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l Comme l’iluflre Vz’gcuoro qui a www la première
Partie de cette H Moire des Turcs, l’u dfidiéâ u’ wflro Ajoul

Moufiz’gmur le Duo de N azurs, à que tout ce que l’ouy
u uu’j’ouflé depuis allant ou fur oêsfludemom doit up J

pur-rouir aux hâtiers de œgouoroux Primo .- in)» au que
tél fit (1qu filoæfjîou regardoit puhirulz’omuout Voûte

MajePcé , puis queue u recueifly commopurproaput tou-
tesfes étudiiez Influx miuoutes , âpre: vertus lesplus bé:
niques. Et d’uiloursfi quiffuflrflt - ouplus iujlomout dou- ’

un ou Ouurugo , ou je Wid ce qui nous refile des marques
â des amourons de lErupiro-de Gram, qu’à lu plus grau;
de Royuo quifiyz’tiumuo’s zfluè’u’u flug des Puloologuos? ou

que! dZ]l6j-4 -z’l ou moudeplu: ajouré à plus honorable,
pour mettre à rouuon a? que I’Hijzzoz’ro u fuuué des defi

poziz’zïos à de la mouroirs de ces Mouurques iufommez 5
I que la [dorée protofliou de Voûte-Majel’ce’s agui luge-

uorofité wuufiuuturoflo que lugruudour , à dom la nm:
î Il.»

-.--. Ak).---I



                                                                     

WU EPISTRE. .me a toufiours eu pour eompagues la fpleudeur ce" la ma-
- guifieeuee .9 L’ Augufle Maifou de Gonzague a de tout temps
me le refuge des Iluflres mal - l2eureux , le flipper: de la
vraye Religion ,. à" l’amour des me; Lettres .- Dam les

[ferles pafez toutes les Hijioires uous ou dormeur amarre
d’exemples qu’elle a produit de Primes ; de daus le uojlre

la vie de feu Moufieigueur vojire Pere , a? de Moufiigueur .
voflre Ayeul , eu a me vue preuue eoutiuuelle à" vue aux.
marlou amharique. Ou ue vid lamais Primes traiterplus
oouoraolemeu: les geus de merite,iamais de maies Royales

’ i diflriouer plus liberalemeut les graees ée les oieu - faits ,
’iamau Poteutats Coredieus bruler d’vu (de plus filiufi,
uy prodiguer auee plus d’ardeur leurs Meus du leur faug
pour ’la defeufi’ des .Autels gay former de plus geuereux
defieius pogr l ’auaueemeur de la Foy. Ce feroit trop peu , .

’ M A D A ME, que de vous nommer l’oerz’iz’ere de tau: de

H eros , lafille de ces deux grands Primes ’, à" de dire que
vous leur refemolez parfizz’temeut par les treuils qui les
out roudus le plus recommaudaoles .- Il faut eueore adjoujler

. que vous les aue( tous [rupaflez , nomme ils vous out
preeede , à" que vous elfes auiourd’ouy la plus grande

’ de leurs louauges , à le plus releue de leurs titres. Aiuji
uous u’auous pas perdu ldperauee que le Ciel , apres
auoir roufle les iufidelitez des peuples de la Greee par la
Ürauuie des Iufidelles, ne veuille quelque iour accorder
leur deliurauee d voflre emiueute Piezé , à que faifaut
iufliee d saut de» Vertus comme; qui vous roudeut diÂ
I gue d’offre exaucée, il ue vous redouue a: Empire que les
Baroares out vfurpé fur vos Aucefi’res. V eritaolemeuz ,

M A D A ME , quand cette oauie extrafiiou que vous
tireæde tarer deRoys de d’Empereurs ; quaud ces grandes ’
admîmes, qui par des mouds fierez oui attaeoe’ tous les , .

v Sceptre: ce" toutes les Ëourouues de l’Europe â vofire Mai-

fou g ne vous auroieut pas fait redire de qualité pour re-



                                                                     

EPISTRE.gner , cette haute maid’ueufie qui vous a aflujeity les plus
grands Princes de la comme , cet Efpritjî éminent,
cette Bonte’jî coaritanle 5 cette admiraole Sagefi , enfin ces
Perfi’flionsfitns pareilles , à cette A7726 toute Royaleyne

meriteroient pas moins que les nommages de toutes les
Nations à l Empire de l’Vniuers. Aufli nuant que deux
grands Roys , vous confiderant comme le fin! bien qui
manquoit d leurfilicite, amont partage leur Couronne
auecque vous, l’éclat de vojlre propre merice vous auoit
defia couronnée de gloire; (a cet nuantage tout particuj
lier qu’a Voûte Majefié defire deux fois Raine , n’efl

pas le plus grand à le plus confideraole qu’elle ait , puis
que cm quelque mon de plus grand de meriter les Sœpa

v tres que de les porter. Et certes quand la Pologne eut ce
bonheur d’attirer à ede l’objet de tant de dents , à" qu’en

vous voyant forcir du doux climat de voflre naijfance,nozu
criâmes voir le Soleil prendre fit courfie vers le N ort .- La l

France qui vous perdoit de voue vousfuiuit toufiours du
cœur à de la penfee , demeura encore plus eflroittement
attachée d Voftre’ Majefté , par des tonifies que la lon-’

gueur du temps , ny la dijiance des lieux ne [couroient ia-
mau rompre. Guy , MA D A M E , comme vous enliez.
fin admiration enfles delices ,- vous auez emmené anecque -
vous fis plus cireras inclinations ; mais ce n’eli pas de la
France fiulement, en; de la Flandre à" de la H ollande,
de l’AEeznagnejâ de la Pomeranie , ou; enfin de toutes
les Prouinces ou vous auezpaflé. Cette douce force â ces
puifl’ans connues d qui rien ne peut refijier, vous ont cou-l
quis tous les peuples qui ont ou l’honneur de vous voir;
Et l’on peut dire de vojire voyage que fa de vn trient-e
plie folennel à" vnefijle de continuelle rejouiflance. Ces
Prouinces fi un nées, ces Nations fi ennemies entr’edes,

fi contraires en fumeurs à" en conflumes, confpirerent d
l’enuy dans le aman de vous honorer comme leur Souuefi



                                                                     

l h I l P I T R E.raine 5 lidos je trouuerent toutes de mefme accord pour
I rendre. leurs [oumiflons (y leurs relpefl’s d Voûte Ma:

- jcfié, Et maintenant, quoy que défirentes en fintimens
âtrnn langage , elles ne veulent auoir qu’vn cœur Ü qu’vne

voix quand il faut puolier vos louanges , mefler leurs
acclamations auec codes que fait aux pieds de vojlre Toro-
ne la belliqueufe Nation des Polonnois. S’il m’efi permis
autourd’ouy de me rangerau nattière de vos Sujets ,fi mon

me peut mortier quelque place penny la foule de vos ado-
rateurs 2 ieprendray la idem: de. m’auancezo au premier

a rang, (r de vous flipplier d*acccpter cette petite oflrande,
me; les. renflera!!! enroue; Mr: tout: on vie;

44412441452

P5 Mit! M4i’lïf”:

ï?! -

c . Le inestimable; aes-obeïffaqt
. ” ’ a; grogs-Eddie (bruiteur. l

I i MEËERÂÏ? ’
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TR,ÈSOPVISSANT5 TRÈSO
LLLVSTRË s ET MÂGN ANIME PRINCE,

MON-SEIGN’EVR Limone DE CoNZAGVr;
Duc de ,Niuernois, Se Douzioys,Prince de Man-
toué, Marquis du M’onfeïjs-at ,- Comte’de Rethe-

lois se d’A’uxerre, &c. Pair de France 5 Cheuæ
lier de l’Ordre du R0y5 Capitaine de centhom-
mes d’armes de les Ordonnances5 Çouuerneur,
le: Lieutenant général pour fa MajePcé delà les-

.Montlsgjëc En Italie, - l ’
’SALVT, ET. FELICITEÏ P-ÈRPETVELIE;

Î "ON 514:1 GNE’Vfii-g

Bien Que nous fo’yons [eus creésàrliima’ge «Se famblançe de Dieu; Peur:

ucuèpar luy ,8: ennoblisi-d’vne; mefme une raifonnable», fans diffaence
aucune, linon. celle quenbus y imprimons de bon ou de mauuais , par la
vertu ou ha dcprauationde’ inol’crena’t’uzrel : Il y a neantmoins beaucoup des-

dies 8c degrez parmy les hommes; les vns cfians nei pour commander, les ’
autresrpoun’obeïr, se fer-un; les vus riches-heureux, les autres panures;
infettunez; les vns’dc longue durée en la continuation de leur race, les 311-!
très foudainem’ene effanes, 8c difparoiEans du iour au. lendemain: Tenu
mais que de’ccs diffamas 86 varictez toutes les Hifioires font pleines;



                                                                     

E P I S T R E.
lchuelles nous airons douant les yeux commean belle glace de mi’roüer,
icprefentant au vif le train a: le cours entier de la vie humaine. Bien clLil
vray que la vertu propre Se particuliers: d’vn chacun, doit toufiours relire
pour le principal ellabl-illemcnt de la noblefle, tcfmoin la plufpart des Mo-
narchies 8c Ptincipautez qui ont ollé dans le monde: Mais pource que les
commencemens en font aulli tenebreux que s’ils clloicnt plongez à: en.
foüys auprofond gouphrc d’vne incertitude obfcure, à guife de quelques
gros quartiers de fipierre rudes 8c mal polis, qu’on ictte en bloc dans les fon-
’ emens d’v’n cdi ce, pour puis aptes faire milite &exhauller au demis les
embellillemens de fa (fluorure; Aulli l’antiquité de fang, les triomphes ,la

loire &la renommée de les maïeurs, autec les facultez 84 moyens u’ils de-
aillent, font vn fort grand aunntage 8c (coeurs peut bien-toit fe llano con.

noillre, bien-toit le mettre en euidence, 8c le faciliter à bon rix Vn che-
min à l’illullration de fon nom: Dont les entrées 8: remiers é auchcmens
en font non feulement mal-allez &laborieux au po ible , mais fuicts quant
85 quant à infinies trauerfes , contrarietez, se obllacles. De maniere qu’en-
core que les fages anciens ne nous ayent conflitué que trois fortes de biens,
oudons de grace, ceux de l’clprit, du corps, 85 de la’foçune; l’on y eut
neantmoins à bon droit adioul’ter la quatriefme, fçauoir cit la noble e 8:
ancienneté de race. Car au maniement des affaires ’ubliques, alla conduite

-d’vne armée, enfemble à toutes autres charges 8; minillrations d’vn Eilat,
le peuple lattera plus Volontiers toufiours l’œil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maifon illullre, fur quelque perfonnage d’authorité 8c con-
dition, fe laina mieux mener 86 conduire par luy, le rendra plus fouple de

iobeïll’ant a les Commandemcnss que non pas à Vu petit compagnon nou-
ucau né, dont l’auancement &la reputation ne font que commencer à
poindre, a: le poulier en auant. La vertu doncques accompagnée d’vne
noblclle de race, 86 de l’opulence requife pour ne les laitier point oifiues,
relÎemble à vnc pierre procieufc, richement emballée enor taillé, cizelé,
efmaillé , ou autrement cmbelly de quelque excellente manufaôture 8c ra-
re ouurage. Aulli Platon appelle or, non le vulgaire metalique , ains celuy
qui cil: incorporé ô; vny dés nollre naillance auec nous 5 la vertu &la reputa-
tion qui nous cil: deriuée de nos ancellrcs, par vne longue fuitte ôc continua;
tien de polterité fans reproche. .C’elt pourquby quandnous venons acon-
fideter en nous-mellites , que depuis e premier efiablill’ement du monde ,
il n’ a Vu feul de t0us les mortels, full-Ce le moindre 8: ,e plus Ïabiet
crocheteur , dont la race n’ait ellé continuée de cré enfila iufques’ àl’heuï-

to prefcntc 5 Il (omble certes que ce loir vne chofe bien imife’r’able d’aire
la fin de la fienne, a; de voir aneantir a: perdre le ficèle en naître efloc",
fi nous ne lainons quelque lignée qui le paille cohtinuer endroit fox, tant
qu’il plaira à Dieu le maintenir felon les-loi): par luyJefiablies euthanature; Si
bien que le contraire de cette difgtace deum ronfleurs clin: reputéà ivn tresg

gmndheur &felicité. A i I a e. - 5 1 w; -: a
0R l’empire de Confiantinople , ou plullrol’t l’empire Ron’iain tranfporté

la , (car les Grecsimefmes en voulurent toufiours retenir lenom , mon
dcfia atteint neuf’cens se tant de-rcuolutions Solaires, (celai peut tomber
enuiron l’an mil deux" cens deux de nolise falut , quand les Françoiâ merlu

e ze e

l



                                                                     

E P I S T R E;
de zele 8c de ferueur de retirer l’héritage du pcùple Chicliièiidèè mains

-des Infidelles, le recroifcrent derechef p0ur palier en la Terre fainte, fous
la conduite du Comte Thibaut de Champagne; lequel ellantd’c’cedé fur
ces entrefaites , ils appelleront en foulieu Boniface Marquis de Moriferrat,
Prince de finguliere vertu 5 8l le plus renommé Capitaine de tout [on temps;
Mais les Venitiens aucc lefquels ils s’alloc’i’eiëh’t , Vinrent à delbaucher leurs

bonnes 86 loüablcs intentions , leur propofans a la trauerfe ie ne fçay quelles
autres entreprifcs de plus grand profit ( à eut dire) 86 de moindres trauaux 82
mefaifcs : Tellement ne s’efians defiôüinei de leur droite 86 lcgitime tonte,
pour aller en faneur (le cëüitlcy reprendre Zara , place forte enl’EfclauOnie,
que n’agueres le Roy Bols de Hongrie leur auoit o ée de force, ils panèrent
outre tout d’v’n train à Confiantinople 3 y titans a’ péllèZ pour remettre le vieil

Empereur Ifaac en fou Throfneg qu’vn certain A cuis auoit vfurpé , a res luy
auoit fait creuer les yeux ,- 86’ainfi accommodé l’auoit ittté en vu cul efolle;
Les chofes à la fin en vinrent la , qu’ils s’en empareront eux-mefmes , au lieu
d’aller à la conquefie du faim Sepulchre , 86 firent ronronner Emlicreur .
Baudouin Comte de Flandres, l’vn des Chefs de leur armééê Delaifiânt le

Patriarchat aux Veniriens, 81 le Royaume de Thefialoiiique à Boniface;
auquel aufli bien appartenoit-il , pour aucunement l’appaifer de l’in-
iure a luy faite, de le priuer ainfi de ce qui luy efimt mieux deu qu’à nul au-
tre. Voila toute l’illuë qu’eutcette belle entreprife, bien clloivnée néant-
moins de la deuOtion qu’auoient premicrement conceuê tant à: Valeureux
perfonnages, d’abandonner leurs ailes 8c repos, leurs melba ’es, femmes 86
enfans, auec de fi rands frais, trauaux, 86 dangers, ou: a 1er en vn pays
fi loingtain , expolër leurs perfonnes 86 leurs vies pouch feruice de Dieu , 8c
l’exaltation de la Foy contre les ennemis du nomChrcfiicn. Deq’uoy outre
ce qui concernoit le falut de leurs ames, ils le fuirent pû acquérir vne re-
nommée immortelle , fi vu etit efguillon86 vne nouuelle pointe d’amni-
cieufc ambition s’efiant moflée dans leur bon dellein ne l’eult défioumé,
86 n’cull: rompu leur premier propos. De forte qu’ayans oublié les." vœux 85 .
les fermons par eux faits, letout s’en alla en fumée, aptes ie ne fçay quelles
Vaines 86 ftiuolcs efperances, qui enfin ne leur furent gucrcs heurcufes; A
la verité c’eft vn vray 86 pur factilege d’appliquer à autre vfage ce qui a ollé
’vne fois confacré à Dieu: Car cela n’ell plus nol’tre , 86 iamais performe ne
s’en, trouua bien. Et encore qu’il y cuit apparence de quelquecharité 8cde’
iufiice , d’élire t0uchez de la compaflion d’vn pauure Prince Chrellien ainfi’

affligé, ainfi priué à tort de fou propre héritage; fi bien que-le douoit se .
l’effort sa ils le mirent de le reliablit, ne pouuoicnt titre el’timez que ver;
tudu’it’8z: loüables; neantmoins s’immifccr puis aptes dans les biens d’au-r i

truy , faire de telles violences , extorfions 8: rapines en vne terre de incline
Foy 8c créance , bien que de Religion aucunement dill’emblablei fe retenir
86 appropriera qu’ils né pourroient légitimement prétendre,- 86 enfin
dcuoumcr ailleurs ce qu’ils aüôlëilf fi eflroiteant dédié à Dieu a Cela ne
peut tr0uu’er .ny d’eXcufe enneisilu’y’ , dérouleur 8c palliation enticfs le
monde. Car la reptile de Zara" n’cl’toit pas de figrande importanCcL n’y fi ,
prcllée comme le recouurcmcnt de la Tcire’ faintë, 8c des lieux laierez,

e



                                                                     

-47 AH où», ,

iEP.IST.RE.ainfi malheureufement pollus par les Infidelles. Les François doncq’uës
s’ef’tant emparez de Confiantinople’, en demeurerent maii’tres quarante

ou cinquante ans durant , fous cinq Empereurs confecutifs , iufques à tant
que Michel Paleologue riche &puiflant Seigneur de l’Afie, à; llvn des plus
excellens perfonnages que la moderne Grece aitiamais porté, les en chafÎa
tout à fait, 8c s’efiablit dans l’Empire d’Orient luy a; la polierité; ou elle.

a commandé depuis par plus de neuf vingts ans, fous neuf ou dix Empeaj
reurs tous d’vne fuite , 8c d’vne mefme famille: Ce qui n’eft gueres adue-J
nu à nulle autre, excepté à celle des Othomans qui regnent à prefent fur
les Turcs: lefquels depuis ( nos ,pechez le Permettant; ainfi ) conquirent
Confiantinciple fur le dernier Empereur Chrel’tien, Confiantin Paleolo i

ue, l’an 1453. là ou il fur tué combattant vaillamment àla brefche, pour
a deffenfe de la Poy, 86 pour la conferuation de (on heritage. De- manie-î

re que comme cette tranflation djEmpire eut fon commencement par vn
Confiantin fils d’I-Ielene , celuy qui pour le merite de [es beaux faits s’ac-J
"quit le furnom de Grand, il vint aufli à fe terminer fous vn autre Con-J

4 fiantin pareillement fils d’Helene, aptesauoir duré fans difcontinüation
vnze cens vin t-vn an. Car ce que les François y broüillerent ne le peut bon- i
nement appel et conquefie , ny changement d’Efiat , mais pluflofi quelque
joüet 8: palle-temps de fortune, qui" prit plaifir de faire cette petite paren-P
thele, offrant ainfi inopinément vn fi important 8: fi riche morceauâ ceux
qui ne s’attendoient rien moins qu’à cela, a: n’y auroient peut-efirciamais
penfé: Ce qu’elle [embla auoit fait en faneur des Princes Paleologues, afin
de leur preparer 8; faire naif’tre de la l’occafion d’vne tres-fignalee gloire,
d’auoir feu s entre ’tant de milliers de fi grands 6: illufires hommes , eu le
cœur a: la hardielÏe de former vne fi haute entreprife, que de refiituer a
leur nation ce que leurs deuanciers auoient lailÎé perdre par leur noncha:

lanceôc par leur mauuais gouuernement. t
D E ces’grands Monarques, d’vne filongue fuite sa rangée d’Empereurs.

tres-puiflans , vous elfes defcendu, M O N S E1 G N EV R; Non qu’auec
flatterie 85 déguifement il faille aller requerir cela ar de longs defiours ,2
85 le ramener du dedans des nuaces 8; broüillards erais d’vn temps iadis,
plein de doute 86 d’incertitude: Car la dedué’cion en cit toute prompte 85
toute deuelop ée. AL BRAN premier Marquis de Montferrat,ifru de la
n’es-noble 8; tres-celebre Maifon de Saxe, fource viue a: plantureux Semi-A
naire de la plufpart des lus grandes Maifons de la Chreftienté,’ eut de fa
femme Alixqui efioit Elle de l’Empereur Othon deuxiefme 36 de Theo-l

tphanon Infante de Confiantinople, deux fils, Boniface ô; Guillaume.1
Cettuy-cy (fonefrere aifné efiant decedé fans hoirs) efpoufa Helene, fille
du Duc de Glocefizre, frere du Roy Richard d’Angleterre: Duquel mariage
fut procreé Boniface deuxiefmc , qui de fa femme Marie, fille du Roy Phi-
lifppes premier de ce nom, l’an mil foixante, eut Guillaume troifiefme, qui
epoufa Marie fille de. l’Empereur Lothaire fecond: Dont vint René; ô:
de cettuy-cy marié à Iullie fille de Le0pold Marquis d’Autriche 8c fœur.
de l’Empereur Conrad , vinrent Guillaume furnommé Lonvue-efpée à
caufe de [es vaillances se pi’oüeers, René, Boniface , 84 Or ion qui fut:
Cardinal du faint Siege. Guillaume. Longue-efpée efpoufa Sibille fœur de



                                                                     

,,EPISTRE nulBaudouin’quatriefme Roy de Hierufalem «,h laquelle en indurant [ailla grotte
de Baudouin cinquiefmev a, qui regnaf puis apres. Mais la nier-c le remaria à
Guy de .Lufi nan Roy deÇhypre, lequel s’ePtant allez mal porté ah.
tutele de l’en ant, se dans l’adminifirarion des affaires de la Terre fainte,
incontinent aptes le deceds ieu-ne Ray, qui ne ve’fcut comme rien,
la Couronne vint éskmains dudit Conrad le troifiefme de lesifrç’res , parle.
moyen du mariage luy auec Ellzabeth (crut de ladite Sibille :duquel
fortit Yolandh ui cipoufalcan Comte de Brenne , qui en eut vne fille
nommée Yfabelle, laquelle fut mariée àIlEnipereurlv’ederic fecond. Mais
lestfamilles diiccux Federic, 84 Comte de Brcnne, efians depuis ventres-à
s’efteindre par faute d’hoits, le titre du Royaume de Hier-ufalem retourna
finalement aux fuccelleurs du delrufdit Conrad Marquis de Monferrat.
Au moyen dequoy les armoiries. en furent ldelliors incor orées aux leurs,
aueç vne bann’iere my-partie d’incàrnat et deXblanc, qui fouloit porter à
la guerre contre les .Sarrazins; ui cit le faux efcuflon ilnferé au milieu du
blazon dudit Monferra’t, Renéclrere de Longue-efpéç , l’an mil cent quatre-
vin’gt trois eut à femme Çheramarie fille, de l’lîmpereur Emanuel de
Confian’tino le , lequel luy donna pour fon dot le; Royaume de Theflàlo- .
ni ne , qui fait. vn- autre quartier de ce mefme blazon , marqué par quatre
hglsd’or , ouplufigofi par quatre B Grecs maiufcules, autour d’vnç croix d’or

en champ de ,gueulles, Mais citant deçedé fans. enfans, le Royaume vimà
Ion frere Boniface ,Chefide l’armée des François; lorsque ,s’el’çans croifei

pour palier en la-Paleltine , ainfiliqu’il a elle cy-dellus, ils s’emparerent
de Çonfimtinople, C’ettuy-cy lailrapdeux enfans , Guillaume a; Dimitre;’
Guillaumefucceda au Marquifaç, &Diinitlfç (Ma. Couronne de Thell’alpnia
que: lequel trayant point eu de lignée, fan appennage matu-ma fonlfrere
aifné , 86 delà de nouueau aux Grecs, par leinoyen du mariage de Vigilante
fille dudit-Guillaume auec l’Empereur A’ndronic Paleologue. De la vint
Theodore Porphyrogenete l’an mil trois cens fix ,À qui par le tçfiament de
Jean [on oncle maternel fut appelle audit Marquifatls a; par Confequenty
annexa les Armes de l’Empire Oriental, àfçaupirvn Aigle d’oràdeux telles

en champ de gueulles,.celle-là mefme que fouloit porter Confiantin le
Grand. ATheodore Porphyrogenete fucceda (on fils Ican, qui, eut àfem:
me Elizabeth fille de Dom-Iacques Infant dlArragon , 85 Roy de Majorque
a: Minorque, mil trois cens cinquante baisât. raifon de çc mariage leurs
defcendans adiouflçerçnt à leurs Armoiries le , quartier dudit, Arragon, I
ïheodor’e deuxiefme de ce nom ,84 le troiffiefm’e en ordre des enfans malles

d’iceluy Iean, aptes la men; de fesnaùtres retes citant paruenu au Marqui-
Îat, efpoufa leanne fille aifnée de Robert Duc de Berry, l’an mil trois, cens
nonante trois, dont il eut le Prince Ieanplacques , 8; vne fille nommée So-
phie, qui futrnariéeà Içan PaleologÎue Empereur de Confiantinople; 8:
de cette alliance cy-deuant dite ont cité acquifes les Armoiries du Duché
de Berry aux Marquis de Monferrat. Il laina quatre enfans , Iean, Guillau-e
me, Boniface, a; Theodqre. Boniface eut de Marie fille d’Enfiienne Defpote
de Ruine ô: Semie,nGuillauime , 8: lean. Guillaume efpoufa finalement l’an
mu cinqcens vn, Madame Anne fillede René Duc d’Aleneon, de la Mai:

. , ’ c 1) ’
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ion de France la: de Marguerite de Lorraine : don-t il eut Marie, qui fut
femme de Monfeigneur fedeïricl de Gonzague Duc ide-Mantoue, ere de
Voi’tre Altefle , l’an mil cinq cens ’vi-ngt-feptt: 84 decette Princeïfle a faute
d’hoirs malles le Marquifar de Mpntfer’rar cil palléâ voûte efioc. I .

T EL L Es doncques &fi grandesfont les alliances de vollr’e irres-illufire
Maifon:Si riches,nobles, 85 puiilans furent les Princes dont vous clics de
tous coflez defcendu, que le blazon de vos Armoiries. le voici dignement
citoEé de plufieurs Sceptres 85 Couronnes; co-mparty &Îemé des principa- a
les pieces de terre de toute l’E-urope , à figuife d’Vne belle Mappemonde
On ylvoid d’vn coite la marque împerialedeConflantinople, fiege fouue-
tain de la .Monarchie Orientale; d’autre , les tres-Chrefiiennes Pleurs. de-
Lys du fang Royal de la Maifon de France; La efi lerufalem; Icy Arragon
Sicile a: Majorque : Delà ThelÏalonique, fit le Peloponefe; 8: icy Saxe:
Puis Mantoue ce Gonzague, à l’appofite de Cleues, Neuers, la Marche,
Artois , 86 Brabant: le Montferrat au delà des Alpes: à; de ce cofié icy Al-
bret, se Rethel 8: Auxerre. Mais à quelpropos toutes ces choies a Qu’efi-il be-
foin que i’en entretienne Voûte Alteile qui le doit mieux (canoit que nul i
autre 2 Vous auez certes , M O N S E1 G N E V R , efié’toufiours fi curieux
de Vous acquerir de la gloire, &de la reputation par delliuscelle de Vos An-
ce’flres, qui auili bien ne vous peut fuir, qu’à ’grand’peine yauez-vous dai-
Îgné tourner l’œil pour vous en informer plus auant; mais comme vn vail-
ant 8: magnanime Capitaine, abandonnant le’tout à ceux ni pentu dire

.s’en contenteront , auez cherché de vous acquerir vous-mere ’nouueaux
triomphes" , nouuelles Couronnes, 8c vne fortune correfpondanre àvollre
vertu , afin devous eliablir quelque los 8c honneur en propre par vne vertu ’
partiCuliere. Car encore que les beaux faits des majeurs pâtirent 8c le com-
muniquent à leur pofierité,lneantmoins ce. que chacun vient a y amen-
celler’ôc accroiiire , cil bien plus pregnant , à: de plus grande efficace pour
s’illufirer toufiours dauantage. Au moyen dequoy à grand’peine auiez-
vous atteint llaage de quatorze ans, qu’on vous a veu continuellement
chargé d’vn corps de .cuirafl’e , en tous les camps &iarmées qui le drellerent

fousle feu Roy Henry deuxiefme de ce nom: Vous vous trouuiez aux cor-
uées (t5 fimples foldats iour 84 nuicl à cheual 5 aux plus penibles 86 hazar-
deufes factions: 85 mefme à lalournée de SaintQCm’enrin vous ne vouluiies
iamais demarcher vn (cul pas en arriere , mais auecvn tres- grand dan et de
vôfire performe, vne prefence de mille morts, vous demeurafles igame,
combattant au propre endroit où liennemy vous aborda: à: cirant accablé
de la foule vous fuites pris, après que voûte courfier eut elle tué fous vous
à coups d’efpée, vous ayant la vofire au poing toute teinte de Yang, "841e. vi-
(age adreffé ou beaucoup d’autres auoient defia les efpaules totheÏesÏDu

I depuis , tant que vous demeu’rafies .prifonnier, les Imperiaux n’oublierent
rien que ce loir de tous les artifices qu’ils purenrinuenter, pour vous def’ta-
cher du feruice du Roy, &vousatrirer àleurlparry , auec offres 8: promefles
tres-auantageufes ’: à quoy vous ne voulufies iamais prefier l’oreille; bien
qu’il n’y eufl: encore aucun lien qui vous attachalt’à cette Couronne, que I
la gloire des belles actions que vous auiez faites eniFrance durant’l’ei’pacei
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de dix ans;.Et vousvoïus y elles toufiours comporté de forte, fous quatre
Boys les vns a res les autres, qu-enon fans caufe leurs Matellez fa fontainfi
fermement figurées de voûte affer’kiOn , &reposées fut voûte fimplê
parole , quevous auez en tout 8e. par tout conferuéeentiere, nette -, &itre- -
prochable; lN’ayant mm dit l’on æ pans? l’autre; Merueilleufe integrité 86

grace particulierenqui n’arriue à guetes d’autres ; meiinemenr durant les
troubles à: emoriôns ciuiles , où lion ne fçait bonnement de qui s’alleuï-
1er. Aulli clieswous d’ivn’e race à: d’vn nom , qui-ne manquerent iamais de f0
à performe , 86 dont à bon droit on peut ditele mcfme que l’Efctiture Pain-v
te attribuë àl’vn de fesplus vaillans champions; flanques le dard de [ana--
1,1224: fut «in; la pointe en, arrive. Vous cites d’vne Maifon qui a touliours
porté lesmeilleurs.&.les plus excellens Capitaines de tout le relie de la
terre: enferre que depuis trois cens ans enfla, il n’y a eu en Italie guerre,
courfe, entreprife , bataille , ny allant, cule fies-magnanime fang’de Gon:
,za’gue n’ait fait voir, 82,n’ait faitfentir àbori cfcicnt fan eiforrêz fa valeur;

Que fi ie me ,vouloisartefier à arler tant foie peu de chacun de leurs beaux
faits, il me faudroit baliir icy le corps entier dyne trop longue &laborieua
fe Hiiioite; le mecontenter’ay de trois exemples, l’vn de hardieffe 8e gran-
deur de courage d’autre d’vnc force incomparable ne le troifiefme de prua.
dence , sciage conduite,(car le quatriefme pointât, qui cil le bon-heur tant
requis en vn fouuerainvChef de guette 3 a toufiours clic commun , à: com-s
me efgalement departy à tous ceux de voûte race, qu’on peut a pellet très;
heureufe ) le puis veritablement dire du combat qu’eut. jadis le Seigneur
Galeas de Gonzague contre le Marefchal Bouciquaut , ce que tefmoigna
autrefois le Philofo he Antiochus en (on traitré des Dieux immortels, de
la bataille de Lucul e contre le Roy, Tygtanes d’Armenie , (au: iamais le
Soleil ne. vid vn plus beau-ô; plus excellent fait- d’armes. Ce Bouciquaut",
citant de [rature Gigantale , de force proportiOnnée à fa taille , d’adtefle
d’expctience, de reputation, le premier quetticr de fon temps, auoit defia
par de longues teuolutions d’années , enté. se efpandu de tous collez vu
merueilleux efpouuantement 85 terreur de fou nom, 8: fe trouuant enfin
Lieutenant general pour le Roy à Germes; où diane deucnu, pourla gloire
de fes beaux faits , plus fier à: infolent que ne porte la modeiiie d’vn
Chenaliet, enuoya de gayeté de cœur deflier au combat dihomme à huma
me toustles braues de l’Italie , d’vn bout à l’autre: à quoy performe
ne le prefentant pour refpondre, tant il citoit craint se redouté, le 8d..-
gncut Galeas de petite corpulence, mais d’vn mes-grand courage , ne ’

- pouuant fapporter de voir attacher Vn tel blafme sa reproche à fa Patrie,
accepta gayement le party; a: en chemife auec l’efpée 8: la dague combat-
tir ce Bouciquaut en champ clos , le .Vainquit , 85 qui plus el’t, luy donna
la vie ç dont l’autre de defpit fit ferment de ne porter iamais armes.Le Scia-

neur Louys de Gonzague , furno é Rodomont pour fa demefurég
(force qui excedoit toute portée humaine, iufques à rompre fort aifémenç-
auec les mains vn fer de cheual en deux pieces, quelles grandes preuueS
n’en 1.511 point fait en - fou temps 3 8; mefmeen ptefencetde l’Empereur
Charles cinquiefme. Comme il s’entretenoit vn iour familieretnent auec

. ’ i ç Il)
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î"luy, &ilu’y parloit entr’autres chofes d’vn lien ’Geant More qu’il-auoit aine-4

Taré d’Afrique, &qu’il luy monûtoit du doigt la auprés , fi ex’c’efiiuement

.fort 8; robuûe, qu’homme ne pouuoit duret deuant luy à la lutte,
que le plus fouuent il n’y employaû qu’vn bras tout feul, il’l’uy demanda
en le ioüant s’il oferoit s’attaquer à ce More. Le Seigneur Rodomont fans
ÏIuy refpondte autre choie, iette la cappe à: efppée î, ô: s’en va faifir l’autre I

au collet , puis l’embrairant au trauers du corps, quelque refiûance qu’il
fiû , l’eûouffa de leine arri-uée , aufli legeremenr que feroit vn grand
Lyon quelque maûin ou dogue d’Angleterre. Mais quant au Seigneur
Dom Ferrand Vice-Roy de Sicile , Gouuetneur à: Lieutenant general au
Duché de Milan, &aautres terres de Lombardie, qui a eûé l’vn des plus
valeureux 8: figes Capitaines de (on fiecle, à; qui qutre infinies autres
belles charges à quqy il fur employé tout le long de la vie , eut le com-4-
mandement princip au voyage d’Alge’r , où il fit, cetteglorieùfe 8e à
iamais mémorable retraite: il ne faut point aller chercher ailleurs de plus
grande marque de de plus beau refmoignage de fa fulfifance, que le iris
gemme du Prince qui en fut en fes iours vn tres-fouuerain maiûre, le
veux dire le mefme Empereur Charles cinquiefme. Lequel ’fe voyant con.-
.traint de joüet à quitte ou à dOuble contrele grand Roy François, le
(cul obûacle de toutes fes entrçptifes 8: deifeins , a; ayant àcette occafion
«hellé- de longue-main des pratiques 86 menées , pour nous venir, outre
[es forces ordinaires, ierrer toute a Germanie fut esv bras s ne voulut pas
néantmoins en vne aûiairefi pefanre choiiit d’autre conducteur de cette
grolle 84 puiiïante armée, ny autre coadjuteur de les delibetations’ 81 con;
cils , que ce braue Prince voûte on’cle paternel, luy menant l’auant- arde,

les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la Ville de Ligny, ducale de
Saint Dizier: puis le vindrent prefenter deuant Chaalons, 8; de la paf;
fans outre à trauers tout le Royaume iniques au Laonnois , la paix fut fie
nalement arreûée entre ces deux grands Monarqu’es, qui ne fut iamais
plus par eux violée ny rompuë : Car la mort qui uruint lâ-deifus demella

- eurs emulations a: uetelles. I ’TELS égaillons e bien faire, telles femences de vertus vous ont de;
lauré vos predeceireurs , pour en cultiuer 8; faire valoir ce riche se glo-
rieux heritage , auquel vous leur airez fi bien fuccedé , que [vous auez
toufi0urs trauaillé à l’augmenter. Mais , MON S E1 GN EVR ,I voûte

l retenue ô: Voûte modeûie me ferment la bouche, 85 me defendent d’en
’ parler dauanta e; (cachant bien que ie vous offenferois de toucher rien

icy de la moin te de tant de belles parties, que l’on void éclater en voûte
performe; De tant de faintes 8: pitoyables entreprifes ; de tant d’exem-
ples de charité, de deuotion 8: d’aumofne. Oferois-je parler de vos pieu--
Tes fondations 85 delvos magnifiques baûimens , d’vn Contient de Mini-
mes au faux-bourg de Rethel par ripus fondé &baûy de pied en comble,
en lieu tresaà propos. ont Vn uartier li Voifin des folitudes efcartées de
l’Ardenne: D’vn Coi ege de le uites dans la Ville de Neuers , pour l’inûru-

&ion de la ieuneflb: D’vn feruice qu’Otidian en la Chappelle de voûte ho-
ûel de Ncuets:Gonzague en cette Ville de Paris; aumofne certes tresi
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employée Ë l’indigence ideices’ipauures Me’ndlails Barrette:
. Du manageât» tenante ramassage chacun sa”, deûitu’ëes de
’ autres fatuitéz et moyennai i D’lnfinîcs’autrc’s libertines:- 5: bienfaits;
- Vous obligéz’toute la Ptaiieélde ce une magnifique 8c füptrbe Édifice de
- N641: , imides principaux gui-freinons 8e décorations de Paris’Æ’BÂIËy "au très

dans grande Vieille tout’del’erte , déûinée pour: meulette fortuité sures;
dre des linges 8c dtappeaux: La. où parmy tout plein de belles choies’vdtt’s
auez proposé de faire vne grande 8: cuticule Bibliorheque, garnie de toit.
es fortes de bons Liures , auec deux hommes de, Lettres ûi endiez d’vne

benne pétition, r’vn Pourri-tangue Grecque-,«i’autrè viseur mais, qui
auront la charge alliiûe’r’troi’s’iëitt’r’s la r’cm’àafi’er, pouf-

ceux qui y viendront, 8: c0nfererauec eux des oiné’ts dont ils le voudront
refondre. Setoit-il doncques raifonnable de fru ter la poûerité de la con-
noiflanCede l’Autheur d’vn tel bien , duquel nous aurons ioüy en nos
iouts a Moy doncqucs pour n’encaurir. point cette’ingratitude, ie me fuis
ingéré de prefcnter à V O ST RE A I. T E. S S E ce petit .trauail , qui ell-
vne traduâion que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faneur de fes ci-
toyens, autant ignorans 86 gtofliers pour cette heure-là, que leurs anciens
predœeûeurs furent arfaits ô; admirables’furrous autres, s’eûeûudié de

tamailer tout lein e belles chofes : Far où vous verrez , M0 N S EI-
GNEVR , Force changemens infignes.& notables , bien diffetens les
vns des autres , aduenus comme en moins de rien , 8: reiferrez icy en petit;
Volume , ny plus , ny moins qu’en quelque payfage reprcfenté en vn tableau
font comprifes de longues eûenduës de terres 86 de mers. Et combien que
le principal but de fa narration Toit de parler des affaires de ,l’Ernpire Grec,
Tous les Princes Paleologues dont vous clics defcéndu toutesfois pource
que la plufpart furent Empereurs -, Roys, ou grands a: puiffans Porentats
en diuerfes parties du mende, 86 par vn long efpace de temps, il eûâ tous i
propos contraint faire des digrcilions pour plus grande facilité &cfclair-
cillement de fon Hiûoire; 8c d’y entrelaffer incidemment beaucoup de
ehofes qui ne doiuent point cûre defa eabl’es’ au Leéteut, dautant que la
plus grade partie n’ayant, eûé touchee de performe auant luy, Cela ve-
noie par con equent à cûre du tout eûeintôè ignoré. Vous le recevrez donc
s’il vous plaiû , M 0 N S E I G N EV R, comme eûant de voûte droit , 8e

i deuolu à vous ar fucèefliOn de Vos ptedecell’eurs: Afin ue fous l’ombre
8c faueur d’vn fi magnanimoôc fi vertueux Prince, il pui e pfut; dignement
fortit en lumiere, se trou’uer grace deuant les yeux du pub c: Tout ainfi
que vos œuutes fi meritoites, Vos intentions fi lainâtes 8c: fi charitables,
e voyent fecondées de la benediâion d’vne belle lignée, àqui cét duum-

ge pOutra ferait quelque iour , 8: me; à ce petit. Prime qu’il a pieu à
Dieu vous donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il vous auoit rauy d’en-

tre les mains .auant le temps à Et pour efprouuer peut-cirre voûte con;
fiance, laquelle le monûta telle en vne li iuûe aŒiÇtion, ne ccifut vous
qui confolaûes les sans d’vne perte qui vous eûoit fifenfib e. Puilfe doncg
ques CCUCS-illüfiic 8; heu aux enfant vous comme: fur vos vieux’igurs;
Punk-fil à l’exemple de es Majeurs, qui retireront ina’gnanirrêi’emetft a de!

m)
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mains des eûrangers l’heritage qu’on, leur vfurpoit ; repetet-quelquesçï
fois à meilleur tiltte encore fur les ennemis dunom Chreûien , les Royau-
ines se les Empires qui luy appartiennent: puis qu’il eû fi bien né, fi bien

. voulu, ée tant aime du Ciel, qu’a fa l’aime. regencration il. nous a appor-
té 8e fait’voir la plus ioyeufe nouuelle, le lus agreable a; defiré fpeôtacle
que le peuple François euû fceu demander a Dieu, nylfoubairter enfoy;

inefme. - ’ t - ’ -
M ON S E I G N EV , le fup lie le Clreateur de vous donner en. tires;

parfaite fauté 8c profperité , treso ongue 8: trcsfhcureufc vie.

De Paris ce vingt-nafé)»: d’Aùn’I,

" mil ring mi: jèptante-jêp.

DE vosras AiTE’ss’Éi .

Tus-humble; 8: tics-Î;
obeïfl’ant femiteur.

à l i Brins) ne VienNERBË,
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en. 4Mlaseaauaaazaaa stars. area museau. trustasses.

AV LE CTEVRJ
E’T Ouurugc de lo’ngut baleine (9" de grande dtptnfi , n’efl pus tout

d’uneplumcn) tout d’un temps ; il a efle’compofi’ par diners Autbturs

au a; (7 à diutrjës reprifis. La premicrcpicc’c rfll’ffifloirc de Laonic Chal-

’ condyle Grec de nation Ü dtlscm’cn , lequel cfcriuunt de la docu-
dcncc de l’ Empire de Grccc , (1j de l’cfiablzjjèmmt de alu): des Turcs,

’ a conduit u narration iufqu’cn l’un 16 42. . .Bluile de V igue te, dont
de]? duoirfizit reloge que de l’auoir nommé , l’a traduit en noflrc langue ; cr bien que fin

elocutionfiit un peu rudepournoflrc temps qui tfl deuenu plus dtliCat , neantmoins la re-
putution d’wnfibubile homme n’a pas permis que l’on ait retouché afin langage , de peur

que les critiques ou les enuicux n’ulluflêntdire qu’on l’aurait dtflormë au lteu de l’uiufler.

[la udioujlc’ti lu ruerfion quelques remarques flirt curicufisfir les ufiirtsdcs Turcs, qu’il
u moulu uppellcr I lluflrutions : mais de peur d’interrompre lcfil de l’Hijloirc , l’on u trou.

uÉ bon de les mettre tout au derricrc. .V n autre Jutbtur nommé Thomas thus [leur
d’Embry , truuuilluntfitr les findcmens que C lmlcondylc auoit. iettez , u continué cette .
Hifloirepcndunt le cours d’onficcle (y dom): , iufiquîu’ l’un 1612.. (9 s’en a]? ucquirtc’ auec

ujfiz d’ cxuflitude (’9’ de bonbcur , pour uuoir acquis l’approbation publique. Lcficur de

Mezcra): reprenant I4 narration ou Anus l’uuoitfinie , l’a pourjuiuic tufqu’è l’année

16 4. 9. ë n’a swingué r9» fis joins pour rechercher des wcritczfi Éloignées , nyfi peincpaur

rendre [on assumât digne du nom d’Hlfloirc. Outre les Illuflrutions de Vigne" qui «un!»

mm enflure , les Libruiresy ont 1:0qu udioufler l’Hijlaire du Semildu Sieur Boudin,
les F figures (’9’ ’Dtjcrt’ptions fuitesïpur N icola’i , contenons les diuerfis jupons d ’bubits des

diunfisperfinnes de cc puys- là , &’ les Tableaux Propbetiqucs qui maquent la ruine de
l’Empiredcs Turcs a afin qu’il ne manquufl rien au contentement des cur’gux , (gr que tout

ce qu’on peut dcfircr pour cette muticrcfi trouuufl en ce Lt’ure. Deplus, comme les temps

à les unne’cs efloicntfort confufés dans l’Hifloircdt C bulcondylc , (y quelquefois maf-

me dans la continuation d’œlrtus , de telle [ont que le Lêfleur nefiuuoit ou il en (fioit,
de mefine qu’on vuijfiuu quifi trouutroitoen haute mer [uns carte (914m bouffie : lefieur
de M czar-u): u tufibëpur la confirma des Hijloircs des Nations tuai-fines, (9’ des 41mn;
les des Turcs Ùuutrespt’eccs que [.tuncluuius a données du public, de les debroüiller (a.

diflingucr,’ ainfi qu’on e «terra aux marges-d; chuqucpuge ou il les a marquées. I ly a en-

tore 4111014le la Traduclion des Annales des Turcs *, auec des glofës (7 annotations en
margeupourl’intcllt’gence des noms des V illcs (9* Tuys s truuail que ceux du mofler cfli-

rueront ans doute bien plus grand (9* plus mile qu’il ne puroijlru nuageux du vulgaire.
l Il n aufli accompagné les Portraits des Grands Seigneurs Turcs chacun d”une Engmm-

me qui defirit autant que quatre V ers le peuucht faire , la «un , les mæu. la mort
ces Sultans. Il n’a]? pas bcfiiin de s’effondre icy fiorlc dcjjéin , les louanges fifi la grandeurdc

l’ouuruge’ : ce finit n’uuoirpus ujjêzzbonnc opinion de ce qu’il vaut (y de wofirc iugcment,

que de ru.ouloirruouspreocuptr l’tfpritfitr cefùirt , les Edirionsprccedentcs qui s’enfimt de-

itc’esaucc upplaudzflèmcntfiruiront depuflË-port Ù de recommandation à. celle 9:,quund

mefine elle ne [croitpus beaucoup plus ample a. plus 00116620un les autres. Allons donc à
la chofiï, afin de m’cjpurgntr la peine de transfini? «me longue Prefact, æ à vous «Il; de

I
la lire.
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PRIVILEGE DV-ROÏ-î

A. -OVIS PAR LA GRACE DE DIEV ,I ROY DE FRANCE .
1, v ET ne NAV Ail ne: A nos amez 8c fcaux Confeillers les Gens te-
l g. nans nos Cours de Parlement, Maiüres des Requefles ordinaires de

’ nollzre Hoftel , Baillifs l Senechaux , Preuofts ,ou leurs Lieutenans, 86
tous autres luüiciers qu’il appartiendra, Salut. Nofire bien amé Se.

a l ’ ’ il meur. ordinaire , a; de noflre tus-honorée Dame 86 Merci, Di’reâeur

de nofirc Imprimerie Royale en nofire Chall-eau du Louure , ancien Efcheuin de luge
Conful de mitre bonne Ville de Paris ;Nous a fait dire a: remon liter, qu’ila cy deuant
fait imprimer l’Hionire de la devaient: de [’Empire de: Grecs, ë l’gfszlzflêmcnt de (du; de:
Turc: , par Calcandjle, Athmim , traduitepar Blaifê de ingéniai" , nuer-l’augmntatian faire

pu leficar Michel Baudicr, auec nos Lettres de Priuilege : Lequel eflant prez à expirer dans
quelque temps , ë: iceluy Cramoif y ayant fait reuoir , corriger a: adiouiier vne continuas
tion iufques à prefent ,-par perfonnes capablestc de merite , defireroit le faire timprimer:
Mais la crainte qu’il a que quelques malueiilans ne voululÏent im rimer ladite Hilloire
fur les precedentesimpreflions , a: ne fufcitent me’fme queques E rangers ace faire , il
a eu recours à Nous ,84 nous afupplié tres- humblement ,luy accorder fur ce nos Lettres

. de prjuilcges 86 Permiilion a ce neceiTaires,portant deffencés à toutes perfOnnes de quel-
que qualités: condition qu’elles (oient , d’imprimer , faire imprimer, contrefaire , ex;
traire , changer , alterer , vendre ny debiter ladite Hifloire de la decadence de l’Empire
Grec , a; l’efiabliifement de celuy des Turcs , tant fur les precedentes impreflions , que
fur celles nouuellement corrigées-6c augmentées: .Et ceen quelque façon , maniere, a;
fous quelque pretexte que ce foie, fans le confentement dudit Cramoify , en vertu des
prefentesalA CES CA V S E S, defirans le gratifier a: fauorablement traitter pour
diuerfes tairons à ce Nous mouuans , 8; pour-les bons a: agreables feruices qu’il Nous a
rendus &t Nous rend iournellement, NOusluy allons permis 8e permettons par Ces pre-
Îentes , d’imprimer ou faire imprimer , Vendre a: debiter en œ’uslieux 8c ter-res de nome
endurance , ladite Hifloire de la decadence del’empire Grec -, se eflabliifement de celuy

A des Turcs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigenair’e, auec l’augmentation
du fleur de Mezera , enfemble l’l-liftoire du Serrail des Turcs parle fleur Michel Bau-
dier, auec la nouue le augmentation que’ledit Cramoify y a fait faire ,’ en telle marge à:
tels caraéteres , a: autant de fois que bon luy femblera , durantle temps 8c cf pace de vingt
années , a compter du iour que ladite Hifloire aura cité acheuée d’imprimer: Faifant tres-
exprei-Ïes inhibitions se deiïenfes à toutes perfonnes , de quelque qualité a: condition
’qu’elles (oient , d’imprimer ou faire imprimer, tant fur les precedentes impreflions que
nouuelles, contrefaire , exrraire , changer , alterer, vendre ny debiterladite Hifloire de
la decadence de [Empire Grec , a; efiabliifçnent de ccluy des Turcs , auec l’augmenta-
tion dudit lieur de Mezeray , 85 celle que ledit Cramoify y’a fait faire , ny mefine d’en em-
prunter lefititre fans le confentement dudit Cramoify , nonobflrant toutes chofes que l’on
pourroit alleguer au contraire , à peine de fix mil liures d’amen des , payable par chacun de
ceux qui y contreuiendtont , en tout ou partie du contenu cy-defTus , applicable vn tiers à
Nous , vn tiers ux panures de l’Hoflel Dieu de Paris , 86 l’autre tiers a l’I-Iorpital Genre-ra!
des pauures de initie bonne Ville de Paris , a: confifcation de tous les EXemplaires con-
trefaits au profit dudit Cramoify , a: de tous defpens dommages a: interefis, .foufferts et
à foufi’rir. V 0 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 , à: que
foy fait adiouflée à la collation qui en fera faire par Vn de nos amez à: feaux Confeillers 55
Secretaires comme à l’Original: A condition qu’il fera mis vn Exemplaire de ladite Hiltoi-

- r’e dansia-Bibliotheque de nofire Cabinet en nom-e Chaiiteau du Louu’re , deux Emm-
plaires en noltre Bibliotheque publique , a; vn en celle de nollre tres-cher a: feal Chena-
lierle fieu: êeguier Chancelier de France , airant que de les expofer en vente . à peine de



                                                                     

nullité des prefcntesi S I v o vs A i1 i2 o a s que du Contenu en icelles nous faffiezàê
fouffriezioüirplainementôtpaifiblementledit Cramoify,&tous ceux qui auront droit
de luy , pour les Impreflions de ladite Hifioire, a: faifant ceil’er tons troubles 8c empef.
chemcns qui luy pourroiët efire donnez,en contraignant se faifant contraindre par tontes
voyes deuës 8: raifonnables tous ceux qu’il appartiendra. M A N D o N s au premier noflre’:
Huifliet ou Sergent fur ce requis , faire pour l’eXecution des prefentes, tous exploits 8c
aâes requis a: neceilaires. CAR TEL EST Nos-nu! PLAlSlR ,- nonobflzant Clameùr de»
Haro , Cliartre Normande, Edits , Declarations, Arrefls ,- Reglemens, Statlltsôc cori-
firmation d’iceux Priuileges obtenus ou à obtenir, fait que le temps de ceux qui ont eflé
obtenus fait expiré ou non, oppofitions quelconques, 8c fans preiudice d’icclles, pour
lefquelles Nous n’entendons qu’il foit di cré, 86 dont Nous retenons la Connoiifanceâ
Nous ô; à noltre Confeil , &qui ne pourront nuire audit Expofant; en faneur duquel se
du merite des Ouurages , Nous derogeons à tout ce que demis pour ce. regard feulement.
D O N N E’ à Parisle dixiefme iour de Mars mil fix cens cinquante neuf, sa de noflre’
Regne le feiziefme. Signé , par le Roy en fan Confeil ,M A n o v L a. Et feeellé du grand
Sceau de cire iauner

’ I u . . ’ ’ .. . r I ’ I . . .YEt ledit Sieur Cramoify a ail’ociéàfon droit de Priuilege, Augul’tm Gourbé , se Denis
Bechet , Marchands Libraires à Paris, pour en ioüir fuiuant l’accord fait entr’eux.

Regijlrëfier le Lim de la Communauté de: Liban?" ë- Ïmprimeai’: de cette 171’116 de Pari-fi

le dix-’hxitiefme iour daller: 165 9. flirtant l’Arrqfl de la Cour de Parlement du S.- 2114271165?

argué, 1). se une T, sium

LLes Exemplaires ont cite fournis].

Çdchene’ d’ImPri’mer le vidgt-jîxiefim Iuiller 16’629 g ”

aaaaaaaaaaaa assissent:anagramme
EXTRA1T* RÉGISTRES DV CONSEIL.

Priue’ du Ray.

a; NT à i5 Sebaflien Cramoify , Imprimeur Ordinaire du Roy 8e de la Reyne,ancien (son? I
’L 55-; fui 86 Efcheuin de la. Ville de Paris,8c Auguflin Courbe’, Marchand Libraire en ladite Vil-1

. l le demandeurs, en lettres du dernier Iuiller 1658. 8c requerant les deipens des defïauts leuez’
au Greffe du Confeil les 2.8. Iuin,’12.. dernier Aoufi d’vne part, 36 Iean BCItl’lClih auflî

.7 r 7 .À Marchand Libraire de la Ville de Rouen defendeur d’autre part , fans que les qualitez
PuiiIènt nuire ny preiudicier attx parties. V E V au Confeil du Roy , les (limites Lettres obtenues par le-
dit Courbe’ ledit iour dernier Iuiller 1658. par lefquelles Sa Majcfie’ luy auroit permis de faire faifir 85 ara
reflet tous les exemplaires du Liure intitulé , l’ Hrjfaire deln demdence de I’Empire Grec , é effablxfliement de
celte] de: Turcrpar Calcondille Athenien, traduitepar Bienfa- Vigenaife, àuerl’augmenmtion drefieur de M e in
au] : enfemblc, fifi-[foire du Serrailder Turcs,p4rlefieur Michel Baudier, auec la nouuelle augmentation
que le dit Cramoiiy y afait faire , 8c autres qu’il auroit fait imprimer en Vertu des Lettres de petmifliori
obtenues fous ion nom, &fous celuy d’autres perfonnes,dontil auroit les droits par ceiiion ou aflbcia-l
tion , 86 qui depuis auroient clie’ imprimez ailleurs en quel ne lieu que ce fuit fans (on corifenteme’nt. , se
en cas d’oppofitions ou refus, d’affignet les oppofans ou refuci’ans 8e tous autres contreuenans auÎditcs Ler-

tres de priuilege audit Confeil , pour fe Voir condamner aux peines 8c amandes contenuës , 8C en rouf
fes dommages ô: interdis , auec dcffences de faire aucunes pourfuitcs ailleurs qu’audit Confeil à peine "de
nullité 8c caiTation de procedures , explort de lignification defdites Lettres Be allignation donnée en crin-ë
fcquence audit chendcur au Confeil le 2.2.. Avril 1659. pour le voir condamner aux peine 8e amandes pot-1
te’es par lcfdites Lettres de priuilege obtenuës parledit Cramoify I ont l’imprefiion 86 vente du fuldit Li:
ure pour y auoit contrertenu; enlemble procedcr furies faifiès de p ufieurs fucilles dudit Liui’c imprimées
parlcdit dcfi’endeur, au preiudice defdites Lettres , 85 deŒaut leué au Greffe du Conltil par lefdits demanf-
dents contre ledit deiïendeut , le 2.8. Iuin 1659. exploit d’afiîgnati’on à luy donnée , en coulequence le si

Iuillct enfumant les defl’autsiaufhuitaine , 8c pur &fimple leuez audit Greffe par les demandeurs "contre
ledit deEendeur le 2.2.. Aouft 86 I. Septembre dernier ap cllant dudit rcglement rendu en l’infiance entré
les parties le 19. Septembre audit an , procès verbal du leur Commiflaire à te depute’ dudit iour conte-ï
mntfon ordonnance , quiordonne la fignarure dudit appointement 86 ioint les defpens des deflauts re-
quis parles demandeurs à l’inflancc pour en iugcant y cirre fait droit, cupies collationnées en faire l’vn



                                                                     

l’autre de deux Lettres Pateutes expediéeseu faneur des demandeurs, des 15.8: tembre1649.ôcro. Mars
dernier -, portant permifiiou audit Cramoify d’imprimer ou faire imprimer le lui it Laure intitulé, La De-
Cadente del’ Empire Grec, auec défienfes à tous Imprimeurs , Libraires 8e autres , de faire imprimer ledit
Liure pendant le temps mentionné efdites Lettres , à peine de confifiiarion des Exemplaires , trois mille
liures d’amande , 86 de tous dcipeus,dommages &intereflzs s exploit de figuificarion defdites Lettres à l a
requelie des demandeurs , aux Maiflres 86 Gardes des Marchands Libraires , Imprimeurs 8e Relieurs de

1 ladite Ville de Rouën, en charge, à ce qu’ils enflent à obeir aux deiïeni’es portées par icelle à peine
-d’eucoutiri’amande mentionnée du 2.9. Mars dernier, procez verbal de faifies faites à. la requefle dudit
Courbé le 2.9.Mars de plufieurs fueilles de papier imprimées d’vu Liure intitulé; La Decadence des Tram,
portantlefdites fueilles pour titre , Bajazet recoud , Liute douziefme, folio 267. 8c autres marques fuman-
tes , trouuées dans la boutique dudit defi’endeur’, vne dei’dites fueilles imprimées portant ladite intitula--
tion , requelie prei’entée à la Chambre de l’E dit de Rou’én par ledit defl’endeur ,- 8: tendant a ce que
pour les taules y contenu’és il lu)i pleufi: ordonner qu’ils en vieudrorent au premier iour fur le haro interiet-
té par le defi’eudeur contre ledit Courbé de la fuidite faifie pour déduire curs tairons, au basefl: l’ordon-
nauce du dernier dudit mois de Mars portant Viennent prefcntement.Arreft rendu en ladite Chambre de
I’E-dit de Rouen entre les partiesle i4..May1659. portant que tres- humbles remonfirances feroient faites à.
Sa Majeflé de la (urprii’e’ de l’Arrefi , 86 cependant fous fou bon plailir , a permis audit Berthelin de con-
tinuer l’impreflion dudit Liurc de I’Hiflaireder T ures, lefquelles remonilrances feroient employ’ées’audit
Arrefi,requel’ie prefimte’e au Confeil parles demandeurs tendant à ce qu’il pleufi à Sa Majefié fans" auoit
égard audit Arrefi: de ladite Chambre de l’Edit de Rou’éu du r4. M ay commedquné par attentat, or-
donner que les parties procederoient audit Conferl fut les aflignations données audit dei’i’endcur , 8: que
dtfi’eui’es feroient Faites , tant àladite Chambre de l’Edit que Parlement de Rou’én de prendre connoif-
faute du fait en quefiion’ , arrcft interuenu fut ladite tequeile le i0. Iuin dernier, portant que les parties
procederorent au Confcilfur les afliguations données audit Berthelin , defi’enfes aux parties de fi: pour»
uoir ailleurs , 8; à ladite Chambre de l’Edit de Rouën d’en connoiflre a pzinc de nullité se caflËition de
procedures , exploit de ficgnification dudit Arreft faire audit defl’endeur le :r.dudit mois de. Iuin , Co.
pie imprimee d’Arrcfireu u audit Parlement de Paris le 7. Septembre 16371 entre Iean du’ Bray , lei’dits
Mailtres de Gardes des Marchands Libraires de Paris 8; Rouen , parle Uel entre autres choies defl’enfes’
auroient cité faites aux Libraires de Rou’éu d’acheuer l’imprefliou par eux commencé.- 8c contrefaire le

Liute de la Cour Sainte pendant le temps du Ptiuilege dudit du Bray , ny de ceux qui les auroient Fait im-
primer qui demeuretoieut fupprimées a peine de canfifcation 86 de mille liures d’amande, requeite prefen-
rée au Confeil par les demandeurs , à ce qu’il leur fuit permis d’adioufter à leur produâion le recueil des
Statuts 8c Reglemens des Marchands Libraires de la. Ville de Paris, le ut adiuger leurs fins 85 eonclufions,
de leur donner aé’te de ce que pour contredits à la produôtion dudit defi’endeur ils employeur fe contenir
en ladite requefie , au bas cit l’ordonnance du Confeil du 2.5. 0&obre dernier, portant receptio’n’de ladite
piece , aâe à eux oâroyé de leur employ , 8C au furplus en iugeaut fignifié le 2.9. dudit ruois aufdits Mar-’

chauds Libraires requeflte des demandeurs feruant de contredits contre la production du defiendeut , se
teception des Statuts defdits demandeurs,au bas efl: l’ordonnance portant adire reception , «Se au furplusr
En iugeaut du 2.5. Oâobre 1659. lignifié le 2.9.eu fuiuant. Arrefl: du Confeil interuenu en l’iuüance le 8.
Nouembre auditan portant retention d’icelle au Confeil, acte d’appel interietre’ de ladite ordonnance
par ledit Berthelin le 2.3. Nouembre1659.requefl:e dudit Cramoii’y aux fins de plaider fur leditappel, fi gni-
Ee’ele 2.6. dudit mais, Arreit des ReqUClÏes de l’Hoflel du 2.7. dudit mois, par lequel fur ledit appel les pat-
tics ont cité mires hors de Cour;fignifié le 2.8.dudit mois,a&e lignifié à la tequefte des demandeurs le 19.du a
dit mais , qui pour fatisfaire audit Arreit , il employe ce qu’il a efcrit , a: produit en l’inflauce de retention ,
forclufion fur abondante de produire furladite tetention de la part du deii’eudeur dui9.dudit mais lignifiée
ledit iour , 86 cependant ded’enecs au defl’endeur de continuer ladite imprei’iion iufques à ce qu’autrcment
par Sa Majeflécn cuit elié ordonné,certificat du Greffier Garde-lacs du Coufeil de ce iourd’huy comme de
a part du de fendeur il n’a efié produit aucune choie , se tout culai a cité mis P31- dcuers le [ism- Roüillé

Commifl’aire A ce deputé Et ce confidcré,L E ROY E N S O N C0 N S E I L Enfant droit fur l’inûrnce,fans
auoit égard àl’Atreit du Parlementde Rouen du t4.May dernier 8c à tout ce qui s’en cit eniuiuy,a mainte-
nu ôc gardé maintient Se garde les demandeurs en la côfirmarion de leurs priuilcges,& en confequcnce Fait
Sa Majeité inhibitiôs 8C defi’enfes auditBetthelin 8: à tous autres,d’imprimer ou faire imprimer le Liure in-
titulé, I’Hifloire de la deudence del’Empire Grec, Ü eflubh’flemenr de cela] des Turcs par Calrandille Athanor,
rraduirepar Blair? Vigneronne261’4qzment4tion dudirfieurde Meæerapâ autres enfemble 51a nouuelle aug.
mentation que ledit Cramoil’y l’vn des demandeurs y a fait faire , 8: fur la uouuclle impreflion qu’ils
impriment , iui’quesà ce que le temps porté par lefdites Lettres de prolongation de priuileges (oit ex-
piré , fur les peines p’ortées par lefdites Lettres , 8c pour la contrauention faire par ledit Berthelin d’3-
uoir Fait imprimerledit Liure de l’Hr’jl’aire dela demains: de I’Empireder Turcrpar Calcondir’le , Sa Mijefié

a déclaré a: declare les fusilles a: exemplaires dudit Liure confifquez a (on profit , a: fait defl’cufes audit
Berthelin de continuer nv faire continuer ladite impreflion à peine de trois mille liures d’amande applica-

’ ble au grand Hofpital , laquelle 8:1 Maieüé declare encouru’c’ en cas de contraucution par ledit Berthelin ,
8c ordonné qu’au payement d’itelle il fera contraint en vertu du prei’enrAtrcû , 8: (ans qu’il en (oit befoin
d’autre a 85 l’a condamné auxdel’pcns de lïnlhuce. F A x r au ConfeilPriue’ du Roy remua Paris le Lion:

de Decembre1659. Signé , La Guillaumye. ’ t
HISTOIRE
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plia: admirahle: (flet: de la Prouidence eternelle du Tout-purjïgnt. V n homme
venu de ha: lieu,jèlon la plu: commune opinion ( ie parle du premier Empereu r
de: Tutu) ou en tout euenement, dont le: anceflre: n’auoient commandé un

et 1 ” e q A -e vne petite poi gne’e de gen:,nourr] à efleue’ dan: ’vn mcfihant village de Sogut,

en on temp: ou le: Turcxfizijoientjougè lhEmpire de: Souldan: d ’E g jpte; Par
la dexterite’ de fin entendement,é’ la grandeur defon courage, perfuaderaux Oguzien: (nation
Turque) de reprendre leur: arme: defia toute: roiiille’e:, auec l’aide de Michalj , Marco, à. Au-
ramj,trocè de je: confiden: :’acquerirwne telle re utatio’nzi l ’endroit du Souldan Aladin,ou Sa-

ladin, qu’ayant ejleufin Lieutenant general, il];
putflance,que de pouuoir je rendre le compagnon de ceux qui tenoientauparauantficr la] lerang
de Mai re: ,67 partager auec eux le: Prouince: qu’il: auoient conquifè: en commun: fafujet-
tir lujfeul vne partie de la ÀBithjnie âde la Cappadoce, défaire en hataille rangé; le T eggiur
de la vide de Braye, à" (filon quelque:-wn: ) prendrefi ville d’aflaut ou il ejlahlit le fiege Royal
defin Empire: Se rendre mgfln de: renommée: vide: de Sinope en Galatie, à Angauri en
Phrygie,auec la tin-grande r forte bille de Sehafle ou Siciaa’en Cappadoce, ételled’laca auec

q grand nombre de tre:-honne: place: aux enuiron:: Défaire le: enfin: d’HornutJ’vvn de: fipt
seigneur: ou Satrape: d’Aladin, chajer le: G ree: de la N atolie,é dompter cette Prouince,auec
tune infinité de place: fier la mer Ma iour: N ’ejIre infortuné en pua vne defi: entreprifi:,qu’aux
lège; de: mot; de N ice’e, é- de Philadelphie : Pouuoirparm] tant de conquefle: faire le premier
pajfêr 8000. jure: en Europe, qui j firent on rauage nompareil: Introduire qu’il n’y en]! au-

1 C Y l’on dejpluefignalez. chef-d’œuure de la fortune,ou plujlofl l’ un de: ’

trouua (par [a mort) auoirnen main rune telle *

cun en fa Cour qui ne je diflfon efclaue: Et pour fe rendre plu: redoutable, eflahlit de: Iani. -’ -
faire: ou fildat: defi garde (Turc: toute:foiè â la difierence de ceux d’AriiuratfinjucceflEu r
, auecvn tel choix émilice qu’il:deuoient eflre à l’aduenir comme «Infort inexpugnable , À-
I’anchre tre:-afiure’ de fin E fiat: Donner ôtonjlituer de: lobe qui je font toujiour: ohferuée:
iufque: à ce iourfi trouuant par ce moyen Fondateurô Legijlateur enfimhle. Et en l’eflace de
2.8. an: qu’il regna : Laiflêr enfin riflaficcqfiur: «me trer-helle du tre:-ampleprincipaute’, ra-
doutahle 2 toute: le: nation: ivoifine:,çâ’fihien eflahlie qu’elle deuoit eflre en main: de une
anne’e: la terreur de I’Vniuer: .9 T oute:fou , ce: rencontre: font I rare: qu’elle: n’ont point eu
jajque: icy de fimhlahlee: N j lu; aucun jetond qui le [mofle e’galef en cela. Il flet d’vvn na.
turel tre:-charitable,tre:-clement,tre:.helliqueux,é" tre:-liheral , principalement enuer: fi..-
fildatn d’an cyprit prompt,inuenttfiâtre:-iudicieux,équi toute:fou ne faifiit yin; fin,-
conjeil. Ce fut aufit ce qu’il enchargea jecialement dfi mort èfinfil: , auec fun commande;
ment particulier. de n’entreprendre iamau contre le: Commandemen: de D 1 E v 3 à: au; am-
fiil d’aimer le: fien: pour eflre aime’d’eux; de reconnoiflre lihqalernent, voire honorer ceux
qu’il auroit reconnu la] ejIrc oheiflan: à afiÉfionnezh Ceux qui le tiennent menu de ha: lieu,
le difêntfil:deLich :Le: autre:,qui tirent finarigine d’unefamil’e illuflre, la] donnent 0r-
togule: pourpere. Il commenra à regnerl’an de nofirefilut’lgoo". laiflizntfelon quelques-vns
trou enfin». Il mourutâ Burfê, à pareil iour qu’il auoit priè naiflance 1’ an 132.8. nage de 7o.

an: : Prince autant regretté de: fion: qu’aucun autre de je: faufile", (5’ de" la honte fut fi re-
commandable , que le:Turc: au ’our’d’hujâ l’aduenement de leur: Empereu r: a la Couronne, leur

fiahairent encore la tout; démenant. Lequel nom fi: ficcefiure ont tenu deji heureux

mure en leur: cœur: le: graceJÔtxcellence: de leur pr cm ici Empereur.

f

pnfige,qu’jl:fifint touefiernornmez. de lu]; coulan: quafiparfijecrete influence faire re- .
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SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ce prefint Liure.

I. Preface contenant l’Argument éfiijfl de cet æaure, qui traite de la decadence de l’Em-
pire de: G rcc:, à eflahliflèment de cela] de: triera.

I I. Incident de: ancienne: Monarchie:: Tranflation de l’Empire Romain à Conflantinople,
auec ’un hriefdijiour: du dijerent de la Religion Grecque à. Latine;

l I I. L’origine premiere de: Turc:, à l’etjmelogie de ce nom , pua? fin: quel Capitaine il:
prirent premierement le: arma.

W. De la race de: Othoman: qui ont iufque: icy regne’ de pere en fil: fier le: Turc: : à du par-
rage de: Prouittce: conquifi: par leur: jipt premier: Chef: ,dont Othoman fut l’un.

V. Le: dtfijention: de: deux Andronique: Paleologue: , enjemhle quelque: d’aire: que le:
Grec: eurent premierement à de’mefler contre le: Tutu, (5* entr’eux-mefme: encorer.

Yl. Le: fait: âgeyle: d’orchanfil: d’0thoman,fècond Empereur de: Turc:. .
YII. LeregnedeSolimanfl: aifité d’archan : l’origine de: Triballe: ou Bulgaret, enfimhle

de: Alhano’u, â la pufillanimite’ de: Grec:,auec la prijê d’Andrinople.

VIH. Amurat premier de ce nomficcceda dfonfiere Soliman : l’origine de: Valaque: , é de:
Croatet. Andronique Paleologue recouurefin Empire fur Cantacuzene , qui le la)
auoitfiujlrait de mauuaije’flj. V ’

1X. Le: premiere: conquefle: d’Amurat fur le: Trihaller, Mirfi’en: ,Ü’ Grec: : à cependant;

l l’Afiefi reuolte contre la], dont il a la ruifioire par jirata 3eme. ,
X. Le fiufleuement deSauzfil: atfne’d’Amurat en l’Europe,é d’Andronicfil: de l’impe-

reur Caloiau ,contre leur: propre: pore: : auec le chafiiment qu’il : en firent.
XI: æelquerremu’e’men: (â- praeîique: drcfie’e: par Emanueljîl: de Caloian , au dejceu de

r finpere contre Amurat, afiupi: par le flafla Charatin: à le: louange: de ce perfonnage.
X11, Recapitulationficccinc7e’de: «faire: de: G rec:, qui par leur mauuai: gouuernement fu-

rent caillé de la ruine é euetfion de leur Empire.
XIH. V ojage d’Amurat contre Eleazar Deflote de:Trihalle:, ou il fit! me? à mort, à la ma-

ntere comment. -A ou I c Adienien a propofé d’efcrire ce qu’il aveu se oüy durant L
r [ç L fa vie:Parrie pour fatisfaire au doucir auquel nous femmes naturel- 13°nîcl°flfF
lement obligez : Partie aufli,pourcc qu’ila penfé que ce feroient
L’âme 1 cheires dignes d’efire ramenmës à la pollerité. Car celles qui feront f6.
fàvêîg’ , icy touchées, ne le trouueronr point (àmon auis) de moindre cfiol’fe

4 ’34 fra ny de moindre grandeur" qu’aurres quelconques qui (bien: iamais
A» ’ i aduenu’és en aucun endroit de la terre. Principalement ces deux- Le fujet dé

cy, la decadcncc a: ruïne de l’Empire des Grecs, auec les malheurs qui finalement m mu"-
onr regorgé delÏus, 86 les profpcritez des Turcs , qui en fi peu de temps (ont mon- ’
rez à vn tel degré de richeITC a: de puilTance, qu’ils outrepaffcnt 86 billent de bien
loin derricre eux tous les autres qui ont ollé auparauanr.

, A ;; i



                                                                     

0 C’. 4. Hilloue des Turcs ,
’Or pour cette heure ils font de nos perfonnes se de nos biens, se en difpofent comme il

leur plailt : nous troublans non feulement l’aife se repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs Be libertcz accouûumées , qu’ils rauilfent 8:: deltournentà vne miferable
feruitude : Neantmoins, fi i’ofe dire ce que i’en pcnfe, vn iour pourra venir que la chanfe
tournera, se leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. Q19y que c’en foit, il m’a.
’femblé que l’hiltoire qui en feroit par moy tiifu’e’ des vns a: des autres, ne doura point eflre

des-agreable àou’ir ,mefmement que i’entrelafferay parmy quelque memoire se fouue-
nance des çhofes ailleurs aduenuës çà se la par le monde; non point de mon temps feule-
ment, f1 que ie me fois trouué par tout en performe pour les voir à l’oeil, mais de beaucoup
d’autres encores,où toutesfois ic ne me fuis pas arrefté a ce que l’apparence pouuoit faire
femb’ler veritable : Ne auffi peu au fimple rapport de ceux qui auoient le bruit de les fça.
uoir mieux que nuls autres : Car afin de dreffer plus fidelement le cours de noPrte narra-

ÊLËZÊOËÎ approchant de la verité. Au relie, nous n’efiimons pas que performe nous vueille blafmer
langue Grec pour auoit efcrit cette hiltoirc en langage Grec, puifqu’il a toufiours cité parmy le monde
am p en telle dignité 8c honneur,qu’encore pourle iourd’huy il eft prefque commun à tous.Et

combien que la gloire de ce parler foit excellente f ut toutes autres,fi auroit-il bien plus de
vogue 85 credit,lorfque quelque riche 86 puilfant Empire viendroit és mains d’vn Prince
Grec , a: de luy hereditairement à fes fuccelfeurs: Ou bien, fi la ieuneffe Grecque faifant
ainfi qu’elle deuroit,reprenoit coeur,pour d’vn commun accord se confentement s’efuer-
tuer de remettre fus, la douceur de l’ancienne liberté, se les franchifes de leurs republi-
ques fi bien infiituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, 85 commanderoient bra-
ucment aux autres peuples a: nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

I PAR quels moyens au relie nos ancellresparuindrent iadis à vne fi grande renommée:
L’origine a: 03613 furent ces beaux faits fi illuftres 88 memorables , qui leur apporteront tant de
les gcfics triomphes : comme ils entreprirent mefme de venir en Europe , a: Afrique , se (muer-
àîscïmns feront de f1 longues ellenduës de pays , iufques au fleuue de Ganges,&à la mer Ocea.

I ne; Hercules entre les autres , 86 Bacchus auparauant qui fut fils de Semele : Puis , les
Lacedemoniens , 86 les Atheniens , a: les Rois de Macedoine , enfemble leurs fuceef.

. feurs , auec l’ordre 85 fuite des temps efquels le tout eli aduenu 3 Affez d’autres l’ont cou-
(en: loüm- ohé en leurs Commentaires se Annales. Et à la verité , nos. predeceffeurs fe foufmirenc
3° d’vne grande gayeté de cœur à beaucoup de peines se trauaux ,pour s’eltablir vne for-

tune correfpondantc à leur vertu , dont elle ne fut iamais defiituée : Auflî ont-ils duré
plus longuement en leur grandeur 8: reputation que nuls autres: de forte que par plus
fieurs générations ils ont ioüy de leur propre gloire. A pros eux ie trouue que les Affiriens

L’Empire des

animas.

ne, Mach. (peuple fort ancien) eurent jadis vn renom de fort longue durée , ayans obtenu la domi- ’
nation de l’Afie;& puis les Medois leur fuccederent , qui fe faifirent de cette Monarchie
fous la conduite de Barbarés,que l’Hiltorien Iullzin appelle Arba&e,lors qu’ils définirent:

le Roy Sardanapale de fou fiege : Mais ils en huent eux-mefr’nes depoffedcz par Cyrus
Dg, mon, Roy des Perfes,qui les deth &fubjugua. De la par trait de temps, ces Rois de Perfc

s’aggrandirent merueilleufement,& furent bien fi hardis que d’entreprendre de palier
Des Maec- en Europe. Toutesfois, peu de temps apres, Alexandre Roy des Macedoniens mit finà

4°ni°"5- leur Empire: se les ayant du tout rangez fous fon obeïlfance,gagné plufieurs batailles
contre les Indiens , 8: conquis la plus grand’ part de l’Afie a: de l’Europe,tranfmit 8: de-

maiïî’ R°* biffa le pour àfes fucceifeursles Romains confequemment,dont la fortune a rouliours
cite en cgal côtrepoix à leur vertu, efiëdirent leurs limites au long se au large, beaucoup
plus auant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre a; en la mer: Pourtant

Tranflation s’eftablirent-ils vneMonarchie plus ample que toutes les precedentes.Mais à la fin ayans
È)??? delaiffé leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins,ils fe retirerët auec leur Chef
Conflanrino 8e Empereur és marches de la Thrace, où ils refiaurerentl’ancienne ville dite Byzance,
Plîcrîacàzrsz. à: maintenant Conflantinople , en cet endroit où l’Europe s’approche le plus de l’Afie.

ou Bofplgx’: De la en airant ils eurent toufiours de grandes guerres, a: des affaires bien lourdes se fort
a; Thrace dangereufes à demefler contre les Perfes, defquels ils ont le plus fouuent cité fort mal-
Ë’OÎJYJ’ËHWZZ menez. Et dautant que les Grecs titans meflez a: confondus auec les Romains , fe trou-

Wc, noient en plus grand nombre qu’eux, le langage, les mœurs "8: façons de faire du pais ont
site retenus,non pas le nomzcar les Empereurs de Confiantinople pour plus de majel’cé 86
grandeur le changerent,& voulurent el’cre appellez Empereurs des Romains,& non Rois
ou Seigneurs des Grecs. Nous auons auflî apris, comme l’Eglifc Romaine aptes auoit lon-

gUCfIlCHC

,

tion, nous ne mettrons en auant fmon ce qui nous (Emblera le plus digne de fov,& le plus » l

r:*”*
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Othoman Liure premier. r
guementconteité ac d’ebattu auec les Grecs fur aucuns poinâs de la Religion , lesa fina-
lement feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occident ores efians elleus’ de France,
ores de Germanie, n’ont gueres lailfé perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambaffadeurs

deuers les Grecs, poutles attirer aux Conciles expreffément Conquuez, afin de les vnir
auec eux: A quoy ils n’ont iamais voulu preller l’oreille, ne rien relafcher ne demordrc
de leurs traditions anciennes. ’Cc quileur a cité caufc de beaucoup de maux : Car les Prin- Les François

ces 8c Seigneurs du Ponant s’ellans liguez auec les Venitiens, leur vindrent finalement
courir fus auec vne fies-grolle se puilfante armée: 8c fe faifirent de Confiantinople ; telle- enlumina.
ment que celuy qui pour lors y commandoit, fiat contraint auecles principaux Officiers 8; aigri," imp-
Minil’tres de l’Empire de fe retirer en Afro , où ils ellablirent le fiege capitale de leur domi- gucs 1:12:07...

nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils auoient "immun
perdu ;’ se ayans trouué moyen de le couler fecretement dans Confiantinople, en deboute. , 4 8.
renfles autres. Depuis ils regnerent allez longuement en la Grcce , iufquesà ce que l’Em- Plgs amplc- l
péteur Iean Palcologue voyant fes affaires du tout dcfefperez, 8; comme dit le prouerbe fîfigl’xîâ’”
prefque reduits entre l’enclume se les marteaux, accompagné d’vn grand nombre d’Euef-

ques, 8.: des plus Gamins hommes du pays, montafur mer 86 pafla en Italie , fousefpe- Aquoncile
rance que fe venant ranger aux flatuts de l’Eglife Romaine , il obtiendroit facilement l’iri- dz,
de a: fecouts des Princes de l’Occident , en la guerre queles Turcs luy apprefioient. Bilans lcumcuiqu’c
doncques venus àconference auec Eugenc quatriefme de ccnom , pour le cdmmence- ’
ment les chofes furent afpremcnt debatuës d’vne part 86 d’autre: a la fin les Grecs acquief-
lecteur , Se l’Empereur s’en retourna auec l’aide qu’il auoit requis. Mais le peuple demeura
ferme , fans vouloir admettre rien de ce qui auoit cité accordé, perfeuerant roufiours en
fes traditions acCoul’cumécs : 85 cil depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.

Voilaen femme ce qui m’a femblé el’tre neceifaire de touclifi en la prefente Hiiloire des
affaires des Grecs , a: dolents diifcntions a; diuorces d’auec les Romains. chuoy on peut
airez comprendre , que ny le tiltre de cét Empire, ny le nom se qualité qu’ils prirent , n’e- .
lioient pas fort bien conuenables. Moy doncques qui ay atteint ces temps-là me fuis mis à En affilas?
Confiderer comme les Grecs se leur principauté auoient prem’ierementefié fous les Thra- aîuÆï’âÏ
ciens: ô: que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure 86 plus grande partie , voi- me]; & l’ac-
te reduits à-vne bien petite ellendu’é de pays; fçauoir cit Confiantinople, sa les tegions Ë’Î’câîî’âe.’

maritimes de n autour, iufques à la ville d’I-Ieraclée en tirant contre-bas: Et au deflhs , ce Turcs-
quieft le long de la colle du pont Euxin , iufques à celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo-
poncfe , excepté trois ou quatre villes des Venitiens , se les lfles de Lemnos a: d’Imbros
auec les autres qui font en la mer Ægêe. De quelle maniere toutes ces chofes aduindrent,
8c que les affaires des Grecs peu à peu ont cité par les Turcs mis au bas , a: ceux des Turcs
au contraire en vn imitant ayent pris vn tel aceroiffement , iufques a montera la plus haute
cime de grandeurôc felicité mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy; nousle
declarerons par lemenu le plus diligemment qu’il nous fera pollible, felon que nous l’a-

uons entendu au plus prés de la verité. h h - I l I
I E N a fçaurois bonnement affeurcr quant à moy, de quel nom les Turcs furent an. L’origine; des

dénuement appellcz , de peut de me mefconter , 8c parlera la volée. Car quelques-vns ont "in
voulu dire qu’ils font defcendus des SCythes , qu’on tient dire lesTartares , en quoy il y a
quelque apparence: parce queles mœurs a: façons de faire des vns à: des autres ne font q o
gucres différends; ne leur parler beaucoup elloigné. Il fe diedauantage que les Scythes Sep, and;
habitans au long de la riuiere de Tanaïs , ellans par [cpt fois fortis de leurs limites , auroient se defcentcs
couru, pillé, &faccagé toute la haute Aile , du temps que les Parthes citoient encore au ÎÂÎËÏMi
comble de leur grandeur, 8c: qu’ils commandoient abfolument aux Perfes, Medois , a:
Afiiriens. Œe, delà puis aptes ils defcendirent és pays bas, où ils fe firent Seigneurs de ’
Phrygie, Lydie, Cappadoce : &mcfme nous voyons encore vne grande multitude de
cette generation efpanduë çà sa là par l’Afie, ayans les propres couftumes à: façons de vi-
ure qu’ont les Nomades Scythes , c’efl: à dire palleurs ou fgardiens de beflail , vagabons per- Nomades,
petuels , qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure erme 8: arreilée. Il a encore d’au- SKI; 3:11)-
tres conjeâpres pour prouuer que les Turcs font de la vraye race des Scythes, en ce’ que .3’ en; ’2’
les plus ellrangesôc barbares d’entr’eux, qui habitent és Prouinces’iuferieures de l’Afie, ’ I
comme Lydie , Carie , Phrygie , 85 Cappadoce , ne dilferent en rien que ce foit du parler, "in "W35. .
à: des conditions des Scythes , qui vinent entre la Sarmatie , 8c ladite riuicte de Tamis. Il c m? ’
y ena d’autres qui chiment les Turcs elire defcendus des Parthes, lefquels titans pour-
fuiuis par Ces Nomades ou Scythes vagabons ( ainfi appelle; pour ce que continuellement

a A iij

Schifmedcs
Latins a: de!
Grecs.
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6 .Hillmre des Turcs ,
ils changent de parcages) (e retirent à la parfin és balles regions de l’Afie’; la où tout."

noyans de collé a: d’autre, fans prendre pied nulle part, ains portant quant se eux leurs
0mn and. loges 8: maifonnettes fur des chariots , (e départirentôz habituèrent par les villes sa bour-
reur de Ma- gades du payszDont cil: aduenu que cette maniere de gens ont depuis site appellez Turcs,
ËZEËHÏ’FS comme qui dir01t Pal eurs : les antres veulent qu’ils forent fortis de Turca, qui cil: vne fort
En 67m "à belle a: opulente Cite de Perle , &de las el’tre iettez fur ces pays bas del Aile , qu llS con.-
lerufalcm, a: quirenc entieremem , a: les rangerent à leur obeyffance. A aucuns femble plus croyable
se? la su’ que de la Celelfyrie , se Arabie ils [oient plullofl venus en ces quartiers n , auec leur le-

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

viuans à guife de Nomades. I IA s ç A v ont-mon maintenant s’il faut adioul’cer foy à toutes des opinions, ou s’il n’y en

a qulvne feule qui foitveritable. De ma partie n’en diray point autrement monaduis,
pour ce que ie n’en (catirois parler bien feutement: Si me fembleroit-il plus raifonnablc
de s’arreile’r au dire de ceux qui tiennent les Turcs eilre’ premierement defcendus des
Scirhes , veu que les Scithes qui vinent encore pour le l’ourd’huy en cette partie de l’Eu-
rope, qui regarde au Soleil leuant , conuiennent en tout 8: par tout auec les Turcs, se en ce
qui dépend de leurs foires , marchez, ellapes, commerces , a: trafiques: Outre ce que leur

a p boire 84 manger , leur vellir se tout le telle de leur viure , cil vn a: commun aux vns 8: aux"*
fig: 3°: autres. Car les Scithes commanderent autrefois à toute l’Afie: 8c le mefme encore veut
morTurc. dire ce mot de Turc, qui lignifie vnhomme vinant faunagement, &qui palle ainfi la meil-

leure partie de [on aage ,a l’exemple &imitation des Nomades, ou Palleurs. Cette gene-a
han" ù ration des Turcs s’eflant ainfi augmentés: aCcreuë , ie trouue quelle fut premieremenc’

I commence.
ment dépu- départie par tributs a: cantons , du nombre defquels fur celuy des Oguziens ; gens qui n’es
311;" me fioient point autrement qug’elleux de leurnatureh mais. aulli qui ne fe fuirent pas lauré

’ aifc’ment gourmander. De ceuxicy vint Dulzapes , homme aymant l’équité 6: iullice , qui
fut ehefôr Capitaine des ficus; tantaymé d’eux tous pour fa prud’hommie a; vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il eut donné ( car c’elloit luy qui
leurfaifoit droi6t) ains le choifillans toufiours pouriug’e a: arbitre de leurs differends, ac-
quieflbient volontairement à ce qui cfioit par luy decidé. liftant donc tel, les Oguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du pays , pour cllre leur gouuerneur , 8c il le leur oâroya.
Cette authorité eflant paruenuë après fa mort à (on fils Oguzalpes, il en vfa bien plus arro-

Rmi; la? gamment: car ilfe porta en toutes fes adirions comme leur Prince se Seigneur, en faifant
Peuîzich, ce que bon luy femblort: tellement que les ayans armez poutre les Grecs , ll s acquit en peu
3235:6 deiours beaucoup de gloire 8c de reputation par toute 1 Afie. Orthogulesifon fils luy fuc-

A t l ceda, prompt à lamain , a: vaillant de fa performe , qur en fun temps fit la guerre a plufieurs
l peuples à: Nations. Il équipa aulli grand nombre de vaifÎeaux, auec lefquels il porta

tout plein de dommages aux Illes de la mer Égée , qui font vis à vis dell’Afie 85 Europe: a:
courut quantôz quant vne grande eflendu’e’ de plat pays en la Grece, qu’il pilla a: gaffa.

L’an 4:98. Puis ayant amené fa flotte à la bouche de la riuiere de Tænare , ioignant la ville d’Æne , il
entra bien auant à mont l’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfcs a: entreprifes en
pluficurs endroits de l’Europe. Finablement s’ellant ietté dans le Peloponefe , a: en l’Ifle
d’Eubœe,enl’Attique pareillement; il laina par tout de grandes marquesôz enfeignes de

. (es degafis 65 ruine. Cela fait, ils ’en retoumaàla maifon, chargé de butin à: d’clclaues,
de forte qu’en peu de temps il deuint tres-richeôc trcs paillant. On dit aulli que cepen-
dant qu’ils s’arrel’ta en Afie , il laccagea (ouuentefois les peuples d’autour de luy , dont il V
ramena de grandes proyes’ôc defpoüilles. Et ainfi toutes chofes luy fucce dans a fouirait , il
amafla vne bien belle armée; fous l’afïeurance de laquelle il affaillit a: dompta les Grecs -

fes plus proches voifins, 8: pilla les autres qui citoient plus elloignez. Dequoy le relie fe
trouuant efpouuantép, (et foufmit volontairement a fou obe’illànce, fi bien qu’en peu de
temps, il donna commencement à de fies-grandes facultez a: riche (les. Et comme de

.iourà autreluy viniïent plufieurs Nomades de renfort, auec tels autres Bandoliers qu’il
receuoità fa folde , 8:: s’en feruoit en (es expeditions 85 entre prifes à l’encontre de les voi-

Autrement fins , cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir sa dilater bien-roll (es limites; aulli qu’à
âïlgîg’hhy (221qu de fesproüefres , il vinta vne tres-ellroi’âe amitié enuersAlad’in. Il y en a qui ont-ef-

crit que ce canton des Oguziens, fous le bonoheur 85 conduite diOrthogules, s’empara
Cerf la Ca- premierement des lieux forts sa aduantageux d’auprés le mont du Taur,8: de la puis aptes
"mm°’ a forces d’armes conquirent tout le pays d’alentour,8tfurmonterent les Grecslq’ui y elloient

habituez: Au moyen dequoy peuà peu ils’accreurcn-t grandement leur puillanee. 03mn:

- " x à l’ellat
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à l’cllat85 Condition toutesf’ois dont ils furent fur leurs premiers progrez, fice peu que L’orîsînsâsi

nous en auons déduit cy-rleilus cil: vcritable ou non , ie ne le voudréis gueres bien affer- â-ÏÂÏN
mer, encore que pl’ufieurs le racomptent de cette forte. le ne m’arrellcray donçques
point ’a en faireautrc rediétc, mais viendrayà. parler des Othomans , qui (ont defcendus
de la lignée d’iccux Oguziens, 85 comme ils font paruenus à Vu fi riche 85 puiilant

Empire. , I ’ ’ 1 y Il .. T o v r joignant la Myfie il y a vne petite bourgade que ceux du Pays apppellcnr Soguc’, 11H;
par où palle vne riuiere de femblable nom. Cc lieu-la nommé autrement le bourg d’Itêc, ’
n’el’t dillant de la mer Majout, finon que quinze ou feize lieues tant feulement; fertil lî°°- W "’-
au rcl’te 85 abondant en toutes chofes necefl’aires pour la vie de l’homme. Et pourtant un".
les Oguziens s’y efims vne fois embattus, y firent leur feiourôz demeure par vn long.
temps , lors qu’Othoman fils d’Orthogules n’el’toit pas encore arriué à. la grand’ vogue de Orbpman

res profperitez , 85 que la fortune ne luy auoit fi bien monllre la fertilité de (on gracieux 933:3?”
virage , comme elle fit depuis. Neantmoinsluy qui citoit d’vn naturel gentilôc liberal, sprues.
85 auec ce ,-d’vn courage haut efleué, fçcut incontinent fi bien gagner les cœurs de ce peu-
ple par le moyen de les largeil’es 85 bien-faits , que tous d’vn commun accord le erceer
leur chef 85 fouueraîn Capitaine: carils auoient de longue-main toufiours eu de grands r . A
debatsauec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant dencques Othomanfoudai- ââfgfr’cfe.
nement fait prendre les armes à tous ceux qui citoient propres de les porter , il courut fus guenon; a
à l’impourueù aux vns 85 aux autres , dont il defiit la plus grand’ part , 85 clrafl’a le demeu- Eh"?! isba!”

rani: hors du pays. De la les chofes luy venans a fucceder de bien en mieux , il en rapporta citenlllâle. [ces
plufieurs triomphe585 victoires, fibien que la renommée de fes beaux faits s’cfpandant
de tous collez, vint aulli à la connoifiance d’Aladin , quide fit pour cette caufe fan Lieu- W kifkif"
tenant General: 85 bien-roll aprésiceluy Aladin citant decedé , furuindrent la dell’us de na.
grandes altercations entre les Seigneurs 85 Barons de fou R0 aume; à quoy fut appellé mandarinat ’
Othoman. Et aprés plufieurs c110 es debattuës d’vne part 85 ’autre, finablement fut ar- fixai?” -
relié par forme de ligue 85 cônfederation, quilleroit tenu de les accompagner auec les gaude si?
forces, quelque part qu’ils allailent à la guerre, à la charge que ce qui prouiendroit de "si; gaffa
leurs nouuelles conquellcs, feroit également party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la lunch:
en airant plufieurs cntreprifes 85 voyage de compagnie , où les vertus 85 proüefl’cs de 1’0- (liens. -

thoman reluirent toufiours pardellus celles des autres , tout ainfi quîvn clair Soleil a tra-
, tiers vu amas de nuées; li qu’en peu de temps il airembla de grands threfors , 85 donna pied If ’âmm’

avn Empire qui ne le pouuoit plus mefprifer. Ces Capitaines qui citoient (cpt en nombre, l’insigne
vindrent intontincnt à partir les pays par eux fubjuguez,jetrans au fort les lots qui en auoiët ü?! m vomi
tallé faits : furquoy tout le dedans de la Phrygie iufques en Cilice , 85 Phyladclphie demeu- ’c’ ’
rercnt au Caraman , Sarchan cura (a part les Prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’cllen-
dentiufques à la ville de Smirne : Calam 85 fou fils Caras , la Lydieiufqucs aux frontieres Le départe-
de Myfic : Mais a Othoman 85 Tecies efcheut la Bithynie, enfemble tous les pays qui regar- me: d°5 M:
dent vers le mont Olirnpe: 85 aux cnfans d’Omur la Paphlagonie , auec les regions qui (e l’image
vont rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainfi fe firent les partages qui furent jettez au [a 0:50;
fort85 aduenture: Car quanta Cermian, on dit qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que ’3’ ’7’ cm

du commencement s’ellant faifi de la ville d’Iconium , capitale de tout le Royaume de Ca» agui m m .
rie , il en fut puis après deboutté , 85 le retira au pays d’Ionie, où il acheua le relie de l’es iours gauc- ’

.cn’folitude 85, repos comme performe priuéc. Au demeurant fi les perfonnages’ demis
nommez firent ces belles conquclles de tant de regions 85 Prouinccs , leurs forces’efians
jointes 85 vnies toutes enfemble , ou chacun d’eux’a part foy , 85 de quelle forte ils vindrent
à fucccder les vns les autres, tant à l’argent comptant 85 antres meubles , qu’aux herita-
ge585fcigneurîes , cela ne me femblc’point fort ncceilaite d’ellrc curicufemcnt efpluché
parle menu. C’eil bien choie tout: notoire que les Seigneurs O’thomans ont toufiours LesSeigneutÏ

leu en fort grand rcfpcâ 85 recommandation le bourg” de Sogut ; ou ils (ont allez fouuentes- oîh°mfs .

fois, 85 ont fait plus de graccs, delibcralitez, 85 de biensfaits aux habitans d’iceluy qu’a nuls mm
autres de tous leurs fujets. l’ay apris dauantage, qu’Othoman fils d’orthogules fut le n’allilanccafu.
premier de cette race natif de ce bourg , d’où sellant acheminé , il auroit pris beaucoup de 235° d”°’

villes de l’Afie ; 85 fi emporta encore par famine 85 longueur du fiege celle de Prufc , la plus
riche 85 florilÏantc de toute la Myfie , la ’i il ellablit le ficge de (on Empire , 85 y deccda fi:- Mrc Pr;
nablemcnt, aptes auoit mené afin plufieurs belles bcfongnes, dignes d’vne perpctuelle 13W lissés]?
recommandation, laill’antàfescnfans vne principauté delia tres-puiilante, tranche ’ 56 il aes
de ers-grande clienduë. Ce fiat le premier d’eux tous , qui fort fagement ordonna 85 prou- ’

. A in) -



                                                                     

Ù j?" 4*? -i ,7 ne

3 Il Hilloire des Turcs ,
"--- ucut atout Cc qui pouuoit cirre nccellaire pour le maintenemcnt 85 longiJe durée de ce

’3 ’ °’ gr an dEmpirc: 85 qui pour rendre plus ferme 8e fiable,drelïa vne milice de les plus e xquis

85 valeureux foldats , pour ellrc d’ordinaire autour de (a performe; on les appelle mainte:
nant les Ianillaires de la Portezce qui le rendit bien plus craint 85 redouté par tout, quand
on voyoit cette force ainfi prompte 85 appareillée àtoutes les occafions qui enlient pû
Turuenir. Au moyen dequoy les peuples aluy fuiets fieclrilroient bien plus volontiers aux
mandemens 85 ordonnances qui leur venoient de l’a part. A la verité ce Prince icy fut en
toutes chofes ces-valeureux 85 excellent ,- 85 dont les beaux faits85 majelié venerable le
mirent en tel hoimeur 85 reputation , qu’il fut ellimé prel’que diuin : Aulfi f es fucce lieurs

Le "une; prirent de luy ce tant noble 85 renommé furnom d’O thomans,qu’ils gardent encore pour
inflige des le jourd’huy. Or de l’on temps palTerent premierement en Europe huiél mille Turcs na-
ïrccïâfiiî’fturels , parle delîroit de l’l-Ielefpont, lefquels l’urprire’nt la garnifon que les Grecs te-

l’an une. noient au Che rfonefc ; 85 de la entrercnt en la Thracc iufqu’au Danube: ou ayans couru,
pillé 85gall:e’ le Ipais de tous collez , s’enretontnoient chargez des grandes richell’es 85

La nm defpou’illes ,rne mement de priionniers; lefquels ayans faits efclaues, (binant les loix 85

font tous . . . .leur: ïuorr de leur guerre, ils enuoyerent deuant en Afie: En forte que les affalICS des Grecs 85
PÊllfînnslcrs s Triballiens, que maintenant on appelle Bulgares, commençoient défia ’a le porter mal:
C C fic .Cc (on. les quand les Scythes qui en cette mefme faifon eltoicnt fortis de la Samarie, mais en allez
futures. petit nombre , prirent d’aucnture leur chemin vers le Danube , 85 l’ayans palÏé à nage, le

vindrent rencontrer auec les Turcs dcll’ul’dits , l’a où il y eut vne fort lourde 85 dangereule

rencontre, dont les Scythes curent le dcllus ,i 85 tuercnt prefqrre tous les autres. Ce peu
qui efchappa dela mellée reprit à bien grand halte les erres du Clrerfonefe , 85 de l’a el’cans

repalTez en l’Afie, s’abllindren5 de la en anant de l’Europc. l à
v. L D’A v TR E part, les Grecs festonnoient en fort nrauuais termes, a caufe des troubles

’ 85 dilTentions domefiiqucs des deux Androniques, l’aycul 85 (on petit fils , defcendus tous
Par ces dif- deux du tres-noble 85 illullre (ang des P’aleologues, lefquels querelloient entr’cux l’Em:

:î’tiœcgm’ pire de Conflantinople;85 pour cette occafion auoient tout remply de troubles,l’editions,v

vint entre les 85partialitcz: les vns fauorifans cettui-cy,lcs autres tenans bon pour l’autre: ce qui les
:25 amena finalement ’a vne derniere perdition 85ruïne. Car le premier Andronique auoit
moi, qui; eu vn fils appellé Michel, qui mourut anant que fucceder àl’Empite : mais il lailra cet en-
la; 121M- faInt de luy, le ieune Androuique: lequel brullant d’vne conrroitife 85 appctit del’Otdon-i
ami ne ça, ne de regner, tout incontinent aptes le decez de (on pere le banda ouuertcmcnt contre
fils deMiChcl le vieillard (on ayeul,l ne ponuant auoit patience qu’il acheuallt ce peu de iours qui luy re-
EËËLC sa fioient aviurc, en la dignité qu’il pretendoit luy efire defia acqrrife. Connue doncqucs
recourrais?) l’ambition l’eut rendu fi cfl’ronté 85 pcrucrty , qu’il ne pouuoit admettre ne gonfler vn

figtæfë feul confcil falutaire, il acheua bien-tol’t de precipitcr85 gallcr tout. Car pour le renfor-
des François, cer,il fit venir les Triballiens: 85ayant tiré à csintentrons prchue tousceux qui tenoient
gag-m les principales charges 85 di nitcz de l’Empire, il fit que performe de la en anant ne l’e
k «Bit mi; foucia pas beaucoup d’empc cher aux Turcs l’entrée de l’Europe: tcllemcn t que la ville de
prife par les Prufe vint lors és mains de l’Othoman, aptes qu’il l’eut longuement’tenu’e alliegée, 85 re-

duite à vne cxrreme necelfité de toutes chofes. Il prit aulfi grand nombre d’autres places
en Afie:dequoy le trouua fort augmentéela puill’ance des Turcs. Lef quels ellans par aptes
pallez en Europc,firent de grands maux 85 dommages par toute laTlrrace: dautânt mef-
me que Cathites qui auoiâpatlesGrecs ellé confiné au Cherlonel’e, fut celuy qUÎ y 3t-
tira les Turcs ,85 fi repou a brauement ceux qui cniderent aller au fecours: Puis entra"
bien anant dans la Thracc, dont il ramena vn grand butin. Mais aptes que le renfort des
Triballiens fut arriué, 85 les gens de guerre aulfi qu’on auoit fait venir d’Italie , 85 que ces
forces jointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre 85 de la mer ingam-
fon qui elloit au Cherfonefe,les Turcs ne le fentanspas allez forts pour refiller , choifi-

Les Turcs rent vne nuià obfcure 85 tcmpcl’cucul’cfir la faneur de laquelle ils euaderent e’nAfic , au

gin" d” defccu de ceux uiles enf ’ ’ ’ ll’ L G d ’ ’aronde . q p ment encore tenir a regez. es recs epuis ne trairetent pas
de Gallipoly fort bien Azatin, ne les autres Capitaines Turcs qui s’elloicnt allez rendre à eux: ce qu’ils
in" la 5m" ne firent, finon pour complaire aux Italiens qu’ils auoient appellezà leur aide, afin délire

g encores accompagnez d’eux conrre Orchan Empereur des Turcs , qui auoit lors mené
Vine dune (on armée deuant Philadelphie. Eux doncqucs tous enfemble, auec Azatin 85 les au-
en la Prouin tres Turcs fuitifs, le mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallipoli,
Ë 4° MYfiÊ ’ laquelle el’toit a la garde du Cherl’onefe - en deliberation.d’alfie e l ’ll l ar mell-

regoras li. V . a g 1’ y a V] CtOthgr: 7. ch.9. me moyen: dequoy les habitans ayans eu le vent par vn Grec qui leur defeonurit l’entre-
prifc,
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tifc s’el’cartcrcnt d’heure deça 85 delà par la Thracc. Les autres ayans pall’é la monta- 13 1 0:

gnc de Rhodopé tirerent droit vers Call’andrie anciennement dite Pidné; a; les Turcs âhæîlêf
quifuiuoicntAzatin, s’en ancrent nonne; le Prince dCS’Triballiens. Maisceux qui au- daine. ’
parauant s’en cl’toient fuis en Afic, voulans de nouueau rellaurer la guerre , retournercnt
au Cherfonefe, 85’- ’t’out wifi-roll: talcherent de regagner l’Afie. En plufieurs autres en-
droits encore, ils furent contraints de capituler auecles Grecs? puis aprcss’ell’ans apper- 0., pydné,
cens qu’ils alloient de mauuaifczfoy enucrs eux, 85 ne cherchoient finon de les circonue- °’°&lî°fi"’°".

nir , 85 leur jouer quelque mauuais tour , ils le farineront vne autre fois au Clrerlôncfe , on fil: à” Pol
ils arrellerent les autres: 85 de n en anant leur porterent de grands dommages 85 huilan-
ce. Ce temps-pendant les Italiens , 85 Arragcnnois aptes auoit bien tournOyé toute la
Macedoine 85 la Thelfalie, entrerent au territoire de la Bœoce, 85s’cllans emparez de la
contrée, prirent aulfi 85 faceagercntla ville de Thebcs, dont on rejette l’occafio’n fur la
sprel’omption 85 temcrité du Prince , lequel mefprifant ces el’trangers , comme fi c’culI’ent

cité quelques friquencllcs de nulle valeur, s’allainconfiderément attacher à eux hors de v
faifon 85 de propos , failant fon compte de pleine arriuée leur palier fur le ventre. Ce qui
n’aduint pas ainfi qu’il cuidoit; car les autres le feruans de la commodité 85 aduantage du 7.c apJ.
lieu où ils s’el’toient campez tout au contraire de ce qu’on eul’t jamais efperé, dautant

que c’elloit vne campagne rafe , 85 que ceux qui les venoient combattre elloient gens de
cheual , 85eux tousàpied creul’ercnt d’vne extreme diligence tout plein de trenchées 85
canaux , par ou y ayans attiré grande abondance d’eau des fources 85 fontenils prochains,
dellrernpercnt tellement le terroüer, que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer
à ton te bride, ils ne le donnerent de garde: fi bien qu’eux 85 leurs monturens demeurerent
engagez la dedans , tout ainli que fiatuës plantées debout, n’ayans le pouuoir de le remuer
ny le dcfendreà l’encontre du grand nombre de traiéls85 de janelots qu’on leur lançoit de

toutes parts , ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires enlient decoché de pied ferme con- i
trc vne butte, 85ainfilcs accablerenrlà prefque tous. Puis s’ellans allez de ce pas prefen-
ter deuant la ville de Thebes, la prirent85 la pillerent fans contredit ne refillance ; cela Thebesûcï
fait, s’en retournerent en leur pays. Les Grecs d’autre collé auec leur Empereur Andro- ÎÏÏIËÏÏÂÇÎ

nique, ne s’ellans pû allez dextrement comporter ny enuers les Turcs, qui s’el’toient ve- ragonnois. ’
nus rendre a eux , ny auec les Italiens 85 Efpagnols qu’ils auoient appellez à leurs feeours,
le trouuerent tout au reuers de leurs efperances: ils eurent les vns 85 les autres pour en- Chef: bien
nemis. Dauantage les deux compctitcurs de l’Empire, tafchans d’attirer à l’cnuy Chacun dî’êlfg’lî’r’i’t’l’œ

àla faneur 85 deuotion , les plus grands 85 auétorifcz par le moyen des largelfcs 85 profu- il: mettre a
fions , qu’a pleines poignées fans mellite ny dil’cretion quelconque ils leurs el’pandoicnt filma? Y"
a toutes heures, eurent bien-roll cfprrifé les coffres de l’Efpargnc, 85 les deniers’de tout clocnnti’aIbÎ, la
le renenu, fans auoir fait, cependant, aucune lcuée de l’oldats ’ellrangers , ne s’cllre mis film" 4° (a
en deuoir d’all’embler par autre voye quelque formcid’armée , pour repoulTCr les ennemis Ha”
hors deleuts fronticres 85 limites. Mais pour laill’er ce propos 85 retourner à celuy dont
nous elBons partis, Othoman fils d’Orthogules apres auoit reduit à l’on obeïll’an ce tou- . .
tcs’les Prouinces de l’Afie habitées des Grecs, alla attaquerla ville de Nicée, 85 celle de «21:55: ii’iî

Philadelphie, lefquelles toutesfois il ne peull prendre: Parquoy il tourna fa coltreà nidifiie-
l’encont’re des Turcs , qui ruinoient les enfans d’Homut, à qui il en vouloit de Ion ne
main. Mais ayant defia regné fort longuement, 85ellantparuenu à l’a dernierc vicillclle, Othîma"
ildeceda bien roll aptes en la ville de Prule chef de l’on Empire, lailfant trois enfans, 85
vne tres-belle 85 ample Seigneurie, à laquelle il auoit donné vn commencement fort ’ ’
heureux.



                                                                     

le g .Hilloire des Turcs ,
ORCHAN 0V VRCHAM

Gvsr. SECOND EMPERE’VR” .
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tous :122 in ne, Chrejiim, l’fifiàblefiîgrèg;

Du Tyran circoncis ,fiuche que la Difi-ordc,
’Totfiours de l’arc Turquois eji la premier: corde:

ORC HAN Mai: ainfi a: Jifizezi, 09 les Gras. s



                                                                     

Orchan , Liure premier; il
mammaire, .zrammeaeaemanaesternale: 737:7N .

SO ELOGE .ov SOMMAIRE
DE,SA VIE ’

v a R C H AN au V1764»: Gay! (:9114):th pare en baurqflê de courage , dexterite’
à”. de tillfill,â’ grandeurd’dmlzitian :jërfiere: Eylau: emparez. de tout lPflat,

’ -. ’- ilfê firtifcde ldndoliergé’fifima’mdc leur: gravelles, le: défiait l ’12» apra-

y , l’autre,fi rendantpar ce mayen Seigneur alfilude l’ Empire Turqrtefiue. Il ’
- déconfit de vieux Capitaines dcfeu fin par , qui c’cjz’almt rendrez. contre

- . limât leur raflant leur: Prouinter,le: donne 47E: d’eux-fils, [0’114 le mm; de
Sangbinrats. Srfbrtlfl’è d’ullianre,efialzjînt lxzfillc du. R0] de Caramaziefzit [agirent 4’ prui- .
que: Prince: d’Afie; 0’ comme il cjlaitjîn èaa’uire’Jl s’attarde auec le: tu»: pour défila le)

une: plu; afin aifi. Prma’lt: raille: de N Ide, 6* N i samedi: ,é» met en met: pré: Philacmçg’

1’ Empereur Pal’eologm’, qui effoit venufirourirNice’e. Contrafle allante me: Cantdcuzene ww-
tre EmpcrerrtrÆâ-efioufe fifille. Attaque le Camarrmfon beau-perla à [Il] agui! oflr’plufieur:
placesfizitmourirfan immfilsfere defifimmcfigljèzlemmtde dix 4m. (bagatelle la M]-
fic, Liraonz’e, Carie,d*Phrygieqlmdamje: limiter d’un raflé iufqu’a’ l’Hclejpopt,éf de l’au-

tr: lufqu’zr’ la mer Majeur. Afi’iege’ dans la ville de Drmothue par le: Bulgzrego’v antrupm-

ple: Clarrfljlcm,-il:’m retire [marna smart, raillant apte: rupine: les, afflegmm , le: firpre-
muni dam] j’Uft’sfMt’t 14kg: deuant Philadz’lplrit, me 14 couragmfi valez" de: ajfiillam le

amaigrit de retirer fin: rierzfizlrc. Il farpafilm quelquesàrvn; le: nilles de Gaëipqli , (à
Philippo li , effila" le grandtrrmlltmmr de terre, qalfiamint le lourde deuant lapa]? de (7411;-
poli,zla’it zwxfinzr. Demeurons en Europe, purique Dieugnous, en onure le chemin. S4
demeure n’yfar toutcsfozi que de trais 4711.-:4rilptrditfilw quelquer-wm "une lduille 50n-
tre le: Tartare: et) ilfllt acné, laifint Jeux rufian: Soliman à Amant s Le: autre: dijëm de.
un: la mille de Prufi, matir poflréAwlzeur n’qflpw de caudal; : lift" cafèwly a): tu» village
profil: de Gaflz’poI], ayant regnë 22.4125, [31751349. fiant 21mm Clam»: V1. taxant 1’57»;

ireOccla’tnml Charles 1V. écala)! de Conflmtinople la» Pallealogne,é’lmn animales: ’
115,710 le querelloient enfimlzle. Primefort tournai élileml , principalement ri l’endroit de:
gaz: degzzcrremmm ceux qui excellaient en pulque art, é muer: lapuure: ,dlfirle qu’il
efldir de la] qu’il ne refafi lamai l’aumafize À perfimze , (fifi fît-il confirai" plufi’em Ti-
Mrets ou H (finaux, rrl i gimxé dalot wifi la] ,é’ fifi raffinât»): à fendront destMini-

flic: fuel”, leur far" [21m éJflJr des maifins où il voulait qu’ilrfujfi’m amarrai. Farida en Col-
lage ri Bufi, 01’; il entretenoit la immfi d’fisdcfiem ,- â donnoit n’engage: aux ngfli! à.

Dalla": Malmmrmm. Son (finit cfiaitjaltil 6* inventif; principalement en infiltrant»: le!-
ligner. 1l:’5jludiafort a’fi monflrcrlmizl, liberal,â marrai: aux" le: Cbrqfliem’paur le: 4t-
lin’r dfi], qui la] reiijs’z’t avec un! (l’heur (par [4 partialité des Grec: ) que leur: dMfimz’am

mazas, la] (muffin) plus de lamier: que fi: propre: flirter.- v
R c H au le plus ieune, du vinant encore duperie, n’auoit rien oublié En la ma’iftîn

pour gagner les volontez de ceux qui pouuoient le plus,fi bien qu’il
les eut toufiours du depuis entierement alfeélionnez 55 fidcles en (on, poum:
tontes les allaites. Car anili-tollqn’Othoman eut les yeux clos, ils 31’332 d°
ne faillirent de l’en aducrtir en toute diligence: Au moyen dequc,y prix: .

fuyant le danger qui le menaçoit de les freres , il le retira dans le
. 4 . mont Olympe qui cil en la Myfie: ou ayant départy a ceux qui fi:

venoient d’heure à antre rendre. a luy, les cheuaux qu’il trouua à randes troupes c’s
harats fiir les chemins :’ De 1:1 il commençaà faire des courfes 85 aillies furies peu-
ples de n autour, 85cm abandonna le pillage à les foldats 85 partifans. Il prit aulfi 85
faceagea vne bonne ville , dont il ne receut pas peu de commodité pour s’equiper,
cependant que les deux frercs efioient aux efpe’es 85 aux confieaux l’vn Contre l’autre ,
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces àfon party. Mais anant que leurs camps full ’
leur prells de le joindre pour le donner la bataille, Orchan defcendant à l’impourueu 0°"! "me

, I ,. . . , d . .
fur l’vn, 85 puis fur l’antre, auec les gens de guerre qu ilauort ramallez , les dcfit tous deux, ICÎË’Â’

85 fi-fit (cul Seigneur. Toutesf01s, 1e fçay bien que les Turcs ne le racontent pas ainfi, qui las me:
car ils ont opinion que ces chofes pallcrent fous les Capitaines des oguzims. L.Empirc de du:

z
x,



                                                                     

Û Cn Hillmre des Turcs ,
’ b- doncqucs luy ella’nt demeuré paifible , tout incontinent il y adjoufta la Lydie, 8c entamai

3.53 6’ la guerre aux Grecs demeurans en Aile, fur lefquels il conquit plufieurs places; le (cruarlt
p en cela de l’occafion qui (e prefenta tout à propos pour bien faireies befongnes:parceque

3:1"33 les Empereurs de Confiantinople, les Triballiens en la Thracc , sa les Myfiens , efioient
aimons de, chacun endroit Icy en combui’tion se dinorces auec les liens.En aptes il fejetta fur la Cap--
Chreflicns. ’ padoce,où il prit quelques forts a; petites vinettes: a: delà mena [on armée deuant la ville ’

de Nicée, où il mit le fiege. Les nonuelles eflans venues à Confiantinople, que fi elle
un, n’eltoit promptement fecouruë il y auoit danger qu’elle ne le perdill , 8L le peuple enfer- ’

me la dedans ne full forcé de la neceflité,& contraint de venir és mains des infideles;l’Em-

pereur commença àleuer gens,&fe remettre au maniement d’affaires,faifant quelque
v demonftration de ne vouloir ainfi abandonner Vue telle place, ains qu’il feroit tout fon et;
fort de la conferuer; non tant pour animofité qu’il cuit contre les Barbares, que de crainte
de lafcher vn tel morceau z mais toutfoudain ce’deuoir a: office de bon Prince mis en ar-

vm mammi- riere , il le réchauffa plus afprement que iamais aptes’fes hargnes partialitez domeili-
fc quertlleell ques. Et comme conuorteux de nouueaux troubles, mena derechef les Grecs contre (on
ofdlngirîmfc! aveulgfe liguant à Michel Seigneur de la Myfie,auec lequel il fit alliance par le moyen de
âëïncr’iu’hc, (a fœuhqu’il luy donna en mariage,combien qu’il eufi defia cfpoufé celle du Prince des

Triballiens. Dequoy cettui-cy citant indigné prit les armes contre luy, ayant en (a com-
r pagnie Alexandre coufingermain dudit Michel, lequel il Vainquit: 8e pour (e venger de l

l’iniureàluy faire, mit (a principauté es mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnafl:
queles Grecs auoient elle de la partie contre luy, il s’adrciTa aufii àeux, 8: ayant pris quel-
ques-vnes de leurs places s’en retourna en fo’n pais. Ils firent toutefois appointement ene
femble de la à quelque temps: mais bien-toit aptes les nouuelles efians venuës comme Or-
chan efloit entré dans laBithynie,& qu’ayant pris au plat pais grand nom bre d’efclaubs , il

Gus W ” auoit finalement affiegé laville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court ,V 8: la battoit
dal” "’ afprement auec (es machines &e’ngins: l’Empereur pallia en diligence en Afie auec les

forces qu’il auoit, afin de feeoutir cette place a: ne la laitier perdre par (a faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant de luy auec (on armée tan...

Orchan [un gée en bataille, iufques aupres de Philocriné,où les Grecs s’efloient campez pour le ra- ,
6:: à; fraifchir du long chemin qu’ils ancrent fait,& deliberer comme Ils le deuroient gouucrner,
au recours de à feeourir la place, mais il ne leur en donna pas le lorfir: car de pleine arrimée il les vint atta-

Î Nicêcaa l" quer au combat, auquel l’Empereur ayant elle bleflé au jambe, a: grand nombre de (es
Mm gens ruezdecette premiere rencontre, il fut contraint de le fauuer auec le relie dedans

l’enclos des murailles, tant pour lailÎer efcouler cette fi chaude impetuofiré 8; furie ,- que
pour faire panier les navrez : encore toutefois ne put-il faire la retraite fans mener! les
mains àbon croient, 86 perdre derechef beaucoup de bons hommes, parce que les Turcs
les chafTerent viuement , a; les ayans rembarez iufques dedans les portes, les y allicgerent.
Toutefois,efiant la ville affile fur le bord de la mer, dont arcures heures il leur pouuoit
venir des tafaifclulremens tels qu’ils vouloient , Orchan qui n’auoit ne vailÎeaux, ne p
moyens pour les en forclorre,fut bien-roll contraint de s’en departir, 86 retourner au

1, "ne de fiege de Nicée; laquelle aptes auoit loufiat &endurè toutes extremitez pollibles , le
Nîcéc. rendit finalement par compofirion. En telle maniere cette riche se puill’ante Cité vint en

l’obe’ifl’ance des Turcs, qui s’en allctent tout de Cepas affaillir Philadelphie ; maiselle fut

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

î’lïl’fï’g gnation fur aucuns Princes &Seigneurs de l’Afie, contre lefquels il efioit defia animé

nation. 55 aigry: a; sellant malicieufement accordé aux vns , fubjuga bien àl’aife tout le telle.
Que qucs temps aptes il efpoufala fille de Cantacuzene Empereur des Grecs , laquelle

.Efpoufe "le alliance amena la paix a: recondliation entre les Turcs 8c eux: 85 pourtant il le mit apres
ceux qui dominoient la Phrygie,& efioientauxarmes les vns-contre les autres. Or l’Em-
nuirai) des pereur Andronique auoit laifïé vu filsâgè feulement de 12.. ans ; auqùel il auoit ordonné

5:th pour tuteur iceluy Cantacuzene homme riche à: de fort grande authorité , afin de gou-
- ’ uerner 8c l’Empire 8c l’enfant iufques a ce qu’il feroit en aage pour commander , se pren-

dre luy-mefme en main l’adminifiration des affaires : ayant obligé 8c abftraint Cantacu,
zone par ferment folemnel ,de le porter en l’vn 85 en l’autre fincerement 5c fans aucune

Cumul": fraude ne dol; a: quefans faire ne .pourchailer mal à l’enfant ,-i1 luy remettroit par aptes
4:90am de bonne foy le tout entre les mains. Cantacuzene donques aptes lamort de l’Empereur,
f°nPuPillf- citant porté des plus Grands, prit la tutelle de ce ieune Prince , a: le maniement des

affaires, -
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affaires; fans toutesfois attenter encore choie qui luy tournait à prejudiçe. Mais quel- - ----

- ’ e ’ 1” l a jd’ ’ l 1 a ’d ’l o e àledefdaL meque temps aptes ayant appcrceu l vn nature m0 a au tu e,1 c mm nça l Humus
’gan,"ÔC entrer en de hautes efperances de pouuoit" retenir l’Empire pour foy par le ’
moyen des principaux,,& du peuple uiilpepÇoit bienn leudeuoùpointefiœ contraire. .
Ainfi ayanttoue ouuertcmcnt .dcpo edé flan.pupille,ti vanta gagna Puis après le (up.
port 84’. amitié d’Orchan, par le moyen dcfafillcigu’il luy donna en marjagfis 86 de fait .
l’eut ronfleurs depuis remuement à (a faneur a: deuorion. ’
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE
D E S A V I E.

, 0L I M A N Prince ver-adipeux , "ou"; de’Jfi plia rendre enfance a)!
milieu des armer: definpere , c5- plm aheurte” defing que de 1411?,- ajax:

défait Vnglefèr é Crans, Prime: de: Balgare: : Prend parfirprifi (fêlois
noflre Autocar) la ruile d’Orejliade ou Andrinople,â eellede Philçpoli par

. , . iEdremtte, Zemenique, éplufiear: azurer, tant der-è que delà l’Heflefiont,
argueront vne telle figuration , qu’il la] venoit toto: le: iour: nouveaux foldat: de rom le:
endroit: de l’Ajie ,attirez enpgrtîeflufl de la fiiandifi (té-dotera" du pilage: Contral’t’e [o-

eiete’ auec l’impereur Gree,pourfizire la guerre aux Triôaflienr ,ote Bal ares: M413 comme
[barge de butin: à" dçfioiiiler,’îljê bifioit de refaflèr’en Afie, une maladie le paumant , la].

fitfiz’re tu» aatrepaflage de la «a; a la mon. Il ne regna que Jeux am ,é’ fut’inlzlmze’ au

goulet da Cherfinefe aupre’r dejonfil: ( dit noflre Automnfiparauarzture ilae veutpoint dire
[on pore. ) Ceux qui ne la] donneatpoim de rang entre le: Empereur: Tram, dafint qu’il
i mon": du vivant d’armure, r’zfiapt rompu le col en tombant defon cheual, comme fleuroit

eooryojîtion: Conquejle 12m partie de la Tarare, au: le: mile: de Pergame, -

--.----i349;

en Iléon; Le: antre: dtfêatfiifint ’voleTfiIl oifiau arcane oye: Carilprenoir vnfi’ogulier I
plafifa la ebafiüt employant dolomie" le temp- orel la) refloitmpre: uoir mi: ordre èfi:

P1116 importante: gram. i ’ A 1 i -
R C A N re gna en tout vin gt-deux ans, a: laiffa deux fils, Soliman
86 Amurar. Soliman comme l’aifné ayant pris pofiemon del’Em i-

niers:& de 131- paffa en Europe a l’inl’rigation des Turcs, qui aupara-
uanty efioient venus’fous la condùite de Carhites; car ils luy en’ap-

I prirent le chemin, adjouftant que c’eftoit le plus beau, le meilleur,
8C le plus fertile pays qui fut au demeurant du monde , «S: quant a: quant fort aifé à
conquerir, Parquoy ellant palle auec partie de fes gens au Cheffrmefe, il le pilla d’vn
bouta autre: prit encore quelquesvilles a; chafieaux 5 mettant en route les arnifons

l qui efloient la, à: aMadyte. Cela fait, il fe ietta fur laThrace, a; donna in ques a la
riuiere de Tenare , ramenant en Afie force butin a: efclaudç’âlui furent pris en ce voyage.
Les autres qui efloient cependant demeurez en leurs maifons, en eurent tel goul’t, que
tout foudain ils pafferent en Europe deuers Soliman: en forte que de tous les endroits de I
l’A fie , iour par iour luy venoient gens frais a: nouueaux, attirez de la douceur se friandi-
fe du pillage: les laboureurs mefme abandonnoient leurs polfefiions,domiciles a: lieri-
tages pour fe venir habituer au Cherfonefe : mais quelque temps aptes , l’Empereur des
Grec; enuoya deuers Soliman pour accorder auec luy, pource qu’il’ voyoit d’heure àau-
tre profperer fes affaires de bien en mieux. Et ainfi, ces deux Princes ayans ioint leurs
forces enfemble, s’en allerent acommuns frais faire la guerre auxTriballiens: combien
qu’aucuns. veulent dire que du vinant encore d’Orchan, fon fils Soliman efioit paffé en
Europe contre eux,à la requefize de l’Empereur; dautant qu’ils relioient defia paruenus a:
montez arme puiifance trop redoutable pour leurs’voifins; à: ce de la forte se maniere

que nous allons dire prefentement. v

VIH. i
Soliman 1;

te , meut tour’incontinent la guerre aux Grecs ’habitans en l’A 1e, Empereur
dont vne courfe qu’il fit fur eux, il enleua grand nombre de prifon- denim”

Le troifiefme
paffage des
Turcs en
l’Europe.

N13452..

E s r r E N N a leur Prince eilant quelquefois ferry ’de cet endroit de pays qui s’ef’cend L’origine des

le long du Golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruflant se gaffant
tout, a: fi prit la ville: Puis mena fou armée en Macedoine , où il ellablit fou fiege Royal

l en laville des Scopiens. On ellime que ces gens-cy citoient defcendus des Illyriens, qui
dominerent vne bonne partie de l’Europe , lefquels ayans abandonne les régions Occi-
dentales, s’en vindrent en ladite ville des Scopiens, dont le parler n’eftoit pas beaucoup
diffèrent du leur z a; de la efiendirent fi auant leurs limites tout le long de ces mers-là,qu’illi

x - n .’ a B il,

Triballiens
ou Bulgares.



                                                                     

* ’ . . o .:6 » v .HiflOire des Turcs,
-....- paruiridrent iufques aux Venitiens. Lesautres qui s’elloient deibandez d’auec eux, dey-

1351-.- meurerent efc’artez de collé-«Se d’auto par l’Europe; toutefois, ils retiennent encore iufa
&fl’mm’ qu’aujourd’huy prefque le mefme langage,les mefmes mœurs 85 façons de-faire: telle;

ment que l’opinion de ceux n’ell gueres vray-femblable, qui penfent ces lllyriens dire
les Albanoise, Ny aufii peu me puis-ie accorder auec les autres,qui veulent faire accroire

lesflllyrîcn’s que les Albanois foient de la race des Illiriens: trop bien que les Albanois e’llans partis
ne ont PISles Albanais d’Epidamne pour s’acheminer vers les riuages dcla mer qui regardent à l’Orient , fub- t

iuguerent l’Oetolie a; Acarnanie, auec la plus grande part de la Macedoine,ôc yayent
tes Alla a- fait leur demeure :’ i’ay alfez connu tout cela , tant par beaucoup de conicCtures qui

figeâïr me le font croire zainfi,que par le rapport de plufreurs que i’ay ouysladefl’us. Mais
cedoine, foit qu’ils partirent de la Fouille pour venir àEpidamne , ainfi que quelques-vns pen-

font, 84 que de là finalement ils arriuerent en la region que depuis il conquirent; ou
bien qu’ellans voifms des Illiriens qui habitoient en Epidamne ils fe foient peu à peu
approchez de cet endroit du pays qui s’eftend vers’le Soleil leuant, 8c emparez d’icei-

luy, ie ne voy point de raifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parqu
les darce", nous viendrons à efclaircir 8c demefler comme ces deux races de gens,lcs Triballiens
’aes des Bul- se les Albanois , efians fortis des marches a; contrées qui touchent à la mer Ionie,ou
ïfëïnâsdü Golphe Adriatique, ont pafi’é par les regions de l’Europe expofées au leuant, 8c s’y

’ font habituez; puis de la s’acherrrinans vers l’Occident, ayent adioufie’ à leur Empi-
re plufreurs terres &prouinces iufques à attaindre le Danube 66 la Tthfalie , voire
bien prés du pont Euxin: Toutes lefquelles chofes adhindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le-
Prince &conduc’teur de ce peuple s’efiant pourueu de fort bons 86 vaillans Capitai-
n’es , trcs-experts au fait de la guerre’, partit de la ville des Scopibns auec vne grolle a; .
puiffante armée, 86 rangea incontinentà fon obeïffa’nce tout le pays d’autour de Ca-

. fiorie: puis fans s’arreller entra en Macedoine, qu’il conquit aufli, excepté la ville de.
Thermc ouTheffalonique: 85 fi pall’a encore outre iufques à la riuiere de * Saue. Fi-
aima. du. nalcment, aptes plufieurs beaux se memorables exploitsd’armes par luy heureufement
trin ’ menqz à fin en l’Iftrie, s’en fit paifible polfeffeur; laiffant en tontes les prouinces de

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

Bulgares iuf- te se mettre bas leur Empire. Ayant doncqucs enuoye vne grande force de cens de
Elfe cheual dans le territoire de Conflantinople , ils y firent vne memeilleufe defolarion à:
flapi," ruine , puis s’en retournerent atout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en vne i

extrême crainte, pour fc voir ainfi efeornerdeuant les yeux vn fi beau a: fi puiffant
,Ellat, le,tout par la faute se nonchalance de leurs Princes,ne fçauoienr quel party pren-

nes mm, dre- Car le vieil Andronique s’elloit du tout afferuy à vne vie voluptueufe se perdue,
qu’aucun: fans plus fe foucrer d’aucune chofe que de prendre fes plaifirs: Et fon peuple à l’exem-
hityuglhni- ple &imitation de luy, perdant le cœur, ne fe donnoit pas grand’ peine de recourir
511;", v" aux armes, ny ne chercho’ autre moyen de fe défendre, linon auec la force &ver-

tu de leurs murailles, où ils e tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez -
, dehors; remettans n deffus toute l’efperance de leur falut. Cependant, le Bulnare

. dreffant fou chemin par le pays d’Ætolie , prit la ville Ioannine anciennement être
Calliopé à &t finalement , departit fes Gouuerneurs 86 Lieutenans generaux. en telle

Le 3mm. forte. Cette artie de Macedoine , qui confine a la riuiere d’Axie , il la commit à
manda ("0 Zarque , peronnage qui auoit le plus grand credit. se authorité auprès de luy : Et
Pin; le telle de la prouince, qui sÏefiend depuis la ville de Pherres iufqucsa la deflufdié’te
Vaiuode riuiere, au Pogdan, le meilleur homme de guerre qu’il cuit. Le pays depuis Pher-
mmm’ p res iufques au Danube, eurent les deux frercs Chrates à: Vnglefes; dont l’vn eiloit

(on .Efchanfon , sa l’autre fon Efcuyer d’efcurie. Les terres adiacentes au Danube cf,
cheurent à Bulque Eleazar, fils de Pranque: la ville de Trica, enfemble celle de Ca-
fiorie, à Nicolas Zupan: l’Ætolie à Prialupas: la Lochride , 85 la connée de Prilé ,
dicte Bæa,à Pladicas,homm.e fort renommé; Et ainfi les prouinces a: pays de l’En-
tope furent diliribuez, Scdonnez en garde aux delfufdiâs par le Prince Ellicnne: aptes

Txâfifzï la mort duquel chacun d’eux en fon endroiél, fe retint &appropria les gouuernemens
fris, 8c pour qu’il leur auoit commis durant fa vie : Et fe donnerent bien garde de fe guerroyer
vncdominî les vns les’autres’, ains s’efians liguez tous enfemble , employcrcnt leurs forces
En mm" ’ d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au telle , que Michel , Seigeur.

’ de la Myfie , qui domina le pays d’alentour le Danube , a: efiablit. fon fiege Royal.

’ c en
a
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en la ville de Ternobum , preccda le Cleffufdil: Ellienne. Dauantageque les Bulgares
que nous appelions aufli les Myfiens, firent mefme la en droiEl: leur demeure, 8c les,
Seruiens , Sombres, a; Triballiens, combien qu’ils fuffent feparez se diftinéts , obtin-
drent tousoneantmoins ce nom-là, a: le garderent depuis. Si efi:-,ce que les vns .8: les
autres eûans ainfi difi’erends comme ils font, ne fe deuroient pas reduire a vn feu! peu-l
ple. Comment ils ont cité fuccefiiuement depoifedez par les Barbares , 8e foient a la EnmPflrc du.
parfin deuenus à neant , cela fe dira par aptes. Mais Soliman, duquel nous auons defia "ramonas...
commencé à parler, apreslauoir reduiét à (on obeïifance toutes les places du Cherfo- a" 1311m"?
nefè , hors-mis la Ville de Gallipoli , s’achemina auec fon armée contre la Thracc , en in-
tention de la conquerir à la oin&e de l’efpée: au moyen dequoy ayant fait accord auec
les Grecs , il fe delibera de donner au’ant tout œuure fur Chrates 86 Vnglei’es; ceux de ,
tous les Triballiens qui efioient les plus moleilzes iceux Grecs; comme hardis se entres
prenans qu’ils efioient, lefquels n’eurent plullofl: les nouuelles de fan-arriuée en Euro-
po , ou il ciroit defia entré dans leur pays , le pillant a: faccageant à toute outrance , qu’ils
fe meurent aufli de leur collé auec toutes leurs forces pour luy aller au deuant. Et Comme Les Turcs
ils fiifient venus enfemble à vne n’es-cruelle 8: fanglante iournée; les Bulgares en rappor- fifi? PIE. -
terent la victoire, ayans mis à mort vn grand nombre de leurs ennemis fur la place, du beau a u 3m”
premier choc a: rencontre. Mais quant ils virent queles affaires 85 profperitez des Turcs 4
prenoient de iour en iour nouueaux accroiffemens ; 8c que de tous les endroits de l’Afie
arriuoient inceffamment à la file gens de guerre frais a: nouueaux à Soliman , fi bien qu’il
ofoit defia s’attaquer aux principales places de l’Europe : alors meus a; excitez de tant de
confiderations fi pregnantes , fe retirerent l’vn a; l’autre plus anant au dedans de la Thra-
cc, pour affembler plus à loifir leur armée. (lu-am àVnglefes il partit de Pherres , où citoit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : ô: Chrates ayant mis fus en tout:
diligencevn grand nombre de bons foldats, , prit fon chemin parle minci de la Thracc,
ce s’en vint rendre deuers fon frere , afin que leurs forces efians jointes enfemble, d’vn
commun accord ils puffent plus aduanrageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman rafloit deuant vne petite ville , fituée fur le bord de la riuiere de Tenare, à quatre
lieu’e’s de Gallipoli : a: s’eflant campé à l’enuiron foubs des tentes a: pauillons , où les Scy-

tesôc les Turcs, voire tous ceux qui’fuiuent la vie pafiorale, ont accouflumé de palier
en grand plaifir se contentement le cours de leur aage , la tenoit’tres-eftroitement ailie-
gée , quand il eut nouuelles de la venuë des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous fes
gens iufques au nombre de huart cens hommes fans plus il;chemina route la nui& , se au
point du iour arriua prés le camp des ennemis , qu’il trouua tousen defordre, fans aucuà .
ries gardes ne fentinelles , ains logez à l’efcart , 86 au large , le long de la mefme riuiere,
l’eau de laquelle efr fort plaifantc se delicieufe à boire , faine a: profitable quant a: quant.
Et pour ce qu’il faifoit grand chaud , ( car c’efloit au plus fort de l’Eflé ) ac penfoient dire
en lieu de feureté a: hors de toute furprife , ils ne fe donnoient pas aufli grand’ peine d’a-

uoir leurs armes auprès d’eux , ny leurs chenaux appareillez, comme le deuoir de la .
guerre requiert. Ce qui donna commodité a Soliman de les prendre au defpourueu , ain- 1135:: m
fi’endormis ôz defbauchez qu’ils cilloient, pour la trop bonne chere qu’ils auoient faire g ’
en cette contrée. Donnant doncqucs dedans auec ces hui& cens hommes, il en fit vn fort
grand meurtre , 8c porta par terre tous ceux qui fe rencontrerenr les premiers: les autres
s’enfuirent vers la riuiere ’, tous efperdus 86 incertainsquel party ils deuoienr prendre

our fe fauner; de forte quen cette irrefolution ils finirent la leurs iours. Vnglefes entre ’
les autres fe trouuaà dire, 85 Chattes aufliy fut tué: mais quanta la maniere de fa mort, :ng
on ne la fçay pas au vray : car aucuns,ôc mefmes de fes plus proches parens eurent opinion Chrates.
qu’il furuefcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne fi belle ô: noble viâoi-
te , prit tout incontinent aptes par compofition la ville qu’il tenoit ailîegée : a: de la s’en
alla contre celle d’Oreiliade, autrement dite Andrinople; fe campant en cet endroit
qu’on appelle Peridmetum, d’où il commença à la battre,8(affaillir fort viuement. Mais âîifllîfïg;

comme tous fes efforts ne luyl profitaffent de rien , ,65 que le fiege fur taillé d’aller en gran- qui (024.:
de longueur, il aduintlà deffus qu’il y auoit vn ieune homme quide fois à autre par vne
fente a: creuaffe de la muraille ferron fecretement pour aller cueillir du bled emmy les
champs, puis tout chargé de gamin qu’il el’toit , s’en retournoit à la ville par le mefme en-

droit. Cela ayant a la fin elle fcouuert 86 apperceu par vn foldat Turc, lequel remarqua
fort bien le lieu par où le Grec fortoit se rentroit , fe mit vne fois à le fuiure pour effayer
s’il y pourroit pafl’eraufli: &apres qu’il fe fut bien infimit a; acertené du algue ,I en vint

in
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-------’- fairele rapporta Soliman, qui fit mettre fur le champ fes gens en bataille le long du foffe’. ’

I 56 o. Et de n ayant fait donner vn faux allant a ceux de dedans pour les amufer , enuoya cepen-
°u "mm"- dant quelque nombre des meilleurs 86 plus auanrureux hommes qu’il eût en toute fon ar-

h me mée, fous la guide de çétautre , lefquels entrerent fans aucune refifiance par ledefi’aut de
drAndflno. la muraille dans la ville; par ce moyen elle fut prife fans grande effufion de fang d’vne part
1° RIEN: P" ne d’autre: Cela fait , il mena tout frefchement fon armée deuant Philippopoli , qui fe

d’âne ,"âfîn, rendit par compofition. L’on dit que ce Prince icy’fut toufiours fort foigneux d’auoir

se façon. prés de foy force bons a; excellens Capitaines. Vn mefmement entre les autres , dont le
’ nom s’ei’t perdu auec le temps , qui n’eut oncques fon pareil parmy les Turcs à bien dref-

fer 8c Conduire vne entreprife , et faire des eourfes excelliues a: lointaines , qui cil: le feu]
moyen pour prendre beaucoup d’ames : Car plus les ennemis font éloignez , moins on fe
doute d’eux: 65 lors qu’on ne penfe plus à rien, ac que le panure peuple cil a la campagne
occupéa fa befogne , il ne fe donne garde, qu’il fe voit cruellement enu’eloppé de ces bri-
gans inhumains; lier, garotter hommes, femmes, a; enfans, à la veuë les vns des autres, a:
emmener en vne miferable feruitude, pour eflre expofez à toutes fortes d’opprobres , ou-

Ëif’mg: trages, villenies 85 injures, la moindre pire que mille morts. Cette capture d’ames a ollé
TUE, cconfi- de tout temps, 85 cil encore le principal fondement des grandes richeffcs a: facultez des
il: en efcla- Turcs , foit qu’ils les vendentà beatJX deniers comptans, ou les efchangent à des chofes

n 3’33? dontils ont befoin, ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre, pour les feruirac
Romains. faire leur befogne, tout ainfi que fouloient iadis les Grecs , les Romains, se autres peu-

ples plus anciens qu’eux.

Irà, i.(i and”

. g" K,



                                                                     

Amurat l. Liure premier; l 19 .
annauuaaaaauumnauanauauaa
ELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIE

D’AMVRAT I. DV NOM.
. ’ VOIR de la farce auec la maladie, de la courtoiji’e du? la cruaute’, de l ’a gilite’ en

[a vieillqïê, donner de la terreur é de l’amour, dire infitiableei reflandre le jan g

v ’l h [ont d ’accondantec contrarierez, qui ne fi rencontrent qu’en ce perfinna ge , ô qui
P le rendront admirable a’ la pojleritë. Le bon-beurqui commença 4’ le fia’orifêr de’s

fin aduenement a’ l’ Empire (y efi’ant infiallfinr competiteur) lu) départit tailleur: abondammê’t I

fisfaueui’s,iufqu’ei la in de jà vie. Soucfin afile il enuoje Z Éderbucn fin Cadilefcber 4148612000.

Turcsmuficour: de l’EmpereurGrei.Luy-münepufi aprar bardime’t le dejlroit de Gallipoli,jur
deux navire: de cbarge: Geneuoife’sd’an 1363.4ccb’pagne’de Joa’o.T,urc.r,qui payera pour le pet-fla ge

vit ducat pourtejle. Il défit Marco Crocouiccbio, Prince des Bulgares , ô le Deflote a5 Seruie en
la bataille de CWIIÏCMI’J le D6150" fut priè prifènnier,â lequel iljî’tcrucdcment mourir. Prit la

vide de Pberrencapitale de M acedoin?,conquefla la M jfi’e fier Drague, é le montde Rbodopl fur
le Bagdanfleux vaillansd’putflans Primer, éprejque foute la-Romanie fier l ’Empereur Grec.
Son abjênce ajant cause’ la reuolte dejê: Lieutenant qu’ilauoit en Afie, la viflaire qu’il obtint

fierais; (parfaprefênce inopinée) remiten vu inflant le: cbojês caleur ordre. Sonfl’l: Sali: ayant
fait le femblable en Europe, lafiartune du fils cedea’, cede du pere, (à la M ajejt’e’ Royale ramena

fait: combattre lerjo’ldatr en leurdeuoir,é prenant fin fil: auec la ville de Dimotbique, il lujfit
crever lesjeux (aueuglant cettuy-cj toutâfait,co’me i l auoit fait perdre la veu ëa’fi: Lieutenan s
le’iourdc la bataille), éjetter dan: la mer tous les G me: qui huoient afiijle’ : entreprit la guerre
contre Sufman,Defpote de Seruie,pour la beauté de la Princwfi fi file,qu’il vouloitauoira’ f me,
comme il eut,a]antle dzfl’ue de luy. Caratbt’n,le plue grand Capitaine de jan temp:,lu] acquit le:
viles de Cberale,Sere.r , Marolia,é la celebre Tbefl’iloniqueu’o’traignant le Prince Emanüel,fil:

de [Empereur Culoian de lu] allerdemanderpardon.Finalementuflanttotîjours demeure’vic’t’o- »
rieux en trente-fiat bonifies qu’il s’efloit trouue’. La trente jèptie’me qu’il donna contre les Bul-

gares à Seruiens, en la plaine de C ofo’befut plus ranimée que toute: le: outrer, tant pour la vi-
floirefi’gnalle qu’il emporta, que paurla vie qu’il J laifi. Cetyaduint en l’an 1372. fiant a’ Rome

Grcgaire X I. en la France Cbarle: V.en Allemagne Charles 1V .(b’a’ Confiantinople Calloian,ou
Jean Paleologue,lequel fit paix auec lfij,Ô’ lu] enuaja vu de je: enfin: pour faire rejidîce d’ordi-
naire d’fi PorteJl fut le premierde: Othoman.: qui je nomma Conticbiaty,c’cfi 4’ dire Empereur.

Prince duquel on peut mal «bleuît iuger qui fut plue grand en [repou la vertu ou luf’ortune,qui
nefe lafijamais de le fiuorijêr. Infatigablea’ la datif? (pour laquelle il entretenoit annulaient,
aueccbacun vu calier) é a’ la guerre, laquelle il n’entreprit iamau ( comme difint lesAutbeurt)
de ayete’âgentidefi de cæur,ouparconuoitife, mais comme par vne rage é unidite’ .infitiable
qu il auoitde typandre le fin g, é- bien qu’il frit maladif, il (fait toutetfoic aufi’ifiaa’r , afin,
prompt é- vigi antjùrfi: derniers iours, comme en aplucgrande à. vi gaureufejeumflè, peu de
Princes je; pourtant parangonnerai lu] pource regard. Il auoit laflceplaifinte, é agreableJ’æil -

fins rien defirroucbc é barbarejque, laparale douce, à" attrayante, vebemente, à pleine d ’47:-
’ élion,quand il fadoit exhorter le fildata’ bien combattre, monflrant confiants le premier le cbe.

minci bien faire. M onflroit une cbere gâble , douce à" graticufi, é cependant extreme’ment
cruel, équi n’eufipae remit la moindre faute. Sagande experience l’auoit rendu fi malien ce
qu’il entreprenoit,que iamais il ne luy manqua aucune chofe neccfiàireparfa negligenceïenoit

ftparole,pourueu que ce ne fiât au preiudice de [a graduer, pour la c’a’jèruattlonlde laquede ilauoit

bien finît beaucoup de dif’simulation,d’ambition,de trabifon,é d ’in fideltte.M au il eflottdoux

étraitable entre lespeuplea, qui portoient paifiblement le jan g de fin Empire. Aujîifi mbjlra-il
toujoursfort modere’enuer: les enfant de nable maijbn, qui eflaientnourru en jà Cour: é tre:-

promptet’ careflèrvn chaumé l’appeller par fin propre nom. Quelques-vu: ourdit qu’ayantpera

ont? a’fis Capitaines defitire des courfisjùr les Cbrcjliens, ilje referuoit la cinquieme partie du
butin,cb( fingulierement lerplur beaux efclauet, defquel: il inflitua le: languira, à qu’il or-
donna l’audience qui je donne encore auiourd’buj a’ la Fume du grand Set gneur.N ojîre Autbeur

rapporte vu dialogue de lu] auec le voilant Caratbin ,ou fifagefi é prudence fi peut filiale-Î
ment remarquer; à a’ la verite’ iljêfiit rendu admirable en toute: cbofi’: , fincja cruaute , qui

féale ternit la filendeur de je: allions; car elle fut telle, qu’on tient qu’il j eut plia de fin grtjbun-

abajoue lujjêul, que du temps de fée predecwfiurs toue enfimble. I B u H

. in)

,, humain , à toutesfoi’r ne fiiremouriraucun de . [ès jujet: que tres-juflement; se -
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æ O LI M ANdontques à tout (es grands butins &dépoüilleslfe ballant 15 6o. i

- de repaiÏer en Mie, fut preuenu d’vne maladie, dont il mourut bien- Mm lemn-
[î toit a s. Il vouluteftrc inhumé au goullet du Clic-d’onde, auprès de 27,2”,
- ’ (on fils *, * qui auparauant y auoit finy (es iours: se ordonna par relia- "110.7159101 .

- ment vne n’es-magnifique fepulture pour leurs corps , accompagnée PRÉ: ""3 l.
de (on Temple ou Mofquée ; auec ’vn bon reuenu pour l’entretene- "2312:? F l

ment des Profites a; Talifmans , qui y deuoienr à perpetuiré faire V1 Il.
certain feruicc toutes les nuiéts pour l’ame des defunâsr Or comme il eut rendu l’ei’- mon» Min": ’
prit, Animation frere en ayant eu foudain les nOuuelles,’ prit à’la halle les Ianifl’airesij’îlfggn de

a: autres gens de guerre de la Porte , se en toute diligence pana en Europe, où il prit Soliman.
poiTeffion des armées quiv efioient. Puis s’en alla anant toute œuure effablir fa Cour , se
[on PalaisRoyal en la ville d’Andrinople: a: de-là courut tontes les Regions maritimes
de la Macedoi’n’e, donten peu de iours il enleua vne infinité de prifonniers , se de ri-
chefTes , qui firent beaucoup de biensâ (es foldats, auparauant fort alrerez. Erfi donna

encore aux ’aduenturie’rs Turcs qui le (binoient pour chercherleur fortune, leur partait
portion du butin qui auoit ciré pris fur les Grecs 8c les Myfiens , tant en efclaues , que
meubles, cheuauxôzbefltail. On dit que Soliman, quel ne temps anant fa mort,ayant
elle aduerty qu: les Myfiens-ôeT-riballiens auoienrafrem lé vne grande puifl’ance pour
luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout cequ’ilauoit pris fur eux dans
le pays deThrace,moyennantla femme de fix mil dragmes, * &qu’en ce Enfant il quit- . si "7;"
seroit du tout l’Europe; pour le retirer en Afie :’ lequel party ilsteufl’ent fort Volontichdmgmesl’or
accepté , dautant qu’ils voyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de 717.” "’94.
ce collé-là fort eflroitemenr afiiegées , dire en danoer’de fe perdre : Mais ainfi qu’ils
cfloient fur le point de bloquer, fLiruint làT-dCffus vn tremblement de terre, qui-rcn- d’un»
verra la plus grande partie des muraillcs,& yfit de telles brefches, &ouuertures, que
les Turcsy entreront aufliàleuraife,comme fi quelque grolle mine ,-reniplie de poudre 13 5;;
àcanon.,y cuir tout à coup joüé (on jeu. Ce qui leur donna plufieurs places, prifes 8c
gagn êes fur les Grecs mefmes ; fans coup frapper : Tellement que depuis ils ne voulu-
rent plus venir a larcompofition qu’ils leur auoient offerte: sa déslors commencerenta l
ancrer bien anant en la Sei neurie 85 domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils QWeIrWI-vm
s’en allcrenr contre les Triîalliens , se Myfiens,qui font (ace que ie troùue) l’vn des
plus grands euples a: des plus anciens-de toute la terre. Ils aborderent jadis es mar- quen.
ches ,I ou ils être encore de prefenrleur demeure: s’eftans débandez d’auec les Illiriens,

où (commeeft l’opinion de quelques-vns , car les LAutheurs varient en cét endroit) l
cfians partis de la contrée , qui cil au delà du Danube , à l’vn des coings de l’Europe , 86
dela Croatie: pareillemenrdes’Prufiens, qui habitent les riuages de l’Ocean Septen-
trional; 8:: encore de la Sarmatie , qu’on appelle la Ruflîe. Toutes lefquelles Regions ,a
calife de leurs intolerables froidures, se tres-afpre- rigueur de l’air , ils abandonnerent
pour trauerfer le Danube , a: le venir habituer en la Region efpanduë le long des colles u
de la mer Ionie ,-d’où ils conquirent par aptes tout le pays limitrophe , iufques aux ’rer- .
res des Venitiens. Q1; fiquelqu’vn aymemieux fuiure l’opinion contraire, à fçauoir au": o il
qu’ils partirent des Regions maritimes de Ionie; 86 ayans paire le Danube , fe vindrent "2°: iræ:
arreûer en cét endroit de pays, dont nous venons de dire qu’ils fortirent prem’iere- hâves, ’
ment, ie ne contieflzeray pointàl’enconrre: Mais ie ne voy pas aufli comme i’y pour.
r: feurement adhcrer. Q1931 que ce foit,cela (gay-je bien , qu’encore que ces peuples-
cy foient dil’cinguez denom, fi ne voit-on pas qu’ilsedifi’erent en rien ny des mœurs;
ny de langage. Au reflc,ils s’efcarterent çà 8: la par ’l’Europe ; tellement qu’aucuns , i ’
s’en allerent habiter en la Laconie, au dedans du Peloponefegés enuirons de la mon;
tagne de Taugete, se du Cap de Tenare, communément appellé Merapan ; l’a-mefme
où auoit autrefois fait fa demeure certain autre peuple, depuis la Prouince de Dace, A rçnuoùdc
iufques au mont de l’inde, qui (e rejette en dedans la Thefl’alie : el’rans les vns 85 les I’Htlavon;

autres appellez du (cul nom de Valaques. Toutesfois ie n’oferois bonnement affermer a?
s’ils pafl’çrentenl’Epire : carlcs Triballiens,Myfiens, llliriens, Polonois ,Croares, se Sar- munira Je
mates,vfentd’vn mefme langage entr’eux. Etfi de-l’a il m’el’t permis de tirer quelque N°2"-

conjeâurc , ie croirois qu’eux tous ne foient qu’vne mefme race de gens , fans aucune i
differencedesvns aux autres. Mais commeils le foient ainfi par traiô: de temps laiiTez
aller à des façons de viure fi dilïercntes , se ayent. cherché de. s’habituer en tant de

Son fuecef.
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contrées ,86 regions , ie ne l’ay point entendu fi au net que i’eu peufl’esrien inférer de.
certain en la prefente Hiiloire , finon qu’on fçait allez qu’ils. vinent en l’vn se l’autre tia-

uagc du Danube , commandans à de fort longues eflenduës deiterre. Au moyen de-
uoy il me femble plus raifonnablc de croire, qu’apres auQ elle agirez de plufieurs

’ l Pommes les vne; fur les autres, tout ainfi que de quelques tempefies 86 orages en
leine mer , ayans paire le Danube, ils fe vindrent finalement arrefler fur le bord dela

in: Ionie, que non pas d’auoir laiilé vn fi beau, fiagreable à: plantureux,pays,,-pour
s’allcr degayeté de cœur confiner en vn climat fi rude, malplaifant, 86 peu habita-
ble. .Soit’doncques ou que par contrainte, ou que de leur propre mouuemenr pen-
fimdmàmgqüqmmümMuùkkmmùmwœWMMœMHmâI

, part, cela cil: plufiofl le fait de quelqu’vn qui veut fonder 65 affeoir (es difcours (ne
des conieâures telles quelles, que non pas d’vn Hiltorien bien leur dence qu’il veut
efcrire. Ce ne feroit point au telle parlerrproprement d’appeller laehautc Myfie, c6;
endroit de pays ’qui cit au dcffus du Danube ,- ains celuy qui cit au’del’a , tout ainfi
que la balle Myfie n’cfi pas celle qui cil au delTous de ce fieuue: litaient-on que les
habitans d’icelle [ont les vrays Bulgares, qui s’eitendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iufques vers l’Iralie, atlans fort bien, la langue GrCCque 3 lefquels
efians autrcsfois partie de la ville de Byciene, donnerenriui’ques au Pour Euxin , 8e cita-

’ blirent le fiege capital de leur Domination en celle de Trinobum. Alexandre que
.L.Â,,,;,,,,, Charles * Duc de Seruie 8:: des Triballiens leur auoit donné pour Seigneur , les gouuer-

ùbw ù; de na iufques àfa mort, laifl’ant vn fils, nommé Sufm’an , quiluy fucceda : Celuy- la mefme,

auquel Amurat, fils d’Orchan, fifi depuis forte guerre. Cartayant mené (on armée con-
, nom propre, tréles Triballiens, il les défiûen champi de: bataille: priff la ville" de Pherres, riche 86
opulente? merueilles :1 rengea à (on obeiiÎance la Region contiguë à la montagne de
fifi, M, Rhodope: a: fit encore tout plein d’autres beaux Exploiéls en ce Voyage. Puis un": la-
Atpum M- ditc ville de Pherres en la garde de Sain, homme de grandiflîme repu’tatiOn , se palla-
faix, outre contreiceluy Sufman, alors Defpore de la Seruie , lequel il défiflt, mais il y but
h Sufman. peu de gens tuezfurla p’lace: pource que dés les premiers coups il prifl la faire , luy à:

toute fou Armée, qui le (auna le long du Danube. De-latil enuoya (es Ambafl’adeurs’
deuers Amurat demanderla paix,laquelle luy fur facilement oaroyée: POurce qu’A-

MM? Cn- murat, qui auoitoüy parler de l’excellente beauté de la Princefle fa fille , auoit en fpar-
n32: à, c tic entrepris cette guerreà l’encontre de luy , pour chercherles moyens de l’auoir a em-
cœurvnefor- me,moyennant quelqueappointement : Lequel il le doutoit bien que cettuy-cy (6è

, affixau- toit contraint de mandier, la premiere fois qu’il fe trouueroit mal- mené de luy : Sufman
se d’vne min-,auoitcu cette belle creature d’vne Dame nommée Braide, qu’il efpoufa par amourer-s

, . fifi du" tes: Et quant ail’autre de les filles , il l’auoit defia donnée en mariage à l’Empereur de

renne. s . . ,. , .a Conflant1nople,Andronicfils deIean, aptes qU’ll eut chaire Cantacuzene,fon tuteur.
i. Car Cantacuzene ( comme nous auons defia dit) ayant eu auec l’a performe de ce jeune

Prince tourie maniement de l’Empire, s’efioit emparé ouuertcmcnt de l’author’ité fou-

, neraine: 8:: auoitenuoyé Emanüel le plus jeune de [es enfan’s au Peloponeie, prendre
pofl’elfion de la’Duché de Mizithre, anciennement dite Sparte, qu’il luy aupit delti-

V née pour (on partage : a: al’aifiié tout le demeurant de la Couronne. Mais Iean fils d’Anf

.. dromceflantparuenu en âge; fceutfi bien pratiquer les principaux d’entre les Grecs, e
a; faire les complaintes à: doleances du tort qu’on luy tuoit , que cependant l’Empe- l
reureüoità paHerfon temps enla Macedoine , abandonné se perdu aptes toutes fortes
de voluptez 8c delices, les Barons qui auoientà defdain a: contre-cœur vn tel Prince,ac
pourtant ne cherchoient fmon quelque occafion colorée de pretexte pour s’en delfaire,
ayans amené Jean en la Macedoine, il fut la de ré si confenrement de tout le peuple
proclamé Empereur;8e Cantacuzene contraint e prendre l’habit de Religion , Sachan-

er [on noma celuy de Mathieu. Son fils aifné, qui deuoir rogner aptes luy , s’en alla à
hodes demander fecotirs au Grand-Mamie; mais aptes auoit eH’ayé plufieurs moyens,

si tous Cu vain, voyant qu’il n’y auoit aucune efperance de pouuoir rien faire , il [e retira
au Pelqponefe, deuers l’on jeune frere Emariüe’l,Duc de Sparte, quiluy-donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean, defia confirmé en l’Empire, fit alliance auec Amurat,
qui cfloir palle en Europe; se donna en mariage à [on fils Androni’c, la fille du Duc de

Myfie, dont il en eut deux enfans. * v -.0 R Andronic fifioitl’aifné, Dimitre , a: Emanüel venoient aptes, 8: puis Theodore, ,
. lequel ÏQÎDOÎË Amurat en performant tous fes voyages a: entreprifes : les autres s’efioient

z . i a rendus

"- 136 a.
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tendus l’es tributaires, a: fi ne brilloient pas pour cela de l’accompa ra la guerre, quand T?
illcleur faifoit fçauoir. Au moyen dequoy toutes ces chofes ain ordonnées pour le rc- flânai:
garddes Grecs, Amurar menafon armée contre Dra as ,’ fils de Zarque; 86 conquit in.-
eontinent tout le pays qui dl ce euuirons de la riuiere ’Axie , * où il impala tribut tant en t a» chagrin

icrs, que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en l’es cxpeditions. Dragas mefme hm”
par l’appointement qui fut fait entr’eux fil: obligé de le ferait en performe auec bon
nombre de gens’de cheual. Le femblable fit-il encore du Bogdan, lequel il fit auflî venin ,
àla raifon, émoulut qu’il l’accompa nafi auec (es forces. Ainfi s’alloit Amuraragrandifi-
fantde tous enflez furies Seigneurs es Triballiens, &des Myfiens, acfur les Grecs mef-
mes: les reniflant neantmoins tous d’vnefort grande honneileté , douceur, modellie, 86
liberalité , à l’exemple de l’ancien Cirus, fils de Cambii’es, dont il nichoit d’imiter les »

afiions en toutes chofes. Mais aptes auoit airez longuement demeuré en Europe, ileut Ammtiüi
nouuelles comme les Lieutenans generaux és Prouinces de l’Afie, auoient confpiré en- ËËÊIËEË,’

femble contre luy, a: follicitoient les peuples de le rcuolter. Tellement qu’ils en auoient rebelles.
defia débauché la plus grand’part; 66 limoient de golfes forces en campagne, toutes
prefies à troubler 86 mettre en combul’tion les affaites ce combla , fi promptement qu’il
n’y eut remedié. Car ils auoient defia pris tour plein de places 86 en tenoient d’autres
afiiegées de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées , il
s’appreita pour pa (fer en Aile; diiÎcourant en foy-mefme, les moyens qu’il y auroit de met-
tre bien-toit fin à cette guerre, laquelle ne luy pouuoit ellre linon tres-pcrnieieufe 86 » ’
dommageable , fi elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedienten tou-
tes les efinotions 86 (enflammons des fuies contre leur Prince , que d’abbreger , 86
donner ordre de les efieindrc de bonne heure, fans leur laiil’er tant fait peu doloit]: de,
prendre pied our le multipliant accroiilres Autrement cela va roll en infiny , ny plus ny
moins qu’vn u bien allumé à trauers vu gros tas de fagots, ou autremenu bois. A au:
doncqucs en nouuelles comme (et ennemie selloient campez en la Myfie, il tira droit
celle par: auec (on armée. Et damant que c’cfloités plus chauds iours de l’Ei’té; lorsque

les vents qu’on appelle Erelies qui fouEÊlent des parties du Ponant ont accoui’cumé dere- Sme cm
erforts &impetueux cellbpart, luy qui en talloit pratiqué 86 inflruit, comme rusé au fcïajlabîfï.

’ gr de la guerre , autant que nul autre Prince de (on temps , fçeut fort bien prendre l’ad- cduj fluai:
mutage, 86 gagner le deil’us du vent pour mettrela poudre aux yeux de l’es ennemis, 86 mijaclâfan,
leurtroubler lavcuë a: le jugement, alors qu’il les viendroit charger. Mais ainii que les m. t
deux armées n’attendoient ânon que le figue du combat , il arrella tout court (es gens à
vn jet d’arc des autres , 86 du haur d’vne petite morte de terre, qui de fortune foreman-
tra la routa propos, leur efcriaà haute voix en cette forte. Ha: tres-fideles compagnons, 53 W399"
voire mes tres-chers 86 bien-aymezenfans , ne vous remettez-vous point maintenanten in?”
memoire, les perils 86 dangers, aufquels vous-vous clics fi fouuent rencontrez en tant and": a".
86 tant d’endroits de l’Euro’pe, contre les plus belliqueufes Nations que le sole-ü voye 3:15an

point? Q1515 trauaux auez-vous iufques icy endurez pour efleuer la dignité des
mans , au poinél: de la gloire 86 honneur où leur nom cils 86 par mefme moyen vous ao-.
querir vneloüange 86 renommée immortelle ,rauec vn commandement fur vn fi grand
nombre de peuples &Nations quivous obeiflènta (Elattcndez-vous doncqucs, quedo’
pleine abordécvous n’allez pailla fur le ventre a ces traiitres 86 dciloyaux, qui (ont bien
fiefl’rontez que d’ofer comparoir tous fouillez encore de leur mefchanceté abominable,
deuant des gens de bien -, deuant la fidelité de vos entiers &inuincibles murages, veu que
voûte Empereur ui cil: icy prient, fera lepremierâ vousy faire brel’che sa configura
Et quant 86 quant outrant des e petons a (on cheual , s’en alla à bride abbaru’e d’un grau,
de ont se impetuofité, ierter à trauers la plus grand’ foule des ennemis i lefquels selloient
de leur collé aduanccz aufli tant que les chenaux pouuoient traite , pour commencer la;
charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au virage, 86 la pouiller: doueront à,
m infiantl’air fut connert ainii que d’vno nuée , leur oilerent le jugement 86 connoiil’ano- *
œdeccqu’ils deuoientfaire, 86 pourtant ne demeurerai; guercs à titre enfoncez 66 rom- minima"
pus , auec grand meurtres touresfois 8c occifion d’vne part 86 d’autre. Car encores qn’A- mW "5d:
murat demeurait viétorieux , fi ei’t- ce que beaucoup de res gens y perdirent la vie , s’entre- °”

mans eux-mefmes les vns les autres , tant a eaufede la grande confufion que l’obfcurité
apportoit , que pour le peu de dilïerence, qui eiloit entre les deux parties. Au moyen de-
quoy luy voyant ce defordre , fit former la retraite; 86 fi pardonna encore depuis a ceux
qui (citoient fautiez dela meflée, lefquels luy enuoyerent incontinent requerir mercyrl
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’ C sur r a viâoire a; pacificationainfi prompte, luy vindrent Porta propos à ’carles affilia;
ou 3mm; res ne furent pas pluflrolt compofez de ce collé-là , qu’il eut nouuelles d’vn bien plus grand

x, a: plus, dangereux trouble, s’clloit leué n’agueres en l’Europe de la. part de l’aifné,
à . I mefme de tous (es enfans, Sauz , lequel il auoit lauré au gouuernement des Prouinces par-

i luy Conquifes , pour donner ordre aux affaires qui furuiendroienten fon abfence. Certuy-
cy enflammé à: bouillant d’vnïdefir illicitede regner nuant temps , oublia tout deuoir

Andronic fils I a. a . . . . . . . .«1.15m» de fils, a: le laina accoller de quelques Grecs qui manioient Andronic, fils mine auffi
teuthee, a; de l’Empereur de Confiantinople, auquel il auoit de (on collé laifl’é femblable charge a:
54""- fil’ d’A’ [u erintendance de les affaires , lors qu’il pala en Afie auec Amumt, «contre les feditiepx.’

mura: côf i- . .amena: à: rebelles; Les Grecs doncqucs trouuerent le moyen de faire Jvoxr a: aboucher enfemble
leurspcres- ces deux ieunes Princes: la ou le trouuans frape: d’vn mefme coing, .confpirerent de:

desheriter ceux, qui aptes Dieu leur auoient donné l’ellzre 86.13. vie, 8:: s’emparer bien 85a

beau de leurs Empires, fans attendre plus longuement ce. que la nature en difpoferoit.
r Et firent à cettefin ligue offenfiue ac defenfiue entr’eux; promettans par ferment re-

ciproque des’entredonner’ayde à: fecours, fans iamais varier, 6c fans iamais s’abanæ
donner enuers qui que ce full; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, fans.
nul excepter; sa ainfi tafcheroient à faire leurs befongnes’rà l’ombre 8c faneur l’vn de
l’autre. Celafait à: attelle entr’eux, ils commencerent à dreiÎer leurs apprells, pour
forclorre les deuxIEmpereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour ; dequoy Amurat
ayant cité aduerty , foupçonna foudain qu’il y eull de la fourbe a: mauuaife foy des Grecs.

Prososfuper- niellée parmy. Parquoy tout fafché a: çourroucé fit appellerl’Empereur, auquel il via
d’vn tel langage. Les’nouuelles que i’ay.euës (lire Empereur) ie ne doute point que’vous

’ ne le fçachiez auflî bien que moy-mefme: car ie fuis aduerty de bon lieu, que voûte
fils cil celuy feul qui a débauché le mien, a; luy a mis en telle de le rebeller contre moy,
pour me.rendre le plus defolé 85 miferable Prince qui foi: pour le iourd’liuy vinant. Coma
me doncqucs (a pourroitoil faire que vous autres n’ayez elle de la partie; 8c qu’elle le
foitjoüée fans voûte fçeu a: confentement: Ny que ie me puiffe perfuader , que celuy

ui fans aucune contradiâion deuoir regner aptes ma mort , le foitvoulu laifli’: aller à
vnefidetefiable mefchanccré , qu’il n’ait cité fuborné a: induira cela parles menées de

vol’tre fils, lequel luy a promis de l’alliller à cette mal-heureufe entreprife; non pour
bien qu’il luy vacille, mais pour luy faire à luy-mefme mettre la main à la demolition
de. ce beau a: piaillant Empire, &renuerfer en vn imitant de fonds en comble, tout ce
que. la vertu de nos ancefires se, l’effort de ces viâorieux bras . ont defia exauce à vnc’
telle majeltéâc grandeur. Mais voicy que c’ell , le lie vous tiendray pas non plus exempt:
de cette pratique &menée, li vous n’en monllrez’ quelque refleurîment à l’endroit e

voûte fils, a: ne l’en chafliez comme ilmerite, felon que moy-mefme le vous veux
ËEÆÊIË ptefcrire ; autrement ,foyez leur que ie vous en mefcroiray , 8: rejettera)! toute la fau-
comma; g. te fur vous. L’Empereur fans le troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.
8°- De rejetter cela fur moy (Seigneur) vous ne le pouuez faire auec raifon: car li i’auois icy,

’monfils en monlpouuoir, lequel vous penfez auoit elle Autheur de cette tragedie, vous
connoillriez de quel pied ie veux toufiours marcher en vofire endroit , enfemble la (le--
notion que ie porte à la prolzieritc’: a: accroifl’ement de cette ample se inuincible Cou -

’ronne ’voltre. Q1; fi v0us efirez voir quelque punition a chafiiment de mon fils,
ne m’efiimez pas aulli püfillanime a: defpourueu d’entendement , que pour pitié:
aucune qui fçeult ramollir l’ire 8: indignation du pere enuers foncnfant, ie voulullè
’rienrelafcher de la feuerité 8c rigueur qu’a metité l’imgieté de celuy qui a plus conf-

pire contre moy que contre vous. Ayant mis fin à leur propos , ils arrefierent finale;
ment de chaflier chacun le lien de femblable peine, veu que le crime citoit égal; a

..«mmmc du fçauorr de leur faire creuet les yeux : Et là-deflus Amurat auec la plus grolle armee-

camp des

b u f . . . , .. , , . .ïsoâi’mî’œ camp; non gueres lom de ,Conllannnople’, en vn endrort appelle Appicndium, le-

" Ion d’vn torrent ac de quelques baricades qui le flanquoient. Or auoient-ils allem-
blé grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent. en toute la Grece 86
autres parties de l’Europe , en deliberation’ d’y attendre Amurat: lequel ayant bien-
reconnu Paillette , a: les aduenuës de ce logis , oùail ne les pouuoit forcer de venir;
au combat s’ils ne vouloient, a caufe du torrent se du vallon , il le campa de l’autre
part; 8c y eut d’arriuée quelques ,efcarmouches, a; legeres rencontres pour s’entre-

taller

qu’il peut promptement. allembler , repalTa en Europe mai-chanta grandes iournées
«Menhirs droitaii lieu’où il auoit entendu que Sauz et le fils de l’Empereur auoient allis leur

.t- (nuXL
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taller les vns. les autres: efquelles, à ce que l’on dit, les Grecs eurent du meilleur , 86 ----e-
menerent battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros hourt de leur gendar- 374°
tuerie. Mais aptes qu’il le fur apperceu que ce lieu ne luy citoit aucunement à pro-
pos, il deflogea la nui& , 55 s’en alla fecretement palier l’eau allez loin au delrus:
puis s’en reuint tout le long , iufques auprès de leurs efcoutes (Sa-corps de garde; fi i
bien qu’on le pouuoit oüyr , sa connoillre à fa parole , lors qu’il, a: mit a appeller Langage ru-
nom par nom , ceux qui autresfois auoient eu Charge fous luy ; leur remettant de- ré d’îînb’f”
nant les yeux les beaux faiâs d’armes qu’il leur auoit veu mener a fin en [a prefen- m’y:
ce, dont il les excelloit iufques’au Ciel. Puis (andain adjoulla à ce preambule 86 de (0’51’-
exorde : Et pourquoy doncqucs , tres.excellens& magnanimes Mufulmans , vous r
defmembrez-vous ainfi de celuy, fous l’heureulè conduite duquel rien ne vous fut
iamais impollible? lamais ennemy , tant hardy 8L affeurt’: ait-il elle, n’endurala premie-
re poinâe de vos viâorieufes lances , non pas à grand’ peine la veuë de nos enfei-
gnes 66 panonceaux, pour vous aller inconfiderément ranger fous vn nouice qui ne
(gantoit encore ne connoil’rre , ne mettre en œuure voflre valeur a: vertu ; a
joüé vn fi lafche tour à (on propre Pere a: Seigneur,que de [e foufiraire de (on obeif-
lance, ôc s’efleuer contre luy fans aucune occafion a Mais i’en impute la faute à
ceux qui portans enuie à noflrre gloirevl’ont fuborné 84’ cirConuenu; luy déguifans les
marieres , a l’enfians de ie ne (gay quelles folles se vaines efperances , afin de nous
voir à leurggrarld contentement entreheurter, a; brifer les vns les autres, 8: le moc-
quer puis aptes à bon efciçntide nollre (otte . ignorance a; bellife. Aufii ne le veux; .
je pas traiéler à la rigueur , ains me contenteray de quelque legere punitibn sacha-
fiiment; à: encore ’a la difcretion de toute cette armée, pour luy apprendre vne au-
trefois à n’ellîre plus fileger 86 temeraire. Ce qui me met en plus grand efmoy,efl:
la pitié 8c compailion que i’ay de vous autres, que le tiens au rang de mes propres
enfans. Car fi prefentement vous ne reconnoillez vollre faute, ains au contraire vous
voulez opiniaflrer ’a foullenir plus anant cette ’iniuile &mauuaife querelle a l’encon-
tre de vofire ’fouuerain Seigneur, fçachez pour vray que vous n’efcliapperez pas la fu-
reur de noilre glaiue, fi vne fois il s’irrite a toute outrancp, mais y lairrez tous malheu-
reufement les vies;auec vne belle reputation (perliez) pour les fiecles avenir, quand
on dira que vous vous ferez obflinez de combattre iufques à la mort , pour foufienir
l’impieté d’vn fils defobeïlïant, &rebelle contre [on propre pere. Ne reculez. donc
point dauantage à faire ce que le deuoir vous commande, c’ell dg palier de noftre collé,
fans auoir doute de rien. Car fiainfi vous 1c faites, ie (vous iure celuy , par la grace ô:
bonté duquel ie fuis paruenu àvne telle dignité 86 puifiance , 84 le vous promets lo au-
ment, de iamais ne me refleurir , ne venger du moindre de tous tant que vous cites.
La plus rand’ part efcouterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-
mefmes il tort qu’ils le faifoient, d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fide-
lité qu’ils auoient à leur Prince: Et fi’redoutoient quantôc quantla vertu, se le bug-heur
qu’ils (canoient ellre en luy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu’il leur
donnal’c,il ne fevoulul’t puis aptes venger d’eux,’demeuroient en dourcôcfufpens,’a la Luge," de

fin toutesfois ils fe reconnurent: se meus du refpeâ de celuy qui fouloit’eflre de fi gran- sa" Mm:
de authorité enuers eux ’, apres auoit communiqué les vns aux autres de ce qu’ils de- d°””°””

noient faire, la me enfuiuant abandonnerent leur camp prefque tous, s’efcartans deçà
adelà, oùils penfoienr eflre le plufloll à 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 point fait cettefaute de leur bon gré ,mais parla contrainte’de Sauz ,qui les auoit
forcez de prendre les armes, a: de le fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient aban-
donné, ceux-là mefmement dont il le fioit le plus, le retira en diligenceà Didymo-
thicum,où les Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point lamer. Mais Did’mmhi,
Amurat les pourfuiuit chaudement, à; les afliegea la dedans fia dellroit, que par faute cum amurée
de viures ilsfurent bien-roll contraints de le rendre. Ayant pris cette ville, defia toute à’ël’i’fz’lum’

relie à cxpirerde la famine qui’y efloit, eut par mefme moyen Sauz entre les mains,
auquel il fit foudain creuer les yeux. Et au regard des Grecs, les ayant fait accoupler les m, "me,
vns aux autres, ils furent tous precipitez du haut des murailles dansla riuiere qui bat au les en! â
pied.cepcndant qu’auec vn œil tout éjoüy de ce criminel fpeâtacle,il contemploit du 2°c”u’.’,’,’u’,’:”

dedans de (on pauillon tendu fur le bord de l’eau, les beaux fauts que faifoicnt ces pau-
urcs miferables deux à deux ,rrois àtrois,felon qu’ils (e rencontroient. Sur ces entrer

C
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e.»- faites, comme il citoit ainfi ententif à ce palle-temps , dont àgrand’ peine le pouuoit-il

r 3,7 5." faonler , de fortune vn lievre ayant elle leué par quelques chiens, vint mourir allez prés
’ de luy; qui fut, ce luy fembloit, vn redoublement du plaifir 86 recreation qu’il auoit

d’ailleurs: mais quelques-vns le prirent pour vu m’es-mauuais 8: finillre zprel’age,dont
chum h; lefi’eér de la lignification netarda gueres depuis. Neanrmoms,’luyoqui ne prenont pas
doublée, garde a cela, ou bien n’y adiouilon pomt de foy, aptes que tous les Grecs eurent elle

dépefchez, il commanda aux peres de ceux quis’el’coient rebellez contre luy, 8: en de-
L, Pitoyable faut d’eux , aux autres parens les plus proches, de les mallacrer en fa prefence, de leur
amour de propre main: à quoy ils obtempererent tous, horfntis deux tant feulement, lefquels
abominans l’horreur de ce parricide, aimerent mieux mourir eux-mefmes , que de (a
enfans . foüillerles mains dans leur propre fang; aufli furent-ils fur le champ mis à mort auec

leurs enfans: car le ferupule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient’fait,
kËENPsrcuï donna occafion à Amurar de foupçonner qu’ils enlient elle confentans de la rebellion.
,3: 1233?; Cela fait, il manda à l’Empereur,s’il ne vouloit pas fuiuant leur Ck.mpl’0nll5,punlrm1flî

à fou fils. (on fils en la mefme forte qu’il a oit faiâ le lien , a quoy il n’ofa contredire. Et luy
ayant faiâ verfer du vinaigre tolit’ boüillanr dans les yeux , l’aueugla en cette forte.
Voilà le fuccés qu’eut l’entreprife ( ’a la verité exocrable) de ces deux ieunes "Princes,

8C le tout par mauuais confei .
X I. ŒE L 04”13 temps aptes Emanuel ,vn autre, des enfans de l’Empereur, qui auoit le ,

gouuernement de ThelÎalonique, ayant fous-main attire quelques hommes de (a fa- I ,
Emma (lion , fut foupçonné d’auoir drefl’é vne entreprife fur la ville de Pherres , 86 de vou-

glvsnuëînïz loir brouiller les carres contre Amurar :. Lequel à cette o.ccafion , dépefcha inconti:
furprcndœ nent auec vne grande puifiance, Charatin homme de grande execution, a: tres-verfe
Pherres . fur au faiét de la guerre, autant que nul autre qui full pour lors ,luy ordonnant de s’aller
Ann” faifir de Thefi’alonique , 8c luy amener pieds à; poings liez Emanuel. Mais cettuy-cy

craignant cette endolTe dont il auoit defia eu le vent, (cachant bien que la place n’elloit
pas en eftat pour fouflenir longuement vn tel efi’ort, car elle eiloit mal fortifiée, a;
pirement pourueuë encore de gens se munitions de guerre, le preparoit pour a: fauuer
à la defrobée deuers l’Empereur (on pere: quand il luy enuoya dire qu’il cuit aie retirer
autre part: n’ofant pas le retenoit, de peur d’irriter Amurar, a: encourir fon indignation.
Pourtant, Emanuel (e refolut de s’aller rendre àluy-mefme,&demander pardon de ce
qu’il auoit attenté. Amurat ayanteu les nouuelles de (a venuë en fut joyeux à merueila
les; 86 de vray , il prifoit beaucoup la vertu, a; la gentillefi’c de (on naturel. Bilan: donc-

- ques allé au deuant de luy pour le receuoir;car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
euoir’au fang Imperial de la Grece, le tenfa de pleine arriuc’e, d’vn vifage’riant toutes-

(Luile «me fois,&qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume, en luy dirai]: tant feulement: Et
d° f0" l30n- bien Prince, vous auez,voulu faire des voflres, 86 vous jouer àmoy auffi-bien que les au-
" 5’?” tres, fi cil-ce qu’enfin on n’y trouuera gueres à gagner; parquoy le meilleur fera toû°-

jours g de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien ac fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit dire, vollre, cit maintenant à nous, vous ne le pourriez

’ pas repeter’ fans exciter de grands troubles , 8c remuer des chofes qui par aduenture
retomberoient fur vous-mefmes. Au moyen dequoy il faut laifrer là le palle , a: de

lame a: a, ma part ie fuis content d’oublier tout, efperant que vous ferez plus (age à l’aduenir.
g: terpnnfc A quoy Emanuel fit refponfe: A la Verité, Sire, que ie n’aye eflé chatouillé de quelque
d’EmnuL ’ legere 8c volontaire ieuneile, ie ne le puis ny ueux nier; a: fuis venu icy tout exprès pour

en demander pardon. Amurat l’embraiÏa la dcllus; 86 apres luy auoir faiél tout plein
de beaux prefens , le,’ tenuoya à (on pere , auec de fort honnefles 86 gracieufes Let-
tres, qu’il ne lailTall pas de le bien traicïter pour chofe qui full paŒée,dautant que tout
cela elloit oublié. Cependant, Charatin pritd’emblée la ville de Thell’alonique , sa le
faifit des feditieux qu’il mit tous àla chaifne, dont il s’acquit encore plus de faueur au-
près d’Amurar qu’il n’auoit eu auparauant z Aufli elloiuce vn excellent perfonnage,
lequel fit de fort belles 86 dignes chofes enfon temps, ô: donna toufiours dextres- bons 8:

Denis Mn: fages confeils a (on maillre : fi bienpque par (on aduis 86 induline il vint à bout de plufieurs
bles d’vn grandes 86 chatoüilleufes affaires, tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux

dits se fentences de luy,touchantles deuis que fouirentil auoitauec Amurat, lefquels me-
ure, ac [ricins rirent bien de n’ellre point mis en oubly , principalement ceux qui concernent l’art ô: dif-
Àîhfiggï cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle forte: Dy moy , Sei-

i , ’ gneur, (fi Dieu te gard) de quelle forte peules-tu qu’on doiue faire la guerre, pour plus
ailément
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aifément paruenîr auec cette force que tu t’es defia eftablie, au comble de la grandeur où
tu afpires? Si ie fuis bien foigneux (refpondit Amurat ) d’embraffera poinâ les Occafions 3 7 p
gui fe prefenteront, 86 m’en preualoit chudement fans en laiffer en vain efcouler vne
cule par ma negligence 86 patelle. Dauantage,fi ie me monitte liberal 86 magnifique en-

uers mes foldats, 86 tafche de plus en plus par mes lat effes &bien-faits ,3 me les ren-
dre deuots, prompts, fideles, 86 obligez. Charatin redoubla: Mais comment pourras-
tu’ faire pour ne laiffer point perdre d’occafions propres 86 conuenables; gagner ainfi
le cœur des gens de guerre, 86efl:ablir à propos vn Reglement pour la milice? qrand
le ne me ramoliray point (refpond Amurat) aptes les oifiuetez 86 delices , peferay meu-
rement toutes chofes a la balance de raifon; 86 tiendray la bride roide à mes foldats,
qu’ils ne faffent hors de l’holiilité tort ny injure à performe ; 86 n’employent à leurs . -
hargnes 86 querelles particulieres , le fang qui doit ell:re referué contre le iuile enne- Mors aigries
my. La delfus Charatin fe prit à fous-rire, en difant : A la verité, Seigneur, tes pro- hmm” m
pos font accompagnez d’vne grande prudence,ie le voy bien :,Neantmoins ,comment ’
cil-ce que tu pourras pefer en ton efprit les chofes plus loüabies, 86 plus approchantes
de la raifon , .fi toy-mcfme ne mets des premiers la main ’a la palle, 86 n’examines fans
t’en rapporter à d’autres ce qui fe doit , ou ne doit faire 2 car cette pratique s’acquiert, x
plus par experience, que par difcours : parce que bien fouuent les chofes fuccedent tout .
d’vne autre forte que paraduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui cil le plus requis
en vu Chef 86 fouuerain Capitaine, cil la celerité , par laquelle les plus beaux 86.cxcel’-
leus faits d’armes ont el’té heureufement mis à fin;de forte que j’ellime qu’en ces deux

chofes icy feulement confifle tout l’art de la guerre, a fçauoir en vn foin 86 vigilance
affiduë , 8x5 la prefence à tout s’il eft poiliblesvoire iufques aux moindres 86 plus legeres
entreprifes: Car en cet endroit il n’y a rien de petit ,foit de perte, foit de gain, a; qui
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels elloient les deuis .de
ces deux excellens Guerriers , lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifir : Tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat citoient par tout efpouuantables ,86 maman.
leufement redoutables : Et iamais fes exercices ne braniloient vers aucun lieu,ique
’foudain la frayeur ne s’éprit dans les cœurs des plus affeurées 86be liqueufes Nations. v p
Pour raifon dequoy , 86 de la merueilleufe diligence dont il accompagnoit tous s flamme?
delfeins 86 entreprifes,chacun auoit l’œil au guet , 86 fe tenoit fur fesngardes: rampa- Ëmmhm
tans non’ feulement les places des frontieres,mais encore celles du cœur du pays, qui
pouuoient tant foit peu prejudicier. Amurat s’ellant doncqucs feruy de la dexterité 86 Loù’ange de
fuflifance de ce perfonnage, en laplufpart de fes conquelles, où il monilra toufiours vn daim" l-
grand deuoir 86 fidelité: ce n’elt pas de merueille s’il l’honora 82 aduança grandement; -

car il fut en partie caufe de luy eflablir ce bel Empire en Europe, où il fubjugua tant de
peuples; rendit de fi grands Princes fes tributaires, 86 contraignit les Grecs de le fuiure
en toutes fes expeditions 86 voyages : l’a où Emanuel luy fut toufiours le plus agreable. Les flanque-
Il rangea entre les autres Dragas fils de Zarchas fieur de Myfie, enfemble le Pogdan, ne:
qui commandoit ’a tout le mont de Rhodopé , qu’on appelle vulgairement la montagne tope, ’
d’argent,86plufieurs autres Princes de l’Europe, Triballiens, Crèmes, 86 Albanoisè
auec lefquels (depuis qu’ils furent ’v’ne fois vnis a fa domination) 86 Ceux de l’Afie,
il ne fit de la en anant plus de difliculté de s’aller attacher litons ceux dont il luy prit

enuie. V ’ ’ . IMA r s en quelle forte les Grecs,d’vne telle authorité 86 puiifance tombe’rent fi-toil XI ’
- en vne tres»miferable feruitude,nous l’auons defia touché cy-deuann 86 neantmoins,

il ne nous femble point hors de propos de recapituler le tout icy en vn fommaire. Iean ciïâ’ï 51”12
citant rentré en fon Empire,contraignit CantacuZene fon predeceifeur en iceluy, de faires des ’
prendre l’habit de Religion 86 fe faire Moine. Voyant puis aptes les affaires des Turcs fi’cF’d?"
de iour a autre prendre nouueaux accroiffemens de profperité 86 grandeur, il pafl’a aux? A1
en Italie , ou tout premierement il alla aborder lesVenitiens pour auoit fecours,mais 4
ala fin il connut que ce n’eiioit que vent 86fumée de leurs proineifes. Parquoy aptes
auoit pris ainterefl: vne bonne fornme de deniers,dont il auoit defia defpandu la lus ,
grand’ part api-es cette vaine pourfuite, il fe delibera de paffer ourre deuers le .Roy* :6
de France: 86 n’oublia de vifitet fur le chemin les Potentars d’Italie,pour eifayer s’il pour-f un; [.3 3.:
toit faire quelque chofe enuers eux: Efiant arriué en France, il trouua le Roy en fortiiun finie!-
mauuais ef’tat de fa performe ,86 fon Royaume en pire train encore, y ellant tout fans d’un:
delfus-dclfous, à caufedes guerres 86 fçditions intellincs dont il citoit embrazé detoutesl
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z 8 Hifloue des Turcs,
en du]?! u- parts :tellem’ent qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire, u ou il fit encores aufli peu.
2:3":42’. Et fi fut dauantage arrefié à Venife, comme il penlbit faire voile pour retourner en

fou pays ,2. faute de payer les deniers qu’il auoh pris fur le Change : car les Venitiens ne
g luy voulurent permettre de defloger qu’il n’eull premierement fatisfait à tous fes crcan-

Mifere de ciers. Ain! le panure Prince reduit avne’ cxrreme angoiffe 86 perplexité d’efprit, dé-

pefcha àConftantinople deuers fun fils Andronic, auquel il auoit laill’é en garde fon
inguinale; Empire, pour luy faire en diligence quelques’deniers, tant des biens de l’Eglife,que des

Ë autres moyens 86 facultez de fes fujets , 86 des’isnpofitions 86 reuenus publiques: 86
to. ms en- les luy faire incontinent tenir, afin de fe racheter de fes debtes, fans fe lailfer plus lon-
W5 la)” ’ guement croupir en cette indignité .86 mifere. Mais Andronic , à qui il fafchoit

de démordre le maniement des affaires .86 auec ce ne portoit gueres d’amour ny de ref-
- peâ a fon pere, ne s’en donna, pas grand’ peine. Pour toute refolution, il luy manda que

U le peuple ne vouloit en forte quelconque ouïr parler de mettre la main aux reliquaires,
:ZQËÈË 86 biens Ecclefiafliques,86 que d’ailleurs il n’y auoit ordre de recouurer fi toit vne tel-
1-0,, "mm,- le finance. Parquoy s’il ne vouloit atoufiours tremper la , qu’il aduifall quelque

moyen .de recouurer luy-mefme de l’argent,,86 fe depellrer du bourbier où il s’e-
lloit allé mettre fans propos. La deffus, Emanuel (le puifné) ayant entendu la neceflité

partialité .n.’de fon pere, amall’a de collé 86 d’autre tousles deniers qu’il p’euil recourirer; 86 s’en alla

"ek’evfâls par mer en toute diligence deuers luy ,auec l’argent mefme qu’il auoit autresfois re-

de Caloun. . . ,. ,. .Cueilly en la Ville de Thelfalom ne, lors qu il en teflon Gouuerneur; luy prefentant le
tout 86 fa performe encore pour’dememer en l’on lieu ,fi ce qu’il auoit apporté ne fuffi-
foit. Ce deuoir 86 office de bon fils , 86 vne honnelleté fi pitoyable cauferent autant d’a-
mour à l’Empereur,enuers Emanuel , que iullementil conceut de courroux 86 indignas
tion pour l’ingratitude d’Andronie, 86fut cela le commencement de la haine mortelle
que les deux freres s’entreporterent toufiours depuis,tant pour raifon de leur dilfimili-
rude de mœurs,86 de la ialoufie qui fourdit entr’ eux pour l’occafion defl’ufdiûe, que

des dilferens qu’ils eurent en infinies fortes 86 manieres fur leurs partages. Cepen-
dant,l’Empereur s’aidant de l’argent apporté par fou fils Emanuel, fatisfait à tout,
86s’en retourna aConllantinople ; d’où tout incontinent il depefcha vn Ambafl’adeur à

r Amurat, auec l’vn de fes enfans qu’il luy enuoyoit, pour de la en auant faire refidence à
l’a Porte, 86 le fuiure 86 accompagner ès armées qu’il drell’eroit. Amurat le remercia
"à de (a de fa bonne volonté , l’admone ant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit promi-
ps-ur fe : ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peuh offenfer. Il
Pré, de la»: enuoya aufli au Peloponefe apres que les enfans de Cantacuzene furent .decedez, fou
I. 1s Theodore , lequel fe tint auec Emanuel Gouuerneur de Theifalomque. Et ce-

, pendant , eflant venu àparlementer auec celuy qui’commandoit pour Amurat en Ma-
cedoine 86 Thelfalie, confpirerent enfemble de fe reuolter : L’autre des enfans de

am ailloi- l’Empereur fut rappellé a Confiantinople , pour luy mettre la couronne entre les mains;
86 quant aluy il s’en alla au Peloponefe, pour y ellablir les affaires, 86 fortifier les
en ru m- lieux 86 endroits qui luy femblerent à propos pour brider le pays. Toutes lefquelles
dm" chofes aduindrent auparauant qu’Andronic 86 Sauz fe fuirent elleuez alencontre

de leurs peres.
XIII. IN c o N r r N en r aptes, Amurat déœuurit qu’Emanuel controiteux de nouuelletez,

el’roit aptes à faire des brigues 86 menées contre luy; pour raifon dequoy. Charatin le
defpoüilla de fa ville86 de fon gouuernement. Et comme l’Empereur luy eut enuoyé
defendre de fe retirer fur fes terres, il s’enfuit); Lelbos, la ou fou arriuée mit en grand .

i doubte le Gouuerneur de l’Iile, qui luy commanda foudain d’en vuider :86 la deffus
s’ellant prefenté vne Gallere qui tiroit vers la Troade, il pafl’a en terre ferme de l’Afie;

Expedition 86 de n fur des chenaux de poile, iufques àPrufe., Amurat ne demeura gueres depuis
3:31; ife mettre, en campagne, pour faire la-guerre aux Triballiens , 86 ’a leur Prince Eleazar,
nargua. qui auoitlfollicité les Hongres de prendre les armes ariecqiies luy contre les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande 86 puiffan-
te armée , jetta pareillement la fienne en campa ne pour preuenir 86 combattre,
plullofi que de voir deuant fes yeux la ruine 86 defolation de fou pays. Or auoit-il
deux filles preftes a marier: l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
liens ou Moldaues: 86 l’autre àzBulque fils de Btancas, qui citoit filsde Plandicas , le-
quel tcnoitCaflzorie , 86 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride. au-’
parauant des appartenances de Nicolas fils de Zup pan: tellement qu’il fc fentoitmerueil-
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.leufement renforcée de, ces deux alliances. Et fi auoit aprés la mort d’Vnglefes 86 de à-
Chrates conquis Pifirinum 86 Nillra (ainfi nomme-t’en cette contrée*) 86 ellendu fes li- Ï 5 7 7s
mites iufques à la riuiere de Saue. Or comme Amurat fe fullapproché bien prés deluy, ,iï;,”,,’,",’,,”

ilvfçeut par fes nuant-coureurs qu’il elloitlogé en vne plaine rafe, appelléc Cofobe, où il 75- d’ami"
l’alla trouucr droit, ayant auec luy deux de les er’rfans Iagup 86 Bajazet: 86 fut la Com- "’ ’°’

battu fort afprement d’vne part86 d’autre, tant qu’a la fin la vi&oire demeura ’a Amu- www,-
rat: mais elle lu fut bien cher-vendue; car il y ,laiffa la vie. Sa mort toutesfois le ra- menslmbfllf
compte en diuerlés. fortes: Les Turcs dient ainfi que le combat citoit en fa plus grande Mi
ardeur, Eleazar s’en voulutfuyr, 86 qu’Amuratl’ayant apperceu l’e mit aptes a toute bri- 81",":ch
de: mais ainfi qu’il le pourfuiuoit, vn fimple foldat Triballien*homme de pied, qui fe les nm a;
rencontra deuant, luy fifi telle, 86 luy donna fi grand coup de pique à, trauers le corps la Bulgares-
qu’il le porta par terre, tout roide mort. Les Grecs, en parlent autrement, ’86 dient, que Mmum-
ce ne fut pas en challant les ennemis qu’il mourut , ains anant que la meflée commen- m. ,
çalÏ; ainfi qu’il elloit encores aptes a ordonner fes batailles, vn certain Milo homme EÏÏËSËIÂË
de grand cœur 86 entreprife , comme il le fifi: bic n paroillre , s’offrir ’a Eleazar d’aller tuer ” fus.
Amurat. Et l’a dell’us ainfi monté 86 ruiné qu’il elloit, la lance au poing, s’en alla iulï- *Milefchkbt-

- r ’ - - x blousas.ques aux premiers rangs del armer: Turquefque , qui cfiort toute prelte a commencer la Mcmmcufi,
charge , feignant qu’il auoit quelque chofe d’importance à dire. Parquoy on le mena refolution
incontinent’a Amurat , qui citoit au milieu de les Ianill’aires: l’a où luy ayant ellé fait lar- 3?)”:
ge , il defc0cha de telle roideur , qu’auant qu ’on’fe full apperçeu de ce qu’il vouloit faire,

il le perça de part en par: mais il fut fur le champ mis en pieces. Voila ce que les Grecs en
racornptent. Œy que ce l’oit ,r cela cil: tout certain qu’il finit l’es iours çn cette plaine de
Cofobe , ou fes entrailles furent enterrées , 86 l’on corps mené à Prufe , la fepultiire R0 a-
le detous les Princes Othomans , fors de Solyman qui futinhumé au Cherfonel’e auprés
de l’on fils , fuiuant ce qu’il auoit ordonné auant fa mort. Amurat re na vingt-trois ans, 86 Eloge ava:
mourut ainfi paiiurement, aptes auoit durant fa vie efchapé tant e périls , 86 dangers, mmfl
fait de fi belles chofes, mené à fin de fi grandes 86 difficiles guerres, tanten Afie qu’en Eu-
rope , iufques au nombre de trente.fept,86 plusv’En toutes lef quelles il demeura toufiours
viâorieux , fans qu’on le vill: jamais tourner le dos, ne quitter la place à fes ennemis. De
forte que malaifément on pourroitdire , qui futla plus grande en luy, ou la vertu , ou la
fortune : mais faut par necellitê qu’elles y ayent ellé comparties également. Car de bien
ordonner fes affaires , fçauoir prendre à propos fon aduantage , combattre tres-afprement
luy-mefme toufiours des premiers , ne le perdre ny ellonner és plus douteufes 86 mortel-
les renconttes, font toutes chofes que la vertu fe Cpeut approprier de droit. Mais ne luy
eftre oncques vne feule fois mefaduenu en fi grau e longueur de temps , entant d’entre-
prifes 86 conquelies , mefmementés premiers accroiffemens 86 progrez de cette Monar-
chie , qui n’eftoit pas encore ny beaucoup efienduë ny gueres bien confirmée , .cela ne le
peht attribuer qu’à la fortune feule,qui ne le faoula iamais de le fauorifer,86 luy bien faire:
ne l’ayantaucunementvoulu laiffer ny abandonner àla mercy’ de fes euenemens , le plus ,
fouuent incertains 86 douteux. Carla déconuenuë de l’a mort le doit referer à la diuine
vengeance , a qui il faut que toute fortune cede a la parfin: 86 citoit bien raifonnable que.
celuy finill les iours de cette’forte , lequel oncques ne peut élire alfouuy de fang humain;
oncques n’alla de gayeté 86 gentillelfe de cœur a la guerre , mais comme pouffé de rage,
de fureur , 86 forcenerie, tout ainfi qu’vn lyon dépité ,- quelque faou186 remply peull-il
du: , feroita trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelque parc : Que
li d’auenture il luy elloit force de lailfer repofer l’es foldats , il ne bougeoit incelfamment
de la chaire, 86 ne fe donnoit point de repos. En quoy il furpalfa de bien loing tous fes pre-
decelfeurs: car quant’a la diligence 86 celerité dont il auoit accoullumé d’vfcr en toutes
chofes , lavieillell’e ne luy en fifi: rien relafcher, ains fe moulin toufiours aulli frais , aulli
afpre , prompt 86 vigilant fur les derniers iqurs , comme en fa plus verte 86 vigoureufe ieu-
nelfe ; Si bien que peu de Princes , ne des anciens , ne des modernes , le pburroient en cét
endroit parangonner à luy. Et fi pour cela il ne lailfoit pas de faire toutes chofes meure-
ment , fans obmettre vn fcul point de ce qui pouuoit el’tre neceffaire pour l’execution z
afi’eurée de l’es entreprifes 86 deffeins. Dell’ous luy feul ily eut plus de lang refpandu que

du temps de tous les predecelleurs enfemble. Mais au relie il fe monllroitall’ez doux 86
traitable entiers les peuples qui paifiblement portoient le ioug de fon Empire: 86 fut
toufiours fort moderé enuers les enfans de noble 86 illullzre maifon , qui elloient nourris
en fa Cour z tres-prompt au tellea carrelle: vu chacun , 86 ’l’appeller par fou nom propre,
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Toutes les fois qu’il citoit queliion de combattre , il fçauoit bien amado fier les foldats par
«harangues 86 langages "conuenables; 86 leur accroilire le cœur à la veuë de l’ennemy , où

bien fouuent les plus alleurez balancent 86 vacilent: mais luy-mefme aulli leur monltroit
le chemin de ce qu’ils auoientà faire, 86 elloit ordinairement le premier a donner dedans;
ce qu’il me femble auoit eu plus de force pour encourager les gens , que non pas l’on élu-
quence , laquelle par tout ailleurs elloit fort refroidie 86 pref que muette;car il parloit peu
de fon naturel. Et encore que d’ordinaire il moulinait vne chere douce , gracieul’e , 86 dea
bonnaire; fi citoit-il neantmoins rigoureux 86 feuere , à punir les moindres fautes qu’on
luy eull faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il monltra bien pour le commencement
de faire grande eltime de garder fa parole 86 fa foy , plus que nul autre de la maifon des
Othomans 5 de façon que plufieurs qui mefme auoient conf piré contre luy ne faifoient
point de difficulté de le fier u. delI’us: Mais depuis qu’il fe trouua augmente de puilfance
86 d’authorité , il en vfa tout autrement , dont beaucoup le trouuetent pris au trebuchet;
car il ne pardonna gueres a ceux qui le voulurent oblliner à luy faire refillzance , 86 le ban-
der contre luy. Quiconque aulli le voulut entremettre de luy bralfer quelque mauuais
party , ne s’enalla pas de les mains bagues faunes: fiJiuant l’ordinaire des Princes 86 grands
Seigneurs , qui ell: de changer volontiers de naturel auec l’heureux fuccez de leurs allai-a

ses, principalement quand ils fe voyent hors de crainte86 de doute de leurs ennemis: 86
de doux.86 benins qu’ils elioient auparauant,fe monlirer ’a tous rudes,farouches,86 efpou-

incurables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité, dont il citoit fi craint 86
redomé des fiens , ne laill’a de trouuer enuers eux autant d’amour , de faueur , 86 de bien-

veillance , que nul autre chef de guerre qui ait oncques ellé. Parquoy il ne faur par! que
performe le perfuade , que s’il le full: rencontré du temps de Temir , qu’on appelle com-

hurlemeni munément le grand Tamburlan , cettuy-cy cuit eu aullî bon marché de luy, comme il eut
Tamberlan. de fonfils Bajazet depuis; catil eut mené la guerre d’vne autre forte : 86 fi bien il n’eufi:

rennerfé 86 mis au bas vne telle puill’ance , comme le trouuoit lors celle de ce Tartare, il l
eull bien mieux toutcsfois fçeu prendre l’on party,pour cederà les pre’mieres furies86 tem-
pelles: fe fortifier en lieux propres &aduantageux: luy couper les viures: l’efcorner 86
alfoiblir peu a peu par embul’chcs , efcarmouches , 86 legers combats : fans ainli témérai-
trement, 86 a la volée bazarder l’a performe, les armées 86 fon Empireà l’incertain éuene-

ment d’vne bataille mal conuenable.
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ELOG E ’ov SOMMAIRE DE LA VIE

DE BAlÀZET I.- DV NOM.
E foudre évoquent: vniquêllcmmtwouogc indg’fircmnennpwfi en tu!
moment, épair en 7m inflo’ntfl’oufl: ces qualitez. contiennent excellem-

, ,3 ment bien a’ Bajazet, fumommc’ de: fic»: Gildcmm, ou Guldcrum, c’efld

y, ., dire,foudre du Cicl,ou onflefuricofi: Corfipromptitud: lefkifiz’tporoijlre ’
V comme 1m efcloir. Le renom’dcjê: tarifiai": donna terreur 4’ aniuer:,fi
1 "conféroit a’f’m édfingtouter les Prouinces par où il paf: , toi)! Clart-

jh’eimc: queMalJlmetijIz: z Et enfin perdit"; vpcfiule émail: fin Em-
pire èfigloire ,fimjànl bonteufcmmtfo’ fait en une mifèrolle coptitoitc’. Il commença fin Em-

pirepor lcfiopri ride dejônfierc Soliman, épode mficre’desmf’om du Duc de Seruie, qu’il

ftlmclzerwfi alimentai: place: : Et emmy pourfifirtlfi’er une colonie de Turc: a» M ocedoine,
à: une ou": 4’ Scopie en la boute M jfi’e ou Seruie, pairpojli’cnt incontinent apm en Europe : Il fit

la guerre aux Tribofler, égayas «me huile-fic; M arc leurl’rfi me, en laquelle il toilquê: gens
empenné llljjïtptrdft la me, s’emparantparcc moyen de la Meifleurcpdrtit’ .14»;ng De [il
il un! ramager tout: la Tbcflàlic , Hyacinthe? Attique. Les Grec: d’un»: mieux lujpojertri-
lut que de r’occordcremr’euxjtq livrent Philadelphie, é lefont jugale leurquereflc. Radar»: ’
en Afinâ’prend la wifi: d’Eritze, Capitole d’Arnieziic, à «des d’ijIpolA’r, Iconium, Czfira, ’

Migdie, à Afiraficr le Commun: Guerrojom tous le: Prince: 7’2ch , Afidtiqtæ: ,’ à. le: con-
"41 gnon: d’aller mendier dallant: 4’ Samarium, 4’ Tamerlan; Chefs” ’Iom’c Sacha», é-

Mendcfie,vfi ppm! leurJSeigneurierÆuirretoquant incontinent opté: en V alljfit Geneml
defin armée un G renflammé T àeodore, il: de [un Lafidrir,qui la] «qui 4 wifi: de Domocir,
élu Cite’de Delphes. Et captivions le cour.) defi: miliaire: :’ Il .r’oclmnina en Hongrie, qu’il

ficcogeogoute avec la Boflneâ’ Croatimpreuqoirde’foitlè; Fripor’r,Eaurgroignomfillzmom
é Hangars, en cette memorolle bonifie de N icopoli, cité de Rafiic , l’on 8,03. en laq-Itefle il pH]?

la» Comice de N mon pycfimziçhqu’i l aldine la] cinqui 5704019414»; fan;on,fizifint crack-
mntmoun’r tout le rafle de: hongré. M et le jich deuant la Royale acide Bode , qu’ileflcon-
train! de leur. Enpenfo’pt aillade Id déchargerfi colerefir ler’Valoquer, à" principalement en
la M ola’auic : Ilcficontroin; dcjè retirer. Défile: quet’outeplo violence defi rage wintfondre
fir la raille de Coaflontinople ( laquelle il tenoit oflag? il! auoit défia on: au) minant jà:
flux-bourgsâ laferram depre’s,.qu6fill: [arriuée de Tamerlan, 6’ le dégajl qu’il filifiitm

Afinportouteslc: terre: dejà domination, de n’cfioitpar ponrfi defimdre plus la); -temp.r.
81051403014» ajantdefidgdgflëfvm bonifie contre les [t’ennâ’prir 14 ville de Sclofimufinfil:

EmirSolimonfutmi: 4’ mortJlfof contraint fzgfemller tofitcrfêlfircc: éf: retirer pour de-
findrc lefien. La Providence ccerncflepermettontque cela] qui];B dzfiit lefoudrè du Ciel, ren-
contrefit): telle celuj,quifèlon qlcthtces-vmfi dzfiit [diton de D 1 a v. Et 4’ la «irrité, ilfict
lienfinfieou. Cor la] 414)]! [incrimine derplmjt’gmlc’ei éfinglonter lamifiés qui ait lamas
([15 donnée ou monde, en laploine d’Angory,ou dogme» 21mn fie , proche du mon: Stcflo. Lieu
tres-mcmorolleJicr les confins chitbinie,é deGolotic:(ot’c Pompée dico’fitMithridoter) en la:
13.07. Laquefledoro vnjonr, ô j fermé 14Mo. T arcs, astre lefquels-fît: Mafia la l’un defirfilr.
La outrcàrprisprzfinnier: un luj.,QLc4ntzz’fiprt’fo’n,c’eflcif vos: cage clef", ’ où il mon lie’dev

choijize: or [entoit de mncbr-piedèî’mflqudil râteloit monterai cbrfoal, é ro-
maflânt comme «ambiant qu’illujjettoit. Pinyin»: oipfi’mifc’robltmmtfi bic, opre: ouair’

"guéai. maffia): le: vous, la: un": 26’. élumvmgosVn 50m! et! fomtplec’n déforcé
yeflcprcfimption,é de cruautc’fimfij, éfim au: boom inclination, n’ayant outre defir
que de s’agrandir,é de refluai" lefing. Ilfut heureux ou commenccmênt de"fon rague , matir
lofa en fut tus-miferable. Il auoit floué la fille duDeflote de Seruie, qui fut prijê 414cc la),

’ (cari! la menoit toufiour: , comme la plus clerc detouterfcrfimmu) 6’ par laquelle ,parderta
fion, don que!qun-vq.r,Tlnmirjè fiufiitjèmito’ fi tolle. .
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DE L’HISTOIRE DES TVRCS,
DE ’LAONIC CHALCONDYLE.

’ i ATH-ENIEVN;
SOMMAIRE, n ET. CHEF: Ï PRINCIPAVX la

du contente en ce frefint Liurel’

I. Bajazet,findain apte: la mort d’ArnIcrat, :’e]lantentpare’ de l’I-îrnpire, ait mettrai mon

’ fin frere agui,- étant de ce pat achenededs’faire le: Bulgares ’
I I. Harangn’e del’aneagle Andronic Paleologtte Bajazet, dnqael gonflèrent: feconr: il re-

couture l’Ernpirefi nietjeqere éfrereprtfinnier: .- mai: ejlan: maclez, Entaniiel) e]?
remit parle mefme Bajazet, myennantzoooo. dictat: de trilat. . L - Ï l

I I I. La pnfi de Philadelfbie; la guerre contre Alexandre [le] farniente; (à. quelque: antre:
ex loir: d’arme: de Bajazeten l’A ce).

1V. Conqaefle de la Tireflalie, épincipanté de Delpbfl: à deladornination de quelqu: Soi.
, gnetcr: Italien: é Efiagnol: en la Grece. l i

V. Defiripfion de la Germanie ,é- Hongrie; émie: bien" é jacot): de faire de te: du»:

l en e:. ’ " iV1. La rencontre de [Empereur sigifr’nond, auec le: Venitien: , En: allant faire couronner J:
Rome-,en laquefle il fatrepoafie’ : Li gite de; Prince: Chrefllen: contre Bajazet,fitte la
condni te d ’icela] Si gifrnond, âde la bataide qui t’en enfilait, et) le: Chrefiemfarent a

de: ait:. i ’VIL Eiztiep’ifè de Bajazetflr la Valaquie,aneela Mayen» dupajn â la hontenjè retraite
de: Tara-avar la vertu éfroilçflè du Prince Mjfxfl’.

V 1H. Complot de: Seigneur: Grec: contre Ayant; ceq’ai l’irrite à aller entube? Conflantino-
ple, on il tint le fiege parfeflacede ix an:: avec lefvojage de IEnqzerenr Emaniielm
Italieé’ en F rance ,porer demander feutrer:-v - e

1X. Defirzftiondu Rojatane de France, à de: nierite: de: Re]: Francoù entrer: la Chre-
A jiiente’lponrlçfittel: il: je fint «qui: le droiéî de l’Ernfire Occidental: avec quelque: ’

erre: contre le: Anglotè. .o X. De: [flecdela grand’ Bretgnemâ- façon: de mare de: peuple: qui j Éditer": d- deh

° caafi dnfltcx â reflux de l’0cean, i iX I. Dgfietitqé’courfi: de: T arum Peloponeje ;- la prife de la ville d’Argo: : 114611.14!!! le: .

Jenny on anant-coureur: de l’armée far influe,- é de quelque: inhumation: dei
Tartare: éde: Turc: en cliver: endroit: de Euro ce

X11. Bajazet c’eflantenopare’ de la Ville de Melitine’, de: appartenance: de Tahlnrlan, cela

l’incite d prendre le: arme: contre ledit Bajazet, joint le: doleance: de: Seigneur:

Turc: de:ltcritez,par la]. . *« i ’
X111. Du dinorce de: Tram, âeflrangefltfon ficelle]: dîner: défioit" de Tamhrlan and)

femme, fier la rupture de la guerre contre Bajazet: à la finale refilation ficelle.



                                                                     

Î 34-. . a Hilloire des Turcs,
M v R A T fils d’Orchan misa mort par ce’foldat Triballien, les Barras

a; 7 7’ , se autres Officiers 86 perfonnes principales dela Porte(ainfi appellent-
a; ils la Cour du Turc) proclameront Empereur tout fur le champ [on fils

Bajazet,combien qu’il full le plus jeune: lequ el ne s’endormit pas,mais

muet Pain I enuoya foudainà huiles enfeignes querir (on frere aime-Iagup (que les
Ë uctedeà 7- noftres nomment Soliman) comme file pere muant encore,l cuit man-
t mpire,vfamflmngm ’ dé : à: fondait) qulil fur arriué deuers luy , le fit empoigner, 86 mettre à
[on urne. mort en fa prefence,àla mode toutcsfois dont les Seigneurs Turcsontaccoultume de le
l deffaire de leurs freres, qui en; de les elliangler auec quelque licol , ou la corde d’Vn arc:

fans autrement reifpandre par le glaiue le fang imperial. BajaZet serrant doncqucs ainfi
alleuré de l’Ell-at , parle parricide de celuy auquel il appartenoit de droiâ , il s’en alla tout

de ce pas charger les Triballiens, que de pleine arriuée il mit en route ;V 86 les chafïa luy-
Le, Tribal. mefme fort longuement,là où il y en eut grand nonnbre de tuez; car les Turcs ellans beau-

liens Midis coup meilleurs combattans qu’eux, 8: leurs monturesaufli plus exquifes , les enfonce-
rent Fort aysément, 8: ne leurlaifferent pas grand moyen de le (auner à lafuite. Voila
commendes chofes palTerent à cette fois , au moins fi nous voulons ad jouter foy à ce que
les Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte, dif ans que cette

- deffaite nedoit pas dire attribuéeâ Bajazet, mais à fan pere Amurat, fous la conduite
duquel la bataille fut donnée; donril eut le delllus,8zvmir luy-mefme à mort de (a propre
main Eleazar,le Prince des Triballiens: qui en ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
m0y , ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut pollible en fi bref temps de
mettre (on frereà mort, 85 puis’dc retourner au combat: Le moyen aulli qu’eut vn fimple .
foldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap , la lance en l’arrelt, vn li grand Sci- l
.gneur, à: dlaŒeurancel’alÎener fia propos fans que performe deltournalt le cou ,- tout ’
cela m’en: vn peu chatoüilleuxôttfufpeét: ie bille neantmoins à chacun-la liberté d’en

croire ce que bonluy femblera: Et renient à mon propos, que Bajazet’apres offre ainfi
amenu à l’Empire ,’ 8: auoir gagné d’entrée vne fi noble victoire , encore qulelle luy cou-

fial’t bien cher, pource que grand nombre de (es gens y billèrent leurs vies ; 8: de fa pro-
te main cuit misa mort le Chefdesennemis fur la place , ne fe laifïa pas aller pourtant

, gvne oyfiueté nonchalante: car pourfuiuant chaudement (a fortune , il courut d’vne di-
a: ligence incroyable tout le pays, e ceux qu’il auoit defFairs; dont il ramena vn grand nom-
ameutée (on bre de prifonniers’. Cela fait , il le milt à ordonner [es affaires ; Et tout premierement re-
Ëzîficînfc, cent les Grecs alun amitié 8c alliance; fit paix auec les Princes de Macedoine : a: enuoya.
Grecs. grand nombre de Turcs naturels, tant de l’Afie que de l’Europe , auec leurs mefnages ha-

biter en’la ville des Scopiens : non à autre fin linon pour toufiours anchrer fur les Illiriens,
f: l a; les mettre en cumbullionzcar tout incontinentapres il leur courut fus,&pritquelqueso
ville de65co- vues de leurs places, lefquelles il faceagea entierement: puis enuoya encore me autre
1mm: armée contre les Albanois en la colle de la mer Ionie, prochaine de la ville de Duras,

dont fut enleué vu [res-grand butin. - . - A -
. A v regard des Grecs , ils le fuiuoient de fia prefque mus à la guerre , quelqüe part qu’il
allait,horfmis Emanuel fils de l’Empereur Iean: 85 Andronic,auqucl les yeux auoient cité
creuez auec du vinaigre boüillant , 8c citoit gardé dans le Palais de Conltanrinople : mais

- . uelque temps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la veu’e’ , il trouua moyen à l’aide

de quelques-Vus d’euader, «St s’enfuir en la ville de Galathie , autrement dite Pera , qui
citron: visavis , d’où il (c retira puis aptes deuers Bajazet, à luy demander du recours,

- pour rentrer en (on lieritage. Ellant doncqucs venu:en (a prefence , on dit qu’il parla en
"flingue de cette forte. Demoy (Seigneur) qui fuis encouru en vnefi griefve defconuenuë, damant
Itaueugl: An- ne 1’ay toufiours en mon efperance en Dieu , lequel VOICl , connoxlltoutes chofes , à: me l
ironie à Ba- Ëiis entierement remis in bonté a: mifericordo, mm ne m’a-il point delaiffé: car ie me
mm trouue maintenant ( graces à luy) airez mieux que mon infortune ne permettoit; Et m’a

bonté à: Clemence fait telle grace , que m’ayans l’es hommes du toutvoulu priuer de la
veuë , il m’en atoutesfois laifÎé quelque peu, pour me pouuoir a tout le moins conduire:

Les Grecs me promettant dauantage la reltitlition de mon Empire :i aufli cit-il bien raifonnab’le
1"" que le fois reintegre en ce que de drorâ m’appartient. Qr trouueras-tu cy-apres le tout à
raide k ça, ta deuotion 85 fennec, fipar le moyen de ton ayde le Viens à le recouurer ; ce qui le fera
peut duTurc bienàl’aife , fi tu me donnes feulement iufques a quatre mille chenaux, qui m’acompa-

gncnt l’efpace de deux mois, a: non plus ; car tous les riches se paillons perfonnages,voilre

. l .



                                                                     

o P . . .Bajazet l. [Jure facond. 3;
les plus nobles 8c anciennes maliens de Confiantinople tiennent noflre party: tellement .Qè-g-
que de cette heure i’en aurois vn grand nombre à ma fuite , fi ce n’elloit qu’ils (ont beau- a lusin"; .
coup plus à propos dans la ville , à briguer fous-main 86 folliciter nos affaires : mais ils ne
faudront de venirà nol’tre mandement, toutes les fois qu’il en fera befoin; En! reconnoif- ’
fance du recours qu’il te plaira me donner, vrficy que le te promets dés maintenant à l’ad-

uenir, &pour toufiours,te payer tribut par chacun an: Et en outra de receuoir’â Con-
fiantirioblc tel Gouuerneur qu’il te plaira y enuoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle tell
ponfc.’A la veriré (Prince) ce nous a cité plai fit d’entendre que tu n’ayes point du tout pu; Rfjfjfïçde

du la veuë,&: nous en cit de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prcfcnte- ’
ment : rendant graces au Cteareur des mmtels , a: des immortels, de ce qu’il luy a plû me
faire ce bien. Au telle, ne te foucie, tu ès arriué deuers ceux que tu trouue’Ëas amis a: fe-
courables iufques au bout; 8: qui t’allifieront foigueufement en toutes tes affaires : mais -
ie veux vn peu challier ton pere , 86 luy apprendre vn autrefois .à le donner de garde de î
m’irriter, ne rien remüeràl’cncontre e m0y. Prends doncqucs à la bonne heure ceux Ï
que tu demandes , à: te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executcr promptement ce un
qui te viendra le plus à propos pour rentrer en ton bien. Cela dit ,’ il luy fit tout fur l’heu- ’ï.
te deliurer les quatre mille cheuaux qu’il auoit demandez : aucc’lefquels Andronic mat-
cha droiâ’a Conflantinople. Mais tout arum-toit que Iean se fou fils Emanüel , eurent
nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puiffance , ils s’allerent enfermer de-
dans le boulcuard, qu’on appelle la tout dorée , en deliberation, d’y attendre le fiege; 86
s’eltant venu cependant Andronic planter deuant la ville , ils le rendirent incdntinent à Mamie
luy. Il les fit tous deux mettre en vne geolle de bois , faire tout exprès , fort efiroite , 8:: mcsibn pare.
contrainte dedans la mefme fortereiTe , fi qu’à grand peine s’y pouuoientils tourner. Et ÏÉË’Ë’Ï”

ainfi ayant cmprifonné (on propre pere 8c (on fret: , il recouura l’.Empire , auquel durant gracile.
qu’il le gouuernoit encore , il defigna (on fils Ican pour fucceffeur : se garda trois ans en- ’t’iîzàxgjlsié,

tiersles autres, qu’il ne les voulut point Faire mourir,- combien que Bajazet l’en prenait acron au";
fort. Mais à la quatriefme année, ils trouuetent moyen de pratiquer celuy .qui auoit la dcfiëné P"
charge de leur portera manger , lequel les accommoda d’vn ferrement, dont ils ouurirent firme.
la; prilon , 8: le retirerent à garend deuers Bajazet , luy offrant ’vn gros tribut par chacun Calgian 8c
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. Là defl’us,luy,comme 2’:
fins: rusé qu’il citoit , enuoya quelques-vns à Conflantinoplc pour fonder feeretemcnt la pnfon.
les volontez du peuple, lequelon aymeroit le mieux, ou luy ou Emanüel .; tafchant par là
de defcouurir que] party il auoi t la dedans. Ils choifirent toutcsfois Emanüel, efians defia’pejmliqu’au
aufli bien tous ennuyez du gouuerncmcnt d’An dronic. Telle fut la contention a: debat ü". 4911"!”
qui furuint entre ces deux, dont Emanüel qui offroità Bajazet trente mille ducats de tri- 3,33; 55::
but par chacun an, 8c dauantage de le fuiure par tout auec vne armée entretenuëà fes tram. l
propres coul’rs 8c defpens ,fut par luy preferé, 5.13 charge qu’il feroit tenu d’apporter luy- Ctâ’t’lî’t’iflgf

mefmeà la porte le tribut qu’il auoit promis, a; toufiours fur le commencement de la pri- ple tenu du ’
me-Vcrc,fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné , armez 86 equipez en guer- frime:
te. Au regard d’Andronic 62 de (on fils,ils demeureront à la fuite , deErayez se entretenus and)» mole:
aux defpens d’iceluy; ô: par ce moyen Emanüel le rrouua du tout paifible. a En m me

B aune r doncqucs le voyant auoir en fa difpofition ê: puilÏance les deux autres maronna;
Empereurs des Grecs , quil’aiguillonnoient à l’entreprife de Philadelphie , alla (par ma- fou fils 4c-
niere de dire) lancer toute la furicôzimpetuofité de fes armes contre cette pauurc cité; FuÎËÎZ’BZIÏ

car déslors que ces Princes citoient en pique les vns contre les autres , telle que vous auez jazet. ’
oüy cy-deflus , il auoitfait grande infiance qu’elle luy full mile entre les mains , a: eux le
luy auoient accordé chacun en (on endroit. Mais comme Emanüel y eut depuis ennoyé
vn Heraut pour commander aux habitans de (e rendre au Turc , 55 receuoir le gouuer-
neur, ac le iugc qu’il y voudroit ennoyer, pour luy obeïr de là en auant, ils firent fort
bien refponfe ,qu’ils n’eltoient pas deliberez de s’abondonncr a; commettre ainfi lafche- La prife (le
ment és mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet (e (entant picqué , y mena fou ar- l’hillhlsli’h-c y

mée auecles deux Princes déflufdits , qui s’y-portercnt allez mieux que par aduenture le P" fi un”
deuoir de Clireltiens ne permettoit: car ce furent les premiers qui monterent Tur la mu- 5m, a", m:
raille , 86 firent le chemin aux aurres pour y entrer. Ainfi fut prife cette infortunée Phila- Tu" fixatif:
delphic , ville Grecque , au pays de Lydie , de toute ancienneté excellemment bien poli- ÎÂÎÎJÂZÇ.
cée, a: regie fous infiitution de mœurs, loix , à: coul’tumes treS-loüables. De la Bajazet belle ciré cn-
s’enalla faire la guerre à Scender RC,ïATlIlCûlC,& mitlc fiege deuant* Ertzica,capitale m T"”’f°"’

. . . . de a; la Natc pde tau: le Royaumei a; vne autre petite Ville, encore appellée, Lamachie. Un dit que ce ne,
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l------e Scendericy elloit le plus fort homme de toute l’Afie , a: le plus adroit aux armes, quicri ç

158 1-- vigueur 85 clifpofition de membres, en hardiefle , 86 experience au fait de la guerre , ne
à (mm Cedaù aucun autre de (on temps: tellement qu’ayant ellé par plufieurs fois affailly des

t Alliriens , il fit tout plein de belles chofes fur eux: a: quelque petite-troupe de gens qu’il
eul’r auecques foy , il mit neantmoins toufidurs en route res ennemis. Mais finalement la
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui futuint entr’eux , luy drelin des em-
bufches, 86 le mit à mort auec vn lien fils , retenant en les mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand a: valeureux Capitaine , Bajazet mena (on armée , se prit de

’ force la ville d’Ertzicà, enfemble celfien fils deflîrfdir, qu’il emmena prifonnier. Cela ,
,, l’a-m" fait, pana outreà la conquel’te des Tzapnides, qui tiennent toute la region de la Colcido
inintSlfilmm iufques à la v’illea d’AmaPtre. Puis s’en alla contre Carailuc 8: Leucamna Seigneur de
Wh 4’ les?” b Samachie, qui le vint brauoment rencontrer : mais il flic deffait , &perclit la bataille , où

fifi”; z. il y eut vne dure rencontre. Bajazet ellant puis aptes allé mettre le fiege deuantla ville
AMIE M Il dellufdite , il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy il deflogca 8: s’en

. retourna chez foy , oùil ne fejourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sei-
zljuc . . gneurs de l’Afie ,à (çauôir âÆrin ,- Sarchan , Mendefias , ’Tecos sa Mérinos; aufquels il
m" [mm ofla toutes les terres a; pays qu’ils polTedoient , a; le mit dedans : tellement qu’ils furent

contraints , le voyans ainfi chafÎez hors de leur droiât &legitime herirage, de recourir à
3335m do l’Empereur Temir: mais comme ils arriuerent tous deuers luy , horfmis le Caraman u

podefl’e les furnomme Alofuri, a: Turghet Seigneur de la Phrigie, c’ela (a dira cy aptes : car ces deux
sl’çïîfms Princes le rangerent du party de Bajazet, tous les autres qui auoient par luy elle depof-
CÊtéd; me feriez de leurs biens le retirèrent à Semarchant , où citoit la cou’r a: dem’eurelRoyale de
en la 9min- Temir. C’ell bien chofe (eure,que Sarcha’n,qui joûilloit des pays bas de l’Ionie le long de
fia? zagai la mer , &Mendefias , tous deux neVeux de" Calamis yenfemble Tecos Seigneur de Ma-

dian , cfioient des defcendanïs de ces [cpt Capitaines de l’Othoman , lef quels apres auoit"
reduit leurs forces en vn , Conquirent de Compagnie l’Empire de l’Afie, ayans aupara-
uant elle à la fuite d’Aladirï. Mais ie n’ay point encore bien pû fçauoir à la verité, le

. moyen par lequel Ætin 85 Metin vindrentà ellre fi grands Seigneurs. Cation dit qu’Ætirr
axai; tenoit luy tout (cul ce qui ell de pays depuis laville de * Colophon iufques à la Prouince

de Carie. Quint a moyie fçay pour certain , que tous ceux qui vinent fous l’obeifl’ance
Viâoires a: des Turgaturiens , du Caraman , de Metin , 8c d’Ætin , (ont Turcs naturels , 85 out tels.

gînâlâïgï- tenus a: efiimez d’vn chacun. Mais pour retourner à Bajazet, aptes qu’il eut ubjugé à
à une. force d’armes tout cét endroit de la Cappadoce , qui obeïllorta Caraifu ph , 8: la contrée .I

encore que tenoient les enfans d’I-Iomur; se (e full d’abondant emparé de la meilleure a: l
plus grande partie de la Phrigie , il mendbn armée contre la defrufdire ville d’Errzica, sa

. contre Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande efiendu’e’ de pays en ces quartiers-
là, iufques 5:12 riuiere d’Euphrate: a quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Bazajet fit encore tout plein d’autres belles chofes, cependantqu’il s’atrefia
en Afie;laiilant de tous collez de fort amples 85 magnifiques marques de les viâoire’s se

conguefiesa I " I i .1V. »M A r s aptes qu’ill’irt palle en Europe; ayant lafche’ comme dlvne laine plufieurs ar-

. mecs tout à vn coup fur Macedoine , 8c le territoire des Albanois qui habitent au long
3&8:ng de la mer Ionie , il fit par tous ces quartiers-là de treshgrandes defolations a: ruines. Et fi

, hmm En. prit de force quelques-vnes de leurs places: Puis pa a outre contre les llliriens; le pays
mrs- defquels il courut 8: galta d’vn bout à autre , a; enleua" tous les biens 8: riche-iles qui y

elloient: cela fait; dreffa [on équipage pour aller au Peloponefe,; toutcsfois il faifoit
courir le bruit que clelloit pour donner fur la Phocide, a: le faifir dola Theifalie , afinfd’a-

. uoir ce pays-là à propros pour [es autres entreprifes se conqueltes. Car l’Euefque des Pho-
, www contiens mefmes citoit celuy qui l’y attiroit, luy mettant en anant la beauté du pays, le
miam"- plus commode de tous autres pour le deduit de la chaire * a: de la volerie; où il y auoit

v "in!" force grandes 8c fpacieufes prairies , couuertes ordinairement d’vne infinité de gibier: 8:
dauantage des plaines 85 campagnes raies , toutes a propos pourjoüirafon aile de fa ca- I
ualerie ; de qui faifoit aucunement (oupçonner que ce fur le but où il vifoit; ne antmoins

Ion de frein a la verité citoit furla Theflalie , pour aller prendre au defpourueu les Princes
- Clemrcdcm. Cerneens,qui pour lors y dominoient: a: la vefve de Dom Louys Daualos Prince de Del-

la plies , nommee Trudelude.’Parquoy il fit fembla de s’aller retter dans le Peloponefe:
’ mais y ayant larllÎe pour [on Lieutenant general le ëgneur Theodore fils de Iean , lequel

s’acquitra fort bien de cette charge , il tourna court vers la Theflalie, 8c d’arriuée prit la

’ i ville



                                                                     

la , citant fecretement party vne nuit, s’y en alla en toute diligence , afin de le preuenir , 86 tandem"

à ques(gens allez ccnnus a: renommez) pour leur remit de guides once voyage, a: les un

,
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Ville de Domace, que l’vn deCerneens auoit abandonnée. Ilfe faifit encore de celle des à
Pharfaliens,qui efloit auliides appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant paillé outre, «:233;
Il rangea à [on bbe’iflance Zetunis , fituéqlans le dellroîr des Thermopiles , 8c Fatras qui i
en: cula plaine au pied de la montagne des Locriens : auec tout plein de petites villes de
la autour, qui luy furent renduës par compofition : Cette Trudelude auoit vne fort belle
fille prelle amarier, laquelle elloit defia fiancée : mais voyant ,Baja2et venir contr’elle à
main armée, prit les plus exquifes 85 precieufes befognes qu’elle eufl: , 86 menant (a fille L. P .. r
quant-&-elle , s’en alla au deuant deluy: lequel receut fortvolontiers le prefent, a: leur (33:13:?
permità toutes deux de viure en leur Religion a: maniere accoullumée ”: neantmoinsil donnera fille
.mlt vn Gouuerneur au pais qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelude auoit elle ;;?Ï,Ï-u
,autresfois fi tranfportée de la folle amour d’vn Profite, nommé Strates, qu’oubliant toute paix.
honte a: deuoir elle luy auroit mis és mains l’entiere adminillration à: gouuernement de
la Principauté, 85a (on occafion fait mourir plufieurs .des citoyens de Delphes. Dequoy
l’Euefq’ue du lieu l’auoit fort (Candaliféc enuers Bajazet , ad joufiantencore à cela ,l’in-

dignité que délioit de laillër fi. longuement vn tel pais ès mains d’vne femme qui
halttolt ainli inhumainement les fubjets, 85 leur faifoit endurer tant d’opprobres a:
injures, cependant qu’à la veuë de tout le monde,.elle tenoit le berlan , 8: exerçoit
les paillardifes a: mefchancetez auec (on beau ruffian de Preftret Ce qui fut caufe,
ou pour le moins vn pretexre a: couleur , que Bajazet luy allaçourir’fus. On dit en-
core tout plein de chofes de ce Profite, a: qu’elle n’elloit pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoit ainfi fubornées- , le tout par le moyen
des charmes à: enchantemens, dont il s’aydoit pour les faire condefcendreàfa vo-
lonté. Or elloit le mary de cette Dame mort de maladie n’agueres auparauant , per- i i l i
formage de fort ancienne race", comme ilru de la maifon &famille des Roys * d’Ar- à. à"; w":-
ragon: lefquels jadis citant paillez des parties .d’Italie au Peloponefe I, s’el’coient faits que] Maria;

Seigneurs du territoire de l’Attique , 86 de la Butoce , enfemble de tout le relie du m "a;
pays ,s ne maintenant on appelle la Morée r85 auoient par mefme moyen Conquis la La," .0. ’
’Phoci e , a: la ville de Patras , hors le’deflzroit de Thermopyles. Toutesfois par fuc- mi"?! V»
’ceffion detemps ,luy ,85 le telle de (a race, vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné; gaza",
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie , sa les autres acheuerent le re- mikfinu
ile de leurs ioursven lalGrec’e”. De ces gens-la citoit defœndu ce Dom Louys Daualos,
Prince de Delphes,.donr, ainfi que dit cil: l, la femme par la fille furent enleuées par q, à. renn-
Bajazet; qui le vint finalement ruër fur le Pelopo’nefe”: Toutesfois il ne futdpas plutofl: "mm "1’" t
aluné en la Thefmlc a (DE le, DUC de Spartc,apres auorr poumeu aux places e ce cofté- ’5’", de

luy Faire relie, sÎil le mettoit en efort d’y entrer. ,Cecy donna à penfera Bajazet, Voyant
la difficulté qu’il auoit d’en approcher fon armée: auec ce que lin-demis, luy vindrent dupeiopo.
nouuelles, comme les Hongres,fousla conduite de l’Empetçur Sigifmond , auec vn "5°th du
grand renfort de François a: Allemans ,s’efloient mis en campagne pour le venir trou- gin-iman;
lier , defia pulls à paWerle Danube: 85 li auoient encore accueilly les forces des Vala- mm" 1°

il a i: i .
lconduire par le pays de l’ennemy. Ce Sigifmond icy qui ailembla vne fi belle arm ée con- wifis»:-
tre Bajazet, diroit vn fort grand terrien ,- des parties du Ponant; qui faifoit la demeure la
plufpart du temps à Vienne en Aufiriche, dont il biloit Seigneur , enfemble de beaucoup pour]: regard.
d’autres terres de la autour: de forte qu’il citoit parvenu au Royaume de Hongrie,&.a hmm!”
l’Empire d’Allemagne encore. Mais puis que nous fomnies icy tombez fur le propos
des fiançois sa des Allemans, ilme femble qu’il n’y aura point de mal de toucher quel-
que chofe en palfant de la fituatiori de ces deux belles grandes Prouinces , à: des mœurs
sa façons de faire des euples qui yhab’itent. a i l a . . . v . . .1 . I l
. L A Germanie pren (on commencement és monts des AlpesE cl’où fort la riuiere du V. .
Rhin, lequel le va rendre en la mer Oceane deuers Soleil conciliaire Tout ce quieli de Defcrirrîqfi.
pays depuis At entine,ou Strasbourg , iufques a Mayence; a: encore plus bas, quafi 6cm”?
iufques auprès âeiCologne , en remontant , puis aptes de-là ,vers Auflriche , s’ap-
pelle la haute Germanie , mais le telle qui palle au deflbus de ladite ville de Co;
logne , tant a main gauche du Rhin, en tirant vers les Gaules , iufques aux Iflcs de
la grand’Btetagne, qu’à 11-main droite au deçàlde. ce fleuue vers’* la Pyriclallie, (ont

les paysbas de ladite Germanie , ou Allemagne. Sa longueur , a laprendre depuis Vien- * madrél
ne ,iufques aux bouches du Rhin , cit de vingt bonnes iournéesi a: li la largeur en cf!
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plus grande, combien qu’on la vueille-mefurer par la plus courte 86 abbregée tra-J

’23 88’ perle, depuis la Gaule Celtiqùe,oiufques prefque en Dannemarch. Au telle cette!
Nation eltjpour cette heure la mieux policéç, .86 qui le gouuemc le mieux que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent; (dit au Septentrion ou au Ponant; départie
au relie en plufieursbelles 86’grofles villes, qui viuent chacune felon les loix 86 conflu-
fmes à part. Il y’aiaulli plufieurs Princes, Potentats , 86-grands Seigneurs menez parmy;
,86 des Euefques 86 autres Prelats de lieu à autre ,vqui refpondent tous au fouuerain
,Palleurde l’Eglife Romaine , lequel ils reconnoillent pour Superieur , 86 luy obeyf-
leur en la fpiritualité. Maisies principales, 86 plus fameufes de toutes celles qui

. , a); [ont venues a riollreiconnoillance, tantde la haute que de la Jbafl’eGermaniie, (ont
la le rm’-Nutemberg,ric11e86 fort marchande ,.Stralbourg, Bamberg,,Cologne; 86bien deux

.---’-..

le texte en rit . .’rndm’r où il’cens autres, comme. l’on dit, qui ne font ’gueres morndres. Somme que cell vne
g,” tresgrande 86 puilTahte Nation-,86 qui en nombre de gens, 86 ellendu’ë de pays peut n
m: tannin ellre tenuë pour la feconde après les Tartares, ou Nomades de la Scithie; tellement
,2; que s’ils ciroient bien vnis 86 d’accord tous enfemble tous l’obe’yfl’ance vn Prince feu],
un banne ’ le croy quant à moy qu’ils feroient inuincibles , ou a tout le moins les plus forts 86 redou-

I ’"mâm- irez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude 86 difpofition de leurs
perfonnes , ils font gaillards 5 (ains 86 robufies ce qui le peut: comme Ceux qui

.pafl’ent leur aage au Septentrion fous vn .climat où rien ne defi’aut de ce qui cil: ne-
’cell’aireà la vie de l’homme; fans iamais ellre guères. infeâezÏ ny empuantis de la
pelle, ’prouenante d’vn’ air corrompu, ainfi. que (ont les peuples de l’Orient : par-

my lefquels cette pernic’ieui’e contagion fait ordinairement de terribles 86 men
. ueilleux efchecs 86 brefches: Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du-’

tant l’El’té, 86 fur l’Automri’e (ont ailleurs fort frequentes 88’ moleücs: ne de trem-

lblemens de terre non plus 5 au moins qui foient dignes d’ellre remarquai trop
bien y pleut-il en abondance tout le long de l’Elié autant ou’plus qu’en autre endroit
que ie fçache. Il y a aulli force fruits de toutes fortes 5 horfmis d’oliues, de figues,
,86 de raifins, auec,fi Ce n’ell: le long du Rhin. Au regard de leur viure ,Ide leurs
habillemens, 86 antres façonsde faire, ils ne different pas beaucoup en tout cela des

ammmm. Occidentaux. Mais ie n’ay point oüy dire , qu’en tout le demeurant de la tetreily au:
fra le: tu)» gens plus feruens 86 deuotieux , ne plus fermes 86 arreflez en la Religion Romaine , que)
h” font ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 86 combat

d’homme à homme leur ellfort frequent: toutcsfois ce n’efi pas à cheual, ainsapied
que leurs querelles le demefle’nti 86 ne trouuera-l’or’i pas aifément ailleurs, comme ie

croy , gens qui foient plus indufttieux86 fuhtils’àinuenter toutes fortes de machines 86
engins pour la guerre. Aulli le [canent-ils bien glorifier d’ellre les plus extellens ou-f
uriers de tous autres, en quelque mellier que ce foit: car on tient que ce (ont eux qui «
ont monüré premierementl’vfage de l’artillerie, arquebufes , piflolets 86 autres ballons:
à feu: 86 que delà cette pelte 86tuine du genre humain , a ceuru 86 s’ell: efpanchée par

I routierefle du mondes fi bien que pour le jourd’huyil n’y ag’ueres de gens qui nes’en’
:gflïrtîôn aident. Mais pour venir a la Pannorrie, ou Hongrie, ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle

°"5"°’ commence à la ville deVienne,86 de la tirant droit contre l’Orient le long de la riuiere du

Danube , palle iufques aux Trarilliluains 86 Triballiens. 86 deuers le Septentrion, elle va’
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Ccphiens ou Tzecniens. Elle a auflï
les Princes 86 Seigneurs particuliers,qui ontleur pays feparez les vns des autres, 86 neantî
moins reconnoifl’ent tous le Roy pourfouuerain,86luy rendent obeilTance fous de cet:

r raines conditionsæombien qu’ils n’ayent gueres accoufiurné de l’ellire de leurNation,car’

ils appellent ordinairement quelqu’vn du fan g Royal de Boheme ,6 ou bien de la Germaa
nie, ou des Polonois,86 autres peqpl-es circonuôifins , pour les gouuerner. Œant a leurs
armes,mœurs86 façons de faire,ils emblent eonuenir allez auec les Italiens,s’ils n’ell’oient’

li diffolus 86 exceflifs en leur viure , aufli bien que" les Allemans 86 François. Ils fuiuent’l’a’

Religion Romaine; 86 font au relie gens fort vaillans 86 exercitez au guerre; tellement
que ce feroit chofe trop mal-airée araconter,que de leurs-faitsôc’proü’ell’esilge fi d’aucu-

turc le Royaume vient à vacqucr quelquefois,ccluy des Princes86Batons quj’le premier fe
peutfaifit du Palais Royal , a du peuple la fouueraine authorité 86 fuperintendance des le
faires:ma-isrl neprend pas pour cela le tiltrc de Roy. Leur langage cit particulier, n’ayant
rien de comun auec celuy des Allemans ne Polaques,ne de pas vne des Nations Occidena
des Nm PCWsYPOUI’ME quelques-vns veulent dire que ce furent anciennemët les Grecs
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"propres qui habitoient au pied du mont Æmus, 86 qu’en ayans elle décliallez par les Sci- -î*-
tires , ils le feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent; les autres ont opinion 13? o;
que c’elloient Vainques: de moy le n’en fçaurois que dire à la veritê. Mais puifqu’eux- a huma
mefmes le font donnez le nom de Pannoniens, 86 que les Latins les appellent ainli , il me
fcmblc qu’il ne me lierroit gucre’s bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le liege capi- L’empereur
tal cll: a Bude, ires-belle 86 magnifique ville lituée fur le bord du Danube,d’où ils enuoye- Îîâf’îgdù

rent premierement deuers Sigifmond delia elleu Empereur, lequel pour lors fejournoit à Hongriel
Vienne , luy-offrir le Royaume.

I L n’en fut pas plullzoll entré en polfellion, qu’il dépefcha deuers le Pape, qui luy V I.
clloit delia auparauant fort affcftionné , 86 allié aulli aucunement, pour faire ratifier fon lean xxn.
élection Impcriale, laquelle dignité les fouucrains Pontifes de l’Eglifc Romaine (ou; y q
loient auparauant conferer aux Roys de France, en confideration de leurs meritcs 86 1:5”:
bien-faits enuers le Sain& Siege: 86 mefmement pour auoit défait 86 exterminé les midis Huppe-
Sarrazins qui choient paillez de l’Afrique en Efpagne , 86 deliuré le pays entiere- ’°"" au]?
ment de leur feruitude 86 opprcllion , enfemble de leurs courfes , inuafions , 86 fur- magnc’
prifes. Mais puis aptes,lc droiâ d’ellire les Empereurs palfa de Rome aux Allemans ;
86 neantmoins, Sigifmond aptes en auoit eu l’alfcurance du Pape , 86 que la Sainâcté
l’eult. mandé li dcŒus , pour aller receuoir la couronne de fa main , il fe mit en che-
min pour l’aller. trouuer , prenant fon addrelle par les terres des Venitiens z lefquels tcsvgnlîïifi
n’en eurent pas plulloli les nouuelles,qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement, qu’il 32333.33
eult à en fortir: Dequoy il ne tint compte, ne Voyant rien encore (ce luy fembloit) [suri fi"?
qui luy deul’t empefcher le panage. Mais les autres ayans en toutel diligence allemblé
leur armée,vindrent audeuant de luy, en doliberation de luy faire faire de force, ce couronner à.
que de (on bon gré il n’auoit voulu faire: Et luy de fou collé voyant leur contenance hm:
86 refolution,rangeafes gens en bataille, 86,1eur 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’ellrc pris. Voyant doncqucs qu’il n’y auoit plus d’or-
dre de pailler parla , il rebroulfa chemin vers les hautes Allemagnes, 86 de la s’en vint
rendre àMilan. Pourfuiuant puis aptes les erres, il arriua finalement à Rome, où il
fut couronné Empereur par le Pape ; auec lequel il eut le moyen dc’ncgocier tout a
àloilir beaucoup de chofes , touchant le fecOuts de gens 86 d’argent qu’il deman:
doit pour la guerre du Turc, car il l’auoit delia conceuê enfon .entendcmcnt:àquo - . , , .
le Pape prel’ta fort volontiers l’oreille, 86 dcpefcha là dellus au Roy de France, 86 au chum v”
Duc de Bourgogne -,’ qui oâroycnt liberalement huiôl: mil hommes denguerrc , fous
la charge 86 conduite du frerc dudit Due. L’Empcrcur de (on collé fit les apprclls, .
receuant a la folde tous les Allemans qui le voulurent cnroolcr ; Puis aulli-toll qu’il me comté
eut (on cas en ordre,ayant pris les forces de Hongrie, 86 les Valaques pour feruir de il: Nm"?

uides 86 auaur-coureurs, tira droit au Danube, pour, de la aller remontrer Bajazet.
r cependant, depefcha des Amballadcurs deuers les Princes 86 Potentats de l’Italie 86

Efpagne; pour folliciter aulIi leur fecours d’hommes 86 de deniers , à cette fainte 86
louable entreprife g le tout fuiuant l’aduis 86 exhortcment du Sainér Pcre, lequel de
la part ne manqua en tien de tout ee qu’il auoit promis I: Mais le Turc quLfceut in-
continent comme Sigifmond s’en venoit a tout vne grolle puill’arice pour le combat- .
tre, allcmbla foudain les forces de l’Alie 86 del’Europc; 86d’vne diligence nompareil-à
le, le vint deuançer iufques au Danube, plantant fou camp à,deux lieues 86 demie du afin-m je;
bord de l’eau. Surquoy les François (qui à la vcrité font bien vne trcs-hardie 86 belli- Hongre: qui
queufe nation ,mais bien fouuent aulli vn peu plus boüillans 86 hallifs, qucpar aduen; 333;;
turc il ne feroit befoin) fans autrement vouloir temporifet, coururent fondain aux ar- tu:
mes; ne voulans pas que les autres eulTent part à leur’viâoire: 86 allerenr attaquer fort
viuement les ennemis, comme li de cette premiere pointe ils eull’ent deo foudroyer tout,
86 palier de pleine arriuée fur le ventre al’armée Turquefque. S’cftant la commencé vn

fort fanglant 86 trcs-crucl combat,eux-mefmes ne pûrent fupporter le faix de leurs ad-
ucrfaires , mais ploycrent allez-toit , 86 le vindrent tenuerfcr fur les autres qui les feulie-
noient, où fut encore brauement combattu par vne bonne piece :Tant qu’à la parfin la
foullc des Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer, fut li grolle 86 impetucufc,
que cela les emporta du tout, 86 acheua de les défaite. Il y eut à cette feeondc re-:
charge , vn fort grand meurtre 86 tuerie des Chreûiens , tant fur le lieu du combat, que
puis aptes a la chaille. Et dauantage, ceux qui s’ellans faunez de vilielïe, le voulurent ad!
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ucnturer de palferlariuiere ’a nage , demeureront la plufpart engloutis dans le courant 86
profondeur des ondes. Tellement que plulieurs y finirent miferablement leurs iours, tant
Hongres que François : entre lefquels fut pris le frerc du Duc de Bourgogne, qui auoit la

Sigmund [c principale charge 86 authorité en l’armée. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Em pereur

ïfauue en vne qui le trouua lors en trcs-grand danger de fa performe , ne demeurali prifonnier és mains
PC" "ML des Turcs :toutcsfois ayant trouué vne barque à propos, il le fauua delfus , 86 tira droità
” u Conflantinople deuersl’Empereur , où apresauoir familictement communiqué enfem-

blément de beaucoup de chofes auecques luy , 86 obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourne
l’ain86 fauue en fon pays. Bajazet le, voyant vne li belle 86 heurcufe viétoire entre les

,0 fi" h mains, en laquelle il auoit ptollerne 86 mis bas toute la fleur 86ellite de la purll’ance,
mm, S, Mg, nonifculement de Hongrie , mais des meilleurs endroits de la Chrelhenre, le mit

mhll’qnpytout à fon aifea piller 86 faccagcr le pays d’alentour: 86 li pailla encore plus anant,
iufquesvers Budc, ville capitale de tout le Royaume; fe faililfant d’vn nombre infiny
de pauures aines, pour emmener en captiuité 86 -l’erua’ge. Mais il le trouua furpris 86
tourmenté de la goutte, dont il fut contraint de-retourncr arriere, 86 ramener l’on
armée ; combien que pour-ne luy auoit cette indifpofition duré comme rien, ie ne
me puilÎe allez efmerueiller, pourquoy il s’arrel’ta ainli court: ne deuineraul’li peu ce
qui l’empel’cha lots de prendre Budc, 86 le faire entiercment mail’tre 86 Seigneur

-de.tout le pays , veu l’occalion 86 les moyens qui s’en prefentoicnt. (li-gy que ce
’foit , il femble que cette maladie furuint bien a propos pour le ramener au logis,
auec les grandes forces qu’il auoit, toutes enorgueillies encore d’vnc li braue 86 l’u-
perbe viâoire: neantmoins, il .renuoya depuis vne autre armée en Hongrie, pour ga-
ller le pays.

V V B r EN roll: aprésil alla’luy-mel’me en performe courir fus a Myrxas Duc de Valaquie,
.àle’ffcç’al’gf" par defpit de ecqu’il auoit commencé le premierà l’affaillir en la compagnie des Hon-.

me, gres, auec lefquels il s’eltoit joint 86 allocié en cette dernicre guerre. Les Valaques,
fous-qui aulli la font compris ceux de Moldauie, font à la vcrité de vaillans hommes
au fait de la guerre,- mais fort grolliers au relie, 86 peu ciuils; faifans ordinairement
leurs demeures en certains petits hameaux, 86 lieux Champclires par Cy 86 par u a l’ef-
cart, oùrfe rencontrent les meilleurs 86 plus beaux pafcagcs pour leur bellail. Au re-
gard de la lituation du pays, il prend l’on commencement au mont Orbale. , 86 aux Peu- I

l ciniens, ou Tranlliluains , 86 de l’a s’ellcnd iufques au pont Euxin: cliant arrousé du Daq
ïnube à lamain droite, du colléqui regarde vers la marine: à la [auclieily a la région
qu’on appelle Bogdanie; car la montagne de Prafobe ( ainli l’appellent ceux du pays) qui

. I cil celle-là mefme qu’on nommoit anciennement Hæmus: s’allonoe d’vn bout à autre,

mangea, 86 la couppe par le milieu en ces deux moiriez. Lalauprés habite vne race de Tartares
Cuimir Roy fort peuplce86 opulente’,l’ujets toutcsfois a Cazimir Roy de Pologne, lequel les Serres
4° P°l°8"°’ Nomades ont aulli accouliumé de fuiure 86 accompagner en toutes l’es guerres 86 entre-

prifes; car c’cll vn Prince de fort grande valeur, 86 qui s’cll touliours merueilleufcment .
bien porté en toutes les rencontres qu’il a eues, en quoy il a acquis vn grand bruit 86 re-

un "me", punition. A la partie de Septentrion puisapres le trouuent les PolonOis , .86 deuers Soleil
du," Cm. leuanr les.* Sarmates. Œnt au langage des Valaques,ilfemblct01t de prime-face que ce
«Il, full: prefque vnemefmc chofe auec celuy des Italiens , mais il en: li corrompu , 86 le trou ue ’

finalement tant de dilference de l’vn à l’autre, que mal-aifément le pourroient-ils en-
tr’cntendre. Commecela fe (oit peu faire, qu’eux vfans prefque du mefme parler , de mef-
me mœurs 86 forme de viure que les Italiens , foient allez prendre pied en ces in arches-l’a,
ie nel’ay point encore entendu , 86’fi n’ay trouué performe qui m’en fçeull rendre allez

l-bon compte. Toutesfois le bruit commun cil: que ce furent gens ramaffez de diners en-
Lèsvihqm droits quiy aborderait,premierement, fans cependant auOir fait chofe digne de me-
,mus pu- morte, ne qui mente delirc ml’eréc en la prefente HlllIOItC. Au relie, on vort encore
mimine" pourlcjourd’huy qu’ils nedilfcrcnt pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons q
de faire, qu’en leurSVliancilles, armcures , équipage 86 vellcmens , qui font prefque vns ’
manif: cil à tous les deux peuples. Cette Nation doncqucs cll diuifée en deux principautez , à (ça-
1°"’l"’3’5°’ uoir la Bogdanie, ou Moldauie , 861a contrée qu’on appelle [liriez qui ne gardent pas

toutcsfois vne mefme forme de gouuernement: trop. bien conuicnnent-ils en cela, que
ce n’eli point la couliume des vns ne des autres d’obeyr touliours à de mefmes Princes 86.

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

- ’ . * dont

h.-5395.



                                                                     

Bajazet l. Liure fecond. . 4x
dont cil queliion, fut pareux promeu 86 aduancé- ’a la Seigneurie , au lieu d’vn Darius, -"’*”"
ou Daas, qu’ils auoient misàmort’: il cil bien vray aulfi que Mytxas elloit du fang de . &rââî’ .

leurs anciens 86 naturels Seigneurs, 86 eut d’vnc femme qu’il entretenoit plulieurs ba- l”
liards, dont les defcendans ont touliours depuis rcgné demain en main en la Valaquie, en m :bofi,
iufques’al’hcutcprefente. Cc futcclu -l:’i que Bajazet alla! attaquer, pour fe venger de "lm" "8”
la ligue qu’il auoit faire a l’encontre e luy , auec l’Empereur Sigifmond. Au moyen.
dequoy ayant pallé le Danube, il-entra iufques au fond de fon pays; pillant tout , 86 ’
prenant mgmndill’ime nombre d’cfclaues: Ce que Myrxas ne pouuantplus longuement
(importer e voir deuant fes yeux , alfembla en diligence fon armée, 86 (ans autre-
ment s’attelier a confulter de la façon dont fe pouuoit plus lentement faire la guerre,
ne li on deuoit bazarder le’combat ou non , aptes auoit feulement de lloumé les femmes
86enfans és plus forts86l’ecrets lieux du mont de Prafobe , le mit a fuiure le camp des
Turcs, par de grandes 86 profondes forellssqui font li druës en tous ces quartiers-là, qu’el-
les les rendent comme inaeeellibles , 86 prefque inexpugnables. Myrxasdoncqucs s’e- ,,
liant mis à la queuë de Bajazet , le tenoit incell’amment en allarme : 86 ne fe pall’oit 3,3333.
gueresiour qu’il ne donnali vne ellrctte a ceux qui fe débandoient de la grande troup- nichois. ”
pe; ou ne drelfalr quelque bonne emlbufcade aux fourrageurs , qui citoient contraints
d’aller au loin chercherâviure 86a piller: Tant qu’à la parfin , ap’res plufieurs cfcarmou- M j. j ,

Clics 86legercs rencontres, fuiuant touliours les ennemis a la trace , il eut bien la har- rigidifia.
dieKe de venir tout ouuertcmcntaux mains auec eux: Mais il prit fou aduantage , 86 les «(nommas
alla attendre à Vn deltroit fort mauuais 86 dangereux , où leur ayant viuement couru l"
fus, il en tua vn fort grand nombre: 8c leur eull: bien encore fait pis ; li Brenezcs ne
le full aduisé d’vn expcdient , de faire faire aire, 86 le camper la pour le relie du iour:
Ce qui garantit 86l’auua le demeurant de l’armée, du danger où ils s’elloient eux-mef- lutinerai
mes allé precipitcr. Déslors ce Brenczes commença d’auoir beaucoup de credit aûprés 3’32 "Dm
de Bajazet; qui l’clleua finalement àvne nos-grande authorité. S’eltant doncqucs , fui- pour ’iiey’”
uant fou aduis, malté-là, il délogea le lendemain de bonne heure , pour aller repall’er le "mil 5°an
Danube ,’ d’où il reprit puis aptes le chemin de l’on pays. Voila l’ilfuë qu’eut le voya e de. a”

la Valaquie , lequel ne fut pas li heureux- que promettoitla monflre86 equipage ’vne ’

telle puilIançe. l , , . , , I ’C a r. A ne l’empefcha pas neantmoins d’éle’u’e’r l’es efperanees à des plus hautes entre- v I I t,

priles , 86 mefmementsd’aller all’aillir Confiantinople , pour la caufe que vous orrez pre- ’
feneement. Les Empereurs des Grecs , ainfi que nous auons delia dit cy-deuant, ne bou- L’oceafion

coient de fa Cour , 86 l’accompagnoients’i la guerre , toutes les fois que l’armée fortoit flua film”
dehors. Or comme Bajazet le trouua vne fois efejour enla ville de Pherres en Mace- Ëâeèon’ji”;
doinc , l’Empereur de Confiantinoplc , le Duc de Sparte , Confiantin fils de Zarque, 86’ tintin ’
Eliiennc fils d’Eleazar, luy vindrent Faire la reucrence : l’a ou fe trouua aulli Mamonas, ’ à
qui citoit party exprell’ément du Peloponefe, pour venir faire l’es doleanccs à l’encontre 1 3 3 g,

u fiere de l’Empereur , lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras , 86 fait quant86 arums,
quant tout plein d’outrages 86 injures. Cela aigrit Bajazet entiers l’Empercur: Ioint
que lem fils d’Andronic poulfoit de fon collé à la roué, ell:ant lors à fa fuite , nourry 86
entretenu a les defpens. Et die-on que Bajazet fut vn iour fur le pointât de donner vn
coup de poignardàl’autrc, comme il parloit à luy , mais il le retint: Et quelque temps Ligue des
aptes , Haly fils de Charatin le mit a mort , combien qu’ils fulfent grands amis , 86 que
Haly eull reecu de luy plulicurs prefcns 86 bien-faits. Ainli s’ellzans tous ces Princes 86 un. ’
Seigneurs rencontrez ’a la Cour de Bajazet, confulte’rent par enfemble de leurs allaites
particuliercs , 86 le refolurcntde n’y reuenir plus. Car Conllarftin, qui el’toit bien le meil-
le’ur homme de guerre d’eux tous , 86 de la plus haute entreprife , ayant; fuccedé a fou
frere Dragas , au pa’i’Sparluy conquis links Albanols 86 Illiriens, durant le temps qu’il
leurfitla guerre, auoit ellzé contraint par Bajazet dole venir courtifer , 86 la plul’part de
l’année faire relidence auprès de luy: ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoy il le
mit à faire ie ne fçay quelle brigue auec l’Empcreur Emanüel , pour luy donner fa fille
enmariage, moyennant qu’ilvoulull approuucr la délibération qu’ils auoient faite, de l ,
le retirer de Cette feruitude , 86 fe mettre de la partie auec eux. Car Emanüel auoit au- Lfn’iî’gïz’

parauant fiancé la fille de l’Empereur de Trebifonde, qui clloit demeurée vcfve d’vn lin caca un;
Seigneur Turc, nommé Zetin: belle Dame entre les plus belles , 86 de meilleure grace flsfmnüd
encore: De laquelle (comme il l’eut amenéeà’Conllantinople) le perc de luy ayant jct-
tél’œil fut fa beauté, accompagnée de tontes les perfeâions qui peuuent ellre defirées fiancée, ’

V D iij
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Â! a I . HillOire des Turcs, A l
1-1 3 3 I ’ en’Vné Darne dételle maifon , en deuint incontinent fi amoureux ,Àqu’il’n’e’fit pôint

a; (au; confcience de l’oficrà (on fils; 55 la Prendre Pour foy-mefme, combien q’u’il full: hors

’ d’âge de (c remariai 85 tellement Perfcclité des goutta, qu’à gïànd’ Peine fc Pouuoitè
’1!.?fÏ-Ê°"Î;L il remuer. Mais nonobfiant tout cela, il fermium li affolé de fa no’uuelle efpoufe’, qu’il

’ au: t e - . Vmm" me faifoit des chofes ridicules,voilb du tout indignes du lieu qu’il tenoit sa de fa difpofitlon;
lmiïf”? . A. . » Car laifTant l’a’en nonchalance les affaires de l’Em pire,penfez qu’il le iaifolt bon voir auec
l vne... bande de violons fa’qiieuë , ’84: autres joüeu’rs d’infirumcns , qui le fuiüoient condi-
’toutesforres truchement aux élances, mommeries, se fefli’nsh, où le panure bon-homme , qui nefe
’d’âg°s’ pouuoit pas remuer mailloit les iours 8c les nuits toutes entieres. Apres doncqucs qu’E-
lama-fiel k manuel se Confiantin fe furent entre-donnez la parole fur le mariage a: les eonuenan.
’marie Llafil- ces demis-dites; les Princes qüi’n’afpiroient qu’à exécuter promptement le complot
unicel’Mbih fait entr’eux de le rcuolter’; s’efcoulerent fans mot. dire chacun en [on pais. Emanuel

flamin- mefme sellant dérobé 5m fi bonne. diligence , qu’au quatriefmeiour aptes qu’il fut
party de Pherres a, ilî’a’rriua’ à Confiantinople à Théodore (on frere gagna le Pelopo-
nefe, ôclesautres s’efcarterent de "collé a: d’autre; Mais l’Efié enfumant, comme lima-L,

inuel n’eut point Comparu à laPorte,ainfi que de cou Rume,& qu’on eut fouillé aux oreil-g
les de Bajazet, qu’il ne (e falloit plus attendre de l’y terroir: Il depefcha deuers luy Haly
’fils de Caratin : l’homm’e de ce monde à qui il fe fioit autant , pour l’aller fourme: de reg

tourner deuers luy , fans y faire faute, a: en fou refus, de luy denoncer la guerre. Haly
efiant arriué à Confiantinople’, tint bien en apert lelangage que (on maiilre lus; auoit
commandé , mais en priué il Confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutcsfois vne
fort graticule se honnefie refponfe lâ-deflus: ’ ne jà à Dieüàepleuflz; qu’en chofe de ce

monde il voulufl: iamais mefbontehter BajaZet 5 sa puisque tel efloit [on plaifir , il ne fan-Â
béloygutéde droit de l’aller trouuer du lutoit. L’eflëe’l puis aptes ne refpondant pointa (es paroles;

Bajaz’et s’irrita,voyant qu’i ne farter: que l’abufer,& mena polir cette oecafion fori arm ée

me. i deuant Confiantinoplè , oùilruina tous les faux-bourgs , aLYec les beaux lieux a; mai-
’ fous de plaifance, les fermes a Canines qui eiloient à l’entour 48: fit encore tout plein

Co’nltanti-Y d’autres dégai’rs a: ruines en la contrée. Cela fait; pontée que le fiege ne lu)? fuccedoit
pas à (a volonté , il s’en retourna au logis, Toutesfois l’année enfuiuantgâæ confequem-Ë’
durant par ment par l’efpace de dix autres continuelles que tette guerre dura , il ne faillit iamais d’y.
la Tu?” r renuoyer (on armée , efperant de I’auoirà la longue; se d’affamer geai; de dedans: Ce qui.
à, v. , les mil’t fia deltroit, que plufieurs moururent de neceflité à: mer-aire , 86 grand nombrej A
Mât"; j s’allerent rendre. aux Turcs. Sur ces entre-faites la. ville de ïk Selybrée vint és mains de,
Tbmæfmz. Bajazet,dontil donna le gouuernement à Iean fils d’Andronie. Cettuy-cy s’en eflant fuy
"’PMML il de Confiantinople pour éuiter la fureur de l’Empereur (on oncle , auoit depuis Cité con-I

traint de retourner deuers luy; 8c là-defl’us il le depefclia en Italie , pour qùelques fiennes”
affaires. Apres qu’il le fut acquité de ce qu’il auoit en chargefil’luy enuoyanouuelle de;

pefche , pour paffer outre iufques à Germes , folliciter du fetours contre le Turc : 86 ce;
pendant il audit: ennové feer’etement vn courier à la Seigneurie , pour l’arrelter, se le ’

mettre en lieu leur. Mais ayantlonguement ainfi cité detenu prifonnier, il trouua moyen
Malice au- d’efchapper 8c fortir d’Italie ; d’où il s’en vint droit rendre à Bajazet,quilors eiloit deuant

ripe- Confiantinople ,1 duquel il fut receu fort amiablement , le mena quant-801w au fiege
un, aure v’ de Selybree :’ laquelle luy ayantefie renduë par compofition , 1l luy laina en gouuernei
qu’il à"; ment. Efiant de la retourné au fiege de Confiantinople, pource qu’il voyoit bien qu’il n’y
515:1?" auoit ordre ny moyen de l’emporter de force,il le refolut de la prendre à la longue par fa; «

’ ’mine 5 a; l’euft fait,fans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente de Temir , qui mar-
choit Contre luy , à tout v1 peuple i’nnunier’able. Toutes lefquelles chofes aduindrent in!
peu auparauant que Bajazet full: défait , 65 pris par Temir, comme vous orrez ey-apres;
dont beaucoup de pieces de ce beau 65 puifl’ant Empire , qu’il s’el’toit defia eilably en l’A-

fie,fe vindrent à eclipfer. Si n’abandonnauil point pourtant fi-tofile fiege , tellement que a
I leur (c déd- I’Emperur le voyant ainfi preilé, voire redûit. au dernier defefpoir de (es affaires , fans

2:: qu’il y cuit plus aucun moyen de remedier au danger eminent , lailla le tout en la garde
tourne à [on dudit Iean fils d’Andronic,qui n’efioit pas alors guercs bien enuers BajaZCt,d’autant qu’il

°nd°’ l le foupçonnoit d’empefclïer fous-main que la ville ne luy full renduë , 8: l’autre crai-
gnant qu’il ne luy fifi à la fin quelque mauuais party , le déroba’fec’retement, &s’en

voyage je vmtrrouuer Emanuel,qui eut fa venue infiniment zig-nable; Luy laurant doncqucs la
immun; chargeôc fuperintendance de toutes (es affaires, fitvoile en Italie , pour demander luy-
;mnûd 4°,: mefme fccours contre le! Turc. Efiant arriué en la Morée , il laifia là [a femme en la

gardes
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garde 85 recommandation de (on frere, 86 pallia outre à la pouri’uite de fon voyage. de; °". mûr-0":
tiers les Princes se Potentats de l’Italie;où tout premierement’il remonllra l’es affaires auic a, la;
Venitiens: puis s’en allaà Gennes , a; de-là deuers legDuc de. Milan, qui le receut fort "SCMŒ’ëst
amiablement,&luy donna gens, argent, chèuaux 8: adréfl’e’pour’le conduire au Roy à?!
de France:en’la prefence duquel il expofa l’occafion de (a Venuë, qui ailoit pour le lequel contre le°

tir de ne vouloir point abandonner,&: lamer ainii perdre la ville de C’onfiantinople , chef âmes w
&fouuerain fiege de tout l’Empire d’Orienr, alliée 82 conïederée de tout temps 8c an- i.
’cienneté à la Couronne de France.Mais le mal-heur ayaht’voulu qu’il trouua le Roymaf- C°nü39fîn5â’

Iade, &aliené deIon feus, en telle forte que les Princes 85’ Barons citoient. contraints’dé Ëeraidgçsdî
S’en prendre garde; cela fut me; que l’Erripereur attendant fa gueril’on,’ demeura-là fort la conque

longuement à ne rien faire. , ’ - ’ dg hmmI a diray cependant Cecy des François,que c’efl vne nation tres-noble a; fort ancienne; I *
riche . opulente, Gade grand pouuoit. Et dautant ne detoutes ces chofes ils furmoment tu", En:
a: pairent de bienloin tous les autres peuples de ccidenr,auffi ont-ils bien opinion que de la Rance.
c’efi: à eux, àq’iii de droit, l’authorité fouueraine,& l’adminifiration de l’Empirc R0; ,
main doit appartenirÏAu regard T de la fituation du pa’is;la partie qui regardeâ l’Orient, * Remnqu
fe va joindre 85 rencontrer auec la Lombai’dic: au Midy elle ales Efpagneè , ou plucofl 15?: (71’: g
les monts Pyrenées , qui luy font efpaule,8e feiuent de rempart: du colle de Septentrion (figeai: a: "
la Germanie fait l’es tenansôcaboutifïans: Mais deuers Soleil couchant, il n’y a autres Dm” ’ i
bornes ne limites , que les flots de 1’ Oèean , a: lei Illes,de la’ Grand’Breragne. Tellement

qu’en ra longueur, qu’on prend depuisles Alpes ,qui font hors de l’Italieti, iufques à [a 1;" hmm?
trier Germanique, elle contient dix-huie’t [bonnes ioumées de Chemin, &de l’EfPagnc afleflunxn:
iufques en Allemagne dix-neuf, Au relie, la très-grande ville 6:: Cité de Paris, autrement
dite Lurece , qui cit le fiege capital de tout le R0 aume , foit en beautéd’aliiete , multi-
rude de peuple , ciuilité , a: courtoifie des habitans, richefÎes , en commo’ditez , (gamma
dance de toutes les choiès qu’on fçauroit fouhairer, laiil’e bien loin derriere elle, toutes
les autres habitations dontlufques icy on ait eu connoifl’ance. Il «y à encore force afin-c3
belles villes a: citez’, toutes fous l’obeïilance de ce grand 8; puma: Monarque , qui ont
chacune leurs Coufiumes à part. Et files Princes se Seigneurs qui luy font fubjetsfont
fort riches à: grands terriens ,lefquels’ ne bougent la plufpart du temps de (a Cour; ce
qui la rend la plus belle se magnifique dermites autres. Du nombre de Ceux-là, efl:
le Duc de Bourgogne, qui commande?! vn fort grand pais à se a fous [a domination plu-
fieurs villes , pleines de tics-grandes richefl’es’ , inti-mement celles de Flandres, a: autres
Pais-bas, comme Gand ,Anuers, Bruges’,fituêes fur le bord de la marine , visa vis de
l’Ille d’AngleEerre ,. en laquelle, comme âl’vn des plus fameux apports se ellappes de

0

toutes ces marches-là, abordent tous les iours infinis vaiiEaux, chargez de toutes fortes Le but «le?
’de marchandifes , tant de nos Régions de par deçà , que de toutes les colles d’Efpagne, foîï’sgc’i’gà’fu

Portugal, France , Angleterre, Danhemarc, a; encore plus ananten tirant au Septen; «je; paygs bas
mon, on raconte tout plein de fort belles guerres , que de fraifche memgire ces DUCS ËÏIÂÏ "il?!
de Bourgogne ont faites contre les Roys de France, 8è les Anglois. Mais il y a puis âpres Y:
le Duc de Bretagne,- se d’autres encore tout joignant les terres 8c pais du Roy ,’ comme
eûauilî le Duché de SâuOye , efpandu ,85 femé parmy les montagnes : neantmoins le pais
ne nitre pas d’el’rre bon à: feu-i158: il ell- grand auec cela , car ilarriue aux Geneuois ,8: -. .- . . °

ëla Duché de Milan. cil ce que nous auons" retirer en la prefente Hifioiredé 223:3? .
Cette belle malle, &puiffante Mornarchie des François. Œgnt à Genncs,’qui eft co’r’n’- ennuis:

me vn portail a: entrée de tous ces quartiers-là ,. du collé de l’Iralie; Son territoire s’é-
ftendi’ufques a la fromieredc Prouence , dont cil pour le jourd’huy Seigneur le R0 .
René, mira: très-noble &tres-illuflrefang des Roys dell’ufdi’rs. Nice en cil la capitale Nm;
ville, à; y en a encOre tout plein d’autres ,î entre lefquelles [cil fort renommée celle d’Al-
vigno’n, pour l’eireellence du pont qui yei’f , l’vn des plusbeaux , des plus grands agadmi-

rables quifoit’en fout le refie du monde: auili cit-ce la Clef qui ouure à: ferme le che-
min pour parce er’i’Caralogne , 85 Arrag’on, Mai’sà’ tant cit-ce airez’parlé des particula-

rirez, a: defcriptiofis de la France; car on i’çai’t alliez que cette Nation cil fort ancienne
fur toutes autres , .82 qu’elle self dauantage acquis vne trcs.or2lnde a: magnifique loirê,’
pour auoit tant de fois vaincu sa rembarré les Barbares , qui cfl’oient fortis de l’A. tique,
durant mefme que l’E mpîr’e Romain eiloit comme annex 68: hereditaire à cette (Touron-L : à 1: y
ne. Celuy de tous qui fitlcs’plu’s belles chofes’f’ut Charlemagne, lequelac’compa ne du 5;???
Gom’te Roland (de la’force êtv’aillan’cé duqïreldn’raconipte des matricules atrophias Paris,

a D in; I

, - il.
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4. 4. - - .Hilloire des Turcs ,
----4-- de Renaud de Montauban, d’Oliuier , se autres Palatins a: Pairs de France , ga i ’

I 3’? 2" heureufement plufieurs grandes batailles contre les Sarrazins,tanten France qu’en p3.
æ hm?” ne si les ayant toufiours défaits a: soudaines de fuît deuant luy ,- dont iufques aujour-

, à’huy. par toutes les contrées del’Occident ne le chante prefque autre chofe, que les
1-6,! "sur" loüanges de leurs pgoüclï’es sa beaux-faits d’armes. Dautant ue les Mores de l’Afrique

:3333?” ayans palle le détroit de ’Gilbarar, où (ont les jadis tant fameu es a: renommées colomnes
v coûteslcs’Ef- dÎ-îercules, s’efpancherent par toutes’les Efpagnes, 8e les conquirent en peu d’heure:

l’ex” de la s’ellïans emparez du Royaume de Nauarre , &de celuy de Portugal, enfemble de
tout le relie dupais iufques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , ou Charle-

Chanema.» magne auec les Princes defillfdits, leur alla au deuant,g les chalïa non feulement de
flaflas: l’es confins a: limites, mais entore de. tout ce qu’ils auoient qccupe en Efpagfre: telle-
l-opçëmon ment qu ils fluent contraints de le retirer, ou pluilolls enfuir a Grenade, Ville bien rem.
desSamfins. aréc, se affile en tres-forte fituation, furvn coufiau quife rabaifl’e doucement iufques

a lagreue de la grand’ mer, où il ya vn bon port, duquel fortans de fois a autre, ils en- l
uahirent derechef l’Efpagne,8t s’y habituerent: Mais Charlemagne leur vint vne autre

11.!th sur fois courir fus , 8e deliura les Seigneurs du pals qu’ils tenoient afiîcgcz,aufquels il reflia
.êgâcsesllïâpi- rua tout ce qu’ils auoient perdu ,îtant en Callille que Nauatre 8c Arragon; combien

v pays par luy qu’il l’euft conquis de bonne guerre à la poinéle de Lefpee. Les naturels a: proprietaires
.fânmâdï’: ayans fait entr’eux vne difcufiion a; département, tcfitrçrcnt Chacun en l’hcn’tagc qui

leur appartenoit,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereurôt des fiens:Lei1
quels ayans mis fin à de; fi grandes chofes, de n’ell pas de memeilles fi leur vertu 8:

la mon du effort (ont encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland, on
Cm": R°’ dit qu’ayant cité fort blelTé en vne embufche qu’on luy auoit drell’ée, il mourut de

land. deilrell’e de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau: 8e que Renaud demeura
à pourfuiure le telle de cette guerre g mais que finalement il en remit la charge és mains
des RËys d’Efpagne,qui toufiours depuis ont eu beaucou pd’alfaires co ntre les Africains,

dont le langage en: le mefme que celuy des Arabes, 86 tiennent la Religion de Mahoa
fi hmm" ,met aufiî-bien qu’eux.Au telle, ils s’habillent partie a la Barbarefque, partie a l’Efpagno-’

"a" m7 le. Les François doriques ,* pour tant de belles chofes dont ils (ont fi heureufement il
par ,1. grain venus à bout,n’ont fans iufie occafion voulu toufiours auoit la precedence fur toutes les li ,
Ï; haïm” peuples a: nations du Ponant. Leur manierc de viure en: vn peu plus délicate que celle il

, W des Italiens, mais au demeurant il n’y a asbeaucoup de différence. Et combien que ce
ne (oit point du tout Vue mefme chofe es deux langages, fi ne font-ils pas toutesfiiis Ci

. efloignez qu’ils ne le puiiTent quelque peu entendre les vns les autres. A la venté il fin:
vntemps, qu’on trouuoit les François par trop infolens a; fupcrbcs, voulans toufiours
auoit le defTus,quelque part qu’ils fe trouuaifent; mais ils remirent beaucoup de ces fa-
ons de faire ainfi hautaines, deflors que la Fortune commença de leur mal dire contre
es An lois, qui leur oilerent la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient, se les vnirent à

leurs ëouronnes: Puis les ayans ainfi dépouillez, menerent leur armée deuant Paris,
où ils mirent le fiege; à: dit-on que le difi’erend &querelle de ces deux peuples éut vn

i * "lehm". ,tel commencement. * Il y avne petite’ville, fituée à l’vn des coins de la Gaule Belgique,
d’2: fur le bord de la mer Oceane, appellée Calais , qui n’efl point autrement des plus tec
pua tu». nommées 8: famcufes,mais elle cil forte d’allierte au pofiible; aufli cil-ce le paillage le

i plus àpropos de toute la mer, pour trauerfcr de France en Angleterre: a: y a quant 85 «
quant vn fort beau Port, qui peut tenir grand nombre devaifl’eaux,la plus belle com-
modité que les Anglais eufl’cnt fceu choifir, pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’AnglCterre ayant de longue main fait (on complot auec les hg
birans, prit la ville d’emblée, Ça s’en mit en pollefliori: Les Fran ois uis aptes ayans en-.
noyé deuers luy pour la r’auoir, ilne fit autre refponfe linon qu’i y a uiferoit plusàloifir.
Cependant, il la fit fortifier, se y enuoya vne bonne garnifon; fi bien que le Roy, de Fran- .
ce citant allé mettre le ficge deuant, demeura long-temps fans rien-faire , se fut finale-
ment contraint de fe retirer : ce qui donna cœur aux Anglois de pailler la mer derechef,
pour courir a: endommager le pals: 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

355,," du défirent lors, a: en occirent rand nombre; ce qui aduint encette forte: Les Anglois
a? langagi- apres auoir pillé vne grande e enduë de pais, s’en retournoient auec le butin qu’ils auoiét

gicla: o” fait, pour le mettre enlieu de (cureté ; Dequoy les autres ayans ellé incontinent aduer-
rudes fuiuirenr en queue; toutcsfois ils ne les purent r’atteindre qu’ils n’euflent défia

gagné
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gagné vne motte forte d’alliette , u où voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre chofe, T-ù
fe mirent a les enclorre ôt allieger la dedans ; en forte que les Anglais qui n’auoicnt a,
moyen de refiller , ny de tenir à la longue,vindrent à parlementer, offrans de rendre tout a i
ce qu’ils auoient pris , se mettre encore les armes bas, pourueu qu’on les lamait aller leurs
vies faunes; ce que lcsFrançois ne voulurent accepter,ains firent refponfe qu’ils vou-
loient tout prefentement auoit la raifon des torts se injures qu’ils leur auoient faites.
Au moyen dequoy les Anglois fe voyans au defefpoir, vindrent au combat, où ils fe por-
terent f1 bien, qu’encor qu’ils ne fiiifent qu’vne poignée de gens contre tant de milliers

d’hommes,fi mirent-ils neantmoins leurs ennemis en route, 8c les chaiferent longue-
ment. aptes auoit fait vn grand meurtre fur la place; car ce n’en: pas chofe gueres vfitée ,
entre les François de tourner le dos: 8: pourtant quelques-vns veulent dire, qu’ils n’ef-
fayerent point de fe faune: alafuite; mais qu’ayans combattu iufques à l’extremité, ils noient point
furent tous taillez en pieccs: Aufii cil-ce dequoy ils ont accoufiumé de fe prifer le plus, âccg’îllmé

8L dont ils cherchent de reluire en gloire 85 reputarion fur toutes autres nations , de tenir e un
ferme au lieu de démarcher’vn feul pas en arriere, foit pour prendre leur aduantage, ou
en quelque autre maniere que ce foit; dautant qu’ils conflituentla viâoire à la pointe
de leurs lances, ôt au trenchant de leurs efpées, fans chercher rufe ne fineffe que celle-là.
Ce grand fait d’armes haulfa bien le cœur aux Anglais , qui de u en anant auec moins de
refpeét fe mirent à afficger les villes se places fortes; a: peu à peu gagnans toufiours pais, son: due;
vindrent adonner vne autre bataille prés Crcue-cœur, où n’ayans pû le premier iour fifi”.
emporter la vi&oire,’le lendemain ils retournerent aucombat, à; défirent derechef les c au”
’François, qui y’demcurerent prefque tous , partie encore ferrez en bataille, partie aptes
auoit eilé rompus a; mis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grande citen-
duë de pais toute gagnée , 86 s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant Paris, ville
capitale de tout le Royaume , lequel le trouua lors;bien elbranlé, se refque en danger
d’vne dernierc ruine, fi miraculeufement il n’euil elle fecouru, ain ique quelquesfois
il aduient en femblables extremitez: Car lors qu’il y auoit le moins d’efperance, fe pre-
fenta vne ieune fille de fort beau maintien, qui fe difoit infpirée de Dieu, pour venir de- Ramadan; ’
liurer les François des mains de leurs ennemis, àquoy ilseadjoul’cerent foy; se la fuiuoient 311’523”:
comme leur Chef &fouucrain Capitaine. Se voyant doncqucs ainfi obe’ie, elle leur dit mir rus’ le i’
vne fois qu’elle auoit-eu reuelation, que les Anglois citoient prés de la , a: venoient pour ë°raum° de
les combatte, comme il aduint 3 ô: y eut la deflus bataille donnée, dont les Anglois n’eu- un”. i
rent pas le meilleur,ôc feretircrentles deux armées,chacune en leur logisiufques au len-
demain,que les François encouragez de la vertu a; effort de cette créature, vindrent les
premiers àcharger, 8c tournerent les ennemis en fuite , lefquels ils chancre-rit fort lon- Dam, de.
guement : cependant elle fe trouua a dire, qu’on ne fceut iamais qu’elle deuint. De [à en Anglais fous
anant les François reprirent cœur,fe voyans auoit recouuré leur reputation:& fe maintin- ù www”
drent fi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec les An glois,que non Les François
feulement ils défendirent ce qui leur el’toitîlemeuré, mais reprirent encore toutes les m°°",.’"°"

villes a: place. fentes qu’ils auoient perdues durant la guerre :.combien que plufieurs au-
tres grolles armées d’Angletetre palfaffent la mer, dont ils emporterent toufiours la vi- ”
&oire, a; les rembarrerent fouuentesfois iufques à Calais ç tant que finalement ils les jet.

terent du tout hors du Royaume. i a0 a la grand’ Bretagne, ôt les autres trois Illes, font tontes vis avis de la coite de Flan-I x,
cires, s’efiendans bien anant en la mer, dont elles occupent vne grande efpaCC. L’vne en: DCfCiipl’lon
expofée alla haute mer ,o’i’i les vagues du flot 86 des marées vont a: viennent tout à leurra; h 3"?”
aife fans aucun contredit ne empefchernentzles autres font parmi certains courans 8c ren- mîikagilc [m’a
contres d’eau ferrées, qui viennent la s’entreheurter d’vne merueilleufe imperuofité se P""”" 1’? ’

roideur: ôt neantmoins, ce feroit parler plus proprement,fi de toutes enfemble on n’en ",3"
faifoit qu’vne feule: car certes ale bien prendre,ce n’ell qu’vne Ifle, vfant de mefmes 111’901]? . é
loix a: couilumes, a: prefque d’vn mefme langage, a: gouuernée par vn mefme Magi- f;î”’;;”,i,,,

flrar, qui donne ordre à tout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout fou circuit, fi- a; de (Pure:
non cinq mille (lamies tout au plus; mais elle efigrandement peuplée, 8; les gensy font 7”f”î"’"’

fortrobufles :y ayant beaucoup de bonnes villes,& vne infinité de bourgades de villages,
dont Londres cil la capitale. Il y a bien plufieurs Seigneuries a Princ-ipautez,neantmoins W"? "ne
toutes fous l’obciifance du Roy-s ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant’ de la in?" d”-
France. Et ne feroit pas bien aifé ’a Prince tel qu’il (oit de s’emparer de ce Royaume , ou ’
le peuple intimement n’en: point tenu d’obéir ’a (on Souuerain, outre ce que les (tarins a:
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coqllumes du pays le portent. Mais ils ont fouffert autresfois beaucoup de calmirez;
tant a caufe des différents qu’ils ont eus auec les Princes cl’t’rangers leurs voifins, a: bien
fouuent contre’leur propre Roy , que pour leurs feditions 8: partialitez domel’tiques. De
vin il n’y en croill: point du tout, se fi le terroir ne produit pas beaucoup de fruiâages.
’Œgnt au froment, orlge, miel, 8: laines, il y en a en abondance, autant ou plus qu’en
nul autre endroit que ’on fçache: Tellement que la fe fait vne grande quantité de fins a
draps ,’carifez, &limellres de toutes fortes. Le langage dont ils vfent ei’t prefque parti.

-’culier à eux, ne fe rapportant ’ny à celuy des François , "n’y des Allemans, ny des autres
peuples de la autour. Toutcsfois ,leur viure ordinaire, leurs mœurs ce façons de faire nec
diflerent pas beaucoup de ceux de la France; fi ce n’efl: en ce qu’ils ne fe donnent pas

. gueres de peines de leurs femmes se enfans. Car cette ’coul’t’ume cil: commune atout:
’ ’Ille, que fi quelqu’Vn de leurs amis, ou autre de leur connoilfance les va voir, le maiflre
de la maifon de pleine arriuée luy met fa femme, entre les mains, 8c les laiffe la feul à feu!
deuifer &paifer le temps tout ainfi que bon leur femble -, cependant qu’il s’en va prome-
ner , puis au retour luy fait la meilleure chere dont il fe. peut aduifer. Tout de mefme,
quand ils Vont par pays d’vn lieu a autre, ils s’ent’reprel’cent leurs femmes, et s’en accom-

modent entr’eux. Laquelle coufiume cil encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des vandales, iufques fur les confins 8; frontieres d’Allemagne : Et fi ne tiennent
’ pomt à honte ne vergongne reprochable ,de voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amoura

leucites. bon efcienràleurs femmes 8c leurs filles. Au’regard de la ville Capitale, elle furpaife de
beaucoup toutes les autres du Royaume, (oit en nombre d’habitans , foiten richelfes a:
Ipuifi’ance : Et n’y en a gueres en toutes ces marches-là, qui luy puifle ellre accomparée.
Dauantage, ce font gens qui ourle bruit d’eflre phis belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d’autres peuples du Ponant. Quant à leurs armes, ils vfent de boucliers a la façon
’d’ItalÎC, se ont des efpées a: poignards femblables a ceux des Grecs, auec quelques dards

lariuiere de
la Tamife.

’* 11mn».

fl.d*’h

a: jauelots via peu longuets , qu’ils plantent en terre, ôts’appuyent contre, comme pour
vne contenance qui leur femble braire &de bonne grace,eflans debout.Mais pour retour-
ner aux particularitez du pays; par le milieu de Londres , palle la riuiere de la Tamife, af-
fez grande se impetueufe, laquelle fe va rendre en la mer de France, * quelques douze ou
quinze lieuës au deflous , la ou elle s’épand 8: inonde,de forte que les gros nauires de
charge peuuent monter à pleines voiles i ufqucs tout auprés des murailles: car le flot de la
mer repoufl’ele cours de la riuiere contremont, où elle en: arrellée par l’objet 8c rencon-
tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui cil: c’aufe de ce regorgement.
Toutesfois, aptes que la mer s’ell retirée. 8: que l’eau du fleuue cil: reduite’ en fon liât à:
canal ordinaire, les vaiifeaux demeurent Mec, attendaris l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations 85 croifl’ance, ne paillent pointquinze coudées au
plus, mais auili attitrent-elles iufques à onze pour le moins. Et ainfi, le flot des mers du

’Ponant va à: vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-

La tarife du
lux a: reflux
de la me!
Octane

La Lune de
nature d’eau.

ne en foie la caufe: Pource que toutes les fois qu’elle fe rencontre au milieu du Ciel en noa
[ne habitation, se femblablement au poinét droit oppofé àieelle au deffous de la terre,
doncqucs fc-font deux mouuemens tous contraires en la mer. Mais fi nous Voulons ra-
mener de plus loin les raifons de ces alléesô: retours , St les enfoncer plus anant, il nous
faudra difcourir en cette forte: Que cet alite icy a cité inflitué de Dieu pour auoit le gou-
uernement’ &regence des eaux. Ce qui nous fait croire que la pmprieté se difpofirion
qu’elle a receu du commencement du. grand Monarque, n”ell en rien elloi née du na-
turel de l’eau. Au moyen dequoy , à mefure que par fou mouuement elle e hauffe de-
uers nous, elle tire aulli à: charie quant a: foy les eaux qui font icy bas, tant qu’elle fait
paruenuë au plus au poinâ: de fa montée. Puis quand elle vient à s’aualler se redefcen-
dre , les eaux par mefme moyen fe retirent ôt cfcoulent, l’accompagnant toufiours en ce
rabbaiifement, iufques à ce qu’elle ait attaint le plus bas endroit de (on cernc,ôt non plus;
car dés l’heure qu’elle Commence àremonter , les mers auffi en leur endroit retournent ’a

leur flot 86 inondation accoul’tumée. ne fi quelques vents fe viennent extraordinaire-
ment à rencontrer parmy cela, les marées quant 8c quant s’en augmentent 8L renforcent.
Mais de quelque caufe que puifl’e proceder ce mouuement des eaux,c’ei’c chofe toute
certaine qu’il cil double,àl’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cil naturel 86 vo-
lontaire , en partie violent se forcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement fe vient 5; ren-
contrer auec vn accord 8c eonuenance de l’année,ôt en la faifon encore qui luy cil: la plus
oportune, plufieurs diuerfes fortes demouucmen-s s’en enfuiuent. Et certes ce fera toil-

’ iours
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iours vne fort douce, plaifante se gentille fpecularion, a: vn palle-temps tres-agreable à
voir se oüir, fi nollreame fe vient à recueillir 8:: reflraindie à vne certaine mefme. a; (leur,
proportion de ce grand Vniuets, comme fi elle fentoit en foy, 84 y apperceufi les mouuc;
mens d’iceluy , a: en voulull: faire vn accord, le niellant se alliant les Vus auec les autres.
De vray, quelle mufique fe pourroit-elle reprcfenter, qui plus luy amenait de plaifir 8: de
deleélation? Dautaut que de ce deuble &reeiproque mouuement, elle en reçoit vn du La «un: Je i
tout femblable, dont elle vient aufli ’amouuoir noftre corps en deux façons 8:: manieres, l’gmî’u’ï" A
l’vne qui tend à croiilre, se l’autre à diminuer: Car cependant que noflre ame fuit 85 s’ac- 8’ comP’w’

Commode au mouuement de l’Vniuers,il faut par neCeflité que celuy qui en: naturel cauf’c
generation se accroilfement: à: le violent 8.: contraint, corruption 8c deilru’élion de tous
les corps pI’OCI’CCZ de la nature. Cela fuflife pour cette heurc,tant pour le regard de la
mer Oceane , que de ce qui dépend du double mouuement des chofes quiont vie, en v-
quelquc forte 86 maniere finalement qu’elles viennent à fe mouuoir. Mais il n’el’t pas ne- La mer ne;
ceifaire que l humeur de aoûte Mer relireinte entre deux terres, garde se enfuiuc le mef- dmnnée n’a
me mouuement de l’autre,qui elllibre &fpacieufe : dautanr que cela ne fe conduit icy fia]: ’12:
linon parla nature des vents, se l’alliette 86 difpofition des lieux, qui fe rencontrent’pro- mcl’Occarie.’
pres àtelles agitations. Cc quenous auons bien iufques icy voulu difcourir se déduire, .
comme chofes qui fingulierement appartiennent à la connoiflmce du mouuement,tant

de la mer Oceanc que des autres. . ’ q , . ,Povn donques retourner au propos que nous aurons abandonné,l’Empereur Emanuel i X Ï.
eüant arriué en France, trouua le R0y grandement defuoyé de fou feus. Ce qui fut cau-
fe qu’il ne pût tien faire enuerspas vu des Princes 85 Seigneurs du Confcil, de toutes les E .
chofe5 pourlefquelles il auoit entrepris vn’ fi lointain 82 enible voyage: car ils fe reme’t- niifii’iiilrrm
toient toufiou rs à la guerifon de leur Maiflre, 8e luy con cilloient de l’attendre, comme il "l "mW-.5
fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, &que de luy il ne pouuoit plus ÉÎPPÎfidleliiln.
terri porifer ,11 prit le chemin d’Allemagne, à: de l’a rtauerfant la Hongrie, s’en retourna du Mr.

en fou pais ,au mefme temps que Bajazet efloit cabote deuant Conflantindple , lequel.
auoit enuoyé cependantvne armée e cinquante mille hommes au Peloponefe , fous la
charge oz conduite de Iagup Beglierbei de la Grecc , cependant que luy faifoit tout
(on eff de prendre cette Cité, a: confequemment s’emparer de tout l’Emp’ire qui en
dépendoit. Or Iagup 8e Breriezes , lequel cornmençoit defia d’entrer en credit pour les Defcente des
merites à: beaux faits, car il auoit mis a fin tout plein de belles chofes, entrerent dans le hm Ah".
PelOponefe : Et quant à Brenezes, aptes auoit efl’ayê en toutes fortes la conquelle de ect- Ë,P”°P°””

tePtouincc, il fe mit finalement a courirôtpiller le plat pais, enfemble les lieux ’ro- - . .
chains de Coron,&: de Modon : Iagup d’autre collé mena fou armée deuant la ville d’Ar- PI"? de li

gos,qu’il prit de force :Car le Duc de Sparthe Theodore , voyant les Grecs hors de toute "".° d Mg"
efperance de pouuoit plus defendre, ne Confiantinople ne le Peloponefe , 8c leurs affaires L. me de
cirre tcduits à vn extremc péril a: danger,auoitlaiifé cette place voifine de Celle de Nau- Sparte ahé.
plium aux Venitiens, pour bien peu de chofe. Et dauantage, eflant venu à vu abouche; 3235:2”
ment auec les Commandeurs de Rhodes, il leur auoit vendu la ville de Sparthe, moyen- inhodcs,mnis’
nant vne greffe fourme de deniers: dequoy tout auflî-tofi que les hab’itans eurent le vent, 33’, casai":

a: qu’ils fe virent filafchement abandonnez à: trahis par leur propre Seigneur, lequel q e °
ut lors citoit abfent ’a Rhodes, ils s’aflemblerent en la grand’ place de la ville a la per-

fuafiofi ô: exhortement de l’Euefque qui auoit defcouUert toute la menée; se n aptes
plufieuts chofes debatu’e’s d’vne partôtd’amre, attellerent finalement par Commun ac-
COtd , de ne point receuoit ceux de Rhodes , divans tous prefls d’endurcr pluftoil tout ce
qui pourroit aduenir, que d’obéir iamais à vne telle maniere de gens. Et afin que toutl mène, a
palfail plus folemnellement. 8e auec plus grande authorité, efleurent fut le champ le pellent gos:
mefme Euefque pour leur Chefiteller’nent qu’ayans entendu Comme ces Nazareens (ai n; m luta de.
fi appelle.on Ceux qui font vœu se profeflion) s’el’toient défia mis en chemin pour fe vc-
nit emparer de leur ville,enuoyerent au deuantleur dénoncer qu’ils’eufi’entà vuider hors la Plus ne
de leurs limites, finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres voyans leurs dei?
feins a: pratiques rompuës fe mirât au retour d’aller" trouuer Theodore,lequel aptes auoit Chezlesluifd
entendu que les chofes efioient allées tout autrement qu’il n’auoi’t projetté en fou ef- ;""°
prit, dépcfcha deuers euxpour onder l’eursvolontez, s’ils le voudroient accepter sa te- fon, 5°
ceuoitde nouueau: ’a quoy s’eflans confentis, il retourna à la ville , 86 leur promit fous fa Balïlflc » a
foy si: ferment de iamais ne les plus abandonnenfin ce mefme temps,les Venitiens ayans’ sa: fusé:
remparé le chafleau d’Argos,rnirent dedans vne bonne grolle garrufon. Mais Iagup ameJ”N.-izaiceiis.

11’924
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na [on armée deuant la ville ,85 fifi quelques efforts à la muraille , l’anstou’resfois pouuoit
a fia"; rien a’duancer pour cela , iufques à ce qu’vn iour ayant fait donner vn fort rude allaut en

V deux endroits tout a vn coup, ceux quiïlcornbattoient.au’collé gauche, entrerent fou-
Vne teneur, dam en vne frayeur 86 efpoimenternent qui les mit en defarro : Car vn fanto (me (comme
En l’on dit ) s’apparut à eux en forme d’vn des habitans ,’ qui leur vint dire comme la brcï’che

gos. auoit elle forcée à la main droite, ou ils accoururent foudain, pour recourir leurs hem-
pagnons : a: cependant les ennemis. ne voyansiplus de refiflance au deuant d’eux , entre:
rent dedans. Ainfi futprifeà celle-fois , a: mi erablement faccagée, la tant renommée,

’ 8: jadis fiorifÎante cité d’Argos, dont (à ce que l’on dit) les Turcs enleuerent bien trente
.Mcmemmœ mille ames , qu’ils enuoyerent habiter en Alie. .Touresfois le n’ay pu encore rien trouuer:
Fixife 3.5 qui me fceull faire foy de cela: ily entendre auffi peu quel futcëtendroit de pays en Aile,
Clr’fl’cn” que Bajazet leur alligùa pour leur habitation se demeure. Iagup doncqucs ayant mis.

icette enrre’ rire à fine, r’ammenalbn armée; se Brenezes’de [on coite, en peu de temps,

monta en ort grand bruit 85 reputation, déslors qu’ilfut entré a) armes dans le Pelo-
ponefe, a: en la Macedoine, qui cille lOng de la marine -, où il auoit fort vaillamment
tombai-tu les ,Albànois: neantmdins il n’eufl: plus de charge en la Cour de Bajazet: trop
bien les Turcs le fumoient volontairement à’la guerre qUelque part qu’il allait, pourcet

imagine. que toutes chofes leur venoient a fouhait fous fa conduite , à: reuenoient, ordinairement
"aux 65°," ,chargez de grandes richefïes. Car parmy les Turcs , Il ya me manierc de gensà cheual
ÏÏÂÎ’à’lfu’ equippez’a lalegere , qu’on appelle lesleceangi , lefquels n’ont du Prince ne folde ne

v guerre fans charge , du degré quelc0nqueà mais Tont ainfi qu’auanturiers , qui cherchent leur for.
"m" [du tune à fla-fuite du Camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quelque proye

8: pillage. Chacun d’eux a toufiours deux cheuaux ; l’vn furquoy il monte, 6c l’au-
tre de relaiz , qu’il mcne en main , pour , charger (on butin delius i, à: pour le rafiaif-
echir auilî de monture, s’il en cil befoin. Car wifi-roll: qu’ils f ont arriuei en terre d’enne-
mis , «Se-que leur Capitaine leur a lafché la bride, ilss’efpandent tous a la débandée de
collé a: d’autre,fans s’arreflzer nulleppart; pillans,rauiilans,8c enlçuans horriniesfemmes,
bellail,& tOutes autres chofes "ni fe rencontrenten leur v0ye. Tellement que i’eniay coni-
heu de’ceux qui auec Amurat s d’Orchan , a: depuis Tous Bajazegelloient panez en Ego
tope, lefquels s’ellaris mis à faire ce meltier, auoient en peu de temps amafle deÛrt gran-
des richeiTes , 8:: s’efloient habituez deçà se delà, depuis la "ville des Sco’piens , iufques ami

V Triballes, a; en la contrée de Myfie, voire dans la Macedoine propre : 85 y en aencore’
En! firmes plufieurs , ainfi que chacun (gaie, qui ont palle leurs iours fur les confins ,de la Thelralie;

eccndusen « A. ,. .4 . - ’. - - sValaquie , Or on dit que du tClanS de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-
S’otfrenàà laquie 5 d’où ils defpe cherent leurs Ambaffadeurs deuers luy,pdur auoit quelque argent;
("m’h’am auec vne contrée, oùilsfe paillent retirer à en faueur dequoy ils parferoient le Danube,

toutcsles fois qu’il luy plairoit, 8c feroient la guerre en (on 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 diroient , mefmement de leur alligner des terres, où ils pourroient viure à leur ai-

. le , fous leurs Chefs se conduâeurs, à part les vns des autres: a: ainfi s’eilans refpandus de
Collé a: d’autre , ils vindrentâ a: faire tres-bons hommes de cheual, se fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes, Bajazet craignant que ces Capitaines

me": de; des Tartares ne luy jouaillent enfin quelque mauuais tout, 8c ne vouluEent troubler [on
loyauté de Bilan, les ayans fait venir tous en vn lieu , commanda de les mettre à mort. Encora pour
Mim- le iourd’huy. peur-on voir vu grand nombre de ces Tartares habituez de collé sa d’antre

parmy l’Europe,que de l’ordonnance d’Amurat citoient all’ez refider en cét endroit de la

Macedoine , qui cil proche des bains de MyrineCa , à: de la riuiere d’Axius , maintenant
dite Vardari , où il enuoya quant-86 quant plufieurs Titres naturels,pour cultiuer le pais;

Les col Il, Leterritoire aufii de Zagora commença lors d’eilre habite par (on commandement, en;

. . . n y a I I .
dans; femble la contrée de PhlllPPOll : mais le Cherfonefe del Hellefpont auort defia elle peur-
l’F-umPe- ple par (on frere Soliman. Au regard de la Thefi’alie , se du pais des Scopiens , a; des Trià

balles,qui s’eilend depuis ladite yille de Philippoli,iul’41uesà la montagne de Hæmus, sa
au bourg de Sophie,ce fiat Bajazet qui y enuo a des habitansraulli ces lieuxalà luy furent
depuis comme vne ouuerture a; entrée,pour de la couurir &Ëourrager à (on aife les terres

. des luirions à: Triballes , citans n’es-propres se commodes,pour faire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui fe retirerent depuis en ces quartiers-là,-
ayans entendu que c’el’coit vu lieu tout à propos pour y ferrer les efclaues ,’ 86 autre butin

qu’ils feroientfur les qnnemis, . ’ t M
AIS

sa



                                                                     

n-run-am*

» Bajazet l. hure recoud. 49
. M A r s pour reucnir ’a Bajazet, aptes qu’il fut repaire en Afie , il alla mettre le fiege de- . j p

liant la ville d’Ertzica ,ainfi que nous auons defia dit cy-deuant, laquelle il prit de force, ou?!
8: la foufmit à (on obeyfl’ance. Puis pafl’a outre contre celle de Melitiné, fituée fur la X I I. ’
riuiere d’Euphrate , la ou auec les machines 86 engins de batterie, il fit d’atriuée vne fort La par: de
grande ruine.Ceux de dedans neantmoins le defendirent affez bien out quelque temps; M° mné-
mais l’effort fe continüant 86 augmentant de plus en plus, ils furent nalement contraints
de venirà compofition. Ce fut alors que les Princes Seigneurs Turcs de l’Afie, le reti-
rerent à garend deuers Themir, pourimplorer l’on ayde 86 recours à l’encontre de Baja-

zet , 86 eilre refiituez en leurs biens , luy remettant deuant les yeux , afin de luy faire toû- .
jours prendre l’affaire plus’a cœur, la conformité de Religion , 86 la proximité du Yang poumon ad

qui citoit entt’eux, au moyen dequoy ils l’auoient éleu pour pere , protecteur , 86 dc- la guerre de
fenfeur du pais. Adjouftansà cela, qu’il deuoitreconnoiltre,que le lieu de fouueraincté Tmbnàm
qu’il tenoit en l’Afie, requeroit de ne laifler point outrager ceux qui ne faifoient tort ny b4
injure ’a performe , 86 que de cela ils n’en vouloient d’autre luge que luy, à l’arbitre du uel

ils (e foufmettoient , pour receuoit telle punition 86 challiment qu’il luy plairoit ord’on-
ner , s’ils le trouuoient auoit iamais en rien contreuenu aux capitulations 86 alliances
d’entr’eux 86 Bajazet. Thcmir à la verité n’elloit point encore autrement irrité contre L
luy , damant qu’il l’auoit toufiours bien veu le porter contre les ennemis 86 aduerfaires de Bajazet 3x56

leur loy. Car il n’y a prefque pour le iourd’huy en torit le monde que deux fortes de Re-
ligions qui ayent lieu; la Chreûienne 86 la Mahometane : des autres on n’en fait cas, nies. ’
pour le moins elles ne font point admifes aux Royaumes , Principautez, 86 Seigneuries,-
ou bien n’y ont aucun credit ny ellime. Au moyen dequoy il reputoit, que tous les feâa-
.teurs de Mahomet eiloient fort tenus 86 redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de defendre a force d’armes le party de leur Prophete : 86 telle fut l’opinion que du com-
mencement il en eut. Mais apres auoir connu par les plaintes86 doleances de ceux qui Ambition a
de iour en iour a: retiroient deuers luy , que s’efloit vu mauuais homme , fans foy , loyau- à?!" o qu:
té , ne confcience aucune gvarnbitieux au demeurant , 86 qui ne le contentoit pas d’eltre fi u: 4523:: ’
grand , fi riche, 86 fi puiiTanten l’Afie ,ains balleroit aptes la conqueile de la Syrie, 86 de glïî’nme
l’Egypre , 86 defia faifoit les apprefizs pour aller courir fus au Souldan du Caire , fe mon- crû
litant en tout 86 par tout d’vn naturel violet 86 impetueuxfemblablc ’avn foudre ou tour- fondre ou,
billon de vents, dont auflî il portoit le nom ; alors il depefcha deuers luy , pour Voir s’il ne ’°”.”’”’°nî

voudroit point faire quelque raifon aux Princes defludits,86 s’il y auroit moyen d’appoin- Comme
ter leurs difl’erends 86 querelles. Il luy enuoya quant 86 quant vne robe, fuiuant la cou- dessinas N
(turne de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Afie. Les Ambafïadeurs efians arriue’z en s" m" ù

. a l’A ne, d’en- hla prefence de Bajazet auec le prefent , luy parlerent en cette forte. noycrcn 1m;

. , a ’ ’ ’ . f712mm; le grand Ra] t enuojepor nous ce enfleroient (Sue) en figue de la bien-wetflouee .
qu’ilteporte, à; que de tous autre: M onorque: , e’efllu; qui efllepluogrond; refiaelmnt infini- (on, main-
ruent bon gré , du flirt que tu prendn’guerrojer d’wnji grand zele, émettre on; le: entrant? dm. J
de nojl’refiino? Propbete; en que] tu exauce: roufz’our: d’autant le: afin": de [à Reli grenâ-
tranché mon; l’heur, épræfierire’ de ceux quifiiuent la doeîrine d ’Ïeeluj. Aufi’i eff-ee lu’ îgbîfl’iü ,

ou ilfuut que tu aflire: ,pourfiriuunr de Plu: en plu: no: mol-weiflonxâ- uduerfiiren non pue, ne" î
d’employer tout ton (fond opprcfler de tort: 0’- injure: no: plus cher: ami: ,ofliez. de eonfede- 1er. ’

rez. , pour le: olienerpdree moyen de nous, â le: reduire au dernierdefifloir: Plutoj? refou-
droit-il efieertuerde le: gagnerpor douceur, é te le: rendre bien ofiflionnez. à redeuuèle:,
par toute: fine: de courtotfie: à: bien-film. Carjitu te moujik: rude, criminel, à outrageux
enuer: le: tien: ; quelle vifioire,ne que! honneuré’repututionpretendfim4671400contre te:
ennemi: : Voir] doncque: en peu de parole: ,. ce que te mande à ordonne le grundVRo] ; Rend:
tout prefentementaux Primaé- Seigneur: de l ’A fie, le: bien: que tu leur a: injuflernent filez,
put: que deleur eofléil: (mufle aux puche: 6’ commence: ueeorde’e:- entre wow,fin: avoir
attenté aucune chofe au prq’udice d’inde: ,ne deton Bila. Si oinji tu le fait, tu fente drofi qui

lu j fin tre:-ugreaule,é donttou: brandiroit: de l’Afie te rendroutgroee: immortelen au!
nufretend: qu’ilst’ujenten rien Infiménjtontreuenu ou truité de l’udiuneejure’e, voir) ce

qu’il: difênt : N ou: nomfiufrnetton: de relu uujugenzent de noffre Roy , preff: 4’ endurer tout!
teflcpeinfâ’ obufliment qu’un, plaira ordonner. Bajazet oüyt allez patiemment tout le res
[le , horfmisl’article de la robe que Themirluy enuoyoit’, dontil entra bien fort en co-
lere , tellement qu’il leur refpondit tout fur le champ : Allez , retournez-vau: en n’ouvre . V,
Muiffre,éluj dire: que ie ne me pur: ofiz. émerueiller de ce: remerciemeu:lqu’il m’enuoje 22:23:”
fin" , de lapernequejeprend: tous le: jour: contre no: comme»: ennemu,pour lejoufienement coing



                                                                     

f0 Hiflou’c des Turcs, .
r ;Ï 13.9 A"; definfi de la Foj : mais ce qui me rend encore plu: liai]; , ejlquecependant qu’il me fait afrir

grn:,argent,â autre: cbofi: necefizire: pour l ’entretenemët de cette fiinte entreprifê, on ne, voit
point toutesfoa’r que pour cela il [à declare, comme i l devroit,de noua j vouloir afifieréficourir:
au contraire, il ne cefe de me maclainerroufiour: quelque enflé" me drefirfiiu-main de: que- "
relu ,- :’efiorpant encore: m’arracher de: poin g: ( :’ilpouuoit) lepaï: quen] conqui: de bonne

guerrelurme: ennemie mortel: , qui auoient conflue contre ma propre me. Commentdoncque:
penjê-i’l m’entretenirmaintenanï de ce: beaux grand: merci: r Or quant il l’habiflcment qu’il

n. m’enuoje,voueluj direz. de ma purique defirmau il ne fe mette plu: ce: olie: en la tefle, de
souloir faire tel: prefe’n: a’ celuy qui efld’aurre ejlofe é- colière qu’iln’ejl, é- qui le precede

p de rompoinôl: en nfileflè, à ancienneté de race,- en richefl’: é putflanl’e. Ces paroles ayans

’ elle rapportéesàThemirenla ville de Semarcant, il s’en altera extremérnent , mefme
,c’çp°nrc, pour le regard de lalrobc ,plus que de tout le telle. Parquoy il depefcha furle champ vn ,

Heraut, pour aller faire cummandement à Bajazet de rendre aux Princes desheritezle
pais qu’il leur detenoit, fans autreremife ne delay, car il le vouloit ainfi g 86 que s’il en fai-
foit difficulté, qu’il luydenonçail: la’guerre. De fait Themir auoit luy-mefme voulu voit
leur affaire, en forte qu’apres l’auoir bien examiné , il prononça (on jugement là-deii’us,
«contenant en fubflance; (ES les Princes Turcs auoient ePré injufiernent depofi’edezi’par-
quoy t’ant que l’ame’luy barreroit au corps,il n’endureroit de lesvoir’aller vagabonds çà 86

n parle monde , à mendier leur vie. Mais Bajazetrenuoya bien loin, 86 l’Ambailadcur 86
l’ambafl’ade,’.’auec une telle rcfponfaSi-ron Mazfirgqui menace de [i loin, ne nous vientwoir,

comme il dit, auec cette groji puiflance, dont il cuide Mariner tout le monde, je priea’ Dieu que *
finalement il puiflè reprendre la femme que partroufooi il aura repudiëe. o

XI I I. * ’C El. a cil l’vn des plus grands blafmes 86 reproches qui (oit entre les Mahome. A
j tans , de retourner par trois fois auec vne mefme femme , s’il n’y a quelque bien apparen-

CouillIme te 86 legitime occafion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils delaifl’ent leurs femmes, -
3:32:15: ils declarent quant 86 quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant permis ’
amorce. ne loifible, depuis qu’vne fois le mary vientà dire, qu’il y a eu diuorce entre luy 86 (a fem-

me iufques à trois rattes, 86 pourtant qu’il n’en veut plus. C’en: vne façon bien bizarre , 86

. ridicule, pratiquée neantmoins parmy eux, 86 dont ils ne peuuent dire difpenfez , quand I
fêfiîâldlfiï’; la produôtion de cette troifiefme ratte vient en public, que prealablcment celle que le
ce &fantaili- mary voudra reprendre n’ait palle par les mains d’vn autre, 86 commis adultere auec luy.

. film iAinfi leHeraut ayant oüy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans exploiter autre v
chofe. On raconte en cet endroit, que la femme de Themir ellant fort confeiencieufe,

v auoit de tout (on pouuoit effayé de deilourner (on mary de faire la guerre a Bajazet, pour-
ce qu’il luy fembloit digne de grande loüange , d’auoir ainfi toufiours affeélionn’énient

combattu pour la Foy de Mahomet: 86 ’a cette caufe citoit continuellement aux oreilles
de fon mary ,àluy perfuader de vouloir laiiTer en paix 86 repos vu tel perfdnnage, fans
luy donner d’ennuy 86 fafcherie qui le dinertill de l’es louables entreprifes; car il n’auoit
pas merité d’efire mal-mené par ceux qui citoient de fa creance. Toutesfois aptes que le

Ï v Heraut fut de retour, 86 qu’il eut rapportéa (on Maiflre les vilains 86 deshonneiles pro-
pos de Bajazet , il voulut que fa femme les oüil’t elle-mefme. L’ayant doncqucs fait venir
cafion de fai- en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce
313:2" débordé Turc , brauer mm belles injures 86 outrages , fans le mettre en deuoir de l’en

’ ’ chaüier. Et certes cela elloit bien tout attelle en l’efprir de Themir, qu’encore que cette
Dame euü perfillzé en fa premiere opinion , de ne laiil’qr pas pourtant d’aller alfaillir l’au-

Rcfpcâ se tre ,: mais il vouloit donner à connoiilre qu’il portoit quelque refpeâà (a femme, 86 que
rien ne le monuort à cette guerre , linon l’honnefize pretexre 86 occafion qu’il auoit de
(a fume, r venger l’injure à’clle faire. Pour cela neantmoms elle ne laina pas de luy faire encore vne

’ telle refponfc. A la weritÉ,Sire, ne moy,ne toue ceux qui orronr le: vilaine: parole: de ce? Imm-
me-la’, ne pourront juger, jinon que c’qft’azn fol infin:e’,du tout lier: de fin entendement, de ma-

niere qu’il ne fiait pine ce qu’il fait, ne ceiqu’il dit ,- de que ce ne Mur-bien fait à to] de t’en

manger, pour lu] apprendre «(ne autre fol: a qui il fi joue : matir nonobflant tout cela fi prendra j-
je la liardieflè de te dire,que te ne eroupotnt d’opinion que tu entrepriffi’: la guerre pour fi peu de

. (holà, contrecolle) qui a fille» merite’ de nofITe Proplyete , à qui pour le firuiee , gloire , 6* hon-
, neurd’i’celuj, ne cwjè de guerrojer trerwleureufiment le: G rem, d”uîttfl’! peuple: habitait: en

’ l’Europe :fi ce n’efloit (du, je croirou bien qu’il n’y auroit pu: graizdymul dcfè rejfennr de l’ou-

trage é injure qgfilnowfuit, car il ne feroitpa: ’raijônnalle de le [enfer pafle’rfin: quelque
nhafliment. Malt voie; ce que tu peux faire mm: [émule z Denonce lu j la guerre ,éu ne la lu j

fait:

a..."

x



                                                                     

y foy , lefquelles luy hau

Bajazet l. Liure feeOnd. ’ ’51 -
fizit: par pourtant, au moin: 4’ toute outrance, éprend:jêulementfi ville de Selajle,que tu lu] I 3 9 A,"
fui nerae de fond: en comble : car en ce fan»: tu aura: aflÈz. «un ge’ la firprilê de M eliti né, de la I

’ querelle de: Prince: quifônt icji ta une. Toutes ces chofes ellans pallées en la l’orte que

dit cl! , Themir s’apprella pour aller trouuer Bajazet : neantmoins quelques-vns racon-
tent , qu’ayant pall’é outre Melitiné, il vint deuant Seballe , 86 aptes qu’il l’eut pril’e, il luy

enuoya des vAmball’adeurs pour le l’emondrc derechef de reliablir les Princes en leurs
heritages , 86 pour luy demander aulli des beurres , 86 des pauillons: A l’çauoir, la charge 5:; qîzîdfl

de deux mille chameaux de beurre, 86 pareil nombre de pauillons , garnis de leurs chap- a ” ’
ça. tels qu’ont accoullumé de porter les Pallres çà 86 la par l’Afie. Item, que par tous les

emplcs 86 Mofquées des pays de Bajazet, Themir fut proclamé publiquement Roy , 86
Seigneur fouuerain: que l’vn des enfans de Bajazet vint refider à la Cour g 86 finalement
que la monnoye de Themir feule,86 non autre, eul’t cours par toutes les terres de l’obeyl-
l’ance de Bajazet. Ces demandes 86 conditions que luy fifi propol’er Themir, aptes la pril’e
de Sebal’ce , dont l’autre entra en fi grand courroux 86 defpit, qu’il luy enuoya dire ce que «ne . .
nous auons déduit cy-dell’us. Au moyen dequoy Themir ayant drell’é l’on equipage , le sa un”
mill en campagne pour l’aller combattre,’fail’ant l’on compte de lubjuguer tout ce que
l’autre auoit en l’Alie, 86 de la palier en Europe. Et li n’auoit pas intention de retourner
attitre , qu’il ne full paruenu iufques aux extremitcz d’icelle , vers les riuages del’Ocean,’
prochains des ’colomnes d’Hcrcules; ou il auoit oüy dire qu’el’roit le dellroit de mer qui
l’epare l’Europe de l’Afl’rique,laquelle il pretendoit de conquerir aull’i, 86 de la finalement

s’en retournerà la maifon. C’el’toient les hautes 86 exCellentes befongnes que Themir
trall’oit en l’on el’prit , mais elles requeroient vne meilleure fortune, 86 de plus grande elli-
cace , que celle que Dieu luy auoitrpreordonné. Bajazet d’autre collé, cmbrall’ant toutes
grandes chofes en l’on el’perance , e perfuadoit de venir facilement about de Cettuy-cy;
qui l’e monllroit fi animé contre luy , 86 ramenoit là-dell’us en memoire 86 confideration

les exemples du vieil temps : (113 les Princes Conquerans de l’Afic n’auoient pû fubju- il ,
guerl’Europe : la ou ceux de l’Europe auoient autrefois challé 86 mis hors de l’on Elbe,
l’vn des plus grands R0 s de toute l’Alie. De ces chofes 86 autres dil’couroit Bajazet à part

libient bien l’es dell’eins 86 conceptions, comme li de plein faut il
euli: deu renuerl’er 86 mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la fuite

- de ce propos m’a tiré 86 conduit iufques icy , quandie penl’e’à la premiere 86’ l’econde def- a

cente que fit ce Barbare , 86aux maux, dommags , 86 ruines qui s’en enfuiuirent, il me
femble que les affaires des Turcs eull’ent pû prendre un fort grand accroil’l’ement ,l li def-
lors qu’ils drell’oient leurs entre prifes 86 conquelles vers les marches du Ponant,ils n’eulÎ-

leur point ellé ainli diuertis par ce puill’ant ennemy z Car encore que la Monarchie des L’inforrune
Othomans l’e full: venu’e’ embrall’er de toutes parts en noile’s , feditions , 86 parrialitez , 86 a: Bl’l’b’F’

eux-mefmes eull’ent pris les armes les vns contre les autres,les chofes toutcsfois ne fiill’ent
(peut-clin) arriuées à vne fi piteul’e fin, comme elles litent à Bajazet , 86 quand l’es enflans ch fringue Il

puis aptes vindrent à l’e battre 86 entre-tuer miferablement les vns les autres , 86 combler mimi”?!
leur prOpre pays de del’olations 86 calaminez. Ce qui amena des maux infinis atoutela
nation Turquefque : 86 le pere en l’on vinant ayant ellé éleué par la permilIion Diuine , à Il y en a qui.
vu rasa-haut degré de grandeur 86 dignité mondaine , il luy aduint d’épro’uuer 86 l’entir musardeur,

les pointures de nos miferes, pour aucunementrefi-ener l’on infolence , 86 le rendre plus 3
doux, plus moderé , 86 traitable : li l’on mal-heur ne Rull pourfuiuy à tonte outrance, 86 Churlu, qui
le full contenté de quelque mediocre ’reprimande 86 challiment. Or pour moyenner fignif: f:-
cette li grande 86 infigne mutation , le Rayaume de Semarcant auec l’Empire de l’Alie, (1:1 une
le vindrent de aycté de cœur jetter entre les bras de Themir, fans que pour cela il luy (ne Impc- ,
fût prefque belgin de del’gainer l’on cimeterre.Toures lefquelles chofes, comme 86 quand
elles aduindrent ,vous l’entendrcz de moy cy-apres : Car on dit que cét homme icy, fer boiteux,
monta de fort bas 86 petits commencemens, a vne ces-grande gloire , authorité, 86 u

puill’ancc. . ’ de lieu’in: ’ connu.-

FIN D7 SECOND LIÎ’RE,

En



                                                                     

’52 . I q Hilloire-des Turcs, p
TAMERLA’NES OV’ THEMIR.

’l "fi nenni:
que Dieu l ’

,fiuoirlonne’ u

failli" qu’il
nuois pour
afin Infini:
des Tyuue.

"ËEMÏPqEREVR’ DES ATARTA’RIÊÊ

4a-

r»

TAN! E R LAN , celeue’lpar le pouuoit Supre’me

Pour punir l’injuflice a dompter le: ÜI’dn’J’,

S’il ouf? efie’plue iufie (Il main: cruel luy-mefme,

Enfi- pufle’le: beaux fait: tout le: Colique-mm.

aunaneansmss’uauaas.amassas;
SON ELOGE’ 0V SOMMAIRE DE 5A?" VIE.

E n’efipukfinçraifin quei’aj mu «grince Tartare parmy le: Empereur: Tu rc::Car’
il: outre qu’il a commandé on tcmpni eur Empire en mute fouuerainete’nl rfil’wnique’

f ï ,2 v qui uitfiitplojer le col) cette raceficperle de: 0thoman:.D’ailleur:,ajant trouuëen
i ’ quelque: Hiflorien: afin digne: de f0] (comme qflentr’autre: [Arabe Albacen,qui

[clichoit en toutesjê: conquflc: ) fi vie tout autrement defirite que celle que nous reprefinte icj

. . . naître
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Tamerlan , Liurc troificfmc. x y;
nofiedutlzeurgemfiè perfiadl qu cette ding)?! donneroit duunnntementaux plume.
fieux. Commençant dont parfin origine, il efcrit defin eh: Prince de surinera], d- la vile Ca«
pitaledejon Royaume ejloit Semartant; À l’ai «le quinze an: fait pere lu] 64:1!an Effet nigau-
uerner, d’fipremiereguerrefut contre le Mgàtuitgqu’ilde’jîl mon: grande huile, à lu; tua
«ring-cinq mille homme: depieeté quinze ife’ize mile dequ , le rendant finttributaire. A

fin retour le grand Géant de: Tartare:, [on oncle, laure efioujerfififle , è le deelara [enflure]:
finnCalix, grand Sei gneurentre ce: nation:,é’ qui afliroità l’Empire, :’en voyntfiuflrâprifi

le: arma,é’jôiileuer toutle Un")!!! l’abfinee de Themirmatlt il lu] filiez; -toflrefintirpar
fiprejênee,que le ben droit, le bombeur, à la valeureffoientdefin raflé. Car a re: 14hegrande
dgfiite l’ayantprtèprfinnier , il luyfijitrenener la teflt , é à quelque: [caïman Apre: cela il
detlara laguerre au Roj de la Cloine , 0” gantgagjne’ le: longue: muraille: uifiparent le: Clef-
noi: de: Tartare:,fir;ea le: villerde Paquinfou, Paqtu’naltheauenenq, Pannibnzé- doum
trait grande: EatatYle: contre ce Ro;,en la derniere Jefiuelle: i [le prit prfinnierÆ t tomme lau-
tre luyparloitfioperbemenrgïbmran contraire hg reflmdoitbunw’nemnt fimvanterie,
attriluanta DIEV legai’n de cette clifoire èdejôrte qu’illuj renJitfi liberté affin Royaume,
qu’ilanoit prefque tout conqui:,ln;.impofintfeulernentquelque tribut. De la ramenantau logeâ-

fin armée villorieufefl fut prie’ de l’Ernpereur Grec de lu] donner quelque jeteur: rentre Raja-
ut. Ce qu’qjantlaeeorde’pàr [aptien d’dxaëi Genenoi: ; leplnf wattüntâ- renomme Capitaine

definarrnee,par le: arme: duquel il exetutoitfê: plu: fignaIee: entreprifim Il pritla «file de
Capba en fi proteflion, à minalrefledeSebajleè peffi’tle: capitaine: de Bajazet,é’ luy-mefme
apre:, le fifintprifo’nnier en cette memorable huile de la plaine d’Angorj. On ditque :’ejlon-
nant de largueilde ce Prince en mifire,ildtfiquefifiperbe mentoit d’y?" cloajlie’epareruaua
trad qu’ilfilloit qulilfêruijt’d’exemple auxtruel: délaterre, fafintfinirfi’: ionrr,’àomm4

ila effe’raconte’anîommairedefi vie. (fini: il diliurafin: rançon leDefioto devmuie , qui
duoitejle’pri: en cette bonifie , à traiteloumainenient le: enfin: de Bajazet.- je Watt! en’
toute: ehojê:fifauorableaux Cârefient, que la vilede Conflantinople à fEntpine Grec, tu)
filant afin par Ambaflideur: expre’: que fEmpereurlnj Maille refufifltfintfiuïln’afloitf
point par le monde poureonqneri nie: terre: , mai:pouraequerirdel4 é- de la re ’ tian
IfEmpire de: Othoman.: conquit, il finage: du Souldan [Égypte qui nuait donnejêeour: J
Bajazetcontre lu]; S’Wjettit Damat, Damiettefilexandrie; â le Caire, avec une: lupus
ee:plu:notaâle: defo’n Ejlat, obtenanteleux notable: viihirerfir luy,- é le rentraignant de
:’enfu.iren de: lieux inactefiilln. Enfiiteldrebiebeuretfi-[erendità la] , élu par
tiede l’nfiique. S’en retournantau logi:, il dauphin Perfê , tout le Glanture â le Tarpejlan,
prenant lafiperbe vile de Tauri: ,Talifmaltarleur Prince :’en effantfuj. Pari: [4902»: dotal;
pourfon Lieutenant gâterai; en au: le: papele fi:ïeonquefle:, ilfêjîtfuiureparkt Gentil:-
loomme: Perfin:, qui vouloient faire le: En]: en [nippa]: ,éjëretim murmel.» , qu’ilern-
fiellit de: dejl’ooizifle: de la mei [leure partie de I’Vniuer: , lfimebifintdè une triâqtpouir na

tirer le: peuple: a j nenirdemeurer. Snflature moyenne, leqfinulewvnnpea ejb’eite: , la
jambe brie , le: prix plein: de maefle’Àefi rte quia peine en pouuoit-on. flippera": le regard : mai:
par modeflie , il J’aljlenoitle regardereeln] qui parloitâ luy. Le fifi du wifi ejloit yak,
bienproportionne’. Il n’anoit green: depoil au menton, (à? wifi peut de mouflai"; portoitle:
eheueux [on gté’cflfill: ,defquel: il faijo’it grandeonte, ( a eaufiqn’t’lfi defiitejlre de lardonne

Samfin ) joint qu’il: efloientfort beaux d’urine coulenrbrune, en. tirant fur leader. Il fit:
nommé Themir Curlu parle: Panne: 5 t’effè dire fer heureux. Le: Tartane: le menottent-ih

Tamerlane: , qui efl à dire en leur langue grade cclcfic. Il difiit quefon Ange putelatre
t’appefloit Meaniel, é- quefin denionqde profifion le oondnifiit aux, faire: , ftejlimant
eflre appel! de D I E v, pour punir fiulement l’orgueilde: 174m; De forte que a? il fendu
fait quelque:foi: à vne autre chofe qu’à la guerre, ce n*efitit, dîfiif-ili que" emprunt.
Il efioitfiart tontinent , n’aymant que [a femme fille du fiïlfid Cbmfin oncle. 1’

fruiteur: en union é concorde le: me: auec le: auner; n’auoit’ peint kénhufie de [4
lien-veillanoe qu’on portoit a je: fil:. Il effoit fort une" de: Lettre: , ente-lem en
Jflrolegie, à Tbeologie Manontetane; flalementfi iufle en "nafé: 45h»: ordinaire:
qu’il en ejloit tenu detfien: , comme «on Prince que la vertu Diuine Wgnnt: Il eut,
magma: Capitaine: fin: lu], Axalla , odeur , é le Prince de rallié Il pirtoitle So-
leilpourfa deuijê; ce qui fut un marinai: augure pourle: Othomann qui prennenrluLnne

ur la leur: Carainfi leommelaLuneenfi eonjonflionaueel’e Saltilnou:p4roWin: lumtere,
ufi I’Empire Turc eonjoint i relu] de Tamerlan demeura fin: nm; , cette grandefllem
leur fuguant la moindre: Il mourut l’an’ mil quatre (en: trou. E ü.

- l
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TROISIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,.

DE LAONICL CHALCONDYLE,
, ATHENIEN. "

ËOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVÏX
die-contenuen ce prefent Liure.

i1; L’origine de?" amburlan, qui d’un tre:-ba:â’ petit lieu monta d vnjîgrand Empire,

à de fi: premier: exercice: éoccupation: aux lrigandage:,.dont vint tout fin
aduancement.

L’ordreedt difitpline queue par Tamlurlan e’: Sifitie: , autrement Horde:., ou con-
v ega’tion: de Tartare:, errant: pi à lei en forme d”un camp perpétuel.

S’III. Dejè: deux principaux Capitaine: Claidar, é- M;rxa:, dont il fit mettre a mort

.cettuj-cj pour luy auoir parlétroplibrement. I .
IV.k Defiription de la mer Caflie, â pai’: aa’jacen::â- quelque:exploiél: d’arme: deTamg
- Merlan contre le: peuple: de 1’ Orient : é’de [à contre le: Anna.
y. Du faux Propane Mahomet; defa la], ôfet tradition:;jê: flic-fié. gaffe: , édefi:

fiacceflEurn (5- de:pelerinage:. qui je font d’infini: endroit: a la Mecque , ou ejlfa

j? ulture. ’
"VI. TamJZurlanjicèiugue le: Citataide: :fon entreprife contre le: Scitne: ou Tartare: 01 ien-

taux, auec la defcription die-eux , à de leur: H orde:. V
V11. De la Sarmatieé- Rufcie, mener: â- fapon: de fairea’e: Mqfioniteh Liuonient, Li.

tuanien:, à autre: Nation: du Septentrion: à de: troi: forte: de Religion: in-
flitue’e: pour faire tefle aux infidede:. ’ ’

N111. De: Scitne: derechef, é- de leur: maniere: de viure, contre lefquel: Tamburlan
:’efiant achemine, par du»: fait il ne pritrien gagnerfiir eux.

’IX. La prije de Dama: â d’Alep, auecle rejle de la Surie: é la dejcrtption du Souldan du
Caire, à: de l’Empire de: Mammelu:.

i X. Tamlurlanfait paix auec le Royale Chatte] , prend à ruine de fondun comble la vide
de Sebafle, de: appartenance: de Bajazet : à le: preparatifi de ce: deux grand:

e ’Monarquc: pour je donner la bataide. ’ ’.
XI. Le: [igné .rodige: qui precederent le defaflre de Bajazet, diuer: difiour: éconfil-

. tationdeluj auec ce: Capitaine:, :’ildeuoit bazarder le combat.
. X11. L’auariceé- outrecuidance de Bajazet fintcaujè de luyfaire tout perdre: élagran-

de bataille qui fi dama à la parfin au pui: de M jfit ,1 ou il fut entierementde’fizit,

épri: prifinnier, lu; èfi: enfan:. ,
X111. Aigre: reproche:âaderifion: deïarnburlanenuer: Bajazet: le: ignominieuxâ mau-

uai: traicîemen: qu’il lulfi’t: le: haut: deflèin: éconcgotion: d’icelu] Tamàurlan:

la pourfuitte de fi axillaire , â la mort de Bajazet.
’ Dejcription de l’Inde Orientale : voluptez â débordante»: de Tamburlan , :’zjlant don-

..ne’ au repou élepartage de [on Empire 472: enfant.

LE
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.E premier exploiél de guerre que fit Themir en ce Voyage,fut fur 139 4°
Seballe ville de Cappadoce , riche 85 opulente : Car ayant eu infi- a
nies plaintes de Bajazet,qu’il ç», portoit infolemment enuers les au-

, tre: Princes 85 Seigneurs del Afie,nonobllant qu’ils fuirent defcen- ne.
dus de la race des Turcs,ôe qu’apres encore les auoir dépoüillez de Remiwh;

. tous leurs biens, il ne les vouloit biller en aucune paix ne repos; da- tian damo-
, uantagC, que ceux qu’il auoit ennoyez deuers luy s’en elloient retour- "51:: "m

nez fans rien faire , a: n’oyoir par tout reformer autre chofe quefesmenaces se brauades; g .
fe refolut , fans plus remettre les chofes en longueur, d’aller attaquer Seballe: aulIi-bien ’
defiroir-il afl’eoir les fondemens de (on Empire fur le bruit se reputation de cette entre-
prife , dont le principal morifefloit de dompter Bajazet; afin d’intimider les autres à
l’exemple de cettuy-cy, à: les ranger plus ,ail’ément Tous le joug de (on obeïKanœ. Et fi
auoit deliberé de ne prendre celle ne repos, que premier il n’eull conquis toute l’Alie
d’vn bout à autre, comme iladuintfelon ce que nous auons pû entendre. Ce Themir
icy fut fils d’vn nommé Sangal, homme de baffe condition : a: tout aufli-toft qu’il eut at-
teint l’aage de porter letrauail,1es habitans du lieu oûil falloir la refidence,d’vn corn-
mun accord le choifirent pour garder aux eham ps leurs haras z ce qui luy fut vn accez a: Tamerlan
moyen de s’accoinrer incontinent de tous les bons compagnons de la contrée, Pallres se °°mmm° à
autres femblables bandolliers, qui ne valoient pas mieux que luy : a; n’eut pas beaucoup gîâcggcoîers

de peine deleur mettre en telle, de laillerla panure a: miferable vie qu’ils menoient,pour ou 137;,
tafcher d’aller faire quelque bonne main, se viure ailleurs en gens de bien 8:: d’honneur:
tellement que luy se ceux de (a ligue le trouuetent en peu de iours force cheuaux,ôc gran-
de quantité de bellail de toures fortes: Car en luy n’y auoit foy, mefme, raifon, ne feu-
reré aucune; ains toute fraude,defloyauté , dilïimulation,& rapine. Et dit-on qu’vne
fois effane à efcheller vne bergerie, le maillzre de la maifon l’apperçeut qu’il elloit defia
monté au haut de la muraille; car en ce pays-là on a de coufiume de faire les parcs 8e les
cloflures des maifons fort exlrauflées, au moyen dequoy il fejetta en bas, 8:: feirompir vne
cuifl’e, dont 11 demeura boiteux toute fa vie: Toutefois, aucuns veulent dire, que cet ace

’ cident luy aduint d’vne blefleure qu’il’receut à lacheuille du pied,* en vne affaire où il le a a]; un.)

le portaforrvaillamment. moy que ce (bit, ces Pafires icy,apres auoir du commence- il Nm le d
ment eu quelques legeres rencontres auec leurs voifins,comme pour vn coup d’elÏay,
s’acheminerent depuis fous fa conduite en terre ennemie, pillans se laccageans tout-ce tout".
qui le rencontroit deuant eux : Et par (on aduis choifirent vn lieu pour le retirer à fau ue-
té, auec le burin qu’ils faifoient de iour en iour; d’où puis apres ils commencerent à cou-
rir ac brigander de tous collez d’vne cruauté nompareillc, fans pardonnera performe. De Tour: une.
maniere qu’en peu de iours ayant allemblé vn grand denier de ces dellroull’emens 86 vo-
leries, il s’ancia auec deux autres Mallagetes de nation , nommez Chaidar 8e: Myrxas,à
l’aide defquels il prit fia propos les ennemis qui citoient-venus faire vne courfe en la con-
trée, qu’il les mit en route, 86 tailla en pieccs toute leur caualerie: Dequoy les nouuelles
titans venuës a la prochaine ville, on luy enuoya foudain vne bonne trouppe de foldats,
6c force argent pour leur departir àfa difcretion ,afin de les auoir plus prompts a: aile-
&ionnezà tout ce qui leur commanderoit. 85: voyantdonc vn tel renforr,il entra dans le
pays ennem , où il prit grand nombre d’ames se de befiail, dont il fit prefent aceux de]:
ville: Et de la en auant le Roy des Mallagetes connoiflant la proüefle 8e valeur , le com-
mença d’auoir en fort grand ellime, car il le fitChef ée Capitaine general de toutes les
forces;aueclefquelle-s Themir s’ellant ietté en campagne, fit telle diligence, qu’il fur-

rit les ennemis au dépourueu, 8e les mit de pleine abordée àvau-de. route , les chalTans
a pointe d’efperon iufques dedans Babylone ,aurrement dite Bagadet ,où il les alliegea.
Puis manda ren Roy pour cueillir le fruirït de cette victoire, a: y mettre la derniere .
main; mais fur ces entrefaites il mourut: se par ce moyen la Reine auec le ouuerne- Tamerlan
ment du Royaume,vindrent es mains de Themir; lequel deflors le portant [plument crawl? 1*

1 I - R r e des
POUr ROY: commua (on 56°C deuant Bagadet, se Scrnarcant encore: là où vn mur ceux "figer";
de dedans fevoyans reduitî au dernier defefpoir, fordrenqd’vne tues-grande liardielle a; s’empare
iufques dedans les trenchées , maisrls en furent repoulI’ez,&ne pouuans plus durcr,fc d"R°7w"fc-
rendirent par compofition a luy. S’ellant ainfi- emparé de Semarcanr,il voulut pratîti- mire de S,-
quer quelques-vns de Babylone, pour la luy mettre entre les mains, &conduifoit cette mamans.
menée Chaidar: mais Myrxas qui elloir d’vn naturel doux a; benin,aiman;:l’equiré, raf-

À ’ in;
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, Choir de le retirer de cette entreprife ; luy’remonllrant que de le laill’er.ainfi tranfporter .1

l’impetuofité d’vncv ambition sa conuoitife démefuree , luy qui ellort venu de fi peut
marra commencement, cela ne luy ameneroita la rien de bon en les affaires , qui auoient
ï! 3 9 o. befoin de melure a: de patience pourqles eltabhr peu a peut: aullî bien la Seigneurie de

Babylonene luy eûoit aucunement a propos. . u . k . . a Û I
- .11. C a fut celuy qui monltraà Themir tout le train de Srflitres, furquoy il fonda l’a dilet-

"QsIÏÏiIiu,fô a pline militaire. Car il commença d’ordonner a: departir l’es gens pardrzames, par efqua-

à en 1"": dres , se enfeignes, en telle maniere que chaque drzemer , lequel puort la charge de nour.
232,3 rît ceux de (a chambre,efloit tenu à toutes heures que l’occafion s en prefentort de les ren-
dit! «femble: dre prom-ptcment’â leurefquadre, pour de l’a eltre menez au Capitaine; a: par ce moyem . .
’22" à lm n’arriuoit performe ès Siflîties, qui n’eufl: (on heu propre 8c deterrnme , auquel un: de-

Q n uoitreduire. Pour le relie de l’armée , luy-mefme pour-noyoit de vrures , afin qu”il fccuft
La difciplinc le nombre de les gens, 8c ceux qui alloient &venoienten (on camp , ée fur toutes chofes."
tenoit foigneufement la main. que l’esgens ne demquraiÏent onlîfs; car les colonels cm-

, calaminent ployoimtincefiamment les Capitaines de leur Regiment à quelque accu patron &exer-
MM ciCe, chacun en (on endroit; 8e les Capitaines, les Centeniers, 86 autre chefs de bande ; sa

a ceux-glus foldats qui elloient fous leur char e: tellement qu’eltranger aucun, ’ny cf.
pion ne pouuoitaborder,& encorq moins farr’e ejour parmy (on armee; Iornt qu il yauoit
vu perfonnage commis &- ordonne tout expres,pour tra1&er les ruruenans. Ce bon ordre
6c difcipline firent en peu de temps,que cette f1 grolle à: pelante malle de peuple, le trou:
’ua la lus ailée de tous les autres à le mouuoir 8e manier en toutes les fortes que le Chef
Îéull çeu amurer; voire au moindre ligna] , tous le monllroient prompts se appareillez à
l’execution de ce qui leur citoit commandé. Entr’autres chofes , tous les foirs après auoit

en du Generalle mot du guet chaCun le retiroit en (a tente 8c chambrée , a: lors ceux qui
efficient de garde, failloient vne ronde tout autour du camp , pour Voir fi d’auenture il y
auroit quelqu’vn: car foudain il citoit empoigné, et fans remiflion mis à mort. Au moyen
dequoy ceux quieullent voulu entreprendre de le venir efpionner, d’autant qu’ils n’a--
noient point de lieu pour leur retraite , elloient contraints de demeurer dehors; a là
comme gens tous neufs a: incertains de ce qu’ils deuoieutne faire ne dire, ne fanoient de
tomber csmains de ceux du guet. Telle citoit l’ordonnance se milice deces Silfities ,85 la
forme de s’y gouuerner , lors qu’on elloit en campagne

In ’ "A v regard de Chaidar , il le monllra oculi ours fort fidele se obeleant muets Themir,
’ a! iamais ne l’abandonna en pas vn de fesvoyages se entreprifes , ains luy fit par tout hon-

rre a: loyale compagnie , se beaucoup de [Emices es occalions qui le prefmterent; Voir:
l’elguillon’na fomenta de fort grandes se dangereufes guerres , pour ne le biller engour-
dit par trop de repos , et d’oifiuctê. Mais Myrxas , auparauant que Themir full: paruenu à
la Couronne de Semarcanë,& qu’il couroit encore le pays comme vn fimple aduanturier,
occupé ales voleries a: brigandages accoul’tumez, ne le pût tenir vne fois , quefes l’ami-n
liers et d’ome’lliques deuifoieht auecluy de les bonnes fortunes, iufques à dire qu’onn d.

pire-le "o tarderoit gueres qu’on ne le vill Roy de Semarcant, de lafchcr ces paroles vu peu trop
mm d, M"? incenfiderément à la volet: Le Royaume de Semareant cit trop ferme, 6e bien appuyé
tu ennuis pour tomber és mains d’ vu fi petit compagnon , se brigand encore: 041e d’auentute .
fi"; cela arriuc , le fuis content que lors on ne me permette plus de viure ,maisrmc fait la telle
vie. trenchêe tout fur l’heure , comme a vn menteur que i’auray elle. Il diroit Cela non point

en jeu mais au meilleur efcient qu’il eut , aulli rare: s’en enfuiuit depuis ,, qui ne fut
gueres heureux pour luy. Car quelque temps après que Themir eut conquis Semarcant,
C baidar voyant que nonoblhnt ces paroles fi piquantes 8e ignominieufes de Myrxas , on
luy falloit neantmoins plus de faneurs, de biens 6e d’anancemçns qu’a luy, tout indi gué

de cela, il va direà part foy: Et eerte: l’Inureqfl une? qu’ilfitutqae tufii: trouué verl-
table; car il j a encore «me de gent de ben record: de ce que tu di: "une foi: Et ayant taf.
frai (c117 la memoire de cela aThemir , il fut taule de le Faire mourir, allcguant que Ce luy
eufl: ollé faire tort, de le frauder des conuenances que luy-mefme de gayeté de cœur , fana
y ellre remoud de perfonne,auoit miles en auant. Toutesfois Themir en cherchoit quel.
que couleur se excufe, afin qu’on ne l’ellimall auoit temerairement violé l’ancienne arni-
tic 6e COmpagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’elloit encore qu’vn va 2p

bond z mais ne pouuant plus auoit de patience , il le vint vn iour cauteleufement abor et
d’vn tel langage. I’efiI’me aflEz , â M jrxa: , que ce n’ej? point cbofe nouueü du] , ne 2

Claidar, ne a’ tout li refit de et peuple , par quel: men: é- artifice: nousfomme: parue- l

’ a tout
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and tettegrandeurâpuiflknæ. En quoy nous auons toufiours eu deux chofe5 entre les ’-”",-’
antres en fingulier recommandation , cependant que nous auons cité empefchezà nous Î’Ru”.
efiablir cette belle a: ample Monarchie: le foin se diligence en premier lieu de nos affilia insfz’u?’
resgpuis vne foy inuiolable de garder tres-eilroitement tout ce qui auroit cité promis, 1390.
hum bien à nos aduerfaires propres , comme à nos plus fideles alliez a; confederez. Et non
feulement par nos aûions 8c comportement. mais encore par nos propos a: deuis ordinai- DE": P°inti
res,auons-nous t0uiiours airez fait paroiilre,de ne Vouloir chercher autre chofe , (mon de 3:13me
viu re en toute paix a: douceur auec nos familiers amis , fans leur cirre ne mal gracieux, ne calquerait,
les molefier,’ny tafcher de leur Contredire à tous propos, ny changerrfouuent comme fan- -
raflaiquesôc bizarres d’opinion en leur endroit à n’y ayant rien de plus recommandable en
l tout le cours de la vie humaine ( principalement des grands) que la feule benignitê,& cle-
mence , qui cit plus forte que tomes les armes de ce monde. Aufli nous femmes. nous
toufiours remis deuant les yeux , qüe c’efl: celle qui emmaint le lus’auant en nous l’ima.
ge a: reflemblance de Dieu : la où fi quel qu’vn veut citre fi reue che a: farouche , de ne le
pouuoir comporter auec perfonne,ny accoultumer à parler de mefme, comment feroit-il

oifible que (es aâions ne fuirent à la fin infamies à: mal-heureufes, ne qu’il luy peuft rien
fucceder de bon en toutes (es entreprifes 2 Or il te fouuient bien ( comme ie croy ) qu’vne
fois en me tendant la main tu vins a dire , que fi d’auenture j’efiois iamais Roy de Semar-
cant,tu chois content de perdre la relie: Puis donques que tu as proferé ces paroles en (i à°fP°nF°l 4è
bonne compagnie: a: deuant tant de tefmoins , il ellimaintenant heure qu’elles foient ac» "33:55::
Complies , a par ce moyen les conuenances feront d’vnc part se d’autre acquitêes. Myr- "Il! M 1:81:
iras , après que le goy eut mis finà (on dire , repliqua en cetteforte: A la verité (Sire) de 12:11:52.3

quelle maniere tu es paruenuà cet Empire, tu le fçais airez , à: tous nous autres auec qui ’
fommes’iqy prefens. De ma partie n’ay point craint de m’expoferà plufieurs perilsôc dan-
gers , pour t’aider à faire le chemina cette felicité a: grandeur : Voicy encore les marques
a: les enfeignes des c0ups que i’y ay receus. que fi d’auenture il m’eft efchapé de dire
quelque chofe à la volée , n’eû-il pas raifonnable que cela me (oit pardonné , a; pareille-
ment a tous les autres qui t’auront bien a: fidelernent feruy? Certes cela n’elloit pas de
fi grande importance, a: mefmement à l’endroit d’vne perfonue priuée, qu’on y deuil
auoit pris garde de fi prez : Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’e ainfi efpan;
due au long 55 au large , 8: par tant de viâoires a: conquelies, a; fera encore dauantage il
Dieu plaii’t , fi rien de tel m’aduenoit par cy- après , il feroit aufli raifonnable de m’en cha-

fiier , ne full- ce que pour contenir les autres au refpeâ se honneur qu’on te doit. Pour ce
coup , oublie le paire .( ie te fupplie )’ à l’exemple de ce grand a: fourrerain Monarque,
qui benits nos fortunes , a: nous enuoye des biens à planté , toutes les fois que nous vfons r
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent se afferment. Toutes fes belles remon- ; a . ..
firances neantmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir ,lequel n’y fit autre refponfe,
linon qu’on deuoir pardonner à ceux qui (ans y penfer, se nouaient efcient de de propos donnables. ’
deliberé , venoient’a commettre quelque offenfe. Car comment pourroisajc à la longue l .
( diroit-il) maintenir la fortune a moy propice a: faucrable, fi de ma partie ne m’efuertuë, 4°
a: ne medeifiits de celuy qui a monflrr’: vn fi malin vouloir enuers moyëEt la de Eus com- uand il veu:
manda de le mettre a mort :’ mais il le fit enterrer fort honorablement, 84 le pleura parmi laïus"

long-temps. - . l, I l ; , I V h I que qu iD a P v 1 s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircani- un.
que : tous lefquels il ren’gea fous fou obeyiTance. Cette mer en: auiii appellée Cafpienne, mm..."
ayant au Midy les Saquens à: Cadufiens , a: quelqlues neuf-vingts dix lieues deuers le la la" il Bl-
Soleilleuant, 8c le Septentrion les MaEagetes,gens ardis 8:: belliqueux. Sa longueur au 2’;
refte cil de vingt mille [tacles , qui peuuent faire quelques fix censlieuës. Les Mafl’ag’etes cf! le mu]: d.

’entrerent autresfois en la Perfe,où ilsconquirent se occuperent pluiieurs villes: a: dit- on
que ceThemir efloit defcendu’ d’eux,8cqu’ils l’accompag’nerent à l’entreprife du Royau- un du ch.-

me de Semarcant , lequel finalement il obtint ,i après auoit rennerië a; mis au bas la Mo- 1h" 4’ 8";
- narchie que les Afliriens auoient n’agueres re’dreiTée. Et combien qu’en cette mer Caf-

pienne viennent à le deféharger grand nombre de fleuues dont elle cil le receptacle ,ce- m A "sial-
luy neantmoins qui" en: le plus fameux de tous cit le Cyrus , lequel à trauers vne f0 rt lon- 1’22," M,
gue efiendu’é de pais continu’e’ (on cours ;kiufques a ce qu’il (e vienne perdre , a: configner la, un"... r

fes eaux dans cette mer: mais i’ay entendu qu’il y a vu * canal , par [lequel il le va finale- à: 22:23:?”
ment rendre en l’Ocean Indique. Toutes les colles’font peuplées de pluiieurs fortes de . mm Mg,
gens, tres-bdiiqucuxôz aguerris: 8c s’y perche grande quantité de bon" poiiÎon,auec force fait



                                                                     

fi
a l n ’ t sir8 .’ Hrllorre des ures ,

b--l-, huifltres , où fe trouuoient quelques perles. Au delà puis après fe remontre la grand’ mer:
m?" des Indexa: de l’vne à l’autre vont 86 viennent par ce canal les gros nauires de charges,qur
234,? trafiquent’continuellement en tout? deux: épilantcelle d’Hircanie fort expofée au Soleil
1 3 9 o. l leuant, prmcipalemenrducoiie del Afie’, Lafe vre-nt rendre le grand fleuuepAraxes ,

Choafpes auili , qui le coule droit contre l’O rient auec plufieu-rs aurres grolles, eaux ô: ri-

de uieres de nom. Or tous les peuples qui confinentà cette mer, foulorent efirç furets aux
com" [csa- Cadufiens, &leurspayoient vn tribut annuel en la ville capitale : Parquoy Themir fe refo-
dufiens. lut de leur aller-faire la guerre, tout aufli-tol’c qu’il feroit venu à bout des Hircaniens, dont

il auoit dêja mis le Roy a mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’amaffer
gens de’toutes parts,fe monfirans refolus de le vouloir brauementreceuoir: Quand The-
mir ayant entendu lesapprefts qu’ils faifoient , se que deiiails s’el’covient mis en armes, en-
uoya Chaidar deuant pour eil’ayer d’emporter la ville d’aiTaut , 6c luy auec le relie de fes

in ému a es forces s’en vint feeretement loger tout au plus prés qu’il peut , attendant ce que feroit
’Caduficns. Ton aduant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinent au fecours des leurs , à la deiban-
l déc toutesfois,8c.fans aucune qrdonnance: Au moyen dequoy Themir fartantde [on cm;

bufche en bataille rangée , leur vint couper chemin, 8c les chargea au defpourueu fi rude-
ment, que de pleine arriuée il les mit en del’route , se les mena battant iufques aux para

l ses de laville ,laquelle il prit au parfin , aprés l’auoir par quelques iours tenuë ailiegée de
’Del’criprîcn fort court. Toutes lefquelles chofes ainfi heureulèment miles à (in , il entreprit le voyage

I "d’1 5mm” d’Arabie. Ces Arabes iCy,comme chacun (gaie, (ont vu fort grand peuple,riche,& ancien
i t qui ne cede à autre que ce [oit de toutes les commoditez requifes pour l’vfagg de la vie hu-

mairie; jouyffans d’vnebonne partie de l’Afie , a: de tout le cours de la mer Rouge, de-
puis vn bout iufquesa l’autre. Etoutre ce que l’efienduë de leur puys cit fort-large a: [pa-
eieufe, encores cit-ce l’vne des plus belles 85 plaifantes demeures,qui le puiffe trouuer au-

r - . tre part: Gens droiéturiers &équitables , fies-(ages , retenus , &obeyfl’arrs en’ce qui dé-
pend du fait de la Religion. S’il cil quelh’on d’eilire vn Roy, ils le garderont (s’ils peuuent)

[r Il! de tomber éslmarns de quelque fol 8; infenié tyran: mais auront toufiours l’œrl àceluy qui
’ fera en la meilleure chime d’ay-mer la iulhce 86 raifon. Le fiege Royal cil en Adem , Ville

fort grande , 85 pleines d’infinies richeffes , limées furie bord de la mer, prefque à l’entrée

a: emboucheure du canal. Ces gens au relie confinent d’vn collé al’Egypte: 8: de l’autre
arriuent iufques aux Perles a; Afliriens: * car depuis la Colchide , se la contrée du Pha-

*T”"f"j-ll’ ros qui s’eilend le long de la marine vers la Celefyrie. iufquesà la ville de Laodicée , on
W www” compte quinze bonnes iournêes dechemin,pour le meilleur laquais qui puifl’e’eflre: de la

. puis aprés on fçait alfez comme en cét endroit de la balle Afie , vient prefque a le reduire
en forme d’lfle. Au demeurantl’Arabie cil; fort couuerte 85 plantée d’arbres, 85 mefme-

» ment de palmiers; car les deux riuieres dont elle cit enclore l’arroufent d’vne part ô: d’au-
Expcdin-on tre , fi qu’elle produit des fruits en abondance gros à memeilles; ce qui a el’cé en partie cau-

Êcnïcâmfâr a: aux anciens de l’appeller heureufe. Ainii Themir vint afiÎaillir les Arabes , fous ombre
me. Î (comme il. diroit)qu’ils auoient donné fe-cours aux.Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’il

leur alla faire la guerre, 8c porté beauCOup de nuifance , 8c empefchementà [es affaires.
Par deux fois il combarit auec eux , a: n’en peut iamais auoit la viâoire: Parquoy ils s’en-

LesArabes vtr’cnuoyerent des Ambaiïadeurs qui traiterent la paix,nioyennant vn nombre de foldats,
ËTÆËKÏS de 8c quelque tribut qu’ils luy deuoienr donner par an.Mais anant que cét appointement full

"L fait , certains deputez des Arabes choient venus en (on camp , requerir qu’on n’eull a en-
treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete, veu qu’ils citoient tous defcendus de

r la race d’iceluy leur commun legiflateur; se qu’à cette occafion ils deuoienr dire en lieu
de pores 8c proteé’teursàtous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’e-
fioient pas prophanes , 8c mondains comme les autres,mais fort reformez,& remplis d’vn
grand zele, fainâeté , se deuotion :’ dont ils citoient par tout tenus en vne merueilleu-
fe reucrence (pour cirre defcendu de leur fang, ani grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auecleur ayde a: feeours auroit bien olé entreprendre la conquefle de toute l’Afie,

V. car les Arabes elloient lors en fort grand’ chime , à eau le de leurs proüeiÎes 8c: vaillances.
C E MahomagiCy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heureufe : lequel pour le com-
chbdalhê mencement ne fit rien de force: mais par belles paroles, perfuaiions tira à la deuotion
de Hemina les Arabes en premier lieu , a: puis aprés ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre

enuiron l’ r .. n - . . x , .gonfla: H1? -H2.ll gouuerneur du pars , auec lequel s cirant ligué , Il rengea bien a l aile tour le relie du
, ly fut [on peupleàreceuoirfadofitrine. A la veritéfa loy n’enfeigne autre chofe, qu’vn certain re-

flua": pos ou plutoii oriiueté , colorée de ielne yiçay quels rauilÏemeus de fureur diuinc, 86

. continuelles.
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Continuelles Contemplations. Car entr’autres chofes, on elt fujet de faire les prieres
cinq fois le iour , quelque empefchement qui puill’e furuenir pour lequel on ne feroit pas 13’;
croulé. Etle Vendredy tousengeneral s’all’emblent aux temples a: moi’quées pour va- raqua
quer à l’oraifon, où il n’elt loifible de tenir aucune image ne reprel’entation quelle qu’elle r 39e. ,
fait: full-ce de platte peinture, afin que fans aucune diuerlion on puilÎe tout droit clle- tu -mb;m,.-
uer (a penlée à Dieu. Ils ont des Preiires ou Talifmans , l’vn defquelsà certaines heures mu mais»!
du iour monte au fommet d’vne tout dédiée à cela: Et l’a à..grands cris il remoud sa ex- ’3’"
hotte le peuplea faire les prieres, qui le font lors àhaute voix de l’allemblée, au moins 45mm in
lors qu’elles font folemnelles: el’tans en cela fi Religieux , que pour rien ils n’entrepren- fWW’" fi

droient aucune chofe qui les leur peuft interrompre. Quant au relie de leur vie a: fa-
tous de faire , c’en: choie allez eonuentrë , qu’ils ne (ont intimidez ne retenus d’aucunes x
peines, qq’rl nelleur fort permis de farrece que bon leur femble, se ce qui leur vientle à:
plus a gré: aufli n’ontils rien en li linguliere recommandation , queleurs plaifirs se volu» en leur un-
ptez , Br d’obeyr du toutàleurs alléchons a: concupifcences. Car chacun efpoufe plu- siô n°,*°î°î°

lieurs femmes, a; tient encore (li bon luy femble) autant d’efclaues pour concubines, 332,23?
comme il en peut nourrir; Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes , ils ont leur: finies.
de cofiume de les prendre vierges : furquoy ne leur el’t donnéaucun empefchementiuf-
ques au nombre de cinq , se li pour cela les enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne l’ont pas ’
tenus pour ballards: oüy bien ceuxrqu’üs auroient de quelque courtifanne, ou putain Le vin échus
publique, lefquels n’entrent point en fuccellion ne partage. Ceux qui i’e veulent ma-
rier , acheteur les filles vierges a beaux deniers comptans , de leurs peres ou autres parens surirent (l’a.
les plus proches: a: pour vne grande magnificence le iour de leurs efpoufailles, ont accou- V K:
humé de faire porter deuant eux forces torches (à: flambeaux: Q3; li le mary n’ell: bien 3:5; ’
farisfait ac conttintl de la femme , se qu’elle ne luy reuienne pointa (on goul’t, il luy decla-
re comme par trors rattes, il faut qu’il a: fepare d’elle. Et quand vne femme cit ainfi re-
pudiée de (on mary , performe ne l’oferoitefpoufer puis après,li ce n’efl à fa tres-grande

honte 8c ignominie,encore ne lu feroit-il pas loifible que premierement quelqu’vn n’eufl: 1.: ut in!
adulteré auec elle. Levin leur e t totalement defendu , 8e n’elt loilible àperfonne d’en- ou Rama:
trer en oraifon, que prealablementil ne le [oit bien laué sa nettoyé. Ils ont aullî cela en à la! En du-
recommarrdation de mettre à part les decimes de leurs biens , lefquelles par chacun an ils 3:29:33?
referuent à Dieu: Et gardent fort clhoitement vne forme de Carefme , que leur legilla- 311mm
tent a inflitué, quidure trente iours se dauantage: pendant lequel temps, tant que le
iour dure , il ne leur cil pas permis de boire ne manger rien que le (oit; mais quand la nuit , I
cil: venuë , &les elloiles appareillent au Ciel, alors ils s’al’femblent pour faire vn bon re-
pas, 6c le recompenfent tres-bien de la diette qu’ils ontfaire. Perfonne n’oferoit, prin- chez eux, .
cipalement durant ce Carefme, boire du vin , non pas feulementen taller. La Circonci-
fion leur cit en vfage: a: aduoüent Iefus-Chrilt ellre Apollre se ennoyé de Dieu , qui par ou replierais
l’A nge Gabrie ’engendra en la Vierge Marie , fans qu’elle eull onques compagnie char- "még-
nelle d’homme : 8c ue c’efl vn tres- aimât Prophete , furpalTant de beaucoup en dignité

a: excellence la con ition de toute humaine creature: lequel au dernier iour quand le p I
Viendra au iugement vniuerfel , feta le fouuerain luge 8c arbitre. La chair de pourceau ffnfil’àlc*î:’
leur cit dcfenduë : les autres permifes, pourueu qu’elles ayent ollé faignées. Ne met- fus-Chrifl: a7
tent aucune doute que Dieu par l’a prouidence ne regilTe a: gouuerne le monde,allegans g; l? ""8:
qu’en cela il le fert du minifiere d’intelligence ( comme ils dient) enflambées : mais que ’m’
Mahomet a el’ré ennoyé de luy , pour accomplir tout ce que les anciens lcgiflateurs , aulli La chair de
ennoyez de Dieu, auroient lailÏé a parfaire. ElI-iment la Circoncifion cirre lelvray 66 filaire.
principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy és mefmes iours de la Circon- se,
c’ilion , ils ont de coultume de faire leurs mariages. quant aux fepultures, elles [ont Leutfil’mus
ordinairement le long’des grands chemins, a: ne leur elt’permis de l’e faire enterrer autre r La:

y part: mais ils font fort foigneux de faire lauer 86 nettoyer les corps , voire de taler toutle les.
poil anant que lesenfeuelir. Finalementil y a vn articleen cette loy, qui ordonne par L h l e
exprès de croireôc obeyr au legillateur: fi quelqu’vny contredit , faut qu’irremillible- ficî’é’înüf, ’

ment il palle parle tranchant du glaiue. Les Armeniens (on (culs entre tous autres peu- les torys
pies , dont les Turcs n’enleuent point d’efclaues, encore qu’ils foient de différente Reli- mm”
giou , pource qu’vn Armenien prophetila jadis que! la gloire 86 renommée de Mahomet F°lïr°lâ°lz
viendroitàs’efpandre par tout le monde. Et c’efi pourquoy depuis ils ont porté vu tel cîi’u,”,;c’lm.

1’ch pana ce perfonnage, de ne permettre que perfonnedefa Nation foit mis en feru’rtude’. mer-hm
Mahomet doncqucs ayant ordonné a; cflably (a loy,vjm à (c faitcScigncur (1»an bonne ce une: de

Ma remet.



                                                                     

s6 o Hrllorre des Turcs,
, partie dela terre, tant en Afie qu’en Affrique : 86 d’vne grande efienduë de pais en Euros.

Dm”. pe iufques aux Scithes 86 Tartares , 86 à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-L
nié rie ; car [on credit 86 anthorité deuindrentincontinent fort grands , dautant que le peu?
4,90, ple qui volontiers auoit gonflé la doé’rrine , le rengea facilement a luy obeyr en tout. ce

’ - I qu’il voulut d’eux, 86 mirent fort liberalcme’nt leur auorr 86 cheuance entre [es mains,
r pour en difpofer’a (a difcretion; ce quiluy donna moyen d’afiembler 86 mettre fus de
’ randes forCes , lefquelles il mena en Égypte : 86 fit encore quelques conquelles dans le

’ gemeurant de l’Arabie 3 où en pallant par lesll’ablons 86 deferts , iladjoullai (on Empire
les enples quiy font leur refidence. Finalement aprés auoit regné quelques ans , il de-
«il. en vn lieu appellé la Mecque, où les gens deguerre 86 les habitans du pays,lny firent
de fort magnifiques 86 honorables funerailles , 86 en porterent le dueil bien longuement. v
Depuis les Arabes ont continué tous les ans, de faire vn certain anniuerfaire à [on hon-
neur 86 fonuenance , le tenans pour vu tres- grand 86 lainât Prophete , exprellément en-
noyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoienr fuiure : Enquoy il n’anroit point
vfé de force ne violence , comme tyran, mais le feroit toufionrs porté en homme aymant
l’équité 86 iultice fur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de fes dif-

cd°c’"Il-;*:. ciples 86 (célateurs eut de fou gendre le gouuernement 86 adminillration des alfarrÇ.Par-
m3,. quoy ayant allemblé (on armée , il entra en Suri: , où il conquit prefque toutle pays , par-

tie de force , partie par menées 86 intelligences? en faifant par cy 86 par la,quelqnes trai-
terepulchrc ôtez. de paix afon aduantage: Par le moyen de quels les Ciliciens , Phrigiens,Medois-,86’
d°Mah°mn Ioniens le foubmirentà luy: auec quelques Prouinces de la hauteAfie, la où il tira farcie

lement ces Nations Barbares , qui citoient fans aucune Religion , à fou opinion 86 creand
ce : 86 enuoya de les difciples és autres contrées, pour les prefcher 86 induire à la receuoit.

r Il édifia aulli vne fort riche 86 fomptueufe fepulture à Mahomet: 86 elleut en ce lieu mefa
me fa principale retraite 86 demeurance, où il fonda vne folemnité qui le deuoit cele--
brer tous les ans à grand’pompe 86 ceremOrrie,86 perfuadant à plu fieurs de le reucrer, auec

tamarin- de grands merites 86 pardons à ceux qui iroient vifiter ion fepulchre. Tellement qu’en-
ges de la core pour le jourd’huy ce n’ell pas peu de chofe des pelerins, quide druersendrqrts de
ÊTËËÙW l’Afie , de l’Afrique, 86 de l’Europc ; entreprennent ce voyage , qu’ils tiennent a vne

m’es ou du a deuotion merueilleufe,i86 dont ils croyent demeurer grandement fanâifiez. Les vns y
Cd" W 4’ Vont eux-mefmes en performe, les autres baillent de l’argent, 86 y enuoyent. Maisie che-

Iemffhmrujï a - . I. . I f ds5mm. un. min cit fort fafcheux , mal ayié, 86 penrble , car il faut palier par des largesô6 pro on I
qu: . lapluf deferts fablonneux ; ce qui ne le pourroit’faire fans le grand nombre de chameaqu qui
portent leurs hardes 86 viâuailles ,86 principalement de l’eau, pource quecelle qu’on
grulnnfcfcn trouue parla voye n’eût pas fufiilante. Ayans fait leurs apprells, ils montent fin- les dro-
d” Ë’M’" madaires, le guidans par les efloiles , auec le qriadran de nauiguenr , par le molen duquel

M

à; ailleront . . . . . ..iny’; 7.x.» aprés auorr prrsleur adrelle fur le pornt du Nord , ris voyent quelle route ils ornent te-
n?» fi nir: 86 lors qu’ils [ont arriuez es endroits ou l’on a aceonlturné de tro ner l’eau,.-ilserr

f Ë 3 - . .f,,,’,;’,,:’,f.,fl emplrlÎent leurs ouldres 86 barils: purs palTant outre , toufiours dans ces Ions , tant que

. l . . a a11"! l Il MI . .
[p lr a finalement au bout de quarante rournees llS arrruent ou en: le corps de Mahomet I ay

"’ oüy dire que la fepulrure cil baffle de pierres fort exquifes 86 precieufes , 86 qu’elle ell:
tout dans-mu fulpenduë en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce (oit: toutcsfois ie croirois
mohican;- que ce firlTent’fables. De ce lieu, on compte quelques cinq lieuës iufqu’à la Mecque,

me a . . . . . ,Maman ou l’a ou purs aprés on explique aux pelerrns la loy 86 les preceptes del Alcoran: lefquels
algarcâml’leû entr’autres chofes admettent l’immortalité de l’ame, 86 la prouidence de Dieu, dont
a IÏC C0 C-m0" de ,m- toutes chofes (ont regies 86 adminiltrées , 86 non ala volée , auec vne nonchalance de la

a captes. diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en parlant.
l On. commeThemir eull: faitforce touries 86 rauages dans le pais d’Arabie, 86 pris

VIr uelques villes il s’en retournaa Semarcant; car il auoit en nouuelles que les Scithes
des enuirons de la-riuiere de Tamis citoient entrez dans les terres de fun obeyllance , 86 y
auoient fait infinis maux 86 dommages. Ceqn’il prit fort à cœur , 86 le jetta tout incon-
tinent en campagne pour les aller trouuer: mais ils ne l’attendirent pas; car ayans fait

:r Ct fi" il" leur main , ils s’elloient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les * Cataides, en
L u intention deles domptera celle fois , qu’il auoit bien aflemblé huiâ cens mille hommes

de guerre. Onefiime que fontel’té autresfois ceux des MalÎagetes , quiayans pallé la ri-
uiere d’Araxes s’emparerent d’vne grande ellenduë de pais, tout le long d’icelle, 86 s’y

Tamarin habituerent. Themir doncqucs les alla trouuer en l’équipage que delTus, fi bien qu’eltans
Icsdéfair. finalement venus a la bataille , il en obtint la vi&oire, 86 de n fans s’arrel’tet tira droit

a leur
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5C. leur Horde ;qni ell: le fort de toute leur puillance,laquelle il emporta par compofition. --.-N
6L Cela luy fut vu beau moyen d’accroillre (on armée d’vn grand nombre de bons 86 vail- D9"?

lans hommes,qu’il receutà la lolde: 86 aptes auoit pris (Es oflages 86 impolé le tribut 7.?”
qu’ils luy deuoienr payer chacun an , il s’en retourna chez oy plein de gloire, de triom- 133;;
pires 86 de dépoüilles. Chatay ell vne ville del’l-Iyrcanie deuers Soleil leuant, rande
86 fort peuplée; furpallant en riclrelles, en nombre d’habitans, 86abondance à: tous La ciré de
biens , tontes les autres ville386 citez de l’Afie, fi d’auanture on ne. vouloit excepter Se- EÏC”’;rf°l"c’s.

marcant, 861e Caire en Egypte : Les Mall’agetes anciennement la fonderent, 86 ycl’tabli- Ma agates.
rent de fort belles loix 86 coultumes. Parquoy Themir qui alpiroit de longue main as’en
faire Seigneur, commença apratiquer par argent plulieurs Perles, qu’il fçauoit ellre fort . ..
inlÏruits des affaires des Scithes, comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire» PË’IÏ’ÏÆÏ
ment , n’ellant plus fi dCllCatS qu’ils louloientellre. Et là-dellus prenant pied, delibera de ancishmcfu-

tourner toute la puifimce contre leur Horde: Car il auoit appris,que ce peuple citoit le
plus ancien de tous autres: 86 que pas vn des conquerans du temps pané , quelque effort performe au-
qu’il en euli: fait,ne les auoit pû oncques dompter ;’ combien que par leurs courles 86 l’aurai-"ni
inuafions ils enlient louùentesfois fait de grands maux en l’Europe 86 Afie , dont ils En ’n’
auoientamallé infinies riclielleszce qui l’enflamboit encore dauantage en cette entreprife.
Et mefmement’que Darius fils d’Hillapes , aptes auoit ellé elleu Roy, leur ayant voulu Dam"-
courre fus, y auoit tres-mal fait les belongnes: Parquoy il refolut en tous poinôts de foy

. cette gloire 86 Vreputatiou fi honorable; Et pour plus ailËment y paruenir, aduifa ellre
’ expedienr de le baller le plus qu’il pourroit, fans temporiler dauantage , ny remettre l’af-

faire en plus grande longueur, linon en tant qu’il en feroit befoin, pour faire aloilir les
apprells,l’ans en rien éuenter. A cette caule il enuoyade Semarcant grand nombre de .

ns en la ville de Cheri, comme pour y faire vn nouueau peuple 86 colonie: de forte Q0 ne Grill
qu’en peu de iours,luiuant (on ordonnance 86 commandememfe trouua la vne infinité 35:31:
de loldam,artilans 86 routes autres manieres de gens: comme avili firent plnfieurs Prin- ri. . ’
ces 86 grands Seigneurs g 86 luy-,mefme y alla faire la relidence:Chacuniour encore au.
riuoienràlafile les principaux de les luiet’s,86 les gens-d’amies de l’Afie: Si qu’on ne’
fçauroit peuler combien cette cité toutà coup le trouua augmentée 86accreuë de peuple: V
aulli tant qu’il velcut elle fut toufiours prefque bien regie 86 policée d’ordonnances, 86
llatuts forts louables. Mais en quel endroit proprement deyl’Alie elle el’toit lituée, ie ne ’ h filleule.
l’ay pû allez bien lçauorr: car il n’y apas grande apparence à l’opinion de ceux qui ont 3:25;
Voulu dite que c’eltoit ce qu’anciennement on appelloit Ninine, 86 maintenantBagadet Pinyin ds!
au pays d’Allirie : ne aulli peu qu’elle hall en la Surie,ny en la Prouince des Medois. Camu- "n’°”””

ment que ce loir, aptes l’auoir peuplée a (on foutrait, 86 ellably en icelle pour l’aduenir
le fiege louuerain de fou Empire ,il le jetta en campagne pour aller faire la guerre aux
Scithes dell’ufdits,86a leur Horde principale: avant all’emblé’ vne armée morueillenle 86 Txg’r’lëe de

, . , . « . . . . . n .l clpouuentable ,la ou ellorent les Chatardes entre les autres: 86 tira drorâ a. la nurere contre les
’ de Tamis. Mais loudain que les ennemis eurent appris la venue, ils le diligenterent TWËmlal”

, . . z . . t . . ,. princrpaler d’aller larfir les pas 86detrorts des montagnes , par on Il fallort quil palliait: 86 auec le Horde du
l gros hourt86malÏe de l’armée, s’acheminorent alencontre. Ils fouloient ellre iadis de- hmm-
5 I partis par cantons, 86 tenoient tour le pays qui s’elizend depuis la ri uiere du Danube, iuf-

ques aux habitans du mont de Cancale: maintenant vne partie d’entr’enx cil panée en
Afie , ou s’ellans du commencement accommodez és parties Orientales, ils le l’ont depuis
refpandus par le telle de la Prouince. On les appelle Tzachatai ,86 font leur refidence au
dell’us de la Perfide iufques aux Xantes 86Cadeens: 86 ell: l’opinion d’aucuns que The-

mir mefme en elloit defcendu: Car certes ce font gens qui en proüellies 86 vaillances ont
ronfleurs emporté le prix deuant tous-les autres peuples de l’Alie: tellement qu’ily en a;
qui veulent dire que ce furent ceux- par le moyen «lefquels il parnint a vu bel Empire:
ayant fubiugné tous les peuples 86 nations qui y (ont corripriles ,r horlinis les Indiens
tant feulement. (karman autres Scithes , ils ne dilferent en rien de ceux-cy: car ils

CI ont vn Souuerain auquel ils obe’i llent,qui tientordinairement la Cour 86 fou fiege Royal
Y! en la Horde: 86 ont de coul’cume de le’prendre 86ellire toufiouts de la plus noble 86 an-’ i .

. , r a . x , - , 4. Caftans";5 crenne race.-Il y en a encore à antres epandus ça 86 la parl Europe,* rufquesau Bofpho- J, Nm, P ,,,
Â: re ou dellroit de mer qui efi enlaThrace, dont le nombre n’ell pas petit. Ceux-cy ont d" be’fiWII
l femblablernentvn Chefl’ur eux, deleendu du Yang Royal de .tous collez,nommé Arcil- T"””””
* gcœi, fous lequel s’ellans acheminez en ces" quartiers-la , ils donnerent iufques aux tina-
il» gcs du Danube ,. qu’vne bonne troupe trauerfa pour aller piller la Thracc , gis ils lueur."

ï;r

r" sur." îr’ ’7’:an
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MWDepuis plufieurs touries auec de grands dommages 86 ruines. Puis laillï’ans la Sarmatie,reprirent

r 3 7 5. leur chemin vers la Tane: la plufpart toutcsfois s’arrelterent es enuirons du Danube , 86
; mailla y firent leur demeurance. Aucuns l’ayans pallé , acheuerent le telle de leurs iours fous
’59 °’ Bajazet: car chaque Horde des Tartares a de conllume d’auoir (on habitation le’paree des

si, riuiere. de. antres: 86 ceux qui le fermerent au delà du Danube, font toufiours depuis demeurez
minais. , foubs l’obeyflance deCazimir 1H: grand Duc de Lithuanie, 86 font encore pour le Jour-

d’huy , le leruans fidelement en toutes les guerres qu’ila contre les voifins: car, ce font
gens fortbraucs86 belliqueux , pour tels reputez par tout. Au regard de ceux qui s’en re-
tournerent au dellroit de Precop, 86 a 1’-Ille du Taureau , qui fepare les marells de la
:Meotide d’auccle Pont-’Euxin, ils l’ontvafl’anx du delluldit Atcigeri : 86 font ceux-l’a qui

deffircnt les Gots 86 les Gennèuois habitans en Capha,86 contraignirent les vns 86 les au;
’tres de leur payer tribut: comme anlIi ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres

l’ Ce Mile: ’Sarmates,*qui pofiedent tout ce grand trait-1 de pais, depuis le Pont-EUXin iufques à l’O-
"’ cean Septentrional , (ont tributaires du Grand ’Cam’(IEmpereur louuerain des Tartares,

i lequel tientla Cour en la premiere 86 plus puifiante de toutes leurs Hordes) dellors qu’ils
entreront en leurs contrées , dontils emme’nercnt vn butin inellimable , tant en creatu-
res qu’en cheuaux 86 bellailïi 86 ytetournerent encore allez long temps aprés qu’ils eu-

’VÎI’I. rent impolé le tribut. . UC E r r E Sarmatie prend (on commencement aux Scythes , qu’on appelle Nomades
Î ou’Palleurs, 86 arriue iufques aux Valaques , 86 Lithuanies. Le peuple vie la plus grand’
à’ëî’sgâcf ’ art de langue Efclauone: ,86 quant a leurs mœurs 86 façons de faire , voire en ce qui

morcela... delpend de la Religion, ils (ont Chreûiens: plus adherans toutcsfois aux traditions des
. Grecs , qu’à l’Eglife Romaine 86 au Pape, auec lequel ilsine font pas bien d’accord , car ils

Ëgljllîidc ont mefme vn Euefqne Grec, auquel ils obeilrent. Leurs melnages 86 vllancilesne [ont
en, 1,. Min,» gueres diferends de ceux des Tartares. Les Sarmates, qui ont leurs demeures depuis la
,poiirainc. ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin, ne reconnoillerit prefque tous point de

Roy,ne Seigneur l’ouuerairigains ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Mol-
: couic , 86 celles de Chiouic , des Tafariens, 86 Chorobieris, ont chacune leurs Princes 86

Seigneurs , 86 payent tous tributà la noire Sarmatie ou Rullie: ainfi ell- elle’appellée ; car
I, En" "je, lautre qui cil fous le Septentrion, cil la blanche Sarmatie. En tirant a la mer Oceane , le
""45", trouue la crte d Vcrat, autrement dite la grande Nouogarde, * gouuernee par certain
5mm. Hum: nombre des principaux86 plus apparens citoyens, laquelle lurmonte en richelÏcs , 86 en ,
3,251?ng pouuoit toutes celles de l’vne 86 l’autre Sarmatie : Et s’elizend ce pais appellé Euphrate on
de rubana. lnflal’ce, iufques al’Ocean, làoùaborde iournellement grand nombre de vaill’eaux de

9,":534” Dannemarc,86des balles Allemagnes,chargez de toutes-fortes de marcliâdiles de la Fran-
a" la. ce 86 de l’Angleterre,dont on trafique en ces quartiers-l’a. Depuis le Tanais iufques à 1’0-

v ceanBrit’annique,on compte quelques trente-Cinq journées de chemin,le prenant encor’
’ I tout au plnslong trauers, felon les longitudes du Ciel : mais par les latitudes , l’eltcnduë

- encli: bien antre 5 car elle prend depuis la Sarmatie au dellus d’icelny Tanais, iufques
. en cette partie d’Allirie, que les Scythes polledent. Et a la verité ie croy bien, que la.

région habitée au delà de ce flenue doit eflre merueilleulcment large 86 profonde.
(fiant aux Permicns, ils [ont limez au demis des Sarmates deuers le Septentrion , def-
quels il font voifins, vfans d’vn mefme langage: 86 dit-on que ce l’ont peuples fort an-.
ciens, du tout addonnez à la challe , en quoy ils employentla meilleure 86 plus grande

Les chem- partie du temps: La Sarmatie qui [s’allonge deuers. la mer, finalement le va joindre au
En, «Mr: pays de Prufe , a prefent gouuerne par des C heualicrs Religieux , qui portent de longs

4 autrefoisd’vn manteaux tous blancs marquez d’vne double Croix noire. On tient qu’ils (ont Allemans

figés-"d à leur parler 86 façons de faire: 86 font Seigneurs de plufieurs belles villes tres-bien poli-
’â’rois princi- cées, ayant vn Ordre à part, aulli bien que ceux d’El’pagne , 86 de Rhodes: car on l’çait al-

u fiez comme ces trois fortes de Religieux entre tous autres , le (ont continuellementmon-
mugie" en lirez afpres 86 valeureux combattans pour la Foy Clirellienne. Aulli ont-ils comme tres-
lÎï xlîrclliëré- pieux champions d’icelle, cité inflitucz contre les efforts des Barbares melcreans-infidel-
s belge? les,’a lipauoirl’Ordre fi d’Elpagnc, pour repouller les Mores Mahometans de l’Afrique,
mon, Alecâ- qui à toutes heures auoient accoul’tumé’ d’y palier: celuy de Prufe , contre les Samogi-

’ fixé.” cal” thiens 86Tartares,qui ont leurs demeures la auprés:86 les Com mandeurs qui font refiden-
,Samogithiè’s, ce en l’Ille de Rhodes, pour faire telle à ceux de l’Egypte , 86 de la Palelline , en faneur du

lainât Scpulchre de nollre Sauueur:86 aux TurCs de l’Alie femblablement. Aux Pruficns
touchent 86 confinent les SamogirhiCus. defiufdts , gens robulles 8: endurcis au trauail,

. . ayans
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ayans vn langage 86 façon de viure routa part , horfmis qu’en certaines chofes , ils mon. . .
litent de eonuenir aucunement auec les anciens Grecs: car entre les autres poinâs 86 ar- m’a”
ticles de leur creance , ils ont pourleurs Dieux Appollon 86 Diane, 86 les adorent: mais
quant a leurs meubles86 habillemcns, ils fuinent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs 1.390.
voifins viennent aprés, qui vfent en partie des lnperllitiqns d’icenx Samogithiens , 86 en
partie tiennent la doârine des Allemans habituezauec eux. même; leur forme de vi» Edwig-
nre, c’ell prefque vne mefme chofe auec les Hongres: La ville capitale cil appellée Pra- .

e , riche 86 bien peuplée, où il n’y a pas long-temps qu’ils adoroient encore le Soleil, a: "(En Vül’

e feu. Et certes ie n’ay pointconnoill’ance, qu’au dedans ny au dehors de l’Europe, il paillage?
y ait gens diuilez en tant de (côtes comme ceux-cy : combien que nollre naturel foit bien
ailé à felailler elbloüir,86 enuelopper des tcnebres de beaucoup de mauuais 86*erro- ll-dirceli l
nées opinions , finous ne femmes retenus dela Foy , 86 de l’obeillance que nous deuons "lm da
à l’Eglife: car l’Euangi’le de Iel’us-Chrill , la Loy de Moyle , 86 les traditions 86 prcccptcs
de Mahomet, y font pelle-mellc pratiquées, 86 en vfage. I’ay bien oüy’dire , qu’au delà qui tibia"
de la mer Cafpienne, 86 des’MalTagctes, habitent certains Indiens qui adorent Appollon 3°Jfi1î:,î"

86 autres Dieux, comme Iupiter 86 Iunon, a infi que nous dirons plus amplement cy-
aprés: maisa tantfuflife de ce propos. Les Polonois font voifins des Sarmates, le Ian; Pologne.
gage defquels leur cil: tout commun: de mœurs 86 façons de faire , ils connienncnt lus, .
auec les Italiens, 863utrcs peuples Occidentaux. Aux Polonois joignent les Lithuaq LllhuniF:
niens, anarriuentiufques à la mer Euxine , 86 aux Sarmates. La Podolie , dont la ville ,
capitale ell Leopoly, s’cl’tend depuis les Valaques quishabitent au long du Danube , iuf- P°”°””

ques aux Litliuanien386 Sarmates.,Et certes ce peupleicy merite quelque louange, de
cela mefmément, que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais on: gonfleur,
gardé le leur , 86 le retiennent encore , combien qu’anciennement ils fulfen’t diuie
fez en deux parts , dont l’vne auoit des Princes 86 Seigneurs aufquels ils obeylloient,
a: l’autre des chefs 86 Capitaines pourles gouuerner. Les Lithuaniens entant que tou-
che leur parler, ne conuicnnent de rien auec les Sarmates, Hongres, ny Allemans, ny ,- . . .1
auec les Valaques non plus: car ils ont vn langage a part, 86ellla ville capitale du Pays,
appellée Vilne,’grande, riche 86 bien habitée. Aulli. pennon connoillre ailément que nie. ’
ce peuple cil le plus puilfant de tous ces quartiers-l’a , 86 fi ne cede en rien de proüelles 86
vaillance à autre que ce loir: Car ils combattenttous lesiours auec les Prnlliens, Alla.
mans, Liuoni’ens, Molcouites, Tartares, 86 autres telles races de gens dont ils font,
entourez, pour la defcnfe de leurs frontieres86 limites.» En leurs mœurs 86 façons (le
faire , en leurs habillemens86 maniere de combattre, ils fuiuentprefquc leurs voifins,
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de leur pays zou-
che a la Podolie, il ne le peut faire que bien fouuent ils ne viennent as’eritre-battre. Or . l
ce langage des Sarmates dont nous auons tant parlé, elleeluy-la mefme dont vfcm: les Lalangqe et. ’
Illiriens ou Efclauons, qui habitent en la colite de la mer Adriatique , iufques allez tés dm"an .
de Venife. Mais de pouuoit direlelquels font les plusanciens, ou quiont lupplante les
autres de leurs contrées 86 demeures: fi ce furent les Efclauo’ns,’ qui pallerent les oremi’ers grand vfa .’

en la Pologne 86 Sarmatie , 86 s’y habituerent: ou bien files-Sarmates s’ellans acheminez
vers le Danube, conquirent le pays de la Mylie, 86 celuy des Triballiens , 861’Elclauonie a tenant:
lemblablemeut, qui s’ellend comme delïus ell; dit, iufques aux Venitiens , le n’ay veu 32?;de
encorevnleul de tous les anciens qui en dife mat, ny moy-mefme n’en fçaur’ois parler ’

d’alleurance. , v , . ., . . Il , 4 vP Au 01,0 x ie reniens aux Scites appellez les Nomades ou Pallenrs, lefquels ( li v1.11,
d’auenture on veut entreren quelque Com’paraifon) on pourroit dire qu’ils fiirpall’ent de i
beaucoup , (oit en nombre d’hommes , (oit en force 86 hardielfe, endurcillement 86 to- Les Tartares;
lerance au fait de la guerre 86 des armes , tous les autres peuples de la terre: s’ils ne; îàîl’gifm” .
lioient aînfi efcartez parl’Europe86 Mie , ou ils rodent inccllamment de Collé 86 d’au- P: ’

tre ,lcjonmans tantoli: icy, untçll’là, loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
cœura antre chofe qu’à courir, brigander, 86ennahir le pays d’antruy, 86 s’arrel’tet au

premier lieu qui leur viendra en fantaifie. s’ils pouuoient eltre d’acCord entr’cux , 86
le voulullent contenter d’vn feul chef, 86 d’vnefeule region: le ne peule pas qu’il y Ivenll: ’
en tout le monde Prince aucun’figrandnylfi puilTant, qui s’olalï attaquer à eux: Mais

v. il; (ont trop delcoufus , 86efpanchez en diners endroits, mefmement parm la Thracc.
iufquesau delltroit; 86 pourtantfi clloignez de leurs contrées, que cela les a oiblit d’au- Chant a.
au; Ceux qui habitent le pais qu’on rencontre en tirant au delh’oit, font beaucoup Mmflldlüe

Fi)
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D à «d’ennuy 85 de fafcherie aux Circaf’fes , Mengreliens , 85 Sparmates-y fur lefquels ils fonte];
1;;2” dinairement plulieurs coutres 85 butins , emmenansxde la grand nombre d am es a Precop
’ arqua 85 en Capha; 85 de là aux mardis de la Meonde , ou ils les vendent a bon prix aux mar-
14.0.24. , "chancis Venitiens 85 Geneuois: 85 ainfivir 85 par-(Te le temps cette maniered nommes be.

fiiaux. iMaisïles autres qui n’abandonnent point la horde, enlieu de maifonsfe (ornent
Les dans de chariots , qu’ils traifnent çà 85 l’a auec des cheuaux ,dont ils mangent la chair , 85 boi.
MW" de uent le laiâ des jumens: n’ayans aucun vfage de froment, ’feigle, orge , ny autre grain,
lice n’ell de quelque peu de millet, dont ils font des tourteaux auec des figues. Leurs

vellemens font certaines chiquenies ou robbes de toiles: mais en perles 85 pierreries, ils
km iles plus pompeux 85 abondans de tous autres. Leurs flefches, glaiues, 85 tout le
telle de leur armcures 85 équipage , (entent entierement le Barbare,- bien font leurs tar-
gUes 85 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 feultre, mefmement a ceux qui font vorfins
nombre de des Sarmates , ny leurs habillemens tilTus de fil de laine, ains fe eouurent de peaux de
Peu?” mouton. Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 85 de leur Prince fou’uerain,

mm", comprend toufiours plus de quinze iournées de pays : tellement qu’il leur cltloifible de
hordes de joüyrà leur ail’e de telle contrée qui leur vient leplus à gré. Il y en aaucuns , mais en affcz
’Tn’m” petit nombre , qui ont femblablement vn chef 85 fuperieur fur eux , 85 tiennent leur hor.

’ de à part , fe débandans fur les ailles , pour eflre plus au large , 85 trouuer de plus belles 85
abondantes commoditei de pafcages à leurs troupeaux: Les autres fe rangent?! telle for-

’ me de gouuernement qui leur femble la meilleure. Et n’y aque le fourrerain feulement
auec les Princes qui foient clos 85 fermez , aufqucls on fait vn parquet en rond remparé
de peaux aigus; 85-au dedans el’t la Cour 85 Palais Imperial. En aptes ils départent leur
horde par quartiers , en chacun defquels ily a des chefs, gouuerneurs 85 Ofliciers , qui à
toutes heures quele Souuerain veut 85 ordonnequelque chofe , ne faillent foudain d’ac-

I courir deuers luy, pour entendre fa volonté. Tellement que lors que Themir mena
v

I L" T""’°’ contre eux’les forces de ll’Afie, 85 qu’ils eurent cité aduertis de fa venue, l’Empereur

Voir: au de- . . . .uant de Ta- ayant incontinent afi’emblé la horde, 85 icelle reduiteen forme de camp , fit trouITer les
"Wh" Pont bagages fur les chariots , 85 fans attendre autre renfort , marcha droita l’encontre ; en.
””°”””””” noyant en diligence quelques troupes deuant pour le faifn’ des pas 85 deftroits des mon-

tagnes , 85 empefcher le pafl’ageà Themir : lequel de l’on coiffé tiroit ronfleurs anant en
pais vers la riuiere de Tanais , ayant à la main droite les hautes montagnes de Caucafe.
Maisil n’eut pas plultol’t mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-

. nemis s’efizoient arrefiez la auprés, 851’attendoient de pied quoy pour luy donner la ba-
taille. Au moyen dequoy ilrengea aufli l’es gens en ordonnance,85 fe vinttenconrrerauec

’ eux a l’emboucheure du dellroir,lâ où il y eut vne tres-fortc 85 af pre menée, dont Themir

n’eut pas fi aifément le meilleur comme il cuidoit;car pour ce iour. la fut prefque combatu
également des deux collez. Ayans doncqucs fait former la retraite de part 85 d’autre,
51e lendemain ils fe reto’urnerent’attaquer de nouueau: 85 la fe porterent fi vaillamment les
Scithes,qu’ils firent reculerThemir,luy retranchans par la toute l’efperance qu’il pouuoit
auoit d’entrer plus anant dedans leurs confins 85 limites. Alors voyant la perte qu’il auoit
faire de l’es gens, fans qu’il luy full: poflible de forcer l’entrée de ce panage , il retira (on
armée, 85 s’en retourna à la maifon. L’année enfumant il amafï’a encore de plus grandes

forces; 85 faifant, femblant de vouloir aller defcendre en Égypte , tourna tour court à tra-
uers pays,85 s’en vint derechef ref pandre toute la furie85 orage de cette guerre fur les Scy-

n le, 1m; rhes , lefquels il preuinta cettefois , 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 gardoientles de-

’ firoits,il les força, 85 contraignit de luy quiter le pafl’age. Ce n’ell point autrement choie
honteufÉ. ny reprochable parmy ces gens-la, de tourner le dos 3 au contraire ils ne (gainent
point de plus grand’ rufe85 aduantage en combattant , que de fuir par interualles , fans
que pour cela ils puiffent encourir aucun inconuenient ny danger: pource qu’ils le ral.
lient foudain,85 s’en retournent fur l’ennemy qui les chaille en defordre,penfant auoir tout
gagnéztellc el’c leur couftume 85 façon de faire.MaisThemir,qui-ne cherchoit que de ioin-

5 dre leur grolle troupe où efloitl’Empereuren performe; paffa Outre bien anant en pais,
85 citant defia airez prés d’eux,commençoità ordonner f es batailles pour les aller charger
dopleine arriuée: Quantles Scythes, pourluy reboucher cette premiere impetuofité 85

fiZÂÏSËFÊÏ-t ardeur dont il pouuoit beaûcoup,dellogerent promptement , 85 marchans toute la nuié’c,

«nanan eurent bien fait fix ou fcpt grandes lieues , anant qu’il full: iour ; 85 luy de fan coite les
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ayant fuiuis ala piite en la mefme ou plus grande diligence , les vint ratteindre fur le (oit. Depuis
Mais eux qui elloient repofez , fe forlongerent derechef, à la faneur dela nuit): comme 1 39 a,
auparauant,- en forte que l’armée deThemir fi: commençait lafl’er 85 ennuyer de cette pa- iufqu’à

trouille ; ce qui fut caufe que le iour enfumant il enuoya deffier les Scithes , lefquels ne .1 4o 2L.
voulurent plus fuir le combat ,ains après auoit rangé leurs gens en bataille par troupes 85 ’
efquadrons réparez ,’marcherent d’vne grande audace contre Themir , 85 luy de (on coïté

ne les refufa pas. Ilauoit donné la conduire de la pointe droié’te ou anant-garde a Chai;
dar, auec les Mafl’agetes,85 de l’arriere- garde ’a [on fils Sa’cruch ; leur ayant à l’vn a; à l’au.

tre départy les Perles , Afliriens, 85 Chatagiens tout autant qu’ils s’en trouua en l’on. ar-

mée: De luy, il le tint au milieu ren la bataille. Apres doriques que toutes les deux ar.
macs eurent cité ainfi efiablis ’ala veuël’vne de l’autre , 85 queles trompetas a gluons
eurent donné le fignal du combat, la charge alors le commença de toutes parts fort fu.
rieufe 85 mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur; neantmoins repic;
nans courage , s’en vindrent d’vne grande impetuofité (comme pour jdüer à quitte ou
double) ietter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en efperance de l’enfon-
cer; ce qu’ils ne peinent; au moyen dequoy eux-mefmes prirent la fuite,laifi’ans vn grand x.
nombre de leurs gens morts fur la placegmais il y eut aufii beaucoup de Perles tuez. De la Défaite a"
en auant , voyans bien que le ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de fi rudes 85 Ta””’”’

affeurez combattans , aduiferent de les enclore -( s’ils pouuoient) dedans leur pays , 85
leur coupper les viures , pour les lamer confumer 85 deffaire à part eux z" dequoy Themir T V h a [a
s’appe’rceut wifi-roll, 85 retira (on armée fort figement , pour éuiter au dangerenquoy il «aux; "a:
le full trouué , s’il eut tardé p tant fait peu dauantage : Si bien qu’il arriua le premier au ri- (a viâoire, si

uiere de Tanais , où les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au pallage. De l’a
eflant paruenu en l’Iberie d’Afie , il prit (on chemin par la Colchide , après auoit palle la Enclos. ’ ’

riuiere de Phafis,qui defcend de la montagne de Cancale, 85 (e va rendre en la mer Ma-
jour. Finalement il gagna l’Armenie , 85 redoublant l’es journées arriua fain 85 fauuea
Cheri. Mais (on armée qui elloita’uparauant fi bien empoinâ, (e fentit long-temps de ce

voyage , 85 s’en trouua fort haraii’ée, y I . I , . l. . t ,
T11 o I s ans aptes, les SCithes (e voulans venger de la brauade qu’il leur auoit faire, 1x. ’ .

le mirent en armes routa coup, 85 entrerenta leur tout en cét endroit de pays qui cil: au a
deffus des Afliriens A; tellement que Themirfe voyant’pris defpourueu , fut contraint Fait ligue a
drcnuoyer (es Ambaffadeurs pour traiâer de la paix; offrant e faire ligueauec leur Roy âmes:

fiOdieus, 85 generalementauec toutes les Hordes 85 Cantons des Scithes. Ainfi fut iuré des T2235.-
l’appoinâcmcnt entr’e’ux , par lequel ils doiuent demeurera l’aduenir bons amis , alliez- i l .
85 confederez les vns auec les autres, enuers tous 85 contre tous; Cela fait, luy qui ne p0u- Êübfuguc l’a’

uoir demeurer en repos, fe voyantn’auoir plus rien a demefler auec les Scithes,tourna «au, un
tes fes deliberations 85 çonfeils ’a l’entreprife de Surie: 85 de pleine arriuée,fans autrement
marchander, s’en alla mettre le fie ge deuant Damas : laquelle , après auoit fait fes’approJ
che; 85 trenchées , alfis l’es machines 85 engins en batteries, il ne demeura gueres à pren-
dre d’affaut: l’a ou cette belle 85 grande cité qui fouloireilre la nompareille de toutes au;
tres, fut tellement faceagée,qu’ondit qu’il en emmena bien huiél mille Chameaux char- 1 a ,
En de meubles fies-exquis 85 precieux, de vaiffelle d’or 85 d’argent,de pierreries , 85 rem; RICBÆ"

-----

Bataille cette
luy a: aux.

h

. , . . . . . . ,, . . mcrucilleu-Vlables richeH’es d vne valeur meltimable : fans autres infinies defpouillesqui efcheutent res cnleuéel
aux grands de l’armée,85 aux foldats pour leur part,lefquels s’en retournerait chargez de il," f" 4°
butin a la maifon. Or auoit-il auparauant depefché fes Ambaflàdeurs au Souldan du un” p
Caire auec vu tel meiTage. Themir le grand Ira) te mande (0’ Souldan ) que tout: rcjê ’- Ambafl’ade’
tement tu 41e: à te départir de la Stark, é- la la] quiter de tu: peinai : Si tu le 41h tu gamine de
tequerremsfi benmgraee; éd! conum’ra [affirmer de fi: arme: effiauuentables, en peut, a:
amitié, é concorde Mecque: t9 : Sinon, il ne reparut rien moire: qu’on: dernier: é du Caire.
finale ruine. L’autre ne tint compte de ce propos, comme trop plein de fierté 85arrogan-v D f , f .
ce, 85 ne s’en fit que rire : Ce qui fut occafion que. Themir s’en vint affailli’t Damas, qu’il de 1’523:

prit auec tous les biens 85 richeifes qui y citoient. Mais il n’y fit pas long fejour, pour l’oc- des Murme-
cafion que nous dirpns, après auoit difcourir quelque chofede l’Empire des Mammeluz. .
Ce Sœldan icy cit vn fort grand Seigneur, 85 qui joüill d’vne bien lengue ellenduë de rie. ’
pays. Car à commencer des Arabes, triques en Ægypte, 85 la plus grande part de la . A.
Paleftine , tout ei’t a luy : 85 citoit paruenu à ce haut ellat en cette forte. Tous les efclaues Mammciuz,
qui prennentlaehemin de vertu , 85 dont on peut. conceuqir quelque bonne efperance mugmâïââ.
enracco uflumé d’ellre enroollez au nombre des gens de guerre qu’ilentretient au folde,’ Caire.

r a;

!
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la ou quand l’occafion’fe’pre(ente, on les choififl pour mettre a la garde du corps]: 85 (ont

mW” l d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Circafl’es deNation) enuiron deux
Bris mille: De(quels(ont pris 85 tirez,puis après lesOfliciets de la mai(on;85 de la de degré en
13.4.01," degré , rencontrans toufiours quelque meilleur fortune , montent iu(ques aux plus gran-

des dignitez du Royaume. Car citans en gros credit , 85 authorite enuers le Prince, il les
2Melicamari- commet le plus (ouuent (ut ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce (ont les Gouuer-
ù” neurs des bonnes villes ) 85 de la ne tardent gueres à élire auancez aux charges les plus ho-

norables de la contrée, oùfle Seigneur fait la plu(part du temps (a tefidence , qui cil au
Caire en Jr’îgypte pre(que toufiours; car cette ville du Caire anciennement dite Mem-
phis , palle de beaucoup en grandeur 85 multitude de peuple toutes les autres de la terre,

’ *Cflg min:- comme celle quircomprent en (on circuit (cpt cens * (fades : Et (i n’en ay point connu de
,zçï’âlüïd’ plus paifible ny mieux policée. Il ya bien cinq cens mille mai(ons ; 851e Nil palle au mi-

*’ ’ lieu, dont l’eau (ut toutes autres cil fortfaine 85 plaifante à boire. Cc fleuue icy (ourd
&âdefcend.dulrzmontlArgyrei,85:13; vient arroufer, comme a (cubait , le pays d’Egypte:
Car’il y a par tout des tranchées 85 canaux, parlefquels on l’attire 85 conduit où l’on veut:
De forte qu’il n’yaendroit où le terroüer ne s’en (ente, 85 ne puifi’e dire abreuué routa

«adamiques l’ai(e. L’a (e trouue grand nombre den Monothelites, 85 lacobites,fai(ans tous profeilion
flëgêgïud” de la foy 85 creance de Ie(us.ChriItFils de Dieu: mais auec-beaucoup de diuerfitez d’o-

Heraclius, ne pinions , toutes contraires les vues aux autres, qui (e trouuentparmy eux; car ils veulent
ïïîîugg’" donner l’interpretation des E(critures aulfi bien aux Romains , comme aux Grecs. Ily a
lefus,chd(ï’ auffiforce Armenicns qui (ont de leurfe&e, 85 plufieurs autres de celle des Manichées.-
e il prend or- Mais pour retourner au Souldan , il n’entrant le pays qui s’efienddepuis’la* Lybie , iu(- ,
32:73;” ques a la ville d’Ale p en Surie: 85 fi y a dauantage tant en ’l’Afie qu’Europe, 85 Affriqu’e,

4075,... beaucoup de nations qui le -reuercnt,-commc.(euuerain«Plaine-85 Palieur dcla loy de Ma-
homet: Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arreiient tout expreffément au Caire, pour

Les Chre- el’tre infiniits és poinâs 85 articles de (a doftrine. Aulfi ce Souldan (culoit efire ancien-
nement tenu en lieu de Pontife ,, comme le plus-verfé à l’intelligence , 85 explication de
chiennoit: leurs e(critures. Il tire tous lesansvn grand profit du S. Scpulchre de nollre Sauueur; qui
i 3a lyn- elt és pais de (on obeyfl’ance en la Palefiine , gardé continuellement par certains perlon-
Mmmeiuz, nages ace deputez. (ÆantaI’Egypte , elle s’eftend depuis Alexandrie , 85 la ville de Sur ’

l iu(ques au pays ri d’Iturée, quelques oâante Raides; s’en allant le Nil tendre en la mer,
droit au vent de Bife; prés ladite ville d’Alexandrie. Qe la commence la Paleltine, qui

i huent. ’ (c vient puis aprés rencontrer auecile pays de Surie: maislle (ainél: Scpulchre cflwen Ieru-
’(alcm, quia cité toute ruinée, auec les regions prochaines de la marine. La Celifyrie
d’autre collé s’cflargit deuers l’Arabieiufques au mer rouge en allant contre Soleil le.
uant. PaiTée cette mer, on entre dans le grand defert , 85 les (ablons qu’il conuient tra-
ncrfer a ceux qui vont au (epulchre de Mahomet. Voila l’cllenduë du pais quiefi: fous

la même l’obeyfl’ance de ce Prince, a quoy il faut encore argoulet la Phoenicie. Mais il a d’abon-
au sium dam: vnefort grandcpuiffance85 dominanonpar’la mer; car 1’ Hic de Samos luy foutmfl:
à?" mer. de nauires 85 de galeres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaifl’eaux,

illes enuoya à Rhodes, 85 en Chypre. Au regard de Rhodes , après auoit quelques iours .
tenu le fiege deuant la villefans-y pouuoit rien faire , ils furent contraints de s’en retour-
ner auec le butin qu’ils auoient faitparmy l’Ifle. Mais ils conquirent Chypre , 85 emme-
rnCI’CHlI le Roy prifonnicr; 85 depuis ell-toufiours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
uitéj’ellime qu’il auoit ellé autresfois’a (es -predccel(eurs , iu(ques à ce que les François

.allans à la conqueflze de la Terre (aîné-te, auec les forces 85 armées par mer que chacun
tinamou»: Içait, 85s’en cm arerent «a tout ainfique firent les Venitiens dela ville * d’Amathunte, a

. 550W. caufe des rich es quiy elloient, 85 dola commodité du port pour trafiquer en E pre:
"un tu, ce qui fut cau(e qu’ils la garderent bien long-temps. Les Roys de France * ont au i re-
mi, 1,, .gne en Chypre par plufieurs ans les vns aptes les autres: mais maintenant les Arabes en
Œ’Miu’e. tiennent vne partie, 85 mefmela ville de Famagofle: auec le(quels,85 les Afriquains d’vn

autre collé, le Souldan Seigneur du Caire 85 de l’Egypte el’t fouuent en debar 85 mauuais
mefiiagefurlediffcre-nd de leurs fronderes 85 limites , tant qu’aucunes fois ils en vien-

f t"??- nent aux mains. Nous auons dit cy-deffus commeil citoit aufli Seigneurd’Alq* l’vn
Mm,- z, .des meilleurs, 85 plus renommez apports’de t te la grande Afie: car il fournit tout le

’ .pa’is, 851’Arabie encore, .d’infinies denrees 85 commoditez qui arriuent la de tous les
Jumeau 1. endroit du Leuant: Et produit quant 85 quant le territoire d’alentour , de fort bons
rend: 85excellens cheuaux, commefaitl’Egypte, 85 eér endroit de pais qui (e va rencontrer

31166
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auccla Lybie : ou il (e trouue aufli grand nombre de braues cheuaux , 85 de dromadaires; verni,
au moyen dequoy Themir n’oublia de (e (aifir de cette ville, lors qu’il alla a la conquel’te 139 o,

de Damas. v ’ iufqn’aO a auoit-il defia rangé a (on obe’iflance vne grande pande la Surie , quand il fut con. 1 4 ° a".
traint de retourner attitre , pour les nouuelles qui luy vindrent que le! Ray de Chatay, U x-
l’vn des neufPrineesquicommandoienr en l’Inde, ayant pall’é la riuiere d’Araxes, citoit ligna? d"

entré a main armée dans (es pais , où il auoit fait de tus-grands dommages 85 ruines , 85 Chia, de
emmené vu nombre infiny de ptifonniers, puis s’elloit retiré auec (on butin. On dit qu’il ltramai».

auoitlors en (a compagnie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut caufe que The- ouu’
mir laill’a la le telle de (es conqueftes en Surie, 85 (e mita pour(uiure l’autre, aptes auoit
bien fortifié les pall’ages 85 aduenuës qui (ont (ut les (routines du Chatay.Toutesfois il ne
le pût rattaindre , ny en Per(e , ny au Royaume des Candioriens s 85 . pourtant depefcha
des Ambafi’adeurs deuers luy , pour traiter d’appointement , pource qu’il meditoit defia

en (on e(prit la guerre contre Bajazet: En forte que: la paix fut arreftée entre ces deux
grands Princes , (eus condition que Themir de la’en auant,’pour rai(on du pais desMafl’a.

getes,roù il s’efloit jetté de force, payeroit tribut par chacun an au Roy de C haray. Et
comme parle moyen de ce traité ,la guerre fut demeuree alfoupie , aduint qu’il entre-
prit la prote&ion des Seigneurs particuliers de la baffe Afie ; le(quels au nombre prefque
de cent, auoientefté contraints par Bajazet d’aller allieger , pour 85 en (on nom , la ville
de Methelin. Themir ayant doncqucs adeinblé vne tres- grolle armée , il s’en vint en
Cappadoee,ai(aillir la ville de Sebafte , où fouloit titre autrefois le fiege 85 demeure des
Empereurs Turcs, comme l’on peut voir encore. Car caftans autrefois (ortis de n , ils s’e-
lioient faits Seigneurs d’vne grande efienduë de pais en Afie , iu(ques aux riuagbs de
i’Hellefpont.Et depuis (e (entans defia forts , citoient venus auec vne plus grolle puif- -T,n,e,h,,-
(anceenuahirle pais qui en: vis avis de Confiantinople. Mais pour reuenit a noflre pro; rend sein; .

’ pos , Themireftant arriué deuant Seballe , l’enuironna de tous collez de denchées 85 itàfiîgëafî:

’ remparts, cependant que Bajazet efioit occupé à l’entreprife de la ville de Lebadie,au in aurifié, ’
v pais de la Bœoce , en(emble de toutle telle du Peloponefe85 de la Thefl’alie auflî. Tous.

tesfois il auoit une en Sebaflre (on fils Orthobulcs, auec partie de (es forces; 85ayant
ainfi ordonné (es affaires , efloit pafl’é en Grece , où il nefit pas long (ejour , parce qu’il

fut contraint de retourner arriere, pour les nouuelles qu’il eut de (arriuée de Themir:
’mais ainfi qu’il (e balloit pour regagner l’Afie , il (cent par les chemins Côme l’autre auoit

defia pris Sebaile , 85 s’enefloit retourne en la ville de Chery. Car aptes auoit continué
ar pluficurs iours vnetres-furieu(e batterie , comme il vit que ceux de dedans rempa-

îoient plus la nuiâ, que de iour,on ne les pouuoit offenfer, 85 (e défendoient au relie fort
vaillamment , il eut recours aux mines , où il fai(oit trauailler (ans aucune intermiilion ny
relafche , huit mille pionniers départis en plufieurs trouppes, afin qu’en vn mefme temps
il pût donner diners allants; dont les autres s’eftans apperceus , (e mirent de leur pana
contre-miner, 85 aller au deuant. Mais ils furent preuenus 85 repoufi’ez par le grand nom-
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en be(ongne : tellement qu’en peu de
iours la ville (e trouua minée de tous endroits. Et damant que les remparts85 plattes
formes, où ceux de dedans (e preparoicnt de (ouflenir raflant , n’ei’toient que de bois, en-
core fort exhaufl’ez , il fut bien aisé d’y attacher le feu, tout au me(me mitant qu’vn grand
pan de muraille dcfia fort ébranlé, vint à (e tenuerfer, laill’ant vne telle brefche 85 ouuer-

ture , que de plaine abordée, les (oldats de Themir la forcerent 85entrerent dedans. La
en premier lieu Garenttaillez en pieccs tous les hommes ,. fuiuant ce qu’il auoit ordonné,
85 puis aptes ayant fait alfembler les femmes 85 enfans en vne grande place , il la(cha (a
Canalcrie aptes , qui en firent vn carnage pitoyable àeux-me( mes , car ils les mallacrerent 6mn"! au»;
tous iu(ques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Sebaf’te, dont vne (cule www”?
ame viuante n’efcha palafineur du glaiue , encorequ’elle full fi peuplée, que e nom-
bre des habitans palliait fix vin mille: il (e trouua dauantage vne grande mu] rude de
Ladr’es a auprés , qu’il fit tous ettre à mort: Car tout autant qu’il s’en rencontroit de- !!! ennemy

uantluy ,ils (e pouuoient bien ail’eurer de faire le faut, alleguant n’cltre raifonnable de m
laill’cr plus longuement regner vne telle pelte , qui ne (eruoient que d’infe&er les autres, ’
85 vinoient auec cela en tant d’angoifl’e , 85 de martyre. Bref, qu’on cûime la defolation s, «une
de ce lieu, auoit (urpafié toutes les mifetes 85 calamitez qui (oient oncques aduenu’e’sautre me" Or- *

V part. Orthobules mc(me,le fils de Bajazet, citant venu vif és mains de Themir, aptes que :ËËËÏ’ËÎË

. par quelques iours il l’eut promené çà 85h à a fuite ,11 commanda à la Cie-le mettre jazer. r

. a ’ un.

La factage;
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’arr’iOr’t. Bajazet ayant entendit tous ces mal- heurs 85 de(all:res les vns (ut les antres ; la de:
3 4 o 2’ fitnâion 85 ruine de (a ville , l’enorme effufion du (ang de (es (ubjets, 85 le meurtre inhu-

Bmmc; ’r’nain*de (on tres-cher 85 bien ay’mé enfant, on ne(çauroit certes Renier la douleur 85 de-
rancie ami- ’ltrefi’e qui le (aifit: Car ainlî qu’il pall’oit en Afie ,85 eut rencontre vntpalleur gardant le

l non d’ici-prit haha , qui "jouoit d’vn flageollet ; jettant vn profond foufpir, il luy dit telles paroles , qui
âÏËJÈI’s’Îo” demonllrbiçnt allez (a douleur 85 amertume z Berger,rn0n amy,le refrain de tes chanfbns

’ ’(oit’tel dorefnauarit , ie te prie à Mal-heureux Bajazet, plus ne verra ta,Seb4jle, ne renfile,
brimbales. Et à la Vairé, c’elloit vn gentil Prince, 85 d’vnc tres-belle e(perance, plus que

’ "nul autre de’(on âge: au moyen dequoy (on pore ne l’auoit pas lainé (ans ocCafion (on
lieutenant general en Afie, auectoute puilfance 85 authorité en (on ab(ence. Themir
bien-roll aptes de e(cha (es Ambafl’adeurs ’a Bajazet , pour luy faire lesfommations que
vous auez oüyes , a quoy l’autre defia tout tranlporté de fureur 85 de courroux , Cette
aigre 85 ouirageu(e re(pon(e, ce qui fut caille finalement de (a ruine , la plus tragique 85

à. , , ., . calamitcu (e qui aduint oncques a vn tel Prince. Car Themir ayant entendu (on langage,
’ perdit toute patience , 85 (ans plus difl’cret (e mit aptes l’exccution de ce que de longue-
mm saja- main il auoit defia projette en (on e(prit,auec les plus grolles forces Qu’il peull afl’embler,
"tant de la S cythie que des Tzachataides , qu’il auoi t prePtsï tontes heures. Apr-es donc-
’mesnounsfiis ques qu’il eut fait vne reueu’è de (es gens , il trouua bien iu(ques à huit cent: mille com-
S’b."”"3"’ batanssEt lots il (emiten campagne, prenant (enjehemin par le pais de Phrygie , 85 la
Lydie: Bajazet de (on Collé, pour n’entre pris au de(pourueu , 85 auoit dequoy s’oppofera
"MM" 1"?! Vu fi puill’ant 85 redoutable ennemy, drell’a (on Camp,où il n’oublia pas les Triballiens cri-I
tre les autres , le(quels auoient la garde de (on Corps , el’ta’ns en nombreprés de dix mille;
à» iooo.eb4- aulli citoit-ce (a principale e(perance , Comme en ceux qui ne voulans laifser perdre la
23:3; à reputation.que de fi longue-main ils auoient acqui(c, s’elloicnt par tout fort bien portez.
400’000. Il ne laiI’sa toutcsfois (quand ilfut queltion de partir ) de leur rafraifchir la memoire de
MW"- leurs proüel’ses accoullnmées, auec vn,tel langage. Vawjfauez. , tresàwidamfildan, -

. . . . . . , , . . , . , .mmguc de campez-[4&5 Alexandredïl: de Pbilrppes, n 414mm martien de parler, qu vne poignarde M456-
. miam aux dnfliem,entrepnt bien de piffer en Afie, pour venger [in Derme le: outrage: que le: Grec:

MEM- uaient dutrleaii receu: de fi: [redeeefiurs , éfi il le: défit en diuerfi’: remontre: é- batatflcj;
’ éfibjugm tu" le p4]: influes au fleurie de H jplrafi: , é- demieres extremitez. du Leur". ,

Parque] me tarifiant"; wflre vertu, la ferre de w: viô’r’erieux bras ,fiufiemie d’anse
bedeé-pnzflmteame’hje ne fan? doute que nom ne ruminez: bien â beur de ce Ruban cruel
é- inbxmajri; à ne renverfiom de pleine abordée tente: fi: ’vfiirpdtian: èqrannier. P1413

Plfiflfi: autre infixe; aux tantremmmez. Indiens, dont ie vous ranimera; ( Dieu galant)-
flirt: éfiwes, tous chargez. de glaire ,- de déprime: , à. de triompbes ,2 pour wje’r le nife de:
1m: jours en tautplaifiré’ "par mm: heureux "refuge: , me: worfemme: bien-djmëer, à
plus eber:petit:.enfim. A ptes qu’il eut rafl’emblétoutes les forces de l’Europc , il (e trouua
n’anoir en tout que fix vingts mille hommes de guerre , 85 non plus : Toutesfois il ne laill’at
de marcher droit à l’ennemy 3’ lequel il cuit bien voulu deuancer , 85 le preucnir, afin d’al-
lerjetter la guerre dans les pays d’iceluy : és enuirohs,de la riuiere d’Euphrate , 85 le com-

, battre la , s’il enflé pû. Et pource que Themir conduifoit (on armée par la, Phrygie , il prill:
le chemin de Cappadoce, aux plus grandes iournées qu’il luy fut pofliblc, pour arriuer le’ a

. premier’a la riuiere delihs dine. I 4 . .X Î. M A I s quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre citoit defia’ entré dans
(on pays , tellement qu’il fut contraint de rompre (on dell’ein , 85 tourner tout ceurt vers
la Phrygie, paroù il auoit entendu que Themir luy venoit au deuant; 85 pour’cequ’il
faifoit vne diligenccinfu portable, (es gens harrall’ez du long chemin , 85 de leurs traites
déme(nrées , Vindrent a (i: mutiner, de ce qu’ainfi ’a tous propos, (ansoccafion il’vouloit

, , abufer de leur facilité 85 ob’eîfl’ance , le tout par vne certaine folie 85 prcfomption trop
ËÏ’ËÇ’; vaine. ’duint dauantage, qu’ils (e trouuetent en fort grande necellité de vinres,principa-
conne luy. lement e froment 85 d’orge , és ennirons de la cité de Prufe ; car les gens de cheual com-

. ’ mençoi’cntà fouffrir d’efiabeaucoup , 85 chacun murmuroit , (e monllrans tous for’t de-

goultez de cette guerre , 85 indignez de ce qu’en vn tel be(oin , il auoit fait de tres-rigoua
reniés defenfes , que performe n’eult à mettre la main aux bleds, ny d’en coupper, (ut pei-,
riccie la vie. On dit qu’ainfi. qu’il pafi’oit par Cappadoce, (uruint vn fi impetueux tourbil-

v lorr85 orage , que tentes 85 panifions tout alla parterre: de la puis aptes ellans ranis tous

Sinilires pre- . x . , .. , . . . .rage, Pou, entiersenl air, ven01ent a retomber en mille pieces 85 lambeaux; ce qui fut pris pour vn»
1h72 . fprtmanuais prefageÆt en vne antre fois encore qu’il rebroull’oit chemin vers la Phrygie,

’ - r 4 - l ’ le camp
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le Camp citant defia ailîs,’ (on pauillon vint de foy-mefme à le rennerferirout à coup r-h’
fans deffus deHbuS , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y t 4 ° 2"
trouuetent: on ne (çait fi ce fut le défaut du tetroüer a: des chenilles, 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 a: Triballiens qui
citoientlors en fon armée, difoient bien, que cela luy deuoir dire vu aduertiflêment S ,
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauant qu’il paillait la mer, Haly fils chhag d:gêh::tfiîl
tatin , perfonnage de fort grande authoritc , a: tenu pour l’vn des plus (ages &cxperi.
mentez qui fuit en (on temps , auoit toufiours fort tafché de le defmouuoir de s’attaquer
à Themir; cfiant beaucoup plus feur, comme il diroit, d’eIÏayer à pacifier ce dilferend
par quelque voye amiable; en quoy il s’olïroit d’eflrc luy-mefme le Miniflzre 8c Ambafra-
deur, efperant qu’il le radouciroit, se que les chofes ne paneroient point plus anant.
Bajazet fit rèfponfe qu’il ne full iamais paruenu à vn fi haut degré 86 honneur, 8: n’eult Pline!!! ":4
fourmis à [on obèyfiànce tant de Princes fi riches se puiiÏans, s’il le fui’tarrefié à ces trop maoëxcçfon.

(ages &meures confiderations: mais que la hardielÎe, accompagnée d’vne foudaine 8; i ’
abregée promptitude,luy auoit misa fin de fi belles 8c magnifiques chofes. Cat(difoit-il)
la pl ufpart de tOus les Conquerans, qui fans autrement s’arrcller à cette flacque se molle,
que tu appelles prudence , (e font jettez entre les bras de la fortune, se de gayeté de
coeur ont hardiment entrepris , (ont aufii venus à bout de plufieurs beaux 8: excellens.
faitsd’armes ,15. où cependant les autres qui ont voulu trop figement aller en belon-a
gne, se le monitrer en toutes occafions fi aduifez 8c retenus , (ont demeurez tout court,
ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle citoit l’humeur de cét homme; le-
quel citant encore en Armenie auoit delibcré de n’en faire point à deux fois, mais de
commettre 86 aduenturer le tout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayantfait’
aEembler tous les Capitaines, chefs de bandes, se autres perfonr’ies ayans charge en
l’armée, ne leur parla d’autre chofe, linon de l’ordre 8c façon qu’on deuroit tenir pour

combattre. Mais comme en cela ils (e trouuaflènt de differente opinion , balançans’tane
toit d’vn collé , ramoit d’un autre , finalement Abrahin fils deHaly opina en cette forte. Tics-ballasse
terrer, Seigneur, tu t’apprejle: au combat contre dergen: unifiant tenue le: plus endurcit é" gâz’c’g’fi"

expcrimentez. aux arme: de tout autre: , parceux qui ontcfirouuë que c’eflde leur vertu : à. un Mm:
moy-mefme me fiat fouuentecfoi: trouue’ en plufieur: compagnie: ou l’on en deuifoit; mai: t’a]. hin-

toufiourrtouyloiier effrangement leur: rvaillancer , éproueflêr. Outre plut, filon I0!!! le: ad-
uertrjfimen: que non; anant, leur: fircerfitrpoflent le: nojlre: de beaucoup : au moyen de-
quoy, s’il m’eflpermi: de nieller aufii mon opini on par"); celle: que ie vienrprefentementd’ouir,

le ne fini: par d’autre adui: , jinon quefou: la confiance detant de gen: de bien quifintic)
afimblez , non: allionr toutde ce par la tefle baifs’ee,donner au trouer: de: ennemi:,ji ie ne
confideroi: pui: apre’r lei-deflur, quelprofi’tâ aduantage c’efi que noue pouuon: efleere noua
affre expofez. à ce danger, encore que la victoire Mou: en demeure,- lâ ouji nourCntron: dune
leur pair, é que [à non: union: d jouer de: coufieaux , infinircommoditez. non: en atten-
dent, comme ceux qui auront combattu pour conquerir l’Empire de Tbemir, à non pour
defindn le noflre; dequoy nous ferron: entierementfruflrez. , fi noua venion: et] cbeznoua .
aduenturer le tout, à l’euenement incertain à. douteux darne bataide. E t fi (ce que Dieu ne
wueille ) il noue enficcedoit mal, voyez. fun peu Sire ( ie vau: fitpplie) en quelperil 11014111018
mettez. de perdre tout à «in coup, lunji beau ,fî ricbe à. plantureux Ejîat que le woflre. Il z
ejI Jonque: bien airé a’ connoijt’re, que ce n’eflpar jeu pareil de «tout deux , & que la firme

de guerrojer qui e]! conuenable a l’un, ne feroitpa: a’ proporpour l’autre: CarfiYbemiren-
’i tendbienfinfait , ilfê gardera, comme ie croy ,de bazarder tourerfi: force: a’ vnefoi:,ain: c

lerfaifi’tnt combattre jèparlment, à par troupes, grande: 6’ petites, nou: tiendra en con-
tinuel efibecé’alarme. Pcyo’nr le ca: , quenoutajon: e’branlë, voire mir en route [dine de je;
batailler, qu’aurons-nourgagne’pourcela .9 Car toutincontinent il nous en remettra vne autre
en a]?! , toute frai-fibré repavée, épui: «me autre encore file]! befoiu , tant que finalement

l il non: aitrecreuré’ mottez , âque noue fiyon: contraints de ployer [aux le aix, ânonner
du nez. en terre; pource que d’heure à autre ilrfè renouuelleront, â- d’bomme: è d’efi’ort.

De 1174], on fait afiz. comme ce: gens icy , ne font genre: aifiznî (donner , â mettre en defir-
dre, quandilefiquefiion de mener le: maint. Encore mefme en fuyant , fint-ilrplur dan ge-
reux à à craindre, que flou: nefimme: en combattant de pied ferme: car pour fiancez.
qu’ilrpuMfint ettre , il: viennent fiuuent 4’ rallier, à retournent bien afirement a la
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7o , l Hiflmre- des, Turcs,
m; ’mgfle’e que deuant; Parquojje d’aduu’qu’on ne doit en façonquelcouque , follet mettre

’ au’deuantd’vne telle puiflance, mon le: fiiure Ü- coflojer feulement de logu en logé , le long
de: montagne: , émut": lieux’mal-aijêz. ; fluent toujiour: 1’ occafion ’a’ propo: de leur porter

quelque dommage, fil efi’pofiible ,-pour le main: le: en garder de fourager, é- :’ejpandre ainji
d leur aifigâ’au large, quand) toute: heure: il: nou: aurontfi’ir le: bru: , leur cbauflan: le:
fieroit: de pri: , quelque part qu’il: aident. Par ce mammite: leur coupperon: le: viurec,
de le: reduironra’ toute: forte: "de necefiitez éflrttefaifi: .- Pur: quand noue le: aurore: aiufi’

trauaillez, reconduit: iufque: dan: leur: confia: â limite: 5 alor: pourron:-nou: finement
îretenir d la bataille, foutre ceux qui n’auront plu: de cœur a’autre cbofè que de gagner le logé;

cbacun a’ la defenfi defiz femme Ü de fi: enfan:. Telles furent les ,remonitranccs d’A-
lambin; lequel apres qu’il eut mis fin à (on propos, il n’y eut yin (cul de toute l’aflîftan-
ce qui n’approuu’àit a: loüafl grandement ce qu’il auoit dit. Mais BajaZet repliqua en ’
Cette forte. Le nombre de: ennemi: voue fait doncque: pour ( ri ce que je voy ) é c’eft ce qui

herponre Je m’aflèure le plu: I: Carvoue auez. toufiour: 4172:. connu parexp’erience’, que ügrande multitude

Bajazet plei- depeuple5n’ameine que confufion é dtfordrt, guandril trouue quelqu’vn qui leur rififi:
’ m d° 5""°’ A! huez-voue point autrerfou’ oufdire; quefle: troupe: de gen: de guerreXerue: fil: de Dariua
Ë: 21515:1]?- Roy de: Perfi: , mena auecque: lu] lor: qu’ilpafi en Europe: âqneantr’noin: il fut contraint de
pies. je retirer journal-mené , éprefiue du tout déconfit , à deuali:e’ ,- en danger luy-mefme d’y

demeurer pourle: gage: ,fiMardonie n’eufipreuenu a’ cit inconuenient; luffaijant voir au
doigtô’a’ l’éilja’ derniere ruine, fibien-toji il ne regagnbir le logé. Dauantage, noue n’igno-

ron:paa commeAlexandre’ le Grand ,ajant par plufietir: foi: rompu Dariw, 1A9 ofla a’ la par-
fnfin Empire, éle mini mort; Plujieur:fiauent auji’i; comme afin fiuuentvne petite poi-
gne’e deTurc: a mu a’jîn durer-bide: éexcedente: cbojê:; :’efian: par tout portez. fort vail-
’lamment; à noua encore , par tant ô- tantdefoi: que non: auon: combattu en Europe , n’auon:-

noue au mi: en routé le: Franpoi: élu Hongre:, le: deux plu: braue: é- redoutable: Na:
rioit: que le Soleil voy point? Ne noue meflrije’: doncque: plu: ainji,je to-prie, à ne noue

fiai: paroifire pire que noua ne fimme: ,’ njde moindre valeurau faitdc la guerre, que ce: ca-
naide:deTartare:,éTzacbatede:5 qui ne font bon: que pour fuir , engainai: venir aux
main: d coup: de lance éd’efie’e, comme braue: Cbeualier: doiuentfafire s mon]? tenon: au
large ,leplu: qu’il: peuuent;auec leurrarc: é" le: flefcbe:, tajib’ent de [à tirerloin de:’coup;r;

éfan: refondre goure de leur fa’ng; remporter le: viiioire: deue’: é’rqfèrue’e: aux gens

de bien. . . V . cx n A Y sur f mis fin à fort dire 5 l’vn de l’es Saniaques , prit la parole en cette forte. Pui:
’ doncque: ( Sire ) que tu veux refilument que non: marcbion: droit a’ l’ennemj , à tout le

moinrmet: la main il la bourfê , fi ouurant te: tbrefir: , fiai: quelque largcflêa’ ton année;
qui en a pour cette beure jigrand befoin: Car en quelque flirte à maniere que le firt de
cette guerre vienne a tomber , quand tu aura: ainji départ) ton or â ton argent entre le:

. foldat: , il Aflpoffible que leprofit ne t’en demeure : Pource que ji nou: auon: la vieffoire,
QÏËZÏËIC voila incontinent vne abondance de tou: bien: é- ricbqfi: qui fe profintent, de nou: ren.-
brocard d’vn dent la main f si au contraire , l’ennem) auoit le defue, ce te fera moin: de regret, d’auoir
à; 135E ainfi diflote’ de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet, car’ïl n’en fit rien’

au. du tout , dont l’autre ne (e pût tenir de dite , qu’il luy fembloit que la monnaye de leur
’ Prince fait marquée au coin de Themir, 8e que c’eItoit la caufc qu’il ne l’ofoit départir

h ales eus-d’armes, comme defia il penfail d’efire tenu d’en rendre compte à l’autre;
lingerie n.- Voil’a comment les chofes afi’erentfn Ce Confeil. Mais evoyans qu’ils n’adUançoient

rien , Gêne flairoient que perdîc temps, ils délogerent, 8e: s’en vindrent à Angorie, ville
y ’ de la Phrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoit tOufioùrs pais vers la Myfie , en in-

tention d’aller aiÎ’aillir la ville de Prufe , Capitale de tout l’Empi’re de Bajazet, 85 oùil
tenoit ordinairement (a Cour: lequel mm de [on collé le diligentOittd’approcher de l’en-
nemy , tant. que finalementil le vint campera une licuë prés; a: lors on dit que Themir
s’efmerueilla fort de (on courageôchardicile , d’efire venu d’Armenie a fi grand Halle,

. - . , pour luy cuider faire telle]. Pourquoç’ citant monté àchcùal, s’approcha le plus prés qu’il

Ë: pull: de (on camp ç &apres aubir bien reCOnnu tout à (on aile les aduenuês se aifictc
recounoiflre d’iceluy , enfemble les fendnelles se corps de garde, s’efclattanr de rire, profera telles:
gaga? Ère paroles. A la verite’, cit bourrue icy n’ejtpacfin: caufifurnommi , Foudre ou tourbillon , non
macquc’ de point tant pour la vertu, que pour la temerite’ à audace dont il cit plein : toute:foi:j’efle-
flammé. re qu’il en penjêra eftre quitte 4’ bon marcbe’ , :’il peut efcbaper bague: fluiez: d’entre

i ’v 4 me:



                                                                     

Tamerlan, Liure troifiefine. I 7l
me: maint. fiant) m0] , ie ne peu par qu’il fiit bien inflire’ , le pauure malbeureux,
tant il]? monflrc bar: de tout entend-ment ci raifon. Cela dit, il s’en retourna prompte-
ment aulogis: &le lendemain de bon matin , enuoya vne grolle troupe de gens eflcus
fous la conduite de l’on fils le Prince Sacruch,pour aller attaquer l’cfcarmouche, 8c at- 5mm, 51,
tirer Bajazet au combat: lequel tout aufli-tofl ordonna (es batailles fur vn collait là au- de Tamerlan
prés. A la’pointe gauche eüoit le Beglierbey de l’Afie,ôe à la droite celuy de l’Europe. Ï,";t-g’;°,’àe.

De luy, il tenoitlc milieu,acCompagné des Ianiflaires, se du telle de fa maifon. Sacruch . ’
auec les Tzachataides se les principaux Perfiens , marchoit cependant alencontre en bondonnai
tres-bonne ordonnance, non en intention de l’enclorre,combien qu’il cufi des gens alfez’ d° nm:
pour ce faire ; mais luy lamant par le derriere lieu à: commodité d’écha pet, s’il eull vou- 4 ’

lu , de peut que le trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le de efpoir ne les cuit
contraints de s’efforcer se prendre courage, tellement qu’ei’tans contraints de cOmbatttc’
pour (auner leurs vies, ils n’eufi’ent finalement emporté la vi&oire : Et ainfi commen- I
ça l’eftarmouche contre ceux de l’ Europe, qui dura vne bonne partie du iour, les tenant
Sacruch de fi prés qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Toutesfois , les a
Triballiens ayans deuantles yeux vn fouuenir de leurs accoufiumées proüefrcs sa beaux-
faits,fe maintindrent Fort vaillamment, a: donnans à to’ute bride dans les Tzachatai-
des, rompirent leurs lances , puis mitent la main à l’efpée,& firent vn tres-loüable de-
uoir. Bajazet qui Voyoit le tout à l’œil , &t comme l’ardeur 8: efchaufi’ement du combat I

auoit dcfia tranfporté au loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le vint
enclorre par le derriere; 86 ne fullenqdangcr de (a perfonne,enuoya dire à leur Chefiqu’il’
ne Faillil’c ibudain de r’allier l’es gens , à: les ramener: au propre lieu qui luy auoit pre.
mierement elle alfigné , dont pour le premier Coup il ne tint compte, preuoyant allez Cefarliurc y;
ce qui en pouuoit aduenit. Mais comme Bajazet s’en fuit mis en colere , iufques à venir ’chÇE’ 31,131

à des menaces , il obeït , se retira (es gens : Ce qui donnalcœur aux Tzachataides de fies encou. qu’il
pourfiriure plus chaudement; fi bien qu’apres en auoir tué vn grand nombre , ils con- 53k P7; 4°
traignirent le telle ’a la fin de quitter la place, &s’en aller àvau-de-route. Cela efpou- .oîàzânl’î.
uenta ceux de l’Afie , a: fut caufe qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied arifli- Pneu
bien que les autres, combien que perfonne ne les chargeait encore. Bajazet mefme Mm, a
voyant à quel party fies affaites cfioient reduites , monta habilement fut vne jument Ara- met il. fait,
befque , se le mit à Fuyr à toute bride. Or Themir auoit defia fait crier par tout fon 09:, m
qu’on n’eull: à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoit dénalifez qu’on les Humanité
urina aléser où bon leur fembleroit: ’a quo après la déconfiture ’il tint foigneufement la 5° 13min"

main, n’eltimant pas eflrc raifonnable de mettre en fetuitude’ ceux qui efloient d’vn meil a
me fang,& d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet, premier que de venir au
combat , auoit fait faire vn ban tres-exprés, que s vn de les gens n’eufl à garder des pri-
fonniers, ains que tous ceux qu’ils prendroient fient fur le champ mis au fil-de l’efpéci 7;"?"l-"3
Apres doncqucs que Sacruch eut de cette premierc pointe emporté les ennemis, le re- ffixdïm
fie des Forces de Themir, qui s’ePtoient iufques lors tenues coyes dedansle camp,fe vin. la victoire, ’

drent en diligence ioindre à ceux qui auoient defia combattu, afin de pourfuiure chaude-I
ment la viâoire, se aller deuancer ceux qui s’efioient (aunez, pour les’gatder de (chiala
lier : car celeureufi ciré nouuel affaire, pire paraduenture, 8c plus dangereux que le pre;
mier 5 tellement qu’ils les ahanèrent fans ’relai’Che aucune,iufques en la Prouince d’Ionie;

a: aux riuages de l’Hellefpont; où ils firent vne merueilleufe defolation’ôc ruine, 8c ne.
mgerent infinis bourgs se villages, outre plufieurs villes qui furent wifi-pillées a; ddlrui-
tes. Cependant, Bajazet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit, nichant de (c fauuer de in;
ficfl’e, se les Tzachataïdes le pourfuiuoient de prés, defirans fur courue l’auoir’vif-en
leurs mains: car ils n’gnoroient pas que c’efloit’ le comble des ’ defirs de leur Empereur;
mais il s’cflzoit defia fort efloigné d’eux , 8e avoit fait vn- rand chemin, efiant monté à
l’amntage, quand de Fortune il (e trouua fur le bord dur-î eau,où (a jument preflée de
la’foif,s’arre[la pour boire , 8: ne luy fut pofliblel’tle l’en déflourner, ny la faire palier ou-

tre ; efiant fort mal-mené des gouttes aux pieds?! aux mains : de forte que (a monture
ayant beu tout à (on aifc,fe vint foudainement à refroidir &vlaf’cher tee-qui donna moyen
iceux qui alloient aptes de le ratteindre ç a: ainfi fut pris 6c mené àThemir. - En cette i i il
grolle défaite demeura affiprifonnier Moyfe, se prefque tous les Capitaines de Bajaa- à?” m’a.”

l . l . . I - I. jûch PKI.zet, qui en furent ueantmoms’ quittes pour leurs dépoürlles, fans auoit mitre mal. Mais amen cette
parce que ce Moyfe citoit de fort belle apparence, a; pafl’oit tous les autres’ de force se Mm”-
difpofition de corps, ce fut le fecond que Themir retint, le menant-deçà se delà sa. fuitÀ

l
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72 Hilloire des Turcs,
w--- te, où il citoit defrayé à: entretenu fort honorablement. D’autre collé, la femme de Ba;

ï 49 à - «jazet vint és mains des ennemis, qui donnnerent iufques à la cité de Prufe, se la pillerent;
ËÆËÏÆÎ rauifl’am tout ce qui citoit dans le Serrail’;& cette Darne mefme entre les autres qui citoit

jazet menée fille d’Eleazar Prin ce des Bulgares, laquelle ils menerent à leur Seigneur , Mufulman,
28323:2; V’Iofué, Mechmer.,& les autres enfans de Bajazet, coururent tous la mefme fortune:
tous le): cil-Et au relie, ceux qui citoient tant en Afie qu’en Europe, le fauuerent au mieux qu’ils

fans d’iceluy Parent. . I .X1 1 L M A 1 s Bajazet ayant elle conduit en la prefence de Themir,on dit que cettuy-cy luy
. parla en cette forte l: H4 pauure malheureux Je flua miferable quifait "un tu: le: lm:

maimlè quelfrapo: Æ-tu voulu, dinfiprcripirer [t4 drfiinér, élujfaire ce rart,qnedc le mulot?
. attaquer de toupropre mouuement. À noflregmndeur à Püfinæ .9 N ’a-tu par bien ou) dire,

a 3’; 5.971117»): a que la enfin: de: infortune»; qui [ê bandent contre une, (if: valeur appofir à
1,11m, , u mflre inuimible afin? quoy Baja’zct fit refponfe, que ramai il mfiztparumfln vnfilmnt
abluer"? degré de [cliché mondaine, fi lui-mefme ne la] eufldmne’ le: Mafia»: defdirt Iaguerrqcmnà
"Ï bien que faillant il mfl (fié dfiz. prouaquc’parlc: adunfiireréennrmù du Profile". Mari

( repiqua T brunir ) film n’eufl: ejie’enflë d’ontrcscuidanæ, and mfufi: fondé en cette mi-

fircjdr calamité où tu cr: caria divine carguant: a de confiante leplmfiàumr de rabafir ainji
memmcux lerprefimpt-umx à arroganr,é le: reduire 41711445th afflige de lafortum”. Il luy enuoya puis
train de q apres des chiens sa des oifeaux à auec tel autre equipage de chaire comme a celuy qui
Èïsàalîl’ mieux reflembloit quelque-Veneur qu’vn Chef de guerre Conduifant vne armee contre
fiimmmi. (on ennemy s car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconnier: , ac pref-
dc Bajazet- que autant de chiens s a quoy il refpondit en cette forte; De 0rd] à Tbemz’r,qui pour tout

page n’efiqu’rm Tartare éwnbandalier,ne «imparfait: que truffier que d’afler brigande
. moflé J’aurai! nefierroitguere: bien d’avoir de: Mien: 6* de: atfi’aax; fibienfdita nappai

Coummdic fiwë’Amuratfilr d’Qrchan, leur deuxfig’m’nd: 5 parfin: à. rubanâtes Purger. Dequoy

khmer," l’autre fe fentant pique , commanda que tout fur l’heure on Fallait promener parmy le
caner: luy. I camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour feruir de riféc a; de moquerie’à toute l’ar-

" a i . ruée, la où aptes auoit receu mille brocards a: iniures, on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demanda fi cette promenade n’efloit pas encore des exercices 8: paire-temps
de fa tanttnoble 8c ancienne race,auffi- bien que la chaille sa la volerie; a: n delTus l’enuoyz

en priion. Cela fair,fit troulfer bagage pour s’acheminer vers le pays d’Ionie, 36 autres con-
trées où il palTal’Hyver ; Puis fur le commencement du Printemps, fit (es apprelts pour

A trauerfer en Europe, en intention a: efpetance (comme nous auons defia dit cycdeuant)!
dîçfrïfif; de laconque’rir coute iufqu’auîr colorrmes d’Hercules: faire puis aptes le mefme del Af-

ro", rag" fugue; a; de la sen retourner a la maifoanuand il auroxt annexe à fou Empire toute cet-
:a Buron. te grande ellenduë de la terre habitables ar uoy il dépefcha des Ambaifadeurs à Con-

. . flantinople deuers l’Empereur, pour deman et des vailïeaux à pallier (es gens. Mais il fin
’ encore vn tel outrage à Bajazet: car la fille d’Eleazar, la plus chere tenue 8: la- mieux ai-

lr. . ,. , ; . mec de toutes fus femmes, a: laquelle il menoit toufiours quant a: luy quelque par: qu’il
allait a ayant amenée prifonniere a Themir , il luy commanda toute à llheure en la

’ prefence de fou mary, de le feruir de couppe, a: aller au buffet querir (on vin : de quoy ce
pauure Prince tout outré de courroux a: indignation , ne fe pût tenir de luy. dire que cela
ne luyappartenoit pas ,ny n’en’eltoit digne : car citant venu de fi baslieu,tant- du pet:
que de celuy de la uiere, &idefi pauures 85 inconnus parens, il ne luy iieoit point bien
de ypuloir ainfi fouler aux pieds , a: accabler de tant d’indignitez ceux qui de couacs
parapltoient mus de fang Royal, a: qui par droiâ de nature deuoienr tenir lieu en,
uers luy, deIIl’rincçs. a; Seicneurs fouueraine; Dequoy Themir fe prit bien fort à rire,fc
moquant de luy comme vn homme tranfporré detfon e(prit quine fçauoit ce qu’il die
fait. ,Sur ces entrefaites quelqucsCapitaines- de Bajazet s’elians accointez des mineurs
deThemir,trouuerent moyen de les gagner fous prunelle d’vne grolle Pomme. de dei
plus, qu’ils leur deuoienr donner pour,qu vne caue qui s’allafl: rendre en cet endroir

. où leur Madère citoit gardé,r& l’enleuergfecretement. Mais comme ils eurent commen-
fifff ÈÏIW cé cette befongne , la conduifans droit au Pauillon’ de Bajazet, se fimlementfullent veu
faune: Raja. nus à faire iour,.ilsifiJrentapperoeus affadis: carln’ayans pas donné fi anant qu’ils pense
a; 1 :2611: foient ils firent ouuerture trop toit, a: de malheur encore fautent au propre endroit
; ’ ou (à farfoit le Corps de garde, de ceux qui auoient la charge de luy. Parquoy y ayans cité

w v furpris, ils furent tout furlechamp taillez en pieces parle commandement de Themir,
De la (fiant venu deuant la ville de Smirneo il la prit par le moyen de fes roués , 86 da-

, I uantage



                                                                     

Tamerlan , Lime troifiefme. . :3
tramage fit voler fans deiius defl’ous le fort qui cit affis au bord de la mer , ou l’Empereur T;-
deConftantinople tenoit vne garnifon,& ne s’abitint pas non plus des-autres places , s’a- a Émis.
drefl’antà toutes celles qui luy fembloient titre de quelque importance pour l’efiablilfe-
ment de fes victoires se conqueiles. Ces touës icy el’toient certaines machines a: engins, 5min" wifi
faits de plufieurs cercles enueloppez, se fe retournant les v ns dans les autres , 8; au dedans ËÂTMfl:
y auoit des efchelles pour monter fur le rempart: tellement que quand on les rouloit
vers le foiré, elles receuoient bien iufques au nomb de deux cens hommes, chacun lo-
geai part; car ils y entroienta la file les vns aptes les autres : a: ainfi ei’toient menez ’acou-
uert,fe conduifans eux-mefmes iufques au ied dela muraille,où ils plantoient les ef-
chelles fans pouuoit eilre effet-liez d’enhaut. Âinfi Themir prenoit les places,car d’ailleurs
le relie de l’armée trauailloit cependanta de longues 6c profondes trenchéestout N’en-
uiron , &haulToient des planes-formes qui commandoient au rempart, dont fort aifé-
ment puis aptes ils (e venoientà faire inaiitres. Il auoit encore outre cela force maçons La 51m J5:

. c . . nous vfanta: charpentiers parmy fes galtadours ; lefquels a mefurc que les vns fapporent la muraille mm,
par le pied, les autres l’eftançonnoient de groffes picces de bois, a: y mettoient puis aptes
le feu: fi bien qu’apres qu’elles citoient confumées, de grands panels de muraille tous en-
tiers, fans qu’on y fifi autre effort, fe venoient à aualler eux- mefmes en bas, laifl’ans vne
brefche &ouuerture par où les foldars entroient a la foule. C’elloient les inuentions a; ara
tifices, dont Themirfe (eruoità prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
temps,arriuerent deuers luy des Herauts d’armes du grand Empereur des Indiens , pour s
luy denoncer la guerre , a: luy faire entendre que leur Seigneur citoit defia entré dansYes
pays , auec vne puifianceinnumcrable, ayant par clef pit de luy fait le pis qu’il auoit pû en
lacité de Cheri ; a: buuert le threfor pour fe payer par fes mains du tribut, qui citoit ef-
cheu cette année ,- puis s’en ciroit retourné. Et adjouflzoient encore ’a cela , tout plein de

menaces , se paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de (on alliance 66 amitié , mais,
la luy quittoit-la. Toutes lefquelles chofes mirent Themir en grand troubleôc efmoy,
craignant que fi ces meEagers s’en retournoient deuers leur maillzre , il ne raffemblafl: de-
rechef (on armée , pour venir courir fus , a: enuahir fes pays cependant qu’il feroit ainfi
efloigné , &detenu a guerroyer les Prouinces eflrangeres. Remettoit quant 8: quanten
memoire, la condition a: infiabilite des chofes de ce monde, qui iamais ne demeurent
fermes ne arreftées en vneilat. Mais ce qui le picqua plus que tout le telle , furent les ar-
rogantes braueries de ces Indiens, qui auoient parlé fi haut, a; auantageulement. Par-

oy fans plus differer, il retourna en toute diligence a Chery , charriant auecques luy
Bajazet a; [on fils, entiers lefquels il vfa de bien peu de refgeét, se fut cette retraiâe fi
halliue qu’elle fembla proprement vne fuite: en forte que ajazcr qui (e trouuoit defia
fort mal, vintà mourir par les chemins. Telle fut la fin de ce grand a: redouté Monar-
que , qui ne s’eflîoit ahparauant iamaistrouué en lieu où il n’eui’c laifÏé de tres-beaux 8: am-

ples témoignagnes de fa vertu. .Il regna vingtocinq ans , ayant mené a, finbeauCOup de
rancies chofes , tant en Afie qu’en Europe. Mais au telle il citoit d’vn fi fier,& entrecui-

Ëé naturel , a: fi prefotnprueuir de fa fuffifance , qu’il ne le falloit pas aduancer de luy dons-
ner confeil, car aulli bien ne feuil, il point receu; ne s’arrellant iamais qu’à (a feule opi-
nion &fantallie &principalement quand il citoit quellion de prendre les armes 04151-
qués autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themir y alla pour hyuero

ner (on armée; , I r » , V ’ I . . .M A I stpour retoumotànollre propos, l’Em pereur des indiens, dont nous venons de X llvv
parler, citoit du nombre des neuf chefs des Tzacataides, celuy-là mefine qui enuoya L mugi:
cette groife nuée de gens de guerre contre Themir, parla contrée des Mafiagetes: Et dagua
lequel ayant palle la riuiere d’Araxe , courutôcfuqugua vne grande partie de 125 pays s les 9mm .
Prouincesde Syené , de l’Inde 8c de Xiprifenluy ont fujeres :I 8e s’efiend encore bien
plus anant fa domination outre l’Ifle de la Taprobane iufqges à l’O cean Indique , dans le; rot. mon,»

quel (e vont defcharger le Ganges , Indus, Anythines, ydafpes, Hydrautes,I-Iypha-
fis, 8L antres fleuries, les plus grands de tous ces quartiers-l’a. Or l’Inde el’t vne region êuicnmm
tees-plantureufe , a fertile en toutes fortes de biens 8c de commoditez , qu’à pleines poi-

min de la;
inter.

ans l’chan

guées (comme l’on dit) elle feme a: refpand par tout,de quelque endroiEt qu’on (e puifl’e OSËËËÊÎËŒÀ

tourner. Mais la fouueraine authorité de toute cette fi grande se profon eeflenduë de de l’lnde
terresôz de mers , cil par deuers ce Prince icy : lequel sellant autresfois acheminé de la ommlg’
contrée qui cit au deffus de la riuiere de Ganges , 86 des regions maritimes de l’Inde , en-
femble de l’lllede la Taprobane , vint a mainarmée au Royaume de Charay , limé entre

G
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à 4 g:- iceluy Gan es, 86 le rand fleuue Indus , 86 l’ayans’ conquis à la pointe de l’efpée , du;

a, minim,’ blit en la ville capitale *le throfne 86 fiege Imperial de toutes les Prouincesà luy fujet-
tes. De maniere quel’Inde deflors aeilé toujours regie fous le commandement" 86 obeïlî.

M, 9kg, fance d’vn Prince (cul. Cettui-cy , ne tout le peuple de Catai auffi , ne reconnoiiTcnt
3355:6]; point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon Apollon , Diane , &Iunon. Ils n’vfent
2j. "ou me" pas toutcsfois d’vn mefmelangage , mais de plufieurs qui font bien difl’erens les vns des-
gî’. autres: aufli font-ils diuifez en beaqcoup de Nations fort peuplées , tant ès Villes qu’au
une. perm. ’platipays z 86 factifient communément des cheuaux à Apollon en lieu de viâimés , àIu.

non des bœufs, 86 à Diane des garçons en 1’ aage de quatorze 86 quinzeans ; lefquelles of- ,
fraudes ils reiterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüery cil:
telle, au rapport de ceux qui l’ont veu, que le’froment y paire quinze coudées de hauteur,

I ’86 l’orge 86 le millet tout de mefme. Il y a femblablement des cannes 86 rofeaux de fi ex-
cefliue grandeur , qu’on a fait des mifelles pour palier les riuieres , voire des barques tou-
tes entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs 3 du-
cune mine de fix boiiÎeaux. Mais pource que nous n’auons gueres de connoiffance de ces
regions-là , aulIila plufpart de ce qu’on en raconte cil tenu pour vne fable , 86 ne fait en.

l uers nous aucune foy : pour autant que l’Indc en citant ainfi éloignée , il feroit bien mal- .
ailé de (çauoir par le menu toutes les mœurs , façons de viure , 86 autres particularitez de
tant de peuple-s qui y habitent. On ellime qu’anciennement,86 lors mefmes qu’ils citoient
en leur plus grande vogue 86 reputation ,lils obeyffoient aucunement à la Monarchie des
Aliirie’ns, 86-des Perfes, Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray , Semiramis, 86 encore
Cyrus , depuis qu’il fut fils de Cambifes, ayans pafl’é la riuiere d’Araxe , y firent quel-

squesfois la guerre fort 86 ferme I: mais cette braue 86 magnanime Reyne s’ellzant achemi- v
M née contrehl’Empereur des Indiens , auec vne puiifance 86 équipage efpouuentable,aprés

m,,’,’,’,:i’:°â,” auoit paillé l’eau , perdit prefque toute fou armée; 86 elle-mefme y demeura pour les ga-

symbarranr ges , Cyrus d’autre collé, ellantvenu au combat auec les MaŒagetes , fut défait 86 mis a ,
’9’ 1’" mort , par leur Re ne Thomiris. Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos,

’ pour mieux entendre comme Themir ayant oüy que l’Empereur des Indiens eiloit venu
, fur fes marches , il fe retira en diligence à fa ville de Cheri ; 86 que Bajazet outré de mala-

’ die , d’ennuy , 86 de trauail paya le deuoir de nature par les chemins : toutcsfois le Prince
Moyfe (on fils fut deliuré , 86 s’en retourna en fun pays. Themir doriques efiant de retour
à Che , donna ordre anant tout œuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut poilible : ’cela fait , il s’en alla contre les Indiens , mais ils fe reconcilierent in-

rlcs "En, Continent: au moyen dequoy luy le trouuant de repos s’abandonna delà en anant du tout
ucrnmerlan. à l’oyfiueté.Il auoit trois enfans entre les autres,dont il faifoit titan Sacruch,Abdulatriph,
" * &Paiamgur. Sacruch comme laifné de tous fuccedaà l’Empire; 86 cependant le pet:

acheua le telle de les iours en plaifirs 86 voluptez 3 car ce fiat le plus deibordé homme , 86
le plus luxurieux de tous les viuans , mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage , 86 qu’il ne

pouuoit plus manger (on pain tout fec fans quelque faulce d’appetit , le plus beau de fes
palle-temps citoit de faire venir en quelque (ale ou gallerie les plus roides - 86 difpos de ’
[es Pages, laquais, Pallefreniers , Mulletiers, 86 autres telles fortes de gens altercz, a;
en haleine , le quels toute honte 86 vergongne effacées de la Majelté Royale ,’ il lafchoit
de (a propre main après vn troupeau de garces qui attendoient a l’autre bouc , -ny plus ny

’ moins qu’on feroit quelques laill’es 86 ettiques delevriers fur vne harde de belles trauer- ;
’Î [antes vn accours : tafchant parvn tel fpeâacle de le prouoquer &efinouuoir la chair def-

’ ja toute languifl’anto86 fletlrie. 041.911 d’auenture il citoit contraint de laiffer, ou pluiloil:

entremettre pour.quelque temps ces ordes 86 (ales voluptez ,6 pourcntendre-aux allaites,
de la guerre, il n’oublioit toutcsfois d’y retourner plus aï pre 86 réchauffé que deuant , tout i
wifi-roll que l’afi’aire’eltoit palléfans le chaflier de rien,iufques à s’efforcerouitre, 86 par;

. sa" , h fil deffus (a portée,dont bien fouuent il encouroit en de n’es-griefs accidens, tantil elloitad-v

ne s , , . . . . . .une de Ta- donne à toutes fortes de Villemes 86lubric1tez. Apres fa mort,Sacruch,Prmce berlin arde,
. 32:13:31"? bonnaireayant fait paix auec (es voifms,reglna en fort grande tranquillité 86 douceur,mais.

I rami", il ne vefcut pas longuement,86 vint l’Ei’tat es mains dePaiamgur qui s’en empara de force,,
Guerres duit Combien qu’il full: le plus ieune; ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy 86.
(es freres.Car Vly s’eitant faifi du pays des Cadufiens,86 de l’Hircanie,fe banda contreAbç

v damnais; dulatriph,86 luy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgnr furuint là-deilus, qui luy olla tout,
86 file mit encore en prifon.Paiamgur citant decedé,la Couronne écheut à,Trochies,aue’c
lequel côtraâa alliance Præampur,l’vn des neuf Princes; dont nous auons parlé’cy- delfus:

a Puis
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en la Medie, afin de diuertir leur ennemy ; à quoy il confentit facilement,

Tamerlan , Liure trorfiefme., 7; x
Puis tout fondaiu Præampur tournant fa robbe,le dépouilla de fou Royaume. Car cet- --H
tui- cy ayant. fort tourmenté, voire mis au bas prefque du toutceux de Semarcant, auec 1.40 in
vn grand renfort d’Indicns qu’il auoit fait venir. alla au deuant de Trochies qui le. ve- l
noir pareillement rencontrer auec les Perles 86 Alliriens , aufquels il commandoit, la où
il y eutbataille donnée, dont Præampur eut le defl’us,86 par mefme moyen obtint la
Seigneurie. (Æçlque temps aptes s’eilant ligué auec vn autre de ces neuf Princes, 86
ayant eilably la Cour en la ville de Tabreze en la Prouince d’Aflirie,il le mit a pourfui-
ure le Duc de Leuca’rie, 86 ailiegea Samachie, * principale retraite 86 demeure de Garai- ” 71m 4* [à
Iuc. Or cette villehde Trabeze cit fort grande, comme l’on dit, 86 pleine de merueilleuv fl;ï”,;,.,3”;
fesricheil’es : de forte qu’apres Semarcant, on la tient pour l’vne des opulentes de toute in» lffiin .8.
l’Afie; Car .leterritoire d’alentOur nourrit force" vers qui font la foye, plus fine; beau- 5’;
coup-que celle qui vient de Samachie. Il produit aufli vne autre efpece de vers qu’on 1. "un". de
appelle Crinizin, dont ce fait ce beau cramoify, qui en: li riche 86plaifant a la veuë. Et z’lslfââz
y a par toute cette contrée grand nombre de Perles appellez Arzamiens, Idautant que m. ’
tous ceux qui parlent Arzamien font Perfes,86vfent d’vn mefme langage. Ceux-cy font
leur refidence en Tabreze,Cagrin,86 Nigerie, toutes bonnes villes en la Prouince de ,
Medie. Mais Samachie, qui cil du collé de l’Arrnenie,efl encore la meilleure,86 la mieux
peuplée. Pour retourner à Trochies, fa fille fut mariée à C araifuph , qui en eut le Prince . Tzanifat
Tzanifas, lequel fur Seigneur de Babylone ,86 conquit toute l’AlIiric 86 la Medie, auec ïlêlfmc d°
la ville de Tabreze, qu’il adiouil’a àfon Empire. C’efl: celuy qui fit fi forte guerre au fils ("in la? v;
de Præampur,qui prit d’affautla ville d’Artzinghan, rangea à fon obeïflance tout cet 8m14 (0°:
endroit de l’Armenie qui cil au deçà de la riuiered’Euphrate: 86 de la s’en alla mettre le qum”

fiege deuant Babylone : où ayant eu nouuelles que le fils de Trochies elloit party de Se-
marcant pour le venir trouuer, il alla au deuant 86 le défit : Puis ayant pris la ville, mena.
fou armée deuant celle de Tabreze,o’ù ils fe battirent encore vne autre fois. Car vous
deuez fçauoir que Cazan,furnômé le Long, petit fils de Scender Seigneur d’Artzin han,
de la race de Carailuc ; auoit obtenu le Royaume d’Armeniela l’aide des enfans d’iceluy,
Carailuc, qui le féconderont en cette entreprife. CCUXPCY a ans depuis’cl’téfo’rt ciboi-

tement afiiegez par Tzanifas fils de Caraifuph, dans la ville e Samachie, 86 leurs affaires
bien ébranlées, enuoyerent deuers Præampur le requerir de fe vouloir eridil’ ence ietter

t tout ainfi
qu’ils le voulurent: dont tout aullî-tofl que Tzanifas en eut les nouuelles, il leu’a le fiege; *
86 s’en alla droit pour rencontrer Præampur , partie reduifant a (on obe’ifi’ance le pais La "in",
par ou il pailloit; partie le grillant 86 détruiiant. Mais Mendefias,Ætin, Zarchan, 86 Al- Turcs def-
lontes, fuiuant la conceflion àeux defia faire par Themir, s’en allerentietter dans les tet- 223’122;
res que Bajazet leur auoit ailées , 86 rentrerent chaman en fou heritage. Chazan cepen. "tu: cnleurs
riant le voyant en grand pouuoit 86authorité, conquit l’Armenie 861es Tzapnides : Puis hm":
fit paix auec l’Empereur de Trebizonde , par le moyen de quelques mariage886 alliait;

ces qui le traiéterent entr’eux. ’*

FIN. 9V TROISIESME LIVRE.
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’ Hilloire des Turcs,
t4 MM » une . and» «amendent;

l e LE I .OVATRIESME LIVREDE L’HISTOIRE DESTVRCS.
DE LAONIC CHA’LCoNDYLE. ’

l - ’. ATHENIEM ’ ’ .m
SOMMAIRE, ET CHEFS P-RINC’IPÀVX

’ ’ du contenu en ce’prefènt Liure. 4

Iofiqe’fil: aifize’ de Enjeu! ojuntvreprlè la un de Prufe, recouure l’Empt’re defo’n pore,

tout en Afie qu’en-Europe; moufinfiere M uficlmon refît]?! de: G ne: lu; court fin,- é

f l’ujont, in? prifônnitr, le. fait Mettre à mort. I A V A t t 4 l n
[L I, Mojfe’vn autre deje’:fi’ere: prend le: orme: contreMufulmon; éfoueche-grwjè 4p

me; ’n’eVuloque: àTrilaflnnnluj liure la ouaille : dontainqu’il auoïtdefiu
4 defi’ue, il e]? mono le: Tribdiænârcontruintde r’enfuir en Valaquie; ’ ’

HI. Mufilman refont [défié-aller) ’l’ozjîueté à juron guerre, donne etcofion 4’ Mojrfe de res

, prendre touage, élu’jjprefinter derechefla bataille; ou M ufilmun; dénudent! de:
- fient, effroi: enjè miam fiuuer, par le: Turc: propres, à" amené 4’ Moyfi qui le fit!

mourir, érce’uxqu’i le lu] auoient liure’. quotité quant. i - »
. qufifê venge de: Triéul’ienr, â’ufl’ege Confiantinople : Cependant, 0rd)" f1: de

,tzlufitlmen. s’eflant lecture” contre luj,efltrobjpur mafia; Page; Meclæmet foutre
dejërfiere: idiotie fifi. ’de’clor’imerd on: butorde oontre Mafia: ,11 fi refirit derec-

a (lacté la mon; totem? le fort eflrongler. n - v ’ p ’
V. alternant demeure enfuixérepa: d l’endroit de:.Grec: : l’Empereur Emonuelfiit

a clore l’Iflme’de murai’Ëe: le Prince goule! de Sinopejèrend mouture du Turc.
Yl. i L4 defirjption de femfisjê: premièrscqmmememem’è grogne .- é lei (faire: que

IEJ’VC’II’ÎI’C’ÎM’ ont eu f4 é" là, nuent que venir à la grondeur-on ilrfont. ’

.VII. Defc’ription de l’Equt de M ilote; l’Infloire de: M arien ge: premier: Duc:,é’ l’occujîon

du finirent qu’il:portent en leur: armoiries. -
4 V III. Guerre: de: Venitien: titre le: Due: de Milan, d- la firme du gouuernement de V wifi.

IX. Guer’rede Mecbmet coutre le: Venitien:, ou il j eut ’vne groflè bonifie munie aupre’:

de Goldoni, que le: Turc: perdirent. ’
a X. Wujlopbn le plu: jaune de: enfin: de Bajazet, e peu finit jotgfleuef contre MeclJmet, je

retire premierement en la Valaquie, é [un deuer: le: Grec: 4’ Thefil’onique, ou
il efl orrefie’, é enuoye? prtfinnier en l’Ijle de Lemnor’.

XI. Partagefaitpar l’Empereur Emonuel entre fi: enfin: : de Rene’Acciuoly Florentin,
qui futon fort grand à puijlmt Seigneur en l4 Grece ,- é de quelque: outre: do-
mination: de: Italien: en ce: quartier:-lu’. I v

XII. Entreprifi: de: Alban ou en T afin: à M acedoine : le lufiheé’mrfihant tourpdreux
comme? enuer: le Prince de l’Arcononie : é- le meurtre de Priolupuepar le: propre:
main: de l [à femme , t’cfiunt enamourée d’un Ejfiognol.

XIII. Le: gejte: de Chorle: Tocbiono ,é’ de finfil: naturel Antoine, qui retiro de force 14
vide d’ Jthene: d’entre le: majn: de: Venitienn Prince tira-figé heureux. ’

XIV. Voyage de [Empereur Emunuel ou Peloponefe,;our] effullir le: wifi! de fin neveu
T beodore Duc de Sparte, éfu’re clore le defiroit de l’IjIme :ouec on Eloge de Bre-

nezet, à Téurucam ,’ le: deuxplu: renommez. Capitaine: de Meclmet.
I O S V El
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IOSVE. sIXIESMn
EMPEREVR DES TVRCsa:

J

a . E N en» le m? fiuëîy Je le firme Tahiti;

Tour du Sceptre Othomnn fttüewlr le: aliénât

Si pine que Tamerlan mouflera ”- fut élabore;
lit fit égorger füfil-Iqfl qu’il m’en! Inti.- l

.Ï en;
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78. - t’Hil’toire dama, ,

ammfinmauammmammammnman
SONc’ELO’GE oxsoMMAIR

DE ’SA VIE. ’
r L efl lienplu: airé de con uerir,que de rejlollir, d’accrotfirefin bon-beur, que
, de fi retirer de l4 mefe’re d’ on petitlzoytelet [e faire on grand M onorque,que

I l de defiendre d’un haut de gré pour j remonter. Ce faux par fin: definurcbe , qui
’ fêfin’tde lu Royauté) lofiruitude, trouue rarementvn 11ij oflèzpuzflàntpour

’ ’ je releuer. C’ejldonc beaucoup de gloiren’ Igfiee’ l’oijne’ de: enfin: de Bajazet

nm] le del": , élimine vniuerfe’lle de l’Ejiot de [on pere, d’unir releue’ ce’t

Empire obéotupoifi voleur, à bonne eonduite,â ne pui: afin m’eflonnerde quelque-7m: qui
Je veulent mettre comme on interregne4équelqueagence interueuu’e’ en uttenduntle legitg’me
herbier. Corluj effont ronflé, à le premierde tou: le: Othoman.:râqui a reconqul:du temp: me]:
me: de Tamerlan vneportie de’ce qu’illeurouoit vfùrpe’, mente ien de tenirrongd’Empereur.

.Veu mefme qu’i [prit la widede Burfê capitole autre:foi: de leur Empire , ,é prtfiue tout ce que , a

JE: oncejlrequfli’doient en Afie. De lipoflànt en Europe iljït en fine par crainte ou par amour
’ qu’i l rani t fou: fi domination le:peuple: qui en auoientficou’e’leoug. Moi: s’en effane retourné

«en Afie , fin f rere M ufiolmunfortifil par leficour: de: Grec:,fé’ 4’ loyale de: Seigneur: de Synope

le fut trouuer en Cappadoce, on lu) prejêntont l4 bataille il obtint tune vifioirefientiere,que
Ifiépenfintjèfiuuerd la fuite ilfutpri:é omene’u’ M ufùlmun , qu’iljït effranger, ayons d

peine regne’quot’re un: auec on continuel trouai l , ôfin: aucun ploifz’r n; repu. âgelques-ron:
’ ontditqu’il n’eytoit p4: fi grand Immune de guerre que Mufùlmon , câ- que cela fit retirer deuers

fin frerelu meilleure partie de je: Capitaine: Comeau. Moi: ie croy,wu le: cbojê:p4r tu;
I execute’er, qu’il nuoit afin de rouleur, moi: peu de éon-beur? On dit qu’llu eu 71,1! bonté de nu.-

ture W16 recommnduéleJilo éonne fortuneeutje’conde’jê: defir:.

fîïf’à’,’ . a) V i a: P135 le retour deThemir en l’a belle grande Cité de Chery,Ioi’ué me

fambjhmà , , ’ U , né des enfans de Bajazet, ayant gagné ceux qui fouloient auoit le plus
l ’ ’ de credit 86 d’authorité autour de fou feu pere; 86 rafl’emblé le pllS
"un. grand nombre de Ianiil’aires qu’il luy fut poilible, trouua moyendo

’ s’emparer de la Seigneurie. Car Bajazet auoit laiffé plufreurs enfuis;
’ Iofué regna , , , cettuy-cy premierement, puis Mufulman , Moyfe, Mechmet, leieune

Je premier - ’«sa, 6:83. ” Iofué 86 Mullapha. Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriuéen
-.jazet, les au- ;Afie depuis le dcpartement de Themir , par le moyen des principaux Turcs , 86 des lanif-
"°: infini. faires qui elloient réchappez du naufrage , il s’en alla droiét attaquer’lavi lle de’Prufe , lie-

:Ê’g’uçc Épire ge fouuerain de 1’ Empire des Turcs en Mie ,laquclle il prit de orce 3 de la en auant il eut

:PHMTW’: peu de peine a recouurerle telle , la où il ellablitpar tout des Gouuerneurs 86 Officiers en»
IËu-i’lî’Îuâfe, (on nom. ’Puis pafl’a en Europe , là ou en peu de temps il retiraà (on obeyfl’ance les peuples

menu en En. ui s’elloient defia foufleuez; 86 y ayant laiilé vn Lieutenant General pour commande;
3°» repaila tout incontinent en Aile. Mais.cependant,fon frere Muful man selloit retira

«Conflantinople , dont il auoit obtenu vn grand feeours: 86 dauantage pource qu’on 1’:-
llimoit autre homme de uerre que Iofué , 86 beaucoup plus vaillant 86 experimenté aux
:armes ,”les meilleurs fol ts’ de Bajazet , Ianiilaires 86 autres, fe venoient de iour en in:
rendre à luy : tellement qu’aprés s’ellre mis en poilellion de la plus grande partie des tores

86 Prouinces de l’Europe , il ofa bien palier. en Aile , pour aller prefenter le combat Ï Io-
.fué,qui pour lors rejournoient en Cappadoce,-lequel il defiit de pleine arriuée à l’aych des
Seigneurs de SynOpe, 86 de leurs’alliez , qui luy failoient efpaule: 86 fi voulut le ma lheur

"rué mis à encore, que ce pauure infortune de Iofue fe penfant fauuerà lafuite , fut pris 86 anene’n
.mort parfon Mufulman , qui le fit tout fur le champ meure a mort, n’ayant pas à grand’peinqlcheue
me" M°f°l- le quatriefmc an de (on Empire: durant lequel , il eut fidpeu de plaifir 86 de rep , qu’il
”.””” femble que par ie ne fçay quelle malignité 86enuie des ellinées , la fin de cel de Ba-

, jazet86 le commencement,voire le total de cét autre ayentjoüé vnemefme tra ie.

l

.ri. trocs
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Mufulman , Liure quatrîcfmé.
mnææmæmæmææmmææànnmîflMÆ

ELOGE OVSOMMAIRE DE .MstLMAN,
ov CALAPIN, SEPTIESME EMPEREVR DÈS TvRCs.

V S V I.M A N , Celeoin , Galopin , Cerifc’elebe], ou Chielebe; , (caron lu]
donne tout ce: nome) apre: le maficre de [on fiere, J’Mfiure de: Prouince:
qu’il tenoit en 1’ Afin fin frere Moyfê c’ejlaolifint cependant en la Grece,

z a - é- ajant mitfônjiege a Andrinopolj, Mujùlmand la premiere rencontre le
4 t i defconfit ,é’ le miten fuite , recouurant en ce jaffant la ville d’Andrinopol;,

’ fit la guerre en Hongrie, é liure la comme A [Empereur sigymnd, au
. fait de Seruie pre: de ColombeIÆz , treize an: que: (felon aucunt) celui:

Nicopoli: , en 1’ un I409. saccagea lapa]: de Bulgarie , âde Seruie .- Renduux Grec: le: vil-
le: de Theflalonique, ou Salonicb], d- de Zetunie, auec le: papou de l’Afie, le longde la
marine, le; fitiorijùnt en toute: chofe], enliant mefme: auec l’Empereur, é prenant pour
fi-mme la niepce d’iceluj,jîlle de Iean Theodore.2gelquetrvnt di entqu’ilfutpriepar le: Grec:
auec-fi: autre: freret, au dejiroit de Gallipon , comme de]? won oientfauuerd Andrinopoiy, è
menez à 1’ Empereur de Conflantinople , quifmwitfarce moyen exterminer la race de: Otite-
man: : Mai: la ProuidenceDiuine en ordonnant autrement, il nourrit le firpent en on flirt,
quiafre: tu] gajiafifamille. Il fut extremement débordé enfin viure , à addon d nm.

fine: de plaifirt, de delice: , é dejordonnée: woluftez. : comme il]? wit au dei)" de je: (flaira,
ternMfintainfi lafllendeurdefi: belle: action: precedentet, éau lieu d in redoutableé re-

. nommé Capitai ne, deuenant un Prince nonchalant, mâté (femme, encore que naturellement
i l fiflroèujk à dtflo: de jà perfinne , à autant adroit aux armet , votre aufii bon combattant
que nu l autre de fin temft. Tandis quefo’nfiere Mo je rangfintjêtfirce: dtfiertlerparfi de]?
faite , (fifi voyant en main vne fort belle épnifinte armee , vintprejênter la bonifie à Mu-
filmanJequel fut contraintde s’enfujr rayant Caian,Aga de: Ianzflàiregé Breneze: Gene-
raldefi gendarmerie je ranger du cefle’ de fin enlient]. Comme il je [aunoit à Conflantinople,
il fut rencontré d’vne troupe deTurct, qui I’ayantlfrie, l’amenerentai Mo;fe, lequelpour recoin.

[allé de leur trahijôn letjît oruflertou: wifi auec eursfemme: élan enfant , ne Iuifintpa
toutetfii: de faire eflrangler fin frere Mu ulman. Il reg-najèlon quelques-tunefeptun: t bore
de et débuche il eonit fort gracieux ,4 able édebonnaire Prince: .Et qui afrnfi dernier:
eroute , auoit intention de quiter aux Grec: toutes!" Prouince: de 1’ Europe , afinde n’avoir

2111:) defendre que celletldelfdfie. a x

6.5313

Depuîl

14.08.
iufquwn

141;.
ou amolli
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Mufulman , L1ure-quat1*iefme. 81
O v r aulfi ton: que Mufulman , par l’homicide de (on frere (en fut mis .533-

’. en poirellîon de l’Eflat, Moyfe que Themirauoit relafclié s’en vint par 1408.
mer deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , car ils iufqü’m
s’efioient bandez en faneur de Iofué alencontre de luv; si: de u poila ou- 14’3’ ,

. . i h . , . au CHUIIOH.tre àSmope a: Cafiamone; PUIS finalement parle Pont-Euxin s en vint
en Valaquie , où il pratiqua l’aide se (cœurs de Myrxas ,auec de grands I I”

offres de reuenus se terres qu’il luy deuoit donner, pourucu qu’il luy aidait à chauler (on tomé le mi.
frete , a: s’introduire en (a place. Myrxas recentMoyfe fort amiablement, a: luy dreiTa fiémdcsefîe.
foudainvnpdeli’ray a: entretenement honorable pour luy a: pour fa’fuite, attendant qu’il il”
cuit donné ordre à (es aifiifesCar incontinët le vindrent rendre àIuy’de- toutes parts grâd en Valaquie.

nombre de gens mal contens se dépitez alencontre de Mufulman a Pouf le rebuch 86 M f î I
mauuais traitement qu’il faifoità ’vn chacun, lequel elioitpour lors cfloignc ô: dçtenu en 5.13321?!
Afie.Ainfi Moyfe en peu de iours par le moyen du recours à: appui] de Myrxas,& quelque gracieux a"
renfort que luy amena vu autre. SeigneurValaque nommé Daas,eull bien-toit amall’é vne en”
fort grolle armée,auec laquelle il il: fit proclamerSeigneur enEurope,&s’en alla faire cou- Mgr: [a fait
tonner a Andrinople ; (e deliberant de palier plus-âpres en Afie pour yacheuer le demeu- couronner. à
tant de la guerre contre (on frere. Il ne s’endormait pas toutefois de (on collé ,ains fuiroit Amml’k’
toute diligence extrême pour le preuenir ô: paiTcr luyà-mefme enEuropezcar [mac l’autre
prenoit au plus grand aduanta ge qui luy eull: pû arriuer’,voire au principal mincît qui don-i»
fioit la vi&oire toute gagnée, de deuancer (on compagnon , 85’ luy liur’er la bataille en (on
païsfans attendre qu’il luy vint le premier courir fus.Parquoy Mufulman page la. mer, sa
s’en vintà Confiantinople, fe Confiant fur l’amitié a: accointance de celuy qui alors tenoit

I l’EmpirezMais pour s’en pouuoir cou lieurs allaiter dauan rage, à (on arriuée , il efpoufa la
nièce d’iceluv,fille de Iean’ Theodore,en ayant ou vne autre du mefme fang.Tout incon-L
tinent que Moyfe (cent (a venue, a; les menées à: preparatif’s qu’il faifoit alepcôtre de luy,
il le hafia de venir àConfiantinople,&’l’a11tre de (on collé fouit en c-ztmplgnc auec les for-

ces qulilauoit amenées d’Afieztellement qu’il y eut intimée entr’euxdure se fanglante, a:
où beaucoup de gens billèrent les vies dune par: se d’autre: Car Moyfe efioit accompa- 3:31? à":
gué de Valaques a: Triballiens, fous la conduite du Vaiuode Efiienne, fils d’Eleazar, auec havi-Î." *
les Turcs de l’Europe, qui s’efloient rangez ilion party : Toutefois , l’Én pereur’ auoi t vne i
peu auparauant ennoyé à cachettes deuers ce Prince,-pour luy remonllrer que c’efioit à
luy Vue bien grande (implicite de le formaliferainfi, à: (e mettre luy 8c (es affaires au dan-
ger d’vne dernicre ruine,à l’appetit d’un’tyran cruel 8c infupportable , lequel finalement il

trouueroit ingrat: Parquoy il Validroit beaucoup micux,cependant que les chofes efioient
en leur entier, qu’il fereng’eall: deuers’celuy qui auoit le meilleur droit,- a: elloit le plus
fort; car il fçauoit fort bien reconnoiflre à l’aduenir" le .plaifir se faneuriqu’il recuiroit de

luy à ce befoin,cbmme courtois, gracieux ae’benin Prince , qu’il citoit. Ces propos,joint n . l
quelques autres confidemtions qu’Elliennc (e ramena deuant les yeux , eurent tant d’efl’u
cace , qu’à l’inl’tant mefme que la charge (e deuoir commencer ,i il feretira 1in se les liens, uerngoyfc.

66 tourna virage autre part droit au chemin de Cunfiantinople:Ce nonobllant Moyfe,qui
auoit donné fort vaillammentà trauers les ennemis , ne laiil’a de les mettre en route de a
pleine arriuée , se les chaifcr par vn long efpace. Car Mufulman de propos deliberé , fit Rut-c de un;
femblant d’aucir perdu le cœur auflî bien que les autres , 8: fe retira au grand trot deuers fulman. i
la ville,auec vn hourt de cinq cens cheuaux en bonne ordonnance bien ferrez:& quelques
autres qui le fuiuoientàla débandée fur les ailles , iufques tout auprès des murailles de la
ville ; l’a où il s’alla malicieufement dclrober de la veuë des entremis, qui pourfuiuoient ce-

pendant la vi&oire , penfans auoit defia tout gagné ", afin de retourner tout court par vne p
autre addreil’e fur le camp, qu’il s’attendoit bien de trouuer defpourueu de defenfez’ Cela, yufulmaü
luy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit imaginé , a; entra dedans d’abordée , mettant au fil de "P
l’efpée tous ceux qui s’y trouuetent, lefquels on auoit laiifé à la garde du bagage , a: quel- i
ques autres encore qui de lai’cheté de cœur des le commencement de la menée s’y efloient

retirez à garent, comme dedans vn Fort, pour attendre en plus grande [cureté quel en fe-
roit l’euenement. Moyfe après auoir à toute bride rembarré vne bonne partie des fiiyards,
commençoit dcfia à faire former la retraite ,- pour s’aller rafraîfchit en fou logis , quand on
luy vint annoncer comme (on fret: l’auoit pris a: ramagé, se s’en venoit au deuant de luy, Pelzêïpgà

auec vne greffe troupe de gens tous fraiz a: repofez. Dequoy il s’eflonna de prime face; ’

t s I .. f m.
a abandonnant ça 85.13 fan armenefpandue en dcfordre parmy la campagne, (1:1):an ému: En



                                                                     

l 82 Hnûoue des Turcs, . c e. .,
w-f- futon à fe fauuerluy-mefme de villeffe,deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit fi chau-

Dcptës damna ses gens à (on exemple (e mirentà faire le femblable,rafchant vncliacun d’eux à
5133:; S’efcouler de collé sa d’autre, où ils penfoient arriuer le plul’tolt alauuete. Mais-la. pluf-
I413. part s’allerent rendre à Mu’fulman , se luy prefierent obeiffance a: ferment deflfidehrc. I

. ’ ’V o I 1. a comment les chofes palTerentà celle f015,ayant (felon ce quei’ay pu entendre) y
111. Mufulman fait preuue excellente de fa perfonne , fur tous ceux d’vne’ part d’autre , qui 4

fe trouuetent en cette journée. Cela fait il s’en allaà ’Andtinopledà où il ordonna les affai-

vaillance de res de (on Empire,tellement quellement. Mais Moy (e le retira en Valaquie deuers Daas,
"mima? Ç ui-s’eitoit’toufiours menine fort fidelle 86 affeâionné CDUCI’S luy: se fe tintés enuirons
gaminant: du mont Hatmus,& changeant par fois de demeure. Cependant Mu’fulrnan’ qui fe vir(ce

mais "0P" luy femblort) hors de tous foupçons à: empefchemens , (e lafcha fondant a des oyiiuetez,
yurongneries , 85 autres telf débauchemens; fi bien que les belles chofes auparauant par
luy (ont Fit; luy heureufement explorâmes , vmdrent a le ternir a; oifufquer par cette debordee 85 dif-
are ,l’lîmpirq foluë forme de viure, dontles perfonna(ges d’authoritê ôc de cœur qui elloxent auprès de

’3’ h m luy le trouuetent grandement feandali ez, de le voir ainfi tout à coup changé; se de braue
’ - ’ 1 &renommé Capitaine qu’il citoit, deuenir mol,elfeminé, 84 fi nonchalant qu’il n’auoit

foinde rien,non pas feulement de vouloir’permettre qu’on luy parlait d’aucune affaire,ny
de chofe quelconque,que de plaifirs,de delices,8c defordonnées voluptcz. Quelques-vns
toutcsfois des plus gens de bien , s’ingererent de luy remonllrer , que cela elloit caufe que
les meilleu’rS’de fes foldars fe defroboient tous les iours à grandes troupes ,I pour s’en aller

(muettement rendre à fou frcre. Et les Grecs mefmes, aufquels des le commencement de
Silonichy 64 (on Empire il auoit rendu la ville de Thelfalonique,enfe1nble celle de thunis ,’ se tous les
Îâzuïsxnm autres pays-bas de l’Afie,lelong de la marine;ôcd’abon dam leur donnoit efperance d’em-

Grecs par les porter tout ce qu’ils voudroient de luy , ne celToient de l’admoneflcr par de continuelles
un” Ambafiades , que ces façons de viure n’elloient pas encore bien conuenables; se qu’il ne

falloit pas fi roll s’ancnchaloir ainfi , ny lailfer là fes affaires d’importance méprifées,com-

me fi defiail fuit En toute feuretédans le port preft à ietter l’ancre à: ployer les voiles ô:
cordages de (on nature; parce que fon frcre ne dormoit pas cependant,ains luy appreftoit

. quelque grolle tourmente se orage. Mais c’efloit à des oreilles trop lourdes à qui ils c han-
vic cador, toienttout cela; cari] pall’oitles journées enticres, 8c bien fouuent la plus grand’ part de la .

donnée de nuit,à boire d’autant auec (es mignons 8c courtifans: Puis tout aïoli accablé se enferiely de
Muru’man’ vin sa de viandes ,s’alloit precipiteren vu goulphre de fommeil, conforme aux excez de

bouche,qu’il auoit faits,iufques à ce que refolution de fou yurongnerie fait en par tie pa ra-
cheuée. Alors tout pelant 8e efiourdy encore des fumées à; cruditez de la beuuettc prece-
dente , recômençoit vne nouuelle recharge à tous enuis a: toutes telles: Tellement qu’on

Hum" P13? dit qu’ellant vne fois en campagneà banqueter 85 le rcfioüvrfous vne frefcade, ainii qu’il

faute. . . , . - . . . tauoxt la couppe au pomg , vn cerf efchappe des tories (car on auoxt fait vne enceinte la au-

, a , I
pros pour luy donner du palle-temps ) s’en Vint tant que Jam bes le pouumcnt porter, tout

I . n
au trauers des loges se ramees de (es gens , dont foudam fe leua vn grand bruit «Se huée de

. . c . r , . . . .Tram (en- ceux qui (e mirenta courirapres. Il demanda que c efloxt , 84 on luy dit. alors Il rephqua,
un, bien [on que sjil efioit venu expreffément pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 8c
ivrogne. lit-demis entonna vn grand’trait de maluoifie,rqui luy fit oublier 8c le cerf a; la chaire. Au

refle quand il citoit hors de ces débaucliemens;c’eiloit vu fort gracieux,af’fable,& debou-

naire Prince ; robuite a: difpos de (a performe , 8: autant adroit aux armes , voire auili bon
combattantque nul autre de fou temps: La où Moyfe au contraire (e mbnllroit defpit,
foudain,& boülllant,d’vne colere excréme,quile tranfportoit (ou uent hors de oy,’a faire
tout ce qu’eile luy commandoit. Il ne laina pas neantmoins pour fes impatiences à: im-
perfections , d’amaifer en peu de iours vne fort belle à: puiflante armée, auec laquelle s’e-

flant mis aux champs , il s’en vint derechef prefenter la bataille à (on frcre , au (li gayement
Ïfâïlâfsfl’ît comme li çcull: cité vn recoud momont. Cazan,Aga’ou Capitaine des IaniilËrires,& Bre-

à la; nezes General de la gendarmeriede l’Europe , s’en allerent de plein faut rendre à luy. Ce
A (e. queMufulman ayant entendu,ne s’amufa pas à ordonner ny haranguer 1.: rel’te de (es gens,

mais à pointe d’efperou gagna la toute derConllantiilople , en intention de quitter aux
Grecs touteseles Prouinces de l’Europe , afin de n’auoir plus à defendre que celles de l’A-
[e , et recom- fie: se ainfi qu’il ciroit après ce difcours gagnant toufiourspays,fa mefaduenture le mena
tu"? C1033? dans vne troupe de Turcs qui s’elioient affemblez en armes , defquels il fut reconnu se
finyeauîéadc: h mené prifonnier à Moyfe , efperant en auoit quelque bon prefent , mais il les fit en lieu de
(Rimes. v cela brufler tous vifs, auecleurs femmes se leurs cnfans,pour la trahiibn par eux commi le

muets leur propre a: naturel Seigneur. ’ E L O G E
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unauunennununnnannnnnnunn
ELOG’E 0V SOMMAIREDEÏLA VIE

DE MOYSË, HVICTIESME EMPEREVR DES TVRCS.

, (h, .E T orgueideux Bajazet, qui :’ejioit vantédefaire mangerl’auojne a’fin 14.!;- .
e ’ a cireualjier l’Autelde Sainiî Pierre de Rome s qui en fit auoiteflouuante’ minium"

’f l’orient à Î Occident par la terreur de fe: arme: ,- 213i auoitmi: d feu dm
N f) ’ dfingwnegrandepartte del’Europe é de l’Ajie, à qui fe difiit le foudre

v du Ciel! perd enfun infiant ce grand é- floriflznt Empire : Et lu] qui auoit
: i contraint tant de peuplai faire jou g a” [a puifince , courbe le col a’ tau: mo-

I men: fin: le: pied: de fin ennem], finiflantfi taie en on tre:.mijèrable
fluage. Laiflantplufieur: enjam, qui au lieu de [à reunirpour reparerleur perte , tafiberent ’
tant qu’il:ptirent d’efleindre entierement leur nom , par leur: diflî’ntionL Et toute:foi: au mi-
lieud’iceflesjèrejiaêlifl’ent, éretournent derechefen leur premier: grandeur, à ce a’ l’ajde ’

de ceux qui deuoientemplojer tau: leur: firt:pour le: aneantir; Ie parle de: Grec: , qui ajan:
refila” cette grace à faueurcequle,fintirent&ienotqflaprëmux dejpcn: de leur totale extermi-
nation,com&ien la confideration’auec le: Philtflin: ejiprejudiciable au peuple de DIEV . Voie]
donc Ivn troifiçfme fibule Bajazet,qui vient afin toura’ l ’Empire, apre’: le maficre de [on rere,

enuiron l’an 14.12.. (filon quelque:-vn: ) à qui redonne quelque calmi [Afiefiart agitee de la
tourmente pafi’e’e. Gajle érauage lepa]: de: Eulgaru, à prend la vide de Spenderouie. Met le
fiege deuant Titejfilonique, à finalement deuant Confiantg’nople , mai: il fut contraint defi
retirerpar la valeurd’EmanuelJïl: iaflard de 1’ Empereurlerend fan neveu Orchanfil: de Mu-
filman qui afimbloit de:force: contre lu j ,é- ce par la tralnfon de Palapan,Page dudit Orcfian,
é le fait mourir. ange le Pogdan dfin obeyfince. Son freretMaIJomet, oigfilon quelque:-
wn:,fôn neveu, ayant ramafi e’ quelque: force:, lu] prefinte la iataifie 5 mai: Molle” ajant obtenu
la viâoire , le contraint de :’enfu;r. Il reuinttoute:foi: quelque: temp: apre’mppuje’ du fémur:

de: Grec: de Bulgare: ,jè rendant, en peu de iour: Sei gneufde la petite Afin Et ajant;mefme:
gagné le: prinêipaux de la Porte qui efloient indignez. contre leurEmpereur , pour [on infippor-
table égranniquefapon de dominer. Il prefènte derecbef la Zataide à M en]? , lequel la perdit,
non fautede courage ou de conduite, mai: poureftreaâandonne’ de: fient. s’efiant donc mi: 2
la fuite , il fut pri: dan: vnnarefig é amene’a’ "Mahomet , ajantfune main couppee qu’il auoit

rduE en comèattantcontre Gazan Aga, autre:foi: de fi: (affaira, à qui :’efioit reuolte’con-
tre lu] , à" ainfi tout fin glant é deluy-mort on 1,466014 de faire mourir , l’an 14.14.. ou 141g.

. filon quelque:-tvn:’. Le lieu de fi défaite :’appefle Samoconu, é- dit- on qu’ilfut arrefie’pri-

finnier par (un fien coufiurier, ayant regne’enuiron troi: am.- Il effort fort imperieux , deflit,
fiudain , à bâillant, d’une colere extre’me 5 éauec untelexcez. qu’il n’auoitnulpouuoir de

fe commander .



                                                                     

i I Hilloire des Turcs,
’MOYSE, HVICTIESME

EMPEREVR DES TVRCS- ’

L’A v E v G L a mouuement d’une brufque manie. L A

- saouloit m’aequerir le tiltre de bard],
sur le peiné? du contint parwncoup efiourdj

Me)?! perdre l’honneur, la Couronne , (fi la me.

Q
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Moylc,Liure quatriefme. v « Sigm-

- . . a . - a i . , I 41 4-E L L E fut la manier: dont Moyfc, le trorfiefme des enfans de Baiazet par. ou "mon,
uint àl’Empire à fou retour. Il palïa puis aptes en Afie, pour rafl’eoir les af- 1V.
faires qui cl’coientencore fort agitezôcémeus de la tourmente paillée, 6l
pour amaifer aulli de nonuelles Èrccs, pource qu’il le deliberoit d’attaquer
Conflantinople s Toutesfois citant arriué à Thell’alonique, il mena delà

fou armée contre les Triballiens, la où d’entrée il courut 85 gaila tout le pais. Cela fait, 5.10ch tâche
s’en alla planter deuant la ville de Spenderouie, 8c allîegea fort citroitement livdedans Ëeïgu’l’aîfg

Efiicnne furnommé Bulco, frcre de la femme de feu Eleazar, aptes la mort duquel il - g Il
selloit emparé de l’Ellat , à: porté pour Prince abfolument, ayant fait beaucoup de fer-
uiccs à Bajazet en toutes les occafions qui le prefenterent durant fou rogne. Moyfe en
auoit bien allez oüy parler, mais le fouucnir du lafche 85 mefchant tout qu’il luy auoit
n’agueres fait en la premieie rencontre de (on frcre Mufulman, lors que l’abandonnant se Mo ce fine;
trahifi’ant il le retira àConllantinople,luy cfloit encore deuant les yeux: Ce qui fut la e yC’îonitaug
feule occafion pour’laquellc il luy alla ainfi courir fus, 8:: dcfoler (on pais. Quelque temps I ï°°Pl°-
aptes , il retournaà (on entreprife, projettée de longue-main contre la cité de Confian-
tinople, laquelle il enferma de tous collez, se par la terre 8c parla mer: mais les Grecs
ayans promptement chargé .vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils euH’ent , fur les

vaiËeaux qui fe trouuetent à propos dans le port,luy allerenr prefenrcr le combat fous
la conduite d’Emanuel, baflard de l’Empereur Iean, dont ils emporteront la viâzoire par Vauban,
le moyen de fa proüclTe se experience au fait de la guerre , dont il auoit acquis vne gloire d’Emnuel
a: reputation fur tous les autres Grecs de [on temps. Mais auili cela fut caufe que le frcre gis fias:
de l’Empereur conceut vne fi mortelle haine 8c enuie alencontre de luy, qu’il le tint rent. ’
depuis auec toute n li guée bien dix-fept ans prifonnicr. Moyfc doncqucs le voyant n’a-
uoir pas eu du meilleur par la mer , le mit à piller &fourragcr tout le plat-pais, où il pot-g Pmdenn dg i

. . ,. , Mo le.ra vu fort grand dommage, eiifefinble és enuirons de Tliciïalonique , qu il tenon cepen-s l y ’
dam de fort court: 55 fi ne laiflb pas aufli de faire la guerre aux Triballiens; car il citoit
en toute paix a: repès du collé de l’Afie, ayant fait appointement auec les Seigneurs
Turcs qui y dominoient par endroits, lefquels il ne voulut pas irriter (ainfi qu’auoit fait
feu (on perc) fous lequel ils n’auraient iamais eu vne feule heure de repos : Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre’toutà fou aire aux affaires d’Europc , où il s’arreila pref-

que tant qu’il vefcut. Car les Grecs aptes la mort de Mufulman auoient appelle l’on fils 0rd?" 5l!
Orchan, pour l’oppofer 8:: mettre enjeu alencontre des profperitez &c efforts de Moyfe: 1::
a: enuoyerent-deuersile Pogdan se les Turcs qui tenoient encore ThelTalonique afiîe- Grecs contre
gée praâiquerent leur aide se fecours pour refiablir ce ieune Prince en la Seigneurie, M°7C° v
qui be droiét luy citoit acquife par le decez de feu (on perc. Or Orchani’auoit vn Page vu 6m page»
entre les autres d’ailez bon lieu enl’Afie , mais au demeurant peu fidele, lequel s’appel- le trahit,
lo’it Palapan : Cettui-cy fut fubornê de Moyfe , 8c firent fi bien leur complot enfemble,
que le dclloyal luy promit de faire tomber (on Maillre en l’es filets: tellement qu’ainfi
qu’Orchan fut venu premierement à Thell’aloniq’ue, 8c de la eut’pafiË par la Macedoine

h à la ville de Berrhée , ramall’ant de coïté sa d’aurre les Turcs habituez en ces quartiers-là,

puis fe full aduancé iufquesen Theiralic ,mettant defia la puce en l’oreille à fou oncle
Moyfe , ille fit fi foigncufcment fuiure se efpier, fuiuant les aduertilfemexis que d’heure l
a autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il faifoit, des chemins qu’il deuoir tenir, se des
addrel’fes de les fecretes retraites, qu’vne fois qu’il penfoit ei’cre hors de toute crainte a:

foupçon en certain endroit de la montagne imminente ’a la TheŒalie, il ne fc donna
garde qu’ileut Moyfe (orles 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 obeillance. Et ainfi alloit Moyfe continuant fcs victoires 8c con»

’quefies en l’Europe,tant contre les Grecs que contre les autres peuples,cn forte que Les Grecs Te
les Grecs lasëcmatrez d’vne leongue &ennuyeufe guerre, furent contraints de le tenir L’ES;
Cois, fans delà en anant plus ofer leuer les cornes contre la fortune de celuy qui iour par tre Moyk. ’
iour s’alloit aggrandiilant tout autour d’eux: Encore toutcsfois ne le purent-ils garder
de recueillir Iofué, le plus ieune des enfans de Bajazet: mais cettui-cy n’eut pas beau- En"! le plus
coup de moyen de s’empefcher des ail’airesdu monde, car s’eftant fait baprifer afon ar- f3:-
riuée en la Grcce , il ne vefcut gueres de puis, Par ainfi ne relioit plus que Mechmet qui jan: ce fait
deuil jouër le jeu: lequel n’eut pas plufiol’c atteint l’aage competant à remuer allaites, Chichi);
qu’on le vid à vn irritant fortir de la Caramanie auec vnchgroil’e armée , praâiquant çà 8c

4--



                                                                     

86 v H1ll01re des Turcs, I .
1 4 I: la les Turcs efpandus en l’Àfie , pour les attireràfon party , a: el’cre (recourus d’eux au tel

ou enuiron. couurement de l’Empire : Deforte qu’allans &venans plufieurs Ambaflades d’vne part
86 d’autre, se lesGrecs s’ellans jerrez àla trauerfe, qui promettoient monts sa vaux en fa
faneur ,il fe fit en peu de iours Seigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien eftoientin-

0 dignez à l’encontre de Moyl’c , pour (a tyrannique se infupportable façon de dominerzôç

a cette caufc s’en allerent tous au deuant de Mechmet, aufli-tofl qu’il comparut en cana-2
pagne: donten peu de iours il (e trouua non feulement paifible de l’Afie, mais encore r

airez fort 86 puiifant pour afpircr à ce qui relioit à con uerir du collé de l’Euro c. Ce
deMechmer jeune Prince iCy du temps que Mufiilrnan efloitencore ebout , fut mis par Moy e se Iœ
glu" fii’ fué , qui auoient en la charge de l’éleuer , en la maifon d’vn faifeur de cordes de Luth a:

eut dtLuths. . . , t . . .- de Violles en la Cite de Prufe,pour apprendre le mefher, afin que (es fretes n enflent poule
connoiifance de (on dire, a: qu’ils ne le fifrent mourir: Mais aptes qu’il fut paruenu en
l’âge propreîi entreprendre ,il le retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
Gade quelques autres Seigneurs de l’Afie , il fe fit Seigneur , ainfi que nous auons dit. Do
la citant pafl’é à Confiantinople , il parla auec l’Empereur , 86 jurerent vne fort ciboire

amitié a: alliance entr’eux : Puis fe mit en chemin pour pafl’er vers le Defpote de Seruie,
mer avec a: de Thracc , afin de faire de mefme, se fe preualoir des forces a: armées de ce Princeà
l’encontre de (on frcre Moyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’an;
tinople. riuéç de Mechmet, affembla en diligence le plus de gens qu’il put : a: finalement le vin-

- drent trouuer , plutoll: toutcsfois par cas d’aumture,quc de propos deliberé, auprès d’vnc
petite ville de fort peu de nom.Chacun de fon collé rangea fesgens en bataille,felon que
ietemps a: 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 85 effort

. et"; de ceux de l’Europe , ains branlerent incontinent, 8c [e mirent en fuite. Mechmet mef-
Mcchmïioû me le déroba de la meflée , 86 à courre de cheual (e fauuadeuers Confiantinop le, la où
cœur-cr fut ce faifeur de cordes qui l’auoit nourry, auoit amené vnf nautre frcre nommé Haly , fils
mm?” auffi de Bajazet: Parquoy eux deux de compagnie ,s’acïordercnt de courir vne mefme

fortune: a: paiTerent en Aile pour le mettre fus , 8c retourner derechef à efprouuer le-
hazard du combat. Les Grecs d’autre coïté, ne leur faillirent point au be(oin , lefquels

Man", . a tranfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vaille’aux dont ils auoient defia fer-
Hzly fcijoi- me a Moyfe le pas a: deilrroit de l’I-Iellcfponte, a: empefche qu’il ne paiTall en Aile, à la
pourfuite de (a viâoire. Ainfi Mechmet s’ellanr refait de fa perte en peu de iours, à: mis

"Wa- ayant defia airez connu par experienCe, que c’eiloit ce qui luy importoit le plus à venir au
deiTus de f es aiïaires :pource que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers , a;
meilleurs combattans, que les molles a: effeminées Nations de l’Afie. Mais Moyfe qui (a

I diligentoit cependant de le preuenir a: rencontrer nuant qu’il eull fait ce qu’il pour en-
foir,l’alla deuancer en la contrée appellée Panium,au delà du mont Hæmus,là ou N;
met n’eut pas le cœur de l’attendre , ny de venir aux mains: car il s’enfiiit àfauueté vers

ËchËËËc-l les Princes des Triballiens , d’où il dépefcha de collé ô; d’autre , à: mefme deuers Cha-

mhcf’, fan ; Brenezes, Amurat, 86 femblables perfonnages de nom a: authoriré entiers les Turcs,
pour les folliciter a; remoudre a embraffer fon affaire a l’encontrede Moyfe. Eux pour le
commencement firentcontenance de ne vouloir entendre à vne telle infidelité , mais à
la parfin ils fe laiil’erent perfuader,& s’accorderent de le reuolter en faueur de Mechmet.

Les Winch Etl’a-defïus Brenezes, accompagné de l’es enfans, se de bon nombre des plus apparens ’

auxTurcs . . . , . . . .Èrangcntau qui lefuiuirent,entre lefquels ciron Chaffan, auec les meilleurs Iamfl’aires de la Porte,
33:11;; s’allerent rendre à Mechmet : lequel Te voyant vn fi grand renfort, se auoit defia vne

’ puiiïance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté de tenter la fortune , (e met aux
champs , ayant quant 85 luyle Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer

p [on frcre , 84 luy livrer la bataille,quelque part qu’il le rencontrait. Mais Moyfe pour rom- ’
Caurclie de pre, sa reboucher la chaude impetuofité de ce ieune homme, qui luy donnoit airez à pen-
M°Ïf° fer , prit tous les gens de guerre du pays, auec les Ianifi’aires , sa autres (ondoyez de la Por-

te, quiluy-citoient reflez (car la plus grande part s’efioient allez rendre à (on ennemy)
85 s’en vint affeoir (on camp fur les confins de la Myfie , en vn lieu fort et aduantageux,
où il pouuoit toutàfon aifc auoit des viures , a: toûtce qui luy faifoit befoin : faifant (on

. d compte de temporifer , a: tirer cette uerre en-la plus grande longueur qu’il pourroit. *
à Mechmet d’autre cofié,quiauoir vn dgeifein tout au rebours , sa ne tendoit qu’à abregcr,
de Mechmet. 86 combattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger fi prés , qu’il n’y auoit

" pluss I . n

outre frcre (on armée en fauueté ,tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours a

cch- a



                                                                     

se:

Moyfi: , Liure quatrieime. 8 7 ï
plus d’ordre d’imiter de venir aux mains; Et fans autrement marchander par aduantage -----... Ï
de logis, ne taller les ennemis par efcarmouches 8L legers combats, rengea toute (on at- I 4 14° p ’
mec en bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens, acide °° °”""°”’

la droite’a Brenezes, qui auoit la cinq de (es enfans auec luy , tous gens de valeur , 8c fort ’ ’
efiimeza la guerre : a fçauoir Agarh, Ebraim, Haly , Beic , a; Iofuê. Moyfe femblable- . - ’
ment voyant la contenance 86 refolution de (on frete,tira fes gens dehors: allant de coïté . i
&d’aurrc fur les rangs , afin de poumoir à ce qui citoit neceffaire, &d’admonefler vn abonnie,
chacun de bien faire (on deuoir : Car ce iour-là (ce leur diroit-il) deuoir ellre la fin de de Moyfeà. y
toutes leurs peines à: trauaux ; a: de la en anant, n’auroient, linon a faire bonne chere, à: f" 5"”
joüyr en paix à: repos , des grands biens a: recompcnfes qu’il pretendoit faire à ceux qui .

fermoient bien portez en celle iournée : auec autres femblables propos , remplis de pro- ’ Î
ruelles a; efperances fort magnifiques. Là-deffus Chafan, qui fouloit eflre Capitaine des
Ianniflaires, mais auoit nitré cette charge pour saller rendre à Mechmet, s’en vintau
grand galop, iufquesa ez prés de ceux qui citoient aux premiers rangs : tous preils à. .
commencer la charge, leur criantahaute voix: H4 enfum, paurqua) reculez-vous ainji un a c de il
de vous rendre à wfire En] legitimq, à naturel Seigneur, la 7274)! tige dufimgder Othomans, diuin? aux « l
é le plus doux, le plus gentil, bien! é- debonmire Prince qui fiit fin? 14 fêta de la terre, ï" 35:31:57-
1min qui en verrufiirpaflê tous le: autre: qui un: ont iamais commandé .9 M ai: i: w] bien damna,
quec’cfl, vous voulez. toufiaur: demeurent; faufil" mifëre accnuflrime’e, fixa la crueflefèruitu- a
de de ce 77m; , en pire condition que le: plus mal-heureux (fliquer que vous que en 72:]er
finira; vous expofim de gajetëde azur aux outragué’ indignitez. de celuy, qui nefiaurait s
rien goujler dejujlc Il] equitafile enfin courage. Moyfe- pouuoit bien oüyr tout a (on aile
le langage qu’il tenoit, tellement qucl’vn de ceux qui citoient l’a auprès, ne le pût tc-
nir de luy dire : N e vois-tuyau, Seigueur, i’impudenre effronté: de ce traiflrc: qui nefè (M- htîzéfïngz
"maya de t’auoirainfi mai-beurtujêmmtabuna’muë, apre’: tant de bien: , tant d 71022210173, 1m. oublie).
d’avancement qu’il a receu: de tu liberalemaiu , éâ cette heure q bien le mur de venir if] "a! qu’il fis:-
fait ouuertcmcntfiiôonier lugeur de En: qui refint demeurez f Molle efmeu des pr0pos, ’fgë’zea” ’
tant du Chafan que de cettuy-cy; craignantauec ce , que s’il atten oit dauantage , quel- d’vn fimple
que mutinement ne le leuait parmy l’es gens , ne le pût plus contenir, ains donnant des 2513??
cfperons à l’on cheual , s’en alla luy- mefme à toute bride charger Chafan -; lequel le prend:
voyant venir ainfi refolu , ne l’attendoit pas de pied coy , ains tourna bride pour (e retirer
àfa troupe. Ce que toutcsfois il ne pût faire sa temps , que Moyfe nele joignift ; lequel
fe hauirant fur les ellricz , luy donna vn fi grand coup de cymcterre , qu’il l’enuoya à bas.
Et comme il vouloit redoubler pour l’acheucr:du tout , l’Efcuyer de Chafan , qui l’auoit

fuiuy, vintà la traucrfe , qui luy auallc le poing tout net s dont Moyfe efperdu ,tourna i
courtpour retourneràfcs gens. Mais quand ils le virent ainfi blefTé , au lieu d’en auoit mzçà’fïh s
pitié, qui les incitail a venger fa defconuenu’c’ , entrerent en vn mcfpris de luy, 8c le plan- vns fur les
terent la pour s’en aller rendre à Mechmet. Alors ce pauure infortuné Prince , fe voyant am?”
enuironné de tant de mal-heurs routa coup , ne (cent faire autre chofe, linon de prendre
la fuite , en intention defe (auner en Valaquie,s’il pouuoit: Mais Mechmet ne veulant

. x .
pas lariferperdre vne telle oecafion de mettre fin a cette guerre , a: aux dangers a: peuls Mime par,

’ dont (a vie el’roit menacée , le mit luy- mefmeà le pourfuiurefi chaudement, quele pau- pitoyable
ure miferable fur r’attaint ettvn mardis , où il s’eiloitjetté par contrainte , n’en pouuant P°!" "l 954

plus,tant’a.caufe du fang qu’il perdoit, a: du trauail extrême qu’il auoitenduré tout 0mm
le long du iour , que du regret 55 angoilil’e qu’il auoit de le voir reduit à vn fi piteux Çllîat.

Et ainfi fut amené à Mechmet plus mort que vif, la où fans le lamer languir dauantage, Mo" de
on mit fin,à l’aided’vn lacs courant,a ce peu de vie qui luy relioit encore, a: a (es in- Mo’fe. a

fortunes a; ennuis tout enfemble. ’
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a Amurat, Muffapba, Acbniet, lofêpb, Mahomet: ce: trois moururentieunen

ï .Mahornetl. Liure quatriefme. V 89

a.nenàmaunuemmmauuaaunaenuun
SON ELOGE 0V SO-M’MAIRE

DE sans.
’0 R A G E ne peut longuement dureren on liai , à filment rune violente
ebulition cf] effume par on? petite fii gne’e. L’Empire Turcqui auoit qui
deux doigt: preflde fi: ruine , touttremblantencore d’uneji [ou rdeje’couflè,

apre: tant de perte: , de captiuitez. , de ficca gemen: , de mafieres’,fiatrici.-
g y de: , à de dijêntion: ciuile:, commença dçfi refirmir en fin ,é- reprendre

’ y fan ancien luflre fou: l’heukufi conduite de Mahometpremierdu’ nom. Le-

... . " - quel]? voyant paijible pofle’feurde l’ Empire otbomun parla mort de fin fre-
rt,mena fin arme’e viflorieqfi c’o’tre le Caraman qui lujfiifiit la guerre en la N atolie,é auoit
afiege’ Burfi : mai: i lfutcontraint de leuer le [le ge,é’ d ’4ccorderauec M abomet , qui lu] prit le:

meilleure: [lacerie fou pop. Reconquefia lePont, la Cappadoce (b- autre: Prouince:perduë: du
temp: de fi: frere:. Défait ( par la valeurdefo’n fil: Amurat) Burzaglo Muflapba qui auoit
(fi! Cadilefiberduternp; de M oyfi, qui :”eflant reuoltë,tajc’hoit de je faire Empereur : V n M que
beretique en la la] M abometane , nommëTorlace: Huggiemal, ou Torlacbeual , ayant aufi’ipri:
le: arme: contre la] l’an 1430.fin arme’c’ficttaille’e en picte: par le mefme Amurat,é- lu] prispri-

finnicr, à! pendu. Il h fît prendre aujfi Scbelfcem Bedredin,qui efloit le premie’r en autborite’ du

temps de Mojjê. pompe la Seruie,Valaquie à grande partie de la Sclauonic à Macedoine. Fait
la guerre au Prince de Sjnope. Et pourofler 4’ l’aduenir tout ficjet de difcorde :Ilcbafi ton: le:
Ravel": de la petite Aie ,1 tfiablyfint’vn Ecg’lierbey.’1mpofêtributaux Valoque:,é’ flonflon.

te ,felon quelque: «un: , finfiege Imperiala’ Andrinople , donna au Prince de: Triballien: une
grande ejlendu’e’ dopa): teignantlefien.Rouoge4 le: terre: de: V enitien: procbe de la mer Ionie.

Mai: en recompenfe il: gagnerent fur lu] une bataide au dejlroit de Gadipolp, élu] prirent
la vide de Lampfique. Son frcre M uflapba , ou fin oncle, filon quelque:-run: :’cfiant retire’wer:
le Prince de Synope, qui cafèhoitde de’baucberle: principaux Seigneur: Turc: , fut enfin arrefle’
par le: Grec: 2 Tbeflàlonique , à ton [iours gardé fidelement par 1’15 mpereur Grec. En reconnu]:

fiente dequo] le: Grec: firentce qu’il: voulurent du temp: de ce Prince : Car il demeura toujiour:
ferme (5° 477W en leur alliance. Et mefinepourefiitertou’te occafion de querede: , il ne vouloit

pointquele: Ianifiire: (gen: tumultueux â tempejlattfi ) communiquafint auec le: Grecs,
sen: demefme humeur. Le: on: difent qu’il regna douze ont: le: outrerdix-buic’l: d’ autre:
quatorze , le: autre: vnze. ’îgelquer fun: difentaufi’i ,qu’iln’j a que vingt à son un , depui: l4

prifè de Bajazet iufques 4’ Amurat. L’anne’e de [a morteflaufli incertaine. Car le: Ion: di ent

Depuis A
I4 1 5.

iufqu’en

I 4. 2. le

qu’elleaduint l’an 1409. autre: I418.d’autre: I419. d’autre: I416. ë d’autre: 14;.9. tant tljd ’ I

d’incertitude en toute cette Chronologie. Son origine n’ejîpa: moin: douteujè. Carle: 1m: veu-
lent qu’ilfo’itfil: de Bajazet, é qu’ilait efle’ nourrja’ Confiantinople , chez. vnfltifiur de corde:

de Lutb: le: autre: ,, qu’il fut fil: de Mujiilman Galopin. Sa mort fut cele’e quarante à un iour,’
& iufque: à l’arriue’e de fin v fil: Amurat , par vne inuentiou naiuement reprefènte’e par nitflre
Autbeur. C’ejloit un bon à Équitable Prince ; doux é courtoi: enuer: cbacun , d”un ’eflritmer-

ueifleufi ment pué , âpluefi’delè de con fiant en fi: promefee qu’aucun ,defi race. [leur cinq filc,

E c H M a r cil-am venu au deflus de les affaires par la mort de for) frcre,
qui fut payé en la mefme monnoye qu’il auoit prellé aux autres (car ie
ne fçaurois cômenr appeller ce que firent,Chafl’an,& ceux de fa fequelle

ferment d’obe’iflance 6c de fidelitépme mit pas en oubly Faide 85 recours

qu’il auoit eu des Grecs, a: autres peuples de l’Europe, dont efloit
precedé le principal gain de la caufe, donna en pur’don au Prince des

Triballiens vne grande eflenduë de pays , joignant le lien. 65. dépefcha vne autre armée
pour courir 8e gailer la Valaquie , par defpit du fupport qu’en auoit tiré Moyfe à l’encon-
tre de luy: maisle Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer, oifi’ant de .luv
dire à l’aduenir tributaire. Mechmet au telle , demeura toufiours depuis ferme 8: arreflé
enl’amitié 86 alliance des Grecs: tellement que l’Empereur de Conflanrinoplegfimanuel,

H iij
x

entiers leur maiilre, auquel ils auoient defia donné leur foy , se relié le.

V.

ququer icy
e ieune des

trais Princes
dcllufdits
n’cll comme

pour rien
compte par
les autres
Hxllorieus ,
pource que
ce ne fuient

- que trouble!
a: i’cdiiiono.
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m9;- eut tout loifir d’entendre ëfes allaites; 86 la dcllus s’en alla ÎuPeloponel’e, où il ferma de

1 4l . muraille le goullet 86 entree de l Illme, qui dyne mer iufqu a l autre peut contenir quel..-
iurqu’m ques fix mille pas de trauerfe,.86 lai ile toutes les terres contrees du Peloponefe enclol’es
1 4 z 2-- dc mer en forme d’vne belle grande ille, il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjomt
1? Ml?" à la terre fermeilde Grece: La auoient de coullume les anciens Grecs , de celebret les

2312:3; jeux 86 fpeêtacles tant renommez, qu’on appelloità’raifon du lieu les Illmies. La ville de
"me P" 1" Corinthe ell fituée vers le milieu: 86 dellors que Xerxes fils de Darius amena vne puillan-
au, de ce fi démefurée contre les Atheniens 86 le telle de la Grcqe ,les habitans du Peloponefe
prix: lMcs- fermerent ce dellroit de muraille , pour luy empelchçr laccez 86 entree de leur pa s:

l’Empereur Iullinian la renouuella long-temps apres. Comme doncqucs Emanuel le * il:
entierement alleutê de la paix de Mechmet , il s’en vint au Peloponefe , 86 impol’a a tous
les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,86 d’ellofl’es requil’cs pour cette for-

, tification : de forte quetous ces ’pcùples y ayans trauaillé comme à l’envy 1C3 vns des au-
, tres , elle fut paracheuée en peu iours. Cela fait, il le faifit de.la perlonne de tous les
m du Pelo- grands perfonnages du pays , qui s elloxent delia fort longuement maintenus 86 portez
Put-E r "W pour Seigneurs, chacun en la contrée,l’ans autrement vouloir reconnoillre les Empereurs a
ETÎNÎ’: ’11, des Grecs alèuuerains, ne leur obeît 86 deferer , linon entant qu’il leur phifoit , ou que le

Scigpcurs profit particulier , 86 la commodité de leurs affaires les inuentoienta cela; 86 les emmena
âzîtïrà’âên tous quant 86 luy fous bonne 86 [cure garde à Confiantinople, lainant (on frcre fur le lieu

pour gouuerner le pais, 86 recueillir le tribut qu’il auoit ordonne ellre leuê pour l’entrete-
nernent de la ga’rnil’on,86 les reparatiôs de fanouuellc fortereil’c.Pendant ce temps Mech-

met,qui le voyoit de tous poinâts confirmé en fou Empire, entreprit d’aller faire la guerre
, à Ifr’naël Prince de Synope, lequel s’clloit toufioùrs monftré fort alleélionné 86 fidCle

Ë’Æ’Ïï’” enuers Moyl’e , tant qu’il auoit vefcu. Mais luy, preuoyantall’ez le danger de l’orage (lut

fayit u’ibuxai. elloit tout prellà luy tomber furies bras,alla au deuant,86 enuoya l’es Amballadeurs pour
"i 4° "cd" radoucir Mechmet, 86 faire (on appointement enuers luy: car il offroit de luy delaill’er pat a

me” forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre, qui (ont feules en toute l’Afie (au
moins que ie (cache) qui en produifent. Au moyen dequoy,la guerre qui le poeparoit,fiit
conuertie en vne bonne paix : aulli que tout incontinent aptes, les Venitiens 86 les Turcs,

Came P". vindrent aux armes les vns contre les autres, pour raifon de ce que Mechmet voulut en-
mitre des treptendre ie ne (gay quoy fur les tettes prochaines de la mer Ionie: Et de vray, il y auort
Turcs 99m" enuoye Ton armée, laquelle y fit de grands excez 86 dommages. Les Venitiens , foudain
Ë’ïzn’ëâïi’f qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Amballadeurs ; mais n’en ayans pli auoit au-

d’icdlc- cune raifon, ils le preparerent aulli à la guerre de leur collé.
V, , O a il cit bien raifonnable de dire icy. quelque chofe de cette tant belle 86 fiorill’ante-

aî’îiëfiî’fi’; Republique, qui a delia par de fi longues reuolutions de ficcles , maintenu l’on authorité!

Venife. 86 Empire. On fçait allez que les Venitiens (ont vu peuple fort ancien , qui en vaillance
86 grandeur de Courane ont laillé bien loin dertiere eux tous les autres habitans de la
mer Ionie: Car leur emeure fiat jadis au long du goulphe Adriatique, qui s’eltend de-
puis’la Dalmatie 86 Hclauonie iufques en la colle d’Italie; G6 les nommoit-on aupara-

’ uant Henetes, qui depuis furent appellechnitiens: Ccux-cy meus en partie de certaine
opinion, en partie aulli contraints 86 forcez de la necellité d’abandonner leurs contrées,
qui auoient elle toutes faceagées 86dellruites par les cruaurez du Roy Attila , le retire-
rent pour viure en plus grande feutetê 86 repos al’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
pûrent, en vne petite ill.e maiel’c’ageul’e, diffame de terre ferme vne lieue tant feulement,
où d’entrée vn petit nombre d’iceux Venitiens’s’habitucrent en des loges 86 cabanes;

Premier: ha- mais puis aptes s’en vindrent d’autres joindre a eux , qui pareillement auoient ellé fort
3’332” d° trauaillez de la guerre: De façon que cette nouuelle demeure s’augmentoit àveu’e d’oeil,

par le moyen des mefnages qui de iour àautre s’y venoient ranger, tant du Frioul, que de
plulieurs autres endroits d’alenrour z Et crouloit non feulement en nom bre de maifons 86
de peuple,mais;n bonnes loix, (tatars, mœurs, difcipline 86 police , 86 en fplendeur d’hao
birans, qui elloient tous de qualité &efiofiie: Pour autant que beaucoup de grands per-

. a fonnages , tant de l’Italie que de la Grece , illus de noble 86 illullre fang , aulquels- la for-
Ë-"fasz’âfs rune’s’elloit moulinée peu fauorable , 86 qui auoient foul’r’err de grandes pertes 86 l’e’coulï

ferrimirmôt l’es , les vns àla defcente des Barbares , les autres par les faâions 86 partialitez de leurs ci-
cyntraims de toyens,fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs,poll’ellions 86 herirages; tous ceux-cy
ï: 122;; recouroient la, comme avn alile ou franchife de feureté 86repos. Mais daurant qu’ils
a: trafic. n’auoient pas le territoire àcommandement pour le pouuoit exercer au labourage, ny a

6 t 4 t- nourrir
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nourrir du bellail , 86 autres telles occripations de l’agriculture, commeellaris relierai "P-f-
86 contraints en de petites mottes 86 tuyaux-à fleur d’eau à; toute- peine s’eflcuoient Dm”
hors layface86 fuperficie d’icellc s 86 que l’alliere dulieu le antmoi’tmerueilleufement à, .u’tf4’zî;

topos poury dreiler quelque notable ellappe 86 appète de’mer,ils s’allédïmi’ent du tout ’12,» I.

a la marchandife 86 à la nauigation, qui leur pouuoit fournil; en abondance toutes les
chofes neceflaires pour leur maintenement: fi bien qu’en peu de temps il [carrouuerentr
vne merueilleufe richelTe &pui’lfance entre lesmains;86’leuu ciré embellie d’infinisedié V
fices,d’Eglifes , Palais 86 maifons tres-magnifiques. Ilsfe pourueurent li bien quant 86 Les premiers:
quant d’armes 86 munitions,’de galleres 8c vaill’eaux rondsgdetoutes-l’ortes, tant pourle P3537236:
trafic que pour la guerre, qu’ils eurent bienla hardielle de s’aller attaquer aux plus fa-. de la Sc’igneu
meules Nations qui fullenr lors en route la marine, dont ils le firent bien; tofl, tellement: m 4° V°"ir°
craindre 86 rcfpeâer, qu’on ne parloit plus linon d’eux,.86 n’ofoit perfonnelès irriter,non 1P: :2,” de a
pas les plus puillans 86 redoutez qui (billoient eûre,fi grandfur le credit qu’ils s’acquittent
prefque en vn inflant: Car ils fe firent Seigneurs d’vne foregrande ellenduë d’vn trelbon,
86 fertile pais le long de la colle , qu’on laillb à main gauche. en nauigeann du goulphe-
Adriatique vers le Leuant; 86 de plufieurs grandes villes qu’ilsylbufmirent à leurobe’if-
lance , iufques à la mer Ægée, auec tous les havres 86 ports qui. y font. Ils le faifirent aulfi. . Q
des illes de Corfou, de Candie, de N egrepont’, enfemble dolaplus grande partie du Peu 33533:2:
loponefc : dônerent mefme iufqu’cn Syrie:86 d7aurre collé s’emparercnt de la ville de Cy-i nie. . .
rené ,- traçans de grands exploits 86 entreprifes de toutes parts, 86 venans gayement àtoua Kraft"?!
tes heures aux mains,fans en faire difficulté auec les. Barbares, quelque par: Qu’ils les.ren-. c me ’ V
contralTentztellement qu’ils le rendirentcommelmaillzresæ Seigneursde toute la mer qui En ramille.
cil au dedans des colomnes d’Hereules. Ils s’attaquerentdauantage (Baffle brauement ZW-s’" 4° Su

encore) contre plufieurs Nations des plus puillantes de l-’Europe: Mais pour le regard de ’
ce qu’ils mépriferent ainfi de le faifir de la ville de Ravenne, qui efioit fi riChe ’8copulenq’» lamer 154:3,
te,86 leur voifine de fi prés, alors que le Seigneur fut decedé,8e que toutes chofes y citoient: d”uw’œ’

en combullion , cela ne leur doit pas ellre reproché anonchalance ou lafcheté , pource.
qu’ils n’elloient point coullumiers de courir fus à ceux qui citoient de mefmes mœurs, 86 (131::
de me (me langage, 86 façons de faire auec eux, ains aux ellmngers lituler’nent. Or s’ellans soif s’empa-

allociez auec les François, ils prirent les armes contre les Grecs, 86 les vainquirenten vne agi]???
grande bataille par mer:puis entrerent de force dans Conltantinople, le firent maillrcs86 l’an 120:. ’
Seigneurs de plufieurs terres 86 pays durant ce Voyage, 86 finalement conduiront leur cité ’
à vne fouueraine gloire 86 reputation , mOyennant les grandes forces qu’ils pouuoient en. i
tretenir 86 mettre fus, tant par la terre que par la mer , à caufe des richelies qu’ils auoient
amallées, 86 des ellranges prouifions de toutes les chofes requifes pour la guerre, dont ils , I
s’eltoicnt pourueus de longue main. Qu-antaux dilferends qu’ils eurent auec les Albanois, ’
86 autres Seigneurs de l’Empirc,ils durerent longuement, tantol’c perte, ramoit gain, mais Albanais , et
en fin de compte ils en eurent le meilleur, 86 efcornerent les autres de toutes les meilleu- ’
res pieces qu’ils enflent. Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandr’e,qulvn Empereur res places. .’
Alleman auoit affligé indignement, 86 ietté hors de (on fiege, 86l’y reintegrerent, ayans .
défait 86 pris fou ennemy en vn gros oonfiiâ par la mer: Mais ils eurent de longues 86 fil;
cheufes guerres contre les Geneuois, qui tenoient en fujetion prefque toutes les colles ,16 guerres
d’Italie, 86 li auoient conquis plufieurs contrées 86 places fortes en ces quartiers de deçà i a,
8c vindrent a tout plein de beaux 86 memorables exploits d’amies au c eux;dont le plus lcsGeneuois,
fouuent ils eurent le demis , iufques à vne fois,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
mill’ent du tout au bas ,n’entrafl’ent de force dans leur ville , ellans venus bien tés à tout ,
vn gros œnuoy de vaill’eaux , lefquels prirent Cliiofe, l’vne des principales cle s 86 indue.-
nuës de Venife: car elle cil: fituée (connue chacun fgait) dans les mardis 86 re orgemens Ellcfi’agpelë
du goulphe Adriatique , 86 a a’u deuant vne grande leuée, qui la conure de la furie 86 vio-
lence des ondes de la haute mer, gardant par mefme m0yen que le flot ne la comble 86 l’a- tien, le rias:
blonne; de maniere qu’entre cette longue chaullée ou riuage (qu’ils appellent) 86 la terre 8*
ferme de l’Iralie,demeure enclos 86 à conuerten allez bon abry de tous vents l’vn des plus .
beaux 86 fpacieux havres qui foit en tout le demeurant du monde: car il s’ellend iufques
a la bouche du grand bras du Pan); plus de quinze lieuës de la ; embrallant dans l’on pour-
pris (outre cette cité admirable,86 grand nombre de petites illes toutes cannettes 86 rem-
plies de fiiperbes edifices, ou cultiuées en lardinages) infinis canaux 86 dellours au delà de
ladite ville de Chiofe.Ce;fleuue icy du Pau,autreme’nr nommé Eridanus,ell: le plus grand LC 1’ m
de toute l’Italie, lequel charriant beaucoup d’eaux,elt capable 86 fuflifant pour endurer

H iiij
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---.-E ’ de grolles barques, a; des-navires auflî par vne bouge efpace de (on cours; 85 s’en va fina-V

lement rendre dans lametpardeux grolles bouches à: entrées , auec vne merueilleufc
iufqùn, commodite de mutes lestent-mets qu 1l cofioye se aborde. Les Geneums doncqucs s e-

14 a" flans faifisdeClatole, enuoyerentaVenife pour fonder ce que voudronent dlI’C les habi-
tans: lefquels pour raifon du danger qui les menaçoit de fi prés , and: refponfcl d’efite’

Le? que: tous refolusrde’ s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient
1:: impofer: &mefmement de receuoit la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroicntzy
fleuri l’cx- Maisles antres abufans de ce langage , ainfi humble &rabaillË, 8c de la fel liauflans à des
"mm ’ efpe-rancos plus violentes que parâduenture ils n’auoient encore osé conceuoir , deman-

’ derent d’vne trop dércgléearrogance, qu’on leur laifl’aflpiller la ville tout à leur aire a;
’difcretion , troisiours entiers , fans qu’ils enflent honte d’vnc fi outrageufe ô: deshonne-

fie brauerie. Dont le Confeil 6c tout le peuple furentfi indignez , que. fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vaillbaux s &tout de ce pas , allans charger les Geneuois,

M . d’vnc grande furie85 impetuofiré, les contraignirent de (e fauuer a force d’avirons de-

erueilleux . t t . t ,changement dans Cincle, la ou 115 allerent enfoncer vne grande Carraque al emboucheure du port,8c
de film:- fermerent de tous coïtez par la merles autres aduenuës a: Faillies,pour les enclorre là-de- -

dans , comme dans vne enceinte de toiles , 6: lesy Faire mourir de faim. Les Geneuois la
dellus s’efforcerent bien de percer se ouurir vn canal, pour efchapper , a; fe ietter dans le
Pan ; mais voyans que c’eltoiten vain , 85 qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre-
prife , ils le rendirentà la parfin honteufement , à la meréy de ceux qui n’agueres ils

Nounôms auoient conduitsàl’extretnité, a: aufquels ils auoient voulu impofer des conditions fi
replusrouug,’ dures a: iniques. De maniere qu’on ne les peut , ny doit plaindre du traitement qu’ils rç- ’
cnnfsparno- ceurenr, parce qu’ils s’en rendirentplus que dignes, afin de les faire vne autre fois fouue-

fi il - a r e . . . .
a: 1:"; mr del humanité a: model’tie qu on don toufiours auonr deuant les yeux, quelque pic-

- qui nous (in. que, aigreur,&alteration qui puifle efire,àcaufe de l’incertitude 8: fallace des chofes
menmm’ ’ de ce monde; pour le moinsà l’endroit d’vn peuple de mefme langue, a: mefme reli-

’on. Cette viâoire éleua le Cœur aux Venitiens , de faire à leur tout voir a: fentir de prés ï

la force de leurs armes, à ceux qui n’agueres les auoient fi mal-menez: furquoy ils eurent
quelques rencontresôcmélées, mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’acoreutdeiour en iour par tant de fi heureux fuccez , 65 s’acquillent de toutes parts ync
memeilleufe reputation & grandeur; enflent fermé quant a: quant le cours de la riuiere

LesVeniz’icns de Germes à tous les autres: Cette cité la le trouua lors en vn merueilleux émoy , fouffrant
mm???" de de grandes incommoditez de toutes chofes, parce que leur fait confille entiercment en

la rimer: de . . . . . . ’sennes. lamer, dont llS le trouuetent forclos. Mais les Venitiens s en retournercnt finalement,
le! (Engage: car ils auoient fort grand defir de le venger du Carrare , Duc de Padoue , qui s’elloit for-j

t . - . . , . . t213,: malifé pour leurs ennemis al encontre d eux,8c s’en vmdrent mettre le liege a l’en tout de

u r - - d I
doue ,dcpof. la VIllC. Cela fut vne entrée pour les faire afpirer à de plus grades chofes,& mefmemct d’e-

’ M" P" m tendre leurs limites en tette fetme,ayans cité defia allechez par la friandife qu’ils en auoiët

v .t, C l p . . à , . . ." m le" goufieeala prife de Treuis, &de quelques aurresendroxrs du Fric] , que la diuificn 86.
partialité du peuple enuers leurs fuperieurs, leur auoit mis entre les mains. Ils s’opinial’tre-

signé? tent toutcsfois plus ardemmentàla conquelle de Padouë , pour efl’re fi prochaine d’eux:
mémé , a; 85 de pied en pied, puis aptes’a d’autres places contiguës,afin de le former 85 efiablir de ce
âîzfïsggïcs cofle-la quelque Egat allez fort , pour fe maintenir 85 dçfendre de foy-mer me contre les
bardit. ’ entrepnfes deleurs onfins. Tellement qu’en peu de temps ils rangerent fous leur obc’if-
Les’Sealige- rance, non feulement ladite ville de Padouë , mais celle de Veronc encore , dont ils mi-
ËÎËÆIÏ’” rent dehors les Scaligcres ,. qui en citoient seigneurs. Ils prirent aufli Vincenze,& Brefle,

’ deux tres-belles 85 fortes places , a: qui en richelTes St commoditez de viures,nç font pas
des demieres de l’Italie. Confequemment ils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la

. maifon 8c famille des Marian es, leur proche voifin, laquelle dura plufieurs années,
v IL L A ville de Milan efi l’vne ges plus belles , des plus grandes, 85 opulentes de l’Italie:

Defcription fort peuplée,& anciennc,comme l’on dit, n’ayant oncques foulïertaucune defconuenuë,
4° Milan. depuis qu’elle fin premietement edifiée , ains a toufiours excellé fut toutes autres au fait

° de la guerre , a: en preparatifs ac equipages d’armées trcs-ptiiffantes. Au demeurant, cl;
le cil airez ananten pays , quelque trente lieuës loin de Gen nes; tout ioignant cét en-
droit dc la Gaule,qu’on appelle Piedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal

r d’eau qui palle , fans y apporter beaucoup de commodité , lequel (e va rendre au Thefin,
Le ncfin, 5c le Thefin dans le Pan , au defsous de Panic , frontà front prefque de Plaifance , qui cit
Plfiùnccq me fort grand’ville; ne deuint puis aptes le Pan , nous l’auons defia dit cy-deffils.

’ Mais
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Mais pour retourner aces Marianges, grands &illufires perfonnages en leur temps, on ü-f-
dit que leur introduâion &aduancement àla Duché de Milan , se du relie de la Lom- 113W”
hardie , vint d’vne telle occafion.ll y auoit ’vn ferpenr de grandeur enorme, lequel de fois haï-E;
aautre defcendoit de la montagne prochaine de la fur les payl’ans , laboureurs , ou autres 1 4, z z,
les premiers venus qu’il rencontroit en (on chemin , dont il faifoit vu tres-piteux.carna- Ulm-taire?!
ge, toutcsfois il n’efloit point de nouuelles qu’il fil’t aucun mal ne déplaifir aux femmes, ’
Eulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoy plufieuts allemblées le firent lianes de Mi-
pour luy courre fus, a: tafcher ’a en deliurerle pays, mais toutes en vain à Au contraire, de 1’30. fifi:
iour a autre fe renouuelloient les dommages a: cruautez de cette belle, iufques àtant que "m’en En".
’l’vn de la race de ces Marianges , Prince fort valeureux ô: d’vn fies-gentil cœur, citant "milles "î
de fortune arriué en ces quartiers-l’a, ouït ce qu’on en diroit: se pouuoit luy-mefme bien ,2:-
VOit ’a l’œil l’efroy &épouuenrementqu’en auoit le peu ple; S’eltant doncqucs fait fort mature-

bien armet de toutespieces luy scion Efcuyer, ils s’en allerent eux deux fans autre com-’ DE: 531:”
pagaie en qùef’te du ferpent,lequel ils ne mirent guete à trouuer. Les ayant découuerts, race des C6.
il e vint («andain ietter fur eux , a: de plein-faut engloutit l’Efcuyer iufqu’à la ceinture: "Jidc’lîâëlî’:

car pour caufe des armcures qu’il ne pouuoit fifacilement ftoifi’er’, le miferable demeu- 35ml, a: in.
ra accroché en l’a gorge, fans qu’il le peufl: ny aualler’du tout,ny le démordre a: rejetter. mm "Put
Ce qui donna loifir au Prince, cependant que le («peut citoit en cet citrif, deluy donner ÎËÏÎ’ÏËPÏËI
routa (on aire tant de coups fur la telle, auec vne hache d’armes , dont il s’eftoit pourueu, 1m: en fait
qu’enfin il luy finira-le tcft,8c le iettakmort efiendu emm le champ, ayant encore (a

I proye a demy engorgée. Voilà en quelle forte le pais fut eliuré de cette pefle,’& des ’
thmmages &cruautez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reconnoifl’ance d”vn tel
bien- fait , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , a: luy mitent l’authorité fouuerai ne
de toutes leurs guerres a; affaires entre les mains à comme à celuy qui s’eltoit mouliné fi
preux a; hardy de la feule bonne volonté 8: gentillefl’e. Toutefois, comme habile hom-
me qu’il citoit, craignant quelque mutation de volontez en ce peuple allez leger a: fanta-
fiique, a: pour aufli en auoit plus d’obeïfl’ance ,il choifit vn nombre de bons se affeu-
tez foldats, pour demeurer auprès de luy à la garde de fa perIbnne", quelque part qu’il [a I

trouualt. . , E I p l ’ . , ÇL a Duché uis aptes par fuccellidn de temps, vint a Philippe , le quatriefine en ordre VIH.
de (es defcen ans, celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous parlons s à. la PhulPP°M1:

riehls de leï’
conduite de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fort bonne mai- Gain, ma.
(on, les vns aptes les autres: Et tout premierement Carmïniola, qu’ils firent depuis exe- te- s Rani ve-
Cutera mort, 8: fubrogetent en fou lieu Francif que, furnommé Sforce , auqüel ils porte- a” 3335::
rent touliours fort grand tefpeâ 8: honneur: ,Àufli n’elloit-ce pas peu de cas,- que de la laiffa à (et
reputation qu’il auoit defia acq’uife à la conquelte de pl ufieurs places de Lombardie; tel- fumaÏW la

o a. o ’ , . . .c . . , ,lement qu’il dilata bien anant les bornes a: limites de leur domination en terre-ferme de rianges,enuî
Ce col’té-zlà. Mais comment l’Italie le diuifalà-deiïus en fa&ions a: partialitez,les vns fui- "a l’an i466 ’

tians le party desVenitiens , les autresceluy des Milannois, ie le raconteray cy-apres: flâna:
Parquoy ie reuiens à mon propos des Venitiens , qui Cependant cfprouuerent l’vne a: Capitaine;-
l’autre fortune, ramoit la mauuaife, tantofl: la bonne. Ayans doncqucs cherché les meil- Ëïâî’à’ï:

leurs a: plus ex etimentez Capitaines qui fuirent lors, ils leur mirent entre les mains Du: de Mi:
la conduite a: uperintendance de leurs arméesi Et tout premierement a ce Carmi- un?
niola , que nous auons dit auoit par eux ellé mis ’amort, pource que fous main il fauo.
tiroit a leur aduerfaire, 85 tafchoit de lesytrahir felon ce qu’ils auoient defcouuert a:
verifié : Puis aptes a Francifque Sforce, qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeu-
rant, i’eltime qu’ilel’t airez notoire à tout le munde , Comme les Venitiens ayans exploi-
té en lufieurs endroits de la terre a: de la mer, infinis beaux a: exCellenrs faits d’ar-
mes,- Pour demeurez, il y a delia plus de mille ans, en leur entier ,&en l’heureux fuc-
Ce: de leurs entreprifes a: affaites, dont ils fe (ont acquis vne gloire immortelle par del:-
fus tous les autres peuples de l’Italie: Mais d’auoir ain’fi toufiours maintenu leur Ellat
net a: deliuré de toutes factions, partialitez, feditions intefiines , ç’a ciré la bonne
forme de leur gouuernement qui leur a caufê ce bien-là, laquelle va ainfi que ie vais dite. ,
Le peuple anciennement y auoit la fouueraine authorité a: puiflance, se ordonnoit de :332”
toutes chofes auec les Magiflrats àfon bon plaifit a: fantaifie: Puis aptes comme la com- polie: dg la
mune le trouuall chaCun en fou particulier detenti &empefche àfa befonone , 8c qu’ils âz’læËm
n’a’uoient plus le loifir de s’alïembler au confeil arcures heures, felon que s affaites le ’

prefentoicnt,ils furentcontraints de remettre cela aux principaux sa plus apparents,
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- ’ ’ quielloient aduancez aux charges, ou par fort, ou par les voix se fufragés , a: leur en

D’en” .laillet faire. Et ainli d’vn gouuernement populaire, cette Chol’e publique pall’a en Arillo-

r. I . . . . .fil..." vcrarie,c’ell à dire à celuy des plus grandsôz mieux fartiez Citoyens. Depms lequel temps,
i 4 2. a. elle s’elltoufiours depuis fort lieureul’emenr maintenuë , 8c aacquis vu memeilleux pou-

Lilian dch- uoir. Ils ont entt’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’allem-

blcnttoutes les fepmaines; 8: la en ballotant, on ellill: les Magillrats des villes ellans
Demoerari- . l’ous leur obe’ill’an’ce, à: de lai-cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à perlon-

fififflgfïlfc" ne d’y entrer, qu’il n’aitatteinr l’aage de vingt-quatreaiis , &ne foie Venitien naturel,

commemuiiÏ Gentil-homme, exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclure de ce priuile-
1"-"° qu° le - e a; honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques à deux mille perfonnes, 85 plus,

. ner emêr . . . . . . .son n qui créent les Olficrers de tous les lieux 5c endrOits où il cfchet d’en poumon. Quantdu tu le.
Ma’i’mfmm au Duc, ils choilillenr celuy qui cil tenu de tous pour le plus homme de bien, a;

’Ëc’l’œa’f’çfî, mieux famé , lequel a des voix en toutes les delibe’rations 8c conlcils , à: en: fort refpeé’tâ

d’or’dir’iaire. d’vn chacun. Il fait (a demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle laina: Marc,

3:32?” où il ell nourry se entretenu aux defpens du public; a: y a touliours fix Conl’eillers * qui
LeDuc ou luy allillent , fans lefquels il ne l’çauroit rien faire; carils connoilTentôz ordonnent de

n°3” dc V°’ toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magillrat n lix mois feulement:

T . i .il; lama.- au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Conl’Cil dont nous ve-
’ langeant? nons de arler il enavnautre u’ona elledes Pre a c’ellà dire desl’emonds ouin-

P a Y PP suitez , en nombre de trois cens, lefquels l’ont choilis &elleus audit grand Confeil , de
min drain. ceux qu’on tient pour lesplus fages se aduifcz. Ce Confeil ic’y connoill: de la guerre , de la
"à "0" 1’ 1’ paix , &des Amballades :. &ce qui s’y refout, demeure ferme a: attelle. Pour les cau-

du. l’es criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les iugent en dernier rell’ort: car il
Le C°"f°ll leur en: loilible démettre la main fut la performe du Prince mefme li l’occafion s’en pre-

des Pregay. x - r . e ’fente 86 le condamner ala mort: 8: ne leur oferOit et onne contredire ne donner em-

’ . . . . P .efchemenr là-delTus: car les anCiennes inflitutions de leur Chofe ubli ue le veulent

P. I . ’ . . .
.ainfi. Et l’ont exprellément creez ces Decem-virs , pour punir les mal-faiâeurs se deliu-
quans qui ont forfait , Toit enucrs le public , lbità l’endroit de quelque particulier , dont:
après auoit bien veu sa examiné le procez,ils font faire la punition. Il y a encores d’autres.

l, flamba luges , tant naturels de la ville , qu’el’trangers , qui vuident les caul’es ordinaires a: ciui les.
des 04139": Toutesfois Il y a vne chambre qu’ils appellent des (marante, deuant lefquels il cil permis
°""fl°"’f’ d’appeller, à ceux qui le fentirdient grenez du jugement: à: n font rcueus les procez,’

(ë: les ap el- , P , , l lIations dés pour fçauorr s il a cité bien ou mal appellé. (à; [id auenture ils le trouuent partis à: ne l’a
dm peuuent accorder pour le regard du jugement, le tout cil renuoyé aux PagayJa où aprés

auoit bien meurement debatru le droia: des parties, fans y porter aucune faueur ny alfé-
Lcs 0mm, &ion particuliers , l’affaire cil: finalement terminé en dernier relIort. Il y a encore allez
pour la n’ait!- d’autresMagillrats , a: Oflicesdefiinez pour la (cureté de la villes lefquels le prennent

garde que de nuiôl: il ne le fall’e quelque tumulte ou defordre: d’autres ont commis à re-

cueillir les deniers des reuenus, impofitions, æ fubfides , lefquels ils dilpenfent a: em-
ployent fuiuant ce qui leur cil ordonné par le Duc, a: le Confeil ; auquel ils ne laillent pas
de tenir vn bien grand lieu , entant que touchent les defpefches , tant pour le regard des
finantes dont ils ont la totale charge,que pour la police 8: les affaires d’Ellatzneantmoins -

. ils ont des contreroolleurs pour auoit l’œil , se obl’eruer comme ils verl’eront en leurs ma-
lflkm- mement. Et l’ont ces Ellats icy’a vie , parquoy on a de coullume de les mettre ordinaire-

Ëi’i’csrfgîâï ment Es mains des plus vieils a: honorables perfonnages s pour ce qu’on ellime que ce l’e-
ngin: font à toit chofe trop mal- ailée , de rendre compte d’an en an de li grolles receptes , se defpen-
m" a l’es , enfemble des deniers qui toutes chofes del’duiéles , peuuent finalement demeurer de

l telle és coffres de l’Efpargne. De l’es Ttel’oriersicy,on a de cpul’tume d’ellire le Duc, tou-

, tes les fois que celuy qui cil: en cette fouueraine dignité vient à deceder. Et ainli de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables , tant qu’aprés s’e’llre bien se deuëment

L’excellence- portez en tous leurs exercices a: maniemens, ils montent fuiuantle deuoir qu’ils y auront
j: lifÂ’iËW fait, iufques au plus haut fommet, 86 dernier aduan cement qu’ils peuuent el’perer. Or

’ cette cité icy furpall’e toutes les autres de l’Italie , en deux chofes ; l’vne en beauté ô: ma-

gnificen ce d’edifices , 86 l’autre en (on effrange 8: admirable fitiiation z car elle cil: de tous
collez enclofe de mer; a: femble que ce (oit quelque deluge, lequel ayant l’ubmcr’gêlc
pays d’alentour, l’a arrachée 8: deliointe de terre-ferme , pour la laichr ainl’i plantée au

beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle cil: pleine d’infinies richelles , pour ellre li
propre a: idoine au trafic 8:: negociation de toutes les chofes qu’on pourroit fouhairter; ce

’ qui l
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quidonne move’n aux habitans de Faire leur profit par dcllus tous autres mortels. Il ya Depuis
des ports 85 havres fans nombre tout autour , 85 dedans les canaux 85 carrefours encore, 141,,

,quitiennent lieu de ru’c’s 85 de plaCcs telle qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les iufqu’en
chofes qui y l’ont , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , qui cit à l’vn des 142-2"

coings , la où [ont continuellemententrerenus plulieurs milliers de perfonries de toutes
fortes de meltiers , ttauail la ris aux galleres 85 vailleaux qui l’ontlà toufiours en fort grand .
nombre, les vns prells à faire voile, les autres àietter en l’eau , là ancres qui ne font qu’en- de
ente Elbauchez, ou parfaits’à demy. C’ell aulfivne trop fupetbe chofe , que des halles 85 plus beau de

.magazms remplis d’armes 85 munitions de guerre , en quantité prefque incroyable ; car 3°C"! le m"-
ce lieu fermé tout au tout de tres- fortes 85 hautes murailles , contient prez d’vn quart de ’ . g
lieuë de circuit; 85 tontes les années on ellit deux citoyens , qui ourla charge 85 fuperin- Lame P...-
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des cheuaux85 autres montures, on ne te cinqilh- .
(çait la que c’el’t , 85 n’y en a aucun vfage , car tout le mondey va à pied le long des quaiz, 35’33”"

qui (ont de collé 85 d’autre des canaux , auec des ponts à chaque bout de ruë ; ou bien l’ur ’
de petites barques fort legeres , proprement agencées,85 couuertes de cerge noire , qu’ils
appellent Gondoles , qtt’Vn (cul homme conduit , citant au derriere tout lufpendu en .
l’air l’ur vn pied , où il vogue d’vn auiron en anant d’vne vitell’e 85 dexterité nompareille. Comme en

Les maifons (ont faites en terrall’e , couuertes de thalles creul’es : 85 n’y a aucunes murail- 3°lîfll°19ac

les ne clol’tute autre que de la nier , qui la bat de tous collez, 85 va 85 vient a trauers em- c a 9’
plill’antles canaux d’eau’e’ fallée, où elle a: liaulle 85 augmente deux fois en vingt-quatre

heures ,Ià Gaule du flux 85 reflux qui cil plus fort la, qu’en nul antre endroit de la mer Me- A Venifc le l
diteranée. ant aux Magillrats, dignitez, Charges 85 OŒCes des places qu’ils tiennent, flîr’àfi’flff
tant en la terre ferme de l’Italie , que de la Dalmatie , Efclauonie, 85 Épire; 85 é’s colles,85 qu’en Dlpll au.

Ifles de la mer , on les ellit en ce grand Con feil, dont nous auons parlé cy-dell’us , toutes 1’" mm”
les fois qu’ils viennent à vacquet. Leur temps expiré,ceux qui les ont adminillrez en vien- à"??? l:
tient rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y l’ont biEn portez , ils montent de main en
main à d’autres plus grandes 85 honorables charges: mais aulli s’ils y ont commis quelques .
abus, on les chaflie ; les vns ellans declarez incapables de iamais paruenir, ny élire em- mafd’w’.
ployez a aucune dignité publique; les autres encore plus griefvement , li le cas y el’chet. douma:
Le Chef 85 Capitaine ,General de leurs forces par terre n’ell iamais pris du corps de la Sei- 8grt°°5°m
gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont à luy obeyr 85. c "3m-
ell:re fous l’a charge , il n’attentall: quelque chofe i 85 ne le voulull emparer de la tyrannie
85 puill’ance abl’oluë. Mais le plus fouuent aux armées de met , ils commettent quelqu’vn’

d’entr’eux , 85 mefmement qu and ils n’ont moyen de recouurer des clin-augets allez leurs,
85 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils "mettent dix galeres dehors, 85 aucunes-
fois plus, qui vont rengeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Archipel , 85 plus haut
encore vers l’Hellefponre,85 la Propontide, afin de nettoyer la mer des Pirates , qui auec t I ,
leurs fuites ont de coufiume de l’infeller, 85 le ietter fur ceux qui vont 85 viennent, tant wifis-2:
marchands qu’aiitres pall’agers : 85, par ce moyen affeurcr leurs gens qui trafiquent en man mu l
*Egypte , 85 en Surie ,à Baruch , Tripoli 85 autres endroits,pour le fait de l’elpiccrie,dro- :31”
guerie, foyes, draps d’or85 d’argent, 85 toutes autres fortes de denrées precieul’es, qui hlfilfluflls
viennent’a la met par la voye d’Alep , 85 de Damas. Au me en dequoy ces galeres ne re- 2:"3’ 8:9?
tournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Ily a des vailTeaux ronds "il? 9’01":
aulIi,que,la Seigneurie louë aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iulï- "la N"-
ques aux marel’ts Meotides , au dell’us du Pont- Enfin ; 85 d’vn autre endroit tout le long

de la colle de Barbarie vers le del’rroit de Gilbatard, 85 hors d’iceluy encore par la me!" , , ,
Oceane, és El’pagnes , Portugal, France,Angleterre , Flandres, Holande, Frize , Danne- â,"
match , Norvegue , 85autres regions Septentrionales; où les ieimes Gentils-hommes Ve- gcurs tu Il
nitiens vont ordinairement en perlbnne , tant pour gagner quelque chofe , que pour voir m” ’ ’
le monde, 85apprendre ’aviure , par le moyeu de la pratique. 85 connoill’ance qu’ils ont
des mœurs 85 façons de faire des Nations ellrangetes; ce que puis aptes ne leur l’ett pas de
peu au maniement des allaites publiques. Or ilsconl’umerent de grandes femmes de de-
niers en la uerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur Efpargne
y fut elpuiàc , 85 le reuenu encore fi bien efcorné, qu’ils furent contraints de ietter vn
grand emprunt fur les particuliers , quafi de la dixiémepartie de tout leur reuenu; dont
toutcsfois on leur fail’oit rente qui pall’oità leurs heritiers,85 ayans caufe:y en a encore qui

par difctte 85 necellité , la tranl’portenr 85 alichentà d’autres ,Èi vil prix. Car combien que
cette cité foi: riche 85 opulente infiniment , 85 qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en
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mais nulle autre que ce loir, il y a aulli ( Comme par tout ailleurs ) de mauuais mefiiagers , 85 de

un, ceux qui ne font pas heureulCmcnt appellez de la fortune aux biens 85 faculltez’ de ce mon:
iufqu’cn de. Tellement qu’il s’y trouue de la pauurere par endroits , fi le public n a pomt ace
î 4.1 au coullumé d’ayde’t ne lubuenir iamais vn Gentil-homme vénitien, quelque necelliteux

. . l ’ 85indigc-nt qu’il puill’e ellre , de peut que celane full caule de les rendre nonchalans a;
Morueilleul’c oyfifs , 85 les empel’chet de s’elÎuertucr d’eux-mefmes. L’ordre (au telle) 85 police qui y

[finira W furent ellablis dés le comrkncement , font fi bons , que par vne telle longueur de temps
I Ëlinl°iâiâÎ qu’il y a que ce Potentat dure , il ne s’ell: trouué encore perlonne qui le fait mis en deuoir

«la d’y l’ul’citcr elmorion , ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feulement id) ieune
’ Gentil-homme nommé Raymondo Tiepoly, de fort bonne maifon 85 grandement riche,

il [1.7 en, à, lequel par le moyen de les dons,85 largell’es,.85 biens-faits, auOir tellement alleché la com.
mais à thi mune , qu’il citoit lut le pomt de le faire Seigneur , quand ainli comme il s en cuidoit a1-.
r: u; «un le, au palais pour s’en emparer, accompagné d’vne grande foule de peuple , qui le fumoit

Zlfll; à auec cris 85 ioyeules acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terrall’e vne thuile *
la tyrannie. la: la tcltc , qui luy froi’lla la cetu elle , 85 finit la les iours,auec lori ambition 85 Courte ty-

rannie. Perlbnne ne s’elt trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins. Olé entreprendre
de remuer l’Ellat; car la Seigneurie: donne bon ordre que tels inconucniens n’aduien-s

’ nent plus. t , n , l ’ ’1x. - M a c H M a r fils de Bajazet, ayant denonlce la guerre aux Venitiens,ils armerent loua
Mechmet le dain bon nombre de Galleres , auec force vaill’eaux ronds; car il y’en a touliours de prelts

2mm" 4° à voguer 85 faire voile, 85 ne telle que de ietter les matelots , 85 gens de guerre def-
îï’m” lus : tous lefquels cin glerent droiâ vers la route de l’Hellelpont , fous la conduite
guerre aux lac Pierre Lauredant General de la flotte, qui en la guerre contre les Geneiiois auoit fait
e. maintes belles chofes , a; acquis vn grand honneur. Cettqycy eltantarriue au dellroiét
de" 4"de qui reparclflfic dc liEuropc , s’en Vint mouiller l ancre Vis a VIS de la ville de Gallipoly,ne
l’armée 11° voulant Pas rompre ouuertcmcnt, ne venir aux armes le premier, s’il luy eul’t ellé polfia

223:5 "a. bic; pource qu’il lembloit que la paix relpiroit encore , 85 que les alliances n’elloient as
i du routfiviolées 85 enfraintes , qu’il n’y eull quelque elperance d’appointement : aullî

auoit-il en charge exprélle de la Seigneurie de rem poulet , 85 le tenir plulloll: lut la
dcfenfiue, que d’ellre. le premier à all’aillir g ce qu’ils failoient auec vne bien grande con;

fideration , 85 fort prudent aduis, afin que les’places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de lacolte dela mer Ionie , 85 au dedans de la mer Ægéc, ne
vinll’enr à loulïrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles elloient enueloppécs

de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres points 85 articles de les inflruâions,
luy auoit fort recommandé cettuy-cy , de le bien garder de rompre le premier , a celle fin’
qu’ellant prouoqué des ennemis , ils eullent plus iulle couleur de le dcfendre. Comme
don ques il full venu lurgir au del’troiâ de l’I-Iellelpont , a la veuë de Gallipoly , toutioi- r

- mienne ha. gnant le riuage de l’Afie ’, le Gouuerneur de la place,de la maifon 85 famille des Ful’cary,
8’95ch Fig. le prit loudain a efcrier, que la majqfie du grand Seigneur ne permettoit pas de com por-
.ë’ên’Ën ù: ter plus longuement que ces gens-la les virulent brauer. de lipres.’0r y auoit-il lus d’ad

noceuse. ,-. nimolité en cela que de raifon,pource qu’vn fieu fils au0it elle retire en iugemeiit a Venil’e
, par leconl’eil de dix , au grand danger de la telle , pour quelques menées 85 pratiques

qu’on foupçonnoit auoit parluy elle brallées contre l’Ellat. Toutesfois encor qu’on luy
cuit donné la quellion fort 85 ferme , li ne peûr-on rien tiret de luy , au moyen dequo il
elcliappa ,y 855 enretourna fain 85 lauueîi les parens. Il fut encore pris vne autre fois c--

’ puis, 85 arrellé en Candie , pour auoit tue vn homme ui luy reprochoit ce que dcllus , 85
derechef acculé de trahilon : tellement qu’il fur mené a Venile , 85 lemblablemenr trouué:
innocent , 85 renuoyé en Candie abfous à pur 85 à plein i a où quelque temps aptes ilfinit’

ramât de, les iours. Et ainfi le Gouuerneur de Gallipoly,ap’res auoit chargé à la halle grand nombre
’ de gens de guerre fur les vailleaux qui elloient au port, à lçauoir vingt-cinq Galeres , 85
les Venitiens- enuiron quatre-vingts que natifs , que brigantins , il le ietta hors la bouche d’iceluy , auec

’ vne grande parade , 85 ollcntarion, 85 vn bruit merueilleux de trompetes 85 clerons,
penlant d’abordée epruuenter les Venitiens , 85 qu’ils ne loferoient attendre : Mais eux

, haull’ant incontinent les voiles , pallerent vu peu plus outre deuers le Periconel’e ; non
r12???" toutcsfois que la peut commandait de faire cela, mais feulement pour mettre toufiours le
George. g bon de leur collé , 85 monllrer d’auoir fuy a leur pollible l’ouuerture de cette guerre: pour .

’ prendre quant 85 quant le dell’us du vent, 85 l’aduanrage du courant qui de la largeur 85
K l’pacieul’eté de la Propontide le venant rellÎerrer en cette encouleure ou canal , deuient u

i fort



                                                                     

rai-tr

L-
0 5::-.., .

.lnen

me

il!ne

’7’) Ll’

2.:

:3

54..

Fi

--:-:n:;:

l! r. Il t. (g-uç

a) :1 ’A J’

»47-!

finan.

, Mahomet I. Liure quarrieiine. a 97
fort roide 66 impetueux. Or y auoit- il vne galere Pelopofiennc qui fuiuoit deniere af- .563;-
fcz iom,6’6 parauentu re qu’on l’auoit ainli lai lTée tour à propos : contre cette-cy le déban- I 4 r
En dola flotte 86 armée Turquefque , vne de leurs galeres des mieux equippées, our l’al- iul’iu’en
lcr inuel’tir 66 choquer, neantmoins on faifoit ligne de la generale des Venitiens a l’autre, L I 4 z 7"-
qu’elle eufi àfuiure fa route , fans autrement s’arrefler à combattre ; ce que le Capitaine [flânât-,3:
prit tout en autre fens, inte’rpretant que c’cltoit le mot qu’on luy donnoit pour commeng autrement le
ce: la charge. Au moyen dequoy faifant addrefler l’efperon de (a galere contre celle qui â°,*fi;;:;,f;;,
yenoit à luy de droitfil, il la prit fi à propos , tant parla faueur du vent 66 de la vague,dont dinaircmËnr
il auoit le dclfus , que del’efort de fa cheurme, qui citoit beaucoup meilleure que l’autre h" u ml":-

., . . . . . a, , , ’ Queux.que f ans autre cotradiéhon,1l l’a renuerfa 66 mita fonds.Les Turcs voyans le coma au01r Galere TurÂ
’ ainfi cité commencé de la part des ennemis,ne (e côtindrent plus,mais le mirent à voguer :1" mm: à
r de toute leur force ; 86 les autres auili tournerent les proües deleurs vaill’eaux au deuant

onds par vne

. . Venirienne.dïcux,rcllcmcnt que tout foudain ils le trouuetent mellez 66 attachez a vn tres-furieùx 66 Bataille n1-
mortel côbat; qui couurit en vn imitant la mer de corps morts, 86 du bris des vailleaux qui Çîllîiâ’e’fsî’:

s’entref’roifl’oienr auec vn bruit horrible &épouuentable. A la parfin,toutcsfois les Veni- les Turcs , un

tiens demeurerenr les mailtres;66 ayans mis plufieurs vaifïeaux à fonds, en prirent iufques Ëfifïldl:
à treize, mais vuides d’hommes la plus grand’ part,pource que les Turcs s’eflans jettez en gagna (à.
la mer,gagnerent fort aifëmentà nage le prochain bord;66 les autres le fauuerent à la fui- k5 hmm-Î
te le mieux qu’ils pûrent. Cette vic’loireieur mit tout incontinent entre les mains la ville
de Lampfaque, qui citoit prés delà, laquelle le rendirfans coup frapper. Cela fait, 66 .
aptes y auoir lauré vne bonne garnifon , ils s’en retournerentcn leurs pays, ou Lauredan n
n’eut pas plutofi mispied en terre, que pour recompcnfe delà vertu, 66 des feruices qu’il La" grande
auoit faits en ce voyage, on l’appella en jugement, pource que contreuenant à ce qui luy (eumé-
auoit cité ordonné, il auroit le premier fait me d’hofiilité , 86 rompu la paix que la Sei- l
gneurie auoit auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné , il fut abl’ous àpur 66 à à:
plain,comme celuy qui n’auoit point cômence la mefleezAufli que bien-toit aptes efians nm, *
allez 66 venus plufieurs melrages d’vne part 66 d’autre, les alliâccs furent renouuellées, 86
l’appointement renoüé.Les chofes panèrent ainli à celle fois entre les Venitiens 66 Mech-

met , lequel au demeurant le moulinoit merueilleufement affectionné cnuers les Grecs,
s’efforçant toufiours de plus en plus de les*gratifier, 66 rendre contens de tout ce qu’ils
vouloient de luy ; 86 procedoir cette amitié , à ce que l’on dit , d’vnc telle o’ccalion. ,
, M v s ’r A P H a , quielloi.t aulfi des enfans de Bajazet; reprenant’les erres de [on frcre ’ .
Moyfe , s’eltoitretiré deuers le Prince de Synope,ennemy mortel de Mechmet, auec’le- Mnflaph:
que] il auoirlfait ligue tres-eftroite , tellement qu’ils s’ei’roient entre-promis 66 juré de sa.
jamais ne s’abandonner l’vn l’autre , quelque affaire 86 danger qui fe prefentaft. Il auort jam. fume.
" areillement enuoyé (es AmbalÏadeurs au Prince de Valaquie , où il s’achemina en per- (136°; tout",
orme bien-toit apres: 66 fut fort amiablement receu de luy , auec de grandes ofl’resôz 13335:3?

promeffes de luy affilier en tout 66 par tout.Cela luy hauira le cœur d’afpirer au recouure- fluoit en;
ment de l’Empire,mais il perdit beaucoup de temps à roder de collé 66 d’autre,auec trois ("Prés
cens cheuaux qu’il auoit en tout , deuers les principaux lieurs Turcs: pour tafcher de les
attireràfon party , 86 leur faire abandonner celuv de (on frcre. Et voyant à la fin que
performe pour cela ne le mouuoit, ny que les chofes n’efioient’pas pour luy fucceder , (en
lon’fes conceptions 66 efpeta’nces, il le trouua en vne fort grande deflrdfe 66 perplexité : l
car Mechmet,qui citoit vn bon 66 equitable Prince , doux 66-courtois enuers vn chacun,
66 d’vn e(prit merueillcufement reposé , auoitfibien gagné les volontez de tous les peu-
ples,qu’il n’efioit pas bien aisé de le defarçonner. Ioinr auffi qu’il mettoit en auâ’t cettuy-

cy n’el’tre pas le vray Mullapha , fils de Bajazet, ains auoireflé fupposê au lieu de l’autre,

qui citoit mort petit garçon: Ce que mefme tefmoignoit celuy qui auoit eu la chargeltlc
le nourrir 66 éleuer, perfonnage d’authoriré, 66 digne de foy: Et de vray il ne rapportoit
de rien que ce (oit, ny a Bajazet, ny à pas vn de les enfans 5 de façon que Mufiapha
voyant qu’il n’auançoit rien, aduifa de le retirer deuers les Grecs , par le moyen defquels’ a.
il efperoit faire mieux [es befongnes , dautanr qu’ils citoient comme au centre de l’Em-
pire des Turcs , 66 par ainfi pourroit affaillit (on frcre de quelque collé qu’il luy viendroit
le plusà propos. En cette determinarion , accompagnée neantmoins de beaucoup d’in- 5
certitudes 66 foucis, il partit de Valaquie,66 prenant (on chemin à trauers la’Thrace , vint
àThcllalonique , où il n’eut pas plutol’t mis le pied , que le Gouuerneur de la ville s’en
rai fit , 86 foudain en aduertit l’Empereur,pour (çauoir ce qu’il en voudroit dire fait z auilî’

que Mechmet ayant eu le. vent dela venuë de Muftapha en la Grece , auoit equent»: dilîf a
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x .-...--- Igence affemblé vn camp’volant , 66 s’en citoit venu (le cherchantd’erous collez) deuant

Depuis V’l’hell’alonique, où on luy auoit dit qu’il s’clloit retiré: Parquoy il demandoit à toute

1 4 1,5: force qu’il luy fuit mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofé,vraye pelle 66 note
d’infamie pour la maifon des Othomans. L’Empereur fit refponfe, qu’on fe donnait bien
garde de le lafcher en quelque forte que ce full; 66 quant 66 quant dépefcha à Mechmet

L’Empereur pourrenouueller les anciennes alliances auec luy, fous condition de ne remettre iamais
5:3; Mulhpha en liberté. Surquoy la ligue 66 amitié fut iurée fort expreil’e entre les deux
deMuflapha. Princes: 66 l’infortuné enuoyé priionnier au challeau 1’ d’Epidaure, auec Zunait Duc de

Smyrnc, qui citoit venu pour l’aider contre Mechmet; la où ils demeurerent allez ilon-
a. Un». guement, 66 puisfurenr rranfporrez es illesd’Imbros 66 Lemnos, *dont ils ne forment
51611706". iufques âpres la mort de Mechmet. Ainfi, les Grecs luy ayans li bien compenfé tous les

’plaifirs qu’ils en auoient receus: par le [cul detenement de celuy qui luy pouuoit tenuerfcr
fans defl’us deil’ous tout le repos 66 affeurance entiere de (on Efiat, obtindrent fans gran-

de difficulté ce qu’ils voulurent de luy tant qu’il velcut: 66 cependant eurent vn beau
ne enuersles moyen de faire leurs befongnes fous la faueur 66 fupport d’vn fi puifÎanr amy , allie 66

* Gms- confederé. Aulli difpoferent-ils comme bon leur fembla de tout le Peloponefe , 66 y
ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent.

X la on l’Empereur Emanuel auoit plufieurs enfans,66 en premier lieu Iean le plus aagé de
K à; tous,Andronic66 Theodore3puis Confiantin,Dimitre 66 Thomas. A Iean non feulement

- comme àl’aifne, mais le meilleur encore, le plus (age 66 debonnaire de tous les autres, il
kan. fils air. laifla l’Empire, 66 le maria auecla fille du Marquis de Montferrat, qui au demeurant n’e-
"est: Ex: fioit pas des plus belles , mais en flagelle, honnelleté,modcl’tie, 66femblables vertus dia
-fe la (in: da gnes du lieu dont elle efioit.ifl’u:e’,.ne cedoit àaucune autre de l’on temps. Neantmoins
3:33:32" pour tout cela,fon mary,qui vifort plus au corps qu’à l’ef prit,f muant l’ordinairedes ieunes

gens( mefmement où l’accouflumance,qui cil: le plus fort lien qu’on puilrc trouuer pour
arreller66 retenir l’amour inconfiant 66 volage fans cela,n’ei’t point encore airez bien efiao
blie 66 ancrée entre les deux parties) ne laifla pas de l’auoir à contre-coeur 66 defdain , de
forte qu’il ne la pouuoitgouf’ter, 66 ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
citoit d’vn grand cœur,ne pût longuement comporter qu’on en fil’t 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 la, 66 monta fur mer , pour s’en retour-

" . ner ales parens,’l.uy puis apres le remaria a la fille du Duc de Buffle. Ce furent les primi-
a» ces de l’Empire de ce ieune Prince, auquel (on pere Emanuel s’en elloir. démis de [on vi-
tout culent uant, 66 fi l’auoit pourueu quant 66 quant du Patriarchat, qui cilla fouueraine dignité de
51° toute l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de fes enfans) eut le gouuernement de

. M ’ Theflalonique,mais quelque temps apres il cheiJr en mefellerie: 66 pource qu’il voyoit les
mame; alïaires de cette cité dire en fi mauuais train, qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efperance de

que vendüe les redreffer,il la vendit aux Venitiens pour vne bien petite fomme d’argent, ellimanr que
"hmm" Cette alienation retourneroit au bien66 vrilité de lu 66 des hab’tans. Cela fait il le retira

gues aux I I J t 0 , îfVeniriens. au Peloponefe deuers (on frcre, où il efleut (a demeure en la Ville de Mantmee au pays de
Ladonie;mais il ne vefcut pas longuement aptes, car le mal (e rengre-gea, qui auec le cha-
gri n 66 cnnuy dont il citoit ain gé pour le voir en vn fi piteux eflïat, l’emporta hors de cette

I vie à vne plus heureufe, ne laurant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theodore , le-
ŒIÂËÏÊÎÏ quel auant’mouri-r ilau01t enuoyé àfon frcre Theodore Porphirogenite, pour luy fucce- V

me fuma: dera la Seigneurie du Peloponefe, comme il fit a la fin: 66 fut toufiours fort gracieufe-
a" Pd°P°- ment traité de luy , non tant pour luy ellre neveu , que pource qu’il citoit fils quant 66
"dm uantde celuy de tous (es frcres qu’il aimoit le mieux. Ce Theodore aptes le decez de

2m oncle eRant paruenu a vne fi belle 66 ample Seigneurie, efpoufa la fille d’vn Malatellze
50,0qu 1, Italien, Duc de la Marche, l’vne des plus belles 66 accomplies Princeffes qui fut en tous

fine du Duc ces quartiers-là : 66 neantmoins il s’en ennuya tout incontinent, dont ils firent vn li mau-
d’ia nais mefnage,66 eurent tant de riottes, de querelles , 66 dilTentions par enfemble, que
ËCPUÏS. finalement il le refolur de quiter tout la, 66 aller prendre l’habit des Clieualiers de faim?!
«fit-Pour, c, Iean de Ierufalem ,qui faifoient lors leur refidence en l’ifle de Rhodes. S’efiant donc-
fccôdes noir ques arrel’té du routàce propos,il enuoya querir (on frcre pour luy refigner la Princi-

’ :5232 figscd’; pauté entre les mains: mais tout foudain il changea d’aduis ; car les Seigneurs 66 Ba-
41mm, , tous qui citoient fans celle àfes oreilles pour luy tremonflrer l’erreur qu’il vouloit fai-
d° la mir" re,.l’en deftournerent à la parfin, 66 firent tant qu’il le remaria à la fille de René Duc

d A ’ l . » , . .JËÈIOÎZÏÂY dArhenes,laquelle furpafl’a en excellence de beaute toutes les autres Dames de (on

ICIIIPS)
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temps , mais il n’en eut point d’enfans, 66 reuint le tout aptes qu’il futmort a l’es baltards, T?
ainfi que nous dirons cy-apres.Ce René icy qui fur Scioneur de Corinthe 66 d’Athenes,66 32:;
commanda aufli à la Bœoce, voire iufques fur les confins 66 limites de la Theffalie, citoit iufqu’en
Florentin, de la maifon des Accia’oli à 66 paruint cette grande authorité lors que les 1.42.2.
François 66 les Venitiens , enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards 66 autres ’
puilfans peuples du Ponant , par l’exhortement 66 infligation du Pape, paffeient de com-
pagnie à la conquefle du Peloponefe,-66 du relie de la Grece. Les Geneuois de la famille
des Zacharies, s’emparerent bien 66 beau de la contrée d’Achaye,66 de la plus grand’ part
de celle de l’Elide : Prirent’aulli la ville de Pylos,auec vne bonne portion du pais de Maf-
fene, 66 fi ancrerent encore dans la Laconie ; tellement que rien ne demeura aux Grecs ’

’ linon le cœur 66 le dedans du Peloponefe ; car les ellrangers fe firent maillres de toute la
colle, 66 des regions maritimes, dont René eut pour la part celles de l’Attique 66 de la
Bœoce , comme i’ay dit cy-dell’us, 66 fi prit depuis quelques places fur les Phocenl’es. Les .
Geneuois auoient long-temps auparauant conquis l’Ifle d’Euboée,autrement dite Nc- Paume!
grepont, lefquels ayans quelquefois permis aux Venitiensid’y defcendre pour le rafraif- ’
chir, ceux-cy s’efcarterent de collé 66 d’autre, comme pour allerà l’e (bat: Surquoyils en- ngrcpont.

trerent en querelle auec les Geneuois, dont ils eurent le dellus, 66 les en chaITerent. Et
pource que le pais leur fembla propre 66 commode pour beauCOup de leurs intentions,ils noient te.
le garderent depuis, donnant toutefois quelque recompenfe aux Geneuois, afin d’amor- w" a 1’"!
tir les querelles qui enflent pû fourche de cette illegitime occupation. Long-temps aptes ”°”
les Venitiens 66 Geneuois,ce René icy , les Fran ois 66 Arragonnois, enfemble tous les
autres qui pallerent lamer auec eux à l’entrepri e de’la Grece, aborderent en cette Ifle,
où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme,dont il efpoufa la fille,par le moyen duquel
mariage il ne tarda gueres depuisà s’emparer de la Seigneùrie: 66 de là le jettant fur la
terre ferme, prit Corinthe ; tellement qu’il s’imaginoit defia en [on e(prit la conqueflze de
toutle Peloponefe, quand Theodore frcre de l’Empereur, voulant arcures aducntures
preuenir 66 obuier à ce qui en eull pû arriuer, l’alla trouuer pour traiter d’appointement,
66 luy demander fa fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cy-dcflus ) laquelle
le pere luy accorda fies-volontiers , 66 luy afligna pour (on dot laville 66 le territoire de
Corinthe, dont ils deuoienr iou’ir aptes (a mort. (litant à l’autre de (es filles, il la maria à ,
Charles Prince d’Arcanie, 66 d’Ætolie. Or les premiers Ducsde Ce pais-la reconnoifï- Ëfs’Ïl-ÎÆIË:

foient pour fouuerain le ROy de Naples, auquel pareillement le donnerent les Illes de ’
Cephalenie, de Zacynthe, 66 les lichinades ;’ toutes lefquelles à caufe des grandes 66 lon-’
gues guerres qu’ils auoient euës contre leursîvoifins, où prefque tout citoit demeuré
perdu,66fe trouuoient lors fans Prince ny Chefaucunç’ mais il mit par tout des Gou- h,
uerneurs en (on nom. Œglquc temps auparauant .y en citoient bien arriuez d’autres,
66 mefmem’ent ce Charles icy ayant quant 66 luy vn Ivaues de laRoze, Dominique 85 Pneus;
Gillio, Geoffroy Milly, tousbraues’ 66vaillans foldats , 66 fort experimentez aux armes; "’e’
mais comme ils fejournoient en Cephalenie, il luy prit enuie d’aller donner l’ur l’Epire, *
66 parle moyen de. quelques lieurs Epirotes qui le vindrent rendre aluy,il conquit le
pais qui leur appartenoit. Peu àpeu puis apres, l’Arcananie vint en fes mains. , v .

S v a ces entrefaites, les Albanois ellansforris de Duras en bon nombre, s’en allerent x fr.-
prendre d’arriué’e toute la ThelÏalie,auec vne grande partie des regions maritimes de Ma- . ’
cedoi’ne, 66 les villes d’Argyropolychné, 66 Callorie, qu’ils adjouflerent àleur domaine:

Mais ils partirent entr’eux les places de la Thefl’alie,courans 66 fourrageans fans intermif-
fion auCuneltoutle pais d’alentour, comme gens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme
nulle part. De l’a ils vindrent en Acarnanie, ous couleur de mettreleur befiail aux cea-
ges, dont la contrée cit fort riche 66 abondante 3’66 fur ces entrefaites prirent con eil en.
tt’eux deioüer vn tout de leur meilier aux Grecs,en quelque forte 66 maniere que l’af-
faire deuil factoriel-.115 auoient vn Çapiraine entre les autres,nommé Spadafore, homme
bazardeux 66 promptà la main, en qui el’toir leur principale fiance, aufli leur auoit-il fait:
tout plein de bons feruices : Cetrui- cy Fut choifi parmy tous, pour executer l’entreprife z,
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Prince Ifaac (ainli citoit appelléde Sieur .
de la contrée) ils le prirent vn iour à leur aduantage, ainfi qu’il elloit allé à la chaire fans v p
le douter de rien, 66 le mallacrerent en vn lieu à l’efcart dans les bois. De la s’efl ans mis en Grande tu;

Campagne , le faifirent de tout le peuple qu’ils y trouuetent, 66 le mirentala chaifne Je tfzgiîfl MI
faifans Seigneurs du pais entieremenr , 66 mefme de la ville d’Arthé, capitale de toute ’
1’ A mbracie,laquelle ils prirent de force. Ils ne s’abfiindrent pas non plus de courir les ter:

a 1’ il:

Charles To; v
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Tapé; l res que tenoient entes quartiersîlà lesP rinces du Ponant, où firentlde gfqndes (delà;
.1 4 15-, lattons 66 ruines; car ils n arrefiorent en place,eftans continue ement c cu ’ ut la elle à
iul’qu’en filer de Colle 66 d’autre. Cela futcaul’e que les Neapolltams qux Cfl016ntcn l me dCCor-

51 4 z 1-. au ( car les Rois de Naples la tenoient pour lors) il: mirent en armes’pour aller au recouc
leur: cout- urement de l’Arcananie, 66 de la ville d’Arthé;deuant laquelle ils allerent planter le fiege.

affgîs’fflg’m Mais comme ils citoient après à faire leurs approches, 66.dreil’er leurs machines 66 engins

pour battre la muraille, le Capitaine Spadafore ayant faitan briefve.remonflrance aies
Corfou tarife Albanois pour leur donner courage de ne le laifl’er pomt ennelopper la-dedahs, tout ainfi
233,915; que belles mués dans quelque pan de rets, 66 aptes y auort languy en grande défit-elle

. me. receuoit quelque-vilaine 66 honteufe mort, fortit fur les Italiens qui el’torent efcartez, les
vns à faire des trenchées , les autres à le loger, 66 la plus grand’ partie allez au fourrage 66
,prochas-dcs vi&uailles donnant fi vertement fur ce defordte, que d’arriuée il les mir tous

s aman en route, l’a où il y eneut’grand nombre de tuez, 66 beaucoup de pni’onnrers: les autres (a
aérai: les. fauuerent à la fuite le mieux qu’ils purent. En ce confinât le trouua Prialupas le Tribalien,
Princed’Etolie, 66 allié de Spadafore (leur d’Arthé , qui y fit vu merueilleux deuoir , en
gifiege’ en la forte que pour cette fois ils demeurerent maifires de l’Arcananie. Mais C harles, quelque
"111233226. temps apres,eil:ant forty des Illes auec bon nombre de l’es confederez 66autres,qui en
Balzac”, haine de la tyrannie des Albanois,laquelle ils aument a tres»grand contre-coeur, eilorent

, 5’58?!" entrez en cette ligue, recouurerent le pais: 66 fi conquirent encore la contree d’Etolie
me; Mm” fut Dom Ignique d’Aualos Arragonnois , enfemble la ville des Dromeniens, qu’il auoit
Charles To- arrachée des poings aux enfans de Prialupas par Vne telle voye. Lors que ce Tribale i
22:32 alla au recours de Spadafore, quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville
cannaie. . ’ d’Arthé, où ils furent li bien battus, il y eutlbeaucoup de gens d’eilofl’e prifonniers,66 en-

tr’ autres ce Dom Ignique d’Aualos, Gentilhomme de la Maifon du Roy de Naples,
D9131 Igni- ieune,beau, 66 honnelle au poilible, 66 qui (entoit bien fa bonne maifon. Mais pour tout

grignât?" cela, Prialupas qui l’auoit eu à (a part auec d’autres captifs, ne laifla pas de le traiter indi-
’ mement , fans en faire non plus de compte que de quelque vil 66 malofiru efclaue, com-

Ëien qu’il en attendiil d’heure à autre vne bonne grolle rançon,à quoy il s’el’toit mis. Sa
, femme n’en fit pas ainfi,car elle n’eut pas plul’toit ietté l’œil deilus,qu’elle en deuint defef-

La lubricité perément amoureufe, full qu’elle cuit pitié 66 compaflion de le Voir traiter ainfi mal, ou
de h hmm. bien meuë de fa ieunell’e 66 grande beaute,ou bien pour la legerete de (on naturel lubri-
d’ Prialupas que, delbordé 66 laf’cif, autant que de nulle autre de (on temps, car elle n’attendoit pas

qu’on la requill 66 priall: d’amours , ains ayant aueuglé quelque ieune homme de bonne
taille, foudain elle letiroit par la cappe pourluy dire deux mors en l’oreille. Aufli adjon-
fla-elle l’execution à (on dcfir,comme vieil foldat qu’elle elloit pratiquée 66 experimen-

rée de longue-main en tels allaites 66 occurrences: 66 luy en pleurent tellement les pre-
nne], mû- mieres erres qu’afin de les pouuoit conrin’uer66 entretenir plus à fou aile , elle complota
et: pour cf: auec (on nouueau adultere, l’homicide de (onmar’y lcgitime. Le negoce n’alla point au-
C’ËPÂ’: trement en longueur,parce que la premiere nuiâ que Prialupas alla coucher auecelle , il
ualos,’ a; fait n’eufl. pas fi toit la telle fur le chenet, qu’ils luy coupperent la gorge: 66 fi, firent encore
gît, creuer les yeux ’avn fien’fils qu’elle auoit eu de luy; lequel s’eiloit defrobe, en intention
"a?" 51,, l d’aller demander fecours a Moyi’e Empereur des Turcs, pour venger le meurtre de l’on
’ - pere,66 recouurer fou Eflatzmais d’Aualos,qui n’elloir agreable’a performe qu’à fa femme,

66 elle deteŒable à tout le monde, ne goufierent pas longuement le fruit de leur mefchan-
coté, car Charles (uruint incontinent apres là-dellus , qui les ierta tous deux hors de cour
66 de procez,ainfi que nous auons dit cy-deuant. 0351i: à la ville 66 au territoire des Ioan-
nins,on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils fe vindrent offrir 66 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris pollefiion , le maintint fort valeureufement en tQutCS les
guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pais d’Arcananie, aptes auoireflé en la main d’vn Tri-
balle, 66 de la fousvn Arragonnois, vint finalement f us la puifi’ance de ce Seigneur.

x n I T r: N A N r donques les deux bouts de la courroye,iladjoul’taâ fa Principauté la contrée
’ prochaine ’a la riuiere d’Achelous, que pour lors on appelloit Etus; 66 le territoire d’Argy-

ropolichné,iufques à la ville de Naupa&e,vis à vis de l’Achaye.Il mania au relie tres-fage-
31:34:: ment les affaires en paix 66 en guerre, dont il s’acquirvne fort grand’ gloire 66 repuration
(c Euboide parmy tous (es voifins:Car en iu (lice 66 equité, en valeur 66 méfie, il ne ceda anuld’eux,
SÏËËZ Su: fi bien que [en fait profperant de bien en mieux , il efpou a Euboide fille de René Duc
41mm; - d’Athenes 66 de Corin rhezmais pource qu’il n’eut point d’en fans d’elle, il laifl’a par relia-

’ ment avn lien bailard nommé Antoine, le pais de la Bœoce auec la ville de Thebes ; 66

’ ’ - . . l ’ celle
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celle de Corinthe Vinci Theodore frcre de l’Empcreur , l’autre gendre de René. Avant -*---
puis aptes retire Athenes des mains des Arragonois, qui s’en elloient emparez, il la laifla mimi?
aux Venitiens , tellement qu’Antoinc n’herita que de la -Bœoce, car le telle du pays des ’4 1.5 ’
Phocenl’es , auec la Lebadie, auoient defia ellé’cmpietez par Bajazet: Mais luy ne pouuant Il.” n
comporter de le voir éclipi’er vncfi belle piecc , leur meutla guerre , 66 s’en alla auec (on 4 ’
armée planter deuant la ville d’Arhenes, faifant tonte diligence de l’enclorre 66 ferrer de Antoine (ou
prcs , afin dela redurre à quelque neceflité , 66 faciliter par ce moyen les pratiques 66 mc- f” P’flaâd,
nées , qu’il auort defia fait femer parmy les habitans. Les Venitiens d’autre collé , à qui lîîsri’riéicpaih.

il fafchoit de la démordre , craignans que fi elle n’elloit promptement feeouruë pa r. quel- té hucha
que voye que ce pût ell:rc , il n’en aduint quelques inconueniens , firent foudain le plus
grand amas de gens qu’ils peurent en l’Iile de Negrepont, auec l’cquipage 66 fuitenecclÎ-

faire pour leur entreprife, en intention de s’allor jetter dans la Bococe,afin de diuertir An-
toine,66 luy faire leuer le fiege d’Athenes pour venir au recours de fou plus affeuré heritaa
gc. .Dequoy tout aufli-toll: qu’il eut les nouuelles , il partit fecretement de (on camp,
auec fix cens hommes fans plus , toutcsfois choifis 66 cfleus parmy tous les autres, 66 s’en
vint cmbufcher en vn defiroit paroir les ennemis deuoienr palier; faifant deux troupes,
l’vnc qu’il mit àl’entrée,66 l’autre àl’iil’uë de ce goullet. Cependant les Venitiens tiroient

toufiours pays, droit à la ville de Thebes, dii’tante de l’Ille de Negrçpout dix lieues feule-
ment s 66 s’el’toicnt defia enfournez en ce panage , fans l’auoir fait autrement defcouurir, .
pource qu’ils ne fe doutoient de rien, quand tout a vn imitant ils le trouuerër cnucloppez,
66 par deuant 66 par derrierc, 66 chargez au dépourueu fi rudement, qu’ils n’eurent iamais ’

le loilir, ny de le r’allier pour combattre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui
leur couroient fus. Carils citoient bien fix mille , qui fe pouuoient, ayfémcnt demeilcr de 4"" 5! ""3
cette furprifc , fi de prime-face ils ne le fuirent fi ellonnez , 66 perdus 5 ce qui fut caufe de
leur entiere défaite , 66 que fans faire autre deuoirnc refillance , ils le mirent hontcufe- Venitiens.
ment a vaude-rOute, la plus grand’ part eflans taillez en picces fur la place , 66 le telle pris
prifonniers , mefmementleurs Magillrats 66 Officiers, qui y demeurerent prefque tous.
Antoine toutéleué 66 glorieux pour vne telle vi&oire , heureufcment obrenuë en temps
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes;66 ne fut neantmoins pour tout
cela venu à chef de l’on entreprife, au moins fi- roll, n’eul’t cité la trahifon de quelques-vns ,

des habitans,qui trouucrcnt moyen de luy livrer la ville entre les mains: ’86 peu de iours
apres luy furcncorc rendu le Challeau,au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur paifi-’ ’é ’
-blc de l’Attique,66 de la Bœocc. Et comme defia auparauant, du vinant encore de (on d’amende
pere, il fullallé quelqucsfoisàla Porte de Bajazet,66 depuis à celle de Moyfe , de Mu- ENW à
(ulman , 66 deMechmet, il prit déslors connoiffance aux Ianifi’aires , 66 perfonna es de 7’
credit66 authorité enucts les defl’ufdits Empereurs Turcs , lefquels il feeut fort bien ga-
guet, tant par fou honncl’teté 66 douceur, que par fcslargeffcs 66 prefens. Ce qui luy fae
cilita grandement la paix 66 repos en quoy il rcgna le relie de l’es iours; s’ellant motilité (buque;
en toutes les occafions qui fe prefentcrent , homme de cœur 66 de gentil e(prit , 66 ne. linniquei

. . . . t . , . , . coaortemensgotxation : Car aptes cette prii’e d Athenes, un oublia pas d aller au Porte du Turc, pour a: luy, m-
renouuellcr les anciennes accointances , 66 s’obliger les volontez chCcu’x qui y pou- "19°: k bon

noient le plus. Toutesfois il ne a: monllra pas bien influe 66 equitable en toutes chofes, car à?" ”’ "’
il rauit la femme d’vn Gentil-homme de Thebcs,qu’il efpoufa par forces Et ne le comme
tant pas de telle violence,s’ammiracha encoredcpuis d’vnc au tteDamoifellc de la mefme
ville ,fille d’vn desprincipaux Prcilres ( car. il n’ei’t pas defendu aux gens d’E glil’e de la Les Prcflrer

Reli rien Grecque de le marier) le iour propre de fes nopces, en la’prcnant-pour la mener :fnàâtîct;
dan et, tellement qu’il l’efpoufa bien-toitapres:Et’neautmoins pour tout cela, il ne laiil’a Î; MIME

pas de rcgnerplongucmcnt 66 heureufcment’g (i grande force 66 vigueur eue. le bon ordre
qu’ilrnaintinrtouliours , que mcfine il amortit les dcllufdites tyrannies , 66 allez d’au- a A
trcs malvcrfations,.qui autrement cuffent peû cllre du tout-infupportables a (es fubjets. Il
maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot,Prince de l’Eginc, vaillant jeune homme, 681m, Mn;
66 fort adroit aux armes, parquoy il le refpeélza beaucoup , (laurant qu’il le feruit de la vaa ce rl’EginC.
leur 66 prouëlÏe , comme d’vn ra’mpart, pour le maintenir feurcmemehla vie repoi’ée 66 il;
tranquille, qu’il embraifa déslors qu’il eût attellé la paix de tous poinéls auec les Ven iriës. «Antoine,

De forte qu’en tout heur 66 félicité, il paruint iufques ’a. (a derniere vieillell’e;66 amalla de i

grâds trefors;embellit quant 66 quit,66 decora la ville d’Athencs de plufieurs magnifiques
86 excellens edifices,au lieu des antiques,quiau01ët prefque el’té tous ruinez par les iniures m, 4mm.
66 iniquirez du tcmps,66 les longues guerres qui y auoient (à maniere de parIler) joüé leurs nes-

in
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tragédies, tout ainfi que fur vn public efchaffaut. L’autre de le: filles , quefemblablc-
ment il auoit adoptée , fur pourucuë ’a vn Gentilhomme de Negrepont , riche 66 de fort

bonne maifon. j ’ l . -On m’ellant ainfi longuement détourné aptes ces chofes particuliercs 66 incidentales,
il elledcformais temps que ie retourne aThcodore petit fils de l’Empereur,lequcl fut Duc
de Sparte , 66 Seigneur de tout le telle du Peloponefe aptes la mort de fon oncle Theo-
dore: lequel l’ayant efleué 66 nourry en routes bonnes mœurs 66 conditions loüables , le
laifla fon feu! heritier aptes famort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain , tant
pour -fe trouuer aux funcrailles de fon frcre (où il fit luy-mefme la harangue felon la cou-
ilzumc, mouflant vn grand reffentimcnt de douleur fur le tombeau, 66 y verfa maintes
larmes) que pour affeurcr 66eftablir àfon neveu l’Ellat qui luy auoit cité laiffé. Et pour
cet effet affembla la plusrgrande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le deilroit
de l’Iilzme, pour le fermer de muraille .: laquelle ne fut pas plulloll en defenfe, qu’il fc
faifit des Seigneurs 66 Barons du pais qui pouuoient remuer quelque chofe, 661cs emme-
na auecques luyà Confiantinople fousbonne66feure garde , laifi’ant des gens en garni-
ifon en cette nouuelle fortereife. Voilà comment les chofes de la Grece palfercnt alors;
laquelle tant que Mechmet vefcut demeura toufiours en fort grand repos 66 tranquillité,
tant pour le regard de «l’Empire , que pourlc fait des particuliers. Car Mechmet s’el’tu-

. .dioit de tout fon pouuoirà leur faire gouller de plus en plus combien citoit doux 66 fauou-
- reux le fruiét de la paix dont il les lailfoit iou’ir»; 66 auoit foigncufemcnt l’œil à diuertir

Mechmet de
(on vinant
partage fan

l’Empire à l’es

deux enfans.

Lea’faits de

Brenezcs.

Thuracan
Begiierbey
de l’Europc.

.66empefcher que les IanilÏaircs , gens tcmpeilatifs 66 tumultueux, ne communiquaffent
auec les Grecs,de peut qu’ils ne leur mifl’ent quelquesmpinions en la telle qui les eull:
,pû broüiller, 66 faire rompre auec luy. Au relie, outre les prefens qu’il faifoit ordinaire-
ment aux gens d’authorité, il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy: tontes
lefquelleschofcs il faifoit afin de pouruoir à l’aducnir au fait de ’fon fils Amurat,qui citoit
l’aifné, 66 auquel il auoit defliné l’Empire de l’Europe aptes fa mort; comme à Mullapha

fou autre fils, celuy de l’Afic. Ayant doncqucs ainfi difpofé de leur partage par relia-
ment, il leur ordonna que fur tout ils ferctinfl’ent en l’amitié 66 alliance de l’Empereur de

Confiantinople, 66 que toutes les fois que l’occafion s’en prcfènteroit,ils n’oublialfent
chacun endroit foy, de luy preller aide 66 fecours contre qui que ce full. Il enuoya aufli
vne grolle armée. en Vallaquic fous la conduite de Chorzas domelliquc de Therozcs,
pour piller le plat pais; laquelle parmefme moyen fit quelques tallages en laTranflilva-
nie, 66 en l’Efclauonic encore. Au regard de Brenezcs, qui fut femblablemcnt à la guer-
re fort long-temps en ces marches-là, 66 dans le Peloponefe, il s’en raconte tout plein de
beaux 66 memprables exploits. Les faits aufli 66 gei’tes des Turcs qui gucrsoyercnr en la
compagnie des gens-d’armes de l’Europe font fort lofiez, car ils leur feruirent de beau-
coup en routes leurs entrepri’fcs, à caufc de la vilteife 66 tollerancc d’eux 66 de leurs mon-
tures, toutes les fois qu’il cil: qucl’tion de quelque longue 66 laborieufc traite: Tellement
qu’vn iour fous la conduite de Brenezcs, ils firent vne courfe fort fignalée fur les terres
des Venitiens,dont ils cnleuercnt grande quantité d’armes 66 de butin, qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezcs a lailfé de merueilleux ballimcns de collé 66 d’autre parmy l’Eu-

rope,gui font allez de foy de fes facultez opulentes. Depuis , ayant abandonné Moyfc
pour e ranger du collé de l’on frcre, il dcpartit les Chargesqu’il auoit ’a fes enfans,Iofué,

Barac, 66 Haly, qui parleurs proüeifes 66 vaillances monteront bien-toit à vn fort grand
:credit: Et luy, aptes leur auoit fait vne rreS-belle 66 fage remonllrance de bien 66 loyau-
mcnt feruir leur Maillre, fe retira pour le refie’de fes iours en la ville de Iaditza, fituée prés
la riuiere d’Auxius,dont le Turc luy auoit fait prefent. La ’fe voycnt encore pour le iour-
d’huy plufieurs gros villages habitez, qui luy fouloient appartenir. ApresBrenczes, Tu- e
racan, que les Turcs appellent Yardary , fut tenu pour. lemeilleur 66 plus renommé Ca-
pitaine qu’eull point Mechmet; durant tout le temps de fon Empire: Auffi fut-i1 Colo-
nel de la Caualerie de l’EurOpe, auec laquelle il mena fort heureufemcnt a fin plufieurs
belles 66 notables entreprifes, 66 fit de fort grands gains à la guerre en cou tes les contrées
d’auteur de luy..-- Il eut aufli le gouuernement de Seruie ; 66 de là faifant de foisà autre
plufieurs courfes 66 faillies dans la Hongrie, il s’acquit vne gloire 66 reputatiori immor-
telle par tous les endroits de l’EurOpc. n s
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I, Amuratficonddu nom , fils 417525 de Mechmet, aymtfitccede’d l’Empir: dejonpere , les
p G rets lu] mettent M ujloplma. fils de Bajazet": tcflc , é le fitu orifint 4’ l ’cucotttre de

tu] , dont ils fi viennent èperdrc 5 é- (llx é- leur: 4mm. .
I I. muflopbu affilé des Grecs, s’empare des Prouinces del’Europe,é de la ville d’Artdri-

’rfople,fiegc capitaldes Turcs en icelle : De [4’ effontpoflè’ en Afic, vient 4’ lu butorde

k contre Amurat, lo’ ou il oflaloudomn’ dcsjz’crts, (5* finalement pris en Ténor, é-

i mis si mort, opres ouoir reg-u! trois ms.
III. La maniera d’efleucré’ uourrirlcs Iunifl’oiresjous enfin: desChrfiiens,élsprinctp4lc

force du Turcrfà magnifiant) pomper auec l ’ordrc dcfi moijôrtné: du rafle defisforcn, ,
1V. ’Leficgede Confiantinople : intention de l’artillerie, â: [a dcfiription: Les Grecs ut- ,

tirent encore vu autre Muflopbu, fils de Mechmet, é l’oppojên’t 4’ Amurat, auquel

, ,il (finals; à liure’porfou Gouuerneur. » V. ,
V. La prife de Thcjj’àloniqlle s l’exptditiou de l’ Etoliçn, de Acoruartic .; lefi’ege de Cafta-

Ipe, qui fè rcudporcompofitiou .- à: des qutrcdtsé’dtflêrtfiom dtsfitcceflèursdu Duc

" Charles Seigneurde l’Attique,é- de la Bœoce. * ’ . ’
V1. ’Reconciliatiort des Grecs auec Amurat, moyennant qu’ils demoliroimt la clojluro de

l’Ijt’me : comfi du Souioque Thurucondous le Peloponefe” , ou ildéf’uit-lcs Albanais,

.-ëdrcflè vu trophée de leurs tejles : vojoge de l’Empenur leur; dudit Peloponefi; en-
’. fimblc quelques films dcmcjlcz. de ce cojlë-lo’par’ les G rets coutre les Italiens.

V11. .Jmurotfuit appointement auec le Dçflote de Seruie , dont ilcfloufê 141m; ; puis s’en
’ v4 contre le Caraman .- la defcripttort de for; pas, é des outres Seigneurs Turcs de

la Natalia: le Princtdt swap: fi fait tributaire d’Amurot.
VIII.L4 guerre contre lesfl’tibodiemfirlefiuels Amuratprcud la ville de Spcudcrouiedeft’ege

âofiut de Btlgrodc;dont les Turcsfout vaillamment repouflêzdo Baffin: datoient tri-
. butdt’rt:é’ de quelques autres exploits d ’ormes quipojêrtrtt lors 5s marrées de l’Illjrie.

1X. L’eutreprt’jè deTronji’iluonitfius’la conduits du Bof; M tact , ou ilefltuëâ: les Turcs

mis en route. Autre voyage dudit psjspor l’Euuuque Schmitt , lequely çflportidh
mautdeffoitouecfin armée par [un Huuiodc ,- à de l’origlnt,progrez,é ouan-
ccmmt de ce grondperfirmogc 5 tufimblc les efmoti’om des Hongre: , Bohemes , é-

V cloques dut flruirtdrcut de [on temps. -
X, V 014 gade l’armée de mer Turqucfèue ou Pout-Euxr’r; , é- le naufrage qu’edcfiufre ou

retour: La defcrtption de la Ville à .Ejhtt de Germes : auec quelques guerres d’iccux

Grueuois contre les Napolitains â- V nitiens. ,
XI. Dcfiription du Royaume de Noples:é- lopiteufifiu du Ra] Vladg’flaus,o;4ut afiegëFlorîco.
X11. Conquefle du Royaume de N uplcs par Alplmnfe’ R0] d’ Ana go» : le frcre duquel djdflf

(flous! la laque de N ouorro,é- au vu fils d ’clle, efl coutraiotdejc de’portirdu Rajou-
me , quand l’hoir d’iccluj cutotteirtt luge de douze 4m.

X111. Defcriptiou du Royaume d ’Arrogon , des rafles â- 1]]ch adjacentes : De la mafia
d’Aluorez, à: de celuy qui la mit le prtmler au reputotion: Guerres du Roy de
Cojlidc coutre le dtflujdit Alphoufi, é celuy de Grenade: auec v» fort plaifirzt

trait de ce moflé de la preteution des Roys de Front: au Royaume de Nomme. .
1 in;



                                                                     

.:04. . 1 Hifloirc des Turçs,
’AMVRAT IIgDV NOM,

.DIXIESME.EMPEREVR
’ DES TVRCS. I »» L

PAR tontfiwlrne: Drapeaux ln wiéîoire (d fefra), l l I

ailloient accompagnant ma pmfifizncefktnle ; ’
.Le Grec, le Caraman, le Hongre, ce) le Triânfle,
Ont mordu la Ponjîiere , on p19)! deuant ma].

. SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE-
A crainte d’wn malfntnr, en a jette’plufien r: en de "ex-grand: danger: (dzfiit w;
ancien) defirte quepenfisznirle dtflin, ileèjôntjettez. au milieu ficela]: l’ex- -
ferrent-e nunc apprenant, que lesjèntimen: de ænx,firlefqnel: leJ-jngemen: diuin:

- veulent exercer leurpnMfince, deviennent maufi: é- beéetez. Le: panure: G ne:
penfin: àienfizire leur: (finira, J’ilyjêmaiê’de la diflèntion entre le: Prince: Tare: ,fint vne
wdnvatfi e’lefiionfrennnt lepartjde M flflnfbd , contre Amurat : Car sema-e] ejlam demeuré

wifiarienx, -
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wifiorieux , cette funefle alliance leur coujla le: hien: , l’honneur, la vie , à leurpa]:. D’autant.
qu’drnurat àfonfil: (Mahomet ( qui ficceda d la haine du pere ) ne cefirentiujque: à ce qu’il:
eufint enfiuely la Grcce â le nom Grec dan: je: propre:’ru1ne:. M ujÎapha doncdernierfil: de
Bajazet,fauori:é de: arme: Grecque: :’empare d’une partie de: Prouince: que le: Othoman: te-
noienten Europe , èpafi en Afie , pour guerroyer [on neveu. Mai: luy-mefme prit l’eflouuenù
ce fou: "un faux hruit que fît courir Amurat,é:’enfu]anten Eiirope,eflpri:é’ cylranglE,Amurat

fiifint tailler en piece: tau: le: Jupe: du camp de M uflapha, encore qu’il: fe fuflent rendunifi
men]. De [d ilfi mita la pourfieite d’un dutre,M uflaphafinfrere, éfl: de Mahomet, encore

fiepportl de: G rec: ,’ qu’ilpri t, a; mourirdan: la ville de N icÉe. Et ce futlor: que n’ayant plu:

rien a craindre il fe handadu tout contre le: Grect, leur oflani la pille de Theflalonique , [î
helle, riche à f1 orijjante cité qu’il ruina de fond: en cornhle, rendant tou:jè: hahitan: efilaue:,.
à le: tranfiortantpar’toute l’Europi Ü l ,1 fic; Met le fige deuant la vide de Ioannine ou Ca]:
fine en l’alrcananie,rauage la haute M jjie ou Rafiie, à prend la ville de Senderouie , auec le fil:
du Deflote , auquel fifi? creuerle:jeux , encore qu’il fujifrere de fi femme. Et penfant faire de
mefme en Hongrie, mit le fiege deuant Belgrade, qu’il fut contraint de leiter parla valeur du re-
doutable H uniade , qui apprit aux Turc: ne leurrnultitude eflin’uti le contre on ennemy qui. a
de la valeuré’ de la conduite. Car ilfit telle d cinq pufinte: arme’e: Turquefque:,qui l’attaque-
rentâ diuerfe:foi:,é- leur donna nq grande: hataille:, defquefle: il demeura toufiour: le vain-a
queur. Prenant le Raya Caramhej prifonnier , à. mefme: on tient qu’il effoit pour prendre le:
vide: d’andrinopol; â Philippopogvfi le: fie»: [enflent ’09qu fiiure.De forte qu’ilcontraigwit
Amuratde demander la paire aux Hongre: , laquedeluj-eflant accordée, :’en 404 conquejkr le
paf: deSarmian é celuy de Sarcanpuififin: Prince:’en lapait: , é" la vide de Con] on In-
niumjier le Caraman , qu’i l lu] rendit depui: eflaufintfi fille. Le: Hongre: ajan: cependant
rompu la paix , Amuratfi hajlantde retourner en Europe fut jiheureux que le: galere: Chreæ

fleurie: (fiant au defiroit de l’ H efleflonte pourlu] empefcher le paf: ge, furent contrainte: de fi
retirer pour l’intemperie de l’air , â lu) cependant paf): fait: aucun dan gr, à winten cette me-
morahle plaine qui donna le nom a l’rvne de: plu: celehre: hataille: qui fujladuenu’e’ long-tempe
auparauant , é ou Amurat fut en ’UII extrime danger, é- mefme: tout diflon’de :’enfuir,fin:

tu!) de:.jien: qui l’arrejla.Le: laurier:toute:foi: la] en demeurere nt par la mort 4’14qu adtjlaug,
à de prefque toute la N elle-fi de Hongrie, l’an de uofirefizlut I444. l’vnziefine iourde N o-
uembre : il retourne au Peloponefe ,’ ou il fait ruiner le murede l’ [finie que le: Grec: auoient hajb ’
du temp: de leur faneur fixe: Mahomet. Ilprithienètofiapre: la vide , l’an 144;. au fin de: au...
hale: , cornet: à trompete: , félon la couflumede:Turt: ,- l’Empereurde Conflantineple faneu-
fintcsoendantd faire de: nopce: , tandi t qu’Amuratconquefleit le Peloponefe. Apret lefquefle:
chofi: fiheureufementexecutle: , il fe definit hien-tojlapre: un» Empire: le: on: difintque
ce fut pour une illujion qu’il eut , le: autre: pour accomplirrvn vœu qu’il auoitfaitlor: de la ha-
taidede l’urne Je retirantauec de: Religieux Turc: nommez. Deuirs Chlcrs. Mai: cette deuo-
tion ne lu] duraguere: : car le: H on gre: [on la conduite de H uniade qui: repri: le: arme: , é-

fiachant qu’il gîtait defire’ de: fien: , il reprit derechef merrain le maniementde: afiire: (parla ’

fihtile inuention de H al] Raja) âprefenta la hataille dHuniadeen la plaine deCofiIhe qui dura
deux iourc, âau troifiefine la miliaire la] demeura par la fuite de H uniade. Il rendittrihutaire
le Rejde la Bofi’ine, à apre: auoi r fait un range en l’Alhanie mit le fiege deuant Sphetzigade,
é quelque: autre: place:. M ai: il rencontra la valeur,la foncé la prudence tout enfetnhle de ce
gratifié redoutahle Scanderherg Cajlriot , l’efle’eé’ le houclierde la Chrefiientl, autre:fii:fon

efilaue , qui le fit retirerhonteufimentche; lu j. Il j retourna toute:foi:pourla deuxiefmefiig
mai: il j faufil malje: riflai": que la premiere : carajantmi: le flege deuant Croye , il fut con-
traint de le leuer,oiejêlon quelque: com, il j mourut de defllaifir, âfilon le: autre: d’ apoplexie.
Ilregna trentemn an , émourutl’an 1450. ou filon quelquewvn: I454. Ce fut luy qui ordon-
na que le: laniflaireflèroient d’orefitauantpri: de: Azamoglan: , ou enfin: de tribut. Il fut
afin hon Prince, dehonnaire , droicîurier, à grand amateur de Iiejlice ,- n’entreprenant au-
cune guerre qu’en defèndant, mai: il ne le falloit guere: chatouiller. Soigneux d’album
de: fana, à ader la tefle haifi’e’e ou [enfuira l’appedoientJàn: crainte de trauailn; de me-

fiifl , de chaud n] de froid , non pa: mefme: de: montagne: le: plu: afin: à autre: difficul-
tez de cheminfmal-aije’z éfifiheux, en toute: lefquelle: chzfi: il fut ordinairement fluori-
:e’du hon-heur. On dit u’en mourant il commanda à l’aijné de troi: enfan: qu’il auoit, (â-

la, fit promettre ( comme (un autre Antilcar d finfil: Hannibal) qu’il feroit perpetuel é- irre-
conciliahle ennemy de: Chrejlien:, ce qu’il executafort malle ment, é: ce fut peut-(fin en
cette finie chofê qu’il garda jà parole.

Depuià
x 42.2..

iufqu’cn

une



                                                                     

166 Hiflqire des Turcs,
’ËMP 1,11 E des Turcs ayant cité ainfi ébranlé de la defconuenuë de
jufqu’en Bajazet , 8: des guerres 8: efmotions ciuiles furucnuës entre (es enfans,-
Ï415 le vint de nouueauà refaire fous la Vertu se le bon-heur de Mechmet,

en l’cfpace de douze ans qu’il regna: lequel n’eut pas plullzol’tles yeux

clos, qu’Amurat (on fils aifnê fans aucun contredit, prit en main le
ne: Turcs . v ’ ’ i gouuernementôc authoritê fouueraine. Il efloit lors en la cité de Pru-
Ï’" me” Te quand (on pere alla de vie à ttefpas ; la où ainfi qu’il commençoit de donner ordre à

les affaires, les Grecs ayans elle adùertis clade ceds de Mechmet , se comme Amurat s’e-
fioiÈ defia emparé de la Couronne , appellerent Mullapha, qüe l’on pretendoit ellre fils
de Bajazet, lequel faifoit lors fa refidenCe en l’llle de Lcmnos, allez legerement garde
par d’autres Grecs: 8: pourautant ue ceux qui auoiefit cité deleguez pour l’aller que-
r’it furent empefchez des Vents 85 ’ e la mer, qui le trouuetent du tout contraires pour

p q, L pallerdeLemno’sx en l’Hellefponte, 86 que nommément il falloit que la confirmation
le" 3ms ù de l’Empire le fifi: en Europe, ils le mirent auec leurs Galeres à fermer auflî le pailla e
mon” aAmurat de la Propontide de l’Hellefponte; a: les autres cependant uoguerent à loiër

.contreAmll- .ne. vers la ville de Gallipoly , fituée fur le bord d’vne langue de tertçqprefque refluit en
forme d’Ifle, oùilyauoit planté abondance de tous biens , afin de s’entreuoir’ôc abouàr”

ldïzfilïfëtif" cher auec Mullapha. L’ayant proclamé Seigneur en" Europe ,l ils le requirent de leur ren-
: a un y’ dre ladite ville de Gallipoly, ce que facilement ils obtindrent, mais en ce faifant ils vin-4

firent à le perdre , à: eux a: leurs affaires , par vne trop grande hafiiueté 8e mauuaife con-
h aman. duite : 8: peu s’en fallut que leur ville mefme ne le trouuall au dernier peul d’ellre prifd
ce de rami- 8c facca gée par Amurat: parce que les Capitaines se Gouuerneurs qu: auoient elle huilez
3:4; 01’ de Mechmet en Europe vn peu auparauant foi; deceds, pour. obeïrqôc le donner à celuy"

a no? e’ qui luy fuccederoit , allerent faire inflance à l’Ernpereur de Conflantinople , de ne per-
mettre aux Grecs de s’entrebroüille’r ainfi les Vns les autres : ny que luy-mefme pour le
defir 8: efperance qu’il pourroit auoit de quelquesnouelletez ,- n’attentafi rien au pre-
judice de ce qui auoit ollé conuen’u 8c accOrd’cauec le feu Seigneur Bajazet,l’vn des plus
grands de la Porte , 86 qui auoit cité defianornmé àl’vn desSaniaquats se gouuernemens
de l’Europe , eutla charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout (on de-
uoir de folliciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle les Turcs feroient
tenus de le fecourir enuers tous 8c contre tous , toutes les fois que I’occafion le requerroit;
Et pourtant plus le mouuoir à cela, offroit de donner en oflage douze enfans des meilleu-
res 8c plus grandes maifons d’entr’eux , auec la fomme de deux cens mille efcps : se vne’
grande efienduë de pays es enuirons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le vou ciroient
Choifir. Ces Chofes icy offroit-il à 1’ Empereur pour luy faire abandonner Mullapha , a; le

q retenir en neutralité , fans donner faneur ny aux vns ny aux autres ; ains pluflolt les laill’er.
(la deme’fler leurs querelles à la pointe de l’efpêe, permettre que celuy rlegnallz, auquel l’es

blogue. uenement de la guerre decemerort la Seigneurie. L’Empereur(appolle Iean)el’toit enco-
re fi ieune; a: auec cela trauerfé de tant de friuoles 6c mal faines conceptions , qu’il ne
pût gonfler , ny faire (on profit du party qui (e prefentoit , pour l’afl’eurance 85 repos de
(on Empire. Car voulant faire du fin , il penfa que l’es affaires ne s’en porteroient que
mieux, fi ces deux freres continuoient à le faire la guerre,& que le fuccez n’en feroit linon
d’autant plus heureux a: fauotable quand les diffentions 8c partialitez le [viendroient a
hourrir parmy eux. Car il le promettoit vn grand accroi’flement de profperité,pour revoir.
ainfi recherche de l’vn 6c de l’autre, a: que tou sdeux enflent crainte de luy , se affaire de,
[on ayde a: fupport quant a: quant. Il faifoit encor vn autre difcours enfon e(prit , que fi
d’auenture ils venoientà my-partir leur Empire , de que chacun (e tintât la portion qui luy
feroit efcheuë’, il en viendroit facilement a bout , la où demeurant tout entierà l’vn des
deux, il n’y pourroit pas ellre pareil : Au moyen dequoy il iugeoit cette diuifion tres-Vtile
a; afropos pour le bien de fes allaites: Puis tout foudain venoit à le retraâer , se rel’oluoitÎ

abîma de de e tenir’du tout auparty. de Mullapha. Mais (on petc le vieil Empereur , qui ne selloit
t’Empereur pas encore du tout démis du maniement des afaires,eûoit bien d’autre aduis:qu’on ne de-’
âçzgï’gnem uoit en aucune forte violer ny enfraindre la foy des traitez 8e alliacé, 8: que celuy qui fe-

u ne ce": roit’au contraire,ne profpereroitiamaiszcar rien ne le pourroit faune: qu’il ne tomball alu
âgis- parfin en quelque mal-heur , auec [es rufes 8c malices : Etpourtant fi l’on cilloit en doute à
www laquelle des deux parties on deuroit plulloll incliner, il falloit en premier heu r: propofer,’

86 mettre en-difpute ces deux chofes icy : à’l’çauoir la grandeur de l.’ Empire Turquef que,

v auec
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auec la force 56 valeur des Ianifl’ai res d’vn collé , 8c ce que nous venons de dire mainte- k
nant , de l’autre. Les premiers rendentl’efleôtion douteufe; celles-cy n’apportent gueres Depuis
moins d’incertitude 85 am biguité, quand on viendra à confiderer par où 86 comment on 1 4 2- 2--
cuideroit venir à bout de conquerir 8c ranger à [on obeïflance vne telle Monarchie: y Mine"
ayant danger que ce pédant on n’amemll les affaires de la Grece à vne derniert’: perdition D. 4 Ï 54’

se ruine. Voilà en quelle forte les opinions des Grecs balançoient, tantofl d’vn collé,tan- , a
coll d’vn autre: Mais la’voix de ceux l’em porta qui vouloientà tonte force qu’on fuiuil’t le C°mbien sa

ieune Empereur, lequel auoit defia toute authorité 8: püancc, 8c par ce moyen le retin- W"”’°””’

i j l . l la conduiredrent au party de Mul’mpha ,lequel llS declarerent Seigneur: fous condition que lav111e d’vneicunef- 4
ide Gallipoli qu’ils auoientperduë leur feroit tellituée. Cela attelle , ils emplirent leurs ’ç m” c’l’c’ a

. -. , . , , , , . rimentée.vanneaux de gens de guerre , ôc s embarqua l’Empereur Iean pour faire vorle à Gallipoli : nutiapha de.
où pour autant que Muflapha n’efloit encore arriué de Fille de Lemnos, il voulut eflaycr Clam 3:19?
quelque chofe qui redondait au bien se aduantage des affaires de l’Europe : 5c à cette oc- 5:36, au
cafion, pour gagner aulfi roufioursautant de temps , le delibera-dc l’ailieger. Zunaites l’VM-Mmcr
Prince de Smyme , l’vn des plus grands Fauoris de Mul’tapha, s’y trouua auec plufieurs i
Turcs qui s’y citoient defia afremblez; aufquels, cependant qu’on battoit le challeau, on 1* , .
fit dire qu’on l’attendoit d’heure à autre: aulli vint-il bien-toit aptes, 8c foudain tout le ",Ïfzej’ùp-

Cherfonefe * le receutëc falüa àSei neur, auec vne merueilleufe deuotion se allegreiie. Thrm "me
La demis l’Empereur luy fit inflance de la tellitution de Gallipoli) quoy Mullapha citoit Ëzçflgsgnl’:
bien Content de latisfaire , mais les Turcs monflroient d’auoir à trop grand contre-cœur, soldât; a:
(le fe démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs, n’efiimans pas que cela luy Ï?”

deuil ellre gueres honnefle, 86 mefme à (on aduenemenr à la Couronne, qui ne luy citoit aïeul"? ri;
asencore trop bien aileurée : tellement que c’elloit chofe fort douteufe a: incertaine "MÊME dt

a iuger, que! ply pourroient prendre (es allaites: Trop bien pourroit-il promettre aux Ga”’P°”’
Grecs de la leur rendre, lors que de tous poinâs il feroit confirmé &eflably en (on Em-
pire; 8: que s’il y auoit encore rien outre cela qui leur full à propos , à; dont ils le vou-
luITent requerir, ils n’en feroient point éconduits ne refufez.

P A a. ces belles paroles ayant Mullapha aucunement appaifë les Grecs, il s’achemina Il.
plus anant en l’Europe, où il fut par tout receu à Seigneur, comme fils du tant renommé henné du
Bajazet: Toutesfois le Saniaque dont nous auons parlé cy- delTus,ayant elle aduerty com- Gm”
me l’autre le balloit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de (on decez luy auoit
donné en garde ; all’embla en diligence les forces qui refpondoient fous (on gouuerne-
ment ,& luy vint faire telle au deuant de la ville, comme s’il eull: eu volonté de le com- .
battre pour l’empefcher d’entrer dedans, 85 s’emparer par ce moyen du fiege capital de Les-nm. a
tout l’Empire. Ce nonobllant Mullapha approchoit toufiours en bien bon equipage 86 "ÈME" (En,
ordonnance , sa les Turcs palier-en: incontinent de (on collé pour luy faire la foufmifiion ËZ’ËJ’ËM’:

accoufiuméc: Cc que fit anffi le Saniaquc Bajazet qui le prollerna à (es pieds, à; luy con- auec la une
figna entre les mains tout ce qu’il auoit en charge. Mullapha en reconnoiÏIance de ce de- dlîndmw’
uoir le fit mettre àmort fur le champ sa: de la fans auc’un contrediét , entra dans Andri- P ’
nople, où il s’allit au fiege Royal. Cela fait, retourna attitre pour aller à la conquelle de grume a:
l’Afie,menant quant se Icy les armées de l’Europe,ôc les gens de piedTutcs qu’on appelle MuflaPhar

Azapes, auec tous lefquelsil pailla le dellroit. Il auoit aulii en fa compagnie le Prince de
Smyrne , dont nous auons parlé cy-deuant: a: comme il le full: mis en chemin pour aller
rencontrer Amurat, il depefcha à l’Empereur de Conflantinople, pour le prier de ne re-
muer rien alencontre de luy pendant qu’il feroit éloigné se detenu a cette guerre: car
tout aufli- roll: qu’il en auroit cula fin, il ne faudroit de luy rendre Galli poli Amurat en- .
noya aulli de (on collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit, pourueu (qu’il voulult

r sûre des fiens,&fauorilèr (on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours , a: tin-
drent en fufpens la refponfe des vns se des autres z à la fin ils renuoyerent ceux d’Amurat’
comme ils elloient venus , fe declarans pour Mullapha fous certaines conditions ’qu’ils
luy mirent en anant. Les Ambafiadeurs d’Amurat s’en cfians retournez fans rien faire,
femererit neantmoins à leur arriuée vn bruit parmy le camp de leur maillre: qu’ils auoient
gagné les Grecs , se que pour certain ils feroient du tout pour eux. Or citoit-il campé
pour lors auprès du lac de Lapodie, 85 auoit couru 8c (le toute la contrée de Michali- «une: des
cie,qui cil en cet endroit où le lac aptes plufieurs ellouts s’en va finalement rendre 2335:1-
dans la mer,par vne bouche fort ferrée se ellroite. Car il y a la vn pour, &vMuflapha s’e- murai,
fioit venu loger vn peu au demis, tout auprès le dégorgement de ce lac , qui fait le canal
defufdit: au moyen dequoy Amurat prit l’occafion en main de faire [on l profit de ces

a
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Îpuis ’faull’es’nouue’lles: 8c enuoya à cette fin l’es coureurs crier à haute voix d’vne "grande aller.

naze. greffe iufques dedans les efcoutes 8c corps de garde des ennemis :Traiflre: canaide: , re-
lu R11”en lulu, qui auez, delaifi’e’rvofire rampé le gitime Seigneur, pour mon: donner d 7))! champ] autri-
14”; ’ ’15 ,qui n’a aucun droi’fld cc’t Empire , le: Grec: ne voie: ont pas m’ouluprefler l’oreide , ain: c’en

tungage des ariennent boue couper le paflîige, à vau: enclo’re en, Afie, afin que «son: magniez. toue on-
gens d Amu- teujêment,pour la dejêrtede mitre mefihancete. Cela mitvne tellefrayeur parmy les gens
a f1° de Mullap a , qui adjoûterentincontinent foy à Ces papoles , dautant que leurs AmbaÇ
qui les trou-, fadeurs n’el’toient point encoâ’ùrnuez ,I que de crainte que les Grecs ne le faififl’ent du
’1’!er 9m "l dellroit de l’Hellefponte,’& neleur oflallent le moyen de repafler en Europe, ils com-
”°"’"’°”’ pimenterent às’émouuoir de toutes parts , ac a tenir de fort ,ellranges propos cntr’eux.

2mm, Zunaites mefmes la nuiét enfumant (e déroba , se planta là Mullapha , pour le retirer en
abandonne Ton pays : ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages , se les Cal

h MuR’Ph” pitaines de l’armée , ne le flans pas beaucoup en la bonne fortune de leur Chef: lequel (c
. d M voyant ainfi abandonné de. les gens, qui s’écouloient d’heure a autre , fans qu’il y eufl:

â:;;,; à: plus moyen de les retenir: Et craignant de demeurer tout feu] à la Enfin, prit la faire
riens. . auili bien qu’eux , droit à la mer , où les Grecs, qui s’elloient rangez e (on. collé , char-L

, gerent [es gens fur leurs navires, 8c cinglerent par l’Hellefponte il l’autre bord. Pen-
Wh” "1’ a dam ce temps l’Empereur de Confiantinople citoit aptes à prendre l’es plaifirs au Peri. ’

da: h d . . . ’ r . . . ,: . méteils: e "connefe, auec vne ieune Damorfellgfille d’vn homme d’Eolife, dont il effort fi defei’pere-

mm ment amoureux, hors de tout propos oc ialfon,pour les allâtes qui fe prefentoient, ponta,
ce qu’il le deuoir plutofl: employer à repoufl’er Amuratldu paflage de l’Europe : lequel
’toutincontinent que le iour commença à poindre, tira droit au camp des ennemis, qu’il
trouua du tour vuide oc dénüé de gens , horfmis des pauuies Azapes , quin’auoient p3

v fuiure les antres. Eux doncqucs luy joignant les mains l’autre part, ( car la riuiere cou-
Ë:alle’:çj,fl”: 1., loir entre deux) req’ueroient piteufement qu’onles pril’t à mercy , 8c qui luy pleût n’exerà

a, "Mme. cet point (a vengeance fur ceux que les gens de cheual auoient ainfi lalchement ahan;
:352. 31150 se donnez &trahis. Mais ayant là- defl’us, en diligence fait drefl’er vn pontde bateaux, il pal:

dm, "a", fa a eux, se les fit tous mettre au fil del efpee, iufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mu-
ngmgue une: flapha , le pourfuiuantà la trace de ville en ville , 85 de lieu en lieu , où il fçauo’it u’il s’ea
zzz-1’” 4’ 4’ fioit addrefl’é en fa retraite : toutcsfois il auoit gagné les deuans , oc elloit defia a Galli;

poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mer vn gros navire G01
hum, "a, neuois,qui citoit à l’ancre,ôc fit tant auec le’Pilote, qu’il s’accorda de le porter outre,auec
route forj-ar- les Ianiflaires, a: autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de l’on armée , moyen-
â’îgâr’oçfe nant vne bôme l’omme d’argent,qui luy fut nombrée ô: payée fur le champ : Et ainfi pafl’a

” . tu: si. («1’ I en Europe fain se faune , auec toutes les forces. Muflapha fe voyant d’heure en heure
matucâgf’ croillre le peril (car l’on ennemy le tenoit defia afiiegé de tous collez) aptes auoit cherché

and, de 6,1. en longentendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour le mettre à fauueté,fe re-
"P0l7- folut finalemët. de le retirer en la m6ntagne,que les habitans du pays appellent Toganon:
MUR. in liroit Amuratl’alla incontinent enuelopperauec’fes’gens, qu’il départit a: ordonna tout
1mm caché a l’entour,ne plus ne moms que quand pour le deduit de la challe,on fait vne enCemte de
en vu halligr. toiles ,- au dedans defquelles on découple le vaultrey aptes quelque grand fanglier , qui
1’43”21, s’y cil laifl’é enfermer : Tout de mefme fut’a la parfin trouué le miferable Mullapha,caché’

le En: élima. dansv-n hallier, se amené’en vie à Amurat,qui le fit fur la place ellrangler en fa prefence.

fit; h Et ainfi finit pauurernent l’es iours , celuy qui par l’cfpace de trois ans auoit occupé l’Em- ’

pire des Turcs en l’Europe. .- 1 I If. . A v moyen dequoy Amurat , aptes auoit reduità (on obeyfl’ance l’vne se l’autre cette;
ferme , fin; proclamé de tous Empereur paifible des Mufulmans : 8c ne tarda depuis gue-

Amuratallie- res à faire l’entreprife de Confiantinople , 86 la guerre contre les Grecs : enuo ant MF
ââocâ’êfl’n’ chalogly deuant ,A qui citoit Bcglierbey de l’Europe. Cettuy-cy auec les gens de guerre

’ qu’il afl’embla en fon Gouuemement,s’en alla faire 5m raze ès enuirons de la ville, puis le
mua" Mn. campa deuantèôe Amuraty artiua incontinët aptes auec les Ianill’aires delà garde,& tous
à: les autres, qui ont accoullmé de fuiure quand il le fait vne armée Imperiale. Il menojt .
Cou, du aulli les gens de guerre de l’Afie: tellement que le logis de (on armée Comprenoit tout cet

frai-c. efpacejqui cil d’vn bras" de mer iufques àl’autre. or la Porte du Turc , qui cil [a maifon
se fuite ordinaire , cil: el’tablie en Cette forte. Il y a toufiours fix mil hommes de pied, 86
aucunesfois, bien dix mil, dont il a accoul’tumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifon à

1* Immi’ la garde de l’es forterelTes , se en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des

res,eomment . . . , , . A .stem, jeunes enfans qui [ont pris acculeriez de colle de d autre pour le femme du Grand SCI-
gneur,
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gneur, duquel ils font les’efclaues: car on les départ aux Turcs habitans en l’Afie, pour ---*-,--
leur apprendre la langue, 86 les accoullumer au trauail , 86 à leurs façons de faire; ce qui D’PF’”

fc fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils [ont vn- peu renforcez 86 en-
durcis , 86 ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre, 86 eux aulli titre e tfn- 1 4; o,
dus, alors on fait vne reueuë, où l’on en choifit dan: outrois mille des plus adroits, Infiruils à
qu’on enuoye à Gallipoli pour clin i nflruits au train 86 exercice de la marine, en palliant ’Îu’aïi’tf’fihirf’fl:

ceux qui veulent trauerfer le deflroit de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous les ans vn accou- de Conl alu-
flrement neuf, auec ie ne fçay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne’bio- flin°Pl° filoit
che de cuifine. Delà à quelque temps ils font appellez à la Porte du Seigneur,où l’on leur fiât” d”

donne prouifion en deniers pour leur viure 86 entretenement; aux vns plus , 86 aux autres *
moins. Ceux qui font entoolez fous la charge des dizeniers, 86 des caps d’efcadre de cin-
quante hommes, departis par ce moyen, par bandes 86 enfeignes , tirent la folde , 86 font
tenus de faire refidence deux mois continuels au pauillon de leurjdizaine : lefquels pauil-
lons font toufiours drcffez les vns joignans les autres toutauprés de celuy du Prince: car â
il n’en: pas loifibleà qui que ce foit , fi ce n’ell à fes enfans, de camper parmy ces ens-cy.
Li au milieu fort fuperbement cil logée fa performe , auec fes richell’es 86 threlîrs, fous .
vne grande tente à la Royale , teinte en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, 86..th logis il:
au relie toute chamarrée de’paffer’nens 86 profileures d’or. Aucunesfois il y en a deux, nui:
aucunesfois iufques arrois , fans autres douze ou quinze qui font d’ordinaire armées 86 guerre.
tendu’és dans le quartier mefme des Ianiflaires i hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drell’ent les leurs: Les Amurachoreens, 86 ceux du retrait de Gobcllet, qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem : les Preuollzs de l’Hoilel, Bixorides; 86 56 0335"!
les courriers du Seigneur: Et comme toutes ces manicres de gens foient en grand nom- dm” nm”
bre; il s’auomente bien encore à caufe des valets 86 efclaues qu’ils traînent quant 86 eux
pour leur féruice. Apres ceux que nous venons de nommer, fument en l’ordre de la Porte miam;
du Turc enuiron trois cens Seliâars; tous gens de cheual; qui de fimples Ianiflaires font I
paruenus à ce degré : Et confequemmentles Caripy,c’eft à dire eflrangers,ainfi appellez, cm".
pource qu’on les prend de l’Afie,de l’Egypte 86 dc’l’Afl’riquc; Ce font gens fort vaillans

86 hazardeux, qui ont folde l’vn auec meilleur, l’autre auec moindre appointement.
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiôt cens :86 aptes eux la Compagnie
de deux cens Spachy,tous enfans des plus grands de la Cout,86 de ceux qui fe font portez Spachy.
en gens de bien, lefquels aptes auoit feruy quelque temps ’a la chambre, on a de couftu-
me de mettre là,86 en fubllituer d’armes en leur place.’Voila a peu prés l’ordre 86 ellat de

la maifon du Turc. Il y a deux Chefs au demeurant en tonte cette Monarchie, qui coma v
mandent 86 font fuperieurs aux autres: l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Beg’lier- Deux Be?
bey de la Romanie :86 l’autre en Afie,qui en celuy de la Natolie. Car toutes les compa- 15:32:27,; °”
gnies de gensvd’armes, tous les Capitaines 86 membres d’icelles leur obeiffent , 86 les ac- del: canal-
compagnent par tout; comme font aulll les Saniaques ou Gouuerneurs, qu’on appelle 1°"S°a:,":(îi::’
Gonfallonniers, lefquels eflans aduancez a cette dignité par le Prince, ont priuilege de" Gouuerneur
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux, comme il y a de villes fous leur 4° P375!
departement. ces Gouuerneurs icy font fuiuis de Magilltats 86 Officiers defdites villes,
enfemble de leurs gens ,quelque part que la guerre tire , car il n’y a perfonne qui ne
fçache fous qui il fe doit ranger. Puis quand tout cil allemblé en vn camp, l’ordre qu’on 1V.
ygarde communément,elï de reduirc 86 départir les gens de cheual par chlmcns ,86 ne, tu.

Alophatzy.’

les Azapes fous vn Colonel. , 1T 41.0. le: .’ * ’ ” W ’ , - W751 une»C o M M a doncqucs Amurat fut arriué deuant Confiantmople, 86 eull mis le fiege hm, d, h:
à l’entour, il fit incontinent arran ger (es pieces en batterie 5 s’efforçant par tous les moyens que": «qui
’a luy pollibles.de faire quelque brefche 86 ouuerture à la muraille , toutcsfois fans au:- ’ "’ "f" a"

-, mefme temps;
cun effet, combien que les balles fuirent d’Vn poids 86 calibre demefuré; pource qtte que rhume:
la maflbnnerie citoit forte 86 efpoiffe, fouflenuë auec celad’vn gros rampait au derriere Cm” 4’ S” , .. .tellement que rien ne s’en peur démentir. Mais puifqu’il vient à propos de dire vn mot ’,Ë:,’Z;’.’;’,’,’Ï-

de l’artillerie en paffant,ic ne penferOis pas quant à moy que ce full vne inuention an- "Imam-r du
ciennc ,comme parauenture quelques-Vns ont curdé : D’où puis aptes elle ait pris fon’ 5",”
origine, quelle mani’ere de gens s’en foient aidez , ie n’en puis gueres bien parler au L’inèmien de

. .- , a v l’artillerie en -vray. Il v en a penfentquc les Allemansæn ont connul vfage anant tous autres, 86 mm", P"
que c’eilà eux a qui on doit attribuer cét artifice ’86 inuention; car de la les premiers fou-i a. un". A 1- ’

dents 86 canonniers titans partis, fe font peu à peu ellendus 86 communiquez à ’tOut- hm" ""4

. . . - r . -Banktlunle telle de la terre. Q19y que ce fort,la furie 86 impetuofite en cil merueilleufe ç ce www]

s K Ü



                                                                     

no i , ’ Hillorre des Turcs , Il
Efiî- qui le connoifl en et qu’il n’y a chofe dé li grande refil’tanCe, ou elle ne faire vn merueili

q .415 , leur e-fchec: se la poudre qui Icaufe cette violence 85 eEort,laquelle cil compofée de
’ t iulqu’cn falpeltre,de foulphre , a: de charbon , efquels trois comme toute fa force a: fa puiflance;

ï 43°fi Cale monderient les canons, coulevrine, a: autres telles pîeces, à: les harquebufes,
pourrît meilleure arme qui foie: ie toirois neantmoins, que le dommage ce execution
n’en foient point fi grandes comme parauenmre oncuideroit, ains qu’ils font plus de
peut que de mal : combien que là où’ le coup allène , il (oit mortel se dangereux fut tout
«autre: à: me femble que ceCy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les efclairs, foula
cires, 55 tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion, que les premieres pieces ayent cité
ide fer , que puis apres on trama la façon deles ietter de cuivre , allié auec de l’eltain par
certaines proportions; qui cit lalmeilleure, a: plus feute oi’tolfe qu’on eull: fçeu exco itcr,,
voire la plus propre pour chafler le boullet au loing. De vous defcrire icy la (firme
dont elles font, cela me fembleroit fuperfluôcinUtile, v’eu que tout le mondeacela de-
tuant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loing a’ufll enuoyent elles la

my....m- balle. Et de fait nous auOns oüy parler d’vne colevfine quia porté de vollée deux grofï;
n ’7°- l’adh- fes lieues: *&s’en trouua tout le contour eflonnéôzefmeu, ny plus ne moins que de

a quelque tremblement de terre. C’en: la force du feu qui caufe vn tel bruit , 86 cette por-
tee ainfi violente de la pierre; car fi le feu enclos cil: preflê , tout à coup. il fait des effets
merueilleux , qui furpaifent la capacité de noltre entendement: Les foudres mefmes
(a viennent à former a; produire quand l’air cil: conuerty en nature de feu , 86 de la le
fait vn fon ainfi horrible à: efpouuentable, auecques l’extrême force du coup: fait

a qu’on ne vueille point admettre de vuide en la nature; Toit que l’efiîcace du feu , le;-
quel contraintâc preflé violentement venanràrenContr’er vne" matiere à luy propre 88
idoine, puilTe caufer l’vn a; l’autre ciller tout enfemble; au moyenldequoy tout cét ef-
fort doit ellre referé au feu , comme à celuy qui en cil la caufe; auflî que la poudre y cil:

Amumbna adjoultée , qui a défia acquis la proprieté d’exciter le feu, par le moyen de (on
alfauren un: aâion qui s’y meileôcyentreuient. Toutes lefquelles chofes jointes enfemble, font que ’
âznfiWm: la pierre ou le boullet foit ainfi pouffé loing. Mais pour retourner à nofireyproposi
a i Amuratapres auoit fait-l’es approches iufques fur le bord du folié, battoit fort furieufe-

mentla muraille, auec fon artillerie& autres machines a: engins , faifant tout ce qui (e
pouuoit pour la prendre de force: a: les Grecs (e defendoient fort vaillamment, ren--
uerfant du haut en bas des murailles les IanilTaires qui s’efforçoient d’y monter; dont-
les vns , qui d’vn grand courage a; hardieffe arriuoient iufques au haut du ram-
part à combattre main à main, y laiŒoient les telles, 8; les corps el’toient roullezim-

’petueufeme’nt fur les autres qui les feeondoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoit
lus que faire, tant il citoit en grande perplexité d’efprit; voyant que tous l’es efforts,-

ne la hardieffe de (es gens ne luy profitoient de rien: a: neantmoins il s’y opiniaitroit toûç
jours de lus fort en plus fort ; fous efperance d’emporter cette lace à la longuea
Comme dbncques il elloit prezàtemporifer, en refolution de n’aband’bnner point fi-tolÊ
le fiege, les Amballadeurs des Grecs le vindrent trouuer, pour e(fayer de faire quel--
que accord auecques luy , a: renouueller les antiennes alliances , dont il les refiufa
routa plat :neantmoins peu de iours aptes il deilogea de là-deuant. Les Grecs qui ’

t auoient ennoyé deuersluy reqUCrir la paix, le voyans éconduits de ce qu’ils déliroient
’ et!!! "la! tant , s’addrell’erentà vn autre Mull’apha * qui citoit fils de Mechmet, lequel efioit pour

:3532”; lors auecle Caraman delfrayé a: entretenuà fes defpens fort honorablement. Il n’auoit
de l’autre li- encore que treize ans quand ils l’enuoyerent querir , mais foudain qu’il fut arriué a Con-

32,222"! (tantinople, il le mità faire de grandes brigues a; menées pour efmouuoir 56 faire fous;
"0344.-"; leuerles Turcs; renchantàla main de tous ceux qui le prefe’ntoient, a: leur promettant
Ëzzifd’ le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amurat. Çe qui fut caufe que

’ » quelques-vns fe rangerent a (on party ren petit nombre toutesfois , iufques àcequ’q-.
Le Grec: au: pafl’é en Afie auecle recours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriuée vn lieu

* hein nommé la Chappelle; se de la tirant plus matit en pays, les Turcs par tout où il pafl’oit
Thrahiron du s’alloientjoindre à luy, commeau fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites, He-
Gommcur lias le Saraptar, c’eût à dire Efchançon, auquel Mechmet mon laill’é la charge de ce’

chunapha. ieune Prince, l’allatrahirôzvendreà Amurat; 85 apres auoit bien affeuré fou complot
-&marché, illuy reuela. le lieu de (a retraite; car Muftapha citant venu deuant la ville
de Nicée, on luy ouurit foudain les portes , 85 il s’arrefia là pour gagner 86 attirer
à foy les principaux d’entre les Turcs , aulIi que l’Hyuerl’empeféhoit de pair?D outre.

’ a equoy l
1
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Dequoy Amurat ayant elié aduerty parzHelias, il prit auec foy fix mille homma, tous m
les meilleurs qui filtrent afa fuite,& s’en vint en dili ence palle: le deliroit de l’Helle- Depuis
(ponte, puis tira en Bithynie; de forte qu’auant que (gavenuë peull dire defcouuerte , il r 4 z fa,
entra au dépourueu dans la "ville de N.icée,& le faifit de (on frcre. Car le pauure enfant 1 iufqu’cn
s’ellzanr éueillé en furfaut , à daufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’effrOy ietter entre les bras I 4 3 °’, 4

de (on Gouuerneur, ou il efperoit elire à garent , a: que l’autre pouruoiroit à la (eureté ËËZË’ÏÆ:
de fa performe. Helias luy dit qu’ilne (e doutal’t de rien; 8c cependant Amurat entra au die surrepri.
Palais, où il le luy liura entre lesmains, a; fut fur la place efiranglé auec le licol, à la (c E233:
maniere accoul’tuméc. On dit que Thezetin, me du noble 86 illufire fang des R0 Empereur ’
d’Ertzingan,quand iloüitlc tumulte des ennemis, accourut pour le defendre; a: que 1313m5le des .
d’vne mes-grande hardiefle 8e .francliife de courage s’ellzant ietté au beau milieu de la 34”33:
foule,tua d’arriuée Michalin l’vn desSaniaques de l’Europe, (on ancien hol’te a: amy, da de"
qui le prefimta au deuant, 85 plufieurs autres encore : mais à la parfin il fut taillé en Ëâ’ïzpc’îîzgc

PlCCCS. I . . l v Ton frcre.V o 1 L A l’eflar en quoy le trOuuerent lors les affaires des Grecs , pour auoit voulu cil
poulet par deux fois vn party contraire à Amurat, a: (e bander contre luy. Et pourtant Raph: du sig
qu’ils efioient hors de toute efperance qu’il les vouluil iamais lainer paifibles de la ville du 3mm?

de Thellalonique,üs la vendirent aux Venitiens àbeaux deniers comptans: Ce qui fut
caufe qu’Amurar alla mettre le fiege deuant, 8.: la battit fort a: ferme auec fou artillerie, V;
tafchant par routés voyes a manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedall en La Pr°t°éï35
rien ,non plus que le complot qu’auoient fait les habitans de creufer fecretement des JZRÏPÏ’;
mines en lufieurs endroits par.où,au dellous de la muraille 86 du fofl’é,on s’alloit ren- Iucccde mai
dre dans (bu camp;pource qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens, 8c pris prefque tous: ”?bftfâï;i,
les autres s’aua-llerent en bas du rampart , a: le faunerent deuers les Turcs: A la fin tou- que vendüe
tesfoisla ville fut prife d’allaut du collé du Chalteau par où on l’auoic a prochée 8: auflvèniné’

commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les IanifÎaires, lefquels fai ans vn grand graille [25’
effort monterent les premiers furla muraille , 8c firent le chemin aux autres: tellement FMc PH A:
qu’elle fut toute faceagée, que performe n’efchappa qu’il ne fuit mort ou pris. Mais ie mm”

croy quant amoy qu’elle fut prife par trahifon, car c’eltoit vne bonne &forte place ,86 l

---...’.

au relie riche, grande à: puill’ante,ne cedaut de rien que ce foi: àpas vne des autres de , I ’
lÎEmpire des Grecs; de fait,on ne voyoit guercs autre chofe par tous les marchez de l’Afie ’

a: Europe, que les pauures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de collé 85 d’autre. I .
Quant à la garnifon qui v elloit des Venitiens, foudain qu’ils’s’apperceurent de la prife Les Veni-tiës

ils gagnerent le Port, &s’embarquerent à la halle fur les premiers vaiifeaux qu’ils trou- 3331;???
uerent, puis leuans les ancres firent voile. Airffi vint cette riche a; fiorilrante cité é: (auucar’yar
mains du Turc Amurat ; lequel aptes l’auoir pillée a; départie aux habitans de la autour m". ’
pour la repeupler,s’er’i retourna à la maifon. Cependant il depefcha Charats Berglierbey”
de l’Europe auec.an grolle armée, contre la ville Ioannirie en Etolie , anciennement
dite Calliopé,où d’arriuée il fit vn grand rauage dans le pais, qu’il courut 86 gafia d’vn

bout àautre: Cela fait, s’en alla mettre le fiege deuant cette place, car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle , citoit vn peu auparauant decedé, n’ayant point eu d’enfans de
fa femme, fille de René, laiil’a trois de (es baiiards defia tous grands,’Memnon , Turnus ,

à: Hercules , le pais d’Arcananie au dedans lariuiere d’Achelous , 6:: au fils de fou frcre
Leonard, tout le relie de (on heritage, horfmis la ville d’Arthé capitale de l’Ambra-æ
Cie, 86 le territoire de l’Etolie, auec la ville qui y ei’t,laquelle il donna àVn autre lien
neveu nommé Charles comme luy. Œgmt aux baitards, ils ne durerent pas longues
ment qu’ils ne fuirent menez à la Porte du Turc, dequOy ils ne s’en firent gueres prier,
la oùMemnon le plus aduifé se (umlaut de tous les autres, requit d’elire reintegré au
pais,qui luy a partenoit ; ce qui fut vne couleur &r preteXte à Amurat d’y ennoyer fort
armee, laque le mitle fiege deuant la fufdite ville Ioannine, 85 y demeura quelques
iours fans en pouuoit venir ’a bout; iufques à ce que finalement ceux de dedans , a:
le Prince mefme qui s’y citoit aufii enfermé ,vindrent àparlementer auec le Balla, au-
quel il demanda le relie de l’Arca’nanie 8:: de l’Epire, se que tout luy fuli bien alleu-’-

ré par vntraiâé inuiolable , car fous cette condition il rendoitla ville. Les Turcs ayans ieddition du
accepté l’appoin’tement, eurent la place; a: le Prince le pais qu’il demandoit, moyen- Lîx’elklwfî

nant certain tribut qu’il deuoir payerpar chacun an, a: (e reprefenter à la Porte toutes 4 ° ’
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’ellans la delTus venus jetter à la trauerfe les en-
fans du Duc Charles, Hercules, se Memnon, ils s’emparerent d’vne grande partiq
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in i HiliOire des Turcs, I
E;- -de la contrée; ayans amall’é bon’nombre de gens de guerre de làaup’rés, qhi de iour à au;

4413-, tre fe venoient joindre à leur tr0upe.: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy de
.infqu’cn dommage à leurcOufin, car ils remplirent (on pais en peu de iours de guerre a; de turnes:
3,45 9- ’86 luy alencontre allembla queques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, paro’

W ÂËCË’Ë’ÊËÏ tie qu’il fitvenir d’Italie. Maisy’voyant que fes affaires ne prenoient point bon train, il. fit

I wagons appointement auec les autres, parlcquel il leur quira toute la region , pour en iouir par ,
"cm "3m- eux à l’aduenir fans aucun contreditny empefchement; a: eux aulfi ne luy querelloian
.. ’ des-rare: . x[me plus rien.

V1 - 6E N telle maniere le pais d’Etolie vint ès mains d’Amurar. Les Grecs puis aptes l’aile-a
(maximum- rent requerir de paix, qui leur fut oé’troyée fous condition qu’ils abbatroient la clofiure
Te des Grecs sa muraille de l’Ii’tme, sa deforrnais s’abfiiendroient de rien entreprendre ne innover,
"’"M’um’ comme ils auoient iufques alors cité couliumiers de faire. Et la delius il dépefch’a Thura-

-can pour aller faire cette démolition , a; courir par mefme moyen les terres que les Vé-
hitiens tenoient encoredans le Pelo onefe, a ou il pilla à; faceagea toutes les places qu’il.
prit fur eux. Maisà (on retour,lcs Al arrois qui y citoient habituez s’affemblerent dans le
"cœur du pais, en certain lieu qu’on appelle Dabias a: ayans elleu vn Chef peut leur com,-
ïmander, le mirent en poinâ pour le departir d’aucc les Grecs , a: aller la relie baillée
donner fur l’armée de Thur’acan ,lcquel les voyant ainfi animez a: refolus venir droit a .
luy , 8: qu’il ne pouuoit plus cuiter le Combat, rangea foudain les ensOen bataille,.com-
me firentlauili les Albanois; 8: fe vindrent rencontrer d’vne grau e imperüofité &furie.
’Toutesfois,ceux-Cy ne purent longuement fupportcr l’elfort des Turcs qu’ils ne tour-
7naH’ent le des se le mifl’ent en fuite, la où Thuracan en fit me fort grande boucherie,

ÎËË’ÀW"? a: prit bien huit]: cens prifonnicrs qu’il fit mallacrer fur le champ, 85 de leurs telles ara
’45, rangées les vnes furies autres, dtefÏer vu trophée enferme d’vne petite pyramide , pour

remembrance de fa vi&oirc: cela fait il (èretira. Il fit encore tout plein d’autres belles
chofes, dont il s’acquit Vn grand Credit se faneur auprès de fou mainte, lequel l’enuoya
puis’apres enla Prouince de’BreneZes,& pareillement en la Valaquie, ou il défit vne

Horrible grande armée a qui citoit defia toute prel’tc à faire quelque bonexploit: Tellement qu’il
’mPhéfh 4° s’en retourna tout plein de viâtoires 8: de reputation; se chargé d’infinies dépouilles des
:2: d ’.””’ ennemis,tant en efclaues qu’autre efpeec de butin. Or comme les Grecs vlnll’ent a: allall

fient fort fouuentàla Porte, a: mefmement Notaras , Caroluca, a: autres grands perron-
nages , la paix fut arreltée; a: incontinent apres l’Empereur monta fur mer, pour aller

Vaillante: au Peloponefe, n où il fit venir (on frere Theodorc Duc de Sparte deuers luy s car
dcïhmm- pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit à fa femme ( Italienne de nation j il auoit de-
l liberé de la lainer, 8e prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il fut A

venu au Peloponefe, ayant’amené quant a: foy (on autre frcre Çonllanrin, auquel il
fe deliberoit de faire tomber l’Empire, il changea de propos, de maniere qu’il ne fut ’
plus queliion de r: demeure: aufli que les lieurs du Confeil faifoicnt tout leur pollible
de l’en diuertir; a; enfin trouuetent le moyen de le reconcilier auecques fa femme,
qu’il n’auoit pû encore goulier pour raifon de fa difformité a: laideur: Toutesfois, de
u en anant ils vefcurcnt allez doucement enfemble. Sur ces entrefaites il s’en alla
faire la guerre a Charles Prince de l’Epire’, a: mit le fiege deuant la ville de ClarenJ

’ ce, capitale de toutezla contrée d’Elide: mais ne l’ayant feeu prendre, il fit le maria-
dire Cyllenê. ge de l’on frcre 1 Confiantin auec la fille de Leonard,laquellc citoit confine germaia
TGV 1’?" ne de Charles; fous condition qu’elle auroit cette place pOur (on, dot : a: de u me-
:æiiiiipnim na fou armée deuant la ville de Fatras en Acha’ie, qu’il ailicgea fort ellroitement de
4’ C’"I’"”” tontes parts; puis s’embarqua pour faire-voilea Confiantinoplc,laifl’ant la,charge du

’0’” fiege aConl’tantin, qui y demeura bien longuement fans y poquir rien faire: 8: peut;
L, me de dite qu’il s’y fait morfondu du tout, n’euit cl’té quelques praâiquesôc menées dont il

Parus livrée s’aida enuers les habitans qui luy liurcrent la ville entre les mains: car l’Euefque citoit
fat”? gaz: allé en Italie pour demander recours au Pape, ou il fejouma pluficurs iours anant que
nantir. Pa- pouuoir’ ei’tre depcfché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient au
’°°’°8°°- . Peloponefe, eflans defcendus de la race des Malarefltcs, aptes qu’ils (e furent mis en

pollellion deladite ville de Patras ,laill’erent vn Gouuerneur fur le lieu , 8c en ordonne-
rent vn autre à la fuite du Pape pour negotier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-

! me pretendant droit); de (ouueraineté, y eliablit vn Euefehé, dont il pourueut l’vn de
ces Malateltes, celuy-la mefme qui cfioit allé pourchafl’er le fecours. Conflantin donc;
ques ayant cula ville, (e mit à "ailiegcr le Chaileau, où il demeura vu an entier; sa

i ’ finalementl
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finalement vint à bout de fou entreprife. Mais d’autre collé les Galeres du Pape prirent la "T2,?
ville de Clarence : car foudain que les nouuelles furent venues de lardefcente des Grecs :430. »
au pays d’Achaye, 8c qu’ils auoient defia pris la principale place, il arma dix Galcres pour iufqu’en
ellayer de la rauoir : toutcsfois elles ne donnerentlpas iufques-là,ains s’enallerent in rgir 1.44m
deuant Clarence,dont le Duc clloit abfent pour lors , 8: fi n’y auoit aine dedans pour la Î”
defendrc , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée , ô: la pillercnt : Puis l’ayant venduë au frcre me: auoit

de l Empereur pour le prix 8: fomme de cinq mille efcus, reprirent la route de leur pays. n
Plufieurs autres mal heurs 8: infortunes encore furuindrent à cette pauure cité; car Oli- Thomas Pa-

. - I - r r ° r r leolo ne ef-urer durant que le Prince d Achaye la tenon encore , citant party d [taire y arriua a l rm- Ponta: me
pourueu , ô: la faceagea: Puis prit à femme la fille d’iceluy; 8: finalement tranf porta la- de Centerion
dite ville au Prince de l’Epirc pour vne femme d’argent,ayant dcfia vne aurr’esfois elle rac mg"? [si

cheptée des Galercs du Pape : cela fait il s’en retourna d’où il citoit venu. Au relie les Le :553;
Grecs eurent de longues guerres auec Centerion ltalien,lequel com mandoit à l’Achaye, (e "tif inr
8l puis firent paix a: alliance enfemble, par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, Eupâffih’
que Thomas le plus ieune frcre de i’Bmpcrcur cipoufa : a: par le traité fut accordé qu’cl- main du
le auroit en dot le pays de Meli’ene , a: celuy d’lthame’ , horfmis la contrée d’Arcadie qui mm”-

cl’t au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre; car Thomas apres la mon: de Ccuterion
entra en poilcfl’mn du pays , 86 mir la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le relie de
des iours. Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des italiens çn celle des
Grecs; les affaires defqucis pailleteur de la conquefie de ce pays routainfi que nous ve-

nons de dire prefentemcnt. y .A M v a. A r ayant fait deuonccr la guerre aux Trilflliens’, 8a ennoyé l’on armée au dom- V’I I

mage à! ruine du pays , le Deprte depcfcha foudain deuers luy pour le requcrir de paix, Amant à:
moyennant laquelle il elloit prefl de deuenir fou tributaire,à telle fommede deniers qu’il Poüfc 1; 51h
luy voudroit impofersôz obeyr encore en tout de par tout à fes com mandcmens. Amurat à: à’lëfiïà
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi, mais Chaly l’amena depuis ,qui auoit LèsSeigdnetIfl
fort grand credir 8c authorité au prés de luy. Cela fait, il s’en alla contre le Caraman Ali- gzhgo’fifïf
deriSeigneur de la Prouince de Carie,par dei pit de ce qu’il auoit nourry 8c elleué fou icu- de grandes
nesfrere, à: iceluy ennoyé aux Grecs. Bilan: doncqucs entré auec vne grande puillance S"°m’*mî"

, . , . mitiez auec- dans ion pays il y fit beaucoup de maux de de ruines tout a (on arfe , fans y trouuer refi- les Princes de
(lance : Car le Caraman ne fc (entant pasail’ez fort pourluy faire telle, selloit retiré aux la. Carama-

. . I . r , I il: l
montagnes 8: lieux macceliiblcs. Cette contree a deux belles Villes entre les autres,l vne 35433:.

. appellée Larande ,66 l’autre cil celle d’Iconium’ou de Cogny , *qui cil bien plus riche 8c philie a: Ly-
plus grande s de longue main reglée de bonnes loix,llatu-ts,& ordonnances notables’,au Î’Èliâ’w"

choit-cc l’ancienne demeure 8: retraite des Roys. Et pource que les montagnes d’aleno ml]: d: Li-
tout fontforres ô: mal-ailéesau poliiblc, les Turcs ne s’amuferent’ pasànlcs combattre, "m"

. » ,. . 4 . a b liains deilournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays, qu ils alloient conqu crans pied m "’ m
l2.

à pied. Au regard de Larande , elle cil fituée au bas des montagnes qui font en ces quar- "iridium
tiers-là , fans ellre autrement ramparée ne munie pour endurer vu fiege": neantmoins les ” ’ 1’ ’ ”- ’

habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat , 8c ne s’en voulurent point fuyr,
calmant que puis qu’ils citoient les vns 8: les autres Turcs naturels , d’vne mefme loy 8c
façon de viure, ils n’en receuroient aucun mal ne clef plaifir. Le Caraman dont cil icy l y
quellion , en voilîn de la contrée de Turgut,8t des 1* Pifidcs , autrement appellez Bari’aci-
des , qui font certains pallours , ou pluilol’t bandoliiers vfant de la langue Turquefquc,& «impuni...
du toutaddonnez aux voileries 8c brigandages dont ils vinentsôt vont faire tous les iours 7. W1" W
de grands butins en la Prouince de Syrie, 8c ès pays de là autour. Ils ne s’abfiienne nr pas
non plus de celuy du Caraman,auec lequel ils outgnetre perperuelle;& choifill’ent’à cet- l
te fin des Capitaines, Tous la charge 8l conduite defquels ils s’acheminent à leurs larre-
«cins 8: de flroullcmens ordinaires : lefquelsCapitaines refcruent ton fion rs quelque por-
tion des clef pouilles, pour la par: de ceux qui (ont demeurez au logis à garderies femmes
a: enfans. Mais Turgut commande à la Phrygie s &s’ellend (on pays iufques en Cappa-

* dote , a: Armenie r Toutesfois fa race n”ell pas fort ancienne , 8c n’y a gueres qu’elle prit
l’on commencement fous Amithaon. Candela s’eflantiett-é dansla Phrygie , luy a: les
rflICCOKCÜÏS C0 ont toufiours depuis-iufques à. Prcrcnf , qu’ils ont pris les armes con-
treles defcendans del’autrc , &le Caraman. ils ont par-cillement eu la guerre autrefois
contre les Leucarnes , enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant à gallant le pays , prit
la fille du Prince qu’il mit en fou Serraii,mais il ’lailTa la Seigneurie au fils: 8c en ce mefme

voyage il demain mmïcmcmlc Canin-a Edin, 8c Sarchan-a tous riches]: pullulas

’ f "J
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114 , H lûOlI’C des Turcs,
Eu:- Seigneurs en ces quartiers-là”; iefqu els il cha’fl’ades pays qu’ils tenoient, a: pilla leurs Pi?-
"q 43 Ô, lais a: demeures. (amura Edin ,ilmourut fans’noirs , Sarchan , 81 Mendefias s’enfuirent
iufqu’cn és prochains lieux, ou ils le faunerent des mains d’Amurat;tellement qu’ils ne reteurent

’ï 4 4 ou point d’outrage de luy.’Car Mendefias le retira àRhodes,où il demeura quelque temps:
s , 8: depuis ayant elle appellé à (cureté, il s’en alla deuers luy pour tafcher d’auoir quelque

us ”’ moyen de viure; 8c cil encore pour le iourd’hu’y à la Porte du Turc , ou il cil entretenuôt

’gneurs parti- , p . . . . ,t - » acaliers de la dcffraye a fes defpens.Mais le Caraman qui ne defirort qu a recouurer la Ville d Icomum;
rif 8: le pays qu’il auoit perdu, ennoya deuers Amurat luy offrir fafiiie enlmariage, ô: fou
"partagera: fils pour refiderrà fa fuite; parquoy la paix fut jurée cntr’eux, fuiuantlaquelle Amurat
’Amllm u- rcmmena fou armée en Europe ,où tout incontinent il femit en point pour aller faire la
Appointemët guerre à meaël , Prince de’Synope, 8c de Caflamone; Iene fçay pas qui en fut le motifi
duCaramm, mais l’autre le preuint, a: enuoya les Amballadeurs deuers luy demander la paix; En
me Amurat quoy faifant, il fourniroit par forme derribur par chacun au, aulli gros de cuivres 8: ro-
rReconcilh, ferres commeil clloit , 8: dauantage ennoyeroit fun fils rofider à la Porte, qui cil Vue for.
don du l’un-i med’ofiage; ce qui appaifa Amurat. D’vn autre cofié,ii remit le fils de Turgut,qni s’elloit
cc ac” n°1" venu rendre à luy, dans fes pays, auec la mefme authorité de puill’an’ce de commander
auecAmurar’, v . .
moyennant , ’qu il foulon 30°11’. q . , v . . ’certalntrlbut o N ne [çauroitdirc la gloire 8c larep’utation, dont routesc’es chofes ainfi magnifique-
rde cuivre.

’v I H. ment par luy excentrées, annoblirent ion Empire de l’Afie: Car il eut aulfi vne grolle guerl
’ te auec les Leutarnes , qui dura longuementsôt bien-roll aptes il fit l’entreprife contre le

Voyage d’A- Prince des Triballiens,ôc Georges fou allié , fous ombre ôt pretexte ( ainli quel’ondit)

les Bulgares . , . . . . .Tan mu. deuant Spenderouie, * ou eûort la curât refidence ordinaire de ces Princes. Mars Eleae
riff; ’zar ayant en le vent de fa venuë , lailTa là [on autre fils Gregoirc pour defendre la place, li
" d’auenture il s’y vouloit attaquenôt s’en alla querir du recours en Hongrie , où il tenoit
D’W’b « vne grande ellenduë de pays , auec plufieurs villes riches ôt opulentes, qui] auoit eu’e’s en

cfchangc de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or Cettepiace de Spendero-À
nie plaifoit infiniment a Amurat, pour la tummodité du port,qui luy citoit fort à proposi
Au moyen dequoy,aprcs auoir fait vne raie en tout le pays d’alcntour,il (e vint planter là-
deuant,8c fit approcher fcs pieces en batterie , dont il auoit defia quelque train 8c equir
page, lequel toutcsfois n’elloit point tel qu’il cuit peû faire brefche raifonnablc,nequ’il
cuit grande efperance d’emporter cette place, forte d’alliete a; bien remparée , file jeune

Il Prince qui citoit enfermé lia-dedans ne le fait perdu a: eüonué de pleine arriuée, pour 1s
Rendü’: à furie 8c impctuofité de ces tonnerres,à luy fi nOuucaux, qu’à grand’ peine en auoit-il oüy
Amm” parler. Ayant peut doncqucs d’ellre par là abyfmé luy 8c les ficns,il vint tout incontinent
Inhumanité à parlementer auec Amurat, 8’. fut la compofition telle , qu’il luy rendroit la place, a: de-
S’Cmïfpf; meureroit en [on camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit afaire; car
du nigaud; aulii bien fou autre frcre,nommé Ellienne y elloir defia.Quelque temps apres,Amurat fut
Bulsarcs- aduerty de fe donner de garde d’eux, pource qu’Eleazar leur pere efioit aptes à faire quel-

que menée à l’encontre de luy, où (es enfans’ luy affilioient fecretement , ce qui fil: caufe’
qu’il leur fit à tous deux crever les yeux: dt ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie
au cc le relie du pays des Triballiens,laiiia partout de bonnes 8c fortes garnifons,puis fans

y remettre l’affaire en plus grande longueur, pall’a outre tout de ce pas contre la ville de
:3" 55"". Belgrade * en Hongrie. Cette place icy cil enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

m le Danube d’Vn colle, 8: belle de Saut de l’autre, qui le va rendre dans le Danube, vu peu
à. mg, de au delious : Parquoy Amurat citant arriué là-deuanr,ef pandit fes gens à l’entour, 8c l’en-’

mm” mm d’El’liênc le plus jeune des enfans d’éleazar,qu’il auoit amené quant a: luy, lors qu’il vint

YBdgudcmû ferma de routes parts : Puis auec fou artillerie ietta vu grand pan de muraille par terre,

a a - . . . . .ç: à; 4 mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fiii’ent beaucoup d ennuis 8: de dom-
fmdcntfort "mages cependant ,- à coups d’arquebufes,d’arbalefles,8: autres tels ballons a: machines
"www de guerrc,dont ils elloient fort bien munis;de forte qu’ils en tuèrent vu grand nombre: a:

ment. - o. a . x i ..n y auort en tout le camp lieu ny endrort , pour le mettre lentement a couuert , que fou-
dain on ne le trouuall accablé d’vne nuée de flèches , a: de traits , qui y pleuuoient inccf-

’ fammcnt de ton secouez". Tant de dangers neantmoins,8t d’images de morts, ainfi prefen-
tez, ne p’eurent intimider Haly,fils de Brenezcs, ny ledefmou’uoir de. pourfuiure fort en-
treprife encommen-cée,de tirer vne grande trenchée iufques fur le bord du’foffé,où il ai-

dela donne de contr’efcarpe a &apres auoit à. coups de flefches délogé ceux qui du haut
du rampartôt desplatessformes luy failoieritle plusd’cnnuy ,8: reconnu luy- mbefrpc la

l’C Che,

Hui].

la brauement dreli’er (on pauillon , dt arborer les cuit-igues de l’on Regimenr tout le long V
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brefchc,"en performe, donna Vu affaut fi furieux, que de la premier’e pointe les IanilTai-
res rcnuerferent tout ce qui le trouua au deuantf Et efioient defia maiflres d’vne bonne
partie de la ville , penfans auolr tout gagné; quand ceux de dedansks’eflzans r’alliez , 86
"ayant repris nouuelles forces , à: nouueau courage, leur vindrentau deuant; comme ils
citoient écartez 86 épandus , à; en tuèrent plufieurss rembarrans le relie en grande con-
fufion ô: defordre,iufques à la brefche par où ils efloient entrez , n où plu lieurs lamèrent
encore les vies, en la foule de ceux qui le’parforçoient , lesvns d’entrer, les autres de (or-
’tir. Amurat conncutbien par l’iffuë de cette tentacule, Ce que finalement il deuoir au.
tendre de (on entrepri fe : au moyen dequoy, fans s’y opiniallrer dauantage , il fit foudain

- confier tentes a: pauillons,& s’en retourna à la maifon.Mais il lailTa de grolles garnirons,
cant de cheual que de pied fur les frontieres des Scopiens,& des Illyriens , fougé: charge
d’vn de (es principaux Capitaines,lequel auoit efpoufé fa foreur; afin de courir fic-endom-
mager toufiours les peuples de la autour, se les marrer à la longue,- mefmemenr ceux de
la Bolfine , pays fort rude se montueux; qui s’efiend iu(ques en l’Efclauonie , le long du
goulpheAdriatique. La villeCapitale cil Iairza,flanquée de la riuiere de Vuririne,qui le
va rendre dans celle de Saue,& de n routes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei-
gneur de la contrée la voyant perdre 82: ruiner deuant (es yeux par Ifaac , auoit affemblé
quelques gens poury refiller: mais apres auoit a part foy bien examin é qu’elles citoient les
forces des ennemis, a: mefme les fiennesà l’encontre s de crainte de bazarder fou ElÏat
tout a Vn coup côrre vne telle puiffance,enuoya fes Ambalïadeurs pour requerir la paix,

N14.46;
ou enuiron.

Les TurcsA
eflans entrez
dedans a:
allant, ont
repoulfczpat
les Chre-
(tiens.

Amurat leu:
le liage de de:
uant.

le pays delà
Bofiine volâ-
ne de l’Efcla:

uoni: falun:
but auTurc.

à condition que de la en anant il feroit tributaire du Turc , se luy payeroit. vingr- Cinq mil a
ducats chacun. an , à quoy il fur receu. A cette region ,’ confine le pays d’Eflicnne , fils de
Sandal , qui cil aulii vn peuple de l’Ill rie, lequel s’effend iufques à la mer Ionie : toutes;
fois ils fouloient elh’e anciennement êparez des.autres -Illyriens , encore qu’ils ne foient
aucunement differends en mœurs ny façons de faire, linon qu’ils n’yfent pas demefmes
loix. Cuduerges (ont: appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre lequel 8c celuy
de l’Epire, il y a quelques places des Venitiens,dans le territoire mefme d’luain Caltrior.
Puis fuir apres celuy de Commene; la plus grand’ part aulong de la marine, linon que par
le dedans il s’allonge , mais c’ell par bien petit efpaqe , iufques airez prés de la ville d’Ar.
gyropoliné 3’ la où. le Lieutenant gen’eral d’Amurar auoit fan armée , faifant de grands

maux a; dommages par routes les terres d’luain, * a; des Commenes ;tant qu’à la fin ce
. pauure Seigneur entierement ruiné, a: n’en pouuant plus, fut contraint de recourirà fa

mercy,& mendier enuers luy quelque chofe pour fou viure: Mais apres fa mort, le fils d’i-
eeluy fut reinregré en’l’Elrat a: Seigneurie de (on pere. Arianit tout de mefme,qui auoit
pareillement efié dépouillé dela [ieune , s’en alla pourfuiure quelque recompenfe à la
Porte: puis foudain s’ellant rauisé , trouua moyen de faire entendre fous-main à ceux du
pays , dont il auoit cité mis dehors à force d’armes , que bien-toit il les iroit Voir auec vn

Cudlierges,
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dzfint la»
Caflrinf.

Ariznitfils 4
de Comncnc.
s’el’tanrrendu

grand fecours : A quoy ils firent refpon’fe, qu’il feroit le tres-bien venu’,8c qu’en ce faifanr à hmm c9

ils elloient tous prefts de le reuolter contre Amurat, 8:: le défaire de fa . feruitude. S’ellanr
doncqucs (ceretemenr dérobé, a; enfuy deuers eux,il fur fort bienlreceu de tous les prin-
cipaux , auec lefquels il tailla en pieces les-Turcs qui y ciroient en garnifon , .86 de la com-
mençaà courir à: piller le pays d’alentour , où il fit vn merueilleux nuage. Car efians les
lieux a: endroits de leur demeure pleins de monta nes , 85 mal-airez au poflible , aptes
qu’ils auoient fait leur main, ils le retiroient la en cureté , chargez des dépoüilles 86 bu?
tins,qu’ils faifoienr de iour en iour.Et les chofes commençoient defia à luy fucceder ries;
heureufe’ment , quand Amurat ayant cité aduerty du tout, dépefcha foudain le Saniaque
Haly, auec les gens de guerre qui fejournoient és enuirons de la riuiere d’Axie; à; la def-
fufdite ville d’Argyropoliné , tant de cheual que de pied, pour aller remedier à ces dcfor-
ares , &rircràfon obeyfiancc le pays des Albanais , (amen partir , qu’il ne luy amenafl:
pieds 85 poings liez cet Arianit, fils de Comnene , 8: n’eull mis ala chaifne tous Ceux qui
luy afiiftoiehnfialy ayant pris les forCes qui Ily auoient elle ordonnées,enrra d’vnc gran-
de furie dans le pays ennemy,nonobftant qu’in eut yn bon nôbre de gens de pied en ar-
ôc le courut 85 fourragea d’imîqut à autre, mettant le feu par muffins pardonner à
performe , ny à chofe quelconque. ais cependant aufli A’rianit eut quelque loifir d’af-
fembler (on armée, auec. laquelle il s’en alla faifir les ,couppeaux a: deflro’gs des monraé
ânes , par où les Turcs (a deuoienr retirer chargez de proye 8è de butin,d’efclaues, sa au-
tres tels empefchemens : de forte que les premiers qui à leur retour le voulurent effayer de

forcer le pas,furcnr brauemenrrepouil’ez’par les Albanois:’dequoy les autres qui auoieni’
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r14 4 L ollé lainez par Haly a la garde du pays , s’efi’royerent à: mirent en defordre, tafclrantda’à;

’ ’cun en (on endroit de le fauuer halliuement, où ils penfoient plullol’t cuiter le dan-
ger qui le prefentoir. La plufpart toutcsfois furent pris se mis à mort, a; le-refie qui

î 1 , "efchapperent contraints d’aller prendre vn grand defiour pour gagner la plaine, d’où
5,0"”;sz finalement ils fe’l’auuerent deuers ’CorfOu;’* mais ce fut en fort petit nom bre,car prefque

’ijm- tous’y demeureront pour les gages. Cette entreprife apporta vne bien grande tepuration
112:? h a: faneur aux affaires d’Arianit,& fut fort prifé d’auoir fi facilement mis en route l’armée

l - A Maux. de Haly , lequel s’ePtoir ietté d’vne telle furie 8c impetuofité fur la contrée, regardant au

long de la mer Ionie, comme nous auons, defia dit cy-deuant. Car le telle de Albariois
qui habitent deuers laville d’Argos,ayarit entendu comme ce ieune Seigneur auoit com-r
mencé à remuer mefnage contre Amurat , se fi heureufement encore , eurent Volonté de

a faire de mefme me rebeller aufii de leur part contre les Turcs. Parquoy ils appellerait
gîfeîg’ïfllrîs Depas,pour dire leur chef 86 conduâcur; ce qu’ils firent d’autant plus volontiers, pource .

(Mini? [ce que Bajazet le fils du premier Amurat , auoit chaire le pere de cettuy-cy hors de (on pays,
rebellât con- aufli bien que Myrxas , se le Prince dves’Caniniens , auec beaucoup d’autres , 85 s’en elloit
ËÊ’ÆËËL emparé. Ainfi Ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé à: d’autre

pas pourleur par l’Italie, Gala plufpart du temps le retiroit en l’Ifie de Corfou,appartenanre aux Veni-
èhef’ tiens , fut appellé parles Albanais d’auteur de la ville d’Argyropoliné , laquelle tenoit le
Arsympàü- party d’Arnurat. Ayant doncques afi’emblé (es forces,il s’en alla mettre le fiegîcdeuapt,&

me afficgéc l’affaillir vrucment auec toutes fortes d’engins a: machines de guerre; car Il y auOit-la de-
à: m "bar dans vne garnifon de Ianifl’aircs , 8z grand nombre de Turcs naturels qui s’y eûoienr’reti-

a rez-2 tous lefquels le defendoienr d’vn grand courage-z Et ce endant les autres Albanois,
’ qui tenoient la campagne tout à leur ayfe , durant quecetre [agace citoit ainfi bridée, 8c te-

nuë de court par’ceux de leur ligue pource qu’Amurar efioit lors bien empefché en Afie
après la guerre du’Caraman Seigneur de la Cilice , 86 Carie] eurent beau moyen 55 com- à

humainh. modité d’endommager lespays de (on obeïlTance,lefquels ils coururent a: pillercnt com-
minque a: 1. me bonleurfcmbla, fans contreditny refiflzance aucune; iufques à ce que Thuracan Gou-
ËŒ; à? uerneur de Seruie &de Thefialie , ayant entendu la reuolte des Albanois, a: que defia ils
gyrofmüné’ auorent mis le fiege deuant vne telle a: fi importante place , allembla promptement la
Tan 144 i- plus grandearmée qu’il pûtzôc auec les Turcs mefmes qui citoient habituez en Thell’alic,

5c fit telle diligence à trauers les glaces a; les neiges [car c’cl’toit en plein cœur d’hyuer]
, que le recoud iour ilarriua a la veuë d’Arginopoliné , où il furprit les autres qui ne le dou-

Défik’. "a" ’toient derien moins que de la venu’e’: Tellement que de plaine arriuée il en tailla en pie-

Albanois par . . . . . . .. ,maman ces plus de mille , a; prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut feeOurue 8c de-
uenir: Argy- liurée la ville d’Argyropoliné , 86 les Albanois contraints de nouueau à receuoit le jou de
1°? dm” la feruitude accouftumée. Les autres qui elloient a piller à la campagne de collé 8:: ’au-

tre, comme nous auons dit, a: mefmes les plus grands de leur armée , quand Thuracan
. arriua ainfi à l’impourueu , n’efchapperent pas pour cela , car en fuyant ils tomberent é: r

mains des autres Capitaines d’Amurar , qui les firent tous mourir cruellement en diuer-

À [es fortes. . ’ y Afiltrât-if: L g x puis aptes citant de retour de (on voyage d’A fie ,dépefcha de fa Porte Mezet, le-
,d- "mm tu: quel il auort n’agueres fait Beglierbey æ Gouuerneur General de l’Europe,auec tel nom-
sla rimail- bre de gens de cheual 85 de piedqu’il voulut prendre, pour aller à la conqu’elte dela Pan-
’"°’"°’ nodaceou Tranfliluanie. Cettuy-Cy ayant pris les Azapes de l’Europe , enfemble toute h

caualerie qui y elloit , marcha droit au Danube , a: l’a an: paire , entra en cet endroit du
pays defl’ufdit qu’on appelle Ardelion, lequel s’elltend epuis le mont de Profo’be, iufques

aux frontieres de Hongrie, citant de toutes parts enuironné de grandes a profondes fo-
’reils.; 8: y a plufieurs villes , la principale defquelles cil celle de Tofibinium. Le langage
dOnt vie ce peuple-là en partie tient du Valaque, 86 en partie de l’Hongrchue , dont ils
enfument les mœurs a: façons de faire , auflî font-ils (niers au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel Chef 8c Gouuernet que bon luy femble: neantmoins les villes ne

mummm laurent pas de joüyr de leurs anciennes libertcz a: franchifes , a: vfer chacun en droit foy,
Cibinium un de leurs-loix a: coullumes particulieres z mais elles ripondent toutes à celles de *,.Tofi-
a" binium , cor’nmeàla metropolitaine’. Au telle ils font tenus d’aller à la guerre quandle
utrfiyüflfll. Roy le com nde, ô: luy payent encore le tribut outre ceh,toures les fois qu’il leur Veut

impofer. Ce tfur cette place que MCZCt s’en alla defcharger tout le faix de fa guerre,
ac l’auoirdcfia fort e’ftroitement enclofe tout ’a’l’entour prcllàfaire la batterie auec lès

machincsôccngins, quandlafortune voulut ainfi qu’il alloit reconnoifl’an’t l’endroit le
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l ordonnées,& bien quatre mille Ianill’airds dela Porte, qu’il prit.de renfort, s’achemina
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plus à propos pour alleoir les places, qu’il fut atteint d’vn Coup de moufquet, dont il ------
tomba mort fur la place. Toute l’armée fe trouua en fort grand émoy pour la perte d’vn 1 4.4 in
tel perfonnage , car il n’y en auoit plus d’autrepour commander: parquoy ils ne firent www”
pas long fejourlà deuant, être retirerenr endiligence vers le Danube: mais ils ne le pû- Leur: ne.
rent palier-fia temps, que ceux du pais qui s’efloient mis en armes, ne leur enflent cous m rué 4’"!
pé chemin,ou ils en tuerent vn grand nombre; le telle eilant mis avaude-rou’te , fe fau- .ÏËJ’IFQIÇ’; m

uerent le mieux qu’ils pûrant. Voilà l’iffuë qu’eull: le v0 age de Mezet en Tranllilva- recënmfl’an:
nie , auquel il finit [65 iours,&c fi perdit encore la plus grande partie des forces qu’il y auoit zzàgîftm:
conduites fans y auoit rien exploité. Amurat fut déplaifan’t au pollible de cette perte, fou m’a:
qu’il reputoit fort grande; mais il remitincontinent fus vne feconde entreprife contre la Man
Tranflilvanie,& enuoya de tous collez aduertir les gens de guerre,.de le tenir prellsi Au"; "tu;
marcher furle commencement du renquueau, (e deliberant d’y aller en performe; tou- ptifc d’Amuo
tefois il changea d’anis, fuiuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin,homme fort excellent au
en l’art de la guerre, auquel il remit cette Charge, de luy commandant de ne partir de n nie. v ’
qu’il n’eull: du tout reduitle pais àfon obe’ill’ance. Sabatin auecles forces qu’il luy auoit agame?

nuq e, e

t ’ , , . . I de l’arméedI’Olt au Danube; se layant palle,entra en Tranflilvame quelques tournees auant en quüe en
pais, la ou Iangus Choniates , que ces gens-la appellent Iean Huniade , le plus excellent "TÎÏŒM’
Capitaine de ion temps (aufli pour fa vertu a: longue experience,le Confeil du Royaume Iean Huniaa
luy auoit commis entre les mains le gouuernement de cette Prouince) a: mit à le colloyer 353353: c
par les montagnes a: lieux couuerts, auec les gens de guerre qu’il auoit ramaffez, tant du Hongrie. ’
pais mefme,que de celuy de Hongrie; a; Sabatin ellimant’quc (on cas iroit bien s’il y pou-
uoit faire quelque degall, auoit fous cette intention enuoye toute fa carialerie auec la
meilleure partie de (es gens de pied çà 8: la au pillage,comme fi par ce moyen il scull
deu enrichir luy 8.5 (On armée routa vn coup ; tellement qu’il elloit demeuré fort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par (es efpies , prit en main l’occafion qui le
prefentoit pOur aller donner delÎus: 8c ellant inopinément defcendu de la montagne auec I
lès Houffirs,s’en alla d’vne fort grade impctuofité jetter fur le camp des ennemis,prefque 5’24:
tout dénué de gens de defenfe 3 n où Sabatin qui n’auoir pas lors le moyen de forcir en Hongroijc.
campagne, le defendit allez bien pour quelque temps: toutefois Huniade le prefl’a fi
yiuement, qu’il futala parfin contraint de quiter tout, a: prendre la fuite a toute bride
vers le Danube. Les Chreûiens ne s’amuferent point à, le pourfuiure, mais aptes auoit fac- Le camp des
cage (on camp, s’en allercnt embufcher en certain endroit par ou ceux qui s’eiloient dé- Fit:
bandez pour aller fourrager le plat pais deuoie’nt faire leur retraite, chargez d’efclaues, chren’im,ag
se autres dépoüilles a butins: Ce qui leur fucceda fi bierf, que les autres fans fe douter de 1°." CWk’
rien vindrent en defordre tomber dans les filets, où ils demeurerent prefque tous à Et n’y Éfpuânâzf’â.

en eut pas beaucoup qui allaflènt porter les-nouuelles de cette feconde déroute aleurs te en vne

l , . , . . .. . z - enhardie decompagnons qui selloient fauuez de la premiere. Ces deux defaires, autant belles a: Emma -
memorables qu’on seuil point encore obtenuës en ces matches-là , apporterent vne fort ’
grande reputation àHuniade enuers les vns a: les autres: Au moyen dequoy il cil: bien
raifonnable de dire quelque chofe en paffant’de ce tant renommé a: excellent performa-
ge, qui fit defi belles chofes en [on temps, se incline alencontre des ennemis du nom
Chre Rien. Il e(loit en premier lieu Tranllilvain de nation, de lieu non du tout ignoble 85
inconnu; se vint du commencement au feruice du Prince des Triballiens, a la fuite du;
quel il demeura bien longuement, 86 moudra-en toutes les occalions où il fut employé
Vu fort grand deuoir de proüeffe se diligence. On dit qu’vne fois que fon Maillre elloit
allé à la chaire, (es chiens leuerent vn fort rand loup, lequelil commandait Huniade de

urfuiute à toute bride ,quand bien il curoit aller (on cheual, car il le forlongeoit:
dcfia.Il fe mit apres,& le prefla de telle forte,qu’il t contraint de [e jetter dans vne grolle
riuiere, laquelle il paffa à nage, a: Huniade pareillement, fans que laroideur a: profondi-
té de l’eau l’en peull dellourner, fi bien ue finalemmt il rapprocha le loup , 5: eut
moyen de le tuer; puis le dépouilla luy-m me fur la place, a: repaflant la riuiere vne
autre fois, apporta la peau au Prince , luy difant: I’ay fait ( Seigneur) ce qu’il t’a pleu me
commander, en voilà les enfeignes. L’autre fut fi content d’auoir veu vn tel deuoir en ce
ieune homme, qu’il dit tout haut : Certes il ne le peut faire que cettuiacy ne (oit vn iour

uelque grand’ chofe: a: de la en auantl’honora plus qu’il nefouloit, a luy fit tout plein
de biens. Mais apres qu’il eut encore demeuré l’a quelque efpace de temps,il s’en retourna ,
en Hongrie. Il y en a qui veulent dire, qu’il auoit eilé auparauant au (truies de Haly, fila

La ’vie de l
Huniadc. ’
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de Brenezcs,:dont meus auons parlé cy-dell’us , 86 auoit tu la charge de l’en efcurle f tou-
afumns. :tesfois ie ne voy rien qui me piaille faire ’cr0ire cela ellre veritablq, car li amli ellmt -, il cuit

l appris la langue Turquefque. me quece foit, luy ellant arriue en Hongrie a’uec quel-
ques autres qui le fumoient , il s’alla droit pœfenter à la’Cour pour ellre enroole au nom-
bre de ceux qui citoient appointez à la folde’du Roy , dont il ne’fut pas rufufé. Aullî

. tout incontinent aptes , enla guerre qui elloit fort 86 ferme allumee entre les Hongtes,
o 86les «Allemans, il fittout plein de beaux exploits d’armes, le trouuant ’a toutes les fas

r ’ l , v étions qui le prefenterent , où il fit merueilles de fa’perfonne. Tellement que beaucopp
de bons foldats le venoient journellement rendre fous (a Cornette: 86 commença des»
Tirauffilua- lors arc faire fort craindre 86 renommer de toutes parts ; li bien que le gouuernement de
"a ” . Tranllîluanie luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie , la où durant qu’il y refi-

’doit, il défit 86 mit à mort 1’ Eunuque Sabatin,auec toute (on armée,s’acquerant de la vne

victoire belle 86 memorable entre toutes autres, qui remit les affaires de Hongrie en leur
premiere fplendeur 86 dignité. Car depuis que les Turcs, fous la conduite de Bajazet,
eurent rompu l’Empereirr Sigifmond , ils ne centrent de courir 86 piller les Prouinces
dépendantes de Cette Couronne,dont ils enleuerët fi grand nombre d’efclaues,que pref-
que ils en remplirent 86 l’Alîe 86 l’Europe.Mais tout anal-roll que Huniade fut arriué en

Tran lliluanie , il contraignit à viue force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient
delia pris Vn bon pied,de retournèrarriere ’a bien grande halle, 86 abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris courage , les défirent en plulieurs grolles rencon-
tres, efquelles par leur proüelÏC , 86 les bons feus 86Conduire de leur Capitaine,ils eurent
toufiours du meilleur : car fouuentesfois ils pall’erent le Danube à bien petite troupe , 86
neantmoins ne laill’erent de chalTer deuant eux grand nombre desTurcs , qui ne pou-

. uoient pas feulement fupportcr leurs premieres charges , ôÇ’plUS legeres efcarmouches.
chef de; ar- De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle ellime d’excellent Capitaine,
86 de fies-valeureux foldat , que du commun côlenrement de tous les Ellats de Hongrie,
fis Turcs, res il eut la charge 86 Supcrintcndance de la guerre contre les Turcs, 86 contre les Allemans;
111mm , 54 où l’on ne (çauroit prefque raconter lesbelles chofes qui furent par luy faites. Car les
M B°”°””” Hongrcs n’auoient pas afaireà de "lal’ches 86 foiblcs ennemis que les peuples de la Ger-

manie,do’ntles forces fontalÏez connuësôc clliméespar tous les endroits de l’Europe:

Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Bohême , laquelle dura allez ’
longuement , 86 y receurent les vns 86 les autres de grandes feeoulfes. Mais à la parfin les
Hongres s’eltans all’ociez auecles Polaques , le Roy defquels ils appellerent à leur Cou-

, l tonne,commencerët déslors ’a auoir quelque aduantage fur leurs ennemis: en forte qu’ils
Vladillaüs leur porrerent beaucoup de donlmage, 86 pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu à
à? d: vn grand nombre de villes 86 bourgadeslls’ combattirent quant 86 quant en bataille tan-a
au Ri: yaurne gée par plulieurs fois, dont ramoit ils auoient du meilleur,tantoll du pire :puls prenoient
4°H°ngfi° vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 8610rs retournoient derechef aux

, armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accoullumé d’vfer en toutes
Le, Hongre; chofes de furie 86 impetuofité, fans le pouuoir faculer de guerres ny de combats, efquels
for! belli- ils fontfort criminels 86 rigoureux; prefl’ans leurs ennemis à coups de lance 86 d’efpéc, 86
agrafas d’harquebufcs encore quelquefois; 86 fi vient de gens de cheual mefmes, d’harbalelles
au guerre. d’acier , auec beaucoup d’autres telles fortes d’armes olfenliues fort ellranges , dont ils le

[çauent bien ayder contre ceux qui leurvoudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la
place , 86 qu’on fuye deuant eux ,alors ils ne s’opiniallrent pas beaucoup àchall’er,ny a

refpandre le fang ; 86 donnent finalement fort volontiers la vie, li on la leur demande ,86
qu’on aduoüe d’ellre vaincu à renuoyans ceux qui le foulinettent ’a leur mercy, quittes 86

exempts de route rançon , à la charge de là en auant de ne. pOrter plus les armes contr’eux.
C’ell la forme qu’ils ont accoullumé de garder és batailles 86 rencontres , où’peu de leurs

. ennemis lainent la vie, li ce n’cll en l’ardeur du combat , 86 pendant que la viâoire le dif-

4. pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous autres. Les Hongres, puis apres fous la
conduite dudit Huniade pafitrent en Valaquie , n où ils mirent vn Seigneur à leur de-
notion , appellé Danus ou Daas ,86 ordonnerenr au peuple de luy obéir. Au moyen de-

, quoy ce Daas ayant depolledé Dracules,qui fut contraint de fe retirer a la Porte du Turc,
incidemde s’empara 86 mit en pollellion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
qum- 86 amis de l’on predecell’eur , qui luy purent venir entre les mains. On peule que ces

Princes icy qui regnerent en Valaquie , citoient ballards de Myrxas; dont les vns , fous
l’opinion qu’on auoit qu’ils fuirent (esenfans legitimes , furent admis a la Seigneurie par

certains



                                                                     

. lequel ils l’çauoient cllre le plus mortel ennemy que les autres tull’ent ;’ 86 de fait il y auoit il

. . . , r .Amurat Il. Lin-te c1nqu1efme. v U9
terrains Gentils-hommes , des plus nobles 86 plus riches de tout le pays; ellirrians que ce ’
Teroitle bien 86 le foulagement du peuple , li ceux du l’an de Myrxas venoienta com-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn 86 e l’autre, 86 ay l’çeu au vray de

quelle race ils elloicnt , mais le n’ay pas intention de le publier :i Au moyen dequoy pour
retourner ’a Daas , ayant ainfi ellé auancé par les Hongres ’a la principauté de Valaquie,-
dont il demeura paifible de làcn anant , il le moulin touliours fort fidele 86 affeélionné
enuers eux. Et comme il l’c trouua grandement molellé des Capitaines d’Amurat, qui Le, hmm
elloient en garnilbn le long du Danube, 86 par interuales l’e iettoicnt’a l’impourueu dans tributaires
les pays , où ils fal’oient de grandes ruines 86 dommages , il enuoya l’es Amball’adeurs au l’amiral!

Porte pour demander la paix , qu’il obtint a la parfin , moyennant vn tribut de trois mil-
liers de flcfches , 86 quatre mille panois , qu’il deuoir fournir par chacun an: Tellement
qu’ilcut lors tout moyen 86 commodiré d’ordonner 86 ellablir l’es affaires àlonaife. Il en- padoue ’ de,

noya pareillement vu Amball’adeur au Prince de la Noire Pogdanie , auec lequel ilfit appatenan- A
ligue86 en tira depuis vn bien grand l’ecours , en l’all’aire qu’il eut contre Dracules. Telle 814° P°1°î

doncqucs fut la reformation que prirent les allaites de Valaquie, fous ce nouueau Sei- g ’

"gneur. ’ - I X.M A r s pour ret0urncr a 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-tafcher de -* fi
furprendre la ville: carilyauoit bien à gagner; tant en richelles de toutes fortes , qu’en
el’claues : ce que toutcsfois ne luy reüllit pas , 86 ne pûtcllre executé. Parquoy cette llqt- ’
te pall’a outre ’ala volte de Gorhie, où elle fit beaucoup de maux , 86 y chargea vn grand ElnFrtpril’e

nombre d’ames pril’onnieres’: mais au retour elle fut alfaillie d’vne grolle tourmente 86
ora e du vent. Apaôlias , que vulgairement on appelle la Bize, quife leuaol’oudain fi de inutile.
ronge 86 impetueux , que la plus grande partie des vaill’eaux allerent donner à. trauers en v
la colle de l’Alic , prés la ville d’Heracléel’ur le Pour? Euxin , où ils le perdirent prefque
tous. Au demeurant Amurat demeura touliours en paix 86 amitié auec les Geneuois, que. ’
quielloient lors fort embrouillez de troubles 86 part’ditez , dont peu s’en fallut qu’ils ne
le perdill’ent 86 eux 86 leurs allaites; ’a caul’e que les feditieux appellerent Philippes Duc de , l
Milan , 861uy mirent leur ville entre les mains , obeïll’ans en tout 86 partout ’a l’es inten- def’é’ëâï’f”

rions 86 oômmandemensuCe qui aduint en partie , pour la hayne implacable qu’ils por- ’uois , don:

- - - . t - r ’ 4 ’ . - i ’ ilsfurcnttoxent aux Venitiens , par del’pit defquels ils s allerent ietter entre les bras de ce Prince, "(que "à;
ez.’

defia long-temps qu’ils s’elloienr fort 86 ferme attaquez enfemble. Or pour dire aul’fi
quelque chofe de la ville de Germes , qui cil l’vne des plus belles , 86 des plus fameul’cs de Eflcfgg"
toute l’Italie , elle cil en premier lieu lituéeà l’vn des coings d’icelle;.fur le bord de la mer, neutre a.
en tirant vers les Gaules. Ducollé d’Orient; elle va atteindre la Tol’cane ;’ 86 du Ponant cean":
au l’ortir de l’on territoire , celuy de la Prouence le rencontre de front , qui ell de l’obeilÎ-
fancc de France: tellement qu’elle elt dite Germes , mufl’ 14mm , qui vaut autant à dire
comme porte , pource que c’ell l’vne des clefs 86 entrées de l’ltalie. Au regard de la for-

me de leur chofe publique , elle ne panche pas du tout ny à la Democraric , qui ell le gou-
uernement du peuple , ny à l’Aril’tocrarie, où les plus nobles 86 ap arents Citoyens ont la ”
fouueraine authoritê86 puill’ance; mais participe de toutes les eux enfemble, en cela
mefmement qui concerne l’efleé’tion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres,’qui
de tout temps86 ancienneté ont accoullumé de commander,en forte toutcsfois qu’il l’em-
ble que le peuple leur air voulu départir aux vns 86 aux autres l’es faueurs 86 l’ulfrages,coni- , I
me à la balance : l’vne cil Celle des Dorles , 86 l’autre des Spinoles. A ces deux maifons- La. D°lï°l

z . , l . . 8c Spinolescy l’ont egalemcnt affeéhonnees les volontez de la commune: Aufli adulent-111e plus du, mien-
fouuent que l’vne des parts encline aux Dories , 86 l’autre au]: Spinoles. Et encore que nesfamillfl
par ce moyen ils ayent tout le credir 86 authorité par deuers eux,- li n’ol’eroient-ils tou- d°G°””””

tesfois entreprendre d’ellire vn Duc de leur l’ang s car aulli bien le peuple ne le permet- L d
troit pas z mais il y a deux autres familles du mefme corps de la ville , dont l’vne s’ell: toû- 6341,33”
jours monllrée plus affectionnée entiers la Noblell’e , 86 l’autre e’nuers le commun peuple, deux autres
il’çauoir les Adornes , 86 les Freg’ol’es; defquelles on prend le Duc toutes les fois que le "°.”’°””

milles.
fiege vient’a vacquer, felon que le party de ceux qui fau’oril’enr aux vns 86 aux autres vient
àfe trouuer le plus fort :. car les Adornes l’ont du tout liguez auec les Spinoles , 861es Pre;- Figï’" des
gofes auec les Dories. Œgnd doncques le Duc en creé , il luy cil loifible d’adminillrer
a chofe publique , felon cequ’il luy femble ellre le plus à propos pour le bien 86 repos d’i- sennes,

celle; appelle toutcsfois au Confeilauecques luy certain nombre de plus nobles 86 appas:

p
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120 . Hilloue des Turcs , ’ V
tanguent un, Citoygfis , a l’ans l’e départir dola formalité des loix 86 anciens llatuts 86 0111011113114:

1’31"22? ces. Au re ard de leur domaine , leurs fubfides , Gabelles 86 autres impofitions du pua.
a 4 o-o. blic, il en ’ i’fpol’e comme bon luy femble: mais de la paix ou de la guerre , le peuple en

delibere en pleine a’ll’embée , où l’affaire fe détermine. Qqç fi la guerre ell’arrellée con-
numomé ne quelquwn, ils en laill’ent puis aptes la charge au Duc, qui prend fur luy la conduite des

du Duc de alfairesà mellite que les oecalions l’e’prel’entent,86 poumon que l Ellat ne tombe en quels
55mm bd t que de’fconuen’uë pernicieul’e. Au telle les eau les 86 proccz des Citoyens relidens en la
1’123”; si; ville , font decidez par des luges deputez , qu’on a de eoullume d’ellire de la famille qui
aux lcCon- en alors en la plus grande vogue86credir : 86 neantmoins s’ils iugent contre les Loix,il ell:
gamay loifi’bleà la partie interelfée d’en appeller pardeuant le peuple. Or comme ces deux mai-

fons des Spinoles 86 des Dories fe fulfenr animees l’vne contre l’autre,86 aigries de haynes
h milice 4° 86 rancunes particulieres conceuës de longubmainnull’i elles precipite’rcnt leur cité en de
5mm” (res-grie’fves calamitez: car elles introduirent des Princes ellrangers , 86 firent allez d’au-

fla-Gagnon tres mauuais Ofiices. Ceux qui auoient plus de coeur aux Italiens , appellerent le Duc de
m7’l’3"l5 Milan à leurs recours; 86 les autres qui tenoient le party des François , eurent re’coursà a
’Ïiili’c’x’t’ziylâz leur forces: au moyen dequoy il aduint que ce peuple cheut en de mes-grandes fafche4
France , les ries 86 mifercs,cependant que l’Vne 86 l’autre des faélions s’elludioient a l’enuy d’admet-
ÉTÉ; 1133m ne dedans leurs murailles 86 dan? leurs propres foyers , les plus mortels ennemis qu’ils

’ enlient, 86 dont ils fe deuoienr defier le plus; L’vne des caufes principales de leurs mal-v
lieurs , fut pour auoit abandonné la forme de leur ancien gouuernement à mais ennuyez à

semées ms. la parfin de tant d’affiiélions 86 ruines dontils fe Voyoient accablez, ils vindrent finalea
Mm ’ ment ale reconnoillre, 86 reconcilier enfem ble , chall’ans hors des charges 86 Offices ceux

qu’ils connurent les plus fufpeâs 86 dangereux, pu les moins idoines 86tapables. Da.»
uantage,comme ils eurent par pluficurs fors appelle le Roy de’Franec,86 à iceluy coriligmîl
86 remis l’entiere domination de leur Eltat, ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en déa
faire,ayans tout d’vn accord confpiré contre les François,la dure feruitude dequels il ne
leur elloit plus pollible de fupporç. Car le peuple conubiteux de recouurer fon ancien-
ne liberté , afpiroit ’a de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’ellre défait des Princes

ellrangers , ils fe remirent de nouueau a créer du corps de leur choie publique , des Magi-
t a” llrats pour les gouuerner felon leurs llatuts accpullumez. Or elloienr-ils de tout temps

contre ici rand ennemis des Napolitains, 86 par de fort longues reuolutions d’années auoient
Napalm’m’ continué la guerre contre e’ux, non feulement en general de peuple à peuple,mais encore

les’particuliers ne le rencontroient nulle part , qu’ils ne mill’enr la main aux armes les vns

contreles autres : tant enracinée fut la hayne de ces deux Nations, que iamais ils nele
pûrent appointer. Ils auoient quant 86 quant touli0urs quelque chofe a demelle’r auec
les Venitiens , pour raifon des Illes de Scio 86 de Methelin en la mer Égée , 86 du Duc de
Milan, auquel iCeux Geneuois selloient donnczzEtau milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirentle gouuernement de l’Ellzat à d’autres , pour auoit meilleur loilirde
vacq’uer à la guerre contre les deux peuples dcffufdirs.Parquoy ils equipperent vne grolÎ-
l’e arméedemer, auec laquelle ils allerenr courir tout le golphe Adriatique , faifans de

. grands maux 86 domma es aux places desVenitiens,qui fontcelle part;86 ne s’abllindrcnt
’ pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon, finon pour ven-

- ger les inimitiez 86 querelles,que le Duc Philippe de Milan auoit contre iceux Venitiens:
Car ils mirentle feu aux Fauxbourgsde Corfou , qui furent tous reduits en cendre , 86fc

i full bien ellenduë la flambe plus anant, f1 ce qu’ils auoientprojetté eull fuccedé. Q151-
A Bataille ha- que temps aptes ils vindrent ’a la bataille partner auec Alphonfe Roy de Naples 86 d’Ar-
3:53:12; ragon,tout contre la villedc Gaiette , où il tenoit grand nombre de vailfeaux equippez en
en: Alphonfe guerre. DeqUOy les Geneuois ayans ellé aduertis, ietterent promptement fur de gros na-
ïf 031?: uires de charge , qui elloient en leur port pour enleuer de la marchandife , les meilleurs
meula pu- hommes qu’ils enflent, 86 firent voile droità Gaiette , où il y eut vn grand combat tout au
fonnicmm- delfous des murailles de la ville;fi bien que le Roy Alphonfc qui tilloit cependant aux de:

neaux,en pouuoit auoit le palle-temps routa fou ail’e. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens , qui en nombre d’hommes 86 de vailTeaux , l’urpallbient de beaucoup les au-
tres,rardall’ent tant à les mettre en route, monta luy-mefme fur vne Galere pour leur aller
donner courage ; li bien que la mellée fe renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore elle,

Viél’oîrç à? iufques à ce que finalement il fut inuelly 86 pris prifonnier: 86 dit-on que ce fut le Secre-

taire de Dorie , Chef pourlors] de l’armée des Geneuois, qui fit cette prifc. Apres donc-
liraiqg. ques qu’ils eurent acheué d’efcarter 86 mettre a fonds le telle des vailTeaux qui tenoient

encore
K .



                                                                     

» vn Médecin( à ce que l’on dit) le plus excellent 86 fameux de l’on temps , lequel enta tel j

Amurat Il. Liure cmqurefme. ni
encore bon , ils reprirent la route de leur pays , enimenans le Roy quant 86 eux , tous bra- .
ues 86 enorgueillis d’vn li beau 86cxcellcnt fait d’armes; Mais auant que d’entrer dans le ’ ’ 4 3 la

port,Dorie defcendit en terre,pouren porter les premieres nouuelles au Duc de M.ilan,86 mg: a.
luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne récompenfe. l le receut auec le plai- fente le lui
lit 86 contentement d’efprir qu’on peut iuger, neantmoins ce fut fort honorablement,86 se u?!" a?
ne le garda gueres qu’il ne le renuoyall fain 86 faune: Dequoy les Geneuois furentliindi- 1;: ’ M”
gnez qu’ils le mirent hors de leur ville, 86 delà s’en allerent allîeger la forterell’e, qui HËmfljitéf’lç

leur fut renduë par compofition ; tellement qu’ils remirent fus le gouuernementancien, 52”" ’PÎ’n’

comme nous auons dit, 86 promeurentà la dignité de Duc 86 Prince fouuerain en icelle, Les Geneuois
l’vn de leurs Citoyens,l’uiuant leur forme accoulltumée.Alphonfe ayanrellé ainfi remis en Ëf’à’ê aï.-

liberté , 86 renuoyé quite en fon Royaume, parle Duc de Milan , l’e monllra depuis t’oû- un, ’
jours fort fidele 86 all’câionné enuers luy s fans iamais lerefufer de chofe dont il le requillr,’

tant qu’il «leur; ., . , y - , , l q I l ’ p , . ,C a Prince icy-elrant’ Roy d’Arra on, de Valence 86 de Barcelonne, grés-belle 86 riche XI. A i
ville en la colle de Catalogne, énigmble des Illcs de Sardaigne, 86 de Corfe , aborda ,lncidcnt
premierement en, Sicile, 86 de l’a en Italie , 86 à Naples , dont il occupa. finalement le fixl’à’fi.
Royaume , lequel de tout temps 86 ancienneté auoit elle compris entre les Nations d’Ita- son .qui ce:
lie 5 mais par traiét de temps il vint fous l’obci nec des Roys de France qui, le mettoient ïgîci’Ël’m

és mains de tel Prince de leur fang que bon leur fembloit. Le pays commence au, Cap
d’Ottrante, és extremitez de la Fouille, anciennement dite la Mefapie; de l’vn de l’es Dcfcripüçn
premiers Roys Mefapius, 86 de ce collé-là s’ellend le long de la mer Adriatique, c0- à”: 153,12"
fioyant’a main droite le Duché de Berry , * qui el’t vne contrée du tout Royale, 86 bien Un" 1;. j ci
digne de ce nom là. Au de la de Gepant’im on font les Brùtiens , autrement la terre de La- a, W"
bout , il arriué iufques ’a la ville de Gaiette , 86 à la fainâe Cité de Rome , qui confirma ce fi giflai
Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuant il va atteindre Rhege , front ’a front de (si! MM?
la Sicile , la on fe rencontre la Calabre, qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce font ’ " "’" c”
les bornes , 86 limites du Royaumedc Naples , où parmy la domination des Franîois, il y a””’j”m”’

---

. t . . . . , , , , . 1141111448531,eut vn Ladillaüs qui y regna quelque temps , tres-riche 86 puilfant Prince , leque s arma turboritignj
Contre le telle de l’ltalie, 86 nommément les Florentins, qu’il alla alfieger en leur cité,86 la "t
prell’a de lipré’s ,- que le cpeuple fe voyant reduitæ’i l’extrem’ité par la longueur 86 fujeâiorr

du fiegc , fut contraint e parlementer, 86 venira’ Compofition de fatisfaire 86 obeir a tout
Ce qu’il voudroit , pour 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 creature de la ville, 86 de toute l’Italie encore; car Florence a d’ordinaire les plus belles
86 gratieufeg Dames qui le trouuent point autre part; ce qui venoit bien à propos pour vrr’
Roy de complexion amoureufe , 86 tant débordé aptes cette forte de Contentement , que
plus luy ello’it la joüill’ance de quelque delirée beauté , que la conquelle de tous les Em-j

ires de la terre, combien qu’il ne laill’all: pas pour cela d’ellre vaillant de la performe , 86
ort addonné aux armes 1 Au moyen dequoy les Florentins voyans l’humeur de l’hom me.

qui leur faifoit li bon matché du danger on il leshuoit reduits , ordonnerent incontinent
au pere d’amener fa fille , la plus pr0prement attill’ée qu’il fut pollible. Ce pere icy elloit Afionumsfr

’ " ante yin-, , I . , e icariue d’unregret 86 contre-cœur qu on peut elhmer , de fe vorr vn tel blafme 86 des-honneurà toute lmlicngçrq.
[a maifon li bien qu’aprés auoit tenté tous les moyens de s’en exempter , 86 voyant’a la fin l , l.
que c’elloitvn faire le faut , il l’e refolutà vne chofe bien ellrange’ 86 quine partoit pas îflî’uflz’.

d’vn bas 86 petit courage. Cafauec du jus de ciguë , 86 autres moré’elles drogues , il em- summum ’
pela vn couure-chef richement ouuré de fil d’or 86 de foye cramoilie , lequel il donna
à fa fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle, ce qu’elle lit : Car il n’eull:
pas plulloll dellourné fa veu’e fur cette beauté que la renommée ( difoit- il ) auoit ellé par

trop chiche de luy loüer , que tout bouillant 86 enflammé d’amour, fans remettre la chofe
à de plus amples ceremonies,il voulut venir aux prifes. Mais il n’eull pas ellé plulloll tou-
ché du couurc . chef, ainfi cfchaufl’é qu’il elloit encore,que tout foudain le poifon luy mô-
fa au cœur, d’vne li grande promptitude 86a&ion , qu’aprés auoit ietté quelques petites
gouttes d’vne fueur froide , comme pour vn dernier effort de nature , il rendit l’ame en-t
trclcs bras mefme de la Damoifelle , laquelle adlliexpira bien-roll aprés. Cét accident
aduenu liinopinément, l’on armée fe trouua en grand trouble 86 confulion , 86 fe retira ’a
la halle : Ainlifut la cité de Florence deliurée. Ily a toutcsfois des Italiens qui ont efcrit, ’
que ce ne fut pas le pere qui braira cebroüet,mais le Confeil propre de la ville,’apres auoit

a-.. -- 7-4 A



                                                                     

en: - Philon-e des Turcs, ’
’fort mignardement fait accôullrer cette fille,afin qu’elle parull encore plus belle à l’en:
n! nemy, 86 que par ce moyence qu’ils auoient projette 86’bally fur la concupifcencc d’ice-
luy full executé plus prOm-ptement. ’Qroy que ce foit, la chofe aduint en la forte 86 maa
aniere que nous auOns: dit. -Mais ratantellt-ce-all’ez parlé d’vne chofe , qui autrement n’elt

, a ignores de ny belle ny’bonne. ; . I . l U y ’ ’ U ’
A une s 1le decez de Vladillaüs,l’a femme fut’ fort molellée des Italiens pour raifon

’1’ (ln-Royaume; ’86 les Seigneurs du pais luy firent quant 86 quant beaucoup d’algaradcszAu
"1-414, I moyen dequoy elle fc remaria ’aRené Comte de Prouence,coulin germain du Roy. des

r8» [am François,86 luy mit la Couronne entre les mains.Cette Princell’e citoit fille du Duc dIOr-
X H- tranre 86 de la Poulhe,de la Maifon des Vrlins, riche 86 puillant Seigneur en ces marches-

îïcïsz’ï’ là: en la compagnie de laquelleiRené gou’ue’rna le Royaume par l’ef pace de douze ans z

Royaume des cependant Alphonl’e venu du fang des Ducs de Me’di’n’e, qui elloit Roy d’Arragon ,de
pnalàlêzcîzl’ac: Sardaigne 86 de Valence, arma. grand nombre de vailfeaux,qu’il emplit de matelots Sima

ne, ohm. liens , 86 auec cet equipage vogua drent en Sicile, qu’il conquit86 rangea feus fon obeil’-
laüî- faute: Puis s’ellanr acheminé aNaples, alliegea fort ellroitement la ville de toutes partsr

’ faifantapprocher grand nombre de pieces,tant pour battre la muraille que, pour rompre
les defenfes , n où vn lien frcre fut tué d’Vn coup de Canon. Mais incontinent aptes, la

«tu prife de place luy fut rendue: 86 li prit encore le fort de terre ferme par famine, 86 celuy de la met
par compolition,pource que les foldats qui elloient dedans n’enrent pas le cœur de le
[cd-Arranger: defen’dre,ains fe rendirent allez lal’chement. Il y mitvue bonne garnifon : tellement qu’il

ne relloit plus que le challeau,all’is à l’emboucheure du port, 86 en l’vn des coins de la mua
raille , qui fe va ellendre en forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La Reine s’elloit
retirée à fauueté là dedans,artendant le feCours que l’o’n mary el’tOit allé qucrir en Pro:-

’ucncc,,comme il difoit; car auant que les ennemis arriuall’cnt, il citoit monté l’ccrete-s
ment fur vne galiotte; mais elle fe trou’uant pre’ll’ée , 86 prefque reduite ’a l’exrremité, en-

mpm a, uoya appeller Sforce Prince de la Marche -, l’vn des plus excellens Capitaines de fon
couurée par temps , le quel contraignit Alphonfe de fe retirer, 86 recouura la ville. Le lie e fut mis
mm- depuis deuant le chall’eau, qui ell: aflis au haut de la montagne, 86 ne pouuant eàre pris de a

force,fut finalement rendu par famine. OÎUçlq’ue temps aptes, comme iceluy Sforce le
Remis Pa, trouua bien embefongné en les guerres 86a aires propres, Alphonfe fe jetta fur la Cala-

lc R01 M- b te , laquelle il conquit tout entierement. Cela fait, 86 ayant mis fus vne grolle armée,
l’h°°”°’ s’en alla derechef deuant Naples, 86 la prit encores tellement que la Reine fut-contrainte

d’abandonner le challeau , 86 s’enfuir à garent dcuérs fon fils, le Prince d’Ottrante 86 de
la Poulhe: Car aptes la mort d’Vladillaüs elle s’e’l’toit’rcmariée’ au Seigneur de cette

. contrée-l’a, donr elle auoit eu vn enfant. Alphonfe aptes s’eflre emparé de ngles , 86 des
’ I enu irons , s’en alla faire la guerre au Prince delfufdir, fils de cette Reine Marie: Et auoit

defia pris quelques places.l’ur luy, quand par le moyen des Amball’adeurs qui alloient 86
venoient d’vne part 86 d’autre , la paix fut arrellée entr’eux , 86 par mefme mayen le ma-

riage de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe , auec la couline germaine du Duc de la
Poulhe,fille du Marquis de Venoufe , lbus despromell’es folemnelles de demeurer bons
amis , alliez 86 confederez àl’aduenir: Puis s’en allerent tous de compagnie a Naples ; là

on le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout, 86 entra en vne
frenelie , 86 defvoyemenr d’efprit: Au moyen dequOy les Royaumes de Sicile 86 de Na-
ples demeurercnt lors paifibles ’a Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grande586 longues

:- gucrrcs, tantoll: contre les Venitiens, tantoll contre les Florentins , puis fit la paix finale-
17; ârftredll’f- ment auec eux. Le ROy René qui citoit allé querir du l’ecours,ainf1 que nous auons dit cy-

l’g "fifi; delfus, arriua deuant Naples auec Vn grand nombre de vailfeaux Geneuois sneantmoins
me ds-Nanar- il ne gagna rien pour cela,86 fut contraint de retdurner arriere, voyant que fon entreprife
" * P" ’° s’en alloit en fumée. Or Al [honfe auoit quand il partit d’Arragon ,lailfé le gouuerne-

me tu u g .mafiagcdde [ment du Royaume afon frcre, auquel les Nauarrois s’elloicnt donnez aptes le decez de
de leur Roy, dont il auoit efpoufé la fille: car la plus grande partie des peuples du Ponant, ’
Nana"... en encore qu’ils payent de gros deuons 86fublides, f1 elbce qu’ils n’endureroient pas qu’on

:::sael,;l;;iz: leur donnall des Gouuerneurs outre leur .gré,ny aufli peu de eus de guerre pour les tc-
n,fi,,,,°n de ,nir en bride 86 fujetion 5 ains. créent eux-mefmes leurs MagiËrats, 86 le gardent de leurs
fon- Royau- propres forces fans-y appeller des ellrangers: Et fi ne feroit pas loilible àleurs Roys de
235:3; les contraindre d’adminillzrer leurs chofes publiques,contre les anciens Statuts 86 O rdon-e’
ellrangcr en ,nances.Ainli les Nauarrois ayans appellél’Infant d’Arragon au mariage de leur Reine, 86
hmm: adminillration du Royaume,il ne tarda gueres ’a en auoit vn fils , lequel n’eut pas plu l’tolt

atteint.
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atteintl’aa ge de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , et donnerent congé à l’autre;
luy difant que depuis qu’il auoit vn fils defia grandelet , il falloit qu’il le demill du manie-
ment du Royaume en les mains ,- 8c qu’il n’y auoit plus que voir: cela toutefois aduint
quelque temps apres.

a pour retournera Alphonfe,quand il fut arriué en Italie , il une. tous les pais patri- l Il I. l
moniaux à [on frcre , lefquels prennent leur commencement au territoire de Valence, ri-
che a; opulente cité, a; fiege capital de ce Royaume-là. Elle cil: fituée à l’oppofite de San
daigne,s’efloignant du deilroit de Gilbatar quelques (cpt cens flades.Arragon vient après
qui s’eilend iufques a Barcelonne , 8:: Catalogne, laquelle va atteindre le pais de Lan ue-
doc à: de Prousnce , qui font des appartenances des François. Mais pour parler plus par-
ticulierement de fes confins 85 limites; le Royaume d’Arragon a du collé d’Orientla Pro-
uence: Deuers Soleil couchant les Br pagnes: au Septentrion Nauarre: au Midy la mer
Mediterrannée , front afront de la Barbarie. La ville; de Barcelonne au telle, fous la per-
miflion 86 confentement du Roy , cil: gouuernée par les principaux 8e plus apparents Ci-
toyens , prefque en fermed’vne Aril’tocrarie , a: el’c l’oppofire de l’Ifle de Corfe , ancien-

nement appellée Cyrnus , qui contient de circuit deux mille (Indes. * Majorque , 86 Mi-
norque , ne font pas gueres. loin de la , fous l’obeïflance du mefme Prince , 8c reçoiuent vri
Viceroy de fa main: comme au [li En: Sardaigne , Ifle fort grande , a: qui enuironne bien faire: , à. A ’
cinq mille (fades de fort beau 8; riche pais : où il y a deux villes principales, Oreltilie , 86
Sagere: l’vne fituéeà l’Orient 8: llautre au Midy : 8c vne pefcherie tres-abondante tout
le long de la colle , dont les habitans tirent vn merueilleux profit: De la on nauige au
nouueau Monde. *L’Iberie ou. Efpagne du cofié de la Gaule,o’ù elle prend (on commen-

cernent , confine aux Celtibericns Arragonnois , ioignant lefquels efi le pais de çafcon-
gne, de Yobeïflance des François: puis fe trouue la Bifcaye. L’Efpagnedoncques, qui cil:
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occident apres la Gaule , s’el’tend deuers So-

leil couchant iufquesà la mer Oceane: au Leuant ellea le Royaume de Nauarre , a: la
Gaule: a: au Midy elle atteint la merMediterranée vis à vis de la Barbarie. Le long de la
coite cil le Royaume de Grenade , qui arriue iufques à l’Ocean, puis fuit celuy de Portu-
gal , 8c le pais de Galice, auquel cit le fepulchre de l’Apollre lainât Iacques , ou l’on va de

plufieurs endroits de la terrelen fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Alf-
phonfe, auant que de paffer en Italie, ileut quelques guerres a: diEerends auec celuy
d’Efpagne,&: fut finalement pris en vn gros commet par l’vn des Capitaines d’iceluy nom-
mé Aluarez , auec (on frcre le Roy de Nauarre, dont nous auons parlé cy-deflus. ce: Al-
uarez icy efioit naturel du R0 aume d’Arragon , venu de fort baslieu; 86 neantmoins par
favertu il paruint à dire llvn es premiers hommes de toute l’Efpagne: tellement que le
Roy l’auoit fait (on Lieutenant generai , Outre plufieurs autres grands honneurs a; auan-
Cemens; car il ne le trouuoit en affaire fi dangereux qu’il n’en fortifia (on honneur. D’e-

quoy les Seigneurs du Royaume a s conceu vne hayne a; enuie mortelle àl’encontre
de luy , pource qu’ils ne pou’uorent plus comporter de voir vn efiranger ainfi auancé par
deffus eux , füfciterent (ous main le Roy Alphonfe devenir faire la guerre en Efpagne;
ou il entra , aanèt fou frcre quant 86 luy , auec vne grolle a: puifi’ante armée. Mais Aluarez
fe prefenta tout incontinent au deuant,luy ennoyant dire par vu Heraut qu’il cuit à [ailler
en paix le pais où il n’auoit quevoir. Alphonfe refpondit qu’il n’eftoit pas venu la pour
obe’irà (on côlmandement,ny auili peu pour mener pail’tre les aines de (on pere :’ mais pour
lu paner fur le ventre,s’il citoit fi outrecuidé de l’ofer attendre. Toutesfois la menée s’en

cillant enfu iuie forte &rdide de tous, les deuxcoflez’, Aluarez en obtint finalement la vi-
âôire , &mit les Arragonnois en fuite , où il y en eut vn grand nombre de tuez : a: fi prit
encore les deux fretes prifonniers , lefquels il prefenta au Roy (on Maifire. Il ne leur fit?
autre mal ne defplaifir, feulement les fit promettre 8; jurer de iamais ne prendre les armes
Contre luy g 8c par ce moyen fiirent deliurez. Mais il fut encore pris vne autrefois , depuis
qu’il full: palle en Italie,en la rencontre qu’il eut par meriauec les Geneuois ( comme nous
auons defia dit) 86 mené au Ducïde Milan,q’ui pareillement le laifTa aller. (liglque temps
aptes il repafIa en A-rragon,pour voir (a femme qu’il y auoit laifïee lors qu’il en partit pour
aller en Italie , car il y auoit fait vn fort long feyour , partie aptes les guerresëc affaires où

I ilauoit ollé occupé , partie Aapres’ l’amour ,» a: autres plaifirs aufquels il efloit addonné a;

enclin. De quelle forte les chofes luy fuccederent finalement, nous le dirons Cy-apres.
l Cependant le Roy de Callille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade, qui efloitA’fïri-

cain a; Mahometan. Car lespeu’ples de l’Arabie habituez en Afrique, ayansiong-tcmp!
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auparauant pafl’é le deltroit de Marroc, en cet endroit ou la mer qui fepare la terre ferme

vus 142°. de l’Europeîd’auec celle de la Libie, n a de largeur que deux cens cinquante fiades tant

h, "ou, feulement, s emparerenrd vne grande partie des Efpagnes 355 aptes au0ir ellendu leurs
A dg Lama! conqucflres se limites de colle a: d’autre , yorre couru 8l. pille le Royaume de Valence,eu-

a): 2:17:35: rem bien finalcmcm’la hardiefl’e d’entrer es Gaules; Mais les Françms s el’tans jOlntS auec

piquai: la», les Roys d’Efpagne leur allerent au deuant, les. contraignirent de le retirer dans vne
a” place forte au poflible,laquelle neantmoms ils prirent depuis , se les rembarrerent bien

7 ’ loin delà. Pourlejourd’huy encore ils vont faire fouuent des courfes iufques auprès des
murailles,ôc y meneur quelquefois leur armée. Ainfi le Roy d’Efpagne Dom Iean , celuy-
la mefme duquel nous parlions n’agueres , affembla fes force’s à l’inüance se perfuafion
du deifufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre, a: l’en-
.iiOya deuant pour enuelopper la ville de Grenade, où il tint par plufieurs iours les Morts
ailiegez fi à deflroit, des vi&uailles se toutes autres commoditez , qui piloient defia pref-
que rcduits à l’extremité, fans fçauoxr plus quel party prendre, quand ils s’aduiferent d’v-

ne telle inuentiOn. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues , en l’vne defquelles
(les ayans couppées par le milieu,8c puis reyointes) ils cacherenr vne piece d’or, a; les
enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vne3,&: fut bien efbahy quand il
vid ce qui efloit enclos z Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifoient le prefent,que cela
vouloit dire. Ils firent refponfe, que leur Roy auoit affemblé tout l’or qui entoit dans la
villea’BCqu’on le pouuoit bien aifeurer, fulïqu’on la prilt , ou qu’on ne la prilt pas, qu’il

n’y en trouueroit vn feul grain dauantage: Au moyen dequoy s’il venoit à la faccager, il
I perdroit beaucoup d’autre or, que de iour en iour on y apporterOit de l’Afi’rique, tant

’ pour luy que pour eux :Imais s’il la lailfoit en l’on entier, il pourroit à l’aduenir encore fai-
re fondent de telles recoltcs. Aluarez ayant ouy ce langage, porta le prefent àfon Roy;
&apres auoit ouuertde ces figues ainfi farcies de double ducats, luy dit; A la verité ,
Sire,tout bien confideré,ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
beaux frui&s , car cy-apres parauenture ne s’en. pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce coup nous foyons pleins a: aifouuis, nous ferions neantmoins àl’aduenir pri-

Simnimdc nez d’vne telle felicité. Nçvoid-on pas les vignerons qui taillent les vignes,& les Jardi-
fort bien a? niers qui cfcourtcnt les arbres,retrancher feulement ce qui efl: d’inutile 85 de fu perflii,
1’ ’99 ” °’ afin que le bois qui fait befoin , 8: le fruiâ , en foient tant mieux nourris? ne fi d’aucu-

i turc on les defracine, il n’en faut plus rien efperer. Le Roy ces chofes ouyes, qui luy fem-
iblerent ellre accompagnées d’vne grande raifon, commanda à Aluarez de retirer fou ar-
mée, a: laifl’er en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil queflion,prità femme l’In-
fante de Portugal, dont il eut vn fils nommé Hemy , fort vertueux Prince et tres-excel-
lent au fait de la guerre s lequel cfpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarrc;
mais pource qu’elle el’toit inhabile à porter enfans , il la repudia, 8c fe remaria a la coufi-

ne germaine du Roy de Portugal,la plus belle Dameygui fut pour lors en toutes ces mar-
ches l’a. Ce qu’il fit pour contenter les Princes 85 Se gneurs de fou Royaume, qui l’en
preffoient , afin qu’il leur pull laiffer quelque hoir de (on corps: St l’autre fut renduë en

vne Religion, auec telle prouifion que requeroit l’entretenement de fon Illat. On dit
,, D, La- que (on pere el’toit iffu de la Maifon * de France, ce qui pourroit bien eftrezôc croy quant
lebouîx. a moy que ce futlors que les François vindrent au fecours des Efpagnols, contre lesMo-

res &iSarrazins, qui dominoient vne bonne partie du pais, se retirercnt des mains de ces
mécreans le Royaume de Nauarre , dont ils jouirent fort longuement depuis. Pourtant

V on ellime que cette Couronne leur appartient, a: qu’il n’y a autre que ceux de ce fang
à: fies-Chreûien qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, a; autres Roys
appartient de France le conquirent àla pointe de l’efpée fur les Sarrazins,& pourtant en ont laifi’e’ le
gagman droit à leurs fuccefl’eurs :tellement que le frcre d’Alphonfe n’y fut pas admis , finon fous

En", cette condition , que tout wifi-roll: qu’il auroit eu vn fils de la Princell’e fa femme du pa-
renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , se s’en de-
partiroit totalement. Dauantage, que la ou il aduiendroit qu’elle mourroit fans tuf-ans,
l’Ellat retourneroit aux Roys Tres-Chrefliens. Voilà pourquoy les Nauarrois ( comme
nous auons dit cy-deffus) planterent la l’Infant d’Arragon, pour fe ranger fous l’obeïf.
lance de (on fils, qui du collé maternel entoit defcendu d’iceux Roys de France. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en panant, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’l-Iilloire qui fuiura cy-apres; ,Au moyen dequoy ie reniens au

propos que i’auois delaiil’é. l , . ,
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l, Hilloire desTurcs; I

I ’0’ v s auez oüy cy-deIl’usl’oceafion qui meut Amurat d’aller contre le

ï. .Caraman,lequel’ il pcnfoit bien auoit mené a la raifon , a: qu’il n’auroil:
. lus rieni’i faire de ce collé là ; Parquoy il le balla de reoagner l’Europe,

"Le Caraman P . . , . - . a ."mm, Pu. - pour le defir qu’il auoit d aller faire la guerre aux Valaques , afin de re-
late! des I mettre le fils de Dracula en fou Ellat. Mais il n’eut pas pluton: palle la

l OŒIHS. ’ mer , que l’antre ne pouuant demeurer en repos, comme celin quine
, ’ L cherchoit que nouueaux troubles a: changemens , fe mit à remuer mê-

lmm, 1,9, nage de tous enflez; ayans attiré’afon party le Seigneur de Candelore, a: quelques autres
fumeur Princes de l’Afiefiius les efperances qu’il leur propofOitzme’fmement que les Hongres ne
faudroient de les fecourir d’vne grolle troupe de gens à a: follicitoit éncorc le telle de f6
à dinar" Toûleuer. Amurat ayant cité aduerry de ce qui le brailloit contre luy , fut contraint de
1’”? i dm” changer d’ aduis , 8c le retirer de (on entreprife ja acheminée , pour aller faire la guerre au ,

’ 43 ’° Caraman: mais il dépefcha premierementpThuraean gouuerneur de la Thell’alie, auec les
forces de fou Regiment,pour le faifir du deflroit de l’I ilme , qui cit a l’entrée du Pelopo-

v°yagc qui. nefe,& de la courirôc gaffer le dedans du païs,ellant encore’en l’obeïil’ance des Grecs: ce- ’

mnrntcbntre la fait , il s’en retourna au logis. Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
M- la Theiïalie , se de laperebie , qui cit prochaine du marei’ts , s’achemina droit à cette em-

buiicheure de terre qu’il gagna de pleine venuë , pource que les ennemis l’auoi’ent defia
au," des quittée : Et de là s’épandant tout afon aire dans le large du pays , fit par tout vn memeila
un, a", leux dégal’l: a: ruine ; car il Courutiufques aux portes de Sparthe,& pila la contree de La-
l° P°1°P°- coule. Toutes lefquel les chofes par luy executées fuiuant le cômandement qu’il en auoit,
°°”’ ils’en retourna arricre. Amurat cependant citant palle en Afie,entra dans le pays du Cara-

mamfacca cant toutoù il pafl’oit,6c le fubjugua vne autre fois.En ce mefme temps Geor-
I igue des I Prince es Triballiens,alla trouuer le Vaiuode Iean I-Iuniadefit le Roy de Hongrie:
hmm, cent fi bien prefcher les Princes se Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre
"ce lesHon- les armes auec luy contre les Turcszcar il leur propol’oit de belles chofes,& faifoit de grau.
des offres, mefmement d’vne grolle fortune de deniers qu’il deuoir fournir pour la (ub-

uentidn de cette guerre, dont il leur fit fur le champ deliurer Vne grande partie , comme
au". de, pour arres &feuretc’: de fes promefl’es : intetpofantà tout l’ayde,moyen, 86 faneur du Vai-
Gsnltnois 65- uode, qui le monfiroit fort affeâionné enuers les Grecs.0r cllolt pour lors Iean l’Empe.
ÉTÉ". reur de Confiantlnople en pique se mauuais ménage auec les Geneuois , pour raifon de
flanrihople. ie nefçay uelles denrées d’vn marchand de France5tcllement que les Geneuoisfaifoient

diligence ’equipper leur armée de mer, chargeans fur de gros navires de guerre qu’ils .
auoient , à: fur treize galeres , le nombre de huiët mille foldats, bien armez se efleus ; auec
lefquels ils cinglerent droit à Conflantinople , efpetans que de pleine arriuée ils la pren-
droient. Ils auoientlors anilî ie ne fçay quoy à demefler contre les Tartares, qui font

Carl" Incië- leurs demeurancos es enuirons du defiroit de mer , appelle le Bofphote Cimmerien , lef-
nïcfeâ’êzfi’i’?’ quels ellans en pique se querelle auec les habitans de Capha,faccage’rent leur ville , a: en-

Colonie. des . Ieuerent four ce qui y elloit de bon 8c de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
in doleances a Atcigerey, Chef 86 Empereur des Tartares, pour auoir raifon du tort que fes
Tartares, ens leur faifoient, se eltre reintegtez en leurs biens a: poilefl’ions : Mais voyans qu’il ne le
h" me ailoit que macquer d’eux, à: tirer l’affaire enlon ueur fans leur en donner autre refolu-

’ tien; ils eurent recours aux Geneuois , qui prirent matiere fort’a cœur , de voir leurs l’u-
jcts ainfi mal-menez : Dont ils r: trouuetent auoit affaire tout à coup en deux endroits;&c’
pourtantfe preparoient pour auoit la raifon des Vus à: des autres. Eltans, doncques venus
moüille’r l’ancre deuant Confiantinople , ils firent de pleine abordée aile d’hoililité , 86

dencncerent la guerre:Puis titans outre par le Pont- Euxin , s’en allerent finalement pren-
dre terre en Capha, où fans faire autre fejour , ils defcendirent en terre dans cette demie-
111e, qu’on appelle le Cherfonefe Tannique; a: tout d’vn train tirerenr outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans eu les nouuelles, 8c qu’on les venoit ainfi trou-
uer a la chaude , auec vne audace pleine de mépris ce de Contemnement , couturent fou-a
dainaux arrhes , a: (ahallterent d’ aller au deuant , u où ils auoient entendu que les Gene-
uois le iour precedent selloient Campez , le long df’vne riuiere à l’efcart les vns des autres ,-

mrmir. in a: en defordre.fans peler aucunes gardes ny fentinelles , mefmement en pays ennemy 86’
gæîïiîgm fufpeâ : Car ils citoient fi outre-cuidez,qu’ils ne penfoient pas que les ennemis enflent ja-

wflm mais eu le cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux i mais au re-
’ bouts les coureurs qu’ils auoiât ennoyez deuant pour remmaillas ce qui alloit en ce pais,

,1
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les ayans de loin apperceus, s’en retournerent fuyans à route bride , me jetterait am- ’**-*-’
uers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dreflèr, fort lafchement tou- v": 1438t
tesfois , 8L en files minces a: trop deliées pour faire plus grande monfire à fi bien que les
Tartares qui les chauloient a pointe d’efperons, y (titans prefque auiIi-tofi arriuez qu’eux, l
les enfoncerent fort aifEmcnr, a: mirent le tout en de (ordre a: en fuite, prefque fans Coup La" YEN
frapper. Ceux qui efloient demeurez vn peu plus en çà, comme par forme d’arriere-gar- in? "1
de se de fecours, ne s’amuferenr pas a faire tefle, mais gagnerent au pied de bonne heure;
neantmoins il ne le fauua finon ceux qui le pûrent jetter dans la ville. Ainfi (e deliure- t
rent les Geneuois en peu de temps de la guerre par eux entreprife °contre les Tartares, anciennemË:
mais non pas beaucoup à leur aduantage ce honneur: Parquoy ils fierent arriere vers Con- caban

LesGeneuols i
flantinople, se s’en vindrent furgir à Pera,’ qui el’r vne ville en l’Europe vis avis de l’autre, en son Petit

il n’y a qu’vn bien etit bras de mer entre-deux; la où s’eilans afÏemblez au Confeil pour "ml?" x 5C

aduifer de leurs afiîiresfils chargerent ce qu’ils auoient de gens de guerre fur les Vaiiïeaux,
auec les pieces &engins de batterie , ac s’en allerent par lededans du port droit au pied eflé Main;
de la muraille donner vn airant; mais ceux de dedans le defendirent brauement , 8c re- M ’"mm’dcdonner ’ l’af-

pouiÎerent fort bien les autres’,qui s’efforçment de monter a mont: en forte qu’eux voyans faut à Con-

leur entreprife aller mal, 56 que tout l’effort qu’ils faifoient citoit en vain, fonnerent la re- timing”? l
traite s &apres plufieurs riortes 8e altercationsqui furuindrent entre eux-mefmes ,’repri-
rent finalement la route d’Iralie. Touresfois, la ville de Pera au nom des Geneuois main-
tint encore allez lon -temps depuis’la guerre contre ceux de Confiantinople,en laquelle
les ’vns à: les aurres s aidelent de canons 8c d’autres pieces d’artillerie,iufques à ce que Iean

’ Leontares les eflant Venu ailieger de prés, a: enclorre tout alentour, eut cita la com-
modité de plus fortir, a; recouurer des viures. Il prit aulfi mu: plein de Geneuois es ren,
contres se combats qu’ils eurent enfemble par la mer, où il (e porta toufiours fortvaillam-
ment’; lefquels auec ceux qui demeurerent prifonniers és faillies se efcarmouches auprès
des ramparts, arriuoient bien au nombre de trois cens , qu’il mena pieds se poings liez à
l’Empereur Iean, qui pour lors efioit logé au Palais de Xile.*Mais de l’a en auant ils com- * Ananas"?
mencerent de s’entr’enuoyer les Vus ahx autres des depurez, pour accorder du traflic a: du Ê: ËOËÎ’IM

vignoble pareillement qui citoit autour de la ville de Pera. Enfin, les Geneuois receurent Accord des
telles conditi ns qu’on leur voulut prefenter; &entr’autres,qu’ils rembourferoient la fom- 35:39;: :3
me de mille el’cus , tant pourle dommage qu’auoient fait durant le fiege des coups de un [en]: «legs-.-
non au boulleuard Royal,que pour la repararion des bouti ues à: ouuriers dommuns en- mmml’hr.
tre les deux villes,quiauoienr cité ruinez’; 86 pour jouir au l du benefice de fceau se du
cachet de l’Empereur. Ce fut en (brume l’illuë qu’eut’ la guerre des Geneuois contre ceux

de Confiantinople. , I ’ , .. I N c o N ’1’ I N E N r apres, l’Empereur depefcha (es AmbaiTadeùrs a Rome deuers le IL .
Pape EugeneI V. pour demander vn Concile où le piment accorder en quelque bons ÊEÆÊ’IËÏS”
ne forte les differends 8c controue’rfes des deux Egliiès , la Grecque sa Latine; rail Iean Paiera?
chant par la de découurir fi ceux du Ponant auoient fort à cœur cette. vnion &accord. b8? 1:5?
Les AmbaiTadeurs s’en allerenr droit’à Balle, ou elloitaflemblé le Concile, à caufe du lie-554-
fchifme fumenu pour raifon dudit Eugene; lequel fur démis , à: Felix efleu en [on lieu, 14 3 74 H
homme d’vne rres-fainâe vie, a: pôur tel connu de tout le monde. Neantmoins, ayans mm” m

I . . , armant A.ces deux Pontifes equipé quelques galeres , enuoyerent chacun de fa part deuersl Em- l’inde: Duc
pereur pour le faire venir; pretendans l’vn se l’autre ente celuy fous l’authotité duquel d°51u°Y°-f°’ s

. . . . i . . i . e ’ l .deum: el’tre affemble le Conq1le , a: la efire vuidé le diffèrent! des Grecs auec les Latins. 1331233.,-
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empereur, il depcfcha fort gracieu- P493". .
lement les Depurez du Concile , leur difant qu’i.uoit defia negocié auec ceux de Rome 1. :3253?”
a: de Venife, enfemble de tout le relie de l’Italie , lefquels l’inuitoient d’vne fort grande iflnl’nleolc-

affeâion às’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quarres: luv les Prelats de
Conflanrinople,& les plus doëtes a: excellens perfonnages de la Grece , il fit voile en Ita- de parsie.
lie, la ou il vint premierement defcendre àVenife: puis de la pana. outre a Ferrare , où il En"!!! M fi!
auoit entendu que le Pape Eugene s’efioit retiré. Cette ville cil difiante de l’autre de m:
quelques dix-huiâ ou vingt lieues, ayant vn Duc de la rres-noble se illuilre maifon d’E-’
Re, 8c cit fort riche a: bien peuplée ,allife fur l’vn des bras du Pan. Celuy qui y comman-
doit lors, citoit Vn gracieux a: debonnaire Prince, de de fort bon fensôc conduite , mais
vn tel mâchefluy aduint.Il auoit efpoufi’: la fille du Marquis de Montferrar,l’vne des plus
belles ieunes Dames de (on temps, a: des plus vertueufes se lionnefies, auparauant qu’elle
[c fait débauchée: car fou mary auoit vu baftard , duquel elle deuint defefperement’ « .

. L iiij
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nid-- amoureuf’e. È! dautant qu’il auoit la liberté d’allerôc venir en (a chambre a toutes heures
i’43 8’- qu’il vouloit, a: y demeurertous les’foirs iufques bien auant en la nuiâ , outre l’ordinaire

&coufiume des grandes Maifons d’Italie , elle luy vint à faire certaines priuaurez se ara,
traits , dont il s’a perceur wifi-coll ; le picqua luy-mefme fi bien que fans autrement re-’
mettre l’affaire en longueur, ils commencerent a joüer leurs jeux. En quoy le palTa quel-
que temps qu’ils ne furent point découuerts :rnais au fin l’vne des femmes de chambre,
s’en citant apperceuë, ne le pût tenir d’en parlera vn qu’elle aymoit, lequel eiloir fauory

du Duc , et en auoit receu tout plein de bien 8c aduancemens.’ Ayant doncqucs entendu
"ce beau myflere parle rapport de la Damoifelle , si IUy-mefme conneu la verité de tout,
pource qu’il r: mit a les efpier , 85 y prendre garde de prés , il vint trouuer ("on Maifire, ô:
luy parla en cette forte. Plutoll: me puifle la terre engloutir (Mohfeigneur) que du voit
plus longuement regner vn filafche a: detellable forfait en cette maifon, c’efi chofe toute
fente , que la Ducheffe le fouruoye, se abandonne mal-heur’eufementà voûte propre fils
naturel, a: moy-mefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez-y ordre, a: vous deliurez
promptement de cette mefchante crearure,fans garder dau antage vne fi honteufe 8c abo-
minable compagnie; confinant l’autre en quelque lieu, dontil n’en foit iamais’parlé. Le

’ Duc le trouua de prime face bien ellonné de ce propos ; toutcsfois il luy demanda com-
*mentil le fçauoit , 86 adjoulla qu’il s’en vouloit éclaircir luy-mefme , 8:": le voir de les pro--

pres yeux auant ue d’en croire rien. Par. ainfi, aptes auoir accommodé feeretement
vne petite creua e au plancher , qui refpondoit juliement fur le liât de fa femme, il le mit
fi bien se foigneuferrient à les efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le faiôt 3 8c defcendant
halliuement les flirprit, ellans encore enfemble fans le douter de rien. Alors s’adreiranr I
a elle , il luy dit telles paroles : O mal-heureufc , la plus mefchante 8e maudite de toutes
celles qui oncques furent? Quellefurie, quel mauuais a: damné e(prit t’a conduire à vne
telle rage a: forcenerie , de te nieller ainfi abominablement auec celuy que j’auois engen-
drê? Q5116 excufe a: couuerture pourras. tu trouuer, d’auoir fi detefiablement violé les I
fainâes Loix de nollre mariage ê A quoy. elle fit refponfe: Q1e le n’aye commis cette faua
te , que ie ne vous aye faulfi’: la foy , ie ne le veux point autrement nier , le ne pourrois auifi
quand ie voudrois; mais confefie a aduoüe le peché, dont moy feule, a: non autre ,- fuis le
motifôc la caufe ,ne fçachant comment ny en quelle forte il m’efi pû entrer en la fantaia
fie. Car moy-mefme ay elle celle, qui par mes allechemens ay induit 85 attiré cumme par
force a: mal-gré luy,le pauure jeune hOmme,qui ne penfoit rien moins qu’a cela; a: ponta
tant il cil bien raifonnable que moy feule en porte la peine , 8e feule en fois challiée’ se pas
nie. Aul’fi ie ne vous demande point d’autre grace , finon qu’a tout le moins , il vous plaire

n’exercer point voûte vengeance fur celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors le tournant
vers (on fils, luy dit; Et toy auili,qui t’e vois furpris en vn fi detel’table forfiit,qu’el’t-ee que

tu veux dire là-defiuse Le pauuret tout e(perdu, voyant que le nier ne pommit auoir lier-1,,
n’auoit plus d’autre recours, qu’à demander pardon, a: requerir qu’on luy vfafi de miferi-

corde: Tellement qu’il ne refioit plus que larierce performe de la Tragedie; s’efioit vn
boufl’bn ou plaifant , lequel fçauoit bien toute la manigance , ayant luy-mefme attifé le
feu de cette Folle se defordonnée affection en la telledu jeune Seigneur ,85 dreflé toutes
les parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda-
quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle deiloyauté enuersluy. Le tort a; injure
( ref ponditoil) que tu auois fait à ton propre fils,de luy détourner se rauir celle qu’il. aymoit
plus que foy-mefme, pour en faire ra volonté, se pourtant c’ell ton démerite,& rien autre
chofe , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc ellanr deuenu amoureux d’vn’e

jeune Damoifelle de la ville, belleen p e&ion , dont toutcsfois il n’auoit encore rien-
eu; le pere qui en auoit airez ouy parler, e mit à la trauerfe,& de force en eut les prefnieres
erres ; fur-quoy ce plaifanr tafchoir de rejetter tout ce qui elloir aduenu; mais nonobllant.
cela, le Duc aptes les auoit bien ouys 8c examinez les vns apresles autres , leur fit à tous
trois rrencher les reflesrà fou bafiard premierement , puis à la Duchelle , ac finalementà
leur courier a; Ambailade’ur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoit ollé affligé’ce pau-

ille l’a ’el-r . . . . . , .loi, HEU; ure Prince; ainfi que nous auons dit cydeuantJequel ne tarda gueres depuis à le remarier
, 4k- auec la fil-le du Marquis de Saluces; de laifi’ant-là tentes affaires à! foucis , eflàyoit à le ré-

jouir 8: donner du bon-temps; pour amortir et oublier le fouucnir de (a defconuenuë.
Il L’,E M p E a a v R des Grecs ellant arriué à Ferrare, deuers le Pape Eugene,qui s’y citoit-

5""c""°d° retire , a; faifoit l’a (a refidence , dautantqu’auili-bien (fioit-il Venitien , fut de luy requis

Pin ueur . v . . . r . . - ,P En inflammcnt,de levonlorr ayder au difl’erend ou il citait auec les Allemans,& s entre-s

. nuentN 0
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virent lis-demis plufieurs fois, pour aduifer des moyens dont les affaires de l’vn86del’au-
tre pourroient ellre le mieux 86 le plus promptement accommodez. De la puis aptes s’en
allerent tous deuxàFlorence, ville capitale de toute la Tofcane, 86 l’vne des plus bel- mû". fic
les, 86 des plus riches qui (oit en tout le telle de l’Italie. Or ce pais de Tofcane , qui eft de i. rîtes
l’ancienne Hetrurie ( aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie) commence à la ville "°- A
’de Peroufe , 86 lainant à main droite Boulongne la Graife, qui cil vne fort opulente cité
au pied du mont Apennin, va atteindre le territoire deLucques : laquelle, 86 Peroufe pa- Peroufe en:

--

’ rei’ilemenr, font deux villes libres, revies 86 gouuernées fous l’authorité du peuple. Mais minima"!

.. . . ... .r l’bl’f.pour reuenir a parler de Florence,qiii cil la plus riche aptes Venife, il y a toufiours vn grad (2:; iij);
nombre de Citoyens qui s’écartent çà 86 la par le monde pour trafiquer, les autres s’oc- ses.
cupent à l’agriculture, les autresala guerre: 86 font tous en general fore-adroites gens à humain:
tout ce qu’ils veulent entreprendre ; 86 d’vn ei’prit fi prompt , fi vif 86 diligent , qu’il n’y a gens d’efprit.

gueres de chofes dont ils ne viënent facilement à bout. Au regard de leur Republique,elle
fe gouuerne en cette forte : Il y av tout premierement vn Confeil de cinq cens des princi-
paux Bourgeois, qui connoiffenr 86 deliberent d. ce qui cil d’importance , comme de la
guerre, de la paix, 86 autres femblables affaires d’Eltat: 86 ont puis aptes deux perfonna- La forme du
ges lei trez plirangers toutcsfois, auf quels ils portent fort grand refpeét 86 honneur, l’vn 5:"Ëfgfcîfît
pour iuger les califes criminelles , 86 l’autre les procez 86 dilferends du ciuil. Le peuple lors qu’elle ’
manie toutes les autres charges de la Republique: mais ils appellent ainfi ces ellrangers, °fl°k hlm-
de peur que fi l’artriburiue de iurifdiëtion demeuroit es mains de leurs Citoyens propres,
efians pouffez de quelque faneur , ou inimitié particuliere, ils ne. fifl’ent quelque tort 86
iniultice à l’vne ou à l’autre des parties.Ils ont au relie vn Chef 86 Capitaine general, qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel le change de trois mois en trois mois, deuant lequel le Synode de
rapportent les comptes 86 raifonsde tous les reucnus , fubfides 86 impolis de la ville : Et H°l°"°°.
ceux qui-arriuent deuers luy, foit qu’ils apportent ou la guerre, ou la paix, font tout in-
continent menez au Confeil des cinq cens, ou l’affaire ayant elle debattu 86 arrellé, le de-
crer en cil: puis aptes mis és mains de leurs Capitaines, aufquels en appartient l’execution.
Les autres menus Magifirars 86 Offices qui concernent le fait de la commune, on les eilit
du corps d’icelle,auec les mail’cres 86 iurez des melliers:86 cil loifible à vn chacun qui veut,
de fe faire leur Citoyen, moyennant certaine femme qu’il faut donner. Toutes les autres
Republiques 86 Communautez de Tofcane fqnt prefque moulées fur la forme 86 exem-
plaire de cetre- cy ; mefmement celles de Peroufe, Lucques,Arezzo,86 SienneLes’ Grecs
doncqucs ellans arriuez àFlorence auec le Pape, traiterent enfemblément par plufieurs
iours des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bonne fin
à leurs dilferends,fi bien qu’à la parfin aptes plufieurs dif pures ils demeurerent d’accord: 86
s’ellans atteliez à cette refolution, ordonnerent que rien ne feroit plus changé ne innou’é
à l’aduenir es poiné’ts 86 articles de la foy , ratifians ’le tout folemnellement auec l’inuoca-

tion du nom de Dieu, aptes l’auoir redigé par efcrit,afin qu’il demeurall ferme 86 fiable à

toufiours. Le Pape plus aptes receut au College des Cardinaux(qui ei’t la premiere 86 plus
haute dignité de l’Eglife Romaine) deux des plus nobles 86 excellens perfonnages de tous
les Grecs qui ef’toient la venus, auec lefquels il contracta vne fort ciboire amitié. On les la «lainai
appelle Cardinaux, comme chefs 86 principaux Prelats en l’Eglife; 86 font en fort grand dâïlm’l
refpeâ 86 honneur enuers le lainât Pere, lequel en tient ordinairement auprès de luy iulÏ- ’
ques à trente ; fc feruant de leur aduis 86 confeil és chofes d’importance s 86 leur donne de

fort beaux 86 amples reuenus pour l’entreteuement de leur ellat 86 dignité: Non tou-
tcsfois 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, 86 qu’il plaiil âfa Sainéteté. Ainfi,
au rang de ces grands perfonnagcs, furent introduits 86 aduancez les deux Grecs delfuf-
dits, à fçauoir Belfarion, natif de Trebifonde, lequel elloit Euefque de Nycée, 86 Ifido- Rem" à,
re Euef que de la Sarmatie ou Rullîc,qui feruirent de beaucoup en cette vnion 86 accord. Ifidore fait!
Du Cardinal Belfarion, i’en diray franchement ce que ce i’en ay appris. C’elloit vn hom- Elfgdîfoaà’â

me d’vn fi bon fens naturel, que le ne penfe pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- Florïnce. e
meux 86 renommez d’entreles Grecs , mais les lailfoit enCOre bien loin derriere luy: Il geslêüaâ’gfl

auoit dauantage vn iugement admirable en toutes chofes , 86 fur tout de fi bonnes let- 32m3,?”
tres Grecques 86 Latines, que facilement ila emporté la gloire 86 honneur fur tous les au- ’
tres de fon temps: auil’i fut-il toufiours en grand credit 86 reputation auprès dtï Pape
Nicolas , fuccefi’eur d’Eugene , en forte qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongne,

où il le porta diuinement bien,parmy les factions 86 partialitez dont les feditieux auoient

l
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----- defîa tout renuerf’é fans defl’us defl’ous : Et neantmoins il carentit 86 confèrua Cette belle

14 38- Cité qui ne cedc’ en rien que ce (oit a pas vne d’Italie foi? en richefl’e’s beauté de ville 86

a a a ’
bonté de terroir,outre l’eftude 86 exercice des bonnes lettres , dont elle efl renommée

à fur toutes autres. Au recard d’Ifidorc (perfonnage fort prudent, 86 grand zelatcur de la
f," n, m foy) on fçait allez comme àla parfin il fut pris des Turcs au fac deConf’tantinople en com-
battant vaillamment pour la defenfc de la ville , 86 de la Religion Clarefliennc. Et pour
4,, "M, à, sautant que le nom 86 aurhorité d’iceluy ef’roit fort grand parmy les Grecs, pour cette eau-"-

l" d’4"- fe le Pape Eugene l’aduança au Cardinalar, eflimanobien qu’il ne luy feroit pas de peu
id’cfiîcace pour faire venir les Grecs àvn Catholique confintement 86 accord.

1V. Av demeurant, quand ce vint’a parler du fecours que l’Empcrcur demandoitpour la
defenfe de "Corl’flantinople, le Pape fit refponfe en termes generaux, que de la en auant,
luy, l’on Ellar , 86 tout le telle de la Grece, luy feroient en tres-eflroite recommandation,
r86 de tout (on pouuoit ne cefI’croit de chercher les moyens pour émouuoir les Hongrcs

ggëféndâcic 86 Allemans à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecs mefmes verroient
Grecs. cflre le plus expedient,86 à propos pour’eux. La deffus l’Empereur s’en retourna à Con-

fian tinople ’; ou il ne fut pas plul’loflatriué, que les Grecs lai flans la toutâ plat ce qui auoit

cflé iuré 86 promis en Italie, recoururenta leurs premiercs opinions , fans fe Eus foncier
d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya fou dain quelques hommes de
f’çauoir pour entrer de nouueau en confercnce auec eux, qui contrarioient aux chofes ara
reliées au dernier Synode, du nombre defquels efloit Marc Euefque d’Ephefe ,86 Vn -
Scolarius , tenu pour le plus fçarianthomme de route la Grece, lefquels dés le commen-
cement auoient toufiours eontredit86 rcfiflzé aux traditions des Latins, fans s’y vouloir au-

Colloque des cunernent ranger. S’efians affemblez à vn Colloque 86 difpute, les Latins ne pûrent’
iîtëîrsccîuîc rien faire, 86 furent contraints de s’en retourner comme ils efloient venus. Bien-roll

Comma- aptes, Eugenc reuint a Rome par le moyen des Venitiens, qui auoient lors le meilleur de
noplc. la guerre par eux cncommencée contre le Duc de Milan; en laquelle ils auoient crcé leur
Capitaine general le fieur Francifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus
me des Ve- grands fauoris du Duc , duquel il el’loit aufli allié aucunement. Ccttui-cy , auffi-tofl
niticnt que l’armée luy fut confignée entre les mains , chargea les gens de pied fur foixante

dix lgros vaiffeaux , fort bien equippez 86 munis de tours ,paiiefades’, 86 autres defen-
l’es aires de bois de traucrf’e fur le tillac, pour de l’a combattre à couuert : 86 les fai-
fant voguer contremont la riuiere du Pau, il fc mit ales cofloyer parterre auec l’a ca-

. ualeric,marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoit le Car-
ïffgîaîï’ miniola pour (on Lieutenant vn Nicolas Brachio,liomme fort vaillant 86 cxperimenté au
hom’mc de fait de laguerre, 86 qui defia par fesvertus 86merites efloit paruenu au plus haut degré
tume- d’honneur qu’on peut atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demeu-

reren’t viâorieux par vn long-temps. Et comme ils le fuirent attaquez a forcer la garni-
fon qui defendoit les aduenuës du lac de Garde ,. la ou ils s’arreflerent par plufieurs
501m, CC BraCllio S’Cn alla cependant auec partie de l’armée deuant la ville de Breffe,

mm, mît, où il fit tout l’on effort de la prendre: mais ceux de dedans fe defendirenr 86 maintindrent
gééc par l’ar- fort vaillamment en tout le fiegc, iufques à manger par la neceffité qu’ils auoient, les
maïs? v°’ chars 86 les fontis, 86 endurer tous autres mefaif’es 86 cxtremitez pluflzofl que de fe rendre,

ayant la faéli on des Guelphes,qui efloientla-dedans en partie ef’ré caufe de Cette refif’tan-
ce : Car l’Italie efi: diuifée en deux faâions, l’vne des Guelphes , 86 l’autre des Gibellins r

Mais comment, ny pour quelle occfion cela foit aduenu premierement, que tontes les
villes fe foient ainfi my- parties, 86 que d’vnc fi grande animolité 86 rancune ils foient con-
tinuellement aux efpées 86 coufieaux’l’es vns contre les autres, performe ne m’en a enco-

te rien fccu dire de certain, furquoy ic pcuffe prendre pied pour en parler d’affcurancc.
C’efl bien chofe toute notoire, qUC le pais des Geneuois tient le party des Gibcllins: Les
Venitiens 86 les Romains auec la marque d’Anchone, celuy des Guelphes, 86 la Tof-
cane a Rhcge , Modene, 86 autres villes de la autour, voire la Poüille, 86 la Calabre, fi on
veut pafl’cr plus auant, tous les deux enfemble : car les vns fe font Guelphes , 86 les autres
Gibellius , comme il leur vient en fantaific. Le plus fouuent encore en vne mefme ville,
on peut voir amures heures ces deux faâions aùx armes l’vne contre l’autre ;«dequoy fe-
lon mon opinion prouienncnt beaucoup de mauuaifes 86 dangereuf’cs femences de ledi-
rions aux peuples de l’Italie. Mais pour retourner à noflre propos, il aduint que durant la
guerre defI’ufditc, les Paddüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 86
-G0uuçmcurs , entre lefquels rafloit vn Marfilio, de la Maifon des Carrares, qui auoit en.

’ - trepris
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’trepris de limer Padouë ès mains de Carminiola. Or office vne fort riche 86 puiffante ci-
té, 86 d’vn grandcnclos de muraille, car elles ont plus de deux lieues de circuit: 86 par le VHS 1438;
milieu palle la riuiere de la Brente, quil’enuironne encore tout autour, 86 en rend l’alliet- d h ,
te prefque inexpugnable. Ayans doncqucs mené auec eux ce Marfilio , ils prirentiour le?
pour rendre la ville , mais de fortune au mefme inflant que le, jeu fe deuOit joliet, il fit vn fouloient I
fi mauuais 86 fafcheux temps qu’ilne’ luy fur pofIible de s’y trouuer: Au moyen dequo °°mm”m’"’

l’vn de ceux qui cfloient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le prcuiht, s’aduança 7° maïs-
luy-mefmc de defcouurir l’entteprife, 86 manifcfla le muraux habitans , lefquels mirent OÎÎ’ÏEnïœ

fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux 86 endroits d’importance 3 863attitretent Padoüc 6s
quelques gens en ’embufche par où Marfilio fe deuoir retirer aux ennemis, l’a où il fut pris
86 arrefté auec bien autres cent citoyens , qu’ils firent tous mourir auec leurs femmes, 86 Griefve pu-
Marfilio pareillement. Lefquclles chofes eflans duenu’es au plus fort de cette guerre, fu- "fila 4°
rent caufe qucla charge du Capitaine g’cneral fut prolongée ’a Carminiola: Mais bien- lïLiIZËdoüc-
roll aptes ayant eflé foupçonné de trahifon, 86 furpris, fur le fait, machinant: ne fçay quoy Cïminid’f
contrela ville propre de Venil’e, il fut côdamné à mourir : Et dit-on qu’ainfi qu’on lemc- ”” ’° l’un”

rioit au f upplicc pour luy rrencher la telle,il fe tint toufiours le vifagc couuert,de peut que
venantà parler àquelqu’vn de ceux qui s’elloient l’a affemblez pour le voir executer , il

ne le mifl en mauuaile opinion cn’uers le peuple. g k , , ,
A p a E s fa mort, les Venitiens appellerent Francifque Sforce pour conduire leur ar- vif

ruée , 86 luy mirent entre lesmains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes
en vindrentl’a, que moyennant l’aide 86fuppott qu’ils luy donnetcnt, il paruint à eflre Duc de Mi»
Duc de Milan: car il acqilitvne fort grande reputation durant le temps qu’il mania leurs laïucé’fîl:
aEaires, ayant paffé outre iufques a Loddes , qui cll fort prochaine”de M ilan,86 fubjugué Venitiens,
route la contrée de Bergame ,fans les autres places de la Lombardie ,’ qu’il prit au delà de 4
la riuiere d’A dde. Puis aptes que la paix futfaite,86 que la guerre eull: eflé de tous poinâs
affoupic86 elleinte entre ces deux Porentats, il prit ’afernme la ballarde du Duc, ellant Blanche ba;
lors comme neutre entre les vns 86 les autrcsz86 Nicolas Btachio,duquel nous auons parlé gallicani-
cy-dcfl’us, fe voyant n’auoir plus rien àquoy s’employer, fe retira à Naples deuers le Roy un, mais; a
d’Atragon, s’offrir de le feruir( fi d’auenturc il auoit befoin de luy)en la guerre qu’il auoit- mW:

entreprife contre les Florentins : Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri:
toit,il s’en retourna au Duc de Milan, la ou bien-roll: aptes il mourut d’vn mal de reins,
qui l’auoit fort longuement tourmenté. Il elloit natif de Peroufe,86 fut vn fort grand Ca-
pitaine en fon temps, tres-expert à mener des gens à la guerre, 86 à bien ordonner vne bai l
taille : Tellement qu’il’laiffa aptes fa mortvnc tres- belle 86 honorablemcmoire de luy, 86
de fes faits. Ne paffa guercs de temps depuis, que le Duc de Milan eflant decedé auffl, T bi d
Francifque Sforce,’qui defia auoit conceu quelque opinion de s’emparer de l’Eflat, entra mais a;
en ligue contre les Venitiens; parce qu’apres le de cez de Philippe ils elloient liguez Ian aptes li
auec les Milanois; 86 non feulement les exhortoient, mais encore les .fauorifoient fous 3’325:

Mort de Bra-
chio Paulin;

v main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 86 plus gens un qu’en
de’bien de leurs citoyens. De fait , ils auoient defia commencé de mettre leurs Magillrats I 4 47’:
86 Offices és mains de tels perfonnages , 86 s’cl’toicnt quelque temps maintenus en cette
forme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu que leurs Gouuerneurs ne regardoiët
finon’a entretenir les chofes en vne certaine mefure 86 légalité , 86 que c’elloit bien peu de l
cas de leur fait toutcsfois 86vquantcs qu’il elloit quef’lion de mettre vne armée dehors:
Car le peuple commença lors à dcfircr de retourner fous l’authorité 86 commandement
d’vn homme feul ; 86 la deffus appellerent le delfufdit Sforçc, à quoy neantmoins con- . f- ,.
trarioienr encore les Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il fe hal’ta d’affem- P511: 2:3;
blet fon armée en toute diligence matcha contr’eux; s’allant camper au propre endroit Milanois
où ils auoient deliberé de fc venir loger, trois lieues loin feulement de la ville de Milan,
laquelle il commença deflors a allieger, 86 tenir vrr peu de court. Toutefois, commeil ne ’
pretendil’t autre chofe qu’a fe faire Duc, afin de fe preparer le chemin à ’cela, il choifit
quelques petfonnes du tout à fa polte 86 deuotion pour y aller 86Venit: 86 permettoit Cent fladss’:
encore à fes parens 86 alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans (qui fe voyoient d efia pref-K
fez) à quelque bon accord : car de luy il ne vouloit pas approcher fon armée de plus prés,
craignant la grande multitude de gens qui elloient en la ville (.la plus peuplée de toutes

. celles de l’Italie) lefquels ils fçauoient bien ellre fuperieurs en nombre de beaucoup,voi-i v
rc trcs-fuflifans pour rompre86 défaite vne plus grande force que la fienne g 86 fi atten» l
rioient de iour en iour le fecours des Venitiens. Parquoy il s’arrcfla en fou premier logis,

I
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qu’il auoit de’fia fortifié , 86 tranaillolt encore toufionrs fort foigneufement , afin qu’on
ne luy pcuft faire abandonner maugrc luy.Neantmoins tout aulfi- roll qu’il fceull comme
les autresapprochoient, il le quitta luy-mefme de fon bon gré-pour aller au deuant d’eux;
:86 fe lolgeaà’vne lieue 86 demie de Milan , la ou le chef de larmée des Venitiens,, Cuduni.
das, qu’ils nomment entr’eux Coleon , fe vint planter tout vis à vis , rem parant l’on camp
en diligence , pour attendre en feureté le renfort de la ville , 864Vdonncr par enfemble la

. yâ’t elle bien aduerry,tant par fes efpies,que par fer auant-coureurs,com-
me ceux de dedans elloient fortis pour le venir ioindre aux Venitiens , fit allunietla mué!

cette les Mi- grand nomËte de feux parmy fon camp ,- afin que les ennemis ne l’e doutall’ent de ce qu’il
un" Ü Pull vouloit faire , 86 s’en alla fccrcterncnt auec tous fcs gens au deuant des Milanois , lefquels
contrelesVe-
nitiens; il chargea d’abordée à l’impourueu fi vinernent , que bien peu tefchapperentè cela fait

s’en reuint au logis , 8c bien-roll aptes s’atta’qua auffi au Combat auec les Venitiens , où il y

"eut Vue fort cruelle 86 fanglante remontre , mais à la fin il les rompit 86 tourna en fuite,-
86 en prit bien fix mille prifonniers , tous gens de cheual. Ainfi doncqucs viâorieux dou-
blement , 86 en li peu d’heures , s’en alla alleoir fon camp allez prez de la ville, ou il entra
incontinent aptes , 86 fut la paix faire par le moyen 86 entremife d’vn certain Religieux. Il
depel’cha puis aptes fon fils deuers les Venitiens , auec lefquels il demeura de la en auant V

LesGtees r6. en bonne amitié ’88, concorde. LesG’recs’ , aptes qu’ils furent partis d’ltalie , voyans que

in"t hmm le Pape Eugene neleur ennoyoit point le fecours tel qu’ils pretendoient leurauoit elle
par en: fait,
une: le Pape

la manier:
d’eflire les ,

Papes.

l

Pourqlmy
c’ef’t que les

Papes chan-

promis ,- vindrent aqui a s’aliener de luy, l’e repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Tou-
- tesfois l’occalion qu’il le faifoit ainfi manquer a l’es promefl’es, efloitlaneceffité de la guer-

te furucnu’e entre luy 86 les Florentins , pourraifon de leurs limites , ayant ellé contraint
de faire vne fort grande def pence pour l’entre’tencment de l’on armée, dont il auoit donné

F la conduiteà l’vnde l’es’proches parens comme Le’gat de fa Sainâeté , perfonnage fore

rudent 86 aduilé. Cettuy-cy fe trouuoit continuellement en affaites, tantoll contre les
lorenrins,rantoll contre le Duc d’Vrbin: car pour lots la" ville de Florence monllroit de

Vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en fanent qui’Jel ils fail’oier’ir la guerre

fort86 ferme i dautant mefme que le Pape elloit Venitien , dela maifon 86 famille des
Condelrnariens , aulluels à la faneur 86 inflancc d’iceluy la Seigneurie oâroya qne de
la en auant ils entreroient au Conl’eil , 86 pourroient paruenir aux" charges 86 di ’ ’nitci
de la Chofe publique. Mais comme la guette full: defia bien allumée entre iceuxâle’nià
tiens ,86 le Duc de Milan , vne portion de l’Italie fe rengea du collé de Cctmyïcy , 86 le te;
fie de celuy des Venitiens. Qilant aux Potentats , 86 Seigneurs f nuerains efpandus par
l’ltalie , Voiey les principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Efl: Rimini, 86 la Marche
d’Ancone commandent les Malalletes : Adjouflez puis aptés les Ducs d’Yrbin, de Man-î
toue, 86 de Milan: 86 d’autre part Rome, Naples, 86 la Calabre. (lu-anti Ferrare , Milan,
86 Calabre , 86 la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de Mantoue :Iil en a-
eflé parlé a fulfifance ey-defl’us , autant qu’il ell requis pour la prefente Hilloire. Et pouf
le regard des Seigneurs , d’Vrbin , ie fçay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , 88
font appellez Malatel’tes, qui ont par vn long-temps commandé à la Marche , Rimini , 86
plufieurs autres belles villes de ce collé-là : 86 furent puis aptes faits chefs de ceux qui
adminillroicnt la qulice en Italie: Les Venitiens les ont aulfi fouuentesfois appellezà la
charge dolents armées , 86 les Tofcans pareillement. Mais puifque nous nous femmes
embarquez fi auant à parler desall’aircs de l’Italie , il me femble qu’iln’y’aura point de mal

de dire quelque chofe de la en: tion des fouuerains Pontifes. Toutincoritinenr qu’il cil
decedé , les Cardinaux s’afI’er’nb ent , 86 refferrent en vn lien qu’ils appellent le Conclaue,

86 la balot’tenr auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à la fin de la Mell’e,qui:
l’e chante dufainâ Ef’ rit , dans leCalice : tant que finalement ils vienrient’âr s’accorder a

la pluralité des voix , Fur celuy d’eux tous qui efl iugé le plus digne 86 capable: au curies-
fois de la maifon des Vrfins , ou de celle des Colomnes , qui l’ont les deux plus puill’antes
familles de Rome z. mais bien fouuent aulli , quand les opinions ne fe peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de cenx- cy , ils le mettent àellire quelque effranger. Et tout
aull’i-tof’f: qu’ils le font atteliez à, qui que ce foit , ils le mettent en vnechaire Pontificale,
86 luy vont tous baifer les pieds l’v’n aptes l’autre , en figue d’obe’ilfance: Puis à hante

g", un, ,5 voixa l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques, 86 au peuple, qui attend l’a en gran-
.PIOPI’C. de deuotion, celuy qui efl: cfleu. La conflume cil au telle de luy changer tout incontial

rient fon nom , comme s’il elloit montéa vn degré d’vne plus angul’te 86 diurne nature,

h . . . . . o . . I
que lors-qu il efl0it performe priuée. Aufl’i- ellbcc la premiere 86 lbuuerame dignrte de

’ ’ - . v toute"c z
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toute l’Eglife Occidentale , à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils-
hommes de grands Seigneurs, mais encore les plus puiiÎans Princes, iufques aux Roys 86 Lefijmgœ
aux Empereurs, portent fort grand-honneur a: reucrence. Œant au nombre des Cardi- ordinaire des
maux , ils (ont d’ordinaire quelques cinquante : vne fois plus , vne autre moins: car les Cmmn’
bonnes unirons d’ltalie, afin de le conferuer en leur grandeur,ont de coufiume quand
bien ils n’auraient que deux enfans , d’en mettre l’vn à l’Eglife, luy donnant quelque pe-

tite portion de l’heritage pour fa legitime: a; lainent à l’autre l’ellat entier: Par ce moyen ’
ils eurent l’occafion des noil’es k debats qui pourroient fumant acaule de leurs parta-
ges. Et pourtant celuy-là s’éuertuë de s’ancrer auprès du S.Pere, pour accrocher quel-

que bon benefice , se. atteindre (s’il peut) vne fois au Cardinalat. v I -
D a ces Pontifes a; Souuerains Palleurs en l’Eglife Romaine, l’Abbê Ioachim (qui fut mincir; de.

en (on temps vn rand perfonnage en m’atiere d’anoncer les chofes a venir) a laiil’é vn trai- r Abbé loa- t
té , là où il monârebrel’qu’au doigt se a l’œil , se encore par portraitures , de quelle forte 3*? Cab
chacun d’eux doit paruenir au Papat; 8c comment il s’y gouuerna : ce qu’on dit ellre pref- P235123:
que toufiours arriué [clou ce qu’il auroit predit.On conte tout pleind’autres grandes mer- Pes à. "ni! :
veilles de ce perfonnage, lequel el’tant ignorant se idiot, fans aucunes lettres ne fçauoir,fe 5:32: fa.
mit a faire l’office de portier en certain Monaflere de l’Italie: la où vne fois qu’il s’elloit al- ure en en cng

le promener au jardin, le prefenta à luy vn jouuenceau de tres-beau maintien a; apparen- °°’°.
ce , qui le vint planter au deuant, tenant en la main vn flafcon d’argent, a: luy dill : Tien
Ioashim, boy hardiment, c’elt du bon. Il obtempera à (on dire , 8: en beur vn bon trait:
puis luy rendant le demeurant,luy dit qu’il en auoit airez. Ha Ioachim,repliqua l’autre, Les Su..-
fi tu enfles tout vuidé,il n’y a (dence qui t’eull’ellé inconnuë. Deflors citant venu à difpu- sueurs par.

ter auec tous les plus dolics hommes de ce temps-là, il le monllra tres- excellent, voire 32mm d’1:
diuin en toutes fortes de l’çauoir : Et par ce moyen ellant paruenu à ellre Abbé,ce fut alors ’
qu’il predit beaucoup de chofes que l’euenement confirma depuis, car il ne s’y en point
trouué de faute, au moyen dequoy il cil: toufiours depuis demeuré en fort grand bruit de
reputation par toute l’ltalie. Au telle, quant aux Seigneurs de ce païs-ià,il y en a de moin-
dres que ceux dont nous auons parlé cy-dell’us, lefquels (ont fubjets du Pape: dont, à: pa-
reillement du Duc de Milan, des Princes de la Sicile , Poüille , 6c Calabre, se autres de la
autour, qui reconnoill’ent le Roy de Naples pour Souuerain , le me deporteray de parler .

lus aùant,car aulfi-bien n’en cil-il point de befoin: trop bien adjoulleray-ie cecy (comme
en panant) de la police, Forme ô: gouuernement des villes d’Italie, que les principales Re-
publiques (ont cellesdes Venitiens, des Florentins,& des Geneuois. Il y en a encore quel- La "in":
ques autres qui ne le mefurent pas en grandeur 85 puillance à celles-çy, mais elles imitent En; nçpu;
a: enfuiuent celle de Florence, ainfi que nous auons’delia dit: Et ceux-cy (ont les Poten- llîqll" d’1:
rats de l’Italie,qui’tantofl: le rangeoient du party des Venitiens,tantoll de celuy du Duc de n m"
Milan. Pour doncqucs retourner à nollre propos, les Grecs el’cans de retour en leur pais,
enuoyerent leurs deputez deuers Amurat pourdemander la paix,& faire alliance auec luy:
a; bien-roll: apres Conflan tin s’en alla au Peloponefe,afin d’animer (on frcre au recouure-
ment de leur Empire, puis reprit la route de Conflantinople. Mais s’efiant attelle par les "3mn"?!
chemins en l’Ille de Lemnos a celebret feânopces auec la fille du Prince de Methelin, le le aillât”
Ba ila Mahomet (uruint là-dclÎus auec (on armée de mer, ui l’ailiegea dans la ville Gotzi- Empcrtuë de
1mm : * là où ayant mis (es gens en terre,qui firent cepen ant infinis mauxôe dellruâions îînn’m”

par toute l’Ille, il tint Confiantin de fort court par l’efpace de vingt-(cpt iours. Neaut- g lancinera
moins, combien qu’auec (on artillerie il cuit abbatu vn grand pan de muraille, il ne pull G"”’J"°
trouuer le moyen de faire aller les gens a l’affaut z Parquoy voyant qu’il n’y auoit ordre de

prendre la place, il le rembarqua pour retourner en (on pais. Conflantin depuis cirant
arriué deuers l’Empereur, fut par luy renvoyé foudain querir fon frcre Theodore, auec
commandement exprès à l’vn se à l’autre de le departir du Peloponefe,& de s’en venir tous

deux à Confiantinople: ce qui fuffira pour cette fois. Mais le plus ieune des fretes appellé
Demetrie,vint en fort grande altercation &debat auec le frcre de l’Empereu r, qui l’auoit
dépouillé par force de la meilleure partie de (on bien : Be après que» l’affaire eut elle allez,

promené en vne forte 6c en vne autre,fans pouuoit trouuer le moyen d’en auoit raifon,il le
retira par dépit deuers Amurat, qui luy donna vne grolle armée, auec laquelle il s’en alla
planter deuant Confiantinqplepù il trouua moyen de pratiquer longëdre Al;1n,quiauoit
toute aUthorité St puill’ance en la ville, a: mortifioit luy vouloir tenir la main àreCouurer
l’Empire:V oyant toutefois Demetrie qui ne faifoit rien la que le morfondre, il leua le fie.
gc,5c renuoyal’armée a Amurat.Qqelque teps aptes il depefcha certains PCl’lünagcs de-

I
1
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efm-4 nets l’Ëmpereur fou frcre: puis y alla à la parfin luy-mefme en performe , la où tout fou;-

’1 4 43’ dain il fut empoigné auec le frere de fa femme, se mis tous deux en prifon, chacunâ part.
(haut à luy,’a la perfuafion d’Afan, qui luy confeilla d’ainfi faire, ayant trouuémoyen
d’échapper, il fe retira à Pera ; d’où puis aptes il enuoya quelques-vns deuers l’Empeteur,

1, r a qui firent fon ap soin’tement, parquoy il s en retourna en la mer Majour dont il jou’ilfoit.
.î,’;°::,’,:’:1,: Son beau-frcre t aullî par mefme moyen relafché, se mis du, tout en liberté. uelque

Hongre: cô-’ temps apres, l’Empereur fit vn accord auecAmurat, mais ne laill’a pas pour cela de pell-

m mm” cher vne amball’ade au Pape Eugene,pour renouueller 86 remettre fus leurs vieilles pratia
ques a: intelligences: se vne autre encore àVladillaüs, qui n’agueres auoitellé appellé au;

inerme ou Royaume de Hongrie, a; citoit principalement éguillonné à entreprendre la guerre cons,
MEN: 4C tre le Turc par George Bulc , lequel ayant elle depolfedé de fon Bilan offroit vne grolle
hum, v femme de deniers pour drelfer ce remuement. D’autre part, Iean Huniade citant pour

lors en grand credit a: reputation, à caufe de plufieurs rencontres chuelles il auoit. mon--
lité vne grande preuue de fa vertu fur les Turcs , el’toit fans ceffe aux oreil les de ce jeune
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat,’comme il fit, 6c fe diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre. qu’il luy fut pollîble s ayant en.

’ core trouué le moyen d’attirer se faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
8: George, celuy des Triballiens, qui deuoit ellre guide de conduaeur de tout le voyage.
Ainfi de compagnieayant palle le Danube, entrerent dans les terres du Turc, où ils firent

ngingnuu de fort grands maux ce dommages, se bru llerent la ville de S ophie,* auec tous les bourgs
mm” 3?- ôe villages du plat pais. Mais Amurat ayant eu nouuelles Comme les Hongres atout vne
a: à"? grolle puill’ance’ellroient partis de leur pais pourJe venir combattre s’il fc trouuoit au de-
um. uant d’eux, a: qu’ils pilloientôc facçageoient partout où ils pall’oient , affembla en dili-

gence toutes fes armées de l’Afie 8c l’Europe, a; s’achemina alencontre. liftant donc ar-
riué en cet endroit qu’on appelle Bafilitza, il fceut au vray par fes efpies se coureurs,qu’ils

a elloient logez non gueres loin de la. Parquoy il enuoya vneflgrande’ troupe de cauallerie
deuant pour les recpnnoillre,& remarquer’bjen la forme 85 a ietc de leur camp:leur corn-
mandant de fe faifir par mefme moyen de l’emboucheure a: dellroits des montagnes qui
gardentl’entrée du pais, 85 yfaire abattre 66 plell’er forces arbres , pour embarafl’er telle-

- ment le panage, que les Chreûiens ne piment palfer Outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, 6: tindrent l’a les autres acculez,lefq’uels auoient fait leur dclfeùl d’entrer par cet en.

. r droit, dans le pais de Thracc. ." Yl I. A M v a A r cependant s’en vint auecques le fort de l’armée, le long des coul’taux qui
” a fe vont tendre aux pas a; aduenuës dellufdites : la où il fit par l’vn de fes Roys d’armes af-

fembler au Confeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fuirent en fon armée:
entre lefquels citoient Iofué fils de Brenezes, Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la
Thelfalie, Cumulie , Chazan , Beglierbey de l’Europc , 86 Ifaac Gouuerneur des Sco-

a. A2133": piens. Apres qu’ilsfiarent tous allis chacun felon fon rang a: dignité ,luy du haut d’vn
res capitai- rand daiz tout couuert de drap d’or , leur commença aparler en cette forte. ’HOmmes
""9 âufulmans, fideles zelateursvde noftre loy, vous voyez à quel peina: font arriuez nos af-

faires: car ces Hongres-icy auec le renfort des’Valaques a; Triballiens qu’ils ont tirez ’a
leur party, nous viennent de gayeté de cœur,& fans raifon aucune faire la guerre. Au
moyen dequoy l’heure cit venue, que fi performe d’entre vous fçait rien qui faire à propos
pour nous faire obtenir la vi&oire, il faut qu’il le die franchement fans aucune crainte
ne dillîmularion. Et afin que moy-mefme tout le beau premier l’en die mon aduis, il me
femble que nous deuons bazarder le combat, 8e fans plus dilïerer leur aller prefenter la
bataille:dontj’efpere que fort aifément nous aurons le delfus,attendu le peu de gens qu’ils
font au pris de nous, Il difoit cela malicieufemerît, non tant pour fe vouloir fi de leger pre-
cipiter à vn combat contre des gens hazardeux se bons guerriers, que pour fonder ce que
les ficus auoient furle cœur: se s’ils fe feroient-point intimidez pour la foudaine fume-
nuë des autres. Ayant doncqucs mis fin afon propès, Chazan Chef des forces de l’Eu-
tope tenant la parole, ou pour faire bonne mine, ou pource que fou opinion fu il: telle, le
vint econder la delfus par vn tel langage. Certes (Sire) il n’y a homme en cette compa-

I gnie , qui ne doiue haut loüer iufques au Ciel le propos que ta Marielle nous vient de
(22:21:; :1; tenir, comme digne d’vn fi grand 8c valeureux Monarque , ilfu du fang des Othomans:
hmm, a", lequel auroit trop de regret a: de defpit d’auoir abandonné vn poulce de terre à fes
counifan a: ennemis , a: encore le ne fçay quels, que premierement il ne la leur cuit bien cher i
gang venduë au pointe de la lance a; efpée. Et de fait,fi nous ne nous refoluons de combattre

. « v . promptement,
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promptement,tout le courage que nous pourrions auoir,toutes nos proüeffes se vaillances
accoullumées fe ramollirôt,& la hardiefi’e s’enaccroillra aux ennemis,qui feront leur pro-
fit de nollre lafcheté ô: faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte nollre
tcmporifement nofire aduis, prudence, 8c fages confiderations (qu’on les appelle comme
l’on voudra) a: n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur, ce ne foit non

feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire , pour nous jettet en
de fies-grands inconueniens Be dangers. La difiiculté mefme que nous auons fait iufques
icy de venir tout de plain faut àla mêlée , enuoyant gagner le pas des montaones, se en

---*i44â.a

étouper les entrées à: aduenuës à force d’arbres chablez se mis par terre , m’a dépleu infie ’

piment, pource que de-là les Chreûiens voudront inferer 86 prendre leur tirefme,& ne
nous l’ayoris fait tout exprez pour fuir la lice , se de peur de combattre. Or il me femble
qu’il fe faut bien garder , que rien de cela en fait fceu parmy nollre camp , ne donner bar-
res à l’ennemy de nous pouuoit arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au plutoli: venir à la bataille , sa faifant bravement nollre deuoir
empefcher se defendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner la
tout à l’ennemy fans coup fraper ? Œnt bien certes il n’y auroit que le dégali se ruine de
ce pais, fi vaut-il mieux toutcsfois fe bazarder a: prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tera, que de foufl’rir cette indignité deuant nos yeux. Mais fi on veut auoit égard au dan,-
ger de ta performe (Sire) qui cil bien la chofe plus importante de tout, qu’on’me lailfe fait ’

te tant feulement: le chaflieray fi bien ceux icy,.que par apres il n’y aura ny Hongre, ny
Triballien , ny autre tellemaniere de gens, qui foient fi prefomptueux ne hardis de te ve-
nir chatoüiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous l’es autres fe
teulfent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir à la Volonté du Scigneur,Thue

racan Saniaque de la ThelTalie , finalemët ouurit la bouche,ôe opina en cette forte.Il faut
(Sire) a; eli de befoin’, que chacun de nous die toufiours francheinennce qui luy femble; Conrad dé
’ra ellre le plus expedient 8: à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arrelier Thuracan
aux premieres opinions qui te pourroient venir allafantaifie: 85 mefmement alors que les ”°1’ "cd: ’

ont vu ";chofes nous moulirent comme au doigt se a l’œil la grandeur du peril , auquel puis que omme de
nous auonsnollre part, il ne nous faut pas feindre aulli de declarer a noflre Prince a; fou- 9mm
uerain Seigneur, ce que nous en fentons en nous-mefmes. uantà moy, le puis dire que
ton fait relfemble proprement à vn oyfeau,auquel fi tu arraches l’vne des ailles,tu le rends
inutile pour t’en fetuir à rien que ce (oit , fi puis aptes l’occafion s’en prenfeute: fi tu lu "
biles encore l’autre , tu ne luy. [aille que la carqualfe , qui-ne pourraqalus voler, mais feule-
ruent le traifne’t fur la terre. fera doncqucs cette pauure belliole,s’il eli: quellion d’al-
ler à fon prochas , ou faire quelque autre deuoir felon fou naturel : Tout ainfi cil-il de tes
affaires. Car les laiiilfaires de la P4orte,ie les accomparp au corpszauili n’auons-nous point
de refuge affeuré que celuy-là: les forces de l’Afie tiennent lieu d’vne des ailles, 86 Celles
de l’Europe de l’autre. Q1; fi nous venons a la bataille , cela cil tout certain que pas vu;
d’entr’eux ne demeurera ferme , mefmement les Afiatiques , qui ne pourront, endurer le.
choc de gens montez &armez’à l’aduantage , de corps de cuiralfe , a: de lances : Ceux de

, 1’ Europe, encore qu’ils ne refufent point (ce crois- le bien) de venir vaillammenta la char-r
-ge,toutesfois s’ils voyeur branler les autres tant foit peu , ils n’en feront pas moins, 6:,
t’afcherontde fe fauuer a la fuite aulfi bien qu’eux; a; pourtant ne te reliera plus que ta
cornette. Ce qui fait , que de ma part le ne me puis refoudre à l’opinion qu’on a prefentc-g
ment icy proposée , veu que la bataille ne te peut apporter au cun fruit. Si fuis-je neant-
moins bien d’auis de combattre ç mais il faut auant cela nous retirer peu à peu en arriere,’
faifant le dégall deuantl’ennemy , a: nous rendans maillres de tout ce qui nous pour-
roit apporter quelque defaduantage.,Et fiveuxencore que nous ne celfions de reculer;
tant que les ennemis outrez de famine,de mais-aifes, a: incommoditez, foientcontraints
de nous quitter-la , se rebroulfer chemin paroir ils feront venus z Car lors nous les pour:
fuiurons à nolire tout , se irons charger ceux qui feront las se recreus :fi bien qu’il nous fe-, ,
ra fort-ailé d’en auoit feurement la raifon. A cette opinion, comme beaucoup meilleure
a; plus certaine que la precedente , il fembla que toute la com pagnie, full pour s’arrefier:
Mais Iofué fils de Brenezcs fe tira auant, 8c parla ai’nfi. le ne voy pas (Sire) que nous ayons
A ueres gagné,quand bien nous aurons mis en route a; défait nos ennemis , 35 n’y a (ce me

Èmble) profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre. de cette viôtoire:
Car ton ayeul Bajazet gagna bien autresfois vne grande bataille fur les François,les Bour-,
guignons ,’ a; les Hongtes ,’ a: neantmoins que luy en reuint-il pour cela : la plus grande

t
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partie fauua- de la moflée , 8e le garderont fort bien d’entrer plus auant en pays. Mais fi le

a 4 43’ rebours ( que Dieu ne vueille) aduenoit maintenant , se que nous eullions du pire, le pen-
fe que chacun confidere allez les dangers 8c inconueniens qui nous viendroient menacer.
Cefera doncqucs le meilleur de s’arrelier à la plus feure opinion , afin que nous ne ve.
nions à tomber en quelque confufion 86 defordre qui nous faire à la fin perdre tout ; mais
plutolteherchions les moyens d’arracher de viue force la viâoire des mains de nos enne-
mis. Or icy en ta prefence ont ollé propol’ez deux confeils 8c auis tous dilîerends ; l’vn qui

en: fort dangereux 86 peu raifonnable; l’autre beaucoup plus feur 8c digne de toy. QLiell-
cedoncques maintenant qui voudra reuoqucr en doute qu’on ne fe doiue tenir au plus
certain? (Eieii: celuy (s’il a au moins le iugement fain 56 entier) qui n’en vueille plutoll
prendre la meilleure 8c plus feure voye? Et pourtant de retourner en arriere, ne reculer
deuant tes ennemis , ce n’eli chofe ny digne de ta grandeur, ny a laquelle le me peufl’e ia-
mais confentir: car celarell’embleroit’a vne vraye fuite, dont le courage fe viendroit a

, leur redoubler , 8c aux nollctes à diminuer dautant : De forte que le n’ellime pas que lors
on puilfe trouuer moyen de retenirl’es for ces de l’Afie , ne les gens de pied auliî peu. le ne

- veux pas dire pourtant,qu’ondoiue ainfi a la legere bazarder toutà l’incertain euenement
- d’vne feule bataille; car j’ellime , que le plus expedient fera de clorre fort bien (a toutes

aduentures) les vallons 8: les emboucheures des montagnes auec nollre armée , 8c laill’er
ainfi routa loifit couler le temps , iufques à ce que les ennemis fe viennentà marrer; 8:
d’eux mefmes foient contraints de nous quitterlà , pour fe mettre au retour : Alors nous
pourrons aller aptes , enuoyant deuant toute nolire cauallerie pour leur donner à dos , 8c

VIH les trauailler en toutes fortes qui fera pollibles. . ’ .
’ C a r anis fembla encore meilleur 8: plus certain que le precedent, parquoy tout le

te (le de l’afïemblée ne fit point difficulté de l’approuuer 8c confentirgarrellant fuiuant cela

qu’on ne combattroit point; aulfi qu’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’à cha-

cun plaifoit plus de temporifer vu petit, pour puis aptes aller charger en toute feureté,
. 1533:; ceux quin’auroient plus le cœurà autre chofe que de retourner au logis. Et là-deifus on

’W’ËW ’ enuoya les troupes de l’Europe pour defçndre le panage aux Chreûiens , lefquels firent
bien tout leur effort de contraindre ceux qui elloient à la garde de l’abandonner ; ce qu’ils
ne peurent , car les Turcs leur refilierent vaillamment , 86 repoulferent de grand courage
ceux qui les y vindrent affaillir de front; tant qu’a la parfin les Hongres , aptes s’ellre par
quelques iours opinialltez a cet eflrifôc combat fans pouuoit rien aduancer fiirent eon-
traints pour ce que les,viures leurs defailloient, de troulfer-vne nuiéi: bagage,&: reprendre

&erraitte des’ le chemin par où ils elioienr venus. Les Turcs ne s’ap perceurent point de ce dellogement
il’1°"8*’"- que le iour ne full defiagrand, qu’ils virent leur camp 8: les loges toutes vuides : 85 neant-

moins fi ne fe hallerent-ils pas d’aller aptes qu’Amurat ne fut venu , lequel commanda
au .Beglietbey de l’Europc de prendre ceux qui elioient la prefens , prefirs &en eliat de
combattre, 8e fuiure les ennemis a toute bride , 8; a Thuracan Saniaque de la Theffalie,
de l’accompa ner pour le foulienir fi befoin citoit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoit’luy-mefime choifi,s’en alla à poinélze d’efperon out ratteindre les ennemis:maisIean

Huniade qui auoit préueu a tout , ayant aufii de l’dn collé trié à part quelque nombre
sttmgme d’hommes des plus alfeurez 85 vaillans , les alla pmbufcher en vn lieu a propOs fur le che-

de Huniade. mm; 86 luy comme s’il cuit v0ulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfinuoient,tour-
’ na vifage. Cependant le General de l’Europc, tiroit toufiours auant tant qu’il pouuoità

trauers la plainelatge 8c f patieufe , fuiuant les .Chreliziens à la pille, quand fou frcre Thu-
racan l’eftant venu ratteindre luy efcria: Et que penfes-tu faire,mon frcre,de charrier ain-

"fi a la halle vne fi lourde .8: pefante malle de gens à trauers cette campagne ra fe , cunette
de tousncoftez? Certes tu ne iouës pas au plus feur , car les ennemis ne fuyent point, le t’en
veux bien aduertir; 81. fi ne pourront longuement endurer d’élire pourfuiuis 85 clialfez de

’ nous,qu’on ne les aye fur les bras; &ne fall’ent quelque dangereufc recharge , veu que par

tant de iours , 8: d’vne fi grande. ardeur ils fe font parforcez de nous attirerau combat, 85
ont mo’nllré dÎcn auoit figrande enuie; elians ( ce mefemble ( bien defpitez que nous ne
voulions defcendreà la plaine, poury demeller la querelle à la pointe de l’efpée.Parquoy
le fuis d’auis que nous agnions ces collaux,8c.le long’d’iceux les pourfuiuions fagement,
autant quel’œil nous âra connoillzrequÏil en fera befoin. Ces paroles toutcsfois ne reti-
rerent point Chazan de fon premier propos ; tellement que l’autre voyant fon opinia-
«trete’ , le quitta la , & auec les forces de la Tlieffalie, dont il auoit la conduite, s’en alla.
tout bellement en bonne ordonnance, prendre fou chemin par le bas de la monta-

) l , 39.3
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gne, cependant que Chalfan fumoit toufiours fes premieres erres , fe ballant le plus qu’il A
pouuoit de joindre les Ho’ngres,lefquels faifoient femblant de fuir, iufques à ce qu’ils I 44”
l’eurent attiré dedans l’embufcadc. Alors Huniade voyant fon party àprppos, fortit foui s, flache
dainement de furie 86 impetuofité fur les Turcs, 86en fit d’arriuée vnitcrrible meurtre, contre les
outre ceux qu’il mit prifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels fe trouua Caram- nm”
bec frere de Chatites, *861’vn des enfans de Priam. Tout le telle fut encofe depuis pris a hmm,"
ou tué à la chaire: Mais Chall’an fe fauua de villeffe, fanss’arreller qu’il n’euli gagné la Chah a "a:

troupe d’Amurat,auec quelques-vns qui efchapperent quant86luy. Ellant arriué en fa ïfi’m
prefenceluy dit telles paroles. Helas Seigneur 1 a quel party auons-nous cité reduits par la que Priam en
malheureté de celuy qu’on fçait allez ellre le plus mefchant de tous les hommes , 86 qui "15’" W"
nous a ainfi trahis 861iurezés mains de tesennemis ; car vçritablement il cil trailire , 86 ne lm mu”
le fçauroit nier , leur ayant defçouuert tous nos confeils 86 entreprifes, 86 ’n’a point voulu
marcher quant 86 nous? Il a (dis-ie) reuelé poirier par point]: à fou rres- grand 86 lingulier
amy George Bulc toute la maniere dont nous leur deuions courir fus 5 ce qui a elle la feu-
le caufe de noltre perte 86 defconfiture: 86 que fi peu de nous (encore à toute peine) fc
font f auuez àla fuite. La delfus Cliatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fou frcre,vint de plus belles à enflamber le courroux d’A murat : luy remettant en
memoire, comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie, ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube,il auoit toufiours eu fort grande amitié 86 me ,
telligence’auec le deifufdit Bulc, Prime des Triballiens; de forte qu’en faneur 86 confide-
ration de cette leur ancienne aecointance,86 de plufieurs graads prefens qu’il auoit receus
de luy,il l’auroit voulu fuppqrtet en tout ce qu’il auoit pû.’A quoy Amurat adjoulia foy: Thumm
86 reputant à vne trop- grande faute qu’il euft ainfi abandonné le encral de la Grece , 86 emprifonné.
pris tout exprés vu chemin à l’efcart,l’enuoya prifonnier: en Aile, en la ville de Thochata, 1’” N°91"?
la où il fut gardé iufqu’à fon retour , donnant le gouuernement de la Thelfalie ’avn autre.

V o r L A l’occafipn 86 la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- I x.
gneur des Triballiens,1equel ne voyoit pas beaucoup d’efperance ny de reffource fut le ’
fupport des Hongres pour recouurer fon El’rat , depefcha vn Ambaffadeut à la Porte du
Turc pour fonder fa volonté, ’afçauoir s’il le voudroit point reflablir en fes terres , fous George Der.
condition d’eltre delà en auantfon vaffal 86 fon tributaire,86 luy donnerpar chacun an la Nm de 5s? A ,
moitié de tout fou reuenu : Encore feroit-il tant entiers les Hongres ( s’il le trouuoit bon)
qu’ils viendroient aulii a quelque appointement.Toutes lefquelles chofes ayans elié expo. ’l un.
fées en la prefence d’Amurat, il promit de refiituer à George 86 à fon fils le pais qu’il leur A cime,
auoit ollé, pourueuqu’àl’aduenir ils luy voululfent demeurer fideles. Et n deffus Bulc mai,” an
fceut fi bien gagner les volontez des Hongres , quemefme il perfuada àVladillaüs d’en- Boris? a-
trer en l amitié 86 alliance d Amurat: Car cc n cil pas peu de chofe, Sire ( ce difOit-il) que u” ” m”
l’Empereur des Turcs t’offre,non feulement vne bonne paix 86 accord,mais de rendre ou-
tre cela a tes confederez le pais dontil efi defia en pofl’elfion 86faifine sa quoy tu enten-
dras li tu me veux croire , 86 par ce m0 yen tes affaires fe difpoferont touliours de mieux en
mieux pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plusa propos , 86 auquel la
viCtoire te fera beaucoup plus certaine 86aifée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vla-
dillaüs,lequel fe lailfa perfuaderà ce confei186aduis,86 depefcha fuiuant cela deuers Amu-
rat,afin d’enuoyer des députez auec lefquels on pull traiter , 86 confequemment receuoit
de leurs mains les terres dontil elloit quefiion. Ce que le Turc accorda, 86 donna plein
pouuoit aux liens d’arrefter les articles qu’ils auoient de fia eibauchez: A fçauoir , que le de la Paix .
Prince George rentreroit en fon heritîge ,fousla condition par luy mife en auant, e luy qui fut iug
payer par chacun au la moitié de tout on reuenu par forme de tribut: Q1; les Hongres 2213;”:
en aucune forte ne molelizeroient plus les pais d’Amurat deformais: 86 les Turcs aufli ne P ’
pafferoient le Danube pour endommager celuy de Hongrie: 86 p r ce moyen que dés
lors les vns 86 les autres al’aduenir demeureroient bons amis , alliez confederez , fans
aucun dol, deception ne mauuaife foy. Toutes lefquelles chofes ils promirent 86 luteront
tefpeâiuemcnt par ferment folemnel,de garder chacun endroit foy inuiolablement, fans
y contreuenir,nele’s enfraiudre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaques,
qu’ils payeroient tribut à Amurat, fuiuantla conuention defia arrellée entr’eux : mais au
relie , qu’ils demeureroient comme de couilume, des appartenances 86 dependances du bruina
Royaume de Hongrie. Cela fait, Amurat s’apprella pour aller contre le Caraman,pour- d’Amurat
autant que cettui-cy n’auoit pas plulloli: eu les nouuelles de la de fçente des Hongres dans 11??
les terres d’Amurat, que prenant cette occafion à propos pour bien faire feielongnes, il Aile:

. . in
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-P---r Tejetta a llim ourueu d’vne grande impetuofité a: villeife fur les Prouinces de l’Afie5tafià
1443- geant afon’o ei’ifance tout ce qu’iltrouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu corna

me les Chreûiens s’eiloient approchez d’Amurat, il s’en vint aufli auec (on armée pour

luy donnera dos; de forte que les Turcs le voyans enueloppez pardeuant &par derriere v
de ces deux puiilances ennemies, furent lors contraints de (eparer a; difltraire leurs for-
ces pour entendre aux vns &aux autres; ce qui leur reuenoit à autant d’aifoibliflement.

quife "P. Cela fut à la verité’l’vne des principales caufes qui meut Amurat d’appointer auec les
Mm 4’ Hong.res,.voyant le danger qui fe prefentoit; afin que s’eilant deliuré d’eux, il pull aller
"ÂÏHÆ defcharger fa vengeance fur les efpaules du feul Caraman , qui luy faifoit côntinuelle-

- ment infinis defplaifirs 86 molefies. Mais l’autre n’attendit pas cet orage, car de peut d’é-
prouuer a toute outrance le courroux a: fureur d’Amurat, il enu0ya fes Ambafiadeurs
pour faire (on accord; prefl: &a pareillé (comme il difoit) de le feruir, obeïr 8c corn-
plaire en routât par tout, &r où i luy voudroit commander: Et que pour plus grande
aileurance ,s’il ne [e vouloit contenter de (es promeifes , 86 le fier a fa parole, il luy don-
neroitîtels oflages a: (curetez u’il voudroit, afin de le mettre hors de doute 85 défiance.

Remücmens C’efl ce qui aduintà Amurat u collé de l’Afie. Mais ce que les Princes 86 Seigneurs du

dul’elopoue- Peloponefe entreprirent furies Prouinces de lÏEurope , nous le dirons prefentementa
Îuîzfm A’ Theodore, qui fut puis aptes efleu Empereur , citant arriué à Confiantinople, Confian-

’ tin. furnommé Dra ofis s’en vint au Peloponefe, la où il le mit en poifeflîon des terres
. de [on frcre, &me mement de la ville de Sparthe , qui regarde vers le mont de Taugetes
enfemble de tout le telle de l contrëe, horfmis de celle de Thomas frcre de l’Empereur,

Nm. en deliberation de clorre de muraille lililniepu deflroit de terre qui cil à l’entrée: 86 ne ,
ceiÏoit de folliciter les peuples qui habitent au dehors dliceltiy, fujets d’Amurat, de le re-
uolter a: prendre les armes contre luy: tellement qu’il retira a. fon- obeîfÏanee la ville des
’Thebains, auec tout le plat aïs de la Beeoce. Et quant au Seigneur d’Athenes, n’ayant
pas eu le crieur d’éprouuer, fortune du combat , il luy offrit de payer tribut de n en
auant par chacun au: au moyen dequoy l’appointement fut fait. entr’eux. Il s’empara
auilî de la montagne de Pindus, pour. le iourd’huy appellée Menono, laquelle cil habi-
tée des Blaciens, quivfent du mefme langage que les Valaques, 86 ne different en rien
de ceux qui font. leurs demeures au long de la riuiere du Danube. Ceux- cy s’cfians venus
rendre à Conflaritin, le mirent de la en auant à faire la guerre aux Turcs de la Theflalie,
fous la charge se conduite de tel Chef qu’il leur vouloit ennoyer. Au regard de Leodo-
ricium,quiell vne petite villette fituée en la contrée des Locriens, tout joignant la def-
fufdite monta ne de Pindus, du collé mefme de la ville de Phandrium, elle auoit accou-

h manille ilumé de pren re a; receuoit [on Gouuerneur de la main du Turc, mais les Arabeens Al-
deyllHlme W banois, qui habitent cet endroit de la montagne, lequel s’allonge vers le pais dlAcliaye ,
23;?" la fous la permiffion a: confentement adminiilroiengeux-mefmes leur chofe publique:

Tous ceux-eyneantmoins’fe rangerent au party des Grecs. Ainfi Confiantin ayant af- h
femble tout le Peloponefe au dellroit,û mit ale fermer de muraille, a; le balla de l’a--

l I cheuer au pluiloil qu’il pull, car il iy fit. venir fou frcre mefme, qui citoit (on mirai, a:
dreirer les atteliers par tout; puis departit l’ouurage par tafches , autant que chacun en
pouuoit meneràfin en ce peu de jours qu’il leur limita. Cette cloflure paracheuée, il
jetta fes forces en carn pagne, se les enuoya furies terres du Turc, contins: fourrager; en

kamala forte quedefin il luy faifoit la uerre à bon efcien: Mais Homur fils de Thuracan Gou-
du Seigneur uerneur-dela Theffalie, ayant ait diligence d’aifembler fes forces, s’alla jetter fur la ville
d’Almm’ de Thebes,& le territoire d’Atti que, où il portavvn fort grand domma e, puis s’en retour-

na charge dedefpoüilles 85 de butin: Et la deffus Nery Sei neur d’Atîenes , voyant que
les affaires des Turcs commençoient vne autre fois à renaiifre, &rentrer en leur premier
bon-heur, a: profperitéaccouflrumée,enuoyaà la Porte pour faire fa paix ; defirant (ce di-
foit-il) de retournePen la bonne grace d’Amurat, &continuer a cette fin de luy payer par
chacun an le tribut qu’il fouloit. Les Ambaflàdeurs furent fort bien receus , 8c rempor-
Ï terent ce qu’ils demandoient, fous les conditions par eux propofécs. t

X, O R citoit ceNeri natif de Florence, a: auoit trouué le moyen de paruenir à la Sei-
Ncrïo Aceio- gneurie de l’Attique par vne telle façon: Car Antdine’,fils de René, l’ayant fait venir
Ëaîlïflîî? ’ ’Italie, a: [on frcre auec luy, leur fit tout plein de biens se faneurs à tous deux, se les tint

moyé-Es il par. toufiours au rang de fes plus intimes amis,& proches alliez; leur donnant pcnfion se cita:
- à: pour s’entretenir honorablement. Mais aptes que tout à cou pyil fut mort d’vne apoplexie
mues, , qui le prit en dormantfa femme enuoya deuers Amurat, afin d’eilre par luy maintenuë en



                                                                     

7,. H

l

q

i Amurat Il. Liure fiXiefme. i39
la Seigneurie de fou mary, appelle auec elle l’vn des principaux 8e plus fameux citoyens -----
(qui luy entoit proche parent, le propre pere de moy, qui efcris la prefentc’Hilloire) à: fut ï 44
luy mefme commis à faire ce meilage, pour aller auec vne bonne fom me de deniers pour- a? main
fuiure cette principauté de l’Attique, «St de la Bœoce. Mais tous au (li-roll qu’il ftharty, P. m.
ceux qui ei’toientles principaux en la ville,meus d’enuie se de dépit alencontre de luy; Le pays a:
moyennerent par belles paroles de faire deféendre de la fortereile de l’Acropolis, la Du- "mû" a:

.. I . . , , Chalcôd lecheffe vefve de feu Antome , laquelle aptes fa mort s’y eilort retirée à fauuete, 6c mi- Audran” a;
rent le gouuernement de la Ville se de l’Ellzat , es mains des plus proches parens d’iceluy, mû"
cintrant dehors toute la race d’elle: Et ainfi fe firent les plus forts: toutcsfois ellans de- on
puis retournezà faire alliâce auec elle par le moyen d’vn lien fils adoptif, qui n’eitoit point Mut-inule à

autrement de mauuais naturel,ils luy mirent le chaileau entre les mains,dont tout incon- mua
tinent aprœ ils le debonterent, 85 s’en faifirent derechef; parquoy le gouuernement leur I
demeura entre les mains, car ils auoient entierement mis dehors tonte noilre famille- Et . -

. z . , - - , ,. . Le pere deC halocndyle d autre colle ne fut pas pluiloil arriue en la prefence d Amurat, qu il luy fit rmhemùi;
mettre la main fur le collet, voulant nommément (comme il difoit) qu’il luy rendiit le Prifînnü;

un I . e ’ U l . C
pais: Mon pere luy offrort bien trente mille efcus , mais cela n eut peint de lieu. Et com- P"

rue fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit fait partir pour s’aller
faifir de laville de Thebes, enfemble de tout le telle de la Bœoce, il fe mit lors a efpier foi-
gneufcment les nfnyens qu’il y aurait d’euader; fi bien que s’en citant vn iour offerte l’oc-

cafion, il ne s’amufa pas à faire troull’er fon pauillon, ny ferrer bagage , mais gagna au pied

tout doucement le droit chemin de Confiantinople ; où fans faire auCun fejour il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fut il contraire, que les vaifieaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient voguans çà se la a l’aduenture, rencontrerent,&:
fut par eux pieds a: poings liez remmené a Amurat, lequel toutefois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux qui l’ancien: amené les trente
mille efc squ’ilauoit offerts, ils firent refponfe quecelaellditentierement hors deleur ’ y
puilrance: qui fut la calife, des maux se outrages, que les Turcs titans en garnifon en la
Theifalie firent dedans le territoire d’Attiqne. Nery doncqucs citant venu à la princi- lnfideliré de
pauté,fe monllra tout du commencement fi mol &eEeminé, que (on propre frcre An- km 3mm ’
toine luy ayant braire fous main ie ne (gay quelle menée, le depofl’eda," a; s’introduit, en
fa place: mais aptes fa mort-Nery s’en citant allé à Florence , fut par le moyen de les ci-
;oyens reintegré en fou Eflat. Et la deilus pour autant qu’il s’elloitligué aux Grecs , 86
auoit pris les armes auec eux, le Gouuerneur de la Thellalie luy vint courir fus , a; gaillet Difeord de:
tout (on pais 3 dont il fe trouua fi preilé, qu’il futà la pa’rfin contraint de s’accorder auec cim-

les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas pluftoil les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Atheniens: parquoy il dépefcha vn Cloutier en tonte diligëce devers Amurat,ponr luy
faire entendre le danger oùîl le trouuoit,ôc comme les autres le tenoient fort ellroite-
ment alfiegé dans la ville mefme d’Athenes, faifans toutleur efort de la prendre. Thu-.
racan Gouuerneur de la Theil’alie l’en adnertit pareillement, a: l’exhortoit d’aller’alIailli;

le Peloponefe pour diuertir leur entreprife , mais tout cela aduint long-temps aptes scat
pour lors ce Nery icy,comme nous auons defia dit cy-deuant,auoit cité par le Duc du Pe- Negocimbn
loponefe frcre de l’Em pereur rednita luy ellre tributaire.Ainfi palfereut les chofes à celle del’impereur
fois pour le regard des Grecs se des affaires du Peloponefe. (Eau: à l’Empereur de
Conflantinople, a: de ce qu’il fit, nous en parlerons dorefnauant. Comme doncqucs il En; a le,
feeut que l’armée de Hongrie s’en citoit retournée, 85 qu’a l’inlligation du’Prince Geor- âl’încfisclgî;

ge ils auoient fait appointement auec Amurat, il dépefcha deuers le Pape pour luy te» "figea
monilrer que fi les galeres &vaiffeaux du Ponant venoient enl’Hellefponte pour clone la guerre à
aux Turcs le paiTage de l’Europe, on pourroit fort aiiëmenten auoir la raifon : car c’elloit Amnm’

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 auoient charge de palier outre vers

le Roy de France 8L le Duc deBourgongue, pour leur rafraifchir la memoirc de la dé-
confiture qfie les leurs auoient aurresfois receuës du temps de Bajaut,par la faute 8c igno- Ta
rance de l’ Empereur Sigifmond , dont ils le pouuoient bien venger à cette heure s’ils 444” ’
vouloient, 8: leur rendre la pareille. Le Pape de fon collé arma dix galeres , 8c dix autres Armée Je
qu’on ramalla ça 86 là, toutes bien fournies 8c equippées de gens 8: munitions de guerre, Il: all-
lefquelles voguerent en LeuantzEt au telle,fa,Sain&eté manda à l’Empercur Iean de fort (Nul: de:
bonnes paroles, comme ellant preil 86 appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy. l’Hcllcfpôw.
Cette flotte ellant arriuée enl’l-lellefponte,elle fit fort bien (on deuoir d’empefchera
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EN Amurat le panage de l’Europe , tout le long de la marine de Macedoine du collé de l’Io- .
144-4. nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts, que les Hongres citoient en armes,& r

s’en venoient a grande diligence droit en la Thracc , pour en mettre les Turcs 85 Amurat
dehoîs, "(car il citoit bruivpar tout de ce grand appareil, 85 que tous les panages de la me: .
citoient defia clos &pccupez par les galeresdes Occidentaux) il n’y eut lors performe, .
qui ne priil: courage de recouurer (on pais, se n’eull bonne efperance d’y rentrer, en quel-l

jam; En que forte se maniere que le fort de la guerre Vinra tomber. Entre les autres Zenyempifas
Chêne: A1. le fin beau rermer fartant de la Macedome auec les Albanors qui y ell01entliabituez,-fc l
bauds. le ne vint ietter fur le territoire d’Argyropolichné, raillant toute la plaine qui s’eltend iufques
ars-"n en Caltorie.Mais Therizes Gouuerneur de Boerhæe, ayant en diligence afi’emblé les Tar-

tares d’Azarin,8c les Turcs quieltoienta la folde d’Amurat,auecques vn bon nombre de -
Bœrhæens, ac de ceux de Therme a: de Limna, luyalla alencontre , 8c le furprit au dé-
pourueu , qu’il citoit encore en la contrée de Cafiorie , où il le défit , se tailla en pieces
plufieurs Albanois , 85 autres encere auec leur Colonel Zenempifas; qui demeura fnrla
place: Lefquelles chofes fe paiferent ainfi en Europe, la où tout citoit en trouble à: com-
builion; chacun le ballant d’accourir au recouurem ent de les biens, comme à vne mon?

h t fon a: récolteide grains non encoréparuenu’e à maturité, ainfi que le fuccez des chofes le
à 12":: monilra depuis. Neantmoins les TurCs entrerent lors en vn fort grand efpouuentemenr,
Pouugcmmc voire prefque en defefpoir de leurs afiaires,ellimans que c’elloit fait d’eux’a Cette fois,
un Tum- ôcqu’ils ne le pourroient iamais démeiler de l’aifaut des Hongres , 86 de tant de peuples

.COnfpirez eontr’ eux. Parquoy ils le mirent a remparer leurs murailles par tout où ils
trouuetent quelque coinmodité d’attendre vn fiege": Et cependant elloient aux efcontes

que pourroient deuenir les troubles ô: émotions prefenres. i
XI. D’A v T n E part,le Cardinal Iulian Legat du Pape, homme fort verfé és vz à: conflitu-

Le. Çardinal rions de Rome, elleit aptes tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre les armes
Æ’Êîgffgï contre les Turcs : les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient ppreilé

Pape, rompt au traité de paix, lequel citoit fort exprés , ainfi quion pûtvoir quand il fut leu en la pre-
ïlfr Pli! da (ence de tous.Et eux de leur collé eiloiê’t pouffez d’vne certaine imperuofité a l’entreprife

Ogres me” d " ’A Euro e eilimans les trouuer vuides 8: defnuez de defenfehmm; es pais qu murat tenon en p , v .a caufe de f0n eiloignement en Aile ,où les affaires du pais le detenoient , 85 pourtant les ,
recouureroient fort à l’aife ; pource que les galeres du Pape,qui citoient défia arriuée-5 a la
bouche de l’Hellefponte,luy empefcheroient le panage. Ce que l’Empereur de Conflan;
qtinople leur confirmoit de plus çn plus, les affeurant qu’Amurat , quelque effort qu’il
feeufl faire; 86 deuil-il remuer iufques a la derniere picrre,ne pafieroit point deçà la mer.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , fur les di’fferens qu’ils
auoientàdemeiler enfemble, lefquels auoient ellé le principal morif de faire venir les
Hongres àvn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’apprellerent pour aller à
Cette guerre : car ce qui les auoit le plus incité de faire appointement, elloit qu’ils repu- .
toientàchofe fort louable, de lailfer leurs inimitiez 8c querelles , afin de joindre a; vnir
leurs forces enfemble , St d’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fus à ce grand

La En": de ennemy du nom Chreûien. Ils attirerent quant se quanta la ligue, Ducas, se Dracula fils
migrifrwn- de Myrxas , lequel le monilra fort prompt 86 deliberé àcette entreprife ,oifrant vn ren-
ais, fort de dix mille cheuaux. Beau regard de George Seigneur des Triballiens, ils efl’ayerent
duite dunkoy bien tout ce qu’ils purent pour l’efmouuoir adire de la partie, toutcsfois il n’y voulut
wad’nm” point entendre , alleguant dire chofe trop deteilable de fauffer amfi les promeil’es jurées

d’vne part a: d’autre : se commencer les premiers de les enfraindre se y contreuenir , fans ’
qu’on leur en cuit donné occafion. A tout euenement, fi les chofes fuccedoient bien
pour le Roy Vladiilaüs a: les Hongres, il efperoit deles appaifer facilement par le moyen

i de quelque argent: a: neantmoins il ne laina de luy faire remoudra fous main, qu’il ne ’
deuoir point ainfi entreprendre la guerre à la volée contre les Turcs, dont la puiffance
efioir defia trop àcraindre, 8c ne le ouuoit aifément renuerfer de mettre bas, au moins
par les forcesde Hongrie. De fait,il voyoit bien que leur appareil Se equipag’e elloir trop
’foib’le pour les chaifer hors de l’Europe,y eilans en fi grand nombre sa tous bons hommes
de guerre , endurcis &accoufiumez de viure ’a la campagne fous des tentes se pauillons,
fans reconnoiilre autre meilier, exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celuy
des armes:Et au telle de cette .natnre,que quand on peule les auoit reduits à la plus grande
extremité,c’ell lors qu’ils monllrent 8: font patoiilre leur vertu 8c proüelle par deffus tous

’ les autres peuples de la terre. .Toures ces chofes icy le Prince George tafchoit de ramener

’ o deuant
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deuant les yeux au Roy Vladiflaüs : Et toutcsfois il n’en tint compte, mais délogeant de r44 a:
laTranililvanie, s’en vint palfer le Danube auec toute fon armée, de entra dans le pais
d’Amnrat , où il fc camp-.1 leiong de la marine de Dobrodicie, és rinages du Pont-Euxin:

i Et dc- 1:1 s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , 8L celledc Varne; lefquel-
les il prit, à fçanoir celle de Varne * par compofition , 8.: l’autre d’affaut: Car les Hongres Minium.
de pleine abordée gagnetent fort viuement le haut de la muraille , 8: de-la s’elltans jettez E’L’if’i"):

d’vne grandeimpetuofité au dedans, faccagerent miferablement cette pauure a: defo- P ’
lée place , dont ils enleuerent grand nombre de prifonniers. Cela fait, prirent le chemin
d’A ndrinople,& de Conflantinople. Pendant ce temps,Amurateiloit empefché autour-
du Caraman , dont il pilloitôt ruinoit le pais: 8c aptes auoir fait vn grand butin de belles 13.531,"
à cornes, a; de cheuaux , s’en alla ailieger le challeau de Cogny , car le Caraman fichoit d’Amurat
retiré aux montagnes, se faifoit làfon compte de refiiler. A la parfin toutcsfois il enuoya a An”
des deputez deuers Amurat, comme nous auons défia dit ,offrant donner des oflages , a:
mefme fon propre fils: En outre, de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun an.
Comme doncqucs il efioit aptes à propofer ces conditions, (uruint le Courrier, que le
Prince des Triballiens auoit dépefché a Amurat, pourl’aduertir de la defcente des Hon-
gres , qui auoient défia paifé le Danube : Dequoy il fe trouua "fort feandali’zé , sa fut la
caufe de le faire plus aifément condefcendre à pardonner au Caraman , nonobilant les
fafeheries ac ennuys qu’il luy faifoit- ainfi a toutes heures : Et ayant pris les oflages qu’il
luy donna , enfemble vn fieu fils , il retira fon armée. Mais il eiloit’ cependanten grande
perplexité d’efprit, de ce quel’armée de mer des Italiens, ce antres peuples du Ponant,
auoient défia occupé toute la mer del’I-Iellefponte; parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pût paffer en Europe , au moins fi promptement comme l’affaire le requéroit. Si ne
laifla-il pourtant d’y faire acheminer fon armée en diligence, citant deliberé de délo et
a coupsde canon, les vaiffeaux des Chrel’tiens ni fe prefenteroient pour luy empefc er
le paffage; Car cét endroit de la Propontideel’t rt ePtroit &ferré ; a; y a vne fortereifo
qu’on appelle Hieron , qui commande à l’vn a; l’autre riuage. Or comme il y fut arriué,
difcourant en foy-mefme que! party il pourroit prendre pourtranfporter les gensa l’au-
tre bord, il n’y trouua plus les galeres; car le temps’auoit ellé rude a: impétueux par
plufieurs iours , qu’il n’eull ’eilé aucunement poilible aux vailfeaux de demeurerà l’ancre,

ny de parer au vent en toute lampropontide ; tellement l’ayant trouuée vnide se dénuée 6mn,"-
de toute refiflance , il paffa luy se fes gens tout à fon a ife en Europetoù iln’eut pas plutoil d’uriner, ’
mis le pied en terre, qu’il dépefcha l’vn de fes gens à l’Empereur de C onllantinople , pour

luy faire entendre comme il citoit au deça fain 8c faune, se s’en alloit trouuer fes ennemis;-
,afi n que fans aucune remife ne delay , il ne fit faute d’ail’embler tout incontinent (on ar-

guée, pour fe venir joindrea luy. ’ -

FIN :237 sIXIEs-ME LIVRE,- w à
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SEPTIESME LIVRE
,DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE LA’ON’I’C’,CHALCÔNDYLEa

ATHENIBN p .SOM’MAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVË
du contenu en ce prcfcnt Liure.

Ï. Influx; en on) cfloit 1’ Empereur Inn l’alcolognc , de dcclarerponr donnai, impur le?

Çbrcflim; onfiuelrfinalcinent il inclina. V
I I. La Lucide de l’orne, on le Roy V lodiflaü: fllftllt’, éfin innée cnticremntde’fiitc. .

I I I. Inn Huniade r’cfidntfinnfd: la déconfiture, tombais inains de Drocnlofon mortel en;
ne»); , lequelt’ojant delinrc’o’ l’infllnc’c de: Hongre": ,fot depuis mi: à mortporicclnj

. Huniade. . , ’ *I V. L’Empcrmr de Confiantinopltfoirfipoix entiers 4mm: Dtfifintion dcfin frcre 15:0;
’ dore auecle] :14 cloflnrc de I’Ijlmeprijê d’affinitpor les T 13m , â- qntlgncrplnmdd

. Peloponefe encore. I . .V. Exptdition d’aliment contre ScondrrbergSeignmrd’AlÆonic; laprijè de Sphctifgrad, à

I Gain; é leficge deCrojc. , ’ l,
V I. 4mnr4t ,fiiunt le vœu parhgfait 214 bataille de Van: , s’ejldnt mir en en M mofle";

Ëêllfilljt tout incontinentdc cette wiefilitairc é- oijùic , à reprend’lc maniementde

En; in. lV1 I. Second 504g: d’arme"! deuant Cm]: , dontilçffcontmint de le lencrponrolercomboti
I tre Huniade, q’ni avoit aflËmble’rùnc une armëcpour la] conrirfw. 1 I

VIT I. L’ordonnance dardant huile: , 7707:2: à Hongrefioc ; avec mncftc’ctienfi. hâloir:

’ n . d’1)» une fildat Turc. l v l l ÎI X. Ligand: 64mn donne? (vilaine: de Cofobe, où le: Hongre: à Valaques ferait ü!

confits; , .X. Dinarjê: aduanture: é dangersjùmcnns d Huniadejfi retraite de [ajournée de Crfiôc.’
X I. N oifi: édifintions ont)? Infra": de I’Emperenr la!) Palcologu,pour lofucccjîion dé

y l’Empire aprcsfin dard: :Lo mortd’dmnmt, été]: commencement du rague de Mcch

metficond, lepln: émue gnerricrdctouc le: Othomans. ’ .

4 Ë s nouuelles mirent I’Èmperenr en grand efmoy se perplexité d’efprit,’

r4 4 4-. pour n’ auoir fceu empefcher aux Turcs le paifage de l’Enrope , où fans
hercynien ï trouuer aucune refiitanceails ancrent pris terre fi a leur aife: C’ellort
de l’Empe- . Ç âçflîg’,’ a la vente ce qui luy pefort le plus fur le cœur : Pourtant difcouroit-a
nui-ac con. i ’ i f il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus a propos a: vrile pour»
’ î s. meure Ptcfcnœ , onde diliimuler 8c s’entretenir en la paix se amitié
des Hongres ’ d’Amurat, ou bien de rompre auecques luy, se luy denoricer la guer-
Ëzt" Mm" te. Car fi la paixauoitlieu , cela efioit bien certain qu’il luy-faudroitfonrnir des viures,’

’ a poinâ nommé, accoures antres chofes neCeifaires pour fon armée , cependant qu’elle.
trauerferoit le Roya’um’e’de Pont; dequoy il s’aifeuroi’t bien que les Hongres luy fçau-
roi’enr’mauuais gré ,5: quepar traiât de temps il luy en pourroit venir de l’ennuy 8; faf;
cherie , s’ils auoient le deffus de cette guerre; tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui-’

ure leur party, se fe declarer tout ouuertcmcnt contre Amurat. Mais Chatites’fils de ’
Priameltant encore bienafl’eôlionnê enners les Grecs, félon ce que depuis on a pû voir

. - Par
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par fes lettres, n’ad it pas fon M aiilre cruëment de cette delibcration, mais leur con- à ,
feilla de ne rom pre fi il auecques lny,que premierementils n’equ’enr vn peu mieux pen- I 44 4’
le au trait que cet affaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayant
en nouuelles Comme les Chreûiens citoient defia bien auant en pais , fe mit en chemin

"pour leur aller alencontre, recueillant de collé se d’autre les forces qui citoient çà se là
efpandu’e’s patl’Europe: Et tout anili-toil: qu’il les eull: approchez,il trouua moyen de ga-

gner le territoire pour tafcheràleur coupper les viures , les fuiuant en queuë de logis en ’
ogis, ô: fe campant toufiours au mefme lieu où ils auoient logé le iour precedent: Que fi Mince d’À-;

d’auenture les antres ne faifoient mai te entiere,il s’arrello’it femblablement a my- chemin, "mm

en quelque lieu propre 86 aduantageux. Et ainfi continua durant quatre iours, tout exprés
pour reconnoillre quel nombre ils eiloient:leur forme de marcher 8: fc mettre en bataille:
comme c’eil qu’ils voudroient proceder en cette guerre: li fe trouuans ellonnez de fa fou-
daine furnenuë,ils rebrouiferoient point tout court en arriere , ou bien ne faifans cas de a
luy ils voudroient pail’er’ outre: fi les chofes alloient en leur camp par bon ordre ôt’con- A quoy ni
duite :qui eiloientcenx quiy commandoient: s’ils s’accordoient bien enfemble: ’85 s’ils 155;?
elloient en volonté de venir toit àla bataille ,ou tirer la guerre en longueur : s’ils auoient dre gaille ,-
abondance ou difficultéde viures: .8: toutes telles autres particularitez d’importance, 3&1nt Pré!
dont onfe peut infimité, fi on tient fon ennemy de prés. Amurat doncqucs temporifa me," en”
ainfi quatre iours , fuiuant continuellement les ennemis àla trace. Mais au cinquicfme,
Iean Huniade, qui auoitfoigneufement remarqué cette contenance de fa on de faire,
fit affemblet le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie, pour aduifer.s’il udroit tout
de ce pas tenter le hazard du combat,ou fe ietter plus auant dans le pais de l’ennemy.
L’opinion de tous fut de combattu! fans differer dauantage; à: pour cette occafion s’ar-
rei’terent en ce mefme logis,afin de fe preparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé,
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme-
ment pourrie foulfrir point gaillet ainfrfon pais deuant lès yeux,s’en vint aifeoir fou camp
allez prés de celuy des Chreûiens, en la mefme plaine où ils s’elloient defia logez,-ôe fe .
fortifia la à la mode accoullumée, qui fe fait en cette forte: Les Ianiifaires tout premie- "Ode de :13
renient fontvn parquer tout autour d’eux, fermé de gros peux fichez en terre , a: accou- ï’d’nfïà’â:

plez .l’vn a l’autre auec des chaines de fer qui paifent au trauers : Et quelque part que le cati-on de (on
Turc marche , les chameaux portent cette cloifon à fa fuite, auec les armes d’iceux Ia- l°3."r
niflaires, qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. An milieu d’eux tous , font

drefl’ez les trefs , tentes à: pauillons pour fa performe ; enfemble des Baffas, a: autres r
grands perfonnages de la Porte , ac de tous les Courtifans. .Apres les Ianiifaires font ar-
rangez grand nombre de panois ôt de targues, 8c puis les chameaux au deuant; qui cil a
peu prés l’ordre de la Porte quand le Seigneur cil en fon camp, a: en vfa ainfià celle fois,
làoù les armées del’Europe eiloient, a la mainçdroite defquelles eiloit Be lierbey ou
Général , Carats homme de fort grande valeur St ei’timé parmy les Turcs : ac a la gauche
celles de l’Afie, departies par troupes se efquadrons , peu dillans les vns des autres , afin
de fe pouuoit fe’courir fi l’occafion s’en prefentoit , autrement la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à l’on aife, fi elle n’en: ordonnée de forte, que les gens de pied
(tous harquebufiers a: hommes de trai&) fe puifl’ent ellendre en manches à: en peina
tes. Mais cependant,les Chreûiens ne dormoient pas min plus; carvils fe tan erent en
bataille d’vne fort belle maniere tout anili-toi’t que le iour commença à poin re,ei’rant Ordonnance ’
Iean Huniade celuy qui conduifoit le tour,comme 1’vn des meilleurs se plus exeellerisCa- il: lagmi"?
pitaines de fou temps. Apres doncqucs qu’il eut’ordonné les Hongres à la pointe droite,- , mîm, e
se les Polonois 8c Valaques à la gauche : 8c que luy auec le Phafe (ce font ceux qu’on ap-
pelle les Bitaxides ) full: prell d’aller comtiiencer la premiere charge, le Roy Vladiflaüs
par fon Confeil se aduis s’eilant allé mettre tout au beau milieu de fou armée, vfa d’vn tel j
Iangage.Puifqif’ il a pleu à Dieu,pour le feruiee duquel nous lemmes icy venus (tres-chers dulàïa’âï

a: loyaux compagnons) de nous auoiramenez fains a: faunes iufques a la veuë des ennc- 41mm? ’
mis de fou fainé’t Nom, 85 nous donner le moyen a: commodité de les combattre en lieu
fi a propos, il ne relie plus que de vous exhorter, non point à monilrer ceiourd’huy, vo-
-ilre valeur se proüeiI’e , car de cela ie n’en fais doute , mais ,d’vne chofe .feule ,- c’cll d’aller

ement en befongne,ôc ne vous perdre pointpâr vne tro grande animofité quand vous
ferez à l’ardeur du combat alencontre de ces gens-cy», qui flint beaucoup plus dangereux,

.6: à craindre rompus a: débandez à la fuite, que lors qu’ils font encore fermes à: entiers. .
Ayczsdo’ncques bien l’œil a cela, a: que tout l’effort que vous ferez foit roulionrs,eilans v ’

h.-



                                                                     

14.4. Hillmre des Turcs,
--”-" ferrez en bataille s’il eft poflîble, fans vous efchauEer trop incon rément à les chalïet
’1444l ô: pourfuiure,ny vous amufer autrement au pillage des richelTes, que parauenture ils

vous expoferont tout exprès pour vous mettre en clef ordre , ac les retirer puis aptes de
vos mains auec les voûtes propres, se les vies encore. Mais fi vous voulez auoit la pa-
tience d’obeîr à vos Chefs , comme à la verité il faut que vous le faniez , se attendre que
tous empefchemens &obfiacles vous foient leuez,iie nefais doute qu’aujourd’huy nous
n’emportions l’vne des plus nobles 8c illultres vi&oires qui ait oncques cité obtenue fut

I les ennemis du nom Chreûien. Q
Ï I. I I 1. n’eut pas pluftoll mis fin Pilon parler , qu’Huniadc auec (a troupe defcocha d’vne

Bataille de grande roideur Gel-brie fur les premieres troupes de l’Afie, dont la. plufpart fe mit in-
continent àfuir àvau-de-route auant que venir aux mains, se le telle ne la fit pas lon-
bre. gue- apres:tellement que luy se les gens les ayans chail’ez vne bonne piece, fans le trop

e(carter toutefois , en tuerent grand nombre. Il ne tenoit plus à Amurat que les forces
(à: ’ de l’Europe; qui efioimtencore toutes entieres: Car perfonne n’auoit donné delTus,Iôc

belliqueux attendoient comme les chofes pailleroient. De moy,ie fuis diopinion qu’outre que ces
V "3’ gens-là (ont fans comparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiqucs, c’efl:

leur ordinaire de iamais ne branflet tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que.
fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer (ainfi que parfois il aduient) ce n’eft
pas pourtantpour fait à toute bride 85 en defordre fans (canoit où, mais fe retire au grand
pas vers le fort que nous auons dit cy-deffus , auec (es Ianiilaires , qui iamais ne luy font
faux-bond: Etlà le rallient incontinent auprès de luy, ceux qui le feroient efcarrez 8! ef-

hs Tutu a pandus çà 851i : Car les Turcs fur tous les autres que ie fçacheapres les Tartares,font fort
les Tartares aier ne débander 8c prendre la fuite; ô: fi pour cêla ce n’efl pas legcre chofe de les.
r9 "lm": défaire se aeheuer de rompre, parce qulilsfe rallient bien»toll, se retournent de nouueau
:1335, au combat, plus afpres a: courageux qu’auparauant. Or les Valaques divn autre «me

-s’efl:ans apperceus comme les Albanois auoient quité la place, a: fuyoient à tous envis 86
La c°nP°ùi’ toutes telles , ne le purent tenir au lieu de poutfuiure la victoire contre ceux qui citoient
fgifflg’fiï encore debout, de s’aller ruer fur le logis d’Amurat, où ils pillerent Ton threfor, ayans
fouuent perë mis à mort les chameaux qui feruoient de rempart au deuant; tellement que tous chargez
gaga à: de .richell’es &de dépoüilles,ils (e retirerent en leurs logis fans plus vouloir manger du
m, gagnées. combat, ny preller l’oreille à chofe qu’on leurrdift: occupez feulement à reuifirer leur
g butin, 85 le mettre à fauueté. Mais Huniade aptes auoit rompu 8:: tourné en fuite les trou-

i Vaillante de pes de l’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladillaüs,pour luy faire
H"""d°* faire haut auec (a cornette, au propre lieu où il eftoit : 86 lladuertit de ne permettre que

performe le débandait admirer les fuyards). celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il lu aduenoit quelque defai’tre, 86 qu’il full: repouflé , il cuit pour fe retirer à faune-
té ce grosîiourt , comme pour vn refuge a: fortereffe; 86 tout incontinent apres, s’en alla
attaquer ceux de l’Europe, qui citoient à la main gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort
rude confliü, le rembarrans les vns les autres chauma fou tour,iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriuéeles Hongres contraignirent les autres de s’ouurir , 82 les menerent

» battons bien prés de leur cnmp:mais lesTurcs slel’tans foudain ralliez 8: repris leurs elprits,

p-les mirent euxsmefmes en fuite vers le leur. Et ainfi le continua lamellée àcharges 85
recharges, ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps , li bien
qu’il y en: tout plein de gens tuez d’vne part a; d’autre, se mefinement le Lieutenant ge-

l 233:5 3j; neral de l’Europe Carats, qui fut porté par terre roide m01’t d’vn coup de lance: cnquoy

ÎEurofltné.,,Aml1f3t fit vne perte irreeourable, &le regretta fort longuement depuis: car il l’aimoit
&elfimoit beaucoup pour favaillance 8c preud’hommie. Or les lances des Hongres 8:

le! "ne" *Allcmans,enfemble des autres peuples Occidentaux, (ont fort longues à a: ont de mefme
ÏSAËËÆÎË le ferlong a: delié: Ils ne les lancent pas u loin hors de leurs poings à guife de dards 8e
8c lori mode jauelors, mais les couchans de droit fil contre leur ennemy , joint la forée ac roideur du
Ënfùgâlcdî; cheual , lequel en: celuy qui fait tout l’elïort,ils en font de merueilleufes huilées. (ère fi

celle des d’auenture ellesfe viennent à rompre de la premiere rencontre ,( comme le plus fouuent
flanïmi --il adulent) ils mettent la main à des efiocs longs se trenchans des deux colliez, tous droits,

la: fort niiez àmanier, dont ils font vne fort grande execurion , principalement parmy
des gens mal armez: la où les cimeterre: des Turcs qui fontcourbes,& auec ce fort lourls
86 pelans, n’ayansqu’vn trenchanr, varient fort ailëment au poing de ceux qui les met-
tent en befongne. Et n’elloit les chaifnes ou cordons dont elles (ont retenus au bras , du
beau premier coup elles voleroient emmy le champ: Bien cil vray que la où elles aillie-

ment
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monta bon efcient,l’e(’chec en cil bien plus dangereux a: mortel ,que des efpées des Chre- ---*
(liens Occidentaux. Durant, ce gros ellour contre les forces de l’Europe 3 en quoy on ne I 4 4 4"
pouuoit encor apperceuoir aucun aduantage, au moins qui fuir gueres apparent ny cer-
tain pour vne part ny pour l’autre ,° ceux qui efloient auprès du Roy Vladillaüs, en-
uicux a: jaloux dela gloire de Huniade , à: du deuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les L’enuie des
yeux de leur Prince , cependant qu’ils elloient à le contempler : ayant defia rompu a: mis gins"; 8C
en fuite toutes les armées de l’Afie,& tenant de fort court ceux qui refiloient del’Europe, 3,33125
Carats , le plus ellimé perfonnage qu’ils crurent ,’auoit elle’mis a mort, le minuta crier Sand mil-
tout haut: Et quoy , Sire , qu’ell-ce que nous faifons icy e nous attendons paraduenture
que ce: homme ait luy tour (cul mis à fin nollre guerre , comme s’il n’y auoit autre que à: gogs?
luy digne de, manier lance efpéc. A la verité ce nous fera vn fort .bel honneur quand aficuïsgiâi:
on nous dira par tout , qu’en vn tel affaire nous ferons demeurez quois se oyfifs , ainfi que Plus danse;
des Dames fur vn efchaiïaut, a regarder l’es proüelÏCS, ô: en auoit le paire-temps : Vous- ° ’Ë

me fines, Sire, tout le beau premier , qui deuriez icy faire voir quelque prenne de la bonne ’
opinion que chacun a defia eonceuë de voûte vertu , fans endurer qu’vn fimple foldat
Vous l’offrifque ’ainfi, 86 ternilTe a tout iamais, se encore en voûte prefence. Allons
doncqucs donner dedans, cependant qu’il y a encore dequoy moni’trer ce que nous
autres fçauons aulli faire, &n’attendons pas le dernier euenement de la bataille, dont
le mal tournera au danger de nous tous, a: le bien à nome hontes; ignominie. Ces "14mm!
paroles enflammerent le coeur du ieune Prince, de (on naturel airez chaud &’boüile

. lant : Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eul’t verfé vn grand pot d’huile fur vn brafier leurroit. i
de feu ardent, luy qui brufloit .defia d’vne impatience 8:: defir de combattre, defcocha
foudain auec (a trouppe tant que les cheuaux pürent traire vers Amurat: lequel elloit
rouliours au beau milieu de les Ianillaires remparez , ainfi que nous auons dit ey-defus,
attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat, ainli chaudement attaqué e a-
tre Huniade a: les Europeens. Mais ils furent bien autrement reCueillis qu’ils ne CUI-
doient ; car les Ianillaires firent ce iour-là vn extrême deuoir , a: combattirent tres-vail.
lamment pour l’honneur au la vie deleur Maiflre. Vladiilaüs d’autre cofiê’poufi’é d’vn 1
appetit de gloire , s’ellant temerairement enfourné des premiers en la plus grande preiî. MW
le, pdur monilrer aux fiens le chemin de bien faire , ne fe donna garde que [on cheual
eut vn rand coup de hache fur lejarret, dont il donna du nez a terre. auec celuy qui
citoit «films: lequel fut tout incontinent enueloppë, a: accabléldes lanillaires, qui le
mail’acrerentlà fur le champ, fans que ceux qui combattoient auprès de luy le plurent
recourre ny feeourirà temps, fi grande citoit lafoule a: confufion en cêt endroit. Vn
fimple foldat de la Porte , nomme Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , a; la porta a
Amurat, lequel luy rit depuis de grandes recompenfes ô: biens-faits: Car: à la verité
fi ce n’euil eilé ce defallre , lamentable pour iamais a toute la Clireilienté , Amurat elloit
fur le point de laiflertout la , 81 tafcherà le (auner de viteile , voyant que de tous les en-
droits dela bataille , les chofes alloient tres-mal pour luy ,. 86"un les Hongres preiloient
fi fort les gens,qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes,que tour aufli-tofi: qu’il Aïnumpreü
ont veu les troup es de l’Afie tourner ledos , il s’eibranla bien fort: a: cuir paraduenture à mm" la

. q a j . I I I d . f l
pris la fuite aufii ren qu eux , n enfiellé que l’vn de ceux qurellorent pres de luy sellant gutmzâ:
apperceu de cette contenance, le radeura, a: tarifa auec quelques paroles piquantes ueluy flua v

m1310 fol;dont il eut honte-.85 cela fut caufe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quant il vid puis du.
aptes venir ainfi le Roy Vladiilaüs la telle baillée droit à luy , dans ce parquet où il ciroit
au milieu de les Ianiflaires, se l’effort que de pleine abordée on fit pour les enfoncer,
il n’eull pas ( peut-dire) fupporté longuement cette fi rude charge, fi le mal. hem- des
Chreûiens n’eut toutnêla chaule contr’eux. Car tout tout aufli-tol’t que le Roy fut porté Ce qu’im;

par terre , les Hongres 86 Polaques ne le voyansplus, relafcherentôc amollirent beau- l’l’m’h Pu-
te d’vn Chef

coup de leur deuoir, à; les Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’armes. .
bon traiél d’arc: tellement que le corps du Roy demeura furla place , ,8: ne leur fur poflî-

bic de l’enleuer. V - I . . i ’ -8,0:v D A 1 N que ces nouuelles vindrentà Huniade, qui elloit encore aptes ceux de l Il 1
l’Europe , se commençoit aucunement d’en auoit le meilleur , il vid bien que rentoiloit
perdu , 8c que cette defconucnuë ameneroit vn grand defordre se efpouuentementa ton-
te l’armée: parquoy il s’arrefla court, 85 rallia les gens autour de luy comme pour ré- Rufc de au. 4
prendre haleine, se vouloir faire vne nouuelle charge: mais cependant il (amura tout ËÏËËIPOMFQ
bellement à quartier, puis doubla le pas droit au Danube, auec vne gro c crampe .
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de Valaques &Tranfliluains qui lclfuiuirent , en bonne ordonnance toutcsfois, 85 fans

l nionftrer aucun femblant qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs ne fit
Lafchfl’é de pas de mefme, car ils le débandetent incontinent 85 mirent en fuite , en grand defordre

.gigqu’tlîtl- 85 eonfufion à trauers champs : Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les chalïer’

les braues, 85 pourfuiure àtoute bride, la ou il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les
autres y fut tué, homme de fort bonne reputation 85ellzime , 85 grand zelateur de la Foy

Chreûienne; auec plufieurs autres perfonnages de qualité : Des Valaques, qui furent
05mn, m. ceux qui firent le mieux à cettefois ,ne s’en trouua gueres à dire , car ils fuiuirent Hu-
gipalcanuzceur niade : auquel, aptes qu’il eut palle le Danube,il ne fut pas ofliblexde retenirfes gens
guru. enfemble, ains s’efcarterent foudain tafchans chacun de le auner ou ils penforent dire

plullolt afeureté, ôttefuge. Ce qui fiut caufe qu’en cette fiant il tomba es mains de
Huniade en Dracula Seigneur de la Moldauie,le plus mortel ennemy qui eut en ce monde: 85 ne

ÊÂÊ’C”’6’Ë pût (miter d’ellre pris de luy, au tres-gra’nd danger de fa vie: car ils auoient eu autrefois

mains de tout plein de contentions 85 difputes,en la prefence propre du feu Roy: 85 depuis ,au
hmm. voyage contre Amurat, Huniade luyfit tout plein de dommages 85 infolences en lester-

res, où il pilla quelques villes &chaileaux. Il l’auoit dauantage taxé enuetsVladillaüs,
a: le Confeil de Hongrie, de s’entendre auec les Turcs, lefquels il aduertiiloit ordinaire-
ment de tout ce qui le faifoit. Au moyen dequOy Dracula fut en termes de le mettre à

t mort tout à l’inflant qu’il l’eut en fies mains, n’eufl: elle le grand argent qu’il offrit pour (a

. rançon ; ce qui fut calife de lu)l fauuer la vie: car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
’ de (e refoudre ace que finalement il en doutoit faire. Les Hongres qui le faunerent de

la défaite , ellans de retour en leur pais, fanent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris; 85 ne voulans abandonner ainfi vn perfonnage de telle

l authorité &re utation, qui’par le palle leur auoit fait tant de bons 85 fignalez feruices,
dépefcherent des Ambailadeurs deuers Dracula, pour le prier de le relaf cher : autrement,
que tout de ce pas ils luy. denonçoient la guerre,comme à leur plus mortel ennemy. Draa
cula aptes auoit bien co’nfideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi vne
fois il venoit à irriter vne fi grande puifiance contre luy, 85 que fi de (on bon gré il ne fai-
foit ce dont ils le requeroient, il ne full: contraint à la fin de le faire par force, le refolut

peliutér par de le deliurer. Etluy,faifantles plus honneiles excufes &gratieux traitemens dont il le
2&3" fiât pût aduifer, l’aCcOmpagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe 85 d’Ar-
puis. del , iufques fur les frontieres de Hongrie, où il pouuoit deformais titre en feureté : mais

quelque temps aptes, Huniade (au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius)
prit à (on tout Dracula auec fou fils, aufquels il ne fit pas fi bonne guerre, cariil les mit

’ Remet Da- * - r - ’ ’nus en la tous deuxa mort. Ce qui ne fera peint hors de propos de raconter icy vn peu plus partie
’Principauœ culierement parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade : Car comme il
de lithams-cul! mis fus Vne grande armée pour aller reltablir en la principàuré de Valaquie ce Da-

’ - h s l .. -
aux" du nus fils de Mafarempes, 1l rencontra toutal entree du pais Dracula 85 fou fils, qui de leur

- Hongres c5. collé audient fait leur amas, en deliberation de refilier, 85 faire telle; mais ainfi que les
m 1" Auc- deux armées citoient prelles à combattre , les Valaques abandonnerent les fils de Myr-

’ mans a: Bo-
hum, , 0,, xas, qui aufli-bien. leur auoit fait infinies cruautez 85 mauuais traitemensv , 85 le retour--

. I V a . . ’
Huniade fut notent du colle de Danus.Ce que Dracula ayant apperceufe voulut fariner à la fuite auec

a Ch f. h . . . . . . . . .L3", à". [on fils , l’a ou: llS furent ratteints 85 menez prifonniers à Huniade, qui les traita en la forte
. :10, à. mn- que vous auez oüy. I Il ne tarda gueres puis aptes a efire elleu Chef 85 Capitaine general

zzzzàlfçî en la guerre qui le rêneilla entre lesHongres , les Allemans 85 Bohemes: laquelle dura
dm. p... un longuement, auec diners fuccez pour les vns 85 les autres, iufques à ce que finalement
ïszuzhîz e(lant venu ala’bataille contre Ilchra, braue 85 renommé Capitaine , il eut du pire : mais
un"; a. quelque temps aptes s’ellant refait, 85 remis fils nouuelles forces 85 equippages,.il en

minimum, remporta la viâoite. l , ..IÉV- Pour retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait l’es mpnllres 85 parades
de la telle d’Vladiflaüs, qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance partout (on camp, il s’en

retourna chez foy plein de gloire, de triomphes 85 de dépouilles de les ennemis: toutes-
. fois il n’y eut à celle fois que (cpt une mille Chreûiens tuez fur la place , 85 des Turcs

prefque autant :’ Bien cit vrayqu’en la retraite ,3 fi plullofli on ne la doit appeller fuite,
grand nombre de Valaques , &autres gens encore, le trciuuerent a dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladiflaüs , a la verité plus hardie 85 courageufe, que bien
digerée: en elle ne reuint oncques (felon ce quej’ay oüy dire) ny à Huniade, ny à pas
in de ceux qui-enflent le iugement fein &entiersv Et croy que ce ieune Prince-mefme

yfut
l
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y futpouflé outre (on gré, parles perfiiafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu- ..-
lement d’efperances vaines , mais pernicieufes encore, 85 à luy 85 à toute la Chreûienté;
pource que le gain de cette bataille haufla le menton aux Turcs,85 leur renditl’Empire de
l’Europe du tout alleuré 85 paifible: dautanr que les Grecs 85 autres peuples circonuoi-
fins le repentans de s’efire ainfi legerement declarcz contre Amurat , firent de la en auant
fa volonté en toutes chofes. An telle il donna à ce Theriz qui luy auoitapporrê la telle du
Roy , le grandes polfeilions 85 heritages , auec infinis autres biens 85 richelÎes: 85 quant
85 quant le fit Saniaque , c’efi adire Gouuerneur de Prouince. Il fit auili porter à grande
pompe 85 magnificence,le corps du Balla Carats en la ville d’Andrinople , 85 luy faire des
funerailles fort fomptueufes, comme le meritoient la vertu85 (es feruices: donnant fa swmmm-
place à vn Albanois nommé Scuras, qtiiaiioit ellé pris à la guerre’ellant encore ieune’gar- "ois fait Be-

çon, 85amené au Serrail où il auoiteile nourry, 85 de la citoit monté’a vn Saniaquat, c”
’ puis a el’tre Beglierbey deil’Afie , 85 finalement de l’Europe , qui cil bien plus grande di-

gnité quel’autre , cnçorc qu’il y ait en celle-là plus de gens de guerre , 85 de Prouinces à IL’EuÂqpeé

. gouuerner, qu’en l’Europe: mais a caufe des nations belliqueufcs qui (ont de ce collé-I En;
cy, la chargeen cil plus honorable. Il ol’ta aufli Phatuma, qui efloitCadilefcher, à lipa- quc l’Afie.
uoir comme grand Preuofl: de ll-Iol’tel , 85 mit en fou lieu Sarraxy , Grec de nation: Et fi I
fit mettre l’autre en vn cul de folle, 85 luy confifquant tous les biens qui montoient à
de fort grandes fomrnes de deniers. ’* Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam J Il J ’ u
citoit celuy qui auoitle plus de credit85 d’authorité enuets luy : aulli n’y auoit-il hom-
me en tonte la Porte fi Cage , aduifé , ne modefie. Sur ces entrefaites , l’Empeteur de a) au;
Confiantinople fit tant par les pratiques 85menées , 85 par prefens qu’il enuoya a Amu- Weimar; 9’.
rat , 85 à fes fauoris , qu’il renouuella la paix auec luy , laquelle ne fut plus violée ne rom- 70”01, A” fr

pue tant qu’ilvefcut, 85ne fit, ny ne tolera chofe aucune qui luy deuil defplaire: caril 7’70"" "l’
eut volontiers donné le relie de fies iours a (e repofer de (es peines 85 trauaux , li cela ne luy MIN
cul’t elle dellourné &iruerrOmpu, parles dillentions quivindrentà milite entre luy 85 VQJ’tzfanno-
fou frcre Theodore: lequel citant party du Peloponefe 5’31 vint brouiller les cartes à ne?” ’z h
Conflantinople , 85 vendiquer l’Empire: tellement qu’il le portoit defia pour Empereur, un? l u ’
85 tout ouuertcmcnt s’oppofoit à (on frcre :.alleguant qu’il citoit trop mal 85 indignement
traité de luy, 85’queluy ayantkfait remonfirer le peu de moyen qu’il auoit de s’entrete- L’Empmu:
nirfelon fa dignité 85 grandeur, afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu plus’am- 61;???-
ple, il l’en auoit efconduittoutà plat. Comme doncqucs il eut fait quelque amas de paix "à;
gensà Sylembrée, 85 au pais delà autour dont il auoit le gouuernement, 85 full fur c hm» 5113
point de commencer la guerre fort 85 ferme à l’Empereur , auant qu’il pût rien executer fifi;
de fes defleins , celle qui a de couflume de trauei fer nos plus affeélionnez defirs (uruint c
là-delÏus, qui le rauit de ce monde en vn autre: 85 ainfi finit (a vie au beau milieu d’vn tra- Thfioâore

uail defia encommencé, du tout illegitime 85 defraifonnable. Le Duc du Peloponefe
fe mit incontinent à remuer mefnage de tous collez , 85 a: iettant fur les terres d’Amurat Cmparer de
prit d’arriuée laville de l’inde , le pais de la Bœoce , 85 les Ozoles Lochriens en l’Achayc; Fâmgire de

Et fi donna encore iufques dedans le territoire de l’Attique’. Ce qu’Amurat ayant entenv en pteruedzi;
du , il vid bien qu’il n’efioit plus quellion de temporifer, de peut que la playe ne (e ren. 49 la mon.

gre eafi: Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de
l’A e , &marcher encore toutes les forces de’l’Europe, qui el’toicnt en garnifon és’ en-

uironsld’Andrinople droit a Pherres, où il fejournoit lors , auec lefquelles il le jetta en
campagneà la volte du Peloponefe. Car Nery. Prince d’Athenes, 85 Thuracan gouuer- d,î*P”dill°F
ncur de la Thefialie le follicitoient de le halter, pource qu’il trouueroit (ce difoit-il) les conf: 33:11;;
chofes entierementdifpolëes à (a deuotion , poury faire quelque bon exploiâ. Si roll: l°P°°°f°- l
que Confiantin eur ces nouuelles , il ailembla tous les peuples du Peloponefe au deflroit
de l’Il’tme , 85 y fit venir mm (on frcre , combien qu’il fuit fur le poinâ de faire les nopcer
de fafillc , qu’ilauoit n’agueres fiancée à Eleazar fils aifiu’: du Prince des Triballiens. Et
fe mit à grande halle iour 85 ntiiél, à fermer de muraille ce. panage d’vn bour a autre,
pour defendre par ce moyen a Amurat’l’entrEC du pais. Cependant toutcsfois il s’ap-
prochoit toufiours , accroiflant l’on armce d’heure à autre, pource que de tous les en.
droits par où il pafioit le venoient rendre à luy nouuelles forces: Nery mefme le vin:
trouuer en performe iufques à Thebes,auec vn grand renfort qu’il luy amena: 85 de la paf.

Ifim outre aux Mingi’es, ils’arrella en ce lieu,tant pour rafiraifchir (es gens, 85’en faire me
reueu’e , que pour mettre fun artillerie en ordre , de cordages, ferreures, 85 autre equipa-
ge neceflaire. Cela faitildcflogca , 85 fc Vint droit plantera l’embouchcurc du dellroit, . ’

Ni) -
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n or ,."148 , ’Hll’lOll’C des Turcs, V h
...! .4 4,. fc campant dçpuis vne mer iufquesa l’autre: fi grande citoit l’eIlenduë de l’on armée: il»

sa: I446. y entla vn efpion Peloponefien , qui ayant bien remarque le tout a lmfir, s en Vint (1111:-
’ gemment trouuer COnPtantin , auquel, tout effraye encore du grand appareilqu’il auonî
in y a fix mille veu, il parla en cette forte. O Seigneur: 85 qu’eil-ce que tu as fait a en quel danger 85 ruine
LBanc 4m31" ais-tu inconfiderément amené, 85 toy , 85tout le Peloponefe , entreprenant vne guerre
ce” non neceil’airecontre vnlfi priillant 85 redoürable ennemy;lequel le vientley refpandre85

verfer fur les bras toute l’Europe .85 l’Afie,85 ne peut aiTez trouuer d’efpaCe pour figer fou

armée. Certes fitu auois encore deux autres telles cloi’rures icy au deuant, fi ne pourrois-
”tu ,pqur cela foufienit l’effort 85 impetuofité divn enotme pouuoit. Parquoy ic te fup-

. plie au nom du Dieu immortel, enuoyer tous de ce pas des Ambafladeurs pour le radou-
v ’cir 85 appairer , 85 chercher d’auoir paix à luy,à quelque prix que ce foit,de peut que pouf-
fant outre ainfi irrité comme il cil ,il ne nous accable 85 foudroyeicy tous miferablemenr
auec toy. Cc propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie
en prifon , 85 dépefcha l’vn de fon Confeil deuers Amurat,p,ourluy mettre en auant quel-j
ques articles d’appointement , a la verité trop fuperbcs , 85 du tout hors de faifon: car en
lieu de filer doux, il brauoit , 85vouloit que le telle de l’Illme luy fuit rendue, auec les.
terresadiacentes hors d’icelle , qu’Amutat auoit conquifes de bonne guerre; Aulliilne

. ’ daigna faire refponfe à vne fi folle 85 outrecuidée demande, mais enuoya fort bien l’Am»
1. à balladeur pieds 85 poings liez en la ville de Pherres , lequel eiloit Chalcondyle Athenieri
mis prifônicr mon propre pere. Et combien que Ce full en coeur d’Hyuer , il prit auecque luy fi’x milles
gâzâbfiïf’ cheuaux efleus , pouraller reconnoifire cette fortification 85 clofiure, ou les Grecs l’at-æ
n qualité tendoient pourluy faire telle , 85 remarquer l’endroit où il pourroit plus Commodément
,d’Amb-ïfiï- faire fes approches , 85 alleoir fes’ pieces en batterie. Mais il a: courrouça bien fort contre

du” I Thuracan , de ce qu’au contraire defon opinion , qui auoit toufiours ellé de remettre ce
voyage au renouueau il l’auoit confeillé d’y venir en vne faifon fi rude ,85 ennuyeufe, fous
l’appaft d’vne efperance parementure vaine 85 friuole , que tout le rendroit incontinent à
luy fans coup frapper , dés qu’on auroit feulement les preinieres nouuelles de fa venuë : li

814315:31:11" où il voyoit vne contenance aux ennemis de le vouloir dcfiendre à bon cfcient,veu le pro-
ailicgée Pa; pos que Confiantin luy au01t fait tenir. Toutesfois il attendit encore quelques iours
Amurat. pour voir s’il ne fe rauiferoit p’oint. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun femblant , appro-

cha lors [on arméede plus prés , 85 s’en vint logcrfurle bord du folle , où le iour enfuij
’ uant les Pe10ponefiens luy firent vne falue d’vn bon nombre de pieces, qu’ils auoient:

affullées fur les plattes formes 85 ramparts s mais le lendemain il leur refp-ondit de mefme.
» Ainfi s’allerent s’entre-carrellans les vns les autres à coups de canon , iufques au quatrielï-

affëîfïzc me iour , que les Turcs allumerent fur le foir de grands feux , chacun deuant fa loge , fe-
nmdcsçcux Ion leur coufiume ,° qu1 cil de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don-
t" toutim rient vne bataille, ou vn allant derieral: chamans des Hymnesà la louange de leur Pro-
ie; phete , qui denotent quele treifiefme iour ils doiuent mettre leurs vies au laazard , pour.
que de don- le maintenement 85 exaltation de fafoy, 851e.feruice de leur Prince. Et cependant fi.
221235,”? rent conduire leurs grolles pieces à force de bras iufques fur le bord du folié, parvne

’ forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à; toutes autres Chofes ; car ils ne com-
battent point , nOn plus que plufieurs qui fuiuentl’armée , les vns pour y apporter des vi-
ures , les autres pour r’habiller les chemins , drefler les explanades, remparer le dmp,
faire les trenchées , 85 autres femblables offices a quoy on employe les pionniers: On les
nomme-Agiades ou Azapes, Zaufly 85.,Iaya; 85 (ont prefque tous de l’A-fie. I’el’timc
quant a moy qu’il n’y a Prince en toute la terre , qui ait les camps 85 armées mieux ordon-
nez que .cettuy-cy, tant pour l’abondance des viures, 85 toutes autres chofes nec’eiIÎai-
res qui s’y trouuent ordinairement, que pour le bel ordre 85 maniere qu’ils ont de (e lo-

” " ’ iget ans aucune confufion ne embarrafl’crnent. Car en premier lieu , il y a toufiours grand
nomb’re’de marchands volontaires qui le fuiuent quelque part qu’il aille,auec force bled-s,
force chairs , cheuaux 85’toutes autres fortes de denrées; 85 des efclaues encore, pour.

r en accommoder ceux qui en ont affaire: Et acbeptent en contr’efchange ceux qu’on
prend és pillages 85 (accagemens desProuinces , où il vaïfaire la guerre; tellement qu’il y
a toufiours à fa fuite vne abondance inépuifable de tout ce qui le peut defirer’pour l’vfaa

. I : ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui font conflituez és charges 85 digni-
tei , mement quant 85 eux vn grand train de cheuaux, mulets , 85 autres belles de voitu-
gc à 1, sur- te pour porter leurs bagages , tentes , pauillons, armes , vfianciles , orges 85 viâuaillcs,
"a . dont ’ le nombre excede confiants au double ,i voire au triple celuy des perforantes;

x
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lly à auifi des Commiffaires des viures , qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait

point de difette , 85 en fairea cette fin venir de toutes parts , pour les diiiribuer aux gens
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes eux vn fi grand carriage , 85 aux grands
auec, s’il en cil be(oin: comme quelquesfois il aduient en vn loingtain voyage. Mais ce Cômillaireà
qui cil le plus beanà voir, ei’t la magnificence des tentes 85 pauillons , qui (ont commu- . «www
nément au nombre de plus de dix ou douze mille, haut eflcuez, merueilleuf’ement luper-
bes, tout ainfi que fi c’elloit quelque belle grande Cité , qui vint à vn mitant à fourdre’
fur la place , où n’aguetes on ne voyoit que la terre tonte nuë à Car les Turcs entre toutes
autres Nations que l’on (cache v, font fort curieux de le brauement loger à la campagne,
plus fans comparaifon qu’ils ne fontà la paix dans les Villeerals pour retournera nollre a
propos, Amurat ne fit toute la nuiôt auparauant que de donner l’allaut , tenir les Grecs en 3’qu nua;
continuelle alarme par (es inutiles Zarahorides , qui le faifoient tuer dans. les foirez ne. ’
comme belles , les vns furies autres , pour toufiours traUailler d’ autant les ennemis , qui
a», trouueroient puis aptes moins prompts 85 gaillards au be(oin: pour me’fnager les gens
de fai&, 85 les laifl’errepofer cependant, afin de les auoit plus frais 85 difpolls. Mais tout
aluni-roll que l’aube du iour commença d’apparoiflre , il fit foudain former de toutes 65’"! 55
parts (es trompetes 85 atabales ( ce (ont petits tabourins de cuivre foncez par l’vn des ” mc’
bouts) auec tels antres infirumens de guerre , qui rendoient vn l’on horrible 85 efpounen-
table pour les vns 85 pour les autres , fçachans bien que c’elloit vn adjournement 85 fi-
gnal , pour ennoyer auant leurs iours à la mort plufieurs milliersde viuans. Les Turcs
s’amafl’erent foudain de toutes parts a grandes. trouppesfous leurs enfeignes, pour aller
la telle baillée donner a l’endroit qui leur el’coit ordonné 85 départy: Et Amurat de l’on vaillance

collé auec les laminaires de la Porte , fe mit au beau milieu de fes gens rangez tous d’vn (Minute
front , qui comprenoit l’ellenduë enùre de la muraille depuis vne mer iufqu’a l’autre;
marchant de grands pas droit au folié , où ilauoit defia fait conduite vne infinie quanti-
té d’efchelles , 85 bracquer toutes les leces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafchcr
deux ou trois volées , cependant que es gens gagnoient lepied de la muraille , tant pour ’
en oller aux Grecs la connoifl’ance, par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
85 quelques artifices de feu entre-menez parmy tout exprés , que pour les cm pcf cher de
comparoii’cre fur le rempart lors qu’on viendroit à planter les efchelles, 85 monter à -
mont. Car l’e ort de l’artillerie cil tel, que rien ne peut raillera fou impetuofité; 85 mch z
mement les chofes dures 85 folides encore moins que ne font les molles qui cedent 85 ’
obe’ilfent , comme des balles de laine on de cotton, 85 femblables elloffes. L’empefche-
ment doncqucs , 85 refil’cance que pouuoient la trouuer les Ianifl’aires en ellans leuez , le

remier d’eux tous qui arriua en haut , 85 ce en la propre prefence du grand Seigneur , fut 0 ,
* Chiteres le Triballien , lequel ellant venu aux mains auec ceux qui le prefenterent d",
pour les repouffer, le rembarra fort brauement , 85 les tourna en fuite; donnant par ce
moyen loifir a ceux qui le fumoient à la file, de prendre pied ferme fur le rempart , 85 com-
battre plus aleur aile. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; 85 tout n? L (il r du
plus ny moins que s’ils enflenteflzé eflonnez de quelque coup de foudre, qui leur eufl: ollé 61;; °
55 le jugement 85 la veuë , quiterenttout u g le renuerl’ans 85 culbutans les vns fur les au-
tres, en tel defotdre’85 confqfion qu’ils s’acçabloient eux-mefmes: fi grande fut la fiayeur

’ 85 efpouuentement, qu’ils conceurent ala feule veuë du premier ennemy qui les alla
joindre de prés. Efaut bien dire que ce furent leurs pechez qui les ancuglerent à celle r o
fois , 85 leur ofletent le fensà car ils combattoient en lieuauantageux , d’où s’ils enflent
en tant (oit peu de cœur , ils pouuoient aif’ément repouil’er ceux , qui auec peine 85 diffi-
culté tresgrande , Venoient du bas en haut contre eux. Mais leur lungue oifiueté, leurs V , . V
delices 85 nonchaloir, 85 fur tout faute d’experience, celle qui nous aileure le plus és îînlt’fifnrzî
grands 85 douteux affaires , ne leur permirent de pouuoit rien difcerner de ee qui leur gaufrer En-
cfioit propre, tant pour leur honneur 85 deuoir,que pour le falut 85 confernation de leurs W ira: m
vies, ains tournerent le dos fans occafion quelconque: 85s’eflans ainfi efpounentcz d’eux- n’en 153,", "
mefmes , empoil’Onnerent de leur lafcheté les autres qui citoient derriere pont les foulie- te.
nir : tellement que de cette premicrc poinâe, les Ianill’aires le firent maillres de la mu-
raille 85 du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoit paren bas,85 qu’on enfonçoit les
portes. Et tout alnfi qu’ vn impetueux torrent,qui a vne fois faulTé tant Toit peu" la digue ou
leuée qui l’atrel’toit, ne met gueres puis aprés a renuerfer 85 abattre le telle, 85 de la d’vne :

furie efpouuentable,fans plus trouuer de refifiance s’épand ’a trauers les plaines 85 campa-
gnes,rauiflant quant 851uy l’efperance du pauure defolé laboureuriEn femblaîblle. lesTurcs
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- ’ u 1. - .un a . Hilloue des Turcs ,
. ayans de pleine abordée forcé Ce qui les deuoit arrelier plulieurs mois , le débOrderentl’ur

Î ces pauures miferables 3 les vns tuans 85 laccageans tout ce qui ferençontroit deuant eux,
’ les autres le ruansfur le pillage trailnoient parmy la bouë 85 le fang des richelles inellima-

’Grandedel’o- bics .; nubien s’amufoient a prendre des prifonniers , qu’on venoit defmembrer entre

leurs mainspropres, par conuoitife de le les arracher les-vnsaux autres,85 demeurer-cha-
"Çun maillre de la proye. ’Qignt aux Chefs 85 perlonnes illullrcs , tout aulli-toll qu’ils le
furent apperceus de la mauuaife contenance que failoient les foldats , 85comme de plein
’faut ils commencerent abranller , fans qu’il y eull plus d’ordre de les retenir85 faire com-

battre , ne voulurent pas demeurer pour les ages , mais monterent habilement fur les
n cheuaux qu’ils auoient à toutes anentures la ellez 85 bridez , tous prells à mettre le pied

en l’ellrié fiquelque defallre furuenoit , 85,3; toute bride le [auneront dans le profonddu
pais. Car encore que la ville de Corinthe full tout auprcs pour leur plus courte 85 abre-
,gée retraite, fine s’y voulurent-ils par toutcsfois engager, (çachans fort bien que la pre-
’m’iere chofe que feroit Amuratà la pourfnite de l’aviétoire , feroit de les allerinuellir ll-

dedans : Et ils connoilloient allez la portée de la place, qui n’eltoit ny de fonerefie, ny de
maclas. gens de guerre , ny de .prouifions quelconques,aucunement en ellat d’endurer ou foulie-

nir vn.fiegc,non.pasa grand’ peine de tenir bien peu deiours. Parquoy ils le rerirerent de
villcll’e tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef-
quels s’ellans ainli faits maillres de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoit plus rien gui peull:
arreller Amurat, ne l’empefcher de le promener de collé 85 d’autretouta fou ai e , felon
qu’il voudroit choifir (on party. Et à la verité cette l’écoulTe brifa de tous poiné’ts les affai-

res des Peloponefiens ; de forte qu’il n’y eut plus aucun elpoir ny apparence de reliburce,
ne autre expedient finon d’abandonner tout la , 85 monter fur met pour le retirer ailleurs;
parce que, hommes, armes, artillerie, 85 munitiæs de guerre , tout cela ellmt entiete-
menr épuilé. Amurat doncqucs ayanta ’fi-bon marché forcé la clollure de l’Illme , entra

dans le pais fans aucune contradiâion; la où tout premierement il alla faire enuelopper,
’ny plus ny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fait pour le deduit de la
c’hall’e , trois cens pauures captifs, qui auoient trouué le moyen d’euader la nuià , 85 le re-.

tirer en la montagne ellant au dellus du port de Cenchrées,qu’on appelle Oxy ou poin-
’Cruaut’é fut &uë , lefquelsl’e tendirent par compofi-tion à faute de viures , fous elperance qu’on leur

mimé d’A’ feroit bonne guerre,- mais ayans par foncommandement ellé amenez en vne grande pla- ’

mm” ce , il leur fità tous coupper la gorge en la prefence , comme pour vne primice 85 offrande
de la vi&oire. E5 ne. le contentant pas de cette cruauté, achepta encore de les deniers
iufques au nombre de lix cens des plus beaux ieunes hommes qui le pûrent recouurer

. parmy tous les prifonnier: Grecs , dont il fit vn folemnel facrifice à l’aine de (on feu pere,
comme fi l’effufion du lang de tant de pauures milerables luy deuil: leruir de propitiation

’ pour les pechez. Cela fait , il fepara (on armée , dont il donna vne partie a conduirea
l Thuracan Gouuerneur deJa Thefialie , homme fort pratiqué 85 experimenté au fait de

h du, fhala guerre , 85 qui auoit grande connoilïance des allaites du PelopOnefe , 85 des Turcs qui
angon, y citoient habituez , 851uy donna encore mille Ianillaires de renfort, pour aller faire vne
31:33:33: rallie dans le cœur du pais. De luy il tira droit vers l’Achaye , 85 le mefme iour qu’il força
[amusée Pa; I’Illme , s’en alla planter (on camp deuant la ville de SiCyone , laquelle il prit 85 laccagea
A!" umv enticrement; car elle n’elloit ny limée en lieu fort,ne pourueùë de gens de guerre, dautant
. 4mm», que tous les hommes de defenfe en auoient elle’ tirez pour aller à llglrde du déliroit.
calma, Tontefois Mulgery,* 85 quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au cira-r

fléau auec leurs femmes 85 enfans; le fqnels le voyans hors de toute efperànce d’auoirl’e-
cours , 85 que les Turcs ayant gagné le folié fappoient defia le pied de la muraille , le ren-
dirent à la dilcretion d’Amurat , qui fit mettrele feu fur lechamp au challean 85 à la ville,
85 les enuoya en celle d’Angium. De la pallant outre il vint à Patras ville d’Achaye , riche
85 opulente pour lors,mais il la trouua toute vu-ide,carles habitans l’auoient abandonnée,
85 s’clloient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille,compris les femmes85 enfans,qui le pou-
uoient aul’fi bien mettre en (cureté que les autres , lefquels le voulurent opiniallrer de te-
nir’bon dans le Palais; toutcsfois ils perdirentle cœur tout aulli-toll: que les Turcs com-
parurent, 85 furent tous faits efclaties iufques au dernier. Ne relioit plus que le challean,
la où Amuratfit-donner quelques coups de canon : 85 comme les Ianillaires ellans allez à

mm, wifi, l’allaut eurent dÎabordée gagné la muraille , ils en furent brauement repoullez par ceux
calcium. de dedans; auec des cercles , lances 85 pars à feu, 85 autres artifices de foulphre , 85 de

poix railinc
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Amurat Il. Lmrcfcpuefmc. . a)":
poix-raifine diefirempez d’huile; .8: fi remparercnt la brefclie foudain , beaucoup plus
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan eflantde retour de fa courfe , chargé
d’vn infiny butin , defclauesôc de defpoüilles, le camp fe partit de là tout enfemble; a:
bien-toit après fut la paix faiâe auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit toufiours gar-
défon ancienne liberté, commença lors premierement à eûre tributaire aux Turcs: 86 LePeIopone;
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur vine pour alter quant ’65 les autres f6 fait tribu-

144?
8: 1446.

rdcr l’Ifime, ils y demeurerent prefque tous, partie tuez fur la place, a: le tefle ËÏÂËËŒa
àits efchues. La ville aufij 519 guide, auec iegaïs adjacent , 8512 contrée qui cit au recoud;
dehors de cette encoleure , tout auŒ-tofl: queh muraille fur forcée, vindrent êsmains
d’Amurat.
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-d A



                                                                     

« &u..u.j.ra-Y.-" p1» o ren 4

Ç. ’Hifloirc dcsÏTurCS,’ N1;;

GEORGE CASTR’IOT,
ov SCANDERBEG, ROYHD’ALBANIE.
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 M l RACE LE de valeur, inuincible Samfim ,

Seul rempart des. Chrcfiims toujiours inexpugnaêlè?
Q4]: furent le: explbié’r’r de ton 6m: redoutable,

Si le: Taras s’enfiyojmi a» fin! huit de ton nom.
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Amurat Liure Œptiefrne; a 15.3

301x: ELOGEOV SOMMAIRE
DE. SA VIE, I

il N fiul Horace arrefia toute la putflznce de: Ïofian:, amandine .enerua
la puiflance d’Annibal, é un Camillue redonna la raie tifi patrie : M au
vnfeul Scanderbegplue ruilant que l’wn,plu: prudent quel ’autre,

- - . plu: heureux que le dernier; a e145 non fiulementrun Sedan, on Samfon, de
l’effie’e de [a patrie , mon le bouclier de la Cbrefliente’, gant appru aux fie-

t de: force: Ira-redoutable: ,â’ qu’une valeureujê bardiMIê donne l’allur-
me,éfizit beaucoup joufrir aux plu: putjan: Potentat: dumonde. "Or George: Caflriot, au?-

unI 6e

i445

’ de: futur: qu’une debilepuiflance auec une bonne condoitepeut terrifier l

trement Scender, ou Scanderbeg, djdflf ejIe’fi redoutable a ce: deux puiflizn: Monarque: Anne-v -
rat â Mahomet, que le premier efmortde "nous de: front: qu’il lu] a fait joufrîr, à l’au-
tre qui a efle’ji redoutable, atoutl’Vniuer:,n’a iamau receu que de la bontede:’cfireattaque’ l
à lu j. fjt-cefin: raifonjinoue mon: infire’ le Re] el’ Albanie, la terreur de l ’15 mpire Ottoman

parmy le: Prince: Ottoman: qu’il a fi mal menez." par vnfilong-temp: auec «me pot gne’e de gin?

Cefiroiti la verite’ellre trop ingrat:, émtfionnoijlre la grau fi finale que le: Cbrejlien: re-
ceurent alor: du Tovr-PVISSANT,de leurauoirdonne’ un tel defi nfe’ur. Il eut pour pere Iean
Cafltiot Sei gneurde. cette partie d’Epire qu’on appede Emathia 0’» Zumcneflzia à de Vorfauà

fille du Prince de: Triballe:, ou de Podogo. Paje fou enfance comme oflage. cl la Porte de l ’Empe-
reur Amurat quile fait circoncire contrefit rvolonté. Sa ieuneflè aux armée: dece Monarque;
ou il fut toufiour: employé aux cbar ge: plu: bonorable:, iufque: d ce qu’il trouua moyen de deli-
urerfiperfinne de cette feruitude, éfo’n ame de l’efc’lauage de cette abominable croyance , re-

tournant ficretement enfin paj: qu’il fait reuolter contre le: Turcn à :’en effant rendu le
maiflrepour fin coup d’zyfi],taide en piece: 40000. Turc: prez. de Dîbre , conduit; partial]
flafla. Recbercbe’d’amitie’ par Amurat, il la refufi, qui pour fi Ivanger lu] enuoye deux Baf-

fi: l’eau apre: l Cent re, Perte Bafi, Ié- Muflapbaqui n’eurent pat meideure aduenture que fiel];
Le: V enitien: luy finit la guerre pourla ville de Dagnium. Il a l’afiurance à la valeur de leur
renfler, éd attaquer en mefine temp: le: troupe: d’Amurat. Finalement il: :ïeccorderent. Re-

jifle 4’ une arme’e de zooooo. bornmehé’ a Amurat en perfonne au juge de Croje, lequel fut

contraint de le leuer bonteufement; dont il mourut de dueil. Mit en route en diuerfè: rencon-
tre: Amefabcg , que Mahomet ficond auoit renuoyë contre la), fiifant foufrir la me];
m boute 6* lamefme ruine d buté? arment, que le me me Mahomet] enuoja deputà ri di-
uerfi:fiu; lequel ejlant pour lor: l’efroj de l’Europe,’ gicontraint de recbercber d’accord le

Prince Scenderbeg,faifint cependant quelque: trefue:, durant lefquellentoflre Caflriot gîtant
ivenu en Italie à la priere du Pape Pie, à de Ferrand d’arragon pour le:fecourir contre la pui]:

fente de: Franpou ,’ ilfit aufi’i connoijlrefin courage nompareil à]? fige conduite à la plu;
valeureuje’ ô vie’iorieujè nation de l’Vniuer:. Lertre’fue: expirée:,â M aborner ayantdenou-q

ueaie renne le fiege deuant croye,lu]fitrmontant la necefiite’ éja faiblejfè, fait on tel afin I
qu’il rauitaida Croje, à la munit pour un an; contraignantenfin Balabam de leur le fiege,’
ému mefme Mabornet qui j reuint en petfinne auec tune arme’e efrgable .- (flan! enfin con-I
traint de luj laiflèrfonpai’: en reposé de garder feulement fi: frondera. Et toutefou,pour l’e- -
xecution de toto: ce: valeureux exploit:, i l n’a iamau eu au plu: que dix ou douze mille bom-
tne:, auec lefquel: il a pafie’ toufiour:jur le «rentrai de fi grande: évpuifinte: armée:,jan: "que

ramai: l’ennem] lu] ait pu voir le: fiaulegfi adextre èentendu au fiat de la guerre , qui .
n’eufl craint auec trou me: cheuaux d’en attaquer douzemifle; D’une force au demeurant fi
incomparable, qu’on tient qu’il a tué en fi me pleu de deux; mil T urt:, â- qu’il le: fendoit or-

dinairementdepuu la tefle iufque: au nombril, gant imprime aux Turc: runejigrande crain-
te de lu], à quant â quant vne tefle admiration, qu’il: ont eu toufiour:je: o: en flet-grande
reucrence; éceluj :’e[fimoit heureux qui en pouuoit auoir. Il a pafe’ de cette "vient l’autre

. enfle «un; de qui», en l’aage de Jean: le 26’. N ouembre":443.--& de [on regret le .24. en l’ejlat

d’un Keligieux Cbrefien, plufiofl qued’vn bornent deguerre, à d En vaillantCaualierg’



                                                                     

’ Hifloire des Turcs ,

. . .V a le commencement de l’El’té enfumant, il le mit en campagne out
aller ccntre Scender ou Scandcrbeg (c’eltà dire Alexandre) . a-

. nes, qui auoit en fa icunelfc cité nourry à la Porte ; 85 dit-on qu urat
j

’i

--à. 1.448.
-Quelque:’vn:

mettent cette
guerre up":
2’22?” ù mefme en auoit abufé: dont indigné de cet outrage, 86 ne fe pouuant

. conde’fcendre d’abandonner fa religion , il auoit trouué le moyen d’é-
Son droit uader , 8; fe retirer en fou pais d’Epire ; la où ayant époufé me Princef-

nom cit Geor V fe nommée Donique, fille d’Arianctes,s’ei’toit tout ouuertcmcnt rebel-
lé contre Amurat, ne luy enuoyant plus le tribut accoufizumé, 8: ne permettant à perfon-

voyage d’A- ne de fes fujets, d’aller àla Portc,ny à la fuite de fou camp. Defia mefme il commen-
çoit à luy faire la guerre à bon efcien: Parquoy Amurat allcmbla en diligence tout autant

’ qu’il auoit de gens de fait,& en l’Afieôc en l’Eutope, &enttà en performe dans le pais
d’luanes ; où il mit tout à feu se a fang, p’illala contrée , à: galla vniuericllcment tous les

bleds à: autres biens qui citoient fur la face de la terre, pour reduire le peuple a famine. Cc
temps pendant Scender , aptes auoit fait retirer les femmes se cnfans ,.enfe.mble tout le
relie de T inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goul he Adriatique, pour
les mettre en feureté , luy auec les hommes de defcnfe voltigeoit ça se la par le pais, fans
s’arrcûer nulle part, de peut d’auoir quelque cllrcttre, pouruoyant par mefme mchn aux
endroits qui auoient be(oin defccours . Et fi faifoir toufiouts encore quelque dommage
aux ennemis. Mais fa principale retraite cfioit en des lieux forts se mal-1ier d’aborder,

- dans les montagnes qui s’allongent iufqu’à la marine ,attendant ce que voudroit faire a
Amurat, sa quelle place finalement il le viendroit attaquer ; r qui fut à celle de Sphetif-
grad,laquelle.il cnueloppa de fes armées tout alentour, 86 fit d’arriuêe fommet les habi-
,tans de fe rendre ; en quoy faifant, il leur donneroit liberté de fe retirer où bon leur fem-
blcroit: dont ils neWoulurent rien faire, ains fe pteparerent pour attendre le fiegc.en

La vine a, bonne deuotion; toutefois il ne dura pas longuement: car leur ayant fait donner vne
q sphczifgmd fort rude efcalade par les Ianiifaitcs, ils furent emportez d’àflaur,& fuiuant ce qu’il auoit

’ËWÊÎËCŒËÏ’ ordonnégtous les hommes mis au fil de l’efpée, le relie expofé au pillage. De là il tira ou- ’

Getia a: tre vers Getia, laquelle intimidee de l’exemple de ltaurre, (e rendit à compoiition: Ayant
C°mP° "M mis en feruage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye, la principaleôc
93”” nm meilleure place de toute l’Albanic; car Paillette en cit forte à merueilles, se fi citoit bien

remparée 8c munie de bons foirez, de muraille, boulleuards 8c plattcs formes. Il fit neant-
Leucntle fie- moins fcs approches fans temporifer, moyennant le grand nombre de gafiadours qu’il
591:1: charrioit continuellementàfa (une: se ayant ailis fes pieces en batterie, fitrvne grande

a à; rufian .brefche à la muraille, où les Iamffaires donnerent incontinent l’a (faut; toutefois ils en fu-
rent repouffcz vaillamment, auec grand meurtre a: occifion. Parquoy Amurat voyant
quelcs chofes ne luy luccedoient pas à fa volonté , se que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur, joint aulli que l’I-Iyuer approchoit, ë: que les pluyes se froidures commençoient

-defia à dire fort grandes, quieuifent porté vn merueilleux dommage à (on armée , ad-

nifa pour le mieux de fe retirer celle fois. A -
V1. 4 O a cula bataille qu’il enta varne contre les Hongres se Polaques, s’ellant trouué en

L Gamme vn tel peril a: danger quel on fçait, (car fcs gens ciblent en route prefque tous) tellement
ICjcttcnt pas qu’il-fr vit fur le poinâ: d’ei’tre perdu, n’eult cité la mefaduentute du Roy Vladiflaüs, il

a. 33:" auoit fait’vœu que s’il efchappoit de cette iournée (on honneur se bagues faunes ,il re-
’ noncero-it au m0ndc,rcmcttant la couronne entre les mains de fou fils , 8:: fr: retireroit

en quelque Monafiere de l’Afie, pour acheuer le telle de fes iours en penitcnces 86 fain-
. rîtes deuotions, à feruir Dieu ce le Prophcte. Ayant doncqucs obtenu vne fi memoirablc

viâoire, 8c mis amort ce ieune Roy, qui citoit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il
1:1!th te clé-cuit vefcu plus lon uement. Tout anal-toit qu’il fut de retour, il manda fou ieune fils -
"3°: de "il" ’MCClll’nCt( car Aladin l’aifné citoit dcfia mort, s’ellant rompu le col à la chaifc ainfi qu’il

pire pour fe . . i . .mim a, (a. pourfuxuort vn cerf a toute bride) en la prefence des Baifas a: autres 033cm5 de la Porte,
limoit. elfe démit de l’Empire entre [es mains , enfemble de toutes les forces à: armées efpanduës

par les Prouinces d’iceluy : puis [e retira à Prufe, fiege ancien des Seigneurs Turcs en YA-
fie; là ou il le renferma auec les Zicliides, qui font leurs Moines 85 Religieux :’&: les Sec.
élides, gens de (çauoir, ayans la charge d’interpteter la Loy Se les dentures : se ainfi puai
quelques iours en leur compagnieqà en confcrer , 86 àdeS deuotions tclles quelles, ’M ais
luy qui citoit homme mondain, aËtif, remuant 86 ambitieux , se qui ne pouuoit demeu-
rer en repos, fc defgoulla bien-roll: de-certe vie folitaire Be oifiue, a; commença à pour- ,

penfet

gaminiez.



                                                                     

O s .Amurat ll..L1ure (optiel’me. l 1g;
penfer vs’ipart foy les moyens de rentrer en (on Bila: fans aucunC’chufion de (mg, crai- i .
gnant que fi (on fils découuroit cette iienne intention, il ne fuit contraint de venir aux ar- a 1 448-
mes contre luy,& que de là ne s’émeut quelque cruelle a; forte guerre qui ne fe pourroit o
pas fi-tofl alToupir; dont les Turcs, ennemis mortels de toutes diffentions ciuiles , luy en LcsTurmb;
imputeroient entierenient la faute. Surquoy il fe va aduifer que le Balla Chatites fils de hmm les
Priam, qui luy auoit toufiours cité fort fidele, &ne s’eiloit en rien démenty encore de fa qu°îfll°îrg
feruitude &obe’ifl’ance accoui’rumée , pourroit bien jouer ce jeu-là , fans qu’il full autre- ’23; ,

ment befoindc venir à vneicontention auec (on fils. An moyen dequoy luy ayant fe- ciui ç!-
cretement fait entendre (a volonté , il attira vne chafl’e Royale à Mechmetgèaquelle Mm” de

. . . . t, , , . H117 Il": ldeuort durer plufieurs iours : se quand il fut bien embarque apres ce deduit a: pa etemps, pour remet:
auec tous ceux de la Porte defquels il (e fioit le plus,Chatites fit venir cependant Amu- -
rat, a: l’introduit dans le Serrail, où d’arriuée il voulur affilier luy-mefme en performe au ’ ’
Diuan (qui eiltl’audience publique qu’on donne quatre iours la. femaine) pour fe renon:
uellet , se faire voir aux Magiflrats , sa au peuple; La fans contradiâion aucune luy fut ’
deferé le mefme honneur ô: obqïirance que l’on fouloit: Car vn chacun auoit’encore de-
uant les yeux la memoire toute recente d’vn fi valeureux 86 redouté Monarqueztellement
que Mechmet ayant eu foudain la nouuelle de cette fi inefperée mutation, aduifa pour le
mieux de fe faumetue de nouueau au commandement de [on peut, pour ce peu de iours
qui luy refloient à viure s se accourut en toute diligenCe luy baifer la main, à: s’liumilier
deuant luy, n’y plus ne moins que s’il fuit retourné viâorieux de quelque lointaine entre-
prife a: conquèflze: a: (cent fort bien diflimuler pour l’heure (on mefcontentement, se le
dépit qu’à initia caufe il pouuoit auoit conceu contre Chatites, autheut de toute cette
brigue amenée ; refcruant dansle profènd de (on cœur de s’en teflentir en temps plus
opportun , comme il fit puis aptes. Mais il flefchit alors, tant pour n’irriter [on pete ,
que pource qu’il connoifl’oit allez le credir 8c autliorité que le Balla auoit parmy les Turcs. ’
Toutes lefquelleschofes aduindrent auparauant qu’Amurat menait (on armée és re-
gions maritimes de la Macédoine, où cit le pais se demeure des Albanoise le long des ri- ’
nages Ioniques. Eflant retourné de là, (ans auoit fait. autre chofe que ce que vous Venez l
d’ouyr,il ferepofa vn an entier a Andrinople, «Se és enuirons. - ’

L’a N N E n d’aptes, il retourna derechef contre Scanderbeg auec vne plus rande puif- I
lance, plein de maltalçt a: courroux; deliberant de fez bien venger à cette fgis , des bra- Vamp; a;
uades que l’autre luy auoit faites. Car c’eftoit vn homme de grand cœur à: entreprife , qui mur" W"?
ne bougepit ne iour ne nuiô; le cul de (laïus la (elle, à trauailler en toutes fortes les fubjets sc’ndcmg’
d’Amurat : lequel s’achemina àtoutvn grand nombre de gens qu’il auoit fait venir de
tous les endroits defon Empireî droit à Croye, qui cit la principale ville de l’Albanie, .
ainfi que nous auons defia dit: Et enuoya (citant encore parles chemins) (ommer les Ve- t
nitiens deluy liurer Scanderbeg; à quoy s’ils refufoient d’obe’ir, il iroit luy-mefme le leur
arracher d’entre lbs mains ’a viue force. Mais ayant [au comme il le preparoit pour l’at-

tendre aCroye, il tira droit celle part, ennoyant partie de a cauallerie deuant, pour;
-courir& galter le pais, qui à l’autre voyage s’eflzoit trouué exempt de cette calamité à:
orage; de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruflemens’
&ruines,iufques à vne grolle riuiere, laquelle n’ayans pû palier à gué, ils s’en retour-4
nerent au camp chargez d’infinies dépoüllles ô: richefl’es, Ce temps pendant; les Albanois
aptes auoit mis leurs femmes 85 enfans à fauueté fur les terres des Venitiens, fe retirerent’
quanta eux auec leur chefôc Prince Scanderng,dans les môtagnes prochaines de Ctoye;
pour y donner recours quand le be(oin s’en prefenteroit. Au telle, il ne Vou’lut point autre-
ment forcer ne contraindre perfonnede l’e renfermer l’a dedans,ellimant qu’elle feroit Sage «au
beaucoup plus lentement defenduë’par ceLx qui d’vne franche volonté le foumettoient fic isc’ndu,’

au hazard du fiege. Ce qui fut par luy fort fagementaduifé; car le plus fouuent il ne faut Cg’
que la peut a: laf’che’te’hd’vn feul homme, qui aptes se à regret (e, verra enueloppé d’anspvne

place, n’eflant point accoullùmé aux mefajfes, trauaux 56 frayeurs qui le prefentent’,

pour décourager a: intimider le telle , a; dite caufe de faire perdre tout. Amurat ne n . ’
marchanda pas beaucoup àreconnoiltre le ’lieu pour faire (es approches, de loin , l’a ant’ . ApprochÇS’
defia tout conceu a: empraint’ en [on e(prit: mais incontinent fit tirer des trenchées , à: 4’Am"mdî’
approcher [on artillerie iufques fur le bord du foflé,par le moyen du grand nombre de (es "’n’c’oye’

pionniers,ôc des mantelets,8c autres machines ac taudis de charpenterie,où les pieces
pouuoient cflreà couuert auec ceux qui efiôient defiinez pour l’execution d’icelles, hors
de tout danger 8c offenfe de la contrebatterie des planes formes a: rempars. Et ainfi;

l

....-- .1
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11:6 . H1lloxre des Turcs,
-*- h commença de tirer quelques coups aux defenfes , 8c taller la courtine par des volées ça 8c

1 4 443- la, pour reconnoiftre où fe pourroit plus aifément faire brefche: Enfin , ayant reduit tout
g (on equippage en vn feul endroit, il Jetta en peu d’heùre un grand pan de muraille à bas.

Mais Scanderbeg du haut de la Montagne faifoit de grands feux toutes les nuiéts , a: fur
iour de la fumée, pour affeurcr ceux de dedans qu’il citoit prefi de venir a leur lècours fi-
tolt que la necellité s’en prefenteroit, dont ils le deuoientaduertir par vu lignal accordé
nentr’eux (Surquoy quelquesvns des foldats d’Amurat, les meilleurs et plus difpolls qu’il

eult en tout fou camp, le voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne pour
l’aller defnicher de fou fort, ou bien l’arnufer est retenir pendant qu’on donneroit l’alfaut,

la oùil eut vn fort braue combat: a: lit la Scanderbeg des chofes incroyables de fa pet-
fonne, abattant se renuerfant tout ce qui le rencontroit deuant luy. D’autre part les Ianilï

Les Turcs. laites voyans la ruine 8: ouuerture que l’artillerie leur auoit preparée, à: que la brefche
au, eûoitplus que raifonnable, fe rangerent incontinent en bataille fur le bord du folle, 86

allerent tous d’vne grande furie brelle-baillée donneriufques fur le haut du rem art, là
où’ ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grau elfort,
en forte qu’Amurat qui ’s’attendoit de l’emporter de plein faut , fe voyant defcheu de fon

efperance changea d’aduis,failant fon compte de l’auoir par famine a la longue,quand
vn Courrier arriua de la part de George Defpore de Seruie, qui le luy auoit depefché en
toute diligence, pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant aflemblé grand nombre de

Amurat en Hou gres , deTranfliluams &-Valaques,e.ll0it fur le peinât de palier le Danube pour cn-
pommé a. trer dans fes terres. Ces nouuelles firent bien a Amurat corriger fon plaidoye, car foudain
le" Hunia- il troulfa bagage, 8:: fe mit en chemin pour aller deuancer les Chrellzicns,la part où il pen-
Éfèc’°"° 1’ foit les pouuoit plulloll rencontrer.Cependant il dqpefcha des niellages de tous les collez

de l’Europe aux gens de guerre qui y elloient épan us, à ce qu’ils ne faillilfent de fe ren-
, dre haltiuement en fou camp; lequel par ce moyen fe renforçoit de iour àaUtre, chacun.

s’elforçant de preuenir fou compagnon, à: arriuer le premier pour gagner la bonne grace
du Prince.Or ayant drqlfé fon chemin parle pais des Triballiens , il arriua finalement en

En vulgaire cet endroit de la Mylie par où palle la riuiere de Moraue, qui fe va vn peu plus bas déchar-
Schimu. ger en celle du Danube: toute laquelle contrée ell; fous l’obeïlfance du Turc, se quel-

ques cinq bonnes lieu’e’s plusauant encore , iufques à la ville de Nice : ne li on regarde à
la main droite, on la trouuera habitée des Turcs iufques a Nobou’rum , ou Bopirum, a;
à la grande montagne qui elt des appartenances des Triballiens. Amurat eut la nouuelles

chum de certaines de l’armée d’Huniade, qui fe haltoirËnt qu’il pouuoit de le venin; trouuer,
gaule. ayant bien quarante mille hommes de pied tant ongres que Valaques , fept mille che-

uaux, ac enuiron deux mille carolfes equippez en guerre; fur chacun defquels y auoit vn
rondelier &vn moufquetaire, pourueu de plulieurs grolles harquebufes toutes preltes à
tirerles vues aptes les autres,fans perdre temps à recharger; se elloient couuerts la de-
dans d’vne pauefade, prefque femblable a celle d’vne fullc ou galiotte. En cet equippage
palferent lesI-Iongres le Danube: ce qui elloit fufiifant pour donner à penfer à quelque

’ moyenne puilfance: Mais le Prince des Triballiens,qui regardoit tout cela comme d’vne
efchauguette , sa lequel el’toit homme entendu à: vcrfé aux affaires du monde, connoif-
fait allez quecep’eltoit pas bille pareille pour refiltcr aux forces qu’Amurat charrioit
quant sa luy; eut plus de peut de l’oll’enfer que les autres , dont aulli-bien il auoit re-
..ceu tout plein d’indignitez a: ontrageslen fes terres. Parquoy il fe tint coy fans fc
declarer pour eux’; encore qu’il fe full volontiers vengé d’Amurat s’il cult pli, lequel
luy auoit aueuglé fes enfans. Huniade le voyant ainli caler la voile, en demeura fort def-
pité contre luy,dautant qu’il s’attendoità ce renfort qui n’efloit pas peu de chofe , mais
ne fçachant qu’y faire , il fut contraint de dillimuler pour l’heure, s: remettre à quelque

l autre faifon plus a propos le relfentiment de: cette delloyauté , dont il fe contenta de
. luy faire quelques reproches allez aigres; puis palliant outre, s’en vint planter fon camp

en la plaine-de Cofobe,où le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille contre Eleazar
à: (impair: Dcfpote de Seruie , qui demeura frit la place, 85 fut fou armée entierement défaite: mais
«:2 à, on de luy-mefme aulIl y perdit la vie,ayant elle mis à mort par vn limple,foldat Triballien,ainfi
entreprife que nous auons dit au fin du premier Liure. Ce qui tira le plus Huniade à entrepren-
Ë’S’" Amu’ dre cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varne il auoitveu, comme facilement de pre-

miere venue il rembarra a: mit en fuite les Turcs , tout aulli- roll: qu’il fut venu aux
’ mains auecques eux g Dequoy il s’imprima vne opinion que c’elÏoit chofe non feulement

, . polliblc, mais aifée de les défaire; a: que n’eul’t ellé la trop bouillante lialtiueté du Roy

’ Vladillaüs,

Proütlfe de
Scanderbeg .
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yladillaüs, il’les eut lors tetalement mis en route; la où maintenant qu’il n’y auoit que
luy qui commandait , il faudroit que la fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoit de 4 4 ’
tous poinâs ceux , que en tant 56 tant de combats il auoit veu tourner le dos à la premiere
ventée: comp’aroill’ance de fa cornette ; ayant melinenient de li belles forces, a: li bien
entaientées de faire quelque grand deuoir pour l’honneur se feruice du nom Chreûien , à
l’encontre de celuy, qui dollar-tout dalle a; rompu de vieillelÎe se de maladie, ne s’all’eua
toit pas du tout ’a fon propre filsà &qui venoit tout fraifchement de receuoit vne hon-
te a; défaueur deuant la vill’c de Croye , laquelle il auoitel’télcontraint de quitter-là , ne
l’ayant fceu prendre fut vn fimple Chenalier errant, dont fon armée elloit toute ie ne
fçay comment defcouragée a: mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de coufiume , à: le iettoient’ prefque hors des gonds, Comme s’il eut delia tenu la viâoire
alfeuree en fes mains , a: que ce qu’il auoit conceu en fou e(prit n’eut ofé faillir de lu fuc-
cederâfonhait, voire ontre ôc pardelTus les propres efperances; ayant defia depefché des
Àmbalfadeurs deuers Scanderbeg 81 Àrianites , pour les folliciter de s’en venir en diligen- .
ce joindreà luy auec leurs forces, afin que de compagnie ils peulfent exterminer leur com- V 1 I

mun ennemy. . . H É ’ I , - . . .n M A i s Amurat le trouua bien à celle fois cent cinquante mille combattans: parquoy L’armée d’A-
ellans venuës les deux armets a veu’e’ l’vne de l’autre, dés le lendemain au matinil mit fes mufti;-
gens dehors, donnant la charge’de la poinâe droiéteoù elloientles Aliatiques, a Scuras; 2133m or-
a: de la gauche à Carats, auec toutes les troupes de l’Europe , les vns se les autres depar- dom-W? a.
ris par efcadronsfeparez. Opant a’luy, il demeura à l’atcoul’tumee au milieu de (es deux 53:51:?"

gros efcadrons , ayanrauecques foy les Ianill’aires, 8: autres domeftiques de la Porte, cou-
uerts au deuant des chameaux , à: de la pauefade ordinaire, le tout entremellé de force
moufquets, fauconneaux, a: autres pieces de campagne aifées à manier, tellement que
c’el’t chofe fies-difficile à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengeaz
aulli de fa part les liens en bataille a la maniere quis’enfuit, De la poinâe dtoiéte eurent la L’ordre de la’

charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie ,t auec fes confins Zeculez, Ziloces, a; Mailles"
Megaltifes. Au milieu’il elloit en performe ,”,aèeompagné des Bitezides Honffarts (ainli mus” s
eli: appellée la gendarmerie de Hongrie( a: des forces de la Tranlliluanie ou Ardel. Ala.
gauche commandoit Darius, amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel il auoit
chaille Dracula de la Principauté de Moldauie , pour introduirecettuyæy, qui amena lors
bien huiEt mille Valaques, àfonv fecours. ,0; comme les deux armets fulI’ent ainli, rangees
d’vne part &d’autre , n’attendans linon de Commenter l’efcarmouche , v1; Houlfart de la.

mette de Huniade la lance au poing fe ietta hors des rangs, demandant vn coup de
’ance de gayeté de cœur: Surquoy les Turcs qui elloientprelts à charger s’arreflerent tout:

court; se vn d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas , qui en fon temps auoit elle homme de
nom, à: l’vn des Sa’niaqncs de l’Afie , auparauant Aga ou Colonel des Ianilfaires , le prefen-

fa en femblable equipage pour luy refpondre , a: fans autrement marchander vindrentit
toute bride l’vn contre l’autre tant que les Chenaux peurent traire , de li droit fil, que leurs;
lances volerent en efclats; mais le Houll’art fut porté par terre, a: Haly renucrfé fur la
Crouppe de fon cheual, car fanglesôc poitrail rompirent de la force dm Coup , auquel il le,
trouua plus ferme a; plus roide que l’autre ;-’ tellement que cela luy do l’honneur de
Cette ioulle: mais pour ce qu’il eltoit ainfi en mauuaife alliet’e , il ne luy Æpofl’rblc de re-n
tourner fur fon ennemy pourl’acheuer, lequel gifoit emmy le champ tout eltourdy de la’
Cheutte ;- au’lli que tout à vn inflant’les Turcs voyant l’aduantage de leur champion , iette-
rent vn haut cry, prenans Cela pour vn bon augure de la victoire aduenir. Et ainli s’eltans’
retirez tous deux, chacun deuers les liens , Amurat fort content du deuoir qu’il auoit veu’
en ce ieune homme, le fit venir en fa prefence , se luydit telles aroles. O mon, enfant le dams
quel beau commencement as-tu monllré icy de ce que l’on peut dicter cy-aprés de ta vail- haïe.
lance , veu qu’on fçait allez, que c’ell la premiere guerre où tu te trouuas oncques , a: les ’
premices de ta milice; Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’elfay contre ton ennemy,
tout ainfi que fun eulfes delia atteint le plus haut degré de ce mellier. A cela le ieune hom-
me refpondir d’vne naifueté fort grande: Certes, Seigneur, pour t’en dire la vexité , vn
lievrea elle en cecy mon Mail’tre à: Precepteur, ô: ma enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amurat tout elbahy d’vne’ li eltrangeôc fantallique refponfe , luy demanda: se comment
cil-cc (ie te prie )-que le plus paoureux se imbecile animal de tous autres , peull tenir cfco-
lc de proëlfe a: all’eurance? Il repliqua. Iellois en Alie , relitlent en cette Prouince
dont il auoit pleu a ta grandeutvde donner le gouuernementà mon pere,quand vne matinée

O
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14 4 g. il me prit enuie d’aller a la chall’e, auec mon arc 85 vne laine de levriers. Èt voicy que
’ ie rencontray vn lievre en forme , qui fe lailfa approcher de fi prez, qu’ilme fembla que ces

feroit chofe plus fente de le tuer d’vn coup de trait, que de maduenturer de le’ prendre
a la coutfe. Car le pays d’Attalie (comme tu fçais Seigneur) a de fort bons lievres,
combienvque ceux de l’Europe foient encore beaucoup meilleurs: Et ainli faifarit ce dif-
cours à part moy, ie commençay à defcocher fur luy la premiere flefche, puis la fe-
conde, 8L la tierce encore, 5e tout le relie confequemment; fans que ic pe.ulfe all’enet
non pas feulement efueiller le lievre, ne le faire partir de fun gille, que ie n’eulfe acheué
de vuider tout mon carquois, li y auoit-il pour le moins quarantelflefches dedans, il

- m’en forinient bien: Et pource qu’il fe vouloit fauuer , ie lafchay mes levriers après, qui le
faillirent aulfi bien que moy. Voyant duncqucs par vne fi claire efpreuue , que fa dcllinée

La micm- l’auOit garenty d’vnOtel peril, .16 m’imprimay dellors cette opinion qu1m’ell toufiouvs de-

..atiopn a," meuree en la fantailie, que ie ne deuOis non plus craindre ny lance , ny efpee , ny coups
"forllmm- de flefche ou d’harquebufe; pource que tout cela ne me fçauroit abreger vne minute
dcc’ux’"’°” d’heure de lalvie,qui m’a elle premierement ordonné delà haut: Et fous cette con-

fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre, contre celuy qui nous venoit
brauer; fçachant tres-bien que fi mon heure n’elloit venue , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand plailir à ce difcorirs , à: ayma touliours
depuis le ieune homme, lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu fon perc , 8:
les olla à celuy qu’il en auoit delia p0urnen pour les donner àcettuy- cy. Mais cela fut puis
aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , se fait tout plein d’autres

lâuâîsgrquî patelles entefnrmgnage de fa vertu, il le renuoyapen fou rang , pour acheuer. dre-bien faire

Pour le, un- a la bataille qui s allort commencer. Les Turcs a la vente, se tous ceux qui fument leurs
dg: plus Im- fuperllitions, deferent beaucoup à la predel’cination, à: n’elliment pas qu’il foit polli-
d’s’ ble d’en tien cuiter; ce quiles rend plus courageuxôchardisâ entreprendre des chofes ha-

zardeufes.
XI. ’ A MV RAT au demeurant ne Voulu: pas, que les troupes de l’Alie enfournall’ent le

combat comme à l’autre fois, craignant qu’il n’en aduint du defordre, se qu’ils ne tiraillent

les autres, beaùcoup plus feurs se meilleurs combattans, afe’ delbanderquant 8C eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir , tout ainli que s’ils n’eulTent elle la à autre
fin que pour feruir de refmoins 85 fpeélateurs: pour donner aulli à penfcr aux Chreûiens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier, prells a donner de-
dans, où l’occalion s’en prefenteroit; ce qui les feroit aller plus foubs-bride, 8c reboua-
cheroit allez de leur in; petuolité a: ardeur. Après doncqucs qu’il eut fait ranger en ordon-
nance les troupes de l’Europe , par cornettes 8: efquadrons prochains les vns des antres,

hmm", de voyans que les Chreûiens commençoient delia à s’elbranler pour venira la charge , il fit
Cofobe (nus donner le lignal pour aller’a l’encontre: Etlà en cette premiere abordée il y eut de grands
ÊTËÆÎIŒ coups donnez d’vne part ôc d’autre, se plulieurs vaillans hommes portez par terre, qui

I 14.48. n’en releuerentoncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand ef-
’ for-t qu’on eult cu-idé, fe fentans elguillonnez de l’honneur que le Seigneur faifoit, de

vouloir commettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu se proüefle. Et s’il n’y alloit
pas moins que (53 fa performe , de fateputation , 85 de tout fon Ellat parapenture: li bien

. qu’ils rembarr rent cette premiere troupe de Hongres qui les citoient venus attaquer , 8.:
de en tueront grand nombreàcoups de flefche 86 de cimeterre: chall’ans le telle a toute brio
l ’ de iufques dedans leur grolle troupe, à trauers vne plaine fpacieufeôe fort à propos pour

leurs montures, qui font villes de de Ion ne. halaine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au fecours des liens, auec vn gros Ëe Caualerie toute fraifchc , qui arrella à: les
fuyards 8c les pourfuiuans, aufquelsil fit tourner bride , ô: les contraignit de prendre la
fuite à leur tour, en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les liens. Ainli s’al-
lerent les deux armées efcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y cuit aduanta-
ge gueres apparentpour les vns ne pour les autres: car il en tomba grand nombre , efga-.
lement prefque des deux collez. Et la delfus fe retirerent au logis qu’il elloit defia noire.
nuiiïl , faifans à part eux diners penfemens 8: difcours en leur efprit: Les Hongres, que la
gendarmerie Turquefque n’auroit point la hardieffe de retourner le lendemain au com-
bat, mais s’efcouleroient tous qui deçà qui delà à la faneur des tenebres, lainoient leur:
Prince pour les gages, auec fes Ianill’aires, dont ils auroient alors fort bon marché. A la
veritê, il y auoit allez de Turcs qui fe fulfent bien volontiers retirez li loin des coups,

uqu’il cuit ellé bien mal-ailé de les ratteindre le iour enfuiuant , n’eull ellé que les Tri-

- » ballions1 . l
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balliens qui gardoient les pas s: dellroits des montagnes leur firent peut, ’86 furent caufe
qu’ils retournerent au camp. Amurat d’autre collé faifoit fon compte tout au rebours;car r
ayant li bien veu faire à fes gens , que non feulement ils auoient ofé attendre la furie & im-
petuofité des Hongres , mais les auoient rembarrez les premiers, & bien auant encore,
commença d’efperer mieuxdc la viâoire, se mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parauant. Parquoy ayant fait vn fort bon vifage à ceux qui S’efloient les mieux portez,
loüé le telle de leur deuoir , a: exhorté les vns et les autres de prendre courage, dautant
qtie 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-
roient les gardes 8: fentinelles tequifes. Voila comme les chofes palferent en cette pre-
miere iournéc. Les Hongres employerent le telle de la nuiér , à confulter fur ce qu’ils
auoient à faire : les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre , (élon qu’il leur .
fembloit le plus à propos: tant que finalement Thant fils de T Sauz, qui fut fils d’Amutat 1’06"01"?

: premier , se pourtant de la race des Othomans ,’ lequel pour lors elloit auec les Hongres z:
fuiuant leur party , fe mit’a parler en cette forte : Nous auons delia ( Seigneurs Clitelliens) mierfitenulr
allez de fois combattu ô: en Alie , a: en Europe , Bali n’auons pas encore bien pris garde à www
la maniere dont il faut pruceder contre Amurat , pour le mettre bien-roll au bas luy et .
toutes fes affaires: ca r nous ne viendrons iamais?» bout de luy, ny ne ferons chofe qui vail- TîiuÈÈÈÏU,

le , que premierement nous ne rompions ces gens-cy: ceux-là veux-je dire qui le remer- qui fuiuoit le
tent touliours fut pied , quelque perte se défaite qu’il priilfe receuoit en tout le telle de
fes forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait, le plus courtvôc abregé ex- ’
pedienr qui puilfe el’tre pour le gain d’vne bataille , cil: de mettre a mort , ou prendre pri-
fonnier le chef de l’armée , qui retient tous les autres en leur deuoir. (115 fi vne fois. ils fe
voyeur priuez de luy , tout le relire puis aptes fe met bien aifément de foy-mefme à vaude-
route, se quitter la place: tout ainli que li quelqu’vn auoit receu vne playe mortelleen
la telle , qui cil comme vu Challeau ou Citadelle , laquelle commande à tout le corps , il
rend curie-toment f a force a: fa vertu , la où ellant frappé en autre endroit , il peut encore
refiller, &fe defendre. Oyez doncqucs ma conception. N’auez-vous point pris garde,
comme la porte d’Amurat s’elr tout le long du iour contenue fans fe mouuoir a aufli elt-,ce
la totale tell-tanrec de luy a: de fon armée,en forte qu’ils fe garderont bien de la hazarder li
quelque grande occafion , voire extremité notable, ne les en prell’e, de peut que tourne
fc perde quant se eux. Parquoy voicy ce qu’ilnous faut faire: Allons donner droié’t à tra-

uers les laiiilfaires , fans plus nous amufer autre part, car li nous les rompons vne fois,
tout le telle fuiura facilement , 8c n’y aura performe qui nous falfe plus telle , mais il y faut
aller de refolution fans marchander , a: y employer mefme les carrelles , equippez d’ar-
quebuzes se moufquets: Ce feront ceux qui nous y ferontla plus belle ouuerture , 86 nous
les feconderons puis aptes à coups de traiét , 86 de main finalement. Et li ne faut pas atten-
dre qu’ilfoitiour, ains executer tout de ce pas nollre entreprife au plus profond de la ,
nuiâ, dont l’obfcurité nous fauorifera beaucoup , pource qu’à la lumiere on fe tafiëurc
plus aifément , a: voit-on mieuxa qui l’on à affaire , en chofe mefmement non preueuë 86
inefperée. Si vous le faites ainli , il n’y a doute que le Soleil’a fon leuer ne nous voye au faq

luë viâorieux sa d’Amurat a: de fes forces, iufquesà maintenant inuincibles, se de tout
fou Empire quant 8c quant.Ayant mis fin à fon propros,l’aflill ance adliera foudaina cette
opinion , qui fembla la meilleure, 8e arrelterent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainfi,
car ce feroit’de vray brifer la telle du ferpent. Et l’a dell’us fans faire autre demeure , ayans

promptement attelé les carrelles, fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre grolles
hatquebuzes , s’en allerent d’vne grande audace ietter fur lelogis d’Amurat enuiron la
feconde garde : la où de pleine abordée ils mirent vn terrible effroy parmy les lanif-
faires , qui n’auoient point encore cité delieunez de cette forme de combattre : aulli Pr En???
que cela fut li-fubit à: inopine , 8c le brun que failbient ces chariots fi ellrange , qu’ils de- ËC’SP,ÎÏZ’:’3Ê

meurerent quelque temps auant que fe pouuoit-reconnoillre , ne ranger en l’ordonnance faillent ds
acconl’tumée pour fe defendre: Toutesfois ils fe ralfeurerent incontinent comme gens 393:3?”
de fait qu’ils citoient tous , 86 experimentez de longuemain aux diners accidens de la
guerre. Les Canonniers quant a: quant commencerenta joüer de leurs picces , dqnt le
parquer d’icenx Ianill’aires( au mileu defquels la performe du Turc cit logée, toutainli
que dedans quelque gros boulleuard) ell: garny ô: enuironné de toutes parts : ce qui fit vn
fort grand efchecà trauers les Hongres sa leur attelage, dont vne bonne partie fut cm-
pottée à coups de ca’non.Le pis encore fut pour eux,que l’aube du iour commëça foudain

s OU
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160 HillOire des Turcs, I"-"-* à apparoillre , 86Ïles deux grandes ailles des Turcs, qui iufques alors n’auoient ofé le
Ï 448. n mouuoir à calife de l’obfcurité de la nuiét , commençoient delia s’elbranler pour les ’

l aller inuellir 86 enclorre : Parquoy les Hongres fc retirerent tout bellement vers leur
’lmm’m": camp, l’a où Huniade mita lahalle le telle de fon armée en bataille, voulant encore ef- l

d fayer de rompre 86 mettre les Turcs en de’fordre: Et s’en vintlîiîdeli’us pour charger à tou-
ïîl’fâîfccl: te-bride les troupesde l’Alie,efperant d’on auoit meilleur marché qu’il n’auoit en le iour

Hongres a; precedent de celles de l’Europe; Mais le Berglierbey de la Romanie s’en ap percent aulii- .

toll,86 enuoya Thuracan-Gouuerneur de la Tlielfalie auec fes gens, pour leur, aller don:-
.on, du ,ne; ner en queue, 86 luy auec le rel’tede fon Regiment les prit de flanc, en forte qu’il y eut la
A h vu grand meurtre 86 occifion des Chreûiens , pour fe trouuer ainli tout à coup prefl’ez de
.glafigâïïîdcs diners endroits z-cat ceux de l’Alîc le voyans foullenus reprirentcœur, 86 combattirent

qui retourhe plus afprement qu’ils n’eull’ent fait. Les Valaques voyans la contenance des vns 86 des
au; M" "3’ autres, 86 que le peril les menaçoit deformais de venir iulqu’à eux s’ils opiniallroient
’ ’ ’ d’attendre dauantage,aduiferent d’enuoyet deuers’Amurrzt pour chercher defaire leur

appointement: fous protellation de luy demeurer de n en auanttres-obeïl’fans 86 fideles:
car ils ne v0yoie’nt autre meilleur expedient que celuy-là: 86 fçauoient tres-bien que la
premiere chofe qu’il feroit aptes auoit gagné la bataille, ce feroit de les aller tous exter-
miner en leurpaïs, 86 les ruiner de fondsen comble: Parce’qu’il ne le voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ilsluy pourroientalleguet, que la conformité de la Religion,86 al-
lianCC, 86 confederation que de li longue-main ils auoientauec les Hongres, les auroient

’ contraints de prendre les armes auecques eux, ayans elle mefmen’ient induits, voire for-
"cez acela parle Prince qu’Huniade leur auoit donné, lequel el’toit du tout à fa deuoo

’ tion. Apres doncqucs qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux auec vn Trompette pour aller

à? porter ce melfage ’a Amurat, il luy parla en cette forte: Tres- puiffant 86 redouté Monar-
Amurat Pl! in que,les Valaques,tres-humbles 86 tresqobe’ilfans efclaues de ta grandeut,m’ont comman-
dc flammf- dé de venir icy deuers toy,pour te fupp-lier tres- humblement leur vouloir oâroyer la paix,

’ 86 les receuoit de nouueau.,en ta bonne grace 86 bien-vueillance: leur pardonnant la fau-
te qu’ils peuuent auoit commife entiers toy 86 ton inuincible couronne. Car ils pro relient
fur la foy 86 feruitude qu’ils t’ont toufiours portée en leurs courages , que par contrainte
86 malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres, que Dieu confonde, puifqu’ils ne collent de troubler ton repos , 86 dinar-L
tir tes glorieufes entreprifes 86 conquefles. Plaife doncqucs a ta bénignité (Sire) ne rejet-

s: terpoflrc ter pomt la fies-humble requellequ’ils te font tous en genera l , par la veix 86 orga ne de
par si: bou- moy leur depute, 86 leur vouloir pardonner le pafié: Bila charge que tout de ce pas ils t’ai?
glanai? deronr à exterminer tes ennemis icy prefens,’86 que dorefnauant ils, ObCÏl’Qnt ride-lement

à tout ce qu’il te plaira commander. [A cela Haly le premier Balla ou Vifir prenant la pa-
role fit telle refponfe : Mais vous,Mellieurs les Valaques, ne deuiez pas ignorer quelle a A
ollé. touliours, 86 en: encore plus que iamais la puilfance de nollre fouuerain Seigneur: ce
qui deuoir fulfire pour vous defmouuoir 86 retenir de rien attenter qui luy deuil déplaire.

.Toutesfois, puifque vous n’auez point cité "opiniallres iufquesau bout, 86 vous elles
voulu reconnoillre auant que l’extremité vous prelTall , fa Grandeur efperant que le lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne dillimulation aucune , cit content de vous I
receuoit en fa-grace accoullume’e,86 vous pardonner le pall’é. Au telle, vous vous pouuez

affeurcr que livous faites ce que vous dites , voûte deuoir 86obe’il’fance pourra furmon-
ter les bons traitemens 86 bien-faits dont il pretend vfer enuers vous. Allez doncques’
86 apportez icy vos armes , afin qu’il ait dequoy s’alleurer de vos promefl’es: car de vo-

La trahirai. llre aide 86 fecours il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant airili parlé, il licen-
"3Ï"é°,°’gi’ tia l’Amball’adeut: lequel ne fut pas plu Roll de retour vers les liens , qu’ils planterent n

fini: les Hongres au plus fort del’ali’aire, 86 s’envindrent rendre ’a la Porte d’Amurat , ou ils
ce. .s’arrellerent encore tous ferrez en vn’efquadron, s’attendans qu’il tiendroit avne bien

grande obligation , 86 leur en feroit foudain quelque belle tecompenfe, d’auoir ainfL
abandonné fes ennemis pour venir afon fecours : pour le moins qu’ils ne fe mellall’ent ny
ces par le pour les vnsny pour les autres:Mais luy qui interpreta cela tout d’vne antre façon,crai-
:3312; gnant que ce ne full vn llratageme apollé entt’cux 86 les Hongres, pour efpiet l’o confioit
m. de ldy porter quelque dommage,ou bien cuit en horreur 86 abomination leur delloyauté,

manda la demis leGeneral de l’Eutope,auec enuiron vingt mille cheuaux qu’il auoit fous
fa Cornette, lefquels vindrentenclorre incontinent ces parjures ,86 les taillerent tous en
picas iufques au dernier; ils auoient encores leurs armes : car Amurat ne les leur auoit

pas

l
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. aucune oulapparence de luy ne de (a trouppe: arque lesTurcs d’autre cotie, qui choient

Amurat Il. Liure lèptiâfme. 16! ,
pas voulu faire mettre .bas,afin qu’on ne le pull arguer d’auoir exercé vne telle cruauté
contre des gens nuds,guiauroient delia cité receus à lamercy : Mais eux n’eflans pour te- 44 ’
lifter à vne telle force, nirent là miferable-ment leurs ioursgen vitupere Br ignominie perdu-
rable; là où pal adueuture s’ils le fuirent tenus en leur deuoir,& pris le hazard d’vn com- ’
bat legitime auec leurs alliez 8c confederez, d’vne mefme creance,contre leur commun
ennemy, ils en enflent ( peut-ente) eflé quites à meilleur marché auec vne honorable de
glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne fçauoient que penfcr là delius :car ayans
veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au ’befoin pour palTer du
collé d’Amurat,’ ils en’conceu’rent de premier mouuement plus d’indignation que d’ef- ’

froy, s’eliimans bien-heureux d’cflre défaits d’vne fi mauuaife denrée: Mais aptes qu’ils

(cernent le traitement qu’on leur auoit fait pour recompenfe de leur trahifon, alors ils
curent la vertu d’Amurat en fort grande eflimeàqu’i n’auoit voulu ny le fecours , ny la
compagnie d’vne fi mallr’eureufe race de gens: 6c commencerent à le redouter plus que
deuant. Or le faifoit-il defia tard , 8: s’efioit palle cette iournée aufli-bien que la prece-
dente,en efcarmauchesôc legers combats, tantofl icy , ramoit la , fans venir à la bataille L’aâeIgcnça
generale , ne. qu’il y cuti aduantage fi norable, que les vns a: les autres ne le pûlfent e co- Mi d m” ’

. . , rat plus re- Ite pour celle fors retirer chacun en ion champ : au moyen dequoy la retraite le donna des clouté par les
deux collez: &Huniade ayant fait appeller ceux quiduolent la charge des chariots. Ef-e ËWSÀÏÆÏ
courez.( dit-il ) compagnons,ie viens de remnnoifirc tout à mon aile, ô: la troupe ,6: le a: (à rom,
fort d’Amurat , là où giü le centre de-noüre victoire , 8: me fuis fort bien refolu du’moyen ’
qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiél auec peu de perte pour nous. (ac chacun image"?-
doncques le tienne p’tefl pour. aller donner dedans fur, le changement du guet, lors que ie 2:11; i3
vous en feray aduertir par laSourdine,car ie me mettray deuant, pour vous faire chemin ’
ce ouuerture. Et fur ces entrefaites s’en alla choifir parmy toute l’armée les meilleurs
hommes qui fuflent gades mieux montez , dont quant Gagnant il le pouuoit fierle lus:
leur commandant de repaiflre en tonte diligence , afin e partir quand il le leur fluoit
fçauoir , qui fut vn peu auant le iour; Maisil ne prit pas (on chemin vers Amurat comme . , , r
il diroit , au contraire il tourna court tout arum-ton qu’il fut hors des trenchées , pour aller Ë:nf°’f’;n!:’2

gagner le Danube, 8c le palier auant que fou deflogement pull dire découuer’t. Comme lme: pour les. -

le iour puis aptes cuit commencé à apparoiflre, 8c que ceux qui choient aux entoiles Saga!
attendans ce qu’on leur commanderoit , n’apperceurent plus, ny Huniade ,ny marque .

en fentinelle enlient vtu le camp des Chreûiens plus vuide a: defnué que de coufiumc’,
demeurerent d’vne part ô: d’autre vne bonne efpace en fufpens,ne fçachans bonnement
deuinerque cela vouloit dite , iufques à ce que quelques-vns de leurs coureurss qui
citoient allez la nuiâ à la guerre, rapportetent qu’Huniade auec vn gros hourt de caria.-
lerie auoit repaire l’eau , 8c citoit delia fort efloigné. Cela entendu , les lanilTaires cou- l
turent halliu’ement aux armes,8tallerent donner fur les carrelles, où par le commence- Bomba a,
ment il y eut de la rel’ifiance, pource que ces gens-là qui ’DÏf’tÔlCl’lt pas des pires , le que m, a.
voyans reduits au defefpoir combattoient comme par. defpit ’, tous forceriez a: fu- f’féfi’ïs.
fieux-pour lelafche tout que leur Chefleur auoit jo fié. A la fin toutcsfois les Turc’sen ’ ’ ’ ’
ayans tué plufieurs à coups de flefches 8: d’harquebufes,fe faifirent d’vne partie des cha- .
ricts,auec lefquels, tout ainfi attelez qu’ils choient, ils donnerent à toute bride à trae narine ag-
uets le telle, à: leur pailleteur fuir le Ventre, (i que païenne n’en efchappa. Alors les Chefs (fiimmï
de bande,& autres perfonnages de commandement &authorité, (e voulurent parforcet g ’
de mettre en telle à Amurat qu’il Falloitpourfuiure chaudement la victoires, &alletapres
Huniade ainfi defconfir, mais il rejetta bien loin cet admis à leur remettant deuant les
yeux ce qu’autresfois Cfiolt cuidé aduenir à Chazan fils de Mazaal , pour s’efire voulu
trop Opiniaflrement efchatifer aptes le mef me Huniade, ô: les Hongres. Parquoy (dit-il)
c’efi le meilleur que nous nous contentions pour cette heure ,de ce que la Fortune nous a I
oâroyé fur nos ennemis. Quantau nombre des morts qui demeurerent en tous ces com- 17200 Chre’
bats, felon ce que j’en ay pû apprendre ,car le Pince des Triballiens en fit depuis vne te.
ueuë, il yeut bien dix-fept mille Chrefiiens . tanPHongre-s que Valaques, 8c des Turcs labataillede
enuiron quatre mille tuez forlaplace : citant fort ailé de difcetner les vns d’auec les au- C°f°b°
tres: pource queles Turcs (ont c’irconcis,& tous rares , horfmis’ vn touppet de cheueux 0°:
qu’ilslaiflënt au haut de la’tefie, a: quelque peu de poil vers les temples : là où les Hon- Ttàrcsâçîoo.

res mortifient fort curieufement leurs perruques fort longues 8c bien tenonnées.
imurat fit tirerles liens à part ,8: les enfeuelir fur le bord de la riuiere de’Moraue. .

o iij
I

At 44-,«



                                                                     

162 . HillOire des Turcs , I
***---- C E r un: Il in, Huniade gagnoit touyfiours pais en la plus grande diligenc’e’qu’il pou-1

ï443- uoit,t-ant que fur le Vefgre il arriua au prés d’vne petite Ville des appartenances des Turcs,
X» appellée Sphezanium’,’ citant en grande perplexité d’efprit quel chemin il deuroit plufloll

14:32:? a; .ptendre,qu’-il fçauoit bienque Georges Prince des Triballiens (on mortel ennemy ,ne fau-
Tes routines droit fur te defallre de luy faire drechr quelque embufche ôz mauuais party s’il pouuoit;
m l°°u°3° Tellement que fur la feconde garde, failant femblant d’aller vifiter les fentinelles qu’il

auoit pOfées pour fa feureté, il l’e defiourna auec quelques-vns dont il fe fioit le plus, à:
prit vn chemin à l’efcart: Puis tout foudain changeant d’auis,fe defrob’a auant qu’il full
iour de (a trouppe,-efiimant de ne le pouuoit fi bien fauuer en compagnie, comme s’il
citoit feul. Et rom wifi-toit queleSoleil fut leué, abandonnant (on cheual, s’en allaàpied
pour gagner vne petite colline qui elloit là auprès toute couuerte de bullions , mais il ap-
perceut vn Turc qui tiroit paissce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes a: ro-
feaux d’vn mareft qui cofloyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que l’autre full palle oud
tre. Lors il fortit, à: pourfuiuit fou chemin, tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-

es: la où ayant de premiete entrée rencontré deux Triballiens, il leur offrit vne bonne
5’! vaillance. fomme d’argent pour luy monflrer le chemin : mais ils ne furent guercs loin qu’ils confpi-
Le Dcrpm retent de le mettre à mort pour auoir (a dépoüillesdequoy luyqurauoitl continuellement

chcruœmc: l’oeil au guet s’apperceut aufli -toll,vde forte qu’auantqu’ils le chargeafl’ent i enfile lorfir de

le: au! mettre la main à l’épée, dont il auala l’épaule à l’vn , 8: l’autre voyant fou Compagnon par
me, P n’ terre, gagna au pied à trauers des brolTailles,où il s’éuanoüit incontinent de la veuë. Or

auoit le Prince des Triballiens, foudain qu’il fut aduerty de la fuitte de Huniade , &de’la
- defaite de (on armée, enuoya en diligence fermer les palTages,afin que performe ne pullE

échapper fans fçauoir qui il elloit, est-où il voudroit aller a que li d’auenrure Huniade le
rencontroit , on l’arreflaft z aux autres, on permill d’aller leur chemin , fans leur donner
aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts s au moyen de-
quoy Huniade ne fçauoit plus que faire: 8c cependant il mouroit de faim , n’ayant mangé

’ palle deux iours. S’eflantdoncques embattu fur certains paifans 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 [un habillement 8l langage,
H 8; luy dirent: Ellranger man amy,de pain vous n’en manquerez point; tenez , mangez

z à la bonne heure, mais il en quellion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu, pour
fçauoirqui vous elles; là où aptes que vous aurez elle interrogé, on ne vous fera mal ne
defplaifir quelconque , de cela foyez-en tout leur: ains vous lairra-t’on aller voflre che-
min, pource qu’on ne retient performe outre (on gré,& ne cherchent que l’Huniade tant
feulenient,felon ce que nous auons pl": entendre. Là deffus s’efians laifis de luy , il fut
contraint par neceflité d’auoüer au plus ancien qu’il elloit celuy qu’on cherchent , mais
Qu’il leur feroit de grands biens, a: leur donneroit tant d’argent, d’heritages 8: de maifons,
qu’ils en feroient riches à iamais,s’ils le vouloient conduire à fauueté iul’qn’à Belgrade,

fans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain, 81 entreprit de le
rendre fain &fauue dans (on pais; declatant à fesfreres qui il eûoit,dont il le falloit bien
garder de former mot: 8: pour s’en affeurcr dauantage les retint auec foy. Sur le loir puis
apres,ils le menerent en vu manoir oùils gardoient leurs fourrages 8c bellail , afin d’apre-
flet leur cas, ô: le faire repofer la nuiôt pour delloger à l’aube du iour. Mais cependant, il

, furnin quelque noife 8c debat entr’eux,tellement qu’vn des freres le defroba , ’81 alla re-
ueler lafi’aire auPreuofi: de la prochaine Ville, lequel auec (es Archers s’y en alla foudain:
8;.ayans trouué Huniade caché dans vn gros tas de foin, le prirent 8c l’emmenerent au
Gouuerneur de la contrée; luy difans qui c’efioit, 8c où ils l’auoient trouué. Celuy-là le
mitdans la fortereli’e, là où il demeura quelque temps prifonnier, iufques à ce que finale-
ment il trouua moyen de gagner le’Capitaine 8: les mortes-payes, qui deuoienr à la pre4

une ml- mitre occafion le ietter fur le Gouuerneur, 8c faceager la Ville: mais le malheur voulut
.licucrumal- encore que l’vn d’eux alla découurir l’entreprife,parquoy ceux-là furent tous mis en pie-
.Fcu” a ces qui efioient participans de la coni’pirgion. Finalement le fit vne alliance de la fille de

Huniade auec le fils du Defpote, par 9e moyen de laquelle il fut renuoyé à Barde. Voylà
comment les chofes. pallerçnt en cette expedition deHuniade a: des Hongres contre les
Turcs. qui n’eut pas l’il’fuë telle que toute la Chreûienté peut- eflre l’cfperoit,attendu tant

de belles forces, 8c vn tel equipage, fous la conduite mefme d’vn fi grand 8c renommé.

- Capitaine.XI, ’ Anna r puis aptes s’en returna à Andrinople, a: ne demeura gueres depuis à allier

’ * "k ’ enua in

fion malheur
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Amuratll. Liure Eptiel’me. . I 15,?
ehuahirConllantinople; Car l’Empereur citoit nagueres decedé, a: de droiâ la Couronà- mm;

r ne deuoir tomber ès mains de (on frcre Conflantin : mais Demetrie l’autre frcre le balloit Dm”
de le preiienir, a: s’en emparer le premier: dont il fut empefché par leur mere, 85 les Sei- ’448’

. , l , , iuI’qu’enigneurs &: Barons du Confeil s mefmemeht par Cantacuzene a: Noraras , qui elleient les X450.
principaux;craignans,comme aufli faifoit tout le peuple, que fi Demetrie a: faifilIoit .

- 7 v n I . -
de l’Empi’re, Confiantin n amenai): quelques forces ellrangercs qui enflent acheue de Confiant"!

. . . a I Q .. I f é
ruiner tout l Ellat. Parquoy ils temporiferent iufques ala venue de Confiantin,& cepen- a.
dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendoit; En ce mefme temps arri- de ce nom .

’ ria aufli à Confiantinople le Prince Thomas puifné de tous les fretes, qui s’efioit là aclie- hmm a";

. i . , . . . . . , pereut deminé tout exprès gour depefchcr quelque afi’aire qui luy importort de beauCoup, efpe- connanng
tant de trouuer 1’ mpereur encore en vie: mais au lieu de Cela, il trouua tout fans demis "°Pl°’
delious,à caufe des brigues se menées que faifoit Demetrie , afpirant a la Couronne. Et
là-deflus Conflantin ellant arriué, le tout fut pacifié : car les autres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponefe, auec ferment folemnel de n’entreprendre iamais
rien l’vn fur l’autre au preiudice de cet accord. Ce que toutefois Thomas n’obferua pas
longuement; car y efiant allé par mer alla defrobée’, il commença tontdncontinent à
praâiquer les villes efcheuës a Demetrie, 8c lesinciter à fe rebeller contre luy ; a: ayant
amarré vn bon nombre de gens du pais, luy faifoit defia tout ouuertement la gllClTCi
L’autre voyant le tort de mauuaiIc foy dont (on frcre luy vfoir, le retira deuers Alan frcre ’
de la femme , par le moyen duquel il obtinti’ecours d’Amurat, à: contraignit Thomas
de vdiir à appointement, St fe remettre de tousleurs differg’nts à l’arbitrage de l’Empe-
rent: furquoy d’vne part a: d’autre furent donnez des oit-ages , se autres (curetez. . y ’ Æ

Svr. ces entrefaites Amurat finit l’es iours d’vne apoplexic,dont il fut frappé en vn ban- du? :ïPfl
quet,pour auoit excefliuement pris du vin &de la viande, plus que fun aage a; la force m ’
ne pauuoient porter. Il regna 32.. ans en tout, lainant deux enfans, Mechmet qui luy , au"), (à
fucceda à l’Empire, &*v’n autre qu’il auoit eu de la fille de Spender. Ce fut vu fort bOri 9...: and»:
Prince, débonnaire; droiturier, à: grand amateur d’equité 86 iufiice,qui n’entreprit guet: fi" dm”?

aucune chofe linon en foy defendant, 8c qu” on l’cull prouoqué le premier. Aufli ne luy 7:32,"
falloit-ilpas gueres chatouiller les oreilles pour le mettre aux champs; car il s’aigrifl’oit C415" ’O’W
facilement, a: efioit lors fort foigneùx d’afl’embler des forets,ôc aller la relie baillée où les "m"

- affaires l’appelloient,fans crainte de tramail ny melaife,ny chaud ny froid,non pas mefmes
des montagnes les plus afpres, à: autres difficultez des chemins mal-aifez a: fafclieux 5 en
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fauorable. Efiant doncqucs-
tel il laifla vn fuccefÎcur encore plus grand, car peu de Princes luy pourroient titre parant,
gouriez, a Gaule-des belles chofes qu’il fit en fora temps. Mais pendant qu’il efioit en clie- A
min pour venir prendre polTeiIion de l’Empire,les IaniIIaires qui el’toientlà la Porte fe H’menre’dçr

mutinerent de émeurent pour piller la Ville, 8c s’elloient defia rangez en bataille hors
les murailles tous prells à le ietter deiTus, fi Chatites fils de Priam , perfonnage de grande s’Àmunt ,
authorité,auec ceux de la Porte , 86 quelques autres qu’il afl’embla à la halle, ne les en gl’l’llm Il

, . . . Bcuit derourncz: car il les fiirprit 8: efpouucnta de plain-faut, les menaçant de les tailler a y a ”
tous en pieces fur la place s’ils ne mettoient les armes bas, lefquelles ils ne po’uuoientauoir -------
prifes en aucune bonne intention , pource qu’il elloit raifonnable d’attendre l’arriuêe îu 145°-
nouueau Seigneur, a: le remettre alfa liberalité touchant la recompenfe de leurs fer i- °",°’"’"°"î

ces , (ans ainfi outrageufement entreprendre de a: payer parleurs mains propres; a: fous
ce pretexte mettre en trouble 85 combullion (es alïairesàfon adueneineiit à la Couron-
ne; eux mefmement, qui n’elioient dediez à autre fin que pour la luy conferuer alleu-
.réc& tranquille. Le langage 85 le refpeô: que cliaCun portoit au Balla, arrellerent fou-
dain l’efmouon qu’elle ne paiÎal’r plus outre. AulIi Mechmet arriua incontinent aptes a Magma. 11’;

lequel s’ellarit introduit au ficge Impérial , étayant receu le ferment de fidelité des Ia-à ENV"!
alliaires si Officiers de la Porte, le mit arcmuer mefnage en toutes fortes, comme al’ pre, ” Tan”
diligent,ôcingenieux qu’il cllolt s’il en fut oncques: car de plaine arriuée’il fit efloufl
fer [on frcre auec de l’eau qu’on luy veda tout à COup , 86 en quantité dans la gorge, 86 hit- (Muffi-
fur cette execution faire parl’vn de (es Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne lafit pas ra. nm a-
lôngue aptes. Il renouuella tout foudain la paix a; les anciennes alliances auec les Grecs, "cc 4c h";
deleur lailÏa les régions. maritimes le Ion de la col’ted’Afie: Traiâa pareillement vne sa "motif.

œnfederation auec le Prince des Tribal iens,yauquel il renuoya (a fille que feu Amurat rions a (on
auoit efpouf’ée,penfant luy faire par la vn grand plaifir: se fi luy donna quant 86 quant vne gag???
longue ellendue de pais ioignant le lien. L’autre de (es belles menas fille de Spender’, "a °” ””’-

9 in)
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du rimer --. --..fi-vvmoq-r . 51h..

164. - Hilloue des Turcs , ,,
"5;: dont il auoit fait mourir le fils pour fe deliurer de tous empefchemens , 86 le rendre-paifij
garum", ble de l’Eftat, il la remaria à Ilaac, homme de grand credit auprès de luy, se qu’ilaimoit

fingulieremcnt, auquel il donna la fuperintendance generale de toute l’Afie. Il fit anal
vnealliante auec les Ambaffadeuts qui vin drent du Peloponefe deuers luy : Car aptes le

LeCataman decez d’Arriut’at’, le Caraman l-Ialifury, qui auparauant n’auoir ceffé’d’cfmouuoir les

ennemy 9°? peUples de l’Afie pour les faire reuolter 8c prendre les armes contre la Maifon des Otho-
Ëâïrâ’n 43,: mans, cfperant qiie cela l acquerroit vn tires-grand aCCroiflement de puiffanCe , efloit 1
Othomans. lors aptes plus que iamais a rallumer ce feu , se les fufciter de fe foullraire de l’obe’ilfance

accouf’tuméei la plus ferue 86 miferable condition ( difoit-il) qu’ils enflent fc’Cu auoit en
ce monde. Tellement qu’a ant defia alfemblé de grandes forces, se encore de celles qui
fouloient dire au feruice ’Amurat, il s’eftoit mis et! campagne , pillant 8c faccageant

A 4 tout ce qui fe pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces in folences ô: ontrages,lailfa
Premier: ex. en Europe le Balla Sarrazies auquel il fe fioit du tout, a: pana en performe auec vne grolle

.. P°difl°n de sa puiffante armée en l’Afie, pour reprimer le Caraman; lequel ne voulut pas attendre le
. choc ,mais fe’ retira foudain dans les muntagnes a: lieux inaçcefiibles felon fa coufiume,
l’aman- 8: de là enuqu fcs Ambaffadeurs à Mechmet (car Chatites l’admoriefla fous- main d’ainfi

le faire.) offrant s’il luy plaifoit oublier le palle , de luy eflrc ties-fidcle &iobeiffant à l’ad-

tienir; sa fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore: ce que Mechmet ac:
cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Enrope, fou dain qu’il fut arriué à Gallipoly , il
Voulut faire vne reueuë des Ianilfaires, pour fçauoir ceux qui l’aiioient fuiuy Ou non. en

” ,CfÏd ’3’!!! Ce voyage : Et là-deffus fit fgrt bien foüetter Hagiapafes*lcnr Aga ou Colonel ,faprcs
fifi ’ ’auoir démis de fa charge, pour auoit failly de luy dénoncer ceux qui s’efloient abfentez.
m; tu Tum. Il y auoit d’autre part enuiron fept mille Fauconniers,qu’il calfa tous de cette oifiueté,&

I en remplit les bandes des Ianiffaires. Il rompit femblablement la Venetie , horfmis cent
’ que picqueur’s que valets de chiens,auec quelques cinq cens Fauconniers qu’il retint,

plulloll pour parade de fa Cour, que pour plaifir qu’il y prifl : Ne voulant pas(commc il
clifoit) fc monllrer fi infenfé sa dépourueu d’entendement , que de vouloir donner fon
pain à manger à vne telle trouppe pour chofe Il vaine, a; du tout inutile. Il donna puis
aptes fecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut Contre fou frcre, lequel refufoit
de luy rendre le pais qui luy elloit efcheu en partage: 8c luy enuoya Thuracan fous cette

, couleur, ayant toutcsfois charge exprelfe de demolir par mefme moyenla muraille qui
fermoit le dellroit duPeloponefe. Les deux frcres fe’ rappointerer’it là-deffus; ac Tho-
mas donna à’Demcrrie la ville de Calamate pour le territoire des Scortiens u’il luy dea

.*’ En le in tenoit.* Voilà ce qui interuint pource regard. Tzanifas au relie fils de Caraifuph,enuoyai
ü 3’ Lm” requérir Mechmet de fe vouloir abllenir de toucher au pais d’alentour de Sebafle, à:

’ 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 premieràluy faire
la guerre. Car Ce Tzanifas-icy , lequel (comme nous auons defia dit cy-deuant) arriué
iufques aux Negro: appellez Mauroprobatans , aptes auoit ollé Tabreze aux autres en-
fans de Caraifuph, les rembarra dans la ville de Samachi’e , où il les alla depuis allieger à
fon retour de Babylone:& de la ayant fubjugué l’Arrnenic , mena fou armée contre BIT-4 r
zinghan capitalede tout le ROyaume,laquelle il prit de force, ayant bien lors quatre-

IF hmm," vingts mille combattans : tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Aile la Mineure,*& fc
laNsnh’r. le tter fur les Prouinces de Mechfnct.Ceux de Sebalie fe rachepterent encore d’vne grau:

’ de quantité de beurres, dont ils luy firent prefent. Cependant,Trochies l’vn des defcen- I
dans de Themir,,s’ellant acheminé a la volte de Scmarcant, conquit route la contrée me

a Ammm. puiî s’en alla mettre le fiege deuant Babylone, ainfi que nous auons defia dit cy-deuant,-
Vfumuflam d’on il enuoya Vue grolle armce fous la conduite de Chazan * le long, pour aller donner
NflH’tYfi- En l’Armenie, &lespa’is bas del’Afic, qu’il rangea alfon obeïlfance. ’
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ELOGE OV’ SOMMAIRE DE LA VIE
DE MA-HOMET secouru oy NOM.

E n’cjlpafin: wifi flMalmrnrtficon’d du nom , f]: d’Jmurot é de lufillc du
Dçflorc cherulr, a voulu oflrcfurnommc’ drrjîens B o v I, c’cjlu’ dire le grand,

ou la terreur du mondapuifque toutcsfë; affront âinclinol’ionr ont efr’c’gmn-
dc: éfireleuëer,qu’llfimlzlc qu’elle: ayent tout] toute: «de: de fi: deuancicrr.

* . Il fur grand enfi: entreprtfiggrund en courage, grand en conduite, grand en
prudence é- on ce qui dépendoit dugouucrncmcnt,gr4nd enfer conquefler,égr4nden hourt” de
filtilitt’ d’ «frit. M413 ilfutgrund "fil en imploré,an cruauté, en dMfiluïion,cnperfdjc à
dçflojaurc’,en mngyncr élan ambition. La grandeur defirentreprifi: loportu contre les G un,
le: Hongre: , le: Pcrfi:,Tre6izondinr, M jfienr, V uloque:,7’r4nflluain:, Bofizien: , Albanais
,Rbodiot:,I’cnitienr,épluficurr aurrrrpcuplcr.Lagrà’deur defin courage lujfitlmrdimcnt ex-
pofrr pcifinnc d touterfirte: de dangerrfin: J’émouuo ir, encor: qu’zl ait tu riflai" ouxplu;
belliqurufê: nation: du mondr. Sugmndc conduite le deliura maintufou deplufz’cur: grand:
prrilneutr’autre celuy qu’ilenrourut en crtrrgrande’déroutc qu’ilrcceut deuant Belgrade qu’il

auoitaji’icgc’c,é ou ilpcrditjooooïum ouecroutrfon artiflerieporlu valeur du i’edorotullcflu-

nlode,(o’* deuant Croc par le fra-’04 [ruraux Scandrrbcg,commc nous auons dit enfin Eloge. Su
prudence efl remarquable quand il remit fi facilement 1’15 wifi ra entre le: main: de on [en zl-
muror, [on que quittunrfin cloijlrc il «voulut rentrer en laquîfiion d’icrlu]. E: conqutyler J’en

flan: rendu le mugir: de douze Royaumes, de l’Ernpt’re de T rebijonaë, é de celuy de: G ramone;
cettcfifloriflàntr é renommée cité de Conflunrinople,le 29. de M a] 1413. prit la and: de en];
à tout: l’Allum’e, la Valaquie, Bojnic, Scodre, le Peloponrfi, auec la and: d’OttralIte m 1141,),

ronge; le Caraman afin obcilw’incc, la Syrie , Curiutbie, Synope, l’lflc de Moulin. E t apr?! la
(ramifie d’Arfinga qu’ilgognafirVfincufin , il le contraignit 4’ rechercbcrfin amitié, ayant

pro? enfin fur le: Cbrcflicn: enuiron deux (en: vider. gourd l4 grandeur un» tflritfilfut
n’es-dock en Aflrologie,é bien ruerai É: longues Grecque, Lutine , ,Arabiqutfl’r Porfique ;fort

.v.

adonné 4’ fflijloirc, oyontfuitrmduire enfla langue la au: derplurgrand: Princu,entr’autre: ’
celle d ’Alcxandre le G rand, laqurfleildijoit vouloir imiter, bien que ccfujl de bien loin. 3154m
4’ch vicerfin inopiné (fioit remarquable en ce qu’ilfcignoit d’cflrc de toute: [empanné un;

approuuoitpuc rune,nonpw mcfr’nc lofiennr, de Inqucde il]? macquoit â- dcfon faux Propane,
l affalent effilant, à feignant quelqurforè defiuonfir le: Cbrrjllcnr. Su cruauté cxtrcmrfi
void au moflât" dcfêrfioreir en lapa]? de conflà’rinoplc,ou tout ce quifrpeur imnginer de [me]

fut ex:rc:’,tont:ontrc lofgur: de l’Emprrturdu Ciel à de la terre, que contre le corps mon de
[Empereur armé contrc tous le: bobinant de cette vide dcfile’e ,en la prtfi de Tnlizonde, en
14 conqucflc de tout le Peloponefe , â enfin Jour tout ou r’cjlptî effondre la force dcfàn brasé far,

talmud: dcfi: Page: qu’ilfi’touurir tous turf: pourvoir celuy qui auoit niange’rtm concombre;
4 Sa dMfilution,tn ce qu’ilejloit extremcrnent adonné du poché contre nature,- trfmoin Dracula -

fier: du Prince de Vulcquic,qui lu! donna un coup de poignard en l4 culflèpourjc’ drflrtrcr defir
moins, comme ille voulut forcer. Sopcrfidie 4’ l’endroltdc l’Ernpercur Doui’d Comme fifi; m-

fion, contre le Prince Ejliennc de Enfile, le Prince de Moulin ,qu’ilfir tour mourir contrefit
foy âpromwfi, apra- r’gflr: rendu volontairementâ lu]. S4 vengeance en toua lieux ou il la
pouuoit exercer, n’oubliant tumuli une iniure ou quelque defllulfi’rænçr’outm «de de il a l;
sa]; qu’ilfitcruedcmrnt mourir pour auoir rami fin)": Amurat 4’ l’Empire, encore que cet
fiel; lu) eufifuit depuu de treJ-fignulczfiruiccss ô finalement fin cxm’me ambition qui lu]
dura iufques au tombeuu,fi4r lequel il voulut qu’on ont]? cette Infinfrion en langue Lutine,
ope: rune longue narration de towfirfoit: en, langue Turquefque.-

Mens çrar Bellare Rhodum, sa fuperare fuperbiam Italiam , c’zfi a’dirr,

Il auoit intention de ruiner Rhodes, 86 defurmonter la fuperbe Italie.
Il [toperoit tout grundc anne’cpour aller 4]?)ch le Souldan du Caire fi" dçfilurgrrfi colore
fur la] de ce qu’il nuoit cf! contraint de [tuer ltficgc de deuant la tulle dt Rlzode: .- "au; ilfur’
,firfi d’unefi’violçnte colique en la ville de N icornedic qu’il en mourut, au grand conta-irr-
mcnt de tourfir voifins, âprinctfalcrnenr de: Italien: qui :nfircnr derfcux dcoje’ l’an 1451.
a’cfin 44g: 1:13, 6’ dcjôn rogne [32. n’ujuntpnr cfiëfi heureux qu’Alqundrr’ le Grond,n:.ru

ajonc cuaufù’ en rafle d’autre: Capitaine: , é d’un!" rouleur à combattu que lu].
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MAHOMET. 0V MECHMET;
SECOND DV NOM": VNZIESME

EMPEREVIÎ DES. TVR-CSÎV i

D EVX Empire: fiiiüx,Biz.4nbe a) Trebizqnde,

19:3: quumes encor par me: armes conquis 5  À
E t de: Chajimux fin: nombre, oufi’mæ, ’bufiirprit,

M’ontdanne’kflrnomdç LA TERREVR Dv MONDE.
ï
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HVICTIEsÏxÎIE LIVRE .
DE L’HISTOIRE DES TVRCSg

D E LAONIC CHALCONDYLE’
ATHENIEN

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAJ’X
- du contenu en ce prefent Liure.

I. Pourbria’erËonjÏantinople , â l’ennfefilrer d’eflre ficouru’e’ de:partie: du Ponant, M ecbm et

i baint la fortereflè de Lemocopiefir le bordde la Propontide : fait faire vnegrofle cou r12
dan: le Peloponefe" , pourdiuertirde ce enflé-Il: é- ra flerd’autre part totale: fort: d’au-

tour de la Ville , afin de ne latflerrien en arriere quipâjlmoleylerfin arme’e.
Il. Le fie ge tant fameux à renomme’de Conflantinople , l’an 145;. é la fituation d’icefle : le:

approcbe: âfurieujê batterie de: Turc: : d" le: confeih, deliberation: , é rejijlance: de

ceux de dedan:. 0 . l , . lHI. Merueifleux ouurageé entreprifi de: Turc: , qui remorguent leur: ,Galere: à mafieux
rond: iufque: au bau: d’une montagne , é de la le: aualent au port ,Pour j’en je: ifirp :rle
derriere , Mont-ferme d”une cbaifne a la bouche : à dupantpareux drefie’ lâ-dejju:.

1V. Combat par merde l’armëeTurquefque en la prefence de M ecbmet contre Jeux N auire:de
ebarge , verlan: au ficour: de Confiantinople , lefiuefledê dentellentde tou:fe: vaifleaux,
é mal-grieux gagnent le port.

V. Plujieur: aliéné venue: d’vnefarté d’autrefourtafiber de mojenner le: tbofi: : â- ne
:’enpouuanttrouuerle moyen , l ’exbortation de Mechmet a fi: unifiai": pouraflercou-
rageufimentâ la brefibe s auec le: grande: afin: à pontifie: qu’ilfaitâ celuy qui le Pre-

mier; monteroit. .V1. L’aflautgeneral de Confiantinople , oie Confiantin Paleologue le dernier E m’ereur efi tue’.

é la Ville prife : à: de la tre:-piteufe émijerable defblation qui aduint au ficcagemenr.
VII. La pnfi de la vile de Pera , à demantellement ficelle: la mort du Chancelier Leonta re:

auetjê: enfan: , é- tou:le: autre: Grec: remi: n’a guere: en liberte’ : le routa l’appett’t d’7:-

ne Damoififle dont Mecbmet :’efloit enamoure’, qui lien requitai la fifiitation definpere

mortel ennem)v de: Grec:. I vVIH. M ecbmet je refluuenant du tour que lu] auoitjoue’ le Raja Chaire: , ayant efle’ caufe de
remettre fin Pere Amurata l’Empire , le fait mourir: Se: magnificence: apre’: la prife de -
Conflantinople: ôa’e la Propbetie de l’impereur Leon, de fou: le: Empereur: Ô P4-

triarcbe: aduenirapre’: lu]. . ’ - A
1X. Trouble: éfêdition: commencée: au Peloponefe entre le: principaux: la rebeflion de: Al-

banoi:] babituez,fiu: la conduite d”un Emanuel Cantacuzene, à l’emprtfinnement
de Centerion à de Lucane: ,le:dettxfrincipaux M inijlre: de: Prince: Paleologue: en ce:

martien-lai. . iX. Thuracanpar le commandementde Mecbmet donne ecour: aux deux fiera Paleologue:
Seigneur: du Peloponefe, é remet leur: affin: au premier eflaté- repo: z à de: beaux

admonefiemen: qu’il leur fait. - -XI. Le:partialitez de ce: deux ieune: Prince: mal-menez. par la malice de leur: flatteur: ô-
rnauuaiè M iniflre: qui le: ai grifint l’vn contre l’autre , pour leurtenir par ce majen le
piedjitrla gorge , éfaire cependant leur: bzfignen Le: trouble: du Peloponefe , la fina-
le ruine de: Grec: procede’e de cette peruerfi édangereufeî traditiue.

XII. Second wojage de Mechmet contre le: Tribaflienn l’inuention, de: mortier: d’artiflerie:
i la [fifi de N ouogarde : 6’ la mort du Depofle George de Seruie , laquefle deuient tribuf

, taire du Turc.

’I -’ -*,....n...,,

- 4A



                                                                     

168 Il v Hifloire desTurcs,
XIII. Le fiege de Belgrade, oui!) a d’arriule îvn fort grand coinbatfareaufiir le Danube; à.

fine le: Turc: mi: en routte -: Eflan: entrezpui: aprë: en la brefc’be , le: Cbreflien: le:
rembarrent auec grand meurtre à occzfion : font de ce Fa: "une grande faillie, é ga-
gnent le: pi ece: : lei oit Mechmet en combattant vaillamment cf! biefie’, à le Colonel de
fi: unifilaire: mi: à mort fier la place : La nuit? gantpart; le combat,- M ecbmet fi a.

tire ficrettement; ’ ,XlV. Le flafla: du magnanime Iean Huniade, menine ejlogeqé’ recapitulationidefi:fiifl:.
Difcour: du Cordelier Iean Capiflran, qui la) aftfia a’ defendre Belgrade , à; combattit
dei-premier: : le: trouble: aduenu: au Royaume de Hongrie apre’: le deced: dudit Hernie;
de , iufqueni ce qu’il paruint é: main: de Mattbia: l’un dejê: enfan: , le plu: renommé

v ,Prince qui j ait iamai: commandé;
KV. Guerre de: Alleman: contre le: Hongre: , pour auoirmaficre’leu’r: Ambafideur: : tenue;

cation du Concile de M antoiie par Pie fécond , pour la guerre du Turc .- é- le eu d’exploiâ’

que firent le: Galere: du Papejou: la conduite d’Àlpbonfè Roy de N aple: e: mer: de Le-
, . uant, ou de: tournojerent inutilementparl’eflace d”un an entier. I I .

XVI. Expedition du Raja Breneze: contre Standerbeg, Prince de rapin.- a’lfiaite de: Napoli-
tain: venu: a’finfecour: .- V oyage duditScanderbega’ N aplat , é de la a’ Rome: à lez-de]? -

I [arion que le:Turc:jïrent en je: 1941:. p
XVII. Le: pompaâ magnificence: faite: par Mecbmetei la circon’cifion de fi: enfannqé le:

Jeux , fefle: , é e’battcmen: accogflumez. de fi faire parmy le: Turc: en telle:jolemnitez.,-

, ou il fi voit de: cbofi: merueilleujên i .
XVIII.L’origine du Bafla Macbmut, à le: cbargetdufquele: il paruini de’degre’ en degre’i

enfemble quelquc:’autre: enfan: de Cbrefi, en: , qui monterent a’ de tre: - grande: dignil
V rez. â auancemen: : à de: nom: de: Turc: ,auec leur:jignifiance:. -

XIX. Le: Prouince: de l’Empire Turquefque tant en Afie qu’en Europe, qu’il: appellent le:
Saniaquat: : (ile reuenu d’icelujffiecifie’parle menu.

’E s 13’ approchoit defia, quand Mechmet fils d’Axriuraf, ayant faië

vn grand amas de chaux en Afie , Lie mit à baftir la forterelle de Lema-
copie fur le bord de la Propontide’idu collé de l’Europe, en cét en-
droit proprement qu’on appelle le Bo’fphore, où cil: le pluskeftroit paf-

fage pour trauerfer d’vne Prouince à l’autre: Et y fit venir tous les
TMBogauA ouuriers qui le purent recouurer propres a cela: lefquels ayant elle
finnmmqm- departls par attelxers, ou furent commis des maillrcs 8c conduâcurs
diuinmppnç; de l’oeuure, com’mencerent’ tout incontinent de mettre la main à la befognc. L’occafion

"3” qui le meut de faire cette place , fut en premier lieu , pour auoit à toutes heures le pal:-
fiage de l’Afie leur a: libre, de peut que les vailleaux du Ponant ne s’en faifillent, se ne"
vinllent al: cc moyen trouble-tics affaires. En aprésil cl’cimoit que cela ne luy feroit pas
de peu importance pour le liege de Confiantinople. Parquoy entr’autres chofes il y

’ fit trois tours, les plus grandes que nous ayons encores veuës: deux d’icelles deuers la ter-
re, afin que delà on pâli: fortit fut les vaifl’eaux qui rangeroient la colle: l’autre qui elloit
la plus grande, fur le havre, 85 les fit toutes couurir de plomb. ngu’t l’cfpoill’eur de lai
muraille, elle citoit de vingt-deux pieds, se la hauteur des tours de trente. Ce. fort mis

en defenfe s1 ce qui fut fait en l’efpacel de trois mois: il dépefclia Thuracan au Pelopo-
Peloponefe. nele, pour faire la’guerre aux frercs de l’Empereur: tellement que cettuy-cy ayant rail

’ femblé les forces de la Thelïalie a: des enuirons, tout autant qu’il y en auoit à Pherres,
ce fous le rel’ce de (on trouuernement, il le mit en campagne auec les enfans , a: les Sei-
gneurs particuliers des villes de Thell’alie se de Macedoine’: a; auec l’equipage qui luy’

citoit nccellairc prit (on chemin par le dedans du pays, qu’anciennement on appelloit
l’Arcadie. Puis par Tegée, 5c Mantinée mena fou exercice en la contrée d’ltomé à:

de, Molène: la où ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays; a; pris vne
grande quantité’de bellail’, le faifit finalement de Neopolichné. Il mitaufli le fiegc deuant

Syderopolichné , mais n’y pouuant rien faire, ilfut, contraint de (e retirer: Et ainfi qu’il
pallioit pays, Achmat le plus ieune de lès enfa’ns fut furpris en vne embufcade, qu’Afan
frcre de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit dallée, ioignant la contrée de

fi . Mycch’s, (cachant bien qu’il deuoir palier par là: 8c de là mené au Duc de Sparte, qui
le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut tachepté des liens. L’année enfumant, tout auilî- .,
sinople. roll: (ple le Printemps apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife, que de

- ’ ’ longue-main-

1451.

c’efl Il: oie

efiait’ ancien-

mmen; solos.-
on l’appefie en
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longue-main il auoit bullée en ’fon efprit fur la ville de Conflantinople , donttoutefois
il n’auoit rien voulu donnera connoiflre, que premieremcnt cette fortercffe de Lemo-
copie deuil ollé paracheuée : ayant quant au telle fait trauailler d’vne, extreme diligence
tout le long de l’Hyuer en plufieurs ports se haVres aptes les galetes , 6c autres vaiilcaux
dont il penfoit auoit affaite en ce fiege: sa fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-.
tillerie ,oùily auoitdes pieces du plus demefure calibre qu’on cuit iamais veu encore,
car il falloit avne feule foixante-dix jougs de bœufs,& bien’dcux mille pionniers pour
la traifner par pais. Ellant doncqucs venu’é la faifon propre àfe ietter en campagne, il
commanda a Saratzy Beglier-bey de l’Europe, de le mettre deuant auec tout cet equip-
page,& fcs trouppes: lequel citant arr’ué fur le territoire de Confiantinople, fe fai-
fit incriminent de tous les forts , où es pa’ifans auoient accoullumé de fe retirer
aux a: leurs biens : dont il emporta les Vus de force, 86 contraignit par famine les ana,
tres de fe rendre, mettant àmort tous ceux qu’il trouua dedans ,8: galtant cnti’erement

la contrée. V.1 N c o N r I N a N r apres,Mechmet arriua en performe, qui alla affeoir [on carri de-
puis vn endroit de mer iufqu’à l’autre :dont l’efpace qui citoit’a fa main droite vers la
porte dorée , fut departy aux forces d’Afie: à la gauche , celles de l’ Europe furent logées
en tirant à la porte de bois : mais au milieu elloient fort pompeufement dtelfé’ôs fes tentes
a pauillons ,55 tout alentour efpandus les Ianillaires 85 les domelliqucs de la Porte, qui
ont accoultumê de demeurer à la garde de fa performe , quelque part qu’il aille iamais z
vis à vis defquels, au deffus de laville de Galathie dite Pera, s’efltoit parqué le Zogan
fon allié, auec ceux dont il auoit la charge &conduite. Telle fut Paillette de ce camp,
où l’on dit qu’il .y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , 86 deux fois autant de
cheuaux de feruice que de belles de voiâure : Car les Turcs (culs entre tous autres
que le fçache, ont accoul’tumé de ttaifner quanta; eux ne qui leur fait befoin partout
où ils vont à la guerre: tellement que pour auoit abondance de toutes chofes , ils meneur
ordinairement force mulets a: chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
autres cheuaux; chameaux, 85 mulets plus exquis pour feruir feulement de moulin:
se parade: L’armée de mer arriua auffi bien-toit aptes, où il n’y auoit que trente galcres,

’ mais les nauires se autres’vaifl’eaux ronds palfoient deux cens. Incontincnt que les grecs
curent defcouuert cette flotte, ils tendirent la chaifne , qui trauerfc de Pera iufques à la

- muraille de la ville , ioignant le chafleau: 8c enfermerent au dedans tous les vailleaux ,
dont les vns clloient venus à leur aide 8c fecours ’, les autres efioient nauires mat-
chands , afin de les mettre en feutetê, se empefcliet que l’armée Turquefque ne s’en fai-

fi&:& du port pareillement, lequel cil bien l’vn des plus beaux 6c fpacieux qui foit en
tour le telle du monde : car il ne contient gueres moins de trois lieuës de circuit à l’entour
de la villas: le long de la rade il s’en ellend plus de cinq: se fi n’y entre point de riuiercs
telles, que par l’impetuofité de leurs cours elles peulfent tourmenter les vailleaux quiy
furgilfent. Chiant aux murailles qui regardent la marine , elles ne font pas des meilleures:
mais du collé de la terre, il y a double mur se double rempart: Le premier citant bas 66
aucunement foible,elt en recompcnfe armé d’vn rand folfé au deuant, de deux cens
pieds de large , teuellu de cofté a: d’autre de pierre de taille : l’autre, qui en: en dedans, cit
fort haut 5: admirable,tellement que l’Em creur se fon Confeil citoient en doute,auquel
des deux deuoir faire telle: à la fin ils fe relolurent de m’abandonner point le premier, non

lus qu’on fit lors qu’Amutat les citoit venu allieger. Cependant,Mechmct fit approcher
l’es plus grolles de fes pieces pour battre la muraille, l’vne defquelles fut plantée à l’en-
droitdu Palais Imperial , ac l’autre à la porte Romaine, où ilelloit logé. Ces deux born-
bardes portoient la bale d’environ cent liures de nollre poids : se citoient certaines pierres
noires extremement dures, qu’ils faifoient venir tout exprès de la mer Majeur. Il y auoit
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces, toutes affiliées le long de la con-
tr’efcarpe, ont on battoit les defenfes sa le parapet ac a fleur de rempart, pour en delloa
ger ceux qui lels’pouuoient endommager. Au regard de leurs canonniers, l’vn elloit Va-
laque , nomme Vrbain , qui autrefois auoit feruy les Grecs, 66 n’ayant receu d’eux tel ap-

ointcmcnt qui luy peult fuflîre pour nourrit fa famille, auoit eflé contraint de fe retirer
la Cour du Turc, duquel il auoit elle le fort bien venu , 8c eu plufieuts grands biens se

recompenfes: Aulli fut-ce celuy qui luy drelfa tout le train de fon artillerie: a: quand
ils s’en feruirent deuant Confiantinople, ces deux grollesimachines , dont nous auons
parlélcy-deflhs,-tiroient en biaifant pour ellonner la muraille, puis on en deflachoit

I
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de front vne autre au’m-ilieu de ces deux,plus grande d’vn tiers, qui amenoit ce qui
tilloit ébranflé en bas: car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en
falloit pour chalfer vn fi grand poids,ne pouuoit faire finon vn tres- grand efchec ô: ruine:
l’éclat mefme a: le tonnerre de ces volées citoit fi vehemente se efpouuentable, que la
terre en trembloit plus de deux lieues à la ronde. Et’ainfr commencerent a battre la
premiere courtine, n’ellant pas la feconde exempte des coups qui y’ pouuoient arriuer fa-
.cilement,pource qu’elle citoit beaucoup plus haute, fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagemon tant toutefois que les Grecs s’en deull’ent ainfi efpouuenter. Car ces gref-
fes 85 lourdes pieces ellans tres-mal-aifées à manier, ne tiroient que fept ou huiét volées
pariour,ôc la nuiâ vne tant feulement, encore n’el’toit-ce linon vers le peinât du idir pour

a. t - Ü . . .
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Grecs n’eftoient gueres pratiquez de fe raffeurer en telles nece-flitez , ny de remparer aulli
peuzauec ce qu’ils auoient àfaire en tant d’endroits tout à vn-co’up, qu’ils ne fçauoient au-

quel entendre: Pource que les Ianilfaires s’el’tans pourueus de grand nombre de gabions,
a: de mantelets où ils pouuoient demeureraCOuucrt, gagnerent les vns le foiré , les au-
tres ayans efleué vne petite douue ou rem part fur le bord de la contrefcarpe, la perçoient
par endroits, &de la comme par des canonnieres tiroient incelfarnment 85 fans inter-
million,comme vne grefle de flefches 8e d’harquebufades aux creneaux z de forte que
performe n’y ofoit comparoit , ne tant foit peu y fejourner pour leur porter quelque

rand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs minesqui palliaient par
fieffous le foiré , se les fondemens des deux murs iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit où l’on les auoit ouuertes, afin que les ouuriers qui iroient se viendroient
pour tirer la terre fuirent plus feurement, eftoient efchalfaudées quatre tours fut certai-
nes machines de bois dont on lançoit des lances, pots à feu, a; autres artifices contre
ceux de dedans: Mais les mir s ne vindrent point. a effet , pource que les Grecs allerent
au deuant ; se les ayans éuentees, contraignirent à force de feu se de fumée les Turcs de
les abandonnerlls auoient encore accommodé vne autre tout de bois beaucoup plus ex-
.haull’ée que les precedentes, au haut de laquelle y auoit grand nombre d’efchelles , a: de
ponts portatifs pour ietter fut le rempart. Toutes lefquelles chofes fc faifoient du collé
de la terre, pour ell’ayet fi elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8c manierc a

forcer la place. ’M A r s comment elle fut cependant affaillr’e aul’fr deuers la marine, vous l’entendrez
’prefentemcnt. uand les Turcs virent qu’ils ne pourroient gagner le port acaufe des
chaifnes qui en detendoientl’enttée,ils s’adu’iferent d’vn ouurage terrible se merueilleux,

afin que toutàvn coup ils la pûlferrt ferrer 8c par la terre ô: par la mer; ce fut de remor-
guer les vailfeaux vers l’endroit où el’coit campé le Zogan, d’où àforce de bras ils tirerent

contre-mont vne colline iufques à foixante a: dix nauires, 8: quelques g’aleres, auec tout
leur equippage de voiles 8: auirons: Puis les cbulans en bas , les aualetent derechef en
l’eau à la faneur de quelques pieces , 8c d’vn grand nombre d’ateliers est d’harquebufiers

arrangez fur la greue,’ qui gardoientles Grecs de fe monilter en lieu dont ils les pûll’ent
olfen et : lefquels d’autre collé confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pou-
uoit eflre , emplirent foudain de gens de guerre les vailfl’eaux qui fe trouuetent dans le
port, venans d’vne braue 86 alleure’e contenance pour le commencement affaillir’ ces vaif-
feaux , a: y mettre le feu: mais l’artillerie de pleine arriuée en enuoya deux àfonds, telle-
ment que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre: car dés’laube du iour enfuiuant ils les malfa’crerent cruellement deuant
l’vnc des portes de la ville, à la veuë de ceux qui citoient furle rempart. Les Grecs irritez
de ce criminel fpeâacle, pendirent fur l’heure mefm’e aux crencaux tous les Turcs qu’ils

tenoient prifonniers; 8c ainfife compenfa la mort honteufe des vns 86 des autres. Mais ce-
pendant , le ort fe trouuoit vuide 84 defnuê de toute refillance: car les vailleaux qui y
elloicnt,n’ol’c))ient plus fe monllrer pour crainte de l’artillerie.Au moyen dequoy les Turcs
allerent jetter l’ancre tout au pied de la muraille; se firent vn pont en cét endroit de la tet-
re-ferme qu’on appelle les Ceramatiens,qui trauerfoit d’vn bout à autre, lequel elloit fait
de fullailles 86 tonneaux liez enfemble deux à deux,&: retenus par les collez auec des cha-
bles 8: corda es, pour les tenir fetmes,& les garder de branfler; puis les plancheront d’ais
par deffus,8c (gemment de grauois 86 de fable: tellement qu’ils auoient le pall’age libre pour
aller se. venir a toutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville , qui de-
meuroit clofe a: enueloppée de tous collez, fans que performe n’y pûl’t plus entrer r.y en

’ * I fortir.
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lbrtir. Et qui pis ell, leurs forces alloient de iour en iour diminüans pour la grande clien-
duë de cette ville , qui contient trois o’u quatrclieuës de circuit : Parquoy ayans à dépar- 1 4 S 3:
tir leurs gens de dcfenfc en tant d’endroits tout a vn coup, de neccllité il falloit aullî tu, d E
que leurs corps-de-garde le trouualfcnt bien faibles, a; que du trauail allidu , 8c veilles de (3,3";
continuelles,plufieurs’mourulfentou deuinlfentmaladcs. Car il y auoit défia quarante limule. I
iours que le liege duroit, pendant lefquels ceux de dedans n’auoient eu vne feule heure
de repos:ellansiour&nui& occupez ou Sir-emparer, ou ’a contre-miner ,ou à Combat- i
tre: Et delia parl’elfortôc impetuolité de l’artillerie, quatre des meilleures tours elloient :ÊÏ’ÂË,”””

parterre, &la muraille prefque par tout fort déchirée. Ils auoient bien dés le com- Grecs .d-ngw
mencement elfayé de s’ayder de quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoient iuf- 3:53:31: l
ques a foixantc ou quatre-vinas liures de boulet : dont ils plantctent l’vne en contre- ’
batterie , a l’oppolite de la plus grandede-celles de Mechmet: Mais quant, fe venoit à
les delafcher, l’efclat partant de-là , ellonnoit touliours dauantage la muraille , 8e le
rempart, qui d’ailleurs n’elloicnt que trop interelfez :- De façon que cela leur tournoit
à plus de dommage, qu’aux ennemis propres: auec ce, que leur plus grolle iece , aux
premiers coups qu’elle tira , fe trouua efuentée, dequoy ils voulurent par de pic rejetter
la faute fur le Canonniet, le l’oupçonnans auoit- ollé pratiqué par les Turcs, se pourtant Mm"
le vouloient faire mourir: Mais ne trouuans la. delfus ny preuuc ny indices fulfifans , le propre:
lailfercnt aller: Et curent recours atemparer la nuiél: auec bois de trauerfe , clayes , ton- "mimer
neaux, gabions, ac balles de laine , ce que les Turcs pouuoient faire de brefche le long de 52:33:"

la iournéc. ’
OR comme ces chofes fe faifoient, on vint aduertir Mechmet, comme deux grolles na- I V.

I vires de charge auoient el’té defcouuettes, ’cinglans le long de la collc,qui venoient deuers
la mer figée: la plus grande defquelles cltoit de Geneuois , 8e. l’autre chargée de viures 86
raftaifchiffemcns pour l’Empcreur. Cela entendu , il jetta foudaincment fur fcs navires
8c galercs force foldats , leur commandant de les aller routa l’heure inuellir , car delia 22:15:! 14°
elles approchoient, portées d’vn vent frais, gaillard 61: à’fouhait. Et commcà force d’aui- un; à:
tous , ils enlient bien-roll abordé celle de l’Empereur , elle cull el’té en fort grand danger lm mile
d’ellre prife, li l’autre ne fullvenu’e’ au fecours,laquelle d’vne grande furie donna à toutes ’ ’

voiles a trauers les galcres, a: les efcarta. Et encore que Mechmet li defpité que rien plus,
du riuagc où il elloità cheual , se allez auant dedans l’eau , leur criall: à haute voix , 8e les
tanfall: tres- afprement , leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat , li cit ce
que les deux navires s’en demcllercnt brauement, 8c mal-gré tous , fans receuoit aucun
dommrnage,cntrerent au port. En ce combat fut blellé à l’œil Pantoglcs Genetal de l’an
mée de mer,par les ficus propres,comme il leur reprocha depuis en la prefence du grand
Seigneur,& que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vailleaux ne fulfent pas amlî,
échappez. A la vetité cette blelfcure luy vint fort a propos pour colorer cela qu’il rejettoit La Harem
fur les autres,car par ce moyen il s’exëpta de la punition qui luy citoit preparée : à: Mech- devanteau:
met tournant fou courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur F3311 à?
le champ mettre aux fers,refetuant de les faire punir puis aptes. De la citant retourné en metTurcquc
lbn’ logis, comme il eut fait reconnoillre la brcfc hc,& trouué qu’elle elloit raifonnablc , il lm" h
ordonna de faire les feux par tout le camp, fuiuant la coufiume obfcruéc par les Turcs en ’
telles occalîons : Et au telle fit preparer toutes chofes pour donner l’alfaut au troifiefme
iour, faifantpublicrà fou de trompe , comme il donnoit le pillage aux foldats, à: aban-
donnoit tout le peuple pour cllre faits efclaues. ’ i . - . ’ l

C E r E N D au T que les chofes s’ordonnoient ainfr , échue la muraille par l’effort de V,
l’artillerie fut mife bas, se des ruines d’icelle le folié comblé a fleur de terre , lfmaël fils de

Scender, Prince de Synopc,qui cuit bien voulu que les Grecs fe fulfent rangez à quelque
bourrelle party , alla deuers eux ,leur tint vn tel langage. Vous voyez (Seigneurs Grecs)
vos afi’aires aller de mal en pis , voire eltre reduits à l’exrrcmité , se dernier defefpoir:
Q1; n’cnuoyez-vous doncqucs moyenner vollre paix cnuers le Seigneur a Certes li vous. P951150!
vous en voulezficr à moy , i’efpere faire en forte , que fa volonté s’adoucira a vous faire 3:23:12”
quelque raifonnable a: honnelle compolition : Car le ne doute point que vous ne fça- rendre.
chiez bon gré a toutiamais , à celuy qui vous aura procuré vu tel bien : parce que f1 cétac-
cord ne fc fait au plulloll , vous ne deucz rien moins attendre que la totale ruine de voûte
Ville : la voir miferablement faccaget deuantvos yeux;vos femmes 86 enfans cllre menez

.au feruagc ,. se vous tous cruellement mis a mort. Qu-çlle defolation doncqucs vous
feroit-cc , que vos affaires a: fortunes reccuffent vne telle calamité a Parqquy ne differcz.

U



                                                                     

ï72, . a Hilloire desTurcs;
m- plus, mais enùOyei tOnt de ee pas qiielqn’vn auecques moy: car ie m’offre de vous

r45 3’ feruit dlinterceflenr,.6c de tenir moy-mefme la mainà voûte appoinâement. Ainfi parla. .
p Ifmaël aux Grecs: lefquels ayans mis la chofe au Confeil , arreflerent finalement de de;

i I - poter l’vn d’enrr’eux pour entendre la volonté de Mechmet: Mais celuy qui en en:
charge , n’eftoit ny de maifon , ny d’eflime aucune : Toutesfois il eut audiance , dont la
refponf? fut de faire entendre aux Grecs, qu’ils enflent dorefnauant par Chacun an à
payer la fomme de cent mille ducats de tribut: Œgs’ils trouuoient cette conditiOn trop

, a onereufe, qu’ils luy quittaifent la ville , (e retirans auec leurs biens où bon. leur fembleroit.
Ils Te refor- Ce Ian age leur fut fort dur à tous :6: le mirent derechef à confnlter la deŒus , tellement

qu’apres plufieurs chofes debatuës d’vne part 6: d’autre, l’opinion de ceux qui premier
du combat. furent d’aduis dleflre beaucoup plus bourrelle de tenterla fortune; en faifant le deuoir de l

eus de bien , quelque danger qui fe prefentant , que par faute de cœur abandonner ainfi
l tout fans coup Frapper. (layant a moy j’eflimerois le député des Grecs auoir elle ren-

MÎÆCM? uoyépar Mehmet auec cette refponfe , pourdefcouurir fur quoy ils pouuoient fonder
’ encore quelque efperance en vne fi pregnante neceflite; car Il voyoit énldemmenr,leurs

foflezôc remparts ellre du toutinutiles à refifler deformaiS”: pour cela neantmoins ils ne
le lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes neceff’aires pour l’expia-l l

. tion de la place élire preftes 6c en eftat, il fit aflembler lès gens dallant, se leur parla en
ÎJÎCÎÎŒËÎ cette forte: Tres-braues &vaillans combattans, quiaucz acconflumé toufiours de bien

m, faire,quelqne part que nous ayons voulu tourner la fureur 6c impetuofité de nos-heureufcs
’ conqueflzes,en vous (culs 66 non autres,confifl:e tonte l’attente que nous pouuons auoit de

la prife de cette place. Vous (çauei que lors que nous en voulufmes auoit voflreaduis,
vous auriez tout vnaniméme’nt refpondn qu’on y fifi tant foie peu de brefche , 65 qu’on

vous biffait faire du refle: Cela eft executé maintenant, 66 mieux beaucoup que vous
ne demandiez ; car vous-mefmes l’ayant reconnue en elles demeurez fatisfaits r En forte
qu’il ne relie plus , linon de monftrer quel courage vous auez de confirmer en cér endroit
la bonne opinion que chacuna devons; qui en tous lieux ,tant fous noflzre conduite , que
celle de nos PredecefTeuts . auez remporté vne tres-grande gloire 64 honneur, des chofes

l fort vaillamment par vous menées à fin. Vous n’ignorez pas au furplus , quelles charges a;
Recdmpenfç gouuernemens, 6c Combien nous en auons en noltre difpofition , tant en Aile qu’en Euro-

ÉÏÂIËLÉN pezl’e plus beau 6: meilleur de tous foit dés maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui

monteroit le premier arriuera fur la muraille, 6c quelque riche 6c opulente Seigneurie auec , dont
à? hm: il puifleen paix 65 repos viure àsfon aife le relie de les iours: Et fi ie veux qu’il (oit ref-

peété par aptes autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. que fi nous en (ça-
ùons quelqu’vn cependant que l’allautfe donnera qui pour fuir la lice demeure au logis;
s’en cuidant exempter 6c fonflraire , certes uand il auroit les ailles du plus leger oyfeaufi
ne pourra-il éuiter pourtantle chafliment de n’offre rigoureufe main. Par chili preparez-
vous allegrementa ce combat , le plus aduantageux pour vous qui fe foitiamais prefentêr
car infinies, tichefTes vous attendent la dedans ;4 efclaues fans nombre , filles tres- belles, æ
nobles enfans , Vous eflantireferué le tout pour le loyer 6: recompenfe de voûte hardiefld
6c effortIl n’eut pas à grand’ peine acheué de parler,que les Capitaines 65 chefs de bandes,
qui efloientla attendans que les dernieres volées de l’artillerie enflent acheué denetroyer’
la brefche, commencerent torispd’vno voix à s’efcrier,qu’il nelfe fouciaft deirien,car tout de

Ce pas ils l’alloiët mettre en poffeflion de la placeà quelque prix de leur fang que ce fumas
l’acclamation des foldats fuiuit après d’vne fort grande allegrefleztrop bien le fupplioient-
ils dîvne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner à leurs compagnons que n’agueres’

il auoit fait emprifonner,cftimant que par malice465 de propos deliberé ils enflent cflé eau-i
le de diuertir la vi&oire du cofté de la mer, 6: là- deflus enflent blefli’: le General de la flot-J

.Honncfieté tezce que Mechmet pourles gratifier en l’occafion pre fente,leur oâroya, Etcommc ils fu-
d°5 humi° rent prelts de dôncr l’afTaut, n’atten dans plus que le figue de defcocher,il ne voulut neanr.’ n

ses entiers h . , , . . . . .a leurscompa- moms remettre au lendemamfaifant de grandes promeffesà ceux qui le porteronent vail-
Pli’ lamrnent: 6c d’ailleurs ne propofant rien moms aux autres qui iroient lafchernent en be-"

’ lègue, que la perte de leurs propres refles. Cependant les Zichites,qui font les Prçftres 66
Miniflres des Turcs,les alloicnfencourageans’ par tout le campzleur remettant deuant les
yeux la .reputatiOn â honneur que de toutptcmps ils auoient a’cqnisà la guerre , 6c quelle

l gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir ,* d’auoir mis a fin vne fi haute entreprife , comme
la conquelle d’vn tel Empire; Les affeuroienr quant 65 quant, que le Prophete atten-
doit à bras ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours,- pour les combler à tout jamais dei
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joye 66 ’delices perdurables ,”en vne vie plus henreiife, auec autres telles perfuafions ,- qui "-.’T*-
ne font pas de peu d’efficace parmy ces gens fimples 66fuperllitieux de leur naturel. , un

On parmy les Grecs il y auoit vn Gentil-homme Geneuois de la maifon des Infli- VI
nians , perfonnage de fort grande vertu, lequelu’agueres efloit venuà leur fecoursanec l ’
vne-grolle nauc, 66 trois cens hommes. de guerre: On les mita l’endroit ou fe deuoir la" infini?!
donner l’aufliiur pour receuoirla premiere poin&e66effort des ennemis: 66’tout’auprés ’°’°" Gm’

riois, amine
d’euxfe rengea l Empereur en bataille , qui les deuort fouflenir, felon que le befom s’en vaillant.

a prefenteroit. Le Cardinal Ifidore , duquel nousauons parlé cy-deuanr’, efloit auffi pour ord" da

r . . . . . Grecs ontlorsà Conflantmople Legat de Pape: où peu de iours auparauantil auort fait affembler fouf’lenpirl’af-
vu Synode, afin d’aduiferlesmoyen sd’vnirles Grecs à l’Eglife Romaine; car en ce. fai- Î": . .
faut on leur promettoit de grands fecours: mais cette reconciliation fut trop tardiue, à; "l
dantant que Mechmet venu à l’heure que l’afl’aut general (e deuoir douner(ce fut vn Mar-

dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante. trois) des l’aube du iour ayant par
tout fou camp fait former les attabales, trompettes 66 cornets , donne le fignal du combat; Ërif’edeCon’.’

fur no les Ianiffaires 66 autres entores fe ietterent fans lus attendre dans lefofle 66 ’n””-°P’°’ A

q Y . a P a le 1.7. nourriecommencerent d’affaihr fort viuementla brefche. Œant a cêt endroit de la muraille qui Ma]. un.
regarde vers le port, les Grecs firent fort bien leur deuoir, te pouffans du haut en bas ceux
qui auec les efchelles fe parforçoient de monter, 66 y en eflans demeurez quelques-vns
mal fuiuis , leur coupperent les tefles qu’ils roulerent à ceux qui efloient enc0re en bas,
afin de les efpouuenter. Mais la partie que de doient les Geneuois n’eut pas vne fi
hetireufieifluë, parce que les Ianiflaires qui com attoient d’vn grand effort en la prefen- La b] È u
ce leur Seigneur quiles regardoit faire, ne mirentgueres à forcer la brefche, 66 s’en de, mais
rendre maiflres: D321 uoy on rejette la principale occafion , fur ce que Inflinian ayant et! "qu ds la
Vn cou p d’arquebuzade a la main fe retira pour le faire panfer: 66 fes gens eurent opinion
qu’il les voulufl: abandonner: tellement qu’ils fe mirent en defordre,66 quittercnt là tout: .
y en eflant toutcsfois demeuré grand nombre, que morts que bleflez. L’Empereur qui Venu de c5.
vid celay accourut foudain , 66 demandantà luflinian où il alloit, ilne fit antre refponfe, lt39tîn1’ûflq;
linon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncqucs (dit-il , en le tout- ’°3”°’

nant deuers ceux qui efloient encore autour de luy) ô valeureux perfonnages, ache- t
ner de faire nof’rre deuoir contre ces maudits chiens deteflables. Et là-defi’us fut tué le ’

entil Cantacuzene : car lesTurcs arriuoient defia de toutes parts àgrofle’s trouppes , qui
biellercnt aufli l’Empereurà l’efpaule, 66 le rembarrerent auec les ficus iufques à la fe- (Men 5M;
coude cloflure, où le telle des Grecs le defendoient encoreâ coups de dards, 66 de fief. àl’eipaule,
chcs , 66 grofles pierres, qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap-

.procher. Mais quand ils virent que les Geneuois ou efloit leur principale efperance
fuyoient ainfi , 66 que l’Empereureflzoit forcé de reculer , ayant à dos Vn nombre infiny
de Turcs qui le pre (foient , ils perdirent alors le courage du tout; 66 le mirent à fuir vers i
la porte Romaine en tel defordre 66 confufion, qu’ils fe renuerfoient 66 atcabloient les
vns fur les autres : De façon que ceux qui furnenoient en foule , cfloicnt forcez de pafler
fur le ventre des autres qui efloient defia par terre, ouy leftoient portez eux-mefmes. Et
ainfi le faifoient de grands tas 8C monceaux d’hommes abattis, qui fermoient le paflageà
fi que performe ne pouuoit plus enader ,, dont plufieurs finirent l’a piteufement leurs iours,
qui furent eflouffez en la prefl’e; chacun tafchant fans auoit efgard à fon compagnon de
le preuenir 66 gagner le premier l’ifluë, iufques à ce que finalement ils fe venoient tous
aculer à ce calamiteux rencontre; auec ce que les portes , quandbienilsfe fuirent con-
duits iufques-là, fe trouuoient fi étouppées dodorps morts, qu’il efloit du tout autant
poflible d’y paffer , qu’au beau trauers d’vne muraille; Comme doncqucs les Ianiffaires
curent emportéde vine forCe la feconde 66 derniere cloflure, car l’artillerie y auoit auflî
joué fun jeu , 66 faitiour a bon efcienr , de la en auant ils purent tout’a leur aife s’ef’rendre’

par la Ville, fans plus trouuer de refiflance ny empefchement, 66 lors commencerent a
piller 66 faccager’a leur plaifir; tout aufli-tofl: que les Grecs qui combattoient encore Et
l’autre bout eurent les nouuelles, ils le mirent’a fuir vers le port, aux vaifleaux des Veni-’
tiens 66 des. Geneuois : Et la fut la confnfion encore plus grande , acaufe de la multitude

I du peuple, qui tout à coup s’eEorçoit des’embarquer; tellement que la plus grand’ part

(e noya , 66 les vaifleaux fe ttonuerent fi furcliargez, que quelques-Vus allerentàfonds
auec tout ce qui el’toit’.defl’us , ce qui aduient ordinairement en femblables foules. 66 ex-

tremitez, quand fans aucune patience ne difcretion, chacun tafchant d éuiter le perilb
eminent , vient à fe precipiter en vn plus dangereux. (ai-elques-vnsmutesfois refehap- q

I Il”
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----- perent,66s’en fut bien fariné dauantage, fi les portiers meus d’vne bien fantaf’tique 66 pet;

1453. nicieufe opinion, voyans vn figrand nombre de peuple encore fur pieds 66 en eflat de le
pouuoit defendre,ne fe fufl’ent. imaginez que s’ils les enfermoient dedans, ils feroient con-
traints de reprendre cœur, 66 renouueller le combat; ramenans la-dcffns en memoire ie
ne fçay quelle vieille Prophetie, commune parmy eux : 094’012 inarviendrpit, que quand

grognerie le: ennemi; Poflrfit’flflnt le: citoyen: deCMfiaminople firoiempamenm iufques 4’ 14 plate
"la! du Tarn», alors iceux citoyens contraint: par neajsïte’ de tournerwfige ,rerbdffiraientl’es

l autre: valeureufêment 4’ leur tonné recouurcroimt la V ille. Les portiers doncqucs ad-
iouftans foy acette forme d’0racle,fermerent« les portes, 66 ietterentles clefs par def-

, fus la muraille. Par ce moyen les panures gens qui efloient la arriuez à grandes troup-
. pes, hommes, femmes, enfans ,furent contraints de le retirer vers fainéle Sophie,cù

tout incontinent apres’ les Turcs furuindrent , qui "en mirent a mort fans nombre au
milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient ca 66 la, ne (çachans quel party prendre pour
f’e fauner,qnelques-vns d’entr’cux des plus hardis le mirent à combattre vaillamment,
ClIOlllleS de mourir pluflofl en gens de bien l’efpée au poing , que de Voir deuant

Tthhuc leurs yeux ranir leurs femmes 66 enfans , 66 le rom venir en la calât-11111:6 de ces Barbares.
Meologuc TheOphile, entre les autres de la maifon des Paleologues, y fut mis à mort, aptes auonr
mis à mon monflré tout ce qui le peut de hardielfe 66 de vertu. Semblablement les autres Paleolo-
:zmîîi’ï’l’ï: gues , le pere 66 les enfans d’iceluy , fe defendans d’vn tres-grand courage , laifïerent

ment auec tous les vies : Et plufieurs Grecs quantâ quant, de ceux mefmes qui efloient ordonnez
gangs; a pour langarde de l’Empereur, aimans eux finir l’a leurs iOurs que de venir en la’main

i des Infideles : tellement quetout efloit plein de fang, d’horreur 66 de mort; de fiJyan?’66
’ de pourfuiuans ,de miferables 66 de viâorieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras

M0" d’0r- l’vn des principauxOlficiers de l’Empereur,66 d’Orchan petit fils deMuf’ulmanfelon que

3;?” 5235,; les Grecs le raconterent depuis: Car quand ils virent que la Ville fut prife ,ils fe retire-
reriré icon- rent en vne tout pour adnifer comment ils fe fauueroient. Quant a Orchan , ayant pris
flfn""°l”° vn accouf’rtement de Moine, il fe voulut ietter du haut en bas, mais il fe tua: Notaras fit

quelquefemblant de vouloir tenir bon où il eftoit, 66 endura qu’on l’y vint afficger, fina-
lement il fe rendit,66 efchappa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout efloit en
merueilleux defordre 66 confufion parmy la Ville, où les Turcs faccagéoient inhumaine-
ment, fans aucun efgard de lieu facré ny prophane, d’aage ny de fexe; emmenans tous
ceux que la Fortune ( peut-eflre plus inique en leur endroit) auoit exemptez de la premie-
re rage 66 fureur de leurs fanglantes mains , pour lesreferuer àde plus grandes cruautez:
66 le trouuoit le camp defia remply de captifs,de biens 66 dépoüilles;& l’air raifonnoit
piteufement des voix 66 exclamations lamentables de tant de pauures malheureux 66 in- .
fortunez qui s’entr’appelloient les vns les autres,les femmes leurs maris, 66 les meres leurs
enfans, Côme s’ils fe fuffcnt voulu dire le dernier Adieu, n’efperans pas de fe tenoit iamais
plus: expofez au demeurant à toutes fortes d’opprobres, contnmclies 66 outrages, que les
plus ’mefchantes 66 defbordées concupifcencesfe 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,66 n’auront iamais plus fi Dieu plaid, au. moins
n Les Turcs fur le peuple lerelizieruLa plus belle,la plus riche 66 opulente Cité de toutes autres,li bien
’ÊS’ÆËË’ 8C. ordonnée,fi bien ellablie par tant de reuolutions de fiecles , durant lefquelles elle auoit

g * ’ Commandé 66 a la terre 66 aux mers; Siege fouueraip,domiCilc 66 refidence de tant d’Em-
pereurs, auec leurs fuperbes 66 magnifiques Cours, le magazin 66 apport de tous les trefors
d’0rient,eflr6 ainfi tout acoup abandonnée aux vœux 66 defirs d’vne canaille ignorante,
qui (e fafchoient quafi de tant de richefles entaffées les vnes fur les autresgne pouuâs com-

Lc Cardinal prendre en leurlonrd 66 greffier entendement ce qu’ils en deuoient faire: fi que tel eftoit
lfidore eflât chargé d’or 66 d’argent,qni iettoit n tout pour courir aptes du cuivre ou ellain : Et les plus
Egâagïicndc exquifes 66 precieufes.pierreries,ils les d6n01ent à vil prix,ou les’échan’geoientà des chofes

E .nopchmWC de petiteimportance. En cette miferable confufion 66 renuerfement de fortune, fut pris
moyen d’en aufli le Cardinal Ifidore’Euefque de Ruffîe, 66 mené a Pera , où on le vendit; mais ayant
î’ï-Pr’u’,’c’,m. trouué le mOyen de monter fur vn nauire qui efloit prel’tà faire voile, il fe fanna au Pelo-

nemis inor- ponefc : fi le Turc en eufl en la moindre connoiffance,mefmcment que c’cufl eflé vn ’
Cardinal,’a grand’peine full-ilef’chapé de (es mains. Or cuidait qu’il enfl paflé le pas quant

La une de 66 les autres,il ne fe foucia pas beaucoup d’en faire autreperqnifirion : anfli que lors on luy a
apporta’la tefle de l’Empereut,ce qui "luy touchoit de plus prés,dôt?l fit de grandes carefles
’lvïcpchmct: 66 recôpenfes aceluyqui la luy prefenta. De quelle façon ce Prince fut mis à mort, pas sa

. . I es
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des laniflaires n’en (cent rien dire de certain: on peule toutefois qu’il fut tué auprès d’v- ,
ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres , ayant feulement regné trois ans 66 trois ï 4 S
mois. Plufieurs Venitiens au telle hommes illuflres’: lefquels peu auparauant efloienr ar-
riuez à Confiantinople,vindrent lors es mains des Turcs, comme allez d’autres de diuers Mehmet, de
endroits,à qui les Grecs ne voulurent permettre de déloger, afin de le prénaloir de leur
aide 66 fecours es affaires qui le prefentoient. De tous ceux-làneantmoins, le feul Baile Cc-nflantiq
des Venitiens ayant elle mené en la prefence deMechmet fut mis à mort; aux autres il fit "m’flfifââï’

grace 66 les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans aufli auoit leur part du butin, le Balle ou
abandonnere’nt les vaiflèaux 661e port, pour le ietter dans la ville aptes le pillage: telle- Ambamdm
ment que les Galeres Venitienncs le trouuanspvuides 66 deflituées d’hommes (car les
Grecs les en auoient tirez pour mettre. a la garde 66 defenfe de leurs murailles , où la plus
part auoient eflé tuez ou pris) s’en allerent fiortant à l’anentnre le long de l’Hellefponte,

tant qu’au troifiefmeiour elles aborderent en rifle d’Egine, 66furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette piteufe décon’uenuë : Ce qui mit vn tel efl’roy à tout 10
pais d’alentour , tant des ifles que de terre- ferme , que le peuple foudain fans penfcr à ce
qu’il faifoit quitta-là tout, fuyant en defordre de collé 66 d’autre,66 fi ne fçauoient où,tout

ainfi quelfi delia ils enflent en les Turcs en leurs maifons, qui leur tinflenr le couteau à la
gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefe éponuentez de cette grande calamité, eurent
recours à la marine pour le laurier; cc qui apprefla vne belle occafion aux Albanois qui
y elloient habituez, de s’éleuer 66’departir de leur obeïflance aecouflumée.

qME CH M a r s’eflant ainfi cm aré de Conflantinople, ordonna foudain au Zogan VI
de s’allcrfaifir de laville de Pera qui cil tout vis avis, 66 n’y a q’u’vn bras de mer à pafl’er, R du

. afin de retenir les habitans qu ils ne s en allaflent d efl’roy: Mais le Podcflat de la Ville de 1: "ila:
voyant comme l’autre auoit eflzé traitée, voulut preuenir l’orage, 665’en alla luy-mefme Peu.
prefenter les clefs à Mechmet, lequel le receut benignement 5 66 l’a-deflus donna charge
au Zogan d’en aller prendre pofleflîon. Tout’aufli-tofl que les habitans l’apperceurent
venir à eux auec les galeres; .ils coururent à leurs vailleaux pour fe fauuer deflns ,là ou
il y en eut quelques-vns de tuez pour intimider le telle; 66 cependant, la ville fut prife;
n ou on eflablit vn Gouuerneur: tellement que Mechmet en vu feul iour le fit maiflre 66
Seigneur de Ces deux citez: l’vne toutcsfois fans comparaifon plus belle, plus riche 66
puiflante que l’autre : cette-cy receuë à com pofition,66 celle-la miferablement faceagée.
Toutesfois il fit defmanteler Pera du collé de la terre, afin de luy ofler toutes occafions 66
moyens de le rebeller à l’aduenir, fous l’efperance des vaifleaux qui pourroient arriuer
d’Italie, parce que l’ouuerture des murailles leuren retrancheroig la volonté: pour .y
auoit aufli l’entrée libre atomes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous ’
les autres Grecs qui s’efloientlexemptez du maflacre 66 execution, furent tranfportez en Lee res
ladite ville de Pera, remis en liberté , principalement ceux qui efloient de quelque aï’êâlfï’ml’:

nom 66 dignité. Car Notaras mefme, duquel nous auons parlé Cy-deflus, fut rachepré remis enli-
par Mechmet auec fa femme 66 les enfans: 66 apres au’oir conferé enfemble de quelques l’mé’

affaires, il luy donna permiflion de le retirer où il voudroit: mais fe fondant fur le fecours
qu’on attendoit d’ltalie, il voulut demeurer a Confiantinople : ou quelques antres enco-

bre le ramafferent, lefquels fi: fouuenans de la douceur’de la vie paflée, 66 de l’ancien-
ne liberté dont il efl bien mal-aifr’: de le departir,ne le peurent tenir de faire certaines
contenances 66 petites menées, qui furent incontinent defeouuertes, dont ils irrite-
rent le Turc, de forte qu’il les fit mettre à mort. Toutesfois on efliine’que cette ruine
vleur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté à Mechmet que Notaras auoit vn fort beau aprtfm’ïc’j:
ieune garçon de l’aage-de douze à treize ans , il luy ennoya demander par vn fieu Ef- me remis en
chanfon,66l’autre s’efcarmoucha vn peu trop’viuement là-deflus, delafchant en colere l’l?°’-Éé dt

des paroles hors de faifon que cette demande efloit du rom inique , deshonnelle , 66 ou- Ë’SI’ËCEËÏ;
trageufe: car puifqu’on leur auoit vne fois pardonné, 66 remis leur liberté,â quel pro- P°lmlu°7’

pos, ny a quel tiltre leur pouuoit-on plus rien demander ? que fi cette grace n’elloit
qu’vnc feinte 66 diffimulation,66 qu’en tontes fortes on eufl: arreflé’de leur faire quel- L p . r
que mauuais party, pourquoy ne commandoit-on aux peres de mettreieux-mefmes la d: naïf, à:

.main à leurs creaturcs a Somme toute qu’il n’en feroit rien ,66 qu’e ce luy feroit chofe langage fort
trop dure, voire infupportable, de fe voir ainfi voler fes enfans deuant les yeux, qui "’"gmur’?
n’auoient en rien oflenfë ne méfaitL’Efchanfon luy remontroit d’y penfcr vn peu mieux, ’

. pour le moins qu’ilmoderafl les paroles, car fi cela" venoit vne fois aux oreilles du Sei-
gneur , ce feroit pour le mettre luy 66 les liens aperdition s mais il ne le voulut croire ne

’ ’ P in,

Pera démets-Ï

triée.



                                                                     

. umnh: finette refponfe. Ilefl en toy, Seigneur ,, de nous contrif’cer tous 66 reficnyr ainfi que
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.1 4 efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant eflt’: rapporté à Mechmet, il commanda fur

l’heure de les mettreàmort, 66 le rrefle des Grecs qu’il auoit fautiez quant 66 quant. Au.
, amie:- dc regard de Noraras il prenoit fa fortune en patience , 66 le porta en tout 66 par toutfort ma-
:gï”’ à ” gnanimement, fans monflrer le moindre figue de lafcheré ou faute de cœur: Seulementil

requit qu’on tuaf’t fes enfans les premiers , craignant qu’on ne les voulufl referuer aptes fa

, motta quelques vilenies 66 abus. Mais d’autre collé les pauu rets, comme ieunes 66 plus
craintifs crioient après lClll’ÆCl’C, que plutofl il donnait 66 eux 66 tous les biens qu’il auoit

deftournez en Italie, que e les fouflrir ainfi maflacrer cruellement deuant les yeux,
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conflamment. Et ainfi paf:-
ferent le pas; les enfans en premier lieu , 66 le pere puis aptes , qui le prefenta fort coura-
geufement au fupplice. Les Grecs aufli qui auoient defia eflé remis en liberté,66 cuidoient
élire dcformais hOrs de tout peri166 dan et, coururent neantmoins la mefme fortuneOn
dit que ce fut certain eflranger qui lesîiayfloit mortellement, lequel leur brafla cette
gonfle: Car Mechmet s’efltant tranfporfé outre mefure de l’amour d’vne fienne fille, (e
laifla allerà toutce qu’elle voulut deluy ; 66 par ce moyen obtemperant au procha566 in-
flance qui: le pcre 66 la fille luy firenttd’exterminet les Grecs, les traitta de la forte que
vous aue’z ouy. Comment que ce foit, il ef’t tout Certain que la mifere 66 defolation de

Vicia-nua, . Conflantinople , a furpaflé toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoif-
des chufcs lance: Et qui voudra de prés y prendre garde pour vn peu difcourir la deflus , on trouue-
”””’””°” ra qu’elle n’efl: gueres diffemblable,ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la gran-

. de: tellement qu’il a femble ’a plufieurs,66 mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine , que ç’a elle vne vengeance 66 punition; pouice que l’autre ayant jadis elle de:
f’truite par les Grecs , cette cy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduentud

re des Troyens. IHCXÆLI’M M E c a M a T ne tarda gueresdepuis à faire trqufler le Balla Chatites fils de. Priam,
munir ml. ayant de longue-main en la dent fur luy , 66 propofe en fou cfprit de le faire mourir: mais
Bill? ,qui 4- ne fc fentant encore aflez bien confirmé à l’Empire , il auoit diffimulé iufques alors,retenu

il: Km; de quelque crainte de la grande authorité qu’il auoit. Après doncqucs qu’il l’eut fait
à l’Empire. prendre , il l’enuoyalié 66 garotté dans vn chariorà Andrinople, 66 le faiiit cependant

de fou or , 66 argent, enfemble de tous fes autres biens: car il auoit toufiours elle fort
i af pre 66 conuoiteux d’en amafler arcures mains; tellement que de riehefles 66 d’auoir il

"m" m” furpafloit tous les autres Baflas 66 Officiers de la Porte , quelque puiflans , .fanoris 66 opu-
.-pro ne deMec me. a. lensqu’ils fuflent. Cette difgrace luy aduint de l’authorité 66 credit où entra le Zogan:

nm 202"!- car Mechmet cflant vne fois allé auec certny-Cy voir vne de les filles, defia fiancée i
Machmut fils de MYchel, ils’en amoura66 la prita femme , donnant en contr’efchange
fa propre fille en mariage audit Zogan: 66 ainfi par vn mefme moyen contraâa double
alliance auec luy. Incontinent aufli qu’il eut fait mourir Chatites, il prina deux de
fesplùs grands fauoris, qui efloient le deflufdit Machmut, 66vn autre appelle Iacob,
de tous leurs biens, qui montoient’a la valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource

l que la famille du Balla , quiefloit en grand nombre, s’efloit Vefluë de deuil pour la mort
Jïmztdc de leur maiflre, il en eufl: defpit;..66 leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de les

. ’ Chaonx, que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’euflent à faire faute de le trounc.
lelendemain a la Porte: mais eux le doutans allez que cela vouloit dire, le garderent

Soma lors bien d’y comparoir en cet equipage 66 liurée. Et de fait, il auoit defia par allez de tefmoi-
3m gnages 66 indices fait connoillre fa grande indignation, 66 courroux enuers le ,def-

furia: Car ayant vne fois apperceu vu Renard attaché à l’entrée du Palais, il le pritîr
luy dire, comme en gaullant ; 66 que faits-tu icy prifonniere panure befliole , .ef’til poilible
que tu fois fi defpourueuë de moyens, que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aufli bien que les autres ? Le bruiét commun auoit aufli cfpouuenté Chatites, qui cil:
le plus fouuent ’cc qui nous annonce les chofes aduenir: au moyen dequoy il le prepaa
toit comme pour aller en pelerinage ’vifiterle fepulchre de Mahomet; efperant que du-

aï?! i121; tant fou abfence le mal- talent du Prince s’adouciroit: mais il le preuint par malice 66 allu-
3 Emma].- ce, luy faifant meilleure chere que de conflume , 66 plus de biens que. iamais. * Et mefme
[a le fuyant le voyant ainfi en foupçon, luy enuoya vne greffe fomme de deniers ; auec tout plein de
flirt a"; belles paroles qu’ilne le fouciafl de rien,- 66 ne preflafl: plus l’oreille a ceux qui alloient
fini; a. la controuuans 66 femans ces faux rapports pour le troubler 66 mettre enconfufion d’efprit,
’"Jfi’f’mh" à quoy il ne deuoir adjoufler aucune foy: dont Chatites aucunement reconforté luy

la "1?: en [A - a bon-
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bon te femble’ra È Œe il ton vouloir efl que nous demeurions trilles 66 dolens , certes
nous auons aflezd’occafion d’ainfi le faireimais fi tu entends que nous faillons bonne che-.
re,66 reprenions nos efprits ’ ’accouflu mée,il en bien raifonnablc de t’obeir.Nonobi’lant

toutcsfois ces beaux difcours, il ne laifla de faire le faut.Comme doncqucs Mechmet en
fi peu de temps,66 auec tclle facilité cufl conquis vn fi grand 66 puiflant Empire, il com-
mença de tenir vne plus grande ma jefléi 66 tout enfle de gloire,de pompe, 66 de magnifi-
’cence,f’e mit çourageufement aptes plufieurs tres-belles 66 hautes entreprifesiamplifiant
de tous collez fa doniination,par le moyen .de tant de citez , de Prouinces , 66 de Royau-
mes,que de iour en iour il accumuloit à faMonarchies’partie de force,partie qui volontai-
rement le rangeoient fous le joug de fou obe’iflance. Mais c’efl chofe bien eflrauge , que

as vu de tous lesGrets ne le prit gardc,0n bien n’y adjoulla point de foy,aux prediâions
qu’ils auoient deuant les yeux , Veu que le catalogue des Empereurs de ConflantinoPle
autresfois defcrit par l’Empcreur Leon, Prince tres- fçauant, venoit à le terminer en C on-
flautin ,. qui de Vray furie dernier, 66 au Patriarche qui moûrut à Florence -. Car cette ta-
ble ou lifle de Leon ne falloit mention ny de Conflantin mis à mort par les Turcs,ne qu’il
full decede au Palais lm perlai : Ne anffi peu de Gregoire s’en allant en Italie ( ainfi s’ap-
pelloit le dernier Patriarche) làsoù tous les autres, p’eu ou plufieurs qui foient paruenus à
ces deux di’ nitez , chatun en fou ordre , 66 au propre temps qu’ils deuoienr eflre felon
qu’il f e vaille de pnis,fe trouuoient marquezen laditetable iufques à cet Empereur 66 Pa-
triarche qui furent les derniers; ll’y a encore tout plein d’autres chofes memorablcs, qui
tefmoignent aflcz l’excellence 86 le grand fçauoir de ce Prince Leonslequel fut tres-verfé
66 expert en la Philofophienàturelle, 66 en l’Aflrologie, 66 qui eut parfaite connoiflance
de leurs facultez’66 effets : Dont il y a deux ou trois preuues qui mentent bien d’eflre re-

COrdées; mais nous en parlerons quelqu’autres fois; q .
0 a comme les Seigneurs du Pe10ponefcs’apprefloient pour le retirer en Italie, ayans

aflociè auec eux les plus grands 66 notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet les
en diuertit,.66 les abufa par le moyen de le ne fçay quel appointement fou rréiqu’il fit auec
euxsce qui les precipita en de grandsineonueniens 66 calamirez. Caries Albanois voyans-
ietter en mer les vaifleaux , 66 faire tous autres preparatifs propres pour vu deflogement,
prindrent de là occafion de le rebeller , 66 confpirerent entr’eux’ de le faifir du pays: de-’
quoy leurfnt infligateur vnfl Pierre le Boitfux, homme defefp’eré 66 mefchant tout ou-
tre, qui les animoit fans celle à le fouflraire de l’obeïflan’ce des Grecs , 66 eflire quelqu’vn

pour les gouuerner. Les Albanois pour le Commencement firent femblantd’y vouloir
entendre , puis tout foudain ehangerent d’opinion a car encore y auoit-il parmy eux quel-
ques’Grecs qui les incitoient à créer vn Prince de la nation Grquue. Finalement ils s’ar-
ref’rerent à vn nommé Em’anuel,de la maifon des Câtacuzenes: puis tout incontinent don-

nerent fur les autres GrcCs,pillans leurs biens, emmenans leur beflail,66 failans tous au:
tres aâesld’hofiilitè. Or ces Alba’nois icy font Paflres , qui vont vagabonds de collé 66
d’autre , fans auoit aucunes demeures arreflées; au moy en dequoy s’éflans mis en cam-
pagne , irritoient fur les villes 66 forterefles , afflegeans les vues, fateag’cans les autres:
66 s’emparoient des habitations y eflans. Car pourle peu dleflime qu’ils faifoient des
Grecs, lefquelsils ne tenoient linon pour autant d’efclauee, ils depefcherent tout in-
tentinent à la Porte , oflrans’au Turc de luy mettre entre les mains les places , 66 les for-
ces du Peloponefe,p0urueu qu’il leur laiflafl la ionïflance du plat pays,dont ils luy paye-4
foient tribut chacun au. Cette reddition efloit maintenuë 66 fauorifée fous- main par
Centerion Zacharias, frcre de la femme qu’auoit cfpouféc l’vn des frcres du feu Em-
pereur, 66 par vn autre encore nommé Lucanes: pour raifon dequoy le Prince Tho-q
r’nas les fit prendre tous deux , 66 mener prifonniers au Challeau de Chlumetie.’ Mais les
Albanois par brigues 66 menées praétiquerent le Gouuerneur dcla place , qui les ânoit
en garde, luy propofans le mariage de la fille d’iceluy Centerion , auec au tres belles pro-
mefles qui l’indnirët de les laifler aller, 66 efpoulerluy-mefme leur party:de maniere que
la guerre le falloit defia tout ouuertcmcnt. Au regard de Centerion, Thomas l’ancir fait
faifir,pource que quandAmurat fils deMechmet vint pour rompre la muraille de l’lflme,"
il abandonna le Peloponefe, 66 le retira en Achaie. Et ne le contentant pas dg s’eflre vÔu-(
lu rendre aux Turcs, 66 luy 66 vn autre appelle Boccalcs l.eontares, le mirent à folliciter’
les Princes 66 Seigneurs d’ale’ntour , defaire de mefme: Car drflors iceluy Boccales fans:
plus diffimuler le rengea deuers enx,66 leur affilioit en ton tes leurs go erresôr entreprifes:
niaisen me rencontre qu’il eut auec Raoul, Wn d’es’Capi’raines’du Prinee,i1 fut pris ,66
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.---- luy fit. on creu erles yeux. liftant doncqu es chargez de ces cas , ils furent mis en prifonsè

:453. [canoit Centerion pour auoir abandonnéle paysrlors qu’Amurat demolîfloit l’Ifimc: 8C
. t Lucanes, pource qu’il afpiroitâ des troubles 8c nouuelletfi, ôt s’efioit partializé auec

c°’ ceux des Grecs qui efloicnt lesiplus conuoiteux de feditio s à: changemensdel’Efiat.
Grecs. Car à la verité Lucanes auoit defia au parauant fuf cité les principaux 8e plus puiflans,’à fe

bander contre leurs Seigneurs propres, a: pareillement lesAlbanois;de forte que les for-
üdduarïe- ces de cetteligue n’efioient plusà mefprifer. Cettuy-cy venu de race non point autre-

à (Ï; ment de condition , mais au relie fort obfcure 8c ignoble, homme tres-aduifé 8: d’vn
conditions prompt 8c gentil naturel, trouua incontinent moyen d’auoir accez à Theodore Seigneur

de Sparthe , qui le receut au rang de Tes plus grands fauoris, St luy fit d’arrùiée tout plein
de biens 8c d’auancemens:ce qui luy fut puis après vne inrroduôtion à efmouuoir les prin-
cipaux Grecsàfedition 8l reuolte; car eüant fin 8e ruzé,il fçauoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à (on particulier, par le moyen de la grace 8c faneur du peu ple,dont il faifoit ce
qu’ilvouloit. Mais pour le œmmencement il feignit d’eüre de contraire opinion aux
Grecs de Conflantinople,& d’auoir peur que fi les Turcs s’emparoient du Peloponefe,ils
ne vianent bien-toüaprésà perdre tout leur re’ os ôt felicité: neantmoins fous mainil

l ne briguoit autre chofe que de siappuyer de que qu’vn , pou tee que toutes [es efperances
un. en cetendrort el’toientlogces la deflus: tellement que ce pauure pais le trouuon en vu

fort piteux eflat. Ils menerent doncqucs tout premieremenr leur armée contre Clrne,
Car (un donr’ils furent honteufement repentiez : au moyen dequoy delà s’adreflhns à Fatras vil-

552335; le dlAchaye , où Cfiolt le plus ieune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune
Jeux un. aufli peu fauorable , 8: perdirent tout plein de gens. l v

M A r s pour tout cela encorele Peloponefe ne lama d’efire en danger de venir au pou-
x, uoir des Albanois, fi Alan qui efloit allé deuers le Turc ,n’eut im’petré de luy vne armée,

Le Priape. qui fut celle mefme dont Thuracan auoit la charge-,lequel cflant là arriué auec les forces,
afl’embla auConfeil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad-
? uifer ce qui efloit à faire; 81 leur vfa d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs, il

faut de neceflité que quelqu’vn d’entre vous le trouue à cette guerre , a: nous y ailiflexar
mânes": de quand les ennemis vous verront, plus facilement le rendront-ils, fçachans .bien que de
friguraicâ aux vous ils ne receuront aucun mal.» Mais quant à nousautres qui leur [ont inueterez adirer-
faires , ils ne nous auront plufloll apperceus ,élu’ils entreront en crainte ô: defliance , ô:
. feront difficulté de venir à raifon : Parquoy fi ous me voulez croire , toutes chofesiront

bien , a: fuceederont au plus prés de Voûteintention. Doncques en premier lieu le vous
requiers 8c admoneüe que dorefnauant vous regardiez à traiter vos fuiets d’vne au-*
tre façon que iufques icy vous n’auez fait , faifant du bien aux bons , 81 Ehafliant les def-
bauchezôt mefchans. A ces deuxichol-cs-là ayez tout voûte loing a: entente ie vous

" prie scarfi vne fois les bons vous aurifient ( ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
qu’ils le fentiront de voûte beneficence) vous n’aurez pas beaucoup de peine puis apres
àsdompter les mauuais, ô: en venir à bout. Si doncqucs à ceux qui feront de peruer-
fe volonté vous ne laiiTez ne liberté, ne moyen de mal faire , qu’en-ce qui vous pour-
roitinopinément furuenir? Mais tenez aufli cela de moy. pour chofe toute feure que
quelques-vns des deprauez 8c mutins , viennent par vous à dire aduancez aux charges 8:
honneurs que les gens de bien meritcnt, les autres le parforceront de le rendre fem-
blablesàeux, 8c par ce moyen demeurerez afioiblis 8: opprellcz de toutes parts , en dan-
ger de petit miferablement; Ainfi vous faut-il tirer vne inflrué’tion des chofes paillées,
pour vous en feruir en ce que vous auez prefentemem à d cm elfler. Mais là demis le confi-
dere , que les voûtes propres vous (ont les plus mal alfeCtionnez,& ayment ceux qui vous
côtrarient , fuiuant continuellemêt tout le rebours de ce qu’ils penfent que vousd efiriez.
Certes file Seigneur n’eufi eu pitié de vous,’ôt ne vous eull fecouru de (es forces,qui vous
remet entre les mainsce pays; ja du tout perdu , ie n°e (gy que vous eufiiczfait. Puis
doncqucs que l’experience vous monflre , que par cy-deuant voflre Eftat nia point bien -
eflé gouuerne; la neceflîté vous enfeignera aufli d’auoir vos fujets en plus eflroite re-
commandationà l’aduenir; ie dis de les traitter plus gracieufement: Et fi faut dauan-
ge , que vous ayez l’œil , cependant que vousferez en paix. 8: repos , de ne Mous endor-
mir point en vos affaires, 8c de neles lamer en Idefordre ainfi dècou fus. Mohfirtz à tout
le moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent ainfi à vous troubler, fans j
rien pardonner à telles fortes de gens:ear deux chef es entre les autres ont efleué lesTurcs
àCctte fouuerain: puiflance que vous voyez; llvne que toufiours ils ont faunes-dili-

o , l gente
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gente perquifitiOn Contre les deprauez, iufqu’aux Uoindres occafions qui le (ont prefen-
tées,& les ont tres-bien challicz de leurs infolences se abus; L’autre, que iamais les gens
de bien æ d’honneur n’ont clic lainez parmy eux fans quel ne dignité 86 recompcnfe.
Qui: fi d’auenture les affaires qui (ont furuenus n’ont permis de punir les coupables fur le
champ , l’on n’a point Fait dedifficultê de leur pardonner pour l’heure s mais ils ne l’ont
porté guere loin , car tout anili- roll que le danger a clic paire , 8c la tourmente s’eft trou-
née reduite en bonnace ,fans plus y auoit rienà craindre de faire naufrage, le loifir ne
leur a pas cité donné lors de le re’uolter, ny entreprendre vne autrefois àfaire mal à l’en-
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Demetrie va
uy les vns des autres:car toutincontinent ils le (Ont trouuez enuel’oppez en la punition 86 contre 1c:
chafiiment qu’ils auoient merité. Ce furent enfubflzance les propos que leur tint Thura- îlbmm "-
can , les exhortant de le fuiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auec
le renfort des Turcs, s’achemina vers la contrée appellée Borbotane, qui elioit de forte
a: difficile aduenu’e, car les Albanois pour plus grande (cureté de leurs femmes 66 enfans,
auoient bafiy àl’cntrée vne bonne forte muraille , auec vu Torrion, que les Grecs a: les

. Turcs le mirentà (apper peflc-mefle pour le faire ouuerture dans le pais. Toutesfois , la
nuiâ (brumant l’a-demis les cmpefcha d’admirer; 8c cependant les Albanois eurent le loi-
fit de s’écouler par cet endroit de la vallée on la montagne qui l’enferre vient a s’ali’aif-

fer, 85 prendre fin. Ce qu’cl’tant venu à la connoifl’ance des Turcs , firent foudain marcher

leurs cornettes, a? chafierent fi chaudement ceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien dix
mille,lefquels n’auoient pû fuiure la grolle troupe. Cela fait, l’armée palTa outre vers
Ithomé;le plus ieune des deux frcres nomméThomas,les colloyant ton (iours furies ailles,
tantoll d’vne part, tantoli d’vne autre. Et de la allerent aiTaillir la ville d’Ethoruou de l’Ai-

gle, qui auoitnagueres fuiuy le party de Centerion, a: la receurent à com pofition, qu’elle
fourniroit mille efclaues a l’armée Turquefque, auec quelques armes se cheuaux de baa
gage. De la en auant le refle des Albanois ne contredirent plus de venir a raifon: 85 en-”
uoyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils
citoient prefizs de rentrer en l’obeifl’ance accouilumée , pourueu qu’on les laiiÏall: jouir
des lieux dont ils efloient faifis, à: ne fuirent contraints de rendre le b’JtÎH qu’ils auoient

fait de cheuaux à; autre befiail ; lefquelles conditions furent acceptees. Au regard de
Thuracan,il ne cherchoit que d’affoiblir les affaires des Albanois, pour les rendre plus
roupies &moins fafcheuxà leurs maifircs ; par uoy quand il fut prelt de s’en retourner, il
airembla derechef le confeil, 8c parla en cetteilorte: Ic vous ay nagueres remonfirr’: (Sen
gneurs Grecs) comment il me fembloit que Vous vous deuiez gouuerner cy-apres Es choa .

elles.

Remonflran-
ce de Thura-

(cs qui vous touchent, a quoy j ’adjoufteray encore ce mot; ne fi vous elfes d’vn bon ac- cun aux de"
Cord enfemble, vos affaires ne pourront aller que tres-bien, 8c ferez toufiours en repos 8c mm mm
tranquillité heurcufezmais files dilTentions a: partialitez prennent pied parmy vous, foyez
certains que le contraire vous aduicndra..Parquoy prenez garde furtoutes chofes,ôcayez
y bien l’œil, que vos fujets ne deuienncnt infolens se prcfomptuenx en vofire endroit, cc:-
pcndant que Vous penferez dire à voûte aile; ains puniflèz fur le champ, fans le res
mettre au lendemain , ceux qui voudrOient attenter, a; remuer quelque chofe.- Car en-
core que le mal dés (on commencement, fi petit punie-il efire , (oit toufiours Fort perni-
cieux , fi le fera-il bien dauantage, fi on le lailÏe croifire ,85 aller anant; parce que bien-
coli il s’cflcnd, iufques à paruenir ade fi grands outrages se infolences, qu’elles nele pen-

ucnt plus comporterelles-mcfmes. Prenez-y doncqucs ( ie vous prie vne autrefois fois
gueulement garde) se ne vous lamez fur tout endormir en vne oifiucté 6c nonchalance,
la plus dangereufe pelte qui le punie prefenter en vn Ellzat, a: qui y amene finalement

plus de maux. ’ p i ’YAN T acheué de parler, il tendit lamain aux deux Princes , se là-defius en prit
congé : mais ils fe garderent bien de fuiure les (ages admoneflemens 3 au contraire,entre-
rent incontinent apres enpique se combufiion l’vn contre l’autre; ne s’eltudians àautre
chofe linon de combattre a l’cnuy a qui feroit plus de Icarefl’es,de faneurs se de biens cha-

’ cun à (ès partifans , 61: leur donneroit plus de priuauté se credit , tafchans par la de (e ren-
dre fideles se affeâionnez dauantage ; 8c pourtant le rabaifroient de leur dignité 8: grau:-
deu’r, pour gratifier ceux qui leur cfloient fubjets : en quoy ils le mefcontoient grande-
ment, car ce n’eli chofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainfi, 81 le commu-
niquer trop lafchement’enuerslesiiens , quede feemonlir’er vn’ peu fier ,arrogant se lu-
perbç : Aûfli les principaux ne faillirent foudain d’en abufer, 8c s’efleuans à vu dédain 86

mepris , mirent à émouuoir les autres de momdrc efloffe, à des feditions se reuole
n

n
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18e) l HillOire des Turcs , l
ses, tafchans toufiours de refueillcr grelque noife , pour tenir par ce moyen leurs Sei.
gneurs en efchec, 8c en doute ée foupçon l’vh de l’autre, ce qui amena finalementô;
eux a: leurs aŒaires a vne ruine a: defolation miferable.Car tout ainfi que s’ils enflent cité
pommez dequclque malin efprit, qui leur cuit du tout tranfporté le fens 8c l’entendea
ment,ils r: remettoient de toutes chofes à ces malicieux &edelloyaux minil’tres,qui cepen-
dant complotoient entr’eux , se les Vendoient a beaux deniers comptans. Lucanes en pre-3
mier lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizantins, inuita les Albanois, à: ceux
du Peloponefe à le reuolter, afin qu’ils le cantonnaifent, a: le deportans de l’obeilfance
de leurs Seigneurs legitimes, s’ellabliffe vne forme de chofe publique pour viure à part,
chacun endroit foy a fa fantaifie a: volonté. Et ainfi fe. fentans renforcez(ce leur fem bloit) ’
de cette premicre confpiration , a: retirerent deuers Afan, comme celuy quielioit de plus

rand pouuoit 8c authorité; car il auoit le gouuernement de Corinthe,& ce la plus gran-
ge part du Peloponefe: mais ilne les daigna Oncques ouyt,nc leuradhercr àchofe quel.
conque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchange, les Albanois 8: les Pelo.
ponefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit bien à
douze mille (bectes d’or* par chacun an. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu a
peu , par le moyen de leurs partialitcz 8c diffentions mutuelles : car ils.nc vouloient plus
rien payer des charges 8c impofitions accoullumées ,que premier on n’eull: départy égaa
lement le territoire entr’ eux. Auili falloit-il que toutes chofes allans fi mal, 86 comme en
defpit de la fortune, ils s’en allafl’ent belles erres a vne entiere perdition 8c ruine , 86 flua.

lement fuirent reduits a néant. l a
M A r s pour retourner à Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de Confianflzinople, il

retourna à fa feconde expedition contre les Triballiens , &"la ville de Nonobarde fituée
dans les confins des Turcs prez la riuiere de Moraue, qui a fes foutces en la contrée de
’Prilline,& de n trauerfant les lieux dcfiufdits le va meilcr se perdre dans le Danube.
Comme doanues (on armée fut épanduë par tout le pais, pillant ô; fourrageant fans au-
cun contredit ny empefchement: luy cependant auec vne partie de les forces ayant enclos
la ville dcffufdite tout à l’entour, la commença a battre d’vne effrange furie auec fes mor-
tiers, fans s’amufer a faire brefcheà la muraille; a: dit-on qu’il fut le premier inuenteur de
ces machines enormes. Ce (ont de grolles pieccs fort courtes àl’aduenant , lefquelles ne
tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres, mais efians plantées tout debout en
terre la bouche contre-mont, defgorgent le boulet droit en l’air, d’vnc hauteur incom-
parable , par la violence 8c impetuofité dcla poudre qui le chaire ; fi (une venant à retom-
ber de la mefme furie , il accable tout ce qui le rencontre dellous : se en cil le coup fi cer-
tain , qu’il ne faut gueres de donner au propre endroit où le canonnier l’aura deliiné , en-
core qu’il n’y ait pas elle bracqué en ligne droite. Les habitans aptes auoit cité ainfi rude-

ment moleflez par quelques iours , a: ne fçachans plus comme fe garentir contre cette
tcmpelie qui auoit effondré prefque toutes les maifons, furent finalement’conrraints de fe
rendre a la volonté se difcretion de Mechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures a;
plus exquifcs befongnes qui y fuirent, a: fi vendit partie des habitans : aux autres il par-’
donna,’& lesy lailla demeurer comme auparauant, pour raifon principalement des me-
taux dont ces gens-la ont le bruit d’eftrepuuriers excellens fur tous autres :. aulli par leur ’
moyen a: induline, il s’cliablit la vn fort bon reucnu, prouenant des mines qui le trou-
uent es enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty fa Venuë , 86
eu peut que s’il s’attellroit en Sendetouie, il nele vint allicger l’a dedans , elloit dcfia paflË
en Hongrie deuers Iean Huniade,flpour-luy. demander fecours ,puifqu’ils efioient amis
85 proches alliez:ôc cependant ne lai oit de pratiquer [on appointement enuers les Turcs,
lequel il obtint à la parfin stoutcfois il mourut bien-toit a res; Et comme le plus ieu de
(es enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy deuoir fuccedbr âl’Ellat , Efliennc a: George:
à qui l’on auoit fait creuerles yeux , trouuetent moyen de mettre la main fur le threfor, ’
a: s’ellans faifis de tout l’argent qui y citoit , s’allerent de ce pas rendre a Mechmet ,
qui leur afligna certaine portion du pais pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
trete nir honorablement : car au relie , la paix deliufdite auoit cité traitée moyennant vu
grand tribut que deuoienr payer les Triballiens, lequel montoit bien vingt mille [tarera

d’or * chacun au. ’ ’L’A N N a a enfuiuant, Mechmet mena [on armée. contre la ville de Belgrade en Hon-
grie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat,el’t flanquée d’vn collé de la

» riuiere duDanube,ôc de l’autre de cellede Saue, qui entre dans le Danube vn peu au
deflbus :-

k

t;
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darons: De forte que ces deux grolles eaux , qui l’enfermerent prefque de toutes parts, --
horfmis d’vne feule aduenuë, la rendent d’vne tres-forte ailiette; a: bien mal-ailée à .
approcher. Il ne laifianean tmoins de l’enrreprendrc : mais auant que fortir en campagne Mcchmetfiis
il depefcha Theriz, se Haly fils de Michel, auec partie de (on armée contre les I’lliriens. L’ÎËËÏU’";

Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de Trebizonde , il fit partir (es Ga- trois. plnl au:
leres, dont elioit Gencral ChetirGouuerneur d’Amafie , pour aller courir la colle dola Pi"?’°”
Colchide , qui cil fur le Pour: Euxin. De luy , après que routes (es forces furent affem-
blêes es enuirons d’Andrinople , fuiuant le mandement qu’il en auoitfait publier , il (e mit l
encampagne, ayantautour de fa performe les Ianii’fairesôc autres flipendiez dela Porte,
a: dreifa En chemin par le pays desTriballiens,faifant conduire cependant vne fort gran- fur les lu u!
de quantité de bronze, tant par eau con tremont le Danube, que fur des chameaux par gîà’iiczll’tiëfl:

terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement reCeu se trai--m.r.m de a
&é, luy a: les-principaux de fou armée par le Prince d’iceux Triballiens, qui leur fit kurdes Pic-
de beaux prefens a tous; car il fe doutoit bien que fi l’autre venoit à bout de Belgra- ’°’°
de, il ne faudroit de le venir vifiter incontinent après , comme celuy qui’par maniere Belgrade af-

:435.

de parler ne refpiroit qu’armes , guerres, batailles a: allants. Aufli il ne fut pas plutofl: Pa]:
arriué datant Belgradq, qu’il fem’rtfoudainà l’enclortc &aflieger de tou’tcs parts. , citant W6. Je n. .
fonarmée fort grande,- Iôe fit fes trencliéesôz approchespar le deliroit qui cit entre les iour duum-
deux riuieres,lequel,ne fçauroit contenir vu petit quart delieuëau plus;* là ofles Ianiffai- d ’...
ses fc vindrent de pleine arriuée loger fut le bord du folle; 8c après auoit accommodé ,7;nd
leurs gabions &mantelets fuiuant leur eonilume , commencerentà tirer infinies harque-’
buzades, a: coups de flechesà ceux qui citoient fut le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant fait peu monlirer le nez a vne-feule canonnierc , ou creneauà car d’autre part
(es pieces citoient dcfia allifes en batterie,& commençoient à faire vne merueillenfe cite;
dation a: cxploiât. Or auoit-il bien preueu que s’il ne le faifqit maillre de la riuiere;
pour empcfcher que les Hongres ne vinifient de l’autre part recourir la place, a: la raf-
fraifchir d’hommes 85 de munitions , ce n’eft’oit rien faità luy; car il n’y alloit point de

plus beau moyen d’en anoir bien-roll la raifon que celuy- la , &auec moins de perte 86 de
difliculté. Parquoy s’eliant troriuez-l’a iufques au nombre de deux cens vailleaux tous
prellzs , il fit foudain rembarquerles mâtinicrs qui s’eltoient defiarefpandus parmy la plai-
’ne’au long du Danube a 8c les faifoit aller 8: venir continuellement depuis la ville de Bi-
dinc, vers le camp: fi bien que par quelques iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en
(injection: quand le Roy de Hongriequi s’cltoit campé au delà auec vne, fort belle armée,
emplit aufli de foldats elleùs tous les meilleurs traineaux qu’il enfla. Bride -: 85 comme s’il
pull: voulu venir) me bataille nauale, marcha contre bas d’Vne rande furie vers les
Turcs, qui brulloient, pilloient, &faccageoient tous les titrages, ou de pleineabordée Défaite-dag
les ayanschocquez fort viuement, il mit a fonds plufieins de leurs vailleaux; 8c en prit 1°
"vingt, dontil fit mourir fur lechamp tous Ceux qui s’y trouuetent. Les autres le fauuc- ’
rent à la fuite tant’ que la roideur de l’eau , 86 la diligence des aunons les peurenr porter
iufques au camp ou ils s’alletent iettcrràrgarands; lamant la leur barquesa l’abandon:
«mais MeC-hrnety fit incontinent mettre le feu , de peur que les Chreûieris ne s’en faifif-
feur. Comme doncqucs les Hongres enflent en vn fi beau 8: heureux fuccez de leur pre-
miere rencontre , qui leur donna delà en auant l’vfagc de la riuiere franc 8c libre , ils char-
getent fur ces vingts vaiifeaux vuides d’hommes, certaines pctitcs loges 6e cabanncs , de
irengeans lcutflotte en tres-belle ordonnance; s’analercnt contre-bas vers la ville, ou
malgré les an.cs ils mirent tel. renfort 6c rafraifcliifiement qu’ils voulurent. (liant a ceux

. qui pour lors yentrerent, ce furent Huniade auec fer gens, a: le Cotdelier Iean Capi’a
Ptran , le nom duquel elloitcn’ telle citim: 8: recommandation par tous les endroits du i , ’ 4 w
Ponant , pour le regard des affaires de la religion, que le Pape , joint la fainâeté 8e refor- ’ç
mation de fa vie , se le zele dont il citoit remply , l’auoitchoifi fur tous les autres pour al- (rapin: i en,
lerà Pra evillccapita-le deBoheme, prefchet le peuple qui idolatroit le Dieu Apol- Ëzï"f;’âi’ns

-lon. Et utant’ qu’il citoit forteloquent, 82: auoitvrie grande vehemence se efficace en g
fon parler pour perfuader ce qu’il vouloit, .il retira finalement la plus grande partie de ce
pauure peuple meuglé, deforr crreurôz folie à vne plus faine doctrine: et fi fit encore
qu’vn bon nombre d’entr’eux; auec plufieurs Hongres 85 Allemans prirent les armes,

. ô: le fuiuircnt au fecours de Bel rade; où après auoit tenu la campagne par quelques
’iouts , efearmouchans continuelement les Turcs ,- ou les tenans en alismes, quand ils’
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w- rfceurent que la brefche citoit faire , nô: qu’il .y auoit danger. deformais que [la place ne lie

1455! - perdjfl, il; [a ietterent dedans. tout à leur aife par u riuiere; a: de la en auanr’commence-v.
"on du En: renta faire tel deuoir ,’que les Turcsconneurent.bien qu’ils auoient afFaire à des gens qui
r, chum, n’eitoient pas à mefprifer. Mechmet d’autrepart voyant louuerture que [on artillerie

auoit faiteà la muraille , (e prepara comme s’il eut voulu faire vne courre dans le pays pour
1553:2?” aller prendre des aimes; se cependant il ordonna qu’on fifi: les feux parmy le camp à la.

i I mode accoufizumée, &fit daller force gabions et mantelCtS; enfemble tou les fluettes Cho-
I ’ les neceffaires pour approcher à couuertle pied de la muraille , a; y donner l’allaut. Mais

fur ces entrefaites Carats General des forces de l’Europe, tresovaillant 8c experimcnré Ca-
; pitaine fur tous les autres, fut tué d’vn coup de moufquet , dont (on maii’crç eut vn cxtre.
T me defplaifir , fçachant allez. la faute que feroit afon feruice la perte d’vn tel perfonnage;

s Pour celatoutesfoisil ne lama de fort grand matin à faire donner le fignal du combat;
Iconduifant luy-mefme (es foldatsiufques fur le bord du faire , lequel de pleine arriuéeils

a ’gagncrentôzmonterent encore au haut de la brefclic , l’ansy trouuer aucune rcfifianccè
match "l" Tellement que le iettans àcorps perdu dans la ville , llS s efpancher’ent de collé a: d’autre,

’ penfans defia auoir sont gagné, a: qu’il n’y cuir plus que faires fors deplllcr 8c ramager
à’fouhait. Mais Huniade auoit fecretemenr rangé les gens en bataille en vne plaoc,8cn’at-

tendoit linon que les Turcs le fuirent embarquez bien auant’; car’ceu’x qui citoient il:
, garde du Clfilleau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier (on de trompette,&’.
les autres Ordonncz pour dcfendre la brefche, s’en citoient retirez, par (on commando-
mentgà ce qüe les ennemis la trouuant vuide 86 delaillée vinfrent à donner plus inconfi-
derément dans le filé qu’il auoit tendu. Ils citoient neantmoins minuits de retourner-à la.
muraille au delïufdit lignai , chacun au lieu se endroit qui luyauoit elfe premieremenc ai;
(igné ,4 afin que faifanstelle à ceux qui viendroient par dehors à la file , les premiers de.
meuraflent enueloppez dedans. Commedoncques (es laminaires a: autres gens dallant,
de premiere abordée n’ayansrencontré performe a la brcfche pour leur en contredire rem
trée, le fuirent fans autre difiîcultéjettez dedansà corps perdu(car les Hongres,fclon l’aria

’ monellement qu’ils en auoient, l’abandonncrent foudain , 8d: retirerent aŒezloing de
la; de façon queles Turcs n’entendoient plusqu’aupillage, ( tout ainfi que s’ils «mon;
defia elle au defl’usde leurs affaires) la trompette commença à donner le mot; a; lors ceux
qui choient ordonnez pour foùlleni’r l’amant , tourinoontinent aecoururentâ la muraillc’
d’vne grande vitefïe a: impetuofiré, &enfermerent les Turcs au dedans; lef uels voyants
Huniade venir la’tefte baillée droiâ a eux ; se ceux du Chalteau defcendre d’autre cofté

pour les Venir encloue , le mirent à fuir vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui-
noient viuement en tuerent grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille,

1,40th des quand ils l’apperceurent bordée de tant de Gens , firent femblanr de les vouloir chargenac
Turcs. me cependant à qui mieux mieux (e lançoient dedans le faire, pour efchapper de leurs mains,
gag? dè’ Cette" victoire encouragea les Chreûiens, de forte que le Capifiran, 8c quelques-vns auec

luy , firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui efloientàl’artillerie, de les ayans de
pleine abordée mis en fuite la gagnerent ,- Dequoy Mechmetqui voyoit le tout,cuida de-
pallionneràôc fi cnflambé de courroux,qu’il ne voulut iamais démarcher vn real pas en ar-

l 1., que- riere , ains demeura ferme en la propre place où il elioir , combarrantvaleureufement de-
fiiem ,g4° la performe. Ala parfin toutcsfois, voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient
efirc repoulÏez , il fut contraint mal-gré luy de le retirer ; se les Chreûiens fe rallians 15 en-

droit, tournerenr la bouche des pieces vers fun logis , où ils firentvn terrible efchec 86
ruine. Defia citoit la moitié du iour paflé , quahdladéfaite des Turcs dedansla ville ,8:-
toutlc relie de ce qui ellbitaduenu fuit rapporté à ceux qui elloicnt au’dËlà de la riuiere,

r attendans l’éuenement de l’allaut , parquoy ils le mirent tout incontinent à paillera groll
’ les troupes , non in plus pour entrer dans la place, mais pour s’aller joindre aux autres

, qui Combattoient au dehors, comme firent aulIi ceux de dedans: 85 d’vne grande bar;
dieffe se eEort,commenceterittbus enfemble a enuahir le camp des ennemispù les Horn:-
farts pillerent le marché, a; les autres mirent par terre la plus grand’part des tentes à: pa-

r g dl uillons,& mefmement ceux de Mechmet, lequel de nouueau criant aptes fes gens , a:
° les tençanttres-afprement de ce que defia ils n’auoient Crevé les yeuxà ces Emmelettes;

(comme il diroit) luy (cul d’vn courage inuincible, remit fusleicombat, a; tourna fina-
lement les Hongres en Fuite , où’de (a propre main il mit à mon l’vn des principaux.

- En combien que là-deEm il eufi eflé allez dangereufement. blcfiË a la cuide , fi ne,
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recula-il’paspourtant, mais pafla’outrc au recouurement de» l’artillerie , où les Hongres

firent telle vne autrefois, repouilans les Turcs fort viuement iuf nes dedans leur lo is. n66
Or comme ces charges se recharges eu [leur efié rejettées par trois?ois,& que de luy il cuit
va extrême déplaifir de l’efloignement de fes Ianiilaires , la plus grande, partie defquels
s’dloient débandez decolté 85 d’autre pour aller au fourragc,il fit venir a foy Chafan
leur Aga , auquel d’vnc extrême colere Il parla en cette forte: Et «La»: 4’ cette heure
( homme malheurenx, le Plus malbenretex de tous une: ) attifent aux dans fie faire»? donné I
la charge 2’ a?! deaairfint-il: Je ’mefemiri r en la necef’site’pnye’nse fait efi-ee que tu] le leu

[remier (fin moirant; 7241013 quelque chofe ) é aux ennjèqnemment, faire: tefle à aux qui
nous viennent en finter infixes dedans le (carde nafre camp, ce qu Aimé antres ne firent!
Infini afin (amure de tres. Les lieu ie t’a] ejlene’ 4’ tannant degré, comme de refaire Obef
des bande: (infime derniere rrflfauree,éneantmoins pour tout «la , ne flfipfll de fiin de
mon bannenr éde me me. Manfiiefirs de cette fine, afflue-to) que ie te traitera) enfin:
gire le: antresjprendrant exemple.A quoy il ne repliqua autre’choiefimn tant feulement:
Cent: , Seigneur, quen: à aux que de 1174] un munir biffée» charge, la plufiartfint morts
ou file-M z ,- que s’il] en a encore quelques-vns quifiientfiins, il: ne me oeulenrplw obei’r.
Parquoja que ie fait par" une heure, gîde m’efler sourde «pas prefênter le tefie hijfe’e aux
(nm m1336 [4’ rembarrant vaillamment pont ton firvice,perdre la yiefilon lafidelite’ à l’a.
terminer que ie te doté. Ce difant il s’en va foudain jettes tout au plus fort de la meflée,où ’

ilfut incontinent mis en pieces àlaveuë mefme de Mechmet, qui en eut vn extrême te.
gret depuis, pource que c’efloit vu fort homme de bien. quelques-vns. de les domelli-
qu’es le fuiuirent, qui furent tuez auprès de luy. Et ainfi les Hongres de pis en pis mal-
menoient les Turcs dans leur logis Propres , les ayans par plufieurs-fois mis en route , se
contraints de tourner le dos : quand tout à coup furuindrent fix mille cheuaux a l’impour».
fieu,qui auoient elle ennoyez pour garder le pais qui cil au long du Danube, sa empefchet ’ ”
les defcentes qu’on y coll pû faire par la riuiere. Efians doncques arriuez fort a propos menu"; le;
lors qu’ils elloient attendus le moins , enuelopperent d’arriuée au milieu d’eux les Hou:- uc k fies»

gres, qui elloient encore en la plus grande ardeur du combat, dont ils en encrent vn grand
nombre; les autres prirent la fuite vers les trenchées où citoit l’artillerie , qu’il commen- -
çoir defia à faire obfcur ; ce qui les départit. Mais Mechmet confiderant en quel danger
a: extremité auoient prefque efié reduits (es affaires, commença à penfcr de la retraite ;
pource que la meilleure partie. de fes Ianillaires, a: autres bons foldats, efloientou navrez,
ou tellement découragez, qu’ils n’en vouloient plus manger, 8c n’ofoit de la en auant y

, mettre gueres plus dlafl’euraneeAu moyen dequoy tout mini-roll que la nuiâ fut venue,
il commanda de trouilet promptement bagage , a: que chacun cuit à (e tenir preit pour
déloger au fou de la fourdine,& fuiure la file. Et ainfi a la faneur des tenebres le déroboit,
craignant que l’armée de Hongrie ne mirant l’eau pour aller aptes: Ce qui fut caufe que

(on délogement ne luy fut ny diH-icile,ny dangereux. v f k
r L n s Hongres luy enflent fort volontiers donné en queuë,fi Huniade ne les en cun: re- XIV.’
tenus, lequel connoiifoit de longue- main la façon de faire des Turcs , qui cil: de repren-
dre conta e lors que le befoin cil plus grand , a; qu’ils le voyeur comme redoit; au der- La pelle au
nier def poir,car ils a: arrentent, a: endurent plus conflamment toutes chofes. Da- 33;?
nantage, la pelte efloit defia fi cruellement allumée par tout le camp des Chreûiens , que
de long-rem s aptes ils ne a: purent demeller de cette contagion: joint qu’I-luniade
auoit efié ble é fi griefuement en ce eonfli&,que peu de iours aptes il mourut. Ce qui me La mon de.
femblela principale occafion pour laquelle les Hongres defifierent de pourfuiure les en- Iean Hunia-
nemis,fuyans prefque à vauderoutte. Ce perfonnage-icy citoitle plus valeureux a: re- à; do e
nommé d’euxtous; lequel venu d’ailez bas lieu ,auoit neantmoins par l’es mentes a: vcr- » d ’-

tus atteinta vn tres- grand pouuoit, a: fait en fon temps beaucoup de chofes memorables
" contre les Allemans , se les Bohemes: Et de la auec vne excellente gloire ée ruputation

citoit monté iufques au trofne Royal, tant il auoit gagné se acquis la bonne grace a: fa-
neur de tout le peuple. Il selloit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs ,lef-
quels il auoit bien toufiours efiimez inuincibles, (mon auec de tres-grandes forces , a; des
leurs propres encore : Et en cette forte auoit pris en main le gouuernementdu Royaumes
où il commandoit a tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes a Sci-
gneurs conceurent de grandes jaloufies contre luy , le fafchans fort d’obeir àfes ordon-
nances: neantmoins, en peu de temps il fit en forte qu’il le retint abfolument l’autho tiré

- QJJ’
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-’--- Royale, attendu mefme quefes enuieux se mal-veillans elloient contraints de confeffer,

1 4 56- que performe ne meritoit fi bien de le manier, 6c adminiflrer comme luy , puifqu’il, l’a-
uoit. toufiours maintenu en honneur ,reputation 8:: feureté: car on ’fçait allez qu’il n’en-

treprit oncques chofe dont il ne vint a bout; aulli vfa-il par tout d’vne promptitudes;
’ diligence incroyable,fe trouuant foudainementà toutes les affaires qui (e pouuoient pre.

et," du (enter: Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle se non de fes blqlfeures: mais au regard
Cordelier du Capillran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons puapprendre. Il .fut en
(William cos ieunes ans feôtateur de Bernardin Calinio , lequel durant toute fa vie auoit. fait pro-

feflion continuelle d’annoncer la parole de Dieu ; fi bien que par le moyen de (es bons à:
falutaires enfeignemens il s’eftoit acquis par toute l’Italie, se autres peuples circonuoiiins,
vn tres-excellent bruit a: renommée : Car en doctrine se fainéleté de vie, il fut tenu pour
le premier perfonnage de fou liecle, dont il futcanonifé aptes fa mort; 8c s’obferue enco-
re le iour se commemoratiôn de fa feile, y ayant des Eglifes baflies, a; images dreflées àla
reucrence de (on nom, tout ainii qu’aux autres Sainéts , voire force miracles attribuez à
fou heureufe interceilion. S’eflant doncqucs le Capillran rendu fou difciple se imitateur,
comme nous auons deiia dit, &s’en allant àl’exemple d’iceluy prefcher d: code ô: d’au-

tre en diuerfes contrées , il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu ,
’ tant il citoit deuoyé ; se ne fe vouloit départir de cette folle impieté , pour (e ranger à la

lumiere de nome foy; s’eflans toufiours auparauant monflrez en cela fort opiniallres a:
rebours iufques à la venue de ce diuin perfonnage, que foudain ils le rangerent à la Com.
munion de l’Eglife. Delà ayant acquis par le moyen de (on fçauoir se bon entendement,
vn grand accès 5; privauté enuers le Roy de Hongrie, il luy aida beaucoup depuis,& luy
fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade, comme vous [nez pû entendre cy-deifus.
Huniade mort ainfi que dlbclÏ, les Hongres voulurent auoir Ladiflaüs fils de la fille de

Ladiflaüs l’Empereur Sigifmond,combien que ce ne fuit encore qu’vn ieune enfant, 8c enuoye-
glâzgffy d° rent à cette fin leurs deputez deuers Albert, qui l’auoit en a garde 8: tutelle. Car

’ aptes la mort d’Vladillaüs, qui demeura en la bataille de Varne, il le retira auprès de foy,
a: le mena en Italie tout ieune qu’il citoit,,lors qu’il y alla prendre la Couronne par les
mains du Pape Nicolas V. du quel il fut receu à fort grand honneur , à; auec vn merueil-

A l - leux applaudiifement de tout le peuple: Tant pource que c’efloit l’vn des plus richesse
puiffans Princes de [on temps , qu’aufli pour le zele 8c affeétion qu’il monfiroit auoirà la

guerre contre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient à fort grande inflance ce ieu-
ne Prince, nourry a: eileué en in Cour, en la ville deVienne en Aull riche : mais il faifoit
difficulté de le leur donner pour le bas aage où il efioit , craignant que quelque inconue-

. nient ne luy aduint :«dequoy s’en enfuiuirent de grandes guerres, qui duretent airez long.
temps, iufques a ce que finalement ayans enuoye deuers le Pape le requerit de leur faire
deliurer ce Roy, à: que s’il les refufoit d’vne fi legitiine se raifonnable requelle,ils ne cec-
feroient qu’ils n’eulfent ruiné tous (es pais: il fit tant enuers l’Em pereur, qu’il leur obtem-

pera , a: leur enuoya teluy que fi inflamment ils pourchaffoient, pour aller prendre por-
feffion du Royaume auquel ils-l’auoient appelle; toutcsfois il ne fumefçut pas longue-

’ ment a Huniade :rcar bien-roll: aptes elire arriué à Budc, il fut empoifonné (à ce que l’on
. dit) parvn nommé Laurent Cedrachabare, auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de

’La Hongrie France , qui luy auoit elle accordée en mariage. De lavindrent à naiflre de grands trou-
"°ublé° 3’ blesse partialitez entre les Barons du pais, où les cnfans d’Huniade fe trouuetent les plus

n forts; combien qu’Vlric Grand Sei-gneur en Hongrie , lequel du viuant de leur pere luy
auoit toufiours eflé fort contraire , s’oppofail: roidement à eux, se qu’il contredifl de tour

55mn." Ton pouuoit qu’ils ne fuffent admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruines
"emmi, a: calamitez qu’on auoit receuës par le moyen dudit Huniade; qui par plufieurs foisles
"m" v”’°’ auoit embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’ilen fuir autrement be(oin. Les

’ Hou res d’autre part difoienteflre chofe fort inique 66 dèraifonnable de les en frullret:
85 la-âefi’us ces ieunes Seigneurs le ruerent fur luy , de forte qu’ils le malfacrerent au beau.

. milieu du Palais; ce qui dépleut infinimentâ toute l’afliilance,& en prirent vn fur le châp
15”12? 17,39 qu’ils enuoyerent prifonnierà Belgrade pour y dire gardé plus feurement : mais bien- ton:
n: Z ,2” aptes il trouua-moyen de fortins»; fi paruint quant 5c quant a la Couronnc;*le tout à l’aide
nim’ Prim- a: moyen des amis de feu (on pore , a: de la faueur qu’il s’efloit acquife enuers les gens de
g 4mm." guerre, qu’il aI’iOitgagnez de longue-main aforce de prefens bien-faits , comme riche,
Nina, V5, se opulent qu il olim: : car la plof part du temps il les entretenOit du lien propre.Mais ilo-
Iub. î ecs,*aufli ennemy ancien d’Huniade, nourrifsât encore (es haines se rancunes inueterées

’ ’ a entiers
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à mort. Ce que l’Empereur ayant foigneuf’cment fait auerer,la guerre le ralluma derechef
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tuners les enfans d’iceluy, refu fa tourà plat pour le commencement d’obeïr à ce nouueau ---- r
Roy : puis ils (e rappointerentà la parfin, a: furent les choies accommodées entr’eux. En 1 45 7-
telle maniere vint le Royaume de Hongrie és mains-du plusieune des enfans de Hunia-
de, lequel tout incontinent le mit à faire la guerre fort 8c ferme à l’Empereur Albert, ou
il (e porta fort valeureufement, à: y fit plufieurs beaux 6c memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague, &tout le relie de Bohemes fi que de u en auant il commença à jouir

paifiblement des deux Royaumes. . ’ s . ’
A v regard de l’Empereur, il auoit menine toufiours vu fingulier defir de r s’attaquer x v,

aux Turcs: Parquoy ayant ailemblé (on armée, il enuoya deuers les Hongres demander Les Hongres
viures se pafl’age ; ce qu’ils luy refuferent tout à plat : Et de fait, ils confideroient,que files ffêïfgn’liègz

chofes venoient àluy bien fucceder enla Thracc, se qu’il s’en fifi le maillre , cela luy euil peseur pour
eilé vn tel accroiffement de grandeur a: pouuoit, qu’il eull cité à Craindre qu’a fon reour fil": 28°C".

il n’eufl: voulu attenter quelque chofe contr’eux : parquoy ils firent refponfe que’de leur a a A un."
bon gré il ne pafl’eroit point. L’opinion de quelques-vns cil, que les Hongres luy donne-
rent cette refolution ainfi creuë. Les autres dient, qu’ils parlerent plus gracieufement. .
Qiloy que ce foit,ainfi que les Ambafiadeurs s’en retournoient deuers leur maii’tre ,on
attitra fecretement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin, où ils les mirent

i

a

entr’eux, qui fut tresacruelle de part se d’autre. Voilà comme l’on dit que les chofes Le Concile
paiferent a celle fois,pour le regard des Hongres 8c des Allemans. Et à la»verité,tout cela d° M*"’9"ë-
aduint en peu d’années : dequoy le Pape,Pie fecond ayant vu extreme déplaifir, fit ailem- *
blet le Concile en la villedeMantouë , ou il fetrouua luy-mefme en performe, 6c enuoya en, m,"
deuers les Princes de France a: d’Efpagne , et les Potentats d’Italie, d’Allemagne 6c de on
Hongrie,pour aduifer de mettre quelque fin à ces troubles a: diil’entionsû ce que les 1459.
Princes Chreûiens le pûffent vnir, se employer leurs forces Contre le commun ennemy
Mechmet fi puiilant defia a; fi redoutable.OÆnt à ceux du Ponant,ils ne firent faute dien-
uoyer leurs deputez,1efquels ayans cité ouïs chacun en (on rang fur les articles se infim-
&ions de leur charge: 82 olferr, les vns des gens, les autres de l’argent ; finalement fut ar-
relié qu’on prendroit ledixiefine de tous les reuenus, se le cinquantiefme des biens de l’E- commi"
glife, pour employer a cette guerre, se que les deniers feroient recueillis se ferrez par ccr- furle Clergé
tains perfonnages, qui deflorsy furentcommisi On aduifa aufli par mefme moyen de la v
reconciliation des Hongres à: des Allemans,& futa cette fin depefché deuers eux le Gara Le Cardinal
dinal Beil’arion de Trebizonde, lequel citant arriué fur les lieux , enuoya deuers les vns garum"!
et les autres pour elfayer d’appaifer leurs differends. Plufieurs furent deleguez encore en
diuers endroits, pour exhorter vn chacun à cette deuote de Chreûienne entreprife z A .
quoy le-fainâ Pere monflroit auec Vn fingulier Zele, pour ne paroillre inferieur en cet en.
droit, ou moins bienaffeâionné que (es predecelfeurs auoient cité: Car des la prife de
Confiantinople, Nicolas V. auoit fait vn extrême deuoir d’ailembler ce Concile, 8: par
vne forte,elegante se pitoyable remonilrance, s’efltoit efforcé d’animer les Princes Chre-

] (tiens d’entrer en ligue contre les infideles i-mais incontinent aptes il deceda,auant que
(es faintes intentions enflent ferry effet. Au moyen dequoy wifi-roll que Pie Il. fut par-
uenu au Pontificat, il reprit ces mefmes erres, sa fi s’obli ca dauantage tout le premier Alphonfe
par vœu folemnel de les pourfuiure a: effeâuer, enuoyant a Naples pour faire en diligen-
ce equipper (on armée de mer, dont le Roy Alphonfe auoit efié elleu Chef se Capitaine fumé: de
genet-al de cette entreprife. Cettui-cy tout incontinent mit en mer dix Galeres , lefquel- mu du
les feules arriuerent à Rhodes, fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’autres; 8c de l’a
courans la colle de l’Afie, y firent quelques dommages , a: fi prirent quant se quant, l’iflc
de Lemnos ,qui pour lors elleit en l’obeiifance du sTurc, auec celle d’Imbros, à: tout Laangticn;
le telle de la mer Égée. De vray, on fçait aile: comme Sciros, Scopelle, 66 les autres illes S’CmPË’flât
de la autour ,incontinent aptes la prife de Conflantinople vindrent ès mains des Veni- ÊÂ’,21,Î;,1Î

tiens , quiîles garderont toufiours depuis. Comme doncqucs ces dix Galeres fe fuirent ’
bien promenees de collé a: d’autre par lîefpace d’vn an entier , fans auoit rien fait de nie-
morable, v0yans qu’il ne leur venoit plus de renfort, reprirent la route d’Italie,où les gens
de guerre qui citoient delfus s’écarterent ça a; n par les villes 5 a: ainfi prit fin cette guerre
que le Pape Pie ll.auoit fi chaudement renifle fus i n’ayant le Concile aautre fin die par
luy affemblé , que pour auifer les moyens de courir fus a Mechmet. Cependant , le Car-
dinal Bell’arion elloit toufiours aptes fa commiflion , a reœncilier et mettre d’accord les
Hongres a; les Allemans : &encore qu’il cuit trouué moyen de les allembler pour leur À

’ . ’ i a - i (La,
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186 v Hilloue des Turcs, . .
---e-- faire entendre de viue voix ce qu’il penfoi’t eûre ’a propos,- tout cela neantmoins ne profi-

145 7- ta de rien, 86 fut contraint de s’en. retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne
laiifa de conclure , que de toute l’Italie on iroit par terre alfaillir le Turc : se là-defius le

Concile prit fin. l , . . IX V I. P o v Il doncqucs retourner au propos que nous auons delaill’é,l’Eilé enfuiuant Mech-
met encore tout citonnê 86 honteux de la fecoul’fe, par luy receue deuant Belgrade , ne

V voulut point fortir dehois,ellimant d’en du: quitte à bon marché fi les Chreûiens ne
lu venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vne grolle armée contre Scender fils
d’luanes, dont Amurat n’auoit fceu auoit la raifon , quelque effort qu’il en euli fait, a: en
donna charge à Iofué fils de Brenezcs: lequel ayant ramailé les garnifons delpherres’,
auec les forces qui fejournoient au long de la riuiere d’Axius, 86 Celles de la Theilalie,
fe mit aux champs , a: courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la merIo-
nie , dont il ramena ’vn grand butin. Mais Scender auoit depefché a’u Pape ,6: auRoy de
Naples qui luy citoit fort amy, luy offrant la ville de Croye’ pour recompenfe de l’aide a:

i fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom-
bre de gens de pied fous la conduite d’vn de fes Capitaines,vaillant homme de fa perlon-

’ .he,& fort experimenté au fait de la guerre,lequel il fit palier de la Poüille à Duras: a; ne
furent fes gens plul’tolt defcendus en terre,qu’ils le jetteront à Corps perdu dans le pais de
l’ennemy, pillans, &enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. De-la puis aptes s’e-

flans, joints auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le firge deuant
la ville de Sphetif rad; se l’eull’ent parauenturc emportée, fi Iofué qui auoit l’oigneufeA

ment l’œil au guet,ne fe full: ballé de venir au fecours auec les fortes dont nous auons par- "
lé cy-deifus g lequel les furprit au dépourueu, 86 les tailla tous en pieces. Scender ton es-
fois qui fe trouua lors abfenta la bonne heure, éuita cette venue à 8; bien-toit aptes fe re-
tira deuers le Roy Alphonfc, duquel il fut le fort bien venu : Puis s’adrefiant au Pa pc,qui
ne faillit de l’honorer 8c receuoit comme fa vertu le meritoit. Delà eilant retourné ’a Na-
ples,le Roy luy fit de grands prefen s: a: ainfi plein de richelfes se de bonnes cheres, s’en re-
tourne a la maifon. Il choifit fur ces entrefaites vn lieu propre de aduantageux, qu’il forti-

n, 15m, fia pour s’y retircr’quand les Turcs luy viendroient courir fus : se enuoya fa femme à: (es
raflent le enfans d’vn autre collé, hors du danger. Cela fait, 85 ayant drelfe v’n camp volant de fes
ËÏËÉÊÏSC’Î Albanois,il fe jetta dans les montagnes, fetrouùant par tout où fa prefence pouuoit ellre

. requife,maintenant en vn endroit, talltOflî à vn autre. Et elloit continuellement au guet à
obieruer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin bilans entrez en fou pais,
agrandes troupes de gens de cheual à: de pied tout enfemble, le coururent d’vn bout à
autre, 8c enleuerent gens, befiail, a: toutes autresc hofes qui pûrent venir en leurs mains à
86 fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 85 hameaux : de forte quede cette ve-
me la contrée demeura prefque com me deferte, ayans les Turcs eu le leifir d’y demeurer
par pliifieurs iours fans y trouuer reiil’tance quelconque : à la fin ils s’en retoumerenticar’
Scender auoit fait vn fort auprés de la vil le de Duras deuers la mer Adriatique, là où il y a
vn déliroit de terre large d’enuiron vn quart de lieue , lequel il ferma d’vne bonne 8c for-
t’e muraille :8: au dedans rerire’a fauueté grand nombre de païfans Albanois pour y habi-
ter. Il r’empara auflila ville bien mieux qu’elle n’efizoit auparauant, afin que quelque
chofe (brumoit de nouueau,& que les Turcs des garnifons de la alitent le vouluiïent ve-
nir affaillir,il coll: quelque lieu pour attendre le fiege : Caril confideroit qu’a tout euean
ment la retraite luy feroit toufiour’s alleuréc par mer, quand bien il viendroit à efire forcé
par la futuenuë d’vne plus grolle puiffance de quiter la plaCe: tellement que les Turcs s’c.
flans prefentez la deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoifire que’ce ne fe-

’ iroit que perte d’hommes 8e de temps de s’y opiniaftrcr dau antagesparquoy ils louerent le ’

fiege, n’efiant fuccedé autre choie de toute expédition que Mechmet enuoya faire con;
tre Scender, finon ce que nous venons de’di’re. ’

xvlr. ’ Mars l’Eflé enfuiuant il depefcha les principaux de (a Porte, deuers les Roys scies
h C”°°”°” Princes qui luy citoient tributaires,pour les femondre à la Circoncifion de fes enfans,’

(i6 de u v . .la plussgra’fi-s qu’ils appellent leur Purification. Il ,fit’ appeller aufii tous les Grands Seigneurs de (on
il”: :23? obe’iifance, les Gouuerneurs des Prouinces se des Villes , les Saniaques a: Capitaines ,’ &c
moules ’ tous ceux qui portoient les armes,i& tiroient folde de luy :lef quels ne faillirent de com pa-
in" °°"n°- roii’tre auiour nommé en la ville d’Andrinople, où fe deuoir faire cette folemnité. Et la à
ËÂÏËÂÊË’; l’entrée du Palais Imperial il receüoit les prefens que luy enuoyoiët de toutes parts les Ma-

deus" Perfes. gifiracs a; Officiers en tres-grande pompe a; magnificence z’ellant’luy feul logé à couuert

3136C



                                                                     

unau! une!" L1 ul’v’

1- th?! 1’ WVV’”

.tit jouet. Il fleur bien d’autres palle-temps encore,

.dc Bajazet: toutefois ny l’vn nyl’autre n’eurent oncques de fi belles charges a: gouuerne-

"Wfl- w . r
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auec les Princes e(lrangers , 8; non autres : car tourie telle efioit efpandu à la campagne ---’
d’alentour , fous des tentes 8c pauillons qu’il faifoit merueilleuiement beau voir , tant ils I458’
el’toient riches 8c bien appropriez. Or ces nopces icy ( car ainfi appellenr- ils la Circonci-
fion encore) font vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent, 6: ont le plus en
recommandation ; parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
jeux à: elbatemens:Et en toutes, les CirCOncifions des enfans du Grand Seigneur le voyeur
d’eflrangcs se merueilleux cas, voire prefque du tout incroyables. Vu homme tout de-
bout à pieds joints fur le dos d’vn cheual, fe tenir droit fans appuy ne fouflencment quel-
conque, le cheual pafïant vne carriere toute bride, qui cil-ce qui comprendra comment
cela le puifie faire , 8: qui ne le reputera pour vn conte fait à plaifir, ou pour vn enchan-g

Admirable!»

bafleleries.

. . v P , - .
Itement? le laure à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en l’ont les maillres fur
tous les aurres.Ils y font des (auts 86 des tours merueilleux s 8: courent làèdefrus tout ainfi
qu’en plaine terre: vont a: viennent) trauers des efpées toutes nuës qui y [ont attachées,
86 infinies autres chofes de tres- grande admiration,qu’on peut voir tous-les iours au grand
marché qu’ils appellent le Taâale, où telles fortes de gens ontaccouflumé de faire leurs

jeux : se appellent Tampcxin ceux de cette profellion. Semblables elbatemens fe voyeur
tousles ioursen la place d’Andrinople, où la luâc 8c l’cfcrime font aulfi en fort, grand
vfagc. Mais qui pourroit croipe que ce ne full: vn miracle ou chofe feinte, qu’vn enfant
cnlëucly bien auant dans la terre, a: tout couuert d’icelle, refponde neantmoins diltinéte-
ment à ce qu’on luy demande? De forte qu’il a beauCOup de merueilles qui (e font en
ces aiTemblées par quelque vertu a: paillance coeulte qui cil: bien grande, à comparaifon
defquelles ces danfcurs fur la corde ne (ont par maniere de dire qu’vne baflelerie se ,e-

l i à: recreations durant la felle ; où le .Le puffin:
prcfcnr de Machmut Vilir Balla, 66 Beglicrbey quant 85 quant de la Romanie,furpafi’a Sel’chïï: à
de beaucoup tous les autres qui y furent faits, tant par les Roys 8: Princes cfirangers, que la Circonci-
par les Gouuerneurs, Capitaines 8c autres Officiers de la Porte; car il fut eflimé a plus fi°n dg f"

- I a enfant.
,de Cinquante mille ducats.

C E Machmut-icy fut fils de Michel, Grec de nation, mais du ccfié de fa mere il elloit x v I I L
Bulgare ; auec laquelle s’en allant vn iour toutieune garçon qu’il efloit de la ville de Ne-
bopride à celle de Senderouie , ils furent rencùntrez fur le chemin par quelques cheuaux
lcgcrs du Turc, qui le prirent, se le luy menerent auec toute (a fequclle. Sur le champ, il ’
fut fait Page de la chambre, a; en peu de temps le fit vn tres-grand se riche perfonnage: r
Car premierement il luy donna la charge de fonçfcurie 5 puisil le fit Aga, c’en: à dire Co-
lonel des Ianiliaires, dont il auoit démis le Zogan , coïen qu’il full: allié fort proche:
’Et bien-ton: aptes paruint à vne telle authorité, qu’il p a de bien loin tous les plus fa-
meux a; renommez en grandeur,pouuoir a: credir,qui enflent elle auparauantll CR bien

, , , , , . . , * 64mnvray que * Charaitin,& (on fils Haly [auoient tenus vn fort grand lieu aupres d’Amurat,& George.

mens que cettui-cy: Car efiant le premier entre tous, il auoit quant arquant de fi grands a ("de
biens, que de (on propre il cuit pû luy tout feul fouldoycr vne armée: Et y eut encore de riche e En”
es domefltiques qui paruindrent, ade grandes dignitez 86 richefl’es ;’ parce que les enfans un;

des Grecs , au moins ceux. que le Turc voulut retenir au prés de fa performe à la prife de
Confiantinople, furent tous fort auancez; Amurat entre les autres plus que nul , lequel
mon venu du tres-noble 6c illul’trc fang d’es Paleo10gues , qui efi le plus reuËré qui (oit
en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit a: opulence Mechmet fils de,
Mandronée : lequel auoit entrepris du tuer Mechmet, mais l’autre fe mit au deuant du
Coup ainfi qu’il le vouloit Frapper,& (e prefenta pour le receuoir luy-mefme. Ayant donc- . . 4
ques pour le commencement ’cfié fait Gouuerneur de la ville d’Ancire * au pais des IPiii- * "’I’i’.”

des, il monta puis aptes à de plus grandes dignitez.0r qui voudra (çauoir ce que ces noms "www,"
lignifient en nome langue: Amurat vaut autant adire comme conuoiteux:*Ha1y,I-Iely: fi harpera
Efes,Iefus: EmpreimlAbraham: Soliman, Salomonzlagup , lofeph: Scender, Alexan- "5’ d" 3""
dre : 86 ainfi des autres. Ils appellent aufli Demetrie , Elazen: 8: George, Chetir. (1mm tariraient;-
5. ces quatre-cy, Bajazet, Orchanes, Orthogules, Tzimifces , se femblables, ils ont cité ti- Il" 14":!"-
rez de noms droifeaux, a; de Tartares. Ils ont auili accouflumé d’vfer de diminutifs , a:
quelquesfqis de noms plus remplis se magnifiques, Comme pour Muilapha dire Mufpla-
chaifiecs, ô: pour Chetir, Charaitin , se le telle va par vne mefme re le. .

Av demeurant, il y aen Europe trente-fur gouuernemens qu’ils appellent Saniaquats, XIX’.
aufquels le Turc pouruoir comme bon luy femblezdonr les principaux ont iufques à huiâ ’

Quiiij’

h



                                                                     

t .

18 8 a Hii’cmre des Turcs,
’-’ mille ducats, 86’les autres moindres quarre mille, 86 deux mille,plus 86 moins.* Mais

"58’ l’Afic cit diuiféc par Regimcns 86 Bannieres, qu’ils appellent Semées, chacune defquelles
IF, 11.] I in a del’i’ous foy quarante çapitaincs. Il y a dauantage des bonnes villes, comme Therme, au

pampa," pays des Scopiens , Philippopoly, 86 autres qui ont leurs Princes 86.Se1gneurs a part , lei:-
lufx hum-- quels (ont compris 86 enroollez fous lefdites Semées ou Bannieres’ d’ordpnnances : A (ça-
,Ër’f’qff’fï" uoir ceux de la Grece,fous le Lieutenant gencral de l’Europe: 86 ceux de l’Afie fous celuy

raient 4000. de la Natolie-: lefquels ils fuiuent 86 accompagnent partout où ils vontà la guerre. Au
hmm i t moyen dequoy , quand l’vn de ces Gouuerneurs 86 Lieutenans generaux dreffe quelque

camp, les Seigneurs des villes defl’ufdites le vontincontinent trouuer , auec le nombre de
gens qu’ils (ont tenus de fournir par forme de fecours, fuiuant ce qui leur aura elle or-

e donné par lefdirs Lieutenans generaux’:,Carils ont’pleine 86 entiere puiil’ance 86 aurhori-
té , de commander en tout ce qui dépend du faiEt des armes , auec de grandes penfions 86
lentretenemens du Turc. Si bien que joint les pratiques extraordinaires qu’ils tirent, 86

J les prefens que les Villes,86 les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour en iour , ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Ianiflaires,
86 autres gens de guerre qui (ont ordinairesàla Porte, il y en a toufiours quelques-vns
qui paruiennent aux grandes Charges,ou’qu’on enuoye aux Ambafradcs 86 Comt’niflions
ou bien affilient au Diuan, qui eli le Confeil d’Ei’tat 86 des Finances, a ouyr les-comptes
des Fermiers,Receueurs, 86 Threforiers ; les arrelier, (celler les deniers dans les lacs pour

5mm," les mettre au Chafna, c’en: à dire le threfor l’Efpatgne. Le plus proche en ordre 86 di-
minua; r. .gnite aptes eux,eil le Secreeaire majeur, qui tient le Regilire de tous les droiâs 86 reuenus
Charge: . ,du Turc,86 en fait fou rapport aux Baifas,86 autres Secretaires en fdnt les expeditions. Au

regard de ce, qu’il tire de l’Europe par chacun an, cela peut monter à quelque dix- huiâ

à Il] . tu cens mille ducats , * dequoyles Turcs naturels ne payent rien, car. les Chrelticns ,86 les
mm ,0. m]. Inifs portent tout le faix; n’eflrmans pas ettre loxfible qu’vn Turc fait aireruy a contribu-
ritdu de (il: tion quelconque , dautant que toute leurvacation n’eft qu’a (e tenir bien equippez d’ar-
Ï mes 86 de cheuaux , pour fuiure leur Prince partout où il va a la guerre. Auflî pas vn de
peut: finerf, fes predecelfeurs n’avaient rien voulu iamais exiger fur les Turcs , de la decime qui fe le-
uoit des ouuragcs 86 manufaâures de leurs fubjets; mais auoit cette taille86 impofition
"..., .1 mm, toufiours elle rejettée fur ceux de difl’etentc Religion: la ou CCttlly-Cy la prendindifl’e-
51”" 2""- remment fur les vns 86 fur les autres: 86 fi ne une pas pour cela de les faire aller à’la guer-
Zî’,,,"”’ re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, 86 les Soldats, outre ce qu’ils appellent la B013
Les Turcs fine ou Boflime , payent encore cette decimc, qui cil: affeétée la folde des Ianniffaires,86
de autres flipendiez de la Porte, ’ l’on amcne auilî tous les troupeauxde belles blanches,
to.utes’cmr- qu’on leue par forme dettibut. oila commendes chofes panent touchant le reuenu du
Prince ,eu ce qui defpend’des tributs: Mais il y a dauantage des fubfides 86 impofirions
, l ’ tant en Afie qu’en Europe,,fur les Chenaux, chameaux,bœufs, 86 mulets, qui arriuent bien

arrois cens mille efcus : Puis ce que payent les locatifs , qui monteà lafomme de deux
i i’ - cens cinquante mille efcus.Le reuenu des harats de jumens,ch’ameaux,86 mulets duanc,

qui (ont par tout çà 86h. efpandus par les lieux 86 endroits de, (on obeylÏanCe, propres a les
efleuer 86nourrir, citafi’ermé à cinquante mille efcus. Il y a encore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent, valans bien deux cens mille efcus paran. Mais le dernier qu’il

’ rire des foires , marchez , efiappes, ponts , ports,peages, 86 paillages des riuieres :des me-
taux, du ris , des rozettes ,8631um5, 86- du cinquie (merle tous les efclaues , il n’y a doute
aucune qu’il ne foi: merueilleufement grand, àqui voudra prendrela peine de le calculer
par le menu. Ie fçay bien quant àmoy, que le peage (en! du trajeét 86 pafl’age de Confian-

r tinoplc,86 du phanal, ou lanterne du port, ne’luy, vaut pas moins de deux cens mille et:
in lump". eus : ’Et que le reuenu des metaux approche prés de cent mille. Le ris , 86 auttes telles
u m lé, m- denrees que les Ianifi’aires de la Porte ont drouî’r de prendre , qui cil vn compte a part , fi

dm) Kim, cule veut reduire en argent, arriueroitbienà deux cens mille efcgs. Il ya tout plein de
é- .m «ont; cesdroiéts de * hauées tant en l’Europe qu’en l’Afic: 86 dauantage le tribut que payent
’"”’f”’” ”” les Princes 86 les Roys ,auflî bien Mahometans comme ceux d’autre Religion , qui mon-

Cbnfna , qui I , . , .a]? à dm en te enuiron cent mille cfcus. Tellement que le tour enfemble fpecxfie fuiuant ce que nous
7"" ” ”’”’ auons dit cy-defl’us , tant ce qui entre de net au Chafna ou threfor ,que ce qui cit employé

fir del’Efpnr- , . . . . . .gne, ramifia. pourl entretenement des Iamflaires , peut va101r par chacun an bien pres de.quatre mil-
xénffigntfie lions de Rateres d’or: chacun defqucls pcfant deux dragmes , ce feroienthuiâ millions
fifiifggm de ducats: a quoy depuis le temps de ’Mechmet, a touiiours eflé eflimé le reuenu du
"martien. Turc. 1l y apuis aptes les prefens , que luy font fur le cpmmencement de la primewerc,

. lorsl
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lors qu’il a accoui’turné de s’eibranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro: I 4 z
uinccs , les Chefs 86 Capitaines, chacun felon fa faculté 86 puifl’ance : mais cela cit deûme 5 ’
pour les fraiz de fou voyage: Au relie on n’en pourroit pas faire citai: au vray , linon que Le me"... 4,,
par commune efiimation ce pourroit elire vne année portant l’autre quelques deux cens EÏtCàmmË;
mille efcus. Et (ont tous ces deniers portez au dcfl’ufdit Chafna ou Efpargne, pour dire mais, mon
puis après conuertis 86 employez au payement des Ianifl’aires, 86.autres gens de guerre une? et."
de la Porte , qui tirent folde de la bourre du Turc, les Caripy , 8diâars , Alotphagy,Spa- à; à cm:
chy, 86autrcs, tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant le plus grandre- heure.
uenu de tous les autres, qui en referué pour les penfions 86 entretenemens des Be lier- . J
beys , Saniaques , 86 Timariors: C’en le domaine du Prince , quxne peut eilre bien feeu ,2;
à la «me que par ceux qui en tiennent les regiftres: Toutesfms on eihme que le paye- "-.4" 4.5,.
ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun au ; lequel Cam; nm Fournir,
adjouite’: à celuy des forces qui font d’ordinaire à la Porte, 86 aux autres fraiz 86 defpenfes i7"””f"”””

....-

I . . . . . . "in! eflnfi-qu’il conuient faire , arriuera’a pres de dix-[cpt millions d’or. * Si grandes font les facial, de: Ï.

’ ’ ’ l s ou a...rez deee paillant 86redoute Monarque, j , s un, à m
v - le flan" d’or plient Jeux

lupins?"-
gin] tu) ne
rainuroit
qu’à guaran-

y million
foulaient:

’ lflfanlmvüil-lé , à tu fi

"fronçai:
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DE L’HISTOIRE DESTVRCS.

DE LAONIC CHALCONDYLE.è
I, . ATHENIEN , si.,,

SOMMAIRE; ET CHEFS PRINCIleVX
’ . du contenu en ce parafent Liure. l

I. - [Les Seigneur: du Peloponefe cuidan: faire le: fin: encrer: Mechmet , à eluder le: conue-
nance: accordée: enrr’eux, iljè erre à main année dans leur pl]! : tif-56g: C brimât , l-
rue’e au dejlroirde l’Ifine, é prend plu fleur: autre: vide: d’importance.

l Il. -Harangue de Iofiee’filede Brenezcs aux habitant de Corinthe,pourfè rendre auTurc:
Refionje’ d ’Afin qui commandoit dan: la place : la batterie é Mard’icede", éfifinale
reddition: a’ l’inflance éperfiafion de l’Euejque, auecla plu: grande part du Peloponefe,

è de [Archipel I ’ ’. l I î. De quelque: Italien: qui paruindrenrd la Seigneurie d’AeIJene: , élu engrena par

quel: J’en empara Omar pour Mechmet. .
1V. Menée: éreenuemenr du PrinceTIJornac Paleologue contre Mechmet , lequel ayant d’ au-

tre cqfle’ejle’ afiid] a’ l’impourueuparlec [la ngreepre’: la ville de: Scopienlr,il le: met en

- fuite: à quelque: ’antrecexploilîrde guerre qui]? firentau Peloponefi. ’*

V. Expeditionde Mahaut contre le: Triladienr, on la vide de ,Senderouie lu] efl rendue.-
De liilpaflehendft’c, é- prend «de 14mg?" fir le Pont-Euxin : Fnfirmnaire de la
domination de; Gourmand. autre: Prince: Grec: a’ Trelifinde : à de: quirujfir-

uenucduternp: de laprefenre Hifloire. ’ i
Yl. L’Ernpereur de Treôifindejêfiit triluraire du Turc : La defiription de filerie Orienta-

l [géminent lepeuplefut reduitd la Po] Chreflienne: le recouurernenr de: IjIe: d’ur-
chipe! par le: Lieutenan: de M relancer : Eider Wh?! quife paj’erent la" au Pelopone-

fi,ô contre’nad’acentec.’ ’
VIL 750m4: Paleologue eflant venu a’ un appoinfieenent auec M d’une! , pource qu’il ne peut

fitiifiire aux condition: dicelupl’autre luy recommence la guerre , éfaitneettre pri-
finnier 111181512881! deuers lu] de la partdu fine une de Themir: ( le Prince de Dane-

, trie) lequel rend) Mechmet, à de: cruautez execrable: par lu] "cercle: e’r, place: [on

prijêc au Peloponejê. rVIH. Dernetrie remis en liberte’ par M ecbrnetJu] configne fa femme â fifille , qu’il prend pua?

apre: d fennec: La continuation de fer conquqfl’e: au Peloponefe : Et le piteux glu oufê

trouua finalement reduite la pauure Grece. , l
IX. La prifi dela vide de Salinenique : le braue à valeureux deuoir que fr 4’ la garde du aba-

jleau l’on de: Paleologue: : qui le mintint contre le: Turc: parl’efiace d’un an entier,
aleurone le: mefiu’fe: à innenrnoditez. de ce monde: Délojaute’ de Mechmet cette":

le: halitnni desPlJeanurn : La mon de France m1401; : Et le retourde M cabinet) An-

drino le. -» X. Reddition du chafieau deëalrnenique: Le try’rnoignage du 34]]; M aclimut,rouchantla wer- i
tu du Paleologue qui l’auoitgarde’ : Thomae, l’un de: Seigneur: du Pelqpon’efifi retire

datera le Pape : M «leur s’achemine contre le Prince de Synope : La defcription de cette
ville ré du p4]: d ’avlentour, le routfinalement mi: e’: main: du Turc. I

X I. M eclnnetefiant dean en campagne pour aller rencontrer V fiencafin En) de Fer]? ,8 la encre
d’icelu] lepreuienf,éparyê:jàgec remonjlrance: le diuertir de cette entreprife: Iaquede

il tourne
x
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il’tourne fier l’Empire de Trebifonde, qui le) ejl rendu prefque fin: coup fra per. V

X4 I. Département du peuple prix 4’ T rebifonde : La monde [Empereurs é de fi: enfilant : Le:
ordes 6’ vilaine: concupifience: de Mechmet, dont peu r’enfaut que le fiere d ’Vladne ne

l le met 4’ nia rt: Et le: cruautez. detejlable: d’iccluj Vladue enneryfisfibjetr.
XIII.’ ?ladue s’gfl.zntreuolte’contre Mecbmet,fat’t empaler renfler: Secretaire , é- le Saniaque

cimenta, qui auoient eflëde’pefibenpourl’aderfurprendre: é tout de ce par trauetfi auec

firforcer le D4nube,faifànt de grand: ratage: dan: le p4): dudit M ecbmet,lequel fait.
, foiierter le Raja M acbmut, pourluy anoir le premierannoncl ce: nouueller.

XIV. Mechmetafinzblefon arrne’epourallcr contre le Valaque:La ruade que tiennent fi: cour-
rier: 4’ faire diligence .- La prijê de Prailaburn : Le [loge deKilie,or’e.le.r Turc: nepeuuent

rien aire : auec quelque: autre: le gent exploit: d ’arnser . î r I
’X V. Ha mugira de: Ambafladeur: d’ V ladre: au Coufiil de H ongrie pour auoirfecour: contre le

Turc, ce qu’on leurolîroje .- La camifide donne’eparle: V abaque: au camp de Mecbmet,

en intention de fierprendrejon log-i: : E t le bon ordre qu’ont accouflunze’ les Turc: de te-

nir aux alarmes de mon i ’ , ’X V I. Le iourwnu,Mecbmet enuoye apre: le: Valaques , lefqueltfont mu en route : La fidelite’
a; confiance d ”un de leur: filons: L’borrible à bideofi boucherie d ’V Indus : éfi dili-

V- genceé’dekterite’grande 4’ trauaiflerl’arme’e Turquefque.
XV Il. Vladu: gant laifi’e’ o’ooo. cbeuaux pour cofiojerle: Tu res , llafi bazardent trop tenterai-

reneent de vent r au combat, ou ilrfont défit tu, à bien zooo. taillez en piecee. fur la p14;
ce, cela fait, Meclnnet aptes anoircouru épille’toute la Valaquie , rep ajjè le Danube, à
je, retire,- laxfinr Dracula fiere d ’V ladre: [orles fiontiefee , lequclfuborne le: princi-

*paux*du pafs, à s’en empare finalement. s -

E c n M E r ayant dépefché des Chaoux86 H’uil’fier’s de la Porte , pour

aller au Peloponefe recueillir le tribut qui dirait efcheu , ils trouuetent
toutes chofes en telle combuilzion parmy les Grecs ’, qu’ils n’en voulu-

rent point autrement prefier, ny les Albanois, ne les Peloponefiens ; 86
luy-mefme voyant les partialitez 86 débats qui efioientrentre les Sei-

’ gneurs du pays, meus a cela de quelque mauuais Ange ",’ pour les con-

- l duire finalement. eux 86 leurs affaites à vne perdition 86 ruine , leur re-
lafcha le tiers du tribut, fans leur faire inflançe d’autre chofe , finon qu’à tout le moins ils
fe voulu [leur contenir dans les poinüs 86 articles de la paix , qui auoit elle juree par eux.
Mais aptes s’ellre apperceu qu’ils ne fe faifoicnt que mocquer , 86 que. tout leur fai& n’e-
floit qu’vne vraye piperie , laquelle à la parfin trompetoufiours (on mainte , il le delibera
de leur faire la guerre.- Tou tesfois premierque defe declarer ouuertcmcnt, il enuoya au
Danube Machmut fils de Michel, defia eIleu Balla, 86 Beglierbey de l’Europe, afin que fi
les Hongres le vouloienË remuer de ce Cpflîé-lil, il tafchafi: par remonflrances, 86 mena-
ces de les contenir: Œe fi cela ne luy feruoitcn quelque forte que cefult , il les en gardait
d’endommager (es pays. Cettuy-cy ayant raifemblé les forces de l’Europe, qui pouuoient
faire quelques quatre-vingts mille combattans, tira droiét aux Triballiens , qui habitent
la contrée épandue le long destriuages du Danube: Mais quand il vit que les Hongres
nef-airoient (amblant derien, alorsil fe teurna du toutàla conqueitc de la Boiliue , 86
pilla toutes les places qu’il peutprendre è puis s’en vint aficoir fou camp és enuirons du
Danube , afin de fauorifer les Villes de la autour i citais fous l’obciiTance de (on maiilre,
86 les garder desincurfions 86 furprifes des ennemis. Ce. fut la charge quiefclieut lors
au General de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de l’A-
fie,tout autant que fon Empire le pouuoit ellendre du cuité du Leuant, 86 les gens de
guerre qu’il auoit fait leuer au pays de TlieiÎalie , 86 cula Macedoine , auec les Ianilïiires
de [a Porte , ’86 autres fes domefiiques , s’acliemina au Peloponefe , Où’toüt nuai-roll; qu’il

fut arriué au deilroifl de l’Iftme , il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe: 86
tournoyant à l’en tout: tafchoit de reconnoilire l’endroit le plus a propos pour alfeoir les
pieces en batterie , afin de fairebrefche, 86 donner puis aptes l’affaut par la ruine 86 ou-
ucrtûrc que les coups de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confide-
ré le tout , il ne voulut point encore faire fondre fou artillerie , ains cf pandit 8610gca tout
’al’entour les forces de l’Afie , en intention de l’affamer ,s’il pouuoit : s’attendant , s’il pre-

hoir cette place , d’y trouuer vn fort grand equipage de pieces ., 86 munitions de guerre,
tant de poudre que de boulets. Etluy cependant auec le telle de l’armée. entra plus auant

l
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r92 a l . Hillon’e desTurcs,
114;;- *en pays , prenant fonchcminpar la contrée de Philiunte. Orn’auoien’rles Grecs fait au;

"tune proutfion de bledsà Corinthe , damant que Lucanes Gouuerneur de Sparthey auoit
baigna la principale charge se anthorité en l’abfence ’d’Afan’: 86 fi n’auoient pas mieux rempa-
’d’Man- r’é les murailles , ny fait amas de gens de defenfe pour y mettre, en forte que tant (oit
’peu ils peufl’cnt arrefter l’ennemy. Mais Alan ayant eu’l’oudain les nouuelles du fiege,
Ï V" hm ’alliembla rom te ent’vn’bon nombre de foldats: St airant de la Ville de* Nau lia

qunlphlAr- p m , , . P . P isalique vu dt qui pour lors citoit en la main des V emtiens , s’en Vint par mer defcendre au port de
"’ 1’ * Centhrées, la où au defceu des ennemis il entra de nuiét dans la Ville , auec’quelque
* ou]! wupz- ’peu de viures se ralfi’aifchiffcmens qu’il auoit apportez quant 66 luy. Mechmet d’au tre cc-
"?! "1’, i’i’ fié citant arriuéa *Philiunte , s’en alla aWaillir la ville de TharfeÆt Doxies , qui fous l’au-

ra? 0mm: thorite a: commandement desAlbanois ouuernoitla contrée affembla CEUX h ui citoient

àgurellefin n g Il e , ’ . .. q t.garon- de (on partement, auec les habitans de Phihunteen vn heu fort a merueilles , ou il de;
dâflîr sliberoit d’attendre le fiege. Mais fur ces entrefaites Tharl’e fut rendue-5 dont Mechmet

au»; au; enleua iufques au nombre de trois cens ieunes enfans. Puis y. ayant ladre vn Capitaine
4-tb.r-lmm out Comrmnder, 8; retenir le peuple en obe’ifl’ance; il pafl’a outre; prenant (on che.
païen". min parle dedans du pays, tant que finalementils’en vint defcliaigerfa Colere fur vne
fi en la Grau. ville fituée au haut d’vne montagne de tres difficile accez , la où grand némbre de Grecs

66 d’Albanois selloient retirez: mais ils le trouuetent en une extrême neceflîré d’eau ; car
la fontaine dont ils’fOuloient viet ciroit hors l’enceinte des murailles l &nonobllanr qu’ils
l’eufl’ent remparéeà leur pollible, Mechmet neantmoins y citant arriué auec les Ianifl’ai-

res l’emporta de pleine arriuée. On dit qu’a faute d’eau ils tuerent des cheuaux , a: auec

le fang deftrempoient de la farine dont ils faifoient du pain: tellement que’fe voyans
i prenez d’vne cruelle se intolerable foif, fans fçauoir plus que] party prendre , les volontez

de tous commencerent ’d’incliner à la reddition de la place , se enuoyerent deuers Mech-
ËËËPÜË met le requerir de les vouloir prendre a cpmpolition. Mais comme fur ces entrgfaites

’ ils firent allez mauuaife garde, le confians fur ce que leurs deputez ciroient allez trai-
fter l’appoinôtement, les [armillaires les allerent allaillir au defpourueu , se l’ayans prifc
de force lafaccagerent entietement. Delà el’tans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
bitans pour le commencement (e defendirent allez bien ,« fans vouloir oüir parler de le

7;; g rendre, ils gagherent neantmoins le haut de la muraille, 8: en firent tout ainfi que de
l’autre. Mechmet puis après pairs. outre auec l’on armée, est vint deuant vne place de la
Phliafie , appellée la Rochelle , où selloient retirez alfauueté quelques Grecs &t Albanois
auec leurs mefiiages: aufquelsil. fit donner vu fort rude airant par deux iours continuels;
rôt voyant qu’il n’y pouuoitrien faire, a: que beaucoup deles gens y auoient elle bleflez,
encore qu’il y en cuit bien peu de morts, il leua le fiegc pour s’en aller autre part. Mais
de faitcomme il elloit defia fur le point de le mettre en chemin, les députez de la ville

ne"; de le vindrent trouuer pour luy demander la paix, eflans prclls de (e rendre à luy; Parquoy
ce "m7 il les receut à telle compofition qu’ils requirent, Se ne leur fit’aut’re mal à eux ily à leur

ville , linon qu’il les enuoya tous habiter en Conflantinople , auec leurs Femmes «St en-
fans. ant aux Albanois qui s’eftoient auparauant trounez dedans Tharl’: , lors qu’elle
luy fiat renduë, 86 auoient voulu depuis le renfermer en cette place , il les fierous met-

, tre fur la rouë , vingt qu’ils elloient, ou enuiron ; leur faifant d’vne cruauté nompareillc,
Grande. rompre bras 85 jambes , ô: puis les laill’er la acheuer d’expirer en vne agonie trop execra-
cruauté. ble, voire peut-efire defefpoir: dequcSyilne le fondoit pas beaucoup , n’ellans pas auflî

bien de fa loy 86 creaiice. Cela fait , il dreffa (on chemin par le pays de Mantinée , droit à
la ville de Pazenica , où il enu0ya deuant Cantacuzene, que les Albanois auoient autre-
fois appellé pour cl’tre leur Capitaine se conduâeur, lors qu’ils firent la guerre contre les

. Grecs: Mais il efloit alors à la fuitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex-
près pour le feruir de (on induline entiers iceux Albanois ellans au Peloponefe; ô: vouloit
qu’il allall’. parlera eux’,afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées sa pratiques

àtrahirles autres. Eflantdoncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenicax
pour leur perfuader de le mettre eux à: leurs murailles à la mercy de Mechmet, lequel
auoit encore deputé quelques autres des liens pour aller auecques luy ,- et le controollet

en ce qu’il feroit a: diroit , il fiat chargé au retour d’auoir par (a mine 35 contenance ad-
; moneflé les autres de tenir bon , 8: ne faire rien de ce qu’il leur difoit debouche. Dequoy
Mechmetellant entré en vu extrême defpit , luy commanda de vuider tout (a: le champ.
Et luy auec tout l’es gens en bataille e marcha droit à la ville , dont ceux de dedans citoient

’ defial’ortis pour luy. venir faire telle en vne rrencher: hors» les murailles ,laquelle citoit

’ ’ defenlàb le.-

4.-..-
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defenlable. Ayant fait la donner quelques allants tous en vain”, 8e lans aucun effet, il fit -"-,-*
troufl’er bagage, 8e de n au lecond logis il entra dans le territoire de Tegée, * où il s’arre- . ’459’ ,

fra pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 8e à la ville d’Epidaure, * car cela n’eltoit pas a?!”
fans grand doute : Mais il auoit vne merueilleule enuie de voir cette place,8e encore plus ""- 4, th t
de s’en emparer s’il eull: pli s ellant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais ouy par- à; fifi:
ler: Aulfi l’vn des deux Princes s’y clloit retiré ; 8e l’autre auec la lemme, en la Laconie, Manembafiq.

dans la ville de il Mantinée. v " rififi?"M E c H M r. r ayant depuis entendu que le pais crioit trop alpre 6e mal-ailé, le retinr- Je?”
d’aller plus auant; &rebroull’ant chemin en arriere , ramena’lori armée au liege de Co- - I I.
iinthe , en laquelle (comme nous auons defia dit) elloit Alan qui commandoit à tout. Il
le campa tout auprès, en vn endroit allez rabotteux 8e difficile; car la * lorterelle ell: r en and.
haute clleuée lut la pointe d’vnevmontagne,ôe fit incontinent apporter force elclielles, W "dm"?
6e approcher quelque nombre de pieces quant ce quant pour rompre les defenles, se fa-
noriler les gens quand ils monteroient lut la muraille. Par mefme moyen il le laifit auflî un!" m Il
de l’eau qui citoit au dehors, en vn lieu bien remparé tout autour, afin d’en ofler la com-l 1’" lum’m

modiré 8e vlage à ceux de dedans.Mais auanrque d’y donner l’allaut,il choilit Iolué fils de

Brenezes, homme fort lage 8e polé , poulhller auec vn Truchement deuers Alan talcher
de l’induire àrendre la place; la où ellant arriuè,il fit (on mellage en telle lorte. Alan , 8e y
vous autres Grecs , tout alitant que vous elles icy prelcns, voicy ce quele grand Seigneur 31’228? a?
l’OUS mande Paf moy Ain balladeur de la Hautelle.Toy en premier lieu quias le bru1t d’e- ’° u a A m
lire le plus aduilé 8e prudent perlonnage de toute la Grece,8e qui pour les allaites d’icelle
ayant louuent negocié à la Porte, l çais autant bien ne nul autre que c’el’r du pouuoit de.

cet inuincible 6e redouté Monarque, lequel en quelque endroit que la fureur de lm glai- - I
ne s’addrell’e, il ne faut point faire de doute que roll: ou tard il ne vienne a bout de les heu-
reules entrepriles 8e intentions : loir de forcer villes alliegées,ôe les emporter d’allaut,
loir de renuerler , 8e palle: lui" le ventre aux plus braues armées, qui leroient li temeraires
de l’oler attendre en campagne. Or quelles lotit les conditions qu’il vous pro pole à oyez
les prefenrement. Si vous faites paix fie accord auec la Majellé, 8e vous loulmettez à la
ClemenCe vous 6e voûte Ville , ilelt en vous de choilir toute telle contrée où vous vous"
voudrez retirer , car il la vous 9&r0ye, Et toy, ô Alan, fi tu luy obeïs en cet endroit,tu te

urras affeurcr de la laueur 8e bonne grace. pour tout iamais 3 8e qu’a tous vous autres en
general , ilvlera d’vne tres-magnifique 8e Royale recompenle : Mais fi vous vous oppo;
lez àlon vouloir , 6e voulez faire des opiniafires à tenir bon en cette place , lçachez pour,
vray (ie vous le iure par l’arne de mon Roy) qu’il la prendra en peu de iours, 8e la talera t
iulques aux fondemens; lailant cruellement palier au fil de l’clpée toutes les ames qui l
[ont icy viuanres , lans pardonner a vne feule. Ainli parla Iolué par la bouche de (on -
Truchement ; aquoy Alan fit telle relponle’. Vous direz au Grand Seigneur ( ô fils de Purpura
Brenezcs) que nous n’ignorons point qu’en randeur 6e generoliré de courage, il nelur- bien aduiréé’,’

’ aile de beaucoup tous les Princes illus du lang des Othomans, 5e que la puillance ne
oit la plus redoutable de toutes autres :’ car chacunle lçait allez à ceux-l’a melmement qui

en ont fait l’élpreuue, 8e nous encorele reconnoillons bien pour tel. Mais voyez vn peu
Paillette de cette place , comme elle cit forte , tant de nature que d’artifice se ouurage de.
main: certes mal- ailément pourroit-on trouuer la lemblable , ne oncques les Seigneurs
Othomans , se mefme celuy d’aprelent en tout le temps de l’on Empire, ne s’attaquerent
à vne telle forterelle: car il n’y a en tout qu’vne aduenuè’, qui cit remparée ’8e Concerto

de trois ceintures de mu railles tres-fortes Je trois. gros rauelins ne porteries. Ayez-cul "
renuerlë vne acoups de canon, li vous faut-il venir à la leconde: Et quand bien vous en
ferez les maillres, encore vous reûera la tierce à combattre,plus forte que tout le. demeu-
rant. (baud doncqucs nous venons à confiderer toutes ces drôles , 8e que nous Gammes
certains d’el’rre enclos en vne place plus que railonnable, aulli auons-nons delibcré d’y
attendre 8e loullenir vaillamment’vollre liege, quand bien nous y devrions tous lailler la
vie : Si nous le lailons autrement, il nous auroit en ellime d’hommes lalches, recreans, 86
faillis de cœurzqui en vain le leroient mis icy, li ayans peut des coups,ils auoient eu inten-
tion de le rendre.Ce fut en lomme Ce que dit Alaant Iolué s’en retourna vers Mechmet,
lequel toutincontinentfit planter lori artillerie droit au deuant de la premiere porte , le
deliberant de Faire lon’ellortpar la plus efiroiteôe lerrée aduenu’e’,encdre que la ail-droit Le fizqc de"
il y eull (comme nous auons delta dit) trois murailles, 5e trois remparts , peu dillans les C’oximhc.
vns des autres. Alan le vint prelènter a la premiere qui el’roit la plus faible,pouàtoulrout5
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i faire autant perdre de temps a l’ennemy, 8e conlommer en vain les poudres 8e muni...
* rions :vcar il lçauoit bien que la courtine ne pourroit pas àla longue refilter à la furie du .

I 45’9’ canon, qu’elle n’allait finalemenrpar terre. An relie,l’on elperance citoit de tirer par ce

moyen le liege en longueur. Or depuis que les pieces eurentvne lois commencé abattre
en batterie, cette premiere clolture lut bien-toll delchirée 8e mile bas : Et cependant

. les Grecs firent plulieurs laillies furies Turcs , dont ils en tuerent quelques-vns; mais à
la parfin ils lurent contraints de l’abandonner,’8e le retirer à la leconde enceinte bien
céc par les plus forte que l’autre,ôe qui el’roit reueltu’e de gros quartiers de pierre de taille. Par-
nm quoy ils s’y maintindrent fort vaillamment par l’elpace de quelques iours , durant lel-

quels les grolles pieces ayans tiré continuellement, y firent vne grande brelche 8e ouuer-
Turc. On dit qu’ainli que cette batterie le faifoit, vn coup de canon qui n’auoir pas elle
braqué jullre, vintà donner dans vne boulangerie, qu’il foudroya toute: 8e de la citant
bondy en haut tomba de fortune lut vn pauure homme qu’il emporta en plus de mille
pieces: Si grande cil la loreeôe violence de cette impetuofiré,qu’on en void des mer-
ueilles prefque incroyables; car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte , palla au del-

: ayma, lus de laville, 8e alla tomberdedans l’Arcenal, ayant fait prés de demie lieue * de volée:
.1245;- combien qu’il full: dupoids de huiâ cens leptanIe-cinq liures. En telle maniere le conti-

nua la batterie fortôe ferme par plulieurs iours, tant que ceux de dedans vindrent à le
mutiner , car les viures leur commençoient à faillir: se s’all’emblans par trouppes de collé ’

8e d’autre ês carrefours de la ville, s’en allerent deuers l’Euelque. (ligot à Alan, il lai-

: loir bien tout lori poll’ible pour les encourager 8e retenir; Mais l’autre cependant enuoya.
s . l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la necellité où ils eltoient reduits:

se l’aduertit de ne le deparrir point de lon entreprife. Ce que luy ayant elle rapporté, il
enuoya dire aux habitans,comme il lçauoit bien qu’ils n’auoient des viures linon pour peu
de iours: Et pourquoy doncqucs voudroient-ils ellre fi mal aduilez que de dill’erer da-
uantage à le donner à luy 2 Ce propos leur ayant elle cxpolé en la prelence mefme d’Ae-
lan , ils le mirent tout publiquement à confiilter de ce qui elloit à faire ; ou de le rendre,
ou de le reloudre de tenir iulques au dernier but. Mais voyans le peuple li las «5e ennuyé

l ’ des prelens melailes; se qu’il ne cherchoit finon à s’en deliurer,ôe lorrir hors de ces
maux, Alan 8e le Spartiate Lucanes flapies auoir eu leur laul-conduit lortirent de la ville,

Infime de &s’en allerent trouuer Mechmet;la ou titans tombez lut les propos de la capitulation
Mehmet 6e appomtement,il leur parla en cette lotte. Vous ferez entendre a voûte Prince, que
aux Depul’cz ie luis content de faire paix auec luy , lous condition toutcsfois que tout le pais où mon

’ armée a palle me demeure ; 6e pour le telle, qu’on me paye la lemme de deux mille du-
ral; cars * par forme de tribut annuel..Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Egée, en-
quiflmfib’; lemble la VlllC de Patras, 8e le territOire d alentour , 1e veux nommément qu’il me le qui-
814qu ) de te,linon ie m’en iray de cette heure, 8e le luy olleray de force. Ces choles entendues ils
sth’h m" s’en allerent trouuer les Princes qui le tenoient alors és enuirons du mont de Taugette en
Il jutait"- Laconie , u ou ils leur firent entendre le langage de Mechmet; lurquoy , afin de ne le

1212,5’"fi::’ omettre point en hazard de perdre tout, ils le relolurent de luy depelcher des Amballa-
’ 4, mm. ’ deurs, ayans pouuoit de traiâer lousles conditions qu’il auoit propolées; 6e lut par eux

la paix arrefiée de tous poiriers , 8e le pais que Mechmet auoit demandé, rendu és mains
de lori Commillaire. D’autre part, lamer Égée, l’ille de’Calaurie, la ville de Fatras , 8e le

pais prochain de l’Achaye furent configncz es mains d’Omar, Gouuerneur dela Thel- 4
lalie: Mechmet y mit par tout des Ianillaires en garnilon.

I I. ’ Av A N r ainliappailé cette guerre, il licentia l’on armée , 8e auec lori train ordinaire
.1460. tourna du collé de l’Attique : là oùle promenant quelquefois alentour d’Athenes, il con-

Dîawm me: temploit fort attentiuement le Pyrée, 8e la commodite des ports 8e havres qui y lont. Or ’
w" ’22. elloit cette cité venuë en la puillance,enlemble la forterelle qui y efi,par le moyen 8e dex:
’ 11458. retiré d’0 mar:Il’elt bien vray que de longue-main elle s’elloit monl’trée fort all’eétionnée

ennersMechrnet, 8e luy de lori collé auoit touliours fait grand cas des beaux 8e magnifi-
mg’y’; gile- ques ballimens qui y elioient encore de l’ancien temps ; tellement qu’il le prit lors à dire:

ne, vin; é; tout haut :O l quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thu racan. Par quels
nains des moyens au telle Omar acquit cette Ciré 8e la lorrerefle à lon Mailtre ,-voicy comment
un” cela aduint. Aprcs la mort de Nery, la lemme qui auoitvn petit garçon de luy,’demeura

Darne 8e maillrefl’e de tour l’Ellatzcar ayant lecrettement enuoyé’à la Porte quelques vns

doneelle le fioit,trouua moyen de agrier les principaux à force de prelens - parquoy il
luy lut bien ailé d’en retenir la jouillînce. Bien- roll: apres,elle deuint amoureule d’vn ieu.

ne Gentil-

...--
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ne Gentilhomme Venitien. qui de fortune eltoi t arriué la pour le trafic de marchandile,
3e s’en picqua de telle lotte, qu’oubliant toute Crainte &vergongne,luy delcouurit du 1 459t
beau premier coup ce qu’elle en auoit lut le cœur; vlant de toutes les carelles, priuautez
8e attraits dent elle le pouuoit aduiler: tant qu’au milieu de leursplus ellroites jouïle
finasse contentemens, elle Luy offrit de le prendre ’a mary, 8e de luy mettre quant 8e
quant tout lon bien entre les mains, pourueu qu’il delaillafl: la femme qu’il auoit defia
elpoulée, 6e puis retournaltà Athenes deuers elle. Il eltoit fils du magnifique Piero Pal- ...
merio, pour lors Podellat de Nauplium : Et aullr- roll qu’ilfut arriué àVenile,tout bouil- ,ËÉ’hÊÏÏ"

lantôe tranlporté d’amour 8e d’ambition d’empieter bette Principauté, il Et mourir n Gentilhomï

femme,quielloit fille arilli d’vn des principaux du Confeil; puis s’en retourna à Athenes, m hmm”
ayant fait ce beau chef-d’œuure, où ilelpoula la velue delluldite de Nery. Eltant ainfi
paruenuàeflre vn fi grand Seigneur , le bruit en Conrut foudain iuquies aux oreilles de
Mechr’net,’enuers lequel il futacculé de la par: des Atheniens , car il citoit fort hay 8e
mal-voulu de tour le peuple: anamond dequoy pour aucunement le radoucir , il prit la
qualité de tuteur de l’enfant,lequel bien-roll aptes il emmena à Mechmet, parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly, neveu du defun&, 8e coulin germain de Ce petit, fous cl:-
perance que l’occafion pourroit Venir qu’il entreroit en la Principauté d’Athenes, selloit
retiré a la Cour du Turc. 5e y failoit la relidence. Aulli , tout incontinent que Mechmet
eull: entendu les fols 5e deshonnelles "Comportemens de cette, femme,il mit’la ville és
mains de France, ordonnant aux Atheniens de le receuoit benignement , 8e luy obeir; ce
qu’ils firent. .Eflant entré en pollellion , il fit empoigner la Duchelle, laquelle il enuoya
prilonniere en la ville de Megares, où bien roll aptes il la fit mettreà mort pour railon du
mariage qu’elle auoit contraâ’é auec ceVenitien,en quoy il y auoit vne melchanceté trop
’enorme: toutefois on ne l’çait point en quelle forte elle finit les iours.Tant y a que le mary
s’en alla à la Porte acculer France; 8e Mechmet men de lesrdoleances , depelcha Omar
fils de Thuracan, auec les garnilons de la Thellalie à Athenes,dontil le lailit de pleine ar-
riuéezmais il fut long-rem ps deuant la citadelle, elperant que par le moyen de quelques-
vns qui diroient dedans, auec lelquels il auoit intelligence, elle luy leroit rendue. Cela .« :
toutefois ne venant pointa effet, il trouua le moyende parlementer auec Franco ,auquel dégaza:
il tint vn tel langage : Tu as allez hanté la Cour du Seigneur ( ce me l’emble France) pour Prier» une;
connoil’tre la maniera dont ila de couüume d’vler touchant les charges qu’il commet à fifi:
ceux que bon luy lemble: Car encore qu’il t’eull donné ce gouuernement a longues an- Citadelle z
nées , li maintenant lori plailir en: que tu le luy remettes entre les mains. comment 6e a d’MlKW’.
quel tiltre cit-ce que tu le puilles retenir outre lon gré? Et Certes tu ne dois faire doute
que fi tu t’opiniallres à coutelier contre (on inrention;aulli- bien ne la garderas- tu pas lon-
guement. .Pour rentrer doncqucs en la bonne grace, tends-luy cette place , 8e empote ’o
auecques toy non feulement ce qui t’appartient, mais encore tous les biens qui y font: 8e
fi te donnera dauantage pour recompcnle le pals de Bœoce,auec la ville de Thebes; car il ’
ne veut antre chole que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle alleurance on luy en donneroit: Et là-dellus Omar depelcha a la Porte i
pour faire entendre le t’out,où il obtint ailément la ratification de ce qu’il auoit promis: se
Franco rendit la place pour s’aller mettre en pollellion de la nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniete la Cité d’Athenes, parla menée 8e praûique d’Omar, elloit venue en
la puillance de M echmet : lequel s’el’cant mis à confident de prés la forterelle , admiroit
infiniment la grandeur se hardielle d’vne telle entreprife, ’ 8e de tous les autres edifices
antiques,dont la llruéture elloit trop luperbe 8e magnifique. Delà s’ellant allé promener
autour de la Ville , loüa fort l’alliette d’icelle; 8e melmement pour la grande commodité

des ports qui font tout le longde la rade, ainli que nous auons defia dit cy-dellus. . A l
S v n ces entrefaites il enuoya vn Chaoux» deuers les Seigneurs duPeloponelc , pour n. -.

receuoit d’eux le ferment de fidelité , 8e par melme moyen demander en inariage la fille I v’
du Duc de Sparthe. Ils jurerent(quant a eux) tout en la propre forme 8e maniere qu’ils ’
en furent reÇis, 8e promirent de luy garder fideliré 8e obe’illance àl’aduenir. Toutefois,
le plus ieune des deux fretes nommé Thomas , vint à s’ennuyer 8e repentir de ce rem eut,

’ 6e commença dellots à chercher tous les moyens dont il le pull: aduiler pour le loullrai- T hmm" P1”.

’ A A , leolugue n:te de Mechmet; deuers lequel il depelcha l’vn de les gens , fous pretexte de nego- pouuâ: tu : ’
eier ie ne lçay quelle affaire, 8e cependant elpier quel il y falloit. Il en enuoya aulli vn raïa lad”:-

. . . h . . , . ’ ,- ’ C ion Ilantre pour faire certaine brigue-en la Ville de Fatras; mais le malheur voulut qu il lut ’Tm, (En:
delcouuert, ôeemis prilonnier dans, le challcau ,- où il y auoit vne garnifon de Ianillaires; b cllè.

. v - R: i5
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auec quelques autres Turcs fignalez , tous gens de fait , qui furent puis aptes alliegez par

ï 4 S9 Ï l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 8e animé a ce renouement, citoit
le Lacedemonien Lucanes , quiluy donnoita entendre comme il auoit drelle vne Plan?
que auec ceux de Corinthe , dont il auoit bonne elperance de prendre la Ville: 8e que
li ainfi aduenoit, il leur feroit bien ailé de dilpoler de tout le telle du pays. Parquoy
il le dcclara ouuertcmcnt contre Mechmet, 8es’en alla allaillir les places de lori obeïl-
lance : mais les entrqiriles ne luy fuccedans point bien , il tourna lori entente à lollicitet
le telle du Peloponele,tant les Albanois que les Grecs,de’leptourner auecques luy.Il falloit
quant se quant la guerre a lon frcre , 6e auoit delia alliege quelques-vnsde les challeaux;
de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar eIlOit le leul autheur: Ce
qu’ellant venu aux oreilles’de Mechmet,ilenuoya deuers le Prince du Peloponele vu au-
tre Gouuerneur pour lucçeder’a Omar, 8e le contraindre de le departir de la chargq. Illuy
olla pareillement la Thellalie , le tout pour la melmedccafion , 8e quant a luy, ils en alla
faire lejour en la ville des Scopiens , afin d’ellre plus prés de Hongrie: à: prendre gardeà

, ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout aplli-toll qup les Hongres eurent le vent de la.
rfiçç’àlpâz- venue , ellimans bien qu’ilhs’elloit approche tout expres pour empelchcr q’u ils ne fillent

mis de les quelques dommages en les pays,ils allemblerentleurs forces,ôe trauerlans le Danube Vlnf
fha’ïv’” a drent donner droit ou il elloitauecles Ianillaires de la garde, 8e les gens de cheual de la
m0 fuite ordinaire: u ou s’ellans attachez au combat ils furent mis en fuite 8e-quelques-

vns des leurs tuez lut la place: d’autres pris 8e amenez à Mechmet. Cependant que les
chofes le palloientainli du collé de Hongrie , il eut nouuelles que le Prince Thomas con-,
treuenantà lon lerment 5e promelle , s’elloit rebellé, 6e auoit alliegé les Ianill’aires qu’il

auoit laillez és places fortes: parquoy il fit paller au Peloponele les ens de guerre qu’il
auoit en Thellalie, 8e Etolie, et donna la charge de cette guerre a Chamuz lurnomg
mé le Port Elpreuier: lequel s’ellant laifi des perlonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponele , ,ôe d’Omar a qui il auoit donné la fille en mariage , entrait main armée dans

le pays. Et s’ellant venu prefenter deuant la ville de Patras en Achaye, deliura le cha-
lleau ; car les Grecs n’eurent pas plulloll: eu nouuelles que le fecours de Mechmet approJ
choit , qu’ils abandonnerenr le fiege 8e le retirerentdeuers le Prince en la ville de Mcga-’
lopoly , comme failans contenance de vouloir attendre n les Turcs, 8e les y Combattre en
bataille rangée. Lelquels s’acheminoient cependant parla contrée d’Elide le long de la

- marine, ellans arriuez à Ithpmé vindrent de là a Megalopoly, l’a ou Thomas rallembla
en diligence les Albanois 8e les Grecs qui s’elloient reuoltez auec luy , 8e mit les gens en
bataille , prelt de prendre le ha’zard du combat. Tellement que quand les Turcs y lu rent
arriuez, &qu’ils apperceurentles ennemisfi bien rangezen bataille le long d’vn rideau
auprés de la ville, ils le mirent’a conlultcr s’ils le deuoienr camper la, ou paller outre
droit à Muchla de Tegée, luiuant ce qu’ils auoient deliberé: Mais Ianus General de la
Caualerie, sellant apperceu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur efqua-
dron fort au large, le prit à elCrier: O tres-chers 8e bien aymez Mululmans, ceux-cy
lontà nous pourcerrain; car il neleur feroit pollible de combattre comme. ils lont ara
rangez, 5e ne faudront de s’en aller à vauderoute , tout aulli-toll que ceux de’derrierc’
auront elté renuerlez 8e rompus. De vray ils n’elloi’ent pas ordonnez de forte qu’ils le
peullent lecourir les vnsles autres , ains s’el’tans allongez en forme de haye mince 8e de-
liée s’apprelloient au combat; quand Ianus après auoit remonllré ce que nous auons dit,
s’en alla donner de cul 8e de telle lut les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
cheual: Toutesfois ils furent d’arriuée allez bien recueillis des Grecs, iulques à ce que
grand nombrede Turcs ellans lumenus’ala’file , les autres prirent la charge, 8e s’ellans
renuerlez lut leurs compagnons qui citoient au front , les mirent en delordre , a: les atti-
rerent a fuit quant 8e eux; li bien que toute l’armée des Grecs fut rompue , pour auoif
ceux de derriere elle enfoncez, 8e contrains de reculer lut les premiers. Les Turcs qui
leur elloient aux elpaules, s’exhortans à grands cris leur chaullerent les elperons de fi
prés , qu’ils en encrent bien deux Cens; les autres gagnerent la ville tant qu! les cheuaux
peurent traire, là où peu s’en fallut que les ennemis n’entrallent pelle-melle: car ils lcs’

rembarrerent iulques dedans les portes , 8e les alliegerentlà auec leur Prince mefme qui
s’y elloit lauué: Toutesfois leur armée le trouua lors fort trauaillée de la famine 8e de
la pelle) Gaule des efclaues qu’ils auoientenleuez d’Achaye , 8e de la les auoient amenez à.

Frère conne MuChla :’ Au moyen dequoy on lailla n Ianus auec quelques gens , 8e le Prince Demetrie:
frcre. pour continuer le fiege; le telle s’en retourna aux gamilons: Et Thomas li. roll qu’il

en cull:
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en cun: les nouuelles, s’en reuint derechef allieger les Ianillaires, qui elloicnt demeurez

a la garde des forterel’les. i M’tù la in]?S v a Ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre à Senderouie, au pais des Tri- dt mima!” ’
balliens,pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bulcus à, l’on decez lailI’a la Seigneurie és Ïzzfïfüfi
mains de la femme, 8e d’vne fienne fille,qu’elle donna en mariage a Ellie une Seigneur de Turcs m
la Boffine, fils du Prince des Illyriens , en intention de-retenir la ville pour foy, 8e qu’elle 1 4 5 7 -
en demeureroit Dame 8e Maillrelle. Ce temps pendant, les Triballiens le retirerent
deuers Mechmet fils de Michel, quiauoit el’té nourry auprès de leur feu Seigneur, 8e ËFËË’:
l’elleurent pour Chef,le requerans de prendre en main le gouuernement 8e les affaires de motif d’i- «
la ville.A lon arriuée la Dame l’incita d’aller loger au challeau : mais loudain qu’il y eut °°"°-

mis le pied, elle’le fit empoigner,8e l’enuoyalié 8e garotté en Hongrie, ou il fut gardé Rut-e de h
en prilon fort ellroite; en lotte que les Triballiens retournerent derechef fous l’obe’il- Der 9:: de

. lance du Roy de Hongrie, duquel ayans ellé appellez auec la vefue de leur feu Prince, Ra m
ils luy rendirent la dEIluldite ville de Senderouie. Mechmet doncqucs voyant le party
à quoy les affaires ciroient réduites de ce collé là, eut recours aux armes , 8e mena lon ar- .
mée deuantla ville pour talcher Bila recouurer de force. Mais les habitans ayans entendu fesffndf’âm-
la venue lorrirent auodeuant, 3e luyvindrent prelenter les clefs lut le chemin : en faneur Mechmet.
dequoy il leur fit ’a tous de beaux prelEns ; aux vns en argentcomptant, aux autres en
po’ll’ellions 6e cheuances: 6e receut la vcfue d’Eleazaren la bonne grace 8e proteétion,

luy promettant de le retirer librement où bonluy lembleroit auec tout lori bien; &au
dEmeurant le failit de la forterelle , 8e de la ville. Apres qu’il eut fait cette main , il le
delibera de remmener lon armée au Peloponele; mais il s’en vint premierement à Con-
fiantinople: Et de la ellant pall’é en Alîe, alla mettre le fiege deuant la ville d’Amallre,

limée lut le borddu Pont-Euxin,qui elloir pour lors en la puillance des Geneudis. au": en":
Ceux-cy auoient auparauant ennoyé deuers Mechmet pour luy faire inllance de la Mechmet a:
ville de Pera, laquelle leur appartenoit, 6e neantmoins il s’en elloit bien 8e beau emparé, lïufgfizi’ x
combien qu’il y eull: accord fait 8e pallé.la-dellns,lequcl de leur collé n’auoient violé à, pua.

ne rompu; 6e pourtant requeroient qu’elle leur full’renduë , nonobllant que depuis la y ’
’prile de Confiantinople elle le full loulmile à lori obe’illance. Mechmet leur fit relpon i
le, que quant à luy il n’auoit point cherché de finell’e ny mauuaile foy en cela, ny au l
pegmené l’on armée la deuant pour ellayer à l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré s’elloient venus rendre, 8e laluy mettre entre les mains , defirans de le
voir plulloll en paix 8e repos, que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi prés; 8e que
c’elloit la façon dont il l’aurait acquile, fans que pour’cette occafion il eut fait tort ne
violence à perlonne. La» dellus les Geneuois luy ayans fait dencncer la guerre, il s’ache-
mina contre la delluldite ville d’Amallre , 6e y mena les forces d’Afie , auec vne grande,
quantité de bronze qu’il auôit fait charger lut des chameaux &autres belles de voiétu- mm" a:
te. Mais incontinent qu’il y fut arriué,ôeeut commencé afaire les ap roches, elle luy a w copm.
fiat rendue a certaines conditions; aulquelles l’ayant receuë, il y bill; la tierce partie immin-
des habitans , 8e tranlporta tout le relie a Confiantinople pour y habiter. Il choilit aufiî
8e retint quelques ieunes garçons d’élite pour lon leruice, 8e puis s’en retourna à la mai-
’lon : car il auoit eu nouuelles comme les affaires d’Vluncallan commençoient aprendre
de grands accroill’einenszôe que sellant jetté en campagne,il s’en venoit tout droità la vil-
le d’Ertzinghan, capitale du Royaume d’ArmenieNeantmoins cela n’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frcre de l’Empereur de Trebizôd: le vint trouuer,qu’il ciroit delia LTmPirc a:

party du Peloponele pour aillera cette entreprile: 8e luy ayant apporté le tribut lut le che: Trebizonde
min,rerrouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide eûoient ancienne- :aïfïf’
ment Empereurs de Conflantinople, illus de la maifon ce famille des Commenes,lelquels Commun,
ayans ellé’challez. de leur droit 6e légitime heritage, Ilaac fils de celuy qui fut mallacré
par le peuple, pour la hainemortelle que tous luy portoient, s’enfuit a 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 regné iulques àprelent; s’ellans
monllrez vrais Grecs en toutes chofes, tant en.langage qu’en mœurs 8e façons de viure
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutefois comméré quelques alliances auec les Barbares
de l’a autour qu’on appelle les blancs Probatantes, 8e lemblablement auec les delcendans
de Temir, qui nalquirent des cnfans de Trochies ce de Carailuph, afin que leur pais ne
full couru 8e endommagé par eux: Et encore que les Grecs demeuroient ’a Cenllanti-
nople, kirs mefmement qn’Alexis Comment donna la fille en mariage à l’âmpercur Ieanz
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--:---- lurquoy il aduint puis aptes vn tel delallre. Car Alexis vint a luy ellre lulpeét pour rai-
Vous 146G l’on de la mere, qui elloit des Cantacuzenes,le doutans que le grand Chambelan abulorî:

d’elle: dequoy ellant indigné il le fit mourir, 8e enlerra quant 5e quantxAlexis 8e la leur; ’
me en mechambre pour en faire de mefme, fi le peuple qui entreuinr la-dellus, ne l’eult
14,19. ronfla. adoucy 6e dellrourné par les prieres , de mettre ’aexecütion vn liihorrible 8e detellable

forfait: &fit-on tant qu’il le retira luy-mefme és parties de l’Iberie. Cependant,Alexis
pour la félonnie 8e mauuaillzié qu’il auoit connue en luy, declara Empereur vne aurr’efors

. l’on fils Alexandre, auquel il fit elpoul’er la fille de Galiules, qu’il auort pourueu du gou-
uernement de Methelin: 6e Iean prit ’a femme la fille d’icelny Alexandre : Mais il s’en alla.
puis aptes d’Iberie à Capha, cherchant quelque nauire pour le paller à Trebizonde , tout
relolu de faire la guerre ilon beau-pere Alexis. Il rencontra là de fortune vn Geneuois
qui auoit vn moyen vailleau,mais fort bien armé a: equippé en guerre : 8e fut celuy lequel
il employa tout le premier en cet allaite." Parquoy ayant pourueu 6e muny ce nauire de ce .

u’ils aduilerent leur ellre beloin, prirent la route de Trebizonde Je allerent l’urgir au-
prés du Temple de lainâ Phocas, dans lequel il fit tendre lon pauillon. Or auoit-il défia

dl’îfimürcur pratiquélcs loldats Cabazitans, lelqnels furent ceux qui trahirent l’Empereu r1: Carellant
d: ,Ëh’y m; commisà la garde de la perlonne dans le faux-bourg de l’Achante, ou il s’ellmt alle cam-
les fiens,&la pet auec les chariots &machines,tout vis ’avis de Iean , ils firent large; tellement que
"’°"’ lut la minuiét les Capitaines de (on fils le lurprirent qu’il ne le doutoit de rien , 8e le mi-

rent àmort; Il cil bien vray que ce fiitbutre le vouloir de Iean , qui leur auoitexprellé-
ment commandé de ne le tuer,mais le luy amener en vie : toutesfois, ne s’attellans point a
cela,ils penlerent que celuy leroit faire chofe tres-agréable d’en dépeleher le pais, a;
pourtant ils le mallacrerent: arailon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer les
yeux,& couper les poings à d’autres, afin de monllrer que lon-intention n’auoit point ellé
de le faire mourir. Ellant doncquesparuenu à l’Em pire de lon pete , il luy fit faire de tres-
magnifiques obleques, se inhumer le corps fort honorablement en vne Eglile prochaine,
mais il le tranlporta depuis en la ville capitale.Et bien- roll aptes Attabales le C irçall’e,qui

en", un. auoit mis lus vne grolle armée des parties de Leuant,&’ de Midy,de Samos 6e plufieurs au-
bizonde et tres villes, tira droit vers Trebizonde,en intention de la prendre , 6e ruiner de fonds en
:gîreîfikc’l; comble.L’Empereur Iean allembla anlli les forces tant par la terre que par la mer, ayant

Grecs. appellé à lon lecours celuy de C onllantinople ; 8e marcherent au deuant des ennemisjul-
’ ques au Temple de S. Phocas,appellé Cordy la,là ou l’Empereur des G tees aptes auoit re-

duit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient,le mit en chemin pour aller trou-
uer Artabales,ôe luy dôner la bataille,quelque part qu’il le rencontrallJl fit quât 5e quant
fuiure loti armée de mer qui le colloyoit: car Artabales selloit defia laifi du lieu qu’on ap-
pelle Meliare , ayant fait diligence de gagner le premier le dellroit 8e emboucheure du
C apanium : 6e de fait, les Grecs le trouuetent ainfi quand il’s y furent arriuez : Pourtant le
balloient-ils de l’aller joindre, en elperance qu’encore ne refuleroit-il point le combat

. par lamer, qui elloit la principale occafion pourquoy ils conduiloient leur flotte. Mais
cela fut empelché par le temps qui ne le trouua à propos: car vne telle tourmente lumint
la deflus , que ny les gens de mer qu’auoient les ennemis,ne le pûrenr jetter dans les vail-
leaux pour les lecourir 8e défendre , ne anlli peu l’armée de mer Gregeoile approcher

I lœmlggzufi: d’eux pour les lecourir; ains fut contrainte de demeurer ’a l’ancre tout au long de. la rade,
de Court... lans rien executer de ce qu’ils auoient pourpènlé,Mais les Circallcs ne laillerent pas per-
aoâï k de dre cette oecafion,ains s’en allerent d’vne grade furie 6e impetuofité charger l’Empereu’r,

’ 8e le mirent à mort auec vn lien fils, 6e quelque trente autres encore : le telle ayant tourné
le dos le rendirent deuers Iean, qui monta loudain lut vn vaill’eau, 8e le lauua devillelle à
Trebizonde: La plus grand’ part le retira anlli, les vns par terre , les autres par mer. Par.
quoy Artabales s’en vint camper au Monaltere de lainât Phocas, où les deux Empereurs
s’elloient logez auparauant , ayant pris force prilonniers à la chall’e , dont il en fit mourir
quelques-vns, 8e entre lesautres Maurocollas, qui auoit la charge des grands cheuaux de
l’Empereurllean , lequel fut executé àla veuë de ceux qui elloient lur les murailles.
Cela fait,apres auoirderneuré trois iours en ce logis,il s’en partit pour aller allaillir le
’Melochalde, qu’il penloir ellre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint vne telle chofe

vne pauure la premiere nuiâ qu’il arriua en ce Monallere de Cordyla; ce fut vne femme Armemen-
Sîælmêâzlâk ne , laquelle craignant queles ennemis ne prillent le fort qui cil hors l’enceinte des mu;-

. «Pomme- railles,lè retira auec les ouuragesde laine dont elle gagnoit la vie, au grad challeau ou elle
mm: penloir cure plus lentement;8e y porta quant 6e quant quelques petites prouilions qu’elle
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auoit. Et pource que ce déménagement le fit de nuiél: , le feu s’alla prendre d’auenture, --"*-”
fans qu’elle s’en apperceull , parmy les efcheueaux a: pelottons, efiant delia en la forte- 14a)-
relTe, âme fçauoit rien de ce qui efloitaduenu , quand la mailonie trouua incontinent
toute en feu , qui s’épandit de main en main aux autres continues. Ce fut enuiron la miL
nuiâ que la fianime le trouua en la plus grande Furie , dont ceux. qui citoient en la ville (e
mirentçn opinion , que les fauteurs des Cifiall’es auoient bafiy quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peuple , tant Olficiers qu’autres , (e prirent incontinent
à fuir; lainant la leur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante , qui eurent le ’
trieur de demeurer auprès de luy : tellement qu’il ne cella mute la nuiét de faire la ronde, v
et aller teuifiter les portes; Quand le iour Fut venu , Artabales le prefenta , efperant que. êf’c’aî’rmgé’

là-delÏus on luy feroit ouuerture : mais n’a ant rien obtenu de ce qu’il pretendoit ,’il fut deiuntcîl’rîi
Contraint de s’en retourner au Mefochal e. Les Officiers a autres perfonnes principa- bizpndc’
les de la ville, qui s’eflzoient retirez au defordre a: confufion que vous auez oüy , les vns
par mer, les autres par terre , pour gagner l’Iberie , limée és monts Cafpies , efians finale-
ment retournez aTrebizonde aptes qu’Artabales le fut retiré, eurent tout plein de repro-
ches de l’Empereur , les appellant lafches 8c faillis de cœur , defloyaux à leur Prince, a; à

leur p.5. a y ’ lT o v T incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie,nornmé Chiterberg, s’eflant mis en
Campagne, vint allaillir Trebizonde à l’impourueu , ou il trouffa ceux qui citoient au v L
grand marché ,8: és faux-bourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette Les Turcs
pauure cité le trouua toute dépeuplée ,85 prefque deferte , à caufe de la cruelle pefiilen- ruxprcnpent’
Ce qui y regnoit , n’attendant’plus autre chofe , linon d’el’tre prife fi l’ennemy fi opinia- La ms”

Rroxt tant foi: peu , l’Empereur tant par argent enuers Mechmet , qu’il le contenta de Mg ’
l’auoit de l’a en auant tributaire , moyennant quoy il fit rendre les prilonniers que (miter-
berg aunoit enleuez: Aufli l’Empeteur promit de n’en’treprendre iamais rien contre luy ne
fun Ellat, ains que de bonne foy il payeroità liaduenir deux mille duCats de tribut annuel
6c perpetuel. Et pour conclurreôc arrefler ce traitré aux Conditions defl’ufdites , fut de-
pe fclié tout exprès [on frcre le Defpote Dauidfelon que nous auons dit cy-deilus, lequel perm-MM
negocia cét affaire enuers Mechmet : Toutesfois il fallut encore adjouller mille ducats de l 11min
aux deux autres qui auoient elle promis. Orl’Iberie cil tout joignant le pays de la Col-
ehide, à; ne font pas les Princes 8: Seigneurs d’icelle,gens de peu de courage,ny pelains se "-
pufillanimes. au faiâ de la guerre. Elle s’efirend depuis lelieu qu’on appelle Bathy, 8c la ri-

.uiere de l’hafis , iufques à Chalthlichy , qui cit des appartenances-de Gurguly, Cory, Ca- t
cherium , 8c Tyflis, villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs tiennent a: ha-
bitent , fous l’obeyllanc’e defquels , plus bas que ladite ville de Cachetium”, en tirant vers
la mer , (ont limées (chacune à part foy rentesfois ) Seballopoly capitale de Men grelie,ôz
de Dadian , Mamia, Samantaula, Gary, 8c autres villes maritimes. Car il celles de la hau-
te lbetie, confinent les Alans, les Huns, tu les’Ambiens , dontles Alan: arriuent iufques
aux montagnes de Cancale , lefquels (ont ellimez les plus vaillans a aguerris de tous les
autres. Ils tiennentla Foy Cliteilienne,& ont vn langage à parti Au telle , ils font de tres- L’origintdcs
bons corfelets , a: ont encore d’autres armures forgées d’airain , qu’on appelle Alanoifes, 5mm: a
eflansa la verité Iberiens , mais de quel endroit ils partirent premieremenr pour venir
habiter en ces quartiers-là ; fi ce fut des Iberiens Occidentauxpu d’ailleurs , ie n’en fçauu F0? Chre-
rois bonnement que dire: me que ce [oit , ils acquirent en bien peu de temps vu fort 332:5,

nd pouuoit , a; des riclieffes inefiimables. Au regard de la Religion Chreûienne , elle 355p au Mg.
ferrit- vint premierement de Confiantinople: Car vne femme qui auoit" accoufiumê d’y fin? a”:
aller a: venir pour efire infirmai te en la Foy , attira puis aptes ces lberiens à delaifl’er leurs A. MÏqhÂy.
folles ac vaines (uper’llzitions , pour receuoit nollre creance, ouurierd de tous miracles : Et ""1"? 34-
les declara Chreûiens , fuiuant l’adueu 8c confeffion qu’ils luy firent de vouloir viure se

mourir tels. Long-temps aptes les Scythes, leurs proches voifins , leur vindrent faire la
guerre, et el’tans entrez dans le pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaues
tous ceux qu’ils pouuoientauoir en leurs mains : Mais les Roys des Iberiens le retirerentà’
fauueté aux montagnes: à: quand les Scythes s’en furent retournez , ils defcendirent lors
a: demeurercnt de-là en auant en repos , moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent à
l’Empereur d’iceux Scythes; lequel bien-toit aptes qu’il fut ainfi venu courir fus aux Ibe-

riens , alla aflaillir les Alans , les Huns, 86 les Safienssdontie me deporteray de parler plus a
auant , carie n’en ay pas appris dauantage. Au moyen dequoy , pour retourner à Alan, r
quand il fur arriué deuers Mechmet , il luy fit entendre ce qui elloit palle au Peloponefe,
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zoo ’ Philo-1re des Turcs, h
ès luy parla d’Achmat Gouuerneur du pays; car (on frcre auoit deliberê n’en bouger. A
(on arriuée Mechmet luy fit prefent de ces llles icy en la mer Égée; à fçauoir de ’* Lem-

l, . . nos Imbros , ThalTus , sa Samothrace : Toutesfois cela fut auantJa prife de Confianti-

Staline", ’ . . . ,terniras, nople; car depuis, se lors mefmes que Palamedes fut decede, Donc (on fils s empara de la.
Th’fi t Ô Seigneurie de * Lelbos, à: de Lemnos, à: anlli de celle d’Enus: Mais Mechmet y entant

’ 84mm d A- . . . . , . .4,14.: Lui. arriué auec (on armée la reprit incontinent, s titans de pleine arriuée donnez à luy ceux
gazttbm, qui citoient dedans: se Ianus Gouuerneur dç’ÜGallipol-y fut-ennoyé au te couurement des
. - Ifles , auquel Imbros a: Lemnos fe rendirent foudain. Il mit par tout des gens ,de guerre:
mamie Pa- mais comme ceux qui y elloaent auparauant en garnifon eurent eu le venPde larmee de
mm." d-A. mer que le Legat du Pape amenort d Italie, a: qu’il venont encore vn antre grand renfort
guiléc- aptes, ils abandonnerent les Ifles , a; les Turcs le mirent dans les places pour les garder.

Au regard de Lemnos , tout anlli-roll que la flotte cuit pris terre , elle le rendit; 86 anlli fi-
rent Imbros , Thafi’us, 86 Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifmaël ’

General des Galeros Turquefque , recouura Imbros se Lemnos,& enuoya pieds se poings
liez a Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua; lefquels il fit mettre à mortà leur arriuée.
Cela futà Philippopoly, où il faifoit lors la refidence, ayantefié contraint de delloger

Sulfite: d’3 de Conflantinople pour raifon de la pelle qui y elloit. Tliaffus 8: Samothrace [vendi-
cc me ’ rent bien inconfiderément , car pcuaprés que le Zogan eul’t fupplanté Ifmaël , 84 obtenu

le Gouuernement de Gallipoly,y ellant arriué il les prit derechef, 8a faceagea entieremët;
&enuOya tout le peuple habiter en Conflantinople. Or quand Afan fur entré dans le
Peloponefe auec (on armée , il rompit, a: mit en fuite le Prince Thomas prés la ville de

. "www. * Leontarium, où l’ayant pourfuiuy chaudement, il le tint alliege’ quelques iours: mais
ville y d’dr- pource que ces aduerfaires luy donnorent tout plein de fafcheries, il fut contraint
mm” de partir de la ,. à: le retirer de uers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat 86

contention qu’il auoit euë auec Omar Gouuerneur de la Tliellalie en fut caufe; car ils
elloientextremement. en picque l’vn contre l’autre: anlli bien-toll après Mechmet con-
traignit Omar de quitter (on Saniaquat , dont il pourueut le Zogan , qui auoit’dauantage"
le Gouuernement de Gallipoly. Ce fut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta.
à vn fort grand credit, pour auoit entr’autre chofes pris le Morezin , le plus braue a: re-

Pirate figna- nommé Pirate qui fut en toute la merde Leuant ,- ce qui luy tourna à vne grande gloire.
la Ellant doncqucs rentré le Zogan en pollellion du Gouuernement de Tliellalie, 85 luy ayît

encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe , il donna auec (on armée
mm au dans l’Achaye; où tout anlli-tell: qu’il le fut campé deuant la fortetelÏe, les Grecs qui
Turcs dans. s’efioientlà afl’emblez en armes, s’ecoulerent se efuanoüirent. Les Italiens d’autre part
i°erf°l°r°î flue Thomas auoitfait reuenir de la Duché de Milan a (on fecours , foudain à leur ar-
I ’ riuée femirenrabattre la ville auec vne grolle piece tant feulement; mais ’voyans qu’ils

n’auançoient pas beaucoup, pour n’auoir ne candnnier ne equippage tel que requéroit
vne telle entreprife , ils furent contraints de leuer le fiege , se s’en allerent à N impacte , où
ils s’arrellerent.

V1 I. S v R ces entrefaites le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec les forces , lequel rengea
à (on obeïll’ance la contrée de Laconie , a: pritla ville de Calamate au territoire de Mef- ’

’ feue 5 puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. La où ellimant bien qu’il ne fe-

4 roit que perdre le temps , il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il le voudroit pqint
vannas". condefcendreà quelque appointement; à quoy il prel’ta volontiers l’oreille, ayant defia’

, " -enrendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Afie. Et ne refufa point cette paix,
’ afin de pouuoit plus à (on aile fairela guerreaéettuy-cy ; &à Ifmaël Prince de Synope,

lequel s’efioit ligué auecques l’autre. Neantmoins il voulut adjouter encore les articles
"me: a: .fuiuans au trai&é de paix: que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoit mis

la paix ces- es forterel’fes de Mechmet; rendroit celles qu’ilauoit prifes fur luy , a: payeroit prefen-
îîmï .tement douze mille ducats pour arres 8:: entrée du tribut: Au relie , qu’il ne fit faute de
Mechmet. feltrouuer ’a Corinthe dans le vingtiefme iour enfuiuant, pour y attendre (es deputez.

Toutes lefquelles chofes ayans clivé propofées ’a Thomas,il n’en rejetta pas vne: Mais pour ’

autant que tout alloit de trauers à: en dclordre parmy fcs fujcts, il aduint qu’il ne pût
auoit le moyen de fatisfaire au tributqu’il auôit promis; dequoy s’ellant Mechmet def-
pité, delibera de luy faire la guerre derechef, a: remit (on voyage contre le Chafan à

, . l’Ellé enfuiuant , afin de n’auoir à entendre qu’au Peloponefe. Ellanr don cques arriué à
a?” Corinthe, Afan le prefenraît luy de la part de Demetrie,s’atrenda’nt bien d’auoir la char-
piq: ge de conduire fourmée; mais quand ils furent à Tegée , il le fit mettre en prifon , se le

’ i ’ faifit c
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l’ailit encore de tous fes’ adherans: Puis s’achemina en performe contre la ville de S ar-
Ïhe atoutvne grolle force de gens de cheual , 85 les troupes de l’Europe; la où ainli qu’il
plioit aprés àfaire l’es approches, il.fceut au vray comme le Prince elloitdedans , qui le
trOuua bien ellonné de le voir ainli enueloppé , au rebours de ce qu’il auoit toufiours cl:-
peré de Meçhmet. Parquoy il vqulur elÎayer de le (auner au Challeau qui ell au delfus de
la ville z mais quand il feeut que l’on beau-frcre Alan elloit prifonnier, le voyant de tous
collez reduit ’a l’extremité, il abandonna la tout, 85s’en alla au camp de Mechmet le.
prefenter’a luy , dont il fut receu85 traité fort humainement; auec alfeuranceque tout
le palle feroit oublié,85 qu’onle recompenlèroit d’vn autre pays au lieu de celuy de Spar-
the,voù rien ne luy manqueroit: toutcsfois onluy donna des gardes, 85 fut retenu. Au
delfus de Sparthe droit au pied de la montagne de Tangette, ell: fituée vne fort belle
ville Grecque , riche , 85 opulente, à vne lieue de Paleopoly , 85 de la riuiere d’Eurotas ,de
laquelle Mechmet le fallu, 85 y mit vne bonne garnifon , fous la charge de Chafan Ze-
nebifas l’vn de l’es domelliques, auquel il donna le gouuernement. Cela fait, il pallia
outre vers la ville de Callrie , elloignée de la d’enuiron deux lieuës 85 demie, où il mit le
fiege. Car les habitant tant hommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoient en la
force 85 difficulté de l’on alliette , faifoientcontenance de fe vouloir défendre li on les y
alloit al’l’aillir: mais les IanilTaires n’eurent pas eu plullolt le ligne de l’affaut, que d’vne

grande furie ils gagnerent foudain le haut de la muraille, 85 les prirent tous en vie. Puis
ayans mis ce poulallier en ruine , s’en allerent alI’aillir le Challeau qui elloit haut de cinq
cens pas , d’vne montée allez roide 85 mal-ailée; outre ce que ceux de dedans par la refi-
Rancc qu’ils faifoient la rendoient d’autant plus diliicile. Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne lailTerent pas d’y aller auant, à l’enuy les vns des autres à qui arriueroit le
premier , dont plulieurs qui le venoient à entre-heurter en la foule , le precipitoient eux.
mefmes du haut en bas: li bien qu’ il en demeura grand nombre, que de morts que de
blelTez , auant que le relie ayant furmonté ces difficultez 85 empelchemens full: paruenu
au pied de la muraille, où ils commencerent vne tres-al pre 85 rude alfaut. Les Grecs aptes
auoit combattu 85 refillé vne bonne piece, ne purent à la parfin’porter le faix des en-
nemis , qui fans celle arriuoientàla file tous frai285 repol’ez, 85furent contraints de le
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais anlli tolt que Mechmet le vid maillre du cha-
lleau , illes fit tous alfembler en vne place, 85 palier par le trenchant de l’elpée, encans
bien en nombre de trois cens. Et le lendemainil fit cruellement coupper leur Capitaine
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit. le chemin de Leonrarium , 85 le campa
deuant; la ou ayant fçeu comme les habitans auoient retiré leurs femmes 85 enfans en vne
plaçe forte appellée Cardicée , il fit foudain trouffer bagage , 85 fi en alla en grande dili-
gence. Et comme le iour d’aprcs il le fut refolu de l’allaillir par le Chal’teau , 85 eull: defia

mis l’es Ianilfaires en befogne pour fapper le pied de la muraille, il enuoya cependant
donner vn autre allant par les Azapes duvcol’té du Palais Royal , afinzque de là il fe pûll’ent

jetter à Corps perdu fur les ennemis qui elloient en bas. Ils firent fort bien 85 PtomPtCs
ment ce quileur auoit elle ordonné: car ils rembarrerent d’arriuée leurs aduerfaires ,5 85
les contraignirent de tourner le dos; fi bien qu’ils entrerent pelle-melle auecques eux
dans la ville , ’85 le relie de leur armée aptes; la où il y eut vn merueilleux 85 horriblecar-
nage d’hommes 85 femmes ,’ de cheuaux 85 autres fortes de belles ,fans pardonner à chofe

quelconque qui le prefentalt en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le cha-
fleau ne firent plus de difficulté de l’e tendre: Entre lefquels elloit Boccales, quien la
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compagnie de les parens 85 amis selloient enfermez dans cette place en intention de la
defendre .- Mais Mechmet enuoya foudain criera l’on de trompe par tout le camp,
qu’homme ne full fi ol’é ne hardy de receler les prifonniers, ains eull’ent a les reprel’en-w

ter fur’ le champ , 85 les luy ener; en defaut de ce faire, que le prifonnier tuall: l’on
’ maillre; puis full luyinel’me mis ’a mort. Ce commandement ayant elle publié , il n’y eut

rien lors plus rare que de voir vn feul de ces pauures captifs parmy les tentes 85 pauil-
lons, 85 li citoient bien treize cens qui auoient elle pris en vie , lefquels Mechmet fit re-
duite en vn lieu , 85 lesmalI’acrer la tres-cruellement tous iufques au dernier: De forte
que l’inhumanité dontil vfa en cét endroit fut telle , que de tous les habitans de Leonra-
rium il n’en rcfchappa vne feule ame viuante; car (clou ce que i’ay depuis oüy dire à leurs
voilins , il le trouua bien iufques à fix mille corps morts , auec grand nombre de cheuaux
85 de bellail qui palfercntinutilement parla mefme rage 85 fureur. Aulfi les autres villes
du Peloponefe efpouuentées de cette execution cruelle, le foufmitent incontinent à
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au: g Hil’toue des Turcs, ,
” l’on obeïll’ance-, 85 enuoyerentleursdeputez deuers luy: mefmement cellede Samarium

’ «"460’ en Arcadie , place tres-forte85 bien remparée , où il y a vn beau havre vis a vis de Pylos,
le tendit?! luy. Ce nonobliant tout anlli-roll: qu’il l’eull: en l’a puill’ance , il ne faillit de
faireenferrer tous les habitans hommes 85femmes, qui faifoient bien le nombre de dix
mille; moulinant de les vouloir faire mourir, mais finalement, il les enuoy,a.à Confian-

V tinople pour peupleraiesfaux-b0ur’gs. ’ I l ’ - ’ ’
V1.1 1. Av regard du PrinceDemetrie qui l’e trouua parmy les autres , il le garda quelque

’tempslié 85 garoté à la fuite de l’on camp; le promenant en cette forte de collé 85 d’au-

tre , iufques’a ce qu’ellant venu pour la deuxiefme fois a deuiferauec’ques luy des alliai-
, res de la Grece il le deliura,- 1855. l’a perl’ualion depel’cha Iol’ué fils d’Il’aac pour alla re-

ÙcmeÏIiC. ceuoir la ville d’Epidaure , 85enleuer de la la femme 85 l’a fille , laquelle Mechmet mon-
”°”’"é 4° liroit de vouloir prendre à femme. Detnetriey enuoya quant 85 luy l’Vn de l’es Capitaines .

’ rifou. . y .r pour perfuader aux habitans de l’e rendre, 85permettre que les deux Prmcell’es fulI’ent
emmenées. ’Iol’ué s’ellant acheminé a Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy

. ’ furent donnez pour l’a l’eureté 85 el’corte, le’Preuolt de la ville, à la follicita’tion 85 in;
fiance du peuple fit’rel’ponl’e, qu’il ne pouuoitorbe’ir au commandement du Prince, ne

rendre laville fuiuant ce qu’il leur mandoit : trop. bien permit-il aux deux Princell’es de
lbrtir, 85s’en aller auecques-Iol’ué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-

3a femmes: du par l’on rapport, comme les chofes au relie citoient pali’ées a Epidaure, fit dellour-
215:? ner les Dames hors du Peloponefe, 85 les conduire en la Bœoce par l’vn de l’es Mo-
Mechmet, ’ nuques, auquel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde; 85 ne tarda gue-

’ res depuis d’enuoyer Demetrie après la femme. Ainfi el’tant venu à bout de Car-
dicée, il pall’a outre pour aller donner l’ur les places des Venitiens; 85 Voulut aller

r h luy-mefme reconnoil’tre Coton. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe,
â’àlgflâssîf qui auoit eu la charge d’aller conquerirle pays d’Achaye, enfemble la contrée d’Elide,

plaque de la tant ce qui elli au long de la col’te dela mer, que ce qui el’t plus en dedans le pays , ayant
Mme- rall’emblé les garnifons de la Thell’alie, auec les gens de cheual que luy auoit donnez

Mechmet, prit la ville-de Calaurit, qui luy fut rendue par Doxas , l’Ianiespprincipaux
d’entre tous les Albanois: lequel le donna incontinent au Zoganauec toute l’a l’equelle,

” fans auoit fait vne feule refiliance: toutcsfois ils furent puis aptes mis à mort par le
commandement de Mechmet. De la il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 85
bien munie, deuant laquelle il mitleliege: mais la difliculté de l’alliete l’empel’cha de .

sainueM n’- la rendre , 85 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
f: (’X’EÏÏ’W’; A anois, 85mel’me fainâe Maure, où les plus riches85 Opulens de la contrée auoient

milans; retiré leur bien , comme en vn lieu de toute (cureté. Ce nonobl’tant Ceux de dedans
îggclîl’îiâqa ellaqs venus à’parlemente’r auec le Zogan , firent accord, 85 luy rendirent la fortereli’e.

une de 1.5- Aprcs. qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promel’l’e: car il enuoya [es gens

We- pour les ratteindre, qui en tuerent plulicurs, 85 firent efclaues tout le telle. Délia le
bruit s’en el’toit efpandu par les autres villes de leur ligue; ce qui leur olla toute efpc-
rance de pouuoit trouuer plus de mercy en Mechmet: tellement que chacun en l’on cn-

’ droit s’apprella pour l’e defendre,l’ans que de la en auant le plus mefchant petit poulallier

ne vouloit oüir parler de venir à compofition : 85 de fait le Zogan auoit commis beaucoup
jà V de cruautez à fainé’te Maure à ce qui fut caul’e que bien- roll aptes il fUt démis de l’a charge;

Sur ces entrefaites Mechmet ellant party de Coton, vint ’a Pylos où il l’e campa; sa
citoit le Prince Thomas auec vn nauire prell afaire voile, attendant quelle fin 85 ilfuë
prendroient les affaires du Peloponefe: mais les vailfeaux des Venitens y ellans abordez,
on luy fit commandement de delloger , a ce qu’il ne fifi point fou compte de refiller au
Turc en l’vn de leurs havres: Pourtant il defmara toutaullî-toll qu’il (cent que l’armée:
Turquefque s’elloit logée n auprès: 85 les Amball’adeurs des Venitiens vindrent trouuer
Mechmetpour renouuella leurs alliances, luy fail’ans au relie toues les honnellzetez 85
bonnes receptions dent il l’e pûrent aduifer. Mais pour cela la caualerie ne laill’a pas de
Courir 85fourrager la contrée , où’ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y elloient ha-
bituez, 85mirent amort les plus proches de l’a autour: puis pall’erent outre iufques vers
Modon , pour voir qui elloient ceux qu’on dil’oit ellre l’ ortis de la ville pour s’aller rendre

aMechmet, le uel ayantrall’emblé derechef l’on armée, dellogea de Pylos: 85 fut lors
qu”il comman a au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce, pour ranger à fou obeifï-

(franque-lié ’ l’ance le plat pays, ainli que nous auons delia dit cy-dell’us. même a luv l’e trouuant
du; les fronucrcs d’Achayc , il entra dedans , 85 le l’aifit des villes 85 places ferres , que les

- .- Seigneurs

l
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Seigneurs du pays luy rendirent , ayant auec foy Alan frcre’de la femme de Demetrie. A --”-’"’ I
fon arriuée ilentenditla defolation pitoyable aduenuëa l’ainâe Maure, dont il entra en v’" ’460’

grand courroux contre le Zogan, 85 non fans caufe; car pour raifon de cette cruauté, Mechmet
les antres places ne voulurent plus preller l’orcilleà le rendre; au moyen dequoy il fit au mare
criera fon de trompe parmy l’on camp , qu’on eull: à faire perquifition des efclaues de l’ain- ce qui, a?"
&e Maure , 85 remit en liberté tous ceux qui fe pûrent recouurer: mais auant que cette Êfinâî’hag-
recherche fe fill, l’on en auoittranfporté grand nombre de l’A chaye en Ætolie : 85 le Zo- te.
gan mefme en auoit dillraiét aulf185 enuoye plulieurs en l’a maifon: cela fait, il prit la
ville de Grebenum , yayant depefché Iofué Saniaque des Scopiens , 85 fit efclaues la tier-
ce partie du peuple qui s’y trouua; parmy lefquels il choilit 85 retint pour luy tout ce qui
efioit de beau. Defiaauparauant le Gouuerneur de Patras nommé Ifocales, auoit pris -
quelques petites places de l’a auteur.- Car tout incontinent que les Grecs entendirent que 65:22:33:
Mechmet elloit aptes à courirle plat pays, 85 mettoit à mort grand nombre de peuple, mon en la
chacun des Villes 85 Citez fe halÏerent à l’enuy les vns des autres de s’aller rendre à l’a 61°": "53°

mercy , auant qu’ily allait en performe pour les prendre 85 ruiner; mettant les vns en fer-n
uitude 85 captiuité douloureufe , 85 les autres au fil’de l’el’pée. Voila en quelle maniere’

les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs; 85 comme la liberté qui
partant de liecles auoit elle fi obllinément maintenue, que la vie propre ne leur citoit
pas en fi ellroite recommandation, s’en alla peu à peu dcclinant, iufquesà ce qu’elle
vint trebucher au plus bas ellage de toutes les indignitez 85 miferes quife peuuentima-
giner fous le tres-dur 85 pel’ant joug d’vne nation non feulement ellrangere, differente ’
en langa ge, mœurs , 85 façons de faire, 85de Religion du tout contraire; mais auec ce,
lourde , ionorante, cruelle85 vicieufe fur toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren-
contrerd agreable 85 gentil, citoit trié 85 mis à part , pour el’tre ny plus ny moins que des
troupeaux des pauures belles, non pas l’acrifié à des idoles 85limulacres qui ne ballent
ny ne gelent, maisà des ordes , fales , infe&es,*85 detellcables voluptez 85 concupifcenccs
de ces vilains Barbares ,qui l’e referuoient pour efclaues , 85 pis encore , la prime fleur 85 g
ellite de ce pauure mal-heureux peuple ; ils les appellent* Apritiens ’a leur mode. Quint
aux,moindres 85 plus petites villetes, aptes les auoit miferablement l’accagées, ils ne 1.1.7.... vu’
pardonnoient pas tant feulement aux murailles, que tout n’allait par terre iufques aux ’" fi ’f’ "-
fondemens. Et ne fçay li l’aduenture 85 condition des autres elioit gueres meilleure,dont "miam
la forterel’l’e , la beauté 85 magnificence des ballimens citoient referuées pour la retraiere
85vl’age de ces bri andsinfames. Cartoutainl’r qu’vne bande de loups affamez fe ictte
fur vn troupeau e brebis abandonnées de leurs palleurs 85 gardiens, fans fe pouuoit
facule: de fang ny de carnage, que tout ne palle par l’execution cruelle de leur rage 85
furie infatlable; demefme le pauure 85 defolé Peleponefe, le. plus l’uperbe’85 renommé D ,
theatre qui fut oncques en la Gre ce , ny parauenture en tour lerellze du monde , n’eut pas Qu’un”.du Pelop-
meilleur 85 plus doux traiâementa celle fois; y ayant prefque tout le peuple elle exter- nefe.
miné , ou pour le moins efcarté , tranfporté 85reduit en feruitude ; 85 la plus grande parg

v tie des ballimensrafez’a fleur de terre. *
A r N8 1 Mechmet poutfuiuant fes viâoires 85 conquel’les,s”en vintloger és enuirons de

Patras en Achaye,85 prit la ville de Cal’rrimenum: Puis enuoya vn Trôpette fommer ceux
n de Sàlmenique de fe rendre: mais ils luy firent refponfe qu’ils n’y auoient point bien pen- I .
(é, pource qu’ils ne s’attendoient pas d’en auoit meilleur marché que les autres; au moyen gidien: Je

dequoy Mechmet dés lelendemain s’y en alla auec toute fon armée. Or cil cette place fi- ’ m" q . ’
tuée au fommer d’vne haute montagne, 85 pourtant forte , 85 mal-ail’éeà approcher,plus
par nature 85 difpofition d’alliette , que d’artifice 85 ouurage de main : 85 li y a dauantage
vu challeau qui commandeà la ville , lequel el’t planté fur vn’precipice de rocher couppe
à plomb; ou grand nombre de mefnages auec leurs femmes 85 enfans s’efloient retirez,
le confians d’efire l’a’hors du danger de tomber es mains des ennemis , comme auoient .
faitles autres Grecs 85 Albanois, leurs alliez 85 voifms. Mais Mechmet aptes l’auoir ’
reconnue , fitapprocher l’on artillerie, 85 battre la muraille d’vne grande impetuofite 85
furie; ou les coups de canon n’ayans pli faire aucun exploiâ , il fit remuer l’es pieces ail;
leurs pour elfayet de tous collez li on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutcsfois
il ne l’eul’r pas prife pour tout cela; car il ne fit rien digne d’vn tel équipage 85 appareil,
horl’mis que’les canonniers titans par fois a coup perdu en blelfoient quelques-Vus de.
dedans: mais finalement aptes que le liege eul’r duré en ce point lix ou fept iours, les
Ianill’aires trouuetent moyen de gagner la riuiere , 85 oller du tout l’eau aux alliegez, lei;

XI.
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e-7--- quels par ce moyen vindrentà ellre fi epptell’ez de la foif, qu’ils furent Contraints de fe’
yen 1450- rendre. Mechmet les fit tous efclaues , 85 départit les plus apparens aux principaux de

l’armée, referué enuiron neuf cens ieunes garçons les plus, robufies 85 mieux formez,
qu’il retint pour en faire des Ianill’aires z le ’re’llze full vendu a l’encan en plein bag’el’tan , ou

. marché. Au regard du challeau , celuy quiy commandoit CilZOÎt le Paleologue, l’vn des
312135312: chefs 85 Princes des Grecs , lequel l’e trouuant en la mefme, ou plus grande encore nef

gne,. cellité que ceux de la ville, ne voulut pas neantmoins entrer en aucune compolition, que
1 premierement Mechmet n’eut accordé de retenir l’on armée vne bonne demie lieue en

arriere : comme il fit , 85 s’en alla vers la ville d’Egium , laill’ant en l’on lieu Chamuz qu’il

auoit pourueu du Gouuernement du Peloponefe , 85 de la Thell’alie au lieu du Zogan , à
eaufe de la rigueur 85 cruauté dont cettuy-cy auoit v’lé enuers ceux de fainâe Maure.
Mais il y’filt tout le iour enfuiuant fans pouuoit rien faire : parce que les Grecs qui vou-

anuce des lorent fonder le gué de cette capitulation , 85 voir li on leur garderoit la foy promil’e, firent
Gina l’ortir quelques-vns auec leurs hardes .85 bagages , pour pall’er en terre ferme qui efi vis

à vis du Peloponefe g car ils faifoientleur compte , de fe retirer de u aux Venitiens. Et?
combien que l’accord eull elle fait fous cette condition , neantmoins tout anlli-roll:
qu’ils furent fortis pour fe mettre en chemin, Chamuz les fit tous empoigner, 85 leur met-
tre les fers aux pieds 3 ce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du challeau , ne fe
voulurent plus rendre à luy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour fe plaindre de cette

Le Zogan de delloyauté 85 injullice, ayant fitoll enfrains 85 violé ce qui auoit el’té conuenu. Soudain
"Qu’un m que Mechmet eut entendu le fait, il oll:a cettuy-cy hors de charge,85 remit de nouueaués

nus en l’es . .. . . . , -charges. mains du Zogan le gouuernemet du Peloponefe,85 de la Thell’alie.Cela fart,rl s achemina
parla contrée de Phæanum , 85 enuoya vn Trompette aux (petites villes 85 bourgades du ’
plat pays, leur lignifier que pour. le regard du palle tout e oitoublié ; mais aulli qu’ils ne
filfent faute d’apporter des viuresà l’es foldats , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

Grande d’en Q151quesvns y obeïtent,85 s’en vindrentau camp,hantans 85 pratiquans tout priuément
loyauté de auec les Turcs; quand Mechmet tour en vn mitant lafcha l’es Ianill’aires aprés,85 quelques
M’d’m’" gens de cheual encore qui fe trouuetent l’a à propos , lefquels mirent tous ces pauures Al-

banois en pieces, 85ainli attraperent ceux qui trop légerement selloient alfeurez en f3
parole. Les Turcs puis aptes prenans l’occalion en main , pillere nt leurs maifons 85 em me-
nerent teut le bu tin à Corinthe. Ilvfa encore d’vne femblable tromperie cula contréede

gnian": Pri- Phliunte, où ilalla faire tout vn mefme nuage. Car les Albanais qui en ces quartiers-li
ÈME,” m ont leurs demeures fortes a merueilles , n’auoient pas moins à cœurles affaires des Grecs
’ que les leurs propres; 85 les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe , les fupportoient

85 accompagnoient quelque part qu’ils voulull’ent branler:au moyen dequoy Mechmet l’e
delibera’de les aniblir,85 quant 85 qui: empefcher que ceux des Albanois quien citoient
partis , n’innoual’l’ent plus rien és terres de fou obeïl’l’ance : parce qu’à toutes heures (ainfi

que nous venons de dire)-ils l’e rebelloient; 85 attiroient e ncore les autres). faire le fembla.-
blç. Mechmet s’en retourna puis après derechefà Athenes , ou il ne fr: pouuoit l’aouler de

Mechmet re- contempler auec vn grand elbahill’ement , la beauté 85 magnificence des antiquitez qui. y
Aï citoient encore debout , 85 la fuperbeentreprife des ports qui font la au long. Cependant
’ À , les lanill’aires qui gardoient le chalteau luy donnerent ’a entendrehque quelques vns

Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de la
. Baoce,lequel auparauant auoit efiéDuc d’Athenes;ce qui mit en fort grand danger cerne
. pauure Cité , enfemble tout le peuple quiy elloit demeuré ;’ parce que Mechmet adjon-
flant foy’a la calomnie,fit troulfer là-delI’us iufques à dix des plus gros 85 riches Bourgeois,
qu’il tranlporta a Conl’tantinople poury faire leur refidence. Luy puis aprés s’ellant ache-
miné pour retournera la maifon , enuoya dire à Demetrie qu’il le milr touliqurs deuant
auec l’a femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus , 85 le reucnu des falines qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoit du C hafna ou colfre de l’Efpar ne .Mais quanta Franco Acciao.
gade la ieunefl’e duquel on dit qu’il auoit autresfois abu e: 85 de fait il luy auoit mis la Cita-

elle d’Athenes entre les mains , il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe,qui le
fit mourir: car l’ayant fait appeller en l’on Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la gaulât; 85ainli qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’autre le mir’a mort; tou-
tcsfois ce fut aptes y ellzre arriué , parce qu’il’requit d’auoir cette grace d’élire exccuté lâ-

dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mechmet doncqucs continuant l’on che-
. min, s’en vint ’al’on aife a la ville de Pherres,où il s’arrella vn iour,po.ur raifon d’vn bruit qui

a I courut»I
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courut que les Hongres citoient en campagne prelis à palier le Danube: mais foudain ’-Ë’
on fceutque cela citoit faux; parquoy il tira outre ,85 arriuabienqoll aptes à Andrino- un ’46°’
ple, menant quant 85 luy Demetrie85 l’a femme z 85 tout anlli-roll: qu’il fut entré au Ser- T, n m
rail, il retira l’Eunuque qu’il auoit mis la la garde de la Princell’e leur fille. sans?! le?!)

on le Zogan ui auoit cité lail’fé au Peloponefeauec toutes les forces de la Thel’l’alie, Merlu "f
horl’mis les gens de cheual , s’en alloit de col’té 85 d’autre par le aïs , donnant ordre aux "’f’”

ç affaires qui fe prefentoient; la oùluy 85 fes Capitaines firent vn fort grand profit des ef- .
claues qu’a la defrobée ils auoient del’tournez en Thell’alie : dauantage,les Peloponelîens.

luy firent de grands prefens. De l’a il s’en alla allieger Salmenique, mettant en auant aux Progrez du
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place, lefquelles RIS": P5183
pour l’heure ils reictterent, 85 n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien- roll aptes, que P’ "on ”
le Chef85 Conduéteur des Grecs,qui par l’e fpace d’vn an entier y auoit fort vaillamment,
85 d’vn courage inuincible loullenu la guerre, 85 les continuels allants des Turcs, en for-
tit fes bagues faunes : Tellement que Machmut Balla, le premier homme de la Cour du
Turc, vint âdonn’er fon iugement de ce vertueux 85 magnanime Prince en cette forte.
le vins( difoit-il) au Peloponefe , qui cil: vn furt beau 85 planteureux pais, où ie’trouuay
alfez de cerfs 85 autre vallctaille , mais pas vn feul d’entr’çuxtous qu’auec raifon on pût,

appeller homme, fors cettui-cy. Mechmet l’e trouuoit lors de fejour à’Andrinople,quand
Thomas qui elloit party du Peloponefes’en vint âCorfou, dont il mit les femmes 85
enfans dehors; 85 de l’a fit voile en Italie deuers le Pape : mais il enuoya par mefme
moyen vu Amball’adeur au Turc , pour fentir li pour la- ville d’Epidamne qu’il luy iij v
tireroit entre les mains,il ne luy voudroit point rendre tout le pais qui dt le long de la’colle
de la mer, au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 85 mettre aux fers j toutcsfois
bien-roll aptes il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cependant, Thomas ellanr ars
riué à Rome, eut fa table ordinaire au Palais , auec quelques trois mille liures *de pen- my. «ml
lion pour l’es autres menuës necel’litez 85 entretenement. L’année enfuiuant dés l’en- ::,::’î?"”;,’

crée du Printemps, Mechmet l’e fuit en cam pagne pour aller contre le Prince de Calla-’1..rqmnar’.i:
mone 85 de Synope, le char cant d’auoir fait alliance auec Vfuncalfan ,85 qu’il faifoit f" d" d"?
quelques preparatifs pour s’a lerjoindre auec ,luy, 85-entrer de compagnie à main armée

ans l’c-s pais. , Il y a encore quelques antres particularitezqu’on raconte r àfçauoir que à n o o 0.-
ledit frcre du Prince nommé Amarles, lequel elloit a la l’uire de Mechmet , le follicitoit
inCel’l’amment de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayantemply de foldats iufques au fil: la du;-
nombre de cent cinquante que galeres que vail’l’caux ronds, les enuOya deuanti Et luy 2531;;
aptes ellre pall’é en Alie, prit le chemin par le dedans du pais, cependant que la flotte arum" mil-
rangerOit la colle de l’Alie , tant que finalement elle vint furgir deuant Synopé, où il ar- 1"?""f;°"",
tiua quali au mel’ me temps auec fou armée de terre, l’ayant amenée par la ville de Calla’g v.1.3,
moue. Synope cil: fituée fur le bord du Pont- Euxin, dans le détroit 85 encouleur’e d’vne d’or . comma

langue de terre, qui s’ellend vne bonne lieu’e’ 85 demie auant en la mer; fort abondante anisai?
au relie en jardinages,où il y a de toutes fortes d’arbres 85 de plantes, tant domelliques que "faufil au:
l’auuages, 85 l’appelle-on Pordapas. Il y a anlli tout plein de parcs de lievres 85 de daims" tf’â’mlî’.

pour le déduit de la chall’e,auec plulîeurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar-i a autan:
tiers-là en ont en abondance. Au regard de la vrile,elle elïmerueilleufement forte, ellant a "Æ’W’" h
de collé 85 d’autre enuironnée de la mer , 85fi ne lailI’e pas pour cela d’eltre’ vne plaifante :5332;

85 agreable demeure, Car deuers la terre ferme elle a fon afpeél fur vn terroir fablonf- "si".
. neux ,85 vers l’entrée du délirois cil vne plaine campagne toute ra fe ; tellement que par

n il ell ailé de l’approcher. Le Balla Machmut s’y ellant acheminé auant que le Grand
Seigneur full: arriué en fon camp,vinta’i parlementer auec Ifmaël,auqiiel,a ce que l’on dit, Pailemét du
vfa d’vn tel langage. Fils de Scender ,1 toy quies il’fu de, la tresvnoble 85 valeureul’e na- 5851:3;th
tian des Turcs, fçaygtu pas bien que nolire Prince 85 Seigneur fouuerain en ell venu anlli, 3’25... ms.”
85 que fans- cell’e il ell aptes à guerroyer les ennemis de nollre l’aine): Prophete? Pourquoy ce de Syno’e’

cil-ce doncqucs que tu fais difficulté de receuoit 85 e’rnbrall’er la paix, auec vu repos pee- 1’”

petuel quand ils fe prefentent; 85 faifant telle part que tu dois à ton frcre de l’heritage que
tu polI’edes, ne te contentes de commander au telle? Car tu l’as injul’remenr defpoüillé

de la moitié qui luy en appartenoit,,85veux auoit le tout pour toyn, fans t’abl’tenir
encore d’aigtir 85 irriter d’ailleurs le Grand Sei n’eut contre toy , par t’es infolens 85
injurieux comportemens. VoiCy doncqucs ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire , pour mettre ta performe 85 tes aEaireshen vn meilleur 85 plus feur ellat. C’ell que tu
t’en voifes de ce pas remettre le tout en l’es Royales mains ,te pouuant all’eurer que tu a:

l S



                                                                     

206 , Hillmre des Turcs , . p
gag-.6 le trouueras ny ingrat ny rigoureux: a: pourtant ne differe plus de rendre (a Majefizé obli-

I’l6o’ gée par cette honnelleté 86 deuorr: car le [gay affeuremenr qu il te donnera’cn recomptan-

le quelque autre Ellat qui ne" fera point de moindre valent a: reuenu que le tien, la ou tu
pourras viure acon aile en toute feuretc 86 repos , fans qu’aucune fafchene nyennuy te
p’uiil’e aduenir; si fi n’auras plusrien a demefler auec nous, ne tesiautres ennemrs,t’afl’eu-

tant par Ce moyen de ton frcre, fi bien que perfonne ne pourra plus rien entreprendre ne
"machiner alencontre de toy. Il ne telle linon de me dire franchement de quelle autre
çontré’e tu pourrois auoit enuie en l’Europe, carie re promets de l’impetrerd’u Seigneur,

L A 86 l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Balla Machmut fils de Michel : Mais Ifmaël luy repli-
quan’t, refpondit. A lieritégMachmutfi’el’coir Ce qu’il falloit que le Seigneur fifi,d’aller

" alfaillir a: combattre les aduerfaires de nollre foy, à: non pas de nous venir ainfi-molcfler,
qui fommes de mefme nation, a: de mefme creanCe. Car ce n’efl point chofe iulle ne rai-
fonnable, de mouuoir guerre à vn Prince qui a ces deur: qualitez, ôta defia ellé receu en

. fon alliance 8:: amitiémy tafcher d’exterminer celuy qui ne l’a point offenfé le premier,ne
faitpucun tort ou injure, dont il p’ût auoit la moindre occafion de le plaindre; Et Dieu le
l’çait, fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire, ni! cherché de contreuenir en
nos alliances en façon que ce Toit. fi d’auenture il cil; dépité contre moy, de ce qu’il
penfe que i’ay adheré au Cafan,qu’il s’en aille à la bône heùre décharger fa colere furluyr

en errer dece collé la tout le faix 86 pelanteur de Cette guerre. Mais a tout euenement, s’il
a il grand defir de retirer d’entre rios mains ce peu d’herirage qu’ilauoit pleu à Dieu nous

élargir, nous luy en ferons tres-volontiers palier (on enuie, en nous donnant pour recom-t
p’enfe la ville de Philippopoly , franche 85 quite de tons fubfides , charges à: impofitions
quelconques : S’il e content de ce faire, nous l’irons trouuer fous (on fauficonduit a: af-
feuranceOr voyez-vous point Combien eflforte a: mal-aifée l’aflîete de cette placeê’com-î

in, du W ment elle ellE rem parée sa munie de toutce qui lux fautECar le long de la, cortine-,8; deffus
,; bing, "j- lesplattes-formesôc boulleuards, il n y a pas moms de 1quatre cens preces d artillerie fut
rude: ,de Il» r’ouë. Voilà puis aptes deux mille harquebufiers d’eflite, 85 autres dix mille hommes de
gâîxf guerre dont on peut allez iuger fi nous pouuons feurement attendre voltre fiege , 86 vous
un: , a dix orter vn merueilleux dommage , auant que vous en puiflîez venir à bout. Machmut fin:
fi” biffin Êort aile du langage d’1fmaël,ïôc s’en alla foudaintrouuer (on Maillreâour luy faire gou-
’ fier le. party qui fe prefentoit, lequel aptes auoit bien examine de poin en poin&,tout ce
LI: mm 4"- q’u’Ifinaël auoit-touché, luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il’apoit propol’ées,

fi." 1M?" &Iu l’ donna la ville de Phili ’o ol où l’autre (a retira auec routes (es rich llesôcrhre-

du, que- y p , P IY’ I v cfaiît4000 o’o. fors, apregauoir configne Synope es mains de Mechmet : le relie de les appartenances a:
Ë’z’;:;cpwn dependances, le rangea bien-roll puis apres; 85 mefmemenr la ville de Caflamone , tres-
, o o ce, 1h- forte a: bien cm parée,où Ifinaël aubit mis fa femme 8c (es enfans,s’eflantquant à luy deli-
tms d’0)». W bcré d’attendre le fiege à Synope. Au regard de la fituation du pais, ilcommence a la ville p
fi" ”’ dm d’Heraclée ui citoit fous l’obeïl’fance de Mechm 8c 5’ il nd de ’ l l R i de""on 4.. , , q , V et, e e puis e oyaumenu. Mais Pont" iufques en Paphlagonie , se aux terres de Tu rgut, ellant fort riche a: abondante en.
53:31; toutes chofes: * Auffi vaut-elle bien cent mille liures de rente, 55 n’y a endroit en toute.
tala pantin l’Afie qui produife le cuivre que cettui-Cy tant feulement, commenous l’anons defia dit
41"" ailleurs, lequel cille meilleur a le plusfin de tous autres, aptes celuy de l’Iberie. Le Turc

. p.115," 7.-" en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres mil;
fm’ limn- feaux ,.dont il y en auoit vn grand nombre en l’Arcenal de Synope, elloit vne nauire de"
port de neuf cens tonneaux, qu’Ifmaël auoit fait faire : Mechmet l’emmena à Confian-
m fini?!” ,ne tinople,où il en auoit fait bal’cir vn autre, le plus grand qui full: pour lors en toute la mer
à de Leuant , horfmis ceux des Venitiens 8c le galion d’Alphonfe Roy de Naples &d’Arra-
un. w, a; .1 gour, le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 6: pelante’ machine 5.65 la mena à En,
Inti?" m Il portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes auoit fait paix auec le.
FM"? fi” Duc de Milan en fit d’autres â: le R0 delrufdit en eut deux ui en’ "r deur ôta areü

un: don à. r il y I q g annihftm’r ma furpafErent rousc’eux qui furent oncques. Mais s’el’rans de malheur venus inuefitir dans
’Ïzï;u’;: leport mol me , ils le briferent, 8c ne pûrentiamais ellre tirez en pleine mer; A l’enuy de
1 a une o, 1;- tout cela,Mechrnet-en voulut anlli faire vn iufques à trois mille tonneaux , lequelfe per-
W’JW le dit bien-roll aptes parla trop excelliue’ grandeur du mail. Car ayant elle dreffé, 86 l’eau

P ’n cd s . - . , . , . . q .n c t 7 du toueépuifée par quarre cens perlai-rues qui y trauaillcrentl cfpace de plufieurs iours ,

un." tfioi: l q & . . rne; pm d: rll’e rennerfa , sa alla a fonds dans le port auant qu’en forrir : au moyen dequoy.le PllOtc

f "à La s’enfuit craignant la fureur de Mechmet; mais cela aduint depuis. I
i 1 Air N s 1 Mechmet s’efiant afl’eure de tous poinéls de la contrée que fouloit tenir Ifmaël

fils.
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I Jairra pas longuement aller vagabonds çà ac la, dépoüillez de nome iulle a: lcgitimc hui-
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fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncafl’an,com bien qu’il eul’c fortvolontiers

donné auant tout œuure fur la Colchide pour auoit (a raifon de l’Empercur de Trebizon-
de, lequel s’elloit eflroitementligué auecl’autre, luy auoit donné (a fille *en mariage, ’Dcfp’u en;
fous l’alÏeurance qu’il l’affranchiroit du tribut qu’il fouloit payera Mechmet,fi les Amball :3? l
fadeurs d’Vfuncail’an n’cullent vfé de trop braues a: hautaines paroles touchant Ce point, [’qu la m’a:

et autres qu’ils auoient en leurs memoites 8c inflruâions ; tellement que Mechmet. les 2:75:21?”
renuoya auec vne refponfe pleine de menaces , que bien-roll: ils connoillroient à leurs [allo . unît
defpens ce qu’il leur falloit demander, a: auec quel refpeét. Sur ces entrefaites,ainfi qu’il am Ton! I
palToit par Cappadoce, Mul’tapha (on fils aifné qui citoit Gouuerneur d’Amafie , le vint ” hlm”
trouuer auec force beaux prefens : a: à (on arriuée s’ellant prollerné en terre , luy baifa la
main,en tel honneur &reuerence qu’eull fccu fairele moindre de (on armée. Il auoit
mené quant 8c foy Turgut, dont Mechmet auoit efpoufé la fille, qu’il aimoit fingulierc-
ment a: elloit la fecondc de toutes les femmes a qui il monllroit le plus de priuauté, aptes Mechm"
celle de fa chambre: aufii fauorifoit- il fort le frcre d’elle, lequel il menoit toufiours quel- entre dans
que part qu’il allait. Apres doncqucs que (un fils le fut venu joindre parles chemins auec dl”
les prefens,& qu’il eut palle la ville de Seballe, il entra dans le païs d’Vfuncafi’an, où il prit n’
d’arriuée la ville de Coricum. Mais ainfi qu’il pafl’oit toufiours auant fans arrefler nulle

part, la mere d’iceluy Vfuncaflan luy vint audeuant auec tout plein de fort belles a ex.
quiles befongnesfaifant elle-mefme le deuoir a; office d’Ambafl’adeur au nom de (on fils,
en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redouté Amurat, ie viens(à la verité)
de la part de mon fils,lequel eft autant afl’eâiOnné cnuers toy que nul autre Prince fçauroit Haransued. .
eflre, fans porter aucune enuie acette tienne grande fclicité qui t’accompagne en toutes ’13 me": d’V-

tes entreprifes, a: fi ne refufe point de te complaire,& gratifier en tout ce que tu voudras 1,22223. ’-
rail’onnablement de luy z mais les chofes que tu orras s’il te plaill, ô tres-excellent à: diuin i
perfonnage,viennent de moy. A quelle occafion (le te prie) elLçe que tu nous viens ainfi
affaillir à: perfecuter,qui lommes vne mefme race,ôc vn mefme peuple auec toyENe fçais-
tu pas bien a quel party full finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul, fils de
cet autre inuincible Amurat, pour auoit voulu fuiure vne femblablc route , a; faire tant
de maux ’a. ceux de fonfang, se de fa foy? Car’la diuinc vengeance citant entretenue là-
dellus , le liura es mains de (on ennemy , où il finit miferablement l’es iours. A toy certes
iufques à l’heure prefente, pource que tu t’es benignement comporté enuers eux, fans
leur faire outrage, Dieu t’a anlli oâroyé vne tres-grande profperité, 8c afiluence de tous
biens; le tout à l’interccllion de nollre tres-fainâ Prophete; t’ayant mis entre les mains vn
fi beau , fi riche & puill’ant Empire, tant de Citez a: de Royaumes , qui tous fléchiiïcnt
fous ton commandement, 8: te redoutent. Or ie m’all’eure que tu n’ignores point que
fi vne fois tu commence ’a mal- traiter ceux de nollre Religion, a; leur courir fus,il te mef-
aduiendra , 65 ne te fera plus aucunement pofiible de vaincre tes legitimes ennemis.Iaçoit
qu’aucuns malheureux ell’rontez , qui ont a; l’amc 8: la confeiCncc oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de Iufiice pour punir la defloyauté des mortels,ains que
tout le cours de la vie humaine , cil conduit a: mené al’aduenture, a: par cas fortuit. Ce ’
qui feroit trop detellable à imaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legitime ou vn
tyran le propofe, n’en: pas liciteôc raifonnable pourtant, fi cela n’el’t accompagné de rai-
fon a: e uité. Auffi voyons-nous que les deflinées impartifi’ent a toute creature venant en
ce monde l’vne a: l’autre fortune, aulli- bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop a (cubait en cette vie, (ont finalement enuoye: la- bas, liez a: garrottez és pri-

Vers I460.

. fous perdurables,pour y foùffrir des griefues peines 8c tourmens : Et d’autre part,la diuine
difpofition cil: coufiumiere de tenir foigneufemcnt lamain alaire obferuer a: accomplir
ce qu’on a promis parferaient, se de chaflier toufiours celuy qui y voudroit contreuenir.
Œntà toy, tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceux qui
[ont viuans fur la terre,ne s’y pourront pas mcfurer : La raifon en cil toute prom pre, pour-
ce que tu as craint à: reueré le Prophete,8c n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne fois t’a

femble folemncl. Auffi ton Empire le maintiendra, fi tu pourfuis de faire ainfi : car il faut
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier , en ce
qu’vne fois il aura voüé 8c promis,l’oit ’a Dieufoit au Prophete.Au moyen dequoy tu ne te

comportes pas bien cnuers nous, cllans tels que nous fommcs ; 85 fuis certaine que la Par-
que, qui aaulli-bien contracté auec toy, comme auec le moindre de tes efclaues,ne nous ’

cf onl’e j

tagc. Ainfi parla cette Dame z A quoy Mechmet fit vne telle refponfe. Ce que vous dites, mâtina?

51j z
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--*-’ uiere , certes il el’r veritable , 85 n’en fuis point en doute; mais vous ne deuez pas ignorer

146L

Paix entre
ÎÂechmet &

anlli, que toutes paches 85 conuenances fauorifent toufiours en quelque chofe de plus aux
Princes fouuerains, que non pas aux perfonhes princes. L’eXperience nousfait voir cela
tous les iours, que fi quelqu’vn vient a outrager vn lien voifin, 11 en faudra premierement
informer, 85 prendre le tefmoignage de ceux qui peuuent parler du cas ; 85 puis aptes on
en faitla raifon 85 iuf’rice felon qu’ilappartient: ce qui ne le peut faire pour le regard des
Princes 85 Grands Seigneurs; Neantmoins nous l’aupns obfcrnê ’a l’endroit de voûte fils;
’Car auant que de luy Courir fus, il a elle par plufieurs fois admonellze’ de nous, qu’il fe defia

hall: de plus rien entreprendre fur nos pals 85 fubjets, lefquels nous n’entendions point de
luy laifl’er plus longuement en prbye 85 abandon;dequoy il n’auroit tenu compte, ains de

ayeté de coeur le vient tous les iours nucal: trauerfe, pour mettre tout en trouble a;
tombüllion. Or en quelque l’or-te 85 maniere que Cela foit allé, voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende nollre parti à quoy s’il fatisfait, nous retournerons prom-v
promeut ariitre,l’ans palier plus auant a la ruine 85 dellrutlion de luy,85 de (on pais : C’en:
que dorefnauant il s’ablllenne de Courir fus à ceux qui l’ont fous nollre obeïll’ance 85 pro-

tection, comme il cil: Coufiuniier de Ce faire; 85 ne s’empefchc plus en façonque ce (oit
des allaites del’Empereut de Trebiionde, pour luy donner fecours ,faueur ne fufpport.
Mechmet ayant mis fin à (on propos, la uiere d’Vfuncaflan luy accorda au nom de on fils

le Roy de tout ce qu’il demandoit: 85 fut par ce moyen la paix arrellée. entre les deux Princes à celle t
Perle. fois. Parquoy Mechmet remmena fon armée à lavolte de Trebizonde , pour donner (us

à l’Empereur Dauid: lequel aptes le decez de fou frcre ,tle Prince Iean qui auoit laiflé vn’
petit garçon de l’aage de quatre ans, ayant alleinblélles Cabazitaniens qui commandent

, au Mezochalde prés de Trebizonde ,s’ellolt emparé de l’Empire, 85 en jou’ifl’oit alors:

Tout au mefme. inflant, l’armée de mer qui n’auoit bougé ducport de synope depuis la:
itentréprife. reddition d’icell’e, fit voile vers Trebizonde,cofioyant la Cappa otte à main droite,85 s’en’

deTrebiion-et. vintfurgir tout auprès, u où d’arriuée fut mis le feu aux fauxbourgs, 85 tint laville allie-1
i ée’par l’efpace de trente- deux iours,premier que le grand Seigneur y arriuall: du collé de

à terre: toutcsfois encoreenuoya-il deuant le Balla Machmut,qui le logeaien cet endroit
qu’on appelle le Sc’ylolymne, là où il (aboucha auec le grand Chambellan George,coufirt
germain de l’Empereur Dauid :V Et luy tint ce langage , pour faire entendre à l’autre de.
motà mot. Empereur de Trebizondc,voicy ce que le grand dominateur 85 Monarque de
tous les peuples dela Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous auons pallez’, 85
quelles longues ellenduës de terres n’oflre armée a arpenté tout exprefl’ément pour te ve-
nir faire la guerre a Si doncqucs tu te foufmets à nollre difcretion toy, 85 ta ville,ne fais au-t

’ tune doutede recompenfe de quelque autre region, ainfi qu’a eu le Prince Demetrie par
Cyfdeuant Seigneur du Peloponefe,auquel nous auons fait de tres-grands biens, 85 donné’
pluliCursil’les : enfemble la belle 85 riche Cité d’Ænus, où il vit maintenant à l’on aile en
tout repos 85 (cureté, bots de-crainte, jouïfl’ant d’vne felicité’ trop heurcufe. I Q1; fi tu es’

fi mal confeillé de tefuferànous obeïr 85 complaire, 85 vouloir cfprouuer l’effort 85 ri-
gueur de nollre inuincible" uill’ance,alTeure-toy de voir au premier iourta ville 85 tou-
tes tes fortunes fans d’efl’us cirons : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,

85 fait mettre au trenchant del’cfpêe tous les viuans qui s’y feront trouuez. Ceey ayant
l elle rap ,orté à l’Empereur,il fit refponfe,quesdés auparauant que le traiâê eull: elle en,

T:
E

rien en aine de (a part, &mefine lors qu’il relafcha le frcre du’Seig’neur,’ il citoit delta
tout refolu de luy obe’ir,’85 le retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner. Cc qu’il auroit
encorereoonfirmé’du General de la mer, afin qu’il n’endommageall cependant la con-
trée, car il citoit prell: de fe rendre anlli-toit que Mechmet feroitarriué. Et pria à cette
Occafion le Balla de faire l’es eXcufes 85 fa paix ennersluy , fous condition toutcsfois qu’il,
efpouferoit fa fille,85’luy donneroit vn pais de femblable teuenu 85 valeur que Celuy qu’il
laill’oit.’ Machmut citant retourné au camp, s’en alla’au deuant de (on Maillre,pour luy
faire entendre ce qui’ellzoi’t palle , 851’informer au demeurant de ce qu’il auoit pû recon-

noillr’e touchant" le fiege :’ dpntMechmet deuenu plus fier 85’ arrogant , ne vouloit plus”
preller l’oreille a aucune compofition, ains l’e propofoit d’auoir la ville de force , 85 la’
faecager; citant dépité de ce que l’Imperatrice en full l’ortie auant l’arriuée de (on ar-
mée’ de mer,pour le retirer deuers (on gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en’

deliberation au Confeil, il fut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient, 85 le donne-
roient la foy l’vn a l’autre, d’accomplir refpeétiuement les articles propofez ; en forte que
Mechmet ayant juré le premier,lcs Ianill’aires entrercnt dans Trebizonde: 85 l’Empereut

t s’embarqua"r
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s’embarqna auec l’es enfans, 85 le telle de les plus proches parens pour palliera Confianti- "5-,-
hople , où Mechmet les enuoya deuant. (li-am à la ville, il la laiffa fous la charge du Balla Mat
de la mer, qui citoit Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de Ianifl’aires au qu en un.
chafieau, 85lvne autre d’Azapes en laville; Et enuoya puis aptes Chetir Gouuernaird’A- ân’ a Mali:
mafie pour fe faifir des lieux circonuoifins,enfemble du Mefochale,que lesVCaba’ziteens ’ c”
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Confiantin’ople 85 de [on fils niais
le tout vint finalement en la main de Mechmet, auquel ils le rendirent les vns aptes les
autres. Parquoy a antpar toutlalilc’ de bonnes 85 fortes garnirons, tant de Ianifl’aires que
d’Azapes, il prit on chemin parterre , 85 eut de l’alfaire à trauerfei le pals des Tzanides,
qui citoit fort 85 mal-aile. A la parfin toutcsfois il arriua à Confiantinople, dont il fit en-
leuer l’Empereur Dauid à Andrinople, 85 s’y achemina incriminent a res. . ’ ;

V o 1 L A comment fut prife la Cité de TrebiZonde,85’ tout le pais de l’a Colchide reduit x I L
en la puifl’ance des Turcs, qui citoit auparauant vn fort bel Empire,gouuerné lat les
G tecs,dont il fuiuoit en toutes chofes les mteurs 85 façons de faire. Mais les Grecs,g5 tous perdition a.
les Princes 85 Seigneurs de la Grece,furent bien-ton: aptes du tout abattus: car Mechmet nale de la
ayant mis le pied à Confiantinople , vint de la tout foudain pour faire la guerre au Pelo- CR"-
ponefe,85 confequemment prltl’Empereur de Trebizonde, auec tout fan pais. Il depar- Depammü
tir le peuple en plufieurs fortes,85 en retint vn nombre pour faire des Sclie’tars 85 des dupeupleeno’
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte; ellans les vns employez au feruice 85 menu’és L896 tuf:
charges de la maifon, 85 les autres referuez pour l’vfage de les ordes 85 vilaines concu- mon
pifcences. Il en enu0ya aulli quelques-vns àConllantinoplei’ Du telle il en fit des Ianil’,
faires, 85 des efclaues pour feruir es tentes 85 pauillons a la guerre. Mais parmy le total il
choifit iufques au nombre de huiâ cens les plus beaux ieunes garçons,pour le fupplément
de les gardes ordinaires. Au regard de la fille de l Empereur, il la prit à femme tellement
quellemeht, 85 non du.tout en la forte 85 maniere u’il en auoit elle requis: ne tarda

titres neantmoins qu’il l’appella au ran de Celles e la chambre ,. aptes qu’il cuit fait
mourir (on pere:85 retint auprésde foy le ls du feu Empereur, frcre de cettui-cy , lequel
citoit demeuré en fort bas aage lors que (on pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des enfans de Dauid, citant arriué àAndrinoplc fe fit Turc, 85 s’accommoda
leur lia billement 85 façons de faire; cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne,
le fifi: empoigner biemtofi aptes , auec fou pere 85 les freres: Pour autant que la femmd
d’Vfuncafl’an auoitefcrit qu’on luy ennoyait l’vn" des enfans de [Empereur , ou bien Ale-J

xis Comnene leur coufin ’crmain, qui citoit lo’rs à Methelin : 85 les lettres tom berent de
malheur entre les mains eMechmet;’a cau’fe que le grand Chambellan George , les"
ayant premiercment données au Gouuerneur des Princes, lequel il fçauoit bien n’eûre ne
traillre ne mefchant, 85 dont l’Empereur (a pouuoit fier , fe t’aduifa foudain , 85 eut peut
que s’il venoit à eûte’deeelé d’auoir eu communication de cet affairait Balla Machmut .

qui auoit tout credit &authorité auprès du Seigneur, ne luy fifi faire quelque inauuais l. A
patty,lcs retira 85 lesluy donna.Mechmet les ayant leuës,’ n’en eut point bonne opinion,85 fil;
fit prendre lâ-deilus l’Empeteur 85 l’es enfans, enfemble leur éOufifl, 85 les mettre tous en. fi, mol; de
fort ellroite garde. L’I’nfante fut anlli mife hors de Pachambr’e, comme dit a elle ,mais l’emàexéur ,

aptes auoit gardé. les autres quelque temps, il les mena a Confianti’nople,où ils furent a aga:
a finalement mis ’a mort. Quant aux ieunes garçons qu’il auoit enleuez de la ville de Treè enfanl.

bizonde,85 des lieux circonuoifins, les ms furent enroollez au rang deslaniflairesdcs au-j
tres referuez p0ur le feruice de fa performe ;n 85 le telle donnez à infimité en la difcipline
85 inititution des Turcs. A fes enfans, 85 pe’rfonnagés d’authorité,il départit les filles viet-x

ges,horfmis quelques-vnes qu’ils retint pour mettre en fon’Serrail, 85 d autres qu’il: marli -
ales feruiteurs. Or l’Hyver enfuiuant il ne bougea de Confiantinople (ou. il audit defia
ellably le fiege de (on Empirefà fe donner du bon temps:85 manda Vlad-us fils de Dracula
Prince de Moldauie, dont il entretenoit le ieune frcre: Toutesfois,rpour le commences vhdus’. m;
ment que cettui- Cy vint au Sen-ail, il y eut de la difiieult’ê auant que. le pennoir faire tans tdremeult, en;
ger à luy complaire; 85 peu s’en fallut que là-defl’us il ne tuait Mechmet, lequel a trou- dg: f.
uant épris outre mefure de l’amour de ce ieune Prince , le fit appeller à paru-85 comme uça (instaurai
de luy faire’tout plein de priuautei 85 carrelles , pour tafcher de le gagner" : Ce que l’autre Pu"-
du commencement n’interpretoitqu’a bien , iufques a ce que l’ayant t’ai-rentrer en. fa
Chambre, quand il vid’que c’ei’coit’a bon efcient , 85 qu’on vouloit venir aux prifes, dont;

neantmoins il fedefendoit le mieux qu’il pouuoit , repoufl’antles" infantes attouchemens
dont il efioitprefle , a la parfin ilfur contraint pour ne fç-auoir plus commsent le (auner,

A ’ il)” .
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de mettre la main au poignard, dont il donna allez auant dans la ouille a Mechmet,
qu’il laifl’a la tout efperdu , 85 gagna au pied cependant qu’on accourut au fecours;
tellement qu’il eut le loifir de grimper fur vn arbre toulfu, où il le cacha parmy les bran-

., ches; 85 par ce mqyen efchappa cette premiere furie : Car la playe sellant trouuée moin-
dre qu’on ne pen oit, la reconciliation fut incontinent faire entr’eux,pource qu’il le laifl’a
aller à ce qu’on defiroit de luy. Sicll-ce que Mechmet n’el’roit pas fi ardent apres les
ellrangers comme enucrs ceux defa nation, dont peu luy efchappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit f’çauoir citre de quelque beauté 85 merite: 85 en auoit iour 85 mulet conti-
nuellement de grands trouppeaux autour de luy; tant citoit outrageufe 85 demefurée la
mefchanceté de ce débordé perfonnage. Bien-roll: aptes, enfaueur de ce fieri mignon,

se; "un. il donna la Moldauie à fou frcre Vladus,85’luy tintla main pour l’en rendre paifible z Le-
nt. quel tout aufl’rtol’t qu’il en eut pris pollellion, mit fus vne trouppe de halebardiers pour

la garde de fa perlonne; 85 s’ellzant fait le plus fort dans le pais, fe faifit -des’plus apparens,

Idont il pouuoit foupçonner quelques changemens 85 reuoltes, pour raifon de leur Icredit:
mais il ne le contenta pas de s’en défaire par quelque mort fimple 85 legere , car il les fit
empaler tous vifs; adjoullanta’lacommodité de l’es affaires vne extrême cruauté de fup-
rplice’. An demeurant’ilne pardonna àvn tout leul de leurs familles, non pas feulement
aux femmes 85 petits enfans : fi grande fut l’inhumanité 85 la rage de ce tyran , que nous
n’en auons iamais oüy parler de femblable. Car pour s’affeurer de cette Principauté, on
dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna à les gardes 85
fatellites tout leur bien, enfemble les Charges, Délices 85 Dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-toit redoit les affaires du pais ’a vne ellrange 85 merueilleufe mu-
tation: 85 fi chargea quant85 quant d’impofirions tres-exceflîues indifferemment plu-
fieurs Hongres, lefquels il mécroyoit de porter quelque alfeôtion aux affaires de ce pau-
ure-85 defolé pais,comme ayant interell de le voir reduità vn fi piteux eflat.Finalcment,
aptes auoit eilably fa domination, de forte qu’elle luy fembloitdeformais bien alleurée, il .
le mita Chercher les moyens de fe fouilraire de l’obe’ifl’ance du Turc. Toutesfois, le doute

qu’il auoit du peuple, le tCant aucunement fous bride, craignant que s’il remuoit rien
de ce collé-là, quelque bon ordre 85 prouifion qu’il cuit donné à les affaires , les Vala-
ques ,auec l’aide de ceux de Hongrie, qu’ils ne faudroient d’appel’ler aient fecours , ne

luy fillent quelque faux-bon. t tXIII. « L E s chofes doncqucs pailloient ainfi pour ce regard: mais Mechmet durant le mefme
Hyver ayant eu le vent de tout,85 comme Vladus conuoiteux de nouuelletez ciloit aptes

. Elfe rebeller, sellant à cette fin accollé des Hongres-,85 fait nouuelle ligue 85 alliance
une; un; à auecques eux,en fut fort indigne. Parquoy il depelcha vn fien Secretaire,Grec de na-
5°uh ition, nommé Catabolin ,.pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy, fousombre de tout ’

plein de belles chofes qu’il luy deuoit dire de fa part: 85 mefme que s’il perfeueroit en la
fidelité 85 obeîllance promife, 85 alloit baifer les mains au Grand Seigneur, qu’il (et pou-
uoit alleurer d’infinis autres plus grands auancemcns 85 bien-faits.Cependant,il manda à
Chamus fiirnommé le Port-Efpreuier, auquel ilauoit fecretement donné le gouuerne-
ment de la Valaquie; 85 pourtant cettui-cy rodoit és enuirons du Danube, attendant
quelque occafion à propos, qu’il trouua moyen en quelque forte que ce full par alluce
ou autrement, de prendre 851in amener Vladus; car il ne luy (gantoit faire feruice plus
agreable. Le Secrctaire confera du tout auecChamus en pafl’ant: 85 regardans par en;

Complot a" femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maill’re, refolurent
Turcs contre pourle plus expediët de drelTer vne embufche a Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit
man’s in reconduire le Secretaite, lequel aduertiroit Chamus quand il feroit prell de s’en retour-

ner, Le tout fut fait fuiuant ce qui auoit cité aduifé , 85 l’embufche drellée en lieu fort 85
conuenablezquandVladus,qui auec quelque nombre de cheuaux s’elloit mis aux champs
pour accompagner le Secretaire 85 le Ianiilaire qui le conduifoit, ne le donna garde qu’il
fe Vid enueloppé des Turcs : neantmoins fans s’effrayer de rien, aptes auoit encouragé les
liens, fe faifit bien 85 beau de ces deux, 85 de ce pas tourna Chamus en fuite qui l’eltoit
venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le pritluy-mefme auec quelques autres en-
core, car il n’y» eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoit pi’i empoigner

- en vie,il leur fit coupper bras 85 jambes, 85 finalement empaler; mefmement Chamus .
qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fou deorê 85 dignité: Ce qu’il fit pour donner

- ’ exemple ales fubjets , 85 les intimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient
palier par le mefme chafiimen-t que les autres. Cela fait, il ailcmbla en diligence la plus

grande
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grande armée qu’il peut , 85 s’en alla droiôt au Danube , qu’il paffa. i Puis s’ellantjetté d’v-

’ ne grande furie85impetuofité dansle pais de Mechmet, quiell le long de’çtte riuiere,
le courut, pilla 85, faccagca d’vn bout a autre, 85 brufla tous les villages 85 hameaux,
mettantà mort iufques aux femmes 85 petits enfans qui elloient encore dans le berceau.
Après doncqucs auoit fait infinies cruautez execrables, 85 laill’é par tout des marques 85
cnfeigncs d’vne tres- piteufe defolation , il s’en retourna en Moldauie. Ces chofes rappors-
téesàMechmet, comme fcs Ambailadeurs auoient elle inhumainement mis a mort par
Vladus , 85 Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn fi horrible fup-
plice , luy apporterent vn grand ennuy 85 creue-cœur, ainfi que l’on peut croire: mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grand tourment d’efprit, s’il cuit elle contraint d’ou-

-----..a.
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tre-palfetvn teloutrage fans en prendre vengeance; attendu l’orgueil85infolence d’vn I
fi petit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la main à fes Ambafl’adeurs. Cela
anlli l’aigriifoit dauantage , que l’autre cuit fans aucune occafion palle fur luy le Danu-
be à main armée , bruflé 85 faccagé fes pais 85 fujets , 85 fait par tout vn fi eftrange rauage.

Toutesfois la cruauté dont il auoit vie cnuers fes feruiteurs, luy elloit plus à cœur que
tout le telle de fes pertes: au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 85
commiflions de collé 85 d’autre à tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui citoient fous leurs departemens; 85 ainfi citoit après à faire fes preparatifs
pour aller en la Valaquie. On ditlà deilus, que le Balla Machmut auant que les nouuel-
les certaines de la mort des Amhailadeurs 85 de Chamus , enfemble de ces bru flemens 85
ruincsfuilent arriuées, auoitfaitcntendre le toutaMechmet; dont il entra en fi grand
colere qu’il le fit foüetter fur le champ , pourluy auoit fait ce rapport: Car ce n’en: point
d’ignominie ( a ceux au moins qui onteflé efclaues, 85 non pas lesTurcs naturels) d’ellre

battus à coups de verges , fi tel cil: le plaifirdu Seigneur. i ’ .
MA r s Mechmet depefcha des courriers quand il en fceut la veritê, pour alletVfaire

alfemblef les forces , 85 mefmemenr fa caualerie. Or ont les courriers du Turc qu’on ap-
pelle Vlachi, cette coui’tume quand il cil quellion de faire diligence, de n’cfpargner pomt
leurs montures; car le premier paffant qu’ils rencontrent, il faut qu’il mette pied à terre,
85 quitte la fon cheual , prenant en lieu celuy qui cil recreu , 85 ainfi relayent de main en
main comme fi,.c’-el7roient clics affiles. Mais de peut que le branlle 85 agitation ne leur
froilfc l’ellzomach, à eau e de l’extrême diligence qu’ils font, ils fe ferrent’a trauers le

corps fort eüroitement auec vne bande large: De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le fçay pour vray qu’vn de ces courriers cil au tresfoisvenu en cinq
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ce qu’à grand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncqucs après auoit afi’emblé toutes fes
forces , fe mit aux champs fur le commencement de la prime-vote pour aller en la Mol-
dauie, auec la plus grolle armée qu’il cuit point encore eue , horfmis celle du fiege de
Conflantinople: 85neantmoins cette- cy citoit plus belle, 85 mieux equippée d’armes,
85de tour autre appareil de guerre; car on dit qu’il y eut lors bien deux cens cinquante
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mille combattans en fou camp ; dequoy le bac 85 palfage du Danube peut faire foy : parce r
que depuis on a fceu que les Fermiers qui l’auoient pris à foxante mille ducats , * gagne-
rent neantmoins beaucoup l’a-demis. Opant à l’armée de terre, elle prit le chemin de
Philippopoly; mais Mechmet auec vingt- cinq Galeres’l85 quelques cent cinquante Naufs
qu’il auoit chargées de gens de guerre, monta fur mer faifant voile par le Pont-Eu-
xin droit aux bouches du Danube , 85 de l’a tira contremont en la Bibinc, ’où il brufla
tout ce qui fe rencontra en chemin: parce que de foisà autre il defcendoita terre , com-
me les occafions s’en prefentoient, 85 puis fe rembarquoit derechef, tant que finale-
ment il fit mettre le feu a la ville de Prailabum , la principale ellape 85 apport de toute la
Valaquie, la où la plufpart des cdifices font de bois, 85 pourtant il cil bien aifé de les
reduire en cendre. Mais les Valaques ayans eu les nouuelles de la venue de Mechmet auec
vne telle puilfance , auoient retiré d’heure les femmes-85 les enfans , partie dans la mon-
tagne de Prafobe, partie en vnecplace merueilleufement forte , tarira caufe du rempart
85 folle qui cil tout autour, que ’vn mardi qui l’enuironne , 85 la rend prefque inacceifi-
ble. Ils en cacherent grand nombre quant 85quant au profond. des forells , où il n’eit
pas bien aifé de penetrer , fice n’elt a ceux du pays , qui fçauent les lieux 85 les adreffes;
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Car ce font de grands forts où il n’y a ne voye ne feutrer. Ainfi les Valaques ayans mis .9... fi... 50,
en lieu de feureté Ce qui leur elloit inutile à la guerre , mais le plus prochain de leur cœur,
s’allemblerent autour de leur Prince Vladus ; lequel departant fcs forces en deux , en te:-

s in;

mille durais.
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212 Hilloue des Turcs , , ,tint vne partie auprès defoy pour faire telle auDuc de la noire Pogdanie , fi d’auenture
ilfe vouloit remuera la faneur de l’armée Turquefque: de fait la guerre citoit defia allo;-

,. Cm h M guée cntr’eux , 85 auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appellet
dolic. des 4p- a cette entreprife de la Valaquie , * offrant (pour toufiours le plus efmouuou a cela ) de f:
2:24:22: joindre à luy auec toutes fes forces : à quoy il prclta volontiers l’oreille , 85 luy manda de le
d. Mil," Venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la ville de Celion’ fi-
mimmnt tuée fur le bord du Danube , laquelle citoit des appartenances d’Vladus. Cettuy-Cy ne fit

faute d’ailembler fes gens en toute diligence,85 s’en vint deuant la place deffufdite,qu’eux
deux tindrent allicgée par plufreurs iours: à la parfin toutcsfois voyans qu’ils n’y pou,-
uoient rien faire , ils furent contraints d’en defloger , après y auoit perdu quelque nombre
de gens ; prenant le Pogdan fou chemin pour entreren la Valaquie ,- dent il fut empefché

arcette portion de l’armée qu’on auoit enuoyée contreluy. Et cependant Vladus auec
le telle de fes forces s’effoit jetté dans les foreils , attendant de voir plus clairement ce que
Voudroit faire Mechmet,85 quelle part il dreil’eroit fon chemin : lequel après auoit tranf«-
porté tous fes gens outre le Danube entra dans la Valaquie ,fans tauresfois mettre le feu
nulle part , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoit tres-exprefl’érnentdeffendu,

A mais faifant marcher f on armée fort aduifément 85 fous bride , pour rai fou de la difficulté
des lieux les plus propres 85 commodes de tous autres à dreifer des embufches , tira droit
a la ville où les Valaques auoient retiré leur femmes 85 enfans. Et eux le cofloyoient pat
les bois 85 pall’ages malaifcz: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoien’t ne failloient
d’e lire incontinent trouifez,85 fur le champ mis à quelque cruelle mort,fans remifiion ana
tune. Mechmet aptes auoit entendu de fes coureurs , que performe ne fe prefentoit pour
le combattre, 85 en d’ailleurs aduertiifement qu’Vladus n’auoit point de renfort du co-
ïté de Hongrie commençaà le mefprifer, 85 fe tenir moins foign’eufement fur fes gardes;
fe logeant en campagne rafe , fans autrement fortifier fou camp.- Ce qu’Vladus ayant fore
bien fait reconnoiflre ainfi que les ennemis gagnoient ro’ufiours pays pour le venir trou-
uer , enuoya deuers les Hongres fou Ambaifadeut pour leur terrionllirer en quel ellaf

x v. filoient les affaires , 85 leur parla en Cette forte. . L t l I
a V o v s n’ignorez point (comme ie croy ) Seigneurs Pannoniens, que noitre pays ef’t tout

Harangue de joignant le voûte , 85 que les vns. 85 autres habitons au long du Danube. Vous airez
âîïb’gg’h. anlli defia pi: entendre (fi ie ne me mefconte) comme le grand Empereur des Mufula
du, m cana mans auec vne paillance incitimable nous cil: venu courir fus. Si doncqucs il gafle la Va-
rie H°ngrï°- laquie , 85 la redoit a obe’iffance , fçachez pour vray qu’il ne s’arreflera pas à fi peu,-

cüant mefmement fes affaires paruenus à vn fi haut degré de grandeur 85 profperité hu-
maine , mais ne faudra incontinent de s’attaquer a vous ,- 85 tourner ’a ’voftre defolation 85
ruine la faueur de fes armes, ennemies du nom Chreûien , dont ie ne faits doute que beau;
coup de dangers ne fe preparent , pour fe venir auec le temps refpandre 85 defcharger fur
vos bras. Parquoy l’occafion prefente vous (émonda nous donner fecours , afin que par
enfembie’nous tafchions (85 au plulltoll: ) de repoull’er ce commun aduerfaire hors de nos
frontiers851imites. Car il ne faut pas entendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,-
85 rangé mitre peupleà vne feruitude miferable ,a ayant auec foy le ieune frere’ de noilre
Prince ,, qu’il tafche’ de nous donner pour Seigneur; ains fe mettre en deuoir de l’e’mpef-

cher, faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du tent a fouhait, felon four
defir85intention». Il a mefme commencé de fairea’ ce jeune homme plus de faneur que
de coullu-me’, quand il s’efi voulu acheminer par decà: l’a honoré , l’a auancé 85 fait infi-

nis prefens , tant en accoultremens , qu’en argent’comptant , 85 autres richelles. A quelle
occafion tout cela ie vous prie , linon pour le agrier toufiours de plus en plus , 85 l’in duite
a femer des brigues 85 menées parmy nous , afin de le fubroger au lien de f on frcre ; 85qu’il
nousrende tous efclaues auflirbien que luy,du Tyran auquel il s’ell dôné du tout en proye,
au tres-grandfcandale de (on honneur , 85 du nom Chreûien 3’ Neantmoins , il n’a pû en-
core faire rien muets les Barons du pays, defquels il a cité fort vernreufement rejette. Les;
Hongres , ces remonllrances oüyes, virent bien qu’il n’eiloit plus queition de tcm porifer,
85 fe refolurent de lecourir les Valaques en toute diligence: Parquoy ils femirent fur le
champ a leuer gens de collé 85 d’autres ; tellement qu’en pEu de iours ils dreil’erent vne

grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit toufiours pays, mettant le feu par où il
pafi’oit , 85enleuant tout le bellail qui fe pouuoit rencontrer: car d’efclaues , fesgens de

. cheual mefmen’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’eitre empoignez .
toutes les foisqu’ils s’efcartoient tant foit peu de la grande trou ppe. On dit qu’Vladus en

. ’ ’ habit
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lubirdillimulé vint luy-mefme au camp, pour Voir à l’œil, &remarquer ce qui s’y fai-
foit, a; difoit : toutcsfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il (e fut voulu bazar- *1462..

tu l ’ I I 0 l 0 9 i ’derà vn tel peul, veu qu’il auort allez d’autres efpies dont Il fe pouuort feruircn vnefi and. 1m-

dauantage la hardieŒe de cet homme -, qui à la verité fut. l’vn des plus merueilleux de fon

temps. Mais cela efl: bien certain, que par plulieurs fois il vint tout de plein iouriufques
ila veuë de Parmee reconnoiflrel’aflictte du logis, lenombre des tentes 6c pauillons , 8è
le quartier de Mechmet; enfemble le Bagel’can , qui cil la grande place où fe tient le mat?
thé. Au telle il auoit enuiron dix mille cheuaux, combien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne paffoit pas le nombrede (cpt mille, auec lefquels il eut bien la hardieffe de ve-
nir fur le premier guet leur donner vn camifade bien chaude ,15. où il y eut de plein (au:
vn merueilleux effroy 35 confufion’ par tout le. camp; pource que les Turcs peflimoient,
que ce fuit quelque grolle armée d’eltran’gers qui leur citoient Venus donner à dos , le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit-delà plein de
l’ang , de carnage , a; de mort tres-efpouuentable se horrible, ce que renforçoit l’obfcu-
riré de la nuiét , laquelle ne leur permettoit de difcerner au vray quelle chofe le pouuoit

p dire, auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez, emper-
choient de s’entr’oüyr les vns les autres, fi grand full l’ei’connement de cette fubite 86 inog

pinée charge. Les Turcs toutcsfois ne fouirent pas pour cela hors de leur Camplmais
demeurerent fermes chacun’ en la place qui leureitoitafiîgnée dedans leurs tentes a; pa-’

uillons: Aullin’elt-ce. pas leur coufiume de le mouuoir, ne changer rien durant la P
nuiâ, fait qu’il y ait des larrons , ou que quelque bruit se tumulte fumienne. Puisles u
Chaoux alloient de cofié 86 d’autreles admoneller de ne s’effonnerpoint , a: que ce n’e- n

’ dangereufeaffaire: Aufli pourr.oit-il une, que cela eull: cité inuentë pour magnifie]; cheffe d’vht
us.

les Tutti. .
ou: alarme

qui leur fur-
ienne de
niât, ne for.

rem. oint de.lioit autre chofe qu’Vladus , lequel auec vne poignée de gris reduits au defcfpoir citoit kmpflnm
yenufaire (a derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en biffai:-
lènt conuenir (a HautelÏe , Car luy-mefme le vouloit chafiier de fa traliifon &infidelitêi
s’efiant ainfi rebellé fans occafion ,aprés auoit receu tanrde graces ac de bien-faits. (fia-1
me doncqucs d’entre vous ne bouge ( ce difoient-i-ls) et vous autres bons Mufulijians
ayez patience ce peu d’heures qui refientmcore iufques au point du iour , que vous ver-
rezfans que performe d’entre vousmettel’a’main pour cela à fon cimeterre, comme fera
traiâé ce temeraire defloyal, auec fou efcadron: de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes , la querelle (crabien-toll demeflée ,ï, làioù fi vous vous effrayez , a: venez à em-
barrafÎCr les vns les autres , vous remplirez tout le Camp de confufion , dont le grand Sei:
gneur vous fera puis après mettre à mOrt les beaux premiers. Ainfi alloient crians les
Çhaoux à haute voix par tous les quartiers , pour retenir la foule du peu le; qui ja com-1
mençoitâ le refpandre de coflé a: d’autre en tumulte a: defordre , fans çauoir ce qu’ils l

faiforent: Sur o ceux de l’Afie furent les remiers uife trouuetent refis a: atrcn- nahua Q;. qu Y . P. - q . . P . . . , agez en,quelque forme dordonnances, être mirenten deuorr de faire telle. Mais ils quit- Arnaques.
terent bien- roll; la place aux Valaques 3’ lefquels ne le foucierent pas beaucoup de les pour-
fuiurc a caufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choifir tous les artis qui fe

uoient prefenter; anlli que leur principale intention citoit de donner pans le logis
ïMcchmet qu’ils cherchoient d’vne grandillime affection , auec force tortils a; flam-
beaux allumez, qu’ils auoient apportez tout citrates. Neantmoins le mal-heur voulut .
qu’ils faillirent, &s’adr-efferentàceluy des Bafl’as Machmut se Ifaac,’ la où combattans.

d’vn grand effort couppoient les cordages , renuerfoicnt tentes se pauillons ,8: mettoient -
au fil-de l’efpée tout ce qui fe pr’efentoit au deuant, gens ,’ cheuaux, chameaux , mulets;
ce autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient dcfia à (e .ralÎeurer,’
vindrent donner a trauers ceux quis’elloient efcartez , dont ils en tuerent quelques-vns;
a rembarrerenr les autres dans leurgrofl’e trouppe: laquelle n’ayant fait chofe d’impor-l,
tance aucune, fluent contraints de le retirer vers le Bagefian ;’ caries braillants firent
lors vn fort grand deuoir, .ôcccpendant qu’ils foufiindrent la plus grande furie de cette
Charge, donnerentloifir au refie de l’armée de prendre les armes, 86 monter à cheual;
tellement que la menée vintà fe refchaufïer fort afpre 8c criminelle. Et ainfi les Valaques,
ayans en telle les laminaires qui defiabs prelroient fort, panèrent parle marchent) ils
firent quelque rauage; a; là-idefl’us le iour commença à paroillzre, qui les fit retirer du
tout ,fans auoit perdu gueres de gens, non plus que firent les Turcs. ’
q M A I s Mechmet tout anlli-toit qu’on vid clair, choifit de chacune trouppe les plus

l’egcrs a; deliures foldatsiqu’ilenuOya à toute bride après les Valaques fous la conduite

z

lva.



                                                                     

21.4 i Hifloire des Turcs,
f- de Haly-Beg fils de Michel, lequel les pburfuiuit fi viuementa la piflzc , qu’il les vint a:

I 46 1’ teindre auant que de pouuoit gagner les bois; a: les ayant chargez fans marchander en
mirmg fit grand meurtre , 5c en ramena prés de mille prilonniers au camp , ou Mechmet les

. «En: les fittous fur le champ mettre,en pieces en (a prefence. Les Turcs ancient- aufli pris la
nuiâ-vn efpion d’Vladus, lequel fut amené a Mechmet: se l’ayant interrogé de quel

pays il citoit, &d’où il venoit a telle heure , il fit refponfe de point en point à tout ce
qu’on luy voulut demander , iufques à ce qu’on l’enquit des affaires de [on maillre , a: s’il

ne fçauoit point où il s’efloit retiré: il ditqu’oüy , 85 que de cela il en pourroit bien par-
Lacrainpe ler a la venté s’il vouloit , mais qu’il le garderoit bien d’en rien dire; fi grande citoit la

flîgîzgc: crainte a: la frayeur- qu’il auoit de l’oEenfer. Et comme on fut venu à le menacer de
luy. mort , s’il ne declaroit franchement ce qu’il en (çauoit; ilrepliqua que de luy il citoit tout

prefl: a la receuoit, mais au telle qu’il n’oferoit pas feulement auoit penfé d’ouurir
la bouche pour en reueler vn feulmor. Mechmet tout eibahy de le voir ainfi plus appreJ
hender la crainte d’vri- peril incertain a; abfent, que les toutmensôc la mort qui luy.

Tefmoîgna. citoient deuant les yeux , ne le peut tenir de s’efcrier tout haut: (En; fi ce perfonnage, i
g: de Mcclg- qui tenoit les ficus en vne telle crainte se obeîffance , auoit quelque norable armée entre
Çfidï’f’m les mains , il feroit pour faire bien-to(’t de belles chofes , ac acquerir vne fort grande

reputation: Etlà-deirus commanda qu’on depefchafl CÇI: opiniallre, Cela fait, il dello-
’ gea foudain pour tirer droità la ville capitale d’Vladuss n’oubliant de faire tous les foirs

bien clore a: fortifier (on camp tout a l’entour, d’vne large trenchée se d’vni bon
rempart en dedans: car le danger il s’ei’roit trouuéà faure de cela, le faifoit plus foi-
gnleufement penfcr a foy; fi bien qu il tenon iour. à: nui& la plus grand part de. (on ar-.
mec en garde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout aupres de la Ville def-
fufdite , où les habitans qui nçvoyoient ne rime ne raifon de s’obltiner à tenir contre vne
figrofïe puiiÏance, auoient defia ouuert les portes pourle receuoit dedans: sa luy, cui-
dant qu’on l’eufi abandonnée , pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delaf-

cher vn feul coupid’arquebufe ou de flefche, palra outre: Et trouualà auprès les corps
de (es Ambaffadeurs encore attachez aux paux où ils auoient cité fichez fur le grand che-
min; ce quiluy fut vn’renouuellement de courroux se douleur. Parquoy les ayant fait
defpendre se inhumer , il s’aduança enuiron vne lieu’é se demie, la où il rencontra le
carnage qu’Vladus auoit fait de (es propres fujets; chofe horrible 8c efpouuentable à
le voir de loin feulement. Car c’el’toit vne place quelque peu releuée, a: defcouuer-
te de tous collez, ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur, a; demie de large; toute
plantée de potences, de paux, de roües , &de gibets hauts efleuez à guife d’vne fufiaye
druë a: efpoilïe; le tout chargez de corps humains cruellement martyrrfezfelon ce qu’on
pouuoit encore apperceuoirà l’angoifl’e de leurs hideuxrvifages, efquels la mort auoit
empraint l’enormité de leur douleur a: tourmens: N’ei’timans pas en moindre nombre,

l que de vingt mille ; ce qui rendoit de" tant plus le fpeâacle effroyable a: hideux à voir;
car il y auoit iufques à de petites creatures exeCutées aux mammelles mefmes de leurs
meres , où elles auoient cité ellranglées, a; y pendoientencore : Et les oyfcaux infa-
mes , dontl’air elloit obfcurcy 65 couuert tout ainfi que d’vne grolle nuée, auoient defia

Ses Mm" fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. l Mechmet
fuflefcmall- quantà cela, citoit bien d’vn naturel autant cruelôc fanguinaire que nul autre eut feeu
"la Vladus. ettre; a: neantmoins quant ilivid qu’vnc feule rage a: ’forcenerie d’vn petit compa-

gnon,lauoit furpaflé de beaucoup toutes celles qu’il cuit oncques fait en fa vie, d’vn,
collé citoit remply de fi grande merueille qu’il ne [çauoit que dire, se de l’autre , au-
cunement touché de pitié a: horreur: ’ difant à part foy que non [ans caufe citoit ainfi
craint a: redouté de les fujets , celuy qui auoit eu le cœur de commettre vne telle inhu-
manité; 6:: que mal-aiiément pourroit-il titre depoiïedé de fon pays , puis qu’il (canoit
ainfi vfer de fun authorité, a; de l’obe’i’flîmce de fou peuple. Puis tout foudain le re-

Vigilance a: prenoit; ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes

qu contemploient ce tant horrible a: criminel cimetiere, jettoient de grandes im-
precations contre Vladus , lequel ne le fouciant pas beaucoup de tout cela leur citoit in-
ceiÏamment fur les bras, tantoflfur les flaucs,;antolt à la queue de l’armée: tellement
qu’il ne le pafl’oit iour qu’iln’en milt à mort vn grand nombre , et ne leur fifi quelque no-

table & fignalé dommage , aufli bien furles gens de cheual , comme (ut les Aupes , fi tant
i (bit peu ils s’efcartoient. Et ellant (a principale intention de donner quelque bonne ellret-

te au Duc de la Noire Pogdanie pour (e venger de luy , il laura fix mille cheuaux pourriri-

i ure
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une: cofloyer toufioursl’armée des Turcs , par les bois , se pays couuerts, dont ils fça-
uoient nes-bien les addreffes, fans toutcsfois fe hazarder à aucun combat, mais feule- 1451N
mentcontinuerà les trauailler, se trouffer ceux qui fe debanderoient, là où ils verroient
le jeu cirre feur r8: luy auec le refit de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que

l’autre auoit enueloppé, comme nous auons défia dit. V . . a .
C E s fix mille cheuaux fluent bien aifes de n’auoir plus performe qui les contrerool- xv I 1’

lait a: retint de faire quelque braue action, comme ils fe le promettoient; à: s’atten- Six mille
dan: que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en route , dequoy ils fe pourroient
acquerir vne gloire 85 reputation immort’elle , ne firent rien de te qui leur auoit efté raillent l’ai:-
ordonné; mais.au contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs , tout ainfi "à: 4° M9!
que s’ils truffent voulu combattteen bataille rengée; la où foudain les fentinelles donne- c en,
rent l’alarme , a: le camp fe trouua incontinent prefl , horfmis les Ianiffaires de la Porte
quine bougerent: Aufli n’ont ils pas accouflrumé de fe mouuoirlegerement, fi ce n’el’c,

a vn grand befoin: toutcsfois le Baffa Machmut enuoya Iofephe pour les reconnoillre,
&tafcËr de les attirer a l’efcarniouche 1e plusauant qu’il pourront, se cependant il fe’ .
tint’ac eual auec le telle des forces qui efloien’tfous fou regiment. Qllgntà lofephe, il
alla de vray attaquer les Valaques fort viuement , comme fia (on arriuée il leur euft deu par lc’s Vah-
paffer fur le ventre: mais cela ne dura gueres,.& tourna tout incontinent le dos , fuyant d’3;
luy se les liens albride abbatuë à quand Oma’r fils de Thuracan qui auoit cité ennoyé pour Omar, ’

le fouftenir , luy efcria de loin; Et où fuys tu ainfi vilainement lafche 86 failly de cœur que
tu es a De quel œil p’enfcs- tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’efire beaucou
plus cruellement traiété deluy que des ennemis propres, 8: qu’il ne te faire mourir hon-7
teufement , tout anlli-toit qu’il fçaura que tu te feras ainfi porté en (a prefence a Ces re-
’ roches 85 autres que,luy fit Omar le retindrer’it, 8c inciterent de retourner auecques
luy au combat, l’a où il fe porta affez mieux qu’il n’auoitfait à la premiere charge ;’ en for-

te qu’ils mirent à leur tout les ennemis en route, dontfans prendre performe à’mercy, ou .œ 4’ r
ils en tuerent bien deux mille , aufquels ils couppetent les telles, 8c les ficherent au bout- Vagin", u
de leurs lances, puis s’en retokurnerentainfi’ victorien deiîers Mechmet. Il donna fur le a JWmm
champ le gourierneme’nt deTlieflalie’a Omar , combien que Mazal * fuit encore en vie, 10354: A
lequelelloit à la fuite du camp , auec vne trouppe de braues hommes. Voila l’iffuë qu’eufi:
la feconde remerite’ôç outrecuidée hardiefle des Valaques: lefquels auec fi peu de gens
auoientofé enuahir vne autrefois, se en plein iour encore, vne telle puilfance. Parquoy
Mechmet eut lors plus’deliberté dccourirle pays à fon aife, ô: le piller, fourrager, a:
prendre forces ames , moyennant fa caualerie qui s’efpandoit au long 8c au large fans plus Manille,"
trouuer derefiftar’ice, au moins qui fuira craindre: tellement que (es ens fe firent ri- nombre de
ches :tcar le butin du beltail feulement arriua’a bien zooooo. chefs, que à bœufs , que de 3.3,”:
Clieuaux. Etainfi chargez defpoüiiles reprirent le chemin du Danube qu’ils repaffe-’ corrompu, I
rent agrand’ halle: combien qu’il n’y coll: performe quileur yldonnafl empefchernent. Ïqugræff
Car les Valaques, quelque bonne mine qu’ils filfent , fe moulinant canton: d’vn collé, tan- °’ * * ’

toit d’vn autre , ne les ofoient plus toutesfois attaquer, ayans eflé faits fages par les deux
autres rencontres. Aulli que Mechmet auoit ordonné a Haly fils de Michel de demcur
ter furla queuë , pour faire plus feurement [a retraite. Il lama par meline moyen Dra-
Cula frcre d’Vladus au pays , pour faire des brigues a: menées ,’ 8c tafcher de s’en empa-
rer d’vne façon ou d’vne autre: Afin anlli que le Saniaque qui y demeuroit pour coutil
nuerll guerre, peufl: dire allifté a; fecourude fes moyens: &aprés auoit ainfi difpofé,
toutes chofes , il s’en retournaà Confiantinople- Cependant Dracula fuiuant la charge
qui luy auoit ef’çé donnée , trouua maniere de parler aux principaux , se a ceux qu’il pen-

foitauoir quelque authorité &credit, aufquels il tint vn tel langage: Q1; penfez-vous ce daman.
finalement deuenir ( Seigneurs Valaques) n’auez-vous pas fenty à bon efcient quelle au, Prince,
cil: la puiffance du grand Seigneur? Ignorez-vous que vous ne l’ayez continuellement P"! 4° Var.
fur les bras a Car il vient d’autres forces toutes fraifches, qui acheueront de ruin cr ce pays, ’qu’c’

&piller tout ce qui y cil deumeuré de telle. A quel propos doncqucs refufez-vous fou
amitié de bien veillancc? Cherchez (ie vous prie) de retourner en fa bonne grace, 85 en
ce faifant vous mettrez vne fin à vos maux 8c calamitez: Bine verrez point deuant vos r
yeux renuerfer voûte pays de fonds en’comble, pour ettre deformais vne folitaire habi-
tation de befles fauuages tant feulement. Car vous fçaiiez bien que vous n’auez plus de

Remonlhrî-

bellail , nv de cheuaux , dont vous vous puilliez ay der: se toutes ces defblations vous les
auez foriEertes pour l’amour de ce cruel se inhumain tyran; ie ne fçay comment ie le

f



                                                                     

21-6 v - Hilio’ire des Turcs, ,
Ï-T- pourrois appeller frcre, tantil vous amal-heureufement traié’té, voirefait de ce pauure

I 4:6 2’ peuple la plus horrible a: detefiable boucherie dont on air oncques oüy parler. Par telles
paroles, a: autres fecretes menées qui fe faifoient auecques ceux qui citoient venus ra-
chepter les prilonniers , il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux autres il’fitdire, que
’fans auoit crainte de rien, ils pouuoient en toute feureté venir parler à luy: lefquelsfi-
nalemen’t fe refolurent tous d’vn’aCCOrd-, qu’il citoit plus expedierit pour le pays a: pour

leucite des eux d’obe’i’ra Dracula, à; l’auoir pour Seigneur, que non pas fo’n frcre Vladus. Parquoy
V4311? Cf” ils commencerent peu à peuàfe retirer deuers luy , atrirans par leur exemple le telle du
25,1 zut: peupleafaire detnèfme -: fitbien que Draculafe trouua en pende ioursvne bonne troup-
mânt de fc pe de Valaques, tous gens de fait, auec lefquels se la garnifon des Turcs qui auoit cité i
"m" °” ’laifi’ée fur les frontieres , il commença a conquerir pieds) pied le pays ,rô’z le ranger à Po-

amigne. be’ilfance de Mechmet, Vladus voyant que fes fuiets l’auoient abandonné pour aillera
ifon frcre, &que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opinialtrer de lesretenir;
mefmement que cette grande execution qu’il auoit faire pour fe penfcr affeurcr de l’Ea
flat , luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta latout a: fe retira en Hongrie.

.FIN ÜV. NEVFIESME LIVRE.’
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DIXIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

D ELAONIC CHALCONDYLE
- ATHENIEN.’ -SOMMAIRE, ET CHEF! P’RINCIPAIZX

I r 1 du contenu en ce prtfintLiurt.

I. Emprijonnernent à" mortd’Vladur , pour anoirtrrannire’jm : L’entrtprifi de M (à
drelin , dont le Seigneur auoit faitrnourirfon frcre aijne’pourjoufr de fin laitage:
éon dijc’ourr de: gîtai": de 1’!er , enfirnlvle de celle de 890 occupé: par les Geneuou.

I I.
à Mechmet, lequel le fait finalement mourir, quanté’wn fieu coufin qui lu] auoit
ajdl a’finparrioidt; nonolflant qu’ilrjèfuflènt fait: tourdeux Turc: pourfiuu cr

leur: traies. - -I I I. Bajlimen: épreparatifia’ quo] s’emploje thltnet durant leifijourdt l’Hjuer, ntpou-
. uant dernturtr ojfif : pefiription de: Illirienr, é- ptuple: adjarrnn; à. l’orca ton

qu’ilprcnddt leur narre. r1 V. Voyage de M (chiner en l’Illjrit, qu’il range a’fin oleiflànoe, partit enfeifinnne, partie

parfis Lieutenan: .- dont’le Raja Marbrnutprend la ville de Clitzie , auec lesti-
gneurdupailr dtdan: : lequel ayant cjlé amene’a’ Mechmet, il lefitit quelque temps

apris efc’orohtr tourvi . ’* ’V, Defiription de la Cité de Rbagufi , è defipolirt : La gutrre qutfit Sandal aux [zingu-
jrknnpourauoir retirç’fi femme éfinfil: , qui le depqfide defin Ejîat; à ce qui M

aduint.
V I . Mtcbmttapre’r auoir ratlltoutlt refile de l’Illyrit , s’addrwjè aux terre: de Sandal, à" de:

* autre: Seigneurrjè: voifin: , lifquel: il emmure prifonnier:: la: Venitiens à le:
Hongre: tartirez de ait exemple qui le: touchoit de fipri: ,ft preparcnt pour luy

faire la guerre. vV11. Harangue delilrcratiue exceflctnmentbelle du fleur Vic’ïor Caprdjri la» Seigneurie de Ve-
nifi , pour leur perfimder derompre l’afliantefaite auec M «limer, à prendre le: ar-

me: contre la];
VIII. Le: Venitienrâ la pluralité de: voix s’offrant refolu: contre le Turc, è dtptfilrent en

Hongritpourfiirtdeolarer le Ra], âfè liguer auec eux: Le: remonjirancc: de leur:
Ambafia’eur: lâ-dcflur, (à: la rrflonfe qu’il: empannent. I

1X. Armée maritirm des Venititn: , au ootnparqiflre de laquelle tout le Peloponejê r’efleut : la
prifè de la «au: d’Argo: : clolljlure du dtflroit de l’Iflmt, fiege de Corinthe: mai: en

vain,éla reuoltt de spart e,4noicnntrnentdite Laredemont.’ - ’ ’
X. Le Baflâ Machmut ayantefle’ depejihe’ du Turc auec Infant: de l’Euro e pourjêcourir le

Peloponcfé , contraint d’arriut’e le: V cnitien: de l’abandonner, Jurouure ce qu’ils

’ auoientprir. H ifloirt prodi gitujè du deuoirpitojable d”un bœuf muer: le corps de h

fin maifirt.
XI. Lettre: d’Afin aux habitant-de Sparthepour retourneril’olejjànte du Turc: âlaprifi

de Mctlelinparljarrnlt de: Vrnititnr. ’
T
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218 Hifloire des Turcs ,
Ï 4 6’" .1 si, 2; E v o x ’A c E de Mechmet contre les Valaques eut vne telle ilfuë. Et

. I , , j Vladus [entant que fonfrere Dracula approchoit, conquérant picdà
L a: , pied toute la Moldauie, fe retira en Hongrie , où ceux dontil auoit fait

[çà y mourir les parens 85 amis l’appellererent en Iult’ice,deuant le ROYIMat-
Vladus 1:3; K , ’19] a a thias fils de Huniade , 85 y eut iugement donne contre ,luy fort rigou-
î: 221:" [a z . ’ f taux, fur les tyrannies , oppreflions 85 cruautez dont il auoit vfe en-
mauuais cô-

’ePt conüirué « l . p , . , , , . , lprifonnier à 85 alfembler les gens de guerre au long de la marine. Car l Bilé n citant pomt du tout do-
Bdgmîl’i’ hors ,, il fe deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore pro-

unmpüfc’ preàfaire la guerre , d’aller enuahir l’Ille de Lefbos auec fes Ianiffaires , 85 autres dome-a
a: Methelin, [tiques , 85 quelques troupes de l’Europe qu’il emmenOit quant 85 luy ; toutcsfois en pe-

tit nombre. Or celuy qui citoit pour lors Seigneur de cette Ifle , la tenoit des Princes Or-
* Deux mine thomans , de leur grace’ 85 beneficence particuliere , a quatre mille ducats * de tribut au:
fl”""’dl"l nuel.dés le temps que Pairog’les Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat, y

’ h efiantabordé auec (on armée de mer,la pilla, 85 en emmena grand nombre d’cfcla’ues,
y ayaint pris la ville de Calloné riche 85 opulente; puis s’en citoit retourné auec fon bu-
tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand 85 celle de
Chic, lors que Ianus Capitaine des Ianllfaires fut ordonné pour y aller, lequel fe mit
en deuoir de pr.en’dre de force la Ville de.Molybe,hqu’il alliegea fort eflroitemenr,
toutcsfois il n’y pût rien faire: 85 dit-on quLAmurat l’enupya la, pource quele Prince

Corrairesm auoitrecelu85 fauorifé en les ports les Arragonnois, qui faifoient letmeflier de Corfai-
paguols en la res; 85 achepté d’eux vn grand nOmbre d’efclaues qu’ils auoient cnleuez fur les terres
sa: d° 1° des Tucs, dequoy il faifoit vn grand profit: De vrayles ArragonnOis partans,,de Lefbos

de Conferue , auec ceux des Ifles Cyclades qui s’aydoxent de la mefme profelfion, ve-
noienta infeâertOute lamer de brigandages, parle moyen de’leu’rs Huiles 85 galliottcsi
tellement que toutes les colles de l’obeïffance d’Amurat demeuroient prefque defpeu-l ,
plées; 85 puis aprés fe retiroient’a garand dedans cette llle chargez de tres-grandes ri-
chelfes, n où ils partageoient le butin qu’ils auoient fait, duquel ils faifoient partau
Prince. Toutes lefquelles chofes s’el’tans rapportées a Amurat, il s’appreitoit pour luy

aller courir fus: Mais Dominique, que les Grecs appellent Cyriaque, le plus ieune; p
des deux Seigneurs de l’Ifle, trOuua moyen fur ces entrefaites d’er’npoigner fon frcre

Ërancifque aifne , auquel le pere l’auoit laifl’ée par teflamcnt , de forte qu’il en auoit defia ioüv par vn

Cmm° a: long-temps, 851e donnaen ardeâ aneneuois nommé Baptifie, qui luy auoit irlifléà:

oufa la fœur . . . . ’Se rampe- cette confpiration , puis le tmettreà’i-nort :1 demeurantà cette occafion feul polfei’l’eur
leur Calo- de l’Ifie, moyennant les quatre mille ducats de tribut eniiers Amurat, 85è quoy il fut *
EË’e’dÏfiÏ taxé. La race , aurefle de fes Seigneurs de Lefbos ou Methelin,qu’on appelle les Caraluë-
thelin en fa- ficus, femble ellre defcenduë des Geneuois qui vindrent autrefois au fecours de l’Em-
a c° pereur de Confiantîno le,85 luy firent de grands feruices en fes plus preffez 85 importâtes

s affaires: En recopnoifl’îmcedequoy il la leur donna , comme pour Vue marque 85 refluoi-
gnage perperuel de leur vertu. En ayans pris poffeffion , quelque temps aptes ils allerent’
alfaillir la ville d’Ænus en Thracc , furla riuiere de Hebrus scat lesh’abirans pour l’indi-

nation qu’ils auoient conccuë à l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Cptaluficns
a leur fecours , qui la prirent 85 garderent fort bien ; efians lors les affaires des Grecs en de"

a» animai, grands troubles 8; combuftions , pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-
’Ùï’tllefmlh- fois il femble que cette Ifle de Methelin * auoit long temps auparauant cité fous l’obeïf;

fance Id’iceux Catalufiens Geneuois 5A car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocée’
en Afie ,. nommé Carmes, qui l’auoit prife d’emblée : mais,l’Empereur la luy cita tout in-

continent , 66 fi luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catuluficns puis apres citans
venus à fou fecours (comme nous auons dit) il la leur redonna , 8c la garderont longueu
ment depuis , iufques mefme à noltre temps 2 Car ayans contra8rc’ plufieurs alliances , tant

une «Chic auec les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils fe ren-
cngagée prc- forcerentfi bien qu’onne leur ofa rien demander. Cette Ille a toufiours efié fort bien
fli’m’éfâc, gouuernée , 85 n’ell diftanre deterre ferme de l’Afie que d’eiiuiron deux lieues 8z demie. *

riois, &puis Clu’ypareillementa cité de longue-main fous la puiffance d’iceux Geneuois , non qu’ils
fixât? cl" Fayent conquifea force d’armes , mais pource que les Empereurs de Conflantinople s’e-
* ’ * ’ Paris trouuez Courts d’argent, arcaufe des grandes guerres qu’ils eurentà fupporter tout

. -. . . . h
a vn

T Qui"!-
vingrs fluai".

a uers les fujets: Puis fut mené a Belgrade 85 mis en vu cul de folle;

* r n r ’ . . . . . . s ,P°"°"’°"” Mechmet id aurre colle depelcha vu courier p0ur aller faire apprelter (on armce de mer,
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àvn coup contre les Perfes,& les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne grande
femme de deniers d’vn nommé .Martin , auquel ils l’engagerent : Ettpuis aptes l’ayant
rembourséda retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beautei 8: delices du lieu,
ne demeure rent gueresà y ret0urner auec bon nombre de galeres, sa la prirent. Cc ne fut ,r
pas toutcsfois de l’authorité,ny du feeu Se confcntement du Senat,ne du peuple que, cette van me:
entreprife fut faire , mais du propre motif de neufou dix maifons de Germes, qui s’ail’o- 3’" mm;
cierent enfemble pour venir à la conquelle de cette Ifle; 8c deflors d’vn commun accord, au. ’
gouuernerennt en fort grand repos la ville de Chie , le monitrans en toutes chofes fortune Mm
gracieux 8: modelles a chacun qui auoit alliaire à eux. Par traiâ: de temps puis après les abondât: en
plus riches y acheterent des heritages a; demeures , principalement à caufe du reuenu mm!
a: profit qui le tiroit du mallic , dont cette lfle fituée en la mer Égée produit vne grande
abondance. Elle el’t encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’elt celle de Me-

thelin , n’y ayant que deux petites lieues * de trajet: 86 cil iufques à aujourd’huy gouuer- * 37.1344":
née par les neuf familles qui premierement la conqueflerent, auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le telle des places. La ville principale nommée Chic , cil: l’v-
ne des belles a: mieux inflituées qui (oit en toutes les Illes de ces mers la , 85 le peuple au-
tant deuotôz Religieux:y ayant de grands reuenus,fi bien que le profit cil: prefque incroya-

ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminillrent. ’ i
M E ç H M a r doncqucs pourles occafions deiïufdites s’en alla courir fus au Prince de n

Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretcxte de luy faire la .
guerre Fort pregnant , à (canon le meurtre de (on frcre , qu’il auoità la verité allez mal- Mû!!!
heureufement mis à mort pour joüir de (on heritage , 86 vouloit (ce difoit-il) venger cette min" mai
defloyauté &traliifon , laquelle il n’efloit point honnefte à tout Prince de gentil cœur de
biller ainfi croupir impunie fi. prés de foy. Parquoy après qu’il fut palle en Aile , il prit
fon chemin par terreauec les Ianiflaires ordinaires , se quelques deux mille autres hom-
mes de guerre qu’ilauoit amenez de l’Europe ; cofioyant (on armée de mer,quipouuoit
dire lors de vingr- cinq Galères , 6c de quelque cent vaifleaux ronds , fur lefquels on auoit
chargé les viétua-illes, artillerie, munitions, sa autre equipage de guerre, auec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’Ifle; où ils ne furent pas plullofi defcendus , qu’ils
coururent d’vn bout à autre tout le plat pays: Toutesfois le butin ne fut pas grand, ny
d’efclaues , ne d’autre prifc,pource qu’à vn infiant tout fut retiré dans les villes a: places

fortes. Mechmetlà deirus enuoya l’vn de (es Chaoux deuers le Prince, pour le fommer Berce", a"
de luy rendre l’Iile , a; qu’en recompcnfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- Turcsend-IG
leur reuenu: dequoy il ne tint conte , le trouuant ( peut-ellrç) mal mené alors de quelque 194e Mm":
mauuais e(prit, ou plufioft des furies propres de (on parricide , qui luy troubloient l’enten- ’
dement; de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-
fe fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre (on artillerie en terre : mais il le retira quant
aluy hors de l’Ifie par le confeil a; exhortement du Balla Machmut general de l’armée,
de peur qu’il n’aduint inconuenient de fa performe , pource que ceux de dedans auoient
quelques pieces qui portoient allez loin : Et cettuy- cy ayant fait les approches commen-
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. Ily auoit aufli des mortiers ui tiroientà coup perdu dans la ville , où ils aco Mortiers a:
cabloient les maifons , a; tuoient par dlmcun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn 3:13:
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre, qui ne (canoient où fe mettre me. ’
à couuert , pour le (auner de l’impetuofité de ces grolles bombardes , lefquels iettoient
des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
’a la faneur de quelques Pirates qui furent furpris a: enueloppez lit-dedans ; gens dâguer-
te , a: prompts à la main , qui (canoient bien ce que c’efioit de le trouuer en telles a aires:
a: firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux ellant grand, 86 le
rafraifchifl’ans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ilsfaifoient prefque dedans le
folié , dont ils auoient leue tous les flancs, les autres le trouuetentala parfin reduits à telle
exrremité, que le (leur de l’Ille fe voyant aculé , à; preilé de toutes chofes neceiYaires
pour refillerala longue , 85 hors de toute elperance d’auoir fecours, fut contraint d’en;
noyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoienteité pro-
pofées : 8e en ce faifant qu’il rendront la ville , enfemble toutes les places se forterefles - -.
quien dépendoient : Dauantage, que de la en auant il obeîroit aux commandemens du
grand Seigneur, quelque par: qu’il luy ordonnait de le fuiure a: accompagner a la guerre,

T if
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auec le plus de gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit refponfe, qu’il en aduertiroit Voloni
tiers fun Maiflre pqur entendre fa volonté là-deflus s lequel en eut tel plaifir a: contente"-
ment , craignant de faillir cette entreprife , quide Vray eût tourné à vne trop grande ima-
portance se prejudice pour fa repumtion, que fur le champ il repalla en l’Ille pour faire la
compofition luy-mefme. Le Prince,apres que les (curetez eurent cité données d’vne part
se d’autre, fo’rtit de la ville, accompagné de quelques liens fauoris , se fut conduit deuers
Mechmet pour luy aller baifer la main en (on pauillon , où il mon en (a pompe a: magni- I

mangue au licence. S’ellant là profiernê àfes’pieds, il luy parla en cette forte. Tu fiai: afin, Sei-
Prince de gneur, comme depuis que iefiis entre en ldfafi’ff’ian éjouijfinee de cette IjIe, le n’a] lama?
a enfin»; fr rien que refilr le refieflâ’ aleiIfimce qui refiloit deuë , é ne me [muroit performe

’ arguer ditùiigpncq’ueef’du sima furole, necontreuenuziclmjê que l’en-fi pramijê. Or quart)
aux qui en: effe’prirfirle: terre: de tu Hautefi, on pourra airâmenrjç’auoir de: Iulian: de
1’11 fie , confinera: filisgouuerne’, à en a] receu ’vnje’ul : Car arcature n’a]; arriuée ù;

fe racinien: de un heureux trilingue- le ne a]: fur le ehampfiit Mettre 4’ pleine à entiere deli- l
umnte 5’214") oigneufe’rnen’r taufiourr l’œil à cela , que ce qui auroit (fil prisjùr les Tutu,

. ren u 4’ ceux 712i! affurtiendrait. si l’a j au demeurantreceu 4e: Corfàire: en me:port.r,;’4
cfle’paur en’exernpter de: en"): âdonnnage: qu’il: me pouuoient fuir: 3 c5- ne je trouuera point
que le leuraje i4muirf4it ouuerturewe danne’vnfiul moyen d’allerjur ter terre:::’il: l’untfait
ahanent, (a efle’fans mafia; , le le te iure éfaufile fin [4100] que le dolai mon Dieu. Et

a neantmain’i nonaljlanttou’te: ce: innocence: ,ilfizut que laye encouru tu male grue, éfiù
inuinïenant reduîta’ te quillier m Mignonpa]: , â men peuple ; tout le bien à flbjlance que
m’auâient-luifié me: aneejlrenpo’ur le maintenementde me vie à de mon EjlutJànrioneque:
àu’oir fuit rhofê ,paur laqu’efle empereur: Prince (leur dinfiâ tort éfrit: euufê gire desberite’;

Muùpuù qu’ilpla’ifiè la fortune, ie te firpplied tout le moins-Jeigneurfluefiluant t4 magna-
nimi’te’ actouflume’e , attendu que le mefui: uinfifi’dndzementfaufmù à ton vouloirs é fifi»

tàfimpl’e parole que les candirions qui m’ànt effe’fromifisfiient accomplie! : Et ne permets,
Il); qui 43 le cæurfinolle égener’eux , qu’on bornent de maifon illujfre aille le?) 0’. [â vagabond

par la inonde, mendierfinpain le rejle defi: iourx. Ces paroles , 86 autres pleines de grande
compailion proferoit-il à chaudes larmes, citant toufiours agenoux deuant Mechmet:
adjoultanr que ce n’auoit point cité par Opiniaftreté de vouloir coutelier Contre vne telle
puiffance , la plus grande de toutes les autres , s’il n’auoi’t lobey a (a premiere fommation,
mais parla te’r’nerité de la commune, a: les exhortemens des Corfaires, a: de quelques aun
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon , Craignans la rigueur de la julliCc. Mech- v
met ,a’p’re’s l’a’uoir aigrement repris a: ramé , qu’il cuit relié fi prefor’nptueux doler feule-a

ment contredire au moindre de les commandemens,luy dit au relie qu’il ne le fouciail , se
que demeurant en lai’îcl’eli’té a: obeïirance qu’il luy promettoit , il deuoir efperer de plus

rancies chofes, que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Etlà-dellus monta acheua!
pour aller prendre polleflio’n de la ville,& en mettre le peuple dehors: enuoyant gens auec

Rend la le Prince pour’receuoir les autres places à: forterefles de l’Iil’e. Par toutes lefquelles ils
Plan mirent fur le champ des foldats en garnifon , pour empefch’er les rebellions se furprifes;

z Auregar’d dès hab’itans , il lama le menu populaire , qui n’elloit pas pour rien innouer ne
entre rentre fur les lieux ,tan’t peur le labourage des terres, qu’autres commoditez du
pâïs,le reflefure’nt en partie’fait’s efclaues, &dèpar’ti’s aux laniilai’res: Les riches se plus

A "mais, il les ennoyai Conflantino’ple , pour toufiours d’autant repeu pler la ville. Mais il
ù à: am’ener’tous les ’Corfaire’s, qui pouuoient dire quelques trois cens , en vne place hors

Cruauté des murailles , a: les executcr tres-cruellement on (a propre prefence. Car pour leur faire:
32”"m” inieux’fe’ntirl’a mon: , se qu’ils languiflent dauantage, on les coupoit en deux moitiez par

4 le faux du corps à l’endroit du diaphragme, d’vn leul coup de cimeterre bien trenchant 86
affilé , artifice certes trop inhumain ,- de faireainfifoufl’ri’r à ’vn mefme corps le cruel fentig

ruent’de deux morts tout enfemble , pourl’auoir l’eparé en deux parts pleines de vie; lef- ’

quelles on pouuoit voir horriblement le démener par quelque efpace de temps , auec des
geltes tres-épouuentables se hi deux,à cau’fe des an’goifles 66 tourmens qui les perloient.
Il mit au relie deux cens de les Ianifi’aire’s de fa garde dedâs la ville de Methelin, auec trois
cens Azapcs, pour la (cureté d’icelle; æ y Iaiila pour Gouuerneur le fils de Samblates, qui

’ de fon viuant auoit elle Cadilefcher, delta dire,l’vn des plus grands Ptcuol’ts de la Porte, .
homme de toute integrité , 8c en reputation d’auôir ronfleurs fait autant bonne milice,

. que nul autre qui fut oncqucs’au feruice des Othomans employé en pareille charge.
De fait, il ne ’laill’oît rien palier impuny qui eull: merité chafiir-ne’nt, se fi citoit parmy qela

. . on

i462»
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fort moderé 85 pitoyable touchant la peine se le fupplice des delinquans: fe contentant
dbfier la vie à ceux qui l’auoient defferuy, fans les defefpcrer par’l’inhumanité a: violen-
ces des martyres. Chiant au Seigneur de l’Ifle,Mechmet l’enuo’ya à Conflantinople auec

tout (on bien, dont il ne luy fut alors fait aucun tort; mais il retint pour foy bien huit]:
cens que filles que garçons, des meilleures maifons [de l’ifle , qu’il emmena quant 86 luy,
’enfèmble toutes les galeres qui y elloient, ne lainant aux habitans que de petites barques
pour l’vfage de la pefcherie ,85 pour pailer de collé ac d’autre, tant en terre ferme,qu’aux

---.--146L

ifles circonuoifines où- ils auoient affaira, La fœur du Prince, vefue de feu Alexandre ,
C omncne , laquelle Mechmet auoit prife auparauant au pais de la Colchide , fut par luy

’mife dans (on Serrail;car de fontemps il n’y eut vne fi belle Dame en toutes les parties »
du Lçuant , ne qui en ce cas le pull parangonner àelle, Son mary elloit decedé à Trebi-
zonde, ayant eu vn fils d’elle , lequel Mechmet emmena apres auoir pris la ville , que ce
n’eltoit encore qu’vn petit enfant, mais depuisliil le fit le plus grand de fa Cour apres Bi-
zantius, le frere d’Amurat. Il donna aufli en mariage la fille de l’Em pereur nommée An-

d ne, au Zogan Gouuemeur de la balle Macedoine, luy permettant neantmoins de viure
. en fa foy a: creance, 8: quand il démit iceluy Zogan du Peloponefe , il luy 01h quant 86

quant cette Princeffe, a: la donna au fils d’Alban: mais quelque temps apres il luy prit
’opinion de l’auoir pour foy-mcfme , se la contraignit lors d’abandonner fa Religion , ac
le faire Turcque.0r il ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin,
qu’il ne fifi mettre le Prince prifonnier : le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoir fait,fi’d’auen-

turc on ne vouloit dire que de longue-main ilauoit la dent fur luy , à caufe de l’ennuy
qu’il s’eftoit toufiours ingeré de faireà la maifon des Othomans. Touresfois il y en a qui
donnent vne raifon plus particuliere de ce mauuais traitement c’eft qu’vn des Pages du
Serrail s’eftant clef robé s’enfuit?! Methelin,là où cettui-cy le retira, qui le fit baptifer,ôc
en el’tant deuenu amoureux , en abufa. (fichue temps aptes que l’ifle fut prife , se qu’il

’ cuit efié mené àConflantinople,ce ieune garçon ayant elle oublié, se pris auec les au-
tres , fut prefenté àMechmct : lequel indigné du fait (car les Pages fes compagnons le
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en prifon, auec vn fien coufin germain.
nommé Lucius, Seigneur d’Ænus, lequel efiant encore fort ieune , luy auoit affilié au
mafiacre de (on fiere, 6c à l’vfurparion de l’Ellar. Ainfi ayans me compagnons en cette
mefchanceté, ils le furent bien-roll apres de leur prifon, là où fe voyans tous deux en
tres. grand danger de leurs vie), fans fgauoir plus à quel laina: fe vouer, furent contraints
de renier leur Foy, 8: le faire Turcs .Mechmet les fit tout incontinent circoncire, a pren-
dre le Doliman 8e le Tourban : mais ils ne iouïrent pas long-temps de cet eflargille-
ment , ains fluent bien-toit refferrez sa mis en vn cul.de folle,donr ils ne forcirent oncques
puis, finon quand on les mena au fupplice pour leur rrencher la tefle.

V o 1 L A en femme les deux voyages à: expeditions que Mechmctfit celle année:Pre-
miercment contre les Valaques,, tant que la faifon demeura propre pour.derneurer en
campagne; 8: delà en l’ifle de Methelin : tellement que les froidures citoient defia bien
auancées quand il retourna au logis. Le relie de l’Hyuer, il le pafl’a à’faire faire des vaifo
(eaux , a: equipper vne grofl’e armée de mer; erige’r des Mofquées, &bal’tir des Palais: le

’deliberant d’accommoder Confiantinople pour [a demeure,& y drefler vn Arcenal pour
le fejour des vaifÎeaux qu’il dell’eignoit de la en auant mettre fus, a; les tenir prells à tout
tes les occafions qui fe prefenteroieut: car il penfoit bien de le rendre maillre &I’uperieur
de (es voifins ,fi vne fois il le faifoit le plus fort par la mer. Il auoit aulli defia pris opinion
de faire vne fortcrclcha plus belle de toutes autres, aptes celle de Lemocopie en Pro-
pontide, laquelle finalement il edifia ioignan’t la porte qu’on appelle dorée,6c baftit’ en-
core d’autres tours fort grandes a: admirables à voir, enfemble tout le dedans du Serrail;
a: vne autre tour encore à l’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius: plus vne
fort belle maifon de plailance à Andrinople , au delà de la riuiere de Tænarus, à l’endroit
-où elle (e va afl’emblerà celle de I-Iebrus : se deux chafteaux fur le dellroit de l’Hellef-
pont , l’vn en Afie auprès de Maditum, a: l’autre vis à vis en l’E’urope, lefquels ferment le

paillage , a gardent l’aduenuë de Confiantinople ée de la mer Majour , où dauantage l’on
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pourront tenir vn grand nombre de vailleaux pour la (cureté de toute la colle. Il fit mettre v
en chacun trente pieces de grofi’e artillerie, a: tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient d’vn bord àaurre à fleur d’eau, de forte qu’il elloit impoflible d’entrer en ce

dellroie finon a la mercy de ces deux forterefles : 80 elloient contraints tous les vailljeaux
qui abordoient a celle part, d’allermoüiller l’ancre en l’vn des deux, a: le biffer reuifirer

r ü,-
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222 . HlllîOII’C des Turcs,
a la difcretion du Gouuemeur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que ’defia il auoit

x 4 6 3’ prOjettée contre les Vénitiens , à celle fin que s’il lux furuenoit quelque defallzre par mer,
il eut moyen de a: retirer à fauneté : mais il ne le eclara point contr’eux que tous ces
ouurages ne fuirent en defenfe. L’Ellé enfumant, il s’en alla Faire la guerre aux Illyriens;

c’eft vn peuple fort ancien,lequel habite le pais qui (e va rendre à la mer Ionie, ayant
i cité autresfois en fprt grand’ efiim’e , 8c fait fouuent de trias-belles choies :On.1’appcllc

n - maintenantla Boflinei Les Dalmatcs,Myfiens , Triballiens 86 Sarmates, vient prefquc
a: à]; z, tu. d’vn mefme langage que ceux-cy, * pour le moins ils s entendent les vns,les autres : tou-
l" Efi’lf’flm tesfois il cil vtay-femblableque premicrement ils forent foras des con-trees qu1 sefien-

" , il: dent vers la mer Ionie ,- 8: dit-on que ce fut en bien petit nombre, mais ils ne lamèrent
au mima: fondait; d’acquerir vnhgrand bruit , car ils fubju guerent la Thrace; a; de la, ayans paire le

I Danube,s’arrellerent finalement en la Sarmarie.ll y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans
eflé chailez de leurs contrées par les Tartares,ils le retirerentan pais qui ellhabité au
de l’a du Danube-,d’ou s’ellans jettez dans la ThraCC,ôc icelle conquife,ils Te vindrent
habituer fur le Golphe defl’ufdit. Mais ie ne mepuis allez efbahir de ceux qui veùlent que
ces Illyriens foient les Albanois, quafi que les lllyriens qui tiennent le Golphe de l’Ionie,
(oient pafl’ez en cette terre-ferme 85 en l’Ærolie, 8: la region de Theffalie. Au demeu-
rant, la contrée quilprend depuis la ville d’Epidamnc infquesau Golphe Carnique , peut

1,300,101" contenir queques centlieuës * ou enuiron , toutephabi’telede cens qui vient dlvn mefme l
’ langage: a: s’aduance bien auant en païsviufques ala riuiere (lu-Danube, la ou elle’va 3;-

teindre les terres de Sandal , ayant de collé 86 d’autre les Triballiens se Myfiens pour Voi- .

l fins. Toutes lefquelles choies ie dis poulie de cette conjecture, queles Illyriens fans ana
eune’ doute (ont paruenus à vn fort grand pouuoir, a; le (ont efpandus en plufieurs en-
droits de la Thrace : Tellement que ie le crqirois pluflzolt deuoir efire appeliez Illyricns
«qu’Albanois. Et fi ie m’acCorde quant 8: quanta ceux qui les difentauoir pris ce nom de
la contrée,car efians feparez en plufieurs parties, les v’ns ont retenu vn langage , lesautres L
Vu annelât pour autantque maintes manieres de gens y habitent,de parler tout differend, i
’cela me fait penfer qu’ils ayent eflé appellez Illyriens. Cc que i’ay bien voulu toucher icy, I

pource que quelques-vus ont opinion que la raifon que j’affigne de cette appellation ne.
oit pas des mieux fondées; ’afçauoir du pais qu’ils habitent ils (oient ainfi nommez: se

que les Albanois doiuent ellre pluflzof’t, referez entre les Macedoniens que nul autre
peuple; mais c’elt affez de ce propos. I’appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent

q ioignant la mer Ionie ,iufques à la haute Illrie ou Efclauonie (ainfi efi dite la contrée qui
if; 34’? s’ei’tend le long du Golphe iufques à la pleine mer :)’ se fut contre * les Seigneurs d’icelle

113...»: , t .72 que Meehmet (ainfi que nous auons dit cy- delTns) entreprit la guerre pour caufe du refus i
«palu. la qu’il luy fit de payer" le tributaccoulliumé. Car ayant ennoyé deucrs luy vn Commi’frairc

çrnfiîçz’ 6. pour le receuoit, il fit apporter en fa prefence les cinquante mille ducats à quoy il fe mon-
lt tonic. toit, en luy ruant: Voilà de vray l’argent qui cil: tout prefl, mais mon confeil n’efi pas

’ [d’aduis que ie me doiue ainfi deflaifir d’vne telle femme ,- pour en accommoder voûte
d - gamin Maifire , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre,i’autay au moins dequoy
a: la guerre me defend’re quelque efpace de temps: Et au tout .euenem’ent) ie fuis contraint d’aban-
d’.’m’°n”’°’ denner le païs,.ie m’en pourray honneliement entretenir le telle de mes ionrs. L’autre

;luy fit refponfe, que cela ne feroit que bien apropos pour luy que ce threfor ne fortilf’
point de l’es coffres, ficela fe puniroit faire fans contreuenir à fa promell’e a: violer les con-
uenanees : Mais fi pour vne connoitife d’argent il vouloit fauŒer fafoy a: parole, se que
de ce parjurement il voulufi: attendre quelque heureux (uccez, il feroit àcraindre que
tout le rebours ne luy aduint: Car de poffeder à la bonne heure vu tel threfor, cela ne
pourroit efire que bon, mais de s’en défaire pluf’tofi: que d’irriter celuy par le moyen du-

quel il l’auoit acquis, ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmoins ne le petfuade- .
rent" pas, au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans tien faire. Cela auoit meu Mechmet
à entreprendre cette guerre rua: au mefme temps que celle de Valaquie,dont nous auons
parlé ey-deffiis, mais il fut contraint de remettre cettui-cy à l’année enfuiuant, qu’il af-
fembla à Andrinople toutes les armées de l’Afie a: Europe’fur le commencement duPrin- ’

[temps , a: fe mit en campagne pour-aller en Illyrie, fe deliberant de donner par mefme
mOyen fur les pais de Sandal fils baitard de celuy qui auoir anparanant commandé aux
Illyriens : la où s’eflans menés des querelles a: partialitez entre les freres , qui afpiroient

. - chacun de (on coflé a l’Ellat , ils remirent finalement la decifion de leurs difFerends à; n
M Ï ’ - iMechrneg-lequel l’adjugea a Sandal, ordonnant a Ifaac Gouuemeur des Scopiens voifin

’ y de
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delà, del’aflilter de itelfecours dont il auroit :belbin pour entrer en polTelIion. L’ayant -’"”-”’ i
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerreà (es freres , a: I 4 5 5’

à gallcr le pays ; dont lesTurcs qui ciroient la auprès fceurent fort bien faire leurs belon-
gnes, 8: enleuerent, fous ce pretexte plufieurs milliers d’efclaues, qui furent-foudain
tram portez en Grece, se en Afie. Car deflors que Meckniet eur ennoyé vne Colonie au
paysïlcs Scopiens, a; que Iofué fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de (on
pere,on ti ra plus grand nombre d’ames qu’on n’enlt iamais penfé pour vne telleProuince,
qui ne contient en longu’eurà’ la prendre depuis’les Triballiens, ô; la riuiere de Dorobi»

ne, iniques au domaine de Sandal, a: le golphe de l’Ionie, linon vingt-Cinq lieuës* en * "qui"?
tout: Il eft bien vray qu’en (a largeur plus grande, dont elle va atteindre les Panonniens,
861e: mefmes Triballiens ,vell-e a bien foixante bonnes lieues. 4* Aux Triballiens com-

- mence la regio’n d’Ifaac : Celle de Paule fuitaprés, les villes duquel arriuent iniques aux

Illyriens; a: ancien; ces gens icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs Otho-
mans , tantofl: auec les Triballiens , tantol’t auec les Hongres z mais s’el’tans de puis recon-’

ciliez aux Turcs , ils les guiderent euX-mefmes pour aller piller les pays efpan’dus tout au?
tour de l’Illyrie; ô: de là tranfporterent la guerre contre les .Triballiensl: le Prince def-
quels le relientant de cette injure , alla afiieger quelques-mes de leurs places , puis s’ac-
COrderent enfemble. Sandal auflî de (on collé les elloit allé alfaillir auec l’arméeTur-
quelque , &lenr au’oir’defia porté vn grand dommage: tellement que par defpit de cela,
s’cl’tans cruellement animez les vus contre les autres, eux-mefmes appelleront des Ia-
nill’aires à leur feeours , a: acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deuxcollez on
prenoit iournellement grand nombre d’efclaucs , qui efioient tout [andain dellournez au
loin : se ainfi cette panure contrée (ouŒriten peu de temps vne merueilleufe defolation. ’ ’«

* un. [hm

Sur ces entrefaites Ifaac , 85 Paule ayans fait li gue enlismble , ennoyerenr offrir leur ayde
au Prince des Illyriens , car aulfi bien auoient-ils deliberé de le declarer du tout contre
Mechmet, li les Hongres le fullent’tant (oit peu voulu remuer, a: enflent eu le cœur

d’entreprendre quelque choie contre luy, ,. ; - ’
Ma 13 ne fie donnant pas beaucoup de peine-des confeils de tous ces petits compa- .1 V.

gnons , il le mit aux champs auec fonarmée, 8e s’en vint pallerla riuiere Dorobize, qui "
fepare les Triballiens d’auec les Illyriens , a: de la marcha outre-iufquesà celle d’IllirilÎus,
qui cil nauigable, ou les bagages 8C les perfonnes panèrent fur des nalrelles 86 radeaux

A. ballis fur les lieux , 85 les chenaux a nage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent cin-’
quante mille chenaux decorrrbar, outre. grand nombre de IanilTaires se Aupes,tous gens ’ rem-éd de
de pied ’: se vne infinité d’autre peuple ,- lequelne’ combat point ,"mais fuit le camp. pour ï.
le feruice a: commodité d-’iceluy. Car il n’yaNation en tout le monde, comme nous 4:1, 1505,,
auons defia dit ailleurs, qui mene alla guerre vn plus grand Carriage , ne plus de valetaille ne.
ac de belles de voiâure, que font les Turcs; Ellant doncques cette grande caualerie
palle outre la riuiere d’IllirilTus , elleinonda foudain tout le plat pays, ny plus ny moins
que quelque gros torrent débordé, remplifl’ant tout de pillages , ruines 6c captinitez , où
il le peut trouuer dequoy prendre: se s’en vint finalement Mechmet mettre le fiege de-
ùantla ville de Do’robize , fortes à merucilles , à: mal-ailée à approcher acaule de fa litua-
tion, quielt au haut d’vne montagne bien fafcheufe :’ mais il mitvn figr’and nombre de

pieces en batterie , a: tant de mortiers qui tiroienta coup perdu , qu’en peu de iours elle 1
luy fut renduë par Compofition. Il y laifl’a’ partie des habitans , partieil les departit aux" Bambin a
principaux de (on armée , a: ennoya l’e’refte pour peupler Confiantinople. Cela fait il "ndïluli
commanda au Balla Machmnt de le mettre deuant, auec toute la fleur se eflite des for-
ces de l Europe , pour elÏayer de furprendre le Prince des Illyriens , en certainlieu où l’on
difoit qu’il s’eftoit retiré; le confiant fur vne eau large se profonde qui couroit entre-
deux , laquelle il ne ,penfoit pas que les Turcs denfl’ent palier, n’eilant gueable en aucun
endroit 1 8: il auoit fait dellourner tous les barteaux, a: autres commoditez qui leur cul;
(eut pû femfr a celai Mais le Balla faif’ant vne extrême diligence par vu chemin à l’efcart’

vu peu plus longque le commun, arriua au fecondiour a vn endroit où cette riuiere le .
fourche en trois bras:ôcl’a il cômença àexhorter (es gens en cette forte.Gmtil: Mufùlnunr, Human- du
c’rfla’ ce coup 914711911:un "vau: mur monjfriçzgcm de bien, équedmcun de nous .r’e mm: Bail-1p lynch:

de faire pd’roijlre la amiante 714’114 de fairqfirtlice du Seigneur pour l’excitation dcfàglaire. :c’rs.’ c:

n’ai; 120)? doncques quifing lepremicr Âpaflêr cette eau,- afin de manflrer le chemin aux autres,
a, r13 (a 1g tant l’abregrmët de cette garnirait ne 1’211"sz dauferqucfi Hauteflè ne le rainai]:

[var infini: bien-fait: é fiIIÇIH’! qu’en rectum «la; (à qui Informant ,c’tfi bardçjé en donna-

. * ’ , my
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, 1 4 5 3s tout la grata. Il n’eut paS’pluflzofi: proferé ces paroles , que fans attendre autre commande;

Hardicflë ment vous les y enfliez yen ietter en foule à corps perdu,quelque’apparence de danger qui.
dIOmm y pull encre. Mars le premier de tous fut Omar fils de Thuracan, Gouuemeur de la Thelfa-

lie, lequel auec les liens paffa à nageà l’autre bord; 8: tous les autres le fuiuirent , qui s’ell- .
panchetenr incontinentà trauers champs , la où ce Prince des Illyriens citoit encore auec

l. quel-que nombre de chenaux , attendant ce que les Turcs voudroient faire; car il racles
cuidoit pas deuoit efire quittesà fi bon marché de ce paffage. Et craignant que s’il fe

’ mettoit en deuoir de fefauuer à la fuite , il ne full: bien r’atteint par vne fi grande caualerie,
legere au poilible , se fort vfitéeà faire de longues traites , tout trouble sa efperdu qu’il
efloit, s’alla inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie, ou le Balfa l’ailiegea fur
l’heure. Mechmet cependant prit le chemin de Iairie, ville capitale de tous les Illy-
riens ; a: s’eflant campé la deuant , les habitans fansfaire antre refiliance luy vindrent au
deuant offrir les clefs se le fupplier de les prendre à mercy : Car tout aufli-toll: que les nou-
uelles furent fceuës de la prife de Dorobize , la plus forte a; 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 ôc plusgracieux amèrement.-
Ainfi les principaux Bourgeois de Iaities’ellzans venus prefenterà Mechmet , fe rendirent
àfa difcretion; le fuppliant tant feulement de leur laifferla forme de viure accoulluméc,

SitnMion de 66 qu’au telle ils luy demeureroient bons a; fideles fuiers,’prefts d’obéir à toutes les charges
’ la Yl": de qu’il leur voudroit impofer. Ce qu’il leur o&roya,,& el’cant entré en la ville, mit vne

C”"’° bonne garnifon au chanteau: Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-
, fous , qu’il retint ponr’fon feruice , se en departit d’autres’a fes faucris. Mais pour retour-
’ ner’a Machmut qui auoit enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la verité

cette place cit fituée en lieu-fort marefcageux, car il y a tout plein de lacs à l’entour qui
empefchent del’approcher, 8c feroit vne entreprife trop grande, voire vn. labeur pref-
qucinfupportable de les penfer mettre à fec: Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle
fois ils fe trouuerenr tous taris de chaleurs de l’Efié qui anoient effé exceflines; fi bien
que Machmut reconneutincontinent tout plein d’endroits, par où l’on pouuoit aller a.

. . pied ferme iufques fur le bord du foiré, auec ce qu’il yauoit grande quantité de cannes n
.chaPWh se rofeaux, dontles Turcs fe feruirentà rabiller les palfages plus mal-aifez, a; faire des

faflines pour combler le foiré. Or defia diroient-ils tous prellrs à y mettre le feu , qui fe
ful’t facilement. attaché aux pieces de bois entaffées les vues fur les autres en forme de ’

’ muraille;quant ceux de dedans fe voyans en tel peril , firent figue du rempart de vouloir i ’
parlementer; 86 là-dclfus fe rendirent à compofition leurs vies si bagues faunes, tant
pour eux que pour leur Prince; quiauroit de cela vne fenreté fignée de la main du Baifa, ,
auec ferment folemnel de laluy faire garderôc maintenir par fou Seigneur, de qui il re-

refentoit la performe. Ces conditions acceptées tout ainfi que les Illyriens le requirent,
l’a place fut rendue au Balla ,. lequel lailfa femblablement le commun peuple la ,dedans
poury habiter, mais il departit la ieunelfe à ceux qui auoienr le mieux fait :1 Et furent les

v. , gros de la ville menez à Mechmet quant 8: le Prince 8: vu lien frere qui n’auoit pas’en-

’ *F;g.duD,j1 core treizeans accomplis. , U I x . - .5’40"03!» A femme * selloit defia auparauanrretiree a Rhagufe , pour s’exempter des peuls
"un 86 inconneniens de la guerre , 8c y auort porté de grandes richeffes du confenrement mell-

r. ’ me de fou mary. Q1; s’il nous cil permis de dire icy en paifant quelque chofe de’cette»
7 ville qui cit alfezfameuie, elle cit en premier lieu fituéefur le golphe Adriatique, ha-
bitée de longue-main parles Illyriens qui autrefois s’affemblerent la , tous gens de mat.
qneôe de noble fang, lefqucls vinans par enfemble en vne fort grande paix , amitié se x
concorde, la rendirent en peu de temps tres-bclle 8c fiorilfante, a: l’enuironnerent .de ’
folfez se de fortes murailles: Puis s’eflans mis à exercer le trafic de la marchandife, .
tant par la terre que par lamer, amafferent en fort peu de temps vu fort grand bien. Ils ont
la dedans leurs vs 8:: coullumes à part, et vinent felon leurs loix fous vne forme d’Arifto-
Cratie, c’efr à dire le gouuerncment des plus apparens 8c mieuxfamez citoyens. Car

.. tonifia de entre les autres chofes qui luy ont donné bruit, elle, cil couf’tumiere de produire de bons
la same de cerneauxôz des gens fortfages &aduifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux
Ëndïhîuâf Palais &edifices qui y font. Le pays de Sandal atriueiufques aux portes, lequel eut n’a-
fins. ,3 gueres iene fçay quoy à demefler auecques eux pour raifon de fa femme. Cette Dame

auecvn fieu fils encore tout ieune adolefcent, ne pounans plus fupportcr les rigoureux
traiâemens de .fon mary s’y citoit retirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,

on

v Iaitie rendu’e’

i Mechmet.
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son ne les airoit pas. voulu rendre, parquoy il leur denonça la guerre.’Les Rhagufiens de
Ï opinion de tous eflenrent pour leur chef ce ieune Prince , a: firent vne bonrfe commune
pour employeraux fraiz , tellement qu’ils receurenr beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne 14631
tuidoit. Or ce qui meut la more se le fils de faire cette retraite, (fut à ce que i’ay oüy adam;
dire) pource que la femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit, en, ces quartiers-là,
y arriua par cas d’anenture g belle entre les plus belles, gentille,& de fort bon efprit; com-
meont accouflrumé d’ellre tous ceux de Florence. Sandal qui citoit d’amoureufe com-
plexion en full; incontinentaduerty : se voulant voir fi ce quel’on difoit des femmes d’ha-
lie elloit veritable , n’eut pas pluflofr ietté l’oeil deffus qu’ils’en picqua, de forte que tout

à l’inflant il oublia se l’amour a: le deuoir qu’il fouloit porter à fa femme, fe donner
du tout en proyea cette nouuelle amante : laquelle eflant femme debonne cdmpofition;
ne fe fifi pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut tallé y prit vn tel gouli,
que de la en auant il commençai: trai&er fa femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit,voi4
te plus indignement allez que fa vertu , se le lieu dontelle efioitsifl’uë ne requeroient. Ce
qui fut caufe que Cette Princefl’e qui ciroit de grand coeur, ne pouuant comporter vu tel
tort se injure, feretira à Rhagnfe auec fon fils. Sandal ennoya incontinent après pour taf.
chetà la rappaifer , de peut que demeurant ainfi feparée de luy, cela ne full caufe de le
fcandalifer cnuCl’S le monde : mais elle ne voulut retourner , ny le Senat de Rhagufe l’ex-
clure de leurs murailles , que prealablement il n’eut abandonné fa concubine: linon,
qu’il en ioüift’a la bonne heure , a: s’en fabulait tout à fou aife. Voila comme l’on dit que

les chofes pafl’erent pour ce regard : Tellement que le fils efiant animéà l’encontre du pe-
re , a; efleu chef des Rhagufiens , il fe mit en campagne pour aller droit ’a luy : l’a on il y eut ’ ,. . t
batailledonnée, laquelle il gagna, a: contraignit les ennemis de prendre la fuite, aptes fimc’x’c’ïlnè’”

en auoir misàmort vne grande partie fur la place. Chofe a la venté vn peu douteufe, il:
quelque pretexte &apparenee de raifon qui y fceuf’t dire; car il ne fe contenta pas de la
vlaoire, par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aufli- bien il
deuoit jouir quelqueiour, mais depefch’a deuers Mechmet, pour l’inuiter a prendre les
armes auecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou collé il le f econde’roit.
Et fceut fi bien pouffer la negOtiatiOn par fes pratiques à: menées , que finale ment il attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant fceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’eufl: defiré , il fe prepara auf’fi, 8c tint fur fes gardes pour defendre fou pays,

fid’auenture on y vouloit rien entreprendre. ’ p
Ou pour retourner d’où nous fommes partis, aptes que Machmut fils de Michel eut

pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie,- il l’e mmenaà Mechmet, à: recent encoa . ’
re par les chemins quelques antres places qui fe rendirent par lecommandement de leur
Seigneur ; pendant qu’Omar s’en alla d’vn antre coflé pour achener de nettoyer le telle. ;
Mechmet eut vn fi grand plaifir de voir fi roll fou ennemy entre fes mains: mais il fi: cour-
rouça fort au Balla de l’affeurance qu’il luy’anoit donnée , a: n’y ponuant faire autre chofd

pour l’heure , linon de luy maintenir; Ce qui IUy auoit ei’té promis en fou nom , l’emmena

prifonnier auec luy au paysvde Sandal : car il auoit defia fubjugué tous les Illyriens, tant par
ny-mefme , que par Machmut se Omar g qui fit tout plein de belles chofesen ce Voyage;

et augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife’ fur tous les autres braues de I
la Porte. Sur ces entrefaites , Mechmet ennoya à Rhagufe demander la femme de San- baronnas l
dal ; se elle qui s’en doutoit bien l’auoit preuenu , 6c selloit retirée en Italie tout aqui-tofl da Tîlïg

. ,, I , pa s e uque les nouuelles vmdrent de la conquefle du pais; tellement que les. Ambaffadeurs s en dal.
retournerent fans rien faire : se Mechmet ayant rafl’emblé toutes fes forces ,1 entra au pais
de Sandal, qu’il courut 85 gaffa d’vn boutaautte :’ car fa Caualeiie legere s’eflant efpan- ’

due de tous cofiez’, railloit iufques à fa terre propre, a; fi entoura encore quelques pla-
ces. Les gens de gnerre pour fc voir en fi petit nombre, n’ofans comparoir en campagne;
fe tenoient dedans les montagnes , ’efpians l’occafion de donner. vne nuiâ a propos fur le
logis de Mechmet, Comme ils firent , a: pillerent quelques hardes d’arriuée : L’alarme
puis aptes s’eflzantefmeuë parmy le camp , ils furent Contrains de former la retraite; De’
l’aMechmet s’en alla mettrele fiege deuant la ville principale de Sandal, on il demeura
quelques iours fans rien faire: parquoy il mena fou armée fur les terres de Conflanti n , de
Cara gu fie a: de Paule;i* lefqucls il ennoya fommer de luy remettre le tout entre les mains, a Enfin a;
8: qu’il les recompenferoit ailleurs en l’Èurope mefrne: à qùoy ils obeïreht, preno ans brut» C44
qu’auffî-bienilsneles pourroient defendre à la longue, pour eflr’e ainfL enclos au beau "””r«’5"r””

a . , . , . A . . . , r de I a le lmilieudefes’ pais; &s’en allerent tous trois- de compagnie luy harle! les mains: Mail il gerbant;
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.216 ’ Hilloire des TurCs,
v--- leur firmettre les fers aux pieds,& les emmena ainfi liez 85 garrottez auec luy. Clam au

Prince des Illyriens , commeon l’eufi vne matinée furpris que tout efioit encore en repos
’ parmy le camp,tafchant-a fe fauner (au moins ainfr qu’on difoit) Mechmet commanda

de l’amener en fa prefence:: 85 l’autre fe doutant bien que ce n’efloit pour rien de bon,prit
inhumanité quant a; foy les lettres de feuretê que le Balla luy auoir depefchées,les tenant au poing

d° M°°hm°’ comme fi elles luy enflent dû feruirde franchife.Nonobftant toutesfois tout ce qu”ilvon-

’cnuers le . , , , ,Prince des lut alleguer là-deffus,la telle luy fut trenchce fur le champ: Les autres efcriuent qu’il fut
Illyrim- efcorché tout vif: D’aurres, que Mechmet en vn banquet beur dautant fa mort à Perfas
’ » fou Prdcepteu r, qui l’alla executer fur l’heure :81 d’autres quece fut l’Efcuyer- de cuifine,

de bouche qui le mit ’a mort : alléguant l’auoir furpris ainfi qu’il vouloir mettre du poifon

parmy les viandes qu’onapprelioit pour le Seigneur: toutefois, on ellime quece fut pour
faire defpita Machmut qu’il auoir affcuré de la vie,car cettui-cy luy efloitennemyCom-p
ment que ce foit, ce fut pour le moins du confèntement de Mechmet, qui auflî-bien ne
cherchoit qu’a s’en défaire. Ainfr finit les iours ce panure Prince infortuné, trop haf’tifà

» entreprendre vne chofe de fi grand poids, 85 plus mol encore à rien execu’ter qui full di-
ng)"- dcs gne d’vne telle audace. QBnd les Venitiens 8: les Hongres les plus proches voifins en-

ÉÏ’Æ’L’ËË sent bien penfé à leur fait, &- pris. garde de plus prés aux grandes profperitez 85 accroiffee

contre luy. mens de Mechmet , cettui-cy porté par terre,& les autres Seigneurs du pais detenus en
vne vile ac miferable captiuité; alors ils connurent bien qu’ils auoient trop attendu,&

’ que le danger croiffant aveuë d’œil , les menaçoit maintenant de prés. De fait, les Ca-
pitaines de M echm et commençoient defia de faire tout plein d’extorrions 8c violences à
leurs fubjets, dont il n’eftoit pas poffible de fe taire,& neantmoins ils s’efloient toufiours
tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere entreprife, fans auoir voulu ce-

endant rien enftaindre des capitulations qu’ils auoient auec Mechm et, iufques à ce que
Vu marc Iofuéle fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos,parlamefcl1anceté 8c trahifon d’vn

liure la ville Preflrre, qui la linra aux Turcs , a: de la commença de faire tout muettement la guerre.
a" D’autre part, Omar fils de Thuracan efloit allé faire vne conrfe fur le territoire de Nau-

. paéte,& ne s’abflindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le pied dans les terres
prochaines de Modon au Peloponefe, qui elloient des appartenances des Venitieus. Au

’ moyen dequoy ne pounans plus endurer ces entreprifes a: violences,ils s’affemblerent
pour voir ce qui citoit de faire, ô: y eut plufieurs chofes debattuës d’vne part a: d’autre
au Confeil qu’ils appellent des Pregay, c’efl a dire des innitez ou femonds. Finalement ,
Viâor Capelly, homme fort riche 8c de grande authorité, voire tenu pour l’vn des plus
aduifez de tout le Senat ,fehleuant fur fes pieds , harangùa en cette forte.

V I I. l’a Y connnporplnfz’enrs cxpcricnccs , Seigneurs , ce peuple icy ne s’rfl mmgèpcrdn e’splns

fortes à dangercnjês Wircsmins anoirtoufionrs braderaient refiflc’ dfi: entrenui tantales
du’àïînfiz qu’on s’ch voisin rcfindrc par w]: de confiilsparqno) il me fimblc ncccflairc de mon:
au Cape", remonjlrcr aucunes chafir,’uow noyant ainfi lents épargflêox à prendre les armes , que 14

1° 5mn de ncccfiité 4’l4 parfin vous mettra bon-gré mal-gré que nous en ayez entre les mains. Car cer-
ÏËÏ’C’ÊEËL’: les ilfitnt que levons dit, qn’ilfimllc qu; de propos dallé"! , nous vnedlcz traln’r mofla

la guerre con de]? publique c’s moinsproprcs dcfin plus cruel entrent] ,I quand vous tranporifcz. ainfi à
m 1° mm nous dcclorer olcncontrc de la; : dardant que la plufinrt de cens: qui ont l’antboritc’é’gon-

navrement monjlrcnt cjlre d’adnà , qu’il ne font pas ainfio’ la [cgercjë rcfindre en sont af-

faire de rode importance , man qucpreolollcrnent on doit ennoyer des Ambafidenrs d M cté-
mctponrfidnoir cc qu’il sont dire [in l’entrctcncmcnt des craillez. que nous mon: avec
ln]; lefqucls neantmoins ilpcrrnct tous les tout: âjês gens dentalerâ cnfiaindn comme il
lcnrplnt’jl, contre lafoj à lcjêrtncnt par la] donnez; 6* qu’on le doit rcqncrir de les garder,

flirtant ce qui 4 cflc’ convenu é- accorde’, fid’otæntorc nous affinions que plojlofl parparolcs
que non pas 4’ la pointe de l’cfic’cmn [qui]: amener 4’ cette raifon: Et qncfipor CC! remon-

jlrdnccs on ne peut ricnfizirc enners la], que nomfirons alors tout 4’ temps de delilcrcr de
la; faire la guerre, é de donner nos mais: Ici-dcfl’ns. Carponr bicnpcfcr Icsflcbcfis, ilfimtcon-
fidcrer les pcrils les on: auprc’s des antres, afin dcponnoir çflire les moindres , câ- que cola]
qui 4 de dircfin odntifiticnnc tonfionrs à cette moximc,de les 1cm confidcrcr par 1c (m7111.
Cor ceux qui font du tout de contraire opinion si la naflrc,aflcguentpotcr leurs raifo’ns,qucji
nous venons aux armes contre Mechmet, il ne fantplnsfiirc d’eflat despldccs quenouc tenons
en terre-firme, tonals cojlcs du Ptloponcfi, que de la mer Ionie ,pourcc qu’elles ne pourront

. v Inc «noirdtrvt’nrcséoatrcs commoditcz,â’ cc ni t ,n’c sa our d’rcr Ion ornent.-7 Ï 1’ Ï F gDdlMIIMgc, que lt tapît viendra à ccjêr, qui nous feroit ont perte trop intolcrollc : .anr

t ’ i I . t- tontes



                                                                     

Mahomet II.Lilure dixicfme. 2z7 a
toute: lejquelle: confideration: on doit dijerer la guerre le plu: que l’on pourra,é- tufiberpar -*.-
douceur de remettre le: cbofi:, enuojant de: Ambajfizdeur: qui moyenneront plu: ai:Ément L43;
cela, que toute: no: force: jointe: enfemble ne fleuroient faire. Orauant toute: cbofê:,ie ivien- ’ z
dm] i parler de l’ambaflade , épucé tombera; le:autre:poinll:. N ou: nouepouuon: afizfiu-
avenir ,Seigneur:,contme q-deuant, que noue auon: depeije’ de: Ambaflâdeur: deuer: Mech-
met, gen: fige:,pruden:, à aduijêz, il :’e]lneantrnoin: macqué dieux à de noue, leurdonnant
des bede: parole: en payement, pleine: d’ambiguitezé’deflour: .- car «i la fin il a fait tout le

contraire de, ce que nou: attendion: de lu]. De forte que ie ne wojpa: quel: mannite: à influe.
ilion: nou: puiffi on: donnerd ceux quide nouueaujfe’ront enuojez; ne quel: principaux cbefi
il: pourroient toueber en ne gociant auec lu] ,fi d auenture ce n’efloit cettuiét]; Le: Venitien:,
Seigneur, n’ont pour le iourd’buj aucune: force: pour refifltr à tout ce que tu voudra: entre-
prendre fur eux, ne: d tort,fbit d droit; é pourtant ont recour: aux remonjlrance: qu’il: te
font prefintetnent, ci quoy :’il ne te plat]! auoir efgard, il faut qu’il: te latflènt faire du tentai tu
volonté. V oili certe:,Seigneur:,wnfort beau languge,ô’ bien digne du nom é ma gnamite’
de no: ancellre: ,qui ont tant pre: de peine pour nou: efiablir ce beau à panifiant Efldt , auec la
reptation que nou: auon: (grau: ri Dieu) toufiour: iufque: icj maintenue’é’garde’e; Il y auoit

bien de cura) quelque apparence de faire fonder encore l’intention de Meebrnet,:’il ne :’ejloit
deftï: tout, ouuerternent decla re’ contre nou: par la prifê d’Argoutafcbant de defcouurir le pre-

mier ce que nou:auan: au éventre; âiufque: la ou noflre patience, ou pluflofl nojlre pujiflani à
wite’fi pourra cfiendre , nonjaparparole:, comme non: voulon:faire, mut: par le: arme: ô le: I i
fitLCarfinau: comporton: ce: premier: trait: é Ébaucbernengilefld craindre qui! ne «cueille ’
eonfequer’nnient j appofer la derniere main :Lei oitfinou: inonjtron: adjuge tel que gen: de cœur
daiuentfizireth-rnejine (peut-clin )jêra le premier ci nou: recbereberde paix, â’filer doux.
inou: le fififl! ainfi,la repentance fan: aucune doute fichera bien-tcfila faute. M au ie ne fia]

fiefle arriuera dternpu car on fiait bien que lapretniere foi: qu’il mit le pied au Pelopone- q H.
fi , il voulut voir l’.Euripe * ou dejlroit de men-é le reconnoiflre lu;-mWe,enfimble la vil-
le fitue’e fur le bord d’icelupJaqueb’e nou: tenon:; à que deput: il j retourna «me autrefoc: mu lapon

encore: , pour faire fonder le paf): ge. d quelpropoe, toutcela, ie vau: prie, finet; pourl’attaquer gym "I
é cnuabi r .9 V ou: ne [catiriez pu: doncque: auoirde plu: apparen: tefrnoignage: de fi mauuai- à "la";
fi volonté, que celuj -lâ ,jan: afizïd’uutre: qu’il nou: a mouftez, de vouloir auec le: arme: Ninon»: ..

bien-to]? venir decider no: trop longue: é irrejoluë: deliberation:. Mat: en cette guerre que à;
naguere: il non: a ouvertes-filon que nou: auon: ejIe’ uduertu, de]? cbofifiure qu’ilprocede- à; miam"?
ra de rufè à malice :’ Car il prendra en premier lieu tout ce qui luj viendra en main (dont il fifi f0" "m

une impltulgretiendra ce qui fera leplu: a propo: pour le bien de fi: Wiregô-du refle qu’il werra 417e de fi; mm":
peu d’importance, il fera. femblant de nou: en vouloir faire quelque raifin,defauoüantje: 1mm
gen: de ce qu’il: aurontfait. JE t parce moyen pied d pied gagnanttoufiour: p4]: , nou: ne non:
donneron: de garde qu’ilfira à no:porte:jàn: que plu: il n’j ait moyen de lu; rcfijler,pource
qu’ilfira (une montéd rune trop grande puiflance: le tout par nojlre lafcbetë, qui mu: amu-

i fin: d le contempler cependant qu’il ruine no: wifim, é:’accroi]t’de iouren iour de nouueaux

Royaume: éEnipiren 2130) doncque:,pourrot:-ie«opiner qu’il ne faut point faire la guerre
ivn tel bimane f Et cette: ceux-Id]? paiflènt d’une vaine eflerance, eux é le: autre:,quijê
perfuadent que iar’natÎ: il ne nou: inquietera, Il; entreprendra rien fin nou: ,quand bien.il le e
pourroitfiire tout dfin utfi, ô pourtant qu’il ne le faut point irriter, ain: eflbeaucoup plu: l
fêter de mure en paixé’arnitie’ auecque: lu], nou:tenan: neantmoin:fur no:garde:,â’ polira
un: d tonte: aduenture: de ce qu’il faut. Mac: fi par le: cbojè: dçflitfditg, à tantd’autre: en-
core: que ie ne dupa,» on quid euidernment qu’il] a defia long-temp: qu’il noue fait la guer-
re, lequelpenfirez-wu: ejlre plu: futile, ou de demeurer en repo:,joufrir qu’ilnou: mole de
in" en iour quelque bonne piece; ou de moufler à ce Barbare quefle ejlauffi noflre puiflance,
â’ combien grande: foutue: force: f Car fi non: defcendon: a runeguerre ouuerte (flan: urinez,
pour le main: non: nou: pourron: garder de fi: enibufcbe: élagua, é- auec noflre urmee le .
cquo 1er; nou: tenan: foigneujêntent fiance garde: ,é’ eflùn: l’occa ion propre pour luy doué ’

net quelque bonne effraie. E: ne doit-on pua reputer 67111071] celu] qui tafcbe de firprendre.
érauir ce qui ejtV nojlre ? ueji nou: le’latfon: ainfifaire tout ce que bon lujfentblera fait:
lu] donner empefibement,c’efl autant d’occajion à no: jubjet: propre: de fi donner de leurbott.
gre’d lu] , pour fuir le: danger: que l’bojiilite’ leur pourroit apporter., si doncque: la guerre
note: ejt’ en toute: cbofi: plu: neceflaire contre cet benzine que n’efi la paix , qui efl celujft’
meuglé qui ne «me bien qu’il nou: la fautplujlcyl eflire que de demeurer toujîour: ainji u
l ancre, en un calme éternporijerncntfin: aller n) auant n] arrierefdont rien de plu: danu-
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228 ’ Hil’coirc, des Turcs,
. gertuxé’dotnmugeable ne nou:fiauroit aduenir; comme [on il non: aduint, quand aban;

à4f612’ donnant lafibententâ’ l’Empire à l’Empereurde:Grec:, non: voulufme: eylrejpeét’ateur: oi-

u ’ de la ruine de: muraide: de Confiantinople, que ce Barbare mettoit bu: 4’ coup: de canon .-
car il n’y a peifinne d’entre non: qui ignore le profité commodité que nojlre trafic retenoit de:
G rec:. Depuu non: enfuie: encore a’ me’prcà,é rejettafine:fort bien l’infante que mugirent le:

Duc: du Peloponefi’,quiii main:ointe; imploroient noflreficour: .PTedement que cette noncba-
lance fut caufe de faireperdre le plu: beau pu]: de tonte la Grece. Et tout fiaifcbement que le
Prince de: Illyrien: requeroitnojlre aide auec defibelle: ôample:promefle’:,nou: l’auon: neant-
moin: laijfe’ maflacrer cruellementpreyque deuant no: jeux: Ton: lefquel: ajan: par non: ejlé
abandonnez, ( ie nefiajfi ie dot: dire trabe: ) il ne je peut faire autrement que. non: n’ajon:
encouru vne grande noted’ infamie enuer: ton: le:peuple:qâ nation: de l’Europe ,- qui pourront

dire quepour la gloutonnie de ie ne fia j queue petite mercadencerie, à profit in fame, non: ajon:
priè platfir de laiflèrexterminerp’ar le: arme: de: Infidelle: ceux qui efioient de mefme: mœur:
étrenna auecque: nou:. Maupourjînalementrefireindre en vu , â arnafir ton: ce: difiour:
ainfieflamie du que fi non: venon: d faire li gite auec le: Hongre: ,â par enfemble mouuoir’
lagucrrt’ Il ce Commun ennem], le: terre: que nou:poj"edon: non: demeureront pa ifible: : fief
non: reculon: de ce faire ,â qu’on vueille petfijier en l ’oi finete’ acconflume’e, non: verrou: de

brief accabler le:autre:, âfiron: quant 0’» quant deflouiflez de tout ce que non: tenon: aupre’:

de la]. Au mojen dequoj ie conclue,que tout au plujiofl fiaient dlpefcbeg. de: Ambafideur: de-
ner: le: H-ongre:, auec force argent:, Dauantage, qu’outre le: vai eaux que non: auon: defia

re :12 mettre en mer, l’ on en equippe encore le plu: grand nombre qu’on pourra : à» fine fait:

pu: oublier defilliciter le Pape,pour entrer en ligue auec non: , voire d ’ejlre luy-mefme Chef de
cette fiinfle entreprtfi. Plu:, de faire en forte que le Peloponefifi rebelle, ce qui fera bien ai:e’
( ce me femble ) pource que file: Peloponefi’en: fifint ainfi vol ontairetnent rangez deuer: relu]
de:.deux Prince: qui :’ejloit departjde l’obejflance de Mecbmet, nonobjlant qu’il fic ire:-

panure, voire prefque de [nué de ton: mopen:,cfvpourcette occafi’on n’ayant refu:e’ d’abandonner

leur: maifon: éleurbien ,6" fi foufmettreei plufieur: grand: peril: édanger: 5 que feront-il:
( ie vau: prie ) fivnefot: il: appercoiuent de cede:foree:, tantparla terre que par la mer ,prefle:

. 4’ branfler contre ce tjran .91! faut au ennoyer deux mide cbeuaux-leger: Italien: au 1’elopo-
ncfi,ôdonnerv vne abolition generaled ceux de l’ifle de Candie de toute: le: faute: pajs’ée: :
car quand il: fi verront aficinrez, il: retourneront incontinentd nota, éfë jetteront dan: le
Peloponefi, d’on il: ne donnerontque trop infant: aux Turc: .- cela cflallt ce qui non: peut le

plu: faciliterl’entrëe du paj:. Et ainfi de compagnie auec le: Hongre: , eux par le enflé du Da-

nube, é non: par celte) du Peloponefigponrron: faire vn merueideux bec et rauage. E t par
ce moyen ne demeureron:pa: ainfi inutilement le: bru: crotfiz. , à branjlcr le: jambe: fur vu
banc,fan:jê donner peine fi le: Turc: gaffent no: terre:, ôemmenent no: jubJet: en jeruage.
A tout le main: monfireron: non: aux autre: le cbemin de fi defendre en gen: de bien, de

fi: main: cruelle: é infatiable:. L 4VIH. ., La lieur Viâor aygntainfi parlé, en tira pluficurs dela .compagnicâ fou opinion. Et
comme le nombre des balottcs (c rencontrait prchuc égal, ccux- là neantmoins. l’empor-

La guerre tcrcnt qui vouloient la guerre ,86 s’en trouua quelques-ms de plus. Parquoy ils dcpcf-
çuîÏ’de’Â; Chelem: des Ambafradcurs àRomc ô: en Hongrie, auec de grolles femmes de deniers.
ré: à Venil’c. Ccüx qui ancrent clouer: le Papc,remonfircrcnt comme l’occafion prcfcntc l’inuitoit du:

joindre (es forces auec celles de la Scigncuric, pour aller par enfemble courir fus aux In-
fidclcs, fclon ce que la Sainâcté auoir auparauantpromiscn la ville de Mantoüc. (A quoy

. I le Pape fit rcfponfc’, qu’il luy falloitprcmicrcmcnt circuit du petit Barbare (ainfi appel-
MÎîf-(lfaîznd loir-il 1c Duc d’Ariminy ,lc plus dangereux aducrfairc qu’cull point l’Eglifc:) cela fait

qu’il s’cm ploycroit volontiers contre 1c grand. Mais ilv’aut mieux pafl’cr icy robs filencc,

l’occafion pour laquellclc S. Parc citoit ainfi animé contrefoutre, Au regard de ceux qui
allctcnt dcucrs les Hongrcs pour lcsfairc dcclater contre le Turc, aptes qu’ils curent cité

4’ introduits au Confcil cula ptefcncc du Roy Matthias , ils firent leur harangue en cette
deîïzçfëq. forte. S I R 13,. ému: autre: M (fient: qui file: icyprcfin:, votre [fanez afin. À quelle gran-
deurs «Ve- deur de pouuotrcfimonte’ l’Empire de: Turc:, qui ont defiafiufini: alleur obqfiznæ la plu]:

part de:peuple: Çbreficen:;pifle’le:pay: qui non: appartenoient, éremply (Europe (à. [Afie
’ ne. d::e clauetqu il: en ontenleuez. Dunantage,pafin: (â repeflan: d’heure a autre le Danube,

il: ontdefile toute: le: contre’e: d’alentour,âmu tenta feu (in fait g. Maintenant fivon: non:
voulez croire,ce commun cumin] ne pafera plu: ainfi ai:émentâ la ruine de vo: terroit: Car
non: efiimon: affre afin cuidenta’ ceux qui voudrontauec la raifon venir piferle: Monarque];

’Uûllf
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vau: le: premier: parfin le Danube fier la); de vouejettez. dan:je’:pa]:, que voue; remuerez. de I 4
terrible: mejieage: , émettrez. tout fin: defl’ue de eue. Mecbmet (cernure il eflnotoire) a [ub- &fuiu.
le: G ragé annexé Àfin Empire ce qu’il:pMfidaient en riflé Europe : A cenquù la re-
gien de: Tri badin", é le felepenefi entierement: a ruine’ l’ Empereur de 7 ’rebizende de final:
en comble , à :’ejlempare’ de l’hfllat : a donne’ tel Seigneur aux Valaque: que ben la) a fimble’:

u mifirablement plié-finage? le: [djriennprà le Prince d’iceux , bemmepaifible négent-
ble,pui: fafiit inhumainement mettre) mort,centre la je] é afiurance qui lu; auoir efle’dan-
nie. âgepenfiz-veu: dancque: que doiue finalement faire celu], qui en fi peu de temp: ap’rofier-
ne’ tant depuififin: Royaume: (bi Empire:?Car il ne j? faut pat attendre qu’ilfè donne a’ vnefiei-

flet? érepe:, ain:jê voudra ronfleur: accreiflreé dilaterpied a’ pied fur fe: voijîn:, éjein-v
du leur: terre: auec le: fienne:. E t fi ne temporijèrapa: longuement, qu’on ne le vqefejetterd
main armiejiir le: vn:cb’fir le: autre:,dant paraduenturevaw pourriez. bien efire de: pre.
renier: qui le verrez. (fiveu: n’y donnez. ordre) l’vn de ce: ieur: pider ve:.contre’e: deuant w;

tex, emmener va: mefnage: entfêruitude é captiuite’, bemme:, femme: à enfin: , (fr fafio-
par le [il de l’efle’e le: meilleur: de va: Capitaine:, éjo’ldat: Carilefl, é’fira d toutjamai: ir-
recenciliable entrent] enuer: tau: ceux du nom Cbrefiienmeje’ mâ’jlran: P44 plu: benin a’ ceux qui
in] cede à. obepflc’yqu’a’ ce qui luy refifle à" fait tefle. .Vou: vouepeuuez. encore bien fiuuenir de

"ce qui aduinta’ vefire Ra; Vladi au:,teute:faupeurce qu’il fut tue’ de bonne guerre, en n’a que

blafmer en cela :Muu’ quel tort, que! de’placfir ou injure .auoififait aux, Turc: ce panure bon
Dauid ,dernier E mperenrde Trebizonde; le Duc de M etbelin 5 le Prince de: Illjrienu ne tant
d’autre:, que ce’t infâtiable a fait mourir ? Au moyen dequoy fifin: diffimuler , ne remettre le:

(bali: en longueur, vau: prenez. le: arme: cantre lu] , à vau: jettez. firjê: p0: , vou: lu)
amortirez. cette: en bref cette demejicrÉe à infatiable ardeurde conueitijè ôambitiomlaquefle 1

fenourriflâ’ augmente de voflrepatiencè:tedemen’t que vau: l’aurez. (filez, en teu:feur:)- [vu
dece:jeur: fier le: bra:, auec toute: lerfer’ce: de l’Afie à" de l’Europe. le ne fia j pua apre: fil]
aura plu: d’ordre de la] refijler,ne de garantir la Hongrie qu’il ne l’empietc’,â ne la 710W mut]?
d’entre le: main:, auec vne in finale extermination de vejlre nom. Ô racinaire. Les Veniticns

ayants misfirràlcut parler, le Roy, leur rcfponditcnccttc forte. I q
. Suxcflsvk85j’auoi:toufieur: affin au) leiier vofire prudence, é ban iugtment en toute: obel é f .

je :nuintenanti’en vcyi l’œil beaucoup plu: qu’il ne :’en dit; que vau: effe:gen: aduifiz,’en-I 1’; 3:; La?

tintin: à pratiquez. nenjêulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie, mon aux (in. ’
faire: d’5 [intenteraéideliberatiam ’d’ i mpertancegé- pour bien maintenir vne fifi publique
enfin entiir.7’eute:fou vau: n’ejie:pa: bien record: (comme il rien:fêmbl e) que par tant é- tan:

defai: vautreriez. ejiirecbeflbez. d’entrer en li gue auecque: non: cantre le Turc , dequa; vau:
n’auriez. iamai: voulu tenircente’, combien que nejlre S. une vau: en enflfai’t quelque: i riflan-

te: à luypefiible: :sMau au lieu de cela, vau: vau: en alajIe:fort bien faire adiante auec l’autre,
fin: vau-:fiucier de ce qui neu:peuueit aduenir; adeguan:paurteute: raifon: , qu’il n ’efieit ne

, beau nebannefle de vau: bander’cautre celuj, qui ne vau: aueit aintfiit de de’plaijir. Et li-
defl’u: nonepafifmeaparplufieurflou le Danube fier le:7’urc:l, ou la farinera non: fut fipm f4,
uarable que cbacunfiait. Carneeuneuefinton: encore de la pla je qu’enau: receufme:, par faute
d’ejlreficauriudeceux qui 1 aneientautanteu plu: d’ interejl-que n’ou:.- Et tout premierement
le’re:-vaillantVladiflaii: negro-Predecfiurflue Dieu abjàlue; j fut fui en combattant valeta-’-

I reufiment? Pui: apte: autre: ’pIujt’eiir: grand: perfinnageg qui partie fini rent leur: jour: fur la
place , partie furent. emmenèzprifinnier: en cette renco’tre que me: enfuie: en la plaine cala .
be,aupa]: de: T ri balliensl Tente: lefquefle: [bd-76”! nous vau: mon: bien voulu remettre deuant
le:jeux,afin que veau d’unifier. que parle pafië il) a en de la faute de veflre part. si ne veu- .
You:-neuepa:pourtant vouee’tonduire, ne manquer en vneji benneèfifainfie entreprife, ain:

finance: prefl: deprzndre le: armet: en vojire compagnie; é repafir encore le Danube pour afin
acabit le p4): duTurc; que noue ennoyeran: défier tout enfla ’-te que le Hintemp: fin venu,
Ü. lu; denoncerla guerre , doutai l’ajde de Dieu non: W670!!! auoir banne à Pour le main: -
mon: ne de’fitudren:peinti najlre deu air, à) emplojeron: toute: le: force: é moyen: qu’il nana
a donnez. en ce inonde. Mai: ilfaut au que de vefbrepa’rt vau: entriezau m’efme temp: dan: à
Peloponefe; pourjfaire tout le dommage que vau:pourrez.,afin qu’vnanime’ment tout 4’ vu cou , ..
un: layon: laguerre de deux endroit: ,â qu’en la] donne tant d’emfizirm qu’i l ne . [cube A
qulbautjê tourner. Ces chofe: ainfi aCcordécs ’d’uncpart &’d’àutrc,lcs Ambofl’àdeurs de- venins, au

livrerait au Roy vin t-cinq mille duCats à que foudain il remp10ya à vne louée d’autant mât???
d’hommes; a: s’en alla icttcrà l’impourucu dans les terres du Turc, qui (ont à l’autre bord 13:22:03,;

’bc’. Or Sébaèiri fluoit fait une grande douma de murailles en férule de blocus: lehm
V
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2.30 .Hilimrc des Turcs, ,
au deuant de Belgrade pour la brid’er , a: que cela luy peuf’r ferait de retraiâe ès curules

1 4 5?!» qu’ilferoit dans la Hongrie, afin d’y mettre (on butin à fauueté: la où ayant laide vn noms

k [nm bre ftiffifant de IanilÏaircs pour la garde du fort , il s’en citoit allé à la Porte. Le Roy Mat-
Exploit) a; ’rhias s’en alla auant tout œuure le mettre par terre : Puis pafïa outre iufques à la riuiere

guerre du . de Saue: mit en route, les Turcsôc les Triballiens , qui luy youloient donner empefchce
331,.Mm ment , a: ramena bien vingt mille efclaues à la maifon. (gifla: tout ce que les Hongrcs

exploiâerentflde leur coïté. l . 4 v . h
I x, M A 1 s les Venitiens incontinent que leurs Ambafïadeurs furent de retour; mirent en.

Armée de . mer trente-cinq Galeres, a; douze greffes naufzv, auec lefquelles ils prirent le retour du
’ ggfïlîzl Peloponcfe , ayans chargé delTus grand nombre de foldats Italiens , bien deux mille che-p

le Turc. uaux legers. Et creerent chef de cette armée le Sieur lacomo de la maifo’n des Laure-
dans , homme de finguliere vertu , au quel ils donnerent plein pouuoit , au&orité a: puiL

13:31: fance par touteslcs terres qu’ils tenoient lelong- de la mer Ionie , a: Egée, pour difpofcr
d’icelle. de routes choies, comme il verroiteflzre à faire pour le feruice de la chofe publique: Et en.

i suoyerent d’autre part en Candie publier vn Ediâ d’abolition atous ceux qui ayant corn-
mis quelque crime a; deliEt s’efloient retirez celle part, a ce qucfans auoir doute de rien
ils virulent en toute (cureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes, qui ’pafÎerent’au Peloponcfe pour efmouuoir ceux du paysà s’cfleuet a: .

prendre les armes contre les liures. Et lit-demis les Peloponefiens aptes auoir bien con- ..
Tulté 85 debattu beaucoup de choies enrr’eux , arreflte’rent finalement d’aller admirer
la muraille de l’lltmc , afin d’enclorre au dedans les Ianiffaires , citrins departis en garnifon

a ’çàôc la par les places , lefqucls auoient defia eu l’alarme fort chaude , s’eftimans ei’cre tra-

LLEÏ: 33:12” his,& que iamais ils n’efchappcroient ce danger. Car tout auflî-tofl: que comparut l’armée
gainer: r: rç. des Veniriens ,’ la LacOnie se ceux de Tænares 6c d’Epidaure , enfemble leurs voifins (e reg

sa: uolterent 55 les Arcadiens se Pelleniens les (tannent: tellement que le Gouuemeur du
I du", Peloponefe , lequel faii’oit [a refidence en la Ville de Megalopoly ,ne fçachant quel ordre

donnera tant d’émotions qui (e manifeficrent tout a vn coup, dépefcha en diligence vn
courrier à Mechmet , pour l’aduertir comme les Venitiens citoient entrez dans fes pays,
où tout citoit defia en combuilionÆux cependant citans partis de Nauplium s’en vindrent

. mettre le ficgc deuant la ville d’Argos roù ayansfait leurs approches a: batterie preflcs a
donncrl’alïaut , les Ianiil’airesqtiieltoient dedans le voyans en fi petit nombre (car il:

La me a. A h n’eltoient entour que cinquante)& qu’aufli bien les habitans parloient defia de a: rendre, i
ses recou. vindrent aulli à parlementer de leur part, 83 s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens y
EËËSM 1’" lainèrent quelques gens pour la gatder,attendans l’arriuèe du lieur Hierofme Bernardini,

i o auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer jettcr dedans auec fes trouppes,
a: qu’ilne prifl: autre chemin que celuy-la. Mais luy ne tenant conte. de cét admoneile.
ment, fe deltourna plus en dedans le pays, à l’entour d’vne montagne propre àluy cheire:
des embufches; à quoy les Turcs ne faillirent pas : Car ils le preuindrent 85 gagnerent le

Ëicrofrgrc 7 pafl’age,fans qu’il en eût-connoifl’ance; ny de cent hommes pareillementqu’ils cnuoyerent

d par le derriere fur l’aducnuë de la met: Et ne (e donna garde qu’il fe trouua enueloppé de
embufchc deux collez , 1a où il perdit quatre cens hommes, moitié qui furent tuez fur la place, a; le ’
w nm. relire pris priionniers.QLant à luy il échappa de lamcfléc, a; fe fauua de vitech iufqucsau

bord de la mer; où de fortune ayant renCOntré vne barque, qui cfloit la abordée , il mon- ’
’ ta demis ,’ difant que le General l’enuoyoit en diligence en l’Ifle d’Ægine. Toutesfois il

ne s’y arrc (ta pas:Car commandant au Patron de fingler outre vers Negreponr, il prit terre
fur le chemin en la colÏe d’Attique, a: delà s’en alla trouuer le Turc. (mgrlque temps aptes
ayant cité rendu aux Venitiens , ils le traitterent felon que fa poltronnerie 66 déloyauté le

, meritoient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe,ôc les Albanois, enfemble Nicolas Ra-
sa Punî*î°n- gio, ô: Pierre Claude infiüoient que la muraille de l’Iltme fufi refaite en toute diligence:

. car par ce moyen ceux du pais ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
fe ranger de leur col’rê , quand ils (c verroient ainli munis a: rem parez contre les fondai-
nes coutres à: inuafions des Turcs; a; n’y auroit rien de fi grande efficace à les êmouuoit
que cela feu]. Ce que les Venitiens. goulierent fort bien , a: ne vou 1ans oublier chofe qui

ïl-ÎË’Î: fuit à propos pour gagner ceux du Peloponefe, firent foudain amener grande quantité de
fait; parles pierres, bricques ,æautres materiaux fur le defiroit pour diligenter l’ouurage, auquel
"mm grand nombre d’ouuriers, 8c mefmcs les foldats y mettoient la main iour &nnuiâ ; telle-

ment qu’en peu de idurs cette fortification le trouua en defenfe 2 N’oublians d’enuoycr
cependansdccofiéôç d’autre, folliciter les peuples de la autour de le joindre àeux ,43:

a . ’ i mclinement I
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r Mahomet Il. Lime dixiefme. ’ 23: »
fin.-mel’mement ceux de Corinthe, l’exemple dei-quels ils [canoient bien que tous les au. 1 4 6 o

’trcs de la Prouince ne faudroienr de future incontinent.Mais eux ne (e voulans pas ainfi a; aman;
legercmenr deparrir de l’obeïifance du Turc, sa preuoyans aufli-bien ce qui en deuoir . ’
futceder a la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant, 3:21":
en quoy aucuns de la ville feruirent mefme de guides pour monflrer les plns faibles en- vfnm’êns.
droits : à; la on fit vne fort furicufe batterie le long de la courtine qui cil à l’oppofite du
challeau : mais eûans defia les nuiûs longuettes, a: grand nombre de gens à remparer par
le dedans, joint l’Hyuer scies froidures, qui (ont toutes choies au defaduantage des af-
faillans, ils furent contraints de leuer le fiege , «St le retirer fans auoir rien fait qui fuit P°f°rù° en

. . , , . . . eut armée.digne d vne fi grande leuee de boucliers. Car les foldats mal-menez des melïaifes à; 111- mmmon.
commoditcz de la raifon, qui ei’roit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire, demeu- nm "il":
roient a la gardede l’Illme fort enuig, a: prefque a coups de ballon: Et cependant, Co-
rinthe ne le voulut rendre, ne l’Aehaye rebeller, combien qu’on y euil enuoyé vn Grec
nommé Rachez, pour tafcher de les émouuoir, lequel fut pris a: mis à mort par les Turcs,
qùi battoient incell’ammcnt les chemins de tous collez: ne les autres places non plus,
horfmis la Cité de Sparthe qui auoir cité feduite par les belles propofitions d’vn ieune
homme Grec nommé Gritza , de maniere qu’il n’y auoir plus d’ordre de retenirl’armée:

Voyant à l’œil vn chacun, que rien de leurs delÏeins a: praâiques ne fuccedoit , 86 que ce
n’eiloit que peine perduë de s’opiniafirer dananrage à la reddition du Peloponefe, qui
n’en faifoit aucun fem blant. La deflus encore vindrent nouuelles, comme le Balla Mach-
mur approchoit atour vne grande puillance, pour les venir de’plaine arriuée tailler en
pieces,i7ans en prendre vn feula mercy, a: que Mechmet fuiuort aptes en perfonne,la
terre toute couuerte de gens. Parquoy ils arrefterent de commun accord de le partir de
la, n’eltant pas Nil-me comme ilsd1f01ent de fi grande importance que le danger qui les
menaçort: a; fe retirerent de colle a: d’autre par les places , où ils deliberoient de fe de.
fendre fi on les venoit afiaillir.

M E du M a r apres auoir cité au vray acertené des grands préparatifs que fail’oient les X-
Venitiens, lefqucls ayans’armé de trente-cinq à quarantesgaleres, a: douze vaideaux t en,
ronds, auoient chargé grand nombre de gens de gnerre deKus, tant de cheual que de a: N:
pied, 8c s’en citoient venus clorre l’Illme de muraille , reuoltcr le Peloponefe, fait palle: ont faune:
l’a vn gros renfort de Candiors pour s’en emparer, vid bien qu’il n’efioir pas quellion de à” d°1’°””ï

s’y endormit : Parquoy il dcpefcha en diligence le deEufdh Balla , auec toutes les forces
de l’Europe,’excepté ce qu’il fut befoin de lamer pour tenir pied aux Hongres : luy com-

mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouueroit auoir elle refait au deilroit
(car cela fomentoit les redirions du Peloponefè) ô; entrer dedans en pais pour combat-e
ne les Venitiens. Q1; s’il ne le (entoit airez En: pour ce flirt, qu’il l’en aduertill d’heure L’el’pouuenre

aautre, a: il lefuiuroit de prés pour fubuenir atout. Machmut aptes auoir tiré hors les Ëîrfifâfi
gens de guerre qui luy auoient elle deliinez, dreiTa (on chemin par la TheiÏalic droit a la mamans, ’
montagne de Pindus,& s’alla camper es enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy
Omar Gouuemeur du pais, lequel ei’toit d’aduis de s’y arrefler,fans palier outre que pre-
micremcnt on n’eull: ennoyé remonfiré au Seigneur, que cet affaire efloit de trop grand
poids pour fes Lieutenans, a: que fa pref’ence propre y elloitbien requife. Car ayant na-
gucres enuoyévn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit, il auroit
nombré fur le rempart de l’Illmc plus de deux mille pieccs d’artillerie,& bien quatre cens
Canonniers pour les mettre à execution’; reconnu aufli force gens de trai&,& rondeliers,
quiles garderoientbien de fe percherla deuant, a: y fejourner: Dequoy ils ne voulu-
rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur , a: eux cependant tirerent outre vers Le;
badie; l’a où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta , lequel vne nuiâ citant party
de Corinthe que la mer elioir bonace 8c le vent a propos,auoir pallëfur vn efquif en
terre-ferme de la Bœoce, a: de la pris (on chemin par la Theflalie. Ces lettres balloient
Mechmet de s’aduancer auec (es forces, le pouuant amurer que les Veniticns ne l’at-
tendroient pasÎAu moyen dequoy le Baffe. aptes auoir veu le contenu , a: referme le pac-
quet pourle luy faire tenir, deflogea incontinent, et s’en vint fur les confins de la Bœo-
ce, où il eurencorevne recharge,comme les ennemis ayans quité l’Iflme s’efioienr re-
tirez. Cc quiluy fit al’inliant troufÎer bagage , pour s’en venir par le territoire de Plates
gagner le mont Citheron, lequelil pailla de nu’iâ: a: fur le poinét du iour (c trouua au dcv R r ï
liroit , d’où il pût voir tout a (on aile les vaiKeaux des ennemis, qui s’elloient retirez plus PIEÉÊÏËHË:

auant en la haute mer, a: y auoient jette l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi abandon. des Vcnitiîsn.

. » a ’ V .



                                                                     

, ’ l r . U . q .232 HIiiOirc’ des Turcs , .
, . . née,il le lo’gealà pour le rel’tc du iour, à: le lendemain prit (on chemin par Corinthe

I 46” droit à Àrgos, que quelques foixante-dix foldats Italiens tenoient encore , lefqucls il
prit en vie-,ôcles enuoyalicz a: garrotez àfon maiflre: lequel auoir dcfia changé d’ad-
uis , à: s’elloit mis au retour de Conflantinople,afin de ne haraller point (on armée durant
l’Hyuer deuant cette fortification n’ouuelle , dont il ne penfoit pas auoir fi bon marché.
Parquoy Machmut palla outre par la Contrée de Tegëe ,&’s’en Vint camper auprÉs de

Ï’MIKJIIPDIJ- * Leon’tarium, d’où il depefcha le Zogan (lequel auoir naguct’es elle fubllirué au gou-

uerncmentdu Peloponefe au lieu de Iofué fils d’Alban) ’a Fatras en Achaye , &z aux ana
ires places d’alentour pour les auitaillet se pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya
Omar d’vn autre collé auec vingt mille hommes cOurir les terres des Venitiens: lequel
ellant miné auprès de Modon, prit d’airain me petite ville, dont il emmena les habitans

k cm4 (Pa- au Balla, efians bien cinq cens. qui furent enuoyez à Mechmet à Conflantinople, 8: la en
’âaclc- fa ptel’en’ce furent couppez tous vifs en deux moiriez par le milieu du corps.x Dm raconte r

mach: pour chofe vrayc, que tes panures mifcrablesayans elle laill’ez furia place ou lexecution
’ efirange de auoir ei’celfaite , furui’nt vh boeuf, lequel le prit amuglet hideufement, à: auec les cornes
l’ami"? k foufleu’a de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’il emporta allez loin de l’a, puis

retourna querir l’autre, 8a les raiTembla toutes deux en leur amarre. Cela fut veu d’vne
envers [on infinirê’de’perfo’nnes ,tellement quelc bruit en vint foudain àMcchmet,lequel ne (ça-
””””°’ chant que penl’er la-deil’us, commanda de remettre ce corps on il cllolt premierement;

mais le bœuf alla aptes ’a grands. cris,& l’ayant fort bien fceu choifir parmy les autres, rap-
porta derechef les deux parties au mefmclieu où il les auoir defia réunies. Mechmet tout
èfbahy d’vne telle meriJeille, leur fit donner fepul’ture,&menet le bœuf en fon Serrail, .
où il fut toufiours depuis nou’rry tant qu’il vefcut. Qqelques-vns die’nt que c’elloit Vn
Venitien, se les autres vn de l’Illyrie : (lu-oy que ce (oit, il femblc qüe ce fut vn. m’yllzcre,
qui promettoit fort grand heur a: felicité à la Nation dont il citoit. C’eli que nous auons
fceu ellre lors aduenuàÇonl’tantinople. Mais le Balla voyant que ce n’elloit plus la l’ai; l
(on de s’amufer àalfaillir des places, laiila ’a Sparte Omar 85 Alan pour parlementer auec
les habitans; car eux ayans entendu comme les Venitiens’ auoient quitté l’Il’tme , sa s’e-ï

fioient retirez, partirent fo’udain de Tænare, d’Epidaure se autres lieux, pour s’en venir
defcndre leurs biens: a: ei’coient les vns retournez dans la ville ,- les autres craignans d’e-
ll:re enueloppez l’a-dedans , a: qu’ils n’y piment durer longuement , auoient gagné les

a monta ncs 8c lieux inaccelfib’les ; deuerslefqucls on enuoya pour les ralleurcr , 85 redui-
te ’a l’o eïll’ance accoullumée, a: pareillement aceux dcTænare, a: de la Laconie, aull

"quels Alan efcriuit vne telle lettre. ’ l
x C r r o x E N s de Sparte,ilrnefimhlc que j; voua n’cjles totalement oucoglcr, vous polluez

l Perliaafions hicn mini quclportjfo’nt mitoit: les film des Vonitintndrpuu qu’il: ont oflc’fimolconfiilë
à”? à ce" lez. que de s’ryêrdeclcrer convole GrundScigncur,é’ venir-faire vne monflrc à offentation de
PËuÏPÊTÂJh leur: arme: danslc Peloponefe, qui a]! (celufc’uuons-nouc hlm) tout cc qu’ilspeuucnt mettre de
a" à l"obeïf- forces cnjêrnhlcr Vous n’ignorczpnc aujfi comme il leur en cjlpru , tant en l’IjIrnc,qucpur tout

le reflet de cette Prouincc, encore que Icurcnticreputflâncefuflreditire 0* amafie’e en tan, é lofé:
’ cour: dcfiHoutMfi cnfujlji daignés? doncques Il! n’ont [au tantjoitpeufiujieniré- attendre

l’ivvn de]?! affloues, qucptnfcz-tvou: que c’eufi (fié fi l’armée I mpcriale fujfwnuë cantre aux 1’

Certes il r54 coing n] endroitjt’c’corte’ entour le Peloponefi,qui cuflcflc’ exempt des drfolotion:

I à calamina. dcccttcgucrrc. Or le Grand Seigneur (fiantarriuc’ aux Thrrnzopilencut noctuelle:
commit: Veniticnr auoient reprit la route de leurpoys,cn intention de retourner 4’ Negro-
pontfitrluprimc-vvcrrc qui vient, étofiheru’ s’emparer de toute: ces contrées. De 14’ il en 4d:

uicndro ce qui fourmi» peufintpua toutesfou qu’ilsfiicnt fi tomeroirerérnaljconfiifloz que
. ’ d’irritrr de nouuuufi Grondcur,ncdcjêprecipttcr aux à leur: qui": aux inconuenien: qui

’ leur en peuucntaduenir: Malt ou regard du: qui wurtouchc, voua ne deuczpnc ( ce mcfirn-
hic) laiflèr cfchupper l’occaft’on qui fi prcfinte de rentrerenfi bonne gracefi laqueflo l’accu. mon

a]? maintenant .ouucrt, s’ilne ticnta’ vofirc opiniqjirete’j’mpouuan: djèllfef (corainfirnc l’u-

il cmmandlde voua dire) que «tout ne recuirez. aucun mal n] injure pour toutes les chu et qui
fantpujî’Éc: iufques icy , afin [ageratum toumfoù,ôài laperfimfion dt quelque: defijjbcrczqui

nc dcfircns autre chofi que la ruine de cepajts à ncfirezpour cette occajtËn nofiit: filmant:
prisiez. douro: hicn: , nepunupcr outre mye que ccjàit. Etpourtant ceux qui wondrontjoujr
cettehencjîccncc, ayent n’fi retircrprornpternent chacun enfi rnatfin : corjt’ le Seigneur oppor-

poitdc la contumace à ohjlinotion en vraflrefait, il ncfout [amputât afro: ([50?! de trouucrplus I
l en lu] aucun: mifcricordc; ains vau: traitions tout ainjiqu: le: Vtflititflifil mortel: ennemi.

Aucuns

L-.--.-

l
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Aucuns obtempererent a ces lettres , se reeeuans a vne grande grace le pardon que
Mechmet leur ennoyoit, le retirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres,
a: mefmement ceux qui citoient afiiegez ’a Tænare , trouuerenr moyen de faire forrir
quelques-vns, a; les ennoyer deuers les Hongres pour fentir ce qu’ils auoient deliberé
de fai te. Car les Venitiens n’oublioient rien pour, leur donner courage , a: les exhorter a a-
tenit bon ; les alfeurans que tout aufli-toft que les Hongres auroient palle le Danube , ils Ï ’
ne faudroient de retourner en l’Hellefponte auec vne plus grande armée. Ce temps
pendant leurs galcres allerent defcendre en l’Ifle de Lemnos, à l’inflance d’vn nommé
Comnene Capitaine de la foncreŒe, homme d’honneur se de reputation. Il y auoirdefia
bien en quelque propos entre les principaux d’entr’eux de la vendre a: aliener aux Veni-
ticns , mais ceux-cy les prcuindrent, 8c (e faifircnt du challeau , d’où ils depefcherent puis
après le Capitaine deEufditm l’Illzme pour amener du renfort; tellement que ceux des L’Ifle des.
autres places qui tenoient encore bon , ayans en nouuclles comme il citoit en mer, mon- f;
terent de collé a; d’autre fur des «Meaux , a: fi: retirerent où bon leur fcmbla.. Sur ces en- initias. ’
trefaites , les Venitiens le faifirent aufli dela ville de Ceteede: dont ils chalTerent le Ma-
gillcrat,que ceux du pays appellent le Zamplacon , à: y mitent vne garnil’on bonne 6c for-

? te. Ayans puis aptes amatie grande quantité de bleds a: autres viâuailles , tant pour eux
- que pour les forterefl’es du Peloponefe, ils s’y en retonmerent pourles auitailler. Voila a
. peu prés comme les choies paflerent durant cét Hyuer.

F de l’Hifloirc des Turcs de Chulcanclylc.’ , i
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DE L’HISTOIRE DÈS; TVRCS.

parvis QVÎILS’ SE i ÊVR’ENT RENDVS

Les MAiSTRts DE L’EMPIRE GREC,
I ô: du Peloponefe , jufques a pt’efent:

E NRIC-IHIE DE CONSIDERATIO N:
radicalisas ,fitr la anion: plu; fig-7141:2: uducnuës durant

la au: de chacun des E triporteurs Turcs, par 194114:1ch

on a mon reluire la Iufiicc Prouidcncc
de Ditv;

Diuifée en huiél: Limes.

Par ÂRTYS VTIËÎOM’AS,’ fient d’Embry, Parilign’.



                                                                     



                                                                     

ADVERTISSEMENT
s’VR LA CONTINVATION

ne L’HISTOIRE DES TVRcs.

’ v a VISQÉ’IL a pied ’a la Majellé du Tres-haut, faire Ireli’entit les
a f verges de l’a touté-puillantc Inflicc fur toute la Republique Chre-

nu. Bienne, en la permilfion qu’il donna premietement à Mahomet ,
’ r ’ tu d’efpandte par l’Vniuers-l’a pe’rnicieufc doârine s 8e depuis viliter

tant de Prouinces en raturent par les armes du Turc , le principal
(Il? proteôteur de ce faux Prophete. N’ell-ce pas rendre honneur a:

A gloire à la Hautelïe , de faire connoillte à tous que la mariete de
ces armes ’n’a ellé produite que par nos pechcz , qu’elles n’ont ellé forgées que par nos

difl’entions, a: depuis trempees dans nolire fan que par vne tres-equitable a: tres-re-
doutable Indice? Œe nul donc ne le l’candalilge fi faifant profelfion du Chriliianil’me
j’emplo e le temps a defcrire vne Hilioire prophane, qui devroit ellre enfeuelie dans
les Cendres de nos ruines , a: dans l’abyfme de nos mi etcs; plnlloll que de paroillre
au.iour,&d’el’tre leuë parmy les Chrelliens; Car outre ce qUe la chofe n’ell: que trop
fenfible pour ellre teuë , la veu’é que nous auons de la riuiere de nos voilins 8c confines,
ignorée prefque de tous ceux qui palI’ent leur vie à l’ombre 8c au counerr, 6c dé uilée
encore à ceux qui faifans profellion des armes , ne patient point les ftontieres tige leur
patrie , on peut apprendre par cette Hilloire à quels termes la diuilion reduir vn Eltat,

ni ne pouuant flefchir fous le joug fauorable de fon Prince naturel,fous l’apparence
’vnef ecieufe, mais trompeule liberté,a recours a ceux qui au lieu de (ecours , met-

tenta au sa rang les contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les
peuples au plus trille lettrage qui l’e (oit pli imaginer: 8c cela encore, non par leurs pro-
pres forces on indufirie,mais par l’el’prit a; les mains de ceux qui ayans elle premiete-
ment infidclcs a DIEV, font aptes traillres à leur patrie,pour la ruine de laquelle ils le
monllrent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce [ont de ces trilies fujets que cette
Hifioire cl! remplie, lefqucls comme ils ont commencé dés le premier pall’agc des Turcs
en l’Eutope feus Otthoman , l’an mil trois cens dix, ont continué 6c continuent encore

tous les iours. I n V . , , A . b * lO R comme l’Athenien Chaleondyle elloit du temps de l’ellablill’cme’nt de cette na-i

rioit, natif &habitué dans la Grece, au temps melmes qu’elle fur lubingnée 3 a: par con-
l’e’quén’t qui penuoit cllre plus fidelement informé, a: auoir plus particuliere Connoill’an-i
ce ,des’chol’cs comme elles s’elloient pallées : on a penfé qu’il citoit plu’sa topos de
le fetuîr de (on Hilloire, en la forme melme qu’il l’a’ efcrite, l’ans y adjoulier ou ’ iminuet,

ayant delia cité veuë a: bien reccuë du public g car encores qu’il n’ait entiché qu’en pall’ant

la plufpart des plus [notables a&ions, toutesfois on enll: peule faire terra la reputation
d’vn li exCellcnt perfonnage , d’entreprendre la narration de l’Hilloite entiere , 8: Vouloir

- comme enfeuelir la lionne dansle tombeau. Afin doncques de faire roulionrs reuiure fa
memoire , a: contenter par mel’me moyen le Leâenr qui deliroit de voir cette Hilloire
en l’on entier: Tout ainfi que le mefme Chalcondyle commence l’on Hilloire , où Nice-
phore Gregoras (quia continué celle de Clioniates’) achcue la Germe: aulIi ay-ie pour:
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fuiuy la mienne depuis la prife de Conflantinople , a: la conquefle du Peloponefe ,oû
Chalcondyle finit fous Mahomet fecond du nom, continuant les nations de ce Monar-
que, ç: le telle de l’H illoire des Turcs iufques à ce temps: Où on pourra remarquerqu’en-
c0res que nous tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils a: fans efprit , qu’ils ont a
toutesfois vne merueilleufe experience en l’art militaire, vne grande conduite a: proui-
dence en leurs armées; vne incomparable fidelité a: obe’iilance à leur Souuerain , a: a

colonnes qui fouftienne’nt cette grolle malle d’Empire, (ont la punition Sala recompen-
le de ceux qui ont maLverfé en leurs Charges, ou qui ont fait quelque aâe de vertu,

86 ce iufques à la moindre aâion. Ï "I AON y verra aulli la vraye image de la Monarchie Romaine, principalement fi on en fait

. leurs Chefs; vne notable prudence,& vn grand ordre au maniement de leurs princi.’
’ pales affaires ; vne (encre Iullice en leurs negoces domelliques , a: que les prinCipales

le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianilraires fe rappor- K
tant du tout a la garde Pretorienne, tant pour la force que pour le droiâ d’elleâion des--
Empereurs: car encores que les Monarques Turcs paruiennent par heredité ,8: non par
elleâion, toutesfois comme ils font ordinairement plufieurs freres,& qu’il n’y a point
entr’eux de droi& d’aifnelfe, ains l’Empire appartenant au plus fort se au plus fauorifé,les

IanifI’aires (ont ceux" qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cil:
’ le plus agreable. Ogant aux Ballas, Beglierbeys , Saniacs 5:: autres Chefs, ils [ont com-

me les affranchis des Princes, qui efioient ordinairement efleuez aux plus grandes Char-

ges: de cet Empire. .L a s Romains le 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?! la Lacedemonienne ne le defendent que par les armes, a: non par les mu-
railles : les Ball’as ne font-ils pas comme les ConÏuls a: Proconfuls : les Beglierbeys , com-
me les Preteurs : les saniacs, comme les Gouuerneurs particuliers, les C hafnatarbafli , les
Quefteurs èNe font-ils pas des Colonies, a: les IanilTaires, se Timariots , ne font-cc pas
leurs Legionnaireseles Chaoux ne reprefentent-ils pas les Liâeurs? defquels encore on
le fert comme de Fecialiens, pour traiôter de la paix se de la guerre auec les Princes , fi
rellpdlez par tout cet Empire, qu’il n’y a Balla, Beglierbey , ou Saniac qui ne prefente fa
te e pour ellre couppée, quand ceux-Cy en ont le commandement de l’Empereur, fans
qu’il (oit befoin de plus grandes forces que d’vn l’eul homme: l’Empereur Turc fe mon-
(lrant en cela plus l’ouuerain en (on Empirelque n’eftoit l’Empereur Romain: car outre
ce qu’il cil Seigneur de la terre, il avn tel pouuoit; de vie 65 de mort fur (es fubjets , qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands a; fignalez perfonnages de (a domination, (ans
forme ny figuré de procez,& (ans qu’il s’en faire la moindre rumeur, pour le moins cela ,
eft. il arriué fort rarement, où au contraire on fail’oit infinies confpirarions contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils enuoyaiTent vn Centenier auec des forces pour fe défaire
de celuy qu’ils redoutoient: 65 cettui-cy fans autre preparatif, n’a qu’à ennoyer vn de (es

Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilefchers, comme les Pretcurs vrbains : Et
le grand Vizir,bien qu’il ne (oit pas en toutes choies comme le mecéîmgmtario des Ro-

i mains, a: que l’Aga, pour le commandement qu’il a fur les Ianiiïaires, s’y rapporte pour
ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont fous l’Empcreur Turc, n’eR:
pas moindre que celuy v de ceux-là fous l’Empereur Romain. Le Mofry le rapporte à.
leur grand Pontife, tant pour auoir toute fouueraineté fur les affaires de leur Religion,
que pour ellre fort mené dans les affaires de cet Ellat :7 car bien fouuent les Monarques
Turcs leur communiquent les choies plus importantes qu’ils veulent entreprendre z il
cil vray que cet Empereur, comme i’ay dit, ellant fort fouuerain, l’autre s’accommode à
leur volonté, ce qui n’eiloit pas ainfi du temps de la Republique Romaine: car c’elloit au
Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.Voilà pourquoy Augulle a; fes fucccfl
feurs le firent perpetuels grands Pontifes; car (cachans combien laRcligion a de pouuoit
fur les efprits, 8c les pernicieux pretextes qui le prennent ordinairement fous l’apparen-
ce de fainâeté, ilsf’e faifirent de l’authorité fpitituelle auflî-bien que de la temporelle, 86
l’annexere’nt à leur dignité , ce qui n’cfi point neceEaire au Turc , qui s’eft gardé ce pou-

uoit de difpofer de toutes choies par dell’us tout : il y a encor plufieursautres rapports qui
fe pourroient faire fur ces deux Empires à mais cela (e pourra iuger plus particulierement

. cy.apres.
H I s r o I R E au..demeürant,qui pour eflre moderne ell: fort embroüillée, 86 ou la date

" ’ . ” des

I
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des temps en: fort confufc, les actions mefme les plus dignes de remarque, (ont bien
fouuent celles qui (ont rapportées par les Autheurs auec plus d’embarairement: cela arri-
nant peut-ellre pour la paflîon que chacun porte à [on party , les Turcs ne s’oublians pas
a (e faire bien valoir , a: mefprifans les Chreltiens , releuent leurs viCtoires par la vanité,
comme au contraire les Chreflcicns blafment a: rabaifl’ent le plus qu’ils peuuent leurs
aâions , par le refl’entiment qu’ils ont de leur calamité. antà moy, ie trouue le party
de la verité fi fpecieux a digne de loüangç, que ie me fuis deliberé de l’embrall’et contre

tout aut , fi elle me peut ellre connue, a: d’en faire au public le plus fidele’rapport
qu’ilme En poflible,laquelle il me femble que Leonclauius en (es Annales a fuiuie , plus
que pasvn de nos modernes, aufli m’arrei’teray-je plus à luy qu’a tout autre , me feruant
toutesfois de chacun (clou les occurrences a: la neceflité. le ne doute pas toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embuaKemms en plufieurs endroits , pour donner fujet aux Critiques
d’aiguifer leurs langues, (pour n’auoir pas elle peut-clin allez efclaircis (clou leur défit, a:
les actions ayans cflé tran pofées felon leur iugement: outre cela, ils enflent defiré en vne
Hilloire, vn flyle lus ampoulé, tout parfemé de, traiéls-ôc de pointes , pour enrichir da-
uantage [on ouurage. Mais quant au premier, ie refponds qu’il cil: bien mal-ailé de rap-
porter toures choies en lumiere au milieu d’vne fi grande obi’curite , fans que quelqu’vne
demeure en arriere, quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main : a: quant au recoud ’
oinâ, outre ce que ie n’ay point remarqué que ce fultla façon d’efcrire des anciens a:

meilleurs Hifloriens , j’ay creu que la fimplicitepelloit le plus riche velÎtement de la ve-
nté, à: que les plus belles qualitez d’vn Hillotien elloient d’élire veritable a: intelli-

gib le, -
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s à?tentante enwaewfl’mmt me amen

. LE .VNZIESME LIVRE
DE ZLA CONTINVATION-

DE L’HISTOIRE DES TVR’CS,

-soMM.41RE-, ET nous palmure
du contenu en «pupe: Littré.

1M and: Scauderheg: propos de Mahomet fur icefle : nuage des Turc: en l’Alhanie, leur:
.eourfi: en la Caramanie: prife de Giolchijàre , é des vile: deScandalore, é N o-

. rumine. . A V . .Il. Plujt’eur: exploilîr des Venitt’ens contre les 7706!, fia: leur Capitaine Candi: : perdent
’ tune hataile a’ ,Patra: : prennentla vile d’Æ ou: , é- le: cruautez. qu’ils] exercerent:

vprije’. de la tuile de Coccin par les furet, lefiuel: fint defait: en Albanie, ajonc
. pris lepart; d’Alexi: d’Acugin’, contre fou frere Nicolas. I,
HI. Situation de fille de Negrepont, 6’ de Calchi: vile capitale ficele, effigie par le:

l Turcs-fous la charge du Raja Machmut: terreurpanique detInfitlaire: ,é leur in- ’
’"uention pour fi faire entendre a Candi: :prijè de sans par le: Turc: , à de: enfle:

. ! de Stora à: Bajilique en [’11er de N egrepont’. I v .
1V. Rauitaiflement de Negrepont par le: V minent: Machmut dreflè on pont fur Euripe:

ordre en l’armée de: Turc: pour fui re leur: approche: : trahifin de Thomas Efilauon

defiouuertepar mufle: autre trahtfin de Florio de Cardone. Il , : .
V. Secours enuojé 4’ N egrepout par le: Venitiens : l’extremite’ en laquefle eonient redut);

’ le: N egrepontin: , leurcourte-joje : M ahomet [à voulant retirer, ejldtjuade’ par

I M achmttt: troifitfme afin gazera! à N egrepont. , .
V I. M achmutanime fis filant, les N e grepontin: font le fêmhlahle, leurcourageufi defin;

je, élaprijê de la vile : cruautez. de Mahomet, à, de cieux defon armée.- magna-

nime confiancede la fifle du Gouuerneurde N egrepont. q -
V I I. Comhicn [[[le (le N c grepont ejfoit importante aux Chrcllien: : pacifioit ecour: de: Vei

nitien: pour la defi’njè de cette [fie , trop tardif: hanijementdc Canalir z Amhafa;

de de: V eni tiens ver: le Turc. ’ . ,VIH. Monet: de: V enitiens pour faire armercontre le T ure: courfe’: de Mocenique leur Genet
ra lfittje’rterm. Amhajfiadt’ d’Vfincafin Royale: Perfix un eux .- Smyne brulle’e,

â Clazomcnepifle’eparle: Chrefiiens : entreprifê d’-vn sicilien , pour mettre le feta

n en 1’ arme’e naualc de: Turc: , à le cruel fitpplice de lu; é- de [à compagnons; l
1X. Dcfiite de: Perla: par M ujlapha fil: de Mahomet, (5’ leur Amhafide aux Vonitienxle:

- proféra de ce Prince Perfina’ l’ Empereur de: Turc: , élapuiflante arme’e de ce me]:

me Empereurcontre les rayât : li gave de: Chrefi’iens contre les T urcs, auec le Cara-

man, élu nuages qu’ils firent en leur terre. ’ " a
X. Conquqfie: de Mahomet fur le: Paf: : môlaire du Prince Zaniel Perfin contre les.

Turc: : fortification de Mahomet enfin camp : le canon de: Turc: donne refluant:
en l’arme? de: Perfi: .- fuite dirjuncaflîzn : taillai rode: T ures. I A

" * ’ s XI. Rendre
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XI. Keuolte du fils d’l’funcaflan contre fin pere,lequel l’attrapefibtilement ’d-le fait cruel-

lement mourir : dejc’ription de la vide de Capha , [1’ch à reddition d’icelle : conqueÀ

. fie de la Cherjoncfè T aurique, épais circonuoifi’ns par les Turcs. j
X I l. Siege de Scodre ou Scutarjfijituatiou: pont furle Boyau bafl] par les T urcs:Mo cenique

’aujècours des aficgez,: pas de l’efc’hede :vigilance de Lauretan,é’fin aduis d Mo;-

z centque. p . l , a . [4 4 - 4XI I I. Secours aux Scutariens , â l’ordre de Soliman Bajl’c pour l’empigfc’her*: il fonde les au;

rages des Scutariens ,69" la refionfi de Lauretan : ajautgenerala’ Scutarj, à le grand
courage, tant des ajfiegeaus que des afiiegez: les Turcs repouflêz. , le nombre des

p morts , tant de part que d’autre en cet afiuté à la grande difine d’eau qu’auoient

. , . les Scutariens’, quand Soliman Ieua le fiege. . A A , h
x I V. Lebruitde la guerre de H on grie fait decamper Soliman de deuantScutarj: fiege épi]?
, . ’ du flirt de Sciuas parle R0] Mathias de H ougrie fur les Turcs. ’
X V. Senderouie inuejiieé bloquée de trois forts ; par les "Han gres : les nopces du Io) Mathias

ruinentles wifis des Chrefliens : les troupes d’alibecq raidie en pieces parles Hon-
gres : Mahometjêfirt de l’occafion des nopces du R0] des H engres , pour prendre les

I. k fins de Senderouie .- grande defiaite des Turcs en M oldauie. l
XVI. SolimanajoutaflegÉLepanthe , (fi contraint de je retirer: le msfme lu; aduintdeuant

Coccine,’ ou il futrepoufiprinctpulementpar la "valeurd’wne ieunefde : la recompen-L

,: fi d’inde, éfi magnanime integrite’. 4 A . î z .
XV II . Mçfc’ontentemens du Ra] Mathias de H on grie: fis rciliaires contre les Turcs i retire es

garnifons de l’Alhanie,’ épourquoj z rauages des Turcs fiorles terres des ,Venitiens,’

q. . lefquelsfortijïent les deux Chafleaux de Gradifque â- Folianc pour les empefcher.
XVIII.Bataide de Lifonce contre les Venitiens, oit les Turcs furent vil-t’orieux : frayeur par

I toute [Italie , pour la perte de cette bataifle. ü V
XIX. Siegie de la vide de Croje en Albanie : les Chrefliens villorieux perdent leur aduantage,’

pour s’ejire amufiz au hutin : grand courage de Lou]: de Chaflel, à: la reddition de

, . la raille de Croje aux Turcs. l I .X X. Second fiege de Scutarj parles Turcs , leur fo’mmatt’on ,’ è la reflonjê des habitant : perfi-

diedes Turcsa’ ceux de Croye : exhortation du Pere Barthelemj auxficutariens.
XXI. Indujlrie des T urcs pour le tranflort de fartiderie : inuention de certains boulets , dg;

quels on ne pouuoit Moindre le feu, chaleurs fait admirables : premierafiutgene-
ralde Scutarj; quatre cens hommes fiuuent la ville , les Turcs au»: defia dedans,

- , qui en furent daidamment repoufiz.’ . 3 . I .
XXII. Su rjlition des Turcs : fécond afiut general à Scutarj: exhortation du Pcre Barthe-.

lem; aux Scutariens , écede de Nicolas M onete : courage des femmes Scutaricnnes: a

. . .. des Scutariens. , . A l,XXIH: Confeil d’Acomath faire] par Mahomet : prifi de X abiac ,6: de D’riuafl: grand carnage,

des Turcs deuant Scutar]: leurs ratages au Frioul, élcurs grands trauaux en ce

. w a e. . v l . . r .XXIV. Grahdîdifitte de toutes chofisd Scutar) , reddition d’ icede aux Turcs parles V enitieni.
en faifintla paix auec leTurc: le courage des Scutariensfins exemple, é le peu de,
deuoir des Chrefliens pour le ficours de cette place fi importante: prifê de page
Maure, Cephalonie ,r à: Zacinihe , à: les cruautez. que les Turcs exerceront contre

. . . . lesInjitlaires.’ . ’ I. .5 , i- 1 , l .XXV.’Diettea’ olmuce : courfis desTurcs enflongrié,’ diligence du Ra] Mathias , âprijède

V ,. . .Verbesft’tr les Turcs : perfidie de l’Empereur Federic. a j
XXVI. M ortd’Vft’sncaflàn .- cruaute’ execrable d’ frua’e’lSoph] En] de Pesfi: trois grands de];

jèinsde Mahometqui efirit aux Rhodiots , é- leurrtypïonjê (il eflanime’ par trois rene-

-. y. . , gats au fiege de Rhodes ,-’quele Gra’nd-Maijire d’Aubufin fait fortifier. , . I
XXVILArriue’ede Mahometa’ Rhodes, trahifin de Georges Canonnier , la tour de fiini? N io

Mahometencourage le’sjiens qui furent repoufiz. : «liftoit des Turcs pour le [atours

colas furieufe’mentctfl’iillie, granddeuoirdes Rhodiots pour la defenfi de cette place,
.. éleursprocejs’ions ë- prieres publiques.

,XXVI II.Defi’ins d’Achomat fur la viedu Grand-Maifire: pont de bois pour battre la tout i
fiinilNicolas, afiutgen’eralzi Rhodes, oit les T ures font repouflèzauec perte notable, l
. les principaux Chenaliers qui cfloienta’ ce fiegeulmbafltde du Turc authodiots, 6’
la rgfionje du Grand-Mage" , qui met fin finance en D IIÉ’V , encourage les fient;

l ’41: .- . ,
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» dans ier riflant generis!) Rhodes , é le nombre des morts durant ce fiegc. ,

XXIXJ’ifion en flueurdes Rhodiots , dont les Turcs s’cypouuente’nt: ils lestent le fiege dedeÀ

nant Rhodes : Mahomet fait mourir fou fils Muffapha, pour auoir violé la femme
, d’onfien Baffin fîtge éprife d’0ttrante : cruautcz. eflranges des Turcs , principale-

’ ’ ment a’ l’endroit de l’Archeuefque :fecours des Chrejliens drfiizits par les Turcs: le
R0] de Hongrie donne ficoursa’ cela] de N aplespour Ottrante.

XXX.Grande arme’e de Mahomet en rifle : mort d’icelu] proche de N icomedie .- ioje des chre-
flint: a’ la nouuelle de cette mort: meurt de regret de n’auotrpris Rhodes: reprife’
.d’Ottrante par-les Chrejiiens : Mahometaimoit la [sciure des H ifloires , é- feignoit
d’aimer la Religion Chrsfiienne, mais il n’en actoit aucune, que quelques-7m: ont
pensé qu’il efloit fippose’ , é non legitimefils d’Amurat.

A plus agrcable nouuelle que Mahomet cuit pû entendre, se celle
1 467: qui luy facilitoit «Se luy ouuroit dauantage le pas à l’accrOifl’ement.

de (on Empire , c’clloit la mort du genereux’ 85 inuincible Callriot,

1° ou Scanderbeg: ce valeureux se incomparable guerrier, qui va-
. a ,L, loit non feulement en (on armec plus de dix mille hommes, mais

M°"d° ’ll’lufllbluddelCh [F ’l r’ sewndcrbœ. 1:5 (11116, ou y eu e ou e ar a re rente, pus c aint re-
’ doute de Otthomans , auec (on c1mererre a la main, que toutes

les trouppes des Hongres, ny des Italiens, comme celuy, qui nuoit toufiours trauerfé
leurs entreprifes, à: leur auoir fait foufl’rir mille affronts au milieu de leurs plus gran-
des profperitcz. Ce magnanime Prince citoit allé receuoir (on triomphe au Ciel, le

f dix-feptiefme de Ianuier, de nollre falut mil quatre cens l’oixantcofept, 66 de l’Egirc,

ou des ans de Mahomet 872.. 7L E Monarque Otthoman alloit lors de fciourà Confiantinople , quand il entendit ce
qu’ilauoit tant defiré: mais ce fut auecvn tel tranfport d’aile 8c de contentement, quq
(on ame toute aux gros bouillons dola joye , rompit les digues de toute cette feuere gra-
uité &majellé Imperiale , se tout ce que la diffimulation ( qu’il tenoit pour la plus noble

atterris 314: de les vertus) luy cuit peu donner de retenue en toute autre occurrence, pour laiiil’er
503,11: l de efpandre à (ouhfut ce delicieux plaifir parmy tous les fentimens, ne pouuant mefmes le
mteinort- retenir de faute cr, se faire des gelles indignes a; ’mell’eans à fa grandeur , ôe de dire:

,2? peut donc empefiher maintenant Mahomet de rendre Monarque de l ’A fic 6’ de. l’EIIrûpli
Mettre a’ feu éd fin glu rebede Albanie, 0’: la fîtperbe Italie,puis que cella-lai n’cjlplus, qui jiul

retardoit le cours de nosplus hauts deËinsPA cecoup,prendray-je une cruelle vengeance de tant
d’ennu 1s que ces mutins m’ont tant de fois donnez. , puis qu’ils font fins conduite ,67 a’ cettefois

firap-je dominateur du C hrrfiianifine , puis qu’il a perdu. fin me? éfin bouclier? Et de filât,
croyant que toutfuil: en defordrc se en combuflion , il ennoya nouucau renfort aux liens,

’*-”*’-’ qui citoient delia dans. l’Albanic: mais le defunâ y auoir mis tel ordre , principalement
1:463’ âCroye, àLifice , &âScodre ou Scurary, ayant laifi’é le Senat de Venifc pour tuteur 86

(55:49: adminiflratcur de (on fils 8e de (on Royaume, que les Turcs ayans faitvn grand rauage
kana? a s par toute la Prouince , &pris quelques places de peu d’importance, ces trois icy leur fi-

,e e
Turcs en
l’Albnnic- le retirer fans autrcaduantaoe, allans defcharger leur colcre fur les confins de la Cara-

I manie , où ils prirent le fortîle Giolcliifare ,queles Grecsappelloicnt Rhodopyrgon ,ou
Rhodocaflron , en noflre langue Challeau de rofcs: après lequel exploitât Mahomet (a

mmgnîud; retira à Conflantinople , pafl’anr prchue route l’année mil quatre cens (chante-neuf,
:gypte, scia fous le couucrt. (Toutesfois Sanfouinticntquece fut en ce temps qu’il fut en Sorie 86
dîlllârdccsgcan’ en Égypte, où aprés vne fi» grande viâoirc qu’il obtint contre ces peuples-l’a, il prit les

Norrentine. villes eScandalore se Norrentine.) s , v ’
Il. ’ M AIS comme l’on naturel choit du tout porté à l’action ennemie de repos, 8c que
I . d’ailleurs (on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’agrandir: les coutresque les Veni-

gïîilggs’fglî: tiens firent cependant fur les terres, fous la conduite de leur Capitaine Canalis, luy don-
leurCapitai- ncrent encore vncoup d’efpcron,pour le faire plus promptement fortir du logistcar s’ils
"c Camis- auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nousracontc Chalcondyle au dixicf-

l s me Liure, les Turcs auoient en depuis leur reuanche fur leur Prouidadcur Barbarie ,1 qui
4° fut taillé en pieces auec trois mille des liens, le voulant emparer de la ville de Fatras; à:

depuis leur Admiralmefme, ( Capcl Laurctan) receut incontinent apres vne lourde fe-
,s’.:oufl’e proche de ladite ville , laquelle cuit enclore elle plus fanglante qu’elle ne fait, f ans

’ - vu

rent telle , auec tant de courage 8c de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois, de q



                                                                     

l

Mahomet I l. Liure vnziefme. i 243
vnpouflîer quis’elleua en l’air, en forme d’vne nuée toute noire , qui ofiant la veuë au ---.
vainqueur pour pourfuiure fa viéloire , en laina toutesfois allez aux vaincus pour fe reti- I 469 l
reren lieu de feureté. Depuis fous Iacques le Vegnier a: Iacqucs Lauretan, ils s’eftoient’
toufiours tenus fur la denfenfiue,iufques au temps de ce Nicolas Canalis:lequel ayant ar-
mé quelques vingt galeres , 85 pillé quelques mefiairies 8c bourgades en la TheKalonie,il F LE .

le refolut de le faifir de la ville de Lagollitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,
a; delafortifier promptement, le lieu luy femblantforta propos pour faire la guerre, ce a" luvcnï:
qu’il filtforr facilement se fans aucune refiftance: il efl: vray que deux mille Turcs effaye- "en
rent depuis de le furprendrc , mais ils en furent b-rauement! repoulfez auec grande perte.
Canalis donc ayant donné ordre à la ville, a: laiilé Iacques le Vegnier auec fixgaleres
pourla garde d’icelle, s’en retourna auec le telle de l’armée à Negrepont, ou l’ayant ac-
creuë d’vn nouueau renfort , il pailla a Lemnos , puis a Imbros , où il delibera d’attaquer la
ville d’Ænus , auec vingtafix galeres ’: se comme il eut Commandé de drelfer les efchelles
a la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez, monterent hardiment delibs, a; defcendus dans la ville rompi-
rent les portes , par où le telle de l’armée entra : la ville pillée , tout fut mis à feu a: à fang: Qui "en."
ce qui efchappa la cruauté du glaiue , la plufpart fut fait efclaues , 65 le telle des prifon- la ville 4’131
niers , tant hommes que femmes , fort inhumainement traittez , les lieux fainâs pollus 8c M.”
prophanez fans aucun refpeâ du nom Chreflient( les habitans de cette ville n’ayans point
changé de Religion, bien qu’ils fuirent alors fous la domination Mahometane ) iufques à
violer a: forcer les Religieufes , aufquelles l’ennemy infidele n’auoit ofé donner atteinte,
touché de quelque refpeét. Toutle butin fut apporté à Negrepont,où le Gencral fe retira Dm le bu;
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefqucls eurent bien-roll leur reuanche du cruel tin se appor-
traitement qu’on auoir exercé contre leur patrie, en la prife de Negrepont par le Turc, i6 1 New:
commenous verronsincontinent: mais Canalis n’auoit pas arrefiélàle cours defes vi- Po. i
&oires; car pourfuiuant fa pointe , il força les Foglies neufves , 86 les pilla : il efperoit bien
faire lemefme aux vieilles Foglies , mais ilfut repoulTé des murailles , auec grande perte
des liens. Ortandis qu’il elloitempefchéà toutes ces conquefizes ; les Turcs ayans affan-
blé bon nombre de vaiffeaux , prirent la ville de Coccin en l’Ifle de Lemnos , a: aprés l’a- Prife de la
uoir faceagée emmenerent tous les habitans, à: la rendirent toute deferte: Canalis au tînt à 0°C°
bruit de cette prife , s’en alla incontinent à Lemnos, mais trop tard, l’ennemy s’eltant fil-1,2: h”
defia retiré, 65 n’y pouuant faire autre chofe que voirla ruine miferable des liens 5 les prit i
(es , pertes 84 pillages , ayans prefque cilié égalez ainli de part à; d’aurre.

.T o v r a s r o r s il fembloit que les Chrefliens enflent eu cette année de l’aduanrage:
car en Albanie Alexis a: Nicolas freres , fumommez d’Aeugins. eflans en differen:
pour laPrincipauté , Nicolas fut-recouru des Vçnitiens d’enuiron douze cens hommes,
qui auoient pour cherofeph Barbarie , enqualité de Prouidadeur , Alexis auoir appellâ
les Turcsa (on fecours , qui s’y trouuerenr iufques au nombre de mille chenaux , ce qui
luy enfla tellement le courage, que méprifant les forces de fou frere , il (e vint camper à . . ,
la haire auec toute fa caualerie , aux valées de la montagne noire, fur la riue de Drimon, 1122:?
se dés le-lendcmain prefenta la bataille à (on frere , par le el il fut vaincu , a; tous fer gin A
gens de chenal taillez en pieees , deux cens exceptez , quiïfwuerent auec luy à lafuite.
Toutes ces rencontres, dif-je, bien que de petite im ortance pour la randeur d’vn fi
puiffant Monarque , ne laiilioienttpas de le toucher de orr prés , veu me mes que cela fe
flairoit comme à fes portes. Et voyant que la principale retraite de les ennemis citoit
Mile de Negreponr , il fe refolut de mettre fus me puilfante armée de mer, que tous les
efforts de (es ennemis neluy piment empefcher de llemporter : il auoir toufiouts œilladé attelant-
cette 10e , depuis qu’il s’efiojt tendu Seigneur de celle de Methelin: se voyant d’abon- gaghêgg

dam de quelle vrilité elle citoit aux Venitiens, il le refolut encore dauantage à l’em- "fla, t
porter s a: afin qu’onvoye de quelle importance elle luy elloit,il ne fera point mal a pro-
pos d’e’n reprefentericy la fcituation. , i i -

L’ I s LE deNegrepont, queles anciens ont reconnuë fous le nom d’Eubœe; la pre- i 111.
nant en fa longueur, s’eflend depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes, iuf-
ques au pays de Thelfalie , ayant ainfi fa longueur depuis le PromontoireCenée, ou Cap Summum;
de Martel iufques au Promontoire Gerofte ou Cap d’or , fa largeur citant inegale , corn-
rne celle qui a cent cinquante milles de longueur , .6: quarante de largeur,& ainfi
forteflzroite au refpeâ de fa longueur, eflant fcituée au milieu du quatriefrne Climat,
en uironle dixiefmeparallele; ayant fonplus longioutdc quatorze heures. Du relié

X i)
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Î;- Calchide ou Negrepont: elle regarde la Bœotie, enuiron l’endroit ou fut jadis le port

I d’Aulide, se où l’Euripe fait parade de (es mouuemens fi merueilleux: tellement que
vous la voyez le courber a: flefchir vers les terres a: regions qui l’auoifinent au continent,
85 regarde l’Attique , Locres a: Mallée, où cita prefentle Goulphe de Zeiton , au Pro;
montoire Cenée. 032m à laville capitale de l’Ifle, que les Atheniens nommerent jadis

,Calçhis ville Calchis , à caufe de l’abondance du cuivre qui s’y trouue , se maintenant Negrepont : elle"
Ëfg’ïlrf’om’.’° cit affile en vne plaine , prés le lieu’où lecanalefi: le plus diroit, refpondant direâement

t au port ancien d’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandrç
pana en Afie, enfermans dans leurs murailles Cauethôcl’Euripe, furlefquels ils balti-
rent vn pont , refirent leurs murs qu’ils flanquerentdc tours a: de plufieurs bouleuards,

si! fortifia. edifians leur principale forterell’e au beau milieu du canal, fur vn roc , qui le’rendoit na-

tion. , turellement imprenable: pour lors elle auoir encore cité tellement fortifiee, tant par
mer que par terre, que chacun la iugeoit inexpugnable. I t y
V L’ E M P a n E v n Turc citoit airez aducrty de toutes ces choies , voila pourquoy il re-

BMëchmut folut de l’ailieoer par mer à: par terre , donnant la charge de l’armée de mer àfon grand

.iflaGeneral . . a . . kde ramée er le B-afl’a Machmut, parla prudence &valcur duquel Il eflmt defia venu a chef de
dînant Nc- plulieurs grandes se norables entreprifes, comme il sur pû remarquer a la fuite de
g’°P°”” cette Hiltoire: lequel auec vne flotte de trois cens voiles, dont il y pouuoit auoir quelques

fix-vingts , que fuites quegaleres , partit du bras fainâ George, tournant la prouë droit
Ses fa rets. à Negreporir. Le General Canalis y elloir alors que les nouuelles vindrent en l’Ifle que le

Turc citoit auec plus de cent galeres és enuirons de Tenedos , 86 que fon armée croifl’oit
de iour en iour: ce bruit l’ayantefmeu fans toutesfois y adjoullzer trop de foy , de peut de
furprife , il s’en vinta Lemnos, se de la à Imbros , où la peut ayant faifi les Infulaires, il
entendoit les chofes bien plus afreufes, encore par reputation qu’elles ne l’eitoient en
efieâ ; il en: vray que la façon par laquelle ces Infulaires fe faifoient entendre, crioit à la

Façon de ces veritê fort effroyable: car ce Ceneral n’entendant pointleur langage ny la langue Latine,
lnfulaires . 86 eux qLu luy difoient en Latin le nombre des varlfeaux qu’il y auort , voyans que c’eûort
gifla: comme s’ils enflent parlé à vn fourd , ils tafchoient en titans leurs cheueux luy faire con-
Gmm Ca. noiflzre qu’il efloit fort grand. ’ .
Balise L a Venitien pour s’efclaircir du fait, enuoya dix des meilleures galeres de l’armée re-

connoii’cre l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que s’il iu-
geoitl’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres , qu’il tournait les proües contre luy,

x 8c qu’il feroit incontinent a fon feeours auec le relie de l’armée: mais s’il en auoir dauan-
tage,qu’il fe retirait fans s’amufer a combattre. Lauretan qui el’toitle chef de ces vanneaux,
pour mieux CXCCutClC le commandement de (on General , enuoya deuant vn nommé Fran-
çois Quirin, pour faire l’es approches le plus prés qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
86 de luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour:

, . , . . . , , . . ,rotent dire. Le lignai dorme par (lutrin , larmee Vemtienne commença auIIi-tofl: a re-
brouffer chemin, se voguer en haute mer; ce qu’il fifi fort a propos: car fitoll: que les.

madame Turcs eurent veu de loin la galere Venitie’nne qui faifoit la defcouuerte , a: toutes les au-
dcsvcniüflïs tres ui la fumoient en queue, ils firent aufli-toft partir dix galeres du port, lefquelles’

aleurretrab . . , 1 . .- . . ta. pou militent l armee Venmenne iufques a la nuiâ, efparfe ça a: la pour fe fauuer: Ca-
nalis vint cependant auec quatre galeres au port de Paleocraltre.
’ 031m r aux Turcs, ayans perdu de veuëles Veniriens a caufe de lïobfcurité de la.

I nuiét , ils prirent la route de l’Ille de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra-
iggx’âîcd qué leur artillerie, ils la batrirentfifurieufement qu’elle fut contrainte de le rendre à la

mifericorde du vainqueur: ils s’eltoient arrellezà cette Ifle qui cil: en l’Archipelague , 5.
caufe’ qu’elle leur (ornoit, tant pour rafraifchir leurs gens , que pour empefcher le fe-
cours de leurs aduerfaires. Le Venitien y auoir enuoyé dix de fes galeres pour la feeourir,
mais elles n’oferent iamais approcher pour combattre, tafchans’feulement d’olfenfer
leurs ennemis, en tirant de loin, craignans que s’ils venoient aux mains,ils ne fuirent ac-
cablez par l’armée ennemie; ce qui full aduenu fans doute , s’ils enflent commencé la

ns forcent moflée. Les Turcs pourfuiuans leur pointe, palferent de l’Ifle de Scyros en celle de Ne-.
fifi: &Bafi’ grepont , où d’arriuée ils forcerent les villes de Stora ou Lors. , se celle de Bafilique , tou-

q ’ tes les deux furent pillées a: bruflées.’ .
1 V. C a P E N n A N ’r lesVenitiens s’efloient mis à l’abry aCap’martelJieu fort,& duquel nous”

" auons parlé cy-deffus,&c de la enuoya par le canal de Loret, auantnque l’ennemy cul]: occu-
pétous les primages, trois galeres chargées de vinres a Negrepont, commandant à leurs

Capitaines"
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Capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville, fi les Ofiiciers trouuoient qu’il full: ex-
pedient de ce faire. Les vinres fluent receus, à: les galeres renuoyées à l’armée; on com- ’ 4 7 0’

truanda aufli depuis à Iean Tron d’y aller auec deux galeres, mais tous les pall’ages choient Nez" n,
deiia occupez par le Turc aux enuirOns de la ville; de forte qu’vne de (es galets, dans la- mitan! ’
quelle il citoit, ayant cité fort ébranlée par les Coups de canon qu’on lu tiroit fans celle, t
il fut contraint de s’en retourner. Les choies s’eflans panées de Cette açon , Machmut
auec cette puifl’anre armée de met, voulut faire (es approches de la ville de Negrepont, res 1p ro-
capitale de l’Ifle ; mais par la valeur des habitans s foldats qui citoient dans la vllle ctïflâ ":3
pour le fecours, les Turcs qui efioient defia defcendus a terre, furent repouffez dans leurs
vaill’eanx. Cela advint le cinquiefme de Iuin, cit-l’an mil quatre cens fepmnte.

M a r s le treiziefme dudit mois, Mahometefiant Venu luy-mefme’ en performe par la
Bœorie auec plusde lire vingts mille combattans, il fit dreifer vn pont depuis le canal,iuf- ’
ques a l’Eglife 5.,Marc,vn mille. loin de la ville, fur lequel pana toute (on armée en l’Ille:
8c faifant aptes approcher fou armée de mer,la ville fut inueftio de toutes parts i il fit fom-
met la ville de fe rendre. Or comme les Turcs Ont incontinent fait leurs approches pour
la multitude des Galladours a; Azapes ,ôcCoynaris ou Paflres se Gardeurs de beflail,
qui fuiuent ordinairement l’armée du Grand Seigneur, tant pour faire [les efplanades 86
r’habiller les chemins par ou cette armée doit palier, que pour faire les retranchemens du
camp, g.abidns,ôcautres choies necefl’aires pour la (cureté d’vn fi grand peuple,& pour
feroit aux fieges anfii quand il en en: de befoin; A peine efioientfils campez , qu’on vid
arrilîvtofl: cinquante-cinq pieces de canon braquées Contre la ville, feparée: en diuerfes
batteries; ce ne fut pas toutesfois fans que les hahitans leur enflent fait fouuentesfois
fentir leur courage 8c leur valeur: mais eflans accablez parla multitude , ils furent enfin

- reflerrez dans leur ville, a; reduits à la defenf’e de leurs murailles. Toutesfois , Mahomet
ayant defia efprouué en maintes rencontres combien le dernier defefpoir des Chrelbns
auoir confié de fang aux ficus, iugeaut alliez par les efcarmoùches precedentes que ceux- I
cyn’el’toient pas pour. luy rien ceder tandis qu’ils auroient les armes a la main, il leur fait

propofer quelques gracieufis conditions pour les remuoit ac0mpofition: mais eux qui Refolufibfi
fçauoienr airez que la voix de cette Panthere contrefaifoit fa cruauté fous vne parole «shunng,
d’humanité, rendus (ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient
éprouuées ,8: particulietemenr ceux de farinât: Maure, ne luy rendirent autre refponfe,
que d’hommes refolus a fouffrir toute forte de mifere, se mourir honorablement pour la

defenfe de leurs Autels, 8c de leur chere patrie. " g
C E qui fit refondre Mahomet à y faire donner vn allant general, tant par mer que par

terre,auquel il ne gagna que des coops, auec vne notable pertedes liens : le mefme luy
arriua au feeond airant qu’il donna a quelques iours de n ; mais comme le petit nombre
des afficgez ne fe rapportoit pas àla multitude des alliegeans , les vns (e trouuoient bien- a
œil hardiez , se les autres toufiours vigoureux pour élire raffraifchis a tous momens:

’ neantmoins il n’y auoir que la trahifon qui pull: ruiner leurs affaires. p g p I r
I A I. o n s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne, Paul Erize’ en qua: l
lité de Gouuemeur, se Louis Calbe en celle de Capitaine, à: auec eux Iean Badoüare;’
tous trois fort affec’tionnez au bien de leur patrie: mais fur tous, la ville auoir vne grande
confiance en la foy de Thomas Efclauon, lequel on auoir fait Chef delcinq cens fantafiins
Italiens, et auquel pour (on experience on auoir donné la charge de Central de l’artilleë
rie; ce fut toutefois de luy que proeeda tout le malheur: car defefperant du falut de Ne- l
grepont, les liens Commencerent premierement a s’enfuir au clair de la Lune dans le Trahifou’;
camp des Turcs, a: luy-mefme commença fecretement a capituler auec Mahomet,s’of-5
frant de luy rendre la ville, pourueu qu’il l’afi’eurafi: de fa vie se de fes biens, 85 du falun

(leks citoyens natifs de laville , ne le fouciant point des Venitiens , ouautres Latins , [qui
efioientauec luyattendans l’illiië de ce fiege,mais ils ne pouuoient tomber d’accord,dau-
tant que le Grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté a; fou bien, mais du relie, I 4
il le vouloit auoira’ fa difcrerion. Or tandis qu’ils citoient fur ces contentions, la trahifon Delücïff:
fut defcouuerte par le Imoyen d’vne fille , qui vid quelques letttes attachées aux flèches En, finît
que lesTurcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas , a: en celles aufli que l’Efcla-
non riroiten l’armée Turquefquezoutre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiâ
fur la muraille auecl’ennemy: joint que (on neveu Lucas deCortulie s’efloit feerete-
ment deualé de la muraille auec lettres de (on oncle au Monarque Turc: Ce que le peu-
ple ayant reconnu, il falloit faire vne grande fedition a: vn grand maflacrgçdaris la ville,»
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W? mais laptudence du Gouuemeur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appaifé le
pmdme du Capitaine,l’inuita àdifnerchezlùy, ou il le fit poignarder, 86 pendre fon corpsapres aux
Gouuemeur. fendîtes a la veuë de tout le monde; mais cette execunon n’amortit pas la trahlfon, il ne

’ la fit qnefnrf’eoir: car Florio de Nardone, qui auoir el’cé mis en la place de Thomas, con-
nue mm. tinuant les menées;de fon predeceffenr, fe defroba la nuit? par delfus les murailles, 86fnt

in, trouuer l’Othoman , l’aduertifl’ant de pomter fou artillerie contre la porte du Bourche
vieille 86caduqne,v86 laquelle ne pourroit iamais foni’frir le moindre effort de fon ton-
nerre,ce qui aduint’: catît la fecon x volée de canon ayant cité mife par terre , elle coma
bla de fcs ruines les foirez, infques’à la hauteur de fes fondemens. -

D v n A N r ce fiege, l’armée Venitienne conduite par Canalis -, 86 qui fe tenoit fur les
adnenuës de ’l’Euripe , pour prendre l’orcafion à propos de donner quelque fecours an):

Sam" en. alliegez,fut contrainte defe retirer en Candie faute de vinres , pour dire trop prés de
uoyé de Ve- Negrepont, en attendant quelque fecours de la Repubhque, qui fçachant de quelle 1m-
TMC- portance luy elioit cette Ifle, auoir ennoyé tontes les galeres qu’elle pull- apprefler, les

’vnes fans les antres fans ceffer’ au fecours de cçtte place : le Gouuemeur de Candie fe-
courut encore cette armée de fept galeres. l

ŒA N r aux Negrepontins qui auoient defia foulienu le fiege l’efpace de trente iours,
affaillis de tant de maux, 86 deformais recreus par tant de tranaux qu’ils fonffroient iour -
86 munît, auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur le fccours qu’on leur auoir

Eure mité de promis de leur ennoyer de Venife, afin de rompre le pont qui citoit fur l’Euripe, 86 met;
”’ "”° tre le fenauxnanires s car cela adnenant,c’efioit fait fans aucun doute de l’armée Tur-

quefque; cela feulement ils requeroient les larmes aux yeux; 86 de cela feulement ils par;
. loient iour 86 nui&,quand routa coup ils appercenrent quatorze galeres 86 deux nanires
ide charges à la venë de la ville, auec lefquelles Canalis auoir deuancé le relie de l’armée,
à la faneur du flux 86 de la bife , el’tant venu furgir inopinément au beau milieu du canal.
L’allegrelfe en fut fi grande en la ville,que ne pouuant retenir leur joye dans leur enclos,
les habitans femirent fur les murailles acrier contre les ennemis, pour leur donner plus

. de terreur : mais leur refioüifl’ance 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 auoir defcon-

nerte de loin , fçachant airez que fes galeres efloient dégarnies de leur chiourme , éparfe
qu’elle eftoit par les villages 86 cafiinestde l’Ifle, 86 que les Chrelh’ens pouuoient à leur

Mahomet aile. rompre le pour 86 fes vaiffeanx, eut peur; de forte qu’on luy auoir defia apprefté vn
fifîflh f: chenal, des plus viites de fon efcuric pour paffcr le pont, 86 fe retirer en diligence àCon-
a" dià’undé fiantinople, fans le Balla Machmut qui luy diffuada ce confeil, luy reprefentant que fa
P" le 53m retraite efpouuenteroit tellement fou armée , que cela fenl efioit fnflifant pour faire per-
M’C’m’u” ’dre,-non feulement fon armée de mer, mais aufli celle de terre, 86 le faire defchoir de la

gloire 86 de l’honneur qu’il auoir acquis en toutes fes conquefies,mais plufiofl qu’il don-
nait vn allant general ’a la ville, par mer 86 par terre, faifant anancer fes vaiil’eaux du canal
où ils citoient contre les murailles de la ville , la donnantau pillage du foldat viâorieux,
car anili- bien iufques icy il ne s’efioit ferny que de l’vn de fes bras ,cette belle armée de

mer luy demeurant comme inutile. .CE s confiderations arrefietent Mahomet , 86 luy firent fuitirc de poinâ. en poinâ- le
conicil de (on Baffa; anfii- bien les Chrelliens s’elloient- ilsmal-approfitez lenradnantage

cîîlracl’ilçtéÂF de vent86 marée par’la pnfillanimité ,comme l’on tient, du General , qui voulut atten-

’ rie le refire de l’armee, encore que tout le monde luy confeillali de fe feruir de fou ad-
nantage, 86 que mefme les Picemanes freres Candiots, Capitaines d’vn nauire de charge
demandaifent ’ahaute voix de marcher contrel’cnnemy , fepromettans par la force de
leur vailfeau,dn vent 86 des vagues,de rompre le peut; s’eflimans au moins bien-heureux
d’auoir expofé leurs moyens 86 leur vie pour la Republique: Mais le General leur defen-
dit , 86 ’a tous antres , de bouger en façon quelconque, leur commandant de fe tenir où ils
elloie ut, iufques à ce que le relie de l’armée fuit arriué ; laquelle au lieu de venir fecourir

v les panures alliegez,s’amufoit àponrfuiure les Catalans 86 Genenois qui trafiquoient en
cette mer pour les attirer afe joindre auec leur flotte, laquelle toutesfois citoit fufiifante
pour execnter cela, pourquoy on l’auoit affemblée: Mais quoy! le fecret de l’eternelle
Pronidence en auoir autrement ordonné : de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye; car le iour enfniuant, celuy où ils auoient veu les galeres Venitienncs,Ma-

. homet fniuant le confeil de fon Balla , fit dés la pointe du iour donnerle troifiefme affaut
y .general, partner 86 par terre, en donnant tonte chargea M achmut, lequel comme il n’a-

noir

Vaine joye
des habitus.
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iroit pas moins de ereance parmy lesfoldats, que de valeur &d’experienCe en l’art mili- *-*--

taire, pour les encourager dananrage, leur difoit: , H ,
IL ejîtempr mainteneur, tompugnou:,que uowprem’o’u: n’offre raifon de: tonique en ido-

lujlre: note.l outfizitfoufiir euluprt’fe de [buffle d’Ænur : leur larbart’efut trie, qu’il: n’eflur-

476.

vi.
gnererttpuo le: chofes "refixer :qu’il’: tiennent lespIuJ-fit’ulïen oflom -lcur «qu’il: ont leplu: Machmut

dur, l’honneur, la vie é- ler bien: : Tout cfl en wflre "pouuoir,- le Seigneur en ufuitprejèm 4’ "in" fis m;
voflre vaillance, me: promwjè: de tret-dmples recompeujêsu’ aux qui monteront [esprerniers à",

flot la muraille, é. feront le mieux leur deuoir, toute: Mafia en cela vous firontfizuorulalets, I4 a
lrrfiloeplu: que raifouuulle , les ufiiegez. jam fémurs, mutiez. deslongues ronfler, à" la lufilx-
te’ de mur de’eeux quifiut du»: leur: vaiflèauxæynt perdu le temps de tous faire beaucoup .

[suffi r, s’il: euflêntfieu bien vfer de leur fortune : trfmoiguage tres-efleurëque noflrefiiuéï
Fropbete nous ofl’tfie mainteneur du haut du Ciel , pour nous faire remporter aou glorieux
triomphe de noflre entreprt’fi’. Courage donabottrMufitlmum : é que le remarque que enfin
elegreflè â promptitude , que enfin valeur vous feruplufiojl emporter la vlfloireque uoflre
multitude. A ces mots chacun ayant jetté vn grand 86 effroyable cry a leur mode , comme
ils entendirent que leur Seigneur leur auoir donné le pillage, chacun a qui mieux mieux,
s’encourageans l’vn l’antre , commencerenta donner aux panures Negrepontins, vn rude

86 cruel allant. ’ .

ts à un V

LE s tu; r. s delia tous allangouris d’vn continuel trauail, furent encouragez par leurs Les Negxe:
Chefs à’bien faire leur deuoir, leur reprefentans leur Religion,leurs Autels, leurs femmes, 5232;";

Zleurs enfans , le faccagement , le violement; la cruauté inexorable de l’ennemy, 86 finale- la", au s,
ment la miferable fernitude , en laquelle .eux 86 les leurs feroient reduits a perpetuité:
Toutes ces chofes les animercnt de forte, qu’ils fonllindrent l’affaire vn iour 86 vne nuiâ
Paris relafche: Car Machmut auoir donné vn tel ordre à cét allant, que rafraicliilfant toil-
jours les gens d’heure à antre,in auoittonfionrs fur la brefche de frais 86 nouneaux com-
battans. Mais enfin , aptes auoir founent jetré- les yeux vers la-marine , du collés où ils
auoient veule iour precedentles vailleaux :Vcnitiens , pour Voir s’il leur viendroit point
quelque feeours, 86 mis fur la plus haute tout vne enfeigne noire , pour faire voir aux leurs
le defefpoir xl’extréme affiiâion en laquelle ils citoient , 86 fe voyans priuez de tout fup-
port,ceux quielltoient a la porte Barchiane , ou citoit le plus rude allant, tous conuerts
de playes, 86 accablez de faim 86 de laveille, abandonnerent finalementlfur la feconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 86 fe retirerent fnrla place; où derechef ferrez en
vu bataillon, ils attendirent refoluëmentleurs ennemis qui elloient’entrez par cette pore
te Barchiane ,où le renonuella vn combat non moins furieux86 cruel que le precedent, i
iufques à ce que leur défaillant la vigueur 86 l’haleine tout enfemble,ils furent prefque
tous mafl’acrez z On dit mefme qu’en ce combat, le rronua quelques femmes armées com-

me les hommes, parmy le nombre des morts.
A L o a s on le mit au malfacre des miferables habitans , tant de perfonnages de qualité au" m

e , arende dei);
arion que lei

a Turcs firent,

qu’anrres, Leonard le Chauuefutmalfacré au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul î;
Andreatie, qui aefcritl’Hiltoire de la prife de Negrepont , 86 Henricy qui s’elloit faifi
auec quelques-vins ,d’vn lien allez fort, citant forty fous la foy de Mahomet , il le fi
fcier à traners le corps; difant ce perfide,qu’il luy auoir promis de pardonner a la telle, ,
mais non pas aux flancs : Ellant tellement irrité de ce qu’il y auoir perdu,felon quelques-
vus, plus de vingt-cinq mille combattans , 86 felon les autres, 86 par le rapport mefme des
Turcs, plus de quarante mille , qu’il fifi: faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt
ans , palfalfent par le fil de l’efpée ,86 que celuy feroit puny de mort , qui en fauneroir vn
(cul pall’é cét âge; d’autres difenr,qu’il commanda, que tous les prifonniers en general,
Enll’ent mis en pieces , 86 ne cette ordonnance full entretenuë par tontes les terres l’efpa-
ce de fix mois , les Grecs eulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagellan ,’ pour
eftre menez en perpetuelle femitude. Mais en quelque façon que les chofes avent palfé
pour ce regardv,il cil bien certain qu’on vfa de tontes fortes de cruautez , dont ces impi-

, toyables fe purent aduifer , empallans les vns, fen dans les autres par le milieu du corps , on ’
bien les accrauantans contre les pierres. Les telles des panures occis furent mifes en vn
monceau deuantl’Eg life fainâ François ,en vne grande place , pour femir de fpeâacle
furieux 86 efponuentable aux femmes 86.aux enfans qu’on lailfoit en vie ,on en fifi: autant
deuantle 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 infeâé, Mahomet les fit ietter
dans le canal. Or entre les plus bellesDames de laville, la fille du Gouuemeur Henricy

P , X üij
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e--’ tenoit alors le premier rang, pour les rares perfe&lons qu’on voyoit reluire en elle , mais
v ï °- encore dauantage pour fou incomparable vertu 86 chalteté: cette-Cy pour l’excellence

4 de fa beauté ayant elle prefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’ell pû voir par ce qu’en
a rapporté Cha’lcondyle, a bien elle vn des plus lafcifs de la race chomane) luy touché
au vif par les doux attraits de ce beau vifage, tafcha au commencement de luy gagner le

’ ngnanime cœur par quelques mignardifes: mais cette genereufe 86 pudique Damoifelle refillant’a
Ëflfilîncîuh tous les fales defirs de ce débordé perfonnage, voyant qu’il n’en pouuoit faire fon plaifir,

CGouuemeur. quelques-vus difent qu’il la fit decapiter; d’autres, que luy-mefme luy fourra 1c poignard
dans le fein, tant ce Prince citoit cruel 86 indigne du nom d’homme. I’ay regret feule-

’ ment que ceux qui ont efcrit dette Hiltoire, ne nous ont appris le nom de la fille, pour
pouuoit luy rendre des loüanges dignes de fa pudicité; 86 a la verité , elle merite bien
d’ellre mife aurang de ces efpoufes celelles, qui pour la conferuation de leur challeté

, le font volontairement expofées au martyre. I 1 I ’ V l -
V I l. Tas. LE fut donc latotale ruïne 86 defolation de la plus fiorilfante Ille, plus belle 86

. Combien plus commode pour la (guerre, qui full: en l’Archipelagne, tant pour les Venitiens, à qui
"12° à”, elle citoit, leur feruant epall’age pour fecourir les autres terres qu’ilspoffcdoient en la
gagnant: Grece, que pour tOutc l’Italie, n’ayant plus de canal ny dellroit de mer pour arreller 86
il?! (""5 retenir les entreprifes de ce puilfantladnerfaire. Enuiron le mefme temps que la ville
mm” fut prife, les galeres que le General Canalis auoirennoyé querir ,arrinerent fur la nniél

v quand il n’en elloit plus deobefoin’, 86.comme on dit, aptes la mort la medecine: de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’ell01e’nt plus fur les tour-s, 86 qu’ils te.

Les Venitiês connurent a plulienrs figues tous apparens que la ville citoit prife , regardans les larmes
Fermi"! a? aux yeux les trilles murailles de la ville , ils fe retirerent ailleurs, ne faifant pas la trop
,ÎËÉ’ËIŒ leur peureux, auec mille regrets que leur retardement eull: caufe’ laperte de cette flo-

rill’ante Cité; 86 aptes auoir rodé quelque temps par les Illes : finalement, tenonne en fon
premier fejour, elle accrent tellement en moins de rien, bien que trop tard, qu’elle n’a--
noir pas moins de cent vailfeaux de guerre, fans toutesfois faire aucun elfet dgvn li grand
appareil,encore que l’armée Turquefque qui le retiroit auec peu de gens, la plnfpart

* tillans allez par terre auec le Grand Seigneur ( qui s’elloit retiré par la B,œotie, ayant
lailfé vne bonne gatnifon-à Negrepont ) enl’r grande crainte d’eltre attaquée, recon-

noilfant fa foiblel’fe ; tellement que quelques-vus citoient defia montez fur des vailfeaux
fort legers , pour fuir promptement; d’autres eüans refolus de lailfer leurs nanires, au
prochain rinage , 86 fe faune: a nage : Maisayans connu que l’armée Venirienne pre-
noit autre brifée, partirent incontinent de Chio , 86 s’ache’minerent a Lefbos,pour rem-
plirleurs vailfeaux de gens derame: de Lelbos, eltans venus au dellroit, ils eurent encore
quelqne crainte que l’armée Venitienne ne full à Tenedos: 86 que la ils full’ent com
traints , voululfent ou non, de combat-tre: mais ayans entendu par ceux qu’on auoir en-
noyez dcfconnrir que touty citoit paifible,apres auoir palle Tcnedos,ils s’en allerent’

Les Turc, a: auec vne joye indicible en lien de feureté. Il courut vn bruit que le General de l’armée .
retiraient: Turquefque, aptes auoir trauerfé le deltroit, le tourna vers les fiens , leur difant d’vn’
3’33? vifage tout riant , les auoient ellé’recens des Venitiens fort conrtoifement, Car ils les
un". auoient acCompagnez depuis Tenedos iufques à Negrepont, 86 puis derechef de là inf- v

ques à Chic, auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces chofes elloient caufe que tous
d’vu accord auoient en haine l’armée 86 le .General Canalis: de forte qu’ayant ellé dé-

mis de fa charge comme il fut de retour a. Venife, nonobl’tant toutes fes iullifications , 86
Canalis ban- quelques raifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute, il fut banny
fêléèpgîrfî’ à perpetuit’é auec tonte fa mailon, prenant plant retraite le port de Gruare,ville des For-

Seigneurie. 1ans; ou pour s’oll:erle regret de fa patrie’,il- pallôit-lbn temps a l’eltude 86ir la chaire:
Voilà quelle fut l’ill’në de toute-cette guerre. ” f ,
v M A t s Mahomet craignant que la conqnelte de cette me n’armall; contre luy tous les

Princes Chrelliens,86 qu’il n’eull: vne dangerenfe guerre a fupportcr,fon armée citant en
gramme allez mannais ordre ,-pour le grand nombre de gens qu’il auoir perdus a la conqu’elle de

de Milton!" Negrepont, il’voulut elfâyerj’de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens, on pour
En, a??? le moins par des pour-parlers tirer l’affaire en longueur, efperant que le temps leuradou-
lnlle-mere. ciroit l’aigreur de cette. perte :’ mais ne voulant pas faire connoillre fa crainte, il s’aduifa de
’ i s’aider de l’entremife de fa belle-mere, fille du Prince des Triballes, qui el’toit Chrelliëne:

laquelle ayant fceu la volonté de fon beau-fils , enuoya aulli-toll: vn de fes domellciques à
Yenife, pour aduertir les Venitiens de fa part, que s’ils vouloient la paix, qu’ils ennoyai:-

lient
g

2 .
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lentleurs de putez au Turc , 86 qu’elle leur feroit donnée peut-olim âmeilleure condition
qu’ils n’elperoient: 86 fur cette efperance les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambalfa-
dents , Nicolas Coque 86 François Capel , ils allererit trouuer par mer en vn bourg de
Macedoine, 86 de la venus parterre vers Mahomet à Confiantinople , comme les condi- hmm.
rions qu’ils luy auoient propofées ne luy enflent pas plen , 86 que ces depntez fullent con- «leur: Verni:
train ts de prendre nouneaux memoires de leurs Seigneurs, tout l’Ellé fe confomma fans 33:03::
aucnn elfeâ, le temps s’ellantefcoulé aux allées 86anx Venues de ces Ambalfadeurs , 86 pour demain-f

en port de lettres de part 86 d’autre , qui citoit tout ce que defiroitMahomet. d" la l’ait
M A i s l’Hvuer enfniuant, la Repnblique Venitienne voulant auoir la raifon dotant VIH

de pertes qu’elle auoir fouffertes durant neuf années confecutiues qu’il y auoir qu’elle ’
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chreltiens fes voifins , fe foncialfent
beau coup de la fecourir , ennoya au Pape , 86 au Roy Ferdinand de Naples pour les prier Leurs menées
de vouloir armer l’Ellé prochain , contre leur comm un ennemy qui pouuoit maintenant turfs": fl-
venir en feureréiufqu’a eurs portes; que cette affaire n’anoit point befoin de’delay, la E’ËÜËÎM”

faifon commençant delia à s’aduancer , 86 le temps fort propre à le mettre en campagne: ’
cette Ambalfade efcoutée de bonne oreille, on lenrpromill tout fecours, felon leurs for-
ces. Leur General Mocenique fill par lettres la mefme perfnafi’on au Roy de Cypre 86 au
Grand- Maillre de Rhodes : 86 tandis que tous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Moce-
nique auec fa flotte , fill: plufieurs courfes , 86 pluficurs rauages aux Proninces d’Æolie 86
de Carie , auec vn fort heureux fuccez: "86 comme il ramenoit fonsarmée en la Marée,
il rencontra prés le Cap de M elée , l’armée de Ferdinand, compolée de dix-fept galeres,
86 commandée par Rachaienfis , qui après les acclamatiOns 86 relioüill’ances à la façon des

gens de marine , s’en allerent de compagnie à Rhodes , ou ils firent vne exPlanade de tous
les forts , bourgades 86 villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville,
par le moyen defqnels ils tenoient les Rhodiens de li court , qu’ils n’auoient pas le moyen
feulement de. fortir dehors pour amaffer du bois ,’ nv mettre le nez hors de leurs murailles

, . 4 I l . Courfes duqui ne fut pas fans grande peine 86 grand malfacre des Turcs , dont les telles , comme dit Chœmm
ll-lilloire de Venife , furent portées fans nombre au General: de n ils s’en allerent enco- lutinerai;
te faire vne rafle en la Carie , vers-la ville de Table , où aprés auoir fait vn tres-grand bu-
tin , commejls elloienten l’Illc Caprarie pour le departir, ils oüirent nouuelles que le
Legat du Pape approchoit auec vingt galeres, lefqucls titans allez receuoir, ils fe trou-g
ocrent leur armeé compofée de quatre-vingts 86 cinq galeres, vingt du Pape , dix,- fept
de Ferdinand , deux des Rhodiens , 86 qna’ranre-fix des Venitiens, qui refolnrent d’aller
furprendre Satalie, ville de la Pamphylie , laquelle ils ne purent prendre toutesfois faute
d’artillerie, ains brullerenufeulementles faux-bourgs , 86 firent le degall par la contrée. g
Ce fut la on l’Ambalfadeur du Roy des Perfes anncalfan , les vint trouuer; les Veni- A’mball’adeut’
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc, par l’en- d’Vfïnfijfi’:

tremife-de leur AmbailadeurCatharin Zene : mais nous parlerons cy-aprés de cette guet-4 3:2,” a t

te , 86 de Cette legation. . I i . . l IO 1L tandis que les C hrellziens rauageoient ainfi les Prouinces de l’Afie,les Turcs ne de. 16’130?
mentoient pas les bras croifez: car ayans couru 86 rauagé l’Albanie 86 la Dalmatie par plus fifi? a
lieurs 86 dinerfes fois palferent iufques dans l’Italie , 86 le vindrent camper fur le fienue Dalmatie.
Sconlin , 86 fans la crainte de la caualerie Venitienne qu’ils auoient defconnerte de loin,
ils efloien’tiponr furprendre la ville d’Vdine, tout y ellant en fort mannais ordre 86 en Smyrne brut?
’ ande Confufiona cette venuë inOpinée , pour l’aile 86 le grandrepos dont elle auoir joüy :2: C33;

long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embnfcade , rebroulferentchemin par les Chic:-

anec grande quantité de prifonniers 86 de bellail. . . ’ mm”.
- M o c E n I 04L: en auoir bien d’ailleurs fa raifon: car il prit86 brîilla la villede Smyrg
ne , pilla celle de C lazOmene , 86 fill foulfrir vne infinité de maux à tous les peuples mari-
times descelles d’Afie,Licie 86 Pamphylie,s’en retournans chargez de defpoüilles hy’uer-
iner à Modon , laquelle tandis qu’il s’amnfoit a fortifier , vnienne homme Sicilien nommé

. Anthoine,qni auoir cité pris prifonnier à la prife de Negrepont, le vint adnertir qu’on ne
faifoit au tune garde la ruilât a l’armée nauale du Turc,quielloità Gallipol ,anec tout fou
attirail , 86fe falloit fort d’y mettre le feu , li on luy vouloit bailler quelque arque, 86 des
compagnons fideles : le Venitien goulle cetteounerture, embralfe 86 fait de grandes pro- trinqua.- I

I meffes à ce ieune homme,-lequel ayant emply fa barque de pommes,pall’a les Dardanelles, anisa?"
86 de la venu à Gallipoly,il s’amufa tout le long du iour a for) vil trafic , 86 la nuit fniuante nm): au.
mit, comme on dit, le feu à cent galeres , 86 a tout leur attirail ,n 86 fans" le grand peuple T858:

I47L
86 1472..
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. . . ,zço *H1[iorre des Turcs, - r
qui accourut incontinenta la premiere veuë de la flamme , il eull mis le feu,a--tout le de-

.147 a meurant: mais ayant jette fon’feu malà propos , (on vailïeau fut brullé auili bien que ce-
luy des autres : de forte que tafchanr de gagner le dellroit pour le (auner , il fut contraint
enfin de (e retirer dans la prochaine forcit , où luy a; (es compagnons le tetirerent au plus

r profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes çàpôc la fur-l’eau , 8c la barque
enfondrée là auprès, ils (e douterent incontinent que c’efloit leur marchand de pommes

A. L qui auoir mis ce feu: de forte qu’ils firent vne telle perquifirion , qu’enfin l’ayans trouue
y Q" dl l’m’ auec (es compagnons , Vu excepté , qui fur tué en le defendant vaillamment: ils furent

ennoyez a Mahomet, lequel demandant au Sicilien, qu’il l’auoitincité de s’expofer a
vnefi perilleufe entreprife: Le drfir, refpon dit-il auec grande aïeurance , de nuire au cm-
mzm muent] des Cbrefliens,qucfi i’mflè p12 auairautantd’atcez. à t4performe,comrm à tu un]:

féaux, ôtecaurirfiu l’cfle’eâ la main , tu nefufispu maintenant enfarine delmiinterrogerflj
me) du: «filandre: Ce courage refleutoit [on Romain Sceuola , mais il n’auoit pas ren-

âlfâ’iîlilzmë’ Contre en Mahomet vn Porfena : car bien qu’il admirait fa hardieffe , fi cil-ce qu’il com-

auec (escom- manda que luy &fes compagnons fuirent fciez parle milieu du corps : Le Senat de Venife
MW" ne l’ayant pû tecompenfer (clou [on merite , marierenr fa fœur aux defpens du public , a:

ordonnerent vne penfion annuelle a (on frere. I »-
XI O R comme nous auons dit , l’AmbaiÎadeur d’VfuncalTan el’toit venu trouuer l’armée

Chrellienne à Rhodes, pour affeurer le Pape , les Venitiens , 6c autres Princes C hreüiens,
du defir qu’auoit fonRoy de s’.vnir auec eux , contre le Prince Othoman ; que Ion armée
elloit defia entrée dans l’Armenie , où elle luy auoir pris la ville de Tocatte , la plus riche
de toute la Prouince,& quelques autres places d’importance ç qu’ils ne manquoient point

. d’hommes ny de cheuauiç, mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Ambalfade,
Défaite des le General Perfan nommé quufzes, ou Iofe ph Bcgus , efiant venu ’en la Caramanie auec
toute [on armée, Mufiapha fils de Mahomet , qui commandoit à Cette Prouince , luy vint

’ . au deuant, a: luy prefenta le combat auec tant de valeur a de conduire , que [on armée
mile a vauderourte, il prit le General mefme , lequel il enuoya a (on pere, pour lors de fe-
iour à Confiantinople , outil s’amufoit à faire forger vne forte de monnaye qu’ils appel-
lent afpres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece: cecyaduintenuiron
l’an mille quatre cens feptante-deux,ôc de Mahomet hui-6l cens feprante-fept. Cette perte

b auoir occafionné le Perfan deicrire de nouueau à la Seigneurie de Vçnife , parle moyen
pflfe. au, de leur Ambafiadeur Catharm Zene , qui ellort lors prés de [a Majeûe , lefquelles lettres

* chitiens- s contenoient les mefmes demandes qu’auoit auparauant faites (on Ambaffadeur: aur-
Lemprtfms quelles le Senat de Venife defirant farisfaire: fille incontinent appreflzer de toutesparts.
.u ne, de grand nombre d’artillerie , quelques vafes d or richement élabourez: vne quantité de
P613. draps de Veronne, a: d’efcarlatins , quelques ducats aufli , pour faire prefent au Roy , a:

outre ce cent ieunes hommes pour gouuerncr llartillerie , fur lefqucls commandoit Tho-
mas Hemolaus , a: nommercnt pour p’refenrer au Roy ce prefent , Iofeph Barbarus hom-
me defia aagé , mais fort entendu enla langue Perfanne. De toutes ces chofes ils charge-
rent trois nauires , qui arriuerent heureufement à bon port, commandant outre plus le
Senatà Mocenique , de tenir l’armée prefle au commandement d’VfuncalTan pour mat.

------ cher auili-tolr où il feroit mandé par luy.
l 1 4 7 3o ’i LEPerfan deformais affairé de ces alliances,afin d’entreprend te cette guerre auec quel-
kïîïfikfr’: que apparence de iullice, auoir ennoyé des Ambalradeurs vers le Monarque Turc auec
àMahomcr. e fort riches profens,tirez des threfors des Roys de Perfe, * pour le prier de luy vouloir
:fmgz’xg rendre la Cappadoce , a: la ville de Trebizonde qui luy appartenoit à Gaule de Dcfpina fa
mm 1,, u- femme , qui citoit fille de Dauid Comnene cy-deuant Empereur de Trebizonde: dequoy
Il! 75 I" 4m Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoir (a rai (on , il fit vne alfembléegene-
tale de tous (es gens de guerre u’il auoir en l’Europe , à (çauoir Romelie , Zirfie , Morée,
au: du un» a: de la Natolie ,Caramanie fie Callamone llSynope , Trapezonde , Aladeulie, se autres
4’ T’""’"’ Prouinces de l’Afie: &outre ceuxvcy vingt mille Azapès, dix mille [miliaires , de ceux

i hmm a? quin’elloien’t pas d’ordinairesà (a Cour, a: dix mille autres qui citoient fiipendiez à (a
me: de Ma- Portezde forte que (clou Leonclauius,ilauoit foixante 8: dix ou quatre-vingts mille com-
batans: toutesfois quelques-vus difent qu’ils efioient troiscensyingt’mille combatans:

. i &leslautres quatre cens mille, tant il ya d’incertitude en l’Hifioire :o ce qui luy fifi: faire fi
mg" de, grande leuée, futla ligue qu’auoit Faite le Perfan auec les Chre îliens : joint que les Cam.

ChFefiienî l mans s’el’toientliguez auec eux tous. Ces Princes efioient deux âcres , l’aifné s’appelloit

m Pyrohamat ou Pyramet, le plus ieune Calram bey qui auoient dCPUisFludcl-uc tCmPsFÜé ,

" "i l def’poüillcz,



                                                                     

Mahomet Il. Liure vinzierme. îfl’: .
defpoiiillez de leur Royaume par Mahomet , aufquels (e ioignit l’armée Venitienne, qui **-*
d’vn commun accordafla’illirenr leur commun ennemy auec tant de courage , qu’ayans I 4 7 3’

pris les villes de Sichin, Curie se Seleucie , le C araman rentra dans (on Royaume, 65 le un: es a
Venirien pourfuiuant (es vië’toites, vint en la Licie, où il prit la ville de Mitre, tailla en unifias Ë:
pieces les troupes de Aiafabcth GouueriQur de cette Prouince, a: luy mefme futoccis Caïmans-

en ce combat. .M A H o M E r cependant ayantafremblé routes (es forces , marcha contre Vfirncairan, X.
menant auec foy (es deux fils , Bajazet a: Mulhpha : puis ayant paire la Palelline 55 Syrie,
trauerfa le fleuue Fradt, a: vint iufques au lac d’Argis ou Gelucalat , où il prit la ville d’Ar-l dîæïî;

fingan , qui n’eltoit ny forte , nytenable: ce fut ences quartiers-là ou Alfambey ou Vfun- les Der-res,
i milan luy vint au deuant auec (es forces , ayant les enfans en (a troupe , le premier nom-

mé Gulut: le recoud Vgurlimehcmctla: le troifiefme 24711?! : toutesfois quelques-vus tien-
nent que Muûapha, le fils aifné de Mahomet , ailiilé d’Amurat Balla de la Romanie, qui
elloit de la famille des Paleologues , aum de fia combattu prés le fleurie Euphrates contre

’ Zaniel le ieune fils d’VfuncafTan , ieune Prince fort valeureux &de bonne Be heureufe wifi" du

conduiroit la guerre; ence combat Muilapha fut mis en route, trente mille de (es gens
furent taillez en pieces , auec le Balla Amu rat 5c plufieurs autres chefs : car il les auoir pris ne 1657m5-
au parlage de l’Euphrate , où’les Turcs ne (cachans ô: ne pouuans tenir le gué du fieuue,ny l

(e fecourir les vns les antres , comme pouuoient faire les Perfans , le noyoient, ou efloient
malTacrez’parleursennemis. Q1:in eut après vne autre rencontre de toute l’armée des ,
Turcs contre les Perles, dedansles montagnes d’Armenie , où nonobflant leur multitu- Mm aérai"

. . . . . t . des Turcs.de 8c bonne conduite , 8x: la valeur des Ianillarres , qui ce iour-la firent tout doucir de bons ’
Combattans,lesTurcs furent comme reduits au delèfpoir,quarante mille des leurs y cil-ans
demeurez fur la place. Œlques-vns neantmoins ne font de la feeonde &premiere ba-
taille , qu’vne feule; encore difenr-ils que le Turc n’y perdit que dix , a: les autres douze
mille hommes : quoy que ce foit, Mahomet reconnoifianr la grande difficulté de vaincre
laperfe, àcaufe des riuieres, deferrsôt montagnes qu’il faut paner, 8c ayant defia allez
efprouué a (es defpens,qu’il auoir trouue chaufrure a (on pied,fe retiroit pour attendre vne
meilleure occafion : mais Zanieltout tranfporté de genereufe ardeur, a: defia d’acquerir
vnfecond trophée en la prefence de fou pere , pafï’e l’Eu phrate pour pourfuiure les Turcs.

O R cette Nation a cela de propre , qu’il luy faut pluflofi faire vu pont pour la lanier
palier qu’vne chaifne pour l’atelier, le defefpoir luy tallant renaillre le courage , 86 la Reduirsal I
necellité luy fournilrant de nouuelles forces pour le defendre. Mahomet , donc vieux dffcfPS’i’ "7
routier se fort expetimenté en ces afiaires , comme y ayant defia paire en Hongrie , a [ça-
noir, &en la Valaquie, fit deux efcadrons de toutes (es forces , l’vn defquelsil donna à ’
conduire au Balla Machmut , pour faire telle a: emou (Ter la pointe de cette ardeur boüil-
laure du jeune Prince Zaniel ; quant à l’autre il le le referua , tant pour (a (cureté , que
pour rompre l’ennemy defia demy laiTé de combattre : car c’eitoit icy comme l’eflite 65 la

fleur de (on armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoir vingt- cinq millehhommes 8419 deur"
de cheual quafi tous Bulgares 85 Thraciens , 8; vingt mille Ianilraires. mgnt à luy il s’e- c’
fioit fortifié au milieu comme dans vne fortere fie tres-affeurée , s’eftant fermé d’vne tran- combat,

chée de quatre mille pas de tour, auec vn bon rempart , prés duquel il fit mettre çà a: la
des chariors liez enfem ble auec des chaifnes de fer , fur chacun defquels choient deux pie-
ces de campagne; outre ce il y auoir vn grand nombre d’artillerie rangée par tout, pour
defendre les fortifications, a: quinze mille hommes ordonnez tout autour, pour tiret
inceffamment contre l’ennemy. r " i

L E s Perfes le vindrent attaquer en’cette equipage, qui ne s’attendans - point d’auoir
affaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’aiÏeuroient defia de la ruine
totale de leurs ennemis , veu leurs victoires precedentes , ô: qu’il fembloit que la perte
des hommes cuit fait perdre le courage aux Turcs qui le retiroimt : s’enc’ourageans donc
ainfi les vns les autres parla memoire de leurs beaux faits; a; le mépris de leurs ennemis,
auecvne efperance d’vn riche butin , a: d’vne glorieufe couronne, ils approchent de ce
retranchement : mais comme ils furentà la portée du canon , les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs pie’ces , qui firent vn tel tintamarre a: vne telle greile de boulets a: de
balles , qui par enfemble tomboient dru à: menu fur eux , qui n’elioient point encore fa;
çonncz (36 encore moins leurs cheuaux ) a telle harmonie, que nefçachans de quel colle .
le ranger pour la fumée cfpoifle de la poudre à canon qui leur donnoit dans les yeux, par

dirent tout ordre , se commencerait a fedebander. w

I



                                                                     

in , Hillo’ire-des Turcs, » l l,
n 4 . ’ Î. E s ’I’ures qui n’attendoient que cette occafion , les voyans chancelans, lafcherent

J 3’ Continent fureux leurs gens de cheual, 8c enfin tout leur efcadron , toutesfois les Perles
nef-mute de, tenoient encore bon, fi VfunCafl’a’n n’eufi luy- mefme pris la fuite,c’ar fon fils Zaniel auoit ,

Perfes. ramafré (es trouppes, se repris nouueau Courage z de forte que le combat (e renouuelloil:
plus violent qu’iln’auoit cité de toutwle’iour: mais ’Vf’u’ncafl’an qui craignoit d’eflre et»:

ï: faire a]. clos par Muflapha , le fils de Mahomet , prit l’efpouuente, donnant en ce faif’ant Id gain de
(muffin la bataille aux Turcs; car les Perfes voyans leur R oy s’enfuir , perdirent le cœur 5 de forte
donne la ri- qu’ils ne penferent plus qu’a minuter leur retraite,au contraire des Turcs,qui pour fiiiuans
la pointe deleur bon-heur donnerent tarit d’affaires a leurs ennemis, qu’ils furent con-

tres du Prince Zaniçl , auec plus de dix mille des liens; quelques-vus ont dit qu’il fut pris
prifonnlcr,& que Mahomet le fifi mourir. Voila comment cette bataille. fur gagnée par le
moyen de l’artillerie;car tous f ont d’accord en cela,&r c’efl pourquoy le Perfan en deman-
doit aux Venitiens: a: en auoir-efcrit tant de fofi’a leur Senat. Mahometdonc ayant ob-
tenu vne fi belle viâoire , se deliuré plufieurs des liens qui elloient prifonniers, entr’autres

mm mm- Thuracan fils d’0.mar,commcnçaa faire des conrfes par toute la contrée, qu’il couruttout
gcs au pays à (on aif’e (les Perfes s’el’tans retirez en des lieux forts) a pritla ville de Caratfar, capitale

46 ME” du pay s,fujette au gouuernement du Prince Zaniel, a; le foËt Caracliifapem , ou felon les
’ Grecs Maurocaflron , que nous dirons Chafieaunoir, 66 le contentant de cette rafle, se

del’honneur d’auoir battu &fait quitter la place à fou ennemy, il (e retirait la maifon,
. pour refaire aqui (on armée, barrafl’ée non feulement des pertes precedentes , mais en-

core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perfes (e rafiemblafient 86 le partent
en des deflroits a leur aduantage ; se ainfi s’en reuint tout triomphantà Confiantinople.

’ ’ 0 v ayantellé quelque temps , (on fils Bajazet , qu’il auoir laiffé en Amafie, luy manda V
1 4 7 4° que Vgurlimehemeth fils d’Vfuncaffan, s’eftant reuolté contre (on pere , auoir pris; fur

Le ms (W- luy la ciré de Siras ou Siuas , chef du Royaume de Perle, &qu’ayant entendu que le Roy
(Muffin (on pereluy venait à l’encontre , il auront pris fa Femme, enfans, meubles a: ioyaux, ô:
touché con- defiroit fe retirer vers luy en (cureté, le fiippliant deluy faire entendre fa volonté. Maho-
fjîfmï’fgf; metluy manda, qu’il vouloit que le faufvconduir luy PUR donné, mais il defenditi lori
Bajazet. fils de ne fortir de la ciré d’Amafie , pour aller au deuant du Perfan , auquel il entendoit

qu’on fifi beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on priflzgarde à les aÇlio’ns , de peut

de quelque flratageme a: tromperie: Vgurlimehemeth fe douta de cette deifiante, pour-1
ce enuoya (a femme se fes enfans deuant , comme pour oflages; à: luy arriua aptes auec,
quelque troiscens chenaux. Bajazet le receut fort courtoifement , 6c le banqueta auec

Mahômet grande magnificence, où ayant elle quelque temps, il s’en alla trouuer le Monarque
donnches Turc, qui luy fit encore meilleurvifage que (on fils , luy promettant de le faire Roy de
Perfe , 86 deltruire Vf’uncafl’an qui luy efloit mortel ennemy , 6c pour l’accomplifre-

a igneth , pour ment de (a prunelle, il luy donna des forces, aueclefquellesil s’en retourna a Siuas, 85
agri- aufli-tofii f’e mifl: à faire des courfes fur les terres de (on pere: Mais les Turcs ne firent pas
affin, ’ fort-bien leurs affaires en cette guerre : car Vf’uncafl’an ayant feint d’eflre malade de re-U

gret que (on fils l’euft abandonné , se mefmes qu’il efioit mort , iufques Bien faire celebret .
des obfeque-s parla Prouince: se ceux qui luy ef’toient les plus affidez ayans, mandé par

V. h trois diuers meffagers fraters anurlimehemeth qu’il Ce haflzall: de venir a Taurisfis’em?
52’32”: vifs: parer de la Seigneurie deuantfes autres freres , de luy ad ronflant foy à toutes ces chofes,

furprendre comme il futarriuéàla villeon le mena incontinent au Palais, où il trouua (on pere faim,
33:11 8c faune, 85 fans maladie quelconque, lequel le fif’c empoigner a: mettre à mort fur le

’ champ, tant l’ambition de regner cit vne cruelle furie, de faire perdre tout fcntiment
d’humanité , 5c violentant la loy de la nature , de faire reuoltcr le fils contre le pere , don-4
net au pere vu cœur pire que le Tigre , qui ne peut fouffrir qu’on luy enleue feulement f’on’
faon. La nouuelle de cent mort, a; la rufe precendente defcouuerre, les Turcs demeurans’
fans conduite se fans appuy furent contraints de le retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur: lequel fe tefÎouuenant de la brauade que luy auoient fait les Geneuois de luy
auoir denoncé la guerre , comme vous auez pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle, ’
ne le contentantpas de leur auoir ollé la cité d’Amaflre, il vint mettre le fiege deuant

fifilmql Capha , que les anciens nommoient Theodofie, affile qui: Palus Meotides , en la Cherfo-
nefe Taurique, non loin du Bofphore , ville fi renommce de toute antiquité , que Strabon
dit qu’elle citoit defia puifl’ante , lors que la Republique d’Arhenes flonflon , se qui fuiuic’

l autresfois le party de Mithridates contre les Romains; - . -

. i Carre

traints de perdre tout ordre,& fe mettre en fuite i un: fifi vn fort grand mafTacre, entr’au- .

a



                                                                     

. . a z a . A 0 . v . ’ rA Mahomet il. Liure aniefme. l 2g;
car-ria ville cil encore belle, grande,i’ichc,8c puiffantc, se en laquelle fe fait l’abord de

toute forte de marchandife ,aufli bien a prefent que iamais g comme citant le lieu où s’ad- i474.
dreffe’nt tous les marchands qui trafiquent en la mer Majour: elle a vne citadelle fur vn D f à t. .
cofiau , laquelle commande fur toute la cité, 8e cil: ce fort ceint de trois murailles,comme de 3,51213
aufli la ville cil elofe d’Vne mefme forte , eai les Grecs l’auoient airif’i fortifiée: les Gene- Calme ’
’uois l’auoierit conquife fur les Tartares , du temps de l’Empereur Michel Paléolo’guc,l’an

mil deux ecns foixante-fix,& en auoientjoüy iufques au temps de Mahomet,duquel nous
parlons z qui voyant combien cette ville luy efioit importante, a caufe qiie fur la mer Ma-
jeur , le Turc fe charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de fes nauires a; gale- ’
res;joint la beauré 86 fertilité du pays: de forte que jadis Cette eninfule efloit le grenier de ’
la Grçce , 8L le magazin de l’orient: il fit vn autre arm ce (le, mer Conduire par Mach- y ,1 ,
mut Baffa,auque’l il donna dix mille Azapcs ôtautant de Ianiffaires,pour la Conquerir. Or Mené" a! .
commc,ce Baffa elloit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée , mais il? MME
pour s’ay der quelquesfois de la peau du Renard au de faut de celle du Lyon , ’il auoir vne i
pratique fecrcte en Candie , qui le faifoit roder fur la mer Égée; mais Mocenique Gene-
tal de l’armée Veniticnne ayant defcouucrt Cette trahifon , fit aller tous f es deffeins en fu-
niée parla punition des traiflres: de forte que le Baffafut Contraint de fuiure fou entre. ;
prife de Capha,aflifié qu’il fui encore par la caualerle Turquefque , qui ramageoit alors les
contrées voifines , laquelle fe trOuua à ce fiegc par le commandement de leur Empereur.

L a s Geneuois, qui .efloient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches ’ ’
marchands , tant en argent content qu’en marchandife , plus entendus tenir vne banque Siège 4°
qu’au magiement des armes , comme le marchand prefere leyplus fouuent le bien a l’hon- Capha.
heur , aptes auoir rcfiflé quelques iours allez courageufenient,fc voyans fans efpetance de
fccours , ils preficrent l’oreille à certain accord, par lequel ils pouuoient s’en aller vies 86
bagues faunes: quelques-vus diant que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toient a Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour cmpefcher qu’elle ne tombafi fous fa do- Q; [e a a
mination i ce qu’il tafchoit de faire par l’entrer’nife de quelques-vus des leurs: l’inimitié suri-mu,” ’

ayanttcl pouuoir , qu’elle fait perdre toute confideration de falut, d’honneur 8: de vie,
pourucu qu’on fe vange de fou ennemy. Les Greds 8è Armeniens qui s’oppofoienta cette
reddition, furent tranfportez à Confiantinople: les Tartares a: Geneuois ne fentirent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiflion de quitter la ville,"
et moins encore d’en enleuct leurs biens: preuue de la fidelité des promcffes Mahom’eta- g a » .
ncs. Ainfi Capha fi lon -temps Chreflrienne , tomba enfin fousla jurifdiâion 8c croyance «flafla
de Mahomet: la prife dl: cette ville fut caufe que toute la Chcrfoncfe Tauriqu’e , et pays nefe Turf:
des Tartares Cymmei’iciis , maintenant nommée Gazarie , vint en l’obc’iffance du Turc, gfiîoîuôfizï

qui en a renfloués joüy depuis: quelques-vus mettent cette cxpedition’ en l’an mil quatre ’ ’
cens fcpianrc-fix , d’autres la veulent. incontinent après la prife de Negrepont, 8c deuant
la guerre de Perfe , mais ic penfe qu’on ne fe trompera pas b’carieoùp au temps , quand on

lamettraenl’annéei474.. . . y. ., -A n , . . . ,- I.O a tandis que Machmut faifoitla conqucfle de la Cherfonefc , Solym’an Balla, B’e- x1 1,
glicrbey dela Romanie a: Eunuq’ue ,- cf’toit allé mettre le fiege deuant5codre ou Scutaty, Sicgc deScdÏ
la. porte de la met Ionique a: Adriatique, le bouleuatd de l’Italie,& capitale de Macc- fl°°”5c”m-
doiue : elle eft aflifc fur vne montagne penchante de tous cofiez,& fort inal-aifée en quel- r
ques cndroits,ayant du collé du Ponant vn lac de quatre- vingt mille pas de tout (encore Sa armag-
que pas vn Autheur n’en fafTe mention) quece-un: du pays appellent le, lac de Scutary,du-
quel forr’vn ficuuc nauigable, nommé Boyau, fclon Pline la riuiere de Driue couroit du
Celte du Leuant, fort prés desmuraillcs de laville , dont on peut voir encore le fofi’é’ a: les
veftiges du pour: mais ayant maintenant changé fon cours,elle palle prés de l’lflc,’& entre

par deux bouches en la mer , à dix mille loing de Boyau: toute cette contrée citant fi ferf A
file , principalement celle qui cil entre ces deux fleuues, que les habitans du pays difoient,
qu’encore qu’on iettall: defi’us la fcmcnce fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laiffoit
pas de rapporter en abondance ; de forte mefme qu’on citoit contrainf de retirer le befiail ’
du pafluragc, de crainte qu’il ne inourull de trop de graifl’e. Œant au pays dedeuers la à, (à; au;
mer , ce ne font quafi que des bois taillis, aufquels toutesfois il s’y peut prendre de bon mollirez. ’
bois pour baflir les nauires; ce furent ces commoditez fort conformes au dcffein que
Mahomet auoir fur l’ltalie qui luy firent entreprendre le fiege’de Scan’dcric , ainfi appel-4
lent les Turcs cette place, comme s’ils difoient Alexandrie, pour auoir cité comme on"
dit, baffle par Alexandre le grand. Solyman donc ,1: qui pour rendre vn fignalé feruice 56’

Y.
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Ion Seigneur, outre huiâ mille Ianiffaires. qu’on luy auoirbaillcz,centgoupriers à fou;
. ,dre l’artillerie, 86 Cinq censchameaux pour porter les marieres propres a cet effet,auort

encore grofli fon armée de tout autant d’hommes qu’il auoitpû tirer des Prouinces cir-
conuoifines fujettes à l’Empire des Turcs, 86 il auoir bien affemblé iufques à 80000.
hommes de guerre: de forte qu’ayans fait prendre les deuans à fes coureurs 86 caualeric
legcre pour faire vne’rafie felon lent couflumc , ilarriua incontinent après, auec le gros
de fou armée : enuir0nnant la ville de toutes parts , 86 pour s’en faciliter encore dauanta-

e la prife , s’ellant p0urueu de poutre586 foliues en la forefl prochaine , il baflitvn pour
En le Boyau, en la garde duquel il .laiffa le Tribale Alibecq auec les forces qu’il auoir
amenées defon gouuernement: cét Alibecq , pour fa valeur 86 bonne conduitca la guer-.

fans nm ,rc , auoir eu le Saniacat de Bulga’rie, 86 comme les Turcs font fort prompts en leurs ex-

it prompts . . . . . . . ,-1 peditions, .il fifi aufli-toft approcher des murailles de la Ville quatre grolles pieces d ar-ea cuis et -
Pcdltï°n5v .tillerie , 86 douze autres moindres pourla battre en ruine.

L E General Venitien Mocenique aductty de ce fiege, comme il fçauoit de combien
cette place ef’toitimportante, non feulement à la Republiquc dchnifc , maisâ toute la
Chrefiienté , aprés auoir donnéordre , tant à l’Ifle de Corfou , qu’a la ville de Duras , , 86

autres places importantes aux enuirons qui eflo’ient encore fous la domination Venitien-
ne, luy auec le plus de forces qu’il pût affembler, tant des fujets de la République, que
de fes confedercz, s’en vint camper au Temple de fainétc Sergie , a la veuë des habitans , a

cinq mille toutesfois de Scutary , 86 quatorze mille la mer , s’entre-donnans courage
de, ,Œcg’îz. les vns aux autres , par des lignais 86 des feux qu’ils farforent réciproquement le foi: 86 le

v . matin. Or au dcffous de ce Temple , comme le ficuue Boyau cit gueable en plufieurs en-
droits, les galcrcs 86 autres-gros vaiffcaux n’y peuuent voguer enuiron huiél: mille pas,
joint que, les hauts rochers qui font tant fur l’vne que fur l’autre riue le font refferrer en
deux fort ciboires bouches 8: encolleures,’ les plaifans du pays appèllent ordinairement

ce dellroit-la le pas de l’efchelle. ’ . qO a Solyman reconnoifl’ant affez de quelle confequence luy citoit ce deflroit, pour
cm pefcher le fecours aux affiegez , il enuoya clorre fes emboucheurcs-la auec des chaifnes

Lcsvmitims de fer 86 des pieux’, pour enfermer les galeres Venitienncs , qui euf’c à la verité reduir les
aducttis,’ des Venitiens en extreme peril , s’ils n’en enflent eu aduis par vn fugitif, qui s’efiant defrobé
hircins des de l’armée Turquefque leur imprima vne telle reireur du danger auquel ils efioient , qu’à

Turcs a: vu . . . , . .P l’mftant me fme ils marcherent en bataille pour s cm parer de ce dClh’OIt, où ils trouuerenr vfu itif.
g les Turcs tous en ordonnance , 86 auec refolution de leur empefcher aleur pouuoit ; mais

les mieux armez cflans demeurez’dcuant S cutary, l’artillerie Venitienne fit vn tel efchec
fur ces gens demy nuds, 86 tous Enraf’fez, titans a plombfans coup faillir contre cette

Le," font multitude , qu’ils furent contraints de leur quitter la place , auec la perte de cinq cens
quittcrle Pas hommes, 86 vne grande partie de bleffez; de forte que les Venitiens victorieux ayans
de 1Mmm laiffé quarre galeres pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp prés du

Temple. v i iC a s chofes fe paffansainfi fur le Boyau , Solyman ne donnoit cependant aucun relaf-
chea ceux de Scutary: 86 bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de-

. I dans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneurie employafi tout fun foin 86 fun indu-
d° flrie pour remparer les brcfclies, dreffanr des palliffades rrauerfées de foliueaux , y entre-

I rmèflant des aix 86 des clayes , eut cnleué derriere la muraille entre-ouuüerre, vn rempart
de vingt pieds de hauteur 86 large de quinze, auec de la terre 86 du fumier de cheual, dont
il y auoir abondance en la ville , &"la-defl’us difpofant des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydafl au lieu de creneaux pour counrirle foldat des perils du combat 86 de la vio-
lence du canon. Toutesfois voyant lesfiens diminuer de iour en iour , le fiegc qui y auoir
cité mis à la my May,ayant defia duré plufieurs iou rs,il fit en forte de faire paffer au rrauers g
du camp ennemy,vn jeune garçon auec des lettres addref’fantcs au General des Venitiens,

Ses sans à pour leur faire entendre, qu’encore que luy ny ceux de la ville ne manqu’affent de coura-
M°°cmqu° ge 86 de bonne efpcrance de voir vne heureufe iffuë de ce fiege , encore qu’il deuil: tirer.

en longueur, t’ourcsfois les euenemens de la guerre eflans toufiours incertains, 86 le retar» ’
dement non feulement d’vn iour, mais bien fouuent d’vne heure citant fuflifant de don-
net tout aduantage fur l’ennemy,86 rendre vne affaire dcplorée , qui femblôit cf’tre en fort
bon train , qu’il deuoir aduifer de bonne heure a’leur donner quelque fecours , tandis que
les courages des. Scutaricns eflzoient encore vigoureux, 86 leurs corps frais 86 robufies,
pour fouf’rcnir la furie de l’enncmy , lequel pourroit bien lcuernouuelles forces,

i ’ ’ &fairc
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prel’tes a voguer.

r . lillahomet Il. Liure vriZiefine. 2s;
86 faire plus grand appareil, fi on luy donnoit,temps de fe reconnoiflre, qu’il vi

Ton. entreprife en langueur. I r
. C E s raifons ayans efmeu les Generaux , ils enuoyerent incontinent faire hafler Leo- I

nard-Bulde , que Mocenique auoit quelque temps auparavant ennoyé à Catarre, ville de X11 ’
Dalmatie , fife au golphe Ri20nique, auec quarre galcres pourrirer du feconrswdc Inan
Cernouich , Prince qui auoir de l’authorité dans l’Efclauonie, leur imy 86 confederé,86
qui cfioit bien voulu 86:0bey des habitans du lac : ceux-cy donc, n’attendans que le man;
dement du Gcncral, s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernouich conduites
par George fon frere, 86 Leonard , ayant ontre les quatre galeres par luy de nouueau fa-
briquées 86 mifes en poinâ de tout armement, il s’efioit encore d’abondant pourchaffé
trente barques ou fregates de riuiere, 86 les ayant frétées 86 armées , les tenoit en flotte

a l1 ---a et I474,

0 R du golphe des Rizoniens au Boyau, il y a vne montagne Continuelle, fi pierreufe,
afpre 86 dcfmrnpuë, que les gens de cheual n’y peuuent auoir aucun accez, cette-cy
citant en forme de pomre ou promontoire, s’encli’nant droità Scutary, s’en va finir fur le

bord de cette riuiere; George voulant fe feruir de l’aduantagc que luy donnoit la fitua-
tion du lieu,commença a monter parle dos de cette montagne vers la ville, tandis que
Leonard s’auançoit par deffus le lac, les communautez des villes cirCOnuoifincs ayans
fourny foixaritc 86 dix barques de pefcheurs bien armées , dautant que Cette riuiere n’e-
fiant nauigable,les galcres ne pouuoient approcher plus prés de Scutary.

L 1:. Baffa cependant qui ef’toir aux cfcoutes , 86 qui tenoit pour tout affeuré que les
Chrefliens nelaifi’croient pas prendre cette place fans’y ennoyer quelque feconrs, com- L’Ordrè dé
me il auoir de bons efpions de toutes parts, il découurit aufli l’entreprifc des Venitiens: à? sa);
de forthue pour empefcherleur deffein, il donnala charge de defendre la montagne a cmycfchcr le
Caffambey auec dougzefl’ mille chenaux d’cflite, 86 ayant renforce les gardes du pont au
deffus de la Ville , d’un il attendOit Léonard 86 fa flotte , il difpofa fes plus petites pieces ”
le IOng du fleuuc, qu’il countit d’archers, barqucbufiers 86 antres foldars, pour empef-
cher la defcente aux foldats Venitiens EŒîint à George 86’ fa trouppe d’Efclauons , il!
n’oferent defcendre en la campagne, la voyans toute connertc de caualerie, ny les Turcs
n’ofoient monter par les pantes roides 86 pointues des roch’crs: de forte qu’ils ne fe pû-

rent efcarmoucher que de loin. . I I .L E o N A a. n auoir fait aufli vne autre rencontre inopinée, qui fut telle: On auoir ac-
coufiumé de faire en cette con tréc vne grande chaffe 86 pefchcrie de poiffon par Chacun
iour;de forte qu’on tient que les Venitiens en fouloient tiret tous les ans cinq mille ducats
de péage. Or comme Leonard n’eufl point preneu cette pefchcrie, penfant en toute li- *
berté amener fes vaiffeaux du lac dans la riuiere, il la trouua fi bien clofc 86 traüerfée de
tontes parts de ces pefchcries, qu’il d’emcura arrefié fans pouuoit paffer outre, comme fi
de guet à pend on fe full oppofê à fon deffein; Les Trucs bien aifes de cette rencontre, les
efcarmouchercnt, de forte qu’enfin les Venitiens vovans leur labeur inutile, fe retirerent
aux Generaux de l’armée, lefqucls rec’onnoiffans la foiblefl’e de leurs forces,à l’efgard de,

celles de leurs ennemis, refolurent de ne palier pointoutre;86 d’attendre nouueau ren- r r ,- .
fort de la Republique : de manierc que tout leur feconrs n’ayant elle que des cfcarrnou- tif"? [si
ches , ils furent contraints de remettre lent cfpcrance en la force 86 fituation du lieu , en rent fans rien?
la valeur 86 vigilancelde Lauretan,86 en la randeur de courage des habitans: Mocenique mm
citant toutesfois refolu de ne point partir âu lieu où il eftoit campé, encore que la pelli-

lence fc full mife en fon camp , 86 de voir la fin du fiegc. ’ ’ I
, S o L x M A N, qui cfioit bien aductty de toutes Ces chofes, voyant que toute cfpcrance

de feconrs’efioit of’tée aux affiegez, fit battre la ville fi furieufemcnt86 fans relafehe , que

prefquc tous les murs allerent par terre: mais comme les Turcs commençoient defia a à.
crier ville gagnée, ils furent eflonnez de voir aufli-tofi vn re’mpar derriere ,tel que nous Laçfl’g’uîï

auons dit cy- defliis,86 les Scutariens non moins refolus a fe bien defendre qu’auparauant, Ë" (in, sur
fit derechef femmer la ville, leur reprefentant qu’eflant toute démantelée, 86 eux main- têryddc 1m17
tenant reduits à l’efpcrance de leurs propres forces ,lcurs amis 86 alliez les ayans aban- ne n’an’m’

donnez , il efloit impoffible que par force 86 par famine iln’en euft enfin la raifon, qu’ils Solyman y
ne s’expofaffent point a la liCence du vainqueur; mais qu’ayant pitié de leur patrie, de ("431: 2°:
leurs femmes 86 de leurs enfans, ils fe feruiffent maintenant d’vne honnefie compofi- ËËÎns,’ c 3
tion, dont ils feroient piiuez ,quand le vainqueur auroit tout pouuoir, il fit aufli offrir
particulierement aLauretan de tics-grandes recompenfes de la part de fon Seigneur,-
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2:6 ’ HiflOire des Turcs ,
k I auec”des charges des plus honorables, s’il fe vouloit mettre à fon feruice. ’ . h

47 4’ M A i s à cela il fit refponfe, Q1; les Capitaines Venitiens ne fçauOicnt que c effort de
Refponfe de rendre les places, mais bien de les forcer, 86 qu’vn Senareur Venitien , comme il efloit,
1mm" "X auoir appris-de "commander aux autres, 86 non pas de femir: 86 quant aux habitans, qu ils

si . . ., .. . . . .âi’e’dui’fl efloientrcfolus de petit dans les cendres de leur patrie,ou de la racheter-au prlx de lent

fang: on dit encore que Lauretan adjoufia à cecy vn trait de moqueric,que ce n’eftoit pas
aux femmes de prendre les villes, mais plufiofl elles-mefmes d’efire prifes: Il difOit cecy
dautant que ce Baffa ayant eflé pris ieune enfant en la conquef’re de la Bpfiine , 86 donne
pour fa beauté à-Mahornet, qui en auoir abufé , il l’auoit depuis fait faire ,Eunuquc, 86
aptes plufieurs grades , l’auoit enfin auancé en cette chaige aptes la mort d Amurat Baf-
fa, qui auoir finy fcs iours en la guerre de Perfc, comme vous auez oüy. Solyma’n voyant
que toute cfpcrance de compofition luy,efloit citée, 86 picqué d’ailleurs dela rifeedu Ve-

m’m 3m, nitien, fe refolut de faire donner au place vnaffaut gencral; Ayant doncques fait proui-
affant , 86 garny fes foldatsralàScutary. fion de force clayespour conurir les ficus quand ils iroient al’

de crocs, de mains de fer, de faux,86 longues hampes emmanchées (car il n’efloit plus’
befoin d’efchelles puifqu’on pouuoit grimper par les ruines iufques aux remparemens )
il fit donner vn cruel &fanglant allant, mais àbien affailly, bien defendu.
. CAR les Scurariens tous refolus ’a la mort,mais à condition de fc bien defendre,auoicnt
fait prouif’ion d’vne multitude de vaifi’eaux longs, faits d’ofiers 86 de eliffe,frottez 86

enduits de boufe de vache ,dans lefqucls les habitans fouloient conferucr leurs grains ;
lefqucls ils emplirent de fouphre, de poix 86.d’efioupe , afin qu’y mettans le feu, ils
s’en feruiffent contre l’ennemy ,garniffansleurs fortifications de pierres d’extrcme grof- r

feur, chargeans leurs canons 86 plus groffcs pieCes, de cailloux 86 menuë ferraille , pour
d’vn coup en pointer pluficurs. Tout cecy incommodoit.merueillcufcment les TUrcs
qui citoient furies pendans de la montagne, 86 aux enuirons de la ville, fort cf pais 86 fer-
rez l’vn contre l’autre ; de forte qu’on tiroit aifément a plomb contr’ eux , 86 s’en faifoit

Vn merueilleux carnage. Toutesfois, Comme cette nation reprend cœur au plus grand
’peril,ils pafibient par deffus les grands monceaux de corps morts, fans s’efibnner de la
pitoyable fin de leurs cpmpagnons, 86 retournoient à l’affant , aueq autant de courage

courage des femme s’ils euffent deu aller au pillage, Solyman ne s’oubliant pas a les encourager, 86
a leur prefenter 1c butin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur, 86 combienTurcs en ce:

affain- la "conqnefle de cette place eftoit importante au bienrde fcs affaires,86 àl’âCCfOlfÎcmcnc
de fon Empire.

L A v n a r A N aui’fi ramenteuoit aux ficus leur ancienne vertu, tant de fois efprouuée’
hmm en; c’ontre ces infideles,leur Religion,lenrs femmes 86 leurs enfans qui n’auoient maintenant
au"? le, peut murs que leurs poutines, 86 pour defenfeùrs que la fercc de leurs bras : combien de
fîm- gloire86 d’honneur fe leur feroit a la pollerité d’auoir repoufié vne telle puiffancc , n’e-

Rans mefmes affiliez de nul. Toutes ces chofes fe difoient en raifraif’chif’fant ceux qui
citoient las, 86 faifant retirer les bleffez, en remettant d’autres en leurs places , le tout
auec tant de labeur 86 de vigilanCe,que lesTurcs ayans combattu depuis deux heures de»

Les nm leiour,iufqncs vers le Soleil couchant,fans auoir pi’r anancer vn pas , laffez 86 recreus
"pua-,2, a, qu ils efl:orent,eommencerenta perdre couragc,86 furent fi vertueufement repouffcz,

qu’ils fe retinrent en defordre : de forte que ceux de dedans mefmes eurent bien I’afi’eu-
5.13,3: sm’ rance de faire Vue fortie fur eux , 86 de les pouifuiure iufques au pied de la montagne, où

d’enfcignes 86 de butin : On tient qu’il mourut en cet affaut trois mille Turcs, entre 1ch
quels il y auoir quatorze des plus notables deleurs Chefs,86 vnnombre infiny de bleffez:
des Sentarien-s il en mourut fcpt; 86 cinquante. neuf de blefi’ez : le lendemain ceux de la
ville icttercnt quantité de bois 86 chofes fciches dcffus les corps morts; 86 puis y mettant
le feu, les confommerent, de crainte que leurs charrongnes n’infee’tafl’ent l’air.

S o LY M A N reconnut allez par ce coup d’effay, que la ville efioir imprenable, 86 que
ceux qui efloient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’efioit imaginé: toutesfois il
citoit refolu de les marrer par longueur de fiege; encores que felon qu’afi’eurerent depuis

les Scurariens , il mourut, tant aux affauts qu’autres rencontres durant le fiege,infques à
t feize mille Turcs, 86 de ceux de la ville enuiron deux mille, tant par la guerre qu’autres
31129:5: accidensz ce qui les affligeoit le plus, c’cfloit la faute d’eau,de forte qu’ils en furent reduits

airelle difctte, que n’en prenans chacun qu’vn bien peu :3. grande peine en auoient-ilsSeurary.
encore pour trors iours , quand par vne particuliere afiiflancc Diuine , qui ne vouloit pas

r encore

ils en firent vn grand maffacre, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez
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encorc laiffer petit cette forte place, Solyman leua le fiegc, faifant charrier fon artillerie,
86 s’acheminant en Maccdoinc, aptes l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary, en
l’an mil quatre cens feptante- quatre, Si-tofi qu’il fut décampé, les Scutariens quiauoient
tant enduré de’foif, s’en coururent tous en fouloir la riuiere , on quelques-vns beurent

tant d’eau, qu’ils en efioufferent fur le champ; I «
ŒANT à Solyman,- il efioit delogé par le commandement’de Mahomet, lequel efiant XIV.

aductty des grands preparatifi que ce vaillant 86 geiiereux Roy deHongrie Matthias Cor- ........-..
nin faifoit contreluy affilié des Venitiens,86 autres liens confederez,il armoit anffi de fon 1 4 7 5,
cofié,86 raffembloit toutes fes forces pour s’oppofer alcncontre : car les Venitiens recon-
noifians que les forces feules de la Republique n’efioient pas bafiantes pour refifier à cel- Minuit 4:11
les du Turc , auoient ennoyé deuers ce Prince Sebafiien Badoüaire auec vn riche prefcnt, Ëgâ’gîifêfi,

pour le perfuader d’armer contre le Turc , 86 faire quelques courfcs fur fes terres , tandis décamper
que la meilleure partie de fes forces efioit occupée au fiegc de Scutary :cettui-ey fceut fi et
dexrrement manier le cœur de ce grand guerrier, qu’il mit incontinent aux champs vne my.
puiffante a’rmée:dequoy Mahomet ayant efié aduerty , airoit fait lcuer le ficge à Solyman, m V°9ifi°ns

pour fe tenir’prefi d’allerau feconrs de Sciauas , c’efioit vnlfort que Mahomet auoir fait ’21? En
bafiir durant les querelles des Hongres , Bolicmes 86 Polonnois , fur le bord au delà du Hôgfic P0"
Saue , afin de pouuoit librement courir le pais des Sirmiens, lificre de la baffe Hongrie, (mm

,mais principalement pourluy ouurir le chemin par toute la Hongrie 86 l’Allemagne. Siegcchcia:
CETTE. place efioit tellement fortifiée 86 munie de prouifions neceffaires,86 de multi- :2323"

rude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nom mée Sciauas , c’efi à dire, admirable, 8 ’ I
n’efperant pas iamais que les Chrefiiens leur pûffcnt ofier cette place des mains , puif.
qu’a la veuë de leurs ennemis , 86 malgré leur arméelqu’ils auoient leuée pour empefcher Sciauaspour-

le bafiiruent de cette fentinelle,ccla n’auoit pû toutesfoisempefchcr que leutedifice ne 3:3? ,1. ms!
vint à fa perfeeiion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere pour la P es a” i
confequencc qu’elle luy aidoit en fes cntreprifes, encore qu’elle pnfi efirc fecouru’é par
les forces des Prouinces voifines qui efioient fous fa domination, il fe défioit neantmoins

. qu’elles ne feroient pas bafiantcs pour refifier à la valeur des Hongres, qui n’entrepre’n-w
riroient lamais ce fiege fans vne puiffante armée , pour la pouuoit emporter , toute fa di-

ligence toutesfois n’y fccut donner le feconrs defiré. q I I r
CAR Matthias ayant paCifié tentes chofes auec fes vorfins,86 la Pologne,Boheme,Mo.-

rauie 86 Silefic renduës paifibles, il auoir conuerty fes forces 86 fou courage contre l’enne- M Mm,
my du nom Chrefiien. Mais comme la place qui luy efioit pourlors la plus importante,- l’amege au
86 qui letenoit le plus en gefne fufi Sciauas,il fe refolntauant toutes chofes de l’emporter,- ma?
86 pour furprendre l’enncmy lors qu’il y pe’nferoit le moins , s’aila camper deuant, durant ’
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, enuiron le mois de Decem bre, contre l’aduis mefme
de tous les fiens. Mais comme ce Prince efioit fort heureux en toutes fes entreprifes , 86

u’ordinairemcnt les grands Chefs ont des fecrets mouuemens interieurs’qui leur font
teufiirleurs deffeins contre toute apparence, il fc vint camper fur le riuage du Saue a l’op-
pofîte du fort de S ciauas , où ayant fait vn bon retranchement que la riuiere du Saue rem-
plifi’oit, 86 faifant au dedans plufieurs bloccusl 86 forts bafiions , qu’il garnit de plufieurs
gtoffcs picces d’artillerie , il cnuironna le tout d’vne clofiure de bois , auec vne diligence
admirable. Ayant doncques ainfi fortifié faretraitc, il vint incontinent aux mains auec les
Turcs, lefqucls ayans vaillamment repouffé les afi’aillans,tant s’en faut que cela fifi perdre
cœur a ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantage a pourfuiure (on entrepri-
fe: de forte que defirant efirc parfaitement informé de l’cfiat de cette place , il fe refolut v, luy-mi;
d’aller luy-mefme le reconnoifire ; 86 de fait, prenant vne petite naffelle, auec vn foldat 86 me recônçi.
le batelier, luy en habit aufii de foldat, approche des. remparts,contc’mplc 86 reconnoifia à”: h Plaie?
l’œil toutes chofes, 86 de fi, prés, que les fentincl les Turques l’ayans defcouuert , tirerent
contre la barque’,86 tuerent le foldat d’vn coup de moufquet, fans toutefois que cela l’em-
pefchafi d’acheucr fon reconnoiffcment, par ce trait d’extrême hardiefTe s’cfiant rendu
certain de toutes chofes : Cela toutefois luy fut de peu de profit; car la valeur 86 refifiancc
des afliegez, qui ne donnoient aucune prife fur eux, 86 qui faifoicnt beaucoup fouffrir aux.
liens, luy firent quitcr de force ouuerte, pour fe feruir des rufes, 86 de quelque braue lira-
tageme Il enuoye doriques vn puifiant bataillon de caualeric au dos de la fortereffe s’em- Ses firarlgcj r
bufquer dans vn vallon fort obfcur: 86 luy auec le fnrplus de fes forces,fur la Dianc,il liure ms:
affaut general qu’il entretint tonte la iournée, plufiofi pour laffer les ailiegez,que pour les
forcer , 56.fur le Vefpre ayant fait former la retraite , rompant fou camp , leuc le. fiege

. l V iij
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w3- comme defefperé de la vieioire, 86d’emporter iamais cette place, fc retira : Ceux de la

’ 4 7 5’ r place lafféz du combat qu’ils auoient foufiénu tout le iour,86 des veilles 86 rrauaux du fie-

ge, commencerentàfe raffraifchir,fe réjou’iffans de s’eftre-ainfi fans feconrs deliurcz de l
leur ennemy; 86 comme il arriue ordinairement en chofes femblables,chacun fe mit à faire
bonne chére, mettant feulement quelques gardes du cofié que les Hongres s’efioient re-
tirez; 86 ne fe foucians pas beaucoup du derriere de la ville, comme n’ayans que craindre v
dché cofié-là : mais comme l’obfcurité de la nuiéi eufi ofié tout le difcernément qu’on

eufi pû faire des chofes efloignées , cette trouppe de caualeric que le Roy Hongre auoir
ennoyée feretirer dans le vallon, ayant demeuré coyé tout le iour félon qu’il luy au01t
éfié commandé, fortit de fon embufcadc, 86 auec le plus de filéncc qu’elle pût, elle ap-
procha de la place par l’endroit dont on fe doutoit le moins, ce qu’elle fit auec tant d’a-
dreffe, qu’elle efioit fur le rempar auant que la fentinelle en éufi en le vent.

LE Roy Matthias d’autre cofié,n’auoit pas fait vne bonne lieue qu’il renuoya fa ea-
ualerie legere al’affaut, marchant aptes auec fa gendarmerie au’grand trot , ceux qui

’ ef’toienr fur le rempar , 86 qui tenoient défia vne partie de la place ,encouragérent leurs
compagnons , lefqucls combien qu’ilscufi’ent treuué quelque refifiance au commence-
nient,toutesfois cet allant inopiné, 86 la prife de leurs rempars les auoir tellement efion-
nez qu’ils commencercnt àfuir de toutes parts , quirans la place 861es armes à la mercy
du vainqueur: la fut fait vn grand maffacre z le relie fut afféruy. Le bruit de cette belle
conquéiie fi promptement execntéé 86 auec tant de valeur 86 de bon-lieur, fc refpandit

Le, Hongre, incontinent parmy les nations circonuoifines, 86 chacun en farfoit des tefmoignagés, d’al-
OMFPWSM lcgrefi’e, comme files ceps86 les cntraucs de la Chrefiienté enlient a cette fois clic bri-
cu”””°”°’ fées, non fans mettre en ceruélle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les

Hongres n’en demeureroient pas la, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
ficge deuant Senderouie, ville ries-forte furie Danube, 86 capitale de la Raffic, ou haute
M yfié, conquife par Mahomet furie Defpotc Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle
au néufiéfme Liuré de fon Hifioire; cette ville efioit vne grande efpine au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas, 86
ne doutant point que le Turc viendroitincontinent faire quelque rafle auec’vnc puiffan-
te armée , 86 reconquérir ce qu’il auoir perdu, défirant gagner le temps, alla en diligence

l’inucfiir. « ’x v, O R comme cette place efi vn des bouleuards de la Thrace , outre fa force naturelle,
Mahomet y laiffoit toufiours vne puiflante garnifon 86 force munitions 86 artillerie, pour

. Senderouic n’efire point furpris, 86feruir aux occurrences qui pourroient arriuér en la contrée: De
"m’h- forté que voyant combien il.efioit difficile d’en auoir la raifon qu’auec le temps, il fit

trois forts qui bouchoient la place; fi bien qu’il n’y pouuoit entrer auc un fe cours que par
le Danube: 86 y a grande apparence que les chofes enflent heureufement reufli pour les
thias ruinent Chrcfiiens, s’ils euffent pourfuiuy leur pointe comme ils l’auoient commencé: mais les
’3’; fig? nopces du Roy Matthias emouffercnt non feulement la pointe de toute cette armée,
mens, * mais il s’y fit encores outre ce tant de pompes 86 de magnificences, que leurs threfors

’ cfpuifcz , ils ne pûrent aptes fournir aux fraiz de la guerre.
MA i s pour renénirii Mahomet, toutes fes cntreprifes luy auoient fait rappeller Soly-

man de deuant Scutary , lequel auoitcnuoyé Alibeq au feconrs , 86 comme il fut arriué
trop tard, il efioit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage Elfes ennemis, Emeric Nifor 86 Ceplanus Gouuerncurs de
Belgradre en aducrtirent le Defpotc de Myfie , 86 les Capitaines de la garnifon de Temi-
fuuar, à cc qu’ils pûffcnt arrefier Alibeq au pafiage lors qu’il penferoit s’en retourner
chargé de butin: Q13nt à eux, ayans affémblé ce qu’ils pûrent de forces de la baffe
ftontiere, fortirent de Belgrade auec leur caualeric; 86 ayans paffé le Danube, s’allierént
auec le Defpotc, 86 vindrent attendre de pied-ferme les Turcs au pied d’vne montagne

huronnes par ou ils auoient en aduis qu”ils deuoient paffer, où lof Turcs furent fi mal-menez,que
(ru-M, un la plufpart taillez en picces,l autre tafcliant fé faunéranage, futabyfmee dans les eaux:
un en pic- Alibéq qui auoir fait venir des vaifféaux de Senderouié par le Danube, voyant toutes

chofes déplorées ont luy, fe fauna dans vne naflellc; 86’cecy arriua quelques mois de-
uant les nopces uRoy Matthias, aufquelles fe faifoit comme vne affemblée générale
de toute la Hongrie, Valachie 86 Tranfliluanie, perdans ainfi vne fi belle occafion que
Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pais d’vnc miferable fcruitude , fur
l’efpouucntçment qui auoir lors faifi les Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le prin-
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cipal plaifir citoit la ruine de (es ennemis , voyant vnfi beau moyen d’auoir (a reuanche "-
fur les Hongres, a; de deliurer Senderouie, encore que ce full au mois de Decembre, I475’
leua en diligence vne armée de quarante mille cheuaux,lefquels fauorifez de la raifon La Turc,
qui auoir tellement glacé le Danube , qu’on;y pouuoit palier a pied (ce , a: "les foirez des remuent les y
forts qui eiloienta l’entour de Senderouie: de forte que venans aux mains, la multitude
des ailàillans forcerent la garniÎOn de ces forts à (e rendre, vies à: bagues faunes,& quitter deum sa;
leurs forts qui furent incontinent rafez ; se tout d’vne mefme pointe pafTerent en la Mol- hmm , a
dauie, qu’ils rauagerent de bout a autre, comme ils voulurent , le Vainodc ayant elle con-
traintdelaiffer palier cet orage, être retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres- ., m1.,
grand burin, emmenans, (clou quelques- vns,iufques au nombre de quarante mille ames Ehldiukr
de tous aages a; (erres, en vne mirerable captiuité. v .

L no N c LA v r v s en. les Annales , tient que Solyman après auoir leué le fiege de
Scutary , auoir fait vne conrfe en la Moldauie , oùle Vaiuode les atrenditde pied ferme,
qu’il fe donna entr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs laiÎez du fiege de Scutary
du chemin, se fur tout de la grande froidure qu’il farfoir lors en (es quartiers-là: cela
auoir tellement rallenty la viuacité de leurs courages, qu’ils ne pûrent refilier a la valeur
du Moldaue frais a; repoli: : de forte qu’il s’en fifi vngrand efchec , en l’an de noflre (alu:
mil quatre cens feptante-cinq, 8: de Mahomet huiâ cens fepta’nte-ncuf, durant laquelle 4
année aduint tout ce que nous auons dit cy-delTus: mais cetterdefaite de Solyman en 3917m" 46:
Moldauie , n’empefcha pas’ce rauage que nous venons de dire: car l’vn elloitdeuant le
ficgc de Senderouie , &l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De ’
maniere qu’il fembloit que les Chrelliens auoient eu l’aduantage en beaucoup de lieux
durant cette année , 8c que li on les auoir all’aillis, au moins s’elloient-ils courageufement

defendus. ’ r t v ’ V ’C a bon-heur leur continua encores à Naupaâe, aujourd’huy Lepante, une fur le XVI.
golfe de Corinthe,& jadis fort renommée entre les villes d’Etolie; mais auec bic) meil-
leur tiltre, depuis cette memorable viâoire que lcsChrcflicns y obtindrentïcontre Sul- V3 4mm
tan Selim, comme nous dirons en [on lieu: contre cette ville Soliman mena vne armée N’uraa’:
de trente mille hommes , efperant de l’emporter (ans beaucoup de refillance: mais Lau-
retan, qui peu de iours auparauant y citoit arriue auec vne puiflante armée nauale, luy
rompit bien (es deifeins y car nonobfiant qu’ily tint le fiege durant l’efpace de quarre q L
mois, la bonne garnifon qui eiloit dedans, 8c l’armée nauale Venitienne qui efloit au Çonrrajnt de,
port , ac qui fourmilloit les alliegez de viures , d’armes ôc de gens , leur faifoit faire à tous s mmmtï
propos des forties fur les Turcs , ou ils auoient le plus fouuent l’aduantage z de forte qu’e-
fians , par maniere de direplus ailiegez qu’aifiegeans , perdant toute cfpcrance de la prem-
dre se laiTéde cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans l’lile de Lemnos, où .

r ayant allie é la ville de Coccine, se ayant defia foudroyé toutes (es murailles : il s’en fuit a a, and.
rendu mai e infailliblement, fans la prompte vigilance de Lauretan , qui fatal à Soly- ne, ’"’
man pour luy empefcher le fuccez de les entreprifes, ayant lauré quatre galeres à Lepan-
te, s’en vint auec le reile de l’arméeà Phara lile deferte , fort proche de Lemnos , toutes.

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc, d’autant que la plufpart de (es foldats ,
i elloicnt maladesôc allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre’penfée de ce’retardement,

a: s’imaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute (on armécin’eiloit pas en- t
cures arriuée, 85 qu’il attendoit le telle de les forces pour luy liurer la bataille , prenant le
l’efpouuente malà propos, il fit voile enhaure mer , 8; le retira. y

E N T n E tous les habitans 6: foldats de la garnifon , qui furent tous loüez se chimez
par Lauretan , on luy preienta vne jeune fille nommée Marulle , le pere de laquelle citant
mon?! la porte Coccine, combattant vaillamment, elle accourut aullî-tofl , se ayant em-
poigné l’éfpêe &le bouclier du mort, fouilint toute feule l’impetuoiité des Turcs, forçans Cam "a
defia la. porte , puis aydée des liens, auoir repouilé les ennemis iufques dans leurs vaif- 731°"rfiu’vlâc

feaux auec grand meurtre: ,De forte que le commun bruit efioit, que la ville auoir cité de, e-
principalement [aunée parfavaleur: Aulli le General luy donna-il double paye , ôç les Coccin: i
’Prouidad’eurs se tous les Capitaines des Galeres luy firent prefent d’vn efcu chacun : luy
cfiantputre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle
voudroit pour mary : Lauretan luy promettant de luy faire afligner doüaire public; à ces
grandes offres , elle fifi encore dauantage. paroiilzre la ma nanime grandeur’de (on cou-
rage a: (on integrité, difant qu’il ne falloit pas auoir efgar a la force feulement, mais auili
à la preud’hornmie , a: partant qu’elle ne le marieroit lamais , qu’elle ne? graticulent
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a." reconnu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoir pour mary: action aufli remarquable que

I 4.7 5’ pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles, à: deuance de bien loin Valerie
8c Cœlie Romaines; cette-Gy tenant encore du grand courage de Hypfiphille à: autres

, l Lemniennes tant celebrées autresfois: Et ce qui ne fe doit pas paffer fans quelque remar-
Ëll°°fl°ït du que, cette-cy viuoit enuiron le temps de noitre Ieannc la pucelle ; comme fi en ce ficele-
là les:femmcs enflent deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance se de

magnanimité. 4 - y . , I .- XVII. D v a A N T que toutes ces chofes le paEerent ainfi, le Roy Matthias , qui auoir epuifé
9-4-- la meilleure partie de fes finances, comme nous auons dit, aux pompes 8: magnificences

1475. de les nopces , voyant que c’eiloit luy qui portoir tout le faix de’la guerre contre le Turc,
Mécontente" se que c’eiloit fur fes terres, &fur fes principales places que fe faifoit le plus grand raua-
flzlvlrshïsmg go , fe refolut de fe tenir feulement fur la de enfiuc , de munir 8c fortifier les frontieres , 86
le," ,,.,g,’n., laiffer faire les autres nations aleur fantaific. Il foulon tirer tous les ans de la Chambre

Apoltoliquc,cent mille ducats; les Venitiens luy faifoient auffi quelque forme de pena-
fion pour fubuenir aux frais de la guerre, mais le toutluy auoir ellé retranché en la guet.
te Germanique ou A’uitrienne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’e-L

flans partialifez pour l’Empire. l ICE fut cette mal-heureufe’guerre f1 fauorable àMahomet; 86 qui-luy facilita le progrez
. de fes conquel’tes : car tandis que les Princes Chreltiens citoient acharnez les vns contre
uorab’le pour les’autres,il accroifloittoufiouts fon Empire à leurs defpens,& ne perdoit aucune oc;
les Turcs- si cafion pour bien faire [es affaires: de forte qu’il feroit bien mal-ailé de dire qui de l’Em-

pereur ou du Hongre , du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre:
car Federic de vray perdit plufieurs places, 66 fur contraint de mandier la paix a fon enne-

L my, mais auilî toutes les Prouinces de Matthias furent rauagées par le Turc: ce qu’il
Victoire du n’eull iamais fait s’il cuit tourné fes forces contre l’Infidele, ayant allez faitjparoillrc par

(fraya fix notables batailles qu’il leur a liurées, &defquclles l’honneur à: le champ luy cil: de-
Turcs. meure : que ce Prince auoir tant d’heur 8c de conduite, qu’il citoit du tout-inuincible,

comme il a cité iufques àla mort, &que vaincre si: combattre luy citoient vne mefme
chofe z mais telle cil: l’ordinaire des Chrel’tiens, de lailfer la bergerie au loup , tandis que
les chiens fe mangent l’vn l’autre; ceux qui ellans les proteâteurs a: conferuateurs de
cette fainâe Republique , efians bien fouuent les vfurpateurs se deltruâeurs d’icelle : Et
ce qui cil; le plus remarquable, c’eût que cette guerre Aullrienne ayant cité caufe d’em-
pefcher l’entiere liberté des Chrclliens en toutes ces’marches-là , elle a cité caufe non
feulement de l’ellablilfement des Turcs, mais enfin l’orage mefme cit tombé fur leur
telle, ellans tous.les iours aux mains pour dcfendre leur pais. Matthias doncques fc
voya’nt ailailly de la neceflité se du manquement de finances , qu’il redoutoit plus que les
armées du Turc, bien qu’on luy eull: efcrit des lettres d’excufes,tant de Rome que de

’Quitetire fçs Venife,’ne prenant point tous ces difcours pour argent content , retira fous main les
V d° garnifons qu’il auoir, tant en l’Albanie, qu’autres terres des Venitiens, 8: rompit l’allian-

i ce qu’il auoir auec eux, indigné principalementde ce qu’ils auoientfauorifé fou enne-
my, auili ne fut-ce pas fans leur faire entendre combien fou fecours leur auoir efié vrilc,

8: combien il leur citoit important de l’auoir pour amy. ,
Grandsmp G E diuorce apporta vn prejudice notableà l’eitat vniue’rfel des Chrefliens , mais partie
gr: dcsTuics culierement aux Venitiens, qui le refleurirent bien-roll dola perte d’vne fi bonne efpée;
5:; car le Turc voyantle pas ouuert àla Dalmatie , les gardes s’en cfians retirées , a; l’ardeur
a: principa: du Hongre refroidie, il le refolut de fe frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
giflât "l circonuoifines de la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce fleuue

’ coupe les frontietes du terroir Aquileen auec vn cours fi violent, qu’il cil: gueable en bien
peud’endroits:Alibeg eut la charge de faire cette defcouuerte auec quinze mille che-
naux qu’il ramaifa de l’Efclauonie, Bulgarie &Maeedoine,ayant paire les monts Dalma-e
tiens se Carmiens,ôc couru la Carinthic à: la Styrie,auec vne celerité efmerueillable,fans
que la profondité des riuieres, ny l’afpreté des montagnes leur pull cmpefcher le palla-
ge, 8e deltourner de leur deffein; ils vindrent tumultuairement fe jetter dans le’Frioul,ou
marque Treuifane iufques au’fleuue Lifonce,rauageans de forte tous les bourgs &vil- ,

l lages par où ils paffctent , qu’vne profonde paix auort rendus riches se opulcns, qu’ils en
emmenerent au moins vingt mille amcs auec vne grande quantité de butin, cette conrfe
ayant’apporté tellefrayeur à toute l’Italie , que plufieurs changerent de demeure,pour
aller chercher vne retraite en vn pais de plus grande feureté i cela fut caufe auili que les

v ’ » Venitiens
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ü-.-Venitiens firent clone 65 remparer de grolles louées, tout ce qui court de riuiere gueable - l 4. 7 à

dans le fleuuc de Lizonce , entré le pont Gorician ô; les marells d’Aquilée, faifans forti- ’
fier les deux chaiteaux de Gradifque se de Foliane , auec vne petite citadelle,- vis à vis du
pour Gorician, mettans en tous ces lieux bonne (Se-forte garnifon , 8c cfpcrans par ce
moyen arreltcr l’impetuofité Turquefque, se donner quelque [cureté à leur pais.

M A r s àpei ne ces chofes auoient-elles cité parachcuées, qui toutesfois s’eXecuterent
auec beaucoup de diligence,que lors qu’on y penfoit le moins, Homar Saniac de la Bof.
fine auec vne armée, comme on tient, de quinze mille cheuaux d’eflitc, fe fit fentir fur le
riuage de delà du fleuue Lizonce: Cette defcouuerte le fit fur le tard , empefcharit ainfi
les vns les autres de venir aux mains: mais le lendemain Homar qui auoir delfein de s’em- flairai
parer ’du fort qui commandoit au pour, fit fur labrune prendre le tout à quelques trou- (:3253:
pes des ficus, qui enuironnans cette forterefl’e, furprirent tellement la garnifon, que fans ce. ’

y perdre beaucoup des leurs, ils fe rendirent maiflres de la place. .
’ L E s’ Venitiens qui auoient ramalfé taures leurs forces , s’elloient campez à quatre X VIH.

milles de Ce fort , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer: mais i
furent quelque temps ignorans que le fort du pont full entre les mains des Turcs, se mef-
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles, tant nous prenons
plaifir d’ignorer les chofes qui nous font defagreables,ou nous peuuent porter preiudi-
ce: Cela donna loifir a Alibeg ou Omarbeg ( caron donne tous ces deux noms ace Ge-
neral ) de dreffervne embufcade de mille cheuaux en lieu commode allez prés du pont
pour fe tenir en garde, 8c eilreattentifs de courir fus l’ennemy au lignal qui leur feroit
donné; puis vers la pointe du iour il fit palier la riuiere à vne trouppe de cheuaux, pour stratagème
aller faire la defcouuerte, leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy,s’ils ne ("N°9

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 Hierofe
me Nouellus , le Chef des forces Venitiennes , ils commencerent auili-toll la moflée , ou
chacun de part a: d’aurre faifoit paroiilre fa valeur. Mais les Turcs, qui auoient elle in- .
(fruits de ce’qu’ils deuoient faire, feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui pauline dg
accreut encore le courage des Chreiliens, Croyans que ce fait vne veritable fuite; fi bien mon"t
qùe toute la icuneffe Venitienne les ferroit de fort prés , contre mefme la volonté de
Nouellus, qui vouloit qu’on arreitaft cette pourfuite, voyant les Turcs fuir trop lente:
ment pour des gens efpouuentez: mais l’ardeur du combat a: le defir de la victoire, I
l’empefchoit d’ellre obey, iufques à ce qu’ils fuirent arriuez en, des chemins fourchus
fort fcrrezôe fufpeâzs de toutes parts : Car alors les Chreitiens s’ellans retirez au (on de
la retraite ,les Turcs au contraire reuindrent à la charge, renforcez d’vne autre trouppe
qu’on auoir ennoyée a leur fecours, iufqu’à tant que tout le. une de l’armée arriua,
a: lors le combat recommença plus furieux que deuant:de forte que les Turcs furent amurent:
repouifez iufques a Graman , c’ell vn torrent qui court à rrauers les vallées Pygortanes; d’MËlàcg «me
Mais comme le Venitien tenoit quafi la viâoire en fa main, Alibeg donnant le fignal a d’c,”m;’,-’,::

ceux de l’embufcade du fommet du m’ont de Licinife, qui cfioit a main gauche des com- des englués
batrans ,ils vindrentfondrc auec vn tel bruit se telle furie fur les Venitiens ,- qu’eux qui
ne s’attendoient rien moins qu’à cette recharge , se qui pour cirre trop attentifs au com»
bat, ignoroient le nombre de ce nouueau feconrs, commencerent à reculer a: prendre’
enfin telle efpouuente,qu’ils le mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les ponta
fuiuans à toute bride, en firent vn grand mail’acre iufques ’aMolfa , 8c vn peu plus auant l
où ils s’arreflerent , le General Hicrofmc Venitien y fut tué auec (on fils, a: plufieurs au- , les, Tua
tres notables perfonnages, fans que parmy vn fi grand nombre de morts,commc dit l’I-Ii- Ëèff’gfa’na

floire de Vénife, on pull trouuer le corpsd’vn feul Turc, bien que cela fait certain que maman: de! r
plufieurs y finirent leurs iours, comme il s’eft pû remarquer par Ce difcours : de forte Chldhflm
qu’il y a grande apparence qu’Homar les fit amaffer en vn tas, a: brufler, pour olier aux
Chrefliens la connoiffance de la perte qu’ils y auoient faire ;- rufe qui luy feroit a courir
en alTeurance,& rauager toutes les métairies, beurgs se villages qui citoient entre les
fleuues Lizonce a: Taillament , où il mit le feu d’Vn bout-à autre: ce, qui donna vne telle
terreur à tourie pais cireonuoifin’, qu’à peine elloit-on alfeuré dans les villes : &non con-4
rent de cette rafle-l’a, feignant s’en aller, ils s’cfloignerent bien vne iournée du fleuue Li:

zonee ; de maniere que par toute la Prouince, comme on les Croyoit auoir quitté le pais, secondé æ
on fiit tout cllonné qu’on les fcntit de retour auec autant de furie &-dc cruauté qu’au
precedent, acheuans de butiner ce qu’ils auoient lamé, fe retirans ainii en la Bolfiue mu, M
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chargez de gloire ,de toutes fortes de defpoüilles’, se d’vne miiltitude de’captifs, nofi
æ 147 6. - momdtc que. la premiere fors qu ils au01ent»rauagc cette contreen, Pelle fnt liKue de. la.

èiâdcrraycur bataille de Lizonce, qui apporta telle frayeur avn chacun, que in ques aYeronne on
par routeur trembla despeur,-aufii Vit-on de la haute tout de Venife, le feu des meilairies qui brû«

"1k 15m" h loient la huiâ. l , l 1 .Ëîiiiii:.cmc ’ C a futle premier effet de l’alliance rompue auec le Hongre qui caufa ce defai’cre: le
X I X. fccond fut le fie’ge .86 la prife de Croye par le Saniac Haly ; cette ville qui auoir reliilé
Si??? (14° par plulieurs foisàdes armées de trois cens mille hommes , fous la conduite de ces puif-

3K3: c fans a: redoutez Monarques Amurat 86 Mahomet, du viuant de ce grand Prince Scan-
- ’derbeg, maintenant vn petit Saniac, all’euré qu’elle n’auroit autre ecours que des Vea-

niticns,promet afonPrince de la luy rendre fiennc auec dix mille hommes feulement:
55 de faits’en vint camper deuant Croye en l’année 1474. alors citoit Prouidadeur de la
Dalmatie ’François Contarin, lequel ayant conjoint à fes forces la compagnie de Louys
Ducagin , de DoiTa ,pPierre de Cartag’e, Louys de Cailel, Carlin, 85 plufieurs autres com;
wpagnies Italiennes: ils vindrent tous enfemble (e camper à Tirannc; Halypqui auoitellé
aductty de leur arriuée par (es efpies, s’elloit embufqué au dos d’vne montagne, non gue-
re efloignée de Tiranne: de manierc qu’il fut prchue arriligtoit fenty qu apperceu des
Chreitiens 3 toutesfois eux qui fçauoient n’eflre pas loin de l’ennemy, auoient donné tel
ordre a leurs affaires, qu’ils .fouflindrcnt non feulement cette premierc pointe, mais com-
batirent mefmes plufieursheures auec tant de courage a: de valeur, que les Turcs mis
en fuite, foit par crainte ou par artifice (car l’vn 8c l’autre (e peut juger) leur ’camp fut
pris, 8: les forts Be bloccus conflruits alentourde Croye, abattus 6c mis par terre: de forte

recrutes que le Venitien tenoit la victoire aifeurée,s’eitoit iettè furle pillage , Confultant s’il de-
uoit palier la nui& en ce camp ennemy, le iour inclinant defia fort fur le Vefpre : mais
ferre ville tandis que tous lesfoldats efparrs qui ça qui la, a: chargez de pillage, le Turc qui reprend
523k; a?!" ordinairement coeur aptes fou efpouuente,iugeant bien que les Chrel’tiens s’amuferoient

burin. ainfi au butin ne çroyans rien moins que cette recharge,il exhorta les liens a reconquerir
ce qu’ils auoient perdu, l’honneur de la vi&oire,à fçauoir, a: leur bagage,ioint l’efpeé
rance affairée de la prife de Croye, s’ils tailloient en picces fon feconrs. I.

C a s trois puiffantes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre, ils tourneront vifa-
gc contre les Chreftietis auec tant d’afl’eurance, qu’ils furent incontiuent au dos de leur!
ennemis,qu’ils trouuerenr en tel defordre, que les vns, a (canoit les Turcs , n’eurent

Grand cou- que la peine de tailler en piece , se prendre des prifonniers , 86 les autres à s’enfuir où ils ’
ËKÊÏÊÏ’I” pûrent à la faueur dela nuiâ: Contarin cntr’autrcs fur pris , se eut la telle trenchée : le

Ducagin", Doifa, 8: Pierre de Cartage mis àrançon: Carlin à: quelques autres fe fau-
ucrent: mais la magnanime confiance deLouys du Cai’tel 66 fa compagnie cil: digne de
toute louange 8: admiration à la poilerité : ce vaillant homme voyant qu’il luy citoit du
tout impoflible de fendre la preife des ennemis ,8: la grandeur de fon courage ne pou-
uant s’abaiifer iufques à fe rendre aleur mercy, il le refolut auec les liens , de vendre bien;
’cherement lent vie, a: mourir les armes àla main z Il rangea tous les liens en vn petit cer-
cle , la croupe de leurs cheuaux l’vn contre l’autre , se la lance en l’arreit, faifant ainfi te-

ile de toutes parts à l’ennemy: cette hardie refolution caufant tant de merueilles aux
Turcs, qu’encores qu’ils fuirent viétorieux 85 maillres du camp des Chrciliens, toutesfois

q l pas vn ne les ofa attaquer, de forte qu’ils demeurercnt en. cet el’tat iufques à ce qu’eux
ficela «relents cheuaux vaincus parla laflitude , tomboient a la fin par terre: Haly toutesfois
a, luy Me, admirant leurvertu,ne permit qu’on leur fit aucun mal,ains le’s prit à rançon; a: de-
fil-"152.- ’ puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venitien.

O a toute cette perte, comme vous auez oüy , n’eflant arriuée que par le peu’ de pre;
uoyance des Chefs , Haly, qui reconnut incontinent à qui il auoir affaire, retourna aum-
toft au fiege de Croye, laquelle enfin ayant fouffert le fiege vu an entier, les habitans
voyans toutes [es prouifions leur manquer(encore qu’ils eull’en’t mis hors les femmes,
enfans, vieillards &autre menu peuple inutile aux armes) &toute autre cfpcrance de
feconrs leur cflre citée, preffez qu’ils citoient de la faim, a: mefmes efpouuentez de

l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Al’banie, ails le rendirent ala difcretion.
au, dg de Haly, lequel y ayant laiil’é bonne &puiflmte garnifon, s’en alla tout de ce pas auec

Croyefc Itn- le telle de fes forces , inuei’lir Scutary : Solyman y arriua quelques quatre iours aptes, qui

d un; 4 . . .rima ’ ’° campai du collé du Leuant, auec vne armée de fcixantc à: dix mille hommes, quelques
" autres difcnt que cettui-cy s’appelloit Taüt Gaiola, Beglicrbcy de la Romelie ,puis le" A

. i . l Gouuemeur
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Gouuemeur de la Natolie Muilapha, auec quelque peu moins de force, que celuy de I
Romely : enfin le quinziefme de Iuin de l’année mil quatre cens foixante se quatorze, le 47 7’
Monarque Turc y arriua en performe , auec tous fgs Ianiifaires a: autres ens de fa Porte Second gag.-
&famille: Haly , aprés l’arriuéc de fon Seigneur, s’en. alla camper au delà du Bolian. «Smala
0413m à l’cfiat de la ville , il-y auoir dedans mille fix cens habitans , 6c deux cens cinquan-
te femmes , ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venuë de
l’ennemy: outre ceux-cy , il y auoir encores fix cens foldats mercenaires , fous la charge
de Carlin, d’Antoine Corton, de François Sanferobar, de Michel Spalatin, se de plufieurs
autres grands Capitaines,Antoine Legghe y eiloit en qualité de Prouidadeurôc de Gou:
ucmeur : auec ce petit nombre les Scutariens fouilindrent le fiege contre tant de milliers

de perfonnes. ’ s ’ ’ 4 - s n,A v s s 1-": o s r doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fut incontinent braquée X’
pourbattre les murailles. Toutesfois le Turc felon fa couftume , fifi auparauant fommer gommé de; f,
la ville de fe rendre, idefirant du bon du cœur , qu’elle vouluft entendre à quelque hon- rendrep

A nette compofition , ayantaffez efprouué au premier fiege le courage 8c la refolution in- ’
uincible des Scutariens: maisilefperoit qu’ils feroient dorefnauant lalfez de la guerre,
a: cf pouuentez de la multitude qu’ils pouuoient voit a l’entour deleur ville: car ceux qui
furent a ce fiege ont lailfe’ par memoire , que l’armée Turquefque y citoit en fi grand
nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux collaux , à: par toutou la veuë fe pouuoit

- ellendre au long Seau large, on nevoyoit que tentes a: pauillons. Toutesfois les habi-
tans qui auoient intention de fouErir plufioit routes fortes de fatigues se» de miferes , que .
d’entendrea la perte de leur liberté , firent refponfe , qu’ils n’euffent point tant perdu de au ont; a:
leurs citoyens , ny foufferttant de mefaifes durant 5c depuis le premier fiege , s’ils enflent f" abîma
eu quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othomans, qu’ils n’elloient point
ignorans de fa puiifance , a; du bon-heur de celuy qui reguoit pour lors , mais qu’ils s’af-’
feuroient de combattre pour vne querelle fi jui’ce , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le
feconrs Diuin, que fur la puifi’anee humaine , a: par ainfi qu’ils citoient refolus de’relï-

pandre iufques à la derniere goutte de leur fang , pour leurs Âutels 85 leur chere patrie.
A cecy les Turcs adiouftere’ntencores deux rufes , l’vne ce fut de déguifer deux des leurs
qui parloient Italien, en habillement matinefque, à: les enuoyerent deuant les murs. de Rufe des
laville , faifans accroire aux Scutariens qu’ils, citoient des galiots fraifchemçnt arriuez a: Tu"! "a:
defcendus des galeres , qui auoient abordé depuis peu au Bolian , 8c amené l’Ambalfadeur 22325121.. ’

que les Venitiens auoient enuoyé au grand Seigneur , pour traiâer de paix auec luy: de d
forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre, les affeurant qu’il y auoir
grande 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 , à: que les Infideles n’auroient iamais l’affeurance de s’arreller deuant vne telle

place. I . l .C E L’A fut dit d’vne façon fi groiliere a: auec fi’peu de fuite a: d’apparence , comme les

Turcs font naturellement mal-propresà’toutes ces négociations , qui defirent vn efprit
plus delié que le leur, que les habitans reconnurent aifément cette inucntion eitre ve-
nuë du Ba ade Romely , lequel pour élire campé au deifus d’vne coline( ui a cité fur-
nommée la coline du Balla) delaquelle on pouuoit aifément voir ce qui e faifoit dans
la ville, il auoir reconnu queles Scutariens trauailloientiour a; nuiâa fortifier leurvillc
de forts se puiifans remparemens , ce qu’il vouloit empefchet par cette rufe: a: de
fait fcsentremetteurs y fuirent demeurez pour efpies , s’ils ne fe fuffent fautiez par la fuit-
te. L’autre rufe ce fut que les habitans de Croye s’eltans rendus vie se bagues faunes , la

. plufpart d’entr’eux mis a la chaifne parle Sangiac , contre la foy promife , a: enuoyez a ”
Mahomet,.furent par fon commandement incontinent menez aux portes de Scutary,ôc moyen des
àforcc de menaces forcez d’admoyneiter ceux de cette ville, de fe mettrea la mercy des faix? a:

.-

Turcs, defquels ille pouuoient alfeurerd’auoir tout bons: fauorable traiôtçment. Mais
lavoix tremblante, a: les foufpirs interrompus de ces pauures miferables leur faifoient
allez juger qu’on leur auoir plus forcé la langue que le cœur , fi bien que tant s’en faut
que cela pût ébranler leur refolution , qu’au contraire ils remarquercnt de plus en
plus la perfidie du Monarque Turc, qui contre fa foy promife, tenoit captifs, a: for-
çoit des gens, qui parleur capitulation deuoient eitre en pleine liberté , se toutesfois ils x-
apprircnt depuis qu’onles auoir mis a rançon , se que ceux qui n’auoient eu le moyen de
la payer, auoient cité cruellement malfacrez , aprés auoir cité defpoüillcz , se les autres
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enuOyez deçà 8c delà, pour palier leur vie en vne perpetuelle fcruitude: De forte qu’au

Î 4 7 7’ lieu que les Turcs efperoient par Ces inuentions emouifer la pointe des courages des seu-
tariens , ils les fortifierent de plus en plus pour fouffrir toutes fortes de fatigues a: de pe-
rils , pluftoli: que de fe rendre a. la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoir fi peu
’d’ail’eurance, ne pou’uanspas efpercr meilleur traifitement de luy que leurs voifins , veu

o Iqu’ils l’auoient irrite par leur reliflance. . a y ; . I A I
C la r. A feruit auifi de fujct avn Pcre Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs , 66

z EXh°mü°n Epirote de Nation, de faire vne exhortationà tous les habitans, afin d’auoir vn meilleur
51:14:; 3;; courage, «Stuc s’ennuyer point de la longueur du fiege, leur ramenteuant le Roy de la
amarina Bofiîne fi cruellement straiété les Princes Rafciens aucùglez , le Seigneur de Methelin-

jui’ticié : l’Empereur de Trebizonde’ôc fes enfans maifaercz : ceux de Confiantinople mi-

ferablcmént tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainéte Mau-
re , auec vne infinité d’autres erremple’s, le tout contre la foy promife: il n’oublioit pas
auili la ruine de tant de fioriffanteïs Citez , qui selloient volontairement rendues fous fa
domination , tantau Peloponefe qu’aux autres Prouinées conquifes , comme fi l’armée
de ces infideles enfiellé comme vn feu’qui fifi: vn’e’ rafe par toutes les terres par ou il paf-

foit, tefrnoin de fraifchc date, la floriffante Ifle de Negrepont: que Ces gens citans en-’
noyez de l’abyfme comme fléaux du monde, s’éllzoient defpoüillez de toute hum’anité,&:

mifericorde , ne le foucians que d’emplir leui’sbourfes à: affouuir leur cruauté; 85 partant
-quelc c’ourageôcl’audace leur creuft , puis qu’ils auoient à faire contre des gens fi dere-
flables , que cela les deuoir faire trembler voirerncnt , d’auoir affaire a vn ennemy fi cruel,
mais que Cela les deuoir affeurer, de ce qu’ils ne pouuoient citrc fauorifez du Ciel, fi eux-A
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez : qu’ils com-
mençafient donc a nettoyer leurs ames , pour les fortifier après d’vne nouuelle cfpcrance

’ de l’afliltance Diuine’ , puis qu’il cit tout certain ques’eilans donnez entiercment a Drav,
jamais fa Majeilélne laiffoit les fiens au befoin: que fi aprés cette ferme croyance, il falloit
jetter la veut" furies m’oycns humains, ne deuoient-ils pas confiderer la fituation de leur
ville im tenable , la force de leurs murailles 86 remparemens , leurs munitions d’armes,-
de pou res, d’artillerie , se de toutes fortes’dc viures en abondance , que fi le nombre de
leurs foldats citoit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoir» l
cette confolation qu’il n’y auoir plus d’habitans inutilçsydans la ville,& que fi ce qui citoit ’

relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force 3* il s’ail’euroit que l’ennemy

auroit la honte de leuer le fiege , 8c fe retirer fans rien faire. chacun doncques fe mill:
en deuoir de bien obéir se de bien combattre; car par ces deux chofes ils auoient le deffus
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance que les hab’itans auoient en luy, difoit
ces chofes se autres femblables auec tant de zele 8c d’affeérion que fon difcours ne fut pas
de petiteimportance, pour-mettre de, plus en plus le cœur au ventredes Scutariens qui

en eurent bon befoin incontinent aprés. J A
x X 1. M A H o M E T voyant que toutes fes rufcs luy citoient inutiles, a: qu’il n’auroit iamais

la raifon de ces gensùcy que par la force , il delibcra de donner vri affaut general’ à la ville.
lnduftric des Or les Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur fe-
l’rc’frâzrpgff” roitainfiinfiniementincommode pour tirer aifément pays, a: faire leurs caualcades en;
del’arriilerie. telle diligence qu’ils font: maislponr éuitcr a cét cmbaraffement, ils portent le metail

fur des chameaux, a: puis fondent les picces fur lelieu , quelques-mes exceptées qui
marchent pOur ladefenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le BaiTa de h
Romely, auoitfaitvenir douie mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar-’.
tillerie , mais entre les antres picces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’cfizoit
vn double canon, qu’ils appelloient le canon du Prince , pour auoir cité fondu en fou
nom , ils difoient que la Sultane auoir enuoyéle metail pour le faire , afin que cela luy
peult feruir au falut de foname g car cette maxime citant tenuë pour verirable entr’eux,-
que celuy qui faitle plus de malaux Chrel’tiens en cette vie , cil: aprés fa mort le plus ad-
uancéau paradis detMahomet. Cette Princelfe auoir creu qu’elle feroit prefque autant.
mourir de Chreficiens parl’impctuofité de cette picte , que la meilleure partie des foldats
encult fceu faire, admirable inuention de picté, à; digne de la béatitude , non pas dc’ *
celle qu’àinuentée ée faux Prophete , maisde celle qu’il joüit à prcfeut.

i N 0R les Turcs auoientlfouuenr menacé les Chrel’ticns de cette machine, laquelle ils
pointèrent auec vne infinité d’autres grolles se petites contre la ville , mais entr’autres il y

m nuoit deux-mortiers qui incommodoient fort les habitans: car les boulets que jettoient
ces
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ces machines deifus les toié’ts de S cutary citoient d’vne telle compofition,qu’apres que le I a r
feu s’y citoit pris, a peine le pouuoit-on efieindre : de forte que le feu fe prenant aux. toiâs 47 7’
des maifons qui n’clloient en quelques endroits que de bardeau, cela-cuit fait vn mer- mamie" a,
ueilleux raua ge, 8c mis tous les pauures habitans en défordre, car c’efioit pour ce fujet que certains bol-
les Turcs auoient trouué cette inuention : &afin que cela réuflil’c mieuxfelon leur defir, En? :îfg’â’à’f

ils ne les tiroient ordinairementque de nuiâ; mais les Scutariens ayans defcouucrt l’arti- unit allem-
ficc, depu’terent quelques-vns d’entr’eux pour auoir l’œil à ces tonnerres, qui donnerent d" 1° fi”-

vn tel ordre par leur diligence, que la ville en receut fort peu d’incommodité.’ Vn de ces
mortiers fut planté au pie’d de la côline vers le Septentrion, au delfus de l’Eglife S. Blaifc,

duquel jailliffoit vne pierre de douze quintaux pefanrc, qui s’eflançoit neantmoins en
l’air d’vrre telle viitelfe ôc imperuofité, auec vn bruit oc foufilcmeut fi eih’angc, qu’on ne La", [5&5

l’euit pas iugée autrementqu’vn veritable tonnerre; caron la voyoit rouler fort haut dans admirables-
le Ciel, puis tout a coup fondre auec vne telle violence , que tout ce qui «nous la ren-
contre citoit brilé,fracaflé se enfoncé : que fielle donnoit en pleine terre, elle y entroit
douze palmes de profond, a: choquant à quelque grolle pierre, elle s’y fichoit comme en
quelque matiere tendre molle: Et lorsqu’on la voyoit en l’air, on l’eult prife pour
quelque comete cheueluë, pour la queuë flamboyante qu’elle traifnoir aptes elle, ,

To v r a s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement a; fans relafehe, 86
voloit vne telle quantité de pierres &de boulets fur la telle des habitans’, que fouuent l a ’ v-
elles fc choquoient en l’air 8c brifoient les fagettes à: le rraiét : fi bien qu’ils ne trouuoient
le couuert qu’auec grande difficulté, les murs effans prefque abbatus rez pied rez terre, raient. ’
à: leurs remparts à: terre-pleins ademy ruinez , ei’tans contraints de fe Creufdr des ca-
nins deifpus terre pour fc cacher , tant ils fe voyoient accablez de toutes parts par les
balles a: le trahît , les vns accrauantez en leurs maifons par les mortiers , les autres mis en
picces par l’artillerie en plufieurs endroits de la ville ;* d’autres percez d’arquebufadcs 86
de fléches fur la muraille, de forte qu’ils fe voyoient prefque réduits au dernier dei-cil.
poir. Toutesfois, ils auoient tellement mis leur cfpcrance en l’ailifiance Diuine, qu’au;
lieu de perdre cœur , ils trouuerenr leur confiance tôt magnanimité raffermie au milieu
de leurs affiiétions , à: leur Courage tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de com-J
battre, qu’oublians leur mifereôccalamité, comme fi on leur cuit enuoyé nouueau fe-Â
cours,ou comme s’ils euffent trouué du raffraifchilfement dansleurs trauaux. ils fe pre-r
fenterent au premier alfaut general, qui fut liuré auec tant de violence, ac repouffé auec
tant de valeur, qu’il fut repris par trois fois : il auoitnvn endroit de la ville,’du coïté de la
Coline, où elle s’eflendoiraifez doucement fur la plaine,& rendoitcette aduenuë affez 531
ailé, mais et recompcnfe que le lieu citoit trop accelfible de foy, l’artifice l’auoit rendu Je un", y,
imprenable par deux rites-fortes tOurs, qui le flanquoient de routes parts: a: fi les habi- gui le! Turcs
fans, qui fe défioient de ce qui aduint,à’ fçauoir que l’artillerie leur reduiroit tout en pou- 5,355”:
drc , auoient fait au derricrc de fortes leuées, 86 larges temperamens’, mais par dehors cet
endroit fcmbloit toufiOurs le plus foible : voila pourquoy les Turcs s’y opiniafirerent dal
uantage,& où les pauures Scutariens eurent le plus a fouifrir; Mais leur valeureufe au- , ,
darce citantle plus fort bouleuard de leur Ville, ils fe défendirent courageufement de Cm"! ml-

, a x - 4 - . a r - . . a rage des battout, refiiterent a tout, 8c repoulfercnt tout. L eilçndart Mahometan deux fors plante fur 1mm,
le rempart de Scutary , 86 deux foisa’rraché, finalement la troifielîne, Mahomet qui re-
gardoit le tout, qui menaçoit ,85 qui animoit les courages’abattus des liens , ralfemblant.
toutes fes forces deuersla grande porte , fit donner dedans auec telle furie, que la Ville
s’en alloit expofé à la cruauté duviÇtori’eux, quand vne trouppe de quatre cens hommes, ’ ’

toute la fleur &l’eilitc des Scutariens qu’on tenoit iourôc nuiâ en bataille fur la PlaCCfliornmesfalh
narre CUIS.

pour fubuenir aux endroitslcs plus alfoiblis, à: qui en auoient befoin, a la clameur de "m 5mm! ’

. . . - - . ’ v contre routeceux qui criOient que le Turc cil01t dans la Ville, accoururent auec vne telle! ereté se ramée un-
affeurance, qu’a leur artiuée ayant arraché l’Enfeignc Mahometane,& planté celle de quelque . en
S. Marc Patron des Venitiens , «le combat fut renouuellé en cet endroit toutainfi que fi [ÏÇËHÏ’ en

les vns ôc les autres n’euffent combattu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus te;
am, mais le Scutaricn plus frais pour auoir repris haleine,fceur fi bien vfer de fon aduan-
rage, qu’auec feux artificiels, maires de pierres , tonneaux pleins de terre, fardeaux a: au-
tres chofes femblables dont on fe fert ordinairement a la defenfc des places, ils arrache-
rent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux, leschallerent se menerent battans, non
toutefois filoin qu’ils ne fe pûlfcnt promptement ranger fous le couuert de leurs murail-
les: On tient qu’il mourut a’cct aifaut douze mille Turcs, et des Scutariens quatre cens, ’

Z
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g-î’ se tout le telle ble’fl’é, chacun ayant voulu auoir part au gafleau t Mahomet qui auoir veu

14 7 7’ logent, a; qui tenoit la prife de cette ville toute aifeuree, voyant la chance tournée, a;
que. de vainqueur il ei’toit vaincu, ne pouuant pas fouffrir cet affront auec la confiance re-
quife àvn-grandChef de guerre, qui connoifl la vicifiitude des chofes,ny regarder (par-
lant comme le vulgaire) la Fortune d’vn mefme oeil , on dit qu’il (e renferma feul dans fa

tente , (ans vouloir rien communiquer aux principaux de [on armée. A
X X I O Il les iours de cette folitude , de bonne aduanture pour les Scutariens,eiloient aux

gym?" derniers iours de la Lune, durant lefqucls les Turcs ne donnent point de combat general
, ’ qu’elle ne fi: Toit renouuellée , ils eurent doncques cinq iours de relafehe, durantlefquels

ils fe raffraifchirent vn petit de leurs labeurs, a: firent panfer leurs bleifeures pour en rece-
-uoit bien-toit de nouuelles :car au bout de ce temps Mahomet commâ’da aux principaux
de [on armée de le tenir profils pour vn fecond aiÎaut, ne le pouuant perfuader, difoit-il,

flâ’sfigm’. qu’apres tant d’efcarmouches, de ruines, de meurtres,de blelÏeutes,de veilles, de fatigues,

home: fur 1. 86 patauanture de necefiité , que les afiiegez recrus de tant de mifetes , ne fuirent enfin
&«g’nd airant forcez de fe rendre , ou pour le moins ne inanquaKcnt de force pour refiiter à vne fi puif-

c mury’ fan te armée que la fiëne,fi fes Capitaines vouloient auoir de la vigilance a: de la conduite,
«Se fcs foldats de la hardielTe ô: de la valeur, chacun ayant approuué (on, dire ( comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne (ont pas fouuent contredits des
leurs) a; auec grandes promeiÎes de luy faire paroiftre fongcourage a: (on affection a l’as»
croiffement de fa gmndeur,l’artillerie delafchc’e deuant iour pour fignal de l’affaut,les
Turcs furent incontinent prefis pour affaillir , a: les Scutariens pour (e bien defendrc.

C une petite furfeance d’efcarmouchcr 65’ com batte continuellement, leur auoit don-
né quelque relafehe, encore que l’artillerie a: les mortiers de l’armée Turquefque cuf-
fent toufiours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortans de toutes parts , mais

nunc "son particulierement le bon Pere Barthelemy, duquel nous auons parlé , leur reprefentant .
:uëgiïâï qu’ils ne [gantoient fouffrir iamais mifere plus grande que d’efire à la fubjeé’tion du Turc,

my. aux Sen. qui ne leur citeroit pas fimplcment les biens, l’honneur ô: la vie, mais qui prendroit leurs
"mimi pauures enfans,lefquels aptes auoir facrifiez à milleinfames voluptez,ils (acrifieroient en-

’ core au diable,leur faifant renoncer leur Religion;qu’ils fe gardaffent bien de le laiiTerga-
guet à toutes leurs perfuafions : car ce n’efloient que" belles paroles fans effet ou pleines de
crompcries,lefquelles tant plus elles le trouuoient Couucrtes d’vne efpece de liberté, elles

V menaçoient aufli d’vne plus griefve a: plus cruelle fcruitude; que fi les Saguntins auoient
. autrcsfois mieux aimé s’enfcuelir dans leurs cendres que de fau (le: leur foy aux Romains,

a: tomber entre les mains de l’ennemy, combien plus le Scutarien deuoir-il te fidele au
Venitien, duquel ils auoient receu a; retenoient tant d’affiûance; a; combie Chreftien

v deuoit-il s’expoiîet’ en toutes fortes de petils out (a Religion; a: pour (es chofes lainâtes
qui feroienten peu de temps foulées aux pie-ci; par l’Infidele, s’ils ne faifoient des remparts
de leurs poiârines,& qu’ils ne c6 baillent dauantage par l’ardeur de leur courage,que par
les feux artificiels, ou celuy de leur artillerie a Ces feux (difoit-il) que vous auez v’eus cette
nuit): fur la pointe de vos piques,que perliez-vous qu’ils veulent dire autre chofe,finon que
voûte filut cit en voûte propre courage? Souuenez-vous que les foldats de Licurgus
rafloient couronnez d’oliuier, &enfeuelis dans des branches d’oliuier , car leurs trai&s a:
leurs j auelots eflans faits du bois de ces arbre, s’ils efloient vainqueurs, c’efloit leur gloire, A
s’ils eûoient vaincus,c’efioit leur fepulchre; tout de mefme de voûte valeur, qui vous rem
dra voûte ville,vos femmes se vos enfans,fi vous refiliez courageufementa la furie de l’en-
nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendies , ou dans l’efclauage, fielle s’épouuentc

Ausrccxhog- de leur multitude 85 de leur impetuofité. Il allOit tout à cheual deçà a: delà par la ville
difant ces chofes, tandis que Nicolas Monete,’qui commandoit aux gens de cheual , leur
le. i ramenteuoit d’vn autre coïté la glorieufe victoire qu’ils auoient remporté au premier afi-

faut, accombien ils auoient honteufcment repouiTé l’ennemy , qui citoient les mefmes
hommes, mais non les mefmes Courages , car ils penfoient auparauant combatte contre
leurs inferieurs, &maintenant ils (canent bien qu’ils ont affaire à leurs maiitrcs; qu’vn
chacun doncques (difoit-il). ait bon couragc,-mcs amis, ils n’auront iamais d’auantagc
fut nous, carie m’aiÏeure que Dieu cil pour nous: Ils alloient ainfi l’vn sa l’autre exhor- ,
tans leurs gens, tandis que raflant fe donnoit plus furieux à: plus cruel qu’auparauant; de
forte qu’ils ne fçauoient quelle part plufiol’t, a: pourle mieux il falloit courir au (ecours,
tant tout citoit plein de trouble 8: de diners cris , Mahomet y eftant luy-mefme en pet-a
forme, qui donnoircourage aux fiens s mais lelieu ou ils auoient le plus d’affaire, à: où le

a, Tune
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Turc auoir pointé toute l’ellite de fon armée,c’elloit a cette grande porte, de laquelle ’-"-.--
nous auons parle, où les Scutariens firent tant d’armes 66 tant de deuoir de fe bien defen- l 4f7 7*
site , que malgré l’opiniaftreté , la vaillance a: la multitude des Turcs, ils les repoufferent si;
plufieurs fois,ayans mefmes defia gagné les remparts, les femmes aufli s’expofans à tou-’ au. mail"!
tes fortes de pcrils,&combattant àl’enuy des hommes: de forte que quelques-vues fu- maïs"

rent tuées de l’artillerie fur le rempart. . v ’
M A a o M E I qui voyoit tout ce Combat, se admirant le courage des afiiegez, fit tou-

tesfois publier que-chacun cuit à le rallier fous (on enfeigne, ôc faire la derniere prenne
de fa force aide fan induflrie, pour fubjuguer cette place, 86 comme le Chrefiien 86 le
Turc citoient maintenant peflc-mefle, cela ne fe doit pas pafiEr fous filence, que le grand
defir que ce Prince auoit d’emporter’cette place,luy faifoit tirer fou canon wifi-roll: con-
tre les ficus que contre les Scutariens, ne le fondant pas de perdre (es foldats, pourueu
que quelque Scutarien full emporté quant 8: eux. Mais comme ce confeil citoit defefpe- Muni, ,3,-
rc’,aufli ne réuflit-il qu’a (on dommaoe: car les Turcs efpouuentez de toutes parts com- uis de Mahoà
mencerent à chanceler , 66 les Scurariens a les pourfuiure auec vn tel courage, qu’apres ËÏEC’TM”

plufienrs charge; &recharges, ils les reporrflerent iufques dans leurs tranchées, retour- n ’
nans triomphans dans-la ville chargez de maintes dépouilles , force enfeignes, à: telles
Turques, qu’ils enleuerent au bout des piques deifus 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 85 d’vn port plus auguile se venerable que l’humain , a: qui exee- Vîfion des
doient la forme des autres hommes en grandeur a; majcfté, lefqucls batailloient pour les Eu’f-c’cofiî’s’”

alliegez contre les afiaillans, aufli auoient-ils cité en continuelle pricre aux heures qu’ils des Sultans:

pouuoient auoir quelque relafehe durant ce fiege. l I ’
C P. fut icy le dernier airant que l’Empereur Turc fit liurer à cette place,car Acomarh, XXHIa

duquel nous parlerons Cy-apres, voyant l’opinialtreté des alliegez, luy confeilla de faire ’
faire des forts 8c terrafl’cs tout alentour, l’affeurant qu’eltant ainfi bloquée de tontes h
parts , ils feroient enfin contraints de luy venir crier mercy la corde au col, 8c que fa Hau-
telle pourroit rendre les placescirconuoifines, 85 aptes le retirer en (a Royale Cité, fans u, par M3:
reffentir l’ennuy 65 le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de filbonne part de Ma- MME 7
homet,qu’il le fuiuit de poinâ en poin&,le lainant luy.mefme auec quarante mille bômes
comme on dit,ponr acheuer l’excention de cette entreprife, 85 enuoya furprendre ,Xaâjàt
8L Driaaffe, qui luy auoit fait beaucoup d’ennuy durant lcfiege de Scutary, ayant choifi le
temps que la meilleure partie des gens de guerre ei’toit fortic de Xabiac felon leur coufiu- I.
me, pour lu donner quelque efirette :il y mit le fiege, lafaifant battre d’vne telle furie, Xçbiacnfilu;
qu’au bout de feize iours, n’ayans point affez de gens pour fc defendre , ils fiirent con- 353:6? si
traints de fléchir fous le vainqueur qui tailla tout en picces, trois cens exceptez , lef quels
amenez deuant Scutary,pafferent tout de fang froid par le fil del’efpée , les Turcs ne te-
noient pas toutesfois encore le chafleau de Driuafle; car cent foldats refolus fe fortifie-
rent dedans, &leurfitent telle fortlonguement;mais enfin preffez de la faim, ils furent a, mima.
contraints de le rendre, moyennant vne honorable compofition , laquelle leur citant Pli; REM:
tres-rnal obferuée , ils furent conduits deifous les murs de Scutary , là ou, ils coururent la P? ”°”’-

mefme fortune que leurs compagnons. ÎC E s places conquifes,Mahomet laflé de tant de fatigues, se ennuyé de la perte qu’il
auoit faire deuant Scutary (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes: cinquante
a: celuy qui a efcrit l’hifloire de ce fiege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité millzïlàf’e
de flèches, qu’elles jonchoient la terre, sa qu’ellesy ei’toient plus d’vne palme de hauteur, Ë’Êcmnyê

les cordes des cloches en citoient coufuës , de façon qu’elles ne fe voyoient point, a: fi en
fut trouue en quelques endroits de fichées l’ime dans l’autre: tellement qu’vn mois entier tihïflîïf’

les habitans ne firent feu d’autre’bois pour la cuifine 86 pour les fours, qui fait allez iuger 5mn, , (et-
de la grande multitude qu’il y auoir la deuanr,) fc retira à Confiantinople aptes auoir mis vent "113W
le feu a la ville de Lyffe qu’il trouua dcferte, les habitans s’en cfians fuis à (on artiuée. Et mafias:
pour citer toute efpetanc’eaux pauures Scutariens du feconrs de la Seigneurie Venitiens aux Sema:
ne, il dé cfcha le Saniac de la Bofline auec trente mille cheuaux, pour aller faire vn ra- nm”
nage au Petioul, par la mefme pille des mois paillez, sa qu’apres s’y dire entretenus quelque une mage.
temps, tournans bride ils repriffent la volte d’Albanie, a: (e ioignifleht àAcomath. au Frioul.

H o MAR executant le mandement de [on Se’igneur,vint aux forterefles Foliane à: G ra-I
difque, lefquellesfortàpropos le .SenatVenitien auoit fait refaire se fortifier auec meil-
leure forme qu’elles ne l’efioient auparauant,tafchaiis d’attirer les Chrefiiens au combat,r
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mais eux faits lèges par leur mirere "paffée , fe retindrent dans leurs remparts , en ordorîf
I 477’ nance toutesfois , pour efl:re toufiours preils au combat: a: de faitilsfortirent vn iour

la campagne, se firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing , 5.
(h: le, la maniere des anciens Romains , les Turcs wifi-toit alloient à eux pour les combattre,

Turcs , flint mais ils venoient à s’enfiler dans les lances des Chreltiens, lefquelles ils tournorcnt contre
âfia’gêr’m d° leurs ennemis , fans le defordonner , se ainfi ne les pouuans mettre hors de rang, a: moins

’ les attirer hors de leurs files, ils n’oferent fc refpandre en coudes a: pilleries, de crainte,
que les Venitiens les prenans par derriere , n’en tiraii’ent’qucque reuanche à leur in tereft;
86 s’allcrent ietter fur la prochaine frontiere d’Allcmagne, au pas de Cadet , ou on dit que

Metneilltux les Turcs firent des aâcs fi eftfanges,qu’ils furpaifent toute croyance; car citrins paruenus
P2: auec grand trauail aux fommets plus pointus des montagnes, pour defcendre à la plaine,
vu peu de ils attachoient leurs cheuaux à leurs robes ou caftans, les deualans de defl’u’s le front des
5m"- , . precipice , de haut en bas a: de vallée en autre, par fois la plufpart de leur.caualerie , com-

me il s’ell pû remarquerala trace qu’ils en auoient frayée , sellant comme precipitée en
de fi baffes frondrieres , qu’à la longiieur de plus de deux cens pas il citoit irripoflible non i
feulement de cheminera pied , mais y arreüer incline la plante , fans s’acroclrer à quelques

1 , , , racines ou arbrifl’eaux. * : , " . . , iXX IV. C E c Y n’efl: pas encqre moins digne de remarque, qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts, 8c atteint les confins bofl’us de la marche Treuifane , 8c qu’on les eull: aduertis
que les Montagnars auoient ocCupé le fommer dola montagne de la Lance ( foui paillage
ouuert pour la Germanie ) fanss’cfl’onner de cette hauteur demefurée, laquelle porte fa
telle prefqu’au deffus des plus hautes nuées , ny de fa roideur afpre se difficile infiniement
a efcarper, ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans deilus leurs targes, ô: arriuercnt où’

citoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, ellonnez de leur hardieffe fe mirent
. en fuite, les laiffans pillerôcrauager à leur aife : de forte qu’ils s’en retournere’nt riches

de toute forte de butin au camp de leur General : tant l’homme met vn peu de gain à haut?
prix , que le marchand en meprife les mers se les otages , le foldat les diflicultez, voire fa.
vie propre, 85 la plufpart des mortels, leur propre confcience , pourueu qu’ils s’enri-
chiffent , a: paillent ferrer en leurs coffres cette paliure de la rouille , à: cette rouille de!

leurs ames. , , l , , -O R tandis que ces exploits fe faifoient au Frioul, les Scutariens furent réduits a telle
heceilité, quehorfmis le pain 8c l’eau, toutes chofes leurs defi’ailloient, ellans mefmes
contraints a la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer, cheuaux,chiens , chats,
mefmes qu’ils faifoient cuire leur; peaux auec de l’eau route pure, les affaifonnans d’vn

Grande au. peu de vinaigre ,- les rats aufli y furent Vendus bien chercment îles fri cailées de trip pes de
n de mm, chiens: mais finalement .aprés auorr fouffert toute forte de mirere , l’efpace prefque de

,chorcsascu- quinze mois, Benediô: Treuifan’ Ambalfadeur Venitien concludla paix auec le grand

- l . ’ i ’ - .. . . . . . . ."y Seigneur , en Avril mil quatre cens forxante 8c dix-huiét auec conditions toutesfors fort
(Mica "sa, defaduantageufes ponr’les Chreiliens , àfçauoir que la garnifon fe retireroit bagues fau-
x: 121;? , nes,, auec ceux des Citoyens , qui n’y voudroient faire refidence; que S cutary feroit confi-
ncns, m; gne entre les mains du Saniac’ auec Tcnare Promontoire de Laconie , 85 l’Ifle de Lem-

nos , payans en outre t’ousles ans au Chafna du Monarque Turc linier mille ducats , auec
fel’quclsfont condition que le trafic de la met Majeur feroit libre aux Venitiens , a: à leurs fujets; ,quel-
taïga"; ques autres difent qu’il fut promis cent mille cfcus payables en deux ans par lesMarchands
condition la. qui voudroient jouit du benefice de la negociation du Leuant: on tellablitauili le Baïlo
:ÏJËcl’mé du Office eXercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminillrer la Iulli ce entre les mar-

’ Chauds Venitiens; se connoi-llre des differends qui fe pourroient mouuoir entr’eux de
Baïlo Office cette capitulation. Les habitans en’ayans cité incontinent aduertis ,18: fpc’cialement’.

pour rendre qu’eux, leurs’femmes, enfans, Se leurs biens fe pourroient tranfporter où bon leur fem--

Iuüice a - . . . . . -"f bletort, ou demeurer fous l’Empire: ces genereux Chrel’tiens aymercnt mieux abandon-’Venitiens
commuant: net leur chere patrie, pour la defl’cnce de laquelle ils auoient refpandu tant de fang , 86
P1°- foufferf tant d’incommoditez , que de flefchir fous le joug infidele , a la perfnafion princig
en", de 5m, palemtnt de Florins I’onimc Capitaine du guet de Scodre, qui leur rep’refenta amplement-

nry aymcut le miferable efclauage des Chtefiiens fous les Mahometans. * . i

mien ’ ’ , . v . . . . .un, ;,?,",’c’°’ .D E forte qu’ayans empbrté ce qu’ils pûrent dans les vaiffeaux Venitiens , qur ciblent à"

Fixe d: une quelques cinq mille pas de Scutary , eux, leurs femmes a: leurs enfans , s’y en allerentin- ’

ou: la domi- ’ ’ 9- - , i i ,"mon dg, continent aptes embarquer, fans qu il en reliait vn (cul dans la ville, fe retirans fur les
15:55, a terres des Venitiens, qui les receurentôcles traiterent humainement 8c honorablement,-

* - " ’ i comme
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comme meri toit leur vett’u 8r’fideli té, telle qu’à la vérité il le trouuera peu de peuples en
l’antiquité qui l’ayent égalée; 8c c’elt en cela que la perte de cette place cil d’autant plus ’477’

defplorable: que fi la chublique Veuitienne cuit cité affiliée de quelque fecou’rs des
Princes Chrcllieus, pour faire louer le fiege aptes le depart de Mahomet, Comme il n’e-
fioit pas peut-efire trop mal-airé, iamais Sçutary n’eufi: efié Mahometane , ’dn vinant pour

le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixre , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins 85 les Milannois fe chamaillent l’vnl’autre,’a qui ruineroit (on compagnon,

le Turc tandis pefchans en eau trouble, leur apprit que c’eft vu grand figue. de mort,
quand le malade tire furl’efiomach toute la couuerture ,8: laifl’e les pieds 8c fes jambes
dei’garnies, 8c luy qui faifoit (on profit de toutes chofes, recounoiilant leur foibleife,
caufée par leur diuifion, il les mit incontinent aptes en telle deilreire, qu’ils ne fçauoient

de quel cofié fe tourner. V ’ . , ,p M A I s pour le prefcnt, pourfuiuant fa pointe , il s’empara fans coup frapper des Iflcs [me dc’md;
Leucade,ou lainâteMaure, Cephalonie8e Zacynthe, iiles de la mer Ionique; car Leo- à: Maure.
nard Taucie qui les poiledoit alors, 8c qui auoir efpouié la fille de Ferdinand d’Arragon ÊËÎËIZÎËC’

Roy de Naples, ayant entenduqu’on ennoyoit contre luy vne puiffantc armée de mer, y. ’
pour n’auoir pas payé (comme il deuoit) cinq cens ducats avn Sauiac fieu parent, qui Le Prince de
efioit allé aSauina ou Larta, iadis le genlphe Ambracicn, felon ce qui auoit el’té capitua faim "au"

r , I . . , . z . . abandonnele auec luy, 85 aufii qu on luy ob]e&01t d auorr affilie les Venitiens en la guerre de l’Alba- le, En, Pour
nie, 8c autres chofes fem blablcs, le voyant d’ailleurs airez malvoulu des ficus pour fa ty- Ê filmer-
rannie , prit fa femme 85 fes plus précieux 8; riches meubles , le retira fur le Royaume de .
Naples, ou il achepta quelques chafieaux 8:: heritages en Calabre ;’de maniere qu’A- îliffilïüdm”
comath , qui efioit celuy qui auoit la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince s’e- n ” ”’
fioit fauué, ne pardonna à pas vu de l’es Officiers: 82ayant rauagé tous lesbiens des Infu-

laires, enuoya toutes leurs familles à Confiautinople, contre lefqucls Mahomet inueuta
vne nouuelle efpece de cruauté ;car il força tous les hommes, tant mariez qu’autres , à n
peine de la vie, d’efponfer des Ethiopienries, 86 aux Grecques, de prendre en mariage des betcnabiej
EthiOpiens , voulant de ce meflange tirer vne race d’efclaues bazanez , où il fe’fit vu met- fiï’gâi”

’ueilleux maffacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 8c qui aimoient l’vn fa fem- entiers
me 8c l’autre fou mary , detefians cette diffolutiou, 8: abhorrans cette pollution, contre ’
lef quels tout ce qui (e peut imaginer de cruel fut exercé contre eux, pour les forcer de.

contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince. 4 . , , , 1
O Il comme fou ambition le pottoit’al’Empire de l’Vniners, 8: qu’il auoir aufli des def- X X V.

feins déroutes parts, ou il penfoit faire le mieux les aifaires. Il eut aduis que l’on tenoit
vne Diette àleuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 8c de Boheme, 86 in: Dieu a 01."
geant par la que la Hongrie cfioit defgarnie de gens, 86 principalement de (on chef, qu’il "mi
redoutoit plus que tous’les Hougres enfemble ; il commanda à Homar de faire vne ca-
ualcade en cette Prouince ,luy onnant pour cet effet trente mille cheuaux d’eflite, qui sont." a"
trouua toutes chofes fauorables ,cette année ayant cité fort feiclie, 8c le fleuue du Saue Turcs en la

eable en plufieurs endroits, carl’vne8c l’autre Pannonie fontennironnées d’vn collé H°nsti°s l

du Saue, &del’autre du Draue 8cid’vn endroit du Danube, ces trois fleuues efians (es
principaux bouleuards contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue eflant guéable,
8: le Draue’i’e lainant pafl’er a pied fec, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient

aforce d’argent , entrerent aifément dans la Prouince, ou ils firent vu rauage nompareil:
de forte qu’arriuez iufques au chafieau Ferré, ils coururent la Stytie, 8: Raçofpurge:
ou ayans tout mis afeu 86 à fang, ils le retirerent en la Boiline chargez de butin, 85em-
leué comme on dit, plus de trente mille aines raifonnables. Le Roy Matthias ayant en-l
tendu ce rauage,rompit incontinent l’affemblée; 66 ayant fait treves auec l’Ernpereur Diligeng’edd
Frederic,il affembla en diligëce le plus de forces qu’il puit,8z ne les ayant pu ratteindre fut Roilmthïü
fes froutieres , pourfuiuit trois iournées au delà de Iaicze, en vu champ appellé-Greben,
d’où il depefcha ièize mille cheuaux des plus villes de fou armée, pour auoir anfli fa , I
reuanchc fut la plus prochaine contrée appartenante à l’Othoman , mais ils paiferent
outre iufques ’a Verbes, grolle 85 puifl’ante ville d’Efclauonie; où ayans r’atteints les Turcs.

Turcs , ils la furprirent &cntrcrent de nuiét dans la ville, ou pelle-mofle, auec les Turcs
8: habitans, qui ne s’attendoient nullement a cette ferenate, 86, mirent tout à feu 8c i
(ang , demeurans trois iours entiers au pillage de cette place, au bout defquels le voulans x

retirer a Iaicze auec leur butin. i , . «O M A n qui s’eflqit fauué lors que Verbes fut furprife,8c ayantrallié le rËÏe de les fora

Pl

Leur grand
butin.



                                                                     

y 2.70 - Hifloue des Turcs ,
T’8"’ ces efparfes par les villes 86villageslcirconuoifins , leur vint donner fur la queue, ou duN

4 7 ’ premier abord il fit fort bien fes affaires , car les Chrefliens qui fe retiroient fans aucune
si I479 ’ défiance, veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs à Verbes, 86 eftans eux-mefmes tous

U char ez de butin,il citoit mal-aifË de fe’ bien defendre parmy cet embatraii’ement, au
à? gai? contraire des Turcs qui tous a deliure 86 pouffez du defir de vengeance 86 de s’enrichir,
rage. s’en alloient fans doute mettre les Hongres à vau-de-route , 86 leur faire plus ’refpandre

de faug que les habitans de Verbes n’anbient efpanché de larmes à la prife de leur ville:
mais vue trouppe de trois Cens cheuaux Crouaces, qui àl’improuifie leur vindrent don-
net par les flancs , arrefierent leur impetuofité; car les ingeans plus grand nombre qu’ils
n’cfioient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle, les Hongres fe dei:-
ambarrafl’ent 86 reprennent cœur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos, 86
fe mettre en fuittez86 le viâorieux à le pourfuiure auec vu notable dcgafi par tout ce qu’il
rencontra en l’Efclauonie eilre de l’obcïifance Turquefque, faifant tout palier par le fer

1,er die de 86 par le feu a trente milleà la ronde de fou camp: que fi l’Empereur Fedetic euil: gardé
rampent" les trefues qu’il auoir jurées , 86ne le full: point jetté fur la contrée Iaurienne, ranchs que

Merle. le Hongre pourfuiuoitl’eunemy commun, il yauoit grande apparence qu’il deuoir af-
franchit l’Illyrie de l’Empire des Othomaus: mais cette perfidie l’anima tellement a la
vengeance, que biffant la tous l’es deifeins coutre les Turcs , il conuertit (es armes con-
tre Federic; refolu d’y perdre fa Couronne , ou d’ofierl’Aufiriche àfon ennemy. Voilà
comment apres la mort de Cafiriot, D r’E v nous auoir fufcité vne nouuelle efpée pour
nous defendre de la fureur de noi’tre ennemy,fi nofire ambition dcteflzable ne nous en
cuit fait tourner la pointe dans noi’tre propre flanc.

XXVL M A i s pour reuenir a Mahomet durantle fiege de Scutary, il auoiteu nouuelles de la
I mort d’Vfuncaifan, fou grand ennemy,ce qui luy auoit fait entrer dans la penfée plu-

Mort d’v- ficurs hautes entreprifes, car il ne doutoit point qu’il n’y cuit quelque remué-mefnage
finalhni chez les Perles aptes cette mort, ou il fe prefentetoit occafion de bien faire fes affaires , 86

La diuifion pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces, qu’il n’auoit plus à
des. enfans dos vn fi puiil’ant ennemy, 86 de fait ilne fut point deceu de fou opinion:car les enfans

- d Vfuncalün’ d’Vfuucaifau fe ruinans l’vn l’autre,ils donnerentlieu àSemidar qui auoir efpoufé vne

fait la lan- . . . . ,en]; un? en . de leurs fœurs, 86 qui prçfchort vne nouuelle interpreration dcla loy de Mahomet, de s e-*
fifi «5’33" fiablir 5 en forte qu’il .laiil’a toutes chofes preparées à fou fils Ifmaël Sophy, 86 à fes fuccefs

. d . , . . . ..”P°’Î’P” feins , pour s emparer de la Monarchie des Petits, de laquelle ils jOülirCnt encore à pre»

venir a. la IMime des (eut , en priuant ainfi les defcendans d’VfuncaiÏan , qu’Ifmaël extermina iufques au
P" a dermer,faifant mefmess’ouurir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher le

Cruauté d’liï . . - lma’e’l Sophy. fruié’r, 86 maifacrer cruellement, tant cette miferable (côte cit prince de toute efpece’

d’humanité,mais de cecy plus amplement ey-aprcs.
C E tr r; mort doncques d’VfuncaiI’aii,que quelques-vns veulent eûte aduenuë en

Mahomet l’année mil quatre cens fo’ixante 86 dix-fept, 86 les autres i478. ayant ofié toute crainte à

5,3, me sa, Mahomet que quelque puiffant v01fin luy put troubler en fou abfcnce le repos de fes
de leuée de Prouinces, fit vne leuée de trois cens mille hommes,tant de pied que de cheual, deux
fins d° gw cens galeres, 86 trois cens autres voiles quarrées 86latius pour trois grands deil’eins qu’il

Vouloir entreprendre tout à la fois; l’vne , d’aifieger Rhodes ; l’autre, de dompterl’ltalie;

86 la troifiefme, de conqueiter l’Egyptc: mais il penfa qu’il efioit plus à propos de com-
mencer par la prife de Rhodes. Il s’ima inuit que c’efioit vne grande honte’a luy, qui s’e-

fioit rendu le dominateur de la terre 86 e la mer, de voir cette me au milieu de fes Sei-
r neuries,commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois, 86 ne

échir point fous fit domination, car il auoit tafchéi de fe les rendre tributaires,en leur
mm au, efcriuant des lettres qui centen’oient,qu’encore qu’il full aifez informé qu’ils fortifioient

" Rh°dï°ts leur ville, 86 l’enuitonnoieut d’vuc triple muraille pour la rendre imprenable, 86 refiiter a:

o l ’ - . . . . .fuauîcf’fcfc fa puiifancc, toûtesfors s’ils fc fouuenorent que Confiantmople , le Peloponefe , Lefbos ,.

"mire! Negrepont 861’Albanie, n’auoient fceutefifier aux efforts de (on bras inuincible, qu’ils
fe deuoient aifeurcr d’encourir bien-toit mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoifire’ ,

- fa grandeur: que dcfendre fa patrie citoit vne aérion à la Vérité digne de louange 86
d’honneur , mais qu’il la valoit mieux conferuer entiere,en reconnoiflant le plus fort,que’
de la voir reduire en cendre par fou opiniai’tretézmais les Rhodiots fans s’efionner,luy ref- ’

fifi" "mel’ pondirent brauement, que le: 501.14»: de nahloneâd’lz’gypte, qui n’cfioientym m0 in 119,41]:

fins que les Turc:,4uozent filment attente jar leur 1er jam en auoir rien rmporte’ que de:
(raps , (5* par la ruinède leur; vazfim leur nuai t tellement 45mm le couragr,gu’z’ls s’aflêuroient’

que
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que leur: retramlzcmmsfiroiem le tombeur) de fin armée, é- qu’en ’tout euenement , il: ai- M
noient mieux s’enfeuelir du»: le: cendres de leur ruile ruinée, gucfiim éfiufs la [jurer 1 4 7 9”

entier: entre le; main: de leur ennemy. , , .A Y A N r receu Cette refponfe toute autre qu’il ne l’efperoit , cela l’anima encore da-
,uantage: mais ce qui l’efguillonua le plus, 86 luy fit pourfuiure fou dcffein, ce furent
trois renegats qu’il auoir prés de fa perfouue, l’vn nommé Antoine Meligabe Rl’iodiot TmÎ’mc-Î

de nation, 86defort bOniie maifon,le quel ayant follement defpenfé tous fes biens , le
retira vers le Turc, luy donnant la defcription du plan, edificcs, fortereffes 86 autres cho- fiegc de Rho:
fes contenuës, tant en la ville qu’en l’ifle de Rhodes. Le fecond,86 celuy qui y tint la dt”
main,fut Acomath Baffa,defcendu de l’illuftre famille des Paleologues; lequel ayant P
fait banqueroute à la ReligionChreflicnne, s’eflort fait Turc: A crttui-cy selloit ad- 3,3,"Q’È’I’Î’

drefré le Rhodiot, luy faifant remarquer par la carte qu’il en auoir dreffée, les endroits les famille des
plus foibles, que les Chenaliers en refaifans leurs murailles n’auoient point fortifiez, 86 I’L”"’J°g"9’a

que la ville feroit aifée à prendre par ces collez-là. Le troifiefme boute-feu pour ce fiege, deys . bâillie-
futvn Negrepontin appellé Demettius Sophonie , grand Nigromancien , 86 qui s’efloit in"?
retiré a Rhodes aptes que Mahomet eut pris l’ifle de Negrepont , 86 lequel depuis le faf.
chant contre les Chrcfiiens , fe retira vers le Turc, 86 fur circoncis: Tous ces trois-cy fu-
rent la caufe principale du fiege parleurs fauifes i nilruâions, le Baffa rapportant au grand
Seigneur l’eflat de la ville, non telle qu’elle citoit depuis que l’Illuflriflime Grand-Mai-
fire Pierre d’Ambuflbn de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle citoit lors.
que les fugitifs l’anoienr quitée , car ledit Seigneur Grand-Maiflrc l’auoit beaucoup for- pommadai; .
tifiée , remparée , flanquée, foffoyéc 86 enuitaillée,y ayant mis outre fes Chenaliets qu’il de Rhodes

auoir rafl’emble’z de toutes parts, vne bonne trouppe de foldats foudoyez pour le fc- a" hem"!
aiflre

cours de fa trouppe: car encore que Mahomet fit garder tous les ports 86 panages delà d’AmbuŒn;
mer,86 villes de trafic, de peut que les Rhodiots ne fe défiaflent de cette grande ar- ’
mée qui le louoit enl’Afie, 86 que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet
efioit mort, 86 qu’on faifoit bien de vray quelque leuée en Afie , mais que ce n’efloit que
pour obuier aux troubles qui enlient pu s’y efleuer. Tout cela, dis-je,dontra pluflofl: de
ladéfiance au GraudaM-aiflrc,qu’il ne l’afl’eura: de forte qu’il mit de fortes gatnifons à

faiua: Pierre , Linde , Heracle 86 Monelet , places affifes en terre-ferme, 86 de la Seigneu-
riede l’Iile , 86 fournit tout de vîntes , artillerie , 86 toutes autres munitions qui (ont ne-
ceffaires à la guerre, commandant aux femmes 862m fimple peuple de fe retirer aRhodes Le la?" et;
auec leurs meubles , 86 les departit par les forts , 86 d’autres par les villes voifines de l’lfle 32:32:12"
qui luy ef’toieut amies, fit encores arracher les bleds , qui n’efioicnt point encore meurs, par!»
afin que l’ennemy nes’en feruifl: , 86 que les ficus les faifant fcicher , pûflent s’en aider fi
la neceflité le requeroit , car il cf’toit tout afieuré que le Turc ne faifoit point de fi grands

apprefis,fans vn grand deflcin. ’ l *g;.E T de fait,le vingt86vnief’mc de May, l’au de uoflre falur mil quatre cens quatre- 148°
vingts, celuy qui ef’toit aRhodes à l’efchaugqette ordinaire du mont qui regarde le Po- XVI’I: ,
nant, donna aduertiffement de la venuë de l’armée Turquefque,86 qu’a pleines voiles v ’
elle tiroit droit à l’ifle de Rhodes: cette flotte mouroit feulement pour lors a cent voiles, "me: [des
qui auoir cité enuo ée deuant pour receuoit les foldats qui arriuoieut delà Lycie (a pre- Mahomet”
fent Briquie) qui l attendoient a Phifchio ,ville aflife fur vu golphe , 86 laquelle regarde d’un”
l’ifle de Rhodes , laquelle vint furgir86 defcendre au mont fainô: Efiiennc, ou elle cam-
pa , 86 par les collaux qui l’auoifinent , mettans les Turcs leur artillerie fur le port, au lien
ou les eaux s’écoulent en la mer, que ceux de la ville ne pouuoient voir, cmpef’chez par ’ ’

cette coline : 86 le troifiefme iour d’apres, on plauta86aifufla trois grolles pieces d’ar-
tillerie aux jardins de l’Eglife lainât Efiienne, pour battre le fort de fainél Nicolas voifinr
de la, 86aflis fur vu coupeau de montagne , couuraus 86 armans le lieu où cfloit leur bat-
terie , de palliffades 86 forts , faits de bois ; mais les Chtefiiens affireut trois canons au jar;
din du Palais des Chenalicrs d’Auu’ergue, 86 lors Georges maiflre canonnier du Turc le:
prefenta fut le bord du folié qui regardoit le Palais du Grand-Maifire , en intention de o
luy eilre prefenté, mais il penla ef’tre accablé, 86 l’eufi efié fi on ne l’eufl ollé des mains

de la fureur populaire. I , ’ , k A pC E Georges citoit Alcmandfiieau de (latine 86 allez cloquent, mais fin 86 cauteleux Trahifôn de”
au poflible,car ayant renoncé a fa Religiou,il fe retira vers le Turc qui luy dôna de grands
gages: de forte que s’eftant marié, il s’efloit habitué a Confiautinople s C’ell’oit’vn des ire les ont:

inflrumens Royaux defquels Mahomet fe feruoit a prendreles villes, car il l’enuoyoit de- "hm:

v ï i Z" in;



                                                                     

2’72 Hilloire des Turcs,
------ dans, fous pretexte qu’il le vouloit faire Chreflien : 861uy cependant faifant femblant de
ï fis 0o s’aider de fou art(auquel il citoit fort cxpert)pour le bien des habitans , reconnoilfoit

- tout ce qui citoit de fort 86 de foible, pour en aduertir (on Maillre , par des lettres tirées
auec des fleches : que files Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville , il en ferroit le
’liege leué , 86 donnoit aduis de tout ce qui s’y efioit pallé, 86 de tout l’eltat d’icelle : c’el’t

ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes; Toutesfois , comme le camp des Turcs ell compofé
de plufieurs nation586 diuerlîtcz de Religions, il y en auoit lots qui enlient ellé bien
marris qu’il full arriué mal à cette ville: voilà pourquoy ils tiroient des lettres au bout de,
leurs fléches , par lefquelles ils aduertilfoient les habitans de le garder de ce galant : mais a

Derwuume le Seigneur GrandrMaifire luy ayant baillé des gardes pour l’efpier,on le reconnut à la
a, r. Paumé fin pour tel qu’il citoit; 86 ayant cfié mis à la qucflion, il confell’a tout ce que ie Viens de

dire: de forte qu’il futcondamné au mort , pendu 86 cfiran lé.
C E P E N D A N r, les Turcs battoient fans relafehe la tout de lainât Nicolas; car citant .

’affife, comme nous auons dit, fur vu caftan , quelques trois cens pas auant dans la mer, 86
faifant vn port fort commode du collé qui regarde l’Occident, dedans lequel ilne peut
entrer qu’vne galere de front, à caufe que de tous collez l’entrée el’t clofe d’vn fort ro-

cher ,86furla pointe duquel cil affilé la tout dont eft quel’tion; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoit emporter, ellant fi forte 86 de telle confequencc pour le gain du
telle de la ville; 86 de fait, cette batterie fut fi bien continuée , que les randes 86 grolles

v pierres , qui reuefioient le mur d’icelle , s’en allerent par terre ,;mais le dgedans 86 moellon
de la muraille efloit fi bien cimenté,qu’il fut impoffible de tellement le démolir, que
la plufpart de la tout ne demeurai): debout, allez fuffil’ante pour empefchcr le Turc de
venir a l’all’aut: Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’ellonuement à ceux

de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’eftoit plus tenable comme il fem-
bloit; Toutefois, le Grand-Maifire reconnoill’ant la nature du ciment,la fit reparer; 86 re-
folu de la tenir,mit quelque cornette de caualeric a l’auant-mur qui tiroit de la tour lainât

Le Cm, a, Pierre vers le Mandrache ,afin d’empefcher qu’on ne vint à l’afiaut: comme auffi au bas
Maiih’e fe du Mole, il fitvn choix de les meilleurs foldats pour le ou’rit les autres s’ils en auoient
ËËI’I’IËC je Il: befoin:La mefme on mit de l’artillerie pouribattre les dilieaiux Turquefques, faifantauffi

tourS.Nico- preparer des mortiers, grenades , pots ’a feu, lances 86 autres matériaux , pour ietter dans
13’: A les vailïeaux des TurCs , lefqucls cependant ayans le vent agré , vindrent du mont lainât

Ellienne vers le promontoire Saburne pour’al’i’aillit cette tout, fonnans leurs tambours 86

Ann: a n. nacaires-pour efionner dauantage les Chfellicns, defquels ils furent recueillis auec tant
"me de, d’all’eurance, qu’ils furent contraints de le retirer. Mais Acomath voyant le peud’ad-
Tum- uancement qu’il faifoit contre cette tout, changea ce dell’ein ,86 le refolut dfabattre le

’ Mole, pofant l’on artillerie vis avis du mur qu’on appelle des luifs , deuant lefqucls on
afi’ulta huiâ gros doubles canons, 86 vne grolle bombarde de l’autre collé du Molc vers

’ le Se tertrrion,fur vne terre ou l’on conduifoit ordinairement au dernier fiipplice les

A con amnez a la mort. , . o » "Proeellîons La Grand-Mailtre voyant le delfein de l’ennemy, apres auoir par procclfions 86 prieres
üfiï’âw publiques inuoqué l’alfillance Diuine, fit abattre les maifons des luifs jointes a la murail-
"sa, le,fit drefl’ervn beau rempart 86 de grandes tranchées, n’y ayant Prieurs, Chenaliers,

, Freres feruans,citoyens,hommes ny femmes qui à l’envy n’aidalfent ’a porter ce qui citoit.

necellaite pour l’acheuement de cetteibel’ongne ; car les Turcs faifoient vn tel tintama-
i bbcfongnc marre auec leur artillerie, qu’il l’embIOit que quelque tremble-terre cuit efmeu les fonde-
pour le"; mens de la ville: ce qui en les ellonuant, les faifoit auffi penfer a leur defenfe, car il n’y
adâîînüafif’ auoir performe qui Lift alfeuré en l’a maifon , tant les mortiers faifoient de .degal’t irons

gemmes. leurs edifices , c’eltoit de fes mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Ce qui
fut caufe que le Grand-Mailtre fit mettre les femmes 86 petits enfans le long des murs de

63:53:? la forterell’e , qui elloient defendus de grolles poutres, lefquelles ces pierres ne pouuoient
me con", accabler,86 le telle fe cachou és lieux foultcrrains: 86-pour ce on le retirent és Eglifes
llimpcrucgfiré pour y dormir, ou cOntre quelque portailoù les aiz fuirent efpaiz,ouaux mail’ons vous

d°’m°m"” rées , de forte que peu de perfonnes fe refleurirent de cette ruine. i
XXVHI lîN ces entrefaites le Balla, qui auec fa Religion auoir mis fous le piedcettc genero-

fite, qui accompagne ordinairement ceux quifont illus d’vn illuftre l’ang,86 ne fe fouciant
* pas s’il gagnoit Rhodes comme vrrRenard ou comme vu Lion ,ayant changé fa nature ’

Royale àcelle d’vn efclaue tel qu’il eftoit,il iugeoit bien que le plus fort beuleuard de
Rhodes 86 le plus indomptable, 86 celuy lequel demeurant fus-pied, rendroit ronfleurs

la ville
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laville imprenable , c’elloit le Grand-Mainate , cela luy-fit faire delIein fur la vie se de
pointer contre luy , non (on artillerie, mais de mefchans garnemens qu’il attitra pour I48°’
s’allericttet comme fugitifs dans la ville , feignans de fevouloir conuertit au, Chriflia- Bargman-
nifrne, acquitter la Loy de Mahoniet,’ sa. cependant auec intention d’empoifonner le comath con-q
Grand- Maiüre: mais le premier de ces fugitifs eltans pris pour vn cf pion , 86 fes refpon- 131i]; il)!
les aux quellions qu’on luyfaifoiteflzans’ tergiuerfantes sa mal afreurées , on luy donna la il"? i a:
queltion en laquelle il confeffa tout, aduertiŒant le Grand-Maillre de le tenir pfut (es
gardes, veule peril auquel il citoit , yen ayant plufieurs qui auoient fait vne femblablc

entreprife. . , . I I, t i . ,L a Turc cependant affaillit le quartier des Italiens , où il drelÏa fur le bord du foiré
des rempartsôzlcuées pour donner furies Rhodiots, mais ayanrellé repouflé, il reprit
rob premier dellein de battre la tout rainât Nicolas auec plus de furie qu’il nlauoit point P83: 4:33:
encore fait , 8: pour pouuoit venir plus facilement à l’alTau t, il fit faire vn pont de bois qui il: l’ours. N11
le drelroiten haut, &s’cllendoit de la Chappelle S. Antoine iufques à la tour. Ce pont m1"-
efloit fait de diticrfes picces de bois, efquifs, ô: barquesjoints enfemble , ayans de front
airez d’cfpace pourtenir fix foldats combattans,’ 85 de longueur d’vn bord à l’autre du
MoIe, où ils le déliberoient de le conduire; mais il y eut vn nautonnier qui promit au
Grand-Maiflre’ de del’faire ce pont; ce qu’il fit: car s’eftant mis fous lÎeau , il dellia les cor- gardien-e »

des de l’ambre, lefquelles le feparans çà à; la firent qu’aufli les Vaiileaux fe; defunirent, dÏvri naucon:
&quele pont fut fans nul cilla. Le nautonnier fut recompenfé du Grand Mailtre felon mm
le merited’vn fi fignalé fcruice’: mais les Turcs ne laifli:rent pas de refaire le pont , a; de
donner vn allant general à la ville , s’efforçan’s fur tout d’emporter cette tour, laquelle ils a

recorinoifroientellre la defenfe ou la ruine des afficgez: 8C par ainli ayans conduit leur 3
pont à force de rames , la mua: du dix-reptief me de luin , ils comm encerenr d’attaquer la à?" 5m:
place auec toutes leurs forces, se dura cét allant depuis minuiâiufques à dix heures du
matin: maisles Turcs n’y gagnercntirien que des coups, pluiieurs d’entr’eux ayans elle
precipitez dans l’eau: de forte qu’à plufieurs iours de là on voyoit encores des corps ilote
ter fur les ondes , auflitient- on que la perte ne fe montoit pas à moins de deux mille cinq panama»
cens hommes de guerre , 86 des meilleurs qui fuirent en tout leur camp : ce qui caufa beau-h mâtina Il!
Coup d’en’nuy au Balla, voyant vne telle perte pour vne feule tout , 8:: fur laquelle encore m ""3
il n’auoir fçeu rien gagner: neantmoins cela ne le peut emmieller de pourfuiure fa poiri- À
te, refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville, afin qu’iceux abattus, 8L donnant raflant
par diuers endroits , les Chrclliens fuirent fi empefchez qu’il leur full: impollible de le

garantirnv ’ ’ . H , I , pMA r s le Sieur Grand-Maiitre 8:: les Clieualiers recon noillians que leurs foirez remplis
de toutes matietes , pour la ruine de leurs murailles , les Tunis pouuoient venir animent
aux mains, 5c VOyans l’importance de cét 1&3.er , ils inuentereht des trebtichets, a: diuer- méfia. Je;
fac machines, aueclefquelles on lançoit des pierres de grandeur demel’urée , lefquelles Chant".
abattoient les engins drelfez par les Turcs , pour l’effet depleur entreprife : ceux de la ville PÊW MP4:
mefme emportoient de nuia: à: à chachetes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa- 2:;
rées pour emplir le foiré: enfin fi l’vn suoit de l’inuention pour entreprendre, llautre mains,
n’en auoir pas moins pour (e defendre, chacuny contribuant fa peine sa fon inuention; ’
Entre les autres Clieualiers, ceux-cy (e rendoient les plus recommandables , le frere du
Seigneur Grand-Manne Antoine d’AmbulYon, le lieur de Montelien,.le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys &t (on nepveu, le lieur de Paumy, Louys de Coéton Auuer- ’
gnac, lande Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien, Guillaume Gomat’Sainâon-t
geois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin,Charles de Monthelony.
Aurhunois, Benediét de la Scaleaueç fa trouppe quil auoir amené de Veronne , a: vne
infinité d’autres Chenaliers de toutes Nations , qui meritoierit bien chacun vne loüange
particulière qui (gantoit leur nom , puis. que chacun fifi tout deuoir de genereux 8c vail-

lanthornm’e.m... i L. a. .v -. Ü . A a a .A c o M A -r H faifoit aufli jette: plufieurs lettresdans la ville , se menaçanrles habitansq
d’vne excréme ruine, s’ils siopiniallrgicnt dauantage, sa au contraire leur faifant plu lieurs.
belles promeffes , s’ils le vouloient rendreà compolition, mais à tout Cela on fifi: la fourde’

* oreille; il enuoya’aufli vn Grec qui s’ettoit fait Turc vers l’Eglife Nome-Dame pour para
lerà ceux qui efloicntau guet fur les remparts, leur faifant entendre que leLBallâ defiroit imbiba;
d’enuoyer vn Chaous au Grand-Maillrc, pourueu qu’on luy donnait fatrf-conduit, ce du un au:
Que luy ayant elle accordé , comme il n’cufl parlé que de la grandeur du Monarque Turc,’ Rh°4l°üz

IN v,
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RÉ 8c du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy, fans y a djouiler les

L430? conditions , lefquelles toutesfois citoient fa-cilesà comprendre, c’efi âfçauoir en ce ran-
4 Etfponfe du geant fous (on obeifl-a’nce. Le Grand Maillre le renuoya auec cette refponfe, ,25: aux
qui partaient la Croix pour enfrigne, ne pouuoient moins faire quejè definu’re de: ennemi
bande. ficelle. Que fi M aborner uuuitdefir de lapuix , qu’il retirufifir forcer , à alors un en peuh

rait nui-fier tout 4’ [afin mais depenfir lerfurprendrt par de bellerprqmflèr, ou le: (fariner
ar de: brandes, qu’il: n’eft’oient point de la qualité de aux qui f: laifiient emporter à

rbofirfirnèlubler, n] pour faire chofe qui dunnufi quelqueutreintt 4’ leur honneur, ou, qui l r

deragcufi aucunement 4’ la Religion qu’ilrfiruoient. v
. ’ C 1-: T T E refponfe ayant cité rapportée au Balla , il commença de foudroyer les murs

21’32"33? de la nouuelle vi’lle,ceux de l’ancienne eflans prefque tous démolis,mais ceux-cy citoient
uclle ville. fort épais 8c de matiere tres-folide, ayans des faunes brayes a: des tours,remparts 8e bou-

leuards qui la flanquoient de toutes parts: Contre ces murs furent rirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y efloir fi eibranllé, qu’vn grand
pan de mur efiant par terre plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que des citoyens,
furent aulïi ruinées; de forte que la ville auoir peu de fou ancienne face, se ne paroif-

V fuit plus celle que jadis. Dequoy plufieurs fe treuuanseîlcnnez, le Grand Maiflre qui
auoitmis en Dieu fa principale cfpcrance ,86 qui fe fioit en la proteâion de la tres-fain-
fle Vierge, 8c du glorieux lainât Iean Baptifie, le Patron se Prottâeur de leur Ordre, re-
prefentant aux plus timides, qu’ils n’eulÏent fceu petit plus miferablement que de tom-
e et entre les mains des Turcs inEdeles à Dieu St aux berrmes ,anec lefquels on ne pou-
uoit,iamais traiter en affeurance,qui faifoienr mourir aulii-tofl leurs amis que leurs en-

, nemis : tefmoin le Balla Machmut, ce vaillant lierrme qui auoir rendude fi fignalez fer,-
fnrfnhoîrï uices à Mahomet, se lequel neantmoins fous vne faul’fe impreffion qu’il s’efloit figurée

fun principal qu’il fauorifoit les Ch refliens,l’auoit non feulementfait maflacrer, mais mettre par pie-
B’mî. ces en fa prefence , joint le tribut des Azamcglans , pire que la plus cruelle mort: a: à

ceux en qui l’honneur elloit allez puifl’ant pour leur faire mefpril’er la vie , il-leur ramen-
teuoit leurs belles aérions paflées, 8.: la gloire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules

” ’ forces, refilté à la puiH’ance d’vn fi puiil’aur Monarquezde forte qu’il leur mir à rousfi bien

. lecœur au ventre, qu’indifiercmment chacun (e prefenta a la defenfe de la brefche au
gaîmgzneîîï dernier airant general que les Turcs donnerent le vingt-feptiefme millet. Cette brefche
à Rhodes. efioit du collé de la ruë des Iuifs, où il y auoir vne delccnre, laquelle le Grand-Maillrc

fit incontinent démolir , repculïant quelques Turcs qui efloient defia entrez par cet en-
droit; Mais nonobfiant route la vigilance du Grand-Maifire, il ne pût empefcher que
prés de trois mille Turcs ne gagiiaifent le haur de la brefclie, 8c qu’ils ne virulent aux
mains auec fes Cheualiers, qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui defiroient imi-

Ènfsîgnc lu- terleur proüeffe) qu’enfin ils gagnerenr la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils
ëzgâéînpïc auoient arborée fur. le rempart( cette Enfeigne efloit d’or 8c d’argent a: fort enrichie) Ç:

lesRhodiots. repoulferent les Turcs auec grande furie iufques en leur camp, où il fut fait encore va
Nombre des grand malfacre ;fi bien qu’on compta fur les murs,en la ville, le long du port, trors
mon, du", mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayans. perdu, comme on tient,duranr ce fiege plus
ce fiege. deneuf mille bons foldats, fans les bleffez,& les pionniers qui ne valoient gueres mieux

que morts, qui (e montoient àquinze mille. . i
XXIX. En E I N D En A c H, quia particulierement efcrit de ce fiege, se Sahellicus enl’Hifioi-

’re de Venife, difent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoir fait quitter les mu-
, railles de Rhodes, ne fut point tantla valeur desafiiegez; (car ils ne manquoient pas de

gens pour mettre à la place de ceux quiefioient morts ou liarrallez)qu’vne vifiou qui
i leur apparut , eilans furies remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuente,

qu’efians prefis d’emporter la place,ils furent contraints de fe retirer, la force 8c le coura-
ge leur manquans , de forte qu’ils (e laiffoient battre tout ainfi ques’ils n’euffent point et:

v les armes en la main, 86 que cela aduint lors que le Grand-Maillre commanda qu’on dé-
NL’Ë’iage de ployait vn Ellendart, auquel efioient reprefenrées les Images de Nofire Seigneur Insv s-

’ mm” C ’fi’ d la lor’eufeVier eMere de D1 EV et de (aimât Iean Ba tille 86dejavmg,’ HRISTCIUCI e, e g 1 g , p, , qîdc s. Iran, l’Enfieigne croifée de Hierufalem, se difoient que le figue qui apparut au Ciel,fut vne
Ïcg’?::c"sî°m Croix de couleur d’or qui flamboyoit, à: au prés d’icelle vne Vierge ayant vne efpée ô: vn

ouclier en ("a main, laquelle efloit fuiuic d’vn homme affez mal vefiu, qui efioit colloyê
d’vne trouppe tres- luifante se magnifique. Difent dau’aiita ge,,que tous les foirs on voyoit
deux hommes ayans vne contenance pleine de plqugrande majeflé que n’ont ordinaire-

, v l i ment
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ruent les autres, lefqucls tant que dura le fiege, ne faillirent de faire la ronde auec les
luminaires à la main par delfus les murailles ’: &alors que la ville penfa eilre prife, ils le 148°ï
prefenterent auec l’efpée au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retireront tous
effrayez. Sabellique dit, que c’eltoient les Apoftres lainât Pierre a: lainât Paul : mais en
quelque façon que cette chofe ce foit pafl’ée , il n’y a nul doute que les Turcs el’tans defia .
en fi grand nombre dans la ville, a les Rhodiots fi peu de gens, il a fallu qu’elle ait receu
vne particuliere sibilance du Ciel pour fa defenfe, puifque le recours des Princes tet-

tiens luy manquoit.- .I. E s Turcs voyans doncques quo tous leurs efforts ei’toic’nt inutiles , Se aryens entendu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit, dont l’vne en- ’
tra ’apleines voiles dans le port, l’autre fut grillée par leur canon, 8c toutesfois ne laiira
pas de palier le lendemain , lefquclles’ portoient nouuelles aux Rhodiots , que le Pape
leur enuoyoit vn tel feconrs, qu’il full-iroit a faire leuer le fiege , a: a liurcr le combat aux
Turcs , s’ils les v0uloient attendre, laquelle nouuelle s’efiant portée iufques au camp des

Turcs, cela balla encore leur depart: fi bienun leuans le fiege le troifiefme mois aptes "3141m la.
qu’ils commencerent d’affaillir la vill"e,ils reprirent la route de Lycie , se de la s’en allc- ’g”

rent àConllantinople,fans auoir rien gagné que des coups: toutesfois , deuant que de
partir ils pillerent 8:: mirent le feu aux maifdns cham peines, vignes 8c logis de fejour vol;
fins de Rhodes, a: ou iufques alors ils n’auoient fait dommage quelconque.

On en mefme temps que Melith ou Mozeth alliegeoit Rhodes, Mahomet auoir dépef-
thé vne flotte de cent voiles, fur laquelle il mit-1500. bons hommes , leur donnant pour
Conduâeur le fils d’Eltienne jadis Defpotc de Bolline: C’el’toit le’Bafl’a Achomat , ou

Achmet , furnommé Bidice , duquel nous auons parlé, qui citoit lors en grande reputa-
tien entre les braues de la Porte, duquel Spandugin raconte vne telle hiltoire. Comme"
cettui-cy cuit vne femme d’vne excellente beauté , Mullapha fils de Mahomet, citant
vne fois venu ’a la Cour de fou pere pour luy baifer la main , 6:: pour affaires qui con-4
cernoient fa Charge, car il citoit Gouuemeur d’Amafie , en deuint éperduëment amouâ
Ireux : de forte qu’ayant cfpié le temps qu’elle alloit au bain, a la façon des Turcs , il y alla
suffi, 6c l’ayant trOuuée toute me la voici la. Achniet exrrememcnt indigné de cet outra.-
ge, s’en alla trouuer le Grand Seigneur, 81. luy racontant cette hiilzoire auec larmes a: fouf- a
pirs , il defchira en fa prefence fes veflemens a: (on Tulban , fuppiiant nos-humblement

IlfaMajellé de luy faire iuliice, au: vengerde cette injure. Mahomet fans luy faire pa-
roillzre qu’il fit cas de cet outrage , au contraire, auec vn vifage feuere 8: rebarbarif, le ISO-J
prit de toutes les plaintes qu’il faifoit, luy demandant s’il ne (canoit pas bien qu’il efloie j . a
fou delaue z que fi (on fils Muflapha auoir en la. compagnie de (a femme, e’c n”eltoit tou-
iours qu’a l’efclaue de (on pore qu’il auoir eu afi’aire,8c neantmoins il ne laill’a pas cette

mefchameté impunie, car l’ayant premierement repris aigrement, il le chalfa de fa pre-
(ence; a: puis fe reprefentant qu’il s’aideroit toufiours plullofl de (on authorité , pour fa-I
tisfaire àfa concupifcence qu’à la jufliceà trois iours de la il enuoya vu Chaous qui l’e--" . Mahomet

" firangla auec la corde d’vn arc ;- Exemple notable d’vne rigoureufe, a: toutesfois equitaâ frit ami?
ble iuflic’e , d’vn pere enuers (on enfant ,- lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les preï jïfph; :23;
mieres Charges de (on Empire pour de tres-vils cfclaues, il apprit toutesfois ’a lès autres tuoit violé
enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’injufie, s’ils vouloient conferner leur vie à???
86 leur domination : quelques-vns difent tontesfois que ce Prince mourut àla ciliaire; 6e naira. ’
les autres, que ce fut pour elire trop addonné à-l’aâe venerien ; l’hil’roire toutesfois que

nous venons de raconter ,n’elt pas fans grande apparence, , .
’M A r s reprenans le fil du difcours interrompu par cette biliaire, cette flotte s’en vint

furgir aux confins de la Poüille se de Calabre, au pais des Salentins, la où vn petit de- Apfrê tipi:
(iroit d’eau dillingue la mer Ionique de la Sicilienne,î l’oppofite delaValone, de laquelle figg’âf’w:
elle n’en diftante que du trajeâ d’vne feule nui&: En ce lieu cit fitué la cité d’Ottranteja-

dis Hydrunte , 85 proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre, fans aucune
refiftance a car le Monarque Turc auoir pris fon temps que Fer’dinand,lors Roy de Na-
ples , citoit occupé enla guerre qu’il auoir contre les Ferrarois a: Venitiens : de’forte que

Italie elloit toute partialifée en foy- mefme. Ayant doncques Achomat couru 8e rauagé
le territoire Ottrantin cinquante milles au long 8c. au large , a: fait vne explanade aux en-

’ uirons de la ville ,il le delibere de l’aflieger,alfeuré qu’il l’emporteroit s’il vfoir de dilia 5kg: «1’913

gence,veu le peu de forces qui citoient dedans,ôc le peu d’apparence qu’il y auoir qu’ils "a"?
- deuil’eist cil-te promptement recourus s 6c de fait, ayant braqué (on canon ,6: fait viré
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brefche raifonnable, il vint âl’ailatit general , qui fut liuré auec tant de furie, que les
pauures habitans , qui n’elloient point encore prattiquez aux carelles Mahometanes,
ne purent refiiter a cette impetuofité; de forte que quittans leurs defenfes, eux 8: leur

Prii’e par af. Chef François Zurle, que le Roy Ferdinand y auoir ennoyé pour Gouuemeur,furent
faut- contraints de s’enfermer dans l’Eglife Cathedrale , quittans la Ville aleurs ennemis ; qui

ne fe foucîans pasvbeaucoup de la fainéteté du lieu ,les taillerent tous en picces fans mi-
fericorde. L’Archeuefque defia tout vieil 85 caduc, fut pris habillé de fcs ornemens Pon-

°rîd° mm" tificaux, se tenant en fes mains de la vraye Croix , ac en cet equipage fut fcié mitrauers
r’jfi’i’jï: du corps d’vne fcie de bois: les Profites a: aurres Ecclefiafiiques furent’mall’acrez de-

uefquc- uant les Autels: le telle du peuple, les femmes ôz les enfans furent enuoyez en Grece

pour y entre vendus, I l
C 1-: s nouuelles ellans apportées a Ferdinand, il fait Venir incontinent (on fils Alphon-

fe Duc de Calabre, qui auoir lors fort grande reputation entre les Italiens s 8: aEemblant
Pre, [a Pare, le plus de force qu’il peut, tant par mer que par terre,il s’en vint camper vu peu loin de

l’ennemy , faifant fortifier (on camp de foifezôeleuées, n’ofant affronter de fi prés l’au-

dace a; la fierté des Turcs, qu’il fçauoit mefmes ellre bien garnis d’artillerie, pour cf.-
moucher ceux qui les voudroient vifiter de plus prés que la portée de leurcanon ;’ ce n’en:

pas toutesfois qu’ils ne liuraifent fouuent maintes efcarmouches , a: que les Turcs ne les
fouliinlfent brauement,faifans plufieurs (orties furcux, où ils auoient ordinairement l’ad-

Défm, En uanraoe,Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de l’es Chefs, entr’autres le Comte Iules

.4.-1480..

a ° a a ’ - -les Turcs. d’Aquauiua ,pere du feu Duc d Atry , l vn des plus renommez de (on armee: ce qui fit
perdre tout courage àl’infanterie, qui fe mit en fuite a ce rencontre.

L o v Y s de Capouë leur Colonel, pour garantir fa vie 8c fauuer la meilleure partie de"
(es gens , fe ietta dans vne tout allez bonne a: forte, 85 non trop éloignée d’Ottrante , (c
Voyant pourfuiuy de la caualeric Turquefque , laquelle paruenuë deuant la place , l’en-i
uiron na , a: le pourueu: de marieres pour y mettre le feu; fi bien que les pauures afliegezi
furent contraints de le rendre , lefqucls furent tous amenez prifionniers à Ottrante : ils eu-
rent encores depuis plufieurs rencontres, aufquelles les Turcs eurent toufiours l’aduan-
rage , &aufque’llcs Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte Iules
de Pife à: autres Chefs fignalez , li bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers

qu’on y’ en menoit de iour en iour. v A -
ENFIN, le Balla Acomarh ayant fait-en vain confommer aux Chreiliens l’El’ré tout en-

tier, se puis aptes l’Automne deuant cette place , les gelées a: l’Hyuer les contraignit de
(M coma, le retirer en garnifon aux villes d’alentour, tandis que luy a; les liens coururent tout le
tout; la relie de la Poüille, iufques au mont S. Ange, on ils ruinerent Bellia, fies-ancienne ville du
’ If mont Gargan,& firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath defirant’
ville .de ne. s’aboucher auec fou Sonnerain deuant la venue du Printemps , laifla à la garde d’Ottran- -
a". te huiét mille hommes d’eflitc , se la place fournie pour dix-hui& mois de viéluaille , ar-

tillerie se munitions : 8c repaflant auec fa flqtte a la Valonne, le rendit par cette à Maho-
met qu’il trouua a Confiantinople prefl: de pafi’er en la Natolie, en faneur de (on fils

Bajazet, en apparence, lequel auoir eu quelque prife auec le Caraman , confederé du”
cula Natolie. Sultan d’Egypte, où il auoir cité rompu auec notable perte de fes gens. On y adjoul’roit’

’ encore deux chofes ,l’vne qu’il’auoit outragé les Ambalfadeiirs qui venoient de trouuer

Vfuncaifan, l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui panient fur fes
terres pour aller en pelerinage a la Mecque : mais en elfet, c’elloit pour s’emparer de l’E-

gypte, fi vrilo a: necelfaire ’a’fes pretentions. I ”
M A r s tandis qu’Acomath faifoit fon voyage de Conflantinople , le Roy de Naples

ayant demandé (ecours ’a lbn gendre le Roy de Hongrie , il luy enuoya deux mille che-
r ç: Roy de uaux d’eflite, fous la conduite de Magior Blaife 8c Nagy lanus , deux vieux routiers de t
guerre, quiauoient eu maintes-fois prife auec les Turcs : 8: de fait, ces Hongres , à leur
Roy a: Na- artiuée ayans enleué de vine force vne tout que les Turcs auoient fort bien remparée,
gâmfiîur :cela reprima tellement l’audace Turquefque, qu’ils le retindrent de l’a en auant dans

’ . l’enclos de leurs murailles, ne faifans plus de ferries comme ils fouloient faire aupara-

uant. axXx. S v. n ces entrefaites, Mahomet citant’pail’é en Afie auec vne armée effroyable de trois
Grade "me, cens mille combatans ,8: deux cens galeres, comme il fut proche de Nicomedie, ville
4° Mehmet de Bithynie, 8: du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellent Teggiur Tzair,

en Mie. u . . - . v . ,. l .il fut furpris d vne colique paillon, qui le tourmenta auec telle Violence qu il mourut au "

* v « I bout
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bout dc quatreiours, non fans foupçon de poifon. La nouuelle de cette mort le refpan- 1 4 81-
dit incontinent par toure l’Afie se l’Europc, &fut tant agreable à plufieurs peu les, se
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des Feux de joye: Il mourut le troifiefme, (clou 53m"-
d’autres le qLiatriefme iour de Mars, l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts 86 vn, d . .
a; de l’Egire huiét cens quatre-vingts cinq, fcantà Rdme Sixte quarriefme , tenant ÎJ’ÏOÊs’î’â

l’Empire Federic troifiefme du nom, se Archiduc d’Aul’triche, 8L tcgnant en France amans, V
Louys vnziefmc, ayant rcgné trente- deux ans, non du tout accomplis, se vefcu cinquan- in: 3’223;

tetI’OIS. , . » mort.O N tient aulfi qu’il prit vn tel ennuy de n’auoir fceu dompter les Rhodiots, à; s’gfl’u-

jettir ce puilTantrempart de la Chreftieuté, que a: confommant de trifielÏe, cela luy ad- bizï’iîcn’:
uança (es iours: Gade fait, en mourant il maudit trois fois Rhodes, car au demeurantil au: point ’
citoit de fort bonne tcmpcrature , a: nullement maladif: toutesfois Philippes de Comi- Pm Rh°d"’
nes , dit qu’au retour de l’Ellé, tous les ans l’vne de (es jambes s’enfloit fi demefurémcnt,
qu’elle s’égaloit à la greffeur du corps , se a: defenfloitau bout d’vn temps , fans que l’on cité

peull: fçauoir la caufe de ce mal , laquelle ce iudicieux perfonnage rapporte à fa gourr’nan- [me de res
dife (commeà la verité il citoit exceflif en toutes fortes de débauches ) a; à Vue punition 33mm”-

de D 1 a v: on pourroit bien aufli adiouftcr à cela que le pourroit dire du collé mefme
qu’il receut ce coup de coufieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachi’c , comme
nous a reeité Chalcondyle au neiifiefme Liure de (on Hil’toire; toutesfois ildit que cefut
2.1: cuilÎc , mais la jambe s’en pouuoit bien reflenti’r; quanta fa (biture, a: les bonnes ou

mautiaifes inclinations , elles le pourront voir dans fon’Elo e. . ’ q
P’H 1 L 1 p p a s de Comines ad joufle qu’il mourut foudainement , toutesfois qu’il fit fun

teflament , lequel il dit auoir veu , 8: qu’en iceluy il faifoit confcience d’vn impoli: qu’il
auoir mis nouuellement fur (es fluets , 86 fouftientledit tel’tament efire vray: ce qui cit à
la vcriré fort notable pour les Princes Chrellicns, qu’vn fi cruel homme ,- à: fi abfoluëe
ment fouuerain en fes terres , ait toutesfois eu regreràla fin de l’es iours, d’auoir chargé
[on peuple d’vne fimpleimpofition , attribuant cela’a (a feule faute , damant que la pluf-
part de (es aérions, illes conduifoit plus par luy-mefme 86 de (a telle, que par (on con-
feil; aulIî vfoit-il plus de nife a: de cautelle que de vaillance à: de hardieflc , dit le mefme
Autheur. Œelques-vns ontvoulu dire qu’il ellcoit plus porté à la Religion Chœflicn-
ne, tant à. caufe de (a mere , qui citoit Chrefiienne , que de cePreCepteur que nous ve-
nons de dire, auec lequel il conferoit , joint qu’il tenoit prés de foy, auec lampes allu-
mées certaines Reliques qui luy citoient venues entre les mains, 8c les mueroit: toutes-
fois fa vie delbnrdée , 84 les traiEts de mocquerie qu’il donnoit à tous propos , tant à nollrc’
Religion qu’à la fienne, fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’efloit que pure hypocri-
fie, pour vendre mieux les chofes lainâtes aux "Chrel’tiens,& qu’il n’auoit point du tout
de Religion : Il le trouue vne E piltre de luy au Pape Pic douziefhic,& vne autre fort lon-
gue que le mefme Pape luy refait,- oùil l’appelle Morbifan , comme fait aullî Mon-
flzrelet, à: tafche de le catcchifer en la Religion Chrel’tienne, mais cette oreille citoit
trop fourdc pour entendre de fi loin , il prenoit bien plus grand plaifir d’oüir les canona-
des que les ficus faifoient retentir en Italie, que tous les difcours fpirituels qui enflent
pû venir de Rome. Cecy ne doit pas dire aufli palle fous filencc’ 5 qu’on tient qu’il
citoit illegitirne se fuppofé , car après la prife de Conflantinoplc , quelques Chreftiens le
faifirent de Mahomet , fils legitime d’Amurat, a; le donnerent au Pape Nicolas cinquief-
me, qui le fit nourrir en la Religion Chrelliennc, (Seaux bonnes Lettres: Apres la mort
de ce Pape, il le retira vers l’Empcrcur, 8c puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
se fçachant la difputc qui elloit entre Bajazetôc Zizini , il fit entendre au GrandMaifire’
que les pretentions de l’vn a: de l’autre citoient vaines fi on (e full: feruy de cette occa-
fion au commencement, cela cu’ll: bien troublé Mahomet, a: cmpefché le cours de fcs

conquclles; I , V * h I I , ,R E v EN au r doncques au fiege d’Ottrante, fitoltg’uc les Princes Chreftiens furent Ottrante le:
aduertis de cette mort , ils prefÎerent les aflîegez’ defi prés, que dcfia tous efpouuentez P1225”;
pour la mort de leur Seigneur , ils le rendirentàtelle compofition, que leurs vies faunes, chauleras, ’
eux, leur: butin, artillerie ô: tout autre bagage feroient feulement reconduits à la Valori-
ne, où ils trouuerent Acomath auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoir amenez auec
luy pour les rafraifchir, tant cette reddition fut faire a propos pourles Chreftiens. Mais
Acomath voyant qu’il auoir perdu la place , 8c fgachant bien qu’il y auoir de grands chans-

’ gcmens chez les Turcs , il penfa que c’efloit le plus feur de f0 retirer. Le] corps de M3110;

A:
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M- met fut’conduit à Confiantinople , 85 tres-fomptueufeinent inhumé en Vue chapelle a

1481. . x . , . . ,colle du grand Mararh par luy edifie , a; mirent fur (on fepulchre vne )Epiraphe graue en
murin. de lettres Turquefquesl, contenansles noms de tous les Empereurs , Roys se Princes par luy
IRM-"cr- vaincus , se les Prouinces a: Citez qu’il auoir conquifes. Et ce qui cil remarquable en ce

t Prince, c’efi-qu’cncorc qu’il rififi rand guerrier, qu’il ne pouuoit demeurer en repos,
âîpzcàiïaàf.’ toutesfois il aymoit les Lettres , a: lur tout les Hifl’oircs, qu’il le faifoit lire par Scolarius

(toua, 1 Religieux Chrcllicn, homme de grande doârine: mefmement aux Lettres facrées, 86
ui Fut au Concile de Florence, lequel il auoir pris pour (on Preccpteur. Apres fes fu-

nerailles les IanilTaires pillerentla ville de Confiantinople, y firent pluficurs mfolences,
[clou qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennentàdcceder.

FIN 235 L’QVNZIESME LIVRE.
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C0 V V ONSIISVR LESAGTIONS PLVS’ "
SIGNALEES QII RESTOIENT A DESCRIRE
de la vie de Mahomet Il. du nom , contenuës en ce Liurc
vnziefme de l’HiPtoire des Turcs, par lefquelles la luflice ô:
Prouiden’ce de DIEv peuuent cirre remarquées.

A Vie de Sficanderberg auoir ePré toute admirable, fa fin le rend digne Chap. t: v ’
de touthonneur , le bruit des canons a: des armes n’auoit pû troubler i

l li; fi 5», cet efprit, qui citoit conduit du bon efprit , courageux aux combats,
’ sa. pl, , refolu à la mort , prudent se aduifé en la guerre , (age 8c fort grand
’ J” n politique cula paix. ce: autre Moyfc que le Tout-bon auoit ennoyé l

’ sa pour deliurer [on peuplade la captiuité d’Egypte , 85 de cet autre Pha-

taon encore plus cruel que luy: ie veux dire que les Turcs a: Ma-
borner z 66 qui’auoi t cité deputé pour la defenfc de toute la Republique Chreltienne,
ne peut feruit toutesfois qu’à (on pays , auquel en mourant il donna vn tel ordre qu’il fifi:
affez reconnoiltrea l’es plus grands ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il
portoit le nom , s’il cuit jouy de fa puiffan ce se de (on authorité : mais n’efioit-il point
raifonnablc que les Chre [liens reconneulTentà leurs defpcns quelle faute ils auoient faite,
en refufans de recourir vn tchhefi’vous auez veu qu’il ne (cent iamais tirer vn feul homme
de l’Italic, au voyage qu’il y fifi, luy qui en citoit l’efpéc , se (on pays le bOuleuard , mais

Mahomet leur en era bien trouuer par force dorefnauant; car les routes deuant Fatras

ne font que les auants-coureurs de leurs miferes à venir. , ,
QI a L 1. E plus grande prenne de Iullicc Diuinepeut-on auoir pour vengeance des fa- gîtât” fi

crileges 8c cruautez que les Venitiens auoient exercées a Enus , que de la prife de Ne- .
grepont, où tout le butin de cette panure ville auoit cité amené? Dit-2v. permettant que le
ingemcnt de Canalis fuit troublé, ne donnant point de feconrs avne place fi importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main,ne voulant pas que celuy qui auoir commis tant
de mefchans actes full le liberateur d’vne ville qu’il auoir luy-meliue pollué de l’es" lacri-

leges: catit quoy peut-on rapporter toute la lafclieté se poltronnerie , linon a vne punition
Diuine? luy qui au demeurant citoit bon Chef de guerre , s’il eult voulu mener les mains.

M A r ssce feutre la Iufiice de D112 v ayant elle eltcint parles larmes des Negrepontins,
et peut-eftre par les i nterceflions de cettçbien-heurcufe martyre fille duGouuerncur Hen- ChlPJ-Nù
riey , qui luy auoir confacré la vie 5e fa virginité, il fauorife les armes de Mocenique , 8: ’
donne vn coup d’efperon aux Chreflziens, pour le reueiller de leur fommc, mais ils s’y con.
duifent fort lentement sa fort foiblement: de forte qu’ils firent bien quelque rauage dans
les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne feule petite brefche a (a domination,& a
au lieu de chercher en eux-mefme ce qu’ils y enflent pû prendre puifl’amment, s’ils enflent

elle vnis : ils vont chercher vu Prince de la mefme (côte tant ennemie du Fils de DIEV,&
fontalliance auecques luy , comme s’il n’y auoir point de DIEV en Ifraël pour les (auner,
il ne permit aulIi que leur alliance full la premiere ruinée , ie parle de celle d’Vfuneaflm.

(li-l’a s’ils auoient enuic de s’en fcruir en politiques , que ne rrauailloient-ils doncques
leur ennemy auec vne puiflantc armée , pendangqu’il citoit en l’Afie, ruinans (es affaites
en Europe non encore bien efiablies , se luy donnans tant de trauerfes de toutes parts; que
s’ils ne renflent ruiné, pourle moins l’eufl’enpils bien hartafféa mais ils le donnoient du

JCPOS, taudis que luy qui efioita la conque fie du Cherfoncfe Taurique, 8: a): prife de C aj

a 1, ,



                                                                     

chap. il.

Chap 12.13.

Chap.r4,r;.
i6. ’

charnus.

Clnp r9.

.280, ’ Hilloire des Turcs, -
plu: &alaveritê puis qu’il poll’cdoit le telle de la mail’on l’entends la Grece) il falloit
bien qu’enfin’iljoüilt du grenier , puis qu’on auoir nomme’amli cette Ville , laquelle com- p
me vous voyez , le perdit 1ans eflre l’ecouruë , lots que les Ch’relliens remblaient l’aire-feu
8c flammes , eux qui l’çauoicnt qu’elle n’efioitdefenduë que par des marchands , qui ne
l’e l’oueioient pas à quel maillre ils fu’lI’cnt , pourueu qu’ils entretinllenr leur trafic.

V o r c Y vne tragedie qui l’e joue cependant en Perle , où la Iulhce Diurne parpill de
toutes parts , Iullice en ce qu’Vl’unealI’an el’t troublé par les liens propres , luy qui au’orc

.vl’urpé cette Monarchie l’ur les del’cendans de Themir ou Tamerlan , lon fils aptes qui l’a

reuolte en ell: cruellement challié. ,. ’ . A
ü A N T au liege de Scutary , en quelle aérien ell- ce que la Prouidence Diuine, a: l’a

. particuliere al’l’rllance ne reluit pas? ne deuoient-ils pas luccomber l’ous le faix d’une telle r

86 fi effroyable puil’l’aneea Pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venira vn li
furieux afi’aut , 66 qui mefmes ellïoient montez viélorieux fur la bretelle, prennent-ilsl’el’a

pouuente, ellans defia au milieu’de la ville, ôz perdent le cœur voyans quatre cens hom-
mes leur venir al’encontre , eux qui elloient à milliers? D’où perdez-vous que. leurvint
ce haut courage de foufi’rir tant de mefail’es , linon qu’ils s’el’toient du tout remis l’ous la

protee’tion du Tout- puill’ant? Ne voyez- vous pas qu’il veut ellre leu] leur proreâeur, a: ne
veut pas permettre qu’ily vienne du l’eeours ( où en pal’l’antil faut remarquer combien

il faut regardera toutes chofesà la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pefchcrie
empel’cha lors vn li bon effet) vou 1ans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lal’chant la bride , 85 aux Chrel’tiens qu’ils l’urm enteroient tant qu’ils l’auroient

pour appuy: 65 qu’ainl’i ne l’oit, ne voulans point le feroit d’autres que des alliegez pour
l’aire telleà l’es’ennemis, a voyant, en quelle necrll’ité ils elloient, il fait leuer le fiege
aux Turcs ,-lors qu’inf’ailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains , fous vn l’en!

petit bruit de guerre.
M A 1 s cela n’en-il pas remarquable de dire que les Turcs penl’ans prendre le bouch

nard de la Chrellienré de ce collé-la en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils auoient
bal’ty du collé de la Hongrie? D x E v benilI’antles armes , l’elpritôt la main de Celi. y qu’il

nous auoir encores donné pour noflre defcnle , al’çauoir le Roy Matthias: mais au lieu de
nous l’eruir de l’on bon- heur , nous nous amurons à luy faire la guerre , employans routes
nos puill’ances pour le ruiner, comme il le verra cy-apres: Mais quand ie parle du R0 .
Matthias , ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongrie a: du fils de Hunia de,
mais dvn grand Capitaine que D 1 1-: v auoir donné aux Chrelliens pour leur del’enle: car
pour la perlonneila fait autant de fautes que les autres, tcl’moin l’es nopces au plus l’or:

de la guerre , ayant misa nonchaloirla RepubliqueChrellienne, au temps qu’elle auoir
li grandes affaires, et vn li puil’lant ennemy, Duav l’ayant mile, s’il faut dire , entre les bras
de luy leu], 8! cependant il s’amufoita faire nopces , eùil deuoit penfer que l’a Royauté
elloit vne publique calamité: car il yagrande apparence que l’on pays nelny coll point
éleur’: l’ans l’on extrême necelliré , cependant ce traié’t fut fi important, qu’il luy fit perdre

tout l’aduantage qu’il auoir acquis auec tant de labeurs ; car l’an: cela ils elloient en ter-
mes de prendre Scnderouic,& de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient l’a

a valeur 81 l’on bon-heur, a: principalement cette année où toutesehol’es profpetoient aux
’ Chrefiiens de toutes parts , tant en Moldanie qu’à Lepanthe 8c Coccine.

M A r s ee bon-heur ne leur dura guere , 8l le tout parleur faute, car ils ainierenr mieux
- el’poul’er le party de Federic, qui ne combattoit que pour l’on interefl particulier, que de

continuer ce petit appointement qu’ils donnoient a ce Prince : Perità la’ve’rite , veu l’id-
uerl’aire auquel il auoir affaire , car ils pouuoient bien penl’er que ce n’elloir pas le moyen
de l’entretenir a: le faire expoler avne entrepril’e fi perilleule , de combattre la puil’l’anee
du Turc,quc de luy retrancher l’es commodirez , mais ils en receurent tous les chall une ne,
car Federic l’ut vaincu ce contraint de demander’la paix, les Venitiens y perdirent l’Al-
banie , a: le telle de l’Italie, la ville d’Hol’tie’: Car comme vous auez pû voir par l’exemple

du fiege de Scutary, le Turc n’eu’ll pas fait de nouuelles entrepril’es , tant qu’il coll veu le

Hongre les armes ala main contre luy,la bataille de Lizonce, a: les rauages que les Turcs

firent en la Poüille , (ont des effets de cette feparation. .
I a M A r s l’homme de guerre ne fitgrand efi’e&, qui al’pire plus au butin qu’au profit,

n’ell- ce pas vn ellrange aueu lement de s’amnferà ramall’er des del’poüilles , a: auoir en-
. cores l’on ennemy l’us- pied li ort a: li puill’ant, car cette feule chofe fit rendre C roye, 86 fit
allieger Scutary , dautant que li lesTurcs eull’ent cité pourfuiuisputre ce qu’ils ne fa l’l’enç

v a r peint



                                                                     

MahOmet II.-’L1UI’C vnziefine. ’28!
point retournez deuant Ct0ye , ils cull’ent redouté la valeur des Chrel’ticns , mais que de-

uorenr-ils craindre; puis qu’ils les battoient de toutes parts? ’ ’ . . ’v
.1 Qv "A N r au fiege de Scutary, j’y voy vne continuation d’allillzance diuin’e, par le’ bon Chap. toit;
ordre que chacun y ap orte; car au lieu que vous auez veu tous les autres peuples l’e trou- ’u ’ ”’ w

blet quand les Turcs es ont alfaillis , ceux-ey reprennent nouuelles forces 5 les autres
craignent de perdre leur patrie , se cependant n’ont pas le courage de la defendrc , a:
Ceux-cy l’oull’rent toutes fortes d’incommoditez pour conl’eruer la leur , 8: toutesfois
quand ils s’en voyent priucz par latedition de leurs Sup’erieiirs, 85 non de leur Confente-
inent,ils ayment mieux la quiter que de viute l’ous le joug de leur cnnemy.Mais ne voyez-
vous pas que durant ce fiege ils s’efforcent 86 l’e mettent en deuoir pour implOrer le le;
cours d’enhaut, a: que les autrq uples mettent leur cfpcrance en leurs armes: aulli ell-
il arriné vne chol’e peut-ellre QÈËQÎCÎ’CUHCI’C qu’à pas vu autre liège, c’ell qu’encores que

le canon cull: abatu a: fou droyÊÏÜu’tcs les mu’railles,& qu’il y eull brel’ches de toutes parts,

aux all’auts toutesfois queles Turcs y ont donnez , ils n’y ont lamais gagné que des coups,
fans auoir pu fonder vne l’eule petite cfpcrance de le pouuoit rendre les. mailtres de dette
place, que par la longueur du temps , encore qu’ils enlI’ent’ vne li puillante armée deuant,

pour tailler tout en picces , à: tant de canons poutla reduire, s: prendre Ceux qui citoient
li peu de gens pour la refillzanCe: ainl’i D t a y l’auu’a ces bons citoyens, 85, laill’a perdre la
ville; car puis qùe ceux qui y auoient tant d’intercll, ne l’e foncioientpas de la l’ecourir , il
citoit bien tail’onnable de leur en lailI’et faire à leur volonté , encore l’ut- ce pat redition a:
non par violence , comme fi on eull dit aux Chrel’tiens’ , vous n’aurez point d’excul’e fur le

temps, car vous en aurez plus que l’ufi-il’arnment pour vous prcp’arer, mais performe ne mit
la main à la befogne, ayrnans mieux l’e ruiner les vnsles autres, a: laill’er les portes de la
maifon a la mercy de leur ennemy, ’ ’

.q -l .(a; N r a cette Diette d’OImuCe’, encore qu’elle fut tenue pour. les dill’creris que les. Char; 3;;
Chrelliens auoient les vns contreles autres,au lieu d’employer ce parlement à conl’nlter W
des moyens pour rembarrer l’ennemy. commun, toutesfois Drsv auoit donné telle bene-.
diâion aux armes de Matthias,Roy de Hongrie,que li les. Turcs imageoient a: fail’oient
quelque butin,commc picoreurs,luy a l’on artiuée mettoit tout en fuite , défail’oit 6: rail-’-

loit en picces leurs trouppes , à: prenoit lents villes,comrrie celle de Verbes. .
’- ’ tr x.’.La fiege de Rhodes au demeurant l’emblera tout miraculeux a ’lll le voudta confident, Cha’f’: sa:

l’oit en l’on commencement, il l’on progrez’ ;Ou à l’a fin : Car outre la puill’ante armée qui W

citoit deuant,ôc le peu de forces de ceux qui eltoient dedans,les murons qu’ils énitcrent,’
le peu de feconrsqu’on leur donna, le bon ordre qu’ils mirentîi toutes chofes, leur grand r
courage &mag’nanimje confiance , jul’ques-l’a queles Turcs. nelpu’rent’ pas, auoir l’ur eux

’aduantage d’vne feule tout: les vilions qui apparurentà leurs ennemis, a: finalement leur
deliurîce,toutes Ces chol’çs,dil’- je, moulinent allez que Dieu les auoitptis en l’a proteâion’.

Av contraire de celle d’Holtie, laquelle encores qu’elle full l’ecouru’e’, ne pût toutesfois
titre del’enduë, ril’e aulli-toll qu’al’l’aillie, 86 toute l’lllc qui s’em’ployoit pour l’a deliuran-

ce, ne futpas all’riz’ puill’ante pouf chalfer vn petit Saniac,qui elloit dedans,.& fi encore
[feuil-elle point ellé deliurée fans le feconrs de Matthias Roy de Hongrie, qui vint tout a
temps pour citer cette efpine du pied , se rompre les ceps a: les e’ntraues’ qui’ tenoient la

panure Italie en l’ujeâion’. - ’

. chap; si!

L a chafiiment au relie que Mahomet fitde l’on propre fils, non pour l’on interelt parti- chap. nil
culier, mais pour venger l’injure d’vn lien l’ubjet, moultre qu’encore qu’il full naturelle-
ment’crùel, li cit-ce qu’il elt’oit’aulli fort grand’jullic’ier; car il vous peut bien l’enrichir que

Ce Mullapha elloit vn fort vaillant Prince, qui auoir faitprenue de l’un courageen la guer-
re des Perles , ou il auoir gaigné vne grande bataille contr’eux, joint que toute l’on olf’enl’e

eltoit vne’violente pallioit d’amour. Ne treuillez doanue’s pas ellrange li la Iullice diuinc
auoir mis ès mains de fou pete, l’on coutelas pour prendre vengeance de li mauuais enfans’
que luy citoient les Chrelliens :Car celuy-là meritoit cette commillion", qui ne pardon-’
noir pas les ollcnl’es de l’es propres enfans. . 4 I v 1 . , I h. 1 ,

M A I s cette grande joye de tous les Chrellzicns’ ne tel’moigna t’elle pas v1fiblement leur.
foiblell’e a: leur lal’cheté , de le réjouyr ainli de la mort d’vnhomme , comme li tout leur,

bon-heur en eull defpendu? Et toutesfois ils l’entirent bien incontinent aptes que leur.
l’alut del’ pendoit d’enhaut, a: non de la terre : Car la fuite des temps a allez fait remarquer

que tant qu’ils continueroient en leurs vices ,I D I a v l’anorileroit aulfi continuellement

leurs ennemis. - V’A’a iij,

g -
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  LAI-AZET n. DV Nom,

DOVZIES-ME EMPEREVR
pas TV’RÇS.’ " ’

] 1 (U E L mal-harem: Demon aux Coutume: prejz’de? ;
Si je n’eufl’e efle’ R9,

Wanfils n’eufl parfit ma)
Cammù 1m parricide.
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S ON ELOGE, OV- S-ÛMMA I REv
D E ’ S A V I E. ’

, , yl l q u E martelpot’fôn qui infinjîlltntent dans les (qui: la plus fait.
nez. -, è qui dun: l’abfiuritc’ de: cœur: , range Infini bade: un" .- Ce au!

I, tyran du repu: , quiparjê: minime (j’aide enfurfiut 165,131! rajah", du
, , dantle: idée: imaginuirn inquiètent prrpttunfitmn’t les-plus nulle: par;

n’es; n’4uoit garde de lutfi’èr en "pas [les deux fiera Othomans, aptes le

trcfiutdeMubantet, ilfidait qu’au pari! de leur E flat , du fing de leur;
fuljetlr ,sâ’ de leur Propre me I, il: wififint’u’ qui demeureroit la Souuerui-

’nete’ d: la Monarchie. Or 4r lardonnant de l’eterncde Praujdentt , la Couronne (fanon à
Bajazet, lequrlpar’lu lvaleur dtfan Bufi drainai], dlfi’tfin fait Zizi»! en "au diunfi:
bataille: , à le tontruignit de retirer ver: le: Cbrt’fiien: sprer’niertment un le G r4nd.
Mutfire de Rhodes , au il ut quelque temps, dt depuis enuojë en France , é de l4’ 4’ Romc,faw
le: Papes IMIiût’t’fltÔ’ A rxundreV I. qui le lima au En] de Fume Charles K I I I . i l fut cnt-

4pot’ja’nne’, comme on dit,énwurut-u’ urrutane. Durunthlrs guerre: que Bajazet eut contre

anfrer: , on mit fin fils Connu")! fi P1456, comme Empereur, lequel redu 4’ fin par: lu Sou-
ueruinetl , fi-tofiqu’i l fut de ritour;S’cjl4nt dont rendu le Muffin dtfinfrere, il renqucyia [4
,Curznnunt’e ,é; extermina l4 rut: des C4r4’r’n4ns’, fit un grundde’gqfl en lu Molduuie , au d’un. r

’14 and: de Claidunt d’un 1e Muffin?" la "unifiait de Murale: Clu’gfltdain , à «de daman.

enfin”, ou Neflorullt, Capitale-de lu Pruuinterqllfè wulut supra: 121!)ng dtsltEgptt’cns qui,
idwkntfcmurufinfrere i un; il fit fart m2 flirt: , qui" nufiuur: battu en e:
Lieutenans, aux trou enfaîtions qu’ilft tîntr’tdx , w: dejê: raya cntr’du’trts am: en ,
’triontflienu Cuir: : Li: Egptiensfirt’fin: refendant rang" I lde’guflfurfè: terre: , me: [4
des, inde: d’Adent é- d: 1601?. Battu: Bgfl: afijmit les Vneenjê: , quifc fendart»;
uufifttfi, tundu que Bujqzet quittoit 4m les Chgdim: ,’ qkrfui’r’e empuifinnerja’n frere.
Le Printe d’ Aludtul refilant liguëeunl’EgjfiietJlen wulutprtudrt fi raifon, mai: ce fut
enrarç: 4’ fi: nèfle»; me; ilperdit que grande lundi; antre te Prince. , 4jde’ qu’il raflait de

fin adie’ : Défi: le: H rang": par là rouleur d’un: [t’en Statut , matin! jutant, and]? que lu]
«mon de dompterl’Albunie : Prit Lcflntlre, M0d0il j, Coran é- Iunquejur le: Chre-films,
qu’il défit en on canula’t nuwl ,t’omrne en ratumpenjê les-Venitien: reconquirent fur lu] 1’ E-

gim 5è l’Ifle de Sumathrutcfl’outafqu il; furent rantruint: de le reclurclnr depuis: , é de
lu]- quitter l’lfle dejàinlîe M dure. Quelque: feditieux qui tenaient l’opinion du 80196] de
Perfê, gaufrai lei-armes; fuitvngrund de’gujllpur-tâute lu N 4tolt’ç, é principalement 4’
TtÆel K ifàltai’u ,âençore: en l4 Curum’lni’e, défende Beglierlcj de lu Prn’uinte’. Il enuoya

rontr’eux le B1117): H41) , qui nefiathànt par vfèr dcfin ban-beur , perdit fin uduantage un:-
que: fi uriné donna lieu 47:; ennemis de]? retirer en lieu dejëurete’: Toutesfois le S0101]; de

Par]: enprit l4 mtngrun’tepa’ur Bajazet, lafiifintvtiu: tailler en picces. Finalement l4 der-
nier: lande qu’il liuru , te fut contre fin proprefls Selt’nt, de Laquelle néant l4 vidât",
mais non par de lu diflure qu’il tut rentre le: [MM-faires, voulant rejigner l’Enqtirt4’ finfil:

Acunm, qu’il 47men; car il: le tantruiguirent de quitter le Sceptre éfrit "(fors entre le:
nain: de Selim , qu’illmifiir. Tantqu’ilrcgnu ; (fiat-6’] lu] furent toujours trinitaires, é

Je; zfi 12m 4’ ta «a 1»on qqelquefcditian 5 trais enîr’uutrtsfiirt, nulle: : L’une 3 quand il: lu]

t1 nient de forte la nui cldamfon Serruil le 34]); Advnet, qu’il vouloit-flirt mpurir: L’autrt,’
quandil (Il! drjfiin de le: exterminer, ô qu’ilsfirent lande 4’104", ,le quittant-[4’ : Et lu trai- A

ficjme , quand and touterjàrt’e: de Wfldfl: 6* d’infilen’ce: , il: lcflrtrrent de ren’onterd l’im-

P176: Il l’llflitll’ÉÎ-fi’ll ,trpu qui maururentdtuant lu) de leurrnort naturel: , deux qu’ilfit tm-

fazfinnerfie le: trots qui refleurit;Selirn,ley:lu:jeune,ltfit mariné P1113 4p": fis deux f tarer;
41541101)" Atlflm’téf Cartbut. Prime d’un firituflèz. pefint,â du tbutpurtc’ 4’ I’qfiuete’ éd

la valuyatt’ : On dit tautcsfau’r qu’ilefiut’t uddann’e’ 4’ l’efiude , éfitr tout 4’ l4 [allure d’Autrrars:

M413 quo j que tefiit ,fà negljgente au ruminaient deje’: fuira , apportai de grand: troulle: en
fait Æflut, rimant licenttulxt dtfiiredfifizntuifie,ô-fiifunt nulle thjttfltt’t: é- entartions;
qui lu] acquirent la niul-will4ntt defrrfibjetr, é d’annu wnprctexte aux [giflai-res defè

a un
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plaindre , d" il, entreprendre rentre 119:0" fi ijflè , ouplutqflle; Premier: au: defM.Em«
Pire, qui: efle’paflèz. "Ide: déblaie: 5 il «fait mal-aisé qu’il retint lekfieiz: ni fiflmpefiàre

«mile e, qui la] rendit l’eflrit togtbacillamé irrefolu, comme il tefmaigna quand il com-
i manda ijônfl: Combat defiretirerii C0flfl4fltil20PlÇ,Ü’Plfù le lendemain «1014m que le: 14.

nij’izire: 5’] uppeyôiermillu] enuoya de: prejï’m,duek commagdemefltè champ de le retenir;

Enfin , ceMonarthe, qui unit jifouuerainement guiperai; l figue de-irentc’àam, wnfignmd
nombre de Prauince:,jê vit redait, à telle necejs’itéflu’ilidemanda w; lieu i finfilxpourjè re-
tirer, élujqui diflojàit de la me ë’de la martial); chacun , ne pèuji confiner la [imite qu’ele
ne la; fufil ruieparl’execrallle mefibnneete’ de celai qui ill’auait dorme? , qui corrompt fan
M edeein; en qui il «vivante confirme , lequell’empaijônm ,- eamme il fi retiroit à Damotiqiæ, .
au village deszralo , le dik-neafifineduemwè 1067.9er l’en de grue nul dry ce»: daim,
é de Mehmet ’neufeem,.4;4nt wejài quatrewingt: au": , â- regm’ imite , à guelguelep

damage. ’ * - i

LIVRE
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Bajazet H. Liurc douziefmcl :8;

LIVRE DOVZIESME
DE L’H 15 T CIRE
i D E S T V R C S;

SOM-MAIRE, ET dans PRINCIPÀVX
du contenu en ce frefent Liure.

I. Partialitez entre le: flafla: pour choijir w; ficecfiêura Mahomet : Corchut mit en la Place
de fin pere Bajazet,en attendant [on arriue’e:menfet de Z izim pour parueni r2 l’Empire.

Il. Bajazet va attaquer fin frere jufqne: chez. la] : premiere bataille d’ entre le: deux freret,
Bajazet é Z izim , lequel encourage jetfàldat: , à Acomath letfient pourle Party de.
Bajazet : htjloire notahle de Bajazet é d’dcomath : le Caramanfê jointa Ziztm :fi-
eonde bataidc oit le: Z minute: [intaillez en pica: 5 c5" Z izim contraint de je retirer

a Rhodet. . I . l v I1H, Lettre: de Z izim à Bajazet reception a Rhode: .x il vient en France , dejire’ de plujieur: ,
Prince: : à parqua) : crainte de Bajazet, fille: grande: penfion: qu? il donnoit de
crainte qu’il nefujldeliurë .- on le rendenfin au En] de France Charles huil’t’iefrnemaù

empoifinne’Ja mort âfin doge; I -
1V. Bajazet wifi" lee’Prouince: d’Afie : il affaifiwne [édition de: unifiai": :* mort Pitqyahle

d’Acomath ,filon le: Annale: Turquee: hionire d ’icelttj,» filon Haniuala’an : feflin de
Bajazet ni je: Raja: , â le cruel traitement qu’anfitei Acomath , qui a la viefiuuepar
le confiil de l’A ga :fidition de: Ianijèirenifin occafion,qui le tirentdct main: de Ba-

jazet contrefin finance-fiprudencafit remonfirance: aux IaniIfidren é finalement

mort. ( î ,V, D (gin de Bajazetcontre le: Ïaniflairet, empefchifarlet Micaloge: : let Ianiflaire: en ont
le ment fife mutinent : rappaijèz. Par [la]; 13W 5 é toutetfotà refufint de camper auec
leur Empereur : le: Bafi: leur certifient le dire de leur Seigneur: conquefle de: Turc: en

- la Carahogdanie .- le pouuoit de: Ianiflizire: plu; grand que celuj desjôldat: Pretorient.
ÜI. Conqueffe de la Caramanie , (fit-extermination de toute la race de: Caraman: : haflimen:

de Bajazeta Andrinople .- embaument en icelle : grande «1]ij de Soleil: arme’e de:
Turcten M oldauie :prife de Chiflum à de M oncajire : entreprye de: 7mm" l’Egjfte,
le: Mammelu: (fiant; en force à difitpline aux Ianifiiren hataifle de: Egjftien: con-
tre le; Turc: : prife d’Adenoé de Thatfipar le: ngptien: : féconde bataille,- oic Themir ’

C hef de: Egptien: anime lesjien: au comhat: le Beglierhe) de l’Europefiit le mefme
aux Turc: , qui perdent la hataifle : grand mafia" d ’iceux , (5* le Bafla H erzecogly me-

lne’ en triomphe au Caire : autre armée de: Turcs contre le: Egptient : le: Vaccenfi: afl a

fit inti; aux furet; I A , vVIL Pourquoj le 19W Dauut fut renaque’ de l’Ethe.-aduertijjîcinemdu Pape Alexandre a Ba-
’az.et : remerciement d’icelu , à [esprefint qu’il lu] ennuya ,prupar Iean de la Rouen.
Dautio AmhaflizdeurTurc ,’ enignement receu parle Duc de M antoiie : hifloire du Sei-
gneur de Baxe éja cruauté :fefiin magnifique de squat la dedicace d ’wn Imaret.

VIH . Troifiefine entreprifê de: Turc: cantre le: M ammelm : leurplaifante. rencontre, ou chacun
Penfintejlre vaincu t’enfuit de fin compagnomfiratageme de: EgJ-pt iem: chacun Pille le
camp de fin ennemy : le: Vaccenfitfi reuoltent : H41; contremandëpar Bajazet.

1X. Le: Turcs veulent (fin mencza la guerre Par leur Prince : expedition conne Aladeul: ha-
taille de: Turcs contre ce Prince qui demeure viéîorieux , à" rcfizfi f1 home fortune : le
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l Soudan d’Egjpte recherché de paix, Ba jazetqui la refuje , éefi caufi de plufieur:

rauage: en la Caramanie , grand embrazemcnt a .Conjlantinople â a Prufle, é-
grande pellilence, paix entre le: Turc: é le: EgjjztienL Mortdu Ba] Matthia: de
Hongrie, écombien il efloitredouté de Bajazet. n N ”

X. Deflein: de Bajazet contre la Hongrie â contre le: Albanoi: : coufiume: a. meut: de:
habitan: d”une contrée d’Albanie , grand courage de: Turc: : Religieux Turc veut

’ 411mm Bajazet :ilejijauue’par fun de fe: Raja: : Iacup Saniac’de la Bofiine contre

le: Hongre:, grande armée d’iceux. leur mauuaii ordre â defaite par le: T urct,
rande cruauté de ceux-c] , leur: rauage: à butin:,le.r Chrejlien: à leur filde.

XI. Bajazet Perficade’ parLouj: S force Duc de Milan a faire la guerre aux Venitien:,Ambafi- .
de JecVenitien: ver: le Turc, finefle de Ba -azet,Grttt; Venitien,e[iant aCondantino-

pie, donne adui: aux fieri: de ce qui fi pafle, efpri: prifinnier: Bajazet en Perjônne en
l’armée contre le: Venitien:,jecour: de: Francoi:pour le: Rhodiens , tabac naval de:
Turc: é de: Venitien:, dontle: Turc: eurent l ’aduanta go : Armeriu: cru-renommé
Pilote, ajme mieux ejlrefctéjvar le milieu, que de renoncerd la Religion Chrejlienne.

X I I. Le: Francoi: auficour: de: V enitien:,lq[quel: appuyez de ce fupportgw ulent attaquerle:
’7’ une, leur flrata geme inutile,le je ge é Prtfl de Lepanthepar le: Turc: , leur rafle au,q

FriouLZancant GeneralVenitien,relegaépourtroi: an:,pour n’auoirjza:fiitjon de- -
noir, ambafide de: Venitien: ci Bajazet éfa raflonfê, le: Turc: refouffcz de deuant
Natal], dr- deuant Iunque , combat naual , ou le: Turc: eurentl’aduantage, prifè de

a l , Modonjzarfe: T ure: par la faute de: M odenoi:, [renquefi rend auxfT ara, l
X111. Coronjê rend aux Turc: , il: fintrepoufliz encore vnefii: de deuant N apoly, Legine

reprijijur lerTurccpar le: fenitien: , l’Ifle de Samothrace fi rend a eux ,fEcour: qu’il:
receurentdu R0] d’ Efia gite , prennent enfimble C ephalonie , é" Iunque qu i fut reprit

bien -tofla!re:,jiege deMetellinjtar le:Ghre[l:en:,a laquelle il: liurerent butcîaflauty,
é enfin contrain: de je reti rer par leur mauuaifc intefligence : quand le: Azajpe:fu-

rent premierement enroodez. - I lXIV. Ligue du Papeé’ de: V enitien: auecque: Ladtfla: R0] de Hongrie contre le: Turc: ,joaix’

entr’eux à le: V enitien: ,rufi: de Bajazet fier cettejoatx , Ladtlla: Roy de Hongrie en ,
Prolonge la refolution : trefve: entre le: Turc: d’7 le 50121)], fille de fiifllk Maure ren-

duë aux Turcc. IKV. Hifloire notable d’tvn Talifman , qui :’expzfi volontairement au martyre pourla Foyde
* À IEsvs-C H R1 s T:autre htfioired’w; Boy de Petfi empotfonnéparfiifimme: la gran-

de conficjion qui en aduint: Imirze Prince de Perfi :’e[lant retiré deuer: Bajazet , cjl
redemandé poury?" Ra] : refu:éjoar Bajazet , é- le: excafi: qu’ il donna en Payem. nt 3

a cétImirze , qui dcfiouurantle: conception: de Bajazet , c retire malgré lu] auec l’ajde
du Bain Dauut, é arriue en Perfifin: empefiiunient: Ambaffide du mefme tijôn.
beau-jure redemandant ja femme : é ficour: contre fi : jajet: , defquel: il fut maffi-

[cré .1 [a femme ramenée ci Confianttnojzle , à Dauut empotfinné.

X VI. Grandtremblement deterre à Conflantinoplefidition de: Cafilbac : leur:’difc’oar: , wi-
eËÎoire: qu’il: obtindrentfurle: Turc: , courroux de Bajazet contrefi: Raja: : F tartis
fication du campde: Caflelbae, precipitation d’ H al r general de: T ure: tout ce le:
C qfli’lbai,caufi defajzerte, éde l’honorable retratft’e de: autre: qui pillent tune a au

rouane du Sophj , la punition qu’iljorit d’eux , Scitan Cul], c ana dire (filme de Sa-

tan , Chef de: Caflelbac. ’ IXVII. Origine de: Caflelbac,Procedure: deSecbaidar, e on; de la vide de Derbentj fit défaite
épi mort ,fi: enfan: t’enfuientr; nourriture cyme! Sopbj i’Arrirninj ,: menée:

a épremiere entrefrijê , il trouue «on threfir Je: pretexte:,jorend Sumachtafecouru
’ de: Georgten: , fi vtfloire contre alumutærend la widede Tanne: ,fi cruauté ,tant
entrer: le: viuan: qu’enuer: le: mort: , fait mourirfipropre mere.

XVIII. Le Sultan de Ba gadet :’oppofê aux profanez du 5’on r , bataille entre ce: deux Prin-
ce: , en laquelle le sinh] demeura viflorieux , je: courtotjic: a l’endroit de: Tu rc: qui
prenoientfonparty , luy-mefme contre le: Alidulien: d- fê: victoire: , il tu? Alentour
jadikfin Prince de fi propre main :ficonde exfedition contre le Soudan de Bagadet,
quele Soph] meten fuite. Le Sofia] contre le [la] de Serment, de paye de Sumachie:**
L’amourde: loldat: Sophien: ver: leur Prince, ui l’honorent comme vnDteu,

XIX’. Bajazet fattmourtrdeux defi: fila jubtilité de l’eau d’;’ccux,lequelfut empotfonnépar

wnfien Secretatre par le commandement de fin ferre: Bajazet ruent faire tomber

B l’infiniz
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l’Em ire entre le: main: de fin fil: Achmet , à: tathe de gagner le: IaniflaireL

XX. Selimfi ortifie contre fin pere , fini adiante auec le Tartare : ridicule Ambaflade de M ur-
te za Seigneurde Precop , en Pologne : Selimpafi la marri Capha : Bajazet je veut fer-
uirde la reuolte de:Cafiêlba:,pour eflabliifin fil: Achmeten [Empire :fon inflrultion
au Bafia Hui] à. a’ fait fil: Achmetficrcefitjet: le: Ianifiaire: refufintde logeralchmet
au milieu d’eux: Selimpaflè en Europe , en intention de fifiifir de l’Empire. .

XXI. Bajazet enuoje ver: faufil: Selim pour le faire retirer: refionfi de Selim 1 à le: rif": de
Bajazet fier ce ficjet : Lettre: qu’i l efirit a’ [on fil: , é reflonfèa’ icelle: : Selimpoutficit

a [on entreprifè , faifiznt par tout acte de fouuerain.
XXII .Selim refout de faire la guerre a. [on pere , lequel :’eflonne aux nouuelle: qu’il en eut, é

fi: apprehen fion: , firefout de je retirerai Confiantinople , èfi’ remet entre le: main:
de DL EV: bataide du fil: contre le pere,lequel demeure vainqueur.-Selimfiiuueparle
mojen defon cheual, qu’il aitbonorablemententerrer:hifi’oire du Bafla H erzeco gli::

afiion demefinée d ’vnpere enuer:fi bellë fifle.

XXIII.Bajazet retient le: plu: grand: aupré: de la): é l e: ga gîte parprefim, pour faire declarer
Acmethfonficccefieur en vne afimble’egenerale qu’il tint: harangue du Beglierbej
de Romel] en cette afimblée , le Ca fiafiherde fon adui: .- refolution de ce confiil , que
c’efique le Taebt en Turquie. w ’

XXIV.Sedition de: Ianifiairm â leur: infoËnee: aux maifin: de: Bafia: : viennent au Ser-
rail du grand Sei gneur, à J’en font par orce ouuri r le: porte: r propo: de Bajazet aux ’
Ianiflaire: , é leur refponfe : defcription de l’eflatauquclefiottreduit alor: l’ Empire
de: Othoman: : plujieur: repartie: de: Ianiflaire: a leur Empereur: grandcourage é
heureufe’ conduite du Vaiuode Bafirade: Iantflcite: aucunement touchez de: remon-
franco: de leur Souuerain, :’excufent.

XXV. Bajazet veut encore fonder le: Ianifizire: pour Achmet , mai: en vain: il: demandent
Selim , qu’il ne leur veut point accorder, mai: enfin importuné parfi: Bafla: il j con-

fine, (A) leuren expedie de: lettre: par force .- il: demandent le: trcfir: pour le mefme
Selim , on leurrefufi , mai: enfin il: le: obtiennent, mi erable condition de Bajazet;
quelque: con fideration: fiircette tragedte : Bajazet enuoye de l’ argent a’ Achmet.

XXVI. Le: Ianifiaire: dépefihellt de: tourierni Selimgla refjîonfi qu’il leurfit,fi prudence l
pouffe conduire en cette fine , le: autre: viennent au deua ut de lu .

XXVII.Corchutarriue a Confiantinople ,fonpere la] commandantdeje retirer ,le: unifilaire:
Pie defendent 6- l’emptfihent : legerete’é inconfiance de Bajazet , caufe’ de l ’arriue’e de I

C orchut a’ Confiantinople, (a ce qu’il fieroit de: Ianifi’aire: , porté a’ l’efiude , :’ac-

’ vcomtnodeau tcmp: et change de langage: trefir: qu’enuojoit Bajazet a’ Achmet pri:
par -’.’ orchut.

XXVIII.Corchut va au deuant de Selim, lequel va loger au quartier de: Ianiflaire: , â le
lendemain baijerle: mainnifim pere, propo: de Bajazeta’ fin fil: Selim , lequel de

’ grand Monarque qu’il efioit, efl contraint de demander vne retraite afinfilL Be-

cit de l’hifioireprececlente,filon Paul loue. . .
XXIX. Bajazet renuoje fini fil: Corchut en fin Saniacat, lequel auoitdemande’ficour: en Egj-

pte, évidant] Selim de: deflein: de finpere .- parricide execrable de Selim , le M ede-
cin de [on pere corrompu par 1qu pourl ’empoifinner , âfilon d’autre: , le Bafia Ionie-

e , il vient au Serrail de: Othoman: , murmure de: unifiai": , pour n’auoirpa: ob-
i ferué le: coufiume: , il faitefirangler vn lanlaire qui alloit ver: fin fiere Achmet.

XXX. Bajazetempoifonné parfin M edecin qui fi retire ver: Selim , lequel la] fait trancher
’ la tefie : *Selim apre: auoirfait mourir fine pere , llljfil’f defortperbe: funeratÆeL
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 . LIDIEE,DE L’HISTOIRE
DES TVRCS.

A H o M 1-: T Il. le fleau,& la terreur de l’Vniuers, auoitagtandy la domia
nation des Othomans de deux Empires , de douze Royaumes , a: d’vne’
infinité de Villes 8: Prouinces ; ilauoit laiffé (on trefor plein de richef-
les des defpouïlles de la meilleure partie dela terre , a: aptes auoir acquis
tant debiens, n’auolt que deux enfans aptes fa mort pour jouir de les
conquefles, richelles amputation. Cette Monarchie n’cltoit pas tou-
tesfois encore allez grande pour eux,qui ne peuuent fouffrir de plus

- rmbîm’m grand, rny de compagnon: Dr E v par fa Iullice mes-remarquable, ayant permis que
en lefltau de cette cruelle belle d’ambition quia tant refpandu de fang humain , quelque domellique
’ vf’mm’ qu’elle foit des Othomans , vange fur leur race propre les cruautez qu’ils exercent fur tant

de Nations, conuertilrantla tyrannie de (on pouuoit fur les propres entrailles , extermi-
nant iufqucsà vn, tout ce qu’elle rencontre de (on propre (mg: la faute de ceCy el’tant
principalement arriue du premier Othoman, lequel mourut fans faire aucune ordon-
nance qui feruilt à l’aducnir pour brider l’infolence des enfans de fa famille,en deClarant
qui deuroit cllre l’heritier prel’omptif, se par laquelle il eulr obuié à tant de meurtres,
lefqucls (ont depuis arriuez à cette race Royale; eflant à prefent comme necellaire que
celuy qui vient à la Couronne, s’il veut donner quelque afiëurance’a (on authorité , faire

mourir les propres fieres.
M A H o M a r doncques ayant finy fesiours , commettons venons de dire , l’on corps

panmim portéâ Conflantinople se mis au tombeau , les Ballets le trouuerenr partialifez, pourfairc
«tungar. tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’ilafl’eâîonnoit le plus g carle’
(a! rôt" grand Vizit Mahemed Balla, fauoril’oit fort Zizim , arde fait il luy enuoya vn courier’

choifir vn , . . , . . . - . . ,encan-eu, à pour l auertlr de dxlrgentcr (on retour, meus xlfut furpris par Cherzecogly , qu! tenortlo
Mghomcr- party de Bajazet , 8e: luy fut fort fidele iufques à la fin , encores qu’il (me qu’il citoit mal

voulu des Ianillaires : se Cherfed Balla 86 Beglierbey de Romely portoit le party de Ban
jazet, ayant de (on collé les Ianillaires de la Porte, lefqucls durant l’abfence de Bajazet:

dCWËWIÊIS nommerent Empereur Corchut fils de Bajazet, iufques à ce que (on pcre fut venu, le-a

e Bajazet . I n . , . . vnommé 5m- ,queleftmt lors en Cappadoce , faluans amfi cet enfant pour leur Prince- , fous le rio-m se.
pereur à la orrune de Bajazet, lequel aductty de tout le mit en chemin, ne cellant me: se iour d’al-
6° f" let en diligence, iufques à tant qu’il arriua à Conflantinople, ou chacun l’attendoit en

grande deuotion : car il citoit aymé des foldats 8e. du peuple , 86 le dixgnetlfiel’rnc du mois
Rebiuleuel , que nous dirons le mois de Mars , l’an mil quatre cens quatre-vingts 8: vn:
Mais Zizim ou Gemen auoir les grands pour luy, lefqucls tafchoienr d’cfmouuoir des fe-
ditions, 8c d’elleuer le peuple contre Bajazet, pour le chafl’er a: appeller Zizim , faifans
courir le bruit que la mort de Bajazet feroit caul’e du bien a; liberté de l’Empire, ou au.
contraire luy sviuant, tour feroit en fcruitude ; joint qu’encores que Bajazet full l’aifné
8c Zizim le cadet, fiellz-ce que cettuy-cy le difoit fils d’Empcreur , parce qu’il ellolt nô

. durant
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durant le re ne de Mahomet, &Bajazet auparauant. Bajazetf auoit’aullî que fou frere i481.
Zizim efloit omme d’entreprifes 8c de grand cœur, lequelfi roll qu’il feroit aduerty de --
ce qui s’elloit palle à ConfiantinopleJ’aiflèroit bië-toll: l’en’treprife de Syrie, où’fon pere Zizim hô-

l’auoitenuoye’ contre le Souldan du grand Caire, 8c s’en viendroit’auec’ les Forces ,le me de W1
plufiofl: qu’il luy feroit poffible,& mefmes on luy auoit donné aduis que fou armée elloit l c”
defia en la Natolie , ayant occupe la Bithynie , comme fi partageant l’Empire auecques
Bajazet , illuy eull lailIë l’Europe pour partage , 6c fe fuit rendu Monarque de l’Afie. Il.

V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en (on fait auec autant de rufe que de force,
il ne fit pas du commencement grande leuée de gens de guerre pour n’irriter les fuiets,
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde a; deEence de fa performe en vu
temps fi dangereux , uis faifant vne efleé’tion des plus vaillans de tous les regimens de la

A , Grece , par le confei d’Acomath , qui s’elioit rangé de (on party ,K si: luy auoitamené les

vingt. cinq mille hommes , que feu (on pere enuoyoit au fecouÎs d’0ttrante,il mitincon-
tinent fus-pied vne grolle 6c puiflânte armée : alors chacun s’appereeuli a quoy il terra
doit 8c que c’elioit pour oppofer aux forces de Zizim Ion frere , contre lequel il refolut,
non feulement de le deffen re,mais auHî de l’affaillir iufques chez luy, fçachant qu’il
elloit plus à topos pour le bien defes afiaires, d’aller attaquer (on ennemy hors de la Ècerglsffî
Grece, ue oufliir qu’il paillait en l’Europe , a: que fi l’autre, venoit pres de Conflanti- «in: at-
nople, y auroit dan et que [es partifans ne fiflèut quelque chofe contre luy.llhal1a Will" 5°"
fou allège le plus u pût,donnanrla charge de [on armée à Acomath , le plus rage 8c [en
vailEmt Capitainelàe fun temps , fi bien que mettanten route les forces que Zizim auoir
mires fur les aduenuës pour luy empelCher de pairer en Mie , il vint iufques fur le terroir
de Burfe , où Zizim s’elloit campé, 8c où il auoit choifi le fiege de fon Empire, à l’imita-

tion des (es auceflres, étau bout de dix iours ils le donnerent la bataille en la plaine de s: "me.
Genifcheher, ourvoirâ qui deuoit demeurerl’Empire, fi bien que Zizim, encores qu’il a gamine.
s’eflimalt 8: pllis vaillant a: plus homme de bien que fou frere,toutesfois n’eflant pas
ignorant delavaleur des foldats de l’Europe , il alloit encourageant les liens d’efcadron
mefcadron 5 Leurremonlirantl’aduantage que celeur elioit que leur, ennemy full venu
iufques chez eux, (ans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy ,que la ils auoient toutes . .
chofes fauorables, viures, places, (ecours, a: toutesfortes de commoditez , au contraire à";
de ce Tyran, qui ayant pris le verd a: le (ce a [on aydexfi vne fois ilelloit rompu,ils le pou- tiens, s
noient alIèurer de la palémon des belles Prouinces de l’Europe , qu’iln’elloit pas temps
de leur declarer par le menu , lesamis qîl’ilauoitaux terres defon obeyllance , mais qu’il .
leur donnoit parole que Bajazet auoit lié d’aufiî dangereux ennemis à la maifon qu’il
enauoiten la Natolie , que puis qu’ils l’auoient choifi pour leur Prince 5 qui y alloit du
leur aufli ale maintenir , mais ce qui citoit le lus important,c”efi quefi Bajazet auoitl’ad-
uantage ’,il ne deuoient attendre autre cho e qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit
fur leurs telles, pour s’eflre bandez coutre luy. gaga cette mafina 4041637 dontqiiar, leur di-
[oit-il,qni 110w animoit çy- deuant contra la S onldm d’ Egypta , lnquala n’afloitfonda’a que firl’o- ’ a

hyflànta qaa vous de riagrandra au grand Moma ,fiit rada-là mefme qui dafl’anda anion» 1,33321:
lingam feulement Couronne à I’Ejt’nt dtfonfilsynmà’ vorpropm viarmojln bonnard 2201912 ty de naja.

fr, Au contraire Geduces Acomath tout boüillant d’ardeur de combatte a: plein de F3532:
zele a: d’affection enuers fan Prince, alloit difant aux liens. Panfaæ voua , rompdgnm, qka à: «mm,
mon qni «ouatant dafoar 64m ânonnai ta: voilant: nation: de Pampa , qiii auons ce: iours ’ 1
pdflktom, mangé è dompté la plus bada Province d’ Italie,dauionr craindra par (gamin 14an
tiqua: qui na ratonnoiflènt naira milita que la volupté, 79’ d hmm camp qua logis demeura: de "du.
je: : d- leur Chef n’a- il par fioit profita anfiqn’ilafloit indigna da mon: commanda, aurifiant
point [molal’ottdfion d’onafiâalla armée qu’iltmoit an min pourpaflèran Eumpa , [on qu la;

i «fait: du Saignnr n’y (fioient par encore: bien riflant: in munira , parfin: qu tout] allait
’pourltt] , il fifi [diffa amflarpar la: dalitar , ne fa fondant plat de vaincra, clapot: qu’il a

efla dompté parl’atifl’ (à. la platiftr: En qualallnt dont: iroit nofl1a invita, 1’ il en afloitla Sonutmin, .

quels trophées amportaroim fer nm la: Nations normalement conqnifir , quand de: nom
varroitntlar armer la , patio , n’afl-ta par: vota qui datagejlart .Botjatgçt, â- qui 4118(- raiatta’
Zig)» , qui Malgré la: menée: dauba-grands la Porta, l’aria-41ml [in la flafla dafon para,
c’qîèwwàlay maintenirâ- confinerai tala l’autborité , difoit-il parlant aux Ianillaires,

que nous pour rifla: acquifè da brigua-main: è ce: Mafia: que vom- ruoyag douant 11m, qui
n’ont ofé vota raffinait pajfzga , penfèQ-vomr qu’il: ayantl’aflènmnæ de vous attendre au rom.

lat; relava] dafîa tous chamelon: redoutant wfln valeur 5 que choirai dont tirait]; (à?! affila,
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29a Hiflzone des Turcs,
14.81. . refleuri, d’nwirnna ronronna triomphale à 14 main, tarie tianrcatte vifioire wifi comme par

l nouer, que la’ratompanfa vomeflafiaréa de la par: de caluypour qui voua romèntaæ Les foldats
lUy reipyondirentauec vne grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ceiourleur Em-
pereur feroit Seigneur de l’Afie 6c de l’Europe, ou qu’ils perdroient tous iufquesà la der-
niere goutte de leur (ang, 8c la- demis donnerent dedans leurs aduerfaires auec telle har-
cheffe-8: im etuofite’,qu’apresiauoir tenu relie quelque temps , il fallut qu’ils cedafl’ent

à la valeur, la fagelle 8: prudente conduite d’A comath , amefmes Zizim ayant peut
Gagne la. de tomber entre les mains de (on frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant encOres de
n’ellzre pasen feureté,il le retira Vers le Sultan du grand Caire pour y auner fa vie , &ce
lequels-cn.’ par le confeil mefme du Caraman,luy promettant deioindre les forces auec celles de PE-
fuit un lc gy tien, pour tenter encore vneautre foisle hazard du combat. S’en client donc allé en
fifi?!" pe erina e àla Mecque,ëde la trouuer le Sultan 1) il en tira vn for-t ’ rand (ecours. On
i L tientau -l queles fol ats Zizim , quand ilsleeurent qu’Acomath e cit arriué en l’Jra v

niée, entrerenteri vne grande frayeur, 8c que Zizim "mefme s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachpezene”( c’efl à dire) Hazfils de pUtain,d’où efi-ce que tu nous as fait venir Cet- ,

tuy- q! tanrec grand guerrier citoit redouté, mefmes parmy les Turcs. ’
En cette guerre il aduint-vne chofe qui ne doit pas dire pallée fous filence, C’efi que

du temps que Mahometauoitla guerre contre Vfunchai’lan , Bajazet qui eiioit encoresi
ieune &peu experimente’,a ant toutesfoiscom’mandemeht en cette armée, comme Mal.
hometen la derniere ’batail e qu’il donna contre le Perfan,, fifi la reueuë de toutes (es
trOuppes , 8; vit le mauuais ordrequi efloitau bataillon de (on fils Bajazet , il y enuoya le
BaEaGeduces Acomath,afin’de refla’bli’r le tout felon leur difcipline,lequel àfon artiuée
voyant-cette-confiifion , ne le peut tenir de dire auec vne façon de reprîmende , [fi-ce
ainfi’ fl’ilfàfit mngarwra baroufle Ül’dilfoftrfil gant dl! tombai? 8c auec quelques paroles
encore plus aigres, il irrita tellement Baiaz-e’t , qu’il luy promill: de l’en faire repentir en
temps a; lieu: auquel Acomath refpondit , équa infamant , ia ra pria? la Îtjwe, ditsll,
que fi in panaient àl’Empira, ia na raindmy aimait afpéa à mon and Or Achmet (e relionue-
nant toufiours de ces chofes , quand Bajazetarriua au Càm. , Achmet luy allant baife’r la
main , il auoit endu ion cimeterreâ l’argon de (a felle, 6c andain on luy amena fou che. y
ual, fur lequeFil monta 5 Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy refen-
nantle bourde (on baflon( que les grands Seigneurs portent pour marque d’aut Otite) Ï
enligne de faneur , luy difl: , 11471414 , ( mon proraflaur j tu tafiuuienr de loin, mon: [anime ra
temps-.12 ajlpajfa’ , cutary-t] requiert maintenant que noua non: rapatriant anfamâla , à finirons
’W’mtlrfle [briard «maniement de: dfairar , 1mn: don: ton afpëaà ton raflé , à oublia toui’

lapafié. I’ay remarque’cecy our ce qui aduint depuis a cét Acomath,8c pour mieux te:

, connoillzre la nature de cePn ce. A * ’ v’ III. r 1R E v’E N A N T donc ânollre biliaire , tandis que Zizim afl’emblolt nouuelles forces , le

14.82.. Cmman cependant qui ne dormoit as , 6c uideliroit le (en-uirde cette occafion pour --
retentira la Cilicie , que Mahomet , e pere e Zizimluy nuoit vlurpée , auoir allemblé

Le emmi le plus de gens qu’il auoir pû , le venans rencontrer tous enfemble ’verÈ le mont Taurus,
à; i931: à -où Acomath les vint trouuerauec vne armée de deux icens mille hommes. L’inegalité

mm’ k d f fi ëbl Z’ ’m &donna d ur ’ 1’ é d Ba’az ifur afl’o’ 1’ n.puma, à es orces t tr et izi , u co a e a arm e. e J et qu p, it e
Ï nemy en valeur,en nombre 8c en conduite,au i eut-elle l’hôneur de la viétoire, faifant vn
59654: ba- rand carnage des Zizimites, 8c en prit grand nombre de captifs , lefqucls comme il eufi

taille de. i v - - ,- a ’ i t . ’ a i f hgamma aitvenir deuant foy,&qu llfllllî toutprellza les deliurer tous .AAchmct en empelc a,
carnage des luy difant qu’il client necefiaire d’imprimer vne terreur de luy, dans l’ef prit de [es enne-

ïm” amis pour les ramener à la raifon , il le creut a: leur fit à tous trancher la telle. Quint à leur
Chefiilfut forcé de s’enfuir,lequel ne [çachâ’tplus de quel bois faire fleche,voyant toutes
chofes luy ellre contraires, &n’efperant plus de feconrs des Princes les confederez,il re-

l . folut del’aduis mefme du Caraman , de (e ietter entre les bras des Chrefiitns ,poury

Se ranci ’ ai Nom, chercher quelque feconrs ,enuoyant la femme si: les enfans au Souldan d Egypte , ô: de
V fait s’en vintrendreà Rodes: mais deuant que de s’embarquer , ondit qu’il tira vne fie.

i die (in le prochain nuage, au bout de laquelle eûoit liée vne lettre de telle fubliance.

ZIZIM,



                                                                     

Bajazet IL Lime donziefme. agi
à 1,4811;’ZIZIM ROY, A ,BAiAZVET, SON.

TRES-CRVEL FRERE.
.;. E fanoit damanda’ ce qui (lioit rafla -, è la margé d’ihlminaniti , â- i’zr. 51°

- Î i malaxé mon dafir’à vinrepaifibla mlafronriara, mai: tan ambition datas miam; *
,. v i fiable n’apr’afonfl’rir ronflera en rapqr dans marinade d’vnfigrandfimpzït,

4 j; , raflait doncques contraint ,pmrfaa’aarma via , d’aaoirmroarï au nom Clin:
,7, ’ flint , à aiz): plan grand: ennemi: de noflrapuiflêznta maifin, nonpoarle tiré?

1 i prit da la Religion de me: antifirar, markforra’par ta inimité , plus que mon
a;.a:::.--.-LÎÎ l plia rand de affama dafirairDu-zvfilon la: catatonie: da noflrè la]: il a]?
vray que t’a n’a] qriafairt v tapa? arde i B v 79) de nafl-rafainfl Propbata, fait que in
l’aine à l’antre Z riflés que in t’as dafloiiiflé da tonte bamanité. Naflrap’ara r’qfi afirté tonte fia via

d’ajlciiarla maifin du Othomanr,é- tuprendrplaifira la daflmira: la [rafiot Diain’a nia van;
gara ion iour-da ta mafibanaaté, à. permettra que [in regain qnalqaa terminai tyrannie 5 la fin dt
ton Empirajèrapliar tragique qui la commencementn’tn a afléfofl’nné; Adian, ta oyaient qii’oii

marrera quelqirasfbi’: connin] à ta: enfant , ra qu tu entraprand: confit ne] si ’ r miam. p . A I . .
Anus la lecture de Cettelettre , on tient que Bîjazet demeura deux iours retiré fins l’imam

titre veu , pour l’eXtreme delplaifir qu’il auoit que on frere le full: retiré Vers les Chre; 1,12332:
îliens , 6: principalement vers les Chenalie’rs de Rhodes les plus grands ennemis. "cette lettrés

C E Prince Fut receu à Rhodes le 24.. Iuillet , mil quatre cens natte-vingts 5: dans , le
GrandaMailtte luy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieurde Callille , auec les galates de

, l’Ordre pour le conduire , 8: luy vint au deuantauec tous les CheuaIiei-s; non (au: l’elba:
finement de Zizim ,. qui s’ellonnoit de Voir qu’on luy Fail’oittant d’honneur en me Ville
que [on ’ etc auoir Voulu ruiner , a: Comme on luy faifoit l’ellay , rom me on a aèConllu; âccïEËîofi
me de aire aux Princes, il dit aux Chenalie’rs qui citoient pres de luy à 1a neofipam Ex; Èhqàî’f
pas? ma me entra tu)! Mains , fii’aiiflè a: dafiïanre dafi émue: à generèitx manglier: , t’a in) par: ’

mais icy,zmmaparfannç pariée, in»; comme Roy; , p. ,1 . j
I La ,GrandÎMaiilne efcrinit auHi-tdltâtous les Princes Chiefliens,pour les " triballer

’ de le (qui: d’Vne li belle ocCalion pour dinilerl’Empire desÇtlibmans , 8: par. e moyen
de Zizim retirer les Eflars qu’on leurauoit vint ez à maisla Chreltient’é citoit alors telle.-
ment partialilée, a l’Italie fi diuiiée ,le Pape, es Venitiens ,les Geneuois ales Siennois
efians p ’gncz contre le Roy Ferdinand de Naples, les Florentins &le Duc de Milan 8E
l’Empereur qui auoir des demains fui la Hongrie à qu’on ne tira aucun profit d’vmfi beau

moyen que Drtv nous mettoit entre les mains , arde fait Bajazetauoit ligrande Crainte
qu’on le milt en liberté , quiil paya tous les ans quarante mille ducats au Treforiet de la t
Religion ,trente- cinq mille pourle train et entretenement de. (Zizim , 8: dix mille pour
reparai- le dlergall que Mahomet [on pere auoit fait au fiege de Rhodes , 8c ce par accord
qu’il en pa aauecle Grand-Maillre,le huiétiefme Decem-bye mil quatre cens quatre;
yinfits 6c deux. Anlli-toll que ce Prince fntà Rhodes ,il fit paroilire qu’il aubitken’uic’ A 0 4
d’a et en France, a: de feietter entre les bras du Roy 5 8c de faitleGrand-Maifire l’y en- Zizim a,
noya , Scie retira en Anuergnei’Toute’sfois quelques-vns ont efcrit que depuis le Grand: E1225
Maillre le donna au Pape Innocent huiélziefme , qui penfoit s’en feruir contre les Turcs 2 ’

ourle bien de la Chrefiienté, 8c aptes la mort duquel, quieliant venu entre lesmains
d’Alexandi-e fixiefme’ ,Baja’zet ennoyoit tonsles ansan Pape (chiante mille ducats pour

le tenir en vne prifon pertueilei . , , , , h ,M A T T H i A s Coruin , ce grand Prince duquel nous auons ’ arlé, ledefif’blt fort , à le .
fit demander au Pape , a; y auoit grande apparence que fi on I uy eull: donné ,il cuit bien

I broüillé par (onmoyen les affaires de Turquie, du coite de la Honâpieide forte que Baja. crainte de
2er entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire o re de deux Cons mille 223:3: ’
ducats,de laquelle promelïe Georges Enciarde Euefque natif de Gennes,en futle mella- Zizim.
ger, afin de le tenir plus ellroittement , lequel y auoir elle’ ennoyé ar ce Pape AleXandre i
auec Camille Padon , qui y dépefchoit’anfli le R0 I Al "Ionie de Naples , demandant l’v’n Il. . l
a; l’autrefecours contre les Fran ois : cela toutesl’Yols e traiéloit fecrettement , dit. Gui.- PJÂÏ, [ca

dardin , qui adjonite que ces Ain" afladeurs furent exœ’lliuement’ honorez par Bajazet ,- Cm"; «un
8c prefque arum-toit dépefchez, qui rapporterent de grandes promelles de fec0nrs: M ais Ë" 3m...
(combien qu’elles fuite: côfirmées vn peu aptes par VnA mbafladenr que Bajazet enuoya ’
à Naples ) on pour ladillance des lieux ,ou pource que le Turc le delfioit dËsthrefliens,

a . l ,1
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148,, elles ne fouirent aucun effet. Finalement Charles huiétiefme du nom Roy de France,

.......... apres (a conqueftc du Royaume de Naples,le demanda au Pape,qu11elüyrefula du com" ,
- inhume mencement, toutesfois s’y voyant comme forcé ,il luy liuraf. mais felon le dire de Gui-
a Chalet, ciardin, em oifonné: de forte qu’il mourut a quelques iours de la à Tarracone, Ce Prince
Turc citoit. omme modelieJage se de fort gentil efprit , qui porta fort prudemment se
ne. ’ patiemment (a captiuité : il citoit au commencement fort grand obfernateur defa Reli-
s l. a ion , fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vn Turc ynre , il beuuoit de l’eau fumée,-
âÏâÏg’,’ quelquesfois duhvin , pourueu n’il full: mefle’ d’efpiceries 8c d’autres liqueurs , difant

. ’ que ce mefian elfalteroit en telle orte, que ce n’eltoit plus vin ,tant l’homme fgait bien
accommoder a Religion à les appetits.On dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé àRome,
à: qu’il mourutbon Çhreltien. Federic Roy de Naples enuoya [on corpsâ Bajazet , pour

.. luy faire vn prefent bien agreable de luy donner mort ,celuy qu’il n’auoit iamais fceu
prendre en vie : voila comment nous ne deuans point accnfer le Ciel de nolire mifere,
puifque nous ne pouuons tirer le frniét du bien qu’il nous prefen te , mais plulloll dire bar-
diment , que nous portons dans nollre flanc, comme vne autre Hecuba , le flambeau de
nolir’e propre ruine , a: que nous ne. periirons que par nous. inefines; p

1v. v A un à Bajaiet , aptes la mon; obtenue contre (on frere , il vifita les peuples de
5,483. l’A ie ,pritles foy échomma’ges,y mit des garnifon!» , 8c changea les Gouuerncurs que

(on frerey an01t mis , difpofant enfin des Prouinces de la N atolie , comme ancient fait
34m";- les predecelTeurs , 8c delà s’en retourna à Conûaiitinople. Mais nonobllant toutes ces
î?- chofes ,les [miliaires ne le cententoient oint de fou gonuernement, 8c vo’nloientâ tou-
1- [me que, te force faire reueerizim: de (orte’qn’ s v1ndrent vn iour tous en furie iufques à la por-
Ïa flache. te de ion Serrail , mais il les adoucit de bellesparoles , leur accordant ce qu’ils luy deman-

doient,les reeom enfantaccroiilant leur nombre,&leur ordonnant desgages a: penfions
filât: h annuelles , pour es encourager de mieux en mienxâluy faire fer-nice : 8c les ayant par ce
41,112,919 moyen ren us conteras , il le &th aptes des chefs de la fedition , qu’il fitmouriraDel’â à
flint: quelque temps ,il fifi: anfli à Andrinople vn felh’n folemnel, où il inuita les BalIats scies

plus ignalez perfonnagestde la Cour , en ce (ou erilauoit fait preparer tout ce que les
r a]; ar- ïurcselhment de plus deliCienx , on y beur anlli u Vin iufques bien auant en la me; qu’il.
fin un licentia la compagnie , donqant par onnen-ra tous ceux qui ancient alli me a ce felhn vne
la au- robe , excepte a Acomath, ce grand nerrierleqnel luyanoit ferny,non feulement d’ef:
m1,, du chelle pour monter au trofne Impeîua , maisencore d’vn leur 8c murncrble appuy pour
Turc: , s’y bien diablir , quiauoit dompté les ennemis , mis en fuittefon frere , à: rendu paifible
l’année ciraient de la petite Afie: à cettuy-cy , dis- je , ont recompenfe de les fennecs , fi nota.
rmdmm files 8c fi fignalez , au lieu de luy enuOyer vne rpbe, comme aux autres , on luy fit prefent
Mm tu- d’vn cordeau ,anec lequelil fut eûranglé , d’autres difent qu’il le tua de à propre main:
comath, il fe deuton n’il auant changé d’all’eéhon, a: qu’il ancit quelque defièin ont (on frerc

Zizim , a: me me qu’il selloit entendu auec les Ianiilaires lors de la reuolie, dont nous
venons de parler , car on les auoir vous aller 6c venir fouuent chez luy. p

son binoi- T o v r 1! s a o I s voicy comme Haniualdan , quia efcrit cette hilloire plus amplement.
aïs. la raconte. Achmet on Acomath , car un dit l’vn 8c l’antre ,ayant efpoufé la fille d’lfaae
dan. i Balla , de laquelle Mnllapha fils du Sultan Mahomet s’ellzoit en amouraché, aifes amours

4 luy auoient confié la vie, comme on a pû voir cy- deilus,l’auoit pour cette caufe repndiëe,
ce qui auoit engendre vne telle inimitié entr’enx , qu’Ilàac ne cherchoit que les occa-

mtmt fions dele ruiner de biens ac de vie , mais Achmet auoxtle courage fihaut, que tant, s’en
a»... 49m faut qu’il fe louerait des menées d’Ifaac qu’il les mefprrfort : mais l’autre qu1 connaiHbit

Minim- l’efprit foupqonneux de Bajazet , luy donna tant de mannaifes impreffions 8c de fujets de
u ’ meifiances en l’abfence d’ACl’lmet , qu’ellant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

cherchoit que les moyens de s’en delTaire. Ayant doncques vu iour inuite tous les Sei-
nmn mm nenrs de la Cour à vn fefiin, qu’ils font ordinairement le loir ,il limita Achmet, comme
in: a res es autres, où ils furent traitiez auec toutes fortes de delices, a: a ondance de toutes cho-
D’EN fes,vn fenl’ Haly Michalogle, (u plia le Sultan de ne le côtraindre point à boire du vin,

n’en ayant iamais ben en tontes a vie,ce que lnyayât elle aceorde’,les autres fe mirent tous
Va Il!!! à boire iufques bien auant dans la nniél: , 8; au fortir du feltin , Bajazet felon la couliume, ’

kirs" 6c pour mouliner la magnificence , leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs,
au! oint. leur faifantaulli donner àchacnn d’enxvne taire d’argent doré pleine de picces d’or. Au
zzz?” feul Achmet ,ilfit ietter deuant luy vne robe noire entre.tiEuë d’or: Achmet faifant vn
- ’ ’ mauuais augure de cette conleur,& prefageâtce que cela vouloitdire,tont plein de coleâe

A I , . - 5c e
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8c de fureur, il commença à luy dire, Fil: de putain , pourquoy me contraignoit-tu de boira 143;,
du vin impur , puchue tumaclzinoir rade cbojè contraria]? puis aulii-toltjettant les yeux con- -Î- Ï--
tre terre , il s’allit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans baifé la terre , 5c ren- peuh, in-
du graces àl’Em creur, felon la façon des T’urcsle retirerent ,pas vn toutesfois ne s’en hulules s
alloit qu’il ne fe-filillpremieremëtvenu ietter aux pieds de Bajazet, ôt qu’il ne luy en cuit :1112?”
demandé erinillion,ôc obtenupardon de ce qu’ils auoient beurrop de vin. Mais eftant
bien ayfe (le les voir tous ynres , illes enuoya reconduire à chenal par (es Capigy ou or- Façon du
tiers, alors Geduces Achmet voulut fortii- comme les autres, mais Bajazet luy dosen- 53:23:;
dan: luy dit : Milala , ou, mon tuteur, demeure au lieu auquel tu e: maintenant-alu , car t’a]; de leur tî-

quclque-cuofi a traifler ariette]. ’ i - 1mm rTovs les antres s’eflant doncques retirez ,on fe. failit incontinent d’Achmet ,. qui fut
fort miferablement accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content Be 51mm",
tant de coups quron luy donnoit , commandoit- qu’ils le tillent mourir, quand l’Aga qui m: un”.
elioit Eunnqueôc qu’il,affeétionnoit fort, le vint fupplier defne.rien precipiter en cette
affaire , fans vn bon 8c menrconfeil; Na ta [rafle point , luy difoit-il , Seigneur, de flaira mote- .
moelle)! que tout le: Iamflaire: de ta Porte ayment ô honorent ,il faut; premieremqnt voir ce qui 1* cînfcil
ficeedera de cette agraire; cettuy-cy ayant de cette faqo la empefché qu’Achmet ne luli: 1:, (Là;
tué ,il fut caché pour quelque temps. Or durant que es choies fepalroient dansle Set- vie, c a
rail, les Seigneurs s’eltans retirez. chacun chez eux , le filsd’Achmet voyant que (on
pere ne reuenoit point, entra en quelque doute 8c foubçon, luy fit aller demander aux au.
tres des nouuelles de fun pere ,lefquels luy dirent ce quis’cfioit pqllé deuantenx , se que
Bajazet auoir arrefte’ de le faire mourir , on luy dit aulli lemef’meau Serrail, Ce ieune
homme tout tranfporté de dueil 8c. de fureur tout enfemble ,Vnefçachant a. quiauoit r01
cours pour tirer fou pore d’vn tel danger , alloit courant au milieude la nuiet aux’retrai.
&esêt corps de garde des Ianiflaires, où auec cris, &d’vne voix lamentable il leur:diloit.

L A s l me] mnème que ia , mer char: compagnons d’arme: ,. le Seigneur ca retenu 3353? fla
mon pare en [on Serrail, à ie vian: tout maintenant d’apprendre qu’il le veut faire mourir; m2,], Ï";
panneaux-voue excellent foldat: , qu’on commette vne rada mefcbancetéfè l’endroitcde celuy auec humains.

lequel voüauagtant- de fait man a’ du pain (a du elfLes Ianillàiresytons citonnez de ces F aga fig;
nouuelles , 8c reconnoiflans le angerauquel e oit Achmet redoublans leur Br; , En, blent la ’
comme fi nous difions’alarme, alarme ,ils s’all’emblerent tous en gros , 8c garnis qu’ils ""*IS&V°."1°

efioient de leurs armesôc de leurs cimeterres ,itons-d’vn plain faut ils allerent au Serrail au un! i 4
du Sultan , où ayans trouue les portes-fermées , comme c’elt la coufiume de les fermer
la nuiét, ils commencerent auec grands cris à dire qu’on leur onurift. BaÎazet voyant , I
lafiirenr de fes Ianillaires , 8c de rande crainte qu’il anoit qu’ils n’attentaiÎFent quelque k"
chofe de pis , commanda mal. gre luy que la orte du Serrail leur fut cunette , luy cepen- Ï
dant montant a vne feneltre treillillee, qui elloit delfnsla porte , ayant fou arc en fa main d°
85 vne fleche ,il leur dit: Q4! voulag-vouo compagnons, que dqfimçvon: de me]? comme ils aux Ianif.
l’oüyrent parler , ils fe mirent en plus grande tutie , 6c venans aux iniurei, Tu la verra: tout ïzà’fih’ à: I

maintenant, refpondirencils ,yurvngna de Pbybfipbe , digne du lafioiz é- du fouet comme tu be nippon-
a: , (a t’apprendron: deyîrc aère: Efl-ce ainfî que tu aôujès de la dignité Royale dont tu porte a”
le tiltre un efl ’Geduce: Ac met? où :7141 , depafiloe ,fair le noue amener tout maintenant, au.
tramant tu fantira: ce que nous [pauma faire. Orl’appelloient-ils Philofophe,â caufe qu’il
s’addonnoit à la lecture , 8c aymoit les Lettres. Luy donc voyant la fureur de ces conta-
ges , ô: reconnoiflant en leurs propos combien ils citoient animez contre luy , commen-
qui filer doux :Et lien , dit-il, compagnon: , que celane vous anime point dauantage ,fivow
voulaqauoir vu peu de patience ie 00114 rendra] contiens: AcIrrnet eflà la varice dans mon Serrail ,
que ia voucferajr amener tout profentement : 8C anili-tofl; on le fit venirà la porte du Serrail
en fort pigix equipage , tant pour les tourmens qu’on luy auoir fait fanErir,que pour
dire nnë telle 8c nuds pie’ds,8t n’ayant fur foy qu’vne etite chemifette :les Ianiflaires Il litchi! 1
voyans vn tel perfonnage tramé fiindignement felon es merites,arracherent les Tul- la hm”
bans des domelliqnes de Bajazet, 6c en mirent vn fut la tefle d’Achmet , commandans’
qu’on apportall: en diligence vne robe , laquelle ayans ellé iettée fur fes.efpaules , ils
l’emmenerent hors du Serrail, 8c l’accompagnerent auec beaucoup d’honneur iufques

chez luy. I vA c H M E ’r fe’ voyant-contre fon cfpcrance efchappé dtvn tel danger , 8c d’ailleurs les .
Ianiflaires tous triltes , les incitoitâ le refioüyr , puis que leur entreprifeauoit fi heureux-
fement reülf. Mai: foy-mefme, refpondirent-ils,anqual afiat ajt ta fienté? 8c lai-demis le

Bloc
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1485 ’ fouuenant des outrages qu’on luy auoit faits, ils entrerent en telle furie contre Bajas

Prudence

d’il lmcr. . . . . . .n ,7 bon contre luy , craignant que s’ils farfoxent pis , le fort tomball aptes fur luynnefme,
comme principale caufedela fedition , les fupplia deluy faire cette grace , de ie conten-

I ter dece qu’ilsauoient fait, 8c d’appaifer tout le tumulte diaprer, difoit-il, 41 noflre
Prince ôSeignenr, à quoy qn’il m’aje, indignement traiflé,fi efl-ee que ie la] dore ronfleurs
rendre obgflanre, par amure que moy-mefme affin? quelque fiente en m2 charge qui 1’ a ainfi
mgr): rouiras May. Les [miliaires admirant la Sagelle de ce’t homme, luy promirent de faire

. tout ce qu’il voudroit , auec -proteflationztoutesfois que Bajazet ne tenoit la vie a: rem-
pire que de luy. Si bien que le lendemain toutes chofes ellant pacifiées , Acmeth retint
to fiours la dignité du grandVizir qu’il auoitfes grades 6c [es penfions ne luy ayans point

I ’- clë diminuées pour tout ce quielloit arriue, Toutesfois (on ancien ennemy Ilhac ayant
i inuentéde- nouuelles calomnies quelque temps apres , 8c fait reuiure par ce moyen la

5* mm haine de Bajazet quis’en alloit comme efleinte: il prit vne nuic’l: ion temps plus à propos
Mu fils à qu’iln’auoit fait l’autrefois, 8c le fit mourir en vn voyage qu’il fitâ Andrinopolis , quel-

Zizim. que temps apres qu’il eut fait mourir à Confiantinople Caigub Schacus fils de (on fret: 4

Zizim; ’ , - , ,V1. r O repous- reueniraux IanillàireÎi,» nonobftant tout ce que leurauoit û dire Achmet,
mima, de ils ne lailTerent asd’efire fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs e fouuenant de ce
Baiazmë- ni s’eiloit- pafrg, Be auec quelle audace furieufe 8c irreuerence ils s’el’toient portez’à l’en-

droit dela Majefie’ Imperiale, le danger auquel il selloit veu , 8c la mauuaife confequen-
ce que c’eltoit pourl’aduenir :’ il refolut d’exterminer tousles Ianiflâites , 8c pour fefaire

il enuo a de part a: d’autre les plus mutins de res Oflîciers , les vns enleursTimarioths
ou po ellions , les autres fous couleur de quelque charge,fàifant cependant fous-main
commandementaux Sangiacs 6e Gouuerncurs desiProuiuces de s’en! efiàire ,- 8c lesfaire i
mourir où ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes chofe le defcouurent , ceux
de (a Cour en furent incontrnentaduertis , qu: fut encore occafion de nouneaux remue-
mens r de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands (on Ell:ati

Dont il Ç: qu’il auoir vne entreprife en l’eîpritqu’il defiroirid’executer, se qu’il leur vouloit com;

Ifn’idtm”! maniquer. Les ayantdoncqu’es itvenir chacunfeparément 6c en fecret,il leur declara
l ’ Ï qu’il auoir delïein de faire mourir tous les Ianiflàires iufques à vu , leur demandanta tous

l s’ilfe pouuoit affurer de leurafiîftance en cette entre rife,ôcs’ils iugeoient que la chofe
le pût eHeâuer. mie pour ce faire il auoir fait vne eu ée fecrette d’Accangy (ce (ont
auant-coureurs ou cheuauxlegers) par le moyen defquels il, deliberoit de s’en defiaire,

V A, leur commandant à tous de tenir ce confeil fecret, de crainte qu’il ne vint iufquesaux

oreilles des Ianillaires. , .
C o M M r. ces chofes (e traiôlzoient feCrettement, les Ianillàires qui voyoient les Sei-

neursaller 8c venir ainfi li fouuent vers le Sultan , contre la coufiume, entrerent en clef.
fiance, 8c pourCËquiils fe rentoient coupables pour ce u’ils auoientPaitau palle , la con-
fcienceles fitapprehender quetous ces confeils ne fu ent tenus contre eux a: ont leur
ruine : enfin toute l’affaire fut defcbuuerte , 6c combien que tous les autres eigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet, toutesfois Haly a: Ifchender les Michaloges refilie-
rent fort &fermea Ce confeil; i0 "animerait Empereur , difoient-ils ,ja n’adnienne que ne

33633:3; mette: en mention une entreprtfe fi elloignëe de tonte raifon : pofons le me que rom le: Ianiflèi-
Pin: il; res guifont à Cerzfi’ezntinople ayenrpafle’par Iefilde l’efpe’œ , ne [paie-mp4; que router tesfionfie-

idem. m , ter munition: , ter placerforier , à tonte tapotement? efl entre le: min: des Infirmes? que
[renferme qu’ilr doiæentfdire que: qa’il: aurontfeen que tu dame maflàrre’ leur: empdgnons? en .

qnel danger mers-ru Empire , non encore: En tout bien efinôly .? Et quefle infamie em-eeponr
x . M montoire à bpofien’të’ , falloir mine’par mamie confiilwfipni ante, domthio V. Je me taie,

difoit Haly, de ce nue ie ne en] par que celezpuifle «flirter, une; ont rom" hommes de main heu
aman, à" qui vendront, ie majeure 6ien durement [empan 413x Aeeangy , s’il: ont idmù kief.

"fenranæ de les attaquer, te que ie ne inique , mir rimant [fait l’inegotlireJ de le: valeur à de la
dexterité du arme: de: on: à de: autres. Ce [me doneqnes bien le plu: [empoter toyfitn donnes»

n f: hm rongé à vnefidangerenfe entre]: nfi. V « .. I v I . I
panada; B A I A z E ’r prenant de bonne par: les relions 8c les confeils des Michaloges , changea
ttin?!» de defl’ein , l’execution duquel deuoir infailliblement tenuerfer tout l’Empire Turc, tant

pour les redirions qui en fuirent urinées , que pour auoir perdu fa principale force à:
on bras droit: comme doncques Haly louoit d’auec le Sultan, les Ianiffaires quiauoierlit

, eu e

zet , qu’Acmet iugeant par leur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de 4

....-----...Ù .-
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cule ventde cette menée , commencerent âl’appeller dateur 8c Brekioflheor ou Sca- 1483.. i
tofage,comme efiant de ceux qui confeilloient de les mallacrer 3 mais Haly fans s’efion- . ’
nerôcauec la mefme magnanimité 8c prudence qu’il auoir parlé àfon Maifire pour le Le. Ianif- -
dilÎuader, il dira ceux-Gy , du: compagnon: , ie votre jure par l’anse deum par, qu’ilnelmfi’ m
voue arriuera rien de tout ce que votre" gonfla, fleurer-fingflrer opinions de vorfienraifie: , car mm
ce font toutes imaginations v ines que de penfer que le Seigneur voulut faire une entre- La "mon,
prife qui la] finit fi prei able , n’adioufieg doncques jamaio de f0] à toue- ter faux ffIîced’m’
rapports; carie voue donne marrejieen gage , qu’il ne pour ambrer t’aurai: aucun mal de ce to. Kc 31’313?

e’Jà. Les chefs des armées 8c les principaux Seigneurs de cét Empire luy confeil- deuoir.
’ent de flirt uelque expedition pour appaifer le courage des [miliaires , 8c Conferuer

toufiours en haleine leur vertu militaire 8c leur milice : Et de fait il nous a donné aduis
q que chacun fe tintpreft pour la guerre , car il auoit refolu de leuer vneforte grande

I armee. .C E c Y halia encore Bajazet d’aller à Andrinople , ou il auoir donné le rendez-vous,-
mais quand ce «vintàcamper ,les Ianiflaires firent bande a part, ne voulans rien auoir de
Commun auec le Sultan ( car c’eli leur ordinaire de le camper tout a l’entour de la tente, il: a dais
leur bataillon citant ainfi au milieu de tout le camp ) ne voulant point , difoient-ils, s’ex- çzî’ttzugâï
pofer ale mifericorde de [a cruauté ,ôeattendre qu’on les vint malIaCrer tout contre luy. 5:34; a
Alors Bajazet s’approchant d’eux; Et quoy , difoiLiL compagnons, «mon parfilerai; quel Em-
ebangementifi celuy-gr P vouleæ’vouo’ fuéflituer une nouuelle milice 5 ne IMÀtæ-vwfl! iamai:
d’obç’flam’e 5 faon-ri que ie [ou roufiours aux pnfer auec 710w? A Cela les Ianiflaires com-
mencerent à crier tous d’vne voix , Nouo’fimmes contraint: d’en ufir ainfi, car tu en! conflirel
contre nofln’ vie , émoud veuxfaire’ toue perir: maie que ceux à qui tu 44’ donné, cette commiflion

viennent maintenant, ear’noue voicy roue parfis à le: rèeeuoir .- Et lâ-delIus faifans bruire
A leurs armes , 8c les monflrans aux yeux de Bajazet, ils faifoient allez paroiiire par leurs

elles, ferocité de leurs murages, 8c ueleurfangcoulieroit bien c cr a qui leur vou. Tr9î5°fmc
oit faireïperdre : mais luy pour paci erces efprits irritez 8c regagnerleur bien-veilr

lance, leur refpandit: Q1; votre mer ces imprefionr-Ià dans la reflet zani J’en, faut que’i’aje
ce deflèin, que ie vm tien; pour mes aijles à pour mon appuy , à 110W (ure par la fiine’ïe ante

mange", qu’il neurone arriuent ramai: ce que vouefouôçonner; rom mer eonfeils defquels
mon: efles entré en deflïam’e , ont efle’ flemme guerre que i’ay entreprife r é- en laquele i’aj- âefoin de .

vojire valeur ârfirourrz votre «remania inique in: de rhamp anima rentre ma], je tonfielroio’
le: urgent toment ie pour pourroit. re agrier le mur, du de voue employer a)": auec afi.

fumure. A ces aroles les Baflàts 8c autres Chefs 6c Seigneurs du Diuan approche.
rent pourfaire oy aux laniflaires,que Bajazetn’auoit rien decreté contre corrèlent pre- a
indice, &qu’fl n’y auoir aucune menée ny confpiration Contre eux , se partant qu’ils
pouuoient en toute feureté retourner au camp prendre leur place ordinaire,& faire com-
âne ils auoient accoufiumé , ce qu’ils firent leur mefme , receuant Bajazet au milieu

’eux; i ilCE fut lors qu’ils’enalla en la Cambogdanie, &qu’ayant paire le Danube , il rit le 1484”
Chafleau de Kilim’, &lafortereire d’Acgiramen,apresl’auoir tenu vn moisallïpegée;
tout cecy citant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux a; quatre-vingts
trois, 6c de l’Egire huiét cens quatre-vingts 8c huiët , tres-remarquable à la verite’ , tant engoua-
pourl’Hiiioire, que pour remarquer le pouuoir que les laminaires ont en ce: Empire, Madam-
plus mefmes en quelqueschofes , que les foldats Pretoriens a Rome du temps des Em- "
’pereurs. Bajazet toutesfois fe defiît par aptes de tous ceux qui les auoientfauorifez , eu-
tr’autres de ce’t Ilaac , dont nous auons parlé cy-delIus, lequelildefpoüilla de toutes le:

charges. A ’ . a1 M A rs.l’année fumante Gallium le fils de Caraman qui eiloit nourry à la Porte de. Ba. I485! -
jazet , toute la refl’ource de cette famille , citant mort,Bajazet defiroit infinimentfe van; ’
ger de cettuy-cy,qui auoir donné (ecours &aydeàfon frere,çc qui depuis la mortS’elloit V Ï-
emparé dela Cilicie champellrelôc des pays d’Armenie , 8c Capadoce , iufques au mont ÎÆQËÏ;
de Tarn: mais voyant qu’ibne pouuoit as rentrer dans les pays conquis fans vne notable manie a:
perte des fiens ,ayant penetré iufques ns la Pamphilie ,il tafchoit defur rendre le Ca;

i’ra’man , lequel (e fiant trop à la force de-fon ays se de (on armée , il ne e donna garde (a la me
que Bajazet l’ayant furpris à fonaduantag’e,i luy liura la bataille,en laquelle il fut vaincu des "in:
&occis , a; le Turc pourfuiuant fa pointe , extermina tout ce qu’ilflpût rencontrer de la m Cuir

mans. .a race Caramane, le faifànt Seigneur de toutes les terres qu’elle po edoit , 8c ce fut lors

- . A ’ . B b iiij



                                                                     

296 . * Hil’cou’e des Turcs,
* I485, quela Caramanie denim: Prouince Turque. Apres cette conquefle il retournai Cône
j liantinople, a: fit ballir à Andrinople vn Imaret , ou Hopital pour heberger les pelerins.
humait pall’ans,ôt vn autre pour panfer les malades 8c blellez , que les Turcs Appellentjmarlra-
de Bajazet; me; anollege pour en eigner les enfans:mais tandis qu’il s’occupoit âfairede nouneaux
à1’:*’°hm°.edilîces,le feu lUy galioit le relie dola Ville, qpi brulla toutle marché des fripiers , qu’ils

P ’ appelle Biriafar, ô: la place des Taehtalpau , ou Charlatans 8c joüeurs de. participant.
G’and cm- où les marchands auoient accoullumé de porter ce qu’ils auoient de plus precieux ,Ilef.
blazcmcm’ quels lieux auecques toutes’les marchandifes furent reduits en cendre: cecy eflant arri-

ué enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefme iour du l
d mois de Septembre u’ils appellent Mubaran, en l’année mil quarre censquitre-vingts

,33 il, cinq , car on dit que es deux partsfurent toutes obfcurcies. -
Soleil, Q A N D àjfiajazet, ayant fait reparerle de ail que le feu auoir pûfaire , partit d’An-

drinople ou: aller en Moldauie ,ilauoitfaita iance auec les Tartares , pour auoir plus
’ Vs aifément a raifon du Vaiuode: de forte’qu’a’uec vne multitudeinnumerable,tant de gens

p de piedque de cheual , 8c vne flotte de trois cens cinquante vaifleaux , il vint enuahir
q cette Prouince ,oùil mit tout à feu ô: à fang , prit la ville de Chillium auec le chaileau,

me, a, 4 ar la trahifon de Mamalac Chaflelain , qui la rendit toutesfoisà condition que les ha-
Chillium itans lorti-roientfibon leur fembloit , vies 8c bagnes fauues: mais cette foy leur fut fi
ânâï’l’; mal gardée,qu’outre ce qu’onleur fit mille indignitez, Bajazet en enuoya à Confianti-
perfidie des no le plus de cinq cens familles,fans ceux qu’emmenoient les Tartareszôc de là les Turcs.
nm” 8c es Tartares allerent de com pagnie mettre le fiege deuant Moncaflre, ville capitale de.

la Prouince , que quelques-vns appellent N’ef-lzoralbe, Kilim a; Cherment , qu’ils pria
rentauparauant que. le feconrs des Hongres, que le Vaiuode auoir demandé au Roy
Matthias, full arriue’:& tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8c. Calimir de Pologne

’ font en difl’erend,àf ’auoirlequel des deuxla Moldauie deuoitreconnoii’tre pour fouuea

. rain , ils lailfent paire cependantla Bellarabie , des defpendances dela MOldÜliC, où
14’86’ citoit aflife cette ville de Moncalire , fur les confins de la Tartarie versle Pont-Euxin,

Autres ra- 8c où le Danube vient rendre fon tribut a la mer. L’année fuiiynte Haly Balla Beglier- ,
- 25’23”: bey de Romely,auecques grand nombre de foldats de l’Europe, des Ianillaires de la Pur.

Moldgujo, te,Seli&ars Spaoglans 8c Akenzis y firent encore vne autre induline ,l d’où ilsretourne.
rent fans auoir fait aucunUrencontre à Andrinopleauec vn fort grand butin:cela fut cau-
fe que le frere de ce Balla Scender Michaloge, allilié d’Haly Malcozogley retournerent 4
deuxôc trois’fois,la coururent au long 6c au large finsæflre empefchez d’aucun, 5c en rap,
porterent toufiours de grandes se riches defpoüill’es , 8c mirent tout à feu 8c a fang , tant
es Princes.Chreliiens elloient lors occupez à leurs qherelles particulieres ,4 a: tant ils
auoient peu de foin du bien de la Chrefiienté. l A l ’l

La" mg B au. z ET ce endants’efioitretiréâConfiantinople , oùapres auoirîiallé quelque
m1,, me rem s en repos , l le refolut de prendre la raifon du Souldan d’Egypte, qur pardefius les
conrrcl’î- vieil es, uerelles,auoit encores allîllé fou frere d’vne’ uiflanre armée contre luy; il en
3’?” donna ’ oncquesla charge a Mufa 8c àæFethates Balla on gendre, lefqucls prenant tous
t: les Souballis &Timariots de la Natolie , allemblerent de tres. grandes forces ,, 8c fe vin- .
Gemma, drent camper deuantla ville d’Adene proche deTharfe en la Caramanie , où l’armée du
en l’aune: Souldan,qui.auoit eu le vent des ap refis de Bajazet elloit defia arriuée,en laquelle crim-
Ïân’l’gîï’ mandoit Diuidare ( le grand Con tiller de Caty ou Caith, ainfi s’appelloit le SoudanJôc
Égyptiens. Temur, laquelle fe , trouuojïtcompefée d’Egyptiens 8L denceiâx d’Alep Sade Dams.Lâs

n Turcs ui auoient eu le de us des E tiens en la quere e e Zizim , croyoient qu” s
i eu aurtcilient ayfément la raifon , maiëlll: ne fe fouuenoient pas qu’ils combatoient alors

gaur in pour autruy, 8c polir faire acquerir vn Empire âvn autre.Au contraireil yalloit en cette
zîfiâünê” guerre de leur vie-6c de leur Ellat : joint que la valeur 6c la conduite d’Acomath n’el’coit

militaire. pas aux chefs Turcs, ny pour refilier à la puillance des Mammelus , Circalliens , tous
Ë’i’gslm’f’ Chrelliens reniez anili bien que les Ianiilaires, à: defquels les Souldans d’Egyipte fau-

1 l (oient leur principale force, aulli bien que les Seigneurs Othomans faifoienr eeeux-
dffàîgfa la, aufii n’elioientils’pas moins adroits ny prattiquez aux aunes qu’eux. Ceux-cy deli-

contre les reux infiniment de faire fenriraux Turcs la force 8c roideur de leurs bras,ôc d’effacer
îërrtligfa par quelque fignalé fait d’armes la honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la

1mm- querelle de Zizim ,fans qu’ils full: befoin de les encourager au combat , fe ruerentauec
tu: vain- telleimpetuolité furieurs ennemis que ce fur tout ce qu’ils prirent faire que defemet. -
c9” tre en defi’enfe 8e les foulienir , de forte que leur armée fut mife en route , a; la plof l art

i rai le’e
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taillée en pieces,entr’autres le Balla F erhates gendre de Mahomet,8c Mulà l’autre Chef, x43 à,

auquel ils trandherent la telle -, l’arméetoute en defroute , ô; auec me plus grande con-
fufion , dautant qu’elle citoit demeurée fans Chef, Adene 8c Tharfe furent le prix du Pnfcd’Ar
victorieux, qui furent pillées 8c toutes demolies. p 4 ù V v ËÏIË à;
. Banner en vne extreme colere, non tant pont la perte u’il auoitfaite,’que pour 1:5 Egy-

fe voir vaincu par celu qu’il auoir mefprifé,leue de nouuellesl’orces fous la conduite de 1mn” A
Mahomet Hizir Aga Élu gendre,ôc Achmet H erzeco l ,ayant donné âMahomet-tou- 3;:
tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe, le Sultan Catlly ayant donné la charge de la me: con-
fiennea Temur Beg, 8c a Vlbeg: Ce Temur encore tout fier de la premiere viétoire , 8c "Ê la EST
comme fleuré de la feconde , ne le pouuoit tenir de dire aux liens: 252149 prefimption "ms,
à cette race d’Ottbomans , ou pluflojl quefle ambition defiyperée tfi- cette-c)! de vouloir s’efiorcer
d”ufurperle bien d’autruy , encore qu’il y aille de leur perte toute euidente ,6 mettre au baroud Egyptiens.
leur trie , leur bonneurâ-leur Empire , eux que noue tenons pour lesplw vils é abjeffs de tout 3152:5"
les hommes contre les Cirraflès Mammelus , les plut redouteg de l’Vm’um! c’ejt mettre en rifle un contre les

loup deuantvn ljon 5 un goujat à un Capitaine : ou plufiufl , n’eji.-ce pas faire noir qn’ilsfont en; Tutte .
nuyeade mure -, puis qu’ils expofent leur vie àfi bon marché: noue auons battu leur mature de.
uantqu’ilparuint rifle telle quelle domination , lescontraignans de retirer’cette grande armée , qui ’
fimbloitfififante pour faire trembler l’Enfir, à depuio peu de iours deuant la trille d’Adene,
fanons-noue pas taillé en picces cette racaille effilaient, à mioà mon leurs "Chefi, dontl’vn ejloit

v des plus chervis de 34].de , allume fiant [on gendre 3 ë- toutesfoir en voicy encore une au-
tre que ie w] courir la mefme fortune qui feruira de nouueau tropbe’e à nojlre palmas; valu votre

x ,fouueneiçque voicy deuant’uoue la [je de toutes nos armées , qui cyans fitoii’e’ lejoug de nojire do-

mination (ayant fi longtemps combat: fout les enfin: de nofire grand Aladin , le pore de leur
A bonne fortune j veulentmaintenant s’ V galer, non ement à leurs maiflres, ains mefmes leur eu- i

lent draflèrde leur domination, â- s’ emparer de leur bentage, eux qui encores ne font que baflards
d’Amuratb V, comme tiennent ceux qui f uent le plus fecret’de leurs ajoures. Adam doncques,
narrative, donner dedans cette racaille , éfqu’il n’en refit un [cul pour en aller dire des nouuedes à

» ce cafitnier d’Empereur 5 qui n’ofi’roitfortir de Conflantinoplepour venir deflendre les fient .- t’a]

feulement qu’iln’out faille employer nos armes cantre de fi viles creatures,car ie w] bien que
le bajlony er’oit plus propre que l’efie’e , fi ce n’efl pour les exterminer; carie m’afleure que ce

fera la enfin plus grand trauail s, n’ayans pas. l’afleurance de fiujienir les premiers efforts de
0997! valeur, ryùfireur’de uoflre regard : que à tout ceque ie viens de dire , Ï] dois adiou.

. flaquelque chofe du mien , le nom de Temur efifa-tal à leur ruine , en particulierement aux Bas

1’ Mats Mahomet le Beglierbey de l’Eu’ro a; u’idefiroit effacer la honte de fou pres
BecelIeur, &par uelque acte de proüell’e l n23ée,faire paroillreâ (on beau. ere qu’il Rama,
n’auoitrien’de li c et que la grandeur 8c la gloire de la Ma’efié ,alloit remonKr-ant aux finance a!
liens qu’il falloit au moins à cette fois réparer les fautes pall’ es,& par vne genereufe cm u.
lacion,,faire en forte que leur Seigneur creull que la perte de l’autre bataille venoit de la "a [on au;
mauuaife conduite des Chefs , Genou de leur courage: aulli n’y au’oit-il nulle apparence 135°. l

V que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien,le Ianill’aire du Mammelu : (file Ceux pp
qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de villes -, receu tant de recompenfes de leur pp

. grand Mahoma,cedafient maintenant en force 6c en valeurà vne poignée d’Egyptiens, «
plus empefchez à combatte les ondes du Nil, 8c à’reconnoillzre les cataraâes , qu’à re- n

., " pouffer 8c combatre vne armée,ou bienàla conduire: grils combatoient encores com- «
-- . mandez par vn Mahomet, bien dilfemblable âla Verité de grandeur , de maiellé 8: de p

a . bon-heur, de cétinimitable qui joüylfoit lors de toute felicité auec le grand Prophete, j
mais qui en zele, en affection, en obe’flTance 8c en vigilance ne voudroit Ceder a pas vn c’
des monels pour exalter la bancelle de (on fils , que puis qu’ils combatoient fous mefmes ’ ’
enfeignes 8c fous mefmes aufpices , qu’il s’alleuroit ( fiehacun d’eux vouloit combatte) ”
d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces, qui le mena battant comme il”
voulut â la bataille du mont Taurus,car la fidelité ne dura que pour vn temps p, 8c la leur Î’

- dureroit iufques autombeau : 6c li au defir, u’ils’alleuroit qu’ils auoient de faire preuue ”
de leur valeur , ils vouloient conioindrel’elpoir de la recompenfe, qu’ils fe fouuinflènt ”
qu’il y auoir autant de difference du pillage en la conquelle de l’Egy te, 8c en la prife de ’*
la grande cité du Caire , entre toutes les Prouinces qu’ils auoient in qu’a lors conquifes "
commeil y auoit de la Prouince de la Poüille à celle de la Grece,& de la ville d’Ot’trante ” I
âcelle de GonRantinople. Orle gain de cette bataille ouuroitles bardetes a; leur don.- ”



                                                                     

298 i Hiltoire des Turcs, i1436, noir vnefeure entrée dans cette riche contrée ,8: qui plus cil donnoit àleu’r Seigneur
’----* l’Empire fur tous les Mufulmans, n’y ayant ne les Sultans en ce temps-là qui leur tinf.

leur telles, 8c qui ayans fucced’é aux Califes, edifoient les chefs dela Religion: deforte
que cette victoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enlient iamaisfceu
obtenir , les rendant fouuerains aux chofes fpitituelles , comme ils l’elloient aux rem-

’ orelles. j . , l . k .P TOVTES ces belles raifons animoient allez le courage des foldats tandis qu’on les leur.
difoit, a: les’fit parauanture plus longuement opinialh-er contre les forces des Maritime-

La fin, lus : mais les nations de l’Afie,contre efquelles ceux- cy; s’ellzoient premierement addrell
prennent fez, ’n’ayans pli refilteràla fureur des Egyptiens ’( comme elles (ont ordinairement lins

’el’ ouucn.

te-.P&pcr-, .. . . . . ,.. . , .- .dent la in- le venanSJetter dansles trouppes Europeannes, qlll n ancrent pornt encores confondus
nille leurs rangs, car la frayeur citant la plus prOmpte,la plus fubtile a: la plus contagieufe va-

l peut qui puille Courir dans Vne armée , 8c qu’il ne faut bien fouuent’qu’vn’ oltrOn pour.
faire perdre "tout le relie : ceux-c’y citeront tellement toute connoilfanceâ e’urs’cOm
gnons, que chaCun prenant la fuite, ils ne penferent plus qu’à le fauuet , les vns deçà, es

, autres delà, mais ce ne fut s fans un grand mallacre , "a: fans que ’plulieurs des leurs de-
le Mr, mentaient ’prifonniers de ’ennemy, en’tr’autres le Balla HerzeCOgly’q’uitomba de [on

nerzcco- cheual , &Iqui fut portéâ Vlbeg, 8c depuis mené en triomphe au grau Caire auecques
"511 "ne une fort grande’quantiré de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoir en cette

en triom- , , , V . . Ala"; au e armee , il n en demeura pas le tiers.
Cam- B A I A z a T toutesfois qui ne le pouuoit tenir pour vaincu -, delibera de tenter encor

j "res vne autre fois le bazard du combat, 8c pour cét effetil leuc vne troiliefme armée , de
la", a. laquelle il fit chef Dauid.BalI’a (on grand Vizir, ôtauquel il bailla quatre milleIanilfai.

me: contre res , 8c toutes les autres gardes Pretoriennes, (ainli appelle-je ceux de la Porte) en refer-
.àïenfgï’ uant vu bien petit nombre pour luy , aufquelles il joignit la meilleure partie des forces

’ de l’Euro e,8c plufieur’s milliers de foldats de la N atelie,8c Haly BallaEunh ue a: Be.
lierbey e l’Europe pour compagnon en cette guerre , lefqucls ayans palle edellzroit
e Gallipoly auec leur artillerie , a: vne infinité d’autres armes oflfenliues, atriuétent

i I miam fur les confins de l’Arabie en la contrée des Ne gres , où Âladul vu Prince Mahometan,
35:23:1- Sei rieur de cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Dulcadir, enclofe en.
«un tre es montagnes de Cappadocç,ayant du collé de la Syrie , quidbeïlfoit au Sultan du

Caire,la ville de Halep,vers les Perles l’Armenie mineur,deuers leTurc Amalie ,deuers
la Caramanie Adene a: Tharfe. Ce Prince ayant alfemblé les forces de (on pays,fe,
joignit au Balla Dauuç ou Dauid ,afin d’aller de com agnie enuahir les Mores.’ (fiant
aux Egy tiens, ayans laille’ la Halep , ils le retirerent p us auant dans leur: confins , mais
comme esTurcs fe difpofoient alla conquelle du pays , Dauut receut vu commande.

Les Vac- ment de Bajazet, de quitter cette guerre , 8e que icentiant fou armée , il feretirali de-
??? nets luy a toutesfois ce fut en s’alfujettiliant auparauantles Vaccenfes, qu’ona pelloit
Turc par Pifides , nation fort farouche 8c barbare , addonnée au pillage et au larcin , litt aquellc
Dm” auoitautre-fois commandé Turgut , duquelfait mention Chalcondyle au cinquiefme

Liure , ayant eflé des defpendances de la Seigneurie du Caraman , reduitelorsen Pro-
uince, 6c appelle des Turcs Caragole, &n’ayant pûfe rangeriufqueSalors fous l’Etn-
pire Turque que. Le Balla Dauut s’eltant faili des principauxôc plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie du pays , ce qu’ayant fait , il s’en retour-
na trouuer Bajazet , qui au mois Sceual , s’en alla a Andrinople, oùil demeura quelque

stem s. . -DE; de dire pourquoy il reuoqua li promptement ce Ballà,lors mefme qu’il efperoit de
’ , ’ faire les plus belles chofes ai- le moyen de fa nouuelle alliance ,il feroitpeutœllre bien

paumai, mal.aife’ de le particulari er, car ilauoitfait paix auec les Moldaues: en cette mefine
Bajazet te- (ailon , dit Leonclauius on les Annales , a: toutes chofes citoient allez pailibles par ton.
ËË° Il); tesfes Seigneuries ,fi ce n’elloit qu’il redouraft encores fon frere,: car felon le dite de
au: au plus Comines ,’ ce Bajazet ayant elié homme de nulle valeur, a: qui n’entreprenoit la guerre
hm de fa qu’à regret,il elloit en perpétuelle crainte: car comme nous auons dit , (on frere ayant
gïîfiw ellé ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au GrandMaL

- lire d’Ambullbn , à la chargede luy donner vn chapeau de Cardinal: cela auoir telle-
ment mis en ceruelle Bajazet, qu’il auoir augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au

,7 Grand--
i

o...;...as-

molles a: plus efféminées) s’eltans miles en fuite,donnerent l’efp’ouuen’teâ, tout le relie, -
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Gniad-Màillrefic comme il auoir des efpions de toutes parts pour veiller,non feulement I487:
les actions de (on frere, mais encores pour s’enquerir des deŒeins de tous les Princes qui fi
pourroientfauoriier (on party: (cachanrl’entreprife du Roy Charles VIIIIur le Royau- La Pape
me de Naples, ôtque delà on donneroit fur la Grece , il ayma mieux fe déporter ont LÎ3°m°eÏ°îe ’
l’heure de la conquelle de l’Egypte, St n’auoir point deux fi puiflàns ennemis fur les gras, iliapeau de
car pour luy augmenter fa peur, le Pape Alexandre,q’uiauoitfuecedé a Innocent,& qui ÎÏËÂÏÂ

auoit quelque particuliere inimitié contre les François,luy auoir mandé par ce: Euefque Mamie
Buciardo, que toute leur intention citoit, aptesà’ellre emparez de .l’ltalie , de piaffer d’AmPuf-
auliLtoit en laGrece , que quant à eux ils n’auoient faute ny de foldats, nyde nauigage; ZÏÏÆÎ’u’

ains feulement d’argent , que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre , qu’il fe pouuoit Aquettiffeô
aEeurer a res d’auoirla ville de Rome,le Royaumede Naples pour répartà la Seigneu- giflé?
rie des O amans : Bajazet remercia le Pape, de ce queluy qui tenoit le plus haüt degré du à 3;)an

» de la Chreitientéd’eult toutesfois aduerty de fi bonne heure de chofe de telle importan- m Il
ce, luy qui citoit eflranger ôt de croyancefi contraire au fienne,qu’ilvluy feroit tenir ar. se, "méh- l

gent par Daütio (on Ambafladeur, et luy feroit quelques dépeiches fecrettes fur ce fua ciment i
jet. Paul loue dit , îu’entr’autres charges et infiruâionsil yauoit vne lettre efc’rite en l
Grec , par la[quelle ’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Papede faire
empoifonner on frere , à la charge de luy faire vu fiaient de deux cens mille ducats. il p
luy auoit mefme ennoyé defia auparauant, le fer de lance, auecques lequel le collé de ÈME; 5:19

t noi’tre Seigneur fut percé, a: l’efponge 8: le tofeau.auec condition de ne prendre iamais luy fit.
les armes contre les Chrefliens, s’iln’y citoit contraints . . . p I l

G no le G 1-: s St Daütio ayans heureufement nauigé fur la mer Adriatique, lors qu’ils p,,-, me
prenbien tport pres d’Anco’ne , leurs vaill’eaux furent pris par Iean de la Rouere frere driva 5mm?
Cardinal Iulian , quis’eftoit mis en embufcade à Sinigaglia , place de Ton domaine , fous à"
pretexre de quelque argent que le Pape-luy deuoit,lequel extremement indigné de cette Rouen.
imure , le menaçoit- de ruine de corps a: d’ame par les emommunications, 8c par la raifon V v
qu’ildefiroit luy lenveilre faire parles Venitiens, comme citant deleur deuoir que les a
Turcs ne fuirent outragez fur toute cet mer la g toutesfois il ne rec0uura rien de cét ar-
gent Rouere tenant le partyFranqois , a: s’aEeurant fur leur feconrs , fe retiroit [fur les

marches d’Ancone, enattendant leur artiuée en Italie. (minuta Daütio Turc, il s’enfuit
à pied à .Ancone, &delà montant Contre le Pan fur v’ne barque ,il fut conduitâ Francef. Dame ne,
que Gonzague Marquis de’Mantoüe, qui le renuoyaen Grece , l’ayant receu benignes ccu bani-
ment , donné de l’argent, a: reueilu d’vne robe preeieufe, à caufe dit Paul Ioue , del’a- 33:3?"
marié. 1331 noir tamraffér avec Bajagrtjarmumdle Identifié deplufimnprrferecy, dis-le, Mantoue.
pourroit bien auoir incité Ba’azet,à retirer ce Balla de (on entreprife. . .

MsAI s il n’auoit quefaire ’entrer en apprehenfidn , car lesC telliens tairoient bien l
mieuxfes aEaires qu’il ne les faifoit pas luy-mefme : car les Grecs , Sclauons à Albanois,
e85 autres qui gemmoient fous le faix de la tyrannie Turquefque , voyans les heureux fuc-
cez de naître Roy Charles huiétiefme en Italie , que tout flechilïoit deuant,8t que d’ail.
leurs ce grand Prince afpiroit âl’Empire de ConfiantinopleJe follicitoient auecques im.

. patienceà fon entre rife, laquelle l’auoit fait opiniâtrer , en traiâant auec le Pape Ale-
xandre, d’auoir en a polTeifion Zizim frere de BaiaZet, mais la mort foudaine d’iceluy
.eflantarriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de delTein , ainsi
enuoya en la Grece l’Archeuefque de Durazzo , Albanais d’origine , pour. conduire a: En" tu
fairereüllir vne entreprife qu’on auoir fur Scutary,auec le Seigneur Confiantin Grec de (a, 52;",
nation, 6c depuis Gouuemeur de Montferrat , lefqucls auoientintelligence dans la ville: déconna"?
mais ceux qui deuoientle plus fauorifer cette entreprife , se pour leur interefl: particulier
y prelter ayde ôt faneur , (ie parle des Venitiens) furent ceux qui voulans gratifier Baja. une

.zet, se luydonnerles premiers l’aduis de la mort de fou frere,pdefïendirent qu’aucun ne
paillait la nuiét entre les deux chaiteaux qui fOntl’entrée du golphe de Venife. Or firent-

. ils cette deflènce la nuié’t mefme en laquelle l’Archeuefque deuoir artir auec force
efpe’es , boucliers ,jauelines, St autres armes, pour armer ceux donti anoit parlé : de
forte qu’ilfut pris St referré dans l’vn defdits chafieaux,8t fes papiers foüillez,pairlelquelsl
les Venitiens informez du faiâ, enuoyerent aduertir les garnifons du Turc , aux places

Voifines. p ’ ’E N ce mefme temps vn Sei neur Hongrois,que les Turcs appellent Iachofchie , ou
Iachlogly , fut ennoyé en Am aflade parle Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy citoit
Seigneur de Baxe, afiife fur le Danube. cette famille des Barre citant tcnuë entre les



                                                                     

300 - HIPEOH’C des Turcs, .
14-37» illulires en Hongrie, Bajazet le receut &le traiéla fort honorablement, a: le congédiant

à luy fit prefent de riches robes de drap d’or, 6: d’vne bonne femme d’argents Cettuy- cy
LcSeigncnr citant party d’Andrinopoly, comme il fut proche de Senderouie , il fut ratteint par vn »
ËËËÏÏÇ endarmeTurc nommé Gazes Mufiapha,qui le tenoit en ces quartiers- la, lequel monte
in: Turc. a l’aduantage, courut à tonte bride contreluy,luy donnant tant de Coupsfur le virage a:

en la telle, u’il en mourntfiir la place , comme auili Gazes fut mis en picces par les gens
- de l’Ambaigadeur 5 on dit quela querellevint de ce que quelques annees auparauant ce:

5312352: AmbalTadeur auoit pris prifenniers Gazes a; vn fien frere , puis ayantfait arracher tou-
ce Seigneur tesles dentsà Gazes, ilauoit tranfpercé le frere d’vne broche de Fer ,8tcontraint Ga.
5° Ban zes de tourner cette brocheau feu , tant l’homme cit vne cruelle beite , quand le tran.

chant de la raifon efl: manié par la paliion. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention
de ce Iachofchie , de [on Ambaffade , ny de toute cette hiftoire , bien qu’il ait efcrit am’a
plement l’l-Iiltoire de Hongrie , cela neantmoins’elt rapporté par les Annales Turques.

Nm, m- Ce fut auflî en ce temps que Bajazet fit la dedicace de (on Imaret qu’il faifoit à Andrino-
gnifiqucid’e ple , par la celebration d’vn feflin ,où (e tint table’ounerte âriches , pauures ,fains,ma-
h’âîâîzcc ’ades, mendians , vlcerez , 8c enfin toutes fortes de perfonnes y furent les biens-venus,

d’un lma- tant nous que mauuais, felon leur coufiume i les Turcs appellent cela Conocluc; deuant
m cét Hofpital il yauoit des oec’onomes a: adminiitrateurs des tenures pieufes , ni rece-

noient vn chacun,mais principalement les malades 8c les .bleil’ez , qu’ils conduiroient
aux lieux quileur’auoient cité defiinez , tout cecy aduint l’an de grace 1489. a: de Ma-

homet 893.- . . . a. r r gy A N D à Bajazet, il s’en retourna dans (a Ville de Confiantinople en Ion repos ac.
VIL p cou umé,ne fe fondant que de la chafl"e,& pnfiantainfile relie de cette année : mais au
14-83ë commencement de la fumante , ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des

A Mammelus,il leua vne plus belle 8c puifimte armée qu’il n’auoit fait. encore auparauant,
, 73’649? de laquelle il fit General Haly Balla , pour marcher contre le Souldan. Ccttuy-cy

, a ant ramaflë gens de toutes parts, employa cette année a: la fuiuanteâforcerquelques
Mamme- p aces que le Souldan nuoit rifes fur les Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville
la d’Adene de laquelleil rebafli le chafieau, a: continuant [es victoires , il prit fept forte.-

relies fur les Égyptiens. Quand à eux , ayans palle la montagne que les Turcs apÇellent
Barcas, ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcs les

Rencontre Voulans deuancer, maisl’armée des Turcs leurvoulant empefcher le paillage , ils vin-
des Turcs drent aux mains : ou durant leur combat, ils’tfleua vu vent fi violent que es vaiffeaux

f” 1;an- s’eftans froifiez les vns contrelesautres, plnfieurs fe briferent,vôc les autres perirent du
g" - 5’ tout. L’Egyptien citant donc party de n, [on armée ayant choifi vn lieu plus ropre

pour venir affronter leurs ennemis,ils pallerent deux grands fleuues a nage 5 à: e hui-
- &iefmeiour du mois Ramadan qui cil: le mois de May , vn Vendredy , ils vindrent fur.

prendre les Turcs , non de front , mais à cofie’ de Paille droite , ce qu’ils faifoient afin de
mettre plus a’yfément en route les trouppes caramanes , en cette aifle efioient auflî les

foldats de la N atolie. . i x l .. °C tv x-c x auec le Beglierbey,comrne ils ne purent faire front aux Égyptiens, ny refi-
fier à leur im etuoiité, rompirent tous leur rangs 8c le mirent en fuite , ta chans d’éuiter
la fureur de eur ennemy , auec telle cf onuante,.qu’vne trouppe ne regardant pas où al-

Mm "n- ioit l’autre,chacun en [on particulier ta choit âfe fauner: de la les Maures vindrent atta-

A contreoù , . . . . . . . .chacun Pi- querl efcadron Turc, mais les Iamifaires le fouibndrent auec beaucoup de coura e a:
fc- du: evaleur, ceux- cy ny les foldats’de l’Europe, quoy qu’ils vilTent leurs auxiliaires ma me-
.ËËÏË" nez auoient toufiours tenu ferme, toutesfois fans bouger par la rufe des Égyptiens , lei;
s’en fui: de quels auoient donne ordre d’ailembler vn grand nombre de cheuaux qu’ils auoient rang
ç? gez en forme d’efcadron ,aufquels ils baillerent des lances 81 de grandes (platines du cui-

i g ure, accommodées d’eilain ide maniere quele Soleil venantâ rayonner effus,ils aroill;
, êurcîiï: [oient de loin des hommes armez , comme auffi les Turcs qui les croyoient titre te s,n’o-

3’? ’ foient branfier , craignant que cette trouppe de caualeric ne vint feruer fur eux : mais
v uand [e vintà bon efcientau. combat, les Égyptiens trouuerenr bien d’autre courages 8:
d autres armes, Haly Balla, a: tous les foldats de la Porte , ayans vaillamment cornbatu

iufques a deux heures aptes midy. -Les E ptiens voyans qu’ils ne les pouuoientrompre,ôt qu’ils n’auoient encore obtenu
aucun a uantage fur eux , ains au contraire,qu’ils fe monfiroientaufii frais que s’ils n’euf.

leur combatu de tout le iour , ilsfonnetent la retraié’te , 8c fe icttans à nage dans le fleurie,

il:



                                                                     

, a . . i . *Bagazet Il. Liure douzrefine. a gai
ils paiîeientâ l’autre riue , 8c vindrent à leur camp qu’ils trouuerentvu’ide de chariots a: 1489.
bagagescar ceux qu’ils auoient laifÎez au camp, voyans les deux arum ées aux mains,ôt crais

gnans que ceux de leur party ne fuilent les plus foibles , penfans à leur Mut , a de (e met.
tre en lieu de (cureté , le retirerent de la: ces Maures doncques fugitifs, eilansarriuez au
bord de lamer, rencontrerent l’armée de mer,car il un auoir moyen quelconque de paf-
fer par vn autre endroit 3 mais lesTurcs qui citoient dans les nauires , voyans a recon. kurbaglû
noifl’ans les chariots 8c le bagage de l’ennemy,fortans de leurs nauires, fe vindrent ietter fifçfi"
fur eux , lefqucls incontinent mis en fuite , quelques..vns d’eutreux’pail’erent. par lesfil de m
l’efpée,mais au moinsle butin y demeura. Quant à l’armée des Égyptiens que nommons i
dite s’ellzre retirée en fou camp , l’ayant trouué vuide, 8L la fuite de leurs compagnons,

ne fçachansce qu’ils en deuoient inger , commencereutà confulter dela fuite. . a
LE BaiTa’Haly d’autre toilé, 8c les principaux de l’armée des Turc’s , penferent que le Haly a

. , . preh
plus leur pour euxgeilzmt pluflof’t de defloger,que de s arreiter plusilong-temps en ce lieu, la fuite-mal
et afin de n’ellre’ point embarraEez du bagage , a: pOuuoir faire leur retraiâex lus facile- 5 P’°P°” i

ment , ils laiflèrent leurs tentes 8c leur artillerie , &fe mirent en chemin , aillant des » -
garnifons ô: chofes ne ceflaires aux chaileaux qu’ils auoient prisen cette contrée , ôtaiufi
cheminans goure la nuiôt iufques au matin fans qu’il en demeurait vn derriere , ils auan-
cerent pays tant qu’ils purent:les Maures unirent auflifait le femblable,iansl’aduis qu’vn
Vaccenfe leur donna que les,Turcs (e retiroient en defordre , ce quiayans fceu,ils monte-
rent incontinent à cheual dés le oinél: du iour, difcourans entr’eux que cela vouloit dire,
efians en grande eine,fi ce n’e oit vne raie 8c vn flratageme de l’ennemy , demeurant
en cét cita: plus e trois bonnes heures, qu’ils moi-oient palier au delà du fleuue, iufques
"à ce qu’ils enflent ennoyé plufieurs efpies , lefqucls ayans diligemment reconnu toute la
contrée-,8: n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire’le rapport aux leu ni,

lefqucls ayans hardiment paiTé au delà , allerent en aileurauce au camp des Turcs , et
trouuerenr leurs tentes toutes vuides , où ils demeurerent trois iours, fans qu’ils peu fient
defcounrir où les Turcs s’en efioient fiiys -, failans bonne chere des touifir’ms que les A
Turcs y auoient laiflëesdls s’en allerent âla prochaine ville qu”ils fondioyerentauec fou .
chafleau,deleur-canon émaillerie; Les Turcs cependant qui fuyoient auecque le Bailli, la me.
8c les plus grands de cette armée, arriuerent enfin furies confins des Vaccenles, defquels cente. le
il ne le peut dire combien ils receurent d’afiionts a: d’iniures,eilansdeualifez a: mallacrez

ar eux , plus cruellement qu’ils n’euiI’enteité de leurs propres ennemigbienque ceux-icy mm,

leur fuiTent confederez 2: finalement ils arriuerent à Ereglia , cité de la Carie , jadis Hem.
clée , où s’arreitans pour quel ne tem s , Ce futlors qu’ils èconnurent combien leur ar-
mée citoit debilitéeôt diminuïe: ce ut aufli là qu’ils receure vu commandement de Haly ce", t
Bajazet,par lequel il commandoit auBaiI’a,ôc auxChefs de l’arm ,de le venir trouuer,ce tremandé’
qu’ils firent .- 8: l’armée ayant encores demeuré quelquesliours a Eregihçfutfiudement in: M"
licentiéeœ’eft ainfi que Leonclauius racôte que cette guerre (e pafl’a fousHaly Baifanou-
tesfois quelques-vns ont dit que Halymit les Égyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas
permettre à les foldats de les pourfuiure , de crainte que le defef oit leur fit reprendre les
armes,8t que (on bon-heur (e changeait,penfiint s’efire acquis aâ’ez de gloire , d”auoir mis
fou ennemy en fuite,dcforte que remuatfon cam de lâ,il remena fou armée en la maifon.
Or en quelque façon que cette afiàire là fait pa éc,Haly Balla n’y acquit pas grand hon-
neur: car l’Egy tien voyant l’armée des Turcs rompue , et qu’iln’yauoit plus rien en la
compagne qui uy fifl,tefie,il mit le fiege deuant lavi le d’Adene,qu’il prit bien peu aptes.

BAIAZET parmy toutes ces defi’aites , ne partoit ointde [on Serrail a Confiantino’ple
que pour aller à la chafl"e,mais manianftoutesfesa aires par [es Lieutenans, cette guerre i
contre les Égyptiens luy fuccedoitaflëz mal: car les Turcs ne vontiamais de bon cœur à
la guerre, ne lors que l’Empereur marche quant 8c eux, fi ce n’eit quelques conrfes 8c ra-
nages qu” sfont par les Prouinces, auffi on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes,
conquefies fans leurISouuerain,ôc fans vne armée Imperiale, fi ce ne font quelques petites
villes on bicoques de petite confequencc ,mais la nature de cét Empereur eilant toute
ponceau repos ô: à la volupté , voila pourquoy il ne eombatoit que par l’efprit , 8c parles ’

ras d’autruy ,toutesfois ayant fceu qu’Aladeul s’eftoit rangé du party de on aduerfaire,

il penfa qu’il pourroit bien auoir la raifon de ce petit compagnon :8; pour cette raifon il E a, ,
dépeicha Budac SangTac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de Hizir , 6c Scender 43’511?
Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecques vne «es-belle armée , our ruiner entierea son": Ma: .
ment ce petit Roytelet , auparauant que. fou confederé luy peu donner gazons. Et «a

. . i ’ l l c
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302. i ,. HlflOu’C des. Turcs,
1490. comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul, les TurCs enfin! pris fait
a une in. fils prifonnier,ils luy-arracherentles yeux; ce que le pere fçachantnlfut tellement irrité,

and"... du u’employa’n’t le verd St le fec , il; fe refolut de vanger cette barbarie au peril defa vie St
fîmes: un! de fou Eflat -, St ayant tiré du feconrs des Égyptiens , il liura vne tres-cruelle bataille aux
4:; Turcs, en laquelle luy St les ficus fi comporterait fi valeureufement, que les Turcs fu-
contrc. les rent mis en defroute, Budac fut contraintde tournerie dos , St Scender MicaIOgle pris
E9 1mn” prifonnier St mené au Caire; cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix. ’

La perte de cette bataille fit trembler les voifins d’Aladeul ,de crainte qu’ils auoient
u’il ne fe ietraii fur eux , St ne s’emparail de ce qui citoit en ces contréesJâ fous l’obeïil

hâla”? l nce des Turcs, lequel Aladeul , bien qu’il en eufl: la penfée, laifla perdre .l’occafion de
fionne for- la grandeur , St n’entreprenant rien dauantage , fe retira en fon pays. Mais le Souldan (e
nm- feruant de cette défi-ante, enuoya fon armée en la Caramanie, St toutesfois comme il
. 1:39!!!- efloit hommepaifibie , St qui ne defiroit feulement que conferuer le lien, ennuyé d’vne.
in: rififi: fi longueguerre naucores qu’il cuit toufiours eul’aduantage : il aima mieux traiélzer de
clic la paix paix comme vainqueur. , que de la demander comme vaincu; de forte qu’il enuoya vn
:13: 24’ Ambafl’adeur àBajazet-pour’ cét effet. . .

i g ’ Lvr fe voyant recherché par (on ennemy,iugea que quelque grande neçefli té le for- -
amuïs qoitàce’t accord, voila pourquoy ne voulant oint enga et la parole , de’cminte que A i
Mm, quelque bonne occafion le refentait,de laque leil ne peu fe feruir,renuoya cistre Am-
capte de la ,baiI’ade, fans luy vouloirfeu ement donner audience,auec vn fort grand mépris, laquel-
fixai; le s’en retourna vers le Souldan : qui indigné de ce refus,comme il auoitfon armée toute

- .preile fur les confins de la Caramanie ,entra bien auant dans le pays, où il fit tout palier 0
.. ar le feu St ar lefer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet, qui citoit alors à C on-

. , tinople e donnant du bon temps z mais comme il y auoit grande apparence que l’en-
r une ab- nemy ayant fi beau jeu, ne s’arrefleroit pas dans ces limites,ilfu-t contraint de le preue-
piee Écurie ni: par vncautre armée qu’il mit encore deil’us,enuoyant fes mandemens de toutes parts, .

fienta. les nouuelles defquels preparatifs vindrent iuf ues aux oreilles des Egyptiens,lu cepen.
i . dant fe retiraà Baziâafi,vn lieu qui cil: ailis en ’Euro e , au deiTus du Bofphore ’ e Thraa.

h , 1 i ce, a quatre milles de Galata.Et comntil citoit tri-cil, de partir’dc ce lieu pour paiIër en
emîïfiîf Aile, vu grand orage furuint fur Conflahtino’ple ,anec tonnerres St orages fort violens,

. mais ce. le foudre rumba fur l’Arfenal St deEus vnv certain Temple , où on gardoit de la poudre
:3131: d’artillerie, qui enleua auiiLtoil cq Temple en l’air, lequel fe diuifa apres en plufieurs .

’.pieces fur deux ou trois,places , ou plufienrs hommes urent eccrafez des pierres qui
tomberentfur eux : comme aufli enuiron le mefme temps le feu fe mita Prufe auecque
telle vehemence , que prefque toute la ville en fut toute confomme’e. ,

CELA donna occafion aux principaux de l’armée de’deilourner Bajazet de palier en la
N atolie,difans que le tem s citoit tout contraire,qu’il y auoir grande cherté de viures en ..

on per- toutes ces contrées,;que es forces ne s’elloient point encores allèmble’es , St finalement
ruade 33’ qu’ils auoient eu nouuelles que les Mores ou Egyptiens selloient retirez .- ces confeils
Ï’ÎË’d°°°»”e&’ i defa’ bi in l Tian l " u ’l -qu ,1 dan- n ment peint grea es ajazet , qui e i ant vo ontairement a era eurs pet. .
aide Phn- tiraillons, feretiraâ Andrinople,allantde montagne en montagne pour endre fon plai-. .

Grande fit: car il ne pouuoit pas demeurer long-temps en yn lieu pour la grange
imams. couroit cette année-là , St de fait il fut contraint de quitter Andrinople ,Sts’en aller il A

Ypfiile, où il s’amufa à Saint vn Cazilario Bairam, ou vn Hof ital de Religieux,pourrea
cueillir les pelerins qui ont fait voeu d’aller à la Mecque, vi iter le fepulchre de Mahoa 4
met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces deuotions, les Eg ptiens firent encore de nouuelles

laitage de. courfes en la Caramanie, Stprirent la ville de Lai-enclequin’efl: pas guere efloignée de a
Cogne ou Iconium ,St toutesfois en la Licaonie, pluiloil: qu’en la Caramanie. En ces

r maie, ’ quartiers-là eiloit pour Bajazet,Iacup l’vn de fes gendres ( car il en zen cinq ) Ferhates,
fig?! rên- Herzeco’gly,Vf ur,petit fils de cétVigurbeg,qui fe trouua en la bataille de Cofobe,.Da-
jam.” ” unt,duquel il ac é arlé cy-deflhs,St Iacup duquelnous faifons mentiô,lcquel citait fils

, ’ du Roy de Perfe V unchaEan , lequelâ ce conte auroit eu deux fils nommez Iacup, l’vn j
’ qui luy fucceda au Royaume, St l’antre qui fe retira vers Mahomet, St depuis fit la cour à

Bajazet.Ce Iacup doncques fgachantle-degafi que les Égyptiens faifoientaux terres de
(on beau.pere , St defirant de recouurer la ville de Latende,il ailembla tout ce qu’il pût
de forCes pour furprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez’de butin, maisil ne fut

hâlait a: pas plus heureux qu’auoient cité (es deuanciersœar toutes fes trouppes taillées en picces,
l" uy.mefme demeura furia place,St toutesfois le Souldan ne laiflà pas d’enuoyÊr vip agitât:

- r - m a a , eIf

peililence qui . l



                                                                     

Bajazet II. Liure douz1efme’. . sa;
,Ambaiiàde a Bajazet , lequel ayant cité fort bien reçeu , St renuoyé auecques force i 495;
"beaux prefens’, le Monarque Turc enuoya auifi quant St luy vne Ambailade de fa part, ’
afin de traiàer la paix entre luy Stle Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement conclue

- en l’année mil quatre cens quatre-vingts St vnze , St de l’Egire hui& cens narre. vingts Mû en",
- feize, a condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene ,deTlxarfe , St tous in un,

les chafieaux St places fortes qu’il auoir prifes aux enuirons , chacun rentrantainfi dans 8’ la Par:
fon ancienne poEeŒon , ce uiaduint la mefme année que deffus. Cefut vn peu aupara- Pl m

. uant que mourut cét "inuincible Roy de Hongrie Matthias Coruin, d’vne apo lexie, qui ’
futvn redoublement de ioyeà Bajazet ,comme ayant perdu le plus redoutab e, le p us
inuincible, le lus heureux St le plus rand ennemy qu’eufisent lorsies Othomans éil fça- Mort au
uoit que fousîaconduitede ce grau Capitaine, la Chreilienté pouuoit terrafler leur 3:2, 541:?
tyrannie , St que fi onluy eut mis fon frere Zizim entre les mains , il citoit pour faire ren- magie, ,

a dre aux Chreitiens, ce qu’Amurat St Mahomet leur auoient vfurpé : St de fait il l’auoit ’
recherché d’accord , St cela efioit la caufe de cette Ambaifade que le ROy Hongre luy
auoir ennoyée , tant l’E’ rent Turc redoutoit l’alliance de la prudence St bon droit
de Zizim,auec la valeurgtîhardieiile de Matthias: mais l’éternelle Prouidence en auoit

autrement ordonné. ’ I p j’ s ’A ce chan’ ement de Seigneur, Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus ’ X..
fauorables ,aflgembla toutes les forces, tant de l’Afie que de l’Enrope, ennoyant Achmet 1491.
Sophie fur les froutieres de la Bulgarie,St Dauut Balla à Vfcopie,auecques Iochia Balla, St i492";
St toute la endarmerie de la Romelieœiant à luy il fe retira a Monailii’e ou M oneilir, à
’toutesfoisi s n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais (quanta luy mît??? ’

’ il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de [eau fils de CailriOt , St afin e prendre nougat.
. tous les Albanais comme dans vu rets, il auoit ennoyé des nauires St autres vaifleaux par .
’touslcs enuirons pour les enfermer de toutes parts :-on tientque les habitans de cette ’B,j,,& 4 J

1 contrée de l’Albanie citoient fort ruiliques,peu fidelles a fes Princes,St qui ne vouloient son": "les ’
i payer aucun tribut,n’auoient qu’vn feu] langagezquand il leur furuenoit quelque guerre, "mm

qu’ils le retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les leurs ,ils combatoient apres contre M , ,
l’ennemy auec de greffes pierres qu’ils faifoient rouler du haut de leurs rochers contre mais:
l’ennemy, ils auoient de certains dards faits en forme de langue de fei’pent qu’ils Ian; des babi-

l’ eient,leurs arcs citoient de bois, St leurs flefches garniers de fer ,aEerées St trempées fange.
s du yenin. Ces montagnes au demeurant font difficiles, qu’à tine y peut- on afleoir l’Albanle.

le pied , lesnpantes en titans fi vnies qu’elles ne iettent pas vne cule petite Corne peur
s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces diflimltez , les Turcs ne laitierent pas de i’g’zfi’ï’
s’entourager l’vn l’autre , St bien qu’ils retaillent vne fort grande incommodité de ces inaccefli-

fagettes enuenimées , ayans paiTé eurs rondaches lunaires en leurs bras , St fe portans HÊ-
l’vn l’autre en grimpant auec vn conta einuincible ,arrinerent finalement au fommer,- i
où ilstaillerent en picces tous ceux 6111153 trouuerent les armes à la main,le refie,femmes . Grand
St enfans reduits en fcruitude , ils mirent le feu en tous les bourgs St villages circonuoi; âïï’àgêd,

, . fins, acheuans ainfi de ruinerSt perdre cette panure contrée. .
vam- à Bajazet , il fe retira à Monaitire , où fur le chemin il luy vint à la rencontre

vn Derius ou Reli ieux Turc , de la feéte , felon quelques-vns , des Calenders , Stfelon
les autres, des TorËtquis,cettuy- cy feignant d’aller en pelerinagc à la Mec ne , St de de;
mander l’aumofne au grand Seigneur , on le ladre ap ecber , lequel en difant fou Alla- . ..

’ bitfchy , c’eil a dire en demandant au nom de Dieu,i tire de darons fa ro be de feutre vu gag;
cimeterre , auec vne telle fureur , que le cheual de l’Empereur Turc ,- tout efpouuenté fe un: ailai-

’eabra tout reculant en arriere , faifant ainfi éuiter le coup de la mort à (on "maiilre,lequel En? 531”!
v toutesfois ne laiiia pas d’eilre bien bleiïé, caril fut abandonné de fes pages qui citoientâ’ c

l’entour de luy , St cuit couru fortune defa vie, fansle Balla Schender, qui auecques vri
Bdfdogmn ou malle de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy. donna un tel n en faune;
coup ar la teile,quefon corps St a ceruelle tôberent par terre au niefineinfiant, St’Ba- à? g

jazet emit aptes luy-mefme en pieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur s
ces Torlaqui,qu’il les bannifl non feulement de Conflitinople,mais de tout fou Empire,

g St que depuis quand quelque citranger veut approcher du grand Sei neur,lesCapigis,on
portiers le faifiŒent parla manche,mefme les Ambaifadeurs,St le c6 uifent ainfi comme

- vu homme attaché aux pieds de leur MaiilreBaiazet ayant api-es cela demeuré quelques-
- ioursà Monafiire,il s’en alla à Andrinople,en l’an mil quatre ces quatre-vingts St treize,-
- où durant fo’n feiour,il dépefcha Iacup Cadun ou Eunuque,Sanpiae de la Bofl’me, pour

’ . . . " C c ij -



                                                                     

r 304. Hifloire des Turcs ,
14.91. aller euh Hou rie,ce- qu’ayant fait publier par la Romanie , il le trouua àfa fuite Vu fort

St i491. grand nombre ’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres,lefquels ’
ayans cité aducrtis de ce delfein,leuerent anfli vne fort belle armée , fous la conduite des

Iacu? 51W Bans du pa s , entr’auttes d’Emericus Drenzenus,Ban,ou Direnziles, c’eflâdire Ban de
a Cilie . qui flitla’caufe de leur perte; car s’eflans aifemblez iufques à quarante mille cheva-
contre les uaux ,il y auoir ’rande apparence qu’ils deuoient donner beaucoup de peine a leurs en-
H°”5’°” nemis, St toutes ois les Turcs eurentl’aduantage, parle mauuais aduisde Bernard Franc
and . gipan Romain ,qui tenoit le premier rang en cette armée,St lequel voulut côbatre con-

. ear- , . . . - - i -me, Je. tre l opinion de ce Drenz fus-d1t , St toutesfms fut le premier a fuir ,anecques les autres
Hongres; Bans Ou Princes de Hongrie,Croacie St Sclauonie:car Iacu voyant les Hongres refolus

a fe bien deifendre,s’efloit retiré au mon: furnommé du dialble, lequelfepare la Groacie
Wh," d’anecques la Corbaniel- mais les Chreiliens prenans cette retraiéte pour vne fuitte , le

se. Turcs ’ ourfuiuirent iufques au fleuue Moraue,affez mal en ordre,côme gens qui tenoient defis
ï" cm a viétoire toute affurée,où Iacu p en fit vn fort grand carnage,St prit Dranzile en vie,le-

quel il enuoya pour enchaifné par les pieds à Bajazet;St afin qu’il conneuft mieux côbien
p Grande grade St fignalee ellortacette Viéloire,il fit couper le nez a tous les corps morts,St en ,en-
mmè de, noya de leins chariots a Con ilantmople.Cette mâture apporta vu merueilleux contenf
Turcs. cernent î Bajazet,y ayant defialODg-IÊPS qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes non.-
31:15;” uelles. Ce Iacup,que quelques. vns ap ellent encore Marcofody, fit encore des conrfes

jà, de, p, iufques à Zaga rie , auecques huiét mi le chenaux feulement , non fans donner vn grand
Tum- effroy St efionnementa p tout le pays , chacun penfant auoir defia toutes les forces des
filai” Turcs fur les bras: cari] pilla St rauagea tout, St emmena lus de uarante mille ames en
(ou: de, captiuitc, s’en retournant chacun chez foy riche de tout utin,’â çauoir Ifmaël Sangiàç
Trafa- - dela Sernie,St le Vaiuode de Carnilie5car defia les Chrelliës citoient à la folde desTurcs.

XI, B a I A2 et cependant eiloit de loifirà Conflantin’ople ,lequel toutesfoisne laifloit
3mm pas de minuter lavguerre contre les Venitiens , entores qu’il y cuit paix entr’eux , maisil

- minute la fe plai noit de ce que la Seigneurie auoit affilié le Prince Iean en l’Albanie, plus la def-
gâta: fente e Catarre , pour le Comte Cernouich,lequel nous auons dit cy. delfus auoir don-
initient i a: né feconrsà Scutary , outre’ceil difoit qu’ils auoient defnié leur faneur à fou armée na;-
f°""f°°’- uale,quand paillant pres de l’lfle deCypre, elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs ports

bug St leurs havres : mais le principal infligateur,ISt le lus puiffant flambeau de cette guer-
’Sforce Duc te ,fut Louys Sforc’e Duc de Milan, qui faifant a uerre aux Venitiens St voyant fes
le rial: affaires aller de mal en’pis, les Voulait tellement em efongner chez eux , qu’i sn’euf-
girl-:3 a fent pas le loifir de penfer à luy , perdant ainfi’fa propre patrie pour fe vanger de fes

la guerre: ennemis. p . Aa]: Les Venitiens doncques fça’chan’s les entreprifes’qui fe brairoient contre eux à Con-
Amwme llantinople , deputerent yn des leurs appellé Zancany ,lequel âfon arriuéefceut qu’il y
des Veni- auoir de 1a deux cens vaiifeaux tous preils âfaire voile, toutesfois il ne laifl’a pas d’eflre
m" ’°" fort courtoifement receu,fans que Bajazet fit aucune demoni’tration qu’il efloit offencéæ

le Tu . . . . . . .. - "j car fonintention citent d’endormir les Venitiens par cette belle apparence,St cependant
I j leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

à qui leur deuoir faire la guerre en mefme rem ps; Zancany donc ues le prie de vouloir re-
I nouueller l’alliance auecques la Republiqne, ce qu’il luy accor a fort l romptemenc , St
la, Tutu luy en fit bailler les articles efcrits en Latin: mais A ndre’ Gritty Gentil-homme Venitien,
ui el’toit fort verfé aux loix St toullumes des Turcs,pourle long. rem s u’il auoit defia
promife: . " eiourné a Confiantinople, St qui ellolt fauoriie’ de cette nation pour a li eralité , l’ad-
àg’îæîi- uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient,s’il n’eiloitefcrit en leur

a. en la" langue,luy donnant quelque cfpcrance de le pouuoit obtenir par fa faueur,ce que toutes-
langue fois il ne pût faire, St fut contraintde s’en retourna âVenife,auecques fes articles efcrits
14-93. ’ en Latin , fans declarer toutesfois ce fecrer, de crainte qu’on ne ingeafi fou Ambaifade

Griltydon. inutile. ’ ’. 33:13:: L’A M 3 A s sa D E v il Venitien congedié , Bajazet continue fou appareil, St met fus
de. un. , iufques a deux cens foi’xante St dix voiles. André Gritty, duquel nous venons de parler,
sa qui tri- donna aduisde tout par vu certain chiffre au Gouuemeur de Lepante,St des deffeins que
12:??? les Turcs auoient contrela patrie, ce ui luy confia bien cherzc’ar Bajazet l’ayant defcen-
versifient uert,fit faifirtous les Venitiensquie oientlors à Conflantinople, St autreslieux, St luy
31:33:: rincipalement plus eflroittement ferré que les autres , St s’en fallut bien peu qu’il ne

. guenon; uy fit palier le pas: cela fut caufe un qu’on ne defcouurit pas aptes fes deifeins il

, À i r ayfé’menr, ,
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ayfémen t, car venant’en performe en cette armée, St partant d’Audrinople, il vint furgir 1499.
àNegrepont’, St de là à la.Romagne , fansqu’on’fcenil à quoy il fe vouloit attaquer rfi -* .-
bien que le Grand-Maiflre de Rhodes apprehendant qu’il en vouluflâ fonIfle,fupplia le Mm, a; .
Roy e France , Louys donziefme du nom , de luy ennoyer quelque feconrs , ce qu’il fit l’on armée,
dépefchanevingr-deux galeres, lefquelles armées en Prouence , s’acheminerent pour 5mm"
venir à Rhodes. Les Venitiens cependant aifemblerent iufques à quarante-6x galeres, François
dix-fept grands nauires de marchands , quarante d’autres communs, auec autant de bri; :Ïïukmî
gantains , ou autres vaifleaux legers’, St fe tenoientâ l’anchreà Modon.’A cette armée °
commandoit commeGeneralAndré Grimany,lequel fçachant que le Turc citoit deflo-
gé du port du pont du Coq , St s’approchoit de luy , fit voile auecques. toute fon armée Les Veni-
vers l’Ifle de Sapience, qui eft vis à vis de Motion : où il mit fon armée en bataille , St, 235.222; a
ordonnade ceux qui deuoientcommencer la charge , St des autres qui leur deuoient solanum:
donner feconrs , s’aduançant quant à luy auecques quatre galeres pour reconnoiftre Famine” s
l’armée des Turcs , laquelle niàpalfant pas fort loin delà , il ouuoitaffaillir auecques le fine.
vent à fouhait, St toutesfois di erant toufiours la bataille , il’s’en retourna fans rien fai-

re à Modon, qui fut vne de fes premieres fautes. ,
ï . L a s Turcs ce endant cherchans leur aduantage , rodoient aux enuirons , li bien que .
Grimany laif é a a fin deleurs promenades,fe refolut de les attaquer,y citant mefmes in. Cm1"?
cité par AndréLoretan,leque auecques vnze brigantins,St quatre grands nauires citoit jam, à:

- accouru,’difoit -il,au feconrs de la Republiqueitoute l’armée futfort ayfe de fon arriu ée, des Ver-i: ’

l tant pour fon courage St vaillance,que pour fou experience au fait de la marine : Alben nm”
" Armerius vu autre renommé Pilote , qui cômandoit àl’vn des grands nauires du Gene-
’ ral,eut charge de luy, d’attaquer le plus grand nauire des ennemis,St Loretansue Gri-

many auoitauflî fait monter fur vn de fes grâds vailfeaux,l’autre d’apressfur lequel com-
mandoit Budach Rais , lequel ayant atteint Loretan , l’accrocha auecques des mains de
fer , Pour venir aux’maius plus à l’ayfe ; le mefme fit auili Armerius , fi bien que Budach
enuironné de ces deux ,faifoit merueilles de fe bien deEendre : mais les Chrefliens ne
voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé,
’ôtle ventpouilantâl’oppofite , il fut auiÏi-tofl porté dansles vaifieaux des Chrefliens Dom le,
qui bruflerent entierement..Cétaccident apportant lus de dommage aux Venitiens Turcs eu-
qu’au Turc, qui fecourut facrlement fou vaifieau auec ’autres plus petits: St au contrai. :2; :1641
re ceux des Chreiliens ne purent eflre arantis à temps: fi bien que tous ceux de dedans g 7
perirent,exceptez quelques-vns que T omas Duode recourut auec vne barquette qu’il
enuoya de fou nauire ,Armerius fut toutesfois (auné des Turcs , lequel conduit à C on-
flamine le , St fommé par Bajazet de fe rendre Mahometan , St qu’on luy fauueroit la hmm,
vie,pre erantl’eternelleâla temporelle , il ayma mieux fouffrir conftamment d’ellre tampon-î ’ ’

fcié ( comme il fut) par le milieu , que de viure en delices , ayant fait banquerouteà fa .
Foy, perdant ainfi la vie plus glorieufementa’ la ville qu’il n’eufl: fait au combat, St rem- mieux ente
portant vne couronne toute triomphante St immortelle,au lieu d’vne vaine gloire qu’il zig!" 1°

. euftaequifeb, s’il eufl: defconfit fou ennemy par les armes, comme il en efloitlors ’viélo. damât
rieux par fa vertu St magnanime fidelité: o heureux Pilote, d’auoir conduit fou vaiffeau 5.11 Reli- j
fi heureufement dans la terre des viuans l Quand au Genera’l Venitien,il fe trouua telle. 5223.”?
ment troublé de la perte qu’il auoir faire, que fans plus rien bazarder ,oil fe retira en 1’1er

de Podrouie , l’armée Turquefque au contraire , ne bougea de la pourl’heure. A
. O a les François ellans allez, comme nous auons dit, pour lefeconrs de Rhodes, St XII. , i
voyans que cette me n’en auoit point de befoin , vindrent’feioindre,par le commande 5:12?
ment du Roy à l’armée Venitienne,fi bien quel’armée nauale de cetteRepublique ren- in fini.

. forcée encores d’vn fi bon nombre de vai’ffeaux fe trouuerët to us à Zante,refolus d’atta- siem- ’

querl’arméc des Turcs qui eiloiëtâTornes:mais comme ils furent approchez plus pres, a
St voyant que les vaiifeaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre,St la proüe giflâm-
tournée vers la mer , prirent fix vaiffeaux inutiles à la guerre St les remplirent d’ellou- nuicnsinnsg

es St d’autre matiere bien feiche auecques’de la poudre army pour les enflammer, St "k5-
es enuo cr par le moyen du vent,toutes ardentes contre es ennemis .- mais celaln’ayant Grimm

pas reü comme on penfoit , St ce llratageme ayant pluftofladuerty lesTurcs de ce Cmml’
qu’ils deuoient faire , queleur caufer quelque dommage, Grimany contraint de fe reu- (les Vçnèïr
ter, erdit vneau tre fois l’occafion de les combatre St de les vaincre, qui fut caufe qu’il L’ânàoïjcn

fut d’emis de fa charge , St cité au Confeil des Pregat . Les Turcs doncques voyaus le des Prega-
peu de courage de l’ennemy , qui leur laiifoit la mer libre pourla courë au long St au ’7’

7 c 11j
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14199.. large , prirent la route de Lepanthe ou Einebachte’, jadis Naupaâe ,les habi tans de la-

’ quelle firent tous deuoir de fe bien deffendre, St les Turcs de bien affaillir,mais la batte.
- Sicgc a riefut fi violente, Stles ailauts tellement redoublez,que les pauures Lepanthois n’eilans
flâna; pas ballant pour refillerâfa grande puiffance, furentcontraints de fe rendre àcompoa
sa: les fition. Cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.neuf, St de l’Egire neuf cens
nm” trois. Les nouuelles de la prife de cette place ellant prefque arriuées au mefme tem a

que celles du fiege , tant ces Grecs furent defcouragez ,ayans veu vne fi belle armge.

. s’eflre retirée fans rien faire. ’ . . I .R fi a . C es chofes fe pailans ainii par; mer,la caualeric Turquefque couroit cependant fur
T3,; les confins de Zara, St trouuans le Frioul (ans garde ,les habitans ne fe doutans nulles.
Noui- ’ ment d’vn tel inconuenient ,ilslecoururent, pille’rent Stbruilerentiufqu’à Limnes,où

ils prirent vu fort grand nombre de prifonniers, ils pouuoient ellre lors quelque fept
mi l’ e cheuaux , qui citoient venus à la file par Vn tres-mefchant chemin iufqu’â Hifh’ie,
Stayans pal’fé le fleuue de Limnes , ils fe vindrent camper tout pres de Gradifque, où

’Zancany Zancany le Capitaine des Venitiens s’efloit retiré ,St voyans qu’il craignoit la touche ,
gai”? - deux mille cheuaux d’entreux allerent courir St mua et le pays , St mirent le feu à ton.
rifla; tes les maifons des champs, tant du Treuifan que du adouan , fans trouuer aucune re-
n’ofe aima finance que de trois cens cheuaux Albanois , qui dcifirent enuiron cent desleurs ,mais’
quer esun, , il quant àZancany ,il n’ofi iamais paroiflre en la campagne , encores qu’il cuit des forces,
en en rele- ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’ileuil: voulu fe ioindreaux Albanois,
gui 9m" aufii en fut il accufé à Venife , St relegu’é pour trois ans à Padoue. h
ÎIOIS 3115. ’

’zet auo’ t fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Amba adeur vers luy , qu’ils
fe pourSi’entremettreen grace , St obtenir vne partie de ce qu’ils, defireroient : cela
coniointà la necefiité où les auoiét reduits les guerres paiiées,vo ans leurs threfors,tant
publics que particuliers tous é uifez, St combien leurs efforts e oient debiles St foibles
contre vu fi uiifantennemy, eur fit donner cette charge a Louys Mauenty Secrétaire

Ambiant du Confeil es dix, pour remonilrerà l’Em ercur Turc, qu’ils n’auoient en façon quel. ’
fait; conque enfraint le traié’té de paix contaaélec peu auparauantauecqzues fa Hautefle: Se
miam neantmoins que fes armets les auoient pourfuiuis,comme mortels ennemis,qu’ils la fup.
prix la plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis prifonniers par fon com-

nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moinsil ne renouuellafl la paix Stal.
geignis liance auecques eux s mais Mauenty fut entierement efconduit de tout ce qu’il auoit
fluai: charge de demander,St n’eutautre refponfe,finon que fi lesVenitiens defiroient la paix,
ballade. qu’ils luy quittail’ent Modon,Coron St N apoly , trois villes qu’ils tenoient en la Morée,

St qu’ils luy,payaiTent comme fes tributaires , cent liures d’or tous les ans, il bien que
fur cette refponfe, le Venitien fut contraint de fe retirer fans rien faire,St auflî-tofl: Bajag
zet arma en diligence , St vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit.

L la s Venitiens d’vn antre colle qui furent aduertis de ce tan preparatif,armerent1499,.

St de l’artil erieâ Napoly , d
donneroit premierement r St de fait fou armée qui eflqit de plus de deux cens vaiffeaux,
vint furgiraux confins de Naples , ayant enuoyé deuant vne. partie de facaualerie par

Les Turcs terre , pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais ily auoir bien iufques au nom,
ËPËËË; bre de quinze cens cheuaux dedans la ville . lefqucls firent vne fortie fifurieufe contre
mW, aux , qu’ils les deffirent prefq ne tousi Cette defi’aire fut caufe qu’ils changerent de def-
tuec grand fein -, St queilaiil’ans Napoly ils s’en vindrent a Modon , d’où Bajazet enuo a ailieget
"dam Îun que , chaileau alïis en lieu eminent , «auecques vn port au deffous à dix mi lesloin
ne mefme Motion , mais ceux de dedans-ayans el’té fecourus peu auparauantde viures St de gens
«man. par Hierofme Contarin Prouidadeur,les repouflerent’hardiment: de forte qu’ils fil-

qui ’ rent contraints de fe retireràModon. - »
C o N T A in N qui auoir deiia efprouué le courage des ficus, St comme ils auoient

heureufement combatu par deux fois , fe refolut de pourfuiure fa pointe , St d’aller area-
quer les Turcs iufques dans leur camp , St fecourir ceux de Modon. Les Turcs citoient

- lorsés enuirons de l’Ifle .deSapience,qui lesvoyans fortir du port deIunque,les receurè’t
auecques cent galeres , où aptes vn long St cruel combat , lesVeninens commençoient
d’auoir beaucoup d’aduantage : de forte quelles Turcs citoient mefme en Volonté de

donner

D v x A N r que ces chofes fe paffoient ainfi , quelques.vns des lusfauorits de Bajat l

mandement St leur rendre Lepanthe,comme n’ayant eilé prife de bonne guerre : St fi- "

dix grolles aleres St quatre grands nauires, enuoyans en di igence des gens, des vîntes a
autant qu’vn chacun croyoit que ce feroit là où le Turc .
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donnerau rrauers du riuages a: de s’enfuir:mais durantla plus rande ardeur du combat, 1499.
le vent cella toutâcoup,de maniere que les nauires de charge fgurcnt arreflez tout court, æ fun» A.
les galeres mefmes ne fr pouuans ioindre qu’auec ues difficulté , ce que les Turcs ayans
reconnu (comme illeur faut ordinairement peu e chofe pour les ranimer au combat, Combat
quand ilsfe Voyeur reduits au defefpoir ) reprirent courage , a; recommencerent la ba- faufil "F59
taille , qui dura iufquesàla nuiâl’eipace encore de trois heures, 8c la- demis vne grande ce; a: i

ere es Venitiens ayanteflé mile en fonds ,8: vne autre prife,qui auoit’le plus valeu- Turcs » où
reufement refifié , la meilleure partie de ceux qui eflcoient deITus, derrieurez morts fur la fêfif’flï”

place, 6c celle du General percee en faifant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre muge.
8L le retirer a Zante auecques (a flotte pour r’habiller (es vaillèaux- qui citoient fort ina i
commodez , ce qu’ayant fait, auecques toute la dili ence qui luy fut pollible , il le balla
de retourner à Modon,de peur que les habitans de efperez de (ecours, ne fe rendiŒentâ
l’ennemy. Ayant doncques choifi cinq galeres,& les ayant remplies de tout ce qui elloit 099?!"
neceffàire pour le rauitaillement de cette place , il en aduertifi les afIiegez ar le moyen 3:3;
d’vne petite fregate, qui paiTa par le milieu du camp des Turcs en plein mi v, fans qu’on
luy peuft faire aucun defplaifir 3 quatre defquelles leres citant palliées auecques beau- .
coup de difficulté , &la cinquiefme co’ntriute de e retirer en l’armée Vénitienne pour

. cirre trop chargée , a: n’auorr pû palier de viflefl’e comme les autres. r ’
O n les Modenois faduertis d’vn fi bon [ecours receuren’t vne telle joye, qu’oublians la -

deffenfe’de leur ville a: de leurs murailles,ils le refpandirentincontinant tous fur le port,
out receuoit 8c ap orter dansla ville ce qui leur citoit le plus de befoin , ceux mefmes

qui citoient âla de enfe de la brefche 6c des muraillesy coururent comme lesautres 3 ce Père de
que les Turcs ( quilauoient,l’œil au guet ayans reconnu ) ils planterent diligemment les Modon pat
efchelles 8c entrerent dedans , aptes auoir tué quelque petit nombre qui s’y voulut op- 125,122 fît";
pofer,au cry def quels les habitans 8c les foldatsde la garnifon commencerent d’accourir, à, Mode
6c combarirent courageufement 8C longuement au milieu de la ville , taillans. en pica nois-
ces plufieurs de leurs ennemis 5 mais la multitude d’iceux croiflant de plus en plus , 8c
toutes les ruës leur citant bouchées pour la retraiéte , ils fluent rei’que tous taillez en
picces , a: ceux qui elchapperent de ce rencontre, mirent le feu la ville , 8c s’y brufl-e-
rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent ,
de Modon demie brufie’e , par le mauuais foin des habitans. Entre les prifonniers fut pris r
aufli leMa iflat’Venitien, lequel tout lié Bajazet fitmener à lunque pour efire mon lité in"

’ à ceux de edans, lefqucls l’ayans veu, le rendirent vies a: bagues faunes 5 mais il en cou- 153m tu,
:fia depuis la vie au Capitaine de la place Charles Gontarin, our auoir rendu cette place rdînâm-
( tres. forte d’aŒette 6c d’artifite La la premiere femonce, (allas y auoir elle contraint par ’ "

.vn fiege. ’ ’ . A” L’A a M E B Venitienne qui cependant efloitâ l’anchre , à Zante ,comme elle en penfa x11 L V
deflogerfut tellement agitée ar la tempefte,que timons,antennes,& tout autre attirail
brifé 6c mis’en picces , les vai aux les porterent decà 8c delà en des Ifles efloi nées,8c

mefmes iufques en Candie : ce qui donna dauanta e d’aflëurance aux Turcs d’a ler ailie-
iger Coton, laquelleà la premiere femonce (e ren it, intimidée par la ruine de la voifine,
Æ: perfuadée par les honneflzes offres qu’on luy fit :de forte que les remonilrances des De î?ch
-Magifl:rats ,ny des Capitaines, qui le mettoient defia en deuoir de (e bien deEendre , ne 13:0; dc ’
purent loger en leur coeurl’afl’eurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-
pendant cf croit bien de faire le femblable à N apoly , mefmes par l’indui’trie. de Paul
Gontarin , equel il auoir faitvenir de Coron , pour pratiquer ceux de cette ville , Gales ’

’ erfuader’à (e rendre; mais luylau lieu de ce faire, s’eflant fubtilement litre dedans, 6c Les Turcs
es anima tellement à fe bien defFendre, qu’ils firent plufieurs heureufes orties contre les surfin;

Turcs , lefqucls ayans amené toute leur armée deuant pour les intimider, ils boucherent 15.13?
leurs portes , 6c les fortifians (e defi’endirent conftamment ainfi renfermez 5maisils ne
demeurerent pas long- rem ps en cér ellat, car Benoifi de Pezare General des Venitiens,
a antramaKé [on-armée difperfée, comme nous auons dit , à la uelleil adjoufla encore
p us de vingt nauires qu’il auoir armez en diligence ,s’eftoit. re olu d’aller faire leuer le
fiege ,. 8c d’attaquerl’armée Turquefque : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles,

partit dés lelendemain , remenant (on armée à Conflanrinople. hm: ,6.-
P la z A a a ui auoir enuoyé defcouurir les defiëins de l’armée ennemie , ayant fceu prife me:

comme elle e oit décam pée, s’acheminaâ Legine qu’il reprit, paflan t par le fil de l’efpée grils;

tous les Turcs qu’il y trouua , referuant feulement le Capitaine qu’il reënt prifonnier, tiens. ’

’ . . c tu,



                                                                     

308 , HifiOiredes Turcs,
1499, remettantl’Ifle fous l’obeïflân ce de la Seigneurie , qui citoit venuë fous la puiflan ce des
a: film. Turcs , peu de iours auparauant; de la ayant mislefeu àTenedos, il fit telle diligence

h."- qu’il ioignoit l’armée Turquefque fur’l’entre’e du délitoit, qui s’enfuyoit , fur laquelle

- il prit plufieurs vailTeaux 6c beaucoup de prifonniers,lefquels il fit pendre fur les confins
de l’Euro pe 8c de l’Afie , ayant fait dreffer des potences aux deux riuages , 8L le mit

I aptes àcourir la campagne , remplilfant tout de crainte 8c de fra eut. ’
sahïglfrîf L’ISLE de Samothrace obeïlToit lors aux Turcs , mais auecques eaucoup de regret:
ce fe rend cela fit penfer à Pezare , qu’on les pourroit ayfément prattiquer: et de fait y enuoya vn
Vu"- Venitien nommé Lou s Canalis,lequel conduifit cette afi’aire fi dextrement , que ceux
. ’ de l’Ifle confentirent ’ellre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien, luy baillant la

dixiefme partie de leur reuenu pour (on entretien : delà l’armée Venitienne ayant fac.
fcagé Carifie , s’en retourna à N apoly chargée de gloire a: de butin, ce fut en ce retour
que Pezare palliant deuantIunque, fit trancher la tefleâ Charles Contarin fur la proue
de [a galere, pour auoir rendu cette place [ans faire aucunerefillance , comme nous .v

auons dit. ’ v ’Secours du En ce temps le Roy d’Efpagne auoir ennoyé vne armée naualeau feconrs des VeniÇ
:Îg’ncd fur; tiens fous lacharge de Ferdinand Confalue , qui les vint trouuer à Zante , oùils [e refo.
Venitiens. lurent de reprendre Modon,mais-pour autant qu’il leur falloit grand’nombre de vaif-

feaux , ils enuoyerent en la Cephalonie tous les duuriers qu’ils auoient pourabattre des
arbres -: Toutesfoisfe trouuans de loifir , 8c que ce leur cuit elle vne trop grande honte
de voir les Turcs poiTeder la. ville de Cephalonie ou Leucade,ôt que deux armées Chre;

’ îliennes n’eulTent ofé les attaquer,ils refolurent de les alTaillirAyans doncques ennoyé
reconnoifire la lace ,ils a prirent qu’il n’y auoir pas dans la ville plus de trois cens
hommes de ’defiiénfe , cela es encouragea dauanta e d’alTaillir cette place , deuant la:
quelle ayans fait braquer leur artillerie 8c fait breêche raifonnable , il s’aŒeuroient de
l’emporter au premier allant z mais les Turcs le deffendirent auecq ues tant de courage,
qu’ils repoufierent vaillammenth ennemis , ac les contraignirent de fe retirer, auec

armée grand nombre de blefi’ez : mais les autres ayans fait vne grande leuée qui battoit en ca-
dmium- ualier leur deEences, a; de laquelle on defcouuronteut ce qui fe raifort dans cette pla-
If Prend .ce , ils leurslliurerent vn fecond ailàut,auquel les Venitiens a: les Efpagnols firent vn
tel deuoir à. l’enuy les vnsdes autres, qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le
«radera: le: fort, lequel toutesfois ils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols, craignans de rom-
mm” ber entre-lesmains des Venitiens,defquels ils selloient fouuent mocqu’ez,,’ôt les auoient

grandement oEencez. Et pour comble de bon-lieur , l’armée des, Chrel’ti’e’ns ,’ durant

le liege de Cephalonie , reprit la forterelle de. Iunque, par l’entremife d’vn Demettius
rhinite de de Modon qui pratiqua cela auecques vn Albanais fieu amy , qui elloir de la fgarde de
Iunqnc Pa, cette place: de otte qu’apresiaumr mis à mort quelques Cinquante Turcs qui y eIÏOient
195 Veni- en garnifon , 8c contraint les autresde (e [auner par demis les murailles , ils s’en rendi-
mu” rent les maiflres, a: la reconquirent prefche aufli facilemët qu’elle leur auoir elle allée.

B A i A 212 r toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduent’uresj, voyant (on
ennemy commander fur la mer par le nombre de les vaifieaux , faifoit faire plufieurs

1,er a galeres-â la Preuefe , à la firuéture defquelles on auoir fait telle diligence, qu’vne partie
rend mi- d’icelles efloit defia fur l’eau a dequoy Pezare citant aduerty , auecques quatorze gale-

. sacs res qu’il prit quant 8: luy, il fit vn tel effort, que quelque refillance que les Turcsy pull
le, Tulle, fem faire, il s’en rendit le mailire, Gales tirant de la, e retira à Corfou. Or auoir-il e111
auoâër fait nie de brufler les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fieuue de Boyau , 8c Ion
hum entreprife citoit prefte d’efltre mife en execution , mais les Turcs en ayans cité aduertis,
îgffc’figf’ 8c craignans qu’il ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vaifleaux quatorze
pris par in milles en dedans la riuiere , fi bien que la plufpart de ceux qui les allerent attaquer , fu-
Tum- rent pris ou tuez, 8: au mefme temps reprirent (ut lesVenitiens la forterefle de Iunque. -

Or auoient-ils deliberé de ietterincontinent en mer les vaifleaux qu’ils auoient fur le
Boyau ,’ mais Pezare y enuoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas , s’en

- allant auecques le rel’te repeupler Cephalonie , toutes ces chofes efiant arriue’es durant
les années mil quatre cens quatre. vingts 8L dix-neuf, 8c mil cinq cens ,8c l’an neuf cens

fix de Mahomet. , - I -L’AN N r. E fuiuante les Venitiens furent encore recourus de l’armée Frènçoife con-
duite par Philippes RaueflanJeSeigneut d’Aubigny,& l’Infant deNauarre,toute cette
flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes, qui vint mouiller l’ancre à Zanâe,

i - - tan is.
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tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Arragon 8c de Sicile abordoità Corfou , lefqucls 15-90, 4
vindrent ioindre les Venitiens , 8C tous enfem ble de compagnie s’en allerent aflieger Me. - à un".
tellin. Les nouuelles en furent auHi. toit portées à Conflantinople, ou en diligence on H
prepara vne armée pour le feconrs ,s’alï’eurant bien que cette lfle fe perdant, elle ne (e- sa. de
mit la derniere qui le reuol’teroit 8c retourneroit en la domination des Chrefliens, MW in
cela rfit faire vue leuée fort àla halle de tout ce qu’ils eurent trouuer: de forte que Ëgœlïfm

I felon Leonclauius , ce fut la,premiere fois que les Azapes ureut enroollez a: toucherent
la paye, n’ayans cité auparauant qu’auenturiers 8: volontaires , mais la neceflité du temps Ë’Ë’fl

8c des affaires ayant contraint de les mettre au rang des foldats ,ils y (ont ronfleurs de- confinen-

meurez depuis. . V I - mm 43”"L’A n M E 1-: Chrefiienue s’efian’t doncques campée deuant Metellin -, 6c l’artillerie illcmow

ayant fait brefche de toutes parts,ils liurerent huiâ: aifauts ,â tous lefqucls ils trouue. -
rent vne fi braue refiflance de ceux de dedans , qu’apres auoir foui-Fert plufieurs pertes, ma"?-
ils furent contraints defe retirer fans rien faire ,au arauant mefme que le (ecours de 2231;;

. Confiantinoplefufl arriué, lequel ayant trouué les c ofes en meilleur citas qu’ils n’efpe- 661mm-
roient ,apres que les chefs eurent denné mille louanges 8c de fors grandes recompenfes
à ceux qui auoientle plus valeureufement combatu , reparé les breiches St les ruines que huia ai-
le canon ennemy auoir pû faire, 8c rafraifchy les habitans de ce qu’ils auoientle plus de 2m.- .H

- befoin ., ils le retirent àla maifon ,commeles autres aufli le di-ili erent fins aucun effet,
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire fouE’rir que ue efirette aux Turcs, "1h" tu
mais qu’en gros ils citoient inuincibles , par l’ambition 6c querel es ciuiles des nomes, ’°’T”"”
chacun afpirant pluflofl à furprendre 8c defpoüillerfon compagnon , qu’à vaincre a rui-
net l’ennemy commun : comme peuuent (çauoir ceux qui ont leu l’I-Iiftoire de ces °
tempo-là, des guerres ne ces nations-là auoient les vues contre les autres en Ira-lie , fi que . Mîïïuaife
les Venitiens auoient oufleuu plus heureufement tous (culs le faix de Cette guerre,qu’a« ËÏ’ËnÇË’fj’;

uecques leurs confederez. . , . ChrcltiensaG A n l’année d’auparauant toutes ces chofes , ils auoient premierement fait ligue 8c .xlv.
confederation auecques Ladiflas Roy deI-Iongrie,apres toutesfois vne longue pouriuite,

rlaquelle le Roy citoit tenu faire la guerre auecques toutes (es forces au Turc, 8c les rida: je:
genitiens efioient obligez de luy payer en trois termes trois, mille liures d’or. Le Pape VeEitiens
citant mefme interueuu à cette conuention ,6: ennoyé vu Cardinal pour Legat, auec fifi [adir-

. . . . , . as Roy depromelTC de bailler tous les ans quatre cens liures d’oraumefme Roy , lefpace de trots Hongrie
ans, gag-depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auecques les François a Ef agnols, «mais! .
&to’iit’èpfois’ils furent contraints de reche’rcherde ’ Dépliant: li peu d’intelligence il un

ïy auoir entre ces feuples qu’ils efperoient trouuer us de oy en l’infidelle , qu’en ceux La," de
uifaifoient pro effion de fidelite ,encore fe fit-cl e par l’entremife des François: car ce Bajazet au
t enuiron ce rem s que Baj32et efcriuit a nome Roy Louys Xll. pour refponfe âvne âgée

Amballîide que ce on Roy luy auoitenuoyée, par laquelle on void qu’il le plaignoitâ Louysxn,
luy de ce qu’il auoit en fraintl’alliance qu’il auoit auecques les Venitiens: mais cettuysc
luy fit voir du coutraire,& luy monflra qu’eux-mefmes,aydez dqumndMaifirede Rho-
des ,l’el’toient venus attaquer , luy Tous qui flefchifToient leshplus grands Royaumes de
-l’Vniuers,8ctoutesfois qu’illes auoir fait aduertir plufieurs foi-s de fe maintenir en leur
deuoir : mais felon , dit-il, leur accoufiumée perfidie, dont luy 8c les ficus en auoient af-
fez relien’ty les effets les années dernieres ,ils ne laill’oient pas de continuer leurs inua.
fions ,fi qu’ilauroit cité contraint de le defiendre , auecques vne telle puilIànce , qu’il
auoit deliberé de tenuerfer leurVille ôt leur Kepublique de fonds en comble pour cha.
fiiment de leur temerité -, (ans le ref ec’t de [es Amballadeurs qui auoient aucunement
adoucy fou ire 8c fiechy fa volonté leur pardonner. De forte que fi les Venitiens vous
loient entendre aux conditions qui leur auoient el’té baillées par ceux de (on confeil, u’il

inclineroit facilement à la aix , defirant en toutes chofes le gratifier , a: pour luy Paire
Voir combien (on Ambafla eluy auoir cité a reable , il renuo yoit quant 8c elle deux des
ficus, afin qu’il full: plus particulierementin ormé de fa grandeur a: magnificence , de la
force redoutable ôtiuuincible de (on Ellat,8c delà nompareille felicite,defirârfairevne
alliance 8c confederation auecques fa Majellé , 8c que le trafic fulllibre en toutes leurs
terres,auec loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucuneLaletti-e cil efcrits:
du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de nollrc falut’mil cinq cens. j

On cette paix d’entre Bajazet’ôc les Venitiens citoit negociée par vn nommé André
’ Gritty, lequel eflaut forty de prifon , où il auoir ollé mis,comme vous auez pû voir cy-

. nbë-A’
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gin , .Ï-Iifioue des Turcs ,’ ’
1564., defi’us, apportoit des lettres au Balla Achmet , addreifantes au Senat , par lefquelle’s il

’-’.-- leur faifoit entendre, que s’ils vouloient mettre fin àcette guerre , ils enuoyafsent vn
. des leurs à Confiantiuople,pour traiéter des conditions de la paix,qu’il leur feroit fauora-

53”33: ble. C’efloit vne rufe de BajaZet,car commeil voyoit ante la Chrefiien’té en armes,bien
a: [les Ve; que ce full contre elle-mefme, toutesfois il craignoit rt qu’en s’accordans leSvns auec
mm” les autres ,la defcharge tombait fur luy pour le payem’ent des fraiz. Et comme il efloit .
B Ï homme de plaifir, &qui aymmt l’ombre sa le couuert, maniant prefquetoutes le? guet,»
(monade, res par les Lieutenans , il apprehendeit autant. la fatigue , 6: de mettre le pied al efirie,
radois par- que la perte uiluy eull pûarriuer: toutesfois comme lesTurcs [çauent ordinairement
bien prendre eur temps il fembloit qu’il eufl alors quelque aduantage fur eux,& partant

.. par». leur pouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit, ôt les deflzourner encore en ce
l failànt , des entreprifes qu’ils enflent pû faire fur luy. r .

Le Senat doncques ne refufant point cette occafion , mandeàleur General Pezare,
de licentiei’ toute [on armée ,excîpté vingt galeres qu’il deuoir garder pres de luy , 86

badinas qu’il efcriuift au Roy Ladiflas de ougrie ,- &luy ennoyait leslettres d’Achmet , qu’ils
Roy de auoient. uant à eux depute’ à Confiantinople vn des leurs pour en traié’ter,le priant d’en
Hongrie vouloir l’aire de mefme, afin que la paix le peufl: conclure plus foliemnellement. Ladiflas
fifi? approuua bien leur propofition , mais il tiroit toutesfois cette affaire en longueur , de

’ crainte de perdre la fomme qu’il tiroit tous les ans de la Republique,s’il yauoit quelque
’ nouuelle conuention entr’eux :de forte que les AmbalTadeurs Venitiens qui citoient en

Hou rie,reconnoifiàns (on artifice , 8c craignans que ce retardement fifi: perdre l’occa;
fion (à quelque bon accord auecques les Turcs,ils accorderent que les trois mille liures
d’or qu’ilsluy payoient tous les anspour la guerre , fuirent (aduenant la paix ) reduits à ,
trois cens liures d’or,tant que Bajazet viuroit ,â quoy sellant accordé , comme ils pen-

fume. foient que toutes chofes fuirent refoluës , Bajazet’qui auoir aufiî fait-trefues auecques le
des "m Sophy,qui le trauailloitfiir les confins d’Armenie , (e voyant deliuré de toute crainte,

.323; changea de langage , failant dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auecques
un, de eux , s’ils ne luy rendoientl’Ifle de lainâte Maure, qu’ils auoient prife qqelque temps au-

rainât: fi parauant fur luy : de forte que les Venitiens , pour ne le confommer uantage en frais
æzu’2uf’ par la continuation de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ifle de fainéte
Turcs par Maure,8c fe contenter de celle de Cephalonie 1& auecques ces conditions il iura la paix
’cmiae’ entre les mains de l’AmbalIadeur des Venitiens, ôt luy enuoya vu Chaoux , afin dela

’ faire iurer au Prince dela Republique. ’ vM A i s .ie ne puis palier icy fous filence ce que raconte Tubero en l’Hifizoire de fou
temps: c’el’t qu’vn certain Talilman,c’ell à dire vn Profite en la Loy Mahometane, ayant

Î longtemps leu l’Alcoran au Temple de fainc’te Sophie , vniour qu’il lifoit cette Loy en
in , la prefence de Ba’azet 8c detout le peuple,il ietta par mépris le Liure contre terre,8c (e

"01:15;" retournant vers 1’ m ercur,diuinement infpiré,il commença à luy dire,qu’ils’ellonnoit
djvn Ta- I comment vu Prince ifage et fi aduifé , efioit encore à reconnoil’tre la vanité de l’erreur
15122:3?” de Mahomet,& les tromperies defquelles ce faux Legiflateur s’efioit feruy en el’tablif.
solenni- faut fa feé’te,n’y ayant rien de diuin en elle,ny rien encores quipeult conduireâ vne vie
heureufe, é alantla vie future des hommes, a rendant leur elicité (emblable à celle des
un Mo, belles. De orte que cét impofleur voyantla Religion de I E s v s-C H a I s T efire fou-
cl a s vs- déc fut vne pureté d’efprit a: contemplation de verité -, 8c qu’elle reluifoit par tout de

çm’m grands miracles, il voulut munir la (côte de force 8:. de violence’, deux moyens fort effi-
cacesfqlour complaire aux aEeâions humaines: voila pourquoy il cro oit que la Religion
Chre ’enne citoit la feule 8c vrayeReligion 5’ 8c que G H n i s’r , f on queluyàmefme
l’affèure,efloir la Vie ,la Voye 8c la Verité; ce qu’il n’eult pas plufiol’t dit,que Bajazet,»

I commeil elloit fort porté aux fuperflitions Mahometanes ,commanda de le prendre a:
de le mettre cruellement à; mort,hors les portes du Teniple:ce ui futfait,commandant
toutesfois fous de griefues peines, que Cela full tenu fecret 5 mais e grand Monarque des
Roys , qui veut toufiours que la verité (oit connuë , 8c principalement où il y va de [on
honneur, 8c de celuy de fes feruiteurs, permit qu’vn Turc Illyrien de nation, racontait
ce difcoursâ vu C’hreflien du mefme pays , 8: à la verité cette hifioire merite bien efire
fceuë de tous les Chrcfliens, puis que ce Talifman , nullement initié aux m fieres de
noflre Religion, eut toutesfois l’afTeurance de la defiendre publiquement, a: e s’ex po-
fer courageufement au martyre pourla foufienir 3 aélion peut-ellre aulfi magnanime,

qu’aucune autre de l’antiquité. - e . ’

’ f

ornes .
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Q? i5 L un temps api-es Bajazet ioüyll’ans de (es volupteza’ccoufiuméesfic ayant mis XVx

Tous le ied tout le foin des afiàirestirzebeg petit fils d’Vfunchafl’an Roy de Perfe,s”en . Ç;
vint te ugier chez Il? pour vne-telle occafion. Iacup qui auoit fuccedéâ Vfunchafiàn , 1507.
auoitefpoufe’ la fille u Seigneur de Summutra, autant impudique qu’autre femme de fa 5’11"".
qualité, laquelle citant deuenuë amoureufe ô: extremement pallionne’e de labeauté d’vn
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays-,8: quiauoitmefme quelque affinité au fang’

I Royal , n’afpitant pas feulement a contenter fa lubricité pour vu temps, mais cherchant
les moyens cten joüyr toufiours:Voyant que fou mignonsefloit allez apparenté pour
pouuoir paruenir à la Couronneauecques tant [oit en de faucul’jqu’on’lüy, pourroit En- .l
te , elle le refolut de le deE’aire de fo’n mary:, ce qu’c le delibera auecques fou Amant, 8c ’

trouuerenr enfemble que le plus feur citoit de ’l’empoifonner.Ayant doncquescompofé
vu poifon fort fubtil 8c dangereux, pour venir à chef de fou entreprife plus lecrettemcnt, table a:
elle fit (fieffer vu bain fort odoi’iferant, felon leur coufiume, où elle inuita le Roy lacup, [fier de ’
lequely vint auecques (on fils aagé de fept à’liuiél: ans, qu’il auoir en de cette defnaturée me un- Poifonnê
Princech; Iacup fut fart long- temps dans le bain, puisS’en venant au Serrail des Dames, in" fa fun? .
elle qui [gainoit ne fun mary fouloit boire (Gram du bain ,luy vint au deuant tenant en m”
fa main vu vafe d’or-,dans lequel elloitle breuuage de fa mort, auecques ’vne contenance
plus gaye que de coufiume, 6c toutesfois auccquesm vilàge plus palle ,la conicien’ce la . n
organt de donner quelque indice par l’exterieur du Crime qu’elle alloit commettre. Le ’

Roy voyant fa contenanceôc [on village le rencontrerfi mal -, entra en foupqon de quel; En . I
l que mauuaife intention-,cela fut caufe qu’il la força d’en liure l’ellày, ce que n’ayant ofê dufffif’fibf

refufer , elle en beur , puis le Roy , lequel en donna aufii àfon fils: deforte que tous trois la: qu’elle
ne vcfcurcnt que iufques a minuiét , fi forte a: violente citoit cette miittion,ce qui donna 3:2" in".
vu. grand ellonnementôt coufufion à toute la Cour, voyans les Princes 8c Sei rieurs vne ’
mort fifoudalne, laquelle caufa de grands troubles par toutle Royaume dcî’erfe , qui amuïe
vint tomme en conqucfize a; partage entre les plus forts , ceux qui citoient du fang’ d’V- confuhon
funehaflan vfurpans les Seigneuriesqui citoient le plusà leur bien-faute, ce que voyant °" h MÈ- i

. a . , . - . u limine, il le retira Ivers Bajazet :Imais enfin les plus grands SElâteleurS de Perfe, lall’ez de lilial Je.
tous ces troubles , &lvOyans quelcur Monarchie s’en alloit e inte ar ce definembre.’ NM?

- ment,ils refolurent de deputer 125 plus apparents d’eutt’elix pour let à Confiantino- Initier I
i ple -, afin delredemander lmirzebcg, d’autres l’appellent blaser, 6c difent qu’il n’efioit (3°

que nepueu d’Vfuuchafl’an: j . -’ j l u . v A i retire «a
C 1:. s Amball’adeurs eurent charge prémunirent de demander à Bajazet sa de [ès fils 8mm

, pour rogner fur eux , luy remonllrans qu’il auoit allez d’autres enfans pour luy fucceder,’ MIME:- -
nuais Bajazet qui auoir d’autres deflèins en la penfée leur fit refponce qu’il n’aurait garde 13:11;: 51°,

de mettre vn de fes enfansâla merc’ de gens fi mutins 8: feditieux,& beaucoup moins redemauo
tu encores le legitime heritier auquel i auoit donné fa fille en mariage il n’y auoit pas long- :2" un”

tempsicar toutainfi que les Perfes ’ ont éuiter les entreprifes qu’il cuit pli faire fur leur .
Eflat,’luy auoient fait vne.oEre fi onorable , luy aulfi pour vne mefme confideration poum",
leur fit le refus, efperanr de pouuoit aifément conquérir ces grandes Seigneuries 8c fe Bajazctçef
les all’ujettir , violant ainfi le droit des eus, a priuant de la fuccelfion de lès ayeuls , 1m"?
celuy auquel mefmes il auoir donné [a lle -, a: qui s’elloit retiré de bonne foy chez-

lu a t - , . , ,, ’ y . .la v i: c édits Cetteref once , ces. Ambafiâdeui’s ellans retournez vers les leurs , on n [à A .
les renuoya derechef vers uy pourluy faire vne autre propofition-à f auoir que nis qu’il ballai,
leur denioit Vu de (es enfant ,- qu’au moins il leur rendifi leur legitime entier, a joullans Petfsèpoür’
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8c Perfan , quand à ceux qui a nm”
commanderoient fur les Perfes, feroient defcendus du collé des malles du grand Vfuns’
chafiàn , a: de par fa fille , de la, tres.nob’le ô: tres-illufizre famille des Othomans;

I M i n z r a r o ayantvcfié informé dela legation de ces Ambaffadeurs, vintluy.niefme l
prier Bajazet de luy permettre non feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit , demande
mais aufii de luy donnerforces fullilàhtes pour pouuoit plus honorablement 8c plus feu-’lur-Izcgche
rement s’efiablir furle trofiie de fcs ayeulsi Mais Bajazet qui n’auoir nulle volonté de le 333,3 il.
feconrir , luy remit en auant les feditions des Perfes ,- 8c le peu de fidélité de cette nation 5 en raturé.-
qu’il ne feroit pas a peine arriué.la ,qu’â la moindre rumeur ils le mettroient en picces z A
(hi’ildemeurafl: donc auecques luy ,8: qu’il u’exp’o’lall point fa femme 8: fille de luy , à.

de fi manuelles dangers, qu’il (e prefenteroit des occafiôs moins’dangereufes 6c plus cet.
raines pour recouurer la Perfc qu’en ce tempslâ , où tout citoit en defordre a combe:

x

hoirie lad I

A 4*: ni AAU 4’: A



                                                                     

l n31,2 1 - .I-Iif’toue des Turcs , e
rye-7. filon : que Il cela arriuoit ,-il l’alfeuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn pore peut

m faire pour l’honneur de fa fille , 8c à tout ce qu’vn gendre bien-ayme peut efperer de fou

beau-pere. ’ ’ n iBacon", . P a a ce langage Imirze reconnut allez que Bajazet ne luy permettoit iamais de s’en
des concep- aller , 8c penetrantâ peu pres dans les conceptions , il penfa qu’il falloit [e feruir de ldifiis
giflé? " mulati’ô,ôt puis a res d’inuention. Feignant doncques de trouuer ces confiderations fort
i là propos,& qu’cl es luy rendoient ton iours vne lus grande aEeurancc de l’aEeâionqu’il

luy auoir tefmoi née iufques alors , d’auoir vu . i grand foin de la conferuatiou , 6c de le
retenir prés de a performe , il trouua cependant moyen de gagner Dauutle grand Vi.
air, lequelluy’auoit defia donné parole, qu’au cas qu’il nobtint permifiio-n de Bajazet, de
s’en retourner en (on paysôt en fou Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de fe re-

il tirer: out ce faire il luy auoir donné vne ceinture 8c vne forte de poignard que les Turcs
I appellent Hantzara ,l’vn ô: l’autreenrichy de pierreries de trcs- grand prix , que feu fou

firman pere luy avoit lailTee :.Et pour cuiter les conrfes qu’on cuit pû faire apresUImitzcbe , a
fait [on s’enfuyant par le confeil deDauut, il mtt des cheuaux par toutes les holleleries par ou il
31613:9 deuoir feiourner, afin d’en ,auorr toufiours de frais en maniere poile qu de relais ,- de
madéfia forte qu’il cutincontinent gagné les’confins de la Perfc ,làns auOirtrouuc aucun empef,
Fizir » qui chement. Anal-toit que le bruit defon artiuée fut efpandu par le pays ,- les principaux
"352w ne faillirentpoint à le venir trouuer , a: luy reflet le ferment de fidelité , comme au le-
moyens. gitime heritier de leur Prince : aufii il ’afi’em la incontinent aptes par leur ayde a: confeil
si arriue Vue puiflante armée, afin de pouuoir reduirefous fa puiffance les Prouinces qui ne l’a.

* Tinssmi’eg noient point encores reconnu pour fouuerain : de forte que delourâ autre vne aflucnce
2:0. de N oblelfe le venoient trouuer , ê; reconnoifioit-on defia en fa Cour le lufire de la
fa luy fuc- majcl’té des anciens R0 s de Perle. ° ’ .

la ëm’m ouroune des Perfes en la màniei’e que Vous auez cumula , Quopommée. livimzu paruenu à
Âmbaflhde noya vu Ambaffade âfon beau-pers? Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez i
d’Iininc de fes affaires , a: commeilauoit cité reliably dans l’Empire de foc majeurs, fous l’appny
:5? 33”” toutesfois de l’heureufe fortune de [on beauapere,duquel auoir defpandu tout. fou ad.

’ uancement , qu’à la venté la plus grande art de fesluie’ts l’ancien: reconnu, mais qu’il
en relioit. encores quelquenvus qu’il fe lioit baller de ramener à la raifon , de crains
te qu’ils ne faufilent aptes de retraiae à ceux qui voudroient peut-eftre faire les mana
nais , comme il arriueordinairement en vne nouuelle dominations qu’il auoir en cela

un! a? grand befoin de fou ayde5eflant priué , comme il fçauoit des commoditez necelTaires
f1 out faire la guerre, citant venu au Royaume panure comme il citoit, Partant qu’il le.
uni-il leprc- upplioitautant qu’il citoit poflible , qu’il n’abandonnaft point fou gendre en vne affaire ’

’ ’ "’ fi importante veu qu’il citoit fi prefl de Voir la fin de les. affaires , 8C qu’il s’affeutafi: d’aw

- noir toufiours uy a: (on Royaume en fa uifi’ance ô: deuotion ,qu’il luy enuo ait douce
fa fétmrne et de l’argent pour fubuenilf il es affaires a 8C ranger les rebelles fous on audio»

tu a . ’Secours de B a i a z a ’1’ ayant entendu l’ellat de la bonne fortune de fun gendre , a: qu’ilfcmbloît

i par (es difcours qu’il n’eut]; aucun redondaient de ce qu’il lu auoit voulu empefcher le
* ’ retour en fou pays (comme aulli Imirze,quiePtoit tu Prince ort difiimulé , n’auoit garde

de le luy faire paroiftre ) il luy enuoyaincoutinë t fa femme,â fçauoir fa fille qu’il luy auoit
donné en mariage , auec I nos vne grande femme d’argent,ôt de fort riches prcfens, taf.-

p nanan chantainfi de réparer fa aune par quelque notable bienfait. Mais tandis que la Sultane
4 neural au s’acheminoitauccques fort grande campa ie vers fou mary Imyrzc, luy qui auoit plus
L 33:13,?" de moinoire pour e ranger des, mauuaiso ces que les grands du ysl-uy auoient ren.
- perdre i. dusautresfois , que de reŒeritimrnt des bons fcruices tout fraif, ement receus,chere

i° k le choit quelqueinuention pour les pouuoit tous. aflembler en vu lieu ,ôt là les faires tous
mm” palier par le fil de l’efpée,voulant imiter ce qu’auoitauti’esfois fait Achmct BaEa,vn autre

gendre de Bajazet,lors qu’il afi’ujertitlaÇaramaniezçar il Ç’CfiOlt formé cette opiniô qu’il

ne regneroit en repos, tant qu’il cuit exterminé tous ceux uipouuoient auoir de
l’auçhofitér il peurs donc que cecy feroit fortàpropos , fifaifant emblant de relirai-ca

s concilié auec eux , 8: d’auqir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en vous
Tub, Pu loir lus refleurir , il les militoit tous en Vu falun tres-magpifique qu’il leur voüoit Paire,
m de à, qui euoitneantmoins dire le dernier de leur m,mæs.il tpris au piegequ’il leur auoir
domcfti- luy-mefme preparé :car vu des domclfiques. d’Imirze, auquel il auoir toute confiante,8c
5m- quiauoit ensommuniçationdo ce coulai , preEerantla goualent de la recompenfe qu’il

- ’ . ’ en
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en efperoit , alla fidelité qu’il deuoitâ (on Maiflre ,alla defcouurir tour le fecret aux au- 1507..
tres , lefqucls donnerent fi bon ordre à leurs affaires, que lors qu’lmirze les penfoit tenir 3’ hlm- ;

tous dans (es filets ,ils fe ruerent tous enfemble fur luy, fe vengeans ainfi de fa perfidie, i
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerentDequoy citansaduertis par le C116; malfamé
min ceux qui conduifoientla Sultane fa femme , 8c l’aïlgent queluy ennoyoit Bajazet, ils P31, fac
aduiferent de ramener le routa leur Mailtre , fans pa cr plus outre, 8c prenans mefme fonRuyau-
quelques Sangiacs 8c de nouuelles forces, de crainte des embufches 8c mauuaifes ren-- m°’
contres qu’on leur eu’ft pû faire , ils retournerent en toute fcureté à Conflantinople. sa femme
Tellefut lafin de ce pauute ée mal ’confeillé Prince , qui auoit trouué plus de feconrs aux 5’ 1° &-
cl’trangers, qu’en fes plus proches, 8e quiapresauoir couru tant d’aduantures , vint finir ËËÏZC’Ïeœ

fcs iours en fou pays, inflement &miferablcmentaKaŒné parles ficus ,lors qu’il penfoit faire"! à

ellre au comble de (es felicitcz. ’ ’ ’ ’niÎWPLa nouuelle de cette mort rapportée à Baiazet, on luy raconta auffi par quels moyens P .
Imirze s’efloit retiré en la Perle z ces chofes-là ne fe pouuans pas celer , mefmes apres la
mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux’qni en eufient voulu difcourir:ce que fçachant
Bajazet,lôc mefmes que Dauut auoir pris pour recompenfe cette riche ceinture a: le Dauurem;
Hautzar dont nous audns arlé, luy qu’il tenoit cher par dellus tous,ôt en qui il auoit Pz’fî’c’fis
la principale confiance , il iliy ol’ta premierementce qu’Imirze luy auoir donné, 8c apres mandemét

le fit empoifonner, ce qui arriua l’an de nofizre falut1506. 8c de l’E ire 912.. Majeur.
TROIS ansaptes , durant lequel temps Bajazet demeura à Con ntinoplc en fon oy». ’XVI

fineté accoultumée , le fixiefme du mois de Zuinafil- Euellis ,apres le Iudlu Namazy , ou juan, N’a;
prieres qui fe font entre le Soleil couchant 8c la nuiét , 6c que les Turcs ont accoultumc’ mazy prie.
d’appeller la feconde heure de la nuiét ,il vint vn fi grand tremblement de terre en cette fictif
ville de Confiantinople , qu’il abatitle fommer des tours joignantes aux Mofque’es , les heure de la
tous de la ville, les cheminées des maifons , lufieurs ellans elerafez fous la quantité des "niât .
pierres qui tomboient de toutes parts , 8c es maifons qui citoient bouleuerfées, fi que
chacun penfoit ellre arriue’ àfa dernicre heure , 8c perfonuc ne vouloit demeurer en fa terre 1C5:
marlou 5 chacun cherchantles lieux defcouuerts,les vns dans les iardins, a: les autres em- fi’en’m’”.
my’les champs. La premicre nuiét il fut fi impetueux que pas vu ne pût clorre l’œil -, mais P ’
pleins d’horreur a: de frayeur de la mort,chacun fe mill à faire des prieres félon leur m0;
de, attendant fa derniere heurc.Cc terre-tremble dura quarante iours continuels,dnrant
lefqucls il ne fe pailla heure -, (oit de nuiét ,foit de iour, qu’on n’en cuit quelque refleuri. ’

ment,qui fut caufe que Bajazet voyant vne telle ruine artiuée en fa ville,il manda de ton.
tes parts qu’on euft à luy ennoyer des Architectes,Maqons,Charpentiers a manœuures:
de forte qu’il en afl’embla bien iufques à quatreavingts mille , qui vindrent tous en cette
ville-la , a: les mit-on fous la conduite de l’Architeâe de Conflantinople , que les Turcs

- appellent Meimarem , lequel mettoit en nouure tant les Ingcnieurs Italiens qu’autres Meimarefn ’
ouuriers , a: par deflus tous l’Aga des lanifiaires, qu’on appelloit IünEKÇI , pour y auoir sffâfî’
égard. Q1311: à Bajazet , tandis qu’on tranailloitâ Conflantinople , il s’en alla feiourner nm"? ’

à Andrinoplc. I ’E N v i a o N ce tempsil aduint en la Natolie , en la Prouince de Tekel en la grande 1509,
Phrygie,coiitrée qui auoifinel’Armenie mineur a: la Lydie,eu vn lieu qu’on ap elle Ki; . ’
fulcaia, c’efi à dire pierre rouge : deux feétareurs de Sehaiclar , furnommé Har uel, cre Seditions
d’Ifmaël Sophy Roy de Perfe, duquel nous auons fait quelque mention en la vie de a- Cm”
homet, l’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif , 8c l’autre Schach C uly,auecques vn fer. °
tuteur qu’ils auoient,machinoiët plufieurs nouueau rez dans la Prouinceàceux cy-auoient
cité reclus par uelques années dans vne caucrne,8c Bajazet leur ennoyoit tous les ans fix
ou fe t mille afipresæëfant faire vne chofe fortagreable à D inv,egperâ’t par leurs priercs
de fe e rendre plus fauorable,car ils citoient en grade reputation e fainëteté enuers luy, Le," M;
mais ily auoir auffi d’autres Perfes de leur (côte qui venoientlâ auec eux. Enfin comme rectifie:
ils eurent difpofé’leurs affaires felon leur defir ,8: fait vn grand amas de leurs feélzateurs,
ils les incitetentà la reuolte,lenr remonftrans que le Sultan Bajazet relfembloit d’orcfna-
uant à vn tronc,ayant perdu toutes les forces de fon corps 8: l’vfage de tous fes membres, ’

ut la podagre qui le mangeoit. Q1e fes enfanscontre lesloix de la charité fraternelle
mangeoient les vns les autres , se que parmy ces querelles intelltmes l’Em pire fe def.

membroit : de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. a Quant àmo , difoit SCCÎCll» ’
a ou Schach, vne efpée m’a cité diuinement ennoyée du Ciel pour ellabllr vu nouueau
rogne en la terre :- que cens: doncques qui voudront pailler heureufement leurs iours

Dd
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,50 9p me fuiuent,ca’r ie les combleray de toutes fortes de richeii es :fi bien quefparces difaôurs,

Sir-autres illufions-,il les perfuada de forte , qu’ilsleuerent l’enfeigne 6c e mirent à le fui-
ure. En leur trouppe fe ioignit vn SubaiIi nommé Vll:uziogly-,que CaragoiTe Beglierbey
de la Natolie-,auoit non feulement priué de (on office, mais encores de fa penfion 6c re-
uenu annuel de Timar, cettuy- cy fe vintioindre incontinent à Schach Culy,prenânt ceta
teoccafion-pour le yanger de CaragoiÎe, 8c auecques vnegrande multitude qui s’y citoit
confiife’mentwan’iaflëe 8c cqniointe-â ceux-7&5 s’en vindrent enuahir la ville d’Antalie,

gaulis Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia, a refidencedu Beglier-bey, vu iour de mat- ’
ché a; lors que chacun cfloil: empefche’ à (on trafic,la faceagerent, a prirent le Cadis ou
Iu edu lieu, qu’ils firentcruellement mourir, a: mirent (on corps en quarres cquartiers,

birman le quels ils pendirent aux tout: des Mofquées. Puis enuoyerent aduertir ceux e leur. fea
"ùï’lm’ ôte). (çauoir les CaiÎelbas,ou relies rouges(car c’eft ce que ce’mot fignifie) qu’ils auoient»

. in, ’ au obtenu-la victoire , ô: qu’ils vinflent endiligence leur ayder à ourfuiure leu-r bonne for-
tune, ce que les autres firent en diligence: de forte qu’ils s’afltemblerent bien iufques à i
dix mille hommes , auec lef uels ils ioignirent ceux qu’ils auoient pû ramalTer dela Pro--

" uinçe de Tekequurfuiuanslleut pointe auec tant d’heur,qu’ils deffirent Caragoffe Balla,
. Viâoixe Beglierbey de la Natolie en bataille,& l’ayant prisprifonnierAe mon terentfür vn afne,&

sa c’m’ le menerent par tout leurcamp,auecques toutes fortes d’ignominies , 8c puis aptes l’em-

vasfur les A - l u . , . ,. . . , . . .-grnrd. ’palerent a lachc de la exte,bien qu Il fuit d’vneexcell’ente beaute,& le mirent, dit 14-11--
fioire Turque ,au rang des Sehides ou des 53men , au nombre defquelsils mettent Ceux
qu’ils difent mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les San giacs de la Natolie [e trouuerenr.
bien empefchez,voyans qu’ils ne potinoient refit-ter à l’ennemy : car les forces de Ces Cal:

felbas augmentoient de iour en iour , a: par-tout ou leur cruel Prince pouuoit mettre le
ied, il mettoit tourd-feu 3c à fang, porté de ce’t efprit enta é qu’ilauoitde fe [saouler du

ang humain , citant defia paruenuiufques à la Prouince-z te ement qu’ils citoient mon-
tez en vne’telle prefomption d’eux-mefmes , qu’ils efperoient de pouuoit entierement
mettrelbas la gloire des Ofmanides 3 (ainfi-appelloient-ils les Turcs) ales defpoüiller de

toute leur puiflance, 6c de leur Empiret k p I
C E r en D A N T Corchut fils de Bajazet ( on luy auoir donné ce nom ont imprimer

Courroux vne terreur) manda toutes ces chofes àl’Empereur fou pere , &en quel e t citoient [es
fânffcl’fg affaires en ces quartiers-lâ. A ces nouuelles Bajazet fe calera fort contre (es Bafl’as , prin-
naira. cipalement contre Haly 8c Achmet -l-1erzecogly*à de ce qu’apres tant de pertes receu’e’s -

par les Caflelbas,ils ne luy en auoient pas dit vn feul mot , à: craignant qu’il arriuafl pis, il
! enuoya en diligence Haly Balla auecques commandement de faire en forte qu’il rirait
raifon de ces mefchans , autrement n’il s’aflëurafl: qu’il le feroit efcorcher tOut vifiHaly
Ïe mit en deuoir de faire ce quiluy e oit commandé , a; vint en la N atolie auecques le

i Sultan Achmet fils de Bajazet ,où ils conioignirent enfemble leurs armées, outre vne
multitude de gens de guerre , tant des Ianiiïaues de la Porte que’de plufieurs endroits.
lefqucls Haly mena par le milieu de la Natolie , s’arrefiza à Kifulcaia , où toute la confpi-
ration des Caflelbas auoit cité tramée , comme suai le Sultan Achmet partant d’Amafie
auec vn de (es fils , (e vintioindre à luy , où ils firent quelque temps repofer 6c rafraifchir

leurs foldats. ’ ’ ’ I n Isi ’ CEPENDAN’r les Cafielbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie , de laquelle
au": v1- Prouince efioit Beglierbey Haidar Balla , à: Zindy Chelibe ouGladiateur (car c’elt ce 4

33:: que fignifie ce mot) qui citois vn des Sangiacs,lefquelsleurayâs liuré le côbat,ils y furent
M ï fi peu fortunez que leurs telles y demeurerêt pour les gages-.De la les CaEelbas pourfui-

vans toufiours leurs conquel’ces , atriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oust-,au le cam des Vierges,fitu ée entre-la Caramanie 8c la Caiiarie 5 delaquelle elle ei’t

- diltante de quel) ne quarâ’te-fix milles,8c de Sebalte de foixâte 8c cinq milles.Haly ellant
aductty de leur epart,ne fut pas peu troublé en (on efprit,mais voyant que le fouger n’y
valoit tien,il commença à dire aux liens : QÆ m’ayme , mante à cheual âmefiu’ue , ce qu’ils

firent en toute diligence,ne celTans de courir tant qu’ils fuirent arriuezàZibuch Oua.
Les Cairelbas aduertis que les Turcs citoient fort proches , s’aŒeurermt de defpefcher,
ceux-cy comme ils auoient fait les autres : toutesfois afin de n’eftre pas furpris,ils fortifie.

ronifics- rent leur camp ,lmettans à l’entour leurs chameaux, 8c au milieu leurs munitions 8c baga- ’
ge,!aiflïs vu airez notable interuale entre les portes,afin de pouuoit faire des forties,pour
la - ’ combattre leurs ennemis ,attendans de cette façon les Turcs en fort bonne deuotion.

h D’AV’Iu 60116 Haly Balla auoit alÏemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la
plufpart
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plufpart hart-allez pour auoir elle quinze iours fur les chemins, 8c venus à fort grandes me,
trahîtes ,fi’ bien que prefque tous leurs cheuaux citoient recreus 8: encaflelez , 8c toutes- MJ
fois luy qui boüilloit d’ardeur de cOmbattre ,voulut faire auŒ-tofi marcher (es gens con-
tre l’ennem -.En cette armée citoit le Caramufa,leKilmz’;z ouLieutenant des flipeudiaires
qu’ils appel eut Olofegy, homme d’experieuce 8c de valeur , lequel ne pouuant ap prou-
net cette precipitatiou , difoit’qu’il citoit lusà propos d’attendre les forces qui leur Ve- de Cm;
noient à dos , a: lamer reprendre haleineg ceux-cy -, que puis que l’ennemy s’eftoit arre- mura-
fié , que c’eftoit à demy gain de caniez car if neleur pourroit efcha pet qu’ils n’en tiraf-
feut la raifon, 8c fi n’auraient point la peine de courir aptes luy, pour l; moins deuoient-ils
attendre encores deuxiours: Mais Haly Baffa,que la grandeur de cette charge auoir alie;’
né de (on bon fens,plein de prefomtion, se de bonne opinion de foy-mefme, le regardant
de trauers , luy dit: Mais qui es tu fils de Ramafau , qui nous viensicy controoller .Ppenfe’
feulement a bien combattre , 86 là-defibs range [es gens en bataille, 8c les fait marcher
contre l’ennemy,Toutau commencement de ce Confliét,Chafiin Helifes chef desCailel; Cal-"geai;
bas fut par vu cas d’auenture navré à mort d’vne fleche, de laquelle bleflleureil aspira fur par fonGèè

le cham :ce quiapporta vu grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp desCafTel- nm”
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration , oubliantle rang qu’il tenoit , 8c la neceflité I .
de fa perfoune en (on armée , voyant cette confufion , ne le peut tenir que donnant des ËÏ’ÆË;
efperons il ne coutura toute bride contre l’ennemy : 6c commeil citoit plus emporté de ly , qui luy"
fureur que de conduite , il fe trouua tellement’enuironué des Callèlbas , qu’auparauani: fai’ÏlÏ’d”

que de pouuoit eflre (ecouru des ficus -, il y finit miferablemeutfes iours , ayant perdu vne 2:21.23:
belle occafion de deEaire fes ennemis iufques àvn, fans courir aucune rifque , 6c le veu; nuât ide Il

V1 o le,
la vie.

Bon aduË

ger des pertes qu’ils auoient fait foufirir auxTurcs : mais cette vengeanCe efloit referuée

vu autre , ée voicy comment. , q . .L E s Turcs aptes la mort d’Haly Je trouuans fans conduite, bonimenterait aie de- . . .
bander , de maniere que les Cailëlbas eurent toute commodité de former la retraiëte , 86
S’en aller iufques aux confins de la Perle fans aucun empefchement. Comme ils a’ppro- Gallien»:5
choient defia de la ville deTrebis,jadisTauris-,& qu’ils venoient de tendre leurs auillons, gaffa
Voie Vue Gamme qui leur Vint alcncontre; ces Caraüanesfont vne "multitud’e de ton- "flac. A
tes ortesde gens qui fe mettent enfemble de compagnie, quand ils ont quelque grand . . p
voyage à faire, peut éditer les dangers des’chemius, a aller plus feulement par pays. Or Les Cam; ’
cette Carauane appartenoit à lfmaël Suphy,Schach des Azemiens ou Roy des Perles:
ceux-t’y idoncqucsfans s’enquerirà qui ’cela La partenoit, fe ruent deEus,tuent toute cette me. craie
multitude d’hommes , pillent leurs marc andifes; Delà leurs chefs enferent u’ils filmmà
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graces du Sophy -, defquellesilsfiêfaifoient arts, ’ ’
comme tenans fou opinion en la loy de Mahomet ,cela les fit acheminer à Trebis , où’ le
Sophy refidoit pourlors. Ceux-cy citrins introduits en (a prefence , il leur demanda par
quelle authorité ils auoient’uccls les Baflas de [on pere adoptif, ainfi appelloit-il Bajazet,
par vne maniere de arler toutesfois ,car il ne luy vouloit point de bien:ceux-cy refpondia
rent que c’efloit a ou occafion , 6c pour deffendre fa querelle , 8c chafiier les IefideOs ou
Heretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy,auez-vous,mairacré ceux de la Ca-

V rauane, a: pourquo auez-vous volé leur marchandife 2 A cecy el’taus furpris , car ils ne si puni-
"penfoient pas que ce a full: venu iufques aux oreilles du Sophy, 8c ne pouuaus que refpon; Ëfnl’eqig’âlf

dre , le Sophy diftdbua toute cette trouppe de CalTelbas aux Seigneurs de (a Cour , en Ph),
donnant à l’vn dix 8e à l’autre vingt, 8c quantaux Chefs, il les mit entre lesmaius de fes
Cordezelier ou fiipendiaires , pour les faire tous mourir.Telle fut la fin de cette guerre
des Cairelbas en la Cataflro he de laquelle, comme dit Spandugin , cecy en; di’ ne de Ire; Sam dg

’ marque , âfçauoir que l’vn (l’es Chefs de ces feditieux , qui s’appelloit Schach uly , c’eff ly efclauc

à dire efclaue du Roy de Perfe, fut pris parle mefme Roy de Perfe , qui par vu louable 32:33 ’
exemple d’vne feuere iufiice,le fit brüfler tout vif: les Turcs auoient furnommé ce Schach’ chef des

Culy feruiteur du Roy de Perfe , Scitan Cul , c’eit à dire Efclaue de Satan. . Camba-
. Mars puis que nous femmes fur les entrepri es des Perles Suphians , a: que d’orefua.

uant toute cette Hifloire fera remplie des uerre’ que les Turcs ont euës à demefler auec
cette nation,il ne fera peut-efl:re pas hors 5e propos pour l’efclairciflemët de cette Hi- .
flaire, d’en difcourir vu peu plus au long, que nous n’auons fait en la vie de Mahomet. i , , L V

Dv temps doncques d’Vfunchailan Roy de Perfe, vu Seigneur du pays nommé S e. XYIÏ.’
chaidar , que quelqueswns tiennent auoirefié parent de Ha y gendre 8c neueu de Ma- (saïs?
borner le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’ei’tre lainât 8c fçauant - - -

D4 ü



                                                                     

I

’JÎmaël. bourg ailis au de

- . . A i .316 . ’ Hifloire des Turcs, 4 .
’ de , homme, a: (in toutbien entendu en faLoy , 8c en l’Ailrologie ,VfunchaiTan auoir donné

1; 9 v . , . ,»---- fa fille à femme..Cettuy-cy alppuye de l’alliance Royale , 8c (e voyant en rancie reputa-.
Procedu- tion par toutle ays , rama a tous ceux qui cillaient eïfpars deçà ô: de à qui fumoient
:ËËÏ’ [on opinion , 8c e reueroieut comme vu faiué’t homme. Or [apremiere demeure citoit
cher des a Ardouil, cité aflife non gueres loin du lac de Vailhau , oùi lprefchoitfa doctrine au
9331315". peuple apres la mort de lacup , 8c en tiroit plufieursà (on party ,l e monilraut mortel en- ’

nemy des Chrei’ciensjEt comme’toute laLoy Mahome’tane en fondée lut les ’armcs,aulli.’

roll: qu’il le vid des forces fulïfilantes pour tenir la cam ague ,il ne fallit pas aulli à courir ’
fur (es voifius, rincipalement furles Circailes , lefque s le trouuerent tellement inquie.
rez par les-Sop ans , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alumut pour lors Roy de

i Perfe , le priant d’auoir pitie’ d’eux 8c deleur pays, quis’en alloit ruiné par la tyrannie des -

.Sophians. . l . a , J . , . . , .fisc rais: de D v n A N fr ces chofes Sechaidar fe fit’Sei’ neur de Derbent ,ville allife fur la mer Caf-
- h Wh de pie, &feruant de paillage a deffenfe poura 1er de pays-â autre, n’y ayant u’vn deliroit.

Petbflh’ -Alumut elloit lors àTauris , quand’on luy apporta les nouuelles 5 ce quile thailer de le-
l courir les Circailieus -: 8c de faitil. enuoya contre eux vne puiilante armée qui les arrefla

23:32;: court au ,progrez de leurs cou quelles , parla perte d’vnebataille , où ces Sophians furent
Chàidar. ’prefqlilie tous mis en picces , 8c mefmes Sechaidar fut occis , 8c la telle coupée 8: donnée-

-auxc iens pour la defchirer: ce-ne fut pas toutesfois fins le bien dei-Tendre , à: fans faire V
,56 «flans ’mourirplus de quatre mille Perfans. Les enfans de S echaidar qui citoient flic, trois malles
enfuyant. 8c autant de femelles , s’en fuirent, l’vn en la N atolie v, l’autre en Alep , 8c le troifiefme qui

s’appelloitÏÎmaël, s’en alla en vneIile nommée Armïining fituée (orle lac de Vaflhan,ou
’Gelucalac; cettuyscy n’auoi’t encores atteint que l’aage de treiZe ou quatorze ans, beau à
merueil’le,gentil 8c courtois,&c qui promettoit en fa facequ’clq’ue’chofe de grandà l’adue-

nir. Ce’t enfant citant tombé entre les mains d’vn Prefte Armeuien fort grand -Ailrolo«
ËÏFÂÏË’" gueôci’çauaut enxla Iudiciaire , commeil cuit quelque conieâure que cc’t enfant deuoir:

am: vu iourparuenira quelque grande Seigneurie, il citoit d’autant plus foigneux de l’efleuer
’ 8c le tenoit iecret , à caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Preftre tafchoit de

l’endoâriner en la Loy Chrellieune, â quoy ( peut-ellre )eull.il gagné quel ne chofe , fi
l’ambition n’euil: rauy le cœur de ceieune Prince, lequel ne ce (Oucimt de Re igion,finon

- r entant qu’il voyoit qu’elleluy pourroit fetuir pour l’execution de les deireiîis. Cettuy. cy
I arueuu a vn aa’g’e plus grand, 86 bruilaut de defir de le faire paroiflre , demanda congéâ

ÇA’mïnîng on Maillre 8c Gouuemeur qu’il tenoit au lieu de pere( comme toute fa vie il refpeôta le
faufil; lieu d’Armiuing , le monilræ’taflëz fauorableaux Chrefliens ) 6c s’en alla à Chilu’n Chez
du Sophy. vu Orfevre grand amy dela feéte Sophiane, 8c affectionné feruiteur à la maifon de Se-

, chaidar, oùi s’enferma pour ’vu temps: 8c de la efCriuoit â les amis qui efioieutâ Ardouil,
Mo:trama. auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres &fecrets mena es ,il les fit en fin refondre .

de van ’er la mort de leur Prqphete SeChaidar, 8c hi deEaite es Sophians faiteà Derbent

par lesëoldats d’Alumut. . ç , r ç p I
s: "mie. L A premiere entrèpr’ife d’lfmaël fut fur le challeau de Maumutaga , ailis lut la mer
se entrepri- Cafpie , qu’il emporta par furprife , perfoune ne penfant a luy,comme c’ell l’ordinaire en
P- vne pleine paix :il n’y auoir en Cette place qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes

ne le tenoient-ils pas aux portes pour le garder: Ce chaileau leur (mais: de retraiélze
aptes qu’ils auoient fait leurs courfes , comme citant en lieu imprenable , a: ayans tout
moyen de fe fournir de viures par la mer , acaule que tous les, Vaiileaux qui voguent le

a long de la mer Caf ie,abordeut en cet endroit là. Or voulut le bon. heur d’Ifmaël, qu’au
(Igus du chaileau, il trouua vu trefor de prix incitimable,par le moyen

duquel ilfit vne grande leuée de foldats, 8c outre Ce pluiieurs pratiques ,enu’oyant des
prefens aux plus grands, pour parueuir aies deiIeinsèdeforte queluy qui n’auoit que deux V
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chaileau fuidit,en moins de tien il fe vid cinq

v Pretexte ou fix mille Sophians âfa fuite , auecqùts lefqucls il commença de courir plus’hardimefi’t
ÊZËËÏI les terres d’Alumut , prenant [on pretexte qu’il eiloit fils de la fille d’AEembeg ou Vfung

, n chalTan , 8c que Cettuy-Cy n’eiloit point iiTu du fang Royal de Perfe. l
ALva’r voyant d’ailleurs l’impoilibilite de rendre 8c forCet Maumutaga

auoir fortifiée 6c munie de toutes chofes nece aires,auec vne boue a: forte garnifon,pen-
laque C’Cilîoit chofe inutile 8c perte de tem s que de l’aflieger , il s’imagiuoit aufli qu’If- ’

maël fe contenteroit de cette cpiece , 8c que e lamant endormir en Îlpmfperité ,il negli.
l geroit de fe tenir fur fes gar es ,- et le furprendroit lors qu’il y pe croit le moins. Mais

’ a ’ * . ’ . Ifmae1

, qu’Ifmael ç

l
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Ifmaël qui n’auait pas fait de fi grands remuëmens pour fi peu de chofe qu’vne fortereiTe,

bien que clofe 8c renfermée de toutes parts, ne pouuoit pas arreilerlâ le cours defon v
ambition, ny le progrez de fes conqueües. Sevoyant doncques vne retraié’te afl’cure’e,&
que le Roy negligeoit de s’oppaferâ fes.efi’arts,ilaffembla la plus puiilante armée qu’il u l ’ ’

peuilz,ôc s’en vint aliiegerla cité de Sumachia,ville grande 8c capitale du Royaume,allife visage k
entre les Armeniens 8c les Medes, non loin de la mer Cafpie; Sermangoly Roy d’icelle, stimulus
8c tributaire du Roy de Perfe,fe voyant trop faible pour tenir telle aux Sa hians, quitta 17:19? 5°-
la villeêc s’enfuill: au challeau de Calillan, placeimprenable: fi bien que ans refiilauce P ms’
Ïfinaël le rendit maifire de cette rande ville, où il fit vu merueilleux butin de toutes
fortes de richeEes , enrichiiTant ain i fou armée aux defpeus de fes ennemis,8c luy.mefme ’
leur faifoit plufieurs largeifes pour les attirer : de forte qu’il courut de luy cette reputas Rem";
tian refque ar toute l’Afie ,qu’il cilioit le plus fage , vaillant , courtois &liberal Prince niée agr-
. ui fllt pour ors : ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians, pour participer mêl-

eulement à (es butins 8c conquefies. k VCEPENDANT Alumut voyantl’heureux fuccez de fan ennemy , ail’emble fes forces de
toutes parts, :ôcle Saphy faitle femblable de fan collé, ennoyant vers les Roys d’Ibe-
rie ou Georgeanie( qui elloieut trois pour lors ) à fçauoir Schender , G urgurartôc Mir-
zam, leur demander. feconrs, auquues grandes promeiTCs d’aEranchir les Chreiliens par
toute la Perfe( car les Georgians fout encore aprefentprafeiïian de la Religion Chre- Le, mon
îlienne) ceux-cy luy firent iufques à trois mille cheuaux , a: fix mille hommes de ied, gins cn-
tous Vaillaus hommes 6c hardis combatans:commeils font encore à prefent des meil eurs Faim: à”
de tout l’Orient: ’ceux-cy venans trouuer Ifmaël a Sumachia , furent receus auecques lfmaël.
toute la courtaifie qu’ils enlient, fceu defirer , leur faifant part des richeiles qu’il auoir
butinées à Sumachia, pour les aifeéh’ouner dauantage à fan feruice. Alumut cependant
ayant pris refolution de le combatte, rit la route de Sumachia, auecques vne grande 8c
[saillante armée 2 Ifmaël n’auoit que eizemille hommes en fou camp -, mais tous gens
d’eflite 8c fort bans combatans, auecques lefqucls il s’en vint trouuer fou ennemy entre
Tamis 8c Sumachia ,â l’ap alite d’vn grand fieuue qui feruoit de barriere a tous deux.
Mais le Sophy qui citait p us experimeutéaux affaires 6c plus vigilant que fou ennemy, Rencontre
Il: en forte qu’il en trouua le gue, 8c fit palier les gens toute la nuiét fans empefchemeut; d’All’m”

. . . . . . s 4 . 8c du sa-mais fur la pointe du tout ilvmt donner vne camiiadefi verte au cam de fes ennemis, 9h,,où le.

1’509.

qu’auant prefque qu’ils fuirent tous efueillez,il en auoit taillé en picces a plus grande par. Soi’fiîü-

tic : de farte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de fe fauuer auecques vu fart petit nom- 3:2? ’
lire des ficus , a: de fe retirer a Tauris, tout le relie fut mis au fil de l’efpée. Ifmaël a res
vne fi rande defl-hire , voyant fes foldats harraffez des langues trahîtes 8c du com ac, ’
les ra raifchiil l’efpace de quatreiaurs,riches qu’ils citoient es defpoüilles de leurs en- ,
nemis , au bout defquels i s’achemina vers Tauris, où il entra fans refiitanCe ; la ville P’îfe de la"
n’eflzant point pour refilter à vne armée, eflaut fans cloilure , &sz habitans mal propres fiai?
a our la guerre. En la prife de cette ville Ifmaël exerça des cruautez du tout indignes de J r
l’homme , rincipalement contre la race de lacup , de laquelle il nelaiilà’ pas vu feulen si, gmd’e
vie,ains faiibit ouurir les ventres aux Dames enceintes, pour en tirerle fruiâ: il fit aufii cruauté.
mallacrer en fa refence quatre cens de ceux qui citoient d’ordinaire à la fuite d’Alumut, A
8c à trois cens tînmes de ioye qui fe tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne reputation 3m31? m
de continencezon ne fçait auili pourquoy ilfit tuer tous les chiens qui citaient dans la vil. "u a ’
le de Tauris,ôt non content de s’acharner fur les viuans,il fit encore chercher le corps de
lacup a: autres Seigneurs,& fur tout de ceux qui s’eitoient trouuez en la bataille de Der- l"
bent,où Sechaidar fan ete fut occis,les oilemens defquels il fit brufler en la place publi.
quezmais ce qui furpailg touteinhumanite’ , fut d’auoir fait mourir fa propre mere’, fille fait mau-
(comme nous auons dit) d’Vfuuchaffau,& fœur de!acup-.La caufe de cette mort aduint ’ÏCÈCPKÏ’

(comme on dit ) de ce que cette Dameeilant du faug Rayal,8c encore ieune,quand fan P La «un
remier mat fut oCcis,s’cfl:oit remariéeàvu grand Seigneur de Perfe,qui s’el’toit trouue de ce maj
la bataille cive Derbent , car il faifoit de la vne coniefture qu’elle n’auoit ointaymé Se- "inde

chaidar , 6c qu’elle auoir en haine ce qui en efloit fart x ô: partant qu’el e auoir pris cét
autre, afin que le fruiél: qui en prouiendrait,paruint à a Couronne , 8c en depofledail: les
enfans du premier lié]: , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette pauute PrinceiTe dans la ,
ville de Tauris 5 vu autre Nerou reffufcité en ce rem s-la, ayant elle auili cruel qu’au tre
qui ait elle deuant luyzôc toutesfois c’ell luy qui fe ditle plus reformé en la Loy de Mana.
met,voyez quels doiuent eihe les autres, puis que les p us reformez d’entr’eux , 8c celuy
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ui a elle le fondateur principal de cette reformatian a efic’ fi ’dep’raue’t

Ses victoires, 8; la rigueur de laquelle il vfoit à l’endroit de ceux quiluy faifoienttefie,
XVII’I. fut cauie que plufieurs ggands’x Seigneurs yindreut luy faire hommage , 8c prenoient le
’ Calielbas ou Turban au ont rouge,la propre marque des Sophians, comme faifans pro;

MES: 13: feiiion de fa feélze’: quoy que dedans le coeur ils enlient vne opinion toute contraire; 8c y
1’:ch prcn- eut fort peu de Princes en Perfe qui refuiaEentd’accepter le Cafrelbas,craignans fa farce
3’? 6c fil fureur. Or tandis qu’il fe tenoit à Tauris, s’efiouyiiàntauecques fes Capitaines pour
’ fa victoire obtenuë,Muratchan Sultan de Bagadet, forty du fang d’AlTambey,redoutant
Le Sultan fes profperitez luy vint faire la guerre r cela mit fort en ceruelle le Sophy, lequel toutes.

d° 3331m fois ne perdant point courage pour la puiilhnce de l’autre , exhorte les foldats , leur res

1309. q

irrirl’PËrfrÎr- prefente quela victoire qu’i s auoient obteuuë contre Alumut , n’efioit que’la porte de
pernez du
S°Ph” chiroit fous leur dotninatlon:Œil falloit efiein drela race de ces heretiques ( ainfi nom-
Le Sophy maient-il ceux uiteuoientl’opiniou contraire) qui faifoient deshanneur à la Loy de

leur fainétiProp etc. Au contraire Muratchan difoit aux fiens, qu’il ei’toit ayfe de venir
c a bout de ce feditieux, fes afiaires’ellâs encorefi mal eilablies: que fi l’Empire des Perfes

R T d appartenoitlegitimemen’tâ quelqu’vn,que c’eiloit a luy qui citoit defcendu de ce noble
à," fang d’Afiambey,qu’au demeurant il ne pouuoit auoir rien de fauorable,ny leur Prophe-
Bagndct te, contre la Loy duquel il combatoit , y donnant vneiuterpretation frauduleufe , uy le
723:4: peuple qu’il auoir fi cruellement traiéte’ , ny Drev mefme -, ayant commis tant d’indigni.
in gens. arez contre fan Prince , contre fa nation ,contre Ton faug, voire contre fa propre mere,

que c’efloit cette mefme Diuinité qui leur auoir mis les armes a la main, pour prendre la
3mm: du vengeance d’vu fi execrable Matricide , qui mentait plufizoil d’eilreietté dans vu fac en
5.11m de l’eau,que de s’aflèorr fur le thrône Royal. Le courage qu’ils donnerent de part 8c d’autre

2:53:35 à leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout le long du iour, 8c tient-
h Ph"? cZ’ on que depuis Darius qui combatitcontre Alexandre , iufques alors, ilne s’efioit point
lebre de- veu en l’Afie vue fi cruelle bataille , ny confiiél: , où il fe fait fait vu plus grand mafiacre :

- 11:31:; toutesfois la victoire demeura au quhy,ôc Muratchan s’enfuifl: en Babylone.Cette def.
grand. faire efiant aduenuë enuiron l’an m. quatre cens quatre-vingts dixanèufilfmaël n’ayant

mame pas encores atteint l’au dix- neufiefme de fon’aage. ’ l
du 5°?th Amas cecy Ifmaël (e refolut de reduire fous fa puiiiauce la Prouince de Diarbech
sesdcircinr ou Mefopotamie, qu’il fçauoirauoir elle de tout temps fous la domination des Roys de
33:; Perfe , qui citoit pour lors fous la puiiiànce de lufieurs particuliers,entt’autresle Sul-
magnent tan Calib,Seigneur d’Azanchifllequ’eladuerty es deileius d’Ifinaël vint de fan manne.
pizza: ment &auparauant que d’en dire femoud,paur l’obliger dauantage à le bien traiâer,
me; luy baifer la main , prit le Caiielbas , 8c s’ofirit pour luy eflre bon &fidele fujet a: fcrui-

teur ,ce qu’Ifmaël eut fi agreable qu’il luy confirma fou Efiat, celuy donna fa fœur en ’
Les cour- mariage: i vfa encores de beaucoup de courtoifieà l’endroit de quelques Turcs,venus de

15015" du la N atolie qui luy prefentereut leur feruice, 8c prirent le Caiielbas, le principal defquels

ophy en . , .
[on mimi, auant nom Vflagzrzlu Mamnréeg, auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech,
.8: rhum fauf les citez d’Azanchifôc Amide, qui demeurerent à fan beau-frere Sultan Calib, le-
Êr’mï" quel ayant palle les bornes qui luy auoient elle limitées parle Sophy , comme on en fai.

’ fait courir le bruit,on luy fit commandement de uitter ces citez âVflagialu,&eucore
queCalib full: beau-frere du Roy , fi cil- ce ne a Majefié luy manda qu’il entendoit
Pu’Vftagialu enfila fu eriutendance de toute a Prouince .- qui fut caufe que Calib refu-
aut d’obeïrà ce man ement(pource que les Curdes,de la nation defquels il eil:oit,obeïf- ,

Le Sophy feut fart mal volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy par Vilagialu ,- que le Sophy auoir
à; auili honoré du mariage d’vne autre fienne foeur,qui luy alla la plufpart de a Seigneurie,
les Princes 8c le tout par les menees du Sophy , qui le faifoit expres pour ruinertous les Princes ua-
Éjpgamï turels du pays quiluy pouuoient faire telle , aifeuré que les ei’crangers par luy auancez

’ n’auraient mayen de long- temps de luy faire refiilance. ’ ’
Le 5°th Le pays de Diarbech reduit fous fou obeïfiance , il afpira incontinent à celuy des Ali-

tonrœ la: r x . ’ r . r 4 . .Maman. duliens , eu les de la petite Armenie , qurauorent vfurpe quelques terres du nuant de
Iacup ,a cm la de grandes forces l’an mil cinq cens dix , Vitagialu qu’il y auoit ennoyé.
auparauant n’y ayant fceu rien faire: il y vint doncques en performe, et fit vu plus grand

* amas de gens de guerre ne de coufiume, non qu’il en full: de befoin pour ruiner ceux a
qui on auoir affaire,ains eulemët pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egyptien n’en.
trepriiiènt la deEenfe de celuy qu’il voulait chafiierAufii enuoya-fla l’vn a: à l’au tre les i

prier

eurs prafperitez,mais que c’en citoit icy l’eilabliiiement, que cettuy-cy vaincu,taut fie-j
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prier de ne fe’mefler point des affaires de l’A liduly,ôc quanta luy il protefioit de ne’rien 1509.5

entre rendre fur ne que ce full de ces deux Princes:ayant cette aifeurauce il courutle ’
pays ’Aliduly, qu il couquift pour la plus grande partie, occilt quelques-vus des enfans 5" MM?
Royaux , 8c fit vn grand mafiacre de ce peu ple,mais à la fin il fallut qu’il fe retirafl,à cau- "5’
fe des grandes à; excefiiues froidures qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il prit la
ville de Cafir’ie,ou Cefarc’e,deifendu’e’ par Becarbey fils d’Aliduly,quo que ce Prince .

fait bien accompagné-,8: uela place fuit fournie de tantes chofes neceifiiires,en laquela Tu, au,
le s’efiant faifi de ceieune rince, il prit plaifirdeluy trancher la telle de fa propre main,- Roy de la
comme il fit auiii incontinent aptes à fan predeceileur Alumut": car ayant elle trahy par FTP"
Amubey ,auquel il auoit toute confiance , fi toit qu’il fut amené deuant Ifmaël , il le tua m m’
de fa propre main, mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul , lord

que nous reprendrons le fil de ’hiiloire de Baiazet. ’
t 0 a citoit-il d’vn naturel du tout impatient de repos , cela fut caufe qu’ayant m’isfin Auucmmi.
a la nette d’Aliduly,8c voyant que le Sultan de Babylone Muratchan,dont nous auons re a.” se:
parl cy-deffus, luy pouuoit quereller fa Couronne, il refolut de le ruiner du tout, 8c prit 13:2:
ou fu’et,fur ce que cettny-cyr, aptes la mort d’Alumut s’efioit mis en poliefiion de la Bagadct.

grau ecité de Siras,chef8c metropolitaine de la Perle, comme fe difautle plus proche *
du faug Royal des enfans lattis d Vfuuchalfan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple , mais Ifmaël auoir les plus vaillansr, 8c Muratchan s’eiltoit plus forti. i
fié , en forçant plus fes fu’ets à le fuiure , que de bonne volonté qu’ils enlient de marcher

fousfon Enfeigne,fe refiduuenaus que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils citoient, il ne s’en (auna prefque

vu feul. Cette contrainte de les gens luy donna vne mauuaife cfpcrance de la victoire,
pource enuoya-il vers Ifmaël,le prier de le receuoir pour fan vaiial». Mais Ifma’e’l fit trau- Lequel a
cher les telles aux meiiàgers, dilant que fi Muratchan auoir defir de lereconnoifire pour veut mare
Seigneur, il fut venuluy-mefmeluy preieuterion fernice,fansluy en ennoyer d’autres 15° Yf’hïd” .

. . . 4 . a h .pour ce faire ’: cecy entendu ar Muratchan , 8C craignant qu’il ne luy en aduint comme l y
au Roy Alumut, le defroba e fan cam , &prenant trais mille hommes choifis , entre l l .
ceux qu’il penfoit luy eflre plus fidele, s enfuit en Alep à mais citant arriue au lieuue- En. mît?
phrate -, il fit ro’mpreles gants , dont bien luy en prit r car le Sophy le faifant pourfuiure chan.

’ auecques me fais autant e gens de guerre,il n’eut pas fi toit palle le fleuue, qu’il’fe vid mm ü
à dos les Sophians , qui s’en retou’rnerent par ce moyen ,fans rien faire, 8c Muratchan fe aux 461,2,
lauua en Alep , aùauecques Aliduly ilfuttraiétt’: 6c entretenu aux defpens du Souldan du Souldaü’

d,E apte. r 1 . . ü n . . d’Egypte.les allaites du Sophy :profpe’ran’s aînfi,’il commença d’efire "redoutable à fes Voiliusi C- r

fie forte quele Cham des Tartares qu’ils appelloieut Iefelôru, à caufe qu’ils ortent le dueÈ’LÎÂ-

Turban verd, voulant deltourner le cours de fes profperitez , vint caurir fur e pays de m a Pri-
Corafan, 8c prit plufieurs belles villes le long de la me: Cafpie,telles que font Eré,Str4u)I fifi:
où a: fout de fort bonnes foyes, Amixanddmn ô Saré, ce qui fut caufe que le Sophy vint fur les tet-
fu’rfesfrontieres pour empeicher le Tartare de palier outre, commeil fit, encore que le "ï: du 5°;
Tartare tafchail de le furprendre, feignant d’aller vifiterle fepulchre de fou Prophete P y.
Mahomet,& faire le peleriuîge de la Mecque: mais le P-erfan n’y voulut oint entendre:
Apres cecy,camme Serman oly Roy de Seruan, quieïtle pays desme es, cuit rompu ,
l’accord fait entre luy 8c Ifmaël,leSophy courut furluy,ruina le pays , 8c luy alla la ’Sei; fâmsrîl’l’!

curie , a: de la pafia en Carabac , où il choififi: deux Capitaines, l’vn ap ellc’ Dalabey, Roy de
&l’aùtre Bairabey , aufquels illailla la charge de la couquefte de Sumac la , qu’ils pri- 5m"-
rent fans aucune refifiance , comme aufii fut pris de uis le challeau de Calaflan, 8c tous S Mû il?
les forts qui (ont depuis le mont de Taur ,iufqu’au p us haut recoin de la mer Cafpie , 8c Prix;
à la cité de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le Cafielbas, 8c fi- Phil!"-
rent hommage au Sophy: lequel eitoit en telle reputation parmy les ficus ,iquc peu s’en Gand a.- ’
falloit que [es foldats ne l’adorafient.,ayam telle confiance enluy, qu’ils al oient pour "’0’" que

les foldats ,l’amour de lu à la guerre fans aucunes armes defi’enfiues , 8c combatans auec la poitrine du 5°th
a: l’efiomac il déconnert, ils crioientScbidt, Srbia:,quifignifie en la langue Perfienne luy rouet;
D I E v, D I E v, comme l’ap ellans à tefmoiu deleur bonne volonté. Or c’eiloitau Sa;
phy que ce nom de Srbidc, e ait rapporté: car encore en ces tiltres auiourd’huy on, l’ap- sumac.
pelle Selma Ifmaè’l, a: en fa monnaye il auoit fait grauer d’vn collé ces mots , La Mal): abomina-
Ilallahn Mulmmmedun refirlzzllahe,c’eit à dire,il n’y a point de Dieux qu’vn feul Drnv, 8c :Ïfad’lfï

Mahomet cil mefiager de Duav:& au reuers il y auoir ces mots,lfm4il halât? billdln,c’ell à l l

D liij



                                                                     

3.20 Hiftoue des Turcs,
3509, * dire , Ifmaël cit Vicaire deD r æ. v :que’fi quelqu’vn vouloit bien prier,il n’vfoit point
8s fum- d’autres termes, dit Leonclauius, Schach accompliffe ton defir, 8c qu’il fait fauorable

à tes entreprifes.11 chan ea aulii la forme des prieres que Mahomet auoit inflituées , a;
en fit d’autres toutesdiflgerenteswoila comment pourl’amour de luy les Perles prirent
en hayne les autres feétateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

,Ses foldats de cruautez , &fait mourir fa propre mare, qui citoit herctique en fa Loy ,ôc auoir rem-
23:5” ply fou pays de flammes 8c de fang,futneantmoins tenu par les ficus comme vnD r av,
’Dieu. a: lu -mefme fauffritqu’on le nommait ainfi , tantl’efprit de l’homme fe laiife ayfément

h tran porter par la profamptian, 6c tant nous auons vu groil-ier 8c lourd fentiment de la
Ç Diuinité , de la-rappparterâ chofes fi haires 6c fi imparfaites -: voila doncques fommaire- ’

meut l’origine des Sophians , a; comme ils font paruenus à la grandeur de laquelle ils
jaüyifenta refent :il cit vray que lesTurcs leur en ont bien efcorné , comme aufii bien
fouuentils cl’onnent beaucoup allaites-aux Turcs , mais cecyfe pourra voir plus ample.

, meutàla fuitte del’Hifioire. I i , , a.XIX. Po v a doncques reuenir a Bajazet», durant ces remuèmen’s des Cairelbas , ou pour le ,
moins peu de tem sauparauant , fes affaires domelliques citoient bien en plus mauuais

han, de termes: Il auoit en niât cnfans mafles,à fçauoir Abdu-la , Alem,Tzihan, Achmet, Mach-n
Bajazet. mut, Corchut ,-Selim-, a Mahamet,defquels illuy enreftoit cinq 3 le premier Achmet,

qui tenait fa Cour en Amafie, maintenant To64: , anciennement Cappadoce-z Corchut
’Zelebis,ainfi appellent-ils entr’euxles ieunes Princes Turcs,âla façon des Romains a:
des Grecs , qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres.nob1es ( car Zelebis veut
dire la mefme chofe) cettuy-cy gouuernoit la Prouince Aidin. Il , que quelques-vns ap- » ’
’pellent Aldinel , faifans vu nom de deux, car Aidin-Ily veut dire la contrée du Duc d’Ai.
din,autresfois la Carie. ’Cettuy-cy auoit fa principale refideuce en la ville de Maniila,

. anciennement Ma uefier le troifiefme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui com-
acharne mandoit â-Danguây ,ville de la Carie ,8; qui cit toutesfois comprife dansles apparte.’

âfgàjiiïd’ nances dela Caramanie: le quatriefme , le Sultan Selim , qui gouuernait la Prouince Ta.
pour Sou- rabozane , au Trapezunte, de quel ues-vns Tribizunte , c’efi: l’ancienne Colchide ,5:
main» Sultan Mahomet, qui commandoit Cofe , ou Gapha : cr entre tous ceux-cy Tzihan au
Mahomet le gouuernerent-auec tant d’exaétions 8c de tyrannie, que le pere touché d’va
Prince- ne iufie douleur pour les plaintes qu’on luy en faifoit, les fifi: citraugler , 8c donna aufils
’15? "1°:- de Tzihan le gouuernement du pete , 8c a Sultan Solyman ,fils de Sultan Selim celuy de
53’,” c Mahomet: on dit que ce Mahomet ei’toit fort fubtil , a: cauteleux à mer’ueilles , de forte

samit, qu’il fe déguifa fauuent en mendiant -, pour efpier ce qui fe faifoit en la Cour de fan pere,
de Maha- &en celle de fes freres, anfquels il parla fouuentesfois , eux ne le conuoifims point, 8:
2m 51’ de que Bajazet entrauta caufe de cela en de grandes inquietudes , il enuoya a vn Secretaire

alam’ e Mahomet vuelettre,du poifon,6c de grandes promeifes de recompenfe pour faire
mourir ce panure Prince. Ce Sectgtaire qui n’eltait pas trop affectionné a fan Maifh’e,

Mahomet reuantoccaiion vniour de feile ,qu’il fe promenoit en fes iardins a: qu’il demandoitâ
â’z’gzîfï; boire, il luy deitrem ace poifan en fou: breuuage,dontil mourut en peu d’heures. En
serrerai- jazet en ayant en l’a uis en poile , quoy qu’autheur de cette mort, ne peuit toutesfois
"° s’empefcher de picter: il commanda a tous fes Courtifans d’en porter le dueil, 8c qu’on .

fit des prieres &aumafnes pour fan aine, le faifant folemnellement çufeuelir a Burfe»,
finition auec fes ancellres , 6c fit rigoureufemeut chafiier le Secretaire qui luy auoir donné le poi.

I a: ccSecre- fan, ala façon des Primes , 8c fingulierement des Othomans , qui ayment la trahifon , a:

a N”: qui haïil’eutles’traiitres. v ç ç i t -’ M A 1 s Ba’azet feutantfes forces luy defiaillir , a: que fanlang’ aage le rendoit d’oref.
’ muant inha ileau gouuernement d’vn li grand Eilat , commeil affectionnoit plus fan

Mine, fils aifné Achmet que pas vn des autres ,il defiroitaufii de l’efleuer âl’Em’pire,&,d’y don.-

veut faire net de bonne heure vu tel ordre que fou deliein peuit reüflir: ont ce faire il fe delibera
fange degagner le coeur des Ianiifaires à force de prefens, afin de les clifpofera receuoit Achmet
en": le. p l ont eurEmpereur,mais nonobfiant tous fes artifices,il ne leur fceu: iamais faire changer
fig? ’inclination qu’ils auoient à Selim, caril trouuoient Achmet tropgras 8c trop gras, 8c par
Mm". coufequeut mal propre au ouuernement de grandes affaires,mais ils efperaient tous que

selim releuoitfort la maje é de cette Monarchie :de forte qu’ils chantaient publique-
ment fes loüan es, écluy fauhaitoient toutbon-heur8c felicité. Il n’y auoir que le feul
Bajazet qui vau ut du bienà Achmet , fi bien que par la permiifiondu pere il joüyifoit de
la Natolie tranfinarinc auec pleine puiiiàuçe se authorité Royale , gauuernaut les Pra-

uinces
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uinces , 8: en tirantle reuenu,le pere ne l’en em ’efchant point. r . me,

COMME doncques Bajazet fe full: long temps e arcé de conuertit les courages des à mm k -
Ianiilaires , il fe refolutde faire "vu effort, 8c de lesattirer aluy par quelque infigne libe- --"
ralité ,de forte qu’il leur fifi aEiiriuiqu’â mille afpres chacun , pourueu qu’ils voulufieut la: ramie
receuoirAchmet dans la ville 8c le reconnoifire pour Em’pereur,ma’isils perfiitereut api- fc sur?
niai’trément en leur opinion, 6L refpondirent refolument qu’ils ne flechiroient iamais r:i,.:l:°:,,

fousl’Em ire d’Ach’met. , ’ a ’ ce (bien
C15 s. c ofes fe traiétans ainfi’ a Confiantina’ple, cela ne fe pûtfaire fi fecrettement XX; L

que Selim n’en fuit fort particulierement aduerty , lequel connoifian’tl’intention de fou
peren’e’fir’q’point portée à fou anancement,luy qui efioitd’vn haut courage,& qui ei’toit

d’ailleurs a curé d’auoir pour luy tous les gens de gnerre,penfii de ne perdre aucune oc- ,
cafion , 8c de fe feruir des places qu’il tenoit, 8c de fou gouuernemeut , pour fortifier da- fofâgzncgf
uanta e fou arty: mais craignant encores de n’efire pas allez puifiant par foy-mefme trefan pe- -
pour e reuo ter cantre (on pere,il fit alliance auecques Mahomet Can Tartare,que Ha- m

. niualdan appelle Murt’eza,n0n pas qu’il ait efpoufé luy. mefmela fille de ce Prince Tar- son allian-
. tare, au de Preco-p, car c’eft de ceux.lâ que i’entends parler,mais il la fiança à fan fils S ul- "m 1?
tan SOlyman, auquel Bajazet anoit Baille’ le gouuernement de Cofen,comme nous auons 3mm
dit, 8c par le moyen de cette alliance, il tira vu grandfeconrs que luy donna le Tartare,
auquel commandoit fou fils,que les Hifioriens appellent Chano lan,comme fion difoit, ’

’ fils de Chan : c’eftoit ce Murreza qui auoir ennoyé des AmbaËadeurs en Pologne , en n
l’affemblée qui fe tenait pour l’eileétion d’vn Roy , en la place d’Efiienne nouuellement "15’534?

decedé, lefquclsauoient charge de propaferprinci alemeut trois choies aux Efiats. La :5332]:ch
premiere,de reprefenteria grande puiiiauce,ôt Cam ieu il pouuoit nourrir-de milliers de seigneur,
cheuaux en fes terres pour la deffenfe de la Pologne. La feconde,de leur donner vu Roy f
fort fabre, lequel méprifant les feilins 5c famptueux banquets , pour s’acqnerir vne pet-- gnc.

etuelle renommée, s’amnfail: feulement a entretenir de beaux et bons harats. Et quant
ace qui touchait la Religion , Je veux , dit-il -, que ton Pomz’fe,foz’r ma Pontife, ôtoit . ç ’
zythum luth". Laquelle Ambafiade fut receuë auecques grande rifée ,mais cela ,
aduint quelque temps aptes l’entreprife de Sehr’n -, lequel fortifié de ce feconrs fe balla 5mm les?
de palier la mer noire a Capha, choifiliaut ce paiTa e tant pour auoir cette place alfa de. 18,33 , a, r
notion -, que de crainte de trouuer de l’obftacle , s’i fuit allé’parl’Afie mineur , ayant en Pourquo’fa

telle les frei’es Achmet ce Corchut. liftant doncques arriue à Capha ,’ la premiere chofe r -

à. - - n- - r - I r r - » San filsenqu il fit ce fut de fe faifir de tant-le domaine, tributs , 8c impofitions qui pannaient eflre

x

r . . . , , cfiât Cou-l, cabs a Bajazet, s’en emparant entierement ,fans permettre qu’il en full: porte vu feul uerncur.

denier â fan pere; , . lLanger. cependant auoir toufiours dans la fantaifie de lanier fan Empire a Achmet,
mansion efprit citant d’orefnauant aufii efant que fan corps, il ne içauaft ar que] fil il Balata (e
deuoir commencer à deuider cette fu ée. Quant cette reuolte des cafre bas fnruint, âzufaf’ïj’
laquelle fut caufe de remettre entore cette affaire fur le tapis ,car il penla qu’il pourroit noire des.
faired’vue feule pierre deux coups. Ilanoit donné , ’comme vous auez entendu qUatre
mille Ianiiiaires à Achmet,pour aller contre Scach Culy,auecques plufieurs compagnies bu, tu, si; I
de Spahilars a! gens de chenal ,aduertifiaut cependant eufecret Haly de faire en forte PEND? à
que ce qu’il auoit tantdefire’ peuil: reüllir,â fqauoir de refi’ nerl’Em ireà AchmetClu’il mP’Î”

luy mandait doncques fecrettemeut qu’il en à ali’em’bler e plus de erces qu’il pourroit, m3333;
comme pour ayderâ chailèrôcpourfuinre les rebelles, a: cependant qu’il ioigniit fes Halybfut
farces aux fieunes, 8c ne fiffent qu’vn mefme camp: A14 mienne volonté, luy refpandit-il, æ fun”. *
que ie rendra en (5’14 du ferait; filon me): defir, de que nm pailù’nrtirer rom quelque

finir? de ton intention. l - ’ .B A! un ne fe Contenu pas d’en auoir ainfi tramé particulieremeut auec Haly, E1?! cg"?
mais il efcriuitles mefmes chofes à fou fils , ennoyant les lettres en pafie,afin qu’il tint 1,13":
fes forces tontes relies ourvenir’ il temps donner feconrs a Haly, contre les feditienx,
la fin de tout ce fEctet ciïoit de le faire reconnoifire Empereur par cette armée z pour à 7 l I
quoy paruenir,aufiî-toit que Haly fceut fou artiuée , il s’en alla au deuant de luy , fous
pretexre de ioindre leurs farces enfemble ,mais principalement pour executer ce qui gneuts (i-
anoit cité defigné,où Haly fe conduifit fort fidelement , 8c auecques beauCoup de peine L’êîffâ’ct

ê: d’induftri’e. Oeil la coufiume entre les Seigneurs Othomans , de camper taufiours au au m à,
milieu de leur armée , mais à, eux feuls efireferué ce priuilege, à eauie de la guillauce 8c deleur af:
miellé qœ rePœle’iœcî halla- or Haly Peu? gues’il pouuoit gagnerce fur fes fol: m”!

j

l . , F K
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15m dats, d’y faire mettre A çhmet, que ce feroit vu fecre’t canfen’te’men’t de l’aduoüe’r pour

’ leur Emp.ereur,mais voyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumeur au camp , il afiembla
les ’Ianilfaires , aufquels il dit: Sultan Achmet en: naître Roy-8c noih’e Empereur »«, par-

quoy vous ferez fart bien (mes compagnons) fi felon la cdullumc de nos majeurs , vous
le receuez au milieu de vos armées. A quoy les Iani’liaires refpondirent A, que pour fan
regardde luy(parlant de Haly) qu’ils fçauoient bien qu”il leur-auoir cité baillé pour Chef
par Bajazet en cette expedition ,, 6c comme tel «, qu’ils vouloient luy rendre o beïllance,
mais que tant que Bajazet ferait en vie , qu’ils ne reconnoifl’roientiamaisperfonne pour *

le) mûr- Sonueraiann’il ioüiil doncques maintenant du lieu 8c de l’authorit’é que le Seigneur
fifi: ’3’, luy auoit mife en main , fans la liurera Vu autre-tique quanta eux ils n’eiloient point ,de-
loger neig- liberez de receuoit aucun au milieu d’eux ,8: qu’il s’a’lTeural’t qu’en cette "chofe les lanif-

Îi’ÎCZ’; faires ne luy obeïroient iamais. Ayant dit cecy , ils refufereut entiere’ment de receuoit

a l Achmet, comme ils en auoient cité requis: de farte qu’il fut contraint de feparer fes
Etrouppes 8c fe camper à part: chofe ellrau’ge que l’a pinion, quand elle a pris racme dans
la telle d’vne commune, car iln’efi as .poliible de les mettre en gouil: d”vne chofe qu’ils
auront premierement mefpriie’e-: i cit vray que felan qu’y procedait Achmet, il mon-
liroit bien n’âuoir n coeur ny conta e, d’auoir le confen’tement deibn pere , les farces
a la main, scie Che de l’arméeà lfa- euotion , a: ceux.cy n’eflre que quat e mille hom-
mes, 6c auecques ton-tes ces chofes eilre l’aifné des enfans. Il y a’d’e l’a parence que s’il

. cuit luy. mefme traiété auecques eux , 8c fe fait fait valoir en cette armee , qu’il leur cuit
fixât? pû’ gagner le cœur, 8c puis quand il enft voulu faire le manuais , que luy en cuit-il pû ar-
caufe au riuer,eltant comme il efiaitle plus fart,& ayant la iouueraineté en main par la cefiion
m a” que luyen faifoit fan pere ,Iduquel le fouuerain contentement eftoit de le Voir regner;
1* r acqui plus cil ,il enfl confiants pris fes freres au defpourueu -, qui lpour lors n’auoient pas
l encores des forces ballantes pour luy refiller , mais au contraire; fe tenait coy , comme

s’il eult cité en tutelle , fans afer remuer luy quieftoit tout ailenré que s’il aduenoit faute
de fou ere , celuy de fes freres qui demeureroit lemaillre, ne fe monilreroit pas fi paifi«
ble en fbn endroit,ains tafcheroit de s’afl’enrer de l’Empire par fit mortDu dit quela cau-
fe de cette’grande haine des Iariiffaires entiers Achmet, vint de ce qu’a pres que fou pere
l’eut defignépour fan fucceiieur ,les humaines l’enuayerent fupplier d’augmenter leur
paye, 8c qu’ils feraient de fan calté 8c le fauariferoient en toutes chofes , sa que luy ref-
panditarro amment qu’il ne vouloit point achqpter vu Empire qui luy citoit deiiadon.
né, duqueli pouuaitjoüyr maLgré qu’ils en en eut, ce quianima tellementles Ianiffai-
res contre luy,que dés l’heureils fe tournerent du party de Selim,ôc encores que Bajazet
leur promifl: au nom de fou fils cinquante mille fulminas: toutesfois on ne leur pût lainais

changer leur mauuaife volontés ’ . A . .
C r p n N D A N r. Selim citoita Capha,co’mrne nousanons dit CY-deffils, lequel’ayant

sain, Paf. entendu comme fou pere auoir enuoyéI-Ialy Balla auecques quatre mille Ianifiaires pour
fceu Enro- le ioindre à fan frere Achmet,cela le fit refoudreâ partir de la maifon pour venir trouuer
35:31:” fan pere,6t pailànt en Euro e du collé de la Romelie,il vint a Kily ou Chehe, villeaflife
t’cmpater fur les extremitez de la Moliiauie , vers le Pour- Euxin , des anciens tennë pour Achilée,
film?” &s’approcha d’Ac iramen ,ville fur les confins de la Rufiie a: Moldanio, appellée des
* l . Allemans N efioral e,des nofires Belgrade, 8c des Valaques Moncafire z ie dis tout cecy

pour faire Voir que cen’ell; pas cette Belgrade de Hongrie , qui cil maintenant , 8c qui

n’eiloit pas alors fous la domination du Turc. 4 .
c B A 1 a z B r doncques aductty del’arriuée de fan fils , 8: ingeant bien que ce n’efloit

pour rien de bon , il enuoya au deuant de luy Smy Grefem,Cadis ou Pretenr de Confian-
tinople, 8c Sermen ou Seguanem Bafla,c’eitâ dire celuy qui a la fuperintendance furles
jumens de charge (dont les Turcs s’aydeut en leurs armées) a: fur tous ceux-qui conduis

. fent cét attirail -, ceux-cy luy dirent qu’ils citoient venus de la par: de fan pere pour luy
"321:2; dire qu’il enfi: à s’en ferourner en fou Sangiacat , de crainte que fes freres a fan imitation
un, au", nelaiiiafl’entaiufi leurs Prouinces , 8,; que cela ne full caufe de quelques remuemens’eu
falsifii- l’Empire des Mufulmaus , defiaaflez rrauerfé d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim (e
’ ’ °” fernant de la pieté pour couurir fan am bition,dit que c’efioit vu diuin recepte que cha-

cun le trois ou quatriefme au, denoitxaller vifiter les fieus(cela s’entéd clan la loy de Ma-
homet) 6c que men de ce commandement,il vouloit aller voir fan pere,tandis qu’il citoit

afgrP’Pnr’ encore en vie, a: puis qu’il s’en retournerait en fou gouuernement. A cela ces Ambaila-

- m - ’ dents-tiret plufieurs reparties,ôc tafcherêt de le gagner, par belles paroles,mais tout cela

. v ’ . ne
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ne luypeut faire changer fa deliberatiau, fi bien qu’ils s’en retourner-enta BaiaZet , le- .
quel les rcnuoya furie champ pourluy oErir le gouuernement ide Sommdrio , Ville de la ....15U’ -
Seruie, afiife f urle Danube, proche de Belgrade , que Chalcondyle appelle Spenderoaz’e,
&ceux du pays Smdrevv , par vne corruption de langage , comme s’ils vouloient dire
lainât André, du nom duquel cette ville auoit elle nommée. Or Bajazet auoir intention ver: luy.
dele faire reculer en arriere par ce prefent:car Selim auoir fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il ferait venu rendre l’honnenrà fan pere , qu’ils appellent baifer lamain ,il I
conuertiroitiucontinent les armes contre les Chrellieus, ce qui citoit fort plaufible aux Offres de
Iauifiaires Scautres foldats delà Porte,pout le defir qu’ils auoient d’accroifire l’Em ire: En?! 1
voila pourquo lepere auoir tout à propos choifi ce Sangiacat, comme s’il luy cuit dit, la, 1:51.
puis que tu as i grande enuic de com barre contre les Chrefiiens,voicy Semandrie qui cil n: leur".
voifine des Hongres que ie t’offre, faits y ta demeure , il fe prefentera allez d’occafians
pour l’execution de ton defir. Haniualdan adjouile encores à Semandrie N icopolis a;
Alatzechifare ,’tans beaux gauuernemens. 8c fort riches , 8c que fou pere luy enuoyales
patentes toutes expediées ( qu’ils appellent le Baron) afin que fes fujets luy rendaient
tante obeïfiance-. le trouue vne lettre de Bajazet à Selim , qui contient à peu pres cecy

en fubfiance. . s ’ i
È m’cfi’onne dejçauoir que tu fait miarope , 14 guerre de Zerhel à des Porjèi Lettres de

zz’eflanr point encore. 417124273: , en que de ton propre ahanement tu vitrifie: entre- gifla à

prendre la guerre congre les H on m , nationhrlliqueu e à fidifltil: à domrert d: m a
tu tu douois, "profaner ton ayez Mahomet, de qui le oïl-hm â- ler armer ont Bain"-?h ” ’7’; Av il,

.. * in
, , - i: ,5 fiait rremhlerroure la terre , (à: leqm’l toqterfàù J’en a]! "méfias admnmge: il fi

pouuoitpnfonrer me ocrzrjîon plus commode , à me: plus mur confer! r’omharmflêr en cette en-
crapulé, tuteuroit afin que le tout repm’flî’ mùfiir heareufemmr, à que l’honneur de la vifioirefoii’

daron raflé , nom’ r’enuoyom argent , amer , veflemens , eh autres munition: nerqfizirer pour ton
camp, 4912 que de quelque raflé que les nfl’airerjèpuifl’mr tourner, teldfime mafia": à ton armée,

me: Amhdflàdeun referont plus parrimlierement entendre m volonté. i

O N dit que Selim refpandit ainfi a cette lettrer.

È ne voy point que vous and? grandfnjet de (mais Jmefxeifil’r de 75207117419
d’Afie en Europe, un que 7101M le: entrepnjêr à maraudât afin: daman

’ flore Athmet Contre vray-Joint que ie 716171442: parpafer tonte m4 tarifié dans 7m
’ [larde gourment que calmi d’Hihm’e, 197mm] la rochers eh- mtmtdgner de"

.. k : à.” 9 Colchor. wnrà ce que vau: craignez mon entrepnfi’ contre le: H migrer, les difl
394714HK que vous me reprrfmtca ,font maintenant changée: en de: flonflon: trerspropmpour dia

I 14m voflre Empire , à m’acqarrir de l’honneur, la valeurde: H engrer défiant amerrir par la
Mort de leur Chef, (à: le changement de Prince m’y promettant tout hon- hear , la valeur à: lape;
rime detfldxf affront hier; difirmte de rade de M mima : Joint que les ramenions de la guerre ’
m’fimt l’amour frmhlrthler , à que fècom de Duav à de: homme: ne manque iamara’ à [du] qui

a 7m grand courage : c’efi ce qui m’afait refoudrr’ de donner en nouueau [afin à m4 di in! , qræ

tram" dura comme rantoæarlez trop grandepuiflànæ que pour dansa) me: fiers: , d’4gmm
dir’uoflre Empire , ou par «me monhonomhlefkire mure m4 manoirs dans l’attrait;l , afin qoefiie
fiât le dernier dola maifon de: 0rhom4ns,ie ne Iefixzrpær en gloiré ô en vertu. figurait puffins
.m;.gr4nd que vous monnayez, ie vola" en and: "rifle affront daguets, marques tout: l’humilité
qu’il m’çft’ fifille. ’

E r fur ce qu’il auoit mis en auant que de qui l’amenOitâ Confiantinople, n’eitoit que

ourle defir de voir fou pere , on trouue encore vne autre lettre , comme fi acquiefçanc
a la volonté du pere il cuit voulu s’en retourner a Trapezunte, où il dit.

j . E "muant fin ejloigné d: mflre Hourqflê, à inculpa la louré dam naturel,
1’ ’ f de pouuoirqfln (pensons mefnù emhrafle’ de votre , i: n’a] p12 me retirer à Trapequn-

É’ te, hm joùyrmorer de ce homhear, derminte que on?" and nage m’ojr: pour

un . ’ . . I n’ l a * 1477141514 commodtte de ce contentement, cela me [omble auflppaflmir du repos de
tout: l’Afie , (je à la pacification des ùfnm que i’ay naze mon fier: Achmer: sur n’ofimt rom.

mettre à la fidelite’ de me: fommer: ce que moqua panna; dinde hqacho , la; minime": defirl
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cette renfermer, d’aucirl’bonneter de pour bazfirla main , afin que l’attlioritëpaterneËe , [bit
le commun arbitre de nordifi’rrns. C’ejîdeqnayiie Iafupplie entoure bunzilité, à que vojlre M4-

jeflel ne refiefè point la grau à fan fils, qu’elle fairoidinairemmt au moindre de je: amis. Dz
camp l devant Andrinople.

l 151:.

BAIAZET toutesfois qui (canoit où tendoir tout cet artifice , luy referiuit prefque en

ces termes, . lk 1 En: par? dfiæ reprendre ton andare d’annir amené de: former: un anagrammes-
mentqne le tien : de ce que tudemande: de eaufereraneeque: ton par les arme: en la
r: .1 a min , à de ce que tu abufi: attaque: tant d’infilence de noflrepatience à banni : cela].

w I la ne doit par efiïerer depaix , gai environné d’une paiflïmre armée fait la guerre jans
le ronfentement defonpere à de fan Emperenr , remplgflznt le: Prouinces der tresfideler foldat: des
Otbomanr. Partant flache: que ne fera: nubien fine quitte: la Tlmzce à I’Europe , à que ne A
t’en retourne: auecques tan exercite en ton gonflemement du Pont , que]: tu le fais ainjî , tu afpres.
«ara: ma bien-veillant: à ma Membre; , mais fine perfefle: en ce que tu a: commencé , fait afinré
que ie ne te recevra)! paintpaurfilr , mai: que ie te pourfia’uray comme ennemy , 6* que rien ne me
manquera furprendre la vengeance que refera] de ta panifie.

0125T Ce que ie trouue auoir efie efcrit par l’vh 8c l’autre,qu’il m’a femblé à propos de

rapporter icy, pour contenter la curiofite du Leâeur : mais pour reprendre le fil inters
rompu de nofire biliaire, Selim refufint toutes ces chofes qui luy auoient cité offertes

. r auparauant qu’il euftbaiié la main de (on pere, pourfuiuitfon chemin , Failàntle plus de
diligence qu’il luy fufi poifible , fi qu’il vint auecques les ficus à 2a ora,ville de Thrace,
(on «me. anciennement nommée Debete, ou Deœlte, à quelque foixante mi les d’Hadrianqpoly,
Flû- où il campa auecques les Gens, efcriuant par tous les cantons dela Romelie Euro peanne,

où il (çauoity auoir des hommes vaillans 8c experimentez , pourles perfuader à le venir
trouuer , leur promettant toutesfortes de prouifions , 8c de tresæmples penfions : il ne

l . laiiToit pas encores auec ues Ceux-cy,de prendre des foldats qui-citoient fans reputation,
8C mefme des voleurs 8c andoliers, quine viuotoient que de leurs larrecins,qu’il enroola
de foldats la parmy les ficus, 8c leur fit toucher la page ordinaire, chacun felon favertu militaire, de
2:3"? fix,hui&, neuf à: dix afpres parieur g de rte que par cette inuention il eut incontinent .

aEemblé vne armée de vingt mille hommes: ô; afin que la paye ne manquait point à (es
nana"; foldats,il le faifit des mines d’or &d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince,ëc outre i

en "me, ce de tous les tributs,gabelles 8c reuenus des Prouincesôc des villes, les decimes de toutes
chofes çn chofes, 8c enfin s’approprier tout ce qui appartient de droiél: aux Empereurs Turcs , ou
5°"cl3m’ que l’on aaccouflumé de leuer en leur nom,enuoyant gens expres pour faire cette leuée,

a: la faire amener feurement en (on camp , vfànt en toutes chofes d’vne iâuuemine au-
thorite, le faufilant de toutes les places 8c fortereifes, tant de la haute 6c balle region
qui conduit à Andrinople, mettant par tout bonne garnifon,enchargeant aux ficus de fe

Inflation faifir de tous ceux qui pileroient-par leurs defiroits , de quelque part qu’ils peuflënr ve.
de Selim nir , 8c pour quelque affaire 8c negociation qu’ils euflënt,afin que les luy ayant amenez,
53?: Î: 8c qu’il fe feroit informé d’eux 8c de leurs defTeins,il en ordonnafi apres commeüadufle.
nouuelles. toit, 8c qu’eux euflëntâfuiure ce qui leur feroit commandé. ’ - ’
XXIL AYANT donné tel ordre âfes aifaires , ce mefchant a: defnaturé fils le refolut de faire

I la guerreà [on pere,8c le defpoüiller de fou Empire ,afin que s’eflant defFait de Bajazet
"gifla? (on pere, il peufl apres auoir meilleure raifon de (on frere Achmet,quand il n’aurait plus
faire la i ce bon pere,qui s’efloit tantefibrcé de lefaire paruenirâ l’Empire: &afin que (es foldats
«gît: fuirent plus propres à bien combattre, à: qu’ils furpaffaflent mefme en quelque façon

P ’ ceux de (on pere , il commanda qu’on eufi à faire prouifion de toutes fortes d’armes ,ôc
principalement de piques a; jauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des
chariots , afin que fans aucun trauail les foldats les trouuafrent fur le lieu où il efperoit les
armer 8e liurerle combat, duquel il s’attendoit remporter l’honneur. V ,

3mm C a 1» a N D A N T que cettuy-cy faifoit ainfi [es appreüs , tafchant ar fa vigilance de
s’cfionne furprendre [on pere , on rapportaâ Bajazetles melehansdeiÎeins de on fils recouuerts
:ËÜefzgïa d’vne apparence d’humanité 8c de courtolfie; lequel s’eflonna fort au premier recitde

refolution ces nouuelles : le miferable vieillard tout languiffant 5 8c les forces de ion corps defia
4° En me toutes vices, auoir l’efprit merueilleufementagite de foins 6c de folicitudesscar commeil

auoir
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fluoit fort peu de f0 tees autour de foy , 8c bien éloignées de celles de Selim,encores Crai- Un.

s I gnon-il que fonfils neles luy volafl: par fes artifices, 8c les’attirafl: de fou party : carles 13---- .
planifiâmes , Gales autres gens de guerre qu’il auoir donnez à Haly, n’efioient pas encore Ses appre-
de retour, aufquels il (canoit bien queqconfiftoit fa principale force. Se voyant doncques hmfimm
accablé d’affaires , a: n’auoir point de remedeen main pour y remedier, il vid bien qu’il

’ n’efioit pas à propos d’attendre Selim à Anrlrinqple-y mais tout malade qu’il eûoinôc fort

tourmenté de la goutte aux pieds ,il commanda qu’on le miiten vn cari-cire; 8c prenant
auec foy toute fa Cour, 8c le peu de gens que-le temps luylpeufi offrir ,il prit la route de ac (a un,
Confiantinople , où il vouloit arriuer. remier que fou fils , pour rompre par fa prefence tu? Con-
les pernicieux deil’eins’d’iceluy »: leque ayant entendula fuite de fou pçre,il lepourfui i Mina"?
auecques fou-armée en la plus rande diligence qu’il luy fut poilible , 8c n’aduança pas lessdr’l’cîlf

beaucou qu’il ne rencontrafl es efpies,’ôt les deicouureurs de l’armée defon pere qu’on (aillent en
a auoir lai ez derriereg pour donner aduis, aufquels Selim commanda qu’on couruil; iùs,& l’y?s 133

qu’on’lcs tail’lafi en picces. ’ I . , , . 4 . il l . p g 535::u,’
Banner citoit lors arriue en’vne’ville de Thrace ap ellée Vize’n ,quànd un luy r p- .

porta ces nouuelles, parlefquellves apprenant que [on fi sauoit leué le maique,& s’efioit hmm?
declaré tout ouuertement contre luy,fe voyantleplus foible en toutes chofes,il ne fceut l’ailillance
faire autre’chofe que d’implorer-l’aiiiflance Diuine, contre la mefchanceté execrable de (immun ’

fou fils , à la maniere del’homrne 3 qui commence toufiours a rechercher ce fouuerain
remede, lorsqu’il n’en eut plusvefperer d’ailleurs,au lieu de-commencerfes entreprifes de moyen"!
par l’inuocation de fou aintSttnom Je remettre tput fou bon-heur en l’appuy de [qu fe- hmm”
cours: a: cependant fit trouiïer bagage pour gagner Confianfirioplqcoflïoyanttoufiours
la Propontide -: mais Selim qui [çauoit de quelle importance luy efioit cette artiuée,
tant pour (e rends-elle maift-re des’trefors gardez au chaPteaude iedicula,ou des fept tours
à Co’nfiantinople,que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le vint ren-

Contrer au milieu du chemin,ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
camper,fi bien qu’ils (e trouuerenr au milieu d’vne plainqproche d’vne certaine mellai.
"rie qu’ilsappellent Sirtkiuy , voifine de la ville’deTzorlen , que les anciens appelloient
Tzurule 8c Buibeq Chiurly,’ difiante de Selibréeenuiron fix heures de chemin. La cha. p
cun ayant rangé fesngens en batailleron vint’incontinent aux mains , où le foldat du pere Ohm?!
animé par cette infignetnefchanceté du fils,commença vu cruelôt furieux combat , Ba- ’21? a? *
iazet n’ayant que faire

de leur deuoir. - p , x . - l r . EVOYANT ’doanues le Sultan gqu’ilefloit contraint âlncomba’tren’l fêtai-reflet fou clin- hamada

riot,8c d’ef loyer l’Enfeigne u’ilsappellent de leur Pro hete Mahomet: le Soleil auoir; fils 60mm
defia parac eué la m’oitie de (fla conrfe u’ils ei’toientaup us fort du combatJe monilrans î Pm’

chacun des deux parts fi fort acharnez es vns contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trôuuerdans toutes les Hifloires de l’antiquité-,vnebataille où on ait combatu auecques
plus d’opiniaflret’é’ôc d’animofité,le courage «puna: d’heureâautre aux foldats de Ba: opina-

jazet,fort:ez par adOuanture par la iullic’e de la caufe’de leur Empereur, 5c affifiez comme flrcnflâë
ils eilzoient, par me fecretne faueur Diuinqqui les’afieuroit 8c exc’itoit’les courages,pout mm a ’ .

- vanger le mépris de la puiiïanceôc authorité aternelle,leur voulans faire Voir que la Ç
multitude n’auoit point de pouuoit contre la in ice, ny les fauteurs des feditieux arrici-
des contre la valeur.des bons 8c obeïHàns foldats-mu contraire des autres, de quil; man-
uaifecaufe &l’inhumaineim ieté bourreloit’de forte la Confcience, quæàfin aptes auoir ’

’ longuement lufloii deHen u u’aiiailly -, ils prirent finalement l’efpoiiuente , a: com- A
mencerentà e rompré 8c à fuir a vau-deltouteda meilleure partie d’entr’eux tuée,au plus La flûtoit;
fort mefme du côbat,vne autre prifeprifonniere,aufquels on fit vne fort mauuaife guer; Étang: *
te : defireux qu’on citoit de vanger par vne maniere inufitée, vn crime excraordinaire de .
leze Majefle’ : fi qu’ils furent auecques tqutes fortes d’ignomi . ’ mallacrez a: mis en pie-I

ces : manta Selim, il gagna le haut ,laiiÎantarriere fes trefor 8c tout autre empefche-
ment,ôc le lus vifie qu’il peuil,auecques fort eu de gens,p,our couurir plus facilement S l. r
(a fuite,ôc cuiter de tomber entre les mains de on pere, comme de fait la peur luy donna gazéifia:
de fi bonnes ailes , u.’il arriua au village Mydie , au bord de la mer noire , où il trouua vu le moyé de
vdEeau fur lequelil palla heureufement le mien de la mer noire , 6c retourna à Capha, ÎJÏSËÏ-Ï’
mais fur tout il fut (auné par le moyen de (on cheual qu’il ap elloit Carabul , comme s’il apis lio-
Cufl: dit noire-nuë,lequel-en recompenfe d’en fi bon feruice,i ne voulut pas que performe 21°C” 3’151;
le cheuauchaii , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule couuerture d’or tilla, l terrer.

a ’ ’ E e . i

Se refolut s

de lesanimer,puifque d’eux-mefmes ils (e portoientà ce qui efioit bataille. g

i



                                                                     

h

326 ’ , Hifion-edes Turcs, l
Wh se le fit mener iufques en Perfe , sa toit après en Égypte, 6c en fin quand ce cheual fut:

Hnort ,il luy fit bafiir vn fepulchre pres de Memphis , 1t Paul loue, à l’exemple d’Alea
xandre le grand. Et fou pere Bajazetâ Confiantinople, apres une fi fignalée vi&oire,mais
deplorable toutesfois,8c contre les loix de nature. Ce malheureux combat d’entre le pe-

. re a le fils citant arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze, se de l’Egire, ou des atis de

Mahomet9i7: .. e ’ l .. * I’ ’4macqua, C a fut en cette bataille que Paul loue dit que le .Bafl’a Herzecoglis fit le plus paroifh’e
Balla Her- fa fidelité, efiant (cul en tous les Ballets, quide coeur 8c d’affection rendifl vn fidele femme
"c”gm- à fou Maiftre 8; beau-pere,car il auoit efpoufé la fille de Bajazet, 8c efleué en toute grau-

deur a; richeEe , contre fou cfpcrance : car comme il fut fils de Cherfech Seigneur de
h Pa 510"ch Monteuero en Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpotc de Séruie,belle enfre les plus
’ mm, belles de fou temps , le iour de les nopces le pere l’ayant regarde d’vn œil plus lafCif, que

d’vçx peut la modefiie se la continence paternelle ne requéroit,en deuint cf erdu ëment amoureux,
fi QJe fa paflion furmontant tout refpeét 6c toute honte, le rendi tellement efcla’ue de [a

volonté,que mal-gré toutes les contradiétiô’s des parens, il nelaiilâ pas de la prëdre out ’

luy-mefme,8c de l’arracher quafi d’entre les bras du ieune homme,lequel touché iulâues
au vif,par vne fi notable iniure,& l’amourluy oflant tout iugemè’t 8c toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifons des Turcs , ôt delà à Confiântinople, où.
Bajazet luy fit fort bon vi age ,anec promeiïe de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des defirs de plus grandes chofes , il renonça a fa Religion , de Stephan qu’on l’ap-

fichant pelloi;,il (e fit nommer Achomat, a: paruintàla dignité de Balla, se à eflre gendre de Ba-
grand amy jazet: toutesfois il auoir toufiours de l’affeélion vers noilre ReligiOn ,ayant grand défit r
âîznfhw d’y retourner, de forte qu’il adoroit de nuiél: fans tefmoins,vne Image de noftr’e S aunent

l ’ I a s v s.C H a I s T, "eue ofe en la plus fecrette partiede fa chambre , laquelleil monfira à
Iean Lafcaris , cémme â (on bon amy , et de uis à la pane de Modon ,il [auna les GCntils-
hommes Venitiens du maflacre qui s’y fit à orce de rieres vers Bajazet, il’deliura auifi
André Gritty ,qui auoir efié mis prifonnier a Con ntinoplc , comme il a eü’é dit cy.
deuant , 8c quieflzoit defliné àfinir es iours par quelque fupplice-, celuy qui fut de puisle

lafcaris à moyenneur de la paix entre les Venitiens à: les Turs , acquelque temps apres e eué à
gagas: Venife à la dignité de Duc : il rachepta’auiii plufieurs Chreftiens efclaues des Turcs,tant

’ . x. de rc- par fou authoritélque par fou argent , 8c obtint des lettres patentes de Baiazet en faueur
chercha ’ de Lafcaris , erfonnage tres-doâe entre les Grecs , a ce qu’il luy full: permis de vifiter
Ë: toutes les Bi liotheques ui (e trouuoient encores en la Grecé , ruinant le commande-
bons Li- ment qu’il en auoir receu du Pape Leon dixiefme , de faire vne recherche de tous les Li.
un” uresanciens : c’efi ce que Paul I oue dit de ce grand perfonnage.
XX’III.’ O a l’l-Iyuer fuiuant , tous ceux qui auoient charge en la Romelie H’Europe , Sangiacs,

Bajazetre- SubaŒ,Cadis Seau tres des plus apparens delaProuince, (e trouuerenr âConltantinople,
çflfst’râïds où Bajazet les retenoit , 8c neleur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
garé, de car la rebellion’de Selim luy ayantau menté l’affection qu’il portoit defia auparauanta
la! » si fou fils qui s’eiloit monfiré toufiours ort dbeïffant en toutes chofes gille vouloit eflablir

l YWq’w” de (on vinant , 8c luy mettre fou Empire entreles mains , en quoy tous les Bafïas , Beglier-
01155381? beys,Subaflî a: autres [e monllrerent difpofezâ luy obeïr,les ayant remierement gagnez ,

ÈMÀÏM par prefens, 8: leur ayant dOnné à tous des robes d’honneur, leur t à tous prefler le (et.
’ fait rune? ment qu’il auoir fait rédiger par efcrit , qui contenoit en fubfiance,qu’ils juroient de ren-r

1° ("mm tire toute obeïfl’ ce se fidelité à Bajazet, 8c d’employer toute leur uifiance8c induflrie
pour faire tomber l’Empire entre les mains d’A chmet (on fils aifnéziîs adioufierent enco- I

. ’ re qu’ils refpandroient leur (ang a: leurvie poriifette querelle, 8c quetant qu’ils feroient.
viuans fur terre , ils ne manqueroient iamais à cette promeEe. Bajazet le vo ant fileur-é
par ces promeHës , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de (on party,il ongeoit aux
moyens qu’il pourroitt ’r pour fe concilier labien-veillance de les Ianiflaites , voyant

. que par dons, ny par prie es,ny par recompenfes,il ne les auoir iamais pû faire changer de
352111516: refo ution:afin doncques de furmonter cét empefchement, 8c rompre cette barriere qu’il
Pâuflcfif Voy01ts’op ofer direétementâ (es defi rs , il aiTembla vn iour tous ceux-cy quiluy auoient
fultet des defia prefl le ferment de fidelité,afin qu’ils aduifaflènt entr’eux comment il pourroit ga-
ïgëî’gl’ù gner es Ianifl’aires, &les faire fléchira fes intentions , ou bien trouuer quelqueinuention

Achmet , comment il pourroit mal. gré eux faire venir ion fils A chiner , 8c luy mettre la fouueraine
puillance entre les mains,âcela tous lesBaflîis 6c ceux du confeil ne fceurë’t que refpondre

’ pour la trillefl’e a: affliction d’efprit en laquelle ils eil:oient,de voir vne figrande defobeïil

lance,

J
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lance , à; vne malcveillance fi opiniaflzre,contre vn Princequi ne leur auoit iamais fait de ’* ISI-h
defplaifir: le feul Chafan Balla Beglierbey- de Romely, qui auoit plus d’ardeur &de cou- a

rage queles autres , commença de les animer en cette forte. i ’
I a m’efmeraeille ruminement, ditil, de ee’r minimement wfi’re , à de cette frayeuroA èaflïfiê à?

dontie voy vos affine: ainji : Q0; [amie votre prie les Ianiflzire: que nom en denim: auoir bey aï Ro-
tantpdefiin? n’ayons nous par nous antres tourie remmande’me’nt par deum nous 2 pourquoy flzut- à."

il mellerrn ne: cmfèils la Repaâliqne des lamjjlzire: ipemeent-il: aueirq’aelqae ponueir en 1’ 15m.. me? un.
pire , [mensurant que mu: boulions neglig’efælzgtde noflre dignité .- A ces mots le Cafiafcher,
c’efl à dire celuy qui iuge fouuerai’nementaux armées 3 à peu pres comme nous difbnsvn Le canai-
grand Preuofl: , [e leuant diii -, Tadifort ben parlé Cbafizn , à fait en toute: clarifiai de tbn d. il? Mn
ne; : commeauiîi le N ifchanzis Balla ,celuyà fç’auoir quia la charge du [eau , lequel au a m”
nom, d’Achinet auoir fait toutes les diliributions. Alors tous les autres animez par l’âllèllz. .
rance de ceux-cy -, refolurent d’enuoyer des hommes valeureux 8c vigila’ns’ ui amenaf. ’
fem arforce Achmetâ Confiantinople, afin que mal-gré mefmes les Ianiâaires , ils le u, mm

- peu ent efleuer à la dignité d’EmpereuriOr encore que ces chofes mirent eflé traiétées tous bram-t

en confeil fecret , toutesfois vn certain traiflre, duquel on n’a point fceu le nom , fit (ça, 3m
noir cette refolutiô aux Ianiilairesà fçauoir que bon- gré mal-gré qu’ils en en (leur, A ch- ce tâchai ,

’ met deuoir fucceder àfon pere , a; que par l’aduis de Chafan Balla ,du Cafiafcher , sa de En? "c
J’vnanime côfentement’ de tous les grands de la Porte,on deuoit ennoyer uetir Achmet "r un

. . . , i . r guctcs.a: le fairevenir à Confiantinople, pour l’efiablir fur le Tacht ( qu ils ap el eut ) au trovfne ne (01mm
et fiege Royal 5 ( ce qui ne (e doit pas entendre toutesfois à la maniere es autres nations, a ; ce con-
veu queles Turcs n’ontpoint accouflumé de fefeoir dans des chaires a mais quand leurs (cil- , ,
Empereurs veulent aroiflre en public , 8c faire quelques aâions de majeflé Royale , ils (m c’cft
fonthailis en vn lieu ort elleué,& c’efl d’icelu d’oùils donnent l’audience,par le moyen qui-"fcht’în

de plu lieurs tapis êteouiiins ) que le pere fe euoit démettre de fa dignité , 8c la relioner Tulqme.
entre les mains de fou fils, luy donnant vne libre &abfoluë puiffànce fur toutes choiîszat Mime:
defait Achmet vint incontinent aptes iufques âIfcudar ou Scutary voifin de Conflanti’. 314512;be
nople,aflis au de la du Bofphore ,autrement Chr fupolis, a: ’non pas Chalcedon, com. «iminï’

’meMinaden cil: d’opinion, car elle cit diflÏanteà ’k milles de Confiantinople, à l’em- phlox: in;

boucheur: du feinNicumedique. Achmet vint donc en vn village appellé Mulcepen, 3333:;
c’efl à dire la’montagne des nickelles -, le pere Communiquant de l de toutes chofes auec luy de (on

Ion fils hindis cecy ne fut qu’vn moyen ont plusfacilement ellablir Selim. ’ a mm?
Les Ianiflaires aduertis de ce coules, coururent toute la nui-â aux armes , 8c firent vn XXIV; ’

fort grand tumulte par toutela ville ,ne plus ne moins u’vne mer agitée , dont les va-
guesqui s’entreheurtent, font vn bruiffement confus 5 ans qu’on punie proprement dif. Sandal)
cerner ce que c’efl : ainfi cette infolente multitude ayant rompu les reines de la crainte ô: des nuira
du tel ce]: , couroit deçà delà s’excitansles vns les autres , 8c s’animans àla fedition par mm
leur: Eurlemens ôt leur Bré,Bre’,mot dont ils vfent toufiours quad ils (ont en fureur. S’ex-

titans doncques ainfi les vns les au tres ,ils vindrent de grande furie fe ietter fur la maifon un, info.
de Chafan Balla , qu’il inueflirent se forcerent auec ues telle violence à: prom titude, leur? au
que ce fut tout ce,qu’il peuft faire quede fe (auner de eurs mains: entrez qu’ils y rent ils affila,
piller-eut tout ce quis’y trouua , or ,argent , pierreries , riches meubles , 8c tout ce qu’il y .
pou unit auoir dans vne maifon riche sa opulente, d’Vn des plus grands 8c des plus auancez
id’vn fi grand Empire z de la ils allerent à lamaifon du Ca nicher, où pouffez de mefme ’
rage , ils rompirentles portes , illerent 8c rauag’etent tout ce qui s’y trouua , continuans
toute’cette nuiét d’aller ainfi pil ans a: faccageans tout parles maifons des autres Baflàs se ’
plus apparens perfonnages,exce té celle d’Achmet HeriecoglyBaÜa,àlaquelle nyà tous
ceux qui citoient dedans, ils ne rentaucun dommage. Le lendemain du grand matin , 8:
comme le iour commença à paroifire , tous d’vn Commun confente’ment ils accourureut
aux portes duSertail de leur Souuerain, &fe lancerent contre auecques grande violence,
commes’ils les enflent voulu enfoncer , &auecques des voix confu es 8c entremeflées de
menaces, ils commanderent qu’oneufialeur ouurir t car leurs efprits eErenez leur fai-
[oient vfer de toute chofe par commandement , ayans reietté en arriete toute crainte se" Viennent p
toute hontem’eüans plus retenus cpar le refpeét de leur SeigneUr,comme il arriue ordinaiï à: fig]?! ,
rement aux feditions populaires e cette ortesde gens de guerre Cependant ceux qui Seigneur.
citoient auecques B’ajazet,n’el’toient pas moins eflonnez de eur rumeur que de leurs me- a;
naces, a; pleins de crainte 8c de terreur, [e rendoient les plus tardifs qu’il leur elloit poili» Emma: la
bic à l’ouuerture des portes. Mais cette trouppe de Ianiilairesne reculoit pas feulement rom:

A A .. -..-4.. 2



                                                                     

328 l Hiftmre des Turcs , ,
i 1 sa. d’vn pas, èche donnoit aucun relafehe,mais fans celle ilsheurtoient à ces cites, se prof:
ac...- foient qu’on eull à leur ouurir z de forte que le Sultan Bajazet Voyant qu” n’y auoir au-

cun remede ont reprimerleur furie &addoucir leur colerp , au arauant que la fureur
les eufl: pou ez à entreprendre quelque chofe de pis , il comman a qu’on leur ouuriil: les
portes , lefquelles fi-toft qu’elles furent debarrées , ils le icttercnt incontinent en foule .
a: confufion dans le Serrail , 8c vindrent droit dans l’enclos où efloit Bajazet, 8c comme
ils n’eullënt pas moins de ferocité , a; d’afl’eurance à comparoiftre deuant leur Prince,

n luy fans s’efionner de cette impudence , comme ilarriueordinairement que ceux qui ont
L longuement commandé , prennent mal. ayfément l’efpouuente de ceux qui ont accou-

fiumé deleur obéir, encores qu’il enfl: airez grand fujet de crainte , il commença de leur

parler ainfi. * . v ; .Qv a peut doncques dire coq , compagnons? d’où vous vient ce d’épicfifinglamzpourquq
EDF, a; vous anima-voue fi firieufmient cantre m0] Î que dcfirerçvoue que ie 1201M fizjfi? ce que vous
Bajazet demanderez-voue fera dbnné, ce que vous requerrqu ora accordé , dcclareç-moy vain.-
tentions. Alors ceux-cy auecques vne brauade exrraor inaireluy dirent t Nom auons le.

D

L ’ lmrêyon- [hm d’un Seigneur qui regzjjè le timon de ce’t Empire x équin nepacfiulementgouuerner’

f9: la Repuhlique auecques e uite’ , mais ut la pui e auflz’defindre par armes : N ou: remarquons
par tout une ires-mifera le face à cet Eft’at, l oppreIiou des fujets n’a point de fin , tout on
fan; rifla: defim”, les Laix piaffes font foulées aux pieds, d’une ne fommespaenam
Mes mon moindre mépris , la violence e]? venue à un tel «coq, que ceux qui demeurent aux K ’
Prouinces , font arriua, hier: pres de leur derniere fin 2 ces mefmes Prouinces effaras deflj.

. r Mesdehons Gouuerncurs , qui curieux du hien de la Repuhlique , voulujfent s’efforcer de con- ,
gîfc’l’tl’a’t’ô daine le tout auecques equite’ : lfimpin fi confomme ô fi perd vnioerfidement par le luxe

"qui de: Enfin à des Sangiacs , toutes chofes [ont expofe’es à la volupté du à la déhanche des
plût qui! plan grands , à n’y a performe qui amyle le cours de tous ces maux , m! qui apporte queL
1? ragent; que remede à ces play: , qui prefle la main , à. donne quelque ecours aux oppnfiêæ, a): qui
des Orho- prenne la querelle de ce’t Eflat , qui a tout pre]? de rendre les en ahhoio : car quant à
nm” ce qui te touche , ce feroit en vain que nous efireren’ons ce remede de sa] , voicy tantofl la trois

’ ou quatriefme année que la podagre te tourmente , à que ton lift com de flues mail;
les ce tient "même , performe n’a «au coy , tu n’entends les plaintes 15! pehliques , ry’
priuées d’aucun , é- ne te foncier pas tome les rho es firent gmemées , il] a defia longs -
temps que tu ne tires aucun profit des Prouinces de Natolie , ô queles contrées delaRo.
melie Empeanne n’apportent aucun trihut au threfirp’uhlic; de là vient que le efl tout
dénué , â- de 1è procede la pauureté publique que nous ’0ng nazfire tous les iours : cela

92 caufè que par un meur confèil nota nous voulons eforcer de r’animer cette langueur que
nm Mons de tontes pars , à la] adorner un nouueau feu , fi noue mulons prqferuer ce:

En: ire. .à CELA Bajazet leur demanda, Qæ nous femhle-il doncquesqueie doiue faire? à quoy
ils refpondirent, non lanss’efcrier:Noue auons hefoin d’un Chefque nous: fuissions aux et»
treprifi’s helliqueujês , qui ait la force é- lan puiflance de fiepporter les trauaux de la guerre,
pourquoy demeurons nous fi longtemps fait; rien faire .? é pourquoi. nous engourdifim
noue dans l’oyfiueré .? Fort volontiers certainement , refpondit Bajazet , vous donnera-je
un Chef , à qui gouuernera me mes cet Empire , dettes-ma] feulement profil" volonté , afin

hl’ïtrgr” que ie flache qui vous voulez; e euer fur le trofne lupercal. Alors tous les laminaires tell
a); mm pondirent réciproquement , Notas ne demandons n], ne de rons point d’autre Roy quex
faire! a tu] , nous defirm que ta dignité demeure faine (rfizuue , o que tant que tu virera: fur
terre, à que ce tien corps fera le domicile de ton ante , que me Empire se demeure fain ô
antes a fauue, nojlre intention n’ait, point de te depofleder ayde te trouhler en La jouyflance de ta do-

à?!” mimion : car apres toutes ces chofes , ton Esquire ne nous fife: point ennuyeux , pourueu .
leur Chef. que tu noua" accordes une feule chofe , à fçauoir que tes forces (à. ta maladie ne te permet-

tans plus de marcher deuant nous à nous conduire aux hatailles , tu nous huiles un
Chef qui nous tire de l’omhre dulie repos pour nous mener a la poudre (à: au Soleil contre nos .
ennemis puhljcs , afin que nous: parfilons . reprimer l’audace qui s’efl engendrée en euxpar
noflre longue parfi. l’en fiat content, dit Bajazet , ie vous hardera] lequel il vous plaira de
mes flaflats :j mais les Ianiilaires refpandirent , qu’ils ne vouloient plus marther fiait les"
flaflas.- Ethien, refpandit Bajazet, vous ne marcherez.pr fout merlan ices, mais remue

finira] moy-mefme de conduite : au contraire , luy dirent-ils , apres s’offre dfi-raifl des exer-
’ site: Militaires depuis tant d’année , maintenant que tu es afligé de maladie , maLaisémeue il

- - ’ r . - pourrois-tre
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pourrait-tu fieppbrter le: "anaux du cbemin. Si i’uy malaria: pied: , dit Baiazet , ne me puis-1e
pafizireparrer dans un chariot? Ils repliquerent qu’vn Roy ou vn Chef ne pouuoit iamais
fatisfaire à (on deuoir, quand bien il voudroit , qui en temps de guerre le faifoit traifner
dans vn chariot. Acela il difoit , que la force corporelle n’eltoit pas tant re nife pour la
Conduite des armées, que la vigueur de l’efprit , qu’ils prilIènt pour exemp ele Palatin
de Valaquie,le Vaiuode Bafiara, lequel bien u’il fufld’vne autre Religion que celle des
Mufulmans , ne lailÎa pas en la plus grande dechilite’ de (es forces, de le conduire fort pru-.
demment , 8c toutesfois par l’efpace de le t ans , il fut comme Vu tronc attaché roufiours
fur vn chariot , le fanant tranfporter ainliJ où il fçauoit dire neceflàire , lequel toutes-
fois gouuerna cette Republi ne des Vala ues auecques vn’ grand contentement de
tous les fuiets , quelques incon ans 8c muaba les qu’ils fuirent, 8c que les habitans de ces
Prouinces [oient defireux des chofes nouuelles , toutesfois l’infirmité 8c la maladie de
leur Prince ne les auoir point débauchez de l’amour 8c de l’obe’ilTance qu’ils luy deuoient

rendre,fon efprit et (on experience leur femblant airez fufiifante pourles conduire equi-.-.
tablement, ée figement. Qu’il ne pouuoit allez s’émerueiller que des hommes fi graues
8c fi magnanimes qu’eux,& qui depuis tant de fiecles ancrent emporté cette louange par
delTus toutes les nations de la terre, de rendre de l’obeïKance 8c de la fidelite’ à leurs
Princes, 8c en qui la confianCe auoir toufiours reluy par dellus tous les mortels , enflent
voulu maintenant entreprendre contreleur Souuerain , 8c ne pouuoit allez s’imaginer
qui auroit pu inciter des efprits fiforts 8c fi genereux,conrre la coufiume de leurs maieurs
panne notable infidelite’ , &fans fuiet ny occafion quelconque ( car tout ce qu’ils di-
fuient n’efioient que des pretextcs) Comment ils n’apprehendoient point d’encou tir vne
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note d’infamie , 8c d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile, qui fouilleroit ô: per-

ceroità iourleur renommée dans l’eternitét , . a
CE difcours ne toucha pas petitement les efprits a: les courages des Ianillàires , c’efl

pourquoy pour le iuflifier au moins par paroles de leur infiabilitc’ 8c melchante perfidie,
ils luy dirent a thànm , tant s’enfuir: que nm defirian: fieouer [cujus de ton authorité,
queInoue 1e ennfeflôm pour nnflre le itime Prince ,’ à [du] auquel noue defiran: rendre toute
qôglfinæ Jan: que in: minuteur? terrent trimère, de ce deuoir , pour prenne dequoy noue rififi.
rom que tu] feu! 4)?! Je maniement à le gommentdetaut I’Ernpire, à nedefiranr en fit:
fan quelconque dindnuereette authorité , au contraire quiconque refim defohllflant , namfi-
rm Ierpreiniers «à le ehgfiierfeueremenr ,filon [on merire : à roy feu! doncques fait le minimum
demm èl’uutnoriré, pourueu que famicelle nous ayons quelqu’un qui noue puifi’ mainteniren

deuoir, ô qui [aide candufieur de: armées de la nice de: Othomans , lequel aune lavzgueur de
Iefprit ,fiit necomjragné d’vnefiree corporele, du quefin’t enflai): faire): guerre, rififi re-
Sir le timon de le: Repuôlique M ufilmune , èfqflefroijire de iour en iour fi renomméeen gloire

é en filendeur. p l . i .COMME doncques Bajazet vid cette fetme refolution des liminaires tendre âce qu’il
fubflituall durant fa vie quelqu’vn de (es fils en la place,comme legitime heritier de l’Em-
pneu voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoir defia renté tant de fois,& qui citoit
a principale taule de la prefente fedirion,efperanr que leurs efprits feroient parauanture

plus adoucis (comme il citoit mal informé de ce qui s’efioit paire hors (on Serrail , 8c que
a fecrette refolution leur eull: elle reuelée, qui les auoir portez à cette infolence, tant il
cit neceiTaire à vu Prince de fçauoirice qui le paire parmy fes fujets , 8c principalement

- qui (ont proches de (a performe) Certainement, dit-il, ie ne penfe par mieux pouruoir 14 Repa-
ôlique p9! que voueàmefme: puijfiegfizi’re un nieifleur sboix , que de retenir man fil: Azimut
pour enfeu ne: armée: : mais eux au contraire , luy refuferent toutà plat , luy declarans
qu’ils ne reconnoiflzroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General dans
leurs exercites: Qggy, difoient-ils, eeflr bique tunow’veux édifier, i194 quant au raflai,
toutfemblnâle à au! , car te (ne)? qu’un tronc ô- 1m plaid: inutile ’ firla terre, au il n’y a n] gen-

ziMfery courage, mark feulement mi gros tory: touter , de fine qu’il e14 chargé de grniflè.
glanai noue , il noue en faut 7m quifoit ingenieux , prompt, à dngflindimfifih que par fit feue-
rité , ilpuiflè damier le: Prpuintes , à lespeuple: , à minima I Gouuemeun en leur deuoir , le-
’quel par un [mut à releué couragepuifi entreprendre de bien à grandes (nafé: , qui fa e mure

fit moire à la nojire. x ’ ’ ’B A r A z 1-: T le voyant fruflré de fou cfpcrance , Et hm, dit4il,v1eque’l cyl-ee quanta de:
fur? Alors tous d’vne voix’ils commencerentàs’efcrier , Nom demandons ton fécond fil:
Sultan Selim , en [gy feu! efi digne de têt Empin , à àIuyfeul appartient de conduire de: à,

’ . i E e iij

fi .Les Ianif.
faires tou-
chez in
remôfiranà

ces de leur
Souverain,
SICXCuÏcnt,

mais duit
en perftuei
rit en leur ’
demander

XXV.

Bajazek
veut encas
rc fondu:
les lanifè-
faires pou?
Achmet ,
mais en
vain.

Il: deman-
denLS:llir’



                                                                     

3’30 Hif’coire des Turcs, i
33H. 7’18’qu à d’uuoir’vne fiuuemine darborite’fur le: extraites de: Seigneurs Ôtbomèm. Mais l’Èt’ùf-

r------ pereur opinia’ftre en fapremiere refolutiOn , ne pouuoit’e’n quel e façon que ce full:
u Illemfu- confentir à la demande des Ianiflaires , quands lesViZirs , a: es plus Grands qui

’fc,mais cn- ’ . . - - . s - . -. - . tEn impop- eflorentalorsproches de la performe , qui voyaient n auoxr plus de puiflance fur eux.
me par mefmes -, 8c qui tenoient leur vie comme defef crée, cette propofition leur ayant fait
351.3253: reuenir leurs efprits defia tous efigarez , a: la orce de la necefiite’ ui les prelToit, leur
anime. ayant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions leur S’ouuerain,le

Lprierent 8c fupplierent ajointes mains d’accorder aux [miliaires ce qu’ils demandoient;
pour éniter vn plus grand mal. Mais luy au contraire”. le noue nflèzre , me: urine , que ie ne
finir point refolu de quitterainfz librement mon Sceptre: du contraire, ’s’el’cr’ierentdls tous
’d’vne voix , par orme nepenfe à rein ,ainr tu dignité referez eonferuée , [mufle alunie en façon .

’Bajazct quelconque , à ddm’intfirution ë- le goutter-nioient t’en demeurant entier à défolie , commente.

parquant. Alors’Sultan Bajazet revoyant forclos’deïtous expediens, &quelle [cul reme-
’ch fujets. de au malprefen’t efioit de flechi’rfous la volonté de les fujers», la demande des Ianiflaires

fi voue contenter , foi: fait ce que vm devrez: que wifi]: Selini fait chef à iondufleur des
urinées. Mais les Ianilïàires ne fe contentans pas de cela , potfrlîiiuirent leur pointe, 8c "
demanderent quele Bantou mandement leur en fuit mis entre les mains , où futfaite

il leur «Intention delaconcefiion que Bajazet faifoit à [on fils Selimde ce Magiftrat: (me au
mais 5e- 7714711!th que noue demandera, dit BajaZet ,e’eflà dire qr’e’auÏÎ-Mfl que te voue l’aura)! liure’,

. 1k": a w” i u’ilfizur que i’e me Mono: de-I’Empire: mais c’elt tout-au rebours , dirent-ils , car fi Se-
"(1,22: ï ’m n’auoir-ce mandement la en main, il ne pourroit auoiriamais d’anthoritë dansles ar-

lettres erg mecs , ny commandement ny obeïflânce; 8c partant qu’il droit t’res-neceïl’aire que "ce
’PÏ’Ïm” mandementlà leurïufiliuré, demeurans fermes se atteliez en cette demande , &Baa
’ jazet s’opinialtr’antâ la leur refufer. Enfin les laniflaire’s pre’lferen’t de forte ,difans que

tout ce qu’ils auoient fait , efioit-inutile, s’ils n’avaient cette piecelâ en main , qu’en;
fin Ba’azet confentit qu’on leur liurafl: des patentes , en foy de ce qu’il leur auoir ac; -

tord . ’ ’ - -A L o si s ayants ce qu’ils auoient demandé , ,ils commenceren’t à s’efcrier de nouueau

. , ’"u’il eflzoit necefiaire que le Prince limai! fes threfors à fou fils Selim pour en difpofer a
:12?» a volonté , fait pour payerles gens de guerre; fait i ont les autres necefiitez publiques;
threfors. Cefilticy que Bajazet le vouant rodait au petit pie , tout lein d’indignation se de co-

’lere-, commença à s’efcrier qu’il falloirdoncques bailler e Royaumeâ Selim , car ilne
v0 oit pas-comment il pourroit conferuer fa Royale dignité , fi on luy ofioit les moyens
de ’entretenir-, 8c partant qu’il efioit fort refolu de ne liurer en façon quelconque les
threforsafon’fils , ains de les garder pour foy a mais les IanilÏaires auecques vn vifage 8c

p - . Vue parole toute pleine de fureur , Comment sultan , ne [fuir-ire par que «5:17an dont on:
Q’ËÊLÏË; diffama ,fint noflm? à qu’en uelque lieu que [oient le: année: 5qu’il e]? morflât)? d’y garder

tamtam,- le: threfir: pourpot or ne: gages un: munition: 5 partant ne t’en nutr’poinrdama e en calen,
m"- ônoræ mais de orme volonté ce qui efidefiu moire; jurans de ne point partir e la ’ u’ils

n’euiTent obtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet proteftoit d’ai leurs qu’il ne le de croit
iamais de [es threfors: mais eux auec ues vu plus grand tumulte commencerait à s’ef.
Crier qu’il les bailleroit, 8c que s’il te loir dauantage de ce faire , qu’il s’afl’eurafi de ne

poiâit lcuiter trois chofes , a (gauloit la pertedu Royaume, de les threfors , a: parauantua

te e a vie. - vV Miferable P A a Q o fr ce’pauure Prince le Voyant battu de tant d’orages , 8c qu’il n’y auoitnul

d moyeu d’adoucir ces courages li defelperément furieux , mefmes qu’ils en venoient de
Monarque Pluseh plus aux menaces, craignant qu’ils ne paillaient outre , il ceda à leur violence , se

- Ïg’âséa’mi’ ’ mal. gré qu’ils enleull,quitta les threfors àfon fils Stlirn,ôc promift de les luy liurer.Chofe

gym, deplorableàla venté, de voir vn Prince n’agueres fi ’florillant 8c fi redoute , duquel la
puiffance efloitfi abloluë fur les fuiets qu’il auoir pû citer la vie aux plus grands,à (on fim.
ple mandement, eflre contraint de flechir fous la volonté de quelque nombre de chetifs
foldats tous les efclaues : le demeure de fou Empire, 8c de toutes les richeŒes entre les ’
mains de (on mortel ennemy (bien qu’il fait fou fils) comme on a pû voir au difcours de

0351T!" cette Hifloire ,mais plus deplorable encores, de voir ce panure Prince affligé d’vne li
cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu à: accablé de vieillelre Ceder à les fii-
cette; me iets, en faueur de celuy qu’il haïll’oit , pour le referuer encor quelque peu de vie , qu’il
861°; Pardi: bienatOft’aPl’CS: vu grand courage bien allis eut perdule, vie auec la Couronne,

car

ne le pouuans refufer fausperil a Pur: doncques qu’il efl-impoÆâle autrement, dit-il , de



                                                                     

a a ’r "a; , à "” , ’ujBaJazet IL-Llfll’C douzrefme; ggî
catît n’eltoitpas ignorant de la Loy Othomane,qui ne peut fouEiit aucun ombra.
g: au: Royauté ,. a: le ouuoit (nunc-nir du tr’aiét qu’Amurath fit à Mahomet ,. du;
quel. Selim le donneroit e garde, (en ayatl’exem lieront receut) ce qui luy entoit tres-
facile ,ayant ainfi toutes chofes fi difpoféesa [a v0 onté,0n ne peut encores palTer fous
filence, ne ceux. cy quiauoient fi vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet contre
Selim , o tiennent fedirieufement pour luy , 8c lors qu’il n’y penfoit plus -,la mefme cho- "me! de
feqœil demandoit la armes en lamain , voulans bien le voir Empereur, pourueu qu’il Selim pour
leur fufiobligé de l’Empire, auflî y a.il grande apparence que depuis le combat qu’il
anoit eu contre fon pere, il auoir fait pluiieurs menées dans cette troup militaire g car nixes.
encore u’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , 8c qu’ils parlent leur Empereur
feditieuîement, qu’il femble encores qu’ils ayent ollé principalementanimez à cette vin; t
lence pour le mépris qu’on auoir en: d’eux: fi cit-ce que tout cecy deuoir ente remedi:
té de longue-main , la fuite de leurs demandes a l’ordre qu’ils obferuent, te moignant
airez qu’ilsauoient pris cette refolution en leurs aEemblées fecretes 5 car il citoit impoflî-
ble d’y mieux proceder, pour faire reüllîr leur entreprife ,ny plusmaliuger 8c ordonner
toutes chofes , que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaires en main , fort
braue: en vu confeil , mais fort timides à l’execution à: a la preuoyance qu’ils deuoient .
auoir pour faire reüflir leur deEein, veu qu’ils déflorent pas’i norans du pouuoit des r
Ianiil’aires, 6c que parmy vn fi rand nombre , comme celuy qu ’ efioient en ce dernier
malien , il citoit bien mal-ailé de tenir la choie fi fecrete qu’el e ne fiait diaulguée, a: u’il
n’y eufl: entr’eux quelque confidentamy decét ordre , duquel leurs Empereurs me mes
œcherchent les bonnes graces , a: ainfi pouuoit y apporter quelques expediens A, mais de
cecy plus particulierement aux Obferuations qui ierontâ a fin de la vie de. cétEmpe- i . , .
rent. Chiant à Achmet , voyant que toutes cho es citoient dcploréespour luy sil le retira 3:35:35
en faProuince : quel ues-vns ont dit que le pere lu; enuoya alors ort grande famine l’argent a
d’argent -, se que ce Put celle-la que rencontra (on rere Corchut , comme nous dirons "hmm

-a res. .. r v . - 4 .- i- rcyPonr. doncques reuenu aux Ianifl’ai’res -, fi toit qu’ils eurent tiré par force ce tanrec. ’XXVL ’ l

(ement de leur. Empereur 5 de deliurer les threfors à [on filS’, auec les patentes qu’ils
tuoient, du patinoit qu’il luy donnoit-,ils ne purent difiîmuler leur ’o’y’e plus longUement, v
mais en 13 prelence mefme du Pere -, ils commencer-eut à s’e crier tous d’vne Voix: Exclu..-
1. onovn n navrent vin 5,5th au Snttwu5aucc’que’s plufieurs’vœu’xôc nous de;
(applications qu’ils firent pour (a prolpe’rité , 6c mille louanges qu’ils reciterent à (on imagea
honneur, pour redoubler encrâtes les afflictions a ce pauute vieillard; enuoyans fur le ayans ce q
champ plufieurs courriers les vnsa res les autres pourluy porter ces joyeufes nouuelles, fixgxtd’fiï ï
et le prelTer de vine Voix de fe er de avenirr’t Conflantinoplé, se luy dire qu’ils n’a.- °
noient pas feulement obtenu de fou petit aptes plufieurs difi’erens 6c difputes fort aigres,
qu’ileufi à lu ceder l’Empire , mais encores qu’ils en auoient les lettrEs ex ediées 5305C-

ques prome es de luy remettre tous les threfors entre les mains ,il ne re oit plus autre 1
chofe linon qu’il vint jouir de cét infigne bien. fait de tous les IanilTaires, tres-deuOts 8c 11’s dépêt-
affectionnez à (on heureux nom : que taures aEaires ceiïées 5 il ’s’efibrçaR dancques de fifi

venirfans aucun delay à Confianrinople , brie mit en diligence en chemin -, pour ne per- Selim. l
’ . dre point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu; l. r A . I ,

A r tu: s que ces poflillons eurent apporté ces joyeufes nouuelles a Selim-,ils le trou- 5cm. en
ocrent tout autreôc bien éloigné de ce qu’ils defiroien’t, car il ne vouloit point adjoufter 303m aillé

foy , ny donner vne croyance inconfideréeâcesmefl’agerssfçachant combien vne mul- tâtez-Î:

titude cil: inconfiante , 6c redoutant que ce fait vu firatageme de loupiopre pere, out tiers.- ’
l’attraper plus facilement ,ayant u’agueres e! tonné à les defpens que es Ian aires
selloient portez fidelementà la defenie de la ’gnité de leur Empereur,-8t luy contre L. "qui
[on cfpcrance auoir eftc’ reictté : fi bien que reuoquant tontes choies en doute, 8c de- feu (à?
meuranten fufpendss’il deuoir emballer cette occafion ou la.refufer,il fit rel onfeà ° ’ -
ces meEagers , que perlonne ne luy pouuant pas citer facilement cét Empire ,i atten- . I
droit en re osles moyens certains &aireurez de l’acquerir 2 Qu’il ne le vouloit point cm; gigs;
broüillerdgns leurs feditions,n s’approcher de leurs bandes tumultuaires; Eux voyans gagnant
ce refus , tous eflonnez luy rei’ ondirent i Que die-tu, Seigneur? 994e que tu refilfe: I’Em- a in?
[in Eefl-ce 41’154 que une cimier Âfimpaurfujpefle la foy de ne: [animaux 5 nm qui auons gâté;
eu tmàfiin de ton re e 6* filicite’ .? Ton pere efi [un uiflànt de wifi: e , à auecques je «le l’Em-ç
grand mgefi osé de mu die: , qu’il attend la mon iour g autre , é- a? giroflée quina lefiin 9m.

. c Il!)

isii.
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332 l ’Hiflzoirc des Turcs, Î
un. de: ufuirer [rumines : ne dois tu par clonique; te bufler deuanruge de’vmrd’conflanttnopk,

afin quartager: l’ayde de cette pouppe de gen: de guerre qui rififi uflèfizonnee , tu t’efiu-
Mafia: dans. poflëjion de l’Empûe durant la «viede ton pere ,fiins entendre qu’ilait rendu

1’ afin)? a 1 i . V . .Prudence S n L r M ayans bienconfidere’ ces raifons, s’y laiIIâ perfuader, i cant que les Ianiflai-

fi; res auoient fort figement ordonné de fes allaites, toutesfois qu’i ne falloit point vfer
Pa, Pager. à l’cltoutdy de Cette belle oecafion, ny la reietter aulli , mais plultol’c la prendre auec l’v- a.
à"; 1’°- ne 8c l’autre main , c’eft pourquoy afinde s’y acheminer en equipage de Prince , 8c ne fe

O I y.

quant 6c luy, , il prit encores trois «mille Tartares à fa fo
au deuant a commença ainfi fou entreprife: quelques compagnie des humaines luy vindrentaulli

4° 5’11"” a la rencontre. ’ ’ s i ’
:xxvn, . O a cependant que Selim citoit en chemin , &que tous les IaniEaires luy alloientau

(Poulain deuant,Corchut l’autre fils de Bajazet 8c frere de Selim efloitarriué par mer à Confian-

lin": ’ ’ . I ’ r ’enflam- tmcàple , pres des petites malfonnettes des Ianiflaires u ils pellent Zauine , comme fi

on lutopie. foit ,maifoms de folitude ,8: citant entrédans vu emp cil s’yarrelta, n’ayantauec
luy qu’vn ieune homme qu’ilaymoit, 8; quiauoit efié nourry, auecques luy des fa ieu-

Corcbut nel’fp g and! pas toutesfois qu’il fuit venu de fou ouuernement auecques fi peu de»
trouppes, comme il fe ingéra Cy-apres,a [amplis par echemin les threfors que fonppere
me contre ennoyoita fou frere Achmet , mais il le cguifoit a-infi afin de mieux faire fes menées,car
"hmm il auoir en des icques particulieres contre Achmet,:i caufe de quelques liens feruiteurs
les Ianif- quiauoient e é troub e-z en leurs puddlions ar ceux de (on party, &ainfi bien ayfe en
firman toutes façons deluy pouuoit faire defplaifir : e laquellearriuée les Ianillaires ayans efié
de Co:- aduertis, 6c que mefmes il citoit en vn Temple proche de leur retraiéte , ils y coururent
dm” " aulIi-toft pondu! baifer lamain. Mais quand ion pere Bajazet entendit qu’il citoit ar-
Souper: riué , il comman a aufli-tofi qu’on s’enquilt’ de luy quelle occalïion l’incitoit de venir’ à

puy com- ’

rendre point necefliteux à fes partifans: outre lesgeus de guerre u’il menoit d’ordinaire I
de qu’i ioignit à fes trouppes, 4

and: de Çanl’tantmople ,8: qu’on luy enioigmlt deferetirerfans aucun retardemenren fa Pro. ’

le retirer. 111MB. . I
ne: lauif- ’ Las Capitzilars ou Portiersluy annoncerent’ces chofes auec plufieurs menaces en pre.

f; fence des Iamlfaires , lefqucls émeus de pitié prirent la Æarole contre ces Capitzilars ,
ami... leur demandans ce qu”ils vouloienta vu Royte et,qui s’e oit caché fous vne fonce , fai-
font dc- ’
hunter

de Cot-

c’hut. . . . . . . .Guerrier, comme ils defiroient. Le lendemain fou pere Bajazet luy enuoya trente fac:
Legereté
a mon, d’afpres , 8c commanda qu’on cuit à le loger partout où il le retireroit: de forte que les
:231? (4° Marefchaux des logis luy marqueteur la maifon du Cafrafche-r ou grand Preuolt , tant

3 C a Vauoir par la force , 8c quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy , il falloit lu faire
’ eut, qui monflroit affez fa nature lafche-ôc volage , laquelle reconnu’ë parles Iani aires,
eut auoir donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy: car c’elloit icy vne

grande legereté d’efprit , de lpreci itament faire iniure 8c olfencer fou’dainement ce lien,
ls fans fujet, 8c uis aufii- to luy aire des prefens hors de faifon , Gale bien-vigner dans

’ Ta ville, de laque leil l’auoit voulu chalfer, &fa baffeITe 8c abjection , en ce qu’il flechit
à la moindre menace qu’on luy fait,il el’t vray qu’il falloit en cecy excufer la vieilleife 8c
la longue maladie quil’auoicnt rendu faible en tontes chofes.

’caù’fc 8e.- . Ou- ce quiauoit ait venir Corchutâ Confiantinople,eltoit qu’ilefperoit d’ellre pre-’
feré a tout autre en l’Empire par les Ianilfaires r car il vous eut fouuenir qu’inçontinent
Conllanri- apres la mort de Mahomet fecond du nom, ayeul de Corc rut ,il auoir elle éleué âl’Em-a
"Ph pire fous le nom de fou pere, quidifputoit lors du Sceptre auecques fou frere Zizim, a:

de crainte qu’eurent les Ianifiaires que Bajazet ne fuccombaft , ils auoient toufiours éle-n a
gamma né cettu’ -cflencores enfant) fur le thrône, de crainte d’obeïrâ Zizim , lequel ayant
gïïàfüfcfi cité de airât contraint de fe retirer vers les Chrefliens, Corchut aufli remitl’Empir’e

. a entre les mains de fou ere. Or auoit-il premierement efperé que (on pere , felon la pro».
meffe qu’il luy auoir aire , lors qu’il fe demifl: de cette dignité pour l’en reueltir, le.
prefereroit à tout autre : mais voyantqu’il vouloit anancer ion frere Achmet, àfon pre»
indice, cela l’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les Ianiflaires feroient me-

l e .
moratifs’

fans illufion à ce petit oyfeau qu’onap elle anal ’Trochille, qui le trouuant le plus petit ,
0mm des autres , veut quafi toutesfois s’éga er à l’Aigle en fou vol ,comme s’il afpiroit à eûte-
Intention le Roy des autres oyfeaux, aufli c’efloitl’intention de Corchut, ain-fi que vous entendrez ’

cy-apres , mais ily venoit en Phil’ofophe , que méprifoient ces IaniEaires, a: non pas en .

qu’il feiourneroit a Confiantinople : voila comment cét Empereur Bajazet fe vouloit ’
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aimants deslpromeflles de [on ere ,6: qu’ils luy ayderoient à recouurer fa dignité, mais il l 15m.,
nrriuoit trop tard, car les Iani airesauoient defia ennoyé des Courriersà Selim-,qui en leur fi
nom luy auoient relié le ferment ,qu’ils ne pouuoient si ne vouloientrompre , car leur

I inclination efloit ien plusporte’e du cofié deSelim,comme eflantvn homme belliq’uculg ’
ô: cettuy-cy addonnc’ au repos &àl’eftude de la Philofophie Mahometane. Bilans donc. comme
ques bien ayfe de le po nuoit lcgitimcment efconduire , i. s luy dirent. : A la vairé , Prince, and à 1’9-
fiufiflê: 4mm” icy ilya mfoc dix, tout: , nous frayions pinterai à maure ,m Maintenu: u e’ , ,
que nom dam imagé vers ton fim. , nota ne pourrions p44 retmfier( 1190-" bonnmrfim’) ce

i par mu la] mmdrjùpmmù , :214 414w une tu? grande tatin à nnfln reptation poila pour; furcmcm
que)! nm nefçartom qui rmedny qui confiiltc damer. i l . y V. dut

C a qu’entendant Corchut, 8c recomoifiantalïez par ce difcours en quel dixit efioic’nt u tacons,
pour lors les affaires , comme il ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fila mode au
oit changer de langage a d’entreprife , cela luy fit refpondre d’un qu’iicflaz’ufi, Janif. 112;; Ê:

faire: , que vous «meuglé "un: moufler: Selim gour tarifier de ce que voila dite: , in mafia langage.
plus , y neprrtendrplw nmàÉEmpife , mai: i: hg: gaz 11m l’aura de. prtfm’rè me] , par
fortran dire la vedtéJdprina’pale Mflfl’ quim’mitfdit venir i9! , nioit que i’aoùmtrndt
que mm pendait donné la jeagflùmà mon finie Achmet, a que te cardais Wefibèr de tout l
mu punir, vqmdfon afleffionfi extraordindife en [on endroit , me brifaut: antan , me; Huron
qu loy mi: rend: :1?ng tefmazgndger de.m.4fide1ité , à à qui fi prazmfle fanait par. que Ba-
oblige’ , infixe: à la] enuoyerde grande: firme: d’argent , du que par fi: 14h- LÏÏJÏ
je: é- tormptiom dira? attirer à [a] le: polontegde: principaux defEmpire , afin de nous Ac met , ’

i ravir le: mains ,Iefqaek tbrtforr Pa; "miam le chemin ,.twmm en le: tondai- :"Œnirc!
fifi, 61:: affin? à fait amener ùy , 49: de. rendre main: le: dtflèim mm par à de mon" COKE?

fin: , â- Mweni-r lettrintrutian à mon adirantîge. ’ . . V v
C a que difoit icy Corchut de ces thre ors ,n’efloit pas vne chofe inuenté’e, car Bat n en fait

jazet auoir enuoye’â Achmetvne fort grande quantité de facs pleins d’argent,apres cette lugclrc y
refolution prife au couleu qu’il tint pour luy refigner fou Empire , lefqucls Corchut fâfeïwft

v nuoit rencontrez ., &forcé ceux qui les portoient , de les luy liurer , 8c les a ant fait apt . i ’
porter par les fiensà Confiantinople ,il en fit vne largeiïè aux laniflaires , deux cens

afpres pour tefie.’ l H l p ’ ;Les chofes dans en ce: efiat , Selim pourfuiuol t’oulîou’rs [on chemin 6c s’approchoit XXYIlh

de Confiantinople , ce que fgachant Corchut , il alla auflittofi au deuant de luy iufques à Corchutvd
chmegen , ou-aupetit-pont, vn lieu que les Grecsalppelloient Camepolirlmzm ,I ou petit a: gant
bourg ceint de lufieurs murailles,en vn lieu où s’c pendent deux grands feins du Pros ’
ponus,ôc où le égorge le fleuue Athyras,où les deux freres le rencontrerent tourd ChCü f1" de"!
val , &(e lalüans mutuellement, ioignans leurs dextres les vues aux autres, ils (e rendirent (3:53?
en apparences toutes fortes de refinoignages d’amitié, 8c de bienveillance. De la s’en tout fiche:
ellans retournez enfemble en la ville de compagnie , ils s’entrerindrent de plufieurs dif- ML
cours , &apres dire entrez en icelle , 6c qu’ils ne fuirent pas loin de la retraiéte de Selimà l, .
s’cfhns derechef falüez , a; dit adieu l’vn a l’autre, C orchut le retira (en-ion logis accon: 1022:1;

mimé. Toute la trouppe alors des Ianiflaires cyans enuironné Selim, l’emmener-eut auec nattier
les liens en leur quartier , qu’ils appellent Genüatgft , c’efi à dire nouueau Iardin, où S elini [13:95

fr retira , fous la tente qui luy auoir efié reparée. -- a V , ’ l ,
I. a lendemain le mefme Selim s’en al a trouuer (on pere ,auquelil baifi la main , 8c il va bail?

le pere parlant à luy : Certainement mfils, luydiflnl ,-ie me rafloit): de ceqne le Royaume lfzzmîm;
. t’y? (film ,(5- t’y drfirr tout bon-heur du [infinité : en sanité nous pomma: irfèrer par de Pm’

tus-grand: indice: que tette dignité fafiot? dm? à defiinée , à que D I E v te «lardoit calva fissa?
rem: cette graudur,pzrny tant d’oèflatles qui fi: [ont prefetiteæpm En "muftis" fou 51s Se;

(je)? ; d’une tbafi feulement te frira-je , fifi que t’a parfilé encores icy danseur" quelqu "m-
W , in s à ce tu i’. eflit-rtparerpimfii tu ,(licu de lailànce u’il auoir r04 Ba ne:
ch: d’Ancz-Ënople ,qoù film: ces excelleras valeqs 8c fi bien elîbourez , font les Magma et dînant
ques Turcs a: antres grands Seigneurs du pays (e feruent à table , qui auoir elié ruinée ïmt’qàl:
parcegrand tremblement de terre , dontil a’eflzé parlé cy-delrus) afin que te [4iflèm14 Prouinces,
de a 1mn): , i0 petflêpdflêrià en paix le "fie dame: ion: , à reparlant tu te retires d°m*"d°,p
ramlardr’nr Genibatgim, vu grand Cham ,à (gauloit qui crioit clos des murailles, fort 6:23:23".
propre our dreffer plufieurs tentes a: paui lons ,à la façon des Turcs,pr’oche du corps» fils»

de-gar c des IaniŒaires. - -Tovresrom Paul loue cit de contraire aduisâ tout ce qui a efiédit cyadeflùsfiar
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1312 il Veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat, aptes dire venu à Confiantinqple par le coma ,

3;. mandement de’fon pere , le fait aptes reuolte contre luy,s’cfiant declaré-Roy de l’Afie; j
à: faifi d’vn fieri neueu nommé MahOmet 6c (on fiere, enfaus de Sanjacs , l’vn des fils. de

neck de Bajazet,& fait trancher la telle au principal des Amballàdenrs que [on pereluy mon ena
i’biftoirc noyez , a: aux autres le nez Stles oreilles; 8c que lai-demis Bajazet grandement irrité, le
gags: fit declarer ennemy. Il adioufte apres que les BalÎas a; lesplus grands del’Europe , ô:
a]; loue. principalement Machmut, perfuaderent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre contre

l ample fur le mandement qu’on luy en aubit fait , aufii.toll qu’il fut arriue",- il fut trouuer
(on pere, auquel il baifa en toute humilité les pieds. Bajazeta res luy auoir fait quelque
remonfirance, luy pardonna les fautes palliées , 8; l’incita a le ien conduire à l’aduenir,

. mais comme on eufi: publié l’allemblée des gens de guerre pour cflire vu chef, les Iaa
niEdrœle.reconmrent non feulement pour tel en cette guerre; mais (pour Prince fouuea
and ,6: que la. deflus le Balla Multapha, loir par le commandement e Selim,ou parfon
propre monuement,yint aduertir Bajazet dece qui fe paEqit, lequel eflant entré en vne
merueilleufe colere , a: reprochant à les fujetsleur ingratitude a; infidelité, cettny.cy , a ’
(çauoir Mnflapha auecques Rofianes 8c Aïax ,au lieu de faire rapport au public duiulte
courroux de leur Prince; ils vferent de ces mots : 341’th renonce à la Seigneurie, à ardu:
mSelim ,4aqael le: Dieux à les Item: mpreyênté la Seigneurie. , parafait fitmjfl’ur: a: la."
delTus l’ayantmonté fur vn chenal ,lemenerent par les plus celebres places a: rnës de la
Ville , &falüe’. pour Empereur par l’acçlamation de tous. Qpant à Corchut, qu’il elloit
arriue a C onfiantinople deuant Selimfit qu’ilauoit parlé à (on pere,& luy auoir fort ra-
mentu le d-euoirauqucl il s’efloit mis quand il luy ceda l’ Empire , que [on pere luy auoir
promis alors de le faire fucceder à fes Seigneuries: sanvotamment apres la reuolte d’A;
chomat: mais que ce qui le pailla aptes pour Selim rompifl tellement tous les deiTeins de
Bajazet , qu’il fntcontraint de renuoyer Corchut en Afie auecques affourance de troua
uer moyen de le depeftrer de Selim ôtdes IanilIaires, ni lu efloicnt li contraires en
cette guerre d.’ Achomat,ôt qu’en leur abfence ilaccom p ’roit promeilèlqp’il luy auoir

faite,ce que i’ay bien voulura porter , afin que chacun aitfoniugement ’ te pour dif- ’
çerner ce qui luy femblera le p us rapportera la verite’r . r » . .. . s .

XXIX. . 0 a durant que Bajazet fa’ oit (et peparatifs pour feretirer à Dimoflique, Corchut
’ V faifoit les liens pour s’en aller à fou Sanjacat, lequel on augmenta de Pille de Leros ou
Corchut Metellin, sa te ar l’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce prefent , il ne lailToit

ÏÏÆÏË; pas cependant ous main de perfuader [on pere de le renuoyer ,- pour obnier,difoit.il, aux
fou Sania- diflentions x mais C’eiloit pour la crainte u’ilanoitqu’en (on abfenceà il ne s’emparant de.
tu. v l’Empire : 6c de fait Bajazet qui n’efloitàœ le maline, fut contraint de luy complaire a: "

de le renuoyenMais Paul Ionedit qu’e ut monté furfes galeres,il s’en retourna à Pho-
cée, ou de regret de (e noir fruflré ,de (on cfpcrancepn pourla crainte de la mort. Tube-

embu; ton en l’Hifloire de fou rem s difique Corchutfe voyantprine’ du Royaume,parl’inclia
«lemme nation que (on pere portoit Achmet (on frerc,s’efioit retiré en E ypte pour tafcher de
a tirer quelque feconrs de ce Prince,ponr obtenir de fou pere par la otce,ce qu’il ne lpoue

’ uoit auoir de bonne volonté : que Bajazet en ayant elle aductty , luy enuoya plu ieurs ’
n aduertir grands prefens pourle retirer de la , ce qu’il fit du cônfentement meime de l’Egyptien,
535m d" 8c que e la s’en citant allé en Lydie, 8c ayant changé d’aduis,il jura vne efiroite amitié

y (on rac. auecques Selim : de forte que ce fut luy qui l’aduertifl des dclIèins que Bajazet fun perd
’ auoir pourfon frere Achmct ; a; mefmes qu’ilauoit ennoyé le Balla Haly auecques une i

bellearmée ,- pour l’eliablir plus facilement au Royaume , y citant d’autant plus incité,
qu’il auoir receu vne defront’e ar fer &dirieux Sophians rtantil ya de contrarierez dans
tousles Authenrs, 8c tant ile difficile de les concilier: mais quant à moy , ie croirois
qu’ Achmet auroit elle le mignon dnlpere iufques à la fin, que s’il fit quelque decret con.
tre luy,ce futlors qu’il n’auoit plus de pnillance fur foy.mefme. Que Selim fit voirement

V le bon valet à [on artiuée ,mais qu’il vfaà l’infliint d’vn pouuoir fouuerain i a quanta
Concilia- Corchut,i’adioullerois plus de foy à ce, u’en’difentl les AnnalesTurquefques,qu’a tout

322:: AN le telle,fans ton tesfois reietter ce qu’en itTuberon , car cela ne fe contredit. point que.
" ’ l Corchut ne fait venu deux fois à Confiantinople , l’vne auparananr la erre des Su...

phians , se que de là ils’en fait allé en Egypte’,l’autre quand Bajazet mali]: faire venir

Achmet pour luy refigner l’Empire. . p . - j i . ,

i ’ ’ * Les

n frere Achomat, excepte le Balla Herzecoglis,ôt que Selim ellant venu à Conflanti... I ’
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Lus chofes eflans pailè’e’s ainfi pour le regard de Corchut, Selim iettoit cependant

les fondemens d’vne execrable mefchancere’. Son pere auoir vn Medecin , que les vns math .
nomment Vitarabin , les autres Hamen ,en quiilanoit vne fort grande confiance,&.au.. l’autod-
cpelil promiil: de donner mille afpres par iour , qui peuuent relierait à neuf mille Talers,à
quaranreafprespoanaler , qùiieroit quelque dix-huiét mille liures de penfion "a cettny. Le "a?
cy corrompu par vne fi grande cfpcrance de recompenfe,lny promit de prendre le temps en. de me.
8c l’occafion pour executer ce qu’il defiroit: car Selim craignoit que cependant qu’il iroit lm: cor-
faire la guerre a les freres, commeil deliberoit , qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans (a P”
domination , commejadisâ [on ayeul Amurath , joint que Bajazet, au rapport de Paul V
loue Lemportoit quant ôtioy , force vailieaux d’or a d’argent ,auecques grande quan- nichas. i
tite’ d’argent monnayé , plus deseicnns tous pleins deigerlesôt pierreries fort riches et que Baia-
precieuies qu’il auoir] tirées du trefor ,8: des innumera les richeflès que lès ayeuls luy sans
auoient laiiTées , ce qnivint fort à proposà Selim pour les largefiès qu’il luy falloit faire a foy.
incontinent aptes aux Ianiflaires , qui luy auoient elle caule en vne heure de tant de

biens. a . ’ ’ I v .CELA eilant arreflié , 8c toutes chofes ellans patelles pour lepartement de Bajazet, il
difi les derniers adieuxâfon fils Selim,ôc montant dans [on chariot il voulut que Ionul’es 3222::
BaiTal’accompagnait , &qu’il demeurait auecques lu iufques alla, mort, car il l’aymoit de Collfii:
par delTns t6us( ôc toutesfois’quel nes.vns ont dit qu il auoir elle gagné par Selim , se "filon:-
que ce fut luy qui donna le oifon a Bajazet , deuant mefmes qu’il partill de Confianti-
nople. ) Quant aux autres afTats , 8c antres grandsde la Porte,ilsl’accompagnerent iuLÎ. 13mn:
ques hors la ville, non toutesfois gupre loto: tandis SelimUne voulant pas s’en allerau 31131:?
Serrail parle mefme Chemin que tenoit fou pere , qui ferron parla porte d’A ndrinoplc, jam, ga-
illaifla les iardins Genecbazeens , pour s’en venir a Acidray Bazarnm, C’efl à dire au mars 8’” MW

y - i s . . quelques-che du blanc Palais , 8c de la defcendant parla place qu on appelle la longue , Il arriuaa m par Se:
PHip odrome, qu’ils appellent Atmeidan ; 8c de la au Serrail des Sultans Tandis ceux Jim a Pl?"
qui e oient allez accompagner ion pere eftans de retour, ils auoientrefolu de le condui. 32’341:
reauecques vne pompe Royale colon Serrail, &le faire feoir fur le trofne de les ma- re- i
jeurs: mais ell:ans arriuez auxiardins Genebaczeens, et ne l’ayans plus normé , cela les 5°"m ",9
oEença fort , 8c murmureront tout haut, qu’ils ne. ouuoient qu’ils ne fe relientiilenr du à: SEC?”
mépris que Selim faifoit des couilumes de fes auec res,â fçauoir d’eilre receu à l’Empire lyculs.

auec ues folemnité: mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs difcours que s’ils Maman
n’en ent rien dit, tant le refpeâ 8c la creance qu’on a en quelqu’vn, a de pouuoir fur vne du unir”
populace, car ilfembloitqu’il deuil flechiràtont ce qu’ils voudroient, a: cependant ce mm tu"

a ut

tre Selim,
ont eux qui flechillënt adent joug à l’obeylïance : car comme il fioit fort haut à la dont il ne
main , ne redoutant lus (on pere par (on execrable parricide, a: ne allant oint eflat de fiefîum
(ès frer’es,il via tout e’sle commencement d’vn pouuoit lbuuerainemenra folu: de for-ug . ’fi -k
te mefme que le lendemain qu’il fut arriue à onllantinople , il fit eflrangler à vu arbre 5:: in Ë:
vn des Ianill’aires qui portoitla coiffure d’or ire en forme d’efcofion , a çauoir des (il. "imite qui
pendiez’ôc plus apparens , qu’ils appellent Vlefetzilar , a tarife qu’il auoit de confinme ËÀÏ’E’ŒÏÏ’

d’aller avenir vers Achmet comme efpie , pourluy dire ce qui (e pailloit 5 cette (épata. Achmrt.
lion du pere 8c du fils el’t icy rapportée , felon ce qu’enaefcrit Haniualdan. Toutesfois
dans les Annales Turques ie trouue que Selim accompagnavfon perqiufques hors la porte *
d’HadrianopleJes volets du chariot eflans nantiras: que le long du cheminle pere don--
na a fou fils plufieurs confeils a; bons preceptes pour bien a inflement regner,ôc que s’e- r .l
flans dit adieu l’vn â’l’autre , le pere arriné au fleuue Chapfen ou Saflidere, c’efl à dire ri- (13211:.

nitre pleine de joncs , qu’il rendit la l’efprir ,a quoy le rapporte Haninaldan, qui dit qu’il à ren filin

mourut au milieu du chemin, a cela encore felon ceux qui veulent que le Balla Ionufes Saï":
l’ait empoifonné : taitesfois ie trouue plus d’apparence aux autres qui difenr que S elim
n’accompagna’point l’on pore, car entai-es n’y a.il Nerou fi cruel qui ne fe fente émou-
noir le coeur de pitié, de noir fou pere vieillard, qu’il depoiî’edoit 8c bannilToit de fa ville, ,

66 delà Royale’maljellc’ , &lequel encoresil auoir fait empoifonner: mais ceux qui di-
. lent que te futile Medecin , voicy commeils racontent cette mort.-

Bamznr citant arriue à Tzurulo , vn village airez proche d’Andrinople, le Mede-- xxx,
cin ayant defia preparé la mortifere boill’on,s’en vint trouuerle matin Bajazet qui citoit
fort endormy , 8c comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofe’ à rendre medecine, la

. purgation luy ellantnecefl’aire apres tant de trilleilèsfil s’approcha de fou lichpuis l’ayant
refiieillé, il luy dill: que l’heure propreà prendremedcdlne, eiioit prefque paffée , 8c luy ’

. à,
Q
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.15". demanda s’il efloit en volonté de laprendre celmatin, ou bien d’attendre au. lendemain. ,

.........- Baiazer qui n’eufi iamais penfe’que (on Medecm luy cuit voulu joüer d’vn tour fi lafchel
Bajazet , a; fi mefcham, luy difl: qu’il efioit content, 8c lâ-dellus le Medecin la luy ayantapportée,

’empoifon- en fi: l’ami): [cl-on lacouflume, mais cela n’auoitgarde deluy faire mal, s’eflanrpreala» ’
1’85 934°" blementmun du") contre. oifon , a: le ’auure Prince l’a’ ant rife le erfide IuifCom--

I Medecm. y P n P - . y Pi Ï P ’ -L M d - manda aux valets de chambre (leque luy bailler point du tout ahane. mais feulement
ci; a à; u’ils lecouuriffent bien , iufquesa ce qu’il peufl: (Lier. Cela fait , luy qui [gainoit la vertu
1c vers Se- 3e ce poifon eRre tel que Bajazet n’en releueroit iamais, s’en vint hafliuementà Con.
,il’P’qul m7 flanrinople, en aduertir Selim,s’attendant de receuoit de luy vne ample recompenfe.

au tran- . . - v - - lcher la œ- MAIS Selim rageant ne fi l’ocoafion le prefenton, ou uequelqu’vnluy offrifl de
5* -’ -l’ar en: pour l’inciter-â ’empoifonner , qui 111g en pOquit aire bien autant, comman-

3 da grl’heure mefme, qu’on luy coupait la te e, digne recompenfe defi defloyale melî
A ’chanceté. Voilacomment ce: infortuné Empereur, auant miferablemem: languy quel-

a ne; heures , rendit l’efprir army de fies-grandes douleurs, l’an de grace milcinq cens ’
flouas: de Mahomet neu cens dix-huiâ , le dix-fepriefme iour du mois de Safar ou
Sefer, c’efl: nof’cre mois d’Oétobre, (cant à Rome le Pape Iules fecond,en France’lç R0 .

Louys douziefme , en Allema ne l’Empereur Maximilian , 6c lorsquefe donnoir,felon
’quelqueswns, la bataille de Rauenne , ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , a; regné
trente a; quelque peu dauantage. Qielques-vns encores ourdit qu’il efioi: mort de

’ ’vieillefle,& de ongue maladie, plus attenué toutesfois d’ennuis qued’aage : neantmoins .
i’aul loue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui citois de (a chambre ,a efcrit quelques

’ commentaires deceS’choTesau Pape Leon, a: dit qu’il luy rentoit quelquesfois qu’il ap-
Perceut en [on corps des figues indubitables depoiTon , lors qu’il expiroit. Prince plus

. addonne’ au re os qu’au tramail, ôta l’eftude qu’à la guerre: wifi (linon qu’il auoir foi-

gneufement e udié (on AuerrOës,aux (ubtilitez duquel il citoit fort verré. Son rague a. .-
el’tc’ fort tragique , car des le commencement la fouueraine authorité auoir été lon g.
temps en branfle à qui elle demeureroità fou frere ou à luy. Depuis il y eut plufieùr-s en;
revires (a, (on Eau, a; des prattiques encre les liens .- de forcequ’il fut contraint d’en-
venir à lacmaute’ , Voire mefmes contre [es propres enfans : a; de ceux quiluy refleren r, ’
encores n’en fur-il poiniayme’,celuy qu’ilfauorifoit le lus , s’eflant felon quelques-vns,

reuolté contre luy: ale 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, car il ne pût s’ac uerir la bien-veillance de lès fujets, qui (e banderenr con-a
, treluy âla fin de fesiours, &cluy firent quitter l’Empire ,qu’ils penfereut renuerfer ar ’

Jeun faâions, ny (e conferuer l’autheritéêc l’amitié de (es propres enfans, ayant Ëny’

tragiquement la vie. Ses guerres furent la plufpart conduites par es Lieutenans , qui fu-
eentall’ez mal-heureux en toutes leurs entreprifes, excepté contre les Chrefiiens , mais. - l

v leur Empereur fut heureux en cela, qu’encore que (es ennemis enflent de l’aduantage fur i
luy ,ils lelrechercherent toutesfois tou i urs e paix , n’en ayant oint trouue de lus"
dan ereuxâcombatre quefes domefiiquesles Chrelliens eurent fontemps que que
relâche, car comme il efioit homme pacifique ,s’il entreprit quelque chofe contre eux, .
c’efioit plus pour contenter les liens a: enfeu corps deffendant,que pour defir qu’il cuit

de guerroyer. ’ . . a ’ v ’C E v x qui le conduiroient à Dimoflique ,"le ramenerent apres fa mortà ConfiantL
l nople ,où’ on fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de fou c
nom , proche de l’Imaret ou Hofpital qu’il auoir fait baflir-de (on vinant, où Paul loue

l. dit: qu’il efiablift des feux perperuels, 8c vne fepulture d’ouurage fort fui erbe 6c magni.
fique, afin queluy qu’il auoir priuéde la Seigneurie a: dela vie , ne-femb Il aufliluy en,

nier les derniers honneurs. . o »

tu! Dz DOVZIESMELIVRE, à

v CONSIDERAÎ’IÔNS ’
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svu LES AC T10 N Sl;prLIVS’
’SIGNALEÎEIS DE BAIAZET SECONDAUDV
nom , contenues en ce douziefme Liure de l’Hif’tôire des Turcs,
ô: par lefquelles la Initieeôc Prouidence de DIEV "peuuent eflre

remarquées. ’ . ’ ’ ’ l . d i l
En! Verge veillante du Prophete Hieremie ,cette Sentinellede’s

V’ fentinelles , qui remet chacun en fou deuoir, 8c le reueille du roi-oud
a? l * 5

, nuiét, cil toufiours en garde pour e falun: des liens. Cét œil poféifur ce
i i ”’ fceptre , (clou les Hierogiyphes des Eg ptiens ,quiàla Royale glane

V uerne’vniuerfel-lement, &voitl en vu in nt deuant se derrierc ce qui
doit arriuer à fes creatures , vouloit bien en Roy Tout-puii’fant- chat

flier les mefchans Tuiets -, qui selloient tant de fois reuoltez contre la grandeur de (a Ma.
jefté; mais comme Pere de mirericorde , 8c Dmv de toute confolation , il leur offrit des
occafions pour fe deliurer , non feulement de la fcruitude , mais de rendre mefme la pas

, . teille à ceux qui les auoient tant fait fouillât. *
j rands del’Empire Turc -, 8c les guerres ciuiles que les deux freres , Bajazet 8c Zizim r:
gifloient les vns contre les autres , citoient vn grand moyen aux C hrefliens,s’ils. le fuirent
bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des
Othomansefians lors en Afie, 8c ne-refiant en Europe que quelques garnifons , mais les

’ Chreliiens eurent bien le cœur de fe refioüir de la mort de leur ennemy, mais ils n’eurent
pas l’i’nduflrie ny l’afleurance , ou pluftofl la bonne intelligence, de courir enfemble à les
defpoüilles , s’amufans âfaire des feux de ioye chez eux, au lieu de les aller faire fur fer.

terres , 8c dans les ropres villes. n ,Cie que ie viens de dire , fut vu beau moyen,mais cettuy- n’elt pas moindre : car que
n’euiLon point fait auecques l’aide de Zizim , fupporte’ a; anatife des liens -, comme il
citoit? se quand on eull: cité contraint de le remettre en la ipüiilànce de (en Empire,n8y
a-il as grande apparence qu’il cuit quitté auxChrellziens la meilleure partie des terres

. qu’i tenoit en l’Europe , comme s’efidit autresfois refolu de faire vin des fils du remier
Bajazet r Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup -, puis qu’ils auoient inte ligence
vauecques’luy, le recherchoient &luy donnoient aduis contre les ouailles , ô: ce qui cil:
de plus deplorable,par ceux mefmes qui deuoient auoir le plus le plus foin de la bergerie,

1 fauorifans l’ennemy commun , peut retarder le cours des roi rirez du plus grand Roy,
. de la Chreliienté. Cela arriuant toutesfois iufiement,car ’Irallzôc les Prouinces circon-

uoifines , n’elioientpas dignes d’vn fi grand bien, tout y citant plein de tyrannie ô: de

volupté. , i . M » ’ ’ ,Vomir encores plufieurs occafions toutes de fuite, propres pour la profperité des af-
faires desthrelliensxar parmy tant de feditions des laniilaires,& fi peu d’afl’eâion qu’ils

* portoient aleur Empereur, commeilfe peut voir par ces fies-grands remuemens qu’ils
firent: on pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans cet Eliat tout
troublé , veu. que l’ef prit de l’Empereur qui regnoit alors,n’auoitla capacité pour remier

fommeil defes iniquitez , qui de uis le plus grand matin iu ques àla -

C A r. incontinent aptes la mort de Mahomet Il. les partialite’z d’entre les plus glu-Pian;

Chap. z. g;

Chai). 4 r.
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à mm chiragre; , ny l’inclination à la guerreîpourla pouuoit longuement fupportcr , [on ,
Courage timide &fon efprit irrefolu , le fai ant entendre à toute forte de compofition, ’"
quand il citoit preflé de pres. Or comme les Chrefliens nourriifoient leursinimitiez,tant j
plus la boute Diuine leur tefmoignoit de mifericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne ’
marche iamais fins fou bras gauc e , ne voulut pas permettre la ruine de l’Em ire Turc,
par luy-mefme,comme il fufiarriuë fans douteqfi Bajazet euil fait reüflîr fon eifein ex.
terminant les Ianiil’aires , les nerfs à; la force de l’Empire Turquefque , mais il le voulue
conferuer en fa force, afin que fes rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver-
ges Gale ballon pren adécharger fur leurs efpaules , fe retinffent dauantage en leur de.
noir , mais leur obflination cil trop grande poury voir du changement , fi par vne grace
f peciale luy.mefm’e nele fait. ’ . l . ,

Dz tous les fept Princes qui auoientafiii’té Aladin en fes conquefles , il ne relioit plus
e le Caraman,tous les autresa ans efté fubiuguez 8c exrerminez parles Turcs. Or fem.

ble-il que laDiuine Prouidence les cul! voulu conferuer iufques alors,pour deux raifons,
.liVne’que fi Mahomet ou vu autre auparauantluy,l’euftqconquife , il fe fuit rué tout à fou ’

ayfe furla Perfe qui efloit encores toute diuife’e: les Roys de laquelle n’auoieutpasle
. pouuoir qu’il-s acquirent depuis fOus Vfunchaflan 6: fous lfrrlaël Sophy : mais cette Mo- Ï
narchie auoir befoin de maillre , ô: d’ellre defia forte se marante pour Faire telle aux
Turcs , sa la Caramanie leur feruoit-de barriere. Or du temps de Baiazèt Ifmaël Sophy
efioit en la fplendeur de fes conquefies , qui ne touchereht gueres le cœur du Monarque ,

- . Othoman , qui aymoit trop fou ayfe Gale repos pour le troubler: l’autre , c’efioit pour
donner toufiours quelque relafehe aux Chrefiiens , carle Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans , fe ruoit ronfleurs fur leur: terres , quand il! en citoit dloi ne: de forte
qu’ils citoient contraints de quitter à tous propos leur entreprife , pour al et défendre
leur ain : mais le Perfe efloit bien plus propre tous que l’autre , tant pour fa grande
guigne: que pourle f ’ me qu’il a apportéen la Religion Mahometane , le Caraman
citant deformais inutile, veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Satrapies d’Aladin
fuirent reduites en. la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs, ayans conquis l’Empire Grec: car ourle regard des Princes Caramans,
lotir vie Moines: tyrannique, auecques leur fan Religion, mentoit un; ce chafii-
ment, on attendoit feulement quela mefure fait pleine pour la renuerfer. Quant aux en.
treprifes des Turcs fur les Égyptiens , leurs defleins marioient garde de reuflir, s’y con-
duifans comme ils faifoient , car Bajazet n’eufl as eflé trop bon pour deffaire tu fi puif.

A t (in: Prince , fans en donner la chargea des B ars, qui penfoientles Mammelus n’eût: .
que de paille: maisils les trouuerenr de fer , à: cela toufiours pour donner occafiOn aux

n Chreitiens de faire leurs affaires, a: fe liberer de fcruitude : car qui voudra dili gemment
con fiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna,il verra quel ’occafion 4
’fe refentoit lus u’elle n’auoitiamais fait de rentrer dans ce u’on le auoitvfur é

P P F! q in P sfairpar leurs ropres forces, foit en fe feruant des armes des Perfes,qui ne demandoient

City. 8. 9.

pasmieux,ôt eut enflent toufiours allez donné d’affaires parmy leurs diflentions,quand
ilsles mirent trauerfez d’vn collé , tandis que ceux-cy les enflent attaque; de l’autre,
mais ils n’auoient garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertiil-bient 8e les rece.-
uoient de toutes parts fi courtoifement,&c quant a ce Seigneur de Baxe,voicy vn notable
chaltiment de ficruauté, lprs qu’il y: penfoitle moins, 8: que celuy n’en pas échappé qui

araine fou lien. . . ’ l .le ne puis cependant pailërla faute d’Haly, d’auoir attaqué fi temerairement les Egy.
[prieras , fans auoir fait la découuerte’ auparauant , 8c d’auoir pris l’efpouuente 1ans au-
cun fuite: car de la façon qu’on nous raconte cette hifloire, il y a grande apparence qu’il
faifoit toutes chofes à la volée, cars’il cuit enuoyévdes auît-coureurs pour s’éclaircir des
chofes, ils bouffent informé commele tout s’eiÎtoir aile, 8c treuil pas fait les fautes qu’il
fit aptes , caufe deladeflïaite defon armée. Aladeu fit aufii la mefme faute , perdant vne -
fi belle occafion d’entreprendre fur fou ennem ,comme aulli Bajazet refufe a paix auec.
[ques beaucou de vanité,ayant roulions-s elle battu, comme il auoir cité, 8c fon ennemy
citant le plus à", a: ayant les armesa la .main,aulli en arriua. il la ruine de la Caramanie:
remarquezcependant par cette pelte, combien les hommes qui le chamailloient de
toutes parts, citoient incitez dia conuerfion; mais fur tout la mort de ce grand Matthias

. Coruin Roy :de Hongrie , fi redoutable aux Turcs, 8c fi heureux en les entre rifes,
qui efloitsvn tics-fort rempart aux impetuofitez des Turcs , à: qui fçauoit au n bien

. -’ v alfaillir
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uflàillir que fe deEendre a les Hongres refleurirent bien. toit aptes combien il leur efloit

vrile. ’ .L’a Y r o, c a r s 1 sa beau fe déguife’r , elle cil: ronfleurs reconnue , ces loups rauilTans Chap. sa.
’ veflus d’vne peau de brebis, qui fous pretexte d’vne faufre fainéteté, tafchoicnt d’acque- n-

rir parmy les hommes vne reputation de preud’hommie-, font enfin defcouuerts pour ’
tels qu’ils font, tefmoins ceux-cy, qui en fpatirent: car Bajazet les chaifa fans en plus vou-
loir Voir aucun , citant quant à luy re erué pour vn chafiiment plus exemp aire. Les
Hongres cependant qui fouloient eflre la terreur de ces grands Princes Amurat 8c Ma-
homet,fuyent deuant’vn fimpleSangiac,ôt ne fe fçauent pas mettre en ordre,tant l’hom-
me fait mal fes affaires , quand il eft abandonné d’enhaut , ce qui luy arriue lors qu’ila le
premier delaiffé l’afliflance du Souuerain -, comme ceux. cy auoient fait allez de fois, ainfi

qu’ona pû voir cy-delfus. q r , - . . I ,T o v s 1 o v u s quelque Prince Chrefiien cil caufe de mettre les armes en la main de ou, ,1,
nos ennemis: Bajazet qui n’aymoit que la chaire se les maifons de plaifance, cil rire’ com-
me par force par fe Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien fes affaires ’: car pour monflrer que les iniquitez des Chrelliens ne me-
ritoient aucune grace , c’ell que Bajazet auoir toufiours perdu quand il auoit combat-
tu contre les autres ’ peuples , mais contre les Chreflziens il fut toufiours victorieux,
le feul Pilote Armerius fe’ rendift inuincible , ayant auecques fa vie, fi iultement a: fain-
&ement confacre’ a; remporté vne couronne triomphale , quiluy a acquis vu Royaume,

eternel. V ’ I p i , L ’ ,v , y ,T o v TES ces prifes de Villes au demeurant, qu’on lit en Ces Chapitres,rnonfiren’t Char. a.
allez combien lesChrefliens pour auoir negli é les occafions qui s’efloient offertesa eux, à a
manquerent aptes la prouidence en leurs a ires , car vous y remarquereszar tout du
deffaut de conduite a; de bons aduis,comme de penferà rauitailler Modon,lors que l’en-.
nemy y vint mettre le fiege,vne place froutiere comme elle elloit, ne deuoir. elle pas
eflre toufiours fur fes gardes , munie de tout ce qu’illuy falloit? L’imprudence aptes des-
liabitans d’abandonner leurs murailles à l’ennemy , eftanrà leurs portes : l’efpouuentede-
ceux de Coron a; de Iunque malâ pro os à le fiege apres de Metelin qu’ils furent con.-
traints de leuer , &fur tant la ligue qu’i s firent quand ils n’en pouuoient plus , ôt laquel-
le leur fut’inutile ar l’artifice de Bajazet, qui rom iridextrement ce coup,fous le pretex.
ce d’vn pOur. par et de paix , laquelle luy fut fort onorable puis qu’il gagna en la faifant, ,
l’Ifle de fainéte Maure. Car quant auxconquefles de Samothrace a: de l’Egine,cela n’a-p.

proche pas des ertes qu’ils firent ailleurs I h z p I V l
(U A N T a 1’ illoire de ce Talifman , elle cil: fort notable , tant pour la performe que Chap. i45

pour le lieu où fe fit cette profeflion de F0 , naître Seigneur Il: s v s faifant reluire ainfi W-
au milieu defe’s ennemis la ma’eflé de fon aine): Nom , se la fâinâeté de fa Religion, 8c
cette autre de ce Roy de PerfeJ ,Prince de fort mauuaife vie , 8: ainfi iuflernent punil’r la
femme , qui (hui-Rit par elle-mefme le chafiiment qu’elle meritoit. Imirze cependant
’quîauecques tant d’heur efloit paruenu à cette Couronne ,fc trouue enueloppe’en la
trahifon , 8c finit miferablement fa vie , afin qu’on voye que la Iufiice Diuine s’exerce en

tout lieu. 4 a v r - iil. Afedition des Callèlbas, 8L l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de BajaZet, fait Chap. as.-

encore mieux voirle peu de courage des Chrefiiens z car ceux-cy qui n’efloient qu’vne
poignée de gens, 8c encoresAfiatiques,firent non feulement telle a ce grand Monarque,
mais enCores prirent fes Villes a: faccagerent fou pays -, sa toutesfois celuy qui auoir pris

’ i les armes contre fou Prince , nonobllant tous ces pretexres ,y erditle premier la vie, 8c a *
v lesautres furent chaînez de [mefme , par celuy du nom duque ils fe vouloient feruir,â i A,

fçauoir Ifmaël. V i , , ’ . ’L’o a 1 G IN n de la feâe des Sophians , a: le progrez de la fortune du Sophy , qui de ah"; ’71

tres;petits commencemens paruint en vn inflant en vn fi grand Empire, monilreaffez x, la.
que DIEV permettoit toutes ces chofes,pour vn foulagemenr des liens ,’faifant milite ’

w ce. nouuel Orient pour tenir’œfieâceux qui deuoient rauager tout en Occident ,aulli
.voyez vous que tout luy profpere,foit contre Alumut, foit contre le Soudan de’Bagadet;
non pour fa bonne vie i car c’efloit , comme vous voyez , vu tres-mefchant sa cruel pet--
fonnage , mais parce qu’il falloit vn tel inflrument que lu , pour fonder cette Monar. .
chie , cela n’emp’efcha pas-aptes qu’il ne fendilla main peigne du Tout-puiifant , 8c que

ce balay ne fait iettt’: au feu. i - r .F f ij
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Qv n r. r, E manie pofrcdoit lors ce: Ellat Turquefque , qu’il falloit auoir à tout pro:

pos l’efpée a la main , tantbll le fils contre le pere ,. ou le pere contre les enfans , quel
regret deuons-nous auoir maintenant. d’auoir perdu tant de belles occafionsimais les
Italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depoffeder un Roy de Francede- ’
ce qui luy appartenoit legitimement , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos,
pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chreftien leur auoir vfurpé ,aymans mieux,
perdre vne bataille à Rauenne : que de s’efforcer d’en gagner vne en. a Grece , comme
ily a grande apparence qu’ils enflent fait, s’ils y fuirent allez tous enfemble auecques
bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans ,n’ellzselle pas toute
belliale de fe faire mourir ainfi les vns les autres àchaque bout de champ 2&5 de fait on
trouuera plus de parricides , matricides 8L fratricides en cette feule famille , en l’efpace de
trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous en’a remarqué dans toutes les Hifloires
qu’elle nous alaillëes par efcrit, 8c ce en l’efpace de plus de natte mille ans; uantà
Selim qui fe fortifie 8c fembl-e par fa prudence vouloir maLgré ’e Ciel vernirai che de fes
entreprifes , on luy a appris quele grand D I E v ne fauorifoit iamais des armes fi iniufles,
fi bien queluy qui efloit fi grand guerrier , 8c qui s’ell afl’ujetty de fi grands 6L f1 puiilàns
Princes , 8c qui d’abondant citoit le plus fort en cette uerre qu’il entreprenoit contre
(on pere , a elle vaincu par vu panure vieillard , malade , qui ne pouuoit cheminer , 8c
qui n’aurait mefme auparauant quafi performe de fon party , ( les Ianiffaires ellans du .
Party de fou ennemy ) neantmoins la lullice Diuine leur donna au combat tant de cou-
rage , que ce: enfant cruel 8c dénaturé fut contraint de s’enfuir , 81 Iuillet l’honneur de la

victoire â’fon pere. n ’
E r quant à ce confeil que tint BajaZet , il 1 auoir entre fes BalTats la plus grande im-

prudence qu’il elloit pollible : car puis qu’ils elfeignoient de mailirifer les IaniflÏaires , ils
deuoient y apporter tel ordre que les autres n’entrent point fait l’aEront qu’ils firent à
leur Empereur été eux-mefme:ioint que ces chofes de fi grande importance , fi ellesfe
doiuentpropofer, au moins ne fe doiuent-elles pas refoudre en vne figrande aifem blée,
qui peut garder rarement vn fecret : ioint qu’à l’infiant de la fedition , ils perdirent le
cœur , fans qu’aucun d’eull: cul]: vne feule inuention pour deliurer leur Empereur de la
peine où ilellzoit ,full en le tranfportant hors du Serrail par la mer, pour laiifer palier V
cette furie , ou bien arlant aux lanilfaires pour les appaifer: car quand ils les virent à .
l’entrée des portes,’ s pouuoient bien inger tout ce qui en deuoir arriuer 5 mais iamais
pas vnn’eut, le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peur bue pûrent faire
ne dire autre chofe , linon de perfuader à ce panure vieillard , de fe demettre de fon Em-

1re. . - .C E r T a fedition au demeurant des Ianiifaires cil fort notable : car peuteilre ne s’en
cil-il iamais veu vne pareille , pour le moins pour femblable fujet , vn beau portraiâ à la
verité , pour les Princes 8c Potentats de la terre , a: qu’ils deuroient confiderer fouuent,

’ de voir que ceux. cy, qui (clou leur coufiume 8c leur difcipline rende vne fieflroite obeïf-

Chap. a7.
’ p 184. sa, 30.

fance Meurs fuperieurs , qu’on les voye maintenant fecoüer le ioug frhardiment , &fe
prefenter fi effrontément àleur Souuerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
qui rend bien cette fentence veritable , que c’efl chofe horrible que de tomber entre les
mains du D 41 E v vinant, 8c que depuis qu’il efface le caraétere de la majellé qu’il imprime

fur la face de ceuxà qui il communiquele commandement, que toute la cruauté ,la ty.
rannie , laprudence 8c les artifices n’ont pas beaucoup de. puiflance pour maintenir les
fujets en leur deuoir.

RESTE maintenant la cat’allrophe de cette Tragedie , digne de remarque à iamais pour
la poilerite’ , vn Prince ui à l’aage de quatre-vingts ans , se qui felon le cours de la na-
turc , 8c les maladies qu’i auoir , ne ouuoit viure encores vn an ou deux ,, aptes vu com-
mandement de trente années, tout coup eftre contraint de refigner fou-Empire à celuy
qu’il bailloit le lus au monde , lequel il fiit contraint defqpplier de luy donner vne rez. 4
traiete , 8: leqii encore ne peutauoir la patiencede luy lai et finir les iours en paix, mais
les luy aduança par vn violent oifon au milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai...
fou ellrangere se pail’ante , a: e penfer aptes que celuy qui a commis ce mefchant acte ,
en: vn fils,qui aptes auoir defpoüillé fon pere de fon bien , luy rani: encores la vie -, cela
donne de l’horreurôtde la terreur tMais quand on void ce parricide execrable, finir fa
vie en refpandant fon fang au lieu propre où il auoir voulu oflercelle de fon pere , com.
me il fe verra en fon biliaire ,cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit

r - v regne’a



                                                                     

,q-

Bajazet Il. Liure dou21efme. y 341
regné fi voluptueufement , qui auoir fait mourir fes propres enfans , 8c qui s’elloit
monllré fiplein d’ingratitude sa de cruauté, principalement enuers Corchut,lequel
auoir cité caufe de luy faire tomber e non feulement l’Empire entre les mains, mais mefa
mes l’y auoir ellably, 8c qui depifls oublia la promené qu’il luy auoir faire, auquel s’il
n’auoit de l’obligation , au moins l’autre auoir-il rendu vn grand tefmoignage de fon
affection , 8c plus que tous fes autres freres, nous fait voir que roll ou tard nous femmes
chattiez de nos crimes , 8c que fi on nous retarde la punition , quele chafiiment n’en cit
pas moins feuere.

H iij
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sELrM PREMIERnD’V NOM,
l Ï TREIZIESME EMPEREVR ’
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r ’ V r - x.15" W la finir ce grand Selma qmfis tremèler la Terre,
"flmgïb i. . ’q ’ l"vifs" ’ CM4" mefme redoutoit [tramps dans 6ms fifert:

t0", tu ’ » ’ s ï ’ .tu Tige» ’ le cherche les rambin encore aspres la mort:
Grec
Sam»- Man corps ejl au maltais , mais mon cœur à la Guerre
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

’ ; Tarqdin tout rmfiongné, ce”;r œil de N "on tout grand â afflux , ce vifùge
’ I a de Stylo: d’vnopallear liarde , à ces myriades de Tigre tontes comme; à

’ ramifiées iufques vers les oroiflcs 5 que trompassent. odes prefègerontrc clinfè
h qn’vne rigueur élucidé inexorable à impitoydllc? vne opini’zzfi’re rqfolntion

Â *’ enfis entreprifis , vne ondine ambition à. defir immorch de vengeance!
mais avec tout: l’apparence de ces grands vices , il y auoitvn contre poids d’excellentes vomer :
toril çjt’oit fort prudent à qduùépotmy les dangers , enduroit le choral à lofioid indqfircmmen t J.
nafé laflbit i4m4ùpoar quelque trauailqn’il pût endurer ; prompt à vigilant en ’ès entreprifis , 4

aâ- d’vn courage tout inuincible. Son boire ô on 4m41: "alloit mefme; dcfir A appctrt Mm-
id , non dola volupté ,fon pas ddonné aux mes , (à encores moins aux "rafles , contre l’ordi-
naire des Othomans , and influer : cor encore qu’ilficr fort cruel ,fi Çfl-Ce qu’il ofloir quelques;

’ fait poxflË d’vn (de îiuflice ëforc lileml , é- qni donnoit volontiers ce qu’il daoit’de placpro-

cionxpour gagncrle cœur des ,- qui n’cfidtgnoit point jà performe aux ajoncs d’importance,
équinefilt iamais vaincu optais qu’ilfutEmpcmr, nypdrles défiïcnlrcqpnfqræs infirpponra- ’
Nos ,pnr le quiles il fia contraint dopnfler , nypdr ces ennemis c adonné à la lofions des Hzfioircs,
é smofnie . faire des vers enfla longue , cxperrcn lapoimrsrc , rq’moin la bataille qu’il ont contre t
le S oply , qu’il enuoya peinte dcfd main aux V mitions , qui mmqaoitpoim d’rloqnence , quand

il [19! fadoit encourager les fions , qui nofi fondoit point de la pompe aux vojlemcns , n] de ces
adorations qu’on a «confirmé de rendre aux Soi cars Othomans , «sur: actionnaire il ,11: pet;
moitpoinc qu’onfijettafl contre terre pourpar ni hg , n] qu’on lapis la mefme à genoux;
Defom que on vous bien confidqrerfcs 4flions qti font les plus condamnées , odes [ont venta,
ldnnenc me os endppdrence , mon on fonds qui donnflm à. vne grande ambition de rcgner,
bqnedc le porta àfkire empoifonner fan par ,cfl-rmgler deux defis flores , f âpres auoir vaincre
1’me d’icescx nomméAclJomt , quifltfdpmnim vifloirc ) hall dcjès miteux , â- aatnnt dejès
principaux Bajdrsqru’ l’animtlemicax , à. qu’ilpenfoit contrarierd fin dfltlJMtÉ,t0flf
fan rogne niquoit fié qu’vnc cardinale afin son de [411g , tante]? arlesfiens , ores fioles effana

ers. Hpres auoir ayfe» infinies incondnoditoæ var lochanin de l’or e , il agnat vne z lie
intaille com le Sfphy à Zalderane ,pritTaanïtfé- dfon retour la vidée, Kegman ,fi rc-rÇlgïm’a

fin de l’Aladalie , 4p": auoir vaincu on faitmoun’rle Roy Vfldgelu ,paflê en la Syrie 0d ildcfiït
Camp on Gara)! Sultan du Carmen vne laraidrprocbc d’Alep quife rend à liagDamiu de roule
refit la Suri: , dit de làs’en d’antenH , conquijltouce la Palqliinc ,par la racleur de
8m47: Bof; , qui gagna vne, manomilc vifioinfpn’s de G449. De là Selim aydnrpafi les dtfi’m
de l’ Égypte , donne vne grande briarde à Thorium-6c; pres de Malade , ô le contraint defe
retirer dans le Caire , où il fr donna vne dans humide , [aplats memordllc de nofz’fe temps ajonc
duré croit iours à trois wifis en continsse] combat , Honneur toutesfois en demeurant à Selim, ’
qui Contraigm’tlos M immolas de la] quitterla ville , lefquols ayons recouvert nouueflesfizrccs , do
prefenté encores le comlcctdnx Turcs , ilsficrent entierrmenr defionfin ,lc Snltan Tommlcy prit 4

’ O 1 c Y vne manadifè mine d’homme à qui nopmmet rien de bon :’cc front de

h

’ pnfonnier, lequclapres auoir ce la qaejlion , Selimfitprcndrc â- gdrqnglerà vne desportrs da Cdi- n
ne , exterminant tonte lima; desMammelus , ardent qu’il en pesa? nous". Il donne le pillage de
Caire àfi’sfoldacs me iours damait, (à. le dcfioüille dotons ce u’il auoir de rare pair en orner
Coqflotntinople , prend Alexandre , Damien: , Tnpoly , à tout rqi’ede l’Egyptc à de Pluche,
chacun vmntàl’cnuy ’rcconnozjlre on fceptre , âs’qfijettir èfiz domination ,fon Immbor 13’403

oltcnantdrcmns cetmps vne nous le rifloirs contre les Pcrfis , il rodait lEgyptc en Prouince ,
laiflrntponr szr04it-le ,qni auitfomCampfon Icgonnernoment d’Alep ,41; lien daBa 4’
Imfis qn’i fitmonrirparlot r4 mnic de carry-q. Il s’en retournent Saris ,oû il lagfi cinglât
pour Gouuemeur: son: deux contentons d’ambre ,maù malté milans donné sont de amonts,
fiat vn fi long voyage, à oflajrtty dcjî grandes (à paf antes Prouinces on moins de deux ans.
Mais comme ilprnfoics’en retournertriompbanr en la malfon , il tomba maladcparle clown d’ -’
ne gradefiovrt , qnijè convenir envn cancer, lequel s’vlcord de fom,f4ns qu’ony pût donner
dacron remcdc , auecquesvnc tale puanteur , qu’il Çflûif prefque, infapportable , cela la] gagnant
pas à pas le ponlmon é- lcs ’intcflins ,fiqne voulant ado): à Andrinople , comme ilfltaniné à

Cbioarl , du lieu où il anor’tlinrélc combat dfonpcre , à voulu oflerld vie à celuy qui la]
mit donnée , parvn rafle ingcmcntdc D r l! v , il] perditlafienne , effant de Id apportéè Conjâzm
sinople , «à il fictcnfèpnltnré M ofqne’e qu’ilanoitfizit laflir, le fipticfme coq" dz mon de
SeptembreJ’an de. grata 9-20. à de l’Egirr p26. dcfon 44g: le qumntc-fepticfmc , à» le bui-

dejôn figue. I , h F iiij
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LIVRE TREIZIESME .
D E L’HISTOIRE.

D ES T V talcs.  
SOMMÀIRE, ET 4 CHEFS PRINCIPAVX

. - du contenu en ce [infant Lime. ’

Î C.

, I. Selim fait "une aperèefipulmreè femme , â eiiiprifdnner ceux qui partoient le, d’œil de
L f4 mort-fie rgefle aux Ianiflaire: .1 guerre entrefer; frire 44er ’.- Àmôafllede de:

Venitiens on: 1:9 , émie!!!) vers aux Je: H engres renonueflent la &refie qu’il: aubient

. auec Selim. V V I J eH. I Inqutetua’es d’Aebmiai , il [e retire a Derenda, 6* demande [ecours par tout où ilpaflè .-
- cruauté de Selim à l’endroit defi: neueu): : perfefliem de Mahometmueu de Selim , les"
’ propos qu’il la trine, èbe refionfè defeu oncle. .

Il], .Rmonjiranee ’Amuratèfenpere Aebmt, ôla rifian e dudit .4th .- rujè de Selim
l pourlefurprendre, lai-rap grande mdulite’ duquel eau e fit ruine , ilfinprend le: mappes.

de Selim, à e]? traby par (m defè: con deu: , qui efl taufe qu’il eflabandméde
I» jà: gen: ,ja lafebetë,fizfieite,fiz capture, à nalement fa mon.

. 1V, Hifloire du Bafla M uflapba,qui fe refout d’empoi’ ennerîSelimparle moyen en Barbier,
. lé d’une boule defituon ,fon confiila .4th , afluautéfait defeouurirfii balafon par

fan meflezger qui la deelare à Selim -: mon du Barbier , que): qu’ïnneeent, Ü" Mafia

Mu a; a. . , I . .V. .Cruelrjïleflèim de Selim Je» ingratitude mien fanfiere Canine: , aflmôle’e generale qu’il "
’ fit desplwgrand: defon Empire ,fe: intention: , prend luy-mefme la cbarge de faire la i

erre a fanfrere Con-but, le S errail duquel efl muirmnéparle: gent de Selim.
Il V1. Corchut tafcbe de fifauuerè ledes au en Candie, halai par enfin: efelaue ,fonfiere le

fait efirdnglerfiejetdes vers que Combat efcriuità Selime’ grande fane de Muflaplu
neueu de Selim , lequel le fait eflrangler. Con-but à Mqlia ha regretta de: Turcs,
Selim deaflie le: meunrierr de Cercliut .- plufieurs Améajfa r: viennent trouuer Se-

q lien , laprefen: de: Peifiem , mal receu: de la], à aux qu’il enuoya a leur Prince. ,
VIL le dfioîlde H engriea Selim,]afiiperbe reflonfe à l’Ambafladeur, à la prudente repartie

- 4 e l’autre : Selim maye ver: les H ongre: leur demander tribut Efes defiimeontre le:
Hongre: , é- l’Italie: Amèafide de M aximilian ver: 11g 5170W!!! perfuader à la guerre

l’antre le: Venitiem. . q v - iVIH. Guerre ,contre le: Pe’rfi’f, Àmwatbfl: d’AelJmet tire [ecours du prby contre fait onde,
il effeufifizfille , ordre d’Ifmaëlpour la guerre qu’il entreprenoit tonne le: Tan: , cour.
fi: d’Amuratl) en Amajz’e , le flafla Chendeme f] oppofi , letpreparairfi que Selim auait ’
fait centre le: Cbrqïz’em , la] ement centre le: Perfe: Je: grandesfbrees qu’il auoir.

1X. Paflè auecques toutejbn armee a S cutary ,la celere à refiluiian à pourfuiure le: Perfès
renfia’efatim de Clyeudenæè Selim ,qui fmprifes de la] en mauuazfe ,part, é- eaufès

delaruinedel’autre,écdefizmert. «. l . ’
X. Àmàafizde de Selim aux Antenne à Alidulien: , leur refionfi , le chemin que tenoit.

Selim alaire contre le: Perjêx. mon: Pariarde’ ira-renommé , â- pourquo] : le Soplyfè

preparepour receuoir Selim , le longtemps que de: Tua: furent en ce chemin: les Arme-
’ nient quittent leur [mirée , épeura .- l’Aladuli’en quitte le pan): de Selim. a

XI. Selim enfort grande peine , qu’il di mule dextrement , fait chercher d’autre: guide:
poarfieiure fan ebemin Je: Turc: voulant piffer le fluate Amxé , [ont empefibeæpar

Amuratlz neueu de Selim. . . , Ifniaël
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KIL Ifaitla guerre aux Coraxen: ,fm arriue’e a Choir : Amhalfladeurs’d’Ifmaël a Se-

lim je refponfi , Ifmaèlfe reflue à la oataide, Selim tylfoflicité par letfijets d’Ifmaël

’ de venin?! l’erfi’. I . , , I q qX111. Bataille de Zalderane, l’ ordre de: deux armée: , Selim harangue je: gens.

XIV. meae’l anime lcsjient au comhat, plaifante rencontre en.la haiaifle’de Zalderane , le: I
Perfi: ontau commencement de l’aduantage, maie les Turc: reprenant courage tuent
Vflazy-ogly Goneral ile-l’armée de: Pwfis d’vne vharquehufizde : S elimkencouzage les Ia-

niflaire: , qui nfiefm le comhat. ; L . lKV. L’honneur dela vifloire dorien Sinan .344 , valeur des Maleogogles Ici hlcflent le S a;
au milieu de: fient ,17013’ forte: de foldat: èn-l’ctmé: des Perfi’s, retraifle d’1];

maël, premiere caujê de fa dejfaitte , la fèconde l’artillerie de S elino : deflaitte de! Perfir,
éfieit’e d’lfmaëlr: hutin de: Turc: , angle de Seâmfiirce qu’ on feroit detfemmlt Perfes a

captiue: ,fa ru e pour retenir toue le: bien: de: habita: de Tanne ’, qui ln] durent le:
portes, refiaolitles Mofquées ahanes parle Sophy , à» fait [on ont rée triomphale dans

leurw’de. - a V . . .XVI. ’ Selim veut rner en Perfi , confidlde M uflapha fur ce’t hyumement), pour lequel S e-
’ lim le fait c afler auecques ignominie z le: Iamflairc: prennent La parole pour lu] , leur

plainte hardie contraint Selim de fi retirer, il deflou’ide ceux de Tanner de leurs bien: .

édeleunouurim. v l A i . a a. . ’XVIL meae’l pourfuit Selim , qui pafi l’ Euphrate auecquetpeine, une partie de [on hagage ’
à. de [on artillerie demeurant fierle fluage. Selim 71a contre le: Georgianien: , comme la
volonté des Ianiflaire: : leur Prince enuoye deum 1in , [et plainte: (5* la riflonfe de S e-

. lim , auqnell’aume enuoye de: mure: à autresprouifiont. e
XVIII. Selim lyueme en Amajîe , prend la vide de Kemachfier Ifmaè’l ’: ce qui airoit animéprina

cipalement Selim contre les Perfi: , qui font mourir Sultan Amati). Autre opinion de

’ cetteguerredel’erfi. I q ’ q , . , . ” .XIX. Selim contrel’Aladulien 3 [a cruauté enla ville de Kenneth , fife; de l’Aladulien ,japri-
- fi s[a mon, ((7 conquejie defin pays , rie Sinan Baja redui: en Prouince. - .A

.XX. Expeditton de: Turc: en Hongrie, e; conquefle de Ionufe: en la Infime , le: H ongre:
deuant Smdrie L-lc Sanjacen aduem’tSelim 5 ordre pour fizire’ leuer lefie eï,
a qui fut executé ’: grande empan en lamée Chrcfiienne, niais en recompenfi leurîel
ordre en leur retraifle à an; confufion è on aduertit Selim de cette vifloim

XXI. Second rauagr de: Turcs en la Bofline :fidition en H on rie , rainage decfidit’ieux , leur
.. Roy prit vif; fmfupplice cruel,é celuy de [et foldatï :- jêdëtion de: [attifâmes qui pilent

a la maifin deJ’ymor flafla , il: s’humilient à Selim, qui faitmourir les chef: de la je-

dition , à plufimn Baflaty. ’ l ’ ’ q g t ’" ’ 4
’ XXIL Seconde entreprife de: Turc: contre le: Perfè: , d-Imrehor Bafla’ General de cette armée,

qui s’en ala fiifir derfiontiere: 5 maie Selim veut luy-mefme conduire lefgroL l’ordre
qu’il donna aux Prouince: de l’Europe deuantfon partemeni : flat des Prince: Chre-

. flint: ,lor: duvojage de Selim : confideration del’Empire Turc. i I ’ * Ï le ,Ç
SXXIII. Le: E gyptiem en defiance de l’année de: Turc:,fontalliance auec le: Ter]?! : Amhafla- ’

de de Selim a Camp on Gaury Sultan du Caire ,- ôfa rifionfi 5diflt’ffi’! narratiomfur

I ce fit et : lettrede Se ion à Campjon , âde Campfinà Selim; v , e l i 1 ,
XXIV. Ru e de Selim feignant marcher contre le: Perfit, pourahufir le: Eg’yptien: , ilperfuade
l le: a apporter le: incommoditeædc cette guerre": le: Turc: rauagent la Contagene:

peu depreu’oyance de Campfon , je: inquietudes, fi: regret: , à" le conjeil qu’il prend de:

’ I. , r tXXVt Être de Gaçdy à Campfon -, le: Mammeluc luy contredifentfiifiiteg par Cait-heg
’ .Gouuerneur d’Alep , Campfon fe range de leur coflé’: couflume defSIlle’ d’Egypte,

leur vanité -, trahaifon de Cait-hegî ui fe rend a Selim , auquel il enuoye de: oflag:
- pour fafiurance e [on infidelite’, je: Mien: au preiudice de fan Roy de de [a

" Para ’,. p . ’XXVÎ. Selim reçoit Cait-heg du nombre de: fait, à ce qu’il defiroit de luy : lieu de la premiere

v imine d’entre le: Turcs à le: Egyptien: : que]: effiloient les-Maman: , leurordre
à police ,’ leplu: chen’fefilaue id’entr’euoc , pouuoit paruenira lalseignèurie : Maho-

mtfil: du grand Sultan Cent-bey , s’empare de la Seighurie, mépar un Circaflê , qui
fut dlcu Sultan , quand la domination de; Mammelu: commença e- mon elle efioit

granitique. * -
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XXVII. 4 Ordonnanade la batoude de Campfon , coryÉderations particulieres des doue armées,

Campfin exhorte fis foldats, à les anime au combat , Selim fait le fimblable aux
30(an .Trahifin de Cait-beg, les Mammelue eurent du commencement l’aduantageen cette

bataifle, Sinan reflaure le combat , l’artiflerie des Turcs caufi du gain de la bataille, mon
de Campjon , à! des Gouuerncurs de Dama: ô de Tripoly , les Mammelucfi retirent au

Caire, grands remuëmens en Egypte. »
XXIX . Nombre des morts part du d’autre enkcettebatail’e ,flratageme de Selim. Alepfe ren d

alu] ,’ à courtoifie à l’endroit des habitans , ceux de Damaafint lefemblable , à re» -
gainent pareil traillerhentjl fait m’aimer l’efilat de la Religion Mahometane en la Surie.

VXXX, Armée des Turc: en Iudéefius la conduite de Sinan 1242; , les M ammelue un
h autre S ouldan , amena: du Grand-Maiflre de Rhodes à Thomam- bey ,principautc

poinflï de la lettre qu’il cfcriuoitau S oply ,.Selim fiiitpafirfon armée. de mer deuant
.4 Rhode: , à pourquoy : ceux de Gaga fe rendormi S inan , à ne 145m: pas de donner des

adule aux M ammeluc , com aullî aux de Suri? font le femblable a Sinan : rencontre
des Turcs à des Manunelucpres de Cana , ou les Turcs eurentla môlaire. V

XXXL Ceux ùGagapillent le camp des Turcs , les Arabes donnent beaucoup d’afl’aires au): ’

Turcs , aufquelt l’artillerie fut treswtile , bel ordre de Selimqmarchant par pays , en
grande peine pour S inan Baffle , il donne de l’argent aux I’reflres du peut! Sepulchre de

1"an , menti Gaza , ou il chaflicles rebelles : grand heur de l’amie des Turcs a "

leurarn’uéeenEgrfit- y ;XXXII. meaflade de Selim au Sultan du Cairn, ayentble’e generale des M ammelus, la ha-
’ rangue du Sultan Thorium-hg , confiderations des Mammelac contre l’aduis de leur

Sultan, leur refionjè al’Ambaflade de Selim à qui celebre le Bairam à Gay , ë» fait.

v refirangler un de fis flaflas 9 qui l’auoitfidelement confiillé. v ’
XXXIII. Baumes de Mathare’e ,de Geneuareth (fait Judée ,en quel lieulaVnancE MARIE

fi: retira enfigypte : deflï’ins ôjlmtagemes de Tomam-bey defcouuerts par des traijtres:
origine de Sinan ,d- comme il paruinta la dignité de Bafla: Thomam-beyfi ayant trac.
a change de nouneaux déficins , ce qu’il diji à fis foldats fur le defordre qui fumant a ce .

a ement. ’ tXXXIV. "lâfiefition de lapremien bataifle de Selim contre TommabeyJa harangue afin ar-
mée , le canon des Egyptiens tout enrouiflé de vieiflefi leur nuit, celuy des Turcs tres-
wtile , a ant de bons canonniers : monde S inan Baffe: : bataille de M athare’e tres-fignaa
le’e , de équelle les Turcs ont l’aduantage , nombre des morts. -

XXXV. Thomam-bey ramafi [et forces ,fis dcfleins , ira-l1] derechef par quelques-vns des
ens t confetl des Mammelus à leur Sultan , lequel donne ordreau Caire , encourage les

habitans,fesfoldats ô les Mammelus , la populace ennemie des M ammelue: defcription
de la vile du Caire , grandes richcfiî’s au tombeau d’une parente de Mahomet Alac fort
plai ant au Cidre; riche palace d’une Sultane:Selim decore Confiantinople de la deflou’il-

A v le Caire. V "XXXVI. Le Bafla Ionufis ennoyé au Caire par Selim , qui exhorte les [zens au combat dans le
Caire , auquel les Turcs fetrouuent accablerx de toutes parts , cfirange iconficfion dans
cette vailleJa : Selim p fait mettre le feu .- les Mammelus prennent l’cflouuente à s’en-

fu ent. , . r , I , -XXXVII): Braue refilance de quelques Mammelue en une M: quëe, mais enfin Selim les atra-
’ pe , à tous les autres[0us.vnepromefi’ d’afleurance pub ique , premier piflage des Turcs

i furles Egyptiens : T 07114771ng raflèmble nouuellesforces , enuoya une Ambaflade a S e-
lim , lequel luy rend la pareille ,fis Ambafizdeurs affinait par les M animeluc : Tho-
mam-bgifi refout de venir a un demiercombat, I » - ’ q e

XXXVIII. Propo mon: du Sultan Thorium-bey audernier confiil que tina’rent les M ammelae:
les Tu rcs ontvn pont fur le N il , grande’efiouuente en leur camp , eflans furpru par les
Mammelue :propros de Selim en colore , ordre que. donne S olim pour arrefter l’ennem]: ’
defleins de Tomam-bgl , aufquels s’oppofe M tillelplîa , lequel baflit un fupenbe pont furla

riuiere de Strymon .- Selim a la tefle de [on armée caufe du gain de la vifloire , les M ant-
mehe enficite ,prife du Sultan du Caire ,fa mort tragique (in ignominieufe. 4

XXXIX. Les habitans du Caire pillegparles Turcs , trafic delafiph , Gagflyfi rend à Selim,
qui fe fait apportais threfors" , tantduCaire que des autres vides ,il fait venir du fi-
cours de Confiantinople,fi’s lettres à 1’er Bafla 6* aSolymanfon fils : traie cens qui]:
[eaux chargeudefoldats meneuè Alexandrie, qui fi rend à S olim , la vide de Damiette,

» 1 . , le:



                                                                     

xLI.

k Selim I. Lilll’CtrCiziCfinC. f 347 Î
les Arabes à les nations voifines, le tout volontairement :fiotte des Egyptiens contre le;
Portugaie , les chqîde cette armée en difl’ention , qui fi rend enfin à S elim , qui va retenir

fan année en Alexandrie , é nuidantfes vaiflèmcx de foldats , les remplit des flottilles
des ptiens . ’ilenu a à Corfiantinople , le Soi de la Mec ue vient racontai
Seliftsz’ qui le fêtait hongrablement : robbe du Pnpü , qu’efl-ce.q fit .
Selimfait les departemens de l’Egypte ,jaloujie à calomnie de Caitsbeg centre Imfis
Bdfllt : Selim aËmente la paye à fis foldats , en confidention de leurs tram , les pas.
peufi’s deflenjes Ionu es caujès de fit ruine , Selim [fg fait trancherla teflç .
Guerre contre les Perfisfourla conduite de l’Imrehor flafla , Ifinaëlperfuade es gens

, de venir attaquer les Turcs , route d’iceux par les Perfes .- Mahomet-hg r cure les h

XLII.

coura es des , a ru e pour qdauanta e afimantn es ennemie , ui ont de aits
taileîenpieIcÎsÎ’SÇgneÇrï de marque ocëis en ce combagffèpulchn d MÎ

hometfirtrenommé, ne miflefoldats occisenceconflift. t -. :
Selim lyuerne en A , enuoye querir nouueau firman à Confiantinople , lai e Gagçfi
gouuerneur en Syrie , à J’yrme flafla proche Sebafle , tamia queluy s’achemine me; x
Condantinople , il deuient malade par le chemin , d’un cancer .- armée de mer tout" le,
Rhodiots, lapefle quis’y mit IÊIZÊdeId rompre ,il congedie l’année qu’il auoit en Afin ’

4 ’ l
grand "MWdlt’erre a gap.

XLIII. Lemaldïnmtc à Selon,quifiqant le fejour de. Coytantinople, à s’en aidante A".
dnnople , t contraintde s’amfler au mefmes lieu ou il auoit donne la bataille àfmpm,
[a mort coule , mais tresa’rqte , quelques meditations fur cette mort , il recommande [on
fils a Pynuc flafla.

Ferhat and cele la monde Selim à tout le monde ,fors à Solyman , lequel doute de la
lettre du Raja :ficond adieu qui luyfiot donné confiant parles autres Baflim , il ratât.
mine à Confiantinople ,l’dga 61e: Ianifitires vontau deuant de luy , qui le remontai]:
fentpour Soi r, faneraiflet de Selim enterré dans la Mofquée qu’il auoitfatz 6419,, "
vers graue urfon tombeau , quelque: cmfiderafims firfii vie ,fis annulé; mm".
fion: , gent-litho leflufl des biliaires , à" fioitffauanten la peinture. -
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DES.TVR-CS.* ir z. A folie,difoit vn Ancien-,efii’nnocente aux hommes de baffe con.
"il; g dition,dautantqu’ils ne font pointde mal-,parce qu’ils ne peuuent:

l 3 comme c’s mauuais fonges,il y aie ncfçayquoy de douleur qui faf-
’che l’amegqùand’ellc ne eut pas venir à bout d’executer les tapis.

ditez:mais quand la pui ace cil: coniointe auecques la malice,elle
adjouflc aullîkflouleur à les pallions a: affeëtiôs,œr levicc prenant
alors facourfe par la carriere de la puilTance,poulIè a: prelfe tout:

V violente a&ion ,conuertiflànr vne colère en vn meurtre 5 &Vne
inclination guerrierc en cruauté,laquellc les Egyptiens lbuloicm:

autresfois defigner parl’Hippoporame , 8c fort à propos : car comme cét animal le rem»-
” lit auidemcnt de la fubllance d’autruy , le voyant trop chargé de grailïe , il vient fur le

gord du N il,& choifilrant quelque pieu bien pointu , le heurte vne veine qu’il a en la
cuiflë contrel’iceluyJaquellc ayant coupée en cette façon , il vuide vne grande abondan-
ce dcfang, 8: apres banche fa playe auecques du limon Que 3’in a iamais en Prime
cruelâ qui cecy le doiue rapporter ,ce doit dire àSelim , qui sellant gorgé du lang de
canule peuples , le rua contre le lien propre , foirant mourir pore , cnfans , freres a: ne-

’ veux,heurtantfa cruauté contre l’ambition , sale tout pour pofl’edcr vne picce de terre l
qu’il appliquoità fa bilell’eure; fi que tout Ion rogne ,qui n’a pas cité fort long, n’a e116 -

qqu’vn perpetuel maflacre , 8c vne continuelle effufion efang. a
S B L 1 M eflant doncques paruenu à l’Empire parles moyens que vous auez entendus,

&déguifc’ la joye qu’il auoir de la mort de ion pere par la magnificence des funerailles,
Selim fait &la richclepulture qu’il luy fit faire,pcnfant cacher [on parricide par cette hypocrifie,

sa il n’a toutesfois iamais fceu colorer tellement la mefchanceté qu’elle n’ait ollé à la fin
"du": a découuerte. Or [on pare auoir emmené quant 8c foy cinq cens foldats,& cinq ieunes
fou Pflc- hommes qu’il aficâionnoit , l’vn defquels citoit vn Menauin Geneuois , quia efcrit cette

Hifloirc, qui tous ramenerent le corpsâ Conflanrinople , lequel ayant mis en (a dernicre
demeureJes cinq cens furent renuoyez chacun chez foy,auecques continuation des mer.

h . I mes gages qu’ils fouloientauoir:mais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur
125:1? mailla: s’cfioicnt vefius de noir , Selim de colere les fit mettre tous prifonniers , defquels
d’empti- il en fit mourir deux ,8: les trois autres furenttirez du peul par l’intercellion de les fillcs
f5?" w" 6c des Bafl’ats , Gicleur faifant payer leurs gages fans leur donnerdes robes,il les mit hors
ï"- dc [on Serrail ,les mettant (ous la charge du’Sulaftarballi , 8c fuiuircnt toufiours de uis
ducü. l’armée , qu’il fit pallier-incontinent aptes en la Natolie : mais ayantauparauant vifitc les
a: largellc threfors , il fit vne largelïe aux IanilTaircs de deux millions d’or , pour leur tefmoignerela
31;:an grandeur de fan courage 8c la liberalité,augmentant outre cela la paye dores ous de

’ . , cheual , de narre afpres pour hOmme , 8c de deux pour les gens de pied: il n’ou lia pas
aulli les Ba ars 8c autres Grands de la Porte qu’il rec’onneut luy dire vriles , pour les ren-
dre par ces prefens d’autant plus fideles 8c lus affectionnez à (on fcruicc. ’

en ne A Y A N r doncques àinfi donné ordre ales affaires à Confiantinople ,il fut bien-tofl:
contra l’on refolu à la guerre contre (on frere Achomat :» car c’ellroit celufïJâ qui luy pouuoit’lje’ plus

5:1me troubler fou repos, &lequel il haïŒoitle plus, comme ayant e c’ [on com petitcur-âl’Em-
’ pire; il defiroit toutesfois s’a’llëureraupa muant des armes des Chrelh’cns, afin que cepenp

dan: qn’il feroit fort éloigné dans l’Afie ,ils ne. donnalrcnt fur l’es terres , à: le prilîènt

au
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au defpourneu , mais Comme il-auoitle cœur grand et ne vouloit pas rechercher autruy, 1513.
il fe trouuoit fort empelclié comment il y deuoir proceder. Quand les Venitiens , qui m
redoutoientl’ambition 8c la hardidl’e de Selim,fe voyans airez trauaillez d’ailleurs, 8c Ambaïfik’e
craignans que s’il venoità entreprendre fur eux , leurs moyens ô: leurfoiblelTe ne peufi 221,22?
s’op (et à (a grandeur (comme cette Republiquele conduit toufioursauecques grande luy. " i
par ence 5c preuoyance en les afidres)ils penferent u’il falloit toufiours s’accommoder i
au temps, se (e refolurent de le l’acquerir pour amy: i s deputerentdô’cques à ces fins A n.

toine Iultinian , pour fe refioüyrau nom de la Republique , delon heureux aduenement
âl’Empire , a: des dellrs d’vne longue 6c permanente felicite’, pour confirmer aufiî de
nouueaul’ancienneamitié a: alliance qu’ilsauoientauec les Monarques Othomans. .

L’AMBAssnDEvn Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la v’ille d’An-. 945:1 reçoit

drinople, où il citoit pour lors auecques [on armée qu’il preparoit pour pallèr en Afie: :3132;
8c voyant que ce qu’il auoit tant defiré, luy eftoitliberalement offert, il embrafra de bon - ’
cœur l’amitié des Venitiens,promettant de la gardera iamais inuiolable,ious lesvmelmes
conditions qu’elle auoir efié auparauant traitée auecques Baiazet: a pour plus grande 523m
alI’euranceil enuoya Alibeg’pour Ambailadeur auecques Iufliman qui s’en retournoit à aux Veni-
V’enife,pour faire ratifier le tout au Prince a: au Se’nat,leur efcriuantencores particulie- mm
rement pour les gratifier dauantage, 8c les exhorterà la conferuation de (on amitié,qu’il
neleurmanqueroit point de la part. L’Ambafladeur Turc arriué a Veniie , 8c introduit
au Senat,.le Prince Loretan ratifia, tant en ion nom qu’en celuîl de la Republique , tout .
ce que Iufiinian leur Ambafladeurauoit accorde 8e ligné. D’ai leurs , les Roys de Polo- Le. non;
gneôt de Hongrie efians entrez en mefme frayeur que ceux de Venife , fçachans allez FM; l’o-

uels auoient eflé autresfoisles defieins de Selim , re chercherent aufii les mefmes voycs fîîlnuî’fic’: v

que le Senat Venitien ,failans renouuellerla trefue qu’ils auoient auec les Turcs , ce qui la mine
leur fut auflî facilement accordé par Selim , lequel le voyant par ce moyen hors de main- qü’lh 3-

. , , , .. s noient au"te de la guerre du cofic de l’burope , tourna toutes res penlees vers l’àfie con trelon fre- luy,

te Achomat. . l . ’1.5032; voyant toute la gendarmerie, touslesMagiftrats a: Oflîciers -,& generale-
ment tout l’Em ire Turc fleehir [ous les commandemens de Selim, 8:. luyauoir preüé le
ferment de fide ité,commeà leur Souuerain,ayant encores d’ailleurs,pour accroilrement taquinas
de la mifere perdu (on pere, auquel confifloit la princrpale cfpcrance, 8c duquel il tiroit du à?"
ronfleurs quelque (ecours , finon d’hommes ,au moins d’argent, dont il (e trouuoit’allez d’un”

dégarny ,’pour pouuoit lupporter le faix d’vne fi longue guerre , a: efiant aductty des
grands preparatifs que (on frere faifoit pour le ruiner, connoiflant bien [es forces n’eflre
pas ballantes pour s’oppoler aux (ieunes , 8c qu’il y alloit de (a vie -, s’il tomboit entre les i
mains de (on ennemy,ayant pris (on argent,v& tout ce qu’ilauoit de plus precieux,il chois-
fifi les meilleurs hommes detoutes les troup es , a: ceux aufquelsilauoitla plus grande
confiance,ôtfe retiraâ Derenda fur les con ns del’Arabie, c’eflâ dire en la Caramanie, u (e min
" ui confine la Sultanie du Caire , où il fortifia la Cilicre , conmrant en pafTant la fidelitc’ â 0"ch
âes peuples par oùilpafloit ,dir Paul Ioue,en demandant armes , argent ô: tout le (a,
cours qu’il pouuoit, des gens toutesfois qui n’el’toienr pas de grand efFet,aulIî leur puifl btmande
lance efioit-elle tro foible pourle (ecourircontre celle de Selim r ui cependant efloit (mûrir-1,:
arriuéa Angory ,ia is Ancyre ,où ayant Ëppris des nouuelles delacfl mm W duite de lori frere, il Page,
dépelcha Machmut Zelebin Imrehor Ba a , ou (on grand Elcuyer, qui alloit lors San-
jac de BrulTe, auec?ues,vne’ uiiIante armée pour le pourfuiure auecques la plus grande
dili ence qu’il luy eroit po ible, 8: faire en forte qu’il le faillit de la perlonne z mais du gal?
queîque diligence qu’il treuil Faire,8c quelque effort qu’il employait pour accomplir ce «La:
qu’on luv auoir commandé , ilne peufi iamais luiure à la trace Achmet, 5c beaucoup I
moins l’aborder, ou luy liurer quel ne bataille a luy ou aux liens, fi bien qu’il s’en retour-
na vers [on maifire, fans auoir rien ait, mais il prenoitfon pretexte, fur ce qu’el’tant defia
ion auant en l’hyuer , il citoit contraint de diflribuer le foldat par les garnifons pour imiterait;

uerner. . - ’yCiïpnNDANT Selim fe faifit des Prouinces que tenoit ion frere , y eflabliflànt partout
des Sanjacs à. (a deuotion : de la ayant retiré fesforces,quand il fut arriué à Burfe , il don.
na puillance aux [similaires de s’en aller hyuerner ,lôt eux ayans leur congé , fe retirerent Cruauté de
’à’Confiantino le: quant à luy il pallÎi (on hyuer à Burfe, où ellant’arriué il fit vne cruelle Selim a i

boucherie de Ept Schachzadeorum ,c’efi à. dire enfans de la lignée . Royale , ainfi les
appellent les Turcs , tous fils de [es freres , entt’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan au, i

. l O - AGg ’g...
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153.. Schach ou Sciancias, lequel aptes la mort du pere, auoir en ion gouvernement de Don-

gufly en la Carie , que depuis (on oncle Achmet luy aumtofie de force, 8: l’ayant lu -
mefme pris vif,l’auoir toufiours depuis fort lorgneulæentgardégnais la fuite d’Achmet
luy auoir aufli donné commodité d’eichapper : fi’qu’ilfe vint , comme fugitif, prefenter

àfon autre oncle Selim, ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté , a: qui
hâtais, tout belliqueux-8c vaillant , attiroitâ foy les yeux d’vn chacun , qui citoit outre ce d’vne
de Maho- riche taille , bien proportionné de tous les membres,ayant ,vne force du tout conuena-
ngc’l’fx” ble à fa beauté , quine manquon pomtd’efpnt de lugement, adjoufiantâ [on entre-

gent benin a affable, vne grande liberalitc : de lotte qu’auecques tant de graces corpo-
relles a fpirituelles , il s’efloit concilié les coeurs se la bien-veillance d’vn chacun , mais

u. le w non pas celuy de Selim , qui efioit trop plein de fang pour y pouuoir retenir quelque
à? hm. belle ima epour l’affeâionner. Toutesfoxs comme il efioit tres-aife defon arriuée,le
finit”? releuant gantant de peine de le faire chercher, il le receut d’vne façon fort affable , 8c
,52: comme s’il euft defiré de le tenir fort cher: on dit que ce Prince el’tantarriué deuant fou

. oncle, vfa à peu pres de ces paroles. Effantfortyd’axne prifonforcëo de mon oncle Acbmct,ie
P a rentre maintenant damnent volontaire, en me donnanta’ vofire Hdunfi, n’ayant quine n- .

repos eM,home; queft’e a luy faire, à)? qu’elle mentionne la vie, pué: qrîe t’a] refolu de la confiner a iamaic à on

non oncle. fierait: , a» me tenir l’efclaue de a grandeur 5 que z accompagnera] toufioun , fiait à fa lien-
heureufe Porte , ou ailleurs ou il u] plaira de je tranffortt’r. Selim à cela luy refpandit qu’il 4
deuoitauoir bon courage , 8c qu’il ne deuoir auoir aucune crainte , 8c afin de luy citer

zig: toute doute , se luy faire auoir vne entiere confiance en fon oncle , Selim le faifoit man-
. ger à la table par vne faueur du tout extraordinaire, mais c’efioit pour s’aflëurer dauan-

rage de la performe. . . l . g. , - gIn C l! s chofes le pallans ainfi Burfe, Achmet amalTe des forces , 8L le trouuan-t autour
’ deluy vne airez puilTante armee, commença de s’approcher de Selim , pour decider par.

1514.. vne bataille à qui feroit le fouuerain moderateur de toutes chofes. Or Achmet auoit
deux fils fort bien nourris 6c d’vne fort grande efperance, entre lefqucls Amurat le ren-
doit le lus recommandable, pour la magnanime enerofité. Cettuy-cy voyant fon pe-
re refo u a combattre , pour l’en difiuader il luy dil .A la unité, mon 17m, fi 1mm preniez.

Remon- encette afiaire ’vn bon conjeil , voue ne demeurerieg iamaio en ce le)? Il V 5 5 maie votre chercherieg23;?” vquelque contrée fluo jeun , qui par les loix del’lrojpitalite’wue lai ajlpaflèr vos iour: en feu-n.
fou pue me, car il n’y a par d’apparence quevow purifia retenir ce: Empire,ltoutfletl1ifl’antfml4
Mhm’v puzflance à" l’authorite’ de Selim , comme il fait, vos force: n’eflanr par ballante: pourfitppedi.

’ ter les [rennes , fiant le fuperieur en toutes chofe: , ô- wuo [on infirieur. A cela fou pere luy
lcfponrc refpondit. Mare ou irajJe , mon fil: .? ou cher. qui mevrett’reray-ie if rie quitte la domina-
fi’Àchm” tian de: Othomans, à que t’aide a refuge CINQ. quelque Prince cfiranger, quand bien, il m’en

donneroit quelque coing pour ma retraicle , ne [crois-ù pue touffeurs faire [a pacifiante, m
duit a ont perpemelle captiuité? à qui çfl-cq qui pourroit wiure en vne fi grande incertio
rude de l’euenement de [et refaire: , à demeurer ronfloter: en [refleuris , joue l’arbitre à le
iugement d’autruy î N e vaut-il par mieux que ie m’expofe tout d”un coup au baqard de: un.
me: , de par quelque aile fignalé , le rachete ou perde ma me , que deJlJerité du Royaume pa-
ternel ejlre agité iour a”. mon? d’une continuelle crainte de la mort? Ces raifons toutesfois
ne leurent point à Amurat ,’ 8L il ne pouuoit ap rouuer ce confeil , car il fqauoit airez
l’e enduë des forces de loti pere , a: n’efloit Pas ignorant de la grande puiilance de S:-

lim. . vL r Q2 i. fentant le Printemps approcher , rall’embla fes forces de toutes parts des
lieux où elles auoient hyuerné, ô: partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette
guerre: car il craignoit fort que [on frere Achmet fiJyant de lieu à antre , -éuitaflle com.
bat, ou qu’auec le têps il amaifai’t de grandes forces. C’elt pourquoy il fit contrefaire des
lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits , partie efcrites par les Vizirs 8c Bailats, partie

SÆÏÈOÊÎ par des Ianiifaires 6c autres gens de la Porte, par lefquelles ils fe plaignoient des outrages
furprendre que leur failoit Selim,que cet homme colerique 8c de nature de feu efloitincompatible,
Açhmfl’ aucontraire de luy qu’ils lqauoient eflre d’vne douce a: benigne nature enuers les fujets,

qu’il vint doncques fans retardement , 8c qu’il ne doutait à lusdela foy de ceux qui luy
citoient fi parfaitement acquis: car on n’auroit pas plufio veu les enfeignes, que tout le
monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres citaient d’vn &yle fort artificiel, repre-
fentantâ la veritéla nature de Selim , afin qu’Achmet en cuit moins de foupçon , Gay
adioufiafl: foy plus facilement , 8c dit-on qu’il en fit ietter enuiron cinquante , aufquelles,

o . ’ rlepauure
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lepauure Achme’t croyant pluflolt à ces trompeurs. artifices qu’au confeil de les amis, î. Il? ’

qui auoient quelques conieâures de la tromperie, il s’enfila dans les rets de [on enne- 5 ’ a
my, Gale rencontrerent tous deux en la plaine de Genifcheher, ou de la Cité neufiieiEt Trop gnîo

t-on dire veritablementà la lettre qu’il tomba dans les filets , carSelim fit tellement 4; Ë°duhf
enuironnerle pays de toutes parts pour empelcher qu’Achmet ne fe cuit [auner ,qu’il L3,. M"
falloit de toute necefiiré qu’il perifl dans cette enceinte , s’il perdoit la ataille , 8c luy au
contraire, en tout euenement auoittou fiours la campagne libre, tenant les aduenuës de

toutes parts. 4 h ’ - ’ ili. arriua doncques en ce lieu de Genifchehermon proche de Burfe,”co’mme quelquesi
vns ont penfé ; mais en la Caramanie voifine de l’Arabie i car Achmets’y Cll’OÎt retiré,ôc

auoir choifi cette Prouince,c6me citant proche de l’E gypte 6c du Caire,afin d’en pouuoit
tirer plus promptement du feconrs.Il y en a qui difentque durantla retraite qu’auoit fait
Selim l’an precedent, Achmet qui s’eftoit cache dansleslmontagnes, voyant fou enne; I V
my le retirer en delordre,comme gens quin’auoient’pointde crainte-,pi’enant [on aduan- Pu: la”
tage,vint fondre fur eux fi heureuiement,qùe les furprenant au depouru’eu,il en tailla me trouppes

rande partie en ieces,& prit grand nombre de priionniers,8c entr’autres Mufi’ia,vn de d° 5mm.
q eurs chefs,le uelil receutapres au nombre de les plus chersamis,& qui fut par aptes vne Tnhiçon

des caufes de a "ruine-car cettuy- cy iugeît bien que le pouuoit d’Aclimet n’efloit pas bas de Muffiu
fiant pour terralfer celuy de Selim,& panchant du collé où il penfoitauoir plus d’aduan-
tage,il fit party auecques trois autres des plus fi gnole; des troupes de (on mailtre,qui tous
enfemble le retirerent au camp de Selim, qui furent fort bien receu’s’deluy.Ceux-cy luy
cqnfeillerent de prefenterla bataille à fou rere le plufiofl: qu’il pourroit, l’aEeurant que
fes forces elloient fort debiles,& que iamais il n’auroit cômencé le combat,qu’il ne le vifl:
abandonné des ficus. Selim les creut, 6c commeluy auoient predit ces fugitifs ,les gens Les gens
d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la file en fou camp , fi quele pauute France

x voyant trahy,ôc qu’il s’eilzoitluy-mefmeprecipité dans des embufches qui l’enuiro’n’noiët vers Selim;

alors de toutes parts , commença de per re courage , 6c la crainte commença. de le faifir’:
de forte qu’encores qu’il luyrefialt allez bon nombre d’hommes, finon pour ramereau
moins pour vendra-a vie biencherement a fou ennemy, fi eche qu’ayant-fan ef crante ,
toute confufe,comme il citoit naturellement mal propre à guerre,le cœur luy illi’ti de biche"!
forte qu’ilne fceut ny choifir le temps du combat , ny ranger fou armée en bataille, n d’m’m’u’ï

donner ordre à (a retraiCte, ou faire aucun acte de Capitaine, non pas mefme s’enfuir
à propos pour fauuer fa vie , tant le fentiment de ceux fur lefqucls la diuine ordonnance
veut exercer la uilÎance, deuient en vninltantmoufl’e &hebete , fi bien u’à peine les Fuite des
trou pes d’Ac met purent-elles foufliir la premiere impetuofité de celles, de S elirn, lfâucil’i’cscfl

qu’e les le mirent incontinent en fuite, bien peu ayans rendu du combat ,les Selimites un
pourfuiuirent les fuyards , defquels ils tuerent iufques à enuiron cin mille.- Achmet
Voyant touteschofes defefperées, de peur qu’il ne peull efire remarque entrç les fuyans:
"s’aduifa , mais bien tard , d’oiter fou vellement , 8c de prendre celuy d’vn fimple foldat: qui, en W,
car commeil faifoit ce changement,Ciala(pan Ducagin, vn des chefs de l’armée de Selim par Cialaf
quiy furuint, le reconnut qui le prit vif, ans qu’il fit beaucoup de refil’tance. lm” ’

E s T A N 1” doncques amené deuant Selim,afin que luy mefme le peuft voir 8c recon-
noifire , il pria qu’on le fitapprocher plus pres de (on frere, afin de pouumr parler à luy;
ce qu’ellanr ra portéâ Selim,il-fit refponfe qu’il n’efloit point befoin de difcours,& qu’il

luy falloit bail et yne Sarrapie digne d’vn fils de Roy, c’efioit le mot du guet de fa mort. i i
Ceux doncques qui auoient cette charge,- l’ayans vn peu deflourné des yeux de fou frere, s. mena
l’eûranglerent auec ues la corde d’vn arc:fon corps priué de vie,fut honorablement en- me:
feuely , felon la costume desTurcs , 8c porté à Prufe au monument de les anceltres.
Tellefut la fin d’Achmet , que [on pere auoit non feulemen iugé digue de l’Empire,
mais qu’il auoir preferéâtous lès autres enfans , pour le conflituer en la dignité Impe.
’riale , &auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn cqurage trop bas 8c trop lafche
pour gouuerner vn tel Eltat que celuy desTurcs, quine refpire que le 12mg 8c les con-

quelles. ’ 4 .MÂis auparauant que finir ce difcours d’Achmet, il fera bien âpropos de rapporter ni,
icy vne liiltoire que Tuberon recite fort particulierement,8c que ie ne trouue ny ns les ainsi"; du e
Annales Turcs , ny ailleurs que chez luy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’A ch- gifla Mr"-
met deth quelques trou pes de (on frere,cô’tiime nous auons dit cy-delliis ,8; qu’il prit [OZPTÂJbÎ-ï
Muifia’, il y auoir pres ’ Selim vn perfonnage de fort grande authorité 8c de les ma: ’

V ’ ’ ’ i G g ij
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m4.. premiersBallarsmommé Muflapha , non celuy dont il fera parlé cy-apres , car Celuy-Id

v ---’--- efloitDalmate, 8c cettuyscy efioitde la ville de Serreuie proche d’Amphipolis, fils, I
’ ’d’vn Prel’treGrec-( car (clou l’opinion des Grecs , les Preitres font mariez) lequelayant"

remarqué que l’Empereur Othoman efloit fort irrité contre ceux quidu temps de (On
pere auoientvfé deconcuflîOnse’n leur Magiltrat, comme cettuy- cy,efloit fort addonné

. al’auarice , 8c qu’il craignifl: que le fort tombait fur luy , il penfa qu’il, citoit plusà propos
de faire tomber l’Em pire entre les mains d’Achmet,qui n’y regarderoit pas de fi pres que
cettuy-cy , homme fort actif 8c remuant. Oriugeoitail bienque ,ny la force ny les pra-
tiques ne pouuoient reüflir pour ce regard, Selimeftant trop bon homme’de guerre, 5c

Mùfiarha les humains trop affectionnez en fou endroit. Il ne voit doncques pas meilleur moyen
âfcgfgfgô, de s’en deffaire que-par poifon , ne reliant plus que de trouuer vne occafion , laquelle le
ne: serin. prefenta-fort aprofios, ce luy fembloi-t; car ayant entendu que Selim auoir donné charge

qu’on luy chercha quelque beau ieune homme Barbier qui cuit airez d’experience pour
Pa! le le pouuoit feruir en (on art,il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-

:311?” ques efcrit des lettres à Achmet Othoman ,il les luy enuoya par vu de les feruiteurs plus
’ afiîdez, au uel il donna vneinlltruâion particuliere de ce qu’il deuoir direâ Achmet , 8c

commenta le deuoit conduire en cette affaire: Achmet ayant entendu la con ce tion de
Muftapha,trouue fou aduis fort bon,ôc fait en forte qu’il ache te vu efclaue Barbier(car
les Turcs tranfportansla plus grande partie des efclaues Chre iens en Afie , il y en a- là...
aufii de tous mefliers) qui citoit en toutes chofes accomply felon les de lits de Selim,qu’il
enuoya fecrettement â Muflapha. Or ceieune homme auoiteflé fi bien achepté par per.
fonne interpolée, que ny lu vmefme,’ny perfonne de la Cour de Selim,n’eufifceu iiigçr

qu’il venoit de la part d’Ac- met. " ’’ A Mvsr’APHA ayant doncques cettuy-cy en main ,il compofa vne boule de fanon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoul’tumé de le faire rafer«.0r cette boule
citoit compofée’ de plufieursaromates, parmy lefqucls il auoir meflé du venin fi fubtil
qu’il faifoitincontinent mourir la performe qui en elioit frottée : cela citant ainfi difpolé, l

l!enferma dans vn etit eltuy de corne,difant au ieune Barbier, deuant qu’il l’eull: don.
. né à Selim, 8c ui elîo’it ignorant de tous ces confeils , que c’elioit vne compofition fort

Range excellente, de aquelle il le deuoir feruir feulement quand il taleroit le poil du Roy.
inuention L’ayant ainfi bien infimit, il le prefentaâfon Seigneur, equel le receut de fort bon cœur,

" Ëïgzg, en cfpcrance de s’en feruirâla premiere occafion r cependant Muflapha auoit enuoyé
’ ’ vn mefiàger vers Achmet l’aduertiru de tout ce qu’il auoit fait , a: luy confeilloit d’a pro-

cher [on arméele plus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe dei-faire du me ager,
fi toll’. qu’il auroit leu les lettres, de crainte qu’il n’en découurifl quelque chofe , car c’e-

fioit luyumefme qui auoit defia faitl’autre meil’age,8c afin ne la choie full: plus fecrette,
il enuoya les lettres enfermées dans du plomb. Celuy quiqles deuoit porter voyant vne
façon fi inufitée de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoit lâ- dedans quel-
que chofe de n’es-grande importance, se comme la nature a cela de propre ( quoy qu’i.
gnorante ) d’entrer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter reiudice, il entra en
apprehenfion d’efire le porteur de fou mal»heur,ce qui le preiTa de igue qu’il n’eult point

. de repos qu’il n’eult rompu ce plomb,deEait cette enuelo p e,&’. leu les lettres,où il trou-
ua ce qu’il ne defiroit pas , 8c ce dequoy il s’efioit douté 5 e nt doncques hors de loup.

a r çon , ildemeura long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire ,ny quel confeil il de-
uoit prendre , penfant diligemment à tout ce que la crainte 8c l’efperance luy pouuoient ,

Ï fuggerer.
CAR, difoit-il,pourfuiuray.je mon chemin a 8c iray-je executerle commandement de

mon mefcliant mailtre qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
,6: de ma fidelité r a: me lailferay-je mafiacrer fans l’auoir merité? encores fi i’efioisalfeu-
ré qu’Ach’met euft quelque pitiéde moy se me voulull; retenir pres de fa perfonne en te-
cô. enie d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoir, mais d’ailleurs
Cela m’ell: incertain , 8c ie fuis tout alleuré que fi ie retourneâ Prufe,8c que ie declare ce.
cy à Selim, encores qu’il voye quei’auray elle plus forcéâ cela par la necefiité que par la.
fidelité que le luy demis ,cela ne l’empefchera pas de m’en [çauoir bon gré , 8c de m’en

donner quelque notable recompenfe: carie puis dire que ma principaleintention,quand
i’ay ouuert les lettres de mon maiitre,n’a elle que pour Voir fi on n’en treprenoit rien con-
tre [on feruice,ôc que ie les luy enlie toûiours apportées,quâd bien on n’eult rien machiné i
contre moy. L’efclaue ayant doncques diligëmcnt confideré en fou efprit la recompenfe

.defa”



                                                                     

. iSelim I. Liure t’reifiefi’ne; i ’- g ’ gy;

de la trahifon rôt qu’il fe fut reprefenté deuant les yenxles grands biens, les richelles , 6c
. la faneur qu’ilauroit, ô: en quelque façon que ce full , qu” le vangeroit de la malice ôc
cruauté de (on maiflre, a: qu’encores qu’il ne tirait aucune recompenfe de Selim , au

151-4. ’

moinsfauueroit-il lavie, «Scie retireroit de danger z il rebronÜa chemin , 8c s’en reuint à i
Burfe , où efloit pour lors Selim,où il arriua de nuiâ fecretement 8c à cachetes, deman-
daut aux ardes d’eflre introduitvau Seigneur , pour chofe qui luy importoit de la vie:
entré qu’r fut au Pânillon de l’Empereur,il commence à’reciter par ordre les entreprifes

que Mufiapha machinoit contre fa vie , pour prenne dequoy il prefentales lettres efcri-
tes de la propre main de fou maifire’, car comme Vous auez pû voir, il fçanoit tout le pro-

rez de cette hifloire. Selim-oüyt ce difconrs 8c lent ces lettres auecques vn grand trou-’-
le d’efprit,voyant de fi rands indices d’vne telle a fi fubtile mefehan’ceté :ayant donc-

. ques commandé de lier à delateur ,il paffa la nuiét à refver fur vne occurrence qui luy
citoit fi importante, 8c le iour eflant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’enfi iamais
penfé qu’il le full perfuadé de pouuoit par des nouneautez eflablir vne meilleure fortu-
ne,efl:ant paruenu à la grandeur en laquelleil elioit , 8c qu’il cuit Voulu tacher fa reputa-
tion d’vn tel crime, encores qnefon vifage palle 8c fa parole tremblante tefmoignailent
allez qu’il efioit 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 pou-
uoient faire adnouër fou crime , par l’aduis de l’accufateur , on fit venir le ieune Barbier,
lequel citant interrogé commentil citoit venu entre les mains se en la puillance de Mu-
flapha,il dili: fans hefiter, fans s’eltonner,& fans donneraucun tefmoignagne qu’ily e’ufl’.
pour fon’regard aucune intelligence , que cela efioitarriué par le moyen d’vn hom’me

articulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de performe de faire du mal à l’Em;
pereur,8c qu’il eltoit du tout innocent 8c ignorant de cela. Et à la verité ce poifon, com-
me nous auons dit, auoit cité compofe’ à fou deceu : car Muflapha n’auoit pas voulu le .
fier d’vne chofe de telle importance’â ce ieune homme maLaduiié : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vn chien, auquel on bailla vu morceau de cette palle ,Î mais il mourut incontinent:
de forte que l’autre tout manifeflerrient connaincu », 8c Selim àyans reproché auecques
toute l’aigreiir u’vn homme coleré, 6c offencé comme il elloit , 8c qui Outre cela auoit
fouueraine puilfiince, l’ingrate perfidie 6c trahifon de Muflapha, il commanda de le met-
tre entre les mains des bourreaux pour l’effran’gler : ce. qu’eliant fait, on efiranglaanili
les enfans,fes biens declarez’acquis a; confifquez au Seigneur. Quant aupauure Barbier,
damant qu’il deuoiteltre le minime d’vne telle mefchanCete’ , il nelaiffa pas de pail’er le
pas,comme les autres : mais àl’accufateur,fut lailfé feulementla vie faune (ans aucune re-
compencç , dautant qu’ayant fceu yn tem toute l’aEaire, il n’en auoir point aduerty
Ton Roy,fans vu extreme danger de fa ’per onne : telle fut l’illuë de cette trahifon ,apres.
laquelle le mefme Autheur tie’nt que Selim fit ce grand maflacre des enfans, tant d’ Ach-
met , que de les antres freres. Lequel ayant cité depuis defi’ait , pris se exécuté en la ma-
niere que vous auez entendu , fes enfans qu’il auoir de relie , ( toutesfois plus auifez que

’luy ) s’efloientfubtilement retirez ,l’vna çauoir Amurat , chez les Perles ,deuxvers le
Sultan d’Egypte , 8c le quatriefine Selim le fit mourir. A . ;

M A 1 s il y en a qui content cette hifloire d’vne antre forte ,ôc difent que Multapha
voyant que Selim faifoit mourir tous les neueu’x,encores quele confeil vint en partie de
luy, toutesfois vu ie ne fçay que] regret 8c naturelle itié l’ayant touché de voir refpandre
un: de fang Othoman , il aduertir fecrettement es deux enfans d’Achmet, à fgauoir
Amurat 8c Aladin,des delÎeins queleur oncle auoir contre leur vie, car ils elloient enco-

Mafiaphà
eûtanël’êï

Autre api:
nion de la.
mort de
Muüaplia’.

res en la N atolie, ôtattendoient l’euenement de la uerre contre leur pere: mais Selim .
ayant découuert fa trahifon , 8c qu’illes anoit confeil ez de le retirer aux montagnes,bien
que cela n’enllz’pas cité bien verifie’ contre luy , il le fit toutesfois ellrangler , ayant bien

mente cette recompenfe, pourla trahilon dont il auoir vfé enuers fou maifire a: fou Sei4
gneur Bajazet , Car il auoir tenu le party de Selim contre luy.
a. L l! pancipal eniulateur de l’Empire Othoman el’toit bien efieint en Achmet, mais a
vu efprit fou çonneux comme Celuy de Selim, 8c à vn Prince feuere 8c fanguinaire com-
me luy, tout uy faifoit eur,il entendoit quelquesfois le rie fçay quel murmurcparmy les
gens de guerre qui-luy I t penfer plus d’vne fois que fou Empire ne feroitiamais ien elle-

. ly,tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels,
qui cimentent leur domination le plus fouuent auecques le fang de leurs plus proches, 56

G g ii-j il

Cruels
(hircins de
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3,4 q. . ï Hifloire des Turcs,
ne, 4" fomentent leurcruauté par la perte de la vie de ceux ni la leur ontle plus conferuée. le ’r

’dy cecy ont Corchut,lequel efioitrel’té feu] de tous esfreres auecques Selim,8cauquel
il auoir ait tant de bons cilices, tantol’c l’adnertilTantde’ce qui le pafioit contre luy , 8c

Spa ingra- s’offrant luy.mefme en perfonne de’ïle feconrir,tantofl: renonçant volôtaircmentàl’Em-
Ëêïfîbff’ pire , qui luy appartenoit mieux qu’à nulantre , puis qu’il en auoir defia legitimement
frire cor- JOüy,ôC qu’il luy auoir cité promis par le pere-,pour luy auoir fi fidelement remis entre les

"C (Il. ’ Afes,ôc que l’efprit de Corchuts’occnpaf’c dauantageôc prit plus rand plaifirà fueilleter
vn Linre , qu’à ranger vne armée en
phie Mahometane : Toutesfois cét efprit defiîant de Selim,à qui la crainte de les aâions
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne. enfilonffrir plus lon -temps ce aunre Prince en
vie , toutesfois en hypocrite il vouIUt faire le confcientieux fur vne chofe) qu’il auoir defia
toute refoluë , &comme s’il cuit fait confcience de l’entreprendre fans confeil’,il fit ve-
nir les Fakicbes à Mmlanat ( ce font des lang Docteurs de leur Loy) 8c allemblez com-

’ me en vn Confeil z Œe vous femble, dit-il, de cette quefiion , lequel cl! plus à propos de
Doaeurs faire mourir cinq, hui&,v01reiufques â dix erfonnes,ou de foufrir que tous les peu les
de f1 M)" du Royaume dinifez &aingez, tout s’en ail e en telle confufion qu’il ne fait pasfans an-

ger d’vne extremernine? Certainement, refpondirentdls tous d’vne voix, il en: [plus
vtiIe que hniâ ou dix paillent , que toute la Republiqlue foit en diuifion "à leur occa ion.
Ayant receu cét aduis,il fit auflLroll; afl’emblet tous es Ofl’î ciersde la Porte , [miliaires

Ë??? a: autres gens de gnerre,comme s’il eufl voulu tenir des comices 8c des Eflats generaux
un? tout: où on recueille les voix 8c les fumages d’vn chacun, où efians tous afiemblez il leur de-

V ”°f°l°ë’ manda s’ils ne vouloient pas tous obeïr à les commandemens , 8c s’ils obeïll’oient à reJ-

gret. Tous les ’Courtifans alors (qui felon leur coufiume n’auoient garde de refpondre,
autrement qu’au plaifir de leur Maifire) Certainement, Seigneur, ta demande cit en cela-
bien fuperfiuë,puis que noltre fidelité de’fia tant de fois efpronnée , te doit’faire croire
que nous te ren tous à iamais tout deuoir 8c obeïil’ance , ô: fi le palle n’eût fiiffifant , tu ne

peux faire encores efpreuue pour l’aduenir: Ferez-vons doncques , leur dili-il alors , ce- -
a où ie vous ennoyeray E’Comm’ande, refpondirent-ils , 8c tu verras fi tu n’es pas prom- -

a e prement obey : le veux ,adjouila Selim , que vous commenciez dés cette heure , à vous
mettre en quelle de mon frete Corchut , a: de tonsles,enfans que mes freres ont laiiTez
aptes eux , afin qu’eftans trouuez 8c pris , vous me les ameniez incontinent: que fi vous y,
man uez api-es vol’tre promeflë , arc-que vous en laifliez efchapper vn feul , vous fendrez
à volte dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraâtaires 6c des perfides.
Ce qu’ayans entendu , chacun auecques les Ianiil’aires , le dinilèrent par trouppes 8c s’en

n coururent tous , mefmes volerent quafi aux lieux ou ils penfoient trouuer Corchut ,I 8C
les enfans des freres de leur Seigneur. ’ ’

Il Preml Mars Selim qui lugeoit bien quele plus grand mal quipourroit arriuerâ l’Empire , 8c
,ÏÏYÆÏIËZ” les remnëmens qu’on y pourroit faire,viendroiët plnlloi’t dexla part de Ion frere que des

de tairai: autres , il prit furluy la charge de fe faifir de Corchut. Il commanda doncques que dix
l mille hommes de cheual fuirent prei’ts dans troisionrs,parce qu’il vouloit faire vne conrfe

- ,’ . fans citre découuert,entre lefqnels dix mille,Menanin qui a efcrit cette Hifloire,dit qu’il
en citoit vu. An bout detroisiours , commeils eurent vn peu cheminé ils découurirent
qu’ils tiroient vers la Man relie, où Corchuts’elioit retiré,ne penfans rien moins n’a ce

Occup; que Selim s’imaginoit, ny a s’emparer de l’Empire-,mais paflZint (on reps àl’el’cude,i audit

rions de ; mis fous le pied toutes ces vanitez , s’alTeurant que ne remuant point , [on frere Selim le .
embu” laifl’eroit viure en repos, mais fi la croyance auoit cité legere, (on ellonnement fut enco-

res plus fondain , quand vn feruiteurd’vn des Ballats de Selim , le vint trouuer en la plus
V i grande diligence qui cy fut poilible, pour l’adnertir que fou frere Selim efioit fort pro-

che de la, en intention e le laifir de la performe i ce qu’ayant entendn,apresauoir fait vn
On, râlât bon prefent à celuy qui luy donnoit cét aduis,il le mit en fuite auec vn fieu Balla aupara-

uertit C5demi," de nant qu’il peufl: eflre ioint ar les trouppes de Selim,qni arriuerent auec leur Seigneur le v
fan fret: 4 endeinain au matin,ôc au i-tofi ennironnerent le Serrail 8c rompirent les portes,croyans
le trouuer encores au ne , puis ayans pris ’plufi’eurs Conrtifans 8c Eunnques , 8c les ayans

mis à la quefiion pour leur faire confell’er où alloit Corchut,ils firent tant qu’ils fceurent
qu’il efioit party la nuiét precedente , mais qu’ils ne pouuoient pas dire.où il citoit allé,
bien fçauoiencils qu’vn ieune homme l’efioit venu, aduertir , 8c que cela l’anoit fait
mettre en fuite z Selim le voyant deceu de (on entreprife,enuoya des efpions par toute la

. . I contrées.

mains , comme on’a pu voir en l’Hilloire de Bajazet -, nonobllant dy-ié , toutes ces cho- ’

ataille,ne fefouciantque ’efludier en la Philofo- V



                                                                     

Selim I. Linre U’ClZlCfi’nC. 3;;
- Contréc 5 pour décounrir où il le pourroit eftre retiré, 8c cependant fitfaifir tontes les ri-

cheflès qu’il trouuaau Serrail , 86 charger fur les galeres , puis enuoya le tout à Confian-
tinople ,mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vn chef ont le
prendre garde de la Cité, luy cependant fe retira à Burfe, penfant que Corchut e fut re-

tiré en Italie. ’ . p 4Le VEL au fortir de fon Serrail auoit bien tafché ’defe faunerâ Rhodes ou en Candie V1,
fous vîîhabit déguifé , mais tous les pafiages citans clos, 8c reconnoiilant que fou cruel ”
frere auoir mis des efpies de toutes arts pourle furprendre , &qu’il luy efioitimpoflible
de le fanuer oùil defiroit , il s’en al a par les folitudes des montagnes &profond filence d’c’ë’gff

des forellzs , où il viuoit de racines d’herbes 8c de miel fauuage , &enfin le retira en vne ca-.uer a Rho-
nerne’ , où’vn Turc,dit Menauin,luy portoitâ manger le matin 6c le loir , qni fut caufe de du
le faire déconurir: toutesfois il y ena d’autres quiadjoufienrâ cecy dela trahifon , se di- senau:
fem que Boflangy Balla gendre de Selim ,tenant la mer couuerte d’efpions ont fur-
prendre ce Prince,fit publier que quiconque diroit le lieu où efloit caché Coi-c ut, ou le vit de, me,
meneroit vif à Selim , ou luy en porteroitla telle , feroit recompenfé d’vn grand 8c riche "f la 4°

, , . , , . , . mie [uneprefent. Vu mefchant efclaue de ce defaflre Prince! alla decouurir , aueugle d’anarice, nage,
pourle moins par l’efperancercar d’ordinairelesSeigneurs Othomans ne laill’en’t point nm, in,
tels trailtres impunis, ayans ce qu’ils demandent,8cfont en forte qu’ils olien’t du monde vn (am cf:
vu mefchanthomme, 8c (aunent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que fort ra- Chu”
rement, 8c veu que cela elt,comme il le void par toute l’Hiltoire,ie m’eflonne comment
ils peuuent trouuer des miniflres de leurs cruautez , 6c comment les derniers venus ne
prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aueugle tellement la rai.
on , qu’il n’ya peril,ny difficulté, ny mefchancete’ où les hommes ne s’expofent, 86

qu’ils ne veuillent commettre pour en amafl’er. v p ,
h A peine Selim citoit arriué à Burfe, quand on luy apporta ces nOnuelles quiluy don-’sc1;.,’. ad-
nerent vn merueilleux contentement, le voyant deliuré de beaucoup de peines 8c de "ch delà
foucis , fi (on frere le full: retiré vers les Chrefliens: êta la verité, veules guerres qu’il eut Êààrcrnt,
de uis , tant en Perle n’en Égypte , fion cuit en vu Chef du collé de l’Europe , on lu

’ ’ en bien taillé dela belongne , pourueu queles Chrefliens enlient pluliofl choifi de tirer
le fang de leurs ennemis que le leur, mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidenee en

auoitautrement ordonné; l "S E L r M ayant la proye qu’il auoir tant pourchallée , rebronll’e chemin , 8c comme il

fut proche deluy, il enuoya la nuicl, doutildeuoitarriuerla. matinée fuiuante , vn fien dama:
Capitaine, quele Commentaire Verantian appelle Kirengin.oglans,furnommé,Chior- pourîc fai.’

” femal , c’efiâ aire quiala veuë de traners , 8c que celuy qui le trouua dans la caner-ne, le mourir.
s’appelloit Cafnmes. Capitzy Balla, lequel efl’antarriué dans fa cahuette, fur la quatrief-
me heure de la nuiéb, 6c le réneillant , luy apporta le trille mellage de la’mort î à quoy le
defiillré Prince ne fgachant quel remede apporter, finon de fubir à ce cruel arreil,en ti- Corchut

i rant vu profond fouipir de [on eüomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le in: des
faire mourir , qu’il luy donnafl quelque peu de temps, pour pouuoit efcrire feulement Î? fi"
vne eti’te lettre à fou frere: ce que le Capitainelny ayant volontairement accordé,com- ’
me i elloithomme d’vne grande 8c pro onde doctrine, il efcriuit des vers fur le champ lori fruc-
contre Selim, de telle fubllzance. ’ i

151-4..

r A; 24 cruautlm’a fait apprendre ce que figuroit encore, ayant trouué plus d’humanité ’ ,
par? les lefie: les plus truelle: ,que dedans ton cœur: le t’auois codé l’Empire , à tu à?
me c afin dema maifon , à t’ayantprejèrué la vie,tu me donne: la rnort. Qqnti’aj Corchurr,

’ «J vefcu parmy les mien: , tous m’ontaymé à» refpoflë :fiie fiois venu dans le: defirtr,
l tout ce qui elz’o’itdeplus agrefle éfauuage, 5’41! donné à ’ fourme feruirde nourriture : Il n’y a

que toy , ingrat à: larlare , de qui i’aye receu du defplai tr.- M air, il): moy, le plutfiznguinaire de
tous le: hommes, en quo t’auoitpû oflenfèr Corcbut,pourlt9’ auanterfèr iour:,aprer s’offre demis de i

tout te qui efloitfim,de]5’eflre retiré dans la filitude de fa contemplation, fanrfe nieller d’autre: af-

fairer,quc de celles defit tranquillité,cfitent du peu de reuenu que [on pere luy auoir laiflé? Pourquo]
perfide hg! auoir- tu juré vnefiflatemelle amitié,pui: qu’au milieu de ter plus effroits emlrafimew,
’tu’defi’rois,comme le Poulpe,te reput)?" flan cœuflEngeance de vipere,qui a: mit, a mort celu)l qui

t’auoitcngendre’ , pour un] veux-ru ’tei ce de fang le Sceptre onorable de: Othoman: , qui ont
chai t la couleurllancZe pour marque de leur candeur à» pureté 2 Furie infernale,tu tafibes d’arc
ra er cette illuflre plantefar ton inexorable cruauté, mais le Dmv toutpuiflant qui l’a éleutée à

6s ni

r14a

Q



                                                                     

33-6 l HiPt-oire des Turcs;
Un 1514. vne tel: Immeflê ,14 enfantera , é- lejàng innocent de mon fiera, de me: maux à le mien raja:

fifi"): iufques du tbrofiu defiz M ajefié , impétreront de [a [afin , que to)! qui fifi amide de fing
de te: proche: -, periwr toatplongédan: le tien , é- 14 tourrellcrie contimelle qu: a; fem) , un; de;
autre: peupler que de mpropres filjtt! , trancherai: cours de ton rague , «parement qèæ (auoir
gaffé de te: conquefler ,fdifantfinir te: iour: du milieu d’une bernepuâlique, en [raflant 412m tan

* 4m: dam dupant: qui n’auront iamais defin.
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,de Cor-
chut.

I Plufieun
Amballao
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Perm.

T e r. r. a furia fin desdeux freres de Selim, Àchoimat 8c Corchut,pito ableâ la ve- A
rité principalement pour le regard de Corchut , Prince tout paifiblqôc uquell’efprit
vuide d’ambition , n’afpiroit qu’âcpafler fa vie en repos , fans fe mefler de toutes ces vani;

tez, qui bouillirent 8c ruinent or inairementles plus grands courages , 8c neantmoins il l
ne laura pas de perir Tous le glaiu-e fanqlant de Selim,aufli bien qu’Achomat qui auoir
pris les armes contre luy. Or felon que ques-vns 5 Selim fit mourir les neueux , lors qu’il
.hyuernoità Burfe , deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat,les autres di-
fent que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation,il y à de l’apparence en
l’vn 8c en l’autre, mais cela n’efl asbeaucoup important : tant y a que les Annales Tur-
ques [ont d’accord qu’en vn me me temps on comptafept dela meulon Othoinane, que ,
Selim fit ainfi cruellement mourir , entr’autres Muflapha, le fils de Tzihan Scach , du-
quel nous auons fait mention cy-deilus, lequel Menauini dit auoir cité de fi grande for-
ce, que (on oncle luy ayant ennuyer le bourreau pourl’ef’trangler,il lu bailla vn tel cou
de poin qu’il luy rompit vn bras, ôta vn autre quieflzoit venu à fou Recours , il luy don- v
na vn te coup d’vn tranche-plume,ditl’HifloireUi ce n’elt pintoit vn petit poignard que
nous appellons vn’ftilet) qu il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit
contenter les yeux , a: repailtre [on cœur d’vn fi cruel fpeétacle , voyant la courageufe
defïenfe de ceieune Prince,enuoye deux des plus forts hommes qu’il eufi,lefquels aptes
auoir luitté quelque temps contre luy -, finalementils trouuerenr moyen delelier , puis
l’eflranglerentt Ces deux, âfçauoir Corchut a: Muflapha, furent fort regrettez de tous
les Turcs en general: de forte que toute crainte a: diflimulation mile fous le pied , ils ne
fe pouuoient empefcher de les plaindre tout haut , a de dire qu’on ne les auoit pûfiiire: z
mourir qu’auecques vu notabledanger de la Republique , leur innocence , leur bonne
vie, 8c les rares vertus dontils citoient accomplis,meritans bien de receuoir quelque pri- .
uilege àla coufiume fanglante de leur maifon-, puis qu’ils n’efloient tous deux portez l
qu’au bien a: à l’ucroiEement d’icelle,& que tous deux rendoient fi volontaire obeïil’ana.

ceâ l’Empereur fifi que leurs plaintes efims paruenuës iufques à les oreilles la nature nous
le naturel,le força deietter vne abondance de larmes, 8c de faire faire des rieres pour °’
eux uelque efpace de temps,ce qu’il faifoit toutesfois,commeie penfe,de on coeur a:
non 3ans quelque contentement, adextré que ceux. cy ne le ouuoient plus troublenôt à
la verité linons pouuons en quelque façon faire vn rapport. es chofes modernes aux an.
ciennes, ie trouue ce Prince plus fanguinaire ,6: plus cruel que Neron , qui commanda. .
bien le mal, mais qui n’en a iamais cité le fpeâateur, 8c en a toufiours deïlourné [es yeux:
toutesfois pourfaire bonne mine , il commanda à toute la Cour d’en orter le dueil , 8c ’

- mefmes ayant décèuuert quinze de ceux qui auoient pris Corchut ,’ il eut fità toustran-
cher la telle , 8: ietter leurs corps dans la mer : difant que fila mauuaife fortune le con-s
mignoit vu iour de s’enfuir , il auroit areillement ale craindre d’eux,tant ilfailoit man;
nais auoir à faire à ceTyran x car le te faut, ou executanthes commandemens , 1l y alloit

toufiours de la vie. . i 4 ,S’esrAn’r doncques ainfi deEait tant de les fret-es que de fes neueux, &s’efiant empa- *
aré des Prouinces u’ils poilèdoient , il mit par tout des Sanjacs âfa deuotion , mais fur

l’Amafiepu Cappa oce, où commandoit Achmet,-il y commit Chemdem ou Chendai
nem, uis il vint palier l’I-Iellefpont au deflroit de Galipoly, 6: delà s’en vintâ Confian-I
tinop e,s’exerçantâla chaille tout le long du chemin. Arriué qu’il fut àConllantinople,
il trouua plufie’urs Amballâdeurs , qui au nom de leurs Princes, (e venoient conjoüyr,
auecques luy , tant de fou aduenementàla Couronne , que de l’heureux fuccez de fes
guêtres Gade fes affaires , n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le peuft trou-
bler en fadomination; entre lesautres Ambaflîideurs citoit celuy du Sultan du Caire ’
ou d’E ypte, quevSelim receut auecques vn fort bor’l vifage , auquel ayant donné vn
fort ric eaccouflrementdl le renuoya fort honorablement.Apres cettuy-cy le prefenta
celuy du Roy des Perles Ifmaël Sophy,lequelau nom de (on Maillre, venoit prefenter à

Selim
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Selim vu fort grand Lyon. Selim’qui comprenoit aillez que ceI-Iieroglyphe le vouloit ta. 1514s
xer de cruauté ,fc mit en fort grande colere contrel’Ambafladeur. l’ourquoy, dit-il , ce
Prince la qui nous cil (i contraire 8c fi grand ennemy , pæ- vne certaine profonde malice 2:31!" [cm
nous enuquedl des belles farouches , qui ne font propres qu’à déchirer 8l mettre en pie- Yl
ces les pa ans f dautant , ref pondit l’A mbafladeur , qu’il cit bien-feant de prefenterà vn
grand 8: royal couragecomme lerien, la bcfie’la pluscourageufe 8: la plus royale de tou-
ces. Au-contraire, difLil, (on [cul chTein a elle deme faire du d’efplaifir , a là-deflusle S 1. .
renuoya fans aucun honneur , ’ny fans en faire cas , mefme iufques à ne le vouloit pas
regarder , 8c fi quand il fut de retour en fan logis , il luy enuoya quelques grands chiens chiens au

ui auoient la bouche route cula laurée pour lesemmencr’quant à: foy en Perfe , accu S°Ph7’

aire refent au nomde Selim à Se ach Ifmaël, commandantes: relié maux ficus que tu b n.
l’Am afladeur Perfien cuit fans aucun-delay , âfe retirer vers ÏCPHTMÆIC , ô: qu’ayant me: (à-

allé les bouches duBofphore,commeilferoitarriuéenAfie,on l’accompa nafiiufques fis!) con- 4
a ce qu’il full dehors des terres des Othomans. Comme cétlmbaflàdeur à": renuoyé,
Selim voulut aufli oüyr tous les autres Amballadeurs , aufquels ilfatisfit,’8c leur ayant
donné refp’onfe à tous ,.les renuoya deuersleurs Princes. . V 3

I L ne relioit plus que celuy des Hongres ,qui eil:oit venu de la part d’Vladus Roy de VIL
Hongrie,de la famil e des Iagellons,lequel efiantintroduit deuant Selim,il luy demande
pour quel fujetil venoitâ la Royale Porte des Othomans ’2 L’autre luy ref pondit que fou L’Ambaf-
Prince le Roy des Hongres,ayaut erftend-u le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le giflfi
grand moderateur de l’EmpireÏurc,auecqueslequel il auoit eu vne particuliere alliau- ,cndgcxècp;
ce ô: amitié ,l’auoit ennoyé, tant en fou nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan- te de fa le.

. nonie , tefmoignerhà (a, grandeur l’extreme contentement u’ils receuoient tous de la fc- a
licité, sala-dams dedüifit particulierement les articles 6c es paétions de l’alliance que
les Hongres auoient euë cy-deuant auecqucsfon pere Bajazet , 8c lefquclles ils efpe,
raient continuera l’aduenir r plufieurs années, voire à ronfleurs ,s’il auoir agréable,
qu’ils cf eroientque fa Ma’eKËferoit garder aullî religieufèmentêc auecques autant de
fidelité es Conditions de cet accord», commeauoit toufi-ours fait feu (on pere, 8c que tou-
tesfois S’il y vogloitadjoufler ou diminuer quelque chofe,qu’il citoit Venu auecques tout
pouuoit , tant e [on Roy que des Ellats du pays, pournegocier cettealïaire. Selim ref- La (nimbe
pondit allez infolcmment 8c friperbemennô Gauré (c’efl: vu nom que les TurCs donnent refponfè
aux Chefiiens,Comme fi on di oit Payen’ ou Infidele ) ce vieillard tout chargé dans, qui quÎ’lluykfi”

a fait alliance 8c contraâe’ amitié auecques vous,du uel tu te vantes tant,& que tu loues ’
pour I’auoir fi long-temps 8: fi fainâement gardéeÂl: mort,& paryn droit de fuccellîon,
on Empire m’ell: lcgitimement de’uolu, fi bien que cela dépend maintenant de ma vo-

’ louré d’entretenir les parfilions qu’il a faites auecques vous, ou de les reuoquer, ce que le

feray fans doute , fi de trois ans en trois ans Vous ne me rendez tribut: que fi Vous en
vfez ainfi , vous ferez fort bien , mais fi vous faites autrement , preparcz vous hardiment

. ’ à la guerre 5 carie vous affenre que vous ne m’aurez fi toit refulé le tribut , que vous ne la

trouuiez incontinentâ vos portes. - l . ’
L’A M B A s s AD 1-: v R ayant entendu ces chofes, Quant à cela ,Sire , luy refpondit-il, Pï’ldcï’lfh

le ne puis que refpondteâ voûte Majefié, car comme ma principale legation , 8c la pria.
icipale caufe de mon artiuée en ce pays fait ont luy rendre tefmoiînage de la joye que denr-
mon Prince 8c fou peuplea receu de ce que e redoutable Sceptre es Othomanseltoit
tombé entre (es mains, 8C pour éclaircir quelque claufe que peut-clin: fa bancelle trou-
ueroit trop obfcure 5 quant en du tribut , celuyJa feull ni a tout pouuoir fur nous , (gaie
s’il luy en cil deu ou non , 8c c’efiâluy à fe refondre en uyamefme , s’il en doit payer au

grand Monarque Othoman , en ayant premierement deliberé auec les Ellats du pays:
mais voncy ce que pourra faire voûte hauteflè:qu’elle enuoye vnAmballadcur auec moy,
qui faire en (on nom cette demandeâ mon Roy ,8: aux Potentats du Ëoyaume , 8c lors
elle pourra facilement connoificre uelle fera leur refolution. Selim fort fatisfait de
l’honnefie refponce de cét Ambaffadcugenuoyant auec es luy vnTzan fio,c’cll à dire, ’

,vn des plus nobles Courtifansl que l’Empercur Turc a dzeoultume d’enuoyer en plu- Selim en”.
fleurs 8; diuerfes commiflîons , 8c principalement en Amballades vers les Princes, ) pour ’
demander ce tribut au Royde Hou rie, au nom du Sultan Othoman; mais les Hongres m deur
auoientle coeur trop noble 8c tropîien allis , pour s’aller ainfi rendre tributaires aux âgïd’î
Turcs, fans coup ferir , fi bien u’lls’en retourna fans rien faire, 6c cependant Selim s’en ’ ’

allaâ Audrinbple , oùil paflà Pou hyuer. . , -
z

l
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I I .. C E quiluy faifoit tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginoit defiala conquelle de
5 4" l’V niuers , comme ilfe vid paifi blqpoil’effeu-r 8c parfaitement cftably en fou Empire , &-

Sfldcfi’cin, defiroit infiniment de dOmter les Hongres , fgachant qu’eflans la porte du logis du
contrefil x, Chri-llianifine , il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon ,maisil n’auoit pas
tarzan: moins de deflein fur l’ltalie, ou il commença à tourner toute fa penfée , fe perfuadant de ’

l a la pouuoit facilement fubiuguer, la trouuant foible 8C fort trauaillée par les Ion ues guet-
res palliées .- mais ce qui feruit encores d’ef guillon à fou ambition , c’ell qu’il y eigkoitincité

Amb’m’ù par l’EmpereurMaximilian,quine peufort autre chofe , ditl’Hifloire de Venife lqu’àla

del’fimpe- ’ ’v un! M3- ruine des Venitiens: de forte qu’il enuoya vu Amballa’deur à Conflantinople pour re-
ximilian .moullrerà Selimla grande commodité qu’il auoir d’ailaillir l’Efiat maritime de cette Re.

oblique , tandis n’auecques [on armée il les attaqueroit par terre : cela fut caufe que
lut cette attente lim fit armer plufieurs vailleaux ô: en refaire d’autres, durant qu’il hy-
uerna : mais comme il auoir l’efpritâ vne uerre , on luy en pre aroit vne autre , 8c lors

u’il penfoit occuper le bien d’autruy , on e força de fe mettre (lit la defenfiue pour con-

P611161. le fieu. ’ ’ -V111, C A R l’Ambalfadeur des Perfes eilant retourné vers Ifmaël , et luy ayant rapporté le a
traitement qu’il auoir receu de Selim , il entra en fi grande colere qu’il jura de s en van- ’

c333; ,ger-à uelque rix que ce full: 8c de fait comme leuralliancen’elloit que fimulée , 8c en
pures, atten au: que que occafion de prendre fou compagnon àl’aduantage,il ne falloit pas vu

’ grand outrage pour dénouer ce noeud, 8c alienerdes volontez , qui n’auoient iamais ellé
i bien rcünies.Toutesfois Ifmaël ne voulant point qu’on crcult qu’il cuit elle le principal

autheur de cette guerre , ny le premier qui eufi violé la paix ,s’ayda d’vn autre moyen
du Sophy .qu’ilauoit en main , c’ePtoit Amurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet , qui s’efioit retiré

È" à refuge chez luy , pour obtenir quelque feconrs contre (on oncle. Or Ifinaêl auoit te-
’ nu iufques alors (es affaires en longueur z mais cét affront qu’il auoir receu de Selim en

(on Ambailadeur,luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptementâ ce pauute
Prince,de rentrer dans [on heritage. L’ayant doncques fait venir 8c conferé auecques luy ï -
des affaires des Othomans ,il le trouua en toutes chofes fi aduifé , qu’ileut vne rands
cfpcrance qu’il conduiroit heureufcment cette guerre , à: donneroit beaucoup fanai.
res aux Turcs 5 fi bien que pour l’encoura et dauanta e , 8c pour auoû’ luy-mefme vu

il efponfc fondement de plus grande apparence pour e fecourir,i luy donna fa fille en mariage, se
fa fille. auliLtofi l’enuoya auecques dix mille cheuaux fe ruer f ut la Natolie, 8c luy confeillaut de

palier l’Euphrates , pres d’Arfenga , pour entrer par u dans la Cappadoce,commandant
V a Vfiaogly ou Vilagelu-ogly,Capitaine fort renommé entre les Perfes,defuiure Amurat
guÎÎfângl àvneiournéepres feulement l’vn de l’autre ,luy donnant la meilleure cpartie de fon ar.
Sophy mec , a: quant à fa performe , il fe retira auecques le telle en Armenic , e crainte que les
gagman munitions luy faillilrent , larmée ayantâ palier par des lieux flerilcs 6c non frequentez,
cnttepte- fielle eull: elle fi grolle, joint qu’il efioit la, fur les ailes,tant pçur lecourir les ficus , en

a h°i"°m° cas qu’il leur arriuafl: quelque defafire , que pour furuenir aux necefiîtez de l’armée.

a

l Etc. l e . .
° tr Ayant donne tel ordrea cette guerre,Amurat fuiuantle confeil de (on beau.pere, entra à

Cou etd, Amant l’improuilte par l’Armenie mineure,furles marches chappadoce,où ilfe rendit maillrc
en Amafie. de quel ues villes par la pratique de fcs amis , arde plufieu’rs autres qu’il mit à feu 8c à

fang: ce adonna telle tcrreurà toute la contrée , que la meilleure partie des peuples fe
I venoient rendre volontairement a luy 5 fi bien qu’il (e fuit rendu le maillre de toute l’A- v

Chcndeme malle , fi Chendeme ,perfonnage excellent au fait de la guerre ,qui auoit le ouuerne-
l

Ù °PP°f°- ment de cette Prouince ,ôtdu uel nous auons parlé cy-deflbs,n’eufi ralfem lé le plus

de forces qu’il ût 8c ne fuit aile au deuant deluy , iufques à Sebaüe ou Siuas. h -
me" "il- - O a auoir-l defia donné-aduis de ce remuëmcntâ Selim ,quand il reconnut par les
1m, de, efpics que les Perfes auoient palle l’Euphrates auecques Amurat , mais que le bruit citoit
peuplcsen- fort grand que le Sophy venoit en perlonne , ce qui auoir apporté plufieurs nouueautez
"â’y’ÏSœ par toute l’Afie: de forte qu’on voyoit tout a patemment la foy des euples branler

es au- pour l’inclination particulicrçqu’ils auoient à l’endroit du Sophy , qu’i s honoroient a:

tari a ne ’ ’ I ’ - ’sangloit defiroient bien plus en leur coeur que leur naturelSeigneurCes nouuelles firent bien cor.
faits contre riger le plaidoyer de Selim,il cit vray que les déficins qu’il auoir contreles Chrelliens luy
kâh’l’u’ feruircn t beaucoup en cette guerre des Perfes: car comme il auoir plufieurs grandes en.
(men; ’ treprifes , aullî auoit-il plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en-
le: noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fonEmpire,.8t principal;

’ lcment en la Romelie Europeannc à: Afianque,qu’rlauoxtvne grande cxpedition a faire,

t A A qu’il
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defiroit executer prompœment ,’ 8c partant qu’au commencement du Printemps 15:4,

ils e unirent prefls à marcher, 8c furent prouifion de toutes chofes neceffaires pour con.
tinuer la guerre vu au durant. Il s’efioit toutesfois dcclaré elfes BaKam,auecques ferment
de prendre fi rigoureufe vengeance de ces Cafielbas , qu’il en feroit memoire à iamais,8c
qu’il ne caleroit de la pourfuiure qu’ilne full arriué àTrebife ou Tauris , ville capitale
des Azemiens , 8c reduit Ifmaël à telle extremité , que defpoüillé de toutecommodité,

. a: de (on propre Royaume,il ne fceut plus de quelcolté fe tourner: 8c de fait ilaffembl-a:
difent les Annales Turquefques , iufquesa quatre cens mille hommes : Paul loue n’en ,
dit que la moitié, 8: outre le grand appareil, qu’il fit de toutes chofes , il fit encoregcon-
duite auecques luy de fort grands threfors pour fournir aux frais de la guerre , quelques-
vns adjouftent encores qu’il fit trainer en cette guerre deux cens picces de canon fur
roue , 6c cent autres moindres portées par des Chameaux r. Dragoman dit par huifl; [cens

chariots , a: qu’il auoir trois cens mille hommes. . p
AYANT donc ues quitté Andrinoplc il vint à Confiantinople , où ayant pafie’ l’em- l X.

boucheure du Bolphore à Scutary,quc les Anciens appelloient Chryfopolis,& les Turcs
Vfcurarim,il entra dans la Natolie,où toutesles forces qu’il auoit fait afembler en A (lagmi.c "ce

i le vinrent trouuer, &fe ioindre aux (ieunes, qui fe trouuerenr (i grandes queles Annales 3:23”
tiennent queiamais Prince Othoman- n’auoit fait vne fi grande leuée auparavant lu . Scutary.
Amurat aduèrty ar quelques prifôniers,ôc par fes anciens valfaux, que cette effroyab e
puiflànce venoit ôdre fui-luy, rauagea 6c embraza tous les lieux par où elle deuoir palier, hmm
afin de tant plus l’incommodcr , 8c s’il eiloitpoffible l’affirmer. il auoit grande enuic de
combattre Chendeme, mais craignantla diligence de Selim, a: qu’il le furprit au deçà du genou paf- .

. mont Taurus, il s’en retourna vers Vfiagcluogly : 8c de fait le Monarque Turc donna fi Î: 15”33.”
peu de relafcheâ fou armée, qu’il ne fit,fclon Paul loue, que trente repofades de camp, ° ’
ou félon les autres ,foixanteiournées iufquesâ Arianga , oùil vint ioindre Chandeme,
La voyant le grand degafl que l’ennemy auoit fait par toutes fes terres,ôt qu’en le retirât
il auoir rom u le pont de demis l’Euphrate, lein de douleur a: de colere,il fe refolut de
pourfuiure es fuyaus à la trace , 8L d’entrer uy-mefme dans la grande Armenie 5 mais
pour ce faireil le prefentoit de grandes diflicultez , comme ceux qui connoilroientlcs
regions le [gantaient ar experience «z ioint u’il falloigque les foldats qui citoient venus à
pied en Cappadoce ’Ill rie,de Myfie,d’A banne 6c e Macedoine enflera fouffrirnou-
ueaux labeurs , a; fouffri entrantoll de fort grandes froidures furle mont Taurus , a; de
treswehementes chaleurs,en la plaine auecques la faim 8c la foif,& prefque vne extreme
defef oit de toutes chofes, pour le degall: que les Perfesauoient fait par tous les champs
a: vil ges en s’en retournant. A tout cela on adjoul’toit qu’on lailfoit de-rriere les Roys
de la petite Armenie, &lcs Aladuliens qui leur elloient [euenement ennemis, est ton.
tesfoisc’eltoit de l’Armcnien qu’ils pouuoientefpe-rer (ecours de munitions , que l’Ala- les Roy: a
dulien auoit de bons hommes e guerre 8c bien aguerris , dauantage tous les dellroits a: ËAÂIŒÏ
aducnuës qui conduifentde la Cappa’docc en Armenie,ôc en Perle efloicnt toutesscom- dulie en-
mande’es par des fortereffes , qu’il auoir remplies de fortes a; paillâmes arnifons : car "01’55”

i tous les monta nardsluy obeïŒoient,s’e&endant fa Seigneurie le long à l’efchine du, 33’523;
mont Taurus, e uislès Scordifces , qui confinent à la mer, iufques au mont Aman ., par
lequel la Cilicie e conjoint à la Surie. Ces diŒcultez citoient reprefcn rées par Chende-
une à Selim. pour le diduader d’vn fi long voyage, ou s’il arriuoit du defallzre,il ne voyoit
point de (ecours pour mettre fus pied vne autre arm ée, ny pour refiller aux Chreflziens,
s’ils fe venoient ietterfur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perfes, mais

u’il redoutoit quela fatigueôc les melàifes d’vn fi long chemin fillent plus mourir de
Poldats que l’efpée del’ennemy, 6c qu’il valloit mieux conferuer le fieu que fe perdre en

conquefiant l’autruy: mais Selim qui furmontoit toutes ces diflîcultez par la grandeur
,de (on courage,ôc par vne ficnne ropre 8c articuliere fclicité , voulant toutes les affai- - I ’
res ellre gouuernees par fou con eil 8c Con uite, comme ilelloit d’vne humeur tullique
’65 mal traiôtable, ne prit point de bonne art les remonllranecs de Chendeme, encore.

u’il vifi la plus grande partie des liens cl e de cét aduis , a: luy-mefme reperdant plus
d’vne fois ce qu’on luy auoir dit :maislachofel’offcnçoit d’autant plus qu’il la recon-

noilfoit veritable , 6c toutesfds contraireafon dcfir, fi bien que fortant tout en furie du
confeil, il dit , que par terre amie ou ennemie , par chemins auez ou difficiles, qu’il iroit
prendre fa raifon des outrages u’il auoir receus, 8c en rem porteroit la victoire , encore
que ce vieillard pour le foin de a vie , craignit vne fi gloricufc mort,
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que. L r s Courtifiins qui penfent que la plusgrande vertu foit d’adherer aux humeur g

Prince ,de fe transformer en fes volontez , 8c de luy manquer de foy auecques le chan-
gement de fortune,commencerent incontinent de haut-loüervne fi triomphante armée,

natcrlCdCS 8c com pofée de tant de milliers d’hommes comme la fi-enne’ , mais encores plus fon haut

courage, qui ne fe pouuoi t faire paroxi’tre en de petites 8c legeres entreprifes;que celle-cy
efloit difficileâ la venté , mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcherfous fes
aufpices ,mais appuyez 6c enuironnez de fa mefme felicité, qu’ils ne penfoient pas. que

gallium. des deferts ny des rochers pcuileute’pouuanterdes foldats, quidés leur plus tendre ieu-
ne Chen- nefièflloient accoufiumez à combattre la mefme necefiî té. Pourquoy ell- ce doncques
dm” maintenant que cét homme fi vaillant 8c fans peut, quia tant d’experiencc ac de connoif. ’

fance des affaires de cét Empire , vient ébranler des volon tez defia refoluës au.combat,
sa planter dans nos courages l’ignominie 6c la lafcheté fous vne couuerture de falotes 8:
imaginaires difficultez? Que ce n’efloit pas cela qui le menoit, mais qu’ilaymoit mieuxla

° conferuation d’Amurat , que la profperité de Selim :ils difoient tout cecy de ce panure
viellard pour nnprimer de loy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , ellans

’Ënuieux dele voir fi auancé pres de leur Prince 5 St non contens de ce difcours , leur ma-
r lice pafla f1 auant qu’ils fuborncrent des accufateurs , lefqucls affenroiènt qu’il auoit te-

ceu de l’argent d’Amurat,pour retarder le partement de fou armée,luy’donnant le temps
’ à: ’ de fe retirer à fauueté, à quoy Selim adioufla foy fort aife’ment , fi bien qu’il le fit mettre à

. 011,, vm’ort,fans l’oüyrzce futla recompenfe que cevieil feruiteur receut de tant de fignalez fer. .
uices qu’il auoir rendus à ce cruel Prince,qui s’efioit toufiours fcruy de fou confell 8L dola
vaillance,durat la guerre qu’il auoir euë comte fou pere,& depuis cou tre les freres,& ton.

’ tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoir preditla verité 8c remon. .
lité ce qui el’toit-le plus necelTaire pour fou bien ,la bataille qu’il gagna cotre lesPerfes luy

mm," ayant apporté plus de perte que de profitnnais il le faifait pourd (mer exemple aux autres,
deSelim en afin que pas vu n’euil: la hardieffe deluy contredire,voulant oller la coufiume d’vnc fem.
25:” ac blable li erté de parler, a: qu’on tint pour oracle. ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il
’ me; auroit refolu de faire,fe [pi-luit parce moyen du (cul bien dôtjoüy fient les Princes,quileur

arriue fi rarement &qu’ils doutât tant defirer,àfçauoir d’auoir vn bon et fidele confeiller.
P o v a s v r v A N r doncques f inte en la façon qu’il auoir refolu , il fit anancer ion

i armée,& parufnt fur les froutieres esArmeniens &Aladuliensfic afin d’avoir toutes çha.
Son Am- fcs lus fauorables,il leur enuoya fes Ambafiàdcurs, pour les femôdre de faire vne li ne,
gaffa? 8c ex ioindre auecques luy contre les Perles , chacun s’employant en cette guerre à frais
nient a communs ac armes communes, out lesidepofiede’r de la grande Armenie,& que la guer-
2113232: te finie , chacun partageroit la cl’efpoüille,ôt particulierement eux quiauroientla region
voûtioî, voifine d’eux,quand ils l’auroient conquife furl’ennemy , mais ces Roys n’auoient garde

affileur d’entendre àcette ca itulation 3 car comme ils haïfforent également Selim St Ifmae’l,re.-
un” doutans des Princes fl’puiffans pour leurs volfins,& ayans leurs terres fituées au milieu des

leurs, comme elles elloient ,ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent toufiours foulez,comme
les foibles ont accoufiumé de l’eflre des plus forts :aufii luy firent-ils ref onfe , que s’ils

’ La" ut. auoientalÎemblé quelques trouppes,quece n’elloi’t que pourla deffenfe eleur contrée,
Ponfç. a: non pour fe rendre ennemisl’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’el’toicnt pas tels, qu’ils deuf-

fent in et quant d’eux , le uel de deux fi puilfans Princes auoir la plus iufle querelle;
a toutesfâisfi fou armée vou oit palier comme amie , 6c fans faire aucuns actes d’hoflilite’,

qu’ils luy donneroient palfage afl’euré, &quand il feroit entré en la grande Armenic,
qu’ilsluy fourniroient de munitions,autant que l’abondance du paysle outroit porter:

elim s’eflonna vu peu de cette refponfe,’caril auoit efperé qu’ils luy a croient de ton-
tes chofes , 8c fe ioindroient auecques luy , commeà la verité c’eufl e é vu grand bien.

Il ai Œmn- pour fou armée d’auoir ces pays-là à fou commandement: mais voyant qu’il ne pouuoit
àîlzsîfâ’n’. mieux, il penfa qu’ilfalloit s’accommoder âl’eflat refent de fes affaires , 5c dillimuler le

en. rcfièntiment de ce refus, de crainte que s’ils fe dec aroient fes ennemis , ils ne luy fifiënt
Pquelque nuage fur fes terres , tandis qu’il entendroit à la guerre d’lfma’e’l, a: mefmes ne

luy donnaHentâ dos , quandl’occafion s’en prefen teroit. .
’ E s r A N -r doncques party du’pays des Scordifques, montagnes quifont a la derniere

8c plus Septentrionale partie du me: deTaur,il paruint au bout de huiél iours aux monts
Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe , 8c qui feparent la petite Armenie de
la Cappadoce,continuans leurs croupes iufques à Iber 6c Colchis, s’ouuransêc donnans

a palTage dans la grande Armenie du collé de Leuan; , a: de la mena (on armée contre-

I - mon:s
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mont le demie, qu’il cofloya toufiours, de crainte’qu’il auoir d*auoir faute d’eau, dreilîmt

tellement (on’chemin vers l’Otient,qu’il lailïoit a petite Armenie à la main gauche , 8c
les froutieres des Aladuliens 8c le fleuue Eu phrates à la droite , iufques à ce que l’armée

int au mont Paryardé tresmenommé , tant à cauie que deux fleuues fies-fameux
prennent leur fource de luy , à fqauoir-l’Eu brates a l’Arairé, à trois lieuës loin l’vn de

lbit du mont Abon , à caufe que le Paryardé
flechit vers cet A bon,l’Euphrates prenant fa courfe vers le Ponant,& l’Araxe’à l’Oriem-ï

courant entreles deuxle fleuue Tigris tout d’vne incline montagne , 6c diuifant la cama
pagne paire entre ces deux riuieres, 8c prend [on cours vers le Midy,s’allant en goulphet

n au ein Perfique: mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryardé, c’ell à caufe

.-

’ gion par la multitude de

de (a fertilité , voila pourquoy ceux u paysl’ont appelle Le rus , c’efl à dire portant-
fruiél: : ces deux fleuues ne nous venons de nommer , ennoëiflans tellement cette te;

(leurs canaux , que de champefire a: feiche qu’elle feroit matu,
rellament , ils la rendenttres- fertile en toutes fortes de fruiéts. ! a ’

O n cependant ne Selim difpofoit ainii les affaires , 8c auançoit [on chemin contre
[on ennemy,le Per ien ne dormoit as,leqiflladuerty que lesTurcsauoient paire en Afie
auecques vne fi grande multitude de gens de guerre , 8: qu’il auoifinoit defia les confins
de [on Empire, il enuoya force-courriers partantes les terres de (ou obeïflîinceàauecques
commandement expires à tous gens de guerre ,8: autres qui efl:oient propres à porter
les armes , de le venir trouuer 5 a quoy ayans promptement obey, il fe trouua entre les
mains vne belle 5c puiifante armee ,8: out donner plus d’affaires 6e d’incommoditez
aux Turcs,il fit faire le degafl par toutes ’es terres où ils deuoient pafl"er5afin que la citait)-
te de lafamine les conduififlâ vnautre chemin , où ils enflent encores isl rencontré: car
c’efloient de rands a vallesdeferts , où leur armée infailliblement le;

n’y trouue aucune nourriture ,ny pour les hommES , ny pour les cheuaux r ce confeil fut
riflez heureux à Ifmaël, (a: s’il le fut tenu ferme en fa refolution , à l’anenture la fin de cet;
te guerre eulLelle reüfli felon qu’il (e l’eflroit ima iné ; dan tant que Selim penfa’ petit de
neceflîte’: parmy ces lolitudes ,allanterrant de c0 c’ à: d’autre , fi bien qu’eïlant arty de

Confiantino le à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel ,il n’arriua furies conlÊnsyde la
laie qu’au (gœnd iour du triois Rezeb ,’fi bien qu’il fut quatre mais à faire ce chemin.

A Y A N ’r dontques ainfi long, rem s tracallé parmy ces vaiies folitudes, fans auoir eu
aucunes nouuelles de l’arméed’Ifmaë ,depuis qu’elle s’eflzoit retiréekle laCappadoce,il le

campa pres la fontaine du ficuue , enuoyant quelque nombre de cheuaux des plus legers
pour tripier et décpuurir de toutes parts quelle eiioit cette contrée où ils citoient arri-
uez,& prendre par mefme moyen uelques prifonniers qui les peuŒcnt infimire de l’eilzat
à: des deileins de l’ennemy : mais es Armeniens r, tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’art-inde des Turcs, que par le, cômandement d’Iimaël,auoient abâdonnétoute la con-

a née par où ils penfoient qu’ils deulîent palier , 8c encores par tous les enuirOns ,ayans
deuant que de partit,fourragé iufques à l’herbe a; aux pallaurages , emporté 8L brûlé
tout ce qui eut eflre neceflaireipour la vie ,8: abandonné leurs maifons: fi bien que
tout ce qui culoit eitre ’peuplé,n’efioit plus qu’vn defert. Ces gens de cheual efians
de retour , (msraumr pil furprendre perionne ,encores qu’ils eulTent battu la contrée
«(leur iours entiers , ils.rapporterent feulementla nouuelle de ce degaft general de tous
biens, 8c qu’il n’y auoir que de fort larges campagnes,où on rencontroxt vne immefu.
table folitude, par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de

- cheuaux ,8: u’ils eilumoient que leurs guides quiefloient Armeniens, les enflent tra-
his 8c les eu ent égarez de propos delibÊré ,les faifans cheminer par vn pays où ils
talloient horîd’efperance de repailh’e ny eux ny leurs cheuaux : cette peut s’augmenta
encores à calife des deux Princes qu’ils auoientà dos , 8c auecques lefqucls ils n’auoient

as trop bonne intelligence , à (çauoir l’Aladullien 8C l’Armenien : mais principallement
la ladu’lien ,car ayant encores l’armée des Turcs fur res froutieres , il auoit fourny l’ar-

mée de munitions pour les premiers iours ,mais quand il les vid entrez vn peu auant
dans l’Armenie,ilfe rengea tout au’lfi-toll: du party du Sophy , ne croyant pas que les
Turcs pouffent iamais [e retirer auec leur honneur de cette entreprife , 8c qu’ils ne fue-
combairent fous le bonheur d’Ifinaël, qui par fes armes inuincibles- refiloit rendu rea-

doutable à tout l’Orient. ’ * -C asphofes apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoilïantpar simienne

1514. .
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i ll’maëlfî’al la meilleure partie

362 . a . l Hii’coire des Tunis ,
151 4, tout ce que le viellai-d Chendeme luy auoir predit de -Cette contrée: toutesfois il. ne

laiffoit de monfiret vu fort bon village , 8c d’encourager fes foldats à ne fe point eflona
s m en net de leurs trauaux , les hautes 8c grandes entreprifes efians toufiours accompagnées
fou grand de difl’icultë, mais qu’auecques vn peu de patience ,ilfe promettoit vn heureux iuccez,
Panoqn’il 8c d’emporter vne glorieu-fe victoire de leurs ennemis , s’ils auoient l’aileurance de pa-
roiilzre, commeil le falloit de neceffite’ qu’ils firent à la fin ,ôc fur cela ayant fait te.
"emmi chercher de bons guides de toutes parts ,ceuxvqui citoient les plus experimentez ,l’all
a mm” feurerent que fut la main droite outre Paryardé ei’coitla plus fertile partie de l’Arme- h

I nie, ce qui le fit remuer fou camp , 8e ayant palféles commencemens du mont du coïté
qui regarde vers la Bife, il tourna vers le flCLIllÇ Ange ,au dellusde la ville de Chais, jadis
Artaixata , felon Cafiin Armenien de nation , qui fut en cette guerre, dit Sanfouin , où il
fit palier fa caualerie à gué , 8c (on infanterie fur quelques petits ponts dreffez pour cela,
car deuant qu’Araxé ait receu dans [on fein les riuieres qui fourdent des palus de Patyar-
dé,fon eau cil baffe , 8c les riuages facilesâ monter. Mais Amurat qui efloit fur l’antre
riue , les prità (on aduantage ,ôclesrepoufla , felon quelques-vns , fifurieufement , que
plufieurs’ ayans elle taillez en pieces, vne lûmne partie fut contrainte de fe fauuer’à la
nage , pour fe ioindre au demeurant deleur armée, car les Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy ,64: qui ne s’attandoient point à cette rencontre, miroient cette ria
uiere en affez mauuais ordre , fi bien que cette furprile leurapporta auili dauantage d’elî.

, pouuente. - ’ I ’ . 1 v- S a L I M voyant ce defordre ,6: ne fçacha’nt comment el’carter les Perfes, fit promptea
ment braquer se tirer contre eux toute ion artillerie, qui mena vn fi efpouuentable bruit,

ue les’cheuaux non encores accouilumez a ce tintamarre ,fc iettoient efperduëment
dansla riuiere , noyans plufieurs- de ceux qui ciblent deilus , le telle fe retira en la partie
vlcerieure de la montagne , les Turcs paflans par ce moyen la riuiere tourd leur aifes
puis qu’il n’y auoitplus de refiflance. Paul loue fait mention de cette premiere rencon-
tre , mais il dit que ce fur pres que les Turcs eurent paire la riuiere , 8c qu’ils fe furent

1mm: a: campez , Amurat ayantiointfes forcesà celles de Vllagelu.ogly , lequel craignoitla pet.
te de la ville de Choïs , defarme’e 8e fans deEenfe comme elle efioit , car cette ville elt’la

ne." leurs retraite des Roys de Petit, vne rande partie de l’Efle’, à caufe de l’abondance des frui’é’ts 4

"Su- qui (on: en cette contrée , panifia temperie de l’air qui rend cette ville fort deleâable a:
remplie de tres- beaux edifices , ellantencdresarroufée de fieuues la; de fontaines, 8c qui

l ade fort riches habitans, et Vllagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit.il, fi celebreï,
fe perdit â (a. veuë, (ans luy donner quelque [ecours , 8c que les Turcs affamez , fe viniTenc
"remplir 8c gorger des richeflès de cette cité : mais il ne fait point mention d’artillerie,
ny que les vns ou les autres ayent pour lots rendu quelque combat. t j g

X11. . Is M A e L qui fur lesrapports qu’on luyauoit faits du chemin que tenoient les Turcs,
ne les croyoit pas fiâtes , ny qu’ils fuiTent entrez fi auant dans l’Armenie ,auoit ennoyé

mon"; de ù p e les genscontre les Coraxcens, qlJl habitoient fut les nuagesde la
ranimée mer Hircanienne , 8c qui auoxent fait quelques remuemens au pays; mais à la nouuelle-
4°! Turcs, qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire à vn homme qui iurmôntoit

c toute difficulté par la grandeur de fou courage, il raflembla en diligence toutes fes forces,
taxent. que les Annales difent n’auoir pas elle moindres de quatre. vingts mille hommesde che-

.ual ,non pas armez à la legere commeles Turés ont accouflumé , mais armezde pied en
cap à la façon des Europeens, ou plufiofifelon les anciens hommes d’armes Perfe5,de qui

* il y a grandeapparence que nous l’ayo’ns appris, 8c qu’eux ayenttoufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire.Vflagelu-ogly s’cftoit cam é vis à vis de la ville , ellant enco- -
res en cette opinion de retarder le combat lêplus qu’i luy feroit poflible , s’affeurant que

Bon aduis cette. grande armée des Turcs fe def’truiroit par elle-mefme , fi elle demeuroit encores
f°ovlfl°3°’ quelque peu de temps dans le pays,fans fe raiïraichir , plufieurs d’entr’eux eilans defia

u S 7. , peris de mefaife &de neceilité. ’ - ’ A . V v l ’
M A L8 Ifmaël qui ne vouloit pas dire furpris , citant venu auecques toute la diligence

quiluyfut poifible , vint feioindre auecques les liens qui efloient deuanttChoïs,les auant.
Armée coureurs des Turcs découuriren’t aufli- toftcettearmée par vne nuée efpoiife de pouffie-

d’lfmêël à te qu’ils virent de loin , et par lehennifl’ement des cheuaux , fi qu’ils iugerent que l’en-

Chm’ .nem elloit pres: ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands lignes d’alle-
gre e,commencerent à s’elcrier quele iour qu’ils auoient tant defiré,efioit venu,auquel

, ils auroient à combattre contre des hommes , et. non pas .co’ntre la faim ny contre la

’ difette

I



                                                                     

Selim I. Linre treiziefme. 363 ’
dilette de viures. Et àla verité il y auoir beaucoup de mifere par toute cette armée, car .1514,
les gens de cheual , outre que leurs perfonnes auoient fouffert beaucoup d’incommodi- gr"-
tez, leurs cheuaux auoient encores paty dauantage , ne trouuans rien dequoy les pouuoit 4
repaillre , pourle moins fort eu , 8c ce en’dant ne laiiToient pas de faire de grandes trai-
tes , 8c auoir toufiours la fel e fur le os: mais principalement ceux de. l’Europe ; a;
quant aux Azapes ou gens de pied ,ils efioient airez dulong chemin ,8: malades du
v ux de ventre par contagion, peurce qu’il y auoir long-temps qu’ils ne vinoient ne
de tourteaux faits de farine 8c de vinaigre, a: de quelques fruiéts fauuages ,aux gus
grandes ardeurs de l’Elté. Mais l’ennuy les accabloit pqu que tout le telle , de fe
voir perir parmyltant de miferes , fans auoir pû feulement voirl’ennemy 5 chacun donc-

,ques s’aileurant qu’ils pourroient bien-roll: venir au combat ,reprit nouuelles forces 8c
nouueau courage,efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoientla

victoire. . ’ l A a ’ I . .Qv A NT à Ifmaël , il enuoya des Ambaffadeurs à Selim: pour le plaindre qu’ayant
paix auecques luy ,neantmoins il venoità main armée enuahir fur luy des terres , fur lef. mais w
quelles ny lu les liens n’auoient iamais pretendu aucun droit, mais fi c’eûoit feule- un
ment (on am ition qui le portafla difputer pour l’Empire , qu’il elloit prel’t de luy faire
voir que le bonaheurdu Sophy ne cederoitiamais à celuy de Selim ,ny le gendarmeï’er-
fieu au Turc. Selim refpandit la. deifus , que les outrages que luy 8c les fiens auoient re- . .

j ceus de (es anceflres , 8e depuis parmy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party
de [on neueu , 8c luy a dant de forces sa de moyens pour ruiner fou pays ,l’auoient inci- fes plain-3
té d’en prendre la radian , 8: de faire vn fi long voyage, pourluy faire connoifire que le t".
bon-heure: lapvaleurdépendoient plus dela main que de lalangue, 8c de la bonne con-
duite que de la vanité. Paul Ioue adjoulte qu’il difi,que toutesfois s’il luy vouloit te-
mettre Amurat entre les mains,il retirerait fun-armée. Or en quelque façon que la
chofe [oit paEée ,il ell: vray qu’Ifma’c’l n’auoit enuo é les Ambafladeurs que out fai-

re bonne-mine , a: pour auoir meilleure moyen de écouuritles affaires de Seîim , car hmm"
illes auoir accom agnez de perfonnes affidées pour reconnoiilrela grandeur de leur d’lfmael.
armée , leur artil erie,& s’il le pouuoit , découutir leurs intentions 5 8c de fait tous
ces pour-parlers s’en allerent en fumée,&chacun fe prepara à la, bataille , car Ifmaël’
Je fiant cantal la valeur de fes gens qu’à fa bonne fortune, qui ne l’auoit point iufques
alors abandonne , [e refolutàla bataille ,qui efloit tout le bien u’euf’t fceu defirer Sea
lim-,carle nombre de les gens diminuoit, fes munitions luy defailloient, hors d’efpe- CM k fie
rance d’en recouurer que parla pomte de leur efpée. Vue chofe feulement lu don- trop en fa
noir beaucoup de peine ,c’efi qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de d’on en. à?" Ë”
nemy , quel nombre ils efioient ,ny de quelle forte d’armes ils vicient, car tant eiloit ’
grand l’amour et la reuerencedes foldats enuers Ifinaël leur Roy ,qu’il ne le trouua
pas vn feul Perfe fugitif au camp de Selim , encores que plufieurs Turcs s’allafl’ent reng sans
cire tous les iours aux Perles, comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers, amour du
mais c’efioit’principalement le commun peuple , les plus" grands du pays luy eflans con. 13?.”
traites: car on tient que quelques Seigneurs qui efioient ions [on obeïflance , 8c fur les maël.
froutieres des Turcs auoient mandé iecrettement à Selim , que s’il venoit en Mmenie
auecques vne puillante armée , ils luy donneroient paillage par leurs terres , cepen-
dant quele Sophy efioit empefché contre lesTartares de Coraxen. Mais fur tout il auoir
cité follicité par les Curdes , qui le tiennent au mont Bitis, n’eltimans pas que le Sophy licité Pu
deuil: iamais efchappet de la main des Tartares , 8c à la verité il y a grande apparence que les faim
Selim ne fe full iamais aduentuté d’y palier flans tels auerrill’emem , ayant tout ennemy 4mm”

l autour deluy. l n v i ’O a citoient ces deux grands Princes campez dans la’plaine que les Annales appellent XI! L
Zalderane , 8c Paul loue Calderane , proche de la ville de Choïs , où Selim difpofa ainfi 3mm de
fa bataille ,il donna à GaŒem Balla Beglierbey de l’Europe ,le collé droit auecques les bucrane.
trouppes de (on gouuernement , et l’aile gauche a Sinan Balla Beglierbey de la Natolie ’22 .
auecques la caualeric de l’Afie,deuantlefquels marchoient les Accangisou cheuaux le. les Perles.

ers , volontaires, qui ne vont a la guerre que fousl’efperance du butin, au milieu citoient dog’îfê’fiï .

fis pietonsAzapes , les plus vilsôcmal armez ,lefquels efloientàla telle comme enfans l’atmeede! i
perdus , pour emouffer la pointe de l’ennemy, se le faire lier au mafflue de ces pauures Tum-
miferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration ,
efians gens de nulle valeur , aptes les Azapes ,il braqua fou artillerie de flop-ha laquelle

’ . - Il
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que il donna quatre mille cheuaux pour efcorte. Quant à luy ,il choifiil: pour-la fem-cré de fa

performe, 5c pour lefecours,toute l’élite deiacaualerie, &auecqnes tous rfes Ianiifai-
res, fe mit en vn lieu vn peu releue’,s’eflant rem aré tout al’entour d’vne double encein-
te d.ard11erie sa de bagel e(felon la couflnme) e chameaux ballez 6c liez enfemble d’v-
’nelongne fuitte de chai nes,cela venant â,égaler vnqpuiifante fortification,fi qu’il’pon- V

noir , comme d’vne roque 8c fortereffe, auecques la eut de fes foldats donner feconrs
5mm? aux endroits les lus neceifaires. Il auoir auili donné le mot aux Azapes de s’ouurir 8c fea
ËÂË se- parer leur batailîon en deux, fi toil qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy,

afin de laiifer vne efpace fnfl’ifante pour tirer l’artillerie,& à la verité c’eiloit vu tres.bon

aduis , principalement contre les Perfes,qui ne fe feruoient point alors de ces foudresdc
guerre , lefquclseilzoient à. couuert fous ce gros bataillon, car cela alloit fufiîfant de leur
faire prendre l’efpounente du premier coup ,8: donner vne victoire aifeurée aux Turcs
fans aucun peril , mais lesfugiti s auoient initruit lfmaiël de tous ces deifeins: c’eil: pour-

. quoy il auoit aduerty fes Cayfitaines de ce itratageme,afin qu’auili- roll qu’ilsverroient le
DEMI m bataillon des’Azapes fe my-partir,qu’eux fiifent auiIi le mefme, fans trou blerleurs rangs:
fifi"; a; car en ce faiiant ils reiidroientl’artillerie de leurs aduetfaires inutile,qui n’efperoientpas
1 remm- cette contre-batterie , 8c cependant pourroient faire vn efi’ort notable contre des gens

qui ne s’attendroient point à combattre,mais qui croiroient .n’auoir affaire qu’à pourfui-

ure les fuyans. l . ,. QyANT à Ifmaël, qui n’auoit que de bons hommes en fan armée a: fort aguerris par.
Difpofitipn tant de guerres, 8c contrede fi fortes 8c puiilantes nations qu’il auoir reduites fous ion
32:32:13. obeïil’ance , comme il ancit vne grande experience en l’art militaire , qu’il eilon de fa

. performe fort courageux 6c vaillant , il diuifa ion armée en deux ,dont il bailla vne par-
tic à conduire à Vztazy-ogly , duquel nous auons paylé cy-deuant , et l’autre auecques.
toute la fleur 8cl’e’lite de fes gens , il la retint pour lu , quant à ce’t V2tagy ,il e oit
un: de cette illuilre famille des Iflizelu , qui entre Yes Azemiens cil encore pour ce
iontd’huy en grande reputation : mais les Turcs , pour fe mocqner de luy , l’appelloienc
Vilazy-ogly ,c’eilàdire fils d’vn petit Medecin , on de quelque petit Docteur ,faifans
vne allufion fur ce mot de [fiizelu en Vilazy-ogly. Les trouppes ainfi difpofe’es dans
cette grande plaine, chacun anima fes gens au com bat,Selim principalement qui voyoit
en [es foldats ie ne fçay quelle nonchalance et vn courage allangoury par la neceiiité 8c

’ les miferes qu’ils auoient fouffer’tes en ce long sa penible voyage , joint qu’ils voyoient

ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes picces, contre lefqucls ils auoientâ com»

batte.
, Cr i. a fut caufe que Selim alloit d’vn collé sa d’autre leur remonflrant que l’heure-

Selim ani- eiloit maintenant venue qu’auecques gloire &honneur ils ouuoient tiret la recompen-
"crase" fe de leurs labeurs : car parle gain de cette bataille,leur e oient acquifes toutes fortes
m www” de richeifes, &vne affluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , dia

foit.il , le fejour sa les delices des ROys de Perfe ,ln’eil rien au regard de celle de Tauris,
. qui vous ounrira auili-toil les portes,fi vous demeurez victorieux.- pourquoy vous vois-je

doncques les viiages trilles 8c les contenances mornes?redontez-. vous vn bandolier,vn
, vfurpavur , vu heretique, qui ne regne que par tyrannie, a; quieil: tellement hay par les

plus Grands de fes pays,qu’ils ne cherchent que lesoccàfions de iecouët le iou g, comme
vous auez pû fçauoir que ça efié à leur femonce sa piiere que nous fommes entrez en ce.
pays i voyez dauantage de combien nollre pniilance furpaiie la fienne en multitude ,en
vaillansfoldats,en artillerie,delaqnelleils n’ont vne feule iecei-afin que ie ne parle oint
de moy iifn decette illuitre 8c redoutable familledes Or omans ,que vous auez i cor...
dialement chery , fi particulierementchoifi our voûte Capitaine , et qui ay rendu le in.

ement que vous auiez fait de moy fi veritable , que iufques icy ie me fuis rendu inuinci-
le : Que fitoutes ces chofes ne vous peuuent émouuoir , et fi l’honneur des Mufulmans

qui s’efi conferué plein de gloireau milieu des plus fuperbes nationsde l’Enrope , qu’ils

ont toufiours battues ,vaincuës 8c aifujetties ions le joug de noilre bien-heureux Em-
pire,ne vous touche pointifi vous auez perdu dans ces deferts ne nous auons paifez ,la
memoire de ce nevous elles,fouuenez-vous au moins de con eruer vos vies,car de ton.
tes parts vous e esicy entourezd’ennemis, fi vous perdez la bataille , il n’y a point de Ï
retraite pour vous de (1116le collé que vous vous puiiliez tourner , vous trouuetez
des peuples ni ont confpiré voûte ruine , 8c qui vous feront perir miferablement , fi
vous ne vous ites ouuerture parla grandeur de voûte courage,& le tranchant de voûte.

Ù , , . V cimeterre:
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cimeterre: ceux-lâ peuuent bieneitre craintifs 8c laîches,qui ont moyen de le retirer, 8c 15,4,
quifontail’eurez d’eilre receus en leur pays , fiiyans par des Voyes ail’eure’es 8c fans dan- ’ -

ger, mais à vous il cit neceilaire d’eilre vaillans iufques au bout 8c de vaincre , rompans
via certain defefpoir ,’tous deil’eins sa toute cfpcrance des chofes qui peuuent efcheoir

entre la, victoire &la mort, ou bien fi la fortune le vouloit, fe deliberer de mourir plu-

fioit au com bat qu’en fuyant. ’ ’ v q ’
I e-defireà la venté pour la tranquillité de vous antres , et le bien de mon Elbe, t’auoir

le’traiih’e Amnrat , qui ell: venu enfanglanter fes mains dans fa propre patrie , 8c me van-
ger par fa mort des outrages 8c du rana e qu’ila fait en mes Prouinces : I’ay grand fi*t
encores de tirer ma raifon de ce cheti Caifelbas , qui fe deuoit pluitoil: amuferâ inter-
preter (on faux Alcoran, qu’à prendre le party 8c donnerdu feconrs à ce perfide , qui tef-
moignebien par fes actions , qu’il n’eil point de cette race des Othomans , dont il le dit
eilre ilfu: mais ce qui m’incite encore le plus, c’el’t que nous penfons faire vn fignalé ferui- l
ce à mitre fainct Prophete, de com batte fes ennemis, 8c d’exterminet ces fednélzenrs,quî

. a- font penfe’ acquerir de la reputation par leurfauile interpretation ,c’eil: ainfi qu’il faut
honorer ce fainét Legiilateut , combien penfez-vous , que ce long et penible voyage luy
fera agreable , fi vous vous y portez a cette intention me penfez pas que ce qu’il defire
le plus de nous , ce fait d’aller vifiter fon fepulchre, ou chanter en nos Mofquees : Son in» ’
tention principale , c’eil que nous faillons multi lier fa loy, que nous continuyons d’eiire

. finis entre tous les peuplesMahqmecans qui fa lOûS’lC plus tefplendir fou nom par l’Vnis
nets , que ie remarquedoncques par quelque cry d’allegreife , que ce ne fera pointfeule-
ment le gain , ny la crainte e Vos vies qui vous animeront au combat , mais le defir de
rendre voûte Empereur lorieux et triomphant de ces luperbes nations, le faifans feoir,
comme vu autre AlexandreJur le thrône des Azemites dans la ville de Tauris, a: faire
Voir àcesimpoilzeurs heritiques, par l’urne de ce combat,que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puifiantes que les mitres , ne feroient iamais fauorifées d’enhaut ,coma
batans contre vne nation plus valeurenie’ôe plus fidele qu’eux. De tels on femblables dif-
cours Selim animoit les fiens , lefqucls recalinoiilans que leur Empereur auoir beaucoup
de raiion en tout ce qu’il leur diioit , ils s’efcrierent tous d’vne voix , u’ils n’auraient ia-

mais vi que pour fan fernice s 8c les Ianiiiaires principalement, qui ’aiTenrerent que il ’
leur mâchon leur auoir fait perdre tout lerefpeét qu’ils deuoient à l’Em creur Bajazet
pour luy acquerir la Couronne Impfriele des Mufulmans, ne leur v eut luy en ac- «

- quenoiét ce iour vne triomphale,qu’i le rendroient glorieux ut tous ceux qui l’ancien:

euanc . iMa i s Ifmaël auoir affaira desgens-d’arrnes qui ciblent encores tous efmeus a: X111.
boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , a: tous fiers de
leurs victoires , voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine à les perfuader z toutesfois
comme la voix d’vn General, en vacarmée cil proprement l’ame sa le premier mouuant
qui pouffe les foldats aux plus genereufes aâions , principalement fi c’eil leur Sonne...’
rain , Ifmaël creut qu’il ne euoit pas donner le mot du combat fans leur donner quant
et quant vn cou d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur et d’animofité con- q
tre l’ennemy. l ya defia tant d’années, difoit.il ,compa nous ,que nous combattons lfmaël ne
enfemble , ayant commencé dés ma plus tendre ieune e , qu’il me femble que ie fuis ü rembla-
plnfiofl vqilrenourriil’on que voûte Capitaine, 8c voûte compagnon que Voi’tre Sonne- lcffiïïm

tain , de forte que vous connoilfant tous , comme vous me connoiifez, Il me femble que ’ l
de quelque collé queie tourne les yeux , ie voy tout eilre plein d’vn grand courage , 8c

’ d’vn defir ma nanime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie , 6c de vous
vangerde ces Earpies qui nous viennent troubler au plus heureux progrezde nos Conque-
fies , puis que fans eux nous nous fnilions rendus les maiilres des Tartares , 8c nous nous
fumons ouuert le pas a la conqueile des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette
nation ,dis.je, leine de toute cruauté 8c fiere outre-"mefme, ni veut que tout fait en
[à puiiIance 8c ifpofition,qui enfe par fa multitude faire tremb er tout l’Vniuers 8c l’af-
fnjettir â-fa domination, mais i vous es confiderez de pres, vous trouuerez qu’il y a beau.
coup d’hommes, mais peu de gens de combatme les Voyez- vow pas tous dehalez , demy
nuds à defarmez ,ayans plus de befoin d’vnybon lo is que d’vn champ de bataille houa v
diuifez entt’eux , 8c principalement contre leur che , lequel ils haïiTent autant qu’ils l’ont
aymé , et ne font pas à fe repentir , à caufe de fa cruauté , de l’auoir e’lené âcette di nite’:

au contraire de nous , qui bien armez , bien aguerris ôt’oien vnis enfemble , leur erons
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W4. fentir , fi vonsm’en voulez croire, que l’homme-d’armes de Perle, ne redoutera iamais ’

.-....... vn malotru d’Accangis,vn chetifTimariot , votre mefme vnefclane de Iamifaire. Mais
ce quinous doit plus animercontre eux,c’ei’t qu’eux mefmes ont commencé de nous
offenfer, ayans méprifé nOS’Amba’lfadeurs,& nous font venus attaquer iufques dans -

noilrepays , pommoit donné quelque feconrs au neueu deleur Empereur qui le veut
deshetiter, 8c lâ-deifus ont employé toute leur puiifance pour nous inquieter, mais c’eil:
en cela que le luge noftre auantage , car ils ont employé le verd a; le fec, venez à bourde
cette aimée , vous elles aifeurez d’offre les maiilres de tout ce qu’ils tiennent en Aile,
au bruit de leur deffaite vous verrez les peuples fe fouileuer, 8c ceux u’ils tiennent les”
plus aflidez, fe tan et fous nollzre obeïlÏànce,n.auez-vous pas encores memoiretoute ..
fraiiche de ce que eur fit fouffrit Scach Culy, ce difciple de Harduel, en la Prouince de .
Tekel aque feront-ils contre nous , s’ils n’ont pûfe rendre les mail-tresde ceux qui n’a-
noientiamais manié les armes,& qui auoient paffe’ toute leur vie en contemplation dans
vne canerne .? Les in rats qu’ils font ,ils les auroient encores à prefent à leurs. mens-
nous quiles deliura mes par noflre bonté , de cette efpine qui leur anoit deiiPaO fait ren-
dre tant de Gang , 8c au lieu de nous rendre la areille par quelque norable feconrs , ils
viennent rauager nos Prouinces , 86 nous troubler noilre repos, mais faifons leur fentir
que fi noilre efpée tranche pournos amis , ellepeut exterminernos ennemis : ils fe fient
fur leur artillerie , inuention fortie du creux des enfers, et indigne du tout d’eilre mife
en rattique par des hommes genereux’, qui fondent leur principale force fur la han-
te e de leur courage, &fur la roideur de leurtbr-as, 8c ceux-cy qui y mettentleur prin-
cipale cfpcrance, rendent allez tefmoignage de leur lafCthC.

M A i s fi vous me voulez croire, il n’y faut qu’vn peu de dexterire’ pour en éniter la
. fauiTeté , l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , se bien en de mal, mais

Vu grand courage ne s’ei’tonne pas pour le bruit , entrez furieufeinent ans leurs batail.
’ lons , lors ne lenrartillerie aura ioüé , 8c vous verrez que la roideur de vos lances 8c le

x tranfchâ’t e vos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée ne leurs canons n’au-
ront fait dansla noilre. Car quelle refiflance vous peuuent faire des Azapesôc des Ace
cangis , gens ramaffez de toutes picces 8c demy nuds? vous trouuerez peut-dire quelque
peu d’obilacle aux Ianiffaires que vous voyez renfermezlâhant de force barricades -, de
peut d’eilre furpris , &n’ayez pas peut qu’ils viennent les premiers à l’aifant’ : 31’ ils ne

com battentiamaisque d’artifice,8c attendent toufiours que la force fait toute emouife’e
par la laifitude d’guoir maifacré ceux que ie vous viens de nommer , afin d’en venir ainfi
ajfément à bout , 6c fe donner la gloire qu’ils n’ont pas merûée 5 et quant à leur Maiilre,

il fetient au milieu d’eux caché ,le plus fouuent dans fou pauillon , comme vn ferpent
dans fa taniere : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne fçanroientauoir de lafcheté , 8c que la lailitude ne fepeut iamais emparer d’vn
conrageinuinCible , qu’auecques la perte de la derniere gontede fonifang. le vous ay
fait voir le bien, qui doit fncceder de cette viétoire,’maintenant ie veux que vous fgachiez
auflî les mal-heurs uinous euuent arriner, au cas qu’il nous aduint de manquer à ne-

* fire deuoir , car furie moin caduantage qu’ils auront fur nous, vousles verrez comme
I hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , et brouter tout ce que nous auons de

plus delicienx. C’ei’t icy vn des plus poignans aiguillons queDiev ait donné aux hommes
pour vaincre , à fçanoir la conferuation de leur patrie 86 de leurs familles ,à quoy le puis
encores adjoufler qu’il y va de noilzreReligiôzcar ces o piniailzres-cy aheurtez àvne vieil-
le opinion toute moifie d’antiquités, nous voudroient faire croire qu’iln’y a qu’eux-qui
ayent l’intelligence de nollre fainëte Loy, parce qu’ils s’arreflent à vne vieille routine :
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes , cil celuy

- qui ala meilleure intelligence de la Loy du Prophete Mahomet. Que fi ceCy cil forte-
ment imprimé dans vos coeurs,8c fi vous auez cette ferme croyance , aifeurez.vons d’vne
victoireinfaillible ,8c que le Turc ne plantera iamais dans Confiantinople , les lauriers

b que fa valeur luyaura fait cueillir dans la Perfe. ’ . D ,,
Plaifantc Les deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , 8c les courages des foldats eitans en-

Ëcç’à’ë’ flammez d’vne part a: d’autre ar ces, exhortations, on viptincontinent aux mains, mais

, a: des en- d’vne façon fort laifanÊe :-car es Azapesauiii-toil qu’ils vnrent la caualeric des , erfes
ï’tâ’îlfie prefle à donner ans leur bataillon, s’ouurirent comme on leuranoit commande, scies

Zaaldcra- Perles qui ciroient , comme nous auons dit ,aducrtis de ce ilrata eme, firentle’ fembla-
ne. i ’ ble, fi bien que cette premiere rencontre n’ayant pas reüili felonîe defir des Turcs , l’ar-

l i I . r l tilleriea



                                                                     

Selim 1.- Linre treiZiefm’e. 367
’ tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois ,chacun fer deflendi’t par le Collé qu’il .eiloit af- 1’514. ,

failly , le combat commença de l’aile gauche , où les deux chefs Sinan Balla pour les i *
Turcs , 8c Vilazy-ogly ourles perfes , firent tous leurs efforts de bien combatte. Mais
aptes que les trouppes e la N atolie eurent refiilé quelque temps , finalement Vilazy-
ogly s’eilant fait voye parle milieu (le leur efcadron , fe vint ruer auecques telle impe-
tuofité fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entr’eux,les vns furent taille-z en pie-
ces,les autres petillez parles pieds des cheuaux , fi bien qu’on oyoit la vn terrible tinta-
marre confus,de voix,de cris,ôc de -g’emiifemens,de cliquetis d’armes,de henniifemens ,de îcîuggïâ’

cheuaux, 8c parmy cela le tonnerre de l’artillerie , car les canonniersôcles maiilres qui fur les
eiloient à-la mire,anoient-, deichargé leurs picces à l’eilonrdy , comme ordinairement en Tum-
telles affaires on fe trouble facilement,fi bien que la ruine eiloir adueiiuë autant f nr leurs ’
gens que fur leurs ennemis. Les Perfes toutesfois nelaiiferent point de paruenir iufques
à eux , lesfaifans palier par le fil de l’efpée: puis pourfuiuans leur pointe , ils enlient mis
en rente l’aile droit , fans Sinan Balla , qui ayant remouilre’ aux fiens que leur lafcheté
feroit canfe ,delaruine de toute l’armée, que defia l’ennemy auoir donné iniques au la. humas,

’ gis du Seigneur , tous preils. defauii’er fes gardes , que s’ils vouloient fe raifeurer 8c ne remet fus
- point prendre l’ef ouuente pour cette premiete furie , il les rendroit viélorieux , et don. - 1° m’em-

neroient à bon e cientla chaife iceux, qui auoient, ce leur femblo-it,fi grandaduanta e.
Il les encourageadeforte , que venansdonner à dos fur les Perles ï, quine faifoient us w, .
que pourfuiure les fuyans , ils les contraignirent de tourner vifage, et fe dei-fendre à on 051,
efcient -: en cette recharge , felon quelques-vns Vilazy-ogly fut tué d’vn coup marque. d:vn coup
bnfe-: mais les Annales tiennent qu’ayanteilé bleifc’,il fut pris patSinan Balla , quiluy fi; ° "que

huit.

couper le haut de la teile. V , p nImam. Sophy n’auoit pas fait Cependant vne moindre exeCution , car toutainfi qu’il Exploit!
auoir affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , auilî conduifoinil l’élite de toute grand
la caualerie, des Perfes: mais comme fa prefence donnoit vigueur est force à fes foldats P L
plus que n’eufl fceu faire vu Lieutenant , quelque refiilance ’qu’euifent fceu faire les
trouppes Europeannes , illeur donna tant d’affaires, qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commencerent à chanceler ce puis incontinentâfe diifiper-’,ayans veu la mort de leur ’ -
General Chaifan Baffa qui y demeura fur la place,8c ce fut alors quefurnint Vilazy-ogly, Chafan l
lequelponr les a’cheuer ,leur vint donner furies flancs ,fi bien que ne ’fçacha’ns de quel
collé fe tourner, ils s’en vinrent ietter Vers le gros des laniifaires. Selim qui voyoit la ’
ruine man’ifeile de fes gens, fit délier les attaches du charray , 8c faire ouuerture en deux
endroits , par lefquclsil fit fortitvne partie de’la caualeric de fa garde, se fe retournant
vers les laniifaire’s, il leur diil: C’eil maintenantâ vous , compagnons, à faire voilre des sen," en;
noir, et à fecourir nos foldats qui en ont fi grand befoin , le moindre effort nous donnera 6933916
la. victoire, car les ennemis 6c leurs cheuaux fondent tous en fueur fous le pefantfaix de h” "m
leurs armes: que ie pniife doncques moy-mefme , chers Gafilars ,( ou vaillans foldats)
rendre vn aifeuré- tefmoignage que vos dextres font inuincibles, monilrez-vons hom-
mes , il ne s’en prefentera iamais vne fi bellezoccaiion -, ny pour ceux qui feront le mieux migrent;
vne plus belle 6c plus honorable recompenfe. Mais les Ianiffaires allerent fi lafchem’ens au cm”
en befon e , que les Perfes auoient tout loifir de bien faire leurs affaires : et de fait ,au . ’
rapport e Paul loue , Fabritio di Carreélo ,Grand-Maiilre. des Chenaliers de l’Ordre
fainél Iean de Hieruialem, aufquels toutes ces chofes furent fies-diligemment rappor-.
tées,efcriuit au Pape Leon, ne les Ianiifaires ne voulurent obeïr au commandement de
Selim ,8cqu’îls ne pûrent e te induits par aucunes rieres ,à donnerayde aux Euros
.peans à leur dernier befoin; car ils voyoient me telle orce se vne telle ardeur de comba-
tre aux ennemis, qu’ils aimerent mieux attendre l’eueneinent douteux de la bataille en
lieu de feureté , que de s’expofer en Vu manifeileperila la mercy du coutelas des canas

» fiers Perfes. i . l .L’AFFAIRE eilant doncques ainfi reduite aux Triariens,lefque’ls aymoient mieux tout KV.
perdre quede prendre fur eux vne partie du peril, tout s’en alloit en déroute,fans Sinan à”?
Baifa,qui rafi’emblant ce qu’il peuil des fiens,fit vn tel efchec, que la chanfe tourna bien- à: fifi"?
roll aptes du coilé des Perfes 5 car on tient que l’honneur dela viéloire de cetteiournée nçur dg: la

cil deu ala valeur 8c bonne conduite,&c à l’aifeurance des deux freres Malcozogles
ou Malcozides,l’vn nommé Alibeg,8c l’autre Mahomet. Beg 8c furnommez Thur,com- née.
me il on difoit les forts , qui eiloient , felon Paul Ioue , égaux en nobleffe de fang à la fa- La?" à?
mille des Othomans , 6c qui auoient allez rendu de tefmoignage qu’ils fioient un; de yawl s ’
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1514.. ce genereux Malcoz? qui auoir tant fait de mal aux Venitiens 8c Carnieus. Ces deuxfreq

’*’"” res cy voyansvles cho es ainfi defefperées , penferenr que le gain de la bataille confiftoit.
en la perte d’Ifmaël , 5c que s’ils pouuoient l’aborder , ils s’afl’euroien-t ue la valeur

En au mifldes Perfes ne les pourroit iamais empefcher de leur deilèiu : deuoüans oncques ainfi
433:5" leurs vies pour le falut de leur armée 8c de leur Empereur 3 ils firent tant par leur valeur.’
E! le bien qu’aydez e quelqueswns des leurs ( quiles funin-ent admirans leur confie) llS paruin-.
çm. rentiufques au lieu ou le Sophy combatort , ale bleflerent allez profo ement: Paul

loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule, mais comme ceux-cy efloient.
eus de cheual , il y a plus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais

es Cordzilers qui alloient autour du Prince , fe ruerent incontiuent fur eux , qui les (nia
COKdzilers renta mort. Ces Cordzilers [ont des gardes du Roy de Perfe , car ils fe [ement de trois
fifi" fortes de gens enleurs armées, les Tartane»: , ni [ont ceux qui ont des fiefs v, 8c qui doi.

Pure:- uent venirlferuirle Prince,quandilleurmande, peu prescomme naître ban 8c arriereg
ban : les feconds (ont les 0mm Confrby, ou Cordq’ler: (car on leur donne tous ces
noms) qui four flipeudiez , 8c fout de la garde du Prince: les troifiefmes [ont les auxiliai.
res des Prouinces, à (çauoir qui leur fout confederez , comme Armeniens , Georgiens a;

autres. . , ’h maire Ces Malcozzides demeurerent doncques fur la place, à: Ifmaël qui (e [entoit bleflëme
arma, vouloit pomt toutesfors quitter le combat,mais les lieus pour la crainte qu’xlsauorent de
rumine fa perfonue,le perfuadereut tant qu’il (e retira,ce ui fit en partie perdre courage au reü:
à de l’armée , qui ne fgauoientâ quel deflëin (e fai oit cette retraiéte ,’ fi bien qu’ils laure-
’ rent la viéloire prefque aiI’eure’epour fuiure leur Seigneur,”lequel ayant fait vifiter fa

. ’ playe, 8c ne l’ayant point rrouue’e fi dangereufe qu’il ’ellimoir,’reuint au combat,maisil

y trouua bien du changement; car outre que Selim auoir fait joüer [on artillerie , quL
auoir fait vu merueilleux efchec des Perfes, a: qu’eux-mefmes [e fuflènt defia aucune.
menrébraulez par (on éloignement , il trouua que celuy qu’il aymoit le plus , sa duquel t
il faifoitle plus d’efiat, comme du plus vaillant homme de (on armée,auoit efié ocçis , à
fqauoir Vflazy-o ly z cela l’attriila fort , 8c luy reuouuela le refleurimenr de fa blêmi te,
toutesfois il ne lai oit pas encores de tenir ferme , fou haut courage ne pouuant s’abbaiL
fer pour quelque accident qui luy cuit pû arriuer: fi que depuis l’heure qu’ils a pellent

- Cuflacy , enuiron les huiâ: ou neuÉheures , iuf ues à celle qu’ils appellent Ikiud)y , à (ça.

unir à trois heures apres midy , ou vers les VeÊpres , il auoir toufiours tenu ferme , fans
qu’on peul]: remarquer que les Turcs eulIent aucun auanrage qui leur peufl: donnes

l’honneur de la victoire. . .L’artillerie M A r s Selim quirans eilre embarraITé dans le combat , iugeoit des coups a couuert;
i :5322? .fe feruoit bien à propos des fautes que faifoieut les ennemis g de forte que pour leur don-

Impo, ner l’efpouuaute entiere , 6c les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie a:
«fife-de ù faire vne telle fcopeterie, que les hommes a; les cheuaux Perfes,uon accoufiu mez à vne
"32?: telle harmonie ( faute d’experience en telles affaires) leur faifoit perdre vue bonne par,
de. 9:3; rie des meilleurs a plus courageux d’entr’eux, ils commencerent à minuter leur retraite.

8c Ifmaël mefme , qui pourfuiuy de pres , fut contraint de le [auner dans vu mardi tout
fangeux, car voyant (es forces extrememeutdiminue’es, 6c de combien elles efioienriné.

ales à celles des Turcs qu’il voyoit croillre à veuë d’oeil -. (car les Ianiffaires faifoieut lors l
and" (e feu se flamme, &.s’efl:oicnt rail’emblez en vn gros bataillon qui venoit fondre courre.

. faune en m luy )il iugea que la refiflauce’ne feruiroir qu’à le faire perdre z il fe retira donc auec quel-
nmœ ques trouppes , dontla meilleure partie demeura dans lemarefl pourfuiuie comme elle

citois, mais luy qui efioir monté âl’aduantage, (e retiraauecques quelques-vns à Tauris,
où ne iugeant pas encores qu’il full; en lieu de feureté;il partit de cette villeJà auec ne; .

quelques quinze ou vingt hommes, ê: s’en alla en vne ville a pellée Sultanie aux er.
niers confins de la Perle , ô: à fixiouruées ou enuiron de celle e Tauris,que quelques-
vns ont penfc’ auoir cité baffle des ruines de Tigranocerte. l

amau- L E s Turcs ayans mis leur ennemis-enfante ,. les pourfuiuirent vruement , fi . u’il s’en.
au au: le. fit vn grand carnage de toutes parts , 8c Comme ils n’eurent plus que craindre , l s fe un.

, Tutu font rent ruer fur leur camp,où ils fe faifirenr de tout ce qu’ils y trouuerenr , 8c ,entr’autres des
:2, 3332,. Threfors Royaux , de la robbe 8c du thrône. Royal, a: comme ils furent paruenus à leur

Horde ou lace du marché,ilsy trouuerenr vne fi rande quantité de beurre a: de miel,
que l’œil, it Epiphguemare (quia efcrir cette Hiâoire) u’eftoit pas capable de les pou-
uoir confident, en outre toutes fortes de prouifions,de belliaux, de chameaux, de lmu.

y . " ers,iz
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lets,*d’armes,de cuirairesâ la façon des Perfes, 8: vn grandnombre de prifonniers , dont
quelques-vns furent mailàcrez par les Turcs ,apres mefmes l’ardeur du combat: tanty
a que durant la bataille a: aptes , il le fit vu tel maflacte 8L ideluge de toutes chofes , que
l’Aurheur (usaalle ne dit,qu’entre les iours les lus cruels, cettuy- cyrefi’embloitlè iour
du logement: c’eië vne maniere de parler que esTurcs ont (familiere , 8; de laquelle ils
vient , quand ils veulent reprefenter quelque chofe d’horrible.

S E r. 1 M ce endaut-eiloit defceudu de cheual , &s’efloitretiré en fou pauillou pour
voir les plus be les se riches de-fpoü’illespu’on luy ap ortoit de toutes parts,or,argenr,&
tout ce qu’ilauoit de plus rare 5 le refit: ut laifféâ l’a andon des foldats , où il y en auoir
en telle abondance,qu’apres auoir chargé tout ce qu’ils pûrent furleurs chariots , Selim

ordonna qu’on mifi lefeu au demeurant , qui n’eiloit s petit , ne voulant pas que cela
retournait en la pniiTancc de l’eunemy. Or y auoir-i grande quantité de femmes qui
auoient fuiuy leurs maris à la guerre, a: commelles foldats fuirent venus demander aient
Empereur,ce qui luy plaifoit qu’on en fifi, il fitappeller le Cafliaicher ou grand Preuoft,
pour luy demander ce qu’on deuoir faire desefemmes des Perles qu’ils tenoient lors cap-7 n
ducs... La Loy Mahometane, dit-il, de permet point de les tenir, ny pour feruantes ,ny Admis à,
pour efclaues, à: ce feroit encores "vu plus grandcrime de les faire mourir. Selim fur cet Caifiafthex
aduis donna fou arreil, qu’ilsles defpoüillaflcntdoncques de leurs vefiemens ,’&’de tous a" Wh”. . .

- - ’ ’ - * . mes. desleurs ornemens, 8c princrpalement de leurs chaifnes 6L pierreries, 8c aptes qu’ils les ren. paf" a-
uoyafl’ent aux ficus : toutesfois ,dir- il aux foldats, nous laxiibns le tout en voflrc diipofi- priue: des
tiOn, 8c pour en vfer comme bon vous (emblera , s’accommodant en ce faifant au defir un”
de fa religion , êta la volonté de fesfoldats 5 toutesfois il retint la femme d’Iimaël -, qui sâîflîfifuf

fut prife auiii entre les caprines, qu’il donna pour temme au NiEanzy Balla, celuy qui en ce ma.
comme vu Chancelier,qui figue a icelle les dépeiches 5: expeditions-qui (e font a la Pur. ,au , h
te’des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vue Victoire aufli fi ualée que celle (4::
qu’Alexa’ndre obtint "jadis contre Darius, manne l’ayant pasimité en a continence 8c «and,

’ ma gnanimite’ , au’fli les effets ne luy en-reufiirentsils pas demefme. Tel fut, le fuccez de
cet te grande bataille de la campagne Zalderaine, qui fut donnée l’an de aoûte falu’t mil
cinq cens quatorze, quelques autres dilent mil Cinq cens treize , Gade l’Egyi-e neuf cens

idixmeuf, le vingt-fixielme iour d’Aouil. Selim fit auiii ruiner tous les Serrails 6c lieux ,
de plaiflance delà à l’entour, à. la Ville mefme de Choïs de fonds en combles, difant à
[es foldats qu’il n’auOit point reiolu de [e garderaucune retraite pour retourner de cette

h expedition , qu’il ne le fui]: premierement rendu le maiflre de Trebife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens: c’eit pourquoy obeïflans au cômandement de leur Souuerain,6c
"quittans les lieux où s’eiloit donné le combat,ils prirent inocntiuent le chemin de Tan.
ris, ne Ptolomée appelle Terua ,h ou .plufloil Teura, par tranlpofitipn de [armagnac

- Pan loue , non fans grande raifon , peule eilre laville que les Hebrieuxappellent Sure:
mais commeils commençoient âapprocher de la ville , Selim (e douta que les Trebi- p
fiensaduertis des grandes forces victorieufes qu’il amenoit quant 8C foy,deflourneroient sa "me.

» . .. . . , - . . . ou: me;.tout ce qu’ils ancrent de plus beau 8c de meilleur, 8c qu eux-meimes le retirans aux lieux En tous le:
forts,emporteroient quantôceux tout ce qu’ils pourroient , Ba principalement de toutes mais du i
ces merceries , dont cette ville cilla plus abondante, qu’autrç del’Orient , se qu’ayans (1325133.,

. fairle degai’t par tous les enuirons , ils laiflerorentla ville’ scie pays deiert. Pour donc le i
Conferuer pour foy toute cette abondance, 8c redonner quelque alleutance à ces efprits
efpouuantez, il enuoya vu Heraut pourleur dire de la part: QIC les Trebifiens n’auoient
aucunfuiet delà retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur vouloit faire aucun
defplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez, uy moms iouffrir que le foldaty fifi au-
cune infolence 5 il leur demandoit ieulement vne chofe, c’eft qu’ils euŒentle loin de faire
des prouifions qui fuirent allez fufliiàntes pour bailler ce qui feroit neceflaire à fou ars
ruée , a: fiiTent en forte qu’ils n’euilent faute de rien. - ï

L E s Trebifiens ayans entendu (on intention , 8c aptes auoir appris par ceux quiles
allerent trouuer, qu’il citoit aufli curieux obieruateur de fa parole, qu’il efloit religieux

l Iconferuateur de fa Religion 5 le fiansâ ce rapport ,ils penferent qu’il citoit plus à i topos
pour eux de nefortir point de leur ville,ôt de ne le point retirer ailleurs,faifans feulement un, a: a.

v de grandes prouifions,comme il leurauoit elle commandé,ôc de fait lfmaëlen fa terrai- faim: de
te pailànt par Tauris, auoir confeille’ mefmes aux habitans , de le rendreâ Selim ,8: luy 1"! "W"
ouurir les portes fans refiflance, de crainte que leur opiniafirete’ full caufe de leur totale ,22," lm”
ruine : fi bien que les plus notables habitans , 8c qui cfloientles plus riches d’entr’eux, ’i

Les habi- » O v
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1514,, allerent au deuant de luy , auecques offres de toutes foi-tes d’aHiftance, de feconrs a:

- d’obey fianceApresdonc qu’ils eurent,â cette premiere rencontre qu’ils firenraflèz loin
de la ville , rendu des tefmoignagesflelon la conflume) de toutes fortes de foubmiflions,
81 s’eltrerefioüys en apparence de fou bon-heur 8c de la viétoire qu’il auoir obtenuë,

, commeils l’eureut accompagné airez pres de la ville,il s’arrefla auecques (on armée en
vne grande plaine proche de Tauris, où-les Turcs drefferent leurs tentes 8c auillons , ô:

i ne tout des luy-mefme y logea, faifans crier à fou de trompe par tout fou camp, que n fur peine de
fanïfiï’t’ la vie, n’euft à faire aucun outrage aux Trebifiens, 8c qu’ils ne leur oflaflent pas de force
’ P y . iufquesâ vu feullgrain 5 que fi quelqu’vn vouloit auoir quelque chofe qui luy full necef-

faire , qu’il luy e oit ermis d’aller dansla ville,’& de l’achcpter ,maisque rien ne fe rit
autrement; 8c que fi es Trebifiens alloient en leur camp , ils piment ebiter leur en-
rées en toute feureté ,au s’en retourner dans la ville, fgachaut bien qu’il auroit le tout
quand il luy plairoit : de forte que les Trebifiens par cette inuention , luy firent plufieurs

1 Remplis refeus,leur permettans àtous les vns apresles autres,deluy aller baifer la main,& quand
es Mo -que" de- e Vendredyfut venu,que les Mahometans folemnifent routes les femaines, comme .

limites par nous faifons le lainât Dimanche. Selim enuoyaâTauris refrablir les Temples 8: Mof.
. h S°Ph7’ v quées qu’Vfunchaflan auoir autresfois fait confiruire en cette «un»: que depuis le

Sophy vamaëlauoitconuerties en diables 6:. en greniers , auecques deffeufes d’y plus.

celebret le feruice Diuin. . , I.- i a. Il L îes ’fit doncques repurger St luflrerâ la maniere des Mufulmans , pour feruir de la
13352:, en auant àleur ancien vfage , 8c au plus grand Temple que le mefme Vfunchaflan auoir:
autrement -fait’baflir,ilcommandaaux Muefiiris, H022alars Preftres Mahometans , qui ont accon.
ËËËË’M’ flumé de monter au fommet de certaines tours qui [ont à l’entrée des Mofque’es , pour

Mahome- conuoquer le peuple d’y aller,8cl’appeller àhaute voix àl’oraifon. Ifmaël auoita oly
i 63,8: leurs toutes ces façons, a: auec l’interpretation de la loy,auoit apporté nouuelles ceremonies.

charges. -Luy-mefme Sultan Selim eflant allé au bain, 8L s’eilant purifié felOn la loy de Mahomet,
entra au Temple le mefme Vendredy , 6c affilia aux prieres publiques , lefquelles eflans
paracheuées-,on luy fit en la ville , vu fort iprompeux 8c magnifique triom he , auecques

Purée trompettes , fifres, clairons 6c autres in umens militaires: outre cela es plus groifes
picces d’artillerie le délachoient , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turque,
dans Tau- ce qui efpouuantoit tellementles Azemiens,quin’e&oient point aCCOul-iumez a tout ce
n”. ’ tonnerre , qu’ils ne [çauoient ce qu’ils faifoient , car cette multitude de picces délachées

en vu mefme temps,auoit rendu vne fi efpoifle fumée, que l’ai; tout oHulquéJe Soleil ne
fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiureattache’e au Ciel , difentles Annales
Turques , 8c aptes toute cette Royale magnificence, il fortit de la ville 8c fe rètira en (on

i camP’ ’ , , .x V I. ’ . O n Selim auoit enuic d’hguerner en cette contrée , 8c penfoit defia commentilfe-
’ un hy- roit les departemens, pour ce aireil commanda qu’on airemblail fou confeil , sa les lus
«mm, grands de [on armée: aufquels ayant fait entendre que fou intention eflon de palier ’h a
Irak. uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’euft aŒuj ettie , 8c reduite entierement

fous fa puiflance , ac qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui fout fous la domina.
,tion Perfi ne, la contrée e Carabug , qui cit affile au deiÎus dela Prouince Galane , la-
quellea e éainfi nommeeà canfe des raifins noirs qu’elle rapporte , region fort fertile
en toutes chofes, tant pour la nourriture de l’homme ,quepour les paflurages, 8c la
nourriture des cheuaux ,il citoit refolu d’y ennoyer hyuernerion armée, puis qu’ils au-
roient la toutes les commoditez qu’ils pourroient defirer. Les Bafiars, Vizirs , 8c autres
gens de la Porte connoiilans l’humeur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit
el’tre contredit de rien , trouuerenr bon tout ce qu’il difoit , auoüaus qu’il n’eufi fceu
choifir vne meilleure retraite: mais le BaiÎa Mufiapha, fils de Turuis, qui anqitâ peu

Confeil de res reconnu les veloutez des Ianiflaires n’efire nullement difpofe’es à demeurer plus

Mufla hl a r a - i - ’ a .. x .a" céfhy- ong-temps en la Perfe,dit qu iln eflmt point mauuaisd ouyrla-deifus l’aduis de ceux de
nullement. la garde, pour fgauoir ce qu’ils eiloieutrefolus de faire fur cét hyuernement. Selim alors a

exrrememeut en colere luy refpandit , que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de
03;; aigri: mes efclaues ifais-tu plus de cas d’eux que de moy , 8c leur ,veux-tu rendre obe’iflance,
,5: ’1’: Î°"’ comme limon authoritéôc la tienne dépendoit de leur pouuoir reü-ce doncques la la

F y recompenie de tant de dignitezôc de penfions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques
. icy .?que dois-je dire, ie te prie , ou que dois-jefaire 8c ordonner de toy? Ayant dit cela

d’vne fureur toute extraordinaire,il luy cita lut le champ la, charge defon Vizirat , c’eftâ
dire
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dire la charge de Cônfeiller d’Eiiat’,8c commanda qu’on le chaflafl auecques ignominie ’i’5r’5;

de fa prefence , 8c enuoya aptes luy vn fol, pour couper la croupicre de fou cheual , ce n: y r. ï
qui cil entr’eux vu tres-grand afi’ront,lequel Venant par derrierc , luy fit ce qu’on luy c,,,’mî,a’

auoir commandé. l ” ’ . ’ h o j I q "PÈ’S’W’
’ LES Ianiflaires qui virent ainfi traiter vu fi grand perfonnagq ,s’eilans enquis de la "mm

c"auie,8c ayans appris à la yerité comme les choies s’efioient pailécs au confeil , 8c qu’on :4” unif-

elioit refolu de les faire hyuerner en Perfe, tousen furie commencerait à s’efcrier’: mm P"-
Q4111 doncques ÊamflZù’ un fi grand parfonnagc que M nflzplya, pour lé thaflier’aucrqacr tant me FM!
d’i nominit’fefi-re pour auoir pria noflrt quartile , 6* panne 414’214? fadai: rentraire a nojîn’ "in
Snîan , qui pmfi’ nawfitin’ lamenter fur la: terre: du ne; cnnc’mzlr à Et S’addi’eflàns à luy: Leuwhiù;

mefme,ils luy difoient; Qq le Saltan Selim infiltre dtfairè 26’ qui la plaira de in»: approcher W hmm à
Voir éloigner de la] , mais quanta noua , nom t’.’g[]ènrant de partirait; plaîfofl datant terre ennemie, LÏ’À-àÎ’QC

quefitela t’cjfl defizgreable , Men fermai ta volonté ,marlr "vacillai on. non , fi fommer-nom rt a- leur refis?
lm de nous retirer en 720]?" pays. N auons-nazis par: mi: uoftrt’ vie en 7m extrenzej dangr’rpoar lrïîê’rat f°

foy fn’aaansanowpar gagné vne glorimfi’ vift’az’n’ fizr tan ennemy .? que (Infini-tu dauantage de .

noua 2 pourquayw’nx-m quefan: profit nom demeurions ainfi vagabonds dani cette terre affluai-
gare .3 Ceflè damant: maintenant d’aâttfi’rdt’ nojire patiente , do- nc pmfi point que nous vinifions

, pqfl-pofèr no; foyer: à 7m, dcfi’rt ennemy ,de noua faire paflèr in I’I’yynt’rpar farte. Ayans dit

Ces chofes, ils refufcrent entierementd’obeïrâ la veloute de Selim: de forte que lu Selim fait
voyant leur opiniaflrete’ , sa qu’il n’y auoir point de raifon qu’il leur pEuPc perfuader. f:
d’hyuerner en ces quartiers-là ,il full: contraint de defloger, mais deuant que de ar- aprcsauoi:
tir il le fit faire vn ’eflar du reuenu de tous les habitans de Tauris , tant des pauures dcfroü’llê

rient la pa- I

I

que des riches , 8: dition qu’il taxa chacun ielon (es facultez , 8: fe fit apportervne I" Tam- lfiens de
grande femme de deniers en (on camp , comme il ne poquit autrement , la ville leurarii 4
filant tresarichc 6C marchande , 8c outre ce , il enleùa bien iufques à trois mille familles miam
d’ouuriers ou enuiron , des plus excellens en leurs iiiefliers qui fuirent alors à Tauris,

- pour les emmener à Conflanripople , car toutes les belles i’nuenrions, les mignardifes
a: les gentilleiïes en viennent, les Turcs ayansl’efprit trop groiïier , a: naturellement
mal-adroit aux chofes fpirituelles : 6c auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de
Tauris, aptesy auoirdemeuré dix iours,iclon Paul Iouc, (ô: felon les reuelations de a A

j . Perfe de Pierre Techer.e,il y fut quinze inurs. Mais PaulIoue allegue vne raifon de ce
depart , qui n’eft peut-cirre pas hors de topos, c’en! qu’il courut vu bruit qu’Ifmaël Rail’on .dè
auoir ramaiTé fes trouppes du debris de à, vié’toire,’ a: "plufieurs au’tresygcns de cheual, (a ’°"””°’

Iberiens, Albaniens 8c Parrhes, qui s’en venoient le rroüuer, 81 fefouuenant Combien v
de peine il luy auoir donné en cette derniere bataille ,il craignoit ’vn feCond choc , a:
mefmes de peut de rencontrer les Iberiens , il prit (on chemin par la région Hobordea
ne , 8c Baliieue, encores que ce fait fou plus longthemin , Car ilne voulut peintre-
tournervers Araxé,ny circuit le mont Paryardé , daurant qu’il auoir appris qu’ils tea
noient ccichemin, ainsS’m’vinr par Naxuuane , daurant que la contrée citoit fort ferti-
le , 8c cette ville abondante en tourie fortes de biens, 8c capable de nourrir me grande

armée. - ’ . , . 4 . rI s M A a i. aduerty de fou chemin , le fuim’t en queue cn la plus grande diligence qu’il XVIÏ, i
’peufr , afin qu’en cette pourfuirte il luy fifi: laifler on bagage , mais Selim auoir vne telle
auance deuantluy, que l’arriere.garcle eilortdefiaarriuée au ficuue Euphrates, deuant "mm ’°
fine de l’auoir pû ratreindre ,lequel il paila néanmoins auecques airez de peine ,. car il
’ ut deuxiours a faire paiferfon infanterie fur des radeaux : toutesfois pource qu’ils ne sen", Page

, "pouuoient fulfircà fiygrandemulrirnde, plufieurs s’appuyans fur des peaux de chievres ô: hurlant?!
’ de boucs enflées, pa oient le fleuue à nage,& d’autres ayans rompu des chariots de pro". am P°"’°’

cpos delibcré, (e feruoient de leurs bois pour pafier. Selim luy.mcfme fut porté fur vne
petite barque, 8c parce que la caualeric entra dans l’eau toute en.Vne feule trouppe, pour
arrenter la force du cours en luy refiflaut,cela diminua le peril aux pictons , 6c donna plus
ayfé pafiage au charroy de l’artillerie , aux chameaux, Seau relie des belles de fommer
Neantmoins les auant-coureurs des Iberiens eiians defia arriuez àla’veuë de toute l’ar-
ruée, il s’en élcua Vu fi rand tumulrc,& vne telle confufion pour la crainte qu’ils auoient La 5m
d’eflre furpris en ce pa age , qu’entette confufion on dit qu’il y demeum bien deux mille s’efpouuïi’o

hommes qui (e noyerent dans le fieuuc,8tla plufpart du bagage, 8c dulchai’roy de l’arc
tillerie citoient arreilez dans des gaiz limonncux;auecqîies ce que le fleuue tout plein de mm"; »
gouffres leur ofla vne partie du bagage , plufieursautres chofes relioient and? arreflées *

pourfuit. j
0
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I ,5. aux riues 8c aux guez , lefquclles on attiroit à bord auecques des cordes , non fans grand

-o---,- trauail. Cela fut caufe que tantles Iberiens que les’Perfcs ceflerent deplus chafier, le
c6tentans de ce qui auoir elle (lelaiflc’ : mais ce quirendoir Ilmaël le plus content,c’eiloit
pour ce qu’il auoir pris.quantité d’artillerie, par laquelleil auoir receu tant de dommage, V

u’elle luy auoirellé caufc de la perte de la bataille 5 toutesfois les Annales Turques ne
0351 une- Pour oint mention déroute cette pourfuire des Perles , queie necroirois pas routes-
foisé oi née de la venté , elles diient feulement que Sclim s’en Vintauchues (on armée
retour de en la vil c de Naxuuauum , ne prenant pas le chemin qu’il auorttcnu à ion artiuée, mais
Psi”, [C15 allaut’par cette Ville-là , dautanr que la contrée eiioit fort fertile , 8c qu’il y auoir abon-
ÏLÎÂ’ËÏÎS douce de tout: de la ils vinrent en vu grand champ qu’ils appellent Tzddan. , r

’ ’ O a Selim auoir grande enuic de donner en pailantlur les Gurtziniens, ou Georgia.
Il n «me nicns’, 8l. connoiffant à peu presque lesfiens luy contrediroient ce voyage , il leur fit de
les cm- grandes menaces,voulant aquelque prix que ce full que cela le fifi. Les Vizirs sa autres
gelaient. Grands de la Porte, qui auoient vçu par l’exemple de Mufiapha, combien il faifoirdan- *

gereux luy contredire , efloient en grande peine 5 car fqachans combitnles foldats
citoient recreus armiez d’vn fi long voyage,ôcqu’ils ne cherchoient qu’à le rafiiaichir,
ils fixoient bien qu’ils n’iroientiamais de bon cœur en cette guerre , contre des peu.

’ ples encore fi belliqueux que ceux-là , 8c auecques lciquels s’ils le vouloient opinia-
firer ala refiftance, il n’y auroit que des coups à gagner. Or. n’oloienr-ils luy dire leurs ’
raifons, fi bien qu’ils ne fgauoient comment ils le deuoient conduire en cette affaire,
les [culs IaniEaircs de leur monuefnent , ayans entendu ce deflèin , refolurenr de luy

l en parler,mais comme ils le connoifioient homme’maLtraiérableët entier en les opi-
nions, ils feulèrent qu’il falloit taicher de le gagner par douceur,ôc d’y venir auec-

. éques- plus e modcllie qu’ils ri’auoient cité deuant Tauris. Ils luy difoient doncques.
Il yrantojz’ncufmois, Seigneur, que nom fipportons le: fatigue: de cette guerre, ce qu’auec- I
filament, que: fier-grands labeurs nous auant roulé iufques icy : N eue auons combatu contre un

tries-cruel élelliqueux, à en fommer retoumcrçvillorz’eux , mais cela n’a par rfiéfans y perdre

beaucoup de noflzefizng, à fin: y [enflions toute: lei forte: qd’ïncommoditclg qui je peuuent ima-
giner , lien que ne: force: je font alunent «limnées ,que noue n’ayons par le pouuôir de

à, nous [oufienir : le: armes niefme: nm defaillent, de le: autre: cbo e: neceflairerpour cette guer-
"ne que tu veux entreprendre; ne: (agilement font tous ’Ufi’K, è arrime: ont: à telle partante,
que noue femmes contraint: de porter duos pied: le: Tgariquoi (ce font de: chauflum des paj-

fim) dautant qu’il noue faut perpetneflement cheminer: c’cfi pourquoy nom te prions à con-
iuron: ,Seigneur, que tu ne noue vueillet point afiiger par une nomade guerre, à que voyant
le mjferalle efiat de nos afiairer , tu ne nous expo et, dcfia toue languifinr , à la mercy de.
glume de ne: ennemie, qui rufian-bans peut nojîre côilité ,redouteront’de nous attaquer , me"? l
fi nous les reduifom à la dcflenjùce , il: connozjiront bien à ne: influent , combien ne: force:
[ont impuijanter, en danger mefme qu”il] aille de ton bourreur é de ta rc rotation. Mais
toutes ces raifons 8c ces raifonuablcs plaintes eurent bien peu de pouuoit ut l’ef rit o i.
niaftre de Selim, car encores qu’ils lu enflent dit thtCS ccscholes auecques le lusd’ u.-

Nodobm milité qu’il leur fur poiiiblc , cela nelefit qu’endurcir dauantage , a: rendre p us entier
leurs :c- eu fa refolution , leur refpondant qu’il ne (epounoit faire autrement , qu’il n’allait atta-
zïïggu”; quer les Gurrziniens,& qu’il n’eutrafi: en leur pays à guerre ouuerreJ’our cétqfi’et,difoit.il,

I mitron en. fi le: munition: votre manquent, ic donnera] ordre que votre en auresça’ faifon ,jî 720w auez; le.
"1""? foin d’arme: , je, votre en donnera)! , dt enfin 110M ne manquerezx de n’en , de tout ce qui flatulent

neceflàire. ’ ’ ,AYANT dit cela , il donna charge au Balla Capitzilar ou chef des Portiers,’&luy com.
manda de prendre auecques luy trois mille foldats,aufquelsil enioignit de faire vncnex-
planade parles bourgs 8c villages de la Prouince des Caradins, 8: ouurir le pasà l’armée,

qu’il leur promit de faire fuiure de fort pres. Cctruy-cy obeïflant au commandement qui r
Les Sei- luy elloit fair,cntra dans cette conrréc,où il fit vn fort grâd rauage 6c vu grand maflàcre

’ àflfiniês de ayfaus , ce que les Seigneurs du pays ayans enrendu,ils vinrent furieurs froutieres le
ce «se..- de endre,où ils firent paroiflre aux Turcs qu’ils f çauoient bien remuer les mains: fi bien
à?" 1:?- que les vns nyles autres ne s’en retournercnr as forrconrens du combat. Mais le Prince
Tua, es Gurtziriiens qui voyoit que fans aucune ieune faute, on le pourfuiumt neantmoins
" ,, comme vu mortel ennemy, enuoya les AmbaiTadeurs à Selim luy remonflrer quc,QJant
à luy il le reconnuiH’oir , &l’auoir ronfleurs reconnu pour Prince 8c Seigneur fouuerainr
pers Selim, des Ofinanides , fans s’efire rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le

. ,, - v » - repos
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repos de fou illuflre Couronne -, qu’il ne penfoit point auoir eniamais aucune inimitié . mg.
auecques (a Haurefi’em celle de les predcceflcurs. Qriln’ignoroit poinrla grandeur de "

* fes forces , 8c combien à, puiflauce cfloir redoutable , 8c encores maintenantplus queia-
mais, qu’il le fgauoit auoir Vue fort puiilante 8: viftorieufc armée; qu’il n’auoit doncques
garde d’aller au deuant , ny’ de rien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les
fieuncs. Œc cela cfioit’hors de doute que Selim efloit vn tres.. grand -, tres-puiilant 8c
tres. heureux Empereur,ôt qu’il eiloit bien difficile au Prince des Gurtziniensfiiu autre
de fa qualité , de luy ofer 6c encores moins de luyipouuoir faire du déplaifir, Et partant
qu’il n’auoit qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloir eflre fait: car aufli-tofl qu’il

auroit commandé , il ieroitinconriucnt obey». Telle efloit la refolution du Prince des
Gurtziniens 8c de tout (on eupIe, d’execurcrles commandemens de Sultan Selim, 8c de

- luy complaire en toutes choies , quand ils auroient reconnu (a volonté. Selim voyant
l’humilité de ce Prince,8c auecques quelle modellie il fe ioufmcttoit,il refpondir auxAms
baflâdeurs , que leur Prince le rendoit content , pourueu qu’illuy promill: d’oreinauant
de luy obeïr en toutes choies , ue pour le prefentil tint toutes fortes de prouifions
grcfles pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinentau camp des il enuoye

urcs huiét cens bœufs , &quatre mille moutons ,anecque’s aurapr de farine 8c d’orge,
qu’il citoit ueceiTaii-e pour faire du pain, pourmanger fi grande quantité dcchairs ,ayant camp
encores donné chargea ceux qui conduifoieut ces prouifions ,de direa’ Selim,qu’il le d’5 "nm
diroit toufiours (on ieruiteur 8c fou ciclaue , l’amy de les amis , 8c l’ennemy de les ennea .

I mis , ce qui luy fut fi agreable , qu’il fortit auec ion armée des confins des Gurtzinicns , 6c
leur fit rendre les efclaues 8c priionniers qu’il auoir pris en leur contrée.

D ala il pourfuiuit toufiours (on chemin ians s’arrefier ,, iniques a ce u’il full arriué XVHL
fur les terres de ion Empire , mais ce ne fut pas fans que les loldats fouflrificnt beaucou .7
de peine et de difiicultez ,auecques vne grande ncccfliré de toutes chofes ,fi’que les che- :3133, .
taux y périrent preique tous de faim ,joint la iaifon en laquelle ils citoient , car l’hyuer ii’ils routa
n’eil pas petit en ces contrées. Tant y a que l’armée citant de retour à la mailon, fc trouua (gîte?

de beaucoup diminuée-,au ce qui refloit encores, fort mal propre à la guerre: ce qui fut mp8: a.
caufc qu’il la congedia tout arum-roll qu’il fut arriue’ iur les terres -, n’en retenant que Perfe-
quelques-vns pouria garde , ennoyantles trouppesE’uropeannes 8c les Ianiffaires palier Selimqhy- ’
leur hyucrchacnn chez loy , choifiEant quant à luy 6c toute fa Cour , la ville d’Amafie, a Ë

I ville d’Armen’ic g 8c tout au commencement du Printemps partant d’Amafie ,il s’en alla ’liceuriéfon

mettre le fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure, qui efioit des appartenances giflât;
d’Ifmaël , la uclle il reduifit fous (a puiiTance; V t ’ i "il a;

Ter. fut lcluccezde la guerre de Selim courre les Perfcs, où quand routes chofes feront "m’él-
bicn confiderées , on trouuera qu’il y eut fort peu d’aduanrage pour les Turcs 5 car enco.
res qu’ils ayent emporté la viâoire en bataille rangée , fi cil-ce que cela aduint plulloft
par la violente de l’artillerie, de laquelle les antres efioient dégarnis ,qu’â force de va-
eur 3 mais cela ne les empcfcha pas de refleurir toutes les incommoditez , que peuuent

foufl’rir ceux qui font vaincus , 8c m’affcurc que le burin du camp des Perles, 8c l’impofl:
que Selim mift furla ville de Tauris, ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il hay
connint faire pour vn fi long 8c penible voyage.Aulli,commc vous auez pil voir par toute
cette Hifloire,Selim citoit plus porté de paflion que dciugemcnr: mais ayant defia vne ’
grande puiiTance qu’ilauoit preparée contre les Chreflien’s,il fe voulut vanger du Sophy.
qui auoir retiré ion neueu, auecques ce qu’on adjoufie vne autre particularité, c’efl qu’a- , ,
pres la prife de Cunfiantinogle , les Seigneurs Othomansfe donnerentle riltre de Hun- cc qui m.

cr ou Hunggiar , qui veut peu pres dire vne mefme chofe que Ccfar Augufle’, ayans un?” rug-
voulu pendrele nom auecques la dignité d’Empereur. Or Ifmaël qui faifoirle refOrmé

,en fa Religion , fe voulant mocqucr de leur ambition, 8c quant 8c quant de leur Tuperfli- ne lfmaëh
tien, de ce u’ils n’ofoicnt manger de la chair de pourceau , il auoiraccoul’tumé (le nour. 33mg
tir vu porc fort gras , qu’il nommoit du nom de l’EmpereurTurc qui regnoitalors,aucc- a" (u-
ques cetteEpithcte de Hunker,comme du temps deBaiazer il en auoir vn qu’il appelloit PetfiiliOM
HunkenBajaZcr , 8c du temps de Selim vu qu’il nommoit HunkenSclim , toutes ces m un” -

. . - . , . . . . Les Perleschofescnfemble l’ancient ammeàcette guerre. Les Relations de Perfe de TCXICI’C , dl- fommmt
fentaufli que Ce fur durant l’année de cette guerre , que les Cairelbas firent mourir Sul- Sultan A;
tan Amurat , en Dierbek ou Mefoporamie , 8c en apporterent la telle à Ifmaël. . ’ mm

Qv E L Q r. sa): s ont voulu ire aufli que Selim fur vaincu , mais ie peule qu’ils ont
eu plufloll égard in" perte qu’il auoir fait par le.chemin ,qu’à quelque aduantage que ,

Ii il



                                                                     

l 374. . HiPcoirc des Turcs, i
(il L les ennemisiaye-nt eu furluy: tOutesfois pour le contentement du Leéteur,i’en,raconteray

----- fuccinâement’ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin.
ces fe [ont rencontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , a: l’autre pres de
Tauris , a: qu’incontinentapres la premicre , Selim fit haflerfon armée leplus qu’il ût, V
afin de pouuoit furprendre ceux de Tauris, auparavant qu’ils eufl’ent eu le vent de a vi.
&oire : mais Ifmaël ayant ramure gens de toutes lparts ,auoit (outre ceux qui citoient
demeura du premiere combat)encores dixmille c
ty encores aucune fatigue, ne demandoient qu’à voir l’ennemy. Umaël oncques Voyant:

3tntage- la refolution des ficus, 8c le defir qu’ils auoient de combattre , fut content de tenter en»
me d’lf-

mall. quelsauroient opinion que ce feroit ceux mefmes’des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, ô: parainfi qu’ils les auroient àmépns,ôc le mettroient à les pourfuiure en con-
fufion ,8: luy cependant difpofa des embulches en plufieurs endroits, par lefqucls les v’
Turcs feroient contraints de palier par neceflit’é. LesPerfes faifans tout ainfi qu’il leur
auoir elle commandé, n’apperceurent pas fi-toll les cs , qu’ils le mirent en fuite, à;
toute la caualeric des Turcs d’vn autre collé qui «(kit que c’elloit par lalcheté , ne
fou çonnans rien de mauuais , veu ce qui s’efloitdefia palle , a: penfans ne des le iour

- me me ils pourroientënleuer la ville de Tauris , les urfuiuirentâ bride 3121115, a: pouro

ni lu a - - L . . . p&ŒL y vfer d’vne plus grande diligence,laiferent tout leur gage en arriere,& leurs munitions
de guerre : mais aufii- roll: ne les Turcs eurent palle l’embufcade,les Perles le leuerent,
8c taillerent toute leur in anterie en picces , a outre cela pillerent tout le butin ui
citoit en leur camp , 8c le firent maillures des threforsde Selim , a de toute Ion artillerie,
lequel ayant entendu tout ce: efclandre ,. 8c comme il auoit les ennemis en queuë , re-
broufla chemin. Mais lors cette caualeric des Perles , ui feignoit de fuir deuant luy,

- tourna bride 5 fi bien que Selim attaqué de toutes parts, il vne notable perte de les gens,
a: fut contraint auecques ce qui luy relioit de le [auner à lafuite,pour recueillir (es troup»-

* es difpcrfées de toutes parts , &ayant page la riuiere ,de rompre le pont lequel il auoir:
’ fait , de peur que les Per es n’eulTent moyen de le fuiure a de l’endommager : mais il n’y

a nulle apparence que cela [oit arriué’ de la forte : car tous (ont d’accord que Selim entra
- dans Tauris, 8c y fejourna, ce qu’il n’eull fceu faire, fi cette victoire elloit veritable: aulïi

ny les Annales Turques , ny les Mcmoires de Verantian n’en font aucune mention : il cil:
vray que c’ell Menauin qui le dit, comme yayant me prefent. Que fi lfmaël aeu quel-

ue aduantage fur les Turcs, ça cité, lors qu’ils le retirerent , comme nous auons dit cy-
dellus , mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que dirent les vns a: les autres;
car encores quebien fouuent les Autheurs lemblent le contredire , c’ell bien fouuent
pour anancer lesaëtions les vnes deuant les autres, joint que quelquesfois les Turcs ont

teu ce qui a chéri leur defaduantage. . -
XIx. 81:.er laifl’ .doncques’paller cét Hyuer pour donner quelque relafehe à les foldats
l barraflcz, mais aufiî-tOfl: que le Soleil commença a retourner fur nollre horifon,luy à qui

Se im’con-"a un? la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de fou ambition , sa encore moins
«un, le idefir de la vengeance,fe refolut d’allerattaquerl’Aladulien,lequel non content de luy

subir manqué defecours , lors qu’il palle. en Armenie contre le Sophy , a: de luy auoir
refufé des munitions àfon plus grand befoin ,auoit encores fait efpier fes’trouppes prés l

1:55134’1” del’Anti-Taurus : car méprilant Selim pour voir les foldats en fi mauuais equipage , il
auoit fait cacher des plus couraÎeux de les fujetsaux monta nes, dans des retraites, qui
les Turcs ne peuuent ellre Connuës que e ceux du pays. Les Turcs le trouuoient’fur ris à tous
2:; repos par ces guetteurs de chemins en de certains defiroits, principalement a nuit, qui

5 a aifoient fur eux vu tres-bori butin,ôt quelquesfois ces montagnards le merrains en trou p.
e , les venoient affaillir par des chemins raboteux 8c mal-airez , 5c quand ils auoient fait

leur coup,ils (e retiroient en leurs cauernpes , le voulans vanger de la mort de (on fils , car
ce Prince Aladulien s?appclloitVl’tazel, qui auoit elle occis, comme vous auez entendu,

. en la bataille de Zalderane. ’ ’O a. encores. que tout cecy’fe fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il
s’en excufoit , difant que c’elloient certains payfans du pays,accouflumez a voler 8L bria

gander,lefquelsil luy elloit impollible de dompterstoutesfois qu’il en feroit vne telle re-
hmm M? cherche qu’il puniroit les autheurs de telles mefchancetez,& là- delTus luy donnoit que].

que: en m ques v’iur’es en ligne d’amitié ,mais la nuic’l ilne laifloit pas d’enuoyer des troup es ont

cores le hazard , mais il commanda à les gens de fuir quand ils verroient les Turcs , lei...

euaux tous frais,qui our n’auoirfenr

en" film les deflrouflèr, aufquels maux,Selim ny tout ion confeil,ny mefme la valeur de es f0 dats .
n’auoit
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n’alloit fceu trouueraucun remede, linon de diHimule’r pOur lors cette iniure’( quine leur 15:5,

citoit que trop connue ) iufques en vn antre temps 5 efpérant Selim , que-s’il pouuoit fi
"auoir vn peu de temps pour affranchir fun armée , qu’il en tireroit la raifon , a quoy il ne
faillit point.Car tout au commencement du Printemps-,il depefcha Sinan Balla auecques
des forces fuflîfantes pour auoirraifon de ce Roytelet , apres qu’il eut pris , comme nous
auons dit , la ville de Kemach ou Keman , qui selloit fur les froutieres ,6: des appartenan- .
Ces du Roy dePerfe , et qu’il l’eufl iointe à (on Empire g encette ville on prit 8c emporta
tout ce qui s’y trouua (déchargeantainfi (a colere fur les habitans de cette panure ville) de Keman.
a: tous les malles iufques à vn,furent palier. par le fil de l’efpée , par le commandement de
Selim , dans laquelle il efiablill pampres de fOrtes armions , 8c l’ayant fait fortifier, il la
munil’t de tontes chofes neceflàires pour refifler a ’ennemy. i , .

D Elâ Sinan Balla tourna toutes les forces contre l’Aladulien, l’intention touteSfois de ’
. Selim elloit de le fuiure de prés pour luy donner feconrs , s’il en auoit befoin , mais il fut

Jreleué de cette peine. Car Vflazel,-ainfi s’appelloit ce Prince , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly,c’efl: à dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient a
defleinde le ruiner: ayanraflemble’ les forces ,il les dilperfa par les dellroits 8c lieux forts
de la Prouince , qui cil toute montagneufe 8c enfermée du Tantôt de l’Auty-Taur, il ef-
peroit de les attraper aux pallages,enx qui ne craindroient point ny ne s’attëdroient pas a
telle fur riiez de lorre qu’il auroit taillé ceux-cy en pieces,auparauant ne Selim les eufl: Les "à,

ûioin re, mais il auoitafl’aire à vu homme trop fin 8c trop aduifé pour lanier lurpren- du Princt
dre. Ie parle de Sinan Balla, lequel ayant cité aduerty des defleins de l’Alacl’ulien par des ï
efpies qu’ilauoit de toutes parts ,- fit tourner tontes les rufeé contre luy-mefme : car (ça- n’mma fan
chant la retraitte des liens , se comme ils ellonent’diuifez,il les [cent prendre tellementà dcfaduan’
Ton aduantage , les enuironnant de toutes parts,âu’ayans el’te’ taillez en picces, leur Prin- "3° .

ce mefme y demeura prifonnier, auquel Sinan t trancher la telle , 8c à trois autres fils ,Sa pria-a:
u’il auoir , lefqucls tomberent anlfi entre les mains des Turcs. Cela Cllâpt ainfi heureu-’ (a "w"-

.liementreüfli , toute la Prouince le rendit incontinent’à Sinan , l’Aladulie deuenant de ’
cette; façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant elle auiÏÎ-toll acheuée que corn- Con, n ne
mencée , auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con-il del’ÂlaÏlu-
tre l’efperance d’vn chacun a; de Selim mefme,qui ne s’attendait pas que cette entre- hm
prife le deuil terminer auecques tant de facilité , veu la force de la Prouince , &la peine
que ce petit Roytelet luy auoit donnée à fou voyage de Perle , tant il y a de certaines en-
trepriiesâ la guerre quireüfliflent fans peine 6c fins louhait,& d’autres que la force ny
l’indnllrie humaine ne fçauroient anancer d’vn pas , le tout dependant de la Prouidence

’eternelle, quidifpofe de toutes chofes ,felon qu’elles luy font connues ,pour le bien 8c le ’
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons cy-apres. Apte-s doncques cette con-
quelle, Sinan futlaiITé au ays ont ordonner de toutes choies ," felon les conflumes des ,
Turcs, eflablirles cens 8:. es tributs, deforte qu’on peufi inger combien cette Prouince
deuoir rendre paran, faifant en cela tout ce qui efloit du deuoir de la Commiflion, recom- du Pan, ,

l l’enfant mefme les foldats de prefens 8c de penfions,qu’ils appellentTimar, en forte qu’il
. s’acquifi la bien-veillancel d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie trouue ailleurs que cette

guerre le palier tout autrement , 8c qui femble ellre la plus veritable hilloire.
O N tient doncques que l’Aladnlien ayant alliemblé iufques à quinze mille cheuaux, 6:

"gran de quantité d’infanterie,attendit de pied ferme l’armée deSelim en vne combe d’ail

[fez large ellenduë nife retrouue parmy les montagnes , au fommer defquelles il auoir
I ’ é les eus de pied de part se d’autre Je luy auecques la caualeric s’arrcfia en la plaine, ,
É il le t vne fort rude mellée , qui du commencement tournoit au dcfaduantage des ’

’ Turcs , encores que pour cette fois les trouppes de l’Europe enflent entaméle combat,
fous la conduiteîle Sinan Balla, qui en elloit lors le Beglierbey par la mort de Challan.
Mais Selim qui voyoit fondre tonte cetteinfanterie de montagnards fur les fiens,lefquels
efloient li ferrez dans ce cul de fac, que leur multitude 8c leur valeur leur efloit inutile, il
enuo a vn rand nombre d’arquebufiers au feconrs , qui firent vne telle fcqpeterie 8c vn
tel e ec des Aladuliens , qu’ils furent Contrains’ de le retirer dans les ellroits plus
inacceflibles de ces montagnes , Selim les pourfuiuant l’efpace de fept iours. Mais enfin
craignant d’affirmer 1km armée parmy l’afpreté de ces rochers, il s’arrefta ,8: s’enqnellant

aux mOnta nards (qu’on peull attraper) des delleins de l’Aladulien , il trouua qu’il auoir
fin fortir es villages tous les payfans , defquels il en auoit choifi l’élite pour fon in-

V anterie auecques la fleur de la caualeric , 8: qu’il auoir planté-fou camp prés d’vne roche

* i i li ’ il
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qui" our y feiourner l’Eflé,où il auoit affemblé vne grande abondance de munitions,e’uitant

W e combat autant qu’il luy citoit pofiible,tant qu’ils enflentamene’ les Turcs en quelques .
dellroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’eftOit qu’il loupa 1
çonnoitle General de fa caualeric Saxonar-ogly (on parent , duquel il auoir 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 lu . .

CES chofes entendnëslpar Selim , il fit deliurer ces prifonniers , 8c leur faifant quelques
prefens , sa plufienrs bel es promelTCs , les renuoya au camp de leur Roy anecqueslettres
addreflantesâ Saxouar-ogly , parlef uelles il luy mandoit que le temps elloit venu , s’il
vouloit , de fe vanger de a mort de on pare ,8; de paruenir au deEus de fes intentions:
car outre ce qu’il s’acquerOit les bonnes graces , qu’il deuoir reputer pour comble de f3
felicité , il l’inuelliroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuafl les
inuentions qu’il peufi tirer raifon de ion ennemy. Les payfans ayans communiqué cette -,
menée a Sinan Balla ,comme il leur auoir elle c0mmandé , 8c fait dili ence d’arriuer au
cam des leurs,ils declarerent le tout à SaxOuar-ogly ,auquel il ne fallut pas beaucoup
tirer ’oreille5car il y elloit defia tout difpofé:maisil au oit affaire à vn Prince fort defiiant,
8c qui citoit toufiours engarde-,fi bien que reconnoifiant qu’auecques beaucoup de difiî-
culté pourroitil luy faire tout ce qu’il defiroit,il penfa que le plus prôpt moyen elloit de
feretirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de caualeric qu’il pourroit vers Se-
lim:ce u’il ourroitaifémentfaire ourla randeauthorité u’iliauoitiur eux auflî le 1

g q amit il à execution, 8c fit vne telle menée parmy toute l’armée de fon Prince , fous l’efpea
rance des grandes promelfes 8c recompenfes qu’il leur fit,auecques le defefpoir auquel il
les auoit billez de ortiriamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
tous les iours les Aladuliens venoient fe-rendre au cam des Turcs. Alors ce panure R0

le Pfîm fevoyant accablé de tant de mal-heurs,ne trouua pas plus prompt remede à la milere que
2:": il; la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , 8c le cachant dans les,

A vif a: me- creux les plus furets, le voyant pourfuiuy par Sinan, 8c par Saxouar-o ly :finalcment les
99,3””? liens ropreslè trahirent , &allerent découurir à (es ennemis le lieu de fa retraite , leL

uelsll’ayant ’ ris viflle menerentâSelim,quil’ayant ardé quel uesiours prifonnier , luy

il trancher a telle , qu’il-commanda d’ellre portee par tousllespa s circonuoifins de
l’Aladulie , a; mefme iufquesàVenife , commefi les Chreiliens en ent deu fe refioüir
de les victoires: mais c’efloit plufioll ont les retenir paifibles , voyans profperer ainfi fes’
affaires de toutes parts. Apres laquelleviétoire il reduifit l’Aladulie en Prouince , de la.
quelle il fit trois Sanjacats , 8c Saxouar-ogly par deffus tous , comme il luy-auoir promis,
8c toutesfois Sinan Balla y demeura tout le relie de l’Eflé,pour ordonner de la Prouince;
c’ell ainfi qu’on racontela conquefle de l’Aladulie, où ie treuue plus d’apparence qu’a

ce qu’en racontent les Annales Turques, qui fOnt la chofe tro facile pour vne Prouince,
l de fi difficile abord, 6c pour ellre alors gouuernée par vn grince qui auoir les armeâ

l

en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Egypte vers le Soudan ,les trois autres pallie- ’
rent par la fureur du cimetere. i

lXX, EN cette mefme annee ,tandis que Selim faifoit bien fes affaires en l’Afie, les liens ne les
faifoient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Bolfine,

mimai. homme vaillant de (a performe 8L de grande experience : cettny. cy defirant de s’infinue’r
tien des aux bonnes graces de (enseignent , 8c luy faire voir en fou abfencc quelques effets de
fou affection à fon feruice, il le refolut de faire tous les efforts pour le rendre le maillre de’

quelques dix-huila: challeaux 6c places fortes que les Hongrois poiledoient encores en fa
. Prouince,8clefquelles fou predecelïeur n’auoit pû dompter ,lefquelles ayant reduites

fous la domination des Turcs , il entra par apres aifémentauec les trouppes dans la Hun-
caque. âne, rauag’eant toutes les froutieres, 8c prit Tefna,Socole,& Cotorofme,places fortes 8c

fies de le; ’importance qu’il ioignit à (on Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs,que ce--
l Ê luy qui a quelque gouuernement fur les froutieres , puille par fa valeur augmenter (a reh-
en aigrie. putation 8c fou reuenu, 8c enfin paruenu aux plus hautes dignitez , ce qui leur cil vn bien
æcîëf’° vif aiguillon pour les inciter aux actions les plus genereules. Cettuy-cy pourfui ant fa
tram, bonne fortune, fe faifit encores de plufieurs autres places sa petits challeaux où lengon.

grois fouloient hyuerner. Ce que le Roy de Hongrie Vladiflaus(qui regnoit pour lorsjne
pouuant fupportcr,amafi’a le plus de forces qu’il peufl,defquelles il donna la charge à Ba-
tory prhan, ou prhan-ogly,c’ell adire, à Ellienne fils de Batory, homme belliqueux,
qui auoit fait defia plufieurs fois prenne de (a valeur,luycommandant de s’en aller camper

a ’ au
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an’dcll’ons de Semendrie, afin que tenant toutes les auenuës, il prit aptes fon temps 86

’ l’occafion de fe faifir de la ville :pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’af-

fieger,fi bien qu’ils curent letemps de faire leurs retranchemens , 85 de commencer a Lagr’uzt
battre les fortifications de la place, anantqne les Turcs fc fuirent mis’a bon efcient en imam
deffenfe :cat Alifbeg fils de Iachia Balla, qui auoir lors le Saniacat se gouuernement de
cette place , n’auoit pas donné ordre allez a temps a fes affaires pour empefcher la veu ne i Munis
des Hongrois,& defièndre fcs frontieres, s’adnifant,mais feulement à l’extrem,ité,qu’ils ordre du’si.

en vouloient a fa ville, laquelle ils efioient pour emporter , fi elle. n’eftoit promptement
fecoutuë, oufi eux-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emportenvne .
telle place, à: venir audenant du feconrs qu’elle douoit auoir infailliblement , s’ils ne fe .
diligentoient. Cela luy fit ennoyer en diligence des coutiers à Selim, pour l’aduettir de Sifn’lïl:
l’ellat dolents affaires , qu’ilvoyoit en mauuais tetmes,s’ils n’eûoient promptement fe- fitgcdc 1.
courus.Sel-im citoit lors en Afie", au fiege de Kcmach,lequel ayant receu ces nouuelles, en "11°. .
tra en grande crainte queles Hôgroisn’eulfent fait vne ligue auecques les autres Princes
C hteliiens, a: que tandis qu’il elloit éloigné ils vinlfent s’emparer de fes terres , se dm-
naflènt des’lafi’aires’à fes gens qui tenoient leurs froutieres , s’ils n’elloient promptement .

fecourns. Celale fit allitmblet fon Confeil,pourfçauoir comment il fe deuoir comporter
en cette affaire, a; s’il deuoir faire marcher les forces qu’il auoir en Afro, se en donner la .
charge a quelque chef particulier, comme Sinan Ballaouautte, pour reprimer par vne
conrfe inopinée de caualerie,]es delfeins des Hôgroisgon bien fi on, deuoir, fans rien trou-
bler,& fans changer de delfein,fe feruir des forces mefmes de laProuince,pour faire leuer
le ficge de deuant Semendtie,& faire retirer les Hongrois au logis. Cét aduis (ambla le
meilleur3fi-bien qu’on manda à Alilbeg,qn’en diligence il enuoyafl: par toutes lesProuin-I
ces circonuoifines pOur affemblerles Saniacs,& ceux qui elloient demeurez en la Rome-
lie,& qneSelim n’auoit point menez quant 66 luy en fon expedition’dePerfe,afin qu’aueo-
ques leurs forces ils enflent à promptement alle, donner feconrs a Semendrie,ce qn’Alys
fit le plus diligemment qu’il luy fut poffible , fibien qu’il affembla lesSaniacs deNicopo-
lis, d’Alatzechifare, en la contrée des Zitfiens ou Seruiens, celuy d’Inorne en la Bofline,
d’l-chtrnane, qui cit aufli en la Zirfic, que les Grecs fouloient appeller Steuimache,auec-
ques le Saniac de la Bolfine,lefqnels tous vinrent trouuer Aly , fans les volontaires Ac-
caingie,qui (lainent les armées Turques fans aucune paye,ains feulement fous l’efperan ce
du butin :car auflî toft qu’ils fceurent que la guerre elloit denoncée en Hongrie, ils ne de toutes
faillirent pas. d’y- accourir de tous collez:mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce PQHSIPW I
feconrs, fut Mnflzapha Bec, leSaniac d’luorne, comme aufli les Valaques firent vnefgïglm’"
grande diligenceà venir au feconrs d’Àly , qui auoir afl’emblé tout ce qu’il nuoit pû du

territoire de Scmendrie. Comme don cques tous les autres Baffas fe furent affemblez
auecques Aly, ils’allerent tous en femble donner feconrs aux afi-icgez. l

151;.

D a s I A les Chrefliensauoient, comme nous auons dit, fait leurs retranchemens , ac r Les effort
braqué leur artillerie 8c par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu- ÊÎEËÎÏW.
railles 86 les bouleuart’s de Sèmendrie , qu’ils en tenoientl a prife prefque pour toute af- g U
feutée. llsauoient en leur armée vne allez belle Infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui greffon; remparée a: retranchée d’vn bottât large foffé,& le telle de l’armée elloit dif-

pofé en forte,qu’elle citoit enuironnée de chariots en forme quarréeâlcs Turcs appellent l
cette’forme de fortification lllabor , qu’ils pourroient bien auoir tirée des Venedes ou .
Prulfiens, qui appellent vne deEence 8: fortification Thabor , ayant toutesfois laine des

l ouue’rtures’a propos pour. pouuoit entrer a; fortir dans le camp, quid bon leur fembloit,
Enfin contre toute cfpcrance on futellonné qu’on vid ce grand feconrs qui venoit pour
les alfrege’znnais fur toutvn bruit- inopiné qui s’épanth parmy ceux qui citoient aux mu- Ils renon.
nitions que les Turcsapprochoient, a; ceux-cy venans a donner au mefme temps auec; "ï"? laini-
ques vnegran de impetuofité , cela, dis-je, les efpouue-ntade forte , qu’en’ayans pas nyle [la à [la

temps ny lie f prit rallis pour auoir recours a leurs armes, ils quitterenttoutes leurs dorien; I
ces , &mirent en oubly toutes leurs munitions , mais feulement penferent de fc fariner
dans cét enclos de dation , que nous auons dit cy-deffus , où citoit le relie de l’armée.
Mais fi ceux- c’y auoient fny pour les auant- coureurs, ils s’ellonnerët encore bien dauan-
tage quand ils Virent les trouppes d’Alifbe’g , qu’ils n’auoient point entenduës ellre fi I
proches d’eux: car vne telle terreur failît alors toute l’armée Chreflienne, qui pour fon Grande c5-
imprudence auoir en trop de confiance en elle-mefme , se n’auoitpas preueu ce qui pou- 1mm" c",
noir arriuet,quc faute d’y auoir donné l’ordre. requis en telles affaires , quand ils fe virent a" mu e

i o , li iij
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,5, s. furpris, ils ne firent plus rien qu’en-confufion , ’fe preffans les vns les autres,’& fe demain:

mm le: dans d ou pouuoit ellte forme li grande multitude de Turcs. p , u
ne, En", Tovrtsrors il n’y ent que le Sanlac d’Ifnorne auecques fes forces, 85 les Ianacr , ce
Turcs for: font des ieunes hommes fort vaillans a: courageux,qne lesTurcs nommentainli de la fe-
’°’"”g°”” rocité de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Semen-

drie,qui fe ioi’gnirent enfemble , ôz qui vinrentattaquer les Chrellziens , le telle demeu-
tantarrellez fans remuer les mains, faifans feulement voir de loin lents trouppes aux

Faute du.
lyfbeg.

Çhrelliens. ne fi Alylbeg eull: defployé l’enfeigne,& formé la trompette pour vn com-
bat general , taifant àl’inllant de l’efpouuante marcher tontes. fes trouppes, ils enlient
fans difficulté mis en route l’armée Chrellienne. Laquelle voyant que les Turcs fe diui-
foient , a: que les vns venoient feulement au’eombat , ac les autres faifoient ellat de ne
bouger d’vne place, ils fe raffeurerent vn peu , li qu’ils otdonnerent quelques-vns d’en-
itr’eux pour-tenir telle aux Turcs , ou plul’toll pour refillzer se reprîmer leur impetuofité,

Bel ordre 86 Cependant ayans emmené auec eux lents chariots , ils fe retireront dans leurs confins,
d°S.H°"- Ce qui leur reüllit allez. heureufement 3 car faifanëmarcher leurs chariots les derniers,
E3151", ils fe mocquoient ayfément de tous les efibrts des Turcs , auecques lefqucls ils ne celle-
ramifie. rent d’efcarmoncher i ufques a ce qu’ils fuirent proche de Bellegtade. Entre les plus ge-

nereux Turcs,vn Danube Balys Capitaine d’Azapes , a: qui marchoit fous l’enfcigne de-
i" Mullapha Beg,ayant acquis vne grande reputation par toutle Royaume de la Bolfine,

- d’vn Chre- donne des efp’erons à fon cheual , &s’aduançant bien loin deuant les autres , appelloit,

Rien cil le ï la x v - . .finaud, quelque Chrelhen qui voulul’c fe battre en duel contre luy , a conditionlque le vam-
uamge, l V, queur trancheroit la telle au vaincu 5 ce qu’ayant elle accepté par vn d’entr’eux , on le fit ,

fortir de la clollure,-& lors prenans du champ autant qu’il elloit neceEaire pour donner
cartiereà leurs cheuaux , ils les lailferent courir à toute bride, a: mettans la lance en.
l’arrell, ils fe faillirent d’atteinte, mais ils fe henrterent li fort l’vn contre l’autre, que le
Chrel’cien plus foible que le Turc , fut renuerfé par terre , 86 l’autre defcendit anfii. roll;
de chenal qui luy couppa la telle , l’emporta vers les liens, 8c la montra apÎes au Gens-p
cal Alylbcg , lequel l’ayant - fort honoré pour fa valeur, le recompenfa encore d’vn bon
prefent. Tant] a que cette affaire fe palfa en forte , que beaucoup de Chreliiens de-
meurerent,ou morts ou prifonniers,ils receurent toutesfois vne grande loüange deleur:
ennemis mefmes,de ce qu’ils ne tronblerentiamais leur ordre en leur retraitte , non (en-
lementau partir de Semendrie, mais encore qu’on les pourfuiuill: viuement a dos, , ils A
continuerent toutesfois leur chemin fiordonnément , qu’il ne paroilfoit nullement vne

r maifon. , . . tDE l’autre’collc les Turcs ayants obtenu li promptementôc lifacilement cette vi&oi-’
,fc , Alyfbcg emporta. quant sa foy tout ce que fes ennemis auoientlaillé , fes foldats n’y
faifans pas vn grand butin,le telle fut latlfe dans la forterelfe de Semendtie , ou deux ou

fuite, iufques à ce qu’ils enlient palle le lionne de Snaue , se qu’ils furent paruenus à la ’

r

3min (la trois cens Hongrois, car on dit l’vn à: l’antre , furent menez enchaifne’z en vne chaifne, .

Turcs au . , . .camp des ayans chacun aux mains des menotes de fer , pour palier le telle de leur Vie en fcruitu-
Chrelliens. dele mefme A1) (beg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les Hôgrois,apres en auoir

V fait renuerfet la pointe , felonla comme des Turcs , il les enuoya à Sultan Selim pour
’ marques perpetuelles de fa vi&oire,auecques plufienrs telles de Chrelliens qu’ils auoient

occis, a; plnlieurs efclaues qui auoient ollé pris en cette expedition. Mais afin que Selim
en eull: plus promptementles nouuellespout l’oller de la crainte en laquelleil citoit (car
cecy ne luy elloit pas de petite impottâce) il luy enuoya anourrier exprès pour l’alfeurer
de cette victoire ,85 raconter de poinâ-en peina comme tontes chofes s’elloient palfées,
a: que tout clloit pailiblelôcalfeuté en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent re-

Myfmg ceuës de Selim auec vne tres- grande ioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort
ÎËËËÏËË honorable au mellager , à: l’ayant fait]: rembnntcet de la defpence qu’il auoitfaiâe le
Selim,p9ut long de fon voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuentre-
uenir a quelques cinq cens efcns couronne, a: outre ce l’office de Subalii , commeli
les sic la vi- on difoit Preuoft de camp , ou luge criminel , quelquesfois aulfi comme vn commilfaire

a°"°’ de vîntes. . .xx En ce mefme temps Ionufes Balla,duquel nous auons parlé cy-delfus , qui auoir le
’ Saniacat de la Bolline, ayant alfemble toutes les forces de cette Prouince,voulut tafchet
de recouurer ce que le feu Roy Mathias auoir conquis furies Turcs en icelle du temps
mefme de Mahomet s 8c entre autres il deliro-it r’auoir la forterelfe de Pozziga , ou,

s l’ollchega,



                                                                     

’ propos les degalls que vous auez ouys,eull prefc

. . 0 . 0 0 . »Selim I. Linre treillefmeu 379
Pollehega,lituée en la plaine voiline du lionne de Suaue,laquelle’ayant alliegée auecques 1,15..
toutes l’es forces, a: toute l’artillerie qu’il peut ramaller en fongouuernement , il la prit Second m
a; y [ailla bonne garnifon , se s’en alla auecques fon armee faire vu dcgal’c par tonte la Mèdes
contrée,qui cil aux enuirons dela ville de Iaicze,mettopolit.a1ne du Royaume de la Bof. gâta la;
ilne, qui appartenoit encore pour lors au Roy de Hongrie , fanfant vn rauage a; vne °’
ruine nompareille pargtout où il palloit, de champs, de v1gnes,de laminages , ne pardon-
nant pas aux chofes les plus inanimées, ac s’en retournant. riche d honneurôc de de-

oüilles en la maifon. , l IOn Ionufes pouuoit bien faire les expeditions en toute alleulrance , car les Hongrois
elloient allez cmpefchez chez eux pour vne grande fedition quis ellort ’efmene par tout
le Royaume: car Côme le Cardinal de Strigonia,pout refilter aux Turcs qui faifoiêt a tous

évne Croifade,& que plulieurs milliers
d’hommes fe fullent delia enroollez,Vladillaus ( qui regnoit pour lors en Hongrie lauoit
ennoyé vne Amballade à Selim pour pouuoit obtenir la paix, mais pour cela ceux qui I
auoient delia’prisles armes , nelesvoulurerit pomt quitter, ains eleurent pour Roy fur
eux vn certain Georges Kecx , qui auoir autresfois heureufement combatu contre les ,
Turcs, a: s’efpandans par toute la Hongrie, ils firent a la maniere des feditieux,vn rauage Ravage de,
nompareil , pillans 8c maŒacrans les nobles du Royaume, leurs femmes se leurs enfans, radium.
abbatansleurs challeaux,& iufques aux Monalleres a: lieux de Religion,violans les fain-
&es Vierges, se enfin laillans des marques par tout ou leur fureur fe peull ellendre,ils
empalerent mefme l’Euefque de Chone au traners du corps en vn pal de bois, menaçans a
d’en faire de mefme a l’Archeuefque de Strigonie 8: aux antres Prelats Ecclefialliques. riff",
Pour reprimerees furieux , le Roy Vladillaus depefcha le Vayuode ’lean , auecques les «.4235;
meilleurs a: plus fideles hommes qu’il peull: amaller , qui firent vn tel deuoir , que toute grisantes"-
cette armée de Zexians( ainli les appelloit-on a caufe de leur chef ) fut mile en route,8c ’G’ÏJJÏ;
la in eilleure partie taillée en picces , ou prife prifonniere, leur Roy mefme tomba vif nuDant.
entre les mains du vainqueur,lequel on fit mourir d’vne mort anffi cruelle,qu’autre dont
on ayt iamais ony parler,car on le couronna d’vne coutonncxde fer ardent , aptes celaon huma,
luy couppa les deux veines des deux bras,que l’on fit fuccet a fou frcre Luc Zeck:en ou- gris rut. p
tre on lailla trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque, afin que la c: n°31,”:
violence’de la faim les for ait de faire ce qu’on vq.udrort , lefquels ils Contraignircnt de inoiiy. ’
rongera: defchirer auecqlles les dentsle ventre Stles autres parties de ce pauute Roy ’
(qui clloit encore tout plein de vie ) 8c de s’en repaillre , luy cependant fouffrant toutes
ces chofesauecques vne confiance incroyable , fans s’ellonner de la cruauté darce tout-
ment , ny mefme fans le plaindre, priant feulement qu’on pardonnait a fun frete Luc,
quin’auoit pris les armes 86 ne s’elloit porté à cette guerre , qu’a fa perfuafion. Comme
donc fes mëbres eullent ollé tous defchirez,’ ils l’euentrerent , 8c ietterent fe’s entrailles,

puis l’ayant mis par morceaux , ils en mirent vnepartiea la broche, se le telle dans des a .
pots ,85 le firent manger a fes foldats , lefqucls ayans ellé repus d’vn li fanglant se bar- Eteeluy «de
bare fellin, ils firent mourir auecques Luc ZCCK de plulienrs fortes de fupplices, les plus (a Imam
cruels qu’ils peurent inuenter: cruauté a la vetité inouye, se qui fait’dteller les cheueux à,
la feule penfée, de voir l’homme li acharné contre fa.propre nature , ô: li barbarement
cruel contre foy-mefme,quandil vfe vnefois du tranchant de fa defraifonnable raifon,
n’ayaiPpeu palle: cette billoire fous filence , Veu mefme qu’elle fert pour faire voir a
quoy es Hongrois elloient employez durant qu’on faifoit vn tel rauage fur leurs terres,
libien que tOute cette année, que les Annales difent eftre de nollre falnt mil .cinq cens
quinze,& de l’Egire neuf cens vingt ôtvn,fut fort heureufe pour Selim, tant en la Nato-
lie qu’en l’Europe,en laquelle il reuint paller fon hyuet a Andtinople ,- qui fut fort grand
cette année-la,& toutesfois Andrea Cambini Florentin, tient qu’il le pain a Iconium ou semât; du
Cogni i, ôc que n fe fit vneautre fedition des Ianillaires , que le Commentaire Verantian lanillaires.

x dit eltre artiuée à Amafie. I l ,CAR Selimayant dellein de retourner contre leSophy,defiroit d’hyuernet en ces con-
trées-lâ,afin d’anoit fon armée plus promptejôc plus difpofée quand cesviendroit le Prin-

temps. Or tous les Ianillaires redoutoient la guerre de Perfe, plus que chofe du monde,
a: voyans bien qu’il n’y auoitrien ’a gagner que des coups , ils refufoient d’hyuernet ail-
leurs que chez eux. Mais Selim s’el’tant rendu plus opiniallre,a’ccoullumé delia à toutes
leurs crieries;ioint qu’il s’en citoit rendu le mailtre la derniete fois, quand il voulut faire
la guerre aux Georgianiens, ilsfe roidirent aulli contre 4Qopini’altreté, tic luy dirent te.-

a » à. l un

Sedition en
Hongrie.



                                                                     

380. Hilloiredïes Turcs,
U 1 S, folumcnt que s’il ne les vouloit remener, ils s’en retourneroient bien eux-mefmes,

, quqls nemanqueroient pomt de chef, ny a qui ponumr obeit, tant que fon fils Solyman
vinroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim,& le firent entreren fi grandloup-

on ( ceux ni tiennentle fceptte desTurcs ne pouuans viure qu’en inquietudes,s’ils ont
1 Pillcnt la quelque culant vn peu grand,oulquelque antre proçlie parent ayant veu mefme que les y
paallIlËËBa’Ë laminaires elloient allez en la maifon de Pyrrus Balla,qn’ils ancrent enuironnée,forcee 86

la. pillée, felon Verantian , que la finit. fumante il le de guifa , sa montant a chenal auecques
fort petite compagn’ie,cheuaucha iour 8c nuiét,tant qu’il arriua à Scutary, où ayant paf.

Selim r, te.’ fé le dellroit fans le donner a connoiftre, il vint dans fon Serrail a Confiantinople , où il
m’a ’Con- fut trois iours renfermé, fans vouloir donner audience à petfonne , iufques à ce que le
flâtinorlù mefmepyrrus Balla,& le Calliafcher ( toutesfoisie ne puis croire que cettuy-cy en ait,
’ ellé,comme la fuite de cette hil’toirele fera voir ) luy demanderent la raifon d’Vne li pro-

fonde’trillelle.Mais n’en ay-ie pas fuiet,dit-il,puis que le ne fuis plus rien en ce’t Empire?
ne fçauez-vous pas auecques’qnelle audace les lanillaires ont te fille à mes intentions ? à:

, , que (non contens de m’auoir defobey ) ils me menacent de fe ranger fous vn au tre Chef?
312g?- Mais ces denx-cy firent en forte , qu’ayâs decouuert les autheurs d’vn tel defordre,ils ren- s
dëtpatdon. dirent la chofe fi criminelle à tous les autres Ianillaires,qu’ils allerent eux-mefmes quérir

les criminels , a les amenetent a Confiantinople , les mains liées par derriere. lefqu els
0,, fait efiansarrinezà la porte duSerrail , commencerent à crier mifericorde , remettans toute

mm” la cette feditiOn fur leurs chefs , le prians de prendre fur ceux-là vne punition fi feuere’,
la qu.euc (arum d’exemple à l’aduenir. Selim receutleuts excufes à; leur pardonna, faifant

mourir tous les chefs de la fedition. . . ’ ’ ’
Soliman C E ,qui-rapporta vne telle frayent à fonfils S’olyman, que craignant qu’il eull quelque
mimquc ’mauuaife imprellion de luy,pourles proposqu en auoient tenus les lanillaires, en venant
fou pere ait haire; les Pieds à fon pere,il tafcha de luyfaire voir auecques tonte la lo’ufmllllon’qlll luy
fut pollible,fon innocence,& que les’lanifl’aires auoient anan’ce tout ce qu’ils auoient dit
preffion de deleur propre mouuement, fans qu il en full: participant d’aucune chofe. Selim ne fit
12:53:31- point en cela de demonlltation qu’il coll quelque doute de la fidelité de fou fils : mais
au. - comme il ellioit Prince fort cruel , &qui ne cherchoitqne les occalions de répandre, le
- fang,il s’imagina que le tout venoit parles menées d’Achmet Balla, ou plullol’t il fut bien.
’Sclim fait aife de trouuer cette couuertutc,pour s’en delfaire auecques quelque apparence de iufti; ,
sa ce : car il fe fouuenoit combien on auoir trouué mauuais qu’il enll fait mourir les Ballas

grâd Vizir. Chendeme se Mullapha. U .Car Achmet..cy citoit Epirote,de la famille des Ducagins,de laquelle il a ellé parlé en
la Vie de Mahometfecond.ll el’Coit alors grandVizit,la fouueraine dignité aptes l’Empe-
reur,qui n’a toutesfois aucun gouu.ernement,mais ne bouge de Confiantinoplc (com-

’ me celuy qui doit manier reconduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell: quel’Em;
pereur aille ailleurs , ou qu’il vucille luy-mefme fe trouuer en les armées, car il fuit toil-
jours la Cour-,quelques vns ont dit qu’il le fit mourir pour fes concullions, le rapportans

’ peut-élire à ce que dit Paul loue, qu il elloit fort auare, fort ambitieux se perfide, ellant
I vn de ceux qui auoient trahy le defunâ Empereur.Car enfin le temps,comme vous auez

pil voir,a fait connoillre la perfidie de tous les principauxOl-ficiers de laCout de ce pau-
ute Prince, se que ce que firent les lanillaites,’ ne fut pas vne fimplcvémotion , mais vne

.confpiration glaquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux qui en futur cou-
càrc de (a nables, Mais renouant à Achmet , le Commentaire Verantian tient,que Selim mit en
mort. auant qu’il auoir ollé caufe de ce murmure des lanillaites, fe fou uenant peut-élire de ce

qu’il anoit fait autresfois pour luy , 86 craignant qu’il ne luy en artiuall autant qu’il en-
auoit fait a fon perc, par le moyen de fon fils, se que pour cette raifon il le fit mourir :-Ce

Et de n.- que Leonclauius tient pour le plus v.eritable.Ponr le mefme crime,ou fous le mefme pre-
chantier a; texte,il fit aulli mourir lfchander Balla qui eftoit fou gendre, Tatzizaden, c’el’tà dire de
ËÏSW’Baf- la famille des Tatzis,que nous dirions en nol’tre langue des Leuriets,lequel auoir la char-

’ ge alors de Calliafcher ou Cadilefcher , se c’ell ce qui m’a fait dire cy- dellns , ,que le ne
pouuois croire qu’il eull: cité trouuer Selim: car il n’auoit pas tant de familiarité pour ce
faire,ioint que l’Empereur le delfioit de luy:le quatrième fut Bal gemezes,c’ell: à dire qui
ne mange point de miel.Cettuy-cy auoit la charge de Sennen ou Segnan Balla, comme

I lion difoit celuy qui a la furintendance fur toutes les belles de voiture , a: f ur tous ceux
qui les conduifent: il en fit encore mourir quelques autres, mais nous dirons chaCnn’ en
leur lieu, tout cecy citant arrifin cette année 1514. n * ’

n
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AYANT doncques fait tous ces maflacres 5 il defiroit infiniment d’audit (à raifon’des 1514..

Perles -. car, comme il a elle dit, s’illes auoit vaincus,il auoit trop rc’ andu de lang pour ’
s’en glorifier,8c les meLaifes 8c les necefiîtez que les foldats’auo-ientt ouEertes par le che. fx I
min ,faifoient qu’ils employoient plulloll le temps à fe plaindre qu’à conter leur vail. enc’,2î,’;i(:

lance 8c leurs beaux faits; fi bien que ce n’elloit qu’vn peu de vent ui leur faifoit dire de Selim
qu’il auoient battu lesgPerfes, mais le reEentiment de leurs douleurs eur faifoit croire -°°""° l" "

. . , , , à Perfas.qu’llS ancrent elle fort mal menez: cela doncques les portort à deux pallions rimer-femm-
iî Selim defiroit y retourner pour (e vanger, les foldats redoutoientce voyage de crainte

. de s’y’perdre, voyans bien qu’il n’y auoir rienâ gagner que des coups, toutesfois il falloit .

marcher , car la plainte qui anoiteu quelque apparence en temps d’hyuer, n’ci’toit point
receuable au Printemps ,où toutes chofes le pèlentoient à eux, à (cubait, maintenant
mefmes qu’ils auoient (ubiugué les Aladuliens,& qu’ils’auoient pour amis les Georgians: Ses madè-
car de quelque collé qu’ils enflent voulu marcher , ils ne pouuoient manquer de pro- P325 tu?
uifions. Ces mefmes confiderations encouragerent Selim dauantage, 8L luy firent en. a: fîgngcn:
noyer par tout des courriers; auecques lettres addrelïantes à tous Gouuerncurs de Pro; d° 3m"-
uinces v, forterellcs ou bourgades , tant de la N atolie que de l’Europe , à tous autres, qui figurent
tiroient gages ou penfions de luy, ace qu’ils enflent a le venir trouuer. Toutesfois les &xempu
AcCangis a: les S ahis de l’Europe, qui n’auoient point Vaillant plus de dix mille afpres, 4° m":

A il leur permit de emeurer à la maifon , 6c les exempta de cette guerre , pour de certaines 3mm
grandes confiderations , a: uant aux autres plus nobles ACCangis qui vinrent pour CCtè
te ex edition ; il en donna a conduite à Chaflanbe fils d’Omarbeg , éleuant Ionuze
qui c oit Sanjac de la Bofline, à la dignité de’Beglier ey de Romely,ëc Mulhpha fils de
Mufiapha Iuruis, qui auoit elle ën laguerre contre le Sophy ,&«que Selim auoir fait a ’
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,8c les Ianacs que nousauons dit eflre leur
plus cour enfeieunefl’e, ui citoient bien montez , il les receut en (on armée -, a leur
donna a :Ëfun douze a pres le iour. Comme il (e vid auoir amafle iufques à quatre a
mille bons euaux ou enuiron, il les enuoya deuant auecques deux mille Iani-flaires aux
villes de Garahenude , que les anciens appelloient Anude, 6c de Keman 5 u’il auoir n’a. -l)lhireli&
gueres conquifes’fur les Callëlbas 1, leur donnant pour chcfl’lmrehor Balla-,àlfçauoir (on. Ê?
grand Efcuyer , a non feulement fur ceux-cy 5 mais il le declara Genet-al de toute l’an. [armée
m ée , fi bien’queles’Sanjacs le venoient aborder de toutes parts , St autre grande quarr- "me 13
tiré de gens de guerre5fi qu’il all’em’bla en moins de rien,plus ou moins de cinquante mil. Pur":

le hommes 5 lefqucls il enuoya vers les données plus Orientales , pour fortifier fes fron- à:
rieres,& les munir de toutes chofes necelïaires contre la puiirance du Sophy, tandis qu’il l
feroit plus grande affembléefic s’en iroitluy-mefme leurrerait de conducteur-,afin qu’ils 15mm :9”?
combatifl’entd’orefnauant non feulementfous (mur ices ,maisaufli fous a conduite,ne l’y-me me
s’en voulant pas fier à vn General, faifant vn grandiflfmeappareil de toutes chofes:entre «ne en"?
les autres , (laurant qu’il fçauoit qu’il ne pouuoitapporter dauantage de terreuràfon en- m
demy que par la fcopeterie, outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoir d’arquebufie’rs,
il en leuaencores uatre mille ou enuiron, u’il faifoit tous les iours luy-mefmes exercer

our leur donner uantage de courage 8c ’experience. Or toute cette afiëmble’e fe fais .
oit à Andrinople.C meil vid doncques tout (on equipage en bon ordre,il amena toua,

te (on amide à Con ntinoplc , où il ne fit pas long fejourqu’ilne aflafiincontinent
aptes à Scutary, le’defiroit du Bofphore , pour s’en aller en Afie , où i ne fut pas pluüofi,

- arriue , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts,
qu’il ioignit auec celles qu’il auoit amenées quant St luy : Mais deuant que de partir-,voia

cy l’ordre qu’il donna en l’Europe. - q q . . . . V
I L airoit, comme nous auons dit fait paixauecquesles Venitiens 5 mais il [çauoit que grd’îfil’f’il

Maximilian Empereur , Vladiflaus Roy de Hongrie , 8c Sigifmond Roy de Pologne, mm a c3Prouinces
auecques plufieurs autres puiflans Princes du Septentrion , auoient tenu vne Diette a: de "5m-

. l . n . . que de s’a-faure la guerre , à ce qu’on lfOlt 5 cela luy auant fait ennoyer gens de toutes parts, cheminer
qu’il entretenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chrefliens, 8c l"
s’enquerir dili emment de tout ce qui s’y pailloit 5 lefqucls luy aluns rapporté qu’ayans Il lüoltdci
diligemment pie toutes chofes , ils n’auoientfceu rien appren re de toutes ces allem- 1:21:31?"

-I S C8

Afiëmblée fort celebreÏ, pour perfuader les Allemans,les Hongres 8c les Polonnois à. luy 9° dmm r

blées des Chrelliens , linon de magnifiques haran ues , a: de fomptueux fellins ,que les Cm", de;
Roysôcgrands Seigneurs s’efioient fauta l’enuy es vns des autres, fans rien conclure Pîîeém

marcherai--
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1515. de ce pourquoy ils citoient allëmblez, Alors deliure’ de toute crainte , il tourna [es pen-

----- fées vers l’Orient : cari! fçauoit que Sigifmond auoit our lors allez d’afiâires arbien clef. r
fendre la Lituanie contre les Moleouites , queVladi ans pefant de foy-mefme, à. caqu’
de fa graille;eftoitencorc tout maladif, 8c quant à Maxrmilian , qu’il auoit tous (es defirsfl

ÊÏÏËËËW tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefme fait de grandes cades pour cét’

lors du effet. Toutesfois craignant qu’il furumt quelque changement en fou abfence , les C hre-’

Dalla: des en I:alie,par la mort opportune de Ferdinandm’afpirant qu’à nouuelles guerresjoit con; ’

, "738° 4° îliens changeans peut- el’tre d’aduis , 8c le feruans de cette occafion pour bien faire leurs I

Selim en l , . . , . . .me. affaires , il affeura remierement les Prouinces voxfinesde deux bonnes St fortes garni-
fons,laiffant à An tinople (on-fils Solyman,Prince alors de tres-grande cf crance(ôc ui’
fit airez paroillrea res fa valeur aux deprns de la Chreilienté) auecques es forces a et .
puiffautes pour re liter âvne armée, 8c pour défiendrela Grece a; lesantres Prouinces-
que les Turcs tenoient en Europe. Et à. Confiantinople il y cflablil’t pour Gouuemeur
Pyrrus Balla, Capitaine de grand confeil 8c finguliere vaillance , qui elloit fclon Paul; ’
loue Cilicien ,illu de arens Mahometif’tes , chofe rare toutesfois entre les Turcs, qui
n’e’leuentiamais aux c arges de l’Empire , que des renegats enfans de Chrefliens : ton...
tesfoisillaiffa auflià Burfe le Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiance,
auecques forces ballantes pour la delïcnfe de cette contrée,’laiflant pour General de la
marine le Balla Zafer Ennuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence ce; Empire cil gouuerné , 8c combien d’ailleurs il cil: puiflant,

A Puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi ranldes forces,non feulement pourla confer-
nation de [es Prouinces, mais pour s’oppol r à ceux qui voudroient entreprendre quel-a
q’ue chofe à l’encontre,8c outre ce,mener en vn pays loingtain , 8c d’vn chemin peniblé
a: defigrande defpence, vne fi puillante armée contre vn fi grand Prince sa fi redoutaa
ble ennem , comme citoit le Sophy ,y ayant encores receu tant de fatigues 8L fait de fi

andes de ences, il n’y auoitqu’vneannée entre deux,outre celle qu’il luy auoir fallu
’ e pour 1go armée de mer qu’il remitfus fort fuperbe , a: equipée de tout ce qu’il

citoit de befoin 5 car il n’auoit pas de petits delleins contre les Chtefliens , fr D 1 B v luy
a eufl: prolongé fes iours,& felon que l’efiat des affaires de la Chrefiiente’ elloit pour lors;

il y auoit "grande apparence que. s’il leufl: fait fondre toutes ces forces- la contre l’Italie
qu’il eufl donné de grandes allaites aux Princes-Chrelliens, mus diuife’z en guerre com.
me ilsefloient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuine deliourn’a fur les Fer.
les 8c furles Égyptiens ce grand orage ,qui’àla verité eull: fait vu merueilleux nuage,

A uis que Solyman fit de grandes chofes, ayant? trouue (es armées dégarnies de bons
aldats. Car encore que le MonarqueTurc en punie allembler en tout temps vne tres;
grande multitude , toutesfois la plof part font gens de peu d’effet, mais en ces deux gner-n
res, de Perle a: d’Eg pte , ils rencontrer-ent des hommes de main, aufquels il fallut meta
tre en telle toute ladeur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir la

raifon. v I « "XXIII. SELIM ayant donné l’ordre que nous venons de’dire en les affaires , a: palle qu’il fut

PÂLÎÎËZ: tifs que fai oit contre luy Campfon Gaury Sultan du Caire, qui commandoit lors en
32;; Egypteôz en Surie , 8c les Circafles , qu’onappelle vulgairemen; Mammelus ,lefquels
de ramée ayans elle aduertis des grandes forces que les Turcs faifoient palier en Afie , voy’ans que
de: Turcs. les années precedentes il auoit delïait les Perles , pris Tauris , conquis l’Aladulie , 8c mis

à mort le Prince d’icelle ,ils commencerent à redouter la puillance de Selim , et a inger
que l’ambition d’iceluy ne feroitiamais remplie , tant qu’il pourroit trouuer des terres,

w . conquerirtOrauoient-ils elle priez par les Perles d’v’nirleur puillance pour refifler à l’en.

film nemy commun , 8c de faitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,
Pertes. fils’d’Achmetôc ne neu de Selim, qui s’elloit retiré , comme nous auons dit,en EgËpte,

tant pour cuiter la ureur de [on oncle,que pour rentrer en fou heritage,elloit inpce a -
MF?” 1" mentaux oreillesvde Cam pion, ont le folliciter d’empefcher les heureux (nocez de cd:
7 m m ’ homme remuant , difant le me me aux Mammelus , en la bonne grace defquels il relioit

fortinfinue’. Toutes ces chofes,dis.je , les firent penfer àleurs affaires,fi bien qu’ils allem-
blerent de rancies forces fiant de l’Egypte que de la Iudée 8c Surie , a: s’en vinrent à

- Contrarie- Aleph , vil e de Surie qui citoit lors de leur domination. ’ 4 ’
tu °”"° Ortie trouue icy vne grande contrarieté entre les Hiüoricns : Car Paul loue vent que
Selim ayantâ la telle de ompter le Sophy,8c voulant defvnit ces deux grands Prin Émile

I I - cr e

en Afie , il rit fou chemin parles froutieres de l’Aladulie, où il fut aduerty des prepara» i
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Perle &l’Egy tien , afin d’en auoir meilleure raifon feparément -, comme il entendit les 1’516.
grands appre’ s de Campfon, qu’il s’arrefla a Agogna , de peur que cét ennemy li voifin -f----’
ne luy donnafi a dos, par le mont Aman,8c qu’il n’entrafi: en A fie dénuée en c’ét endroit
de deEenfe, s’il pallbit outre vers l’Euphrates( car les Mammelus le vantoient de donner
dans la Cilicie, fi Ifmaël Sophy leur allié citoit many parles armes des Turcs) ennoyant .
cependanten Ambaflade vers Campfon , entr’autres Tachisfon Cadilefcher, lequel’le Amande
mefme Autheur dit auoir efcrit quelques liures de cette guerre, qu’il a tousleus traduits de limp i
en Italien. Le fom maire de leur charge efioit qu’ils fupplialfent le plus humblement 415:1,” C”
qu’il leur feroit poflible le Sultan Campfo’n,â ce qu’il fe voulufl deporter de cette uerre, P d
a: luy laill’er prendre la vengeance d’lfmaël quiauoit apporté de telles 8c fi granges ca.

. lamitez par toute l’Afie,en introduilànt de nouuelles fuperf’citions,deprauant ôt corrom-
pant les textes rainas de la Loy Mahometane, faifans que cette Loy qui auoir ellé en fi

’ grand honneur parmy tant de nations, feruoit maintenant de rifée pour la multitude des
opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefines du Legiflateurv.lQ,ue fi Campfon

erfilloit &pe ouuoit eüre attiré de fou party’par nulles confiderations, qu’ils s’enquif-
nt 6c conneu ent fort particulierementles deffeins-ôc les forces d’iceluy, 8C qu’ils re-

toumaEent versluy le plus prom toment qu’il leur feroit polli blé. Or Campfon s’eflant
mis deuant’les yeux ,les entrepri es de Selim , 8c les confiderations que nous Venons de
dire , outre l’inimitié qu’il luy, ortoit pour fa cruauté , auoit bien enuic de s’oppoa
fer à fa uilfance , mais fon grau aage l’en empefchoit , &luy fafchoit de voir fon Bila:
trouble, qui elloit lors envfa fleur, ay mant mieuxle conferuer par la paix que de l’agran-
dit par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien,qui api-es la mort du pere s’el’toit retiré
au Caire, auoit tellement animé les coura es de tous les plus grands contre Selim,que les

’ Mammelus de leur propre mouuement al erent trouuer Cam pfon pour le fupplier d’en-
’ tre rendre cette guerre, que fi fa vieillefle le rendoitimpuilfant a: mal portatif pour vne

te e entreprife , n’euxamefmes la conduiroient enforte, qu’ils s’affeuroient de venir au
a deEus d’vn fi me chant-homme,ioinr queles vi ires qu’ils auoient cy-deu-ant obtenues

Tous Caitbe , du temps de Bajazet pere de Seli , leur enfloient tellement le courage, ô:
les rempliflbientde tantale vanité ,qu’ils ne croyoient ’ s iamais que les Turcs fuilent
pourleur refifter,eux qui croyoient titre feuls entre les ommes qui fceulfent le melliet
de la guerre, ô: quine penfoient pas que. iamais hommeles peull furmonter par armes,
c’efi ainfi qu’en parle Paul loue. , ’ a - ’ ’ , A - i ’ * y ’

Mars les Annales Turques rap entât CeCy tout autrement , Car elles difent que Se.
hm citant party desgnfinsîde-l’A, adulie , s’en alla droita Alep , a: qu’au artir d’Alep,

il alla fur les frontieres-de Damas, qu’ils a pellent maintenant; Schaiti, ilans qu’elle a * i
cité appellée ainfi,comme fi on vouloit dix vn fac , amuïe u’e’c’elllelie’u où Gain tua I

Ion frere Abel. Or leSultan Campfon ayant entendu , non" reniement les grands prepa-
tarifs de ’Selim,mais encore qu’il faifoit marcher fes trouppes contre luy, qu’il lu enuoya
des AmbaEadeurs pour luy remonllrer qu’il y auoir toufiours en vne alliance ort con- mm?

- . . . . r . ad![tante entre les Sultans Cairins a: Othomans , que cette paix auoxt elle fort longuement de Cam-
gardée, fans eflre troublée par aucune iniure’ qu’ils fe fuirent faire les vnsaux antres qui plot: à sa,
Cul]: ellé caufe d’en engendrer vne inimitié , que ceqne fon predeceffeur auoxt fait , n’a- ’m’
naît cité qu’en fe deEendant , 8c que l’origine de’e’ette querelleelloit’ tOufiours vn tell

, moigna e d’affection que les E yptiéns portoient-aux Princes Othomans; &pour fou
re ardi defiroit de rendre à Se im, non feulement de Infections: des deuoirs, mais -
agi des obeïlfances , et que ce ne feroit iamais luy’qui commenceroit a rompre cette
facrée alliance r cependant qu’il elloiten vnmemeilleux doute,com me celuy,qui elioit
ignorant des confeils de Selim,où[pouuoient tendre fes armées,& pourquellujetilauoit

it vn fi grand appareil. Œ’ilde iroit infinimentf auoir s’il n’elloit pas refolu d’entre»
tenir leurs anciennes pacifiions..,uque s’il vouloit me me quelque chofe de luy , qu’il dili
librement fa Volonté , ac qu”il’metti-oitpeinedeluy fansfaire ôt de luy obeïr , commeil
defiroit de faire en toutes chofes : que pont (on regard il n’auoit autre pretention , linon,

j qu’on ne vifl: aucune altcration ou changement en leur amitié , puis qu’elle efioit fi an-
tiennes, qu’elle n’auoit pas cité faire feulement auecques fou ere,mais’encoreauecques
fou ayeul, comme fi la necellité par ce tres-ferme lien eufl: al ié enfemble les Ofmanides
8c les Egyptiens. Qu’il luy fembloit donc bien plus a propos,s’il le trouuoit bon, que par
vne nouuelle aé’tion ils s’alliafl’ent plus ellroittement entr’eux , que de rompre l’ancien.

ne farde faullzes impreflions. A V ’ . . p .. ; 4 . ..
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m6. r L g Sultan E yptien auoir fait dire tontes ces, chofes enfon nom a Selim ,’ dit cette

Hifioirc,Pour aire paroilire aux Turcs,vn exemple fignalé de modellie en vnRoy d’vne v
telle gloire a: puiffance queluy , cette Ambaifade ayant cité ennoyée deuant que Selim
fifi acheminer fou armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il eiloit entré en la Surie, 6c

Efiônemët qu’il fe vid furpris contre fou cfpcrance , l’ame luy faillit en la telle , comme difent ordi-
à: aï? nairement les Turcs,c’efiâ dire qu’il fut merueillenfement troublé,& eflonné d’vne cho-
fiir l’ani- fe fiinopine’c :’c’ell pourquoy il lortit en fort grande diligence de fou Royaume d’Egy-

pre , 8c s’en vint à Schain de Surie. De [l’autre collé Selim mef rifant l’AmbalIade de
tic. Cam fou, 8c tout ce que lu auoit pû dire fon Ambailadeur, il ny refpondit feulement

id. on: que on intention ei’toit de, aire-la guetter). celuy qui l’auoit ennoyé, 8c partant ’u’il s’en
de 35,", à retournall à fou Prince,l’a’dnertirqn’ils’armaft,fi bon luy fembloit,pour rcfifler a fa puill
cette Am- lance , car il feroit au plufloi’t en fou pays 5 c’ell ainfi qu’en parlent les Commentaires de
whig Murat Dragoman , lequel ne s’éloigne pas trop de ce! qu’en difent ceux de Verantian:

Qui veut que la caufe qui fit changer le deffern de Selim , fut de ce que les Égyptiens.
eflonnez d’vne fi grande armée,ôc craignans que les Turcs feignaus de fe ruer fur les Per.
fes , ne fe vinlfentietter dansla Surie , comme Ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vn puilfant voifin arme a: palle encores (on armée fur les froutieres de fou antre,
voifin z joint les differens qu’ils auoient eus quelques années auparauaut , 8: de ce qu’ils
tenoientles deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy.

Tovrns ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils
Selim con- purent pour lors amaller , ce que fçacliant Selim , il tourna routes fes armes contre eux,
y voyant peut-ei’trevn bel aduantage, ceux-cy eftansinrpris. I’adjoufie que ce luy efloit
trclcsEgy. vne plus belle commodité de combattre en la Snrie,que d’aller courir en la Perfe parmy
Pdcnlt des deferts 5 car il falloit de deux choies l’vne, ou que le Sophy vint ala deEcnie &au

feconrs de fou allié , a par. ainfi il pourroit auoir raifon en vn mefme temps de ces deux
Princes, l’Egyptien efiantdefait deuant que l’autre l’eul’t pûioindre, s’il donnoitprom-

prement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoir que tout aduantage, ellans plus fort
nele Sultan, ou bien fi le Perfe ne venoitpoint, outre la honte ne ce luy feroit d’auoir

y l elaiifé ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie de fes forces , n’y ayant
.. lus perfonne auecques qui il eufl pû faire alliance , pour s’oppofer ala puiflanCe des

êurcs , lefqucls entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout fiechir fous leursarmes. Ie croirois doncques que ces COHfidCI’fln -
rions; la,auec nes cellesqui ont ellé dites cy.delfus,l’auroient fait changer de deEein, et
fur cela il mefgembleroit bien plus a propos de prefnppofer que Campfonauroit ennoyé
des Ambaffadeurs à Selim,pour fe plaindre de ce que fans autrement dénoncer la nette,

les Turcs entroient à main armée dans fes Priiinces,que cettuy-cy enuo a vers l’autre: r
car puis que Campfon , au veu 8c au fceu de tout le monde retenoit chez ily les ennemis .
de Selim, a: auoir fait alliance auecques celuy coutre qui la guerre elloit declaro’e,il fem,-
ble qu’auec quelque milice il le pou uoit attaquer , le trouuant les armes en la main , a; y
auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien enfl ennoyé v’ersSelim , mais le trouue fou i
Ambalfade trophumble 8c trop foufmile pourvu li grand Prince,qui’n’auoit as encores
fujet de craindre lesTurcs : toutesfois l’opiuionîde Paul loue femble élire ortifiée par
deux-lettres qui fe trouuent,l’vne de Selim , ennoyant fou Cadilefcher a Campfon , l’au-
tre cil larefponfe du mefme Campfon à Selim,la premiere elloit de telle teneur.

v sa A, 1 E fanny mon Critlllefiber pour Amlaflêzdear ,afîn que fifillflèf entendre de luy ce
g ’ qui nous” incite daguent cantre le: Perfi: , à ne par: conceûoir commenta te mais en

’ ’ ’ peine de m’mpefiber depourfia’rm Ifmaël, quiparfes nouuelle: filpnfitim a ejîl Mllfi

’ - 2d: tant de mfiresâ de calamiteæpartoute l’Afie, à qui r’eflbrcepar de termine: loix
qu’iilinamte , de depmuer ’é- de dejlr’xire entieremmtlaz l a] de M 4110m" : le «Infra au demeurant

que tu adjoufler foy entoures rhofis à ce mien Amlafideur, t’afcurant-que noua tiendrois; pour

I ferme âft’alle tout ce qu’il négociera un la]. ’ A
. A cela on dit que Campfon fit telle refponce. ’ i n

- ’E S T. me fier-ancienne maque les. Sultan: Califi: tiennent lieu de Prince: a
, M r Î la Religion, à ranime tel: qu’il: s’tflbrænt d’entretenir la paix entre le: Roy: à pem- V

g Ï plat Mabammzm : cela m’a faitwnirarmé mm Prouince de Sampan tu le par;
’. . ’ . . ,mnùfim rontimër cette guerre auecques apiniaflreté , à que tu truelles «tu;

queilfmaël qui nom a]? Witemeumflie’ ,fpaclar: qiæ nom vfi’mm duperas»? de agir: dignité,

- . ’ qui;
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qui vœtquânom ne faufilant peint que parhnfilente ambition d’un [ml homme , le: tbafi’: di-
uine: dm bumzimsfilent ainfimejle’er en rmfizflon : Il! a defik long-temps que le mnfzdere z on cyprin,

combien ilcfi vain , cruel ô mrlulcnt, 41m: auoir mir à momon tirer-lm: par , le: fiera: d’une
fiexcelente vertu , fiptde ter nepueux , ieunes Princes de figmndp typemnceflûerque: tant de

15i6’, l.

figes ô- vaifllm: Capitaines que tu «fait inhumainement mflêtcrer, ne matent aunaie: lames I
à ton audace à cruauté. Enfin noue defimi: que tu flache: que voicy la feule condition de prix que
nom voulons auoir (me: tu, , r’ejlque tu t’alfliennes des Prouince: d’Ifmzël, à que tu rende: le

Rojlaume’qne mwvfirpe ardi]: du Prince Aladulien , qui 410156er efléen nofire proteflian à
finale-garde. Qefi’ tu le fait , outre ce que magicienne mflre grau à. bien-veillanee , qui ne
te fempmpm de glaire du de éon-ban, tu t’acquermr togfiam plier d’bmneurpar une par): djl I

fanée que par vne guerre danteufa ’ ’ .
CETTE lettre cil ain’fi couchée au long dans un recueil de lo’ttres’anqnefqnes , qu’a

fait Reùfner , qui feroit bien le contrc- pied de ce que nous auons rapporté des Anna-
les , 8c ne puis me perfuader que le Sultan du Caire,ait entrepris d’efcrire auecques tant

; d’infolence a vu fi puiŒant Monarque ,car il n’y a gueres d’apparence d’aller prefcher
les loixâ ceux qui ont les armes à la main; aulIi cit-il vray qu’en quelquefaçon que
cette affaire fe foit allée (que i’ay voulu rapporterau long pourle contentement du
Leéteur) Selim fit ripeu de cas desarmées», ny des menaces des Égyptiens, qu’au lieu .
qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Perfes , il marcha contre les Egy "tiens:
toutesfois il feignit au commencement decontinuer fon chemin contre les Per es , en-
noyant deuant (on bagage , a: partie de fes gens ,afin que fur cette apparence , le bruit
en conrufl infqu’au camp de Campfon,& que cela full: caufe de le faire moins tenir
fur fes rdes. En tournant donc (on chemin fur la main droite -, il fe refolut depalfer
luy ô: on armée ar deffusle montTaurus, afin qu’entrant par la dans la Comagene , il
peull furprendre es ennemis au dépourueu. Pour ce faire il encouragea tonte fou armée,
a: rincipalement les Ianiflaires, aufquels il reprefentoit que les Égyptiens enyurez des
delicefique charie ordinairement quant 6c foy vne longue paix-,n’eiioient plus ceux qu’ils

auoient oüy dire du temps de Ca1tbey,ceux-cy delormais tous confits en voluptez

XXIV. y

Rufe de
Selim.

auoient tellementonblié leurancienne difcipline ,’ que les Mammelus ne vouloient ren- l
dre obeïlfance a erfonne, fe reuoltans à tous topos contre leurSouuerain, que ce
n’efloit point icy es deferts d’Armenie, ny les f0 dats de Perfe contre qui ils auoienta.
combattre , gens de forêt d’acier, auili difficiles a vaincre au combat qu’a la fuite , mais
[que ceux-cy tous eneruez de voluptez,fi toi! qu’ils verroient vne li puiflantefarmée dans
leur pays -, penferoient pluflol’t à la retraite qu’a la refiùance. Qu’a la Vérité il les cul!

bien conduits par vn chemin plus doux 5c plus facile, mais comme il leur enfiellé plus
aifé,anlli leur enfl-il ellé moins fem-,que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoienr leur chea
min dans la Perfe , cela citoit caufe qu’il ne fe tenoit point fur fes gardes, se qu’il pourroit
cil-te aifément furpris , s’ils vouloient auoir vu peu de peine pour quelques iours , mais
qu’en recompenfe la victoire leur feroit toute affenrée , qu’il falloit faire diligence , car
en cela feulement confilloit toutleur adnantage,de crainte que l’ennemy,qui auoit vne
armée toute prelle , découurant leur delfein , ne vint leur’empefcher la defcente de ces
montagnes , 8c perdilfent aiufi par lafchete’ ce qu’ilsauroient acquis auecques vn petit
de trauail, qui leur feroitencores de peu de durée. Q1: pour les foula et il auoir fait
reconuoiftre trois routes’par des gens de montagne , ô: ceux du pays -, lefquclsmeflez

’ auecques les Azapes , feroientla premiere ouuerture , mais qu’il falloit que tous les
autres murent la main à la befongne pour faire les explanades , 6c parer les trois che--
mins,pour y pouuoit charrier l’artillerie,8c ourles autres plus af res pallage, il elloi’t de
befoin de les applanir,en forte qu’on y peu mener les bellesde omme,promettant en-
Cotes vne largeffe aux foldats qui fe feroient extraordinairemêt employez a mener l’equL
page de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage, que les picces qui citoient de la
moindre forte 8c qui ne portoient point plus gros cali te qn’vne omme d’orange,furent
tirées 8c panifiées auecques les efpaules des foldats , iufques au ommet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur.Au bout defquels ils arriuerentau plus haut de
ce mont,auquel eflans arriuez,Selim leur fit voir par tout au long 8c au large de tres-opu.
lentes Prouinces qui leur eiloient expofées en proye par cette guerre , leur difant. qu’ils
ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie , mais fur celles mefmes
de la ville du Caire; que d’orefnauant tout leur feroit ,ayfé , que le tout ne confilloit

K15
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L516. n’en vne bataille en deux,lefquelles gagnées, tout ce grand Empire’flcchiroit fous leur

domination. Ce qui encouragea tellement toute cettearmée , qu’ils ne firent plus que
courir depuis ce mont Aman, ainfi s’appelle cét endroit du mont de Tant, lequel efl: afiis» Ï
prefque au milieu d’entre l’Enphrate , qui tranche les monts de Tant, 6c d’entrele gel-

phe Iflie, aniourd’huy Aiazzo. . ’S A x o v A il-O c L Y fut celuy quifit le rauage de toute la contrée qui efl au pied du
a mont Aman 86 de Taurus ( cettu-cyauoit trahy l’Aladulicn , Comme nous auons du: ey-

naïfs deffus) oùilfceut ar les prifonniers qu’il prit , en quelle part Campfon s’efloit retiré
ru: 1-1... auecques fou armée , mais de peut quele bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en
n”: a ’3’ full porté, il mit fes ensà toutes les aduenuës des paffa es,fi bien que Cam pfon Gaury,
âïïgï ou Canfeue Gaury,fElon Verantian,à f çauoirle Sultan En Caire,fut plu flofl: aductty que
ce, . fes ennemis efloient a deux iourn ées de luy auec cent mille combatâs,ou felon les autres, u

dauantage , qu’il ue’fcent qu’ils enflent paffé le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’euffentles Mammelus,ôt qu’ils euffentaffez fait fanfarer auparauant leurs vanitez au

, a mépris 6c defaduantage des Turcs , fi commencerennils a s’eflouner : Campfon en tr’au.
agami tres, de quila vieilleer refroidie luyauoit fait perdre 8c emouffé cette pointe de combaa ’
Çampfon. tre ,6: confiderant le peu de preuoyance qu’ilanoit euë en cette guerre,s’eflant trop ha. ’

lié, pours’efire fi mal muny,commença de mettre fes forces a la balance auecques celles
. * de fes ennemis,ôt reconnoiffant affez. la foibleffe des fiennes,il entroit en vne merueilleu-

fe perplexité. Il admiroit ce grâd cœur de Selim,8c l’obeïKance de fes foldats,d’au01r pris

vu chemin fi penible pour l’aborder plus portémentfit voyoit bien que ceux qui auoient
bien Vofé, nOn feulement combatte les difiîculrez de la nature , mais qui les auoient fur-
montées ,. ne tarderoient gueres a l’attaquer , 8c à venir aux mains contre luy,qni n’auoit

as alors beaucoup de forces , la’meilleure partie de fes gens citant encores dif perf ée par
l; Iudée 8c par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoir faites,l’vne de s’eflre fi toflide-
claré,qn’il n’eufl: attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perfe, car outre ce -
qu’il enfl: amafl’é fes forces tout a fou ayfe, il eufl encores donné quand il eufl voulu , fur

la queuë de fonennemy, 8c luy euflrauagé fes Prouinces , aufquelles il laiffoit bien peu
de garnifon i l’autre qu’il ne s’eflzoit faifi de ces paillages , que fou ennemy occupoit pour
lors, 8c lef uels , s’ils enflent eflé difputez , luy enfleurau moins donné du temps pour fe

flua en. rendre le us fort dans fou pays.Mais voyant que tous ces maux eftoient fans remede, il
feil des afiembla es liens en confeil,pour prendre aduis en vne affaite fi importante,â fçauoir s’ils
5m92 deuoient,a l’exemple de leurs anceflres, combattre l’eunemy a fon artiuée, &joüer plu-

flofl: du refte de leur ellat , que de perdre vu poulce de la gloire 8c reputation qu’ils s’e.
fioient acquife depuis trois cens ans, on bien fi s’accommodans au temps , ils deuoient
lainer vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour fouflzenir vu fiege,
oc fe retirer plus auant dans le pays ,tant qu’ils enflent ramaffé toutes leurs forces, ô:
fuffent en e uipage de pouuoit fouflenirl’impetnofité des Turcs. . -

XXV. E N ’r a a es plus renommez Capitaines de Campfon , ily auoir vu Iamburd Gazelly,
I i qui ef’toit des vieux touriers du grand Caitbey ,8: pour lors gouuerneur d’Apamie , qui
êî’êfiydfn s’eflant maintesfois rencôtre’ auecques les Turcs, (bien que pourauoir eflé mal conduits,

ce «bien, les Egyptiens en enflent fouuent emporté la viéloire,nelaifl"oit pas toutesfois de fçanoir .
par experience combien ils efloient bons combatans ) mettant à partlla vanité ordinaire
de fa nation , lugeoit affea parfa rudenté quelle feroit l’ifluë de tette aEaire; cela luy
faifoit dire u’il efloit bien plus a enté de fe retirer,qne de combatre,qnel’on deuoir éli-

r re le fiege ela guerrea Damas,oùils auroient du temps pour difpofer toutes chofesne-
cellaires,atendu que l’armée des Turcs allez .pefante,tant ourles gens de pied que pour "
l’artillerie 8: bagage qu’ils charioient,leur donneroitvne fleure 8c facile retraitte,que ce-
pendant on feroit venirles autres Mammelus qui efloieut és garnifons de Indée a: d’E-
.gypte , qu’on pourroit appointerles plus prochains Arabes , 8C que fe tenant bien fur fus

ardes,on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyuer,où toutes chofes leur feroient
uorables , tant pour l’iniure du tem s,quine pourroit permettre aux ennemis ,de de-

meurer en la cam agne,qne pour la ante de viures 8c de munitions qu’ils anroiêt en leur
camp , quirefroi iroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes, difoit-il ,ne
penneuthyuerner ailleurs qu’à la maifon ,comme ils ont affez fait paroiflre à la demie-
se guerre qu’ils ont enë contre les Perfes: quanta Alep , que ma -aifément pourroit-
elle tomber entre’lcuts mains, attendu qu’ils auoient appris, qu’ils ne charrioient que de
petites picces d’artillerie , 8c que la muniffant felon les loix de la guerre, qu’on ils s’y

confommeroient

être regrets.
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œnfommeroient deuant,ou ils feroient contrainûs de leuerle fiege ô: le retirer ailleuts- 1 l ,6.
Joint?! queles Perfes affezinformcz del’armée 8c des deffeins des Turcs ,ne les laifl’eroiët .....--.
pas en repos, a: viendroientles feconrir,afin qu’empefchez en plufieurs endroits, ils enf’
[ent plufloflla penfée tournée vers la deEenfiue, que d’ennahir le bien d’autruy, car il
fçauoient auflî bien affez queie. principale intention de Selim efloit plnflofl: de prendre
fataifon des Petfes, que d’entreprendre fut es Égyptiens. Adiouflzez maintenant a tout
cecy le feconrs qu’on pouuoittiret des Chtefliens mefmes pour teflfler au commun cn-
nemy , qui defor’mais s’en alloit ClerC leur voifin de toutes parts , s’ils ne ioignoieu’t leurs
forces aux leurs pour repouffer cet orage, que partant il efloit d’aduis qu’on leur ennoyant
des A mbaffadenrs,a Cypreprincipalement 86 a Rhodes,pour tiret d’eux quelques picces - ç
d’artillerie dequoy ils manquoient,& parle moyen de laquelle lesTurcs auoient fntmon-’
té les Perfes, car il s’aKeuroit que fi on fe vouloit feruir de tous ces m0 eus , que nonfeu-
lemont on pourroit ay (ement renfler à l’ennemy , mais entorc le con tain droit-on de fa
retirer heureufement chez luy , auecques l’honneur à: la gloire du Sultan a; de l’Empire ’
des Mammelus ,- au contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenant a l’ad-
uanture,ou tre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tres- grande perte, s’ils emportoient la
viéioire , eflans contrainâs d’expofet leurs meilleurs hommes a toutes fortes de perils,
à: principalement a. la mercy du canon : s’il attiuoit qu’ils perdiffent cette bataille , le
pas efloit ouuert à l’enncmy , de rauager toutes leurs contrées, a: de s’en venirfans refi-

, flanceinfqnes au Caire, en danger de la’perte a: de la ruine de toutleur Empire. Q1;
puis que l’affaire efloit fi importante , elle méritoit bien d’ef’tre meurement digerée , h
fans eflre expofée fi promptement ala merCy du hazard, veu mefme que le temps à: la
longueur leur donnoit tout aduantage,que les fautes fe faifoient ordinairement a la guer-
re auec grande promptitude, mais qu’elles efloient bien longues au repentir , a: qu’en
l’occafion qui fe prefcntoit,les confeils prudents y citoient bien plus Vtiles que les magnifi

fiques., . lMars au contraire, les Mammelus qui fc figuroient vne grande facilité en cette guet-Â
te , fauteloicnt d’aife, d’entendre que l’ennemy efloit proche , s’afleutans d’en auoir la

raifon par vne feule bataille, a: qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan hmm,
Cait- bey,qui n’auoit iamais combatu contre vne armée Impérialeqiç ces Turcs cy n’e- lus tout...
fioient pas d’autres hommes,un ceux qui auoient cy-deuant combatu contre eux fous la 134°qu
conduite des Baffas 8c des gendres de Bajazet pete de Selim , se lefqucls ils auoiët battis, a" ”
commutant de fois qu’ils auoientofé les attendre , encore qu’ils fuirent plufieurs contre . l
vn.A cela les pouffoit encore Chair-beg gouuernenr d’Alep,& de la Prouince de Coma- .
gene,quimefprifoit fort le confeil de Gazelli,comme refleurit fon homme lafche de fans un, a;
cœur , au lieu de .prudentôz aduifé qu’il efloit, leur demandanta tous que leur feruoit in". «

. d’auoir fait vnfi long voyage , fi pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elleindre les
flammes qui embrafoient de tontes parts les poffeflions dolents fuiets , s’ils efloient la
venus pour repaillzre leurs yeux des niaffacrcs a: des calamitez des habitans de cette mi-
fcrablc contrée ,8: laiffer gorget de contentement la rage est-fureur de l’ennemy : s’ils ne
rougiroient point de honte pour le moins, quand ils fe reptefenteroient que c’efloit eux-
mclmes qui auoient fait fondre toutes ces calamitez furies telles de ces mifcrables,ayans
fait; par leur artiuée changer dedeffein aux Turcs, qui" prenOient le chemin dela Perfe,
s’ils ne fe fuffent point tant haliez de prendre les armes , se maintenant au lieu de les re-
Pouerf Par de-là le mont de Taur,ils leur ouutitoient le paffage,non feulementa la tuïnc
de cette contrée , mais encore des Prouinces circonuoifinesÆfi-ce doncques ainfi difoita
il, qu’il nous faut forligner de la valent de nos percs? où efl Cét anciencoutage des M am-
Inclus? lalfumêe des villages,& des champs qui brûlent ,nous vient donner iufques dans
les yeux 8:: dans la’bouche: nos oreilles retentiffent des cris de nos fuiets larmoyans , qui
nousinno’quent plus fouuent qu’ils ne font le feconrs de Durv 85 de noflre rama Pro-
phete : 8c toutesfoiscomme fi toutes Ces chofes nous e fioient de peu d’importance , tout

.mis en arriéré, nous Voulons aller chercher l’ombre sicle couuert, perdant ainfi l’occafion
a: le temps de bien faire nos affaires , tandis que la faifori y efl: propre, cmpefchans l’en-
nemy de palier l’hyuer dedans nos propres villes, le tendans par ce moyen fi puifiant,qu’il
fera’par aptes bien difficile de le vaincre. C’efloit ce que Chainbeg alloit idifcoutant
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagnet,cüans defia tous difpofez a ce qu’il o .7
leur petfuadoit:an contraire les plus fages inclinoient ancolie de Gazellj,loü5,s (on aduis
Comme le plus feur’,ôc celuy qu’on douoit indubitablementfuiure , fi cuire vouloit toutI

’ K il] .
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15,5, perdre. Mais Campfon , contre fon aage a: fou humeur , porté. par vn mouuement que

Campfon deuoir fappcr parle pied vne fi puiffante Seigneurie que la filenne , enfle du mefme vent
fi. Lige du y que fes gens de guerre,ôc fou efprit toutoEufque de la Fumée de lavanité,lny empefcha
cané des d’approfondir le fage confeil de Gazelli , fon bon a; fidele confeiller , pour fe ranger du
Mammdus collé de celuy de Chair-beg, fun mortel cnêcmy. ’

CAR ce Chair- beg hayiloit de mort Campfon , dantant qu’il auoit fait cm poifonnet
fon frere , 86 l’autre le tenoit anflî pour fon ennemy,l’ayant de nouueau oflencé :’ car fur

chaibbcg le bruit de l’armée des Turcs ,,Campfon l’auoit fait appeller en vne affemblée qu’il fit
gong. au Caire,des plus grands feignenrs de fes pays, a: cettui- cy-craignât d’eflre pris aux mef-,
:5: mes pieges que fon.ftcre,fçachant qu’on ne luy’en machinmt pas munis , fc tenoit fur fies,
CamPfon. gardes, 8c n’y voulut pomt aller,arns feignit qu il effort malade; dequoy Campfon grau-

dement in digné,non tant-pour n’efire point venu,que pour voit qu’il fe deflioit de luy,5c
donnoit profon dement dans fes deffeins , gardoit toutesfois cela en fon cœur par vne
colere couuerte,efpiantl’occafion de fe vengera propos ô: de fc defiaire deluv. Or pan-

° fuit-il que la guerre luy feroit vne belle conuerture pour cet effeâ: 8c ala verité l’orgueil
À’ de cet homme efloit infupottable,tant pour fe porter trop infolemment al’endtoit de fon

Souuerain , pour fe comporter en fou gouuernement , comme feroit vn Roy en fou
y RoyaumePonr doncques mieux executet fou deffein, Campfon feignant de vouloir al;

Eczuât’lms let vers Euplitates , s’en alla à Hierapolis, du gouuernement de Cliait-beg : car c’efloit la
cl’lïgi’i’teo. confiumc dol Sultans d’Egyptc , de ne s’ef’timer pas dignes d’aucune loüange militaire ,’

, s’ils ne menoient vne arméeà l’Empor de Byrtha , ô: ne fe fnffent atteliez fur le fleune
Leurvmité ,d’Euplirates,faifans par vne pompe folemnellc entrer leur cheual dedans le fienue,ponr y

boire de l’eau au courant d’iceluy, voulans faire entendre par Cette vaine ceremonic,que
(leur feignenrie efloit de fort ample entendue , a: qu’ils cfloient prefls de montrer par
armes,qu’:’i eux appartenoient tous ces champs qu’arroufc le fleune d’Euphrates au deça

du mont Taurus , iufques aux deferts d’A tabie. Toutesfois la mefme raifon dola guerre
. que Campfon auoir recherchéc,ce fut celle qui luy empefcha l’execntion de fou deffcin,
da: n’ayant pas bien encore pour lors aptofondy les deffeins de Selim , tout cecy s’eflan:

» paffé auparauant fun artiuée, il n’ofoit entreprendre,en temps troublé, contre ce perfon-
nage, fçachant qu’il efloit fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes , a: luy canferoicnt beaucoup de ruine , s’ils venoienta fe reuoltcr, ioinâ qu’il y en
auoir en fon camp des plus apparens qui tenoient fon party , les ayant obligez 85 gagne; à.
luy par prefens a: plufieurs bienfaits. Mais ce qu’il redontoitle plus,c’efloientles filera-ç

olitains , fur lefqucls cettui-cy s’el’toit acquis vne founeraine authorité , plus toutesfois
d’affeâion que de comman dément,& fi dans la fortereffe qui efloit fitnéc au milieu de la ’

l Villa-fur vne colline doucement éleuée,il y auoir mis vn Capitaine a fa deuotion,&en qui
il anoit toute confiance. Ces chofes moderoient bien la colore du Sultan, à: luy faifoient
remettre la partie à la fin de la guerre. ’

Mars comme l’execntion des liantes entr’e’prifes trop long-temps retardée efl: incon-

tinenteuentéesôc qu’en pareil cas il faut toufiours ptom tement exécuter ou fe taire,
enfeu, Canfenc ayant declaré fon deffein a quelques-vns de fes amiliers qu’ilcroyoit luy eflro
train fort affidez, &qui toutesfois cfloient des plus intimes de Chair- beg , ceux-Cy felon la

conflume,preferans leur amitié particuliere au bien pnblic,8c la ruine d’vn homme à celle
de leur propre partie,ils l’adnertirent de donner ordre a fes afl’aites,& de fe donner de gar-
de des aguets du Sultan : voila comment Campfon en temporifant , perdit l’otcafion de
ruiner vn fi dangereux en ncmy , a: comme d’ailleurs en fe precipitant trop , il perdit fou
Bila: 8: fa vie contreles Turcs fes mortels ennemis comme vous entendrez cy-apres.
Mais pour teuenit a Chair- beg, ayant par l’aduis’de fes amis reconnu le danger auquel
il efloit,& que s’il n’y donnoit ordre,il tôbetoit a la fin fous la mercy de fun Souuerain, ne

. voyant pomt de moyen d’attentera fa perfonne,il s’en voulut vëger fur fon Ef’tat, au peril
beg qui a de fa reputation,& a la ruine de fon pays. Se voyant doncques des places fortes en main, n
3 &vne grande eflenduë de pays, auecques les intelligences qu’il pouuoit auoir par les
’ Pron’in ces, 8; des amis à la Cou: du Sultan qu’il pourroit attirer a fon intelligence, il fe re-

folut de fe rend-te a Selim -, pour ce faire il luy enuoyavn meffager fecrettement , pour luy
reprcfentet les canfes de fa douleut,& luy promettre qu’il fc té droit fous fa foy,& fe ragea
toit fous fou obeyffance a la premiere occafiô, luy remettant la ville a: fortereffe de Hie- ’
rapolis entre les mains,que cependantil difpoferoit les volontez des citoyens a fou fcrui-

- - ce,lefquellcs il fe pouuoit affleurer de puffcdet,&que fi- toit qu’il approcheroit fon arméea
O
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il ioindroit l’es forces aux fiennes , lefquelles bien qu’ellesn’y tillent pas ’ellre égalées , 15:6:

n’elloient pas toutesfois ame’priler,& afin ne Selim adjoufta plus de foy aifes promef. ---*
fes,il luy enuoya des oflages qui luy furent aillez par les deputez ,auecq’ues vne infiru- H luy cn-

uoyedcs o-&ion particuliere de toutl’Ellat, les. forces 6c les defl’eius de Canfeue, de quel 8e de na mon
’ combien d’hommes efioit remplie (on arme’e, 8c quels moyens il luy elloit necellaire a fifrwc

de tenir pour en auoir la victoire , l’exhortant d’approcherle plus promptement qu’il 11135:5?"-
. pourroit,ôc de faire anancer fes trouppes, afin que l’occafion ne le perdill deprendre

’ à [on Prince fouuerain,ne luy te

eau combat, ils donnoient premieremenr vn coup de lance , puis ayans ietté l’efcu fur le
. dos, tiroient de l’arc , outre-ce ils s’aydoicnt encores d’vne malle de fer , a: par fuis du
cimeterre, felon. que le lieu &l’occafion le requeroienr. Leurs cheuaux (ont milans

. .8: ardens , se fort femblables à ceux d’Efpagne en leur taille 8c viteffe, 6c fi doci es , dit a.

fou aduantage , que les humeurs des ioldats efioient portéesa la bataille, laquelle s’il
leur liuroit , la victoire luy en ell:oit toute alTeure’e. y .

A de fi bons aduertillëmens , à des confeils 5c des moyens fivvtiles 8e neceIIâires-. Selim XXVL
prefial’oreillefort volôtiers,les promelTes de recompenfesàl’aduenir ne luy manquans
point,poupdauantage attirer à foy le cœur de cét homme, de foy-mefine defia gagné; la schah m;
vengeance,côme vne gangreneîyîyant mangé ce qu’il y auoit de fidelité &d’obe’iflhnce soir du nô-

nt plus qu’vne ardeur de cholerc 8c de furie pour tirer p
fa raifon de l’iniure receuë. Mais Selim quifçauoitafl’ez ce que ce: homme pouuoit en de grande
l’Efiat de Canfeue, 8c outre ce combien la place qu’il luy offroit , efloit importante à Ë°c°mP°nî
l’auancement de (es afiàires,s’afl’euroit ayfément de la victoire, ayant vne. retraiéle alleu- °’ i

rée au milieu de (es ennemis: voila pourquoy aptes auoir recom café le meŒager d’vn
bon prefent,il le renuoya vers [on maillre, auec ettres pa’rlefquel es il luy promettoit de
l’auancer aux plus grands honneurs de fonEfiat,s’il luy tenoit parole , en forte qu’il par;
uint au deflbs de fes entreprifes ,6: peût tirer la raifon de les ennemis , que ce qu’il auoit
filaire ourle prefent, c’efloit ( fansfe declarer encoresa ertement ) de feindre d’ellre
fort cétionne’à Cam fon , luy perfuader de demeurer d’un cette Prouince,pour don- e
nerau pluflofl: la batailîe. Et cela elloit eaufe des difcours qu’il auoir tenus au confeil ,
comme vous auez pû voir cy- deEus, lefqucls Canfeue creut a: fuiuit à la lettre, ne le fou. .,
uenant pas qu’il (e falloit arder d’vn ennemy reconcilie’ ,6; attendit de pied- ferme Se- En ne!
lim , lequel auançant tou iours pays , vintrencontrer [on ennemy,qu’il trouua campé un, f3. u.
fur le fleuue Singa , prefque à dix milles de la ville , afin d’efire fecouru par la comma. "réels P"?
ditc’ de l’eau,toutes neceflîtez leur eflans facilement ennoyées de la ville,fi qu’ils efloient :25? d’2”

fournis de tout ce qu’ils eufl’ent fceu defirer , les Annales Turques difent que le lieu où Selim (On:
fut donnée cette bataille, s’appelloir vulgairement le fepulchre de Dauid , pour vu cer- ’ËËËËZEEr

tain Dauid qu’elles difen’t Prophete , qui y auoit eflé inhumé. P l
La s Mammelus pouuoient ellre quelques douze mille cheuaux mamies , mais il n’y N . b

.auoit celuy qui n’eufl: trois ou quatre fcruiteurs à fa fuitte, tousbein armez, 8c bien mon- de. La:
rez , se felon la portée de leurs richellës , 8c la randeur de leur folde, 8c bien quel’ar. and": en
mec de Selim full: plus populeufe , li n’y auoir-i pas de meilleurshommes qu’à celle de www”
Canfeue , qui cuit parauenture obtenu la victoire, fi elle cuit elle conduite par vu Chef
qui cuit fceu vaincre, 8c qu’il n’y eufi point eu de trail’tre parmy eux: car c’eûoit icy la

fleur de tous les Mammelus , gens autant experimentez se exercez aux armes, qu’autres
qui fuirent en l’Vniuers , qui portoient. tous longue barbe , auec le regard affreux ô:
menaçant ,le-corps fort mulculeux a; nerueux ,ôcfe manians fort dexrrement: entrans 0415,15 U4

citaient.

. . . . . . , quelsPaul loue, qui deleur cette Hiflmre , qu’ lavon: 8c certains figues de leurs cheuau- leurs chu;
cheurs, ils leuent leurs lances 8c leurs fleches de.terre auecques leurs dents , 8c les leur un?

. apportent , comme nous faifons faire à nos Barbus: ils ont aulli vne connoiflance parti.
cu iere de l’ennemy , de le haper auec les dents , ou abbatre àforce de ruades tout ce qui
les enuironne , a de ne s’ellonner point à la veuë de leur propre fan :leurs maiflres
fontfort curieux de les bien faire enharnacher , leur donnans de freins gagent , des (cl:
les dorées 8e des bardes de ferào’uurage efcaillé pour le’col 8c pour la poitrine. i

L B s caualiers des premiers rangs , 8c quiconque poiTede de grandesnriÇheIlES , par.
tent l’armet en telle; ceux d’apres s’efiimoient el’tre allez bien couuerts contre les coups

de taille, ayansvn accoufirelnent de teüe fait de linge, 8c layé en rond ar plufieurs
tours les vns dans les autres,le plus mignonnement qu’il eur citoit polli le, mais les
fimples Chenaliers .vfoient de chapeaux velus 8c rouges, qui ne peuuent eflre coupez, se

r . - x - g K k iij V ’
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1516. refiüent aux plus grands coups d’efpe’es ,ils vfoientaufli de cuiraflès, de lames de ferioin;

, . tes enfemble: telles (ont les armes des Mammelus , lefqucls efioient tous des renegats , 8c
Tous cf. ui tenoient prefque mefme difcipline que les Ianifiàiresdl ellvray que ceux- cy font gens I
d’un” e ied , 8c ceux- la de cheual , joint que les Mammelus’n’efioient point Azamoglans ou

en ans de tribut comme en Turquie , mais efclaues achetez de plufieurs marchands , 8c
qu’ils citoient tous "Getes, Zinthes 8c Baiternes , na s à l’entour du Palu Zabacca, prin-

. cipalement de ce coite lâ,par lequel le fleuue Çorax (e vient é andre en la mer majeur,
i toute laquelle re ion a depuis cité nommée Circallie.LesValaches,Tartares de Precop,
Sarmates , Roxo ans 8c autres peuples circonuoifins, les fouloient rauir des mammelles
de leurs meres , 8c par tout où ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux mat-
chands , lefqucls en ayans fait l’élite,les menoient aptes dans des nauires en Alexandrie,

Leur .ap- au Caire , on let’mettoit entre les mains d’elcrimeurs 8c mailires d’armes , en vn lieu de-
Pmm’fl’SF (tine pour cet apprentilTage , où ils efioient enclos,- a: quand ils auoient appris auecques
6e exerci-m, e temps à tendre bien roidement vn arc , tireriullement d’iceluy,à fgauoirbien donner

. vn coup de lance ,8: s’ayder de l’elpéeiôc du bouclier , ellre bien à cheual , à le (canoit
dextrement manier , alors ils commençoientâfuiure la guerre 8c à toucher quelque ap-

commem poin&ement. De la ils efloient’éleusau nombre des principaux foldats ,â fçauoir de ceux
mien aux de la garde du Prince , a: enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui efloient d’vne na-
dm?” turc lafche ôt’ poltrone , ou qu’on ne pouuoit dreliëraux exercices , (eruo’ient perpetue’l-

lement auxautres -, fi bien que voyans les honneurs , les recompenfes , les dignittz , 8c
toutce qu’ils eulïent pû defirer, dépendre de leur valeur 8c experience en la guerre,

il 1. 1 h - . I - np .iËPÂËÎa; tans de degre en degre, du plus bas ordre des gens de cheual , ils pouuoient paruenu en
P°üubit . fin à la principauté : car c’eltoit par leur élection qu’on efloit éleué à cette fouuerainer
eût: dul-m. dignité , nul ne pouuant eflre receu en leur milice;de qui le pere fuli Mahometiüe , ou’
Nui a; de Iuif , ains d’enfans de Chreflziens ,’ aufquels on faifoit renoncer leur Religion; La dignité
Mahome- de Chenalier ne palÎoitiufques aux enfans des Mammelus , bien qu’ils peufl"ent fucce- S
gifle nepunch der ailleurs peres en toutes leurs richeiÎes et pofieŒons : le Sultan meime’ ne pouuoit
«hmm- lamer [a Seigneurie à les enfans , ains le droiét retournoit entre les Mammelus qui en
indu. e’lifoient toufiours vn d’entreux, nomme le droiâ de la Seigneurie leur appartenant: fi
Mahomc-t bien que Mahomet fils de Chair. beg, duquel nous auons parlé c -deiÎus , pous les dif-
gijfaung’ad cordes qui efioiententre les Mammelus, les vns fan orifans Achardyin , 8: les autres Cam-

l Chair. beg pfomia , qui tenoient les plusgrands Magilirats du temps de Chair;beg.,voyant que
ËŒPÊË- ceux-cy auoient mis tout cet Eltat en trouble parleurambition,vfurpa la Seigneurie,
8mm mais deux ans aptes il fut tue en banquetant par vn de ces Circafiiens,dautant qu’il auoir
d’Egyrte» enuahy cette principauté contre lesloix a; coufiumes de l’ancienne inflitution , fi bien
gaga: que cettuy-cy le pourfuiuit comme onfaifoitanciennementlesTyrans quis’eftoient em-

. arez de la fouueraineté des Republiques5au’fii auoit-il voulu reflituer à fes compagnons
èæ’sâ’: lac droiôt d’élire vn Sultan , 8c de pouuoir conferer la Seigneurie à vn de leurs corps, ce
un, qui fut fi agreableà tous , que fur le champ ils l’éle’urent pour Souuerain d’vn vnanime

confentement. ’ IO a cette domination d’efclaues Commença fous Melechfala , celuy qui regnoit du
temps de S. Louys Roy de France, 8c qui le prit prifonnier: car cettuy-ey ayant eu de

ognd la grandesguerres contre les Chreliiens, où il auoir perdu la meilleure partie des plus ex-
dominatiô perimente’z foldats ui fuirent en lès armées, voyant qu’à la» longueîl pourroit uccom-

:3343"- er 8c perdre [on E at , ayant toufiours fur les bras de fi puifiàns ad uerfaires , a: qui plus
comma- cit fe defiiant del’Efpritinconfiantdes Egyptiens, il acheta lufieurs Turcomans , qu’on
ée trouuoit lors à bon prix par tous les marchez dela petite A ie,lesTartaresàyans enuahy

cette re ion , 8c l’Armenie , où ils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au
Sultan ’Egypte ,lequel les ayant equipez, en gens de (guerre , les drefl’a apres auquues

l a tel loin St vigilance , qu’il en fit de fort, bons hommes e guerre , de forte que ce fut ’ ar
L leur moyen qu’il obtint la victoire contre ce lainât Roy , dont nous venons de par. et.

Mais s’ils furent caufe de luy acquerir quelque reputation , il luy en coulla par aptes la
vie: car ceux-cy ayans conlcpiré contre leur’SouueraÎin ,qui les auoit éleuezà vne telle
dignité , se l’ayans mallacr ,s’emparerelnt alors de la Seigneurie , qu’ils ont tenuë iuf-

. - v . ques

, «St de la au Sultan du Caire , principalement s’ils efloient doüez de quelque force natu-’
relie,ou qu’ils eulTent remarqué en eux quelque grandeur de courageQJand ils citoient I ’

chacun d’eux s’eliudioit âl’enuy à qui deuanceroit (on compagnon , de forte que mon;
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quesâ la conquefie del’Egypte par Selim,qui pouroitellre quelques trois cens ans , s’at. r 5’: 6..»

tribuans vne telle fouueramete’ dans tous ces v pays , que tous les habitans, tant de Surie ’
que d’Egypte , n’ofoient paner armes ny nourrir de cheuaux, ne pouuoientfaruenirà -
aucune dignité , ny ellre appellez aux confeils pour la conduite de l’Ellat; de orte qu’e-
llans reduits en vne extreme pauureté , ar la grandeur des tributs, 8e tourmentez’ par n
les iniu res continuelles de ces efclaues ,i s furent contrains de s’addonner à la marchanh V
dife ,aux arts mecaniques 8c à l’agriculture , prenans fur eux tous tels droic’ts que les mai-
litres ont accouftume’ de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiErs du entamer,
Sultan auoient accoullumé de tourmenter-ces pauures miferables , tantoli les outra-- «qu’ilscm’

. geans de coups, ores leur rauiflans leurs biens,ou prenanslpar force leurs femmes 8c leurs
enfans , pour contenterleur débordéeluxure, c’efloitl’e clauageauquel vinoient enco- Fabien.
res tous ces peuples a l’arriuee de Selim, digne de larmes à la venté , fi euxomefmes ne le
fuirent rendus indignes decompallion , ayans fait banqueroute à la Religion faindze ,
qui leur auoitautresfois apporté vne fi grande reputation.

p D E tels gens elioit compofe’e l’armée de Cani’eueo de tous lefqucls il ordonna cinq .XXVÜ-
bataillons: le premier defquels il donna à côduire au traiftre Chair-beg, parceque quela
guerre fe faifoit en fa Prouince: au fecond , commanda Sybeyes ,qui auoir pourfa mer. a
ueilleufe agilité de corps, le furnom de Balaan, c’efiàdire Bafleleur, qui citoit pour lors bataille de
Terrarche de Damas , 8e fort recommandable pour fa vertu &fidelitë , 8e auoient char; Cum’

e ces deux d’enuahir en mefine temps,les pointes gauches 8c droites des Turcs: le’troi-.
êefme bataillon fut baillé au iudicieux Gazelly, pour feconrir les vns 8c les autres, felon.
les occurrences, Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme , où citoit toute la ’
fleur de fa caualeric , qu’il faifoit marcher dînant des autres,enuit.on d’vn mille 5c demy.-

6c le cinquiefme , il le laiflaâ la garde du camp. . - .
Qv A N ra Selim il auoir difpofe’ (a bataille (clou la coufiume ordinaire des Turcs, Ç°nfidew

mettant la caualeric Afiatique au coflé droit, &celle d’Europe fur le gauche, a: l’in- :ËÊEIÎCËCÎ”

fauterie des Ianillaires ô; foldats de la garde , auecques l’artillerie en la bataille du des deux
milieu. Mais les plus braues 8c plus -vaillans des gens de cheual et des Ianiflaires (en- "mm
tre lefqucls on dit que Selim voulut ell’re pour ce iour la ) faifoient le front du milieu
du CroilTant. En cette ordonnance les. deux armées marcherent les vnes contre les ’
vautres, non toutesfois fans quelque terreur :car bien que l’audaCe desMainmelus leur
fifi: me rifer leurs ennemis , toutesfois deux chofes les efloqnoient, l’vne, la grande
se puiflante armée de Selim ,contre la leur fi petite; l’autre, qu’ils [e fouuenoient que
(relioient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins 6c l’horreur des de-

4 ferts , aptes tant d’incommoditez , auoient toutesfois penetré iufques aux plus hautes
parties .de l’Orient, 5c nonobllant les mef. aifes 8c la necefiité , auoient furmonre’ leurs
ennemis en bataille rangée , 8c encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs ’
caualiers de tout le monde. Comme aulli les Turcs le fouuenoient que c’efloient icy
ceux contre lefqucls ils s’efloient battus tant de fois du temps de Bajazet , fans en auoir .
iamais pû emporter aucun aduantage , au contraire ils auoient mis leurs armées en

s route , pris leurs Chefs prifonniers ,8: ruiné leurs Villes a: leurs: Prouinces , et la
deŒus vn morne filence les faifilTant les vnsôc les autres , les Chefs ne voulans pas biller ’

, leurs gensen ces irrefolutions , fe doutans bien par cette chere toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprellion de l’euenement de cette bataille , cela fit que
chacun S’efibrça de fon collé à les encourager. Canfeue principalement à qui le faiél:
touchoit de plus prez, comme celuy qui efloit fur la defFenfiue , a; reŒentant vn mon-
uement interieur ,Æui luy pronollziquoitie ne [gay quel malheur , comme il arriue
ordinairement en a aires de telle im ortance , foit ne la nature , par vn fecret à elle. -
tout particulier , prefente (on futur efafire, ou que ’Ange gardien tafche arfes fain-
âes infpirations , à dellourner l’infortune qu’il void prefte de tomber fur a telle de
celuy u’ila en garde , tant y a que Canfeue commençai ferepentir qu’il n’auoit fuiuy.
le con eil de Gazell ,voyant bien(.mais trop tard) combien aduanta cule luy eROit
la retraitiez toutesfhis les affairés defefperc’es ayans plus befoin de te olution que de ’ i’
confideration ,il tafcha de faire bonne mine à mauuais jeu , 8c commença ainfi aparler

aux liens. V CampfonV I U i . t .’ l r - Ï exhortefean o v s fidflefl. tous , à: meferekde 6971:,anan a la raflait: , exergue: quefle 0pmiajz’re- (dans au
si te nfifiçz] [à on: velouta) quand 1mm m ofigfla la Seigneurie: car «me ce q!!! mon mm- cqmbat.

Kit
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1516. i rel n’efloiten fief»: du Monde porté à l’dmlition, defirdnt de paflèr pluflofl me: vie tout»): son

inconnue ,pourueu que æfiffl en afiumnee à en repos, que de m’emlrouiller parmy vnfi grand.
trottes d’ufizires, à prendre vne charge qui meferoitfiteeomler le faix, pour [et Infante",
1’)! preuojot’s alors deux chofes, qui outre te que le viens de dire , me le: fuyoient apport]; ,.
l’vnele peu de moyens à fianoirquo fanois ; pourfuire filon la toujîume, quelque lmgflfi aux
foldats à me reteptr’on le tbrcfir des Sultans ayant ejle’ tout épuisé par les pretedentes guerres
ciuiles 3 l’autre , [afin nuferolle de traie ou quatre de mes predecefleuts , â- principalement de
remue, mon deuaneier; and quel propos s’immifeer dans des charges qui s’exercent une:
tout de fatigues, à. defquelles la retompenfi n’efiz qu’vne tragique à douloureufi mort a C’ejloient

les raifon: quette vous difiid’ alors , lefquedes toutesfois p4: vnjde vous ne voulut prendre en
payement , ains ilfêtdut que pdflènt par dzflue toute forte de eonfiderution, i’exeeutafle voflre
de tr .- mais ie ne meflflè inmar’opeefimde’ qu’enpreneznt le Sceptre , qu’on tient pour le plu: grand

fullime honneur, votre me voulufiegeouronner de liante à» d’infumie. 1 huons truintè le: "ne:
rzté que m4 vie deufl rouler au milieu de millepet’nes, de mille trouerfes , 6* de mile qflz’lîz’ons,

ou que cette mefme vie dmflfim’rpur la rage des fiditions; mais. en l’vn il n’y alloit que de m4
gloire , d’un l’autre dola mefebaneetéâv perfidie de mes fibjets , ou maintenant se voy que vous

me voulu. faire perdre l’lronneur : turque veut dire ce vifqgefi triple, cette affront fi meulée,
cette lente pefeznteur de membres , à ce profond filente que je vcy tourmentent au milieu de
votre , finon que vos courages font toue tels à l’intnieur, que vos allions tefmoignent à l’exte-
rieur! été: 414mm: dois-jepezs efIre ajeure’de la perte de la ldtqifle .? on ces grands
courages dont vous foufou , ses iourspuflerfi’gmnde demonflmtion ,quand on vous parloit
de [e retirer en union, à me cette guerre en onguent? La pointe en a efié lienstofl emoufi
fée , à la trompe n’en valoit gurus, puis qu’ede me "étouffée à 14 premiere veuë de Penne.»

en] 5 il n’y’en nuoit que pour clonent: de vous à faire vuloirfes vaillantes au mépris de l’aduer.

. flaire , à" maintenant qu’il de l’aflion , à non pour des paroles , il [môle que votre re-
doflieæeelqy que vous ne pen au par digne de fe prefenter deum vous , bardis à mourir
garçons au logis , lafebes n suintine: fiiquenellesà lu outarde,que rompu-voue! ils [me

q en puys eflrunger; vous efles et", votre : la plufiourt d’entr’euxfont tous nuds , vous afin bien un.
- mon; il: font tous burmflèudu chemin , vous ayfe: mafia? à "peler; les meilleurs de leurs fol.

durs font à pied , les unifies à cheual : s’ils perdent, il: n’ont point de remaille mais àvoue tout . ’

lepays ejlprejld vous retenoir: ils combattent pour vfirperle lien d’autre], votre pour defirendre
ce qui votre e]? legitt’mement arquais 3 aux ne camouflent que pour l’interrfi [tu] de leur S eigneur,

1.10114 non fiulement pour le mien , mais uufipourle voflre : turf Selim eftle vainqueur, que de-
uiendm ce pouuoit d’éltflion dont vous dies fijaloux , à qui 4 defiet tunftoufie’ de fang à vous
à à vos Souuerains à Serrail doncques dit qu’vn clietifpieton de [unifient vienne fuite la
la] du enuulierMunimelu Pâque teluy quiuiufques à prefentfitrmonte’ les plus payantes n4-
tions , non fiuhonmtde Patient; mais. aufli de l’Europe câ- de tout l’Ota’dent, s’efra e à l4 veut

dequelques milliers de ramifies ramægfies , qui ne fouflrirontimnaù vojire premier du , fi vous
vouluex votre de te que vous efles, fi de bnæardivow ne vous qflimzplm foilles que
aux qui battirent tant qu’ils voulurent les compagnons de arien-i;l fine Bajaçt, ou que voue
wigwam moindre efime que ceux-li auoient leur Generul Cuit-59’ , 6* toutesfiw je. votre v
tous en fleur d’ange 5 é M encores que i’ayes paflé le tours de l’ange viril , à queie nomlre
des ans m’ait fait blanchirles cheueux , ils n’onttoutesfot’e pu fuir: tuntflofirirtmn fairng qu’il

nederneure toufz’ourr apr, verd à burgrdwxpourmneprmdre toutes hautes à grandes chofes!
joint qu’il n’efl plus temps de reculer, ilfauttombattre ,l’enneny nous tient maintendnt de fi prés,

que lu retraiflefimitvnefuite , à le retardement vne lafiln’te’. Enfin que vous ne parfin, par ,
quote combat fait de petite impofldnæ pfennig-voue qu’in v4 de l’Empz’re, les premiers tout;

leur [ont toufiours vnpreiugé des derniers : ont outre l’uduuntuge L de l’ennmy ,on void Iafoy des
peuples émuler , ô l’oletflêznee feeonuerfir en perfidie du moindre dcfiouuntnge que 11014:4le
tenu , principalement quand vous teneavos peuplesà la ehuifise , (orque votre leur eonnnunde( t
plsqfoft par forte que pardmourî â- votre [iourn en quefle fuljeflion nous tenons les noflres , à
s’ils ne feront par Fion njfès de danger de Seigneur fous l’eflerunee d’vne plus douce fir-
uitude : de puis ne votas eflimer voue par lion autantque les ’Aladuliens qui n’ont eflé vain-
cus "que-pource qu’ils fefont rendue : à" ont "un; leur Seigneur? uede glette vouefim-te en-
tre les Perfis , ( fi valeureux mufliers) [ivoire nuerx Honneur de la. vifloire, à quel repos à
tout noflre Eflat d’uuot’r rompu vn fi putjfiznt ennem]? ont comme ils n’ont rien ouâlié au la-

gis , pour fi rendre les plus forts en toutes elzofis , quelle refleurie déifierai? peuuent-ils

- «sont
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auoir à l’aduenir dauoir quelque aduantagefir noua ? que, vouele: mettez en route , quand
bien il: voudroient raflimbler leur: flirte: dfierg’a, fi le: Perfe: viennent à anlreficourt,
emme il: noue l’ont promu, à y fint obligez. pour leur interefl particulier, noue le: enuoyeron:
Pâte ver que, le par, repafllr leur Bfibore, neu: quittan: à cette for: la pqfifiion de [une ,

qu’aujft bien nou: outil: vfurpe’. 4 ,DE relsqdifcours Campfon alloit encourageant (es Mammelus,tandis que Selim di- e

fait aux liens : l a .H n bien, compagnon:, voue efie: en cette guerre firue: comme a fiuluit , car vau: redou- q g
tiez. le voyage de Perfi , â de fitffiir encore: par le: cbemin: le: incommoditez. que voua j
auiez. endurée: la premiere fou s mon voic] qu’beureufêment llennem) confine auecque: vu: nm. »
delir: , é- afin que vau: n’ayez. fa: encore finet de contredire à. me: intention: , fi cette
guerre ou]? "une en longueur , (bi qu’il eu]? fallu bjuerner en terre efirangere ; le: 7.1016] qui A
viennent de leur propre mouuement fi prefinter à noue ,leur vau: , eflargner cette peine de le: l
pourfuiure plu: long-temp: , ce qui vous doit à la verite bien augmenter le courage :car qu’eufî
fion: neu: fait, :’il: enflent voulu e’uiter le combat , en attendant ’qu’ilr enfin: a emble’ toute:

leur: force: , à que le: Perfi: fi fil ent ioint: i eux , comme il: le: attendent tau: le: iour:?
C’ejloit bien a la veritë leur meilleur , qui: à do: toute: firte: de conimoditez, , à. la longueur
du tempo ne pouuant qu’auancer leur: affure: à ruiner le: ant’re: : il j a plu: , c’efl qu’il:
fintfirt defvni: entr’eux, de fine qu’onnou: efl venu fin iufque: en nofIre camp , vne de
leur: meilleur: vile: , auecque: promefli de nou: eflre fauorable: en toute: cbofi: , mtfine

O au flutfirt du combat, é- cela n’eyl-ce p4: comme noce: mener par la main iufque: au milieu
du grand Caire 2 Ne feue -vou: [me le: fidition: qui ont eflé entr’eux. ce: année: derniere: ,
é- que le Sultan qui regne a prefint, efl contraint d’adberer aux veloutez de: fien: , 0’- de je
laifl’er pltqujl conduire que de le: gouuerner 2 Leur: peuple: mefine: lafiz, d’vne fi longæ à.
cruel’efiruitude , en laqueÆe il: fiat reduit: , nou: tendent le: main: de toute: part: , fi bien que
de leur cg]?! tout non: rit. Mai: du nofire , qu’efl-ce qui nlejlpa: à noflre aduantage ?- flic que
vau: con-[nieriez ng’lre multitude no: meilleur: foldat: , aguerri: depui: tant d’année: con-
tre de fi vaiflante: nation: , ou ceux-c] n’ont iamai: combatu que contre eux-mefme: ,- joint
que leur maniere de combatre fifiit pluflofl parle: cbeuaux , que parle: caualzer:, leur: ren-
contre: reflimblan: dauantage a vne danfê , par le: faut: qu’il: flint continuellement , qu’à
vne bataide , é murez qu’alor: qu’il: auront en une le: «flirt: de la ieumflè Turque , on
leur fin bien mettre en oublj tout leur: rond: à leur: paflade: é toute cette dexteriti qu’il:

fi difint auoir à bien manier vn cheual. Quefie efjouuante perzfiz.-vou: que doiue, Prendre
toute cette caualerie, non encore:accoflume’e au fin de emmena v? le va) defia que la confie-

fion-fi mettra de telle fine en leur: bataidon: , que voit: aurez. plu: de peine à pourfuiure le:
fuyard, qu’a combattre le: fiuflenan: ; ne vau: fouuenez-vou: a: de l’efilyec qu’en meurent
le: Paf: , â de la boute que veu: leur fifle:fo’ufiir ? Afiurez-vou: que fi ceux-li qui ont b
Iq’fiûfifl le harnois fier le do: , n’ont p12 refifler à la [ruffian de va: bru: inuincible:, que ceux-

c] , qui ne [muent que ruiner à outrager leur: finet: , violer leur: femme: à leur: fille: , à
v er d’eux auecque: toute tyrannie â’ cruaute’ ,, comme fil: (fioient de perpetuel: ennemi:
pour le: rauager continueflement , auront encore moin: d’afiurance de filcflenir voflre au-
leur. C’efl maintenant qu’il flue que vau: repartez. la faute que la niellai de: Cbefi que
vau: auez eu: q-deuant , ont faite, que vou: (fadez. par vne viéîoirefignale’e, l’ignominie
qu’il: ont marqué fier le front de deux ou troi: armée: de: noflre: , qu’il: déconfirent par
leur ’naauuaife conduite s mai: maintenant que vau: combattrez. en la prefence delvoflre Sou-i
uerain, ie m’a eure qu? ie vau: féra; caufi de tout bon-beur : car ie remarque vne grande un;

fiance d’enbaut en toute cette guerre , comme fi la defline’e neu: coudai oit par lat main Pour
. prendre vengeance de ce: gram, é- le: exterminer de la fice de la terre : marcbom doncque:

hardiment contr’euie , c’efl vne æuure de zoiete’ , de deliurer le: peuple: d’vne mifirable firui-

Inde.
L ES Chefs ayvans aînfi encouragé leurs gens, tant d’Vnc part que d’autrc,lcs foldats xxvm

tous animez ,coururcne auIIi-toft,à la charge, qui commença du collé, de Chair-be , Trahxfon l
lequel ayant le mot auecques Selim, faifoit contenance au commencement d’aller don- g? qui".
net d’vn grand courage contre les troupes Europcanncs , 86 commc’s’îl coll voulu vfer tg’
de Rratageme, commençaà faire le limaçon, comme pour les enuironner, venant par vn-
ion g circuit leur donner a dos fur les viuandiers 85 le bagage, mettant en fuite-vne
innombrable multitude de chameaux, 5c fanfan: a tous bien plus de peut que de mal, pen-
fant par ce moyen farisfaireâfonhhonneur-Aôc à [a çrahifon tout enfemble , en sléloignanr

1516.
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1516. cependant du gros de l’armée, qui auoir bon befoin dolents compagnons. Car Sibey

gouuerneur de Damas , venant’versla pointe droite ,ne voulut pas attaquer l’enncmy
’ de front, mais luy donnant par le flanc, il le fit vne grande. ouuerture, où les Mammelus

chargeans à droit se àgauche ,firent vn grand abatis des qA fiatiques, perçons tout ce
ros bataillon iufques aux enfeignes, où le Beglietbey Mufiapha’, qui elloit Hongres de

LcsMam; nation ,66 gendre de Baiazet, &lmrehor Balla grand Efcuyer de Selim , ayant refillé
quelque temps:finalement, ne pouuans plus [ouflenirl’impetuolité de ces Circafl’es,
cernent l s’enfuirent l’vn deçà l’autre dola. Alors Sibey pourfuiuant (a pointe , donna dans la
l’fmmü bataille du milieu, &iufques au gros des lanill’aires , qui le trouuoient d’ailleur bien

cmpefchez a loullenir les efforts de Gazelly au des ficus, fi que de toutes parts il le faifoit
la vne fort grande occafion , la Victoire inclinant delia du collé des Mammeàlus, au grand
ellonnement de Selim qui le (voyoit dénué de l’es lanillaires efpars de tous collez,»fai;

un" a. faut toutes-fois ce iourlà des aéles de tres- bon Capitaine, l’oit pour aller tantoll en vn lieu.
grâce 4° se tariroit en vnautte, où il voyoit qu’il citoit necell’aire, encourageantles liens,les raf-

’ ’ [ombrant se tellaurant le.combat,f01t en donnant ordre à toutes chofes , fans le troubler,
de luy-mefme s’expol’ant aux dangers. Mais comme ils citoient en ces alteres , a; que

. l’impetuolité des ennemis elloitli violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faite
telle, prclls de s’en aller àvau- de-. route ,Sman Balla, qui ellort frais &repofé pour n’a-
combat ,a uoir eu perfonne à’combattrc Chair-.b’eg s’ellant amulë à faire la tonde , comme vous

"- auez ouy , &t à pourfuiure des muletiers ,ayant au nouuelles du defordre qui elloità la,
’ peinte droite , vint-aulli heureufement au feconrs, commeil auoit faitautresfois cula

bataille de Zalderane contre les Perles i 6c de fait fon artiuée apporta vu merueilleux
changement a toutes chofes. Car les Mammelus quine voyoient plus Chaumes ny fa
.trouppe,,croyoient qu’ils enflent delia dollar: l’aile gauche, &qu’il citoit aptes àlcs
pourluiure, mais [entant ceux-cy l’urleursbras, a; n’apperceuans plus les autres,ilsfi-
rent tout autre lugement , a; creurent que leurs’compagnons auoient ollé taillezen pie-
ces, cela cailla leur premier ellonnement, ontre que Sinan recommença la charge
auec tant de courage , qu’il olla la vi&oite des pomgt de les ennemis. Selim cependant,
voyant contre toute cfpcrance ce nouueau (ecours, comme il vid le courage teuenit-à

Fl’mmflïc l’es gens ,’ se qu’il n’eut p:us ce foin doles retenir 8c les empefcha de le mettre en fuite,il

d s Turcs . . . , qcime du fit pomter fou artillerie ,en forte qu elle fit vn grand efchec des Mammelus, mais cens

L

guinde la fut rien au prix de l’efpouuante’qui failil’t les cheuaux , aulli bien que l’arriuée de Sima

hmm auoit fait les caualiers -: car leurs maillres ne les pouuant plus regit, ayans pris le frein aux
dents,ils com-mencerentàcourir de tous collez fansaucun ordre. Toutesfois le courage

JÏÂËSË; des Mammellusvfut tel, que parmy tantale dlfiicultez, 6: enukironnez commeils alloient
de leurs ennemis, fans ellre recourus ny de Chair. beg ny de C ampl’on,ils penctrcrcmlcs
bataillons des Europeans a; celuy des Ianill’aires, se le retireront deuers le campa: la
ville , faifans en cette retraite vn grand carnage , tant des Europcans que des Ianill’aires

h qui le t’en con trerent en cette fureur; mais les autres eurent leur reuancheà leur tout :car
ils les pourfuiuirent li viuement , quelesayans tous mis en defordre, ils commencerai): .

defuyr’ à vau-de. route. - , , .ami-on C A N s a v E cependant approchoit [on bataillon, mais comme il eûoit’venu trop tard
vient au f9; pour le feconrs , aulli vint-il trop tell pour le bien de luy a: des fiens.Carâant connu l’a
tigrâmes Perm Par la confufion qu’il voyoit de toutes parts, à: queny le refpeél de (on aage veneg

table qui s’expol’oit à fi grand peril , ni la honte ne pouuoit retenir les fuyans en le ut
deuoir , quoy qu’ils vinent le vieillard le prefenter au premier front, 86 leur remonllrer
leur lal’cheté,cela,dif-je, le l’ailicde forte,qu’ellant tombé comme demy mort,il le trouua
mue me": accablé de la prell’e , tant des fuyans que des victorieux, se fi la poudre se la

3,4550"- chaleur luy faifirent tellement les conduits, qu’il expira au milieu des fions, fans qu’ils y.
grimage Penny"; donner aucun remede. Les, Gouuerncurs aulli de Damas Solde Tripoly , qui taf.
de T.,’Po- choient de tenir ferme fut la queue, a: donner temps aux leurs de le fa’uuerfurentaccæ
17- ’ blcz par lamultitude des viâorieux,& combatans valeureufemcnt iufques au dernier

[du l’pir,dcmcurercnt morts fur la plactegnt àGazel ly a: aux autres Mammellus,ellans
alleutez de la mort de Canl’eue , commeils eurent donné vn peu d’haleine a leurs che:

Les Mm- nanar fur le quatriel’me guet, ils pqrtirent de Hierapolis pour s’en ailler en laplus grande
miam diligence qu’il leur ferott polliblea Damas. Amfi finit ce pauute Prince, qui n’el’rmt en;
retirentau cré que par force à cette dignité-,en aptes la mort de Mahomet, le fils du 501ml Chah”
Caire. bcg’ccluy qui lama, ellant éleué a la Couronne pour recompenfe de (on parricide, Gia-’

l - ’ pala;

- Sa mort.

eMü-n ---
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palat qui elloit gouuerneur de Damas , s’en alla allillé d’autres Mammelus iufques au 15,5.
Caire , oùil print 8c le mit en prifon, mais ce Giapalat deuenu cruel comme il fut par- --:-------.
uenu âla rincipauté , les Mammelus du party contraire ne pouuons fupportcr [a tyran-
nie,fous a conduite de .Thomam-bey ,le tinrent luy-mefme , 8c le mirent en fente De qui":

rde dans la forterell’e d’Alexandrie , 8c eleurent ce Tomam-bey en [on lieu , lequel
à: tout wifi-roll ellranglerGiapalat. Cettuyucy fut encores plus cruel que tous les au tres, paruenu a
c’ell ce qui le renditfi odieux , qu’ils decretterent tous qu’il falloit le faillir deluy 5c le ÏEîllkïk
punir, dequoy ellant aductty , il le voulut [auner par vu (cul fous. terrain , mais ayant °"’ ’
elle preuenu ,il fut pris en faMaifon Royale , se occis par les amis de G iapalat,apres le-
quelils refenterè’t le fceptre à CampfonGauriJequelvoyantle thrône Royal tout tout Grand, m;
uert de ang , auoitrefufé cette charge ,autant qu’illuy aubit elle pollible , mais pour l’y muâmens
attirer , tous les Mammelus promirent par ferment , qu”ils l’aideroient de leurs moyens m 5mm
6c de leurs perfonnes pour entretenir l’a dignité ,8: pour le regards des largell’es que les
Soudans ont accoullume’ de faireà leur aduerîementà la Couronne,qu’ils l’en difpenloiët
iufquesâ ce que les threforiers 8L receueurs generaux culier leue’ les impolis 8c tributs qui
talloient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importunerent tant,qù’en.,
fin il condelcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , eliant , com-
me vous auez ouy, dodiner en bataille tan ce par Selim , 8e. luy-mefme vint mourir en
pretence de fou ennemy,n’ayant pas eu a ez de force 8c de magnanimité , pour (u p pore

ter vne telle aduerlite’. a l 4 x .S a L 1 M toutesfois qui fçauoit qu’ilauoit plus obtenu la viéloire par l’impetuofiré de XXIX,
(on artillerie que par vraye vertu , à: que les ficus n’auoient point tant mis par terre de
Mammelus,qu’il n’y en coll encores allez fur. pied pour luy donner bien des aËaires,crai.

nant qu’eux qui [çauoient le pays 8C auoient des retraiéles all’eurées , ne luy dreflafl’ent Pu au

l goule]: quelque embufche , ne les pourfuruit point trop auant , ains ayant faiél: former la cc 3221me
retraïc’te, se drell’er quelques tentes au mefme lieu où s’el’loit donnée la bataille , il mit à le bi"!

en garde de la meilleure partie de les eus , ô: laya-mefme pafla la nuiâ (ans dormir. Car ":55?"
’on tient qu’il ne mourut pas encercle ataille plus de mille Mammelus , mais que la plus
grande tutie fut fur leurs lermtcurs , a: plus encores en la fuite que durant le côbat , leurs Nombre
cheuaux fondans tous en lueur , ô: mourans de loxfà chafque pas , li que les caualeric: de» des morte
meuransâ pied , comme ils el’toient pefammentarmez , ne le pouuoient pas bien deffen. °" m"

. . , . . b taille du .dre , las a: rechllS comme ils dictent , contre ceux qui les ourfuluoient. Il y mourut cdllé des ’ ’
vn fort grand nom bre de cheuaux de (eruice, lefqucls pour e e trop gras 8c nourris de- Égyptiens-
lidatement à l’ombre dans les efcuries ,ne peurent orter le trauail maccouflumé , prin-
cipalement ce iour là que toutes chofes citoient r0 les par la trop excelliue ardeur du So-
leil : cette bataille ayant elle: donnée le vin gr-fixrel’me iour d’Aoull de l’année mil cinq
cens quinze lelon les Annales ,ôtde l’Egire neuf cens vingt-deux 5 en mefme iour’née
que deux aux auparauant S elirn auoir emporté la victoire contre les Perles en la bataille Nombre;

e Zalderane. Du collé de Selim il y demeura quelques trois mille hommes , 8c (ans la du mon!
trabifon de Chair-beg, ilyagrande apparence que s’il n’eull emporté la victoire , au fuîîgf’k’

moins l’equil cherement acbeptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout
’ autrement: car elles difent que Selim auoir ennoyé Aly beg , fils du Scach de Suare,

enuironne. l’armée des ennemis pour leur donner à dos ,lors qu’ils feroient au fort du

l

combat , ce qu’il executali dextrement , que les Mammelus le voyans furpris par vn en- Stratageà
droié’t ouils ne s’attendaient pas , commenceront dezlââ troubler leurs rangs, ô: que ce il" ac 5"
flratageme fut vne des taules principales de la viétoire. Le lendemain Selim ne voyant ’m’
plus paroillre les ennemis, donna le pillage deleur cam âfes gens , où ils firent vn mçr;
veilleurs burin , ôt le iour en lainant , comme les foldats ouilloient de toutes parts 6c def-

oüilloientles morts, on trouua parmy les autresle corps de Cam fon,l’ans auoir aucune L, ,4,um
blelI’ure , felon quelques-vns, mais felon les Annales Turques , i auoir la telle le .arée Camgfw’x
du corps , lequel ils apporterent à Selim ,qui le fit reconnoillre 8c monllrer pub ique- ZÇNËW
mentit chacun , our oller toute crlqyance , foira les foldats, ou aux lujeâs mefmes de morts , se

eCampfon , qu’il ul’t allé au Caire ,a mbler de nouuellesforces fortifiant touliours par mm?” 5’

’ publique-ce moyen de.plus en plus les partifaris en leur fidelité ; 86 aptes l’auoir laill’é volta vn mm: pour a
chacun l’efpaçe de trois iours , il fitlauerle corps felon la coufiume des Turcs , 8: puis en- sur: tc-
fepulturer , En demis (on monument il fit conflruire vne petite mai-fonnette pour le °°°"°"’

couurir 5 il mourut , dit Surius ,en l’aage de 77. ans. ’
DE la il s’en alla le l’ailir de la ville de Hierapolis ou Alep , qui le rendit volontairement

l .
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1516, à luy parle moyen de Chair-beg , la rectum: fous fou obey [lance , auecques vne fi gran-

m de clemence , chfent les Annales , qu’il n y eut pas vne goure de fan refpandu. Paul Ios
l a Selim, ne adioufie, qu’ill’aifranchii’c detout tribut; qui fut taule que toute a contree, àl’eirëplc

de cette grande 8c forte ville , vint fe rendre .volontairement aux Turcs , a: à la verite’ ce
’ . n’efloit pas peu d’auancement aux affaires de Selim, d’auoir eu fans coup ferit , vne

place fiforte à: fi commode auecques fa fortereIÎe, quand bien il n’euft deu tirer autre
- M prix de fa victoire, de laquelle (cachant aufii bien vfer que .vaincre, fans fe donner au."

Eau, ’ cune relafehe, il ourfuiuitfon chemin droitâDamas , ennoyant deuant Ionufes Balla
retirent au auecques fa cana erielegere pour tenir la route des fuyans 8c marcher fur leurs pas: mais
pan ils n’auoient que faire de fe hafier pour ce regard , car les autres auoient gagne e Caire;

dequoy Selim citant aductty, il print incontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui
citoient tous marchands , 8c quiauoient plus de (oing de leur trafic 8c dela conferuatio’n
de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux flechir
fous le victorieux, que de s’opiniafirer à vn fiege qui ne leur apporterort que de la ruine,
joint que fi d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendre à Selim , il les traiôteroit

auec plus de douceur. . a lC E L A citant donc ainfi refolu entr’eux, les princicipaux le vinrent trouuer , oùle lus
apparent de toute la trouppe parlât pour le corps de la ville,luydifi ainfizTa grâdeur peut

, CHIC allez informée, Seigneur, de la fidelité que nous auons toufiours renduë au Soudan
ceux de du Caire , 8c auecques quelle obeyflance nous auons executé fes commandemens depuis
EËÎËÆ; que nous flechiiTons (ous fa domination ,mais depuis que ta Majefté s’eft renduë vi&o-
leur ville rieufe de fou armée , nous auons efie’ tellementabandonuez de tout [ecours , 8: ceux qui
auoient charge fous fou-authorité en cette ville ,y outlaifl’é fi peu d’ordreâ leur depart,
341m, ne nous ne penfons peint faire de tort à noflzre fidelite’, ny deuoir endourir la reputation
i de perfidies, fi nous venons t’ofii’ir, non feulement noPtre ville, mais nos vies a: nos biens,

pour dire d’orefnauant des fujets de ton illullre couronne , car nous ne faifons en cela.
que ce que nous ont enfeigné nos fuperiems , àfçauoir de flechir fous le bras viétofi
rieux de ton inuincible felicité :d’vne choie feulement fuppliorfs-nous en toute humi-
lite tahauteffe 5 c’ell que puis que nous ne l’auons point aigrie par aueuns deferuices , 6:
que fans y eflre contrainâs nous remettons ce qui cit nofire à fa volonté , que nous
layons traiétez comme fes fuiets a: non comme ennemis , efperans que la longent de
nos feruices,meritera vn iour le bien-faiél: de la clemence dont tu fauoriièras auiourdîhuy
tes efclaues , lefquels fi iufques icy n’ont peu (e rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ils pas merité ton indignation 5 &lâ delÏus fe iettans tous à fes piedsluy ofii’irent les clefs
de leur ville , a; pour luy faire plus d’honneur , ils auoient tendu le chemin a: les ruës I
par où il deuoit paiTer , de draps de foye.

S n L 1 M voyant (es affaires s’acheminet fi heureufement , voire plus qu’il ne l’eufl ofé

efperer:( car qui eufl: creu que pourvne feule bataille,où peu de gens encores citoient de- n
mentez fur la place, tout ce grand eflat queles Soudans du Caire poilèdoient en Surie,fe
perdifl: ainfi en vn inflant-,) retenant fa ioye exceffiue auecques les refnes de la raifon ,leur ’
monflra vu fort bon vifage, auecques efperance de receuoit de luy toute faneur 8:. cour-
toifié 5 ô; la deflhs il aiTemble (on confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de Damas eftant
propofée, il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou.

irai:- lez en leur trafic,non plus que s’ils citoient en pleine paix,8c que fous rigoureufes peines
7m, ce- prattiquées ordinairement entreles Turcs ,nul neleur fiitaucun outrage , ou print cho-
«500M le quelconque qui leur appartint fans leur confentement s cequi fut pratiqué fi religieu-
3&3, , (ement, qu’encores que cette Automne la full fort fertile, leurs iardina es demeurerent
lesallifiet toutesfois fans garde , ô: fans qu’il leur full: fait aucun tort: ce qui ren it les habitans fi
affectionnez enuers les foldats , a: les rendit fi foigneux de les fournir de toutes nedeili-

tez, que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de vîntes, 8c non feulement la dou-
ceur. dont ils vierent enuers les habitans de cette ville leur fut caufo de ce bon traiâe-
ment , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces Collez. la , comme Tripo.

, Selim fait ly ,.Barut , Sidonôc Ptolemaide. Durant qu’il fut de feiour en fou camp deuant Damas,
Vint des Ambafladeurs le trouuer de la partde toutes les villes de la Surie , 6c ayantâreformer l

lifta! delà leur requeflze afiemblé quelques gens (canaris aux loix ô: coufiumes Mahometanes, où il *
* fil; me, vuida quelques diEcrens qui citaientlors entre les Sunens , il ellablifi: des gouuerneurs

une en la par toutesles villes , ô: voulut voir les comptesdes tributs , aufquels il annulla plufieurs
5mm. chofes de l’ancien, droiôl: des Sultans quiluy fembloient iniques a: trop tyranniques,

.3
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afin de Îe reconcilier par ce moyen les volontez des peuples, 8c s’acqncrir vne. reputa. . , 5,6.

tion de iuflice 8c de li eralite’. A mA Y A N T ainfi ordonné de tontes chofes, 8c airez rafraifdhy fon armée , qui fe fautoit XXX. ,
vu eu haraffée de la longueur du chemin 85 du tranail du combat precedent, il delibe-
ra de conuertirronte fa puiflance contre l’Egypte 5 mais il enuoya deuant en Iudée Si.- A ê l

- nan Bafla,anecques quinze mille cheuaux 8:. grandnombre d’arquebufiers, tant Ianif. T213: s
faires qu’Azapes , pour tafchet de fe finir-de cette Prouince, &’s’ouurir le chemin à Ga- Inde: Ms
za qu’on tenoit eflre occupée par les Arabes. cette ville n’eft pas celle qui efi fituée au 33:11:-
milieu de la Iudée,mais vne autre qui efl; aux confins d’icelle,voifine d’vn coite de la mer, Balla.
8c de l’autre des plaines areneufes par lef uelles on ria en Surie en l’-Egypte vlterieure, 8c
au Caire ville où Alexandre le grand fut leflé en l’ailiegeant. Selim cependant fuiuoit
de pres Sinan , de forte qu’il reduifit encores cette Prouince fous fa domination; venant
mefmes en Hierufalem , où il vifita le lainât Sepulchre,ôe y fit de grands prefens aux Re-
ligieux qui le gardent,afin qu’ils priaifent Duav qu’il peuit obtenirla victoire contre (es
ennemis,commeil (e dira cy-apres. Mais tandis que Selim feiournoit à Damas,les Zindi
ou Gladiateurs (ainfi appelloient ceux du pays, les Mammelus ) fous la conduite de Ga-
zelli,fe retirerent en E yptepùs’eflans tous aifemblez, tous d’vne voix 8: fans ambition L s M a
ny enuie quelconque i s éleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam-bey , qu’ilsnom. c au

. . . melus éli-. merent aptes Melec Axeca Circafiien de nation, qui pour lors eûorr grand Diadare, fait vn air-
Magiftrat qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneurôt de puiHance apres le Sou. "Ës°"d"”. L
dan 3 Perfonnage au demeurant qui efioit doüé de tant de valeur , de ruden’ce 8c d’in-
duftrie,que par l’opinion prefque de tous les Mammelus,il efloit inge’ cul digne pour te.

. leuer leur Empire abatu, &fairereuiure la fplendeur de leur renommée qui s’en alloit , ’

comme efleinte. ’ . k ’CETTVY-CY donc sium-toit qu’il fuit éleué en cette dignité, ingeant bien que toute
faut cfpcrance 8c falut copfifloit aife bien deffendre ,il fit vne extreme diligence à faire
prouifion 6c amaller de tontes parts des cheuaux de harnois,& autres armes offenfiues 8c
’deEenfiues , faire fondre de l’artillerie -, 8c en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en
accommoderent: car incontinent aptes ion (élection le grand Maifire de Rhodes , nom-
mé de Carette auoit ennoyé vn Grec nommé laxi fon Ambaffadeur,pourle feliciter 86 (Magna.
le fupplier de deliurer quarante marchands vaflanx de la Religion , que fou redecefl’eür du grand
auoir fait arrefler à Damiette, Thomam-bey promit de le faire, 8L offrit die contracter ifs; â°
amitié &alliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’onluy enuoyaft pour Ambaifa- Tliomam-
deur vn de leur ordre,ôc en efcriuit au (grand Maiflre en langue MOrefque. On y enuoya bW-
Diego de Loranzane , Commandeur e Cailillon, 8c Chafieaufort de la langue de Ca-
fiille,a11ecquesinfirué’tion de traiéter auant toute oeuure,de la deliurance des prifonniers,
en a res conclure la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand Maifire d’Am-
bu on , a: que lesRhodiots peuifent remettre leur trafic qu’ils fanoient anciennement
au lieu appellé les Brufles, que le Sultan Canfeue leur auoir fait oflzer, rafer 8c deferter, ’
par ce que les Rhodium 8c CandiOts, qui y ne celoient, y faifoient des infulences à: des
quereles , dont s’enfuiuoient des defordres 6c es meurtres,au grand fcandale du public,
l’AmbaEadeur porta aufli de la vaillëlle d’argent 8c des picces d’efcarlate pour prefenter

au Soudan a: au Prince fou fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aufii ils
promirent de l’aflîfler en toutes chofes. ’ ’ ’

ET dautant qu’il fçauoit allez combien ladomination des Mammelus citoit odienfe à
tondeurs fujets , 8c qu’il n’y auoit nulle aifeurance enleur fidelité 5 ioint qu’ils efioient

A mal propresà la guerre , comme cenxâ qui les armes efloient interdites , il tafcha de fe
r fortifier d’alliances eflrangeres. Il prit doncques a fa folde des Afi’ricains a: des Arabes
[es voifins par enuoya genspar les deferts Palmireniens àIfmaëlauecques lettres , par www:
lefquelles illuy mandoit que uis qu’à fon occafion, a; ont auoir efpoufé fa querele, peinât de
l’Empire des Égyptiens s’en a loir en ruine, qu’au moins il’fe reueillafl’ maintenant d’vn fi h lcfîfëœ

I profond femme , 8e qu’il fifi diligence de venir en l’Afie mineur, trauailler autant fes en- 25",- bey
nemis chez eux, comme ils leur ennoient de eine,mais fur tout qu’il (e ruafl: fur la Co. «qui: a
magene,vuide &denuée de gens de deEënce, es Turcs en allas partis. Que Selim eflant sa?” 5°"

’Pour lors fur les froutieres de Iudée,pourroit eih’e facilement enclos entre deux armées,
a: empefché d’anoir des munitions ,veu qu’il n’y auoitaucuns vaifl’eaux fur les riuages

de la mer qui unirent pour les Turcs , par lefqucls ils pendent receuoit quelques
prouifions, ou qui les peufl’ent recueillir, au cas qu’il leur furuint quelque accident,

, .. . Li
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1:16. .comme il peutarriueràla guerre , ë: que c’efioitlâ le m0 en de fe vanger des ontrages

----- qu’il auoir receus par cette nation , 8c de deliurer par me me moyen l’Egypteafiligée, le
tout encores fans grand trauail ny danger. Et dautant qu’il’fçauoit de com bien l’infante;
rie auoir eflé’vtile aux Turcs en cette derniere bataille -, il choififl: entre [es ferfs , qu’il 1’

conneutles plus prOpres à laguerre, vn fort bon nombre, qu’il meila auecques fes Pri-

pcn’diaires , ,pour’les façonner. l ’
Tovn-zs-rors quant si ce qu’il mettoit dansfa lettre au Sophy qu’il n’yauoitaucune

« I . armée de mer pourlcs Turcs,ie trouùequ’apresla dei-lame de Canfeueôc la conquefie " ’
5:3”; à" de la Surie, vne armée Turquefque , approchant defiale temps del’hyuer, fe prefenta"
5m; de denantle port de Rhodes en arade ,auecquesles banieres deployées, le [on des trom-.
ïâggîïm pertes, ôtautres inflrumens a la maniere des Turcs , dequoy mefme le peuple fut tout

° effrayés: que d’abord le grand Marine fit promptement prendreles Armes aux Cheua;
liers 8c foldats , ôtfit pointer toutel’artillerie contre la bouche du port , dreKa de gros
corps de garde , renforça par toutles gardes œdinaires , a: luy (e tint en la place arme’,
auecques vp efcadron des plus choifis de l’habit ,attendans ce que les Turcs voudroient
fairele Baflà encral de l’armée luy enuoya vn des fiens dans vu brigantin,qni demanda
fauf. conduit, 8c l’ayant receu, defcenditau port, 8c futconduit en la prefence du grand
Maifire,auquel il donna la nouuelle que Selim (on maiflre nuoit vaincu en bataille le Sul-’
tan Canfeue,cqnquis la Surie, a efperoit dans peu de temps de fe rendre maiiir’e de l’E- ’
gypte , 8c qu’il luy donnoit ces nouuelles ,afin que luy comme Prince fon voifin 6c amy
s’en peint refiouyr. Ce n’efioit pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots
auecques Thomam-bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte,& leur faireplus de

’ clef it.’Le grand Maiitreluy refpondit en peu de paroles,qu’il fe refiouyKoit dela viéioia .
re due Selim,ôc remercioit le Balla de fa courtoifie , 6c s’oEroit de faire fout feruice à fon
maiflre 5 cela di&,le Turc fe retira à l’armée, 8c àfa venue 8c retour fut donné ordre,que,
ny luy ny ceux de fa fuite ne parlerent àaucun de la yille,& le BaHà fe retira à Coriiianti-
nople :Mais il fe peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cette armée
de mer (e fut retirée,prenant peut-titre [on occafionsmaisle Sophy faifant lors la guêtre.

"au Prince de Samarcan , ne pcui’t venirâ temps pour luy donner feconrs.
TANDIs que Thomam-be fait au Caire tous fes preparatifs: Selim qui [canoit com:

bien la diligence efioit requi e à (on affaire , pour furprendre fes ennemis , deuant que le
feconrs leur full: arriue ,fc diligentoitle plus qu’il pouuoit , aufii faifoit Sinan Balla , qui

I Id ayant ayfément repoufle’ plufieurs trouppes d’Arabes,qui efpioient les pafl’ans felon’ leur
. Gfâ’xfc ° coufiume , nettoya de forte tout ce chemin, qu’il paruint aifémentiufques à Gaza. Lors
miam: à ceux de la ville, (qui efloientneantmoiens fortaficâionnez aux Mammelus) voyans leur
au” ville fans garnifon,ôc eux fans armes pour fe deEendre,penferent que leur plus,expedient

citoit d’ouurirleurs portes a Sirian ,luy oErans toutes fortesdl: pronifions pour l’entretien
de fou armée, 8c le remercians de ce qu’il les auoir deliurez d’vne fi rude feruitnde,qu’en

’ recôpence aufli feroient-ils d’orefnauant fideles a: loyaux à Selim. Sinan les ayant remer-
ciez de leur bonne affeé’tion,leur commandant ce qu’il iugea luy pouuoit feruir, fe Cam-
pa entre les cloflures desiardins , a vn traiét d’arc des murailles , deliberant d’y attendre ’
Selim, 8c ce endant il s’occupaitâ rendre lès chemins plus aifez , toute cette region
eilant fort a pre 8c (aunage, areneufe 6c fablonneufe,comme elle eii.,où il n’y a ny eau ny
edifices : se pour fe faciliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par-prefens quel-
ques-vns des habitans, pour attirer de (on party , les plus prochains Capitaines des Ara-
bes, leur offrant plus grande folde, a tout aduancement. Il enuoyad’autres aulii vers le

Lequel m?- Caire, pour cf ier diligemmentles entreprifes des Mammelus,qu’elles forces ils auoient,
2:1; 8c en quoy ils aimoient leur principale eiperanceAu côtraire,ceux deGaza qui ei’toient
bes de [on naturellement ennemis des Turcs , 8c qui d’abondant commencerent âfentir la diminu-
"’7’ tion deleurs biens par le fejour d’vne fi grande armée,allerentaduertir Thomam- be de x

l’arriue’e de. Sinan BaiTa , luy propofiins que s’il vouloit ennoyer bon nombre des gens
attaquer cette armée-là, ils s’ailcuroient qu’il en auroitayfement la raifon , auparauant

. que Selim (e fuii iointà luy , mefme fi on les afl’ailloit la nuit: car ils ne s’attendoient
hmm, nullement à telle furprife. En quoy ie ne puisaffez m’emerueiller du peu d’ordre Bide.

ordre des preuoyance que ces Mammelus auoient euë , d’auoir laiffe’ ainfiIeurs meilleures villes
35322:; degarniesëc fans feconrs , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vn fi puilî .
damnai, faut Prince , 8c qui encores eurent l’aifeurance de l’attendre au combat general , le-
m" quel perdans ,ils elloient aifeurez aufii de la perte de leur Bilan Ce qu’auoit bien urgé

- l ’ . - Gaze in



                                                                     

s

Selim I. Linre treizicfine. 399 u
Gazelli , mais la vanité auoir emporté le chef 86 les foldats : 66 leurs entendemens s’e- mg,
fioient hebetez poutl’e fu tut changement de leur fortune 5 cette forme de gouuernement
eltant ala verité tres- dangereufe, puifque pour vne bataille,( oùii mourut encores fi peu
d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , laIudée scia Palefiine fe perdirent en vn in-
fiant, fans aucune refillance : Car puis qu’ainli elioit , Campfon ne deuoir pas attendre
l’ennemy chez foy , mais fairediligence de le deuancet ,- on dira peut-dire que la caufe
de ce trouble , vint de la mort du chef, mais li luy 86 les liens enflent preueu qu’il pouuoit
mourir, ils n’eulÏe’nt pas lailÎé leurs allaites li decoufu’e’s. ’ ,

M A r s au lieu que les Egyptiens faifoicnt toutes leurs allaites auecques imprudence,
Sinan cohduifoitcelles de fun mailire auecques fort bon aduis , &comme il auoir l’efprit
fubtil autant qu’autre Capitaine de fou temps , il fe deflia de la trahifon des Gazans ,non
qu’il l’eufl rçconnuë,mais en ayant quelque doute5c’eli pourquoyil le tenoit toulionrs fut p
[es gardes, 86 comme il citoit en ces defliances , des efpions Suriens le vinrent aduertir LesSurienl
que les Mammelus alliliez des Arabes, choient partisdu Caire, 66 prenoient leur chemin çëumfë’
par les deferts pour le venir furprendre , ce qui citoit veritable; car fur l’aduis que ceux de d’e’àïnjî.

Gazaleur auoient donné , Thomam-bey auoir depefché Gazelli auecques 6x mille ch ea- 14mm?
vaux 86 grande quantité d’Arabes,lcquel Gazelli efloit lors en grande reputarion de (age lu”
86 vaillant Capitaine, tant pour les fages confeils q’u’il auoit donnez au feu Sultan , que
pour auoir lentement luy feul ramené les gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gnant que ceux de Gaza n’allallenr aduertir tout de mefme, fes ennemis de les deEeins,&
mefmes qu’ils nefe ioignifient auecques eux,ou fillent quelquefortie de leur ville, tandis
qu’il feroit occupé ailleurs , il (a refolut d’aller rencontrer les Mammelus, 66 de tenter le (En Put
hazard du combat , de crainte qu’il n’euli afaire à deux en vn mefme temps :«Parquoy la un"?
me ,fur le fecond guet il forcit de [on cam en grand filence , s’éloignant dela ville de
Gaza d’enuiron quinze milles fur le chemin u Caire: afi’ez pres de la catit vn petit villa-
ge,duquel les palïans vfoient pour holielerieà taule d’vne fort belle fontaine qui y citoit.
En ce lieu les deux chefs auoient refolu de le tepofer quelques heures poury ralliaifchir
leurs gens , principalement Gazelli qui auqit fait plus longue tiaiâe , 66 qui efperoit cou-

, tir le relie de la nuiâsvoicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs de part 86
d’autre deconurirent vne grande pouliiere qui s’éleuoit , 66 tefmoignoit que les armées
n’Ffloient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur (on
ennemy , s’all’euroit que lix mille cheuaux en defferoienr toufiours vne fois autant fans
grand trauail , voyant que Sinan citoit aductty de fes delfeins, 66 qu’il leur faudroit com- Rencontre
batte les armes a la main,fçachant bien qu’il elloit le plus fo’ible,commëça de le troubler, 2:31?”
toutesfois faifant de neceliité vertu ,mit les gens en ordonnance, car il citoit trop tard de . ’ ’
faire retraiâe , leur remonl’rrant qu’il falloit auoir, aforcede valeur , ce qu’ils efperoient
remporter par furprife î que s’ils pouuoient obtenirla viâoire fur cette armée ,66 delfaire
ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit : car ils fçauoient allez que la bataille
dernierc citoit déplorée pour les Turcs fans (on feconrs , ioint que cette vi&oire feroit

a suffi facilement retourner’les villes 86 les Prouinces qu’ils auoient -perduës , fous leur
obey-fiance , comme elles auoient el’té promptesà prendre nouueau party ,au change-

ment de leur fortune. » ’ »
(kan-r àSinan, qui auoir delia preueu cette rencontre , 86 qui auoir intention de com- Le, cher,

battre , ilelloit venu’le petit-pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’eul’c pas’gran- dç par: a:
autre Cx* .de affairea difpofer les gens,66 comme il alloit auecques vnvifage ouuert in les efcadrôs hmm,

les encourageant àbien faireleur deuoir, il leur reprefentoir que ce co ’ t n’el’toit pas leurs Self
de li petite importance qu’il ne leur alfeurall: la pofleŒon ,non fenlem t de la Iudée, dm
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoir elle gagné plus parl’impetuoli-
té de l’artillerie , que parla valeur des foldats , où maintenant la vi&oire s’obtiendroit de ’
part ou d’autre par la grandeur delcurs Courages:mais ce qu’ilsdeuoient encores en cela

’ le plus confiderer ,c’clltoit qu’iln’y auoir nulle efperance de falut en la fuite , au milieu de »
ces deferts , dt de tous leu rs mortels ennemis. Il auoit difpofé fes arquËbufiets fur les deux
cornes,qu’il auoir éclairciesen files, pour pouuoit en enuironner les ennemis, 66 les longs
bois au milieu pour foullenit l’effort 86 l’impetuaufité des Mammelus: car il auoir appris
que Gazelliennoyoit les Arabes contre fes gens de pied pour tafchet de les mettre en de- V
fordre,ô6 que luy en bataillon quatre venoit enfoncer le milieu. Ce combat futalfcz ion
tëps difpuré,sâs apparëce d’aduârage de part ny d’autrezcar li les Arabesà la premiere greË

le des boulets auoient pris l’efpouuëte,les Turcs ne pouuoiët auliî foultenirl’impetuofitô
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des Mammelus , armez comme ils citoient de routes picces , fi qu’ils Commençbientdelîa .’

à chanceler , regardans de part 86 d’autre, ou ils pourroient faire vne plus fente. retraiûe,
quand Sinan rallemblal’es liarquebufiers , leur faifant faire vne demarche , en forte qu’ils I
entouroient le bataillon des ennemis,qu-i fut la ruine totale des Mammelus. Car comme
quelque trou ppe vouloit picquer contre cette (copeterie , les Turcs qui font fort adroits
à reculer, pour leur legereté , 86 qui ne laillent pas de tirer en reculant, fegardoient bien ,
de fe laifier aborder par les gens de cheual,lef quels defefperoient de ne pouuoirau moins
faire preuue de leur valeur : car s’ils le tenoient fermes en leurs gros , il perm-oient eux
86 leurs chenaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts : ques’ils penfoient fortir
86 faire vne charge fur l’ennemy , ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire de
dommage,86 en receuoient tout autant,’a caul’e de ce qu’a mcfure qu’ils approchoient,lcs
Turcs s’enfuyoient 86 li ne lailloient pas de tirer toufiours en fuyant : ce que voyant ,Ga-
zelli,lequel auoir elle fort bielle furie chinon du col, 86 qui d’allieursauoitellé abâdonné

’.des Arabes , qui auoient tous gagné le haut , il penfa que le plusfeur elloit de faire retrai-
é’te , fans s’opiniallrer dauantage , car ce qui le preflôit le plus,c’clioit lalallitudc des che- ,
uaux defia beaucoUp harallez du loti g chemin 86 du combat5Craignant doncques que pis

Nombre luy aduint, prenantfon temps il donna le mot aux liens , quile firent pali’age au trenchant
des morts deleur efpée,86 le retirercnt au Caire,laillans furia place plus de millecheualiers denom,
d° P3” k auecques le gouuerneurd’Alexandric 86 Orcamasiuge du Caire, perfonnage de grande

.d’autte.

Horrible
86 cruel

repntarion entre les Mammelus,86 Outre ce vne fort grande multitude d’Arabes; la viâo-
re toutesfois fut fort fanglahte pour les Turcs , car il y demeura deux mille hommes de ’
cheual des meilleurs 86 leurs plus lignalezCapitainesgcer’te bataille ayant duré depuismi-
dy iufques au Soleil couchant , fi bien que les vainqueurs le trouuans fort hardiez , tant
de tranail e de faim 86 de l’oif, 861eurs cheuaux tous hors d’lialein e, ne s’amuferët point

a pourfuiure les fuyans, ains planterentlenr camp au mefme lieu dela bataille , pres cette
fontaine que nous auons ditte cyodeflus. Leiour enfumant on recueillitàloyfir par tout

trophéedes le camp les defpoüilles des morts , faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en
jures. forme de trophée ,( qui fe reconnoill’oient ayfément , a taule que les Turcs talent tout

leur poil, citcepte’ leurs mouflachcs : ) ou felon les antres , les attachetent fur des palmiers
qui efioient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur S eigneur palliant par u, comme
ils l’attendoientde iour’aautre ,vill des effets de leur proüell’es,s’arrellaptacomtemplet ù

la nouueauté de ce cruelfpeâacle. V .XXXI’ C a r E N D ANJ- ceux de Gaza voyans furie Soleil leuant que le camp des TurCs elloit

Ceux de

vuide , ellimans que Sinan Balla ayant peut de l’arriuée des Mammelus , f e full: retiré en
quelquelieu plus afl’euré, ne pouuans plus diliimuler leur déloyauté , allerent de furie au

Gaule re- camp des Turcs, où ils tuerent quelques malades qui y auoient ellé laill’ez , pillans leur
"01mm a camp: Et comme deux mille cheuaux fuirent arriueza cette heure , que Selim ennoyoit à
Pillent le
camp des
Turcs.

Sinan pour feconrs s ceux-cy s’el’cans ioints auecques les Arabes , les attaquetent 8612:3
mirent en fuitte, les deualifans de tout ce qu’ils périrent, mais ces fuyards n’allerent guer- .
res loin , car ils tombere’nt comme dans vn rets entre les mains des Arabes , qui s’eltoient
efpa ndus par tous les enuirons pour les furprendre; 86 n’en fuli refchapé pas vu , fansle
San iac d’Achai’e , qui en rencontra quelques-vus pres dela ville de Rama; cettuy-cy ayant
vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer aufliSinan Balla parle commandement
de Selim , mais les Arabes ne l’attehdirent pas , ains le retirerent en leurs forts , cela em-
pefchant ainli le telle du mallacre.Ce San jac toutesfois l’estrouuoit bien elionne’,croyant
tout ellre par! en ces quartiersià,86 reduit fousl’obeyllance de fou Seigneur,86 neant-
moins parles ours de les fuyans,il apprenoit que le camp deSinaBafla auoir cité pillé,

’ 86 qu’on ne fçauoit oùil s’elloit retiré , n’ellant pas hors de doute qu’on ne luy cuit ioüé

de quelque trahifon. Mais comme il citoit en ces penfé’es , les Arabes fafchez qu’on leur
eult ollé le relie de leur proye , 86 tous encouragez par la prefente victoire , cfpcrans s’ils

La "ab" ancien: du feconrs d’anoir aulli bon matChé de ces nouu elles trouppe’s,comme ils auoient
3,223223? eu des premietes,afl’emblerent touslesCapitaines des Arabes qui’habitoient aux prochai-

’ 4’355"! nes montagnes ,86 fe voyans allez forts pour les aller attaquer, ils le mitent ales pour-
auXTu’c” fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirentau village. de Carabufra , ou les

Turcs furent contraints de combatte fort a leur defaduantage , damant que les Arabes
l. s’ellans failis de tous les dellroits qui venoient àrellerrer le chemin au bout d’vne fpacieu-
ce vallée,parurent en’vn imitant de tous collez, deuant,derriere 86 furies flancs. Les Ara-
bes,outre leurs fleches, qui (ont leurs armes ordinaires,fe feruoient encores de longs bois

- . . ferrez. .
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ferrez , enuiron comme nos ballons a deux bouts, der uels ils s’aydoient fort ’dexrre- ’1516.
ment, fait a alfaillir leurs ennemis , ou à faire retraiàe, 1 bienque lesTurcs ne pouuans ’---’
aduancer vn pas qu’auecques force , 86 ellans en bien plus petit nombre que leurs aduer-
faires,elloient contraints de combattre en rond, 86 de cheminer enfemble,tant que leuri
allaites eftoienr d’orelnauant reduites en vn extreme danger. i " i i ’
’r Si le Saniac, s’aduifant de faire braquer contre»eux , quatre Ei’ecesde campagne qu’il L’artilluie

auoir menées quant 86 foy pour efcorte n’eull fait vn grand a atis de’ces montagnars,
principalement de ceux qui tenoient ferme aux defiroits; mais ayans ellé contraints de vrile aux,
quitter la place pour la terreur de l’artillerie , il franchitle pas de ces lieux telTerrez , 86 fe 3:13:
retrouua par aptes en vne campagne plus élargie , qui le fit cheminer plusâ l’aile: car les, contre, v
ennemis ne combatoient quede loing : que s’ils approchoient , il la choit enntre-eux I ’ ’

uelques trouppes auecques la lance en l’arrell , 86 s’il les voyoit s’alïem’bler en ros, il " ’

Pailoit lafcher contre-eux fou artillerie. Mais les Arabes qui elloient ’efpars çà 86 a ,leur
donnoient toufiours fur la queuë , 86 accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant foi:
peu , ou qui ne pouuoient fuiure les autres pour leurs blelfeures; finalement ils leur firent
foufi’rir tant de trauerles , 86 les pourluiuirentauecque’s fi peu de relafche, u’ils n’eurent

as feulementla commodité de repaillre 5 de forte qu’ils elloient fi harra ez de faim,de
Soif 86 de trauail de combatte , non de pied-ferme , mais en courant 86 tracallant, qu’ils
ne pouuoient lus refilleràl’ennemy, 86 voyoient leurs affaires reduites àl’extremité, ’
quand ino pin ment ils virent arriuer vers eux vu gros bataillon de Turcs , eux n’ellans
pas encores arriuez à la moitié duchemin, carils s’en alloient trouuerle gros de l’armée;

mais voicy comment ils firent cette rencontre. k A ’ r v ’ ’
S a r. r M- auparauaut que de s’acheminer en la Indée,auoitlaill’é fur les froutieresdes

Perles, Imrehor Balla auecques de grandes forces,pourdeffendre tantla Surie quel’A-
lie de ce collé. la, qui ayant fait faire vne nouuelle leuée de gens deguerre à Confianti- A * " l
nople , pour efii’e billez en garnifon dans les villes de Surie, elloit party de Damas auec.
ques vn équi pagedigne de l’entreprife qu’il faifoit,â (gainoit de la conquelle de l’Egy te.-

Et pour fais-c’en forte que l’armée ne manquafl: pomt de prouifions de froment, ont
elle anoit prefque elpuifé cette region, 86 les lieux par où elle palloit,il ennoyoit chacun ne] ou"
iour aux lieux tireonuoifins des efcadrons de les gens vn peu diilans les vns des autres, de Selim»
afin de tenir plus de pays, 86aulli de ledonner feconrs, auant qu’ils full’entallaillis.’C’e- muchm
fioient ceux- cy que rencontra le Sanjac d’Achaye,lefiïelsleur vinrent à propos,comme Paf ’a’s’

fi on les enflenuoyez du ciel exprés pourleurqlecour : carles Arabes voyant ce grand ’ w
renfort , le retirerent en leurs taluieres, 86 quant aux Turcs, ils s’en allerent tous enfem-
ble vers Selim , auquel le Sanjac (ufdit raconta par ordre tout ce qui s’elloit pallié , tant a
Gaza qu’à. Rama , 86 puis aptes tout le long du chemin , ce qui leur. faifoit faire vne con-
ieé’ture que Sinan Balla 86 fou armée auoir ellé eXterminé par la multitude des ennemis ’

efpars de tous collez , mais plus encores par les embulches de ceux qui fous apparence
d’amitié 86 de bienveillance leur brairoient toufiours quelque trahifon. Vu profond
foucy failillalors l’elprit de Sein d’entendre telles nouuelles , re retant plus la erre de ’ ,
’Ginan que du telle de’l’armée , car il-fçauoit allez combien ce per aunage luy e loir im- 5°; inclût;

portant ont la conduite d’vne fi falcheufe guerre , 86 il fçauoit qu’il n’y en auoit aucun
pres de a performe qui approchait de fa capacité 86 de (on experience en l’art militaire, ne de 51’.
mais commeil citoit en ces alteres,furuinrent des efpions Suriens,qui in raconterent au mm
.lon ,comme le tout selloit pallié entre Sinan 861:5 Égyptiens, 86 la glorieufe viéloire
qu’i auoir remportée d’iceux -. ce qui fifi: bien-tell changer la trillelle de Selim en vne

’ - fort grandejoye , preuoyant allez que cette vié’toireluy citoit vne entrée en l’Egypte, 86

.quela guerre feroit lulloft acheuée qu’on ne l’eull: eilimé. ’ -
L 1-: iour d’apres ,- ’armée s’achemina à Rama , où furent brullées les plus prochaines nahua.

logettes’de ces Arabes quiauoient fait tant de fafeheries les iour precedens ,anec leurs "adam.
. femmes 86 leurs enfans : afin que les autres full’eritintimidez parla cruauté de cet exem- bu Wi- .
-plc.,De la ayant ennoyé deuant foninfantetie pour marcher droit à Gaza, tournant ÏÎËÏS’ËCË-

, quant à luy fur la main gauche vers Catzimubarde ou Hierufiilem , qu’il vouloit vifiter mes&lCllÎ3
comme la ville la plus renomméede toutl’Orient,allant voir les fepnlchres des Prophe- min” .
ces,86 particulierement le fainël Sepulchre,86 donnant de l’argent pour fix mois de nour-
riture des Prellres 86 Religieux gardiens du lieu, commeila ellé dit cy-dell’us. le ne me gent pour

- uis allez ellonner commentles Turcs,li grands ennemis du nom Chrel’tien,honoroient d
le fepulchre de celuy que ceuxocy tiennent pour leur D i sa v , ’veu mefmes qu’en leur

, . p. - Lliijnh
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1,16, cœur ils ne croyét pas que nol’cre Seigneur lesvs ait ellé crucifié,ny-foit mort,mais qn’vn

’ autre fut fuppofé en la place 5 Comment doncques elbil poliible d’honorer vne chofe
qu’ona en horreur 2 mais c’ell que ce Tout-paillant Seigneur tire ainli dela gloire de fes -
mortels ennemis , 86c’ell: bien en cela que cette Prophétie ell: accomplie , à fçauoir que
SON SEP VL CHRE senor-r GLO nrxvx, Puisque Ceuxqui l’ont cnplusgrande

r a hayne,viennent le reconnoillre,86 offrir des prefens à fes minillres,afin qu’ils prient pour
Selimvient eux. Selim ayant faitfes dénotions en Hierufalem, en laquelle il ne feiourna qu’vne nuit,
a Gau- il paruint en quatre logemensâ lori armée à Gaza ,le long duquel voyage lesTurcs en.
Les un." rent ronfleurs les Arabes en telle, 86 le iour 86 la nuit , car lelon leur couliume , ils fere-
fîzfi’î’fëànoient tonfiours furies aduenuës , aux dellroits ou les Turcs elloient contraints de
dece che palier a la file : ques’ils le rencontr01ent dans des vallees ,ils rouloient des-montagnes 86
2:1; P: les comme, de grolles pierres qu’ils ancrent apprellees pour cet elfcél, 86 qui plus elll’ef-

" ’ carte des harquebuliers citoit inutile , dautant que durant ces iours la le temps fut li
ord par vents 86 pluyes continuelles,que la poudre à canon ne pouuoit prendre feu allant

leine d’humidité , leurs mefchesmefmes ne pouuans demeurer allumées, tontesfois les
fanillaires de la porte , voyans le trouble que toute l’armée receuoit par ces gens ra;
niellez, 86 ar ces brigans fans armes , entreprirenteux fenls d’en auoir la raifon , 86 ainfi
ayans trou é leurs longues robes à la ceinture , 86 ris de longs bois en main,ils grauiren tv
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de c emins de fi pres , qu’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’incommoder l’armée, qui paracheua lori chemin iulqu’â Gaza fans ellre
inquietée.

On durant les voyages de Selim,Sinan Balla ellant retournéâ Gaza,voyant le rauage
il: que les habitans auoient fait en [on camp ,’ 86 ayant appris comme ils l’auoient illé , 86
me, a pourfuiuy les gens de cheual qui venoientâ (on feconrs,il le laifili de tous les autheurs de
Gaza, a rebellion qu’il fit ourir, faccageant leurs biens, 86 taxantvle public à vne fomme d’air»

ent pour la folde e (on armée.Et comme il fut aduerty de l’arriuée de Selim,il fit parer
es le dats des defpoüilles des ennemis , 86 les mena hors la, ville au deuant de leur Em-

pereur ,lequel fit beaucoup d’honneur, 86 donna de grandes louanges à Sinan Balla de
tout ce qu’il auoir fait , donnant plufieurs habillemens de foye aux Capitaines 86 gens de

Selim un: char e, de l’argent monnoyéâ ceux qui ancrent le plus fait prenne de leur valeur.
Pagetw Ain i arriua-11a Gaza, où ilne voulonr feiourner que quatre iours, dautant qu’il croyoit
dans tou- qu’on ne deuoir donnerancun delay à l’ennemy efpouuenté d’vne double viâoire , ne
:3,c’z”:,;, voulant donnerle temps au trumeau Sultan ,de s’ellablir en fou authorité non encore
adumcer bien afeurée,ny donner le loilîr aux Egyptiens de s’afeurer par plus grands feconrs, l’E-V ’
f" "1*- gypte ellant d’elle-mefme en lituation allez fort peuplée d’hommes 86ferrile en fro-

ment. Mais combien que toutes ces confiderations fuirent fondées fur de grandes ef-
etances , 86 que l’ambition full vne puillànte amorce au cœur de Selim , ont l’inciter

a pailër par deEus toutes difficultez pour paruenirâ les intentions, toutesfois fi citoit-il
neeell’aire de rafraifchir vn peu l’armée , 86 luy donner quelque relafehe , aptes dcfi

n longs 86 continuels trauaux que ceux u’ils auoient (0.36m iufques alors , iointqu’il
aïs: falloit faire prouifion d’vnegrande mu titude de peaux de boues 86 de cheures , pour
(repu. sa. porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité our tout le Voyage, cette exceliiue
:2 612m 86 valle ellenduë de lolitudes, d’arenes 86 de fables e ant toutes deferte 86 abandonnées,

°’ faute d’eau s 86çncores auec toutes fortes de prouifions , il faut choifir [on temps, pour
y pouuoit cheminer, comme lors qu’on va furia mer: car depuis Gaza iufques au Caire,
font des delerts, felon quelques-vns , de huit iournées , où on le trouue comme en vne
suerai-encule: car de tous collez vous ne voyez que fablons aulli blancs que neige , 86
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminer dell us, il faut bien prendre garde aux
vents , car lion l’auoitâ la face , il feroit impollible de le laurier de mort,86 encores qu’on
aye le vent à fouhait,fi ell- ce que iamais il n’y palle tronppe,qne quelqu’vn n’y demeure,

r ou fulfoqué de chaleur , ou dégainant de foif,86 atterré par les fables , 86 faut s’ayder
» toutainli de la boulfole en ce defert , comme li on elloit en pleine mer, fur peine d’y pe-

au hm rir86 de s’egarer ? ce qui cil prefque en la plufpart de cette Arabie, qui cil fort difficile
de l’année à cheminer, à caufe qu’on ne peur matcher d’vn pied ferme, le fable fuyant 86 gliflant

fous les piedsà chaque pas. Et toutesfois durant les iours que l’armée fut â-paller ce de-
née en E- lert,ily eull vne telle tranquillité en l’air; qu’il n’elloit troublé d’aucones tempel’ces

tu”? V qui elmeulfcnt les arches,86 fillentmal aux yeux , le maintenant en vne continuelle fere-
nité ,86 ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoir faites quel-
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qües iours auparauant, car outre qu’elles auoient rendu lefable plus ferme, encores - 1515-
auoient-elles ,faiu qu’on pouuoit trouuer de.l’eau en de certains endroits,fi bien que les "a
foldats difoient qu’il efloit inutile de porter de l’eau , 86 de s’en charger le long d’vn
li penible voyage, ny d’apprehender la foif ,puis qu’on la trouuoit fi facilement en
tantd’endroits , tant toutes chofesfe rendirent facilesâ Selim pour la conquelle de l’E-

te. .ala. 1-: tu; a r. toutesfois deuant que d’entreprendre ce voyage , anoit enuoyé( félon la XXX Il
couliume desTurcs, qui n’entreprennent gueres vne guerre fans la denoncer ) des Am- z
bailladeurs en Égypte, lignifier au nouueau Sultan 86 aux liens , que le grand Empereur Ambafl’ads
des Mufulmans, vfant de (a bonté 86mifericorde accoullnmée , encores qu’il eull: en ,3 553;”;
main vne grande 86 viéiorieufearmée , 86 toutes fortes d’aduantage 86 bonuheur pour du Caire,
exterminer la feigueurie’ des Mammelus , toutesfois preferant la clemence à l’aigreur de
foniufle courroux, promettoit de mettre les armes bas , 86 faire paix auec eux , s’ils le
Vouloient venir trouuer en fon camp , luy preller le ferment de fidelite’ , 86 le reconnoi.
lire pour leur Souuerain,que s’ils trouuoient cette condition trop rude ,ilsfe preparall
(ont doncques , fi bon leur fembloit, à la guerre : car dans peu de iours ils le verroient
auecqueslon armée proche des murailles du Caire, 86 quand il les deuroit chercher iull

ues aux plus profondes entrailles du Royaume, que vouluflent ou non , il les forceroit flemme
de venir au combat. Tous les plusgrands des Zindes ou Mammelus elioient en ce temps generale

w en Égypte, lefqucls ayans entendu vne Amballade li pleine de menaces’86 d’indignité, Ëîxx’m”

ils tinrent de nouueauxcomices , 86 firent vne all’emblée generale, afin qu’vn chacun n
peull: dire ubliquement (on aduis d’vne chofe li importante. l t

M A r s e nouueau Sultan ayant bien examiné tette affaireen luy-mefme ,86 l’ayant
bien ruminée,il appella en particulier les plus appareus d’entr’eux 86 leur tint ce langage:
Mer chers magnons d’arme: , C’Çfl en vain que nous nom expofonr à vne fi grande pugflmæ L,h,,5-Ëu,

que manie Selim ,veu qu’il nous a]? tmpofi’ble de [4 pouuoirfouflenir. S i lors que no: (finira de Tho-
çfloo’m mon: ,de quem: années fioient remplies d’un fi grand nombre defoldatr, 333:2-
nouon’uuonspeu milan leur: (farts, ayant perdu conneaux vne fi notable lubrifie , que fi- fembléc. ’
rom-nm minimum: e nom mon: fiévdintw , à que nous auons perdu tant de piller,
à deji belle: èflori antes Prouinces .3ng à moy le ne voy point qu’il] air (l’aune rame.

’ de en nos «faimpnfque deplo’rée: ,finon que nous nom mefirz’om filon noflrepic’d , à que nous

n’meprmion: rimpar (lofio- la portée de nofl’repouuoir, de crainte que nom ne nompreapitz’onr
marnoient dans les dsyfinées de nojz’re Empire. Et que pua: qu’il nom çfl impfiz’lle de nous

efgulrr à 14 parfume de Selim, que nous codions à la violence de nofln adueifizire.’1:firaù
doncques d’uduie que nom millions peine tout prefenmenr de nous siffle" d’oltenir lupaix de
gy, auecques des conditions les plu equimbles qu’il nous fem pofliéle, à mgfquuenowfle.

,iflions fond quelques-vne: qui feroient peuueflre infupportdller , puât qu’il] 4 grand: uppd- "
faire que l’infoIencè du vainqueur ne je contentera par de la tufier de de l’equité. Il y a une

. viaflitad: fatale en route: r ofis humaine: mais principalement aux Royaume: , qui voyons
ordinairement leur courbant, lors qu’ils ne penfant pour afin urrius’gè leur midp’: zl famille que

le noflre wifi: dodiner.- nouo’ en nous commenté la ruine par nos. diflènn’on: , joint la [mine f
,il! quem uorfljm mspormitpour nofln: trop [l’une maniera de gouuerner: relu efl carafe que
’ tout: 14 rem ou nojlrs emmy met le pied , deuimtfimnt. Souumeæ’vom «il! de la fortune

à du grand lieur de: Ofnmnida ,qui qui exterminé les flottille: des plus puzflms potentats
drela terre , fi [ont empareqde leur: Empires, le: reduifunr filer leur domination , ayant ou
macle conduirons tout «qu’ils mentrcpri: , que jiquelquer-tm: leur ont tenu rafle pour quel
que temps ,fi off. ce qu’à lafin il: ontâmxoméé. Et ce Man-q! principalement qui fèmlle voguer

’ à pleines voiles dans la félicité , qu’il doiue par [on grand heur olfcura’r tous le: plus
beaux 4&er de a: maffia: , s’efwrçant d’éleuer l’Empire des Otbomun: au fommer de toute

grandeur: filin; que nous auons grundfizjer de craindre , que fi nous pmfons rafler à cette
grandernrpetuofi’té 5 qu’il ne nous uorablea’la fin , caquonou: ne voyons nous à noflre pays du

tout eætonnineg, Gardon: nous doncquerà de meilleurs 6* plusfuuordller defiin: , un iour viendra
qui nousfmz recompenjèr" de toutes nos pertes, de nous verrons de: temps que Selim n’uurupzr .

fi grandepuiflànæ , mie: dsfiine’esfi propre: , le: Turrrmvoguerontpa ronflas": dans une mer
depmflerz’teæ C’çfl pourquoy ilnourfaut tafrlnrde retenir ce qu’ilnous nyle en noft’re parfaite,

surfing: venons à le perdre , il n’y auroit courage a] venu qui fizjlufliæ pug’flz’znte pournou: le fuis

n reeouurer. .C o M a r a N que ces chofes full’entainli figement 86 prudemment difîouruës parle

- L iiij
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1516, Sultan du Caire , toutesfois pasivn des CircalTes ne l’approuua ,leurs efprits eflans delia

--:--- preoccupez de la diuerfité de plufieurs opinions, ils s’arrefioient à plufieurs confeils, a: à
Rififi tous autres , fors à celuy qui leur citoit plus falutaire , car ils difoient qu’il n’y auoir point
Mammelus d’apparence qu’encores que Selim fait tellement enflé de vaine gloire pour vne tant il- ’
côtrc l’ad-uù de leur luf’tre vic°coire , qu’il peufl venir enuahitl’Egy pte auecques .fi grandes forces,caril falloit

- Sultan. qu’il en laifl’aft vne partie en Surie,joint qu’il luy fallait plufieurs iours pour paEerles des
ierts, auecques vne grande quantité de munitions, 5c que tout cela ne fe pouuoit pas faire
en peu de temps, ce qui leuren donneront pour fe pre arer cy.aptes , joint qu’il fe pour-
toit biler de la conduite de cette guerre, 8c qu’il en auneroit a charge à quelqu’vn de
(es Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires le peuflënt tourner, s’il s’efforçoit
d’enuahir leur Seigneurie, qu’ils employeroient tout leur pouuoit à luy refifler , aymans
mieux mourir auecques l’honneur , les armes en la main, que de faire vne paix honteufe,
8c qui preiudiciaft àleur reputation sec comme tous fuflent prefque de cette opinion , 85

La" féra- reiettalÎent celle de leur Souueram ,ils la firent en tendre au); Ambafladeurs de Selim,
a à l. m- les renuoyerentainfi aleur Prince. Cette refponfe contenort en fubflcance 3 ue Selim
bêtifiât d c n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux quiauoient toufiours fort fidelerrient gardé
5mn” les pacifions qui citoient entt’eux , a: n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient faire

auecques les Seigneurs Othomans: toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il auoit
iniuflement commencée, 8c qu’il cuit refolu par nouuelles iniures d’offencerle Sultan
du Caire auecques (es Mammelus , tres-bons caualiers 8c nourris aux armes , ’qu’ilvint
quand il luy plairoit, qu’il les trouueroit toufiours touspreflts à combattre , 8c que c’e-
fioit ce n’ils tefuferoient le moins qu’vne bataille. (les Amballadeurs ayans rapporté
cette te ponce à Selim, il fit à l’inflant marcher (on armée, aptes auoir fait des prouifions i

4 neceflaires pour vn tel voyage, principalement de peaux de cheures pleines d’eau ,qu’ils
. appellent Kirb’es ou Curbcs, 6c s’achemma. en ludee, comme nous auons dit , ayant en-

uoye Sinan BaiTa deuant à Gaza,oùl’hifl:01reTurque dit que (e fit la rencontre auec Ga-
zelli , qu’elle appelle Tzamburd,quiefl:oit la àattendre l’armée des Turcs au paffage,&c
non pas qu’il y fait arriue depuis,toutesfois la diEerence n’en cit pas de beaucou impor-
tante, 8c croirois plufloft qu’il y feroit venu aptes: carles Turcs firent grande iligence,
8: prindrent leurs ennemis au defpourneu.

Bairam ou S a L 1 M ainfi arriue à Gaza , ycelebra le Bairam , qui cita aux ce que nousappellons
fiât; la Pafque, feFte qui leur cit la plus celebre de toute l’année , &s’eflant efcarté de [on ar.
. " me’e , s’en Ça vifiter le fepulchre d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils

U n’y adioufient cet Epithete d’amy de Dr a v. Apres cela les Feries du Bairam eflans fi-
loëcïxïîx plesyll fit partir l’armée,comme nous auons dit, qui s’achemina par ces deferts, pour tirer

de mm ée dront au Caire, le premier logement qu’ils firent , fur a H art-ima; ou Timarbana, c’eflon:
des T’m’ ce que les Turcs appellent vn lmaret,8c nous vn Hofpital pour retirer les paflans , qu’on
33;? dit auoir cité bafly aux defpens du Balla Ionufes. Cemeiine iour aptes le Soleil couché,

8L versle commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
p haia des Capitzilas , c’efl: à dire le Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, s’en

Saï: alla auecquesle bourreau en la tente de Hufin ou Chailan Balla Vizirpour l’eflrangler,
Î," Ëcgfes ce u’il executa, 6c a pres (a mort on l’enterrer toutincontinent à l’entrée de fa tente:cela

1mm; fut ait par ce cruel Prince,dautant qu’auec ues trop dehardiefieil luy auoit remonfiré
pour ’3-’ uni, me, qu’il fe perdroit de mener vne fi grande armee parmy ces deferts , 8c que c’efloit s’expo-
leinqntcô- [et en vn trop manifefie danger. Selim fuiuant doncques (a refolution contrel’aduis de
mua i Chaflan , il pallia 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 (allotie , ac que les baflimens ne font gueresdplus grands que petits toits à lo- ’
ger des veaux,où toutesfois on trouue plufieurs iortes e viutes à achepter. Ce fut la où
il commença d’ellzre deliure de toute crainte:carilauoit cheminé en vne continuelle ap-
prehenfion , que les viures ou l’eau luy manquafÎent , quoy qu’il cuit fait une fort gran-
de prouifion de l’vn 8c del’autre, mais principalement de l’eau, dont il falloit vne gram
de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin,& l’ardeur
du Soleil,fuft pery de foif au moindre manquement:mais toutes chofes luy furent fi fauo.
tables , comme fi le Ciel eull confpiré la ruine des Égyptiens, que les grandes pluyes
eftoient robées quelques iours au parauantfurent cames que les hommes 8c leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau 3 tout ce qui les incommoda vn peu Ipar le chemin, furent les
Arabes,qui du commencement faifoient beaucoup de butin ut ceux qui s’efcartoient

» tant
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tant fait peÜe l’armée , ou qui efians maladesne p’ouuoient’pas aller fi ville que les trié;
trou ppes,mais ou y remedia aifément, en difiribuant des artilleries par tout ou il en citoit v i
de befoin , à: en mettant furla queue .vn grand nombre d’arquebufier , fi bien que ces ,Lcîoîâîïfl

l guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , 56 ainfi continuerent leur chemin iufques me l’ar-
au Caire , Sinan Balla marchant ronfleurs une iournéedeuant auec les Europeans. ""°”°

A (ix milles de la ville du Caire clloit vn village, nommé Matharée -, memorable , dit XXXHL
Paul loue , pourla fecondité du Baume: caril y a vn petit Iardin allez bas , les arbres du-
quel quand on en coupe les dernieres efcorces auec «tuffeaux d’yuo’ite , difiille cetteli- Baumïde
queur odoriferante furtoutes autres, mais plusvtiies aux maladies, que Belon tient auoir math” °’
elle .tranf plantez en ce lieu de l’Arabieheureufe par les Sultans du Caire: car cettuyacy
n’efl pas celuy que Strabon difoit croiflre en Syrie auprès dulac de Genezareth , entre 6134"" de
le mon: Liban 8: l’AntLLiban ; ny’celuy encore qui Croiflbit en Iudée, en la plaine de Ic- reîhncôzlaïu-

richo , mais cettuy-cy eft enuiron deux lieues du Caire , 85 tient-on que ces arbres (ont 45°. a
arroufez d’vne fontaine , l’eau de laquelle fi elle venoit à manquer ,les petits arbriifeaux ’
viendroient aufii adeffeicher 5 la plus commune opinion’eftant que c’elt le lieu où le reti- En quel
ra la treswfainâc V l a a c E M au 1 a fuyant la perfecution d’Herodes , ô; qu’encores y "m; 132m7
voit.on vnefeneftre où cette bien-heureufe Mere de D 1 a v mettoit quelquesfliis (on à: fini?
cher Enfant; qu’en cette mefme fontaine aufli qui arroufe ces Baumes , que c’elloit la où c” ESYP’S.
ellelauoit ces petits drapelets où aoûte Seigneur citoit enueloppé , ac qu’elle y a mefmes
baigné celuy qui de fou preCieux fanga arroufé [on Eglife. Or proche de Celieu cil: le Le Cam ’
bourg de Rhodania , où Thomam-bey , aductty qu’il citoit que l’armée des Turcs s’ap- de un”. ,
prochoit , s’efloit venu camper auecques l’es forces fur le grand chemin par lequel il peh- à???)
fait quefcs ennemis deuflent pallier , en forte qu’ilauoitl’armc’e des Turcs en telle, alfa ou "u ’
ville du Caire à dos: La ayant rangé (on armée en bataille , il fit vn fort long retranche-
ment deuant [on camp qui tenoit toutle chemin , fiqu’il le falloit franchir, fi on vouloit

’ paffer outre, faifant aptes ietter, deffus quelques legeres clayes vn-peu recouuertes de
. cette,.afin qu’on n’y peull: rien reconnoifire,& aptes cette tranchée il logea iufques son:

cinquante picces d’artillerie,- d’vne grolTeur 86 longueur efmerueillable,ayant tellement
difpofé le front de ce retranchement qu’on peull: toufiours continuer la batterie contré
l’ennemy,tant qu’on voudrmt,& cependant luy auecques toute (on a-rmêe,tant de Mam- ’
melus que d’Arabes , fe tenoient prells pour matcher quand ils verroient leur aduantage.
Car Thomam-bey elperoit que les Turcs ne le pouuans defiiet de tels retranchemeus,
comme ils le trouucroient la tous embarraffez,on delafcheroit l’artillerie, qui ne pou-
uoit antrementi qu’apporter Vn grand defordre aulne grande confufion en leur armée,
8c que luy auec les liens , les furprenans fur ce defordre, en pourroient Facilement tirer
la raifon. Et de fait cela auoir elle li prudemment difpofé , qu’on tient qu’il n’el’roit pas
poffible aux Turcs d’éuiter ce piege , fi la Prouidence eternelle n’en cuit autrement on.
donné , qui vouloir que l’Empire des Mammelus prit fin ,Vôcles chaflier àcette fois de C
tant de cruautez a: de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrefliens que
contraient: (obiers: de forte que tous leurs bons aduis ,leur force &leur induftrieleur
cilloit inutile contre le bon-heur de Selim , pour qui toutes chofes confpirent pour fa
gloire , pour luy donner l’honneur de la viéloire d’vne fi puitÏante nation , a: la conquel’te
d’vn fi riche a: fertile Royaume: car Thomam- bey ne pouuant el’rre vaincu par viue for-
ce,îlle fut parla trahifon de quatteAlbanois, qui furent caufe de toute (a ruine se des

ficus. - . l Bit rrahyC tv x-c Y elloient du nombre des Mammelus, entre ceux de la garde du Prince ,6: u une
qui (culs entre vne fi grande multitude auoient trouué mauuaifel’éleâion de Thomam- îlbaciwis.
bey : car ala verité ils n’eullent fceu thoilir entr’eux vn plus grand Capitaine , ny qui cuit
en foy tout-es les parties d’vn grand Chef de guerre, que luy , ayantla prudence coniointe
à la vaillance , 6c la grace d’attirer a foy les cœurs d’vn chacun: mais la malice de leur
courage , ôz leur auarice, cfpcrans d’ellre grandement recompenfez deleurtrahifon , les i
fit partir fecrettement de leur camp , a; s’en vinrent rencontrer Sinan Balla ,auquel ils
raconterent les deEeins de Thomam-bey fort particulietemët, a: l’ordre qu’il auoir mis
amures chofes. Or s’addrellerent-ilsà cettuy-cy , non feulement pource qu’ils le trou- Origine Je
uercrit le premier a la rencontre , mais dautant qu’il citoit Albanois de nation , 8c ils (:2321:
efperoierit traiter plus familiere’ment auecques luy: (car on dit que Sinan Balla eûoitde me il paré

. . , . . uint a cettefort petite extraâion , nay d vn Village de peu de nom en Albanie , furles montagnes de gram".
Latte , sa qu’vne grande infortune l’aucit conduit en vnofi fublime grandeur qu’ilel’toit
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1516. lors éleue’, vne truye à fçauoir , qu’on nourrilÏoit en (a maifon , lors qu’il .oit encores

5-- ieune enfant , ayant elle [aillé (cul pendant qu’il dormoit , luy feroit venu manger le
membre viril, a: que cela auroit occalîonné- (es parens de le, liurer entre les mains de .
ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans, eüant fort beau , bien proportionné, A
a: qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-c - le menerent a Confiantinopleà . I
Mahomet , qui le retint de (a chambre ,I venant ainli de degré en degré aux plus hautes

dignitez.) l rS I un: Balla citant aduerty de’tous ces defl’eins se de toutes ces embufches de Tho-
mam-bey , le fit fçauoir incontinent-à Selim 5 lefqucls, (clou l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,lailfcrent le grand chemin de la maindroite, prirent fous leur conduite vu
grand circuit fur la main gauche , 85 deuant qu’il full: iour , enrrerent par vn chemin qui .-
n’efioit point ftequenté,mirent auffi-tofl leurs gens en bataille, 86 firent marcher leur

’ artillerie au telle , ayans par ce moyen éuité le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

’inueflrir par derriere. . -C E que voyant Thomam-bey,& iugeantle chemin qu’ils auoient pû prendre ,il Vit!
bien qu’ily auoir eu de la trahifon de quelques-vns des liens, a; que les fecrets auoient
elle découuerts a l’ennemy. Saifi donc d’extreme douleur, comme il elloit ,de voir vn fi

nom"; beau [tratageme , drell’e’ auecques tant de labeur l, s’en aller en fumée , ce petit ainfi en vn
beyfe voy- infant, demeurant du tout inutile ,laifi’a pas toutesfois ,commeil ellioit extremement
3:15:31. courageux a: de grande experience en la guerre, de prendre nouueau confeil se nouueau-
areau con- deEein,faifant venirâ foy tous fes Capitaines, pourleur enfeignet promptement ce qu’il
Id” vouloit ellre fait: Mais c’el’toit auec vne grande confufion qu’ils executoient toutes cho-

fes , joint qu’efians defia troublez ,ils ne pouuoient faire les occalions de rangs qu’a- i
necques du defordre ,ces reuolutions militaires defirans vn ef prit bien rams. Car comme

sans ils citoient fort preEez , ayans les Turcs quiles tenoientde fort pres , il fallort en vn mef-
èmbamp me temps changerl’ordonnance de la bataille ,animer les foldats, braquer ailleurs l’ar-
femem en tillerie , à: fur tout ne fe fouuenir plusdes vieux delfeins pour en inuenter de tous nou-
ïfi’âfiï” ueaux. Mais le plus grand embarrafl’ement , a: quiempefcha le plus l’armée, be qu’on n’y ’

les. - flonnall l’ordre qui eull: elle requis,ce futle tranfport de l’artillerie, entre le’fquelles il
y en auoir plufieurs de fer d’vne enorme a: excefliue giandc-ur , emballées encores dans
de randes membteutes de bois , auecques bandes ce halles de fer d’vn artifice fort lourd
sa ort mal-aiféa manier,fi que ces picces ne pouuoient elire remuées deleurs places ,fans
qu’on y attellaf’t plufieurs belles à les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit niellons;
a: forceleuiers pour les pouffera force de bras: a: quant a celles qui el’toient montées fur ,
toiles, elles elloient conduites par gens allez-mal expérimentez a telles affaires, le premier -
venu mettant la main à la befongne , non felon ce à quoy il elloit propre , mais fclon qu’il
el’toit neceKaire , 66 tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual pour le

a mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de-toutes ces difficultez, le Sultan du Caire .
auoitdeux chofes fort raresà le rencontrer en pareils accidens, l’allegrefi’e de fes gens
de guerre, 86 leur grande refolution :car tant s’en faut que la peut ou la crainteales cuit

1- ’ faifis en façon quelconque pour auoir efiéainfi furpris ,ou poutle fouuenir de la perte des i
deux batailles, queie courage leur croillaht ,ils fembloientauoir repris nouuelles for-
ces , tantils marchoient gayensent au combat , a; faifoient allez voir que s’ils auoient ollé
vaincus aux autres rencontres, ils auoient bien manqué de bon-heur , mais non’ pas
de vaillance a; de dexterité , ce qui contenta tellement Thomam-bey , qu’il iugeaà pro-

pus de leur dire: , - tI a ne fait que ie ne refente on moy-mefme une gronde alegreflè de votre voirtow aileron me;
rage [frelaté , à que lopeifidie 0’- lot fiabifon que nous ontjoüe’ quelques-7m: de noflre trouppe,
a mis que ne confiefion enuo: rangs â- è l’ordre que noue anions donné, que cela n’aitpoint trou-
blé vos offrit: , à n’ait point alteré cette ammonite qui votre a rendue iufques ityjî recomman-
dalles. Età la moité compagnons ,jino: enmpnfè: raflent wifi , comme nous le: anions ordon-
nées , iln’y a celuy qui n’euti égaie l’amont] deuoir formoler, éfon année en mon, qu ’1’!

deuoir elercherjk ramifie 12 a: vifie que le p44 , fait par les pogo: que nom- leur dition! drof.
fig, par l’efirt de l’ muflerie , ou par letmncldnt de vos cimeterre: , à. que iamais il nefèfitfi
reloué de cette perte. Motif cette vifloire fioit à la vorité indigne de vojlre valeur , qui 4721
plus « aerouflomée «le-"vaincre je: ennemi: à forte de courage que par le: inuentions de: [imm-
gemer : à ce mfizge riant me levtcfmoigne plus que iamais ? puis qu’au lieu que les malotru
filddü s’dürijieroiemjour mirflilly me fi lele rechanter: , toutesfois vous [cals damera

il , firme:Û .
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l fermes ,fans vous éhranler: ains au. contraire , voue tefmoz’gneæpar vos riflions que la fortune m6; .

nompcnfiznt auoir ofléla vifloire de la main gauche , que vojire hm droit eflencores afigpuz’f. ’ i ’
fini pour vous l’acqucrir plus glorieufi’ô pine triomphante qu’elle ne vous l’euft’ fieuprcyentcr.

Allerx doncques a la lionne heure , mes amis , faire fentir a ces monfim d’ambition , que tout ce
qu’ils ont obtenu oy-a’euantfitr nous , n’a pointefle’par’vraye vaillance , mais par la trahifon des ’

nojtres "z thue la hauteflê de vos courages fiaitaufli lien futmonterfl’s ennemie en un oomhat,
comme derneurer confiant au milieu des trauerfès qu’ils ont pu .receuoir iufques il)! : c’ ejt’ par ce ’

en que votre nous deliurcreo; de tant defatigues , 6* que nous nomivangemç. des mefihans qui

nous ont fi lafchMent trahit. , .La deffus il enuoya les Arabes , dont ’l’Irlilloire Turque dit qu’il auoir vne multitude
prefque infinie, enuironner les deux cornes de la bataille des Turcs,afin de les efcar-
moucher à dos ,ôc tafchet de troublerleurs rangs: quanta. luy , il voulut conduire fort
bataillon de Mammelus, où il y auoir dix à douze mille cheuaux maiïlres,tous gens d’éli-

.te ,fans ceux qui les accompagnoient,auecqueslefqucls il efperoit bien de faire (on prin.
cipal effort , &tout au derriere de fou bataillon, quinze cens, arquebufiers pour tenir

ferme , 6c empefcher quelque furprifei y - l
vain âSelim , il voulut que Sinan Balla fillvn choix de tousles meilleurs comba- 3:wa

tans e fa caualerie.,afin d’aller de collé 8c d’autre fecourir ceux quien auroient befoin, :, t Î
. 8c non loin de luy’à l’aile droite,ilfit marcher les trouppes de la N atolie,deuant les A fia- I Difpofi-

tiques ailla caualeric de Sinan , il voulut qu’il y cuit trois cens arquebufiers , le mefme d à:
la pointe gauche où efioient les trouppes de l’Europe qu’on donna à Ionufes Balla , qui 5min-
auoitla charge de ce coût-là. Quant a luy il prit la bataille du milieu ,pourl’oppo(c, à,
celle du Sultan du Caire,ayant ainfi fait marcherfon armée depuis l’aduis qu’il auoir re- t .
ceu :5 les trouppes Europeannes Colloyans vne montagne voifine delà, 8c celles de la N a-
tolle , comme fi elles cuiront voulu faire efpaule àl’artillerie. Deuant toutesfois que les

faire marcher , il parla ainfi à les trouppes. a V b v p t . .
S I toutes chofis ne nous tfioiætfizuorahles ,fi vous n’tfiicg diffa tous camélia; de gloire par Sa 1mm- l

. les vifioires que nous aucæohtcnui’s contre fis gens-t], te m’eflorterout de nous animer au tout. uc a ce,
âctl’ 5 mais ceux-gy font ceux-là me mes que vous auez. mie en route en Surie , en cette zgnale’e Ë’Wu-

bataille ou vouefifles mourir les p valeureux de leurarmée , auecques leur Sultan, depuis v
encores prés de Gaga , joue la conduite de celuy qu’ils tiennent pour un de leurs meiÆeurs Chtfi. .
Efclaues qu’il faudroit pluflofl pacifiante auecques l’tfcourgée qu’auecqucs l’tfiée., qui ont flop

iufques en leur tannin: , è qui euflentpafi plus outre , iufques aux dormons cxtrcmitogde
la terre halitahle , s’ils eŒnt pu trouuer qui les cufl’voulu receuoir.-Gensfizns Duav ,â fans .
Fa] , tefmoins ceux des leur: qui fi refugient à toute heure on n’qflre camp, ô noua (16’601!!!fo

leurs plus importions fiords. N e voyou-voue pas quetous leurs peuples nous ont tendu les hm:
de toutes parts .? auecques quelle tyrannie penfiæuouo’ qu’ils les ayent gou’uerntg, puis qu’a la

premiere votre de ferment] ils ont auÏi-tofi’ abandonné leur naturel Soigneur? auli de quelles.-
gens, panifia-voue que cette armée que nous noya, fit: compofe’e ,finon de ces handoliers guet.

tours de chemins qui’wus trauailloient ces iours pafiq le long du chemin i que en tirant
pajswous en aueu’eu la raifon , que ferra-vous, quand vous les co’mhattreK de pied-ferme 5’
Ne redoutez point aufli leur artiflerie, car ie fioit afiainfirmé de tout cét attirail, ce [ont
vieilles piccesfienrotiilléos d’ antiquité, fi difl’cilesdmanier , les gens qui s’en feruant,- fi peu

«entend ce moflionquo vous nomma l’eflreuue que ce fini, grand homard , s’ils portent on i
coup a propos. M au ce qui me fait le mieux ejperer, c’ej’t’ une certaine croyance que t’a que nous

fumures afiifleæ du Ciel : voye-ç queie faneur nous en auons receu" en payant-cos dé, erts , fait
d’auoirpleu à propos pour noue donner de l’eau le long du themin , émue rendre le fahlc plus
ajse’ à marcher , [oit nous rendant l’air forain à tranquille : pour empefcha que le mefme
jahle ne nous qfi’ufquafl laveuë, ou ne nous ejiouflaji par fes tourliflons , puis comme s’il eujt eu

peur que nous rufians couru quelque rifque, il enuoye des gens de nos ennemis, pour p
’ nous faire éuitt’r leurs mlufches. Et quoy! ne mouflent-ils pas parla qu’ils font lien lafches,

de ne declarent-ilspas afin par cette inuention qu’ils ne muroient s’oppofir a noflre valeur,
fi cen’efl auecques des fiatagemrs éclos artifices 2 mais l’ omme de courage ne fidflroif iamais"

’r que les armes à la main 3 le Ciel ne vampas qu’ilponfl’ poltronnemcnt. Q: fi vous aux4

ainfi toutes chofes à fouirait , qui off-ce qui peut doncques maintenant retarderle cours de vos
profieriterx? S’il nous arriuoit, quelque infortune , de ne pourroit prouenir que de lafcheté,
ic [par] qu’ellene rafale point dans vos courages. dieu. doncplujiqlt au triomphe qu’ala’ .

î l
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4.08 Hifioire des Turcs,
è4t4ille , tarie voua predtk que ce caviarderai ’vn fier-heureux fui-tek, à" vota-niquant m
gloire immortelle.
. L n s foldats eflans ainfi animez de part 8e d’autre au cdmbatpar leurs Chefs, ils firent

marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre.mais auecques vn aduâtage bien
Le mon inégal: car les Egyptiens n’auoient que de vieilles picces toutesroüillées dedans 8c de-

des Egy- j
priais leur
cit plus
nuifiblç
qu’vrile.

fi

hors,pour le long.tëps qu’elles n’auoient cité mifes en pratique,outre ce qu’elles efloient

encores de la vieille fonte,mal portatiues, 8c defquelles on le feruoit fort difficilementfi
bien qu’alors qu’on les vo’ulut tirer,la plul part (e creuerent,& firentplus demal aux leurs
qu’aux ennemis.A Cecy il faut adjouiter le peu d’experience de Leurs canrmniers,qui pre-
nans leur vifée lus haut qu’il ne falloit, ô: les pointans malâ propos , fanoient voler les
boulets par de us les relies des Turcs,& par delà leur camp,carn ayans pas pris la meru-
re de la portée de leurs canons, ils auoient auancé trop prés, les rendans en toute façon
de nul eEet : au contraire des Turcs, qui auoient de greffes à: petites pieces,mais toutes
portatiues , sa montées fur roües ; mais fur tout ils auoient des canonniers fort experi- .
mentez, que Selim auoir attirez à (a fuite,à forcerie recompences,tant de l’Italie que de

x .l’Allemagne, 6C principalement des Iuifs, qui ayans efié challezl de l’AEfpagne par le Roy

Admirable
viciflitude.

I

Iacob de
Rhege ex-
cellent ca-
annuler.

Les Afiari-
quesrroû-

jour; des
premier:

t en fuite.

I
Grand

courage
des Turcs.

Ferdinand, (e rangerent auecques les Turcs, out (e van criât faire du mal , s’ils pou.
noient, aux Chrefiiens.Mais tantla viciflitude es chôfes e admirable,les voicy mainte- .
nant qui feruent’de principaux inflrumens pour la ruine de l’Egypte, 8c la deftruétionde g
cette Monarchie qui les auoit au tresfois fait fouffrir tant de perfecutions,autantindigne-
ment qu’iniullement, à: qui s’efloit toufiours declarécleur ennemie, voire auecqucsla-
quelle il leur efloit défendu parleur loy,d’auoiraucuue pac’tion ou alliance,iufques à ne
leunofer pas demander du (ecours: les voicy,dis.je,quivoyent a; quifont fouiïrir à leurs
moltcls ennemis toutes fortes de miferes, leur rendaus la pareille , à: s’enrichiflans de
leurs defpoüilles au iour de la vangeance quela qulice diuine prenoit de cette nation. Or
le plus habile 8c le lus experimenté de tous ces canonniers , 8; qui auoir la furintendan-
ce en cette armée ur l’artillerie, C’Cflîolt vu Iacob de Rhegc en Lombardie,qu’il y auoir
long-temps que les Turcs auoient corrompu par plufieurs prefens , fi bien qu’ayant re-
noncé la Foy de 11-: s,v s- C H a 1 s r, il s’efioit rendu Mahometifle. -

CET-miner reconnoifl’antincontinent a qui ilauoit affaire , ne s’amufa pas du rea
mier coup àtirer contre l’armée Egyptienne,mais feulement contre leur canonszde être.
qu’ils furent prefque tous demontez , leurs-roues 8c afi’ufiemens frimaire-z , ô: comme ils
eurent tiré cette premiere volée-,ils rechargerent promptement leurs pieces,ce qu’ayansv
fait anancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egy te.où il firët vu merueila
leux efchec,toutesfois cela n’eftonna pas les Mammelus ui ra mblez enfemblefe vin-
rent ruer d’vne grande impetuofité contre Sinan Balla 8c es fiens,qui ne reculalpas pour-
tant,encore que prefque toute l’armée enfemble vint fondre du commê’cement fur luy,
l’aile droite 6c l’aile gauche s’efiausiointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le. plus
de peine,ce fut que le bataillèn des Afiariques qu’il cofloyoit,voyans auecques quelle fu-
reur les Egyptiens les venoient attaquer,ne les attendirent pas , ains deuant que d’auoir
fouEert le premier choc,il le mirent en fuite, doublas le pas le plus vifie qu’ils pouuoient:
Mais’â toutes ces difficultez,ce grand guerrier oppofant fou (cul courage,fit tenir ferme
à (es gens de cheual 8c aux trois cens [miliaires qui luy auoient elle baillez par Sultan

’ Selim,comme nous auons dit.Alors le commença vu fort rude 8C cruelcombat, qui dura
allez long-temps, fans qu’oh peuftiuger lequel auoir de l’aduanta e,mais l’ennemy qui
efloit mieux monté a: en plusgrand nôbre,s’aduifa d’enuo et que ques trouppes faire le
tour pour enuironner les’Sinaniens,afin que ce pédant qu’i sferoient viuement attaquez
par deuant,ceux. cy les venans charger par derniere,leur donnaffent tant d’aHaires, qu’ils
fuirent contrains de le mettre en delordre,8cfuiure le chemin deleurscompagnons.Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes neceflîtez, l
s’opinia’flrerent tellement à tenir telle à leurs ennemis,qu’ils aymerent mieux perdre la
vie les armes à la main , que de fuir deuant leurs aduerfaires , enrr’aurres y perirent cinq,
cens caualiers , toutel’élite, Sala fleur de cebataillon , que Sinan Balla le referuoit roû-
jours pour quelque bonne affaire , pour reconnoiflre non feulementleur valeurôc leur
promptitude,mais dautant qu’il les auoir fouuent remarquez,combatre pluflzof’t pour l’a.

i mour ô: l’affection qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperâce de butin qui: s atten-
diŒent de femblables rencontres.Ceux çy,dis-ie,voyant leurGeneral en fi grand peril,fe

’precipiterent tellement aux plus grands hazards,qu’,ils y demeuretët tous iufques à vn,&:

. quant
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l auant aux trois cens arquebufiers Ianiflaires, qui efloient menez parmy ce bataillon, me:
- - eux cens demeurerent fur la place, &tous les autres gens de cheual fi mal menez , que ’

bien peu efchapperenr,fans auoir quelque bleEeure, Sinan mefmes ayant receu huiél:
coups de lance en plufieurs endroits de fon corps , tout chancelant tombaâbas de [on
cheual,mais ce fut la où fe renonuella la meflée lus forte qu’au arauant; car les foldats,
gui euEeutreputé à vne grande ignominie,de leîiifl’er en la pui ance des Cairins,s’amafl

’ erent en gros , &donnans de toute leur puifl’ance contre les ennemis, ils firent tant d’ar-
mes,qu’enfin ils le retirerët d’entre leurs mains,quelquesptrouppes d’entr’eux ayans fen-
du la preifeJe chargeren-t f ut vn chariot, 8c l’emporterent en leur camp,mais fi foible,ôc
ayant tant perdu de lang,qu’auant que la bataillefufl finie,il expira,qui ne fut pas vne pe- M0,, Mr,
rite perte pour les Turcs,car ils erdirent en luy le plus experimeté se vaillant Capitaine un Baffin.
de toute leur armée,& autant fi ele à fou Prince, qu’autre qui fufià la fuite de fa Cour.

ces chofes fe paflàus ainfi fur l’aile gauche, Selim auoir en telle le bataillon de Thb.
mam-bey, où les Turcs combattirent plus heureufement,s’aydans .fort a propos de leur
artilleriezioint que la efloit tout le gros des Ian’iifairesJefquels il n’ell pas ayfé de rompre ’

g 8c furmonter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant , .
de defir de gloire que de conquerir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus La bâtai"! i
fignalées qui ayent iamais elle données au monde , foit pour le nombre des gens de va- Îzc’tÏhÊ;

, leur,des nations,hayne mortelle des vns coutre lefautres, que pour la grandeur des deux Caire ms,
Chefs qui combatirent , se qui fans foucy de leur falut 8c de leurs majeflez employoient 53mm
toute leur induflne,leurs forces a: leurs perfonnes pour obtenir la vi&oire,fçachans bien ’
que leur vie &leur Empire dependoipnt du gain d’icelle: car il n’y auoir pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomam-bey , iles chofes eullent paire a fun defaduanta-
ge,eüant fiauant engagé dans les terres de [es ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées
voulant vendre fa peau bien chere , il fe faifoit vne telle huée de foldats , vn tel bruit de
trompettes , d’artillerie , 8c de cliquetis des armes , 6c vne telle nuée de poufiiere , qu’à.

’ peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny difcer.
net leurs enfeignesrCeux mefmes qui venoient de tailler en picces les-trouppes de Sinan,
outre le renfort qu’ils donnerentà leurs gens.,les remplirent encore d’vne ioye in dicible
au recit de fi bonnes nouuelles.En cette trouppe citoit Gazelli,celuy que nous auons dit
cy-deiÏ us auoir elle vaincu par Sinan, lequel tout fier d’auoir eu à Cette fois le demis de . . à
[on ennemy, efperoirayfémentauoir la raifon de l’armée des Turcs; mais à bien aEailly, Les TUE"
bien defiëdu,car ny la valeur ny l’opinialireté des Zindiens,ne peufl cm efcher que tous 33:12;,
les grands d’entr’eux, à: principalement ceux qui auoient affilie ala de aire de Sinan,ne °.
demeuraŒentfufla place,le fepl Gazelli excepté,entr’autres Allan-be ,que Paul Ioue
appelle Hylmis, qui efioit Vin-Dilueidar, felon les Annales, Emir Che ir , felon Pierre
Martyr en les Relations,ou Diadare,felon Paul Ioue,lc tout n’efiant qu’vne mefme cho-
fe, à lçauoir la plus haute dignité qui fuiten Egypte,apres celle du Sultan,lequelauoitla
furintendanceiaux armées, comme enuiron vn Connefiab’le en France,0rcama,saulli ou
Bidon , qui auoir le dpremier attaqué les trouppes de Sinan,de ces deux-cy le premier eut

da cniiTe rompue ’vn coup de canon , 8c cér Orcama’s, que les Annales appellent aufli
Serchenges, eut le genoüil rife’ d’vn coup de fauconneau, fi qu’eflans pris tous deux , ils i
furent amenez â Selim apres le combat,qui commença,il y auoir defia quatre’heures de
iour, dit Paul Ioue,ôc4 dura iufques â Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois, a v
tant d’vne part que d’autre-,toutesfois l’aduantage demeura finalement aux Turcs. Si bien Ey’gîtm’

que Thomam-bey voyant tout apertementque les liens el’roientrecrus,& que’leurs che- ronfler la
uaux fondoient fous eux de laflitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement em- www
portenla victoire , il fit former la retraitte , afin que (es gens fe peulÎent fauuerauecques
moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur ,

’. faifoit pas du tout perdre le-couraggny l’efperance de fe pouuoirioindre vue autre fois, i A ° r
a; tirer leur raifon de tant de pertes: ,Ainfi fe retirerenr , non pas fi honorablement qu’il i
ne parufi bien que c’eflzoit vne fuite 5 aufli les Turcs les ipourfuiuirent-ils iufques bien
au ant en la nuiél: , qui empefcha que les victorieux ne peu ent vfer pleinement de leur
victoire , lefqucls retournez en leur camp , pillerent celuy de l’ennemy oùils trouuerenr à a
de grandes defpoüilles, auecques toute cur,artillerie. , MJ: a,

MAIS cette victoire toutesfois leur citoit trille, pour le grand nombre de morts ô: de mons and:
fi notables perfonnages; entr’autres Sinan Balla, outre ce plus de la quatriefme partie 21:3? a”;
d’entr’eux ne le pouuoit remuer de playes 8c de laflirude’, ce qui donna du temps a Tho. Turcs.

- , - M m3
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410 . HiPcorre des Turcs , x
1516, miam-bey de feretirer en lieu de feureté , 8e raflembler les forces au mieux qu’il luy fut

------- poilible: car Selim fut contraint de fejourner Puatreiours en fou camp our rafiiaifchir
fes foldats, a; donner du temps aux bleifez de e .guerir 5 caril n’ofoit s’a er ietter dans la
ville du Caire,l’vne des plus grandes 8e plus peuplées villes du monde,ny le fier en la foy
des habitans , ne f achant pasmefme encores la retraiéte, ny les deifeins de fou ennemy.
Cette baraillefut année , felon Paul Ioue , vu Ieudy vingt-quarriefmeiour de lamier:

. l’an de noll’re falut 1517. mais felbn le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens
quinze , 8e de l’Egire neuf cens vingt- deux i quelques autres difent bien que ce fut en l’an

i i mil cinq cens dix-fept 5 mais que ce fut au mois d’Auril, tant il y a par tout d’incertitude.
Selim fait Le lendemain de la bataille , Selim fe fitamener le Vlu-Duueidar a: Bidon ou Orcamas,
fifil’ï’ng aufquels il fit trancherla tefle,commehofties qu’il immoloit ala vangeauce de la mort dg
neidar a; Sinan , qu’il regrettoit fort , car il fçauoitailez combien il auoir perdu en ce perfounage,
0mm". l’vtilité qu’il en auoir tirée,&la necefiitc’ oùil eftoit reduitJuy en fanant auoir plus grand

.reifentiment. a . ’ V « rxxxV O a quelques-vns des CircaKes aptes leur deEaitte , s’efioient retirez au Caire,vne
partie auffi aux monta es prochaines , se le refleauecleur Sultan , qui s’efioit retiré
en vne Infiedu Nil.Lâ i amallbit le plus de forces qu’il luy efioit oilible,ue perdant point
courage58c cepëdant le Caire,qui n’auoit aucunes forces ny de ences,demeura à la mer-
cy du vainqueur,le camp toutesfois desTurcs efloit proche des fluages duaNilLes Mam.

Thomafn- melus doncques, par le moyen de leurs efpies,découurirent qu’vn iour les Turcs efioienr: .
ml 11”33 allez en fort grand nombre dans la ville , vfaus de l’occafion, ils entrerent de nuiél: dans
Âges M’a icelle,& furprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils.tail-lerent tous en picces : ce inallacre

lefaifantainfi de muid: , ne peuft qu’il n’apportall vn grand trouble par tout le camp des
Turcs , car les cris de ces miferables retentirent iufques à eux, de forte qu’il paruint mef-
mes iufques aux oreilles duSulran Selim,lequel informé que l’ennemy el’toit proche auec

t quelque nouuelle armée qu’il auoir raifemblée à la halle , fit-braquer de l’artillerie par
l’endroit où il penfoit qu’ils deufent venir. Car Thomam-bey,apres la deffaite , ne pet.
dant point conta e , ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre fes enne-,
mis’, auoir raifem lé le plus qu’il auoitpû de fes Mammelus,& outre ce il auoit armé iuf.
qu’à huiél: mille Ethiopiens efclaues ,defquels, dit Paul Ioue , il ne selloit point encore

a voulu feruir, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion, a: outre ceux-cy, tous les
i enfans des M ammelus,des Arabes,ôt autres nations fes valfales,qu’il trouua propres pour

orrer les armes, aufquels, il fit ouuerturelde (on arcenal’,pour les fournir de tout ce qui
lbm feroit necefiaire,&,de fes threfors, pour les inciter dauantageau c "bar, a: commeil
fe vid vne airez uiflan te trouppe de cesgens ramaifez,il difcouroit (urges efperances de
fou dernier defiïzin ,non fans de grandes inquietudes, 8cm grand trouble d’efprit :car

. voyant le hazard du combattant de fois tenté luy auoirfi mal reüili,il n’efioit plus d’aduis
de s’ex ofer à vu dernier combar,mais pluflofl par quelque rufe ou flratageme faire reui- ’
ure l’e perance des fiens’,qui s’en alloit Côme perduë,& comme il faut bien peu de chofe ’

en la guerre pour faire venir les plus miferables au deifus du vent, il refolut au mefme
. temps ue les ficus tailloient en pieces les Turcs qui s’en efioiët allez au Caire,de mettre

Tubmm le feu à eur camp , 8c l’eufl fait 1ans quelques traiflres Mammelus ,. qui s’en allaient de
de. au... iour a autre rendre au camp de Selim: (comme c’efi l’ordinaire des miferables d’efire tou-
’ jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort deleursafiliétions. ) Ceux-cy ayans

decouuert toute la menée , Selim fit faire la veille par toutfon camp, se tenir fes gens en
’ armes toute la nuiâl: Si bien que Thomam- bey eilant venu pour executerfon entreprife,

fut receu les armes en la main , a: repoufle’ fi viuement , que cette nuié’c enfiellé la der- A
niere de fa totale ruine, fi les feux exrraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcs ne
renflent cm efche’ de paffer outre, 8c arrellé le relie de fes forces,qui s’en alloit donner
dans la gueu le du canon, ayant, comme vous voyœ fouuent , de beaux a: bo’ns deEeins,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie 8e mefchancett’: des liens.

CEVX toutesfois qui citoient encores auecques lu , ne manquoient point d’alTeuran-
r , ce,ny de defir de s’oppofer à l’ennemy 8c fe bien de cadre; Ils confeillerent doncquesâ

I leur Sultan de fe retirer au Caire, 8c fe faifir des principales places, ymettant de fortes 8c
. Inclus à, puilÏantes garnifons,afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres fqyeis, a la veuë

’S-ul’ deleurs femmes 6e de leurs enfans , puis qu’ils n’auoienr fceu vaincre leur efiinée, felon
leur façon ordinaire de guerroyersqu’il Falloit faire voirâ la pofierite’ que leur renommée A
n’auoit point volé en vain par l’Vniuers,& que fi leutMonarcliie deuoitprêdre fiu,qfue ce

- n - craiec
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feroit au moins aptes auoir combatu iufqu’â l’extremité.Thomambey s’arrelia à ce con- 1in
feil,& entra auecques toutes fes forces dans laville,oùril fit faire plufieurs refranchemens
aux aduenuës, fortifier les portes , 8c donner ordre à tout, auec vne tres-grande diligen- Emg’mr
ce , 8c vu CXtreme trauail , monFtrant maques cela vn vifage affeure’ 84 vue contenance claire il”
d’vn homme qui n’auoir point perdu l’efpn’ance (lofe deliurer de, tant de mal-heurs , on "Gai"-

remettre encore fa Monarchie en (on ancienne fplendeur.Les caualiersmefmes auoient . i
difpofé leurs familles au haut de leurs maifons auecques force. ierres 6e armes de traiét.
pour lancer coutre l’ennemy,chacun d’eux mettant la main la befongne comme le
moindre habitant, foira faire des tranchéesaux ruës , principalement les plus larges ,
merrains derriere des picces de bois fort efpoiifes en formes de barricades, se del’artille- r
rie aux grandes places , a: en d’autres endroits des pieux fort pointus, qu’ils auoient en-
foüis la pointe en haut, &recouuerts legerement de terre,afin d’y furprendre l’ennemy.
Ce qui ut fait auecques vne telle promptitude, felon que l’occafion et la neceflite’ le te.
Pueroit,que la ville mife en deEence, chacun commença d’auoir quelque cfpcrance de
e pouuoit non feulement deEendre,mais de repouŒer mefme l’impetuofite des Turcs; ’
A tout cecy leurferuoient beaucoup les remonilrances de leur Sultan ,qui allant de ’

place en place ,86 par toutes les portes de la ville , difoit tariroit aux habiraris , queluy 8e
ion armée auoient cy.-deuaut combatu pour la gloire,& pour l’Empire; mais maintenant
qu’iln’auoit les armes en la main que pour la deEence des habitansduCaire : qu’il falloit
doncques qu’ils s’vuiEent en volontez; en courage , en. labeurs 8.: en vigilance , à ceux
qu’il leur aunit amenez pour leur fecours. (lue fila narurelleinelination qu’ils deuoient
auoir a leurs femmes 8c à leurs enfans les touchoit ,s’ils auoient en particuliere recom-
meudarion leurs biens, leur trafic, 85 tout ce qui regardoit leur famille, que l’heure citoit
venue d’expofer leurs peines,leurindufl:rie , a: leur propre vie pour la conferuation de
leur patrie: car ils le pouuoient aïeurer que s’ils ne ’s’oppofoient courageufementâ la
fureur de l’ennem , que non feulement ils verroient leurs biens diflipez , leurs-femmes
8c leurs filles violets, leur. ville reduiteà feu à: à (ang, et ce qui demeureroit de rel’te ,
réduit a vne milerable fcruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loin taineau mi-
lieu de leurs mortels ennemis. Quele remede a cela , eftoit 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’afliilance,tant qu’il outroit voirvn feul petit rayon d’efperance pour
leur làlut,c’efloit ce qu’il difoit auxha itans. Mais aux elclaues qu’ilauoit nouuellement
entoilez , outre les promeifes de tres-amples.recompenfes , 8c l’honneurld’ellre éleuez
iufques au rang des Chenaliers ,ils deuoient efperer vu tres.grand butin , s’ils. pouuoient
rcpoullèr lesTures, 6c ce qu’ils deu0ient le us’defirer , leur memoire feroit eternelle à
la .pollerité , d’auoir. par leur valeur , remis us pieds, Vu Empire prefche abbatu.Quant
auxMammelus,il les exhortoit âl’vnion de volâtez entre-eux, queleurs diuifions auoiët . ’ ’ ’
alizé caufe de tous leurs malheurs , 8L les trajfires qui efioient parmy eux , de la ruine de
leur Empire : que s’ils eûoient combattis des defli-nées , ils n’en fifl’ent point vu fi mau-

nais iugement , que cela les peufi conduire enfin à vn tel defefpoir qu’ils eflimafient leurs
I affaires fans remede, que la valeur &le haut’courage épouuentoit la fortune , quand elle
’VOyoitvue virile et magnanime œfillzauce, a que le malheur ne deuoir iamais iouyr d’v. I
ne paifible victoire. Que fi la perfidie 8c trahifon de vos compagnons difoit-il , a cité
caufe iufques icy de nous reduire , en l’extremité où nous fommes , faites au moins mains
tenant que voilre perfeuerante fidelité faiTe fentir à ces mefchans , que la ’trahifon fait
ordinairement petit celuy quila mete’n prattique i car quanta moy ,i’ay plus d’elperan-
ce d’auoir raifon de nos ennemisdans cette ville , s’ils s’y engagent, que ie n’ay en en ,

lain champ , beaucoup de chofes font à nofireaduantage , fi nous nous en fçauons bien
’ âme, a: que nous ne prenions point l’é ouuaute. I

i C r. vx- c Y le fupplierent luy.mefme d’auoir bonne cfpcrance , elians ala verité tres- I
. marris , que la rrahifon fait venuë parceux deleurs corps , mais que leur preud’hommie

recompenfermt la perfidie des autres,8e leur valeur leur lafcheté: les autres foldats luy Cham,
difoient d’vn autre collé qu’ils refpandroient plufloll: iufques alla derniere go utte de leur luy témoi-
fàng qu’ils ne l’euirent rendu viâo rieux de fes ennemis,& qu’ils vouloient bien faire con. gigan-
noiltre a tous,que s’ils auoient elle efclaues iufquesalors,que ç’auoit efiéplufiofl par vne fige a:
malignité de fortune que par demerite.Et quant aux habitas les plus riches Egyptiës,qui ’03: :15-
préuoyoient airez que le changemët d’efiat 8e de Seigneurie ne pourroitarriuer fans leur ’
ruine,de leurs biens 5c de leur trafic,côme citant ceux à qui le vainquis; s’addrelferoit

. . . i . m Il
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1516, toufiours des premiers , promirent toute afiiftance aux Mammelus, a: de fait s’y en».

’ ployoiët de grand courage &affeâion : mais ceux qui n’auoient pas tant de moggens, ou
qui efioient du plus bas populaire, demeuroient ententifs à voir mais de cettea aire; 85’
comme ils hayilbient de mort le gouuernement dfi Circafles pourleurcruelle à: infup--

ortable tyrannie , fe refiouyifoient de ce quels feroient bien-raft vanger de leurs mef-
chancetez , 8c demeuroient enclos dans leurs maifons , cfpcrans bien-roll de contenter

au Marn- leurs yeux de leur totale ruine, 8c de raffafier leur appetit de vengeance, par la perte de
v "dur leur fang, tel eftoirl’eftat de la ville du Cairemiant à Selim,il enuoya IonufesBaffa pour

’ s’en emparer ,mais augarauant que de panier outre à cette conqueiie’,il fera bien à pro-

pos de dire vu mot de fituatiou , 8: de la grandeur de cette fi floriflîinte , a; fi renom-
mée cité, de qui la propre ruine n’a peû em pefcher le progrez de’fa grandeur,ny qu’elle

ne fe foitmaintenu’e’ iufquesicy , finon la premiere en commandement , au moins tient-
elle le premier rang en richeflës.& magnificence, de toutes celles des contrées duMidy.

Dcfaipüô Le call’CIdODCqUÊS eflant le chef 8c la ’Metropolitaine cité de toute l’Egypte, de-
l de l, vin, uantl’arriuee de Selim , de la Palefhne ,Syrie, Arabie, Cyrene , 5c Lybie, cil: diuifee en
du Caire. trois parties, comme s’il y auoit trois villes comprifes en vu feul enclos 5 celle qui cil au

milieu , cil afiife fur vu petit cpftau’,où eflauffi la place qui proprement fe nomme le
Caire , c’eft à diroforterefie, laquelle a eflé baftie par les modernes. Celle qui efl: à main
droite feinommoit iadis Bubacum , 8c celle qui cit à main gauche , efl la vraye Babylone

- d’Egypte,iadis nommée Lytus , que Cambyfes Roy de Perfe au0it démolie , 8c qui fut
depuis nommée Babylone , pour auoir ef’té rebaf’rie par des Babylouiens -, car ce n’efl:

La popula-

pas l’ancienne Mem his,comme quelquesvus ont penfc’: : cette Babylone cita la tine n
du fleuue du Nil, y aifant vne lfle, où font les plus beaux 8e plaifants iar’dinages d’Egy-
pre. Cette ville ayant cité ainfi agrandie par les Sultans qui ont commandé en Egypte,
depuis que les Mahometans s’en rendirent les maiftres, enuiron l’an fix cens trente cinq,
d’entre lefqucls le premier qui s’y arreflza, fut vn nommé Haumar , 8c fe retiroit en cette
partie appellée Babylone , 3c par les Arabes MifurChetich. Mais au rapport de lean
Léon en fou Afrique , la continuation de fa grandeur, vint d’vn Efclauon, elclaue aufii de
condition , a: Chreflien renié, nommé Gehoarel Chetib , qui fit baflir la cité mutée, 8c,
ce qu’on appelle proprement le Caire, contenant quelque quatre. vingt mille feux , 5e

t où etienuent les plus richesmarchands,où aufli fe font les trafics de plus grande confe-
quence. Cette cité citant baflzie en vne plaine foubs vn mont appellé M ulcatum, 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 , la feconde. vers le Nil, 8c l’ancienne ville
qu’ils appellent Bebel Euaia, 8e la troifiefme Bebel Futuh,ou porte des triomphes. C’efl:
en cette-cy que fe tiennent le plus communement les marchands de l’Europe , le fondi-
queôemagazin de’fquels,ell prés la porte Bob-zuaila: en ce quartier font encores plu-

v fleurs Mofquées, la principale defquelles s’appelle Genuhel Haztaré ou temple illuflre:
il y a auffi vn grand Hofpital bafly par Stiperis, premier Sultan d’entre les Mammelus, le
relie de ce qui cil au Caire , efl: comme faux-bourgs. Car Bebzuaila , efl: vn faux bourg

t beaucoup plus grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire, s’eflendant vers le
Ponant, vu mille 8c demy au Midy , il va iufques au Palais se forterefTe du Sultan, lequel
Palais efl bafty en lieu de commandement, pour pouuoir foudroyer la ville à coups de
canon, felon les occurrences, 8c au Septemtrion il s’ef’teud iufques à vu autre faux- bourg
appellé Beb Elloch5ce quartier de villeauoit accouftumé d’eflre tres-riche 8; bien bafly,

où fe tenoient les habitans les plus magnifiques. y - i » e
A l’Orient de ce quartier cit vn autre faux: bourg nommé Gemeh Tailon,â caufe que

. Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet , 8c gouuerueur d’Egypte , en.fut le fonda-
teur,au’at ne le Caire full bafiy,& lequel lamant l’ancienne cité, le vint tenir en ce faux-
bourg u’i auoir fondé. L’autre faux-bourg cil: celuy que nous auons cy- demis nom-

é BegElloch ,qui cil habité d’artifans plus que d’autre forte d’hommes , oùil y a vne

grande lace , 6c dans icelle vu palais 8c vn College , portant le noin.de Iazbachia , àcaufe
que Iaz ach efclaue d’vn Sultan, en fut le fondateur. Ce quartier de ville cil; le lieu où le
retirent tous ceux qui veulent faire quelque defbauche, à caufe que’là font les tauemes ’
8c les femmes publiques,&. ue tous les bafleIe-urs s’y affemblët cumme en lieu de retrai-
te, propreàgensdefi peu e valeur. Apres cil le bourg dit Bolachl, lequel bien qu’il
fait feparé de la ville ou cité nouuelle, fiefLee qu’on trouue toufiours des maifons 8c
des moulins , quifont vne continuation de ville , c’efl ce qu’on appelloit anciennement

. et v ’ Bubacam
I l Q
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Bubaeam,.aflife fur le Vil ,ayant de tres beaux baflimens , 8c le lieu où fe tiennent ceux
qui leuent les péages fur ceux qui vont fur le N il d’Alexandrie 8c de Damiette pour tra-
fiquerau grand Caire. Puis en tirant vers le mont fufdit de Mucaltan ,efi le bourg de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle quieft ceinte de murs enuiron deux
milles,&l du Nil vu mille, puis on vient à. l’ancienne Babylone Égyptienne , que Hamré

. Lieutenant general del’admiral Haumar fifi baflir , laquelle efl affife furie Nil, fan’s au-
curie cloflure de murailles. En cette ancienne ville dire Mifru-lhetich efi le tombeau
d’vne Mahometane ditte N afifle parente de Mahomet5que les Cairains honorent com-
me fainélze , 8c racontent plufieurs faux miracles faits par icelle 5 de maniere que les of-
fraudes qu’on y apporte , valent vne fomme infinie, de laquelle ou nourrit les pauures,&
les miniflres qui ont le foin de ce tombeau : lequelfut pillé parles IanifÎaires du Sultan
Selim,lors qu’il printle Caire,qui y firent butin de yooooo. Seraph, ieces d’or,reuenans
a la valeur des pifloles d’Efpagne. Belon dit que la chofe la plus à efïimer au Caire,efl: le
Bag-heflan , vn lieu renfermé , où’on ventl’argenterie 8c orfevrerie,ouura ges de foye,ôe
autres chofes pretieufes,au uel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens allem-
blez qui le retrquuentlâ à A e certaines heures pournegotier enfemble , quafi comme au

’ Palais à Paris, ou ala Bourfe d’Anuers , ou au changea Lyon , 8c s’il y a rien de nouueau

dans la ville , il le faut aller’voir la. . I ’
N o N loing du chafieau ef’t vu lac fait de main d’homme,d’vne eau qui deriue du Nil:

ce lac cit enclos de tous cofiez auecques baflimens de merueilleufe beauté,8t fi delecia-
ble qu’on eut pefcher mefmes par les feneflres , 6c tendre aux oyfeaux qui viennentfur
lac en mu titude innombrable. Mais il y en a vn autre fait en forme de trian le,qui le fur.
palle encores, 8e cit aflis fur le dernier quartierde ce nouueau Caire: ce ac eft emply
(quand le Nil croifl) par vu canal fait de ierres , la où les grilles font de fer , 8: entrant
suffi par cet airez large conduit dedans e fieuue, reçoit quelques petits ruiflëaux, fur
lefquels fe font porter ceux qui le veulent donner du plaifir 5 aux bords font des maifons
fort fuperbes , les entrées defquelles font enrichies de galeries continuelles 8c portiques
auecques vne forte de guÎIy pané de marbre poly. Pres ces maifonsapprocheut leurs pea
tires barques, ceux qui 9a ent le temps fur ce lac, faluansauecques mufique de diners in-
firumeus,la multitude des hommes 8c des femmes efpanduë ça 8c la pour prendre l’air 8c
le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vu grand à: magnifique Palais,la belle se riche archi-
teâure duquelfurpafToit de bien loing tous les autres édifices qui ef’toient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedans,car on tient que les parois efloiè’t to us reuefiuës, de porphi-
res ferpentins,iafpes,mifques, brefches &autres’marbres n’es-exquis, les voûtes 8e lambri
enrichis,& tous enduits 8L couuerts de force ouurage de flue 8c de plate peinture,desplus
excelleus ouuriers que la sultane Duiibée,qui auoitfait edifier ce Palais,auoit fait venir
de toutes parts 5 tout le pauement de ce fu erbe edifice faitde marqueterie à la Mofay-

ue,8t les paremens des moindres portes e toffez d’allebaflzre,du plus blanc marbre 8c de
ç erpentine de pas en pas,& les pofteaux mefmes d’icelles,garnis par tout d’iuoire mafiif 8c
d’ebene , auecques orce vignettes entrelaEees en de certains tours , qu’elles pouuoient

xbien,à ce qu’au dit,retenir*lesyeux à s’en émerueiller,mais non pas a s’en ramifier de les
contempler. Le refie de’l’emmeublement efioitproportionné ala magnificence d’vne fi
riche demeure,&. a la grandeur 8c richeIÎe de celle à qui elle appartenoit. Il n’y auoir ’ pas
beaucoup d’années qu’elle. efloit edifiée quand Selim prit la ville , fi qu’à peine depuis
qu’elle futacheuée,eut-on le temps de confiderer fa beauté: car Selim fit emporter tout
ce qu’il y auoit de beau 8c de rare à Confiantinople,ayant fait mefmes arracher les incru.
Ratios de marbre qui eftoiè’t dans les parois. Visa vis auffi du vieil Caire efloit vne Ifle au
milieu du fleuue fort deleâable pour la beauté des jardins 8c plaifantes meflairies quiy
font de toutes parts-,la fe commence la feparation des eaux du Nil,efiant coupé fort auant
par la pointe de cette lfle. En icelle ef’t le temple fort remarquable,pour auoir cité bafiy
en memoire de ce quele fainél: homme Moyfe fut preferué du danger d’eflre noyé , ar
l’afl’eétiou de la fille de Pharaon: Sur la riue du fieuue proche du Palais Royal,le Sou n

.Campfon auoir fait baflir vne tour d’vn ouurage fort excellent,& furpafl’ante le faille du
chafieau en, hauteur,pour tirer de l’eau du N il,cetre eau receuë dans vn large 5c profond
baffin fur le coupeau de la tour par rouës 8c engins tournez au trauail de plufieurs iuments
qu’on employoit à cet office, eftoit ennoyée de là dans vu arque-duc continuel en toute
la maifon feigneuriale par clefs de fontaines 8c tuyaux de pierre en diners canaux,pour la
commodité, tant des jardins que des offices. Telle efloitâ peu pres la villedu Caire,»
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15,6. que Thorium-bey entreprenoit de deEeudre’contre la puilTan’CC de Selim.

- pour la conferuation de cette place,la ruine de laquelle n’importoit as moins que la pet-
te de tout l’Empire , il fut bien ayfe de les Voir ainfi renfermez, e peran’t bien en auoir .

A encores meilleur marché qu’il n’eufi peut-dire eu en la campagne , ne les croyant que
bons hommes de cheual r il enuoya deuant l’année de nofire falut mil cinq ceusfeize, fe-
lon fes Annales , 8e de l’Egire neuf cens vingt-trois , le quatriefme iour du mois Muha-
ren , leBaffa Ionufes , pour aller auecques les lauiffaires ,fe faifir des grandes ruës , des

Le sans Places a; des lieux forts , afin de préparer la voye au relie de l’armée ,qui le deuoitfuiure
au de pres , 8c faire qu’elle ne courufiauc’un danger, n’y ayant pas vn d’entr’eux qui ne s’af.
en" Pu [cama d’vn pillage tour certain , se d’vne’vnîtoue tres-facile à obtenir, veules pertes
Min” qu’au.oientdefiafoufierres lesennemis , le peu de refiflance que deuoitfair’e cette grau-

de villace , 8e le grand nombre qu’ils efloienteutr’eux. Mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville ,ils trouuerenr bien à qui parler. Selim auecques le refle de l’ar’.

, mée efloit entré parla porte Baquela,ayant auparauant remonflré à les gens que c’efloit
3;, icy le prix de leurslabeurs,que toutes fortes de richeffes les attendoientlâ dedans,qu’iil
le Caire n’efio’it point de befoin d’aller àl’aflaut, monter fur la brefche si: fouffrir mille perils,

. 31121:2: quela valeur mefmes ne fçauroit furmonter , ( les plus courageux efians ordinairement

combat. ceux qui demeurentaux fieges deSVilles, marchans les premiers pour animer-les autres,
a: cependant eflans expofez a toutce qui leur ef-lziette du haut des murailles ) au contrai.
re en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuoir rien craindre de pareil, les portes
leur efians ouuertes, à: l’entrée leur efiant permife auecques toute facilité ,8c les habi-
tans leur eflans fi fauorables , qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venir: que toutce qu’ils
y trouueroient doncques de refiflance,ce feroient quelques Mammelus,qui parauanture
s’efloient affemblez. aux grandes places, mais quin’auroient pas pluflofl veu marcher en
-bel ordre leur armée viétorieufe dans leur villeconquife , qu’ils ne commençafient aufli
à minuterleur retraiéte : qu’à toushazards s’ils rendoient quelque combat, ils fçauoieri’t ’

bien que c’efioient lesmefmes foldats qu’ils auoient menez battans a; a qui ilauoient
paffé fur le ventre en trois batailles rangées,e»u cela encores plus foibles,qu’outre la crain-
te qu’ils auroicnt de s’attaquer a leurs maiilres, 8e d’efprouuer le tranchant de leur cime-

terres encore tout teint de leur propre fang,ils auoient au dernier combat perdu tout ce
qui efloir ef’toit entr’eux de plus fort 6c courageux, ne leur ef’tant refié que de la racaille,
qui n’ef’toit demeurée envie , que pour.la craintequ’ils auoient culé de la erdre. Mais
vous auez tous,difoit-il,aifez d’expérience pour fçauoir combien la peurfaifit facilement
le coeur de ceux qui fe voyeur ennironnez de toutes parts par de tresopuifl’ans ennemis,
dans vnecville- prifê , fans auoir cfpcrance d’aucun feconrs; leur corps ellant défia tout
plein de playes , s’il y a aucun bon foldatentr’eux , se leurs forces toutes debilitées. La
viélzoire ne dépend doncques que de voflre valeur,ôt de la retenue que vous douez auoir
de ne vous efpandre ne çà ne là au pillage,mais marcher toufiours en gros,tant que vous
ayez furmonté du tout , 8c mis en fuite vos ennemis, car alors toutes chofes vouseflans
afTeurées , vous aurez auflileurs defpoüilles , fans aucun peril ny dan er. ’

L 15s foldats qui brufloient aptes le pillage , fi raft qu’on leur eut donné le figue de
donnerdedans,ne furent. pas pareffeux de s’aduancer, mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville, ils trouuerenr bien à qui parler, car les gens de cheual rencon-
trerent ceux des ennemis , qui dansles deflzours 8c les ruës plus eflroittes , attendoient

. les Turcs au pafiage, n’ayaus mis nulles deffences en ces lieux-la, 8: ayans faitles retrais-
s chemens plus auant dans laville. La doncques commença la premiere furie du combat:
1c en". car comme les affaillans penfoient que ceux-cy rompus fur les aduenu’c’s,tout leur feroit

aifé à conquerir, combatoient aufli de toutes leurs forces,au contraire les autres,lefquels
encores qu’ils fçeufi’ent ce qui eflzoit derriere, oùl’ennemy trouueroit allez dequOy luy

i frefifter , toutesfois ils defiroient emporter le defl’us de cette premiere pointe, s’afl’eurans
de les pouuoit vaincre aifément par apres s’ils pouuoient refifier à cette remiere défien-
ce, 5c quant aux gens de pied quivenoient le long des grandes rues, ils flânoient marcher
deuant eux leur artillerie ,la uelle deflachans où ils voyoient le plus de gens entrouppe,
ils faiéoient vu merueilleux e choc de leurs ennemis. Mais quand ils furent paruenus aux
forri cations &retranchemens,& qu’il fe fallut battre-de main à main,lâ fe fit vu rude et

, merueilleux combat,les vns s’efiorçans de rompre les fortifications qu’ils rencôrroient,&.

les

Luger. aduerty de la. refolutionde l’enneimy,ôc mefmes queles Mammelus selloient
aficinblez de toutes parts en celieu, pour auec leur Sultan employer tous leurs efforts.
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,treconnoiffoiêt-ilS,toutes chofes enfemble gkbat, que la terre trenibloit,ôe que tous lesedifices decette populeule cité crouloient
v, d’ellonnement,fi bien qu’on peut direauecques verité qu’il ne s’ef’t point leu de prife de
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les autres de les-bien deffendre :car ils n’efloientpas ignoraus que la conqueflze de cette
ville , ne le fuft auffi de la Seigneurie, a: que l’euenement de ce combat feroitaux vns 8x:
aux autres vne deplorable fcruitude , s’ils efioient vaincus , comme aux autres honneur,
gloire a; riçhefle , fi que chacun elloit porté d’vne merueilleufe animofité ; fait à fe bien

défiendre, ou à bien affaillir. »
M a i -s où il fe fifi: le plus grand meurtre, ce fut aux enuirons des fortifications , car les

Turcs en l’ardeur du combat, feiettans de tous les collez où ils voyoient paroiflre l’en-
nemy , le précipitoient fans y penfer dans lesfoffes qu’auoient faites les Égyptiens, s’en-
ferraus dans les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceux-cy fçachans fe ardoient bien de
tomber dans ces pieges , mais ils efloient fort prompts a fe ruer fur es Turcs qu’ils y
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voyoient trebufchez , ce qui les incommodoit encores autant par apres, car la multitude
des corps-morts , feruoit d’vn bon rempart aux afiiegez, 8C d’vn eEroyable fpeé’tacle aux
afiîegeans. Lefquels comme s’ils enflent eu lors tous les Elemens à combattre , taudis
qu’ils auoientà fe deffendre des embufches qui efloient dans la terre , 8c du tranchant de
l’efpé’e ennemie ,les Egyptiens qui auoient voulu au commencement fairevles froids, a:
fe tenir comme neutres en ce combat, animez par ceux qui tenoient le party des Mam.
melus , iettoient fur eux des pierres , destuilles , 8c tout ce qu’ils pouuoient auoir à la
main,fans que les femmes ny les eiifans s’efpargnafient non plus que les hommes à le def-
fendre cour enfement de toutes parts. Entre lefqucls toutesfois il y en aupit, qui vou-
lans faire les us, balançoient du co é qu’ils voyoient pancher la viâoire, afin que celuy
qui feroit vainqueur, vill: qu’ils auoient tenu fou party. Toutesfois les Turcs refifloient
a tous ces maux, fans s’efbranler ny reculer vu feu pas:les lanifiaires auecques leurs har-
quebufes faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui efcient paroiftre aux feneftres,
mais la multitude des habitans efloit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur
part que de Celuy des autres. Cecy ce fanant en vu mefme tem s en plufieufs 8c diuers
endroits , plufieurs meflées eûans attachées qurdeça qui delà, elon les places oùils S’es-
floient rencontrez , Se bien fouuent’tel citoit. viétorieux , qui penfant pourfuiure (on
aduantage , le trouuoit ferré fur la queue , 8x: redoit par aptes à la mefme fortune de ce-
luy qu’il tenoit auparauant de fi prés, les vns attaquaus de front, les autres par les flancs,

félon les trauerfes des chemins qu’ils rencontroient , fi bien que les ruës ruiflelantes de
fang ê; pleines de corps morts , le cliquetis des armes ,les pleursdes habitans , les com-

plaintes des bleflez 8e les crisdes riétorieux, felon les accidens , faifoit vn tel tintamarre
dans cette pauute ville,auecques la fuméedu canon,ôc l’efpefle poufliere qu’vue fi greffe-
mailede peuple faifoit voler par l’air,qu’ilà’ auoir de certaines heures qu’à peine s’en-

ifansiuge-râ ceux qui efloient hors du com-

ville , où les affaillans ef’tans défia dans icelle,a(yent plus long-temps combatu , auquues
plus de permet d’incertitude , ny où les fou enans ayent plus courageufement refifté

es ennemis fi puiffans 6e en fi grand nombre,car ces combats durcrët en la forme
que nous les venons de reprefenter , trois iours à: trois nuits côrinuelles, fans que durant

Entang:
confafion,

les deux premiers iours principalement on peufliuger de l’aduâra e des vns , ou des au- ’
tres,toutesfois les Mammelus qui n’égaloient pas les Turcs en nom re, fe diminuans peu
a peu , efloient aufli. contraints de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à dei-fendre.
. Mars au traifiefme iour fe voyans reduiéts à.l’extremité de toute chofes,comme ordi-

. pairement fe’ defefpoir , par vn effet tout contraire , redonne vne nouuelle cfpcrance
arle- hazard où ou s’expofe I, qui fait par api-es afpirer a de plus grands dcffeins, leur va-

eur fit vu fi puifl’ant effort, que paroiflàns auxTurcs comme gens frais 8c qui n’euffent ’
point encores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fortloing, 8c mefmes auec- .
ques telle efpouuente , qu’ils lamèrent de halle quelque fauconneaux qu’ils auoiët quant
a eux. Ce futlors qu’on dit que Selim defefperantde la viaoire, commanda qu’on mifl:

. le feu aux maifonsà mefure qu’ils reculoient , ef’tant principalement incité à ce a, à caufe
que Ionufes Balla auoir eflé grieuemeut bleffé d’vn coup de pierre qu’on luy auoit ietté

. d’vne feneflxreà la veuë de Selim. Si bien qu’animé contre les Egycptiens , qu’il voyoit
apertement déclarez contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpeus e leur ville.C’eil’.oit
icy vne nouuelle cf ouuante aux Egyptiens,qui commencerent à fupplier que ce feu ne
full point continue , mais c’efioit parler à des fourds z car les Turcs ne penfaus lus qu’à
faire la retraite. , ne fe foucioieut pas beaucoup deleurs prieres,ny de leur laifferîeur ville

Mm iiij

Selimy fait
mettre le
feu , defer-
pcraiit dei:
môlaire.
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1516, entiere. Œgndfut ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient pris l’ell .

---- pouuante en vu autre quartier , 8c qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la fuite,
eflans viuement pourfuiuis par Mu apha , 8c voicy comment. Œdqnes fugitifs s’éfians
allez’ranger deuers luy ,ils uy promirent de’lnyliurer toutes leurs montures : de forte

1* M":- qué prenant quelque nombre de gens auecques eux , ilsle menerent en vne fort grande
21:: 51”25 place oùils auoient arrangé tous leurs cheuaux feellez 8e bridez, afin que ce lenrfuf’t vu
pouuante. r

fi la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient : mais Mufla ha en
ayant ayfémentfaufié les gardes , qui n’eftoient la plufpart que palfreniers 8c mullztiers,
comme efianslâ en vu canton fort éloigné du combat, 8c duquel on ne fe pouuoit pas
deffier, principalement entre efirangers qui ne fçauoient pas les efires de la ville , il em-
mena toute cette caualerie quant se luy. Ce qu’eflanr rapporté aux Mammelus , au lieu
de pourfuiure leur pointe,ôt chafierleurs ennemis,commeils auoient commencé,8t ne
le moindre effort qu’ils enflent fait alors leur eufl donné toutaduantage , ils fe relafehe-
rent du tout , entrans en des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraite leur efloit ellée, fe voyans, enuironnez
de toutes parts 3’ fi bien qu’au lieu de fe refondre par cette extremité àfe deffendre da-
uantage , tandis qu’ils auoient encores les armes a la main , ils» commencerent à tourner
le dos : mais les Turcs ne lainèrent pas perdre leur aduantage, comme les autres auoient
fait : car ils les pourfuiuirent defi prés , qu’ils en taillereut en picces vne bonne partie , le

R ciuîttW-refle s’efiant ietté fur des vaiffeaux qui efloient la en affez bon nombre fur la tine du
"x Henné ,fe fauna en la région Seieétique , ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure par-
’ tic d’entr’eux fe noyaPt en cette fou e 8c con fufion.Le Sultan Thomam- bey fe fauua aufiî

auecques les antres en cette contrée , le relie ’fe cacha dans les maifons des Egyptiens,
aux lieux les plus infeéts, pour fe [auner de la furie du vainqueur. Mais entre tous ,enui-
ton quinze cens cheualiers des plus valeureux , 8c qui vouloient combattre iufques au

lune refi- dernier foufpir, fe retirerent en vne Mofquée la plus grande qui fufi en toute la ville , la
mm 4° où a res s’efire fort longuement deffendus, comme s’ils enflent cité dans quelque for-
3:23. ter-elfe ,nefe voulaus rendre qu’auecqnes honuefie compofition , à la fin eflans forcez
log en me de foifôt delaffitude , mais pluflzofl encores ar l’artillerie, fe rendirenta’. la difcrerion du
Magna viétorieux , qui en fit m’affacrer la plus grand; partie au fortir du Temple , le relie il le fit

a quelques iours de la emmener fur des vaiffeanx en Alexandrie.
xxxvu La viâoire efiant dés méfhufy affeurée pour les Turcs , Selim enuoya deux cumpa.

’ gnies de gens de pied pour eftein re le feu , qui commençoitas’efpandre de tous collez,
et outre ce des trompettes par toutela ville 8c aux enuirons , pour publier vn ediét por-
tant que tous les Mammeluslgui fe rendroient dans douze heures , on ne leur feroit

Selim pour aucun dépla’ifir: que s’ils lai oient pafier ce temsz’a, il n’y auroit aucune cfpcrance»
finet les de faine pour eux , outre qu’on donneroit de grandes recompenfes unigEgvptiens qui

mmc- I - - . . . :lumen; decouurirOient ceux qux e ferment cachez; comme an-contraire ceux qui es cache-
rait: roient , feroientincontinent empalez, leurs femmes 8c enfans vendus comme efclanes,8c
Cf, pu c . . . . . .au, leur ’ leurs maifons mifes en cendre. An bruit de laquelle publication,comme plufienrs Mam-
tenir paro- melus fe fuirent prefentez ,ils furent contre la foy promife incontinent mis à la chaifne,ôc
la puis aptes tres- cruellement mafIaCrez en prifon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu

de s’enfuir. Or comme il yauoir plufienrs Egyptiens , qui fous vu efprit traiflre 8e malin
limeur de cachoient leur anarice 5c mefchanceté , il y en auoir anffi quia merci-mieux s’expofer à
uelques toutes fortes de perilsque de trahir leursamis , mais ceux-cy ellans accnfez de leurs voi-

fins , ( tantil fait dangereux fe fier à qui que ce fait en ces changemens d’efiat ) furent
Mamme- rigoureufement chafiiez par les Turcs. Lefquels fous ce prétexte de chercher les Mam-
1"” inclus ,alloient auffi butinans par toutes les maifous des Egyptiens , renans fans mefure

8: chargeans fur leurs cf aules cette grande richefTe que tant de labeurs fi échars 8c fi
premier épargnans auoient ama ée , 8e qui citoit lors abandonnéeà qui en pouuoit auoir, pour

fiai? titre incontinent aptes anfli prodigalement 8c luxurieufement dépenfée , comme elle
les sa; ’ auoir eflé acquife auecques beaucoup de peine, 8c coufernée encores auec plus grande
1mn” crainte, ayans des Seigneurs fi anares comme efloient les Mammelus,& neantmoins pet-

dre en vn feul iour toutes ces chofes,auecques l’honneur 8c la liberté , cela fut bien dur a.
fupportcr aux E yptiens , qui s’attendoientâ vu bien plus doux Se fauorable traitement.
Mais ce qui les alcha les plus,fnrent les viplemens 8e les cruautez dont les Turcs vferent
.enuers plufieurs d’entr’eux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

maifires

’en de retraite , comme vn nouueau renfort, 8c pour pouuoit fe retirer commodément, ’
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maiflres qui elloîeut defia tous regorgez 8c ceux-cy tous affamez , cela fut caufe qu’ils Un
donnerent plufieurs aduis au Sultan niomambey , comme nous dirons cy-aprcs. A l .

V o Y L A comment cette Ville demeura pour lors fous la puiffiince de Selim , mais fi Tl’°nî.’m’
n’en eftoit-il pasg’encores bien paifible : Car Thomamnbey sellant retiré , comme nous 23:”
auons dit, en cette region Seieétique,qui tire vers la Cyrenaique , outre le Nil, alfem- urnes for-
bloit des forces de toutes parts, se luy tillant venu d’Alexandrie vu allez bon nombre de m
Mammelus , fans ceux quil’auoient fuiny durant fa fuite, il lny’ vint auili grand nombre -
d’Arabes 8L de Maures, qui tous s’offrireut à le fecourir de tout leur pouuoit: fi bien
qu’il anoit d’orefnauit vne allez puiflante armée pour tenter le hazard du combat, ioint
que les plus fignalez habitans du Caire , qui auoient (culière plufieurs indignitez des
Turcs, luy auoiët ennoyé fecrettemeut qnçlquesavnspour l’aduertir qu’ils .efloient tous
prefls de faire pour l’amour de luy quelque braueentreprife ôtfe reuoltcr, sil vouloit
approcher du Guire,où il trouueroit tous les habitans dilpofez à luy faire feruice. Toutes
ces chofes auoient fort encouragé Thomam-bey à fouftenir encores les efforts , 8e ren.
ter le hazard du combat,anecques cela que de luy-mefme fou courage inuincible luy
renouuelloit tonfiours l’efperahce de voir quelque changement aux affaires des Turcs,
qui lenr’anoient iufques alors fnccedé fi heureufement. Toutesfois comme il fe remit à
r enfer que c’elloit un dernieré refource , 8c que file bon-heur accompagnoit encores
fis ennemis, il ne falloit plus efperer aucun feconrs ny aucun afyle pour luy , rentrant
dans les premieres pehfées qu’il anoit eues au commencement de la guerre, de traiter .
d’accord auecques Selim ,il penfaqp’il le pourroit faire auecques plus d’aduantage ,
quand il auroit encores des forces allez puiilàntes en main pour le pouuoir deffendre,
que. d’attendre qu’il full: reduit à l’extremité. Ilenuoya doncques ,difent les Annales, vn -
Ambalfadeur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilelcher 5mm? vu
entre les Turcs, auecques vne façon 8c vn habit de fuppliant , lequel non feulement a nec 112;.
prieres , mais encores auecques armes,implorafl pardon pour fou Seigneur, luPPllan: nm.
Selim de ne le point traiter en toute rigueur , luy qui n’auoit point entamé cette guerre,
à: ne selloit mis que fur la deffenfiue , fans palTer plus outre à aucun outrage contre les
liens , que ceux qu’on. eut faire a fou ennemy les armes à la main , qu’encores qu’il euft
vne armée allez pui ante pour tenter la fortune d’vnetroifiefi-ne bataille , toutesfois
qu’il aymoit mieux fe foufmettre à fa clemence , et luy demanderla aix auecques quel-

ue honorable condition ,que de l’aigrir encore dauantage contre llay par fou opinia- .
y lireté. Cette Ambaffade ayant eflé non feulement bien receuë , mais encores efcoutée

de bonne oreille,Selim leur refpondit qu’il pardonneroit fort volontiers aThomam; bey, ’
8c vouloit bien oublier toutes chofes , pour faire voir aux Mammelus qril fçauoit aufli
bien pardonner aux vaincus qui s’humilioient, que vaincre 8c tailler en picces ceux qui
auoient l’audace de refiflerâ fou pouuoit. Et pour dauantage confirmer que telle eltoit
(on intention ,il enuoya vu Ambalfade deuers luy quelques Preflres de leur Loy, auec- cm lu? en
ques les plus fignalez perfonnages des Egyptien’s , pourluy faire entendre fa volonté, 8c ’°””°”’

, les conditions de la paix. A laquelle Selim le tendon fi facile , craignant que cette guerre
tirait en longueur , 6c qu’il luy fallufi encores aller pourfuiure les Mammelus par des
lieux deferts ô: alu inconneus, ’oùles fiens enflent encores beaucoup à foulfrir, ioint
qu’encores qu’il eufi vaincu , fi voyoit. il bien que fes vidoires’ellzoient cheminent ache-
rée aux defpens du fang des meilleurs des ficus, dont le nombre eflzoit fort diminué. [oint
qu’il fçauoit qu’vne burine partie des Mammelus qui s’elloit faunée en diuerfes contrées, -

peu aptes leur déroute , alloit ramaflant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes arts. Il
auoir auffi en aduis, u’il y auoir vnearmée de mer qui s’en efioit allée f urle gol p e Ara-

bic , iufques aux de toits Erythreens , en laquelle il y auoir trois mille Mammelus , qui
eftoient commandez par Amyrafes 8c Rayfalomon , nés-renommez Capitaines , 8e qui v
amenoient quant 6c aux grande quantité d’artillerie. . - .

0 v ’1’ a e cela Selim craignoit que l’Imrehor Balla , qu’il auoir ennoyé deffendre la

froutiere vers le mont Taurus, ne full as affez pnillànt pour refiller à lfmaël Sophy de -
Perfe, s’il vouloit faire quel ne effort ut fes terres, 8c que s’il aduenoit que cette arm ée ’ ,
fufl vaincue, cela luy ferma le pas de la Surie 8c de l’Afie mineure , deuant que fou Ambmh ,
armée de mer n’inaifoit venir de Confiantino le,fufl:arriuée en Alexandrie pour rem- «leur: de
plirfon arméede nouneaux foldats, &fe taf-frai chir de toutes fortes de minutiôs.Toutes z”;
ces confiderations auoient fait entendre. Selim à cét Ambalfadeur , lefqucls fi roll qu’ils les M11:-
cuuent mis le pied dans la Prouince. Seieiîtique, furent alfallîneî par les Mammelus , fans imm-



                                                                     

l combat.

418 a v Hillon’e des Turcs;
1516, le fceu-toutesfois de Thorium-bey , commeil n’y auoir pas grande apparence. Toutes-

.....-- fois , mon que le reçue Paul Ioue, ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deuers Se-
lim,mgis il dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpaflbit tous ceux de

- la contrée Seieâique en richelles 8c authorité, pour deflourner lacalamité de la guerre
qu’il voyoit proche d’arriuer en la Prouince , partit de [on mouuement propre pour al-

, ler aduertir le Monarque Othoman des deflëins des Mammelus , 8c des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils faifoit-ne de toutes parts. Ce que fgachant , a: craignant qu’ilsle
priiTenr au dépouruen , il le tint plus foigneufement fur fes gardes qu’il n’auoit fait ,
renforçant les corps- de-garde fur toutes les aduenuës du Caire , faifant chargerfur des .
vailleaux’plufieurs picces d’artillerie pour garder 8c defFendre le riua e du Nil : &afin
de fe tenir plus’feurement fur fes gardes,il le (ajfit de tous les habitans u Caire , dehluels
il le doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chafleau , 8c que là demis il enuoya des
eAmbafladeurs vers Thomam-bey,pour le perfuader à mettreles armes bas , ce que ie ne
me puis perfuader :car par tontes les raifons du monde , il efioit 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 troîiué de l’vne 8C de l’autre opia

nion 5 mais en quelque açon que les chofes (e (oient paiTe’es de ce coflé la , il eû certain
que Selim enuoya des Ambafladeurs à Thomam- bey , fait deuant ou apres , 8c qu’on
les mafiacra,fans auoir faitleur legation. Dequoy Selim grandementirritéïcomme vne
.oEence fi norablele merito’it, Sala grandeur du courageà qui ons’addreffoit , jura de

, . s’en vanger : 8c de fait il fit àl’inflant eût-anglet tous les Mammelus qu’il tenoit captifs ,

. puisayant mis [on arméeen ordre ,il fit faire vn pour fur le il pour la faire palier. Le
Thomam- Sultan Thomam-bey efiant aduerty de tout cecy , tant paries efpions que parles ci-
bc)’ k ne toyens du Caire , 8: connoiflàntl’inconflance de la nation où il s’eltoit retiré, qui le tra-
îÎÏtfÎÏ- hiroient plufiofi: à (on ennemy que de s’efforcer à le deEendre , il. le refolut de venir à

dernier vndernier combat ,8: à preuenir Par diligence [on ennemy , qui ne: penferoit iamais que
luy defia battu tant de fois, mûr-encores l’aEenrance de jle venir attaquer iufques chez r
luy , encores qu’il n’eufl: pas toutes les forcespreflzes à marcher : toutestisfrenant ce

Dïficâ qu’il auoir. pour lors ,â içauoir quatre mille Mammelus , a: enuiron deux oisautanr,’
32.51,1: tant d’Arabes que de Maures , ne pouuant plus.long.temps demeurer enfufpens , 8c
hm . s’enfuir ainfi toufiours errant dans les deferts, il affembla les liens en confeil ,I qui furie

dernier des Mammelus, 8c leur dili: - I ’ l s :
XXXVIII- I 1. valu peut afidmmr qu’Èm’onaduenementà-la Couronne , à [on que nouejogyli’on;

encores paifillement de l’Egypce à dela Judée , ie vultuenuoyer vers Selimpour tirer de luy
quelque honnqiæcompflflon , (à tafiber de confiruerparmy ce grand delriece qui noue refait

. encore: , en attendait: que le temps peifi reflaurer à raflermir nojire Efiat chancelant1 Alep ne:
forcer filoient encores en leur entier, alors nm n’auionr perdu que quelque: Prouince: , qu’au
re’ueil denoflre eflourdzjfimenc noue permien: peut-afin aufli abêtirent rendre. naflrer , que noflre .
ennemy fi le: ejîoit appropriée: , vnpeu de fournifiîon au vainqueur noue apportoit toue ce: bien v
M au 1mm voue rcndifie: ficontrairerà mon opinion , éfieniier: à la refolution que vmpnfies
d’employer coute: vos forcer pour repoufir l’ennemy , appellant lafeheté ce qui efloic prudence à

preuoyance .- à courage à vaillance , ce qui efloitprefimption à imité , que iefia contraint
de flecbir à w: aduic , fori à regret toutesfoic : car quand noue renflions fiaitque de: pour.
parler: , la guerre trazfnanc en longueur, eu]! appairé beaucoup de changement aux aflaim , d-
eu]? fait difliper cette grande annee , qui ne pouuoit par long-cm: demeurer fra-pied. Cela ne
m’a par ramifia empefcbé que ie n’aye apporté de mon cofle’ tout ce qui [e pouuoit defier en un

’ Obef de guerre, ô- n’] a] efpargne’ n)! nia peine ,i 15! mon induflrie , 79’ mapmpre vie. Aux au-

tre: combat: noue prenions no: excufer , tantojifur l’artiflerie , canioflffurla tralnfon, niait à ce.
A la] du iCaire , n’auom-noue pour qui. vaincue à mue force? N a: ennemir auoient à combattre ce

qui les afaz’lloitpar enla: , à» à garderde ce qui leurtornloit d’ennui: noue leur anion: drefie’

de: pieger ne pleur ne moins. qu’à quelque: 642e: [aunages , pour lerfiirprendre au paflage : à
» bien que le Caire ne fait clos ny fortifié , toutesfoù lei retrancliemmr , le: lanicader â au-

tres defence: que noue y ainmfaite: aux principaux endroitr, auecques [exforcer que nm
auiom dedans , à le feconrs’ de: halbran: , rendoit lien cette place aufli forte qu’autre qui *
fief! au monde , à" neantmoin: il a faflu ceder à cette armée fatale pour flafla ruine , qui noue
a bien peu donner. I’ejpouuante cirer. noue .- maie à qui le: peiner n): le: inconnnoditeæ Je
toutes (balai, en une vile ennemie , n] la mon mefme ,ne l’oncfceu’donner, 19’ faire recu-
ler. C’iyioit ceifqui rn’aqoit fait envoyer des Anilaflizdeurr ver: leur Empereur , pour ne

a * . c m’apiniaflre,
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m’opiniaflrer par trop à vouloir prefler ne: deflinées , du voir me mon regne la mifiralle

fin. de l’ignore , mais comrnei’auotëc heureufement difivosé toutes c ofes, des eflourdie, ou pluflofl

enragea, contre le droit des gens, à contre ma volonté , ont efie’ ntaficrer leumAmbafitdeurs,
ce qui efloit du tout indigne de faire , quand mefmes nom cordions efle’ au comble de tou-
ee proflerite’ , à eux.reduits en une extremis, mifere. Car que pourrions-natte mieux de];-
rer , que de voir les deputeg de nos mortels ennem nous recàircloer de paix , ayants 1m fi

and aduantage , mai: au contraire que dmmnm attendre d’eux les ajans maintenant
intime de telle forte hmm none pouuons riflèrent que toute efferance de paix nous efi ofle’e,
à qu’il nulle faut vaincre les amies en la main , ou! petit-par le gazier: emmy ,Iës ce qui
refilera de noue , finir fis iours en (me hybrida fcruitude. 0’961 ce qui m’a fait votre
aflèmiler ,afin noue refondre à ce que nom auons a’ faire, car puis que le de efl ietté , du
que toutes nos attentes , dînas ne nmfçauroient eflre d’orefnauanttgueres miles ,puie
que noflreennem] efllogé dans noflnt propre maifon , d’où il peut tirer toutes fortes de mon
ding, ânons au. contraire , de cheiifi vagabonds , qui n’auons en partage que les mefitifes â-
la neceflité. le firme d’aduie que mythe bardiefi i2 l’endroit de luy , ce qu un grand nombre
ne pourroit peut-afin par executer , (èrIque tandtîr qu’ils payent à [aunait de nos ricbefis,

ë voguent en cette nouuede conquefie , dans une mer de volupteg , que noue les al-
lions finyrendre , lors qu’ils sa: attendent le moins t car ils ne croiront iamais que nouo-

uns fafiuranee , (ba-truite?a defaits comme noue femmes j de les aller ajaidir de nouueau
1m une vide où ils onteu tantd’aduantage 5 équ’un fipetit nombre que le noflre aide aira; ’
quer me tede nudtisude. Plufieurs raifons m’y incitent , à [fafioif la flafla" des halbrans A
qui [ont fourneau , lameideure partiede leur: falqu qui [ont lleflè , à le refit qui penfent
papou fe rafirazfclzix,qui prendront d’orefnauantles armes fmmflif, [cadrans bien qu’il n’ya
quqdes coups à gagner auecques nom , é que * leurviftozre vientplgdoflde leur multitude ,ayans
enfleras des gens prefls pour raflait cuir ceux qui ont baraflq, que par vraye vaillance. le
feu d’ordre qu’ilsauront. mis à leur faire, quandnouc le: irons attaquer contre leur finan-
ce. Iointles bagards de la guerre ,où ilfitutfipeupo’ury apponter son notable cira ement, tef-
min naze-moflas dermerement au Caire, à qui la fifi: de nos clreuauxfitt caufi ela perte de
laville , de pourfitiuans nous mutatis en flirte , à? faifitns perdre un fi leladuantage que noua-
«riions fur noflre ennem]. Marchons doncques maintenant contre-eux auecques du courage à.
de la diligence , efaçans à cette fait la honte qu’il nous ont diffa tant de fait imprimée fier le

’ fiant : les «flaires les plus dejèfpere’ts fi releuent ordinairemmt par des bardiqfis inefirerées , le

l Ciel fauorifmt toufiours vnârand courage qui cornéat auecques la tufier , (ai-pour la enflent:
r-duften; mat? il ne faut n’en if" au legs? quenotte iugions propre ,pourauotr la raifon de nos

entremet. l « ’ i "* To v s ayans elle de ce: aduis ,illpartit furia diane, tirant pays avec la plus grande
diligence qui luy futpoliible , carfur es entrefaites il auoir cité aductty par (es efpions,
la: par les citoyens du C aire,q u’on dreIToitvn pont fur le N il pour faire pafl’erl’armée. des

Turcs. Et de flair Selim nuoit faitpublier le v0yage contre les Mammelus , 8: comme il
eauoitle cœur grand , il ne vouloitpaspafferfon armée fur desradeaux , maisayant fait L V T
afrembler plu lieurs vaifl’eaux , ilfit vn pont airez ferme &folide pour y pafl’erl’artillerie. est "a;
Cela dis-je; fit encore diligenta dauantage l’armée de Thomam-bey’ ;vonlanr reuenir En! le N11-
par (a promptitude le bruit de’fon surinée :6: defaitil nefut point tram e’ en on api--
nion ,- car les Turcs n’attendans rien de tel, panoient le pont qui citoit fur e Nil airez mal
en ordre,ceux de l’Afie’auoient defia pafl’é,cornme s’efioit bien douté le Sultan du Caire,

eflantau camp qu’on appelle Rhod’ouia, quand les auantœoure’urs des Turcs ayans def-
couuert de loing vne grande nuée de poufliere,(lonnerent le ligna] à l’armée que Pennes
luy approchoit-,toutesfois on dit que ce furet les mulletiers a: ceux de la châbre de Selim
qui les découurirentles premiers , commeils alloient chercher quelque place aîqeable

. pour planter leurs tentes se le pauillon deleur Seigneur, a: en donnerentaduis à rifla. fanait
, plia quiauoit la charge de huant-garde. Alors l’alarme le fonne de toutes parts, le Bré, imagiu,

’Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit airez qu’il yauoit de l’efpouuente : comme de N°1" du
fait Thomam. bey citant furuenu n demis auecques (a trou pe’,tailla en picces tout ce 223:”;
qui le prefenta deuant luy, 8c qui ofa attendre l’impetuofite e cette premier-e furie. Car sans! ad-
tandisque les Turcs le ran gerentfous’leu rs enfeignes,il fait quitter la place aux vns 5c met m”5°
en fuite les autres: fi bien que. M ufiapha’,quelque hardy 8c courageux qu’il fufife trouua Gnnded”

ponuéte en
airez empefché à rallier fes gens , remplir leurs. rangs 8c leurdonner courage, tous ne leur camp.

Iîlën



                                                                     

en. Hifloire des Turcs,
" defirans que quelque allouée retraite on Vu bon feconrs contre l’impetuofité de l’entre;

516, 4 b] ,......- my,tout citant plein-de confufion , de trem ement 8c d eEroy , les vns palle-us parle
fil de l’effpc’e, les autres foulez aux pieds des cheuaux , 8c la plus grande part precipitée l
dans le euue, comme ils tafchoient de le lauuer: 6c quantâceux qui venoi’cntâ leur se.
cours ,ils ne trouuoient pas de moindres empefchcmens, car les Mammelus efioient à.
l’entrée du pont, lequel tenant de largeur quatre caualiers de front , empefchoient ay- ’
fémentles Turcs de airer outre , ellans rafraifchis à tous momens. Mais c’eflzoit bien pis
quand on voulut pa er Partillerie,car- cela ne fe pouuant faire qu’auecques grande efcor:

. te 8c rand feconrs , ils n’ofoient l’expofe’r à l’aduenture , les foldats ayans afi’ezsd’afl’aires

(2:15:52: à le auner eux-mefmes , fi que l’affaire s’en alloiçreduirc en de fort piteux termes pour
arrache la les Turcs , li .Selim ayant me aduerty de tout ce defordre , ne full arriue en diligence
EÎ’ÏIÎW pour y remedier , a: vo ant tous fes gens en delordre , 8c le piteux carnage que les Mam-

nous. melus en auoient fait ut le riuage du fieuue , qui citoit tout bordé de corps morts , il.

commença às’efcrier. i a - . v -,Qv- o r ,’ ces chetifs efilaues noue viendront-ils hrauer in ques en neflre camp .? fiera-il ’dio

qu’apres tant de vifloires noue douions tourner le dos (Je aire prefent à nojlre ennem] de la
couronne triomphale que nouo- auons acqtleife fur la] au prix de tant de [ang du plus gracieux"
d’entre les noflres .?’ oufigeævoue , difoii- ’ aux fiens iceux-i)? que voue vaqua deuant 710w, [ont

aux dernieres conuulfions , ils font vn ifl’ort mais qui leur couplera la vie ,fi’ votre auez. tant
fait peu de coura e pour fouflenirrempremiere fougue. Ne voyerx-vouepaa qu’ils ne comhat.
tent que de defe pair, (à toutesfois aptes auoir courageufement rififi? , comhatu é- vaincu leurs
impetugfi’teg. lors qu’ils effiloient encores en la fleur de leurs profitant, à qu’ils auoient l’ejlite

de tout ce qui edoit le phot valeureux ds le plus entendu au meflicr de la uerre , maintenant qu’ils
ontflip tant de fait deuantvouo , à qu’ils n’ont plus que de la lie 6* e la racaille en leurs ar-
mées , votre prenenl’eypouuente, â- redoutet; ceux qui votre faifans fuir , ont eux-mefmes 171m

depeurqueovoue. Maùpmegtede efpouuente que voue voudra , fi ne "omerta-voue aucune
afièuraneem quelque part que-vouepuifieæader. Car de 1d le fleuue l’enntmy voue fera entir

par le tranchant du glaiue ,l’acquqi queutons auna eu de’quitter vos enfeignes , à fifvoue
î. parfin vous retirer vers le logis , vous efirouuereu. à voftre dommage que votre n’en auregpae

ÊËÎËËJÏ meilleur marché : car a] donné tel ordre , que fans aucune exception de per onne , on
t ariette: doit taider en pièces. tout ce qui voudra repafir le fleuue deuant la vifloire ohtenuii Et [à

rufæm” deflue pour empefiher les Mammeluo des paflèrpluo outre , il fait charger fier de petits ha-
chots é.hariquedes plu-fieras Jantflaires harquehujùrs pour pajfer le fleuue , ayants des nau- A
tannins fort experimenten, qui en diligencetles paflhient au delà , pua en venoient requerir’
d’autres : fi hien qu’ils en eurent en peu de temps mis vu fort hon nombre fur le riuage qui rajeu-

Grande . . - . , . . .huma-c ment vn peu. les dfùtiques,qui comme aheides , s ep’ozent eflranduo pqr la campagne, à les
d’vnl’rincc rappelant à l’aflain: il commanda aufii à la cauaYerie de fi diligenter de paflerfiir le pont.
hmm Mais Can-oglidîls du Roy des Tartares,qui rafloitvenu au feconrs de Selim , voyantla difî

ficulte qu’il p auoir en cepaflage , de ne defirantpas arriuer des derniers au comhat, ayant encou.
y ragé les fieu: à paflêrle N il ànage , il paruint fier l’autre riue du cofié de l’ennem , auecques hies:

peu de perte des fiens, non fins lalmerueide à l’ efionnement de ceux qui les contemploient ,
mais cela ne leur erg? par ’femhléfi’ effrange , s’ils euflênt fieu qu’eux é leurs cheuaux font

accoujîumet. de longue-main à payer les fleuues de Tanarc à de V oloja , hien plus impetueux que

le Nil. - . ’ aTHOMAM-BEY d’autre collé qui fe Voyoit à ce commencement vn fi bel aduantage,
pôurluiuoitfa pointe auecques tout l’effort qui luy citoit poflible, n’efpargnant n peine
ny danger pour faciliterla viétoire aux fiens,defquels ayant ail’emblégvn bon nom te des

nefeintde plus courageux, il s’eEorçoit de faucer la caualeric des Turcs, 8c de penetreriufques à la
Emmen’ telle du pont,,afin de lafcher la premiere barque, a; coupant les cordages qui tenoient

” les autres barreaux liez a cette-cy,demet’nbrer par ce moyen toutce pont,quiabyfmeroit
en ce Enfant-tous ceux qui efloient demis. Ce fut en cet endroit où commença le plus g
fgnale’ combat: car fiThomam-bey ailoit tous les efforts de paruenir au deHus de fon
entreprife ,Muflzapha ne dormoit pas , qui voyant bien le but où tendoitl’ennemy, arde

quelle importance luy efloit la rupture de ce pont , auoir rangé les enfeignes, Gales
coutageu- plus’vaillans hommes des Gens en ce lieu : fçachant bien que fi les Mammelus s’en ren-
fsmm- doient les maiftres , leurs viâoires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors

d’efperance de falut, le relie de leur armée ôc leur Seigneur mefine en tresgrand

’ i danger. r
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danger. Il commença doncquesâ s’efcrier; ça foldats, cecy touche à nous autres gens de
pied,doncques par tout où vous me verrez donnera traners, 8; faire brefche auec le tran-
chant de l’ef ce , que chacun en la mefiue forte s’efforce de mettre (on homme par ter.
te , bien-roll) fe verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurantle com-
bat tefmoigna airez de uelle hardieKe ils y procederent 5 car ils s’y maintinrent de for.
te,que par vne efpace de temps, de cofic’ ny d’autre la bataille ne branfla nulle part;
Mais les laniffaires que Muftapha auoir rangez fort à propos , donnerent tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur fcopeterie », que leurgcheuaux ne pouuans plusdemeu-
rer en place ,ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Mullapha , dit Paul Ioue , qui
clivoit gendre de Bajazet , a: lequel du butin qu’il gagna en cette bataille ,fit ballir vu

ont lut la riuiere de Strymon , d’vne magnificence fi fuperbe 8c fi fomptueufe , qu’il
fembloit l’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais pour reuenirà
’Thomam-bey , voulant donner quelque relafche à [es Mammelus, voyant eux 5c leurs
cheuaux tout recrus de lailitude,il exhortales Maures 8c les Arabes, de fouflenir le com-
bat pourquelque temps: ce qu’ils firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’ap-
perceuoientcomme point de l’abfence des autres,lefquels s’cllans vu peu raErailchis re-
nouuellerent le com bat auecques plus de violence qu’auparauant,& defia auoir-on com-
batu bonne piece auecques vn fort grand næurtre toutà ’entour des enfeignes Turques,
quand Selim qui voyoit tout l’efiat de ce combat , fe defiant de la vidoire , 8c voyant
que [es gens commençoient defia à branler , contre l’aduis des liens qui le fupplioient de
ne s’expofer point à vn tel danger , pailla le pont , &auecques les plus vaillans de [es la-
niflairesl, vint paroifire ala relie des combatans , lefqucls voyans leur Seigneur partici-
per luy-mefme à la peine &aupel’il, reprinrcntnouueau courage; , 8: commefi leurs
forces fuirent renonuellées par la prefencegls commencerent non feulement à [a deflen-
dre,mais à’rembarrer leurs ennemis: car il cit biencertain que fans la prefence de Selim,
tout s’en alloit à vau-de- route , lqflleulayantefiela caufe dela victoire , qui deuoir ter-
miner tous leurs diEerens,& adiuger la Seigneurie de l’Egypte pour le prix du victorieux.
Mais ce qui fit le plusâ l’aduantage des Turcs , ce furentles nouuelles bandes que Selim
auoir amenées quant a: luy: car comme ç’el’toit l’élite de tous les gens de guerre,encore

auoientsils cet aduantage futleurs ennemis,qu’ils efioient tous frais êtrepofez, 8c les au.

tre las 8c haraflEz. ’ i p ’ rTovrrsrors encore qu’on fifi d’eux vu grand .maflacre , on nevoyoit point de fuite
nulle art,tant ils efloientrefolus en leurs cœurs de fe lailfer vaincre par leur feule mort,
iufqu’a ce qu’enfin les Turcs (tous boüillans d’vne ire enflâmée de les voir fi long- temps

refifler contr’evx , en la prefence meimes de leur Souuerain) firent vntel effort fur eux
mefmes,que les autres fe lentans deformais ecouler leurs forces de grande laflitude,com-
mencerentà branler : alors parurent-ils premierement marcher en stricte , 8c l’affaire
balancer à la fuite.Ce que voyant Selim,il depefcha la caualeric qui manoir point encore

airé le pont , 8c qui efloit toute frailche 8L repofée pourallerapres; car il n’y auoir de
. genslde cheual que les Tartares qui enflent combatu, leur commandant fur rouit de fe
l l.àifir s’ils pouuoient , du Sultan 5 mais. ils nele peurent rattaindre iufques au lendemain,
qu’ils le rencontrerent fur le canal d’vn profond palu,rôpantle pont de bois qui y citoit,-
pour arrefier encore fes ennemis. Cette rencontre ne le fit pointfans fe bien chamailler,
de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de fes gens , ilie [auna au troifiefine iour en

. vne place du Seigneur de Secufla 5 dequoy les Turcs efians aduertis,firent publier par
tous les enuirons , que fur griefues peines nul enfla retirer le Sultan Triomam. bey , 8c la
deEus mirent des gardes par toutes les ilÎ u ës des palus , qui (ont par les villages de cette
contrée , fi que le panure Prince tout fiaifi de peur, 8c ne [cachant plus où le retirer, fe ca-
cha dans vu marais iufques à la poitrine,oùil rut defcouuert,dit Paul Ioue,par les païfans;
Mais Tubero dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahift,
a; le liuraentre les mains de [es ennemis , qui le menerent incontinent à Selim au Caire,
auecques quelques Capitaines de fes principaux amis qu’on auoit pris quant 8c luy. Le-
quel paruenu pour cette fois au comble de (es defirs, animé qu’il efioit contre luy, pour
auoir fait mourir (es’Ambafladeurs , ne le voulut point voir,ayantrefolu de le faire mou-
rit, ains le fit liurer entre les mains de ceux quivbailloientla torture,afin de luy faire con-
(effet où il auoir caché les threfors de Campfon; laquelle on dit qu’il fouffrit auecques
vn virage aiTeure’ fans dire iamais vn feul mot au plus fort de [es tourmens , iettant feule-
ment quelques foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , au contraire , il

i N n. a
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422 , . Hifion’e des Turcs , ,
1517. commanda lelendemain qu’on le vefiift d’vne mefchante robbe déchirée , 8: qu’eflant

monté fur vn chameau les mainsliées derriere le dos , on le :menafi ar les ruës 8c les
places pluscelebres du Caire, tant pour luy faire fonfirir plus grandPeIiïgnominie , que

Sa mon pour fe vanger de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire,vn des Ba ars de fon pere,
. algique a; comme vous auez en voir en la Vie de Bajazet ,les Annales difent trois iours durant, 8c
ignomi- qu’au troifiefme il ut efiran lé du mefme cordeau duquelil citoit lié , &Pattaché à vne
"Mm des ortes au milieu de la vil e, que Paul Ioue appelle BaiTuela , 8c les Annales Bah-fe-

ueil e,l’an de noflre falut mil cinq cens dix-(cpt,8t des ans de l’Egire neuf cens vin - trois,
le dix-feptiefme du mois RebiuLenel ,âfçauoirle mois d’Anril, ou felon Ioue je trei-
ziefme dudit mois, qu’il dit auoir cité vn Lundy, le lendemain qu’on folemnife la Refur-
rection de noflre Seigneur : 8c Sanfouinl’vnziefme.

T v n 1-: n o dit qu’i yen a quelques-vns qui affenrent quetSelim l’auoit veu , 8c qu’il
auoir promis de luy fauuer la vie, mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer fes
paflions , qu’il decouure ordinairementaufli mal à propos comme il change ëaEeâion
fans raifon,fut caufe de fa ruine. Car ilcouroit fourdement vn bruit dans le aire qu’il
falloit rendrel’Empire à Thomam- bey,f1 roll que les Turcs feroiët hors d’Egyptezôt bien
que Selim y eufi peu dôner ordre fans venirà la mort, car il n’auoit qu’à l’emmener qui:

Son éloge 8C luy,toutesfois,la grande defi’îance,& pour 5min te qu’il auoir mefme que fes nouneaux
’ t W’fidh fnjets , fous ce prétexte,entreprinflent quelque chofe contre fa perfonne,il le fit mourir,

turion fur - . . . . . . ,(a mirera. 8c afin de rendre encores fa memoxre plusignomimeufe ,il fit attacher le corps a vn cro-
51° fin. cher de fer à cette porte que nous venons de nommer , ce qui a fait peut-efire dire àTn-

bero qu’il auoit cité crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoir palfé par toutes
les dignitez de l’Eflat des Mammelus , lefquelles il auoir exercées fans reproche,e lioit fi-
nalement paruenu àcelle du Sultan , auecques vu fort grand applaudiflement de tout le
peuple , 8L vne grande cfpcrance qu’il remettroitl’Empire en for) ancienne fplencleur.
Son vifage venerable,fa barbe lonqueJa taille 8c fa façm majeflueufe , ne promettoient
aulli rien de petit , 8c de fait il fita ez paroifire fou experience 8c la magnanimité de fou ’
courage en tant de combats qu’il eut contre les Turcs,oùil ne luy manquoit que du bon-
heur. Mais las: qu’il cil malaifé de combatttele Ciel, la fatale difpofition de la diuine
Prouidence ne pouuant eflre reformée ny diuertie par aucun confeil tant prudent qu’il
puiil’e efire,ny ar remede quelque induflrieux qu” fait, car la feule faute qu’il a faite,n’a
eflé que de s’ i re trop précipité en cette derniere bataille de Rhodamia : mais quoy?on
fe- precipite bien fouuent au milieu du defiin,lors qu’on le penfe éniter, la crainte du mal
futur en iettant ordinairement plufieurs en de tres- rands dangers. Si bien que ce panure
Prince qui anoit airé le relie de-fa vie en honneur , ors qu’il penfoit efire arriu é au fom-
met de la gloire, e void arriuéau câble d’vne extreme miferesceluy qui efioit,il n’y auoir
que quelques iours,enuironné d’or St de pourpre,qni portoit en fa tefle le diadefme ,86
en fon col les chaifnes d’or 8: de pierres pretieuies,fe void la tefle nuë expofé à la rifée du
plus vil de la populace, 8c de fes ennemis, a: vn cordeau miferable ni l’eftrangla,luy fai-
ant finir tragiquement fes iours par les mains d’vn, bourreau. Ne cran-ce doncques pas

rob 9. auecques grade raifon,fi nous difons auecques lob que,Nor iour: nefont qu’on amèrefitrla
terre,8t que tout ainfi que l’ombre marche tonfiours,& cit en perpetnel mouuement,fans
qu’elle pniife eflre empefchée, ny par lesmontagnes ny par autre chofe que ce foit, ainfi
la vie prefente rouleen vn perpetnel changementmos iours efians comme des flots dont
l’vn pouffe l’autre,vn mois vn antre mois,ôt vn an vn autre an 2 Bref ce n’efi que mouue-

mentez chan ement per cruel. Noi’tre vie,clifoit vn ancien Philofophe, eltvn exemple
d’imbecillité, a defpoüil e du temps, leioüet de la fortune , &l’image de l’inconftance.

xxxm T. o vs les Egyptiens qui citoient lors au Caire , demeurerent comme tranfis à vne fi
cruelle execution,& f e tinrent coys, fans mot dire, plus de crainte que par modeflie : tout ,

Plaintpècs ainfi que fi defia chacun d’entr’eux fe fnl’t fenty la corde au col. Mais aptes efire reuenus
habita!” de leur eflonnement, qui les auoir vne efpace de temps comme hebetez , 6c prefque ef.

uanoüis en filence :i foudain que le miferable Prince eut rendu les derniers a oys , alors
d’vne libre complainte ils s’éclatterent â haute voix,fans pardonner àaucnne forte de ge-
miflemens,mais ils auoient bien à pleurer au tant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant

(Lui rom reconnen qu’ilsvouloient du bien aux Mammelus , a qu’ils auoient donné des aduis au
pillez par Sultan Thomam-bey , il fit faire vne recherche (incontinent aptescette derniere ba-
taille felon les Annales ) par tontes les maifons du Caire , où on trouua bien mille
flûtant: Mammelus de cachez, outre fix milleautres , qui furent pris par les Turcs , comme ils

’ . . ’ venorent
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venoientau feconrs de leur Sultan, lefqucls on mit à la chaifne par le Commandement de I il 7”
Selim, qui donna le pillage trois iours durans aux ficus, des habitans du Caire,durant lef. I’ d
quels on n’efpargna ny fexe -, nyaage , ny qualité, ciron n’exerceafl: tôute forte de cruauz
té, de luxure , de degufts , de’pillages 8: de violemens , rien ne pouuantarrefter la fureur
auaricienfe du foldat victorieux , qu’il ne fe’ difpenfafi à commettre toutes fartes de cri-

’mes que1a guerre permet à la prife des villes. Le quatriefme i ont on cella toutes ces vin-A
lentes , &ces pillages, lai-paix eflant donnée a la ville. Cæfnt lors au’fli que Selim aptes
tant de viâoires , comme il citoit Prince fort cupide de ldire , 8c qui fe vouloit acquerir. .
de la reputation entoures chofes ,fe voulut feoir fur le t rôue de qunph ou lofe li , fils n’a? dé
du Patriarche Iacob ,au tresfois Lieutenant general de Pharaon en Egypte , lequel les
Egyptiens difoient auoir elle conferné depuis tant denfiecles,8c toutesfois en mefptis. mis m me
Mais’comme il auoir reflably les anciennes M ofque’es âTauris,auIli voulnt- il remettre ce "p
thrône en fa priftine fplendeur ,pour laitier par tout des marques de fa picté. Haninaldan , :
,veu: aufli que ce fut en ce temps la que Gazelli,qu’il appelle Zambud Meliemor , ou bnzëg’z’îfil

Beglierbey ,le vint rendre à Se im ,encores que Paul Ioue dife que ce fut incontinent fc rend à
aptes la premiere bataille de Matharée , 8C mefmes qu’il mena quant 8: luygtrois Capitai- Sam.
nes Arabes , 8c bon nom bre de gens de cheual z qu’i rendit aufii plulieurs bons feruïces à
Selim contre fou feignent, 8: qu’ilayda ale prendre. Tubero , qui l’appelleTaniberdin,
paire plus auant,& dit qu’il elloit mortel ennemy de Thomam- bey,â caufe qu’il auoir eflé
efleu Sultan , s’eflimant feul digne de cette char : mais la fuitte de cette hifioire Vous a
peu faire voir qu’il eiloit plus fidele que cela à on pays, 8c qu’il ne s’elt rendu qu’à vlex.’ ’

» tremité. Tant y-a que s’efÆanr ietté aux pieds de Selim,l’eftant- venu trouuer fous (on fanfa

conduit, comme le Monarque Turc citoit airez informé de la fnfiifance,de la ca pacitédn i
perfonnage, 8c de lapereance qu’il auoir, non feulement army les ficus, mais encore au.
iny les Arabes ,lefquels ildefiroit fe rendre fienslplni’to par amitié que par force ,i lulyj
fit fort bon vifage, auecques promcifes de toutes ortes d’aduancemens, s’il rendoit que - .
que preuue5,& perfeueroit en fafidelité,il fera encore parléde luy cy.apres, 8c principàa

leme’nt en la vie de Solyman, * ’ l I ’ ’
DE cette façon la grande ville du Caire ellant’venuë en laipniilxance de Selim , aptes la (El-f6 à? "

mon: du Sultan des Mammelus , il fe fit apporter tous les threfors qu’on y auoit trounez,’ 33T:
defquels il yauoit vne mettieillçufe quantité :ilfe fit aufii rendre compte des reuenus des. tigrerons I 4
autres villes se des Prouinces de l’Egypte,’auec ues les Daces a: impolis qui auoient ac; 2’ fiez;
Conflumé d’eflzre louez, l’efquelsil commandite eredigez par efcrit, 8c qu’on en tint vn «Je; vilf
regiftre à art , donnant ordre à ce qu’on deuoir leuerâl’aduenir , 6c ce qui deuoir venir 1”-
bon àfonâfq’.’ Chofe ellr’an e que tant deProni’ncesl, de peuples a: de villes fe foientfi. H: ,en

a tofi rednites. le mets à part e iuile ingement deD r 15v , mais s’il faut parler de ceCy poli- "sium 4;.
tiquemenr,o’n peut dire quefiles Mammelus enflenten des placesfortes parleurs Pro- dm” Ë
uinces, qu’ils n’en fuirent iamais venus à ces termes. Car outre ce qu’elleseufl’ent eflé vn ÏÂËZCÏ

moyen d’arrei’ter leurs ennemis, encore les peuples enflent-ils en crainte de fe rendre ,
mais ils fe reuolterenr facilement quand il n’y auoi lus d’armée en campa ne , de la- .
quelle ils efloient infiniment op reflez,d’autant qu efloientcontraints de a deffrayer
à leurs defpens , là où danslesp aces fortes, qutre ce qu’il n’y faut as tant de gens, enco-
res les foldats n’en font.ils pas fi infolens que ceux qui tiennent E campagne , mais de

cecy quelquesfois plus a pro pas. . i l .A, On comme durant cette guerre Selim auoir perdu grand nombre de foldats, 8c que 53° "Tee
fou armée citoit d’orefnauant fi foible a fi petite que rien plus, u’ilVoyoit d’ailleur n’il 3,3352,"

efloit neceffaire ,lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y laiffervhe onne St forte garnifon, il Enrichir
ces nouneaux fujets n’efians POÎDtvCDQOI’ accoultumez au iong Turquefque ,il enuoya â: r33.”

xdes couriers à Pyrrus Baffin , qu’il auoit lailfé fou Vice-Roy en Confiantinople , pour ntinoplc,
gouuèrner toutes chofes en fou abfence ,8: afon fils Sol man , leur mandant-qu’en la
plus gra de dili ence qu’il leur feroit oflible ,ils équipa ent vne armée de mer de trois
cens vaifi’eaux , ur lefquels ils murent eplus de foldats qu’ils pourroient , 6c u’aufli-tofl:
elle pritla volte d’Alexandrie , en ayant eXtrememeut affaire pour remplir-fa legions:
voicy le contenu de la lettre qu’il efCriuità Pyrrus i ’

Nu l)
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tçrê. Lettre de Selim à Pyrrus Balla. .
A î l I ’ l I le ban-beur nom a (affilera): auompagfleçfçdrln que ce n’a efle’j refilai;

Àn’ émana]: defang : nafln’ Enipire effarerez , Mi: ne: kgionsfnt diminuérsi

533;", d° (à tomme ie defirr de touftmer ce que in)! acquis ,baflr to] d’maflèrderfm: de
t’y rrus guerre de wattman: , 6* de me firfler iufques à trois un: vaMfiaayr :fqaelr ’
naira. tu mais; maganant Akxdndrie Je retardement»; cecy mflfiprei maligne .

fil): tu de raflant, il] in: «fi de t4 vie ,fitif: dom-enfin: quant diligente me
fiait 111M prame de mfidelité. ’

’ Au Prince fou fils il mandoit;

’Efiry à Pyrrus 15’402: qu’zlm’aflemàle desfoldatr de faire: parts par male: en:

lwyerpar’mer en Alexandrie. fameux, que came :114):pr de viaaritéqflt luy;
à (ayfe de t4 imçfi , que t1) aye: aajfiflw defaiüé de vigilamepwr "l’engin; -

r du [2mm : les exràfis ne defizillent point aux Wumi es palatinat, comme les
a y ç: 60m1?! n’en recmmaiflent point,anfqucls les (fait de [cardeuoir ne [ont imitatif
’ ’ r” 7 ’ impofiz’ôlrr, afin" t9; aufi’z’ que ie n’mprmdray damne enpdyement, de qucfifiri-

te de fémur: il m’arriae du defàft’r: Je)! d- Pjrru en porærtkla file-anche", àfèntiregfur vos

rifles-ce qu par! le bien d”un S anémia infirment irrité. 5 i A ’ i
phi-ait sa: . Ces lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy,Solyman 8c Pyrrus , n’eurent te.
:995: fur pas ny nuiâ ny iour qu’ils menaient citecnté ce qu’on leur commandoit , ennoyans par
toutes les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar , qui auoient
guerre. eflc’ iufqu’alors exempts de cette guerre, les If abilars 8: ceux qui auoient quirlque char.

ge militaire , enflènt àfe tenir pre s peut s’em arquer incontinent fur mer , a: s’achemi.’
ner en Egypte a on mitlaufliauecques eux les Azapes,que lesTurcs appellent Zelebes,ou
le’sNobles, auecques forces pionniers 6c Cafladours , pour applanir les chemins, faire des
tranchées, fortifier le camp, a: autres femblables cornées , qu ils appellent entr’eux Zen.
rehbres 8c Zarehores r ils freterent anfli les nauires de tout ce qui fut de befoin ont la

mais cens prouifion d’vne il grande multitude d’hommes. Toute cette armée citant preparée de
Ef’fï’âc toutes fes neceflitez a: toutplp’refte àleuer l’anchre’ , outre les antres gens de guerre, on

roidauszdc y embarqua deux mille Iani aires qu’on tira de Con-fiant’pgplc , le tout marchant fous la.
mime” conduite duSanjac’Alatzechifar oquchend’er-beg fils de Michaloge , 8L Machmutbe ,
aufquels on commanda expreifenient de tirer droit en Égypte , en la plus grande di i-

gence qu’ils pourroient. iT A N n i s queces chofes fe pâtiroient à Conflantinople , ceux d’AleXandrie d’Egypte,

’ aptes la bataille du Caire, vo ans que tout flechilfoit fous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam. bey eul’t ait venir la meilleure partie de la garnifon qui eüoit dans la
ville,fe faifans fages aux defpens de leur Metropolitaine ,6: ne Voulans point attendre
la mifere d’vn fiege , mais preuenir la violence du viâtorieux par quelque acte d’vn figna-

Qui r: rêd lé feruiceæchaflercnt le telledela gagifonfit ayant trouué moyen de agrier le Capitaine
aux Tum- de la tout du Phar, commeils fe vit t maillas de cette place , ils s’a lerent incontinent
tænia- rendre aux Turcs: toutcela s’el’tant fait en l peu de temps aptes la’prife du Caire , que
te. « Selim eut le moyen d’y ennoyer fes prifonniers. Damiette fuiuit l’exempled’Alexandriet

Outre cecy Selim tafchoit par des perfonnes interpofées de [gagnerle cœur des Arabes,
fi que plnfieurs Capitaines d’entr’eux l’efians venu trouuer ns fon fauf conduit au Cab
te, il leur fit de fi grandes liberalitez, que ceux. cy en gagnerent d’autres,qui venoient de

au iour en iour luy prefier le fermentvde fidelité ,8: quant à ceux qui voulurent faire les
vannai. mauuais ,ils furent pris par leurs compagnons propres, ô: amenezà Selim qui les (cent
renient 3 bien chaîner de leur o iniaflreté. Les Nations voifines auliiqni tirent vers l’Ethio ie , a:
mm qui reconnoilfoient plbfloft les Sultans du Caire que leur Seigneurie, vinrent e tan.

- et. volontairement fous l’obeyifance de Selim :mais il relioit enCOre à gagneibSuezzra
îzslicâiï; ut la mer rouge , iadis Arfinoé , éloignée du Caire de trois iournées: là eftoit vne armée
voifincs. de mer &vn naqipage que Campfon auoir drelÏé fur le port nommé Torium , ayant cité

quatre ans a dre et cette flotte , (laurant qu’il falloit à grands frais faire venir les mate-
mme de, riaux du mont Aman se de la Cilice fur le golphe lilie , 8c de la portez à Damiette , puis
53men:- contre-mont le N ilin f ques au Caire,où il n’y auoir point faute’d’ouuriers ny de bons nauç

cormiers, qui y auoient ellé enuoyez exprespar les Venitiens,qui defiroient aufli bien que
les Egyptiësfimpefcherlananigatiô des Portugais, qui tenoient toutle-golpheArabique,

’ 6c dcflournoient’

in l
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et dello’urnoient tous les marchands des Indes en Ef pagne, faifàns par ce moyen grand 1516.
tort aux peages 5c tributs qui fe fouloient payer au Caire , a: le mefme à Venife. . a ’
, On comme nous auons dit cy. deifus , Campfon auoirm’isfnr cette flotte vn bon nom- :0232:
bre de Mammelus , se quantité d’artillerie , a: pour chefs qui deuoient commandera Portugal.
l’armée Amyrafes &ARay-falomon ,en intention d’aller attaquer les Portugais: mais ils 9’ la mè-

fe foucierent fi eu de tout cet equi age, que pour les brauer dauantage ,ils vinrent un.
’ nager dansle g phe Arabique, fous charge de Lopes Snares , fans que iamais l’Egyp’. *

tien les ofafl: attaquer ,faifanr femblant de calfeutrerleurs vaiITeaux à Gilda port de la -
Mecque, comme aulli les Portugais ne firent rien de memorable, les autres ayans cité res-
pouffez r vu ventde Syriedans les mersfde l’Ethiopie , où ayans rauagé quelques villes
de l’Ara le heureufe,ils vinrent allieger Adamgadis Empor-docelli,proche du Promon-
taire Palindromum,d’oùils ramenerentleurs gens en l’Ifle de Cameron , 8c de la à GidÏ- La chef,
da,auqu’el lieu ils furent aduertis de la mort deCampfon,& mefmes que lesTurcs citoient de l’armée
au Cdire, ce qui les dinila incontinent entr’eux, car Ray-falomon inclinoit du’coflé des EËYrPÜu” l

Turcs , Amyrafes vouloit garder fideliré àfon Prince : mais le premier ayant attiré la
meilleure partie des foldats defon party , l’autre s’enfuifl à la Mecque , où Ray-falomon myure,
l’enuoya redemander , proteftantautrement de tous actes d’holtilité. Les Mecquois qui NM fictif,
redoutoient que cettuy-cy ne fifi quelque chofe de mal a propos, fe faifirent d’Amyraies, :2242;
&fe-liurerent entreles mains de fou ennemy, lequel pour n’auoir plus de competiteur, pignon.
&pouuoir difpofer de l’armée in volonté ,le’fitietter de nuit’dans la mer. ’-

LvY cependant ayantfait toucher la paye pour deux moisâfes foldats,&les ayant brûla;
fait preflzer le ferment au nom de Selim , il amena l’arméeà Sueflia, qu’il configna entre (non fe a

h les mains des Turcs,& s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne a: ample recom-. a S’h’."’- ’

penfe onr vu tel feconrs , comme de fait illeur venoit fort à propos , aqui en receut. il
toute Eure de bon villa e 8c de traitement, auecques efperance de quel ne chofe de grad
pour l’aduenir. Quant Ë cette flotte de Turcs qui citoit? Seuflia,elle r toutes les coites
des plus hautes Prouinces ,- où tous les Princes 8c Seigneurs tributaires on amis des Sul. À
tans d’Egypte,fe rendirent volontairement: li qu’à cettefois toute cette randc a ample , V
feignenrie vint foubsladominatiô’ de Selim: lequel adue . que fonarmee de mer qu’on u. û r -
luy ennoyoit deGonltantinople auoir pris terre enAlexan ie,il s’y fit incontinent tranf. 952,, (à,

- porter fur vne galere conduite par Curtblo Holycuruas,vn des plus renommez, corfaites année» qui
de ce tëszâ, où il arriua le premier iour de Iuillet de l’an milcinq cens dixafept: la ayant mm,
fait: faire la monPtreà les foldats,8c vifité toutes les munitids n’on luy ennoyoit par cette Commi-
flotte , il reçeut le ferment de fidélité des Alexandrins felodla coufiume. Puis ayant fait m? 1”

. mettre àterre tout ce qui citoit furles milieux , il les chargea des defpoüilles des Egy.
tiens,tant de celles des sultans que des articuliers , se d’vn grand nombre de machines

lliques,8c en fin de toutes fortes de richelfesko’mmeil y avgrande ap arence u’il y en
auoir vne merueilleufe quantité , veu la lon ne aix 56ch multitude s riche es ’dou’t
auoitiouy ce grand Empire) iufquesàarrac et es marbres a: porphyres des parois ,y’en a, "dm.

. ayantau Caire de tœæexcellens, a: renuoya fer vaiil’eaux chargez a Confianrinople: fur go les uni,
i lefqucls il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richefi lm” du

dépouilles. g
fes 6:. en nobleife de race,les forçans dequiter leur patrie,ponr s’aller habitueren fit ville a» 5g, Pu,
Imperiale:6t fur des nauires de louage on y mitvne grande multitude de femmes a: d’enz- l ’
fans de la race des Mammelus. ?ant aux peres qui relioient en vie -, pour le moins ceux aiguë?
qui vinrent pour lors à la connoi ance du vainqueur , k7 n’ilauoit renuoyez rifonnier-s des famil-

o en Alexandrie,fi roll: quiil fut arriue en cette ville lâ,il les trous mallacrer mânes a vn,à
, la porte de la prifon, fap fit ainfip:r le pied,atarrachanrtoutes les racines de "diuifiorr, au. a Confian-
tant qu’il luy citoit poffi le , car domination des Mammelus n’eüoit point transfert: ”"°P’°°

ren vne feule famille, mais en toutesfi bicoque le moindred’eux pouuoit efireSultl moy- E? la En" . I
n me: a: err-h Pourqnoy pour eltre paifible dominateur de cetEmpire,il falloit en exterminer-la race, ça", de,

’ autrement qui en cuit laiiTe’ quelquesvns,ils enflent ronfleurs fait des menées dans l’efbat. Mamme-
Ayant doncques mis cet ordre en Alexadrie, il s’en retourna auecquesfa nouuelle armée Î lu”
auCairepù le’vinrent incontinent trouuer,non feulement les de puta des villes,mais on.
cores les Princes &Roy’s qui auoiêt accoulluméde payer tribut aux Sultis Gales recânoi.’ pigment

titre par prefens,chacnn le venît trouuer. ôeluy rendre honneur a: fermentde fidelité..En- de la Meo- -
tre plufieurstytelets des Arabes,celny qui commandoit pour lors à la Mec ne(villete- 33:03:; ,

s nnë pour tresofainte entre lesMnfulmans)efl:oitle plus renomméxetruy-cy e toufiours, me Selim,
comme on dit , ifl’u de la famille du faux Prophete Mahomet, a: L’appellent le Seriph,

a: , N n iij
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151.8. [equel accom agné de tous les plus grands de la contre’e , a: auec vn appatt Royal, vint

y auecques les leus baifer la main à Selim ,luy offrant-de riches a: pretieux dons. Il fut re. ’
ceu de Selim auecques beaucoup d’honneurôz de refpe&,lequel à (on tour. fit des prefens.
fait des non feulement au Roy, mais auflî à tous les grands qui efloient aupres deluy, de robes de
:3333? tres-grand rix 8c encores d’vne grande fomme de deniers,ô( damât que .c’efioit vne an-

’ cienne cou urne defia par plufieurs fiec1es,.que le Prince de l’Egypte ennoyait tous les
ans à la Mecque1 en la mailon qu’ils difent efire d’Abraham , vne forte de couuerture de

i foye,qui deuoir couurir toute cette petite maifon, laquelle ils appellentla. robe du Pro.

Robbe du . . . .Prophcee, phete , Selim qui effort lors Seigneur d’Egypte ,r 8c le fucceflëur des autres qui auoient
quien-Ce; mis cecy en pratique , ne voulantpas paroifiretmoiiis religieux , ny auoir moins de picté

que (es deuanciers, auec ce qu’il efioitnaturellement liberal ,ildonna charge qu’on en
fit vne de foye , qu’il enuoya a resen cette maifon , que les Mahometans appellent Kia-
ben Alla en leur langue , c’e à dire maifon de D r 2 v. . - v

XI" A x A N 1- ainfi donné ordre à tout ce qui dépendoit des anciennes coufiumes , com.
1518. me ce qu’il defiroit,il diuifa toutel’Egypte (clou la façon des Turcs par plufieurs San-

H jacats , par deEus lefqucls il eflab’lifl Ionufes Balla pour Beglierbey: a: luy cependant s’a-
1&5??? chemina vers Gaza. Oranoit-il laifllé au Caire auec Ionufes,Cait» beg, celuy duquel nous

» mm, de auons parlé Cy-deffus,qui eftoit gouuerneur d*Alep,-& , uiauoitquittéôc trahy le Sultan

a

I’Esyrœ- Campfon. Cettuy- cy s’efloit toufiours monfire’idepuis ort afiëâionnéau feruice de Se;

bloufie de lim , luy ayant rendu des preuues de [on affection en toutes-les occafipns qui s’efioient
fofizffi); prefentées durant cette guerre : citant doncques many de voir quelqu’vn éleue’ par def.
nua, Bar, iusluy en ce pays ,comme il auoir defia faine-(a foy à [on Seigneur, il pouuoit bien faire
à le femblable à fou compagnon : li bien que faifant-du bon- valet , il efcriuit fous-main à

Selim , que comme (on tres-fidele feruiteur ,il l’aduertifroit que Ionufes-citoit merueil-
leufement loué , tant parles Egyptiens que parles Ethiopiens. , 6c qu’aux acclamations

n publiques on luy difoit,A114 [enfer Sultan [m4, c’efi à dire ,Toetbou-bmr à faneur diuine
353e au Sultan Ionufer: ce qu’on n’auoit accouflumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
ger. 5mm, uerains, dequo la fidelité qu’il auoitvoüée à fou feruice, l’obligeoit de l’aduertir. Aquoy

- ’ A difent les Anna es ,iladiouftafplufieurs crimes, i ni pourroient bien efire ceux dont par-
le Paul Ioue,l’vn à fçauoir,de n’auoir pas ennoyé es E y ptiens que Selimauoit comman-
dé u’ils allaEentâ Confiantinople , comme f: de ant d’eux , a: luy a force d’argent
qu’i s luy donnerent , les retint au Caire. L’autre c’efl: queie Monarque Othoman auoit
laifl’é bon nombre de gens de guerre pour la defFence dela Prouince , 6c en tr’au tres deux

mille lanifiaires &autant de If ahilars, lefqucls en confideration deleurs trauaux, 8c de
4 ce qu’ils auoient entrera aller eur vie en pays efiranger,en vne Prouince nouuellement

Selim - conquife , 8c de qui la fi eli-té mal affairée rendort leur milice plus perilleufe , deman-
une Il? doxent ,auant le partement du Seigneur , que leur paye full: augmentée , ce que Selim
page aux leur ayant liberalement accordé , il en auoir donné la charge à Ionufes. Lequel ,à ce que
gffiaâzàn dit cet Autheur,n(qui veut que Cait-beg eutlacharge du gouuernement, 8c Ionufes feue
da a: 1m. lement égard fur cequi fe-paHbit , dequoy eliant extremement mal content *, il tafchoit
mm!!- I par tous" moyens de ruiner [on competit’eur ) ne s’en citant point fondé , 6c ayant pro.

. ongé ce payement 3 donnantâ entendre aux foldats , qui auoient grandecreance enluy,
ne toute la faute venoit de Cair-beg: la fedition en vint en tels termes ,ique Cait..be
t contraint, pour fauuer-lïa vie; de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur, où’

f: trouuerenr tous , pour dire de partez d’autre , chacun (es excufes a (lait. beg commen-
’ ça à raconter l’hiltoire, ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la-patience d’ouyi:

* Ionufes en (es iufiificationsl , mais luy fit furie champ trancher lateRe. Quant à moy ie
trouue plus d’apparenèe à la narration qu’en fait Verantian , qui veut qu’aufiLtoft que
Selim eut receu les lettres que luy efcriueit Cainbeg , comme il citoit .extremement ia-
loux delà couronne , 8c qu’ily auoit [nier de crainte , que fi çettuymy auoit quelque
mauuais defièin parm des nationsfi volages a: li inconfiantes , quand. il feroit v-n peu,

"me a éloigné,il pourroit tel emêt gagner le cœur des peupleszcomme il encre homme’degrau’. ’
defpence de defpence, 8c qui marchoit ordinairement à la Royale, ayant ronfleurs vne fort grande
Singe?” fuite , tant de ceux de (entrain , que de ceux ui. le» cherchoient par honneur , ou qui luy
me. se faifoientla cour: craignantâ bon efcient u’.i ne remuafi quelque chofe , il luy enuoya,
a "in" vn mefla er expres , luy mandant qu’il eu incontinentâ le venir trouuerpêt qu’en (on

abfencei commifl Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce uiluy citoit com-
mandé (car la plufpart dehtous, ces crimes eüoiem-fuppofez. parla me hanceté de (blair- p *

y . . eg) il
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beg) a: s’en vint deuers fou fouuerain , qu’il trouua encores dansles deferts, lequel ayant r 5! 8;
abordé, deiirantfe iufiifier, commein a grande apparence qu’il vouloit faire , l’Empe- w
reur entra en fi grande colere,comme il citoit fort prompt, qu’il commanda qu’on le ien, Selim luy
tafia bas de fou cheual ,ôcau Solach Balla ,,qui luy tranchaii la tefle. Ainii mourut ce :ïër’l’ï;
grand perfonnage aptes defi grandsôc fignalez feruices qu’il auoir faitsâ fou maiilre, ne.
tant en Hongrie qu’en cetteguerre d’Egypte. Car ié ne puis eilre de l’ad uis de Tubero,
qui veut que ce longs foit celucy ui empoifonna Sultan Bajazet , dautant que cettuy.
Hefioit des premie allants .8; e la d’ange, a; cettuy-cy auoir elle fous Selim Sanjac
de la Boifine i, puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez veu par la fuitte de cette
.hiiioire:homme. qui outre (on experience en l’artmilitaire , auoit vncinfinité de belles

rues qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien- L’cfptit
l fiait; fi qu’il n’y auoir fi petit foldatquine l’aflèéiionnaih ce qui me fait croire que ce fut e.
la vne des lprincipales caufes de la mort: l’efprit foupçonneux de Selim nepouuant fup- lim ntpouo
porter vu omme degrande se fignalée vertu,auquel il portoit enuie.Cait-beg eut donc. me 1in”
ques ce qu’il auoit tant defiré,àiçauoirle gouuernement d’Egypte,beau à la verite’ entre ËËÏ: Æ-
tous ceux de l’Empire du Turc , tant pour fa fertilité , que pour dire fort peu pie , en la. ne fignalée
quelle ,felon PomponiusMela , il y auoir du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille "nm
villes : a: Surius dit qu’il y a des Autheurs modernes qui ail’eurent qu’on y peut encores ’ I

- Compter dix. huit mille belles villes,lefquelles ont elle haines en icelle: a toutesfois cet-
te populeufe Prouince vint en fort peu de temps , comme vous auezveu , fous la domi-

nation des Turcs. - ’ ’ . . l.Oatandis que ces chofes fe pailbientainfi en Égypte,Mahomet-beg,l’lmrehor Balla 15,17, a;
qu’on auoir enuoye fur les froutieres de la Surie, commeila efléCit cy.deilus,manda fe- 13 . .
ion l’Autheur fus-allegué, que les Perfes, nitoutdulong de l’hyuer auoient fait vn fi -----
grand bruit de guerre , selloient du soutire oidis, de forte qu’il n’y auoit plus que que]-
ques bandoliers efpandus deçaôc delà, qui s’affembloient quelquesfois en gros, mais qui ’
auoient elle battus plufieuts fois. Que par fes efpions , 8c par les rifonniers qu’on auoir

ris , il auoir decouuert qu’Ifmaël auoir elle contraint d’ail’emb er toutes les forces de

fait Royaume pour marcher contre les Scythes 5c Hircaniens, 8c dautant que les neiges ,
commençoient, felon -l’ordinaire,à defcendrndu mntTaurus, qu’il n’y auoir nulle ap. Selim par. -

arence qu’ondeufl voiries Perfes en la Surie de toute cette année u. il adiouiie ne le citelesrar.
trait couroit auili queSelim auoitfufcité les Tartares , auecques lefquels il. auoir a lian- m" cm"
«,comme ila elle dit , de partir deleurs demeures qu’ils auoient entre leTanaisôt Vol- ËÏ” w”

, pour faire la guerre aux Hiberiensôc Albaniens, de l’obeyirance 4p Sophy,afin,qu’e.
Km empefché à deFFendre [on propre hetitage, illaiifafl: la celuy d’autruy. Et laraifon
qu’il donnepourquoy le Sophy auoir ainii laiifé les alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner les Turcs , veu la refillance de Thomam- bey , il dit que ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons homes de guetteuse font propres qu’à garder leur
pays, carie gouuernansà peu pres comme nous faifons icy le ban 8: arriere- ban , ils ne
veulentpoint marcher hors la froutiere , à caufe qu’eilans fort pompeux 8L fuperbes en i
leur equipage de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde, 6c les threfors d’lfmaël
eiloient efpuifez,tant par les-continuelles guerres u’il auoit eues depuis fonaduene.
mentâ la couronne,que pour auoir remis la plufpart es tributs que les peuples fouloient
payer aux Roys de Perfe z ce qu’il auoit fait pour gagner les coeurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confidemtion ne le peut pas auoir beaucou empefche’,car.il n’y auoir pas
fi long ,voya’ se âfaire de la Mefopotamie, qui efioit lors ous la v uiilance du Sop’hy,aux
pays des Maâuliens a: en laiSurie, qu’ilsne fuirent bien venus iufques la pour vne affaite
de telle importance: auili l’i-Iiiloire Turque tientque cecy s’en: pallié tout d’vne autre fa-

. gen, êt’Voicy comment. n - ç ; - . a . v . * » -
- , Imam. Sophyad’uertypluiioil desviâoires de Selim que defes entreprifes,aovoyant Guf’fifôt
qu’il’s’en’all oit rendue le .maiflzre de tout: cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, gui;
pour trauerfer le cours defes prof ritez,apprehendant d’auoir vu fi puiilànt St fi entre- fiôduitc de
prenantennemy pour voifin, il a embla fes forces de toutes parts, mefmes du Royaume hm?"
de Bagadet , ou des Ailyriens, 8e ayant fait venir tous les plus randsdehfon Royaume, il l, .1 r
leur priipo’fa la belle occafion qui. fe prefentoit d’auoir leur rai on destorts 8c iniures que 11-33: la?
les Tu’rcsleur; auoienercyadeuant Faites ,- que tandis que Selim eiloit au delà- des deferts aussi: a:
de pArabie, empefchérâ la conqueilze de l’Egypte , ils pourroientfaus grande refiliance, user”:

souquai; les terres qu’ils auoient de deça,8t inclines leur aller la Saisie, laquelle auoir iura. a;

. ., n [Il]
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1.517, bien peu de gens pour deEence :car tout ce qu’ilsauOientà combatte , c’eüoit’ Mime.

a; 13, hot Balla qui gardoit le pas des montagnes,cettuy-là mis en route , la Surie leur tendroit.
, q-------- les bras de toutes parts. Qu’ils n’euifent fceu faire entreprife plus louable , deEendans

leurs amis ,ny plus vtile , ioignans vne fi belle picceâleur domination,nyqui tournai! à 4
plus grande gloire au nom Perfien , ayansfceu prendre il à propos la. vengeance de leurs
ennemis , conquefians vne telle Prouince fut eux , empefchans le progrez de leurs entre-
prifes , 8: mefmes les tenans aculez de toutes parts ,s’ils fqauoient nuer ordre a leurs
affaires, leurfermans fi bien les allèges qu’ils auroient allez d’aE ’ à fe retirer à fatma
té. Q1; fia l’vtilité publique il alloit ioindre la particuliere,en quelle contrée de la terre-
r ouuoient-ilsaller, où les richeEes ôtl’abondance de toutes commoditez fuifent plusà

eur commandement? qu’il ne leur relioit doncques qued’auoir vn peu de courage et à
tenir telle auecques. vn peu de patience àl’ennemy : car les Turcs ne fe rebutoient pas
du premier coup, mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leurs femmes 8c leurs
familles , qu’ils s’en retourneroientincontinent apresâla maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayant encouragez , ôta ans tous a prouuéledire de leur Sei rieur, ils
vinrent auecques vne puiflante armée fur es confins la Prouince de Dierbe ou Me-

fopotamie. ’ q ’ -ËÏÆ’ËÏ L’IniuaHon Balla cependant ,efiaut aductty des preparatifs queles Perfes faifoient
me contre contre luy , fe prepara aufii de bonne heure à les receuou : il mit en fou cam deux mille

’ les «freins Ianiifaires , sa autant d’arquebuiiers , qui citoit la principale-force. Il fit aufii venir des
d" puff,” foldats de toutes parts des contrées Orientales,qui eiloientamies ou fubjeétes des Othon

mans : entr’autres Achmet-beg’ Sanjac de Keman ou Camach , duquel a cité parlée cy-
deifus : fi bien qu’il affaiblaiuiques àcinquante millehomm’es. Bilans doncques pre 2.:
rez ainfi de rt 8c d’autre, les Perles pourfuiuansleur chemin,Sinan-bcg qui conduifoic
l’anant. gars: de l’armée des Turcs,voyant les Perfes tous preiis d’entrer fous leur domi-
nation , fe met en effort de les empefcher z mais comme cela ne fe pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vint aux efcarmouches , defquellesles Perfes eurent toufiours l’ad;
uantage :»fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer, non fans vu, notable peril 8:

, danger , car il s’en fallut bien peu que leur armée nife en route par la confufion qu’y ap4
porterent les fuyans, ne full: toute taillée micas par les Perfesi mais Mahomet voyant
ce defordre , allaincontinent au feconrs , ’ ut aux ficus. Voila que c’eitd’vne vaine te-
merité 5 mais il n’eil pas à proposde fe courroucer,cela fe fera en quelque octafionplus à
propos,allons feulement arracher la viéioire à l’ennem , 8c à nos compagnons vne con-i
fufion de leur fautg.Son artiuée empefcha les Perfes 8e es fuyans tout enfemble de palier
outre , 8c dautant que la nuit approchoit, on fonna la retraite. L’Imrehor Balla ayant.
fort repris en articulierl’impru ence &la temerité du Sanjac, de s’efire tellement aria

I uance’ contre ’ennemy,eiiant plus foible,que par fa feule faute il enfl’prefque cité cana
Ë’l’rgæï fe de ruiner les affaires desTurcs z il fait appellet lesfiens a l’audience,où il leur remonfira

le les cou. qu’ils ne deuoientpas perdre courage pour cette efirette,que cela citoit venu plufloii de
33:3 du mauuaisaduis que de lafcheté,que tant s’en fautêue cela leur eufi apportéquel ne doma

’ mage ,’ u’au contraire ce leur eilmt vn aduerti ement out fe tenir mieuxfur eurs gar.
des âl’aduenir, et qu’ils s’aEeuraiI’ent que cela feroit p us preiudiciable a l’ennemy , le.

quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoir en en de petites efcarmouches , feroit
peut.eil:re en mefpris d’eux -. de forte que ne le tenans point fin leurs gardes , itadermi.
roientla greffe matinée , n’ayans aucune craintede leurs ennemis,comme c’eii l’ordinai-
re en’la guerre’de faire grand cas au commencement de ces logeres profperitez. p Qu’ils ’
enflent doncques bon. courage,fansls’e&onner,car s’ils vouloient f uiure fou Confeil;il.yail

p feuroit qu’ils auroientzayfément la raifon de leurs ennemis : pour ce faire il ailoit refolu
de les aller fur rendre la nuit , lors qu’ils s’attendroient le moinsà’cette camifade’, ou il
ne doutoit nul ement’vqli’iis mentirent toutes fortes d’aduan’tagn; lieux dalla aduertir 8c- l.

ayans experimente’ le dan et, releuoient leur courage;efl:ans mefmes aydezide fesforcesg
aufquelles encore efioit uruenu plu lieurs compagnies de gens de guerre ,1 que quelques

’ Seigneurs des parties Orientales auoient amenées ,’ ce lefquelles vn’auoient point aliéna

combat du iour precedent. . ’ ’ - r ’ ’ ’ ’
T o v s d’vn vnanime confqn tement ayans apprenne le dire de leur general il voulut i

n v: fus- que les deux mille Ianiflaires qu’il auoir auecques luy , Scie relie de fes barquebufiers

pren te e .
mm tu marchfli’ent à lateilze , tant pource qu’ils eiioient les meilleurs «hommes qu’il’euflzr, qu’à

mimis, ’caufe de la forte d’armes dont ils fe fumoient , a; qui n’allait point en vfage aux:Perfes;,

commandant

A ’
l.
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commandant au relie de’fon arm ée dele fuiure , afin que l’ennemy furpris par cette mul- W93,
titude , ne fcenll: de quel collé fe defiendre; les ayans doncques licentiez,il leur comman. w
da de s’en aller repailire a: repofer ,alin qu’au premier fou de la trompette’ils fullent ’

refis à marCher. Ce qu’ayans fait au plus coy filence de la midi, ils arriüerent quelqpes
cures deuant la pointe du iour, au camp des Perfes, qu’ils trouuerenr couchez contre

terre, épandus deça 8c delà army la plaine , fans ellre autrement campez , croyans l’en-
neiny allez empefche’ à s’en nir. lit pour rouliours les épouuanter dauantage , l’lmrehor ,
pâlit voulut qu’à l’abord les trompettes , nacaires’ôt autres in liniment militaires fonnaf. S’ ê’ùfé.’

entrons enfemble auecques effroy,& qu’ils fulfent fecondez par les cris 8C huées des fol- EÏËÏÜ’ÊÎÏ.

dats, qui au mefme temps s’ellans iettcz de toutes parts fur leurs ennemis, en firent vn Perla.
merueilleux elchec 5 car ceux-cy n’elians point preparez, fe trouuans à leur réueil alfaillis
en tant d’endroits , ne fçauoienr à qui fe rendre,- ellzan’s pourfuiuis de li prés,- qu’ils fe trou--

uoient foulez aux pieds : car les Turcs ne leur donnans aucun relafehe ,en auoient de lia mû (ont
tué vn fort grand nombre: li bien que le relie dif erfé deçà 8c delà , ils penfoient feule- «en, a:
mentàfe fauuer , car tant ce que le benefièe de la uite ne pouuoit garantir , demeuroità tain” a
la mercy du glaiue. Gomme doncque le iour commençaâ parollire, 8c qu’il ne fe pre: "un .
fentoit plus performe qui fifi telle aux Turcs , le foldat fe ietta fui-,le pillage , defpoüillant
les cor s des occis ,- 8c faifant vu grand butin d’armes , de cheuaux , à: de toutes fortes de
richellÆes : les Perfes , Comme nous auons dit , n’allans iamais à la guerre que fort pompeu;

fement accommodez; Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en grand nombre r
en cette del’l’aite ,il y demeura dix-fept Seigneurs de marque , entre l’elquels ’Charan-
beg , Sauiac a; Gouuemeur dela Prouince de Dierbech , Mizres- beg fou pere, ViraKes.
beg fon frere ,vn autre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafes- beg, Hamm-
beg Gouuemeur de Kefen , Café , ou Kiofé, car on dit tous ces noms, fife en la Prouince .5 . b. .
d’Allirie en de Bagader , sa deux iourn ées de cette ville u, anciennement Babylone,où 4.3.22":
(midi: qu’ Alis Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , 8c où les Caliphes du ds MA:
ont accoullumé de faire vne forte de confecra’tion en l’aduenement la Couronne des hm" lm
EmpereursMufulmans ,âcanfe de ce fepulchre d’Alis ,c’ommeil fe ira plus particulie-
remen tcy-apres. Outre ceuxacy, il y monmtSancnr-beg,frere de Curachan,Sultan Con-
grufes , Gouuemeur de la ville de Bagadet, Hoha Sultan Gouuemeur de la ville Sultanie
En Perle , Kenkebe Sultan Gouuemeur de Hemeden aulli en Perle ,Daruufes Chan,
Gouuemeur d’Orc an , Mahomet-beg, Gouuemeur de Keman en Armenie mineure,
vu antre Mahomet-beg , Gouuemeur de Heleben 5 Budaces Gouuemeur’de KelÏan ou
Callàn en Perfe , Mahomet-Hg Gouuemeur .d’Armifin , Sarditîes- beg Seigneur de
Cuite, Ibrahim- beg Gouuemeur de Corne en Perfe, lofe h. beg Gouuemeur de Sara-
purule en Mefopotamie,5t auecques tous’ces Seigneurs 1x mille foldats demeurereni:
ur la place. Lors que Mahomet Imrehor Balla obtint cette victoire , Selim ellolt enco- V

res en Egy(pte , auquel le-Balla enuoya incontinent des mCŒlgch auecques lettres ont Selim ,6-
l’aduertir e cet heureux fuccez , duquel il fut li ayfe qu’il donna à chacun des Iani aires «impaire.

V (qui auoient elle en cette bataille, mille afpres; cette viâoire fut obtenue en l’année lfjît’csl’m”

mil cinq cens dix-fept , merueilleufement heureufe pour les Turcs. Mais felon cette Hi- ’
, flaire, il faut qn’Ifmaël Sophy n’y ait pas elle : car outre ce qu’on n’y fait aucune mention

” de 1in , le mauuais ordre de cette armée des Perles le fait inger, car toutes chofes ne fuf-l
leur pas ainlî demeurées à l’abandon , li la performe du Souuerain y euli elle , pour le
moins y cun-il en quelque forme de camp 5 mais de la façon que cecy nous cil: reprefen--
té , il faut que ce foit quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant pour déconnrir le

pays , a: frayer le chemin aux autres; p ’ r ’ . z
P o v a teuenit à Selim , il s’en alla à Damas , oùil demeura quelque temps , 8: puis s’en .XLIL

alla acheuer de aller fou hyuer en Alep, y demeurant plusvlong- temps à caufe de l’incer. V3 en D”

’ - » ’ a ’ a - . . r mas , 8:tirade des ch es: car il couroit des bruits qu Ifmaelamall’mt de tres-grandes fortes de Pan: (au.
toutes parts , 8c qu’il vouloit encores faire vn voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois «à me
«titans incertains, 8c chacun, felon la ceuilume,en difcourantâfa fantaifiefaifoient qu’on
ne fçauoit ce qu’on en’deuoit croire 5 de forte que cela empefcha le parlement de Selim,
qui ne vouloit pas partir de u fur cette incertitudç , ny quitterles confins de fon Empire, n mon
qui n’elloient pas trop bien munis ,de crainte que la violence d’vn fi pnilTant ennemy ne quciimou-

)
caufall de nouneaux troubles en ces Prouinces li fraifchçment conquifes : cela fut canfe
qu’il efcriuit de nouueau à Pyrrus «Balla en Con llantinople,â ce qu’il luy enuoyall encore Conflantif
cinq mille chenaux , arrois gens iumens chargées d’argents Ce qu’ayant receu ,il biffa MW.

renommé. y
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me. Gazelli pour Gouuemeur dela Surie,au grand regret des Turcs,qni Voyoientainfi auans

- y ter ceux qui auoienteflé trailires à leur Mailire ,mais il le faifoit , afin que Cait-b ’
Gfü’:c°:l’ Veillall lur Gazelli , St cettuy-cy fur l’autre : car comme ils fe vouloient mal l’vn à l’autre,

ne." de Selim elloit all’euré que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien à fun preiudicel
Syrie qu”il n’en fait bien aductty. Apres donc auoirlailfé Gazelli pour GDuuerneur , il s’ache-
Îâlc’zixlïaà mina à Conflantinople, ayant ainfi conquis en moins de quatre ans , toute la Surie , 6e
Commit- les Prouinces qui en dé enden t, la I ude’e St l’Egypte, s’en retournant riche d’Empire,de
WPIC- gloire , d’honneur , St e toutes fortes de defpoüilles à la maifon. On a voulu dire qu’il

maure lailla Pyrrus Balla proche devSeballe en Armenie mineure auecques tout’e fou armée,-
ËË’ ont mais il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantinople à cét homme en
«(realia ni il auoit toute confiance deuant fou artiuée , li on ne veut dire qu’il n’anoit plus de
la mm" 21th de craindre,approchant commeil faifoit de l’Europe,ayant befoin toutesfois de
’°’ lailfer toufiours ne armée en Alie , pour la crainte que les Perfes trouuans la Prouince

dégarnie ,ne vindrent tout rana er.’ 1 L .I l
, P o v a si v t v A N T doncques ion chemin , il arriua au mais Rainazan , ou d’Aoull, de

l’an de nolire falot mil cinq cens vingt, 8L de Mahomet neuf cens vingnfix ,à lnzuge , ou
il luy "a, il y auoir autresfois vn vieil chafieau , maintenant il n’y a plus q-u’vn grand village. La,
vn mal dis comme (clou la couliome des Mahometans, qui vfent de force lauemens , (croyans net-.-
1° 5m- toyer l’interieur parl’exterieur , âla maniere des hypocrites )eliant entré au bain ,il lu

fortit me bube. à l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon (d’autres dirent
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 n
corruption de (ang , fe communient enfin en des maux incurables ,fc conuertit en Vit
vlcere) quidu commencement efioit d’vne couleur liuideSc plombée ,puis enfin des
uint toute noire, pour le lang’adulle St brellé qui citoit la amalfé 2 la chair cependant
n’ayant pas demeure long-tempsà s’vlcerer, St à rendre vne odeur f1 infeéle, qu” ’ eine

en ofoit-on approcher. Le lara Balla , ou premier Chirurgien , St le Hegun Ba a , on
premier Medeciif, voyans que tousles moyens qu’ils apportoient pour guérir cet vlcea
re,elloienî inutiles , St quele mal maillrifant les remedes , fe rendoit rebelleâ toutes
fortes de medicamens , furent Contrains delailTer faire à la nature i quelques- vns difoient

l bien que cela auoir beloin d’vn bon St prompt remede ,mais pas vn n’ybfoit mettre la
l main ,iufquesâ ce que la chair s’,vlcerant de iour âautre , parut ellre manifellemen’t vn

cancer ,qui penetrant lesintellins ,luy vint gagner Se ronger le poulmon : quelques-vns
toutesfois ont dit que c’elloit la pelle , mais l’I-lilioire Turque le reprefente comme tu

x

cancer,aulli y ail grande apparence. i tO a durant fa maladie, comme il el’toit fort aduifé, craignant ne ces gens ne craillent
qu’il euli misa part tout le foin des allaites , St que peut-elire ils uy rendillëm la pareille

5""?ch qu’il auoir faire à (on pere , il fe faifoit porter en public , tanto’ll: fur vn cheual ou fur vri i
, ’ CËÏSÎ mulet , St bien fouuent dans vne liâiere , aulli ne l’empefcha-elle point de drel’fer vne

dion- puilfante armée de mer contre les Rhodiots , qui durant fou abfenceauoient tellement
couru toutes les colles de cette mer qui cil entre l’Afie St la Macedoine, qu’iln’y ’ ouuoit
aller vn feu] nauire de charge à Confiantinople, fuit de bled ou d’autre marchan ife. Lu
doncques voulant nettoyer cette mer , comme il difoit ,- de tous ces pirates , auoir al
femble’ iufques à deux cens que grands que petits vailfeanx qu’il auoir chargez d’artille-

rie ,auecques force bales de laines , tant pour ietter dans les foirez de Rhodes , que ont
le deffendre luy-mefme du canon de l’ennemy , caril ne penfoit pas que CCttEYillc à luy
deuil refilier , aptes la conq’uelle deli riches St puiffautes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vailfeaux de tout ce qui evlioit’necellàilre pour lbn’ entreprife , tomme la flotte
eftoit prelle à leuer les anchres , la pelle fe mit par toute cette armée auecqne telle vio-

Lapell’es’y jlence,qu’il fut contraint de la rompre &renuoyer les foldats à la maifon. Enuiron ce
i mefme temps ellantdelia arriue en Europe , St eiiant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il

Pu, n’y auoir que craindre du collé des Caflelbas , congedia cette armee,permettant à cha-
. cun de le retirer.chez foy.Ce fut aulii’cette année la qu’ilvint vn fort rand tremblement

de terre à Rhagoule , ville de Dalmatie (de laquelle Chalcondilta ort amplement dif-
ne; qu’il couru en fon Hilloire ) qui ébranla ricin feulement la ville ,mais lameilleure partie des

- :21" in contrées circonuoifines, 8C fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes: fi que le Senat
’ de Rhagoufe, commele raconte Tubero ,voyant que cela continuoit ,St n’ayant autre

remede, ny reCOurs qu’aux prieres, il fi: vu vœu de ballir vq Temple en l’honneurs du Fils

’ » de
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de D r av , qu’ils appellerent depuis le Temple de l’Afcenfion , dautantqu’â pareil iour 15:6.
le terre-tremble auoit commencé. Ayant doncques deputé vu triumuirat des plus a ppa. a d en
rens deleur Senat pour donner ordre à l’accomplifl’ement de ce vœu , à (çauoir Daniel blâma;
Rheitio, Demeian Mentio, 6c Pierre Scorgio, on n’eut pas fi- tofl commencé à le bafiir, tu" à
que le tremblement cella : l les Rhagoufins , qui naturel ement font portez aife repailire Rhagwrc’
de belles efperances, &qui ne veulent iamais conuertit les accidens quileur arriuentâ
leur defaduantage , difoient que ce tremblement là ne prefageoit rien de mal à leur ville,
mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent apres.

C E p E N D A N T le mal du Monarque Othoman crouloit de iour en iour : il ne fit que XLIII,
airera Conflantinople( car il n’en aimoit pointla demeure,comme files furies paternel-
es l’euiTeutlâ continuellement tourmenté,ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre- 56"!" fifi:

(entoient continuellement foncrime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il
n’efperoit. Car Pyfirus Balla ,auquel il auoir laifl’é en garde [on fils vnique Solyman ,s’y nople. ’

el’toit porté fifagement ,vquele Prince n’attentaiamais rien contre (on pere, ce que re-
doutoit extremement Selim , craignant d’eflre payé de mefme monnoye, 8c qu’on luy
rendift la pareille qu’il auoit autresfois faire à fou pere Bajazet, mais la bonté du fils, 8c la
loyauté du gouuerneur, le garantirent de cette peine : fi que n’ayant rien à y reformer,il S’aF’CRlË’:

[la outre pour tirer à Andrinople, aymant cette contrée, à caufe de la chaire , mais on ÎLE;
la en empefcha bien l’exercice , car eflant afflué au riuage du fieuueZorli , ou Chiorle, domëé la;
au lieu mefme,où quelques années auparauantil auoir donné la bataille à (on pere,il fut
contraint de faire tendre fon pauillon, 8c d’enuoyer Pyrrus sa Achmet Baflats, auecques
les Defterdars , ou threforiers , pour celebret le Bahimmâ- Labir ou grande Parque à
Andrino le,leur promettant de lesfuiure incontinent, car il vouloit que cette fefle full:
folemnifce fort fuperbement , ô: ne garda auecfoy que Ferhat Balla. Mais les Mede-
ciras ayans fait toutes leurs diligences , 8c eflàyé tous leurs remedes pour le fauuer , ton;
tes leurs peines 8c leur induline ne fceut empefcha qu’il ne fouffrilt vne aufii cruelle
mort,qu’il auoit cité cruel durât (a vie,qu’il finifi aptes auoir enduré d’extremes douleurs

fix fepmaines durant,le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre,l’an de noflre
falot mil cinq ceps vingt ,3: de l’Egire neuf cens vingt-fix: Seant à Rome Leon X. en
pEmPire Charles quint Roy des Elpagnes: &en France François premier du nom. La (amine,
Iufiice diuine l’ayant à la fin pris au paflage’,luy faifant rendre compte auecques vn feuere medimiôs
chafliment de l’execrable parricide qu’il auoir commis , le faifant finir en la fleur de Ton Ëgflœ
aa e , car il n’auoit que quaranteJeptans ,8: n’en auoir regné que huit, n’ayant pas en ’ 7
le Êifir de iouyr de (es conquefites vn (cul iour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit
defia fe rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Me: iour:
ont cheminé plia wifis qu’wz courrier, (à n’ontpoint veu le bien : il; ont paflé comme on maire

qui port: de: pommes , (à comme 124131: qui voile à laproye? difoit le fainâ homme lob. Son
aflèurance s’efiant appuyée fur des toiles d’araignes: (es ans n’ont-ils pas cité aufli medi-

tez comme ce fale animal , qui tire de fou corps ce labeurfi inutile , où ala fin il petit,
ayant exterminé toute fa race pour paruenir à cette dignité a Ne fut-ce pas aulii vne rai-
(on pour uoy nofire Seigneur voulut que (a couronne full d’efpines de ionc, pour enfei-

ne’r non eulement aux Potentats de la terre, mais encores à tous les hommes ,.que les
gonneurs du monde finiflënt en douleurs .3 Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il pas ex-
perimenté , ayant eu tant de peine à (e bien eflablir en la lienne , de laquelle toutesfois il
n’a fceu iouyr , l’ayant acquife, 6c où encore ilnepouuoitviure’en affenrance, ayant eflé ù

fi cruel , comm difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy dili: Solyman,
«citant encores ort petit enfant,il le voulutfaire empoifonner en vne certaine robe four.
rée qu’il luy enuoya z mais [a mere quis’en doutoit aucunement, reconnoiflanrle naturel
de ion mari , deftourna dextrement ce coup ,en la faifant veilirâvn lien page,lequel en
mourut tout fubitement. Il cil: vray que cela aduintauparauant qu’il full: paruenu à l’Em-
pire , mais c’efl pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince, lequel auoir de coufiu- -
me de dire qu’i n’y auoir rien au monde de fi doux que de re ner (ans crainte se foupçon
aucun de (es arens, &qu’on leudeuoit excufer de ce qu’il aifoit ainfi mourirles ficus,
pour ce que l le moindre d’eux eufl: eu le moyen de luy en faire autant,il l’euft fait,tant fils à â]:-
cette race des Othomans cil acharnée contre elle-mefme : il recommanda fortfon fils à m 3’ ’r

Pyrrus Balla , deuant que de l’çnuoyer à Andrinople. t
ORSolyman ei’toit pour lors âMauifl’a ou Magnefie , cela fut caufe que Ferhat Balla xuv.

craignant les tumultes 8e rauages que font ordinairement les Ianilraires ala mort des Suit

Sa mon;

lob 8. y;

Pfam. ,9.
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155.0, tans,ôc craignant mefmes que cela apportafl quelque trouble àl’Empire,cela cette mon:

7-m- dix iours continuels, fans qu’elle full découuerte par aucun des foldats de la garde , en-
et aBan, me noyant des lettres à Solyman -. parlefquellesil l’aduertifioit de la mort de (on etc. Tou-

la mais tesfois il n’ofoit le mettre en chemin,craignant que ce ne full: vne inuention. e fou pere,
:533: ,35- ou pourl’éprouuer , ou pourauoxr fujet de fe deEaire de luy, comme il redoutoitextre-
de , toisa mement fa cruauté: jomt que la lettre qu’on luy auoit enuoyée ,n’efioit lignée que de.
5°1Ym39- Ferhat, a; non des autres Ballats: car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette

mort aux autres Baflats , qu’il n’en cuit premierementaduert ’Solyman,afin qu’ils n’ar-

rinaflent qu’au mefme temps que luy , de crainte que la cho e Communiquéeâ tant de
gens, comme c’ell: l’ordinaire,ne le peuft tenir fecrette,par l’imprudence &indifcretion

i de quelqu’vn. Mais commeil vid qu’en vain il auoir ennoyé des couriersâ Solyman,dau.
tant qu’il n’y adioufloit oint de foy ,alors il [e refolut d’enaduertir les autres sunnas:
principalement Pyrrus, equel pour cet eHetluy enuoya vn homme,a11quel il fe confioit

randement,pour l’aduertir encor de cette mort.Les autres Vizirs vinrent auilî au camp:
Ëfquels ayans veu mon le Sultan Selim , ’conjoignirent leurs lettres auecques celles du
Balla Ferhat:parlefquellesvils l’aduertilfoient encores de cette mort , 8e le fup lioient

Ravage de (e hafier ,de crainte que fielle efloit découuerte , les [miliaires ne fiiTentquei,
TRÈS ’3’ d’ ’ C l l’aduis de BaEatsfuren ba’ll ’ L’ d If -mame, mon au camp. es ettres, par s t l ces au ieutenant es pa
enraccou- hioglans, qu’ils appellent Tichaia , afin que’prenantfelon leur maniere ,des cheuaux de
relais , il fifi: le plus de diligence qu’il luy croit pollible, 8; u’il prellaii Solyman de venir

. mort des à Conflantinople, qu’il trouueroittoute rauage’e deuant on arriuée , files Ianilïaires de
°’h°m"” la porte auoient quelque vent de cette mort,qu’il fauuafl doncques les biens des citoyens ’

fesfujets par (a diligence. . vSolyman SOLYMAN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à cheual , se par.
uint en peu de temps à Scutari,au delà du Bofphore , où ef’tant monté fur vn vaiiÎeau que
tinople. lesTurcs ap client Caica , il arriua en Conflantinople accompagné de l’Aga des lanif-

L’Aga va faires , qui e oit allé au deuant de luy à Scutari : efiant doncques paruenu au lieu qu’on
a" du": appelle l’efchele , tous les Ianiiiaires allerent en trouppe, a: en confufion le receuoit
ËIÎZS’ la- comme le fils de leur Seigneur: mais l’Agales arrefiant :Voicy , leur difi.il , voûte Sou-
nilîaircs uerain a vofire Em ereur , Sultan Selim citant pafré en vne meilleure vie. A cette parc;
le demeurans tous e onnez , ilsvfe mirentincontinent en ordonnance, &l’accompagne.
pour Sou- rent ainfi iufques à [on Serrail: la felon la conflume il leurfit quelques largefres, 8c com-
9mm me ils eu (fait demandé vne difiribution de viures plus abondante que l’ordinaire , il la

e leur accorda liberalement. Le lendemain on apporta le cercueilde Selim a Conflantino.
le auecques la pompe accoufiumée en cette ceremonie , 8c en dilant les prieres fune-

bres , que les Turcs appellent Inamafi ou N amafi,Solyman alla deuant le cercueil de [on
Hum-,11" pere iufques à la Mo qu ée où le corps fut porté, 8c mis en vn monument felon la conflu-

’ de Selim. me des Ofmanides. Selim auoir fait allir cette Mof uée , 8c [on Imaret ou hofpital du-
Marquée rant [a vie. Sultan Solyman ayant acheué les funeraiiles de fou pere , s’en alla en fou Set.

ïèm’â: rail, où il s’aliit au thrône de (es anceflres, &fut reconneu de tous pour Empereur des
Selim; Turcs , le dix-feptiefme du mois fufdit.

S v Ma tombe deSelim on graua ces vers en langage Turc, Grec 8e Sclauonique pour
memoire perpetnelle de lavaient. I

le finir ce grand Selim gai alcoolo] la terre,
Q1: charolais le: tombas encor apo: and Mort : t”

I La fortune à tonfioors [ou mon afin,
Mon corps gifl au tomâean , mon (par à la genre.

i

Selim l’vn ’ E ’r à la verité’ qui voudra inger de ce Prince,fans pafiion ,le tiendra ont vn des plus
2:33:15 grands guerriers quiayent iamais cité, ayanten l’efpace de huiél: ans qu’i a regné,accreu

qui am. on Em ire prefque d’vne fois autant que tous (es ptedecelTeurs: pour le moins s’eflz-il
imiscllé. rendu ans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond le fait acquis beaucoup de

Prouinces,fi ell:.-ce que toutes (es conqueites n’approchent ne de bien loing celles de
Selim , 8c puis ce fut en vne lon ue fuitte d’années , 6c "fi ce ne ut pas fans auoir efié fou-

uent battu 8: contraint de s’enfëir : bien qu’il n’ait eu en telle, pour homme de main,que
le vaillant Huniade 8c l’inuincible Scinder-beg. Mais cett’uy-cy,en l’efpace de huiét ans,
a eu acombattre les plus willis Princes de (on fiecle,& les plus paillâmes 8c belliqueufes

. v i nations u

que fe-.
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nations de l’V minera , ni fe (ont courageukment defiènduësiufquesila fin , a: toutes- 151°.
foisil afallu enfin qu’elles ayent fait joug, (ous le pouuoit de (on brasinuincible 3 n’ayant w
point remporté fes viëtoires par vn bon-heur fimplement , mais aptes s’eflzre expofé à-
toutes fortes de perils ,reduit bien fouuent à défendre fapropre vie , 8c toutesfois il en
e11 toufiours forty àfon honneur, bien qu’il ait foufert toutes fortes d’incommoditez,
(oit en la Perle , (oit en Egypte 5 mais les deferts de l’vne 8c de l’autre Prouince ne le
purent empefcha de paruenir d’vn collé iufques àTauris, de la prendre, et d’y faire total
ce que bon luy remblai, 8e de l’autre de penetrer iufques au Caire , 8c iufques au fond de
l’Egypte qu’i fubiugua, n’ ayant iamais d’obflacle airez puifi’antiq’ui pûfl: arrefier le

cours de fou defir , aulli fouloit-il dire , quel’hommelà e executoit vne chofe wifi-roll:
qu’il l’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit ouuent perdre les occafions,s’il
furuenoit quel ne empefchement , l’afi’aire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit
pour-penfé. Il e oit fort fobre , &fort peu addonné aux femmes , et encores moins aux
mafles : de forte que famodefiie 6c fa fobrieté le rendoient fort à fupportcr toutes fortes 5c, un».
deitrauaux , aufli tient-on u’il le maintint en telle lauré durant la vie ,qu’il ne fut iamais
malade ne de la maladie a
(es auec res que des autres grands’Capitaines des ficèles paiIez, aquoy il employoit les :333?

a meilleures heures du iour , quand il citott hors d’afiaites : i comparoit aufii des vers en
Ian ne , se s’efloit rendu fi expert en la peinture , que luy-mefme voulut peindre la ba;
ea’ e qu’il auoir liurée au Sophy de Perfe , laquelle il enuoya depuis, aux Venitiens , a: Sçauanten
le void encores auiourd’huy.en la talle du grand Confeil âVenife. A ant encores cela de l’emme-
bon , que contrela couflurne des Othomans ,il ne permettoità pet onne qui l’abordoit, l
"de fe ietter contre terre,ou de luy faire la reuerence à genoux: mais toutes ces belles
Vertus elloient no .e’es dans le fang, tant de fes’parens que de les fubjets: li que (on gagné

nefut qu”vne tan te boucherie. 4 . - v - - . -
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. CONSIDÉRATIONS ’SVR tLES
ACTIONS PLVS ,SIGNALE’ES .DE SELIM
premier du nom , contenuës en ce treiziefme Linre de l’Hifioire
des Turcs , par lefquelles la Iui’tice 85 Prouidence deD IE V’ peuuent

eût-e remarquées. ’ ’
E ’r ’r t eternellezProuidence fi obfcure en foynnefme 6c fi manifelle

en fes CECtSfi voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince
Othoman,qu’elle citoit toufiours accompagnée deIuPtice Sade Mife.
ricorde , 8e que tous les humains enfemble ne f gantoient pas arracher
vn feul cheueüil de la telle de celuy qu’elle tient en fa preteâion. Se» i
lim auoir, fait de grands defleins a: des entreprifes qui en apparence le
deuoient rendre Sei neu: de la. meilleure partie du Chriflrianifme; ce-

fioit u le but de toutes fes intentions. l n’y auoir. Prince Chreftien qui ne tremblait au
feu! redt de figrands preparatifs,chacun reconnoiffant fa foibleife,ôc laldiuifion qui citoit
parmy tous lesPotentats de laRepubliqueChreflienne.Mais quâdI-Iierufalem feroit fans
murs redans garde, quand l’ennemy feroit tout proche à mettre le pied dans [es limites,
fi faudroit-il qu’il le’retiralt, quandil plant au Tout-puiifant de nous elire vu mur de feu

uch’hü épandu tout à l’entour de nous, pour nousoonferuer, difoit-il, par fou Prophete. miam!
vn Beuadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie , fi faudroit-il qu’il fe re’tirafiauecques
fa ruine: car ce grand D I a v des montagnes se des vallées ne donne point les viâoires,ny
ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies 8c nos ambitions, mais pour la
punition a le chaument de fes rebelles croatures , 8c pour la loire de fou lainât Nom.

C a c Y s’efl pû’facilement remarquer en tourie difcours de avie de Selim : car par tout
4 vousy voyez vne notable Mifericorde , ou vne effroyable Iuflice : 8c; de fait ne fut-ce pas
vu grand heur pour les Chrefliens,de ce que Selim tourna les armes contre les Perfes,eux
qui n’auoient aucune armée preparée ourfe deffendree Ce qui cil: eliran e toutesfois, . ,
car ils n’efioient pas ignorans des grau s pre-saratifs que faifoit ce redoutab e ennemy, et
toutesfois fans donneraucun ordre à leurs affaires, our refiller à vne fi grande puiflance,
ils ne s’amufoient qu’à [e ruiner lesvnsles autres,ôt e rendre tou’fiours plus foibles d’hom-

, mes,& de toutes fortes de commoditez. Toutesfois le Tout- bon ayan t pitié de les enfans
mal confeillez , fit changer de delicin à leur ennemy , leur donnant du relafehe , &leur -
fanant voir parla deEaiteôc ruine des puifl’antes nations qu’il fubiugua , ce qu’il euû pû

faire contre eux : mais cela les toucha fi peu , qu’au lieu deluyen rendre des actions de
grues , a: de fe rendre plus vi ilans , preuoyans ue plus le Turc feroit deuenu puiflant,

’autant plus leur feroit-il di cile de remier afon pouuoit , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer de dellruire’. de forte qu’il ne faut pas trouuer eflrange,
fi n’eflans portez que de vengeance se d’ambition les vns contreles autres , leur fouue-
rian Seigneurafait enfin (prolperer leurs ennemis , qui vinoient mieux en leur fuperlli-

don ,. que ceux-ty ne fai oient en leur vraye Reli ion. ’ ,
L A guerre des Perfes n’ei’t pas moins Confidera le : car encores qu’on vouluft dire que

tous leurs combats fe foient donnez par la voye ordinaire , a: à? ce fut l’artillerie qui
donna gain de la caufe a Selim , bien que ce fait pluftoi’t vne afli nce que D i a v donne
à de certains moyens , pour faire reüllir ce qu’il luy plant , rien ne fe faifant fans fa er-
million ou volonté. Toutesfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me puiife atif. .
faire , pourquoy Selim victorieux , qui tenoit la ville capitale de fou ennemy, s’en retour-
na fausen onuer le pillage à (es foldats , 8c mettre routa feu a fang , non feulement en

* cette ville , mais partout oùil parfait en s’en retournant , veu que C’eftoit autant de perte
Pour MME! ,6: autant de marques à la poilerité , quand on cuit demandé , oùfoullloit

’ - e tem
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eIEre autrefois la grande ville de Tauris : car la lamant en fou entier, 8c s’en allant ,

e comme il fit , incantinent du pays , cela eut mettre les efprits en doute , s’il y a me , puis
qu’il n’y paroifl: aucune marque d’hofii ’té. Car pour l’argent u’il rit des habitaus ,6:

les manœuures qu’il enuoyaà Conflantinople , les Princes en ont ien autant fur leurs
pro res fubjets , quantifie-ont des affaires d’importance. Mais Selim qui quittoit toutes
cho es , a ui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme, 8c fe donner l’efpe-
rance d’y e e vne autre fois le bien receu , douoit par la loy de la guttre , 8c par celle de
fa cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne vouloit tout deitruire. Que peut-on
dire doncques autre chofe , linon que le fouuerain Monarque vouloit bien donner vu
coup de foüetâ cette nation diffoluë, &ace’Prince qui auoir ellé fi cruel à fa propre
mere , 8c à tous les liens .? mais il ne les vouloit pas perdre , ains vouloit qu’ils tinlfent pet.
petuellement telle aux Turcs , afin de pouuoir donner quelque relafehe aux Chreliiens,
comme autrefois il auoir fait par le moyen du Caraman, ors que l’Empire des Othomans
commençoit encoreâ s’efiablir,8c maintenant qu’il citoit en fa fplendeur, il leur donnoit
aulii en telle vu puifl’ant aduerfaire: qui,comme vous auez veu,nonobflantleur puiilante
armée,fut à deux doigts prés de la victoire. Cela ne doit pas efire aufli [ans confidera’tion,
V ne les foldats chans arriuez envn pa s fertil , refuferent d’hyuerner , 8c que lors qu’ils
Emifroient tant d’incommoditez par iles deferts ,ils ne firent point de difficulté de palier
outre: car il auoient eu toutes fortes de commoditez de;la ville de Tauris, 8c s’eiioient ’

n rafraifchis tout aleurayfe , l’ennemy neles ayant point troublez depuis la viétoire Et
d’ailleurs leur Prince qui commandoit fi abfoluëment , et qui de fou naturel effort fort
entier en fes refolution; , cela cit émerueillable comment il a fiechy fi ayfément , et faut
neceÆ’airement conclure qu’il y auoir vne puifiance fouueraine qui manioit les volon rez
des vns à: des autres, comme il luy plaifoit , laquelle v0uloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée ,fi ce rand uertier Selim eufl: continué le cours de fes victoires.

M A r s la conquefle e l’A adulie butte à vu autre deilein: car Outre que ces peu;
les auoient bien men’té ce chafiiment pour leurs voleries , ( a puis c’eilzoieut tous Ma.

zometifies ) l’image de l’Empire Romain qui deuoir élire entre les Turcs , defiroit qu’il
n’y cuit entr’eu’x qu’vn Monarque, a: ainfitous ces petits Royteletsdeuoient eih’e exrer.

minez. Mais le pointât principal queie confidere ,celuy qui nous apparoifl: le plus pour.
,quoy Selim les conquifl: fi ayfémeut, (au moins felon ce qu’on en peut iuger) c’efi que li

l’Aladulien n’eufl: point eiié trahy -, est-qu’il cuit pû tenir telle quelque rem s a Selim , il
cuit efté fans doute fecouru par lfmaël, 6c par le Sultan du Caire , commei l’auoit cité
du temps de Baiazet,& comme toutes les forces de ces Princes eulfent cité vnies enfem-
blé, mal-ayfément Selim en fuit- il venu a bout, puis qu’il eut airez d’affaire à furmonter
fepare’ment les Perles 8c les Mammelus. (kg s’il n’eufl: point domté l’Aladulien , 6C
qu’il euil voulu attaquerla Surie 8c les Égyptiens , cettuy-cy lu me. tenu tous les pain.
ges, 8c luyeufi donné beaucoup de peine t mais la domination es Mammelus elloit par-
uenuë au comble de fou iniquité , de forte que pour acheminer toutes chofes â fou exrre-
me ruine , il luy falloit oiler tout fupport ,tant du collé de cettuy-cy que de celuy des
Perfes , lefqucls s’ils enlient eu ce Prince pour efpaule , fuirent à l’aduenture plus prom-

tement venus au feconrs de leurs alliez,ie veux dire des Egyptiens: mais lesTurcs tenans
es plus dangereux pallia es , il efloit bien difficile que les Perles eufientfiit de grands

efcrits , non qu’ils n’eu ent pû venir par vn autre collé , comme ils firent , mais comme.
cettuy-cy ellzoit le plus fort pour eux,aufli citoit-i1 le plus feur , se de fait ilsy firent fort ,
mal leurs affaires contrel’Imrehor Balla , gomme vous auez pû voir , car ils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoient venir pied à pied 5c comme chez
eux , à: en camp ferme 8e arrefié..

Qy. A u ’r à l’E pre, bien que Sèlim cuit ’vn particulier defiein defevanger de tant
de torts que le Su tan Cayt.beg aqoit fait aux fiens du temps de fou pere Bajazet ,8:
que denouueau cettuy-cy, à fçauoir Campfon Gaury , cuit retiré (on nepueu , ton.
tesfois il auoir plus à cœur les Perfes , comme en ayant tout fraifchemeut receu de
plus notables outrages; mais on ne luy auoir pas mis les armesâ la main pour’en vfer

fa volonté: car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chreliiens , on le
fait aller contre les Perfes, 8c quand il veut faire la guerre aux Perfes, on le conduit con.-

’ tre les Égyptiens , auecques tant d’heur qu’il ne (e eut dire dauantage 5 carafon am:
née en Surie , il trouua vn trailire qui lu mit la meil cure ville entre les mains , 8c qui fit
perdre labataille à fou Seigneur, leque mourut fur le champ , fans pouuoit donner

n ’ 00 ij



                                                                     

.45 - l Hifl’oire des Turcs,
7 ouuoit donner ord’reâ fesaEaires.Le gain de cette bataille donnant aux Turc: non feus ’

ement Halep, Damas, 8c tout le relie de la Surie,mais encores la Paleiiine, fans coup
ferir , 8c faut confeil-et que’c’eiioit la main toute-puillante de DIEV qui batailloit 5 car ’
quelle apparence, quepour vnefeule bataille, ou il auoit cité occis fort peu de Mammer
lus , ils ayent deu quitter de fi grandes Prouinces au vainqueur, veu qu’eux-mefmes s’e-
floient defia-tant de fois battus contre les Turcs, ou ils auoient eu quelquesfois du pire,
a: neantmoins noient auoient pas quitté vu poulce de terre? On dira parauanture que
cela venoit du mauuais ordre qu’ils auoient donné à leurs affaires , il’ePt vray: mais outre
que-cét efltourdilfement-lâ ne peut venir ( l’ennemy mefme chuta la porte, comme.
efioit Selim) que d’vn abandonnement de toute affiliance Diuine : Encores peut. on ad.
joufler qu’il y a quelque caufefecrette, de Voir tous les, peuples fe rendre âl’enuy aux
Turcs, la domination efquels n’eli point-fi douce qu’elle doiue élire tant defirable , 8c
toutesfois’ils ne fe contentent pas feulement defe rendre , mais encores ils donnent des
aduis contre ceux quileur auoient commandé tant de fiecles , ô: aufquels il n’y auoir pas
vn mois qu’ils rendoient toute obeïilance. ’

aMus quel grand heur fut-ce a Selim de palier tant de deferts auecques unefi grande
armée,fans aucun perilz ne falloit- il pas que le Ciel combatifl: pourluy,de luy rendre ces
fables mouuans fermes 8c faciles à marcher, 8c luy donnant de l’eau ô: à toute fou armée
en des lieux fi fieriles, où ceux mefmes qui voyageoient, efioient contrains d’en porter?
&tpuis cét’aduis qu’on luy donne,*lors que toute [on armée s’alloit enferrer dans les pie-

es des Egyptiens, 8c ce parles Mammelus, qui trailh’es à eux-mefmes cauferent à cette
fois la ruine de leur patrie5n’eflroit-çe pasluy mettre l’Egypte entre les mai’nsæôc n’elloits

il as-infaillible , felon le difcours humain, que Selim potinoit auecques coute [on athée,si
point contre des friquenelles , les Mammelus eiioient tenus , ô; elloient en effeét, des
meilleurs foldats du monde ,,gens nourris au trauail 8c à la peine des leur enfance , a per.
petuellement exercez aux amener leur chef le Sultan Thomam-bey,vn des meilleurs 86
des plus courageux Capitaines de fou temps, qui ne manquoit ny d’inuention ,ny de va; l
leur , ny de conduite: Drnv ayant voulu qu’on ait reconnu manifeliement qu’ils ne pea
rifloient pointpar foibleil’e humaine ,- mais par vne manne punition, pour leurs ty rana,
nies et cruautez :car fi les Égyptiens du Caire patirentauecques eux , ce ne fut en par-

e fecret du Sultan du Caire n’eufi point efié reuelé s: car enfin Selim ne combatoit l

tic qu’à caufe d’eux , 8c pour’auoir efpouféleur party , car les autres Egyptiens ne fouillis V’

rent pas mefme ruine. Cecy n’efl-il pas aulIi remarquable, que Selim ait épargné Tauris
squine pouuoit dire fienne, comme il a el’cé remarqué cy-delfus,6c qu’il ait pillé 8c ra-
uagé le Caire qui lqy eftoit tout acquis aquelle raifon en fçauroir-on rendre, linon que
la diuine Iuliice vo oit tirer vu iuiie chafliment de tant de debordemens qui auoient
efté commis dans cette mefchante ville? ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie fut
le Sultan 6c fur les Mammelus ,cette Prophétie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
d’Egypte : le te serrera] au dofirtouecquo: MW Jorpozflom de ton floue, tatamoemofur la flue
dalot terre , tu nefmu au: mmfi n] mfimolé , car 1’: fait donné aux 654e: de 14 terre 3 à aux
giflait): duCiel 12er deueré , à [gourant tous les 5451m; d’Egypre que ie le S rigueur,
pource quem moflé on baflon derofiauèla main d’Ifiwè’l. Porta propos , dis- je ,cette Pro.
phetie femble élire accomplie en Thomam-bey &fes Mammelus , car l’accomparant à. l
vvn Dragon , il auoit dit auparauant : le te iettent] lm: du milieu de ronfleur”, ô rom- res
parfin: feront attacher à ter efcazfleLOr eff- il que le Prophete ne parle point de la ruine des
Egyptiens , car il. rend les habitans d’Egypte comme fpeâateurs du iul’te iugeriient de
Druv ,joint u’il it qu’il féra tiré bon defonflc’uue,il ne parle alors que du-Roy d’Egypte,

&Thomam. e a efté chaire hors du Caire , towfirpozfinr arrachera a: efmiller , 8c tous
les Mammelus es vrays polirons le font raifemblez autour de luy :ilçfltomâéfur Iafm’e de
la terre: c’eft vne facon de parler, lignifiant perte 8c ignominie. Mais n’ont. ils pas cité

y vaincus par quatre fois, à: enfin pris auecques leur Seigneur,fans qu’ils ayentiarmis pûfe
remettre , ayans eilé tous mailâcrez iufques à vu e 1e t’a)! dænnéaux baffe: de la terre , ditle
Tout. uilTant, à aux oyfmux du Cielpoor afin damé z 8c cela à la lettre cit arriué à Tho-
mam- ey,quandil fut pendu aux portes du Caire,au grand elionnement de toutel’Egy-.
prezMais oyez la caufe du chafiiment,d4umnt,dit le S. Efprit, que m a eflé on oaflon de ro-
faon en la maifon d’1fiuël.0r ne faut-il pas prendre cesrofeaux à noltre maniere,car ce font
de certaines cannes fortdures , dont fe (ornoient les Mammelus , 8c encores auiourd’huy
les Ianiil’aires , fuccelTeuts des Mammelus , (se peut-clin: que la Iulh’ce du Tont- bon
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leur fera fouErir areille mifere) pour chafiier ceux qui font quelque faute, 8: bien fou-
uent ceux qui neleur ont rien fait. Et que n’ont point fait les Sultans de Surie 8c du Caire
contre les C hrefliens , vrayemaifon u’Iira ëlêauecques quelle cruauté les ont-ils tyran-
uifez, polluezleurs chofesiainétes, ôt tenus en vn deplorable efclauage? mais encores
qu’ils ayent fait fentirleurs coups , 8c que la main puilIËinte du tres-iulle luge le fait ap-
pefantie fur-leurs telles , toutesfois c’efioit auecques vn ballon de rofeau qui fe pouuoit
rompre , prefage que cette domination ne deuoir pas durer fort long- temps. C’eit ainfi
que tol’t ou tar Drav prend raifon de (es ennemis , 6e comment il iette enfin les verges
au feu, qui ont chafiié fcs enfans, lus par colere que pariufiice z sa à la verité cette ef-
froyable punition a deu faire tremb e’r toute la terre , fi on s’eil voulu relionuenir quelle
purifiante auoient ces Sultans a l’eûenduë de leur Empire , terminée toutesfois en fi peu
de temps , ôt luy-mefme finir fi miferablement les iours. I’obferue encores qu’il y auoir
defia plufieurs années que cét Empire demeuroit en vu eliat,figue tout certain du déclin,
et de la decadence, car le conquerantrqui s’attelle, recule. Cela s’eil: remarqué en to ures
les Mouarchies quiayeutiamais cité, l’homme n’eflant point icy d’vne condition qu’il

puiife demeurer en vn efiat ,encores moins les chofes qui font de fou reifort.
RESTE maintenant la catafttophe de la Tragedie,ie veux dire la fin de celuy dontnous

efcriuons la vie : car quel bel exemple cil-il premierement à tous les Potentats de la ter-
re , d’auoir-acquis vn-Empireauecques tant de labeurs , auoir commis des lparricides, des
fratricrdes , 6L comme vu Lyon furieux s’elire ietté indifféremment fur es plus grands
amis ô: plus fideles feruiteurs :8capresauoir paire le temps de [on Empire à trauerfer des
deferts,.tantofl d’vn collé , tantofl: d’vnautre,foufert mille meLailes, couru vneinfi.
nité de dangers, lorsqu’il penioit élire le lus aifeuré en fou Empire, a: s’eflre deffait de
ceux qui l’y pouuoient troubler, se qu’ilal oitjoüyr du fruiôt de les conquefles parmy les

’ liens,il demeure’malade d’vn malaufli cruel qu’il s’en puiife loufirir : car qu’y a-il de plus

fenfible que de voir fa chair fe confommer de iour en iour 2 Adiouflez-y l’infection in-
fupportable, tant à foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy: le ne penfe pas qu’il y
ait vne plus (encre punition, principalement à vu Grand , femblable à peu prés à la peine
de ce cruel Antiocbus , qui venoit de faire la guerre aux Perfes. Et lors que Selim reuint
en la Grece , il venoit de ces quartiers-là, en intention de combattre le Sophy , s’il paroif.
foin mefmes qu’il auoir fait venir Pyrrus Balla pour cét dieu car comme on euft fait de
luy, 8c qu’il eull fait fouErii aux’Mammelusce qu’ilsauoient mérité, ce qui efl: fort aire-

marquer, luy qui tout enflé de (a erbe peuloit quetout-deuoit ficchir deuant luy,on luy
apprit qu’il ne falloit pas mettre on cfpcrance en des chofes fi friuoles 8: fi corruptibles,
qu’il auoir tiffu vu Empire qui neluy pouuoit appartenir: Pourquoy dueæ’vow dojfiensé
voflrr argent , ô employé oojiro labeurpoor de: pain: qui ne partirent raflèfier? difoit le Pro phe-
te : Il auoir bien fait ellat dÎauoir trouué toutesfes feuretez pour regner paifible, mais il
ne s’efloit pas aduife’ d’vne penlée qui luy elioit plus neceflàire’que’tout le refle,â fçauoir

bien viure pour bien mourir : car on l’attrapa,lors u’il y penfoit le moins , 8c luy fit-on
rendre l’efprit au lieu mefme où ilauoit donné la ataille contre fou propre pere,afin
que «lemal se le lieu luy fuilent vn double refentiment,& fili-voirâ luy si àtous les
mortels ,que D i a v cit tresdulie , qui ne laure rien d’impuny , a: fort exemplairement
encores quand le crimeeü d’importance. Cec cil: encores bien digne de remarque,que
toutes les entreprifes qu’il eut contreles Chre iens,ne luy purent iamais reüilir,mefme.
ment cette derniere qu’il eut contre l’lfle de Rhodes , la pelle fe mettant de forte en fou.
armée, qu’ilfut contraint de la rompre, comme fi on ne l’euft appelléâ l’Empire des

l Othomans que pour chantier les Perles a: pour ruiner les Egyptiens, car pour ce qui fe
fit tés de Semendrie, les Turcs ne fe firent que deffendre 8c repouller leurs ennemis,
lefguels eurent le moyen encores maLgré eux de le retirer chez eux en feureté: Ionufes
prit feulement quelques places , mais dautant qu’elles efioient de peu d’importance,
aufli ne méritent-elles pas d’en faire grand cita t.Mais d’ailleurs les Hongrois qui citoient
fifeditieux d’vn collé , «Seli cruels de l’autre , ne mentoient pas aulli de rentrer dans le
leur : voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils ayentdeuant Semendrie, ils prennent
’l’cfpouuante mal à propos , &fontcontrains deleuer le fiege. Il relie encore pluficurs
autres obferuations qui fe pourroient faire fur cettehilioire, mais ie me fuisarrelléâ ces
trois que le viens de dire , à fgauoir la guerre de Perfe,la conquefie de l’Aladulie 6c celle
de l’Egypte , comme les plus principales se celles où il s’en: paifé de plus notables
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’E S T on rare bon-beur aux peuples à qui lu Prouidence annelé
. - fiiitprcfint d”un Prince unfifizge en lu paix,que vaillant aux com»
N! buts , de qui lugenerofi’té dl balancée parla prudence , le cliquetis des

armes par la douce harmonie des (filufcs , (5* la iuflice coniointe à
la mifi’ricorde , le tout illujlré par la picté. Or Solyman entre MM

’ ’ d’uuoir ejie’ doué de ces perfiflions , comme fi tout ce qui efi’oit de

plus excedentuux autres , dicoulé en luy , pour affre. d’orcfiruuant
un gnmd rcfiruoir , duquel [es fictccflî’urs pourrqient puzfer tout ce

qui q? de plus requis en un Prince tics-accomply, Carfz vuiflunce fe void en la prife de
Belgrade , en la conquejle de l’lee de Rhodes ,. en la bataille de M abaca qu’il gagna contre
les Hongrois , mlctquede mourut le Roy Louys de Hongrie. L’Afin’e à la M efopmimie luy
obepflènt, lu Peifè tremble [ont fis armes , Tauris le reconnoijl pour Souuerain , leq uel en fi
retirant, [et dqÆoüille de tout ce qu’elle nuoit de rare ,pouren decorerjcz ville 1mperiule, prend

. Strigonie (à. Albe-Royale en Hongrie, à» enfin les flirtes vides de Zigbet ô de [ale ,fimfimt
je domination les armes fille! main , comme il l’uuoit commencée 1,. ô au lieu mefine ou il nuoit
acq un» [à premier? gloire , aptes nuoirfizit [cpt expeditions en Hongrie , ou il auoir me en per-

forme , fan bon-beur redondant encores fier ceux qui combattoient finales duflices. Pur le mo en
de Perla. t( bien qu’il] ou]? en cette conqucfle pleur de ficpercberie que de Udlllclflü’) il s’ufiqet-

tiyi l’Aludulic : H lbs-Jim BuflÊt difoit les Demis (à Culcndcrs en la Nutolietfiurbe-roujè
la)! rend tributaire Alger épluficurs places de la Barbarie , prenant (à de ,ruifiznt quelques vil-
les en le cojie de la Calabre , 6* finfiznt 1’79nt: rouages fur toutes les mers dele: Cbnylienté .- S oo
lymcm Ennuque luy ctflujcttlt le R ajoutage d’Aden , d’autres videsficr lu mer rouge z Piuli le:

tulle de Tripoli (je les Gerbrs : En Hongrie il demeure vuinqucurpur es Lieutenuns en trois
grandes rencontres , celle d’EfEccbio , de Bude , ( Roccundolpb commandant à l’armée Clarifier»

ne j du depuis deuant Pefib, le M clfqflù’ de anndeabourg (fiant generul de l ’urmée de Ferdi-

stand , Tbemz vvur rendu , Lippc laflbement abandonnée , Zuluocl) , plujieurs autres pluces 4
de trcngrun e importance reconnoijfi’nt [on Empire. Ces grandes pmfpemthfurent neantmoins
quelquesfois qfiifonnécs de beaucoup d’amertume: : il efl repoufi’e’ deuant Vienne , il fi retire de x

deuant Corfou : on. prend fur les ficus Tbunes , la Goulette , Affine , le Pignon de Ve’Ies : fis
Rifle?" font contraints de leuer le [loge de deuant mon!" , ô quelques rencontres [è font teint

fier mer que fur terre èfim defiiduuntuge : mais au en relu que reluit fit fagcflè, ny l’aine 79’ l’ou-

.tre fortune ne le pouuant e’mouuoir , uppuifiznt quelques tumultes des [titillâmes , s’informent
des ajoncs de les ennemis , à» prenant [on temps à propos , enfin!" en forte puigfiz bonne œcono-
mie , qu’encorcs qu’il dit ou des guerres continuelles durantfon regne , (à qu’i ait loué de tres-
grandesurmo’es , toutesfois il lazjfiz 1m grand tbrcfir que? mort. Ce fut fit pmdence (fifi w-
gilctncc qui la)! fit donner promptement ordre à la reuolte e Gandi , qui fut taillé en picces de
fan armée par H ibruim. le mcfme [efit en Égypte éli’îl-Îlffl upres contre Arbomut , duquel .
encores ayant dlcouucrt les menées , il luy empefcha l’execution de fis defiins parfit mort, pour.
trayant à tant d’nfiuzres qu’il nuoit . fur les brus , contre tant ée de fipuijfims ennemie mon mefl

me temps. Cc; deux wrtw luyfirent encores remedter aux premicrcs (à ficondes menées de on
fils Enjnqt , à]; à propos qu’à la fecona’e fait il y alloit de fin 137cm, à peut offre de fit vie, du
bien qu’il y ait proccdu’ un peu plus criminedemcnt qu’en bon perepitoyuble n’en rifleroit enucrs

fan "16ml: tontesi’oisfi on fr mot en let. performe d’un Roy , on trouuera que s’il ne l’u fait infle-

.ynent,il loft on quelque fluoit neceflczirement : [flet ne ou pas de moflait à qusapbufin autre
fils , car il v tu! peut-yin plus de [nul-Te perfimfion que de infixe , laquelle toutesfi i: il bonard

v fan une fi me , la rendant également à on dandinée [47251911461112 Prince entre tout les Otbo.
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man: quia le plus gardé [a parole , comme ilparutà Rhodes ,èStriîonie, ô autres place: qui
[e rendirent à fi; mercy , maiefia tout entier; le Roy Jean de Hongrie ;, quel il inuefiit du Royau-
me , à la)! remit entre les main; le: placesforces qu’il auoir conquefis: auIidi au! que c’ejt’oit

le moyen de gagner le cœur de: nations effrangera que de nefizufir point f4 a). Et bien que la
mon defi: enfan: 6* de quelques-vns desfien: le Pluflè tacher de cruauté, toutesfohè comparaifou
de rom fi: deuancim , il a efié fier-clemont: c’efi l ’enfiignementqu’il donna au Roy de Hongrie,

de pardonnera je: fichet: reuoltozç il çfloiefiartfçauant aux M athemati un , éfort addonné à
la leflure des hifloire: , grand obferuateur au demeurant de; loix de M agame, à qui n’euflpae
voulu boire du vin , n] manquer un V endredy ,fan: celer aux priera puolique: ,faîficnr Æaflir
plufioun’ loojpitaux à M ofquée: , qui honoroit fort les Prefire: defa loy , 6-[ur roue e M upby,
duquel il prenoit ronfleur: confeil , quand il vouloit entreprendre quelque cloofe d’importance.
Prince enfin autant accompqt qu’aucun autre de [on temps ,fiz Religion exceptée : caril fioitd’vn

e grand iugement ,fizge en Confeil, rond enfè: aflairex , afin. continent enlier: le: fenune:,fi6re au
manger, du prompt au trauail, ne luy refilant pour comble de fafilicite’ , qu’vnfuccqfiur qui le
ficondafl en je: 120W : mark il femble que la gloire de la dionarclzie des Turc: paruint [on à
fan peri ode , à qu’ele commençaj decliner par fie more , qui arriua deuant Zighet par un flux
de ventre ,felon quelques-vns par vnflux de [ang , (çà-filon les autre: d’une apoplexie, le qua-
triefme iour de Septemlre , l’an de ce mil cinq censjoixante-fix, à de I’Egire 973. de [on
otage le 66. «une,» d’autre: 75. à dejon regne le quarantefin’efme. - .

l.
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s du contenu en ce prefint Linre.
I, Solyman fe conduitenjes afaires par prudence à indice , pourquoy ce nom 11909: donné ,fes

confidemtions furl’Eflat du Chrijiianifme , il entre en f Empire auecques tonnoiflance des agar:

res de on Eflat. s k . . . .Il. La reuolte de Gauefli à fis pretentio’ns, veut attirerd fanpany le gouuerneur de l’Egypte,
’ qui aduertit Sohpnan des deflèins de l’autre , qui ne laiflepae de pourfieiure [on deflèin.

HI. Armée des Turcs contre Gaaedi , quifi met furla defenfiue, les exhortations des deux chefi
à leurs foldats , la hraue refifi’ance des M amelue, élurentiere ruine, ils [ont trahis par le

Prince de l’Alac’uËe. * I h
o 1V. Les Turcs de V. . dopa: entreprennent contre Iahifi ville de H aigrie , maie ils font report];

fibjiratageme du gouuerneur, qui ,deflait le: Bçfiliac , qui ardre defiaits en une autre

entre ri e. w A r . . -y, AP afladeu, s de l’Èrnpereur Turc un: le Roy de Hongrie , les retient contre le droit des -
gens, qui fut caufi d’amener une année en H ongriè, laquede prit and: la «vide de Sahataie,

, perfuafions de 1307m Bajapourengager entierenlent S oljrnan à la guerre de H ongrie,quel. .
queïonjiderations fier ce [rejet , le mifirahle eflat de ce Requiem, Belgmde hloquée par Pyrrus

Bd 45 ’ , , l .NI. Situation de Belgrade, afliege’e à prife par les Turcs -, à leur penîdieJeurs ranges en , l
Rafiie , Reliques des Sainfls trouées à Belgrade, qui fini racheptées par le Patriarche de

Corfiantinople. n . l .V11. ’Qu’ furentceux qui perfuaderentà Ëoh’manla guerre contre les Rhodiots, la hainede Cure

togli corfaire contre iceux , lequel attendle grand Maifire de Rhodes au paflage , comme il y
armait, quelques lettres tant de Soé’man que de Pyrrus flafla au mefme grand Matflre -, à
la reflua qu’il leur fit: memoire de Selim afin fils fur le fie e de Rhodes , dans laquelle il y

’ ïauoitplufieurs traifi’res; entr’autres vnMedecinôle Chance ’erde l’ Ordre, qui empe che tant

qu’ilpeutqu’on ne donne aucun ordre a la trifide grand M agite aduery des defiins s Turcs,
remedie à tout , Ppnmfiignantde traitter de paix , enuoye un agent, mais c’efloit pour recon-

noiflre la vide. . l nVIH; Preparatzfi tant de Solyman que de aux de Rhodes 5 aufquels les Caudiots defmdent de
faire leuée de foldats en leur Ifle , mtesfine ils en tirent finettement : le grand Mafim fait
faire vne morfire generale, à fait ledepartement des charges à Rhodes: Image de la VIERGE
MARIE prejèmée-rniraculetg’mm, fignal des Turcs pour parlernenter , Solyman efcrit aux.

Rhodiot)’. . .1X. Le grand M aifire fait rafer les faux-hargs de Rhodes à les iardinages. Toute l’armée des

Turcsdeuantl’ljle , qui font receusen une pompe militaire , nomhre de leurs vaiflèaux , les
Princes Chrefliens ont [mouds d’y donner fienter: ,fituation deijle de Rhodes , departemmt
des Chenaliers en eurs quartiers ,trahifon d’ un efclaue,qui q! puny de mort , les Cheualiers

font plufieurs [ortiesd leur aduantage. . tX. N omhre de l’artiderie des Turcs, arriuée de Solyman en fin armée , les aigres à feueres re-
primendes qu’ilfitd fisfoldats , aufquels il pardonne à la prime des principaux de l’armée.

XI. Logement des principaux de l’armée des Turcs à. les deum changemens de leur hatterie , la
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premiere [ortie des Rhodiotsfiir eux , merueileufi quantité de mines que les Turcsfirentà Rho-
des ,Jepremieraflaut qu’ils y donneront afleæmalheureux pour eux , le fecond aflaut, auquel
ils prennent l’eÆouuente alla mue du Crucifix, efi’orts du flafla 1’er contre le goumier de;

Italiens. rX11. Arranger-tr de Mefiemha iointauec Achmet. M edecin [urf qui eruoit d’eflion aux Turcs
décoroient condamnéè eflre efiartelé tout vif, comme il fict. A aut general des :Turcs»,ele’a

uant lequel Solyman harangue fisfoldats , èfes Capitaines apres chacun en leur particulier.
Le fait le grand Mazfire , qui conuoque les fions a l’Ajfemhle’e. -

X111. Aflautgenerald Rhodes , 66mm refifiance des Rhodiots, auquelapres charges
recharges Solymanfai-t fariner la retraite ,évveut vangerfiz perte fier cequ qui la] auoit
tonfeillé ce fiege, dangerausquelfi un Pyrrus ,pourauoir parlé pour Wuanpha, rand courage
d’ une Grecque amie d’un Chenalier, maifon de plaijanæ quefit hajiir Solymanjîr une montaa
Ïgne proche de Rhodes , ou il y auoitlors vne Efl’a nele en grande "putation de fainfiete’ ,les

Turcs couchentdans les fifirxde Rhode, trahijèn un «(Manoir , il entre du [ecours dans la
ville , aux defiens du grand M a)?" , crahifon du Chancelier d’Almaral déconcerte , la] à.

[onfmiteurpunispuh iquement T - VÏXIV. Toutes chofes deplore’es à Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur mifere, A
les Turcs repoufiu auec grand mafiacre ,Soqonan fait ietter des lettres dansla vide , du»:
Geneuois voulant tenterles Rhodiots , efirenuoye’ , toutesfou les lettres e’hranlent les Rhodiots,
pitoyahle diflours du GrandMatfire à ceux de Rhodes [urleurpropofttiom ceux de Rhodespre-
entent une requefle au confiil des cheualiers. -

x . Le Prieur de fainftGides à Mara e font leur rapport au confit] de lgdat de la pille
de Rhodes ,jurlequel le confiil refout qu’il alloit capituler, a que] le grand M afin ayant lon-

re é , finalement il s’y lagmi eider , mafieux. nombre de Turcs qui moururent de.
ruantRho es , lettrede Bajaretdomnt maledifiion èfis fictefleurs qui feroient la guerre à
Rhodes ,le grand Ma’gflre donne parole de rendre la ville , articles accordera Solyman pour la
reddition d’ icelle , lettredu grand Matflre à Soliman , érefioncaè icede , arriue’ede Ferhat
au camp des Turcs, l’efionmment d’ironie , du les ranimations à outrages qu’ils firent a

Rhodes , 2 leur artiuée. 1’ -KV I . Le grand Mafia: uienttro’ner Sofia, lequel le confole, la] afro de grands aduantages
s’il veut eflre des fieras , les convoyées qu’il lu] fitiufques à l’aller voir dansfon palais , du toutes-

fiufoue-mainle veutfaire menerf filon quelques-vns )à Conflantinople , autres infilences des
i Turcs, qui font en partie hafler Êemharquernentdu grand maiflre , lequel quitte Rhodes auec
fis Chenaliers. 4mrat grand oncle de Soétmanj cf! prit, lequel meurt pour la confefion A
durion: de Insvs.CmuS’r. Œflâgh’ laille’gouuernetrà Rhodes , Achmetenugrien E pte , qui .
je reuolte contre Solyman, contre lequel on enuoye H ehraim Bafla,qui pacifiantes c ofes,l’au-
tre ayant efle’ mafiacré par les fiens , grandes [édition des Ianiflaires a Confiantinople.

p rXVII. Entreprtfis de SW contre le Prince de uuar, defcription de l’Aladulie , le q

à afihiettit toute cette Prouince à l’ Empire des Turcs.

XVHI. Expedition deSoWn en H e , Haly-heg faitle degaji en la Sirmie , lionnes 6*
mauuaifes habitudes de Paul Tomor Cordelier à" Archeuefque de Colocenjèyles Eflats de
Hongrie tenue à Tholne ,prtfè de Valadin Peter par les Turcs, defcn’ption de la vide (en cam-
pagne deMohacs , Paul Tannerie conclud à la bataille, ô le Chancelier Brodericperfuade de

la dtfirer, nomhrede l’arméedesHongrou. ’ v
XIX. S ahanais s’tyïonne de la temerité du Roy Louys , la harangue qu’il fit à fisfoldats , ordre

des H on n i: pourla [amide la parfuma: de leur Roy , qui efimuhléparTomoréeJ’ordreïde
leurannee , propos genereux du Roy Louys de H ongrit , harangue de Tomore’e àfes foldats.

XX. La baume-de M ohacs, ou les H ongroi: ontdu connnencnnmtl’aduantage, les Turcs chan.

Prince d’ icelle calomnié enuersSolyman , trahifon de’Ferhat Eafit, qui fait mourir ce Prince,

gentleurhatterie, à les Hongrois la fituation deleurs bataillons, qui [ont defaits à leur:
camp factage’ par les Turcs : le R59 Loupsfitfiqué dans un marefl. Elogede se Prince , vnfan-
tofme predit fa mort, nomhre des morts en cette bataille, (à. le grand rauage des Turcs en H on-

l grie , Solyman s’achemine à Bude , ilplaz’nd la fortune du R Logis. S trigonie V iflègarde
- Menduës pargens de peu, refiflance des Hongrois) Marot d- grand maficre d’iceux , So-

lyman retourne à Conflantinople.
U1. Sedition en la Natolie par les Demirs à Calenders , definptr’on d’iceux, qui fut le premier- «

iryïituteur des Religions des Turcs , Chag H afcen inuenteurdrla Zercola , amenais d’un

’ . - - ,- - V Calendcr

’.
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Calender, qui prefinte la hataide à H ihraim flafla, de laquelle les Turcs demeuth mite.
rieuse. Le Vaiuode’ de Tranfiluanie ejleu Rgr parles H ongres , qui fi handent les vns conne
les autres , Bude ahandonne’eparle Roy Iean , qui perd la bataille contre le Roy Ferdinand,
Jean a recours aux Turcs parle moyen de Laski , qui faitenjorte que S 060mm luy accorde

du [ecours , lequel refufè l’alliance de Ferdinand. i ,
XXII. Troijîefme expeditio’n de Solyman en Hongrie: le goy Jean luy va hazferles mains éjê

reconnu];z pour [on vaflal é- trihutaire , lagarnifin du chafleau de Bude rend la place aux
Turcs malgré leur Capitaine, préf éfaccagemeut de Bude é- d’Altenhurg: rauage des Turcs

’ en la Styrie , â- le premierfiege iceux deuant Vienne , hraue rcfifiance de ceux de dedans, Se-
4 érman encourage les fiens à l’aflautgeneral, le Comte Palatin faitle mefme à l" endroit des fions, -

les Turcs repoufiugui louent le juge , comhien il dura à le nomhre des morts , grand nomhrc

d’efilaues qu’ils emmenerentquantâ-eux. 4 ’ .
XXI Il. S oqman inuq’lit le Vaiuode de Tranfliluanie du Royaume de H ongrie. Quelques confi-

derationsficr la ruine de la H ongrie,ô l’efiat auquel fioit cette Pmuince,lors que Solyman la
conquit,difcours à ce propos enfieueurde la France,Solyman fiat circoncire trois de fes fils, An.
hafladeurs des Venitiens vers Solyman , à de luy a eux , aufquels il donne mille canthares de
Salnitre, dreflê’vnepuiZCinte armée nauale , à veut tranfporterle trafic à Confiantinople, pou-
and; Gril-y en Hongrie,qui s’y conduit fi’rnal qu’il efl exaucé puhliquement. Jean traite de

. paix auec Ferdinand, de laquelle les Venitiens s’entremettent. Qatriefine expedition de Soly-
man en Hongrie, fiege des Turcs deuant Guimamefchante place , équi neantmoins leurrient
tefle iufques à la fin u’ils leuerent le fiege,grandes arme’es de l’ Empereur Charles le quint à de

Sol man, hien res une de l’autre fans rien faire , mutinerie des Ejpagnols , armées de mer des
’C refliensè s Turcs , l’armée Chnfiienne prend Coran, Pana (iles Dardanedes-

XX 1V. Ori ine de Cairadin Barhesmfle , binaire de [on fiere H orux, qui fititmourir le fei-
C eur dz! er,jês conqueflesJes «mûre! pourfe fifi" R07 d’1 Î 31min , thflé , vaincu à» tue’,

gloire de Mahomet gouuerneur de Thunes , M uly H afcen [on fuecgfleur , le fiere duquel [e
ie vers Barhe-roufle ,qui le meneà Corfiantinople, les rauages de ce courfaire en ce voya-

tge, Muley Ha ceu]? me: uns l’EmpereurCharles le quint. Barbe-roufle s’empare de Thu.

nesédufort laGouleitt. " -’ * gXXV. Si edes Turcs deuantCoron , for-tre de ceux de la garni on -, qui furprerment les Turcs à
derby; ,[font contraints de faire retraite , â- apres d’aha une): la vide : les Turcs repren-
rient toutes ’ es places qu’ils auoientperduës en la M ore’e , combat mal-de Portondoja mort à.
prifi de galeres, qu’Andrl Dorie tafihe de vanger,â« prend Cercelle,perdfon aduantage par la
faute des fildats,toutesfoit cmpefihe la prife de Calis. Seminaire de guerre entre les Turcs ô les
Perfes à les caufes d’inde, la mere à la femme de Sol man contraires à cette expedition, Vlaa
ma Perjè reuolte’ pour les Turcs ’: Seref-heg fait le me me pour les Perfis ,fon hïfloire ,jituation

de Carahentide, H ihrahintdans Tauris, fans coup ferir, Solyman s’achemine en Perfe,Tach-

1 mac craint de hauarder’ane hataille contre les Turcs. 4 - A
XXVI. Deflèins des Perjès de’couuerts par Vlama , fhyuer contraintles Turcs de faire retraite,

grand orage fur leur camp , ils mettent garnifon dans Tauris , qu’ils ahandonnerent inconti-
nentapresforp lafchement, Mahomet ouuerneur de Bagadetfortfidele afin Prince, pratti-
qui par Vlama , contraint de quitter a ville , en laquelle Solyman eflreceu à corirronne’» Roy

des Perfes parle Caliphe, reduit le Curdzflan 61e Diarhek en Prouinces,ôfirtfe la citadel-
lede Bahylone , puis s’en retourne in Pif , contraint Tachmae de quitter Tauris pour lafè-
tonde foie , qui effume? â- defioüilée etoutce qu’ede auoir de heau parles Turcs ,qui enfin
fi retirent aptes auoir fait plujieurs rauages , pourfuiuis par Taelnnae , à» une partie. d’iceux

raide.va picces parDeliment, un Capitaine du Roy de Perfi. s »
XXVI l. Retour de Solyman a Conflantinople,haine de fa me â- de fi femme contre H ihrahirn

un: , origene d’iceluy à pngregdefà fortune, eaufes principales de fit perte, les reproches que
luy. rît Soqman , la promeflè qu’il l auoitfaite , minimum morttragique. v ,

XXV I Il. Armée des Chrefiiens à TZnesen Afli ne contre Barhe-nuflë ,fituation de Thunes,
les forces de Barhemouflè, aflautgeneral des Chrefliens au fort de la Goulette , deflaite des
Turcs deuant Thunes, la ville vientenla puiflancedes Chrefliens par le moyen des e claires,
Berthe-roufle je retire à Bonne, grande dzfetteparmyfon armée , ou triouuer Soè’man qui le ne,

- chic auec hon uifizge. n ï u-XXIX. Les Tranfliluains neutres entre les deux Roys de Hongrie ,1 qui s’accordent enfernhIe,
monda Roy [camé les tuteurs qu’il laijfie àfonfils. Occafions de la Guerre des Turcs contre les

Portugaà, le Ieglierhy d’Egyptea cette commende Roy de Garnhaia demande [ecours tu».
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treeux a 80W?) , qui lelu] accorde ,fituation de la ville d’Aden , bijioire pitoyafle du Ra]
d’ icelle , qui e[i pendu ô eflrangle’ par les Turc: , câ- eux fi rendent maijire: de fia vide , s’ache-

minent en l’i e de Diu, 6* mettent le fiege deuantla nille , qu’ilsfint contraintï de leuer,perfil
, die de 1’ Ennuque S oljman, flirtation de Zioitla vide fort marchande , qui vintfoue la domina»

- i tien de: Turch ’ ’ l , qXXX. Origine de [,th Bafla à flèijloire, il incite Solyman à la guerre de: Clerefiem’, grande
épuiflante armée des Turc: en Allanie , caufis de la guerre antre le: V enitiem, à laquelle
Solyman n’eyi’oitpointporte’, il: ont ala fin pour eux Luigi , ÔBaroeJouflèpourennemy ,prifi

de Cajiro en la Poüifle , entreprifi de: T ure: fur l’ille de Corfou : les Montagnard: Aloanoeir
font vne cntreprifi’ urlavie de Solyman , ôfont defiouuem: artifice de Lutæi pour leuer le ’

. fiege auec honneur e deuant Corfou, qui occafienna S olprnan a leuer ce fige , lfle.: conquijEJpar
Raine-roufle en l’ Arclyipel, le: Turc: afiegent N aple: (à M aluejie fans rien faire, (à ont l’ad-

Duantage enten comoatprex Clifla. A ,XXXI. L’année Chnfimne deuant Efceclzio en Hongrie, le mauuais ordre les contraint de leuer
le fiege , à je retirent mais en confiefion :grande conduite à vigilance de Mabo7net general

, de: Turcs: Lodron encourage lesfien: , âMabometfieitle femolaole , valeureufe genenfitl
. de Lodron , fa Marié. dqfi’aite de on armée, une desplue fignale’e: qui [oient arriuée: aux

H ongre: , Gaggiannergeneral de ’arrne’e Chreyiienne conflitué prifonnier par Ferdinand , il je

p faune de [a pnfon , à" eji enfin tué en trabïon. . A l ,
XXX l-I . Ferdinand adage .Bude, Roccandolp chef de [on armée , fait de: afin: à la Royne, à
. refponfeàiceles , par le moyen de Georges, Solyman enuoye ficonr; a la Ropne de Hongrie,

qui je veut rendre à Ferdinand; matir elle en eflempefcbe’e par GeorgeI, le: T un: deuant Brode,
l’année des H ang"! fi faire Pep?!) , le: chef: de: deuxarmées incitent leur foldat: au cm

- lat, defaite totale de: H ongre; , auec la prife de la vide de 17W , grand nomôre de mort: en

cette deflaiteQ t l ’ . t . .XXXIII. Les Turc: en M oldauie , quifi rend à eux , fuite du moldaue , qui demande pardon à
Solyman,aduanture de ce Prince: rauage de Barbe-roufle, armée nauale des Clereft’ien: d- des

V Tune: , ou apre: quelque combatl’anne’e de la Liguefe mire,Barle. roufipourfieitfa vifloire.

Cbafleau-neuf prit parles Chreflien: , Dorie je retire "une propos. "
XXXIV. Le: Turc: en Tranfiluanie contre Maiflac,qui prennent Fa are, trouble: pacifiez; en

Albanie,Dragut deuant Cleafleau-neuf, le: Efiagnol: aoandonneæg toutficoun , leur grand
. coura , à principalement de Sarmento leur chef, â- pitglalle mafiacre d’iceux’, Dragut re-

poujfe de deuant Catarro , merueilleux morafementà Confiantinople ,fornze de: Carauanfer-

rail: , grand embaraflèment en la clmmogie Turque. . I A
XXXV. Le: deux Mabometx qui auoientfaitla guerre en Hongrie , vont trouuer Sobtman , le-

quelnint deuant Bude , éenuqades pre en: au ieune Reg! Eflienne , fait demander par es
. Amoajadeurs qu’il le vienne trouueren encame la nille de .Bude furprifi par les Turcs ans

mafia: ,fanspiflerie éfam omit, Soyman renuoye le ieune Roy à]? mere , laquede demeure
l fin: aliflance enfon aflifiion, le Monarque Othoman ayant retenu 5 principaux fiigneun de

Hongrie. lettre: de la Ropne de Hongrie à S oWn, quiprie pour lesjeigneurs H engagé
enuoye desprefenrà RIqÏan flafla ,Solpman entre dan: Bude , Ô fait fortirlaRopne du cira.
fieau, que! ordre il donna aux aflaires du R Eji’ienne , la fortereflede la vile de cinq-Eglijes

A renduëè Soâ’man , magnanime confiance de Royne de Hongrie. - .
XXXVI. Ambafideursde Ferdinand wnhSoljrnan , leurIprefenr ,leur: demandegâ" h "Il
. ponce de Solyman , il: font éconduit: de toute: chofe: , rauage: des Turc: en M orauie. Expedi- .
q tien del’Empereur Cbarles le quint contre Alger, quelles force: ilauoit à celle: de: ajli en,

lefquel; font quelque: [ornera leuraduantage, grand orage qui caufe la ruine defarme’e C re-
g flienne , grande mifere en cette armée , à» perte notaole d’iode. .
XXXVII. Grande année de Ferdinand en H rie , qui daurade l’efionnement aux Turcgw’ent

afieger P421: ,flratagemede Intel; qui reü et , P4112 defaduëpar Segment , de:
. . v .4leman5, à» le peu d’aflEumnce de l’année Clonfiienne, le eneralfam courage , retraite

de cette année , V itelly faune l’honneurd’icede par [a yeti . .A g Il
XXXVIII. Autre expedition de Solyman en Hongrie ,fiegedv de Valpon par le: Turcr,
. à grand coura de la femmede Perm , Scelone à fa citadefle r 1mn: panure-mefme: , leur

D’ItdfltÉÔ p die : pont fier le Danuoe par Solyman ,qui afiege Strigonie qui e rend apret
. quelquee-aflèutt, icomozfiesde: Turcs mon lex’maladee, Solyman la fait forti er, Tatta

- . rend, ramifie de Soyntan entiers (m de la garnifonwncloanteà Viennele triomphe. au lieu dt

V r Situation
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XXXIX. Situation d’ (flue-Royale en ne fortere[lès, Solyman y met le [l’ego . plufîeurs «page: des

Turcs contre icelle , dont ilsfont repouffiæ, à» toutesfois les aflie en le rendenta la fin , la sa"
nifon conduite en lieu de feureté par les Turcs , qui afliegentV" egrade ,ilaqueliefe rend à com-

po mon. , . q I tXL.j1:lauage de Barbe-roufle en la CalaireJes Turcs prennent N ici, mais par l’artifice du Man
quis du Guaji ils leuent le fiegentdeideuant la citadel’e, s’arrellent a l’Ijle d Elle, (à pourquo],

prennent Telamon , M onteano 5 Porta H ercola (5* Giglio , rauagent l’ifIle d’jfiln’e ; prennent
code de Lipari. Mort de Manometfils de Solyman , dueild’flelny a caufe de cette mort.

XLI. Trouoles en la. Traryfiluanie à pourquoy , patentes de Soblrnan aux T ranfi’iluains ,la
Reyne de Hongrie s’accorde auec Georges, qui recherche ap res Ferdinand, la Raine depoiiil-
le du Royaume à le refigne au mefme Ferdinand : guerre des Turcs contre les l’or es à tau e de
l’Imirge fiere de Tdflîttzf , lequel le fait enfin mourir en prifon , biffiin e S olpman à

Conflantinople. .. ’ - q f l . . IXLII. Boche à Seuatprisparles Turcs. Zippefi rend a aux , fleuron de Tbernifirvar, afliege’
par les Turcs, qui leuentoien-tojl apres le fiegeficns rien faire : Georges fait Cardinal -, l’ ar.
mée deFerdinand deuant Lippe , qui gîprife d’aflaut , le chafieaufe rend ,conÆiran’on contré

Georges , mort ô punition des meurtriers , Zegbedin prit par les clarifiions , à» reprit par les

Turcs; . .XLI I I. alune expedition de S o Man en Tranfiiluanie -, grande decorfiture des M oldaieesfiege de
Tnemifwar, deux Efiagn ’ mpefilr’entle Baffle dolmen de leuer lofiege , la videfi rend aux:
Turcs , a’uflifizit Caramfilefie, lafcleete’ d’Aldene qui abandonne Lippe , prife apres par les

q Turcs, Câ- la ires-forte phot de Selim os. l . 5
XLIV. Siège du cloajieau de Drigal parles Chrejiiens , qui font defaits par les Turcs , lefquels

prennent Zaluocl) , information fierla monde Georges ,fiege des Turcs deuant A ria , qui en!
valeureufèment definduë , ë- le Bafla contraint eryîn de fe retirer, confeil à i on aduis de

Caflalde mefprisé. V,XLV. Origine 6* aduanMent de Dragut,qu’ijè.rend niai)?" d54fiica51aquelle eflparapres re-
prifi par les Cbrefliens , à la nille de M onajier, Solymanperficadé à la guerre contre les clore:-
fIiens par Drague , lequel cytafs’iege’ par Doue aux Geroes, d’où ilfijauue auec beaucoup dan.-
duflrie .- Augude vide de Sicile [imagée par les Turcs 5 qui fontle mefrne en I’ijle é- au chafieau .
du Gong , de afi’t’egent Tripoli ,fituaflon de cette vide , la forme des gabions des Turcs , les fol-
dats du clrajieau parlent deje rendre , le mauuais traifiement qu’ils "faillent des Turcs , Marat

Aga Roy de Tripoli à» de Tagio’ra; , q , I
XLVI. H flaire pitopaole de Muflapba de Soèrrnan , lequel typon]? Rouelane,rufès â- artifi-

ces de cette femme pour je deflaire de [on beau-fils , guerre feinte en Perfe pour la ruine de ce
Prince , Solyman faitlefiranglerfonfls dans fit tente à encourageles mafiecreurs, Giangirjon
ieunefiereen meurt de regret, Rufian depMjède’ de [a clnzrge à- Aclrmet confiné en [on lieu,
le fils de Mujiapba girangle’ par le cornrnandernent defon ayenl, notable refolution de ce ieune

Printé; iXLVI I. Bajaçtfils de Sogrrnanfi’eppofi enfin MIfiaplra , lequelefl pris, à d’écouure taud les’
deflêins de fan maiflre à S olyman , Rox’elane obtient pardon pour [on fils , bfioire d’Acieomat

.Bafla , fa mort à [on grand courage; l 0 , I 1
XLVIIL Patentes deSolpman aux Tranji’iluains: Diette de Colofuar , demandes de Caflalde,

[a retraite : Baoocz, [me parles Turcs , premier flegme Zighet par les Turcs 5 tquu’elsfont con- .
gaina de le leuer, trefie’ entre Soârman é- Ferdinand, Manimilian empcfilre qu’on narraite

» e paix. I . .XLI X. Monde Roxelane , reuolte de Bajanet ,fis menées , prudence de sonna en cette agrai-
re, à. comme il s’y conduit, il 94 contraint de s’armer contrefinfils ,queflions propofles par
Solyman au M uplnjgâr fit refponce, prife d’Axuar par Bajazet, Selim campépres d’1 conium,

ou Bajanet le va trouuer auec [on armée , il encourage le: fions au comoat, ouaille entre les
deuxfleres , Bajazgtpourfiriuy de toutes parts [e retire vers les Perfes , leur Roy enuoye interce- .
der pour Bajaget , leurs rufis aprespou’r le ruiner , emprifonne’ à uairefils qu’il auait quant

80W): impetre de Tacbmae de le pouuoir faire mourir gendre)! , 6* ainfiflct giran-
glé auecfis enflons en la pri on , à [on plus ieunefils à Seéajie. . , ,

L. Entreprifi des EÆagno fier Tripoli , prennent l’ijle des Genêts éfornfentle’chaflean, la fi;
tuaiion de cette ijle : armée nauale des Turcs pour le feconrs , rouie de l’armée Conflienne , le

fort des Geroesjè rend aux Turcs , Piali Bafla entre en triompbe en Conflantinople, l
Il, S iege des Turcs deuant Oran quiils louent incontinent , grande armée nauale du Roy d’EÆag

Plus
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.446. Hîftou’c. des Turcs,
ne mm le Pi " de Vélos, en e 14’ de”!!! à la MM” Æ ’K» ’ mm” "I W ’ à

gagman par 143:2", d, Malte 510m5" des gémi guerre , deslâaifleagux à je; amitiés.

IJ 1. famé; des Turcs au port de Malte ,fiiuation de cette ijle , forces qui efioient dans M alte,
largue les Turcs p mirent lefiege, ils vont reconnoiflre le fort de fainffi Elme , Dragut arriue
enfui-mie, batterie des Turcs en deuers lieux au flirt fiinfi-Ebne , duquel ilsfi rendentmaifi’res,
nombre des morts tout d’une part que d’autre. ,.

L111, Bdflions des Turcs au Bourg à. au fortfiainfl M and, le Roy d’Alger vient à leur ficorm l

deuant Malte ,plufieurs aflauts liurenpar les Turcs , qui repouflegfiracageme de Piali
34,071,191 cours inuentions des Turcs , [murs à ceux de malte , lefiege leue’ ,- élapnje de

fille de C io par les Turcs. g .
V 1.1V. Range des Turcs (en Hongrie , é prifes de plufi’eurs places , dont les H ongroie ontapres

leur reuancli’e par la de Vefirimin (le autres: dentine expedition de Sobmzan en Hem
grie , une: faire vn pont fur le Druue ,fituation ô figede Zigbet, quelques inuentions de!
Turcs pour ce fiege , plufieurï ajouts qu’ils liurerent aux afiegq dont ils firent repouflq, la

mortde S oânran deuant Ziglrtt. ü I ’ VLV. Sage aduis de Malienne Bafip’ourcelerla monde Solyman, il encourage es fildats à l’a];
aut contre Ëiglyet, d’où il efl repoujs’e’, le feu. s’eflant me?! par nanardau’c afleau , le Comte

des Serin fi fioit braue pour mourir au lift d’honneur , [a Mort , la prife de zigbet , [de
aÆ ée rendue? fort lafibement , dequoy le Capitaine à les foldats firent cbaflieæ parla
pe die des Turcs : leurs conrfe: à rauages en Hongrie , grandsorages qui avineront) la mort
de Saumon , le Danube]? treuil: extraordinairenuut , les Mange: à pafiflions de cet

Empereur. l v l "

l Q V, I rafla Â
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DES TpVRCS.
Nt , p ç, i P a a s vn fi grand orage de guerre , qui auoir duré l’cfpace de 1.
’ i huit ans fous le rogne de Selim , la deltruétion de fi puilTans peu-

*ples,& la conqucfle des Prouinces fiopulcntes, les Chrel’ticns 15 ’0’ D

p7 q . I I mk qui au01cnt eu quelque relafehe durant ce temps, ( ce tourblllon
. s t’ai: ayant paillé de l’Oricntau midy fans les approcher ,) efperoient
g "Il ce "-54 il i ne Sol man content d’vn fi rand Em ire s’amuIcroit lue.

r ’ : ’L a l y r , I l a P ’ , P, p ;.- p le” oit a polœcnfes nouneaux fuJets,& a s cfiabhr dans les conque-
"Mf’ [les paternelles, qu’à faire nouuelles entreprifcs 6c tourmenter
- s l i fes voifins. Que le temple de la guerre ouuert pour aux depuis

tant d’années par les autres Othomans , feroit à cette fois clos par cét autre Salomon
( car oeil ce que veut dire Solyman) qu’ils auoient iugé acifiquc par la lignification de 301,", a.
fou nom , plufiofi: que par la’connoiKance de fou nature 5 le foudans fur ce qu’il s’efioit W mefmc
contenu en fi grande modefiicdurant la longue abfcncc de ion pare , 8c qu’il n’auoit
fait aucune entreprifc contre luy. Mais comme il cut en main les refile de la domina-
tien , il fit bien. roll; paroiflrc qu’il citoit vn lion en courage , 6c en confeil vn renard , 8c
que s’il auoit quelque conformité auecques ce (age Roy des chrcux , c’cfioit en la
prudence 8c bonncconduiteauxaïaircs, leluflre, l’agencement, l’aflaifonnemcnt de
tontes (es actions. Ce qui me le feroit pluûofl rapporterâcétancicn Ianusâ deux vifa-
ges 5 tenu pour hieroglyphe de la prudence, puis qu’il a donné ordre aux affines du
paEé,commc vous pourrez entendre cyrapres’, &lagcmcnt’cntrepris celles de l’adue. 5° Conduit
nir , ayant eu trois chofes tres-rares en vu Conquerant , vaillance , prudence 8c bon- 33,521; -
hèur:car il n’a point entrepris (es conqucflzcs par vn defir d’vnc bouillante icuncfrc , le romps (si
fiant fur les forces 8c les richcflcs , mais prenant fou temps en toutes chofes , aduerty ’E”’°”
qu’il citoit des alliaires de les ennemis , il s’efl (au); des occafions fi, à proposgquc les en-

tteprifes luy ont toufiours fics-heureufement reufli. l’adioufic encores que cc qui luy
peur auoirÆlusiuflcmcnt donné ce nom, c’c-ft qu’il cil entré en la polleffion de fou Em-
pire fans e ufion de (ang, non peut-citre qu’il n’cufi clic tel que les deuanciers , s’il cuit
trônué fujet de ce faire :car il parut airez aptes,’qu’il auoir de la cruauté ; a: que feule-
ment il en (çauoirvfer plus difcrcttement que n’auoit fait (on pere,mais citant filsvniquc,
il s’cfloit aflis fur le Throfne Imperial fans aucun com petitcur : fi qué n’cflant abrcuué
d’aucun difcorddomefiiquc , il p’apportoit auflî aucune haync, 8c ne fe foutoit offenfé
de performe , pour auoir le defir de fe vangcr. Or Earuinnil à l’Em pire en l’aage de

’ vingt ans ,aage floriflant pour pouuoit exccuter’dc elles 8c grandes chofes : la mefme .
année que Charlesle quint Roy des Efpagnes , receut la Couronne Imperiale à Aix la Ramon"
Chapellc:comme fi l’ambitieufc enuic que ces deux -grandsPrinces (a font toufiours por- remarqua-l

-técâ leur gloire,euft deu (a conccuoit: au mefme rem s de la naifl’ance de leur grandeur. me:
AYANT donc commencé fou rc ne par la pieté , à finnois parles funerailles, 8c fcpul-

turc de (on pore, 8c fait leslargeflës que vous auez entenduës au liure precedcnt , il le
Voulut continuer par la iuflice 5 car la premiere action qu’il fit, ce fut de faire publier,
que fi feu (on etc ou les officiersauoicnt pris iuiufiemcnt quelque chofe à ui que ce "me, sa-
full, en difantîes caufes à: comment celalcur auroit allé ollé , quand bien il croit dcfia mirablc à:
danslc threfor ,qu’il leur (croit rendu. Ce qu’il executa , non (ans l’admiration d’vn Mm"

Ppii



                                                                     

448 a Hil’con’e des Turcs ,
ï î 7-0- chacun : Car les Turcs tiennent tout ce qui en: au fife ,aulli precieux que s’il clloit dediëâ
opinion ’Dr 15v , ne croyanspas qu’il doiue e’llre employé à autre chofe qu’au feruice du Prince sa

des Turcs pour la Repnblique , fait qu’ils en vfent ainfi par erreur ou par flatterie. Apres cela
il tourna bien-toit les penfées à la guerre contre les Chrefliens , continuantles derniers
Prince. l defleins de Selim, informé particulierement, comme ilxefioit , de l’eflat de leurs allaites.

Il fçauoit que des l’an mil cin cens dix-fept , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par
tout vne Croifade contre les arums, que dcfia’ il s’en citoit leué de grands deniers, 8: que
les Princes Chrefliens eftoient apresà faire vne ligue entr’eux, pour l’aller attaquer iuf-
ques chez luy: mais iln’ignoroit pas leurs riottes particulieres 8c leurs diffèntions dorme-
[tiques , que la befongne qu’ils le tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occu-.
peroit allez chez eux,lâns aller enuahir l’autruy. Ioint le grand fchifme qui commen colt?
de nailtre alors par l’erreur de Luther : lequel comme il citoit fondé fur des nouueautcz
en la religion , il citoit affeuré de voir auHi-toft de la confufion , 8c que celien lâolte’ ,
leurs eflats feroient comblez de folie , de vices 81 de cruauté z plufie’urs milliers d’homa

’ mes perifTans fous le pretexte de piete’. a es chofes,dis-je, luy donnoient vne grande ef.’
’ perance de venir ayfément au dellus de 1e treprifes , 3c de mettre ail’ément le feu aux
portes de la maifon , tandis qu’on efioit allez empefché d’efleindre celuy qui ef’coit defia

l tout embrafé au dedans. Et commeil n’auoit point elle nourry ala maniere des enfans
des Othomans ,que l’on éloigne le plus qu’on peut de la Cour de leurpere , 8c à qui on
cite toute connoiŒmce des affaires: au contraire cettuy-cy ayant toufiours elle meflc’
parmyles actions les plus importantes,il connoiiloit aufii en fonds les forces 8c làeflenduë
de [a puiflancefic la foiblefie de fes ennemis. Mais comme il s’occupait à faire les prepa-
ratifs , d’autres nouuelles le porterent aulfi à d’autres delièins : ce furent les remuemens
que Gazelli faifoit en la Surie , de laquelleil auoir le gouuernement ,defquels il futada -
uerty en diligence par Caït-beg , Beglierbey de l’Egypte , 8c voicy comment.

Il. V havons peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli,l’vn des premiers entreles Man)»
melus,s’cf’coit volontairement venu rendreâ Selim , aptes la defiaiâe de Thomanrbey,
lequel l’auoit fort fauorablement receu, 6c mefmes luy auoit donné le gouuernement de

1mm- Surie z or ne l’el’toit-il venu reconnoillre qu’à l’extremité,s’eftant toufiours monflré fort

mus 4° entier our (on party , tantau confeil , du temps de Campfon ,comme aux armées dont
cucu” il eut cil-large fous (on fuccefleur: fi qu’il auoit toufiours en (on interieur quelque efperan.

ce de ramaITerles telles des Mammelus efpart par toutes les Prouinces conquifes , 8c de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination : la Prouince qu’ilauoit en main,lu"y
en donnoit vn grand fujet , 6c l’Egypte ô: pays Arabillan , qui citoient fous la condui-
te de Cait-beg reuolté de Campfon , 8c cy. deuant gouuerneur d’Alep z de forte que les

Ses reuol- Mammelus tenoient encercles relues de l’Empire,il n’y auoir que le feulchangement de
a. Seigneur. Commeil efioit doncques fur ces penfe’es , les nouuelles de la mort de Selim

furentincontinentefpandueslpar toutes les Proninces:Gazelli,comme siil cuit elle quit-
te du ferment de fidelite’ qu’il uy auoit prefié,8c de l’obeyflànce qu’il deuoir rendre àfon

fils Solyman ,commençâ à faire les menées ,8: à le declarer plus ouuertement. Pour
ce faire il mandales Mammelus de toutes parts our le venir trouuer , attira par dons 8c

filmât w promeil’es les Capitaines des Arabes,& pourfegrtifier dauantage, 8c faire en vn infiant
Amball’adc taller en fumée les v16torres 8c labeurs de Selim z il enuoya vn Ambaflàdeur auquel il le
Encêll’b°cg confioitdu tout , a Cait-beg, pourluy perfuader la reuolte, qu’il eûoitallëz ameuté de la

8"" ’ mauuaife volonté que les habitans du Caire,& ceux encores de toute l’Egypte portoient
aux Turcs,ôc auecques qùelle affection ils [culminoient de (ecoüer le iou de leur demi.
nation. Qu’ayant maintenant en les mains tontes les forces 8c la puiËance de cette
Prouince,la fiifon citoit venuë de le vanger des torts 8c iniures qu’auoientreceuës tous
les Circaflës, fur les Turcs qui efloient en (a Prouince : qu’il ne laillâft doncques pas pet-
dre cette occafion de fe rendrele Souuerain de l’Egypte , (à rendre aux Mammelus qui
relioient encores , leur ancienne authorité , qu’il print hardiment les armes contre les
Turcs de fou cofié , comme il feroit du fieu ,s’aflèurant que ce ieune Princelàns expe-
rience , nouuellement venu ala couronne,ne pourroitiamais venir à temps, qu’ils ne
(e fuirent 8c l’vn a; l’autre emparez de leurs Prouinces , 8c que s’il vouloit alors faire fes
efforts d’y rentrer , s’ils efloient bien vnis enfemble par bonne intelli ence, il ne doutoit

v nullement qu’il ne fuit contraint enfin de le retirer chez foy plus viËe que le pas, auec-
Reroimion ques honte 8c perte de ce que Selim leur auoit iniuflement vfurpé. V
e°CWbcn . M A 1 s Caig-beg qui preferoit les chofes certaines 8c alfeurées aux douteufes 8c

incertaines,
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incertaines , ne fe fiant pointai Gazelli quiauoit efié (on ancien ennemy , 6c craignant 1550.. .
que ce fuit vn filet qu’il gendill pour le furprendre 8c le ruiner, 8c outre ce entrant en clef. »-"
ïfiance de les forces qu’il reconnoifloit fort debiles pour. refifier à vn fi grand Monarque
quel’choman,iugea qu’il efloit’ lus à propos pour luy de faire prenne de la fidelite’,qui

luy acquerroit de plus en plus la orme grace de fou Prince», 8c le maintiendroit en fes
liftas, que d’entreprendre chofes nouuelles , à: afpirer à plus haute dignité : au lieu des . p V
faire refponfe à Gazelli , il fit mourirfon Amballadeur , 5c enuoya en iljgence à com
fiantinople vers Solyman l’aduertir des remuemens qui fe faifoient en Syrie par les me- distraient
nées du Gouuemeur, duquelil enuoyale’s memorres,afin qu’ilfufl plus particuliere’ment 11° Gaulli-

’informé de les deEeins. l -Gueux d’autre coite qui ne dormoit pas (comme vn efpri’t’remu’ant n’aiamais gue-
res de repos). vo ant [on AmbalTadeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit,(e douta
incontinêt que es affaires ne reüfliroient pas de ce coite-là,comme il le defiroit,& com- t
me il auoit des amis fecrets au Caire qui veilloient , il fut incontinent aduerty du mauuais. du.
tout que luy auoitjoüe’ Cait- beg , ce qui l’attrifla grandement3tant pour voir’fon entre. obits? l
prife découuerte, 8c vnefi belle occafion perduë,q.ueles’Mammelus ne recouureroient
iamais,que pour fe voir furpris auparauît que d’aumr fait tous [es preparatîfs.Toutesfois,
comme il efloit homme degran coeur , tout façonné par vne longue’experience aux
rrauerfes qui arriuent au maniement des grandes affin-exil ne s’efldnna pas,n’y n’en relalî’

isba rien de [on defièinsains ayant fait alliance auecques le grand Maiflre du Canette,qui
luy auoit enuoye de l’artillerie de Rhodes, prit par force ripoli , Barut 6c autres places .
d’importance ,où il mita mort toutes les garniions des Turcs: Que s’il fe fuit aufii bien . il
addreflë au Sophy commeâCaiLbeg, (on delicin euf’t aufii heureufement reüfii,Comme’ Pmëïdêfè

il auoitefte’ hardiment-entrepris, tant toutes chofes y filoient-bien difpofées-.Mais’celuy 3331:;
qui regit a: gouverne les Empires , se qui d’vne Babylone fait vnemafure , 6c d’vne met; ruinant:
chante roche enuironne’e de haliers vne Rome triomphante, vouloit que les Mammelus
venus de pauures efclaues-, 8: éleuez à vne fi grande gloire:, pet-illeur en vn inflant 8c re-’
tournaillent à leur premiere origine 5 8c que les Turcs forcis d’vn mefchant village de
Sogut , regnaflentien leur place :les habitans de ces Prouinces de Syrie 8c d’Egypte ne."
flans pas dignes , a caufe de leurs impietez ., d’el’cre gouuei’nez par ceux de leur nation. y

C B r E N D au r Solyman , furl’aduis qu’il auoir receu t faifoit fes diligences 5 car il HI.
’voyolt bien qu’en cela [cul confifltoit la confer-nation de ces Prouinces. Ayant doncques l
vleué vne puifl’ante armée,il en donna la charge à Ferhat Balla t celuy qui luy auoir donne cuî’gy’fl’e’;

le premier aduis de la mort de [on pere, auecques commandement de marcher aux plus forces c6-
randes iournées qu’il luy feroit poflible, afin de furprendre Gazelli : ce u’il eXecuta fi immun”
delement,’que l’autre voyant vne telle puifiance venir fondre furlu , 6c e [entant trop l"

faible pour refiflerà. Ferhat , recueillit les foldats qu’ilauoitdifper ez aux garnifons , 8c l
fe retiraà Damas , oànFerhat le fuiuitàla pifle pour le combatre. Les forces de Gazelli
:fioient bien inégales à celles du Turc,car quelques-vns ont efcrit que ceux-cy citoient
bien dix contre vn : Gazelli toutesfois, qui reconnuillbir allez qu’il n’y auoir point de mi. i
fericorde pour luy -, fe refolut plufiofi- de tenter le hazard de quelque fignalé combat 86
mourir les armes en la main en vaillant 8c genereux Capitaine-,que de le lailTer miferable-
mentaflieger 8c prendre dans l’enclos d’vne ville: auiii citoit-ce le plus fraxinelle party
Pour luy,puis qu’il citoit fans cfpcrance d’aucun feconrs que de celuy qui l’accompagnent.
Il fortit doncques de Damas,& s’en vint camper en vu lieu airez aduantageux pour-lumen .L . j f
attendantl’arriuée de (on ennemy,â la premier: veuë duquel il dif ofa (es trouppes en ,êrïïai:
fort bel ordre,les encourageant âne [e pointellzonner de leur multitude leuée ala halteâ. dcïïcnfim
laquelle il ne falloit que la moindre efpouuante pourles mettre en defordre a: en route. ’

I Ce ne (ont pas , difoit.il, les plus grandes armées qui emportent toufiours les plus belles
victoiresnl y va de la côduite-,de la valeur 8: du bon-heur.Les Grecs anciennement defii; 1

- rende grand Xerxes à Salamine qui auoit vn million d’hommes, &fon Lieutenant Mar-
’ donius a Platées,qui enuuoit fix cens mille,c’efi à dire pres de deux fois dix contre vn:l&
. le grand Alexandreauecques trente mille hommes (e rêditle Monarque deil’Afie,ôc dei-ï.
fil: en deux fignalees bataillesle puifl’ant Roy Darius,qui en auoit lus de trois cens mille!
cette grande multitude,ei’t ordinairement fujette à la sonfufionJl’ elle n’efi conduite par
vu chef fort experimenté. Mais quel efi le Balla F erhati homme plus nourry fous le cou.-
uer-t. qu’à la campagne,qui n’ oint en de conduite d’armée a? l’ait pû’faire renommer:

ce. n’elt point icy vn Sinan Ba a , ny vu Sultan Selim, grau i guerriers , qui relioient

. y . o P? iij

u

l



                                                                     

4go , ’ Hifloire des Turcs, V .,
rencontrez tantde fois en des combats fignalez contre de tres-puilïantes nations, a:
toutesfois il fe pouuoit vanter d’auoir tenu telle à l’armées du premier, n’ayantque
huiâ mille cheuaux , la lafiitude defquels fut plultofl calife de Ë retraiéte que la valeur
de l’ennemy : car ont [çait airez le long chemin qu’ils auoient fait , 6c leur diligence pour

’ fi le ciel ne

le furprendre : mais tant y a que les Turcs aufli hardiez qu’eux, nondu chemin ,mais du
combat, auoient efié contraints de camper au lieu mefme de la bataille, fans les ofer
pourfuiure (nant à Selim , ne [canez vous pas que fans les traillres , qui par vne infinité
de fois nous ont trahis , il y cuit perdu l’honneur Gala-vie , arque toute fou armée cuit
cité enfeuelie dans les fables d’Egypte a Que s’il nousa vaincus , que ce n’a point efié’ à

force d’hommes,ains auecques la violence de fou canon. Mais ne trouuez-vous pas que
c’efl vn grand tefmoi nage de la croyance qu’il auoir en noftre valeur a: conduite: puis
qu’entre tant de ch s qu’il auoir en (on armée, iln’ena point trouue’ de plus (uffiians
pour regir a: gouuerner cette Prouince que Gazelli , 8c Cait-beg,ce traiflre à fa patrie,
qui luy a le premier mis le coufleau fur la gorge , 8L quila luy acheue maintenant de cou.
per par le refus qu’il afait de nous afiifier : ayantluy feul ar fes trahifons apporté lus de
ruine a la Surie 8c à l’E ypte , que tous les Turcs enfemble? Car quant à moy m’eflhnt te.
ferue’ à des plus fauora les dePcins , lors queie vy nos affaires toutes deplorées,ie m’allay
rendre veritablement àll’Othoman, mais c’efloit toufiours en intention de confacrerma
vie â la premiere occafion pour le bien de mon ays 8c la liberté de vous tous : 8c de fait
i’auois heureufement pris mon temps , fi ce perfide n’eufi donné aduis de nos deEdnsà
nos ennemis. Mais fi ne manquay-je point d’efpera’nce,que nollre valeur ne nous donne
à cette fois uelque aduantage , veu la genereuie refolution que nous auons prife , 8c que

Peveut contenter de nousafiliger,au moins s’en pourrasil- biler :* c’elt au: i
chofes difficiles que la vertu tend plus d’eiclat, a: lors qu’elles femblent impoflilies, les
effets en (ont d’autant plus ellimables. Courage donc ,mes chers compagnons , feulons
en forte que nos malheurs ne intiment pas d’vne paifible victoire fur nous , 8c que tout le
monde connpilre ue nofire mauuaife fortune n’apoin’t ellé. fans refillance : que s’il nous

faut ietter aux pieds du malheur, rendons pour le moins naître ruine mentor-able , par
les-belles marques que nous lamerons au pofierité,de ce que peutle dcfir de la liberté de
fon païs en vne ame enereuf? : il n’y a quelquesfois qu’vn pas alaire d’un extréme mal.

heurâ vne tres. grau e profpenité.Mais pourquoy les armes quiIbntiournalieres,ne nous
fauorifoient- elles pas , puis que nous les auons tant cheries a QIe fi nous auons le demis
de ce combat,fi ie puis voir vne feule foisvos fronts couronnezde lauriers,all’eurez. vous
quele bruit de cette viétoire tant petite nille-elle eflre , volera incontinent par tous

les cantons de cette Prouince , à: les peup es defia lailèz de la domination Turque , ac-
courront de toutes parts à noilrefecours. Ioint queie tiens pour certain n’au moindre
aduanta e ne nous paillions auoir, les Perfes ne nous laiiTeront point au efoin, ayant
defia a ez de refi’enflmen’s de noflre difgrace. C’efi doncques de lamagnanime confina-
ce d’vn courage releué , que dé end toute nofire bonne fortune, ac c’eût auecques la

’ . pointe de nos efpées que nous cirons releuer nollre fceptre abbatus action plusme- I

Propos de
Tuba: a
ionarmée.

morable qu’aucune autre [de l’an tiquite’,’8c qui nous doit immortalifer dans Peter.

nué. ’ ,TAN D I s Ferhat ap rolchoit de Damas , lequel confiderantde loingl’armée deGah
zelli defia en bataille , e tournant vers les foldats k: Voyez-vous, dit-il, compagnons, ces. i
te poignée de -gens,ce font ceux que vous aurez à combattrewoila le relie des Maritime.
lus , ceux-cy vaincus, il n’y a plus de refource pour eux. l’ay feulement regret que nous
n’auons meilleur fujet de faire paroii’tre mûre affection au fennec du Seigneur, afin
Îqu’â (on aduenementà la couronne , nous luy puiilions rendre par quelque fignalé ferui.

" ce , vn tefmoignage de noftre fidelite’ : mais au moins nichons de luy mener vifcetingrae
erfide,qui aptes auoir cité efleué par mitre Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,

up qui ne meritoit que la chaifne «St vu efclauage perpetnel 5 au lieude confacrer ravie
à a grandeur pour vne clemence fi fignalée ,a fait reuoltcr lalProuince contre Ion
nollre fouuerain Seigneur.Ne penfez pas aullli quece u’il fe prefente ainfi deuant nous,
ce fait auecques cfpcrance de quelque aduantage: le au! defefpoir auquel il sella lailfé
plonger de ne ouuoir obtenir remiflîon d’vn fi grand crime , luy donne essentes l’afl’eu.

rance de paroi reicy lesarmes en la main , ne cherchant quela mort pour donner fin a
les miferes prefentes. Caril n’a un feul allié, vn (cul amy,vne feule contrée,ny vn (cul fol-

. da: sa deuotion,outre ceux que vous voyez deuant vous:& ie m’aflèure qu’en vos cœurs

Ia » . vous.
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vans plaignez voûte peine , d’efire venus de fi loing pour combattrevne fi petite troup- 15m. ’
pe. Toutesfois comme ce-quia le pouuoit de milite , a bien fouuent aufii le pouuoit de

, S’ellablir , puis quele Seigneur n’a point dédaigné de s’armer contre vu fieu efclaue , ne
’" Payez point auffi en petite ellime ., que voûte mefpris fait caufe de luy donner quelque ’

aduantage fur vous, car comme vous fçauez , Gazelli efi: vn homme de uerre , 6c les
Mamme usfort bons combatans , maintenant encore qu’il y va de leur re e , ne doutez
point qu’ils ne s’ex oient à toutes fortes de dangers , 8c ennuyez qu’il font de viure, qu’ils .

ne combatent in;J ues à l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en fi petit
nombre au regard de vous,ne laiilez pas deleur faire fentir tout dés le coinmencementle
tranchant de vos cimeterres , se de faire tous vos efforts’de les mettre en route , de train-
te que fi vous leur donnez quelque prife fur vous , le defefpoir leur faire faire vn effort
par delibs leur puiflânce , 8c mettantla victoire en balance, nous faire (Couffin plus que
nous ne defirions. Mais fi vous vous fouuenez duce que vous elles , à; que ces infenfez

enleur nous deâpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant de las
eurs étau prix e noilre (ang ,aileurezavous que cette feule penféeanimera tellement a

vos courages , que dans ’peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe victoire,
Ë: mettrons vne derniere finà cette guerre , exterminans’tous ces Circall’es iufques

un. -A r A N T dit ces chofes , il commanda de former la charge , les liens marchans de telle
furie, qu’ils penfoient bien auecques leurs cris &leurimpetuofité accabler du premier

l coup leurs ennemis , veu leur multitude: mais les autres auoient bien refislu de vendre
cherement leur peau , a que s’il leur falloit perdre la vie ,au moins ne feroit-ce pas
fans auoir bien fait erdre du (ang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoient Bulle raif-
de Courage arde deëfpoir,mais encores auecques toute l’indullrie que l’art militaire peut l
enfei-gnerd. vn bon chcfde guerre ; Gazelli le mettoit en pratique, ayant l’œil de toutes in,

arts pour donnerfecours aux lieux qu’il reconnoiiloit en auoir beloin : 8c de fait ils En,
rirent le combat vu demy iour entier Jans qu’on peull donner aucun aduantage n’y

d’vn collé ny d’autre, Mais le grand nombre des Turçs citant caÎufe-qu’ily en auoir rouis

32mm de frais pour mettre en la place des plus haralfez , abbatit tellement a la continue
s Mammelus, qu’apres auoir perdu la meilleure partie des leurs en combattant ,le relie ’

citoit tellemêt haraflé du trauail 8c cha é de playes, qu’ils commencerent âne faire que
parer aux coups , 8c combatre enfe de endant , 8: toutesfois s vn ne tournoit le dos
al’ennemy ,ains aymoient mieux finir leurs ioursles armes en a main ,que de tomber
fous la puillance du vainqueur , avili y pontent-ils tous iufques a vn fur-la place mefme
où s’efioit rendu le Combat , tantils furent conflamment refolus à leur derniere ruine.

’ Gazellientr’autres , aptes auoir- rendu des prennes d’vnegenereufe hardieiÎe , a; de tout.
ce qu’vne valeur de terminée peutfaire naillre dans vn courage releue’,acheuant deio üer

en a erfonne la catallrophe dela tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encores nilgau;
cette lle ne peufi elle ellre donnée fans trahifon , Gazelli s’eflant fiéâ la foy de cet lien . les
Aladulien (duquelil a eflé parlé en lavie de Selim, qui auoir trahy fou pays 6c [on Prince "ami
entre lesmains de cet Othoman :) cettuy. cy accouilumé a la erfidie , luy ioüa entoreîs
vu faux-bond , l’abandonnant afon plus grand befoin , a: dec arant-iès’entreprifes à les ’ q
ennemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent ne Zamburd Gazelli ne fut point "l *
occis en ce combat, mais qu’apres s’eilre deEendu iulques â l’exuemite’ , il’fe feroit

néenl’ArmenieversIfmaëlSophy: - ” ï j ë ’ ï ’ f . -
. 0 n outre-ce que la viâoire de cette bataille rendit la Surie toute paifibleac aflëurée «a 1V. A- r

auxTurcs, elle retint encorestout l’Orien’t en l’obeyilànceôc deuotion de Solyman , n’y Cm, à,

ayant de gens de guerre peur luy tenir tefle,les affaires des Othomnsprofperans de a me te? v
forte , que le Sophy ne s’ofoit aduantager d’attaquer leur armée toufiours viéborieufe de :5333;
quelque part qu’elle tournait les armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de bride.
moindre importance ne tous les autres recedens, puis qu’il les ellablillbit pour roui;
’ urs dans les conque es qu’ilsauoient aires de fi belles lie-am les Prouinces, que cel- Le goulag;

fur lefquelles commandoient iadis les Mammelus. On un: lac gouuernement del’Ei
gypte à Cait- beg , qui luy fait confirmé ourle bonfet’uice qu’il’au’oii: inhduâSolyùiarr, sinué à

tant pourn’auoir point voulu confentir la reuolte-,que pour l’en auoii- fiacres-neu; ad: Cau- 5°:-

K M A I s quandza Damas , au mefme temps que ces chofes-(e partoient en Surie , trois
cens hommes de cheual Turcs , qui demeuroient àVerbofane, ville ngalmatie, media

’ P "Il
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que: terranée,’ que’ies Tnts felon Tuberon appellent Befeliasillultres entr’eux, pour-les fig?
36mm gnalées faits d’armes que cenx-cy font à toutes occafions , dédaignans mefmes devfe

(du, v0- mettre à la folde,& fer-uansl’EmpereurTurc,fans aucune paye,fe contentans de ce qu’ils
hume!- pouuoient butiner furl’ennemy, firent vne entreprife fur IahiiÎe , ville de la Hongrie,ef.

perans dola furprendre , s’eflans imaginez que les habitans ,aux nouuelles de la mort
de Selim, 6c les garnifons des Hongrois ,fe tiendroient moins fur leurs gardes. Defirans
doncques de s’infinuer aux bonnes races du nouuel Empereur , 8(1in rendre quelque
feruice fi nalé à fou aduenement fia couronne, pour tefmoigna e de leur fidelité , ils
priment e temps que Solyman auoir ennoyé fes Amballadenrs euers-Louys Cafimir
Roy de Hongrie , quiarioit fuccede’ à Vladiflaus,& s’en vinrentâl’abry des montagnes
6c des forells en vne vallée prochaine de la ville , ou ils arriuerent quelques heures de.
uant foleil couchant , 8c s’eilans blottis le plus conuertement qu’ils peurent , fur la ua-
triefme heure du guet , ils prirentleurs elcheles, 8: s’en allerent droitâ la ville,â laquelle
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme de fort grand cœur , 8c ’
gui pour s’eftre exercé dés la plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs;
çauoit auili tontes leurs rufesôc leurs flratagemes’, ce qui entoit canfe de le mieux faire

tenir fur fes gardes, fi n’ilauoit mis des efpies par tous les enuirons de fa ville pour de-
couurir les entre rifes e [es ennemis,afin qu’efiant aductty , il ne full: point pris au desn
pourueu , 8c peu refillerâ temps àleurs efforts. ’ ; C . .-. p

szxcx .vinrentincontinentannoncer au gouuerneurlelieu où les Turcs s’elloient
mis en embufcade: lequel aptes auoir allemble’ ce peu qu’il auoit de foldats en fa garni.
[on , qui n’efloient qu’enuiron deux cens, Gales auoir encouragez de faire vne contre»
mine contre l’ennemy , 8c le furprendre en fes propres filets , il ieur commanda d’aller
prendre legerementlenr refeé’tion , pour leur donner meilleur courage, 8c de tenir leurs
cheuaux refis pour partir aupres de la nuiér. Cela fait,il en prit cent , lefqucls il fil:
fortir de laville en grand filence , leur faifant prendre le tour dela vallée oùeiloient les
Turcs,iufques à ce qu’ils leur fuirent à dos, 8c que lors ils-s’arrollailènt ô: fe tinilent coys
iuf ues à ce qu’illeur cuit donné vu figual, à la’veuë duquel ils fe deuoient leuer de leur
cm ufche, a: auecques les plus effroyables cris qui leur feroit poflible , enuahir l’enne.’

serrage; my : luy ce endant vn peu deuant la pointe du iourfit vne allèmblée detoutes les fem;
es iles qu’ilfit-iortir en troup e de la ville, leur enchargeant de marcher fans"me dePicr- mesôc

se Cheglèe , , . - - i .l gouuer- - aucune crainte contre les Turcs,lesa curant d eilre incontinentaleurs feconrs. A pet,
:3123” ne ceux que les Turcs auoient enuoyez deuant, eurent-ils planté les efcheles , qu’im-

’ continent fortit cette trouppe de femmes , laquelle full militoit roncontre’e de
ces cul-d’armes Turcs. Eux qui virent vne fi belle prife fans deffence , oublians leur
ldeflëin de prendre’la ville, le rueront fur ce qui, leur citoit de plus certain ; mais tandis
qu’ils citoient attentifs à rauir celbntin : Chegléeanecques le relie de les gens de guerre
citant forty de la ville, non toutesfois fi loing , qu’il n’y peufi rentrer fila neceflite’ le i

: relioit , deitourneincontinent les femmes , 8c fe ruë d’vne grande impetuofité contre
’ lesTurcs , donnant au mefme temps le fignalâ ceux qui citoient au delà. de la monta-

. ne Mi que les autresfe voyans furpris 6c enuironnez de tontes parts , prinrent bien-roll:
amer-n’ai: felpouüènte, maisils furent fi viuement pourfuiuis , qu’a peine en demeura-il vn (en!
19’ 34”- .de eur trouppe pour en aller dire des nouuelles. aux autres , chans tous mailâcrez ou

pris prifonniers. h ’ ’ ’ l l ll’au: me a 1’. s qui en la mefme faifon , les Chrellziens combasirent entores pres de Semen.’

de, un, due auecques vn pareil bon-heur : cela citant arriué de cette façon. Quelques Chre-
fi" 1," îliens qui Mahometifoient 8c fauorifoientfeerettement les Turcs , leur vinrent donner.
3mm"; aduisque nonloing duriua’ge du fleuue d’une, il y auoir vne fort grande quantité de

v .bellçial, qui alloit vagant par la campagnelàns aucune defence’: de forte ne fans aucun -
, L. combatils le pouuoient enleuer,auquel aduis lesTurcs ayant prelte’ l’oreil e ,. choifiil’entv

les plus habiles d’entr’eux,&. ayans palle le Danube,fe icttercnt incontinent fur la proye:
x laquelle cependant u’ils pourfuiuoient ,’ ils ne fe donnerent pas de garde , qu’ils le trou.
V notent enuironnez ela garnifon de Belgrade, que le Gouuemeur de cette ville làauoit

ennoyée , pour la garde du beltial , au defceu des Turcs ,Car ces picoreurs auoient elle"

meurtreiufques dans leurs vaiŒeaux: 8c comme ils auoient voulu vfer plus e rufe que
deforce , auffifurent-ils chafhez plufizofl: en voleurs qu’en gens de guerre.
, . ,01 c’en: vne coufiume entre les Seigneurs Othomans, lors qu’ils parniennentâ l’Em-

déconnera comme ils pailloient le fleuue: fi bien qu’ils furent reponEez auec nes grand .

! k .1. . pire,

a -
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pire , d’aEenililertoutes leurs forces 8c de faire quelque notable entreprife, tant pour l 51h
faire paroiilre leur courage magnanime, que pour donner terreurà leurs voifins. Soly- C p a
man doncques qui vouloit bien qu’on creuii qu’il n’auoit en rien degeneré de lès ance- dâsusïw
fires, ferefolut de fairela guerreaux Georgiens , peuples del’Afie, fur les confins des gmurssO-
Turcs 8c des Perfes, 6c lefqucls inclinoient’plutoi’t du collé des Sophians que des Otho-
mans , trouuans la domination deceux-lâ plus douce , 8c de ceux. cy plus ieuere: Ton- de Soly-
tresfois il enuoya auparauant des Ambaifadeurs en Hongrie,pour renouuellerl’accord .j’c’î’ïz’â’f

qui auoir eité fait auparauant. Mais les Hongrois eilans lors gouuernez par vn Roy en- gui;
faut , retinrent contre le droit des gens , l’Ambaiiadeur, 1ans faire aucune refponfe, La H°"4
caftans incertains quelle ils luy deuoient faire , ne voulans point auoir d’alliance auec- 3m" m l

nele simili
ques les Mahometans , 6c d’ailleursleurs forces eilanstrop petites pour faireJa guerre à Jcsgcns tc-
l’Empereur des Turcs : ce qui irrita tellement Solyman, qu’il fit marcher contre les Hon-
grois , les forces qui deuoient paileren Aile : c’eil: ainfi qu’en diicourtTubero. deuil. ’

Mars les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Geor;
iens, difent que l’an de falot mil cinq cens vingt 8c vn,ôc de l’Egire neuf cens vin gr- (cpt,

le clouiiefme iour du mois Zumafil-Euel , Solyman enuoya en Europe le Beglierbey de
l’Europe auecques vne puiilante armée, pour s’emparer d’vne forte place a bien munie,

que les noilzres appellent Sabatzie, &lesTurcs Bogiurtalen , mot qui lignifie Ghaileau . I
nuifible, ou herbe peililente , l’ayans ainfi nommé àcanfe des cruels combats que les ËÎÏÉIËS’I’Î,

Hongrois 8c les Turcs s’eilzoientfouuen’t donnez pour cette place à car elle cil fort com- fur sabu-
modement fituée pourla deffenfe de la Hongrie , eilan’t au delà du fleurie de Saue , où n°-
ori palle dela plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué la auecques toute
fou armée,fait incontinent donner ballant, afin que par fa diligence ceux de cette forte-
reile ne peuifent eilre feconrus : 8c de fait apres pluiienrs allants fouuent reïterez , 8c que
ceux de dedans eurent fait toute la refiilance , que la valeurôc la crainte dela fcruitude
peuuent fuggerer en pareilles occafions , lesTurcs ayans perdu grand nombre des leurs,
finalement leurs forces n’eiÏans pas bailantes pour tenir tuile à cette continuelle batte-
rie , la place fut iprife dallant, non flans grande efihfion de (ang tant d’vne part que d’au-

tre , 8c ce qui re a de Chreiliens mis à la chaiiiie , 6c enuoyez à Conflantinople. V g
O a cette entrepriie s’eiloit faire par le confeil de Pyrrus Balla, vieux routier,fortiàge ËËÊÎÏÎ

8c de tres-bon confeil ,lequel ayant gouuerne’ Solyman dés fa plus tendre enfance, a: surfine
manié founerainement tout ce grand Empire prefquel’efpace de huiû ans , en l’abfence thaï?
a; durant toutesles guerres de Selim (lequel auoir vne merueilleufe confiance en luy) a; liion-
auoit vne parfaite connoiilance des affaires des Chreitiens,& d’ailleurs l’experiencc qu’il 35W
anoit que pour maintenir les Ianiilàires en leur deuoir , il les falloit mener d’vne guerre
en vne autre, le repos leur donnant (nier de faire des menées 6c des conipirations contre
leur Souuerain. Il trouuoit doncques plus â propos de tirer deuers la Hongrie, 8c laiirer
pour quelque temps l’Orient en paix :luy remonilrant que le temps citoit venu de pren;-
dre la vengeance de tant de pertes que (es anceilres auoient fouillâmes deuant Belgrade,
8c que c’eitoit vu beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à cher de ce
que tant de braues guerriers auoient manqué d’execnter, 84 dont ils auoient cité plu- ,
fleurs fois repouilëz. Qu’il prenoit bon augure qu’il euil commencé à faire retentir fes
armes, 8c donné la premiere fplendeur à fa renommée chez les peuples de l’Orient,mais
qu’il falloit l’immortalifer en Occident , que ces nationsJâ eilzoient de vray plus propres
pour le gain 8c pour le butiu,mais celles. cy pour la gloire, 8c que c’ciloit le propre d’vn
grand Monarque comme luy delaiilèr cettuy-lâ à les foldats, mais d’acqnerir celle-cy

ont luy (cul, tu d’en depoilederantât qu’il luy cil poilible,ceux,qui concurrët auecques
Puy pour ce fujet. Or n’y auoir-il que les Europeens quiluy fiil’ent telle en ce combat, 8c
entre tous les Hongrois , l’vne de leurs plus belliquenfes nations , qui outre ce eiloient
les voifins , toufiours aux efcoutes ont faire quelque exploiét Contre les Turcs , 6c les
depoŒeder de ce qu’ils tenoient en l’eurs quaHiers.Mais que maintenant l’occafion eiloit:
tres- belle d’en prendre la raifon,la diuifion e ant de toutes parts entre les Princes Chien.
fiions, 84 les Hongrois regis pour lors par vu Roy enfant, leiquels encores auoient beau-
coup perdu de cette premiere pointe , 8c de cette generofite’ qu’ils fouloient auoirauir
fiecles precedens z les vns mattez par les continuelles guerres qu’ils ont enës , difoit -il ,
contre nous , les autres tous eneruez de Voluptez 8c de delices. Ces remonilrances
ancrent beaucoup animé Solyman, 8c comme il auoir l’efprit capable de conceuoir ton- a
tes chofes grandes 8c genereuics ,il eut bien-toit refolu cette entre riie : y citant cucu:
ses d’autant plus incité par le mépris qu’on auoitifait de les illmlziaiilEiicleursi

Vl
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s g a i. E7 pour en dire la verité,les Princes Othomans n’eurent iamais plus bel aduantage fur:

lesChreiliens que cette année icy,8c les fuiuantes que Solyman leur fit la guerreicar pour
les chofes temporelles,l’ltalie eiioit alors le theatre où les plus grandsPrinces de l’Europc
joüoicnt vne pitoyable tragedie :à fçauoir Charles cinqniefme Roy desEfpagnes , pour
lors éleu Empereur , coutre F rançons premier du nom Roy de France , la Duché de Mi.
Ian eilant le injet de leur querelle , 8c comme ropofée pour le rix du vainqueur: ton-
tesfois on ne laiiloit point de prefcherla Croi ade, mais au lieu d’ailembler des forces a:

CÏÂÎÏÇÏ s’vnir enfemble onr repouiler l’impetuofité des Turcs , 8c rompre les deil’eins de leur

se samit-c Empereur , tous es Princes tourneront la pointe de leurs armes contre les François , qui
3’ fe battansa’ la barriere , eiloient (culs les iouilenans , 8c tous les autres les ailaillans. En
les Fran- Italie pont deEendrece qu’ils y tenoient ,ils auoient à combatte le Pape, l’Emperenr,
sois. les silures , a; la meilleure partie des Potentats de cette Prouince ,en N auarre , les Ef a-

nols ,en Picardieles Anglois, mais non’obilant que les. plus rands Princes fe fu ent
fianciez enfemble pour deilrnire &fouler aux pieds la plus bel e fleur qui foit au Cham
de PEgliiezleurs efforts furet toutesfois trop de iles pour la pouuoit ternir,& empeicher
qu’alors 8c de nos iours encore , par la valeur de noi’tre grand HENRY , elle n’ait diffus
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre, 8: donné tonfiours dela terreur
à les plus mortels ennemis. Quant àl’Allemagne, elle n’eftoit pas moins diuiiée pour les
erreurs que Luther commença de mettre en auant : En ce tempslà le Prince de Saxe
a ant premierement elle fauteur defes erreurs,8c puis ion proteûeur,&cét erreur épan.
che par la meilleure partie des Prouinces Chreiliennes , y auoit autant apporté de diui.
fion pour le ipirltucl que pour le temporel. L’Efpagne mefme eiloit encores toute teinte
du iang des ficus , qu’elle auoir-épandue!) les querelles ciuiles. La Pologne eiloit en
paix auecques lesTurcs , 8c Sigiimond qui rognoit pour lOrs , eiloitfi entier en la parole,

Miranda que pour rien il .ne l’euil enframte. Il ne relioit doncques plus que la pauureHongrie dé. a,
d’un de la nuée de toutiecours , 8c encores plus debile en elle-mefme , n’ayant qu’vn ieune Prince

Hongrie, - w, I - , I , . - . . . »quand 5° en experiimnte,conduit encores 8c gouverne par gens qui ne le fouciOient que de faire
iman la eut profitions ou’rnoir aucunement à leurs affaires, ayaus mefme vn fi pniilant ennemy
il? "W pour voifin , 6c equel ils pouuoient s’aileurer qu’il ne demeuroit gneres en repos , puis

I u’ils ne l’anoient point recherché de paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vu mife-
table ailbup1flèment , pas vn ne penfoitàla deEenfe du public : chacun ayant ion efprit

’ trop occupé pour amaller en particulier 5 prefage de mortinfallible,quand le malade
attire tout à ioy. Tel citoitdoncques l’eitat des Chrefiiens 8c de la Honfgrie, quand So-
lyman prit refolution de l’enuahir, où vous pouuez penfer ( eilant in ormé comme il
eiloit de ces chofes) s’il deuoir marcher en ailëurance ,ayant de fi belles forces acom-
batte ,êc leiqnelles encores ne deuoient eilzre iecouruës de performe. , l

A Y A N ’r doncques refolu de mettre le fiege deuant Belgrade,il fit tous les preparatifs-
5.3,, au. neceilaires pour fe rendre le maiilre d’vne telle place, qui auont antresfors tenu telle a
aude- l’innincible Amurat , 8:. valeureufement repouilé le grand Mahomet fecond du nom:

aux armes triomphantes duquel il fembloit que rien ne penil’faire refiilance : 8c dau-
tant qu’il defiroit eilre en performe à ce fiege par vu defir de gloire 8c reputation , il en-
noya deuant Pyrrus Bailà,auecques grand nombre de caualeric , pourfaire felonleur
couilume , vne rafle 8c vn degail par la contrée , 8: afin qu’il blocquail: la ville de toutes
parts , hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligen- l
ce : fi que tous ceux des enuirons ne fongeans à rien moins qu’à vne telle venuë , auoient
laiilé toutes chofes à l’abandon ,comme en pleine paix : de forte qu’à leur artiuée, les

Turcs firent vn merueilleux ranage 8c vn tres-grand butin ,tant de perfonnes que de
tontes fortes de biens, 8: delà s’en allerent inueiiir la ville, enattendant l’arriuée de
leur Seigneur qui les fuinoit de prés : mais auparauant que de palier Outre , il fera bien à

ropos de voir la fituation d’e cette place fi importante alors a tonte la Chreilienté.
VI- LA ville de Belgrade , jadis Neiloralbe, on Albe Crecque, 8c Taurinum , autresfois

, Ville capitale de la Raide ou Seruie , eilailife en vn recoin &angletfur le Danube, où.
Situation le Saue le ’ointâ cette grande riuiere: ayant le Danube au Septentrion , 8c à l’Occident

accndgn" le Saue: ilon fort 8c fa citadelle font fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour ion.
ailiette naturelle , que pour les fortifications qui y ont cité faites: la ville cil au bas de la

a, montagnes arrouiée de deux riuieres des deux collez, 8c clofe d’vne bonne &efpoiile
muraille, flanquée de toutes parts, 8c ceinte de double faire 8c dedoubles murs du collé-

fl que les riuieres ne l’entourent.Or vous auez pûvo’ir par la leâure de toute cetteHiitoire,

que
l

x
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lue les Turcs tenoient fous leur domination tout ce qui cil au delà de ces deux rluleœst Ï 3 à if

i ’ forte qu’elle citoit lors vne clef de la Chreilzient’é , a trcs.importante 5 auili fa perte
a-ellc cité la principale ouuerture de tous les maLheurs qui font depuis adn’enns en la Bonlcueü
Hongrie 6c Prouinces circonuoifines. Solyman uianoit fonappareil tout prcil,ne fut i

pas long. tempsà partir aptes Pyrrus Baiia , a ant ait la plus’gran ediligcncc u’il auoir Rima. ’
pu. AuflLtoi’t qu’il approcha de la ville , on e mit à faire des retranchemehs, ortifier le
camp , braquer 8c gabionner l’artillerie à fi que la batterie commença incontinent , qui z
continua ronfleurs depuis fans intermiiiion. Mais outre ce il fit faire plufieurs mines,
lefquellcs il fit remplir de poudrea’. canon , qui j’oüerentlimai-heureufement pOur les
pauures Chrefiicns, qu’elles mirent rez-pied rez-terre tontes leurs deffcnce’s, citant L .

ien ayfe aux Turcs d’aller aptes à l’aflàut, oùils trouuerenr enCore fort peu de rcfiilan. "sifflage

ce: car on auoit donné fi mauuais ordre pour la dei-fcnfe de cette place, que les Sei- des Hon-
gneurs du Royaume de Hongrie, 6c ceux qui auoient lors le gouuernement en main, ne a
’ayans’garnie ny d’hommes pour la deEcnfe de la place , ny de munitions pour fouilenir e’

vu fiege , les Turcs n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maiilres : les habi.
tans toutesfois firent vne notable refiflance autant que leur puiilance le pouuoit per;
mettre, mais enfin que pouuoient-ils faire contre tant de gens? ilne relioit plus que la
citadelle , contre laquelle encores ayans dreITé vne furieuie batterie, a: fait joücr vne
mine qui abbatit vne tour, les citoyens defcfperez [de tout feconrs, 8c le voyans trop
foibles pour s’oppofer ala multitude des Turcs, ayans mefmes fort peu de gens de guer-
re army eux, a: n’ayans plus rien de quoy fe prenaloir ,ils fe rendirent aux Turcs , vies
il: agues latines ,auecqucs permiilion de le retirer où bon leur fembleroit, mais quel- Punk
que promciTe qu’on leur cuilfaite , ceux qui fe retiroientà Venife on ailleurs , ne laiil’e. un un;

rent pas d’citrc deualifez par les Turcs. l p h I U , . I
C’ii s r aiufi que fut prife la ville tant renommée de Belgrade , à: qu’elle deuint Ma.

hometane , fous la domination de Solyman z car de dire comme veut Funehius en [a
Chronologie , qu’elle ait cité prife parla trahifon de fou Gouuemeur , il n’y a pas vn Au;-
theur qui en parle, ains font tous d’accord qu’elle ne fut perdue que faute d’eilre fecon-
Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens Vingt et vn , 8c de Mahomet neuf
cens vingt-(cpt, cinq mois aptes que Solyman eut entrepris cette ex cdition ,àfçauoir
le vingt-ieptiefme du mois Ramazan, que lesTurcs ont accbuitumé ’appeller heureux
a; beny , c’eit le mois que nous appellons Septembre, lequel ayantconquis cette forte

’ place (auec moyenne perte) autant riche de fou pro re , comme du butin qu’elle auoir
maintesfois fait lut les Turcs , (qui retourna alors au lieu d’où il eiloit venu ) ennoya vne mm v P;

artie de les forces au pays de Raicie , qui citoit entre le Saue 6c le Danube: et (moy que gagèrnh

es habitans fe rendiEent volontairement aux Turcs , fiei’t-ce q’nc tous furent pillez 8c l x
. iàccagez , pluficurs taillez en picces , grand nombre emmenez efclaues , a: le telle laiilé

en vne panure à: donlonreufe fcruitude. En la prife de Belgrade Sol man fe iàifiil de
quelques corps Sainéts honorez en cette ville-lâ, auecques vn’ Image de la Yier c Ma. Reliques
rie -, 8c vn Reliquaire dans lequel citoit le bras de fainé’tc Barbe ,lefqucls il fit gar et fort Ëm’fl’à”

foigncufement, 8c quand il pailbit par des lieux ou il y anoit des Chrcilziens, il foui-iroit tu". cl
giron les vint honorer , faiiant recueillir l’argent des offrandes: et uand il fut arriué à

onilantinople -, où il fe retiraincontinent apres la prife de Cette ville ,il fit venir le Pa;
triarche , auquel il commanda de le luy donner douze mille ducats , linon qu’il ietterolt Le hum:
en la mer ces chofes facrées. Or quoy que le Prelat Grec full, panure, fi eiLce que de. che de ca.
mandant terme our ayer la fommc , il la fourniil , tant pour empefcher que ces cho- l’aming’îli
Tes fainûcs ne fu ent ubmergées , que pou; ne donner occafion aux Turcs d’eilimer les et a g à
Chrefiiens peu foigncux 8c aficétidnnez a l’endroit de ce qu’ils monitroientanoir en

reucrencc. I, A Q 1 A . A’ L E s chofes a ans ainfi heurEuièiiient reüiii à Solyman en fou expeditioii de Ï-l’on rie, v 1 t
il pain le relie c l’année aifiblc à Confiantinople, mais comme ilauoit touiionrs ut le ----3* .

’ cœur le feconrs que les R odiotSanoient donné 5 tantoilaux Sultans d’E ypte , 8c tout 15 ’- a
fraifchementaZambnrd Gazelli contre luy ,ilfc refolut de s’en vanger. 1 [e (ganga-(fit
encores de la perte de l’armée que ion pere Selim anuit leuée en intention d’allertontre * ”
eux , pourlcs algaradeschntinuclles que les Chemliersfaifoicnt d’erdinaire a [es iîib’i ËÏÊŒ;
jets. Mais ce qui le touchoitle plus, c’ciioit la fituation de cette Ifle enclauée dans fcs la avens
terres, fi belle , fi forteôc il commode , eilimant que ce luy full vne honte de voir ’ Vue contre le!

. . . C . d.
poignée de gens au milieu de fou Empire, mure non feulement enliberte’ , fans le o un,

Sa prife; a

x
’



                                                                     

4î6 Hifiofie des Turcs,
i y z 2.. reconnoifire , mais le tenir mefme en ceruelle ,auoir l’aflëurance de donner feconrs à (a:

H ennemis ,courir-(us à fes Gibiers, 8c lesrançonner: ceux entr’autres de Metellin , Ne-
re ont , de la Marée , 6c de la Caramanie, a: ceux encores d’Egypte 8c de Syrie. Tou-

tesfËis Solyman ayant mis plufieurs fois cette affaire en deliberation; la pluf rt de fou
confeil n’eflzoit point d’aduis de cette entreprile , ny qu’il hazardafl: ainfi u premier l
coup [à reputation, luy reprefentant les difficultez; la force de la ville, la valeur des Che-
naliers -, 8c les (ecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chrefiiente’ , comme

I . vnefplace qui leur citoit extremement importante. Mais d’ailleursle Baflà Pyrrus , 8E
gag: si; ’Mu apha qui auort efpoufe la fœur de Solyman , auecques Currogli rand corfaire
dam, Turc, que quelqueswns appellent Orthogut , luy mettaient en auant diuifion des

Princes Chrefiiens fi fort ac armez les vns contre les autresâqu’ils ne quitteroientiamais
leurs querelles particulieres -, pom- conuertirleurs armesau bien public ,- qu’on en auoit
defia veu airez de preuues à la prife de Belgrade,qui ne leur efloi’t pas moins importante .
de ce collé-là, que Rhodes de cettuy-cy,&ï toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vnfeul
hommede fecours. Qrue s’ils n’auoient que les Rhodiots, quelle crainte deuoir auoir
leur Seigneur deles al er attaquer auecques toute (a puiflance 2 quand bien ils feroient
autant d’Hercules , fi faudroit. il enfin qu’ils fuccombaflènt fous leur multitude , à leur

Haine de indomptable valeur,8c aux armes viétorieufes du tout-puiflàntEmpereur desTurcs. Ce
cunogly Curtogly efioit particulierementanimé contre cetteIfle,pourle defir de vanger la more a
de deux de (es freres qui ancrent efle tuez en quelques coutres qu’auoient faites les Che-

’ ualiers de Rhodes, a: renouent encores le trorfiefme en la ville comme efclaue i et de fait
s’eflzoit mis en deuoir d’attaquer au paillage auecques grand nombre de vaiiïeaux , le
grand Maifire qui venoit de Franceâ Rhodes, entrer en poflèifionp de fa Principauté;
Mais le grand Maifire , contre l’aduis 8c les prieres des Seigneurs 6c Chenaliers qui l’ac-s a
compagnoient,fit déployer hardiment les voiles , 8c cherchant le Cap de fainâ Ange,
outre-paHà la nuiél: le lieu d’où les corfaires le pouuoient decouurir , arriuans ainfi à
Rhodes. C’eû dequoy il fe plaignit depuis à Solyman , a: de ce que l’autre CilIOÈt entré la
nuiél: dans le canalide Rhodes , efperant de trouuer à l’impourueu quelque occafion d’y
faire uelque bon eEet: ce qui luy eufl: reuflî fur deux nauires Venitiennes parties du
port e Rhodes, mais ayans eu le vent contraire , elles furent contraintes deretourner,
échap ans ainfi le danger qu’elles enflent couru, ne fqach’ans rien de liarriuée des Turcs,
lefque seflans découuerts , le grand Maifltreauoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
de vailTeaux prefls fur le port contre eux , qui auoient inuefiy vu traineau Candiot: mais
Curtogly voyant approcher les vaiilèaux e Rhodes,auoit nitré les Candiots a: s’efioi:
mis en fuitte. De toutes ces chofes le grand Maifire fit la p ainte au Monarque Orbe»
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites.-Car ce Prince pour citer
toute crainte aux Rhodiots , auoit efcrlt au grand Maiflre Philippe de Vi lers l’Ifle.
Adam , auparauant Prieur de France, qui auoir de nouueau faceedé au grand Maifire
de Car-tette r fe refioüyiTant par (es lettres de (un aduenement à cette Principauté,
auecques eTperance que (a renommée furpafi’eroit celle de tous ceux qui l’auoient de.
uancé , luy donnant le riltre d’amy ,l’incitantà le rcfioüyr de la conquefle quiilauoit
faire en Hongrie ,Id’vnefi forte ville que Belgrade. Or la ref onfe du grand Maiftre ne
fut point enuoyéepar vn homme de marque, cela auoit o enfé Solyman , fi qu’il luy.

refcriuit encore en ces termes. I ’ -
Solyman Scach , Roydes Roys ,Seigneur des Seigneurs , à Philippes de .Vvilliers

l’lfle-Adam , grand halaiflre de Rhodesr V

Lettre a: ’ . N nm 4 afimæ que la lettre qrteyfire grandeur t’aurait (faire, tu»: efie’ rendra-ï , à

:322; i qu’elle tu plia apporté d’admiration qu depiaifir : afflue tu): que ie ne me comme
uniaxe. i ,paintde la canquefle de Belgrade , matir que fait effare une 43m , ou pluflofl i: me la

l N prunier: , laquai: i: ne te relent] point , comm ayanttotgîaan moire de tu].

’ C a L r. l-C a: crioit accompagnée d’vne autre de Pyrrus me . où il luy mandçic

ainfi.

’ au:
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i ” 154.2!.11 y 17erth ta lettre plus pleine de fin: que depàroler , a noire Imragralrtd
peut", mats le n y a pour: zntrodmrle mefltger, de ement: quelle majejle ne se J l’yrrusgggq

fi’nçafl de la âafifi f3 flmfiïia . l d’ieeluyrm la)! enrayerai dom-quer orefizaaanr quelques un l
l bommes flafla, reeommandable: en’aage’âen prudence; éduquer lefquelri; fil i î

A il Ë.” ï) l’apour a ruile , ilpmfle urgonien quejïm en vfer ainfî, une ne repentir-4e
de l’auoirfdit , n] me)! e mon ænfiil , (du)! que ferme]: deuers to)! , le prefenre’ra des [cirres Je
H arum]: , anfqaefles tu aduiferaa comme tu dm refiwndrt.’ - ’ v -

a) ’ .d’ ll)ili."J’,

I .. Ifflù’i’l

. r 7 .«;.i:)’ i’A rfirtfefiM"? MW Merde Mmes": mono-rage giflai:
enfielgnan 1e n’a] pu le [remmenât quemerfoldats comme!" p4y1,d* lapon; me à p -
de ton Seigneur, ayantefiéfireé deleur permettre ces (marmite: tore: câ- iniüPe: Il" 343?;

La grand Mailtre fittelle refponfe au Balla.

4 li, la
v y. qu’il: reçoiumtioumellemmedespirater Turcgroateifoüielesdteonm-maudèray;ëi. f f

É nagera] derdmbafladmrrèron Empereur,a1efquelrparwrafle pablieïrlfiraài . ,
firmament donner vnfiaf-eonduirpourallere’v venir, étraiflerd’aflkin’:enroutefeùreel: -, 51’ i Il

p .yrp’U l ,’:.Î,pi).i.... A:

. EràSolyman il efcriuit. ’ I v i il il. l v , , , - .-:.: Ninon. ..,J ’ 01

;. v)

E rie-finir point many quem ays manoir: de on]? puis que fa)! [afouumanee de Et": son; *
t grandeur , tu me ramentoù ta affaire en H ongne , de laquelle ne re conteneani’pog’rzî mm). A . 5

tu en fiera une antre , de laquele tu te pante: 5’9- te promets méfierai la villoirefaaein H T L- 1’

la me , maie garde de t’a’ôafi’r erg-mafflu: tardif] arien orlpl’eueant
plus fafioranee,qu’àla grume. - . ’- . . A. .:.’i’: m. A ri»?

P473T o v r n s ces lertress’efcriuoient durant les irrefolutions qu’on’auoir encoresâ C6111 Mana-in;
fiantinople fur cette entreprife. Maisl’ambition de Solyman, selle credit des Bail’ars que lanice a:
nousauons nommez cy-cleflùs , (urmontoienttoutesles raifons du partycontraire; se les Ë?" a , T
diliicultez qui s’y pouuoientrcncontrerzcar pourfortifier encores leur-party , maudit . ’,, . 5
trouue des memoires du feu Empereur Selim, par lefqucls il enfeignôir (on fils ; que - .r
pour affenrer entierement fes affaires , il falloit auoir Belgrade’ôc Rhodes, 82: que les ";
Chrefliens par le moyen des Chenaliers de Rhodes pouuoient toufiours porter la

guerre au milieu de fes Efiats. Outre toutcelail auoit vn Medecin Iuif à Rhodes l; que
Selim yauoit enuoye habiter pour luy feruir d’efpi’e: cettuy-cy sellant rendu fort cil?- gâcha.
ciequ enuers tous 8c fait plufieurs belles cures , auoit gagné la bonne grace à: faneur «n°331:
des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes entreprifes, "ù 5 S017-
defquelles il aduertifoit Sol man , enuoyantlèsaduisâvri Grec de Scio , qui les faifoit ænfcdgaÊÎ
tenir aptes à Conflantinopïe: entr’aurresil manda qu’on auoir abbatu en la ville vn me i
grand pan de muraille ,au ouleuert d’Auuergne, ’ur le refaire [clou les deEeins des l I
Ingenieurs, a: que la ville feroit ayfée à furprendre par lâgfi l’armée y venoit de bonne l
heure. Mais les meilleurs 8C plus certains aduis qu’eut Solyman , 5C ceux qui l’incite-
rent le plusâ la guerre furent ceux qui luy citoient donnez par André d’Amaral Prieur And"?

i ’ Amaral

, Ç

" de y Caftille , 8c Commandeur de la vraye Croix , a; depuis Chancelier de l’Ordre, prieur de
lequel auoir ardé en (on cœur vne inimitié qu’il portoit au rand Maiftre de Vil- Canule.
liera ,de’s qu’ifs’opiniallra tellement contre luy ,n’efiant ledit ’Amaral que General Paname
des Galeres, 8c de Villiers des Nauires,’ fur la maniere qu’il falloit tenir d’afi’aillir les a: a tu.
Égyptiens à la bataille de Layallè , fi que chacun fouflenant (on aduis, ils en vinrent a in";
quelques paroles , 6c à, guerre ouverte: de forte qu’ils furent fur le poinét d’en yenir

ï aux mains. Mais (a hayne s’eltendoit aufli fur tout le corpsdelaReligion,â caufe que
nonobfiantfes brigues , le rand Maiftre de Villiers auont elle e’leu auecques la faneur
vniuerfelle de tousceux de ’Ordre, pourfes vertusôe mentes: fi bien que Celale porta qmg’:
à cette execrable trahifon , ne le pouuant pas mefme commander, que le iour de ’e’le. laitaugrâd

téflon , on ne luy oüyfl: dire que ce feroit la le dernier grand Mailtrede Rhodes: 8c Mmm
uelques iours. deuant le fiege ,qu’il cuit voulu que [on ame eull: cité au diable fisse; mp0,

que Rhodes 8L la Religion fuirent perduës. Il auoit vn efclaue Turc , homme d’enren- damnables
demant, auquel il feignit auoir donné liberté , 8c qu’il s’efloit racheté, 8c l’enubyalà ât::f°l*

C onftan tinople,auecques infiruétions fort particulieres de l’ellat de la ville de Rhodes, a ’ »
0°.



                                                                     

458 i q r H1Pt01re des Turcs, V k ,
1px. a: des prouifionsôc munitions qu’il y auoit,du bled qui y manquoit , perfuadant à So-

"-”-- lyman d’enuoyer au plultoll fou armée, luy promettant vne certaine victoire , 8c l’ailèu- v: .
3,52234: toit auflî de donner cy.:ïpres tousaduis rieceffaires. Le Monarque Turc trouua cette in-
un de de. telligence fies-bonne, çachant quel’Amaral elloitvn des principaux Seigneurs qui en,
in dallio- troit ordinairement au C onfeil ,8; auoir entiere connoiifance de ce qui s’y pafl’oit, a; luy
W: renuoya l’efclaue auecques offres et promeiïes de grandes recompcnfes. Amaral receut

l’efclaue, le careEantextraordinairemcnt, 6c feignant qu’il auoitapporté l’ar ent de la

rançon: dequoy 4 plufienrs prirent mauuaife opinion , 8c entrerent genera ement en ,
rand foupqon de luy ,mais pourfa dignité acanthorité , performe n’en ofoit parler lia.

. tement. a . a Il , . . ’ , sC a P E N D A N T Solyman faifoit cOurirle bruit que tous les preparatifs qu’il faifoit,
citoient pour la Fouille 8c ourChypre: mais le grand Mailtre qui s’alfeuroit dÎeilre allie a

- »gé,faifoitiournellementa embler le Confeil, auquel Amaral, pour empefcha les bon-
vn and. nesprefolutionsflqu’on-y pouuoit prendre, les prouifions qu’on vouloit faire pour fe

. au qu’il r: Preparer , rcmqnfiroit que ces rumeurs ciblent ordinaires , 8c defia arriuées tant de fois
f’figfi inutilement, qu’illuy fembloit que fous vne legere apparence on ne fe deuoir point tra-
refolution uailler en vain,ny faire des defpences fuperfluës , difant que la Religion efioit defia allez
tu 69mm char ée &incommodée. Cela auoir quelque apparence , 5c peut-efire cuit-on fuiuy le

v con cil de fa trahifon,fi le grand Maifire n’eufl receu aduis par vn Rhaguiien,homme ac.
Le 3mm cornac qui auoirla langue Turquefque àcommandement,qu’ilauoit ennoyé à Confiana

mime ad. tine le pour efpion , qu’on y preparoit grande quantité de vaillèaux , toutes fortes de
3:27. a" ma ines de guerre,ôc principalement la grolle artillerie, 8c qu’on mettoit eine de ne

criardes - . r .au... lanier pachr performe allant*a Rhodes fans le con e des Gouuerncurs.Car a ors fans en.-
l I tre: en aucune doute,il fit mettre la main à fortifiâr fa ville toutes parts en donnant
un foui. la charge a: furintendance aux Chenaliers Antoine Brito Portugais, 6c François de
ne: Mao: N ucres du Prieuré d’Aquitaine, fitnctto et les foEez, 8c releuer le bouleuert d’Auuer-
sa ’ e 5 il ordonna que l’on feroit trauailler es trois quarts de tous les cfclaues , a; le quart

y emeureroit pour feruir’leurs maifires,& à cet effet fit prendre tous-leurs noms,fit pour.
’ noir au fait des fours acides moulins,ôc aux logis des (Fa fans qui le retiroient dans la ville.

n "MF Il enuoya aufli vers le Pa e Adrian luy demander u feconrs fort. infiammcnt contre les i
3:11:23: Turcs , faifantlalmefinc application àl’Empereur beau Roy de France, mais le ronron
auxPrincu vain: car les guerres qu’ilsauoient les vos contre les autres, lesempefchoient biendc

Chreüiens - -un m penfer aux affaires de leurs voifms.
un. - Ors-ron- en ce rem s quelaLangne d’Italie fe plaignoit fort que le lainât Fer:

iconferoit leurs Comman eries,ôr non celles des autres nations,fi qu’ils vouloient à toute
, force abandonner la ville pour s’aller plaindreâ Rome, mais le rand Maiflre ne leur
i ayant pas voulu donner congé en vn temps fi fafcheux , à la perfuafion d’Almaro ,ils ne

n°15545- lvoulurent point obcïr au commandement du grand Maiitre : de forte qu’ilfut contraint
:133: d’en priuer quelques.vns de l’habit, qui fe retirerent en Candie , cntr’autres Gabriel
Chenaliers Soliei’, [acques Palauicin a: Louys Morofe, principaux autheurs de cette rebellion.
ËÆÏR Mais comme on leur eufl: remonfiré à tous,qu’on diroit qu’ils auroient recherché vu pre

, ’ texte d’aller à Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que our S’éloigner du
. cril du fie e ,cela fut caufe que fe dépoüillans de toute leur anime ité ,ils vinrent faire

cars excu es , a: s’humilier deuant le , rand Maiilre, lequel les receut fort paternelle-
peut , &leurrenditl’habit. Orfur les ernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus sur: , la.
plufpartde ceux du Confeil confiderans fou aage , fa prudence scia moderation en ton-
tes chofes ,eutent opinionqu’il faifoit tout cela de bonne foy , y adionllans telle creane-o
qu’ils auoient refolu dry ennoyer le Chenalier Marquer Catelain , &auecques luy vn
-,Rhodiot nommé Caftrophylaca,homme d’efprit,8c quiauoit la langue Tuf’ uefque fort
a commandement, pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit «cité-du temps du.

Mailh’e d’Amlaquon. v l ’ ,.- . M A I s comme on dreffoit leurs infiruétions,quelques,vns du Confeil s’adnifans que
la lettre de Solyman ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils in erent auilî
que ce n’eftoit que diflimulation , à: qu’ilne filloit point ennoyer d’Amba adeur , fans .
auoir am le fiuf-conduit de Solymam. Et comme on efloit furces doutes, le grand

sur: de Maiftre ne aductty que l’Agentde Pyrrus alloit deçà et delà par la ville , reconnoif.
ggîsd’àf faut foigneufement les fortifications , s’enquetoit de la quantité des munitions, 8C du

,comme nombredes gens de guerre, 8c quel feconrs çn attendoit. Ce quifitouurir les yeux à

i
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ceux du Confeil, &reconnoiflre qu’ils elioient abufez , 8c quece Turc n’eflzoit venu la
que pour efpier : pour cette caufe on le fit promptement partir , 8c futenuoyé auecques
luy vn Grec,homme de peu,auquel furent baillées deux lettres ,addreflantes l’vne à So.
lyman, l’autre au BaiTa,dont vous auez veule contenu cy-deffus. L’A nib-aliment de Pyir.
rus arriuéau port du Fifque ,trouuq là des cheuaux quil’artendoient ,66 s’en alla en di- i
ligence à Confiantinople , a; laiffa là le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-

v neut qu’il n’elloit pas homme duquelon eufl: pû tirer grande connoiflànce des affaires
de Rhodes. Le Grec fe voyant là abandonné, ne voulut entreprendre d’aller vu fi long
chemin tout feul à trauers le pays ennemy ,fans fauf. conduit , ô: fur le mefme brigantin
qui l’auortapportc’Jà r s’en retournant à Rhodes,y apporta vn grand eflonnement , 8c
chacun demeura éclaircy que éette Ambaflade n’eflzoit que piperie , 8c que Rhodes (à-

roit bien-tofiafliegée. i I I .E T de fait Solyman faifoit’de merueilleufement grands preparatifs , dreii’antfon ap:
areil d’armes à Phifchio en Briquie,où il faifoit encores porter de’s meules à moudre de

hile de Nifire,ce qui donna encores plus grande ail’eurance à Rhodes,que c’elloit à eux
qu’il en vouloit,puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur Ifle.Or y auoit.il en la ville
bonne prouifion de Chairs &legumes,mais on manquoit de grains 8c de vinzcela fut eau-
fe qu’on enuoya Iean de Beauuoir,furnomméle Loup du Dauphiné, bôme de valeur 8C
d’experience , principalement en fait de marine , auec la nauire appellée Galliega , pour

’ aller chercher des grains àNaples en la Romanie,8c aux lieux circonuoifins,& la ramena
vn mois aptes chargée de froment, fi qu’il yen eut à fuflifance tout le longdu fiege. Le
Chenalier Antoine Bofie , homme d’efprit,& qui fit tant qu’il vefcur de grands (eruices,
fut aufli enuoyéfur vn brigantin en Candie, pour y faire prouifion de vin 8c vne leuée
d’archers pour les amener à Rhodes : mais quandil fut la, ceux du gouuernement, pour
n’offenfer Solyman,luy deffendirentla leuée de foldats. Ce neantmoins ce Chenalier en
vfa fi dextrement , que fous pretcxte de la conduite’de fun vin , il en choifift quatre cens
qu’il amena dans Rho des,auecques grande quantité de vin fur vne barque,vn galion, 8c
grande quantité de grips : ces foldats firent tout lelong du fiege de fort grands feruices.’

dît continuant fes pratiques , il trouua moyen de s’accoilzer d’vn Antoine Bonaldy Veni-
tien , qui venoit d’Alcxandrie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit à Con-
fiantinoplc , écluy faifant changer de propos, luy perluada d’aller à Rhodes , où ayant
bien vendu fon vin , qui fut vn grand feconrs aux afliegez , il s’dïrit encores luy 6L fou
vailTeau’ pour feruir durant ce fiege , où luy &les ficus le com porteront en gens de bien,
n’y épargnant rien de ce qui efloit fieu , fi qu’il fut receu depuis Chenalier,ôc eut pour re-
compence de (es feruices, quatre cens efcns de penfion fur la grande Commanderie de
Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne au.

1511..
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treprouifion 8c achapt de vin 6c de grains, a de certaines conditions, defquelles ils traite- I
rent auecques les trois Seigneurs qui auoientla furintendance des viures. Mais le Chan-
celier Almaral quien efioitl’vn , faifant toutce qu’il pouuoit pour fauoriferles Turcs,
rompit ce marché.Quant aux munitions de guerre,il fut lugé qu’il y en auoiraKez,quand
le fiege enll: duré vn an , ce qui le trouua depuis autrement ,dparce qu’on en confomma ’ I
vne bonne partie a empefcher l’auancement des a tranchées

toientla terre dans les foirez. ’ ’
L A guerre commença à fe declarer par la capture du brigantin de Dimirio Confianti-

nopolitain,auquel commandoit Aloufe Frere-feruant Portugais , lequel fur rencon-.
tré par les Turcs fur la colle de Lycie prefque Vuide de gens , parce que les foldats mal-
gré luyauoient mis pied à terre,8c s’efloient efcartez par les bois: toutesfois Alonfe
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue a: courageufe refillance,
mais ayant cité griefuement blelré , il fut pris 85 emmené auec le brigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vu grand regret, principalement a caufe de la prife du brigan-
tin 5 caril auoir long. temps que les Turcs n’auoient point gagné de vaiEeau fur la Re-
li ion: cela fut caufe encores que le grand Maiflzre donna tout l’ordre qu’il luy fut puff.
b cala ville,ayant retiré dans le port tousles corfaires Rhodiots : il incita encores tous
ceux qu’il pût , d’y venir , commeils firent en. rand nombre pour feruirâ cette guerre,
leuroffrans à tous fort bon entretenement,fai ant en forte( par l’entremife d’Anaflafe

esTurcs , 8: ceux qui par.

Briganrin
pris par le!
Turcs fur
les.Rho».
dross.-

Dominld
que Forum
ry vient au

de fainéte Gamelle, Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fornary, qui fscoursdcs
auoir vn fort grand nauire a la Folie, vint au port, pour s’employer à cette guerre.

Qs li
, Rhodiots.
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r 5?. 1.. toutesfois il en auoir fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Maiftre y

-----’ ayant ennoyé (es galeres se la’grande Carraque,’ceux-cy firent tant à la fin u’ils l’em-

, , menerent quant 8c eux , 8c le porta en ce fiege fidellement 8c valeureu?ement. Or.
on difoit , que les Turcs n’attendoient que le renouuellement de la ELune , pour fe met-

Le grand tre en chemin ,cela futcaufe que paiTc’ le mois d’Auril , approchant le tempsgue l’arc
Ëfimlî" mée du Turc deuoit fortir du déliroit de Gallipoly , le grand Maiflre fit faire la mon-
montage- tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres , 8c fe trouua en ’
mais; tout cinq mille hommes de guerre,dontil y en auoir fix cens de l’habit. Le menu peuple

de Rhodes y fit fort peu de ieruice, les payfans retirez dans la ville , ne feruirent que de

lonniers. iP T A ND r s que le grandlMaiflre 8: [es Chenaliers faifoient ainfi leurs preparatifs , on ,
remarqua vne nniâ du feu qui paroilioit fur le riuage de la mer, du collé du Fifque , qui

m1) du de moniiroit qu’il y auoir là quelqn’vn qui vouloit parlementer: le grand Maiftre y enuoya
des Turcs le Chenalier de Menetou François fur fa fuite, a auec luy Iaxy Grec, Secreraire de
P?" la galere Ca itaine , pour fgauoir que c’efloit: maisles Turcs s’elians déguifez en mar-
hoirlhdiescs chandS, qui ennoient à l’entour d’vne fontaine, St quelques baies de marchandifes au.

* des Rho- Prés d’eux, Iaxy commença de leur iparler en langue Turquefque: l’vn des Turcs le re-
tirons» col-ment, se dili aux autres qui ile oit, dontils firent rande fefle, fgachans qu’il citoit

homme dientendement, qui fçauoit beaucoup des a aires de Rhodes , se l’inuitansà
defcendre à terre 5c boire auecques eux, ils luy dirent qu’il verroit vn fien’amy , duquel
ilauoit demandé des nouuelles , 8: parce qu’il ne faifoit difficulté , linon qu’on ennoyait

g vn oflage en la fuite , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonnemine , 8c citoit
bien vellu. Aulli-toil: que cettuy- cy fut entré dans la fufle,laxy mit pied à terreauecquds

.vn Rhodiot nomméVefiiarity Liuifian,ôc s’en alla à eux,mais il fut incontinent enuiron-
né par des foldats qui efloient prés de la en embufcadc, qui l’empoignerent 8c le mirent
à cheual se l’emmenerent tant u’ils pûrent allerpà Conflantinople deuant le BaflaPyrrus
qui l’examina diligemment, 8c uy fit donner la uePtion fi extraordinairement, qu’il le
contraignit de dire ce qu’il fçauoit &ce qu’ilne canoit pas , l’eiiendant de forte , que ia-Î

mais Ion corps ne fut bon qu’à languir, a: mourut biemtoll aptes de la vehemence des
tourmens.Le Chenalier de Menetou tour efionné a: confus de ce qu’il ne pouuoit fecou.’ ’
rit Iaxy, s’en retourna à Rhodes auecquesl’oflage,qui efloit vn panure payfan ignorant,
quine fceut dire autre chofe , (mon que l’arméetles Turcs fe préparoit pour aller en Ca.
ramanie , 6c que-l’armd: de terre alloit contre le So hy de Perfe, qui Cfioit le bruit que
Solyman faifoit femer , afin que les Rhodiors (e tin "ent moins fur leurs gardes, mais ce
qu’on auoir fait à Iaxy , olloit toute doute. . L p - ’ ,

S 1 que le grand Maifl’re vid bien alors qu’il fe falloit preparer 8c refondre au fiege, 8c
L Le grand ainfi faifant le departement des’ charges , ilnomma des Chenaliers pour efire auprés

de fa performe , 8c quatre Capitaines qui auoient charge de feconrir , deux langues en
un? de, deux polies , entr’autres le Chancelier Almaral pour l’Auuergne 6c l’Allemagne ,bail.
du?! 3 lant vne trouppe de Chenaliers &foldats au grand Commandeur de Pomerols , pour fe-
R’wd’” couririn diEeremment ar tout où il feroit de befoin : comme aufli des Capitaines a cha-

cune poile Seaux cinq ilions :5. celuy d’Allemagnc Iean du Mefnil , dit Maupes , à
celuy d’Efpagne François d’Efcarrieres ,à celuy d’Angleterre Nicolas Hufij , à ce uy de
Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné ,8: à celuy d’Italie Andelot Gentil. On

i donna aufli l’Eftendart de la Religion au ChenalierAntoine de Groléc Parim du Dau-
phiné z l’Enfeigne du lainât CruCi xfut baillée au Chevalier de Tinteuille’, qui deuoir
eflre pres de la erfohne’du grand Mailire, lequel bailla (on enfeigne au Chenalier

d Henry de Man elle qui efioit de fa maifon,8c choifill cent foldats pour fa garde , qui
limvaËigcc elloientvefius de fes couleurs. Il fit aufli porterl’lmage de laIVierge MA a r E, ui citoit
M g a 1 I: au mont Philerme dansla ville , en l’Eglife de lainât Marc, ni fut ruinée d’vne atterie
de mortiers pendant le fiege , 8c quelques hommes qui y e oient prians D r 13v , tuez,
fanent. neantmoins l’Image demeura miraculeufement toute entiere, &fut depuis tranfportée

Ç en l’Eglife fainâe Catherine: puis il fit tendre deux groiTes chaifnes , l’vne deuant l’em.
bouchenre du port , l’autre au dedans , depuis la tout laina: Nicolas iufques à la tour des
moulins , il fit charger des nauires 8c mettre à fond derriere la tout des moulins,â
l’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy ne fe peul! fiifir du Mole , 8: par iceluy ail
faillir la porte fainéte Catherine, comme ont fceut qu’ils l’auoient defigné. Le grand

. ’ - ’Mai re



                                                                     

Solyman H; Linre quatOrzieiine. k I ne.
rMaiftre fit aulii rompre les ponts des portes pour certains refpeéis,& exhorter publia

. I l il.uement ceux de fon Ordre: les gens de guerre par les predications de Leonard Baie- ..
flan Archeuefque de Rhodes-s duquel l’hifloire des Chenaliers de cet Ordre rend ce 321’322:
tefmoignage qu’il elloitadmiré pourfon fgauorr a; pour fou éloquence, qu’il auoir vne nichent?-
memoire prodigieufe , 8c qu’il parloit auecques facilité plufieurs langues :8: le peu- 230J:
pie Grec (du uel il auoir quelque ombrage qu’il ne recherchait plufioû de viure fous j ’ ’
i’obeyfiance es Turcs, comme quelques-vns auoient fait).futprefché 8c retenu par
Clement leur Metropolitain , l’vn 8c l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeu-

rerent tous confolezi . V ’ 1 . v p ’Les Turc-s cependant donneront vn fignal de feu pres du Fifque , pour monfirer qu’ils
vouloient parlementer.Le grâd Mailtre creut que c’eiloit pourprendre Iaxi -, 8c y enuoya panlcùîcnë
le cheualierBoniface d’AlluysProuençal fur fa galere, qui s’approchant du lieu où le feu "’-
paroilfoit,trouua fur le riuage quelques gens de cheual qui luy dirent qu’ily auoir des let: 1
ces de Solyman au grand Maiflre: mais qu’ils ne les auoient pas là , a qu’ils les auoient
enuo ées querir. Cependant ils inuiterent le Callophylace qui parloità eux de mettre
pied terre pour s’entretenir auecques eux: ce que le Chenalier ne voulut permettre , se
connoifl’ant que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque choie , cefufl: fans dii’ferer -, au-
trement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs icttercnt vne lettre attachée à vne.
pierre dans la galere,’qui fut rendue au grand Maiflre, &veuë au Confeil , de telle te-
neur, elle s’addreifoit tant au grand Maillre , qu’aux-Chenaliers 8c habitans;

ES plainte: continuele: que mon [aplanie fait des indignireæ qu’ilrfoufiîvene des, Î:
Cmfi , à! la notable meure que voue-faner a nojlre Majejle , nous onternm d’en tirer au a un» ,
le raijonæartant le votre romande que 001M ajegintontinentà me quitterl ’1jle à» la d’°”’

g forterfiê de Rhoderwowpromettantà tous en generaltoutefom de éon trairement,â«
parano gras e [judelle permettant d ceux quife’voudront retirerdele pouuoir faire en toute-feureté
ou éon leur [mêlera auecques tout ce qu’il: pourront auoir de rare de de pretieux i que J’ilsfè ’vfifla

I (en: rangerfiue noflre oly ante , u’ilr J’aflèurent que noue ne leurferonspayer aucun tribut, n;
n’empefiheronr en façon du monde , l’exercice de leur Religion , les largua: viurefilon leur loix :fî
womfiauegprrfm’rmon amitiéd vnetrefïeruelle guerre. Carfi’vow attendeqlaforee , votre p4-

tireæaufli ce que les vaincu: ont arome” dejoufirir par le: vainqueur: quand il: attendent
1’ extremite’ , de laquelle a] vos armes domcfliques , n] lefiæurs eflranger , ne mefçauroient em-

p r pefilaerque le n’égale vosfort’es murailler à la bautbeurde l’herbe , à que ie ne vouefizfi endurer

toutes fortes de mifere: : ce qui J’exeeuterapromptemenr ,fi’vow ne nous rangenplujlofl du party
de noflre amitié, que de vous expofirà la mercy de ne: router-puiflantes arme: .3 710w inane le
D I E v creuteurdu ciel 6* dela terre , les quarre: eferiuainr dol hifloire Euangelique ,le: quatre
me: Proplaete: tombegdu ciel , (fi-par defir tous le me grand M aborner ,par le: amer adorables
de mes [1ere à 41ml , à par l’augufle à doré chef de noflre majeyle’ Imperiale,que toutes ces

claofè: vwrfirmtfidelmnt entretenue: : e noflre Rigide vide de Cmflaneingolen

C’EST ainfi que la Fonteine qui a efcritl’hilioire de ce fiege , rapporte cette lettre :à 4
laquelle le confeil fut djaduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer
en vne ferme refolution de fe bien deffendre 8c de le repouffer. ’ "
. L a rand Maillzre ayant aduis certain que l’armée des Turcs efloit en chemin ; par 1X.
le con eil de Gabriel de Pomerol fon Lieutenant , fit ruiner 8c rafer tous les faux-bourgs,
les Eglifes ,lesiardinages 8c lieux deplailance qui citoient hors les murailles, commen.’ Le gand-
ça parle lien, Enfant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa- M’aime

’ rations , fit retirer le relie des concitadins,corrom te les eaux de dehors , y faifant iet-
ter du lin 8c du chanvre , brulerles grains 8c les pai les qui citoient reliez parla campa- bourgs de
go , Les premiers vailfeaux qui arurent,furêt trente voiles qui defcendirent en l’lfle de MW” 5’

I

u o,iadis Coo,pour piller 8c ruler à leur coufiume, maisils furent viuemêt repouffez
ar e Preian de Bidoux qui ycommandoit ,fi qu’en eilanszdemeurez quelques-vns fur fiança,

Fa Place a: quelques prifonniers ,le relie fut contraint de rentrer dans leurs fulies , lefa Saifigguî v
quelles lamèrent Lango,& s’en allerent de la au challeau luif,& le dix-fe tiefme du mois dïmm’
de Iuin,elles entrerent au golphe des EHimes, quinze milles pres de.Rho es, a: fe voyans Rhodes.
découuertes par les fentinelles du mont Salue, le vingt-quatriefme de Iuin’ , iour S. Iean, ’
elles vinrent furgir à vne plage de l’Ifle de Rhodes , qui s’appelloit chafieau Eauet,

’ . ’ Q3 fil
l
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551,, oùlesTurcs mirent piedâ terre , 8c ailerentïvne’ grande campagne de’bled.’ Le mefme

--.--- iour celuy qui faifoit la fentinelle ur l’efchauguette du mont (aima: Eflienne , enuiron ’
vn mille loing de la cité , donna le figne de l’armée Turquefque, ielon le reflus de la mer,
du collé de Briquie vers l’Occident , quientroit au golphe des Eflimes,oùles trente gaa
leres s’allerent ioindre à leur gros 5 8c le vingt. fixiefine , le iour de l’Oc’taue de la fel’re du. v- I

S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des Eiiimes , contre l’Ifle de Rhodes.
a: s’arrefia à vne plage qu’on appelloit la Foire , à huiét milles de Rhodes , dont le menu
peuple dela ville , 8L les femmes fe trouuerenr forttroublez. Mais le grand Maifltreifans
,s’efizonner , 8c auecques la mefme ferenité de vilage ,fit faire les prieres 8c procefiions’
auecques le mefme ordre que fi c’eufi eilé en pleine paix,fit fermer les portes de la ville,

Le grand fortit de [on palais armé , accompagné de les gardes , 8c bon nombre de Cheualiers , fai.
Marmottes fans retirer les gens de guerre chacun en (on quartier , &ven mefme temps commanda.
de former les tambours 8c les trompettes , pour accouflumer le peuple aux alarmes 5C
pompe mi- rumeurs de la guerre. Et pour faire paroifire âfes ennemis qu’il les attendoit auecques
gâta:- .vne magnanime refolution , il fitarborer les eflendarts fur toutes les toursëc ballions ’, 8c
in. auecquesle [on des tambours , fifres 8C trompettes , ce qui rendoit de loing vn afpeét in-

perbe , non fans donner quelque terreur à ceux de dehors,& fortifierles courages de

ceux de dedans. - r ’ l(bran-r aux Turcs, ils auoient fait partir les trentevoiles dont nous auons parlé Cy- dei;
fus , qui s’en allerent au cap fanât Martin , tant pour feruir de fentinelles , que pour flua
prendre les vanneaux qui donneroient quelque feconrs aux afiiegez. Le gros de l’armée

. qui citoit pour lors de cent voiles, s’en vint cependant prefen ter deuant la ville, 6c defiaâ
voile déployéeJeBafia Machmut s’en venoit dedans le port,faiiant mine devouloir faire
prendre terre à [es foldats 5 mais on luy tira tant de cou s de canon qu’il fut contraint de
v e retirer au promontoire Bo,pour y deièendre,inais lelieu n’efioit capable d’vne fi grau.
de quantité de vaiEeaux, 8c par ainfi lufieurs galeres eflans encores à la veuë de ceux de
la cité , efloientauili maLtraiâées à fgrce de canouades: qui fut caufe qu’on les approcha.

’ plus pres de terre, efians fi pres l’vne de l’autre , qu’on n’eufl: fceu tirer vu cou de la ville

qui ne portail , 8c neleur fi quelque grand dommage. Toutesfois d’autres di ët quel’ar-
mée en nombre de cent voiles artit lut le tard de la Poire, 8c paillant vne voile apres l’au-
tre par deuant le port,trois mil es loing d’iceluy,elle alla furglirdel’autre collé de l’Ifle, à-
vn lieu nommé Parambolin, fix milles oing de la ville, qui e l oit vne cale aileurée contre
les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal , 8: quelques iours apres

6333;: tout le relie de l’armée)! alla,&y demeura à l’anchre iufques à la fin du fiege.Cettearm ée

aux acta;- efioit compofée de cent aleres ,fans les trente qui alloient deuant , que nous auons dit
mée TW auoir cité biliées ponta curer les pafiages,& trente grollèsgaleaces , quinze Maones 8:

V quel-que. vingt Taforées aucunement differentes des galeaces, lbixante fufies,8c grand nombre de

brigantins , dix ou douze gros nauires, ’com me galions , barques , fchiraiies portant les
munitions 8c la grolle artillerie. quelques iours apres vinrent au camp d’autres nauires à: À

Et de leurs folies de Syrie, ô: autres qui arriuoient de iour à autre,fi que toute l’arm ée fe trouua com;
mm” poirée d’enuironquatre cens voiles de toutes fortes , 8c 200000. hommes , dontii y en

auoit’60000. conduits pour trauailler aux mines. . - l ’
E N fin les Turcs mirentà terre leur artillerie , ôc tout ’ce qui feruoit pour la ruine de la

ville , 8c commencerent à choifir lieu pour camper , vifitans la ville de toutes parts, pour
inger de quel cofle’ elle feroit plus ailée à battre ôt à efire prife. Mais les habitans d’autre

Second coite ne S’epargnoient pas, ains firent de grands creux le long des foirez pour obuier aux
agent du. mines que l’ennemy pourroit faire :ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
gênait? Chreftiens , pour le cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armeeam-
Princes ua à Parambolin , le grand Maifire fit les diligences d’enuoyer vers (a Sainâeté , vers
armât l’Empereur 8c l’es Roys de France, d’Efpagne &d’Angleterre, pour les aduertir du fiege,

86 leur demander quelque (ecours 5 mais toutes ces diligences turentlinutiles ,chacun de
ces Princes ne penfant qu’âleur in terefl particulier , fans foucy du general z le Preian de
Bidoux Prieur de lainât Gilles gouuerneur de Lango,vaillant homme,& fort experimen-
té au fait dela marine , 6c qui auoir fi valeureufement repouiTe’ les Turcs qui vouloient:
entrer en fou Iile , comme vous auez entendu , vintâ Rhodes, a: le fieur Gabriel Marti.
Dengue l’vn des plusgranids 8c plus experimentez Ingenieurs de fou temps y vintaulfi à la.
folicitation du Chenalier Antoine Bofie , 8: feruit grandement aux Rhodiotseu toutes
leurs affaires, auflî fut-il beaucoup honoré par le feigneur grand MaillLre,quiluy donna dia

a grau e
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grande Croix, auecques vne ex comme dola premiereïdignité vacante, &cependant 1’54. 2,
douze cens efcusde penfion,qui uy efioient donnez fur-leahreforfiuecques la charge de ,

.. la plufpart de; gens de guerre, la furintendancefurles fortifieations 8’; reparations. Vu »
certain Chrei’tien auifi natif de Boniface, efclaue en l’armeeTurque , qui s’ellzoit marié
a Nifie , échappa desmains de fou maiftreï, feiietta en la mer, à: s’- en vintà nage par l’ef-
pace de fix milles ,iufques au riuagede la tout faindl: N ioulas,fut prefentéau grand Mai- Vn ’efclaue
lire , ô: declara qu’en ’arme’e il y auoir enuiron deux cens quatre-vingts voiles, la pluf. ’95

art mal armez , 8c où il yauoit beaucoup de Chreftiens retenus par force, mefmement Malûlâlzg.
des Ianiflàites qui efloient mal contens , penfans que l’armée deuil: aller En Ponant, que-1,133, à? l
la principale efperanceldes Turcs efloient les mines,ôc que Muflapha citoit gene’ral de Î,’
l’armée de mer , 8c de celle de terre , 6c Cartogli Corfaire’pilote general 5* queL A. l
ques autres efclaues échappérent encoresqui direntfla mefme chofe , toutesfois de ,7
crainte de furprife’, on n’y adioufia point de foy, Stles mit. on en vn quartier à part auec ï

des gardes . I ’ l I Î 4 - . l .vL’A n M En Tufquefque cependant demeura treize iours fans tirer, nyvfaire autre et: ’ I l y
fort , attendanrquel’armée de terre, qui efioit par les riuietes de la Lycie, cuit pafl’éen - i;

entour?- ’ ’l’Ifle,8c toutesfois il y auoir toufiours quelques eus de cheual lui voltigeoient à ,
de la ville, pour en reconnoiilre la forme a: la irisation , qui elloit fort agreable avoir, ,
efiant de forme ronde , enrichie de clochers a: de fuperbes baflîmens , qui receuoit dans k

. fiay vu port (quLefioit wifi-de forme ronde) enuironné de belles maifons,de forte qu’el-
le reprefentoit proprement vn coiffant; Mais comme elle cil affile en vne laine , aufli ’
peut elle titre afiie ée de tous collez-tarie port regardant le Septentrion,e feulement -
enclos dans la mer ,8: le relie de la ville tend au Ponant enceinte au demeurant d’vnei , , , Ï
triple muraille, 8c fortifiée de plufieurs bouleuerts,le toit departy en quartiers,les Frana des

ois tenans le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques a lapone filmât Ain; de Rhodes: "
broife, par laquelle on paire pour aller au mont Philerme , où Soly man auoir fait baflir’
vn fort , au lieu ou eflon la chapelle Nofire Dame, pour fa performe a; pour s’y recreer.-
1A cette trouppe commandoit , fous l’enfei’gne femée de fleurs de Lys ,- felon quelqu es;
vns, Iean Aubin, &felon les autres loachim defainét Aubin , depuis la porte farinât am.»
broife iufques â celle de fainét George,on voyoitles pannonceaux ’femezd’Aigles,quae."
tier depuré pour la polie d’Alemagne , fur laquelle commandoitÏChriüophle Valdener;
Apres fumoient ceux d’Auuergne . fur. lefqucls commandoit Raymond Riccard- , auoy;
fmez de ceux d’Arragon 8c de Cafiille,auecques leurs chefs Ieande Barbara’n,& Ern’aud
Solier , tous lefquels citoient pofez aux lieux les plus dangereux a caufe que de leur ce:
fié le foiré n’efloit gueres profond,rny s’eflendoitgueres en (a largeur. Au cinquiefmet
lieu citoient les Anglois , commandez ar Guillaume Ouaxim , parmy lefquels citoit le
Seigneur grand Maiitre. Les Italiens e oient mus les derniers ,quideffendoient le coflé
que Pyrrus Balla aflailloit: Thomas de Schefild Senefchal du" grand Maillre , fut fait I
Capitaine du maliif de la porte [aimât Antoine , 8c de celuy du iar in du grand Maiflre, a; 1
du palais , où il y auoir grande quantité d’artillerie , 8c le Chenalier de Brefiblles Morte.

rols (on lieutenant. l * i . VEN ce mefme temps la ville de Rhodes penfa eiire ruinée,non par la proüeEe des en;
.ncmis de dehors ,’mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn" ’
citoyen des plus riches de la ville,ayant gagné quelques-vns à fa ligue , auoit delibere’ de habita.
mettrele feu par tous les coings de la cité ; tandis que ceux de dehors râtelleroient quel, d’an sf- ’
que efcarmouche: mais la chofe citant découuerre, cette mal-heureufe femme , 8c Tes dz? Tu.
compliCes furent pris 8: gehennez,qui côfeii’erent tous leur en treprife,non pas eile,â qui q i
ny les battures ny les gehennes , ny le defpit mefme de ceux qui la ’ gehennoient plus ai-
grement (afin qu’ilne fufl dit qu’vne femme les eut furmontez) ne peurent tant gagner

. ur elle qu’elle ne mefprifal’t,auecques-vne grande confiance, la queilion , 6c qu’elle ne Ï’unie de
perfeuerafi en fes. denegations , qui luy feruirent toutesfois de peu , car les autres l’ayana mm si f".
accufée,ils furent tous unis de mort comme traifires. Eftant doncqu es l’armée de terre mmPhcw
des Turcs pair ée en l’I e de Rhodes,ils c6mencerent à planter leurs pauillons,ôt afi’eoir
leur cam en lieu couuert de l’artillerie de la ville,mettans à terre la leur,pour la monter,
affaiter, aire leurs approches,ôc trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes s’apprel’toient, le Balla pour ne laitier [es foldats en oyfiueté , plullzoi’t que pour cfpc-

rance qu’il cuit de faire quelque grand dommage aux Chrefiiens, fit dreflër vu mantelet;
fous lequel ayant fait mettre quelques picces , pour tirer aux defiences dela poiie d’Any

* - Qq tu
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152:. gleterre 8c d’Efpagne , ’l’artilleriede la ville le ruina incontinent 8c y males canonniers. I

- Les Turcs Il [e fallût aptes d’vnecollmeôc montagnette vaifine de la Ville,ou efiort la chapelle de
comma- fainà Cofmeacfainâ; Damien, regardant ciron: à la aile d’Angleterre se d’Efpagne,.

. mais CCttuy-Cy neleur fut pas. lus vtile que le prece ent , toutayant elle mis en picces i
du, V parl’artillerie des Rhodipts5 l cit vray que tout cecy ne fe faifoit qu’auccqucs-desîpleccs

de cam agne pour les amufer : car cependant 1l drefioit des terraiTes, à; farfort faire des y
tranchees ac des leu ées tout autour de la ville ,, 8c aux lieux principalement qu’il preten-i
doit battre,arrachant des rochers qui euffent femblé impofiîbles aremuer,8e employant

Les Che- à ce trauail les foixante mille pionniers que nous auons diét cy-deifus. Mais les Cheua-
ulimfm liers ne demeuroient pas cependant en re os , carils faifoientâ tous pro, os des ferries.
fur leurs.ennemis,où ils auoient toufiours de ’aduantage,les rembarrans val eureufement,
leur ad- agies empefchans de continuerleurstranchéeszmais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il
uantage. W), demeurali toufiours quelqu’vn des leurs,ôc comme vn feul homme leur efioitplus de

Le grand perte que la mort’ de mille de eurs ennemis ne leur’cfioit de gain ,le grand Maiftre def.

mimer i, fendit’dc ne plus fortir. Il auoir quanta luy quitte (on palais a: s’elioit’loge’ à fainfie
° Marie de la victoire , le plus feible lieu delawlle , 8: oùlesTures aux fieges precedens

auoient fait leurs plus grands eflb’rts. , 5 . ’
x, O a les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens par les ’forties,auancereut aufli plus

libre’mentleur artillerie , fi bien qu’ils eurent moyen de drelfer en diners lieux foixante l
mantelets , defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie à: en dgmeura trente.
quatre, fous chacun defquels il y auoir trois canons: la principale batterie fut contre. les

Nombre cites d’Angleterre, de Prouence, d’Ef pagne 8c d’Italie, L’artillerie Turquefque confi-
Éîiïaëzïl- fioit en fix picces de bronze , qui tiroient trois palmes 8c demie de rondeur , quia.

jam, , ze picces de fer 8c de bronze, qui portorent de cinq a fix palmes :idouze groffes pie.
’ ces’ ui portoient de neuf à. dix palmes, ce deux qui en tiroient d’onze 5 quinze

’doub s canons ,ôcdouze bafilic. (brama l’artillerie moyenne , elle eflzoit en nom-
bre infiny , auecques toutes lefquelles picces les Turcs dreiferent vne grande se
terrible batterie 5 c’eftoit toutesfois fans grand eEet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere armée il citoit efloit encore venu au camp des Turcs plus de cent mille

and, hommes, (ce qui ouuoit bien efire , mais ce fut aptes l’arriuée de Solyman. A) Le grand
âratageme Maiflre voulant e re’inforiné des deffeins de fes ennemis ,ilfe prefenta vn marinier na-
maxi.- tif de Trebifonde , qui citoit au feruice de la Religion,auecques fept ou huiét ieunes

hommes de fes amis , lefqucls s’oErirent defe faire rafer à: vei’tir à la Turque , puis fe
chargeans de melons,concombres 8c autres fruiéts , s’embarquerent la nuit fuiuante 5 6c
ayans fait en, forte d’éuiter la "rencontre des galeres Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer, 6c de la reuinrent à l’aube du iour contrel’lfie de Rhodes, comme s’ils
entrent party de Turquie , &fe rendirent au cap le plus prochain dela Lycie, cules
marchands s’affem’bloient de tous caltez pour vendre des tintes se autres rafFraifchiife-
mens àceux del’armée. La commencerent-ils de vendre leurs fruiéts aux Turcs , a: à
demander librement des nouuelles del’armée 5 dequoy lesautres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens ,85. leur dirent tout ce qui fe paifoit au camp. Les
mitres ayans tout vendu leur marchandife, 8c appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de fe vouloir retirer chez eux, 8c alors quelques Turcs qui s’ennuyoientdes
perils 8c des malaifes qu’ils commençoient de foui-frit en cette guerre , les rierent de les
paflër dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ilîrie pouuoient

se faifit «receuoit tant’de gens en leur vailfeau , 8c aptes quelques legeres difputes , finalement ils
«www en receurent deux, &s’élargirent en mer. Mais la me venuë , fous preteXte de vouloit

p prendre le delTus du vent, s’approcherent de la tout fainâ Nicolas, 8c entrerentau port,
(Lujdecla- prefentaus au feigneur grand Maiitre les deux Turcs piedsôc poin s liez,qui baillachar.
3&3:er ge de les anar au Prieur de fainétGilles 8c à Martinengue, lefque les menerent fur le
tout ce" qui clocher de . ,inéi: Iean , 8L regardans vers le camp des Turcs, leur monflrerent les quar-
î: 3P? tiers du cam , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te-

m cf noit que So yman deuoit bien-toft venir , que les foldats perdoient courage , 5c fe
murinoientcontre leurs Capitaines, dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , où ils
difoient u’ils auoient elle amenez a la boucherie , tenans l’entreprife impoffible , ô; au-
tres tels ifcours , aufquels on adioufla pas grande foy , pour fembler trop aduantageux
pour les Chreliiens , 8c toutesfois ils fe trouuerenr veritables: ils difoientaufii que Soly-
man deuoir venir pour appaifer cette’mutinerie. Et de fait le Balla Pyrrus craignant

’ ’ quelque
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quelque chofe de pis , 8c voyant que lefoldat s’emancipant de l’ancienne dîfcipline,ou- Un, p
blioit fou deuoir 8c l’obeyifance qu’il deuoit rendre âfes Capitaines,auoitdepefclié vers
fou Em erent, pour luy faire entendre tout ce defordre,8c le fupplier de halterfi ve- ça) 122,1”
nuë le p us qu’il pourroit , la prefence eflanttres-neceflaire en l’armée 5 la vaillance des l’armée du i
Croifez ayant tellement ei’tonné’ les foldats qu’ils aimoient mieux quitterleurs Ca irai- S°’)””’"’ I

nes, que de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entend: ces
nouuelles , iugea bien que la diligence elioitneceifaire, 8c pour ce ayant palle l’Afie mi-

neur à grandesiournées iufques au Fifque , il trauerfa le canal fur vne galere 5 8c arriua au
’ ’camp le’ cinquiefme des Calendes de qutembre , dit de Fontaines , qui feroit le vingt-

huiétiefme iour d’Aouii. Toutesfoisl’hi oire del’Ordre de lainât Iean de Hierufalem5
dit le vingt-huiâiefme iour de Iuillet 5 ll y fut receu en grand triomphe , 8c s’en alla lo-
ger en vnlieu appellé Megalandra,enuiron àquatre ou cinq milles de la ville , hors la i

ortéedu canon. La, commeil euflafemblé fou Confeil, pourfçauoir d’où procedoient
ces defordres , 8c quien elioientlesautheurs,-8c en ayant appris plus qu’il n’en defiroit,
il entra en telle colere, qu’il en Vouloitfaire de tous vne tres-rigoureufe punition. Mais’
Pyrrus Balla luy remonilzrant que cette mutinerie procedoit plufiOft de ’la crainte du
danger que de rebellion, que l’authorité de a Majellé les rameneroitfacilement en leur
deuoir , 6c fe feroit rendre toute obeyffance , qu’il fe falloit donner "de garde d’vfer de
trop de rigueur , princi alement âl’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle im-
portance, 6c en laquel eils ne fe pouuoient palier d’eux, s’il ne vouloit leuer le fiege,
qui feroit vne rande tache à la reputation du nom Othoman : (lu’il luy confeilloit feule.
ment de leur gire paroiflre l’aigreur de fon reifentiment en paroles , 8c les ayant fait af-

, fembler,qu’auecques la fplendeur de fa Majcflzé,il conioignift la feuerité des remonftran-
ces , que cela’feroit fuifiiant pour leur apporter de la terreur à: ranimer leurs coura es.
Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman,il commandaâ Pyrrus de faire afiëm-
bler l’armée,mais il voulut que ce full 1ans armes: encores quelques-vns adioufleut qu’il
les fit prolterner en terre, ayant faitfaire vne baye tout à l’entour de quinze mille hom-
mes de pied armez ,qu’il auoir amenez quantôcluy , 8c ce endant il elloitalfis en fou
thrône Royal, couuert d’vn riche dais,plein de majeflé qui aifoit paroillre fon indigna-
tion en fon vifa e 5 ayant tourné fes yeux de part 5c d’autre, il leur parla ainfi. ,

, S 1 i’auois a aire à des foldats,ievous euife permis de paroillre deuant noilre hauteffe Seucres rc-’

les armes enla main, 8c par vne montre generale que nous auions intention de faire, te-
leué autant vos courages parla veuë d’vne fi puifiante armée,.comme elle deuoir a por- a fou la
ter: de terreurâ nos ennemis: mais puis que ie’fuis forcé de parler à de chetifs efc aues, mèc-
qui plus 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 5 en qu’elle
poüure meritez vous paroiflre deuant voûte Souuerain a de quel œilpouuez-vous con-
tem pler la majelie’ Imperiale , quand voûte front cil plein de honte 8c d’ignominic pour
voûte lafcheté.’ Il faut doncques que moy fi reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis noitre heureux aduenement à l’Em pire auons fceu vaincre les re-.
bellions de la Syrie, & prendre la fuperbe 8c forte place de Belgrade à la telle de la tres- a
puiffante 85 belliqueufe nation des Hongrois , flelchiilions maintenant deuant vne poi-
guée de ens qui font renfermez la dedans,non encores par la yalem de l’aduerfaire,
mais par a lafcheté des afiiegeans? quieufl: peu croire que de vieux foldats experimen-
tez,& qui ont com batu a: furmonté de fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuinci;
ble SelimçtremblaiTent maintenant de frayeur deuant vne fimple place,quin’efl encores
maintenantdeffenduë ny maintenue que par fes propres forces? fi nos anceûres euifent
voulufi cherement efpar er leur fang , l’Empire des Mufulmans cuit eilé bien reduit
au petit ied. COmment effilent-ils rendus les maifires de fi grandes 8c opulentes Pro.-
üinces, ompté tant de peuples , pris tant de fortes places , 8c fait retentir leurs armes
par tous les cantons de l’Vniuers,finon en s’expofant aux plus hautes 8c dangereufes en-
treprifesaefperezwous que ces Croifèz , qui ont continuellement les armes à la main,
deuffent fe venir rendre pieds 8c poin s liez à voûte mercy , à la veuë de nofire artillerie,
étau fou de nos nacaires i Ce font beâes feroces qui font la tapies dans leur caucrne, qui
ne Vous quitteront iamais par crainte,mais à force de valeur :i’ay toutesfois vne certaine
cfpcrance de les dompter , n’y ayant rien de fi farouche qui nefe piaille vaincre -,ou par
force ou par amour5 mais c’ommentle puis-je efperer auecques vous qui leur donnez de.
ia l’honneur du triomphe,auparauant que d’auoir obtenu celuy de la victoire;
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Un. Qvox! deuant voflre partementon n’entendait autre chofe parmy vos difcours fa;

miliers, 8c en Vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place : vous l’auez defiré , vous vous en cites reficüys , 8:. maintenant qu’il faut
voir l’effeâ de ces rodemontades,vous faignez du nez,vous quittez vos Capitaines,vous
foufpirez apres vos foüiers , 8C ne cherchez que les moyens de faire retraicte. Dourez-
vous que ces Cheualiers qui ont des eipies de toutes part, ne foient pas informez de vos
difientions,ou pluftoft poltronneries .9 Pleuf’t àD I E v que ce fuit pluftofl vne fedition,
car elle me tefmoigneroit pluflofl vne grandeur de courage , 8c nos forces oppofe’es aux
voflre5,fauorifées comme elles font du ciel,en auroient aufli laraifon : mais que peut-on

l faire d’vn courage lafche a eH’eminét à quoy cit-il propre, finon à vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennemy :car i’ay pluilzoll: refolu de vieillir,voire de mourir deuant cette pla-
ce, que d’en reculer d’vn pas. Mais au parauant que cette ignominie m’arriue , ie feray

Se, hmm telle iufiice des coulpables, que l’horreur de leur fupplice fera renenir le coeur" à ceux qui
pour imi- les voudroientimiter. Et là deffus ayant fait figue aux foldats armez , ils commencerent
1’21ng, à faire vne rumeur 8c defployerles armes commeauecques intentionde tailler en picces
lcsramcner toute cette multitude defarme’e , laqùelle defia toute enfeuelieldans fa propre honte,
mini d°* pour les reproches veritables de leur Souuerain , ,vn grand filence auoir renduë comme

’ des hommes hebetez.
’ QvANi) tout à coup lacrainte de la mort les faififiant , leur fit ietter des cris pitoyables
implo’rans la mifericorde de leur Seigneur, auecques promefie de mieux faire à l’aduenir,
8c de n’épargner iamais leur fang 6c leur vie pour fa hautelfe , qu’ils chaiTeroient d’oref.

nauant toutes ces terreur Paniques , que quelque mauuais denion leur auoir imprimées
dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’armée qui citoient pres de fa perfonne,le fup-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus failly
par infirmité ne par malice ,l’affeurans quela grace qu’ils receuroient maintenant de la

’ Majellé, les o ligeroitâiamais de luy rendre tout feruice ô: obe flance5que s’ils citoient
indignes de mifericorde,qu’il le fifi au moins pourl’amour des bons fold ers ui choient

encore mefiez parmy eux, 8c par toutes les Prouinces de fa domination. Èar e nom des
Mufulmans tourneroit en rifée à tout le nom Chreflien,fi vfant maintenant de la rigueur
defa iuflice, on venoità fçauoir la caufe de leur chafiiment. Les foldats cependant con-

dom): à h ioignoient leurs cris aces prieres: fi que Solyman feignant d’auoir cité adoucy ar ces
priere des importunit’cz,& d’auoir changé de refolution, leur pardonna,à condition qu’ils croient
PINGIîds. paroillre par quelque action remarquable , dont on leur en feroit bien-roll: milite l’oc-

cafion , que c’eftoit pluitoft la honte de leur faute , 6c le defir de l’amender qui leur fai.
fait vferdetant de prieres, quela crainte dela punition. Alors tous d’vne voix ,fe fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauantâ leur deuoir,Solyman
rompitl’affemblée, renuoyant chacun dansfa tente , pour fe tenir preits quand’on leur
commanderoit. A pres cela-il fit venir ceux uiauoient efié caufe d’etout ce diuorce,de-
uantles tribuns vn à vn, lefqucls pleins de h te 8c d’ignomiuie, iurerent de nouueau de
perirplulloit deuant cette place, que de reculer,8c de manquer à leur Seigneur d’obeyf-

x fance 8c fidelite’. i ’ 4 ’ *XI; C E T r E remonflzrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcs,
l pour faire perdre à leur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoir de lent valeur, s’effon-

çoient a l’enu’y de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis.Continuans donc-
Turcs. , ques leur batterie plus violente 8c terrible qu’auparauant, ils firent encores tirer de gros

i canons debronze 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 8c huiô: de metail farcies d’artifices de feu a: c’efloit de

,11: Mcdc- certains petits bidets ou piitolets de la greffeur du doigt pleins de marieres combuflibles5
:LÏË’ËÏ’ fi que la grolle balle allant en picces (car elle citoit creufe)ces pillolets faifoient leur ieu,
peu de dô- 6c bleEoient plus de perfonnes que les greffes: toutesfois le Medecin Iuif ayant donné
ïîagêaîiëît aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux affiegez, ils firent celier
aux une- cette batterie. Ce endant ils trauailloient fans relafehe pour aduancet leurs tranchées,
sa. encore que l’artil crie de la ville rirait fans celle contr’eux , ne donnaus aucuneinter-

million a leur labeur , qu’ils n’eulfent acheue’ vne grande’leuée entre la police d’Efpagne

Tranchée, &d’Auuergne, 8c vne autre contre celle d’Italie , 8c la delfus logerent des picces qui
de: Turcs. tiroient contre les deifences des afiiegez , aduançans leurs tranchées iufquespfur le bord.

du foiré : de forte qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui efioit de leur collé, ’

’ I 8C avans

Illenr par.
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a: ayans logé là leurs harquebufiers’, ils tiroient à couuert Contre les deffcnces des Rire- 551;,
diots,8c en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerentauifi dans leurs tran. -
abées , le general Muflapha contre le bouleuert d’Angleterre,Pyrrus Balla contre celuy
de la cite d’Italie, Achmet contre celles d’Ef pagne a d’Auuergne, auecques l’Aga des

Ianifiiiires , le Beglierbey de la N atolie contre celle de Prouence , celuy de la Romaine
contre les iardins de fainc’t Anthoine: la batterie commença contre la poile d’Alemagne
au commencement d’Aoult , 8c dautant qu’elle elloit foible 8c fans terre-plein, le grand
Maiitre fit incontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchemens
de terre , gros buis , ais 8c fafcines , 8c faifant ioüer l’artillerie de la porte,du camp, du p3- r
lais , et autres lieux plus releuez,ils rom irent l’artillerie 8c les mantelets des Turcs -, qui y
s’ennuyans de les refaire fi fouuent, les o erent delà, ioinôi: qu’ils tiroient la plufpart en - ’ ’
vain,parce que la contre-efcarpe citoit plus haute que la muraillerCes mantelets eftoient
de terre fort battuë , 8c couuerte par dehors de gros ais vnis , se liez auecques des che-
urons,defquels les canonnieres elloient fermées,qui s’ouuroient toutesfois pour tireuse
fe fermoient apres que le cou eiloittiréMais les canonniers de Rhodes tiroient de mire ’
dans les canonnieres,auifi-to qu’ils les voyoient ouurir,r0mpans a: demontans plufieurs
de leurs picces, dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
cela,fut caufe de confommerla lufpart de leur poudre des leptommencemenr-fit le fiege’ Le garni
eilant long, ils en eurent faute e uis, encores que le grand Maifire fit continuellement "’iméf’i:
tirer quatorze de fes cheuaux-a pilerle falpeflzre &autres matieres propres â faire la ou- 31:15:32;
dre en lieu ferméôc garderies Turcs ayant eu aduis aile Mededn luifique toutes au" trauailler
entreprifes eiloienr decouuertes par le moyen du c ocher de fainét Iean , duquel on fifi”
voyoit tout ce qui fe faifoit dans le camp , cela fut caufe qu’ils tirerent contre se l’ab- canon.
batirent5ce qui apporta vn grand defplaifir aux habitans.De la ils r’emmenerent leur bat- -
terie vers la tout fainétNicolas,qu’ils battirent dix iours côtinuels de douze gros canons,
auecques fi eu d’eEe&,que le Be lierbey voyant que ceux de dedans luy rom oient fes 5
mantelets,i les fit alter tous , 6c emonterles picces,les mon pofer la nuicl ut de gros a
planteaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuit en feureté,8c le iour l
approchant,il les faifoit couurir de terre 8c de fable : mais comme il eull defia bien tiré en.
uiron cinq cens coups de canon , et qu’il euil abbatu vn rand pan de’muraille du collé ’
du Ponant,&la muraille du rauelin , on fui: tout ellonn’ qu’on vit aroillre vne bonne
muraille tonte ennem-,8: tout de gens pour la deffendre5que ces di cultez reprefentées l
à Solyman, il fit leuer de la cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient dreii’é vne
autre vers les poiles d’Angleterre 8c d’Eipagne,& y planterent des canons qui tiroient il:

.ou fept palmes de rondeur , aucuns de neuf ou dix, continuan’s Cette batterie vn mois
durant:fiqu’ils abbatirentla nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre,demeurant’ . , 1., , V
l’ancienne en fon entier, a: coulerent par leurs tranchées trois grolles picces dans les fof.
fez,auecques lefquelles ils leuerent les deEences du bailion d’Efpagiie , a: abbatirent la «fiances
muraille i de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines lut leur haillon , mais ËÏEÊ’ÏÊË;
les alliegez ne leur faifoientpas moins de mal,entr’autres vu coup de couleurine donné à P z 5 ’
traners vn mantelet,fur vne picte, où elle tua cinq hommes, a emporta les deux iambes
au insulte canonnier du Turc,qui en mourut,dont Solyman receut vn tel defplaifir5qu’il
dili qu’il coll mieux aimé perdre vn de fes Balfatsr l 5 5

O "a ces batteries ne fe faifoient pas feulement aux lieux que i’ay cottez cy-deffus,mais ’
encores a tous les rauelins étaux autres murailles de la ville.Durât ces ehtrefaires le Che-’- r
ualier Martinengue 5 voulant faire voir aux Turcs que les Chenaliers neleur vouloient ËÏËIËIîere
pas faire feulement donner la peut auecques leur artillerie , mais qu’ils auoient allez de mais
courage pour lesaller attaquer iufques dansleur camp,apres auoir demandé ermifliori fin le:
au grand Maiflre, fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barthelemy Sici ien , frere- nm”
feruant, 8e Benoiil de Scainarofe,l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue 5 quidon-
nerent a l’impourueu furles tranchées, encrent 8c écarterent ce qu’ils y trouuerent,puis
fe retirerent promptemë’t,par ce que les Turcs venoientâ grolles trouppes fureux,mais
commeils fe retiroient en defordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les rit au découuert, à: en tua vne bonne partie. ÇEnuiron ce temps il ar-
riua vu grand de ordre en la ville de Rhodes: car ainfi qu’on ramenoit cent ou fix. vin ts
efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par des ieunes Chenaliers, qui en ras
perenr quelques-vns en folallzrant , 6c damant qu’on formoit l’alarme en la poile d’Au--
uergne, plufieurs Chenaliers qui y accourroient,creurent qu’ils auoient fait quelque tra;
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lin liifon. Si que fansinformèr autrement du fait, ils les taillerent en picces , qui ne fut pas

Pitoyable vne petite perte pour le befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent aptes

grande faute fur la fin du fiege. ’Rhodes. O a le grand Maillzre elloit fort en peine des delÎeins des Turcs , 8: de fçauoir s’ils
elloient refolus adonner quelque allant general ,ilauoit mefme enuoye vn efpion qui

VIl mm- s’efioit perdu : mais vn nomme Carpathio Rhodiot s’offrir à cette decouuerte, auquel.
il?! s’offre comme on eufi donné vn brigantin auecques vn bon nombre de foldats vellus à la Tur-
33;?! que , il forcit du port cofloyant toufiours’le riuage ,iufques àla Folle , oùil vid quelques
d’allerdef- Turcs qui prenoient le frais fur le bord de la mer , qui le décourrirent incontinent, mais

t l . - ’ I u . ’. . ,à: le Rhodtor faifiint l aflèure , leurdillt tout haut en langue Turquefque qu llS vmllèntâ
V nm luy, 8: que le Balla les demandoit , ce qu’ils crurent fac: ement , 8c s’en allans à luy entre;

rent dans le brigantin -. l’vn d’eux to utesfois le reconneut bien-roll, 8c tirant vn coulieau
en donnavn coup au Rhodiot en la cuide, mais cettuy-cy ayant mis la main au cimeter;
te, luy coupa la telle qu’il emporta, a: emmena les autres Turcs quant 8c luy, qui efloient
vnze , les prefentant au grand Maiflre , qui luy fit vne fort ample recompenfe d’vn fi

bon feruice. l A ’ .L E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermillîon , fi qu’ayant; fait de
châlegîî; grandes ruines de toutes parts , Martinen ne qui auoir la charge des fortifications pour y
Martine..- remedier , fit plufieurs retranchemens 8c arricades furles murailles , furlefquelles il lo-
uchi R’ho- ,geoit grande quantité d’artillerie , qui tiroit continuellementdans les tranchées , 8c tue-
"’ rent grand nombre de Turcs , comme failôient aufli des foldats qu’il auoitlogez fur la k

couuerture des maifons , 8c qui tiroient durant l’allaut. Mais les Turcs firent vne contre- t
batterie , plantans deux canons au iardin de Man pas , d’où ils tiroient a flanc , ô; tout du
long de la tranchée, outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan-
par rien pour eux , linon de ruiner quel ues maifons. Or auoient-ils fait vne brefche ail
’ ez raifonnable, toutesfois voulans , s’il e oit pofiible, aller à couuertiufqucs au pied, fans?
ellre endommagez de l’artillerie, ils portoientforce terre pour combler le folle .- mais les
afficgez fortans des cafemates, emportoient toute cette terre, a: les Turcs d’ailleurs pour

, les en empefcher,auoient delougues harquebufes derriere les murailles de la contr’efcar-
«rhume 1. . e,defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le faire , chacun ayant en ce fai. p
5mm: ant autant de peine à le dei-Fendre qu’à ailaillir. La plus continuelle batterie toutesfois
«me le , fut contre le ballion d’Efpagne , duquel toutesles deffences furent enleuées , quelque

diligence qu’on y peull: mettre pourles reparer , car on tient qu’il y eut tel iour qu’il fut
tiré contre les murailles de ce bafiion 8c de celuy, d’Angleterre , plus de 24.0. coups de
canon , fans l’artillerie qui tiroit tourleiour tout à l’entour de la ville. . I

C E s chofes le faifoientainfi à la veuë d’vn chacun, maisles Turcs ui virent qu’ily fai-
fait fi chaud pour eux,pour épargner leurs hommes,fe mirent à faire cdes mines en telle di.
ligëce, qu’en peu de iours des fix parts de la ville,les cinq le trouuerenr caue’es,&’ min ées;

d’ F31" pagne.

Mmellcu- auili dit-on qu’il y auoit iufques a quarante mines, lefquelles toutesfois leur furent pref-

fe uantité . . . . . . ,de qmim, que toutes inutiles , pourles contremines que ceux de Rhodes faifoient. toutal’entour,
que les 8c principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, par le moyen defquelles
3333,13: ils reconnoiEoientayfc’ment les mines,en prellant l’oreille à des acins 6L tambours bien
des. tendus a des (omettes z cela en fit ap rceuoir vne entre autres au milieu du follë de

Proüence, quigommençoit àl’Eglife d’ees. Iean de la Fontaine , laquelle Martinengue
a l fitincontinentouurir , y iettant luy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des

trompes de feu, qui embraferent 8c efioufierent les Turcs qui citoient dedans; mais celle
qui les e’pouuanta le plus, c’en fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Angleterre,
qui ioüa le fixiefine , ou felon les autres le quatriefineiour de Septembre, auec ues telle
violence qu’elle ébranla toute la ville , comme d’vn terre. tremble, a renuer a plus de

l ’ fept cannes de la muraille , faifant tomber tant de marrain,ôc rem lillant tellement le
foiré, queles Turcs voyans la montée facile au haillon , comme ils e tenoient toufiours
Turcs a prçlls 8c aux cfcoutes pour donner dedans où l’occafion le prefenteroit âpropos, ils vin-
Rh°d°” rent furieufement à l’ailaut , agnans d’abord le delTus du ballion , à: y planterent le t

enlèignes , 8c s’en fuirent ren us les maiflres , n’eufi: clic vn retranchement quele Bailly i
Martinengue y auoir fait leiour’precedent, qui demeura entierâ quatre pieds pres de u
où finilloit la ruine de la mine ,cela-arrefiza tout court les allaillans , 8c cependant les
Chenaliers vinrent au [ecours , 8c entre autres le grand MailÏre , lequel (alloit pour
lors âl’Eglife ,à. Vefpres tout armé neantmoins , comme il citoit ordinairement : lequel

au
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au bruit que fit cette grande ruine , le dduta bien que c’elloit quelque mine qui auoit un.
joüé,&. qu’infailliblement l’ennemy viendroit à l’affaut.Ç)r cela efloit-il arriue iuftement ’

lors que les Preflres chantoient D E v s in adiatoriunz matin imæzdc. Ce qui le fit efcrier, Le ("and
ie prendray cecy pour bon augure , l’ennemy cil proche, 8c D 1, 1-: v fehalte pour ellreâ MaiiÏrc va
noftre ayde: 85 la deilus tenant tous les Chenaliers qui le trouuerent pour lors en bon au (www
nombre quantôc luy: Al ons ,dit-il, mes amis, changeons nos lacrifices de loüanges en
d’autres plus importans pour la gloire de D i E v , à fçauoir celuy de nos vies pour la def-
fence de la fainâe Religion ,l’ennemy peule auoir ville gagnée,maisfaifonsluy fentir
que pour chanter le triomphe , il faut premierement tirer noflzre (ang que d’abattre nos

murs. .C r. L A dit , il marcha luy-mefme le beau premierla picque en la main &la telle baillée l
contrele bataillon,iuiuy des liens auecques, tantdelcourage qu’ils firent bien-toit lafcher

rife à l’adueriaire , lesptaillans en picces de toute parts , li que voyans des mes-huy que LcsT’f’CÉ
l; place n’ellort pas tenable,ils le lauuoient commeils pouuoient , mais c’ellzoit auecques r°P°°mL

tel delbrdre , qu’ils apporterent vne grande confufion parmy ceux qui venoient à leur
’ feCOurs : les vns n les autres u’entendans plus les commandemens de leurs Capitaines,
ains feulementâië mettre en lieu de feureté; (and le General Mufiapha , qui voyoit r

--.

le tout defa tranchée , partit incontinent de la main , a: s’en vint au deuant des fuyans, www, ’
leur reprochant leur laîcheté , 8c leur demandant fi c’efioit la l’effet de cette vaillance, fait mour-

. . x - - - ’ nerlesficuslaquelle ils auorent tarit promife alcur Seigneur , 8L auecques laquelle llS auorent ra. armant.
V r cheté leur vie : il commence à marcher hardiment vers la brefche, en difant : qui ayme

[on honneur , me fume: car cette brefche cil le liât où ie veux finir mes iours, lullofl;
que de reculer: au moms le Seigneur iera-il allènre’ de ma fidelité, 8c de la coüardile de I
ceux uiauront abandonné leur General à vn fi grand beloin. Sa face aullere, les paroles,
mais En tout (on action ,renouuellerent les courages des Turcs, 8c leur firent tourner vi-

é vers leurs ennemis 5 mais ils auoient affaire à des hommes qui ne le payoient oint
de rodomontad’es,ôcqui ne quittoient pas vn feul poulce de terre , fans tirer non cule.
mentle làng des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vne grande abou-
dance du leur: de forte que la hardielTe de Mullapha ,ny l’impetuofité des Turcs n’y ’ l p
ga nerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant defia duré plus de deux heures, comî’afâft
8L a grefle des arquebufades -, des pierres se des potsâ feu continuant de tomber fur leur de fuir.
telle, 8c le tranchant de l’efpée des Chenaliersles entamant de toutes parts , ils furent
enfin contraints de quitter leur entreprile ô: de tourner le dos. Mais ils ne trouuerenr
pas plus de foulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient affilié vne
grande quantité de pieces contre lebas de la brefche, qu’ils tirerent fur les Turcs Nombtc .
le retirans du ballion , fi qu’il y en eut encores la plus de tuez , qu’il n’y en auoir en au 5:52:32
combat r car on tient qu’il v mourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement rani. i ’
mille à cét allant , 8e des Chrefliehs douze ou quinze , 8c enuiron quinze ou vingt I
de blelfez: eutr’autres le Capitaine des galeres ,Michel d’Argillemont d’vn coup de

p fleche qu’il receut en l’oeil ,46: le Chenalier de Maulelle qui portoit l’Efiendardhdu
rand Maillre d’vn coup d’arquebule , le-Commarrdeur de Pomerols’mourut aullï ce

i0 ut la d’vne grolle fievre qui luy citoit arriuée d’vne cheute, dont il n’auoit pas elle bien ’

peule. a ’L 1-: grand Maillre fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
morts de les ennemis, que pour l’extreme danger ou les afiàires des Chenaliers auoient
cité reduites parle moyen de cette mine, fit faire proceilion general, 8c des prieres pu- Mien dé
bliques,principalement en l’Eglife lainât Iean,pour rendre graces à D I E v de la victoire: s
mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman, a: de les Ballats 5 aulli ne pour me
relafeherent-ils rien de leur entreprife ,ains’tafchoient toufiours de faire quelque initie Vla°"°*
qui leur peull donner entrée dans a ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoir fortir à lainé]:
Iean du CololTe , de laquelle les Rhodiots furent aduertis parle Bailly de l’Ifle de Rho-
des Didier du Puy,Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée, petite Ifle
voifine :mandant au grand Maillre, quequelques-vns le retiransvers luy du camp enne- MME"

aduw aumy , l’auoient alTeuré de ce chemin foulterrain,& outre ce que quelques grands 85 G4 grdndMai- .
gnalez perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui le palToit. Le de; i
grand Maillre fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable te- 15,132” °’
compenfe , tant à celuy qui luy; découuriroit le premier la mine , queie nom des confpi-

, d Rr .
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1522. rMeurs , il lailla la la pourfuitedes trailtres defquels il ignoroit les noms, le mettant apres

à découurir la mine : li que ne fçachant point en quel lieu ny en quel temps trauail.
loient ces mineurs , perlon-ne n’oloit prendre repos en la maifon , 8c n’y auoit femme ny

Les un. enfant , qui auecques les artifices accoul’tumez , ne full: au guet,mais tout leur labeur
dioxs ur- futinutile, iufques à ce qpe d’elle mefme , elle le decouurit le nenfielme de Septembre
a (cpt heures du matin au allion d’Angleterre , qui mit par terre vne canne de muraille,
la mine de tout exprès de la precedente mine z mais l’ébranlementëc le bruit en furent li terribles, a
faim in" que les Chenaliers croyans que tout le baltion reniierferoit , le retirerent : les Turcs.
a: C°l°fi° montans au mefme temps , qui s’auancerent iufques aux barricades , fans trouuer aucu.

ne refillzance. - 4 I . . rMais les Chenaliers reuenus bien-roll de leur éponuante , retournerent incontinent
Second al», à leurs defences, oùils firent allez paroillre aux delpens de leurs adnerlaires , que leur
faut des retraite n’anoit oint cité faute de coeur , fi que les Turcs maLmenez de toutes parts,
Tum- commencerent g faire retraite 3 quelques-vns on dit qu’ils auoient pris l’é pouuante à la
qui 5ms, veuë de l’Enleigne de laReligion (qui elhvne Croix d’argent en champ de gueulles) a:
neu: a la qu’ils le mirent en fuite , l’artillerie qui tiroit cependant du bouleuert du Colquin, en fai-
mil: (am me grande tuerie. Mais tant y a que Multapha ne s’eltonnant point de toutes ces
’ v l choles,auecqucs les principaux de l’armée,forcerent encores vne fois le foldat de retour.

net à l’allaut,oùils firent p us mal leurs affaires qu’au precedent.CarlesCheualiers ayans
recouuré nouuelles forces , tant ar la viâoire toute recente ,que par le feconrs qu’ils
receurent alors du grand Mailtre ort à propos, les montrent fi mal de toutes parts,qu’en
fin bon- gré mal-gré qu’il en euüent,eux &leurs Capitaines furent contraints de ton mer i
le dos, auecques vne tres-grande perte 5 car ,felon quelques-vns , il mourut en cétallàut
vingt mille Turcs , 8c felon les autres trois mille : de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille z 8c entr’autres trois Sanjacs , auecques vne Enfeigne qui demeura aux Chenaliers:
car les Turcè’â cette leconde recharge auoient penetré iufques aux defi’ences du ballion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enleignes , qu’ils retirerent par aptes ala faneur
de leur fcopeterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe : les Chenaliers mefmes y peule-

rhm-gm rent perdre l’Enfeigne de la Religion,celuy quila portoit 302ch?) de Cluys’, ayant en vn
de la Reli- oeil creué ,mais Il fut promptement lecouru par Emery e Ruyaux Auuergnac , qui la
gr: releua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoir cependant vn trailtre ni

g ’ auoir donné aduis que la ville le ouuoit’prendre par le quartier des Prouençaux , où es
Turcs auoient fait vne mine, à y aquelle il promettoit de donner lamain : mais la chofe
ne fuccedant pas comme on l’clperoit ,le Balla Pyrrus refolut de s’addrellèr contre le

. rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maillre Emery d’Amboile , qui luccedaà
. Pierre d’Ambullon , qui el’toit en la garde des Italiens 5 &de’faitil y monta ar furprife,

tuant tout ce qu’il rencontra dellhs , quine fongeoità rien moins qu’à foufilr’ir vn allant
gy; du de ce collé-là: toutesfois on y courutincontinent au feconrs; 8c bien que Pyrrus Balla .
"Î, 20,1; s’opiniallrall: à tenir ferme , pour le delir qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de N e-
le quartier repent, tué d’vne canonnade le iour precedent ,( &lequel fut autant re terré de So-
l” mm” F man qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le chauloit fort) fi cit-ce qu’il y fit for-t mal

es affaires. Toutesfois fans s’eltonner, voyant en cét endroit u le Combat fort échauffé,
il ingea que les autres lieux feroientâ demy abandonnez: 8c de fait ayant donné le fi-
gnalâ ceux qui elloientfous la leuée de terre, ils allerentâ grands cris auecques elchel-
les all’aillir le ballion du grand Mailh’e de Carrette, mais ils y furent repouflez parle
Chenalier Dandelot Capitaine du ballion, auecques l’ayde des citoyens qui y accouru-
rent de toutes, parts , qui auecques forCe pierres se grenades les repoullerent dans le
l’allié; res en auoir fait mourir vn grand nombre: 8c cependant l’artillerie qui elloit
fur les ancs des ballions de Carrette , du Cofquin :8: de la tout d’ltalie , tiroit du long
des foll’ez fur cette époille multitude de Turcs , où il le fit vn grand carnage : ce qui les
ellonna de forte , qu’ils commencerent â.quitter le rempart d’Italie: Et Pyrrus mefme
ayant fait continuer ces combats auecques vne grande obllination par l’efpace de deux-

sc t’ait: heures , voyant que l’épouuante auoir laxli les liensde toutesparts , il fit former la retrai-
aucc 5m- te, huilant le terre-plein 8c lessfollez louchez de corps morts des Turcs , en lus grand
3251:3; nombre encore qu’aux combats precedens : comme aulli les Rhodiots y fou rirent vne

° notable perte , tant des Italiens que des autres nations.
X11. MYSTAPHA infiniment dé piaulant que toutes leurs entreprifes reüllill’ent limal , voyant

. , que
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que Sol man s’ennuyoit de tant de pertes , encores quellu -mefme luy en eullJendu Un,
toutes c ofes fi faciles, il delibera de donnervn troifiefme adhutau ballion d’Angleter.
re, le ioignant auccques Achmet- beh , qui citoit campé entre les poiles d’Efpagne 6c
d’Auuergne , Cônclud auecques luy , que tandis qu’il allailliroit ’d’vn cofié , luy cepen- Autre ef-
dant feroit ioüer [es mines, 8c attaqueroit de l’autre, pour toufiours feparer les forces au; a:
des allie ez. Cela ainfi refolu entr’e’ux ,le Mercredy dixrfeptiefme iour de Septembte , 103.3";
Mullap a fit fortir de les tranchéescinq compagnies de Turcs qui allâillirentà l’imu Achmttn
pourueu le baflion,qui ayans grauy par les ruines, planterentleurs Enfei gnes tout aupre’s
des retranchemens , s’efibrçans de paiTeroutre : mais les Rhodiots y ellcans accourus de
tous celiez , ils repouEerent courageufement cette impetuolité. Muflapha cependant
failbit tout deuoir de bon 8c genereux Capitaine, encourageant les vns ,fecourant 6C
menaçant les autres, promettant à ceux. cy de hautes a: grandes recom enfes, à ceux-là
de l’ignominie 8c du chafiiment5mais tantes ces menaces a: ces prome es ne leur pûrent
faire perdre la crainte du mal prefent , eflans ferrez de fi prés , que fans penfer aux dif. ..

cours de leur General , léurelprit elloit feulement porte’à leur propre falut , 8c à cher-
cher quelque lieu de retraite allèurée. Les chofes le pallàns ainfi du collé de Mullapha ,
Achmet faifoit cependant ioüer les mines, celle d’Auuer ne n’ayant point fait d’effet ,
se celle dififpagne renuerfe’ deux cannes de la muraille deîa barbacane g toutesfois il ne
fut pas plus heureux de (on collé que M uftapha auoit elle’ du lien z caraullLtofi que la
fumée fur palÎée , les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contreleur. pofle,les re-
pouflèrent aufli courageufement qu’auoient fait les Auuergnacs , jointla menuëartillea
rie qui tiroit fans celle des lieux plus eminens , qui faifoit felon l’ordinaire vn fort rand "me, a,
abbatis 5 fi bien que n’y ayant plus que du mallacre de toutes parts ,on ne vid au 1 plus pouffé.
que du defordre ,dela confufion à: de la fuite,fe retirans le lus ville u’ils pouuoient Nom,"
dans leurs tranchées : on tient qu’il mourut en cet allant plus e trois mi leTurcs , 8c du de: nom
collé de ceux de Rhodes , Philippe d’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant Che- En? ü?-

ualier , 8c quelques Rhodiots’ des plus courageux. h I
Or. a t’il elle parlé cy-dellùs d’vn Medecin Iuif, ui elloit refidenta Rhodes,ap ointé

par le Turc, 8c qui toutesfois faifant le bon valet, e rendoit fort foigneux à, la lo licita- .
tion des malades, 6c faifoit des Belles cures , mais cependant il aduertilToit Solyman de Magma
tout ce qui fe alibi: dans la ville. Cettuyœy , deux iours aptes ce troifiefme allant , fut luifqêèou-
veu tirant vne seche où efioit attachée vnelettrequ’il enuoyoitau camp desTurcs,pour 3:? ’23?
leur donner quelque aduis: cela fut caufe de le faire prendre au collettil nefe fit as beau- cfpign.
coup ellendre fur la queflion , qu’il ne confeflafl: u’il efpioit pour les Turcs qui ’auoient
ennoyé là pour ce: eflët, 8c qu’il leur auoit delîa e cri: cinq lettres, a: donné diuers aduis

des manquemens qui pouuoient eilre en la ville , les exhortans à la continuation du fie- .’
ge. Son procez luy fut fait , a fut condamné d’efire écartelé ,6: la fentence lûy citant

renoncée, il eut, à ce qu’on dit, rande repentance defes fautes, a: mourut bon Chre- ,
fiien. Depuis ce troifiefme aEaut, es Turcs firent ioüer quelques mines , entr’autres vue ÏQÎËÏËÏ

résdu baltion d’Auuergne , laquelle ioüaauecques tant d’impetuofité,qu’elle fit trem. ucntée.

blet toute la ville , &fendit du haut en bas la muraille du terre-plein , mais celle de de-
hors demeura entiere. Les Turcs y auoientli grande efperance, qu’ils selloient mis en
bataille attendahs æfclle joüali , 8c fi-tolt qu’on y eut mis le feu , ils fe ietterent dans le
foiré, efperans d’en et par làpdans la ville; mais ayant elle la pluf art éuentée , tant ar la
contre-mine, que parvn rocher quis’ouurit par la violence de a poudre , elle ne t pas
aufiî vu grand effet , comme vouslauez pû voirzfi bien que les Turcs voyans la premiere
muraille en fon entier , tournetent incontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar.
tillerie de la ville, qui tira fur eux par les flancs , 8c qui en fit demeurer vn bon nombre. Le, mm,
Ce qui fut caufe que les BalTats voyans tous leurs defl’eins reüllir fi mal, 8c que leurs meil- fc rafal-
leurs hommes elloient emportez en ces alfauts , fans qu’ils enflent encores en iufques 33:25;
alors aucun ad uantage, refolurent de donner vn allant gênera, 8c d’aflaillir la ville en vn Rhodes vn
mefine rem s par quatre endroits. Car, difoit Muflap ,il femble que nous ignorions 2&5! si"
nofire puillËnce , nous allons contre les Rhodiots de pairâpair,& comme n’ontlâ de. °
dans qu’vne re’lite de gens de guerre , il ont aufli ayie’ment le étiras de la plufpart des
nofires , qui n’ont pas tant d’experience en Part militaire : mais quand nous ferons mar-
cher toute noflzre armée contre eux, 8C que nous les attaquerons en diuers endroits, leurs
forces ainfidiuifées , ne feront pas ballantes pour refiliez à nolise multitllîde."Cét adula

- a . r Il
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520, ayant me approuué par Solyman , des la nuiét ils firent tirer tant de canonnades coutre

e---- ce mur qui couuroir la mine, qu’ils le mirent par terre , fi bien qu’ils eurentzde ce coïté-là
vue brelche plus que raifonnable pour venir .àl’afl’aut, a: les autres Ballàts firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre , les polies de Prouence 8c dPEfpague,
8c le terre-plein d’ltalie , pour e’lar ir 8: explaner’daua-nrage les brefches. ’

S o L Y M A N melme out échau er de plus en plusle courage du foldattour refroidy l
du faug qu’ilauOir perd; aux autres combats , fit allèmbler les Chefs sa: les principaux
d’enrr’eux, où leur ayant fait voir que c’efloit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recoin-

penfe de leurs labeurs, laïville eihnt des mes-huylfi fort minée 6c renuerfe’e, qu’elle
citoit plus deffenduë par les hommes que par l’es murailles , que leur canon auoit mife

’par terre iufques au fondement. r aHaranguc M A I s mafia-voue par des [ranimes , difoit-il , aujli bien qu’eux? n’efla’e par voue qui efles
gaga; auiourd’buy la terreur de l’Vniuers .P è qui auekoattu comme votre auegvoulu , tant de nations
mans, quifi [ont attaquées à votre , de ont voulu faire l’rfpreuue de voflre valeur? Pourquqy doncques

n’aura-voue par maintenant la raifort de ceux-t)! , veu mefmes quenotte ejles plufieurs midiers l
natrum. mit? car de dire qu’ils [ont à touant dans une ville 5 toutes leurs deflentes [ont par
terre , ô noue)! auons fait une telle explanade, que ce fera pluflofi leur liurer mie lataille qu’un
afiut. I e ne veux point voue mettre en compte le pidago de cette aride, queie troue accorde : tar
refiroit mettre la madame f que i’ejpere remarquer en votre rom a la prife d’ icelle j à trop la:
prix : maie ie vouspropofi les deypoüilles dela delirieufe Italie , 6*101 ritlyeflès que la fuperâe Rome
a dîne! a: depuio tant de ferles : tar- ofler Rhodes aux Clyrefliens, qu’eyt-te autre rhofc que de-
manteler leur forterefle, pourauoirapres une lilre entrée dans toute la maifon? ce que ie m’ajfeu-
re nous arriuera ,fi’vouo ne voulue votre oublier vous-me mes , puis u’ilsjorit delaiflèæpar ceux

en qui ils fieroient le plus de ferons , ô- qui toutefois les ourlai «au lofoin: ou il faudroit

t - I I h -
Il dît tu] qu il)! eujten voue meextreme laftbete. fief a tout en)! nouo’ voulons adiouflor quelque f0]

. à-wfi de aux clnfes qui [ont prodites de nommoit; trouuerea que la Couronne triompbale des JilonarÎ
h 1,",th ques Otbomans doit fit: enrichie de cette belle rafla Mais pour qui tela peut-ilauoir fie’predit
n"; qui je que pour nojlre Majejiés’quel de nos fitteflèurs pourra mettre [ne pied 1272:pr lotie armée,
verra à la prendre l’ottafion plus a’ propos que noue aubns faire , trouuer les Cbrefiiens plus diurjêgqu’ils
fi" de ’0’" jouta prefent , à les Rhodiotr plus failles à plus dépourueus deficours .3 é puis Pattern l’efw

a W m” des promejfis que voua ilya quelques iours , d’expier la faute? que nous aurez. eomnifê x
Contre nojire H auteflè , par quelque proüeflefignale’e : tar fifi maintenant qu’il eft’ temps de
l’attomplir. l’a] iufques à] excusé 1ms déroutes , fur les difl’tulteg du. fiege 5 mais-fi voue

n’emporttaè tette fois la vifloire : à» le rafla; de ce comlat , i’auray fujet d’atoufir voflre
laftlreté 6* vofr’re peu d’afl’efiion à nojire [truie-e; Faites’ doncques en fine que Paye quelque

i filet de mnæntment : car toute ritbeffi’ de grandeur oflpromifè à aux qui feront paroiji’re
grandeur de leur courages 5 comme au contraire toute forte de mifi’re à: d’ignominie at-

i tend aux quife porteront lafibement : tar quant à m0] , le feul contentement , à le plus
gît: à» fauoureux fiuifl que nous (filerions recueidir de wflre viftoire,,t’eft d’auoir pris

R o es. i ’ ’ ’ - - ’Les a- Le s ayant lâ.defl’us licentiez , vu chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne;
pitaine; ceflaire pour cc’t affinas: pour bien faire fou deuoir, chaque Capitaine faifiinr en par-

- Turcs ex-

s. . . . . r . a T-
une: a: ticulier des remonftrances à leurs foldars ,leur difant qu’au moms erfefOis , deuoxent-
flmlicâ- ilsconteuter de quelque valeur figualée leur Seigneur , qui auoit g d fujet de le plain-
gruau leurs du: d’eux,veu que la prefeuce u’auoit non plus apporté de changement aux aEaires ,

- O au. ne (on abfence. Et là. dellus , comme on eul’t publié par tout le camp qu’on donnoit le
ac a; le pillage de la ville aux foldars , vue nouuelle allegrellë fe vint emparer de leur

cœur; fi bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance, ils oublierenr tous leurs tra-
uaux 8c les fatigues de la longueur de ce fiege , a; commencerent chacuu’â fe difpofer

pour l’allaut general. ’ i v ’ ’ i ’
On tout cecy ne le pouuoit pas execurer fausvn grand bruitifi bien que le graudMaiflre:

" oyant toute’lanuit vu grand remuement d’armes au camp des Turcs , 8c vu grand mur-
fgjg’f’ mure d’hommes allans çà &là courre la coufiume ordinaire de cette nation , qui obier:-

moncllsdcs ueurla nuit fort religieufemeut le filence , iugea bien que ce mouuement vniuerfel ne le
tumu (C5. Imam". forfait pointaulli fans vu grand delTein,rapportant meimcs à cela la continuation deleur

batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours.Toutes ces chofes, dis-je,fureut caufe de le
faire tenir en garde plus foigneufemeur quedeuant,ôc par vue diligence extraordinaire,

donner
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donner ordreâ tout ce qu’il iugeoir manquer en la ville ,allanr de quartier en quartier un.
pour remarquer comme toutes choies y citoientdifpofées , 8C oüyr les plaintes d’vu
chacun 5 8c de là ayant , tout armé qu’il citoit, pris quelque peu de repos en fou Palais,

q des l’aube du iour, deuant que de dilpolerles gens par tous les poiles,il en fit affembler
la meilleure partie , tant des Cheuahcrs que des fimples fol’dats ,aufquels il fit cette ex-

flottation. , e . A . . " .Ç’Bs T à cette. fois ,mes amis , qu’il fautquo noue rendions un tcfmoi’gnagé de. me «le à. Le grange!

la mnferuatton de noflre fainfle Religion , iufques a)! 1’qu en; fini] de l’artillerie , de la agît
jappe , des menées (à des trabifons iâ bien qu’il nous ait une: liuré trois riflards ,fiefl- ce que ce 5ms ÈME
n’a cyle’ qu’à un fin! endroita la fois , ô auecques une partie de fis forces; maintenant ie le on), gratinait;

refolu a un affaut general , ou ceux d’un quartiern’auront pointletemps de [recourir leur campa- cours. ’
gnon , n] d’attendre fitpport d’ailleurs .- le fèulficours eflla magnanimité de vos courages , é la

genereu e rcfolution que "votre aurendefinirplujlojiws iours , que de fuir deuant l’Irgfdede , ô de
perdre luffa]? iufques à la derniere goutte de vojlrefizng , que d’abandonner vos AuÎels du cbofis
fichées aux ennemis mortels de vojlre Religion. M aie pourquoy nele ferieævoue par ,puijque
iufques icy ils ont toufiours efié repoufig auecques perte ô confufion .? n’cyiimek’vous par main-

tenant que tous les fainfls Angesprotefleurs de cét Ordre , de cette Ville , (je de noue toue ,ne nom
aflijient? que la bien-beurcufi à fainfle V 1 B R G E , qui notas a eflé iufques iLyfifauorable , du
nojtre glorieux Patron , n’emplopent pas leur credit enuers le grand D I E v , pournoflre defince,
puzfque profite principale intention wifi que de combattre pour [a gloire , à l’exaltation de [on
fiant? Nom s’La multitudexfl ce qui fait le Moins d’eflet aux armes , la generofité d’un grand
murage 19mm? tout" qui 114;; (fi le plus dificilc , difiirmonte ce quiluyjemble dutout inuincinr
ble. Or cela n’cfipaa en» nos "ennemis , car iefçay de bonne part qu’ils combattent mal-gré eux , (9-

nefont’poufleexqucparforce a’ cesaflaun par la crainte qu’ils ont de leur Seigneur , 6* par les pers

jutions des flaflas , qui ont rendu à S olyman, la prife de cette Ville plus facile qu’ils ne la troua
uent maintenant à figer. Ils viennent en foule tumultuaifement (à auecques impetuoflé , mais
oppofèg voflre force A voflre addrejle à ce torrent , faites un bouclier de vos poiflriues contre
leur effort , à voue les verreæbien-tofl fins valeur é- fans ajourant: , é connoiftreuveri’ta-
bleutent que ce qui les fait maintenant venir contre nom , n’efl que l’ejperancc de quelques legere’

recompenfi qu’on leur aurapromijê q, à non pas une traitable uaidance. A latinité l’entrepri e
ejt difiïcile , épi! ne nous faudra rien laifler au. loge , ayons befiin de empirer tous enfeu: le
pour le falut du puplic , mais 13 couronne ne s’acquiert point jans combat , (à: le plus dificile-efl
relia quqla rend pleur illrglireu- plus brillante. Qefle gloire deum-nous acquerir aux [ferles
futurs .? mais quelle renommée s’cflandra denos iours par tout l’Vniuers , quand onfiaura
les Cbeualiers de l’Ordre de finnfl Jean , 6* les Citoyens de Rbodes auront par leurs feules forces

fouflenu unefipuifiznte armée , à repoujfé de deuant leurs muraides celigi qui fait trembler tout
I’Orient l? C’cfiè la verité une rande honte aux Princes Clmfiiens de noue abandonneràla ne- ’
ceÏr’té,cette [fie eft’thfinecç] aire. au bien de leurs afairesimais ce nous fini bien plu: d’hon-

- mur, d’auoir fans leur ficours contraint l’enneny de fi retirer cbegqu auecques de la corfufîon,
qui le rendra encore plus timide q-apres d’attaquer le Cbrzfianifme , quand Iilfe ÏWMTÆ.
d’auoir rocou uneji notable perte , à une telle tache àfa reputation par une poignée de gens. Et
quênt à 71m , difoit-il parlant aux Citoyens ,tout cequi cf! de plus cberau monde , vous dois
inciter principalement à cette defl’enfe , Religion , Patrie, femmrs , enfans ,liberté, ricbeflès, à!

voflre propre conteqement : car n’efioereæpae , quelques que votre ait fait entendue ’
l’ennemi] , à quelques bedes promcflès qu’il vous aitpu faire par le moyen de fis Agents , qu’il

grom- tienne iamais parole , à que voue ne foufriegla mefme feruitude 3 à les mcfme indignitez.
que ceux qui flecbijfl’nt autourd’bup fouofon Empire. Cela] quia manqué de f0 à D I 1-: v , mal.
aysément la gardera-il aux bommes 5 s’il le fait pour un tcmpgccfuapour a grandeur plairpïofîz
que pour vojt’re ’conjèruation .5 mais fi-toji qu’iljèra fiabq comme il le defire , à" qu’il net-odori-

terd plus aucun ennemi , ajfiureg-wus que vous ne fireæpaa plut. gracieufement traitez que fin:
je: autres fibjefls , dey? à dire en forçats ô en efclaues. I l

aux quanta nous , bien °quc noue fayots: vos fiuuerains ,jiefi-ce que nous n’ayons point des
Patrie propre qui mon: attacher pour ce refiefi: le Monde eflnoflrepays , é les vœuxde
nojire Religion nous portent en tous les lieux ou les ennemis duRedempteurs’efircentd’aneantir
[à gloire , à d’exterminer le nom Cbrefiien. 0’473 cefiulrefiefl qui noue met les armes à la main,

à» qui nono fait iournedement expoferà tant de par]: :car pour les terris et mimons, net

’ , I R r iij
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Un, [amnios toufiours afiuret d’en auoir , à noflre nombre n’efi point fi’peti’t, nous

5-- tous afimbleu, n] ne famines point venus de fi bas lieu ,* que noue ne muuions toufiîurs afiæde’ ’ l
ficpport pour nos’ entretiens : c’enl doncques pluo pour cadre interefl que pour le noflre que nous

combattonsJ e fia] bien que la diuzfion à le en la Religion a apporté beaucoup de trouble
en cette Vide, les" Grecs efiierans pluefauorable traitement la domination Turqurfque qu ’
fous la nojire mais 096’qu (ârplaifi à D I E v que iamao’s cela n’arriue) que fi vous" changez; ’

de muffin , vous exprimerez.) vos fait quelle difenâ’zce il y a d’efiretraité ô’reprr’oe

comme un , ou defiruir ô d’effroi. allié comme un efilaue. le vous il): ces chofès", info; A
que s’il rifloit encores à quelqu’un d’entre voue quelque mauuaife volonté, il f entre maintenant
dam [0];me , 0’- qu’il fi fouuienne qu’un cruel vainqueur comme effl celrgr-ld , ne pardonne

ramais à qui que ce fait d’une V ide , quand elle afiprincipale’mentprifi d’afiut’, ilfautque tout ’

pajfi par la fureur du glaiue, du pillage, à. de l’impudtcité; N ’aueætvow pue. entendu comme
il: ont traité les Citoyens du Caire qui entoient de mcfme Religion qu’eux , la meilleure artie
drfquels efloh au commencement tournée de leur party , neantmoins fions efirargner n] amis y
ennemie ,qils ont paué les rues de corps , ils les ont indiflmmment ficcagentrois iours durant: i
meeæs’ils ont me fi cruels à l’endroit de ceux qui leur vouloient du bien, quels ils feroient
mers vous , dejquels ils ont ja recru tantde mal r Si doncques mataf" "w dam mfme w.
efiorit auecques aux de cét Ordre ,vvous nous minaudait. muers noue de courage à. d’ e... ’

v won , afin fg, raflèæd’w; mafflu» dejir ,noue puffins venirà bout d’une fi haute genereujê’ i

, entreprifi. - v. C’z s r à quq’j’inuiteaufli tous nosflipendiaires , car la pape q? en tous lieux effleuré au.

iourd’bup pour le oldat qui veut faire [on deuoir, mais le plus aunent c’cfi’en des guerres ciuiles, Il
- a. en des quere s de Princes qui ne [entent que de ruine de defiruftion à la Chrrfliente’;

mais icy il n’y va point feulement de la pape (b- de la recompenfe ( qui fera belle à. ample pour
ceux qui auront. ualeureufement combattu ) mais ils s’acquerro’nt outre conne gloireimrfir;
telle , à leurs noms feront efirits dans l’eternité , comme le plui ligulé [mite qui polyè-
rendre à la Republique i Chreflienne. Car afin que 110le fiachiegtouc, aune-noue a mir il)! que
W me jèntinolle , pour donner aduis à toue ceux de la rnaifon des entrepnjês des ennemie!
du pain que volontairement noue nous fortunes mis à la batterie, il e]? bien rayonnable que noue
nous deflendions iufqu’à la fin. Il): a tante]? deux cens ans que noue noue maintenons en
cette 1]]; , à la mue des Otbomans,des Catalans , à des Sultans du Caire, tout lefquekfe
fait finet-de nous debufquer (à. de la conquerir ,fans que torvesfois iamais pas un d’eux ait
pu auoir le deflïis de nous mon pasmefme ce grand Mahomet, lque heureux à grand guet:
rierqu’ilficjl. Et fi noue auons encores cét aduantage , qu’ayans toufiours cules armes à la main,

les ennemu’ à nos portes , noue n’auons iamais traité auecques eux à noflre defaduantage’ , 11]"

leur nous mendie aucune forte denibut â- de fubjeflion r bien que nous ayons fouuentesfoù un
cette puiflante Republique de Verufi, à toue les Princes Chrcyiiens voifins des Turcs , aller l’un

h aptes l’autreà la Porte de l’Othoman , qfflr éfoufrir toutes chofès pour auoir la paix. Et afin
encores d’eflre ’deflioii’illeade toute afiflion particulicre, noue n’nuons point-voulu marcher ou:

autre Enfiigne que celle du Crucifié 3-79! prendre autre proteflion que code" du Tout-pui ant.’
Mammrdoucques que l’ait-afin fe prefente- de la] rendre honneur à gloire ,allons hardi;
ment,mes anus, le] cr noflre fiong à nos nies, que nous releuons en plein fifdefitfiipreme
.Majeflé , faifons paroijlre à es minerai? (’9- lesrnoflres , que s’ils ont efperé en leur multitude,

noue nous confierez; une! de fan fiant? Non , lequel il leur feu paroiflre à ce tout
triomphant ,fi nous-mefmesne nous en rendons indignes. Qæ chacun doncques [e range en fin
quartier, drfafle connoiflre aux pfgànæ! de la terre, que les armes du ’0de Chrqïien font in,
uincibla , à que tous les forts ne innombrable multitude ne finiroient [fermenteroit petit
nombre qui eflfupporté du fauorisé du Ciel: noue montrera)! toujours le chemin,-
fins quote me trucide difirenfèr pour taon aage , des moindres jaffions d’unfirnplefildat ,me te;
nantbicn-heureux d’eflre arriuéè cette glorieufè iournée", en laquede’ il faudra, ou que ie
pour la déficit-[ê d’ une fi [ami-ile épigée querelle , à que i’aje pour tombeau le plus illuflre rem-’

part du la’iC’hnfi-ienté ,ou que te mye cét Ordre emporter joue ma conduite la plu: triomphant:
h vifloire qu’elle. air ramais obtenuë.

sans. r Av mefme temps chacun le retira en fou quartier,auec vue bonne refolutiô de faire ce
ioure rouneraux Turcs que leurs armes n’efioient point rebrouffées aroles combats
prece uts)& que leurs courages auoienr d’autant augmenté , comme i s ancien: peine

l 4 . fur0
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furle front de leurs ennemis de honte-acid’ignomine. Les Turcs cependant ,dés la pain- . 1 521 l
te du iour , ayans fait tirer leur artillerie , afingu’â la faneur de la fumée d’icelle , ils peul: . I
(en: palier feurement le folle , vinrent auec grande Furie donnerl’aflàut par quatre en- Ail-au: ge-
droits,lesautres difent en cinq ,.à (gainoit aux forts des Italiens , Prouençaux , Françoie, "fifi?
Anglois ( qui s’ap elloitauflî la pelte d’Anallafe ) 8c au mur des Auuergnacs à: des Ripa- Rhodes.

Puck, toutesfois e lieu où les Turcs paillèrent le plusdés le commencement ,ce fut à
a poile d’Angleterre , le lieu citant le plus foiblede tous -,-comme nous auons dit. ’Ce 4

fut aufli le remier où fetranfporta le grandMaillre, mais il efloitfo’rt deEendu parl’ar;
tillerie du afiion d’Efpagne, qui battoit en flanc les Turcs quivenoiem-â cet allant, ce,
qu’auoit fort induflrieuiement remarqué le ,Cbeualier Diego des Tours , qui en avoir la.
charge: cela les auoit tellement effrayez des le commencement, que fans le lieutenant .
dutegiment de Mafiapha ,- ils fe retiroient. Mais cettuy.cy,à l’aide des principath Capi- le menie-
taines,s’eltantiette’ parmy eux ,les encouragea de forte qu’il les fit-retoin’ner àl’maun par de Mu-

mais mal-pour luyr car il y futtué d’vn coup e canon, qu’on-hm nuoit pointé de la poile
d’Efpagne ,. efperans. les Chreltiens que cela apporteroit vue nouuelle efpouuentezaux de canon.
Turcs 5 mais tout au rebours, car ceux. cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence leur a
chef qu’il aymoient à: honoroient, le defir de vanger cette mon; leurzdonna nouuelle a ’
hardieflierfi que d’orefnauan’t fans craintedu canon,ny d’vne gtefle epoiife d’aquebufa. r

des a: de flecbes qu’on tiroit fur eux de toutes parts, on ne les peul! empefchet de palier a
par dans toutes ces difficultez, a le Balla Voyantla chance tournée , 8c le cœur. eilre a
reuenu aux liens , les encourageoit encores de paroles 6c. de (cœurs, a: de gens frais quîil
leur ennoyoit de moment en moment.

IMus toutesfois leur impetuofite a: tout l’efibrt qu’ils peurent faire , n’eurent pasle 5m, ma
pouuoir de faire reculer vn pas les afliegez , chacun mettant la, main à. la befongne , les. fiance du
Chenaliers, les foldatss. les citoyens , femmes, enfans , a: iufques aux Ecclefiafliques, in- Rhodiors.

tanshuiles ,eaux bouillantes, grenades ,pots à. feu , &autresartificesJans s’abonner se
(ans fe lamer , combien que quelques femmes ( qui emmena-qu’elles iettoient fur Penne.
my,fecouroient encores les afliegez de plufieurs rafraifc ’ emens de pain a: de vin ) ,.
enflent elle tuées-t Maisil fe falloit cependant vn bien plus grand ciPortau quartier d’E -
pagne:catAchmct l’Aga des [Wùessayâtfait vu choix des meilleursfoldats dermites
les trou ppes,marchât luyunefme à la telle des fiens,leur donna motelle aïeurâîceàwm mugi; I
cotes qu’ils vifient le grand abbatis, que l’artillerie. de la ville , 5c les harquebulàdes fait a: grand
(oient des leurs, paillèrent neantmoins par delius vn grand tas de corps morts, a: 90mm! âortêgècr
uirentfivaleureulement leur pointe, qu’ils conurirent toute la .btelche,& arcade ° ’i

, terrein de deil us, où ilsrPlantcrent trente ou quarante enfeignes , lesautres nmt que
, quatorze,penetrans in ques aux barricades.Vn autre danger Plus pomme adam: naucores.

0m le. bouleuertd’Efpagne: car «mine les (oblats ne le trouoans oint pour lors prell.
ez des Turcs, fuirent venus donner recours aux Italiens , laiH’ans feulement quelque l

de foldats, en fendoelledeilbs le ballion , lefquels encores v6 ans qu’il n’yauoit ny bref.
che ny accez de ce colle la par oùl’ennemy peuil: monter , ils gamma; lem-s femme], en dag,

iïle’s , 8c (e mirent a ayder à certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui d’cflnl’mf-

affamoient la aile d’Efpagne, maisil yauoit des Turcs cachez derriere certaines u.
res la aulnes , efquels voyans le ballion abandonne,monterent par une certaine ouuer-
turc , que leur artillerie")! auoit faire,s’en rendirent les-.maiilres, a; mirent en plCGCS ceux
qui aflufloien’t cette artillerie,&’ arracbans les enfeignes des Chrefiiensôt y plantans les

leurs , inuitoient auccle cry de Victoire, les autres Turcs âleur donner recours. . I
E -r de fait Acbmet vo ant ce: aduantage , y conuertitincont-inent toute la force de manet

[on regiment, maisfi’attil eried’Auuergne a: d’Efpagne les foudroya de forte qu’elle les d°°°° n”
attelât :’toutesfois il ne l’aiiÎoit pas d’y en monter .toufiours quelques-vus, a: s’en fufiènt a"
’enfin rendus paifibles : car encores que le Chevalier Mena: ou Menetoufrançois , 8c
*Huges Capou Eîpagnol , anecques vne trouppe de Candiots filent tout deuoir. de les
repoull’er, toutes ois le nombre croillânt,ils s’en alloient titre accablez par la multitude, 5’ l° 5m"!
fans que le grand Mail’tre,quiaux»grands cris qui s’entendaient de ce ce en tant d’une aux de
Part qued’autre, iugea bien qu’il citoit arriué- quelque nouuel accident , a: huilant à la Rhum:
porte d’Anailafe [on Lieutenant e Chenalier de Monterolg, mit en la place au fort-d’1-
:alie, oùil selloit particulierement arreile’,Emery GombautBailly de la Marée , chaille
.vne trouppe de fes Chenaliers , 6c s’en vint au fecours où ilauoit entendu vue fi grande

RI iiij , .
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l 1521.. rumeur , 8c" ayant monté fur vue mafure , il vid incontinent les Turcs fur le Bal-lion , qui r

tenoient les ficus éloi nezâcoups de fiefches à: d’harqucbufades , de forte qu’ils ne

pouuoient remonter drus. l v .Perdre A L o us fans s’eflonner, comme il citoit homme de fort grand cœur , il fitincontinent
3:11: à"; pointer l’artillerie du ballion d’Auuergne contre l’auenuë 8C la porte .de’ccluy d’Efpa. ’

danger sis gne ,86 donnant au Commandeur de Bourbon vue trouppe de bons foldats , il luy com- ’
"hmm manda d’entrer en la mine, se cula cafemate,&t de monter lui-le baflion, ce qu’ayant exer-

cute’ , il ne trouua plus ne quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le -
demeurant , la porte du afiion fut forcée par les Chenaliers fuldits , M enetou si Capou

A ou Copones, qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de dagues, &les ietterent du.
Recharge haut en bas du bailion. L’Aga toutesfois ,fans perdre Courage ,ayant pris quelque petit p

del’Àgadcs nombre des ficus , des plus refolus , a: commandé aux autres de le fuiure ,vint faire vue
km’m” recharge , 6c donner vn nouuel aflàut àla poile d’Efpagn’e plus’crucl qu’auparauant, ôt-

cOmme s’il n’eull: cOmbatu de tout leiour , il marchoit luy-mefme à la telle des ficus , 6c
s’en alloit faire a cette fois vn grand effort , quoy que l’artillerie du baflion nouuellemeut s

y reconquis leurfiflz’vn grand dommage r car ce: aflaut ayant dcfia duré l’efpace de fix heu-
res auoit tellementtrauailléles vus 8c les autres , de faim, foifac de lailitude , qu’à pois
ne fe pouuoieut-ils fouilenir fils-piedstoutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer : a: comme ils eftoient animez par leurs chefs , ils auoient finalement efl I
perance qu’à force d’ailaillir 8c de refifler,ils trauailleroieut tellement leur ennemis defia.

’ recreus , qu’ils iouyroient enfin du fruiét de leurlabeur. Mais le grand Maillre ayant en- -
. Stem": noyé querir en la tout farinât Nicolas deux cens foldats , lefquels, tous frais 8c repofez, ap-
gïjikrlïi’m porterent vu tel changement aux affaires , quela victoire paucha biemtofl du collé des
a: larron: Chenaliers, ceux-cy contraigùans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 8c fe retirer
geai? en leurs tranchées. Toutesfois Solyman qui efioit fur vu échafihut compofé d’arbres oc
donne la gros bois qu’on auoit dreilé à cet effet, regardant l’aflaut , comme il vid les liens reculer, ’
12923:: 8c voulant citer aux Chreflieus l’honneur d’vneeutiere victoire ,il fit fonner la retraire,
aux que. aptes y auoit perdu felon quelques-vus -, quinze mille hommes , quelques autres dilent
Fia": iufqu’es à vingt mille , entr’autres le Lieutenant de M ufia plia , deux Capitaines de IaniL:

faires , 8c vu Capitaine de Mures des trouppes de Ferhat Balla: du collé des Rhodiots, le
- Cheuaüer du Frefuay , Commandeur de la Romagne , Capitaine de la rande nauire,y

fut tué de deux bar nebufades , 8c futfort regretté pour fa vertu 8c (u lance 5 le Coma
maudeur Anallafe e rainât Gamelle Prouençal , Oliuier de Trillac .Cbeualicr Auuer.

l gnac, tous deux fort braues (st-fort genereux , 6c frere Pierre Philippes receueur du grand
l Maiflre , auecques deux cens autres , tant de foldats que’de ceux de la ville z le Chenaliet’

Iean le Roux , fumommé Parnides , ayant tué (cpt Turcs de fa main , l’artillerie luy’ cm-
porta vu bras , dequoy il fut long. temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 5 le Cam-

l, . mandeur de. Bourbon receutaulli vue harbufade au bras.
501mm Car airant s’ellant’pail’é’en la maniere que vous venez d’entendre , Solyman , qui

veut van- Contre (on efperauce voyoit deuautfes yeux vue fi opiniaflre refifiance des ailiegez ,la
achalés; perte qu’il faifoit des ficus , a: la difliculte’ qu’il y auoit à [a rendre maillre de cette place,
qui; luy déchargea toute fa colere contre celuy qui luy auoit confeille’ cette entreprife ,â fçauoir
22°" Multapha , lefit condamner à erdre la vie à. coups de flaches, pour luy en auoit rendu n

, fige, la prife fifacile, &toutefois il evoyoit prchue reduitàlcuerle fiege ,au grand er-il de
la reputation de la Ma’ellé , 8c de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut ou beau

Pyttnspar. frere 8c eul’t efpoufe a [peut ,faus Pyrrus Balla qui prit la.hardiefle de la faire furfeoir.
:2343? Cettuy-cy le confiant fur (on authorité a; la vieillclTC , mais encores dauautage fur la
fi, me, a; grandeur de les feruices, S’en vint ietter aux pieds de Soly man , le priflnt en toute humilie

- armada» té de pardonner à Mullapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy eufl:
Sa. i entrepris d’empefcher l’executiondc fou commandement, le condamna à la mefmc pei-’

ne, pourauoir elle luy-mefme caufe parles lettres qu’il luy auoit efcrires,de le faire venir
g a la en perfonue. A vu fi terrible iugemcnt-stous les principaux chefs de l’armée, Achmet

Balla entr’autres , le vinrent fupplie’r de’pardouner à ces deux criminels, 8c d’auoir égard
à leurs feruicesfic merites,â quoy Solyman (e laiflà toucherez amollir fou COUI’ÎOUX3m3lS *

Mhnapiu Mufla ha quife voyoit defapointé, gardoit en luy-mefme vu deiir de vangeauce, fi qu’il
Mime 4c fe deligera de fe retirer deuer-s les Cheualiers , se. de fait leur tira quelques letrres dans
à "Wh la ville ,par lefquelles il les aduertilï’oit que les Ianifiàjres ne vouloient plus comblattre,

. . a ’ dcc avantI
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declarant vue partie desdcllëins- des Turcs. Mais lors que les affaires des Chrciliensv 151 a...
commençoient àiprofperer de ce coflé-lâ, les .nouuellcs vinrent de la mort de Cair. bcg F’Î
Beglierbey de l’Egypte, en la place duquel fut ennoyé Multapha,ce qui luy fit wifi-roll: gÏIÂvËËÂÎÇ, .

changer de volonté 5.1i que [e re entant de ce qu’ilauoit fait, pour expier (a faute , il fit
’ encores caner neuf mines fous aflion d’Augleterre , a; donner trois allants en trois

iours confecutifs , aufquels toutesfois on un combatit, qu’à coups de pierre 8c de petits
lacs pleins de poudre, d’artifices âfeu , 8L acoups d’harquebufe , le tout ueantmoins fans
aucun aduantage pour les Turcs,les Chenalicrs nfy les habitans ne perdans point le coeur-
pour quelque trauail qu’ils peulleutfoufl’rirfles cmmes mefmesmonllrans l’exemple
aux hommes à fouffrit toute forte de mifcre,pluiloft que de fe rendre à la mercy del’en.

V nemy. Vue Grecque enrr’autres , qu’ondit auoir elle l’amie du, gouuerueur du fort de and, ’

Rhodes,lequel ayant elle occis àl?allaut general,comme ou luy eut rapporté les nouuel- cruauté a:
les de cette mort,elle pritles deux enfaus qu’elle auoit eu de ce feigneur,6t les balla nt 8c ,8?" ("F
embrafiant,en leur difaut les derniers adieux,elle leur empreignit le figue de la Croix fur. Égal:
le front ,puis leur coupala orge,&: les iettaau feu , difant qu’il nielloit pas raifonnable d’mmé-
que de fi beaux enfans ,8; ortis d’vn pere tantillullre, ierunlfen,taux.plaifirsinfamies des qua
barbares. Puis ayant fait cet acte cruel 8c inhümain,â la venté, ,maisnoniaus generofité,
elle s’encourtau lieu’où citoit le cor s mort de lonamy , &ayaut defpoüille le corps,elle
fe veltit dela cotte d’armes de (ou eigueur, efiant encores toute fanglantc,puis prenant
fou efpéeâ la main ,rs’en alla au milieu des ennemis, où faifant d’aufli grandes proüellcs
que les plus vaillans hommes , elle fut enfin occiic par les Turcs , qu’elle Penfoic dengu-

lors emporter layille. ’ . -, V , . - ’ pO a Solyman aptes que fou mécontentement fut paire , ( caron tient qu’il en prit
vue telle melan’cholic,qu’il le tint plufieurs iours enfermé dans [on pauillou,laus le laiifer
voir , ne penlant qu’a leuer le fiege 8: partir delà) tant pour donner uouueau courage à
fes.foldats,q ne pour faire perdre toute efperance aux aifi’egez,qu’il voulufl: leuer le fiege, Solyn’ian .
fit ballât vu lieu de plailance lut le mont de Philo:me,p;ar le confeil d’Hybraim BalTa,qui î-llctmbîâ:

fut lors vu de (es plus fauoris , donnant à entendre pal-là qu’il ne partiroit iamais dgde. lignifia-
nant la ville qu’il ne l’euil priie. Tandis que les Turcs allailloient ainfi Rhodes par terre, °° r" "le

a ils auoieut bille cent galeres deuantle port,pour,attendre l’occafion d’allaillir la tout S. ËÊÏÏËÏÇ
Nicolas ,, sa lut tout pour empefcher que nul ne fortin: de la tour ny du porc Pour aum- Rhodes. -
chercher du fecours -, mais comme le general citoit homme de peu de valeur 8c trancha- Arme: du
lant, il laill’oit fouirent par negligence palier les vaiEcau Chrelliens , mefmement la Tu"! f":
nuiét,( qui fut caufe que Solyman luy alla cette charge: ) car le 6. d’octobre arriuerent la la?”

, nuiâ: au port de Rhodes, les Chenaliers d’Angudar 8c d’Aufonuille , qui rapportereut
qu’à Naples êta Mclline on faifoit vue grande lunée de gens de guerre, auccques vue - - ’
’ rande quantité de munitions 8: de prouifious,qui arriueroient dans peu de ious à Rho-

es. Cela donnoit quelque confolatiou aux habitaus, qui auoient toufiours bonnes cfpe- Dame gr.
rance ne la ville feroit deliurée 5 car il y auoitalors dans la ville vue Dame Efpagnole vi- pagnolé’en
uante ’aumofines,qui donnoit ce quiluy relioit aux pauures,& allot ouds piedsgcettcœï gîîïlclânrâ;

s’eflzantacquis parmy le’peuplc vue fort grandereputation de fiinétetéJcs exhortoit pu- lamerai: à
bliquementâ la patience , les affenrant d’auoir eu vue reuelation que la ville feroit enfin Rima
deliuréc,& conferuée de la puiflance des Turcs: 8c comme l’apparence de faiufltcté cil: l
vu charme puiflant pour corrompre l’efp’rit leger d’vn peuple ordinairement de faCile
croyance , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit , mais l’experience fit voir

du contraire" A b . . - i . A rM v sr A P H A doncques eilantallé en fou gouueruemeut d’Egypte,Solyman donna
lafurintendance de l’armée aAchmet Baifa , quin’elloit pas moins courageux que (on
deuancier,comme vous auez peu voir par le dilcours cy-dcfus, aufli citoit-il grand Inge-
nient: a: de faitil fit tant parfesinucntiousôc par les machines, qu’il demoliille mur qui Aclirnrt
tenoit entreles Turcs a: les Rhodiens: à la deffence duquel,les Chenaliets Martiueu ne Bailli si 53
a; Domede , lequel a cite le troifiefme grandMaiitreapres le feignent de Mlle. Adam, www”- h
perdirent chacun vn œil 5 fi que d’orefnauant les Turcs citoient fi nuant qu’ils couchoient
dans les foirade Rhodes ,fi bien qu’ils, pouuoient parler ayfe’ment les fias aux autres,
Mais les Turcs pour femers’ils pouuoieut de la diuifion dans la ville , difoient aux Grecs
que Solyman ne defiroit point leur ruine, mais au contraire qu’il leur vouloitfaire tout .

. bon traitement , qu’il citoit feulement animé coutre les Latins,lefquels il vouloit exter-
miner. Mais quant à eux , qu’ils ne receuroicnt aucune incommodité , sîils vouloientluy
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sur. rendre quelque bon feruice,deuant qu’ils feuillent du tout accablez 8c reduits à l’extre- le

m mité, comme ilsfermentinfailliblement: car ils pouuo:ent1ugeraEez,que le Ciel selloit
amende du tout bandé contr’eux , puis que nonobl’tant la perte des foldats , les trauaux qu’ils
magie 4° auoienr receus,les grands vents,les pluyes, les foudres 8c les tonnerres quiauoient affligé
3’126 l’armée des Turcs , a: mefmeiaudernier allant l’eclipfe de la Lune,la uelle ils redoutent
Rhodium. tant ,mefme efiant fort obfcurcie , 8c coloré: de fan , ôc apparoi ant fort (ale 8c hi-

deufestoutes ces chofes neantmoins n’auoient point eâé allez puiflantes pour faire chan- ,
eride deliberation aient Seiîneur de prendre la ville de Rhodes; cela toutesfois n’eL .

Ëranla point la fidelité des ha itans , qui ne lainèrent de erfeuerer alors et longtemps
depuis ,à la deEence de la cité. Or’ vn Albanois eflzoit orty de Rhodes qui s’en. alla au
camp des Turcs ,8: leurauoit donné aduis que la plus. part des Chenaliers a: foldats

Frahifon ancien: cité tuez ou bleiTezau dernier com bat general,les exhortans dedemeurer,& les
il; An"- aflèuraiit que s’ils donnoient encor vn ou deux allauts,ils emporteroient la ville.Le Che-

ualier d’Amaral auoit aufii mandé la mefme chofe,comme on fceut depuis,les exhortans
â’perfeuerer au fiege. Or dautant que ce mur, dont nous venons de parler, confia beau-
coup de fang aux vns étaux autres,ilne fera-point mal à proposde deduire vn peu plus au

long , comme cela arriua. .La s Chenaliersnvoulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de la poile
d’Efpagne,auoient fait tirer toutes les pierres,la terre 8c 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 reconneu , ils s’efforcerent d’arriuer par leurs
tranchées iufquesà cette barbacane, 6c afin d’y aller plus lentement , ils léuerent leurs
tranchées fi hautes , qu’elles les couutoient contre le bouleuert d’Auuergne , ayant fait

l Le, "que, pour foulienir la terre,vne allez forte muraille tout le long d’icelle.Ils firent par apres vne
qu’endn- mine iuf ues à la barbacane,fi bien qu’ils s’aduancerent en toute feu’reté au deflus d’icel.

53:61? le,fe ren ans maillre d’icelle 8: dela courtine,faifans alors tous leurs eEorts de rom re la
mettre par aumaille, fans que les Rhodiots ofaffent entreprendre de les repouller de la ar orce,
m’amg’ voyans bien qu’il efioit impofiible de ce faire fans vne grande perte des leurs,ôeil)s auoient’

11mm, defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes 5 de forte qu’ils eurent
recours feulement aux renades 8c feux artificiels , qui arreflzerent vn en les Turcs du
commencement,mais lges Ca pitaines n’eltimans pas tant la perte de que ques milliers des
leurs que la conferuation de ce qu’ils auoient conquis,ne reculerent point pour cela,con-
trai ans leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifes, 8c pour les mettreâ counertils
dre erenr le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couui’irent de cuir de bœuf, fi
qu’ils furent dorefnauant à couuert de tous ces feux artificiels: mais Martinen e sellant

a ’ s aduifé de percer la muraille du collé de. la ville, tiroit parlai plufieurs barque ufades,les
Turcs firent le mefme de leur collé , 8c par ce moyen il yen eut plufieurs de blellez de
part 8c d’autre. Ce endant on faifoit dans la ville vn retranchement qui emballoit l’eL
pace oùles Turcs ifoient rom te la muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades,
aufquelles on planta des pieces ’artillerie,groll’e a: moyenne,qui porterent depuis grand

n en": du domma eaux Turcs ,lefquels n’en faifoient pas moins aux aut’res , caril n’y auoit iour
recours dis qu’il ne e trouuafl: quinze ou vingt deleurs pionniers morts ou eilropiez. Touresfois il
kWh ne laillbit pas d’entrer toufiours du feeours 8: des munitions dedans Rhodes,peu toutes.

fois, car ce n’elloit qu’aux defpens du rand Maifire sa de la Religion,qui fait airez paroi.
me que fi les Princes Chrefiiens y en ent contribué quelque chofe du leur, il cil: certain
que la ville n’eufi iamaiseflé prife. a 0 ’ ’ N a

C a p en D A N r les Turcs trauailloient fans ceffe à tailler 8c iocher la muraille , fi
bien qu’ils en mirent vn rand pan en l’air a: l’efiançonnerent; Ac met y fit orter anili-

d l tell grande quantité de feines,aufquellesil fit mettre le feu , a: retirervn c acun, elli-
fnï’gncîi: mant de la voir bien-roll: par terre,mais elle le trouua de fi fine maçonnerie,que les ellan-
01’"! mur. cons efians confommez , elle relia neantmoins debout fouflenu’e’ fur les d’eux extre.

mitez 5 ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires,& les fit accrocher aux
creneaux , 6c a res les fit tirer à toute force anecques des gomenes, a par ce moyen il
commen a à? branler , mais le Chenalier Iean de Poumon , Capitaine dela tout d’Au. .
vergne , t tirer vn coup de canon chargé de pieces de gefnes contre les gomenesïôc les
rom it. On tenta encore de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, &fut
inuti e, finalement elle fut abbatuë’â coupsd’artillcrie : 8c alors la voyefut ouuerte aux
Turcs pour entrcr’dans Rhodes 5 toutesfois l’artillerie du retranchement , vu bafilic , un

. double
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. double canon ô; vne couleurine qui citoient aux deux moulins de la porte du Cofquin,& 151.2; I

qui battoient à flanc , les empefchoient d’en tenterlehazard , 8c le mirent feulement a. -ea
tailler encore la muraille de part 8c d’autre , comme les affiegez firent aulli leur retran-
chement : mais fies Turcs aduanqans leurs tranchées iniques à iceluy , le grand Maifite Le grand
s’attendoit de iour à autre d’auoir raflant : cela fut caufe de le faire demeurer trente- qua- Maths
de iours durant aux retranchemens auecques [a trouppe ourles receuoir , mais ils ne fi. 33:21:23;
rent pour lors autre cbofe que de tirer contre les retranc emens, où ils tuerentaufii tant 15! tran-

’ d’efclaues 8c pionniers qui y trauailloient, qu’ilne relioit plus de gens de trauail en nom. du”
bre fuflîfant , pour reparer ce que lesTurcs ruinoient, n mefme pour rouler 3c manier
l’artillerie , qui En vne des principales caufes de la perte e Rhodes. Durant que tout ce- Mrm m
Cy (e paroit contre cette muraille , les Turcs ne laifl’oient pas de donner ailleurs diuers baflion
allants , vn cntr’autresau bafiion d’Angleterre,où ils perdirent plus de fix cens hommes, flingua

ilsen donnerent aufiî de grands a la polie de Prouence &rd’Italie,d’où ils furent toufiours me.

repentiez auecques grande perte. I i I I sENVIRON ce temps que ques. vns du baflion d’Auuergne remarquerent Bas Diesgruhiron
feruiteur du Chancelier d’Amaral, quialloit 8c venoitfeulen ce quartier na heures in- du 9h"?

.. - - r . celier d’A-ducs ,porœnt vn arc ô: quelquesfors vne arbalefle; 8c combien qu ils en eufient pris manne-
foupçonJe râpât defon mai re les empefcba d’en parler,mais voyantqu’il continuoit, connerie.
ils le firent fçauoir au grand Maifire, qui le fit emprifonner en la chafielenie: où aptes:
auoireflé long-rem s examiné 8c mis âla quefiion, il confefia.la trahifon de ion mai lire",
difant qu’il auoite crit aux Ball"ats,depuis l’aflàut general, qu’bommcs 8c prouifions
manquoienten la ville,qu’ils continuafientleurs aflàuts a: tinflcnt bon il difi encores plu.
fieurs thofes touchantles remiersmouuemens qui auoient incite Solyman à venir afl
fieger Rhodes. Aulli-toft e grand Maillzre fit faifir le Chancelier , 8c le fit mener en la
tout de faine]: Nicolas , où furent deputez les Seigneurs de la grande Croix auec ues les
In es pourl’examiner ,aufquels il ne confeflâ iamais rien ,quoy qu’on luy peufi dire, ny
geâenne qu’on luy peufl donner, il [Buflint feulement qu’il auoit dit ’âvn Comman-
deur Efpagnol, le iour de l’éleétion du grand Maifire de Villiers, qu’il fetoitle dernier
grand Maiflre de Rhodes : vn Grec chappelain de l’Ordre , auoit depofe’ aufli , qu’vn
iour depuis le fiege , paillant par la barbacane du haïtien d’Auuergne , il auoit trouué le
Chancelier auecques [on (bruiteur, ui auoit (on arbalefie tenduë a: vne lettre attachée *
au milieu du carreau , uele Chance ier regardoit dehors le faire par vne canonniere, 8c
que le voyant venir, i le mit deuantleferuiteur, 8c lu)r demanda s’il vouloit quelque
choie ,; 8c qu’ayant reconnu que le Chancelier n’eflzoit point content de l’auoir veu là,
il fe retira: cettuy-cy ayant elle confronté au feruiteur , il en aduoüa le tout dire ve-

. ritable, mais le maiflre perfifta toufiours enfes denegations , mefme fou feruiteurle fai-
Iant reflbuuenir de toutes les particularitez , 8c les luy foufienant , il ne refponditiamais
autre cbofe , finon qu’il efioitrvn veillaque. Enfin leur procez leur futfait’ôc arfait , le
feruireur fut condamné à efire pendu , 6c le Chancelieràauoir la teilze trauchee, 8c leurs àfzifzuî’m

ficorps à elire mis en quartiers , ce qui futexecuté. Mais auparauant on fit .vne allemblée punis pli-’-
. . ublique ,- qu’on tint en l’Eglife de (ainç’l: Iean, où prefidoitle Baill de Ma rafe,où l’ha- bïiq’lcmëh

bit fut leué au Chancelier, a: luy liure’ à la iuüice feculiere :le iouriliiuant, cLlnquiefme de
Nouembre il fut porte’fur vne chaireau lieu du fupplice,où il fut executé auec peu de p
fignes de te enrance ny de deuotion Chrefiienne , au rapport de Pierre Lomellin del
Campa, 8: u Commandeur de Bourbon, uiont efcrit cettehifloire. Le feraiteur mon.
rut repentantôc bon Chrefiien , encor qu’i fait Iuif de nation.

Ces chofes le panaris ainfi dans la ville, Achmet ne relafchoit pointfa batterie , fi bien XI I I I
.qu’auecques dix-fept pieces de canon il auoitabbatu toutes les defFences 8c barricades Le, du";
que Martinengue auoit faites au baltion d’Italie, faifant tellement approcherfes tran. tiers du ba-
chécs , fine les Chreftiens furent contraints d’abandonner les deux tiers du baltion , re- 31°:

tenans r
eulement ce quiefioit du cofie’ de la mer: ilauoit fait le mefme au baflion d’Ef- par. les

pagne &âceluy d’Angleterre , duquel il gagna aulli vne artie ,qui fut caufe que quel. furetâ-
ques;vns efloient d’aduis del’aban onner,ôc de mettre cirons de la poudre 8c des feux rififi:
artificiels, pour bruler les Turcs qui y entreroient, mais comme on eut aduife’. d’ailleurs licorne dé-

s que ce feroit peu de gain , veule grand nombre de Turcs qui citoit en l’armée, on (e ffgîx’fl:
refolut dele defl’endre iufques au dernier foufpir: &le grand Maiitre en ayant baillé la glcterrc , -

. charge au C heualier Iean de Bin, furnommé de Malicorne , vaillant homme, 8c fort en. hmm 3’!
derniertendu , il le defiendit iufques à la fin du fiege. Aprescela les Turcs ayant fappé la feeonde roupir.
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1522.. muraille,ils y tirerent tant de coups de.canon,qu”ilsla mirent par terre , la brefche effiant

fi grau de de ce collé-là, qu’elle n’efioit moins capable que de trente hommes de chenal,
8c toutesfoisils ne voulurent point encores s’expoferâ aucun danoer,qu’ils n’euflent ex-

p planade’ les retranchemens qui cfioient deuant eux , a les trauerl’es qu’efloient fur les
Tout? coïtez, faifans vne telle fcopeterie,que les Rhodiots n’entrent ofé s’entremettre de repa-

rer les retranchemens,fans s’expofer au danger de perdre d’heure en autre beaucoup
Rhodes " ’ d’hommes: tout ce qu’ils peurent faire, cefut quelques mines,aufqnellesils ancienndon-

ne ouuerture tout contre les Turcs , ou ils les combatoient main àmain,pourles empef.
cher d’aduaucer plus outre : tant y a que. les affaires elloient lors en tels termes qu’il n’y
auoit plus que des ais, 8c quelques poutres qui les feparoient , les Turcs ayans defia plan-
té.trois pauillô’s tout aupres des barricades de ceux dela ville. Cela fut caufe que le grand

p Mailire ne fçachant plus ( comme ondit ) de que] bois faire flecles , tout luy manquant
.p Le and en la ville, ennoya en Candie, pour reœuurer des foldats 8c des munitions 6c viures
Maxûretn- qu’on y auoit preparez quel ne temps auparauant,ôc à Naples il ennoya le CheuaIier des
:3" f°’ Reaux , pour faire baller le ecours , qu’on difoit auoir cité retardé ,- acaufe de l’b uer,

contraire alla nauigation , mais il y cuit bien eu moyen de n’attendre pas fi tard àl’en.
noyer , comme aullî n’en eut on rien que le difcours Gales belles promefies.
. M A 1 s les Turcs citoient bien plus vigilans ,car n’ayans ceffé de trauaille’r les Rho-

diots ye’nfin comme ils eurent mis le feu à vne mine , qui ruina vn pan de la muraille du
terre- pleiu d’Efpagne’,ils tirerent le iours: la nuié’t cent cinquante coups d’artillerie , 6c

par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbatant les maifons , 8c le cliquetis des
armes Turques,’qui rendoit vu tefmoignage affenré qu’ils auoient encores enuie de don.
net quelque grand allant : ce qui efpouuenta vu peu les citoyens,& redoubla les gémine.
mens des femmes,quand mefme elles venoient à côfiderer leur ville à demy ruinée, 8: qui

(ses Rho- auoit perdu ce qu’elle fouloit auoit de beauté 5 toutesfois quand ce vint à l’efict,& qu’il
PÇÏÏnZÂÇ fe fallut deffendre à bon efcient,il n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi tous (es efforts

ces: au pour fe bien defi’endre, les vns pour combatte ,88les autres pour fecourir les combatans
333;; de ce qui leur el’toit necefiaire , 8c de fait le iour fainét André ,les Turcs el’cans venus en
se. plus grand nombre qu’aux alfauts precedens iufques àla muraille,monterent par la bref.

che iufques dans les retranchemens,mais ils furent fi bien receus,tant par l’artillerie que
’ ar la feopeterie des flancs,8t des moulins du Cofquin,qu’elle mit par terre pref ne tous

l’es premiers,fi bien que les autres efionnez d’vn tel malfacre,fe retirerët lus ville qu’ils
Les Turcs n’eftoient venus , mais comme ils lefaifoient en confufion ,aufli furent-i s tuez en plus
d grande multitude , auecques celala pluye explana la terre que les Turcssauoient leue’e
mailfcre pour fe counrir de l’artillerie du baflion d’Auuergne , ce qu’ayans reconneu ceux qui
m ’3’” citoient deifus, ils en firent encores vn merueilleux efchec. Pyrrus Balla faifoit aumefme

temps allaillir furieufement le terre-plein d’ltalie , mais les lieus en ayans eflé valeureu-
fement repoulfez , ils ne s’y opiniafirerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de

l leurs compagnons, ioint qu’Achmet ayant veu fes gens repouffez par trois fois,fit former s
la retraiéle ,ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs. a O

ET à la veritc’ cétaflaut fut plus remarquable ne les precedens, veu l’eftat de la ville, A
&la neceffi té enlaquelle , tant les habitans que es Chenaliers elloient reduits,aulfi ce

I s iour leur fut-il plus triomphants: plein de gloire que tous les autres, D r la v les ayant fi
particulierement fauorifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de-

fefperez,8c que tout ce qu’il faifoir,c’ell:oit de perdre tous les meilleurs foldats,fe refolut
dam plus de ne plus donner dallant, mais feulement de continuer fes batteries 8c tranchées , &de
*”’l’u”» peuetrerainfi peu à peu dans la ville,fans perdre vn feu! bomme,afin qu’a antabbatu ce

qui relioit d’entier aux murailles,il forçafi enfin les rafliegez de venir a que que com oli-
tion ,pluftofi ’ue d’experimenter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les efirs .
de la mort , 8e e mefpris de toutes chofes deuant les yeux. Les Rhodiots manquants de
pionniers 8c gens de trauail , s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
elloient encoreau threfor se qùiauoienteflé referuez du teflament du rand Mail’tre
d’Ambqun, a condition qu’ils’employaft à la reparation des brefches z d’où il aduint fe-

lon quelqueswns , que fe retranchans 8c leuans des murs jerriere ceux qu’on’abbatoit,
fasiÎ’ÏcÎI-Ëf ils rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’ell n’eflzoit 5 toutesfois Soliman

’ des lettres voyant leur opiniafireté, 6c craignant qu’àla longueil ne leur vint du fecours , ta choit
gnan Vil- par des lettres qu’ilfaifoit fcmer dans-la ville de Rhodes, de difpofer les habitans à qu el-

que compofition , maisâ tout cela on fit la fourde oreille.

Praxvs
I
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PxnnvsBafl’a tenta encores vu autre’m’oy’e’n. Il yatîo’it au camp v’n ’G eneuois nommé I Ï; î "il 1

Hierofme Monilie,homme de main, lequel ayant inflruit de ce qu’il deuoit faire ’, il
S’approcha de la polie d’Auuergne. Ccttuy-cy ayant permillion de parler,c’ommença de Monihcw y
reprefenter l’eflat pitoyable de la ville , leur mifere prefe’nte, le en d’efperance qu’ils îj’t’fufi’;

auoient d’auoir aucun feedurs , 8c toutesfois que parmy tant e defaftres il ne delelî Rhodia;
peroit pas qu’on ne penll faire quelque compol’ition auecques le "grand Seigneur-,8: qu’il
le pouuoit trouuer quelque mOyen de pacificati’On. On fentit in continentâfo’n haleine

u’il feruoit de truc ement aux Turcs,& qu’il ne venoit pas de fo’n mOuuement à cela
En: caufe qu’on luy fifi aufli- roll commandement de le tetirerEon luy dillzfeulementque fi
les Turcs auoient encores le courage de les venir tenoit, ils y feroient les n’es-bien re-
ceus.ll y renint encores deux iours aptes,demâdantà parler à vn nômé Matthieu de Via,
mais on luy fit refpon fe qu’il citoit malade, 8c que s’il vouloit ietter fes lettres , qu’on les
luy feroit tenir: enfin il dit qu’il auoit vnelettre de Solyman au grand Mailtre , mais "on
luy commanda anal-roll de feretirer, 8c pourle faire baller dauautage , on luy tira vne
moufqnetade : les alliegez trounerent fort efirange qu’on cuit choifi particulierement
cettuy. cy pour traiter, qui n’auoit aucune charge,& qu’il deuil negocier cette afiaire fe-
crettement5cela donna quelque Opinion de trahifon que vouloient brader Ces’G eneuois;
Il vint encores aptes cét Albanois qui citoit forty de Rhodes de la art du Geneuois , di-
faut auoit vne lettre de Solyman au grand Maiflre , lequel routesfgis on ne voulut point
permettre luy parler dauantage : mais les cito eus ni auoient pris goull: à ces melfa-
ges,fe [aillèrent aller à vn defir de compofitiou, eurs emmes 8c leurs enfans les touchans
de plus prés que leur honneur-,tantil cit dangereux en vne ville alfiegée de donnenl’en-
trée d’vn pourparler,quand on defire de fe deffendreiufques au pbout,cela Venant aptes a
s’éclorre, de forte que les lus notables s’en découurirent au Metropolitain ,8: à que]. Le! 16m6
ques Seigneurs de la grau e Croix,les fupplians de le propofer au grand Maillre,ôc de le 3215:? ,0 "Â;
luy perfuader, ce qu’ils firent» Mais luy auecque vne grande feuerité , felon qu’il elloit Solyman
porté par la grandeur de fou courage -, leur fit refponfe que ces paroles la elloie’nt indi-- 32”11";

nes d’ell:re penfées , qu’il fe falloitrefoudre à mourirpour la liberté commune , 8c pour diots.

’honneur de la Religion , 8C que quant a luy il elloit tout prel’t de mourir auecque eux;
toutesfois ilsy retournerent encoresle iour fuiuant , le fup "liai-:5 humblement d’y PEU;
[et ,8: de pouruoir au au: commun , 8c du peuple de Rho es, adio’uflzans mefmes qu’ils
auoient reconneu que ceux de la ville elloientrefolus de tramer d’accord 5 lulloll que
de fe laill’er tailler en pieces , eux , leurs femmes 8c leur: enfans , lailfant aille: entendre miam”
Par la fin de leurs difcours , qu’ils en delibereroient eux mefmes , fi on n’y vouloit pour. EÏÂFËÏÏÂ
noir. Ce fut lors au grand Maillreâ combattre contre la grandeur de fun murage-,le- Maifi’c» à

nel fembloit raieunir en luy, plus il vieillilloit,8c ne voulant pas que [on opinion feule la ’Î’I°P°’

!

VnAÀlba.

nois fait le
mefme.

. fition deull: caufe de la erte de tant de braues Cheuahers 8c bons Citoyens fini auoient expofé rem": de
leur vie airant e dangers , à; combatu iufques à l’extremité , il fit a embler le Confeil, Rh°d°”

le neufiefine du mois de Decembre , où il en fit ainfi la propolltion;
C’EST bien a mon grand regret, mes amis, que i’ay fait cette allèmblée i ont vous pro- .

pofer vu fi lamentable fujet «Lue ce luy qui le prefente, 8c ne fçay de que s termes ie dois En) me
vfer -, quand il faut queie deli en: g Si l’enfeigne du Crucifix doit ceder au maillant des propoli-
Turcs , le Chrellien au Mahometan , le Cheualier de Rhodes a l’efclaue Ianilfaire à 8C in" W,”
qu’il faille que cetteIlle iadis li florill’ante,quî a tant de fois repouli’e l’infidele,deBelle les le" M’-

meilleurs de fes Capitaines,v ire le plus rand de les Empereurs , flefcbifl’e maintenant
fous l’efclauage de ce cruel,qu defpoüillî de toute humanité, imprimera non feulement
par tout dans peu de iours, les marques de fa tyrannie, mais effacera mefmes tout ce qui ’
s’y pourra remarquer de Religion 8c de pieté. Qu’il faille encores que ce foit nous qui
faillions cette capitulation,8c traiftions d’accord auecques Celuy contre lequelnoflreRea
ligion a cité rincipalement eliablie , qui l’anons battu tant de fois , &auons tenu telle à
douze grau Em ereurs,& qu’apres tant d’allauts, tant de com bats,tant de ruines,tani:
de miferes,aufque les nous auons toufiours valeureufement refille’, main tenant que l’en-
ncm ell: aumutharafié que nous, 8c que les grandes pertes qu’ila fOuEertes, le mettent
tous es iours en termes de quitter tout,&, que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours , ( qui full: delia arriué fans l’iniure du temps , a l’incommodité de la faifon’ :) ié
ne Puis , dis-ie , que ie ne deplore cette. trille penfe’e de capitulation ,- qui vous cil ve-
nuë dans l’efprit , 8c queie ne m’ell’onne comment de fi braues Caualiers ont tellement

a raualé leurs courages,que de deferer hommage àceluy fur lequel ils auoient tOufiours en

’ ’ - « . 8 f
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15 2 itoutaduantage. On a ces iours palliez donné la quellion à Lucie Calquphylaca Rhon

diot, ôta elle preli de finir honteufement les iours pour auoir fait la me me chofe , de
s ’ laquelle nous traiétonsmaintenaut i encores s’elloit vn Rhodiot, qui vouloit tafcher de

fariner le lien 8c les ficus, mais qu’vn Chenalier tremble , que celuy qui a toufiours les ar-
mes à la main, ait peur, que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
les fuperieurs,cela ne fe peut dire fans larmes : 8c pleul’t à D 1 1! v qu’elles fuffeutde faug
8c qu’elles ruifielalfent en telleabondance, que nous en eullions plulloft efpanché si
derniere goure que de proferer la premiere parole de cette reddition. C’elloient mes

I defirs que moy 6c les miens puilfions rendre ce tefmoignage à la pollerité , que s’il plai-
foi: à la Majellé fouueraine du Tout-puiffant de deferter cette Ille 8c cette panure ville
pour le iufte chafiiment de nos crimes , 8c de ceux des autres Chreltiens , defquels nous
ellions le bouleuert, qu’au moins nous puillions conlàcrer nos’vies àfa hautelfe pour vne,
li iulle querelle , 8c maintenir cette renommée immaculée que nous nous ellzions con.
feruée iufques icy, St moy.mefme m’eflzois donné à vous tous pour patron, efperant que
mon grand aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayerle chemin àla gloire, 8: que
vousn’abandonnerieziamais voûte Capitaine pour quelque eril qui peull arriuer. Ie
vous auois propofé vne mort honorable, mais vous auez pre eré les douceurs de la vie,

i 8c auez en plus d’égarda voflre conferùation qu’à voûte reputation. O Scutariens , ou

elles vous maintenant , que vous ne faites petit de boute ceux de Rhodes 2 voflre ville
n’eltoit-elle pas vne mafure 2 la faim ne vous prcfioit- elle pas de toutes parts? les Veni- .-
tiens elloient-ils meilleurs hommes de guerre que les Chenaliers defainé’t Iean? N ’auiez-
vous pas deuant vos portes le grand Mahomet à: 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 fiecle-lâ Iprillzes cette magnanime relolution deperir

V iufquesâ vn , plullofl que d’entendre à aucun accord auecques l’ennemy de voll:re Re-
ligion; où au contraire,ceux-cy , qui ont tontes cbofes, fans comparailon,plus a fouirait,
’qui n’ont point encores enduré la faim , parlent toutesfois de le rendre, pour auoit veu
par terre quelques ans de leurs murailles , &l’ennemy quelques cinq ou fix mois de.
nant : s’ils auoient oncques fouEert vu liege de dix. huiét mois, 8c plufieurs autres fieges
redoublez encores auparauant, que diroient ils? mais comme voflre aage ne vid rien de
femblable à vous , vous feuls aulli meriterez vne gloire fans pareille ,qui ne peut elbe.
communiquée âaucun autre.Le nom de cette ville deRhodes veut dire vnerofe,laquel..
le s’efloit maintenuê vermeille 8c odorante,tant qu’ellea elié antée fur la Croix , mais
maintenant que les mains profanes la cueilliront, ou plu fioll: que nolire lafcheté la liure,
vous la verrez bien- roll fiellrir, 8c tomberfueille à fueille , par le changement de la Re.
ligion fainéle qui y regne, aux prophanes fuperllitions Mahometanes qu’on y ellablira.
Car quoy que nous promette l’Othoman de lailrer viure les habitans en leur Religion,
ne voyons nous pas comme les Chrelliens vinent fous leur Empire? a: ne fçauons-nous
pas que leur loy charnelle ell: vne gangrene qui gagne peu à peu le cœur des Chrefiiens
qui n’ont pas toulîours la foy telle qu’ils deuroient? 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’elt pas raifonuablè que ie m’opinialtre contre vous tous;
vollre intereft, celuy de la Religion , 8c fur tout l’honneurôcla gloire de DIEV vous y
doiuent alfa inciter: i’ay fait de mon collé tout ce qui dependoit. de mon pouuoir pour
vous acquerir de la renommée , 8c conferuer voila-e ville , 8c croy que nous le pourrions
faire encores, fi vous auiez vne refolution aulli forte que celle que ie pourrois auoir, mais
puis que vous elles d’autre aduis , ie vous ay icy allèmblez pour deliberer fi nous deuons
traiter auecques l’ennemy , 8c auecques quelles conditions 8c feuretez on doit negociet ’-

en cette affaire. , .du de C o M M E on CflIOÎt fur ces termes , trois marchands des plus apparens de la ville frap;
i Rhodes percuta la porte du Confeil,prefentans vne reqnelle lignée de dix ou douze des plus no-

tables de la ville,par laquelle ils prioient le grand Mai re de traiter d’accord,ou pour le
Confeil des moins qu’il permifi de mettre eurs femmes 6c leurs enfans en lieu de (cureté , faifans
chum" allez entendre au bas de la requelle,que li le grand Mailtre nele faifoit,qu’ils y pouruoi-

a roient à: en delibereroiët eux-mefmes. Cela troubla tant le grad- Mailire,queleConfeil,
de voir cette requefle inciuile horslde laifon,8t Côme fi on les cuit voulu forcer lus que
l;eunemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palier plus outre , le grand Maigre vou-
lut fçauoir particulierementl’ellat de la ville , 8c en demanda l’aduisau Prieur de faine):

f Gilles1,

h
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. Gilles 8l. à Martinengue, commeâceux qui en auoientle plus de connoillànce, à caufe l 5 z a.
de leurs charges. Ceux-cy declarerent en plein Confeil,que puis qu’il plaifoit au grand M
Maillre d’en fçanoir la verité, ils ne pouuoient pour leur honneur ô; l’acquit de leur de.
uoir, dire autre chofe finon que la ville n’elioit point tenable,les ennemis ellans quaran- g’PPŒ’Âh’

te pas auanr dedans, 8c plus de trente en traners , qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les s.r
chaille: , ny de fe retirer plus arriere: que la plufpart des Chenaliers 86 foldats, 8c tous les Matthieu.
efclaues ée pionniers el’toient morts ,les munitions toutes confommées n que les Turcs fifi; à;
trauailloient encores en d’autres endroits à. coùpperla murailleôtâ faire de nouuelles ville de
brefches 8; ouuertures,lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher :li bien que par rai- mm":
(on 8c remedes humains, la Ville ell:oit perdue, s’ilne venoit bien.tol’t du fecours de de-
hors fufiîfant pour leuer le fiege. La relation deces deux perfonuages,qu’on tenoit pour
les plus iudicieux 8c experimentez de tous ceux qui elloient en ce liege,futcaufe de faire
dire tous d’vne voix à ceux du Confeil,qu’il falloit traiter,difans qu’il valoit mieux entrer .
en quelque compofition,que d’expoferâ l’aduenture tant de femmes 8c de petits enfans,
commeils feroient, s’il arriuoit que le Turc prit la ville d’allaut. Ils difoient anlli qu’on , .
deuoit auoir égard à leurs choies fainétes,qui viendroient à ellre prophanées par l’aduer- C.°"fi’ld°m

faire. Mais le grand Mail’tre prefpondoit â’cela que Drev beniroit leurs armes, affilie. amuïr.
lieroit toufiours de fou pouu’oir leur entreprife , s’ils vouloient faire correfpondre leur
courage à fa bonté, 8c auoir toufiours but leur principale intention ,fon honneur ô: fa v

loire, qu’il ne pouuoit quant à luy e departir encores de fa refolution , l’honneur de i
’Ordre l’inuitant à combattre iuf ues au dernier foufpir, les priant tres-inllamment d’y

perlier encore. Mais ceux du Confeil infifierent dauant’age , 8c luy firent entendre tant
de raifons,tant fur la perte de l’Ordre, quiferoit comme aboly, li tous ceux qui elloient
lâ,fe perdoient,8c fur le falut de tant de auure peuple, qui s’en alloit fnccomber en vne
infinité de mifere, ôt peut.ellre forcez e renier leur Foy, li la ville el’toit prife de force,

u’ilfut contraint de ceder à, la necellité,ôtrabbatant de fou grand courage,s’accommo-
cr a l’aduis des fiens. Dmv voulut encores que pour le porter dauantage à cette refo-

lution , ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy: car Solyman r
Voyant que les Rhodiots ne s’elloient’ point émeus pour toutes les lettres ,° a: les ficus 3,53223”
n’ayant point reconnu leur aduantage,s’ennuyant,comme nous auons dit,de la longueur Marthe û
de ce fie e, ô: voulant tirer quelque parole des Rhodiots , lit planter vne enfeigne fur ’Ïfizfm’
l’Eglife à filinéte Marie de Lemonitre, comme aulli ceux de Rhodes en mirent vne au- P I’
tre fur la porte du’Cofquin,’comme leur permettans d’approcher pour dire ce qu’il leur ,
plairoit z aulÏi.toll deux Turcs fortirent des tranchées, 8L vinrentala mefme porte pour

arlementer : le grand Mailtre y ennoya le Prieur de fainél: Gilles ôt Martinengue , auf.
quels les Turcs fans autres difcours baillerent vne lettre de Solyman, au grand Maillre,
6c le retirerent. Cette lettre eltant leuë au Confeil , fut trouuée de telle fubllance. «

I ’ te n’ojioi: rouobépluflryi de l’irfirmité [romaine ,qzo d’un effort ambitieux qui La": de

l fi porte finirent les plus haut: courages à de "agrandi max 4m modifié , terrait ÎLE;
merzlota remarierx plufloflla mon , émues-mi and finitude qu’ayant; dieu» J
il; lettre de nojz’rc grandeur, tarvow importera ignorer on parloir que t’a)! mainte- k

’ î Mntfilf vous, Orcomnio pour douer aflègaaoirfitflfàmmeur cfirouué norforw,
il ne tiendra aufliqz’è vous que votre n’oxperimonn’eg me gracie : vous vous gros dflè abandon-

nez) la fluera, (à lefolie 710114 a afiglongumæntpqfi’deg, rentrer; doncques en vous-moflons,
à» vous [rafler de vau: rendre [au nojiro Empire. N 01H donnons tant aux Cbemzlierr qu’aux.
habitant: ,14 me ô- Ier hem, auecques le choix de demeurer ou de s’en aller: ne mcflnfègdonc-
que; p44 à cette foi: une [Molle oflro,pmir qu’ofle contiennent ce que vous enfieæoù defiror, ô ne

penfèg par auair ronfleurs à voflre choix ce qu’on vota: afin aujourd’buyfîlibemlemmtfie comme
qu’az lieu d’un doux (à gracieux Seigneur, volant nouaieævnfiaere (j’- (rital vainqueur.

C E s lettres ayaus elle’ leuës , on rentra encores-dansles vieilles difputes , toutesfois X V.
à la fin , en confideration feulement du peuple si des habitans de la ville , de crainte que
Solyman reconnoilfantmieux fou aduantage’, ne changeaftd’adnis,l’vnziefme iour de mima
Decembre,on deputa le Chenalier Antoine de Grolée, furnômé de Pallim du Viennois de la par:

a en Dauphiné , fort verfé en lalangue Grecque,& qui n’auoit pas moins de courage que 3’33?”
d’ef rit,auccques Robert Peruccy, luge ordinaire de la Challelenie,ayans cbaŒe de fe m, 5.1,.
pre entera Solyman, pour ellrc informez plus particulierement , tant fur les ’fcours mais. ’

Sfij.



                                                                     

.. . - , .484. . HiflOires des Turcs ,
i512. que Mouille auoit tenu quelques iours auparauaut , que fur la lettre : comme auffi au

5-- mefme temps qu’ils fortoient , on ennoya à Rhodes de la part des Turcs , vn des parens
Ofiagfl d’Achmet , si vu truchement fort fauory de Solyman. Leiour fuiuant Achmet prefenta

fifi; les Amballadeursâfon Empereur, qu’ayans expofé ce qui efioit de leur charge, on dit
’ que Solyman voulant conferuer fa reputation ,nia qu’il euft rien efcritau grand Maillre,

toutesfois puis que de luyrmefme il fe vouloit mettre âla raifon, il leur fit entendre fa v0.-
l’onté, qui efioit la mefme chofe que le contenu de fa lettre,voulant qu’on luy, en donnafk

: refolution dans trois iours , 8c que cependant ceux de la ville ne filÎent point trauailler à
leurs fortifications, leur protelianrqu’ericores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre

A Trcfues par tout fou Em ire y dent petit, il ne partiroit point de là,qu’il ne le fufirendu le maillre
n" de la ville de R odes , ô: la-defius leslicentia 8c leur accorda trefue peut trois iours.

” Penvccr retourna dires ces nouuelles.là àla ville,mais Achmet retint le Chenalier-
de Paffim,qu’il carrella fort a le mena en fou pauillon ou il le traitaiët comme ilsdifcouæ

v . roient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confellà que depuis
kwæîï le fiege, il cfiort mortau combat plus de 44000,. Turcs, enuiron autant de maladie
de un, de maLaife, qui ferort en tout quelques 88000. homme,fans ceux qui moururent depuis.
qui mou- Peruccy ayât fait fou raport au Confeil de la refolution de Solyman,on refolut que pour

r la premier fois on n’acceptetoit point ces conditions , mais qu’on y ennoyeroit d’autres
, des. Amballadeurs,q ni furent Raymôd Marquet,ôt Lopes du Pas,Chenaliers Efpagnols,qui
AutresAm- remonllrere’nt à Solyman,que lergrand Maifire ayatâ conferer de cette affaire auecques
zîflâfiüïs plufieurs 8c dilferentes uations,ne pouuoit pas fi promptement fe rendre,ques’il luy plai.
asolymàn, [oit de prolonger la trefue 5c. donner plus de temps ,on luy feroit refponfe. Mais So-

lyman prit’ce difcours de fi mauuaife part,que fins leur dire autre chofe , il commanda à
La trefue Achmet de continuer par toutla batterie , ce qui fut execute’ auecques grande furie , le
en rom- quinziefme de Decem re,la trefue ellantainfi rompuë:toutesfois on tient encore qu’il y
Put? eut deux chofes qui la firent rom pre,l’vne que le Chenalier de Fournan,qui elloitau ba:

fiion d’Auuergne,ne Polluolt fupporter que les Turcs vinllent en toute liberté recônoi-
lire la ville :l’autre ce fur vu nauire chargé de vin a: de cent foldats qu’on auoit tirez de
Ca’ndie,Conduirs par le Chenalier Andugar, qui retournoit du Ponant, à: par le Chena-
lier Farfan Anglois , qui citoit la à pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de telle paraa .
de , qu’on euft creu que c’elloit vn fecours de plus de mille hommes, mais cela mit en"

x danger les oflages des Rhodiots,qui eull’entcouru grande fortune fans ceux qui efloicnt
à Rhodes de la part des Turcs,lefquels entroient. par leurs tranchées toufiours plus auant
dans la ville.Or quelques habitas auoient voulu faire les fufiifans,lors qu’on ennoyoit de.
nets Solyman,dautant qu’on auoit pris cette relolurion fans leur en communiquer,mais
le grandMaillre fans s’el’tonner pour lors de cette vanitéGrecque,auecquesfa rudence
acCo uftuni ée, leur difl qu’on n’auoit rien fait que bien à propos,ôc que ces refoîutions-là

deuoient elire tenues fecrettes , 8c non pas elh’e communiquéesa’. tant de gens , fi bien
qu’il les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques- vns ne deli-
roieut point cette reddition,les trefues ell:ans rompuës,il ordonna que tous les habitans
le retiralfent à leurs quartiers pour fairela garde,& que nul n’en partil’t fans la permillîon

mention fur peine de la vie. Cét ordre fut Obferué deux iours, a: commeletroifiefme vn ieune
du grand homme eul’t party de fou quartier fans congé , sa s’en full allé coucher en fa maifon , le
Main" grand Maifire le fit pendre 5 toutesfois cela ne retint as dauantage les autres enflent de.
12h12. uoir:car enfin tous ces habitans perdirent le courage es vns apres les autres,&’. abandon-
mité dçs nerent les murailles 8c les brefcbes ,fi bien que les Turcs y enlient pûayfément entrer,
Rh°d’°”’ fi le grand Maifire auecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme,

ellant contraint toutes les nuiéts d’en mander prier quelques-vns de faire la arde en les
ayant, tant il y a peu d’afienrance en vu habitant , qâii n’a point accouftume de foui-frit

l’es mefaifes 8c incommoditez de la guerre , qui fait a ez’voir la diEerence de ceux-cy 86
de ceux de Scutary : aulfil’ilfuë en a-elle ellé bien dilfemblable. Cela fait voir encores ’
que le grand Maillre 8L les Chenaliers firent prudemment d’auoir entré en compofition;
car veu leur petit nombre , ils n’eufient iamais fceu fournir (culs à toutes les fatigues de

37232:3; ce fiege : vous y remarquerez encores la graudeinconllance d’vn peuple , qui veut tan-
fur cette roll: qu’on fe rende 8: puis ne le trouue pas bon , 8c fi n’a pas le cœur de le deffendre au
5”d”’°”’ befoin , ny la patience de fouffrirla moindre incommodité.

M A I s pour reueuir à nofire» pro os, les Turcs continuans leur batterie , vinrent atta.
guet la tefte de la barbacane d’E pagne , de laquelle ils furent repoullëz la premier:

" i . .. iournee,l



                                                                     

qu’on neleur fifi quelque iniureien leurs perfonnes on en.

Q î ’Solyman II.L1ure quatorZiefme. ,48)"
iournée , mais la feconde ils vinrent en figrand nombre, que quelque deuoir que fiili-nt x 5 a a.
les alliegez,ilsfurent opprimez parla multitude, acontraintsde le retirer dans la ville. l
S’ellans doncques emparez de a barbacane,ils vinrentinContinent au pied de la mu.
railleH’Angleterre qu’ils commencerentâ fapper,& montans par les ruines de la barbai.
cane, firent tant qu’ils gagnerentle haut de la muraille, Ce qui fit alors re’conuuillre en-
cores dauantage à ceux de la ville leur, vanité 8c leur ignorance , St fupplierle rand
Maillre d’auoir efgard à leur flint , comme pere commun de tous,& qu’il luy pleul leur
permettre d’enuoyer quel ries deputez vers Solyman pour leur particuliere leureté.,Le
grand Maillre elloit bien ecetadnis,mais pour toufiours temporifer, efperant qu’il luy
pourroit venir du fecours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci, pour faire Voirâ
Solyman vnelettre de Bajazet fonayeul, par laqqelleil donnoit malediétion à fes def-
cendans qui feroient la guerreâ ceux de Rhodes: On addrefia Perucci à Aicbmet,lequel Lettre de
ayant voulu voirla lettre ,anffi-toll: qu’il la tint , il la rompit, 8c la foulant aux pieds par finît

rand defdain, il fit par aptes retourner Perucci vers le rand MailireJn y direq ne s’il ne malediâiî
àifolt promptement relponce a Solyman,il le verroit ien-toll mal-heureux ô: ruiné. ’ à? ("CT
Etau mefme inll:ant il fit couper le nez 6c les oreilles à deux panures paylàns qu’on auoit ÎLÂÏÏÎÏ;
pris commeilsportoient de la terre au ballion d’Angleterre , les rennoyans en cét equi- guerre 1 v
page au grand Maillre, lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Chenalier de "MW
Pallim , offrir les frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais pet.
mettre qu’on portait telle paroleâ fou feignent , difant qu’il faifoit mille fois plus d’eltat

de fa reputation que de tousles biens du monde.Eufin le rand Maillre voyant ne ton te
efperance defeconrs luy el’toit allée , à; que tout s’en al oit permettre, s’il di croit da.
mutage , gagna tant fur foy-mefme qu’il vainquit fou courage, a: tout outré de douleur L a a
a: d’vn eXtreme regret, donna parole de rendre la ville. Le Chenalier de Pallim fut alors J512;
renuoyé auecques les depntez de la ville,qni furent prefentez a Solyman g le Cbeua- donne i”-
lier luy declara que le grand Maillre luly rendoit la Ville aux conditions qu’il auoitluy
mefine propofées, pouruen que fa Maie éluy donnalt la foy se fa arole de les entrete- Demande t
nirde poinéten poiuél: , le fuppliant de fanorifer les habitans fur aneqnelle qu’ils luy des sur»
VOulment faire pour leur repos 8c fenteté , quielloit d’éloigner vn peu fou armée , afin l’a!" a 5°:

eurs biens, se que ceux qui mm
s’en voudroient aller , penffent partir librement , fans qu’on leur fill aucun de laifir.

SOLYMAN accepta l’offre du grand Mail’tre , promettant d’obferuerinniolablement
tontle traité , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoientfommairement.

1. Que les E lifes ne feroient point prophanées. mac,
z. Que les C ,relliens auroient li exercice de leur Religion. accordez

’ 3. Qu’onne prendroit point d’en ans de tribut ’our les faire Ianiff’aires. .533
4.. Queles ha itans feroient exemps de toutes c argcs pour cinq ans. . - la reddi- ’
5. , (mie qui voudroit, s’en pourroit aller auec tous les meublés dans trois ansen :314:

toute leuretér . . . ’6. Que Solyman fourniroit a ceux de l’Ordrede lès vaifieanx fulfifans pour palle: l

tous en Candie. , ’7. Œ’ils emporteroientleur artillerie,tant qu’ils en pourroient charger.

8. partiroient dans douze iours. . .9. Œele Chafiean de fainét Pierre, Lango , 6: les antres Illes 8c forterefies de la
Religion feroient rendues à Solyman.

C E font-lâ les articles dela reddition de Rhodes, fuiuant lefqnelles Achmet Balla
fit éloigner l’armée d’vn mille, ennoyant dans la ville natre cens [anilTaires , a: l’Aga
pour en prendre pofiefiion , comme anfli le grand Mai re ennoya au camp pour oflages
vin t-cinq Chenaliers amurant decitoyens , qui furent recens fort courtoifement par
Ac met. le trouue vne lettre du grand Maillreà Solyman fur cette reddition de telle,
teneur.

sur.



                                                                     

486 l Hil’coirc des Turcs,
.1522.

La!" du I la fortune enflficondé m4 hardieflè , de que me: affin: enflentficccedé dilÆ

, a r D à .
grandMai. btnrcnfimcnt comme t 41401:1 afiurance pour refilera vos fifi: , zeflcflê dmmré
ËËÀSW levainqucur en cette villaplnflofl que le vaincu. Mai: pair que le: defi’inées ont

I 1 voulu mcrfirlagloirç de l’illzcjlre Rhodes rame teflon]: de ce que le fin l’ait
i le fait tambourin? les main: de cela] dequi ode datoit rccmoir la grau , comme

cdo en auoitfoafirtlrzfirco : uflion qui entre lcrplw tomer me; de voflrc M d-
jojîe’ , ncfim par mzfe au dernier rang , à [garnir d’armir fieu vaincre , pardonnera Rbodtr,’
ayant adjonjié la clament: à la renommée [a piaffante , qui ne doit t’aimais cyl-rc mfirife’e par le;

Il!" grand: de: mortel: ,pwfc quopar ellefcule il: ont quelque conformité à la Divinité. le ne doute
point doncques que vojlrc lmutefle mignarde le: conditions de lapais: a, lefiqrttder cette mcfme lamé .
luy pafmde de non: donner, 6* que a neccflité m’a forcé de retenoit: Si que icfimy dorefnaunt
’vn etcrnel exemple de la clc’mcncc à. vertu du grand S olyman, écducorcp davantage que fi iemc
fifi rendu dés lepromicr coup à [a lmutcflè 5 "mm rcfiflance éfa gloire 0’- pieté retentiront do-

rcfnamznt par tontlc rond de la terre balnaôle., ’ , "

ON trouue vne lettre que Solyman luy referiuit pour refponfe à cellc-cy , qui. fut
bâilléeaux deputez ,en ces termes. ’ v

Et reliion-
l’e il icelle.

Eme rafla]: grandement, mon rifle-Adam , du: que D i 1-: v t’a maintenant
l touché le cœur , à t’afaitpluflajl cbofirldpaix que la genre : (à à la mienne ne.

in; lontëqae tu enfle: faitccttejlcflion tardé: le commenccmcnt : car en vertu” tu
v A V enflé: autant receu de liens â de courtoifîor de nojiro traînante câ- finneraine

I ,23 s majiyîé, comme nos armes t’ontfin’t fiufln’rdemal mais qu: tantra que nous on
dllûfllfdif,d tfle’plajt’ojtponr on dofïr de domincrqtæ 1747414671716 inimitié : c’cflpoarqnoy nous vous

deuieqtonfiours aflèuror que voua alimentoit: vol corps à vos 61’th , pour on diffojèr à vojlre azo-
Ionté , ncficifimtpot’nt l4 guerre pour acqurir de: ricliçljl’r , vidimer un dcfir de gloire ,âv d’un:
immortcdclrcnommëe , d’un? dilaté l’cjlcnduë de noflrcfi’orifant Empire , car c’zyt le propre de la

Royauté, 6* comme né auecques lerRoyr , d’enmloir l’aura] , non par avarice, mais par on
glorieux defirdc raguer , anqaclfimccrcn de me: voifins r’oppofe , me: arma è laforcc m’en fieront

toufiours auoit la raifort. , * .
Minée de E N ces entrefaites arriua au cam r des Turcs Ferhat balla ,I amenant quant 8c foy
mm au quatorze mille hommes , les autres ifent Vingt mille, qui venoient de la Comagene sa
camp du d’Armenic,lefquels auecques dix mille autresgqn’on olloit encores de deuers l’Eu.
:1- "cs’ phrate , ne Solyman auoit ennoyezpour tenir le Sophy en bride,craignant que durant

ce fiegei ne fifi: quelque entreprife fur les terres,8t pour d’autres defièins qui cront rap.
portez cy-aprcs,afin de continuer, le difcours de ce ficgc. Et dautant que c’efioicnt-ld

a tous vieux foldats experimentez, il les auoit mandez pour venir à Rhodes ,fe defiiant de
[on armée qu’il auoitlâ deuant, dcfia demy defiaiœ &lc telle tout harallé de maladies,
de mcfaifes a antres incommoditez du ficge. Or déconurit-on cette flotte defort loing,
laquelle n’ayant pas en le vent trtip fauorablc, tenoitalors la brifée , comme fi elle full
venuë de deuers la Chrellienté : ce qui apporta vu fi grand elionuementâ toute l’armée
Turquefqne, qui croyoit que c’elloit lcleconrs quelcs Rhodiotsanoicnt fi loug- temps

attendu , qu’on ditmefines que Solyman fut tout prcfl: de déloger 8c fc retirer à Con-
te urinée. fiantiuople; mais cette frayeur fut bien-tofl connertie en ioye , quand ils virent les ban-

derolcs Turques r 8c il y a grande apparence que s’il fuliarriué plulloll , les Rhodiots
n’eufient pas receu vne fi fauorablc com ofirion. Mais Sol man qui vouloit efire tenu
pour vn Prince qui gardoitla parole,nc c angea rien pour on regard,â ce qui auoit cllé
arrellé : maislcs ficus firent d’ailleurs allez d’infolences en cette panure ville : car cinq
iours aptes l’accord, fans attendre que perfoune fc full preparé pourle dcpart , les Ia-
nillaires ô: le telle de l’armée, approcherent peuâ peu , sa enfin fans aucun refpcét à la

V Leurs grî- foy puplique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin,8t entrans dansla ville,
mgr?- fe mirentàla lâctager , comme ficlle eult cité prife d’allaut : 8c non contens de cela,ils
Rhodes, allerent, dit Fontaines, à l’Eglifc cathedrale ou ils abbatirent les Images , prophancrent

les Antels,foulans aux pieds les Crucifix,lefquels fi quelque Chrellicn vouloit ramifier,
il clloit aficnié d’anoir force coups de ballon, eflans tous les citoyens pillez,rauçonnez,
battus 8c fort cruellcmët traitiezÆomaines dit qu’aprcs incline s’ellre rachetez,commle

’ i s
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ils auoient fait, ils nelaiEoient as d’eftre battus dos se ventre par d’autres qui les rencon- -I 512
troient: ils rompirent encores es (epultures des grands Maifires,efperans y trouuer quel.

ne threfors : &fur tout firent vne diligente perqulfition des Turcs a: des [uifs qui s’e- la (42",-
goient faits Chreffiens , qu’ils emmenerent quant (à; eux , pour les contraindre a renier ""üd des
leur foy; forcerent les femmes a les filles,iacc-agerent l’infirmerie, emportans la vaifiel le OKŒRËQ.

d’argent, 8c en chaflerent les maladesa coups de ba fion, 8c mefmes ietterent des galeries i
en bas vn Chenalier malade qui en mourut, leurs Capitaines ne le mettans en aucun de. v. l
noir d’empefcher leurs infolences, a: conniuans auecques eux : car les citoyens n’ayans me
point d’aurres tefmoins que leurs propres parties , ils elioient contraints de prendre pa- il le! fillet-
tience au milieu de tant d’affliétions ,8: reconnoiltre alors que le bras de la vangeance
Diuine elloit efiendu fur leurs tettes, pour le chafiiment de leurs crimes. 1

C a s choies le paffans ainfi à Rhodes , Achmet vint falüer le grand Maiflre dans le foiré XVI.
de la polie d’Efpagne,où l’ayant entretenu quelque temps,il l’adüertiit que fonSeigneur B î’hm"

defiroit de le voir, luy confeillant ourle mieux d’y aller : ce que le grand Maiflre’refo- été")?
lut de faire , craignant d’irriter VSo yman , 8c de luy donner fiibyet de manquer de parole, grandissait.
8c faire quelque mauuais traitement , tant aux liens qu’à ceux de la ville. Le lendemain 9m
doncquesil le fut trouuerauecques vn fimple accoufirerne-nt, 8c fut longtemps deuant
la tente à attendre qu’on le fifi appeller , on dit des le matin iniques à ce que-la plus gram (El vid"
de partie du iour fuit pafTé,à foufihr le vent ôc la pluye, qui efloit fort grande cette lyman,
iournée-là,& encores entremeflée de grefle: à la fin on e vint veflir d’vn fort riche vefle- - ’
ment,ôt puis on le fit entrer auecques quelquesCheualiers qu’ilauoit menez quantôc luy,
qui à leurs faces defigure’es tefmoignoientairez ce qu’ils auoient (enfeu en leurs veilles
8c longs trauaux : le grand Maiflre baifa la main à Solyman qui le receut humainement,
mefmes le confola , 8c luy fit dire parle truchement qu’il print patience ,8; que perdre
’86 gagner des villes 8: des feigneuries , dépendoit de l’infiabilité de la fortune , qui cita-
blit 8c depofiede qui bon luy femble , qu’au mains l’alTeuroit. il de fa part qu’il ne man.

queroit pointai ce qu’il auoit promis , qui m’a fait efionner comment le grand Maifire
ayant vne fi belle occafion ,nefit pointfa plainte de tous ces outrages qu’on auoit defia

. faits dans la ville, veu le peu de fujet qu’i y auoitd’adioufler foy au demeurant , puis
u’il auoit defia vn tel efchantillon de perfidie:car ainfi que le raconte l’bil’torien cy.

dans allegué , les Turcs auoient prefque defia manqué atous les poinâs de la capitu-
lation : qui me feroit penfer qu’on pourroit bienauoir adioufle’ au conte, 8:. comme
les hommes font bien fouuent portez de pafiion , principalement quand ils efcriuent
de leurs ennemis , qu’on,ait fait grand cas de eu de chofe. r
. 30 L Y M A N" loüa fort aufli la Majefié venera le de ce vieillard, 8c la belle aiTeurance
qu’iIauoit moulinée, quand il parlait a luy, fi qu’en f: retournant vers les fieus,il dit, [a] I
pitié de ce éon homme , qui a]; contrainta’e famr de [flafla] , en 1m fiord] aage. On ditauflique propos dé
ce fut alors que l’Empereur Turc luy ofl’rit de tres-grandes recompenfes , 8: mef mes l’v. Solyman
ne des plus honorables charges de fou Empire 3 mais le grand Maifire quis’efloit voüé Îfjfim a"
au feruice du Roy des Roys , luy fit reponfe qu’ilaimoit mieux perdre la vie auecques (a inuite.
feigneurie, que de vinreâ iamais deshouoré, celaluy eflant bien plus [up ortable d’eflre ’
appelle vaincu parmy les ficus , que fugitif: cardiloit.il, , ellre vaincu c5 vne chofe for-
mite 5 8c encores m’efi-ce moins de honte de l’auoir eflé par vn fi puiflànt vainqueur, 8c
redoutable Monarque, mais abandonner les ficus 8: changer de milice ,c’eft vn me de
perfidie 8: delafcheté : Solyman admirant l’aKeurance de ce vieillard , ne prit point’ce ,
qu’il luydifoit , de mauuaife part,ains promit de rechef au grand Maiûre d’entretenir ce àîfiuâf
qu’il luy auoit promis , a: luy donnant cengé , le fit conuoyer par quelques-vns des ficus il: gryzuwl
iufques à la ville, fautant donner de riches robbesâ tous les Chenaliers qui eftoient quant www

. 8c luy. Troisiours aptes Solyman luy.mefme montaâ cheual , n’ayant auecquesluy que
le Baffin Achmet 8c Hibraim: 8c alla voiries tranchées , les batteries, les brefches 8:. la
tout faine]; Nicolas, 8c â’fon retour alla au palais du grand Maifire,’courtoifie du tout
cxcraordinaire, principalementâla race des Othomans , qui n’honorent n’y tiennent
conte d’aucun Prince qui foit au monde. Mais quoy? la vertu à de fi doux attraits, qu’elle Solyman
force intime le plus mortel ennemy de rendre honneur à celuy qui la poflëde : le grand va au pas -
Maiflzre efioit lors empefché à faire ferrer (es meubles , 8c commeil fe vouloit mettreâ 132::
genoux ont luy faire la reuerence , Solyman ne le voulutp’oint permettre , ains mitla Maiflre.
main à on Tulban pourluy faire honneur,ce que les Monarques Turcs ne font ordinai- EFË’°°".”

* minent qu’à D r B v , a: luy fit dire en langue Grecque parle Baflà , qu’ilsfiflafon ay (e, 8c ÏÎËÏÎI-

1. Al

trouuerSO- *
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15-2. z. qu’il nanoit que craindre , 6c que s’il n’auoit alfa de; temps accordé par le traité ,il

’-.’--’ luy en donneroit dauantage : mais le grand Maifire’ le remerciant de la bonne volon-
té , le fupplia d’obferuer feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant remonté

. à chenal ,al-la voir l’Églife fainél: Iean’,puis fe retira en fou pauillon. i i
F o N "r A r N as dit que nonobflant toutes ces courtoifies , il auoit donné charge aux

Ca itaines de l’arm ée de mer ,lors que les Rhodiots fe feroient, embarquez, qu’ils ame-
5°17m9° naiçentle grand Maillzre 8:. tousles Chenaliers croirez à Confiantinopleguecques la nef

veut faire . . ,, A . t . .mm le marchande, qui citort venue la derniere a’Rhod’es, sa les galeres de la Religion deRho-
rrîdài’fi; des, ce qui efioitfi fecret que cela fe difoipïpubliquement par tout le camp, qui fut canfe

chemin, que le grand Maifire alla trouuervles Ba ars, 8c fit tant auecques eux qu’ils remonlire-
iconfian- rent à leur Seigneur uelle tache ce feroità l’aduenirâ fa repntation d’vfer d’vne telle
Ëm°P’°’ perfidie,apres la foy fiîolemnellementjuréezôc à la verité il n’y a gueres d’apparence que

ce ieune Prince fi cupide de gloire , 8c qui lors en faifoit refplen ir les premiers efclairs,
voulnfi fi apertement vfer d’vne telle mefchanceté: car encores qu’il fait vray que la Boy,
ne foi: point chez l’Infidele,toutesfois quand ce n’euii efléque pour fe fra er le chemin
à de plus grandes prof peritez, outre ce qu’il auoit quelque chofe de plus no le 8c de plus
genereux que (es deuanciers ,ie trouuerois plus à propos qu’il cuit donné le mot à Or;
thogut grand C9rfaire, duquel nous auons parlé cy.deIÎus ,aufii dit-on qu’il fe tenoit
furies aduenuës pour furpr-endre les Chenaliers de Rhodes au paffage : mais la tempefie

sieur fut ficontraire d’vne façon , a: fi beureufe de l’autre , qu’ils cuiterent cette man-
naife rencontre. Or cependant les Turcs qui eftoient dans la ville commençoientà le

w Legrand ietter fur ceux de la Religion, 8c leur ofioient ce qu’ils emportoient dans leurs vaillèaux,
"31m montans mefmes fur iceux , 8c leurs renans ce qu’ils pouuoient attraper ; de quoy le

fait fa ’ .1mm, à grand Maiflre ennoya faire plainte aAchmet pour faire ceflèr ces’exmrfionsflequel -
4411111131. ennoya aufli-tofl: des Ianifiaires 8c des gens de commandement , pour empefcher qn’i

. fâcefi’d: s’y commill aucun defordre , a: y fit porter des viures à fuffifance.’ I *
’ fracs. SOLYMAN manda aufli au grand Maiflre qu’il fit emporter autant d’artillerie qu’il

voudroit: mais comme on fceut que Solyman deuoit partir delà dans deux iours pour
s’en aller à Conflantinotple , le grand Maiih’e ne fut point d’aduis de fe charger de beau;
coup d’artillerie , mais e fe hafier feulement d’embarquer les meilleures pieces, à: de

&hafle fou charger fur les vaiffeaux ce n’vn chacun auoit de meilleur, afin de pouuoir partir delà
:nüt’qu’ deuant l’Empereur Turc,a curez que s’ils demeuroient derriere, il n’y feroit pas bon

’ pour eux , 8c firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-
trois , le grand Maifire alla fprendre congé deSolyman , lequel ln bailla encores vu
ample faufconduit pour l’a curer contre tous, mefme contre les gorfàires: il alla par
apres faire embarquer tous les ficus , plufienrs Gentils.hommes , 8c notables Citoyens
de Rhodes , 8c autres , qui a merent mieux le fuiure que viure fous la domination des
Turcs , 8c ce iufques au nomb
Ifles : quant à luy il monta fur le tard fur fa galere , &fe retira hors du port , puis fur les
cinq heures de nuiâ ,il mit les voiles au vent , auecques les regrets 8c les relTentimens

ne peufi auoir vnfi grand conta e queie fieu , dreffant les proues vers Candie. Voila.
commentles Chenaliers de la Re igion de fainél Iean de Hierufalem , ou pluflzoll; tout:

, la Chreflienté perdit Rhodes : car pour eux ils firent tout ce qui citoit en la niifance
52:21:” de brunes 8c "genereux Caualiers ,apres l’auoir deEenduë contre la puilTance e tousles
les Cheua- Mahdmetans ,felon quel ues-vns ’efpace de deux cens trente ans , 8c felon les autres
deux Cens vingt ans, la mi ere de leur perte les ayant encore rendu plus illufires, que.
me. n’eufifait leur bombeur , 8c principalementle grand Maiflre , qui en ce dernier fiege,

auoit rendu des prennes treaeuidentes de fa vertu a: preud’hommie. x
La premiere chofe que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Amnrat fils L

de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoit au fugitifâ Rhodes, comme il a eflé dit au .
i fecond Liure de la Continuation de cette Hiftoire e ne] s’efioit caché en cf erance de

a q Pfe pouuoir fauuer dans la nauire du grand Mail-ire , mais ne l’ayant feen faire ,il fut alors *
déconner: a: amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il ell:oit Turc on Chreflien.

1mm: A quoy ce Prince luy refpondit qu’ilellzoit Chreflien , et non feulement luy , mais aulli
532;: a: deux fils &deux filles qu’il auoit, qui faifoient profellion du Chrillianifme,en laquelle
lyman P", creance ils efperoient tous ,aydant D r E v , perfèuerer iufques à la mort. Solyman s’e-
3 KhOdcs. [tonna tant de fa refponfe que de fon affenrauce , a: comme il enfl tafché de le faire ab-

inter nom-e Religion , 8c luy faire emballer Mahometifme , il perfifla couragenfement l
enfa

l

re de quatre smille ames ’, tant de Rhodes , que des autres ’
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En fa foy, fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit: cela fut caufe ’ que I 512-.

Solyman le fit efirangler en prefence de toutel’armée auecqpes fes deux fils , ennoyant m
les deux filles à Conflantinople au Serrail à ayant en cét onnenr par delTus tous les la cahier-
Princes Othomans,d’ei’tre morts pour la Religion Chreflienne , 8c d’auoir fouffert le daim
martyre pour le nom de Insvs- CHRIST -, pour auoirconfeffé fa fainé’te Diuinité; &fait CENS-L

’ par ce moyen cét heureux échange d’vn Empire (penfl’able, dontils auoient cité tyran-

niquement def ouillez, pour aller prendre poile ion d’vn perdu’rable,dontils deuoient
elh’e perdurab ement reueftus. Solyman auoit cité bien-ayfe d’auoir ce fujet pour fe
deËaire de ces Princes’, fans eûre foupçonné de cruauté, car il craignoit que les Chre-

Riens ne priKent quelque occafion d’entreprendre contre luy , ar le moyen de ce gene- . ,
reux Amurat: car il vouloit, autant qu’il luy eûoit omble , s’a eurer Contre toute forte cm1? -
derebellion. Cela fut caufe qu’il chafla Leonar Balefian Archeuefque de Rhodes, leftan At;
auecques quelques gentils-hommes Grecs, mais qui obeyEoi-ent toutesfois à l’Eglife greffa"
Romaine , 8c c’el’toitJà le pretexte de Solyman: car il difoit qu’il ne vouloit fouffrir de- enflé;
dans la ville que ceux quiviuoient felon l’EglifeGrecque: pnisayant fait venir leCorfaire confins
Cnrtogli,il le laiffa à Rhodes, 8c quant à luy il s’en retournaâ Confiantinople,tout plein
de gloire 8c d’honneur, mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes neut de
qu’il cul! feeu faire fur les Chrelliens: 8c non fans caufe, puis que fou bifayeul Mahomet, MOM-
apres de fi grandes conquefles , se apres auoir aŒuietty,de fi riches 8c puifl’antes nations
fous fou Empire ,voulut qu’on mill furfon tombeau qu’il efperoit de domter Rhodes,
tenant cette feule penfée à plus grand honneur que tontes fes autres victoires , defquel.

les il ne faifoit point de mention. -Mars à peine citoit-il forty d’ vne guerre, qu’il fut contraint de rentrer dans vn autre: 1 5-, à,

t . - I r .
car M ufiapha, a qui Solyman auont donnele gonnernement d Egypte,ne fut pas plnfiofi:
arriuc’ au grand Caire, que les Égyptiens a: Arabes (e reuolterent contre luy , 6c le vin- Rebellion
rent allieger dans cette ville-là. Or auoit-il,comme il a cité dit, efpoufé la futur de So- affuîgg’;
lyman , laquelle voyant [on mari en tel danger, ne cella d’importuner (on frere pour luy Arabes,
ennoyer du feconrs pour le deliurer ,8: vu fucceffeur quant 8c quant pour-exercer cette
chargefi perilleufe, qui fut baillée à Achmet Balla , homme comme vous auez peu voir
cy-deifus -, de grande entreprife 8c fort experimenté en l’art militaire, comme celuy qui
auoit toufiours. feruy Selim en fes guerres x il citoit natif de Trapezonte. Cettuy-c , MME
comme il fut arriuéen Egypte, dégagea bien-toll: Mufiapha, a: tenant la charge e en
Beglierbey,il rennoya l’antre à Confiantinople. Mais comme il le entit vn peu éloigné, r . 4
il commença incontinent àfaire (es menées; fi bien n’ayant gagnéles principaux du Se retraité

, , k , . . x - r . . contre si);Caire,de l Egypte, à: de l Arabie, ilfe reuolta a bon e crent contre fou Seigneur, fe en- Un". .
filTant de toutes les places fortes del’Egypte -, remettant fus.pied l’ancienne milice des ’
Mammelus. Et afin de s’appuyer de toutes arts, il communiquafes defl’eins au Pape 6c
au grand Maiflre, offrant delenr faire ren re Rhodes par les Ianiflaires qui y choient
en garnifon, s’ils y ennoyoient vne bonne armée. Et pour cét effetle Pape auoit ennoyé
vne galere de la Religion , pour amener deux IaniEaires ennoyez par Achmet, afin d’en-
tendre d’eux toutes les particularitez 8c fundemens de cette entre rife: il ennoya encore”
le Commandeur Bofio ,duquel ilaefié fait mention cy-defl’us , lequel pana déguiféa ,
’Ottrante , 84 alla iufques à Rhodes , ou eflantarriué,8q s’efiant bien informé de tontes
chofes, il efcriuit des lettres de Candiesâ fa Sainâeté,parlefquelles il luy donnoit vne
certaine efperance de recouurer Rhodes , fi luy 8c les Princes Chrefliens s’accordoienfi
d’y. ennoyer vne mediocre armée , mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de

l’Empereur contrele Roy de France. t A ,C E L A n’aduint pas ainfi du cofié des Turcs a car-Solyman fçachant que tettuy-cy minuta
s’eftoit fait declarer Souldan,8t reconnoiflant de quelleimportance luy efloit cette Pro- Balla";
pince, ennoya en diligence Hibraim fon fauory pour lors, 6c qui l’a le plus ouuerné 33,1";
pour vn temps, auecquesvne puilfante armée, al’arriuée duquelles partifans ’Achmet l
commencerent âs’eflonner : a: comme les chaifnes de fa domination n’elloient pas en-
cores affez uiflantes d’elle-mefrnes , pour pouuoit fe maintenir parleurs ropres for.
ces , dependlant du tout de la volonté de (es nouueanx’fnjets , il ne peufl: aire aufli les

reparatifs que tels qu’ils voulurent , 8c falloit qu’il raccommodait en partie à leurs Vo-
ontez, entant encore bien ayfe d’ailleurs de les lailTer tafier du gouuernement, pour les

en ga ger tous en fa perfidie, 8c les rendre puis apres plus affeâionnez à refifler contre les
eEorts de fon Seigneur3mais il cuit trop peu de temps pour leur faire faire grades choies;

’x

I



                                                                     

490 Hifloue des Turcs , A
j 5 z 3. ioiut qu’il efperoit de dinertir l’armée des Turcs fur la nouuelle reprife de Rhodes, qu’il
8: 2 4.. tenoit pour toute fleurée, 8c il ne fuflafiillé d’aucun endroit. Ce que recorïnoiflËmtfes .

complices, 8c ingeaus bien qu’il luy feroitimpofiible de refilier à la puiflance des Turcs,
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , yiendroient fondre en cette Prouince : ils peule-
reut qu’il efioit lus a propos pour eux d’expier leur crime par le fang de leur pretendu

333,? Seigneur , que es’opiuiafirer davantage à deffendre fa querelle , 8c que cela feroit le fi
h par les fiés plus prompt expedieut pour obtenir leur pardon. Et de faitils le mafiacrerentvu iour.

sa: 1° qu’ileftoit dans le bain , &enuoyerent fa relie à Confiantinople. Sibien que Hibraim-
, ’ n’eut autre peine a fou arrinée, que reflablrr les chofes que cette confpiration auoitt

Hibmim peu alterer, 8c remettre en (on deuoir.,.tautla ville du Caire , que les Prouinces voi-
sans ça- fines ,quiàl’exemple de la metropolitame tendoxent âfedition , 8: ainfi demeura paia’
gigotâmes fible Beglierbey d’Egypte , ou toutesforsrlne demeura pas longtemps; car l’aEeâion

’ que luy portott Solyman eûoxtfi grande , que ne pouuant viure conteutfans luy , il luy
efcriuit de fort fauorables lettres,dit Sanfouin, 8c le fit reuenir résde fa performe, où il

Grande l’élena bien-tofià la dignité de premier Vizir , auecques vne te le vogue de puifl’ance à:
d’anthorité l, que rien ne fe paflbit en cét Em ire , que ce ne full parles mains 8c auec-
Paris Soly- quesle coufentement de cét homme , qui en aufii l’honneur d’eipoufer la lœnrde sa.

il". lyman. . v i, . C a trouble efiaut paffé auecques ,tant de facilité , Solyman qui auoit de grands del?
a feins fur la Hongrie, commençoit defia de faire (es preparatifs: ce qu’entendaus les la.
faires à niiTaires,ils firent vne grande feditiou âConflautinopleJevingt.quatriefme du mois Re-
fzf’îîanü’ zebel:car n’ayans pas elié allez recompeufez à leur gré apres la prife de Rhodes,ils rom-

’ pirent les portes &eutrerent dans les maxfons des Aigas Balla , 8c Abdnfélam , le grand.
Dephterdar ou furiutendant des finances , se les faccagerent , 8c la nuiét fuiuante qui
efioit celle du Mercredy , ils s’afiemblerent encores à grandes trouppes, 8c auecques vu
fort grand tumulte 8c vne rumeur elfro able,comme ils outaccouliumé de faire en leurs
feditious, vinrent aux maifous des Ba ats, Hibraim et Mnfl’apha , defquelles ils rom-

Hibraîm pirent les portes : mais ceux-cy fceurent fi bien add oncir leur fureur,qn’ils n’vferent pas
î chez eux des infolences qu’ils auoient faites chezles autres , promettans à chacun d’eux
gluau, P d’am les recompenfes , (clou qu’ils auoient merité : 85 pour biler tout fujet de lus

grau e fedition, (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos,de farte qu’il faut
quafi de necellité qu’elle faire quelque rauage, ou chez foy ou c rez’autruy ) on publia.

ne tous gens de guerre’enfient à (e tenir prells à vn certain iour pour vne grande expe-
dition que le Seigneur auoit reloln de faire: cela fit rentrer vn chacun d’eux dans les ter-
mes de leur deuoir a: de leur premiere obeyffance. Maisauparauant que de palier plus
outre,il fera plusâ propos de fçauoir quelles auoient cité les entreprifes 5c les executions
de Ferhat Balla , lefquelles ont elle cy-deuaut obmifes de propos delibere’ , pour n’in;
terrompre point le fil du difcours du fiege &tprife de Rhodes.

.XV I I. Sonmnudoncqnes auoit ennoyé ,comme ilaellé dit ,ce Ferhat Bafl’a pour tenir le
Sophy en bride , &l’empefcher de faire quelque entreprile fur fes terres : c’efloitJâ le

.delfein ap arent 5 mais c’efioit en effeâ pour s’aflbbiettir du sont l’Aladulie , car euco;
res que Se im l’eufi conquife ,8: cuit fait mourir le Roy Vfiagelu, toutesfoisil y en auoit

. vne portion,laquelle elioit demeurée à Haly- beg, qui felon quelques-vus a cité nommé
aïs; cy-deffus Saxouar-ogli,faifantvn mot deces trois, à fqauoir Schach, Sunanogli , c’eil: à
lyman cô- dire fils du Prince de Suuar, lequel auoit elle non feulement confirmé par Selim en la.

.:’°à:î’gf’ palémon de ce quilny appartenoit 3 mais auoit en le gouuernement de ce ni anoitapa

n°3, arteuu à Vfiagelu , pour recompenfe de fa trahifon: fi qu’il tenoit en ce aifant toute
* lÎAladulie, laquelle Solyman defiroit reduire en Beglierbebat ou Pronince: Maras elloit

fa ville metropolitaine,allife fur le flenue Euphrates, ô: fur les confins de l’Armeuie 6L de
la Cap adocescelle à fgauoir qui eft fi tu ée vers la Mefoporamie:qni anoitellé ainfi nom-
ruée , clou quelques.vus, du fleuue Marfie. Cette contrée enfermoit aufli de grandes r
campagnes, qui s’eitendoient dansla haute Afie, lefquelles campagnes les Turcs appel-

. w lent encores auiourd’huy Zibuc-oua,ou la plaine de Zibuccie, qui confine la inrifdié’tion
Ec’flîfâ: de Erzintzan en Armenie.Spandngiu l’appellele champ de Siuac,le mefme que Zibuc,8c
lie, a pays damant qu’en cette plaine efioit la ville de Siuas , Siuafl, ou Suuar , celuy qui comman.
deSuuar. doitâcettc contrée , s’appelloit le Prince de Snnar: vu autre Siuas que Paul Ioue con-

fond mettaut fa fitnation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat, «lesTurcs ayans
appellé cette plaine-q; Zibucoua , comme fion diroit le champ des verges,ponr de

l petitesæ y
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petites oferayes qui y croiflënt ,mais ils ont nommé l’autre Caraefiar ,’ c’ell à dire cha- 15:4. r

fieanmoir. ’ . - h MHALY-BEG poifedant ainfi vne partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , 8c clef.
cendu de la famille des Dulgadiriens , les Turcsjoüyfians du relie , bien qu’il full: d’vne C fi

, mcfmeloy qu’eux, fi eiLce que la coufiume des Ofmanides efiant telle, de ne lanier au- 43011:;
’cnn Prince ny aucun Seigneur de familleillufire dans les confins de leur Empire,n’ellans nidcs.
iamaisaffeurez en leur domination qu’ils n’ayent exterminé iufques au dernier , ceux qui
y peuuent pretendre quelque droiôt ,cherchoient les inuentions de ée deffaire de cet- Ç
tuy- cy,ils crai noient encores qu’il ne s’alliafl auecques le Sophy Ifn ël ( perpetuel en-
nemy des Ot omans) qui vinoit encores , 8c qu’il ne s’efforçafi: de recouurer , par le
moyen de ce feconrs, le relie de fou Royaume z car il n’auoit pas efié toufiours Beglier-
bey , cela n’anoit cité que pour vu temps, sa lors de la vie de Selim x 6c celuy qui luy fuc-
ceda , efperant de joindre fa Principautéâ fou gouuernement , cherchoit toutes fortes Hal’y. ça: A.
d’inuentions pour s’en deffaire :fi bien que luy 8c les principaux de la Porte , firent tant

ar leurs calomnieaenuers Solyman, commeil efioitalfez facile delu mettre la puce à man.
l’oreille,fes terres efl’ans euclauées dans les fichues, joint qu’il luy fchoit de voir ces

enples.lâ , vinrean milieu des ficus felou leurs loix , 6c non pas felon celle des Ofmani-
des. Cela le fit refondre à ennoyer Ferhat, de crainte que la guerre de Rhodes acheuée,
il n’en cuit la vne nouuelle , on qu’il n’arriuafi quelque chofe de pis à l’adnenir, auquel il Lequel sur

commanda d’y proceder plutofiauecques mies que de force ,ce qui feroit d’autant plus 12;,
ayfé,que l’autre fe tiendroit pourlors beaucoup moins fur fcs gardes r 6c a la verité ce luy.
Prince fe fiant fur (on innocence, 85 ne redoutant point les embufchesdes Turcs , efioit
fort ayfé à circouuenir.

FERHAT , fuiuant le commandement de fou Prince , s’achemina in fqnesaux confins de
la domination du fils de Suuar, defi’endant expreffément à les foldats qu’ils n’eulTent à

faire aucun a&e d’hoflrilité , ne voulant pas luy donner la moindre apprchenfion qu’il , A
vinflà comme ennemy. Commeil approchoit dcfia du lien où efloit pourlors Haly , il EË’L’SÎÏ,
feignit d’efirc fort malade, a: luy ayant ennoyé des Ambafladeurs pour l’aduertir de fou pour aura-
arriuée, ille prioit de prendre la ciné de le venir trouuer , 8c d’excufer la foiblefië on la 5:31:22?
maladie l’anoit reduit,fi que ces orces s’efioieut diminuées routa coup, cependant qu’il un.
nuoit de tres. grandes choies a; fort fecrettes à luy communiquer , 8c qu’en vu peril fi
eminent de fa performe , il dcfiroit auparanant que de palier de cette vie ,faire vne de-
-claration de fa derniere volonté en la prefence de luy 8c de fes fils: d’ailleurs , il fçauoit
aufii qu’il n’y auoit erfonne d’authorité en toutes ces contrées-là qui full: plus affection.

né que luy à la fami le des Othomans: cela luy faifoit defirer de luy remettre l’armée en-
cntrc les mains,qu’il auoit la amenée pour del-Fendre la frontiere contre les Perles. lamais .
Haly n’anoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoit toufiours efié ï’foîëgï ,

fort fidele depuis qu’il efponfa leurparty :c’efi: pourquoy fans entrer en aucun foupçon ce d’Haly.
ny deffiance quelconque , il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit , trouuer Ferhat t
lequel bien ayfe que iatrahifon enfl: fi heureufemeut rcüfii, 8c mettant fous le pied toute
l’infamie qu’il receuroit à iamais de cette perfidie,il le fit pitoyablement maflacrer auec- remît
ques fes quatre fils , au premier pas qu’il fit dans fou pauillon. Ce Prince receuantaiufi a, d: T51,
la recompenfe de la tra ifon dont il auoit vfé euners (on Roy &fou parent Vfiagelu, 8c ds Tes W"
le mefme encores à l’endroit du panure Gazelly en Surie , tantles Othomans [ont en- En”
nemis de tous autres Princes , que quelques feruices qu’on leur nille rendre , cela n’eil .
pas airez puifiànt pour les obliger a leur conferner la vie, 8c es laitier viure en paix. Tome"...

erhat ayant doncques commis cette mefchanceté, a: s’efiantayfément aITujetty par ce peut: af-æ’
ujctnc parmoyen la Centrée de Suuar, la ioignit au Beglierbegat de l’Aladnlie , s’en retourna en la mm

plus grande diligence qu’il luy fut polfible vers So yman, 8c y arriu’a, comme’vous auez
entendu , lors qu’on venoit d’arrefier les articles , pour la reddition de la ville de

Rhodes. ’ ’M A r s pour reprendre le fil de noftrc hifioire ou nousl’auons laiffée,Solyman, pour r 52 5.
[a depefizrer de ces mutins,& donner de l’occu arion à ces efprits qui font ordinairement
vu o’rciller de leur oyfiueté,pour y repofer la (Édition,enuiron le mois d’Auril,ennoya de XVIH’

toutes parts des coinmilfious pour faire des leuées de gens de uerre , defqnels il afiem. -
bla infqnes à foixaute mille , fans vne infinité d’autres gensmzâ armez,qui fuiuent ordi- predition
naircmentles armées Turques,& qui font plus de degafi 6c de ruine aux contrées oùils d° S°”’"

man enabordent que les bous foldats : il pourueutanfiiâ tout ce quicfioit de befoin à vne telle Hongrie
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ri ,- Ël. armée,tànt pour les foldats que pour l’artillerieq’u’il faifoit marcher quant 8: luy, efpé;

tant bien à cette fors de fe rendre paifiblc poilaient de la Hongrie , felon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutes parts , donnant la charge des ttouppes Afiatiques a Becran , et
des Enropeennesà Hibrairfi , voulant aller lny-mcfme en cette cxpedition , 8: eftre le

I chef de cette entreprifez mais il fit marcher deuant Aly- beg , pour faire vue rafle 8c vn
àïbïglfî: degafi par la campagne , à la fa ou ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille che-s
hsâmk, naux. Certuy-cy fit vne meruei leufe defirnc’tion par tout on il affa , ayant affaireà des

gens qui ne fe tenoient point fnrlenrs gardes: car, comme il a e é dit cy.defins, les affilia
res de la Hongrie lioient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie ôt Bel.
grade efioient venues fous la puiifance des, Turcs , ils s’eflzoient emparez de toutes les
villes qui font au deçà du flcnue de Sane , iufque à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées»
8c demolies , mefmes la fortercflè de Zalankeme qu’ils auoient mife par terre , a: enfin
toute cette contrée qu’on a p pelle encores aniourd’hny du nom ancien de Sirmie. Ce qui
facilitoit tellement l’entiée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il citoit bien difficile de les
empefcher de venir faire des coudes en icelle, quand il leur plairoit.

EN cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archenefqne de Cololren-
PaullTo- fe , Paul Tomorée Cordelier , sa tonte cette eftenduë qui en: entre les Bennes de Saue,
ïîfèfcât’ Draue 8c le Danube. Cét homme auparanant que d’auoir ris l’habit de Cordelier auoit
mâtin; maintesfois fait prenne de fa valeur contre les Turcs: qui ut canfc qu’apres s’cl’tre retiré
que de Co- dansfa folitude , on le tira de fou Monaflere par l’authorité du Pape,fans qu’il l’enfi: rc.
’°E°nf°’ cherché: mais ayant elle éleu en vne affemblée publique , il futrefolu qu’ouluy don-

rueroit l’adminifiration de l’Archcnefché de Colofienfe qui efioit lors vacqnant , et qui
auoit befoin d’vn homme experimenté en l’art militaire , qui full: d’vne bonne vie, effane

fi voifin des Turcs, comme il el’toit aptes la prife de Belgrade : 8c de fait il ne changea
rien quant à fa perfonne,ny en toute autre chofe, delfon ancienne anfierité de vie 3

. quant à fa conduite , il ne s’efionuoit de rien , 8c efioit fort promptâ la main , mais
en rec’ompeufe il ne pefoit pas allez profondément les chofes, s’expofant trop âsad-
nenture , aymant mieux la conduite d’vn Minutins que d’vn Fabius Maximus,com-
me il ’ arut airez à la bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-apres z 8c d’autant
qu’il ut vu des principanxinl’trumens quiferuirentà la ruine de lapatn’e, paur s’eflrc
trop precipité , cela me le fait defcrire 8c reprefenter plus particn iererneut. Cettuy-
cy ayant adnerty le Roy Lonys par plufieurs mefi’ages de l’arriuée des Turcs,voyant

vu que pour toutes les lettres on ne fe balloit point de le facourir , vint luy-mefme
a: en la plus grande diligence qu’illuy fut pofiîble fur de petits chariots nommez Koâze,
de Bègue. dont il changeoit fortfounent , trouuer (on Roy Louys à Villégrade, le vingtiefme
32:32:” iour de Mars , luy faifaut entendre le danger auqueleflzoit fa Prouince , fi vne. fois
l’arriuée elle efioitafiaillie de l’ennemy’ pourle peu de forces qu’il y auoit à l’encontre, 8c qu’il

a” TW” cfioit necefiàire d’y remedier promptement. Cela fut canfe que le ieune Roy ,a ant en.
cores receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs, afiigna vne a emblée

Afl’emblée publique au iour 8c fefie de faiuâ Georges , où (c tronuerenttous les Efiats de chacune
Prouince , qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefiafiiques que feculiers , à: ton.

de Hon- te lauoblefie , auecques vue bonne partiedes ayfaus les plus aguerris enflent à fa trou-
S’h- ucr si Tolue le deuxiefmc de Iuillet , iour de a Vifitation N ofire-Dame , pour man

cher auecques le Roy au deuant des ennemis :”lequel cependant ennoya vers tous les
Solyman Princes Chrefiiens pour auoir quelque fecours , mais chacun fit la fourde oreille. Sa-
l man auoit anfii donné ordre pour empefcher le fecours , auparanant que d’entrepren-
usance res cire cette guerre, ayant renouuellé fes alliances auecques tous fesvoifins. Si bien que
MER” " ce florifiant Royaume, qui fouloitiadis tenir tefie aux plus puifiantes armées desTurcs,

8: qui en auoit rem orté de tres.fignalées viâoires , qui auoit tant de fois eXpofé la vie
des ficus pour la de enfe des autres Prouinces Chreflieuues , fe vid à cette fois abandon-
né de tous en general , reduit encores àfi piteux termes , que d’aller mendier vu pan-q
ure Cordelier dans fou cloifirc, pour le faire c’hefd’vne guerre de telle importance , fat.-
fiint allez paroifire par l’aueuemeut de cette deplorablc perte, quelle pouuoit cfire fa

152 6a conduite. I r n xEn O a durant que les Hongrois font aptes à confulter de leurs aËaires &âenuoyerde
me de toutes parts chercher du fecours , les Turcs pafierent le Sane,& raferent quelques cha.

Pâzî’çu fleanx, puis mireutle fiege par eau 8c par terre-denantVaradin Peter, c’efl à dire cité de
karma. pierre , dedans laquelleTomore’e auoit laiffc’ mille hommes de pied sa quelques gens de

chenal
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chenal,mais n’ellant point feconrnë d’ailleurs,elle ne fit as anfii grande refifiance contre r 5 z 6.
vne fi grande multitude , eflant prife d’affaut auecques a forterclfe, 8: tout ce qui efioit U, fluâ-
dedâs,taillé en pieces. Cc qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,8c quelcs Turcs efloient cent en la
defia fi aduaucez dans fou pays , il vint de Bndeà Kakos,& de lââTolue , n’ayant pour MW!”-
lors auecques luy que quatre mille chenaux : en ce lien fe tinrentcpluficurs confeils , 6c
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places,entr’autres celle e Vylatz , 8c s’achen
minoientâ Ezek , quand on ennoya le Comte Palatin pour fe faifit du pafiage du Draue,
auant l’ennemy, mais tout cela inutilement .- car,les Turcs s’efizoient trop aduaucez dans Paul 1.0..
le pays pour leur empefcher. Enfin le Roy Louys,& tout le Confeil , éleurent pour con- mm, et.
ducteur de tonte cette guerre, PaulTomorée, duquel il a cfié parlé cy-defius,auecqucs "ml 4°,
le Comte George , frere du Vaiuode de Tranfiiluanie , encores que tous deux en fiffent °°”°”"”°’

plufienrs refus 5 mais enfin ils accepterent cette charge, faifans aduaucer l’armée infqu’es Dam (i5
à la ville de Mohacz , comme efiant en vu lieu commode pour fe camper: cette ville de- dutcrriltoi-
pendoit de PEuefché des cinq Eglifes,& efi fituée fur le bord du Danube, entre Batha 8c t9 5’ df 1’
l’embouchenre du Draue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie, qui a fort nom;
particulierement defcrit cette pitoyable hifioire , en reprefente la fitnation : vu peu au
delfus de Batha le Danube s’entr’onnre,faifant deux courans, le plus large defqnels coule
lelong de la Hongrie vlterienre, qui ef’t platte 8c vuie , 6c qui s’eflend en de belles 86
8c grandes plaines: l’antre abbreuue les villes de Batha 8c de Mohaçz. Ces deux bras
d’eaux fe raffemblans en vn au deffus de Mohacz , fout aufiî vue petite lfle. Quant à la
petite ville on bourgade de Mohacz, elle efioit dés lors allez connenë, mais bien plus re-
nommée depuis ce mal-heur : elle cil enuironnée de tontes parts d’vne grande plaine,

ni n’efi: councrte ny de bois ny de cofiaux ,ayant vers le couchant la ville des cinq Egli-
es , du collé de Se temtriou la ville de Batha , 5c vers le Leuant, elle efi arroufée dece

bras du Danube, c moindre des deux qui ont efié dits cy-deffus, vers le Midy , elle a ’
les eaux du Draue qui enfontâ quatre milles. Entreiceluy 8c cette villeil y a quelques
cofiaux chargez de vi nes , 8: quelques maraits , en vu antre endroit , en cet cf pace aufli,
il y auoit non loiug e la ville, vne eau , laquelle fembloit plnfiofi: vu fmarais que non
pas vn cfiaug , ou quelques eau de riniere , laquelle les habitaus appellent Kralfo.

,C’E 8T o rT au delfous de ce marais que Tomorée tenoit cinq ou fix mille chenaux 13.3?
campez, lef uels comme il voulut faire reculer &aller au corps de l’armée où le Roy garnit) de
efloiten pet onne, ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencercnt T°m°’é°
fort à blafmer ce coufeil, 85 de dire que ce n’elloit qn’vne inuention de quelques lafchcs 3333,,
courages qui citoient prés de la performe de fa Majefié , sa qu’il n’efioit pas rem sde camp de
peufer àfuir, mais à combattre. Que fi luy fi vaillant chef ,vouloit les mener Contre eurs m" Mie
ennemis , qu’il s’affenroient d’en emporter la viéioire; qu’ils efioient en grand nombre
de vray , mais la meilleure artie fi defarmez , qu’ils ne punuoient auoit aucun moyeu de
leur mal faire 5 que lesmei leurs hommes de guerre d’entreles Turcs auoient pery de-
nant Rhodes , 8c qu’il n’y auoit plus en ce camp-la que la racaille: quant à eux qu’ils

’ auoient non feulement le courage a: la hardieffe de les attaquer ,, mais u’ils en tenoient
encores la victoire toute afiemée, fi la perfonue de leur Roy a: des plus vaillans de fa.
trouppe vouloient fe ioiudrc. à eux : 8c auec tous ces difcours 8c ces rodomontades refu.

. fêtent d’obeyr. .SI bien que le Roy Louys ayanta ris que fes ennemis auoient defia paffé le flenue du
Draue auecques la plus grade part e leur armée,& que le relie pailloit encores auecques
la plus grade halle qui leur efioit pofIible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne cefiaut d’im-

ortuner qu’on enlia le faire approcher , afin d’aduifer auecques eux de la bataille , tous LÉSYÎÏ,

es gens de guerre efiaus portez au combat,vint enfin au camp de Mohacz,contre l’adnis «me de
I du Vaiuode de Tranfliluanie 8c du Comte Chrifizophle de Francapain , quianoient man- mm”
dé quelques iours auparanant à ce ieune Prince n’ils blafmoient grandementle con-
(cil de ceux qui auoient conduit fa Majefié en lieu l proche de l’ennemy,auant le temps,
a; qu’il enfiellé bien meilleur pour le Roy d’attendre à Bude , ou fe camper en quelque

lieu plus éloigné,iufques à ce que toutes les forces du R0 aurhefuffent vnies: ils l’exhor-
toicnt aufli fort particulieremeut à ne vouloir point com attrc contre l’ennemy,pour le
moins deuant leur venue. Ce coufeil, comme il efioitfort falntaire , fut aufii tronné fort Les, dans!
bon par ce ieune Prince,qui.le remafcha maintefois : mais quoy I il n’efioit pas le maiftre, ’ËCZ’LÊÏ
a; depè’doit,à caufe de fa ieuneffe,de fes Officiers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé liures la
Particulicrcment qu’il amenoit auecques foy de fi belles trouppcs de. canai-crie , a; en bataille.

E
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r g 26. fi bon nombre, que fa Majefté pouuoit fonder fur leur valeur , la principale ferce del:

viétoire. ’ l. M a r s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs del’ar.
mée, il ne doutoit point que s’il arrinoit par apres quelque maLheur , on ne re’cttafi fur
luy tonte la faute,ôc la perte d’vne fi belle occafiou, cela fut caufe’ qu’il ennoya on ’Chan-

celier Broderic vers’les rincipanx , pour leur faire entendre les aduis ngaiuode, 8c du
hmm, Comte Chrifiophle , et eur remonfirer qu’il efioit bien plus à propos d’attendre le Vai-

du. Chan- uode auecques es Tranfiiluaniens , le Ban auecques les Sclauons , 8: le Comte Chri-
un" B’°’ fiophle auecquesle Croatiens, tous gens de main 8c fort affeétionnez au bien de leur par

dericàtou. . , u . . .te parmée, trie , 8c qu’en dilayaus quelque temps, les Boemiens, Moranes a: Slefitcs viendroient,
l Pourdim” que cependant on pouuoit remuer le camp en lien plus feur, voire reculer,fi befoin

- l b - . .:121: a climat, la perte n’eflantpas fi grande ny de telle importance pour le Royaume , quand
l’ennemy mettroit tout afeu 8c à 12mg depuis Mohacz iufqnes à Pofon , que s’ils et...
doient vne bataille où feroit le Roy 8c les principaux du Royaume : car ceux-cy de ’ts,
fur quoy pouuoit-on plus fonder aucune efperance de refifier au vainqueur? au contrai;
,re ils’afienroit quele temps leur feroit fauorable en toutes chofes , 8: qu’outre les forces
qu’il leur venoit de dire , il s’affeuroit que leur Roy citant fi bien apparenté , comme il
rafloit, tant de fou efloc comme de fesalliauces, les Poteutats de la Chrellienté ne le
billeroient iaiuais au befoin , pourucn qu’on leur donnait quelque loifir pour afi’embler

des forces. c L ’ , ’’T o v r cecy fut dit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant tout:
cette nuiél: vifité les principaux pourles gagner : mais chacun efioit fi fort porté a la ba-
taille, par vne certaine manie qu1 poifedoit alors leurs efprits,la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difcours luy furent inutiles: toutesfois le Roy ellant arriué le lendemain,
( lequel fut contraint deloger en vne maifon Epifcopale proche de la ville , fes tentes 8c
fes pauillous qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’efiaus pas encores arriucz, tant o u
auoit precipite’ cetteaffaire) ne lailfa pas de faire affemblerle Confeil,& de faire la mef-
me propofitiou qu’il auoit defia fait faire parfon Chancelier: en ce Confeil fe trouuercnt
tous les Efiats 6c nations, plnfienrs Capitaines a: gens de guerre anfii qui efioien’t en l’ar.’
ruée. On auoit aufii mandé de l’autre camp PaulTomorée , auquel comme le Roy enfi:

En, T’a. demandé lepremier fou aduis , il conclud âla bataille: le Roy émerneille’ fous quelle et:
moréecon- perance il fondoitvhe telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil,
flint!” quelles efioient fes forces , 8c quelles il penfoit que fuirent celles del’enuemy , comme

’ celuy qui le pouuoit mieux fqauoir que pas vu autrefæant au premier,ildifi: qu’il ne peu-
Les demi, fait pas qu’il y enfi: pour lors plus de Vingt mille combattans , Itantau camp du Roy qu’au
des que luy fieu , 8c qu’il fçauoit pour certain que les Turcs citoient trois cens mille: 8c voyant que
fit (du k les afii flans s’cfionnoient d’vne telle multitude, à comparaifon de leur petit uombrc,To.

R0 Lou s, , . - . . 1 -a; les Je moree adioufia aulfi-tofi que les ennemis n’en eûoreut pas toutesfors plus a craindre,dan-
.P°"f°’. tant qu’en ce grand nombre , la meilleurepartie elloit defarmée , 8c fans experienccâ la

guerre 5 mais le Roy pour s’éclaircir dauantage,luy demanda combien il enfoit qu’il y
cuit de bien armez 8c propres pour combattre,il ref ondit feptante mil e , qui efioit
encores vu grand nombre en comparaifon de celuy es Hongrois , veu que Tomorée
auoit aclionfizé à tout cecy que les Turcs charioient quant 8c eux trois cens canonsI

, , . COMMizon mon encores furles opinions ,ilfuruint des deputez du camp de Toma-
îfiàï’g; rée , qui difoient auoir quelque choie à dire au Roy en fou Confeil,& fur,ce ayans parlé
l’armée de àfa Majefté enlien feparé ,ils rentrerent apresau Confeil , qu’ils adnertirent au nom de

ceux qui les au oient ennoyez, de ne s’efforcer pomt de diffuader le Roy ducôbat, efians,
le," ne), , comme ils efioient , bien informez des forces des ennemis , 3c qu’ils tenorent la Viclorre
6’ des Sei- enlenrs mains , pourucn qu’ils voulullënt s’ayder prefentement de la fortuneque D ŒV
azurin du leur prefentoit, perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecquesle Roy en leur camp
" ’ qui elioit plus proche de l’ennemy ,vcuaus enfin aux menaces contre ceux qniferoiem:

de contraire aduis, protef’ians, s’ils ne vouloient bieu-toft joindre-le camp du Roy
au leur,de marcher aufiî.tofl contre eux ,en quittantlà 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 auoir aucune cfperance que le Vaiuode , le Comte Chrifio-
phle, ny les Boëmiens peuffent venir allez à temps. Cette refolution au fortir du Confeil
fut blafmée de plufieurs , entre autres de l’Euefque de Varadin , q ni dit qu’on dédieroit:
donc ce iour-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour la foy fousla conduite de

, , Paul



                                                                     

, .

l

Solyman II. Liurc quatorziefme. 4’93-
Paul Tomorée , &qu’on ennoyeroit à Rome le Chancelierlpour les faire canonifer, fi r 51. 6.

d’auentureil relioit de la bataille. , t Ml T a o 1 s chofes , à ce qu’on dit, inciterent articulierement cette affemblée à ce com.
bat , l’vne qu’on ellimoit que Tomorée eu des aduis fecrers 8c quelques intelligences
auecques les Chrefliens , ou qui auoient des parens Chrefliens , dont il y auoit vn bon. maçons
nombre en l’armée des Turcs,8c particulierement encores auecques les canonniers , qui qui Peu-
citoient en partie Alemans,8c en partie Italiens. Secondement combien laretraite citoit "Mina:
dangereufe à faire, l’ennemy eflant fi prés , les chenaux duquel efioientfort legers &de a”
longue haleine : 8c la troifiefme raifon , eiloit cette ardeur merueilleufe qu’on v0yoit liure-r la
generalement en tous les foldats ,iôcvne efperance de la victoire que chacun tenoit pour bm’u°’
tres.aŒeurée. Tomorée citant doncques retourné en (on camp , 8c ayant gagné à toute
force fur les liens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent à
l’armée du Roy , à vne demie lieuë au darons de Mohacz: au inefme temps arriuerent
de Bude des vaifl’eaux chargez de canons 8c de poudre , à: autres munitions necefiaires,
auecques eux elloient defcenduësaufli neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne:
il y vint aulli quelques trou’ppes qui le ioignirentau gros del’armée , qui faifoit en tout de
vingt-quatre à vingt-cinq mille hommes , (ans compter les bandes qui citoient fur l’eau,
defquelles on me le feruit point au combat.

O a durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans Combattre , Aly- XIX,
beg qui auecq ues les vingt mille cheuaux auoit faitle degafl part outre la contrée,ne cel-
ià d’efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre , 8c les failânt combatre chacun à "ring
leur tour,pour trauailler les Hongrois fans relalche, 5c les rendre d’autant plus haralTez hmm: la
pour le iour du combat : cependant le gros de l’armée approchoir,qui conurit tellement ËËÏËÏI’:
toutes ces plaines ,que l’armée Chreltienne le trouuareferrée en vn lieu fi diroit, que bataille.
les foldats ne pouuoient pas mefmes aller iuf ues au fleuuefans combattre. Enfin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie ellantarriu , l’armée des Turcs qui elloir campée der-
riere au caftan, queles Hongrois auoient vis à vis de leur arm ée, à: qui efioit-là comme i
pour ferait de theatreà cette pitoyable tragedie , commença àparoifire. Au bas de ce ’
collau il y auoit vn petit village auecques ions Eglife , nommée Feuldauar , où on auoit
planté l’artillerieTurqueauecques vn bon nombre de foldats pour la garder, entr’au.
tres des Ianiflaires , qui auecques leurs longues files occupoient vne grande ellenduë du Solyman
pa s,au milieu defquels rallioit Solyman en performe. Or comme cette artillerie auoit l on immine?
a iette en pente , aufli ne fit-elle pas beaucoup de malaux Hongroxs: maisilsauoient [Ê ÉTÉ;
ailèz affaire d’ailleurs fans cela.0n dit que Sélyman voyant de loin cette petite armée en Louis-
comparaifon de la fienne ,la remeriré de Ce ieune Roy , ô; le pernicieux conlèil que luy I
donnoient les ficus , ne le peut tenir de plaindre a regretter la condition, de ce qu’auec
fi peu d’hommes ilvenoitattaquer vneii puilÏante armée , (oubmettant [on cita: au ha-
zard dfvne bataille. Cela luy donnant occafion de dire aux fiens.’

H E’ bien! Soldats, au main: ceux-g! ne none viendroient-il: t’aurai: ennironner par denie- b -
re , fi nous ne leur tournions volontairement le de: : c’efl maintenant qu’il-fantprendrela ven- s; ’
garnie de: rom que no: ancefires ontlreren: de cette. filiale nation 5 loupent nomlre , leur matu film?
enduite , lean foldats leneg à la baffe fans experienre Àla guerre , expofirxplnflofipnr
le trophée que pour faire aucun éon effet , en font faire une infailille configuence; car qui
le: peut inciter à s’expofèr à 1m tel danger , finon que le: deflinéer noue intraduifent anec-
gues la main dans ce florifant Royaume i Car n’ayant receu aucun dommage que quelque
degafl par la campagne , potinoient-il: nous amfier par quelque fiege , en attendant l’arri-
aiée des trouppe: qu’il: attendent de iour en iour , à du fienter: de leur: ,voifznr .? Qand
mon; entreprifmer tette guerre .- nous effilions bien informa de: riz-finition: qui regnent’en-
ne les Clmflien: , è que malaifémenr [eux-g! feroient-il: flemme: , mai: au moins fierions-
nons auoir aflaire à ton: ceux du Royaume : â- tontesfoi: me): qn’benren ement le: plus

rands fe font icy rmcontreæ, mais mal accompagneæ, éaceonran: en baffe: erclrer la mort .-
î Ciel nono- les a linreæpied: époing: lien, pour en flaire non [glanentàmjîre difcretion, ains
pour nous donner une libre entrée par tonte: leurs forte: placer. Car il faut que vous farinez.
[que cafarde leur foldat: qui [entai cette armée , moflé mon de la garde de: Prouinrei ; le: le-
uées que leur Roy en auoit voulafaire d’autres , ne s’Êjianspen flûter , tant parla defileyfjïincs

desfizjets , que pour la palpitation de: principaux de cette armée ,filien que la confiqnenee de
cette bataille nous cfieneomflns aduantagenfe. que la vifbire que nons en fierons alunir. Et

’ l i T t ij é
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V x S z 5, ce qui me donne encore: meilmre efiieranee , e’efi que" le General de toute cette guerre e14 le plu;

effleuri): d’eux tous , bommeplein d’orgueil 5 man?ersz experienee , â- qui n’a que de la fougue, qui.

croit auoirplw de peine a nous aborder qu’a noua vaincre , à qui s’expo fera pluflofi à toute: for.
te: de dangers , qu’il ne s’çflayera de retirer les fient du perilenfermé. N me le: tenons icy comme,
dans un rets: Alj-beg d- la meifleure partie de: noflm en ont defi’a fiiitl’eneeinte 5 e’efl pourquoy-

fanar nowpreeipiter , d- afin de le: taller en pine: a noflre diferetion , nm enlignerons quelque:-
vn: de: noflres efearmoueber , pour le: attirer dans le: deflroitr de ces afiaux : dvft’noue voyons
qu’il: demeurent fermes , alors ce fera a vous de 710m" faire parmfire ce que vous ne: à f unir
bon: Mufielman: a noflre flinfll’ropbete , (’9- a enfin Empereur, émaneroit: bon: I amis, .1 .

(8e]? a dire unie, à pacifiques, ainfis’appeflent les Turc: entre aux) afin que d’un courage

voiler rompiezx en mefme temps les efeadron: de va: ennemis. » I
Le, Ho... TANDIS que les chofes fe afl’oientainfi chez les Turcs,les Honorois auoient remie.

8’03 du" remeut donné ordre pour a garde dela perfonne de leur Roy , apres auoit e é long-
temps en lnfpens , âfçanoir s’i fe trouueroit en cette bataille , on fi on l’emmeneroit en
forme de lien feur,la perte de fa performe citant fi importante, veules diifentions qui elloientlor!
1°" h” au ROyaume de Hongrie,& que fa mort mettroit tout en confufion. Toutesfois comme
’ en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerre ils choifirent toufiours le pire,

anffi refolurent-ils qu’il s’y trouueroit , s’arreftans furla Confinme des Hongrois , qui;
n’ont pointappris de combatte qu’ils ne vo’yent leur Roy. Ils donnerent doncla charge
de fa Majellé à Gafpard Raskay , Valentin Toronk, se Iean Kaluy, erfonnages for bra-
nes 8c tres-fideles au Roy : mais ils ne demeureront gueres à cette c arge : car Tomorée
ayant apperceu les tro’uppes des Turcs fe couler par vne vallée qui elioit à la main droite
de ces collanx , 65 ingeant bien que c’elloit l’anant- garde qui venoit forcer fou camp, t
ennoya querir ces trois que nous venons de nommer,pour aller déconnrir ce que l’ennca
my vouloit entreprendre; ce qu’ils refuferent du commencement, s’excnfans fur la char.
ge qui leur auoit ellé donnée : mais depuis ayans elle mandez vne antre fois, 8c vo ans

Tomorée queie Roy n’y faifoit pointde refilhnce , craignans qu’on les accufali de lafcheté , ils.
en calife le quitterent leur Prince auecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelle ils com;
3° mandoient,& s’en allerent où ou les enuo ont 5 ce panure Prince demeurant ainfi fans fes
rom: gardes, qui fut vne des pnncrpales eau es de fa perte: car Ceux-cy auoient charge de
qu,’°”3"°ît l’emmener hors de laprefi’e anili-toll qu’ils verroientles bataillons fi ébranlez, qu’il n’y

2322:2” auroit plus d’efpèrance deles raflent-cr. On remarque encores vne faute notable de To4
1 du Roy. marée , c’en que plulieurs, entr’autres vn nommé Leonard Gnomsky Polonois , con.

feilloient d’enfermer la bataille auecques les choriots,dont tout le camp efloitafl’ez rem-
ply,8t qu’on empefcheroit par ce moyen l’ennemy de les enuironner, ce qu’on craignoit
grandementzMais la charge de cela-fut donnée fi tard à ce melme Gnomsky,qu’elle ne (e
peufl: mettre en pratique,cette affaire-là ayant encore elle autâ’t negligc’e que les antres.

un!" de QVAN’r à l’armee,elle fut rangée en forte qu on efiendit le front ’icelleautantqn’il
l’armée de, fut poilible , afin d’ellre moxns enfermez par l’ennemy, mais en recompenfe ils rendirent
Hongroii. les files fi foibles , qu’ils furent apres aylement enfoncez : on diuifa le touten deux ba-

taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auoi’entancune placearreflée, afin de fe pouuoit
trouuer par tous les lieux où on auroit befoin de leur prefence , à l’aile droite diceluy,

’ eltoit la BandeCroatieauecques IeanTohy,& la gauche eftoit conduite par Pierre Peter
en l’abfence du Vaiuode de Tranfiilnanie : en ce bataillon il y auoit plufienrs des princia.
panx del’armée f l’artillerie citoit âpres les premiers rangs. Le fecond bataillon citoit

A plus fouruy de canalerie que de gens de pied,lefqnels pour ce peu qu’il y en anoit,eiloiem;
aux flancs des gens de chenal : au milieu de ce bataillon efloit le Roy Louys accompa né
des plus grands Seigneurs de fou Royaume, comme le Comte Palatin, l’Archeu que
de Strigonie , les’Enefques de Za abrie , de Varadin, de cinq Eglifes,& de Sirmie a: au-
tres ,ayant prés de fa performe E ieuneSliik Boëmien ,auecqnes fes Boëmiens 8c Mo-
raues. L’armée citant ainfi rangée en bataille vn peu apres le Soleil leué , ce iour for:

13’309th clair 8c ferain , le Comte Palatin fit fort bien fou deuoir en cette bataille , 6c qui encore
I’Ï’ËQÏ" qu’il cuit les gouttes aux ieds, se qu’à peine fe pouuoit-il tenirâ chenal, toutesfois ne
a: oit en laifi’oxt pas d’aller ramoit fl’auantgarde ,81 ramoit à la bataille , au plus fort du combat,
aïs” pour apporter du fecours à ceux qui en auoient befoin.
* C E "r r v vïc Y , dis. ie ,r quelques heures au parauant la bataille , auoit accompagné le

Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit defia fait trois iours auparanant,
pour

v
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pour aller la deflîauce qu’on auoit que Sa Majefié ne fuit point prefente à cette bataille, i 5 2G.

tant ces gens-là auoient grande peur de fanuer le Roy ,lequel ce Palatin publioit tout MA
haut ellre fefoln d’endurer tonte forte d’incommoditez,&. louErir toutes fortes deperils,
voire la mort mefme,ponr la deffenfe de la fainéte Religion Chrellienne , de la patrie,de
leurs femmes 6c de leurs enfans : ce que luy. mefme auoit dit quelques iours auparanant.
Car ainfi que l’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz , on auoit voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du pailage du Draue,â quoy il s’elloit quanta luy volontairement
(affermirais performe de ceux qui citoient commandez de le luinre, n’y voulurent obeïr,
fous pretexre de leurs prinileges , a de la coufiume des Barons , qui cil de n’aller point
à la guerre que fous l’Enfeigne Royale,fi bien que cette entreprile là fut delaifiéerce que p
voyantle Roy qui citoit lors au Confeil ,où on parloit de cette affaire, il diil tout en en- ":33 Ï;
1ere 2 le v0): bien qu’vn chacun veut afrurerja tefle au peril de la mienne. Quanta me] ie me Roy.
fine acbeminé iufques icy , à. me mis en ce peril pour expofèr ma perfonned tous bagad: de
fortune pour voflre [almé- celai du Royaurm, de peur qu’aucun ne prenne excufi’ de fa Ltfcbetb
fur ma vie , é- afin qu’on ne me puiflè rien imputerè l’aduenir, ie marcbera] demain auec l’ayde

de D i E v , auecques vous , à en tel lieu auquel les autresne veulent mon," moy. Ces parc--
les , dit le Chancelier cy- détins allegué ,furent receuës auecques l’applandifl’emen’r de u
ypiufieurs ,8: auecques l’admiration de tous ceux qui efioientl prefens. ’ i

On le Comte Palatin allant ainfi par les rangs ,reprefentoit aufli aux Hongrois leur
ancienne valeur, fi renommé par tout l’Vniuers , qui auoit emporté tant de trophées x
fur ce mefme ennemy , 8c debellé les plus vaillans a; les plus renommez d’entreux, qu’ils Extra?
n’elloient pas alors vn moindre nombre qu’à prefent, 8c toutesfois que leurs anodises Comte me
les auoient fort fouuent menez battans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperance l’î’QÎn’Z’:

u’ils feroient le mefme à cette fois,ven le deiir qu’ils auoient de combattre z qu’à a l
la verité la viétoire dépendoit pluflofl de leurforce , 8e de la randeur de leur courage,

ne d’vne multitude ramalfée: à cela plufienrs chofes les y deuoient inciter , â fçanoir
l’honneur de D 1 12v ,8: la caufe de fa lainât Religion ,le un: de la patrie , de leurs n
femmesôe de leurs enfans , mais encore de tonte la Chreilienté , qu’ils tenoient lors en -
leurs mains , 8c chofes femblables fe difoient par le Palatin , en viiitantles rangs , tant de

la caualerie que de l’infanterie. - ,Mars le General Tomorée leur reprefentoit les accidens plus particulierement qui
ouuoient arriuer au cas que les Turcs enflent l’auanta e 3 car c’eiloit alors qu’il falloit

faire voir à l’elïet,que leurs promeifes a: cette grande ar eut de combattre n’auoit point
cité en vain,que c’ellzoit fur elle qu’il auoit elperéle plus, qu’allez luy auoient dit que "09°! à!

. . . . . . m c .l’entendement a; la raifon deuorent prmcrpalement conduire 6c maniere vn bon Chef ((3,53;
de guerre , 8c non la fortune x mais qui ne tenteroit iamais le huard , ne feroit anili iamais ’
de grands exploits , qu’il falloit s’expofer au danger , puis qu’aufii bien la prudence hu-
maine citoit ordinairement obfcurcie de forte par l’ignorance, que les affaires les mieux
digérées se où on ale mieux pourucn , font celles qui reüili ifent plus mal. l

E T de fait ( difoit-il ) fi nous attendions à combattre lors que nos forces égaleront celles de
1’ ennemy , en quel fiatfèroit reduit noflnt pays ; Ceux qui font d’opinion contraire , veulent
attendre le Tranfliluain à quelques Croates , é cela fera peut-cflre encores le nombre de quatre
ou cinq mile bommes 5 â- me)! ie ty que ce petit nombre ne noue peut beaucoup foulager. Car fi la
valeur de vingt-cinq mile genereux foldats , (comme ie va] a toue ceux de cette armée , un
ms- grand courage j n’eyifitfifant de rompre celle qui fi là deuant , tout les Tranlîluains
79’ les Croates n’y feront par grand (flet: Combien de fiais a-t’on veu, 6’7- nouc autres auons.
nous tiré. des mains de l’enneny ,q des viiloirer toutes aIeurées’ auecques des efeadronr de
deux à trois mile cloacaux? il n’y a que l’efpouuante qui caufè la ruine d’vne armée: mais vit

courage refolu cit-[2ms pour, un toufiours fur le ventre de tout ce qui s’oppojè a [a valeur:
affilia courageufement, impetueflement, voire fiirieufement , demeurer fermes en vos rangs, ’

fi quelque to t de la plufiart de cette ramifie venoit fondre fur voue , à» voue verrerx in.
. continent que e bon bonneurfàmjfera vos dextres , en forte que les plus bardis d’entr’eux voyant
’ qu’ils ne pourront fqufler vos bataillons , 6* qu’il n’y aura que des coups à gagner ,peyeront

flifflâjï à la retraite qu’au combat. .Qe fi vous venez) les cbamail’er ,- comme jadis ruant
Belgrade , du temps de leur Wiabomet ficond , afflua-vous d’auoir audivn pareil farceur car
afin que vous le fçacbieg, comme la perte de cette bataide noue efl d’une extreme importance,
legen’n à la vifloire nous comblent de toutes fortes de biens , la fuite de l’amont] , nofin’
fait; qu’ils a conquis qui reuient fins noflre obeyflance Je pillage de truies ces graçdes. gram:

p t 1’
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15,6. que les Turcs cbarrient toufiours quant eux, à» vne gloire immortelle que nous rendront ton-

. h------ tes les nations Cbrefiiennes , pour les auozr deliurées d’vn tel peril. . I
C H A c v N lors auecques grandes acclamations ,ayant approuné fou dire , 86 tout

Ïd’vne voix luy ayans promis de vainCre ou de mourir , 8c que leur valeur rendroit cette
iournée tres-memorable à la poilerité , 86 le rendroit triomphant des ennemis , 8c de
ceux qui portoient enuie au gloire, il fe retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcs. ’ p I ’XX. O a auoit-on defia palle la plus grande partie du iour , comme enuiron les trois heures
a res midy , que les Turcs appellent Ikiudin , fans que les deux-armées enflent fait fem-,

ËHËËËÂH: b ant de vou ont combattre pour ce iour ( fi. bien que les principaux de l’armée s’en;
En ma? nuyans d’vne fi longue attente , ellorent d’aduis qu’on formait la retraite pour fe retirer

au camp ) Tomorée &fon compagnon vinrent incontinent trouuer le R0 , luy repre.
fentanr qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combattre à l’heure me me 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 , &commeapres le (on des trompettes ,les foldats eurent innoqué
le fainét Nom de IESVS , 8c qu’ils eurent ietté vn grand cry , felon leur confiume,on vid

’ anili-toit l’armée des Turcs defcendans de ce caftan , 8c paroifians en nombre infiny,
au milieu defquels citoit Solyman en perfonne , dit Broderie , qui elloit prefent en cette
bataille. Ce fut lors quele Roy de.Hongrie fe fit apporter [on armet ,ôcan mefme in.
fiant qu’on le luy bailloit,il commen aàblefinir, comme prefageantfon mal-heur ,8:

milanais là-dcffus le fignal du combata ant e é donné , l’artillerie fut délaché tantd’vnepat:
ïgguiânîï que d’autre : mais comme il a e é dit cy-deŒns, l’artillerie Turque ayant efié mal limée,

y faifoit peu ou point d’effet , cela donna dauantage d’allienrance aux Hongrois de pour-
fuiure cette premiere pointe auecques plus de fureur: fi que les Turcs quife rencontre.

Le, Han. rent à la telle, ( comme ils ne fontiamais les meilleurs d’entreux, fi l’affaire ne le requiert
amis °"5 neceflairement , pour toufiours lalfer autantlenrs adnerfaires fur ces gens de peu d’im.

l portance ) voyans le maifacre qu’on faifoit de leurs compagnons , commencerent à
l’aduâtagc- reculer , 8c l’anant. garde à les pourfninre. 4 ’

M AIS tandis lesTurcs ayans veule peu d’effet de leur canon,le tranfportercnt en vn lieu
plus auantagenx,les Hongrois qui croyoient defia auoir tout gagné,& qui pourfuinoient
en vainqueurs plufloll: qu’en gens qui auoient encores à côbattre , s’éloignerët de beau.

’ coup de leur bataille,ce qui fit accourir vers le Roy Louys,André Battory,pourl’aduer-
t tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence fecourir leurs gens,

ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer: mais comme ils furent defia

allez proches des autres,les canonniers Turcs quin’épioient que que] ne occafionpour
faire vu bon effet, pointerentleurs pieces fi a propos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vn petit efchec , fi que ceux de l’aile droite Commencerent à branler , se quel-
ques-vns mefmes à prendre la fuite: cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille,fi que
chacun ayant confondu fou ordre parl’épouuante des boulets qui leur fifiloient de tou-
tes parts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enleué

Damas de ce danger par ceux qui elloient derriere’luy les autres , ce qui cit plus’croyable, com-
ovinés)!" me il auoit le coeur grand, 8c qu’il voyoit l’ellonnement des fiens,ponr les raifenrer,qn”tl

.fc’zrââïâ’; penetra tous les rangs, sa vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis: tou-

. tes-fois Broderie ne l’ofe ail’eurer , il dit feulement que ceux qui citoient aux collez de
Sa Majeflé ne parurent plus en leur place , comme l’Archeuefque de Strigonie 8: quel-
ques antres , qu’il excufe tous : mais fi y a. il grandqapparence que l’épouuante 8c non la

malice leur fit beaucoup oublier de leur deuoit. .
O a la bataille n’eiloit plus dans cette plaine ou elle auoit premieremenr commencé,

La bataille ains vis a vis de l’artillerie des Turcs,de laquelle ils n’efloienr gncres éloignez,tellement
E’I’ÊÏËËnÎ” que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle ,que pour la fumée qui les

’ offnfqnoit,furent pour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée, laquelle
efloit ioi nant à ce marais dont nous auOnS parlé cyaleifuèi toutes-fois les autres qui
citoient (gr le haut, ne laiH’erent pas de combattre a: de foulienirlongtemps l’effort des
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’efloient retirez encette vallée,
efians retournez au combar,refifterent encores quelque tëps: mais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fu porterla-violence de l’artillerie , ny l’epoilfeur de la fumée qui leur
donnoit dans les ye 8c les fuffoquoit ,ils commencerent à tourner le dos , citant défia

. . . vne
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vne partie de l’armée en fuite , tafchans de repaifer par le mefmechemin, où il n’y auoit
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 vefliges, les Turcs l’ayans lac: Le camp
cagé 8c taf é dés le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongrois en fuite, dînât?
s’arreiterent vn peu , fe deflians de quelque firatagéme , à: mefmes ne firent pas grande cags’: in

ourfuite, aptes qu’ils eurent reconnu qu’il n’y auoit point d’artifice 1,; tantâ canfe de banc”:

Ennui que des grandes pluyes qui commencerent incontinent aptes le Soleil couché,
qui en fauuerent plufieurs , a furent caufe que le maKacre des Hongrois n’en fut pas il

and , mais en recompenfe plnfieurs furent engloutis dans le marais , ne fçachans point
Fers addreffes ,8; nevoyans pas à fe conduire. Le Roy mefme s’y noya se fafioqua, par
la fangeôtla bouë , dans vne rande roücre ou fente de terreau deKous de Mohacz , à Le Mi
vne demie lieuë d’vn petit vil age nommé Czelie , cét endroit ellant plus couuert d’eau 5252?:
que de coufiume par le débordement du Danube , où fou corps fut trouuéauecques matais.
fou chenal, citant armé comme il citoit à la bataille. Ce fut vne perte inellimable pour la
Hongrie : car fa beauté, fou efprit, fa fagelfe, fa debqnnaireté êt fou grand courage pro-
mettoient de luy vn protecteur de la patrie , 8c que la Hongrie pourroit recouurer fou
premier honneurfous la conduite de ce Prince , s’il euft pleu à DIEv de prolonger fes ,
iours , a; luy donner vn bon confeil. Il citoit Roy de Boëme aulïi bien que de Hongrie, F0". 6103”:
fils d’Vladiflans Iagellon , a: nepneu de Cafimir Roy de Polongne,fa mere s’appelloit
Anne de la maifon de Candale , plufienrs chofes fe racontent de ce Prince digne d’eltre de ce Frits”
remarquées. Car on tient qu’il nafquit n’ayautle corps connert d’aucune peau , qu’il re- °°’

conura toutesfois par l’ayde des Medecins,l’art fuppleant au .deffaut de la nature, comme -
fi cela enfl: prefiguré que ce feroit vu Roy defpoüil é. Et comme la fuperllzition s’attache
à la moindre chofe, principalement quand elle a vne fois rencontré quelque fuccez de
ce qu’elle s’efl: imaginée : ŒClunS-Vns ont dit qu’ainfi u’on le vouloit baptifer, le P66:

rel’auoit voulu nommer Inles, mais que la mere , quie oit françoife fit tant qu’on le
nomma Louys, &qne cela citoit vu mauuais preiage , d’autant qu’il n’y auoit eu qn’vn
Roy en Hongrie de ce nom la qui n’anoit point en d’enfans malles , comme fi le nom de

Louys citoit vn nom de malediâion. V I I u t H
. L 1’. o N c L A v I vs en fes Pandeétes fur l’Hilloire des "Putes, récite aulli auoit apris un (and;
de fort bonne art queceieune Prince difnantvniourà Bude, les portes de la maiion me me!" I
Royale titans férmées , (ayant tant qu’il aregné vefcu d’vne vieaffcz miferable ,’ ôt cité h "’°”’

enu en mefpris des plus Grands du Royaume,adioulle Leonclauins: ) vu certain fan tof-
ânes en forme d’homme , laid de vifage, ayant les iambes tortuës, 8c tout clochant vint
heurter àla porte,criant àhaute voix qu’il Vouloir parler au Roy,pou’r luy dire choles’qui
concernoient fon un: 8c celuy du Royaume: ce qu’ayant ellé melprilé du commen-
cement , comme on a de coufinme de faire auxcours des Princes, il s’écria encors plus
forgé: d’vne voix plus horrible, demanda derechef qu’on le fifi entendre au Roy,cc qui
fut caufe que fou importunité en émeull: quelques. vns à demander ce qu’il Vouloir, mais
luy fit refponfe que c’eftoit vn fecret qu’il ne pouuoit declarer à autre qu’au Roy. Ce
qu’eflant ra porté à fa Majelle’, ily ennoya vn des plus apparens de ceux qui elloient
lors prés de a performe -, Gale plus richement vellu , luy commandant de feindre dire

’ le Roy. CCttuy-cy fe prefentant deuant le fantofme , le tira à part , 6c luy demanda ce
qu’il luy vouloit dire en fecret: mais le fantofme luy nia qu’il fume R0 ,lluy diiant tout
haut, que puis quele Roy n’auoit oint voulu l’ouyr, il periroit en bre . Cela dit, il s’éa
uanoüifl de deuant les eux d’vn c acun , au grand efionnement des alliilans, a: d’autant
plus remarquable,que ’effet s’en cil enfuiuy fi pitoyable 8c fi tragique, c’ell ce que i’ay
creu ne deuoir point palier fous filence , puis qu’ilvenoit fi à propos.
y Mars pourreuenirau fuccez de cette ataille , tous les plus Grands du Royaume de; Nomme
meurerentfur la place,vn Archeuefque,cinq Euefqnes, quinze ou vingt des principaux 9’” "mm .
Barons,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays,tant nobles qu’autres,treize ou ba:
quatorze,& plus de cinq cens antres des plus illuflzres aptes ceux-cy: 8c ce qui ne fe verra ’
gueres ailleurs ,commeils efioient trois chefs en cette armée ,â fçauoirle Roy Louys,
Paul Tomorée Archeuefque de Cololltnfe, 8c Georges de Zapoli Comte de Scpufe:
toutesfois ils demeurerent tous trois fur la place: Tomorée ayant eflé tué à l’auanr gar.
de, combatant, comme on dit vaillamment, mais trop temerairement: Somme qu’il ne
demeura de tous leurs Capitaines, que Hannibal Cyprien. Quant aux gens de pied qui
citoient de douze à treize mille ,il n’en relia que trois à quatre mille, le relie ayant me

i ’ T t in]
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r g t 6. tailléen pieces, artie durant le combat,partie par l’artillerie,8c vne partie avili àlafuitte
(Lame 8c noyée dans les marais. Le lendemain de la bataille , dit Bro’deric,Solyman fit trancher,

cens Hon- la telle à quinze cens Hongrois quianoient cité pris,entrelefquels ils y en auoit des pria..-
52°;ïntl’" cipaux de la N obleflë , de laquelle il demeura fort peu, deceux qui citoient en cette lia-ir
froid. taille pour en aller dire des nouuelles à la maifon. Toute l’artillerie , tant celle qui ellzoit y

encore fur l’eau, que celle qui citoit au champ de bataille , le tout fe montant bien à
quatrewingts ieces , vint en la puillance des Turcs , qui firent vn tres-grand 8c riche
burin en cette bataille , qui fut donnée le 19 . d’Aouft , le iour qu’on fait folemnite’. de la
Decollation de S. Iean Baptifle , a: non le iour de à N atiuité qui cil au mois de Iuin , à;
comme quelques-vns ont penfé , l’an de noftre falut 152.6. 8:. de l’Egire 93a.

Grand ra- S o L Y M A N ayant ainfi gagné vne fi glorieufe victoire auecques fort peu de perte
’ gangrî’dï des liens , il fut-libreaux Turcs e faire le dcgafl par toute la contrée voifme, ce qu’ils fi-
Hongrie. rent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent à fexe, ny aage, nyIReligion , qu’ils ne

a fiflènt ralentir à tout ce panure pays, la hayne inueterée qu’ils leur portoient de longue.
main: fi que lesfemmes pour cuiter la fureur a: la rage dtvn li cruel ennemy, de peut
d’eftre découuertes par les cris de leurs petits enfans, les. enterroient tous vifs dans la ter-
re , ces panures petites creatures mourans ainfi elioul-fées faute d’air, autre barbarie, qui
paire encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne fe foucians pas beaucou’
de ces chofes , ne lailfoient pas de continuer àmettre tout âfeu ôta lang par où ils pal-
foient, ayans couru iufqu’aulac de Balator , où en panant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eglifes, laquelle fut toute embrafe’e, 8c n’y eut que le Challeau & le beau Temple

. d’icelle referuez. Quant à Solyman ,il citoit demeuré au lieu mefme que s’eltoit don.
né le combat, où ayant fejournéquelquesiours , il ramalÏa toutes fes compagnies , qui

Solyman elloient , comme vous auez entendu, difperfe’es deçàôc delà , 8: s’achemina vers la ville
Ë’ÉËÂÇÎ’" de Bude : où il arriua en 6x ou fept logis , fuiuant toufiours la tine du Danube , fans trou.

uer aucune refiflance par le chemin , faifant mettre le feu par toutes les villes 8c villages
Les Hori- où il anit,encores que le Vaiuode 8c les Tranfliluains fuirent prés de Zighet,le Comte

Chrilîophle âZagabrie, 8c les Boëmiens vne partie prés’de Iauarin, 8c l’autre prés d’Al.
made m- beuRegale: mais qu’eufl’entails fait en fipetit nombre contre vn fi puiflàntvainqueur:
5M a" liftant doncques arriué à Bude, qu’il trouua abandonnée de toute garnifon , il la prit,
un” la pilla 8: y fit mettre le feu, ne demeurant exempt de cet embrafement ne le Chaa.

fieau, les efcuries du Roy, Gala maifon’des beFes (aunages : la fut aufii ruinee cette ex.
a cellente Bibliotheque de toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur

deslcttres que des armes , y auoit amaflëer Solyman fit prendre aulli au Chalteau trois ,
grandes fiatuës de bronze, que ce rand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice
a beauté , l’vne reprefentantr A’po, lon , l’autre Diane, 8c la troifiefme Hercules : mais
l’Empereur Turc les fit mettre en l’I-Iippodrome de Conflantinople , dit Paul loue.

C E r E N D A N T que Solyman efloit deuant Bude , car apres auoit veule Challeau,il
Solyman fe retira en fou cam , felon la coufiume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con;

71"" 1* fiance en la force. es hommes que de leurs murailles) on’luly apporta les portraicls [du

f t d . . . . . ,Igyuïâuy: Roy Louys a: de la Reyne Marie , lefquels voyant fi rennes, Il eut pure de leur fortune,ôc
a d° la " blafma extremement tous fes Confeillers qui l’auoient fait precipiter en icelle,alTeurant

femme. . , . . . ipar ferment qu’il n client peint venu pour luy ofier le R oyaume,mais pourvËger les fieras
des iniures qu’ils auoient receu ës des Hongrois: ( comme fi les Hongrois en ent elle les
premiers aggrelfeurs , 8c files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux , n’efloient
pas pour [e idelfeudre des outrages que ceux-cy leur vouloient faire : ) mais il parloit en l
vainqueur a: à des vaincus , qui n’auoient garde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il

Son luge-mcm. (a, re terra la mort de ce ieune Roy z cari] diioit qu’il l’eull remis dans fon Royaume ater-
ks Ruer; ne? fous quelques conditions d’vn ’honnefie tribut. On luy refentaaulii les te es de
EZËËCÏÈ fe’pt-Euefques qui citoient morts au combat,entre lefquelsil b afma fort Ladiflas Salcaue
site ceRoy Archeuefque de Strigonie-pour fonauarice,n’ayât point fecourufon Roy ny foy-mefme,
Prinfipalc veules grands threfors qu’on luy auoit trouuez chez luy , a: celle: de Tomorée pour [a
115° 219::- grande imprudence,8c le mauuais confeil Ï’ilauoit donné àfon Roy : mais il ne fgauoit
10,2: dô, as que ce qui l’auoit le plus portéâs’expo rainfi precipitement au combar,n’efloit que
"euh ba- a grande crainte qu’ilauoit del’arriuée du Vaiuode,& qu’il fut contraint de luy obeyr,
a" °’ &ainfi vouloità quelque prix. que ce full, faire quelque grand exploic’t , afin qu’on cuit

aptes toute croyance en luy , c’eft ce qui le faifoit tant hafler: car encores qu’au Con)-
mencementil eut refufé cette charge, toutesfois à force de commander,il auoit pris tel

gnan:
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7 goufl au commandement, qu’il luy fafchoit de demordre : quant à celle de Pierre Per. I pal
ren Euefque de Varadin ,il laloüa ,pourauoir tres-bien confeilléfon Roy. -..Â.

APRÈS cela il ennoya (es trouppes faire vn autre rauage en la Hongrie citerieure ,où
nils mirent à feu 81 à fang tout ce qu’ils rencontrerent entre le Danube 8c le lac de Balator La (me,
iufques à Iauarin,ôc toutesfois la farter-elfe de Strigonie qui auoit elle delaiilëe par Ana mire de
dré Orbanes, fut conferue’e par vn homme de balle condition nomme Matthieu Nath, fggfiâ’gfèe
qui s’y eiloit retiré auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes , u’on dit finança-
auoir arrefiéles meubles que faifoit tranfporrer la Reyne Marie au de là du (banube; Pilnine et.

uand elle eutentehdu les nouuelles de la deffaiéte , ne fgachaut rien encores de la mort
de fou mary,8cles foldats duquel ,qu’on appelle vulgairement HoulÎarts ou cheuaux le-l m: d: par.
gers , auoient fait quelque violence à l’honneur des filles de la Reyne, 8c mefmes qu’ils
auoient pris leurs patins 8c les auoient mis à leurs pieds pour dancer auecfîlues iceux, tant
cette. nation citoit lors venuë à vu debordement exceflîf,qu’ils ne lai oient oint de .

y Ville 3rdcommettre de fi mefchans aélzes , 8c de bouffonner en vn temps fi deplorable. Ea forte- [auné g?"
relie de ViŒegard, en laquelle citoit toufiours gardée la couronne Royale, fut aufli fau- les Paris":
née par les païfans 8c par les Religieux,ell:ant abandonnée de geng de guerre , tant le; si ”’
pouuente auoit faifi vn chacun à l’arriuée des Turcs à Bude. Mais Ëecy cil encores bien ’
plus remarquable,comment ils n’ailiegerent pas vne de ces fortere es , ny celle de Tata,
Commar, 6c Albe-Re ale , qui leur coufierent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne LfsfrTur"
telle puifiance, a; tout e monde tallant li épouuente’ que tout demeuroit defert (ans def- Égal???
fence , il leur elloit tres.aifé de les forcer , 8c toutesfois ils ne s’arrellerent qu’à ramager Mime;
le Royaume, ne fe foucians aucunement d’ailieger les places fortes , qui fait airez paroi-
lire que toute cette guerre fe conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , 8c ’
que le grand D i E v, qui auoit fait, fentir aux Hongrois a rigueur de faiuilice pour le
chafliment de leurs crimes , les vouloit encores attendre a quelque penitenc’e , leur
donnant ces fortes places pour vn refpit , a: out vn moyen de recouurer ce qu’ils
auoient perdu , s’ils vouloient aufii charger e vie, 8; retourner à luy de tout leur

cœur. . .Les Turcs doncques rauagetent cette panure Prouince au long 8c au large comme il
leur plût,’fans trouuer aucun ui les en empefchallc, qu’à Maroth pres de Strigonie. Ce hmm.
lieu citoit vn beau et plaifant eiour appartenantàl’Archeuefque de Strigonie, fitue’ au des, Hun-
milieu des forel’ts , que ceux du paysa pellentViertefies defquelles il cit tout enuiron- fla: ’M3’
ne. En ce lieu la s’eftoient retirez lu ieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes *
a leurs enfans ,fe fians fur les delfroiâs 8c pafiages ferrez , 8: outre ce ils auoient fait
vne enceinte de chariots,qui rendoit ce lieu la tres-fort 6c impenetrable,aulii les Turcs y
firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien. roll brifé tous ces chariots: fi bien
que toutes les deEences de ces panures gens tenuerfe’es par terre ,lesTurcs mirent tout 573m1
au (il de l’efpée,excepté vn bien etit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs 3311:?
ces trilles nouuelles,qu’ilauoit e é maflacre’ la vingt-cinq mille erfonnes de tous aa ges ’ ’
à: de tout fexe. Si bien que le ChancelieixBroderic dit qu’il ofeîien affermer que fi on
veut compter ceux qui ont elle tuez en combatant, ou malfacrez par la campagne , 8c
dans les vi les 8c villages , ou retenus prifonniers ô: amenez en captiuité , que le nombre
n’en cil pas moindre que de deux cens. mille.

SOLYMAN fit apres faire vn pontfur le Danube,qui s’eilendoit iufquesà Pell , 8c le
quatorziefmeiour apres qu’ilfut arriuée à Bude, il palTa en l’autre partie de la Hongrie,
où il fit vn pareil degaft qu’il auoit’fait de l’autre collé :fi que cette inondation ap orta
vne telle terreur aux Prouinces circonuoifines que chacun trembloit de peur , me mes à
Vienne : aufiî firent-ils vn tres-grand butin en toutes ces contrées , emmenant» vne mer;
ueilleufe quantité d’ames en captiuité. Ce qu’ayans fait , l’hyuerap tachant defia , ioint

quelques nouuelles qui eiloient venuës des remuemens qui fe fanaient en la Natolie,
Solyman laillànt Bude 8c la forterelfe mefme fans aucune arnifon , enleuant feulement
d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis , comme les trois àatuës que nous auons dictes S ï .
cy- demis, deux fort grandes colonnes de bronze,auecques quelques gro (lès pieces d’ar- ajax?
tillerie,qui auoient elle autresfois au Roy de la Bofline, fit-porter le tout a Confiantino. confiante,
pie , où il s’en re’tourna triomphant de tant d’heureux fuccez , et d’vne li glorieufe viâoi- n°319

ne, ils’arrella toutesfois que que temps à Andrinople: ayant lus fait d’execution en
quatre ou cinq mois, que tous [es anceiires n’auoientfait en l’e pace de plus de cent am. k 1 -

Karl
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15 27. nées,tantle bon.heuraccompagnoit ce Prince, que quel ue entreprife qu’il fit,tout luy

W- reüififfoitlors comme à fouirait. Eilant donc de retour,il s’informa vn peu plus parti-
hum culierement des troubles de la petite Afie : 8c voicy comme il en alloit.

XXL l EN la Galatie.,quelesTurcs appellent Gielas.il,ou Selas-ily,au lieu où eiloitjadis
Angory ou AnCyre,que les anciens appelloient Selufiie,lequel nom les Turcs ont rete.

. 5mm". nu ,84 ont fait leur Selas-ily , comme fi onidifmr regiop de Selasa En cette contrée il y
nlgNno, au0it plufieurs Religieux Mahometans , que lesTurcsacaufe de leur multitude , appel-
ic P?! les lent Deruifla, com renans fous ce nom toutes les efpeces de ces charlatans: toutesfois

333;: il y en a qui particulierement s’appellent Deruis,qui ne portentiamais de poil , ny en la
tefle,ny ailleurs , 8c le fleilnifent les tempes 8c le front auecques vn fer chaud,ayans deux
peaux de belles, l’vne deuant , l’autre derriere , &le relie du corps nud. Or entre ces
Deruiflar , il y en a qu’ils appellent Calender, d’vne autre ferle que ces Deruis , ceux-cy
faifans particulierement profeflion de continence , ôc de crainte qu’ils ne rompent leur
vœu,ils fe percentla peau du membre viril, a: y panent vn gros anneau de fer , ayans
,vne petite tunique écourtée (ans manches , 8c le relie du corps nud , les reprefenta-
rions s’en pourront voit cy-apres aux delcriptions que nous auons faites fur leurs fi-

gures. . ,. . afléchir";- D v nombre de ces Calenders efloit vn Zelebis ,c’eflâ dire vn Noble , quielloit clef.
cendu de la race de Chaz Beétaz, ou Chaz HaŒen ,enuiron l’an mil trois cens trente-
Religions cinq ,du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs,qui eitoit en fa religion difciple a;
ultima feàateur d’Edebal’,celuy quianoit cité le premier inflituteur de toutes ces deuotions

Mahometanes, 8: quianoit autresfois prophetifél’Empire à Othoman &â fes fuccef.
au Han feurs. Quint ace Chaz BecŒaz , il auoit cité tenu en (on temps pour vn homme de fort
fcn,çnre- fainéte vie, de forte que fes defcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il
fifi??? auoit eflé au’fli le premier qui auoit porté la coiffeure blanche , que les Turcs appellent
Parmy in ’Zercola , &l’auoit fort recommandé aux gens de guerre ,c’efl pourquoy les laniifaires
fur?- d la prirent depuis : comme fi par cét ornementde telle ils participoientâla picté &faiu-

&eté pretenduë de cettuy- cy ,0 a ce Calender Zelebis , de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant fur [a
maniere de vie , &fur la reputation de (es ancellres , comme il citoit fort remuant , com-
mença de gagner tous ceux de fa ferle , qui n’ell:oient pas en petit nombreen ces quar-

Remuë- tiers-là , tant des Demis que des Calenders , 81 âfaire plufieurs menées z fi bien qu’ils fe
gai? rendirent fi forts qu’ils deflirent quelques Sanjacs 8c Gouuerneurs des Prouinces , qui fe
Ztlcbis en vouloient oppoferâ cette iedirion,leurs affaires profperans de forte,que toute laiNatolie
ïgdœ panchoit defia àvue reuolte generale,non fins vnmorable perilaux aEaires des Ofmani-

’ des, fi on n’y remedioit promptement : ceux-cy gagnans les peuples,les vns par la force,

les autres fous l’apparence de lainéleté. , . y
. CE qu’eilant ra porté à Solyman ,â fou retour de Hongrie ,il depefcha incontinent

mimi", Hibraim Baffa,( uquel le nom fera d’orefnauaut tres.ce bre , 8c luy encores de plus
contre le grande authorité partout cét Empire , fi qu’il égaloitâ peu pres celle du Sultan) auec-
Ç’kndfl’ ques vnepuiilïinte armée pour venir à bout d ces feditieux,lefquels ne perdans point

i coeur ourl’arriuée d’vne telle puiiiànce , efperoient que file fort des armes les pouuoit
tant faPuorifer que d’auoir quelque aduanta efurle Balla , que la petite Afie fiechiroit
incontinent fous leur domination : de vray ifs n’efloient pas en petit nombre , mais peu
experimentezâ la guerre,8c gens pour la meilleure partie plus propres à mediter dans

. l’Alcoran, qu’à conduire vne armée :toutesfois leur vie aufiere qui les auoit accouilu-
mez de longuemain à foulfiir toutes fortes de mefaifes , coniointe à leurambition, les fai-
foi: plus hardiment expofer au danger fans aucune crainte : auffi prefenterentdls la ba-
taille à Hibraim , en laquelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , 8c

Les Cam, le maintinrent allez long- temps fans s’ébranler,8c fans qu’on peufl: remarquer qui auroit:
du; luy l’aduantage. Mais Hibraim ne pouuant fouffrir fans impatience que ces Moynes refilai-’-
fent fi long-temps contre vne armee defia Victorieufe en tant d’endrorts , allmt tout en

’ colere parmy (es bataillons ., difant. a V -
HE’ quoy ! campagnamjn viflaire que vous aux obtenez; n’aguererfitrle: H angrai: ,Ly-

demnt inuimibler , rit-elle rubanent manié vos courage: , qu’ilfizile maintenant qn’vn rbeti
d’âîgfâîn Calender fafi rafle aux Innifizz’rerf où [ont maintenant le: valant foldats qui ont monté 84T

a (c, (01- le: murailler de Rboder , à qui onrfdirpnfiirdufildel’efié: la meileurepam’e 61014 Noble e de
du Hongrie , Miami»: de 214’012er? Efi-reparfiirc w un infigne à enfin reptation ,qn’ilfizille

h , apr-es

-q..



                                                                     

a Solyman IL Liure quatorZiefme. r03
âpre: tant de vifloires , que ce: hypocrites commen: maintenant (lugeait auecques filou: 2 ne X517.
flouera-www: que ce ont de: fiditienx, de: gent mmfi , defanx ropbeter , à de tout in- i
digne: de 14 Religion dont il: font prafeÆon; à que] tient-il dompter que vous ne WIL’IJÏEK.
contre aux, auecques la fluent dont vous mon attouflnmé de finie trembler le: plus courageux!
que n’enfontegz’vons cette maltitnde a penfin vont qu’aime: que vous une taillé, en picter les

premier: rang: , vous trottait; manne raffinan- t aux que votre voyez. icy deum vous , [ont
les [111M mutins , qui ne combattent que de defijjooir , tant le rafle tonnera le des incontinent

que vous une écarté emmy. i .Là.delTus prenant vne Enfeigne , il la ietta à l’endroit où il voyoit le plus de refillzance:
fi qu’alors vn chacun fe mettant en-deuoir dela recouurer , a; les autres ne pouuans fou- Le, Tutu
fienircette recharge , tout commença à s’ébranler, 8c les Turcs pourfuiuans leur poin- victorieux.
te , leur firent enfin tourner le dos , où il fe fit vn grand malfacre : le chef entr’autres de
la fedition y demeura. Toutesfois Verantian dit qu’il fut ris vif pin I-Iibraim , qui par chefs «a,
aptes le fit mourir :tel fut le fuccez de cette émotion , pre que au -to(i finie que com- en cette
mence’e ,ce qui aduint en l’an de falut 1527. ’ bataille

CE trouble de la NatoIie ainfi appaifé,Solyman ne demeura pas ont cela en paix : car .
les Hongrois luy tailloient allez de befongne, non qu’ils entrepri eut contre luy : car ils
n’elloiët pas pouliez d’vn fi bon cf rit,mais comme s’ils euEent ellé marris que lesTurcs
enflent laiiIé quelque chofe de re e, ils s’efforçoient de ruiner eux- mefmes leur propre
patrie par leurs dilTentions,8c voiCy comment. Apres que Solyman fe fut retiré , tous les
plus grands Seigneurs des Hongrois qui efloientreliez de la bataille de Mohacz , aptes .
auoit fait apporter. le corps du Roy Louys à Albe. Regale , 5c qu’on eut fait les funerail- dïâ’g’lr.

les accoullzumées à vn figrand R0 ,ypublierent vne Diette,& le confeil des genf. munie e
d’armes appellé,qu’ils nomment akos, par l’authorité a: difpofition duquel le Roy le 51W 13°!

doit élire,ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe, 8c Vaiuode de Tranlliluanie, Ëângfâi,
qui fur éleu Roy du confentement de tous les Eiiats,& couronné auecques l’ancienne dés l’an
Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais comme il deCparti oit encores les P’°’°du”’-

charges de (on Rolaumefic qu’il s’efi’orçqit de tellablir les grands egafl’s que les Turcs

y auoient fait, Fer, inand Roy de Boheme , frere de l’Empereur Charles le Quint, qui
pretendoit la Couronne de Hongrieluy appartenir,ayâtefpouféAnne fœur du Roy de. Les. Hon-
funét, pouffé àcela par quelques Seigneurs Hongrois, qui s’eilimoient plus nobles, a: fim’ lm”

Tous les

A . i ez les vnsauffi dignes de laCouronne uele Vaiuode,leua.vne grande armée a: entra dans la Hon- contre les
grie , lors que le Roy Iean e oit encor fi foible , 8c reduit en telle extremité de toutes mm)
choies , qu’il luy citoitimpoiiible de s’oppofer à fon ennem ,cela le fit quitter Bude 8c
palier à Peiih ,auec ce qu il pouuoitauoir de gens nant 8c uy , qu’il exhortoit de ne le
point abandonner en cette tranerfe de fortune i a: e la fuyant toufiours , palier la riuiere
de Thin’a , jadis Tibifeque , 8c s’alla loger au chafieau Tocray, où enfin citant pourfuiuy àænïbn”:
par les gens de Ferdinand, ils lu liurerent vne grande bataille res de la riuiere de la deal-’erdi-
Chylle, en laquelle il fut décon t a: fes gens mis en route , fi qu’i fut contraint de fortir l’and-
de la Hongrie , 8c le retirer en Pologne , en la maifon d’vn grand Seigneur du pays nom- Il perd la
nié Hierolme Lasko ou Lasky , fort richeôt bien fuiuy, lequel ayant pitié de la fortune 8.61m: en
d’vn fi grand Seigneur , luy fit tous les bons traitemens dontil pénil: aduifer; Pologne.

On cét homme citoit d’vn grand iugement,& qui auoit manié de grandes alïaires,tant i
à la guerre , que ourle gouuernement d’vn Royaume,ôc,s’eiiant du tout afièé’cionne’ au 1528.

Roy Iean,il vid ien qu’il y auoit fort en d’efperance de rentrer dans fonRoyaume par m
le moyen de les fubjets qui eitans las e la guerre, fléchiroient toufiours fous celuyqui fe
rendroit le maiflre de la campa e. C’eii ourquoy mettant toute Religion à part , 8c
élargiffant fa confcience pour ire régner on amy , il lu confeilla d’auoir recours à se; c .

. . . . onfeillyman, duquel il fe faifOit fort de tirer toute forte d’alli nce ourle remettre en (on a. La", a
Royaume, en luy payant quelque petit tribut,& qu’il s’ofi’roit uy.mefme à porter cette M i admît
parole. Le Roy Lean accepta fort volôtiers cette offre &felon qu’il l’auoit ro ofé, luy 22324::
en bailla la commiilîon ,lequel s’achemina incontinentâ Conflantinople ort ien ac- gric.
compagne, où eüant il commença à faire fes ratiques 8c gagner les principaux Ballats
par pre cns : entre lefquels Hibraim a: Lulle y auoient lus d’authorité , de puiflance 8c
de crédit : 8c dautant qu’il parloit fort familierement e langa e Turquefque , cela fut âmemn’.
eaufe de luy faire encores dauantage acquerirla bien-veillance fies principaux Sei neurs, afincïü,
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richeflês de fes prefens,remôlirant ’iniure fat!-
notable que les Hôgrois faifoient àIean,qu’ils auoient folemnellement éleu,& auecques

bataille, 8c -
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. 504 Hifi01res des Turcs ,
le confentement de tous les afiiilans, 8c neantmoins par la mefchanceté de quinquas-vns

1515- ils s’eftoienr reuoltez fans aucun fujet , out a pellerau Royaume vn quianoit toufiours
eilé leur ennemy ,ôc ladiuifion duquelauo’ifefié caufe de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Difoit dauantage,qu’il citoit bien plus’feant à Sa Hautelfe d’auoir vn Roy
pour vaffal, que de fouliiir vn lien ennemy poliedew’n’fi beayôi fi fioriflant Royaume:
qu’yn honnefle tribut que le Roy Iean rendroit à Sa Majefie’ , feroit caufe de preferue’r
tout le païs qui s’en alloit en ruine par les diifentions ciuiles ,qu’il elloit plus à propos de
le conferuer pour luy, que de le lailTer difiîper 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 Iufiice , puis que le Roy auoit eflé fi legitimement éleu. i

Solyman C ES raifonsaiTez. laufibles d’elles-mefmes, 8c fortifiées d’abondant par les Baffin,
accorde du aufquels les prefens e Lasky auoient de-flié la langue,pour faire entendre à leurSeigneur
mW” à ce qui citoit le plus à l’anantagedu Roy Iean ,ilaccordaà fon Amballadeur de luy en-
un" . noyer vn fecours fuflîfant pour le remettre en poflèifion de fonRoyaume,auxiconditions

propofées 5 car il voyoit aulfi qu’en ce faifant le pays venoit en fa puiifance fans grande
peine,veu l’intelligence que cettuy- cy luy donneroit dans laProuince,& mefme io us ap-

Lcs un: parence de Iufiice,encore qu’il n’euil pas laiifé fans luy.de fe l’approprier 8c d’y faire en-
imitateurs core prefque plusde mal: car il euil tout mis à feu 8c à fang , commeil auoit fait à l’autre
flans R; voyage : mais,comme nous auons dit ailleurs,que l’EmpireTurc efi l’image du Romain,
l’vfurpa- aufiicherchentils toufiours quelque prerexte pour s’bmparer d’vne Prouince , a: n’en
m” ,4" poilèdent gueres qu’ils n’ayent ellé appeliez par les plus apparens, lefquels volontaire-
Pmum’” ment leur ont toufiours pa é tribut, ou donné quelques places,par le moyen defquelles,

à la faneur des guerres ciuiles , efpoufansle party du plus foible , pourruinerle phis fort,

ils fe font rendus enfin les Souuerains de tout. ..
Ierdinand CEPBNDANT Ferdinand ayant quelques doute que Iean chercheroit du fecours chez
23313:" l’Ellranger, yenuoyaaulfi fou Ambafladeur Iean Oberfdanch , pour renouueller les al-
de," w, liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites auec Vladiflaüs ôt Louys
Solyman. Roys de Hongrie , sa de laquellejoüyifoit pour lors Sigifmond Roy de Pologne; mais

comme cettuy-qy cuit eiié prefenté à Solymâ,& qu’il cuit expofé’la caufe de fon arriuée,

il connût bien à on vifage aullere,ôcà la refponfe qu’on luy fit, u’il auoit efié preuenu:
car on luy fit dire que le grand Sei neur ne pouuoit en aucune façon receuoir en amitié
ceux qui auoient eilé parle paffé Ê grands ennemis de fa maifon , 8c defquels les fiens
auoient receu tant d’outrages , ce qui le touchoit le plus , c’eiioit de voir qu’il s’eitoit
emparé tyranniquement du Royaume, 8c en auoit chaire le legirime Roy, duquel il n’a-
.uoit point entendu le droiél que depuis la bataille qu’il luy auoit liurée, mais qu’à prefent

; il en auoit cité fûffifiimment informé par le rapport de perfonnes notables: de forte que
la Iufiice le contraignoit de le remettre en la joüyifance de ce qui luy appartenoit , puis
ce. * u’il imploroit fon ecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de

l’on amitié , 8c au lieu de la paix , luy fifi: denoncer publiquement la guerre , faifant com-
mandementa fou Ambafladeur de fortir promptement de Confiantiuople ,ce qu’il fit,
8c fe retira à Vienne, pù il fit entendre au Confeil de fon Maiiire, l’ilfuë de fon Ambaf;
fade: mais les Confeillers neluy adjouiians point de foy , l’enuoyerent à leur Mailh’e,

l qui citoit ourlorsâla Diette de Spire , lequel s’eftonna fort d’auoir vn fi puilfant en-

, nemy fur es bras. t15 ’- 9- C r p E N D A N T Solyman faifoit preparer toutes chofes pourfii troifiefme expedition
XXIL en Honorie,fi bien que le dixiefme iour d’Auril il partit deConflantinopleauecques vne

.tres-pui ante armée,& arriua en quinze iours à Belgrade, où le Roy Iean , que les Turcs
Troifief- a pellent le Ban de Erdel ouArdel,c’efl à dire Vaiuode,ou Lieutenant general enTranf-

m W’dî’ fi uanie, le vint trouuer accompagné de toute la N obleffe de Hongrie qu’il pût amener

’ a s ., . . . . . .3:1: a? quant a: foy ,"ôc fe faire reconnOiiire a luy comme fon fubyeét 8c tributaire : acet abord

h

’ . Hongrie- il luy monilra vu vifage tout plein de Majefié , fans s’émouuoir de toutes les reuerences
Le Roy que l’autre luy faifoit : luy ellen dant fa main droite, laquelle il baifa en figue d’amitié,

flafla toutesfois il luy fit aptes beaucop de demonilrarions de bien-veillance,l’aEeurantde re-
mania a conquerir à force d’armes tout ce qui lu auoit eflé iniuilzementvfurpe’, à: puis de luy te.
s°”m”n* mettre le toutliberalement apres entre les mains : de la il s’en alla vifiter Hibraim Balla,
’17 l’amitié duquel luy eftoitacquife par les artifices de Lasky,mais encores trouua-il moyen
plus tu au? d’attirer de fon party Louys Gritty, qui citoit fils d’André Gritty, pour lors Duc de Ve-
faitcs. nife,qui gouuernoit fi paifiblement ceBaifa,qu’il fembloit qu’ils ne fuifent qu’vn coeur 8c

qu’vne
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SolymanII.L1ure quator21efme. goy
qu’vne arne , cela luy facilita toutes chofes à fonhait 2 car Hibraim difpofoit entierement i 5 z 9.

de Solyman, comme vous auez p’u entendre cy-delfus. i i-d
SOLYMAN doncques ayant rafraifchy fun armée quelques iours à Belgrade,la fit mars

cher droit â B ude, qui fut incontinentabandonnée de’cenx qui s’y efloient retirez depuis La 5""
fa derniere prife,il n’y eut que la fortereEe,laquelle citoit gardée par fept cens Allemans, I
qu’y auoitlaifiez le Roy Ferdinand , qui firent tout deuoit de fe bien deffendre: mais les ne à son:
Turcs n’en ouuans anoirla raifon de vine force, eurent recours à la fappe 8c aux mines man’-
pour faire auterles murailles 8c les defi’ences : fi que le bruit,le feu 5c la fumée qui forti-
rent de ces Concauitez,obfcurcirent tellement l’air, a; firent vn tel tintamarre , que ceux
de la fortereife penfoient deuoir tous abyfmer , voyans mefme quelques-vns de leurs
compagnons emportez enl’air arl’im etuofité de la poudre z cela, dis-.je,les épouuenta , ,
de forte,qu’ils commencerent ’enten real quelque compofition, maLgré leur Ca irai-
ne N adasky , ie trouue ailleurs qu’il s’a pelloitTranfbin er, qui vouloit foufienir l’e fie- nt, roua.
ge,tant qu’il cuit quelques nouuelles u Roy Ferdinan lequel s’eltoit retiré à Spire, larcnëenn
comme vous auez entendu , mais l’ayans mis prifonnier , ils’ne lainèrent pas de traiter
d’appointement auecques les Turcs , à condition de pouuoit fortir de la place vies a: ba.

’ gues faunes , St fe retirer en lieu de feureté : mais comme lesTurcs n’oblèruent iamais à la Puniriou

ettre ce qu’ils promettent aux Chreiiiens, prenans vn fujet fur ce que ceux-cy s’eiloient
rendus fans le confentement de leur Capitaine, pouuans tenir encores longuement cette man.
place, ils les taillerent tous en pieces. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui
ennoya faire cette execution par fes Ianiflaires , furle chemin de Poifon. -

L A fortereife de Bude el’tant prife ,l’Empereur Turc y laiila .cinq mille hommes de
pied , 8c trois mille cheuaux en garnifon , puis tourie camp s’achemina deuers Vienne:
maisil s’arreilza deuant Arterburg , ville gardée pour lors par les Bohemiens qui fouflina
rent du commencementl’efi’ort des Turcsafi’ez courageufement, mais commeleur Car

imine cuit efié tué en vn allant, ils perdirent tellement courage , joint leur petit nom-
bre , quine leur permettoit aucun re afche , efians continuellement aux mains auecques
leurs ennemis, que tous recreus de trauail,ils abandonnerentle rempart,fi que les Turcs
entrerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnetent à aine viuante. De la on cria Rauagedèg
noya les Accangis faire le de alla la maniere accoullumée , qui firent vn raua e vniuer- En? :1118
fel par tout où i s pareront, fçauoir par la Styrie ; 8c de l’autre collé du Danu ’ e, au del-1 mm

fins du fleuue Ouafe , iufques au fleuue de Lints. Ce endant Ferdinand qui fe doutoit
bien de cette venue, de uis le rapport que luyauoit it fon Ambafladeur, auoit ietté 5*;me
dans Vienne ce tu de ecours qu’il auoit alors , la faifant remparer 8: fortifierle mieux 2;" En
qu’il luy fut po ible ,allant cependant chercher luy-mefme du feeours , et requerir par Vinm’.
toutes les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril eminent où elles citoient
ellesa-mefmes , fi les Turcs venoient à auoit le delI’us de cette ville-là. Cela fut eaufe que
chacun s’efforça le plus promptement qu’il pût, et luy ennoyant environ vingt-mille
Lanfquenets,8c deux mille cheuaux , fous la conduite du Comte Palatin , 8c mirent dans
la ville cent pieces de grolle artillerie , 8c deux cens de petite. Quant à Solyman , il auoit Cm g
cité , felon quelques-vns retardé furle chemin par les grandes pluyes i, mais ce n’efloit fies 43°-
pas toutesfois inutilement: car il prit Komare,Vilfe rade, Oware , 6c tout ce qui cil lyman fui

Prife d’Ab

tctburgi

le chemine long du Danube: on void encores à Oware , dit othard , des boulets d’excelfiue de vienne,
grofieur,quifurent tirez contre cette ville , uand Solyman la prit. ’

ENFIN ilarriua deuant Vienne le vingt-fixie me de Septembre, sellant campé quant Siege a,
à luy prés l’Eglife de fainét Marc qui regarde la Hongrie , 8c tenoit tour ce quartier iufi Vienne,

ques Schirechat: auniilieu de ce camp citoit tonte fou artillerie, qu’on dit auoir cité
de trois cens pieces, mais ie le puis’croire,Ven ce qui aduint par apres,auecque les retran-
chemens neceifaires: a vn bienpeu au delà douze mille Ianillaires, ladite artillerie prelle

our l’em loyer aux lieux où il feroit de befoin. Le fécond quartier elloit celuy d’Hi-
raim B a a , qui tenoit depuis Trantmaufdorfi’, iufques aux montagnes de Vienne, vers

la porte de Purgatoire: vis à vis de l’Eglife de fainét Wlderi’c , elloit le Beglierbey de la
N atolie. Le quatriefme quartier citoit vers laina: Vifi, dedans le village de Suureag, fur
les pendans des cofiaux duquel eiloit logé fort rand nombre de foldats: Le cinquiefme
quartier elloit vers la porte des Efcoll’ois ,’oùi yauoit fort grand nombre d’Azapes,8c
parmy eux quelques Ianiilaires,le long du Danube 5 8: comme les armes de ces Azapes, "
(ont des fleches , ils en tirerent vne fi grande quantité,qu’on n’euil ofé marcher par la

ville, fans auoir la falade en relie , 5c le corps connert, - v

a Y a
à;
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15:9. O a Solyman faifoitvenir la meilleure partie de fou artillerie, auecques bon nombre

des fiens fur le Danube : ce que fçachantvn nommé Volfang Odir, qui commandoità
La vinrean Poli’on , fur ’l’aduertifiement qu’on luy en donna ,fit fortir aux champs bon nombre de
Ë’ËÏËÏI Lanfquenets,& quelque peu de caualerie , auecquesquelques pieces ’artillerie , fe vint
lyman a: embufcher en lieu commode , proche des tines du Danube , 8c fceut choifir l’armée
Turquefque fi à propos, que de premier abord ilimit à fondsplufieurs vaiEeaux chargez
à fonds. d’artillerie a de munitions: fi que cette arm ée ainfi furprifea l’improuifte , fe mit à vau-
L,,’-ru,c, de-route,qui fut vne des caufes , dit l’Hil’toire de Hongrie, de fauuerVienne. Toutes:
"me?! les fois les relies de cette deffaite irritoient point fi petits , que cela les pénil cm efcher de
î: venirâ Vienne,où à leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Ifles que fait e Danube
Danube. au deuant de cette ville;lâ, 8c fur lefquels on pailloit pour [y aller plus commodément,

s’arreflansapres deuantle chafieau,afin qu’aucun ne peuil: ortir de cét endroit-la,fans fe
mettre en extreme danger,comme il aduint à Iean Ardech, lequel ayant fait fortir par ce
cofié.là fa compagnie pour aller à l’efcarmouche, peu s’en allut qu’elle ne full tout:
deffaite par la fcopeterie des Accangis , 8c des Ianilfaires, tant ya que toute cette armée
des Turcs épanduë ainfi aux en uirons de Vienne, pouuoit tenir cinq milles de pays. En
cette petite deffaite de Ardech , ilen fut pris enuiron quatorze , auecques le porte En-
feigne nommé ChrillophleZetlitz , &àceux-’cy Solyman s’enqnefla particulieremenc l

s des affaires des Viennois, 8c entr’autres s’ils n’auoient point ennoyé versyleur Prince, i
ont fe rendre , 8c faire quelques propofitions : à quoy ils refpondirent que tous les.

Eàbitans citoient tellement refolus à fe deffendre , qu’ils fouffriroient toutes fortes
d’incommoditez , voire la mort mefme , auparanant que de fe rendre. Puis il leur de-
manda combien ils elloient d’hommes de deffence dans la ville , fans les habitans I: ils v
refpondirent, vingt millehommes de pied, 8c deux mille de cheual,& enfin où elloit leur
Prince , ils direntâ Lintz , vne petite villeà vingt-quatre milles de Vienne 3 a quoy So;
lyman , le le. therelyemy , dit-il ,qtmnd ilferoit infquer aux derniers confins de l’Allemagnt, 8c
demandantaufii pourquoy ils auoient ruiné leurs fauxnbourgs , veu qu’il n’y auoit nulle
apparence qu’ils peulfent garder leur ville,6c l’empefcher qu’il ne s’en rendiil: le maillre,

ils dirent qu’ils n’en fçauoient rien. I -
(me; de DE tous ceux.cy le Monarque-Othoman choififile porte-Enfeigne, quielloit comme

Solyman vous auez entendu,entre les captifs , lequel ayant reuellu d’vne fort belle 8c riche robbe
a"? Vicn- faiteâ la maniere des Turcs , afin qu’on cuit plus de croyance en luy, il le rennoya dans
"m la ville porterparole aux plus apparens, que s’ils vouloient fe rendre eux 8L leur cité fous

bonnes conditions de quelqueraifonnable tribut , il retireroit fon armée, 8c feroit’que
pas vn des ficus n’entreroit dedans,& qu’il ne feroit faitaucun tort ny defplaifira aucun
d’entr’eux, ny àchofe qui full: dans leur ville : que s’ils refufoient vne fi belle offre , il leur
inroitqu’il nepartiroit iamais de la deuant , qu’il ne feuil prife de force , 8c qu’il n’eufi
tout fait palfer au fil de l’efpée , 8c réduit la ville en cendres,adioufia nt encore, dit celuy
qui a efcrit l’hilloire de ce fie e , qu’il choit bien raifonnable que puis qu’il n’y auoit
qu’vn D i 12v qui gouuernoit à haut au ciel ,il n’y eui’t aulli qu’vn Monarque 8c qu’un

Empereur qui commandait delfus la terre: que tel es eiloient les intentions ,lefquelles
i il s’efforceroit touteifa vie de mettre en execution , a: de ran et principalement toute
I la Chrefiienté fous fou Empire. Or fait qu’il ait vfé de femblagles paroles ou non, tant y

aque les effets ont airez fait remarquer qu’ilen auoit les deileins, s’ils enlient peu luy
reuifir , commeil les auoit projeétez :mais ce grand Modérateur , lequel il vouloit tirer
en comparaifon auecques luy , en auoit autrement ordonné , fi qu’il fit feulement beau-
coup de mal , mais il ne ioüyfl: pas de beaucoup de bien de ce colle’Jâ, ne prenant que

. que ques places,au lieu des Prouinces u’il s’efloit propofées. .
P o v a l’heure les habitans ayant me prifé fon Ambaliade, ( car c’efioit pourquoy il

l’auoit vefiu d’vne fi belle robbe, pour lu donnerauthorité , a: cependant n’eilant pas.
des fiens, il auoit moyen de s’en dédire,felbnl’occurrence) il s’efforça d’emporter la ville

plulloll parles mines,8cpar la fappe , que larle canon. Mais leshabitans quieftoient
ien aduertis- de la erre qu’il auoit faire e fou artillerie ,firent tant de contremines,

qu’ils en euenterent a plufpart: toutesfois commeil y en auoit vne tres-grande multitu-
Premier e,ayans mis le feu,& quelques.vnes ayans ioüé,elles abbatirent-vn grand pan de la mu-

à??? raille,fi que lesTurcs penfoient venir aifément à l’aflàut,mais ils trouuerent vn rand te.
vienne. tranchement que les Viennois auoient fait, s’eflan’s remparez , de forteque es Turcs,

fiirent repouflez auecques grande tuerie. Ce coup d’eflay toutesfois fipeu fortuné,

, . y ne les
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ne les empefcha point de pourfuiureleur pointeprefqu’â vn mefme infiant vers l’Eglife I S 2 9»
fainé’te Claire : car en cet endroitlâ citoit aufii tombé vu grand pan de muraille fi pres de fi
terre 8c d’vne telle efienduë, qu’on pouuoitayférnent voir les Alemans rangez derriere,
en bataille prefisà foullenir l’aEaut,ce qu’ils firent:car les Turcs,encores que ceux.cy fuf.
fent allez maLarmez , ne luiroient pas de s’expofer à toute forte de péril , nonobftant ’
toute la refifiance des allie ez, y venans en foule en telle multitude,qu’encores que plu.
lieurs d’entr’eux demeura ent fur laplace , fi cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
’vuides , forceansfounentles-mieuxarmez d’entre lesAlemans ,de reculer , l’aduantage
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables futà la porte une w...
de Carinthie : car comme vne mine eullabbatu pres d’icelle, vu autre grand pan de la (ce notable
courtine , les Turcs qui elloient au guet, plus de ce CoftéJà que de pas vn autre , prirent à: 33:2”
incontinent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées quiles pouuoientconduire en feu- un ’
roté , 8c counrir de part 8c ’autre, ils venoient au pied de la brefche, fans autre foin que ’
de fe garder de front 3 toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouthoit toufiours quel-
ques-vns; mais le plus fut àl’afiàut : car lesTurcsayans quitté l’harquebufe 8c l’arc ont
élire plus deliures,8c ne fe feruans que de l’ef ée 8c de la tar e , ils efioient accueil is de
toutes parts par ceux de dedans , qui mirent cette fois tous eurs chrtsÂ’our re OUÜËI.’
leurs ennemis qu’ils voyoient croiflre d’heureà autre , à qui la terreur es tas ecorps
morts des leursne pouuoit apporter aucune épouuente , âu’ils ne miEent’toute peine à. Grands et,
gagner le deifus.Maisl’artillerie gui d’vn collé ioüoit des ancs oppofites,& l’harquebu- j”ai

crie qui faifoit pleuuoir vne gre ’

w

e de boulets fur leurs telles,ians intermiliion,les fit tant in", un-
fouffrir,qu’enfin ils oommencerentâ reculer : ce que remar uans les Sanjacs , a: mefmes flanc: du
les Ballats ,alloient eux-mefmes les encourageans 8c les a eurans qu’à cette fois il ne Mm”
tiendroit qu’à eux qu’ils ne fe rendifi’entles maillres de la ville, citant toute démantelée,

eux-mefmes fur la brefche , 8c tous prefisa donner dedans, a: les autres ne fe défendans
plusque de defef oit: que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils
s’acqnerroient, i s vangeroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoientllà
à leurs pieds , mais fur tout que la prefence dolent Sounerain , qui pouuoit a fément dif-
cernertout , a: remarquer ceux qui feroient les actes plus figda ez de proüefi’e 8c de har.
dielI’e, lesfçauroit bien anfii particulierement, 8c tres-amplement recom enfer, chacun
feion fou mérite. Cela les fit retourner encoresaux rifes auiii couragenfément comme
auparanant,ôtles autres à s’efforcer aulli à fe bien deë’endre auecques de tels cris, vn tel
tonnerre d’artillerie 8c. de fcopeterie, les fons des cloches , des trom ettes Godes labou-
rins confufément mélez enfemble, qu’il fembloit que tout trembla , 8c que toute cette
grande multitude , tant d’afiiegeans ne d’aliie ez deuil: s’abyfmer dans cette confufion.
Cela continua ainfi enniron l’efpace e quatreîeures , fans qu’on pénil: bien remarquer

r q ni auroit l’aduantage des vns on des autres, fe faifant vn grand malfacre de toutes parts:
plnfieurs des plus valeureux d’entre les Turcs , qui pour animer dauautage les autres ,
auoient pris les premiers rangs , y demeurerent ont efpies , quelques Sanjacs mefmes
entre autres, comme aulfi du collé de la ville plu ioursCapitaines demeurent la fur la pla- ’
ce , 6c quel ues. perfonnes de marque , entre autres Ambull: Otting colonnel tres.re- fleuri-1’,”
nommé :en’lin l’artilleried’vne part , 8c le grand courage des afiiegez d’autre , firent de P 9
tels eEorts que les Turcs furent enfin contraints de quitter la place , sa fe retirer en leur
camp. Cela toutesfois ne fit oint perdre cœur aux principaux Baifats , lefquels voyans
bien qu’ils n’autoient as rai n de cette ville fi bien munie a: fortifiée , 8c dans laquelle
il y auoit tant de bons ommes,s’ils n’en venoient à quel ne plus grand elfort , ils prirent [me refol-
refolution de propofer à leur Empereur de donner vn a aut general : ce n’ayant tronné la;
bon , le douziefine iour d’octobre, il voulut pour animer dauantage es foldats , leur au: 3:.
parler en public : les Turcs ayant cela de particulier, qu’outre ce qu’ils font beaucoup "m1- l
mieux à la guerre, uand le Seigneur cit en fou camp , leur courage fe reloue encore,
quand ils entendent a parole de ellr Sounerain,les ayant donc fait ailembler, il leur dia.

A P ne s la pif,- de tant de viles â- de platerfottei quenotte anonrfaites lelong de ce rayage, 52’339".

. ,. . . . . , y-zlfemâle qu tlfitt maintenant fitpetfi’n de votre excitera la magnifie de rem-i7 , par: qu elle eft au...) tu
Iefiuifl â- Ia ":0711;ij de toutes vos peiner precedentet , ô la couronne de vos laotien: 019! roman:
c’efl i9! la palme de tonte: no: guemrpafléer : tout: la Hongrie que none auons tonqntfè , n’a çflé

afiâimie que par la payante de ne: forcer innombraolet : nom en arion: tronné pas qui qui;
rendre renint, à! [aplat-part :15pr forte: placet nota a (fié laiji’t’e 41264711101 Maintenant.
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x 5 z 9., comme 720214471671! affaireè de: bommer,finouo emportons la vifloire de ceux, qui iufqucr Il): [à

fint fiimt’ælflflifldfilfl! , nofl’re gloire ô reputation en doit cflrc’ audî loaucoup plia grande, Et
. putt tout ce que noue auons fait iufqu’i’cy ,’ ce [ont ramager.- M air en la prife de cette vide -, cjt no-

fin dlallzflement, â- nojire vniquc aduantage r car c’cd vne porte qui noue ouurenon feulement
le paflage , 4’ ce: grande: ôputfllcnter Prouince: de l’Alem’agne , maie encore quiferme la latrie-

l j te à tatar Giafirzenr , de noter venir inquieter en ne: conqncffe . Et toutesfois in)! remarqué ces
iour’rpaflizrx, que voua vouc efiomzirxfi- rift que voua (les vqyeæflire quelque rcfiflancc , comme fi ce

n’eflottpar vouamefmer qui (tatami: par terre cette inexpugnable Belgrade , qui auegaflulietgy
la trc’s-redoutaller Rhodes, (I)- mir à feu 6* a’fang cette opulente ville de Bude, le Siege 39ml

des Ray: de Hongrie .3 A quoy trenail doncques maintenant que voua ne nietth paf terre cette
l ficpenle Vienne .? de qu’auecque la terreur que vos armer ont accouflume’ de porter dans le cœur de
ceux qui leurveulent tuffier, 1101M ne vottcfaitc’r paflage au traners de quelque peu d’ opiniaflrc’te’

que vous retrauuegm des gentplurportc’rx derficme’er du vin , que d”une veritalle vaillance la
lnfilre n’cfi’. elle par afiqouucrte .? toute leur courtine n’cfi-elle par par terre à ne le: voyez-voue
par iufquer dans le cœur! à peine que vous n’allaitx d’icy’a’ plein pied tu quer’au milieu de leur

grande place 3 à" toutesfois lors que vouc’eflerficr la lrcfilte , à que dejïa vos mondant [ont
planteæfitr les murailler , vnc’frayeur panique voua , à il feuille que quelque: fieflrcs -
vous élloupfll’nt lechux , tant voucficpenpromptcment , comme fi voflre remaille n’cjtoit par
cette ville-la ,53o fi noue nuions autre: dcflètnr , quand nous] auront mir lofiege. Mai: voig
l’ordre qu’y a mit nojlre grandeur : car afin que vous perdieigtour la croyance , de trouuer plus

, I a de rafiaifchijfcment au camp , que fier la lrcfi’lte , nous] laiflErons vn leu nombre de: noftres ,
auecques commandement exprès de tailler en pine: tout ceux qui y parfirent venirà refuge ,fans
excepter aucun : comme au contraire , outre ce quevnau: auons affluex de gouuernemens , pour
recompenfir ceux qui auront fait prenne plus fignalee de leur valeur , encore: fe pcuuent-ilt afl

[enter de noflre lien-vacillante , à d’cfire gaupe: aduaucez aux plus lyonnomllet charger de
nofi’re Empire , à tout le: autres de receuair en general toutesforter de recompenfi’ , outre le lu-
tin qu’il: feront et! vne fi randç (j’- fi riel): cité. :4215: chacun doncques d’entre volt: me fafle

aujourd’huy paroiflre qu’ilgne defire point vaincre à force de multitude , mais par vneivraye à

parfaite valeur. l ’mais: gc- LES ayant lâ-’-dell’us liéentiez pour s’en aller preparer à l’allaut general , a: chacun s’e.

c3 liant mis en deuoit, ô: comme recouuréde nouuelles forces ,par les paroles de leur Em-
- ’ I pereur, 8c intimidez par fes menaces, mais bien dauantage encouragez par de fi belles

8C grandes recom enles; le lendemain dés la pointe du iour, ils commencerent à faire
. . ’ les remuëmens or. inaires &accoultumez en de femblables aérions: c’eltoit le treiziefme

iour d’Oélobre qu’ils vinrent tousa certifiant general , attaquans la ville par plufieurs 8:
diuers endroits routai la fois,mais principalement vers la porte de Carinthie , où auoit

’ ollé defia le plus grand elfort dés l’autre allant. Mais’ceux de dedans qui auoient fait l
de nouueaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour
deleurs murailles, tirerent dans cette efpoille multitude: fi qu’aufii. roll qu’ils parurent

Oran a, hors de leurs retranchemens ,ils en firent vn merueilleux efchec. Carie Comte Palatin,
Comte l’a. qui auoit comme nous auons dit, la principale charge en cette ville , y auoit donné vn tel’
hm” ordre,que les habitans 8c tous les gens de guerre qui el’toient venus au fedours en auoient

4 tiré vne merueilleufe alfeurance, comme nous auons dit allez fouuent ailleurs , 6c prin.
cipalement 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 ô: le clique.

, . i qtis des armes tefmoignent allez aux alliegez quelle refolution ils ont prife pour le-lende-
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces alléesfic venues quilleur voyoit fiai-

. ra , ( apres auoit demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroient à foufiiirvn rude
r allant ,ne plus ne moins’quele reflus des riuieres, quand elles heurtent leurs riuages,

prefage vne rande tourmente , 8c qu’il faitdangereux fur l’eau ,auoit difpofé toutes

chofes’necel aires pour les bien foulienir. . U ’ .
5m 37”- E -r pour y apporter tourte qui citoit de fou induline, il incitoit les fiens à faire bien
leur deuoit. , leur remonllrant que ce n’elhoit rien de bien commencer , fi cela ne fe
les in"? a faifoit auecques perfeuerance -,’ qu’ils auoient veritablement affaire à vn puillant enne-
vmy,vn viélorieux, vn dellruélçeur de leurs pays, mais fiell-ce qùe la fpuill’ance ne luy

auoit encores fceu gagner vn poulcede terre dedans la ville, ny tous es triomphes a:
Îles viâoires ne luy auoient peu donnerla gloire de vaincre encore les Viennois en vn feul

allant,
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allant , non pas mefme en vne feule fortie v, bien qu’ils enflent toufiours combatÎu con- 1 519..
tre eux auecques toutes fortes de delàdunntages : 84 quantà ce qu’ils (alloient là comme
le fleau du pays. Ar’efi-ce [me , dllOlE-ll , ce qui nom deitanirner com a la e de nojlre 1711-
trie .3 pour qui pouuant-noua mieux employer nojlrejang quepourla RCllglOIi (r le pays .? nono
fewurons iourneflemenc nos voifins , leur crampons bon nombre de nos baronnes pour lesfiruiren
leurs guerres de diuifion , de bien foraient deji’diiion , a; toufiours , ou peu s’en me, tendances à la
ruine de la Cbrefiienté , perdans ainfipar leur propre glume tout ce qu’ils ont de braue à de
genereux , qui firoic apres capable de damier plufzeurs Empires finzblables à celuy de l’ OtlJo-
man. Or ce que nous faijons ailleurs pour la jolzle , (in pour nos payions particulieres , faifonsle
i pour la picté : A combien de panures familles penfik-vous que vous donna-la vie , en defien-
«Zut cette ville contre la rage de ce T pneu? queperzfiæwus que ce feroit maintenant de tout ce
qui eji derriere nous? croyez que s’ils [e fujlenc renduslcg maiflres de cette ville, comme ils (fire-
roienc , qzi’auant que nous eufiîonspafie’ cette Automne , nous les enflons bienroji verts comme
fauterelles épandus par toutes les contrées de la liante Aflernagne. Car ne ((21110)?! nous pas de
bonne parc que deuant que partir de C onfi’antinofle , il prit une refolution , apres qu’il auroic
prit Vienne , de faire la guerre à l’Allemagne croit ans durant , a’yfaire un tel degafi’,
qu’enfin il s’en rendroit le maijire P Or nous voie] , non a la veille , maie au iour de nofire ban beur
ou mal-beur , les raffines en dependenc dewjire feul courage.

N o v s femmes , gram à D 1 EN , un affin grand nombre dans renomme , nous combattons
en lieu aduantageux , nous ne codons point en vaincra fennenzj , è la me me combat pour
nous. Car que peut faire une grande armée à la campagne, durant une rigoureufe froidure?
Refijîons Jonc cette à ce T Iran vniuerfi’l, de qui la puiflmee ne tend qu’a la deplruc’lion du
genre birman , (finie la Religion Clorefiienne : il faut mal-gré qu’il en air, qu’il leue le fige , ou

u’ilperifjè bien-Wfl de mefaife 6* des incommoditezçde l’byuer. Et quant a voua , rifloit- il aux
abimns -, pure que vous aueæmintmanc céc bonneur d’efire le bouleuert de la Cnrq’iicnié, (à

que de wflrefalut dépend celcg’ de cant de peuples , que ne deum-vous point faire pourwus con-
feruer cette gloire pamy’ toutes les varans Occidentales 3 Belgrade a autresfoi: fait retentir fait
ou»: par tout fVuiuers, ô le mariai: ordre a fié Lefeule tarife de [a perte : matir combien de

fait and: refilé à d’aufli puiflantes , à" encores plus triomjiliances armées que celle-c] , non finlp
ment repoufié de es marrubes , mark mené battant l’ennemi iufque’dans fin camp , la ville
mefme efianc à m] prife , é- redui’ an: Mabonzccfeconcl du nom ( ce panifiait dducrfitircaeà *
cette fatale ruine de la Grece j en ce defejpoir, que fa recraifleficplujlofi uneficice qu’un cibla.
gemme? pourquoy ne poumon-nous pas faire de mefme .? l’aflêurance peut tout en un courage bien
al!) : 6* puis nous quifonzmes icy vos definfeur-s ,firfimdrans cou iours le plus grand faix du
Combat; vous n’auerxfi’ulement qu’il contenir vos femmes à vos en ans , qu’à obcyr à ce qui vous

fera commandé pourle bien 6* confèrizacion. de vojire nifle , à à ne prendre aucune epouuancepour V
chofe qui puijfe arriuer : les mouuemçns des ajjaucs ,fimtfort inégaux , tel penfi dire flans une"
ville, qui 43,4 à 1’ irylant "pouffé auecques Ironie iufques dans [on camp : llenneniy s’epouuence luy-

mefme quelquesfais au. plus beau de fan aduanrage 3 voyant une 6Mo à» grande refolutiou,d7
croit qu’il] a du denieres 5 puis qu’on luy tient rifle auec opiniaflrecé , lors qu’il a de l’aduancage.

(bi 1E fi à toutes ces cbofi’s il :72 bien fiant, noire tres-necejfaire d’auoir vne certaine confiance
en la Mine afiflance :n’auons nous pan grandfiijet de nous aflË’urer qu’elle nous fera fauorable,

puis que cama propos nous femmes venus a voflrefecours , à que l’ennemi] nous a]? venu afliege’r
en vnefi mauuaifi faifon pourlu]? 0qu que [a mifericorde s’eflendra fiir nous , fi nous l’implo-
rons de tout noflre cœur, auecques refincinzenc de nos ofiences. Mais on ne Plfi point le Iourdaiu
jans combattre , il faut premierement enzpltyver tous nos eflorcs pour vaincre ce’c Amlecl), car
daim trauaiflant que tout bombeur nous arriuera. Allons doncques , mes amis 5 du tous d’un
mefme courage con[pirons en un mefme temps pour la defl’ence de mere Religion , pour laproce.
ilion de l’XÆemagne , d" pour le bien de cette ville, à de tout le pays. A am dit cela , ils
s’aduancerent incontinent fur la muraille , où il fit rouler vne grau e qmnrité d’ar-
tillerie, laquelle d’vn premier abord fit vne grande euplanade au milieude cette mul-

. titude , mais toutesfois cela ne les emEefcha point de pmrfuiure leur-pointe , 8: de mon-
liter encores plus de valeur qu’à l’a aur preccdent 5 auflî ceux de la ville auoient-ils
plusârefifler,ayans affaire à tant d’endroits , où il le faifoit vu fort grand mallâcre,

. tant d’vne part que d’autre : mais fans com paraifon , bien plus de ceux de dehors , que de

. ceux (le dedans. e ’ V ’L E s Turcs d’vn collé grauifllms par demis les ruines , s’aduançoient fort amant , 8:

Vu hi

un
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P5 a 9. d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens, lors que les autres peu:

*---"- [oientauoir le plus grand aduanrage : les chofes allans ainfi en balance de part 8c d’autre
la meilleure partie duiour Jans qu’on y peuft remarquer aucun aduantage , tout citant
remply. de corps morts de toutes parts , 8c les murs de Vienne defia tous teints de (ring;
tant de les citoyens que de fes ennemis , bien que les Turcs tillent mine de vouloir s’opi:
niaih-er à la victoire, 8c l’euiTent fait parauenture , s’ils n’euflënt eu qua les hommes à

combattre , mais l’artillerie rempoit tous leurs deiieins , 8c épouuentoit tellement le.
courages les [plus foibles, que cela canfoit beaucoup de defordre parmy les plus alTeurezt
fi qu’enfin la ez de combattre 8c de (o’ufl’rir , 8c voyans leiour decliner; ils commence;
rent à ronger à leur retraite , bien que leurs chefs fifl"ent tout deuoit d’inciter leurs gens

les Turcs [à continuer l’aflâut, &qu’eux-mefmes s’expofaffentâ toutes fortes de dangers pour leur
I°P°"fi°z’ animer le courage : mais les combattans efioient reduits à telstermes , 8c l’effroy de l’ar-

’tillerie , ô: l’horreur de la mort auoit apporté vne telle épouuenteâ &faifi tellement le
coeur de chacun en (on particulier , qu’enfin ils fe 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 a fi bien qu’il y demeura non feulement vn fort grand

le, unir. nombre d’entr’eux , mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman,
1111W f° voyant bien qu’il falloit faire efl:at d’elire longtemps deuant cette ville.lâ, pour en
111232; auoit la raifon , eflant trop bien deiïenduë, 8c l’hyuer ellantlors fort grand ,- encore
ne. Q qu’on ne fuit gueres anant dans la faifon , celale fit refondre à (e retirer , ioint que les la-

nillàires ne vouloient plus s’arreflzer là pour les incommoditez qu’ils y receuoientsquand
- bien on leur cuit voulu donner , difoient-ils , cent apres le iour.- ’

O a cet aflautaduint le treiziefme iour d’octobre , mais le quatorziefme, lors que le
euple de Vienne enfoit que les Turcs le deuffent donner quelque repus, fur les dix
cures de nuiâ: , ils urent tous eliônez qu’ils virent ar la ville plufieurs globes de plomb

enflammez , de forte qu’il fembloit àcette fois que a ville de Vienne deuft ellrereduite
en cendre 3 mais on y apporta vn tel ordre, que le feu fut incontinent efieint. Au mefme
temps ils virent le camp des Turcs tout embrafé , auecques de grands cris qu’oniettoit
de toutes parts: car vne partie desTurcs délogeoit,le grand Seigneur entr’autres , 8c em-

Gcmmcg menoient quant 8c eux. tous les efclaues, qui citaient ceux quirfaifoient ces acclamations:
mm Pi- car les panures Chrelhens tout le long du fiege ancrent efpere qu’ils pourroient efire de.
wyablcâ liurez parles armées qui pourroient venir au fecours de Vienne, 8c v0 ant que contre
323’531; leur efperance , il leur falloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en es regions loin-
emmenoit raines pallërle relie de leur vie en vne miferable captiuire’, cela leurfaifoit remplir l’air,
mm” de cris 8c de genriilemens. Le fiege toutestis ne fut pas encores leué, car Hibraim Bail?!

q citoit demeuré pour l’arriere- garde auecques enuiron foixante mille cheuaux. Cettuy-
icy le mit à faire vne ronde à l’entour de la ville , fans toutesfois faire aucun mal : ce que
Voyans ceuxde dedans , qui fçauoient defia qu’vne partie auoitleué le fiege, ils lugeront
qu’il vouloit traiter de quelque chofe, 8c peut-efire pour rendre leurs captifs. Or en

Le, hm auoientails de leur collé vu airez bon nombre, cela fut caufe qu’ils deputerent quelques-
ëc. ceux de vns des leurs pour traiter auecques luy , 6c tafcher d’en faire vn échange, luy donnons
à entendre que cela venoit de la part de ceux qui efioient en la ville , qui defiroient infi-
(un leurs niment de retourner vers luy z auiquelsainfi que dit Simon Schard , quiaefcrit l’Hifioire
mimis- de ce fiege , 8c traduite del’Allemand en Latin par Leonclauius , dit qu’I-Iibraim Balla

q donna des lettres lignées de (on feing , de telle teneur. . o . a

l,

Lcuent le E
fiege.

Hibraim Balla, par la grace de Dirvnf’upreme Secretaire 8c premier Vizir du tres-
puiflânt se treanuincible Monarque Sultan Solyman , (on Lieu tenant general , 8:

conduéteur des aEaires par route l’eflenduë de fou tres-grand Empire.

S

vàâgtgfm f l 4 OVS auons receu vos lettres, genereux Ducs, Ü”- Capitaines tres-ifluflres, par lof-

l l y . a
a. «tu je ’ . q quebes voue noue dardait entendre vojir: volonté , è donna afin informai de
Vienne. ’f in la noflre. Sçdclzeg donc que nous ne fanzine; point venue icy en intention de prendre

, ses moflre vile, maispournouo vangêr de wflre Àrcbiduc Ferdinand ,- des irritons que
. . z ,e- ni. nous en auons recettes , à des torts qu’il a fait au Roy Iean , any de nuire ms»
redouté Empereur, ayant vfurpéfon Royaume. 0rl’auons-now attendu icy plufieurs iours ,U (fie-
rans qu’ilviendroitfecourir les Quant aux captifi , noua en rentioyafmes bier trois des 7.101911:
firtlibranent, c’efl la raifon que voue nous faciegle fimblablo , tommesngw’auons dîflflËÎ

ne
au
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Solyman 11; Liur’e quators’si’efine. in
boire miflager ’: du quant au refit , ilferaen voua-d’enuoyer qui ilvoiar plaira pour negot’ier cette r q
(finira , vous donnantnojire parole ânofirefoy , que vous ènpounreçtraiflerm toute allemand; -’-””
à qu’en ce ca»: noue vaut garderons fidelite. Carfi vous en entrait, en quelque doute, dautant que
nous anions promis le inefrne à la garnifiin de Bude , noua riflondons que cela n’tjipm’nt par
uoflre faute , mais parla leun Donné deuantVienne, le 17.-d’05iobre 529.

I 1. dill ouin particulierement au depnt’àqu’ilfe’comportermt en cela, comme on dort Opinioù

tics turentfit prefent d’vne r0 de Damas rouge. L’Hiflioire de Hongrie dit que ce fut Solyman mm vé ,
qui ennOya porter ces paroles par des prifonniers Wrgift liberalement,& leur don- Par Soir

. Tante entre gens de guerre, 8c qui ont plu lieurs autres choies à demeiler enlemble,& luy «il: des les? -
e

na encore des robes de veIOurs 8c de drap d’or, les fai ainfi retourner à la Ville , où ils mm
firent rapport de ces difcours a de quelques autres encores , auiquels on n’adiouila au:
cnne foy; Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont elcrit les Authenrs cy-dellus
Ïnomme’z, joint qu’on rendit mefmes quelques prifonniers,& puis le Balla le retira à Bu.
de vers fou Sei neur , n’eûant que cinq iours à aire le chemin, encores qu’il y ait trente-

’denx grandes limés d’Alemagne , aptes auoir tenu le fiege l’ei pace de trente iours,ielo’n

.l’l-lilioire de Hongrie , 8c felon les antres vingt 6c vn -, ce qui cil le plus vray-lemblablei
l car le fiege yfnt mis le vingt-fixieime iour de Se rembre, 6c I-libraim le retira le dix-
* huiâiefme : encores les Turcs commencerent-i s à déloger des le quinziefme. Maisen-

cores que le fiege ne fut pas long , les Turcs ne laiflerenr as toutesfois d’y perdre , felon
quelques-vns,plus de quarante mille hommes, tant lesa auts efloierit furieux,anfli mon-
terent-ils infques à vingt fois fur la muraille. Il y a grande apparence que «Solyman ’n’eufl me ce; ;
pas fi-toftle’ué le fiege , 8c ne n’ayant rien derriere qui le peul’c empeicher de tirer EÆLÏW

(ecours de les pays , il ne s y full opinialhé plus longuement : mais , comme nous "me,
auons dit , l’hyner fut fi rude , a tomba tant de neiges , auec ce que les gelées outre cela

. filoient fi grandes -, que non feulement des hommes , mais les chenaux melnîes ne (e
pionnoient fouflenir : de la vint que ceux de Vienne trouuerent âla trace qu’ils auoient
tennë , plufienrs belles de voiture-mortes fur le chemin , 8c plufieurs Chrelhens qu’ils
emmenoientcaptifs , a qui n’anoient peu (niure l’armée. l , , ,
h L a s Turcs (enfûtent encores me grande perte pres de Polio!) à leur retour, aufli ramper-æ
bien qu’ils auoient faitâ leurarriuée: plufieurs de leurs moires ayans encores elle milesà du En.

c fonds,&.les foldats embrafez de feux artificiels , on gelez 8c morts de froid, 8c quelques; 52:35,:
vos de faim 8c de neceflite’ , tant cette retraitte fut prompte , 8c tant toutes chofes man. a
querent à coup à cettearmée , ne me pouuant airez efionner , comment ceux de la ville
ne firent point quelque braue (ortie, 6c ne donnerent fur la queue, veu la belle occalion
qu’ils enanoient , 8c le bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores là dedans;
8c tontesfois les Hilloires ne font point de mention qu’ils s’en [oient mis en deuoir,fe

.contentans pour lors de s’eilzre tenus fur la delïenfine. r’Voila le fnccez du fiege de Vien-
ne, on de VeiTch, car ainfi l’appellent lesTurcs,aufquels il fut airez malahenr’eux , ayan’s
en à combattre 8c la terre a le Ciels mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn
tres-grand nombre d’efclaues de tous ferres a de tous auges , tant d’Ani’triche que de .

. Hongrie, Boheme , Seruie, a: des autres lieux , par lefquels paillèrent infquesau nombre cm3 ,5;
. - de foisante mille aines, dit l’l-Iillzoireide Hongrie, ce qui empefcha bien les feux deioye bre dards! .

» gui le fuirent faits ,apres qu’il fut party de la Hongrie: car outre ce que le feu auoit ren- u" mm”

. . . J I t l emmene-u defert , ce qui citoit par nature lep us fernle,n ayans pas epargnéiufqnesanx arbres, "niquant
encores leur ancien t-ils emmené ceux qui les pouuorent cultiuer,car tout ce qui fe tron- °* dm
un dans les villages 8c bourgades ,lpa (la anflilbus la main de ces impitoyables a, qui en de-
garnirentfiqbien le pays, qu’il ne etrouuoit prefque plus performe, pour continuerle

about. r . , , - sCEPENDANT Solyman efloitarri’ne à Bude , ou encores que les chofes luy enfleurainfi XXIII.
. mal reufli , 8c qu’il auoit entrepris ce voya e en partie à la perfuafion du Roy Iean , il ne Solyman

inueflil’t V
biffa pas de luy tenir parole, a: l’inueflii du Royaume de Hongrie , l’appellant (on

amy &vallal de (a maifon , luy laurant toutesfois ont confeil ou pluilzofl pour efpieêc de Tranc-
controolleur en toutes les actions , Louys Gritty, (l’ont nous auons parlé cy.deEus. alfa? a.

M A r s cecy ne doit pas eilre pallié fous filenee, que Solyman ayant fait venir le Roy «dolai.
Iean en (a tente auecques les Barons de Hongrie , se luy ayant de nouneau confirmé in Ï

oflèflion du Royaume , il le pria de pardonner à Paul Archeuefque de Strigoniebc à
ierre Peren , lefquels ayans cilié des premiers à élire , a qui malines auoient couronné

. , i , Nain

le Vaiuodq

tN
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31.2. u Hii’tmre des Turcs ,
:52 9’. le Roy Iean , li roll: que Ferdinand auoit entré dans la Hongrie, auoient quitté le party

. " de celuy qu’ilsauoient éleu pour Roy , &auoiem pris le party del’autre z cela auoit plus
touché au coeur’du Roy Iean , que toutes les autres traineries qu’il auoit fouiïertes : a:
comme il n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonfiroit feulement qu’il ne connoiiToit
pas le naturel de ces deuancy 8c leur déloyauté, qu’ils ne flechiflbient lors que par la.
force , mais qu’à la premiere occafion ils feroient tous prefls à lu! brailler encores quel-
que trahifon , 8c partant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes e pardon , qu’ils meri.
toient plufioit vn [encre chafliment. Solyman connoiiÏant allez par ces difcours que

, l’autre defiroit de fe vanger, éleuantvn bien petit [a voix , il luy difl: meèg-wm qu’il
Propos n°5 mur puifi arriua ’rhofe madrure en cette vie, n] plus bonifie que de rendre vos ennemi: ingrats
êzlîfiâdâu par voflrc clament-e .? 11271140124: les noter d’vnperfcfm’l reproche d’ignominie, à vous arquer"

Roy Iean une 101’an immonde , d’argot? au le cœur plus plein de cimente à. de 6011:6:me nonpardon-
MME?" recala" braiment : carr’ilrfi comportent autrement muer: 7mm qu’ils ne dament, ilrpm’rom par

leur ingratitude, à vous ÏÉgÎÏC’ÏGK. par coffre humanité : 61 ainfi il les licentia. k

TEL L E fut pour cette fois l’ilruë du voyage de Hongrie, mal-heureux pour les
Turcs a; pour les Hongrois r car tous deux y perdirent airez pour auoit fujet de (e plain-
dre,mais les Hongrois principalement, qui voyoient leur pays tributaire àceluy qui
efloitleur plus mortel ennemy: eux quianoient par tant de fiecles conferue’ leur liberté
auecques vne fouuerainete’ fiabfoluë: mais le temps de la ven cance efloit venu, il fal.
loir que les offences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les armes , fullènt repurgées

arle fang 5 non que ie vueille circuler le Roy Iean de ce qu’il fit 2 carau contraire , (a
cæâfiï’ procedure me fembleindigne d’vn grand coeur, 8c d’vnc nature genereufe ,â (çauoir
rions furia. de s’aller rendre efclaue â celuy qui auoit ruiné ion pays i mais quoy i le defir de regner
3° la cil il paillant en l’homme, qu’iloublie tout droit 6c tout deuoir pour paruenir au deiÎua

3 la de fes intentions. Or bien que plufieurs ayent efcrit que luy [cul cil caufe de la ruine
de (a patrie, toutesfois On a veu allez cy-deuant en quel eflat efloit la Hongrie du temps
du Roy Louys , quel rauageles Turcsy auoient fait deuant 8c aptes la bataille de Mo-
hac; : 8c qu’il ne tenoit qu’à eux qu’ils ne s’en rendilTent des lors les maiilres abfolus, 86

peut-ellre mieux qu’ils ne. firent par apres : car encores que Iean le Vaiuode les ait ap.
ellez 8c fait venir , il cit vray qu’à la premiere occafion ils y fu lient fort bien venus fans
uy , puis u’ils auoient en main les clefs de la maifon , il en preiia feulement la deltinée,

mais il ne(la forma pas : a: fans aller rechercher le bon droiél de la maifondÎAultriche ou
du Tranfiiluain en ce Royaume, pour [gainoit lequel cil le plus legitime Roy ,il me (em-
ble plus à propos de voir fi la Hongrie citoit digne alors d’auoir legitimement vn Roy:
pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Baron de Herbefian , tefmoin oculaire , 8c ce
qu’en: difent les Alemans , qui ont efcrit l’Hil’toire de Hongrie , qui reprefentent en

cette façon l’eflat de ce pays. I 1 l’ L E Royaume de Hongrie (difent-ils ) ei’toit fort renommé pour l’antiquité de la no-
blefl’e,& pour fes hauts faits d’armes,rres- riche en or a): en argent,tres.abondant en toua

mm de tes fortes de munitions, 8c fics-fertile en vins, fruiéts 8c autres chofes neceflaires pourla
la Hongrie vie. Cette Prouince ayant elle fort longtemps vn bouleuert oppoie’ auxTurcs,efl de.
isoorls (1:: puis pleu venuë en leur puiflance, pour lai-plus grande partie par l’ignorance du Roy
1, A: n Louys, 8c mefchanceté des peuples à luy fujets. Les Hongroise oient cruels , remu’ans, r

turbulens, feditieux, fuperbes 6c de peu de foy , parleiquels vices ils [ont peris, eflans
premierement décheus de. cette gloire qu’ils auoient premieremétacquife par les armes,
8c pour dire en vn mot,on pouuoit voir par toute la Hongrie vnehtelle confufiô en toutes ..
chofes,qu’il paroiflbit facilement que ce Royaume deuoit ellre allbjetty en peu de têps.
La difcipline militaire eilant efleinteJe luxe s’augmentant de iour à autreslcs Magiftrats
tant facrezque prophanes ellans également hays de la Noblefle 8c du peuple,8c tout ce-
cy fous vn ieune Roy,de qui la foible iles; le peu d’eicperience auoit bien peu de puiflàm
ce pour moderer vne fi cruelle &corrom uë nation ,8: principalement ayant fi puli-
fantennemy pour voifin : les plus honorab es charges du Royaume citoient departiesà
gens fans merite 8: fans capacité: de forte que celuy qui efioit le plus puiflant,eftoit tenu
aufli pour auoir le plus de droiél. Les plus petits citoient opprimez,& tout ordre changé,
ou plufloit tenuerfé , il trouuoit toufiours nouueaux moyens 8: nouuelles inuention:
pour tirer argent, par lequel toutes chofes citoient faites 5 qui fur cauf e, auecques la de-
prauation des mœurs, 5c mefchanceté du peuple, de faire tomber la republique en vne
ruine totale.LaCour citoit du tout débordéeôc confite en delices;on n’y voyoit que ban.

, à,” l queml 4
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Solyman Il; Liure qua’torz’iefin-e. 3-13
guets &Ifeltins , on n’y oyoit que chaulons &-inll:rumens,accompagnez de (laures ordi- r51. 9.
naires,&. leluxe ne diminua iainais’,iufques à ce qu’ils periren’t tous en cette ioye 8:.
milerable trepignlement. Mais le pis citoit que les bons confeils n’auoient point’de lieu:
de forte que ce tres-puiÜant ennemy les talonnant de fiprés , qu’il efioitcprefque à leurs
portes , ils eurent bien neantmoins l’afleurance de s’op ofer à vne fi grau e armée auec.
ques leurs richelÎes , bien qu’elles fullent fort petites: efuccez aulii en fut tél ,que l’en-
nemy ayant tout misa vau-de route , le Roy dénué de tout (ecours , (e mit à la fuite , 8c
ion chenal le tenuerlant dans vn marais, la boüe luy entra dans le gofier , qui le luffa.
qua , 6c mourut. Apres laquelle défaite , comme deux Princes du Royaume elloient
en debat à qui feroit le mail’tre , la choie en arriua à ce poinâ , que cependant l’Otho-
man le faifil’t des principaux du pays ,des arcenals 8c places fortes , 8c le rendit maiflre’

de la plus grande rpartie dudit Royame. A
V o H. A vn di cours par lequel on peut facilement iuger d’où a pût proceder la ruine

de ce rand Royaume, quis’elt dellruit parmy-mefme , pour les ambitions , diuifions,
oxror ions a; dill’olutions,tant desGrands que des petits. Ce n’efl doncques pas François

.de Valois, comme ont dit les Imperialiltes , 8c encores quelquesvns entre les’Modernes,
qui a elle la caufe du mal- heur de la Hongrie, pour auoit, comme ils difent, perfuadé les
amis à: les alliez de donner (ecours au Tranlfiluain, à: neantmoins on [gaur que Solyman
auoitdefia pris Belgrade, delïait le Roy Louys en bataille , a; ruiné la meilleure partie
de la Hongrie ,auparauant que le Roy Iean allait iamais alla Porte de l’Othoman. Ce
n’cüdoncquespas l’enuie que ce grâd RoyFrançoisa portée à la prolperite’ de la maifon

I d’Auftriche,comme veut Leonclauius en les Pandçétesscar ces nations la s’efloient
defia ruinées d’elles-mefmes. Mais plufloll: l’ambition de Ferdinand , a: celle de l’Empe-
reur (on frere ,ont cité caufes de tous les mal-heurs de la Chreflienté : car tandis qu’ils

nircomf
en faneur
de la Exan- ’

bandent le Ciel scia terre contre la France , a: qu’ils tafchent de mettre noltre pays en ce:
i proye par les ennemis qu’ils luy farcirent de toutes parts,le Turc s’empare du leur , St de

tout ce qui efioit à (a bien-feance de fpaart 8c d’autre ( car Rhodes n’eull iamais elle con-
quife,li la France cuit elle paifible)e ns encores fi Fort tranl portez de l’aueuglement de

leur pallion,qu’ils aymerent mieux s’efforcer de ruiner vn RuyClirellien,que de donner I
lècours à vn autre leur allié , 8L auquel ils voulurent bien lucceder aptes la ruine 6c a

’ mort. Mais s’ils citoient portez d’vn zele fi ardent à la conferuation du Chrillzianilme,ily a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir delïcndre Belgrade, pour em-
pefcher la prife de Bude,8t le rauagement de toute la Hongrie , mais il n’y auort lors que
des coups à gagner : ils (ont bien ayles de recueillir le fruic’t , oc ils ne veulent pas auoit la
peine de le couleruer. N ’elt- ce doncques pas iuflemenr fi Ferdinand fut priue’ de laluc-
scellîon de Louys, puis que felon qu’il fe pratique en nos Parlemens,vn frere quiafeule-
ment lecu le deffein qu’vn eflrangerà de tuerlon frere , & ne l’a point deferé ny reuelé,’
cil pour ce feul aéte reputé indigne de la lucceliion de (on frere,côforme’ment à la difpo-
fition du droi&,combien plus cettuy-cy , quia elle caufe de la perte, non d’vn leu] frere

, Lulndù’aumoins (on parent,mais de plus de zooooo. aines a car s’il eull amené au Roy Louys au. m. au."
tant d’hommes pour vaincre le Turc,comme il en amena dans la Hongrie our s’en em- "a4.
Parer,outre ce queles aliènes eu’fi’entefté mieux conduites , quand il y eu eu là prefent
ce Prince d’aurhorité , encores Sol man cuit-il peule’ deux fois à s’expoferà l’auanture:

mais au moins la Victoire luy cuit elle fi cher-ement vendue , qu’il cuit cité contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois excufer, comme i’ay defia dir,vle Roy Ieau,d’a-
noir fiecby le genoüil deuant Baal,& d’auoir liuré ce peu qu’il auoit de pays entre les.
mains de (es plus mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’efl pas vne confequence
qu’on nous en doiue prendre à partie , ny qu’on doiue reietter fur nous-la perte d’vne,
Prouincequi s’elt ruinée par elle-mefme : car tant s’en faut que noftre Roy ait periuadé
le Turc a’ venir en Hongrie , qu’il luy auoit ennoyé des Ambaliadcurs pour l’en deltour- ’

net, qui furent pris par es foldats de l’Empereur , 8K à ce qu’on dit, riialficrez , comme
dit publiquement en la Iourn ée des pire , Oliuier, Chancelier d’Alenêon , AmbalÏadeur
dudit Seigneur Roy. C’elt en pallant, ce que i’auoisâ dire pour la de unie de mon pays,
fur lequel les ellrangers feroient bien ailes de le décharger de leurs fautes , 8c de faire
croire que nous fourmes [culs qui caufent les troubles en la Cht’ellzienté par nnflre am-
bition , maisl’efiËt fait iuger de cette verité : car outre ce que nous lommes demeurez
iufquesicy dans nofire enclos fans vfurper rien fur l’autruy , on fçait airez combien les
au tres , qu’on veut faire fi irrites, detieunent de Seigneuries qui nous appartiennent , 8:
que, par l’attirance nous leur lamons , pour auoir paix. * e a



                                                                     

i o K .r14 . Hiftoire des Turcs,
Un Reviennes doncques à nollreHilioire, Solyman ayant donné ordre aux afl’aîres de

H la Hongrie ,fe retira à la maifon ou il fut receu auetques lesallegreflès accolifiume’es;R
Solyman faifant l’année fumante circoncit trois fils qu’il auoit , felon la maniere des Mufulmans,

faitcirson- qui appellent cette felbe Duzun ôt Zunet’, c’efl à dire nopçes ou appareil nuptial: il veu-
c" "ms de l f l n’ ’ le fifi en la rande lace ne ’adis on a lloi d’ Leonclauiua" fil, ut que cette o em ire g p ,qp i ppe t, it s,’ la place du Serpent , à caufe de la colonne ferpentine qui y cil: les Turcs l’appellent At-

meidan , comme fi on diroit lelieu des cheuaux , c’ell a peu ptes ce que nous appellons.
Manege, &les Grecs Hippodrome: l’aifné defquels fut nommé Mullaph’a ,lefecond A
Mahomet, et le troifiefme Selim. Or aptes que les Turcs fe furentretirez, l’Empereur 8c" ,
fes confederez tenans vne ligue fort el’troite contre Solyman , nichoient d’y attirer la
Republique de Venife. Mais comme la prudenceincomparable de ce Senat eullrecon-

. nu que la grandeur de leur zele elloit plultofl: particuliere que publique, ils enuoyerent.
dmbîga’ aulïileurs Arribaiïadeurs pour faire quelques com plimens à l’Empereur , a en receurent
Venidmg reciproquement de fa part, à: luy firent tout l’honneur qu’il leur fut pollible, en panant .
vers l’Em- par eut Seigneurie , fans pallerplus outre 5 mais dautant qu’en ce ’paflàge de l’Empe4
page, le reur,il selloit tenu quelque afiemblée pour refondre de l’appareil qu’on deliberoitfaire
quint contre Solyman , auquel toutesfois ils ne s’eiloient pas trouuez , joint la Croifade qui le

préchoit tout publiquement : toutes lefquelles chofes auoient fait croire ,â CODfiâDÜf
nople , que les Venitiens citoient de la partie,ôc qu’ils auoientaydé d’argentà ceux dela
Maifon d’Aullriche , ce qui ce difoit defia parmy les BaiIats. Dequoy le Senat ellantad.
nerty , ils enuoyerent incontinent des Ainbalfadeurs à Confiantinople , pour rendre
compte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faite auecques l’Empereur , oc des

gîtai”. occafions qui les auoient incité à ce faire,pour l’aŒeurer encores-de la ferme 8c confiant:
Solyman. volonté du Senat,de perfeuerer toufiours en l’amitié des Othomans,8t pour renouueller

aufli les articles de la paix, comme elle fut,aux mefmes conditions qu’auparauant. Soly- l
man les auoit gratifiez’auparauant, leur enuoyanta’. fou retour de Belgrade , Hibraim-
beg ,fon Amballadeur, pourleur donner aduis de ce qui s’elloit paflé en Hongrie,ôc
particulierement comme il auoit remis le Roy Iean,leur amy 5C contèdere’ en fou Royau-
me , 8: outre ce , lors de la circoncifion de (es enfans , il auoit ennoyé vn Chaous au Se-
nat , le prier d’enuoyer fes Ambafladeursâ Confiantinople a cette ceremonie , leur fai-.

. fantdon en mefme temps de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie, ayant en ren-
ll luit dô- du que les Venitiens en auoientafi’aire. Le Senat doncques y ennoya Thomas Moceni.
que, 8c François Barbarus, lefquels afiilterent arcure cette pompe,laquelle tallant pal;
«s’anime. fée, SQlyman qui auoit la conquel’ce de l’Aulrriche dans l’efprit , ô: qui auoit leué le fiege

mal-c me de deuant Vienne auecques plus de relientiment qu’il ne l’auoit fait paroillre, proieâoit
suiffant: de drelTervne puifiante armée nauale, tant pour nettoyer la mer des galeres des Cheua-

y a” licrs de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte,infeftoient toutes ces colles,que pour
fe rendre le plus puiŒmt contre les defleins de les ennemis. Il propofoit aulli au mefme
temps de tranfporter le trafic qui le faifoit en Alexandrie, 8c par les autres marchez de

[on Empire, à Conflantinople ,voulant que cette cité ,fiege de [on Empire,full la plus
miniers- abondante en toutes chofes, 8C fur tout en or, ayant fait faire deEence’â tous citrangers
numml’lc de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à Confiantinople, où il les faifoit venir, ô: y en auoit

mefme fait conduire vne grande quantité,qu’il auoitacheptée de (es propres deniers.
0mm," T o v T cecy déplaifoit fort aux Venitiens,tant pour la guerre que pour le trafic : car p
Venitiens pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres Princes rendill aptes
1:33:31 a puiliance trop redoutable 5 et quant au feeond , la defpence d’oller le trafic des lieux
1’ "un, accoullumez 8c ordinaires, qui deflournoient beaucoup le negoce des marchands. Cela.
. fut caufe qu’ils prieront le Roy Iean de Hongrie d’emballer ce fait, St de vouloit par

fan moyen de Iiurer laChrefiienté de tant de maux ,’faifant la mefme requelle au Roy de
* Polo ne, qui s’efloit’defia entremis de cét accord ,de le vouloir pourfuiureiufques à h. ’
fin : i s folliciterent aulli pareillement Louys Gritty , qui citoit pour lors àConfiantino.
pie, âce que ar le moyen d’Hibraim Balla,il empefchall la leuée 8c le partement decet-
te armée,en uy remonflrant le foin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre
se aŒeurée , en chalTant tous les corfaires: que defia,afin d’ofler tout pretexte aux Turcs
d’entrer dans leur golphe, ils auoient donn é charge au Prouidadeur de l’armée, d’aduerv

tir les galeres de Malre,de ne plus courir fur leur golplie,ny d’endommagerles vaillant
quinaui eoient fur la mer du Leuant gardée par eux , 8c qu’il les menaqalt de les delà:-

mer , ansvautrement. »

Et de luy à
eux. ,

Toit-ressors
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T o v ’r e s r o t s Solyman ne lailToit pas de le preparer pour la guerre de Hongrie, où r 53g.

les affines elloient en grand trouble pour la mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit & 3i. t
elle mandé à Conflantinople , pour conferer particulieremcnt auec luy de certaines
allaites de tres. grande importance, 84 dont.il fera parlé cy-apres , 8c rennoyéaullLtofi
en Hongrie , parles menées d’Hibraim Balla (qui le confioit du tout en luy ) auecques poum, a.
’vn pouuoit fort ample , 8: bon nombre de gens de guerre pour l’afliller , ayant pouuoit crin, en
de faire (a demeure à Bude , de le trouuer prefentatous les confeils qui le tiendroient, H°”3."°’

tant ourla guerre que pour la paix. Mais fou ambition le portant encores plus haut .
que on pouuoit ,1 il fit mourir en trahifon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranfliluanie , âî’zn’ï’â’Î

homme qui auoit vne fort grande reputation parmy les liens. Cela fut caufe de faire intentai-
foufleuer toute la Prouince contre luy , les aEaires venans à tels termes, qu’ayant elle 52:0,
pris comme il fe vouloit (auner de Megell ,il fut’executé publiquement à la .veuë de dallant;
toute l’armée des Hongrois , ôt fes deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces hmm.
troubles, les deux Roys del-longue citoient toufiours aux prifes. Iean auoitlors plus de
forces que Ferdinand , toutesfdis comme il attendoit tous les iours nouueau (cœurs des
Turcs , il aimoit mieux le tenir fur les gardes que de s’expoferâ l’aduanture , fçachant , ’
bien les grandes forces que preparoit l’Em erenr Char es , frere de Ferdinand , cela Rift?
faifoit entre eux, comme vne trefue à: fur cance de guerre, l’autre redoutant aulli la Hôgrierç-
puilTance de fou ennemy :mais comme le Roy Iean efioit plus orté à la paix qu’à la CEËÏlËË: i
guerre , il ennoya [on Ambafladeur Lasky vers l’Empereur C rles , se depuis vers lyman
Ferdinand , pour eiI’ayer quelques moyens de s’accorder , où il trouua par tout de emmi.
tres-grandes difiicultez , iniques la que’Ferdinand cita à Lasky (on làufïconduit , le
contraignant en ce faifant de le retirer en Hongrie.

Tovrts’rors le Roy Iean ne lailla pas d’enuoyer des Amballadeurs à Venife, pour e i v
prier le Senat de vouloir s’entremettre , tant à l’endroit de l’Empereur que du Pape ,à.
ce que par leur mOyen les chofes fulIent reduites a quelque honueflze accord , [on inten-
tion n’eilant que de conferuer le Royaume, aymant mieux fubir à quelque honnefltc

’ compofition , que de le feruir del’armée Turquefque, bien qu’elle fuflà fou Comman. 1-" V’f’ï’"

mandement. Les Venitiens voyans bien commeces troubles pouuoient ellre im or.
tans à toute la Chrefiienté, s’entremirent fort volontiers de cettekaffaire, qu’ils rent de, sans l
entendre au Pape , mais leurs remonflrances eurent peu de pouuoit, .ellant plus porté à. Pu”
la caufe de Ferdinand , le donnant allez a entendre qu’il trouuoit plus api-upas que Paf.
faire le terminait par armes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle dignité de Roy
des Romains empefchoit Ferdinand d’entendreâ aucun accord , bien qu’il en full: te.
’cherché de la art des Venitiensp, s’aEeurant d’ellre toufiours (ecouru des Eltats de
l’Empire , 8: e le rendre plus fort que (on ennemy. Le bruit cependant continuoit des ’ ’
prpparatifs que faifoit Solyman ont le liage de Strigonie : car on difoit que c’elloit à
cette ville-là qu’il en vouloit: ce a donnoit allez à penfer à tourie monde, qui fçauoit.
allez par vne miferable experience l’el’tenduë de’la puiiTance des Turcs , commandez
par vn feul’chef, fort fige a: fort belliqueux , à: au contraire la foiblelre des Princes
Clirelliens, caufée par leur delïvnion , 8: par leurambition ,ayans plus de defir de le
ruiner les vns les autres , que de s’o oferâ leur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins
ne peull: ellre touché de ces con i erations , se demeura opinialtre à ne vouloir faire p
aucune com pofition auecques fou aduerfaire. Enfin ces bruits de guerre s’éuanoüyrent, ’ ’ æ
car Solyma I filant venuâ Andrinople , pour faire,comme on (filoit ,-tous les pt ra.
tifs , 8c s’elën’t afi’eâionné à l’exercice de lachalIe,alloit difFerant de iour en iour es al";

faires de la guerre : de forte que cette annéelà demeura ,ailible ont (on regard.
, .. Mars au commencement de l’an mil cinq cens trente. eux, e ut aire: informé des 1 13.,
,r diuifions de tous nos Princes, il afi’embla grand nombre de Spachis de Tartares ,Vala.

ques 8: Tranfiiluains, iufques au nombre de cent cinquante mille combatans, entrelef. mamie
quelsvon dia: u’il y auoit bien vingt mille IaniiIàires , a s’en-vint à Bel ade , publiant du de 5°-
par tout que on voyargene le faifoit qu’en intention de donner la batail e à l’Empereur 35:3:
Charles, a: prenant on chemina gauche , il ellaya la ville a: le chaman de Guintz, ’
mais en vain: car Nicolas Iarize , que Paul loue nomme Nicolifla , le repoulla vertueu- mais Il

. (ement: mais il ne fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement : car c’ell :3133;

tout ce qui fefit de plus remarquable en cette guerre. « suinta, ’ ’
CETTE ville n’ei:t as loin de Sabarie , limée en plat pays , et de forme quarrée , (es

murs airez faibles , ont les abi’tans n’efioient gueres opulens , leur ville citant prefque

i
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a 5’16 r . Hii’ton’e des Turcs, ,
I331» . inconnuë deuant ce fiege. Ce Nicoliffa , que nous venons de nommer, y auoit mis de.

e dans quelque garnilon , plullofl: devfes moyens propres, que par le fecours d’autruy: a:
tonifiée ayant reconneu les habitans refolus à fouffrir plullzoll: toutes fortes de melàlfes, que de
par Nico- fe rendre aux Turcs ,il fe mita faire des deffences , curer les foirez, a: enfin à faire tout

. mm ce qu’il luy fut polfible pour refilter à l’ennemy. Il auoit elle Ambaifadeur ourle Roy
I I de Hongrie à. Confiantinople, 8c.cela auoit fait croire à Hibraim Balla u’i le pourroit

ligna corrompre , d’efirant pluftoll de le gagner au feruice de Solyman, que decl’auoir de forte
incarna, 8c le perdre du tout : car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande refiflance.

Il vint doncques deuant Guintz , 8c fit fonder Nicoliffa, mais voyant qu’il ne luy refpon.
doit rien qui relientillfon homme qui eufi enuie de fe rendre, il fit incontinent cauli-
ronner la villeôt faire fes approches: il n’auoit point amené quant ô: luy de ieces de
batterie ,ains feulement quelques pieces de Campa ne ,mais en recompence i fit faire
trois mines , en trois diuers lieux , s’affeurant que laîrelche ellant faire, qu’il auroit aulli
la place de force ou par compofition.Mais Nicoliffa qui auoit bien preueu que les Turcs
le feruiroient de mines, auoit éleué des fortifications par dedans , où pas vn des habi-
tans de s’épargnoit , ny les femmes ny les petits ’enfans. Ce que vo’ au: Hibraim il ran-
gea les bandes des Ianilfaires ô: des Azapes deuers le Midy , ôt furle collé du Septem-
trion , la ou plulîeurs collines s’éleuent de pas en pas, en penchant fur la ville , a: y fit

,numi’o, mener de certaines pieces de campagne qu’il auoit amenées quant ôt luy , plus propres à
d’Hibtaim tuer les hommes qu’à rompre les murs : cela eflonna du premier abord les Guintziens,
5:3?" car’ayans airez affaire à fe deffendre de la fcopeterie ,Bt à repouffer ceux qui citoient

V ’ deuant eux, ils citoient continuellement battus par derriere , ar cette artillerie.
vigilance M A r s Nicolilfa y pourueut incontinent, car ayant enleue’ des maifons grande quart-
:3113? tiré de tables se d’ais, ildrell’a au dedans des murailles vne fortification de douce pieds
un. de hauteur , fi que les foldats allans sa venans pouuoient tenir ferme en combattant : de

forte que cét courage faire à la halle , citant acheué , les Turcs ne frappoient ces enta-
blemens qu’à coups perdus , tellement que peu de genp en mouroient , encore elloit. ce
par cas d’aduenture , le plus grand nombre de bleffez citoit dans les maifons, mais ce
n’eûoient que des femmes , enfans 8c vieilles gens qui elloient occupez a a prefler les
viandes , a à panfer les bleffez: car les boulets pertuifans les ais de leurs maifdns de bois,
tomboient fur eux lors qu’ils y penfoientle moins 5 cela neantmoins n’aduangoit oint
les affaires des Turcs , car les habitans fe del-fendoient courageufement fans le la et : fi
bien que Hibraim voyant qu’il auoit defia employé plufieurs iours pour fe rendre le

, maiftre de cette place, pour en auoit plufiofi la raifon,dteila dans le foiré deux ballions,
, de grandeur inufitée, 8c telle qu’ils." urmontoient en hauteur non feulement les murs,

ains aulii vne tout qui citoit deuant la porte d’Aullriche , en vne encogneure de mur ,
d’uibnini laquelle il embralfa , de forte que du premier baflion qui. cil-oit plus large a: plus haut , il

, battoit le front de fes ennemis , ô: du fecond il leur battoit les flancs de traners. Ces ba-
«fiions furent éleuez en quatre iours , par le continuel trauail de toutel’armée , accon-
duits à leur derniere hauteur: car Hibraim auoit fait commandement à tous les gens de
chenal , ôt à tous ceux qui auoient des belles de feruice , d’amener des forells prochai-

, i ’ nes , du bois qu’on faifoit couper aux Azapes: car ils mettoient les grolTes branches , des
grands rameaux , ou les tiges mefmes des arbres , aptes les auoit alignei a: coupez cha-
cuti de la longueur , de trois coudées en telle forte que les ayans arran ez les vns fur les
autres par couches, les vues droites , les autres de traners ilsaffembâerent enfin vne
grande pille de bois pareille, àquelque’bien , haute a: large tout, de laquelle leur fco-
peterie 8c leurs archers tiroient ,non feulement fur ceux qui efloient alla deEence de
murailles , mais encores fur ceux qui penfoient cheminer par la ville. i v

Car ouurage ainfi parfait,& le foffé ainfi remply,il ne relioit plus ue d’aller àl’affaut,
carles mines auoient abatuvne bonne partie des murailles , dequoyfe doutant bien Ni-
colifl’a,ldonna ordre à tout ce qui citoit necellaire pour vn fi rude allant, que’celuy qu’il. 1

airant a la s’attendoit de fouffriro ac ayant misles pliis’vaillansde fes foldats à ladeffence de la bref.
’vülc- che,par ou les Turcs fiiifoiët- le plus grand effort , se bordé le relie de la courtine , luy ô:

i les fiens faifoie’t tout deuoit de fe bien deEendre:mais que pouuoiêtÀls contre vu fi grand
nombre 5 avili les Ianiffaires citoient-ils defia paruenus outre le mur , quand la multitude
des femmes 8: des enfans, voyans les Turcs prefque dans leur ville, commencerent à
s’écrier tous enfembles fi efi’rOyablement, que celaarrella tout court» la fiireiir des alfail-
1ans. Ce que voyans les aŒegez , le courage leur creut de forte , (les hommes bren;

’ , nairement
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. jolerie de Nicoliffa , au lieu qu’il le penfoit corrompre ,8: craignant que Cette place lu
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nairement deuenans plus hardis , &iceffans d’anoir peur au changement des affaires I 53:. ’

- qu’ils ont creuës defefperées) qu’ils repoulferent les Turcs iufques dans leurs tranchées , ’4’ l

fans que iamais leurs Capitaines en pulfent el’ite les maiflres , fi qu’ils furent contraints a, un
de former la retraite. Paul loue dit que Nicolilfa luy dill depuisà Vienne, que les Turcs des fem-

, racontoient qu’ils auoient creu quece grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la Ëffcnf’:
forterelfe ,qui filfent vne fortie z encores difoient-ils qu’ils auoient veu en l’air vu Che- Turc..-
ualier auecques l’efpée dégainée , les menaçant ainfi qu’ils entroient , ôt que fans doute
q’auoit elle fainét Martin , qui s’elloit toufiours mouftré le pt0te6teur des Sabariens en "5°", a"
leurs affaires les plus defefperées : toutesfois il remet la croyance de cette vifion , à la foy un”

. de N icoliffa. JH r B a A I M cependant tout tranfporté de honteûc de colere , de trouuer tant de fez Hibraim
fillance en vne mefchante bicoque,de laquelle encores ilne pouuoit ellre le maillre , ôc Émis a?
Voyant qu’il ne pouuoit auoit la raifon de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner Êâfi’ffi,’

ar de grandes 8c tres-honnefles conditions:ayant doncques tronné moyen de faire venir côpofinou.
Nicolilfa en fou camp,fous fou fauf-conduit, il commença à faire grand cas de fa vertu i5:
de fon haut courage,qu’il ne pouuoit,difoit-il,affez ellimer, mais qu’il efioit temps qu’il
donnait quelque prenne de la prudence,comme il auoit faitde la valent, que la fortune
elloit fort libre , qui ne pouuoit eflre ny forcée ny violentée, qu’il n’en fifi doncques pas
l’expérience à l’exrremité , car ce feroitdommage qu’vn tel homme fe perdifi par defef.

oit : c’efl: pourquoy, s’il vouloit le croire , il permettroit que uelques Turcs entralfent
feulement dans la ville en garnifon , laquelle il billeroit toutes ois en fa poilfance, pour. Nicoli"!

traite anet ’ueu qu’il preflal’tle ferment à Solyman. Nicoliifa , qui de huit]: cens tantd’hommes qu’il www,
auoit dans cette ville-lâ,fçauoit bien qu’il neluy en citoit pas demeuré le tiers, si: encores en nommé
tous recrus de veilles, de layes 8c de neceliité,ne trouua pas mal à propos de compofer, "mm
pourucn que ce full fort afon aduantage, 8c en faifant toufiours paroillre des prennes de
fi fidelité. Sans faire donc femblant d’auoiraucune crainte,il fit fort valoir fa garnifon,8t
le bon nombre de foldats qui efioient là dedans,& ont donner plus de couleur à ce qu’il
dégnifoit,il alfeura Hibraim qu’ilauoit ellé défia p ufieurs fois tout preltde luyrendre la f
ville,pourla particuliere affection qu’il luyauoitvoüée,dés qu’il elloit àConflantinople, 35,13
mais qu’il en auoit ellé toufiours détourné parles Allemans ô: Efpa nols (fort cruels 8c
violens ) qui efloient à la garnifon 5 ôt qu e mefme encores qu’ils en eut efié fort inflam-
ment priez par les femmes 8c les petits enfans de la lailfer fortir , qu’à peine l’auoittil û
obtenir. Pourtant remettoit-il bien d’efire amy de tous les Turcs qui pareroient par à,
a: de leur fournir iberalemenr ce .qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la
région dellruite , qu’il attacheroit aufli vn efiendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tout de la ville. Quantàfaire entrer les Turcs dedans , pour monfirer con.
tenance d’vne ville rendue, a: d’auoir receu garnifon , qu’il defiroit entierement de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’eleuant du tumulte , ils ne fulfent taillez
en pieces par les .Allemans 8c par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs" pour la
tliuerfité de Religion, a: que par ce moyen la publique eflant violée , a: l’efperance
de tonte compofition rompue , il ne falluft retournera la guerre plus maLheuréufe

ne deuant. - s ’ .Q3 E fa grandeur fe’denoit doncques contenter de l’alfeurance qu’il luy donnoit qu’il

fe rendoit volontairement , a luy principalement qui auoit de fi grandes chofes à ’con-
duite durant cette guerre , ne deuoit pas s’arrelier à rendre vne bicoque qui ne luy pon- gnc.
uoit apporter aucune commodité: c’elloit ce qu’il uy pouuoit dire en homme qui affe-
âionnoitfii rQutation, delaquelle affection il luy rendoitvnaifeuré tefmoigna e,quand
n’ayant aucune charge de compofer ,il s’eftoit neantmoins fié de fa vie à fa gay a: âfa
parole , eflant venu , felon fon mandement en fou camp. Hibraim gagné par la ca-

cm pefchal’t l’execution de fes entreprifes , fe contenta feulemë’t de faire entrer vne Bande d’3
de IanilIaires à l’entréede la porte de la ville , lefquels ayans eflé conrtoifement recens se .
inuitez à boire du vin,ils fe retirerent.Cela s’ellant fait plus pour vne formalité vaine,afin
de pouuoit direque les Turcs auoient entré dans la ville , laquelle par grace ils lailfoient

ninfi entre les mains de celuy qui la polTedoit , qu’autrement, car c’elioit la tout le but: Le me le.
a: de faitils leuerent anilLtollle fiege, 8c artans de Guintz ,s’en allerent aux frou. ne si: dans
titres de Carinthie. C’eflainfi que Nicoli a conferna’ puillamment fa ville , a: fatisfit à 6mm”
sur firedoutable ennemy , lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoit de luy râfiller 5 car

k X
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t 5 3 a. c’efloienttontes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant ny foldats

0:?qu auecques les ha itans. Qui s’il cil permis de iuger du Lyon par les ongles , on peut airez
Con ultra-fio", (une Voir par l’ex erience de cette place , ce que peuuentles Cbreliiens, quand ils font bien ,
fige. . vnis enfemb e ô: conduits par vn bon chef: car fi fept ou huiët cens hommes ont bien en

l’alTeuranee de fe deEendre,voire de repouli’er vne fi grande &puifiante armée dans vne
mefchante place , que deuoit doncques faire tonte la Hongrie à Belgrade, à Bude , ô: â’

l tant d’autres places qu’ellea perdues 28: encores , qu’efl-ce que cette rand: armée de
Charles le uint cuit fait contre cét ennemy du nom Chrefiien , fi on ’eufl: valeureufe.
ment attaque 8: viuementpourfuiuy 2 Mais tout noftre mal, outre ce que nous fommes
la plufpa’rt du temps def. vnis , c’ell: que nous femmes plus portez en ces guerresJa de la
violence de noftre aflion , que du zele de nollre Religion , ô: que nous auons en plus ’

rande recomman arion nollre particulierevrilité , quela charité 6: le bien public, de
à vient la rofperite’ de nos ennemis , 8: que nous fommes chafiiez en hypocrites a ,
car toutes c ofes s’en alloient nous rire a cette fois , l’ennemy perdant le temps à battre
la campagrie,s’eilant fournoyé du chemin qu’il déliroit tenir,l’hyuer qui le contraignoit
de fe retirer fans rien faire, 8: finalement les grandes forces que nous anions lors pourluy

l refifler , mais de tout cela nous fifmes affez mal noiire profit. »
C 1-: P E N D A N ’r les Turcs faifoient vn merueilleux degafl, les Chrelliens ne leur refi.

flans pas toutesfois à guerre ouuerte , ains les renans tantoii deuant, tantofl: derriere,&
quelguesfois fur les flancs , principalement cl: ceux qui harralfez du chemin quittoient

E. tant oit en le gros de l’armée,dont ilsrre deffirent as vu petit nombre. Mais la plus
3&3:st notable effane quiarriua en cette armée ,fut de Ca urnes Mical-ogly,lequel ayant de-

’ aunioeg mandé periniflîon à Solyman d’aller feutrager, il prit auecques luy enuiron quinze mille
à??? Accangis de la Romelie: cettny-cy ayant couru iufques à Lints au deffus de Vienne,
" rauagé,gal’té toutle plat pays, 8: exercé infinies cruautez , chargez qu’ils ellorent d’vn

tres. riche butin,ô: d’vn grand nombre d’efclaues: comme ils penfoient fe retirer au gros
de l’armée auecques ces dépoüilles opimes , ils furent efpiez par l’armée Chreflienne’, ’

en vn paflage clivoit d’vne monta ne,que les Turcs appellent Derbent: où efiansaiiaillis
de toutes parts, 8: ne ’ ouuans s’ argir dans ces deftrorrs, ils y furent prefque tous taillez

v en pieces,8: leur che mefme y demeura pourles gages , au plus fort du combat.
f Soliman cependant s’acheminant toufiours à gauche , tiroit à Graia ville de Styrie,

Le camp de I’Empereur effoit lors à Lints, qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire , il fu t refolu

qu’il planteroit fon camp deuant Vienne,ô: que la il attendroit les Turcs. Chacun citoit
(En; de. Cependant attentifâ voir quelle feroit la fin de cette uerre: car on tient que l’E mpereur
3"" Vieil- Charles auoit allèmblé de tontes nations vne fi pniflânte armée,que de mCmOer d’hom-

°’ mes on n’en auoit point veu de pareille 5 les eEets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef.
perance qu’on en auoit conceu’e’: car Sol man citant entré bien tard en la Hongrie , fes
apprefls ayans elié fort longs, joint la di ante du chemin , voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monflré la guerre,il fe retira à Conflantinople , encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois il chalf croit ceux de la Maifon d’Auflzriche de l’Allema gne,
ô: fe rendroit le maiilre de tous les Efiats de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles
d’autre collé,quiauoit,comme nous auons dit, vne fi puiflante armée, à laquelle tous les .
Princes ô: villes franches del’Allema ne anoient,non feulement contribué,mais encores
luy-mefine qui auoit tiré grand nom te de gens de pied 8: de chenal , Efpagnols 8: Ita-
liens , le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun niois, toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre: car lorsfiu’il fceut que
les Turcs approchoient, il ne leur alla lpoint au deuant , 8: quand il fceutleur retraite , il
ne prit point l’occafion de les pour uiure auecques toutes fes forces. , 8: mefme de
reconquerirla Hongrie pour fou frere. Car c’eftoit lors vne belle occafion de rentrer
dans ce que lesTurcs auoient vfurpé , ô: reconquérir des places. fi importantes , ayant
les forces en main pour ce faire :j mais n’a ant bougé de deuant Vienne,tant que le Turc

. . fut en Hongrie ,quandil s’en futallé , il râloit tellement de defir de s’en retourner en
Efpa ne , qu’apres auoit laifl’é à fon frere quelques gens de pied Italiens , ô: vn certain
qui quitté: nom te de Lanfquenets , il prit la route d’Italie pour s’y acheminer , comme firent auifi
ceumqu’il vouloit biller en Hongrie pour la séquelle du ays: car les Italiens ouiTez par

x au en la; quelques-vns de leurs chefs qui virent qu’on bailloit la c rge de l’entrepri e à d’autres
("la Capitaines,fe mutinerent; tellement que fans alleguer aucune raifon de leur tumulte, a:

- l’autho rité

Allemans ny Efpagn’ols là dedans, ains feulement quelques foldats qu’il auoit ramafiez ’
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l’authorité de l’Empereur, qui alla luy-mefme parlera eux , n’eflanr pas fuflîfante pour l S31.
les appaifer , dautant qu’ils citoient forts a: d’accord enfemble , qui efioit caule qu’il

. . . . l . . . , . . Ltraua ene les ofoit faire arrelier , ils prirent vnanimement le chemin d Italie en fies-grande dl- q guhlsfiten:
a ligence , de peut d’eftre fuiuis , brûlans en chemin plufieurs villages à: mailons,comme 1° 1m75 4*
en terre d’ennemis 5 en vangeance , difoient-ils , des brûlemens faits en plufieurs lieux chum
d’Italie parles Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente. deux , Gode l’Egire l
neuf cens trente-neuf: c’ellz- le fuccez qu’eut tout ce grand remuement que ces puifl
fants Princes auoient fait en Hongrie , ayans mis tout le monde en ceruelle pour ne
rien faire , 8c pour les voir , par maniéré e dire, iouër aux barres.,

Qv E fi l’armée de terre auoit tu vn fuccezfi inutile , celle de mer ne fit gueres de plus Ann ée de
fignalez exploic’ts,l’armée des Turcs elloit en la mer de Leuant , en nombre de quarre- "f. élu
ivingt voiles ,’ en com tant auecques les galeres enuiron vingt vaiiTcaux moindres,& celle à Kali"
des Imperialifies fur a mer-de Ponant , qui citoit com pofée de quarante galeres fubriles, Turcs.
auecques vn bon nombre de grands nauires de guerre ,fous la charge d André Dorie:
lmeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans [e mouuoir , pour la crainte
«elles auoient l’vne de l’autre,fi’bien qu’elles confommerent quafi tout l’efté, fans rien

faire: finalement l’armée Turquefque afibiblie,de beaucoup par la maladie qui s’y efloit i
mife , commença de fe retirer deuers N egrepont , pour aller puis apres hyuerner à Con- (L? Tarn a
fiantinople. Dorie noyantfon ennemy retiré, deuenu plus hardy quandi n’eut plus per- çînsuÏËÏ’
fonne a combattre , fit voile deuers la M orée auecques Ion armée , où Il mit le fiege de- faire-
uant Coran qu’il prit aptes quelque refiftance que firent ceux de la garnifon Turquefque Prife de l
qui citoit dedans. Il fit le mefme à Balubadrum ou Fatras 8c de là s’en alla prendre enco- fifmëhfiï’

’res ces deux fortereiIes qui (ont aux embouchures de Corinthe , 8: de Naupaéte ou Le- (liens. D.
anthe , vulgairemen tappellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre , ils entrerent 1’ 3""-

bien auant en terre ferme : 8c firent vn grand degaft par toute la contrée , emmenans magma?
quanta: eux rande quantité de butin , 6c grandnombre de femmes 8c d’enfans. Ce qui hmm
aduint la me me année 1533. [e retirans de la en Sicile. .

0 n en ce temps citoit au feruice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin, XXIV,
les autres Hairadin 8c Ariaden , natif de l’lfle eMetellin ,fils d’vn porier de terre , le

Ineflier duquel luy déplaifiint , il le rendit corfaire , les Chreiliens le nommerent Barbe- Origine a.
roufle , fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les cofles de la Dalmatie, 3:3?"
Sicile , Corfe , 8; plufieurs autres endrmts , tant contre les Venitiens , que contrel’El’pa- rouai.

* gnol &les Geneuois, ce qui l’aduançi tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-
miral fur tontes les mers de ce grand Empire,pour la grande experience qu’il auoit au Fait . .
de la marine,dequoy il donna aduis aux Venitiens,afin de ne le traiter plus comme ÏËIÏÏ.
corfaire,mais comme vn homme de la Porte. Or auoit-il vn frere aifné,que l’hillOire Boum

’ d’Efpa ne appelle Horux, furnomméaufli Barbe. roufle : cettuy- cy fit beauco u de mal
tout le ong des colles d’AfiÈique , a: rincipalement au Royaume de Bugie,aflfill;«.nt la
(ville , 8L en ayant pris vne des fortere es que les Efpagnols y auoient ba (lies , le vint cam-
per deuant l’autre , efperant que s’il la pouuoit laifir , il luy feroit facile par apres de
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans
abandonné , quand fe vint lafaifon de faire des bleds , 5:. melmes tous les foldats Turcs ,
il fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife, 8c leuer le fiege : mais aupa-
nuant que de debarquer ,il mit le feu de (a propre main dans douze grollës fuites, qui
efioient fur vn fleuue, trois milles loin de Bugie , puis (e retira accompagné de quarante
Turcs lès familiers ,au challeau de Gegel, ui elldillant de Bu ie ar l’ef pace de feptan-
te milles. La bonne fortune deiCettuy-cy eRoit venue" de ceux ’A ger , qui efloient fous
la fujeâion des Roys de Bugie,alors fous la domination des Ef agnols, 8c ne pouuans
fupporter le ioug de leur feruitude , ils appellerent Barbe-mu e pour eflre leur Capi.
raine, le reconnoiflans homme fort experimenté.

C n ’r r v vos citant introduit dans la ville , a: ne pouuant (ouErir de fuperieur , il tua En mon,
dans vne elluue , en trahifon ,vn qui (e difoit feigneur d’Alger , nommé Selim Eétenmi, ni le Sci-
de la lignée de Tehaliba,qui auoit éllé creé feignent d’Algeri,lors que les Efpagnols gffl’dl’m
s’em arerent du Royaume de Bugie , où il s’eltoit maintenu iufq ues à I’arriuée de Barbe- g ’

’rou e,qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy, puis il s’attribua le titre de Roy , 6c
fil: battre monnoye , dit Iean Leon , receuant les hommages 8c obeyflances des peuples
circonuoifins, qui luy,rendirent tribut, puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit’ Ses coud
pour gouuerneur Scanderiz,ôc laiiÎa la garde d’Alger à Cairadin [on freré , prit la ville de 9mm

. . Xxij



                                                                     

s20 -H1Pc01re des Turcs,
i 5 3 3) jTenes,riche a: opulente , fituée entre Alger à Oran , defiir en bataille Diego deVera,
8c 34.. où l’Efpagnol perdithuià mille hommes, 8c de làs’en alla enfeu entreprife de Bu ie a:

du TremeiÎen,ayant pour cet effet gagné de certains Hermites Mahometans, u’i s api.
pellent Mouraboux , lefquels pour faire reuolterles fujets contre leur Roy, eut fai.
(oient entendre qu’il y alloit de leur damnation,s’ils ne le chalToient ,attendu qu’il auoit

à .5 alliance auecquesles Chrefiiens : fi bien qu’à l’ayde de Barbe- roufle , ils lechalTerenn
ce: :31 r; toutesfois Barbe-touffe u’efioit pas allez paillant peut fe rendre le maillre de cette gran-
rcndrcl’soy de ville,mais il s’aduifa d’vne- telleinuention ile Roy qui auoit cité chaflé, tenoit vn fieu

nepneu prifonnier: pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’a-(toit venu qu’àleur
leufini. recours , il leur confeilla (de declarer cetruya cyRoy , comme ils en auoient defia l’inten. »

tion , mais comme ils y procedoient lentement, ce corfaire aueuglé par (on ambition,
tua ce ieune Prince , 6c fe mit en deuoit auecques les gens qu’il auoit , de s’emparer de la
ciré , mal. gré les habitans , defquelsil tua quelques-vns des’principaux , qui fut la princi.

pale caufe de [à ruine. 4CAR ce pendant le Roy qui auoit efié chaire, prenant cette oecafion fi à propos , s’en
alla en Efp’agne demander (ecours , lequel ayanteu airez promptement,il pourfuiuit

Cl me tellement fou ennemy , qu’il le Contraignit de gagner la montagne d’Abez, aux confins
Nazi: a de Bugie,8c s’enfermer dans vn chafleau,duque eflant contraint de fortir 6; de venir
tué. I au combat , il y fut vaincu 8c tué, se fa teile portée âTelenfin,& de làen Efpagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon , ô: felon l’hii’toireil femble que ce coriaire ayt en
des entreprifes fur le Royaume de Bugie, à: fur celuy de Tremeffen ou de Telenfin , ô:
qu’enfin il n’en peuil effectuer ny l’vne n’y l’autre , finill’ant fa vie à celledeTremelÏen.

A cettuy-cy fucceda en la feigneurie d’Alger fou frere Cairadiiiplequel voulant d’oref.
manant tenir rang de Prince , 8L mefnager fa fortune auquues plus d’honneur , voulut
quitter cette vie de brigand, faifant en forte, comme il ne luy eiloit pas diflîcile,a carafe
de la grande reputation qu’il auoit acquife de grand Capitaine fur la marine de s’infinner
aux bonnes races de Sol man , qui le fit, comme Vousauez entendu, general de fesga. .
leres,& ce àt alors qu’i manda à la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint

. d’orefnauantpour vu de fes principaux oflîc1ers. Mais ce qui auoit le plus incité Soly.
man d’agrandir cet homme, c’eüoit les deffeins qu’il auoit contre la maifon d’Aufln’che,

afin de donnerde toutes parts de la befongnc à Charles le Quint, qu’on difcit le prepa- s
ter pour faire joüir [on frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élireRoy
des Romains.-Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , 8c ayant en main vne-telle puii.
fance , s’eflzoitaufli rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe, d’Afie,& d’Afri.
que qui voy finent la mer , la où ayant prisôepille’ plufieurs villes , il-fe feroit enfin rendu
le maillre dela cité ôt du Royaume de Thunes par’vn telmoycn. r - .

"Mm" M A H o M r. T , celuy qui de gouuer-neur de Thunes fous l’Empereur, 8; Mira-lmumain
. ËÏL’Ï; de Maroc , apfes la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée parles Chrefliens,

2mois: s’eltoit emparé de cet efiat 8c s’en rendit le Sounerain, & fe voyant vieil, defireux qu’il
’° hmm efloit de pouruoir à fou Royaume, il voulut qpe le plus ieune de fes enfans, qu’ilauoit en
Laifcpour d’vne femme Arabefque nommée Gezia, luy fuccedafl. Cettuyœys’appelloit Mule

i mutilent Hafcen,lequel felon la conflume des Princes Mahometans, ni n’ont point de plus gri
à"? ennemis ne leurs plus proches , auffi- toil qu’il fut aruenu ala Royauté,fitmourir Mu.

a cm mon (onfrere aifné,8t puis fe depefcha delrous fes reresac coufins:lefeulAraxit fefiuuz
Ami, n- à Bixacara ville de N u,midie , où üaflembla quelques forces, auecques l’aide de certains
rugie vers Xecques ou Seigneurs N umidiens. Mais cela luy ayant airez mal reufii ,» il eut recoursâ
ïïâz’ Çairadin Barbe-roufle. Roy d’Alger , lequel Payant humainement receu, &iugeant bien

’ que certuy-cy luy feroit vn beau prete’xte pour s’emparer deThunes,8t de tourie Royau.
v mede Bugie , il luy confeilla de s’en venir à Conflantinople pourinformer le grand Sei-

g’æ; gneur de ibnafl’aire,promettant de le luy prefenter, a: de luy fairetous bons-offices en-
.fiâtinople. uersfaMajeflé,de laquelle auih il deuoit e! erer toutes fortes de courtoiiiesd’autre l’ay â’t

creu,& arriuez qu’ils furet à la Porte,(ain rappelle. on la Cour du MonarqueOthomanè)
Barbe-roufle fut incontinent depefché auecques bon nôbred’e galeries fournies de gens

êta-mg: de de guerre,8cde toutce qui.ell:oit neceflaire pour vne telle entrepriiè,Solyman reconnoilî
ÂQÏÏC -° fant airez combien cette lace luy efloit importante , pour les delÎeins qu’il auoit contre
cairadin, l’Empereur Charles. Barberouiïe publioit cependant par. tout qu’il ramenoit Armande
flua"; pour le faire Roy de Thunes , &rouresfois on l’auoit retenu a Conflantinople. Ce Cati-
cile. s radin en allant àThunes , paria par le Far de Meffine , où il brûla un nauire qui portoit

. des
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des chairsà Malte, rauagea Siglio Sala cité de Calabre brûla Cotrato, ruina Serpolonca, 1 5-3 4,
8c Fondi , samit en alarme toute la ville de Rome 5 &le confiltoire efians lors fans def.
fence ,’ fi qu’il luy efioit aifé de s’en emparer , puis tourna tout court fou armée contre

Thunes. Muley Hafcen parricide &- auare, qui n’aimoit. que fon plaifir 8c fa volupté ,
8c qui fuiuantl’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardiell’e , s’épouuentant in- vers Char-
eontinent de voir fondre fur luy vne fi puiflante armée, ne l’attendit pas,ains aptes auoit lj’l°q"m’c
enterré fes’threfors , s’enfuit auecques fa mere a: (on fils Achmet , vers les parens de fa
mer: , Ifmaël 8c Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui (ont vn membre de Vled -
Yahya,de ceuquui meneur vie champefire 6:. vagabonde par les plaines a: deferts d’Afrin. .

ue 8c Numidie , peuple puiiIant , mais fans loyauté ny amitié , auflî nïy trouua-il aucun ’

cours. Toutesfois les habitans auoient pris les armes du commencement en faneur
d’Arraxit 5 les autres l’appellent Muley Rafcit , pour les cruautez de Hafcen : car Barbes.
roufle leur auoit fait à croire qu’il l’auoit amené malade dans fes galeres , se de faitluy
auoientenuoyé fa femme St fes en fans , qu’il auoit fait entrer dans les aleres , fous pre-
texre de l’y voir malade: fi bien que fur cette’creance il fe faifill du pa ais a; de la fortes.
telle: mais comme ceux-cy y vireur l’enfeigne deSol man arborée, alors reconnoiflans :3312?
la tromperie , rappellerentMuley Hafcen , 6c tous en emble inuefiirent a: aflaillirent fu- tans qui le
rieufement la citadelle , où elloit Barbe-rouEe , lequel fartant refolument fur eux les P°::fig;i.
mit en routé ,enfit mourir trois mille,comme auffi il fy perdit quatre cens des liens : mais 321334..»
il chaula; Muley Hafcen , lequel ne fî;achantaller:l re uge , fut confeillé par vn Geneuois mac:
renegat nommé Ximan,d’implorer l’ayde de l’Empereur Charles le quint,entreprenant
luy-mefme de faire’le voyage d’Efpagne , où il negocia li dextrement auecques ’Empèa
reur , à: fceut [i bien luy reprefenter l’interell: que ce luy citoit pour (es Seigneuries,tant
en Italie qu’en Efpagne , fi les Turcs defia o cireurs de plufieurspcort’s en la colle de
Barbarie , venoient encores-d’abondant s’e bliràThunes , fi grau et fi puiiTante , 8c
d’abondant fi opportune pour fa fituation , ui cil pres des ruines de l’ancienne Cartha-
ge ,’qu’il refolut de donner fecours à Muley afcen , a: de le refiablir en fon Royaume. A

A Cependant Barbe-rouiTe, qui parla fuitte de ce Prince auoit trouué la [place vuide de 5e mât a.
gens deguerre, &fans chef, s’e oit facilement un de n ville,de (on cha eau, 8c du fort Thunes a:

lufe de
Cairadin.

e la Goulette , ou entrée du Lac ue la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas du f°" **

. . l G l to
queles Chrefliens deuEent prendre a proreâion de ce Mahometan, ny leuer vne telle à w c
purifiante , commeil experimenta depuis , il ne fe fortifia pas aufli , 8c ne le pourueut pas
de tout ce quiluy faifoit befoin pour retenir vne telle conqueiie , contre vne li grande
armée. Si qu’ayant feulement departy la fienne , tant à Adam Aga Eunuque , qu’à Ay
Capitaine e mille Ianiflaires 8c à fes autres Capitaines , il le mit âla conquefl’e de toutes
les places du Royaume de Thunes, mefme de Tagiora: tellement que pour l’heure il
en demeura paifible. Cecy aduint l’an 1534.. 8: de l’Egire 94.0.

O a durant tous les reparatifs de cette armée demer , les TurCs avoient mis le fie e X X V
deuant Coron, cette ce leur ellant trop im ortante pour la laifl’er entre les mains e . ”
leurs ennemis,lef ue s ils jugeoient eilre bien oin,pour y pouuoir’donner fècours,& que
par Confequentil a pourroient recouurer plus ayfément : ils arriuerent doncques à An. nant Co-
drulI’a,au terroir MelTenien,& dillante de MelÎene (maintenant.Petalida) d’enuiron fept mm
nullesen terre ferme , 6: trente. cinq de Coron ,fur le fleuue Tifeo. Ceux qui elloient
en garnifon dans Coron , auoientcependant befoin de toutes chofes , mefmes d’eau,
chutant ne les cifternes auoient eilé tellement creuacées arl’artillerie, lors ue la pla-
cefut p ’ e par les Chreftiens , que ceux de dedans ne penëient as quel’eaucleur peuh
fuflire iufques il l’ellé , bien que l’hyuer full fort pluuieux. Ce a auecques le peu d’ef-
perance’qu’ils auoient d’eflre fecvourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant éloignée des leurs, fittant que les Efpagnols gagnerent leur Capitaine Maci-

, cao ,a res yauoir refillé autant qu’il luy fut poifib e, qui leur permit enfin de faire vne
(ortie ut les Turcs : aimans mieux,difoient-ils , tandis qu’ils auoient encore quelque via
gueur,aller attaquerl’ennemy,que d’attendre qu’ils firent tout allangouris, 8c con-
trains enfin de le rendre fous fa mifericorde: Macicao leur auoit airez remonflré leur
’ etit nombre contre vne fort grande multitude,entre lefquels encore’il y auoit bien mil-
le cheuaux, 8c eux n’eltoient que gens de pied ; mais tout cela ne les penfl: dellourner de
leur entreprife : fi bien qu’enfin ayant une la ville en garde aux Capitaines Lifcano a:
Mendefion,il fortit’de Coton auecques fou petit efcadrôn,lequel ayant conduitpar che-
mins allez dèllournez , ilsarriuerent la pre’miere me en vne vallée dyne petite forcit,

’ X: iij



                                                                     

5.22. I, H1fl01res des Turcs -,
l 53 4. où ils fe relancerentpour celant ,puis vers le foir s’acheminerent à Andrufla: dedans la

î ville citoit vn Capitaine de Ianilfaires , que Paul Ioue appelle Caran fort renommd
’hcnlîrl’fff’ entre les Turcs pour (a valeur, qui commandoit à quinze. cens harquebufiers [miliaire a;

Turcs à le relie eiloit d’Azapes , au dehors de la ville citoit vn nommé Acomath , 8c furnommd
m’u’r” IuiTello pour. fa grande beauté, qui commandoit fur la caualerie, 6c cfloit logé aux faux-n

bourgs. Or l’intention des Efpagnols efioit de palier outreles efcuries 6c le camp de la
caualerie,& d’aller ailàillir la ville, de laquelle le mur n’elloit fait que de claye 8c d’a rgille
àl’e cillent d’vne paroy de brique ,encbres efloitdl rompu, partie de vieillelTe ,partii
par a nonchalance des habitans , donnant ainfi facile entrée aux foldats -, qui voudroient

A monter 8c s’éleuer fur les efpaules de leur com agnons. , »
sont de. M A c r c A o ayant donc ues lainé contre a caualerie Hermofilla ,- vn autre chef E13

connus. pagnol , il marcha auecques es liens contre la ville , mais cette faction ne s’efiant peu inca
’ - ner fi fecretement que quelques alfreniers ne les enlient fentis , 8c mefmes apperceus

ar la lueur du feu de leurs cordes ’harquebufes ôr au fentirnent de la mefche,donnerene’
l’alarme au cam toutendormy ,8: qui ne fe tenoit nullement fur fer gardes, commF
n’efperant rien e tel. Ce que voyant Hermofilla, 6: u’ils eiloient découuerts, il donna
dedansauecques, la lus grande impetuofité qu’illuy t poilible, pour les empefeher de.
montera cheual se e mettre en bataille à. pour ce faire ils ietterenr du feu de tous collez

x dans les efcuries,afin d’ accabler hommes a; cheuaux, ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils ne peuilïent donner fecours iceux de la ville.Cela leur reüflifl airez bien
du commencement , car le feu n’arrella guerres qu’il n’embrafall: tout ce qu’il rencontra,
fiqu’il y auoit là vne merueilleufe confufion de toutes chofes , mais fur tout lehennifl’e-
ment 8c fremiilement des cheuaux faifoit horreur: Car plus on s’efibrçoit de les tirer hors

(14:3 des efcuries , 8c plus ils entroient auant, 8c s’enrailoient les vns fur les autres felon leur
diuifa (a coullume , cela citant tres-rare de les faire cheminer au traners du feu ,principalement
fcëzï’c’" s’il fe prend aux lieux où ils (e retirent. Mais comme cela fe pailoit ainfi aux faux- bour s,

’ ceux de la ville s’éueillerent avili à vn fi grand bruit ,8cfanSs’eilonner, Caran ayant ait
prendre les armes à fesfoldats,accourut a l’endroit des brefches,8t aux portes, pour dona
uer fecours aux lieuxioù il feroit le plus de befoin. Le courage commença lors à diminuer
vn en aufopagnols : car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs

- efl’grts our en auoir la raifon 5 8: cependant Hermofilla eiloit attentif a res la caualerie,
mais cela l’em efcha auifi de venir donner feeours’à ceux qui efloient euant la ville : fi
que Macicao ut tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant les ballons d’vne etite por-
te,qui luy efloit en flanc 3 aufli y fut tué Diego Taiarr’e,vn desplus vaillans, de eur troupq
pe , 8: quelques autres de leurs meilleurs foldats, cela commença à leur faire perdre efpe.’

rance , ioint que le iour ellant defia grand , Caran fit vne fortie fur eux , a les contraignit
fiant en de (e retirer,toutesfois ce’ne fut point en defordre,mais ils firenten forte qu’ils gagnerent
gâgîmù leurautre efcadron. Hermofilla faifant faire apres cette retraipe fi dextrement , que les
au, 3.; TurCS n’ofoi’e’nt euxwmefmes beaucoup s’émancxper contre eux , 8: effarent contraints

nomm- de les laitier aduancer pays. I v 4 .-MAIS cependant Acomath ayantrafl’emblé vnalïez bon nombrede cheuaux, demanda
âCaran deux cens harquebufiers pour donner fur cette arriere.garde qui faifoit le plus de
mal. Etapres l’auoir ourfuiuy quelques milles,ayanr pieque’ fan chenal, a: sellant anima
cé trop hardiment,i fut tué d’vne harquebufade qui le perça d’outre en outre ,8; ainli
tomba mort fui-Île champ mugi-roll: les Efpagnols fe faifirent de fa Zercola rouge, dit
Paul Ioue, 8c entreriKuë de beaucoup d’or auecques ’fon pennache à: fou bouclier , &les

5c "firent Turcs prinrent le corps , lefquels voyans leur Capitaine mort , fe retirerent 8l lamèrent
:32? C0- aller les Efpagnolstput à leur aife à Coron. Quant à eux , apres auoit coupé le nez 6c les

oreilles à quelques foldats qu’ils priment ,ils les enuoyer à Confiantinople. Ils laure;
rentAndrufl’a,& fe retirerentâ Londario,iadis Megalopolis.Cette rencontre auoit beau. ’

r coup diminué le nombre de ceux dela garnifon deCo ron,& outre ce la pelle s’elloit mi-
abfifigl; fe dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup : fi bien que les Efpagnols le voyans ac-
Dent. cablez de tant d’incOmmOditez , fe-refolurent d’abandonner la placeâ la premiere com-

, modité,ce qu’ils firent fi tell: queles vaiffeaux de Sicile furet arriuez,qui leur apportoient
Pv1°°°ny du bled: carles Capitaines mefmes defefperans de pouuoit plus tenir la place , monte-

, ËËËËÏËrent fur les mefmes vailTeaux , de la laifl’erent au pouuoir des Turcs. On creut toutesfois
le (En que cela fe fit parl’exprés commandement de.l’Empereur,lequel voyant qu’il ne pouuoit

eEendre ce lieu ,qu’auecques vne extremement grande defpence , entouré comme il

- ’ citoit

l
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l . . :d, filoit de tous collez des ennemis; auecques encores bien peu d’efperance de plus grand 1 f3 4.-
” progrez , delibera de nele plus garder, ains de le quitter , ne pouuantfoufienir les frais ----*
a? l de cette guerre,eflant afi’ezem efche’ à (Ouflenir celle qu’il auoit,tant en Allemagne que
ml Contreles François , qui regar oit plus fon interell particulier: c’eil pourquoy il auoit,
u” offert cette place aux Venitiens ,au Pape,&aux Chenaliers de Malte, pour la garder
lb 8c poEeder puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais ,mais performe n’y voulut,

ml entendre. p , v , . l . . a l I .,l” . Tovresrors le Pape Clement , p ui defiroit s’ofler cette apprehenfion continuelle 1,, 1531,;
m des arméesTurquefques , auoit que que temps auparanant prattiquéauecques Louys Clement L
. Gritty , quiefioient encores lorsà Confiantinople, parle moyen de Guerardy, eflably LË’ÎÎÎËI
il pour faire droit aux marchands Florentins,que Solyman feroit trefues auecques tous les que: tref- -
Il” Princes Chrelliens our dix ans, en luy rendant Coton: ce qu’Hibraim ( qui fans doute, ’ç’mck’
m fauorifoit-les Chre iens) defiroit fort 5 joint que les cœurs de tous les Turcs citoient lors un”
35’ portez à la guerre de Perfe. Or ce Balla, comme nous auons defia dit, Commandoit fi [uerolmia
n? abfolument ,un tout ce qu’il entreprenoit , reüfliffoit -, difpofant de [on Empereur âfa deChatles’,
m fantaifie. Maisl’Empereur Charles le æint fe fafchant de quitter ce qui efioit la feule unifie:
il! recompenfe de tous fes labeurs , a: des rais de fou armée de mer -, comme il prolongea ZZ.a°’.’.Ï.°;
la la refolution : il p’etditaufli l’occafion de faire fes affaires , à: de deliurer fan frere Ferdi- 1’51"!"ch v
"G nand des grandes ée continuelles guerres qu’il eut depuis , é pargnant outre ce beaucoup" ’
31m d’hommes se de frais, à: cependant les Turcs ne laifierent pas d’auoir la place , 8c fi n’ac-
m,’ eorderent rien aux Chreiliens. Cette occafion perduë il mal à propos, ne ferecouura ré
li- pas ayfément par apres. Orlla prife de Coran remit aufli les Turcs dans les autres places
un que l’armée nauale des Chrelliens auoit prifes , les chofes demeurans pour ce regard en tu au Il!
au l’ellat qu’elles elloient ,ifinon que c’efioit pour les Chrel’tiens beaucoup de frais, de
fil temps fic d’hommes perdus inutilement x car ils auoient en cette prife reparé la faute 86 Marée.
la perte de Pèrtondo , maisâ cette fois la honte se la perte leur demeurerent; ç
il 4 I C E Portondo efloit Capitaine de la nauire d’Efpagne», lequel eflant à Ieniza, 8c ayant: rampât;
a " entendu que quinze vaiEeaux de corfaires que l’on menoit à rames, s’efloient arreflez en, de Pomm-
if! l’llle de Colubrata, a dix mille loin de Ieniza , nommée Fermentaria parles mariniers,,gzrgfrâ°’,
in - l efperant faire vne belle prife &auoir la raifon de ces efcumeurs de mer : il prit fept desçruru,
le, plus puillàrites galeres de quinze qui elloient la fur leport, qu’il emplit des mariniers se,
i de foldats du relie des autres , 8c impetra du Podellat de Ieniza, enuiron cent cinquante
r. bons foldats d’élite. Ce renfort fit entierement refondre Portondo à les aller combattre,
i. encores que fon fils Giouanny l’en difuadafl tant qu’il luy citoit poiiible -, mais (on pere
a luy reprocha que c’ell:o’it faute de cœur,8c qu’il ne doutoit point qu’il ne millincontinenej , ,
i en taure tout ce ramas de brigantins , quand bienil n’auroit que fa alere capitainefl’e’.
t Haidin de Smirne chefdes corfaires, furnommé Cacciadiauoly, à; es compagnons de Ëâîilîl .
5 Barbe-roufle, Voyant yenir de loin’les galeres,abandonna incontinent auecques les liens 23:11;;55 .
, le ripa e, qu”il rangea en bataille, mais voyantque les Chrellziens ne tenoient pas leur de 3,31th

cours égal, dau tant qu’ils auoient fait vne longue fuite entre-coupée,fi qu’ils fembloient ’°””°’

ne pouuoit fe joindre de front auecques lacapitaineile; ayant’appelléles maiftres des
. I vaiifeaux , il les difpofa en forte que les plus puifl’antes fulles frapperoient de front l’air...

mée ennemie auecques les aiguilles , 6: les lplus legeres affailliroient par les flancs,&rainfi.
ç kroient deux fuites fur vne galere x ce qui eur fucceda fiheureufement , qu’AiTim Cele-
4 s I bina 5*? Solyman s les Plus-hardis d’entre les” Turcs , (e ietterent fur la galere capitainell’er est," a...

’ cettuy.cy d’vn collé se l’autre de droit fil fur la proüe,fi bien qu’ils maHÎacrerent Por- 931 de P01-
tondo,au parauant qu’il peuil: ellre feeouru,& en trans dans le Vaifl’eau,abbatirent l’ellen. ËËÂW

d’art: Haidin fit le mefme a vne galere qu’on qppelloit le coq, taillant tout en pieces, a!
comme on auoit faità l’autre; tellement que des epr,l’vne fe fauuà,les cin furent prifes, U Mort de
a: la feptiefme s’échoüa (in des rochers , &ceux qui elloient dedans , s’eaans fauuez où à°"°’"l° ’

ils auoient fpû,furent pourfuiuis parles gens de Haidin qui auoientmis pied àterre,.ôt fesââlîîâî

menez pti onniers dans leurs vaiifeaux: lequel apres auoir gagné vne fi belle victoire,
donna trois iours de repos à fes gens puiss’en alla trouuer Cairadin à Al er , auec fes. fix m’ai” 3’

aleres prifonnieres.’ A la venuë 8c pour la viàoire duquel , Barbe-rou le fit fort. grande :2332:
faire, s’affeurant que cela luy apporteroit vne grande reputation enuers Solyman , et de "on a Sp-
fiitil enuoya iufquesà ConfiantinoplesJuy prefenter en fon nom , les lus braues dé. z’èmâ-nk’
poüilles de cette victoire, 8c principalementl’enfeigne de la capitainellfé de Portondo, «1::ng :1:
a; la counerture de fa poupe , faire d’vn fort fomptueux (murage. . 5m":

’ X x iiij



                                                                     

’ mua a". Chrefliens,& pour cet eEet il yenuoya trois enfeignes de ens depied,lefquels enfin les -
«ne 6C d:- ayans trouuez , les amenerent tousâ Dorie , qui les diflri na par les galere’s auecques

M),

52.4. I Hii’cOire des Turcs,
1 i34- M au s ces corfaires n’en demeurerent pas la: car Barbe-roulï’e s’allia entoresd’vn

ma? autre Pirate nommé Sina , 8c furnommé le Iuif, par le moyen de Taba Capitaine d’vne
deplufiru" alere. Ce Sina commandoitâ vingtsquatre fuites, ôta vne alere nommée la noire, fur
°°””’°” Ëqnelle il auoit mis pour patron Galicola Corfb,qu’il auoit eleué dés’fon enfance,ôr qui

en fou nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabroife. Sina donc
ayant commandé de mettre fes vaiEéaux à terre pour les calfeutrer, s’en alla à Thunes
où il trouua vn autre corfaire nommé Haliert, qui auoit quatre fufies a deux galeres : f

’ ; ces deux s’accordeten’t d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger: car il n’auoit pas encore
3:23? ris Thunes,fi que les puiflances de tous ceux-cy ramaiTées,Barbe- touffe ayant fait faire
rouir: tu: a monfire,tronua u’il auoit foixante vaiffeaux cquippez pourla guerre. Cela luy fit cm
cim- treprendre fur la vi le de Calis, qui eflaudeflroit Gilbatar. Pour cet eHetils enuoyerent

Halicot à Cercelle auecques la moitiédeleurs vaiifeaux pour faire prouifion de bifcnit,
de panois, d’artillerie 8L de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils efloient
fur ces apprefls , André Dorie ayant pris fort à coeur la perte de Portondo ,recherchoit
tous les moyens pour en tirer fa raifon 5 8L ayant pris fa courfe vers les Ifles Maiorque 86

MM Do. Minortque , il fceutqu’vrie partie de l’armée marine des corlaires ef’roit à Alger , a: que
ne afche l’autreelloit arrefiée à Cercelle: il fe refolut d’en aliaillir l’vne deuant qu’elles (e fuirent
il: àïfïc iointes,& ainfi drelfa fou chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle, auecques

. Portondo. trenteahniêt galeres toutes bien armées , ne les Mores apperceurent incontinent venir
de loin :carils elloientfurl’échauguette u Promontoire , jadis nommé Campuld, au-
iourd’huy Bataglio,ôtdes Mores Gimplamar, dequoy ils vinrent incontinent adnertir
Halicot, luy dilans que c’eiloit l’armée de Barbe.rouil°e qui approchoit; luy toutesfois
n’en pouuoit rien crorre, fçachant bien que felon fa Conflume, ilameneroit de grandes
a: de petites fuites , eftant neceflaire qu’il y air parmy l’armée des corfisires, de petits bri-

gamins d’efpion , 8c il n’en voyoit point parmy ceux cy. . V
ENFIN les galeres de Dorie s’approchere’nt peu à peu de fi prés qu’elles furent recors.-

neuës de ceux.cy , pour dire ennemies: parqnoy Halicot voyant bien qu’il n’clloit as
l ballant pour refiller a fi grande puillance ,il s’aduifa promptement de deEerrerles ign-

ats Chrefliens , qui elloient huiét cens de com te fait, ac les enferma en vne prifon
foullerraine, puis ayant fait percer les carelles de es galeres,les mitan fonds du port,afin
que l’ennemy ne s’en peufi emparer , 8c emmena tous les Turcs auecques, luy qu’il fit en.
trer dans la roque, commandant aux Mares d’abandonner la ville , 6c d’aller ap eller au
[ecours les Alarbes du prochain voifinage , a les payfans des montagnes , qui ont gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes chofes,ce neant-
moins-fort à propos,Dorie’ayant fait auancer les proües ,fe faififl du port «St de la ville.
La premiere chofe qu’il fit, ce fut de faire rechercherles priions des pauures efclaues

beaucoup de bon traitement. Cela eilant fait, les foldats le ruerentincontinent fur le
çhtcllicns pilla e , a»: s’ellans misa faceager les maifons, s’écartei’ent en dinerfes rues , quoy que

peu dire Dorie , a qu’il les fit appellerau (on de la trompette , car tout cela n’efloit pas
uflifant pour les tirer hors de cette ardeur de ranir 8c de piller ce qu’ils voyoient deuant

leurs yeux. ’ I vM a r s cependant Halicot qui cil-oit en fentinelle pourattendre ce qui arriueroit de
- - r tout ce ranage,voyant ceux-cy en defordre,defcendit auecques les fiens,ayant a l’inflan:
* ’ mefme receu lefecours des Alarabes,fi que gens de pied 8c de chenal eflans mélez enferra.

ble,ils prirent tellement cenx-cy au dépourueu,qu’ils en firent vne rande occifion : car
au lieu de fe rallier 8c tenir tefle à l’ennemy , ils prirent aulIi-tofl ’épounente, eflans
fi char ez de butin qu’ils ne penfoient qu’à (e retirer dans leurs vaiEeaux. Dorie voyant

,en, nm cette nite fi ignominieufe des fiens , les exhortoit de millier 8c de tenir tefleâ l’ennEmy,
aduantage qui deuant qu’ils enflent pris la ville , n’auoir pas en-l’alTenrance de lesattendre: que c’é-.
5:21:51p: toient les mefmes qui auoient fny , a: leur auoient quitté la place: pourquoy doncques
en, qui maintenantils abandonnoient le tout fi liberalementëmais atout cela on aifort la fourde
faufilent oreille. Si bien que voyant qu’il n’eiloit plus le maillre , a; que performe nevouloit plus
n 3m35” obeyr, il commanda de retirer les galeres du riuage,croyant que les foldats voyaîis toute

efperance leur dire ollée d’y monter, fe-refoudroientâ combattre. Mais ce fut encores
, pis : car l’épounente les auoit fi fort faifis , qu’ils’fe precipiroient en toutes fortes de dan-

gers , aimans mieux fe ietter dedans l’eau , que d’éprouuer le tranchant des cimeterrdes

. ’4 , . e
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de l’ennemy , a: luy tourner le viiage,mais comme il y en auoit bien peu qui fceuflènt na-.
ger ,plufieurs fe noyerent aufli. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cettea
route , que quarre cens hommes , 8e foixante qui furent pris des corfaires , entre lefquels
citoit Georges Palauicin. Dorie toutesfois fe refolut fur ce qu’il auoit deliuré tant d’ef-

"elaues Chreiliens ,joint que la Bette ne Halicot fit de fes vaifi’eaux se de fes gens de
. rames , empefcha l’entreprife que Bar e-rouife auoit fur Calis z car cela feul la prefer.

na ; tout cecy pût arriner quelque temps deuant la prife de Thunes r mais Cairadin ne
. laiflÎa pas de com ter cecy entre fes beaux faits Çcari citoit le chef de tonsles autres , 8e

d’en mander au mort les nouuelles àConfiantinople, où on piloit bien empefchéà’
faire les preparatifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perfe , pour vine

telle occafion. I » , VLias uerres que les predecefieurs de Solyman auoient en ës contre les Perfes,8t le en
’ de rai on qu’ils en auoient tiré iufques alors , eflzoit vne caufe allez fuffifante pour gire
tranfporter les arméesTurques en Orientzcar tout ce qu’y auoitfaitSelim,n’ell:oit qu’v.
ne courfe,qui luy auoit plus apporté de erre que de gain,ôc fi encores qu’il y cuit trefues

, en tr’enx,ils ne laifioient pas chacun de nrprendre,s’il pouuoit, fon cô’pa gnon , lesGeor.
giens prin cipalement,qui paffansl’Euphi-ates faifoient plufieurs courfes en laComagene,
dcilroulfans ceux qui alloient 8c venoient en la Mefopotamie,commeauflî les Sanjacs a
Gouuerneurs de la Prouince en auoient (ouuent fait leurs plaintes, de Ce que fans fu-
jet ils rompoient les trefues , et les traitoient en ennemis : mais voyans qu’on ne leur en
faifoitautreraifon,ilsauoientaulIi palTé au Diarbech,aux ennirons de Byrrhe , ou ils

’ auoient fait toutle degall: qui leur auoit eflé pollible :c’elloient toufiours des feminaires
de guerres 6c des occafions toutes trouuées pour celuyqui le premier voudroit déployer
l’ellendart. A tout cecy plufieurs chofes fe conioignirent , qui huilerait la ïerre z l’vne,
&peut-eltre la principale,que Hibraim, orté, dir.on,pour les Chrelliens, ais particu-
lerement pourla maifon d’Aullriche ,( aquelle il s’efforçoit de fanorifer ) tafchoit de
tirer les armées hors’de Hongrie , a: de les tourner vers les Perfes , fçachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part on d’autre : 8c comme ilauoit fur tout autre , l’oreille de

un.
5-...Lequel
toutesfois
empefche
la prife de
Calis.

Perte de
oxie en

ce combat. ’
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4......4.
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de guerre ’ I
entre les .
Turcs a:
les Perfel.

(

fou maiflre , lequel croyoit du tout’en luy ,il fit tant auec fes perfuafions, qu’il s’y porta
allez pres de luy-mefme , fans y élire oulTé d’ailleurs.

M A I s afin d’y fortifier dauantage ’ef prit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de Magicïmi
Damas à Confiantinople , vn infigne Magicien nommé M ulé Aral , lequel il auoit pre- qui predit

à Solyman
fentéâ Solyman. Cettu .-cy ayant fait quelques prennes de [on art en des chofes airez la vréloire
friuoles,s’elloitac uis ela reputation enuersl’Empereanurc,de forte qu’iladjonfloit d” 9m"!
foy à ce qu’il-luy d oit: 8c ayant apres eflé gagné par Hibraim,il aH’euroit Solyman,qn’il

feroit couronné Roy des Perfes , 6c qu’il ruineroitles principales places de fou ennemy:
ce qui aduint , car il fut couronné Roy de Ba adet, &fi ruina Tanris a: plufienrsautres

laces,mais il ne fiat p
es propheties de tel I

l’ambition de ce Prince , quoy qu’il en full de

as pourtant Roy des Per es,ny ne conquit pas leur pays:mais quoy!
es gens,font toufiours amphibologiques. Cela enflammoit encores L, me" de

onrné par les remonflrances de (a mere z Solyman

cette ex pe-
qui ar vn rapportdes chofes pallées,luy faifoit voir que les guerres de l’Orient, elloient "mm"!

ton 101113 ma eureufes aux Othomans , que c’eiloit aller faire exrerminer les hommes dirion.
de faim a: de foif,qu’on ne pouuoit furmonteranec la main, comme il efioit prefque ad-
nenu à fou pere Selim , bien que victorieux ,lequel n’auoit tiré antre fruiâ de fa victoire
igue du vent 8c de la perte de fes meilleurs foldats. A celle.cy fe ioignoient les tendreslar- sema”
nies de fa femme Roxelane , de laquelle il citoit paifioné , qui auecques les plus mignar- En, atfa fcm.

des delicatelfes que l’amour pouuoit inuenter ,le coniuroit de croire les fages confeils de
[à more, a; de fe defifler de cette entreprilè : mais l’ambition efloit plus forte en fon en-
droit que toutCS’leurs perfuafions : parmy cecy il y auoit encores de l’animofité de ces
Princelfes contre le Balla Hibraim , ennieufes qu’elles efloient de le voir en fi grand cre-
dit , a: poll’eder fi fouuerainement le Sultan , 6:. luy d’vn antre collé qui fçauoit allez qué

tout qu’il y-anroit de la guerre on auroit affaire de luy,& que tenant fou Seigneur àla
Cam agne , il en difpoferoit autrement qu’il ne feroit pas’qnand il demeureroit entouré
de ifs emmes dans (on Serrail, tafchoirde porter la guerre au loin,fatisfaifant par ce
Moyen a foy- mefme 8c à fes amis.
r M a r s ce qui fit le plus baller cette ex edirion , futVlama-beg ,Spandugin l’appelle Vlan: ’
Zilama , 8c Paul Ioue ,Vlama, fort grau guerrier, a: qui auoit rendu plnfienrs prennes "fic ’ "’

nolié pou:
ae’fa valeur 8c ex perience en plufieurs guerres qu’anoient eues les Marmites. Alors re- les Tutu.

-- ...-..
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526 . Hifl01re des Turcs ,
z 53 5., gnoit fur eux Schach Tachmas,le fils d’Ifmaël Sophy, lequel pour reconnoillre les ferui.

ces que luy auoit faits Vlama , luy donna fa fceut en mariage , 8: vne bonne feignenrie,-
que S pandngin appelléZia , ou pluftoft Vvan, comme fi on difoit vn fief, vn fort cha’fleau’
au pays des Medes : toutesfois ayant efté depuis mandé par Tachmas fur quelques extor-
fions 6c fedirions que fes foldats auoient faites dans Ta’uris , il prit cela’â tel dédain qu’il

fe refolut de quitter fon Roy , our le retirer chez les Turcs. A cela les pretextes ne luy
manquoient. point : car la diui ion de Religion qui citoit entre ces nations ,leur en don-
noir des fuiets à tous pro os. Il prit doncques intelligence auecques Hibraim,lequel con-
noiffant non feulement l; fufiifance du perfonnage , mais encercla 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 feruices. ’ ,
O 11 en ce temps elloit Seigneurde .Bitilife vn nommé Seref.bleg, a: ce parla courtoifie

des Seigneurs Othomans, fous l’Empire dchnels il efloit : Vlama e retira vers cettuy-c ,
, l commeil luy auoit eflé mandé par Hibraim 5 car Bitilife n’ef’roit qu’à quatre iournées (le

38:53:”; la demeure de Vlama :mais aqui-toll Seref-begle fit empoi net a l’enuoya à Confian.
le marinai: tuiople. Le Sophy fçachant la reuolte de Vlama , et qu’il s’e oit retiré vers fes ennemis,
àÇîî’îï’. prit a femme 8L fes enfans,ôc faillit fou fief: de la vint, dit Spandngin , lecommence.

«tu. nient de la guerre : car Solyman fit aufiî-tofi délier Vlama, 8c luy donnant vne penfion
de cent mille Sultanins, le rennoya d’où il citoit venu , declarant Seref-beg criminel de
leze majeflé , ordonnant que Vlamajoüiroit en fa place de fon tim ar.

C a que fçachantl’autre ,il fe 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 fonclient: car c’efloit entr’eux
en particulier que la guerre commença, mais enfinVlama tua Seref,’ôc en ennoya la telle

3221;: 3° à Solyman. Serefmort ,Vlamaenuoya quelques-vns des fiens vers Tachmas , qui nego-
a; [on mg. ’ cierent fi bien enuers ce Prince , qu’il luy rennoya fa femme 8c fes enfans. Ces choies fe
Mie» paffoient en l’an mil cinq cens trente. trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

Hibmm au lieu de retourner deuers fou Prince,& luy eflre plusaffeétionné pour cette courtoifie,
a, Syrie, femonflra encores plus paflionné pour le party des Turcs , crin oyant fa femme ô: fou fils
Pour la dans leurs confins ,8; luy-mefme s’y ellant retiré , animoit tous es iours de plus en plus
du Solyman à cette guerre: de forte qu’il ennoya deuant Hibraim auecques vne puifiîinte
p arméeâ Halcp , où il fit refaire la forterelTe , eflzant 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,

ç ceux-cy furent benignement recens deluy ,puis il les rennoya à Solyman auecques let.
;eçdcmm- tres pour fçauoir de uy fa volonté , 8c ce que l’on deuoit faire d’eux. Solyman ordonna,
gâtine u’on leur baillait quatre cens IanifiÎures pour les aCcompagner,afin de recouurer leurs
de 31,13.” rhrefors , 6c les laiffer aptes retirer où bon leurfembleroit , toutesfois S’ils vouloient de-

meurer de fon party , qu’on leur donnait Halep pour en jouyr en forme de Timar: par
cette refponfe du Sultan , la vefue 8:. les enfansde Serefvoyans qu’ils citoient hors d’efl
perance de recouurer leur patrimoine, s’en allerenr â Bitilife prendre leurs threfors 8c ce
qui leurappartenoit , puis fe retirerent vers le Sophy Tachmas.

Simnion v A N T à Vlama,ponr l’in citer dauantage â.rendre du feruice Sade la fidelité-en cette
«Cam, uerre, on luy donna le Sanjacat de Caraheinide ville frontiere de Dierbech ou Me-
roide. à) otamie , fituée’fur vn cofiau fort haut ,non gueresloin de la fource duTygre ou Te-

gi , furlequel elle efi pofée , n’y ayant qu’vne petite el’troite aduenuë du fleuueiufques
à la ville: elle s’appelloitanciennem’ent Amide , depuis nommée Confiance , par l’Em.
pereur Confiant, fils de Conflantin le grand. On fit commandementâ tous les Gouuer;
rieurs des lieux circonuoifins de marcher ar tout où les voudroit conduire Vlama. Hi-
braim doncques eftant venu en Syrie par e commandement de Solyman , aptes auoit
fortifié Halep,s’eri alla à Carahemide,où ayant tronné Vlama , il luy donna trente mille
hommes ,auecqnes lefqnels il defiroit qu’il fifila découuerte, comme celuy qui com; oif.
foitle pays à: fçanoit toutes les adnenu’e’s : luy doncques faifantla plus grandediligénce
qu’il luy fut pofiible,s’en vint âTauris:dequoy eflautaduerty Mufa Sultan,proche parent
de Scach Tachinas,qui fe tenoit tés de Tauris,qui.n’auoit pas des forces ballantes pour - r

Hibraim refiller ,fe mit en fuite , lamant a ville fans aucune arnifon raufii-toft Vlamaaduertie
Hibraim par lettres qu’il vint en diligenceà Tauris , equel partant de ’Carahemide , ef-
coup fait. criuit aufii à Solyman , le fuppliant de fe hafler de partir, afin de gagner le plus vin;

qu’il pourroit , les confins de Perfe. Le Balla arriué âTauris,il trouua à vn vieil CdlÊCC

. on
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fort ancien , qu’il fe refolut de fortifier parle moyen de certains Architectes Géorgiens, r 53’ 7;
qui rendirent cette place excellemment forte , ce qu’ayant fait , Hibraim y mit dedans ’
trois cens cinquante pictes d’artilleries , de forte que les Turcs iouyrentdeTauris 8c des

citez circonuoifines l’ef pace de fix mois. . ç A
S o tr M A n aufli partit de Confiantinopleauecques fa Capihalke ,ce que nous dif’ons Solyman

les gardes du Roy,le dernier iour du mois Silchad( qui cit entre euxle douziefme de l’an. P3" ski
née de noflre falut mil cinq cens trente quatre,8c de l’Epire netf cens quarante) étayant f
pafl’é le Bofphore , tenantle mefme chemin qu’I-Iibraim , Vint palier parle milieu, de la .
N atolie , 8c arriua à Carahemide. D’autre collé Scach Tachmas-le Roy des Azemites,
rapprochoit le plus pres qu’il pouuoit deTauris , efperant attirer au combat Hibraim
deuant que Solyman enll; conioint fes forces aux fiennes , efpiant quelqœ occafion pour
faire en forte qu’il peufl: auoit raifon de fes ennemis, fans grande perte des fient, carfes
forces n’eftans pas é alles aux leurs,il n’ofoit mettre l’aEaire au huard, ains tafchoit
feulementà les cha et de fes confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant te-
conneu fes finales , auoit ennoyé en diligence adnertir Solyman desideffeins de Penne. I
my , le fuppliant de faire dili ence , de crainte qu’ils ne fulfent preuenus. Cela fit que. Tachmas
l’Othoman redoubla le pas , fgaifiint en vne ionrnée ce u’rleniifait en deux , 8: comme
s’il enfl: volé il fut incontinent, à Tauris. De uoy Tac mas eftant adnerty Je que les vnebatailâ
Turcs auoient ioint leurs forces enfemble , il c angea de refolution , n’efiar. oint d’ad- le f?"
uis d’aller au deuant d’eux , admettre fon eflat à l’adnenture d’vne chofe fi cafuelle que le? un.”
le gain d’vne bataille , mais fe retira auecques les fiens à Sultanie , ville diflante deTauris
d’enuiron fur iournées, dg laquelle nous auons fait mention cy. dans. n

S o r. v M A N ainfi arriué à Tauris , y demeura vingt iours en attendant toufiours que XXVI,
fou ennemy le vint attaquer, &s’efi’orcer de regagner ce qu’onluy auoit vfurpé , mais. ’
voyant qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il ennoya Vlama auecques bon nom bre Vlamaya
d’Accangis , afin d’aller déconnrir quels rifloient les defieim des Azemitesr Cettuy- ËÏÊL’ËËË,

f cy ayant couru airez ferré de peut de furprife , apprit enfin que l’intention du Sophy des terreur
n’efto’it autre,finon de reculer tan qu’il ourroit,en attendant,dit Paul loue , le fecours
des Hiberiens a: Al baniens,mais plufiofl, pour laiffer miner l’armée de fou ennemy , par.
la necefiité de toutes chofes au p us fort de l’hyuer ,aufli &ifoit-il ce qu’il aunoit pour
leur couper les viures de toutes parts. Cela fut caufe que Solyman fe mitâ e pourfuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empefchant bien de defcendre dans les plaines, mais te.

nant toufiours les aduenu ës les empefchoit de s’écarter au fourrage ,les reduifant ainfi
par cette maniére de combatre ,en vne neceflîté de toutes chofes , ô; leur marchant , s’il mi?”
faut ainfi dire , à deux pieds furle ventre : fi qu’enfin il gagna l’hyuer , qui fut fi rude que ÏÏ’ËÏ-Ïfc,

l’armée ne pouuoit prefque aller ny en anant,ny en arriere. A tontes ces incommoditez il de fourre!
furuint encore ’vn accident qui penfa eftre la caufe de la perte de toute l’armée : car le h "mW
camp des Turcs efloit en vne grande plaine nonloin de Snltariie , ennironnée des mon:
cagnes Niphares , Cafpie , Coarhras 6c Zagrns ,le fommet defquelles cil toufiours cous
nert de neige , car ils croyoient que c’eftoit deniere ces montagnes , que s’efioit retiré
Tachmas , dautant qu’au pieds d’icelles il yauoit de fort belles 8c grandes plaines ont
liurer vne grande bataille , mais il s’efioit retiré au pays des Coraxens, ou en vne vil e de
Perfe nommée Hemedan ,difent les Annales. " I æ

C o M M a les Turcs eftoient doncqne la aux efcoutes , vne telle 6c fi horrible tempeite
s’éleua au fommet de ces montagnes , que le vent s’engoulphant dans ces monceaux de
neiges , les pouffa en telle abon.dance,8r auecques telle violence dans le camp des Turcs, (3’41"!
qu’ils abbatirent plufienrs tentes 8c pauillons , étoufiërenr grande quantité de belles de afin?
fomme , 8c principalement grand nombre de chameaux, plufieurs foldats malades ,6: ’
mefmes le chef ne fut pas fans danger , plufieurs tentes titans tombées fort prés de luy:
car comme cet orage arriua la nuit]: , aufii toutes chofes fe faifoieqt-elle en confufion, les
feux s’efteignans de toutes parts ar l’abondance de ces neiges g cela durant route cette
nuié’t iufqu’à ce quele Soleil full eué , lequel citant fort clair cette ionrnée , difii a par
fa prefence toute cette tempefle,ôc dônavn peu d’afi’enrance auxTurcs,lefquels e oient .
en vne grade crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce troublas: àla verité s’ileufl a???”
efté proche de la ,il y eull: fort bien fait (es affaires, 8c y a grande apparence qu’ils’ne fe îragâioi.
fa (Tentiamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Qielqueswns difoient que toutcetomg’e du m5
efioi t venu par le moyen des Magiciens dont le pays cil fort garny,& qu’à force de char. 55,13?”-
mes 8e d’enchantemens ils auoient borileuerfé ces neiges fur le camp des Turcs: ou les
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153 y. Perles diroient qu’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vu tel orage. Les

Annales toutesfois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au paflàge d’vn
fleuue nommé Doculgefid ,ainfil nommé du nombre de neuf, foitâ caufe que ceux qui
"cheminent par cette region,le panent par neuf fois pour (es tortuofitez , ou qu’ilfe diuife
en neuf bras, lequel efiant debordé pour les grandes’pluyes qu’il auoit faites en ces quar-
tiers- la , s’efpandit par tout auecques vne telle rauine,qu’il emporta vne grande quantité

d’hommes 8c deiumens qui furent engloutis dans (es eaux, auecques ce qu’ils auoient 1
de plus ptecieux -: il cil: vray qu’ils en auoient laillé vne bonne partie âTauris ,mais toû.
jours fut.ce pOur leurs ennemis , lefquels ignorans d’vne fi bonne aduenture ,fuyoient:
de forte que les Turcs (qui citoient d’ailleurs airez cm pefchezâ fe deliuret de tant d’in-

. commoditez ) en perdirent la trace. Or (oit l’vne ou l’autre de ces chofes , tant y a qu’el-
aîagfî: les furent caule que l’armée délogea,& prit fou chemin vers Aflirie où le Curdifian,
du, 1-"; a ant l’armée diminué prefque de la moitié fans combattre,dit Spandugain ,âlfçauoir
m. faim 8c de froid , Solyman fans faire pour cette fois aucun dommage à Tauris , y 1mn

trente mille’hommes pour tenir l’enmmy en bride, fous la conduite de trois chefs,â

.fçauoir Vlama , Siruamogli , 8c Iadigiar-beg. V - ’
,C a que fçachant Tachmas qui efloitaux efcuutes,& que le gros de l’armée auoit defia

aduancé beaucoup de chemin,il s’approcha de Tauris ,ayant feulement auec luy en.
uiron dix mile hommes:ce que les autres-qui citoient dans la ville ayans entendu,ils

. Latium; (attirent incontinent pour aller, cilloient-ils , au deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris
n, ahan- l’epouuente,& ne croyant pas queie caualier Turc peuû refifier à l’homme d’armes
fument Perfe, il ne voulut iamais rendre de combat :cela fut caufc que tous les autres quitterent

afchcment . . . . . ,. . .aux Mm. Tauris, 8c le mitent en fuite. D’autres chient toutesfors qu ils (e battirent,& qu’ils furent
deŒits. Tachmas entra ami-toit dans Tauris ,où la premiere chofe qu’ilfit,fut de rui-
net la forterefie qu’Hibraim auoit fait faire dans Tauris , 8c fit fondre l’artillerie qu’il

.ttouua dans cette place , dequoy il fit faire de la petite monnoye , qui reuient quafi aux
ailes des anciens , se qu’ils appellent Mangury. . I

. C E P E N D A N T Vlama 84 (a fuite,fe retirerent vers le’gros de l’armée, où chacun fe mit

âfaite des plaintes de Iadigiar-beg ,mais principalement.Vlama , lequel outre ce qu’il
citoit pouffé d’vne haine particuliere contre le So hy ,defiroit bien encores faire paroi-
fire à Solyman quelques échantillons de la fidelité), 8c ainfi ne cherchoit qu’à combattre,

,maisil auoiteflé contraint de tout quitter par l’opiniaflres timidité de cettuy- cy. A tout --
cecy il faut adiouüer la crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en deifiance , 8c eufl:
quelque foupçon de luy :Se venant doncques ietter aux pieds de Solyman -. L38! Sei-

E: (a reii- gneur,difi-il ,àrquel party auonsnous ellé-reduits par la l’alcheté du plus mefchant de
a: tous les hommes 5 il a feint de vouloir épargner nos trouppes, 8c cependant c’ePt’oit pour

’ l fàuuer celles de nos ennemis , 8: leslaiiler les maiflres de la ville de Tauris , 6c de la for-
terelTe que ta hauteile yauoir fait baflirztrahifon fi fignalée qu’il n’ya forte de chafiiment
qui la puilÎe expier -, car pour te faire voir que nous enflions cité les plus forts , c’efl que
nofire ennemy n’a pas eu l’affeurance de nous pourluiure,bien* que nous ayons ris la

, Plaintes fuitte : Mais Seigneur, que cela ne defiourne point ta Majeflé de (on entrepri e, car
a elle le peutaflëurer de fe rendre Sounerainede Curdillan, 8c de s’em arer fort aifément

’ de Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos , c’efloit que pour ors y commandoit
-vn satrape nommé Mahomet , fort ancien amy de Vlama , que Tachmas y auoit mis
aptes la mort de Ion frete Beccram,( Ifmaël ayant eu quatrefils ,â fgauoir Tachmas,

M Elcha , Simirza , Scham , 8c ce Beccram ou Becherram.) -

v aborner- . . . t .goum- V L A M A doncques le faifant fortde corrompre ce Satrape ,fe mita le pratiquer ,luy
laissai: reprefentant queopour vu gouuernement qui ne luy dureroit qu’vn an fous le regne du

i ’ ,Sophy,& encores auecques petits appointemens 8c moindres recompenfes,au contraire
de ceux quiauoient charge en l’Empire des Othomans : car outre ce qu’ils citoient per-
petuellement employez depuis qu’ils eüoiët paruenus à quelque charge, qu’on ne laleur

ofloit iamais fans leur en donner vne autre plus honorable, encore auoient-ils de tres-
grands appoinétemens ,6: de tres-belles 8c amples recompenfes , quand ils auoientfait
quelque aétion remarquable , à: quelque feruice fignalé. Màis Cela ne peull: defloumer
Mahomet de (a fidelité, ny l’induire à faire quelque faux. bond à (on Prince 8c à [on hon-
neur ,encores qu’oniluy ofliifl: fur Plieure de fort riches prefens, 8c promeflë de toute

rapdeur à l’aduenir. Vlama voyant cettuy.cy fi entier 8c incorruptible , penfa u’il le.
p alloit épouuentet par arme-s, puis que les prefens ne pou uoient rien fur luy : car il çauoit

. . - l bien
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bien quia auoit fort peu de gens de defiënfe dedansla ville,ayantcnuo(yé vne grande par. 1 S- 3 5.,
ne defa cauallcrie à (on Roy , qui la luy auoit demandée , a: la fleur e tous (es gens de -----
guerre. Outre ce il fçauoit qu’il citoit aire: mal-voulu des Babyloniens, dautant qu’il en
auoit fait mourir pluiieurs , fous pretexre de certains crimes fuppofez , a non bien aue- , f°"F°i: .
rez , 5c en auoit fait tourmenter d’autres à la queition,gour leur tirer des confeilions for. gym;
cées , 8c les faire condamner , 8c puis confifquer leurs iens. y l

V L A M A faifoit entendre toutes ces chofes à Solyman , le fuppliant de fe baller dca
nant ue fou ennemy fc fait prcparé. Tout ainfi qu’il auoit cité preueu par Vlama ,ainii
fuccc aail : car ayant aduancé a grandes iournées auecques (a caualerie, fans que le paiiàa
ge des fleuues le peufi arreitcrzdés qu’on eut adnerty Mahomet que l’armée n’efioit
guercs loin de Babylone , luy qui ne s’eijtoit point attendu que les Turcs deuiTent venir
vers luy, se par confcquent mal prepare pour les receuolr , 6c le peu d’efperance qu’il gaga,
auoit d’eitre (ecouru par les habitans , il quitta (a ville capitale , 8c 1c retira a Bethlis. Les ’
Babyloniens (c voyans deliurez de leur ennemy,aufli-toil que Solyman approcha de ’
leurs murailles , lu nantirent les portes 8c le rendirent à luy , car Solyman , pour les Cg”?
g igner auoit eu le oin qu’on ne fifi aucun tort par tous les cnuirons, (e voulantconferuer Éleuî’vslzn.

C:tte ville 8c cette Prouince entiere. En cette ville refidoit le Caliphc, le mot lignifie le taircmwi
vicaire, heriticr ou fuCceiÎeur de Mahomet, qui citoit la comme le Sounerain aux chofes d”un”
facrées , 8c reueré de tousles Roys de la faîte de Mahomet,ayant cette prerogatiue (3,],th

l de confirmer par certaine ccremonie le Roy d’Ail’yriet Ceux- cy auoient cite autres-fois que «(tu
de grands sa miam Princes , commandansà cette Prouince, tant au fpiritucl qu’au rem. 1’ in?
porel 3 mais i s n’ont plus maintenant que le nom : il cil: vray que les Sultans auoient ac- ’
coui’tumé de leur bailler bonne fomme de deniers àleur aduenement à la couronne , 8c
diroient que ceux-cy leur auoient vendu leur droiét , 8c ’cela tantâ Bagadet qu’au Caire,

où il y auoit encores vn Caliphe.. * ’
S o L Y M A N s’cflant rendu le maiilre de la ville, fuiuant cette ancienne fuperilition, 501mm

receut les enfeigncs a; les ornemens Royaux de fa main : il le faifoit peut-cilre pour ga- commue

. d . . . . , . Roy duguet dauantage le cœur des habitans, quad ils le verrorent faire cas de la picte,6c ne pornt pure, 3
mcfprifer leurs ceremonics , 6c outre ce pour les lier d’autant plus àfoy , il gna les plus nasale.-
apparens à force de dôs 8c de prefens,&. le menu peuple par plufieurs large es a: congiaia
res,fc tefoluant,commc il fit,d’y paEer [on hyuer: & non feulementil (c rendit le maiitre
de cette ville il renommée , (car bien que cette-cy ne foit’bailie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone, toutesfois elle ne laiiTc pas d’audit reputation entre les plus gran-
des villes du monde : ) mais il luy venoit AmbaEadcs de toutes parts des villes de l’AEy. dem.
rie 8c de la Mefopotamicpu out vfer des noms modernes, du Curdiilzan 8c du Diarbek. fyrie à la
Si ut: depuis l’Empor de Ba fera, quieitâl’emboucheure du fieuue Euphrates, entrant "frçfffzz
dedans le golphe de Perfe,prchuciufquesà la dernierc ville, toutes (e rendirent à luy,lcs 215:1). man,
plus notables entre autres de la Mefopotamie, comme Caramadie , Meredinum,0rfa a:
Afancefa, qui toutes receurent des garnifons Turques: le telle de l’armée h uerna par
les places de la Prouince de Babylone:car outre l’armée qu’on auoit amenée c l’europe,
les Sanjacs d’Alexandrie,dc Iudée,dc l’vne 8:. dcil’autte Surie , a: de Comagene, citoient
venus trouuer l’Empcreur Othoman auecques leurs Timariots. Toutcét hyuer fut] ailé
en Babylone,cn fpcâacles &diuers pailbœmps, au mefme temps que l’Empereur han ’
les le uint citoit retourné viâorieux’ d’Afrique rainfi cettuy-cy (e refiouyfroit à Na.
plcs de a conqucfie de Royaume deThunes ut le Turc ,tandis que l’autre paroi: [on
temps en Baby onc , pour s’eitre aEubieây les Prouinces de M cfopotamie 8c d’AiTyrie, ’
fans coup frapper: mais nous parlerons c -aprcs de cette guerre d’Âfrique,pour ne point
interromprelcs difcours de celle de Fer c: Solyman toutesfois n’eitoit point tellement
adonné à [on plaifir qu’il ne donnail: ordre âfes affaires 2 car aptes auoit , [clou la confin- ’
me des Turcs,diuifé la Prouince en SanjaCats,& par deiTus tous tu Be lierbey,qu’il cila- Solyman
bliit’en Bagadet , il fit faire à la citadelle qui y citoit, de toutes nouuefies a: tres- puiflàna "m5 k
ces fortifications , y faifant faire des foirez lar es 8c profonds , dans lefqucls il fit entrer ÊÎZdÉÊÏs
va fleuue,queVerantian appelle Sat, lequeli faut de necefiité que ce fuit Tigris: car 59"an-
Cc fleuue a: l’Euphratc arroufcnt la ville de Bagadet, 8c (e rutilent enfemble , non gue-

res loin de Babylone. tacle": de’ E N ce temps auiii le Padifchac , c’en le mefme qu’Empeteur ou Souuerain Seigneur) 3mm”, ’

fit eûrangler le Dephterdar.azcm ,le rand threforier à f auoit ou furintcndant des
finances ,quiauoit nom lichendchelc is , comme fluons iiions Alexandre le noble,

YrE
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,1 53 5. atteint se connaincu du crime de peculat , 8c d’auoir deilourné beaucoup des deniers
c,,,i,,,,- Royaux :auili«toit tous fes’ biens furent confifquez 8c appro riez au droit du Prince, ou
6mm Beglucat, Ce fut auili durant cet hyuer que Hus Renes che i5, ou Cofroé le noble, fils
finale de Maniz’almogli fe reuolta contre Solyman , 8c fc retira vers les Azemites. Hibraim

ce endant &Vlama , qui n’auoieut pas mis en oubly leur entreprifc de Perfe , 8c princi.
’ pa ement ce premier , citant marry infiniment que la foncreife qu’il auoit fait faire à

Tauris , cuit cité ainii mifcrablemcntabbatuë , sa tout ce qu’il y auoit dedans , laccagé ,
ne ceifoicnt d’im ortuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on au.
toit à cette fois us de temps pour les pourfuiurc, la faifon citant plus fauora’blc: ils
n’eurent toutesfois. pas beaucoup de peine ây faire condefcendre leur Empereur: car
outre ce que fou ambition 1’ portoit aifcz d’elle- mefme , la grande vogue de fes prof.

Solyman petite; luy formOit dans l’e prit des efperanccs de fe rendre non feulement feignent de
retoutncen a Perfc , mais encores le Su nueram moderateut de tout l’Orient : fou armée effort
mm " , frefchc 8c repofée , ôtoutre ce renforcée du fecours qui luy citoit venu d’Egyptc 8c de

la Surie , fi qu’il tenoit pour tout ail’euté qu’il auroit à cette fois la raifon de fou ennemy.

Il partit doncques de Ba adet le dernier iour damois de Ramazan , qui cit leur dernier
mois , en l’an de noltrcf ut ,mil cinq cens trente-cinq , 8c de l’Egire neuf cens quarans

te 6c vn , reprenant le chemin de Tauris. . l
TACHMAS qui auoit creu que les Turcs fe contenteroient des pertes qu’ils auoient te.

ceuës , 8c qu’ayans defia plufieurs fois éprouué qu’ils citoit bien malaifé u’vne grande
armée peuftfubfillzer en la Perfe , 8c u’vne petite d’vn autre collé ne s’y croit que pet. .
dre, fc tenoit pourlors dans fa ville cTauris : mais ayant entendu l’arriuée de’fes en. ’
nemis , il la quitta derechef, 8c fe mita la fuite , 8c pour citer tout moyen a fcs ennemis

13cm; s de le Ïpourfuiure , ilfaifOit vu dcgail: vniuetfel par tout où ils paiIbicnt , emmenans ceux
quitu’rau. qui e nient fur leslieux quant 8c eux, laiflans enfin vne fort trille 8c defcrtc folitude, où
ris tout la i s penfoient que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extreme co-
dc - lere , de Voir fes ennemis échapper ainfi à tous propos de fes mains a fi bon matché.-

yant doncques pris l’élite de toute fa gendarmerie , il leur commanda de les pourfui-
ure en la plus grande diligence qu’il leur feroit poilible , 8c de les combattre en quelque
lieu qu’ils les peuifent rencontrer. Mais commeils citoient defia en cheminpour exen l

Grade à. cutcr le commandement de leur Empereur , ils ne trouuereii-t’que des campagnes defo.
au, de lécs , 8: vne fi grande difette de toutes chofes par ouils paifoxent , qu’ils ne trouuorent
soutache pas bien fouuent de l’eau , cela leur faifoit enfer à la grande neceiiité qu’ils auroientà
:ÎË’ÊÏËÊ leur retour 5 fi bien qu’ÎEtes lcs’auoir que que temps pourfuiuis, voyans qu’ils s’abyf-

à la pour- moient de plus en plus nsla profondeur de ces defetts , fans efpcrance de faire ancu-
g’szadc’ ne rencontre, 5c qu’ils auroient pluitoit la faim à combattre que les hommes , ne trou-

’ uans pas feulement pour repaiftrc leurs montures ,ils s’en retournercntâ Tauris. Ce fut
lors que Solyman fit prendre 8c eitrangler Iadigiar , qui auoit eflé caufc qu’on n’auoit

r oint combattu contre les Perfes , lors qu’ils vrnrentà Tauris. -
35”" e- 0 a comme cette ville citoit la capitale du Royaume , aufli citoit-elle decorée de pas
l; me lais a: fuperbes edificcs, chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur retraie
Tauris. pre,lors qu’ils faifoié’t leur refidencc â.laCour de leur Roy: mais fur tous paroiifoit la mai-

fonRoyale,d’vne tres-richc 8c excellente beauté,dccorée encores de lambris dorezëcde
diuerfcs peintures de toutes parts,commc ces nations-là excellent toutes les autres en ce
qui cit dela mignardifeôc gëtilleife,& aux inuëtions de toutes fortes de beaux ouurages,
L’Empcreut Turc voyant doncques qu’il ne pouuoitioindre les Azemitcs, et que cette
guerre traifnantainfi en longueur,confommeroit pliifloit fon armée qu’il ne deferoitfes
ennemis , il fe refolut defe retirer : mais il voulut au arauant imprimer par toute cette
Prouince de fi grandes marques de (on arriuée, qu’i en fut memoire àiamais.Ce fut lors
qu’ayant fait dé ouiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe , il com.
manda u’ils fu ent demolis iufques aux fondcmcns,& que la bride fuit afchée aux fol-
dats de aire tout ce qu’il leur plairoit dans cette grande ville s les pauures habitans qui
citoient fans muraillesôc fans armes,fe iettoiët allez aux pieds de leurs cruelsvainqueurs,

s: grande leur promettans toute obeïiiance ,mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne peurcnt fie»
suifer: a: .chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8c leur ville ne fouffriiTcnt toutes les miferes qu’ont
’9’ un? accoufiumé d’endurcr celles qui font prifes d’affaut, pillage, violement,mafl"acre,capti-
CIICODEGI-

l

. in. * uité,embrafcment, &tout ce qui fe peut imaginer de cruel,y fut exercé : fi que le
plus riche fut egalé au plus panure , faifans vn tel dégail par routes les contrées où il

’ mirent;
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mirent le pied , que les Annales difent que toutes chofes furent reduites en vne extreme I 53;.
mifere,&c comme à leur dernietc fin,la fureurs’ellant efthduë iufquesaux iumcns 8c au-
tre beilial , citranglans tout ce qu’ils ne peurent emmener quant a: eux , sella rage ayant
paifé iufques aux chofes inanimées , ils deferterentpar le feu les champs 8c les contrées,
où ils paiferent, 8c pour comble de toutleur male cur, ils emmenerent en vne perpc-

[ruelle feruitude des familles enticres qui auoient uclquc induflrie particuliere pour les
ouuragcs : enfin tout ce qui Cfloit parmy cepeup e en fleur d’aage oc de beauté de tous
fexes , fut la proye du viâorieux, a: emmené à Conflantinoplc. . * ’

S o L Y M A N ayant ainfi fait cette rafle, fe retira a Carahcmidc , maisfc doutant bien
ne fou cauteleux ennemy ne le lameroit retirer fi à l’aife,fans luy donner quelque cami- , L’Ordre
de,il mit a la qucuë de toute l’armée vn bon nombre de fes plus valeureux foldats pour m’y,

lu tenir telle , foit u’il voulait fimplement efcarmoucher , ou rendre vn cambat genc- fon’armée
talauecques toutes es forces z les Turcs appellent ces gens de guette-là Dundar,comme m Te dm?
’fi on difoit le guet : Paul Ioue dit qu’il y auoit quarante mille hommes de chenal, 8c deux i333. c i
mille harquebufiers du nombre des Ianiiiaircs: ayant mis les deux Beglierbcys d’Egypte ’

cc de Suric,l’vn à l’arriete- garde, 8c l’autre fur les flancs du bataillon du milieu °. comman-
dant à Vlaman de volti et de part 6c d’autre, 8c pouruoir à tous les accidens qui pour-

roient furuenir. Ce futl’ordre que Solyman tint marchant ar pays. Tachmas
M A i s cependant Tachmas ayant recouuré quelques orces des Hiberiens, &fça- fmîgmfci:

chant que fes ennemis s’ciioient retirez , vint auecques fon annéeâTauris , où voyant a a ’
toutes chofes en vne telle defolation , outré d’vn extreme regret , tant de la mifere’de
fes fujets que de fon Palais qu’ils auoient demoli,iufques a n’y une: pierre fur pierre,
le degait gencral de toute la Prouince, 6c l’embrafement de tant de riches ’metairies Vain, a
dont on pouuoit encore voir la fumée efpoiife de toutes parts , iura de s’en vanget. Il hardicife
auoit entre fes Satrapes vn Caramcnien, que les Perfcsap clloicntDeliment,vaillant ifenîdl’
8c hardy par deifus tous ceux de l’armée des Perfes, toutes oisils tenoient entr’eux qu’il

«auoit plus de force 8c de valeur que de prudence 6c de conduite , 8c dautant qu’il s’cx- m1,,
pofoit toufiours aux plus grands augets, ou l’auoit nommé Dcl ,futnom que les Turcs Hum a?
donnentâ ceux quifontlcs plus prodigues de leur ,vie,& defque la figure a: defcri tien DE Q de
fe pourra voit cy.aprcs, âla fuittc de cette hiltoirc. Cettuy-cy, comme il citoit tou iours parvînt a
des premiers a s’exlpofer à l’aducnture,fc prefentaâ fou Roy , s’offrir de retreindre l’en. fon R97-

nemy,& de le chai 11’ fi bien à fon aduantagc , qu’il luy feroit payer l’intereil des dom’ma- i
ges qu’il auoit faits à la Petfe , a: des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne fe
pouuoient deEendre , fi on luy vouloit mettre en main ,des forces ballantes pour exe-

curer fou delfein. yi L A uccellite’ des affaites fit que Tachmas preita l’oreille à cette ouuerture , 8c iugeant
bien qu’il falloit s’expofer à l’aduanture pour auoit la raifon d’vn fi puiilant ennemy, qu’il

n’citoit plus temps de rem orifer, que peut-citrc fa retraite fe feroit de forte qu’on luy
outroit faire vmement te entit la valeur d’vne nation dclaquclle il penfoit triompher, lama:

ans coup ferir, 8c emporter les dépouilles paifiblement à la maifon. Loüant cettuy-cy de à i
fort haut courage a: de fa genereu c entreprifc,illuy donna la tierce partie de fa caualerie, Panna” i
auecques promeffes de trcs-gtandes recompenfcs ,.s’il retournoit victorieux a: auecques
quelque aduantage fut l’ennemy. Cettuy-cy fc mit incontinent en chemin auecques fa
troup e , prenant les cheminsles plus courts, où il citoit conduit de fort bon cœur par
les ha itans du pays, pour la hayne u’ils portoient aux Turcs , l’arricre-gardc defquels
citoit defia arriuéea Bethlis , villea cz renommée és frontiers de l’Empite des Perfcs,
enuiron le pied du montTauruszd’autres difent que c’eitoit au dcitroit de la montagne
de Caracandie, qui leur faifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers,
Solyman 8c ceux qui l’accompagnoient, efians arriuez à Chara’mida , fi qu’ils n’auoicnt

plus fujet d’entrer en doute d’eitte pourfuiuis. ’ y
M A! s Deliment qui auoit fait vne tres-grande diligence, 8: qui n’eiloit d’orcfna- 35’531:

nant gueres éloigné de fcs ennemis,auoit de bons efpions de toutes parts , qui luy rap- ment pour
i a ortoient fidelcment tous les dciÎeins desTurcs,8c n’y ayant pas plus de diitâce d’vn camp fu’l’md": A

a l’autre que d’vne iournée, il fit aduertitle Capitaine de la citadelle de Bethlis de fou def- la aux”
fein ,â ce qu’il fe tint preil,lors u’il verroit le figual qu’il luy donneroit,& qu’il fifi; fon ef-
fort defon coilé auecques la plus grandeimpetuofité qu’il luy feroit poilible,afin que les
Turcs creuflènt eûreaEaillis de toute l’armée des Perfes. Ayant doncques ap ris que les
Ofmanidos lail’cz &rccrcus d’vn fi long voyage , fans crainte aucune , 6c ans mefme

. . Y y ij
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153 5. auoit mis des fentinellcs , ny fc tenir fur leurs gardes ,fe refpofoien, affez prés de la ville,-
propos il fe decouure aux ficus, leur monitre que l’occafion c antenne de prendre la rai-

quai (in: fon des outrages qu’ils auorcnt recens par cette barbare nation, que leurs forces n’é-
tu! Âme toient-pasâ la verité ballantes pourles attaquer en plein iour, mais qu’eux s’eitans fans

aucune defliance [aillez enfeuclir dans le vinât le fommcil , regor ez qu’ils citoient
x maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tout ne fifi en defordrc chez

eux. ’ ’-Qv’a la vcrité ils faifoicnt vne entreprife quiciloit hazardeufe en apparence ,mais
qui citoit tres. fcure’en effet , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire &l’honneur
d’auoit pris la vengeance pour la patrie , aufli en citoient-ils le nerf 8L la force , non qu’il
n’y en peufiauoir en l’armée d’aufii vaillans a: courageux qu’eux, mais dautant que ion

principal mouuement dépendoit de leur hardicife : ô: toutesfois le’bon-heur auoit
voulu queleurs ennemis fe fumant d’eux. mefmes liurez pieds a: poings liez à leur mife.
ricorde: car qu’eft-ce autre chofe que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne
campagne , endormy fans aucune dcffence ny fentinellcsî a; toutesfois c’eil ainfi que

, vous les trouucttez,de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleilâlon orient,
t ne couronne vos chefs de triomphe ô: de gloire, 8: qu’il ne conurc le front de vos en.

nemis de honte se d’ignominie. Eux autant pouffez d’vn defir de vengeance que de vail-
, lance, luy promettent de le fuiure par tout, a: quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils

efperoient tant en la iuiliccdc leur caufe ’, 8c en la randeur de leur courage , qu’ils au.
raient la raifon de ces barbares, qui n’auoicut l’afieutance que de s’attaquerâ des fem.
mes 8c à des gens defarmez: luy les ayant louez d’vne li belle refolution, et aifcurez que
leur voyage 8c leur execution feroit celebre 8c memorable à iamais , il les fit marcher au a

i pas feulement, pour gagner le temps et prendrel’heureâ propos pour l’echution de fou
entreprifc. r ’

T o v r ainfi que Deliment fe l’eiloit erfuadé , ainfi le trouua-il, à fçauoir vne grande
Les firmes nonchalancc,de toutes chofes, 85m m pris de toute difcipline, comme s’ils enlient eflé

fà’gfffg’ en lcine paix,& retirez en lieu de feureté. Cc qui fut taule que les Perles curer le temps
" a de es enuironnct , 8c de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts , que tout ce que

peureut faire les deux Baifats, ce fut de montera chenal : quant aux laniflaires, leurs

q

arquebufes leur citoient inutiles durantlapluye &la nuiét , a: fi les pieccs de campagne-
u’ils emmenoient quant à: eux , auoient c é failles par l’ennemy , fi bien qu’il n’y auoit

refiitance de nulle part , 8: de tous collez grande occifion. Les deux Baflatsineimes 8c
- Vlama,voyans vn fi grand defotdre,ôc qu’il n’y ailoit nul moyen de raflembler,ny coco.

res moinsde raifeurcr leurs gens atmy les tenebres,8c vne telle confufion,fefauuetent.-
quelques Sanjacs fe mirent en de ence , mais ils furent ibien-tofl maifacrel, a; les autres

Grande pris prifonniers: enuiron huiét cens Ianifiaircs s’eilans raflcmblez,plufiofi parla routine
d’vnc continuelle difcipline militaire qu’ils exercent,qu’auttemcnt,tinreutvn peu tefie,
chofespar. mais enfin ils fc trouuercnt preifez de fi pres , que touteefpcrance de ialut leur eilant
mi m. citée, ilsfurent enfin contraints de fe rendre au difcretion de Deliment, aptes auoit mis

les armes bas , tout le relie fut taillé en pieccs. Si bien qu’on tient que cette deffaite cil:
«ne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs: 8C toutesfois les Annales
difent qu’il n’y en demeura que douze mille,& que de cinq Sanjacs qu’il auoit , les trois

Sont un- demeurerent fur la place,le quatricfme vint en la puiifance des Perfes, a: e cinquiei’me fe
m Pie fauua z fans faire mention des Baffats , ny Beglicr eys , mais feulement de Vlama qui fe
’ ’ fauua. Cette dcŒaitc aduint le treiziefme iour d’octobre, l’an mil cinq cens trente-fix,

Deliment 8c fa trouppe fe retirant ainfilplein de gloire 8c d’honneur vers fun Roy : tant
. a que ces deux voyages de Perfe cou erenr bonne auxTurcs. Carquelques-vns ont

laiffé par efcrit que de prcs de yooooo. ames, (nombre merueilleux) qui paflerent l’Eu-
phratc,iln’cn retourna pas de fains 8c difposâ Conflantinople plus de 80000.

xxVH C E T ’r a dcfi’aitc corrigea bien le plai oycr a Solyman, qui audit encores quelques
Rem: de deifeins de pourfuiure les Petfcs: car reconnoiilant alors la difficulté qu’il-y auort de

Solyman a domtcr cette nation ,il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auort perfuadé
Cmf’ami- la conquellze: mais pourpl’hcurc quittant Carahemidc , il vint a Hale; , d’oùayant tu- s
POP c’ mué fon camp , il reuintâ Conilzantinople, a: comme il fut arriué au ofphorc, on dit

qu’I-libraini s’en alla deuant, qui luy fit counri; les riuages de draps de foye, en guife de
triomphe. Or citant arriué à Conflantinoplepn fceut incôtiuentlc fuccez 8c les particu- ’
latitez du voyageaôccômeil auoit cile’ entrepris côtre la volât: de la mere aide lafemrâe

, , q e
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de Solyman , cette-là fceut bien faire fou profit dece qu’elleiuy en auoit predit , 8c CCD 15; Ê,
tc-cy rapportoit le tout au mauuais con fL-il d’Hibraim,& encores plus à fa mauuaife con- --4--4
duite, dilaut qu’il citoit traiilre en tontes chofes , commeceluy qui n’eitoit que Turc en 1L3 que 3C
apparence , 8c Chreltien dans le cœur. Cette femme profitoit ainfi du defaitre de a: haï
cet homme par la grande hayne qu’elle luy portoit ,nonieulcment pour fun authorité man ban-
fuptémeÆc iutpaifante les bornes d’vn fujet 8c d’vn homme particulier ,mais plus en-
cotes à caufe de l’amitié qu’Hibraim portoit âMuftapha ,fils aifné de Solyman , mais sans. ’
d’vnc autre femme, luy difpofant toutes chofes pour le pouuoit faire parucnirà l’Empi-
te, 8c Roxelane tafchoit d’y faire paruenit ion fils Bajazet: car encores qu’elle eull:
grand pouuoit fur fon mati , 8c que quelquesfois il inclinaftaux prieres 8c mignardifes
trcs affectionnées de cette4cy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit fur fou
maiflrc , qu’il deitruifoit en vn mitant tout ce que l’autre auoit peu gagner par fes arti-
fices. Toutes ces chofes , dis- je , auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe méloient encores pluficurs rap-
ports qu’on faifoit au Sultan , felon l’ordinaire des courtifans,toufiours plus propres si

.del’trnire leurs femblables qu’à les eflablir, l’enuic qui les ronge ordinairement 8c leur
calife mille inquietu’des en l’cfprit , les rendant toufiours fics-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profeiiîon d’vne tresnintimc amitié. A tout cecy citoit
ioint le reifentiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal-
heur d’Hibraim , 8c qui fit ouurir l’oreille de fon Seigneur, aux difcours qu’on tenoit de

luy. b i v .M A r s auparanant que de raconter cette hiftoire fi tragique , il fera bien à propos de
fçauoir l’origine de ceBafià,& comment de tres-pctits commencemcns il citoit parueuu Origine
à vne telle grandeurôc felicité mondaine. On dit qu’il citoit né d’vn mefchant hameau Ëà’f’ïm ’

au deifus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie, emmené delà comme progtez de
Apricien ,ou enfant de tribut , par ceux qui font depurez pour faire cette miferable 8c ù mm".
deplorablc action , il fut donné dpar Sultan Bajazetâ Scender Bailà,celuy qui fit dcfi
grands rauagcs fur les frontieres e la Marque Treuifane , 8c le long des fieuues du Nu- .
tifon, de Liuenza,de Liionrio , se de Tagliament. Sous cettuy-cy il apprit la langue Ara-
befque , a bien efcrire , 6c joüer fort excellemment des infirumens , 8c comme il citoit
naturellement propre , 6c d’vne conuerfation fort plaifiinte, qui auoit la parole fort bon- y
ne, 8c toujours accompagné de quelque facetie r cela le rendoitfort agreable a ce Bafla,
qui prenoit plaiiir aux gentilleffcs de cette premiere icuneife. Mais depuis voyant qu’il r
(e perfeétionnoitauecques l’aagc, 8c qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus
grand que fa condition , ille donna à Solyman , du vinant mefmes de fonayeul Bajazet;
Or citoit-il d’vn mefme aage , fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaiiir en fa com-
pagnie ,cettuy-cy ayant l’humeur fort complaifante , 8c qui iqziuoit bien s’accommodcp

aux cumplexions de fon maiilre. i -D sa p v ils Solyman citant paruenu a l’Empire , ill’éleua de degré en de ré, iufques à
le faire fon premier Vizir,auecques vne telle vogue d’authotité Sade puiilgance , que ia-
mais homme ne l’eut lus grande en l’Empire Turquefque , ny peut-citre ui fe foie
peu égallcr a elle : cari fem loir qu’elle marchait du pair auecques celle du Suîtan , non ’
encores d’vne faucurpailagere,mais qui dura dix ou douze ans couliite oc pernianen-
te, n’citant peric que par cl e-mefmc, ôtaccablée fous le faiz de fa trop releue’e felicité i
rien n’eftoit bien fait,fi Hibraim ne l’auoit entrepris,tout flechiffoit fous fa volonté, V
luy feul citoitle confeil de fou maiflte , rien ne fe pouuoit cxecuter fans fou ap robation,
ou fans fon commandement , tu ce quiefloit plus grand que toutes ces clin es , c’elloit
que fans l’ordonnance de Solyman ,il donnoitlcs gouuernemcns des villes 8c des Pro-
uinces à qui bon luy fcmbloit,n’eftant pas feulement par deifus les.Vizirs,ny pour la con. -
duite des grandes affaires, mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 8c
fur tous les officiers de la maifon Royale ,aufquels offices il mettoit le plus fouuent
ceux de fa maifon 3 fou ambition l’élcuant à vne telle prefomption , que ne le conten-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puillancc , il voulut encores qu’on l’appellail dans
Conflantinople Serasker Sultan , comme fion difoitle grand Empereur des armées du
Sultan, il vou ut encores faire paroiftre fa randcur aux edifices qu’il fit bailir tres-fomp.
tueux 8c de grande deipenfe , entre autrejc fuperbe palais qu’il fit baflir à Conflantinoa
ple en la place d’Atmaidan ou l’I-Iippodrome ,auecqnes vne delpenfe ô; magnificence
toute Royale , oùilfe retiroit d’ordinaire , quand il citoit à Confiantinople, auecques
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34. i ç Hifloire des T urcs,
t 53 5. vne trcs. grande famille qu’il auoit d’ordinaireâ fa fuite. Or nous auons dit que la caufe i

principale de fa ruine , fut la perte que lesTurcs fouHrireut en Perfe, mais c’efi felon ce
qui citoit de plus apparent 3 car il cit certain que le naturel de Solyman n’eiloit point fi
cruel pour fc deffaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement, 8c ce pour vne perte qu’il
auoit faire en vne guerre ,où s’il auoit perdu des hommes,au moins auoit-il acquis 8c

I vny à fa couronne le Diatbek. 8c le Curdiitan. Encore moins , comme quelques.vns
difcnt pour fes actions: car il citoit certain qu’ellefe conuertifl’oient en la deiÏence 8c en
l’accroiifcment de l’Empire Turquefque,il cil vray que ie croirois bien qu’ils en amafloit
de toutes arts, comme cette nation cil naturellement cupide de l’or: mais s’il fut cha-
ftié pour fiés concuilions, ce ne fut pas pour auoit amaifée de l’or pour viure à fon ayfe
en homme priué, ains dautant qu’il vouloit fe fctuir de fes threfors pour des deifeius

trop preiudiciables à l’Empire. nM A i s il y a grande apparence que’ce fut pour auoit eu intelligence auecques la mai.
fou d’Aufiriche, 8c principalement auecques Charles le Quint, non encores pour alfé-
&ion qu’il portait au Chriitianifme,mais par vne extreme ambition qu’il auoit de fe faire

- Empereur des Turcs,ôc fe deEaire de celuy qùi regnoit pourlors: c’eit ce qu’en dit l’hi-
flaire de Hongrie,qui a enté nouuellement mife en François,ce qui n’eit pas fans grande

Cam-e, apparence: car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie ,n’auoinil
Incita- pas fait aller à neant ces forces fi redoutables qu’il y auoit amenées quant oc luy , faifant
a dc ” perdre 8c confommcrinutilementle temps à cette arméc,la conduifant par des chemins

pe ne de ce . . . t a -mira. tous autres qu’il ne fallort’ Cela citoxt caufe auiii que Charles le Qunt ne s aduanqon
point,ayant le mot auecques l’autre : ( a: ic penfcrois bien quelcurs prattiques ne com- 7
mencerêt qu’a cette dernierc expedition z) car l’Empctcur Charles , comme il a cité dit,
fuyoit cette guerre,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagne,8t à faire nouuelles [n’atti-
ques contre nous, cômcil fit: fa principale ambition tendoit aufii à fe rendre feigneur du
Chriflianifme,commc il portoit le nom d’Empereur.Or leTurc trauerfoit en cela toutes
fes entreprifes : car il falloit employer contre luy les forces qui cuiront bien fcruy à nous
faire beaucoup de mal: car qu’i ait cité porté d’vue fincere affection à la dcfi’ence de la

y Chreftienté,il yappatut quand il quitta Coron , qui citoit vn peu éloigné de fes tettes.
Que s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy-apres , c’eitoit fon interell: particulier qui l’y
portoit,la prife de cette place luy citant trop importante.Mais où cit-ce qu’on l’a veu ia-
mais s’éloignerde fes lifieres,ôc s’en aller enSuric, en la Palcilinc,ot tant d’autre Prouin-

ces pour la deEcnce de la Chreitienté , comme iadis ont fait pluficurs de nos Roys, fans
autre fruiét, autre recompcnfc, ny autre dcifein que la deliurance des Chreiliens , 6c l’e-
xaltation de la Religion Chreitienneecela ne fe trouue point. Cela foit dit toutesfois fins
pailion 8c fans partialité,mais feulement pour faire voirla vcrité de l’hiitoir-e d’Hibraim,
ô: qu’il fut iultement chaflié pour fa trahifon, ô: pour l’intelligence qu’ilauoit auecques

cet Empereur , l’ennemy mortel de fou Sounerain , 8c non pour autre fujct.
Chu-rît , duquel nous auons cy-deffus raconté l’hiflbire , cil encores vn bon tefmoin

de cette vcrité: car l’êçreprife qu’ilauoit furla Trâiiiluanic,la mort du Vaiuode, les traits
qu’ilauoit joüez au Roy Iean , n’eiioient point dela cominiilion qu’il auott receuë du

’ Prince , mais bien d’Hibraim , duquel il eiloitamy intime , 8e lequel luy faifoit faire tou-
tes ces chofes,afin que s’il pouuoit fe rêdrc le maiitre de cetteprouincc,il peufl par aptes,
fous de faux pretcxtes depoffedet le Roy Iean , a: parce moyen auoit le gouuernement
de toute cette partie 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’eitoit pour faire ayfémentfes
affaites: qu’ainfi ne foit, à quel topos toutes ces menées contre ce panure Princç a Il n’y
a nulle apparence qu’elles vinifiant de la part de Solyman:caril eftoit en luyde retenir ce
qu’il luy donna,mais les factions de ceux-cy,en citoient caufe, Côme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient auecques eux pour leurs affaires particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à l’aduanta ge , 8L au bien de leur feigneur. Adiouilezny encores
qu’F-Iibraim comandaau fient de la Forcit,Ambailadeut de France, de fc retirer,lequel
toutesfois aptes la mort de ce Baifa’,Solymâ retint à faPorte a: pour plus fufiîfant 8c irre-
prochable tcfmoignage,lcs lettres efcrites par Hibraim,qui luy futët confrôtées par fou
feigneur,aufquelles il ne fceut que tcfpôdre,fôt foy qu’il citoit criminel de leze majefté.

Qv A N r à ce qu’on pourroit dire qu’il luy citoit impoilible de s’emparer de l’Empite
0thoman,y ayant trois fils defia grîds,on refpondqu’il n’y a point de loy entre lesTurcs

qui



                                                                     

Solyman II. Liure quator21efme. . "f3;
qui donne l’Empire plufioitaux vns qu’aux autres. Or quanta luy,il portoit Mufiapha, 153;;
Roxelane fes deux fils , 8c luy qui auoit vne telle puiffancc en cét Empire, cuit pû parmy M
ces diuifions faire vn grand remue-menafge , citant fupporté encores d’vn fi puiEant
Prince que Charles le Quint , qui pouuoit tailler beaucoup de bcfongne à fes ennemis,
citant fecondé de cettuy-cy , auecques lequel par apresil cuit partagé. Car à quel pro.
pos traiter auecques Charles, fi ce n’euil cité pour ce deifein a il auoit argent, honneurs,
dignitez,puiilance,authorité,8c tout abfolu commandement, il ne luy relioit que le nom
de Sultan, 8c de Padis-Scach: quel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vnefi fuprés
me grandeur? Ilfalloit doncques deneceifité qu’il cuit des deifeins fur la Sounerainetéi .
mais comme ces entreprifes là ne fc peuuent pas faire en vn iour , aufii bailiifoit-il fes
deifeins de longue haleine,& peut-citre eufbilfait beaucoup de mal aux Turcs,s’il n’cuft
cite preuenu. Mais ces femmes qui luy portoient, comme nous auons dit, vne trcs. gran-
de enuie ,auoient des efpies de toutes parts, 8c (comme l’argent fait faire beaucoup de
mal , auffi cil-il caufe qu’on le découure) auoientfait en forte qu’elles s’éclaircirent de

la meilleure partie de fes entreprifes. . k iON ne fqait mefme s’il n’y eut pointde trahifon en cette guerre des Perfes : car Charles r
le Qiint citoit confcdere’. auecques les Perfes 5 mefme qu’Andrea (Æirini , Gentil-
homme Venitien,8c qui faifOit vn fort grand trafic en Halep de Comagenc,fut fait mou.
rit fort cruellement par les Turcs,pour auoitaydé de uides, de monture, 8c d’argent vu
Ambaifadeur de l’Empereur,nommé Robert, 8c Ang ois de nation,qui alloit iufques en
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a-il point d’apparence qu’Hibraim , qui auoit fi
bonne intelligence auec luy , n’cuil; rien fceu de cette Ambaifadc’ôc de tout ce qui s’y
paiï’oit, mefme qu’on donnoit fecours au Pcrfien d’artillerie par le moyen des Portugais.

Ceux qui font tant foit peu prattiquez aux affaires, peuuent ayfément iuger que toutes
ces manigances ne pouuoient as citre ignorées de celuy qui manioit toutes les affaites

des Turcs , 85 qui efloit alors ans le pays. Âuifi Solyman fut bien adnerty de toutes ces
chofes. Si bien qu’vn iour de Mercredy, vingt-troifiefme du mois Ramazan , à fçauoir le r
mois le dixiefmc,il inuita Hibraim à fouppet en fon Scrrail,où il luy fut fait vn feilin fort
magnifiquc,apres lequel on neluy permit point de fe retirer chez luy, mais on le fit cou-
cher au Serrail , ou on le fit mourir la nui& comme il dormoit , 8c tous fes biens acquis 8c

confifquezau Beglucat. , . ’M A I s il me fcmble que Paul Ioue rccitc cette mort plus particulierement : car il dit
qu’eitant venu ce iour-lâau Serrail,felon facouilzume , Sol man entra en fort greffes
paroles contre liiy , auecques reproches de ce que l’ayant eleué de la fangeà vne telle A ’
hauteifc, aptes l’auoir honoré de fou amitié , l’auoir rendu participant de [a fouuerainc- ïçâ’y’g’î

té ,- 8c l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8c de felicitez, il auoit neantmoins le coeur à Hibraim.
fi plein d’ingratitude , fi mefchant 8c fi traiitre d’auoir fauorifé fes plus grands ennemis,
d’auoir traité auecques eux , 6c dcfiré leur auanccment, au peril de fa reputation a: de fa
Couronne, qu’il n’y auoit point de fupplicc aillez digne pour expier vne telle .offenfc : 8c
que l’autre forcé parfa confciencc qui le bourreloit par la connoiifance gu’elle auoit de CE1 "C5-
la verité de cette accufation , s’eitoit ietté à fes pieds pour implorer fa mi ericorde , mais m’a” à:

Solyman auecques vn vifage ui neluy promettoit aucune gracc , luy monflra leslettres Florela m1.,
dont nous auons arlé cy-deiflus, luy demandant s’il n’en reconnoiifoit pas bien le feing, SZ’ËË’ÊËi.

a: là deifus qu’il e fiit retirer, 8c que la mulet fuiuante ille fit égorger ar vn Ennuque gneur.
auecques vn cohiieau recourbé , queie grand Seigneur luy auoit baillé de fa propre :40F’d’1’":

main , pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy. ’ mm
CAR on dit qu’Hibraim , lors qu’il citoit en la plus grande vogue de fis profperitez, a:

qu’il poffëdoit pleinementles bonnes graces de fou Seigneur , il luy auoit requis de ne K
le charger point de fi grands honneurs,de crainte qu’ei’tant arriué au faille d’vnc fouuc- 21?;
raine fortunc,il ne le precipitail par aptes iufques au dernier degré de toute mifere parles me à Hi-
cnuies 6c les calomnies, que Solyman la dcffus luy auroit promis en ces termes,de ne luy mm”:
citer iamais la vie luy viuant , 8c que voulant obferuer fa parole, il l’auroit ainfi fait mon.
rit, lors qu’il citoitendotmy , dansant qu’vn Talifman l’auoit ail’euré que Celuy qui dot.

moit,n’eitoit point compté entrelcs viuans,veu quel’aàe de toute la vie confiftoit en vne
veilleQuelques. vns ont dit auiïi qu’il le voulut voir mort,8c puis qu’il fit ietter fou corps
au fonds de la mer , aptes luy auoit donné plufieurs execrablc maudiifons. Auilî-toil:
qu’il futiour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 8; d’argent,fi .
promptement 8c li exactement, qu’on ne laura rien à fou infortunée femme que (on
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I5 "3 ’5’. douaire. Aulii-toit que cette mort fut diuulguéc,eomme s’il cuil elle iudiciairemët con.

damné, le peuple diffama (on nom par chaulons 8c paroles iniurieufes,iettant de la fange
contre res [lames qu’il auoit fait mettre en l’Hippodrome deuant fou Palais , en guife de
trophéc,lors de la victoire des Hongrois , tant e peuplea d’inconitance,que celuy’â qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur-,8: donné mille louanges, demain il luy dira mille
opprobres , 8c luy fera fouffrir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie &de la
puiffance d’I-libraim , en l’an mil cinq cens crai te-fix Je de l’Egirc neuf cens quarante-
dcux,felon les Annales Turques , 8c felon 1 nemues autres, l’an mil cinq cens trente-fept, .
en laquelle fc retrouuc vu beau miroir de immobilité de la fclicité mondaine , ô: princi:1
palementcn la Turquie,où le plus heureux cit ordinairementle plus miferable.

xxvm a tandis que les Turcs faif01ent ainfi la guerre aux Perfcs, ô: que toutes leurs-forces
’ eit01ent en Afie,Muley Hafcen queBarborouife auOit chaifé de Thunes,s’en allaimploa

mimée des ter le fecours de l’Empereur CharlcsleŒint , comme celuy qui auoit le plus d’intereit
de tous les Princes Chrcfiiensà vne telle eiitreprife,ôc qui pouuoit le plus commodémët
a, Afrique, le reitablir en fon Royaume , ayant fes icigneuries voifines de la , 8c principalementle
cohtrcfiër’ Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’ailàillir. l’Empereur donc-
”c’-’°"”°’ ques refolu à cette guerre d’Afrique , ayant fait tous fcs preparatifs, s’embarqua à Barce.

lonnc , en l’année mil cinq cens trente-cinq , auecques trois cens voiles de toutes fortes,
autres difcnt fix cens , ô: quarante mille combattans ,Iians les mariniers 8c gafchcurs qui
citoient en fort rand nombre,tous les Seigneurs d’Efpagnc l’ayant fniuy , oc l’Infant de

Ceux qui Portugal qui l’câoit venu trouuer à Barcelonne auecques quatrewingts nauires de guer-
re.Le Pape y con tribua les Decimes d’Efpagnc,& douze galeresfous la charge de Virgile
guerre. Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt aleres, pour garderies riuages de la Chreiliente’

durant cette guerre,où chacun couroit e tous les cantons du Chriilianifme. La Religion
des Chenaliers de fainét Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeres’,fur lefquels il y

’ auoit deux cens Clieualiers choifis , 8c la caraque où commandoit Touchcboeuf.Cler.
mont, pour Capitaine du fecours, le Commandeur de Grolée auecques feptante Chcua.
licrs,&’. vu regimcnt de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin
de Trapany, se arriucrent àTrapopulo en Sardaigne , ou toute l’armée auoit pris terre,
8c de la auecques vent fauorablc,arriuerent le ving-hui6tiefme de Iuin au port d’Vtique,
à prefcnt Porto Farina , où la galere de l’Empereur , qui pefoit plus que les autres , fut
arrcitée du fable: mais André Dorie fit palier chacun a la proue, 8c allegea la pouppe, 8c

ar Cc moyen on tira facilement la galere hors de u. Toute l’armée vint furgir au port de
v l’eau ,oùBarberouife ayant reconnu quel’Empereur y eiloit, fc repentit fort d’auoir

’ enfermé la ficnne dans l’eftang de Thunes, 8c fit mourir Louys Preilida, Gentil-homme
Gennois , fon cfclaue , qui l’auoit aifeuré qu’il n’y’auoit aucune apparence que l’Empe-

reur y deuil venir en performe. A . ». T o v T r. l’armée Chreilienne’ mit pied a terre fous la Goulette , nonfans vne grande
à? rcfiftancc des Turcs , qui mirent touslcuts efforts pour l’empefcher, mais enfin les Chre-
à [:Pdcfcë. Riens demeurercnt les maiilrcs,8c fe camperent aux enuirons,s’arrefl:ans principalement
gîlïalizls deuant cette place, damant qu’ils fqaument que dela prife d’icclle dépendait celle de
(hmm, Thunes. La Goulette eitmt vne grolle tout quarrée , entourée de pluijeurs ballions , 8c
rent les aifife prefque fut la bouche d’vn canal , par-lequel entrantdans la mer bienauant ,elle
m3336" fait tout vis à vis vn ellang , fur lequel cit aifife la ville deThunes ,loin de lamer d’en-
de Thunes. uiron douze milles. Cette ville citoit lors fort grande 8c peuplée, mais mal clofc de murs

fort foiblcs ô: fort bas , ayant encores trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple
beaucoup que la, ville , laquelle citoit ton te pleine de marchands 8c d’artifans , 5c autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. (hmm aux forces de Barbe-
touffe , il pouuoit auoit huiél: mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire eflat , defquels il

force! ds auoit mis la meilleure partie dans le fort dela Goulette , qui citoient commandez par
1’023;- deux grands Corfaircs que nous auons dit cy-dcifus s’eitrc joints a Barbe-touffe , lequel

commandoit au demeurant, 8c à vn grand nombre de Mantes à: d’Alarabes,tant de pied
que de cheual,qu’il amaifoit de toutes parts,& lefquels il ennoyoit 8c menoit luy.mcfme
à la guerre , dreifant à toutes heures des efcarmouches pour molefier le camp des Chre-
îliens, &empcfcher les a proches des batteries qu’on dreil’oit contre cette fort teille,
8c furprendre ceux quial oient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui cil ra e en

ce pays-là; . .CEVX dela fortereiTe firent auiii aucommcucement quelques forties,vne où le Corrige
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Hicrofme Spinola ,Iôc le Marquis de Final furent tuez , comme futauili le Comte de 1536.
Saline, en vne embufcade ue luy auoit dreile’e Salec vn des Capitaines de la Goulette, N
mais vue des plus fignaléc’sËut celle de RaisTabac:car cettuy.cy eftant venu atta uer les Sortie du
tranchées des Efpagnols , ils en firent vn grand maifacre , tuerentle Capitaine A endis, Turcs du;
gagnerent l’Eufcignc de Sarmento,mettant toute en tel deiordre 8c tumulte,qu’il citoit 591°!" ’
preit de faire vu p negrand effort,fans la prefence de l’Empereur: lequel il y citant venu il?
tout armé,les attell:a,& remit chacun en fou deuoit, 8c ainfi-les Turcs fe retirercnt, Mais ques Scl-
commc vn autre Capitaine de la Goulette,nommé Gichr,cufi voulu depuis faire vne ÊEÎÏËN
autre fortic , efpetant vne aufli bonne aduahtute que fou compagnon , il fut chargé fi vi-
uement furies mefmes tranchées,qu’ayant ciié tué fur le champ , le reftc de fa trouppe

y demie rompuëfe retira.LesEfpagnols pourfuiuans leur pointe monterent iufques furies
remparts a; les ballions de la Goulette,où Diego d’Auila ,-Lieutenant du Comte de Mm a".
N ucolaii’e,planta fou Enfeigne, 8c fauua les Efpagnols qui fe retirent en fort bon or.T ne d’5
dre,reconnoiffaus dés lors que cette place n’auoit pas eilé fortifiée,comme on le l’efloit a"?
imaginé.L’arriuée auili de la caraque de Malte,lc fit plus particulierement reconnoiitre: mais ,m-
car ayant tiré contre la tout , toute leur artillerie ,la plus grande part en fut abbatuë ô; En: 1:4,"
"demolie , a: grand nombre deTurcs efioufez fous les ruines. Ce fut lors qu’on recon- g .
neut auiIi que l’artillerie des Turcs n’ci’toit montée fur roücs, 8c qu’elle ne fc pouuoit
commodément manier à: remuer, qui citoit la caufe qu’elle n’auoit pi’i oEencer la ca-

ra ne ,8: tiroit toufiours trop haut ou trop court 5 toutesfois ny les vns ne fc lainoient
de ien aii’aillir , ny les autres de fe chcndrc , durantl’cfpace de cianemaines ou en- u

, uiron que cette place fut ailîegée.
i n Mia i s la batterie ayant continué plufieurs iours , 8c la tout 8c les ballions fe trouuans

ruinez de toutes parts , l’Empercur , pour citer le temps aux ailiegez de reparer les bref. m
ches , ordonna l’aii’aut general,dounant l’auant-garde par mer à ceux de Malte,& faifant mil: aï. 1
publier vu prefcnt de cinq cens efcus àceluy qui entreroit le’prcmier dans cette place. ion de la .

j Cela acreut encores dauantage le courage aux foldats de bien aire leur deuoit z les Che- 6°"””°’
ualiers de Malte , auecques leurs barques 8c efquifs , s’aduancereut les premiers à dixpas
prés de terre , se titans arreitez dans c grauier , celuy qui portoit l’Enfeigne de la Reli-

ion,qu’on appelloit le Chenalier Copier de la maifon d’Hieres,au Bailliage de Vienne, mana;
à ierta le remier dans l’eau auecques fou Enfeignc ,eitantfuiuy de tous les Cheualiers lieu de ’ i

ui la pa ctent,eitaus dedans iufques a la ceinture,& de lâfirent tant d’eHorts de monter Mm "5’
fiat la brefche à traners les arquebufades, fieches, pierres &artifices a feu, u’on tiroit a:
qu’on iettoit fut eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpart leifcz ,ils fi- la l’arche-g
rent tant en grimpant auecques les pieds 8c lesmaiiis , (ceux des premiers rangs ay dans ’
aux autres )qu’enfin ils gagnereut le haut des bouleuetts 8c de la tout , forcercnt 8c te.

ouiferent les Turcs,eommc firent anili les Efpa nols du collé de terre itoutcsfois l’Hi-
I oire de l’Ordre de S. Iean de Ierufalem,dit q c es Chenaliers conquirent les premiers

la grande tout , comme l’on vid à l’Enfei ne c la Religion , que le Chenalier Copier
manioit &arboroit au veu de toute l’armég . Mais ce grand cœur,& leur vaillance,aucc-

ues l’afeurance qu’ils eurent de garder feuls la fortereife iufques à minuiét , auecques en 1mm.
ott grande incommodité , d’autant qu’ils citoient la plufpart bleffez , fit que l’Empe- pefche de

rcur ne vaulut plus permettre qu’ils fe trouuaEent en gros , ny auecques leurs armes 8c 21’???”
Enfeigncs , aux occafions quife prefeutercnt depuis ,le relie de cette guerre , mais feu- ,3ti ’ de a
lement qu’ils fe meilaffent , comme particuliers ,fous la cornette des volontaires ,faus Thunes-
porter la Croix de leur Ordre , ce qui les mefcontenra fort, mais s’ils fuirent demeurez

* des derniers à la prife de la Goulette ,on neles cuit point empefclicz d’aller a celle de
A Thunes 5 le tout a toufiours tourné à leur honneur.

L E sTurcs voyans doncques leurs ennemis dans la fortereifc , à: qu’ils commençoient
à maifacrcr de toutes parts,fe fauuerent aThunes,paEaus par dcifus le pont de l’embou-
cheure de l’ell:ang,à l’entour duquel furent que tuez, que noyez, enuiron quinze cens du d N°mb"
coflzé des Turcs,ôc bien cinq cens de celuy de Chreitiens, qui trouuercnt fur cét eilang, 42’93”;
cinquante-trois tant galeres que galeottes à: fuites, les autres difet quatre-vingts, 8c bien d’imm-
trois cens pieccs d’artillerie. Toutesfois Barbc-rouife ne perdit oint cœur ,ains ayant
encouragé fes gens , leur remouilzrat qu’il citoit impoiiiblc de dcÆendre cette place ton- .
ce ruinée,mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer, qu’ils n’auoicnt pas erdu Barbe;
tant d’hommes que cela les deuil épouuenter, la place auoit cité pluitoit furprifé que mm "”

. r . . ’ ’ ’ cotira la .i Prie ’8’ clu 11513fiiaur°1ent mieux reconqucrir qu’ils ne huoient pli deEcndte : qu’à 5m55 v



                                                                     

’53! Hiftou’e des Turcs , l
I 5 36» l’heure tous les Giafiriens citoient cmpefchez à departir le butin , 8:: à penfei’ à ce qu’il

Manoientàfaire, mais qu’il les falloit releuer de cette peine, qu’ils auoient allez d’expe.
rience , quel grand ad uantagc c’eftoitâ ceux qui prenoient 8c attaquoient inopinément
l’ennemy, prinCipalemcnt quand on citoit contraint de s’expofer à l’auanture, p0ur fe
deliurer d’vn mauuais pas , qu’ils auoientencores hniél; ou neuf mille bons foldats ,lef-
quels il s’aifcuroit citrc capables de furmonter leurs aduerfaites , fans vn bon nombre de
Maures, 8c autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’eitat , fi echc que s’ils
auoient feulement l’afl’cutance de fupporterle premier c’hoc,fouitenus qu’ils feroient par
leur vaillance , l’ennemy prendroit auifi-toi’t’l’éponuentei Et de fait ;ayans pris refolu;

m’ait, tion d’attaquer les Chreiliens , ils fortircnt de Thunes , odeur vinrent prefenter la batail.
des Turcs le,où ils firent merueille de bien ailaillit 6c de fe bien deffendre. Si que felon les Anna.
les , il y demeura fept mille Chreiliens furla place ,ôc feulement deux mille Turcs , mais
’ c’eûoit beaucoup pour leur petit nombre ,auffi fe voyans accablez parlamul’titude de

leurs ennemis , ils commencetentâ faire retraite vers la ville. Mais comme ils fc penfoient
retirer en la fortereife , ils furent tous eilonnez qu’ils trouuercnt les portes fermées , 8:
les Enfeignes des Chtcftiens plantéesfurles murailles. . I

C t c Y citoit arriué par des efclaues Chrciliens , la plufpart pris par Barbe-roufle , fur
les toiles d’Italie , lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir , auparanant que de donner
cette bataille , 8c qu’il en fut deitourné par fes Capitaines :.cenx.cy , comme ils virentles
Turcs hors de la ville , allez cm efchez àfe bien deffendre, trouuercnt moyen de fc dc-

liurer,& de s’emparer de la’ p ace. L’Hifloitc de l’Ordre de S. Iean de Iertifalcm ta-
nient a: conte cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues ,il y auoit vn Cheua-
Ëff’far- lier de cet Ordre , nommé Paul Simeon , lequel s’eitoit rendu familier de deux renegats,
tcreife de l’vn nommé Many , 85 l’autre Giaffcr Aga , auparanant nommé François de Medelin , 6c
1’11"11"- :l’autre Vincent de Catare, tous deux Efpagnols. Cc Chenalier fceut fi bien perfuadcr

ceux. cy , a les remplir d’cfperance de randcur, 8c de toute forte d’auancement , qu’ils
fc refolutent à cette entreptifc , fi qu’i s leur ouurirent les prifons , 8c baillerent à ces
pauures efclaues des ferremens’pour rompre leurs chaincs , en forte qu’ils fortirent de
ces prifons , bien enuiron fix mille demy-nuds , qui s’armetent auiii- toit de ce qu’ils
purent trouuer , 8C vinrent attaquer les Turcs, de la garnifon.

. L E Gouuerncur de la citadelle;nommé Ramadan , s’cilant’réucillé au bruit , prit fes
’ Le Gou- armes, repouffa les premiers qui l’ail’aillirent, 8c en’tna vu , mais cependant les deux re-

negats ouurirent la falle des armes aux Chrciiiens qui s’armcrent,ce que f çachantle Gou-
le , la quii- uerneur , a: ne voyant lus aucun moyen detcnir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
se aux de fortit auecques la meil cure partie des ficus , emportant quant 8c luy ce qu’il pût recueil-
d’un lir du meilleur de fes meubles: alors les Chreftiens tuerent le telle des Turcs , fc rendi-

rent les maiiires de la fortereife. Le iour venu , ils trouuercnt l’Enfei ne que les Turcs
auoientoitéc a Sarmente,& l’arborercnt fur la plus haute tout du Chaiëeau, qui fut caufe
que l’Empereur leur ennoya incontinent du fecours: mais cependant Barbé-roufle faifoit

. tous lès efforts pour les perfuadcr de fortins: fe retirans à fiiuuctéJuy liurer la fortereffe 5
Barbe, mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre , a: qu’il fc trouuoit enucloppé de

1’0ch fe toutes parts , il Renfa deuant que fcs ennemis enflent reconnu leur aduantagc , que le plus
32:: il. fcnr pour luy e oit’la retraite auecques ce peu de forces qu’il luy tefloit,il le retira à Bon-
au ri". ne , laquelle il abandonna encores n’cilant pas tenable z cette ville s’appelloit jadis Hyp-
P°nec pour ,fur le fleuue Rabricat , à prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefque ce Doéteu-r

’ I des Docteurs fainét Auguilin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez , car l’I-Iiiloire
cy- dcifus alleguée dit que Barbe-touffe auoit laiffé quatorze vaiifeaux , tant galeres que
galiottes , qu’il auoit là de refetue , 8c qu’il fé mit àfortifier Bonne , equi pant en diligen-
ce fcs vaiil"eaux , se que l’Empcrcur y ayant ennoyé André Dorie , il éeda cette charge à
André Centurion vieil Capitaine , fieu parent, lequel ayant ven le Turc en bataille,n’euc

minima. pas Pailèurance del’aborder 3 ô: fe retira , contre l’aduis des Commandcnrs Giron a: Af-
«lrê Can- premont. Si que Dorie ycitant allé aptes , Barbeaouilè en eiloit defia arty , et alléâ
mm Maiorque , oùil prit la ville de Maon , par la trahifon du Chaflelin , a; a faccagea , a:
mandent. de la s’en alla à Conflautinople.
ceflitè par: AIS l’indique Turque parle toutauttemcnt: car elle dit qu’auccques le peu de foldats
me à” qui rcitaa Hairadin , qu’il fe retira du coite qui luy fembla le [Il-010.8 dangereux , s’en alla
hm. ai- les deferts dont l’Afri ne cit remplie,ôt par lefquels il fçauoxt bien que fcs ennemis ne

sosiîc. e pourfninroiët pas,â cau e de la grande lfeichereifequi citoit par tout , 8c que leur arasée

- . e ou:h

5.
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le ils arreiterent que Iean tant qu’il viutoit , joüyroit de tout ce qu’il poEedoit pourlors,

i

Solyman Il. Liure quator’zieiine. i 5’39
citoit trop. tande pour cheminer par vu pays où on auoit befoin d’eau. Mais aufli ce fut Î 5 3 i”
prefque la ernicre fin de Cairadin z car les grandes chaleurs quifout parmy ces folitudes, -"-”’ q
i tincipalement en temps d’Eité , auecques la fierilité qui fe retrouuc par tout, les penfa
faire petit de faim , de foif, de chaud , 6c de toutes fortes de maladies sa de miferes ,- ont
le moins la meilleure partie des ficus demeura-elle par le chemin , a; le rafle crantai-té de Ranage lei.
mille fortes de calamitcz ,arriua enfin à Alger, on citant , il n’arrefta gueres qu’auecques :âlÏcskd’ia

dix-huiél: vaiifeaiix il ne prit fou chemin vers Conflantinople, faifiint mille maux par ton; initiois:
ces les colles où il paffa , mettant tout à feu a: â fang par toutes les terres de l’I talie où il ’"l’mï’m-

pût mettre le pied,afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’il auoit PIC-hune,
faites en Afri ne. Tandis l’armée Chteftienne trouuautla Ville de Thunes abandonnée Prifc par
de fes deiïen es , entra dedans, a: la faccagea l’ef pace de vingt. quatre heures , à la reque- ’°’ a"?

(liens.
fie mefmes de Muley Hafcen qui y citoit prefcnt, lequel l’Empereur Charles remit en Muley
fou Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges, &fans luy rogner fes mon u me" a; ’
ceaux bien courts , luy oitaut plnficurs villes , 8c le forçant de payer la garnifon qu’il au: en son
mettoit dans la Goulette ,laquelle encore deuoit demeurer à luy , 8c à ies fucceffeurs °””"’°’

Roys d’Efpague , en toute founeraincté. Cairadindouc vint à Conflantinople , où il a
trouua Solyman , felon les Annales, PaulIoue dit qu’il le fiit trouuer par terre en Afie, Solyman.
en la villed’Iconium , où il citoit encores prcit à s’en retourner de fon voyage de Perfe.

La , comme Cairadin auecques Sinan le luif,fc furent iettez à fes pieds , luy remous Sei mura
litant qu’il n’y alloit point de leurfaute , fila ville deThunes et la fortercife auoient cité film:

erduës, attendu que luy 8c les ficus auoient fait toutlc deuoit qu’il leur auoit cité poili; net.
le de fc bien deffeudre , mais que tout le Chrii’tianifme citant venu fondre fut ce cari--

ton d’Aftiqnc , ils n’anoieut pû refiiter à fi grande puifiance, qu’ils la leur auoient fait
toutesfois acheter bien cheremeut , mais qu’ils auoient choifi le temps que fa Hauteife
eftoit éloi née ,8; par ainii auoient vaincu par leur multitude , aifeurez qu’ils citoient,
qu’on ne donneroit aucun fecours à ceux qui citoient ailiegez. Solyman les receut auec. m mu
ques vu fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il enliancnu reifentimeut de cette perte, de in,
leur difant feulement qu’ils erfeueraifeut culent fidelité 8: aEeétion,& qu’il tenoit que messine: p
ce ne leur citoit pas moins d’ onueur d’anoir refiité auecques la maguauimitéd’vn cœur M” "à?

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe vitloite: mais il ne difoit pas que la "Pr":
prefomption auoit efté caufe d’vnc partie de fa ruine :car comme les Rais se Capitaines fige- °
des galeres , tout au cbmmeuccment de la guerre , a: lots que l’armée Chrefiienne n’e- rouas la
fioit pas encores aifemblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparanant qu’ils 3m”-
fqu’eut plus forts, luy en fe gauifaut leur rcfpondit , qu’il n’anoit qu’à mettre fou Tulbau

en quel ne haut lieu , ô: que de tant loin que le vèrroicut les ennemis , ils prendroient
anili- to "la fuite , cherchans pluitoilz’ le moyen de fe fauncr en leurs païs , que de ont-
fuiure leur chemin , 8c ainiîla bonne opinion qu’il;eut de foynmefi’ne, le fit non enle-

-ment méprifer fou aduerfaire , mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre neceffai-
te à fes affaires , nefortifiaut pas fes places fuflîfamment, &laiifant prendre pied à fcs
ennemis plus qu’il ne deuoit, mais ce tyran mentoit d’eitre chafiié par luy-mefme , 8c
puis par l’eftranger : tanty a qu’il autan ca fi bien fou compte , qu’ilue laiila as d’efire
au prés de Solyman , en auiIi grand cre it qu’auparauaut. Ce fut ce qui fe pa a en Afri»
que durant fou expedition contreles Perfes , mais il s’eiloit fait anili vu grand remue-
.triefuagc en Hongrie.

C A x Louys Gritty qui y auoit des deffeins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXIX.
fut exccuté publiquement , pour auoit fait maifacrer le Vaiuode Emeric 3 ce qu’eitaut Les-rune.
fait , les Traniiiluàins refolureut entrêcux de ne reconuoiilre pas vu des deux Roys , à film!” l
fçauoir Iean à: Ferdinand , ains d’eftre commandez par ceux de leur nation,iufques à tant
qu’on reconneuilqui feroit Roy legitimeztoutesfois lcRoeran les remit quelque temps Roys de
aptes fous fou obeïiiàncc,8c ne demeurent pas long-temps en cette neutralité. C’en H°”5”°’

fioit neantmoins toufiours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys , lefquels fe v
faifoientinceiiàmment la guerre ,chacun ayantà fou tout quelque aduantagc , mais ,en--
fin l’vn a: l’antre fe laifci’ent de fe donner de la peine, a: de ruiner leur pays , a ainii com-
mencerentd’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs diiïereus,parlaqnel--

Les Jeux

. . x v Roys s’ac-5; aptes fa mort , le tout retournerait à Ferdinand , ou a fes fucceileurs , auecques telle cordent, et
condition toutesfois, que Iean laiilant quelques fils lcgitimcs,’Ferdinand fait obligé leur [fixât
donner en recompenfe autant de reucuu de [on patrimoine , en villes a: Meaux , qu’il son. ’



                                                                     

i 891mm aufli-rnft qu’il en eutla commiflion, rapporter de uis le olphe

5-40 ’ H1Ft01rc des Turcs,
1 53 5. leur en conuiendroit, pour entretenir leur efiar honorablement, a: en outre la chargeât

Vaiuode de Tranfiiluanie. Bien peu de iours aptes fe refenta l’occafion d’executer ce:
accord , par la mort du Roy Iean , qui laifÎa vn feul fi s nommé Efiienne , qui depuis par
le commandement de Solyman fut appelle’ Iean , en memoire de ion pere. .

L E ogre L laina pour tuteurs 8c adminiiirateurs du Royaume , la Reyne Blizabeth fa
femme, fille de Sigiftnond Roy de Pologne ,auecqnes vn Moyne nommé Geor es,
Croatien de nation, venu de noble famille, mais extremement pauure,qui auoit eflé ele.
né en la maifon de la mere du Roy Iean , employé toutesfois aux lus bas 8c plus vils oflî.
ces dexla cuifine , lequel pour (eco-üer le joug de (a mifere, plufloll’ que par deuotion,,s’e. ,
fianti’endu Religieux de l’Ordre de lainât Benoift,auroit enfin fuiuy ce Prince durant [ce

Origine du plus grandes aEaires, 8c l’aurait fort fidelement 8c indufirieufement feruy fous ce: habit
M°7ne de Religieux, en plufieurs occafions de tres- grande importance : fi qu’enfin l’autre eflant
Georges ,

fion du
Roy Iean.

- 8: comme paruenu au dans de fes afiëiresJe feroit (ouuenu de Georges,& luy auroit donne’l’EueL
il renint che’ de Varadin, fe feruant en toutes chofes de (on confeil a: indufirie 5 fi bienque les plus
223,223; grandes affaires du Royaume venans à paflër par les mains, il le rendit fi capable a; fi ne.
Royaume ccflàire ,quele Roy mourantiugea qu’il ne pouuoit mettre fon fils en meilleures mains ’
gag?" que les fleuries , ny qui luy confirmail [on Eflat auecqpes plus de fidelité , il efl vra

qu’il n’el’toit que comme vne aydeâ la Reyne Elizabet z mais fon efprit fubtil et ambi.
tieux , fceut bien -tofl: tirer tout à foy.

L E s chofes s’efloient pafle’es de la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en
d°mfi°ns Perfe 8c A (lyric 5 mais comme il fut de retour , il auoit fort à cœur que les Portugais enf-
uma" f [fil ’ f un Tachmas ’d’h mes 8c d’ r ’ll i a: ’ - fr -com, le, eut a l e on e emy , 0m a t1 crie, que ceux cy en ent mon

Pottugais.l me aux Perfes l’art de faire des arquebufes , fondre l’artillerie , a: la façon de les manier
a: s’en feroit, moyennant les grands prefens qu’ils en drerent,ceux- la, acheptans au poids
de l’or , vne marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry Soly.
man,c’efioit Cairadin,le uel luy auoit rapporté que l’Infant de Portugal selloit trouué
auecques fort grand nom te de vailfeaux à la prife de Thunes : outre cecy (es fubjets re-
ceuoient encores vne notable incommodité ar les nauigations des Portugais ,qui te.
noient le golphe Arabique , 8c empefchoient e’ trafic d’E iceries , Aromates , 8c autres
fortes de marchandifes ui fe fouloit faire au Caire, 8L en A exandrie, 8c de la en Europe,
6c ils les auoient toutes defiournees en Efpagne : les Venitiens mefmes y auoient de l’in-
tereit , car elles elloient apres par leur moyen difiribue’es par tous les cantons de la
Chrefliente’. Solyman (e fouuenoit auflî que Campfon , jadis Soudan du Caire,auoit en
le mefme defir d’empefcher cette nauiga tien ,comme il a elle au treiziefme Liure, 8c

Out ce faire , il auoit drefïé vneafl’ez belle flotte , qui leur; eufl donné en ce temps-là
Beaucoup d’affaires , fans la diuifion des deux chefs , Amyrafes 8c Ray. Solomon. A tout
cecy internenoient les perfnafions de Solyman Ennuque, Beglierbey du Caire, qui deli-
rant de faire quelque fignalt’: feruice à (on Seigneur, se s’ofier cette ef pine du pied , l’in-
citoit à dreliër quelque armée de mer , pour cmpefcher l’accroiflèment de ces Giafi.
riens , qui s’en alloient deiour en iour conqueflans bien auant dans les Indes. ’

Le Padis-Scach touché de toutes ces confiderions , donna toute charge à ce Be lier-
bey , de drelTer vne armée en la plus rande diligence que faire fepourroit : leque tout

e Satalie, se de Gara»,
donne la manie, iufques à Damiette , force matiere tonte rail ée 8c é auche’e pour baflir des gale;-
Zà’tîgzucï res, 8c de Damiette, il la faifoit a res amener par radeaux , en montant contrele Nil infi-
se, a; ne. ques au Caire. La il auoit aiTemb é grand nombre d’ouuriers à faire des vaifeaux,& de là
âlgtbï les fit porter iufques à la mer , l’ef ace plus de quatre-vingts milles , âvn port de la mer

En i rouge, nommé Suezza , iadis Ar inoé, faifant conflruire vingt galeres , quatre galeaees,
vin t 8c trois fuites , fept mabomes , 8c autres vaiffeaux , montant le tout à quatre-vingts

DE". in? voi es , dont l’Arcbiteé’te fut vn Gennois, faifant cette armée plus de vingt mille hem-
23522:: mes de guerre ,auecqneslaquelle il coüoya l’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or du.
bais conv rant que cette armée (e preparoit , Nugas Acugnan ,Yice.Roy aux Indes pour le Roy
figeât: de Portugal, auoit conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambry ou
gain. Cambaia , duquel le Ro’y citoit Payen , qui adoroit les Afin-es , a; tressgtand ennemy des
Le Roy «Pour: i5. Cettuy-cy (e (entant trop faible pour refiflerâla puiflance de-fes ennemis, i
23:3: trop roits aux armes , 8c trop entendus pour luy en l’art militaire , eut recours à 8011;
gemma man, 8c luy faifantoffrir paries Ambafiâdeurs , grande quantité d’argent, le fupplia
591mm luy donner fecours , auecques promeffe de in foufmettre à [on Empire , luy 8c les autres

Roys Indiens (es voifins. . i , S o L r MA N ,
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- Ereparoit; maLaduiie qu’il citoit ,il s’en vint vn iour luy troifiefme vifiter ce Beglier- 131°.,

SolymanII;L1ure quator21efine. r41
’ S o L Y M A N , qui outre le deiièin qu’ilauoit de (e vanget des Portugais, v0yant vn fi 153 à.
beau prerexre de leur faire la guerre ,d’eilendre l’Empire des Ofmanides au long 8c au
hrge,parmy des peuples fi éloignez, 8c de s’acquerir les grandes richeffes d’or 8: de pierr-
reries , dont ces nations font fies-abondantes, fit de grandes promellës à ces Ambaffa-
deurs , les affeurantd’enuoyer bienntofl vne fi grande 8c fi puiflante armée, que leur en- qui v1: la,
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplaifir. Et de fait , il manda à l’Eunhque morde a
Solyman qu’il eufl: à fe diligentenôc à fe garnir d’artillerie 5 que cettuy-cy mit fou armée "N°-

en equippage, 8c toute prefie à faire voile,comme elle fit, fclon quelques-vns,l’an
mil Cinq cens trente-fept, 8c (clou les autres,l’an mil cinq cens trente-hum: ,au mois
de Iuin : tous lesTurcs qui s’çnroolloient en cette guerre , y marchans d’vn grandc0u-
rage , non pour le [ecours qu’ils alloient donner à ces efirangers , mais pour l’cfperance
qu’ils auoient de fe faire tous richesdes dépouilles de ces nations. Ayans doanues nom
mis les voiles au vent ,ils vinrent en Thoron , vue ville qu’on penfe eilre des anciennes («me du
appartenances des Madianites , fituée dansles deforts de l’Ara ie, 8c non loin des mon. ludism-
tagnes d’Oreb sa Sinaï, en laquelleil y auoit vne eflape fort commode pour les Indiens
à pour ceux d’Egypte a de l’Arabie heureufe , qui y apportoient leur mercerie auec Depuis I
des chameaux : depuis ellea elle tranfportée à Gi on , ou Ziden , ville de l’Arabie Pe- 2mm-
trée , vne autre cité maritime , où le trafic n’eft moins grand qu’à Thoron, &qui efi fous
la dominati n des Turcs: enfin ils arriuerent aux portes de la Ville d’Aden, enuiron le
mois d’octobre. i A

C E r T r. ville d’Aden cil la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non
feulement pour fa fituation , mais encores pour auoireilé fortifiéeôc remparée de tous Situation
tes parts , fi qu’elle ne manque point de bonnes deffences ,anllî efbce vn lieu tres- fort de la vil!!!
8c bien a (TentéDu coflé du Soleil leuant,elle a de fort hautes 8: dérompuës montagnes, dlAdmï
deuers l’Occident elle a vn ort de mer bien clos 8L renfermé , vers le Midy cit vne for-
terciTe au fommet d’vn rocher , qui feruoit de guette à ceux de la ville , auparanant que

- les Turcs l’eufl’ent conquife ,pour aduettir 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 (e tinffent prefls pour venir "au fecours.’ Là s’arrefla l’armée des puma, A
Turcs , prenant diuers confeils fur ce qu’elle deuoit faire:car ils afpiroient à cette pla. de! TU?
ce , mais ils la voyoient fi forte a: fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’eiperance 133i
de s’en rendre les maiüres. Mais Comme ils demeuroient en cette irrefolution , le Roy ’
d’Aden ennoya quelquesvns deuers eux , pour (canoit que vouloit dire qu’ils venoient
ainfi armez’deuant la ville,veu qu’ils n’auoienr oint de diferents les vns auecques
les autres. Alors le Balla ayant donné vne bonne e refponfe, rennoya auecques ceux. ’ qui en;
cy quelqueswns des liens auecques des prefens ,afin d’ofler tout foupcon qu’ils enflent "ch de!
aucun deifein d’hoililité ,luy demandans ermifiion de laiiferl’armée du Sultan Othoê ÎÆÏKË
man dans le port interieur de la ville , [gus pretexre des achapts u’ils y vouloient d°5P"Ï°’?5
faire, luy promettant d’empeicher que les liens ne feroient aucun déplaifir ,& prin- :ËIËÎ’d.’

cipalement a eux qui efloient d’vne mefme loy,& faifoient vne mefme profefiion "
de Religion :car le Roy d’Avden &fon peuple efloient Mahometans. Cela fceut il
propoiet auecques tant de foubmiflions a: d’artifices , qu’il l’obtint , se arainfi l’armée

des Ofmanides fut introduite dans le port d’Aden , par (on Roy 8c es habitans trop .

eredules. ’ VA v E c Q E s ces mefmes rufes 8c artifices , ce cauteleux Beglierbey fceut entrete-
nir ce Prince de difcours familiers, le traitant mefmes quelquesfois dans (es vaiffeaux. ’
Mais comme il eufi eilé là quelques iours , se que fans aucun foupçon ils frequentoicnt
les vns auec les autres , par vne certaine franchife que les Turcs monliroientâ tout le se
peuple , mais principalement à ce Roy , qui n’eufi iamais crcu la mefchanCete’ qu’on luy n, n MW piton.

gy , où il fut receu auecques toutes les carrelles 8c Courtoifies qu’il le eut dire ,8: en-
tréteau de diuers propos , en attendant qu’on preparoit le fefiin ,au Ærtir duquel ,fur
vne occafion telle qu’il luy pleut de forger, car de iufle , ny véritable , n’en auoit-il point,
on (e iaififl: suffi-tofi de ce panure Prince , lequel retentit alors , mais trop tard, com-
bien les prefens des mefchans , 8c leurs careffes fardéesôc déguifées , eiloient pleines de
.tromperies: à: fans aucune confideration , ny refpe&,aulÏi-toi’t que le Roy fut arre-
fié , plufieurs foldats allerent à la ville , feignans de vouloir acheter des viandes pour
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a

742. ,s H1f’c01re des Turcs , p
1531. le traiter ,lefquels font suffi-toit entendre fecrettement au Bafla Solyman , que les

Arabes outroient remier 8c deEendre leur ville, fi on ne (e hafioit, mefme qu’ils atten.
doient (l’es forces qui citoient defia en chemin. Oeil: pourquoyjlrefolut de le hafier ,
8c de preuenir les confeils des Arabes, qui pourroient déconnrir les liens. Les foldats

(1.1:: doncques qui ciblent dedans , s’eflansfaCilement faifis des portes, pour l’abfence du
15mm". Roy, &aufli que rperforme ne fe tenon fur fes gardes n’ayant peint de defiiance , ils
dg la. ville firent entrer le te e de l’armée dans la ville , fi que les citoyens enuironnez de toutes
:3335” parts , 8c oppreifez par cette multitude , furent contraints de receuoir le joug de leurs

trailles 8c infideles amis. . piAv s s 1.1- o s T le Roy en tiré dehors , 8c pendu a: efirangle’ aunait de la galere gea
nerale,auecques les trois autres qui l’auoient accompagné , afin que tous les habi-
tans peuflent voir cét horrible fpeélacle, se s’alfeurer qu’il n’y auoit plus pour eux y
aucun refuge, ny falut , &ainfi deflituez de chef 6c de coufeil, tous fremiilans de dou-

r leur ,pour e voir fi mal-heureufement trompez , 8c de crainte our leur petit nombre ’
de gens de guerre, au regard de leurs ennemis,qu’ils voyent bien ne pouuoit aucu-
uement adoucir,fe tinrent coys ,receuans ainfi a feruitude. L’Eunu’que Solyman y
lainant vne.bonne 8c forte garnifon : afin que fi quelque chofe de finiilre’luy arri-
uoit en fou voyage des Indes,il cuit vn prompt refu e. Car les Turcs , entre ton-
tes les nations, font tresJages 8c aduiiez , tant pour es chofes prefentes , que peut
les flitures , ayans vne grande prouidence , 8c donnans fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy: car fi le telle de (on entreprife ne luy
reüflilToit pour cette fois ,au moins cette place eûoitielle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes , 8c c’eiloit fe preparer le chemin pour penetrer
dans les Indes. La ville ainfi prife , Solyman fit auliLtofb crier à fon de trompe , que
nul n’eufl a toucher’aux biens des citoyens , ny à leur marchandife ,â peine de la vie,

Dermite 8c comme quelqu’vn des moindres foldats eull: entrepris donne-palier ce commande-
Èvmlê’llfl ment ,il luy fit rompre la telle à coups de bafion àla porte de la ville , pour donner ter-

reur aux autres 5 car il y auoit la vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloit appor-.
ter de l’Inde en grande abondance ,outre ce queie fem Arabique ou Perfique , com- ’
mence en ce lieu.lâ , qui touche encores aux confins de la domination des Abyifins
Ethiopiens , le Ro defquels s’appelle vulgairement Pretejan z c’en: pourquoy cette ville

cil fort riche ,8: ort manchande. , sL E s Turcs doncques ayans char é leurs vaifTeaux de prouifions necefiaires, continue.
rent leur nauigation ,en laquelle i s furent dix-neufiours, 8c autant de nuiéts : epfin ils

Les un. arriuerent en l’lfle de Dm , quelquesvns difcnt Dion ,8; d’autres Deuon, prefqu’al’em-
m "ne de boucheure du fleuue Indus , à laquelle commandoxentlors les Portugais ,pour le moms
Dia. citoient-ils dedans la citadelle , qui efloit venuë en leur puiffance par des moyens trop

ion s à raconter. Cette Ifle de Dru citant des appartenances du Royaume de Cambaia,
ou à: Zambry , en laquelle , encores que les Portugais en fu [lent les maiflzresJe Roy ne

U biffoit pas d’auoir vn Lieutenant, pour auoit égar à fesaffaires ,nommé Coza Zaffer,
guéri Calabrois, natif d’Ottrante,ôc renegat , lequel ayant fait au commencement femb ant
mi, , regd’eftre en bonne intelligence auecques les Portugais , connue il fceut ne les Turcs
auoient des forces fur la mer rouge, qu’ils venoient en intention de chaËer les Portu-
Ro’ de gais , il fit fecrettement vn amas d’Indiens 8c Guzeratlnens , parle moyen defquels il leur
carabin; 0&3 la ville de Diu , les contraignant enfin de fe retirer dans la fortereEe,oùils ancrent
Ëfi’ïl’ï’ quantité d’artillerie 8c de munitions,fi bien que ceux-cy. , encores qu’ilsfulfent plus

gais. e huiâ: mille hommes la deuant, 8c tous les iours aux mains auecques les Chrefiiens,
toutesfois ils n’aduançoient rien : Car les aHiegez fe deffendoient auec vn fart grand
courage, comme ceux qui efloient tous affenrez de ne trouuer aucune mifericorde en

leurs ennemis. n . ’ ’C o M M a les chofes citoient en tel efi-ar , arriua le Balla Solyman , auquel ditl’Hifloire
d’Ef agne , (e ioignirent quelques vaiifeaux 8c gens de guerre du Roy de Cambaia. Le

4 Ba afit auflî-tofl: mettre [on artillerie à terre, qui eiloit vingt grands Bafiliques, 8c plus
de cent autres pieces: cependant Coza ZaEer ,auecqnes le Vice- Roy Cambaien ,vin-
rent trouuer Solyman, lequel s’eflant informé de la place, ils l’aifeurent que la ville
citoit à (on commandement ,mais que la fortereile eiloit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient ailiegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu cana les
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Solyman IL Lime quatorziefine. A m l
maillres, faute d’artillerie, de laquelle s’il luy plaifoit les en fecourir, qu’ils en viendroient i "53 fr,

ayfément à bout : car ils n’auoient befoin que de cela. t l . . ’ p -------*
D v a A N T cét abouchement , ainfi que le raconte Barbare , les Turcs mirent

’ piedà terre , 8c entrans dans la ville de Dia , la faccagerent ,faus refpeéter homme vi-
nant , non pas le lo is mefme du vice. Roy, d’oùils emporterent tonsles meubles, vaiil
felle a: rapinerie -, ilant fort mauuais auoit affaire auec ce Beglierbey -, qui fut. cauŒ in", as:
qu’eflant de retour, 8c voyanttelleindignité,ne voulut plus confererauecques les Turcs, grammes
ayant efprouné leur déloyauté ,ains fe retira vers (on Roy en terre ferme, pour luy faire m”
entendre comme les chofes selloient pailb’es , 8c combien l’intelligence qu’il auoit anec-
ques eux leur elloitpreiudiciable , puis qu’ils hayll’oient également les Indiens sa les

Portugais. - l .1 , V . , , , i. , .C E p B un A ri r les Turcs mirent le fiege deuant la forterelle , dedans laquelle citoit
Anthoine’de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons foldats , la plus-part du la fumier.

euple s’eltant retiré à Goa &anx antres forts ,que les Portugais tenoient en ’ces mat- a: d° Dm-
ches-lâ,ponrle moins ceux qui tenoient leur arty; A demi [tacle on enuiron de la ville;
il y auoit vn petit fort nommé Gogolé, où les Fortugaisanoient mis en garnifon enuiron
80-. hommes: Ceux-c ’ ayans fouffert quelques coups de canon,& voyans [qu’ils n’elloient
pas ballants pour refixer à fi grande pnilTance, le rendirent vies 8c bagnes aunes,â candi.
tion de le retirer où bon leur feinbleroit, pournen que Ce ne full point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole: car a res les auoit defarmez , illes mit tous à la . I. ,
chaifne. Apres cela on commença à drelTer la atterie contre cette citadelle, 8c tandis
qu’on faifoit les a proches,vinrent au portDin, trois vailTeaux de guerre Portugais, l’ef- Solyman.
quels entrerent à a venë de tontel’armée du Turc,6c donnerent ralfraichifiement à ceux
de la citadelle , cela fut canfe que le Balla nitra la generalle oùelloit l’enfeigne Royale,
6c pana dans vn antre Vaifieau, craignant ’arrinée de ceux de Goa, a: qu’ils s’addrelIaf.
leur plulloll il ce vailTeanJà , qu’à pas vu antre , ayant felon l’ordinaire , bien peu de

Courage ,8; beaucoup de cruauté; . f ’L a lace neantmoins fut furienfement battue par quarante iours continuels , durant
lefqne s les Portugais firent plnlieurs fortics,où le defefpoir piul’tofl que leurs forces,leur
donnerent toufiours l’aduantage fur leurs ennemis : carà la venté la place deuoit venir
entre les mains des Turcs,s’ils enlient en vn chef qui cuit fceu vaincresmais enfin au bout

» de deux mais qu’il furent affinez-là , (l’hilltoire d’Efpagne dit quatre) les innrs dela for;

terelfe efians prefque tous foudroyez par l’artillerie,comme SolymanBafia cuit entendu . , ,
qu’il tenoit Vu nonneau [ecours aux ailiegez , il prit l’épounente , 8c ayant des la me ài’enîdl’f’

mefme fait charger Ton artillerie dans (es vaillèaux,( encores dit- on qu’il en lailfa vne par. ficge de de.
tic ) leua le Bege a: partit de Diu , où il perdit les meilleurs hommes de (on armée. Ponr- a" En

. fuiuant donc (on chemin 5 comme il fut arriué pres de lebeth ,ou Zibith , il fit
mourir tous les captifs qu’il auoit dans lès vaill’eaux.’ Cette ville de Zibith , dit Bar.

’ theme, cil: vne ville de l’Atabie heureufe , diltante de trois iour-nées de Tacfa -, 8c de la

mer rouge enuiron demie iourn ée , qui luy caufe vn grand trafic , meltnemenr de fuccres
fins 8c autres bons frniâs,les efpices se autres lenteurs de tontes fortes ,abordent pre. . , a a.
mierement ( dit cét Antheur) en cette cité, puis fe diltribuent par tout l’Vniners à elle cit des
limée entre deux montagnes qui lu ’feruent de murailles l’enuironnans tout à l’entour:
deuant cette place les Turcs s’arre erent la battirent, et s’en rendirent les maiftres , 8c
depuis ont fait du Rayaum’e d’Aden , de -ibith 8c plnfieurs antres places qu’ils tiennent i
en ces lieux, Vu Beglierbegat iayans elle en cette expedition vn’an entier, en laquelle ils Vient en la ’
’s’elldient frayé le chemin à de grandes conqnelles , s’ils enlient en des fuccellenrs pareils guiflêm

à ceux qui les auoient deuancezi a unT A N n is que ces chofes (e paroient ainii à Diu 6c en l’Arable heureufe , Solyman qui X x x.
auoit découuert plus articuliete’ment les menées duBalTa Hibraim depuis fa mort,anoit
retenu le fient de la orelt, Ambalradeur du Roy de France, a: auquel ce Balla auoit
fait donner congé Je refoluant de tourner la ointe de fes armes contre la Chreilzienté z
à ce faire citoit-il continuellement incité par utzi, qu’ila’uoit fait premier Vizir depuis Otîgîne 3è
la mort d’Hibraim ,homme de bas lieu ,auqnel toutesfois Solyman donna fa fœur en 3’133;
mariage ,il efl: vray u’il ne full pas long-temps en credit a, car comme celluy-cy citoit biliaire: a
ferra donné au pec é contre nature , cette Prineefl’e ne pouuant (up orter cette exe- ’
stable abomination luy reprocha hardiment vn iour que (on frere la uy auoit donnée
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’ «1 . ’ . . . --*l 344 HiflOire des Turcs ,
î S3 7- pour femme, afin qu’il couchaflauecques elle,& non pas auecques les malles: mais Lutzi

entra là demis en fi grande colere , qu’il luy donna vn fouiller , dequoy elle extreme.
hm que ment offencée, fit fa pleinte à Solyman , lequel là luy cita incontinent , 8e reprenant fou
lignifie. cacher 5 ledef ouilla de la dignité de grand Vizir. Et à la verité (on nom conuenoit bien

â la vie débordée: car Lntzi en lanque Turque , vent dire vn homme quina (a penfée
qu’en l’acte Venerien. Or cét homme citant pour lors en charge , citoit mortel ennemy

. . des Chreftiens , (oit qu’il les enfla bon efcient en hayne, où qu’il-vouloit faire ainfile
Il mm” bon valet , ont fe monitrer plus fidele à ion Prince que fou deuancier , cela citoit canfex

Sol man a . . ,. . . I . . . . .la guerre qu’il ne ce ort de l mater à faire quelque entrepnfe , prmcrpalement deuers. la Fouille,
«nm, k5 Solyman ne le déliroit pas moins tant pour le vanget de (on ennemy que pour defir de

thulium! . , ’ ’’ glorre , 8c d honneur. , . . a1 . . . A . ’ , . V 2’ .nous, si- COMME doncques il fadait fesfpreparatifs, vne telle occafion aduança encores la guets
gnard Na- re, car Troïle Piguatel de noble amille , 8c qui auoit beaucoupd’experien-ce en la guet; l -
fxî’c’i’ï’nSo- te ,auoit elle exilé de Naples , apres quele Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tram

lyman à la cher la telle à (on frere, qui efioit Chenalier de Malte , a; s’eltoit retiré-vers Solyman ,
sur". quile fit incontinect dit Paul Ioue , coucher en l’eltat des Mutfaraesou Mntapheraks ,
Caualiers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui [oient en tout le rond de la
’ terre, se qui ont permillion de tenir telle Religion qu’il leur plaiit ,r diane tenus feule-

ment de rendre feruice 8:. fidele obeyflance au grand Seigneur : aniline font-ils tenus
d’allerà la guerre, file Sultan ne marche, ayans quelque connenance auecques les Bah
tous de Hongrie 5 la plus grande partie de ceuxacy’font fils de Bafiats, &aurres-Grands

, de la Porte5 ou pour le moins qui ont eux-mefmes fait quelques actions fignalées, 66
font’ten’us en repntation parmy les Ofmanides,aulli ont-ils vu Capitaine qui s’appelle
Mutapheraki Baili, &font trES» bien appointez. Ce qui l’aduança ainfi promptement.l
fut que les Ballats auoient cité informez qu’il auoit en charge de gens de chenal fous les
Imper’ianx, auecques reputation de s’en ei’tre bien aquitte’i A ’ 3x

Tronc tu- ovnis-cc il auoit airez bien eltudié aux Mathematiques fi qu’ayant fait Certains po-
genitnx. tirs modelles de bois pour patrons de quelques machines propres à fouflenir l’impetuo-
Prefente de fi té d’vn ennemy , qui veu oit empefcher vu armée de mer de prendre terre , ales ayans
prefentez à Solyman 5 ils luy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ.» C’eltoient
in, de certains manttelets charriables , à: garnis de pointes de fer 8x d’efpienx de vouerie: ce

qu’ayant tronné fort commode , 6c de belle 6c vtile inuention , ilen aymal’Ingenienr: fi
bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille , fur les propofitions qu’il luy falloit d’aller

donner fur la Fouille , aiI’eurant que ceux de cette Prouince ne cherchoient que les
moyens de fecoüer le ioug des Imperiaux , ioint qu’il leur promettoit de leur dire fur les
lieux plufieurs particularitez. Œantâla fituation des rinages , 6c àla force des places
villes qu’ils voudroient attaquer, qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’excen-
tion de leur entreprifezles plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient anlfi du grand
remuement qui arriua par tonte l’Italie, lors qn’A comat prit Ottrante, du temps de Mas
homet fecond , qu’ils auoient mefmes tenue quelque temps , 8c enflènt palle plus outre,

fans la mort de cét Empereur; l v l * -23:53;: Tov’res ces confiderations,.dillje , firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer
lyman en 8c par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par la Thelfalieà main gau-
Mbmîc. che,qu’on fut eflonné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans, pt

que, dit PaulIone, plnfioll que’les Chrelliens n’euifent creuqu’il full: party de Confian-
» v tinople : car chacun penfoit que cette entreprife fuit poursla Hongrie. Quant à l’armée

de mer, elle fut venë en tres-bel equipage, p tilloit par les Cephaleniens a: Zantiens,que
par les Venitiens , aufquels auparanant que de partir , il auoit ennoyé Ianus-beg , vndes

*Dra omaus de la Porte , pour exhorter le Senat de fe mouftrer amy de (es amis,8c cane-
my à (es ennemis,eu vne entreprife qu’il Vouloir faire,leur promettait qu’il feroit garder

Ambam’de 86 conferuer tout ce qui leur appartiendroit ,anquel le Senat fittefpon e, (pela Repo-
Îjjâ’ë’c- blique auoit tonfio urs en fies-chére 84 tres-agrëable la paix auecques tonsles Princes, a:

’ nife. principalement auecques les Seigneurs Othomans , &comme ils auoient depuisvnfort’
ong-temps contracté paix se amitié auecques vu libre commerce entre les fujets de

Il? du Ycr l’vn et de l’antre , ils anoientâ prefent la mefme Volonté de la continuer plus que iamais,

nitreras a V
Confianii-
n°915- AmbaEadeur , qu’ils auoient ennoyé fuiuant la confirme à Confiantinople 5 pour

i ’ Verelionyr
dont il n’eitoit befoin de faire plus ample declaration , ThomasMoceniqne leur.
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Solyman II.L1ure quator21efm’e. pif; -
le refio üyr au nom du Senat , de l’heùreux fuccez des affaires de Solyman en Afie 5 8: de i 3 3
fou retour lieureuxà Conflantiuople , auoit confirmé le mefme5auiii auoit.il receu vne *-”’
’ articuliere refponfe d’Aiax Lutzy premier Balla , que fou Seigneur portoit Vue foft
bonne volonté à la Repnblique , 8c defiroit confer’nercette ancienne ’aix 8c amitié qu’il

auoit auec elle ,lny qui de tout temps auoit acConflumé de garder à parole &fa foy:
c’eltoit ce qui fe pallbit deuant fou partement , qui fut le 7. iour du moisvSilchidzis 5qui

cit leur premier mois. la . , ’ ’ rI I. vint donc en la contrée des Chime’riots, ( aiufi nommez des monts Cimates5autre-
ment Acrocerauniens ) on Albaiiois,aufqnels il vouloit faire la guerre58c conquerir ce qui
relioit de cette Prouince: tonte fou armée vint s’arreller deuant Aulone, que nous difons Cm5 de;
la Valone,ville forte en Albanie,fituée fur les confins d’où l’Epire te arde la Mace- T ures 511
doiue , 8:. à l’oppofite des riuages d’Italie en la Pouillé, où cit maintenantle Promontoire Yann”
faincte Maure. Cette region cit toute pleine de montagnes,où le Padis- Schach fitdreŒer
fou camp entre icelles5ponr y prendre le frais , ennoyant cependant tonte la caualerie fai-
re le degaft par tonte la contrée 5 8c non feulement en Albanie 5 mais il la fit paffer en la
Poüille 5 pour yfaire, comme ils firent5le plus grand degal’r qu’il leur feroit poiiible. Mais
comme il citoit fur toutes ces entreprifes 5 iladuint quednrant Ce fejour àla Valone,quel-
ques vailfeanx Turcs pafferent en ce trajeé’c qui cil: entre l’Epire 8c Corfou , ces nauires
clians chargez de froment 8c autres munitions pour lesfoldats 5 8c comme ils paiferent
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de Coupsqn’ils les mirent à fonds.

I L y auoit encores en auparanant vn autre petit vaiffean Turc charge de vrures , qui Cam: à
’alloità la Valoue, lequel auoit cité rencontré par vne galere Dalmatiqne, conduite paria guette
Simon N alli Zaratin 5 8c contre lequel N aili auoit fait tirer vu coup de canonidu Cour. mmrc la!
fier , quile mit à fonds 5 pour n’auoir voulu obéira certain lignai, fuiuant la confinme du v°"”””’.’

nauigage , de mettre les voiles bas. A tout cecy il citoit arriué vu autre accident plus im-
portant,c’e’il: que l’amant. garde de l’armée nauale que les Venitiens auoient pour lors fur

mer, conduite par Alexandre Contarin Pronidadenr,s’aheurtainopinément contre vne ’
galere Turquefque 5 présdu golphe de Corfou. Or Contarin venoit de prendre terre,
quand cette gaieté vintâ les rencontrer 5 c’ellzoit vne Impériale apprellée pour le grand
Seigneur , au cas qu’il vonlnilzpall-er la mer, à laquelle Commandoit Bultan Rais 5 8c com-
me c’efloit durant vne nuiét fort obfcure , ils demanderent anx’Venitiens en langage Ira- .
lien , à qui citoit le vailfean fi proche d’eux , 8c leur ayant cité refpondn que c’efioit aux
Venitiens, 8c eux enquis aufii qu’ils citoient , fans faire aucune refponfe , tafcherent de

"s’éloigner 5 8c anlIi-tofl: tirerent vn coup d’artillerie, Contarin Voyant cette brauâde , ne
fe penil: tellement commander 5 qu’encores que les tenebres luy donnafient beaucoup de
peine àdifcerner quelque chofe,.qu’il n’allait innellir cette gaieté qui s’efloit declarée
ennemie , 8c a res vn long combat, y ayant dedans plus de trois cens foldats ,s’en rendit
le mainte par a mort de touslesTurcs , excepté de fort peu , qui furent par aptes tron-
nez cachez. C’elt ainfi que le raconte l’Hiltoire de Veniie; 5 - k

O a fait que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire, ou qu’il les Solyman
ait attaquez de propos deliberé 5 comme les tronnantâlon aduantagc, tant y a que cela au” FM .
offenfa tellementles Turcs , 8c mit en fi grande colere Solyman , qu’il commanda que ÏËEÏÎÏ ’
tontes entreprifes lailfées 5 on enfl: à faire rainage general par tontes les Illes appartenan- me": pope
.tes aux Venitiens, 8c qu’on commençaftpar Corfou ,- ou Corcyre 5où il fit prendre Acà-
prifs, tout ce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 8c mettre le feu par a on ne luy
tout. Età la vérité le trouue que Solyman 5infques alors, selloit monitré amy desVeni’. à" cg? y
tiens,qne fi uelques-vns des ficus auoient fait quelque outrage àquelqueszvns deleurs je?” il ’
marchands 5(les BalTats 5 8c particuliefement Lutzi5 y auoient aucunement fatisfait par
les excnfes qu’ils en auoient faitesà Motenique leur Ambaflâdeur, 8: mefme que cette
armée qui citoit pour lors en Albanie 5 paffant par le canal de Corfou 5 auoit falüé à
coups d’artiUe rie la forterelfe en figue d’amitié,fuiuant les vns 8c conflumes de la guerre,-
ôc ceux de la forterelTe luy auoient rendu amiablement fou lalut. Qu’au demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette Ifle ,- nyailleurs , aucun acte d’holtilité , ains ayant cité ris par l
force quelques chofes aux [objets de la Repnblique, qu’elles auroient ellé rendii’c’s , 86 Zurii peut
les pillards , pour donner terrenranxantres 5 pendusà l’antenne de fa galere. v tfânsvm’.

O a les Venitiens aduertis de 5 ce remuemefnage 5 auoient commandé a leur Balle, mahdi?
d’en parler à Lutzy premier Balla, 8c de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au deffaut: "à

necettny-cy citant delia gagné pourles Venitiens, mais Barbe4rouffe grandement indigné 5015m",
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a 53 7. dece que doule de les galeres auoient el’té mifes à fonds 5 on prifespar André Dorie aux

"3;;- Mariettes5cherchoit de s’en vanger furies Venitiens , leur mettant a fus qu’ils en citoient
roufle con. ca’ufe , luy contrèdifoit 8c incitoit fort Solyman arompre l’accord auec eux: il s’elloit en;
t" °”*’ tores fait vne telle’qnelle rencontre vers la coite de la Poüille auecques l’armée des Ve:

nitiens , de laquelle il efioit demeuré quatre. galeres derriere , l’armée ayant fait mine de
le ranger en bataille , nis tout à vu coup auoit pris l’éponuente, 8c ces uatrelgaleres
citrins tombées entre es mains des Turcs ,ilsles traiterent en ennemies 5 ilÎant mourir
les quatre Capitaines. Il citoit tombé aulii entre les mains de Solyman’,vne lettre de Do-
riegefcrite an GeneralPefare, l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus 5 fi bien que pour
tontes ’ces confiderations Barbe-roufle perfuada aife’ment Solyman à leur faire gnerre,8c
la gagna contre l’autre qui remonlquit que c’eltoit toufiours fortifier le party d’Anltrià

mir, de che, allez foible fur mer, quand la pnifiance de cette Repnblique feroit jointe à la leur.Si .
I Caïman bien que les Turcs ,apres auoit pris Caltro’, petite ville en la Poüille , à hnict milles loin
’Î hmm; d’Ottrante , quianoit vne petite forterelle fituée fur vne colline5qui s’eltoit rendue à.
âêfâfn 13: com pofition , 8c à la uelle on auoit fait fort mauuaife guerre, malgré tousles chefs , qui
Haute. auoient mis le fiege enant Ottrante,’le leuerent de s’en reninrent à la Valone, 8c de la
5 . I- s’en vinrentâ Corfou , où ils firent le degalt que vous auez entendu.
32:52: Conrov on Corcyre cil vneIlle allez renommée en l’antiquité, allife en la mer Ioni.
si fa lima: que on golphe de Venife , 8c tout an bout d’iceluy regardant-l’Italie du collé de la Cala;
mm bre,8cauoifinant l’Albanie vers le Septentrion , n’eliant gueres plus loin de cette Pro;

nince que d’vn mille Italien ,xers la part qui regarde la cité de Bntrinte , là où cette I lie
- cil: à foixante milles d’ltalie,ayant la cité d’Ottrante a l’oppofite. ant à la ville, elle cit

fitnée prefque au milieu de l’Ifle en dedans fur la mer, au pied d’vn mont qui l’ennironne

’ .quafi toute , fur la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne battent pas-feulement de
tous collez les murailles de la ville 8c de la forterelfe, mais aulli déconnrans la mer, les
montagnes 8c les vallées prochaines,penuent empefcher anec5q ues l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y punie camper , fans grand danger- Cette Ifie citant tenue comme l’a.
nant-mur de l’Italie,les Vénitiens qui la olfedoient5y tenoient toufiours vne bonne gar.
nifon de foldats’ltaliens dans la forterefllé , iufques au nombre de deux mille,8t autant des
habitanr de l’Ifle des plus aguerris 5 en outre, les Chiormes de quatre galeres demeurées
à la garde de l’Ille 5 8c grande quantité d’artillerie 8c de munitions 5 cet ordre ellan’taiufi 5

dans cette place en tout temps , dantant qu’elle leur citoit tres. propre à conferuer leur
domination fur la mer , fut canfe qu’ils ne s’eftonnerent pas tant de l’armée des Turcs. ’

5 5.05m au La Repnblique au demeurant le refolut allez promptement àfonltenir cette guerre,
Venitiens , car elle auoit lors en fou armée de mer cent bonnes galeres , 8c le moyen del’accroiflre;

a outre ce ils auoient grande efperance d’eflre fecouru du Pape 8c de l’Emperenr ,fniuant
same, leurs offres 8c promelfes tant de fois reïterées 5 lors qu’il entreprendroient contre les

Turcs : les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres, les Cher;
naliers de Malte quelques-vues z auecques ces forcesils efperoient bien de reponffer l’ar-
mée nauale des Turcs ,8: de faire leuer lefiege deuant Corfou. Cela leur fit ennoyer à.

te Pape rc Rome , vers fa Sainéteté , laquelle ayant fceu la refolution du Sénat, monllra d’en auoit
figuçzl’ff vu grand contentement, efperant que ce feroit vu moyen de reûnir les Princes Chre-
tiens, efpc- liiens enfemble, 8c regagner fur l’lnfidele 5 ce qu’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur
253;; ’dinifion : anlli promifbil d’y’exhorter les au tres Princes , 8c principalement l’Empereurg
chuinta- luy’ cependant voulut que a ligue full: publiée tontàl’henre , pour luy donner plus de
FÉ- 5 repntation , 8c conuier tous les antres Princes à lr’imiter. Ou refolut qu’on armeroit deux

censgaleres legeres , 8c le plus de nauires de guerres , qu’on pourroit , 8c qu’on mettroit:
delfus cinquante mille homme de pied 8c quatre mille cheuaux , 8c de fait les Venitiens

. ’ tinrent preil toutce qu’ils auoient promis. * tAndré Do. M’A i s André Dorie fçachant ce quianoit elléconclu à Rome 8c à Venife , &qne le
333:3; rendez-vous efioità Brnndilfe , dilayoit le plus qu’il pouuoit : il citoit lorsà Naples, où
me je, Gafpard Ball"nla, Conful des Venitiens l’importnnoitâ tonte heure58c luy-remonftro’it de
reniflant. quelleimportance efloitl’l ile de’Corfou , non feulementanx Venitiens , maisâ l’Em es

’ 5" rent, 8c a toute l’Italie: il luy reprefentoit aulli fa promelfe tant de fois reïterée, d’afli et
’ laVRepublique, quand elle voudroit entreprendre contre les Turcszmais luy’fans s’éman-

noir5refpondoit feulement qu’on ne l’anoit pasvonln aflifler en fou paillage par le canalde
Corfov , auecques vne partie de fou armée , où il difoit que l’occalîon s’elloitprefentée
d’accabler Barbe.roulfe: de forte que ny les lettres du Pape, qui luy efcrinit de fa propre

» main ,l
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niait; 3 ’ny la venuë de l’AmbalIadenr de l’Emp’ereurâ Naples , qui s’y atheminà expres 1 15’s:

de Rome en poile , ne le peureut faire démordre de (a refo ution -, ains partit en diligence
de Naples, pour s’en venir à Genes , difant vouloir donner aduis à l’Emperenr de tout ce
qui s’eltoit paifé , 8c attendre u fes commandemens5 perdant aiufil’occafion de ruiner
l’armée des Turcs , comme les Venitiens en auoient lors grande efp’e’rance 5 8c laifiîin’t à

l’abandon vne Ille fi importante au bien public de mute la ’Chreltienté , 8c toutesfois on "1
n’oyoitâ CES gens-là, reformer antre chofes en leurs difcours, finon qu’ils n’auraient les v
armes en la mian5que pour le bien de la RepubliqneChrellie’nne,maisc’elloit pentLeftre
le nom qu’ils auoient donnéâ leur Ellat ,tanty-a qu’il ne tint pas à André Dorie que
Corfou ne changeait la Croix en vn croilfant ,mais ’etetnelle Pronidence en auoit au:
trement ordonné , comme vous entendrez incontinent: cela cependant troubla fort les
Venitiens, de fe voir ainfi abufe-z de belles prOmelfes par les Impériaux 5 mais fi en fallut;

il pafier par la, , . , . ., .5C E 1° I N D A N T les Turcs auoient faitpalfet en l’Ille de Corfou , vingt mille hommes,
5 8c trente pieces d’artillerie , ils baltirent anlfi quatre caualiers tout à l’entour de la forte- * V
telle 5afiu quîcflans égaux à ceux de dedans, s penfient auecques plus de facilité battre s
leurs delfences, mais leur batterie citant trop éloignée5aulfi ne fit- elle pas grand effet,8c
la voulans ap rocher, ils furent te culiez parcelle de ville ,non fans vu notable dom-
mage, Cela fît caufe que Lutzi Ba a palfa par deux fois de Butintro , où citoit fou loge: Lmiiiàaii’a
ment , en l’llle pour reconnoiftre la place ,failant a res fou rapport à Solyman , queles Vain”
fortifications citoient telles ,qne pourl’emporter ,il) faudroit vn long liage: cela fit re-
fondre Solyman àfe retirer , craignant que la longueur du temps luy diminuait d’autant
plus fa reputation 5 quand il feroit peut-elire contraint de décamper, par le fecours qui

viendroit aux Venitiensi ’ 5 4 l . yO Il tandis-que le camp des Turcs elloit parmy ces rochers , Commeila cité dit, ces Les mon;
Acroceranniens , hommes cruels 8c qui habitent dans ces montagnes , refolurcnt de tuer Îïaalfîi’.
Solyman5comme il feroit endurmy dans fa tente, ces gens naturellement portez au saga: font vne
si volerie , ne viuans que de brigandage ,furent facilement perfuadez à cette entreprife murât”
par leur Capitaine nommé Damien, cenx-cy f çachans toutes les addrelfes de ces rochers t3: s
8c forelts , efperoient de fe glilfer parmy les fentinelles durant le plus coy file’nce de la lyman.
nuiél: 8cde faire leur conp58c de fait ils ancient defia bien acheminé leur entreprife5quand
leur Capitaine Damien , citant monté fur Vu arbre pour ef ier la fitnation de la tente du
Sultan , la branche furlaquelle il citoit , éclata-,demenrant luy-mefme pendu entre deux
branches :à ce bruitaccournrentles Ianillàires51efqnels trOuuans ce lant pris au tre-
bnchet,apreslny auoit fait-confelfer tous fes delTeins,(anecqnes mille ottes de tortures)
ils le mirent en pieces parle Commandement( dit Paul Ioue)de Solyman. Cecy canfa Cutters;
beaucoup de mal à tous ces montagnards r car on ennoya les Accangis 8c lesAzapes,COma 2’33”26
meâ vne chaire contre eux,dont ils firentvn merueilleux maflàcre 5 de ceux.cy viennent leur ruiner
les HquOchies 5 brigands maritimes, 8c acconllumez aux rochers de Dalmatie 5 8c des
Haidonsqnivont vagabonds parmy les forefts de Sclauonie5ayans toutes nations pour
ennemies , 8.: qui exercent leur voleries iufques aux intérieures marches de H on grie.,

C’E s-r ainfi que les Turcs fe vengeren’t des Chimeriors 5 ils ne firent pas toutesfois Q.
long fejon-tdeuant Corfou 5 car Lutzi Balla ayant’fait le rapportàSolyman de la force îfifcâfâ
de cette place5encores plus grande’qn’elle n’eltoit ,pour l’ennie qu’il portoit à Barbe- r. , pour I
roufle, ( lequel montoir à trop grand credit5ce luy fembloit,â caufe qu’on en auoit affaire la" 1° .
durant cette guerre , ) y demeura fort peu deio’nrs aptes; Ce Balla toutesfois 5 pour con»
urir l’honneur de fou feigneur 8c de fa nation 5 auoitanparauant rembnliré au Bayleide’s deult Coza.
Venitiens5la grande faute qu’ils auoient faite de s’el’tre bandez contre fa Majefté ,8: ’°”’

neantmoins qu’il auoit negocié pour eux , en fOrte que s’ils vouloient fatisfaire aux pertes
86 dommages que les Turcs auoientfonffertes en ce fiege,auecques demonilration que
ce qui citoit aduenu , n’anoit point cité fait par o’rddnnance5ny du Confentement public,
qu’on leueroit le fiege , 8c renouuelleroient l’alliance à 8c de fait , le Bayle ennoya vu des
ficus à Venife 5 conduit par deux Chaons , 8c mené en fenreté iufques à C hallean- neuf à
mais Solyman n’eut pasla patience d’attendre fon retour ë car au bout de dix iours que le
fiege auoit cité deuant Corfou ,il fit embarquer (on artillerie, &fe retira âConllantino- and nom.
ple , emmenant pour le butin 5 bien enuiron quinze mille , d’autres difcnt feize , 8c autres :iï’g’h:
vingt- mille , qu’hommes que femmes’, 8c petits enfans en captiuité , 8c commeils furent nez a?
surinez à Bififiache ,vnlieu qui cit fur le Bofphore de Trace en Europe , vers la bouche C°’f°”i
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.548. Hifloire des Turcs,
r; 37. du pour Enfin-,il quatre milles ou enuiron de Galatas il leur fit alitons mettre le i ied tu:

re , a ennoya à Conflantinople des trompettes , pour aller publier par toutes es rués de"
laville, qu’on auoit amené à Bifillache 5 grand nombre d’efclaues de tous aages 8: de ’

’ tous fexes , a partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportaEenr 5 ce qu’il
faifoit ,v afin de fe défaire de cette multitude, 8:. cependant remplir le Beglucat , ou dure;
for du Prince qui el’toi’t efpuifé, comme de fait on en tira plufieurs Sultanins. Tout cecy
arriua en l’an mil cinq cens trente-fept , 8;: de l’Egire , neuf cens quarante-trois.

gâggïîc’ ’ 0 N dit que ce qui fit queles Turcs le retirerent fi promptement de deuant Corfou , ce
301mm, futâ caufe des nouuelles qui leur Vinrent , que le Sophy arnuoxt ,- (laurant qu’on auoit
de leuer le veu quelques Olaches qui elloient arriuez au camp en diligence , 8: on n’auoit point diz.
mm uulgé la caufe de leur venuë, contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce

’ A qui leur peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon; Outre
cecy , la pelte s’efioit mife en leur camp: mais ce que ie penfequi incita leplus Solyman à
leuer le fiege,ce fut la connoiflànce qu’ilauoir des forces des Venitiens, 6c combien cette
place la efloit munie , ne Voulant point que tout l’orage de la Chrellienté vint fondre en
cette Ifle fi pre: de chez luy , ail efperoit de defunir les Venitiens d’auccques le refieà
toutesfois pour les rendre plus ployables à les intentions, il ne s’eftoit pas tellement res

, , I tiré , qu’il n’eufl laillë airez de gens derriere luy pour leur donner delà peine, Caflin en;
Ëïgfifg’ tres autres , Sanjac de la Marée , auquel full commandé de prendre 8c d’affembler tous
Naples a: les foldats des enuirons , 8c qu’il allie eall Naples de la Romagne, ô: Maluefie, villes que
mimi:- cette Repnblique tenoit encores en a More’e ,lequel sellant prefente’ deuant ces deux

places, 8c fonde les habirans par promefl’es a; par menaces, voyant combien les places
citoient fortifiées , 8c la diflîculté de l’entrepriie, le retira. Barbe-roufle d’vn autre collé

auecques foixante &dixigaleres 8c trente que galeotes que fuites , fe mit à courir les Ifles
mes con- de l’Archipelague , appartenantee dia Seigneurie , a; à quelques particuliers, dontil Prie
guigcsmüf Scire, Parhmos,.Legine , Nie , Stampalle’e , Paros , 8: quelques autres; comme arum les
in- . Venitiens , fous leur General Pefare , les pourfuiuirent en queuë ,8: prirent Scardone
chipe]. proche de Sebeure bar compofition sils a 1e ’erentauflî Obrouazze,laquelle bien qu’il y
Seardone eull: dedans fort etit nombre de Turcs , fut ortlbien deflënduë quelque temps , toutes;
ïfifï fois ils furent en n contraints de (e retirer au chafieau 5 lequel comme les Venitienss’ap.
un, au . preftoient d’aflieger 3 les galeres furent contremandées parleur General , ayant en mon.
la nm ueau commandement du Senat , de marcher vers Corfou 5 comme cillant refolu de gant
ÆÎË- der fur toutes chofes , ce lieu qui leur efioit de fi grande importance , ioint que la fanion
Jeannot, de l’hyuer eflant fort aduance’e, donna trefueaulli à la guerre pour le, relie de cette an-
mame. née: neantmoins Paul Ioue dit qu’efiant venu nonueau (ecours aux,Turcs , Gabriel de
Gçbrîcl de Riua Viennois prit telle épouuente àleur premiere impetuofitc’ , que luy a les liens le
filma: mirent en fuite sauflî le General Pefare luy en fit-il trancher la relie fur fa galeret Celuy
chée. qui auoit fait leuer ce fieg’e , s’appelloit Amurat , qui fluoit quelque peu de tempsaupara-
(iggnbï nant pris la ville Clilla en Dalmatiefur les Chrefliens limée fur vne coline ,- en lieu fort
5:1.ng ,’ où commode, pour cmpefcher les rauages der-Turcs, 8c outre ce auoit deHait Crofiichio en
Le; E35 bataillerangée , fecouru qu’il efloit de deux mille Alemans par le l’IKoy Ferdinand, a: par
finage, Luc d’Ancone , chef des gens que le Pape auoit ennoyez au [ecours de cette place.
XXXI, D v Il A N 1"" que ces chofes fe pall’oientainfi à Corfou ô: en la Dalmatie ,- les trefues qui

efioient entre le Roy Ferdinand 8c les Turcsfurent rom puës par lesChrell’iensalÎez mal
à propos:car le fiant fur quelques forces qu’ils le virent pour lors entre les mains,- ils creu.
rent que durant l’occqparion de Solyman à la guerre qu’il auoit en Italie ,- 8: u’il y auoit

Guerres pour lors peu de gens e guerre en Hongrie , ils en viendroient ayfément à out. Pouf
3:" ors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac ,. vn nommé Mahomet , en fort.

r ne le, ’ grande repuration entre les Turcs , 8c qui auoit fait plufieurs fois preuue de En valeur:
Turc: ,en mais ce n’efioir pas 1’ opinion des Chrefliens , qui efl’ans alors du tout portez à. la guerre,
"MEN efperoient que n’ayans que certuy-cy en telle , 8c les forces queles Turcs auoient pour

lors en Hongrie , ilsen viendroient pour lors ayfément à bout 5 ce Sanjac auoit fortifié
un chafieau nommé Efecchio en la region de Poflega ,- qui ell: enuironnc’ 8c arroufé de"
deux fleuues, leSaue ale Draue ,eflanr alors frontiere auecques les Turcs , et n’y ayant
quela riuiere à palier, il y auoit ioint vne Abbaye , qui elioit airez proche , fi que le lieu
efioit moyennement grandz’car ilvoyoit qu”il luy feroit comme vne retraite de la guerre,yl
emmenant grande quantité de butin , ’ôc aulli que de la on entroit dans la Hongrie: car
chacun faifoit de (on coflé des courfes lesvns fur les autres:fi bien que lesI-I ôgrois voyans

de
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de combien cette place leur citoitimportante5refolurent de l’attaquer 8c de commencer i 53 :7:
par la l’ouuerture de cette guerre -.’ fi bien que fous l’authorite’ du Roy Ferdinand 5ils s’af. a

fcmblerentde Boëme, Slefie,Morauie5& de ceux qu’on appelle Houflarts 5enuiron F a 5
huiét mille cheuaux 5 ac de pictons quelques feize mille,5 parmy lefquels il y auoit grand 3:35:55
nombre de Lanfquenets 8c de Grifons ;qui marchoient fous la conduite de Ludouic en. in???
Lodron. Le Roy Ferdinand donnant pour general à toutes les forces 5 Iean Caziia’ner F3353?-
Croatien de nation 5 homme prompt 8L hardy-5 8c qui auoit fait prenne de fa valeur 8c de

(on experience en maints endroits. ’ , l 5 5 .
M A H o M ET Iahia-ogli efianraffeuré des entreprifes que les Chreflziens faifoient con-

j tre luy , alfembla tout ce qu’il peufl: 5 de foldats de tous les gouuernemcns circonuoifins5
il s’ayda auili de ces montagnards que lesHongrois appellentI-Iaidons5lesDalmates Hull
cochies ,le Sanjac de Bofineluy ennoya Amurat (on nourrllÎon auecques de fort belles .
forces. C’efioit celuy qui auoit obtenu cette belle viéioireà Clifla 5 8c anecques tous 375113: 3P
ceux-cy 5 il y "mêla les Ianiflaires de Belgrade 8c de Semandrie -5 auecques plufieùrs Raf. l’encontre;
ciens 8L Seruiens , qui s’enroollerent vo onrairement fousla folde des Turcs 5’fou’sl’efpe;
rance du butin 5 &aufli qu’on leur aduançoit la paye de deux mois 5 fi bien qu’ilail’embla
une armée qui n’elloit plus âméprifer. Ayant doncques maintenant des forces airez fuffi-
(antes pour tenir relie à l’ennemy5il fe retira àEfecchio5où on dit qui! n’y auoit pas moins
de feize mille hommes 5 laquelle encores il fournift de toutes chofes necelÎaires pour m Chre.-
fouflzenir vu fiege 5 ce que ne firent pas les Chreflienstcar les principaux chefs fe flans mais dod-
fur la’prouidence de l’Euefque de Zagabrie 5 à peine furent.ils arriuez iufques à Efecchi05 "il En:
que les viures leur manquerent 5 fi bien que leur arriere-garde fut contrainte d’aller au la"; 25g.
pourchas me; que fçachant Mahomet5fit vne fortie fur eux58t. defiît vn bon nombre": film-
car l’armée Chrefiienne n’efiant pas allez puifiànte pour enuironner cette place5 les

e Turcs faifoient aulli des fardes, quandil leur laifoit;
. T ou r a s r o i s Cazzianer ne lailla pas de aire les approches ,ayant mené quant 8è Tarchcng
luy grand nombre d’artillerie5 &voyant qu’il n’auoitpas pour foufienir longuement vri d’annuler
fie e5 il fit mettre fou armée en bataille 5 efperant que ceux dededahsne deuoient point nm a" i

, . . . ,5 . . - . , , combat.rc ufer le combat5mais ils eûotet trop bien informez de leurs afiaires,pour s’expofer ainfi
au bazardât Mahomet fçauoit airez combien ils elloiê’t preEez de partir de lâ5pour la ne; ’
cefiîté de tomes chofes qui efloit en leur camp: ioint que lu’y ayant me commandé ex;
preffement par Solyman 5 de n’abandonher point cette place qu’auecques la vie 5 ou for; un", lé
gant fes ennemis de leuer le fiege 5 il (çauoit airez que fans aucun dan eril ekecuteroit le fisse. «PE-
commandement de fun fei rieur 5 8C de fait 5 Cazzianer voyant )que es Turcs ne vou; f°c°l"° ’ æ

. , . . . n . . , a . l’ennemielorent peint fortir de leur ort5fuiuit l’aduis qui fut propofe par Balthafar Pam hile-5d’al; Ehalieau dé
1er plufiofl donner fur le chalieau d’Hermand5aifeurant qu’on y trouueroit a ez de pro- H"mmd’ 5
uifions pour fe rafraifchir : cela fit leuer le fiege de deuant Efecchio 5 5c ils s’en allerent
deuant Hermand5qui fe rendit aptes le premier allant, mais ils ne trouuercnt dedans que
deux vailleaux de farine de bled 5 ô: autant de milet 5 de forte qu’en tout le bourg 8c le
chafteau 5 ils ne trouuercnt pas des victuailles pour d’eux iours 5 fi bien qu’ils furent con.
traints de refaire en diligence le pont que lesTurcs auoient rompu fur le fleuueBodogro5
oùils pellètent toute leur armée a: leur artillerie 5excepté la plus" grolle qui rompit le
pont 5de forte qu’on fut contraint de la calier a: mettre en pieces 5 emporœns le metail

quantôceu’xr g l .5 , , , , ’5 . D e làils deliberoient de fe retirer à Valpon5qui elioit fous leur obe’yllance5’mais ayans Le Peu de
honte de s’en aller ainfi, fans rien faire 5 ils refolurent d’allerà quenca 5 petite ville qui Icfolmion

-efl’oit fous la domination des Turcs5o’ù on leur ouurit les portes-,n’eliant as pour leur te- 3:25:32";

O

(Hier : les foldats fe mirent aufii-t’ofi à butinerl5 8c comme l’indigence 8c a mudeliie (ont de cette ar-v
incompatibles5mettans en oubly la neceilitë qu’ils ven,oié’t de foufFrir5 comme s’ils n’eufa mm

(ont deuiamais auoit faute de rien 5 ils commencerenr de defoncer les tonneaux de vin, , A
dontil y auoit abondance en ce lieu 5 ô: d’en refpandre 5 par vne gloutonnehafliueré, Eëgffidœ
autantqu’ilsen beuuoient5fi bien qu’à peineleurs Capitaines peurents ils efire les mais
(ires pour les retenir 5 8c leur empefcber cette profanation.

M A 13 Mahomet qui fe doutoit bien que cette armée neceilireufe fe ietteroit dans le on Mahoi
premier lieu qu’elle trouueroit bien garny 5 ne fit aucune doute qu’elle n’alla à quencafim d m”
cela fut caufe qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de fes forces d’Efec; 322551125

chio 5 ne billant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloir pour garderla fonereKe, 8: ’
par des chemins del’tourner.5 comme il fgauoit le pays 5arriuaâ1uuenca fur la nuiét 5

la



                                                                     

ïîO HlllIOII’C des Turcs,
:55 7, où à leurarriuée ils mirent le feu a tout ce queles Chrefliensn’auoient point butine’5pour

toufiours caufer plus de difetre à leurs ennemis5la Hamme quife voyoit de toutes parts5fir
aufli-toftfonner l’alarme 5 a: prendre les armes aux plus endormis : fi qu’à l’aube du iour

Rencontre ils fe trouuercnt ’allàillis de toutes parts ,au commencement les Hongrois eurent l’ada
où les uantage, &mefme Peter Rachin5qui commandoit aux Bohemes, donna de telle furie
Chrïngî dans le gros de leurs trouppes 5 u’il les rompit, 8c fe mirent en fuite;
flanchage; Qv A N -r le Sanjac qui vid l’e pouuente de fes foldats 5 auecques vne trouppe de gens
radinant? d’élite qu’il auoit autour de fit performe 5vint au deuant du victorieux 5 qui commençoit
3° defia à fe debander à la pourfaire de ces fuyards5 lefquels voyans leur chef en danger, re.

prinrent coeur ô: fe rallierent’ auec fa trouppe : fi bien que les Chrelliens voyans la chance
tournée fi inopin ement 5 fe troublerent du commencement 5 elians éloignez du gros de
leur armée 5 ioint qu’ils eurent de la peine à fe mettre en ordre 5 toutesfois ils combati-
rent valeureufement 5lmais leur Capitaine Rachin ayant el’té tué5encores qu’il fuir armé ’

Ordre. que de toutes pieces ,le telle de fa trouppe commença à bran fier 5 8c les Turcs à pourfuiure
naît Cal leur pointe5d’e forte u’ils firent la vn grand malfacre. Cazzianer aduertyde ce mal-heur5
affina, fit aufiLtofi faire vnerliaye des deux celiez de (on armée de quatre rangs de chariots 5 8c
pour mar- fur la queue il mit la meilleure infanterie et caualerie qu’il eufl5maisMahomet qui vid que
P” 1 ceux-cy n’eftoient plus que fur la deffenfiu’e5les vint harceler de toutes parts58c pour leur

donner dauantage de trauerfes 5 il enuo a vu nombre des plus refolus Iauillaires 5 auec:
ues fes Haidons5dont nous auons parle ey-deEus5 prendre les deuanr, leur donnantdes

gluconneaux montez’fur rouës5lefquels prenoient les deliroits des chemins 5 8c fe cas
choient à l’entrée des’ forefts5donnans beaucoupde peinea toute cette armée5allans ainfi
de lieu en autre 5 fi tolÏ qu’elle deuo’t marcher en pays counert, mettant cependant bon
nombre de gens de chenal fur la euë de cette arrierogar’de’que nous venons de dire5
afin de les retarder toufiours5 à: e les empefcher d’aduancer chemin. .

E N ces efcarmouches fur tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des
".i-IouiÏarts,5 &fOrt renommé entre les Hongrois 5 la mort de certuy. cy remit le cœur au
Ventre à tous les foldats de cette armée 5 de regret d’auolrperdu leur Capitaine 5 fi bien

5 qu’ils firent à cette fois reculer les TurCS 5 qui ayans perdu beaucoup des leurs 5 abandon-
Les I-i 5 .. nerent leurs fauconneaux 5 mais les Chrelliens ne lçachans pas vfer de leurs aduantages5

S’ÎÊâÊ; ou pluflol’tils efioient 5 dit Paul Ioue 5 fi alangouris qu’ils n’eurent pas le pouuoit de cou.

l . tir habilement 5 fe iaifir de ce que les autres auoient abandonné: les Turcs reconnoiifans
"se. la faute que faifoient les autres5 reprenans leurs efprits5 fortirent des forefls 5 a: fe ruerent

fur les Hongrois 5 lors qu’ils eftoient venus au petit pas s’en faifir 5 mais trop tard; 5
. C E r E N D A N î la necellité croiffoit de plus 5en plus en l’armée Chrefiienne, fi que

mande ne. la face efiïoyable’de la faim commençoità donner vne terreur ’enerale par toute cette
truité, en armée5 8: la feule penfée en faifoit herifonner autant les granîs que les petits5- a: ont
les combler encores de toute mifere 5 comme ils fur’entarriuez au deffous de la vil e de

Gara 5 il leur vint nouuelles que les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas 5 auec
des arbres Couppez 8c iette’z aux traners des chemins le long des forefis prochaines par
où ils deuoient parler ,ce qui les mitprefque au dernier defefpoir 5 voyans u’il ello’it
im ofiible de tirer plus outre l’artillerie 5ny le charroy, ny la caualerie marc er qu’en
defbrdre 5 tant ils auoient donné mauuais ordre Meurs affaires 5 qu’eux qui ciroient voi- i
fins de leurs terres .5 n’euffent fceu 5 auparanant mefmë leur purement 5 s’aduifer de ces
inconueniens 5- 8e faire En forte qu’ils enlient eu pour le moins les chemins libres 5 tant

pour l’aller que pour le retour. ’ - 5 . p IE N fin Ladiflas Morez 5 qui connolil’oi’tle pays 5dill: qu’il n’y auoit que deux eirpediens

"out fe tirer d’vn fi mauuais pas, l’vnâ fqauoir de lailfer la le charre a: l’artillerie5’6c s’en

aller à Valpon 5 l’autre d’aller au chafieau de Zenthuer zebeth5du omaine de ce Ladiflas
Morez 5 difiant de quelques milles de la ville de Gara5 que li on prenoit cette derniere
voye -5 lesrrennemis ceŒeroient fans doute leur pourfuite 5 a œufe des defiroits des
lieux5mais on prefera le chemin. de val pon5daurat qu’ils difoient qu’il y- auoir la des viures

irïggltîffi: à fuffifance58t de l’argët que leRoyFerdinâd y auont ennoyé pour la folde de tout l’hyuer:

35055, ce fut ce dernier qui les y porta le plus. A ans doncques lauré les artilleries qui ne pou-
uoië’t eiire charriées5laqpoudreà canon br lée5ôc le relie de l’equippage 8c bagage qui ne

le pouuoit charrier fur des cheuaux 5 tout galle 5’ ils refolurent d’a ier âValpon : d’autres
toutesfois furent d’opinion de fe faire voye auecques les armes 5 ôt puis que la neceflité
les contraignoit, de prefenter la bataille a l’ennemy : enfin chacun difant fou aduis, a:
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Solyman II.QLiurc quatorzicfine. m
pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn confeil necefiaire pour leur falnt ,fe reri- i 537.
rerent: mais encores qu’on eull; à peu prés refolu d’aller à Val pon 5 chaCun toutesfms
auoit fou intention particuliere : 8c de fait que la pluscpart des principaux Capitaines
auecques leurs trouppes 5 délogerent fans congé à la feconde veille de-la nuiâ. La Hon-

M A H o M a T- d’autre collé 5 qui auoit des efpies de tontes parts 5 8c citoit bien aduer. grois me.
ty de tout ce qui le miroit en leur camp 5 auoit fait vne enceinte comme pour vne chafle 512’323: *
royale, a ant fi bien occupé tous les pallages 5 que malaifément s’en pouuoient-ils de- lleun com.
dire &s’cchapper fans combat. Mais les Houflarts qui fçauoientles deltroits5 fe don. 9’?»le
tans bien de ce quiaduint 5 efcamperent des premiers 5 8c tirerent à Val pou 5 puis ils fu-.
rent fuiuis par Ladiflas Morez 5 duquel il a e é defia parlé 5 qui fe fauua en fou chafiean
de Zenthuerzebeth ,aulli firent’cenx quianoient cité deflinez pour l’arriere- garde 5 à
fçauoir les Styriens conduits par Iean Hunganot 8c l’Euefque de Zagabrie5 duquel de.
par: on vint incontinent aduertir Cazzianer 5 lequel fans s’enquerir de ceux qui re-
fioient ,ny fans enfer àleur faire faire quelque honorable 8c fente retraite 5 ny fans
donnerle fignedls partement,’tout troublé en ion efprit, prit la fuitte comme les au-
tres. Ce délogement 5 cammeil le faifoit en confufion 5ne fe pouuoit faire anlli fans vn
grand bruit 5 fi bien qu’il vmtiufques aux oreilles des Turcs qui’vouloient les pourfuiure

en cette déroute. ’ V . siffleroit-M A! s Mahomet qui croyoit qu’il y eufl: en cette feinte quelque llratageme, ne vou- 55:11:35: là;
lut pomt expofer fes gens âl’aduenturc parmy les tencbres 8c l’obfcurité 5 ains leur com. Mahomh
manda feulement de le tenir prefls â’la pointe du ionr.Or eûoit-il demeuré dans le camp
des Chrellziens, Lodron 8c ceux à qui il commandoit auecques bien peu d’autres 5 le-
quel onauoit bien adnerty dés la nuiâ 5 (le la fuite des Hongrois 8c de tous les compa.
gnons 5 toutesfois il ne le pouuoit imaginer vne telle lafcheré, croyant que ce full: quel-
que ruie dont fe voulult feruir Cazzianer pour faciliter-[on chemin. Mais il fut bien
eflonnc’ de voir quand l’aube du iour commença de faire paroilire toutes chofes que le
fenl artifice qu’il y auoit en cette retraite 5 client faute de cœur qui lauoit faifi le general
aufli bien que les foldats 5 toutesfois ayans à la requelte de toute l’armée, accepté la fur- Lodron...
intendance 8c conduite de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres 8c com. 13ml de
patriotes , il fe fortifia contre ce mal-heur 5 se craignant que les liens prilIL-nt-eux meil m
mes l’épouuente, parlant aux Bohêmes ,il leur dili: 5 Cazzianet.’

H E bien , compagnons c’eft’lot recompente du feconrs que nom mon: donnéà la Hongrie 5 é-

leftzlaire de nos trdnaùx 5 de nous anoirlaifl’r, à la loucherie, il ne leurfrfifiitpeu de nous
anoirfin’t perirdefiu’m tout le long de ce voyagepdrlertrmemndt’r ordre 5 s’z’ s ne nom enfin: mm-

res liureaentre les mains de nos ennemis; M me par: que noflre vie de noflre [alter dopendent de
noflre valeur, employons maintenant pour noue mefmes 5 ce que nous voulions expofer pour nos
déloyaux omit 5 vn gmnd conmgefitrtnonte toufiours tonte dzflcnlté, fauta-votre pas remarqué
combien l’ennem] nom redoute 5 pair qu’il ne none a osé afronter influes le] 5 en lieux-mefme dey;

ddrtantagenxiencores qu’zlfoit dnfiforpqlæ nous en nombre d’hommes 5 il croit que nono irons
prefenter nos mains 5 pour] rec’enoir des menotter , comme chef maintenant nous" terroir ont: des
entnznes aux pieds par tontes fis emlufiades qu’cl.4femées e tontes parts à l’entour de now5
mais parc qu’il nous vent cbdflèrm lions 5 faifons lnyfentir que nous auons plus de conrage’qne

acette generenfi’ lefle 5 à quejt nos dextres [ont armées de fer, c’eflpourld dejfince de noflre Mer-
’ té 5 (à ponrnomfizr’re voye au milieu des plus grandes dzfi’cttltea.

ILS ont nappé des arlrespour nono empefclaer le pafizge 5 du cela eyt’vn truffier indi e d’vn
bon fildac 5 maie il nous font albane des hommes 5 pour notas donner vn chemin lilre 5 page,
.nonficr des branchages, maisfnrle ventre de nos ennemis. C’ejl la refolution magnanime que

.Vvow deuegzorendre 5 digne de fi generenjes nations quela Saxonne ô la Bobemienne5 digne en-
:ores de vous tatar .? qui [on m4 conduite attentant de fait t benrenfi’ment combata. N arts ne fins.
me [me , à l4 venté ,le tiers de noflre armée , mais nous emmes les maïeurs ,en volé! la fleur à
1’ élite 5 de]? ce que redoute l’ennemy .- les poltrons en vne armée 5 ne comlatent iamais 5 à» empefl

tlaent les autre: de conclave : marchons doncquesfizn: crainte 5 ô que le tranchant de nos coutelas
tous fraye le ciemin. flanc à moy ie vous en promets vne heureufè M1946; 5 à. en nelqrte façon que

le: chofes pacfjênt arriver, il votre! toufiours mienxponr nons 5 6* nonsfim plus Zonomlle de mon-
,rirles termes en la meil! 5 que de viure èfinir nos ioint en vne perpetucfle finitude. Iefirà] le
Premier qui vous monflrerdy têt exemple 5 ème verregplnjiojifinir mes iotas à 14 n72: de mon
armée 5 que de tourner le des à [ennem]. ’
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552 Hif’tonïe des Turcs 5
1 5 5 COMME il haranguoit ainfilfes gens de guerre ( qui citoient la plus-part gens de pied)

il citoit monté lut vn fort bon chenal :ce qui donna occafion à vn vieil loldat de luy dire:
Trait har- Mais toutesfois n’es-bon Capitaine 5on doit penier que vous n’elhmez-pas la fuitte fi
àL’Ë’ïÏ’honteule 5 puis que vous elles monrélur vn fi gentil chenal. Lodron prenant laifir à la

65.55555 repartie de ce vieil routier5an lieu de s’en offcncer 5 comme cuit peu raire que que autre
, ni cuit en moins de courage , mit aullî-toil: piedaîterre5 à: dégainant (on efpée5 couppa

gâtai: luy-mei1ne les iarellzs du train de derriere à ce chenal : s’cicriant tout haut. : Non5
non compagnon 5 vous m’aurez auiourd’huy Capitaine, a: foldat, mais faites anfli en
forte que ie ne lois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous 5 8c que nous
ayons tous vne honorable ilfuë de noflre, entrepriie: 8c la dellus difiribna tous les autres
cheuaux qu’ilauoit aux pauures malades sa bchÎez pour les accommodcr5ôc talcher 5 de

fe (auner. i - , - ’ lMars Mahomet qui fçauoit bien l’el’cenduë de leur pouuoit 5 ne s’eflonna gueres de

leur relolution 5 aulli difoit-il aux ficus. l
Mahomet V o I c Y , filduts, ces hmues H ongrou( qui ofoient indic tenir relie aux tres-puifiznyefit
theoulage gneurs Orthomansjfans vaidunce 6* fit"! prudence toueà la déhafldudc, fans que noua put tous

la mm" encores [portoir depuùplufieurs mon qu’ils hurlent la campagne 5 pourquo)l tlsje font trin]: «flem-
Men de toutes ptzrts5 car ou ç]? la place qu’ils ont forcée! ou cyt l’efcudron qu’ils ontatrdque’?

ou eyt la humide qu’zls noue ont prefcnte’e? ils nous ontfizz’t voirleurs enjoignes à Lfecchz’o 5 noue

ont tiré quelques canons pour nom tufier leur amatie 5 mais comme je le bruit de leur propre ton-
nerre les ouf! ejllvouuentcit5 zls ont au t-toji prit la fuite 5 auparanant que d’auozr veu en face leurs
ennemis, remmenant, mal corfii’lt’cn qu’zls [antan toutes chofes 5 leurs trouppes je [ont ahfipe’es5

leurs chcfi les ont uhundonnek, ils ont rompu leur artillerie 5 rafiot; leur bagage 5 6* enfin fuit à
eux-mefmes tout le mal que leur [gouroit ramait faire leur plus mortclaa’uerfatre 5l; n’en refleplue
icy qu’vn petit nomhre des pleur mulotrw 5 au desplus maLheurcux 5 qutplufz ojtpezrzgnorunce 5 â-

pour ne jquuotr point le portement de leurs compagnons 5 que de propos delcberefont demeura5 a,
dans ces pieges que noue leur auons tendue.

Mars ne voyer 2221pr que la mort les attend de toutes parts .? les chemins font pleins de
ceps éd’entruuespoureux’5 les pajluges (à les dcfirozts occupez parles nojins auecques le canon
qui les fem hlm reculer : noue cependant qui tenons toute l’enceinte de cette plaine ècofié à
par derriere5 qu’auon’s-nouc ufluire outre chofe 5 finon qu’à les attendre au pajjnge 5 fins courir

aucune rtfque f quelle gloire nom ferez-ce d’auoir difippé vnepuljunte armée auecques vne fi
petite perte des nojlres i veu que ce nous tuf! toufiours efle afin. d’honneur de nous pouuoir
deflendre (se maintenir contrcvne telle puflunce, qui pouuoit donner afin à penfird vne armée

t jmpert’rzle. Courage doncques 5 mes amer 55è donnons dedans 5 mais que ce fait toutefiù
auecques vne tede retenuë , que noue noue [amenions que noflre ennemy (fi en nos mains , fins
courir aucun danger; ce queie vous il): 5 afin que leur defifiotr ne 126w attire pointai vous ex-
poferà l’aduunture : cdrfelon l’ordre que 1’)! a)! mie 5 t’entends que nom noue en retournions lil-

iourd’huy [ains éfaufi dflngù’ 5 auec vne glorieufè Ô enterre vifloire 5 à de trot-riches dépouil-

les de nos ennemis. ià?" 2:? L sa s ayant ainfi encouragez 5ils allerent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent
quer les fortir du camp des Chrefliensâenfei nes déployées 5 lefquels touttsfois les iouflinrent
cumul auecques beau coup de courage 5 fi rigolent bien cmpefchez ,tant le General que les Ca-

l pitaines , â donner ordre à toutes chofes : car ils n’auoient pas feult ment l’incommodité
des chemins à combattre, mais il falloit tirer Pays5586 faire telle de toutes parts 5 les Turcs

c l’es alfligeans autant par derriere que par deuant, 8c fur les fiancs,& ce qui les tourmen-
toit le plus 5 c’elloit que les Turcs leur tiroient de loin 5 8c eux cependant n’ofoient le de-
bander 5 de peur d’eltre cnuironnez 8c reduits encore plus à l’cftroit 5 fonffrans ainfi ton.

r . p tes fortes de miferes, fans en pouuoit au moins faire refleurir quelque échantillon à leurs
ennemis qui efloicnt en lieux forts,ôc tiroient prqu ne à counert. Toutesfois il y eut plu-
le armée. fleurs chefs de cette trouppe5de quile grand courage ne pouuoit (ouf? ir tant d’indigni-

tez 5 qui s’aduancerent deuant les autres 5 mais leur valeur ne fit qu’adnancer leur perte
a: de tout le relie z car les foldats fe voyans priuez de leurs chefs 5 Commencerent de per-
dre coura ge 5 le plus grand carnage le fità l’endroit où efloient les Boëmicns 5 toutesfois
il fut enfin vniuerfel , eflans percez de toutes parts fans venir aux" mains 5 àforce de coups
de flefches a; d’harquebufades. ’
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h. n’y eurqu’Amurat , quiauecques les compagnies qu’il auoit amenées des Bofiie, t 53 7.

vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme ,dautant que la En
baye de picquiers qui les renfermoit, ne s’efloit point ébranlée: mais comme la fcopete- unir Mu .
rie commença à donner fur- eux ,cét Amurat auecques (on efcadronde gens de chenal, mm
venoitâ fe ietter entre les lumieres ôt les ouuertu res qu’ils faifoient, taillans leurs picques
en ieces àcoups de cimeterres a; de petites haches qu’ils portoient. Lodron,le General "lm"?
delîarmée ,cfloit parmy ceux-cy , lequel apres auoir fait tout ce que la vaillance peut je
produire dans Vu courage bien né , 8c tout ce que l’experience d’vn bon chef de uerre 4mn. ’
peut mettre enlprattique, fut enfin acculé dans vn lieu marefcageux , où il ne lai oit pas
de fe bien defiëndre , encores quela fange renfonçait en des endroits , ô: en d’autres le
fifi gliffer , ne pouuant donner vn coup que tout chancelant , il luy ei’toitreflé trois eni. *
feignes d’infanterie auecque luy, lefquelles animées par leur Capitaine, faifoient tout Qliilù’ml
deuoit de bons foldats , mais enfin les Turcs laffez defiâ de tuer , a»: admirans la vertu 8c giflai]:
le courage de ceux-cy , leur promirent de leur fauuer la vie , 8:. leur faire vn honnefie uf’mm’.
compofition, ce qu’ils furent contraints de faire, n’ayans plus moyen de fe deffendre. m

L o D R o N fut gardé quelques temps , toutesfois ayant receu vne fort gricfue playe au Tué p1)
combat, 8: ne pouuant endurer le trauail du chemin,il fut tué par fes gardes , St fa telle fis âmes.
ennoyée à Solyman auecques celle de Paul Bachith Colonel des Hongrois , 8c Hans La anime
Macer de ceux de Carinthie, enfin tous ceux quife trouuercnt en ce dernier combat , fu. wifi?
rent tuez , où pris prifonniers. Et de fait, Paul Ioue dit, quel’on tenoit que cette décon. Élu; agas.
fiture citoit des plus fignalées qui full: arriuée contre les Chreftiens , non tant pour le la: 1M"
nombre des morts , qu’à caufe que toute la fleur de la caualerie , à: de l’infanterie de ces 35:01”
contrées-là y fut comme efieinte , 8c aulli à caufe que les Turcs n’auoient point appris °
d’obtenir-des victoires fur nousà fi bon marché , et fans qu’il leur confiait beaucoup de
leur fang , comme on a peu voir par toute cette hifioire , mais à cette-cy ils y en auoient l
fort peu perdu. Le camp fut pille , puis Mahomet difna ioyeufement au lieu mefme , au.

,quel il recompenfa chacun des fiens felon (on merite , fe faifant amener les prifonniers vn
à vu iles noms defquelsil fit rediger par efcrit, &leurs dignitez.

Qv A N ra Cazzianer , il s’efloit du commencement retiré en vn fieu challean , mais RCEmïœd’

voyant que chacun le blafmoit d’auoir abandonnéfon camp, 8c trahy fon armée , l’ayant cumulai
laifléeâ (on grand befoin, 6c qu’il citoit par confequent taule d’vn fi grand mal-heu’r : ne

pouuant fouffrir qu’on tint plus long-temps ces ropos deluy: car on dit mefme,qu’on
en auoit fait vn vaudeville,il fupplia le Roy Fer inand qu’ilvoulull entendre fcs raifons,
a: lu envoyer fauficonduiél: , efpcrant de iuflifier que cette perte n’eftoit point arriuée

ar a faute. Eflant doncques venu à Vienne, comme cette affaire traitoit en longueur,
le Roy s’en eflant referue’ la connoiflance, eflant cependant tenu fous honnefle garde, il
craignit que cette longueur ne traînait fa condemnation : 8c comme les fenei’trages de fa
chambre citoient faits de brique , il trouua moyen auecques vn coufieau , vne nuiét qu’il
auoit contre-fat le malade , de racler de forte à l’endroit du ciment ,qu’il enleua vn car."
Iean, puis vn autre, 6c d’ouurir la voufie de deffous , 8C de là fe deualer en bas , ayant l’on-
fait vne corde des draps de fon liât , où il trouua des cheuaux preflzs qui l’attendoient : 8c a": mi"
delà s’ellant retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vn fort bon accueil, à; de grandes ligules
promeflës, s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur: il tafcha d’attirer de fon "l
party vn feigneur du pays 8c (on ancien amy 3 nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de

randes efperances de le faire grands, s’il vouloit fuiure leparty des Turcs ’. Cettuy-cy
feignit du commencement d’y confentir , luy promettant afon retour de le fuiure, 8c
amalIer le plus de gens qu’il ourroit. Mais Cazzianer eflant retourné au logis de (on
amy , apres auoir fait bonne c ere enfemble 5 il fut malfamé , a: fa relie ennoyée au Roy
Ferdinand , lequel en recompence de la trahifon , donna le chanteau 8c les biens du de.
fanât :’ telle fut la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio. ’ .

O a nous auons parlé cy-deiÏus du Moyne George , lequel non comme coadiuteur-yxxxn
mais comme feul tuteur d’Eflienne fils du Roy Iean , auoit tellement attiré à foy le ma- 1 5 4 I.
niement des affaires du Royaume ,qne tout dépendoit de fou gouuernement. Le Ro
Ferdinand auoit ennoyé deuers la Reyne lfabelle mere de ceieune Prince ,afin de tenlr
l’accord dont nous auons fait mention cy-deffus, auecques le Roy fou mary; elle en Le Mo n.
cfloit bien confentante , aymant mieux viure en repos auecques peu de commodité , George, ’
que d’eftre ioumellement en guerre 5 mais le Môyne George auoit bien l’tfprit por- fig’l’dïe
té à chofes plus hautes , ne voulans nullement demordre de ce qu’il tenoit : 8c ayant «:20qu

i A A a . ’
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554. ’ Hif’c01re des Turcs,
15 41. tenu quelque tempsles Ambafiadeurs de Ferdinand en fuf end , enfin il fe refolut d’ada-

’ nertir les Turcs de tout ce qui fe palfoit 8c de leur deman er ayde. Mais le Roy Ferdi-
ï d. and nand voyant que toutes ces longueurs mettoient que des pures mocqueriesôt des artifi;

’ guéie- ces pour couler le temps , alTem la bien iufques à quarante mille hommes , 8c auecques
ce! héler quarante grolles pieces d’artillerie , il ennoya le tout fous la charge d’vn Alemand nom-

mé Guillaume Roccan’do’l ph , grand maifire de fa maifon , qui s’elloit defia tronné au

fiege de Vienne,& y auoit amené le (ecours qui y entra auecques le Comte Palatin, pour -
ailaillir Bude ,ville capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafcha de prenp

dre vif le Moyne qui citoit dedans. - pO n depuis que le Roy Iean en auoit efié mis en poÜefiîon ar les Turcs, elle auoit cité
toute changée , car comme vous auez peu voir cy-dclrus , el e citoit fans deEence en (es
murs ny en (es bouleuerts , pour tenir tefleâ vne armée qui l’euft voulu aflieger , c’efl;

ourquoy les Turcs l’auoient fi ayfément prife par deux fois: les Roys de Hongrie ne fe
Foucians pas de la fortifier , eflant comme elle citoit au milieu de leur Royaume. Mais
depuis’que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , ôt conquis tout le pays circonuoi...
fin, 8: que d’vne autre, Ferdinand difpntoitla couronne auecques le Roy Iean, elle efloit

. de’uenuë frontiere de tontes parts , fi bien qu’il fe refolut de la rendre la plus forte qu’il
luy feroit pollible ,ce qu’il fit par le moyen d’vn’Ingenieur Boulonois, lequel la fortifia
tellement de bouleuerts , d’vne fi bonne ceinture de murailles, de foirez fi profonds,
qu’elle citoit capable dedonner beaucoup de peine aux afliegeans ,8: de la rendre im-
prenable , fi elle auoit dedans des gens qui la fceulÏent d’effendre. Ce fut cette place que

’ Roccandolph voulut aflieger: ily a vers vn des collez de la ville, vne colline qui vient
enuiron à la hauteur des murailles ,ayant vn vallon , qui s’eflend doucement iufques fur
le bord du foiré de la fortereffe de la ville ,au haut de cette montagne , où efloit baffle
Vue Eglife de fainél: Girard , de laquelle on voyoitles counertures du Palais Royal 8c (et

portiques dorez. n qS va icelle Roccandolph, pour charmer dauantage la Reyne , fit braquer quelques
V pieces d’artillerie, 8c commença fa batterie ar, le Palais: a: de faitil auoit tellement
’ ébranlé vne tour, que fi le lendemain il eufl: ait continuer la batterie, elle fut tombée

&eufi ruiné toutle Palais : mais ayant regret de demolir vn fi bel edifice , ôt faire en ce
faifant autant de dommage afon maiflre , auquel il le croyoit appartenir :auparauant
que de paŒer outre , il ennoya vers la Reyne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit cité

r paffé entre le Roy Ferdinand 8c (on mary , 8c de fuir les confeils pernicieux de George,
qui ne tendoientqu’â la ruiner : l’aIÎeurant qu’il y auoit vne belle principauté pour elle 8c

8c pour fon fils que Ferdinand leur auoit referuée , où ils outroient fplendidement vi- l
10mm ure en paix a: amitié auecques tous lès voifins. Que fi e le n’efloit refoluë d’accepter
40191. m; ces conditions fi honnelles, il battroit la ville fi furieufement, qu’il ruineroit tout ce qu’il
Èïfres à y pouuoit auoir de beau , 8c fi s’en rendroit le maillre à la fin; Mais le Mo ne fe mocquant
Pou??? des propofitions de Roccandolph,luy fit refponfe que la Reyne auroit ien peu de inge-
rendre. ment , fi elle changeoit vn Royaumeâ vne Principauté Sephifiane , ôt de Reyne dene-
Rerponre noir fimple Dame. Cela mit l’autre lien colere qu’il fit incontinent drelTer deux batte-
Ê" M071" ries 5 l’vne entre l’Orient 8c le Midy pres de la porte de Sabatie , où il mit les Hongrois

gorge. &vne bonne partie des Bohemiens, fous la c arge de Peren: sa luy auecques fes Ale-
mans , fit faire vne autre batterie à la porte des Iuifs , vers la muraille du chafleau’ , der-
riere laquelle citoient les iardins de la Reyne , iurant d’abyfmer la 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 ailiegez. I
. s: vigi- Mars le Moyne George y donna bon ordre z car anfii-toft que les Alemans’ furent te.
hmm tirez , il fit toute la nuiét faire vn retranchement ,qu’il rempara de forte , quele matin

commeRoccandolph 8c les liens penfoient venir âl’aflàut,ils trouueré’t qui leur tint telle
- fi courageufement , qu’enfin ne pouuans foufienir l’effort des afiiegez , ils furent con-

La me. trains de reculer 5 mais ce ne fut pas fans grand meurtre:car on dit qu’il en demeura fit:
mans re- la lace enuiron neuf cens , &deux mille quifurent bleEez , tarira la porte Sabatie, qu’à
1mm"- ce le des Iuifs. Cela refroidifi vn peu Roccandolph , 8c luy fit eflayer s’il n’y auoit point
T , de moyen d’auoir la villîlpar la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué, 86

quiluy linreroit vne fan e porte: mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans
se. la ville,furent furpris par le Guet qui faifoit la rbnde,lequel ayant crié alarme,il vint aufiî.

roll: des forces de toutes parts quiles repoufferent , à: enayans pris quelques-qu de pri-

- onniers,
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formier ,ils découurirent auflî-tofl: la trabifon, se punirent cruellement Bornemilt ni 5 t,

. , . q S 4’ellortenncmy mortel du Moyne George, ce qui empefcha les Alemans par aptes de 1°.
nir aux mains , ains fe refolurent à vne longueur de fiege, l l b
. Ta un r s Solyman efiant adnerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Reyne è sans...

à fou fils , fans prendre connoiflance de canfe de l’accord qui auoit éllé fait entre les Roysîgfifnff;

Ferdinand 8c Iean , &qu’elle combattoit contre la foy promife , il ne s’arrefla feulement kyrie a.
que fur ce qu’il auoit baillé le Royaume au Roy Iean-,- comme (on tributaire 1 ô: qu’il ne havis
le aunoit tranfporter à vn autre , fans fon confentement , 8c fans les mefmes conditions:
laçant doncques bien-ayfe de ce diuorce,( car il auoit ellé adnerty de tout par le Moyne
George ) pour l’efperance qu’il auoit de pefcher en eau trouble, ôt fe rendre à cette fois
le maillre abfolu de la Hongrie , il commanda aufiLrofl: à Mahomet Balla , d’ailembler

. toutes les forces de la Rome ie, 8c s’en venir deuant Bude, au fecours de la Reyne,& faire
leuer le fiege àRoccandolph. Mais la Reyne qui efloitfur les efpines , a: qui n’ayant pas

I beaucoup d’afl’eurance en cefecours , ne pouuant penetrer dans ce fonds d’eftat, que c’e» 5; W?

fioit plusl’interefbdesancs que le fieu , que cette ville vinten la puiflance de la maifon 2:55:55,
d’Aufiriche, 6c que par confequent ils n’auoientîarde de la l’ailier prendre, pourucn
qu’ils entrent quelque peu de temps pourvenir au cirant, vouloit compofer, craignant
de demeurer en vne extreme mife , fi elle irritoit tellement F erdifiand, qu’il full: contraint
de faire vn dernier effort contre elle 5 fi qu’elle elloit toute refoluë de fe rendre entre (es râper. ’
mains; Maisle Moyne George quianoit tout autre deiîèin, 8c qui auoit tellement ord-on- thé: paf le
né fes affaires , qu’il efidit alleux-é qu’elles profperoient ,files Turcs venoient afon fe- 6:0);

cours , comme il en citoit ail’euré ,l en cm efcha’. , . ’ . , .
SOLYMAN doncques ayant depefché Ma omet Balla pour Bude , il ennoya M uflapha sol on!

contre Maillat qui tenoit laTra’nifiluanie , a: luy s’achemina a Andrinopoli , pour eflre :12 sa;
plus cprompta donner fecours a Ceux qui en auroient befoin. Quant à Mahomet, il fut en en and»
peu e iours à Belgrade , où iltrouuale Sanjac dont nous auons parlé cy-defius , qui s’a - 23:33:
pelloit Mahomet comme lu’y , 8c ioignanties forces aux fiennes , s’acheminerent à Bu e. 8
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’adnis de remuer fon camp de l’autre collé
de la ville, au pied du mont de faina Girard, occupant toutesfois le haut de la montagne,
où il auoit planté fon artillerie 5 ayant d’vn collé le Danube , et de l’autre me grande
plaine. Or selloit-il campé ainfi routa deflëin , tant afin de combatte fes ennemis , s’ils

s enflent voulu l’aflaillir , 8c les molefler du haut de cette montagne par fon artillerie , que
s’il citoit le plus foible , il pouuoit fe retirer par le moyen du fieuue, où il y auoit plufieurs
batteaux pour aller ôt pour venir à Peflh z car delà il pouuoit renforcer fon camp , 8:. en.
trecenir les Tunis par petites efcarmouches : 8: cependant par Vn long liege trauailler la .
ville. Mais il oublia la principale pieceâ fortifier, qui efioit l’Ifle de Chep z car par ce
moyen il cuit empefché les Turcs de camper, quand ilsjuflënc venus au fecours de Bude, . Faute du.
commeils vinrent pnisapres,ei’tans contraints d’aban onner la plaine qui citoit là au5 3;?"

r prés , dautant que de cette [ile enfila pouuoit rafer auecques le canon. . man.
- - CET aduis fut donné à Roccandolph par les Hongrois qui citoient, en (on arm ée, mais grois s’at-

- commeil le mefprifa,anllis’en trouua. il fort mal,comme vous entendrez par apres s mais l°n°m a!
ceux de cette armée fe fioient tellement en vne certaine prediëtion d’Anthoine Torquat, Ï, î;
que l’Empire Turc deuoit bienstofl: perir , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De ruine des
cette prediétion,il en fera parlé auecques les autres ui parlent d’vn mefme fujet , a: ni un
feront mifesâ la fin de cette hiftoire. Cependant ahomet Balla arriua deuant Bude,
qui ennoya auliLtofl reconnoiftre le camp des Alemans , comme ils firent aufii de leur
part , a fe vint camper tout aupres d’eux , fi que leurs Æauillons n’eftoient tendus qu’à
d’emielieuë l’vn de l’autre. Quanta Mahomet Sanjac e Belgrade , il s’en alla camper
fur les prochains cofiaux qui enuironnent cette plaine , où eiloit Roccandol ph , vis à vis Mahonia:
du mont fainâ Girard , pres les Hongrois de Ferdinand qui citoient logez en ce quar. 3’313:
tier. Les deux-Mahomets enuoyerent vifiter la Reyne, auecques des prefens de fou creu, San jac a.
à fçauoir grande quantité de moutonsôt d’agneaux, qu’ils auoient enleuez. parle pays, à]? 31°;
luy faifiins dire qu’ils n’eltoient venus que pour vanger les torts 8c iniures qu’on luyauoit deuantBÏt.
faites. Ceux quianoient appOrté ces prefens, ayans eflé honorez 8: cardiez , a: aptes en je n En
auoir receu d’autres de beaucoup plus grande valeur , il: retirerentau camp des Turcs, aîïïîçîï

lefquels faifoient venir le relie de leur armée le long du Danube 5 fçachans par apres que vifle si:
l’Ifle de Chep n’elloit point fortifiée , 8c découurans mefme d’vne montagne voifine, la S’IWIEÏÈ

negligencè des Alemans à la garde d’icelle , ils vinrent donner dedans ï’ïiiprouifte , fi nm,

î. r r . . a i]
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se 5 Hifiorre des. Turcs , ’
3-4-0, que s [miliaires s’en rendirent les maillres’, ac couper-ent la gorge aux foldats qui en

"----- au nt la garde , qu’ils trouuercnt tous endormis.
lAIS Roccandolph qui choit de Inutre colle du fluage entendant ce bruit, fitlafcher

19mm elquespietes d’artillerie qui citoient à l’ombre d’vn taillis fur le bord du fleuue,qni fit
Exil? n tel dommage à l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts , defor-

te que files Alemans enflent donné dedans,8t pris le temps 8c l’occafion qu’ils auoient ,
en main ,ils enflènrfair vn grand efcher de leurs ennemis, fimefmeils ne les enflent du.
tout mis en tonte , mais le trouble fe mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reconneu les
Turcs , ui ont cela de particulier , dene perdre point le iugement’en leurs affaires les
plus dep orées,ils firent aufli-rofl: vne fcopeterie fi furieufes, qu’ayâs mis leurs ennemis en
defordre, ilsrompirent les vailleaux de Roccandol ph, couperent la .plus-part des ponts
qu’il y auoit faits pour palier glus promptement à Pellh , 8c fe rendirent ainfi maiflres de
l’l ile. En mefmetemps le Ba a fit attaquer le camp des Alemans,rnais comme ilsauoient

l’arrivée repris leurs efprits , il trouua auflîvne fi bonne refil’tance , qu’il fut contraint’de a retirera p

gifla; Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours , a: celles de ceux de Budeauoient
menue. augmenté par le [ecours des Turcs. Mais ce qui les mettoit le plus en foucy, c’efloient.

les nouuelles qui couroient. que Sol man efioit party d’Andrinople auecques deux cens
mille hommes , a: s’en Venoit faire euer le fiege. Cela n’efizoit point faux: car le Balla
mefme en auoit en aduis: ce qui fut canfe que Peren , vn des principaux de l’armée de
Roccandolph , confeilla de le retirer a Pefth , mais Roccandol h difoit qu’il falloit au

, tendre des nouuelles de Ferdinand, toutesfois il fut enfin luy me me contraint de s’y rea-

l tirer. Voiçy donc l’ordre qu’il mita cette retraite. . .
IL ennoya premierement tous les Hongrois auecques fa plus grolle artillerie Gales cha-

tettes, 8c autre bagage qui eull: peu empefcher par le chemin [on armée: Apres mar-
. choit toute la caualerie d’Alema ne et de Boheme auecques yne fort bonne bande d’im

fanterie , St pour le derniermarcîoient les gens de pied auecques tént le bagage. En rée
ordre l’anant-garde ôtla bataille efloientdefia arriuez au Danube durantvla plus grande
obfcurité de la nuitlz, 8L faifoient des ponts fur des’barques , fi qu’ils fe fuirent ayie’ment

HOIËZL fautiez à Penh , fans deux.Houflarts , comme ille trouue toufiours des traifires qui cm,
munir. pefchent les plus belles entreprifes , qui allerent aduertir les Turcs de cette retraite:
fem les d’autres difcnt que ce fut la Reyne mefme, qui du haut chafleau de Bude voyant cette

Turcs de r - . .leur m’ai- retraite, en ennoyaadnertir Mahomet Balla 5 la panure Princeile ne penfant pas intro-
’te. duite par ce moyen (on ennemy dans la maifon : mais quoy a la panure Dame ne [çauoità

- qui auoir recours. Alors le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoient fans
peine ce qu’ilauoit tant defirc’ , affembla les gens en diligence ,leur difant: » v

Ëa’è’f’çï- AL la affaire eji noflro , compagnon: , finaud nuons l’a filtrante à l’indujirie de hon vfer de

ruade tu cette dc’mfion: carrer gamay ont par l’épmmte, (on: cherchent qu’à fafanner’, mon faifant.

Imam leurpayor I’interrjlde no! peiner5 ce finltomâat, terminent cette gourre: carie)! effleurie
de: gent de guerres , tant de la Hongrie que de l’Alomngne r il n’y a piw de denier: pourucn

v empefrher nos ramifies , n] qui non: punk ompefrhorla iortJIflËznte de cette florifiznte Praline
ce. &æIz ioye penfeæ-ww dans le fiigm’nr à [on arriué: , devoir 1m fi notable exploifi , lors
qu’ill’ojforoit le moins .? N e [raflons donrqne; [7M perdre le temps , à donnons fins relafihe dans
ces .filgztzfl , qui font maintenant d’autant pina en dcfaro’nv , qu’il: fi tiennent ofium; de n’rfirc

point détonné": .- tarfinow le: pourront ioindre , ce [ont plnflofl pour la dgfi’aire que pour [à

combattre. ’ , ’ t , aD x s A N r.cela , il en ennoya auliLroft adnertir le Saniac Mahomet ,lequel tout tranf;
I porté de ioye’d’vne fi heureufe aduanture , commença âs’écrier. .. - .

a’l’lî’iîlît S. o I. D A T s , voir] nos gens d’Efi’trhio , gai deuoient olmfir de fin thrène l’innintiéle Mo-

t, same. narguant: T in a , ô nepmrent tonttrfoz’r prendre une diuifa: plat! deflendrtë par vnepoignée
agent, toux-là filtrent 7.1411714746 parleur imprudence , de toux-g! feront domtræpnr leur la r: et!

ne maifon-vota qni doiuentfizire on un combat , aux qui n’ont par regarderltnr onneny enfin-e,
à» [apporter la filrndenr de leur: dans: faner-voua opinion qn’iisv nous tiennent rafle ,pnir qu’ils

flyrntfons nono attaquer! M air on lierne: fefont venu: grommerfùr noflro contre-efcarpe,
allons le: prendre influes dans leur ier 5 a nora- eroit trop de honte de les laiflêr retirer , fin: [a
venger, à fin: leur férir: fentirî tranchant 6710.)" cimeterres. 11er fiant gorgerai: vin tondit
qu’il: n’ont en prrfonne pour leur tenir rafle , rempliflâns-lcs maintenant de l’eau do Dante,
wifi bien font-ils indigna de la filiation de leur: anrefirer , 171413 qn’ilt minent, eux-mafflus la:

pays. . . V , . . rr I. a
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Ï.- E Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’achemineren’t centre

Roccandolph , auecques le lus grand bruit qu’il leur fut poflible, de trompettes,dc
Nacaires a: de cris eiïroyab es : de forte que les Alemans et les Bohemiens 5 qui ne
s’attendoient point à cette charge, i car les Turcs commencerent le c0mbat par leur
quartier , auquel ils mirent le feu ) fe trouuercnt tous efionnez du commencement;
toutesfois ils ne laiiferent pas de rendre quelque combat, mais tout eil’oit en telle con-
fufion dans les tentes à: par tout le relire de l’armée ,8; principalement le long des ri-
nages du Danube 5 que chacun tafchoit de fe fauuer dans les barques, 8c n’en pouuoit-on
retirgr aucun ,ny par coups ,ny par menaces 5 ny par prieres , Roccandolph 8c Peren

alloient deçà 5c delà , crians. 4 . ,Qv B païen-vom- dontq’ntr fitirejoldatr 31701"qu fomrner ne»; iij dèmbloæi off-ri pair
x fljr dmnt et Turcs , que nons auons mir lefirge douant Bride 2 nuirions-nons par qfigfi’uflcfl
de porter? â- l’mnrny rifloit. il point afigrepon de nojire fing l, fait! nons venirfaire enroro
courir lefiont d’ ignominie par nalire ldfib’eiaé .? Eji-ilpoflble que vont gaverait: en infant
cette antienne gmmfité tout (banale par tout lerfietlo: de: nation: Alenkznde , H angor]? à»
.Bobemienneiau moins tourner le vifizge 5rendegda combat, nojlre mm n’efl- fort ont par
vojire toüardifè , tout le rafle la] métrique , à nous régalant!" nombre, fîmçfmo nota ne lèfinpajl

fini : nous anions bien en intention de nous ratiner, pourattendre l’ot’rrzfion à plia!- grandet flirter;
mon puis qu’ilnonr viennent attaquer iufques en nojire rom; ,fèm-il dit 7,291: nous lefdfli’nt quit-
rer de non: mette bontenfement en flirt ,fnnr mafflu l’enrfaire étrenner le tranchant dé ne!
(Æ ont, 6* la roideur il 1m braplein de tonnage à de valeur .? film: ontdonné du tomentement
l’étonnante , forfaits-leur refl’entir à leur tour qu’ils fi deuoient tontinier de l’adnantng’e qu’ils

auoient par noft’ro retraite ,fizn: nm inquiet" le long du tbn’nin. 7’an doncques vifizge,

vous leur feregla moitié de ldpmn q , , . Ï ’ , , I l
M A r s a tout cela on faifoit la fourde oreille , la Crainte 8c la frayeur les ayant tellement

’ faifis qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , à: ceux qui les en.
tendoient , les mé rifoient: fi que tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qu’à
fe fauuer ,comme es Alemans eurent fait vn peu de refiilzance, a: I u’ils virent qu’ils
eiloient abandonnez de tous -, ils fuiuirent les antres à la trace , 8c ce ut lors qu’il y eut

vu grand meurtre de toutes parts. ’ , . , a ’
C tv x qui furent les premiers reponifez , furent aux du regim’e’n’t de Peter] 5pai’ les

Turcsaqui commandoit le Sanjac de Belgrade: a quant aux Alemans qui tenoient le
mont de fainél: Girard , ils eurent aliaire aux Ianifl’aires ,8: à la caualerie qui eilzoit barn-
mandée par le Balla Mahomet , où il fe fit vne grande boucherie, Roccandol h mefme y
fut bleifé. Tandis ceux de Bude, aduertis d’vn il bel aduantagc , fortanS par la perte de
d’eau , prirent vn chemin connert-,fait par cy-deuant par le Roy Iean ,Ichargeren’t fur
le flanc les Bohemiens qu’ilsy rencontrerent5rennerfan’s tout ce qu’ils trouuoie’nt de;
nant eux. Les Turcs aufii qui eiloient en l’Iile de Chep 5 cyans ce tumulte -, commandez
qu’ils citoient par vn nommé Caffen , aduancerent leurs vaiifeaux contre ceux de Roc.

. candolph ,lefquels voyansl’ennemy vainqueur de toutes parts 5 comme ils ei’toient plus
villes que les autres ,fendirent l’eau à force d’anirons , 8c de ronde vifleife fe fauuerent
en l’Iile de Comar; Le Moyne George auoit mis cependant e feu aux efcn’ries’ du Roy,
qui efloient occupées par les ens de Roccandolph ,ôt qui citoient pleines de foin , ni
s’embraferent de forte , que a flamme s’en voyoit iufquesâ Peith ,Gtiembloit que le
Danube full tout en feu: enfin toute cette grande armée fut mife de toutes parts à vau

de route. , - . . d. . , , 5 ,Il. y eut aufli trois mille foldats, lefquels fuyaiis la cruauté de l’ennem’y, relioient res
tirez en l’Eglife fainél: Girard, qui furent tous taillez en pieces , exce té quelques-vns
qui furent referuez comme efclaues. D’ailleurs Caifen auecquesfes vai eaux, ourfuiuoit
les fuyards , et comme il abordoit pres de Peflh , il donna telle terreur aux oldats et ci- P
toyens , St à ceux qui s’eiloient fauuez , qu’abandonnans’toute chofe, ils luy donnerent le
moyen des’en faire le maiilre5fansaucun empefchement :’ fi bien qu’entrant dans Peilh,il
y fitvn fi horrible carnage,que l’hiitoire deHongrie dit qu’on vnyoit courir le fang par les
luës,commedes rouleaux ’eau,ne pardonnant à fexe ny5â aage, mais faifant fouifrit ton-
te forte de mifere à cette panure ville. Roccandolph cependant s’efloit retiré en l’Ifle de
Comar, auecques ce peu de gens qui luy eiloient reliez de fa deifaite,où il finiilfes iours,
Vu peu de temps aptes en la ville deSamar,afin qu’il ne reliail: rien auxTurcs,pourem pore
ter vne entiere victoire , en laquelle il y eut perte de trente-fiat grolles pictes d’artillerie5
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’ 38 ’HlflOer des Turcs,
t 54.1. 8c cent Cinquante mo ennes a: petites, a: vingt cinq mille hommes qui furent tuez, auec

i vn nombre fort gran de prifonniers: perte nompareille pour ces pauures Prouinces,qui
par ce moyen demeuroientà la mercy du vainqueur: 8c ce qui cil de plus deplorable,c’efl.
que ces deux grandes deffaites , à fçauoir celle d’Efecchio 8c celle de Bude , n’arriuerent
que faute de bonne conduite, 6c ar la lafcheté des foldats, qui aymerent mieux fe laitier

maflâcrer aux Turcs , que de fe eŒendre. p
XXXIIL O a quelque eu de temps auparanant-cette guerre , Solyman auoit ennoyé ala con-

I 53 8. quefie de la Mo -Dau1e , ou Carabogdauie , comme fi on difcit la Dame noire,Prouince
qui cil deuers le pont Euxm , v01fine ancrennement des Gethes , Quades,Gots , 8c Gepi-
des: ( de la venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feruiteurs en
leurs Comedies , quis’appelloient Dauus ou Getha ) 8c cette Moldauie a: la Valachie,

Demi? qui enferment en elles la Tranfiiluanie , faifOient toute enfemble l’ancren Royaume des
(ion de il Daces , oùautresfois regna Decebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol-
M°1dm° dauie efloit la grande Valachie : car la petite efloit deuers le Danube , 8c ainfi appellée de

plufieurs , Tranfalpine, 8c de Bonfinius , M ontagneufe. (mon la Tranfliluanie , on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hilloire ,afin qu’on voye, que non feulement toute cette grande citenduë, qui cil outre
le Danube ,contient non feulement la Hongrie vlterieure , mais aulli la Tranllîluanie

. auecques l’vne a: l’autre Valachie , commançantâs’enferm’er par le Danube , puis des

monts Carpathiens , du pont Euxin , 8c de rechef du Danube. Si que vous pouuez voir
Comme cette Prouince efioit à la’biemfeance de Solyman de toutes arts , ioint qu’il af-
piroit à la Tranlliluanie,comme il fe verra cy-apres,& les Turcs font es rafles où ils peu-

, tient, mais ils ne conquefient que piedâ pied. i ’ lCETTE expedition fe fit doncques le dix. leptiefme du mois Seferzqui cil leur 3. mois, Ba
les. Turcs vinrent palier le Danube à Ishaclue , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele: de là efians entrez dans la Carabogdauie ,le Prince de cette contrée le fentant
inferieur aux forces des Turcs , 8c voyant qu’il n’y auoit nul moyen de refilier à fi grande

. . uiiTance, ne le mit oint en deuoit de leur refifier,ains tafcher feulement de fe lauuer par
Sil-Cm: afuitezcela fut eau eque toute cette contrée fe renditâ Solyman,8c qu’il y eut nouueaux

’ limites entre les Moldaues 6c les Turcs , le fleuue Barute feruant de bornes aux vns 5:
aux autres: fi que la domination des Turcs venoit iufques aux. plus prochains riuages du
’fleuue ,qui y efiablirent vn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au de la du

t fleuue , à vn Prince du pa s de la famille des Princes de Moldauie 3 quelqueswns ont dit
que c’efloit le frere de celiiy qui c’ellcoit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui
qui du"; s’eftoit mis en fuite , vint à la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit offen-
garai? cé ’Sol man ,promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’ilslplairoit au
a lm": haute e luy impofer:fi bien qu’eftans par cette humilité retourné en *grace,on luy rendit
ne en gra- les terres qu’on auoit conquifes fur luy ,8: fut reflably en à Principauté. Cette uerre
a” finift en vu mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui en: leur quatriefme , Solyman

fe retiraàAndrinople, où il paffa l’hyuer ,puis au commencement du Printemps,il fe
retira à C onfiantinople , pour donner ordre â nouuelles guerres.

C’es r ainfi qu’en difcourent les Annales Turques: mais Paul Ioue éclaircit ce me
femble , mieux cette hilioite: car il fait premieremententendre’que ce Prince Moldaue,
qu’on a pelloit Peter,efl0it celuy qui auoit abandonné Gritty en fon entreprife qu’il eut
contre eTranHiluain; Or cela auoit irrité Solyman , mais depuis il auoit eu plufieurs-

finettes contre les Polonnois , lefquels citoient en bonne intelligence pour lors auecques
ce, esTurcssce qui fut caufe que Sigifmond enuoyafe plaindre a la Porte de Solyman -

mais ce endantle Moldaue voyant que fes afiàires luy auoient fi heureufement reü i
contre es Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranfliluai’ns, li bien qu’il ritla
ville de Cizon, des anciennes appartenances des Roys de HongrieÇToutes ces chofes fu-
rentcaufe que Solyman s’arma contre luy , 8: prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande, à la façon Romaine , il le contraignit de fe (auner, comme ilfit, en cette
ville de Cizon. Mais apres que Solyman fe fut retiré, le Roy Iean voyant vne fi belle
occafion de recouurer ce qu’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville, 8c contrai-
gnit Peter de fe rendre à fa mercy auecques fa femme 8c fes enfans 5 auf quels le Roy Iean,
auecques vne royale ma nanimité , donna le challeau de cette ville la pour retraite, en
attandant qu’ils enflent ait leurs affaires auecques les Turcs. Ce que fçachantceluy qui
commandoit pour lors en Moldauie , en donna aduis en Confiantinoples ce qui fut caufe

’ qu’on
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Solyman Il. Liiire quatorziefme. m
qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il eul’t à l’enuoyer il fit du commencement (es i 5 3 8:.
excufes fur ce qu’il luy auoit donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun
voyant prefTé , 8c n’ofant ofFencer So y

déplaifir , mais fe "n."-
man , enfin il trouua cér ex edient de l’enuoyer

comme Ambaffadeur , non comme captif, impetrant pour luy de e pouuoit iufiifier: ce
qu’il fit, gagnant par prefens tous les Ballats, donnant aufliâ la fille de Solyman , qui
efl:oit fiancée â Rufian Balla ,. deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire , fi
bien qu’on le rennoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencementà Pera,
mais depuis celuy que les Turcs auoient lailTé pour Prince aux Moldau es fe comportant
tyranniquement , fes fujets le’maifacrerent :apres CCttuy-cy les Boyards 6c principaux’
du pays appellerent à la fuccellion vu du fangRoyal nommé Alexis , mais Peter foufte.
noit que c’efl:o’it vn homme fuppofé 3 fi bien que les Moldaues volans queles Turcs ne
l’ancien: pas agreable , 8c craignans de retomber entre les mains e cettuy-cy ,enuoye- ’
rent fecrettement demanderfecours à l’Emperçur Charles Grau R0 y Ferdinand .6 ce
publiant fceu en Confiantinople , cela fut caufe de renuoyer Peter auecques puilfance
ufiifante pour rentrer en fa domination , comme il fit.
Av rem s mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-rouiTe continuoit fes Ravage Il!

Courfes , aifantvn pitoyable degaft par tout où il paKoit , rafans tous les ports de l’Italie Barbe-
’ roufle.

&afl’ujettiflant fous la domination de fon Sounerain, tous les ports de la Grece,qni pou-
noient eflre encore fous la puiflance des Chrefliens à puis ayant tourné les voiles, comme Armée na-
il penfoit faire retraite , contre fon efperance ,il fe trouua nom loin de Preueze, qu’il uale ,des

ChreRiens
auoit fort defirée , ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour l’auoir.A Pre. a: des
ueze il y a vn chafleau en l’emboucheure du fein Abracien , où on dit qu’Augufie bafiilt nm "’1’

mer ioni-la-ville de Nicopolis , pour la victoire qu’il auoit obtenuë contre Marc-Anthoine,& (lac.
Cleopatra , en la bataille Aâiaque. Io eux doncquesinfiniement d’eli
liroit d’aborder, il prefenta auffi-tofl: e combat à l’armée Chreitienne, qui efioità l’an-

te arriué où il de-

S’anefieu
chre en ces quartiers-là , à laquelle commandoit André Dorie 5 duquel a elié arlé fou- au 801W,
tient cy-deflhs : toutesfois Paul Ioue dit, que ce fut ürmée Clireftienne qui ’attira au de une.
combat , 8c quile força defortir du golphe de Latte. ais en quelque façon que cela fe
foit pair é , il y eut la vn notable combat naual : car on dit que l’armée Chrefiienne auoit
plus de deux cens cinquante voiles;ce qui eüonna du commencement Barbe- roufle , en-
cotes qu’il fufi malaife à épouuenter : neantmoins il fe refolut au combat, y eflant vine.
ment perfuadé par vn Eunuque qui luy auoit cité baillé parrSolyman , comme control-
leur de fes actions , lequel luy remonflroit que c’efloit vne grande ho
laiflèr ainfipafier les Chrei’riens à leur ayfe , 8c les venir brauer iufques dans leur havre

p fans leur courirfus’,que la gloire du Seigneur en feroit diminuée,& qu’il valoit mieux que cité au

nte aux Turc *s ’ de ’ Barbe;

a roufle in-

toute l’armée perilt , que l’honneur de fa hautelfe receult quelque atteinte 5 que le pays www"
vn Emma

duPont fourniroit toufioursaifez de merrein pour faire d’autres vaillëaux,quand ceux-Gy que,

. .. - A , .
ferment perdus, finalement qu il valort mieux s’expoferâ l’aduenture, que d eflre repris
"du feigneur d’vne trop (igname lafcheté , quine leur pouuoit apporter qu’vne tres. hon-
teufe mort. Ces chofes e
res qu’il ful’t affez marry de fe voir faire fa leçon par celuy qui deuoit
toutesfois craignant qu’il fifi quelque mauuais rapport de luy à Solyman , il fe refolut de

oient dittes auecques’brauade à ce vieil routier, lequel enco-
elh’e fon difciple ,

s’expofer à l’aduanture , 8c fe tournant vers Salec , fort renommé corfaire, illuy dili.
A ce queie voy , fies-vaillant perfonnage , il nous faut tenter la fo rtune en V11 party Set propos

fort defaduantageux ,cpuis qu’auili bien la mort nous feroit toute afiëurée par le faux rap. gagna"

i .l ort de cettuy-cy; 8c fant cela, il commanda aufli- toit de tirer l’armée hors du golphe,
orie , ayant commandé de faire voile vers Sainéte Maure , où on auoit delia mené les

galeres à vn havre nommé Suelfola 5 ce qui donnamdu commencement à enfer à André
Dorie, toutesfois railèurant incontinentfon efprit,comme celuy qui n’e oit pas a pren-
rif en tellesaEaires’, tôt qui fe voyoit vne fi belle a: puiilante armée en main , a: tel e qu’ll
ne s’en efioit gueres veu de femblable fur la mer Ionique, rangea incontinent fes gens

en bataille. »ŒANT à Barbe-touffe, il auoit tiré toute fou armée en plaine mer, se auoit pris la ba-
taille du milieu , où l’on voyoit fa Capitaineire parée de plufieurs eflendarts rouges , fur -
Paille droite elloitTabach , fur la gauche Salec 3 tres-renommez par les guerres deThu- Met fait
mes , qui auoient chacun vn nombre pareil de galeres à conduire. Toute cette armée "me":

encrant;-
cflroit compofée de quatre-vingts fe t aleres, 6c enuiron trente fufles de guerre égales une,
en puiiIànce aux galeres ,auecqnes p u ieurs autres fregates 8c briganti ns, qui faifoient la
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’560 i Hifionc des Turcs, ’
à y 3 3. quantité de cent cinquante vailfeaux de toutes fortes. Ces deux ailes que ie viens de dia

V”- re , fe venoientioin dreâ la batailledumilieu par tel ordre , que de quel ne art ue fa
reprefentaltla Capitaineffe , elles reprefentoient la forme d’vne Aigle e en ant es ai-
les ,* dequoy Dorie luy-.mefme s’émerueilloit grandement a, 8c Paul Ioue raconte luy
auoit ouy dire qu’il efioitimpoffible qp’vn bien experimenté Capitaine cuft peu mettre
vne armée marine en bataille plus ha ilement 6c plus fermement. A

rai-fit: BARBE-ROVSSEauoit aufli donné à Dragut fort renommé corfaire , 6c duquel il fera
son re- parlé plus amplement cy-apres, vingt galeres, en partie de grandes, 8c en partie de peti-

s3:31:16 a tes,lelquelles marchoient deuant les autres. Dorie attendoit cependant fes vailfeaux de
gai-de. charge qu’ilauoit,enuoyez deuant , ce que craignoit Barbeaouife,qui tafchoit de com.

battre contre les galeres feules , se non contre ces gros vaifl"eaux,qui à guife-de chafieaux
r Dm, in 8c de bouleuerts, enlient battu en flanc fou armée de toutes parts, Salec commença d’at-"
,au». dm]?! taquer le gallion de Dorie , mais ce fut en vain z car on tira tant de coups d’artillerie 8c

’ ZÆZWÏ: d’arquebufes , qu’ils furent contraints de fe retirer. Dorie* cependantfaifoit comme le
de tmbiion: limaçon à l’entour de ces vaiffeaux de charge, faifant fou enceinte pour les raifembler,
41:21;?! mais princi alement afin d’attirer fes ennemis à le pourfuiure , 8c queles icignans de plus
m, 3.04,. pres, ils fu ent battus plus a l’ayfe par fon canon qui CflîOIt dans les chafieaux defes vaifa
"de feaux. Mais Barbe". roufle qui in eoit bien que les Chrefiiens ne faifoient pas ces tout.

. noyements fans fujet , fe tenoit Ferme , en attendant qu’il peuft déconnrir leurs deffeins:
toutesfois les galeres des deux ailes combatoient en diuers lieux, l’vne pourfuiuoit: mais
pour neant le galion , l’autre aifailloit deux vaiEeaux de charge , l’vne conduite par Bic-
canegra Efpagnol , l’autre parMacin N ongaia N auarrois , qui furent fort mal menées,
leurs malts efians rompus , es voiles citant brûlées , 8c plufieurs Efpagnols 8c mariniers
tuez dedans: vne autre partie aufli enuironna deux autres nauire: chargées de munitions,
l’vne Venitienne ,l’au tre Dalmatienne , où ils ietterent tant de feu , qu’elles furent brû-
lées 8; tout ce qui efloit dedans , peu de perfonnes fe fauuans dans les barques , 8c de là
dans les prochains vaiifeaux de leurs compagnons. Salec printauili deux galeres fur la fin
du iour , l’vne à laquelle commandoit Mozzenique Venitien , sa l’Abbe’ de Bibienne
gentil-hommeTofcan,peu apres le nauire de l’Efpagnol Laigi Figaroa, apres que les
Efpagnols qui citoient dedans ,fe furent vaillamment defendus;
v On comme defia lesChrefiiens citoient fort mal-menez,vne grande rem pelle furuint,

’ ramende accompagnée de tonnere 8c de pluye , qui rendit l’air fort obiCur en vn influant, 8c au
a], (ignare mefme temps fe leua vn grand vent de Scrroc: fi bien que les Turcs commencerent à
faire à hauifer leurs trinquets: ce que voyans les Chreltiens, 8c Dorie tout le premier ,nehauf.
9mm ferent pas feulement les trinquets , mais eflendirentaufii leurs grandes voiles , a: tourne-

rent les proües deuers Corfou , auecques vn tel defordre 8c confufion ,qne cela raffem-
hloit 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 palier outre: car tous les Capitaines des galeres auoient fait efleindre les lu»
mieres qu’on a accouftumé de porter auec de grandes lanternes éleu’ëes fur la poupe.- Si
que le prouerbe Efpagnol en vint depuis ; Dorie iette la Iranien en baguer carberplwfêm.

31,56. rememfifizite durantles trimère: ,- dit Paul Ioue:tant y a qu’ei’rans arriuez à Corfou, la com-
me: . mime opinion d’entre eux, citoit Ëu’ils s’efloient fautiez d’vn exrreme peril , parla fa.

à tient du vent. Peu aptes Barbe.rou e pourfuiuant fou bon-heur , 8c defirantd’empotter
vne victoire entiere , s’en alla en l’lile de Paxos, diflante du dernier Promontoire Cricri--
tal de Corfou, d’enuiron douze milles 8; demy,prouoquant l’armée Chreflienneâ forcir
de fou port , 8c à venir au combat,comme il fut delibere’ qu’on le feroit: mais les chefs de
cette armée,furent fi longs en leur démention,qùeBarbe-rouEevoyant le mois d’Oâm
bre approcher , 8c craignant la tempellze 8c le vent contraire,fe retira au golphe de Latte.-

Chaürau- Cil: que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’alfieger Durazze;
çâ’r’lîxï’à mais depuis pour plufieurs difficultez qui fe rencon troient au fiege de cette place , ils aya.

a: la Li. merent mieux aller au olphe Rizionie,ou Cartaro, pour prendre Challeaumeuflpetitc
En? ville 8c forte qui el’toifiors fous la domination des Turcs , efiant par le bas arrouffe’e de la.

L mer, &ayant en haut vn chafieau plus fortifié de la nature que par art z en bas elle auoit
deux forterelTes out deffëdre le port.En cette placeil y auoit pour lors bien peudeTurcs
dedans ,ôc les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes, lefquelsrefifterent quelque
. eu.mais l’artillerieayant abbatu la meilleure partie de leurs murs, la ville fut rife d’ail
En, où on fit vu grand butin de mefnage domellzique plus que d’autre chu e , 6:. fait

grande
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grande quantité d’efclaues de tous aages 8c de tous fexes, encores que pluiîeurs d’entre l 53.3: ’
eux alleguaifent qu’ils n’auoient point renoncéâ la foy de Insvs-Ci«iiusr’: ceux du cha.

fleau d’en haut fe rendirent avili par compoiition. Laville fut donnée en gardeà Fran-
eefco Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols; ce qui ofença on: les Veni-
tiens cela ayant elle fait Contreles articles de la Ligue, ioint qu’ils craignoient que
Efpagnols , oyfeaux de proye,ne fe iettail’ent aulil-toll: furies terres de leqts amis, q
de leurs ennemis , 6c principalement fur Ceux de Catarre.

On Barbe-roufle ayant eiié quelques ioursà Larte , s’en alla pour quelque deifein en marina:
l’Iile de Sailon , oùi fut retenu par la tourmente, li que fes vaiifeaux battus de vents fic rami
contraires, vinrent heurter contre les rochers deda Cunera, &s’en fit la quelque debrisz- a tu ’
Ce que fçachant Capel General pour les Venitiens -, citoit d’aduis qu’on l’allail: charger
durant ce trouble, s’aEeurant qu’on recouureroit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant
fainéte’Maure , à; d’emporter le demis de leur ennemy ,mais on n’y fceut iamais per- ,

fuader André Dorie, uis’en voulut retourner en Italie , au grand déplaifir de toute
l’armée, mais il auoit it tout ce qu’il deiiroit i car il nefe foucioit pas , difoien’t quela

- uesîvns de ce temps-là , de ruiner lesTurcs , mais bien les Venitiens , 8c ilauoit fait en
Porte qu’ils s’ei’toient declarez contre SolymaniuSi bien qu’efians dorefnauant attachez
contre vn fi puiffant aduerfiiire , il s’aifeuroit qu’ils n’y pOurroient pas longuement reli:
fier , 8c qu’ils feroient contraints d’abandonner les villes de leur Signeurie de terre-fer;
me , 8c enfin qu’ils dependroient en toutde l’Empereur Charlç’s, forcez qu’ils feroient

de venir mendierfon feœurs. Voyla les lainâtes intentions de nos Ligues, 8c ne faut point
trouuer efirange, fi DIEV n’y donne point fa benediâion’, ayanndeii mefchans deifeins
les vns contre les autres: tant ysa que cette derniere Ligue eut .pareille iifuë , 8:. quaii
mefme progrez quela precedente 5 car on fit vne belle mouflre. en l’vne 8c en l’autre , U ’ -
mais on n’oiaiamais attaquer l’ennemy à bon efcient, a: quandil fe fut retiré , alors nous ”’ ”

nous mifmes à courir fur fes terres, où luy ayans pris quelques places , nous ne les euf- -
mes conferuer 5 tefmoin Coron , que les Efpagnols abandonnerent,& vous Venez ien-3
toit que Chafleau-neuf ne demeura pas long-temps fous leur pouuoir;’ ’ . . i l . i
. RiavENAN’r maintenant aux afiàires de Hongrie , lors que le fiege citoit deuant Bude, X34 21V:
au mefme temps que Solyman enuo a le Balla Mahomet pour le fecOurs duaux de la 1540. se
ville , il fit marcher contre les Tram luains Muitapha, qui eiioient lors gouuernez par 4L
vu nommé Maillat, fous l’authorité du Roy Ferdinand. Mufiapha s’eilzoit allié desVai- Le, un.

- uodes de laTranfalpine se de valachie, 8c des gens d’Achorpat Sanjac de N ico oli. A en Tuni-
tous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de Moldauie ,.duquel il a elle” parlé cy-de us, qui 51mm
ailëmbla bien , dit-on , iufq ues â trente mille cheuaux :* fi que toute cette armée fe mon.
toit bien à cinquante mille cheuaux; Maillat qui fe vid enuironné d’Vne fi grande multi;
rude d’ennemis,&. qui n’attendoit aucun fecours du Roy fou maiih’e , attendu la deifaite -
de Roccandolph deuant Bude,fe trouuanttrop foible pour tenir la campagne,fe retira à
Fogare, vn chaiteau qui ei’t en la Tranfliluanie , merueilleufement fort, tant par art que 23°33’
par fituation , auquel il fut incontinent ailiegé par les Turcs, mais comme cette place
citoit imprenable , auiIi ny firent-ils pas grande chofe -, bien qu’ils y. employaifent tous
leurs efforts ;.ii qu’enfin ils fe refolurent d’y proceder par vne autre voye ,, à: le fonder,

l pour le faire entrer en quelque compoiitiont I ç - I
, ON luy propofa que s’il vouloit fe rendre tributaire de Solyman , on luy laiiferoit l’en- Ïefilenm’.
tiere feigneurie de cette Prouince,êt que c’efloit le feul moyen pour donner la ai: à EÏMËÊÏ,
fon pays , qui s’en alloit eiire faccagé de toutes parts;lesTranlliluains mefmes fe lai oient sa ’ in
allerà cette capitulation , 5C le fupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs , en baillant le fils d’Achomat pour cita e. Mais cettuy.cy ayant fait refptinfe
qu’il l’auoit donné au grand feigneur , 8c qu’il e oit horsde fou pouuoit, on fe contenta

de quatre Capitaines Turcs des plus apparens 8c principaux; Le Moldaue mefme, qui
faignoient ellre fon amy , l’auoit inuite a difner en fa tente , en laquelle il luy fit vn feiliu
fort fu erbe. Mais comme de prqpos deliberé on full: venu aux railleries, 8c delà aux Ps’Ëflïé .
guerel es , on commença à fe ruer ut le Tranfliluain : car on en citoit venu aux armes, a: :3323;
ut ainii arreflé prifonnier, quelque refiiiance qu’il peufl faire,comme homme fort 8c ne k dis

robufie qu’il eiioit , criantôc fe plaignant du Moldaue , quifous pretexte d’amitié , l’as 3m" ’9’

. i l . en H111?port filafchement trahy: a laquelle rumeur Ac ornai: eflant fumequ comme inopiné- lat.
ment g commença aluni-roll a re rendre aigrement le Moldaue pour vu telaâe,lu con
faillant de ne rompre lafoy qui uy auoiteile’ donnée, 8c quïl ne full point ,cau e de la

,-m--.-- -wvh.v.-.-



                                                                     

. contre

y6z ’- i Hiinire - des Turcs, b
t 5 4L mort des oflagesqu’on auoit donnez 3 cela neantmoins n’eiloit qu’vne feinte , comme

5m chofe qui auoit ei’té ainii pourpenfée : Mais le Moldaue, auecques vn geile de mefpris
t on d’A- de tout ce que l’autre difoit, luy refpondit,qu’il l’auoit fait pren re pour quelques iniures
chum particulieres qu’il auoit receuësde luy , a: qu’ille vouloit garder en vie, pour l’enuoy’er

lyman , lequel iugereit s’ilauoit elle pris auecques raifon.
E P 1-: N na N T les Turcs gagnerent tellement parartiiice ceux qui citoient demeurez

dans le chaiÎCu de Fo are , &qui commandoient en l’abfence de Maillat, qu’ils eurent
rogue en. non feulement leurs oflages , mais encores la place mefme vint entre leurs mains, fans
m. 1", coup ferir, enuoyans au bout de quelque temps, le Vaiuode Maillat auecques vn nommé
a Valentin vn peu apres , ( tous deux des principaux d’entre les Hongrois , 8c qui citoient

feuls demeurezdes anciens Huns )â Conflantinnple , où ils moururent en prifon. Ces
deux chefs.lâ allez ,il fut aptes bien-ayfé d’auoir la raifon du relie des Traniiiluains , il
bien qu’ils les firent tous inter fidelitéà Eiiienne fils du Roy Iean ,fousla puiflance du-
quel vn chacun fe rangea paiiiblement , ayanteilé l’efpace de trente ans fous l’obeyifiim
ce du ere. Il cil vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’eftoit que ont s’introduire
81 s’e blir dauantage fous vn nom fauorable,8c ui eftoitagreable aux bitans’du pays;

Les trou- Oeil ainii que furent pacifiez les troubles qui e oient pour lors en Tranfliluanie sa:
51" lmÎ’ iufques alors , chacun citoit en doute qu’il deuoit receuoir pour feigneur. Or toutes ces v
vÎ-ËDÆÎ. chofes fe pairerent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , a: de. celle dmil cinq

mie. cens quarantewn. ’ , w,-DVRANT»la premiere année ,il arriua encores-deux chofes airez remarquables , l’vne
la prife de Chaiieaumeuf par Barbe. roufle, l’autre vu grand einbrafement qui aduintà
Confianilinople. Quant a la premiere, en voicy le fuccez.

154. o. BARBE-ROVSSB voyant que l’armée Chteflienne,apres fon départ,auoit prisChaiieau.
m neuf, 8c que luy d’ailleurs n’auoit fçeu ,.â- caufe de l’hyuer les en empefcher , refolut de fa
roufle en- fortifier,ôc de le reprendre. Et de fait ayant adnerty le Perfe Vlama,qui auoit pour lors le
"mm gouuernement,d’lllyrie ou de la Boiline , duquel a cité parlé cy.deifus , a: quianoit eii’é
marteau. tranf orté la,(felon la couilume des Turcs ui ne fe fientiamais aux fugitifs)à ce que fui;
W35. ’ nant e commandement de Solyman,il tint es gens preils,cqmme celuy quianoit le com.

mandement fur l’armée de terre , tandis qu’il equippoit fes vaiil’eau’x se les radouboit de

fan dernier naufrage , faifant bailir deux fort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquellesil chargea tout l’attirail de l’artillerie a de l’equipage d’vn cam p.

v A - Quant à Vlama ,ayant amafléiufques à trente mille hommes, tant de pied que de
cheual 5 8c amené quant 8c luyfept Sanjacs qui eiioient fous fon gouuernement,il com;
mença de fe monilrer fur le fommet des montagnes, la ville eilant en cette façon ailiegée
par mer 8c par terre. Deuant que Barbe-roufle s’engageait és premiers .defiroits du gol-

lie, il ennoya les CoriàiresDragut a: Corfel , déconnrir deuant auec trente PDllÏàDtG’
biremes ou galiotes. Céux-cyayans tournoyé la ville , pour la reconnoiilre, non toutes-

. fois fi pres qu’ils ne fuirent hors la portée du canon , mirrent pied à terre pour auoit eau
Drague douce de la plus prochaine fontaine, qu’ils appellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu.
fiznërgîî Sarmento , qui commandoit dans cette place , fit vne fortie fur eux, tarit de caualerie que
gnon, d’infanterie, qui firent vn tel deuoit, que’plufieurs Turcs ayans ei’té tuez fur le champ, le

relie fut contrain de tourner le dos, 6c fe retirer plus vifle que le pas dans les vaiffeaux.
nitre"? CBPENDANT Barbe-roufle commença de faire fes approches auecques quatre vingts
proches. dixgaleres 8c trois mahones , fit defcendre fon artillerie à terre , 8c dreffer fa batterie,

oùil fut trois iours ,où pluiloit trois nuiéts: car ils n’auançoient guerres de befongne le
’ iour , à caufe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de tontes parts : mais en

fin il paracheua fes retranchemens 8c gabions , au braqua incontinent contre la ville cin-
quante quatre pieces de grolle artillerie ,entre’lefquclles il y auoit fept doubles coule.
urines, êtquatre baiilics de grandeur épouuentable ,qui iettoientles boulets de fer du
poids de cent liures, le telle citoit de doubles 8c moyens canons, outre les facres, faucons
6: mortiers,qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefliue greffeur. De tout cecy

r l il en bailla la quatriefme partie à Vlama ,afin qu’il dreÜafi vne batterie du collé du Sep.
la fille temtrion , tandis que luy battoitla ville en trois endroits du collé de l’Orient : de forte

mu.” que la batterie fut forthfurieufe de routes parts, mais, ils auoientai’l’aire à des gens qui en
droits. remparoient autant qu’on en abbatoit, 8: fe deffendoient tous auecques vn grand cours.

ge.ToutesfoisSarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refifter longuement pour deux
raiforts :l’vne , que ce terroit la citoit tout pierreux ,ii qu’il manquoit de gazons a: de

. glaizc l
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glaiZe pour fortifier : l’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyall du fecoursâ temps, I 5’ «4’05

pour refiiler à l’impetuofité de fes ennemis: car encores que Dorie luy cuit ennoyé deux m
vaiifeaux chargez de munitions auecques promeife d’ellre bien-toil fecouru , toutesfois guais nus
il voyoit que l’effec]: de cette promeile alloit bien en longueur , felon fa neceiiité , mais il ’°’°”’”

auoit le courage fi grand, qu’il eiloit refolu de deffendre la place , iufques alamort. V
O a. comme chacun faifoit fon deuoit , les vns de deffendre , ô; les antres d’allaillir , les

Turcs firent en forte qu’ils s’emparerentd’vne tour fort ample 8c Ceintre d’vn murquarré

par le dedans, fur laquelle ayans arboré vne enfeigneTurquefque 5 pour époupanrei- da.
uanrage les Efpagnols , ils commencerent à tirer iur eux force coups d’arbaleilre 5 6c puis

» incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent deEus: il que ceux de dedans n r0. Ï e
citoient afiaillis de tous collez, 8c ne fçauoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmento minus;
fit faire vne mine , mais elle ioüa fi maiheureufemeutpour les fiens , quela poudre citant km maie
moite, le feu futaufii longtemps à prendre , 8c ce qui ut le pis, c’en: que le vent repouifa 115;,
la flamme contre ceux de dedans , il qu’elle en brûla plufieurs. Vlama d’vn autre coma un,
auoit and] abbatu vne grande partie du mur où il citoit , de forte que la ville citoit fans
deifence. Les Annales difcnt que les Chreiliens auoient ouuert auparanant les portes du

’ Collé de la fortereife, 8c qu’ils crioient aux Turcs, pourquoyilfe feruoient d’artillerie,
puis que les portes citoient ouuertes 5 toutesfois qu’eux, craignans quelque embufche ,
comme il y en auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer,ains continuerent leur
batterie tant que les murailles furent toutes abbatu ës , alors il vinrent à raflant. i

Les Annales difcnt qu’il y auoit dedans cette place, fept mille hommes de guerre , ton-
tesfois le ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols : il faudroit que quelques.vns fe
fuirent iettez dedans des lieux circonuoifins 5 tant y-a que ce que les allants precedens . , , à
auoient peu laiifei’ de relie, s’eiiant refolu à fe deffendre iufques au dernier foufpir , plu- ((13355?
fioilque de fe rendre , s’aifembla au milieu de la grande place , où ils refiflerent longue- courageu-
ment, auec toutel’aifeurance 8c le courage qu’on fçauroit defirer en de braues foldats, hmm” i
mais enfin accablez de la multitude de leurs ennemis , a; plus encores des veilles 6c de la
fatigue qu’ils auoient foufferte durant ce fiege , outre ce , la grande pluye qui furuint
durant ce combat , qui elleignit toutes leurs mefches , ils furent prefque tous mailàcrez, -
le relie qui échappa , qui fut’enuiron huiél: cens trente ,fur mené en Conflantinopledes rumine

antres difcnt qu’ils furent mis a la chiorme. . 5 mellifluv A N T aux Turcs , il en demeura ,difent les Annales , deuX’Cens Ianiilaires , trois
cens autres foldats ,6: grand nombre de bleifez : les Turcs trouuercnt aufli plufieurs
efclaues Mufulmans,du relie encores de ceux qui eiloie’t dans la ville, lors qu’elle fut pri.
le par les Chreiliens , ayans les manettes aux mains , 8c les fers au pieds ( tantla vieilli-
tude des chofes eit admirable) qui receurent laliberté , lors qu’ils l’efperoient le moins.
Il y ena qui difcnt que fur la fin de cecombat ,quelques vns mirent bas les armes , les
forces leur deEaillans,requerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en vain: car on ne cm"!
laiiTa pas de les tailler en pieces iufques au dernier: Sarmento mefme ayanteu trois coups à
de flefchesau vifage,y finifi fes iours,fans qu’il peufieitre par apres iamais reconneu,Bar- Sarmento
lac-roufle voulant enuoyer fa teileà Solyman. Cette viâoire aduint le feptiefme iour :3,
d’Aouil ’, de laquelleles Millanois firent grande feile , dit Paul Ioue , en allans tous te- dagsgClia-
mercier fainët Donat , de ce que les. execrations qu’ils auoient iettées contre les Ef a- nanan
gnols pour leurs voleries 8c exrorfions , n’auoient point eilé, vaines , puis qu’en me me I
iour qu’on celebre fa ,memoire , à fçauoir le feptiefmeiour d’Aouft, ilauoit tiré la raifon

de fi mefchans hommes. v , .BARBE-ROVSSE cependant pourfuiuantia pointe auoit pris Rizzaua,vn challeau Voiiin 3,153325
de la , la garnifon Venitienne l’ayant abanddnnée,eftonnéequ’elle eiloit de fe voir enui- Riuaua.
fourrée de fi grande puiilance fans fecours. Ce qui le fit refondre d’aller attaquerCattaro, En: me-

’ville fortproche de la , 8c qui obeyfloit aux Venitiens ,iîtuée fur golphe Rizonic, où il ger caltât
y a vn fort beau port , 8: fort feur pour les-vaiil’eaux 5les deitroits duquel olphe fe cu- ’°’
Dent clorre, en tirant vne chaifne d’vne riue à vneautre : toute la region e fort plai ante
en collines excellemment cultiuées: mais quant àla ville,elle cil tellement offufquée ,5a (une
par les montagnes ,qne les habitans y ont fort peu de Soleil aux plus cours iours d’hy- mm-
uer, Barbe-roufle fit ce qu’il peuil pour trouuer moyen d’auoir cette lace par com o.
fition , 8c voyant qu’il n’y gagnoit rien , il vintaux menaces. Mais le lrodd’tat qui e oit
dedans , nommé Mapher Bembo , refponditauili par lettres à Barbe-rouife , que les Sei-
gneurs Othomans n’auoient nul droiét en la ville de Cattaro , 8c partant que s’il y faifoit i

-3 ïI



                                                                     

l 45’64. Hiinir-e des Turcs,
1540, quelque effort , qu’il contreuiendroit aux trefues queSolyman leur auoitaccordées5mais

i------- luy feignant qu’eux-mefmes luy donnOient ce fujet , ayans retiré des efclaues , lefquels ils
neluy vouloient pas mettre entre les mains , Dragut ne laiila’ as d’approcher fes galeres
,dela fortereife ,mais elles furent repouife’es par l’artillerie leur grand dommage , 8c

Un??? ayant faitiprendre terre affez loin de la ,â quelque nombre de foldats ,il les fit couler le
321:, c long de la montagne, 8c a pprochcr ainfi des murailles , mais ils furent il mal-menez par
Canari» de petites pieces de campagne qu’on tiroit du donjon , qu’ils furent contraints de fe

retirer dapsleur vaiil"eaux. - . vEt Barbe- B A a B E- Il o v s s E cependant auoit pris terre du collé du contient de lainât François,
2mm à"? pour reconnoiitre la place, mais ceux de la ville firent vne fortie de Stradiots , 8c de quel- -
Réélu; c que harquebufiers àcheual , qui le contraignirent de fuyr , auecques perte de plufieurs

’Corfon. des fiens,ôc de fe fauuer aux prochaines montagnes,où les cheuaux ne les peurent fuiure.
Barberouffe ayant allez reconneu cette.place , 8c la refolution de ceux de dedans,perdit

, toute efperance de s’en pouuoir rendre le maiftre , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
dauan ta ge, 8c s’en retourna à la bouche du golphe 5 où arriué,apres auoit mis bonne gar-
nifon dans Chailzcaufneuf, s’en alla à Corfou , où il fut falüé afon arriuée , en figue d’a-

mitié , de quelques coups d’artillerie , 8:. vifité de la part du Gouuerneur qui luy ennoya
des prefens de rafiraichifiemens, se des robbes qu’il receut volontiers auecques plu lieurs
remerciemensêccomplimens z 8c apres auoir couru a; infeiié toute cette mer, 8c pris
quelques nauires marchans qu’il rencontroit: Ayant bienôc heureufement citecutc’ ton.
tes chofes, il tournales voiles vers Confiantinople , où il fe retira-au mois de Schaban ,il.
fçauoir le neufiefme , en l’an de noitre lalut 1540. 8c de l’Egire. 94.6. I

Qv A N T à cét embrafement que nous difionsn’agueres eilrearriué à Conflantinop le,
l il aduint le quinziefme du mois Zefer ,’ l’an i539. c’ei’toit vn Iendy , enuiron la pre-

’ 6m,” a miere heure de la nuicl; que ce feu fe prit hors la ville , au deifous des prifons des mal-
:âuuiîn- faié’teurs 8c criminels ,en ces tauernes aufquelles on aaccouiiumé de vendre de la poix.
Prafcm’cnt Or ce feu ayant tronné la vne matiere propre à fa nourriture , fe rendit anfli lus violent,
fi bien qu’il gagna iufques à ces prifons,dans lefquelles citoient pour lors renflammez enui-

ron fept cens prifonniers,qui,furent tous confommez, fans que pas vu fefpeuit fauuer : de
la citant paruenu dedans la ville, il brûla les premieres maifons,ôc vint in ques aux prifons
des publicains:on aaccouitumé de mettre en cette gnole ceuxqui fraudent le fifq,ou qui
luy font redeuables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire : mais ceux-cy plus aduiiez que les
autres ,firent en forte qu’ils ouurirent les portes , 8c fe fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ferpentant,de forte qu’il paruint à la porte qu’il sappellent du bois,dautant que c’eit
par elle qu’ordinairement le bois paife,&de la en la place des forgerons 8c ferruriers,con.
fommant toutes les ruës par où il pail’oit,&c, comme a flamme ainfi embrafée fe porte ay.
fément d’vn lieu en vn autre , il vint a l’ancien Serrail des Sultanes,’puis en dcclinant il ga.
gna l’hofpital des muletiers , ou le Carauan.Serrail, ainfi dit des Carauanes , (qui font des
affemblées qui fe font pour aller de compagnie ô: plus feurement par pays ) où il brûla
aulii les maifons de tourneurs 8c graueurs ,8c uis celles des vitriers, 8c y confomma des
eiiuues qui citoient fort bien peintes dediuer es couleurs ,auecqnes tous leslieux circon-
uoifins , 8c tout ioignant vu autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Georgiens. Ces

lamie des Carauan.ferrails font quelque peu plus long que larges, approchans toutesfois d’vne
forme quarrée , au millieu defquels il y a vne tort grande court ,pour mettre les chariots

l 8: les chameaux , les mulets &fardeaux 515. font les chambres des Turcs , leur fale pour
manger , 8c leur cuifines pourl’apprefler: car aux murailles qui enferment tout céredifi-
ce , il ya force chçminées,& les boites n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux 8c
mulets , u’vn mur , lequel pour eilre fort bas,.8c les belles citansliées au pied du mur,
les telles es furpaifentle: lus fouuent , citans en cette façon comme valetsvôc ailiilans à

leurs maiitres qui fe changent 8c qui difnent. v , ’ o
55mm: -P v I s defcendantplus bas, vint aux binsdes Princes , Seaux maifons des Iuifs,oùil

cariai, y-avne porte de la ville qu’ils appellent Schifut CaPItZl , comme fi nous difions la porte
f . v des Iuifs, fituée en la partie Orientale de la Ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous ve.

nous de dire auecques leurs ruës sa places publiques , furent toutes confommées par le
feu , mais 1principalement la ruë des Iuifs receut vu notable dommage , dautant que leurs
,edifices e oient plus hauts 8c lus contigus les vns aux autres. . - I

on durant ce. grand embra ement: chacun y faifoit ce qu’il luy citoit poilible,fans qu’ils
y pendent apporter aucun remede, de maniere que les habitant prefque tous efperdus de

crainte,
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v La Zamia du temple de Zelebis , perillau-ili auecques le re e. Or bien que cela foirarri.
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crainte, penfoient ellr’e’ arriuez à leur dernier iour , 8: à voir l’entiere deftruélion de "cette I 53 9’- ,4

grande 8c fuperbe ville. Tous les Bailî’i’ts s’y employoient auecques l’Aga à: tous fes la. M
niil’airesrcar dautant que cette ville là cil fuiette au feu ,la plus-part des maifons ellant ’
de bois, le guet s’y fait exa&ement,,ôc y-a de grandes unirions pour ceux qui en font
caufes , principalement s’ils font Chrellziens : mais tout e foin -, la peine à: la diligence de
tous ceux.cy , ne peult cmpefcher que ce feu ne continuait iufques au lendemain trois
heures apres midy , fi qu’vne infinité de richeffes &marchandifes furent dilfipées, partie
par le feu, partie par les Ianiilaires mefmes 5&autres fortes de gens ,. qui penfoient plus
à leur profit, qu’à fecourir la ville -, ny leurs voi-fins :- car ces flammes s’eiloient mon-
limées plus violentes aux lieux où il y auoit des marchandifes -, des tauernes à: des ma-

gafins. ’v
licgîy-deffuscotté, 8c de la au marché au poilfon, que les Turcs appellent Baluc-Bazar, 1*”
&les Grecs Pazarion, iufques âl’Efchele, ou porte du bois, ditte desTurcs Ontnn Ca"-
pitzi, tout cela fut tellement confommé , qu’il n’y relia pas refque, vn»morceau de bois; mu" C”

pitzi.

né par vu accident , toutesfois on ne peut fairevn mauuais iugement de croire que, c’e-
fioit vn fleau de l’ire de D i EV , veu que tant de, gensy furent fi longuement empef- ’
chez , fans y pouuoir donner aucun remede, ioint encores que c’elioit en ce temps que connu-"î;
la ville eûoitfbrtafiligée de pelte, ces deux elemens , l’air 8c le feu , vangeans les blaf- nçplc ami;
pheme’s Scies crimes execrables qui s’y commettent iour 8c truiét contre la Majefté du à P"

Tont-puillantt . . , ’ j . , . IC’E st ce qui aduint de plus notable en Ces années-lâ ,où peuteilre il fe trouuera
des aérions recitées les premieres -, qui font arriuées apresles antres 5 mais les nollres qui ..
ont efcrit cette hifioire,fe rencontrent limai à la fupputation des temps les vns auecques gaffffgcîmi ’
les autres , qu’à peineles peut-on accorder. le me fuis plus arrellé à ce que les Annales ment en la
Turques rapportées par Leonclauius -, ement laiifé par efcrit z cela a elle caufe auiiî que Cë’çwh”
les chofes n’en ont pas cité deduites fi’clairement qu’on eult bien defiré 5 ioint qu’il s’eil: à; W

palle tant de chofes en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila cité malaifé de dé;
duite au lori le fuccez d’vne en treprife , fans s’embaralfer dans vn autre.I’y ay toutesfois
apportéle plusd’éclairciifement quei’ay peu, 8c tel -, que fi le lecteur veut vn peu pren-
dre la peine de fe relfouuenir des chofes pailées ,ilpourra toufiours ayfément reprena

dre le fil du difcours. l - , . ’5 O x lesalfaires s’ellans palliées deuant Bude , comme vous auez entendu,’les deux Ma- XXXV.
rhomets , qui auoientfi heureufement exploic’té , 8c qui fçauoient que leur Seigneur s’e- Ï 5 4 F
lioit mis en chemin , pour les venir fecourir , s’en allerent en diligence au deuant, pour m
luy annoncer de fi io’yeufes nouuelles,lequel les ayant recens auecques le vifage 8c faneur "0’42”3-
que mesitoitlenrfidele feruice-,ne laiifa pas de’coptinuer fon chemin , mais vn peu plus 55333:,
lentement. Et comme on luy eull: prefenté lesçptifs , qui elloient enuiron huiét cens, vont neuf
Paul Ioue dit , qu’il les fit maEacrer -, excepté quelques Capitaines 8c Gentil-hommes finsd”. .
qu’il fit referner : il dit aullî qu’entre ceux qu’il fit mourir, il yauoit vu foldatd’Auitriche cruauté

uifurpalfoit tous les autres en hauteur, a: qu’il le fit tuer par vn petit nain qui citoit au d’mh’Y’

Earuice de fes fils, lequel ne luy venoit qu’àla hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit l
premierement coupper les iarrets ,- 8C citant en ce faifant ietté par terre, il fut à grande
peine égofilléfparce petit bout- d’homme ,tandisque les Princes, enfans de So yman, Solyman
prenoient plai ir à ce cruel fpeétacle. Or foit quele Sultan ayt fait executer cette cruau- d’um’Bü’
ré, on non ,ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autheur. Mais °’
enfin Solyman arriua deuant Bude , oùincontinent apres il ennoya des prefens au ieune
Roy ,c’eit à fçauoir trois cheuaux de finguliere beauté (auecques leurs harnois garnis
d’or, de perles, 8c de pierreries , auecques de tres-riches pennaches,8c des velte mens de
drap d’or. Il ennoya aulii pour les principaux Barons des chaifnes d’or ,6; des robes pre-

tienfesâ la Turque. r , p , . ,5 ’C E s Ambafiadeurs arriuez vers la Reyne , "prefenter’ent au nom deleur Seigneur , les
refens à ceux à qui ils elioient ennoyez, plians fort afi’eâueufementla Reyne d’enuoyer

e Roy fon fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour,â Solyman , lequel auoit prépa, de.
v n extreme defir de le voir, luy remonllrans qu’elle ne fe deuoit défier d’aucunechofe, Ambula-
l’alleurans que le tout reüiliroit fort heu’reufement , a: auecques fon contentement, fe- Ê°’l”:n’:: a

Ion la couliume du grand Monarque Othoman,quianoit non feulement nec-oullumc’ de 1511m...

’ B B b I.-

A N ’r à cequi elt de dehors la ville, elles gagnerent depuisla mer deuers Galata, au Baluc in: I .



                                                                     

566 I H1fl01re des. Turcs ,
t sa. t, maintenir 8c accroifire les Eflats de fes amissmais aufii les defi’endrt St conferuer-,c’efioit

ce qui le faifoit defirer de voir le fils de celuy qu’il auoit tant ayme : 8c l’embraifer en’fi.
gue d’amitié , 8c le faire ar mefme moyen connoifire à fes fils. Quant à elle , u’il ne luy
portort pas moins de re pecïl: a: d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’il fufl me me venu la
vifiter s’il luy cuit elle permis par fa loy, c’eitoit pourquoy , & pour citer tout foupçon,

A il ne defire point qu’elle vint en fes pauillons , fe contentant feulement que l’enfant luy

fuli amené auec fa Nourrice. I I iO n. toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour déconnrir fi cét’ enfant
efloit fils ou fille: car il couroit vn bruit que c’efloit vne fille, 8: que cela efioit caufe que
la Reyne le faifoit nourrir ainfifecrettement: l’autre, c’ei’toit pour trouuer mayen de

s’emparer de Bude plus aifément , quand ceux qui auoient le plus de connoiffance des
te ieune affaires en feroient dehors, ioint qu’ils luy feruiroient d’ofiages pour ce qu’il auoit en,
:341 à trepris. Or foit que la Reyne fe doutaft de ce qui luy aduint, ou qu’elle eull: crainte du
Le Moine Roy fon fils , elle faifoitde grandes diflicultez de l’enuoyer, eûoxtmefme tqnte refus
George luë de ne le ointenuoyer; maisle Maine George luy confeilla de ne donner aucun 0m-
taureau?" brage aux e prits foqpqonneux des Turcs,qui prendroient delà quelque fujet deluy faire
ËÏÇÎ’c c vn mauuais party , o rant de l’accompagner deflluy.mefmel, 8c le ramener fain 8c fauf.

C E I. A a paifa aucunement la Reyne, fibièn qu’ayant paré fort richement fort fils,
felon fa quaiité , elle le’fit mettre dans vn coche doré, fort magnifiquement , auecques fa
Nourrice 8: quelques Dames ) 8c le fit accompagner par tous ceux-quianoient receu des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trou pes de cheuaux en
fort bon equipage,auec quelques bandes de Ianifiaires ,allerent au euant deluy , pour

«luy faire honneur 8c leireceuoir, 8c le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle pom-
Quel! re- p6 àleur Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affection , le retient fort amia-
gîte lement, comme vaflal de fa maifon , fils d’yn Roy qui luy auoxt elle grand amy , 6c
de Soly, voulutque fes enfans, Bajazeth 85 Selim, qui ciblent lors en fou camp , luy fifl"ent le
man. femblable. Ceux-cy efloient fils de fa femme Roxelane , defquels nous ferons mention’

cy.apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiurele pere par tout , pour toû.
jours éloigner Mufiapha , le fils d’une autre femme, qui efloit lors en Amafie , en .fon

I gouuernement. ’Î ’A P a 1-: s toutes ces careffes 8c bien-venuës , Solyman commanda aux Baflats d’inuiter
auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois,& 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 trou’uaflent moyen de
s’en iaifir, fans faire aucun bruit, en faifant femblant d’entrer , 8c les autres de fortir , afin

q que ceux de Bude n’en entraifent en deffiance. Cela fut execute’ fi dexrrement, que plu-
la me de fleurs d’entreux entrans par la porteSabbatie par trouppes,faifans feulement contenance
Bude fur- de contempler comme ellran ers, le igularitez de a ville , il en reifortoit quelques-
vns, mais c’efioit en forte qu’i en tell ufiours dedans fept ou huit, pour vn qui en

fox-toit 5 tellement que fe fentans efirelors en airez bon nom re,ils forcerent ayfément
les gardes de cette porte, qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife,& s’en faifirent,
donnans incontinent entrée à grand nombre de f oldats qui citoient en embufcade la au-
pres , 8c qui attendoient l’iEuë de ce deflèin , lefquels fe faifirent incontinent des princiq

pales places. ,E. mm,- AVSSI-TOST l’Aga fit faire vn cry par toute la ville , qu’aucun n’euil à 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 eufi à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Cc qui
rie, estrans fut incontinent execute’ : puis on bailla àchaque Citoyen vn Turcà loger chez foy : le
1mm tout fe ortant fi doucement , qu’ii ne fembloit point que perfonne full entré dans la vil-

le, n’ofînt aucun Turc dire à fou hofle,autre parole qu’honnefie a: de douceur. Dequoy
Solyman cirant auerty Solyman , 8c que cette belle ville citoit fi dextrement venuë en fa puiffânce
à: fi paifiblement, alors il rennoya à la Reyne fou fils , encores qu’il full defia nuit , 8c re-
fa me. e, a: tint pres de luy tous les Princes 8c Seigneurs qui ,l’auoient accompagné , qui citoient en-
agui? tr’autres , le Moine George , Euefque de Varadin, Pierre Vichy ,proche parentdu Roy
Hongrois. Iean, &lequel la Reyne refpeétoir grandement , Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude,
’ Ellienne Verbets, grand Chancellier de Hongrie, 81 Valentin Turki , lequel fut enuoyé

La luy, auecques Maillat , le vaiuode de Tranffiluanie , à-Conllantinople. . q .
ne de.- LA Reyne fe’ voyant ainfi trompée, 8c fa Ville prife par ceux qu’elle efperOit luy deuou-

donner t

n------’ A, 4...!
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donner quelqueayde sa fecours,8t dauantage que les plus grands Seigneurs qu’elle auoit i. 5 4 h
Enuo ez auecques fou fils , auoient cité. arrellzez ,dépourueuë de conteil, 8c ne fçachant La Km:
que taire au milieu d’vne fi grande calamité, eiiantmefmes aduertie queMahomet Gou- demeure
nerneur de Belgrade , auont efié d’aduis,a cques plufiéurs autres, qu’on fit trancher la imageait;

l a, telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoientle rs en leur puiiÏance , qu’on ennoyait à Con- mu." a...

æ

flantinople la Reyne 8c fou fils , 8c qu’on laiifail bonne garnifon à Bude,auec vu homme ne 5 (au?
de qualité pour la gouuerner.kLa panure Princeffe battuë de toutes parts, de mille for- Ëjm P
tes d’afiliâions , eicriuit deslettres à Solyman ,â peu pres en ces îCl’prSL

i i " ’Efloit ce que fanois tarifioient ancré de. la magnanime lmignire’ du emmaillant Bn- fiait?
foreur des T ure: ,qne non feulement il donneroit ferons à vnepauure veufixe,é la Joli: Hongrie t
i a ureroit de la jujefiion de woofer ennemie : mais encore qu’ilprendrait enfii proteflion 5d! ma”-

’ ’ la rendre 2mm]: de fonfils, en memoire desfideflerfemires à al fiance que le pere luj i
auoit quelquerfiir rendue. Lafauoralle à eourtoife "aptien quefiz nuraghe] auoitfiiite, m’en
donna on erer-afiure’ iefmoignage , à à la verit’e’ il me finit lien difiïale d’exprimer l’exmme

tontentemenr quei’en a] "au. M ai: comme i’ay veu d’ailleurs le frondé defis gaz: de guerre en la

vifle de Bude , ie n’aypeu croire autrement ,finon quefiz majefle’ ejt’oit ajoutée de me: deportfi
mens, plujioflpar calomnie qu’en verite’, ayantfair tout ce qu’ilm’a efiipofille pour ne contreuenir

timon efeient aux loixflue fa grandeur auoitprefirite: aufeu Roy Iean mon moy , leïuelfa ma-
gnificence auoir daigne honorer defon amitié. Et neantmoins mon innocente ne m’afeea garantir
defa difgraee , tellement qu’il faut que iejotlr maintenant reduite a quitterions ville , mon pays ,
mon peuple , à tout le bien âfuljianee que iepouuoie auoirpourle maintiennem’nt de ma me à
de mon Eflat , de celuy de mon ieunepupile. Ce n’ejlpae que ie veuille nier que h ville de Bude,é*

ee que nous tenon: en la Hongrie , ne fait fion , comme le tenant par la (maïzena defis royales x
main: , à quepar confiquentiefle n’y rentrer quand il la; plaira. Mate , treraelement , à, ’-
tres-inuinrille M marque , que vojire M ajeflé me permette de la] dine en toute laumilité -, que
ode nouepriue de ce qu’elle noue a donné , maintenant quepour refiler aux immuns ennemie nm

’ auons impleréfon fieoun ,y il: premimnrfujee de Ha plmner eontrefa baureflê, à. de l’aeeufir d’in-

fidelité, rancira que noue leur fendrons de iou’et d- e risée , pour auoir courageufement mérafié la

gloire â- la randeur defon erer- ifluflre Empire .- ou au contraire il: remua mifle louange: ,fi elle -
continue au I: , les faunin qu’efle auoit Mante au par , à. le retient pourl’vn defi: lui-bumllet
vaflaux. C’efl ce que rempauure veufue à» defiléel’rinreflè ofe reprefenter aux pied: defon redou-

I talle thrène , afin qu’infi’n’th olligéeparfiz elemenee â- bonté amuflumée, mon fils à moyfer.

nions de trompette: à tout l’Vniuers, quefon incomparable felirite’ ne l’ateompagneprufeulement
à la eonquefle de fi grand: Empires, à à oflfl’ ô donner de: Renomme: à qui bon luyfemlle , pour
luy donnerle nom d’inuinrilleparfon indieiole valeur; maie enromspour luy arquerir alu] de tre:-
puiflant prozefieur de: ’Ut’fifilfl 6*- de: orphelinspar ton inimitalle lenignité , à infigne louré de

ton naturel. Tiltre non moins digne d’honneur à delou’an’ge , ô qui fine toufiours autantfilorir
fan illuflre touronne,qu’e relrg: de Conquerant , qui ne meut arquen’r que de la refutation firla
terre , ou au contraire l’autre le rendra plein de gloire l’eterntte’. ’ ËÆÏÈSG

n
E i. i. E fupplia aulii feparëment pour la deliurance des Seigneurs Hongrois , mais elle à? vagi

s’addteffa pour ce regard à Ruflan Balla , qui auoit efpoufe vne fille’de Solyman 8c de Panna.
Roxelane , duquel il fera fait fouuent mention cysapres, et qui efioit lors en grand ch- amis i Ë
dit. A cettuy-cy elle ennoya plufieurs riches prefens, a; entre autres vne chaifne fort pre. à"
cieufe’ pour la Princeife la femme; cettuy.cy promit de faire merueilles I, et de fait au aunai.
confeil qui fe tint pour ce regard , il fouftint qu’il y alloit beaucoup de la reputation 8c E133, ad-
renomme’e de Solyman :fi que chacun redouteroit dorefnauant de fe fierai fa parole, 61 "une".
principalement s’il s’em aroit des biens de ceux qui auoient recherche fon fecours, bé sa;
qui auoient efperé en fa orce, 8c partant qu’il trouuoitlplus à propos de laifl’er la Reyne Je v W3,
en aix , sa luy augmenter feulementfon tribut :les autres qui vouloient qu’on s’empa- datoit fais
ra de la Hongrie , auoient leurs raifons furies troubles continuels qui fermenter] Hon- a)?
grie , ceux de la maifon d’Auflriche ne les laiffansiamais en repos durant la minorité de Les alif-
cét enfant. Or en ce contrafte d’opinions , ne fe pouuant rien refondre en ce confeil , 80- a?
lyman fans fe lamer entendre , attendit encores quelques iours 3 puis arriué le temps , au- grande La
quel felon fa loy , il deuoit faire facrifice à DIEV, qui efioitle trentiefmeiour d’Aouil,en- hg: de ’
noya dedans Bude fes Talifmans , pour luy confacrerla grande Eglife , felon les fuperfti. fuçcîflîfî
tians Mahometanes , ce qu’ils firent a resauoir renuerie’ tousles autels, a mis par terre nous un.
toutes les images. Ce qu’eilant paracheue’ , Solyman entra dans la ville : ce fut lors que fifi?

BBb-ij



                                                                     

. 5’68 Hifiouc des Turcs,
r 54 i. tenant vne voye mqyenne aux confeils qu’on luy auoit donnez , ilnfit fairecommande.

m ment à la Reyne de ortir du chafieau auec fon fils ,8; qu’elle (Bienfait a Lippe outrele
en": dans Tibifeque , pour gouuernerla Tranliiluanie , où elle pourrait Viure en plus grand repos
61.01; 8c feureté qu’à Bude, eflant voifine du Roy Sigifmond fou pere. a
du cha- - C E niellage fembla bien dur âla panure Dame : car encore le iour d’auparauant il luy
nm. auoit donné efperance qu’on luy laiiferoit toute la prouince qui efi au delà du Tibife-

que 8c la Tranfliluanie , mais depuis il luy fit faire ce commandement ,à quoy il fallut
obeyr: car qu’eufl elle fait, puis qu’on luy tenoit le pied fur la gor e ï elle pria feulement

. que tant qu’elle partiroit delà , n’entrafl: pas vn foldat dans le cha eau: ce qu’on luy ac-
corda , mais encores ne luy tint-01.] pas parole entierement : car dés le lendemain ,l’Aga
fcdeBude. fe fit ouurir les portes,& fe faifift de toutel’artillerie ac des poudres 8c boulets qui cilloient

là dedans. Solyman luy fit dire auliî que le ieune Roy auoit bc-foin d’vn bon proteâeurfi:
qu’il luy en vouloitferuir 3 mais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout
entre les mains: ce qui fembla du commencement tout efirange,veu que Solyman ayant
tenu Bude par deux fois en fes mains , s’en efloit volontairement demis pour en inueflir-
le Roy dernier mort, 8c maintenant fans aucun apparent fujet,il l’ofie à ceux qui dépen-
doient du tout de luyu, a: qui ne luy pouuoient beaucoup faire de mal, fi qu’il les pouuoit
laiifer iouyr fans danger , 8c fans encourir aucun blafme d’infidelité. Mais voicy les califes
qui l’y pouuoient inciter: premierement les fortifications qu’on auoit faites denouueau
à Bude , la guerre qu’il ancit auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Aufl’riche; qui

tireroitâ tous propos du fecours des Alemans;ôc rauageroit toute cette contrée-là,fi elle
n’ellmt deffenduë par vne puiflance extraordinaire : le bas aage du ieune Roy,lous le
Gouuernemcnt d’une femme, 8c l’inconilance de George ,qui inclinoit ramoit d’vn c0-
flé,& tantofi de l’a une, meime que la Reyne auoit cité toute prefle à fe rendre auecques
le Royaume, entre les mains de Ferdinand , 6: il croyoit que puifque fon mary auoit elic’
Roy par fon moyen , il deuoit eflre preferé : ioint qu’il y auoit Cu du mécontente-
ment , lors qu’il fceut queie Roy Iean auoit capitulé aueciFerdinand , 8c croyoit que
ceux . cy fauoriferoient toufiours pluflzoll ceux de leur Religion que luy. Toutes ces Cho-
fes ,diiï’e , à vn Prince qui prcfcroit ion vtilire’ à toute autre confideration , a qui regar.
doit plus à l’eftat qu’a la CODlClL’nCC, ciblent airez fortes pour luy bander les yeux à ce

.qui efloit de la bien. feance ô: de l’cquité. " . ’
IL voulut doncques que Pierre Vicchy fullGouuerneur du Comté de Themifwai’,&

des antres pays adiacens, ôt qu’Eflienhe Verbets homme d’aage 8: fort prudent , de-
en," que meurafi dans Bude,pourexercer la Iullice,ôt auoit égard fur les Hongrois , il enuoyaauf.
Solyman fi au R0 Eliienne , vn enfeigne de Sanjacat de la Tranlfiluanie, auecques le nom de (on
aux :5" Vaiuode, faifiint fes prefens d’vne chofe q ni appartenoit legitimement à l’autre , 8c fur la-
nu, rame- quelle les Turcs n’auoient eu pouuoit que du temps de Maillat; mais les Tranfliluaius
"à n’auoient toutesfois reconneu autre Roy,que lefucceffeur de Iean:cecy fert encoresâ ce

propos , que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de Iean , non pour luy changer
fou nom , comme quelques-vns ont penië : mais dautant qu’ils ne le reconnoilfoient pas
pour R0 z car les grades ny les feigneuries ne font point hereditaires en Turquie flainfi
difoient, e Roy Iean , parians du deffunét , qui n’eilou Roy que par grace ôt nomination
de leurfeigneur5’maisafin de n’efiÎrroucher pointles peuples, ils donnoient à entendre
que c’eftoit de cerruy-cy qu’ils pu rloient ,auflî ce fut toufiours le deifcin de Solyman , de
s’emparer de la Hongrie a: de a Tranfiiluanie, mais comme il eiloit-fort prudent 8c [age
mondain,ilatteiidoit le temps propre pourexecuter fon drffein , se le rendre paifible
poift (feur de cette Prouince : carc’el’toit’oùilauoit butté dés qu’il remit le Royaume

entre les mains du Roy lean , n’ayant pas vne entiere connoilfance des affaires du pays:
Prudence car encores que les Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs

fâ’gg’cs conqueftes,ils (ont toutesfois curieux de les conferuer,apres que le pays cil: conquis,
conqueflel. aufli n’y mettent ils que des gens de main en garnifon , c’efi pourquoy ils nettoyeur

fort vn pays , ë: fe le rendent tout paifible,auparauant que de s’y arrefler.
MAIS pour reuenir à nonne biliaire , le ciuquiefme iour de Septembre, la Reyne partit:

43:2" de Bude auecques fou fils, a: les Seigneurs qui ei’toient tous reuenus , n’ayant retenu que
tutriCe , Valentin Iarki,duquel il a defia elle parlé : Quant à elle , Solyman luyauoit confirmé fort
"m 1° authorité ayant efie’ declaree tutrice du Roy fit Gouuernante en laTrâfliluanie il fit auf-

Moyne ’ . ’ . . . ’çeorge. fi le Moyne George (on coadiuteur 8e grand threforier, fuiuant la derniere volonté du
deffunâ , Voulant en ce faifant, que l’on creuil: qu’il y procedoit auecques toute milice, ’

i puis.
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* qui adnançoit chemin tant qu’elle ouuoit en Tranfiiluanie, la pelle s’y mitaffez violen-

. ce vafe , lequel portoit cette hor oge , qu’il ne fe pouuoit rafiàfier de contempler , la fai-

f l. ’ ï f, a)Solyman H. Liure quatormefine. - r69
puis que felon l’accOrd fait auecques Ferdinand ,il ne biffoit afon fils que la Tranffilua. UN.
nie, comme Vaiuode , a; quelque moyen de viure fclon fa qualité. On bailla à la Reyne
des chariots 8c des cheuaux ,autant qu’il pleuil: aux viétorieux : car elle dependoit enco-
res de luy pour ce regard ,fur lefquels elle fit charrier fes meubles ô: fou bagage feule-
ment: car d’artillerie , uy de munitions,onneluy permit aucunement d’çn emporter. Le Sblymnn
mefme iour il ennoya Petro Vich ,l’enieigne de Sanjacat de Themilwar , que l’a utre ac- difrofc de
cepta auecques. vne demonitration de grand contentement , craignant de retomber en
fes mains , ayant en le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoitcel’aâ deux (in-hem.-
fins , l’vne pour fe diteRoy abfolu de toutela Hongrie , ordonnant ainfi des principales [Yvaflcflf
Prouinces ,mefmes qui n’eilroient point en fou pouuoit , commeayant fuccedé au droit 11;, (film.
du Roy Iea11:l’antre diroit afin d’auoir vne plus legitime occafion de leur faire la guerre,
fi ceux- cy venoient à manquer en l’execution de les com mandemens , l’ayans reconneu
pour feigneur t car les Turcs, auflî bien que les Romains , en leurs plus fignalecs conques
(les , ont tafché d’auoir le bon droit de leur collé.

L A Reyne doncques pourfuiuant fou chemin auecques vne efcorte-de Ianiffaires, qui
,fe logeoient allez loin des tentes de la Reyne (car elle efloit contrainte de s’arrciier en
plaine campagne ) de peur qu’on luy fit aucun déplaifir , difcnt les autheurs: mais ie croi-
rois p-luiloit que de peut qu’elle n’entreprifl: aucune chofe durant fon voyage , 8c pour
épier en ce faifant fes actions, elle receut vn commandement de Solyman, de luy liurer
la forterelfe de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit -, efcriuantâ celuy qui eflo’it dedans en , a
garnifon : car qu’enfi fait cette panure Dame , que de fiechir à cét impetneux orage qui CÆHËÏHÎ
l’a’fiailloit de toutes parts? elle penfoit faire beaucoup encores , de fe pouuoir retirer en fcs renfilai!
vn lieu de feureté :car pourcombler de toute forte de miferes-,cette defolée trouppe ’S°””"’”

l

te ,parmy des chemins affez diflici es &fafcheux, la Reyne manquant de monture a: de
cheuaux our atteler afon chariot , tellement qu’elle efloit contrainte de le faire tirer par
des bo’euffsJ , toutesfois fou grand cœur faifoit fupporter toutes ces tranerfes auecques vne
magnanime patience, fans s’eiionner pour choie qui luy aduint,& fans faire chofe qui de:
rageait à la’grandeur de fa royale dignité,fe roidifliint,comme vn Valenreuxathlete,con- ’
tre l’adnerfiré,6t furmontant a debi cré de fou fexe par vne genereufe refolution,aulii en
fut elle ad mirée de tous, ô: au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis , ce den 1:.
elle ne laiiTa pas d’eilre toufiours honorée a eiiime’e de fes fujets. De toutes ces chofes, Reine, de
tant de la renocation du don qu’il auoit fait au Roy Iean , du R0 aume de Hongrie, que H°"5n°’
de la ioüylfance u’il promettoitau ieune Roy , Solyman enlfit fYaire vn barat , ou des p3-

tentes , pour ren re la chofe plus authentique. l n
CEschofes fe paHàns ainfi à Bude,Ferdinand ni auoit cité adnerty de la fanglante Clef. x ï KV 13

faire de Roccandolph , 8c de la perte ineflima le des perfonnes notables , des places,
d’artillerie 8C de munitions , crai nant que les Turcs tiraillent droit à Vienne, depelcha en
diligence Leonard Velfeh en l’I e de Comar,ponr raflèmbler les relies de cette deffaite,
8c les amener dans cette ville lâ,& par mefme moyen fortifier l’Ifle,le mieux qu’on pour. 5
toit. Or fe trouuoit-il fort preiié de toutes parts, car fou frete l’Empereur el’toit fi empef. imam,
che aux affaires d’Alemagne,iointla route qu’il venoit de receuoir deuant Alger a, qu’il de"? dt ’
in citoit im omble de lu ouuoit donner fecours Cela fut canfe u’il voulu if- er Emma”

y P s y P ’ q t e a), aSolymau.d’obtenir quelque paix de Solyman, a: pour ce’t effet ,il luy ennoya Nicolas Salim,& Si- ”
gifmond Liteiian ,auqunes prefens riches 8c excellens , entre lefiuelsil y auoit vne con.- nono .

e d’or ,embellie a; enrichie de tres-precienfes pierreries , garnie d’vn counercle ,furle- fort mg.
quel citoit afiîfe vne horloge , quine contenoit pas feulement en foy le cours des heures, Chuc-
dc la Lune 8L du Soleil, mais auiii de tontes les autres efioilles 8c planetes , fi que ce: oeu-
ure fembloit vn miracle de l’artifice, quandon [e donnoit le loifir de le contempler , il
citoit venu dela fucceflion de l’Empereur Maximilian. ’ z , v .

C n s Ambailîideurs arriuez au camp des Turcs,fe prefenterent premierement à Rufian fg???
Baffa, 8c uisan Balla Cafien,qui les logeaen des panillons honorables, &lelendemain micmac,
furent di uer auecques les Bailats en leur mefme table , scie fellin eliant acheué on leur timbalier
affileurs armes,iufqnes aux coufleaux,fniuant leur couliume,& furent mischacun entre 1.3:",
deux Baiiats, les bras paiTez l’vn dans l’autre, 8c prefence: deuant Solyman , auquel ayans leur Turc.
baife’ la main ,ils offrirent leurs prefens ,defqnels il fit fi grand cas , principalement de

fiat demonter à: remonter , pour en reconnoifire plus particulièremBerÈt l’artifice,

I ’ B iij . . ’
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t’y-4 1.. car ces Amba’lladeurs auoient amené quant 8t’eux , celuy qui la fçauoir gouuerner,

H pour faire voir ôt remarquer toutes les piecesde ce: admirable ouurage. Solyman ayant
doncques contemplëafi’ez long. temps cette rare piece, il donna permiifion aux Ambafe
fadeurs de dire leur legationsôc ils demanderent qu’il pleufl à fa hantelfe de donner Bude,’

. A oc le Royaume de Hongrie,aux chargesôc Conditions qu’il l’auoit cy-denant actordé,
.3332: au Roy lem , promettans encore que l’Empereur Charles , ont plus grande fenreté,
Ambula- enuoyeroit Ambaifadenrs, pour ei’rre compris en cette me me paix, &fe fous-mettre

., dents. aux Conditions qui feroient orte’escpar icelle,afin que plus librement,ôc fans aucun
q ’fou ço’n , il peufl; efiendre les imites efon Empire, vers l’Orient. C’eli ainfiqu’çn parle

Phil’loire de Hongrie , par où on peut voir que ceux-cy tenoient la mefme voye qu’ils
auoient trouuée fi mauuaife au’Roy Iean , mais ils en parloient lors pour leur intereft,
’eflans marris qu’ilauoit cherché vn fi puiffant appuy , comme maintenant ils traitent
auecques luy pour la mefme confideration , tant nous oublions ayfément toutes chofes

pour pouuorr regner. . . U V tCas Ambaifadeurs reprefentoient aufli l’accord que ce Royalâ auoit faitauant la mort
auecques leur maiiire,faifant affez paroiiire par là combien peu de dr0i& il auoit au
Royaume. Supplioient doncques So yman de receuoir plulloii lelR’oy leur maiftre pour
fou amy 8c vafl’al , que pour v0yfin 8c ennemy , ellzant comme il efloit Roy de Boheme,
éleu par les Alemans Roy des Romains , 8c defiré par les Hongrois plus que as vn autre
pour dire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible aiudian-ce, fit and cas de
enrs prefens , ac leur fitrefponfe que dans trois iours il leur feroit entendre a volonté,ce

7 qu’il fit apres le deuxiefmeiour par Ruftan Balla, qui eüoit en fubiiance, que Ferdinand
rendifi’. toutes les villes- qni auoient elle en la polieiiion du Roy Louys , qu’il auoit occu-

Î ’ inputs péesôt qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,& que pourles’iniures qu’ilanoit re-
1°: nm? ceuës deluy , et pour raifon defquelles il auoit clic contraint de prendre les armes fi fou-

- ’ uent, il eiloit content de les luy pardonnerauec vne leg’ere peine , à fçauoir en payantà
l’aduenir tribut pour le ays d’Anftriche 5 qu’anec ces conditions il feroit paix auec luy,
finon qu’il enuoyeroit ans peu de iours deliruire tout fon pays. C’elloitâ dirç,en vn
mot, qu’il, vouloitla guerre a auflin’anoitdl garde de quitter les places qu’il tenoit, pour
en inuefiir Ferdinand : car c’eufi efié luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoit
enë contre le Roy Iean , où Solyman anoitintere , mais principalementâ taule que le
Roy Ferdinand , qui de foyamefme relioit vn puiifant Piince,pounoit dire aydé &fe-
couru encores à toute’heure par l’Emperenr Charles fon.frere , 8: par ce moyen s’il en:

treprenoit quelque guerre bing-raine , faire aller au vent tontes les conquefles en ces
, quartiers-là, a: fes labeurs de tant d’années. n l A "
’ lis font L 15s Ambailadenrs ,auecqnes cette refponfefi indigne,demanderent terme pour la

52°32’: :faire entendreâ leur Roy , mais on le leur enia , ils voyoient bien que les Turcs le laniè-
dora, roientaller à quelques’trefues :maisils ne firent pas femblant d’en rien connoilire, à cau- au

1 fe del’hyuer quiapprochoit,&c punrlesincommoditez d’icelny ;ils voyoient bien qu’ils
0 raient contraints de fe retirer à Conflantinople : ils demanderent feulement Baltafar

Taifch , qui auoit efié pris en la bataille de Roccandolph , 8c mis à la chaifneauecqnes les
35°.le autres efclaues. Mais Ruilan leur fit refponfe , que fila paix fe faifoit, on le leur rendroit

hm; ,,, fans rançon ,finon qu’on le pourroit échanger contre quelque antre, fi irien qu’il s’en re-
fus tournerent , fans anoir peu rien obtenir. Quant à Soly,man,ayant fait fortifier fes ftontie-

2333?: res, il laifla vne bonne garnifon dans Bude ,auecqnes vu Beglierbey nommé Solyman,les
mua tu. Ianilfaires optoient dans le chaüeau , 8e Eiiienne Verbets exerqoit la inflice entre les ci-
gïtfgnl’" toyens 5 il ennoya auiii Mahomet Balla vers la Moranie , poury faire les rauages que les

’ Turcs ont accoufinmé de faire aux Prouinces , deuant que de les conquerir 3 mais le dé-
n fin le. bordement du fleuue vaga l’arrefia tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de
goum a. Scharloc 8c de Salec,où ils auoient campé pris , 8c defiruit Giarmath , emmenant en cap-
Confianti- ’tinite’ tout ce qu’il yltronna , il fe retira à la maifon , comme aulïi Solyman s’en alla en
°°P”’ Confianti’nople , où il arriua ,- le huiéiiefme iour du mois Schaba’n , l’an de grace’ mil cinq

’ Ex a. cens’quarante-deu’x , a: de Mahomet ,--neuf cens quarante.hui&.

pe 1- . - ,au, a, Qv E L 033E temps auparanantl’entreprife de Solyman fur Bude,& le relie de la Hona
Pinte- grie,(qnelques-vns difcnt que cela aduint en l’année mil cinq cens quarante 8c vn ) l’Em-

- un: Char-le, le pereur Charles le (ïlntfielibera de s’emparer d’Alger 8e d’en chaifer Barbe-rouira , a:
031m, cô- les corfirires qui infe oient fi auant la mer Mediterrane’e , que les vaiiTeaux Efpagnolsne
F" A?” pouuoient plus palier du defl’roit deGilbraltar enSicile.S.’eflant doncquespremierement

- i - ’ embouchéfi.
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Embouché auecques le Pape à Luc’q’ues, 8c tiré quatre galeres de Malte auecques quel- I î 4L il

que nombre de Chenaliers , s’en allaà Majorquepù cent cinquante nauires Italiennesle T-
Vinrent trouuer , chargées de tontes fortes de pr’Ouifions , l’armée italienne , à laquelle
commandoit Bernardin Mendorze, fit voile à part , par le commandement de l’Empe-
rent ,lequel fe rendit deux iours apres dans le golphe d’Algerauecques tonte ioqarme’e; Mémé
laquelle contenoit dix-huit galeres, cent gros nauires, 8c plufieurs de cespetits vailleaux d-s vair-
que’ les Efpagnols appellent Searzapini , auecques grand nombre de gens de pied , 8c 23:” a;
toute la fient de la noblelfe d’Efpagne,outre grand nombre de Volontaires,le tout citant dï’rêlâ"...
en fort bon equipage, 8: commandé par Hernand de Tolede Duc d’Albe : fi que toute me.

l l’armée en foy faifoiodeux cens cinquante vaifieaux,entre lefquels il y auoit (amante cinq
galeres qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez , outre les volontaires I
qui pouuoient dire enuiron trois mille hommes , 8C douze cens chenaux , fans les trains
des Seigneurs a: Capitaines quiraccompagnoient,dontles principaux efioient, D. Fer.
dinand Gonza ne, Vice-Roy de Sicile ,D. Ferdinand deTolede , Duc d’Albe, André
Dorie Prince e Melfi , Vnginio Vrfin, Comte de l’Anguilara , Auguftin Spinola , 8c M A à
Camille Colonne. Afan Aga relioit lors dans Alger pour Barbe-molle , c’eiloit v’n Sarde Emilia.”
renié , fait vaillant homme , mais qui n’au’oit pas pour lors rande force auecques luy , "et" MF
tant pour quelque pertes qu’il auoit faines fur mer en vn icom at naual qu’il auoit en con- È’L Plu:

tre Mendozze qu’ caufe que p-lnfieurs des ficus citoient lors abfens, 8c s’eilbient mis à miam
la folde du Scerif de Fez 8c de Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais
tenoient lors en Afrique, toutesfoisil n’eflzoit point fi foible , qu’il n’eufi: dedans plusde

cinq mille Mores , a que] nes huit cens Turcs : de tous lefquelsil y auoit huit cens che-
vaux , auecques ces forces il fe refolut de foulienir le fiege. y ’ *

DE M r E a Ev R. arriué à vn mille loin de la ville du collé de Leuant, y voulut faire fa
defcente, qu’il differa toutesfois pour deux iours, voyantfes gens fort las St haraifez , au
troifiefme comme ils voulurent mettre pied à terre, ils receurent beaucoup d’empefclie; limbe”

’ ment par les Arabes , 8c autres fortes de gens de cette contrée , qui ne vinent que de bri- la:
gandages , 8c qui ne cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais cela Ml?”
n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fiifent quitter le riuage à ces bandoliers , 8: qu’ils ne
s’allaffentloger au plus pies de la ville: 6c tandis qu’on fe fortifioit de tranchées, 8c qu’on
choifiifoit vn endroit propre pour dreifer la batterie, 8L faire les approches , l’E mpCreur AC”; r°mi
ennoya fommet l’Aga , deluy rendre la platée ,lny faifant offrir de fies-grandes recom. Zélacvi’fiï’

enfes en ce casulâ; comme au contraire vne entiere ruine à: tres: grande punition. Mais
l’Aga ne s’en fit que rire , encourageantles liens à fe bien deffendre V, aufquels le courage
tilloit cren de leurpropre mouuement , à caufe d’vne reuelationd’vne Magicienne qui Magicien-
elioit dans Alger , qui auoit autresfois predit les naufrages 8c miferes de Diego Decem, nafé:
à: de Vgo de Moncada: cette-cy difoit tout publiquement quelque temps auparanant il laina a;
ce fiege, quel’Emperenr Chreiiien viendroit alfaillir la ville ,mais qu’il y receuroit toute ami?
forte de calamité, tant ai: mer que’par terre. à y , , I l . mm m’-

O a bien que l’efprit elliquenx d’Afan , ne s’arreftafi pas beaucoup à ces prediétions, à
toutesfois il efioi’t bien-ayfe que le peuple de la ville a: fes foldats y adieuflaffeut foy,
commeil faignoit luy-mefme y anoir vne fort grande croyance,afin de les encourager
dauantage à fe bien deEendre,comme ils firent du commencement, s’eflant logez lut in. en

.vne colline,où ils auoient mis quatre pieces de canon,tontesfois l’armée C hreflienne les ”P°”fi°’
en chaflÎa,8t s’en rendirent les maiilres,les Efpagnols s’y l’ogerentzcela fitaufli- roll chan-

ger d’aduis aux Mores ,antant inconfians qu’infideles 5&1 de fait ils enflent abandonné
Alan, la nuiét fuiuante, ainfi qu’anoit rapporté âl’Empereur vn Matigere qui relioit fort k, .
de la ville , mais fur,le foir ils remarquerent des nuées obfcnres qui fe l’euoient à l’entour E’C’F’Ïi’îmî .

du Soleil couchant,par lefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bienztofl quelque Morts.
grande tourmente fur la plaged’Alger , 8c furl’armée Chrefiienne : ce qui fit anfii chan-
ger d’aduis aux M ores , à: de faitâ quel nes heures de la , il furuint vne fort grolle pluye

-extremement froide, qui incommoda ort toute l’armée -, dautant que la plus. part des
tentes a: pauillons elioient encores dans les nauires , mais ceux qui paritedt le plus, ce
fut trois compagnies d’ltaliens qu’on auoit mifes en garde fur vu pont de pierre qui ei’toit t ..

entre l’armée, 8.: vu grand chemin. l " a r - ’;°::i:’:m*
0a cetteinfanterie demeura la toute cette aman bien que le matin elle efioit fi battue 5’ fianças

du vent,de la pluye,du froid ô; de la faim tout enfemble , que leurs habillemens tous bai- 4’53”?
- gnez d’eau, ,8: demy-vaincus par vn fi grandiorage,â peine pquuoieut-ilsgemàier leu au; 31:13.3?

y B iij I ,
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154-1. armes , la caualerie Turquefque qui fçauoir bien en quel equippage pouuoient ellre
m m1!» ceux»cy , deuant l’aube du lOur , a: auparanant qu’onles eullreleuez de fendnelle , vint

mm M. les attaquer , en faifant vu piteux carnage a car de refiflance ils en firent fort peu , fi bien
film au; que tournansle dos , ils furent fo’rt-viuement pourfuiuis par les vainqueurs , qui donne.
22:31:: rent iufques dans les tentes de l’armée Chreîlienne, oùils enflent fait vn merueilleux ef-

’ chec , fans Gonzague, 6c Agof’tino Spinola, qui donnans incontinent ord-te à l’épouuen-
te qui auoit faifi leurs foldats , repouEerent apres brauement leurs ennemis , mais prin.
cipalement les Chenaliers de Malte , qui (e retrouuerent lors à ce. fiege , a y firent vne

renne fignalée de leur valeur , donnans iufquesâvne des portes de la ville d’Alger , en
laquelle , par brauade , Paris de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portoit l’enfeigne de la

Religion , [ailla [on poignard fiché. a r
y CEPENDANT Alan rentrédedans fa ville, 8c ayant bien fait fermer les portes ,voyant

la pluye appaile’e , 8c que les Chrelliens le retiroient au petit pas , pointa quelques pieces
d’artillerie contre ce pont , par lequel ils (e retiroient , ô: en tua plufieurs , a: au mefme
temps il fortit d’Alger mgrand nombre de Turcs armez d’arbaleflres de fer (arme fort
vrile en temps de pluye) quivinrent charger les Chrefiziens au dépourueu, ce qui appor-

s . a eta vn tel defordre , que fi l’Empereur ne futvenu en performe les encourager 8c leur te.
OIUC C

Ceux d’Al- , . . ,sa? nantage fur leurs ennemis , mais la prefence de l’Emper-eur eut tant de force, prmcrpale-
ment enuers les Lanfquenets, qu’ils tournerent vifage , 8c contraignirent les autres de

f6 retirer. V ’ rM A r s comme ils furent for-ris d’vn danger , ils furent aufli-tofl accablez d’vn plus
fume je l grand: car ce iour-là mefme qui citoit-le vingt-huitiefme iour d’Oétobre , l’air com,
ramée de mençaâ s’embrunir 8c le furcharger "de nuages,puis tout à coup verre;- vu. déluge de
îârzï’œ pluyes auec vn orage de vents 6c de tourbillons , qui continuerent plufieurs iours ô; plu-

fleurs nuits , fans intermiflion , tellement que toute l’infanterie qui efloit deuant cette
place , 8: quianoit mis pied à terre , en fut prefque accablée , leur allant bien malaifé de
refifler aux efcarmouches continuelles des Mares. Car outre ce que l’vfagc de leurs bar.

,. quebufcs leur efioitinterditâ caufe de la moiteur de leurs poudres 8C de leurs mefches, la
terre elloit fi molle 8c fi gliflante , qu’à peine le foldat auoit-il le pouuoit de raffermir le

ipied, au contraire des Mores , qui tous faits a ces incommoditez , (se quincombatent
mieux en fuyant que de piednferme , ne biffoient pas de voltiger à l’entour , se de tire:

roc et eut a c e é s urcse oienten ermes em orterc iour a vnno ea 4’hl lfht,leT (t t d’ p e Il tabld

auecques leurs arcs odeurs arbaleilres , efians mefmes fupportei par la garnifon Tur- -
quefque.Les tranchées aufli où l’armée s’efloit remparée,s’ébouloient 8c le combloien t;

cette tempelle citant (i violente, que rien ne demeutade bout, tentes ny pauillonsfous
lefquels les foldats , i8: princi alement les bleiTez , fe peulTenr mettre à couuert.

Mars c’eftoit encores pis ur mer: car commeles plagesdecette colle, font fort dan;
gereufes a: traiflreiïes , eflans denue’es de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui pe-ufi

larrefierles vaifreaux, fibien que de toutle canon qui elloit dedans,on n’en peufl: tirer
,quequelques petits fauconneaux , &autres femblables pieces de cam agne , mefinc’ les

i cheuaux de feruice,ny aucuns viures 8: munitions , tant cét orage fut andain , St tant on
Grande eut peu de tempsà pouuoit y donner quelâpe ordre. Les nauires chargez le yenoient
une" en heurter les vns contre les autres , 8c fe froi et, ou bien s’échouer contre la cofle, Scie
a" rompre dans les rochers , en forte que tout le riuage’ , par vne grande eflenduë de pays,

’ fut incontinent remply du debris de toutes chofes ,vaiflèaux,viures , munitions , hom-u
.mes 8c belles eflans pefle mefle emporte; par les ondes , les vns défia morts, les autres

3:3: agi: qui s’efl’orçoient de prendre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle
«ne. que la mer ,les Alarabes efians là aux efpies qui les maflacroient: fi bien ’ u’il (c trouua

de perte en ce pitoyable naufrage , cent quarante gros nauires auecques eurs charges
d’hommes,de cheuaux, artillerie , victuailles, 8; toute autre prouifion sa attirail de
camp ,êc quinze galeres d’André Dorie. ; . i. l

Confeil de (&ANT à luy ,il f: pouuoit retirer en feurete’ à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
33°: pour n’abandonner point l’Empereur , auquel (ny ayant aucun vailTeau qui peufi appro-

’ mm? .cher de.terre) il enuo a vn Marangon reueilu de liege, portantau col vne lettre connerte
de cire, par laquellei fupplioit fa maieflé de ceder à la neceffité St de (e retirer auecques

I . l’armée , du collé de Matafus, où il fç’ rendroit auecques (es vaiŒeaux, 8C que lâil s’em-

barqueroit plus feurement. Il le erenr , mais ce ne fut pas toutesfois fans de fies-grandes
difiîcultez: enfin ils arriuerentâla riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il efioitimpofiible

r t de
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dit-palier à gué , mais la tourmente y auoit apporté le remede, qui furent desantennes a; l 54. t.
des tables, trouuées fur le bord du riuage,delquelles on fit romptement des ponts,& fur
lefquels l’armée pana commodement , 8c arriua le troifielfhe iourâ Matafus’, où on prit p
refolution de le rembarquer ô: tirer vers Bugie-,encores lent.il bien de lapiné-en cét giïïcàhët.
embarquement: car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny de barques de relie , a plus-part si: , mais
ayans ellé enfoncées ôt emportées par la tempelle , plulieurs furent billez à terre , qui and 4°
furent tuez par les Turcs a: par lesMo res.Car dés qu’vn nauire auoit vne mediocre char- ÉËËŒÊÏŒ

ge , il gagnoit la mer, fans attendre qu’on allait querir ceux qui tendoient les mains au i
riuage , pour n’eflre pouffé dans les vafes St rochers , dont cette mer cil pleine, comme
il y en peritplulieurs encore en cét endroit.

L’E M p E a E 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 rafraichilTe-

ment que luy auoit preparé le Roy Muley Harcenà Porto Farina pres de Thunes ,8:
pailla outre : quanta luy , il pritla route de Maiorque , 8; de la vint furgir à Cartagene en
Efpagne , au mois de N ouembre. Le furplus des vaillèaux arriuerent, es vns toit, les au.
tres tard à N aples,à Gennes,8c autres endroits d’Italie. Oeil ainfi que l’Empereur Char- cangue,
les fut contraint de quitter [on en treprifei d’Alger , contre laquelle il fembloit que les rc entre- ’
Cieux 8c les élemês fu fient coniurez, ôt à la verité il s’elloît acheminé côtre l’aduis d’An- :33;

:d ré Dorie, 8C d’autres experimentez , Capitaines , qui luy confeilloient de la difierer iuf. de Doris.
ques au printemps enfumant, à caufe de la faifon de l’Autonne qui le (urprendroit , auant
qU’ll cuit prefque defembarque’ [on armée , a de la mauuaife difpofition de cette année.

SOLYMAN cependant s’efloit acheminé à Confiantinople ,8c palliant par Andrinople XXiXVII l
il donna ordre qu’on refifl: l’Eskiferrail ou vieux Palais , ( oùle fouloient retirerles fem- 1 541i.

i mes’du Sultan , qui auoit cité prefque tout reduit en cendre ) auecques plus grande ma- m
gnificence qu’il n’auoit iamais cité , à: de la il le retira en Conflantinople , où il demeura Andtino-

ï en repos toutel’année mil cinq cens quarante-deux , ne faifimt la guerre , que par les P" "m1

. . . . ,, a rail des. Lieutenants. Mais les HongrOis , ou pluitoll Ferdinand , ne pouuant qu il n’eufl vn ex- Sultans.
treme relÎentiment des del-Bites, tant l’Efecchio 8c de Roccandolph, qiie du mépris Propofi- ’ z
que les Turcs auoient fait de luy 6; de les Amballadeurs ,auoit émeu toute l’Alemagne à g°àflnk°
- rendreâ cette fois leur aduantagc durant l’abfence de Solyman , a: que s’ils donnoient ici; 331;:
bon ordre à leurs affaires , ils auroient reconquis beaucou de places , deuant qu’il cuit de Nm"?
peu venir du fecours aux garnifons , qui n’elloient pas baËantes pour leur refifler, s’ils P35: 1°
citoient tous bien vnis. Cela propofa-il à la Diette de Nuremberg 5 fi bien qu’il fuiter- u’il tira
donné que-les villes franches luyfourniroient trente mille hommes de pied, 8c fept mille gang
cheuaux tous Alemans , conduits par le Prince-Maurice de Saxe , a les gens de pied par g

, Conrad HeIT ôt VolfganTheodoric, gentilhomme de Sueue ,qui s’en vinrent trouuer

le Roy Ferdinand àVienne. , l
Av 01,13 r. outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Aullri’che , vn nommé

Hunganot , gouuerneur de Styrie, auoitamené dix mille cheuaux, entrelefquels citoit
vne compa nie de Sclauons , fort braues a; vaillans. (fiant à la caualerie de Hou rie,
Paul Ioue it qu’on l’ellimoit àquinze mille cheuaux, conduite par Gafpard 5ere. , 8c
qu’vne autre plus puillante trouppe fuiuoit les enfei es d’André Battory : il y auoit en-
coresoutroceèy plufieurs compagnies qui auoient yuerné aux enuirons.d’Agria, con-
duites par Peter Peren , le lus notable des Hongrois en authorité , puillance a: equ. *
,rience de guerre. Outre ce c Pape Paul y ennoya trois mille hommes de ied , fous la hachis:
conduite d’Alexandre Vitelly , a Sforce Palauicin , qui amena aulli vne bel e trouppe de 33335..
fixcens cheuaux , Iacques de Medicis y en amena a’uflî de (on collé. Le General de tou- bourg Go-
.ces ces forces , fut Ioachirn Marquis de Brandebourg , homme peu expérimenté pour fi fml a;

grandes affaires. , a . . m un e.. CETTE belle 8C Puiifante armée , donna auecques grand fujet vn eflonnement notable manne-
à tous les Turcsqui citoient en ces marches : car-elle entra incontinent dans la Hongrie , "m à"
l où Iean Tarnon Polonnois , qui auoit heureufement combatu contre le Moldaue,auoit de"
cunfeillé aux chefs d’icelle , de ne le point éloigner du riuage du Danube, à: de nevenir cette a:

oint au combat en plaine campagne, encores que les ennemis feignilTent,cpmme ils "a ’
faifoient (onueur, de fuir 8c le mettre en defordre:car c’elloit toute leur intention 8c leur
dell’ein , de le mettre entre la riuiere 8c eux , 6c auecques leur caualerie legere efpanduë
au large , leur aller la commodité de l’eau ac des viures. Auecques cét aduis ils enltrerent
enudeliberation quelle place ils afiàilliroient la premiere , Peten difoit qu’il n’elloit que
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1H. a. d’allerattaqner le chef du Royaume , St s’en aller tout droit afiîeger Bude , veu mefme!

ne le Be lierbey citoit mort de pelie depuis peu de iours : on auoit bien confeillé à Fer.
dinand , à nelaiffer pas perdre vne li belle occafion , mais il n’auoit ofé fe bazarder , 63
auoit differé iufques a ce qu’il-cuit plus grandes forces , comme encores alors que tontes

’ ces forces furent vnies, le General St ion confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on
se trouue auoit de peine à les mettre en train , de forte qu’il lembloit qu’ils n’euifent ailembld
ËÏ’IPÎË’R leurs forCesiqne pour garder les frontieres d’Anftriche , comme de fait’on (illOlt queld

commen- Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arrinée de Solyman, efioit d’ad-v
9’- nis feulementd’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en ce pays-là , mais les cil

pions ’qu’ils auoient ennoyez pour déconnrir ce qui en clloit , rapporterent qu’on ne
arloit aucunement de l’arriuee de Solyman, St qu’il el’toit feulement arriué a Bude, mils.

[anillaires, St deux mille cheuaux :cela leur auoit vn peu donné de courage d’aduana

cet dans le.pays. - I - ’tu chefs ENFIN ils le refolurent d’attaquer la ville de’Pellh, efperans que li ce fiege leurreüflill
fait , comme il y auoit quelqueapparence , il deuort faire que cela renouuelleroitle cou-
Penh. rage de leurs gens , St les rendroit plus hardis, St plus refolusâ l’entreprife de Bude. Cela

ainfi arrelle’ , il falloit pailër par Vaccia , autresfois bonne ville,- qui auoit cité brûlée par

les Turcs , mais chacun reculort d’aller reconnoillzre cette place, craignans tous qu’il y
enft quelques embulches: le (cul Vitelly s’y offrit fort librement, priant toutesfois le

y General de luy enuoyer l’infanterie le iour enfuiuant , ce que luy a sur promis, il le balla
, en la plus grande diligence quiluyfut Semble , St entra dans la vilieauecques fa compa.

d? nie, qu’il trouua abandonnée de fes abitans St de fa garnifon , tellement que l’armée .
couverte a utincontinent menée au delà du fleuue, cependant Iacques de Medicis vint occuper
ymn’ vne petite Ille, dite de fainéte Marguerite , vn peu au delfous de Bude,fans-que les Turcs

les peuffent empefcher. Cela fut caufe que les Chrelliens dreiferent vne tranchée quar-
rée en l’efpace d’vn quart de mille , entre l’lfle St la riue de terre-ferme , où ils auoient
defia fait vn pont , St y mirent fept enfeignes d’infanterie , afin que les vailfeaux ayans
ainfi efcortedes deux collez , pendent palferplus feurement , y meflans encores fur iour

quelque trouppe de caualerie. ’ . »giflais: C o N T 1 n VA n ’r doncques ainfi leur chemin pouraller à Pellh,( mais en tournoyant
Bude. toutesfois ) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , vn renegat Al-

banoisauoit le gouuernement de Bude a res la mort de l’Eunuque Solyman , qu’ilauoit
enuiron deux mille cheuaux en fa garni on , St trois autres mille que le Perfe Vlaman
auoitamenez d’Efclauonie , outre ce mille lanillïiires qui eüoientarriuez de Confianti-
no le , fur lefquels commandoit Stgement’ , le relie n’cfloitqne matel0ts de Sernie,
aufquels il donnoit fort peu d’appointement: ils auoient outre cecy bon nombre de fu-

a fies St de grands .bafleanx, ayant receu commandement de Solyman , de quitter pluftofè
toutes lesantres places , St s’arreller feulement à Bude St à Peflh , aufquelles ils a por-
taffent toute leur induline à les deffendre iufques au dernier foufpir , St que fi leur orce!

301m", n’ei’toient ballantes pour refiflerâ celles de leurs ennemis , ils appellaifent celuy qui
cs’annule commandoit en la Seruie , qu’on nommoit Acliomat pour leur donner fecours : Les
gag; Alemans bien informez de.toutes ces chofes, s’approchent le lus qu’ilspeuuent de la
dretunouc’ville ,St fe campent , à fçauoir Vitelly , proche du muralu cofié u Septemtrion, les Ale.

. a L mans vnîeu plus loin auecques vn camp bien fortifié; der cette. ville citant de forme
’ I . quarrée u collé de Midy, elle cil fortifiée du Danube quicoule au long , St ne lailfe
qu’vn bord fort titroit entre luy St la ville , St quant aux collez d’Orient St d’Occident,

l’artillerie qui efloit fur la forterelfede Bude d’vne part, St au mont Girard pourl’antre,
empefchoit du tout de fe camper entes deux quartiers , li on ne vouloit tomber en vne-
manifelle ruine. Car dee ellant lita ée fur des collines élenées, découure St commîde à
Pellh,qui cil vne plaine vis à,vis,n’y ayant que leDanube entre deux,St en toutes les cam-

agnes à la ronde: ne lamant aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie , que celuy du
- collé de la ported’Agria,que l’on perd deveuë,ellant connerte par la rencôtre de la ville.

p V i T E I. I. Y ainfi campé ,vint reconnoiflzre la muraille, St quelque lieu propreâ bra-
quer l’artillerie ,ayant pris auecq nes foy trois enfeignes de gens de pied , St deux campa-

sonie des nies de gens de chenal , mais les Turcs qui les auoient découuerts de loin , les laiiferent
fifîàfïc approcher à la portée de l’harqnebufe, puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin.

Vitdly. rent à l’impronille fe ruer fur les autres, enlaquelle il fut fort vaillamment combatu.,tant
d’vnepart que. d’autre , li que chacun fut vn temps , fans anoir grand aduantagc fur fou

compagnon,

s
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Compagnon: mais comme il venoit toufiours nouueau fecours aux Turcs de dedans la 1’54 1,
ville , Vitelly fe trouua enfin tellement enuironné, qu’il eut beaucoup de peine à s’en de.
ueloper , toutesfois comme il citoit homme de rand cœur , St fort experimenté à fem- RÊËÏJMÊ
blables rencontres, il fit en forte qu’y ayant perÏu quel nés-vns des liens, St entre, autres 0°" En
quatre Ca pitaines, il fe finna auec le relie, ce q u’il cuit ait encores-auec fort grande pei. 9m”
ne , files Turcs enflent donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le telle de
l’armée ,ils fe contenterent de cét aduanta e, St fe retirerent. Mais Vitelly, de qui le
hantcourage-ne pouuoit fupporter’cette eârette ,ayant allez reconneu la maniere de
combattre de fes ennemis , tafcha d’en anoir fa raifon , St ayant ioint fes forces auec celles
de Peren , ils refolnrent enfemble de dreifervne’embnfcade aux Turcs. p p

Qv Â N T à lnyileflzoit logé dedans les iardins du Roy , qui citoient clos de murailles: mangè-
Cesiardins citoient diflans,tant de la Ville de Peflh,qne du grand camp de l’arméeChre- 3:1”.
îlienne , d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant St luy douZe enfeignes de gens de luy "sur.
pied , Staduerty Peren de fes’intentio’ns ,il fit rangerle relie de fes trouppes à conuet’t
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 fortit- de la ville. Or
ces compagnies Chreftiennes ne tenoient point de droit chemin: mais comme fi elles
enflent craint d’elli’e apperceuës de ceux de Pefih -, faifoient vn grand circuit , titans de-
nets le fleuue, cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point
pour combattre : mais feulement pour reconnoiflzre la place, leur chefdes fit aduancer à
grands cris , comme’â vne victoire toute afl’eurée: mais Vitelly fait fage par la rencontre

recedente , difpofa fes gens en rangs fort épais St ferrez;qu’il conurit de picqniers -, fal-
Erin tirer fes hatqnebuliers le genoüil droit contre terre , pour fe pater des cou s de
trait , St foullenir fans dan er la rem’iereimpetuofité de l’ennemy,tellement qu” fe fit

la vn fort fanglant St crue com. at. ’ t
CE i. A fut caufe que les Ianilfaires St autres gens de guerre qui citoient dans Bude, aux 4* .

Voyans deloin cette efcarmouche , panèrent en diligence le fleuue , pour anoir part au 232:3:
butin St à l’honneur de la victoire qu’ils tenoient toute affenrée , St comme ils commen; com.
cerent d’approcher Stfe ioindre aux leurs, Vitelly prenant alors fon temps , St feignant
d’auoir peur anquues grande raifon , commençaa fe retirer petitàpetit, toufiours en
gros toutesfois , St fins troubler fes rangs , St les Turcsâ éleuer de grandscris , Stdles
pourfuiure viuement. Peren cependant qui Voyoit de l’oin tout ce qui fe paffoir, lans eût:
veu , remarquant que les Turcs el’toient all’eZ’éloignez de la ville , St attentifs à cette
pourfuitte, il ennoya vne bonne trouppe de cheuauxlegers , qui par cheminsdeftoumez
liftent en forte qu’ils leur coupaffent le chemin , St le moyen de rentrer dans la ville, fans Perm fer: l
combat. Quant à luyanecques-fes gens, St vn puilfant efcadron de caualiers Alemans
conduits par le Prince Maurice, il vint au deuant de les ennemis. Alors les Turcs recon- proposi
neurent bien qu’ils n’eiloient pas ballans pour foultenir vne telle puiffnnce’ , fi qu’ils taf-

cherent de fe retirer en la ville z mais ils trouuercnt qui leur en empefcha le paflàge , a;
alors ceux de Vitelly s’élargiffans d’vn collé en forme de croiflant , St les trouppes de la
caualerie des Hou rois s’épandans de l’autre cofl’é,ils fe trouuercntenuironnez comme
dans vn panneau, de forte que l’épouuente St la peur les faufilant de toutes parts ,ils mi- i
rent toute leur efperance en la faire: mais c’eiloit encores pis, li bien ne fort grand
nombre fut, tué fur la place ,en te autres cent des Ianiflaires de Segement -, St narre
cens autres foldats , dontil faif fiat,auecques vne N aiade, qui fut denuée defes ra-
meurs , prife furle riuage St mife a fonds. 4

C a T T E petite victoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter fun L’anillerle’
artillerie St faire fes approches, mais cela fe fit fi mal â’propos du commencement , que dîl’ïfnèf
pour ellre trop éloignée , elle n’atteignoit qu’à peine la muraille, bien qu’elle fut fait Eethcallpclïa

vieille , St qu’elles n’euft pas plus de cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers céc-
auoient fi peu d’experience que quel nes- vns de leurs boulets donnoient contrela terre,
fans toucher le mur , St les autres pa oient par deffus la ville, St alloient iufques a Bude. Vitelly y
Ce que Vitelly ayant remarqué ,il fit fi bien auecques les Alemans , qu’ils changerent 3mm °”
leur batterie, de forte que ce mur citant battu de uarante roifes ieces d’artillerie , il °
fit aulii-tolt vne grande brefche plus que raifonnab e ponta et àl’all’ant ,auquel Vitelly,
s’offrit de marcher le premier , pourucn qu’il fuit fecondé parles Alemans St par les faut. .
Hongrois ,’ ce qu’ils promirent tous: mais ilsle garderent mal.

IV r r E L i. cependant ayant remonlirc à fes gens la gloire St l’honneur que ce feroit
l
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" Les Ale- ment par fes paroles, mais plus encores par fon exemple, s’expofant à toutes

l

t76 g Hifl01re des Turcs,
154.2. âiamaisâ leur patrie d’auoir combatu à la tefie de fivaillantes St belliqueufes nations ,

contre l’ennemy du nom Chrellien , aduantagc qu’il ne pouuoit allez ellimer , puis que
-c’elloit le feul moyen pour faire paroiflre de plus en plus leur valeur, St fe rendre doref.
nauant plus redoutables aux Turcs , qui leur auoient apporté tant d’incommoditez les
années dernieres, qu’encores que cette ville full petite, elle elloit toutesfois de telle im-
portance, qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’aEaires à ceux de Bude 5 il les

mena tout de ce pas à l’amant. ’ n .
* 30mm- Qv A in à ceux de dedans , tout y efloit en fort grand filence :car Segement fort

cxperimenté Capitaine ,s’eiloit ietté dedans , St ayant bien reconneu la fOibleflë de la
dans, 1’th plat; , auoit fait faire vne tranchée en tain , des deux collez derrierc la muraille , St au
32:12;?” collé qui regardoit la ville , il auoit fait des gabions à nollre mode , ayant meflé lufieurs

vailfeaux pleins de fable St de glaife t aux ancsdé’ ce retranchement il auoit it leuer
deux petits remparts en façon de cafemates, qui auoient force canonniers, depuis le haut
iufques en bas , St vn peu plus loin vn ballion , en caualier , fur lequel il mit plufieuts piea
ces d’artillerie, afin queles Chreiliens venans à l’aifant s’ils gagnoient le premier foiT é , fe

trouuaffent acculez ar ce retranchement , lequel s’ils auoient l’aEeurançe de vouloir
franchir,- ils eiloient gurus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut, que
de la fecpeterie des flancs , St outre ce , derriere ces gabions ne nous venons de dire,il y
auoit les Ianiifaires St vne bonne troupe d’archers auecques force piçqniers: car ilauoit
fait prendre des longs boisa fa caualerie , le tout en fi bon ordre qu’il elloit bien difliCilc

r de les forcer. A tou’t’cecy il anoir encores vfé’d’vne rufe:car ilauoitfeméfii contr’efcarpe

3:36.35, de poudre à canon, St de fagors fecs,aufquels on deuoit mettre le feu à vu certain fignal,
l’efth s 84 fi que tout cela ioüant enfemble , leur ennemis fuffent abyfmez dans cette maniere
P°°’q”°” de precipice, par l’artillerie ,-par la fcopeterie , St parles feux artifidelsr en tout cecy

neantmoins il fe gardoit vn’tresgtand filence 5 li que les Chrelliens croyoient que la
peut les eullfait retirer à Bude , St qu’ils enflent abandonné la ville, ce qu’il faifoit afin

v de les faire marcher plus negligemment , St qu’ils fe tinlfent moins furleurs gardes.
COMME doncques quatre Compagnies des affaillans enflent hardiment franchy le pre- ’

mier folié , St arboré leurs enfei nesfur la muraille , comme ils s’amufoient à confiderer r
les fortifications des ailiegez, St e preparoient defia à defcendre dans ce retranchement,

gamma vne fondaine grefle de boulets St des flefches les accablerent de routes parts. Cela les
courage!!! ébranla aucunement 5 mais Vitelly qui auoitvn cœur inuincible, les encoura ea telle-

. fortes de
mans abî- dangers , qu’ils s’efforcerent de paffer outre , encores qu’ils fuirent abandonnez par les
ËÏÎÎCÏÏ” Alemans St les Hongrois, qui demeurerent au pied des murailles , fans anoir voulu fe-

couder ny donner fecoursâ leurs compagnons,cela toutesfois n’em fchoit as les gens
de Vitelly de faire leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Milet , fi sd’vne œur de Vi-
telly , qui eutl’épaule percée d’vne harquebuzade , Kuffo St Fiolla , Capitaines de gens
de pied , tous deux de Citta de Callello , y furent tuez , St plufieurs autres.

Sortie des Mars les Turcs voyans que les Alemansn’auoient pas l’aŒenrance d’approcher, forti-
Ï’ms’ -rent d’vn vieil haillon, où Segement auoit fait retirer le fecours, St s’épandans fur la

muraille,.donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ils les
; penlfent faire retirer: mais ils n’épargnoient pas aufli ceux qui elloient dehors , qui fouf.

iroient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur, valeur , St toutesfois
nahua cela ne les pénil émouuoir à fe vanger au moins du ’on leur faifoit, mais ne voulans
de, A1,- pas reculer, la honte les retenant encores d’abandonner la place , fans auorr rendu du
Imm- 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-là comme en butte, St com-
me s’ils enflent deu feruir de blanc St de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc
qui s’écria au gens deVitelly: Mais que ne vous retirez-vous vaillans. hommes, fiins vous
perdre ainfià credit , que ne nous laiffez vous faire contre ces lafches Alemans? c’en: à
eux que nous en voulons , c’ell contre nous qu’ils fe (ont armez,St toutesfois ils ne nous

oferoient aborder. ,léon- Accus Heil’, celui qui commandoit aux Alemans , voyant fes gens mal-menez , fe
emmi; retira : ce que voyans es Italiens,ils firentaulli le mefme:mais le tout en tel defordre,cha-
ayans ga- ’cun eflant faifi de leurfcarl’artillerie ne ceffoit point de tirer côtre eux) qu’on tient quefi
313,35; les Turcs enflent ait alors vne fortie,il eiloiët pour mettre en route,tonte cette grade air.
a: peuh. méeauecquesvne aufli notable deffaiteque celle deRpccandol ph ou d’Efecchio.Mais les

, l Turcs ,I
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ITurc ignorans vn tel defordre A, Stfe contentans d’auoir fi heureufement repoul’fé leurs x 5. 4 a,
ennemis de lents murailles , ils fe tinrent cois , cela fut caufe que toutes chofes fe remi- -’--”
rent en bon ordre en l’armée Chreilienne. -

M A r s le courage ne leur r int pas outrant: car ayans reconneu par cét allant que Peu de.
les Turcs eiloient bien refolusldle fe defl’gndre iufques à l’extremiré, ils fongerent pl’ulloll contact en

âla retraite u’à combattre,fe reprefentant à la maniere des coeurs faillis , vne infinité ",3" F
d’incommo itez , tantofl fur l’hyuerqn’ieiloit proche i ores fur quelque peu de maladie se, mm.
contagieufe qui s’eiloitmife en leurcamp, qu’il n’y auoit que des coups à gagner , qu’ils

rempliroient plulloll les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils -
ne (a rendroient maiflres de cette ville, qui n’efloit au demeurant qu’vne mefchante bis Rul’e se
coque , pour le moins où il n’y auoit que des gens de guerre St pqint de butin; A tout ce- 5°"?
lapant anoir quelque honnelle couleur ( car encore les chefs auoient. ils honte d’aban. lcuzêuà.
donner fi promptement leur entreprife , fur vn iimple rebut , St auparanant que d’auoir1l ce,
par maniere de dire , éprouué le tranchant de l’é ée de l’ennemy ) ils firent venir vn efc

pion , qui rapporta qu’Achomat elloit arriué fur e Draue , ayant allé le Saut à Belgra.
de , St qu’il auoit amené quant St luy de tres- grandes forces. Ce feint ou veritable , ’
mais luflolltle premier que le dernier, fit-incontinent refondre le confeil qu’on auoit

afièm lé , à larerraite. l I p V ,.O N difoit que , fi cét Achomat ennoyoit deuant quelques tronppes des liens palier le
Danube âTolue , cependant qu’ils s’arrefloienl: deuant Pellh , qu’ils n’anroient plus de

retraite affeurée : le. chef mefme de toute cette armée eiloit tout refolu a leuerle fiege, l
fait qu’il le fill parle confeil de fes huiél ail’eil’eurs qui luy auoient eflé baillez par Ferdi-
nanti , ou bien que luy-mefme eull crainte , St peut-elli’e que e’eiloit l’vn St l’autre : cardage.
ecuxJâ au commencement que l’armée commença à marcher , ne vouloient pas qu’ elle l
pall’all les frondera d’Aullriche, St cettuy-cy , le iour de l’affaut que nous venons de
dire , n’auoit ellé veu nulle part. Lesvieux foldats toutesfois , ’St plufieurs encores de
ceux qui auoient quelque peu d’honneur , St de defir de renommée , auoient grand te.

et d’vne li lafche refolution , St s’attendaient ne fi on les remenoit encores vne fois a
’aflàut, St qu’ils voululfent tous rendre du co st, ils emporteroient la place. Vitelly

nuoit fait tout fou poflible en ce confeil pour les arreller , leur remonilrant qu’il euil ellé
bien plus à propos pour eux tous de ne s’eflre point alfemblez , que de quitter ainfi leur
entreprife fans fnjet , ne ce n’elloit qu’appreiler de la rifée a leur ennemis , St les ella- gîtait if
blir de plus en plus en eurs conquelles , que ny luy ny les liens , ne refufoient point en- "12:31 ’
ce res d’auoir la pointe, St d’allerlespremiers à l’affaut, bien que la plus grande perte euil refolutiw’
cité de cette trouppe : mais tout cela ne les émeull point, ains conclurent tous au délo-
’ ement , tout ce qu’on peull faire St gqgner fur eux, ce fut de faire battre encore le iour p
gainant les murailles ,St qu’on ne ferra pointle bagage pour ce iour. ’

Mars comme cela ce faifoit à contrecœur, aufli y alloit-on fi lafchement que Sege- Sortie la
’medt reconneut aulfrtoll qu’il yauoir de l’é ouuente entre-eux 5 fi bien qu’il tira hors cc" 4°
toute fa caualerie, St auecques vn grand nom re. de gens de pied , vint donner furieufe- âîflàz’ü
ment furl’armée Chrei’tienne, qui renfla fort bramement: mais il arriua en ce Combat

a vne chofe allez rare, c’ell quetoutainfi que s’il y eufl eu trefue entre les deux armées, il
fe fit la comme vn carronEel,chacun des plus courageux de part St d’autre , partant de tonne ne.

[on efcadron , pour donner vn coup de l’ance à celuy ni luy venoit à l’autre : li que plus nm 4°-

. . . . . . Chrefliensde Cinq cens caualiersioullerent pour ce iour , defque s il y en eut plufieursde tue; St de contre in
blefi’ez , tant d’vne part , ne d’autre. Durant ces ioulles , les deux armées elloient cepena nm.
dant les regardans , fans e faire aucun acte d’hoililité , tout ainfi ne li on les eull mifesa R .
la pour eflreiuges de ces diEerens ,St donner la couronne de ’vail ance a qui elle ap ara de figée.
tiendroit. Mais cetteiournée s’ellant ai’nfi pallée,la nuiclfuiuante on tira toute l’artillhriunChrcfiiçne
du lie-u ou elle elloit , toute l’armée Commença à cheminer vers lariue du Danube. "°’

A L o a s les Turcs qui auoient l’œilau guet , s’épandirent auiIi-toll par la campagne,- pomum. l
les harcelans de toutes parts: Vlama entre autres, qui auoit pallié le Danube, preEoit par les
tellement les Italiens, qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cette entreprife , St un”
aître les derniers ala retraite , comme ils auoient ellé les premiers a l’allaut , qu’ils ne
pouuoient fans grand danger regagner le gros de l’armée , fi Vitelly n’euil fait surelle: La "leur
l’es enfeignes, St tourner vifa’gea l’ennemy , faifant en forte ne la caualerie des Hun- Ëux’lîïlaî

srois,St les hommes-d’armes àlemans firent vn efort contre es Turcs, fi que.tous en. rieur aux.
çaurage’z par la hardiefl’e de ce vaillant- homme ,ils firent vne courfe fur eux, la lance a"?
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5H," en l’arrell , St les forcerent dereculer 5 mais fe fentans chargez à bon efcient: ( car ce pre.

r mieradnantage auOit releue le courage de la caualerie Chreflienne )ils tournerent le dos:
3:: car comme ils ne combattoient pas du commencement de pied-ferme , ains en pourfui.
bat. nant, plnfienrs d’entre- eux s’efloient tellement aduancez,que les derniers fentirent plu.

. iloflla caualerie Alemande les attaquer de toutes parts, qu’ils n’auoient veu la fuite des
leurs , ny en le rem s de tourner leurs cheuaux vers
on ne fit que traca et, tout fe faifiint en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts , autans

M0" du bien fouuent àla perte ,qu’à l’adnantagede ceux quilatiroient: léMarquis de Valpur.
’ Marquis
de Val, ga, qui auoit la charge dola caualerie des Sueues , y demeura , Stfa telle fichée au bout
purge. d’vne lance , iettée à Vlama , le corps fut tout enfepulturé à Vaccia 5 un dit que c’efloit

celuy qui auoit le plus incité à cette guerre , St plufieurs autres demeurerent fur la place,
Chrcmm tant des Chrefliens que des Turcs :cela fut caufe que ceux.cy ne pourfuiuirent point
te retirent. dauantage les Alemans ,lefquels eurent moyèn’en ce faifant, de charger leur artillerie

fur leurs vailleaux , penfans faire beaucoup encore, de fe retireràfauueté.
in"?! C E c Y femblera bien eflrange , comme ie penfe, à quiconque lira cette hilloire , com.

’ l ment il fut poffiblequ’vne fi belle St uiffaute armée, compofée de nations fi belliqueu.
mon du fes , St toutes accouflumées si porter e harnois fur le dos , fifl fi peu de refiflance , St ne le
’°"”3°’ mifl dauan tage en deuoit de furmonter fes ennemis , qui efloient en bien plus petit nom.

bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrement ne s’ils enflent voulu combattre en gros ,St
J leur prefenter la bataille , ils n’en enflent en a raifon 5 car a proprement-parler, il n’y’ eut

que Vitelly,)St la trouppe , qui firent le deuoit de gens de guerre : aufli dlt- on qu’en cette
ioufle , dont il a eflé parlé cy-deffus , vn Turc le demanda,St«comme on le luy euflmon-
filé , qu’il courufl incontinent pour l’embraffer pour raifon de fa vaillance.Peren aptes
luy fe monilra le plus genereux , St celuy ni auoit donné le meilleur confeil : caril voix.
loir qu’on allafl en diligence’â Bude,que s’i s l’euffent fait, lors qu’il n’y auoit pas encores

randes forces , leurs afi’aires enflent mieux reüfli. Ce que les autres firent , outre que ce
full fort peu de cas , encore ne s’y employoient.ils point auecques Vn courage genereux,
ains comme fi on les y eufl pouffez à coups d’éperon. Mais comme vous auez ven ;* celuy,
fous les aufpices duquel on combattoit,-n’auoit vif é qu’âla defl’ence de fou pays d’Auflri-

* che , St nonpas à la conquefle dela Hongrie , ny à la deliurancede ceux qu’il difoit ellre
L’armècdc fes fujets. mie fi on full party auecques ce deffein , St qu’on eufl donné pour General de

1?; cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence que de fi grandes forces enflent
ragetbmbc fait vn bel effet. L’iifn’e’enfin de Cette guerre , fut de fe décharger fur Peren , l’accufant
à" 1:32» d’auoir intelligen ce auecques les Turcs,bien que cela full faux à l’heure :mais principale-

? ment dautant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , eflant le telle des an-
ciennes races de cette Ptouince,qui(peufl paruenir à la RoyautézA la verité il auoit mon.
flré beaucoup d’inconflance’, tanto en élifant le Roy Iean, uis’prenantle party de Fer.

dinand , St derechef fe remettant du party de l’antre, St enfila ayant quitté-la les Turcs,
.s’efloit rangé pour la maifon d’Au flriche , qu’il feruoit lors fidelement , comme nous ve-
nons de dire , mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , St les foupçons qu’on
auoit imprimez dans l’efprit de ce Prince , luy firent finir fes iours en vne perpetuelle
prifon , allant par ce moyen toute efperance aux Hongrois ,troublez St dinifez comme

x ils efloient , d’auoir iamais vn Roy de leur nation. a l
Î 54 3’ L l! s affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo.

v V ïxx’Çm. lut d’y faire cncoresvn voyage , St de s’emparer de quelques places qui luy en-empef-
’ mitre ex- choient l’entiere ioüiffance. Pour cefaire il s’en vint palier fon hyuerâ Andrinople, pour

gâ’l’;’,;°::° eflre plusproche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie :il voulut

en, Hon- commencer patValpon , ville limée fur la riue du Danube ,fur les confins de la Bofli.
gainier! »ne,Croatie,St H ongrie:cette place efloit des appartenances de PeterPeten,affez renom-
s; .5ch "de mée auparanant : mais beaucoup dauan rage depuis la deEaite d’E fecchio , damant qu’el.
Wilson le auoit feruy de retraite à l’armceClireflicnne,qni l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle
c133”: de n’efloit auparauât. Dedans eiloit la femme de Peren,pour lots prifonnierentre les mains
la. afin de Ferdinand , laquelle d’vn courage St magnanimité toute virile ,’ auoit’gardé cette pla-

4° hm” ce contre les efforts des Turcs , trois mois durant , au rapport de Martin tells en fa rela.
tion à fes freres, fans queiamais aucun Aleman ny Hongrois fe mifl en deuoit d’y donner

Valpon fe fecours , bien que ce full au mçfmetemps qu’ils auoient allitmblé de li belles forces 5 les
"mi aux Turcs ayansbien l’afIEurance d’allieger vne place St d’en delfendre vne autre, contre vne

puiflànte armée , St les Chrefliens n’en pouuans prendre vne , ny .fecoutir les leurs.

a.

a ville 5 fi bien que toute cette nuisît,

. out.

,au-M.
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,quelils dirent tontes ces bonnes nonne l vxSt ceux de fa fuitte, répandirent enuiron le aède Balathor, qui conduit iufques en Sty- dm 8’ A”

’ Solyman Il. Liure quatorZiefme. r79
Maiscomme on fceut que Solyman auoit fait paller le Sau’e au Dalmate A murath -, au 1’54 à;
Perfe Vlaman , St que luy.mefme s’y acheminoit auecques toutes fes forces , ils ne firent ’--*
pas grande refiflance aux offres que leur faifoit Amurath deles laitier en liberté, ayans
enuie d’y laiffer gens pour cultiuer la Prouince : l’Autheur fus-allegué dit, que cette red- L . T à
dition fe fit par la mefchanceté des foldats qui efloient en cette garnifon , St non faute de sa; gélif
Cœur en leur Capitaine, qui vouloit refifleriufques au bout -, mais ils le liurerent en la dÎin.h°m*
main des Turcs, lefquels au lieu de luy faire du mal , luy firent fort ben vifage St fort bon
traitement, St au contraire , firent cruellement mourir ceux qui l’auoient liure" entre que la":

leurs mains. I y y r 5 - a p . L l y ennemy., DE Valpon , Amurath mena l’armée deuant Sceiorie, vilieanffi du domaine de Peter’r,
les habitans voulurent reliiler quelque rem s, mais enfin ne pouuans feuflenir leur nom;
bre St im etuofité,ils feretirerent dansla ortereffe: d’autres difcnt qü’ilsabandonné’-

rent la vil etout du premier coup , St qu’ils s’en allerent au chafleau ,efperans quelque . .
compofition 5 comme ceux de Valpon : quant à la ville, qu’elle fut pillée St brûlée , St ce de
qui s y trouua d’habitans paffé par le fil de l’efpée. Ceux de la forreteffe cependant eu- brûlée , à;
rent des treves , pour s’auifer de ce qu’ils feroient , St fi dans quatorZe iours il ne leur ve- "fifmède’m

noir point de fecours , qu’ils parleroient de leur reddition: mais le terme eflant écheu, St l «a ’
ne leur eilant rien arriué , comme ils fe (entoient en vn lieu fort par nature St par art , St
fort bien muny , ils firent durant quelques iours vne fort braue refiflance ; ayant éuenté
quelques mines que les Turcs auoient faites à car on dit qu’ils menoient quant St eux dix
à douze mille pionniers , mais comme ils eurentapproché leur artillerie 5 St aptes vne fu;
rienfe baterie , ils virent leurs murs par terre , St leurs deffenfes abbatuës , fe deflians y . à
d’eux mefmes de pouuoit refiflerâ vn fi puifiant aduerfaire , ils fe rendirent , à Condition
d’auoipvies St bagues faunes r St qu’ils fe pourroient retirer où bon leur fembleroit, auec fitiun’.

leurs richeffes 5 qui furent la ruine de ceux qui en auoient : car on ne s’arrefla pas aux
anures , ains aux riches, qui erdirent la vie ,pour anoir voulu conferuer leurs richeffes,

fiefquelles ils pouuoient emp oyer pour la de ence de la place. , x r y
Sunna dit auflî qu’aupres de Bude, deux compagnies de gens de chenal tomberent

entre les mains de cette armée .5 St qu’Amurath les ayant affeurez de la vie , il leur com-
manda de rendre leurs armes,St de fe mettre en ordonnance ,comme ils auoient accon:
[lamé de aire à les Chrefliens ne fe doutans point d’aucune tromperie, le firent inconti:
cent , puis il leur commanda de mettre les armes bas 5 ce qu’ayans fait, il fit premier-e-
ment vn choix des chefs St membres de fes compagnies, St outre ce d’vn bon nombre de r,
ceux qui auoient en eux quelque force St valeur -, puis il fit enuironnct les autres par 3’32”21
derriere -, St tailler en pieces par fes foldats. Q3antà ceux qu’iiauoit fait mettre à art, il mm"

. . . . perfidiedeienfit mettre vne partie en butte pour exercer fes foldats àqui tireroit le plus in e à les Tutu.
autres il les referiia pour luy St fes deux fils , ont éprouuer contr’eux leurs forces , à qui
donneroit le rplus grand coup , St feroitia p aye le plus large St la plus profonde, pour
é tonner au id qui tireroit le plus de fang’ de ces pauures Chrefliens , cruauté à la verité
. p us que barbare. Mais, ô horreur à le proferer l que manoirs-nous point fait contre nous

mefmes durant la furienfe manie de nos nettes ciuiles! V. , I p V
La fortereffe de Soclofe ainfi prife par es Turcs-,ils nettoyerent St fe rendirent les mai; DE au:

llres de toutes les places des enuirons , s’en alletent rencontrer leur Empereur, au. 32:, hui;
les, ulsapresl’auoir conduit iufques à Bude, eux de Bala-

rie , Prouince Vandalique, où ils firent de merueilleux degafls, St pour ofler tout ombra. bemgfic’
ge qu’ils en voulufl’ent à Strigonie ,au Grane à ils allerent vers les portes d’Albe-regaie,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons, fçachans bien la maxime des
Turcs5 que toute terre oùle Chenal du Grand Seigneur amis le pied; cil Germe, ainfi ap- r
pellent-ils toutes leurs armée, n’ayans5s’il faut dire, nana eux :mais tout eflant à leur Isa-n; a, r.

ouuerain. Solyman fit faire aufli vn pont proche de Bude, fur le Danube, pour aller fes 0min
armées , ainfi qu’il luy lairoit. De iàils allerent bien-roll affieger Strigonie ,v’ le nota. 522’-
ble, St qui tenoit lieu e Primatie, yayant Archeuefché.Cette ville cil fituée à cinq mil- tuation de
les au deffus de Bude, du collé où la riuiere de Grau vient faire fou confluant. dans le Da- 5"’3°°’°’

nube, proche des monts Carpathiens , St de ces petits villages qu’on appelle Montagnes: l’infini

r r - I » - a a S l [-.-delà elle a elle nommée Illri- Grau, à caufe qu’elle elliituee entre ces deux nuietes , de à; 123?:
- l’Iilre St du Grau, àia rencontre,où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, St par donne a.

corruption de iangage,a eflé depuis appelle’eStrigonpu OflrigontQuaëtÊPauâE «(que me.

. t e
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580 Hifloue des Turcs , 5i ç 4 3. de Strigan , fort affeéiionne’ au feruice de Ferdinand , il abandonna intontinent la ville:
car il auoit eilé vn de ceux, à qui Solyman auoit voulu que le Roy Iean remiil la faute
qu’il auoit faire de l’abandonner pour fuiure le party devfon ennemy, de farte qu’il s’afa
feuroi’t de ne tfouuer aucun lieu de mifericorde enuers les Turcs dedans la ville.

(menu I L y auoit pour le.Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnol , que-Paul Ioue dit auoit ’
forces il tu fort peu d’experience a la lguerre , St au demeurant grand vantenr, St qui méprifon [et
a" h ennemis, auparanant que de es anoir veus. Çettuy- cy,outre les volontaires qui i’auoient’

’ fuiny , auaitramaifé deux com agnies de cette infanterie Italienne quianoit fi vaillam-s
ment combatu deuant Peflh , ans la charge de Vitelly St de Iacques de Medicis , Capi-
raine de l’armée nauale de Ferdinand , fur le Danube : il auoit ioint à ceux-cy deux En-
feignes de Lanfquenets , defquels efloient Capitaines, Triflan Fortaler, St Francefque
Mnmes, tous lefquels foldats fe pouuoient monter au nombre de mille trois cens hom-
mes: dans la citadelle efloit vn nommé Lifcan Ef agnol, parent d’vn autre Lifcan, qui
fut tué pres de Caffon par les payfans , à caufe qu’il pilloit tous leurs fruits 5 St cettuy- cy,
de mefme inclination que l’antre , entendoit mieux à remplir fa bourfe d’efcus , qu’à fça-

, noir defl’endre vne place , St bien mener des gens à la guerre. . ’ - ’
CETTE fortereffe efl fituée fur vne fart haute tine : qui regarde au long St au large, le

Vite", a: Danube coulant au deifous , il y aaufii vne colline à l’oppofite , St anchante fur la porte
Tomiel » de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny, ballions, les murailles e ans faites encores du
;:Ï°,l::u- temps qu’on prenoit les villes auecques beliers St catapultes. Vitelly St Tomiel , qui
nand.pout auoient eflé ennoyez par Ferdinand pour reconnoiflre a place , luy auoient rapporté
inïffn’ que fi cette ville la efloit alliegée par vne grande armée, elle ourroit eflre fort maiaifé-

’ ment deffenduë a, dautant que les Turcs auoient occupé le ut de la colline ,j où ils
auoient pafé leurartillerie , par le moyen de laquelle on voyoit iufques au cœur de la vil-
le, St ouuoit-on tirer oùl’on vouloitiontre ce , telle eiloit la fitnation de cette place,
que p us on en approchoit pres , plus efloit-on à counert i il cil vray que ceux qui y
auoient hyuerné ,y auoient aufli apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils
auoient faites au dedans, St raffeuroienr de repouiferles efforts de Solyman: mais quand
fou armée fut arriuée la deuant, alors Commencement-ils d’oublier leurs vanitez , St de

’ ,penfer àiadiificulté deleur entreprife, i ’
aSiege des A v s s I- r o s 1’ quei’EmpereurTurc fut arriué , il ennoya trois Ianiil’aires dans la ville,

in" de l’vn Italien de nation. , l’autre Effpagnol , St le tiers ’Alemand , lefquels firent de tres-
. ’ randes offres, St promirent de art amples recompenfes aux Strigoniens , s’ils vous

Éricntrendreia-place, comme au contraire , toute forte de mal-heur St de ruine, s’ils fe
vouloient opiniaflrer à la deffenfe. Ceux qui auoient de la valeur, ne fe foncierent gueres
de leurs difcours , mais les autres s’en treuuerent aneunement ébranlez : le mefme iour
que cette refponfe fut rapportée au camp , du fit tranfporrerl’artiileriefur cette colline,
d’où les Turcsfceurent choifir fi à propos le plus faibleendroit de la ville,qu’ils n’eudebt
fceu mieux faire , quand bien ils l’euffent confiderée tout à loifir , fait que cela fe fifl par

la gami- le iugement de leurs canonniers, on qu’il y eufl en quelëue trahifon , comme on a penfé. .
[on aban- Salamanque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas de endreles fanxabourgs ,les forti-v
:33 la fientions en eflans trop faibles , les abandonna, St fe retira dans la ville , qui efl aujour-
bourgs- d’huyle chafleau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes sir.

mez , entre lefquels il y auoit vingt-quatre mille Tartares, ceux-cyitoutesfois plus pro-
pres à faire le degafl par la campagne , qu’à rendre combat de pied-ferme : entre toutes
ces troupes , il y auoit deux chefs principaux , Achamat pour lors Beglierbey dela Re-
melie, St le Perfe Vlaman z cettuy-lâ entreprit le quartier qui cil annexé aux ’ardins de.
l’Euefque , St l’autre drefla fa 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.
quelles, St de plufieurs autres pieces’, ils tirerent ton fronts par ordre,fans iamais difconti-
nuer , fi que la murailleStia tout ,auoient eilé de toutes parts tellement pertuifées , de-
mantelées,Stpour la plufpart bauleuerfées dans le foffé,qne-lesailiegez furent contraints

- d’abandonner la conrtine,St fairevn retranchement,pour efiayer par le moyen d’iceluy,à
’ fe deffendre à connert,carlesmnrailles abbatuës eflans à déconnert,on les battoit auffi de

v toutes parts:mais lesTurcs voyans la bréche fans dei-l’ence, commencerentauiii-tofi: d’ail.
Premiu ier à l’afiaiit,efper’a’s d’emporter la place,fans beaucoup de trauaii,mais comme,iis furent;

a pluf art d’entreux eflant mal au.
mez,St ceux de dedans combatans en bataillon ferré,St tout erilfonné de picquiers bien

armez, ’

am au haut de la bréche,ils trouuerët bien à qui parlerzcar

-C--c-e o ... -
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armez , même encore d’ailleurs par la fcopeterie St les autres artifices "defquels ana 154.3. ,
accouflumé’d’vfer aux fiegcs des places, apres anoir qqelque temps refiflé, furent con; M

trains de fe retirer-j l fO a les Turcs auoient fait monter contremande fieuue ,vne flotte de vaiii’eaux qui ve-
noir de Bude, chargée d’artillerie St de munitions,St eleit venuëaborderâ vne tine pro;
che de la forterelfe de Strigonie. Etcomme les foldats St mariniers virent que ceux de la-

, place eiloientafl’ez cmpefchez à fe deffendte de ceux de terre , qui les allailloient de ton-
tes parts ,ils croyoient a°nfii 2ms n’auoient que craindre ,fi bien qu’ils fe tenoie t en
oyfiuetépres les maifons des ux-bourgs , comme s’ils enflent eflé en quelque pla de
marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui efloien; dans la fortereffe , ils fupportoient auec

. beaucoup d’impatience , de voir ceux-cy rapt à leur ayfe, fans auoit quelque reffenti- .
ment des fatigues de la guerre. Cela donna accafion à Runafponrg Aleman , St Nardo 53"”
Italien , de faire’vne [ortie fur eux 5 en laquelle , les Turcs ne fe doutans point de cette fur- ÎüKÏÎÏM

prife ,il y en eut enuiron deux cens de tuez 5Zimar entr’autres, qui efloit Perfe de na-
tian , St anoirla charge de cette flotte z tandis les afiaillans faifoient pluiieurs mines pour
rafer cette tout 5 mais ceux de la ville n’efloient pas moins foigneux de les énenter , St
fe deEendoient auec beaucoup de courage , bien qu’il commençafl vn peu à leur faillir
pour le peu d’efperance qu’ils auoient de receuoir aucun fecours. .

M A r s ce qui fut la principale caufe de leur perte , ce fut vn vieillard Câlabrois de Cro-
ton fort bon canonnier , lequel ayant fait long-rem s feruice au Roy Ferdinand , fe X"I’°5’.’,’,’

voyant panure Stvieii , St qu’on ne le payoit point de es gages , refolut de l’abandonner alêne:
St fe retirer vers les Turcs , fur l’efperance d’vne bonne recompenfe, ce qu’il executa,St Parti? dl
leur canfeiila aufii-tofl , s’ils vouloient ioüyr de la ville, de s’emparer de la tout de l’eau, ra mu”

ni eiloit au deffus de la roque de Strigonie , fort femblable a celle de Bude , d’alfiette St à
de bailiment z car c’efloit premierement par elle que ceux d’au deffous auoient de l’eau, * ’
par le moyen d’vne ompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle à c’efloit aufii de cette

tout, que les nafa es qui apportoient de Bude des munitions en l’armée des Turcs , l.
efloient empefchées de palier outre , pour les grandes incommoditez qu’ils receuoient
de’routes parts ,fi bien qu’ils ne pouuoient nauiger queia nuiél ,St de l’autre collé du
fieuue. Abran flafla auoit bien refolulde l’attaquer , St s’efloit mis en effort de ce ’
faire, mais les bords. du riuage elloient fi eflroits ,qu’il n’y auoit aucun moyen d’afl’eoir

l’artillerie: de forte que ceux de la arnifon auec des fauconneaux , leur pouuoient ayfé;
ment refifler, cela auoit eflé cau e qu’il auoit quitté la fan entreprife. .

M A i s ce fugitif leur monilra vne Ifle fur le Danube , où il n’y auoit perfonne,.patle
moyen de laquelle la tout pouuoit eflre battuë ,de fait Vlaman y pall’a la nuiél auecques
des barques , St ayant dreffé vn rempartâ la halle , il y fit tranfporter de l’artillerie , la;
quelle ayant en d’heures découuert les flancs de cettefartereffe , eflonna de forte
la’garniitm , qu’i s commencerent àreculer’, ce’qni donna i’affeurance aux Afiatiqiies,
de fe.hafler d’écheler le mur,St de s’en emparer. Cependant on ne ceffoit de l’autre
collé de tirer , tant de la grolle artillerie contre les murs ,qne des mortiers contre les
maifons de la ville, St de creufer de toutes parts: car nonobilant que cette ville fufl

- commandée,toutesfois il efloit allez difficile de venirà l’afiau r, fi ceux de dedans enflent

Voulu refifler , comme ils firent quelque temps. * IV NI chofe encor aydg beaucoup à leur diminuer le courage , bien qu’elle femblall V," Petit
de legcre importance: c’efl qu’il y auoit fur la grande Eglife de cette ville vne Croix SÊÏËËÎDC

- dorée , St fort éclatante aux rayons du Soleil , laquelle fut brifée par plufieurs coups de grande ef-
canon , les Turcs la mitans de propos deliberée : laquelle Solyman voyant à bas , ( com- ESËËÎQ’
me’lesTurcs-s’arreilent volontiers à de femblables fuperilitions’) difl auiii-tofl que se eilonne
.c’efloît vn trefbon augure ,puis que le figue plus venerable des Chrefliens auoit eflé l’effet":
deflruit St rennerfé par terre r cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutes;
fois ce qui les é cimenta le plus , c’efloit qu’ils man noient de terre pour faire des forti- Il: Parle"!
-fications. Cela fut carafe que inifcan St Salaman ne libererent de ferendre par quel ne à.” m"-
compofition’ , tous deux ayans beftucoup ama é dans cette place , St ne voulans perdre
en vn influa: , ce que des labeurs fi auares auoient fi faignenfement referué , elperans

bien au moins fauuerleursthrdfiu’s. - . ,. A , . d L" 5°”

. . . . t. , , au ontO a cette reddition fe fanfan fins le çanfentement des foldats,mais toutesfors elle plus de 5
nefut point maniéefi fecrettement qu’ils n’en fuffent enfin tous auertis :St bien. qu’v- m"? .

i ne grande partie d’entr’eux full morte, on maiade’,toutësfois ils. difêiecnt tous,qu’ils Ê’Ëç,,’u”

a . a ’ " 5 c iij ’ *
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y82 . Hifloue des Turcs , .
l 54 3. auoient encoresjall’ez de puilTance pour refilter aux efforts de leurs ennemis , mais-qué

fion vouloitentrer en quelquçcapitulation , leurs affaires [relioient point fidefefpea
rées , qu’on ne la peufl faire fort honorable. Cela fut caufe qu’on y enuoya vn Porte-en:
feigne qui cuit vu fauficonduit par le moyen d’vn truchement,Salamanqueyefiant
defia alléa

. La tout dé T o VIT E s r o r s ainfi que Paul Ioue raconte cette hilloire ,il femble que ce fut Sala;
hmrfifc- manque qui commanda aux foldats qui efloient dans la tout de l’eau de. le retirer, ce

qu’ils” firent fort à la halte , fi bien que les Turcs la voyans abandonnéê’,s’en faifirent,

8c que ce fut luy ui en futla taule , quelques foldats y eflans mallacreza qui n’auoient
pas eflé allez habi es , 8c qui selloient plus amufez à ramifier leurs hardes , qu’à le fau-
uer : de forte que (clou cette narration ,il faudroit qu’on eul’t aflailly la tour bien peu
auparanant la reddition. Salamanque eflant doncques mené deuant les Ballats , fit- plu-
fieu rs belles propofitions , en demandant airez honorable compofitiori 2 mais comme il

suaJË’ÎEÀ venoit fort mal à propos , 8c que les Turcs croyoient les affaires plus defefperées qu’elles

«and, n’efloient ,aufli n’obtint-il rien autre chofe ,finon .queluy 8c liens le foubmettans du
fin de 5°- toutà la clemence &liberalité du Sultan , ils deuoient efperer toute forte de bon traita
’mm’ ment ,d’obtenir tout ce qui concernoit leur vie a; leur liberté: 8c voyant qu’on ne le

vouloit pas lamer retourner dedans la ville , il rennoya incontinent vers Lifcan , luy
mandant que s’il le vouloit (auner, il le hallali: de liurer la villele plus promptement 8C

libéralement qu’il luy feroit poflible. - y I 4 a.
» C E L A fut caufe que Lifcan faifant alTembler les foldats , leur remonfh-a la necellîtc’,
qu’ils auoient de le rendre , 6c qu’on leur ofFroitla vie 8c la liberté , dequoy ceux-cy s’ea

flonnans d’vne telle promptitude, ils en eurent bien dauantage de fuiet , quand ils virent
. La Turcs au mefme temps les Turcs dans la ville: car vn .Balnch-bafii , nommé I-Ialy., comme fi on
a", 5m, cuti défia eflé d’accord ,aumt commencé à crier qu’on luy ouunflles portes , fuiuant la
zoniez fax): ’compofition qui auoit eflé Faite au camp: ce que Lifcan creut a fément, fuiuant ce qu’on
f?” W ’ luy en auoit écrit. Si bien que la porte citant ouuerte , arum-roll il luy liure les clefs, Seau

mefme temps les IaniiTaires entrerent dans la ville , qui s’emparerent des fortifications à:
, du rempart , faifans tirer de 1a tous les foldats , 8c puis feparans tous ceux qui ne portoient

point de barbe, ils contraignirent le relie de quiter leurs armes , 8c de les mettre en vu
monceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire z car ayans eflé’lurpris à l’im prouiite, ils

s’artefldoient à toute forte de mifere 8c calamité. i
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte 3 car en ce monceau d’armes que

ie viens de dire , quelqu’vn ayant aulfi ietté fa mefclie toute allumée, elle prità vn fourni- v
ment plein de poudre à canon , contre lequel elle citoit, 8c de la ce monceau d’arque-
bufès: Ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend , 8c craignans plus grande embufcar
de, commençoient de tailler tout en pieces ’, mais par les fupplications de leurs Capital.
nes ,qui de gefies de mains 8c de vifage, témoignoient à Haly que cela auoit eflé fait fans
leur fceu , 8c que c’eftoit vn accident ,il s’y laura ayfément perfuader,fi bien qu’on ne
pallia point outre. Cela eflant fait , Haly fit publier que tous ceux qui le voudroient-het-
tre au feruice du Sultan ,auroient vue fort bonne paye , 8c feroient outre cela auancez
aux plus honorables charges 8c dignitezlde la guerre 5 toutesfois il n’y en çut qufenuiron
foixante 8c dix de toutes nations , qui acceptaKent cette condition :Haly les ayant 17e.

www cens fort ratreufement , les ennoya à Bude? auecques ces rennes hommes quad auoit:
"tu". 8,3- ehonfis 8c aitmettreà part. On ne fitaucune luxure au relie ,lïnon qu’on les contraignit
de nettoyer la roque auecques les Turcs , puis les ayant deltroufl’ez , tant de leurs accon-
le, Turf: firemens de telle , que de leurs corfelets , on les Page. faim 8c faufs de l’autre collé du.

’ Danube , 86 s’en allerent à pied vers Pofon. s .
v A N T à Lifcan , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or. ,qu’il auoit in.

folemment rauiequelque temps auparauantâ Peren,la luy demanda endon, comme
par vne courtoifie militaire ,laquelle l’autre ne luy 01a refufer 5 croyant encore par ce

’ moyen fauuer fou trefor,maisil perdit l’honneur 8c le bien: car ayant fait feller de fort
beaux cheuaux qu’il nourrilÎoit dans ce chafleau , il auoit fait. mettre dans les cuilfinets de
«(Tous les felles, tout fou or : I-laly luy dili , qu’il ne falloitpoint de cheuaux à vn homme

Lifcan cil
dcfiroull’é.

Courtoilîe

des Turcs v . . . . i . .entiers les uerent dans StrigonieJes Turcs en eurent vn fort grand [0111,85 apres ellre venus à Canna.
Mhdav lefcehce,ils les rennoyerêt à Comar,qù commandoitvn nomméTorniel, ce quieflonna.

fort lesiautres [oldats-,n’ayaùs point accouflumé d’ouyr dire que lesTurcs filent de telles

. courtoifïes

qui alloit fur l’eau , 8c ainfi le dépouilla de tout. Quantum-malades a: blelTez qui le trou.- .
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’ courtoifiesâleurs vaincus , Se principalement quandils eûoîe’nt Chrefiiens. Après cela I i4 51.

Solyman fit expier la rande Eglife , félon leurs fuperllitions ordinaires , a: coniacrer en
me Mofquée , o’ùil ut rendre graces de la victoire qu’ilauoitobtenuë à car il ne faifoit
pas peu de cas de cette place , pour la grande importance qu’elle. luy efloit , joint qu’il
comptoir cela encore pour vn bombeur , que cette prife fut arriuée le dixiefme iour En mi
d’Aoufl , le mefme que fan ayeul Bajazet auoit pris Modon. l gonflai;

. CELA fait , il la fit fortifier en la plus» grande diligence qu’il luy fut poilible g auquues 8°,nic M
Vn tel foin 8c vn, tel artifice , qu’il fem bloit ofler aux Chrefliens toute efperance de la Pnfe’
recouurer, blafmant leur parélie ,8; s’efionnant comment depuis tant d’années que les 501- mai-i

uerres ciuiles , 6c efirangeres citoient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine a la eh ses:
a rendrepautre qu’il ne la trouua, veu la Commodité qu’ils en auoient. qui]! à Lifcan sa MM

Salamanque, ils furent condamnez par Ferdinand ,âvne prifon perpétuelle. Quelque
temps apres, Solyman ayant laiiIé 0113m pour chef de la garnifon de Strigonie,il ennoya
les Tartares faire vne rafle 8L butiner iu quesâ Albe. Royale , a: quant à luy il prit (on , . , A

. chemin vers Tatta,iaclis Theodata.Cette ville citoit fi petite qu’elle paroi (Toit plu (ion vn
chafieau,mais cela n’empefcha asque l’armée ne s’y acheminait: car Solyman, qui vou-
loit s’eltablir ,alloit nettoyant e pays de tout ce quiluy pouuoit nuire : cette petite ville
cil fe grée du Danube de quelques milleszôcvis à vis de Co marDans cette place efloient
Annibal Tuile Boulonois, 8c Huns Alemand , auecques quel ues quatre- vingts foldats,
ceux-cy ayans defiré cette chargeât l’ayans furtinfiamment emandée à Torniel,auec-
ques promelTe de refifierâltou’sles efforts des Turcs ; mais c’eftoit fur la croyance que Remue
Strigonie ne le rendroit pas , 8c que les Turcs ne vrendroient iamais auecques toute leur aux ruai."
puiITance,deuant vue li petite place. Mais tout leur citant im ortant,Achomat vint leur
lignifier qu’ils euflèntâ e rendre,s’ils ne vqulorentapres (ou tir toutes fortes de miferes,
8c qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le fiege,qu’ils . I

. fçauoient airez qu’ils ne pouuoient pas le foufienir. Ceux. cy le creurent, ô: lu rendirent 312;”?
la place,vies 8c bagues fauues:Solyman alla (ortie leur donna achacun des tables de ioye, mm À,

s voulant gagner le cœur de ceux desautres places -, par le bon traitement qu’on faifoit à M’a" 4*.
ceux-cy. Quant à, la ville , ellefut talée , felon la couftume des Turcs , qui deflruifent Ta”:
toutes les petites fortereffes d’vne Prouince, 8c gardent feulement les plus importantes,
lefquelles ils fortifient en forte, qu’il efl apres bien mal-ailé de les tirer de leurs mains.
La veille que la ville deAStrigonie fut prife, à fçauoir le neufief me iour d’Aoufl, il courut
.vn bruit en la ville de Vienne, qui eft à quelques vingt-ciuq millés de Strigonie , felon la
mefme des Hongrois , mais dont enfin tout le chemin peut eflre fait en vingt heures, en and
que le liege efloit leué , 8c que les Turcs selloient retirez, fi qu’on en chanta le Te Dam: Vient: le

. landamm- , pour le triomphe, à la mefme heure que’les leur traittoient de le rendre à la à];
mercy des Turcs: ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella , qui efloit lors en Hongrie , en la les plate: la

coude relation qu’il fait de ce fiegei . Pcm’A P R a s doncques que Solyman eut fait rafer Tatta , pourfuiuant les conqueflzes , il fit XXXIX:
aduanter fou arm ée versAlbe.R.oyale,ainfi nommée,nonprincipalement à caufe qu’elle "in.
reliait le monument écala fepulture des Roys de Hongrie, mais dautant qu’anciennement Royale
en icelle ils citoient couronnez.lLes Turcs difcnt que la cil la fepulture d’vn Grand,
qu’ils appellent Selral, comme s’ils difoient Sen Laird , le mefme que lainât Ladiilaus,
qui fut Roy de Hou i rie , dont la vie pleine de pieté , de "milice 6c de lainâeté ,l’a rendu
digne d’elire enrool é au nombre des Sainüs, Or Bude,Strigonie 8c Albe, trois des prin-

’ eipales villes de Hongrie , font;dill;antes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle ,en forme âznfimâ’

de triangle,le tout pouuant tenir enuirë cent milles de’circuit.Qiant àBu’de &Strigonie, yman,
ellesfont,comme vous auez defia peu Voir, annulées du Danube: mais Àlbe cil entourée l
d’vn palu de tous caliez , ayantlà fituation treszorte, contre qui que ce full: qui la vou-
luit. aflieger , tout ce qu’elle a de fafcheux , c’en qu’elle efl malv faineduranr l’eflé, quand

les eaux de l’hyuer [ont taries 86 le palu abbailÎé. De la ville commencent trois grandes
chaulTées,q ui abonnirent aux derniers bords du palu,dont elle efl enuironnée.Ces chauf-
fées reHèmblent àde longs ponts a: hors la ville ya des maifons 8c des iardins de chacun

-collé,y ayant vne large ruë entre d’eux, arle moyen de laquelle on gagne la terre-ferme:
au bout deces chauEéesily auoit de orts bafiions , qui couinoient a: defïendoient les
portes d’icelle, lefquelles les habitans n’auoient pointaccoul’tumé defermer de nuiét,
. qu’en temps (tif e61: , deforte que vous pouuez iuger parla que les maifons qui efloië’t fur
ces chaufl’e’esglloient en [cureté contre leurs ennemis :car les efpaces guèeltoient entit

’ ’ ’ . ’ " I c iiij t .



                                                                     

584. ù l Hifioirc des T ures,
t 5 4. .3. icelles,e fioient fi grandes 8c ll bourbeufes,q u’il elloit impoflible à l’homme de cheual d’y

""- aborder, 8c fies-difficile encores de pafferànage, pour les canes , ioncs 8c rofeaux qui.

(ont la de toutes parts. . . . lquem, Q v A N r à la ville , elle efloxt ceinte d’vne fort bonne muraille, auecques vn profond
i Tous; il y foiré remply de l’eau du palu , d’vne forme a peu pres ronde , fi qu’efiant flanquée outre
N°155"- cela Cie-toutes parts, on ne la pouuoit que difficilement battre ny allie et. Cela citoit
hmm. caufe que toutle monde y venoit a refuge 6c à garand , principalement es payfans, qui

amenoient-là leur beiiial , comme en vu lieu tres-ûrjur. Dans la ville il y auoit d’ordinaire
1; mon" alors deux compagnies deLanfquenets,& deux cens hommes d’armes,auecquesquelques
qu’on 7 cinq cens HouEards. Tomiel ce endant apres la’sperte de Strigonie , s’eflzoitretiréâ la.
"N°13: uarin,oùil receutlettres de Fer ’nand pour allerau fecours d’Albe, mais il luy deman-

doitargent pour troismois , pour la payeUdequatre enfeignes d’infanterie, vne coma
pagaie d’hommes d’armes , dix pieces d’artillerie , 8c cent chariots pour fortifier [on
camp : ce faifant qu’il meneroit tout cela dans la ville , 8c s’eEorceroit de la bien défient.
dre , mais que de s’en aller engagerà vn long fiege, comme il y auoit apparence que feroit
cettuy-cy , fans argent , que c’eltçit s’expofer amine menées, trahifons,&; feditions, que
font ordinairement les foldats, quine font as payez. Mais ceux quimanioient pour lors .
les finances de ce Roy ,ayans plus l’efpritaleur profit qu’à la guerre. se aux affaires de
leur mailire ,lny donnerentdes excufes au lieu d’argent , difins quel’an pallë l’épargne;

. . auoit eflé toute épuifée àla guerre de Pefih,8c qu’ils [canoient bien qu’il n’y auoit point
âcîuàrëf faute de riches citoyens dans ’Albe, lefquels ne manqueroient point d’affection pour en-
du: de tretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoit : ils difoienit auflî qu’il n’efloit pas
’R’d’u’m’ befoin de grandes forces dans la ville , qui le defiendoit allez d’elle-mefme.

la erd.’ , . .T P , l Tourner. (e voyantaccule par ces reparties, sa ne (e voulant pomt fier aux paroles
OIDIChmm l de ceux-cy , ennoya pour reconnoiflrela place , Oftauian Scrofat Milannois ui elloit .

v îreconnoi- demeuré en Hongrie apres le fiege de Pefih ,lequel rapporta qu’A’lbe (e rendroit un.
lm; prenable , fi on adioulioit aux fortifications, ce qu’on auoit defia preuçu , 8c fi les pluyes

qui ont accouftumé de venir en ces lieux là vers l’Automne,tomboient opportunement,
- &remplifl’oient 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
payfans des enuironsy auoient apportées de toutes parts, joint l’allegrelle de la garnifon,
8: de ceux de la ville,qui auoient fi .bône opinion de leurs forces,qu’ils fembloient ineptie

. fer leurs ennemis: car pour leur croiilre encores le courage, ils auoienrles ioursprece;
L’ "mm deus deEait quelques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderées,Torniel.refo.
(ion qu’il
fit. fur le lut bien d’y enuoyer le fecours de gens de pied 8c de chenal ue nous auons dit,maisil ne .
s’y voulut point engager; ce qui Çufl peu reliregaranty la vi le : car vn homme d’antho-
Îuoi; faiz: rité 8c d’experience,c6me luy,eufl: empefché qu’on n’eull: pris la refolution, qui fut caufe

de la perte de la ville. Renuoyant doncques Scrofat scBarcoc, (qui par le cômandement’ h
du Roy auoit eflé déclaré Capitaine general en cette guerre,au refus,cqmmeil ya grau.
de apparence de Tomiel ) y mena’incon tinentapres vne compa nie de gens de cheual.

Solyman A peine ceux-cy furent-ils entrez , qu’on entenditlesnouuel es de l’arriuc’e de Soly.
32’11”; il; mau,lequel vint planter fou camp au pres d’vn petit lac,fort propre à le feruir de fon eau,

7 8c non loin de la ville , dans laquelle on efioiten grand differend , à fçauoir fi on deuoit
s’opiniaflzrer à la deffenfe des fa0x-bourgs , a de ces trois chapfées que nous auons dites

munira cy.deffus : Car plufieurs difoienu, (8c délioient ceux quianoient le meilleur iugement,&
sifflais” le plus de connoilfance de la ville ) qu’il les falloit brûler,afin d’aller tout couuert aux
(aux. Turcs, 8c que par ce moyen , la ville qui çde foy-mefme efloit fortifiée ar le palu, full:
d i lus facilement deŒenduëfiC auecques moindre trauail à: moindre peri ,au contraire les

habitans foulienoient que ce feroit vne, grande honte à eux d’abandonner volontaire-
ment à leurs ennemis , ce qu’ils pouuoiqnt deffendre , 8c les simuler pour le moins d’au.
tant 5 qu’il efioit toufiours en eux de fe retirer , dans la ville , alla defiendre , 8c ce aptes

auoit defia bien harpail" é l’adueria-ire. l , w , ,
M A i’s ce qui les touchoit de plus pica c’efloit leur commodité articuliere: car ils ne

l nuoient dellruire eux-m’efmes rat d’Eglifes 8c de bedux ballimës, e tout égalât prefque
gograndeur de lapville,& ruines ainfi les biens d’vne infinité de pauures cito ens,qui pou.
noient efire conferuez, s’ils auoient tant fait peu décourage. Mais ils ne di ient pas que
les Turcs fe faififlâns de ces faux-bourgs , pourroient par apres lus ayfément maifirifer
la ville,8c qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats,& cura contages allâgouris

par
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parleur recente perte, ne feroient pas la refiliaiite necelfaire pour foufienir ’vn ennemy 15 4 3:
Vainqueur 5 mais comme il arriué ordinairementque les iugemens font peruertis au chah- A
gement d’vue heureufe condition en vu; pire, on choififi à Albe le pire confeil. l ’

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 5 encore
que ce ne full: as fans vulgrand reKennmçnt de crainte en fon in terieur, et encouragea le
plus qu’il peu -, tant les oldats que les habitans , âce que perfeuerans en leur genereufe u. tout; ’
refolution -, tous d’vne mefme volonté à: d’vn mefme courage, ils fill’ent tous leur efforts, fient le!
de repoulfer l’ennemy. Si que tousfpelleïmefle a: d’vn accord , les foldats 8c la multitude s
dela ville , fe mirent à fortifier les aux-bourgs aux lieux les plus necelfaires, 8: y charrie- I

«en; les plus grolles piecesd’artillerie, puis Barcoc departit les gardes, tant de iour que
de nuiét , felon les quartiers, a: y efiablifi des Capitaines , pour anoir” égard a ce qui s’y v
piafferoit , tandis que luy donneroit ordreau general , 8c auroit l’oeil fur toutes chofes.

L E s Turcs donc ues approchans de la ville ,ayans eflé bien ad rtis de toutes chofes Les Tous
par des Hongrois efpion5me s’arreflerent qu’à la porte de Bude :flayans confideré fort hm les:
particulierement la fituation de cette place, felon l’inflruétion q s en auoient, ils trou- 31’532 de ’

noient le palu plus fec de ce cofledburre ce que le terroir y citoit fort fablonneux,& du la son": dé
tout mal propre à faire des remparts , ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au- un
tres deux portes, où l’humeur du palu rendoit vne terre graffe 8c liée, 8c enfin abon dante °
de matiere pour faire tout ce qu’on eulidelîréBarcoc reconneut auff-tofi ce deffein,cela ceux d’Al-
fut caufe qu’il mena tous les Italiens 8: Alemans des autres. portes à celle de Bude,mit au 5° 513:95
lieu d’eux , la ieuneEe de la ville ,auecqnes les payfans Hongrois qui s’y elioient retirez, figeât
eflàyant d’éleuer 8c parfaire vn bafiion parauant commencé , qui elloit entre deux Egli; i
fes, l’vne d’icelles dédiée à la tres-fain&e mere de D i B v,l’autre à fainét François , ôt s’e-

ftendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8c d’autre les flancs de la tranchée peuËent eflzre

deffendus par les artilleries dreifées contre lesTurcs qui en approcheroient.
D v a A N f ces chofes il fe fit queques forties , auec toutesfois fort peu dauantage: Soma a. .

mais uandSolyman futarriué,& que cette effroyable multitude de gens de guerre fe fut aux d’Al-ï
épandue auxie’nuiro’ns de la ville, la houdans de routas parts ,a10rs les Houffards , qui b°’ l
n’ont pas accoufium’é de fe voir enfermez, voyans les yifuës bouchées de tous cofiez,de-
manderent leur congé i a: voyans qu’on leur refufoit , quelques prieres que leur furent
Barcoc 8c les habituas , ils fe retirerent ferrettement la nuiél: par vn chemin écarté. Les Les me.
Turcs faifoient cependat leurs approches 8c leurs tranchées en façon de tenailles, fi qu’ils Eh Si
approcherent leurs fortifications iu’fqu’âvn trait d’arc de celles de la ville. Car eflans cou- ficfm ’
verts de rameaux qu’ils auoient fic ez au deuant d’eux , il faifoient leur befongne en
feureté , 8c rafoient tellementle delfus du rem part auec leurs flefches 5c harquebufades, Approcher ’
que nuldesafliegez n’y pouuoit eflreapperceu,qu’il ne receuft deux ou trois gratis cou s âtfzâïgà
en vn mefme temps,ioint que la violence des greffes pieces d’artillerie efloit telle,qu’elle mm,
perçoit outre la fortification, mettant en pieces St éparpillant en l’air les pieux du mer-
rein , dont elle citoit conflruite, fi qu’elle bleifoit les (oldats mefmes les plus éloignez.

C E L A donnoit beaucnu de feureté aux Turcs ’our faire leurs approches: fi bien que
le foiré eflant fort feiché es chaleurs de l’efié ,le palu "s’en eflant retiré, ils le com- i
bloient ayfément auecques plufieurs fa ots d’arbrifl’eauir, en iettant du, fable deifus par
couches , tantofl de fagots, 8c uis du f lezce qu’ils eurent incontinent fait,attendu que
l’armée y eftoit toufiours emp oyée, les gens de cheual allans querir du bois , tandis que
les gens de pied trauailloient a la befongneèêc comme file ciel a: la terre eulfen’t confpiré
contre cette panure lace, il ne tomboit pas me feule goutte d’eau, dequoy ils auoient fi La pluye’

rand befoin, fi que es Turcs s’approchans toufiours plus pres, vinrent enfin à fapper le NE":
Eaflion par le pied , 8c à le miner deifous , afin de faire ébouler le rempart, qui n’efioit tu; si, a

’ appuyé que d’iCeluy: car n’ellrant bally que de gazons fort pleins de fable , a: par confe- Minim-

quent peu fermes 6c fiables, il y auoit feulement quelques ais 8c ieces de merrein pour
les retenir, mais cela en effet ell:oit plufloll: drelfé pour vne mon re, que pour foufienir
les efforts d’vn paillant ennemy: Cc que fçachans ceux de dedans , ils firent de leur collé Came;
vne contremine , 8c comme ils eulfent’emply cela de poudre à canon pour accabler sur" ilen!
leurs ennemis ,le feu s’y prit pas cas d’aduanture, qui en fuffoqua plufieurs de la ville, ,agïf’mn’

fans faire aucun dommage aux Turcs; I h’ ENFIN le vingt-neufiefme iour d’Aouft eflant arriué , iour de la deCOllation de S: Iean 3:? ,52:

Baptifle,’aufquels ils auoient conquis Belgrade , 8c defl’ait le Roy Louys en la bataille de Turc...

v
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U 4* 3* Mohacs, comme ils ont entre- eux de certains iours heureux 8c mal-heureux ,- aufqucls il;

W s’arreilent fort , principalement fi quelque chofe leury a heureufement reüfli , ils refolu-
A un: ge- rent d’y donner vn affaut general. Ayans doncques fait trors bataillons de tous leurs gens,
mali M- ils meneur au deuantles Azapes , felon la confiume , lefquels ancrent pris de certains au
à; 12:,” fort plats , qui ciloient counerts de cuir de bœuf fraîchement écorché , lefquels ils met,
Azapes eoient fur leurs tefies , 8c s’en counroientâ guife de tortuë ,afin que les pots à feu qu’on

iettoit de deifus le mur ne les peuifent offencer: ils eiiorè’t futurs de quel ues gës de chenal
l mirant. qui auoient mis piedà terre , a: un auec la demie picque , la tarque a e cimeterre don.

noient dedans auecques grande urie,efians mefmes fecondez parles Ianiifaires,quiauec-
ques leurs harquebufes faifoient vu grand échec des aifiegez , eux n’en recenoient pas
moins auifufi qu’il fut bien combatu l’ef pace de trois heures Continuelles,fans qu’on peuil:
remarquer qui auroit l’aduantage 3 mais enfin les Turcs s’opiniaiirerent de forte en ce:
ailàut,fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts , a: qu’ils fuirent;

les Turco battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de la ville, qu’ils (e ren-
migrai: dirent les maii’tres d ttuy-cy à: des deux Eglifes que nous auons dittesn cy.defi’us, Les"

’ autres fortifications eut pour ceiour dei-fenduës ort courageufement parl’infanterie
Italienne , Paul :Ioue dit aydée des femmes , a: des Religieux qui efloient la dedans.-

Grand E N cet airant vne femme de ce pastâ, montée furie remparentre les foldats , tenant
sympa vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux foldats Turcs,
il" a" qui s’efi’orçoient de monter fur le Baiiion. Vu nommé Carlo Ruffo de Brexe , emporta

l’honneur d’auoir demeurédes derniers au combat, tous les autrelea imines s’eiians mis
au deifous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la vi le ;mais le nombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enlient pourfuiuy leur
pointe, lors qu’ils fe faifirent des ballions 8c des deux Eglifes, ils citoient pour emportm’ le

. relie des fortifications. C’eil ce que reprocha auifi Solyman âAbriam,Achomat ô; H al à
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auecques vn vifage menaçant ,il leur

":2131" commanda de fi bien faire dans trois iours , qu’ils ne retournaifènt plus vers luy,que La vil,
nairas, de le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent , auecques bonne efperance ( difoient-ils )que la
"afin". fortune fauoriferoit fes defirs , 8c la proiieilè de fa foldats,
pour uiuy. hum-lm. A x A N s fait tous leurs preparatifs pour l’accompliifement de cette promeife , 8c don.

né le mot du guet à leurs eus , fans faire grand bruit, commeilsontaccoufizumé de faire
auparanant leurs allants , . e fecond iour de Septembre, ils fe ruerent de toutes parts fur
les fortifications , eflans preils â charger , auparanant mefmes que d’eilre appercetts des

Mm, de, fentinelles de ceux de dedans: car de mal-heur pour les aifr’cgez ,il faifoit vn fort épois
Turcs aux broüillard cette matin ée-lâ,com me il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques: Cela

&Ë’3’ fut caufe qu’on combatit auecques plus grande confufion, 8C auec grand bruit , principat
lement vers l’Eglife de farinât Bran çois , mais encores plus afprement à cette fortification

. qui eiioit entre le bafiion occupé par les Turcs,ôc entre l’Eglife de noitre-Dame,â caufe’
d’vne groifexrouppe de Ianiilaires qui s’eiloit combattu-ë en ce lieu contre les Alemans

ne", 5.. ni l’auoient en garde, lefquels entendans que les Turcs defcendoient en bataillon fort
vengiçrgdcs épois a: fort ferré, retenoient leurs picques tellement panchées fur la pente du rem par;i
qu’on en voyoit paroiftre les pointes au deffus de cette fortification.
faut. M A r s les Turcs ayans preueu cela ,v dit-femblable accident , y auoient auifi pourucn g

car ils auoient- pris des rouleaux de bois aifez longs furleurs telles,& montans ainfi iufques
fur le haut du rempart, il firent rouler en bas fur les Alemans,ces pinces de bois par deifns
le rang des picques ,auec vne cliente fi prompte 8c violente, que les foldats des Premiers

leur rangs en ayans les bras tous moulus , 8x les mains auili , ei’eoient contraints d’abandonner
m L leurs picques. Alors les Turcs éleuans vu grand cry , fauterent du haut en bas par trou *-

pes , fi qu’il n’y eut aucun des ailiegez qui nil: allez puiilànt pour fouiienir l’impetuofit’é’

des ailàillans. . A ."a! ont M AIS ce n’eiioit pas en cét endroit feu] où les affaires des Albains alloient mals- car l’in-
l’adnantan fanterie Italienne ayant eflé accablée par la multitude desTurcs,tonrna le dos,fans profit
3° dg mu’ toutesfois : car penfans fe fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peuffent
m pas entrer: car la barriere eflant fort ciboire , fermoit la place de dehors la porte en maniere

de porche,8c ceux de la ville auoient leué le pontfiins prëdre aucune pitié de ces pauures
gens , de crainte que leurs ennemis n’entraifent peilemeile quant a; eux. Oâauizn
qui auoit donné le confeilde deffendre les faux-bourgs , y demeura comme les autres,

. nuili fit Barcoc : car s’eilant retiré vers la porte à courie de.chenal,comme il vid les Turcs

efpandug
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êfpandu’s par tous les faux-bourgs, 8C n’y ayant pas aifez d’entrée pourvu homme de che- ’ 13-43,

ualà l’huis de la barriere, comme il prioit qu’on luy ouuritle plus grand battantd’icelle, 7-4
il fut mis en pieces par les Ianiifaires qui y ibruiurent, lefquels luy couperent la main droi. dËsËCÏÎ’.”
te,dant5’.t qu’elle eiioit chargée de plufieurs anneaux d’or amis de fort riches pierreries. l’ail” "les

Dominique Tomiel auifi arent de Philippe’s, remarqnaËle à ion cafque duré , fut ren- y.
uerfé de fon cheual , 8c tu ,demeurant trop à defcendre luy.mefme , comme auoit fait
l’autre. Toutesfois fou porte.enfeigne nommé Ceccolin,deifendit quelque temps,ayan’t feigne. O’
entortillé fou drappeau à l’entour de la lance , 8c de la pointe donna dedans les poitrines
defarm ées desTurcs,aimant mieux honneilement mourir,qu’abandonner fou Ca ’itaine. and

I r. fe faifoit cependant vu fort grand maifacre de toutes parts, de forte que le te e de la magane
multitude , tant des pauures foldats de la garnifon que des habitans mefmes, voyant la Égsfgît’g’s
barriere dela poterne eitoupée de corps morts , pour derniere efperance fe ietterent de- pans;
dans le foffé fort profond a: plein d’eau , mais ce fut encores pis :car outre ce qu’on les
lardoit de fiefches de toutes parts , ceux qui fçauoient nager , eilzoient emportez au fonds
de l’eau par ceux qui n’y entendoient rieu,8c dantres’encores cherchans les guez du palu,
enfonçoient dans cette fange , ôt faifoient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leur
tiroient quantité d’arquebuzades , quafi comme s’ils euffent voulu tirer au blanc!

V N feu! Carlo Ruffo , duquel il a eflé parlé cy-deifus-, nagea henreufement iufques :- .,
dans la ville , en laquelle il yauoit encores pour gens demain Ofcafal de Cremonne , Ca- 3551,?
pitaine des gens de cheual Alemans. Cettuyscy auec Ruifo , promettoient d’vn grand PIOmct- ,
courage de deffendre la ville auecques ce qui leur relioit de gens, eu attendant que le
Roy F erdinaud leur ennoyait quelque fecours, ou quele temps apportai’t quelque charr- ville.
gement à leur mifere, &ala profperité de leurs ennemis. Mais le Preuoii Biroo , 8c les Albains
Efcheuins qui commandoient dans la ville, auoient defia perdu le cœur , fi qu’ils ne ”°E’;’" ’
croyoient pas qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la clemence de Solyman. On dit 22m”:
mefmes que quelques iours auparanant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon-,quel; fisse;
ques Albains,foit par confeil public ou de leur mouuement , auoient ennoyé quelques ’
meifagers a des Turcs, qu’ils connoiffoient , les aifeurer que s’ils pouuoient prendre Stri-
gonie , ils fe rendroient incontinent : c’ei’toit ce qui leur faifoit efperer d’auoir Vu facile ’

ardon ,ayans leur excufe toute preilce furia garni on du Roy , qui leur citoit fur’uenuë,a

quelle ils ne pouuoient pas refiiter. . 4
C E r. A fut caufe qu’ils remercierent Ofcaial 8C Ruil’o de leurs offres, , ne voyans -, di-

foientsils , aucune apparence,que fous vne vaine efperance du fecours du Roy , on fe
deuil mettreauhazard d’vne totale ruine, 8c irriter iufques à l’extremité vn fi puiiiant
Vainqueur 5 qu’il eiioit doncques bien lus a propos de parler de fe rendre , que de fe’
deifendre : parquoy Biroo demanda e deifus le mur, qu’il leur fuit permis d’enuoyer
des deputez , pour traiter desarticles de la com ofition 5 cequ’Achomat accorda: auec
eux alla Ruiïo, pour traitter auifi pour ceux de a garnifon. Ces deputez requirent que www
le rendans à Solyman , la liberté &les priuil’eges de leur cité leur fuifentconferuez.Mais conditions
on leur fit refponce qu’il ne fembloit pas qu on deuil: pardonner à tous , dautant que
contre la promeffe qu’ils auoient faire de fe rendre , ils auoient refii’té. Quant à Rufib, il v ’
fut fies-humainement receu , 8c impétra pour tous les foldats vie, liberté, bagues faunes, .
6c finalement fauf. conduit , pour retourner feurement à Vienne, comme auiiî le Capi- 3’153 11°?
raine des Alemans , qui l’auoit accompagné, obtint la mefme condition. Tandis qu’on gîïblïm
faifoit leurs depefches , Ruffo fut fort fol icité par le grand Vizir , de fe ranger du party des fraies:
de fou maiitre : quelques fugitifs auiii le luy perfuadoieut, luy remoniirans qu’il efloit fz’ï’aî’fd.
bien malaifé de faire fortune fous Ferdinand ,qui ne donnoit qu’ vne bien petite paye , ôt fc rendre
mefmement à cette heure qu’il auroit moins de placesàgarder: au contraire on luy of- g" gal":
froit vne fort grande folde , 8c de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout main: l
cela , difant qu’il auoit donné fan ferment au Roy Ferdinand de combattre vu certain ’

» temps qui n’eiioit pas cXpiré : cela n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne
robe de velours cramoify , femée de fleurs d’or, car les Turcs l’ancient fouuent reman-
qué à fa barbe rouife , combattant valeureufement fur le rem art 3 fi qu’admirans fa ver.
tu 8c a fidélité , encores qu’il refufait d’eiire des leurs , ils ne aillerent pas de luy faire le
traittement que vous auez entendu. Ces deputez eflans arriuez âla ville, voyaus que la
vie se le pardon leur eiioit ail’euré , commencereut à fe re’fiouyr. I ’
s QYELQE peu aptes Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , ennoyez
(in la place, que les foldats Alemans a; Italiens enflent à ferrer leur bagage, 8:. emporter

Parleur (il
fe rendre.
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4343- tout ce que bon fembleroit ,’ mais qu’ils fe donnaiiènt de garde que nul Hongrois (a

m: mélafl parmy leur trouppe,ôt commanda fur griefues peines atollsles Albains de fe tenir
fou fort en leurs maifons, iufques à tant que les foldats eiirangers fuirent fortis dehors.Les foldats
d.*"’°’ doncques eflans’fortis, felon qu’il leur auoit cité commandé, on leur bailla Homar, Ca.

itaine d’vne compagnie de gens de cheual pour les conduire ,5: empefcher qu’on ne
feur’fift aucune iniure furle chemin , iufquesiur les frontieres du Roy Ferdinand : ce qui

t fut fort efiroittement obferué -, 8c ne leur fut cité chofe quelconque , que les piflolets’
qu’ils portoient à l’argon de la telle , qui eiioient encores lors tous uouueaux aux Turcs,
qui en admiroient l’inuention -, voyans que fans aucune mefche allumée , ils ne lamoient

pas de tirer leur coup , quand ils eilzoient bandez. ’ v ’
Le coche de Barcoc fut auifi retenu par Homar ,faus qu’aucun fe cuit plaindre, dans

tant que le Capitaine tué , il n’y auoit-là aucuns héritiers , qui peu eut pretqudre chofe
quelconqueâ ce meuble , maisau demeurant ilempefcha tout du long du chemin , qu’il

Etc-:353 ne fut fait aucun tort a ces compagnies , bien que les Tartares fe fuirent épandus de.tou-
ten: enlie): tes arts, et principalement és foreilzs oùils s’eilzoient retirez efperans faire vu bon butin,
h (mm 6: efait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper , lefquels ils chargeoient fur

leurscheuau’x , fans les Turcs qui aydoient aux Chreiiiens , 8c menaçoient les autres ; les
pourfuiuans de forte , qu’ils les forcerent enfin de fe retirer: mais comme ils furent arri-
nez futiles marches du Roy Ferdinand 5 8c que Homar futdeparty , alors les Hongrois
alliez des Turcs,leureuifentfait plusde mal que les Tartares , fi quelques caualiers te-
nans le party du Roy Ferdinand, qui eitoien’rda-ns les chaiteaux circonuoifins, ne fniIen’t

p venus au fecours , mais enfin ils arriuerentâ Vienne auecques peu de perte des leurs.
soyymm ’ ŒA N Taux Albains, les chofes ne paiferent pas fi doucement , premierement Soly- -
phanie man commanda que ceux quis’eiioient retirez dans la ville , euifent deu fortir , 8c à cul-

îâfigg’æ tiuer les champs , comme ils auoient accouiiumé 5 aptes il fit faire vne pegquifition de
parqué, ceux qui auoient donné ef erance de rendre la ville, de de quelques autres qui ei’toient

en magiflrat, lors que la vi le fe reuolta de l’obeyilÎance de la Reyne 8c du petit Roy Iean,
de mus lefquels il fit mourir quelques-vns ,du refie il en confina une partie à Bude , 8c
l’autre à Belgrade , laiilant le reite des habi-taus dans la ville , en laquelle il effabliii pour
Sanjac , Haly-beg , auecques commandement de la fortifier: 8c quant à luy , voyant que

, l’hyuer approchoit , il fe retira plein de gloire 8: d’honneur à Confiantiuople. 1 ’
8c retire a AVPARAVANT que de partir,.fes efpions luy rapporterent que Tomiel reliant en l’l fie
S’iïclami’ de Comar , auoit clos les alliages de toutes parts .pour aborder fou »Iile , fichant de-gr-os

P ’ pieux dans le fonds auec es cla es entre-laifées , fe refoluant à la deffeuc-e de la princi-
ale place de cette Ifle,auec on infanterie , ioint que le Pape yauoit ennoyé de fort.

belles forces , fous la conduite de Baptiiie Sauelle, 6l de Iules Vrfin. Ferdinand anili
Les au! auoit aifemblé plufienrs Moraues ôt bohemes pour venir aux fecours : 8c afin que par
que m4,. eau a: par terre on peufi aller contre l’ennemy,.il faifoit amener plufieurs mures, muni.
nandflen- rions 8c artillerie dans des vaiiIÎeaux : mais c’eiimt apres la mort le médecin , 8c lors que
fes villes eiioient prifes à: perdues 5 fi qu’on fe retira cette fois-cy , fans rien faire , auiii

’ bien que les autres. v . . .. S o L Y M A N à fou départ laiifa Beglierbey de toute la Hongrie , Mahomet Iaha-ogli’,
’ auparanant Sanjac de Belgrade Capitaine fort renommé , qui afait des mauxinfinis en

cette panure Prouince , St qui aptes le depart de fou maiiire , fitdes courfes continuelles
fur les frontieres de lauarin a: de cinq Eglifes , fi qu’enfin le RoyFerdinand fut contraint
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en renint en Italie.

muge, r, Durant toute cette guerre , Georges Euefque de Varadin , tuteur du petit Roy Eftienne,
lient neu- fe tint coy ,tant pour l’vn que pour l’autre: 6c bien que Solyman luy euil: mandé qu’il
22:5";sz amenai]: les forces de la Tranifiluanie , aux fieges de Strigonie 8L Albe-Royale, il s’excufa
le. g toufiours fur la guerrequ’il auoit Vauquues’les Moldaues: 8: Solyman quine faifoit point

femblant de reconnoiiire fou artifice ,n’eiiant pas tempspourle bien de fesaifaires ,diili-
inula iufques à vne autre faifou , ioint que Georges auoit ennoyé grande quantité de vi.

émailles en fou camp. i l ’ y ,Siege des SGLYMAN s’eiiant retiré, au-Priutemps rochain, le Balla Mahomet mit le fiege deuant
ELÏQË’, Viifegrade : cette lace fituée entre Bu e 8C Strigonie,a deux forterefes ,l’vne fur les
grade. bords’du Danube ,. ’autre furvne roche inacceffible , qui fe rendroit du,tout inuincible,iî

elle n’anoit faute d’eau , l’autre n’auoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de.
deuers l’eau la premier: , s’en eflans rendus les mamies , la feconde refiitalonguement

’ fans
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fins faire grand Cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu, qui de foy-mefm’ele ren- t’y-’44,-

’ lioit airez puiifant pour remier à leurs ennemis;mais n’eilans point fecourus, ny de Vien- ---”*
ne,ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoient dedans , n’eilzoient pas fufiifantcs pour
irefiiiet à leurs ennemis, ils n’eiloient que fur la defcnfiue. Mais cependant ayans vne ex- Çcux de Il
sterne difet’tc d’eau , ils pétilloient de foif: fi qu’ils furent quatre iours en tiers fans boire, 31:52:”.-
tous tant qu’ils efloient; 86 voyans que toute efperance de fecours leur efloitoilée, ils fu- &baguec
rent contraints d entendre a quelque compofition,& fe ren dre vie 8c bagues faunes. De (mm

h la,felon que le récite Stella, ils s’en allerent a Comar auec me armée de cinquante mille
hommes. Cette Ifle cit ailife au confluant du flenue Vaga , auecque le Danube: se fut la Les Turc! I
fin de l’Iile,où derechef leVaga perd fou nom dans le Danube,il y a vne fortereife,laquelu d’2?” C°-.
le, comme il a eflé dit, Tornielanoittellement fortifiée,qu’il n’auovittlaiifé aucune efpace m .
pour retirer les vaiifcaux que fous le chafiean,y ayant fait de tels foirez, que le Danube fe Saunaqu

l Venant refpandre dedans , la feparoit du continent 5 a: comme ils venloient enfermer le
tout, 8: qu’ils euifent’ contraint du commencement leurs maneuures de la haute Aui’tri-
che’d’y venir trauailler,tant en charpenterie qu’à cuite les briques:ces gens inconfians ne

i , pontent s’arreiier la iufques a ce qu’on cuit acheué le deifein , fi qu’elle ne fut enuironnée
feulemét que de terre,bien quefans cela elle fût toufiours tres forte: mais les Turcs ayans
fait venir del’artillerie de Bude, s’en rendirent enfin les malitres, auifi bien que du refie. » .

DVRANT que ces chofes fc paifoient ainfi en Hongrie, Barbe-roufle auoit fort rauagé ’
la, coite de Calabre,& y auoit pris la villede Rhege,au dCleI’Olt de la Sici’le.Depuis s’eilant z
iointauecques les François par le commandement de fou Seigneur, a; fuiuant les ouuer- RMS” a

’ turcs qu’anoit faites le Capitaine Paulin à Confiantinople , vint ailieger la ville de Nice c332),
en Prouence, dans laquellceiioit Doria pour l’Emperenr, mais à l’arrinée des Turcs Bar. la Calabre;
baroufle le fit déloger, citant con traint deluy quitter le port a; la ville, qui fut prife, fac- .

. .cagée a; brûlée , felon quelques-vns. Paul loue dit toutesfois que "le Capitaine 13mm" il; .
impétra de Barbe-roufle qu’il rappellait fes foldats, comme il fit ,les rennoyant en leurSi «Turcs,
vaiifeaux: car il craignoit qu’ils pillafient la ville, laquelle s’eiiant renduë a Monfieur
d’Anguien, il auoit-promis aux habitans , que le Roy de France les laiifcroit iouyr des
mefmes priuileges qu’ils fouloient anoir fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement

, les Ianiffaires qu’ils s’efforcerent de tuer Paulin , comme il venoit obtenir cette grace de
Batbe-ronifc.Cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fe miifent tous enfemble pour taf v Tafm’m’h
cher de forcer la Roque , mais comme cette placeafon ailiette fort mal-aifée à battre, 86 (11:25:?
encore plus à ail’aillir,ils furent quelque temps deuant fans rien faire,anecques beaucoup mais en
demécontentement de Barbe- rouife, pour le peu d’ordre et de prouifiôs qu’il auoit trou- "Il
nées en cette Prouince pour la guerre,iufqnes aux chofes plus neceffaireside forte ne les
gensdn Roy ci’toient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs des poudres et 5 ,

Ü des mefches, 85 autres neceifitez; ce qui l’auoit mis en telle colere,qn’il menaçoit le Ca- Eâufâcfi’jg
pitaine Paulin de l’encbaifner se l’emmenera Confiantinoplc , comme abuyfcut à: mon- «il» des
tout: cettni- cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ouuertutes,defquellcs Barbe-roufle muids:
ne v0yoit aucun effet, mais il fut aucunement appaifé par Monfieut d’Anguien. ’

va Ces ’mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Guait , par lef- Raie de!
, q quelles il aduertiifoit Paul Simeon,Cheualier de Malte,qui commandoit dans cette cita- ï’æfi,

délie,d’auoir bon courage,& qu’il s’en venoit à fou fecours auecques vne puiifante armée ’
de tcrte,& Doric vne de mer. C’eiloit vne rnfe du Mat uis de Guait, mais elleluy reüilit
fi heureufement, qu’auecques le mécontentement cy- deifus , Barbe- rouife prit vu fuient. .
deleuer le fiege , sa fc retirer a Antibe ,ioù il fceut que le Marquis de Guail: se le Duc de
Sauoye elloientarriuez au port de Ville- franche auecques les galetes de Doria , ô: que
comme ils eiloient en train d’entrer dans le port,elles auoient efté furprifes d’vne fi vehe-
mente tcmpcile,que quatre galates fe penfans ietter au large,auoient eflé repouiTécs con- page:
ne les rochers a; brifées,ôt celle où ciloitle Marquis en grand danger planera fondape- «sur: liai!
quoyBarbe-rouifc eflant adnerty, dreifaincontinent fes gaietés de ce coiié-l’a, mais il n’y 2263552”

r par arriuera temps-,il recueillit feulement les bris, a: l’artillerie fubmergée, qu’il fit tirer fou mais?
de la mer,&; puis s’en alla hyuerner a Tholon,enuoyant Salec se Azan Celel,fon parent,
auec vingt- cinq galeres àAlger,p0ur y décharger le butin qu’il auoit fait,qn’ils accrurent
encore en paHant le long des fluages de Catalogne 8: de Valence, de pluiieurs prifon-
’niers de l’vn à; de l’autre fexe,d’vn nauire 8: d’vne galere trouuez prés de Palames, qu’ils

cmmenercnt. .
Q2; N ’r a Barbe-rouille , ayant pail’é fou hyuer à Tholon , où on luy auoit fait fort . ”’

. - ’ D D d ’ ’ 4 1
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596 i T aHiiioire des-Turcs,
,54 4; bonne cherc,il reprit la route-de Leuaut,& pillant a: deihuifant les endroits d’ltalie, qui

.4.- ne pontent ou ne voulurent racheter le fac 851e pillagezexerça auifi de grandes cruautez
QËÀ’ËJÊ al’lile de Lipari prés de Sicile,& par toute la coite de la Calabtcsdefqucls lieux a; de Ca-
pa: routas riattc , il emmena plus de dix mille Chneitiens de tous auges se de tous fexes. Les Gene-
uois fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efcns. Le Seigneur de Piombino,
’ sa del’lile dîElbe , luy fournit auilî quelques deniers , afin qu’il épargnait fou petit pays:

. e a mais ce ne fut pas toutesfois’fans le faire auparanant beau coup fouffrir,& le luy ranager, ’
gifla Car Barbe- ronfle luy ayant demandé vn ieune garçon,fils d’vn Capitaine de galere nom-
a me mêSinan,& f innommé le luif,qui auoit cilié pris il y auoit défia quelque temps a Thunes,
,d’Éîbc- a: ce Seigneurluy ayant fait refponfe, que fa Religion l’empefchoit dele pouuoit gratig

fier en cela , à caufe que le ieune garçon ayant cité baptifé , il ne le luy pouuoit remettre
i entre les mains , fans commettre vu tres- grand péché: Barbe-rouirent prenant pas cette

excufe en payement , entra dans l’Iile , qu’il courutôcrauagea, furprit la ville chappo-
libero fi a l’improuiiie , que les habitans n’eurent aucun temps pour fe fauuer aux lieux
écartez de l’lile , puis ayant afieuré le chaiieau de Voiroraio , fans y pouuoit rien faire , à
caufe de la force de fa fituation , alloit butinant les autres places de l’Iile , fi que le Sei.
Vgneur , pour en empefchcr la ruine totale , rendit le ieune homme , et par ce moyen
Barbe-roufle ccifa de l’inquieter , faifant toutesfois charger tout fou butin dans fes nan »

.nirc’s. ’ . . . sTclamon . Co NI liman-r fes courfesfi’l partit d’Elbe,8t s’en alla en la Tofcane,où ayantailiegé la
EËÎÏSÏL :v’ille deTelamo,il la prit a; ruina,mit le foui la maifon de Barthélemy Te lamon,& abba-
bc-,cum,4 tir le fepulchrc d’icelny peu auparanantmort, iettant fes os deçà a: delà , à caufe- que ce. ’
I Telamou ayant cité Capitaine des galcres du Pape , auoit butiné l’lile de Leibos , pillé se
Le marinai gaiiéicelle de Metellin,auec les paternelles poifeifions de Barbe-touffe. Da ville de Mon.-
M°m°"°’ teano courut la-mefmefo’rtune’queTelamon-:car tous les citoyens furent mis a la chaifne,’

’ "iufques à vn , quelques villagems feulement exceptez qui s’y retiroient , 86 citoient fortis
mena est- alors pourallet’faiteleur labourage. De un s’en alla à Porto Hercole, où commandoient
’°T”°’°°k’ pour lorsCatlo M-anucci Sienndis,& Corauiza,qn’il pritôc mit en feruitude auecques ton. .

se la garnifon ,’& aptes anoir pillé se faccagé ce qui citoit dedans,ily mit le fen.Gionan de
’ ’la Lune y eflantarriué trop tard ourle fecours, cela fut caufc de le faire retirer dans la

ville d’Orbetel, que Barbe-ton e fit mine de vouloir ailieget :mais comme elle auoit vne
bonne garnifon , 8c qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces , il s’en retira contre
l’aduis de plufieurs,& tourna tout court vers Giglio , vne Iile renommée d’anoir. de tres-
bon’vin,"& diilzante de u de douze milles,en laquelle ayant defcendu a: forcé la ville auec
Ton artillerie, il en emmena vu fort grandnombrc de prifonniers en feruitude.

On ce qui l’auoit faltfi’toll: retirer de deuant Orbetel , c’eilzoit qu’il craignoit l’incon-Z i
pourquoy fiance du temps deuersl’Automne,ayant défia éprouué par deux fois que les nauigations C
Plgfnffrgr- ne luy citoientpoint h’eureufes en cetemps-là , l’vne aux efcueils Acrocerauniens , dont

au. il a cité parlé cy-deffus, se l’antre en la Ptopontide, ou mer] de Marmora.Q1-e s’il cuit en ’
. r ,le temps,fon deifein citoit de faire beaucoup mal en Italie, a: d’en faciliter l’enticre
iouyifance à fou Seigneur: car ilauoit refolu de faire creufer vn folié , a: en telle profon-
çgne’u le deur,que fes galeres peufi’entallerôcvemr par la depuis le port de S. Stephano ,iufqn’au
1°?s am!- plus prochainlieu du palu d’Or’octel , pOur y faire vu port tres-fpacieux , a; tres-propre ’

pour y receuoir vnetellearmée que la fienne,ou celle que les Empereurs Othomans y
. voudroient ennoyer. Mais l’éternelle Pronidence difpofoita’ntrement déroutes fes con-
queiles, elle vouloit vn chaiiimentpôt non vne ruine, pour ce faire on luy donnoit vne eng’

née, mais on le defiourna de la oifeifion. . . ’
’ POVRSVIVÀNT doncques Fou chemin , il paifa aupres de Capelinm,,iadis nommée
Pjrgeum,qui cil au deifus de Ciuitta Vecchia , menaçant’de ruiner la ville pour la mefme
’Caufe que Telamon :mais Léon Strozzi qui citoit lors en fou armée , le fupplia tant qu’il

Ranàgc domta fa colere pour cette fois.De-la il fut porté en l’Iile d’Ifchie,où il defcëdit de huiét,
"mime se l’enuiron’nant déroutes parts pour la haine qu’il portoit au Marquis du nuait, il furprit

Et Ciglio.

d’un l prefque tous les habitans d’icelle , tafchans de fc fauuer fur les hauts coupeaux du mon:
Abocet, mais en vain,8t gaita fes trois principaux villages ,a fçauoit’Fcrin, Penia , ce Va- v
tan; mais il n’ofa aflaillir la ville d’l fchie, la reiidence du Marquis , pour eitreéloignée del
la mer, a: trop bien munie d’artillerie:puis coitoyant Procida,il y porta vu moindre dom-

me", à mage , à raifon que les habitansl’auoient abandonnée pour’la plus part. Il fc ietta aptes
l’ozzunl. fat. le ,golphc de l’ozzupl, en telle façon que fou armée s’eilcndoit fut tout le tina-

-. . . .44. v gedeC
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’ e de Baies , depuis Milieu: iufques a Aucrne, eflant all’eurez de cette haute tout qui 1544:
cil à Bauli , puis il commanda à Salec de palier au riuage oppofite auecques vne partie de En" d
l’armée, 86 de battre les murs de Pozzuol, pour ell’ayer feulement li elle le pouuoit forcer, Barbircfufi-
ce qui inities pauures habitans en grande crainte:& àla ,verité,fi Barbe-roufle y fût-venu (c à, E"- ’
luy-mefme , ôc qu’il y eul’c mis tous (ce efforts, il eût plis cette place: car outre ce queles fifi;
Pozzuolins n’auoient aucune’garnil’on , encore elloient-ils fi mal pourueus de toutes t°5f°isr°ur
chofes , qu’ils n’auoient pas de la farine pour trois iours 5 mais Salec battantles murs allez fâî’îfæf’

licheinent , les habitans le deŒendirent du commencement;puis bien-roll aptes, il’lcur .’
vin; du fecours que leur amena le Vice. Roy de Naples s tant de gens de pied, que de

ocheual. - e i a ’ ,q M A rs l’intention de Barbee roufle n’elloit pas de s’arrei’ler , fi bien que leuant les an-
’ chres,il franchit le Promontoire urbain)», ou Campanella, 86 le deliourna vers la’main

gauche, en intention d’afl’aillirla ville de Salerne: mais la tempelle s’e’leuant, cette flotte
l fut emportée outre Palinure, où elle apporta (le fies-grands dommages aux riuages de
Calabre , sa principalement 5.1:! ville de Careatœ, elle alla finalement a Li pari , où il mit Il prend
quantité de les plus grolles pieces d’artillerie à terre,&ébranla tellement la ville de cette de Lb
me par la continuelle batterie, que moyennant vn nommé Nicolas, homme fort craintif I ’
a: de peu de courage, elle vint a le rendre : mais cela n’empefcha pas qu’il n’emmenall: en G "de . .
feruitudeÎtous les autres Lipariens,ne fauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de pou’lu.

I ces captifs montait fept mille, 86 qu’il’yen auoit vne telle multitude dans les vailleaux les Ch"-

’ ’ ’ . flicde Barbe- roufle,que prcllez, comme ils choient, plufieurs eflans ferrez dans les carcines, rarîïéccudc

parmy toutes fortes d’immondiccs , les vns moururent de faim &dc foif , Pluficurs de Barbrc- i
puanteur,& d’autres de trillell’c à li qu’on elloit contraint a toutes heures d’en ietter dans ml c’-

la me: tout du long de cette nauigation, a: iufqucsâ ce qu’ils fuirent arriuez à Conflanri-

nople. a . .OR il trouua Solyman fort affligé, qui ayant eflé receu des fiensà fou retour de Hon- Mm de
grie,auec de tres- grands applaudillemens a; rcfioüillances ;lelcndemain de cette grande Mahomet;
ioye tout fut conuerty enlarmcs pour la mort de Sultan Mahomet , qu’il auoit tres- cher filmîft
entre tous les enfans,& que pour cette confideration’ les Turcs appelloiët Schach-zada, Y ,
c’el’t à dire lignée Royale,ou fils de l’Empereur,lc corps en fut apporté de Manilla aCon-
flantinoplczfi bien que cette ville qui elloit le iour de deuant toute trefl’aillante d’allcgrcf.
fe, se qui ne refpiroit que triomphes a; contentements,trouua à (on réueil le vifage dcla
mort , a; la Maifon Royale toute noyée en larmes ,tant la fclicité humaine cil de peu de Felicizé hui.

maine (au:- durée a; pleine d’inconllarice , que les plus grands Potentars n’en peuuent iou’ir vu) bien and,
petit efpace de temps fans cllre tranerfée de quelque notable afiliélion z il efloit aufli bien
raifonnable que celuy qui auoit fait refpandre tant de fang,& tant de larmes aux peres a: o
meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , refl’entit en foy-mefme ce qu’il auoit fait fi
miferablement, 8:: bien fouuent fi cruellement fouflrir a autruy. v 4

CALquelque grand courage qu’eull Solyman,& quoy qu’il s’efforçait encore de faire Dcüil de

aroillre aux ficus en toutes les actions vne graue majellé, fifut-il côtraint pour cette fois
de lafcherla bride à fa paillon , a; de rendre vn témoignage en routes chofes d’vneextrc- mort de a;
me triûeWe. Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obfeques; qu’ils appellent Na- fic" fila

, maili,ou Inamalii,ôc fait porter le corps aupres de l’ancien domicrle des IanilTaires, il fit
vn banquet funcbre,où toutes fortes de viandes fgrent dillribuées au peuple,& principa-
lement aux pauures,auecques tout ce qui leur el’coit de plus necçllaire : ils appellent cela, s r
cuire l’Ame. Ilfit outre cela des données 8: congiaires pour le rachapt de l’Ame de (on nÏÏËËmÊËDÏ
fils; les Turcs appellent cela, faire Corban. Il deliura auili vu fort grand nombre (rama- dans» pour
ues de l’vn fic de l’autre fexe , qui nels’atten doicnta rien moins qu’à la liberté, 85 ce auec- 3:2;

ques vne grande fomme d’argentzoutrc cela il luy fit conflruire vne fort fuperbe Mofquéc "
auecques vn Imaret aupres, en memoire perpetuelle de luy,ôc vn Medreile, c’ell: vn Col-
lcge de ceux,qui tant les difCiples que les Maillresfont profellion de ces doéh-incs où s’c -,
xercent les Mahometans. Et pour expier dauantage les offences de cette aine , ilordonna
vn Talifman pour reciter l’Alcoran , a; tous les hymnes , qu’ils appellent Zebur , ou vu
Sepher , l’ayant pris des chreux, qui l’appellent Sepher Thehillim , a: nous le liure des
Pfeaumes. Cela eflant fait, il feiourna quelques annéesæonfiantinople , on dit iufques
en l’an 1549.

Mars les Tranfliluains ne’demeurerent pas filong-temps paifibles:carlc Moine Geor- XLI .
ges ayantle gouâuernement du Royaume, erla maniement des finances , traittoit fi mal

’ , , t " ’ .7 à" v w mmm’ ---*’ 7 ’1-
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3’92” a Hilloire des: Turcs,
’ - 15,43, la Reyne Il’abelle,& la gourmandoit de forte,fans luy vouloir donner aucune cairn-0mn:
a (nm, ce des afiairesJuy donnant fi peu-d’argenr,qu’elle;n’en auoit pas mefme pour fou ordinal;
------Tmublmn re:voyant donc qu’elle nepquuort tirerpau-cune raifon de luy,elles en plaignit par lettres à
la hmm. Solyman,lequel en efcriuit a Georges,a ce qu il eull: a traiter cy-apres autrement la Rcy-
mais. 8U ne,ou bien qu’il auroit fuiet de le mécontenter , &luy apprendre comme il fanoit viure

’ P°’"q”°’° auec [es fuperieurs,pour feruird’exemple auxautres; mais lants’en fautque ces lettres le’

Solymâ cl; . ° i i .en: aGror- filleul: rentrer en (on deuOir,qu’au contraire il delibera detraitter encore plus rigoureufc«

gflïmfl" ment la Reyne, 8: la chafler enfin de fou Bilan r ’ o

u oy . ,. , . . a - . .Mienne. SçACHANT doncques bienqu il n oncir pas allez piaillant de foy-mefme, il penfadc
Canule, s’ayder dela faueur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par l’es follicitations Nico- a
dchorgcs las Salin, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie ) au challeau de Toccay , où
laïcsïf’ aptes luy auoir donné à entendre que la Reyne auoit refolude remettre (on Bila; entre les ’

mains des Turcs , a; que pour cét ell’eâ les Gouuerneurs de Lippe a: de Themil’vvar
auoient intelligence auecques eux;que qqant à luy il n’eiloit touché d’aucun in terell que
de celuy du bien public a: de fa Religion, defirant fur toutes chofes que ce Royaume de-

A quoy elle meurall libre a: paifible au petit Roy Eflienne,pour 1’0in gation qu’il auoit à feu (on. pere,
n°10"- il luy auoüa qu’il auoit recourrai) Roy Ferdinand , Comme celuy qui outre fa pieté a;

bonté de (on naturel , y. auoitle plus notable interell , la Tranllifuanie eflant comme la
La Reyne porte par laquellepn pouuoit le plus endommager l’Aufllriche a: l’Alemagne. La Reyne
:5331, quifut incontinent aduertie de ce pourparler, ne faillit pointauili d’enuoyer vers Soly.
soiyman. man , qui en auoirellé delia adnerty , 86 auoiœrdonné aux Vai’uodes de Moldauie se de

Tranfalpine, sa au Balla de Bude; que toutes à: quan tesfois que la Reyne les requerroit,
.. ils enlient promptement à prendre les armes contre le Moine, 85 luy donner fecours auec-

ques la plus grande force qu’ils pourroient.Il cfcriuit aufli aux Tranliiluainsà peu préscn

termes de telle fubflance. . I L a
ramies de ’ ’ * N a fiitentendreânlfire Hauteflêqne [ligneurs d’entrewmc moinerie: n’çfiim de

. molle â-dejêditt’on , entre autre: Malin! à Emerie 341w, à combien que ne,"
filuains . 71m: donné le Rayon: rififi]! du En; 1 un, ultrafin il: 41men: mieux prçfler 05:ij

i. dame, à J’Winfl’fle’ntâ Ferdinand d’Atgflriehe, enuoyer: demanderfecours en Ale-

Mlgfil mm nota, outre ce qu’il: ont [erre fir le: T raffiniez; é- mula, de, mifl:
,» , infippmdleneomme de prendre me fin cinquante Wrig- Pour:qu , à 1’43," vingt;
cinq; outre ce le: deuxfilinegfigfin: des extorfi’onr auec tonte fin; de j’entame : ce, que nota qui un,

«que? ce: Royaumeroneeques le moucharda cimeterre, qui 41mm toute. parfum à toutela terre en no-
flre prfle’flm, ne pourront [mefme , dgfz’ram amarrer la par): entre les par; le; , é les maintenir comme

o éon: flirts. c’efi pourquoy nous voue "nandou: erer-exprgfiment que 1104M ayez. 4’ receuoir Ceux que au,
. vous ennoyons pour enfin fecours gite votre ayez. a règle? hon fait]: un; campa ,rmbkmk "lm.

publie, entre autre: M 014d 15mm: 841M]? c’rfir me que 710M mon; gardiez. de receuoir une); de a
par: du En] Ferdinand, man guenon: ayez. a rendre toute oogifla’nee a vqflre [la], reconnog’finr tontesfià
mûre M and comme [a florentine. Çarfinow entendon: que vous ayez. aucun commerce macque; le;

, Alemandi, flairerez-voue d’aooir aufipeafl w! 197e: a»; nombre innombrable de Tartare: , à un"
d’ Arrangé, qui mettront mofla p4]: afin ô 4 [0ng à en prendront «me rafle vengeance,qne vous fémi-
rez. d’exemple à toue les autre: Peuples, dequoy nqflre damner 11men «lien mon!» adnertir, afin 7352,);

charron famdintienne enfin devoir. gagejz’ vogdefutüæ curez-pou; que mon: du"; en w: nargua,
’ de filieité: air qfi’n que vous l’entendiez, (a Royaume ngfln’, à "vous afin tmkrflnitenr: à la
a efclaues de noffre treaifltyire Couronne. ’ V 014 pourquoy «votre dene; toute obqfanee il no: ramenarde-

nrem. Soyez. donefidele: du Ra] que nom vous auons bardé : cartoons le faite: , nous «me: confinera,"
en tous w: prixileger, à pour deflêndrons (nuer: (7 cantre tolu, gardezwom darique; de :rdnjàæçfir, a.

d’aller à l’encontre. d’un fiel de no: commandantem. j p , A
’x

LaReyne z’ c I - - i -. ’ r , vmale le l Ces lettres ainfienuoyees , Georges ne laifl’Oit pas de continuer (es menées, cela con-
Moldaue,le traignitla Reyne d’appeller à fan fecoursle MoldaueJe Tranfalphin,ôc le Balla de Bude:
ïtîzüBlgÊa ce, que redoutant le Moine , aptes auorr fait quelques efforts dans le pays contre ceux
de Bude, qui tenoientle party de la Reyne , à: voyangqu’il n’allait pas allez puilïant pour refillei:
aigrît, aux forces qui luy venaient f0 A fur les bras,il trouua moyen de s’accorder auec la Rey-
En: ne; ne, laquelle encore qu’elle fceu en que cela ne pouuort ellre de longue durée , pour le
corde auec Peu d’ancft a: de confiance qui elloit dans l’efprit de Georges i toutesfois le delir qu’el-

le auoit dcpla paix , (e voyant femme, feule, fans appuy , dans vne Prouince li troublée,

i - s’accorda
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qu’il pouuoit auoit pour le conferuer lon’authorité.,il n’en vid point depl us prompt ny de

’ .. , «T v -. * 71’ i i. Solyman . Il. Liure quatorziel’me. . 3’93
’s’accorda prefque a toutes les confidcrations qu’on. voulut. Cepë’dant ceux qu’elle auoit 151-82

mandez,aduançoient tous lesiours chemin , de forte que craignant la ruine de (on pays, ô: fuim.
"elle leur manda qu’elle clloir d’accord auecques le Moine Georges,& que toutes chofes "’-
clloient plaifibles en la Tranlliluanie,les remerciant touresfois de leur prompte se l’écou-
rable all’illance , qu’elle feroit entendre au grand Seigneur,&: luy en rendroit à luy- mel-
me tres- humbles allions de gracessmais qui: qui ne le payoient point de-paroles ,’ auoient t
refolu d’entrer dans la Tranllîluanie , a: d’y faire bien leurs affaires, airant que de re-
tourner au logis, liqu’ils ne lailferent pas de palier outre. Ce que voyant Georges , amaf- Georges ,
(a le pluspæmptement ,qu’il luy futpollible ,Ï toutes les forces du pays , donnant vne îê’l’âà-Ïà

partie d’icellcsa Chendy , qu’il enuoya courte le Moldaue 86 le Tranlalpin, a: marcha. ’
luy-mefme contre le, Balla de Bude , faifans fi bien l’vn 86 l’autre ,i a: conduifans li
prudemment 86 li valeureufement leurs allaites , qu’ils forcerent leurs aduerfaires de le
re.er , nonlaus grande perte , le Balla de Bude eflant party tout des premiers. Il oit

’ vrayque cela n’empelcha pas Turchy qui elloit auecques Georges, se de les princi-
paux Capitaines , décorner vne-bonne partie de l’on arrime-garde , encore quesle’Bail
la le retirait à li grande halle, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en audit fait en

lix. l ’l y ’On comme ce deuoir de Georges luy auoitacquis labien-veillance d’vn chacun pour
auoit li heureufement deliuré le pays, cela confirma ô; fit encore renoüer dauantage cét
accord qu’il auoit fait auecques la Reyne:mais l’on efprit turbulent a: malin tout enfem-
ble , ne luy permit pas de demeurer long temps en repos : Car il commença de plus bel- x -
lesâ tourmenter cette panure Dame , ll’bien qu’elle ne pouuant fupporter d’el’tre ainfi ne
gourmandée par lori inferieur , elle pritle temps qu’il s’elloitallé rafraîchir à lon Euef- tourmentée

ché de Varadin, pour prattiquer les principaux des Tranlliluairis contre luy ,leur repre- P2:
(entant la’tyrannie du Moyne , à laquelle ils elloient tous alluiettis , a: leur remontrant a: faire
qu’il elloit hors de tout propos ’d’obeir àvn ellranger,’&c voir cependant leur R0y lcglti- qizeàgpfîôi

.mc sa leur Reyne,cerfs a: efclaues fous les volontez de ce perfide , qui n’auoit ny foy ny il: luy. ’
Religion,penchant tantoll d’Vn collé,& tantoll d’vn autre,qu’il ne falloit feulement que

le mettre hors la Prouincezcar en ce faifant tout elloit alleuré pour eux. Cela les émeut
de forte,qu’ils le refolnrent de prendre les armes contre le Moyne, 8:: le challer hors du

Royaume. , , - y À .GEORGES qui auoit des efpies de toutes parts,fut.aulli-toll aduerri de cette refolution, Georges.
sa le voyant foible a: fans allil’tance , comme il auoit le cœur grand , ne fiefchit pas pour gamme
lors à cét accident inefperé,mais ramall’ant tous les efprits,ôe ruminât fur tous les moyens FZZËËÉZnë

plus expedient que le fecours du Roy Ferdinand:il luy enuoye doncques fecrcttement Vu
lien Gentil-bobine , pour luy faire entendre les mefmespropolitions qu’il auoit faites
autresfois au COmte de Salm , l’alfeurant que s’il ennoyoit fecours l’ulfil’ant pour relil’terl à ’

la puill’ance de la Reyne , se vn bon Chef qui le lecondall en les entrepriles , a: le leruillî-
à propos des moyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroit pailible dans peu de temps, de
toutes les places fortes, non feulement de Celles qu’il tenoit lors en la puill’ance,mais de
toutes les autres du Royaume , 6c 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 pere. i ’ ’’ FERDINAND encore qu’il connull: la legereté de Georges, toutesfois reconnoif- Emma
Tant de quelle importance luy el’toit cette Prouince , 86 qu’il auroit toufioursles Turcs a enuoye au
les portes , s’ils le rendoient vne fois les maillres d’icelle, ne reful’a point le party’,& y en- lama;
ruoya quelques gens de cheual, puis in continent aptes vne armée ,à laquelle eommandoit’c 3.151;
Iean Baptille Cal’taldo , Comte de Piadeneôc Marquis de Call’an , qui auoit eflé ennoyé Rein"
au Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le quint, qui l’en auoit requis,
n’ayant autour de luy aucuns Chefs dignes de telle entreprife. Et de fait, les affaires
furent acheminées de forte , que la Reyne lalfée de tant de trauerles , fur les offres un", (à
qu’on luy fit de donner à l’on fils la fille de Ferdinand auec cent mille efCuS de dot ,1 l’ac- dépoüillc

quit de toutes les dettes , a: quelque Principauté honorable pour pouuoit entretenir la i;
qualité , la Reyne le dépoüilla publiquement de les ornemens Royaux, confignant la mains de
Couronne Roy ale de Hongrie entre les mains de Callaldo, laquelle entoit en grande elli- kldm’m’h
me parmy les-Hongrois, à caule qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La-
diliaus , Roy de Hongrie , saque le Roy qui n’en iouyr , ne peut eltre vray Roy , ny gou .

’ I il ’ i ’ D D d il) d
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e ’ a o a i ’ * v594. ’Hll’CO’ll’C des Turcs, ’ ,.
1548. uerneriuridiquement le peuple, nyleurapdminillrerdullicci on adioulle encore Cela

a (du. que li d’aucnture cette Couronne fe perdom, 86 qu’elle le retrounall entre les mains de
, , uelqu’vn , encore qu’il fut le plus-panure du monde , incontinent fans autre prenne, ou

le creeroit Roy , 861ny inreroit-on fidelité , comme à vn Roy legitime. Or que cela loir
- Hongric en vray ou nou,il cil certain que lut cette opinion le Turc a fort deliré de l’auoir , 8c le Moyul

ne Georges aulli. v v . x A l ATANT y a que Callaldofceut manier fi dextrement cette allaite , que pour couronne-
Ëfiiâîëcf, ment de l’œuure ,il fit preller le ferment de fidélité aux Seigneurs de la Tranlfiluanie au

.foui’elafill. nom de Ferdinand,86 bien-coll: apres les efpoufailles derl’lnfante’vleanne la fille auec.
[fa’àfgfl’ ques le petit Roy Ellienne, qui full: toufiours depuis appellé Iean , liftent celebrées en la
[immun ’ville de Colofuar , par Procureur toutesfois , felon le pouuoirquç Callaldo en auoit de

Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples ,qui efperoient la fin des guerres
ciuiles par cette alliance entre les Roys ,.’& qu’ellansi d’orefnauant fous la puilfam. du
Roy des Romains,ils auoient toufiours allez de puilfance pour refiller aux incürfions des

Pitoyablc Turcs..Cela fa! , la Reyne 86 fon filslabandonnerent le Royaume , 86 le retirerent à’Caf-

all ll’: . . ,. . . ,c” m” fouie , non fans anoxr ( s il le faut dire ) miraculeufement échappéles embufches que les

(filme.

decette tra-
gcdic. Turcs luy auoient preparées de tontes parts, 86 fans ietter maints fanglots 86 maints foli-

pirs, le voyant de grande 86 puilfante Reyne, vne panure 86,,de’folée Princell’e , ayant (eflé
. Tout le premierement dépoüillée d’vne partie de fon Ellat par les Turcs,86 puis du rellze par Fer-
galsbas 4° dinand, mais nous verrons cy-apres qu’ilnel’a pas mieux fçeu garder qu’elle. Pour lors

ralliluauic . q . . . , q ,(c and à toutes les places du Royaume fe rendirent a Callaldozmefme Pierre Vichy liura a Andre
RKdinand- Battory les,villes de Lippe 8: ,deThemil’vvar auecques Beceli,86 Becberreh , Chiuad., 86

tous les autres challeaux 86 forterelfes qui elloient alors en la polfeflionnls. appellent ce]:
le Pays bas: cela fait,il le mit incontinent en chemin vers.la’ Reyne pour l’accompagner à

-. Calfouie : c’clloit l’el’tar auquel el’toitvpour lors cette Prouince, qui ne iouyra pas longé
temps de l’ontepos.

ITov-r ce difcours a elle dit ainfi de fuite, afin de ne point rompre à tout propos le fil de - -
1548, l’hilloire : carle temps ell icy’ bien aduancé;mais ie l’ay fait pour plus claire intelligence:

tanty a que toutes ces menées ," ces reuoltes, ces guerres, ces redditions,86 cét ellablill’e-
ment de Ferdinand , le firent depuis la retraite de Solyman a Confiautinoplefinlqnes’en
l’an. mil cinq cens cinquante86vn ou" felon les antres , mil cinq cens cinquante-deux.

, -’ Pour reprendre doncques les ans de nollre chronologie , en l’an mil cinq cens, quarante:
Mort de fix,ce grand Corfairebarbe-roufleflniauoit tant couru de mers,delltuit de villes,faccag5
’ de Prouinces , mallacré de peuples , 86 reduit les antres en feruitude 86 efclauage perpc.

tucl,enfin finit les iours à Biafiflache fur le bord du Bofphore European,où durant fa vie il
auoitbally vneMofquée, en laquelle il fut enfepulturé lecinqniefmeiour du mois Zu-
maliul- Euel. Dragut prit incontinentfa place,qui ne fit gueres moins de mal que lny.La
mefme année Solyman. ennoya fon fils Bajazet hors deConllantinople , 86lny donna va

Saniacaro’u Prouince pour fou entretien. i ’

’ fi
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O n auoit-il allez long-temps que les armees Imperiales desTurcs Irauageoi’e’t l’Occig Ê
dent : caril fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deuil: vn voyage tous les
ans en Hongrie 5 mais enuiron les années mil cinq cens quarante-fept , a; mil cinq cens

me": des quarantejhniél, il le prefenta vne oecafion de s’en aller en Oriet,vponr faire la guerre aux
Turcs (au: Perfes les anCiens a: mortels ennemis, qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auort
lflï’ufcsz vn frere nominé Ercafes lmirza,felon quelques-vns Elcafem. Cettui- cy iouylfoit pour la

part, comme linons dilions appennage , du Royaume de Siruan. Or Tachmasayant fait
. plulienrs outragera ce fieri frere , 86 le depofiedant de ce qui luy appartenoit , émeu qu’il
a elloit du! delir de le venger des iniures qu’il auoit receu’es à tort 86 fans caufe,fe retira vers

les Circalfes, 86 dyant auecques plufieurs deflours pall’é par diuerfcs contrées. , il arriua à
’ Le fie" du Cafa , où ellant-il ennoya demander permillion d’aller a Confiantinople , laquelle ayant ’

Roy del’cr- . . . . . . ,(circfilsiéà obtenue, comme ilfut arriué n, il fefonfmit a la domination de Solyman,lequel le reg
I 3,32m” cent auec tout le bon vifage86 bourrelle accueil. qu’il cull fceu defiret , luy faifant rendre

’ non feulement beaucoupd’hormeur 5 mais encore luy donnant beaucoup d’argents; de
Solyman tres-grandes richelfes .5 86 hon content de la beneficence 8:: liberalité dont il vloit en l’on
Prëdfaça’u, endroit,il commanda de tenir prellevne fort grande armee,pour remettre ce panure erri-
f9 en main. lé en fonRoyaume, 8; le faire iouyr de fa pril’tine dignité. , ’ p

I AYANT doncques fait préparer tout ce qui elloit necell’aire pour vn li grand voyage,&:
pour faire la guerre à vu fi puilfant Prince , il partit de Confiantinople le ’neufielme

i l ’ ’ A . . iour

l

-1-., -.
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« de guerre,non feulement aux fimples fol dats , mais encore’a ceux qui tenoient les charges

° i Solyman llaLiurequ’atorzîef’me; ’39;
iour du mois de Sepher , à fçauoir le vingtdeuxief’me iour de Mars , de l’année mil cinq i 548:
cens quarante-fept ,86 palle. en la Natolic , allant tout droit fur les confins des Azemites, se 49,
anfquels citant paruenu il. mit le fiege deuant laville de Vvane , cité tres-forte des AZe- "A
mites, contre laquelle ayant fait braquer fou artillerie , 86 battue neuf iours continuels , :115,

. ceux qui elloient dedans en garnifon,c0ininencerentà defefperer de leurs affaires, 86 de Turcs.
pouuo’ir iamais refifler aux forces de Solyman,fi qu’ils c6mencerent ’a traiter de le rendre:
ce qu’ils firent vie 86 bagues faunes , 86 .quittercnt en ce faifant la villea Solyman , lequel
ennoya incontinent les Sanjacs 86-autres Chefs de guerre auecques leurs gens, pour mat- I
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’en clore : où ils firent vu grand 2°?" (la

, .8: merueilleux degafl de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animofité , euh
qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté pour’en auoit la raifon , eflans bien ayfes I

s d’auoir quelque legitimeoccafion de le venger de ce qui leur cfloitarriué les années pre- Tachmas
cedentcs; mais ilsn’auoient pas beaucoup d’affaires a gafler 86 fourrager les champs 86 les fuit deuant
bourgades des Azemites z car Tachmas ne le prefentaiamais pour cmpefcher le cours de am
cette inondation , tout ainfi que s’il eull en les mains liées , ou comme s’il enfl: .obey aux
Turcs,qui luy enflent deffcndu de prendre la vengeance des iniurcs qu’ils faifoient fouf-

frit à les fuiets. ’ q ’ ’ - t(ligna à Ercafcslmirza,en faneur duqueltonte cette guerre efloir entreprife, c’e- frairie la!
[fioitpceluy qui faifoit par tout le plus norable degall,ne fe pouuant raflafier de pille; 86 de Ï’C’ "tu";

a Solyman .rauager tout ce qui efloit fous la domination de lori frere,faifant vn choix de tout ce qu’il «1:5..ch-
pouuoit tirer de rare des threfors d’iceluy,ou des peuples qu’il faccageoit , ennoyant tout ami; f:
ce qui efloit de plus noble 86 de plus excellent à Solyman ; mais tout ce foin 86 cette alfe- pays.” P
&ionluy feruit,de fort peu : car auecques tout cela, il ne put imperrer ce qu’il defiroit le
plus,à fçauoir qu’il peull: recouurer fa P rouince de Sirnan,86 tout ce qui dépendoit de fou conçu.
Royaumezcar les effets de cette expedition ne fuccedaiis pas comme les confeils au les ado tien des
uis qu’on leur auort donnez,cette guerre commença d’eflre infuportable gens les gens

86 les premiers rangs d’en tre-eux,de voir qu’elle tiroit ainfi en longueur,fi qu’ils le refolu-
Ient tous de s’en venger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enflent eflé forcez par quel-
que necellité , 86 tenans entre-eux des con fcils fecrets de ce qu’ils auoient àfaire pour ce
regard,86 comme ils-s’y deuoient conduiresils ne trouuercnt pas plus bel expédient que de
le fcruir de calomnies 86 faux raports , 86l’accufer vers le Sultan , afin de le precipiter Q
vu extremc danger , comme de fait ils l’accuferent de trahifon , 86 de s’entendre auec fon

frere. . C v ’ ’ n I. Encasrs voyant que comme vn lievre,il efloit pourluiuy par ces chiens pour le pren- Lui"ch
"dre, ( il me femble à propos d’vfer des mefmestermes que lesAnnaleS) 86 ayant déconnert m prince

- leurs embufches , ne voyent plus la vie a’ffeurée au camp des Turcs, il s’enfuit , 86 fe retira fié un! qui
en la ville d’vn Prince de fes amis,de la-natiô des Curdes ou Chaldeens,où il croyoit eflre’ ’° Palme

en toute fermeté, mais il n’eufl: fceu pirement rencontrer: car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié86 d’liofpitalité, fit bien-roll: emprifonner le miferable Ercafes, 86
l’enuoya foudain à fon frere Tachmas, celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de ’
tomber. Tachmas ayfe au poffible de tenir en la puifl’ance celuy qui luy auoit eflé canfe

- .d’vne fi grande guerre , 86 des rauages que les Turc; auoient faits en les Prouinces , puis
que Solyman n’auoit plus d’orefnanantaucun i’nlle pretexte de le pourfuiure,’la prife de son En" le
.cettui-Cy luy ollant d’abondanttou’te efperance de viriloire par les menées qu’il enfl: peu fil: mourir"
faire, 86les intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer fort eflroitement, 86 °°P”f°”’
afin encore de faire énanouyr tous les delfeins que les Turcs enflent peu anoir fur la lia
berté , il le fit mourir en la prifon. Or y auoit-il delia vu an 86 neuf mois qu’on elloit-
optes cette expedition des Perles ,où les Ofmanides auoient fouffert vneinfinité de fati-
gues 86 d’incommoditcz , fi bien que tous recrus des mefaif’esqu’ils auoient endurées , 86
toutesfois auecques peu de gloire86 de profit,ayans plulloll: eflé ’a la picorée , la meilleure
partie du temps,q’u”a la guerre,leur Sultan mefme n’y ayant point en d’auantage,il le reti-
ra auec toutes fes forcés du pays des Perles , 86 s’en retourna a Conflanrinople , au com-
mencement du mois de Zilchidzis , qui-cil leur premier mois, l’an de grace 154.9. 86 de

l’Egite 959. p - i r fixai AL’armure fuiuante,quiclloitl’an igyo.Solyman fit ietter les fondemens d’vnnouneledi- Baltimcuis
ficea Coriflantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloiêt appeller le parc des Dame! du (le Mimi

. poilé de 1’0 rient,86 qui auoit eflé confornmé par le feu en ce grand embrafemen t,duqu6l

a o ’

retire che! ’
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i. 5.9.5 ’ Hifloire’des Turcs,
1550: nous auons parle cy-deflhs. outre ce il 5mm commencer vnTemple ou Zumeà laquel-î
86 51. leil adioufta vn lmaret ou Xenonie , c’efi a dire vn Hofpital , tant pour les pauures que

, pour les riches: vne MedreEe aufli ou College,pour retirer les Doâeurs a; les Efcholiers,
afin dly apprendre les chofes,tant facrées que profanes,lc tout’neantmoins felon (a faîte:
36 outre ce vn Timar-hanam,c’efi me autre forte d’Hofpiral , pour nourrir a: parafer graa
tuitemenrles malades, appellé par les Grecs Nofo’comion. -

X L I I. Saumur eflant de retour à Confiantinoplgeut aulIigroii la nouuelle dece qui s’efioir
i paire enTranfiiluanie entrele Roy Ferdinandôc la Reyne Ifabelle,quÏon auoit remis aufli

, toutes les principales forteteffes , entre autres celle deThcmifvvar, fur le fleuuc Themife
ou’Tibife,enrre les mains du Roy : cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey de Ro-
Tm’mmf mcly , de prendre touresles forcesîde Romellc, Europeennes , pour s’acheminer fur les
nies confins de la Hongriezëc prendre encoreles garnifons de cette Prouince,fi qu’il afi’embld
Le Beglicr- vne fort pull-Tante armec , se prit le chemin de Themifvyar , ou aptes auorr paire le fleuuc
bey femme Tibifeque , il enuoya fommer lav111e. Mais Lofonce qui eflort dedans , luy manda que le
Thcmif- l Roy des Romains l’auoit mis la pour ladclïence de cette place, ce qu’ilfcroit iufques à la.
15;;ng de mort,ne reconnoiifant point d’aqrre Sçigneur,ny d’autre SOuucrain que cetrui-là,& par-
Loloncc,& tant qulil luy feroit bien plus (cant de le retirer arriere , que de ventrauager vn pays où’
Ëfâîgfsg; (on Seigneur n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refponce que ces

quarre vers de Virgile," 4 . ”

Nénu-
l mÎov.

Ante leur: ergo Pafimt’ur in diacre and ,
Erfnm dqflimms made: in linon PÉfà’I,

datepcrtrrati: ambommfinibm ex a! , x .Aut’Ararim l’afflux billet , au: Guarani): Tigrim. . . ’ .p

, C’el’tà dire Æofire Langue , ’
Le: Cerf: firaimr pltfiqflleurviudndi: daml’air, à. ,
enverrait le: parfin: (Mafia dela mer, s -

. 15th bannjfiijantfi coagfl vagabonde,
5 If?" enfin paruenu aux deux (04152: du mande,

,- v Le: Pbdrmr’alzrmwrdam leflmue Ann),
l. 011 bien le: Aleman: dans [eflans ngri: ,

4 l . A v V VVoulantdire que toutes ces chofes arriueroient plufloû,qu’on le ûir iamais reculer en air-j

riere. i v - a . » ’ vBecche a: Povnsvrvanf doncques fou chemin , il pritTuràle bord dufleuue vu petit chaüeau
:cï’îïî’fgux nommé Becche,lequel auoit voulu faire du commencement que que refiitanec,maxs far.

nm, tillerie ayant tiréquelques coups , les murailles en partie abbatu’e’s , ceux qui ciblent du;
dans furentconrraints de fexendre , comme fitle chafieau de Senarh , à: les Rhariens,

32255: k5 qui de bonne volonté le vinrent rendre aux Turcs ,aufquels ils enuoyerent encore leurs
mm femmes 8c leurs enfans pour plus grande (cureté , bien qu’ils enflent preile le ferment de

fidelité à Ferdinand ,55 touché la folk : puis ayant mis garnifon dans le chanteau de Se-
nath , il prit le chemin de Lippeen fort grande halte , en citant lom de dix lieuës,laiflanc
Themifvvar derriere ,qu’il ne fit feulement que reconnoifire [aimanrmieux pour cette
fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoit , comme eflant vn panage à Cafialdei pour donner
fecours àThemifvvar. Dans cette ville elloit André Battory , lequel ayant eflé aduer- l

Bayou. ty queles Turcs approchoient , à: quemefmele Beglierbey auoit ennoyé deuant (on
gfiltîrlgff: auant- garde , tant s’en faut qu’il fe mir en deuorr de defcndre vne place de telle impor-
arrcz un Ï rance ,v qu’il prit l’épouuente fans fuiet, délogeanrauecques vne telle confufion,que
dm"? la meilleure partie de (es gens furent deEairs , s’en allans deça’ôt delà a la dé ban-

dade , 8: n’efians pas conduits durantl’obfcurité de lanuiâ: car ce fut à cette heurelà
qu’ils délogererit, chacun ne cherchant que les moyens de (e fauuer: Il laura dedans le:
chafieau le Capitaine Pote pour gouuerner le tout, 86 le deffendre le mieux qu’il pour-.

roit. , a h 4 . .MA rs le Bourg- maii’cre de Lippe , aufii- roll: qu’il fceut que Battery s’efioit retiré, vin r:

troüuer le Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils efioicntabandonnez des

a:

leurs, a: qu’ils n’auoient aucune efperance de fecours-du collé de Caflalde , ils ne”

V vouloiento ’ a.

LLU
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vouloient pas-le perdre à leur efcient,eu’x, leurs femmes et leurs enfansL ce qui atrium-oit i; 0’
.infailliblemen’tfi’ils s’opiniaflroient à renfler au Beglierbey; que panarit ils citoient refo- H )
lus de fe rendre.Ce que voyant ce Capitaine,& que les Turcs eflans dans la ville il luy le-
aroit bien mal-ayfé de defiendre le cha’fleau , il penfa qu’il luy feroit plus à’propo; pour le L. c
feruice du Roy (on maiûre,s’il luyfauuoit ce peu de foldatsqu’il auoit quant a; foy fi bien «133:5:

eque ferrant d’vn colté,le Bourg-manne alloit de l’autre fe rendre auTurC:leque1 infinie- Turcs.

ment airest" mir me telle Place deüité fous l’obeyffance de (on Seigneur fans aucune
perte des fiens,receut cettui--Cy auecques vn fort bon vifage , luy fanât forée gaufres 5;
des prefens , s’en allant bien-toit apresil Lippe auecques luy , ou il 10gc a auecques tome

fou armée, se)! feiourna l’efpace de dix iours. Ory auoit-i115 aupres vn chaman nommé

«SOI’mos’fort à merueillcs a diflëm de LiPPe reniement de la portéed’vne couleurine : les Soliman.
foldats qui citoient dedans citoient Hongrois,lefquels fans s’épouuamer comme ceux de leur reflue. ,

Lippe , au lieu de prefler l’oreille à toutes les offres a: fem’onces du Balla ,’faifoient plu-
fiÇurS f0rtleS,& endommageoient beaucoup [on armée , efperans toufiours que Caflaldo
lcutte’nuoyeroit du fecours, commeil fit: cela fut caufe que le Baffa,efperant les efmou-
noir aptes par vn long fiege, lainant dedans Li ppe cinq millccheuaux, a: deux cens lanif-
faires des meilleurs qu’il eufl:,fous la charge du Perfcvjamanfl s’en fana auec le mac mer-

tre le fiege deuantThemifvvar. Ë l I IC’EST vne petite ville , mais,comm’enousauons dit , de tuas-grande importance la- ËÏ’iairlcîgif.
quelle cil: enuironnée du fleuue Themis, duquel elle apris (on nom. La moitié d’icellc VVar.
citoit fermée d’vne muraille faire de terre 86 de bois en forme de bal’tion, ayans au deuant

’ de grands foirez, mardis a: palus plein d’eau, qui la rendent en cet endroit tellement sa renifl-
forte,qu’elle ne peut en aucune façon eflre battue, 85 encore moins affre ée. l nant à mm. 4
l’autre coflé,il efloit fermé d’vne muraille à l’antique;mais quand on fceut que le Beglier-

bey approchoit , On commençait la fortifier ,’ en faifant par dedans vne tranchée longue
de cent cinquan te pas,& large de l’cilenduë d’vne picque,ôc auffi profonde, auecques les
trauerfes 55 dcfiences necelTaires,, 86 defious vne tourqui citoit au milieu on fitvne cafe-
mate pour chendre le faire de tous coite-z , qu’on fortifia aufli auecques, des flancs pro-
pres pour la fcopeterie. Cela ainii fait,,ayant retiré dansla ville tous les viures a: comme- ,
direz qui clioient alix deux faux- bourgs d’icelle , on en; brûla leplus grand ,de crainte sa?
qu’il fetuifl: de logement à l’enncmy; et pour l’autre il demeuraà caufe qu’eflzam; enuiron- lent Vn de
né des deux bras du fleuue,tant pour ente airez defenfable,quc pour la commoditéqubn leurs (aux.

. y . v - bout s.en receuort,on delibera de le conferuer , et employer tous (es efforts pour la deEencc de S

cette ville. , . -Lias Turcs cependant con’tinuans leur chemin,le quatorziefme iour angiome on vit Îiiiîiede
paroil’tre l’amant-garde deuantThemifvvar, ce quidonna fluera Lofonce de faire vne Thtmif-
fortie fur eux ,’ayantquatre cens cheuaux auecques le Capitaine Vigiliandrande 65 vn Ï’rmm kg
Chenalier Efpagnol nommé Alphon ce Perez de Sa’anedra,auquc11:crdimnd auo’it don- um’
né vne compagnie de cheuaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous aum x
fut celle de Lofonce , que fit ce iour-là tout aâe de bon a: vaillant Capitaine-fiqu’auec-
ques fa troupe il força,non fans grand malÎacre’, dix mille cheuaux Turcs ( qui citoient «
venus reconnoillre la ville) de le retirer se gagner le gros de leurauam,gar’dc , sa enflent y .

palle plus outre,li le Meüre de Camp qui elloit dans la ville, craignit que cette pourfaire
les en gageait trop nuant , 8L qu’il leur arriuafl: quelque chofe de pis , n’eufl; fait former la
retraite. Le lendemain le Beglierbey parut auecques tou te fou armée,iufquc5 au nombre» panant:
ditl I-Iiftoire de Hongrie, de quatre-vingts et dix mille hommes: au commencement iî 2211313..
auoit peu d’artilleriesmais il fit venir fept doubles canons de Belgrade, auecques [arquas mana,
et ce qu’il auoit au parauant, qui n’efioit que deux canons , deux moyennes se autres pais
tes P’i-eces , il commença de battre cette place , s’ellant rencontré à dreffer (a batterie du

colle le plus fort , ou commandort Lofpnce,& le Melire de Camp Aldene,lefqùels ayans amuse au
appris la refolution desTurcs par vn deleurs prifonniers , élargirentencore le’u’rs retran- Turcs (W
chemens de cinquante pas la mefme nuiâ: fi bien qu’ils s’eûimoient lors allez forts pour "932?
renflera la puiflance de leur ennemy,lequel ayant continué fa batterie huiâ iours conti- un n .
nuels,fans tecommifire aucun aduantagc, ny fans genre preparé quelque brame raifon-
nable pour venir à l’airaut , il leua le fiege. A. l
p C r. qui le haûa dauantage,ce furent les nouuelles que Cafialdo a: Georgesauoient af- ’1’ 1mm le

’emblé V93 Puifrantc "menai n’eûoit pas moindre que la fiéne: il efivra que Caitaldo
13e faifou pas grand citait des Tranmluains, quieflzoient venus à fou fecours , (clou la
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r98 Hii’tone des Turcs , .
r ç 5 r. couitume du pays,chaque maifon faifant vn homme,mais mal-armé 8: mal aguerry,’ains
--””-* s’afl’euroit feulement fur quinzemil hommes qui citoient fouldoyez par Ferdinand, 85

fur.tout en cinq cens Efpagnols, , au quartier defquels il faifoit toufiours drefl’er fou logis.
Celle grande armée fit retirerles Turcs à grande halle à fi bien qu’ils lainèrent mefmes

Renfort dans leurs tranchées plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , queles Aiduchs , (qui

ne. ’ cimeterres) lefquels ceux de Themifvvar auoientenuoyez pour reconnoiflre les dcfl’cins
des Turcs’,firent wporter dans la VlllQCCCy citant fceu par les chefs, de l’armée de Fer-
dinand , ils fe refolnrent d’aller ameger Lippe. Caflaldo l’auoit au parauant fort debattu

Exigeant auec le Moyne Georges,quipar vne intelligence fecretteiqu’il auoit auec les Turcs , ne
enrreCa- trouuoit point à propos qu’on allafl: aflieger celle ville , voulant parauanrure donner
mm 5’ temps à celuy quielztoit dedans,de (e retirer. Mais ayant fceula retraite’du Bafl’a,il feignit

Geor es » , . .pairie ne, d’enqeüre fort content,de, forte que d vn commun accord ils allerent mettre le fiege de-

grand° ”” font gens de pied En Hongrie, portans cuiraffes , halebardes , arcs , fleches,arbaleflres, 6c.

gcdclîrpr- nant Lippe : car on eiloit tout affairé qu’Vlman qui en auoit la garde , efioit tout refolu,

de le bien deEcndre. l I , . . v j. . g ’ . ,. - d .canges . COMME doncques ils continu01entleur chemin,& qu ils efloxent a quatre millesde
um- Lippe,le vingtiefme. d’Oâobre arriuerentmouuelles à Georges,comme à la requefte du.

’ Roy Ferdinand, on apportoit le chappeau de Cardinal que luy enuoyoitle’ Pape Iules,
auecqueles lettres de plufieurs Cardinaux; qui fans le connoiûre,fe conjouyfl’oient que
celle dignité luy full arriuée : ayant mefme cité receu (cfcriuoient-ils )’ auecque l’vnani-
me confentement de tout leur college’. Ces lettres l’ayans tout refioüy d’vn coïté , a; d’vn A

autre craignant que le Turc entrafi en quelque defliance de luy , il faifoit bon vifage , sa
s’en refioüyffoitï, quad il efioitauecquelesplus Grandsàmais auecques les autres il faifoit
femblant de n’en faire pas beaucoup de cas: car defirant (e maintenir auecques lesTurcs

l Van nager a; auecques le Roy Ferdinandail voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé ceux-là , pour
entre deux gratifier ceiluy-cy 3 a; partant il craignont que Solyman l’en fifi reiTentir, quand l’armée
zig de erdinand feroit retirée:or voulon-il par (es artifices en tretcnir fi bien Ces deux partis

’ qu’il peufi cependant ioüyr paifiblernent de la Tranliluanie; mais Calialdo découuroit
routes (es rufes,&: fans luy faire paroifirc qu’il cuit aucune deffiance deluy ,il le tenoit

, f neantmoins fur fer gardes 3 outre ce que Ferdinandluy auoit enuoyévn gentil- homme
Ferdinand exprés nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit eflé adnerty par aucuns liens
Secreraires,qui efloient tant a la Porte de l’Empereur Turc,qu’en la Cour de Sigifmond
qu’il’fe de- Royde Pologne,que Georges faifoit ce qu’il pouuoit pour s’accorder auec les Turcs,
fini? Ct" 86 le Faifantperdre auec toute (on armée , fe rendre Seigneur abfolu de la Tranfliluanie ,

g ’ c’efl pourquoy il l’aduertilÏoit d’auoir l’œil fur luy, a: le preuenit. en le dcffaifant d’vn

homme fi perfideitoutesfois Caflaldo le conduifi’t fi dextrement ,qne Georges n’eut

, iamais (nier de le deflier de luy; ’ ’ ’
î C o N T I N v A N s doncques enfemble leur entreprifede Lippe , ils y vinrent mettre

L’armée le fiege le deuxiefme iour de Nouembro, Georges [citant campé deuers le marteau auec-
3553?: ’ ques (es gens, &Cafialdo auec les fiens,ayant occupé la montagnequi commandoit
11.311: Lippe. en caualier a tout de.tefle. Ce que voyant les Turcs , ils fortirent dehors la, ville pour

mettre le feu à vnFauvaourg. qui elloit bien muny dewiures,& principaleniët de vin,qui
a croiit, dit-on,cn ce.quartier,le meilleur qu’on fçauroit defirer. Ce queCaflzaldo ayant re-

connu, y enuoya le Capitaine Iean Viglioa, auec cent harquebufiers Efpagnols, qui les
fit retirer z il luy auoitaufli enjoint de conferuer tous les viures qu’il pourroit pour le (en.
uice du camp si mais il arriua vne chofe affezplaifantefi la fin n’en cuit eflé toute truie.
C’efi que Viglioa faifant ce qui efioit [commandé , les Aiduchs de Georgesfc vin-rent
ietter fur le vin,duquc’lils boutent en fi grande quantité, que leur ayant donné dans la te-

mirant aï. flze,i 1s ne fçauoient plus ce qu’ils faifoient: fi bien quecinq cens d’entr’eux pouffez de ce-

fautd’s A” [le furie bacchanale , fans auoit autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans

’ dutlisàla . . . . . .ville chiP.’ aucun ordre a; fans efcheles afiaxllxrlavxlle.Cc qui mit du commencement vne grande
P°t alarme au camp :car on ne fçauoit d’où cela venoit. Les Turcs croyoient de mefme

que leurs ennemis allaEentàl’aiÏaut fans faire breche, 85 qu’ayans planté leurs cfcheles;
ils virulent âl’efcalade: mais aptes auoit couronné la muraille de leurs harquebufiers,&
qu’ils enflentveu (es Aiduchs attachez au pied d’icelle,quafi Côme beflzesl les Turcs ré-

pondirentà coups d’harqucbufades aux iniures que les coups de verre faifoient dire à l’es
yurongnes:&c non feulemët les gens de pied firent celte infolence,mais les gens de cheual
pouffez d’vne mefme manie , vinrentencore brauer ceux de dedans,l’efpéc à la main , fi

C
o
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qu’ils firent vu grand mafiacre des vns a: des autres, &y cuit en plus grand defordrc , le rift.
relie de cette armée voulant’aller fecourir leus compagnons en tumulte 86 en confufion, eÎrgËsT

fiGeorges n’y-full allé en performe pourles appaifer. - A I ’ FfPafagï
CETTE alarme eflant pafl’ée,l’armée acheua de fe loger , puis ayant fait reconnoii’cre la 1, sème

ville,Cafialdo fit planter (on artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’il pouuoit cle ces Y- ,
venir promptement a raflant , d’accabler ceux de la garnifon auecques la multitude des
liens,toutesfois les Turcs ayanspreueu a toutes chofes,bien qu’ils enflent fait le tout à la ranimai:
haile,pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’eüoient ren dus les mail’tres de cette place, fig: 4°

ils s’eftoient fibien retranchez ce fortifiez , que ceux de Cailaldo penfans venir à l’affaut, *
trouuercnt ce qu’ils n’efperoient passcela leur fit former la retraire,&: redoubler leur bard
teriei’ce qu’efiant fait, on’vint alors a l’aiTaut a bon efcient , qui fut fort fanglant , les Au- ’

firichiens y ayans perdu plufieurs de leurs Chefs,entre autres le C-apitaineAldeneJe Me-
.flzre de Camp , Dom Anthoine d’Euzenilia a: plufieurs’ autres , gagnt rent quatre enfei- O

v gnes, où il demeura fort grand nombre de foldats, de forte qu’ils furent contraints de âgé”
former la retraite:mais les Turcs ne perdirent point leur aduantagezcat ils firent anili- toPt larme: de
vne l’ortie furles ailiegeans ,les pourfuiuansiufques en leur camp , defquels ils firent vne Fermé:

fort grande boucherie. 4 y ’ ’Clin commença a décourager cette armée: car outre ce que la meilleure parti-e n’e-
fioient point prattiquez a la peine,iGeorges le feruant en ce te de fes’ artifices, pour rendre A". m à. ..
la chofe plus perilleufe, citoit d’aduis de déloger delà deuant, craignant l’arriuée du Be - up;
glierbey: au contraire Caflaldo fouflenoit qu’il falloit forCer la ville deuant [on arriuée "Mec de
86 l’emporter,fi qu’il le donnavn fort cruel afl’aur, auquel Georges fit toutesfois le de- forge”
noir d’vn bon 8C vaillant Capitaine, s’eflantdéguifé’auecques vne caraque verte,de peut
d’eflre reconnu , &allant luy-mefmeà l’airaut : les Turcs d’vn autre coite faifoient tout
deuoit de le bien deffendre.Mais enfin raflant auoit défia duré plus de quatre bonnes heu. L5? prît
penfans qu’on’peuü remarquer de part nyli’autre aucun notable aduantagc, quand Ca- d m’-

aldo encouragea tellementles fiens,qu’enfin ils repoufl’erent les Turcs , ô: ga gnerentla
ville dallant , Climan ayantafl’ez d’affaires a fe (auner dans le chalieau , leqœl il n’auoit ’ râpaient ù

point muny , efperant de pouuoit defFCndre la ville , lequel les gens de Calialdo enflent ’
peu prendre a l’heure mefme , s’ils ne le fuirent trop atteliez au pillage : car les Turcs le taure de
voyàns forcez Contre leur efperance,fe retiroient en foule,fe culbutans les vns fur les au-
tres, a; y fuirent entrez pefle-mefle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps
fans fçauoir quel party prendre. Laville fut prife le fixiefme iour, le chafieau tint encore Ëêhnàflm
dix iours, fans que le Beglierbey le mit en aucun deuoit d’y donner fecours , au bout def- ’
quelstles afiiegez ’manquans de toutes chofes, la neceilité les força de le ranger à quelque ,
compefitionàlaquelle Cal’taldo ne voulut aucunement entendre, defirant auoit Oliman I
enzfa difpofition.

Georges

C ’ . ..Mars Georges rechercha premiercmenttoutes fortes d’inuentions pour le (auner, a: faune on... -
voyant que Cafialdo s’opiniaflroit au fiege, ilvfa de fou authorité , 8c luy donna vn fauf- m5, contre I
conduit, faifant en forte que Cafialdo donnait aufli le fieu mal- gré luy;mais comme Oli- 2323M!
man’ fut vn peu éloigné,le.Marquis de Balafl’e fortit fecrertement sa le pourfuiuit,toutes- 0’
fois il n’y eut pas grand aduan ragezcar Oliman tint brauemcntreliefl força l’autre de le
retirer,arriuant faim a; fauf deuers le Beglierbey;Les Turcs perdirent en ce fiege enuiron’
deux mille hommeszGeorges auoit fait venir’Oliman dans fa rente,où ou dit qu’il fut plus
de quatre bonnes heures,5c que de-la il l’epuOya auecques vne efcorte de deux mille che-- u confia

. uaux. Tout cecy citoit fceu de Canaldo , lequel folicité par Ferdinand,tafchoit de s’en auec luy
deffair’e, 8c en recherchoit tousles iours les inuentions ; il cit vray que cela nei’e’pouuoit’dis fatm-
pas executer fans peine,veu la creanceôc l’authorité que cét homme auoit parmy les gens ’ .

de guerre, a: dans le pays. . - GeorgesMars ayant donné ordre aux affaires , tant à Lippe qu’à-Themifvvat , comme ils al- fai’baml’

. , . . . . . m chaiieaulorent enfemble parla Prouince pour reliablrr toutes chofes ,ilsarriuerent enfin au cha- ("un fou-
fieau de Binfe, que Georges pour la plaifantefituation du lieu , auoit fait edifier fur les «mû W-
fondemensd’vne ancienne Eglife,ôc Monaüere de ReligieuxJequelle pour cette occafiô ne Eghfc’
ilauoit fait demolir,& pour la ruine duquel l’Abbé,îi ce qu’ô dit,luy auoit prcdlt (a mort. , l
Or Cafialdo trouuant celieu merueilleufement propre pour i’execution de fou defl’ein, C3344; [a
le declara auMarquis Sforce Palauicin,aux CapitainesAndré Lopez Mouin,le Chenalier Eîïuînou,
Campegge, Scarramuccia, a; Piacentino,à tous lefquels on ioignit vn Secrétaire de Ca- mucor. ’
fialdo, nommé Marc Anthoine Ferrare d’Alcxandrie , lequel auoit accoullumé de tout W:



                                                                     

2 ; n o T . ’ ’ ’«me HIPCOll’C des Turcs,
r 5 s r. temps,tanr de iour que de nui&,de traiter de quelques affaires auecques Georges,& mef-
....... mes tout à propos à heures déteglécs,& Qeorges luy portoit vne bonne volonté,& le ca-

reifoit toufiours , luyffaifant beaucoup de faueur , mefme des prefens , a: le fioit grande-
rquœ ment en luy. Œant à CairaIdo,il.auoit tronné moyen de faire entrer quelques harquebu-
:1: fiers dedans ce chafieau des le grand matin parmy le charroy quien fortoit , dautant que
cm, de ’ Georges faifant emporter (on bagage pour (on partement, qu’il auoit placez aux lieux
fanddïsin- commodes pour [on entreprife, a; par mefme moyen auoit enfermé les Aiduchs, qui

’ ’ citoient la garde de Georges , dans vne (ale voifine de la chambre , à quoy ils ne prirent
point garde, mais s’amuferent’a le chauffer. I a

on tout cela ne le pouuoit pas faire fans bruit,ccla fut caufe que le Secretaire de Geor- ’
gos entendant cette rumeur,en vouloitaduertir (on mailire , mais il en futempefché par
les confpir teurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin, le Secrétaire de Ca-
fialdo maternant le premier,afin que le Valet de chambrene lift aucune difficulté de leur
ouurir , car quatre iours auparanant , (on mailtre l’auoit ennoyé a heure femblable pour
traitter de quelque affaire qui (e prefentoit lors , afin qu’au temps d’executer l’en treprife, a
on nele trouualt point el’trange. Ayant doncques frappé a la porte , a: le Valet de and-
bre ayant rapporté à (on mailtre qui c’efizoit , on le firentrer , marchant aptes le Marquis
de Sforce,lequel le Valet de chambre ne voulut point laifl’er entrer , luy difant qu’il ara
tendifl: à la porte: mais l’autre mit le pied 8: le genoüil entre-deux,empefchant en ce fai-

fant que le Valet ne la Pana fermer. Cependantle Secretaire auoit abordé Georges , qui
trier! pro- elioit eanh’emin , conuert feulement d’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne faifoit
que fortifiât, flagellant appuyé fur la table,furlaquelle il y auoit vn horloge, vu breuiaire
gnon. , , à l’vfage de Rome,&t vn liure de [es memoites,auecques l’efcritoire aupres 5 le Secretaire

luy dit , que le Marquis de Sforce deuoit aller à la Cour de Ferdinand , a; qu’il citoit ve-
nu receuoir fes comman demens , auparauant que de-partir , et difant cela, il lu mit de
certaines patentes qu’on auoitfeintes tout entés pour l’amufer , lefquelles ayant leu’e’s,

i comme il prenoit la plume a: l’ancre pour mettre fou nom au deŒous,le Secretaire l’enfer--
«une, nant de cette occafion,tira vu poignard qu’il auoit caché , a: luy en donna vn coup entre
malfamé en la gorge a: la poitrine,non pas tdistèsfors qu’il full mortel,fi bien que Georges reuenant a
(34’5me foy a: difant Vierge MARIEJD)’ donna vn fi grand coup. de poing en la poitrine,commeil

elioit fort et courageux , qu’il le fit reculeriufques au bout de la table: le Marquis oyant
ce bruit,fauta aufli- ton: dans la chambre,& l’efpée au poing,luy donna vn tel caramaçon
fur la celte, qu’il laluy fendit, et aulii- roll ceux qui (binoient de prés le Marquis,& entre
autres André Lopez,délacherent leurs arquebufes contre luy ,aufquels Georges en les
voyant (lit en langue Latine, Qu’ell-ceey,mes freres? a: proferant Izsvs MARIA, il’tomo

ba mort. I - ° ’ -(un ne: Cas-torr vu homme de grand efprit , qui auoit vne grande intelligence des affaires,
En: tant de celles de fou pays que des Turcs,eourageux 8c hardyOen (es executions, mais fort
,ie de ce in faillant en lesrefolutions,extremement ambitieux ,8: qui vouloit toufiours en toutes
tatouage. cho «tenir le premier ranggmais qui toutesfois déliroit conferuer fou pays a (on pupille:

a; commeilvoyoit toute laTranfliluanie en combufiion , a: ces deux puilÏans Princes,
Ferdinand 86 Solyman les armes à la main pour la conquelie d’iceluy , il tafchoit de les
contenter tous deux,& ne le partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il coll: l’autre pour en-
nemy,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut (auner Oliman , n’elioit
que pour obliger toufiours les Turcs a rendre plps de courtoifie aux Tranfliluains , et les

’ laifl’er viure en paix. Ainfipourta-on teufiours remarquer,que s’il a eflé caufe de grands
maux bien fouuent par (es irrefolutions,aufli l’a- il eflé de grands biens par l’es inuentions
a: fa hardielïe. Mais quoy qu’il en foit,cette mort n’aduança en rien les affaires des Chre-
fiiens,ains au contraire,la guerre commença plus fort que deuant , fi que la Tranfliluanie
ne demeura pas long temps fous l’obeylÏance de Ferdinand , ains retourna fous celle du

ieune Roy Iean. , . I . , .punitif; du m’ANT aux meurtriers, tous perirent miferablemëtzcar le Marquis de Sforce ayât eflé
meurtriers misera route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs , a: pris par iceux , ils luy firent
«Gœ’gc’ foulÏrir de tres-grands’tourmensde Capitaine Menin eutlavtefle tranchée en Piedmont:

Marc-Anthoine Ferrario fut décapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriewn autre futécartelé en Prouence par les François:le Chenalier Campeggio:
l’an mil cinq cens foixan te deux,fut en la prefen ce de l’Empereur Ferdinid creué par vn
flinguer en Boheme: outre ce on fut fort marry de cettemortà Renne, à: le Pape excom-

mania

l



                                                                     

h ’ Solyman Il. Liure quatorziefme.’ ce:
munia tous ceux qui l’auoiei’ittué. Son corps fut long- temps eflendu tout nud furia terre 1551’

- fans fcpultureny lumiere , tout roide de froid 8: plein de feu fang , qui s’efloit figé fur fes "4-.
playes: enfin on le fit portera Albe-lulle , où Caftaldo le’fit enfepulturer aux defpeng de 1° parc le!
Ferdinand,en.vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglife,prés de celuy initcj’mmu-
de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me fait fouuenir de celle de François h
Ximencs de Cifneros en Efpagne , quianoit rendu des feruices fi fignalez à Charles le C5 miro
Œint à fon aduenement a la Couronne d’Efpagne,il cil vray que celle de François ne fut despdcu’x n

4 pasfi cruelle en apparence que celle de Georges , mais elle au bien aufli tragique , et qui galdimr.
voudrapefer et rapporter routes chofes les vnes aux autres fans paillon , trouuera peut- haïr: 8c
dire affez de fuiet pour les égaler en félicité 86 en miferes. Mais quoy! 04]] la rcwmpcnæ de x’mms’

l’nmilié de: R071, difoit Aratus. ’ ay OxCallaldo,apres la mort de Georges , s’efloit emparé de toutes les places qui efioient F’Ë’Ë’b a:

’ fous fon pouuoir,& voyant que les Tranfliluains ne faifoient point de grands remuemens r: de: 3:;
de cette mort , croyoit anoir dorefnauant toutpaifible,mais c’efloit que ceux-cy flechife «Vin "-
foient à la force, tout citant plein dezfoldats eflrangers de toutes parts , comme il fe verra mon

v cy-apres .Pour le prefent,pourfuiuant fa pointe,& fe feruant du temps acide l’occafion, fes
gens prirent fur les Turcs Zeghedin, ville non gueres éloignée de Lippe,où il y auoit vn, le hea-
fort chafieau,bafiy fur le bord duTibifeque,prés l’endroit où il entre dans leDanube;cet- priË ruiliez
te prife fe fit par vn nommé Ottomial ,moyennant l’intelligence qu’il eut auec ceux de de- un”,
dans, mais les Turcs fe retirerent dans le chafieau , où ils refiflerent brauementâ Aldene, ’
qui citoit venu’au fecours,afin de fe pouuoit faifir de cette place,en ayant efcritraufli à Ca- marnai:
flaldo,qui n’approuua point cette entreprife,touæsfois dautant qu’Aldene l’affeuroit que ’° ””’””””

la place citoit prenable dans peu de iours,il ne laiffa pas de luy enuoyer quelques fecours, ’
tant y a qu’ils affemblerentla deuant trois mille Cheuaux de combat , deux cens .Efpa-
gn’ols,ccnt Aleman ds , a; deux mille pictons Hongrois , fans deux cens hommes d’armes
qu’y auoit amenez Ourellolph.

La Baffa de Bude adnerty de ce fiege ,amena enuiron quelques quinze cens Cheuaux LcBafTa de .
auec.quelques chariots,en intention,non d’attaquer les alliegeans,mais pour ietter feule- mac ’u f°’ v

. . . . rs dement quelque fecours dans la place,& rafraifchir les alfiegez ,mais Aldene les ayant fait 22mm.
seconnoiftre, fe refolut de les combattre -, ce que voyant le Balla, il fit entrer dedans fes
chariots &tousles Ianiffaires qu’il auoit auec foy, puis il fit deux cfcadrons de tous fes
gens de cheual,l’vn plus gros quel’autre,auec lequel il fe mit,couurant l’vn 85 l’autre auec

Q fes chariots comme d’vn rempar; toutesfois les Hongrois enfoncerent du-commencc-
ment l’efcadron contre lequel ils donneren t, a: croyans auoit defia tout gagné , ne s’amu- moine;
ferent qu’àéaourfuiure les fuyans; ce que reconnoiffant le Baffa , qui minutoit défi! fa ren Riens par-Î

traite vers udc , v0yant que performe ne le pourfuiuoit, à: que les Hongrois couroient 332:2:
par la campagne auec confufion, il reprit cœur , a; pour’fuiuant fes ennemis , fit vn rand g i

a malfamé de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiuezcar tant les Hongrois,qu’Alemans
85 Efpagnols, s’elloient tous mis en fuite , comme ils virent les Turcs retourner au com- ’ .
abat:fi bien que le Balla voyant la chance tournée,ayant premierement mis dedans lepcha. de.
ficau le renfort qu’il defiroit qui y entrait, il fe mit a la chaire des autres, quianoient laiffé trouppes u
perdraient aduantagc pourle defirqu’ils auoient de butiner, 86 tout d’vn mefme pas re- d’5 "(me

chiens et j ’
prit la ville de Zeghedin, laquelle il fit promptement reparer. Cependant que ces chofes reprend.
fe-paffoient ainfi,André Batrory fut circé Vaiuode de Tranfliluauie , se Eûienne LafonCe z°5h°fiml

Comte de Themifvvar. - ’ ’ . . I’ Tovrss ces nouuelles furent rapportées à Solyman,lequel voyoit bien que Ferdinand XLIII.’
s’efiabliroit en forte dans ce pays u ; qu’il feroit aptes bien malaifé de l’en debufquerz, s’il guenipe.

n’y donnoit ordre:or combien qu’il eufiaccoullumé d’eftreordinairement le conduéieur 223;?
de fes armées , principalement aux affaires d’importance, neantmoins ellant encore tout m Trame
las de cette guerre de Perfc d’où il Cliolt nouuellement arriué , iRuoit refolu de fe repo- (hmm
fer:mais voyant de quelle’importahce luy efioit’cctte Prouince,& qu’il y falloit remedier,
auparauant que fes ennemis s’y fuffent dauantage fortifiez , il y commit en» fa place Ach- lienuoyc ’
met ou Mahomet Balla fon Vizir , auecques la force des Ianiffaires 8: Seliâars ,21 fçauoir 9;”,32’, en
les foldats de la Porte,ou garde Imperiale. On cernmanda aufli au Vaiuode de la Molda- P ’
uie d’entrer dedans le Royaume parBraffouieJl y auoit en cette armée cent mille bômes,
auec foixante pieces d’artillerie, entre lefquelles il y auoit trente doubles canons: le Be- ("a ,
glierbey auoit vingt milleCheuaux, Caifam Balla quinze mille , à: deux mille Tartares: forces il
auec cét equipagc ayât lainé Belgrade derrierejl auoit fait dreffct m P5; (a; le Tibifcquc, ennoya,

- , r . ’ "’*"*”*’ ’1’: "w BEC - a
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602. r ’HlllîOer. des Turcs , 4
p (mm aux Aullrichicnsputrc l’armée de Callaldo a; les forces de la Tranfiiluanic,il
leur vint encore de renfort le Comte de Helfellam auec quatre mille vieux Alemans,
amenantauec foy dix pi’eces d’artillerietFerdinand efcriuoit par luy à Cal’raldo , qu’il luy
enuoyeroit bien- roll quinze cens-hommes d’armes , 8c fept autres enfreignes d’Alemans,
’85 que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps ilers luyl auec trois mille Ita-
lien s,deux autres mille foldats Hongrois,& auec le plus de caualerie qu’il pourroit. Alice
ces forces ils entreprirent de foufienir celles des Turcs, Caftaldo allant contre le Molda-
ue qui auoit defia palle les mqntagnes , a: le Vaiuode contre le Balla, quine pouuoit pas .
tanrs’aduancer dansle pays que l’autre , à caufe des glaces fortes qui ciroient de toutes
parts .Tout au commencement de cette guette les Alemans firent vne fedition à Colof-
nana caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deuxzde forte-que tandis
que d’eux armées eflrangeres viennent dans cette Prouince pour la rauag’er ,ce peu de
gens qui y [ont pour la defi’endte ne le peuuent accorder enfemble pour la deflËn ce du

On nant au Moldaue,il auoit allez mal iqüé (on petfonnage du collé de BralÎouiezcar
le Comte Iean Baptille d’Arc ho,que Caflaldo auoit mis fur les aduenuës pour defi’en dre
les pafl’ages,auoit faittous les aères de vaillant caualier a: prudent Capitaine, l’ayant bat-
tu maintesfoiS, non en combat gen crai: mais toutesfois il luy auoit fait diminuer les for-
ces,cn vne rencontre entr’autres, comme les Moldaues citoient venus pour reconnoiltre
la ville de Brafrouie: car ils receurentlà vne telle perte, que ceux dela ville enuoyerent
trois charrettes pleines de telles à Callaldo,qui s’elloit cependant fort approché, encore
qu’il cuit lors fort peu de forces quant Éluy. Ce que ne pouuant ermite le Moldaue,q’ucl.
que rapport qu’on luy en cuit fait,& s’imaginanr qu’vn homme de telle importance ne a»,
mettroiriamais en cl1emin,fans vne bonne 8c puiilânte’armée, pour la crainte qu’il auroit
de faire tort à fa repuration , le tira ; mais toutesfois Callaldo n’ofa forcir de la Prouince
pour aller vers Themifvvafide crainte que le Moldaue ne le iettall: en (on abfence fur la

Tranfliluanie. v l ’ *-ngr àMahomet Ballades affaites alloient de la forte: Ayant palle le Tibilequeauec
beaucoup de difliculté,il s’elloir campé le iour S.Iean Baptille auec grande peine deuant
Tliemifvvar,laquelle il battoit en trois endroits auec fepran te pieces d’artillerie , qui ne
celTerent de tirer l’eÏpace de vingt- fept iours ; fi que les deffences tenaillées, de toutes
parts,ceux de dedans quelque refifiance qu’ils enflent peu faire , ne fçauoient plus com-
ment le deEendrezcar ils efloient’idefefperez d’auoir aucun fecours,Callaldo ayant tafché
d’y faire entrerdedans quatre cens Aiduchs,qui auoient eflé tous taillez en pieces par lesv
Turcspôz André L0pez auec quelques Alemanszmais ils auoient delia perdu gant d’hom-
m’es qu’ils n’efioient plus bailans pour refiller à fi grande puiflhncç , fi qu’ils penferenz
d’entrer en quelque compofitionwr dautantqu’Achmeten y mettant le fiege ne s’efioit:
attelle que fur ce qu’on n’auoit point ennoyé à la Porte du Grand Seigneur le tribut que
PierreVicxi fouloit payer pour le COmté de Themifvvar,&: mefme que Callaldo &Geor;
gves auoient , ily auoit quelque temps enuoye celuy qu’on auoit accouflumé de payer
pour laTranfliluanie: Lofonce propofa à tous les liens qu’il feroit bien à proposd’en faire
l’ouuerture ; ç: comme ils remettoient l’aiEaire de iour en iour , le Balla vint à liurer vn.
cruel all’aut,qui duraplus de quatre heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs,
85 de ceux de la ville bien cent einquante,auec vn fort grand nombre de blell’ez; rentes-
fois Lofonceôc les ficus le delïendirent fi courageuTement,que lesTurcs furent repoufl’ez»

iufques dans leurs tentes. r v aMus la batterie ne celfant point; 86 le nombre de leurs gens diminuant de iour en
ieur , ils le refolurent enfin d’enuoyer , comme ils firent, vers le Balla , pour faire offre de
payer-ce tribut , à condition qu’il leucroit le fiege de deuantla ville. Le Balla fit refponfe
qu’il auoit,dc vray fait Otte ouuerture au Vaiuode de Tranfliluanie 5 mais qu’il y falloit
entendre deuant qu’il y eull mis le fiege.Cela fit opiniâtrer ceux de dedâs à le deffendre
iufques à la fin ; a; de fait , on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en longueur,
auoit mandé au Balla qu’il le retirait à’Belgrade; 85 comme il citoit en termes de ce faire:

(car les afliegez augmentoient leur courage de iour en iour auec la perte de leurs mu-
railles ) deux Efpagnols fouirent de Themifvvar, &’vinrenr trouuer le Balla, auquel ils
firent vn ample tecir de l’eltat de Themifvvar , l’alTeurans , veule petit numbre des allie;
gez 8c l’cilat de la ville,qu’il eûoitimpoffible qu’ils peullent dauârage tefil’cer, s’il vouloir:

gominer encore le fiege quelques iours,ôc liure: quelques allauts.Cela le fit opiniaflrer à
- ..,..-.--. . M M- y . . . , . . I dcmcyrcg

... . l l
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.Solyman’II. hure quatorZIefme.’ ’60; ’

&mleurer l’a deuantencore quelque temps :ür on dit pour tout’certain qu’il s’en alloit Un. Ï
leuer le fiege , s’ils enflent attendu encore fix iours : mais quoy! c’ell la couliume ’qu’vne Le naira te.
grande mitre en ordinairement à deux doigts prés d’vne grande felicité , sa princi- (du d° le-

. , . . . ucrlefir c-palement au fait desnarmes , le tout faute d auoxr connOilfance des affaites de fes énne- (ans le"? ’

mis. aduis.I TANT y-a que Lofonce voyant qu’A chiner perfeueroit opiniaflrement a battre la ville Lemme
iour a: nuiâ, sa mefme qu’en un affaur qu’il auoitliuré depuis le depart des deux Efpa- propofe de
gnols, il auoit perdu grand nombre de gens, fi que malaifément pourroit- il foultenir d’a- 213132..
uantage le fiege,s’il. ne vouloit perdre auec la ville,le relie de la garnifon,il penfa qu’il va- ’
loir mieux faire compofition’auec-fon ennemy, 85 fauuer vne partie, que de perdre le
tout 5 a quoy tous ceux de la garnifon fe rangerent ayfément , depuis la peine qu’ils a-
uoient eue vers le collé du challeau,où ils fevirent en fies-grand danger,lcsTurcs eflans
entrez dans la ville, de laquelle ils fe fumant tendus les maillres dés lors , fans quelques

, Alemans ac Efpagnols qu’on y enuoyazmais ils efioientd’aduis de fortir fouettement par V
le collé des marells,où la ville n’eltoit pas enuironnée, 8c que par la ils fe pourroient cou -
1er dans les bois’circonuoifins,fans eflte découuerts,ôc de la a Lippegcat ils fe fouuenoient
de ce qu’on auoit faiQÇy-deuant a Oliman , a: Cc doutoient bien que les Turcs en vou-
droient tiret leur raifon; Mais Lofonceles aficura qu’il n’y auoit" que craindre , sa qu’il
rtairteroit f1 feuerement auec le Balla, qu’ils ne courroientx aucun danger; a: la def-
fus ayant fait ligne qu’il vouloit parlementer, il enuoyaï vn de la garnifon 65 vn Hongrois a
deuers luy , pour en faire l’ouuerture , qui furentfort courtoifetnent recens d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye a la façon des
[Turcs i
’I CEVX’CY aYans tout remPl)’ de bonne efperance’ceux dela garnifon,on ennoya les ar- Qâfiflî’ud,

gicles, par lefquels Lofonce demandoit qu’il put emmener l’artillerie hors la ville, les,fol- dirions: p
dats fortans a enfeigne déployée auec leurs armes a; bagage 5 que le Balla les feroit con- æï’f’
duite en vn lieu de feureté,qu’il n’y auroit aucun des habitans moleflezique tant ’a la for-

tic que par le chemin,il ne leur feroit fait "aucun tort ny dommage. Tous ces articles fu- A , d i
je!!! fort volontiers accordez par le Baffa,qui en prellzale ferment de les accomplir , 86 les 93:33:53!

renuoya fignez a; feellezsil adioulla feulement que la ville 8: tous les efclaues luy demeu-q à. côëirion
retoient,fans qu’on en put emmener aucun.Cela fut accordé le 2.4.iour de Iuillet,& deux Saga-1°”
iours aptes Lofonce fort’it d’ela ville auec fa garnifon à huiâ heures du matin , mais com- .
me ils eurent vu peu éloxgné defia leur chemin, lcsAnnales Turques difcnt que les Turcs au, de la;
furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelement laiffé tous les efclaues , ains qu’ils en a- garnifon

. . . iv
notent emmené quelques-vns quant se eux,& que voyans leur fraude 85 mauuaife feme veu tu;

. . . tromper,flafla aurait enuoye con tre eux les troupes Europeennes,qui leur aurorent donné à dos,& mais a leur

les aproientmafl’acrez iufques à vn . "mm?!Tovrzsrors l’hilloire de Hongrie veut dés que cette garnifon Commença à for-
tir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant de pied que de cheual,
qui trauerfoienr-vne colline par où les autres deuoient palier. Les Efpagnols qui mat-
choientles derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans de cela vu mauuais ana
gure , enuoyerent dire à Lonfonce, qu’ils ne vouloient point fortir de la ville,fi le Balla ne
faifoit retirer fes gens hors de ce chemin: dequoy citant aduerty , il les alfeura derechef
àpeine de fa telle , qu’ils ne recouroient aucun dommage , que c’elloit feulement qu’il perfiditde!

vouloit faire voir à fon armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refillé , pour
leur feruir d’exemples l’aduenit , auec plufieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’c- de Hôgrie;
flans fiez,ils fouirent hors de la ville , laquelle ayans éloignée d’enuirOn trois cens pas , à
Vn coup d’harquebufe qui fut tiré, felon le fignal qu’on leur auoit donné, les Turcs enui-
ronnerent incontinent cette garnifon , 8: la taillerent en pieces , au moins ceux qui ne fe’
voulurent point rendre: car la meilleure patrie aymerent mieux petit les armes à la main,
que de fe fier a la perfidie de l’infidcle. Entre ceux qui furent pris, ce fut Lofonce , lequel de
n’eut pas meilleur marché que les autres:cat Achmet l’ayant fait amener en fa tente ,tluy rag froid
fit trancher la telle. On dit que ce qui fut çaufe de fa mert, fut, qu’indigné de la perfidie
dont on auoit vfé enuers les fiens,’ilauoit tué vn des Sanjacs , f1 que plufieurs fe ietterent
alorsfur luy,& le malfacrerent,puis on luy couppa la tefle,qu’on ennoya à Côltanrinople. .
Il n’eft pas toutesfois hors de propos que les afliegez n’eufl’ent faitquelque fraude à ces cf, (marchai;
plaues,& que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoient de fe vëger,ne fe faufilent de ce fuiet. fe r. rend

- La prife de cette ville ne fut pas feule :- car celle de Caramfebelfe , qui attendoit a" un”
i . ’ a ---. A . V - --- -s-« ------ ------ h..- »» u-- »«-- x- E E c ’-
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l’euenement de celle de Themifvvar , se pour s’entretenir auecques le Balla , luy 4

5’ fourniifoit des viures tout dulong de ce fiege : aufli-tolt qu’elle fceut que a voiline 5’84.
fioit rendue", elle enuoya offrir le tribut au Balla. Cette ville cil fort peupléeflz fon ter-I
ritoire fort fertile : cela fut calife qu’A’chmet la receut fort volontiers en fa proteétion, y

.Voyant combien elle luy feroit vtile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Proa. ,
uince. Or durant qu’il citoit deuant Themifvva’r , Aldene qui clloit dedans Lippe , ne ’ i

maudite croyant peur- ellre pas que les Turcs peuEent iamais prendre cette place , ne ,S’cll’oit tenu
°"°’ f ut fes ardes,ôc par vne imprudence nompareille,comme s’il n’eult pas eu l’ennemy a fes I

. portes, e tenoit’a requoy fans fe’fortifier:majs commeil auoit aulli peu de courage que de
prudence,aulli-toll: qu’il fceut queThemifvvat citoit fous l’obeylfance des Turcs, croyait
defia auoit cette puiffante armée fur fes efpaules , il penfa que le challeau de Lippe n’e-
fioit pas pour raillera l’ennemy,8c la ville encore moins,& que ce luy citoit vne legitime
excufe pour fe retirer , encore qu’ileullmandé à Callaldo , qu’il netedoutbit point la-
puilfan ce des Turcs , a: qu’il s’all’eurafl fur luy qu’il n’aban donneroit iamais la ville , tou-,.

. tesfois il ne demeura gueres en cette refolution: caraufli- roll qu’il fceutla reddition de
23:5?” Themifvvar, cr0yant que le Baffa viendroit incontinent fondre fur luy, 81’ mettre le liege
au aquit- deuant la ville de Lippe,il refolut non feulement de l’abandonner guais encore de met-
ilfauçde ne le feu au chaficauHDequoy ayant aduerty quelques vieux Efpagnols, tous d’vne voix.

m, ’ le fupplierent de voir premierement quelle brifée prendroit le Balla; que le bruit efloit
o qu’il n’auoit point intention de venir faire vnfecond frege,ayant eflé aifez haralfé au pre- i

miersmais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir , qu’encore ne falloit-il pas quitter fi laf- ’
On un chemenr vne place de telle importanCe,qu’on.luy aupit commife,ç(. que volontairement
amincie, il auoit prife en fa garde,auparauant que d’aucxr veul ennemy. Les ’habirans luy faifoient

les mefmes prieres,ôc principalement les refugiez,qui fur le bruit del’arriuée de l’armée
Tufquefque,auoient quitté leurs demeures trop floibles pour faire refiltance,ôc selloient
venus retirer a Lippe,comme en vn lieu de feurete,all’eurez qu’on nclnilfcroit point cet.

te ville-là fans fecours. ’ ’ . t gMA 1s tout ce qu’on luy put dire , n’eut point le pouuoit de luy faire changer de refo-l
lution: car il en auoit agne plufieurs de fon party , aufquels il donnoit plus de crainte.
qu’ils n’en anciennes: eignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles que celles de

il la vcrité 5 li bien que quelque remonl’trance qu’on luy f ceull faire , on ne put claper...
n cher qu’il n’executall fon defl’ein ,ayant encore pris vne nouuellq épouuente fur vne fore.

Ëfififlfl- efpaiffe poqlfiere que quelques fentinelles auoient découuerte de loin , caulëeitoutesfois
pouuentel’. par vnet rouppc de vaches effarouchées qui courroient par la’campagne , par deux fol. ,

dats qui venoient au mefme temps a toute bride,pour aduertir en diligëce que les Turcs
ne faifoient point mine de decatnper , a; pour dire à Aldene qu’il changeait d’aduis,puis.

. qu’il n’y auoit Point fuie: de crainte: Mais tantluy que ceux de la garnifon , voyant cette

tu: qui] poufiiere a: ces foldats courans ainfi,creurent que c’elloit l’ennemy quiteltoit proche.Or
ï’ï’ggc auoit-il fait venir à foy tous’les canonniers, 8: leur auort commande qu’ils enflent à chah ’

k au au ger tous les canons iufqu’ala bouche pour les faire creueàr,& qu ils mifl’ent toutes les pou.
chanci"- dres dans les caues des tours pour les faire tomber par terre ,t quand bon luy fembleroit.

.Ayant doncques apriscette nouuelle épouuente, il fit premierement fortir fes chariots à;
toute la garnifon,& au mefme temps fit mettre le feu aux poudres .qui citoient dans deux
grandes tours , qui par ce feu fauterentpar terre : a: quant a l’artillerie , elle donna con-
tre les murailles; f1 que le chalteau furincontment tout en feu 86 vne grande partie dola
ville, au grandeflonnement de tous les habitans , qui parmy leur perte maudifl’oient la
lafcheté d’Aldene a: des fiens,d’auoirluy-mefme caufé vn plus grand degaftavnefi bel-
le vine , que n’auoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit euë en fa polfel’lion , a: tpmmeil y

.8: vanité.

- une ML auoit grande apparence qu’il ne feroit pas encore. Mais Aldene a; cent de cette garni,
dene a: de fou ne fe donnans pas beaucoup-de peine de toutes leurs plaintes, tiroient pays cula
mxfk 1’ plus grande halle qu’il leur efloitppflible 3 a: auecques tel defordre, que les payfans des

f . . , , . .sur" o: lieux circonuoifms , eurent bien l meurance d en efpier quelqueswns ac de les dcllrouf-

fer. a a . .’ ce feu [c vidée fort loin , 5bien que Barthelhmy Cornare , qui citoit à quatre lieuës
Cornare de Lippe , voyant cette grande flamme li efpailfe , montaà cheual a: s’en vint à la ville,
au? . t de lorer cette miferable ruine n exa erer fclon la di nité du fu-ruint. ou ne pouuantaficz P a Y 85 r g ,ier , la defefperéc lafcheté d’vn aâe fi vilain , il fauua feulement enuiron quinze pieces

d’artillerie qui relioient du débris du feu,& ne 1:0th temedicrau telle qui elloit tom-

i . I i bé en.
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bé cnvnc merueilleufe defolation , il le retirai: Iule , ayant premi’erement fait mettre-le Il 5’ ï:
feu à tout ce qui elloit ùentier en laville,& dont les Turcs eulfent pcuIeferuit, donnant --
aduis de routa Cafialdo, lequel ayant fondé fa principale efperancefu tre place , a: la
voyant perduë pour luy,efcriuit à Ferdinand pour auoit du fecours,n’egrant pas d’oref-

Inau’ant de pouuoit cmpefchcr’les Turcs d’entrer dansla Tranlliluanie , puis qu’ils en te- Kim" de
noient la porte,ny d’auoir vne armée allez fulfifante pour leurrefiller. Toutesfois ne per- ÏQËËÎ’ÎËË’.

dant poinccourage , il enuoya le Capitaine Lopez auec fa compagnie dans le challeau de donvcmmfi
Deue ,I la meilleure forterelfe qui full en ce quartier la , aptes Lippe. 5 &don nant Ordre à d° un”
tout le telle,s’en allaa chhefuar, 86 de la ’a Salfebelfe,ville fituée au milieu du Royaume,
par de laquelle il pouuoit faire ballet toutes les fortifications qu’il faifoit faire de toutes
parts,pour fe dclfendre contre le Balla,lequel n’auoit aucun ’delfein d’allieger Lippe,fça-
chant combien elle’auoitellé fortifiée, 8c qu’il y auoit dedans vne fort bonne garnifon:
mais ayant entendu qu’Aldene Scies Efpagnols l’auoient abandonnée ,il enuoya quel-
ques- vns pour la reconnoillzre , ô: fçauoir comment les chofes s’ellzoienr palliées.

g A - r z . I i -Ctvx-cy y attiuerent le mefme iour que Cornare en delogeoit , a: ayans confidere La 1m,
routes chofes fort particulierement,quelques-vns d’entr’eux retourneront dire aient Ge- viennent a ’
neral, que ce feu-n’auoit point apporté grand degafl: à ce qu’on auoit fortifié de nouueau; gfëâc’nîh

qu’encore que le challeau full rent rompu sa fendu de toutes parts, les bouleucrds 85 les ’
courtines elloient’neautmoinsdebout entieres , à: en delfcnce , 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
ollé fortifié a: remparé par le dedans;que mefme le challeau’fe pouuoit facilemët remet-
tre en fon premier eflat,& fort bien le delïendre,que leurs compagnôs trauailloient alors
à elleindre le feu qui brûloit encore , afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. FÏÎiîê’mct;

Achmet ayfe mfiniment d’auoir cette place fi importante a (on commandement, 8c a li un: dadas,
bon matché,y enuoya Callam Balla auec cinq mille Cheuaux pour s’en emparer. Ce que
cerui- cy ayant fait , il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoillre le challeau de
Solimosscette place luy eflanr tres-importante,mais tres. bien munie :de forte qu’on dit
qu’auecques les forces qui elloient dedans, comme cette placeelloit inexpugnable a eau;
le de fa fituation , ils pouuoient foullenir deux ans vu fiege. Mais les Efpagnols de cette hachura. ’-
garnifonà l’imitation de leurs Compagnons qui elloicnt auec Aldene, fcachans que Caf- la garnifon
fun Balla entoit dedans Lippe,le CapDefcadre qui auoit la garde de ce challeau,prit aulfi- M °l’m°’3
roll l’épou’uente,& comme fi quelque terreur panique le full: vniuerfellement glillée par- ’
my fcs foldats,luy a: les fiens ahan dOnnerent cette place , fans attendre feulement d’auoir ,
eflé fommez:car au moins lors eulfent-ils tiré vne tresobonne compofition , mais croyans
d’auoir toufiours les Turs a leurs efpaules,8c ne pouuans,ce leur fembloit, le fauuer allez a

temps, ils laificrenr tout a l’abandon. ’ . . ’ -
» CASSAM Balla auoit enuoye cependant deux cens Cheuaux pour fommet la place , 8:
Voir s’ils la pourroient auoit par compofitionslefquels arriuans la,furcnt bien ellonnez de 1
trouuer les portes ouuertes ( comme fi cettegarnifoneufi eu crainte de donner trop de
peine ’aleurs ennemis ) penfans au commencement quece full: quelque llratagemezmais
enfin n’enten dans aucun bruit,lls entrerent dedans,où ne trouuans perfonue,laifl’ans de- Leur fait
dans vn petit noinbre des leurs, le relie le mita pourfuiure ces fuyards,qu’ils iugcoic’nt ne pîrdreôtleur

deuoit pas ellre loin ,comme de fait ilsles eurent incontinent atteints , ôt les taillerent 51:. 4
tous en pieces,excepté le Cap Defcadre,qu’ils prirent prifonnier,& le maugré; à Caffam I -
Balla,rcceuans ainfi ce qu’ilsa’uoient le plus craint,&’qui ne leur cul]: fceu ardue: s’ils au:

leur eu le. courage de fe delfendre , ayans eflé fi precipitez en cette fuite, qu’ils d lamèrent
leur place se leurs munitions entieres a leurs ennemis, quis’en fceurent bien mieux feruit
qu’ils n’auoient fait. O r file Balla fur cette épouuente genera’e eulbdonné auec toute (on
armée dans la Tranfliluaniepn rient pour certain qu’il s’en full: rendu le maillre 5 l’aduis
qu’il choifit , preferua pour lors cette Prouince : car Callaldo n’elloit pas allez puifiant
pour luy refilier, Ferdinand ne. luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , a; que]-
ques pictes d’artillerie. Mais afin que chacun cuit barre fur fou compagnon aux faines Le ana-11;;
qu’ils feroient les vns a: les autres , cettui-cy ne reconnoill’ant pas fon aduan rage, refolut 52;; in:
de tirer deuers la Hongrie , 86 de prendre les places qui citoient plusimporrantes en ces fa mauuai-

uartiers la , s’alIeurant de venir puis aptes plus ayfément à la raifon de laïranlfiluanie, k d’an °’

fans mettre fon armée en danger z car Callaldo auoit tout de propos deliberé fait courir ’ ’
vn bruit,que fan ée elloir fort puill’ante , a: qu’il attendoit tous les iou’rs nouueau le:
cours,fe refoluant e le combattre, s’il paifoit plus outre. ’

* ’ "   * * site u
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issu.” Y cTannrs que le Balla le preparoit pour pall’er en la Hongrie ,’ le Marquis Sforce Pan:

m- uicin,tcnoit le chilien de Drigal alliegé par le commandement’lde Ferdinand.cctte pla.
’ ce eltfituée furUhcmir’i qui va de la Hongrie ,en Tranfliluanie ,lequel citoit pour lors

si: c du tenu par les Turcs. Callalde qui s’eltoit informe particuliercmentde cette place , .86 fça-
,h,g&m de chant Çomblë elle ellort fortepôc bien munie,& d’ailleurs le peu d’hommes qu’aucr-t pour
me? Par lors le Marquis,luy auoit mandé qu’il n’elloit point d’aduis qu’il s’arrefiaflt la deuît, mais

m qu’il le vint trouuer. Au contraire ’ l’autre s’ellzant opiniafiré deuant cette place,dautant-
qu’elle elloit commode pour le pa age des troupes qu’on vouloit faire peller par cette
Prouince , il fe vid incontinent enuironné par le Beglierbeyde Bude, qui auec quinze

. mille Cheuaux vint l’attaquer,ayant enuoyé deuant quelques cinq cens Cheuaux , coni-
me par vneamorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner,& les ayans mis en
route du premier coup,ils fe debanderent z. de forte que le Beglierbey voyant fou aduan-
rage comme il defiroit,donna delfus ceux. cy,qui s’amufoient a butiner, lefquels ne s’at-

D a" & tendans pas a cette recharge, le mirentincontinent en fuite, mais les autres les cmpef-
Pâfcl’j: cherent fi bien. de fu.ir,que peu fe fauuerentà Viennezla plufpart furent taillez en pieces. ’ i
Martini; a: le telle fut pris prifonnier-,entr’autres le Marquis Sforce,qui fut quelques mois fous la ,,
P’h"’°m’ puilfance du’Be’glierbey de Bude , lequel luy ayant fait fouffrir plufieurs tourmens en .

vengeance de la mort de Georges , le deliuraenfin , moyennant quinze mille dudars de

rançon. , - p ’» CETTE deffaite acheua de donner de l’épouuentea toutes ces nations, li bien qu’il n”eJ
fricge des. lioit pas malaifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnOilfant bien le Be-

urcsdcuat ., i . I , . .23,0cm glierbey de Bude, confeilla au Balla Achmet de mettre le fiege deuant Zaluoch , c citoit:
’ vn.ch.alleau que le Roy Ferdinand auoit fait ballir dés les fondemens pour la commodité

sa fulmiô- du lieu’,duqucl il auoit cité aduerty que Solyman le vouloit feruir pour la mefme con fide-. ’
ration.A l’en tout de cette place ilauoitfait faire cinq grands caualiers forts hauts,arrou--

signifia. fez d’vn collé duTibifeque,& par vn autre du fieuue Zagiua, a: aux deux autres endroits
militât]? il y auoit vn folié fort profond qui s’emplilfoit del’eau de ces flcvues , au dedans il y auoit:
’ . ’ vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tanty a que ce challeau

citoit tenu pour vne des plus fortes places qui fullen la Hongrie, à; comme telle, Ferdif-
nand la tenoit toufiours munie d hommes a: d’artillerie 5 auec toutes autres fortes de vi.’.-
ures a: de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Alemands ,,cent
Bohemiens,deux cens Aiduchs, cinquante Efpagnols, à: deux cens Cheuaux Hongrois,
86 outre ce cinquante longues barques,telles que celles dont on a accoultumé de fe ferait
fur les riuieres,qu’il tenoit toufiours la prelles, tant pour s’en ayder à la efche , que pour
combattre delTus , s’il en citoit befoin: Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées , diroient
bien lufi-ifanres pour faire confommer la deuant,fans rien faire,vn puilfant ennemy; mais
la meilleure piece y manquoit,c’cfl: que ceux de dedans n’auoient point de crieur ,aulfr ne

fubfillerent-ils gueres long- temps. l ’ t q i qle! 151435? . CAR a peine les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterieôc tiré quelques coups
de canon, qui faifoientpeu ou point d’elfet , acaule que la place citoit toute enuironneô i

’ abandôncr de terre 8c de fafcines, qui amortiffoient la fureur de laballe, que les Alemands, qui n’a-
i? Pl’œ’ L noient point eflé payez de leur folde, commencerent a traiter auec leurs autres compa4

i ’ gnons pour faire vne retraite : les Efpagnols y refilterent du commencement; mais enfin;
i ils fe baillèrent aller auectles autres,qui fortirent vne nui&,quoy que le Callelan qui eftoit’

l’a dedans pourla garde dela place,leur pultremontrer,quelle hontes: quelle ignominie
ce feroit à iamaisà ces nations- la d’auoir abandonné vne li bonne place, 86 fait vn fi mau-
uais feruice au Roy Ferdinand. Aymez-vous mieux , difoit-il , ellre pris del’ennemy , le
plus auare se le plus cruel qui foit point ,ôcde voir vos perfonnps en pieccs , que de ren;

y Malgrvéicur dre du combat, a: Vouslmonttrer fideles a vollre Roy? Quant a moy i’ayme mieux finir:-
Capitaine , mes iours ,qu’il me fait iamais reproché d’auorr fait vn fi [afche tout , a: finit pn deshon-
azàllîzglk neur le telle de ma vie. Mais pour tous tes difcours ils ne lailferent pas,malgrc luy , d’on-

pomme urir la porte a: de fortir , encore que ce Callelan cuit de fou argent paye les gages des
Alemands. Or comme cela ne le pouuoitfaire fans vn grand bruit , les Turcs qui citoient
aux efcoutes , voyans cette rumeur cell’ée , s’aduancetent iufques ’a la porte; par laquelle » r

Les Turcs eltqiëtfortis lqçs’Alemans,ôc trouuercnt le Calife-lm qui s’efforçort de lafermerzcaril aume

- (c mm: turc de mourir pluftolt en cette place que del abandonner; les Turcs fe faifirent de luy ,3;
p maiflrcsdwl’ayans lié,le mon erenr aAchmet,auquel ayans recité comme toutes ùofes s’eltoient paf-

531110.43! féesgl luy fi; beaucoup d’honneur , Gale traita fort gracieufemenr; Cette perte augmenta ’

- Î Imam: . .-.--- . . I . - - - bienA
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bien la frayeur de Ferdinand’ôc de Callaldo , lequel s’all’euroit que’les Turcs n’i’roientl

point attaquer A gria,qu’ils ne le fuirent tendus les maillres de Zaluoch:mais voyant cet-
tui.Cy en leur puifian ce,il craignoit fort qu’Agda ne pull refilierà caufe qu’elle elloir af-

Ifez mal fortifiée, sç nean tmoins de tres- grande importance. ’
CEPENDANT que ces chofes fe pafi’oient ainfi en Hongrie,arriuerent avienne des Com- Maman",

milfaires que le’Pape enuoyoit pour faire vne information fur la mort de Georges,8c fça- tu; la mon
noir fi veritablementil auoit confpité contre le Roy Ferdinand à: lori Ellat.On leur bail- «Georges
la quelques depofitions:mais fi difcordantes qu’il citoit bien maLayfé de s’éclaircir dela
Verité,toutesfois ils prirent Ce qu’on leur bailla,& s’en retournerent en polie à Rome.0n
découurit aulfivnc fecrette confpiration des Tranfiiluains contre Callaldo, en intention
de l’allalliner,dont on acculoit Pierre Vic’chy 86 Chcndy 3 toutesfois Callaldo le tint fur
fes gardes,& banda leslyeux ’a toutes chofes,lesTranfiîluains eflans fur les’termes de le re- Les Tranfa
uolter contre Ferdinand, y eflans incitez, tant pour ce qu’ils’voyoient toutes chofes mal filuîinsfc l
«aller, que pour ell:re follicitez par la Reyne Ifabelle, qui fe plaignoit fort de Ferdinand, 25::
pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis.Et de fait , ils auoient talc’hé Ferdinand:
de perfuadcr à Caltaldo d’aller mettre le fiege deuant Lippe, afin que ’toute fon armée -
ellant hors de la Tranffiluanie’ , on luy en cmpefchafl: aptes le retour 3 mais luyç’ elloit
fort aduifé , rectmnoilfantleut artifice , trouua allez d’excufespour demeurer dedans le .
pays. La Reyne Ifabelle en auoit efcrita Solyman , le fuppliant fies-humblement de la dal-Pin;

’ vouloir fecourir en la necellité: cela auoit el’té caufe en partie que le Vaiuode de Molda- tian contre

nie elloit venu en la Tranlfiluanie, mais Calizaldo promit vne fi grande recompence a vn à:
Gentil- homme fugitif duV aiuode,de ceux qu’ils appellent entr’eux Bayards,que cettui- nie. ’ ’
cy aydé de plulieurs autres confpirateurs,tua le Moldaue de lufieurs coups de poignard,
entrans vn iour dans fa tente,» comme il s’ell’oit mis fut fou li pour repofer. a I
h A CELA il furuint encore vne plus grande chofe , qui fut caufe de le maintenir: car le
.Balfa Achmet voyant les affaires luy reüllir ’a fon fouhait, a: que les plus fortes places fc
tendoient prefque fans coup fcrir,ou pour le moins auec bien peu de peine, ne faifoit pas
grand compte de la ville d’Agria,croyant d’en auoit encore plultoll la raifon que de ton.-
’tCS les autres,cela luy auoit fait licentier vne partie de fon armée: ôta la verité cette ville
’aelloit lors fort foible sa fans bouleuetds, fon challeau mefme allez mal flanqué, mais elle
trouua dedans foy des Courages inuincibles , plus forts que tous les ballions des autres
places qui fembloient imprenables , 86 toutesfois citoient venues en la main des Turcs. 5:33? dm.
Ils n’elloient pourtant que deux mille Hongrois , entrelefquels il y auoit cinq cens Gen. gm’

Ltils- hommes , qui s’y’eftoient refugiez auec leurs femmes ô: leurs enfans, n’y ayant point ’ U .
la aux enuirons de place plus forte poutleur retraite. Tous ceux-cy firent vœ promelfe âïflïtquî

tantr’eux, qu’aucun fur peine de la vi’e,n’eult iamais a parler d’accord,ny fe rendre a quel- ceux la-
que compofition que ce pullellre;que fi la necclfité de viures les reduifoita quelque ex; â’àzkrnîu
.tremitc , qu’ils collent plulloltafe mangerl’vn l’autre que de tomber en la puilfance de a". gêna.
-l’ennemy, aux paroles duquel on ne deuoit iamais refpondre qu’auecl’harqucbufe a; le les Nm. v
canon. Ils ordonnerentaulli que tous les iours aptes la Melfe , tant les hommes que les t
femmcsfins intermillion’, trauailleroient aux rempars 8: fortifications , et pour cuiter a
toute trahifon,ilsfirent defi’ences qu’on ne pourroit s’alfembler plus de trois ou quatre.
Q1; tous les viures,tant de’la munitiOn que des maifons parriculieres , fe dillzribueroient

fin: a ..

. également au poids, a: tant par iourzque les pigeons , chapons 8c autres viures plus deli-’ ’
tars,feroient gardez pour lesmaladesëç blefiezzque toutes les dépouilles qu’on pourroit
gagner fur l’ennemy,feroient mifes en vu lieu apart , pour el’tre diltribuées aptes égalcg
tuent entre ceux qui auroient expofé leur vie pour le falut de leur Patrie,en y comprenant
aulli les femmes. Cette dillribution le faifoit par vn Ptedicateur qu’ils auoient lors dans
la ville,non moins vaillant qu’eloquent: ce qui leur feruit beaucoup au pluspfort de leurs
iaffaires,voyans cét homme mettre en praâique ce qu’il leur prefchoiti à l’heure mefme

’du plus grand danger. I ’ . ’ I ’ ’
On Achmet auoit ennoyé fommet ceux du challeau,leur promettant vie a; bagues fau- Achmet

sues, 8: toute forte de bon traitement,les laiffant aller en toute feureté où illeurlplairoita finira:

mais ceux de dedansrnelùy refpondirent autre chofe ,’finon que faifans mettre ut deux a tâta,
lances vne biote ou cercueil couuerr de noir,le firent montrer en cette forte par defl’us la (lune:
muraille au trompette qui parloit à eux, voulans entendre que ce challeau feroit plullolt a?
leur fepulture que de fe rendre.Apchmet’ voyant leur refolution,vint inuellir la ville auec noient des
L6 °°°°q hommes. 56 60: Picccs d’artillerie , ordonnant deux batteries , l’vne vers l’Egli. "’"FAS’W
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. femmes.

tr y608 HiltOire, des Turcs ,
km. "122,8: l’autre vers la montagne,mettant a chacune zg.pieces;qui tirerenr continuellement

5"" tout du long du liege;fi que le challcau citoit fi découuert 6l tuiné,que les allicgez ne fça-
uoicnt où le retirer à feureté z mais ils firent par dedans vne grande tranchée le long des

Allant. des murailles , fortprofonde et fort large , où ils le remparerent , a: y faifoient le net tout à
23””- tour.Enfin le Balla d’vn colté,& le Beglierbey de l’autre,firent donner trois allînts en vnl v

ioura cette place , ou ils trouuercnt tant de refiltance , qu’on a laillé par efcrit,que huiâ
mille d’en tre-eux demeurerent fur la place , 8: bien qu’ils enllen t monté fur la muraille
auecques plufieurs de leurs principaux Capi.taines,ceux-’c furent tous taillez en pieces,
a; les autresrepoullez; -ce qui anima dauantage les Turcs a s’opiniaftret d’en prendre la a

r
Femmes t raifon : vn iour en tre autres qu’ils leur liurerentvn fort cruel allant en quatre endroits,
:35:th- auquel les femmes ne le montrerent pas moins vaillantes a: courageufes que les hommes;
comme le, faifans auec pierres a: eaux boüillantes vn grand mallacre de leurs ennemis,& combatans
hommes- a l’enny auecles autres citoyensà qui emporteroit le prix de vaillance.
(bang: DEVX actes entre autres furent fort remarquables. L’vn fut qu’vne mere,fon gendre sa
remarqua. la fille,ellansa combattre fur la muraille , iladuint que le mary fut tué ; ce que voyant la
me" dm mere,fans autrement s’eltonner,dit à fafille qu’elle l’allall enterrer: mais cette femme au

lieu d ufer à lamenter dellus le mort, elle pritl’efpée a: la rondache de l’on mary t, sa
. le mettant en l’a place: Il nielt pas temps, dit-elle, de faire des fanerailles ny de ietter des

larmes:mais bien de prendrela vengeance 8c refpandre le fang de nosennemis:& n dellus
commença a combattre auec autant d’adrelle 8: d’ardeur,comme fi elle n’eull: iamais fait
au tre chofesfi quon dit qu’elle ne voulut iamais partir de la qu’elle n’eull fait mourir trois
Turcs de fa main ;alors la foiblelle du fexe ne luy permettant pas la continuation du com-
bat,s’eftant allez vengée,elle s’en alla donner fepulture à fon maty.L’autre action notable,

fui; que durant le mefme allant, vne femme portanrvne grande pierre fur fatelte pour]:
ietter de la muraille en bas fur les Turcs,vn boulet d’artillerie luyernporta la telle, rom-
bant motte aux pieds de fa fille,laquellc en difant qu’elle ne feroit pas digne de viure , li
elle ne vengeoit la mort, toute enflammée d’vne iulle’colere, prit la pierre toute teinte du.

. fang de la mere,& auec vne fureur nom pareille, s’en alla où elloit la plus grolle niellée de
’ les ennemis,où elle en tua deux,& en’blella plnlieurs autres,les femmes combatans ainfi a

l’enuy des hommes fans le donner aucun relalche: fi que les Turcs commen cerent lors de
reconnoilltea bon cfcien t,que c’el’toit auec les Hongrois et en lad-longue qu’ils auoient
allaite;car depuis quelques années,mais fur tout depuis deux ans, ils auoient fait fi peu de
cas des Capitaines se des foldats,tant Hongrois quÏAlemans, qu’a peine le pouuoient-ils.

’ perfuadcr d’auoit affaire à perte nation , de laquelle leurs predecefi’eurs leur auoient fait

entendre t8" de chofes terribles. ’ . " . i ’
La fiege cependantôc les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de

nouuelles inuentions , ramollît remplir les folle: , ores a dteller plufieurs machines pour
y mettre dedansrvn nombre de foldats , 66 pouuoirattaquer plus a l’aile ceux de la forte-
relle: mais à tout cela Mecuei a: Dobo, qui commandoient dans cette place , trouue-

Met-rgei a: rent toufiours quelque nouueau remede pour les deliurer , fi qu’ils faufiinrent treize
Îgboæhâfs allants,lc feptiéme defquels a: le plus fignalé,fut donné le douzième iour d’OQpbte : car

sin?” Meczxei ayant cité blclléd’vn coup de pierre, cela fut caufe que la refiltan ce ne fut pas li
’ grande au ballion de lavieille porte,où citoit lors le fort du cc’ibat -, a: d’ailleurs les Turcs

h trouuercnt moyen degagner vne forte de cafemate qu’on auort faire d’vne prifon , orlon
auoit mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayans eflé repoullez par la multitude

hmm; des alliegeans , le Turc auec les cris d’vn ennemy triomphant, s’empare des murailles,
gagnent les y plante les enfeignes , &1ettea bas tout ce quiluylvenoitia la rencontre ,de forte qu’il
ËÏÂÎÆIÎ. s’alloit rendre le mailtre de la Ville, fi Peten’ZuKan 8: Pribebec auec leurs troupes ,. ne
roi, me." leur enllent fait vne telle faine d’arquebufades , a: aptes auec l’efpée a; la picqne ne les
"Poumb enflent contraints deregagner le folié, non fans vne grande perte. Le lendemain toutes-

’ fois les Turcs ne laillerent pas de leur donner vn allant genéral,Achmet acçufans les fiens
- de lafcheté,& ne le pouuant perfuadcr autrement qu’ils ne fullent demeurez les maillzres .

- de la ville , s’ils eullent eu’l’alleutance de paller outre: à: de fait, les Hiltoriens tiennent
qu’elle full: lors venu’e’ entre leurs mains,fi vne plus grande puillan ce que celle desAgtiens -
ne fe"full: oppofée a leur victoire , a fçauoir vne alliltance diuine, qui deliura lors Vilible-
ment ces panures alliegez de la main deiours ennemis: mais cômme il ne penetroit point a
dans cette conception , ains rapportoit le tout ’a lafoiblelle humaine , dés le loir mefme,
apresla’retraite, les ayantconuoquezà l’Allembléc , il leur dit: M .

’ ars. l. l

z
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., M A P3 fiât 1’50"" 4 Mi h 00]!" mon coula 2 vid-ora timoré vos tefldr’foourwr , (jam à fi Ü W»
bfflfipfife-r fi" 11W! mon")? fifi ilpofille que aux qui viennent de prendre Infime: place: de lee- Aigrè re- 4

- flifvvorde Lippr,é de Z gluoohfitjmr maintenons leur; mapoxgor’c de gens , quifont dans vne vifle Êïnfi’ic”

1&5 mlfortgfie’r,â qu’on le: oitrrpouflêzdo drfl’m les muraille: oonqwfist huons-nota ptsgrorrde oc- midi:
rafiots de Ioüer D r E v, de ce que le vainqueur d’une coufim’çfi’ venu donner iirfq’u’â rafla camp?

ou t’y? fins doute que vous l’eajfi’rz. quitté M413 quel: pour vous a qui tellement troubler vox entendr-

mrm,quo dt vowfitirt oublier qui vous qflrs, vqflre 4durrtoge,é quels-fin! vos anomal? N Queux:
plus manoir: de tout de vifioirr: fin dormir: «paradant inaincilla , de la»; de conqueflr: de tres-
gnnder é flonflon: Prouinces , é de tout de plate: iœxpûgmlrler , é- montr’noio: emportée: mifl". ,
mol-gréroutr la refilant: évier gfim de toux de dodo»: E 2113]]!ng (45,24 a, w, www: murages .

I rament] vous (riff-duo que: finie: f ne fifiez-vou: pas pima? dmrurrxfirlg plot: que des reculer
voyer? il ne nous refit plus que cetteplorcpourle mammaire»: de no: Intérim, épair nom en du me.
voir de: Royales mai»: de nojl’ro Sounerain,les rermpenfe’: de [afin perm: mari la fin comme l’allure, ’

tout: la gloire que nous Mom- «wifi dardoit cette gram; , [éperdra ont noflre honneur , fi nous fixisme:
, ferrez de leurrlrjriœr. La dellus vn cry le leue qu’il pardonnall: a les foldats la faute de cette

iournéc, a: que de l’a en auant il eptouuall: leur courage: on) vrojmmt, dit-il, i: l’e’ rouirent],
é- ’00!!! mrrzcrzy olé: denim): 4’ vu afiatgemrol , glu quepar vne glorirufr’ rifloir: vous profil; obtenir

1: pardonqoc vous demandez. Et la dellus les ayant licentiez, le lendemain dés la pointe du
iour,vne grande rumeur’a l’ordinaire le fit parmy le camp , quifut commevnlignal a ’
ceux de la ville, qu’ils auroient beaucoup à fouffrir cette ionrnée. x ’

CELA fut caufequcMeczitey 8: Dobo donneront ordre a toutes chofes , encoura- gâgicc’nef’
,geans les leurs , à: les alleurans que les Turcs vouloient faire leur derniere main , qu’ils couragent
efperoient les trouuer tous harallez du iour precedent; mais s’ils le vouloient rellonne- l” lm”
nir que l’amour de la Patrie ell: Vu liniment qui" fortifie les plus forbles natures,& quire-
double les forces a vne ame genereufe qui fe void teduite a la necellité-,ils verroient anlli
que leuralleurance feroit fuflifante pourépounanter l’ennemy delia tant de fois vaincu,
a: leur voyant les efpées traiâes,an lieu de chants de vi&oires, de leur faire ietter de cris
8c des gcmillemeiisme plus ne moins queie Heron voyant fondre fur luy l’oyfeau mal-1
facteur. Mais qu’auons- nous ’a faire de vous exhorter,pnis que la chofe parle allez de f0y-
mcfme,& la necelli té vous y contraint? ioint que les exemples vous y doiucnt encore plus.
inciter que nos paroles , puis que lesfemmcs , contre la foiblelfe de leur fexe, a: contre
leur naturelle timidité,ont bien eu l’audace aux all’auts’precedens de tenir telle,de com-
batte, voire de preller le coletal’ennemy;& d’ellre caufe de donner la Viâoireè, leurs c1-

myens: comme celle qui pour venger, il n’y a quedeux iours, la mort de fa mere , tua non , . .-
feulement deux Turcs de la main,8c biella plufieurs autres , mais encore encouragea te]- 33:43:;
Iement ceux qui elloient aupres d’elle , que bien que l’ennemy commençait d’eau: le même En
mainte de ce collé-là , toutesfois les remonllrances, onplulloll la hardielle de Cetre- ey, 5:12:11: a:
full puillante en leur endroit, qu’ils firent tourner le dos a leurs ennemis , a: abandonner cyadellus.
leur artillerie ,l de telle façon qu’il y en eut deux pieces des plus grolles enclouées. C’e-
ltoient des exemples qu’ils anoient veus,& qui elloient caufe qu’ils ioüilloienr encore de
la vie a: dela liberté.Œ’jls fillent doncques a cette fois tellement paroiltre" leur valeur, a
qu’elle rabbatill l’orgueil a: labranade de leur ennemy , duquel il falloit un; tirer de
fang à cét allant ,qu’il en full: par aptes non feulement plus froid 86 remisa les allaillir,
mais encore qu’il perdilt toute efperance d’emporter la place,& fut contraint de leuer le

litage. . . . i ’ - , . » q’ , va enflammez de ces remonltranccs, foullinrent gaillardement les ellorts des Turcs, 19.":
qui auec leurs clameurs 86 bruits de nacaires accoullumez , vinrent en plnfienrs en- no" ariens’a le

toits à la fois attaquer la ville , afin d’empefchet dauantage les alliegez à mais les Chefs fait" Me
nïauoient qu’a donner l’ordre,comme ils auoient fait dés le commencement : car chacun f’m’n’

falloit fi bien fon deuoit , iufques aux femmes a: aux enfans , qu’encore qu’il y cuit bic.
che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y fceurenr auoit aucun aduantage:li qu’apres

r anoir long- temps allaillygils furent contraints de former la retraite. Sambucns,qui a efcrit
cette hilloire, dit qu vn Turc en le retirant de cét allant,commença à proferer en termes
fi clairs qu’il pull elltc entendu: le vous lqür,wgriem,ô vous donnera; toufiours la reptation de Efflffim
trot-vaiflomé’grmm’rx: vous n’owzplas que treindrc,firre’z. vos orme: à vous repoje’z. , cor nous ol- mui guis.

la»: la!" refirge, que me: mon: ofiz. dolant 4’ nqjlro dommage; mon? toutcfiin’çff en intention apr"
anar [yuerné d: retourner en remplace l’onnè’eprgoboior , un voefipmjfim omit, qu’elle afin" ne.



                                                                     

610 ’ A ’Hii’toire des Turcs,
’ 1 5 . fin liantefi’non: turne-n’a du m4! que nous j mon: men maintenant. Ce difcours n’empercha-paë

"ü" toutesfois quel’auilleri’c-des Turcs ne ioüafi: continuellement,& qu’il ne fe donnai’c en-

l core quelques aiTautsmiais enfin Achmet voyant l’obflinée refolution des aifiegez, 86 que
le mg, k- l’hyuer s’approchoit. ioint que la peiie s’cfloit mife en [on camp, qui auoit fait mourir vn
vé à; deuil fort grand nombre d’hom mes a: de cheuaux,apres anoir eu quelques paroles contre Ha-
Agm’ ly Ballade Gouuerneur de Bude,qui l’auoit’engagé à cette en treprife,efperant n’auoir af-

faire qu’à des femmes sa des enfans 3 il leua le fiege le dix- huiEtiefme. iour d’octobre,
5235:1: renuoyant Haly à Bude,ôt luy prenant le chemin de’Belgrade. Les Agriens du commen-
la muè- cement qu’ils les .virent decampées, fe tinrent cois, craignans que ce full: quelque (traca-
dcs Turcs gemmmais depuis voyans que c’efloit a bon efcient, ils forcirent enuiron mille hommes,

qui vinrent donner fur ceux de l’arriere-garde , qui (e tenoient moins ferrez, fur lefquelsqui (e reti-

roicnr. . p . Iils firent vn trias-bon ô: riche butin.
contai a: DVRANT ce fiege d’Agria,Caflaldo auoit confeillé à Ferdinand de donner charge au-
Duc Maurice de Saxe ( qui efioit venu en Hongrie , felon l’accord qu’ils auoient enfema
mcfprifé. bic , auec quinze mille hommes ) de marcher d’vn coflfé contre Achmet , tandis que luy

l’afl’aillirq’t d’vn autre auec la fiennc,ayanr efperance , veu l’eûar auquel rafloit pour lors

reduite fon armée (laquelle ou tre la perte qu’il auoit faire,efl:oit aiTaill’ie de pefle a: de ne-
c Celfité) s’ils fe pouuoienrioindre enfemble,d’obtenir vne t’res-fignalée victoire, laquelle
ne leur pouuoit apporter qu’vne aITeurance de n’eüre pourfuiuis de long. temps,car tou-
tes chofes citoient difpofées pour cét effet,CaiÏaldo eflant fort prés de (on ennemy,ayant
moyen de luy liurer la bataille en plaine campagne , pourucn que Ferdinand luy eufl: en-

1 noyé vne bonne troupe de Cheuaux legers; mais au lieu de fuiure ce confeil,on leur com-
’ manda de courir le pays d’AlbeaRoyale arde Vefprimie , pour dinertir le fiege d’Agria:
ce qui ne (e pût exCCuter, le temps y eûant fort con traire. Tom: cecy s’eftant paflë durant
les années mil cinq cens cinquante a: vn, à: mil cinqcens cinquante- deux , à: de Mahoa

; met 959.
O. durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit fuccedé à Barbe- roufle; ,

X L V’ faifoit mille maux par tous les fluages de Sicile , æ de Naples: Il efloit fils d’vn payfan de
1550. M entefcely , village fitué fut le bord de la merà l’endroit de l’Ifle de Rhodes:vn maiflre

Contres de Canonier paffanr parlà,le trouua,n’ayant encore que douze ans , commeil faifoit paiflre

D l .I l . .lamâtes- .fon trouppeau. Cettui-Cy luy remarquant vne façon courageufe,&: qui promettont quel.-
ficg, dune que chofe de bon , le demandai (on .pere,&l’cmmena au Caire , où il fe rendit fort bon ’

canonnier. De n ayant paire en Alexandrie , il eut part à vn brigantin pour vn quart , 66
s5 origine. fit aptes heureufement plufieurs bonnes prifes , fi qu’il trouua moyen d’armer vne bonne

- galerc , 85 alla en Alger feruir Barbe-roufle à la Preuefe , dont il a eflé parlé cx-deifus, où
il commanda à l’ânant- garde , àvingt galeres se dix aliottes. Quand Sinan fut enuoyô

sonda"- à Sues pour General de l’armée de la Mer Rouge , il ut fait gouuerneur des galiots , 8:
«mm. aptes la mortde Barbe-roufle , il fut declaré par Solyman Chef de tous les Corfaircs de

Barbarie, faifant mille maux, comme nous auons dit,par toutes les coties d’Italie à: d’Ef-
- pagne : mais voulant auoir vne retraite , 86 fe faire appeller ch ou Roy , comme [on de-
uancier, par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre m des citoyens d’A-
frica, iadis nommée Aphrodifium: certui-cy nommé Braim Barac , s’eftant accoflé de
laville par plufieurs fois pour faire egade , il (e retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il faifoit
à deliein , afin que ceux-ICy fuirent moins fur leurs gardes 3-86 de fait les habitans n’ayanq

. ’ I u I t U u . r:233: aucune mauuaife penfee de ies allées a: venues , il retourna vne fors enuiron la mmurôt,
d’Africa. que la Lune ne paroiflbit point , se mit toute- fou arméeà terre , qu’il approcha au quar- V

ticr où Braim Barac faifoit la garde,& par des efcheles de corde,fit monter lesTurcs qu’il
Train En- auoit quant 85 luy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refiftan ce; à: a l’aube
mineure"t du iour mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 8c donnerent
entréea Dragut qui delfenditle pillage,craitant les habitans fi humainemenr,.qu’ils le re-
noifÎcnr connurent ayfément pour leur Roy ; de forte qu’il receut dieux l’hommage sa le ferment
P°m M” de fidelité, a: en fit depuis autan t5. Monaiier, &aurrcs’ places du coité de Coroan,&cnfin

s’efloit rendu puiirant 86 redouté par toute la mer Méditerranée Cela auoitellzé caufe que i

l’Empereur Charles le Œnt commanda auVice- Roy des icile D.Iean de Vega,de dref.
EX???" fer vne armée pour aifieger la ville d’Africa. Cettui-cy faifant diligence , damant que
fiant-,1: l’EmpereurauoiteiÏé fort importuné d’oller ce Corfaircs de la , qui depuis peu auoit prie
Duzun Rapallq : a; auoit fort recommandé cette affaire à Vega; qui ayant leué des forces, tan:

’ " en Italie

"a
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En galle qu’en Efpagnefie ioignit à André Dorie Prince de Melfi,aydè des galères du Pac 1,7 5°?
pe,& de celles de Malre,de Florence,de Gennes,Naples a: Sicile,en nombre de cinquan-
te- quatrê , le refolutid’aller prendre ce Corfaire auec (on nid: car on auoit eu aduis qu’il
elloit dans Africa , comme de fait il y citoit, mais ne s’ellant point vouluenfetmer dans
cette place,il y auoit lauré pour Gouuerneur vn lien nepneu fortvaillanthommemommé
Noé Effe- Raist. nant âluy il s’eiioi’t élargy en mer auec enuiron quarante voiles, en inw
tention d’aller afl’aillir l’lile Pantalairczmais fçachant que Dorie ei’roir aduerty de fon def-
fein,il pallia outre,&: s’en alla courir les riuages de la ’Corfegue 56 l’Efpagne, pour dinertir

l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. v ’ - ’ .
L’ARMEE Chrellienne nel’ayant doncques point tronné ou elle efperoit , ayant pær

cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurent de s’emparer premierement de Mona- en Afriqut.’
fier , comme de fait nonobilant la refiflanee desTurcs a: des Mures qui citoient dedans, - V
ils s’en ren dirent les milites ,82 la prirent d’aflaut , ceux de la garnifon l’ayans abandon-
née,& s’eitans fauuezàAfrica,comme firent aufli plufieurs Mures qui les purent fuiure:
on y trouua dedans dix-binât cens efclaues. De la l’armée s’en alla loger à Connillieres, 7

’ qui eil entre’A fricaôc Monailer, pour oflerle porta Dragut , duquel il ne fe pouuoit paf- -
fer,s’il vouloit entreprendre fur l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait , aptes auoir Amîgcfi!

i fait les coutres, ayant licentié (es autres Corfaircs qui l’au’oient accompagné, auec feule-
mët fix galeres a: quatorze galiottes,il s’en alla loger àSfax,ville fituée au canal de l’Ifle de

i Cherchehesà deux iournées d’Africapù plufieurs Capitaines Mares &Arabes le vinrent mon de
trouuer,mefme de ceux qui auqient cité à Muley Hafcen Roy de Thunes,duquel ila eflé Muleymf, .
parlé cy-deuantfic qui auoit eflé chaire de (on R0yaume,comme on pourra Voir cy-apres, a; R07 de

Jelon que l’occafi’on le prefentcra à propos: car ce Roy efioit venu au fiege d’Africa, don- 3652?:
nerlfecours à l’armégde l’Empereu’r , 8: ciroit mort peu de iours apres: non fans foupçon frics. i
d’auoireflé empoifonné par des foldats de la Goulette, apofiez par Muley Amer; c’efloit
la raifon qui fit retirer l’es Capitaines deuers Dragut , ne voulans pas obéir aux Chre-

âiens. I . ’ ’ . il IDRAGVT ayant ce [cœurs , partit de Sfax , 6c fe vint. mettre en embufcade dans des 3:51:31
oliuicrs , deux milles prés de l’armée , a; apofta vn More , qui feignant d’efire des coalisent; ’
gens de Coroan , deuoit entrer dans la ville , a: donner aduis à Elfe , qui cependant qu’il

,afl’ailliroir les loges des Chreüiens , il deuoit forcir , 8c donnant dans lesirranchées taf-
cher d’enleuer l’artillerie , se de donner pariage au fecours qu’il luy enuoyeroit. Mais vn
Mere de Thunes en ayant donné aduis auVice- Roy, celuy de’Dragut fut pris , 86 l’en- .
treprife découuerte: fi que Dom Garfia, General de l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées:lefquelles, ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragut , eiioient
ven’us airaillir , maisils en furent viuement repoullez iufques dans leurs portes: ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures où il s’elloitmis : cela le fit mettre en quel-
que deuoir deles deiïendre,mais n’ayant pas des forces ballantes pour refifieravne telle Lequel cœ- 0
puiiïance , ayant des le premier abord perdu vne partie de (es meilleurs foldats,il le retira fixant
quafi en fuite , tenant le chemin de Sfax , oùils’arreûa, en attendant l’euenement de ce devoirper,
fiege ., quireüflit enfin à l’honneur des Chreüiens , encore que le nepneu de Dragut, a; :33: Page

les Turcs qui efloient auec luy , furent tout deuoit de fe bien deifendre: la ville neant- yeux.
moins fur prife d’aiYaut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé , par- Mica ire
Ceque depuis que Dragut s’en eiioit fait Seigneur , le commerce y ciÏoit celle, à: n’eiloit amuïr -
plus qu’vne retraite d’cfcumeurs de mer.0n pnit feulement force efclaues,les vns difcnt
7 ooo. de tous aages 8; fexes , les autres dix mille,foixante Chreitiens furent deliurez : on
dit aufli qu’on en tua plus de huiél: cens de fang froid de ceux de la ville:QuantauxChre-
Riens,il y mourut durant ce fiege feprante perfonnes de marque,de coups ou de maladie,
enuiron mille folflts , a: de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife 3 ,il Le nepneu
changea incontinent d’habit, a: tafcha de a: (auner dans vne barque , mais ayant eflé re- de engin,
connu ,on le fit efc’laue , a: vint en la puifl’ance’ du Vice-Roy , qui le prefenta depuis a Prifomicra
I’Empereut , se l’Empereur le changea auec Iulio Cicula,fils du Vicomte, qui citoit pour
lors efclaue entrelcs mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-i

nec 1550. . . y . ’ ’ Dru t et:Mus l’année fuiuante Dragut ayant faitentendre cette perte’a Solyman , a: luy re- (miam.
montrer que les deiÎeins des Chreltiens el’toient de fe rendre les maiirres de la Barba- man à 13 l
rie,& feioindre au Preûre-Iean: que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de fe Etîgëfin’:
cranfporter èIripoly ô: de s’y cilgbligpqug s’gilgçpdrc fur la Ëïlggïigïg y affurer le Seringa ’

-C-;...-..---.- -qui..--
I

,ÎM ngLL14c’f 44;’



                                                                     

1

O

, . . . q .’ 612 -Hil’t01re des Turcs,
155°, de Thunes tributaire de l’EmpereutCZharles. Celafut caufe quexSolyinan’enuofl vit

(huons de Chaons a l’Empereur 86 au Roy Ferdinand, demandant qu on eufl: a luy rendre Africa, fe
la P," du plaignant aueevne façon altiere toutesfors,qu on cuilenfraint les trefves que CES Princes
Turc à ancrent lors auec fon Seigneur, ( car cette prifeaduintvn bien peu auparauant la guerre
53”12"; de Tranfliluanie ) mais lesautres luy refpondirenrauec des paroles aulli hautaines, qu’ils
au R97, n’entendoient point auoirrohipula trefve qui citoit entre Princes-legitimes, faifant la
R’dmm” guerre à vn ’Corfaire , 86 retirans de fes mains vne place qui dépendoit du Royaume de.

Th unes,tributaire de l’Empereur.Cette refponfe apportée’a Solyman, l’indigna plus que

Drn0ut55- . . , .in: 315m. Dragut : lequel fe preparant’a alleriouir de fou gouuernement , eûont pour lors en l’lfle
a: Malin de’s Gerbes.Cela auoit fait que l’Em pereur Charles auoit mandé a Dorie,qu’il fit en forte
g ’ qu’il pull auoit en l’es mains Dragut mort ou vif. Cela auoit fait baller Dorie d’affemblet

le plus de vaiiTeaux qu’il pût,afin d’arriuer auxGerbes auparauantle partement de cettui- ’
cyicomme de fait il y fut au commencement d’Auril auec vingt- fept galeres bien armées,

lingam: 86 le trouua qu’il fe preparoit 86 equippoit fes vaiifeaux a la Cantera , où il s’en alla pour le
gr: Dmgur furprendre,mais il ne pût entrer dansle canal,la bouche duquel efloit gardée par le moyen
aucuba d’vne tout où Dragutauoit logé des pieces d’artillerie qui tiroientà fleur d’eau , 86 fou-

droya de telle forte fur les galeres qui fe prefenterent,que Dorie fut contraint de les reti- ’
rer,les lainant feulement au deuant du port,aucc l’ordre qu’il iugea necelÏaire,s’aiÎeurant

bien que Dragut ne pouuoit échapper que par la. l ’ ’
Doric un "(manu à luy il s’en alla fur fa reale fous la tout de la Rochette ,où il trouua moyen de
d": de ga- faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant fait quelqihs prefens, il taf- -
gncrle Sci-’ 8m", de, choit de le gagner , 86 faire en forte qu’il luy liurai’r Dragut entre les mains , 86 les Chre-,
Çcxbcs- Riens qu’il tenoit efclaues,86 qu’il luy laineroit pour luy tout le relieèe fon-butin,l’alfcu-

’ tant en ce faifant de toute aifillance 86 faneur de l’Empereur , Comme au contraire qu’il
s’afl’eurall qu’il le ruineroit,86 tous ceux des Gerbes.Ce Schieh donna de fort bonnes pa-
roles ’aDoriezmais cependant luy quiel’roit ennemymortel desChrefliens,fçachant comq
bien Dragutclloitfauorifé de Solyman,86 aymé de ceux des Gerbes,combien encore fort
feruice citait important à la conduite de l’armée Turquefque:86 d’ailleurs voyant Dorie
auec fi peu dcnforces’qu’i-l neluyvpouuoit nuire par terre,il iugea que Solyman 86 Dragut
auoient plus de moyen deluy faire du bien ,ou deluy nuire , que n’auoit l’Ernpereur ny
Dorie,fi bien qu’il fe refolut de tenir le party de Dragut lequel il alla aduertir,de tout ce
qu’on brairoit contre luy , l’exhorranr de rechercher les moyens de fe fauuer, luy offrant ’
tout fecours 86 ayde.

mufle in- .Daiicvr vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirerde lâ,que par le port de Can-’
mm," de tera,mais il s’aduifa que de l’autre collé de l’Ille, il y auort vn deûrort de terre ou fecq’ue,

Blagufv - furlequel faifantcauer le fonds de la terre ou fablon,il y auroit moyen de faire palier fe’s l
ËËÏÂC’IÊËQ galeres dans la mer, 86 par là fe fauuer par le dellroit d’Agem ,où il voudroit. Or bien

chamcra. queles Gerbins trouuaffent cette enrreprifelà cumme impolfible ,toutesfois ils auoient
vne telle croyance en Draigut, 86 fes perfuàlions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils fe mirent a trauailler en toute diligence auec fes gens , qui voyoiét bien que c’ellzoit
u le feul moyen de leur falut,prenansleur temps tantlanuiél que le iour,aux heures prin”- ’ ,
cipalement que la mer auoit accouliumé de fe retirer 86 de fe baillet. Et pour mieux diffi-
muler cétouurage,86 leuer tout foupçonà Dorie, il faifoit cependant fortifier des baltiôs
à la tout de Cantera, où il fit planter les voiles de fes galeres , 86 fe pourueut d’autres tous
neufs , ten’an’tainfi Dorie en croyance qu’il foultiendroit le liege tant. qu’il pourroit , en.
efperan ce de quelque fecours. Mais ayant fulfifamment creufé fon deflroit , il fi; déchar-
ger 86 alleger fes galeres tant qu’il luy fut pollible , 86 les fit porter à force de bras par fa.
chiorme,86 par les G erbins à traners le dellroit de terre, 86 rouler dans I canal qu’il auoit
fait creufer à l’heure que l’eau elloitcreuëà fa plus grande hauteur , tellement qu’elle fe

trouua allez forte pour les porter. Voila Comment il échappa de l’llle de Cantera, 86 for-
P ,d d rit parle canal d’Agcm auecques vingt vaiffeaux , 86 femit en haute mer, tirant contre la.

le tu! v . 1
mm", Tramontane , où.il n’eut gueres vogué qu’il ne rencontrait la Patronne de Sicile , 86 vu *
siciliens tu petit galion chargé de viéluailles 86 de munitions,que le Vice- Roy faifoit venirÇCeux-cy ,
ù (amuï ne fe doutoient nullement de Dragut,comme celuy qu’ils croyoient ei’tre bien enfermé

aux Gerbes , qu’iln’auoit garde d’échapper , 86 s’imaginoient que c’eiioient quelques

galeres de Dorie :86 Dragut voyantleur erreur, pour les y entrqtenir dauantage , il fit
ftpprqcherlesficnnes a vogue large , comme on fait entre gailleaux amis, 86 ainfi ces

7 ’ i v A ’ (leur

dc-i’anr,86 le fit refondre a la guerre , donnant cependant le Sanjacagde Sainâe Maure a .
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: Solyman ÏIyLiurcquatôl’ZÎCfmèa i
deux vaifl’eaux furent in uellis de fi prés , qu’ils n’eurent moyen de fe’reconnoillre ny de
fait : dans l’vn d’iceux elioir Muley Buccar, fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré
(on pere,fe retiroit au fer-nice de l’Ernpereur. Dragut le fit mettre à la chaifne , puis il rira
vers Malte, où il mit quel ne troupe de fes gens à terre , qui faccagerenr vne partie du»
-"villagc de Sigen , mais ilsfurent chargez par la caualerie qui fortit incontinent fur eux ,
laquelle prit deux Turcs , qui raconteront au Grand Mailire route cette hilloire des

Gerbes. l 4 » y ” .QQANT à Dragut , ayant fait aiguade, ilfe’partitdeli,86 pritle chemin de Leuanr,
pour (c ioindre à l’armée de Solyman;86 cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vne frea
gare, pour aducrrir le Grand-Maiflre de l’eliat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes,de-L
mandant fecours , mais on luy en manda de plus Certaines nouuelles, 86 qu’il gardoit vne
targe dont l’oyfeau s’efloit enuolé. Dequoy tout confus 86’marry , il fe retira à Gennes,où
il pafl’a tout l’ciié,à palier Philippes Roy d’Efpagne de Germes à Barcelonne , 86 puis M a-
ximilian Roy de Boheme , d’Efpagne en ltalie ,laifl’anr ainli la mer dégarnie: ce qui fut
’caufe de rands maux z car Solyman auoitfait cependant preparer vne fort puifl’an te.ar-
mée,fur laquelle commandoit Sinan Balla; ce qui mit en grande alarme les Venitiens, de
forte qu’ils accreurenr leurs forces iufques a quaranteufept galcres , incertains qu’ils
filoient de la route que les Turcs deuoient prendre: mais l’armée paifa paifiblemeut par
le canalde Corfou,86s’achemina verslaSicile,"où le Balla redemandant les ville! qui
auoient eflé prifes l’an preceden’t en Afrique , 86 luy ayantellé refpon du qu’on les vouloit

arder, pour ofiercetre retraite aux Corfairesqui couroient ordinairement ces mers,il fit
defcendie vn bon nombre de foldats , qui prirent 86 faccagerent la ville d’ A uguile , iadis
Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vn grand nombre de prifonniers qu’ils

mirenr’a lachaifne. , xET continuant fon’chemin, cettearmée pafi’a a Malte, en laquelle ayant defcendu, 86
commencé de battre 86 d’afl’aillir le fort challeau de farinât Ange , trouuant l’entreprife

trop difficile , il rembarqua foudain fes gens 86 fon artillerie , 86 s’en alla au Goze , petite
lile drfiante d’enuiron huiét milles dela Sicile , laquelle fut auffi pillée 86 deflruite , 86 le
challeau pris ’a force , bien qu’il full muny d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens
hommes, 86 fept mille que femmes 86 enfans en vne miferable feruitudeientre ces captifs
furie Gouuerneur’du chaireau de Goze , lequel neantmoins S’CHDit rendu à telle condi- a
tion, qu’il laifl’eroit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auecce qu’ils

pourroient emporter , mais le Balla ne luyen voulut accorder que quarante , encore ne’
tint- il pointparole: car fe mocquant de ce qu’il auoit promis , il dit queles plus apparens

’ d’vn peuple,efloient les plus vieux,les infirmes 86 les ellropiez defquels il deliura quaran-
vte,aucc vne feinme’,à la requelle d’vn Religieux de l’Ordre , qui luy auoit porté parole de

cette reddition : mais quant au Gouuerneur , on le mena à la chaifne,apres llauoir chargé
de hardes de ce qui luy-appartenoit 3 ce qui toutesfois ne luy demeura pas, mais le tout fe
faifoit par’derifion. Comme les Turcs entroient dans ce chalteau , il y eut vn foldatSici-
lien,qui pour deliurer foy 86fa famille de tout deshonneur, 86 efclauage , tua de fes mains
deux filles qui citoient prelles à marier,86 la mere qui les luy vouloit citer des mains , puis
de deux harquebufades tua deuxTurcs à l’entrée de fa maifon, 86 apres mit la main à l’ef-

6:66 en blelfa encore quelques autres , 86 enfin fut taillé en pieces. De la l’armée prit la
Volte de Barbarie , elle citoit compofée de cent quarante voiles , dont cent cinq galeres ,
"deux M aones,vn grand galion de Ruflan Balla, ( car on dit qu’il droit en cette en treprife
de Tripoli) 86 le relie efloient galeottes 86autres vailfeaux , qui vinrent arrefler quelques
iours a l’efiang de Zoare , à foixante milles deTripoli , puis le cinquiefme de Iuillet elle
vint donner fonds à deux milles prés de la ville Qujlnt à Sinan Balfa,il s’alla raffraifcliir à.
vTagiora,oùil fut feftoyé par Morat A ga,d’où*il depefcha vn More ’a cheual qui fçauoitvle

pays , lequel me: Tripoli portant vne banderolle blanche, 86 plantafur le bord du folié 5min Balla
vne canne,au bout de laquelle il y auoirvne lettre attachée,difant qu’il retourneroit pren-
dre refponfe. fil. a lettrc,dit l’H ilioire de Maltc,n’auoit aucune addrefl’e parriculiere , mais,
contenoit feulement ces paroles, :

Endezwam à l4 mffirt’cardr du Grand Seigneur, qui m’a communié de mûrir: rem plate
a" fiwfin réqfinæ , 6* je mon; [une]; tan: aller en liberté me: w: mutilai , autrement te vous

r- fini] [affinant «fil de 12456:. Et ciroit foufcrite: Sina: Bajjâ demain par)? V
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6 Hii’coire’ des Turcs,

1551. - v ’ I ’’--’ A cela le Marefchal deVallicr qui auoit eflé ennoyé par la Religion de Malte,pourla dei-Î;
fonce de cette place par l’aduis du confeil , refpondit en cette forte. . »

Jim plate m’a cfie’ baillée (ri-gambier 1m Religion, à ne la pitié rendre qu’à «la; qu’il mafi-

r4 commandé par le Grand M délire Üfifi Confeil , é- la dçfindm] contre tout autre infixe: d

’ la mon. Signé: le Marginal Gaflardc Vaflitr. r .
la garnifon- i

U

La More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la refen ta au Baffa,qni l’ayant
Simaüon leuë,comman da qu’on cuit incontinent à mettre fes gens 86 on artillerie a terre. Tripoli
3° Tripoli. ellvne ciré de Barbarie fituée en plaine areneufe fur les tines de la mer Medirerranée,edi-

fiée’par les Romains,fubiuguée par les Goths,qui en furent chaifez par lesAfricains:enfin
ayaqt eflé quelque temps fous la domination des Roys de Fez 86 de Thunes , 86 ayant fe-
coüe le ioug de fes Roys pour leurryrannie, fur commandéepar fes propres citoyens infl-
ques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne , qui la conquità forces d’armes 5 86 depuis
l’Empereur Charles le (film l’auoir baillée aux Chenaliers de Malte, qui la polfedoient
lors que les Turcs y vinrent mettre le fiege, La ville cil: enuironnée d’vn grand circuit de
collines 86 de grand nombre de palmiers,entre lefquels on void encore plufieurs ruines de
beaux edifices,86 quelques bequées 86 cifiernes voûtées,dont l’vne efioit encore en fon
entier au temps de ce fiege , laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande 86 pleine d’eau
d’excellente bon ré,cfroit toute panée 86 en couilrée de fin marbre Numidien. (113m a la
ville , elleelloit enuironnée de tres-hautes 86 fortes murailles , accompagnées de grand
nombre de tours,doubles follez,faulfes brayes,les trois parts defquelles fontenuir’onnées
de la mer,aCcompagnées encpre d’vn bon 86 fort chafleau tres-bien flan qué,86 ayant de:

foirez larges, profonds 86 à fonds de curie. i . ’ . ’
SINAN ayant donc fait même fon arrillerieà terre, 86 fait les retranchemens neceffai-v’

res pour venir aux approches, il la fit mener dedans les tranchées auec leurs gabions , qui
font faits de grolles planches d’ais,efpailfes de trois doigts,qu’ils meneur dans leurs vaif-
,feaux ou dans des chariots , felon le lieu où ils Vont faire la nette, puis quand ils veulent

l U attaquer quelque place,ils les dreifenr fur terreen forme de lozenge , les emboitans l’vn
33:76 dans lÏautre,p uis eflans mis par rangs,ils les rempliffent de terre, inuention tres-vrile: car
chafleau de les boulets ne faifans que glifl’er delfus,ne les peuuent offenfer ny endommager. Ces ga-
TflP°üi , bions ainfi dreifez86 l’artillerie braquée, le matin enfuiuant 8. iour d’Aouflf, ils commen-

’ cerenr leur batterie contre le challeau, où les alliegez fe deffendirent fort courageufe-, x
ment,donnans dans les tranchées desTurcs,defquels ils firent vn grand malfacre, 86 bien

13(an de. qu’a la continuation de la batterie lesTurcs enlient rennerfé iufques au cordon la murail-
dans saufs le dela grolle tout du coin,touresfois ce qu’ils abbatoienr de iour,ell:oir aulfi roll: refait de
«hmm? nuit par les afliegezsmais en ces entrefaites, vn efpion que les Turcs auoient dans le cha.

fléau ,i trouua moyen d’en fortir 86 de s’enfuir au camp , où il declara aux Turcs leslieux
plus foibles du chafleau,86 par où il pourroit elire plus facilement battu , c’eflzoir-au droit,
du logis du Gouuerneur,lequcl auoit fa veu’e’ fur le follézcàr cela n’aùoir pû dire fortifié à

ca’ufe qu’il y auoit au dolions des celiers a retirer les munitions.Et de fait,le Balla y fit dref-
. ferla batterie, abaiil’ant les pieccs li bas , qu’elles battoient ayfément les voutes 861es ce.

r liers, fi bien qu’ils perceront la muraille. - Ï
Doru- il aduint que le haut eflant chargé de rempars, commença fort a s’e’branler par

la continuelle batterie; mais encore plus les courages des foldats , lefquels tous citonnez
fur le bruit qui courut d’vn afl’autgeneral’ que les Turcs deuoient donner dans deux iours,
que les lmperiaux 86 Efpagnols qui efloient la dedans , chargerenr à vn nominé Argofin,

’Soldats du foldat Efpagnol,inais. des plus vieux 86 authorifez de la garnifon,au nom de tous, de par-
tïîllîïude’ ter parole au Marefchal Vallier qu’il fe falloit rendre. On dit que cette lafcheté commé-

Ëmdœ. ça par les foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres 86 s’enfuir:
quoy que ce foit, ilsimportunerent tellement le Gouuerneur ,, que quelque remonftran-
ce qu’il leur pult faire, qu’il n’eftoit pas encore temps de parler de fe rendre , eux qui n’a.-

uoient point encore fenty le tranchant du cimeterrede leur ennemy , 86 quoy que le
fieur de Poifieu François , fort. fage 86 vaillant Chenalier , comme le plus ancien, au nom
des autres Chenaliers , leur euil remonflté que la breche n’elioit pas fi grande 86aduan...
rageufe pour l’ennemy ", qu’elle ne fuit encore deffenfable â’qui la voudroit diligemment:
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remparer; 86 encore quele Gouuerneur leur enliolfert doublepaye, tout cela, dis-ie ,ne ’ lifte
leur pull empefcher leur lafche refolution de fe vouloir ren dre,86 con traindreleGouuer- llsy roua
neur de mettre vneenfeigne blanche fur la muraille pour parlementer. 4 l Ï 6mm”

ET de fait,ils deputcrcntvn EfpagnolnomméGueuare,86 vn Chenalier de Maiorque, cæcum ne
pour offrir le challeauauecques l’artillerie 86 munitions au Baifa, moyennant qu’il leur damé,
fournil! des nauires pour les conduire tous a Malte,auecques leurs bagues 86 hardes fau-
ueszaufquels on fit refponfe qu’encore qu’ils ne meritalfent aucune grace , pour auoit ofé
tenir vne’fipetite place contre le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient fatisfaire
aux frais del’arméeion leur accorderoit le party propofé , on bien que tous ceux du cha-
fieau demeurafl’ent efclaues 86 prifonniers; toutesfois que s’ils rendoient la place inconti.
nent,86 fans plus long delay,il en exempteroit deux cens. Les députez ayans receu Vneli
rigoureufe refponfe,s’en alloient tous defcfperez; mais ils furent rencontrez par Dragut .
86 Sala R aiz,vn autre renomméCorfaire qui efloit en cette armée,lefquels crai’gnans que
cette refponfe ne fifi: opiniaflrerlesailiegez à fe deifendreiufques à l’extremité , promi-
rent in con tinen ta ceux- cy de faire condefcendre le Balla à vne meilleure compofitionz86
de fait l’ellzans allé trouuer,861uy ayans remontré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui .
fevenoient volontairement rendre entre fes mains,lefqnelss’ils enflent connu leur propre
puiil’ance , enflent tenu telle iufques au bout,non peur-ellre fans aduantagc, ils luy con- r .
feillerent deleuraccorder tout ce qu’ils demandoient yen qu’ayantla place 86 les hom- 32m5”
mes à fon commandement , il en difpoferoir aptes comme il luy plairoit. ce que le Balla tout a la
ayant bien confideré’, il fit incontinent rappeller les deputez, 86 leur dit, qu’en faneur de îzil’fufsüï

Dragut 86 de SalaRaiz , qui l’auoient prié de leur faire grace, illeur quittoit tous les frais du.
86 la defpence de l’armée ,auec permiflion d’eux retirer , comme ils l’auoient requis: ce
qu’il leur iura parla telle fon Seigneur 86 de la fienne: ce que lesautres ayans cren, l’al- V
lerent in continent rapporter auGouuerneur 86 a ceux de la garnifonz86 pour mieux ache-
miner cette entreprife , Sinan y enuoya vn Turc des plus fubtils qu’il cuit alors parmy fcs
trouppes , auquel il nna charge de faire en: forte qu’il emmenait le Gouuerneur auec
luy,pour conclure le traité de la reddition , 86 d’auoit l’œil à confiderer la mine 86 l’all’eu;

tance des ailiegez. p p i . v l I . I .4 iLe Gouuerneur oubliant fa charge,fon deuoit 86 fa qualité , ayant pris confeil de ceux Il 60mm;
à qui il deuoit commander,fur ce qu’il deuoit faire , fans mefme retenir Voilage , s’en alla in”; fig:

auecques le Turc qui citoit venu auecques les depurez , lequel citant allé deuant trouuer rameuta la
le Balla, il l’adnerrit de l’épouuente des alfiegez, qu’il luy afi’eura eil:re telle , que s’il da
vouloit tenir bon , il les auroit àtel marché 86compolition qu’il voudroit. Cela fut C2.qu ’
qu’ayant fait venir le Gouuerneur,86 l’ayant rigoureufemen r repris de fa ’temerité , il luy

it qu’il n’auoit point autrement donné fa parole deles laifl’er aller bagues faunes, linon
en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens 5 dequoy
Vallier fe trouua efionné , difant que ce n’elloir pas ce qui auoit cité accordé auecques
les deputez du challeau ; mais puis que telle elloit fa refolution, qu’il le laifl’all: doncques
retourner dans le chafleau,poury faire condefcendre les afficgez: mais au lieu de luy pcr- On luy met
mettre,il l’enuoya dans fa galere,86 luy fit mettre les fers aux pieds,permetrant feulement 1225:5 aux
au Chenalier qui citoit venu auecques luy , d’y retourner: lequel ayant rapporté aux liens ’
de fimauuaifes nouuelles,il futenuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient’point ob-
tenir quelqueqchofe dauantage. Alors le Balla fit amener le Gouuerneur, auquel il de-
manda lequel il aymoitle mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’armée,ou
bien que tous ceux qui el’coient dans le chaltean, demeurafl’ent prifonniers: il refpondit LaPrÔPOI-î;
qu’vn efclaue n’auoit point de puifl’ance que celle qui luy efioit donnée par fon maillre: tionfquiluf
86’ que la puifl’ance de commander luy ayant eflé allée auecques la liberté , s’illuy elloit 52’ m’a

encore referué quelque chofe ,il ne pouuoit commander autre chofe linon d’accorder. ce
quianoit eflé conclu par les deleguez: cette refponfe’donna quelque crainte au Bailli
que les afiiegez ne fe milfent en defefpoir , 86 qu’ils ne fe refolull’enta fouffrir toute forte
d’extremité. .Celayfut caufe que prenant le Gouuerneur parla main auecques vn vifage
riant 86fimulé,il luy dit aulii,que c’elloit fou intention de les deliurer tous,86 que partant
fans aucune crainte il les enuoyall faire fortir:mais le Gouuerneur,qui ne fe fioit plus à fCS

. paroles, luy refpondit qu’il le pouuoit dire ’asceluy qui elloit venu deleur part, parce Vine a: q
u’aufii bien s’all’euroieil qu’ils ne feroient plus rien pour luy-,tellement que le Balla s’ad-f Ëhaïâm à"

greffant auCheualier , luy commanda de les aller tout fur l’heure faire fortir , luy fai- miniI
Tant les mefmes fermens qu’au preeedent, qu’ils feroient tous deliurez &f ali’ranchis,

, . .---.-c-- "si. FI: ü ,. .
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616 Hilloire des Turcs, i
1 î ilt’ félon les premieres conuenrions accordées. h V
Grandclaf- CE que l’autre leur ayant eflé rapporter , ils creurenr ces bonnes nouuelles fort facile:
la menr,de forte que c’el’roit à’quiifortiroitle premier , accourans’a la foule auec leurs fem-
5 ’ mes,enfans , 86 tout ce qu’ils auoient de plus precieux : mais ils ne furent fi-toit dehors,

qu’ils forêt tousydefpoüillez86 deualifez parleurs ennemis , partie desCheualiers menés
aux galeres,86 les autres au Balladequel eflant fommé de fa foy par le GouuerneutVallier,
l’ayant par deux fois donnée,il fit refpôfe qu’il ne la f’alloir garder aux chiens qui l’auoient

Pclr’fidic de premierempnt rompuë aulGrand Seigneur,auquel des lors de la reddition de Rhodes, ils
sima auoient iure dene porter iamais les armes contre luy ; ce qui citoit faux toutesfois : mais

quoy,il falloit oüir parler’vn vainqueur.Enfin le fleur d’A ramone, ( qui s’en alloit en qua-
lité d’Ambalfadeur du Roy de France Henry Il. trouuer Solyman, 86 qui auoit eflé rete-
nu parSinan en cette armée,malgré luy toritesfois,mais il auoirellé contraint de s’accom-
moder au temps) vint tant importuner le Balla,qu’il confentit qu’il en full deliuré deux

L-Ambnf. cens, mais des plus vieux , comme il auoit fait au Goze, en ce compris le Gouuerneur, 86
me!!! de quelques Chenaliers ,’ il en fut deliuré encore quelques autres; mais ce fut en les rache-
” tant , 86 en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient eflé pris, quand l’armée
liturspri- auoit eflé à Malrezenfin celuy quiacquir le plus d’honneur de tout ce fiege , fut vn Che-

«[°"”””’ . ualier nommé des Roches,qui tenoit encore le chafieler,lequel fortitluy 86 les fiens,auec

leurs armes 86 les enfeignes déployées: .
TELLE fut la reddition de Tripoli,faite allez mal à propos 86 fort lafchemcnr, veu que

le mefme lieur d’A ramont , quand il futvoir le chafleau 86 la ville aptes la reddition d’i-
celle,par la permiflion du Balla,il le trouua bien remparé, muny 86’garny de trente iix pie;
ces d’artillerie,tanr grandes que petites,auec grand nombre de lances, grenades", 86 pots à
feu prells à ietter à outre plus vne grande abondance de tous vitres, 86autres munitions,
bon puits 86 fontaine : il y auoit dedans cette place fix cens hommes , tant en Chenaliers
qu’en foldats , 86 outre ce les meilleurs canonniers du monde: ce qui donne encore plus ’
de regret , de voir vne telle place anoir eflé perduë fi lafcliemenr ,àdaquelle en fe delfern
dant courageufement ,il n’eult fceuaduenir rien de pis quece qui luy arriua , linon qu’ils
euffent rendu vne’ville ruinée,86 ils la liurerent encore bien munie à leur ennemy . Le fient
d’Aramonr ayant mené tous ceux qui auoient eflé deliurez à Malte,y fut alfez mal receu
par les calomnies queles Imperiaux 86 Efpagnols auoient femées contre les François,
comme fi l’Amball’adeur cull eflé caufe de la prife deTripoli 5 mais les informations que

"le Grand Maillre fit faire par apres,iuliifierent allez comme le tout s’elloit pallié: ce que ie î
remarque pour faire voir com bien les adueffaires de cette Couronne , tafchoient de rui-

Mom mg, ner,non feulement fou Roy d’honneur 86 de reputation,inaisfe feruoient toufiours felon
Roy dcTIi- leur coufiume 86 leur inclination,de l’apparence pourla verité.Sinan ayant donc execu-

’ à té fi heureufcmcnt ce qu’il defiroit , s’en retourna à Confiantinople , aptes auoit declaré.

a Morar Aga Roy de Tripoli 86 de Tagiora. i ’ * ’ .
l XL VL 0R il a defia eflé parlé cy-deffus d’vnfils de Solyman nommé Mullapha,(le party du;

.1553, quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoiteu d’vne (ieune concubine natifue du Bofphore,
Hiltoirr de qui lors que fon pere faifoit la guerre aux Perfes,el’cort en fleur d’aage,Prince autant bien

’ né qu’aucun autre de la race Othomane, 86 qui pour fou experience en l’art militaire,fa’
i 1’ man. rare valeur, 86 fa finguliere vertu fe faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré ’

vne haine fecrerte de Rofi’e ou Roxelane , de laquelle fon pere s’efloit emmouraché pour
fon exdellen te beauté, s’en trouuan t li extremément pallionné’, que mefprifanr toutes
fes autres concubines,il ne refpiroit 86 ne conuerfOit qu’auecques cette-cy, de forte qu’il

’ en eut quatre fils,àfçanoir Mahomet, Baiazeth , Selim 86 Giangir , ouZeanger , 86 vne.
I . fille nommée Chamerie, laquelle Solyman donna a Rultan Balla. Cette-cy voyant fes

enfans grands , 86 craignant que les perfeâions de Muflaplrtrluy aequiffenr tellement la ,
bien-vueillance d’vn chacun,quc cela full caufe de le faire paruenir à l’Empire, au def-
aduantage des liens , elle commença à faire fes prattiques de longue-main , sellant
defiaite , comme Vous auez peu Voir cy-deffus , d’Hebraim Balla , qui luy pouuoit
ellte le plus contraire, ayant tiré de fou party fon gendre Rullan pour lors premierIVi-

zir. , ’ ’ ’Sa femme " CETTvr.cy el’roit fort en credit,pour auoit tronné l’inuenrion de retrancher la folde
R°*°la"° des Ianill’aires, les gages des Officiers de la Maifon du Sultan , la def pence des armées, 86
ËÏÉËË l’ellzat des Sanjacs: outre ce il auoitinuenté plufieurs impolis iufques aux herbes , to-
lim- fes 86 violettes quireltoient aux iardins , 86 n’épargnant aucune efpece de gain , tant

* - ’ peut
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Solyman Il. Liure quatorziefme. 617 .
petit pull-il une , qu’il ne mil! en prattique pour amaffer argent , de forte qu’il en fceut x g s32
fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il le void encore au Serrail me chambre, où il à
faifoit mettre tout l’argent ,, fur laquelle il aefcrit; gazier: agui: par la diligente de [infini],
.eliablill’ant ainfi de ce collé-l’a les affaires de fon Seigneur , comme au contraire pour les ’

mefmes raifons il elloir odieux a tout le monde :. quant a luy, il fe deilioit du Mullapha, le
voyant liauant en la bonne grace d’vn chacun , 86 principalement des foldats , non fans
crainte encore de tomber vn iour fous fa domination: outre ce il fçauoir bien qu’il luy
auoit fait retran cher ’fes penfionsâcela fut caufe qu’il ne luy fur pas mal-ayfé de fe ranger
du party de Roxelane,86 de voir enfemble commentils fe pourroient défaire de luy.Pour
y paruenir,felon qu’ils auoient refolu,fous vn pretexte de pieté,elle enuoya vers le M uph-
ty , le Sounerain en leur Religion , luy dire qu’elle auoit vn fort grand defrr de faireballir h,
vne Mofquée 86 vn Hofpital pour les pauures Peletins, en l’honneur de Duzv 86 du Pro-
phete; mais auparanant que del’entreprendre , elle eufi bien defiré ellre alfeurée li telles pour aboi;
œuures feroient agreables a D. uvpour le falur de l’on ame.Le Muphty refpondit que cet. fallbmé-.
te entreprife feroit bien agreable a Ditv , mais non pas à fon falut . pour élireEfclaue du
Grand Seigneur,lequel elloit maillre de tout ce qu’elle polfedoit,fi que le tout tourneroit
au falut de luy, 86 non d’elle, dequoy elle montra ellre extremément tenaillée de fe voit
fi :miferable,’qu’elle ne pult’faire aucun bien pour fon falut, feignant vne fi grande melan«
cholie,que fon mary s’en apperceuant,cn voulut fçauoirlav caufeznon fans anoir eflé au pa-
ranant beaucoup importunée de luy pour le dire , difant toufiours que pour la reuerence
861e refpcâ qu’elleluy deuoit,elle ne luy ofoitle declarer , mais cela luy en ayant encore ’
donné plus grande enuie,felon la coufiume , enfin elle luy recira ce que nous venons de

dire. . ’ v l ’ r .L’EMPEnEvn Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien- En amm-
toll: elle ioüiroit de ce qu’elle defiroir , 86 de fait incontinent aptes il luy enuoya lettres chic.
(le l’on affranchillement,cxpediées en la forme la plus authentique qu’ils ayent entre eux,
dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença aulfi-toll: fes ballimens.. Or.
l’amour de Solyman elloit encore en fa plus grande ardeur: car elle auoit choifi fon’temps
pour l’execution de fon dclfeinzcomme doncques il luy eull: mandé quelques nuits aptes
qu’elle vint coucher auecques luy, elle luy fitdire par Celuy qui luy apportoit ce niellage,
qu’encore qu’il full feu] Seigneur de fa vie , de fes biens 86 de fon corps , il aduifall:
toutesfois,puis qu’il l’auoirrenduë libre,de ne contreuenir à la Loy ny commettre vn pe-

u ché , ne luy citant loilible d’vfer d’vne femme libre , comme il pourroirfçauoir plus am-
planent du M uphty. Cette delfen ce luy augmenta dauan rage le delir, 86 comme l’ardeur
de fa paillon l’aiguillonnoit, 86 ne luy donnoit aucune trefve,il enuoyaquerir ce Muphty; ’ a
auquel il propofa la quelhon,à fçauoir s’il pouuoit charnellement vfer d’vne Efclaue qu’il
auroit affranchie. Cettui- Cy ayant eflé défia gagne par cette femme , luy dit que non, 86
que s’il faifoit autrement , il commettroit vu rres-grand peché , s’il ne la prenoit pour
cfpoufe : cette refponfe ne fit que l’embrafer dauantage , 86 au lieu de le dellournerl’in-
citoit de plus en plus a la iouyfl’ance. Si qu’enfin ne voulant pas’aller Contrcla Loy,ayant,,»
cren à la lettre æ que le Muphty luy auoit dit, comme celuy qui n’auoir en cela que des Solymî en
yeux en la telle,l’amour luy ayant aueuglé ceux de l’efprit, 86 ne pouuant viure en la con- Fume?"blh
tinuelle inquietude en laquelleil citoit, il fe refolutdel’efpoufer, comme il fit publique-

i ment,en luy donnant parleContraé’t de Mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
fon doüaire, non fans l’elionnement de tous ceux qui fçauoientcela ellre contre la colu-
flume des Othomans; lefquels felon quelques-vns ,pourn’auoir aucun compagnon en
l’Empire, ne fe marient iamais , mais au lieu de femmes, fe feruent de concubines: l
d’autres difcnt aulli que depuis Bajazetpremier iufques alors , aucun des Seigneurs pourquoy
Othomans n’auoit pris femme en legitime mariage,poutla honte86 l’ignominie que les sa; ,
Tamberlan auoit fait iadis foufi’rir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redoutas-
blé Prince les tenoit tous prifonniers,) de crainte qu’ils auoient eu de courir .vnre musai
femblable danger; iointque cette ceremonie leur el’c de peu d’interellc, puis que les en- N°5:
fans qu’ils ont de leurs concubines , font autant habiles à fucceder a l’Empirc , que
ceux’qu’ils ont de leurs femmes legitimemenr efpoufées. Solyman toutesfois , eftoit
digne de toute louange en cela, qu’ayant relit pouuoit deioüir de celle qu’il aymoit ,
l’ayant en fa puill’ance ,8 neantmoins’pour obeyr à la Loy ,il aymamieux fupporter de
l’incommodité, que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy élire deifenduë,
Æxcmplc’norable aux Princes Çluellziens , qui font profellion d’vne Loy fiffainéte ,86
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1 5.5” t bien fouuent il: difpenfent de faire toutce qu’il leur plaill auec un: de Haïti eeï” "à; 3?: r. g

558 inusn- ’ Romani! donc eflant paruenuëoùelle auoit tant afpiré , commençaà fe mefler ides
ËÈËÏÊËË affaires de l’Empire,& principalement-en ce qui regardoitla Prouince d’Amafic , fur la).
Pour ruiner quelle commandoit Mullapha,& pour acheminer toutes’chofes à-cequ’elledefiroit, elle
Mufl’l’h” imprima dans l’efprit de Solyman yne grade defiiance de. perdre (on Ellatôc fa vic,à caua-

Ruflan" fe de lagran dent deMul’tapha,& bonne affeâion qu’vn chacun luy portoitsôcpour mieux
prouuer (on dire , Rullan auoit donné charge ,non feulementà tous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encore à ceux des lieux circonuoifins, qu’il:
euflentà luy efcrire particulierementles aérions de-Mullapha 86. fes grandeurs , damant
queie Seigneur qui l’aimoit , y prendroit fort grand’ plaifir,8z qu’ils le luy loüalïent gram-
dement, en mandant tout le bien qu’ils pourroientdeluy : ce qu’ils firent fortVolontiers
86 fort fouuent , ne fçachans pas la tromperie ,«tellement que par leurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’il full: Empereur , à caufe de (a grande
liberalité. Rullan wifi-roll qu’il auoitveu ces lettres, les bailloit à la Sultane , laquelle

s trouuoit moyen puis aptes de les montrer à Solyman , en montrant vne grande ioye, de
Voir la magnanimité 86 generofité deMufiapha, feignant d’vn collé d’efire fort foignculë

de la vie 86 de (a conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la (plaideur de
l’Em piteO thoman:puis à la façon des plus ruiez calomniateurs,qui donuen t- mille loüam
gcs , contre lefquelles aptes ils aiguifentles pointes de leur calomnie 66 médifance , afin
de percer a iour la renommée de celuy qu’ils fcandalifent , une ruiner plus ay (ement de

biens, de vie sa d’honneur. s " ’ - . ’vLe; repos MAI s toutesfois , difoit-elleSeigneur , favie ne m’efl pas en. fi grande recommanda;
de ganta: tion que laitienne, ôc le me fouuiens que ton pere Selim via de mefme rufe enuers son
2;; 5°1’ ’ ayeul Bajazet-,s’acquera-nt ainfi a lalongueur du temps vne telle creance parmy les gens

de guerre,qu’à la fin il le trouua fur fes vieux iours allez. puiflant pour le defpoüiller de’fon
Empire; le fçay bien que n’ollre raina: Prophete te garde fi clierement,qu’il ne te fçauroii:
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur

(à "lem (es gardes , a: d’ufpier particulierement les deflèins a: les mitions de Mullapha. Cecy
lusgrand n’eut pas grand pouuoit fur Solyman,ayant fait des actions allez notables durant fa vie,aç
immun regné auec allez de iullice pour s’efire acquis dezla creance parmy les foldats , 8: la bien»

veillâce de«,tout fou peuple,qui luy deuoit leuer tout le foupçon qu’il pourroit auoirqu’vn
de les enfans eufl deu ellre prefei’é àluy : c’el’coit toutesfois vn petit doute qui augmenta

Roxelane. auec le temps; mais pour lors Roxelane Voyant que (es machinatiôs ne reüflillbienr point,
mai); elle tafcha de l’empoifonner,luy enuoyant au nom de fou pere,quelques fruiâs,defquelp
Muflapha. il ne voulut point taller quele porteur n’en eufl fait l’efl’ay , lequel tomba aufliotofi tout

roide mort". Cette mefchan ceté n’ayant pû reülli’r , elle en inuen ta vne autre ;c’eft qu’elle

I priale Sultan qu’il luy fifi Cette faucur,que tantofl: l’vn 8: ramoit l’auttede (es enfans pull
Aï" m" venir à la Cour à: le voir, de puis s’en retourneren (on gouuernement , pour continuer
l i dauantage vne amitié reciproque entre luy a: fes enfans: cela,contre la couliume des en»

fans Royaux , - qui ne viennent plus à Confiantinople , quand ils ont quelque gouuerne)
ment, s’ils ne fontexprellément mandez , tendoit afinque Mullapha y pull venir de (on
mouuement , a: qu’a cette arriuée on r trouueroit quelque occafion de s’en deŒaire , a: au
cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y pull: mander,&:s’en deffaire ainfi plus ay fément:& de fait,

qu’il y en auoit toufiours quelqu’vn,entr’autresZeanger le Bolru,qui y ell:oit plus fouuent
. que pas vn,pour’ efire fort. piaillant 86 fort recreatif,ayan t des rencontres où solyman pre:

rioit grand plaira.- r ’ A z v . ; vv C ai- artifice n’apporta toutesfcis aucun preiudice à .Muflapha: caril ne vint point à
Confiantinople , mais au bout de quelques années, qui fut enuiron le temps de la guerre

Muflaflm de Tranlfiluanie , onapporta vnelettre du Gouuerneur de MuIEapha’, par laquelle ilfau-
recherche -Q)lt cndre que le Prince recherchoitfecrettement la fille du Roy de Perle; dent il. auoit
bien voulu aduertir la Porte 8: le Grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputai]: rien,cofn-
” me s’il cuit participé’ien quelque chofe ace traité.. Cette lettre rumba entre les mains de

Rullan , qui en aduertit aulIi-toflRoirelaue , auecques laquelle ayantaduifé que c’elloii:
a vne bonne oecafion pour venira’ chef de leurentreptife, s’en ancrent de compagnie

Roxelane trouuer Solyman , auquel ayans commuxfiqué cette lettre ,ils donnerent à entendre que
a Mm" l’ambition de Mul’capha ne ren doit en cette alliance qu’à s’emparer del’Empire gafin que

[in rc ’ ,. . . . * , . ià 15m2?" par le moyen d icelle, il pull teindre-Tes armes à celles des Perfes,ôcs en veniryapresaConi-
fiandnople le charger- de chrême car il nefalloitefperer aucun fecours des [animait

. - q y I I q I l res,n
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ne,la,lby,delquel3 elloitsm’gagée mutualité de Müllàphathecy" rediroit auecque: de un: A
grandes appatçnCQs’; car on terra cy,.» aptes que les laminaires aymoieînr vniquement Mu- m
flapha 5 a; quant àlîalliarioe, bien que peut- ell:re il ne la fifi: que pour le tendre le plus fort
,apres, larmer: de [on pet: ’con tre les autresfreres,toutesfois la faifant fans l’adui’s’ôc le con-
Imœmntde (on pareil fembloitqu’il y cuit la deŒous quelque defl’ein fecret. Outre ce- Emwïm’
la,ççuxyay qui auoient vu fi beau (nier deietrcrleur venin contre ce panure Prince , n’é- 15:33:?
gagnoient. pantoums ,l.e5Î)e’rlu.afipns.qu’ilspouuoient rechercher pour enriChir leur Con.
te,& rendre la chofe plus perilleule, «Sade plus grande importance: de forte que Solyman.
falzars taller ace demies allant, le perfuadant que lori fils luy vouloit oller lalcouron ne 86

’aVlCa’vv .-f;» ’ v ’v’ - *x-
l ri Vovrau’r dene remedierôc furprendre celuyqu’il lugeoit fon’mortel ennemy , il fittGluerrs-
courir un bruit: qu’il vouloitfairelaguer’r’e en Perle, faifantafl’embler de toutes parts vne au

. guillanrearmée’pqulil enuoya’errSyrie fous la conduitede Rultan Balla: lequel auoit vu cela. P
gommaudement-particulier,que fous pretextc de challer les Perfes,il s’emparall de la per- v,
[urine de M ullapha, maisxtoutesfoisauec telledexteriré que cela le fifi: fans bruit , 86 fans ËMÏZÏÎ a
Ieditioni ;. levons lailTe’à- penfer fi .cettui-cy eut cette charge bien agreable, puis qu’il y initiions
auoit li long-tempsqlfiîil remuoit le ciel &la terre auec’la ’belle- mere pour y paruenir.
Aulliutoltdonequ’ilfut arriué en laProuince;il efcriuitàïol iman que les affaires citoient A
en ce pays la en un dangereux allas, que touty elloit plein de menées se de conf pirations,
que M.ullsapha auoittout corrompu,& s’ellzoit acquis les volontez de tous les foldats, 86 ne x
Nouloîent reconnoillzre autre commandement que le lien , qu’il n’eftoit’ pas allez paillant
pour refiler au mal, a: que l’aurhorité de la prefence y cilloit bien requile , pour pteleruer
fou Empire de plus grand trouble. Aces nouuelles Solyman ayant amalfé nouuelles for- Solyman y
ces, de mefme ayant faitvenir vne partie de celleslrle Hongrie, accourut luyàmelme plus valut-mef-
Ivilte queie pas,m5de par lettres fou fils Mullaphapfin de le venir iullificr des crimes dont missi?

I il citoit loupçonnê, se delia tout publiquement acculé: que s’il obe’it, il’l’alleure qu’il ne le venir

courra aucundanger.0n dit qu’AchmetBalTa qui elltoit en cette armée,luy manda fecret- mW"!
(ement qu’il prill gardeà la performe 85 à la vie,&: qu’il ne s’y fiait pas rrop:ce qui fut caule
que Multapha fut long» temps à le refendre s’il deuoit venir trouuer (on pere ennemy, le-
quel il n’auoit- point touoesfois olfenfé: car d’y aller,c’el’toit.le mettre en danger;& de n’y

aller point,illuy donnoit fuiet de croire cequ’on difoit deluy. Cette derniere raifon eut
plus de pouuoit l’urluy que l’autre: fi bienqu’appuyé fur (on innocence, il partit d’A’ma’:

fie,où il commandoit , &vint trou-uer len pere,felon quelques-vns , en Alep, ne croyant:
spas aulli qu’il luy pull arriuer rien de mal en larprel’ence de l’armée : mais la fent’ence de

’ mort luy ayant efiévprononcéei Conflanrinople au confeil fecret de [on pere , toutes les
r

raifons luy citoient inutiles,-la feule fuite le pouuoit fauuer. , -
s (1’14"!) émailla Müfiapha fut arriué au camp , toute l’armée citant en vn mer’ueili- mania J
leur: doute de cette affaire, il futintroduit dans la tente de fou pere,oùy toutes chofes fem; "du: au

i bloient f0": Palfiblcs a and gend’arme, nulibourreau , nul neleur, ny’rien qui luy puü ËngcÎ:
donner luiet de crainte: ily auort feulement quelques muets, que les Turcs on; Pour p .

’ leur plailir , forts a: pu’ill’ans hommes, qui ciblent deltinez pour la mon , qui payant reg Les. mm
ceu dans le plus interieur de cette tente,le ietterent auecques grande’impetuofité fur luy, rafla: ï,
a s’eEorcerent de luy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs le demandoit vaillamment, mort,c5tre
citant fort a: robulle de la. perlbnne, ioint qu’il v0yoit bien qu’il n’y alloit pas feulement Ëlaïlêaî

:de la Vie , mais encore de l’Empire : car il n’y auoitnul doute, que s’il pouuoit échapper .
ce danger, 86 le ietterïenrreles lanillaites , l’indignité de la chofe , a; l’amour qu’ils luy
portoient ,. les émouueroit de forte , qu’ils nele (auneroient pas feulement , mais encor.
te le lalüeroient Empereur. Solyman craignoit la ruer me chofe: de forte qu’enu’omlmm
les toiles qui feruoient de clollure a ce theatre où le ioüoitcerre piteule tragcdie r5 a; Solymi les
.voyant contre fou efperance la chofeallel- en’longueur, il palla la telle par cette ondatra-
re,&: auecques des yeux furieux , chofe horrible à penfer l menaçoit par figI’ICS’CCS meut» mourir».- r
met-5,41m charmeroit cruellement leur lal’cheré.Alors les muets ayans Côme repris trou»
uelles forces, ils abbatirent le miferable Mullapha, luy ietterent le nerfaucol’ , ( car delà
auec yne corde d’arc qu’ils font mourir les enfansRoyaux) âcl’eltraiiglerent,ram ta fa; .
fieux le delir de reguer , qu”il violente la nature ,8; fait oublier tout deuoit du fi]; emmi,je pore, l’amour du pere entiers l’enfant , Selim faifant mourir lori pere Baiazet ’ &SOW-

4mm fou fils Mullapha.’ Mais cela’fernble encore plus eürange en Solyman, Prince fi bien
ne, a; quia elle le moinseruel de musicaux acta 535°, ægàçfncëmmŒ-Iyëgîfléæpéflæ

’ " ’ in] g .
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0 Q Ç.620 v Hil’cmre des Turcs , l
excez , lion ne veut dire brutalité,d’au’oir non feulement fait mourir l’on fils;maîs mais

e l’auoir veu executer,86 encourager les Mini’llzres à cette barbare cruauté,fa paillon luy
donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau celuy qu’a peine en vu autre temps
les yeux paternels ruilent pû voir mourir de fa mort naturelle. Mais nous auons veu bien
peu apres vn pareil aâe commis par vn Prince Chtellien,ptefque pour vne mefme occa-
.lion : li qu’il ne faut pas trouuer ellrange,’li ce Roy de Syrie tenoit pour fi grande mer-
lneille, qu’il full en li bonne intelligence auec fon fils,qu’il clloit anis tout armé aupres de

u .
yM venin-1a. ayant donc rendu les’derniets foufpirs , ces muetslemirent fur vn tapis,

86 le porterent à l’entrée de la tente , afin que les Ianilfaires pûlfent voir mort celuy
qu’ils auoient deliré peut Empereur.(Lu51ques-vns difcntaufli qu’il fit appellerGiangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane , 86 qu’en le mocquant il luy commanda d’entrer
au pauillon, 86 d’aller au deuant de M uliapha (on frere. Luy qui n’auoit rien entendu
de cette tragedie,’ courut tout ioyeux pour l’embralfer,car ils s’entr’aymoient fort. Mais
le’voyantmortellendu defon long, il le mit a pleurera à maudire les autheurs de cé’t
a&efinhumain.Solyman enuoya aptes luy offrir en fon nom tous les threfors 86 les gouuer- «

i a a . I , anemens de Muftapha ; mais Grangir tout tranfporte de fureur , 86 connoilfant par cette: i
offre qu’il ell:oit l’autheur d’vn fait li barbare 86 fi cruel , v aptes auoit dit contre fou pere
tout ce que la fureur luy put fuggerer : le me donneray bien de garde , dit-il , que tu ne
m’en falfe faire autant à l’aduenir,86 en acheuant ces mots il le donna du:ppignard dans
le fein , rend-antl’efpritau mefmeinllant. Toutesfois Baflic raconte la fin de ce Prince a
d’vne autre façon,86 dit qu’il mourut de maladie a Confiantinople , de regret de la mer:
de fou frere.

CETTE execugion fut incontinent diuulguée par le câmp,où la commife’ration 8613. i
douleur s’épanditincontineut dans le cœur de tous , 86 n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 86 piteux fpeâacle , principalement les lanilfaires, qui entrerent en telle rage 86
fureur, qu’il ne leur elloit befoin que d’vn Chef pour les conduirezcar ils el’toient portez
d’eux-mefmes à commettre toutes fortes de mefchancetez , voyans celuy qu’ils auoient
deliré pour Sounerain,gifant par terre , le doutans bien que c’elioit l’a le fuiet de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne chofe,c’elloit de porter modere’ment ce à quoy ils ne pouuoiêt
plus remedier: dont tous trilles 86 pleins de larmes, ils le retiroient en leurs tentes , où en
toute liberté ils plaignoient la miferable aduenture de ce panure ieune Prince. Tantoll ils
parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol 86 inlèrriëquelquesfois de la mefchance-
té 86 cruauté de fa marallre,86 toutesfois ils reic’tro i en r route l’execution d’vn li mefchant

a&e fur la malice de Rullan,ne pouuans conccuoir comment il elloit entré dans la penfée
du pere,d’elieindre vnefi grandelumiere de la Maifon Othomane, 86 de faire’mourir vn.
fils li bipn né 86 de li grande efperancelEnfin l’amiélzion fut telle par toutle camp,que pas
vn ne voulut manger de tout ce ient là,non pasmefme goulier de l’eau: plufieurs mefmes.

’ continuerent cette auliere abliinence plus long temps: mais les pleurs continuerent plu-- y
lieurs iours,86 n’y voyoit-en aucune apparen ce qu’ils les deulfent ceHer,fi Solyman n’eull
depolfedé Ruftanide fa charge. mettanten fa place Achmet Bada,& releguant l’autre à
Confiantinoplezpeut-eftremefme par le con feil d’iceluy. Lequel changementarrella vn
peu les pleurs 86 adoucit les courages des gens de guerre, s’imaginans,comme le vulgaire.
cil credulc,que Solyman auoit reconnu les mefcliancetez de Rullan, les philtres 86 bren.
nages fophiltiquez de fa femme,86 qu’il le repentoit ,defia , encore que ce full furle tard,
de ce qu’il auoit fait,que c’elioirla calife pourquoy il auoit chalfé Rullan , 86 qu’il ne par-
donneroit pas mefme àfa femme , fi-tofi qu’il feroit de retour a Conflantinople. Rullan
eflant d’orefnauant hors de toute efperance’de recouurer la dignité , 86 par le moyen de ’

cette imprellion, toute la rumeur s’appaifa. . .
(figeLQr’rs-vns ont dit toutesfois,que les Ianilfaires 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 ,h fans vn grand nombre de blelfez,
,crians tous d’vnc voix qu’ils vengeroient fa mort,de laquelle ils vouloient fçauoirl’occa-
fion. Ce’qui mit Solyma’nen telle peine , que fans l’ayde’d’vn de fes Balfas , par lequelwil
leur fit deliurer vne grande fomme de deniers pour les appaifer , il le full tronné en dan-
ger de fa vie : car ils venoient enfoncer fa rente, fans confideration ny de fa dignité,ny de
fa perfonneJlsadioulient qu’il en fut li dé laifant,que pour en faire penitence,il fe mit en ’
pliemin pour aller?f le Mgçqueimaisqu’e ant allailly par les Perles , il le contenta d’aller

j i . - l ’ en

)



                                                                     

a x Solyman Il. ’Liure quatorziefme.’ il 621i
en ’Hie’rufalernl,oùil offrit des facrifices pourl’ame de fonfils. On dit encore que ceux I H 3,
qui defpoü’illerent le miferable Mullapha , aptes qu’il fut mot; , trouuercnt des lettres ---”*
qu’il auoit mifes en fon fein, quand il partit de fon pauillon pour aller baifer les mains de
fou pere,auquel ayans eflé prefentées,il ne les voulurouurir pour lors, mais aptes que les
emotions furent vn peu appaifées ,il fe les fit apporter , les’leut , 86 trouua qu’en icelles
elioicnt de poinâ en pointa: couchées les machinations de Ruftan 86 de Roxelane , dont
il le faillît tellement le cœur , qu’il fur plufieurs iours’qu’il ne vouloit parler à performe.
On adioulle encore que s’il n’eull eu’refpe’â a la difpofition de toutes chofes,com me elles
eftoient alors , iln’eul’r pas fait mourir Rullan de la mort qu’il meritoit , mais l’euli fait
manger vif aux chiens: toutesfois BulbecAmballade’ur de l’Empereur Ferdinand vers
Solyman,qui a efcritparticulierement cette*hilloire en fa feconde Epillre , n’en fait au-

curie mention. n , .Ces chofes ainfiexecutées , Solyman s’en retournaâ Confiantinople: mais Roxelane
.non contente d’auoir fait mourir Muliapha,penfa qu’il n’y auoit point de feureté pour fes
cnfans , fi elle n’exrerminoittoute’ la race de ce Prince. Or comme ellevelloit fort fine 86
fort artificielle , elleiugea qu’ilfalloit differer encore pour quelque temps 5 86 cependant Menée; de
felon que les occafions feprcfentoient , elle rapportoità Solyman, ue toutes les fois que Roxelane
Ton petit fils ( a fçauoir le fils de Mullapha) elloit porté en public dans la ville de Prufe , P°l" lm;
(car on le nourroilfoit la) que les enfans de cette ville’auoientaccouliumé de luy fouirait;
ter tout bon-heur,86 de defirer qu’il pull pluslonguemcnt viure que fou pere,que celane Rapha-
ren doit âautrefiu,finon qu’il fluali de l’Empire fon ayeul, 86 prill; vengeance de la mort
de fon pere, que les Ianilfaires ne manqueroient point au fils de Mullapha,la mort duquel
en ce faifant n’auroitapporté aucune tranquillité à l’Ellat ny à l’Enipire , que la plus an-
cienne crûyance en la Religion Mahometane , elloit de n’y auoit là aucune feuÊetép011r
les en fans de la Maifon RoyaleQi-ç cette coul’tume làelloit la preteâion du Royaume 86
de la famille desOthomans,laquelle eflant en afiliâion,la Religion ne pouuoit aulfi fub-
filier:mais que fa ruine86 defolation ne pouuoitarriuer que par des dill’enfio’ns 86 que-
reles domeliiques. Afin donc que fon Empire, fa Maifon 86 la Religion pull ellre confer-
uée,qu’il valoitmieux par vn parricide des enfans éuiter vne gùerre ciuile : car la plainte
qu’on feroit des enfans,feroit reco’mpenfée par la proreé’tion de la Religion,86 qu’il rager; r

moins pardonner au fils de M uliapha qu’a toutautre , parce qur: par vne certaine con a-
gion du crime parerncl,il commençoitdefia a allie nuifible, bien qu’il n’y auoit aucun

cloute qu’il ne full bien-roll le chef de la querele paternelle. l ,
SOLYMAN perfuadé par ces raifons, confentirfacilement a la mort de fon.petit-fils,en 503m5 fait

donnant la commillion à vu Eunu e nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller lamer le in,
mort del’enfan’tsoù eflant arriué,il mittoute peine de deliourner l’enfant de la veuë de la d° [m fi”:

mere: caril tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine, de faire mourir vu en- ’
fanr,la mere le fçachant 86 prefque deuant les yeux, ioint qu’il craignoit quelque tumulte l
populaire, comme de fait il auoit quelque fuiet de crainte de ce colié-làivoicy. donc- I
ques l’artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit .
ennoyé la pour vifirer elle 86 fon fils, 86 luy dire,qu’encore que par mauuais confeil il cuir
fait mourir fon mary Muliapha, il en auoit toutesfoisvn grand repentir , bien que ce full:
trop tardâmais qu’en recompenfe ilaymcroit d’autant plusle fils qu’il s’elioit montré fe-

uere enuers le perezil dit en cote plufieurs autres 86 femblables chofes, afin que cette trop
c’redule more luy adioullafi plus (le foy, 86 confirma le tout par quelques petits prefens 86
autres mignardifes,pour luy olier toutombrage. Apres qu’il eut ollé la deux iours , il luy Imam de
propofa de s’en aller promener aux cliamps,pour ioüir d’vn air’plus doux 86 plus librcique un, qu!
celuy de la ville,86 fait la partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au carolfe 86 fou fi" cn"°ïé
fils aller deuant à cheual , cela fembloit hors detout foupçon,ce qui l’y fit confentir : or l
l’efiieu de ce carrofle’ elloit compoféz de forte,que li-toft qu’il rencontreroit quelque che- mandcmërz

min rude,ilfalloit de necellité qu’il le rompill. Ainfi l’infortunée Princelfe , fans auoit -
preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce malheureux voyage , fortit de la ville. Hibraim
cependant , comme li par occafion le difcours l’eul’r emporté , deuançoit de bien loin le
chatiot,la mere fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut arriuée où
l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoit palier par des lieux.raboteux,vne rouë du cha-
riotne aillit point aulli àfe rompre:ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais augure,el-
le quitta laie chariot,86 fe miràpied pour fuiure fon fils,accompagnée feulement de quel-

’ ques feruantes. . . - ai



                                                                     

V 622 a , HillOire des Turcs, I
un: MA 1s Hibraim elloit defia’arriué a la maifon d-eliinée pour ce neume; en laquelle il

fi--- n’eutpas li-’tolt mis le premier pas fur le feüil,qu’il prononça à cétenfantle funelte arrell:
de fa mort , 86 qu’il luy auoit eflé ainli commandé par l’E’mpereur: a quoy on dit que-l’en- ’

Notablcrc- faut refpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme vn
:2”;L’:n1.”° commandement de Dirv,auquel il falloit necelfairement obeyr;86 difant cela,qu’il pre-
Prince. fentaà l’i-nllant la telle 86 le col pour ellzre ellranglé ; ainfi finir ce ieune homme de tres- ’

grande efperance. L’Eunuque cependant prit la polie, 86 s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut pollible , 86 bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant defia fon’ mal-

. heur, ou elle trouua fon fils qui venoit d’expirer tout palpitant,mais qui ne refpiroit plus.
filetai? Alors la panure Princelfe voyant ce piteux fpeôtacle,toute pafmée de douleur, le ietta fur

’ le corps de fon cher enfant,où elle eull fait la catallrophc de cette tragcdie,accompagnât
[on fils ila mort qu’elle auoit abandonné fur le chemin, fi elle n’eull: ollé promptement

v fecouruë par fes femmes. Mais reuenanta foy,86 n’ayant point de termes pour le plaindre
tout a la fois , comme elle eull bien defiré , de la cruauté barbare de Solyman,de la mel-

’ ’chanceté de Roxelane , 86 de la perfidie 86 tmhifon de l’Eunuque Hibraim ,’ elle s’en prit

y à l’es cheueux qu’elle arrachoit à grolles poignées,86 ales veftemens qu’elle mit en’pieces,
Alftdliôdes remplilfant’l’air de cris 86 de gemilfemens : lefquels eflans venus iufques aux oreilles des
finît:- Dames Prulliennes , qui reconnurent la voix de leur affligée Princell’e , comme elles luy
tiers cette portoient toutes vne tres-grande affeélzion , elles fortirent augdeuant d’elle auecleurs fil-
1’""°°ll°i 165,86 leurs feruantes , pour voir ce qui luy eftoit arriué. Mais ayans entendu ce pitoyable

accident, on ne les put retenir qu’elles ne fortifient a la fofle , comme fielles enflent deu
humus; rompreles portes de la ville,allans errantes 86 futieufes par les champs, ne delirans que de ’
prunpque. rencon trer le mefchant Eunuque qui auoit commis vne telle cruautézque fi elles l’eùllent

C u C - ’ r sfilin; 10111511 y agrandc apparence qu clic5l enflent dépecé plus menu que les Bacchantes ne
rent iadis Orphéezmais il auoit don né fi bon ordre à fon fait,86 auoit tellement gagné le

deuan t, qu’elles n’auoient garde de l’attraper.

XLVH Romulus ayant ainli par les mefchanres inuentions fait mourir ce panure petit innoo’
cen t,fevid au delfus du ventiles dclfeins ayans fi heureufement reülli. Mais les affaires ne
demeurerentpas en ces termes:Car il relioit encore deux enfans à Solyman, à fçauoir Se-
li Bajazet:Selim citoit fauorifé du pere,Bajazet dela merezà Selim-,le pere,a ce qu’on

. dl , auoit promis l’Em’pire ,’s’il le furuiuoit -, 86 cette refolution citoit allez connuë de
’ Bajazet 5 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’ellablir, de regarder de toutes pa’rts,

R l s’il netrouueroitpoint’ quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccellîon’rpa-
025 ane

me: elle-
mcfmcfgs lourée. A cela efioitlil pouffé par fa mere defia toute ein te du fan g des innocens , 86 qui
3:3: fembloit vouloir ell:’re encore arroufée du fang de kg

eflre plus honorable a cettui- cy de perir en difputant de l’Empire, que d’attendre que fou.
frets: le fifi; eltrangler comme vne viüime par vn bourreau. Bajazet ayant donc cette in-
tention,86 faifant allez paroiftre a Selim fon mécontentement,ilne fe prefenta pas,celuy
fcmbloit,vn plus beau f nier que de la mort de Mullapha. Ce Prince auoit laiffé vn tel de-
fir de foy,que plulieurs aptes fa mort s’ennuyoient de viure , car ils auoientmis en luy la.
principale efperance de l’ellabliflement de leurs affaires , ne le foucians pas de mourir
comme luy,pourueu qu’ils prilfent la vengeance de fa mort. Qiçlques-vns mefmes fça-.

. » . . . - I - . . .ahans bien en leur ame qu’ils l auoient fauorife , éuitOient d auorr aucune charge dans,
l’ellat prefent,86 ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour ruiner 8; mettre
tout en trouble : il leur manquoit feulement vn chef : de faire reuiure Muliapha , il leur

. eltoit impolfible, mais on pouuoit bien feindre qu’il. eftoit viuant. p y
3;: m 4 ON donna cét aduis a Bajazetqui n’en refufoitaucun,mais il trouua cettui- cy fort pro-
d° lcicfcla- pre a fes entreprifes.ll choifit don cques parmy fes efclaues vnhomme de fort baffe con -
3:5 dition,mais qui auoit du courage, qui le deuoit dire el’rre Mullapha: 86 ce qui feruoit
Plu- encorele plus à ioüer cette farce , c’eftoit que cettui- cy tell’embloir de taille, de vifage 86 A

. . . . v - I . .del’aâion a Ce Princelà. Cettui-cy difcir qu il-s’efion faune de la mort qui luy auort eflé n
.preparée dans le pauillon de fon pere,’parla fuite, 86 qu’vn autre auoit eflé fuppoféen fort
lieu, 86 auecques ce langageil commença deyparoiftre en cette partie de la Thrace, qui .

. .. en: au dellus de Confiantinople ,’86 qui regarde le Danube , non loin des Prouinces de
Moldauie 86 de Valachie. A ce nom de Mullapha il le prefentoit a luy vne infinitéede
miche 1 .commoditez pour les remu’e’mens,86 principalement de gendarmerie , qui auoit toufiours
P°’-’”°”’e fort aymé Mullapha, dont il eut aptes vu, grand nombre autour de fa performe: mais auo

i . - ’ parauant

semelle qui luy pouuoit efcheoir par la mort de fon frere, en vne certitude de fortune af. ’

ropres erifdhsfioint qu’elle ellimoit’
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Solyman II.L1ure quatorzrefme. 6’23
pirauant il fit femblant de tirer pays aecompagné de peu de gens , pour donner plus de
croyance à cette feinte:86 comme ceux des lieux par où il palfoit, demandoient a ceux de

,Isrsïï.’

la compagnie qui ilelloit ,Îils montroient plulloll auec crainte, qu’ils ne le declaroi’ent, Etfccon- V
qu’il elioirMul’rapha , 861uy qui faifoit vne aâion qui fembloit leur cmpefcher , ce qui du" È"
rendoit ceux qui l’abordoient plus curieux que iamais, de fçauoir qui il citoit. V

Eur IN cela fe declaroit comme en fecret, 86 aulli-toll: chacun le venoit conioliir auec
luy de fonioyeuxaduenement, priant DIEV pour fa profperité , là-dell’us il leur ras
contoit comme ayant eflé appellé par fon pere , il fut aduerty par tiques-vns des liens
de nele refenter asacette remierecolere,de 16m: u’il auroit tellement a né vu de

. P . g gles amis , qui luy relfembloit aucunement, qu’il auroit eflé le prefenta au lieu de luy , le-
quel auffi-tolt qu’il fut deuant fon pere,il fut ellranglé,fans dire pourquoy, 86 aptes auoit
cité ietté deuant fon pauillon;auqnel temps il y en eut plufieurs qui reconnurent bien la
fraude, mais le plus grand nombre auoit cren que c’elloit luy,les lineamens confits que la
craintede la mortlu auoit eints à la face ellâs caufe de leur faire croire ne c’elloitlu - -

. q Ymefme qui auoit eflé occis. Ce qu’ayant bien confideré, 86 voyant le danger qu’il y auoit
pour luy de demeurer la, il pritla fuite , 86 commença àconfulter de fon falut, qu’il s’en
citoit fuy auec vn petit nombre de gens pour rendre fa retraite plus counerre 86 plus feu-
xezque pour la mefme raifon il auoit pris fon chemin vers le Pont , 86’de là parles peuples
du Bofphore,où il auoit mis fon principal refuge en la foy de-fps amis,lefquels il prioitde
ne luy manquer point au befoin , 86 qu’ils ne filfent pas moins d’ellat de luy en l’aflliCrion
qu’il receuoir par la mefchanccté de fa marafire , qu’ils auoient accoul’tumé de faire lors

qu’il elloit en profperiré. v ,(hlm-r a luy,qu’il elloit refolu de venger cette iniure,86 de fe mettre en feureté par les
armes. Car que luy elloit-il plus relié ë n’auoit-il pas allez efprouué par la mort de celuy
qu’il auoit fuppofé , quel danger il cul! couru s’il s’y full prefenté luy-mefme, 86 quelle
citoit la bonne volonté de fon pere en fou endroit,puis qu’il ne vinoit que par fon erreur,
86 non parla picté paternellea Mais que fa maral’rre compofall: tant qu’elle voudroit de
nouueaux venins pour aliener l’entendement au vieillard , 86 le faire deuenir fol de fon
amour,pour le porter à tout Ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. Que, fon Minillzre
Rulltan entrepril’c , li bon luy fembloit de nouueaux malfacresfi elt-ce qu’il le faifoit fort

, que fes amis ne l’abandonneroient iamais, par l’ayde defquels il efperoit le retirer de tous
dangers , a: venir au delfus de les ennemis , lefquels il elloit alfeuré de furpaffer tous eu.-
.grandeur de courage , iomt qu’il eltmt tout-certain queles Iamffaires 86 la meilleure par-
tie des domelliques de fou pere , courroient aulli-tollc à fon fecours ,qnand ils fçauroient
que luyiqu’ils auoient pleuré mort , elloit neantmoins plein de vie , que tout ce qu’il leur:
requeroit pour lors , c’eftou qu’ilslevouluflent benignement receuoir 861c lai-m’en: en

leur proteélion durant fa neceflité. ’ p
. A LA fin les chofes qui fe traitoient du Commencement a cachettes,commencerent de

fe negocier publiquement , 86 luy faifoit le mefme difcours à tous Ceux qui le venoient
aborder,comme faifoient aulli ceux qui s’elloient rendus compagnons de fa fuite, ce qui
elloit encore confirmé par des gens qui n’elloient pas de petite authorité,86 que Bahut
auoitig’agnez de fon party: de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’alfaire,tenoient cette fraude pour vne veritézcar tout cecy fut manié auec vn tel anifi-
ce,que plufieurs mefmes de ceux qui auoient connu Muliaphalors qu’il viuoir,86’qui l’ -
noient veu mortellendu deuant le pauillon de fon pere , ne vouloient pas croire tou[CSa
fois ce qu’ils fçauoient alfeuréirient,86 fouffroiêt d’ellre perfuadez que cettui-cy citoit le

vrayMullaphazneâtmoins les feruitcurs 86 les plus familiers amis de ce Prince,qui auoiët
encore la memoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veu’e’s,86 qui portoient (a vine

image dans le cœur 86 dans les efprits , ne pouuoient ellre trompez, 86 cependant aueu-y
Slczil’amc Par la crainteaPartlc Par la dOUICul’ 56 par la Colère, ne fe fouciâs pas de foulfrir
quoy que ce pûrellre,lalfez de Viure aptes leaneigneur 86 leur amy,donnoient a ce com-

t pagnon cy,aulli bien que ceux que nous venons de dire, le nom de Multapha , difans que
celuy qui auoit eflé tué, citoit vn homme fuppofé. Et quanta çét impolleur , promettant
aux vns 86 donnant liberalement aux autres de l’argent,qu’il difoit auoit encore gardé de
Ion ancienne fortune: (car BaiaZet auoit donné ordre que rien ne manquait de ce collé
in il retenoitles Vus,86 ioignoit les autresà fon party,de forte qu’en peu de iours il allem-
bla vne telle puiffance , 86 qui augmentoit tellement de iour en iour , qu’elle arriuoit- en
fin iufques à lavandes: dans rufians? les 211E YSÊÊEEÊEE’lacâ semer?!" m 8m:
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67.4. . Hilloire des Turcs;
7--*- de halle des niellages à Solyman,par lefquels ils l’aduertilfoient des nichées 86 des forces.
1553’ 35 qu’alfembloit ce faux Mullapha. ’ . , , . I
03:31]: ; Sr-toll que Solyman eut receu ces nouuelles,il foupçonna incontinent que c’eltoitvne
met Soly. inuention qui venait de-fes fils, perfuadez conduits a cela par autruy: c’ell pourquoy il
iugea que cela ne deuortpoint ellre neglige. .Il manda doncques à ceux qui luy auoient
le pmgm efcrit , des lettres fort rigoureufes, de ce qu’ils n’auOient point cmpefché le progrez des
decette w alfaires de cetimpoli r, les menaçant fort rigoureufement,que s’ils ne donnoient ordre
m’imfi’m’ qu’il full: pris 86 lié «flans peu de iours , il tiendroit eux 86 leurs compagnons coupables

de fcs mefchancetez : 86 afin qu’ils, peulfent executer cela’plus facilement, qu’il leur, en. h
noyoit vn de l’es Baffas pourles fecourir , nommé Pertau , ( qui auoitefpoufé la vefue de
Mahomet ,le’fils aifné de Solyman 86 deRoxelane) accompagné d’Vn bon nombre go
lanilfaires 86 autres foldats de la Porte , mais que s’ilsyouloient le nettement purger u
fait, ils termineroient cette affaire par eux- mefmes auparanant qu’il leur full venu du fe-
cours. P ertau menoit des forces plus aÆdées qu’en grau d nombre :car Soly man auoit fait
vn triage des chefs86de tous les membres des compagnies, 86 mefme iufques aux fim-
pies foldats aufquels il auoit le plus de confiancezcar ayant allez de fuiet de craindre que
par artifices, ou. par largelfes 86 dillributions d’argent , les foldats vinlfent à tourner leurs
enfeignes pour celuy contre lequel ils eltoient ennoyez 5 le feul nom de Multapha ayant
remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuellerez,86 le vulgaire des lanif-
faires demeurant aux efcoures,pour attendre l’euenement de ce remuement, mais en in-
tention cependant de confondre toutes chofes,de forte que cette affaire n’ellioit pas fans

danger. ’ . - ’Les Sanjacs ayans receu le commandement. de leur Seigneur , firent la plus rands
diligence qu’ils peurent pour s’alfembler, s’exhortant l’vn, l’autre de baller cette afigaire,86
preflcr de toutes parts le faux Mnllap’ha , pour corrompre le cours , 86 s’oppofet à les en;
treprïes. De forte que remplill’ant tout de terreur86 d’elfroy , ils empçfcherent plufieurs

. de le venir ioindre aluy,quand ils leur reprefentoient le peril eminentauquel ils s’alloient
precipiter. Cependant Pertau venoit auecques fou armée, 86 n’eltoit pas beaucoup éloi- ’
gué de ces lieux-l’a; que ceux de la troupe de Mullapha , qui n’eltoient pas encore

au, au bien refolus, (comme il atriue ordinairement en telles chofes ) fe voyans preuenus par
sa"! de ’ fa diligence,86 ennironnez de toutes parts par vne multitude de gens de guerre,commen- ’
cerent d’auoir peur,li que quelques-vns s’en allerent du commencement,mais aspres tout
ncnr- ayans mis la honte fous le pied , 860ublieux de leurs promeffes , quittans la leur Capitaif

. ne , le retirerent chacun où ils treuuerent leur commodité. Et comme Mullapha s’efforJ
5:02:28: ço’it de faire le mefme auecques les principaux confeillers 86 minillres , les Sanjacs le
Solyman. preuinrent 86 le prirent vif, 86 tous enfemble le liurerent au Balla Pertau , qui l’enuoya

’ auecques fente gardea Conflant’inople, o’ù Solyman tira par la violence des tourmens
de la quellion,to un: la verité de ce qu’il deliroit , 86 connut, clairement les entreprifes de

» Bajazet , les plus fecrets confeils , 86 tout ce qu’il auoit dans le courage, quelles forces il
Eæëltgéï auoit,86 à quoy il les auoit dellinées , comme il le deuoit ioindre à elles. Luy cependant
mantra? elloit bien en peine s’il deuoit venir à Confianrinople tout droit , ou marcher contre fou
Pîifcv frere, voyant fou fait découuert: mais fandis qu’il s’arrel’teà l’execùtion de les confeils

. mal digerez , ille les void tenuerfez par la diligence de SolymanJequel ne voulant point
m faire voir ila populace les fecrets de cette entreprife,ny donnera connoillirc aux Princes
galure, a ellrangers les quereles domelliques,condemna (contre la couliume) tous ceux qu’il te-
Ë’rlr) :130"! è rioit p’rifonniers,d’el’cre iettez fur la minuit-Iran plus profond de la mon 86 grandement in.

conne luy, tiré contre Bajazet,qui auorr olé commettre vne telle mefchancete,il peu foitpn foy- mef-
me de qucl’fupplice il le chaflieroitzce que fa femme,qui effort fortfubtile,decouurit in«

continent. l , » iD a LA doncques à peu de iours,comme elle recônut que l’ardeur de cette colere elloit
. ç w, Peu refroidic,clle entama le proposa Solyman,luy reprefentât l’imprudence de la leu.

nelfe,la necelliré du fait,rapportant plufieurs exemples de fes maieurs,que la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun, d’auoirfplus de foin de foy que des fienszque cha...
cun cuiroit la mon tant qu’il pouuoit: qu’il ne alloit pas grande chofe pour troubler l’ef.
prit des ieunes gens a qu’ils relioient facilement deliournez du bon confeil par celuy des
mefchans : qu’il citoit raifonnable de luy pardonner la premiere faute :1 que s’il fe repen-

’ toit, c’eltoit vn grand prix au pere d’auoir fauué fou enfant, mais que s’il retomboit,
il luy ramenteuroit alors ce qu’il anoir fait auparanant , 86 agroit toufiours le temps de le

l
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bien chafiier pour l’vne sa pour l’autre. Q1; s’il ne vouloit pointluy pardonner pour l’a- 17 S IlJ v

, m’our de luy , qu’il le fifi: pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré:& qu’il ne denim point

Cruel contre ce fang qui leur eûoit communicarquel contentement auroit-il; fi de deux Pari-12553
enfans que Drnv leur auoitlaiifez,l’vn auoiteüé ofié par la feuerité du pere a Elle le fup- :Ëthî
plioit donc d’adoucir a colere , sa bien que le chafiimenrfuli plus iulle, qu’il preferafi Baiazet,
nean tmoins la clemenceà la rigueur. 0331 prit eremple fur Drnv mefme tres-puiiTaiit
ô: rres-iui’re , qui n’vfoit pas toufiours d’vne extrême feuerit’é , mais qui gouuernoit la

meilleure partie des mortels par mifericorde,aurrementil faudroit qu’il exterminait tout
le genre.humain,mais enuers qui doit-on vferplus de clemence qu’enuers les enfanSPquç
Baiazet feroit dorei’nauanr (on deuoit, 85 que la crainte en laquelleil vinoit a prefent’,’ luy
citant oflée par vn pardon fi fignalé,luy feroit rendre par apres tout honneur 85 obeyfian-
Ce, n’y ayant pas plus belleinuenrion pour retenir vn grand courage , queia grace 8c le
bienfait: qu’elle luy rcf pondoit que la memoire de ce pardon l’empefcheroir’de retomber
en pareilie faute; 55 que le fils fatisferoir cy- aptes a (on p.ere par toutes fortes de deuoirs,
"delfoubmiflions 8:: de feruices. Aces paroles elle conioignoit les larmes a: les Carell’es , fi En b .

. , . , . . e o tintbien qu elle fit tant par (es artifices,qu, elle ramollir le courage de Solyman, lequel flechif. Paula Pour
fantpluflolià la pitié naturelle a aux perfuafions de fa femme qu’a la iufiice , luy promit 1"!-

, de pardonner à Baiazet,moyennant qu’il vint a: qu’il receufl en performe fcs commande- ’

mens. * - ’ ,,tL A mere diligente auHi-roft cette affaire,& luy fait entendre fecrerrement qu’il ne crai-
« gne pqint devenir quand fon’ pere le mandera , qu’il n’y auoit aucun danger , eflant re- pele-
tourne en grace par [on induflrie,&ttqu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét

aduertiffement Baiazet ayant repris nouuelle efperance , il refolut de [c fier en fan pore,
’auec crainte toutesfois,ayant toufiours deuantles yeux la fin de fon frere Muflapha , ce:
exemple luy donnant airez de fuiet de penfer au danger où il s’alloit expofer. Toutesfois
il vint au lieu deliinr’: pour cette conferenCe,a fçauoir en me holÏelerie diliante de quel-
ques milles de Confiantinople,que les Turcs appellent Carel’rranzcar il ne voulut pas que
cette en tre-veuf: le fifi dans Confiantinople: de crainte qu’il eufl quelques menées auec

’ les Ianifi’aires , sa qu’elle n’apportali quelque trouble. Comme doncques il fut defcendu

de cheual, les feruiteurs de fon pere vinrent au deuant, qui luy firent commandement ’
d’ofier l’efpéeiôz le poignard 5 ce qu’ils prattiquent enuers tous les autres qui ont affaire 86
veulent approcher" de leur Empereur:toutesfois à vn fils qui n’elioit pas tropall’ehrél, c’e- .

fioit allez pour luy augmenter fa crainte : mais la mere qui auoit allez preueu quelle l
frayeur il deuoit auoit en cétabbouchement,s’efioit mife en vne chambre prochaine de la narré
cette maifon par où Baiazet deuoit pallierpù il y auoit vne feneltre couuerre d’vnlinge,par fixai?
laquelle elleluy cria comme il paflbit , Carmina ogli , Comma: delta dire , Ne crains point tette sa-
mon fils,ne crains point; Ce qui redoubla l’afieurance de Baiazet, d’entendre ainfi la voix nmm’

de la more. . ’ i « . *’COMME il fut entré a: que (on pereluy eut commandé de (e (eoir,il le tança fort aigre- Rsprîmidg
men t,de ce qu’il alloit eflé fi temeraire que de prendre là armes, qu’on lugeoit qu’il eufi: fiofllyfa
’leuées contre luy : car encore que ce full contre (on frere , neantmoins le crime fembloit * ’
.cPtre plus atroce , que ce n’efioit pas tant contre luy , que c’eftoit vne violence qu’il vou-
loit faire à leur Religiôn ,1 quis’arrelioir du routa. la Predeltinarion , que luy feul par vne
guerre ciuile s’efforceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne totale ruine ,
defquelles chofes il deuroit efire toufiours bien éloigné, s’il cuit eu quelque fcntiment de
picté, fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il. auoit fairfur (on Empire durant
fa vie , auecques le grand mépris de (a perfon ne , 8c vne tres-notable iniure qu’il luy fai- s
fait: que toutes ces chofes le rendoiët coupables d’vn crime fi detelizable,qu’il ne le troue
ucroit iamais de chaûimenr allez digne pour l’expiation de fi grandes mefchancctezmou-
tcsfois qu’il auoit refolu de luy pardonner , 86. d’vfer plufiofi en (on endroit de la bcni-
gaité de pere ,qne de la rigueur d’vn iufie iuge , afin que d’orefnauant il laiflàfl à stv aï P113.
la difpofition des chofes futures, fur lefquelles il n’appartenoit pointaux mortels d’inter.- ’-
pofer leur iugemcnt. Q1; Drnv de fa pleine à: abfoluë puiiTance, transferoiti 86 don-
noit les Royaumes à qui bon luy fembloit ,tôc que s’il citoit au deliin qu’apres (a mon:
il deuil regner , il en elloit content, puis qu’il n’elloit pas en la puifiance humaine de
difpofcr a; de changer ce quianoit eflé diuinement ordonné. Voila pourquoy aufli ,6.
D r av en auoit determiné autremenr,’c’efloit folie-de trauailler àl’encontre, 8c fe bander
50999192139119 velenzé : 84 ( s’il le faut in) filmas 2222 .1255! : a: gérant qu’à!
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l D ,62.6 v a Hil’corre des Turcs;
15542 ne le mutinait plus dauantage, a: laill’anrfon frere en paix,ne trdublall: plus le repos de (à

’ ----.- vieillelTe 4 que s’il entre tenoit iamaislchofes femblables, a qu’il excitall: encore de noua i
uelles tempelles , il s’aFleurall qu’elles luy tomberoient fur latelte , &qu’iln’auroit pas
pardon de la feconde faute , comme il auoit eu de la premiere , ny ne rrouueroit plus

’ vn pere doux 6:: fauorable , mais qu’il le refleuriroit vu Vengeur tres-feuere de tous les

crimes. - .comme il cuit acheué de dire ce qui luy eut pleu,& que Bajazet eut rel’ pondu fort peu
Il, 50mm de chofe , a: plufioll encore en s’accufant a: en confell’ant la faute,qu’en s’exculfant 86 en.

hnàl’auuc la niant , se qu’il euli promis d’orefnauant de le ranger en toutes chofes fous la puillance
" de (on pere,& luy rendre toute obeïfiance,Solyman commanda d’apporter a boire, (clou

la couliume des Turcs,q’uand ils r: reconcilient,& d’en donner premierement a (on filsà
ce breuuage elloir compofé d’eau , de lucre , a; de certain ius , lequelBaja’zet ( encore
qu’il l’eull: bien voulu ) n’ofa reful’erÂ 851e but auec vn efprit merueilleulèmenr troublé,

l .de crainte qu’il auoit que ce ne full (on dernier breuuage :l mais [on pere ayant au mefme
inflant ben dela mefme liqueur , luy ofia toute fa del-fiance. Ainli Bajazet ayant eu vne
plus heu reufe illu’e’ en fou embouchement que [on frere Multapba , s’en retourna en l’on

t Sanjaca’t. V V , i i .Mepécscô- Mars afin qu’onppuill’e voir la fin de toute cette tragedie,le dernier aâe en fur ioüé parÎ

L’âfhœ le Balla Achomat , qui auoit eflé mis en la place de Ruflan , (celuy qui machina la mon;
deMultapha ) lors que Solyman pour appaifer la fedition des lanilfaires , luy olla. l’ellat
de premier Vizir , a: l’auoit donné à Achmet , auecques promelfes de ne luy aller point
(on cachet tant qu’ilviuroit , mais cette promell’eluy confia lavie: car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit la parole,chercha vne occafion de le faire mou-
rir pour luy olter cette charge,& laremettre entre les mains de Rulian,qui n’en auoit eflé
depoll’edé que par fou confeil mefme,comme il a elle dit a: pour cuiter à plus grand mal-

’heur. "Pour, ce’faire il le feruit des remuëmens de’Bajazet, pour faire accroire a cet-
tui-cÏy qu’il auoit intelligence auecques luy , ou pour le moins vne grande negligen.

IF CF TV5 ce a découurit les confeils : car Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achomat, qui
elloit vn hommerond , &qui n’entendoit point d’autre artifice à bienèferuir [on mai-
llre , linon vne franchife naturelle qu’il auoit , comme vn homme plus propre à manier

les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes allaites a la maifon. D’autres difcnt
qu’on luy gardoit cela de longue main , a: que cOmmeil citoit padd’onné’â la volerie a;
au larcin , qu’en con fideration de la force a; grande experience en l’art militaire , on luy
auoit plulloli prolongéle temps que pardonné lapeine , mais quand l’occafion le pre-
fenta, de rendre a Rul’tan fa prilline dignité, de peut de manquer à la promefiè que, Soly- J
man luy auoit faire, ou le feruit de ce pretexte pour le faire incontinent mourir. .On ad.- ’
ioulle encore a cela que Solyman dit,qu’il valoit mieux qu’ilmourul’t vne fois que mille»,
fe qui full arriué s’il eul’t furuefcu aptes l’auoir del’poüillé de la dignité,& l’auoir donnée

a vn autre. , , n a -0 On (oit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire,Achomar ellant venu du matin
. au Diuan , c’efl à dire le lieu du Confeil, fans (e douter d’aucune chofe, vn de la part de

fou grabd l’Empereur luy vint prononcer fa mort, duquel mefl’age,’commeil citoit d’vn grand cou.
murage. rage,ilne s’ellonnaaucunement,non plus quefi cela neluy cul’t rien touché,il reful’a feu-

lement de fouffrir la mort par les mains’du bourreau qu’on luy auoit ennoyé,comme indi-
gne de toucher a vn homme de telle dignité 5 mais iettant les yeux fur tous les affiliais , il
vid vn honnelle homme fienamy, lequel il pria qu’il pull: receuoirla mort par les mains,
a: qu’il tiendroit cela pour vntres- grand bien-fait, sa dont il deuoit efperer vn iourvne

I bonne recompenfe : dequoy ayant eflé. prié par plufieurs fois, enfin il y condefcenditzA-
chomat le pria feulement qu’il ne le fufi’oqual’tpas du premier coup,mais que luy lafchant
le nerf auec lequel il deuoit ellre eliranglé,il le foui-Bill: refpirer vne feule fois,ôcqu’apres

a. il le relierraft iufquesà ce qu’ilveuli rendu l’el’prit : ce que l’autre obferua ainli qu’il auoit
Mû" re- defiré,de forte qu’il femble qu’Achomarait Voulu gonfler la mort deuant que de mourir,
tr: falücr le fepulchre touten vie,& mourir plus d’vne fois;apres fa mort Rullan fut remis en

dignité.- fa place a: premiere dignité. - .ËEŒS’LË C’Esro 1T ce qui le palToit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il yauoir
la par: de vn grand remuë-mefnage en la Tranfliluanie: car les Tranlliluains deliransinfiniment la
Sollmau paix , felon les paroles qu’ils auoient données au Cliaoux l’année precedente , ils efpe-

n 591cm que la fuiuante , quand ilsiv1endr01t querirle tribut , au lieu dc’largent qu on

.- . .. . . - p .I . - luys .I l
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Ïuylbailleroit qu’il apporteroit le repos 8c la tranquillité au pays afon retour, Les prinCi’ 1 3 45- 4;
paux de cette Prouince eüoientalfemblez àVal’ruel,où ce Chaoux eflantarriué,on luy fit ----.:;
wn’ fort grand honneur , sa sellant repolé vn iour , on le mena à l’aliemblée, où au lieu de
paix a; de trefue , a: d’accepter le tribut , il dit’a tous au nom de Solyman , qu’ilvouloit

iqu’ils receulTent le fils du Roy Iean , a: la Reyne [labelle la mer-c ç cammc eflans leur;
vrays et legitimes Seigneurs , chalTalTent hors de la Tranfliluanie Calialdo ; 6c mimant en
pieces tous les gens de guerre qui elroient (ondoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit
le tribut ordinaire,& les ellimeroit dignes de la grace,que s’ils en vicient autrement,qu’il
mettroit tout a feu se ’a l’ang,& leur pays en vne miferable deflruàionæela dit,il leur bailla
vne lettre en Latin , adrellant au Vaiuode Battory , 8c. ’a tous les autres Seigneurs du
R cyanine : on dit qu’elle elloit efcrire en lettres d’or ,ià la mode Turquefque, dedans vnv
parchemin fort luilant , en allez gros Latin, qui difoit en nolire langue.

JAN DEMENT DE L’IN VINCIBL E EMPEKEVR
des Turcs, au’Seigneur André 84mg, [lipituine en Trunfliluunie , 4

(1j à tous les autres Seigneurs ficelle, (aux

I à. AR le mandement de noflre (immigré Heureflê, votre entendrez, troue ( fidele parme a;
cula Po] de Cbryl) André Butor), entre toue le: Cbreflienr habitent le Royaume Solyman .

(à l4 Trufiluflkx 7’"de à. genereux Segment , étau: vous autre: Seigneur: ï
A s ne: bienJ-ujrnez, comme plufieur: finir noue voue ajonc fait fiauoir, (:apres que le ’
x ,;f Moine George: nqflre Tbrefirier , fut crueb’ement écu tremfin tue’, nuent qu’il

’ eujipeu cbaflv le: Aleman: que 110116 nuiez. introduit: dansle Rejoumepur vos dt]:
» , corde: ) que votre deuiez. , vous à tous!" untretSeigneur: delu Trenfs’iluent’e , par

w commun confeil âficour: , cbuflvr g leflit: Aleman: ber: de mfirepejr ,fitiuentlefiddite’que vous de. ’

nia, à mfire exceflente Porte : Ce que n’ayant encore eflé par mon: fait , noue 411M! bien moulu meinte-’

nant vous inciter enfaîte , en nous quittant tout le pecbe’ à le delitî que iufques icy 110M tuez. comme,

mon! promettent de votre donner derecbef, é gerder toute le liberte’ , 1470608 par cy-deuont voue eues
tu? en ce Rojeume de Trenfiiluenie,é votre Seigneur: ô wflrux ,firez. toufiourrjôuc nome proteltion
éfauuagerde, à voue tiendront en tel bourreur qu’il mue tintement. 234m au Royaume de Trenjl’ilas
mm), comme flou le regue du Roy Iean é- un» fils, norfidelesé- confiteor , ile eflé en repos (b- liberte’,

nous ordonnerons que maintenant ilfiit uin l, à vourprometton: fiure’ment que ledit fil: du Ro leur)
"agrafer vous: carcependont queie Roy Iean nojlre wifi! éje’ruiteur nourfiruoitfidelement me -
"magnum: n’euonrpointfitfirt qu’aucun vous: oit molejlez n] truueiflezuiut deuentege aprerfi mort,
nous mon: de noflre gruce à demeuceflecidefionnë à finjîlr effet" encore en fin bue uge,fin peppe-
mml, à ce Royaumqé’ alors le T renfiluenie 4 toufiours efle’pocfique . M413 apte: que vous auez. eppellé

le: Alentuns,ler dijfl’nfz’onrgmnder fifint éleue’er entre 1100!,Plf kjàuefler,èpour remettre le flr du Roy

Je") éfi rueraiw pour deliurer le T renflluunïe de [et ennemis naturel: , par le grue de D rnv, nous.
«on: commandé d’qflembler «une cru-grande é uer-puifinte urme’e. Il finet donc, en confzderetion de

«firefidelitéque «afin join é diligencefiit de mettre bort ce Royaume euecw: orme: , le: Alemans,
à en attendent que le f1; du R9 Iean fin renne en f4 pleu, que vous e’lifiez. un Capitaine Generel en ce

Rajeumemuquel’vou: obeyflezn, à nefitgfiiez plus afin ennem] mortel eflreperm; un: : mais par un
commun aduis decbefiiez. ceux quifont confié defi gronde dionrd: entre 110M, éque chacun r’gfircefe

Joujou pouuoir, de bien à diligemment gouuerner le Royaume dufilt du ne] [un enfin Seigneur. 251e,
fi nous receuonr de 11011118": marque defidelite’ à obvienne, vous n’obtiendrez. perfidement en ce
Royaume Je Trenffiluanie wjlre arienne liberté, nunc receurez en outre de ntfire M eiefle’wn "engrenai l .
honneur è gruce : cependant nour entretiendrons noflre armée infiniepour ce Rojeume, â le flr du [la]:
d- auons je commandé qu’efle murcbajl pour la deliurance d’item], d’ entre le: main: de fi: ennem: : car

nous ne mulon: aucunement permettre qu’il: regnent en cette Prouince , à ajonc eflé ocertenez. combien
le ne] I un noflre wfilnou: dloitfiddefe’ruitcurgbfonfil: uufi, nous nuons delibere’ de le reinjleler en

fin Rajuume,ô le fiire’regner en iceIur par nojIre moyen, à le] donner tel ficours, qu’euec lupermiji’t’on

de D [and Pur]? vaincre éfirmonterfon ennemy. A cette fin nous mon: fait mercber,eueclu gruce de
Drrv Tout-puifint , le magnyïque. é ni ont, (5" noire obqfi’entficiet éfideleje’ruiteur de un?"
Grandeur é- Hdilfefi’slf’trttjlltgflre 4c met Bdflbjêcmd Caryeiller de nofire glorifié s à (Il-fient: en: -

.662 la.
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, 1514. tre: nos fuiet: à eourtijâns; auec grand nombre de renflai": delu tresfuzjfinteô- inuindee Porte

de enfin Grandeuré- Hautejfe’ :- ajans aufi’i mandé si tous les augustines generaux à Saniacs, de faire

finir de Grece é de Fade vnegrofi arme’e, redement qu’aller noflredit Confiidennous aurons vne armée
de deux cens mille bommes bien en ordre , actant que nous marcbions en perfinne contre l ’ennemy. Douar];
tage nous auons mande’ au Sereniji’ime Prince de Tartarie,au V dinde de Vallacbie à Moldauiefii à tout
les Sources quifint en ces contrées dfftl émie!) le Danube , qu’auec toute leur infanterie caualerie , ile
djflltd [à ioindre auec nqflredit Vizir: é (flatglft’ necgfiirefiire ,fiiuant voflrefidelite’ , que vous obejjî

fiez. audit Baflèé’ qu’enuojez tant vers mfire Porte que versus], vos dmbqfideurs .y M 41’st vous odes

defobqfins 4’ nuire mandementfii que vous vous accordiez auec nos ennemis, cflimez que la ruine, perte
à cruauté quejïntt’ra le Royaume de Tranfs’rluanie, n’aduiendra quepar vos demeures .- car par la grec:

de D 12v Createur Tout-pusflint , nous fierons donner si connog’flre aux Cbrefit’ens , (beau Royaume de

Tranfi’duanie, queie ejlnrfire fureuré raffina. Etfi les Tranfiiluains en leur (front éliment "une
ficoursme veulent retourner à leur ancienne obeyjànce éfidelitéjamais ne eront en aucune part eflurez,’ ’

éfiufiiront partout le mondelespeines qu’ils auront merite’es: cornons auons fiitjêrment d D i 15v v
T out- pugflint, qu’il ne demeurera en Tranfi’iluanie pierrefirpierre,1ue tous les bommesfiront mis aufil de
1’ fie’eflue les femmes à en fins feront menez. en captiuite’, à que nous firons tout demolir ô mettre par

terre:dequoy nous auons bien voulupremierement vous aduertir tous, comme ilappartie’nt d vn fret-inuin-
Cible é tres-puifint Empereur , r afin que laperte de tant d’un»: ne tombe fin la nojz’rt : nous vous tuons-
dejia plufieurs f oisxenuoye’ pareils mandemens , defquels vous n’a nez, pas tenu grand compte , mon]; d ce
dernier vousn’elles obejfins , attribucæd vous à non a’ nous la cruaute’é- ruine que vous verrez. Pefe’z

donc bien toutes cbofis auec le temps: car nous lafins le refit pour fllucber à voftre prudence.--Donné 2*

Cotyhntt’nqole, le fiptie’me de la Lune d’octobre. . -

CETTE lettre emeutibeaucoup les volontez des Tranfliluains, tant pour la crainte
’ qu’ils auoient desTurcs, que pour le delir de’fauoril’er la Reyne [labelle 85 [on fils, qui fait

licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu promefie , ioint
Diette des aulii le mauuais traittement qu’ils receuoient des foldats de Ferdinand, 8c les grandes da-
ces qu’ils citoient contraints de payer pour les frais dela-gu’erre:toutesfois les Turcs eflans!

. louai. ’ cmpefchez aux allaites des Perfe3,côme on difoit,mais plulioltà le delïaire de Muliaplia,
I on ne pairs; poinr outre out cette fois.NeantmoinsCallaldo voyant que Callam- beg,à la

m’aide Je [ufcitarion d’Ifabelle, filifoit amas de gens de guerre,8c qu’il vouloit tirer à Deue; pour le i
Calhlclo en rendre vn chemin tout ouuert,ôc tout libre a faire aptes les courfe5,comme il luy plairoit, z
F°m°m9 fit afligner vne Diette à Colofuar,où tous ceux qui auoient eflé ap pellez,cornparurent,ex-

cepté’le Vaiuode.Battory,foit qu’il full: mala’de,ou qu’il le contrefill.En cette Diette Ca-

p flaldô demanda aux Tranfliluains fecours d’hommes , pour cmpefchet tous ces tumultes ,
qui s’épandoicnt-couucrtcmentpar tout, a: pour defl’endre Deue 6c autres lieux , enfem-
ble des deniers 66 viures pour faire vne armée au moins mediocte,& telle qu’auec les gent
lefquels pour lors il auoit,il’puli refilter en plufieuts endroits aux ennemis: il leur deman-
da en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio , d’Albe-lule , a:

- de Safebefie,les admoneftant d’cfiayer cependant tous moyens pour pouuoit obtenir du .

Turc quelques trefues. ’ ” ’ 4 "brellion- Avsgvjruss demandes on luy fit refponfe que chacun citoit reduità vne extreme .
fifi?” I mifere , qu’onnele pouuoit fecourir,ny’d’argenr, ny de viures pour auoit ellédésl’hyuer a

" pallÉ confommez parles foldats: quant au fecours d’hommes, qu’on luy en bailleroitrant-
qu’on pourroit , toutesfois qu’il choit necell’aire que Ferdinand enuoyall quelque autre
fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refilter au Turc, n’ellzant cette Prouince allez
puilTame , pour le maintenir feule contre tant d’allauts , principalement du colté de Lip- .
pe,Bral,Touie à: de Hongrie-,au il falloir de puill’antes armées,ôc de grandes fommes d’ar- fi

gent pour les entretenir,mais que le pays citoit en vne extreme pauurete, prinCipalement
ar le défaut des laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres citoient morts ou fugi-

Mufimic tifs. Qu’ils trouueroient bien à propos d’enuoy et des Amballadeurs vers Solyman r, de
des Efpa. quant aux fortifications , qu ils en parleroient aux Bourg-mannes des Villes , a: ferment
andi- tant qu’on y employeroirles pionniers qui ferment de befom: se auec cette refolution

prit fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols , qui pour deux payes l
qui leur choient deuës , ne voulurent iamais arreller pour quelque priere que leur fceull:
faire Caltaldo, ains arracherent leurs Lnfeignes des mains de ceux qui les portoient, .
prirent le chemin vers Xicnne , pafians par, la. Hongrie , où ils firent des maux infi; ,

I ms.
w
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bis. Caltaldo au’lfi luy- mefmeparrir dclaTranlliluanie , ayant pris cetteh’occ’alio’nà pro; 15W æ

. pos, pour cuiter les-menées que les plus. Grands du pays faifoient Contre luy , 8c arriua a 55.
Vienne à la fin du mois de May; ce ne fut pas toutesfois l’ansauoir eu auparauant licence W’
de Ferdinand de le retirer. incontinent aptes il vint nouuelles,qu’vn nommé Clement figea.
Athanal’e,qui tenoit le party de la Reine Ifabelle,auoitauec vne bonne troupe d’ hommc’s fieri,
afociez auec luy , pris le challeau de Tocchay , tres-fort, tant par art que par fituation, Parccuxdu
86 auqit tafché d’efcalader de nuié’t Agria, mais il fut découuert par les habitans se re- (à?

poulré. . . 1 I, l ’ I belle.CELA le pourfuiuant ainli deuers laTranlliluanie,il le faifoit d’autres entreptil’es par les Baboczprit
Chreliiens vers l’Efclaüonic:carles Turcs ayans quelque temps auparanant pris Babocz, Paf
vn fort challeau qui cil a quatre milles de Zighet,qui talloit tres-important à toute’laPto- .
ein.ce,le Comte de Serin Croace qui le fera cy-apres renommer dauantage , auec Nada- pnmmfic;
liin a: Pether Hongrois,ayans afiemblé leurs forces,allerenr de compagnie peut furpren- et de Zi-
dre lesTurcs,qui ne s’attendoient pas a cette faillie:car Haly Balla affilié de toutes les for- ëtî’cîam’

Ces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors Zighet afliegé: a: ceux- cy croyoient. t .
que s’ils pouuoient furprendre cette place de Babocz, ils foulageroient grandement ceux V
de Zighet.M ais Haly qui teconnutal’l’ez de quelle importance luy elioit cette place, vint
bien-roll au fecours: toutesfois les alliegeans ne s’ellzonnerent point pour cette arriuée,
ains le.defl°endirent li courageufement , qu’ils repoullerent leurs ennemis, et leur ayans
donné au commencementla chall’c, les contraignirent de le (auner fi à la halle , que plu;
lieurs d’iceux le noyerent dans la petite riuiere de Rynuie qui el’r u auprés,voya’nt grande ses, de;
apparence qu’ils eulTent eu plus grand aduantagc fur leurs ennemis,sîils eulTent eflé four- Chrcfiicns
nis de poudre à: boulets , comme ilsgeull’entdeliré. Mais voyans que toutes chofes leur 33’
manquoient ., et que les Turcs outre leur grand nombre combaroientencore contre eux
auec’grand aduantage,ellans en lieu haut, ils furent contraints de leuer le liage 8:: le reti- SourconJ I
ter , non toutesfois en fuyant , mais en failant toufiours telle à leurs ennemis, lefquels les à?!”
en uironnerent de toutes parts 8c en tuerent enuiron trois cens ,aufquels ils couperent les i .’
telles,qu’ils porterent au liege de Zighet, à; les montrerent aux allicgez : ils prirent aufli
enuiron deux cens prifonniers, faifans fort valoir cette rencontre , laquelle neantmoins
leur coulla bien cher:car les Hongrois eflans conduits parvn bon Chef, à: eux- mefmes
s’elians embarquez en cette entreprife deleur propre mouuement , a: pour le ,defir qu’ils
auoient de deliurer leur pays,comlbatirent auec vu merueilleux courage, fi quelcs plus fi-
gnalez d’entre les Turcs y demeureront ,V 8c furent enfin contraints de laill’er retirer les

Hongrois en lieu de feureté. ’ . , ’Mars tout celane les empelcha pas de continuer le fiege de Zighet, &de redoubler la
batterie qu’ils auoient commencée: car il y auoit delia allez long- temps que le fiege ciroit

’ situant cette place,dans laquelle el’toit vn nommé Marc Horuath , Croace de nation , le-
quel renouuellant (on courage au lieu de s’ellonner,donna tant d’affaires aux Turcs en ce
fiege,qu’encorequo la faim prellalt bien fort les alliegez,& qu’ils eullent faute de poudres Les Turcs
a: munitions , toutesfois ils le defFendirentlivaleureul’ement , qu’encOre que Haly Balla Iran"! le g
eut lors ce fembloit quelque aduantagc , voyant l’opiniafireté de ceux de dedans , 8c le
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirantla vertu des alliegez , qui contre fou
efperance, a; fans aucune apparence auoient tenu relie à vne fi puilianre armée , il leua le
fiegc , non fans larmes,à ce qu’on dit. Cela fut coule que l’Empereur Ferdinand, (car (on
frere Charles le (Eintfoit pour (on indilpofition,ou pour autre intention, luy auoit reli. hmm q

’ gué l’Empire)enuoya (on fils l’Archiduc,pourfuiure les fuyans,lequel ayant amallé de fou Pa, la?"
collé,& de toutes les garnifons circonuoilines,le plus de gens de guerre qu’il luy fut polli - Fhlicmcn’ 4.
ble , s’en allerent tous enfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne forte firme;
place , diltante de trois milles de Babocz , qu’ils prirent toutesfois du premier tribunat fi-
rent dedans vn tel malracre,que de fix cens Turcs qu’ils y trouuercntfii peine deux furent
atteliez prifonniers, tout le relie palla parla fureur du glaiue; 7 - a ’ ,

La prife de cette place acquit vne telle repuration à l’armée Chreliienne , 8c. donna Plurieurs . .
vne telle terreur aux circonuoifines,quelesigarnil’ons de Bab’ocz,fainét Martin,Gerelgal, au?” Plâ’
Calaman ce &Sullia,abandonnerent ces forterelles,& le retirerëtaÇinq- Egliles,où alloit âîsritcâcdil-X;
le rendez-veus desTurcs de la Hongrie, S’etuie , Thtace à; Bolline. Cét heureux exploit ’-
fut caule en partie que l’Empeteur Ferdinand refigna a (on fils (on Royaume de Boheme,
a: celuy de Hou rie a fou" fils Maximilian, qui futaulii courôné Roy des Romains, 86 qui
bien- roll aptes ut Empereur par le deceds de (pu pere. Cettui-cy auecques l’armée

- , N n m "W E68 Il]
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630 4 . Hiflzoue des Turcs ,
des Hongrois; fit en forte qu’il reprit Tocchay , qui quelque temps sigma ant citoit
venu en la polîeflion du Roy Iean. Quelques mois auparanant, Solyman auoit enuoyé vn
Ambafladca l’Empereur Ferdinand , en vne Diette qu’il tenoit lors à Francfort, à l’occa- ,
fion de (on fils qu’il faifoit, comme nous auons dit, couronner Roy des Romains. ce:
Ambaffadeur fit prefenta l’Empereur de quelques riches accouiiremens , æ d’animaux
eflrangers,&: aptes auoirvuidé quelques difïerends pour ce qui concernoit la Hongrie, la
trefue fut conclue entre ces deux Princes , 8: en confiderarion d’icelle, cét Ambaffadeur
fit relafcher a; mettre enliberté plufieurs prifonniers de guerre , lefquels auparauant on,
n’auoit peu retirer parargent ny par échange d’autres qui citoient fous la puifrance de
Ferdinand. 4

ON tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc écrous ces Princes : mais
comme leRoy Iean cuit ennoyé (es AmbaiTadeurs vers l’Empereur Maximilian , il ne les
voulut point receuoir comme Ambafladeurs du Roy de Hongrie 86 de Tranflîluanie ,
«Comme ils le nommoient , mais feulement de Vaiuode; fi bien que n’ayans rien fait pour
ce voyage,ils y retournere’nt pour la’feconde fois ,apres auoit pris le confeil de Sigifmond
Roy de Pologne,oncle du Roy Iean , qui dit qu’on ne pouuoit dénier à fou nepueu le
tiltre de Roy de Tranfliluanie,y ayant cité appellé par le confen tement de to ut le peuple,
a: reinfi’alé par la force de fes armes: ( car alors il la poiÎedoit prefque toute , les Tranfiîlw
nains l’ayans reconnu pour leur Sounerain- , aufiî-tofi: prefque que Cafialdo fur party : )
Maximilian croyanrauoir toutesfois plus de droit que luy , ô: craignant que s’il luy ac-
cordoit ce tiltre, cela preiudiciafl: a luy ou à (es enfans, il fit tant quel entreprife des A m -
balladeurs a: des autres Princes qui s’efioiêt offerts d’el’cre les moyen rieurs de cét accord
( voyans bien qu’a la longue les Turcs’feroient tellement leur profit de leurs dilÎenfions,

ue l’orage tomberoit enfin fur leurs relies) s’en alla à neant, a: par ce moyen les Ambaf-
fadeurs de T’rà-nffiluanie s’en rerournerent fans aucune refolution :ce qui fut caufe aptes
d’vne grande guerre entre l’Empereur Maximilian 8L le Roy Iean , aydc’: des forces du
Turc , à l’occafion de laquelle cét Empereur connut bien quelle perte a: dommage ce
lu fut de n’auoir pas voulu lors accordencar s’ils n’euEenr point confommé leurs forces à
fe chamailler les vns les aurres,ils fe fuirent rendus trcs-puiŒans côrrc les forces desTurcs,
qui n’euffent point cules entrées dans les Prouinces , comme ils eurent, 86 encore auec-
ques vn pretexre fi fpecieux,que celuy de venir delïendre ceux qui s’en difoient les legiti-
mes poiÎefÏeurs: car pour lors ils ne leur enflent pas fait beaucoup de mal, à caufe de plu-
fieurs troubles qui citoient chez eux , Solyman citant en defliance du Beglierbey d’ E gy-
pre craignant qu’il fifi quelque emorion en cette Prouince, comme il pouuoit bien y dire
follicité par Baiazet,l’vn des fils de Solyman,lequcl on difoit le vouloir emparer de la S -
rie, a: faire la guerre à [on frere Selim; a: le pere qui ne vouloit pas laitier prendre pie à
tous ces remuèmens, auoit ennoyé nouuelles, forces en cette Prouince, a: grand nombre
de Ianiifaires a: autres foldats de fa Porte en Egypte. (haut à Baiazet, les chofes fe paf-g

foientainfi. . i ,1L vous peut fouuenir airez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman
à: luy,lors qu’il auoit déguifé vn fieu Efclauc, 8c luy auoit fait ioüer le perfonnage de [on .
frere Muflzapha,& que Solyman luy auoit promis d’oublier ’tout le paŒé,pourueu que luy.
mefme ne retombait plus en femblable faute,& qu’il vefcul’t en paix a: en amitié auec (on
frere , qu’il chu à iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autrement que le
chafiiment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dansl’efprit de Baiazet , 8c retint la
bride à [es paffions,ranr que (a mere vcfcut, ayant plus d’appuy fur la particuliere affeâtion
qu’elle luy portoit , a; furle credir et l’authorite’ qu’elle auoit , que fur aucune amitié du
frere,ou bien-vueillance du fpere:cela feul le faifoit tenir à requoy,fans rien remuer. Mais ’
lors que deux ans apres elle ut panée, en l’autre vie,fe voyant deltitué de tout fupporr , 6c
craignant encore que fur de bien foibles fuiets on luy renouuellafl; (es vieilles fautes,
voyant encore d’ailleurs fou pere defia vieil , 8L (on frcrc Selim fort fauorifé de luy , ayant
defia comme vn pied furle thrône ,- qui prenantle fceptre aulli- toit que le bon-homme
auroit rendu le dernier foufpir, luy feroit indubitablement ren dre à luy-mefme les abois,
s’il tomboit en fes mains. Ces penfées luy caufoienr beaucoup de troubles en l’efprit , i
sa comme la frayeur &ila crainte de la mort l’mcitoit à (e tenir fur fes gardes , le defir aufli
de paruenir à l’Empire , a; de debufquer (on corriual , le portoient à des demains qui de-

fioient pas de petite importance. - l- C25 deux frercs auoient leurs Prouinces aufquelles ils c9mmandorenr,afl’ez voifines les

, . vues
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’ un; des autres, Selim commandoità M agnefic, Baiazet’a Chiaten , qui tâfcha’pre’mieree . x 55 g;

ment a le defïaire de (on frere’fecrettemcnt, (oit par poifon ou autremen t; mais comme il ---*I
elloit toufiours en garde,aufli citoit-il bien maLaifé de luy faire aucun déplaifir. Comme
il vid donc que ce moyen làneluy reüffiEoit pas, il luy donna tous les fuiers qu’il luy fut
-poflible,pourl’inciter a prendre les armes,tantoft entreprenâr fur la Prouince de (on gon-
uernemcn t,ores faifant mille outrages a ceux qui luy appartenoient, quands ils pouuoient
tomber entre ies mains, ne lamant enfin rien cniarriere qu’il ne mifl: en ieu pour pouuoit
aller la vie à fou frcre, ou pour le moins diminuer la repu ration : il auoit encore quelques ses maki ’
penfionnaires à Conflantinople , [par le moyen defquels il faifoit faire plulieurs prefens, a artifice»
tanraux chefs qu’aux. particuliers foldats de la Porte,gagnant ainfi les volontez d’vn cha-
cun,ou pourle moins d’vn bon nOmbre, duquel il le pouuoitaffeuret de difpofer quand
l’occafion le prefenteroit. Selim mandoit toutes ces chofes à (on pere Solyman , le f -

- v ’ r - - - - a s ’ a;pliant dl anorr fom de (on falut,qu’1l le tromport, s’il ne penfmt pas que toutes les menées
a; confpirations de Baiazet ne buttoient pas à favie , que tous fes mefchans confeils n’a- pet: de res.
noient point d’autre fin que celle-là , ayant vne ame qui ne le foucioit de Duav ny des deporzcmëg
hommes , pourucn qu’il regnal’t : cela citoit canfe que cette indomtée cupidité d’eflre le
Sounerain , faifant qu’il n’efloir pas plus refpeâueux a la conferuation de la vie de (on
pere ,’ qu”: celle de (on frere. (filant à luy qu’il auoit cuité par (a vigilance toutes les em-
bufches : car il y auoit long- temps que cette mefchante refolution efloit dans l’on efprit, ’
laquelle maintenant il cherchoitl’occafion de mettre en prattique, de crainte qu’il auoit scsPiainœg
d’en-te furpris: mais neantmoins pour le refpeâ qu’il luy deuoit,& pour m’apporter aucun

’ trouble a l’Empire,il fupportoit ayfément tontes les ininres de (on frere, mais que le peril
cminent auquel il voyoit la vie de fou pere, le faifoit parler.

Cors chofes augmentoient de plus en plus la haine que Solyman portoit a Baiazet : car 513565 de
auec ce que naturellement il n’el’toit pas porté à luy vouloir beaucoup de bien , fe fou ue-
nant de ce qu’il auoit fait auparanant, sa rapportant le tout auxlettres de Selim , il en te. ’
croyoit la meilleure partie : mais comme ilauoit vn extreme regret à la mort de (on fils
Mufiapha,il luy fafchoit’d’enfanglanter encore les mains du rang de cettui- cy, bien qu’il
le creufl: elire coupable, a: le defuna innocent. Cela fut caufe deluy faire penfer qu’il
citoit plus à propos de tafcher de le gagner par remonl’trances, afin de n’acquerir point le
nom de. cruel parmy lesnations,-& cependant derctenir en bridecét efprit ambitieux,afin
qu’il ne fifi: quelque remuë.mcfnage enlien Empire : il l’admoneflia donc par lettres de le l
maintenir en (on deuoirâqu’il le fouuint de la clemence dont il luy auoit vfé, auparanant
en vne fi notable offence,& de la promené qu’il luy auoit faire de le comporter d’orefna- luyrcmôue
niant en’uers luy auec toute obeylfance 8c refpeél: , qu’il n’obgicndmjt Pas le Pardqn à tout iman-alla

moment , mais qu’il trouueroit pluftofl: qu’il ne voudroit l’heure qui tireroit la ven gean- faute.
[ce de tous les crimes: qu’il celîall donc de tourmenter [on frere,ôc de luy engendrer tous
les iours des fuiets de nouuelle melancolie,favie deuant elire d’orefnauant fi briefue qu’il
pouuoit bien le donner la patience qu’elle fut efieinte , fans faire tant de menées a: d’en-
tre’prifes fur (on Emma que fa fin citant arriuée, alors on verroit à qui Drnv voudroit des
deux laifi’er l’Empire en partage; qu’il deuoit cependant y nourrirla paix a: la tranquillité:
car ce n’eiloit pas le moyen d’en ioüir , que d’y apporter du trouble,& y femer des guerres
ciuiles de fi longue-main: quefi (on pere ,’ a: le bien public n’auoient aucune puilTanœ
fur luy,il le comporteroit enuers luy comme (on Sounerain,& vn tres-feuere iuge,& qu’il
verroit que toutes les entreprifes ne) l’auraient conduit qu’à vne derniere, 8:: miferable

fin. . - ’ ’ I aMAIS Solyman difoit tout celaâ Baiazet, comme s’il cuit chanté aux oreilles d’vn 31;"? les
final: car il auoit refolu en foy- mefme d’experimenter plullol’t la plus aduerfe fortune, .
que lafches; endormy felaifi’er’mettrele pied furia gorge , a: finir favie dans les nœuds GNU"
d’vn funefte cordeau que (on frere luy feroit mettre au col: car il tenoit pour tout aflcuré P"°’
qu’il paruiendroita l’Empire , fi de bonne heure il ne le rendoitle plus fort; toutesfois il
referinit fort humblement à fou pere,mais les actions ne refpondoient point aux paroles ,
347i] ne Chan gebit POÎnt de fmon de faire-Ce que voyait ce fageôc prudent vieillard,il penfa sa "un
que le meilleur el’toit de les feparer,& que parauenture ce quianoit acconl’tumé d’en gen- éloigne res

v drerles amitiez auecques les autres ; à fçauoir le voifinageôc la frequentation citoit à eux ânfiânslïc"
la caufe de leur querelle 5 cela le fit refondre a les élmgner dauantage de foy , fic de les c a" ’a: change
feparer. Pour ce faire il donna a Selim le gouuernement d’Iconium, duquel il a eflé parlé lem 80W

. ’ s.
[a nuent cy-delfus , a; enuoya Baiazet enfimafie, mauuais augure pour luy , Pour la mon ucmcmcn

Gg in,
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17,58. toute frail’che acron fret: Muflaplia qui en elloit Gouuerneur. Ce n’eR toutesfois
ht- que Selim eufl: fait chofe pour laquelle la bien-vueillance de [on pere en fou endroit, fuit

aucunement alterée: mais c’efloit afin que-Baiazet n’eui’c auCun fuiet de fe plaindre , fi on
cuit changé le gouuernemcnr à luy feul , Solyman efperoit auflî que cét éloignement
romproit les prattiques de feruitcurs de ces deux Princes,qui felon l’ordinaire, agrandif-
fuient par leurs faux rapports,la playe qui citoit defia allez profonde dans leurs volontez
vlcerée’s , iettans de l’huyle dans le feu de leur ambition,en faifant femblant de radoucir;
a: au moins n’en pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles les vns des autres,& au-
roient moins d’occafion de former des plaintes , quandils n’auroi’entricn a deméler en- .

’ femble. ’ ’ ’Selim oh: l VAb’lr aSelim qui fçauoir que tout cela auoitelié fait en la faneur , il ne fit point de
magnai?" difficulte de s’en aller en (on gouueirnemenr : mais Baiazet recnlmt tant qu’il pouuoit , fe
panzer. plaignant qu’on luy eufl: baillé vne Prouince encore toute enfanglantée du fang de [on

° frere,la memoire duquel, outre ce qu’elle ne luy pouuoit eflre que fort trille , ces lieux-là
luy ramanteuans a toute heure ce qui s’yeltoir paffé : c’cl’t pourquoy il fupplicrtfon pere

. qu’il le laifl’all encore hyuerner ou il diroit, ou qu’il luy permil’t d’aller au gouuernement

que venoit de quitter fou frere SelimDu-rant tous ces dilaycmens 8c queSolymâ ne vau.
I loir rien changer a ce qu’il auoit ordonné,Selim aydé des forces de (on pere: car ils fe’ def.

fioient tous deux de Baiazet,ayans fait le tour,Baiazet contre (on efp’cran ce fut tout effon-
A ’ né qu’il l’entà dos,eûant venu a Rrufc ville de Bithynie,fur le riuage Afiatique. Aufli- toit.

Baiazet ne faut point de recriminer contre (on frere , et de dire qu’il auoit intention d’o-I
flet la vie à fou pere a: à luy,mais il ne fçauoir pas que tout cela fe faifoit par (on com man-’

. dement: car Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparafl de cette grande ville , sa
Rtfcm à peupeüre de Confianflnople,luy fitœfponfc qu’il n’y auoit que craindre pour ce regard, s

l’on pere l l 1coutre Se. arqueront citoit fait par fon commandement:cela donnoit cependant bien dequoy par. .
’ lim.mais en fer à Baiazecqvoyant fon ennemy prefque declaré heriticr,& fi proche deConfian tinople,"

mm fou pore citant tout maladif,& comme fut le bord de fa foire, luy cepen dant paifible poll;
, * [cireur de l’Eflat, auparanant qu’ilen pull auoit les nouuelles. - ’

, C ELA citoit caufe qu’il faifoitargenr de tontes parts,& lenoi’t foldats de tous collez, si:
cependant fupplioirSolyman de luy’donner vn autre gouuernement que celuy d’A mafie,
où il ne pourroit autrement que palier l’es iours en vne con rinuelle trillelfe,mais la fource’
des larmes de ce fils , n’eitoit pas inconnu’e’ au pere: car ce gouuernem’entcfiojp for; mal
prOpre aux nouuellet’ez pour nitre trop éloigné de la Congo; c’efltoir pourquoy il le refus
foir , a: non pour le fuiet de la mort de l’on frere , comme il difoit , encore que les Turcs

Solymiuf. fuient fort fuperlhtieux , a: qu’ils s’arreûent aces chofes la, comme files euenemens en
che deter- citoient rres-afl’eurez. Toutesfois Solyman qui’fçauOit que les yeux de toutesles nations
"lm w": el’roient attellera confidererl’euenement de la querelle de les deux fils ,el’timoit qu’on

’ alfa" l’ . . . a - ,. ."c a deuoit negotier cette affaire u doucement , a: faire en forte qu il n’y cuit pomt de fang

douccmêt. .refpandu,8c qu’il deuoit feindre d auoit la connoifl’an ce des intentions de fou fils. Il luy’
rcf pondit donc par lettresqu’il ne pouuoit en façon du monde changerles gouuernemè’s
de fou frere 8c de lu , 86 que cét arrefl: efioir irreuocable , qu’ils feroient donc fort bien
tous deux,fi chacun s’entalloit ou il luy efioit’comman dé , a: que pour le relie , ils enflent
bonne efperance: car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fauorifé que l’antre, sa
que s’ils auoient quelque plainte à luy faire, la feule milice de leur caufe, 8: leur bon droit
feroit la faneur que chacun d’eux deuoit efperer:il donna l’es lettres à deux de fes Vizirs,-

l Mechmet à fçauoir troifiefme Vizir, qui fut Vers Selim, 8c Pertau le quatriefme vers Ba.
Il enuoye à iazet,afin qu’ils les riflent aller chacun en leur Prouin.ce,leur commandanr,& principale-
(a du! 51’ mentît P,ertau,qu’il n’eull: en façon du monde à s’élorgner de Baiazet, qu’il ne full; arriué

ÎoÂhÏÏz’ËL en (a Prouince soc que cependant Il efpiaii tous les confeils se les aérions de Baiazet: il le I

faifoit aulli afin que les fils ayant tels perfonnages pour confeil, enflent plus d’occafion de
(a maintenir en leur deuoir:dequoy Selim, qui defiroit bien en toutes chofes complaire a
fou pere , voyant qu’on ne brairoit rien en cela contre luy, fut tres-aife 6:: ioyeux de Parti-I

née de (on Vizir, a: le receut fort honorablement. ’ * -
MAIS cela ne fur pas demefmc à l’endroit de Baiazet , qui ayant des delTeins pour

remuer , 8c qui voulort brouiller les cartes , ne pouuoit pas foufl’rir a les collez vu des
. Confeillers de (on pere,qui luy feruifl: Continuellemenr’ de fentinelle: car autrement du
fioit mettre à neant toutes fes entreprifes; Toutesfois il le receut en apparence fort h u-
maniement, luy. faifantmefme de fort grands prefens,puis le rennoya, quelque refiltance a

que
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L rquel’aut’re pull "fait’e,luy difant pour excufe qu’il n’auo’it performe qui parlafl: pour luy au; ’ "par , *

pres de fou pere,8c qu’ildefiroit que d’orefnauant il fût l’on patron sa fou deffenfeut’Con’tre "---°I

la malice de fes ennemis,que s’il en vfoit ainfi,il auroit vu client en luy qui ne feroit’iamais Baiazet à
ingrat 8c méconnoifl’ant du bien qu’il en receuroir,luy dOnnanr charge de dire à [on pore, - 4
qui! auroit toufiours l’authoritéde l’es commandemens en finguliere reCOmmandation, ’ ’ ’
pourucn qu’il-luy’full permis par [on frere, duquel il luy efioit bien difficile de fupporté:
dauantagefes iniures se entreprifes fecrettes qu’il brairoit contre luy. 1

’SOLYMAN’comprenant allez par cette refponfe ce que Baiazetauoir refol’u’en l’on et. Solymàn’

prit,( lequel faifoit femblant de s’acheminer vers Amafie pour faire bonne mine) vid bien "Ë.
qu’il fe falloit tenir fur les gardes , a: que cét efprit broüillon &ambitieux ne s’arreileroit’ c qu ’
que par la forcezvoila pourquoy il dépefcha le Beglierbey de laGrece auec toute fa cauale- l
tie,afin qu’il s’en allail au fecours de Selim. Cettui- cy faifant la plus’g’rande diligence qui

luy fut pollîble,bien qu’il euil la goutte aux pieds, Mechmet Balla citant àuilî de retour de
falegation,il l’enuoya en Afie auec ceux des Ianiifaires 86 autres gens de la Porre,aufquels.
il auoit le plus de confiance. Cettui- c’y y vouloit faire anili diligence comme l’autre, mais 3411?? ,
l’es foldats n’alloienr point de bon cœur a cette guerre , et [e tan eoient fort enuis fous 31,,
leurs Enfeignes’,ayans fort’a Connecteur cette querelle fraternelle:car,difoient. ils,contrc Voulonlki-
qui tirerons-nous l’efpée nu’e’ , fera-ce pas toufiours contre l’heritier de l’Empite 2’ qu’on

’ pouuoit futfeoir cette guerre. comme non n’ecell’aire , acqu’on neles deuoit point con- ’ ’
traindre de le foüiller les mains du fang de leurs compagnons, a: s’obliger avn grand fora

fait, Baiazet eflant contraint de fe defl’cndre par la necellité. . 4
r Cas murmures fecrerseiians paruenus iufques aux oreilles de Solyman 5 a: conne il

citoit fort afi’eflionné à fa Religion , il refolut d’en prendrel’aduis du Muphty, duquelles -
fîmes prennent toufiours aduis aux chofes douteufes,ne plus ne moins qu’a vn chefne de l
Dodone’ll luy propofa donc ces quellions,’a fçauoir ce qu’on deuoit faire a celuy,» qui en- mugirions ’
cure viuant,fe feruiroit de (es fin’auces,& forceroit les gens de guerre de le fuiure,qui for; Fermes ’

, ceroîtles villes,& troubleroit le repos de l’Empire. Ce qu’il luy fembloit encore de ceux
qui fumoient fou camp,& quiluy prel’toient confortôcayde, a; de ceux encore qui refu-’ i ’
fuient de prendre les armes contre cettui-là,pour l’empefcher de paifer outre , a: ne com;
mettre plus de nouueaux crimes. Le Muphty refpon dit,que cc’t homme u a: ceux de (on
party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplices ,en quant à ceux qui refufoienr de Sa (curare

rendre les armes contre luy , qu’il les falloit tenir comme gens profanes , defertc-urs de
au Religion,& pourinfideles. Cette refponfe rapportée en public, qui citoit à peu prés
comme à nous l’interdit a: l’excommnnication,COntenta fort Solyman,il: voyant-"hors de
ferupule de la Religion, 86 fut ennoyée à Baiazet. * - ’ 4 r ’.
L Loges iours aptes vint vu Chaoux que Solyman auoit ennoyé a Selim,& l’eq’uelaJ ’
uoit eflé pris par Baiazet,par lequel il mandoita l’on pers: vouloit luy rendre quanta , L
luy toute obe’ifl’ance a: tour deuoit de bon fils , que ce n’elloit point contre luy qu’il pre-- hm" a:

. , . , , . ,ÀBaiazct a.non les armes,n empefchant peint qu’il n ordonnait de toutes chofes,comme Sounerain: Solyman v î.

U

que c’ei’toit auec (on frere qu’il auoit affaire,pour fçauoir lequel des deux demeureroiter’i ’-’°°’"”5’55 Ï

. . l . , . , , . . ceîl , . "Lvie,& s’il deuort tomber fous (on Cime-terre,ou luy fous le lien , quel vu 8c l autre ne pou-z ’
noir demeurer en l’efiat qu’ils ei’roient:cela citoit caufe qu’il Vouloir terminer ce dîffer’en’d:

durant fa vie:voila pourquoy il penfoir qu’il feroit bien plus à propos qu’il les laiifaiï’com-z
battre enrr’eux, fans fe mener ny pour l’vrr,ny pour l’autre. Qqç s’ille fait,ôc qu’il’paile lai

mer pour fecourir Selim,il n’efpere pas le ranger fifacilement en la puilfance ; car ilauoit:
vu refuge tout affenré,mais qu’il ne le verra pas ii- roll pané en’Afie,qu’ilwne mette toura-
feu a: à langé: ne remplilfe tout de crimes , "non moins qu’auoit fait autresfois Tamberü

lan,ou’quelque autre plus cruel ennemy. i " . - y - il
’ Cas chofes ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,auqnel pourlu’y”

augmenter (on foucy de plus en plus , il vint nouuelles que la ville d’Axuar,qui citoit duf Km, plus
Sanjacat fin lequel commandoit cy-deuant Selim,auoitei’ré prife par Baiazet , de laquer! ruminas
le en maniere de capitulation , il leua vne fort grande fomme de deniers. Quant à Se:L -
nm , ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie, 8: qu’il efioit Venu a An:
cy re j, ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoit drefi’er par , A
le chemin ,il arriua à [conium , lieu de fon’gouuernement :s Car entre ces foins qui tria-â ml?
crailloient le plus l’efprit de Solyman , cettui. cy n’elloit pas des derniers , d’empefchèf un m
queBaiazet ne fe faifift d’Iconium,n’enrrail dans la Syrie,& de l’a ne le icttafl: fur l’Egypre, r y
Prouince non encore bien aileurée ny ferme en l’obeilïancedesï Othomans. , qui ne - .

’ . -
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l 5 58’ pouuoit enCore oublier l’ancien commandement des Circail’es a; Mammelus ; ququne

Çonfidemv tyrannique,8c partant plus propre àreceuoirtoutes fortes de nouueautez,8c à leuer la tell;
Ëôàaîerîf’ au premier remuement. fi Baiazet s’en venoit vne fois emparer, il cuit eflé par aptes
l’entreprife bien difficile de l’en chailer,ayant mefme lesArabes pour voifins,qui ne demandoient pas
4° mm” mieux,& qui le fuirent lainez aller fort facilement les premiers au burih,de laquelle il fe

pouuoit encore ietter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince Chreilienne, s’il
le voyoit trop prefié,& réduit à vne extreme neceilité. A cela trauailloit le plut Solyman,
c’eil pourquoy il auoit exprellément mandé a plufieurs "Gouuerneurs de la Natolie, qu’ils
euli’ent’a le failir des aduenu’e’s de tout ce chemin,afin que ce qui fembloit dire le dern ier.
des confeils de Baiazet,full empefché le premier, 8: u’ils fe titillent prells à fecourir Se-

Sdîm au: lim,s’ilauoit befoin de leur ayde, lequel cependant e it entenrif à tous ces remuemens
[on armée, de Baiazet, ac ancir fou camp prés des murailles d’lcoriium , afl’euré de receuoir laie fe-
Ëïil’cl’ïé’ cours de [on pere,& qu’il n’auoit que faire,par vne rencontre précipitée ,d’expofer fa vie

«mm a: fa fortune au hazard du Combat. l - . ,Mars d’ailleurs Baiazer,’qui n’ignoroir pas la grandeur de (on entreprife,auoit pris al;
lianceanec les Chiurtes ou Gordiyens , qui auoientvne grande réputation de force à: de
vaillance, d’où il tira vu grand fecours , auquel il auoit mis la principale efperance de fun
bon-heur. Ceux- cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fou camp , par galanterie firent la
reprefentation d’vn combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte , fe connertie
en pure verité: car plufieurs en moururent, a: beaucoup d’autres y furent bleifez. Son ’

Gamins camp ellmt en cette grande plaine d’Aneyre ou d’Angory ’, tirant par ce moyen des. com- -
.0 (mm moditez de la Ville qui n’eIlOient pas petites , dans le ehailean de laquelle il ancit mis fes
de Baiazet. concubines auec les enfaris , ayant emprunté des plus riches marchands d’itelle ,* grande

quantité de deniers,qu’il leur promettoit rendre auec vfure,li DIBV le rendoit viâorieux,
Promefl’c lefquelsil employa pour armer 8c équiper les liens. Outre fa famille, ( que les enfans des.
4° 3mm Seigneurs Othomans ont accoui’rumé d’auoir fort grande ) 8c les Chiurtes que ie viens
un de dire,ceux qui auoient encore receu des bien; faits de fa’mere,de fa fœur,ou,de Ruft’an,

auec le relie des feruiteurs de Muilapha a: des cliens d’Achomat,t.ons gens de main 8c ex-
’ perimenrez aux armes ,tons mal-contens , les vns ayans bonne enuie de venger la mort de

leurs Seigneurs, 8c tous enfemble ennuyez de l’ellat prefeut, leur cupidité leur forgeant
v mille penfées d’aduancemens a; de grandeur, s’il arrinoit vu changement de Seigneur,54
principalement celuy auquel ils donneroient quelgue fecours. ’ll y en auoit encore qui

Confidera- citoient touchez de quelque commiferation de l’in ortune de Baiazet, qu’ilsvoyoient ne.
ergs: pouuoit anoir autre efperance qu’en fes armes: a; le fauorifoient dautant qu’il auoit en
3m, du fou vifage tous les trai&s du pere , au contraire de Selim qui n’en auoit aucuns , trop bien
P3"? de quelque reii’emblance à l’a merezmais quoy! cette femme auoit cité haïe du peuple durant

Baiazet. vie, l i .LA- delius ils commençoient à dépeindre Selim , difans qu’il auoit le ventre grand ,les
nervin. ioües enflées, en la face vne rougeur indécentezde forte que par vn fobriquet militairgon
talon de l’appelloit vne griotte engraiiIée, et de la examinant l’a vie, d’ oient qu’il la paŒoir en.
5d"- oygucté parmy le vin a: le fommeil , mal courtois au dément t, qui ne falüoit iamais

performe , 8c n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits : mais il difoit qu’il ne vouloit
point, en fe rendant populaire a: gagnant les bonnes graces d’vn chacun , perdre celles de
[on pore , supporter de la ialoufie à (on ef prit ;, fi bien qu’eilant feulement cher à fou
pere, il auoit tout le telle pour ennemy : car cela déplaifoit infiniment’a ce genre d’hom-
mes,qui0nt accouilumé de mettre toutes leurs efperances en vnEmpereur libéral 8: ma.
gnifique , qui ayme’aentreprendre de hautesôc grandes chofes. C’el’t pourquoy- mefme
les foldats auparanant cecy, auoient accoufiumé d’appeller Baiazet Sofry , commefi on
difoit , homme adonné au repos sa a l’ellude des lettres ,envn mot vn Philofophe: mais
depuisqu’ils luy virent prendre les armes pour le falut de luy a: de fes enfans , prell de l’un
bit atout ce qu’il luy pourroit arriuer,alorsl’admirereiit-ils comme vn homme val eureux

a; d’vn grand courage, s’eltonnans, diroient-ils, comment le pere n’afi’eétionnoit plufioit

cettui-cy qui portoit les traits de fa vine image , a: qu’il ne le preferoit à ce gros ventru ,4
. l M s efprit , qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoit point decrimea prcn-
3.19.12.. dre les armes quand on y eiloit forcé par la neceili ré. Selim leur ayeul,difoient-ils,n’a-il
se, un l’af- paslfait de mefme ë quel meilleur exemple pourroient-ils trouuer? lequel ne s’arma pas
àî’y’megî feulement contre fan frere , mais encore contre fou pere , duquel il abrégea les iours,
in. un, coptramrpar le deliura; par laquellevmcfchancgtc neantmoins il selloit acquis le Royau-

- ’ - me,. l
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me,&l’auoit laillé à fon’filsôc a les defcendans: que file Royaume ainfi acquis n’eltoit
pain tlpofl’e’dé iniufiement par Solyman 5 pourquoy deiïen doit-il à fou fils d’vl’er du mef-

me droit? pourquoy vouloirLon venger en luy fi criminellement ce qui auoit eflé permisà
[on ayeul, encore qu’il y cuit bien de la diEerence entre cette querelle-là 85 celle de Baa-

. Solyman Il; Liure quatorzie’l’me; r53 i
1558.

iazor, lequel n’entrcpreneit tien contre (on pore; au contraire, il deliroit qu’il pull ion; h
gueusent viure, pourucn que parfon moyen il pullauoirla vie faune , a: qu’on curait de
l’outraget;q’n’il efloit toufiours licite de refiftet a la force auec les armes ,6: fi les defiins
le permettent,declinet à’la mort que nousvoyons prefente à nos yeux. Ces difcoutsfe di-

i foient lourdement par les partifans de Baiazet aux lieux où il n’allait pas le plus fort,li bien
que fes forces le multiplioientde iour en iour,ellans paruenuës au nombre d’vne iufle ar- a

I

mec. v t -VOYANT donc toutes chofes prefles , fans s’arreller dauantageil s’en’va droit contre
Ion fretc,afin de decider en vu (cul combat de leur falut,deleurs fortunes,& de l’Empire
ou pour le moins de faire tous (es efforts de palier en Syrie , en laquelle s’il pouuoit mettre
le pied,ilne trouueroit pas aptes de grandes diflîcultez.Qggnrà Seli fil Cfioit , comme
nous auons dit , fous les murs d’Iconium, accommodé des richell’es rhinpete, a: rres- bien
muny de toutes chofes , a fçauoitd’vnc multitude de bons foldats , d’vn bon nombre de
Chefs fort expetimentez à laguerre,que le pere luy auoit ennoyez, d’vne quantité d’artil-
leries,defquelles il citoit enuironné de toutes parts , fi qu’il citoit a comme dans vvn fort.
Mais Baiazot fans s’eflonner de toutes ces.chofes,afl’ez aire de rencontrer (on ennemy’,ex-
liette briefuementles liens d’auoir bon courage : que le temps citoit venu qu’ils auoient
tant defiré,& lelieu où ils auoient moyen de faire prenne de leur vertu,& de Ïe rëdre à ia-
mais bien- heureuxzque chacun auoit lors l’a fortune en l’es mains: que s’ils s’ennuyoiët de

r

Baiazet l l
marcherai!-

I ne ranime

Il cæcum:
gc les ficus
à blé tous:

lime.

fa miferable condition,le champ-citoit ounçoutla changer en vne meilleure,8z le clef-r
s epoüiller de la mifere pourefpoufer vne plu licieufe vie ;. qu’vne feule vi&oite pouuoit

remplirleurs efperances , quelques grandes a: (particules qu’elles pouffent cirre : car s’ils
citoient vainqueurs,ils le pouuoientafl’eurer d’auoir’de luy dignitez, honneurs, richefl’es,

Q: tout ce que des hommes valeureux (gantoientattentlte ny defirerzcar il vouloit qu’elles
peulTent entrer en comparaifon de leurvertu,qnelque grande ’qu’ellepufi ellre. QI-gnt à
l’armée de l’on frer’e,qn’ils voyoient la deuant leurs yeux,ils (e pouuoient all’eurer que c’e-

floient troupes pour la plufpart ramafi’ées,conduites par des eus de mormone (lorettes-ais
fez de rompre auec le fer: car pour le regard des foldats que fin pere auoit la ennoyez ,ils
ne faifoient que prelter u leurs corps,leursvolontez citoient de (on collé,qu’ils el’toienr la
pour leur, bon-heur, pontempefcher la feureté de Selim, sa pten dre vengeance auec eux

. du commun ennemy : qu’ils n’eullent point decrainte aulli de leur multitude , que la vi -
floite ne cherchoit pasle nombre,mais la force se le grand courage: a: afin, difoit-il, que

* ie ne vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confidercr vos fronts , que vous.
cfcontiez mes paroles , ne doutant point que ton-t ainfi que vous me verrez combatant ’
pour vos fortunes a pour voflrebon-heur; de mefme ie vousverrayauec vne bonne re-
folution attaquerl’ennemy pour mon falot. r 4 . i i
» Cu qu’ayant dit , il commanda aux Enfeignes de marcher contre l’ennemy &fe met-

4- tantàla telle de toutes (es troupes , il combatit auec tant de courage , qu’il acquit cette
repuration 5 non feulement par les liens, mais par l’es ennemis propres,d’efire vn trçs- bon

" foldat , &vn fics-prudentes: bien aduil’é Capitaine: cela fut caufe encore de rendre le
combat plus afptc Be plus fanglant , a; d’en faire tomber plufieuts qui oncques puis n’en’
releuerent: car ce combat fe difputoit auec vne grande opiniaflrete , tant d’une part que
d’autre , enfin la vié’roirc commença d’incliner du collé où ily auoitplus de force, ou les
côfeils elloient meilleu’rs,& la caufe plus imite. A cecy les Turcs adioullzent vne fablezc’el’t
qu’vne certaine fiatuë d’vn de leurs anciens Heroës , voifine de la , ietta tant de poufiiero
contre ks foldats de Baiazet, qui peine pouuoient- ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
combatoient comme s’ils enlient cité auengles , allans errans dcçaôcdelà à la mercy de
leurs ennemis, (oit que le Diable,pour les entretenir en fes preftigesfalle cela en ce lieu;

Bataille en:
tre les deux
frittes,

Fable du
Turcs.

ou qu’eux-mefmes pour complaire a S olyman,qu’ils fçauoient fort affeâionnezà faRelio .
gion,l’ayent ainfi’inuenté.Cependant plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
ce combat , mais dauantage du collé de Baiazet, a: ce qui citoit le plus grief, ceux- qui
luy citoient les principaux amiszaufli il f ut tôtraint de faire la retraite, en façon tontesfois
qu’il reflembloit plufiolt a vn victorieux qu’à vnivaincu,auec vn fort bel ordre 85 fans au-
cune confuûon , Selim le lainant retirer routa l’on ay fe , fans (e bouger de (on lieu , airez

A s
Baiazet

erd labri-
raillea [e "
faune.
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15 5’9- heureux en cor’e,ce luy fembloit,dc luy pouuoit voit les efpaules’, rapportant encore cette

Solyman louange de res ennemis, qu’il meritoit d’auoit vaincu. ’
amen A- CELA fût caufe que Solyman luy-mefme partit de Conflantinople le cinquiefme iour

de Iuin de l’annéemil cinq cens cinquante-neuf, pourpafl’er en Afie , craignant que Ba-
iazet cuit à la finl’aduantage de Selim , qu’il dcfitoit faire paruenir à l’Empitei car il fça-
uoit defia qnebcette defl’aite luyauoit plus gagné fur les cœurs d’yn chacun qu’elle ne luy
auoit apporté de deshonneut , lfaifant deplus en plus confirmeri’opinion qu’ils auoient

une du; que cettui-cy citoit plus digne de l’Empire que l’autre,ôc meritoitque fou percluv mon-’-
tours en à. trait plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoiteu l’affeuran ce d’at-
Ïïgrd” B” taquer (on frere fupporté de toute la puilfance du pere , auec vne armée fi’debile que la

’ fienne,le lieu incommode encore pour luy,& la violence de l’artillerie ne l’anoir aucune-
ment elionné,ny deflourné de fon entreprife ; qu’en ce combat il s’efioit comporté , npn

I comme vu apprentif,mais comme vu vieux Capitaine, laifortune de vray l’auoit fait reria
ter infetieut 3 mais en recompenfe ,la vertu l’auoit rendu fuperieurrque lepere fe van me
tant qu’il voudroit que Selim efloit vainqueur , li falloit-il qu’il confelfall: que Baiazet
auoit merité de vainere.Cornme ces chofes le difoient alfez ouuertemen t,elles rendoient

’ fluai Baiazet plus agteable enners le vul aire,& redoubloientles peines a: le foin du Sul-
tan ,luy augmentans la haine contre l’autre, se le faifans detetminément refondre à une:
Selim pour fon fuccelfeurBaiazet cependant qui auoit fecoüé le ioug de fon pere,& mef.

A * prifé fou commandement , faifoit mille defl’eins-en fou efptit , ne fçachant de quel collé
faire retraite, ny quel chemin il deuoit tenir: il eufl: bien voulu alors fe retirer en ’Amafie-
auec les fiens,& de fait en efcriuit à (on pere,luy promettant de demeurer en repos,s’il luy i

un": [e vouloit permettre de ce faire,ay’ant mefme employé plufieurs perfonnes d’authoritézôc le
un, mirer pitre-ne s’elorgnort point de cet accord,reQnt fes niellages 86 fes lettresauec beaucoup
en Amafic . de douceur , afin que le bruit courui’t parmy tous les gens de guerre , que le pete ayant é-

gard à fou âge a: à fa maladie,s’accorderoit enfin auec fou fils,ce qui fe faifoitauec beau-
coup de diliimulatiôn 85 d’artifice , tant parle pere que par fes Vizirs , afin quecependant
Bazaiet alleché d’efperance, pufi elire plus facilement rangé fous la puiffance du pere ,

comme s’il cuit eflé pris dans (es toiles. ’ .
CAR de vray,SOlyman craignoit qu’il ne fe retirait vers Tamas ou Tachmas, quicornQ

mandoit lors aux Per’fes,fe refouuenant comment Emittze fupporté par l’on authorité,ôc
L fecouru de res forces,auoit. fait quelques années auparanant vne tres- cruelle guerre à fou
’frere , a: que main tenant ce Roy des Perfes luypourroit rendre la pareille parle moyen
de fon fils: il ne doutoit ppint aufli que le cas aducnant que (on fils fortil’t vne fois hors des
limites de l’Empite , il ne s’en allait à refuge à. ces gens-la, 85 qu’il neluy fufcitall: vne
guerreloint’aine fort agreable aux Perfes , pour auoit vn fuiet de prendre leur raifon des.
chofes paffées: c’elt pourquoy il faifoit» tout ce qu’il luy elioit pollible , a ce qu’il le pull;

En: a, opprimer, auparanant que d’en Venir la. De cela auoit-il donné aduis à tous les fiens,à ce
Bain et en qu ils enflentà garder tous les palfages,par lefquels on pouuoit pallier pour aller en Petfe ;I
"4° * mais laldiligence de l’autre deuança toute leur garde ac leur foinzcarayant fceu de bonne

par: que toutes ces Courtoifies paternelles n’elloient qu’en bonne mine a: en apparence,
ayâ’t en core eflé adnerty qu’il auoit interrogé plufieurs des liens fut de certains points qui

regardoient fa vie , a: qu’apreson les auoit fait mourir , que plufieuts encore qui citoient:
tombez entre fes mains , auoient éprouué le mefme peril , il commença lors arenounellet

x n les pë fées qu’il auoit euës lors de la perte de la bataille d’1 conium,& auec vne compagnie
de gens armez a la legerc , il s’en alla en Petfe par vn chemin qu’il n’auoit point preueu,
menant auec foy fes enfans, vn excepté, lequel il ayma mieux lainer auec fa mere , que
de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel Solyman auoit en le
foin qu’il fuit nourry 8: entretenu , lors que l’euenement de la fortune de Baiazetefioit
encore incertain , lequel, croyant eflre bien enclos en Amafie , 8c qu’il ne pourroigé chap-

er, afin de luy donnermoins d’apptehen fion,& de le tromper plus facilement,il fe retira
a Confiantinople le lendemain de leur Pafquezmais tandis Baiazet cherchoit les moyens

de fe fauuett . ,.n afin: ’ on celuy qui commandoit dans S ebafte,auoit bien fait tout ce qui luy anoir eflé polli-J
blc pour le furprendre, mais comme il y aubit deux chemins pour paffer par ces. deflroits,
ne..." a; Baiazet , afin vque’cettui- cy le tint moins fut fes gardes, enuoya du collé qu’on fevpouuoit
ÊPER; douter le plus, quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Baiazet ellOit defia palle par

l’autre collé , ce queie Balla epoyant , fe mit aptes à le fuiureà la trace , lailfant ainfi fans

N m H" H h , N - delfence



                                                                     

- , k .o - . . I * f.Solyman Il. Liure quatorzœfme; 637 .
deffence le pas qu’il auoit entrepris de garder, auquel BaiazetVenant aptes, palfa en toute T3790
liberté. Il vfa encore d’vne autre rnfe auec le Balla d’Erzerurn: catell:ant forcé de. palier
par fou gouuernemé’t,ce qu’il ne pouuoit faire fansvn tres- grand danger,il enuoya deuant

y quelques-vns des ficus pour le falüer de fa part , se luy reprefenter le plus pitoyablement
qu’il leur feroit pollible,fon extremc mifere pour l’inciter a quelque mifericordezen apres
qu’ils luy d’eman dallent permiflion d’acheter des fers à leurs cheuaux, citant reduit en tel
cfiatqu’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 ient ou deux,& faire ferret leurs montures.Le’ .
Balfafit refponfe qu’il n’empefchoir point qu’il ne prilt 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 quelques:-
vns ont penfé,ou plulloft que par vne meute deliberation il le voulufl: opprimer lors qu’il
y penfcroit le moins, a; peut- cirre qu’il ne pouuoit pas entreprendre fur luy ,- se qu’il luy
rallioit necefiàire d’amalfer des gensde guerre,ayant eflé trompé par la promptitude de Ba-
iazet , auquel il enuoya anlIi en figue d’honneur , quelques petits prefens, fe refioüilfant
auec luy de ce qu’il citoit arriué en ce lieu faim a; faune : mais nonobl’tant Baiazet ne laif.
foit pas de palier outre a: de tirer pays,ne fe donnant aucun relafche ny iour uy nui&,a luy

ny a fes gens. ’ ,La Balla ayant découuert que cettui-cy palfoit outre , fe halte &fe ioint auec les antres Tous les
Balfas,afin que tous enfemble ils le pourfuiuilfent a la trace : car plufieurs Sanjacs a; Baf- 233320,.
fas auoient eu commandement deSolyman à peine de la vie,de le pourfuiure a: de le pren. gnët’PË’l" 1*
dre mort ou vif,ellant fi en colete,qu’il vouloit incontinent alfembl’er Vue grande 86 puif- P°mfi’”””

faute armée , afin de s’en aller plulloll porter la guerre en Petfe , que de lareceuoit chez
luy. Mais ceux qui citoient ptefis de fa performe, luy remontroient que ce fpgitif feroit
bien. roll: abandonné du foldat,infidele ordinairemët à ceux qui font fans argent:qu’eufii-’
ce donc ellé,difoient-ils,s’il full: venu du Pour 86 des Pains Meotides , en changeant fou
chemin a Confiantinople,& que la il eul’t propofé la liberté auxAzamoglans,leur mettant
les armes en main,ôc qu’auec cette troupe il fe full emparé du ficge vvauant par fou ab-
fence? c’efioit ce qui le deuoit confolet.Baiazet donc fe vid incontinent en queue Selim,
Mahomet Balla , a; le Beglierbey dela’Grcce, n’y en ayant point qui full plus lent a le
pourfuiure que le Baffa d’Erzerum, ou A rzerurn. Cette Prouince cil: fituée en l’Armenie
maieurefiürlles limites de Siruan,ou Medic,8c des Geotgiens,dill:ante de Tarabozane,ou
il" rapezunte’ de fix iournées de chemin, duquel il a eflé parlé c ndCEÜSâ mais à la follicita-

tion de Selim,Solyman le fit mourir auecfes deux fils,apres qu ils eurent eflé par vne abo-

minarion detefiable premieremen t corrompus. . ,CELA n’empefeha pas toutesfois les antres de pourfuiure ce panure Prince qui faifoit le
plus de diligence qu’il pouuoit,ôc toutesfois il fe donpoit bien le loifirde faire efcrire par 35,239,111:
toutes les portes des maifons par lefquelles il’pafl’oxt,qu’il donneroxt double paye a tous les fléau;
foldats quille voudroient fuiure, tant y a qu’il fit f1 bien qu’il paruinr iufqu’au-fleuue Ara- enïggd 1.
xes,qni fepare l’Empire desTurcs d’anec celuy des Perfes,lequel ayant paffe, il difpofain- piffageafefi
continent fes forces à l’autre bord,pour en empefcher le pafl’age a ceux qui le (binoient-,ce "’mm’”

qui toutesfoisluy fut inutilezcar les Sanjacs 8:: leurs foldats eflans venus airez ayfément
à bout de ceux-cy,palfetent dans la domination des Perfes, sa enflent patauenture attrapé
leur proye, fi les Satrapes dupays auec vne grande multitude de caualerie ne fulfent ve-
nus-au deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy z les Turcs refponditent
qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y citoit tefugié,& le redemandoient. Les Per-
fes leur refpondirent qu’il ne leur elloit pas loifible d’entrer en armes dans le pays d’au-n
,truy , contre l’accord qui eftoit e’ntr’eux , qu’ils auoient paix amitié auec leur Seigneur

Tachmas, laquelle ils deuoient egalement garderzquantà Baiazet, qu’on en feroit ce qul
feroit raifonnable , a: qu’on ne manqueroit point a ce qui feroit du deuoit: cependant
qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroient d’vne Prouince ou ils n’auoieut aucun droir.Les

Turcs emeus de ces raifons, s’en retournerent. r
’ Avssï-To 91-, les Perfes enuoyerent des Deputez vers Baiazet pour le falüer , 85 fça-y Le lésina"
noir de luy qui l’amenoit en ce pays, ac cependant s’enqnerir fecrettcment quelles forces P332222”
il amenoit quant a: luy. Baiazet tefpond qu’eftant chafl’é de fou pays par fon’ pere à: fou affaires de

frere , il auoit ou recours au Roy des Perfes , comme a l’autel de fon vnique falut, qu’il mm”
- efperoit que memorarif de la. mifere humaine. , il ne teietteroit point fes humbles
prieras , a: ne luy tefufetmt pomt fou fecours. A ’cela le Roy des Perfes luy fit faire
refponfe qu’il choit venu l’a auecques bien. peg de sonfideration ,, veu qu’il fçauoig

l
l



                                                                     

, . a 7 1, V . i638 n ’ Hillmr’c des Turcs,
r [’59- qu’il auoit’pa’ix &amitié auec fou pere,& que’p’ar leur capitulation ils deuoient auoit met.

mes amis Be mefmes ennemis, laquelle il ellii’noit ellre Vn crime a luy de violer, toutesfois
puis que les chofes citoient ainfi arriuées,qu’il full: le bien venu, qu’il le receuroit camml:
fori boite en fa maifon,qu’il ne feroit aucune allaite qu’il ne l’eull remis en grace auec fort

i . pore; ce qu’il ne defefperoit pas de pouuoit obtenir : ainfi Baiazet ne fut ny trop bien ny
mame"- tr0p mal receu du Roy des Perfcs:toutesfois du commencement ce n’elloicnt que gratifi;

A, cernent le cations, vn vifage ouuert ancetoutes fortes de tefmoignages d’amitié , des prefens qui fa
’f’ faifoient reci roquement,des con ferences fort frequentes,ôc fellins qu’on luy faifoit,pat

’ toutes lefqne les chofes les intentions fe cachent,& fe rendent inconnuës a ceux auec qui
elles commercent,l’hypocflfic citant lecorps dont ces complimens font la robbe:à’cela on
adioufla encore l’alliance, promettant Tachmas vne de fcs filles a’Orchan fils de Baiazet,

un du". auquel on fit de grandes promclfcs de s’employer en forte pour’luy enners Solyman, qu’il.
ce auteluy. a luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces,on le Diarbex,ou lchrdillan,ou Erzerum,luy

faifant grand cas de la commodité d’icelles, dautant qu’il pourroit flans aucune crainte de
, a [on frerc,’ny de fou porc, palfcr vn long âge ’a fon ayfe accu tranquillité: Q5 fi on luy fain

foit de la fafcherie,qu’il auroit toufiours à dos le fidele afile de fou beau- pete où il fe pour; ’
toit retirer,qui’le garantiroit de tout accidennce qui fe difoit parauanturc,afin que l’efprie
de Baiazet fuit defioutné du peril eminent auquel il elloit , a: afin qu’il cull; dauantage
d’afleurance en cette bonnet volonté. p 0 ” ’ p ’ -

TACHMAs enuoya doncques des Amball’adeuts a Solyman pour tafcher de faire cota?
Ininfla- te reconciliation , pour luy dire: que, fi Baiazet auoit perdu vn pore à anfiantinople,’
fixing: il en auoit tronné vu autre en Perfc, n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais
ia-zet. par plufienrs , foitqu’il le fifi fincerement pour remettre le fils en la bonne-grace de fou

pere ,on que ce full pour fondérla volonté du pcre , à quoy il y auoit plus d’apparence,
damant que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes chers: , 8c toutes ces demonà
flrations d’vnc ,finguliere bien-vucill’ance,on n’eltoit pas moins foigneux en Perfe , à pro-’

curer la ruine de Ce panure refugié, fi bien que toutes chofes eflans difpofées auec vu difa
si tubant cours premedité , on luy vint dire qu’il cfioitlogé troplellroitteme’nt pourvue telle mul-

411e ruiner, titude que celle de fon train , se quelles viures n’y pourroient pas fournir à la lougue,qno
’ les chofes feroient mieux à l’aduenir,fi fes gens relioient dillribuez par les lieux circonuoi-

fins, que ce petit telafche 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 pore de Baia- ’
zct: car Solyman auoit peut que le Perfe retintfon fils pourauoir vn pretexte de luy faire
la guerre,& Tachmas craignoit de nourrirlc ferpent en fou foin: Toutesfois il y en a qui
difcnt que cela ne vint,pas premierement du Perfe, mais que Baiazet auoit eflé perfuadâ
par quelques-vns de fcs plus familiçrs amis, de s’emparer de la Perfe’,fans anoir égard au
droit d’hofpitalité , ny aux bien-faits qu’ils receuoient iournellemenr: dequoy Tachmas .
n’eut pas de petits indices ,lny ayant cité rapporté qii’vnidcs principaux Chefs de BaiaZet
auoit dit: Æefiifim-mm que nous ne "raflèrent ce? bernique a â que] nous dmufiflJ-m’lh’ que nom

ne nous fii z 0m dcfm Royaume i’fimmn-nom en dans qu’il»: nom procure flafla mort «refis ru e:

éfi: artifice: P , . r 0’surfing, Ces mots mirentà bon efcient le Perfe enceruelle,D &le firent entrer en confeil ,- non
a; propofi- plus fut vne chofe apparente , mais necelfaire. Il mettoit donc en auant’sque Baiazet n’a- ’
noir pas beaucoup d’hommes,mais qu’ils citoient tous bons combatans, entre lefquels il
scruter. y auoit encore pluficurs hommes courageux ô: hardis a entreprendre, (toutes chofes lofe

quelles le vPctfc ne craignoit pas fans raifon; car luy A mefme fe foutoit coupable, ce fçauoir i
bien qu’il auoit vfur ,é le Royaume fous vn pretextelde Religion.) Et qui pouuoitempefl
cher,que parmy tan de peuples qui flechiffoient fous fou Empire, plufieurs ne vefcuffent-
qu’a regret fous l’Ellat prefent, se ne fuirent curieux de chofes nouuelles! a quoy rien ne
pouuoit venir plus à propos que l’arriuée de Baiazet, vn ieune homme audacieux a; har-
dy , de qui le defcfpoir le faifoit expofcr à toute aduanture , qu’il elloit bien plus a propos
i u’il le vit fous fa puilfancc, que de tomber en la ficnne. (hg! falloit donc vfer de l’occa-

fiomôc le traiter non plus en halle, mais comme belle rres- dangereufe,ôc comme telle luy
donner les liens a: la prifonzcc qu’il luy feroit tres-facile de faire,fi ayant diliîpé fes forces,
il l’opprimoit citant dénué de fecours: car s’il l’attaquoità guerre ouuerte, il craignoit de
n’en pouuoit venir à bout, fans vn grand meurtre, ioint qu’il falloxt vn long. temps pour
affemblef lcsPerfes,au contraire de Baiazet,quiauoit fes foldats tous prells,tous prompts

955915 appareille?» l
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’ cy Solyman fit refponfp , que s’il vouloit garder l’accordfaitentt’cux’ , il vouloit qu’on

» corderent auecqucsTachmas vne permillion de le faire mourir,en le rembourfant de tous

a

,-- aï, 11.4.-ï-4 .N ’ a.Solyman Il. Lure quatorzefme. ô 3 9
i ’ Claire refolution ayant ollé rapportée à Baiazet, a fçauoir qu’il cuit a feparer les 1H9.
forces , il ne luy fut pas loifible d’aller a l’encontre , bien que les mieux- fenfez , 85 qui Oncôman.’
voyoient de plus loin, connnlfent alfezà quoy tendoit cette diuifionz’mais quelle refillan- gaffez? i
ce pouuoit-on faire a la neccllité , a: en vne chofe où il ne leur relioit aucune efperance, restrËÊch;
eflans en vn lieu où ils ne vinoient que fous le bon plaifir d’autruy , 86 où douter de la foy .
de l’hollc,’ cull: ollé vne tre’s-grande perfidie: encore que fi leurs dell’eins elioi’e’nt’tels

qu’ils ont eflé çits cy-dclfns,ils eulfent bien peut-ellre aurait gagné de les mettre en exe- p
cution , pour cmoins fe fulfent-ils libcrcz de fi tandc mifere , les mes en la main: car
aulIî roll: ils furent menez en diuers villages fort cloigncz 6e dillans es vns des autres , 86
peu de iours aptes les Perfes ayans pris leur temps , allercnt en multitude aux lieux ou ils
efioient peu,& les ayans mis en pieccs,ils’pillcrent leurs cheuaux,armes se bagages , dont
ils firent vn bon butin,6c au mefme temps fe faillirent de Baiazet, u’ils mirent aux fers,8c a
felon quelqueswns, en cote en vu fcl’tin qu’ils luy auoient fait, vio ans ainfi la table d’ho- un, le,
fpitalité ; ce qui elt prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de fc deffaire toû- enfilas pu;
jours de ceux qu’ils baillent, aptes leur auoit fait bonne chere: on mit aulli fes enfans ("mm

rifonniers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuoya aptes vn’ Ambalfadeur * A
a Solyman auecques des’prefens , entre lefquels il y auoit vne fourmis Indienne de la halâgï’àff
grandeur d’vn chien de médiocre-nature , animal au relie mordant 8:: fort cruelzà cettui- avec prcsës

’ deTachmat. . . , , . aSol) man,luy liurall: Baiazet, auecques cette refponfe, aptes l’auorr. honorablement receu , il le

rennoya. . IM AIS cependant Solyman fe preparoi’t’a la guèrté,a’yan’t ennoyé nouuelles forces fur les

frontieres,çonduites par le Beglierbey de la Grece auec ceux de la Porte. Les Georgians 591m?!
alloient fort follicitez de s’y ioindre,commc aulfi lcsSeigncurs de l’Hyrcanie,qui elloient "t
cinq,& qu’on difoit ellre defcendus deTambcrlan. Ce Beglierbey auoit delibcréde s’en Paire
aller en Halep: mais contre la volonté des foldats qui ellimoient cette guerre comme fu- o
nellc,& qu’ il leur apporteroit de l’horreur ,de forte que plulleurs quitterët les enfeignes 5
a; fans le congé des Capitaines, s’en retournerentà la ville, lefquels toutesfois reuinrenr
ayans eflé rer’nandez, mais ce n’cfioit pas neantmoins fans faire allez connoilire quelle
elloit l’eut inclination, s’il arriuoitdu Chan gement. Comme donc Solyman ne put en faa
son quelconque tiret fou fils des mains deTachmâsil penfa au moins qu’il luy permettroit
de le faire mourir: il fondoit cette efperance fur ce que par fcs lettres il s’elioit toufiours
splaind qu’on alloit tropn’egligë’men’t en cette affaire, ô; qu’elle meritpit bien d’ellre trai- 1

tee par des perfonnes de qualite , a: non par des mclfagers ordinaires 3 adiouftant aulli à la.
fin d’icclles, qu’il n’auoir pas grand fuiet de retenir Baiazet, fou arriuée luy ayant apporté ’ x
vu grand dommage,qn’il auoit fait de grands dcfpens, defquels il citoit raifonnable qu’il
full: rembourfé.’ Comme Solyman eonfidera particulierement ces chofes , il penfa qu’il
elloit plus apropos pour fou aage , de combatte contrele Perfe auec de l’argent, que de
s’embaraller dans vne guerre fort dommageable à: non ncc’clfaiteÎ Il en noya pour cét effet . . V
Hafecm Ifaga,ou fou C hambcllan; d’autres difcnt qu’il elloit Sareptar ou Efchançon de Egugf 5°:
Solyman,qni auoit eflé nourry dés fa ieunel’fc auec Baiazet,lequel le fut reconnoil’tre en la poli: cèlera

prifon , de peut qu’on en fuppofall vn autre , auquel il donna pour compagnon vu Balla, fa. i

pour lors en grandcreputation pour fes merites. U I V l l i
in C va-cy auecques des demandes tres- amples , au plus fort de l’hyner , sa par vu
trenmefchant chemin arrinetcnt vers Tachmas, où eflans ils demanderent’a voir Baia- V
zet: ce qui fut fait, 851e trouuercnt-fi difforme pour la chanllilfureôc la puanteur de la i
prifon , qu’il leur elloit méconnoilfable , s’ils ne luy enlient fait rafcr le poil: enfin ils ac- p

fes frais , a; luy faifans quelque bon prefcnt pour vne telle graçe. Cc qu’ellant fait, Hafà Turin,
cem nonobl’rant le temps sa le mefchant chemin, ne lailfa pas de racourir en diligentoient permet H
Vers-fou Seigneur, auquelayant ditce qu’il auoit negocié , oc à combien fe deuoit monter gaffa
tant le prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas ,. on luy deliura ’
incontinent ce qu’il falloit , 86 le rennoya-on fous bonne se fente efcorte. Hafccm citant
doncques de retour , aptes auoit fatisfait Tachmas ,cs’cn alla en la prifon : car il l auoit
ellé dcfigné pour ellre le bourreau de ce panure Prince,Solyman luy ayant exprelfément L h
commandé de l’cllranglcr , pour la crainte qu’il auoit qu’il ne s’y fifi quelque tromperies Baiazet e:
Ellant doncques venuë l’heure de cette tragedic , .Baiazct demanda qu’il pull voir. Rififi”?
Les epfans deuant fa mort , 86 leur donner les derniers ballets z mais; cette. grace layais?" ’-

"-- www "a H Hh il I’



                                                                     

640 Hillzorre des Turcs , « -
15’590 fut epCore deniée, a; luy citant feulement commandé de fe depel’cheifi’oh luy ietta le cor;

deau au col, du uel il fu’t ellranglé, &apres quatre de fes fils qu’il auoit amenez quant a:
luy), les corps defquels furent portez a Seballe , 86 n enfeuclis felon leur cou’llume.

nant au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoit en le foin qu’il full nourry à
Ptufe,auquel ayant ennoyé vn tres- fidele Eunuque pour le faire mourir; cettuj.cy ayant

a. le ,la, le courage trop tendre pour commettre cette mefchanceté , fit entrer dans la chambre où
ieune à Sè- cflolt cét enfant , vn des Capigi qu’il auoit mené quant se luy 5 mais cét homme quelque

Mgr cruel qu’il full,voyant cét enfant tout riant a: tout ptell a l’aller embralfe? se baifcr , en.-
core qu’il eull: le cordeau en la main, il fut tellement emeu, a; fou courage liqucl-ié se ad-
doncy , qu’il s’attella tout court. L’Eunuque cependant qui el’toit aux efcoutes pour at-
tendre le rapport de cette eXecution , entra dedans, 8c ayant auec aigreur chafiié Gentil--
cy quielloit n gifant fut le plancher, il fit lnysmefme l’office qu’il auoit tant en horreur
auparanant,fi que de fes propres mains il fit forcir l’ange de ce petit corps. Telle fut la fin
des turbulens confeils de Baiazet , par lefquels il ne fit que baller fa mort , pour laquelle
cuiter il auoit fait ces tcmuëmens : le tout procedant du mal aduifé confeil de Roxelane,
laquelle penfantéleuer les ficus à l’Empire parla mort de fou beau-fils , fut caul’e d’un:
’ nette ciuile entr’cux, a; de leur mettrele cordeau a la gorge , ayant toutesfois ollé heu-

’ ’ reufe de finir fcs iours,deuant qu’elle vil’t vne fimiferablc fin arriuer a celuy qu’elle che-

rifloit fi ten drement,commc au contraire le pete doit ellre tenu plus miferable,d’auoir par
falongue vie fouffert vn regret fi pregnant , que d’anoir luy-mefme fait donner la mort à w
fes pro res enfans,fe pouuant tres- iufiemcnt dire de luy en cette aé’tion n, ce qu’Augullzc
difoit ’I-Ietodes Roy de Indée ,’â fçauoir , u’il cultmicnx ayméellre fou pourceau que
fou filszcat lesTurcs ne man’geans’ non plus e ourceau que les luifs,ces animaux ont leur ’
viealfenrée parmy eux,ee que n’ont pas les en ans des Seigneurs Othomansul en vray que
Solyman n’ell: pas feul en cette race qui en aitvfé de la forte , comme on a pû Voir cy- der.

o fus,mais plus remarquable en cettui-cy,qui femblort faire plus d’ellat de la vertu; lequel *
durant la fplendeut de fes plus grandes profperitez,n’a fceu donnerla paixà fou Ellat que

- parla mort des ficus. ’ A r I ’ . ’ .p Av mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Baiazet 8c de fes enfans fui:
L: . apportéea Confiantinople , celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’Ille des Gerbes y ar-

1550. riua aulli: qui aduint en partie par l’ambition de Iean de la Cercle Vlcc- Roy de Sicile,le.
quel delirant faire quelque aéro fignalé qui pull faire Viure fou nom à la pollerité , donna

a a entendre auGrand-Mail’tre Parifot,dit de laValette,qui commandoitpour lors fut cette
Entreprifi: innincible troupe de Cheualieradel’Ordre de fainél Iean de Iernfalem, qu’on pourroit
gâtât. faire vne henrenfe entreprife fur Tripolyg à: que iorgnans leurs forces enfemble , ils au-
Tripoly a: roient toufiours plullol’t pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit ellte arriué, .
æf’cct- eflans allez cmpefchez à leurs querelles domelliques. Cc que le Grand-Mailtte ayant:
. ’ tronné fort à propos, ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagne Philip-

pes fecond,pour tirer fou confen tement,ce qu’ayans obtenu,rls ioignirent leurs forces en-
femble, lq General Telliere,ôc le Commandeur Guimerans, commandans à celles de leur

r Ordre ,quelques autres Princes les allillercnt: le nombre des vailfcaux elloit tel , trois.
aleres du Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de Iean Doria cinq , d’Anthqine Doria

fix, de la Religion de Malte compris la galeote ,fix,quatre de Florence,& en tout qua-
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles à s’alfembler , le tempsr
fi fafchenx,& les maladies enfin fi grandes fur l ’arriere-faifon,que leGrand-Maiftre elloit
d’adnis qu’on temill: cette entreprife ’al’annéc prochaine,de licentier les Italiens , sa faire

hyuerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vicc.Roy craignant que le Roy
d’Efpagne changeall d’adnis, 8c que ce ne full double defpence à fa Majellé , s’all’enran:

o - V du moins qu’il ne pourroitfaillir de conquerir les Gerbes , a: les Secques d’alcntour , le.
v refolut de palfer outras: de fait,ellant venu ’a Malte enuitô le temps du carnaual , temps

auquel citoit deltiné le partemcnt de cette armée, on fitles folies acconllumées en ces
iours’la,celebrans ainfi lafellze deuantla vigile, a: chantansle triomphe douât la viâoire.

moufla. Ces débauches eflans palfées , qui fe firent au grandregret du Cran d- Maillre , il protella
glanai- en prefence duVice-Roy a: des autresChefs,quq par fou aduis,& félon la volonte duRoy
331:er d’Efpagne,l’armée deuoit allotît Tripoly,& non a l’Ille des Gerbes,qui n’elloit pas entre-
" ’ prife digne de f1 grande leuée, a; que la mery citoit baffe à; ellrorte , fi que l’armée Chre-

îlienne y furuenant, l’armée ennemie n’auroit moyen de fe fauuet , 866c entendre au
i figueral Tellieres, qu’il ne deuoit confentir d’aller autre part qu’a Tripoly :8: fur cela le

d ” ’ ’ I " ’ ’I ’ Vice-
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Vice-Roy fit vu grand à: l’olemnel ferment (l”hifioîre de Maire dit par la vie du Roy (on :560;
. Seigneurfl. de Gallon (on fils) qu’il n’iroir point autre part qù’àTripoly,& ce pour obeïr fi
au commandement de fou Roy, 86 pour le’contcn temenr particulier du Grand-Mail’tre:
Cette hifiorre dirauflî que ce Fut en ce voyage qu’on inuenta l’vfage de la vogue à la gals

l loche, 86 qu’on laifïa celle des trois rames, qui elloit de trop grand cmpefchemcnr. ’
. C un flotte entant donc patrie de Malte,lc dixiéme iour de Fevrier,arriua à la Cames
ra,ayant failly du premier abord d’en prendre l.’embouchure,maislcVice-Roy ayant apris

V que Dragut efloit aux Gerbes,& qu’il auoit refolu d’aller au fecours de Tripoly,ignoranr
les forces qu’il pouuoit; auoir,& voyantquela maladie contagieufe s’elloir mile en fou ar-

l mée,de forte qu’il. y mourut deux mille hommes,oubliant [on fermentil le refolut d’aller Le Vices
auxGerbes,fuiuanr fa premier’e deliberarion,c’onrre l’aduis toutesfois au commencement Ëztïrcqîîtrtà

de tous ceux du Confeil,qui vouloienrqu’on allall àTripoly: mais les vents furent fi cou-’ denim;
traites, qu’enfin ils condefcendirenràl’opinion du Vice Roy zenfin l’armée Chrel’tienne P0"r «"6
prit terre aux Gerbes, où elle fit en forte que l’Ifleiôc le challeaufe rendirent à fou obeyr;
[ance,& contraignit les Gerbins à venir à com’pofirion, par laquelleils le déclaroient fide- ,
les Tuiets du Roy d’Efpagne , &’luy payeroient chacun au tribut de fix mille efcus ,quatré’

I Autruches,quatre Gicallelles,ou petites Pies,quatreFaucons,8; vn Chameau. Anal roll
que œtchallea’u fut rendu,le Vice-Roy le fit fortifier de quarre grands ballions,&1uy don-

na le nom dePhilippal-Calal. ,
. DRACVT pour lors poll’edoir cette Ille,de laquelle il s’el’toi’t emparé par vn infignc me-

chanceré 5 car ayant rrouué moyen de le rendre le maiflre de la meilleure partie de la do.
minarion du Roy de Carnen ,( ce Royaume ellà trois milles deTripoly, ) il voulut aufli
vfurper les Gerbes , qui auoienrlors pour Xech, ou Gouuerneur, Vn nommé Solyman-,86 Comment-
’eommc Drag’ur ne fe vill: pas allez puilTanr pour en venirà bout parla force , il fe feruit de pragu; se
la tromperie a; de la trahifon tourenfernble: car faifant femblant de vouloir anoir vne ânPü rëdü
grande amitié a: confederarion auec luy , il trouua-moyen de le fairovenir àTripoly,où il "yen
ne fut pas plulloll arriué , qu’il le mir en prifon, 85 par ce moyen s’ellanrcmparé des Ger- Sa cruauté
besfil auoit puis aptes fait arrachera vn gibet ce panure Gouuerneur.0 r comme il s’elloit mnm’m
rendu redoutable par routes les colles de la Lybie ,- il auoit acquis aulfi vne grande haine; -
de ces peuples, qui defiroient infiniment le pouuoit venger des iniures receuës, 86 receu.
urer leur ancienne liberté: cela auoit eflé caufe qu’à la premiere arriuée des Chrefliens,le à
Roy de Caruen, a: celuy de Thunes, elloicnt venus trouuerl’arme’c Chreltienne,auec le Situariôd’cs
neueu’de Solyman Xech des Gerbes, lequel s’en difoit Seigneur. Ces (Serbes (ont en vne calm-

lfle autresfois dire Meninx, ou des Lorophages. r
Las Chrelliens s’en eflans donc ainfi rendusles Maiflres , ils n’en ioüirenr pas longe 3.352? .

temps: car entre les Turcs qui en forcirent, Vlichiali, ou Vluzalun;quelques autres difcnt à (jouailla
’OCChiali Calabrois,vn excellent Pyratc, duquel il fera fouuent parlé cy- aptes , auecques (mofla. fi
res rriremes qu’il auoit-en l’Ifle , s’ellanr chargé de pluficurs prefens pour donner , rama

. Solyman qu’auxprincipaux Baffas ,il prit la volte de ConfiantinOple , pour donner aduis
de ce qui le palroit en cette Ille a; par toute la Barbarie , à fçauoir ; Q1; les peuples s’ala-
lioient volontairement aux Chrelliens , les affaires defquels commençoient à profperer
en forte,que fi on n’en empefçhoit le cours,ils s’en alloient depolÎederlcsTurcS de tout ce
qu’ils tenoient en ccrrecôrrées partant qu’il elloit bien necefl’aire d’y enuoyervn prompt I W
fecours. Cétaduis ayant eflé bien receu , on equippa en diligence vne flotte de quatre- ,îâ’z’éâègb

vingtStrois voiles, fur laquelle CommandoitPiali Baila,& pour confeil Sues Aga, laquela Turcquur
le partie du port de Confiantinople vin: à Nauarrin de la Morée , fans que Profper TorJîBubwca
niel,que le Grand-Mail’tre auoit enuoyé fur vnefregare, pour reconnoillre le deparr 8: le l
chemin de l’armée desTurcs,en eufi: rien apperceuède Nauarrin l’armée s’engolphaôc ar. un 155:3":

’ c a [C
riua en quatre iours en Pille du Goze,où’1esTurcs ayans pris Vn ’Efclaue Maltois,ils appri. leur «du: ’
rent par luy les parricularirez de Ce qui s’elloit palTé aux Gerbes , comme l’armée ’Chre- t9ut ça qui
îlienne auoit eflé ami ée’de maladie , le grand nombre de Chenaliers a: de foldats qui y Fig???
elloientmorrs , a: GUÉ]: lafacilité qu’il .y auoit de la furprendre 85 de la ruiner: pour les dechrbésa
bons aduis il receut du Baflala liberté, mais le Grand-Mail’rre le fit pendre parle pied;
Suiuanr donc ce confeil de l’Efclaue, l’armée Turquefque partir de la, a; s’en vint le long
des Gerbes , poury furprendre le Vice-Roy auant qu’il eul’t nouuelle de fa venuë , mais
auecques cela il y auoit encore dela ialoufie de,Cara-Mullapha- be’g Pilote de l’armée, à. -
l’encontre de Dragur, qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly, comme il luy
auoit eflé commandé , puis qu’iln’elloit point afiiegé , de crainre quai-330;: qu’on ne fg

’ ’ il).
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1 5 5°; feruilt de l’on confeil , pour le rendre ainfi participant de l’honneur d’vnë viâoire qu’il te;

filoit toute alleurée. i . .ON perfuadoit cependant de toutes parts auVice- Roy,de retirer de la l’on armée, mais
il y auoit tant de delobeyllan ce en icelle , que les foldats ne vbuloient rien croire de tous
les inconueniens qu’on leur reprefentoit , ne lailTans pas de trauailler au fort allez lente-g
ment,a’uquel il n’y auoit point d’eau,de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes,cilter-

nes de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-Roy toutesfoie
elloit en termes de lailler feulement deux mille hommes dans la place, 5:. d’embarquer le
telle: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen,ou de Caroan auec le Xiech,
a: quelques Mores,qui apportoient des marchandiles de Barbarie , qui amuferent encore
les Chteltiens,l’irrelolution ellant telle parmy eux, qu’ils confommoient le temps en di-
uerfcs allemblécs : car Dorie difoit qu’on le deuoit arrellzcr au premier confeil , a; aller à
Tripoly,que lesTurcs ne feroient point fi aueuglez auec vne li belle armée,bien plus pull:-
fante que la leur, de perdre ainlil’occalion de leur aduantagc. Il vouloit donc qu’auec
quelques triremes on allall; vers le Soleil leuant, que li on ne découuroit aucune flotte ,
qu’alors tout a loilir le foldat entreroit dans les vailleauxzmais le Vice- Roy adioulla qu’il

Ermite?" ne pouuoit partir de là,fans permettre aux foldats d’emmener tout leur bagage : car il l’a-
ÏZÏJËSI uoit promis à tous les foldats , a: il ne fçauoir auec que] vifage il le pourroit prefenter de-
ria. uantleux, ny auec quel langage il pourroits’excul’er, s’il leur manquoit de foy z Mais ref-

pondit Dorie , fi cette armée le perd , a; qu’elle tombe en la puillance de l’ennemy , auec
quel front a: quel langage paroillras-tu deuantlc Roy Philippes e deuantenCOre les Ira-
liens a; Efpagnols a car tu n’es pas ignorant des accidens qui peuuent arriuer, se tu [gais
bien que conferuant l’arméc,tu gardes aulfi le bu rimé; puis la honte de ’n’auoir point gar-

dé ta parole , n’entre point en comparaifon auec le deshonneur que tu receuras , li cette
fiorte court aucun danger: toutesfois il fut conclu qu’à l’aube du. iour tous les vailïeaux
s’olleroient de R58: le rendroient enphaute- mer,eltant permis aux nauires de couppe r les
gomenes:quant aux galeres qui pouuoient gagner le deuant,elles ne le hallerent point da-
uan tage,les Capitaines d’icelles ellimans que lesTurcs feroient allez a Tripoly pour con-
ferer auec Dragut , a: qu’ils auroientaEez de temps pour faire ai guadc , se s’em barquerËP
loilî’r.l.e Vice-Roy s’en alla au fort donner ordre a quelques alfaires,mais les plus aduilez
furent le Roy de Caruen, l’Infant de Thunes, a: le Xiech : car ils le fauuerent fur quel-
ques cheuaux par le pas de Cantera en terre-ferme. A la fin les galetas a; autres vailfeaux
tafcherent de s’élargir du Leuant , a; tirer contre le Ponant , mais ils furent cmpefchez
par les vents contraires , li bien que Piali Balla à l’on arriuée les trouua encore tous où il:

l a deliroit , toutesfois ne les voulant pas charger,fans reconnoillre,il voulut prendre langue
auparanant que d’approcher plus prés de l’arméc,& enuoya deux Sabres à SPhamui 3P-
Prima: de certains marchands qui retournoient de l’armée ChrellienneJa mefme chofe
que leur auoit dit l’Efclaue de Malte , qui fut calife qu’il s’aduança a deux milles prés du
fortl’e tenant fur vent, à: s’arrella la, faifant eflat à l’aube du iour fuiuant , de donner de!"

’ dans. ’ I(bineur; Capitaines Turcs allerentles premiers conrreles galeres Çhrelliennes, 85
enl’aiméc ayans premierement remarqué leur trouble a; confulîon , en firentle rapport au Balla, "
Chrfmënp l’alleurans d’vne glorieuleviâoire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques li beau
32;? ajeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy elloit deffendu de hazarderle combat , il fit

i voile aptes les galeres Chrel’tiennes, à: à l’ayde du Vent de Leuant qui le rafrail’chill , leur
fut bien- roll au dell’us, 8c les chargeant à coups de canon,les inueltill de tontes parts , lef.
quelles aulli-toll le mirent en defordre , plulloll fuyantes que combatantes: le Vice-

’ cependanteltantempelché à faire charger l’es richell’es , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Comtell’e,l’attcndant pour l’accompagner à (on retour, comme
il elloit prell de s’embarquer , il fut aduerty par Guimerans de cette route : Cela fut caufe
qu’il le remit en terre,cfperant qu’il auroit moyen de fauoriler ce couurir’ les galeres auec-

ques l’artillerie du fort : Dotia ayant les vents contraires, ne fceut tenir par le Ponant le

ïîi’ëîîuï” mais il trouua en poupe vne fregatc dans laquelle il feietta auecques l’ellzendard Royal,&:

v fifi! W15 quelques-vns des liens,& le fauuaà Berenguer: Doinps de Requefcerrs General de Sicile,
ures encette mm, a; le Due Gallon de la Cerde,fils du Duc de Medina Celi,demeurerent efclaues, fept gai-

. ’ xaléma- leres le rendirent lousle fort , ou elles furent quelque temps conferuées :enfin les Turcs
F5: prirent vingt galeres , 86 quatorze nauires , a; departirent par tout des petits vailreaux

pleins

’ chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du fort , 8:: échoüa dans les Secques, é

z
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pleinsdel’oldats qui amenoient les vaifi’eaux Chrell’iens , ’randsaz airs; "a u. .. l .,
admit arreücz dans les balÏCSGrand nombre d’Alemansôc agritres foldd’ts le lCtÎCl’ClÎt dais mus?” -

I i a i . . , l Vl eau pour le (auner a lanage dans] Elle 5 mais les Gerbms changerait dalleétion auecle
changement de la fortune,fe reuoltans contre les Chrelliens , les repoulïans dans la mer,

ou les mans au fouir de l’eau, defquels ils eull’ent encqre fait bien plus grandmeurtre;

11a vne grande partie.
-A rovr cela il y peut cinq’mille Chrel’ciens faits efclaues,& mille de noyez , le Cheua- Han;- in,

lier de C halteau-fort,qui elloit venu l’ur vn brigantin pour aduerrir leVicc-Roy,demeu- du. China
ra aufli échoüétlans les fables,fut pris se mourut efclaue.Maldonat voyant toute l’armée 1’"Ma’d”t

Çhrel’riennc en confufion , a: les trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdit point au:
courage ny iugement , &relolutde palier par force au trauersde les ennemis ,de faune:
(on clicndardsëc, mourir en combatant. Et par l’aduis de (on Pilotte , tenant à l’Orzeauec
les voiles ballardes tant qu’il luy fut pollible, palla outre par Ponant pour aller iufques au
Cap de Spliax, 86 delà le ietter à main droite,en haute mer: quelques autres galetes s’af.
leurans en l’exPerience 86 conduire des galeres de Malte,luiuirentleur Enlei ne: a: enfin
les vns a: les autres aptes. plulieurs diflîcultez panèrent au milieu de l’armée’ëurquel’que,

a arriuerentheureul’ement à MalteŒant au Vice-Roy,lean André Doriafie Comte de
Vicury, le Commandeurgde Guimerans,ôc autres Seigneursôc Capitaines , ils le mirent
dans huit ou neuf fregates armées 85 fournies de bons (oldatsôc cependant que les Turcs
faifoient felle,& le refioüilloient de la viâoirc de cette iournée, ils forcirent la nuit de clef.
fous le fort,& pall’crent les balles où les galetes ne les pouuoient fuiure,ôc (ans crainte des

petits vailleauxl’e fauuerenta Malte. s r’ . p t
On le Vice- Roy!aubit voulu mener quant se foy Aluares de Sande , mais comme cet. . -

rui- Cy eull: vn fort haut courage, se qui mépril’oit tous les dangers,voyam tous les aunes’àîy’g’

trembler fous l’apparence de cét extreme danger p, luy [cul dit qu’il ne partiroit point de quelques
la place , a: qu’il combattoit non feulement les hommes , mais enCOre la Faim 8: la fait,
voire la propre nature,plulloll queluy auec les aurresCapitaines qui le voudroient fuiure,
ne delfendill’enr la forterell’e,& ne pour l’honneur de leur Roy ils n’expol’all’em leur vie

nœud elléAluares de Sande,quilortit auec vne troupe de foldats a leur fecours,& en l’au-

Fortes lail’.... à toutes fortes de dangers-,66 de air,il refula le party de le retirer à fauueré, aymant mieux (ées 4,...

courir la mefme fortune de ceux qu’on laideron a la delFence de la place. Le Vice- R0y ad. Gain,
mirant la vertu,apres l’auoir beaucoup loué , il luy donna tout commandement fur cette
place,&: luy [ailla cinq mille hommes, François,ltaliens, Alemans a; Efpagnols ’ a; quel,
ques Cheuaux,auec promeŒe que li-toll: qu’il feroit ar é en Sicile, &auroit ramené le
débris de fan naufrage,il luy enuoyeroit vntel fecours , u’il feroit luflifant pour le tirer

’ de tout perilzcomme de fait,ellant arriué à Malte, il luy enuoya toutes fortes de médica-
mens a: rafiaifchillemens z mais ayant ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de tout La Roy
le fuccez de ce voyage,ôc luy demander quel fecours il entendo’it’qu’on menait aux (3a- S’eâïpaflç’

a Cu
.bes,il man da qu’on ne hazardall pas plus nuant le telle de les forces maritimes,5c qmm les montro-

employait feulementàgarder les riuieres de l’es Ellats , fpecialement de Naples a: Sicile, mm:
- ac qu’on lailïall; a Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de cette refponfe , Iean
André Doria auec treize galeres,84 quatre de la Religion de Malte,elloient partis enfem-
ble pour aller donn-erl’efcalade àTripoly,mais ils furent à luy-chemin courbatus de li fu-
rieuxvcnts,& coururent’a traners li loin et li égarez,que tout ce.qu’ils peurent faire,cc’fut

de le fauuer a Malte. i - l I AC EPENDANT les Turcs battoientle fort des Gerbes auec dix-lima gros canons a; au;
tres moyennes pieces,contre lefquels Aluares le defl’endoir valeurcufemcmzmais le gaffa
qui elloitaducrty par ceux qui formier du fort,des mefaifes qu’on y (unifioit, daubera de
les auoir par longueur de fiege , s’alfeurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de
iours,ce qui fut taule qu’Aluaresvoulâtell’ayer par quelque asile de vaillâce de (e deliurer
de tant d’incommoditcz, fit faire vne l’ortie de la meilleure partie de les foldats, qui don-
nerf-n! iufqu’au pauillon de Dragut , lequel elloit arriué-l’a auec douze triremes, a: quel-
ques gens de cheual de Tripoly à: lieux circonuoilîns , auquel ils donneront vn coup de .
pointe de halebarde a la cuide , encloüerenr trois canons , tuerent grand nombre de Hardi, m.-
Turcs , &- mirent tout le camp en alarme: mais au lieu de fuiure leur poings, ils s’amule- trcprife
rentau pillage,& donnerent moyen aux Turcs de le reconnoiltre , a: le mettre en deEen- migrât.

C9 : fi qu’ils furent rcPoulrczjllfClucs dans le fort,- Enfin l’artillerie des Turcs auoit telle-. l’anarice clef
me!" f°mh°Y-é. la baanS s qu’ony pouuoit montera cheual: Cela fut caufe que plus de (a hmm

’ ’ I ’ H H h iiij’ ’ ,



                                                                     

, , , .6.44.- Hilloue des Turcs ,
. 1560. quinze cens perfonnes fouirent du fort , &fe rendirent-au camp des Turcs,ne ouuani
F... plus fupporterles nccefiitez qu’on y fouilloit; car l’eau manquoit, aulfi faifoitle eu faute

de bois,& la terre pour faire des retranchemens,& li l’air y el’toit infeâ, ce peu d’eau qu’il i
y auoit, à la fin le trouua falée, vne homme d’efprit en fit boüillir, &adoucir vne quantité,

l mais il n’y en auoit pasà demy pour vn li grand peuple. ’Qignt aux galeres, en combatant
continuellement, elles furent reduites à cinq, puis a trois, 6L vinrent enfin au pouuoit des
Turcs, lefquels auoient delîa tiré douze mille coups de canon.

cmndc "h Armures ô: les liens le défendoient toufiours en attendant le fecours qu’on leur auoit:

me d . . . - ,. ,. .a"; tic. promis, mais il futaduerty fecrettement par vn More de la Goulette, qu il n auroit autre
les dans ce fecours que du cielzcela fit expofer a: tenter toute extremité, voyant me me les foldats le
’f°”’ v precipiter iouinellement hors du fort,n’ayans plus de bois pour cuire du pain.Ayant donc

lailTé les Alemans a la garde de la place,il fortiraucc mille foldats qui luy relioient,& deux
heures deuant le iour alFaillit furieufement le camp des Turcs, pall’ales tranchées , 8c tua’ ’
grand nombre d’iccuxzmais toutle camp s’ellant éueillé ,8: mis en armes, il fut inuelly de
tous collez, 6c chargé de forte,que la plufpart des ficus furent tuez , entr’auires , trois on
quatre Cheualiers,luy-rnelme pris prifonnier,& prelen té au Balla par Deruins renié Ge-

Myrefofrîe ncuois.Cela fut caufe que les Alemans le voyans fans Chef,rendirent le fort). condition
de la vie se de la liberté,qui leur fut mal obferuée,car les Turcs entrans dedans couperait,

la gorge aux malades se aux blellez,ôc firent efclaues tout le reliezle Balla traira humaine.
men tAluares,lequel le vid en cette ren te au cc plufieurs autres de cette armée qui auoient
eflé pris auparauantluy, àlçauoir D. Gallon dela Cerde fils du Vice-Roy, D. banche de

Lefort r5- Leue General des galeres de Naples, D. Berlin ger Regnelen General de celles de Sicile;I
2:33:39” a: autres hommes fignalez. Q33ntà,ceux qui. s’elloientfauuez , nouueaux malheurs les l
francs. , pourfuiuiren t:car el’tans D.I.ouys Olorio,& leVicomtc Cigale menez en Sicile , comme

ils eul’fent acheté vne galere Turquefque qui auoit cité prife fur Vluchiali Corfaire , elle
leur fut ollée auport de M elline par l eVice- R oy, dequoy eflans dépitez ces deux Capitai-

I ries , ils voulurent palier en Efpagne pour feplaindre au Roy , menans deuxvaill’eaux qui ’
i clloientîi eux; mais ils furent allaillis par vne galere a: deux fulles Turquefques , ac pris

prefque fans faire refillance: Cigale fut mené à Confiantinople auec Scipion lori fils, le
Ofisïnc de pere y mourut, et le fils renia 153v S-CHR rs-r, delà vint ce renommé Cigale , paruenu’au
ogham” degré de Balla de nollre temps. ’ -

Lias allaites desTurcs ayans ainli lieureufement reülli aux Gerbes , le Balla s’en alla à
Tripoly ,où Dragut le felloya trois iours continuels , où cependant il pourueut à tour ce
qui elloit necellaire pour la fortibtion, d’icelle place, y’laill’ant la meilleure partie de for?
artillerie , foldats &munitions necell’aires. a: s’en alla auec toute fou armée en l’llle de

h un, Malte, où le Grand-Maillre luy permit de le rafrail’chir en terre en feureté,pour auoit
Piali (a ra- mOyen de traiter’de la deliurance des prifonniers: le Balla luy olirit courtoilement de luy -

V MM" à rendreles Cheualiers, mais il fit cacher Gallon de la Cerde , pour en auoit grolle rançon,
"am et les Turcs qui tenoient des Ch’eualiers efclaues,ayans en le vent que leBall’a les vouloit

l , i rendre, les cacherent en diuerslieux fous les tentes,& n’y eut qu’vn nommé Beaulac,qu’t
Êflfjffrj’" s’ello’ir bandévn pied,& auoit conuert fous les bandes vne chaifne d’or de trois cens elcusi

’ feignant de louErir de grandes douleurs,le Rais qui l’auoit fous la puiEance s’en trouuant
empelché,lle deliura au Grand-Minime en faneur duBalTa,lequel s’ellant rembarqué pour
aller à Confiantinople, il ne put faire aucun dommagcle long des colles de Sicile 85 d’1-
talie,dautant qu’ils en auoient ellé tous aduertis par le Grand-Maillre,mais ils en auoient

Na"! des allez fait mourir aux Gerbes: car on tient qu’il y mourut dix.hui& mille hommes, que de
mon, m glaiue,que de maladie a: de necellité: on y perdit, ( fansplufieursautres vailleaux ) vingt-
cette entre. huiâ tritcmes a; quatorze nauires de charges. Les Italiens rapportent cette perte ala va-
Ëc’fâc’s’f’ p nité de laCerde,qui n’auoit voulu croire que la telle,comme vous auez pû voir par le dif- ’

" cours precedentzmais PietreVelafer le Surin tendant de l’armée de mer,en reiettoit tout;
la faute fur deSande , la ’negligente duquelauoit eflé caufe qu’il n’auoitpas pourucn à
temps a tou tes chofes necell’aires pour le partemcnt,de forte queia florte fut retardée de

partir lors qu’il falloit. , . .(ligna-r au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigation , il entra en triomphe dans
En en Confiantinopb au mois de Septembre de l’an mil Cinq cens foixante , s’ellant arrellé la
triomphe. à nuiâ de deuant aux Pierres, fur le chemin de Byzance,afin d’entrer au port auecques plus
Enfant de pompe se plus d’efclat. Solyman elloit defcendu fous le portique du port qui efioit
z r ’ ggifin , a: qui muche in jardins t , afin qu’il pull: remarquer les Capitaines Chrelliens

’ . - I ’ . qu’on
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qu’on: luy marmita mel’ ure qu’ils entroient;les galeres Chreltiennes le tiroienta rebours,
la poupe la premiere, à: les enfeignes pendantes en l’eau , a: defpoüillées de tous leurs or-
nemens , afin qu’elles .parull’ent plus petites , difformes 8c contemptibles que celles des ’
Turcs. (liant aux prifonniers,ils elloientfur la peupe de la Genetale, a la venë de tout 1e
monde. bulbecq qui citoit lors a Confianrinop’le , dit que ce iour. la , ny l’autre fuiuant ,
qu’on le vid aller à laMofquéepn ne remarqua aucun changement au vifage deSolyman ,
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 profperiré, qu’il ne s’elloit abailI’é en l’aduerfité. ’ ’ ’

On entre les captifs elloit Dom Gallon , le fils du Duc de Medine Vice. Roy de Sicile,’
lequel dés que’leBall’a Piali pall’a parMalte,on auoit voulu deliurer,mais il l’auoit dellour4

né, efperant en anoir vne tres-bonne rançon : depuis, comme on luy eut olfert vne tres-
grande l’omnie de deniers,on vouloit qu’il le nanas Chio,mais l’ayant emmené quant à:
lny,cela fut rapporte à Solyman,ce qu’il fupporta fort aigrement, fi bien qu’à la follicita-
tion de Rullan,il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre l’es mains,afin de con-
uaiiicre manifellement Piali,mais c”eltoit en vain qu’il faifoit cette recherchercar Gallon

blable,que Piali aimant mieux l’on falut que la vie deGallon,l’ayant fait mourir,de crainte

1:560.

W

qu’il ne feruill: de prenne à l’on crime : car en cote que le pere en ait fait ilne exacte recher- www”
che,toutesfois il n’en a pû rien découurir,mais cela n’empefcha pas que ceBaEa ne vefcull:
long-temps en grande crainte , euitant tant qu’il pouuoit l’abo de Confiantinople , sa
«feignant plufieurs occafions , s’en alloit errant auec quelques crues par les Illes de la
’mer Ægée , fuyan la veu’e’ de l’on Seigneur comme mortelle , iufqu’à ce que Solyman par

les prieres de l’on fils Selim,& celles del’Ifage,fnt vn peu adoucy, se luy donna l’a grace en.
ces termes: 314’114]: ( dit-il ) de m0] le pardon â- l’impunité que vous defirtzpaur 1.322 jigrmd cri-

me,mamî condition piaffer cette vin!) 13v transfile vengeur de: inguinale] rendu le: peint: dates

rif: "serins. a ’wLQE temps aptes cette notable perte,loCornmandeur Guimerans citant en repu- DE. de;
ration pourle fait de la marine,fut fait General des galeres de Sicile , mais à la premier: 5m «"54 p
fortie qu’il fit auec fept galeres,il,fut rencontré patDragut,qui en auoit "ne bien armées,

Prés des lacs de LÎPQÏCiVUIcm 55 311m3 VOÎfinCS , à! aptes quelque combat, il fut pris se
emmené auec l’es fept galeres : entre les prifonniers elloit l’Euel’que de Cattanée , de la

maifon des Caraccioli : quant aux autres prifonniers qui eltoient à Confiantinople , Soly-
man lit folicitcr Dom Aluares de Sande de le faire Turc, luy faifant olfre de la charge de
fou armée contre les Perles , mais il nevoulutiarnais yentendre , fi bien qu’il fut ennoyé
dans la tout noire,ôc les autres à Peyrasils furent depuis deliurez pour quelques Sanjacs se
Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie , qu’on bailla en échange,ptincipalement

Aluares, duquel l’Empereur Ferdinand faifoit citait. L t
To vs ces heureux fuccez donnerent la hardielfe aux Turcs de venir allieger Oran,

cyans vne armée de terre de dix mille hommes , a; vne armée de mer de planeurs aleres,

galebttes &autres vailleanx , auec Vingt grolles pieces d’artillerie , a: pour empeficher le
fecours qui pouuoit venir d’Efpagne en ltalie,& faire defcente î port de Mgtçacl (hi.
bit , ou Merfalcabir’ , ils le faifirent d’vn fort non encore acheue’, que les Efpagnols bâ-
tilloient au delfus d’iceluy.Cette cité d’Oran cl]: fort grande ville,cOnrenant enuiron fix

’mille feux, edifiée parles anciens Afriquains furla mer Mediterranée, partie en plaines, W426"!
a: partie en montagnes , diltante de Telenfin-par l’el’pace de cent quarante milles: cette
ville ennemie du Roy de Telenfin efioit gouuernée par les propres cit0yens , à: fouloit
tenir plnfieurs folles 86 brigantins armez , auecques lefquels ils moleltoient grandement
lesCarthaginois,& les Illes Gueuize,Maiorque a: Minorqne , de forte qu’elle citoit tou-
te remplie d’efclaues Chrelliens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’El’pagne d’enuoyet
contre ellevne grande armée , qui cxploiéta en forte qu’elle le rendit mail’trefi’e de cette
ville ,Qi la prife de laquelle peu des habitans échapperent. Cela aduint l’an 900 . de l’Ef

ire. ’ ’O n lesTurcs voyans combien elle eltoit’a leur bien.feance,tafchoient de le l’alTuiettir,’

a; aptes que la batterie eut continué quelque temps , a: que la breehe fut plus que rai-
, fumable , ils le tenoient alleurezde l’emporter dallant ,- mais ils trouuercnt dedans des

hommes courageux qui en foultinrent plufieurs , fans que leurs ennemis peull’ent obte-
nir aucun aduantagc , toutesfois ils enlient enfin fuccombé , fans le fecours que leur
amena Dom Iean de gorgone , qui citoit party de Gartagene. anecquë bon nombre de

f K i l

le General
des galetas
de Sicile:

Les Turcs
afficgent
Oran.

.- A

n’cflîouî plus,loit qu il full mort de pelle comme on difoit,ou ce qui cil: le plus vray-l’em- 33:13:31.
ŒÏROY i a:

x



                                                                     

en . .a. l . , . -. .,646 Hilloue des Turcs
I 13-62.: a; galeres , a la veuë duquel les Turcs délogeren’t’en tumulte, lailfans la plufpart de mais 5a:

fumât. nous; qui furent tirez dansla ville. D.Iean pourfuiuantlaflotte qui le retiroita rames 8C
m a voiles versAlger, prit vingt- cinq galiottes, 86. trois gros nauires Morefques, 86 contrai-

gnit les antres de faire’ieét de leur artill’erie,pour eltre plus legers a fuir,menaçans d’y vea
riir l’année fuiuante auec vne armée du Grand Seigneur,

Car heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer vne fort grande flotte,
de laquelle il fit G eneral’D.Garc’ia deTolede:cette arméenauale citoit compofée de cen t

linnéen. treize galeres,d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,& de plus de cent autres
Ë’Ï’ËÊ’Ïg’r’z’ vailleaux,pour porter infanterie,munitions, viures 86 cheuaux, laquelle a la perfuafion de

centre le Pierre de Vanegas,Gouuerneur de Meliglia, s’en alla deuantle Pignon , forterell’e fituée

de Prés de la ville de Velés en Barbarie , se pour lors la retraite des Corfaircs qui couroient
° journellement du long de l’Efpagne a: de Portugal : dedans elloit vn Alcade Turc, qui y

tenoit ordinairement quatre galiottes: cette place feruant d’Arfenal au’Roy d’A lger , qui
s’y fournilI’oit d’arbres a: d’antenes,& autres bois qui fe tiroient des forells qui font a l’en-

tout de Velés. Vanegas difoit elire alfeuré d’vn lieu fecret par où quelques bons foldats
,auec quelques efclieles pourroient entrerîdans lePignon,& que fiau fignal qui feroit don:
né,les Chrel’ricns approchoient, il leur feroit ailé d’entrer, et de. s’en rendre les mailtres.

On le creut, a: auec quelques renegats, les efcheles se les foldats qui y deuoient entrer , il
pa-rtitlc premier fur la Capitainelfe de D.Alnares de Bazan,General des galeres deSicile:
le telle de l’armée parti anfiilc vingt-deuxiéme de Iuillet , 86 parnint en Barbarie entre
Mel’iglia 8L le Pignon, ’a le trouuaVanegas auec les reniez,&vne efchele double qui fe
trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu où il la falloitappliqucr,Dom .Al-
tiares s’y citant acheminé au mefme temps auec leurs efcheles , les reniez ne peurentiag
mais entrer ny monter par où ils s’eltoient figuré,fi qu’elians dé connerts,ils s’en retourne-i

rent fansrien faire. ’ ’ i . aMars les Capitaines delibererenr de tenter ,. s’ils pourroient par voye ouuerte , battra
a: prendre le Pignon, 8: fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Chenaliers de Malte, qui citoit en cette entreprife, de l’aduis’des Capitaines a: Patrons ,
mit en terre yoo.hommes,la plufpart Chenaliers armez , fous la charge du Comman deu i:
Henry de laValette Parifor,neueu dnGrâd- M ail’tre,& trois Cheuziliers des anciens,pour4
faire la charge de Sergens Majors.De tonte l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre.Ceux de cét Ordre armez auec leurs cafaques marcherent les pre--
miers, 8e attacherent l’efcarmouche contre quelques gens de cheual, puis ayans palle les
pays l’ablonneux,& enduré vne extreme foif,dont quelques foldats moururent, ils entre...
rent dansVelés,qu’ils trouuercnt abandonnée,& aptes eux toute l’armée y entra: les Mo-t
res selloient retirez furles prochaines môtagnes, où ils faifoientmontre d’enuiron quiné.
2e mille hommes, defquels il defcendit vne troupe, qui chargea à l’improuille deux com-
pagnies d’Elpagnols qui gardoient le bagage,&c emporterent la vail’l’elle d’argent deDom.
Saucio.L’efcadron de Malte fut logé dans vne’grande Molquée reuellu’e’ de fin marbre,&:
dorée,qui feruoit d’Arfenal,où on mit le feu aux armes,ôc à deux vailT eaux qui s’y trouue-

* renr.L’artillerie du Pi n tiroit incell’amment fur les Chreltiens , a: les Mores s’all’em;
a bloient d’heure en autr en plus grand nombre fur les montagnes :les Turcs mefmes du

Pignon fortirent hardiment en grolle troupe,pdur empefcher que lesChrelliens ne penf-
fent reconnoillre la forterell’e , se continuoient l’efcarmouche, faifan s toute demonllra-

tion de vouloir donner la bataille. ’ ’ ’ -
DOM Saucio voyant les grandes forces des ennemis,& les gens en danger d’élire enfer;

a

ruez,les fit (ortir en arines,rangez en bonne ordonnance, l’enfeigne déplOyée par vne pot-
CC,.& rentrer aulfi-tol’t par vne antrea l’oppofite,fail’ant’faite cela par trois fois, pour faire

’ croire a les ennemis que les forces elloient bien plus grandes,qn’en effet elles n’eltoient ,
se les tenir ainfi quelque temps en doute. Il fut aufli aduerty que le Roy de Fez enuoyoit

les Chrelliens,principalemcnta la tout d’Alcalazce qnifitrefoudre D. Saucio de partir de
la,& s’embarquer la nuit fuiuantc,& pour conurir fon depart,il fitmettre fur les murailles
trois mille mefches allumées, 86 fit drefl’er vne batterie par mer contre le fort du Pignon,
ce qui fit croire aux Mores que les Chrel’riens s’arrelloientll’a,pour continuer l’entreprife:
cependantDom Saucio fit lortir enfilence toutes les troupes,qui le retirerent se s’embar-

l ancrent fans aucune perte ny dommage. ’ . -
. Mats quelque tempsapres renint vne autre arméeïlcompol’ég de quatrefvingt qua-

’ ’ ’ I , a torze

V trois mille arquebufiers pour fecourir les Mores, a: deuoient tous au premier iour flaillir a.



                                                                     

. J 0 , . A , x e -. . ’ v. S Olyman Il. LlurC quatO’r’Zlemèg .
’tKrîèQaler’es Royales,quatorze fregates &brigantins , vne ourquè de trois milles filmes, 1:31:15:

fin galidn,quatorze cialupesnôc pouuoit mettre en terre quelque dix mille foldats,fur la- fumât. ’
quelle commandoit Dom GarciaVice-Roy de Portugal , lequel deuant que le ioindre à *--1
l’armée, alla prendre d’eux galions se quatre carauelles de Portugal , qui citoient demeu-
réesâ Gibaltar , à: le deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha Contre le Pignon. d’Efpagnc
’C’efi vne petite Ifle ou rocher à cent milles loin de Gibaltar, a: d’vn mille de Velês ,fe- igfuzgîlh
parée d’vn petit canal feruant de porta dix ou douze galeres. Au plus haut du Irochcr cil: g ’
limée la forterelïe, ceinte de murailles, to’ursôc merlcts à l’antique,où il n’y ’aautre ac’cez Dcfc’riptiJS. I

qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vitel en reconnoilïant cette place,remarqua à MME:
vn autre petitefcueil dansla mer,&’ allez pre’s du Pignon, où il pana à nage tout veftu,8n ,
l’ayant bien reconnu,s”en retourna comme il y elloitalle’, a: y fit porter les canons sa drefg
fer la batterie: on en drelÎa encore d’autres en diuers endroits, lefquels firent vn tel effet, I
qu’ilsabbatirent bonne partie de la mur-aille , a: fut baillée la premiere pointe pour aller
le iour fuiuant’a l’afïaut,aux Chenaliers de Malte,ôc aux ’Efpagnolszmais ceux de la garni... I

fou fans les attendre,fe fauuerent la nuit hors du fort,& fuirent u. où ils purent,n’y en de-
,meurant plus que trente,qvuiaolïtirent de rendre la place, en leur donnant la liberté :mais - ,
Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 85 entroient peu à peu dans le fort de tous Fritz du in;
Cofiez,fans autre capitulation les fit tous efclaues : cela aduint le cinquief me de Septem- 3m.” 8m12.

dicté. des 4 .
brede l’année mil cinq cens foixante a: quatre,cette forterefie inexpugnable au iugement amcgcz;

a I a n n
de tout homme de guerre, 86 qui ne peut ellre forcee que par la faim , Vint en la puiEance
des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui efloicnt dedans. Depuis,le lieur Grand-Mail’rre Vaincre? .1
de Malte eut vne entreprife furMaluefie , mais elle ne reüllit pas : quelques Chenaliers tu?" e a

. . . . . . Malucficprirent au’lli le galion des Sultanes chargé de marchandife qui allait à Venife,conduit par par lcsChca

le’Capi Aga. , n . x V 4 n h U de0nd comme celles-cy faifoient a Solyman de grandes plaintes a: doléances , il les re- Octafions
l ’compenfa routes de leur perte , a: les Eunuques aufli qui y auoient part , mais cela l’irrita W lm"?

. . , , rentSoly.tellement contre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrelhens man a 1.
auoient fait’les années precedenres fur Tripoly 86 les Gerbes, a: depuis à Pignon de V e-flclm à?
les, dont il fçauoir bien qu’ils efloientcaufe , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu; a [à
furprendreMaluefie, qu’il fit vn ferment fole’mnel ,qu’il fe vengeroit des Cheualiers , à:
cxrermineroit tout cét’Ordre: il y citoit encore incité par les Iuifs,par les Pelerins qui al-
loient à la Mecque, par le Xerif de Fezôc Maroc, 86 par le Roy d’Alger: ceux du Confeil
qui auoient enuiedc ce defl’ein,perfuadoitnt encore la multitude de fairePl’a plainte’a 80’- ’
ly’man,des traner-l’es que foulfroient arcure heureles Pelerins qui alloientà la Mecque,8c Pfçcbçfgï
le firent prefchct par "vu Talifmar en la grande Mofquée , où Solyman citoit allé felon fa Ë’IÏËÆSË’

coufiume,auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefen ta auec tant de paflion la mifere
kleplorable,comme il difoit,en laquelle efioient reduits les Turcs , que tout le peu pic s’en « s
eflant cmeu, fe mir’entà crier tumultuairement vengeange contre de fi pernicieux 86
cruels ennemis , fi que Solyman penfoitnque ce fuflàfa performe à ui ils en vouloient,
mais reconnoiflantleurintention , il leur fit dire par [on premier Viciir , que dans peu de s i
temps il les rendroit confolez &contens. Mahomet toutesfois,qui fut depuis premier Vi-, ËËËÆY-
zir,& Dragugdiffuadoient cette en treprife,la tenans pour impolliblc, veu la connoiEan ce candirent
qu’ils auoient des afiaires,& l’âge auquel el’toit pour lors Solyman,mais comme ils citoient
le moindre nombre de cette opinion , auflî ne furent-ils pas les plus forts , bien qu’ils te-

. prefentallent que tous les Poten rats d’1talie,ôc le Roy d’Efpagne, armeroient pour la def-àl

fence d’icelle. . ’ " . ’ , , ’ ., sMars tout cela n’empefcha point Solyman de prepa’ret-fix vingts .galeres , fans celles limai;
ries gardes ordinaires 8c celles des Corfaircs , a: d’en faire encore faire vingt- cinq en la pour cette Q
mer Majeur , a: douze au golphedeNicomedi’e, auec toutes fortes de vaiffeaux de char. 8mm
ge. Pour les frais de cette guerre ,, il s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit
laifli’: , des deniers encore que le Muphtyôcfes Religieux olfrirent volontairement, de
foixante mille ducats qu’il fit leuer fut tous (es fuiets , à: de cin quante afpres’pour feu , 65
quatre-yingts pour maifon, qu’il leua fur les Grecsôz les Iuifs de Côltantmople’Je-reflze
(ortir de fesicovffr’es. Il fit encore fondre del’artillerie de grandeur demeÏurée. Toutes
chofesel’cans preiles , felon la grande preuoyance qu’ont ordinairement lesTurcs en tou- , L. . si
tes entreprifes , on fit vne montre generale de tous ceux qui le d’euuient embarquer, a: le ’Ëêîmïfdë

trouuercnt fix mille trois cens laminaires- de la Porte tous vieux foldats , fix mille Spachls guéiez *
g; la Natglie archers 86 piquiers , deux mille cinq cens Spachis de la Grecs , trois milE V Ç

A A m7,: 13-4"!



                                                                     

64 . . - [Hifioire’fdes Turcs
7136. cinq cens Aduenturicrs ,entre lefquels y auoit grand nombre de layalars; ou Delys, fail
h! fans profeflion de braues a; determinez à toutes fortes de perils, cinq cens Spachis de »

Caramanie , cinq cens de la BolTIne , cinq cens de Metellin : outre ce lix mille foldats , 86
treize mille Emirler a: Deruis,ou Religieux faifans profellion de combattre pour leurRea
ligion, qui ruinoient à leurs dcfpens , parmy lefquels il (e trouua plufieurs Xerifs portans
le Turban verd, fe difans ifrus de la race de Mahomet,fomme trente-hui& mille hommes

de combat. - ’ I .Et des "il: L’EMBAuwMEN r s’en faifoita Nauarrin,aüquel il y auoit cent treize galeresRoyalcs,’
(«un sa les galiottes, où il y auoitfix mille rameurs payez, le telle eflorenr efclaues Chrefliens’,

a: forçats Turcszquatre grolles galeres 8c vne galiotte de Rhodes , deux galeres, vne ga-
liotte a: vn brigantin de Metellin , vingt-quatre galiottcs a: fufics de diuers Corfaircs ,-
huit maones,vnze gros nauires,en mur cent quatrc- vingt treize vailïeauxLa galerc faire
pour la performe du GrandSeigneur à vingtÂ fept bancs,celle de Mufiapha de vin gt-huit,,
où mon l’Efiendard gencral de terre: celle de Piali Balla citoit a trente bancs, 66 par tout
trois fanaux,toute dorée 6c entaillée de croifl’ans, les cordages, 8: le tcndat de foye , sa le
tout drellé &efioiïé fort fuperbement: le Topgi- Bafii auec deux cens canonniers ou-.
ne les ordinaires , cinq Ingenieurs,il y auoxt cinquante dOubles canons titans 80. liures,

n m r ’ ’ I i . ’ .y I 53mm. deux morlachesa tirer des pierres de gEolTeur demefurcc,& pour tuer cent mille coups de
p canoniaux cecy eflort accompagne d vne bonne prouifion de fufeaux de fer,gros bors a:

i Platteaux à faire [flattés fOl’mlîsigabions,mantelets tous faits,& toutes fortes d’inflrumens
Pour Picqüçfiminemuiner ac e caladerzgrande quantité de feux arrificiels,de toutes for-
tes d’armes à: d’artifices de guerre, a des viures, comme il parut depuis, pour fept mois,
ayaps d’autant plus de bifcuit a d’autres prouifions, qu’ils ne portoient point devin, ( vn

. l des grands cmpefchemens qui (oit aux armées Chrefiiennes ) auec tontes fortes de mari-,
mers , vogucurs a: autres manieres de gens , faifant en tout comprisles gens de guerre,

38000. hommes. tI L I I. Avec tout cét equipage l’armée partit de Nauarrin ,vint cofioyant la Sicile , a: paru:
auec grande ollentation le dix- huiâicfme du mois deluilletà quinze milles deMalte. Les
deux Ballasfuiuant ce qui leur auoit eflé commandé, n’ouurirent point leurs inflruûions
qu’aux enuirons de Capopalrar,par lefquelles ils trouuercnt qu’ils deuoient aller à Malte,
a: aptes a la Goulette , la; ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient aller fecourir Sam

. Perte Corfe. Muf’tapha Balla fit voir vne lettre du Sultan , par laquelle le principal com -’
noyez a; niandcmentluy citoit donne fur toute l’armée. Or auoient es Turcs ennoyé à Malfc des
aillai lngcnieufs déguifez en pefchcurs qui portoient par toute la ville des poilions à vendre, a:

0

trelcs ballionsôc les remparts,quelquesfois les couloient dans les foKez,remarquans l’en...
droit a: le nombre des nœuds,fuppleans delaveuë auec des infirumens propres à mefme:

4 l de loin,& firent fi bien qu’ils rapporterent à Conllan tinople toutes les mefmes 8c les hau-
Font leur” teurs des murailles , encore de tous les ports se des lieux où le deuoient planter les batte--
:213?" 4° ries,les diftances &capacité des ports a; des cales ,des imperfections a: endroits - ouuerts
’ ’86 foibles , mefmement comme l’Illc de Sangle a; le bourg efloxcnr ouuerts du collé du

. grand’port , à: la chaifne du port ayfée à rompre , les forts de S. Elme a: raina: Ange fore
efiroits,qui ne pourroient longuement rcfifierà la furie du canon,le dclYein encore qu’on

si - auoit de baflir la cité neufue fur le Mont S4. Elme, (i on leur donnoit le loifir , defquelleo

inflruâions ils le feruircnt par aptes. . j
l’armée L’AaMtE ayant donc paru vers le port de Malte, tourna’a main gauche vers Marfa Si,
:ÏPÆËÉÏ roc,mais elle eut en telle le M arefchal Copier,lequel auec mille harquebufiers,cent’Che-
Malte, naliers, a; trois cens Cheuaux,luy empefcha de prendre terre , ioint qu’ils auoient remar-

qué les vents,Grecs 8c Leuantins qui le renforçoienta la montée du Soleil, 65 citoient
contraires à la fi’tuation naturelle a: entrée du port:li bien que fuyans la rencontre du Mac
refchal tant qu’il leur elloitpofliblc, enfin fur l’embrunir de la nuit, ils arriuercnt à Me-
nirro,lieu commode pour futgir,& ou il y a des eaux douces à; fraifches,& u s’arrellerenc

"sa me, aux an cirres, toutesfois Mufiapha trouua moyen par aptes dé ren noyer de l’arrierc- garde
h w enuiron trente-’cinq galeres,qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, 86 depuis en-

cote plufieurs autres par le moyen de quelques barques,ayant intention d’enclorc le Ma-
n; . . -- rcfchal: mais le Grand-Mail’rr’e le doutant bien de ce llrarageme , l’auoit contre-mandé,

fi bien qu’il laina la caualerie dans la vieille cité , a: le retira dans le bourg auecles gensde
pied, de forte quepar aptes les Turcs prirent terre tout à leur ay fe: mais pour vne par-

- i - ’ ’ " 7 r - A . r , ticulicre

portoient des cannes àpefcher qu’ils appuyoient en diuers lieux,contre les murailles,cono’ ’
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Solyman Il. Liure quatormel’me. 6-49
ticulier intelligence de ce fiege , il ne fera point hors de propos de voir auparauant la 155;.

firu ation de cette place. . v ’ LL’13Lr. de Malte du collé de Tripoly cil ceinte d’écueils 86 de précipices, a: n’a point de si

port; mais du collé de Leuantelle a Marfafcala à: Marfa Sciroc , a; vers le Midy Pierre- tc.. .
noire , bons ports a: fort capables .: deuers le Lybecchio ,’ il y a deux feins appeliez l’vn
Mag uero , a; l’autre Aurifega , ou Haimtofecha ; fur l’exrremité de l’llle deuers le
Ponant, il y a vne defcente allez commode appelléc Mellicca , entre deux cit l’lfle de Go-
ze , a: dans le fein (ont fituez Comino a: Corninot, petites lplles, allant a main droite à
l’endroit de Lilibée de Sicile , ontrouue la Cale defainù Paul, 8c du collé droitde Tra-
montane la Cale rainât George : plus outre (ont deux grands ports ouuerts contre les -
vents Grecs , l’vn defquels regardant contre la Sicile , s’appelle Nef]; ilporro, dans lequel
il y a vne petite 1er , l’autre le grand port. Ces deux ports font diui cz d’vne langue de ter»
re allez éleuée , fur la pain te de laquelle futbally le challeau de fainét-Elme , 8c depuis la
ci té Valette. Dans le grand port il y adeux langues de terre,qui s’ellendent du Leuant au
Ponant, comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui cillait collé droit, a;
de l’entrée du port, cil fitué le challeau rainât-Ange, a: au deniere le grand bourg:fur l’au-
tre cit le bourg lainât-Michel , qu’on appelle l’Ille de la Sangle,lavieillc ciré cil fituée au.
milieu de l’Ille fur vne colline mediocrernent teleuée, d’aggreablc afpeâ, ornée de beaux
edifices, a: d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatifs n’en faifoit à Confiantinople, Ponîficmg ’
le grand- Maillte la Valette y auoit fait faire plufieurs fortifications, ayant fait ciendre de de une de
murailles , l’l ile de la Sangle du collé du mont Corradin , iufques a la pointe des moulins , k

V qui regarde le challeau de faine: Ange,& à l’efperon ou l’on plantoit la chaifne du port,qui in: in Vo-
elloit le lieu que lesIngenicurs des Turcs auoient remarqué le plus Foible , encores qu’il y luit-g j
ait tant d’efpace entre deux , qu’illÎcmbloit hors de batterie. Les Chenaliers se le grand-
Maiflre luy-mefme y rtoientla, corbeille à certaines heures du matin et du (oit. Cette
fortification , qui Ïut epuis le falut de l’llle , ayant eflé mile en defcnce en quatre mois , a;
acheuée auparauantl’arriuéc de l’armée des Turcs , ils ne fortifierent point au dedans du
collé du bourg d’v ne part ny d’autre,parce que l’entrée elioit fermée de la chaifne, a; flan-
quée de l’efperon , se d’vue plane-forme qui citoit au pied du challeau rainât-Ange, mais
on fit teueflnr d’vn terre-plain la façade du dehors du fort fainél-Micheliufques au cor.
don , puis on ietta des cafemates en dehors , a: vn rauelin au plus bas entre la muraille a: la q
mer , qui flanquoient tout le long’ du folié du front de l’Ifle de la Sangle. Ï . .

Qy A N D les Turcs y atriucrent , le grand-Mail’treayant fait reueuë de toutes les troup- une, qui
pes , trouua qu’il y auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de tontes fortes (n°50! dm
de nations, des villes a: villages ,des challeaux , des galerea a autres vaiflëaux : apres il fit 33:;
l’es departemens felon les quartiers ou poiles à chacune des langues , allignant tout le y mirent le
bourg , comme le plus foible , aux trois langues Françoifcs ;lalangue d’ltalie le chargea fi°3°’
du fort raina-Michel , se de toutel’llle de la Sangle fous l’admiral de Monté 5 la langpe 4
d’Arragon , Catalogne se Nauarre eut la porte Bomole , le terre-plain 8c routle Mole: 3:22.33?
celle d’Alemagne, Angleterre , Callillenô: Portugal, eurentle collé du bourg qui elllmaï- qui; a; le
ririme, 8:: oppofé à la colline du Saluador, ô: contient les folles où l’on conferue les grains, auna-mie

iufques au bord du folié dutchalleau laina-Ange, paflant par la prifon des efclaues, 8c
l’enfermerie jufques a la bouche du folle du poire d’Auuergne, Le! Chenalier Romaga’s
eut le poile de Cuues , qui regarde l’entrée du grand port pour la garder auecques les fol,-
dats de fa galere, &ponr y planter (on artillerie, pour dclfendre l’entrée du port: la chaifne
fut tendue depuis la plane-forme qui cil: au pied du challcau ’fain&-Ange, iufqu’à la pointe
de l’llle de la Sangle , a: fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Gafiillan,i
auecques ngcufpicces d’artillerie. La chaifne citoit attachée du collé de l’llle de la Sangle,
auecques vne grolle anchrc ,qui auoit eflé de la grande canaque , ô; porçêcà traners de
l’eau fur des poutres entrauées , vnics se croifées par autres (armuriers en forme d’efchele , 7
a: par des tonneaux vuidcs difpofez par certaines efpaces , le rom fortebien attaché, 8L vny:
de forte que la moindre barque n’cull: peu palier, fans la permillion du Genqral qui en auoit
la. charge. A fainâ-Elme où il n’y auoit que 60.- foldats, on enuoya; Ieanrl’EgatasBailly de

Negrepont auec 4o. Chenaliers , a; la compagnie de Iean. de la Ccrde. I , l .
T n r futil’ordre que le grand-Mamie donna à (on me auparanant l’arriuée des Turcs: amura "me

les deux chefs defquels ne s’accorderenli point, ny au commencement, ny Malin de ce les 4:11.319
fie c: car Piali vouloit qu’on attend-lit Dragut Gales autres corfaires, auant que de defcen. a”
dre en, l’Illç de Malte: car. Dragut armoit dixicpr rameaux, tant galetïsr que galiottes,!

.. - s l

re.



                                                                     

a

650 ’ Hil’coirc des Turcs, ’ ”
I pu gy. fous la’charg’e d’Haly Rai: , pourcourre les Mers de la Fauillane, dcsllles, 851e canal de

Malte, 85 traittoit auecques les Capitaines Arabes, pour les retenir à la folde de Soly- i
r manfOr Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire (ans fou Confeil: 6L Mullapha au contraire,

auoit commandé que l’armée debarquall; pour reconnoillre les forterell’es, de pourcoup-
rageas du pet chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne le pétillent retirer dans le bourg , ce quifut

xzzciîîfn- fait; Comme vous auez oüy , toutesfois ils ne peurent cmpefcher la retraite des autres; ce
un, e , ne..- ne fut pas neantmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des hayes ou ma.-
fiires que les Turcs ignoroient , &ainfi le trouuoient chargez al’improuille , ce qui les ar-

u’î’m relia vn peu , &donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du couic,
’ mencement des forries allez à la louange des Chenaliers i mais le grand-Manne preuoyant

qu’il pourroit auoit faute ’d’hornrnes, il fut plus retenu , à: ne permit plus les forcies que

fort difficilement. -w un. æ. 0 a les Turcs ayans fait le degall par toute l’Ille , les Balfas con fiderans que leurs trou-
comoiflfc le pes diuisées , comme elles citaient alors , n’elloient pas alfeurées , craignans encores
fig-fui de ne le pouuoit embarqueràtemps,.li la necellité furuenoit, refolnrent de reduire l’arc

(née toute en vn lieu aupres des vailleaux fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce faire ,
ils allerent reconnoillre le fort fainâ-Elme ,- efperans de le forcer dans cinq ou fixiours,
&loger touteleur armée au port Mufchie& , où elle feroit en toute feureté contre l’efç
fort de l’armée du Roy d’Efpagne, li elle arriuoit, a; en lieu commode pour allicger le
bourg de la Sangle: c’elloit toutefoisle pire Confeil z caries fortifications du bourg a: de
l’Ille , n’eltoient pas encores acheuées ,où ils eull’ent mieux fait leurs affaires : aulli le grand

Mdemlp- Maillre prit-il de la vne bonne opinion de l’illuë de ce fiegc: car il le voyoit du temps pour
imam” acheuer ce qu’il auoitcommencé , se vne efperance cependant qu’il luy viendrôit quel-a

que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées; car les Turcs auoient
beaucoup de peine a defcendre leur artillerie par les fanges a: boues du chemin de la
Marie iufques au mont fainâ-Elme, duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour

managent les cmpefcher de s’auancer. Mais ily auoit tant de pionniers a: autres gens’qui y trauail-
iufques a vne lorent , defquelsles Turcs ne plaignoient aucunement la perte , que le grand-Maillre con-
ËË’ËËM neut que toute (on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement: ce qui le lit ap-

préhender que les Turcs n’eullient forcé fainâ-Elme auparanant que le fecours arriuall,
cela fut caufe qu’il enuoyaendiligence d’vn collé à DomiGarcia , comme le plus proche,
au Pape , au Roy d’Efpagne, 86 aux autres Princes Chrelliens, pour implorera; faire ache-
miner en diligence toute forte de fecours: mais les Turcs qui liguoient que leur gain def-

’ pendoit de leur diligence , à: de preuenir les aîtres , trauailloient tant à coupper , tirer a:
porter de lapaille , des elloupes a: des falcines qu’ils faifoient entrer la nui& dans le port
Mufchieâ , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufquesa vne harqueBu-

’ l fade pres du folié , &ellendirent iufqueslà leurs logis 85 pauillons , depuis la Marfe fur le 2’
pendant du port Mufchieâ’, où ils elloient a couuert de l’artillerie du Challeau lainât-An-
ge, parle moyen d’vn collais, a: de celle de lainât-filme fous vn grand ré part qu’ils auoient
serte audeuant d’eux, &commençoient de tirera ceux du fort qui s’aduançoient furie
parapet pour voir ce qu’ils faifoient t ils aduancerent aulli leur batterie deuers lefort Mull
chieélr, adirent vne fortification ducbllé du grand port , oùils logerent trois gros canons,
qui tiroient contre le port, contre les vaiflèaux , 8c contre les maifons du bourg se de l’llle
dela Sangle , accoutre le fortils firentvne baterie de quinze canons, tenans d’ordinaire
,foixante galer’es prelles à combattre , d’autant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trenteà Melline preltes pourlc Recours; fur chacune des 6o. galeres , il y auoit au. lanif-
.laires , a; autant d’autres foldats de faCtiori, chacune -nui& qu’il- faifoit bonace ils en-
noyoient trois ou quatre galeresfaire la garde , a quelques quatre milles loin à l’entour de. .
I’lllc ,* a: faillaient cfiat de combattre l’armée de Dom Garcra ,auec flo . galeres. v , r

un" deum O n nonobltantque les Turcs fullënt campez deuant le fort fainél-Elmc, il ne faifoit
sa et Gage. pas d’y entrer arcure heure quelque nouueau fecours, ce que ,voulant empelcher, ils plan-

’ terent deux petites pieces fur la grotte d’Alicata: ils y mirent encores depuis trois canons,
pour abattre , li faire le pouuoit , les defences du fort lainâ- filme , qui’ importunoit incef.
[amurent ceux qui trauailloient aux tranchées: mais. elles ne peurent dire entierement
leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifnc, &ruiner la platte-formede
delfous le-Challeau, ou efioientlescanons qui la deEmdoient a fleur d’eau, arde met;
tre à fonds les vailleaux , melinement vne grande barque qui faifoit le trajeâ ordi-
paire du. bourg à l’llle de la Sangle 3* mais titans du haut cubas, leurs coups faifoient

. - , peu
l â A



                                                                     

a a x lSolyman Il. Lune quatorziefme. 6 51 -
Pal a ou point d’efl’eâ; ils ne lai iroient pas cependant de continuerleurs planes-formés 86 r y 6 ç;
tranchées , aufquelles ils trauaillerent iufques au inde May, ce que ceUx de dedans ne ’**”*’
quuuans plus fouffrir , ils firent vne fortie fous la conduite du Colonel Mas 86 le Capitaine

. edran ,quidonnerentàl’improuueu furlestranchécs des Turcs, où ils firent du com-
mencement vn grand meurtre: mais ils furent enfin repoullez 86 pourfuiuis iufques à la
contr’efcarpe,86 il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioiié, fut repoulL
fée 86 ramallée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute tonnerre.
Les Turcs le voyans fi couuerts , melmement du rauelin , qu’on ne les pouuoit découurit

- à taule de la fumée , priment l’occalion de s’y atrelter , 86 trauaillerent en telle diligence à arma, dm.
repouflerlatcrre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent 86 y logercntlcur fcopeterie: de forte genre des ’
que la fumée eflant éuanoüie , toute la contr’elcarpe parut couuerte de leurs enlei nes 86 un”
banderolles , tenans par aptes le rauelin fi fujet , que nul ne s’y ofoit montrer , qu’iFs ne le
tiraflenr de mire: cela fit dire au Capitaine la Cercle , ( qui elloit dans le fort ) qu’il le fal»
loir ruiner 86 renuerfer auec des mines , mais (on anis ne fut pas fuiuy.

E N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinZer aleres,compris deux galiottes ï’fâïz’c’i"
86 quinze cens foldats. Aufli tol’cqu’il fut arriué , il dit qu’il alloit premierement prendre ’
le challeau du Goze ,86 la eiténorable: car c’elloient des vaches , difoit-il , defquelles les
alliegez tiroient iournellement leur nourriture 86 foulagemen t:Multapha difoit qu’il auoit
ciré d’aduis d’aller au bourg où citoit le grand.Maill:re 86 tout le corps de la Religion, mais

que Piali 86 antres Capitaines auoient deltoutné fon delfein: Piali d’vn autre collé auec
ceux de [on party , foulienoient qu’ils auoient bien fait de s’arrefler au fort fainâ-Elme,
qu’ils auroient dans cinq ou li iours ;mais Dragut pour les accorder, dili, que ce ne feroit

I point pour fuiure l’aduis des vns, ny pour reietter celuy des autres , li on demeuroit deuant
lainât-Elmc ,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 ainfiarreflé , Dragut alla
reconnoillre la place , 86 fut d’aduis qu’il falloitabbatre 86 ruiner le rauelin.,

7L E s Turcs continuans leurs fortifications , 86 ayans acheué leurs ballions 86 plattcs-for- a
mes , 86 leurs gabions ou mantelets, commenccrcnt leur batterie le iour de l’Afcenli’on , le le a". raina:
vingt-quatriefme de May , auecques dix’canons titans quatre-vingt liures , 86 deux coule- mm-
vri-nes titans foixante , 86 vn’balilic qui tiroit cent foixante , qui n’elloit pas monté fur des
roües , mais fut certain bois qui l’empefchoir de faire fa retraite li grande. Dragut fit enco-
res plus bas 86 plus pres vne batterie ,d’vn grand bafilic 86 de neuf gros canons , titans en
paralelle auec l’autre batterie contre le grand caualier du fort: deforte qu’vne batterie ti- p
toit par dell’us l’autre , fans qu’elles s’entr’empcfchallent , 86 l’vne riroit cependant que

l’autre rechargeoit; 86 outre cela il fit planter quatre canons du collé du port Mufchieér, tu dm"
qui battoient le mefme endroit en courtine , 86 s’embouchoient dans l’vn des flancs du fort lieux.
lain&-Elmc , 86 antres deux canons fur la contr’el’carpe qui plongeoient dans la cafemate
86 delfence qui alloit au bas du folle , 86 encores quatre (rennes coulevrines fur la pointe de
l’entrée du port Mufchieâ , d’où elles battoientle flanc du rauelin 86 du caualier, 86 tout
le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des Turcs deuant le fort
lainer-Blum , ne le panant iour qu’on ne titall: fix ou fept cens coups de canon. Cette batte-

. rie ayant qontinué’ quelques iours , on enuoya les Ingenieurs à, la faneur de l’arPuebuferie,’ liftings-6
’ pour voir a l’œil fou elfe, lefquels remarquerent que du colle du Ponant le ort n’auoit ÎC’CUn’nÏi’fl’œ’

point d’autre flanc que le rauelin , contre leqùel les Turcs auoient tellement aduancé leurs refit-a.
tranchées qu’ils ioignoient (on frontifpice,86 (ortoient de leurs tranchées tous découuerts; ’
cela futcaul’e que les Ingenieurs reconneurentà loifir la canonniere du rauelin , li baffe , t
qu’vn homme porté fur les cfpaules d’vn autre , y pouuoit entrer. (hie le rauelm elloit ailé humppom
à efcalader , 86 feparév du fort, de forte que lesalliegez n’y alloient que par vn petit pont de

platteaux pofezrfur deux traions. p . . i p 4 .D E Q0 Y ayans fait leur raport a Mullapha qui effort pres de la , en les attendant , il fit tu Tous sa;
aduancerles Ianiflaires auecques forces efcheles , 86 entrerent inopinement par cette ca- grioutlerl.
nonniere dans le rauelin , les foldats qui elloient dedans , eflans tellement endormis,qu’ils "dm
in’elloient pas éueillez encores que tout citoit plein de Turcs, qui en tuerent vne partie, 86
les autres le precipitercnt du haut en bas pour le (auner : les Turcs cependant pourfuiuans .
leurpointe , enfilerent le pont, pour tafcher de gagner le caualier; mais Gueuare fergent
Majory citant accouru auec quelques foldats , les Cheualiers de Vercoyran auecques les

cris du Colonel Mas ,’ fon frerc Medran , 86 finalement le Bailly Egaras auecques quel-
ques Cheualiers , les empelfche-r eut de pailler outre , 86 entrerent en efperance de regagner ’

’ v’ , . - ’ l I i i j



                                                                     

, 6p. A HillOirc des Turcs,
’r si; g. le rauelin , 5.1.1 faneur de deux grosicanons qui citoient fur le caualier; mais tour le camp s’e-

n en dcm-cÎ- (tant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife, ils vinrent fecourir leurs campa-g
gifla m” gnons en telle multitude , que ceux de Malte n’crrpeurent ellre les maillres: car ils firent

’ son mefme temps venir de leur colle des pionniers , des laines 86 des fafcines en telle quan-
tité, qu’ils applanirent leur aduenuë , me continrent au deuant d’eux d’vn retranchement
entre les Chenaliers 86 l’artillerie du caualier: cela donna l’all’curance aux Turcs de fe ier--
ter du ponta bas , 86 de charger furieul’ementceux qui le retiroienrpar le chemin de def-
’fo us: mais les feux artificiels ,les pierres 86 les canonnades de quelques pieces qui elloient
encores en ticres fur l’angle Oriental-du fort , les contrai gnireiit de le retirer hors le folié:
toutefois la prife qu”il venoient de faire du rauelin , leur auoit tellement rehau l’fé le coura.’
ge,qu’ils le ietterent encores en multitude 86 en foule par la brefche de la contr’efcarpe
dans le folle , de l’a s’cllcndirent 86 planteront des cfcheles contre le’rocher 86 les murailles,

Egîîïf’rafi ’tafchans de gagner le’parapet , 86 encores que leurs efcheles fuirent trop courtes , fi tafche-
gnc’; le la. rent-ils a diuerfcs fois d’y arriuer 5 mais en vain: car les pierres 86 les feux pleunans fur eux
P" cfcnlade- de toutes parts , ils furenrenfin contraints d’abandonner cette entreprife 86 de .fe retirer,

aptes anoir continué ces combats depuisl’aube du’ionr iufques à vne heure aptes midy: on
dit qu’il y demeura deux mille Turcs tant de tuez ,, que de blelfez 86 ellropiez , 86 des allie-

gez vingt Chenaliers 86 foixantc foldats. . v -C a L A n’cmpefcha pas la continuelle batterie qui prelfoir ellran-gement les alliegez , 86
fut remarqué que les balilics plongeoient dix-huir’palmcs dans la terre , on n’y voyoit que
des boiteux , des bras bandez; des telles , bras , iambes 86 entrailles mêlées parmy la terre;

toutesfoisles alliegcz furent tellement foulagez par la diligence du grand-Maillre, que
Continucl le: l’eau ny les viures ne leur manquerent pouit. lncontmcnt aptes ce premier combat les
3"” Turcs le voyans fortpourfniuis pour abandonnerle rauelin , firent vne antre forte de guer-

’ re : car ils firent apporter parleurspionnicrs plus de quarante mille pierres , lefquelles ils ti-
’ rotent contre les alliegez tant qu’elles dureront: ce qui les molel’ta fort , ayans quafi peine
. de trouuera le mettre àcounert ; il cil vray que le Capitaine Miranda, que le Vice-Roy
Dom Garcia y auoit ennoyé , leur enfeigna la façon de le dellournerde tout danger,qnand

le canon tiroit , 86 les moyens de reconnoillre 86 de vifer fur l’ennemy fans le laillcr décou-
surir , mefmcment aux fentinelles. Mais les Turcs pour leuer tontes les delfences, 86 cmpef-
cher aux alliegez l’vfage de la menue artillerie , quands ils iroient à l’all’aut , ils haufferent
le rauelin auec terre , laines 86 fafcines: 86 encores qu’ils fuirent découuerts par deux ou
trois pieces qui relioient au boulcu’erd du Leuant , 86 d’vn canon qui elloit couuert fur la
,platteofo rmc qui battoit le rauelin à droit fil 86 à traners , ’fi ellace qu’anec la multitude des

ionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leuerent plus haut que le parapet du
«l’on , 86 y planteront deux canons defquels ils tireront inceflamment iufques à ce qu’ils eu-
’rent demonté les trois canons du fort , 86 firent encore venir fur le rauelin des Emerits , 86
86 forces harquebufes 86 moufqucts , defquels ils tenoient le fort en telle fujeâion , queles
foldats n’auoienr pas quafi moyen d’aller au parapet, linon par des tranchées cauées expres
dans terre ,86’cn le couurant de matclats baignez en terre mouillée 86 battuë , 86 enfin d’vn
gros86hautparapct compofé de cailles pleines de terre 86 de laine.

huma, ac, Lias Turcs trouuercnt encore me autre inuention: ils planterent deux canons fur le
Turcs. Pour borddu flairé ,86 ietterent dansiccluy grande quantité de terre 86 de pierres , 86 à l’ayde
d’icelles, eflans defcendus ailement dedans, ilsy drellercnt des cherralets, approchans à

I la hauteur du bord d’iccluy; la dcllus ils ellendirenr des arbres 86 antennes qu’ils planterent
furquclques faillies durocher qu’on auoit picqné en profondant le folié , 86 de la ils pic-
quoient dans le rocher toufiours plus haut , ’86 plantoient encore d’autres bois , li qu’ils
han lièrent peu à peu leur pont pour l’égale: au parapet du bouleuerd du collé du P0-
.nant : puis par le moyen de leurs pionniers , ils abbatircnt la muraille 86 la terre qui venoit
aptes , le faifant par ce moyen vne efpcce d’efcallier par le dcll’us du merrein iufques bien
’pres de la hauteur du terre- plain. Ils nuanceront encore leurs cheualets , 86 a la fanent
d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres , 86 couurircnt de plattcaux 86 de terre,86 de l’harque- .
buferic , ils allerentiufques au parapet, 86 le rompirent à la lape: mais les alliegez mirent le

eu la nuit fous ccpont , pendant qu’ils amufoient les Turcs à l’affaut , toutesfois il fut anili-
toll: refait , 86 au mefme temps ayans faittirer toute leur artillerie contre le fort, ils le trou-
uercnt auecques quantité d’efchelles tous prcllsa le furprendre: mais ceux de dedans s’y

Le" Grau. trouuoient encore plus preparez les armes a la main ,qui les repouflerent : les Turcs au def-
ËÎ’DC’ faut de pouuoir le gagner par furprife,auoicnt pompenfé vn llratagê me: ce fut de le retirer

tous
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tous enfemble fort promptement, 85 laifi’er ioüer toute leur artillerie, qui tuaiæi blell’a i 15?)?

vne bonne partie des afliegez qui s’el’toient preTentez en bon nombre, pour foultenir

l’aflaut. ’ * ’ s . *n Tovri’s ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur feureté , de Ibr- Les amegci
te qu’ils deputerentle Chenalier Medran vers le Grand-Maifire, a: le Confeil, pour luy mildcmlï
reprel’en ter leurs neceflitez , 8: le prier de leur permettre de ferretirer au bourg g mais le 51m: Ë;
Grand-Maillre fit refponfe, qu’encore qu’il fceulr que le fort fainfl- Elme n’efioit pas renient re-
tenable,toutesfois il fçauoir que ceux de dedans elloient obligez par le vœu r de leur Pro. m":
fcflîon,dc prefcl’cr le bien 86 honneur de la Religion à vne mort certaine a; ineuirable,&’
que s’ils ne manquoient point d’executer la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs sml’PWÊÂ

vies à la deEence du fort , que luy ny le Confeil ne manqueroit aulli a leur fournir tout
ce qui leur feroit neceffaire; cela vn nombre de C heualiers referiuirent vne lettrc,(up-
pli-ans le Grand-M aillre deles lainer [ortir contre les ennemis , se 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 defi’cndre, qu’a la campagne. or toutes ces alléesôc venuës ne le faifoient
point fans tumulte, eflans mefme vne fois tous prelis à fortir Béa l’abandonner; que fi les
Turcs en collent eu’aduis alors, il el’t certain qu’ils fuirent entrez fans trouuer refiûance. ogre à:
Mais Caltriot fils Marquis de Tripalde , ( qu’on tenoit eflre des defcendans de Scan- Camion
derbeg) ayant veu ce troublezcar il y auoit eflé enuoyé de la part duGran’d- Main-refit vne fl°"’;;y°l: .

offre de faire vne leuée de ôoo.hommes par le bourg &par l’Ille,& de fe ietter dedans:ce
que le G rand-Mail’tre accepta auec grande ioye , le fit decretter par le Confeil,ôc fit bat--
tre le tâbour pour ce: effet. Cela toucha fort les afiiegez, qui voyoient d’autres leur venir Fait honni
rauir l’honneur qu’ilsireceuroient à leur refus , outre lahonte que coleur feroit qu’il s’en à «aux de
fulÏ tronné-"d’autres qui enlient bien voulu entrer en leur place: car Caltriot n’auoit pas d’ami

amarile peut nombre dîhommes,leGrandgMaiftre encore pour les toucher plus viuement,
leur cfcriuit, qu’il leur permettoit à tous de fortir, puis que pour vn d’eux il en trouuoit
quatrequi renrreroientà leur place :’a cela ils luy firent refponfe qu’ils n’en connoiIToient ’
point d’autres plus capables qu’eux à defien dre cette place, a: qu’ils vouloient mourir en
cette refolution,ce qui fut caufe qu’on cafl’a la compagnie deCallriot,& qu’on les enuoya

remercier. . v ’ - . i W0a Dom Garcia follicitoit fans celle, mais fes longueurs mirent les affaires en vn exa
.treme peril : toutesfois le courage du Grand-Maillre le faifoit refondre à defFendre la. du Quand:
. place auecques (es propres forces, &vcependant en public il difoit auoit grande efperance "hmm

au fecours: il trouua vne inuention fort remarquable; c’elt qu’ayant fait propager vne
quantité de cercles 8c de tous bois legers se flexibles , il les fit bouillir dans des; grandes
chaudieres de poix.raline écaillée 86 d’huile, se faifoit tremper l’a dedans les cercles , se
apres les auoit fait entortiller d’efloupes,les faifoitainfi tremper par rrois’fois, puis on les
lamoit refroidirôc feicher. (Lugnd’ces cercles ePtoient en flammez,ils les prenoient auec- a
ques de certaines forces de fer , ac les iettoient en l’air, par lequel ils alloient roulans,puis
venoient fondre fur deux ou trois Turcs, qui citoient contraints d’aller deux à deux , ou Sa rurepour
trois à trois (e precipiter dans la mer,s’ils n’eufiÎent voulu brûler tous vifs.Le Grand-Mai- ":19?
flre trouua moyen d’en enuoyer en plein midy au fort laina-filme vne grande quantité , loir au for:
feignant l’artiuéedu fecours de Garcia,faifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- 5- 51m-
cien où citoient les Turcs,& délacher toutefon artillerie: ce qui mit tellement les Turcs v
en cetuelle, qu’ils ne prirent pas garde aux barques que le Grand-Maiürc fit prompte- -
ement palier chargées de ces cercles a: de routes fortes de munitions, au fer: fainét- Elme, ’*
8: retourner les barques au bourg.Mais tout cela n’empefcha point que les allipge a ne re-
ecufleirt vn tres-grand dommage-,de forte qu’il y eut tel iour où il futtué vingt-cinq fem
tinell’es, tellement qu’on ne fçauoir plus où les loger. Vn trailire leur catira encore beau - vn mime
coup de defplaifir: c’elioit vnfifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fain&- Elme,& raconteà l l
fe’rendit auxTurcs’,lequel fut prefenté à Mul’tapha,cettui-cy luy tacôta comme les Che- ’
naliers ne deffen doient la place qu’à regret, 86 tout ce qui s’elioit paire auec le Grâd-Mais- alIicgczr r
fire:ce qui fut caufc que la nuit fuiuante il fit requerir les alliegez de parlementer , à quoy
on ne luy fit aucune refponfe , 8c ayant’fait defcendre vn Turc dans le’fofli’: pour les inui-
ter tout haut a le rendre , auec alfeurancede les lainer retirer où il leur plairoit , on ne luy ’
refpon dit qui coups d’harquebufes sa de grenades ; le fifre dit encore qu’il leur ailoit ne-
ceIÎaire d’abatre les parapets , se que c’eltoit à quoy ils deuoient virerà mais le pire aduis, .
fut qu’il dit au Balla qu’on enuoyoit le pain tout cuir du bourg dans le foIrt , où il n’y auoit

h . . . . l . I i iij . .A .
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Ï 5 59 point de four,’& qu’en toutes façons il deuoit cmpefcher le panage; mais s’il faifoit af-z

faillir le fort, en deux ou trois charges ill’ernporteroit. I , ’
mais: ge- ENFIN le feizième iour de Iuin ils le refolnrent à vn afi’aut general,& la veille,qui citoit
nm! au .vn Ven dredy,pour batailler toufiours dauantage les alliegez , ils enuoyerentles pionniers
fous’mme a: les ciaculi contre eux , aufquels ils donnerenr de certains petits facs , danslefquels il y

auoit de petits pots de terre fort fragiles,où il auoit du feu,& ces pots le rompans facile-’
ment où ils donnoient,le feu enflammoit certaine matiere qui s’attachoit au corps , 85 le

en: pleins rongeoit a; confommoit,quâd mefme c’eufi; cité du ferLe lendemain les Turcs liurerent
l’alraur general , où les alfiegez le porteront fi valeureufement auec toutes fortes d’armes ,
Par le: en gnan t,pouiTant,brûlant a: precipitant leurs ennemis du haut du rempart, qu’ils fu rent
hmm enfin contraints de cedetà la force se de fe retirer.Le lendemain de cét aii’autlesBaiTas a:

Dragut voyant l’opiniafire refil’tance des aifiegez, iugerent que par neceIlité il falloit de-
montet &rompre le canon qui elioit fur le collé droit de la face du fort. M ultapha,fon fils

’ aimé, Dragut, Soli Aga Sanjac ô: Melire de Camp de l’armée’,8c.l’lngenieur , allerent le

matin aux tranchées pour reconnoilire ce qui feroit de faire,auquel lieu vne canônade du
gaga, chal’teau S.Ange,donna dans des pierres qui el’toient prés delà,l’vne defquelles atteignit
blcfl’e à la Dragut en la relie prés de l’oreille droite, dont ileracha aulfi- toit du rang a: perdit la pa- ’

2335:3” role:Muliapha le fit incontinent couurir;les ailiegez toutesfois en furent aduertis par des
optes. rencgats qui efloient à leur deuotion au camp desTurcs:au mefme temps fut aufli tuéSo-

li Aga, qui touchoit Mufiapha,lequelfans le troubler,demeura l’a auec (on fils,& l’Inge-’
nieur,& y acheuerent leur Confultation5puis y firent planter quatre gros canons,auec lei:

uels ils battirent l’oreille du flanc fufdit , se firentâleur calté vn li grand rempart , que
l’artillerie du chafieau S.Ange ne les pouuoit plus découurit, ny l’angle du bouleuerd du
Colonnel du Mas,où ils pouuoient aller à couuert à l’aiTaut par la montée qu’ils y auoient

faire, a: par la grande breche du deuant du fort; . ,
Ovrnn ce,ils firent vn- chemin couuert derriere la tranchée qui citoit fous la eontr’ef-

leTobigi- carpe,par laquelle ils arriuerent couuerts du,cliai’teau S. .Ange, , iufquesàla mer quien: à
bath me l’oppofite de la Renelle, a: prochaine du foire, le Chenalier Grugno qui commandort au.
.211: 1:21? grand caualier, pointa vne petite piece contre le grand Mail’tre de l’artillerie desTurcs,6r;.
’ ’ le tuazmais luy-mefmes’aduançantvn peu trop dehors,pour auoirJe plaifir du coup qu’il

auoitfait,fut tué d’vncoup d’harquebufell nele paffoitiour qu’il ne le fit quelque nouuel-
le efcarmouchepù les affiegez auoient bien de l’auantage pour le nombre des” morts: mais
leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour : car la batterie que les Turcs faifoient
continuellement de trente- fix canons, fut fi terrible, qu’elle reduifit tout le fort en pou-
dte,exceptéle grand caualier, qu’ils ne peurent du tout explanader , parce qu’il y auoit h
trop, grolle malle de, terre:ce que voyans,ils (e refolnrent de vernira ’vn fecond allant , qui

. . . . I . , . .deuoit efire le vmgt- deuxrcme de lum,auquel lesTurcs ayans fait leurs prieresôc ceremo-
nies accouliumées, renforcerent les tranchées d’harquebufiets , à; defcendirent en gros,

, auec vu grand filence dans les foire-z, a: dés la pointe du iour firen t-iOüer toute. l’artillerie,
Ammfl-m pour acheuer de ruiner ce qui reliait des defl’ences , 6c pour rafer les parapets , porterens
des Turcs, l’enfeigne déployée,& auec leurs tambours,fifres,& cris accouliumez en telles a&ions,afl

faillirent de tous coflez futieufementle fort,& le prefenterent de toutes parts courageufe-
ment à la courtinezmais les cercles,les grenades,les coups de pierres, d’arquebufesôc d’au
mes d’hafl: donnerent fur eux par tout sa coup , qu’ils furent repoullez 86 mis plufieurs.
fois en routezcar ce conflié’t dura plus de fix heures en ces charges 66 rechargeszmais enfin

(m rom ils furentfi mal-menez de tous coflez,qu’opprimez par la force de leurs ennemis ,6: par la.
FcPWh- chaleur du temps,ils furent contraints de quitter l’alTaut, Bode le retirer; mais la viâoirà

fut ttifle aux alliegezzcatil y demeura plus de deux cens des leurs,& les CapitainesMas a:

Miranda y Fureur bleffez. -OVTRE ces allants les alliegez n’auoientaueun relafche: car l’artillerie des Turcs ti-r’
toit continuelle ont, a; à toutes heures il y alloit quelques-ms d’entre eux les harceler,
fi bien qu’ils elloient filas a: deEaits,qu’à peine le pouuoient-ils fouflenir,& ne defiroieni
qu’encore vn autre airant pour y pouuoit finir leurs iours:ils enuoy erentfdcrnan der du le.

Le puna-,cours au Grand-Maigre , qui mit in continent dans cinq barques vn allez bon nombre de
grillât? foldats auecquesdes munit-ions , poudres, feux. artificiels à: autres prouifions necefl’aires:
43:83, mais les Turcs qui preuoyment bien que leur vi&01re con [mon a cmpefcher ce fecours,

y donneront vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , ce
Peu s’en» fallut que. Boum? qui sonduifsët F9 90mm s n’y dmsmû emmi : ce

- - a. . ’ - - qu ayans
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F n’ayans veu ceux du fort , ilsle refolnrent a mourir les armes en la main 5 et ai nfi ayans 1535-:
i ait tous enfemble leurs dernieres deuotiOns,& s’embrafi’ans les vns les antres,ils fe dirent à
les derniers adieux , de fe retireront chacun en (on quartier , ou les Turcs les vinrent at-
raquerle vingt-troifiéme de Iuin, (cachant bien qu’ils citoient en fort petit nombreztou- refolutiongj

o’tesfois ces corps chargez de playes se tous allangOuris de veilles et continuelles fatigues”, l
le tro’uuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils foullinrent encore l’ailaut par
l’efpace de quatre heures , iufques à le vqirrcduits au nombre de foixantc’: Cefut lors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , ’86 qu’ils découurirent tour le dedans du.
fort , titans de mire à ceux qui combatoient aux brechès 66 aux remparts , où’fut tué lc’
braue Meilre de Camp Miranda,& bien-roll aptes le Bailly Egaras,qui tout vieil se el’tro-
pié qu’il citoit, le méla parmy les Ianifl’aires auec vne hallebarde à la main , ’65 comba’tit

iufques à ce qu’il demeura furia place: car les Turcs qui citoient fur le rauelin,ne voyans L T
que corps morts dans le fort , appellerent les Ianifl’airçs, quile préparoient avrr autre af- çjîmâïgi. .
faut,mais il n’en furpoint de befoin: car ils n’yptrouuerent que des bielle: 5 quelques au- milites du
tres qui relioient des plus vigoureux, fe mirent enldeffencc , mais c”eftoit en intention d’y 5’ a”
finir leurs iours,comme le Colonnel Mas,quivoulut mourir fur la broche, &s’y fit par-
ter.L-e Chenalier Anegare fut precipité dans le folié en combatant , ô: les autres (e inélé-
irent parmy-les laniffaires qui les tailleront en pictes. Comme les Turcs entroient dans le
fait,le Capitaine Lempreducci de’fiafort blell’éfe tetiraà fan poile du collé de la Renel.
le,& fit la vne fumée, comme le Grand-Mamie auoit commandé , pour figue que le fort

citoit pris. a - ’ ’* - ’ ’ - l ’Le Balla Muilapha’vl’a d’vne grande barbarie contre lesCheualiers en vie qui périrent envahir.
tomber en les mains,qu’il achettoita quatre efcus pour telle: car les faifant pendre par vn gyms!!-
pied fous les arcs de la voûte , il leur faifoit aptes arracher le cœur , 65 quant aux Clieua- gîtqsÎËl-

l liers morts , aptes leur auoit fait couper les telles a: les mains, il les faifoit defpoüiller ,’ a; me.
. ,auec des cimeterres leur faifoit donner de grands coups fur les reins se fur l’eûomac en
l forme de Croix,puis attacher fur des pofleaux écartelez en la mefme forme , faifant attao
cher vn polieau a l’autre,& aptes ietter dans la ruer,afin que la marée les poulialli deuers le l , ,
bourg , comme elle fit, pour faire voir cét horrible fpeCtacle au Grand-Manne a: aux "521*322 I
Chenaliers : il.commanda qu’on tuall tous les autres, fans faire aucun efclauc. Le nombre Tfliegez, a:
des morts de ceux de dedans le fortfut rzoo.hommes,dont il y en auoit rro.Religieux de da un

l’Ordre. de S.Iean:le fiege dura vn mois depuig’arriuée de l’armée à l’lfle, ’86 y fut tiré de

la part des Turcs dix- huit mille coups de canon,faps les petites pieces.ll y mourut quatre
milleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’a efcrit lefieur Boyll’at,qui fait vu difc0urs de
ce fiege,où il reprefenre toutes chofes fort amplement 8c particulierement,leqiiel i’ay fui-
"uy en la meilleure partie de ce que l’en ay efcrit,comme celuy qui ena pû parler plus veo’

ritablement. - ’ . . .l M vs-rnrrra en entrant dans le fort, auoit arboré l’EllendardRoyal en li belle veuë,que un?
le Grand-Maillre le pouuoit voir de (on Palais , 8c aluni-roll defpefcha Siroc Rais a Soly-
man , ourl’aduettir de cette vié’toire , par laquelle il croyoit auoir fortébranlé , tant le
Cran -Mail’tre ,quelesCheualiers: cela luy fitcnuoyer vn Chaoux auec vn Efcla’ue,pour
fonder leGrand-Maifire,s’il vouloit point entendra quelque compofitiô : mais il ne leur
refpon dit qu’à coups de canon , de forte que recon ifl’ans qu’il n’y gagneroit rien que
par la force, ayans fait nettoyer les runes du fort. qu 1 s auoient gagné,ils y logeront trois ’s
cens Ianifl’aires; sa puis mirent foixante canons en batterie en fix,lieux,’a dix canons pour . , .
bande , à la Grutte , au Coruafin , à la Mandralfe , ’a Sainâe Marie du (cœurs , a Sainéle î’lfiï’fi”

Marguerite,& ailleurs, faifans vn fi merueilleux ton nerre,qu’on l’enten doit en Sicile plus bourgs: au
outre que Meiline,8c ainfi affaillirent le bourg 8c le fort S. Michel par mer a: par terre I: :125. MF.
le Grand-Manne cependant mettoit peine à foliciterle paracheuement de la muraille de, .’ i
l’lflc de la Sangle,& fit couper les arbres des iardins du Grand-Mailtre Omede duChan-
sereine,&rde la Bormole,fit demolirlcs maifons prochaines au bourg &l’a S. Michel, se
fit galle: les cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans démolir les
tuaifdns, v y defcendirent agrofles troupes pour les empefcher:mais ceux qui faifoient cét
abbafis,auoientVne efcorte d’harqucbufiers qui les chargerent au dépourucu , leur don;
nerentl’épouuen te,8c les mirent en defordre , les repoufl’antiufques dans leurs retrang

.qui--

chemens. . - ’Les Bairas voyans bien que ce fiege trail’neroit en longueur , s’ils ne furprenoient leurs ’

ennemis par quelques endroits, où ils le tenoient le moins fur leurs gardqs, ils delibcreg

.l t v --. . -. Iiiüj W-
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1565? rent d’afl’ailliral’iinpouru’eu ll’efperon de l’Ifle S. Michel, venans par mer du collé au

harems mont S.Elme,66 de rompre la:chaifne du port,fur grande quantité de barques qu’ilsy de-
dis’rxcs uoient tranfmarcher du port de Mufehieâ a traners la colline , afin de n’ellre point fi toit
32335:"; apperceuës,pour cuiter l’artillerie du challeau S.Ange,qui les eull ruinées, fi elles fuirent
ceux de entrées par la bouche du grand pont , ils deuorent’faire couler les barques dans vne petite o .
Malte. plage , qui eRoit couuerte du colle du Corradin. Cette entreprife citoit fi bien digetée, .

u’elle coll eflé infailliblement la ruine de Malte, fielle eull eflé mile en execution g mais
ËÎCÎËÏË vn Gentil-homme Grec , del’ancienne maifon de Lafcari , quianoitellé fait efclaues;

ure dés faieuthe,ayanttoufiours eu regret à fa premieie Religion , 86 qui elloit en la
(nife au- tente du Balla quandon fit cette refolution , n’eufl: tronné moyen de s’échapper: toutes-
ne me le. fois ellant foupçonne 66 pourfuiuy parles Turcs,tout ce qu il put faire , ce fut de tafcher

4 cheualiersc de le (auner ’a nages mais il y full demeuré fans le fecours que le Chenalier" Sauoguerre luy-

’ ’ fit, lequel aptes luy auoit fait rendre l’eau qu’il auoit beuë, le prefenta au Grand-Maillre, .
panifia: auquel il raconta tout ce delTein : mais on y remedia , de forte que les Turcsvnc le Peurcm
fous l’en" executerzEntre les fortifications qui (bruitent le plus aux afiiegez,ce fut vne palifiade que
:fii’Ji’eflgÎz le Grand-Maillre fit faire de grands pieux planteza force de malles , demy- pied «(Tous

l’eau,en droite li gne,par certains efpaces,auec vn anneau de fer à la relie de chacun pieu,
66 vne chaifne qui fut compofée des branches 66 chaifnes des Chiormes des galeres qui
couroit parmy les anneaux,66 fermoit tous les entre-deux despieux, qu’on ioignit enfeme
ble par le moyen des grandes antennes 66 arbres delnauires cloriez par leur; cxtrcmiœz
contre’les relies des pieux:cette pallifl’ade fut plantee a quinze ou ’l’eize pas dans 13men
du long’del’llfle de la Sangle du collé du Corradin,iul’qu’à l’efperon,pour cmpel’ cher l’a-

bord des galeresTurquefques,66 les contraindre de fuiure 66 enuironnct iufqu’à l’efperm

sa la chaifne du port. - a, h - ,Petit L’e- Ï CEPENbANT il arriua quelque petit fecours à Malte , quole Grand-Mamrc auoit bim-
°°màml* fait paroiflre plus grand,ayant difpofé furles murailles du bourg 66 de Fille, grand nom-o
thÏÉÏiÏCMlîi. bre d’harquebul’es qui tirerent toutes trois fois d’elles- mefmes, parle moyé des (mimées .

Ûircfalivb qui portoient le Feu de l’vne à’l’autre,quifit croire auxTurcs qu’ils efloient venus en mul-

. Ïiufcïta. titude: cela auoit eflé caufe que le Baffa,qui vouloit preucnir aux calomnies 86 aux faute;. qu’on luy pourroit imputer , depefcha vne galere a Cenfianrinoplc ’ Pouüaire entendre i

les diflicultez-de cette guerre 66 pour demander fecours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquiéme iour de Iujlet’, 66 ils aduanceren t leurs. tranchées iufqu’à
la bouche du folié S.Michel du collé deorradin,quileut furent bien difputéessmais en-s
finïüs forceront les aifiegez de les leur quitter,lefquels furent encore contraints de tarer le
rauelin, qui s’en alloit en la polïeflîon desTurcs,aufquels ainfi qu’ils celebroient leur Fa:

. le Roy hiram , arriuaà leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auec vin gt-huiét voiles,où il y auoit;
Ëfififi à; fept galeresRoyales,les autres eiioient fufies 66 galioitcs’. Or l’artillerieTurquefque auoit: -
Turcs de- de tous cofiez fait fi furieufe 66 continuelle batterie , qu’on pouuoit facilement Page, a;
titanite. monter iufques auparapet du ’bouleuerd de l’a Bormole a; de celuy du Mettre de Camp;

tout de mefme’ aux poiles du Chenalier Ricca 66de Dom Charles le Roux 3 les broche;
eflans li grandes 66 fi eXplanées que des gens de cheual y enflent pû courir par tout à bride
abbatuë :toutesfois ils n’oferent toutle long du liège palier contre les murailles neufues i
de la Bormole, parce qu’il leur fallcfi palier par dcl’a le boulettetd de la poile du Capitai-

o ne Làfiîa,quielloit auancé contre la mer, 66th: cocain rocher inaccefliblc , 66 demeura a
toufiours entier 66 réleué,i’ans élire expoféji l’artillerie du mont S. Elme, qui el’toit trop

i éloigné. ’ z " ’ . h i .Mars ils le mirenta attaquer l’efperon de l’Iile de la Sangle , de l’aduis du Roy aimer;

je qui auoit fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller rompre la chaifne,
Sangle in. felon le premier dellein de equuert par Lafcari , mais ils trouuercnt la palifTade qui les
raqué. arrelia , 66 delà ayant monte iufqu’au lieu ou elle finiflbit , à fçauoir à la pointe de l’ef’pe-

ron lieu tout expofé ’a l’artillerie du bas du rauelin du chaileau qui tiroitâ fleur d’eau
tout du long de la chaifne du port , elle tira fi à p’r’opos contre eux , qu’elle en fit vn rand

, i mallacre : fi que toute l’eau du port elloit toute teinte de .fang 66 Temée de toutes germes
gargppfe d’armes 66 de robes , enfeignes, turbans , arcs ,. targues 66autres armes à la legere.Le Baf.
«in! er,qui fa Piali s’en allant cmpefcher que les galeres n’entrafl’ent imprudemmcn t. dans le. Porc,
garnirez comme il auoit eflé refolu fut découuert66 falüé d’vne canonnade qu’on luy tira du cha-
- zfleau laina: Ange , le feu de laquelle 66 la violence de la repercuilîon de l’air lunch (on

[aghas de la telie.OrleRoy d’Alger ayant amené quant 66 luy deuxmmc cinq cens vieux

i I i a ’ foldats,I
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foldats qui. fe difoient les braues d’Alger , au mefme temps que ce combat fe faifoit prés de 1 S 5 SÀ
la pallill’ade , donna du collé de terre le lignai de l’all’aut , 66 fit auancer fes trouppes, 66 les
meilleurs foldats qu’il auoit choifis en toute l’armée , pour aller donner l’aifauta toutes les
thfCllCS , a vn mefme temps z mais ayant eflé repoufsé par trois fois , ces combats ayans du-
réjufques àmidy’, il quitta enfin la place ’a l’Aga des Ianiifaires 66 à Multapha, lefquels.

auecques nouueaux foldat566 tous repofez , donnerent contre les afficgez tous las , 66 re- , -
crus , fioit-ce qu’ils n’y firent pas mieux leurs affaires a car ceux-là monilrerent tant de va. Nombre de!
leur , 66 firent vne Gibrauc refiflance , que les Turcs furent contraints de fonner la retraite, m c”
aprés y en auoit laifsé 2.500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 4o. Che-

naliers , 66 zoo. foldats. - I A .(lige L gr. peu aprésle grand-Maillrc fit de propos deliberé femer vn bruit quele
fecours arriueroit dans peu de iours, ce qui mit tellement en alarme Piali Balla , qu’il re- ’
mit entre les mains de Mullapha , toute la charge de la guerre de terre , ne le voulant mef-. Diuifion en;
let d’autre chofe que de garder l’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de ion; m k5 Mus"
gue durée parle moyen des remonftrances que luy fit Mullapha , 66 aufli qu’il y fut perfua. .
dé par vu fieu Ingénieur qui l’affeura de luy faire gagner le poile de Callille, auparanant. Le bang a;
que Mullaplia eull: conquis l’Ifle de la Sangle , ce qu’il commença le iour mefme auec-. "fic balïüs’
ques vingt canons renforcez , entre lefquels citoient trois bafilics , 66 deux mortiers’îi tl-’ ”° ’°’ me”

ter des pierres: 66 delà Calcaia ils battoient encore le poile de Callille, tellement ne t
le bourg 66 l’Ifle citeront ordinairemenn battus de foixante canons renforcez, 66 grandesgflfgï’lîj’”
quantité d’aurre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de muer prom.
tranchées 66 d’harquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient defifine poudre, 169m".t k"

, . I - - - .. , artillerie.qu elle rendort lafumee blanche , 66 maniOientleurs pieces fur des vafes 66 roues d vne ad-
drell’e admirable , chargeans promptement chacun canon îwnefois auecques vu fac con-

- tenantlavaleur d’vne charge entiere.Qi-anta Muftapha il faifoit miner de toutes parts,: p
66 principalement au caualier du mont lainât-Michel , qui s’en alloit perdu , fi vn foldat Minet" de!
n’eull: veu fortuitement la pointe d’vne floche , qui pouffa deux ou trois f0 is hors de terre, 3,53;
66 vn autre au mefme lieu la pointe d’vn ballon rouge: car les Turcs auoient miné 66 fappé faint- Michel.
désle poile des bot-t’es, iufquesàla’murailledu caualier, la ou elle fe ioignoitauecques’ ’
celle du rauelin , 66 perçant la muraille iufques dans les magafins , rencontroit celle du ra- ,
uelin , qui faifoit la cheniife de fou terre-plein , grolle 66 large d’vne canne 66 demie , plei- WÆÎËM’
ne de terre pafsée 66 de mo’èlon 66 pierresrul’tiques, que les Maltois appellent Maifacani,

dont ils fc feruent a faute de chaux. , ,
O a les Turcs auoient tiré 66 vuidé dansle fofsé roustes Mafiacani , 66 laifsé fur pied

les pierres taillées qui s’y trouuercnt , pour foullenir 66 couurir l’ouuerture, de là ils’auoient
cané l’ellablieriufques au delfous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pouuoient Lamine dé.-
aisément monter de front: mais Mugnatones 66 quelques autres Chenaliers quielloient calmir
delfus , ayans fait picquer 66 fouir tout à l’entour bien auant , il fe découurit vne ouuer-
ture comme vne grande 66 obfcure caucrne: le mefme Mugnatones ayant ietté dedans
trois ou quatre grenades , s’y precipita 1in 66 trois autres Chenaliers, lefquels acheue-
rent de donner l’efpouuente aux Turcs qui s’efloient fauuez de la furie du feu 66 retirez,
fe pouffansô6fe precipitans les vns les autres dans le fofsé. Les Balfas toutesfois, fans fe
defillcr en façon quelconque de leur entreprife, refolnrent de donner al’Ifle , vu allant
général , ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoull , qu’ils commencerentleur batterie vne

heure deuant le iour, venans incontinent aprés contre toutes les brefches , 66verfans du
bord vne infinitéde feux 66de fachets dansles parapets, tellement qu’il fembloità voir
que ce full vu feu 66 vu embrafementcontinuel tout du long des courtines: Les Turcs
cependant durantl’obfcurité de la fumée, montans hardimentfur les parapets, les pet-
tuifannes ou les cimeterres en la main , auoient défia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre la courtine: ce que voyan les alliegez , comme ces tenebres furent vn peuéclair-
cis, ils tafcherentpremierement e les repouffer auecques feux, harquebufades 66armes
d’hall: , mais les Turcs ne laifl’ans pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les affic- t :Ïgum
gezmontaffent fur les parapets , pour poulier leur ennemis corpsà corps hors des courti- v a? ’
nes: la fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Manne faifoit tant d’ellat , qu’il

difoit que c’elloit fou bras droit. , ,,
0 n combattoit de mefme furie par tous les poiles de l’llle , mais le plus furieux alfaut

futceluy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vccliiali Candelifla auecques vne
trouppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme Candelill’ay demeura , les Turcs tente:

r
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Sortie de
«un de la cité

«un du falur
de tous du
fort (ailla-
Michel.

les Turcs f:
retirent en de:
l’ordre.

&tatageme
de Piali Baf.
(a.

6 581 ’ HillOire des Turcs,
tout encores les poiles d’Alemagne 66 d’Angleterro , mais ils n’y receurent que des coups,
fiqu’ils clloiout tous prefis de tourner le dos : mais les deux Baffas voyans leurs gens por-
dre courage , fo refolnrent de ne le retirer peint en leurs pauillons que v iétorioux i fi qu’ils
firent de toute parts retourner leurs gensà l’affaur , partie en les exhortant , partie aufli
en les faifant repoull’er parleurs Chaoux a coups de ballons 66 d’efcarcino , il qu’ils retour-
neront plus furieux qu’auparauant: ce qui rednifit les alliegez on oxtrome péril: mais le
Maillro-de-camp voyant les fions en ces termes dofefperez , tint en fa main vn petit cru-
cifix qu’iltenoit pour fa donation dans vn petit couuert fous equel il repofoit , 66 allant de
polio en poile , exhortoit vn chacun ’a combattre pour la Foy , 66 r’aninier leurs courages
contre les ennemis, de celuy qui auoit refpandu tout l’on l’ang pour eux ç adioullantque
e’clloit vn glorieux martyre que de combattre pour vne fi iullc 66 fi fainéte querelle , cela
donna vne telle refolution 66tantde hardioll’e a tous les gens de guerre , qu’ils renouue-
lerent le combat. plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoifi’antpao.
la flamme-continuelle qu’il voyoit paroiltro’fur le haut du fort frimât-Michel combien les
alliegez citoient pourfuiuis de prés, le refolut de faire vne l’ortie pour donner l’alarme
au camp s 66 de fait laill’ant le grand chemin , il vint par de petits deltouts iufques aux ton.-
tes des Turcs , où tandis que ceux qui elloiont deliinez pour la garde des malades , s’ainu-
foient à regarder l’allaut deçà 66 dola fut des collines , ils tueront 66 tenuerferent tout ce ’
qu’ils rencontreront , 66 mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qui citoient demeu-
rez au Cafi’al d’Azabagi , crourent que c’ol’loit vne armée nouuelle qui venoit au fecours
des afiîegoz; 66 cette opinion le portant ainfi de l’vn à l’autre, vu grand offroy faifit inconti- ,7
nent toute l’armée , qui fut caule que flairas firent fonnerla retraitte : mais ce fut’auec-’
ques beaucoup de defordre , à calife de ’l’éponuentc qu’ils venoient d’auoir , de forte que
les afiîegez en tueront vu grand nombre par les cafe’mates 66 autres flancs a force d’harque-
bufades z comme ils le retiroient de dolions los-brefches. Quant ’a Lu ny , qui olloitle nom
de ce Gouuerneur de lacité , ayant fait ce, qu’il déliroit , 66 voyant venir fur fes bras tout
le gros de cette armée , il le retira a temps fain 66 fauf’a fou tendez»vous , douant qu’on

Persil ellro a luy. . , -E N v i a o N ce temps arriua v-n Chaons: de Con (lantinople , par lequel Solyman man-
tlmt qu’on hallali: le fiego de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours ,i
le feruit neantmoins de cette occafion , ennoyant fur le fuir vingt-cinq galeros , lefquellês’
alleront on mer , 66 le iour fuiuant leur alla au deuant auec le toileries galores, 66 ’losro-
cour auecques grandes folles 66 falutarions ,- comme fi c’eulfent ollé galoros du Luisant en-
noyées pour le fecours de l’armée: ce qui abufa non feulement les alfiegez , mais aulfi les,
Turcs qui elloiont aux batteries , qui s’en rofioüirent bien fort, 66 pour faire parade enco-
res d’vn plus grand nombre de gens do’guerre , ils fo retireront des galercs iufques à cinq ou
fix mille ciacculi ou vogucurs , qu’ils vellirontl des meilleurs habillemens des morts , 66
les armeront des plus belles armes , 66 leur ayans baillé de belles enfeignes , les firent tous

aroillre fur le mont fainâ-Œlme: ce qui donna vn grand efionnoment aux alliegez , auf-
quelsl’emnlation de Piali contre Mullapha caufa encores beaucoup de mal: car ayant cette

inmbirion de vouloir emporter le bourg , deuant que Mullapha’eull: pris l’llle , il donna vri
fort rudoallaut contre le quartier de Maldonat , ou le. Turcs monteront de. fi grande ima-
petuofité 66 promptitude , que leur grande enfeigno Royale fo trouua appuyée contre le
parapet , fi haut que le vent qui citoit contraire aux alliogcz , pouffoit toute l’onl’oigne qui
clloit rouge 66 fort grande, déployée dans le fort, de forte qu’elle couuroit quelques-
vns de ceux qui combatuoi ut aux défronces , ce qui donna vne telle efpouuonte au boug,
que les femmes voyans l’enfeigno de leurs fenel’tres’, commancorent’afaire de grandes
lamentations , 66 en veriré leurs alfaires alloient mal, fans le grand- Maillre , auquel comme
on outrapporté que tout citoit perdu , fans s’ollonncr ny fans mefme changer de vifage,
dit l’hil’toiro ,A print fou habillement de telle , ceignit’fon ofpée 66’print vne ploque , 66 fans

le donner leloifir de prendre fa cuiraflo, inarcliale grand pas contre le polio de Callil-
le , difant auerheualiers: Allons , enfans au nom de Dieu: c’ol-lza cette heure qu’il faut:
combattre 66 mourir pourla fainéle Foy ; il nousallillera de fa race z car nousne combat;
tous que pourccla, 66 ne craignez point: car cette .iournéc elë nollre, 66 à quelques pas
de la s’el’tant armé a l’aydede fes pages , pana iufques fur la coutine, montafut le para-
pet , fe mofla parmy la grande preife .66 auecques ’lapicque , combattit luy-mefme bra-
uement comme vn (impie Chenalier , iufques à ce qu’a for-ce de prieres 66 d’irnportuni-
ger. du Commandeur MendoŒe66 autres Chenaliers «proches de luy , qui luy reprefento-

. rentl
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terent que de la conferuation de l’a performe defpendoit celle de leur falur , &celle de; 45-65".

. ......toute la ville , il le retira 5 mais ce fut aptes auoit veu la grande cnfcigne defchitêe a: ren-

l. . . l ’ -uersee , la pomte dorée rompue , 86 que les Turcs furent repoullez. Cé: allant dura deux
heures , durant lequel les Turcs penfoient faire ioüer vne mine , mais elle fut efuenrêe au
mefme temps.

. Le dix-huiâiel’meiour d’Aoult en ordonna enCOres vu antre allant general a cinq ou Autre un."
lix reptiles: mais ils furent toufiours brauemenr rembarrez, en cét allaurlesTurcs iette- 3mm
rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , ,qui fumoit de forte qu’il par:
roillbit que bien-roll: il efclateroit quelque ellrange violence de feu ’85 quelque ruine aux
enuirons: ce quevoyans les alliegez , ils le reietterent habillement auant qu’il full: eno-
flammé fur leurs ennemis , où bien-roll: il creua-ôz dif perça parmy eux vn tas de ferremens,
chail’nes, 85 cailloux , qui en tueront &ellropierent vn grand nombre , mais l’afi’aur ne
laill’oit pas de continuer , eflansvenus ’a la faueurdes petits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet, à: auecques vne, infinité de lacs afeu , plus grands que les pre.
miers qu’ils iettoient auecques des picques &autres fortes d’armes, a auecques dorera
tains crochets , ils elbranloient 6c tiroient a eux le parapet , mais. ces feux faifoient vn no.
table dommage aux alliegez , de forte qu’ils ellzoient contraints a tous propos de quitter le
polie, a: de le ietter dans des tonneaux d’eau proches de la: pour cette caufe le grand,
Maillre entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place , où il fut blefsé a la iamg.
be : vu vieil Cheualier nommé Cencio Gafcon , affilié d’vne trouppe de l’escornpagnons,
emporta l’honneur de cét allant: car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets, verlerent à
commodité fur eux les cercles se autres feux , le rendirent les Maillres du parapet , a: re-

(la

v

poulierenr les Turcs; qui ne lailferent pas de retourner le vingtiefme auecques vne cén- simiens du
raine inuention de morions de bois , ou plulÏoll: des tables quÎils portoient fur leurs telles,
qui les couuroient iufques aux’el’paules , contre les pierres , les feux 8L les harquebufades, .
’a peu prés enuiron comme celles qu’ils auoient’au fiege de Themifvvar , dom ila eflé par-,

lé cyrdeEus , maisceux-cy s’en trouuercnt li cmpefchez quand ils voulurent liurer raflant;
cela occupant trop grande efpace , qu’ils n’auoient moyen de rien ietter ny de manier leurs i
armes , ny d’allaillir en gros comme ils faiforent auparanant , 8c parce qu’ils citoient char-3

ez , le moindre coup de picque les faifoit rrelbucher a: tomboient leurs tables conrreles
pieds 85 les iambes des autres; les allicgcz faifoient encore’rouler fur eux des debris des
colonnes qu’ils prenoient par les iardins , de grolles pierres a; des balles qui les climat-

uant. . - , a - 4-- Le vingtôz vniefme iour on combattit enc0res iufques ah nuit par l’el’pace de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 85 les enfans donneront e-ncoa,
res dauan rage. de courage aux foldats , iettans .vne grelle de pierres. à: de chau lletrapes de
fer qui donnoient au vifage de leurs ennemis, a: tomboient fous leurspieds. Les Turcs
en lieu de floches qui leurs manqueront , lancerent’d’vnc grande agilité certaines zagaycs
qui tueront quelques-vns des alliegez: il le trouua aullî 1m harquebulier Turc, lequel citois
caché dans les mines du fort faim-Michel , 6515. le couuroir de certains facs pleins de fable,
d’où il auoit tué ou blefsé quatre-vingts hommes aux polies du maiflrerdercarnpl, ce de
Dom Charles Roux , mais le Chenalier de Cleramont lit oll’cr ces lacs auecques va cro-
chet mis à la pointe d’vnc picque par vn ieunefoldat, ce l’ayans defcouuerr le firent deni-
cher. Enfin la viâoire demeura aux afiiegez encét allant, aulli bien qu’aux prcccdens, la-
quelle fut tenuë pour miraculeufe , le grand-Mamie ayant demeuré tout du long d’iceluy
enla place , a la mercy des canonnades, ordonnant a: preuoyant où il faifoit befoin, à;
confella depuis , que iamaisil ne s’ellcoit mieux tenu pour perdu. r - ’ A . .

Les T urs sortoient trouuez fort harallez apres tous ces allants , a: le mal qu’ils auoient
receu , leur faifoit apprehender de retournerad’autres: cela fur caufc que Mullapba ne
vouloit plus ouyr parler d’allaut: mais on: commença de craindre qu’ils ne le mutinaflent
quand-On les y voudroit contraindre , efperanr toufiours du fecours de Confiantinople ou
dela Marée, tenant les alliegez pour le moins aulli las a: recrus que leslienstq se de

dill’oieiitdellous leurSmonons, des feuxôz de la poix qui s’y attachoit facilement , telle-, dgfifiü
ment que cette inuention leur apporta plus de defordre a: de confulion qu’aupara-,4gboi.nuan-

I i . rbleau’l’uru.

G

Les
quelques-vns auoient refolu de quitter le polie de Caliille 8616 bourg , 8c de le retirer au commhmg
Challeaulaint-Ange , 8: en porterent parulie au grami- Mai lire , lequels’el’tant Fort plaqué (e hlm
de cette propolition , leur fit voir ’al’œil que le Beur a: l’llle ne fe pouuoient prendre ny
garder. l’vn fans l’autre , a: que lainant le Bourg , il glial: par uccefiiré que ceux de Pille le



                                                                     

p .660 - a . L Hillonc des Turcs, l
1555;; . retirall’ent auffi au chalieau laina-Ange ,qui n’elloit capable de tant de peuple , a: où il
raréfia. n’y auoit pas d’eau’a demy pour tant de monde 3 qu’il citoit ’a craindre que les Turcs ne re-

ici-armaient conneuil’ent cette retraite, sa les tenans de plus pros, qu’ils n’entraffqnt pelle- ruelle dansle
chalteau. Les affaires choient cependant en mauuais ellat du collé des Turcs : car les
Ange. meilleurs des leurs ayans déja finy leurs iours fur les brefches,ils ne vouloient point retent-
F . net a l’all’aut semais Mullapha feignit qu’il auoit receu vu commandem en: de Solyman de

tintedeMB- . h , , x , p . . .fiaPhQPout faire hyuerner larmeeaMnlte , filme ne pouuorr ellre conquife plullolt :car ce Balla
comme" r fçauoit que les foldats redentoient infiniment d’hyuerncr en ces écueils fieriles, 86 que
www” ’ cela les feroit refendre adonner encore vn autre all’aut , comme ils firent le trentiefmc

iour d’AOul’r , ou les Tunis vinrent liauant qu’ils le colleterent auecques lesalliegcz , a:
encores le troiliel’me iour de septembre 5 auquel les lngenieurs Turcs firent aduancer vne

Invention haute tout , de laquelle fix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous collez , difcn-
d’muour. çoicnt deux-polies, 6c découuroient les lieuxles plus couuerts z; cette tout eflant ’com-

pelée de forte qu’ils la haull’oient et. bailloient fatilement ’a leur volonté ,’ tellement que

les arquebuliers ayans tiré , æla tourbaillée , l’artillerie des-alfiegez ne luy pouuoit nui-
re , a: celles des Turcs elloi’t li puill’ante , qu’elleruinoitac renuerfoit incontinent tontes
les batteries du dedans, wifi-roll: qu’elles paroill’oienr. Mais vn charpantier nommé André
Call’al Maltois , lit ouurir foudainement vne canonniere à l’endroit de la tout , a; y fit tirer
vn fer ntin fur des balles toiles,’qui fut chargé de chaînes de fer , écailles a; pierres , pre-
nant il; temps que la tout ello’iten l’air, &luy donnant droit au milieu , la ruina a; fracaKa

auecques les harquebuliers. , v r l .laluufic de ’ I r. s en voulurent depuis donner encores’vn-aurre, où le Roy d’Alger s’offrir de marcher
Piali fi" Mur le remier, à; planter luy-mefme (onîenl’eigne fur le parapet, mais ilsn’en vinrent pas
min iul’dues aux mains: car on auoit refolu le iour auparanant de le retirer , ac (auner entoures

façons l’armée’de mer,auant que le temps changeal’t , a: qu’ils enlient quelque neccllité
de viures, n’en ayans plus que pour vingt-t’inq’iour’s , cela s’ellzoir fait felon l’aduis de Piali

narra, qui enuioit la gloire de Mullapha ,v d’auoircon’quis malte. Cettuy.cy ne laill’a pas de
faire en forte fur l’affemblêe qu’on luy premit de donner encores vn affautgeneral’; mais
ûtoll que les foldats fceurent les nouuelles du partement , ils commencerent auflirtofi: à
ployer bagage 5 peut-cirre à la prcfuafion du mefme Piali ,tant ces ialoulies entre. chefs

ŒÎÏ’ŒÊ l’on-t importantes; car tout du long de ce liege , cettuy-cy , a fçauoir Piali , ayant milité
ce. aux. delïeinspde fon compagnon , fut caul’e, u l’alut des afliegez , lefquels ne pouuans
i ,qne iuger fur ce grand remuëment qu’ils voyoient, furent en fin aduertis par quelques

’ renegars de tout ce qui s’elloit palle , a bien-roll aptes ils eurent nouuelles de l’arriuée de
’ ’ ’ ” l’armée de Dom Garcia,compofée de foixantes galeres , felon quelques-n vns de quinze

mille bons foldats ,8: quinze cens volontaires , arrruant ainli au mefme temps que les au-
, très auoient’troiufli’: bagage. Ces nouuellesfurent bien-roll portées au camp des Turcs;

Le, «me, 1e lefquels voulurentvoir ce fecours en face , a: tafcher de le mettre en route , efperans apres
vont reeon- peut-efire, auoirles alliegen plus ayfément , qui n’auoient , ce leur fembloit , tenu ferme ,
’°”’"’ que fur l’elïperance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale fainâ Paul, lieu

en cette Ille on l’on die que raina: Paul fut gardé uelques iours lors qu’on le conduifoit
prifonnier à Rome, a; Multapha artit l’onziel’mede Septembre auec feize mille Turcs,&
s’aduança dans l’ille : mais ayant ait re’connoilire l’armée Chrefiienne par Cinq cens hom-
mes qu’il auoitenuoye’z deuant , et ceux-cy ayans prel’ que eflé tous taillez en pileces ; cela
intirnida tellement les autres qu’ils le retirerent plul’roll en defordre qu’autrement , fi bien

un tu; qu’il y en eut plulieurs de inall’acrez a: d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres ,
impure. quia Marl’a- Mufchieâ, Gales autresala Cale fainfl’Pau ; toutesfois tout leur bagage a: ,

attirail furcliargé dansleurs vaill’eaux fans grande perte ,le Roy d’Alger s’en retournant i
chez luy, Vcclnali Calabrois à Tripoli pilai efioit (on gouuerncment aptes la mort de
Dragut , a: lesau’rres Ball’as prinrent le’chernin de Leuant. a - ’

D ’ . a Un tient que Dom Garda faillit alors vne tres-belleoccalion.’ Car ayant refourny l’es

ont Garda - . , A . . . I,4 me bd- galeres de nouuellemfanterie , cliant venu a Sara aile , ilvxd palier cette armee Turquef-
i: orcafion quequil’ereriroit ferrée, sa la lailÎa aller fans bâillant", il s’excufoit fur ce qu’il n’auoit.

m 3 pas allëz de gensde guerre pour la combattre , 8: pour ce vint à Malte reprendre l’es Efpa
’ ’ v gnon; ôta antImisenpoinâ cinquante galeres des meilleurs qu’il’eult, il drelin (on cours

Ma route e’l’armée Turquefque ,efperatit qu’elle fe fepareroit , 8L qu’il en pourroit en-
leu’er quelquebutin ,mais il ne trouua’rieii Je s’en. retourna à Meffine 3 ayant toutesfois
Sen-palier , (clou finnoise de Malte , neufigaleres a trois vaill’eaux qu’il pouuoit prendre ,

- , . maisI
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, mais ne sellant voulu declarer pour li peu i ,efperant d’auoir le gros dcl’armée,le temps J :516 f3

le changea &ne prit rien. CeVice’ Roy fut depuis difgracié a: priué de toutes l’es, char- a: 66;
gos à: ellats , comme ayant trop d’arrogance,de maligne negligence, et de mefpris des m
bonnes ocalions,ainli en parle l’hiltoire d’Efpagne,’a caufe encore d’auoir retenu la fom- Mandé:
me de trois cens mille efcns qui luy’auoient eflé ennoyez d’Efpagne pour le befoin de la
guerre de Malteiôz à la verité fi cette ille [c fuit perduë,côme elle en fut fouuent à deux w

l doigts prcs,il en eull: ollé la feule caufe,n’y ayà’t arriué le fecours’a temps qu’onluy auoit Emma

commandé5quc lieue n’culi: tronné en elle des courages fans crainte d’aucun peril,& de quoy.
la valeur qui furpalfoit bien fouuent lesforces d’vn homme faible &tdebile , attenué de
Veilles comme citoit le grand- M aillrc,l’llle fut demeurée alors afl’ubiettie a la domina-
tion des Turcs,lefquels y laill’erentplus’de quinze mille des leur,d’au trcs difcnt iufques’a

trente y com prenans les mariniers,& des alliegez plus de deux mille deux cens,que (f. he- Nombre 4
uaiiers,frcrcs feruans 8L foldats François,ltaliens a; Efpagnols,le panure pays infulaire 36mm
tout dellruit se ruiné,les champs defolez, les villages et calais mis par tcrre,lcs habitans dâàiïj
meurtris,& tous tellement confus,qu’il fembloit que cette campagne n’eut iamais, eflé a 568°.
cultinée,& de faitles Chenaliers qui apprehendoient le retour des Turcs , mirent .vne ,
fois en deliberation de quitterl me fans opiniaflrer à vouloir redrell’cr 8: retenir les ’rui. 13:53:32:
nes li déplorables d’icellc:car excepté le challeau faim-Ange a; la vieillecité, tout le (Ers’ilsqoi. a
relie elioit rednit en poudre , mais ils furent recourus parle Pape,le Duc de Florence 86 mfëum"
autres Princes a: Bila. d’ltalie, principalement par le Roy D. Philippes ,lequel entre ’

. antres prouifions ordonna trois mil pionniers qu’il fitleuer parla Sicile,la Calabreôz Secours du
terres de Naples, pour remettre fur les forts ruinez , 8: anlIi pour donner commence. 12°71’: l’œuf:
menti lacité neufue i dés long- temps proiettée , que l’on commença à tracer fur cette Sinaï:
clicndu’eïde terre, àla pointe de laquelle auoit eflé le fort S. Elme, a: qui répare le port Ë"; 4°
Marfa-Mnl’chieâ, d’auec celuy des galères de la Religion. A cette nouuelle ville fut lm- ’ ’c’

poféle nom de Valette, pour mémoire à la pollerité de la valeur de ce genereux 86 ma-
gnanime grand- M aillre, qui l’auoit fi courageufement dclfenduë. .
’ L e s Balfas cependant arriuerent à Galipoli, d’où ils efcrjuircnt à leur Seigneur tout tanagra,
le fuccez de ce fiegc , a; la perte des hommes qu’il y auoit faire , Solyman aptes auoit leu niom heur
ces lettres,les ier ta con tre terre et dit tout haut,que (on efpée n’aurait point de bon- heur ’C°"’ m"

. , . . , . , , . V, nople ence.en autre mamyqu en la fienne,& difoit vray:car aux entreprifcs les plus notables, s’il n’y a ses quiluy,
filé" en performe , elles ont allez mal rami. Il voulu; neantmoins que les Balfas entraf- cm Perdu,
font en pom c 8c en triomphe à Con liantinople,au.fon des tambours et. des trompettes,
enfeignes deployées,& auecques les l’alnës &qantres honneurs accoullznmez fans aucun ’
fignede perte,laqnellele Muphty rapportoit auecques celle qui citoit arriuéeà Agria,8c P a d .
le feu que nous auons dit ey- deuant ellre arriué àConlfantinopleà la defobeyll’ance des fiai; a
Turcs’a leurs chefs,&: à leurs dé bordemens,fpecialement en ce qu’ils bcuuoient du vin, fur la calife,
à; rendit ce crime li execrable cnqers Soliman,qu’il fit faire des delfences tres-exprelfes gargam-
ûc fur des peines tres rigoureufes qu’aucun ne bénit du vin,faifit,dit l’hilloire de M alte, i
arracher les vignes a; refpandre lesÎtonneaux en plulienrs lienx,tant cil: pnill’ante a: dan-
gereufe la fuperllition,principalement quand elle cil en fon thrône,cômandant encores

. qu’a abbatili: les Eglifcs desClrrcliiens 8L les Synagogues des luifs,mais il fitgrace a plu-
lieurs moyennant vnegrolfe l’âme de deniers qu’il en tiroit, faifantpublier que c’efioit
pour employer à vne autre armée qu’il vouloit enuoyer contre Malte,couurant.ainli [on

auarice auec vn pretexte deReligion. 4 ’ v ’ ’
. , 401L cette perte n’auoit pas peu touché Golyman,’li bien que s’en voulantvanger con. Prife de

’ tre les Latins,il refolut de s’emparer de l’lllen de Scio ou Chics, qui luy citoit tributaire d?
fous vne forme de commandement Arillzocratique des principales familles,tant de l’lfle ” I
que. de celles de Gènes, lefquelles il olla de la, les tranfportant ailleurs , n’y lailliint que
le menu peuple,difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut das le temps qu’il deuoient,
&qu’ils feruoient d’efpies aux Princes Chrelliens,.& leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs, reduifant le peuple prefque à pareille condition que ceux qui vinentzl’ous [a do-
mination, fer officiers s’y comportans fi’rigoureufement, que fans les bons cilices de Bôs cilices

- l’AmbalTadeur du Roy tresv Chreltien, se la grande follicitation de celuy de la Scigneu- dsl’Ambîf’

. . . . r . fadeur derie de Venife, les Chrelhens Latms,&c peut-olim tous les autres, eulfent eu beaucoup à France en.
fonfi’rir, parle vouloir expres ou conniuence de ce Prince,’la fureur duquel ceux-cy apa in;

paiferent en beaucoup de chofes. - a - V ’ » a ’ r . chio,
(tu: aux affaires de la Hongrieôc Tranlliluanie elles citoient en tel ellç’tat. Depuis LI v,

q , I .. . . . . - K V- o.



                                                                     

662’ . Hil’toire,’des Turcs, 1 I
r 5 6 6. que l’efperance de la paix fut rompnë,par le mauuais confeil qu’eut lors l’EmpereurMa.’

---’ ximilian,comme vous auez entendu,le gouuerneur de Themifvvar,auecques les autres
Turcs des garnirons circonuoifincsfircnt de grands maux en la Sclauonie et anongrie

(i323: vers Iule. Cc.Saniac auoit auec foy fait mil hommes de guerre, .dcnxggroli’els pieces d’ar-
en Hôgrie. tillerie, a: huiâ fauconneaux, fi qu auecles autres qui craignirent aluy, il fit vn grau

rauage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor , 86 fe faifant maillre des d’eux
nifes de autres,â fçauoir Seue 85 Donce,lituez pres de lule , voulant faciliter le licge qu’ils efpe-

quelques roient faire de cette ville,deflirent aulli la garni fon de Zighet,en l’abfence du Comte de
chimai"- Serin; de la 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 fiege
Exclu! fg qui dura plus d’vn mois , mais enfin il fe rendit par compofition; de n ils continuerent

min" leurs courfe’s vers Neultat, laquelle ils prirent, depuis prife 85 reptile plulieurs fois :
P i ’ toutes ces chofes ne fe pall’oient pas fans plufienrs rencontres,où les Turcs eurent quel-

quefois l’auantage,ôz d’autresfois les Chrelliens dem’enrerent viâorieux. Au bout de
mm Mi- quelque temps le Capitaine d’Ainathfchen citant allé pour quelques lionnes affaires en a
"mima la ville d’Agi-ia , a; ayant pris pour luy feruir d’cfcorte les meilleurs foldats de la garni -

fondes Turcs voilins de lâ,en ayans eflé aduertis,le lendemain qui elloit le iour defai’n&
George , arriuerent dés l’aube du iour auec des cfchcles fur la muraille , tu cntrans par

Repoumz force en cette forterell’e,tuerenttout ce qu’ils trouueren t dedans :hils en voulurent faire
de «un: autanta-Zighet , mais le Comte s’en eflant reuenude Vienne ,il vint aux mains auec
zlghu- eux, defquels il fe fit vu tel abbatis, qu’il demeura deux phartées de telles de Turcs, qui ’

furentportéesa Zighet. lLe Balla de Bude ne fut pas plus heureux , lequel s’ellarit mis au champs auec. huiâ
5kg: deu mil hommes de pied a: vingt-cinq picces d’artillerie, allia mettre le fiegedcuant Palottc
me Pu le, fitnce pres d’Albe- Royale , ahuiâ lieues de lauarm,ou il le fit vne baterie li furicufe par
Turcs. l’efpace de huiâ iours , que routes les murailles furent. iettées par terre , demeurans les

allicgez, en vn extreme peril. Mais eflant arriué douze enfeignes de gens de pied a Iana-
rimions la conduite du Colonel GeorgesHelfenllain ; cettuy- cy lit partir dés le leude-
main de (on arriuée , quatre-vingt dix chariots auec neuf cens hommes de pied , pour

tu d’un! enttcrdans cette place au la fecourir: mais les coureurs de l’armée ayans déconner: de
âînîêâlïs loin ce bataillon , lequel a caul’e des chariots tenoit beaucoup,de place ,, en lugeant le

a nombre beaucoup plus grand qu’il rutiloit , ils ctf vinrent faire leur raport au Balla , mon.
felon la verité , mais felon que la crainte sa la frayeur leur auoit imprimé dans l’efprit,

. luy-mefme prenant l’épouuante,fit retirer les gens craignant de perdre fun canon : il en
, , , lailfa tontesfois vne piece brife’e a; calfée , auec quarante caques de poudre se quarante
’ Le Comgc fats de farine,y laill’ant encore grand nombre de tentes 8c bagage, le tout fut porté dans i
la ville», en laquelle ils auoient fait des brefches li larges, qu’à grande peinela portée de
’ l l’arquebufe enli atteint d’vn bord’a l’antre.Mais ce nefut pas la feule faute du Balla: car

l ayant encore degarny Vefprimin,ville gran de et non guere forte àdeux lieues de Palot; ’
tc,an lieu de garnir cette place , il s’en allavers Albe-Royale, où il le campa , &ccpen-
dant le Comte Salrn qui elioit’dans lauarin , chant venu à Palette , à: pris auec ce qu’il

Mm in auoit de gens ,bon nombre du fecours qui’venoit d’y cntrcr,fit auec fa caualerie vn grand
i’ degall par tous les enuirons.0r comme les Turcs qui citoient dans la ville, le vouloient

Hum" mettre en delfenfe , a: déplacer deux canons pour les braquer en lieu plus commodc,vn
Places a pan de muraille tomba par terre : le Comte ayantpris cela pour bon augure , comme li

Qui en: pris

chah" DIEV luy cuit ouuert le paflagc’, fit diligenter fes gens, 86 ayant remis l’alfaut au lende- .

f d . . . . . . . -. . .aînés; main, sium-roll: quel aube du iour apparut , il fit allaillir la ville de toutes parts , faifant
flic!"- l- mettre le feu aux portes,par le moyen defquelles en repoufi’antl’ennemy,on ietta le feu

fur les toiâs des maifons, qui pour la plufpart ne font que de bois , à la mode commune
du pays , les vns cntrans par la brefche, ô; les autres le iettans en bas hardiment du haut
des efcheles , forcerentleurs ennemis en mettant la plus-part en pieccs , fe retirans bon
nom bre d’entr’eux au challeau , mais cela ne les garantit pas plus que les autres : car
voulans parlementer ils furent forcez se mis en pieces: la fortercll’e de Tatta fninit cette
cy de fort pres , il cit vray que les Turcs qui elioient dedans , fe défendirent courageu-
fcment, mais-enfin forcez par les Chrelliens , ils le rendire’ t à quelque compolîtion, ce
qui fut canfe (que ceux des chalieaux de (incitez, Vithain, fcholchin a; autres , furent
abandonnez e leurs garnirons, quile retirerent à Strigonie. *
’ Surinam adnerty de tontes ceschofes , a: l’experignçeluy ayant appris que le boni

ë

I



                                                                     

’ Selim II.Liure quinziefme: l 56.3»
heur de fes armées dépendoit de fa feule performe , ny lès enfeignes , ny l’es aufpices n’e’

v kans pas fnflifantes pour donner quelque aduantagc aux liens , tout vieil a; calfé qu’il
’elteit,fe refolut de faire encore vn voyage en Hongrie, et d’y mener la plus rande armée
qu’il eull: encore conduite au parauant.Pour ce faire il manda au BeglierbeyÊ
qu’il alfemblalt lesforces de fa Prouince , et qu’il le vint trouuer à Bude: 8:: quant à luy,

1:68:
Expediriorl,

, de Sclymà ,
e la Natolie, en Hôgrie.

ayant ennoyé deuantle Balla Pertau auecques plulieurs Sanjacs, se grâd nombre d’homl- (cl-mm...
mes pour luy préparer le chemin,felon la façon de faire des Seigneurs 0thomans,il partit nain va au ,
de Conflantinoplele vingt-deuxiefme d’Auril,auecques foixante à: dix mille perfonnes, î’mmid”
a: vint par laMyfie en la Bulgarie: 8:: comme il approchoit de Bude, le Roy de Tranlfilua- s °

a nie le vint trouuer auecques cinquante coches , Cinq cens cheuaux bien armez, se trois

n

cens harquebufiers a chenal,portant auecques foy de beaux et riches prefens Ce fut n où Le 3,5, d,-
âolyman appritlesnouuelles de la perte deIVefpriminJSt de Tatta , arque le liege auoit samura-

, eflé leué de deuant Palettczdequoy extremcmcnt irrité , il en vomit fa colere fur le Balla ses: 90W
de Bude,le faifant el’trangler en fa prefence,peur auoit leué le fiege dedeuant Palette a:
dégarni Vefprimin,& aptes ne luy anoir ennoyé du fecours en diligence. Puis ayant palfé
le fieuue de la Tille a: celuy du Danube , il fit en grande diligence drelferlvn pentfur le
Draue anpreS de Zighet pour le-palfage de fon armée,moyennanr le labeur de vingt-cinq
mille hommes qu’il auoit ennoyez d.cuant.Mais comme ils furent arriuez fur le lieu Af-
fam-beg,qu’il leur auoit donné pour Capitaine,voyant le fieuue du Draue débordé! en-
uoya vn mellagcr’a fon Seigneur ,pour luy donner aduis qu’il client impelfible de faire n
vn pent,ayantfait tous les efforts iufques alors.A cela l’Empcreur Othoman luy ren noya

que].

Solyman
fait faire vil
pont fur le
Draue,

le mefme melfager,auquel ilfit bailler vne forte de linge ou feruiette a leur mode , furla- .
’quelleel’toient efcrits ces mors: Sultan Salfimm tr mande penalty-là mafme’ que tu la] a envoyé,

. qui,» qurlque lingé en quelqu: manif" que ccfiitmzfàjê: ampomfirk Dm," que piybvtfl «hem; la;

paumant [on arriaët,ilte fimpmdrt (7 (frangin de bau: dupant que: a linge. Cela fit faire telle dl-
ligcnce à Alfam- beg, que ce pont fut drelfe en fcize iours , long de cinq mille cinq cens
bralfes,& large de quatorze , et pour la fabrication d’iceluy on vfa dl’vne infinité de bat-
ques liées auecques des chaifnes de fer,au lieu de pilottis 5 defquelson ne fe pouuoitlfer-
uir, pourraifon de la profondeur du fieuue. I l

QNLANT a Zighet , c’elr vne ville limée en Hongrie furles confins de la Croatie,entre
Grefgal et Bezëche,non loin de la cité des cinq- Eglifcs,an milieu des eaux 85 marelis qui
l’enuironncntpour les trois parts , par l’efpace de plus d’vn mille,&- du Collé de terre-
,ferme elle n’a qu’vne aduenuë , laquelle elloit deffenduë de’dcnx gros bouleucrds fait;
de terre se de bois bien liez se cheuillez enfemble : elleelioit Compofée de deux bourgs’
reduirs en forme d’vne bône forterelfe,auecques vn chalteau clos de quarre courtines en
quarre , entre l’vn a: l’autrcçil y auoit de bons foirez profonds pleins d’eau courante. En
cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin , .quiauoit l’office de
Bairambt, c’el’t ’a dire Senefchal ou Baillif, és Prouinces de Croatie,Dalmatie se Sclauo-
nie,& outre ce cilloit Mandfchcnck en de Hengrie:c cil à dire Grand Bouteillier,& Capia
raine general pour l’EmpCIegr ès enuirôs du Danube:il éliroit H ôgreis de nation,& auoit
en cette place douze cens hommes pour la defcnce d’icelle,dâs laquelle il y auoit tentes

ersaeaüi.
genet des v
Trucs a la
fabrication
de cepent. ç

Situation .
de Zighet;

Le Côte de,
Serin dans
cette place.

fortes de munitions, tarit pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romcly fut le fige de
premier qui arriua deuant cette place auecques quatre-vingts dix mille Turcs , A8: fe vint ZEN
camper le trentiefme de Iuilletà laina Laurens,qui ell; a vn mille de Zighet. Cdny de la
Natolie fe ioignit ’a cettuy-cy le cinquiefme d’Aonll: , auecques enuiron cent mille hom-
mes,&’le-cinquiefine leur fuiuani,Solyman y arriua auecques tous fes Ianill’aires,Spacliis
a: antres Gardes-du*-corps,pnis ayâs déchargé leur artillerie, ils voulutët trauailler a fai-
re leurs approches,mais ils s’y treuuerent allez cmpefchezzcar du collé de la terre,ic veux
dire par l’aduenuë queladifpefitioti du lieu lailfoit libre pour y entrer, ils voyoient que i
cefiege tireroit en grande longueur , la place eflantli bien flanquée , se comme il y auoit
apparen ce,li bien munie d’hommes se autres chofes necclfaires,qne mal-ayfément pour-
roieiit-ilsten anoir la raifon deuant l’hyuer z se des autres collezla grande ellcnduë des
marells leur olloir toute’efperance d’y pouuoiraborder. Le challeau de cette place clioit»
aucuncrnët feparé de la ville,& Côme planté au milieu du lac,qui el’roit encore reconucrc
par les marel’ts qui l’enuironneicnr,vn petit peut y acheminoit , comme aulli faifoient les
deux faux-bourgs,dont l’vn clioit bien plus grand queil’autre, a: tous deux fe fuiuans en
queue, le plus petit le premier enui’ronné d’vn giand a: large folié de l’eau du lac, a: defà

Force de
Zighet.

fendu par deux puilfans banians,par le plvusigrand en en trois cula ville,nioyënant votif: h

1K: 1j

un;o.-



                                                                     

(64’ l’ Hilioire des Turcs,’,
1566.

8; le challçau.
Indullric Les Turcs doncques vo’yans qu’il leur efioir impollible d’auoit raifon de cette place
323’332 que par les marelts,ils firent faire plufieurs claycs auecques des gabions 86 cephins qu’ils
genette emplifl’oient de terre,li qu’ils fedrellerent vn cheminli large qu’ils y pouuoient conduire
Pim- l’artillerie , laquelle ayans mife a couuert gils commencerent.d’attaquer ceux de dedans,

’ qui defiendeicnt encore les chauffées qui elloient au deuant de la porte : de forte que les
’ Ianillaires vinrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don-
notent aucun aduantagc fut les Chrclliens, au contraire pluficurs d’entr’eux y demeure-t
rent,8c des autres à peine vn feu]. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre toutes les
chauflées,coupcr en brûler tous les arbres 8: iardinagcs qui peuuoient élire aux enuironsï V
dela place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des follez 86 des leuéeS’
qu’ils firengils [c mirent à couuert de l’artillerie de ceuxdc la cité neufue, laquelle ils au g
taqucœnt en trois endroits auecques vne fr furieufc batterie , que parle moyen des hauts.

Les Turcs ramifiais quand: drcllez Mahomet Balla , quianoitla furlntcndancc de cette armée,
iour pila; ils firent plufienrs brcclies en peu de iours, 86 liurerent huiâ allants fort furieux, 851e
m vin t "enficfmc jour d’Aoull ils en donnercnt vnfgeneralquidura vingt-quatre heures

fans filafchc, les Turcs ennoyans toufiours gens rais pour continuerle combat : mais lc’
Comte de Serin 86 Ccin de dedans firent vn tel deuoit, qu’ilsles reponlferent auecques! ’
Vue fort grande boucherie , li bien que la puanteur des corps morts citoit li grande , que

Grande re- Solyman fut contraint de fe retirer a quarre lieues loin. Or encore que les alliegezeullènr’
fixai” toufiours en l’aduantage, leur nembre ne lailfeit pas de diminuer beaucoup: li que le»
dans , sa Comte de Serin ne le voyant pas vn nembre fuflifant de gens de guerre , pour «fendra
1332:4 d’2?” tan t de places 8; foullenir l’effort de fes ennemis,ilvrefolut de faire mettrele feu en la cité

Turcs. neufuc, rît-défendre feulement les deux autres forts. ° I v .»
- CETTE retraite donna encore plus d’alleurance aux Turcs , ellimans que les autres le

A un gc- filfent par lafcheté, fiqu’ils refolnrent de donner encore vn alleu: glanent 13mm do la
lierai à Zi- Dccolation S.lean Baptille,iour heureux entre tous a Solyman , pour y anoir gagné cette
8M ’ ’memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louis de Hongrie , conquis à pareil leur
[ont bel-l. "ne de Rhodes a: [avine de Bude, 86 défiait en’bataillc l’arméedu Roy de Perle: mais .

""1 à 5°- routes ces chofes ne luy rendirent pas cctruy. cy plus fortuné: car encore que les lanillai; *
yman res euffcnt marché à cét allant auecques tant de fureur, qu ils collent furmonté tentes

dilficn lte’z,& arboré leurs enfeignes fur le rempart,neantmeins le courage 8c lavale’ur’d-es

alliegez fut telle , qu’ils furent contraints de le retirerauecques vne notable perte. Ce
que voyant Solyman, 85 Combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour , 851’091-

lequel fait piniallre refillance du Capitaine , il le fit fonder,8c luy fit offre d’vn tres-bon party, mais
fixée l rangent ny la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de celuyà quia mormqqoit fceu
(gicles au ’ apporter aucun ellennemen t.Cela commença d attril’ter le Monarque Othomanyoyane

l fixa 4° que ce liege s’en alloit tirer en longueur,craignant encore mut-ellre d’eltre contraint de

’ le’leuer auec la honte. . .’ on foit que la fatigue qu’il auoit receüc durantvn fi long voyage en vn li grand aage
que le lien, ou la mélancolie plul’toll,dc voir fes affaires reüllir fur la fin de les iours tout ’
au rebours de fes délits, cette vigueur d’cfprit s’eftantrelafchée parla vieillelle,auecqucs

"ou de laquelle en fa ieunelle 8e: en feu aage vitil,il fouloit enuifager le bon-heur 86 le mal-heur
S°llman- d’vn mefme œil : tan t y a qu’eliant lors en vn lieu nommé Silcliof , dillant d’un quart de

i mille de la’villc,8c proche des vignes de Zighet,il luy prit vn grand flux de ventre,d’an-
tres difcnt vn flux de fang,8c’d’autres vne apoplexic,qui l’enleua de ce monde le quatrief-:
me iour du mois de Septembre à vnzc heures aptes midy, l’an de grace mil cinq cens foi-
x’ante- fix, 86 de l’lîgire neuf cens fcptante "GKS, ayanrvcfcu foixante-fix ans, 8: felon les-
autres feptante-fix,8z régné quarante-6x ans.Seant au S. Siege le Pape Pie cinquiefmedn
noszaximilian en l’Empirezôcen France Charles nenfiefmc du nom. Ceux qui aiment
toufiours mieux s’enquérir du futur que de le feruirdu prefent, anoren t trouué,difoient-
ils ,qne l’Empereur des Turcs deuoit mourir en cette guerre , fimefme il n’elioit émiere-

ment dcffair: Or le premier arriua bien, mais non pas le fécond. a "
zL CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vriliré aux affaires des ChrcŒens : car Man

’ homet qui auoit , comme nous auons dit , la furintendance de l’armée , fçauoir allez
quel grand trouble. arriueroit en toute l’armée , combien encore tout iroit en

’ .4 Iconfulion

au ’

fez long pont qui y con dnifoit, ce dernier encore tres-bien flanqué de toutes parts , 8: li ç
neantmoins Ces deux faux-bourgs gagnez,ce n’cllsoit rien fait: car il relioit encore la ville ’



                                                                     

v s. ce" -- "-0 *y’Solyman Il. Liure quatorZicf’me. 66;
"confufionlôc a la débandade,en danger mefme que non feulement les-alliegez, qui .1555; -
citoient en trop petit nôbre pour leur faire peut, mais plultoitl’Empereur Maximilian, ’
qui auec (on armée pouuoit venir donner fur ce debris, a: leur faire au moins beaucoup ’
de mal, s’il neles eûtdu tout mis en route. De fait cela pouuoit arriuer , fi l’Empereur
cuit voulu adiouüer foy à ce que l’on leur en! raporroit , vn Turc entr’au’tres qui auoit
elléprisJequelafl’éura par fa telle, que Solyman citoit mort, 86 en donnoit des indices .
airez fufiii’ans pour y ajouller foy.Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept (epmaià’ prude," a

nes aptes: 8: fallut que l’AmbalFadeur de Venife en: donnait particulierement aduis. [33° aduis
.Mahomet doncques confideranr ces chofes,ôc voyant Zighet entre les mains des C bre-
fiiens,penfa que le plus feur citoit de celer cette mort: Pour ce faire il fit mourir feue.-
tementle Medecin quil’auoit penfé, &*quelqu’autre qui le fçauoient affeurérnent , 85
defquels il fe deffioitfaifant faire le feruice des vian des à l’ordinaire,fonner des trompet-
tes à: autres inflrumens de Mufique,comme s’il eufl: cité viuant.Puisayant donne fi bon Sen", le,
Ordre pour ce qui’regardoit le feruice de la performe, de (on S.eigneurr,qu’aucun n’eufl: nœud!" 4
entré en doute d’vn tel euenement : il auertit aulfi-tofl: Selim par vu des liens auquel il fifi?”
auoit grande confiance, qu’il fe hallali: de venir, toutes chofes eflant en vn merueilleux "
peril, fi la promptitude de (on arriuée n’y apportoit quelque remede: que le tenips pour-
roit découurit ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il (ortir
en public, mais les larmes aux yèux a: Fort trille, comme il en auoitgrand fujer , ayant
perdu l’on bon maifire, a: veule changement d’Ellat,nc (cachant pas ce qui luy deuoit
arriuer : mais comme les plus apparens de l’armée ,tant Beglierbeys , Sanjacs , u’autres
Capitaines luy enlient demandé la caufe de fa trifielïe , il dit qu’il ellort contait de la.

t leur declarer. ’ ’ - v . lL A demis ayant conuoqué l’aiTemblêe,il leur declara que le Prince ennuyâde la lon- sa mye
gueur du fiege d’vne fi petite place,& qu’vnc fi puilÏante armée que la fienne fuit iour- P0ut ani- ’
nellement battuë par vne poignée de gens,luy auoit iure que 831m: prenoit Zighet damé 31:81? (1:1-

peu de iours, ils’alÏeurall: qu’il luy feroit finir cruellement les iours , a: non feulement a prife de
’luy,’mais encore ’a tous les Capitaines 8: a la meilleure partie des foldats; 85 à la verité, nabi”.

difoit-il,le Seigne’ura vn grand fuiet de mécontentement ,de dire que luy ayt voulu l
prendre la peine en vne vieillefi’e fi caduque, de nous ferait de conduâeur , qu’il n’ait
point encore fait palier en Hongrie me fi puiiTante armée que celle qu’il auoit àIprel’en’t:

car on dit qu’il auoit bien trois cens inille hommes,& les autres difcnt encore iufques à.
fix cens mille, quand il entra dans la Hongrie,) &quel’neantmoins luy qui s’en cil: rouf.
’ours retourné vainqueur a: triomphant, qu’il faille qu’en (on vieil âge il reçoiue ce”
deplaifir de leuer le fiege de deuant vne fi petite ville,& que cinq ou fix cens hommes qui Merueil.’ .
font encore dans cette place,le fairthreculerJuy qui a forcé les plus puifl’anres forte- gâtai???
telles de laChreftien tézvoila la fource de mes larmes,fondées non tant furla crainte que salingue:

À iedorueauoir de perdre la vie,que de vous voir tous en fa difgrace , en danger encore de -
pis, il nous ne nous efforçonsde le contenter, a: par quelque aôze fignalé de vaillan ce,
faire perdre cette opiniaflre prefomption des afiîegez , le temenant viâorieux a: triom-

phant dans (on Serrail. v l ’ , ’
C E T artifice feruit beaucoup, a: encouragea tellement les foldats, qu:eux-mel’mcsiAum a. ut

confelTans d’auoir le tort,le prierent de les mener dés le lendemain à milan, où ils efpe- agrafoit
roient de faire telle preuue de leur valeur,qu’ils mourroient tous fur la brefrthe, ou qu’ils [a Tu":
s’en rendroientles maifires:mais ils ne tinrentîpas leur parole : caries afiiegez les fou- mimi.
fiinrentvfi viuement,que force leur fut de reculer auec grand’meurrre. Et y auoit’quel-I
que apparenge que le fiege s’en alloit leuer, 8: les Turcs contraints de laifl’er Zighet

’aux Chrefiiens,fi lelendemain ils ne fuirent encore venus fur la brefche, où comme
les vns faifoient merueilles de fe bien deEendre a: les autres d’ali’aillir,vn coup de canon Le au re

l

(on ne fçait commenr)mitle feu avne tout du chaüeau, ou citoit la munition des pou- mm" du" l
dres, 85 de la au telle des edifices, de forte que le dedans se le dehors le confommoit, 63:13?
fans qu’ony peufl: donner aucun remede , chacun citant empei’ché d’ailleurs. Ce que de Zighet.
Voyant le Comte de Serim,il vint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs,leur
difant,que les larmes à; les plaintes efloient’pout les femmes,8c1’efpée 86 les playes pour
les foldats,encore que l’état auquel ils elloientfult de foy-mefme airez deplorable,mais
puis qu’il ne le pouuoit amëder par routes leurs doleâqes,que leur feule cf etanCe citoit ’
en DIEV 86 en leurs dextres,qu*’ il s’aflËzuroit de deliurer ’a ceEte fois leur patrie, s’ils vouo

loient renouueller leurs co urages,& faire vn dernier effort. Toute I’EurloÇpIË cit. :maintc:

l ’ K il)

l

Il mande à, ’



                                                                     

6 6 6 Hiltoire des Turcs ,.
I 56.5. nainrlattentiue,mes amis, dirOitfil,àVOlr le fuccez de 110ch entreprife, à: bien que les
le un", nolires ne nous ayent pas fecourus au befoin sa nous ayent laill’ez confommer dans Cette
fzcoïqîmc place, toutesfois celanous doit confolcr,quefi nous repoull’onsvn li puilÏant ennemy,
(a (mis. noltre renommée en fera d’autant plus gloricufe à la polterité,qu’elle elio’it moins efpe.

tee. Q1; li au côtraire le grand DIEV des armées permet que nofire ennemy ayt l’adua’n-
rage pour des raifons à nous iiicônue’s,pen fez qu’on ne nous a pas mis iCy feulement pour
vaincre , mais poury fouffrir vneglorieul’e mort : c’cl’t laoù la necell’ité a allîs le terme de

nos labeurs,’â fçauoir de faire tous rios efforts,& de méprifer tous dangers pour obtenir la
viétoire, ou li ce n’eli pas,le plailir du .tout-puill’ant, de petit pluliol’t au combat qu’en la.

fuite z Souuenez-vous donc que vous allez combattre pour la. Religion, pour l’honneur,
pour laliberté, ( que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecla
vie,)& que vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez, éleuez 5c nour-

- ris. Nela quittez donçpas fans vangeance, il: ne vous laill’ez’ pas malfacrer comme be-
lles, ou comme desholties qu’on offriroit en l’acrifirc,mais faites en forte que li au moins
l’aduerfaireelt vainqueur,qu’il aitobtenu pour luy vne cruelle a: déplorable vié’toire. A
cela ils refpondirent tous d’vne voix qu’ils el’toient prell’s de faire tout ce qu’il trouueroit

bon, voire iufques à fe precipiterà la mort auec leur Capitaine. . ’
Anion no. E N ces entrefaites il aduint vn fait allez digne de remarque, qui fut tel : comme delia
2:11:de la toutes chofes citoient defefperées,& qu’vn chacun des alliegez fe preparoit au dernier
4.", 1016,, combat, ô: en celuy où ils efperoient bien de mourir,vn de la garnifon ayant vne fort
chighct. be’ le femme, de noble extraâion,eltant touchée d’amour, ou plullol’t de laloulie, eltoit

contentfie ne lailfer à la mercy 8: dangerld’autruy celle qu’il auoit vniquement aimée,
a; ainfi s’elloit refolu de la tuer. Cette femme prudente s’en eflanrapperceuë vmt hum-
blement fupplier l’on mary qu’il luy pardonna&,&qi’ie ce feroit vne trop grande méchan-
ceré à vn mari,de fouiller fes mains du fang .d’vne femme qu’il auoit cherie toute fa vie :

i ie fçay,dit-elle,que le t’ay iure de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier
foulpirzc’ell pourquoy le veux ellre compagne de ta mort,afin que cette mefme mort ne i
pinne rompre ce qu’vn extreme amour a li elh’oitement conioint. Cc qu’ayant dit, ellc’
s’liabilla d’vn vefiernent de fon mary,lequel luy ayant baillé des armes ,elle femit’a collé

de luy,& moururent par aptes tous deux en combatant , la femme ne cedant point en i

couragea la valeur’du mary. q . . » V, .
Le comte CrpgnmiN-r’le Comte Serin voyant le feu augmenter de plus en plus ,le fit apporter
de Serin fe par fourvalet de chambreifes accoul’tremens qu’il auoit accoullumr’: de vellir aux aillons
âîïucfmâm plus folemnelles, 85 vn bonnet develours noir fort enricliy de broderie d’or ,auquel il y

man-f a" auoirvne fort riche enfeigne de diamants attachée,& par 3e mefme valet de chambre il
lift d’hon- commanda qu’on luy’ apporta deux cens efcus,pariny lefquels comme il fe full: trouuô

"un quelques bultanins,il les reietta,difantne vouloir auoit aucun commerce auec lesTurcs, l
à; ayant pris le relie il le ferra,qdifant que cela forcit pour quelque Turc qui luy donne-
roit fepulture :apres on luy apporta les clefs du chalteau qu’il mit en fon fein en difant,

Sesdmim perfonne ne m’ollera iamais durâtla vie,c”es clefs queCefar a miles en mes mains, 8:: que
propos. Côme on luy eufl: voulu bailler fa cuirall’e &le relie de les armes,il dili qu’il n’en auoit que

faire,& qu’ilauoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir , puis entre vn
nombre d’efpée du coutelas,que les Croaces appellent Salb, qu’on luy auoit apportées,
en ayant clioili vne fort pointue : Ce glaiueelt, dit-il, des plus anciens que i’aye, 8c ce.

’ luy auec lequel le me fuis acquis toutela gloire, l’honneur &c tout le bien que i’a’y; il tell
donc bien raifonnable qu’auec luy-le voye ce que D i a v voudra faire de moy, &fi le ne

trouue le peril que le rencontre la vie. . ’ O -
ï TE un: T ainli cette efpéeà la main, ilfortit de l’on logis, commandant qu’on. appor.
a rail: aptes luy vn bouclier,de la ellant venu à la grande place qui el’toit au dedans du cha-

I fieau, il fut incontinent enuironné de tous fes foldats, qui l’efpéc à la main attendoient
grau: nî- auec grand delir leur Gapitaine pour le fuiure’a ce dernier com bat, lequel ayant fait au
le; à: ’ mefme temps charger iufques a la bouche enuiron cent pieces de canon,qui.ell:oien t,en- i
«ne km- cores dans la forterel’fe , il les fit delafcheriôc creuer pour en olier l’vl’age à les ennemis,
m’a tout le relie des prouilîons ayant prefque elle confommé par le feu, puis ayantfait ou-

urir les portes du chalteau in terieur où il selloit retiré,où il y auoit vn petit pontqui con-
âîiçï’lrî” duil’oit’a l’autre,il fit délal’cher deux canons chargez de ferrailles contre lesTurcs qui s’y

raïs, e aduançoienr, qui en tueren’t, dit-0n,bien prez de cent dece feul coup , puis il fe ietta
’ auec les fiens au milieu de fes ennemis,faifant tant d’armes qu’eux-mefmes CËODQCZ

al



                                                                     

’ voulu enuoyer la telle,afin que ce fut vn commencement d’o bligarion de mutuelle ami-
tié entr’eux,en ayan t’defia faitinhumer le corps fort honorablement: ainfi fut la ville de nmablcniëc .

.. d L, k . e ..m v" p .l v .. .s a , a«Soliman . I I. Liure quatorZIelme. 6 6 7. .
Ton grand courage-,le prioient de le rendremiais ces paroles ne le faifoient qu’animer. au I 6 t
combat,iufques a ce qu’ayant receu vn grand coup de picque a l’eliomac,& vn autre fur
la telle,il tôba mort fur le pontiAlors de cette mort il ne relioit pl asque Cent dix foldats sa mort»

’ des douze cens que le Comte auoit au commencement du liege,lchuels voyâs leur Ca- Ziglm Pris
pitaine par terre , perdirent cœur; de forte que la plus-partfurentpris prifonniers, 66 le and]; par
relie fut aptes cuelleinentmall’acré , les Turcs en trans ainli fans refillan ce 8: le rendans la Tum-

,mailires de la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafement
quiaduint au challeau cette iournée-là,partie du feu,partie des ruines du lieu,qui tom-
boient fur eux de toutes parts. Sâbuccus dit qu’il mourut en ce liege trente mille Turcs,
d’autres difcntdîx-liuitmille hommes de cheual 86 fept mille Ianill’aires, non côpris les
pionniers &autres- gens qui fuirient le camp , mais il y a grande apparence qu’il fut fort
grand,veu celuy des alliegez. Quant au corps du comte de Serin, ilfut pris par les Ia- L r W.
nifi’aireanui luy couperont la telle, laquelle ayans fichée fur vn pal , ils la firent voir tout "25513,33
vn iour àtoure l’armée:toutesfois le Baffa Mahomet l’enuOya depuis à celuy de Bude,le. larme du
quel l’ayantfalt enuclopper en vne piece develours noir, la fit porter auptes du Comte 2:2;552
de Salm qui el’toit fon parent,auquel il manda par lettres, qu’ayant entendu que ce bra- mort,
ue guerrier auoit fifidellement foultenu le party de fon Empereur , il luy en auort bien

Zighet emportée d’all’aut , aptes auoirfoufienu le fiegc trente-,cinqiours , &relilté à fiïîggdî’f;

leurs ennemis auec toute la valeur qui fe peut delirer en de braues 8c genereux foldats, comte de
Bey refpandans iufques à la derniere goutte de leur fang. ’ , . t 53m-
M A is ceux de Iule ne firent pas de mefme: car Solymâ dés l’on entrée en Hongrie,auoit Iulèamcgéc

ennoyé trente;cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Balla,deuant par les
la ville de Iule,afin d’empefcher l’armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- mimi

cou rs.Cette ville elioit tres. forte,toute enuironnée de riuiereslôz’la derniere que polle-
riait l’Empereur en Hôgrie,deuers laTrâlfiluanie,qui eltoit tenuë pour inexpugnable,&
qui ne pouuoit alors venir en la puilfance desTurcs,li elle cuit eu dedans vn chefqui cuit
égalé le Comte de Serin en valeur 86 fidélité; mais ayant eflé alliegée quelques iours , &z
l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal , [Ladiflas Chiresicen
qui commandoit dedans,foit qu’il eult quelque defliance de ne la pouuoit dCl’FCl’lleC cô- ’
tre les forces des Turcs,ou plullol’t pour les grandes promclfes que luy fit chall’a Pertaulken’du’e’fort

L il le ren dira luy, a telle condition qu’il fe pourroit retirer armes 86 bagues faunes , auec- - larchcmëi’
ques oliages pour alfeurâce de la capitulation, lefquelles l’accompagneroiët 86 les liens,
iufques en lieu de feuretë,& que l’artillerie Turquefque feroit déplacée &irangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’offcncet. 1Ce Capitaine cillant ferry à telles conditions, on le me-
na aùlli- roll au Ball’a,tandis que les liens s’acheminoient:mais comme ils furët éloignez
enuirô de mille pas de la ville,ils fe trouuercntaulfi-toll enuironnez d’vnegrande multi- Petfidic des

a rude deTurcs,qui commencerent incontinent a les char et. Ce que voyans ces pauures
fugitifs,lls fe rangeront entre leurs chariots , 8: fe delfendirent pour vn temps fort vail- qui l’orti-
lamment,mais enfin ne pouuans pas continuellement remier àvne fi grande multitude, ""5 de me
ils cederent à leurs ennemis qui les taillerent tous en pleces, exceptez quelquesvns qui ’° lm.
le fauuerët,entr’autres Bernard Rotenâ Capitaine Alemand: quant au Capitaine, quel--
ques-vns ont efcrit qu’il fut payé de falafcheté de de l’on auarice par les Turcs mefmes, u C’P’ms

. . . , - . . . . Impayé-qui le mirer dedans vn’toneau tout plein de clous pomtus,ôc le firent ainli perirmifera- cruellement
blement:toutesfois on dit que le Capitaine ne fitpas cette reddition-la de fa telle, mais dili la”.
auec leiconfent’ement de tous les fol dats de la garnifon, qui efperoient auoit part au bu- c M 5
tin,mais au lieu de ce qu’ils auoien t efpèré,ils receurent le chafiiment qu’ils auoient me-
rité. Ces deux places ayans eflé ainfi prifes par lesTurcs , fans que l’armée de l’Empe-

reur , qu’on tient auoit eflé alors de quarante ’a cinquante mille hommes , non compris i, 0
plulieurs volontaires qui fuiuoient fon camp , l’e foit mis en deuoir.de donner fecours à
l’vne ou ’a l’autre de ces deux places.Lazare Schuendy mit en route dix milleTurcs,def- ’ , a I
quels toutesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre’:carils gagnerent le deuant. Il y eut Courfcs a;
encore quelques autres rencontres où les Chrelliens eurentl’aduantagc,mais cela n’em- dcs
’pel’cha point toutesfois les Turcs de courir le pays:car ils pilleront , brullerent 86 galle-p ’
rent tout iufques à Sabar, quin’elioit qu’à deux lieues du camp Impérial. i .

’TOVTES ces chofes l’e taloient fous la conduite d’vn corps mort : Car Mahomet
Balla en attendant l’arriuée de Selim,auquel il auoit mandé lamort de (on pere , auoit

I I ’ ’ KKk iiij. ’ l
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668 Hilldes Turcs Solyll . Liure quatorZielmeæ
l ï 6 6 comme nous auons.dit,donné vn tel ordre,que chacun cro’yoit’Solyman en viezcar ellani:
Mahomet party de Zighet,toutle longdu chemin iufques à Belgrade, ce corpsmortjello’it porté

îï’foîm” dans vn coche tout couuert,ce qui n’apportoit aucun mauuais fou pçon,dautant qu’en ce

fleurs les vieil aage Solyman eflant fuiet aux gouttes, auoit accoullumé de le faire porter en cette
"mm 8* façon. Et de faitli le Balla n’en eull: vfé ainli , tout fût tombé en grand defordre en cette

fort dextre- I . . . , p - , 4 . Iment. armée, felon ce quiarriue ordinairementa la mort des Seigneurs Othomans, se primi-

Threfor

âî’âftï’c’ d’or pur , fans l’argentôc autres chofes pretieufes Deuant leur partement de Zighet, sa

luy. prefque al’inl’rant de la’mort de Solyman,il furuint vn tel orage à: vne telle tempelie de
vent,qu’iljetta par terre les pauillons de l’Empercu’r, les arrachant comme s’il les eull:
voulu emporter quantôc foy: ce qu’il fit encore en plufieurs autres endroits de cette

ambon- armee , particulierement a SOlÏOlPUI’çfCh , qui ellortle quartier de Mahomet Balla,d’où

seul, il enleua tout le foin 6L la paille quin trouua. Au mefme tempsil arriua vn accrdent
lmorrdcso aulii ellrange! car le Danube inferieur proche de Talux , deuint tout trouble, se l’on ,

1 yman. fablon tout fangeux trois jours durant: deforte que les Turcs 8c ceux de cette ville ra-
. content qu’il el’toit impollible de s’en feruir , ny à cuire , ny ’a boy re ny mefmes à le lauer:

- . I , .
h mm" comme fi la terre eflant delia allez troublee par la guerre,ôc le feu ayat brûlé les champs
druicrtuoublc d’un ô: les villes, l’airôz l’eau deulfent encore mettre fans delfus dell’ous toutes chofes’à la
façon rom mort de ce Prince,de qui les premieres conquelies ayans ellé en Hongrie en la: fleur de fa ,

il a . . . - . - - - .’ un”: ieunell’e parla prife de Belgrad,finirent en fou extremcweillell’e en la mefme Prouince
l auec la prife de Iule a de Zighet , fou bon-heur l’ayant accompagné jufquesà la fin

de les jours. - ’ i ,Cr. furie plus grandît qui le voudra bien confiderer de pres,de teus les Princes Otho-
,mans : car l’es couquelles fe font ellenduës prefque en toutes les parties de l’Vniuergcon-

’ tre de rres- puilfantes a: belliqueufes nations,côtre qui l’es predecefi’eurs n’auoient iamais
remporté que du defauantage. Touliours en vne continuel trauail,& comme il s’el’r peu
Voir par cette hilloire , qui n’a point palle vne feule année e l’ef pace de quarante lix ans

. Mi"? de fon’regne, qu’il n’ait fait quelque chofe de reinarqueiaulii ne donnoit-il gueres de re-

& l . . . . . . .
mon deSo- pos ales foldatszcar il les exerçOit continuellement; il ell01t fort entendu au maniment
liman. V des grandes alfaires,&: comme il auoit beaucoup d’ambition , aulli auoit-il l’efprit pour

entreprendre, le iug’ement pour fe bien conduire,& le bon-heur pour executer:fort af.
- feàionné au demeurant a fa Religion, &qui moralement elloit doüé lde beaucoup de

vertus,telles qu’vn homme les peut auoit fans la gra’ce, s’abllenant des débauches ordi-
’ maires de fes deuanciers,foit pourla bouche,foit pour les femmes: Prince qui gardoit fa. .

parole,& qui fouloit dire a ceux qui la faull’oient, ( ce qui cil: allez ordinaire parmy cette
nation) que ce n’ellzoit pas le moyen de gagner le cœur des nations el’trangeres que de
faulfcr fa parole,quand elle a eflé vne fois donnée;au demeurantqui thallioit les crimes
fans efperance d’aucune faucur,&irecompenfoit liberalement les plus vertueufes aâiôs,
ce qui luy acquit l’amour de tous les fuiets , 86 vne grande fidélité en ceux qui eurent
charges fous luyLIl elloit adonné aux Lettres, a: principalement aux Mathématiques, sa
ila leâure de l’hilloire,alfable &courtois,li qu’on tient qu’a fou exemple les Turcs fe
font fort ciuilifez durant fon temps:car voyans que leur Prince aimoit les elirangers , ils
le rendirent plus courtois qu’ils n’auoient fait auparanant : en fomme il fut Vn grand à:
bernique Prince,autant ou plus qu’aucun autre de l’on temps,& des plus accomplis, foie ’
aux affaires de la guerre ou de la police. En luyrs’elloient comme ramall’ées toutes les
Vertus des autres’Empereurs Turcs fes deuanciers,comme il fembleaul’li que par luy foi:
finy ce grand heur qui fembloit auoit iufqu’alors accompagné leurs entreprifes 86 leurs
co’nquelleszcar encorequ’ils ayent conquis quelques places, ç’a eflé li loin à loin 85 auec-

ques tant de remps,que veu leur puill’ance,cela ne peut pas égaler les allions de cettuy-
cy,qui font encore plus remarquables , en ce qu’en l’efpace de quarante- fix ans qu’il
gouuerna l’Empire,il fut heureux en la plus- part de fes entreprifes , les pertes qu’il a fai-
tes, luy eflans aduenu’e’s prefque toutes par (es Lieutenans:mais tant y a qu’ilne s’ell: paf.
fé année qu’il n’ait fait parmy-mefme ou par les liens , quelque norable conquelle, ou ’

s - quelquememorablc 3&9!!-

CONSIDERATIONS

palementà caufe de fou rhrefor qu’il auoit char-ié quant 86 luy,l’elon leur coullume -

l . n . . . . I aque Soir, quand ils vont à quelque expedition bien él0ignee,de peut qu en leur abfence cela ne -
jman fai- . ferue de pretexte aux feditions, car on tient qu’il auoitlors quatre mille liures pelant

l



                                                                     

C r O N
SVR L ES ACTIONS PLVS. SIGN ALE’ES

., ’ de Solyman féconddu nom, contenues en ce quator-
ziefme Liure de l’I-Iiltoire des TurCS ,tpar’lefquelles la

Iul’tice 86 Prouidence de Dieu peuuent (:an remar-

qllCCS. - ’ ’
’ , E plus fage d’entre les Rois n’ordonna pas fans raifon,quele thrône où il

. vouloit tenir les plus fignalées Allifes,86 fou liât de Iuliice,full d’or 86 d’ya

. .uoire, pour faire voir a fes fuiets par cette reprefentation que la iullzice, par
.’ laquelleles Rois regnent,doitauoir vne candeur d’innocence. ferme,foli-

, . a C de, fans variation ny changement,86 vne pureté à toute épreuue,dontl’é-
clac ébluuifie les yeux de ceux qui la voudront confiderer de prez: mais pour intimider
encore les plus mefchans,il le fit mettre des Lions de part86 d’autre, pour leur faire corne
prendre la feuerité du Iuge par la ferocité de cét animal. Que livn Roy de Iudée a bien
eu des conceptions li releuees , que dirons-nous de ce Tout- puil’l’ant Empereur des Mo-
narques,de qui la l’agefl’e incomprehenfible fçait &contemple routes chofes tresoexa-
&ement,les gouuerneauecvne admirable Pronidence , 86 les iuge auec vne ti’SS- equita-
ble iullziceë combien de thrônes nous fait-il voir iournellement par toutes les Prouinces ’
de cétVniuers,pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehender,donnant ’
a fes créatures, tantoll: des Princes feueres , 86 tantoll de fort doux, félon qu’il veut cha-
Prier ou faire miferiCOrde a fou peuple. Or les Turcs ont éprouué ces deux chofes en So-

. 6 - n . .
lyman par toutle cours de fa longue domination , de forte que s’il a feuerement chalhé
les delinquans ,’aulli a- il fort libéralement recompen lé ceux qui auoient fait quelque ,

a&e d’vne lignalée-vertu. , . , wMus à quel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis quele mef-.
me grand DIEKV s’ell toufiours fait connoillzre tres.miferieordieux 86 tres iulte , 86 parti-
culieremenrhpar tout le cours de l’hilloire que nous auons maintenant en main : Q1; s’il
a voulu que quelques Prouinces 86 quelques villes ayent eflé ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en anoir fort aduerties auparauant.86 encore en les challlant a- il foulagé l’on bras,
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer: carll’a prelfure n”ell: que comme celle d’vn’ Amos ï:

chariot chargé de foin,ditle Prophete: or les chariots font vn grand bruit,86 nous les en- Vcrf- tu
tendons long-temps deuant qu’ils foient proches de nous,ioinr que ce chariot n’ell: chah.
gé que de foin,.c,harge la plus legere,comme li cette bonté infinie eull: voulu dire,qu’en- * l
cote que toutes les nations qu’il. veut punir-,meritent vn tres-rigourcux chafiiment , 86..
lors encore qu’ils y, penfent le moins , toutesfois qu’il les veut aduertir long-temps. de-
uant,86 encore s’ils niefprifent fes faints aduertill’emens , 86 qu’il (oit contraint (s’il faut
ainfi parler) d’en venir à la punition, qu’il n’appel’antitpasl’a main fur eux, leur donnant.

vn fardeau fi léger: cela fe,peut remarquer par toute la vie de Solyman, mais principaleg.

ment enla Hongrie. . , , qCÂR quels aduertilfemens n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs:
s

qui ont tant de fois entrepris côrre eux, 86 neâtmoins ont refilté a vne li redoutable puif- : ,
fance? Mais comme le comble de leuriniquité fut arriué , 86 que leur débauche les eue.
reduits a vne mifere extreme, illeur cheilit prenrierementvn fieauule plus doux detous;
les Othomans , Solyman) qui lavaleur 86 ,lareliltance en fon ennemy elloit vne caufe, ’
fuflîfamcrpur luy radouci. sa. n°9119 becquasses roumi 493159529 qui; sans
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670 - HillOire des Turcs,
. Pencc : rom: qu il y el’t venus. plulieurs 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,86 toutesfois ils donnerent vn li mauuais ordre à tontes chofes,

u’ils ne fortifieront la ville de Bel grade ,ny de munitions,ny d’hommes necell’aires pour
la deffence d’vne place li importante: 86 ce qui en; de pis,c”ell qu’apres la prife de cette
ville,ils ne firent aucuns préparatifs pour repoull’er les elïorts d’vn fi puill’ant aduerfaire,
mais demeurans en vn lerargique afl’oupill’ement de voluptez ’, ils laifl’erent non feule-

ment retourner Solyman pailible en fa maifon,mais enCOre aptes auoit veu prendre R110.
des,cela ne les émeut pas dauantage,86 ne laifl’erent pas de viure en leurs delices,86 d’a- .
dorer les vaches de Bethauen , c’ell à dire de la maifon de vanité : mais proprement des
vaches 86 non des veairx,comme iadis lit Ieroboam:car leurs peehez s’elloient tellement
grollîs par vne continuelle habitude, qu’ils tenoient pour vertu ce qui citoit vn grand

crime. »ET de fait,l’hillzoire enfeigne allez que la batailled eMohacs ne fut perduë que par leur
prefomption, 86 les Turcs ayans entré vn peu auant dans le pays , n’ont-ils pas fait voir à
tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuples,qui s’amufoient a faire leurs fu .
nerailles en dançant86 faifant grande chere,n’ayans aucun tell’entiment dela mifere qui
les accabloit, 86 qui delia le verroit fur leur telle a Car d’aller reietter la caufe de la ruine
de la Hongrie fur le Tranlliluain, ce feroitvouloir faire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy qui yauroit mis le feu: car quia pli
cmpefcher tant les Hongrois que leurs alliez de fe delfendre dés le cômencement :Fer-
dinand qui y pretendoit droit, n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en fa main, voire

’ le droit codé del’autte,fans auoit iamais peu garder vne bonneplaceiLa Tranlliluanie a
eflé en fon pouuoit, le Turc n’y ayant pas vn poulce de terre, comment ne l’a il pli clef:
fendre, y ayant tant de fortes placesrquelles puilfantes armées n’a-il point eu par tant de
fois, plus grande fans comparaifon que celles des Turcs , qui ont ollé li long-temps cm-
perchez en la guerre de Perfe,n’y ayz’is des leurs par tout ce grâd Royaume,que leurs gar-
nisôs,l’ans que ces grâds preparatifs ayent peu faire reüllir aucun notable elfet,bien qu’ils

fulfenr fecourus de la meilleure partie des Princes Chrelliens? Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’elloicnt bien fouuent que fimplcs habitans des villes,relillerà vne armée

” 1m periale’ des Turcszôr eux quand ils tilloient les plus puill’ans, 86 qu’ils eltoien (mailings
de la campagne,c’elloit lors qu’ils fuccomboient leus leurs ennemis: d’où venoit Cela, li-
non que leur vie débordée deliournoit d’eux la diuine allillzan ce,qui les permettoit petit

ar eux-mefmes,fans queleur ennemy -y mit la main: Côme il a eflé remarqué par tout.
cette hiüoire51eur donnant quelque exëple de mifericorde,par les villes qu’il preferuoit, i
voire les moins fortifiées , afin qu’ils vilfent qu’ils ne pourroient ellre de’lfendus par leur
puill’ance propre , ains par fa linguliere fapeur? Or comme ils n’auoientmis leur cœur
qu’aux VO’lüptClfiuflÎ n’el’peroien t-ils qu en leurs propres forces, mais elles elloient trop

eneruees pour vn fi puilfant aduerfaire,eltans en elles- mefmes toutes pleines de durillon,
non encore pour les diuers partis quielloieut au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun voulant ente mailire de fon compagnon». Qui trouuera doncques el’trange li le
precipitans dans la ruine 86 le degall: deleur pays au iour de leur vifitation , ils ont rrouué
pour recompence des ronces 86 des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant deliré,

I leurs maifons déferres 86 pleines de glouterons, 86 qu’enfin l’Egypte les a allemblez, 86
Memphis les a enfeuelis a C’ell: ce qui regarde le particulier de la Hongrie. w

Mars pour le General de la Chrellienté,les chofes n’el’roient pas en meilleur otdrç:car
depuis le Sané’tuaire iufques au plus petit pays , tout elloit en guerre 86 en Combullion,
tant en la Religionqu’en l’Efiar, chacun toutesfois fe difoit fort zelé au bien public , a;
c’elloitle pretexte de quelques-vnsiMais celuy qui penetreles chofes plus cachées,86 qui.
tout clair-voyant confiderc le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifie 86 leur malice :. car les reformateurs elloient fans comparaifon plus débordez
que ceuxqu’ils vouloient reformer,86 ceux qui vouloient qu’on les creul’t pour les fermes
colomnes dela C’hrellzientépnt calé le voile 86 abandôné les autres au befoinzcôme il at-
riua en Hôgïrie,enl’expeditiô que Solymâ y fit lors du fiege de Gui-nts,remarquable pour
n’ellre u’vne mefchante bicoque,86’quineantmoins tint telte’a cette multitude innom-
brable de Turcs.Toutesfois cette grande armée des Imperiaux ne lit iamais aucun effeâ,
bien que l’occafion y fut tres. belle: les Venitiens encore s’en refleurirent , qui furent

aparigeux qui leurauoient tantpromisd’alliltice au liege Corfou, &rrefu-

. . i , erenr
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ferentla Ligue que fa Sainaeté tafchoit défaire pour reünir toute la Chrellienté,86 par
ce m0yen ruiner les Turcs, delailTerent encore les leurs mefmes à C halleau-neuf , aux
Gerbes,86en plulieurs autres lieux,que le Leâeur aura peu facilement remarquer, en la
leâure de cette hiltoir’e: que-s’ils ont fait quelques entrepri. , comme il y en a qui leur
ont heureufement reülli,on void aveuë d oeil que c’elloit pour leur particulier interell,
86 non poutle repos de la Republique Chrellienne : 86 quand on voudroit mettre Malte
en auant,li cil-,ce qu’il faut confell’er que le fecours fut fi tardif, que cette llle fut plulloll:
preferuée gar vne fpeciale mifericorde diuine , qui affilioit ceux qui delfendoient cette
place, que pour aucun autre ayde ny fecours humain. Ce qui ell fort remarquable pour
les prefentes Confiderations: car DIEV neles abandonna iamais, bien que felon l’appa-
rence humaine tour deuil: ellre perdu , iufques à auoir le foin d’vn vaill’eau chargé de
bled,qui fut la principale caufe du falut de l’Illc; ce que le Grand- Maillre reconnut fort
bien à l’heure mefme,86 en fit rendre publiquement des allions de graces à fa diuine Ma-

’elle. ’ ,’ ’ 4 4 -’ J CELA premis,on ne trouuera point effrange la prife de Rhodes: car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’à la place 86 non à l’Ordre qui la delfendoit,les Cheualiers en for.-

titent bagues fauues auecques beaucoup de gloire 86dhonneur; mais l’eternelle Proui-
dence vouloit que les pertes du,Ch.ril’tianil’me,à fçauoir Rhodes 86 Belgrade,full’ent en la
puill’ance de nos ennemis, afin de nous tenir toufiours en ceruelle, 86 nous incitera quel-
que conuerlion par la veuë de cette efpée Mahometane pleine de fang 86 de flammes coû-
jours brandie futnollre chef: 86 de fait Solyman voyant qu’on ne s’ellzoit point foucié de
Rhodes , ne prit-il pas dauantage d’alleurance pour faire vne expedition en Hongrie, ’
all’euré qu’elle demeureroit fans fecours , comme elle fit : ,86 les Turcs eurent moyen de
comir iufques aVienne , barriere qui fut mife dés lors à leurs conquellzes , ,86 laquelle ils
.vn’ont peu faulfer depuis,ny palier outre de ce collédà, de mefme qu’il femble que Venife
en foit vne pour l’Italie,comme celle-là ell pour l’Alemagne, 86 Malte ainfi qu’vn mords
qui retient en bride 86 cmpefche les Corfaircs de s’emanciper,comme ils pourroientfaire

autrement. , l .LES guerres d’Affrique font encore reluire par tout cette Iullice 86 Pronidence: car
Muley Hafcen ayant ollé iullement chalfé V de l’on Royalime pour l’a cruauté 86 mauuais
mefnage,cette perte tourna depuis à vne telle vrilite’ pour les Chrel’riens, qu’ils fe fulTent
non feulement rendus les maillres de la Barbarie , ains qui plus eltils en eull’ent déniché
leurs plus mortels ennemis , 86 empefché le progrez des Corfaircs Turcs qui commen-
çoient de s’y habituenmais ils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres,86 cela’parauenrure fut caufe de rompre le cours à leurs Viâoires , mais en-
cote de perdre ce qu’ils y auoient conquis , comme Tripoli 86 les Gerbes,86 depuis Thug

ries 86 la Goulette ,comme il fe verra fous Selim. ’ ,
munir à la guerre des Perles , il femble de premier abord que Solyman en l’oit tout ,

pailible,86 neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix e fcs conquellzes , contre
l’efperance toutesfois de ceux qui auoient leplus de connoilfance des affaires,mais com-
me nous auons dit ailleurs,les Perles font vne fentin’elle auxTurcs quiles tient continuel-
lement en alarme, 86 les einpefche de s’emanciper , comme ils pourroient bien fouuent, ’
comre le C htillianil’mezde forte que li les Perles ne font pas alfezpuilfans pour fe rendre
les maillres des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence allez de bon-heur pour debel-
1er les Perfes: c’ell a dire allez d’allîllance d’en- haut pour les fubiuguer. ’

la ne puis aulli palfer fous filence la conquelle du Curdillan: car il femble qu’il elloic
blé raifonnable Quelceluy qui poll’edoit pour lors la meilleure partie de l’Empire All’yrië,

en prit’aiilli la ville capitale , a fçauoir Babylone. Mais ie ne fçay li ,ie me tromperay de
dire,que puis que l’Empire Turc ell: la vraye image de la belle, commeil a eflé dit au-dif-
cours contre Mahomet,86 que ’Conliantinople nouuelle Rome, reprefen te auiourd’huy
l’ancienne,telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cét Em-
pire ait polfedé toutes les Babylones,p8ur vne plus claire demôllzration de ce qu’il elloit.

i Or defia Solyman polfedoit la Babylone fpirituelle,a fçauoir Confiantinople,86 Babylo-
ne Égyptienne : car le Caire luy a fuccedé, il ne relioit doncques que la Chaldeenne , la
premiere Babylone,86 celle de qui premieremët il auoit ellé prophetifé , afin de faire voir
clairement en toutes chofes,que l’Empire Mahometan elloitveritablemët l’Empire Ba-
bylonien.Grande honte cependant aux Chrellziens,qui n’eurent pas l’all’eurance dorien ,
entreprendre durant cette longue expedition, encgte qu’ils enlient pour eux , celuy qui

I



                                                                     

672" Hilloire des Turcs ,,
gouuernoit pour lors comme il luy plail’oit l’Empire Turquefqueà fçauoir Hibraim Baf-
l’azmais tant s’en faut qu’ils y voululfent en ren dre , qu’ils le ruinoient cependant les vns

les autres en Hongrie. . ”ET a la verité il femble grau ayt baillé à cette Prouince le Moyne Georges comme
out vn ficau:car (on ambition ayant eflé caufe d’vne infinité de maux , tant en Hongrie

qu’en Tranlliluanie, touteschol’es furent encore. plus brouillées aptes l’a mort , 86 fit voir

par icelle que la Pronidence éternelle nous enuoye toufiours pour conduâeurs ceux qui
nous font les plus propres:86 bien que le iugement humain fe faire accroire l contraire ,
toutes fois l’euenement ,qui ell le maillre des prèfomptueux 86 des mal-aduilgz, prend or-
dinairementvn tel chafiiment de ce blafpheme,qu’on eflé côtraint de confell’er qu’il cuit
eflé bien plus a propos de les conferuer tels qu’ils elloient: mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas bien fait paroil’tre combien ils elloient dégarnies d’hommes de commande-
men t,puis qu’apres l’àuoir petdu,’ils.n’en ont point trouué qui l’ayent égalé a encere que

l’efprit de cettuy-cy full fans arrelt 86toutinconl’tant , la plus grandevimperfeâion que
puilfe auoit vn homme d’ellat , 86 quiveutmanier de grandes affaires. ’

0x encore que Diuv ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
’ Hongrie,86 qu’en cefaifant il chaman vniuerfellemët tous les peuples qui l’auoient bien

meriré.Sa Iullzice n’a pas billé neantmoins de tirer fa raifon des particuliers, en commen-
çant par les chefs : 86 de fair’n’ell-ce pas vniulle chafiiment dola Reyne [labelle 86 de
fon fils, d’auoir el’ré chal’l’ez de Bude? car le feu Roy l’on pere auoit tombé d’accord auec-

que le Roy Ferdinand , 86 felontcette capitulation il luy quittoit aptes fa mort tout droit
qu’il pretendoit au Royaume , fibien que l’on fuccell’eur n’y pouuoit pretendre aucun I
droit en luy baillant ce qu’on luy auoit,promis,86 qui auoit ell’é dit, aulli bien cette Prin-
celfe n’a- elle eu que du mal, (iufques à ce qu’elle ayt accomply ce a quoy fon mary elloir
obligé) tantoll: parles Turcs, tantoll: par Ferdinand , 86 toufiours par le Moyne Georges:
mais aptes s’ellzre acquittée de (on deuoir,86 qu’elle eut mis l’autre en l’on tort,elle receut

alors des graces particulieres , foit en le retirant miraculeufement des mains des Turcs ,
" . lors qu’elle le retira en Pologne , ou depuis , quand elle 86 l’on fils rentrerent dans le

leur , Ferdinand n’ayant non Plus tenu fa parole , comme elle luy auoit fait auparag

nant. ’ ’ n ,Ivs-ricr encore contre Georges , qui auoit mis cette defolée Prouince toute en com-’
bufflon 86caufé vne infinité de miferes,mettant à tous propos l’ennemy dans fou pays,iu-
Frite toute manifel’ce de ceux qui l’auoient inall’acré,de Callal do qui ne fceut maintenir

ce qu’il auoiteu en maip,86 contraint de feretirer,tout le monde confpirant contre luyzla
peine que le Roy Ferdinand eut pour fortir de cét afi’aire auecques le S. Pere , le peu de
,iouyll’ance’encore qu’il eut de fes conquelles: car il perdit tout incontinent aptes par la
lafcheté tarit des Alemans que des Efpagnols,comme il le peut voira la prife de Lippe 86’
ailleurs,pas vn n’ayant tenu telle iufques au fiege d’Agria , qui fe delfendit courageufe-
ment auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine allillance en-
core n’y auoit-il dedans que les ha birans 86 les volontaires qui s’y elloient refugiez , ans

auoit eu aucun fecours de leur Seigneur. . a ’ .
Ivsria iugement encore 86 bien norable fur Solyman , qui auoit fait tant refpandre de

fang,de le voit bourreau du lien propre,86 puis incontinent apres,fes deux fils qui luy te-
fioientyvenir à la bataille l’vn contre l’autre,luy mefme contraint de s’armer pour delfen-
dreleparry de (on ail’né , 86 enfin reduit à telle mifere , que d’enuoyer expres auec ires
prefens rechercher fon plus mortel ennemy, de luy permettre d’exterminer le telle fa
lignée , qui el’toit vne autre confolation au Perfien, de voir celuy-la rendre fa maifon de-
ferte 86 arroufée du fang des liens,qui auoit déferré fou pays,86 mis tout à feu &Âfang en
iceluy , comme le challiment de Baiazet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfant
defobeyll’ans , l’honneur 86 la reuerence qu’ils doiuentà leurs pores. Car comme il entoit
plus genereux que fon frere , il fembloit aulli qu’il d’eul’t eltre le vainqueur , mais l’autre
elloit fondé en meilleur droit: 86 puis qu’eull- ce eflé des ChreftienS,li vn Prince li belli-
queux qu’il elloit , fut venu à l’Empire? veu que Selim , qui n’aimait que fou plailir , fie
neantmoins tant de mal par l’es Lieu tenans: ce fut a la Vérité vne grande mifericorde que
de le retirer du monde, mais les Chrelliens ne fceurentpas faire leur profit de toutes ces
diuilîons; car ils auoient alors encore beau-jeu,mais ils l’e repofoient au temps de la maif-
fon,aulli treuuerent- ils aptes vn hyuer fi rude,que par cette nonchalance .Malte, comme
inqqs auons dit,faillità elireprile fautede lècours. Et quant-ila Hongrie , on ne fading:-

. u . - e
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:de l’e preparer, que lors que l’ennemy vint aux portes: car toutes ces petites rencontres s
douchette hiltoire fait mention, font plulloltdes efcarmouches, que des combats dignes
de grande loüange,86 puis ce n’elloit qu’en vne petite portion de laHongrie,86 auec li peu
de gens , qu’il entoit impplliblede faire v’n grand effet: de forte qu’il fit ce qu’il voulut ,
ayant pris ces deux fortes places,fans auoit ellél’ccouruës d’aucun. (Tell en’gros quelques

Confiderations fur les trôlions de la vie de ce Prince : car qui fe voudroit arrelter fur cha-i
curie en particulier; comme elles ne leur pasla plufpart fans meditation,le tout n’eltant
fait qu’aûec grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit ellre ennuyeu-

, i fezil fufiit de faire voir au Leâeur,que la Iul’tice 86 Pronidence de D 13v ont fait 86 feront
a toufiours rayonner leur fplendeur malgré l’erreur,la dill’olution,l’hypocrilie 86 l’impieté,

86 qu’il n’y a que la fuperbe 86malicieufe ignorance qui puille nierque tout l’Vniuers cil:
tres equitablementgouuerné par la fagell’e incomprehenlible , 86 par la Pronidence ad:
mitaine de celuy à qui ell: dû rent honneur , louange 86 gloire par toute croature, "
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a, ,a ’ n a. E Printejêpeut dire valeureux) qui nature a donneîou qui e’efl arquèpar tu

f Il à! tu il! long ’vfige de on; à fidele: Confeiflertâ" admintjlrateur: , Jeux-li lu; glane
e ’Î i]; d’eflrit à. de parole, ceux-.0 par (fin, en Mettantla main ÂI’æuure, pourriel; qu’il

ratifie toutefoù éapprouue le: ehojêrpropose’ei, finejë rapporter du tout au Senat,
h l Il ’ p. de peura’e difiipertoute la me de la Principauté, âjê tondra]? de forte gu’on voye

1’ .Q.”’ queia prinapalefirte à nueur de l’Empire ne dépend par feulement de lyman
l qu’elle e]? en luy, que le: suietrfiatbent gu’ilefl Seigneur de: tempe é de: comm-

qu’il ne par par le; tarifiilr, quepareonfeil: il attire toute: thofi: 216]; Or tel a çft’e’ Selim 2 en bien
qu’il un Prince adonné i fi: un", à quigfi’ vous voulez-,aymoitmieux embatre i’eoup: de verres

en on , qu’à taupe de cimeterre en «m champi: bataille , de qui lapina hava: exercice: fioient de
s’entreteniraueefi: antimoine: dans ou» Serrail t touterfiu l’authorite’ que le grand Solyman t’efloit ac.

qu:]ê,auoit imprimé dan: le! Wh ,tant defi: suiet: que de: Eflrangmwne opinion fi veneraole, tant de
ce? Empereurque de fait. Efiatqu’elle pfiiufiu’ifinfiltfiui t’enfàutfimirô’ la conferuerfirtti propos,

par la prudente é bonne conduite de eefige Politique gemma [on premier Vizir, élu valeur’de MMa."
pba,d’0ttbiali,de sinanfi’ autre: grand: Chef; de guerreflui le rendirent neureux en la plefiart defi: en;
trepryes. Eflant paruenu i l’ Empire fin: ootnpetitêur, lapreim’ere chofe qu’ilfit,fiatdefiire "fait: auec

l’Empereur Maximilianparletonfiilde Mehemet, pourdennerquelque rafiaefilrgflment à fi: ger); de l
guerre narrafiz. de: combattpretedent. Oo’elriali toutefio? ne [difant par de courirle long de: «fie: de la
Eariarieguifiit en forte qu’ils-’empare de la ville de Thunesen recompence dequoj’il giflait Roy d’ Alger,

entreprend for le firt de la Goulette-,au il e repoufe’ , éfi retirant.) Confiantinople, tomba: beureujêment
tontre lexgalere: de Malte,é remporte la pillai". Incontinent aprerfin Seigneur’rompt la paix affluoit
iure’e aux natrum-,6 entreprend la fonguçfle de l ’Ijleé 8014th de, Cyprefiua lamndttite de fi: fifi:
M Mafia (à. Piali, qui prennent d’afliut N itotiemil’e capitale du Royaume, é forcent «de de Famagofle
de je rendre, conquefianele refle du papé afiiettifl’an: cette Me tonfiore’e iadù’i la Deefl’e’ de Volupté , 4

nm Prinee tout voluptueux, fin: que l’arme’e Chreflienne leur donna]! aucun empejElJeme’nt. Orebiali ratta-

geant cependant toute: le: mer-t de candie, de lante,Cep(Jalonie,dt Dalmatie,é- du golpbe de Ventfifiù il
priai l’ajde d’ Aehomat Raja à de Caraeofle’, le: vifle: de Gonflé, Dulotgne, Antiaari,Lifne,-Brutie, Lifi,

le: [flet de Dalmatie, éplufieurt autre: dragonne de ’Venif. M au apte: tant de profpÏeritez gr"! perdit cette
tant renommée brame nauale du golpbe de Lepante, H41]. Bdfli eflant General de [on am1e’e,ô Dom Iean

JAuflritlre de «de de la filme Ligue: touterfizit le: Chreflien: n’ajanxpaa fait profiter leur ionuneur , il
fiitpaix auec lerlf’enitien: du tout-314m aduan,tagr,é ayant perdu le: vifle-:de Tourte: à pifêfler, elle:
fieront apree reconquye’t la condaitedu mejine Œtbiali é- de Sinon Bof: , auec le firttrenimportant
de la Goulette,pqâëde’ par la Efpagnoquu’ilt rajîrentzé 4]an dormi ordre à toute: obofi:,ih t’en retourne-

rent é- entrerent triomphant à Conflantinople:,mai: le: faire: ne reii tirent par de mcfine du tomente-
ment en la Moldauieéen la ValaebiexarleVaiuode Juan obtintde tre.r- grande: miliaire: contre le: Tune,
entr’autre: «(ne bataille , ou il: perdirent prix de rent mile homme: ; touterfii: il fut etyîn Iran] par «on de

fi: Lieutenant, é refirent rendu aux Taret, il: le mafimrent, à rainerentprejq’ue toute la V alarme. Se-
limjê migrant, te la] fembloit," au defua du vent , voulut rompre encore la paix qu’il auoit iure’e aux renia

nagé entreprendre firl 7 [le de Candie : mais le tour: de [on ambitianfut arrejIë par la mort quifinitfi
vuie au moi: de Detembre , l’an de grau milan; tensfiptante-quatre; é de l’ Egire neuf au: filante de

«on, Gregoire x11] . fiantau S. Siege, Maximilian en l’ Empire, élima I I I z en France t 474m E65":

hit ont, é ouejEu garante-fifi. ; - v

l î

un ij
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SOMMAIRE , ET CHEFS PRINCIPAVX

contenu: en ce prefint Liure. v -
I. Proclamation à [arriuée de Selim) Conflantinople,qui vient) Belgrade receuoir le corp: definpere

solfiant , lequel il fait conduire à Confiantinzque .- pompe: finebre: qu’il luffa faire: le: ceremouie:

qu’obfêruent le: Turc: en leur: fanerai". . v .
I I. Range: de: Tartare: en T ranjfiluanie,é defiite d ’ic euxpar le Tranfiiluain,é depuio parle Palatin

de Rufiie:prifi de quelque: place: par l’ Empereur fir le Tranfiluain, lequel reprend Huit: le [la] Iean r
:Mflhîfit’ par Selimé pourquoj .- le: Arabe: [ê reuoltent contre le: Turc: : grand: prodige: aduenu: en;

liner: lieux: combatd’Occhiali contre quelque: galon: de Malte, ou il demeure wilïorieux. b
HI. Selim confirme radiance auec le: Venitien:,laforme de [on ement: il eflperfiadé par ton I vif) la

conquefle de l ’ [fie de ijre , lequel t’empare de N ecfie , tune de: Cjclade: : embrafiment à l ’Aifenal de
Venife’fiiu) d’une cherté: Selimpropofi la guerre de Cypre iifi: sofa: 3 Mahomet Raja l’en diIfiiade;

mai: il fuiuit l’opinion contraire : menée: de: Turc: en l’IjIe de ijre : lettre: de Selim aux Venitiens

de leur refponfi. *
1V. Le Duc de Venifi n’efipae dadui: qu’on declare la guerre contre leTurc .- le mépri: qu’on auoitfiit

du Chaoux qu’on j auoit enuoje’, hafte la guerre: nombre de: artificieux de l’améeTurquejquefituariou

de l’ ([le de CypreJe peu de force: qu’il j aminé commende: charge: firent dlflflbtie’tl: armée de: Ve-q

nitien: de combien de mafieux. r
Y. riflette de Nicotiemne de: meilleure: firterefi: du monde , en quel lieu le: Turc: je" camperent , leur

nombre,leur:firt: à leur batterie: afin generalqu’il: j donnercnt .- le: affligez. manquait: de poudre
é de boulet:,en demandentzi ceux de Famagoite,qui le: reficjênt: l’Euefque de 19W exhone aux de [4

Iville ife bien defindre, à Mufiaphafi:fildat: à ton (fait general. . ’ ’
YI- Mfiut general principalement au bouleuerd de Confiance , 6’ apre: aux quatre baflion: de la vide

de Nicotie, qui eflprijê d’afiut,ficcagée à brûlée: pittyable defilation d’ iode : premier fieg: de Fa-

magofle : grand courage d’une Damoifêde : le: prattique: de M Mapher pour faire rendre ceux de Fa-

na o e. oNU. Payante armie de: ,Chreflien: , qui fi retire fin: rien fiire,le l’apepetficade la Ligue contre le:
Turc::M ahomet talche d’accorder de: Venitien: auec Selim : Ligue entre le: Chrejlien: contre le Turc,
qui enuoye wepuifinte armée en Albanie: il: prennentla vile de Dulcigne, à d’Antiuari, é ruinent
l’lee de Mandrachie:ficondfiege de: Turc: deuant Famagojle:quel: Chefi ÏIJMIMÏI dan: cette alidad-

v leur: departemen:. " . . , lN111. Font leur: approche: deuant ramage e , leur: batterie: é- tonne-batterie: de: ajfiegez. , leur
grande necejfité de toute: cbcfi: , à leur requejie à leur Gouuerneur: haran e de Bragadin au Confeil
urla reddition de Famagqjie: adui: contraire, lequel efl [au]: article: de reddition, accordez. par le

Bfifi perfidie: il entre dan: Famagoflefi barbare cruauté à t’endroitde Bragadin, é pour queie oc.
ca ion.- il :’en retourne triomphanti Confiantinople : l’ambition de: Chef: Chreflien: tarife de la ruine

d! C r6. l , .lX. (rigide: force: il j auoit en l’ année de la Ligue , é quel: chient le: Chef: de cette armée .- le:

Lepontimjè rendith aux Turco.- Hal; General de: Tierce, le: encourage au combat , le Prince

i . ’ - ’ Dom
fg i. lr
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q Selma Il. LlüÏ’ë qum’zrefme; . gnn

Dom Iean dbwuljlriche fait le fimblable: quelque: confideration: de: peuple: ivoijin:fir cette bail

taille. . ’ ’ ’ . i l 0 bl Le: Chrejlien: influx. diuinement, [e retirent d’ un lieu dangereux où il: fioient : le ment qui ejloit
fiuorable allant! ou]? miraculenfimentWal] General de: Turc: tue’, éjon’vatfleau conquu: diuer: 1

. Moment" Pertau é Occhiali,quiprennenttoin deu): la fuite : autre d’Achmets be; à de Siroc con-
’tre Barbarique Proie ida deur Venitien -, tuéd’wcoup de fleche: nombre de: mort: de part é d’autre, (in

de: galere: pr,
XI . Cette «riflez obtenu’e’ par l’intercefion de la ’tre:-fiinte Mère de D 15v: chofi:notaÜe: aduenuë: d

renflant ou auparanant la wiiÎoire: grande ioye i .Vemjê à d Rome pour cettegvilloire: Selim ’veut aire V
mourir toue le: Chreflien: e: Suiet:, il t’enficitd andrinople.- le: irrefolution: de l’ armée Chrefiifinne’: o

le fort de: Marguerite: rendu aux Chrefiiemfi’ cella de sapai.- leur: dcfiin:ficr.fiintte Maure Jan:

eicecution. .. - I . , . i ’ ’ tX11. Pour parler de paix entre le: Venitien: à. le: Turc: ,qui ne reùfiitpoint : diton: remarquable: du
feur de Noaille: Ambafideur pour le Ra] tm- Chrâ’lien i la Porte de lampereâvr Turczentreprifi de:

b Venitien: fier Chafleau-neuf, ficouru par le: Turc:. Excufi: du Roy Tre:-Chrefiien contre le: flux
bruit: que le: Efpagnohfiifiient courir de fi M aiefté. . A.

X11. Armée nauale de: Turc:, contre lefquel: marchent le: V enitien:: le: defliin: d’acchialifin: delir de
combattre,é neantmoin: encourage le: fiera: e: ru e: à ftratageme: découuert: parle: Venitien: , lé

General defquel: encourage le: fien: au combat. t I *
I XH I. Le nombre del’armée de la Ligue: celle de: Turc: en mauuai: eflatëOcchiali retire à Modon, reè

filu de ne point combattre.N auarrin afiegé par le: Chre ien:,ficouru par le: Turc::qcchiali rompre]!
de :’enfiajr,empefihe’ par la plujewege leué de deuant N auatrin,éle retourd’Occhiali à renflammer ’

ple en grand honneur. . L , . . .31V. Courfi: de:urc: en Dalmatie,quifint ton firt pré: la vile de Cathare,pri:.par le: ChrefiiennLe:
Hongroi: veulentfiire un fort entre Pofon é Albe- Rqaleampefihez. par le: Tutti-Mort du Roy Iean
de Tranfl’iluanie,é elet’t’ion d’Eflienne Battor)’: la paix conclu? entre le: finitieniâ le: Turc: , é- lu . A

. condition: d’inde. I - V g l qKV. Entreprijè de: Efpa ohfirla vide de Thune’: L- eruautez. d’Amida, tille: remuâmen: qui arriueé
renten cette and: 5: armee nauale de: Turc: en Barbarie ": mettent le ’

i - neuf, toue deux pre: d’a aut, à Thune:fin: coup ferir, la Goulette ra:ée-.

JiVI. Pligfleur: remuemen: en Moldauieé’ Valachie : menée: du Valaquepour depojïider le Vaiuode a
Iuon, qui eflfommé par le: Turc? depajer double tributl- il e]! fecouru par le: Ccfique:,â remporte me
trafignalée miliaire : raclage: de: M oldaue: en la Valachie , il: rafint la Faille de Brafiuie en Traryj’il.

’uanie: grande cruauté d’1uon. A ’
ÆVIÏ. Selim penje’ à bon efcientzi la guerre de Moldauie,èj enu’oje une puflante armée .- trâhifin: de

,Z armeuique, qui caujint la perte de: Moldaue:: le Vaiuode Iuonjê rend aux Turc::l ’entrée triomphait: L
te de Sinon Bai) à d’Vlichiali à Confiantinople: dçlâe’in: de Selim; éfinalemnt fa mort1

0 - u

i 1 - * . q 111:1)

toge deuant la Goulette ici le fort

vl-l --; u a. A A A A
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1566. A . . .m N n mauuailÎe inclination ne peut en: que fort difficilement corrigée
par infiruâion , fi elle n’elt particulierement allil’tée d’enhaur , encore
moins fi la patelle en: conjointe à la malice : car cette-cy antantit &: cot-
rompt ce qui telle encore dela bonté du naturel, elle fait en l’homme cet

Païen-50h. que la fourmis fait au grain; car tout ainfi qu’elle ronge le germe , qui ell:
,lcâlaqmali- . au cœur d’iceluy, a; puis le cache en terre, craignant que s’il venoit à gels
ne mer, il prit crqîfl’once’ôc luy full inutile: ainfi lat-patelle ronge au cœur de l’hommele get-
que la four- me des vertus, a: cache (a renommce dans les tenebrcs d’vn petpetuel oubly,rendant ce;
mi! fait au luy qu’elle polÏedc,adonnc’ à toutes fortes de voluptezv, a: le plus fouuent à la gourmandi-
an’ fe, afin que de (on viuant mefme il- ayt precedé fou trefpas’ , fe venutrant en delices 56 de.

mourant en fa maifon comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de lapone (on nom
I. I foit gratté fur quelque marbre fort procieux , difoit vn des plus judicieux de l’antiquité.

Telles erroient toutesfois les mœurs se les inclinationsvde 1’0 thoman dont nous voulons
Organes. efcrire la Vie: dequoy le ne me puis allez émcrueiller, comment Solyman , Prince fi ju-
iâËïËu,’f-:t. dicieux , collectionna particulierem’ent à (on fils Selim , veu que Mullapha 86 Baiazet

nous par- moient fi accomplis,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car dodue que cela

ticulierc uc . u r - r - ’ ,- » r . r . , -.- «d’un: luy fort arrime pour mortelle preuenu par fes arufices, &qu Il le fort dcguxfc du viuant de
rancira [on pere , on a pû voir cy-deuànt les bruits qui couroient’de luy. De dire auflî que ce foi:
5mm" par quelque amour tendre qu’il ait eflé porté à cette particuliere bien-veillance , la force

magnanime de (on naturel le tiroit hors de ces pallions vulgaires , 66 luy qui auoit vne in;
clination naturelle au bien , deuoit, ce femble , s’affçâionncr bien pluflollà ceux qui luy

citoient femblables : auflî y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la
ialoufiede la Royauté,de crainte que les perfe&ibns des autres fuirent caufe de quelques
remuëmens,&: de le dépoüiller de fou Empire: fion ne veut dire,que connoifl’anten fond
les dilTolutions , faineantife 86 cruautez de Ce’ttui- cy , il cherchoit peu’r-ellœ en cela
quelque occafionde gloire , afin d’cûre honoré dauantage par vne .fi eflrange comparaif
fon.

Lens doncques que Selim receut les nouuelles de la mort de [on pere,qui luy auoient
eflé ndées parle Balla-Mahomet, il efloitfelon quelques-vns, ëSaraïfÏa, trois iournées
loin deConfiantinople, en vn lieu dit Chrefredy , qui appartenoit à Sinan Balla , d’où il
partit en diligence le dix-feptiefme de Septembre pour venir à Conflantinople,auecques
ce peu de gens qu’il pouuoit anoir lers quant 86 foy: Scender Balla qui gouuernoit pour
lors à Confiantinople,auoit eflé aduerty fouettement de tout,& auoit fort bien celé cet-5
te mort;fi que tout efloit en grande paixâmais .il craignoit que le temps qui découure tou-

Selim vient tes chofes , n’apprifl: aux Ianilfaires ce qu’il vouloit tenir fecret. Comme on fceut donc-
"Ï ques qu’fl approchoit, le Bothangi-Baflî , quia ordinairementla’garde du Serrail , alla au
” J ’ deuant de luy auecques le galion Imperial , se l’introdulfit dans le Serrail, au fiegc de [es

greneurs , sa auflîj roll; on commen ça. de ont: par le une : ,25: l’ame-dugrand Empereur Sul.

, » l e , tann!

LIVRE QV’INZIESME
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Selim Il. Llure qulnziefme; . 679 et
in sagum; d”une etnnrllepaix, à Je)»: tantinwÆ’gloire, é- qac 1’ Empire crapaud Empereur 13’55”

sultan selimpmfifraffen’rparpllfirm: à longteuhnécrfle qui fe publia incontinent aptes par
toutl’Empire; fers Suiets ayans plulloll fceu l’eflabliEement de leur nouueau Prince , que riW à (a
la mort del-bru deuancier. Puis ferrant de fan Serrail , il fe montra par la ville en grande a"
pompeà tout le peuple : de n il s’en allai la fepulture de lob , vn lieu qui cil ioignant les
murailles dela ville, auquel les Seigneurs Othomans ont accoul’cumé de faire leurs facti-
fices,en immolant des moutons 8c autres animaux,lefquels puis aptes (ont dillribuez aux
pauures,exi hâtions de graces à’la Diuinité. On ceignit aptes à Selim la mefme efpée que a ’

portoit Othoman premier Empereur Turc: celuy qui Faifoit la ceremonie en la luy met-
tant au cofié,luy dit ces paroles: Dieu redonne la bonté d’atlmmmfi grand honneur ils portent

encore à la bonté’de ce Prince. , f ° i -
Cas ceremonies acheuéesjl partit de Confiantinople le 2.6. iour de Septembre ,auec

vne telle diligence,qu’il arriua à Belgradelqrsiqu’il y chioit le moins attendu : se de n s’e-
fiant dclia aduancé de deux iournées,il receut des lettres de Mahomet , par lefquelles il
luy mandoit,qu’il n’ellzoit point necellëire qu’il le donnait dauâtage de fatigue fur le che- .

. min,lÎarmée citant fort paifible:mais f u pplioit feulement (a Maiellé de fejourner’ àBelgra- Il attend le

à

de.Le iourque ce corps deuoit entrer dans Belgrade,Selim s’ellzoit mis fur la telle vn tut- com dei
ban fort petit,vellu d’vn Caphtan de drap noir, puis monta à cheual , à: alla au deuant du ËËËZËG
corps de (on pere iufqu’à la porte’de laville. Ce corps elloit accompagné d’enfeignes dé-
ployées, de trompettes sa de cris deioye des foldats , comme d’vn triomphant: car’t’oute D in dt

’ l’armée ignoroit encore cetteimort,bien qu’il y eul’t fept femaines 5 mais quand la couuer- mâtent:
turevdu coche fut leuée , que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps, sa que unk-
tous les Bafl’as a: principaux furent defcendus de cheual,& chacun pris de petits turbans
en ligne de trifleffe , la pointe des enfeignes fut aufli- roll renuerfée contre bas , vn grand
filenCe fe faifant par toute cette armée l’cfpace d’vn bon quart-d’heureApres onapporta
1vn gros turban fort blanc 86 enrichy de-pierreries,qu’on mit fur la telle de Selim , qui fut
reuellu par mefme moyen de fuperbes habits , puis monté fur vn cheual precieufement Tourne
enharnaché; ce que firent tous les autres Seigneurs de (a Cour: a: aufli-toll comme fi les l’im-wflm
foldats fuirent fortis de quelque profonde extafe , ils releuerent leurs enfeignes a: firent N°5
de grandes acclamations de ioye l’honneur de leur nouueau Empereur,tantl’homme en:
inconfiant sa dilfimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye à: vne grande trillefle
en vn mefme temps , à: palier ainfi d’vne extremité en vne autre relique en’Vn moment.
Selim cependant fit les largelTes accoullumées aux Ianilïaires,au quels on dit qu’il donna Selim en;
à chacun deux mille afpres , a: ordonna aufli- toü que le corps de (on pere full conduira 3:53
Confiantinople par tous les IanilTaires qui citoient lors au camp , aufquels il donna pour pue les-
conduâeurs leur Aga,nommé Ferhat,&Acl1met Baffa,qui auoit efpoufé vne fienne nie- flammPk’
oe,portans auec eux l’enfeignc Imperiale: plufieurs encore des plus notables d’entre eux
accompagnerent ce cercueil,pour l’affeâion qu’ils auoient portée à leur Empereur de fou

yiuanr, ayans encore la memoire route fraifche de fes verius. i
hCETTE trille. compagnie arriua ai fi a Conflantinople le vingt- douziefme iour de

Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Tahfmans , sa tous les autres Pompesfug’
Doâeurs a; Reli ieux de cette Loy , portans chacun des cierges à la main , au moins les n°bÎ°”
Demis. (car lesTgurcs vient de luminaires en leurs pompes funebre’s ) mefmes ils mettent
des chandelles aux pieds sa à la relie du defïunâ,mais elles font de fuif. En ceslfunerailles
on meine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir trainantà terré , puis leurs
felles renuerfées saufquels ils font man ger de l’AKagoth afin qu’ils larmoyeur, sa leur en
mettent dans les nafeauxnnarchent aufii en leur rang l s Ofliciers,& leCafnergirbafli,oi1
ÎMaiflre-Id’hol’tel: les armes du Prince le portent par le Mlzmdarhbedith mmdum, les clien-
darts a: la grande banniere 1m periale le trament contre .terrezceux de la garde du Prince, almée; .
tant Solachi que Ianiflaires,marchans en leur rang, deuant le corps marche le Mutafimga’ me, (11ml);
qui tient vne lance au poing, au bout de laquelle eli le turban du trefpalré , 8: vne queuë la
de cheual attachée aupres. Quant à la .biere , laforme’n’en cil; gueres éloignée de celle . . ’-

d’vn chariot d’armes , que l’on couure de quelque riche linge, mettant fur le bout de de-
uant [on accouftrement de telle. Q1; fi c’el’roit quelque garçon ou fille , non feulement

, de l’Empereur , mais encore du commun peuple,on charge le cercueil demies , fleurs. 8c . J
A autres telles odeurs,ponr tefmoigner leur innocence 86 virginitézlesTalifmans cependant . ’

qui marchent deuant, chantent, Iahilacbilldd Mehemet,.rcfi.’laba tungarilzirâercm IMMG: c’elt , ’
. à dire , Dmv (fi Drnv , â n34 prix: d’une Bray, Mahomet renfiler de mon;

- 3111
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e v. ::--* l- i- in3 î 64°" mai .dçrfçrlçg rahnmnni,ar bombille Maille 41144112614014 4h, qui lignifié,Drrv’
” Î: flygrimdij ajçfitiédt’ baril n’efi Dravfrmm DrEv ,DI Ev çflDrev : a res ruinent ceux "qui

a." a ’fo’nt honneur au conuoy,vell:us d’vne prece de drap gris , dit chepenee ou feutre , dequoy
gon fait des couuerrures aux Cheuaux,laquellç leur pend d’vn collé a; d’autre , ,deu’ant 86

’v’ ïf’ derrierc,à la maniere d’Vn fro’c,& ceux qui ne veulent point s’afl’ublcrfie cette denrée,at-

- tachent au fommet,& à la pipettetle leur turban , vne piece de toile blanche qui leur bat
iufques aux iarets ou à la cein ture , a en cet equi page conduifent le Corps auec pleurs .8:

y cris iufques au tombeau. . a . ’ yPorteur les Avec routes ces ceremonles se plufieurs autres encore trop longuesà reciter,le corps
corps la’ de Solyman fut porté par les Talifmans latelie deuant 86 non les pieds,airifi qu’en vfoienÉ
M” dm” iadis les Romain en la Mofquée qu’il auoit fait bail" , l’vne des plus fuperbes qui (e

puifl’e voir auiourhx y’Defl’us cette fepulture on mit vn drap , a: par delfus-fon cimeter- i
re , pour refinoign’er qu’il elliolt mort à la guerre, a: au bout d’ebhautvn turban, pareil à
celuy qu’il auoit accolulium’é. de porter durant fa vie: Puis fut. eflably vnTailfman , pour
lire fans celle l’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien de fi falutaire , (oit pour les viuans,
foit pour les mens queide faire cette lecture, lequel auoit la charge de recouurir ce rom-a
beau tousles iours,8z’principalementles Vendredis , de tapis a: draps nouueaux , y met- "
sa E,au.’[li-Lesîaccorrllre1nens que le dxeifunét portoit durant (a vie, a: par deilus de pleins
t . ’ angletoâïttes’l’orres de fleurs,afin’ que les allansfic venans en priEent,ainfi que des au-

Gmglcuig tre mon p y ’ e es fepultures qui (ont a, decouuert: carles parens des deffunôts,non feue
de, me, lement de cettui cy,mals de tous les aurres,y vont fouuent refpandre des larmes pour fait i
morues des ame, mettans fur cette rombe,’qui el’r à peu prés de la forme d’vn autel, pain, chair, œufs,

un” lai& se fromage,& en apprellentvn banquet tel quele Nouendial des anciens’Payens,le-
signai. quel ils lament manger aux pauures,& bien fouuenraux oyfeaux du ciel,ou à des fourmis
nous. a; autrevcrmine , difans que Drnv prend aulli grand plaifir que pour l’amour de lu ’ on

donne l’aumofne aux belles qui ont indigence,eomme qui la feroit aux hommes qui lbuf-s -

fient diferre. l ’I I Cas ceremonies acheuées , a: Selim de retour à Confiantinople , il ouyr les Ambaffa-l
’ dents qui el’coient la attendans,pour [e conioint au nom de leurs Maillres, de [on heureux

aduenementà la Couronne des Turcs:entre aurres,il y receutles Amballadeurs de l’Ern-
pereurMaximilian,lequel auoit auparauanr en noyé Georgequll’ate pour negotier quel-
que paix auec Solyman:mais cétAmbaEadeur ayant entendu au vray furie chemin,le de...
ceds dvuTurc,’& s’en retournanr,rencontra le nouueau Empereur Selim,qui s’acheminoie

Aubin. à Confiantinople aptes le corps de fou pere. A’cette rencontre illuy fur permis de voir (a
du"; pour Maielié:mais non pas de lu tenir aucun propos de paix,luy remontrant Mahomet Balla,
qu’on l’auoit depefché vers le feu Sultan,mais que fpuisqu’il elloit mort, qu’il n’auoitpîus-

de pouuoit de traitter auec (on fuccelÏeur. (QI-ç fi on Roy vouloir quelque chofe de Se;
lim",qu’il deuoit en enuoyervn autre ou bien luy: mefme on ditque le Balla luy confeilla
pi.riculierement de demanderlapaix’a Selim , à: qu’autremenr il neleur arriueroit que

u mal. Cela en: caufe que l’EmpereurMaximilian donna nouueau pouuoir a Anthoinc
. l Verani Euefque d’Agria fonAmbafl’adeur,refidant à Confianrinople, 8: Chrillophle Tic A l

fenbach, vn Baron d’vne Grande prudence se erudition,& qui pour [on eloquence ciroit
tenu for-relier entre les Hongrois: Ceux-cy accompagnés de beaucoup de noblefl’e, qui

r x ’ elioir bien-aire de fairevn fi beau voyage,&de anoir quelque plus particuliere concilieriez
« des affaires désTurcs,partirenr de Vienne fur- la fin du mois de Iuin , à: arriuerent à-Con-

fianrinople le 2.2. iour d’Aoulr , auec plulieurs beaux a riches prefens, a; entr’autres des
horloges de tres-rare in uen tion.Ceux.- cy ayans eflé bien receus par le Balla auec les cour-
roifies accoufiuméesfurent prefcntez deuant Selim,lequel accepta leurs prefens,& ayant:
en tendu leur legation,les remit aux iours fuiuans: mais depuis s’en ellanr allé a Andririo-

’ , plc,il leur commanda de le fuiure: cette alliaire traifnantapres en fi grande longueur,qu’on,
tient qu’ils furent,foit là,ouà Confianrinople,bien prés de deux ans,fans en pouuoit tirer

refolution. l - v ’ , i .La Rigueur LA caufe de cette longueur elloit qu’il arriuoir ÇOllS les iours nouuelles des defËaitesÏ
dïfc’ffâ’tà qui (e faifoient en Hongrie , entre autres de quelques Tartares , defquels on difoit qu’en
ila: faire plufieurs rencontres 1l n’en elloir pas demeuré moins de vingt ou vingt-cinq mille houa--
ËPQBÊJ mes fur la place. Il cil: VIAy qu’en recompenfe ils auoient fait de grands rauagcs par route

1 la Tranlliluanie 8:. la Ruilie, eûant l’armée’du Roy Iean deuant Tocchay, où il auoit eflé
au; enflamme.ilenqisçlrfiaquelque batraciennes de. (on Entrcrrifeaon lùy 3mn ’

’ n XI.
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airé alitera: mille T artares, lefquels guerroyoient auec les Turcs en Ta faueur; s’eiloienÏ 1553 a; - v
mutinez enfemble 8:: feparez du camp , puis efpandus par la Prouince,commertoient des ’ .
maux infinis,brûlans plulieurs villages. Ieanfur cette nouuelle, leua l’on liege , a: ayant i s ’ « i
mandé à ces mutinsqu’ils eull’ent à le retirer pailiblement,ilfit au commencement tout ce ËÎËÏÂ,

qui luy fut polfible pour ne les point attaquer :. mais voyant enfin qu’ils a: macquoient de Fatima
toputes’fes prieres , se qu’ils ne laill’oien’r point de continuer leur cruauté, il trouua moyen m?-
rde les attaquer à l’improuilte : de forte qu’il en tailla bien à cette premiere fois’là enuiron
fix mille.Ceux qui tilloient reliez,s’en allerët ioindre auxTurcs,pour effrayer de tirer ven-
geance , tant deleur route que de la mort de leurs compagnons , a: s’en vinrent allîegei:
Iean à Varadin:où ce lieu la n’ellant gueres fort , a: qu’ils enlient peu prendre s’ils enlient
eu du canon,luy. craignant qu’il ne luy arriuall: pis,8c nevoulantauoir la honte d’auoir elle
alliegé partelle canaille , il euada fecrettement de la ville , et le retiraen vn lieu plus fort.
La ayant. ramall’é les forces detoures parts,il les alla attaquer derechef -, faifant d’eux vne
cruelle boucherie:car on tient qu’il en demeura fur la place plus de vingt mille ,outreles Grande ,, Q
bullez quielloienten fort grand nombre, fauuant par ce moyen plulieurs milliers d’ames dâfaïn il". -
qu’ils emmenoient en vne miferable feruitude,entre lefquelles il y auoit plufieurs gentil- c
femmes qu’ils auoienrenleuées du challeau de Beregras, où elles s’eltoie’nt retirées pour
plus grande feureté.Apres cette route le relie des Tartares s’elians ioints auec les Turcs;
( entre lefquels il y auoit bon nombre de lanillairesôc plulieu *sValaches) le mirent à cou-
rirla’RulIie a: la Podolie,qui appartiennent au Roy de Pologne,où ils firent des maux inh
finis,de feu,de fan g se d’efclauage,auqucl ils conduifirent vn nombre infiny d’âmes: mais i
comme ils voulurent allieger le Palatin de Rullie en vn challeau , cettui. cy faifant plu-- , i
lieurs faillies fur eux, comme il auoit dans cette place forte bon nombre de foldats , il les "
mit quali tous au filde l’el’pée,& leur ayant ollé douze pieces d’artillerie, le relie fut con-

traint de le retirer. p - ’’ Les Turcs auoient pris aulIi deleur part quelques fortsà fçauoir Comar,Calambuch, Prifes de î
Gellhcz 85 Vitan,com’me d’ailleurs Schuendy,qui citoit dans Tocchay, alla allieger Zan- influât ,
rat, lieu bien muny 86 fortifié,horfmis d’hommes,qui le rendirent vie a: bagues lauues,& in: les
y fut trouué grande quantité de butin;Schuen dy rennoya aulli liberalemenr la femme du [5113; V
Capitaine de cette forterell’e, (s’eliant quant à luy delia retiré,dautant qu’il efioit,comme féra-1,. l ’
on dit,le principal autheur de l’inimitié qui l’e nourrill’oit entre l’Empereur a: leRoy Iean) i
il luy rennoya aulli tous les meubleszdepuisSchuendyprit encore le chalieau de Mourach,
litué enTranlliluanie,& dettes grande importance,dautant qu’il cil fitué fur le’pall’age’ de

’ la Pologneôc de la Rulliezd’où a cette occalion le Tranlliluain citoit fort empelché de ria
. ter aucun fecours de ces Prouinces n , li ce n’ellzoit auec vn long circuit par la Moldauie,

mais ce chemin elioit fer: dangereux.Schuendy s’empara donc de cette placea compofi-
lition,a fçauoir,de vieôc bagues faunes, 85 s’en alla mettrele fiege deuant Huit , lieu de Sieg’e de
non moindre importance quel’autreCela fit aller leTranlliluain a refuge au Balla de Bu- Huil-
de,lequel ne faillit pas de mander a l’Empereur qu’il eull à faire retirer Schuendy de de-
uant Hull,& cependant le prepara pour le fecours du Roy Iean 5 car cettui-cy luy aubit
mandé quela Tranlliluanie s’en alloit perdue, li on n’y amenoit quelque prompt fecours

pour repouller l’ennemy. y ’ ’Cas chofes, dis-ie, auoienttenu Selim en ful’pens , s’il deuoit faire la guerre ou accot; 1 69]
der lapaix , a: de fait on citoit en termes d’enuoyer Pertau Balla , a: le Beglierbey de la magot
Grece en Hongrie,contin uer la guerre encommencée les années precedentes,& donner huit merle
fecours au Tranlliluain : mais enfin la trefue fut concluë pour huit ans, a condition que "Ail"??-

. . . . , . l , reur Malr-chacun garderort ce qu’il auont pris,queleTranlliluam feroxt compris en la paix,& que les milian a.
payfans quiel’toient fur les frontieres,& qui payoient auparanant tribut aux Hongrois 8C Mn”

, t , l I I A quellesaux Turcs,le payerorent dorefnauant feulement aux Turcs; fur cela 1 Empereur licenua condition;

l’es troupes. - ’ i v ruMars leRoy Iean qui recherchoitplulloll: vne bonne occalion. de rauoir l’es places que
de viure en paix , follîciroir fort le Balla de Bude de luy donner quelque fecours; l’autre
(cachant que la trefue auoit eflé concluë,luy fit ref poule qu’il ne le pouuoit plus faire,l’ans
l’exprés commandement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix: mais Iean con-
tinuant nonobltant cela,l’a deliberation,trouua moyen de recouurer quelques fort’erellës;
6c ayant attiré à foy Guilalle Baron de Hongrie , qui el’toit mal-content de l’Empereury il
trouua moyen d’auoir de luy le challeau de Huit, tres-forte place lituéc aux montagnes *
9e Saleuie,n’ayant peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefue , defquels il y arroi;
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’ Un. encore vne armée en Mol’couie qui y el’toit allée parla Podolie 8l Kiaule: car le Moreau:

Les Taras te vouloit empel’cher la tranchée que vouloit faire leTurc au fleurie deVolga.Cela daima
3&3; quelque ombrage à Maximilian , 6: fut taule qu’il enuoya a Confiantinople remontrer à
au" à: Selim,que contre les articles de la trefue, le Tranfliluain auoit pris les armesôc faccagé l’es
V081. I places , 8: ourre ces elloit allié du Moldaue,en intention de faire de grands rauages en
3:32:13; Hou griezc’ell pourquoy il faifoit prier l’aGrandeur de ne trouuer point mauuais s’il le def-
i Selim. fendoit,& que s’il ne vouloit point prelier l’on con lentement à telles’entrepril’es,qu’il s’af-

feuroit de rongner les ongles de fi prés au Tranlliluain, qu’il l’empefcheroit bien de palle:
plusoutre:que li d’ailleurs celafe faifoit par fou commandement, qu il deliroit fçauoir en

ÎCËÎÆÎ quoy il auoit pû auoit enftaint leur alliance,pour le nullifier ou retourner a la guerre com-
me auparanant. Selim fit refpon le que ce que ceux-- cy’auoient fait , n’eltoit en façon du
monde de fou confenrement,& que file Tianlliluain ou le Moldaue le fod’euoient pour
l’offencer,ils en feroient chafiiez: a: de fait , comme lean le faifoit importuner à la Porte
pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques Seigneurs Hongrois , a: des

031mm- delfein’s fur Tocchay sa fur Call’ouie, Selim luy manda qu’il eullàle deliller, 86 le menaça
"le: Trîf- de le priuer de l’onEl’iar,s’il remuoit en ce temps quelque chofe contre l’ l mpereurzde fora

mm” te que routes ehqfes demeurerenr pailibles pour l’heure en Hongrie , Maximilian mefme

ayantappaifé tous les mal-contens. r r ’ - I
On ce qui el’toit caul’e en partie que l’EmpereurTurc auoitvolontairenienr incliné au

La Aube, paix , a: qu’il vouloit qu’elle full li religieufement obferuce , c’elioit l’aduis certain qu’on

fereuolrerlt luy auoit donné de la reuolte des Arabes , à: il ne vouloit rien lailTer en trouble derriere
13:": 5° luy , ains tourner routes les forces contre ces peuplesalfez farouches 8c indomtables , à:

qui" en core en inciteront plufieurs autres à fedirion :.car les renioëmens de Baiazet "leur
ayans delia mis cy- deuant les armes en main , ils auoient pris le temps ,de l’abfence de So-
lyman , 65 difpofé leurs affaires pour eflre prellzs sa premiere occafion , laquelle ils choifi-
rent a l’aduenement de ce nouueau Empereur , à: firent en forte, felon quelques-vns,
qu’ils le faifirent de .la M ecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoit elle le lieu de la naif-
fance deleur faux Prophere , parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes. font Ceux
de l’Arabie Petrée , qui firent tant de peineâ Selim premier du nom , comme ila eflé dit
cy- dell’us; cela fut caufe que pour cuiter a plus grande confequence, comme ilsifont gens
hazardeux, a: craignant qu’ils ne le ioigmll’ent au Perfan, ou aux Portugais qui n’aiment

ca "°”’ pasloin de l’a on .enuoravne grande armée contre eux mais d’autant qu’ils font gens "

bics b tu. ’ arofi appaj. de montagne a: difficiles a auoit , on le contenta de quelques rencontres qu’on eut con-
tu. tre eux pourles maintenir en leur deuoit , l’accord le fit incontinent apres : car me; bien

n’y auoit-il rien a gagner auec ceS’gens-la , que beaucoup de peine a: de trauail fans r

profit. . , lCrs troubles ainli appail’ez fans grande peine , &qui auoient fait plus de peut que de
Vanne" mal , Selim tourna toutes les penfées ale donner du bon- temps : car vn Deuin luy ayant:

’ Predil’ûsh predit qu’il ne regneroit que huit’ans , il difoitordinairement qu’il ne falloit donc point

3’332” tant le tourmenter , ains plul’roll les employer en toutes fortes de delices 65 de voluptez.
gui. Durant fun l’égout mourut le Grau d-Maillre de lall’alette, ce grâd guerrier qui auoit tenu. ’

telle,les années precedenres li courageufement auxTurcsôc luy fucceda de Monté Prieur
de Capou’e’. De rands prodiges arriuerentaulli en l’année mil cinq cens foixan te a; fept:
car trois Solei’sâirent veus par l’efpace de huit heures dans Confian tinople : la Lune fui:
veuë couuerte d’vn Crucifix,fur la ville de Capha:le Danube creut tellement que fartant
hors de (on canal ordinaire , il noya grand nombre d’hommes a; de femmes , a: de toutes
fortes d animaux , encore qu’on n’eull iamais entendu qu’il le fultauparauant li fort del-u
bordé. Le mefmeaduint en ltalie , où les fleuues firent de grandes inondations, se prin,
cipalement Ladice, quivenant des Alpes, pall’a a trauers la Vlllc deVeronne, lequel cren:
de telle forte en vn moment ,-qu’il noya plus de deux mille perfonnes, tenuerfa plulieurs
ballirnens , 6c galta les bleds &femences qui elloient furla terre. On’dit’aulli qu’a Poli-
crante il pleur du fang.A Rome fut veuëidurant quelques iours vne Cometre On vid. par-
reillement en l’aira Bruxelles,l’el’pace d enuiron deux heures, des enfeignes , les vnes ton-

es, les autres iaunes, fuiuics de gens de pied 85 de gens de cheual armez: contre celles- Cy
furent veuës d’autres enfeignes blanches,rouges a; bleües,& venir ces deux armées l’vnc
contre l’autre,combatre furieufement, l’artillerie 8c I’harquebuferie faifant grand bruit,
emperrer en l’air les bras,les telles,& les corps entiers:fut veu aulli vn geant qui fortât du-
!3nt ce combattus: venant encre les deux armées, les mit tous en fuite, A pies tous ces pro-

’ « ’ H ’ I ’ J diges
a
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diges , furuint me horrible tempelle , qui s’éleua peu àpeu auec de grands tonnerres 186 T5
orages,qui faifoienttrembler toutes chofes,principalement au lieu dit Bourg- lainât, fort
proche d’Anuers.

ENVIRON ce temps Selim depefcha quarante mille lanill’aires fur les confins de la 116mo);
’ Perle , dautant que les Perfans commençoient à faire plulieurs courfes fur le pays de l’on mu" la.

obeylfance,el’rant bien-aile encore de le deffaire de ceux-cy , fous quelque bon p’rerex’te, Parc”
Comme aulli afin qu’on vit qu’il en treprenoit toufiours quelque chofe. Il dépefcha Oc-
chiali Calabrois , duquel il a elié parlé cy-delfus ,qu’il auoitfait Roy d’Alger, ( damant
qu’aucœur de l’hyuer il luy auoit conquelté la ville de Thunes, par la prattique de quel-
ques habitans mal affeétionnezàleur Roy) pour mettreà chef vne entreprife qu’il auoit vainc en;
fur le fort de la Goulette: ce qui luy pouuoitde beaucoup feruir pour l’execution de les ireprife
dell’einszmais Occhiali y eflant fecrettementvenu auecfept galeres , fut aulfistoll décou- ganga]:
vert se viuement repoulfé par ceux de dedans : outre ce il elloir attendu de Iean André 12m: li
Dorie auec cinquante galeres au port de Bife’rre, en efperance de le furprendre comme il ’
feroit empefché à radouber’fes galeres &autres vailfeauxzmais Occhiali plus diligent, eut
fait racoullrer fes vailfeaux,& le fut retiré auec fes galeres a: douze galeottes aux Gerbes
a: à Tripoly,pour le pouruoir de Fanatique, auparanant que l’on ennemy en full aduerty: .
cependant le General de Sainâ Clement de la Religion de Malte,ayant eflé prié du Mat-
quis de PefcareVice- Roy de Sicile,de venir auec l’es galeres iufques aTrapani,partir.’auec
le Marquis pour luy ayder a tirer quelques vailfeaux chargez de chaux , se autres mate-
tiaux preparez pour le balliment d’vn fort ordonné par le Roy d’Efpagne en l’llle de Ma-
tetime , pour alfeurer la pefche du Corail,qui le fait tres-belle en ce quartier 134,8: cm efa- . r
cher les Corfaircs d’y venir faire) aiguade. Cela fait, il retournaà Trapani, ôz chargea les En gale?
galeres de grande quantité de prouilions,de "viures a; de tonneaux de vin,tanr qu’il en put atcraïudléesl

entrer fous couuerture , 85 lit encore mettre des vaches a: des moutons fur couuerture , Profil?
85 des fafcines à brûler, le tout pour l’auberge d’Aragon , Catalogne a: Nauarre , du- ”’ l
quel il auoit charge , en opinion d’y mefnager a: épargner vne fomme d’argent , le deli-
berant d’aller à Malte, contre’l’aduis du Vice-Roy, des Efcheuins de Trapani, a: de l’E- I
uelque de Mallara,tous alfeâionnez a la R eligion, lefquels l’aduertilfoient que l’Occhia- ’ ’
li el’toit en-ces mers-là auec plus de vingt vailleaux’: ce qui luy fut confirmé encore par
Iambe- de-bois , Cor-faire Marfeillois , auquel l’auant garde d’Occhialiauoit donné la

phalïe. ’ r v ’MAIS nonoblianr cela,ilvoulut déloger fur le fait cotre l’aduis de l’esCapitaines,qui luy
iconfeilloient de partir à l’aube du iour pour découurit de loin : car au moins S’ils citoient
découuerts, auroient-ils moyen de gagner toufiours l’aduantage auec la chiourme fraif- -
che iufques a Malte, ou s’en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’adui’s de Ro- felulcîhb.

. . . . . . t a maland Magro fou Pilate,& des Mariniers , qui déliroient d’aller a Malte , ô: voir au plulioll martinet
leurs maifons 5 86 a l’embrunir de la nuit fit tirer le canon du depart a: fonner les trom-
pertes ,puis partit foudainement du’port de l’Alicata, 8: colloya la Sicile iufques au gol-
phe Terranoua , pour égaler l’llle de Malte. De la les vents Grecs s’eltans rafraifcliis, les
galeres s’élargirent de la Sicile pour trauerfer le canal de Malte: 8c fur l’aube du iour la.
Capitaine le trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’llle de Goze , éloignée du.chemin que
les Pilores penfoient tenir: car ils couroient fortune de le trouuer me’lez parmy l’armée
d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fut le panage,
ayant oüy le coup de canon du depart des galeres de Malte. Or craignoit-il du comman
cernât que ce full l’armée deDoria,qu’il fçauoir bien el’tre en quelle de luy,mais ayant veu.-
la fregare que la Capitaine de Malte auoit laill’ée, pour n’ellre cmpefchée à la tirer , alors
reconnoilfant que c’elloient les galeres de Malte qui-elloienr foibles , a: ne cherchoient
qu’à le l’aimer , il leur donna viuement lachall’e auecques tous les vailfeaux ,lefquellesl’e .

,voyans pourluiuies par l’ignorance duCapitaine qui n’auoit pas bien reglé fon fait,au lieu ’
de voguer enfemble, elles le feparerent , deux, a fçauoir la Capitaine sa la S. Iean , allans
enfembleiufques au prochain terrain,qu’elles penfoient élire l’Alicata, qui fut toutesfois
mal reconnu par leurs Pilotes , 8: la Patronne «Se celle de fainte Anne tiroient à part con-
tre le Ponant , 8c elloient plus prés de leurs ennemis, où au contraire li elles cuirent eflé,
ferrées, a: tiransüe leurs poupes a force d’harquebulades,a’4 Pqfla, il elloit impollible ’a vu

grandnombre de vailfeaux de les atteindre a: de les forcer en leur donnantla thalle-moud-
tesfois en coreaduancerent-elles de’quatre ou cinq milles a l’ayde des vents de Leuant 8:
des vents, Grecs, qui régnerait iufques ’al’heure du diluer , qui fur le Slamedy quinziémg’
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155,: ”. iour de Iuillet qu’ils cell’erent, laill’ans vne grande bonalfe a: vne extelÏiue chaleur. Alorl ,

iræ-- Occhiali qui elloit auecle Xerif, fils duRoy de Fez , commençai gagner l’aduantage,
challa la Capitaine 85 la S. Iean auec douze vailleaux , ennoyant les fept contre les deux

autres. , ’v iMars les Capitaines ayans fait tous leurs efforts peuhle l’aimer auecleurs voiles a: les
rames, se ietté en mer tous cmpefchemens , mefmes les rambades , 8: le voyans appro-
chez de cinq galeottes , les autres deux encore fort éloignées , ils l’e maintinrent enfem,
bic, se delibererent de tourner les proues se de combatte, a: enfin de tafcher de faire tre-
bucher quelques-vues des galeottes , a: charger Viuement les autres , auparanant que les
deux fuirentapprochées , sa en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils défer-
retenr les chiourmes a: leur bailleront des armés. La Patronne auoit fort promptement
amené,& tournoit la prouë hardiment contre les Turcs,mais celle de fainâ’eAgnes,ame-
nant les voiles , le ballard s’embarall’a , se le prit à la cage de l’arbre de la M ellànie, qui
n’elloir point defarborê , tellement que n’ayant pû amener ny demeurer vuie pour com--
batte auecques la Patronne,elle fut fuiuie se chall’ée feparém’ent parles cinq galeottes à:
inuel’tie entre l’Alicata 8a Grigenti , tallant ainli furieufement alfaillie par cinq endroits;
mais elle futaulli valeureufement del’fendu’e l’efpace de quatre heures , iufqu’a ce ne les

deux autres galeottes furuinrent encore , qui iointe aux autres ;toures fept enfem le En.
rent tant d’elfort,& tuerent a: blelferent tant de gens, qu’enlîn ils s’en rendirent les mai;-
llres,non fans y anoir perdu grand nom-bre des leurs, dautant que ceux qui’relloient en la
galere, le défendoient courageufement , si; riroient de pas en pas dell’ us et dell’ous la cou-
uerture,& en tuoient toufiours quelqu’vn:Il y mourut vingt Chenaliers 8c plulieurs bief-
fez,qui moururent depuis àAlger,le grand combat que rendit cette galere,donna temps à
la.Patronne de le (auner delfous Grigenti,s’attendant encore d’y élire all’aillie et de coma.

battre à (on tout. Qrgmt a la galere S.lean , li le Capitaine Voguedemar eull bien tenu la
main à folliciter 8C chafiier les Forçats qui voguoient en efperance de fdhuuer,& déchara

v ger la galere , commeil pouuoit faire, elle le fuit fauuée , mais comme il le vid enuironnâ
de les ennemis,il perdit cœur,8c le rendit fans combattrea Oc-chiali , qui la prit a: y entra

luy-mefme. , . iLa Capitaine le pouuoit retirer fous le challeau d’Alicata , n’eul’i eflé l’ignorance du
Pilotte Orlando, qui l’outre- pall’a a: le la mit en po"upe,& voyant le General S.Clement,
que le Pilote a: l’on Comité auoiêt perdu courage a: ne faifoient plus leurs charges: Cetà
tui-cy de folliciter les efclaues,lel’quels il épargnoit comme les mailtres:cettui-là de com-Z .
mander le chemin , luy: mefme demeura routéperdu 8c abandonna tout; toutesfois quel-J .

, ques autresCheualiers le mirent aulii- roll: ça sa la fur laCOrfia,l’el’pr’:e à la main,menaçans
86 chafiians les Forçaiçs , li qu’ils remirent chacun en leur deuoit : mais l’épouuante leu:
impuirrmgrreprit de plus belle , quand les mariniers qui pouuoient encore l’aimer la Patronne a Ger-’
«aum- gento , virent venir de loin àeux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la

Patronne , le refolnrent de le fauuer dans la bouche de la riuiere , qui fe décharge fous la
tout de Monté Chiacco se d’y faire entrer la galere,la poupe la premiere, efperans qu’a;
nec ues l’artillerie a: l’harquebuferie de la proue a: celle de la tout , ils le delfendroien:

1e mata- fort ien contre les Turcs: mais l’anchre ayant eflé ietté en mer , ils laill’erent courir la k
vis un! du bozze tant que galere s’el’lendit , a: donnai trauers contre terre , a; lors chacun penfa à
ÎËËË’Æ’: le fauuer : le General fut le premier qui fe fauua auecques fon argenterie, 8c quelques au-

’ ’ ries Chenaliers auec luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces entre-
faites , qui s’ébahit fort comment on n’auoit’poinr cmpefché l’embarall’ement qui elloiI:
en cette gaieté , 8c que par aduance on ne l’auoit point allégée ,p a: ietté en mer plulieurs

chofes que nous auons dites cy-dell’us,qui caufoient cette confulion5mais en citant alors
Nais: des demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : se quand il fut paruenu a la dignité de Balla;
sa de General de l’armée de mer,il en fit la Capitaine,&: l’orna de trois lanternes. Il y eut
âne prifons: en cette route foixanne- deux Chenaliers que morts que pris 8c efclaues , fans vn grand
Pli": nombre d’autres foldats ac gens de chiourme. Occhiali s’en retournais Alger, où il entra.

en triomphe le vingt-cinquiéme iour de Iuillet,& de n il ennoyai Conflantinople la ga-
lere de lainât Agnes ,fparéc &armée de poupe a prou’e’ , &deux Chenaliers vellus fort:
pompeufement à leur açon , pour elire prefenrée a. Selim. Cette perte fut encore des
plus grande importance, d’autant que le Grand-Marine auort refolu d’enuoyer vn bon.
fecours aux Venitiens pour l’Ille de Cypre, qui leur futvenn fort à propos : car encore i
que ne full: point hourra-rem guerre,ôc qu’il aimait mieux le couuert que la campa--

r . - ’ V fin?î
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guée,tou’tesfoisirrirté de ce qu’Occhialiauoitellé repoulfé’de deuant la Goulette,il deliâ 569;:

toit de s’en vanger. i ’ ’ L A0x tout au commencemenrde fon rogne ,I la Repnblique de Venife auoitdeputé vn Il I
homme illul’tre 86 excellent en la connoilfance de plufieurs chofes , nommé Marin Ca- l °A 4
ballus,pour aller à Confiantinople,86 renouueller les an ci’e’nes alliances:Cettui-cy char- .
gé de dons à l’ordinaire , aptes auoit mugueté quelque tempsles principaux dela Porte,
qui luy’faifoient l’affaire bien difficile, afin! détirer toufiours quelques nouueaux prefens:
finalement ayant eu audiance, Selim iura Vn ferment folernnel , 86 ratifia ce qui elloit en
les patentes felle’es de fon feau:On dit que la forme du ferment .prellé par Selim fut telle:
Je iure âprement par la D 112v Ennui Cruteur du ridé de la terre ,parlr: rime: derfiptame Proph-
m , Par me» mm, [des de tous me: Muffin, de garder Hepainôî cnpoinfirî la Seigneurie de Venifr’,
tous droits d’allianre é d’amitié confiruezizgflyues à pnfim , éd! le: tenirpourfiint: à initiale-

blrs. comme il: [un drrlarrz, par mon fiing. Apres cela Selim adioulla quelque peu de paro- I
les à l’Ambalfadeur pleines de courtoilie 86 d’humanité , V 86toutesfois alfez mal limées, I

’ comme ce Prince auoitvn langage alfez grollier,lefquelles p’articularitez i’a’y bien voulu

remarquer , pour faire voir combien il garda mal fa parole: car au bout de deux ou-trois parka, à
années,il commença d’auoir des delYeins fur l’llle de Cypre, par l’inuention d’vn .Iuif 86 la coquelle
Efpagnol,ou lorry des Iuifs,que iadis Ferdinand chalfa d’Efpagnemommé Iean M icqué, rée l rqui:

lequel n’auoit lailfé Prouince Chrellienne ou il nefe full arrellé , non comme .vn palfant n’irai ,
ou pour y trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit; afin d’en faire apres fon profit:
Ayant don cques negorié a Lion,puis a Marfeille,86 de- a palle à Rome,vvilité la Sicile, 86
demeuré quelque temps a Venife , ou il futfollicité de fe faire Chrellien : finalement il
s’en alla à Confiantinople , ou il trouua moyen d’ellre prefen té a Selim , auquel il’fceut
faire entendre tant de chofes, comme il auoit l’efprit fubtil , que ce l’rinccie prit en af-

feâion. . ’ » ’Vov in" don cques vn libon Commenceme’ntà fes entreprifes,ce mefchant garnimenr (Mir: fait
le fit premierement Turc , puis il commença a folliciter Selim contre le Duc de Necfie,
vne des Ciclades, un: de. la race des Crifpes , qui alloit le vingt 86vniel’me 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 c6 Duc aduerty des menées’qu’on faifoitrcontre Luy,s”achemina à Con-
fiantinople pour defi’endre fa caufe,86 fçachant bien la couliume des Officiersvdela Por- ’
’te, quine rendentiamais vne bonne refponfe qu’on neleuraitpremierement remply la ’
bourfe,porta quant 86 foyenuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Confeil, mais
il fut pris à (on arriuée 86 misprifonnie’r , perdant en mefme temps 86 fon argent 86rout
fon bien: car on luyolla fon Duché qu’on donna au luif, il fur neantmoins au bout de
quelque temps deliuré de prifon commeinnocent , 86 qui n’auoit commis aucune faute,
toutesfois il ne peull iamais recouurer fa Princianté , fi que reduit en vne extrême pau-
ureté,il s’en vint a VenifezLesVenitiens ayans compallion de ce panure Prince,qui parla
malice 86 l’enuie de ces circoncis , elloir tombé en cette mifere 86 calamité, 86 non par fa
faute,vferent d’vne grandeliberalité en fou endroit,comrne fit aulfile Pape,ellant allé a

Rome. . - , - v l -. i ’C un retraite rendit ce Micqué ennemy de la Repnblique, 86 comme il cherchoit Perfuafiçm
les moyens de les ruiner ,. s’il pouuoit, il mit en reliois Selim la conquelie de l’ille 86 du 2mm” a

I . . . . "lapon:R o’y aume de Cy pre, luy difant que le Sultan du grand Caire auort vn mile drort fur les entreprêdrc
llles de Cypre 86 de Rhodes , comme dépendantes 86 hommagea’bles a la Couronne de Ê" d”
Palel’rine,furlaquclle il commandoit,’86 que par confequenr il y pouuoit bien autât pre- n ’
tendre que luy , puis qu’il ioüilfoitalors de ces Seigneuries: Outre ce il luy donna aduis,
que de certains Iuifs liens con fidens , luy auoient efcrit qu’aVenife le troifiefme iour de ’
Septembre de’l’an mil cinqcens foixante 86 neuf, l’Arfenal auoitellé brûlé , où toutes
les munitions furent gallées , se pour la plufpart perdues ,auecqnes vn fi épouuentable Embrafe-
bruit, qu’il fut en tendu à plufieurs milles loin de la , 8; qu’apres elioit furuenu vne cher- "1"" à
té fi in rolerable,qu’il fallut pour fubuenir au peuple,mettre la main aux munitions’qu’on
referuoit pour les armées,luy rendant a cette occafio’n la conquelle de ceRoyaume plus
facile :v car ceux-Cy ayans ainfi leurs forces affoiblies,ne pourront iamais, difoit-il, refiller
à ta grandeur,86 puis toute la Chrellienté ell: diuifée pour la diuerlité des opinions qui re-
gnenta’uiourd’huy’eri cette Religion,86 les Princes Chrel’riens alfezrattentifs à leurs que-1

reles particulicres r, ne le fonderont pas beaucoup de leur donner fecours:;(pint que ra

Veuifcz
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f! 5 6 9 grandeur peut dreil’er’ vne telle armée , mefme aient Ideeeu,qn’elle aura platinoit pris têtue ’

dans l’llle, qu’ils n’en auront tous oüy le bruit. ’
, , ,. Ca difcours elioit fort agreable aSelim, qui œilladoit dclia cette Iflc quelques années

Ï," auparanant, 86 ne cherchoit que quelque’pretexte coloré pour s’en emparer : car mefme
53m: à dés l’année i r67.il auoit ennoyé fcctertement au Due de Sauoye pour l’inciter a vouloir
riflai? rancir cette lllc qui luy appartenoit de droit , luy promettant pour ce faire toute forte de

fecours 86 d’aydc, pour l’en rendre pailible polfclfcur r mais le Duc n’y auoit iamais voulu
entendre. Ce que voyant Selim , il refolut enfin de l’auoir à quelque prix que ce full: : car
il luy fembloit bien que cette conquellelny feroit plus aifée que tonteautre, veu l’occa-
fion qui fe prefentoitzvne chofe l’y porta encore particuliercment,c’ell: qu’il voulut baille
vne Mofquée, maislc Muphty’s’y oppofa , luy difant qu il ne la pouuoit faire en bonne "
confciencc,qu’apres quelque grande conquelle fur les C brelliens,’pour la tentersn’ellan t,

11 Ford? difoit- il,perrnis au grand Seigneur de fonder vneMofquée du Chafna ou reuenu de illim-
pire, mais feulement de celuy du pays par liry conquis. Toutes ces chofes l’auoicnt beau-

coup exéité,86 le firent refondre a le pr0po et a fcs Baffasmn tien: que accourci] En; tenu ,
au mais de Nouembre,le troiliéme au de fun Empire,86 qu’ellant forty de Confiant-inca
ple,comme pour aller à la chalfe,il leur communiqua cette entreprife, ( les Turcs appels.

lent cela le confeil à cheual. J a r »’ . « ’
1:13:33: ’MAHomz-r qui elloit lors premier Vizir 86 en tires grand credit, tant pour les belles
a (un; chofes qu’il auoit faites en Hongrie,que pour ancir intro duit fi dextrement Selim a l’Em’g
En. pin-e,que vous auez enten du,foit par quelque bonne Volonté qu’ilportall: aux .Chrelliens,

ou pour les grandes pcnfionsqu’il riront des Venitiens , commença de luy dilfuader , te.
montrant côbien l’amitié de cette Repnbliqueauoitellé toufiours chereà leur Empire: .
c’ell pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers , quelques grands mulets à; con.
querans qu’ils fuffent, comme Mahometsbellm 55 SOlyman i auoient ton iours entretenu
chercment leur amitié z ce dernier entre autres, l’èuguüeæ le Ccfar tout enfemble des

, Seigneurs Othomans iufques à luy, les auoitgratifiez fouuent de plufieurs chofes, pour
les engager dauantage a fou amitié,&: les obliger par fes courtoifics a quelque particulie-
re blcn-VCilhnCCQŒil feroit bien plus a propos d’aller dômer fecours auxMaures de Gre-
nade li cruellement traitez par le Roy d’Efpagnc : car en ce faifant ce feroit donner fe-
cours a ceux de leur party ,qui tuoient opprell’ez parles infidelles , a; que-cette vidoir:

u’on obtiendroit contre eux (commeils pouuoientauoir le delfus deleurs ennemis auec
vn fi bon fecours ) redonderoit toufiours a la gloire’86 a l’honneur de leur Religion a: de
leur fainét Prophcte , ioint que ce feroit vu moyen de vanger les anciennesinimiticz que -
le sultan de trcs-hcurcufe memoire ancit contre la Maifon d’Auftriche, auecques v’n
irres- grand acheminementpour fc rendre toute la Barbarie paifible : fi mefme par les in- -
telligences de ceux qu’ils auroiët fecouruglls n’empictoiët l’Ellat de celuy qui leur elloit
li con trairc,86 qui penfoir par fa fuperbe plulloll: que par fes forces, tenir telleîi la «crure-
doutable puilfance des Sultans Othomans , li bien que de cette entreprife il en pouuoit
reülfir trois chofes de tres- grande, importancczla conferuation’prcmierement des fidcllet

I Mufulmans,la ruine de leurs ennemis , 86 S’ouurir lepas par vn mefme moyen à de grain-n
des conqueliest Maisen l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de tics-an-
ciens amis, 86 fi on feroit remuer toute la Chrcflienté pour venir a leur fecours , fi bien
qu’au lieu de gloire 86 d’hOnneur , nous courons, dlfOltwll, fortune de receuoir beaucoup
d’ignorninie,comme nous enfmcs , lors qu’on voulut entreprendre contrel’llle de Cor-
fou , qui appartient à la mefme Repnblique , 86 depuis en l’Ille de-Malte , y ayant bien
autant d’apparence que les Venitiens feront fecourus , que cette petite trouppe de Che. r
naliers , 8: que par confequenr ils ne faillent tous leurs efforts pour cmpefcher nos dcf.
feins :v ce qui leur reüllira d’autantplulloll p, qu’ils ferontfondez en meilleur droit, ayans
de nolire part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu li (charnellement.

. iurée. i ’ I ’* cabanas Ay contraire, les autres Balfa5,& principalement Piali 8c Mufiapha , qui par vne a-
ËQËÊÏ” crette enuie qu’ils portoient a cettui-cy, marris de fou aduancement, ’s’oppol’oient torii-

"wurtzite. joursà l’es dell’eins 86 confeils , connOifl’ansenCorq que leur Seigneur elloit porté à cette

I entreprife de Cypre , fe rendirent aui’li de ce cette, tant par vne maniere defiatterie,que ”
pour anoir encore meilleur moyen .d’ellre employez, l’vn par-amer 86 l’autre par terre en
cette entreprife. Et difoicnt que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit le certain

x pour l’incertain , 86 ce qui citoit a leur porte pour ce qui glial: infiniment éloigné ,la’

’ i v guerreb
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inerte de Grenade bien plus perilleu fe que celle de Cypre ;’car ce n’efloit prendre en ce]-
"le- la que le party de quelques reuoltez fans pouuoxr,quc pourleur dômer fecours tel qu’il
efloit necelTaire pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il ful’tpetitxar le Roy d’Efpagne,
fans autre fecours que de l’es pays , citoit allez puiifant pour le bien defïendre: que (Lou
penfoit entreprendre fur (on Eflat , auoit-on opinion qu’il full delailTé a a: que les F ran-
çois, nation libelliqueufe, quelque ennemie qu’elle full de l’Efpagnole,&c alliée des Mu-
"fulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoit pour Voifins les Efpagnols que les Turcs
’( comme ils nous appellent. ) Que fi on y meine vne armée Imperiale , quelle grau de déæ
pence fera-il neccEaire de-faireenle Chafna eflant defia tout épuifé par les guerres prece-

- dentcs:& quelles richeffes encore pouuons nous acquerir parmy des deferts 8: des terres
arides , comme il nous faudra palier le plus fouuen t? Mais prenons le cas que nous don-’-
nions fecours à nos freres: c’en: n toute la recompenfe de nos labeurs], car d’hyuerner en
des quartiers fi éloignezQSL lailfcr le timon de l’Empire pours’arrefler aux cordages,(com

me ily faudroit ente plufieurs années auparanant que de nous en rendre les mailtres-
comme en Hongrie,quiefioitneantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons, il n’y

a pas grande apparence. - ,, On cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierement elle appartient de
droit au Seigneur a caui’e de’l’a Sultanie d’Egy’pte : que fi les Venitiens en ioüilYent au;-

iourd’huy;c’el’t plus par vfurparion que par legitime pollellîon:Maispeut-on appeller vn
bon amy celuy qui retient le bien de (on confederé a Et pourquoy le Seigneur ne pourra.
il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefme les forces a laimain?
’Cette [ile au demeurant cit au milieu de mûre Empire , fort éloignée des Venitiens, de
qui la foiblefle n’en pas baûante f principalement hors de leur enclos) pourclh’e oppofée
à la force mes-redoutable des Othomans: au Contraire nous pouuons à tous moments
donner fecours a nos gens,fans nous in commoderiôc puis elle cit tres riche ôz tres-excel-
lente,qui eüvn m0yen de pouuoit entretenir cette guerre l’a par elle mefme,fi toi! qu’on
aura mis le pied dans l’Ifle: quefi on doit anoir aufli quelque égard a la Religionà laquel-
le il femble que Mahomet fait le plus porté en apparence, cit-ce moins de zele a; d’affe-
âion à. icelle de deliurer ceux qui font tous les iours à nos portes , que d’aller rechercher
ceux qui (ont au loin? ne voyonsmous pas que cette Ifle nous cmpefche tout le nauigage,
arque les fluets du Seigneur (ont pris a: faits efclaues. à tous propos,par les corfairesde
ces Gauris qui infeâent routes ces mers, a: ont toufiours leur retraitte afi’eurée dans les
fortes places de l’lfle, quelque déguifement que les Venitiens y veüillent apporter. A ce-
la on peut encore adiouller,que c’en: vne honte à l’Empire des 0 thomans,de voir leurs en-
feignes arborées parmy les contrées les plus éIOignées de la terre habitable , a: qu’ils ne
puiEent retirer vne Ille qui leur appartient , enclauée encore au milieu de leur domina?

mon. .Ces raifons airez fpecieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encore par Selim , qui
citoit plus enclin à cette guerre qu’àl’aurre,il fut refolu qu’on iroit en Cypre , où il difoit
encore vouloir aller en performe, auecques me telle infection, u’vn chacun croyoit que
,s’il n’auoit point entrepris cette guerre dés le commencement e (on regne,ce n’efioient
que les empefchemcns qu’il auoit eus alors,qui l’en entrent retenuzcar à (on aduenement
a la Couronne,ayant trouué l’Empire dégarny d’hommes 86 d’argent , il falloit du repos

a; du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale, puis s’oûer tous autres cmpefche-
mens qui renflent peu deltourner d’vne telle entreprife , pour laquelle ayant fait toutes
les prouifions necefl’aires,il n’y auoit plus moxen de la differer. Marc-Anthoine Barbarus
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qui eûoit pour lors dans Confiantindple, homme tres-accort, en auoit diligemmentad- Turch
uerr’y la Seigneurie: mais les Senateurs ne pouuoient y adiouflter foy; fi bien que lors
qu’on parloit de faire prouifions,ils alleguoicnt qu’il y falloit proceder dextrement , afin
de n’exciter point Selim à ce que peut-cille il n’auoit point penfé, a: que s’ils faifoient
cela à l’ellzourdy, ce feroit plul’col’t baller le petil que de l’éuiter 5 car tous les BaITas fanfio-

noient que le Seigneur n’y auoit aucun deffein :’ mais Barbarus fit en forte auecques le
Dragoman du premier Balla, qu’il découurit qu’on faifoit plufieurs prouifions , se prin-
cipalement grandnombre de vailTeaux,qu’on bafliffoit au golphe d’4izyze,& en la rand’
mer ., la; que le Beglierbey de la Natolie auoit commandé à tous lesialdarsde la Prouincà
de le tenir prefls pour aller en Caramanie,de toutes lefquelles chofes il dôna aduis au Se -
nat , le premier iour de Ianuicr 1570. cela fur caufe qu’ils. penferent de plus prés à leurs
unaires.- .

Main il l
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"6”: Un; au": que ces preparatifs le faifoient de part 85 d’au tre,Scen der qui elioit (ioniser-î

peut de la haute Myfie, faifou pluficurs menees dans l’Ille,& auOit attiré a luy vn certain
matinées Diaforinus Cypriot de nation, tics-accort, qui auoitla parole fort bonne, a; fort bien in.’
(fruit aux affaires de l’Ille,s’employanr pour les vns 8c pour les autres , ce qui luy auoit ac-
pre. quis la bien-veillance d vn chacun .I Cettui-cy gagné par les belles promell’es du Sanjac,

cherchoit des inuentions pour. luy liurer quelque place entre les mainszcar li cela pouuoit
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfe de la conferuer , à caufe du voifinage, ioint que ce feroit
vn moyen de s’emparer des autres par aptes , à calife des haines a: quereles ordinaires
qui ciroient entre les Cypriots.Qr s’efcriuoient-ils quelquesfoislen langage Grec, a: par
fois en chiffre: ces chiffres ciblent de petitsanimaux, Comme moufches,fourmis,moul’-
cherons, araignes, moufches guefpes, 8c autres femblables: mais cette frequen’celde let:
tres, a: les prefens qu’ils s’enuoyoœnt les vns aüx aimes, do’nnans au commencement du
loupçon ,li bien qu’on l epia: de forte qu’on furprit vne de l’es lettres , laquelle comme

i . on la vid efcrire en chiffre auecques la figure de ces animaux,on creut incontinent qu’il y
Ë’esfld’i: auoitquelque fecret qu’ils ne vouloient elire entendu d’vn chacun: aull’i-toll: on appre- ,
couuerts. banda D ial’orinus, a: comme les lettres luy eull’entellé reprel’entées,& qu’il n’euli voulu

rien confcfier,on luy prefenta aulfidroll: la queltion, , pour la crainte de laquelle il confeils:
non feulement les delïeinS, mais encore il en decela plufieurs des principaux de l’llle, qui
attirez aulli bien que luy par les promeli’es de S cender,ennu»yez encore d’obéir auxVeni-

Encart: à tiens,aufquelsils ne vonloicnt CCdCl’gl’ly en nobleHE,ny en moyens, auoient confpiré tous
mm" enfemble de mettre l’llle entre les mains des Turcs :il fur cxecuté à morr,& quelques au;

tres de les complices. ’tuyautiez Cas chofes le palians ainfi en Cypre, les Venitiens auoient cepen dan: ennoyé de tous
3’: collez pour auoirlecours , &fupplié le S. Pere d’y interpoler l’on authorité : ils moteur
toutes parts quelques fecours d’Eip,agne 8; du S.Pcre, mais bien peu d ailleursrils auoientaulli en noyé
Recherche: à Tachmas Roy des Perles,pour le follicxter de prendre les armes,’luy faifans remontrer la
ïcfl’llccutlllc- bene occafion qu’il en auoir,toures les places de Selim eflans dégarnies de gens de guerrë

m n C5
Perles.

proceder autrement, tantoll: qu’il falloit premierement voir le fuccez de la Li gué Chre:
îlienne , fur laquelle on pourrort afl’eurement le refondre" , a: mefme qu’il ne peut iamais

(naine leur clire admis à parler au Roy,qu’il fur contraint de s’en, aller,connoill’ant clairement par la,
âïnzcrl’girf que Tachmas défia fort Vieux , ne recherchoit plusï’que la paix , sa fuyoit les ouillions

P l dont les Turcs enlient peu entrer en quelque foupçon qu’ils cull’ent voulu s’entendre

auec les Ghrellzicns contre eux. . ’ »MA 15 les Turcs fans S’appuyer que fur leurs propres forces,auoicnt bien plumail: fait,8c
5,53, ,m- comme l’obeyll’ance cil: en tres-grande recommandation entre eux , principalement au
partitifs des fait de la guerre , sa la diligence n’ell pas mon: dre encore à l’exeCution de ce qui leur cit,
:ïc’gfiïr côman dé,fi1briquoicnt pluficuis Yalircallx à Con llantinoplefail’oient faire grande quand

in. A tiré de bifcuit en la Morce,& ancrent enuoyévingr-cinq galiotes ên Alexandrie pour ap- ’
porteries prouifiôs qu’on aUOiE ficaires pour l’arméczo’n pr’eparoir aulli vu nombre quafi

infiny de vailfeaux appellez Mahones a; Palâderies, faifans vn fort grand appareil de tou-
tes chofes ,l’elon la Couilumc de cette nation,quand leur Empereur Va à la guerre :- car le
bruit couroit toufiours qu’il y vouloit aller en perfonne. Cela dônoit beaucoup de peine
au Bayle Venitien qui citoit à Conflantiriople :car il n’ofoir plus rèl’crire, de crainte que

(luyen auoient en Cypre , 6c qui en ce faifant demeuroient en proye à qui les voudrditi a
mais on fit tant de remiles a: de longueurs a cet Amball’adeur,tanroli difant’qu’il y falloit »

l’es lettres full’ent furprifes,comm’e il fçauoir qu’on auoit fait de quelques-vnEsémais enfin a

il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Ball’a,qu’il fçauoir n’apprOuuer point cette
firme: du entreprife , que cela citoitindigne de la generofiré d’vn li grand Prince, d’affaillit à 13mg
,3 in? prouilie ceux qui fous la foy 6L lerment le tenoient all’eurez’, comme li les forcesluy pou:
l’a , quiles voient manquer , quand le tempsôcl’occalion le requerroient, pour les employer contre
plantaire eux, a pour en auoit ce qu’il en pour iullzemenr prercndre. (E131 elioit bien plus à propos
a mm de le lferuir premierement de la inflige que de la Force,& terminerpiullollfifaire le pouc-

uoit, cetrealïaire par la douoeur,auparauant que d’en venir aux armes.Le Balla en lit ou;
que", uerrure à Selim, qui la trouua fort à propos , a: y enuoya vu Chacun: nommé Cubar, le:
à que! eflantarriué à Venife, fut introduit au sema: fans aucune ceremO’nie , &Ifl’lr
L x ’ moins mis au fiege aCCoultumé , dia main drmte du Prince, duquel ayant bail’c la robe,

apres pluficurs reuerences , il prefenta vne bourfe rill’uë d’or,- dans laquelle , [clan la cône-

, Rume,ell:oien,t les lettres de Selim de telle teneur, . -

. p 1 . La
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,, . . » - a . .i 1:70:ES plainte: que la Gouuerneur: de: placer que nous tenon: [in vos flonflons,
fiant iournellementâ noflre lien-heurcujê Porte du and]; que mon: leur apportez Il!!! aux Va:
en leur: pqfiÆom, é- prt’ntt’pulrmcnt uux antiennes 60mn delu Dalmatie. qui par "mur

’ l’ancienne oonuention frite Marque: no: predmfle’ur: auoitnt «fienta»: entre V

. routé. l’autre Empire , élu aduis qu’on nous a donnez que le: Contrat de vos
goitres, ont fait mourir plufz’eur: bon: Mufllon: â rfnommez Capitaine: qui fi redoutoient de
fuy?" lien-heureux nom. Moitfir tout la retraite ofiure’e que les Cotfiire: de Ponant ontzn ou];
de ijrc, ou il: fint le: lien-0mn: , au grand preiudicr de no: filins, qui enjont vexez. à mon,

fion. de toutes parts, tmpefêhon: le trafic é- lu liberté de leur nouigotion , encore que woflre ne.
publique ayt toufiours recru appuy à fallut de nqflre trenillujlre Couronne. Ce]? pourquoy, pour
êuiter 4’ fimlluoles dgfôrdre: , à (yin dorefnauunt tout fuiet de diuijion: à. quartier, fi vous d:-

jirez. confiner nef!" amitié , nous 11011! mandons que vous oyez, i nous «la prefe’nternrnt l’ I [le é. ’

le Rojourne de Cypre qui nour appartient de droit , à de luquelle vous n’ouez. loup iufques icy que
porfiufiona: ont ouf: bien finnner nous refolu: de l’uuoir’ porfirce,jt’ vous ne moulèz de la";

4 volonté â d’y lunetier rune fi puiflz’nte "me? , tant par mer que par tare , que nourrie: rongeront
qfimrntfiur nifirc olejfinæ , é de tpour continuer finr’relrobc ont fi vigouroufe’ guerre [links
terre: de 1143]!" domaine, que nous prendrons vne flfifinte vengeonre’drs tort: que no: [bien
ont receu: de vous, gonnelle (fieront: en DIIV dtfiflluttur de: 07270170: fun biembàwux
,Propbetr Mahomet, enfiurur duquel la trot-redoutollç firnille de: Othoman: efl paruenuë 4’ un
jgrund Empire, que nousfim’ron: wiflorieux triomphant de cette entropflf. ’

ON n’auoit pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux, de forte qu’il Fut luy-mefme
contraint d en dire la fubllahcefa quoy le Princeluy dit, que le Senat auoit delia refolu
fa refponfe,laquelle il luy lit lire par le Secretaire du Confeil de dix, de telle fubllance.’

"f V E le .Stnot 1’: fioit grandement émeruet’llë d’attendre que fin Stèg’nturfin: Lueçpona,

t 1 anoir (fié prouoquë à fin: ocoofion quelconque , mouloit violer étenfluindre cr quiarriue
QI» N.» firme)", auriques lr’qut’l il auoit fi filcrnnrllenrent confirmé la poix . éprenoit n d’œuf?

pour promue de leur flirt la promo, qu’il: lu] ctdofint rvn Royaume que la
. o Repnblique drpui: tant d’onnr’rrpofldoit legitinnmrnt épuijt’llanrnt , lequel Il

pourroitlien ajourer qu’on n: lu; quitteroit lamois. Mai: pui: qu’il auoit delilere’ dpprxrdrr de [4
fripon, que le son" de Vent]? ne manqueroit point â infini!" ce qui lu] appartenoit, (forant d’au,
2:1; plus ’ le pouuoir flirt, que la tuflu’c deleur au]: leur apporteroit tout ayde , à fémur: diuin
’ urnum.

Mars le Chaoux pouuoit repliqucr aux Venitiens,ce que Mocenique leur General
refpondit’aCharlorte heririere de Cypre, a fçauoir que les Royaumes dépendoient plus;
dola forceôc des armes, que des loix 85 de la iuliice , encore que i’avmerois mieux dire,
que routafon principal relI’ort de l’eternelle Pronidence, qui en derOre, comme il luy
plaili;il luy fur dit aptes queles’lettres de (on Seigneur eflans traduites, on les liroit, 6:.
qu’on feroit refpon (13:85 auec cela le Chaoux fut licentié fans autre plus grand dif cours.

LA guerre ainli denoncée se acceptée par les Venitiens,contrel’aduis mefme duPrin-. I v -
ce Lauredan leur’Duc, qui diroit qu’on deuoit traiter plus doucement auec Selim, n’e- Le Un; de
flimant pas qu il y eull homme de l’iin entendement qui creuli que les Venitiens peul? Venir; nul!
lent dompter par armes les grandes forces des Turcs, ny mefme fublil’ter longuement à SLÎOË’Ë’B

l’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faireà l’aduenir. Chacun le prepa- dcclare c6;
ra ila guerre, les garnifons Turquefques commencerent a courir,l’Albanie a; la Dal- fïfrëfm
matie, aulli.toli que le Chaoux’ eut dit à Ragul’e la refponfe qu’il auoit] receu’e’ du Senat des Turcs *

Venitien: à: le vinrent camper deuant Dulcigne de Antiuari, on ils ne firent rien tou- 2:13:12;
tesfois, tes places eflans fournies de bonne garnifon, 8c eux n’ayans l’artillerie necch banie
faire pour faire liege. Mais Selim le trOuua fort irrité, de cequ’on n’auoit point fait les Mm "me

du nerpriu .ceremonies accouliumécs à la reception de (on Amball’adeur: a; de ce qu’on ne luy auoit mon and,
pointenuoyé homme exprès pour la refolution d’vne telle allaite, a: ’voulanr en fçauoir b
les particularitez,’ il le fit raconter le tout par Cubat,lequel luy rapporta aulli quelles for dag
ces ils auoientdellinées pour cette guerre, ô; le grand appareil qu ils faifoient. Ce qui ’
laitonna du commencement Selim, a: le repentoit quali de l’on dell’ein, mais ceux qui le
luy auoient perfuadé,luy firent bien- roll: reuenir les efprits,commandans qu’on mifl: des i

*"’ MMmm
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1570. gai-des à la maifon du Bayle,& d’en Faire de mefme aux Cô’l’uls d’Àlexandrie 8: d’HaelpË

fi- tous ceux de la porte s’émerueillerent fort aulii de cette refolution des Venitiens , fça-a
chans combien ils auoient eu chere par le palfé l’amitié de leur Seigneur , feperfnadans
qu’ils ellayeroient couteaurre chofe,premier que d’en venir aux armes. , » 1

CELA fut caufe de baller dauantage toutes chofes à’Conllzantinople , qui citoient cri-l
i cores difpo’l’ées plus promptement,dautant que Selim qui difoit voulonren perfonne l’e’

Ë;J’;,:fm ttan (porter à l’armée, changea d’aduis, être refolut de demeurer a Conflanrinople, par

«ne guer- le confeil de Mahometôc Muliapha Ballhs, aufquels tous les autres Balfas condefcenfi
m (lioient. Il dcclara doncques Muûapha (on Lieu tenant general en cette guerre, luy don-ï

Ç nant toute la charge de’l’entrepril’e, defcenduë que feroit l’armée en l’llle , Faifant Piali

Ball’aGeneral des galeres,86 luy dônant la furinreiidan ce de toutes les faélionsfur la mer.
ramée Tout ellant doncques preparé, Piali partit le premier de Conflantinople 5 Mullapha le

panât Cô- luiuit bien-roll: apres,auqnel par vne faneur cth’aordinairc Selim donna la’galere impe-
fi’m’mpk’ riale pour le porter,tre- grande a: richement parée’,fur laquelle monte le grand Seigneur’

quand il marche a quelque en treprife,& s’en allerent premierement mouiller l’anchre à
Dm"! l°. Negrepont,puis 21R hodeszen paillant toutesfoisPiali ell’aya de furprendre, le fort deTine,
:Îî’diëûîi: vnellle appartenant aux Venitiens, fur les confins de l’Archipelague: mais ils furent li
le dmme brauement repoullez par Ceux de dedans , qu’apres auoit rauagé route l’Ifle,ils garent
Nomblc contraints de décamper, a: de s’en aller aRohdes,où ilstronuerenr le telle de l’armee,qui
des v2.1; le montoità plus de deux cens vaifieaux legersôc armez,en y comprenantcent Cinquante
En", d° galères que ful’tcs se galiottes,auec quelques Mahone’s, lix nauires à: vn grand nom-
ËÏEIÏCL bre d’autres vailleaux , vulgairement appellez caramul’colins , enuiron cinquante P39.

illu- landaries pour palier les cheuaux. . ’mm un QLANI à l’Ille de Cypre,elle cil affile entre le pays deCilicic, ou Caramanic 86 Syrie,
(au 88- (a regardant cette-cy ’al’Orient,& la premiere àl’Occidcnt, ayant lamer d’Egypte &Syrie

’ Ml"? ”’ au M idy, a; au Septentrion la mer de Cilicie,eliiméeauoir iadis eflé iointe à la terre- fer;

, l me de Syrie,mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparéezon tient qu’ellea
de circonference gomines, qu’elle s’cllend en longueur de deux cens dix milles, à fça-
prc. v noir dez le Promontoire Clide , maintenant nominé Cap faim-André iufques au Pro; .
l montoire Drepan, à prefenr Trapane: à: que l’a plus grande largeur cil de foixante cinq

milles,qni cit confiderée du Promontoire Fruri, à prefen’t g api dgGmtta ou Ganate,qui
regarde le Midy, iufques aceluy deComachi,qu’i cit vers leSeprentrionrlaquellc Ille cil:
diuifée, en contrées, a fçauoir de Bapho ou Papho, Andinie, Limilie, Malote, Saline ô:
de Mefarée, qui l’ont lelong de la mcr’vers le Midy, a; feparée des autres par vn long I
alignement de montagnes : les autres regardent le Septentrion ouTi’amontane,qui font
celle de Crui’oc, Pendagre, Carines 86 Carpall’e,& la derniere cil: celle du Vicomte, po-
féc entre celle de la mer vers le Nord d’vn mille 8: demfiroutes ces contrées contenans
enuiron mille villages ou celals. llle au relie fort mal-ailée à aborder, n’y ayant port du.
que] il faille faire compte: mais de lieux pour furgir, toute la colle qui regarde le Midy,"
en eli bordée à: pleine, comme au contraire celle de Septentrion en eli dépourueuë à:
dégarnie, tant pourl’incommodité de l’on alfiettc, ne pourles vents qui ordinairement
il’oufilent , ioint que les grollesnous demandent des lieux plus larges que cette colle

foæc’fll’fîüg qui n’a point d’efpace, Lors que les Turcs s’en empareren t,elle auoit deux fortes places

y auoit’lansicntreaurres pour la dcfl’ence d’icelle,l’vne appellée Nicofie,& iadis Thremite, fiege des

L, Roys de Cypre, (nué prefque au milieu de l’llle au pied des montagnes, a: pres la fource
Turcs s’en de la riuiere Redice, dclaquclle fur natif a; Euefque ce grand de renommé Palleur Spi-
îglt’m’ ridion,pour l’authorité qu’il obtint par (on zeleau fainr premierConcile général celebré

i àNice de Bithynie.L’aurreeliTamafl’e ou Fama olie, où cit le grand port, vis ’a vis du-
: quel l’ont les Iliettes de Fogere a Ell’tilarimerre defcriprion ne fera peur-el’tre pas inutile

pour l’intelligence de cette guerre, a quanta Nicofie sa Famagol’te, il en fera parlé cy-
apres plus particulierement, lors qu’elles feront alliegées. ’

A: L’ARMEE doncques eflant partie de Rhodes , faifant voiles droit en Cypre , fut de.
. couuerte des enuirons de Bafi’ole, premier iour de Iuiller,d’autres difcnt en Auril,de l’an.
prend terre mil ciuq’lccns feptante, accourut route la colle qui cil depuis Limill’eiul’qu’au Promon-

îfl’lfæî: toire de CJP0 leom; puis ayans mis vne partie de leurs forces a terre, ils faccagcrent 86
çypie. brûlerent le long de la m.er,prenans plulieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur

chemin,ils vinrent à Salines, où n’ayans tronné-aucune refiliancc, ilsdel’embarquerenr
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facilementl’artillerie et le relie des foldats,qui fortifieront incontinent leur logis de bon -4 I576, -
ries tranchées &remparts,d’où ils (ortoient par aptes 86 pilloientle’pays voil’m , s’enque-

tans des prifonniers des cliofesles plus rares de l’Ille: puis venus iufques à Leucata , neuf
h lieues de Salines ,ils reduil’irent ayfément tous les gens des champs fous-leur obeyll’an ce,
aufquelsMuliapha faifoitf’aire de grands prefens 85 de belles promell’es pour attirer les’

’ autres , a: principalement ceux de la montagne, afin que ne pouuans’eltre (troll domtez
.7 par laforce, ils vinll’ent volontairement le reconnoil’rre. loint qu’il fçauoir allez le mé-

.contentement qu’ilsauoient du gouuernemcnt d’alors , a: le defir de quelque change- L
,ment:car encores qûe cette Repnbliqueait meritoirement acquis vnq réputation de fa- maërl?”
gell’e en l’adminil’tration de l’es Ellats,comme les chofes les pluséloignées du centre l’ont lus Ville: ,

f7rois -rl-’ plus l’uietesàcorruption , les rapports qui nous l’ontfaits deloing ellcaus ordinairement gourma.
l’ophiltiques par le chemin,elle auoit laill’é croilire par vn laps de temps, vne certaine au- ment trait.
thurité aux nobles de Cypre l’ur le menu peuple 8: l’ut les ruil:iques,auec vn tel excez,que flafla la
leur condition n’ellzoit en rien differnete de celle des efclaueszca-r ils citoient barus, ven- ramenai”
dus, a: tuez a l’appetir des Grands ’86 des riches auares , ce qui auoit caulé vn granddefir C7 P".

a ce peuple de changer de mail’tre. f I
. A cela on’adioulie encores vne autre plainte,que les grands-Mailires de Malte auoient Plainte du
fouuent faireau Senat,à fçauoirique quelques particuliers d’entre eux s’elioient appro- Ëidd’mï
prient les Commanderies del’Ordre deSaint Iean en cette llle,8c icelles renduës comme te côrrc les
heteditaires ’a leurs maifons a: familles, dont il n’cllîoit fait aucune raifon. Ce qui auoit Venidcn”
donné occalion, comme on dil’oit, au grand- Mailire la Valette, de tenir la main à vne en-
Itreprii’e qui l’e brairoit pour leur rauir cette Ille, sa y eliablirgpour, Roy .vn certain M airois
de natiuité, mais d’origine-Grec, nommé Bafilic, fort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’afi’aire ayant eflé découuerre, cette menécfut arreliéeôz elleinte par le chaliimenc

d’aucuns, oc meilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur lesPlebeien’s,lel’qucls a cette occalion continuerent aullî d’animer leTurc,
d’enuoyer vne armée en Cypre, auec alleurance ’d’y faire bien l’es affaires: car il trouue-

toit les habitans du plat paysa l’a deuotion". ,Et de fait tant s’en faut quc’certe grande ara
mée les attril’rali,quela’plul’part en trelI’ailloienr de ioye, difans qu’à cette fois Dr tv cha-

[tiroit l’arrogance des riches:& quantà eux que pour finir leur m1l’ere,il leur valoit mieux
peut tous enfembleque non pas feuls:que ces fuperbes 8: cruels fortifient donc li bon
leur fembloit, a: prill’ent les armes pour la deffenoc de leurs richell’es,qu’ils n’auoien t aullî

bien rien de propre qu’ils peull’ent conferuer, tout citant en la polI’ClI’ion de ces auares ’

,p harpies, qui leur faifoientpall’er leurs ans en vu miferable efclauage. s
’ La svolontez de ceux de la campagne ainli aliénées , rendoient l’entrée bien ailée aux

. T’urcs dans cette Ille, mais ils pouuoient s’y aduancer encore auec plus de liberté,dautât
qu’il n’y auoit pas en toute l’I-lle p’us de cinq mille hommes de pied en garnifon , a: çoffèîcà’u’â

pour toute canalerie que cinq cens Stradiots, nombre qui n’elioir pasa grande peine l’nf- y auoit dia
fil’antpour defl’endre les deux- places de l’Ille ,Nicotie a: Famagolie. Chol’e fort remar- "(1°
qnablc , de voir fi peu d’ordre en Vue telle’nCCCll’lté d’affaires, la Repnblique de Venife

ayant elle allez l’ulfil’ammentaduertie des dell’eins de l’es ennemis. Mais quoy; cette l’a-
gel’l’e humaine 8c le l’entiment de ceux fur lefquels l’eternelle Pronidence veut exercer l’a
puill’ance,deuient monil’e,& hebetée,& femble qu’elle elle lors l’entendement aux hotu.

mes,& qu’elle deprimc les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune, le tout
neantmoins auec tres-grandeequité a: iullzice. Les forces doncques manquans à ceux
de l’Ille, pour repoufl’cr les efl’qrts d’vn li puill’ant ennemy, pour luy cmpefcher de faire le. .

degali par toute la campagne, ny de garder les montagnes 8c autres quartiers de l’Illc, on
le refolut au deli’en ce des deux principales places,dont nous auons parlé cy-dell’us. Alior
’Baillon, qui par la mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparanant deux mille foldats) citoit demeuré General de tous les gens de guerre
.quielioient en l’Ill’e,en défiant du Prouidadeur( car Laurens Bembo-citoit mort depuis
quelques iours ) 86 d’autre Magilirat Venitien,all’emblale c6 l’eil,où les principales char-« [www

es de la guerre fu rent diliribnées à diuers Gentils-bômes Cypriots, perfonnes à la verité dillribUéts
de qualité 8c d’hôneurç,tant pour leur richefl’e que-pour leur noblell’e, 86 bône alfeétion a
l’endroit de la Repnblique, mais fort peu cxpetimentcz, au fait de la guerre.Apres auoit moyens
ainlidil’p’ol’é des chefs , Aller Baillon el’toit d’aduis qu’on donnali la batailleà l’ennemy, filai:

’ h lequel dil’perl’é par le pays,& ne l’e doutât pas d’vne telle’rencôtre,pourroitel’tre repoull’é rami,

. dans l’es vaill’caux , ioint qu’on luy pourroit drell’er quelques embufches par le chemin, ’

’ ’ - ’ ’ a M M m iiij0
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697. ,A . Hilaire des Turcs,
137°, defquelles maloayfément fe pourroit-il tirer , fans vne notable perte , eë i le Marie
- bien empefcher de palfer outre, maintenant encore que tous leurs gens e guerre n e-

nnem": fioient pas armezzmais ceux qui voulonen’t faire les fages aux affaires ou ils n enœndorens
faireles fa- rien, temporiferenr tellement,qu’ils donnerent le temps aux Turcs de fe camper tout a

ses ml à leur avfe deuantNicotic. ’ .La; deux Balfas eurent auflî au commencement quelque dilferent entre euxàfçauoir’
«me la l quelle place ils deuoient aEaillir : carPiali vouloit qu’on attaquall premierement Fatma-a
1523.3?" golle,efperan r de l’em porter en peu de iours : difant que cette placqçllant perdu’e’ , il fal-
dueuc place loitvde neceflité que Nicotie fe rendilt, ayant beau coup de bouches inutiles dans fou en-
:tsuflgilfm closl, éloignée encore de la mer , fi qu’eilant enuironnée de toutes parts , se ne pouuant:

i anoir de fecours , qu’il luy citoit impoflible de foullenirlong-temps le fiege; mais qu’il
leur falloit anoir premierement le port en leur puiŒanCe , ce qui leur feroit ayfe , Famao.

elle el’tant,comme il difoir,vne petite fortereflë, foible, 8c auecques tant de defcâuolî-
rez,qu’elle n’endureroit iamais la premiere batterie , a: que ceux de dedans n’efloienr en
fi grand nombre,ny fi vaillans , qu’ils enflent la, hardieffe d’attendre. les aEauts : Au con-
traire Multapha fouftenoit qu’il y alloit de leur repuration , fi ayans vne li belle armée , ils
s’arrefloienta vne mefchante place, qui leur donneroir peut-ente plus de peine qu’ils ne
penfoient; iointqueles anciens Roys n’auoiçnt pas lailTé de iouyr du Royaume , encore
que les Genenois enlient tenu cette ville-la l’efpace de quarre-vingts 86 dix ans,qu’il fça-
uoir aufli que toute la’noblefl’e s’elloit retirée dans Nicotie:que les richefies à: les muni-
rions de l’lfley citoient , de forte que par vn fe ul exploiâ on le pouuoit rendre le maillre

de toute l’lllc 8: de tout leur bien. .- Cas raifons ôc l’authorité de Mullapha firêr qu’on s’arrella au fiege de Nicorie, a: quç
comme de cependant Pialis’en retourneroit en l’Archipelaguc, pour cmpefcher le paillage du le- V
"www cours des Venitiens,l’armée defquels elioit compofée de cent vingt-fept galeres’ fubtiles

86 vnze grolles , &d’vn grand galion d’vne nouuelle inuentionqui alloit a rame, le tout
Grande fous la charge de Hierofme Zane , qui fe morfondoit cependant autour de Corfou a au.

tendre Doria à: Colonna, qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape que
pre, du Roy d’Efpagnc:& cependant vne pelle &mortalité le prit en cette armée,qui empor-

ra plus de vingt mille ames: ce qui fut caufe que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fou armée,& la furuinrent Colonna 85 Doria ,i quivoyans l’armée Venitienne fi afoiblie
a: fi mal accoullréc,ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela côbatrre l ’arméeTurquef-

que.Cepcndant Mullapha vint fe camper tout a (on ayfe deuant Nicotie: il cil: vra qu’il
n’eilroitvenu du commencementque l’inuellir , ayant laill’é [on artillerie a; fa caualerie
derricre: cela fut caufe que le Comte de RoCas, qui auoitellïé donné pour Lieutenarità
Baillon,& qui citoit venu à Nicorieauecques les Stradiors a: Grecs Albanois,voyans ne -

’ l’infanterie Turquefque elloit campée deuant la ville fans artillerie 85 fans nul ren on
. de caualerie,confulterent de luy donner vne eilrette,auparauant que tout le camp fût af-

fem blé en mimais ceux qui manioient les alfaires,y trouuercntenCore tant diempefche-
mens , que cette occafion fe perdit aufli bien comme l’autre , eflans caufe ainfi de ruiner

leur pays, à force de le vouloir afl’eurer , y
. v. I (film-r ila ville de Nicotie,elle cit allife,comme nous auons dit, à peu pres au milieu
Affine de de la campagne de l’lflc,en vn tres- bon endroit se bien tcmperé,elle a tres- grande abon-

Nimie- dance d’eaux à: vn terroir tres fertileàelle’auoit ancrennement neuf milles de tout : mais
les Venitiens voulans la fortifier , la reduifirentà trois, au forme d’vne elloillcià vnze
pointes,ay ant en chaque pointe vn bouleuerd tout fait de terre feulement, qui nÎclloient
encores reuellus de murailles qu’ici l’armécTurquefque y arriua,ny les foirez paracheuez:

1, 9mm": mais au demeurant la proportion de toutes chofes efioit fi bien gardée en cette fortifica-
fourmilla ri6,que tous les plus grands Ingenieurs la tenoiër pour la plus belle a: meilleure forteref- V
Mû le du mon de , fi elle eull: eu dedans vn bon chef a: de bons foldats pour la delïence, non

qu’il y eull faute de genszcar on tient que cette cité c6 tenoit plus de quatre-vingts mille
perfonnes,d’entre lefquels on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-
fet que quinze cens foldats : car tout le relie citoient gens mal aguerris , &c encore fort
mal armezsde forte que’la plufpart à faute de picques ô; d’harquebufes elloientarmez de
fourches de feras: quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandulc , bôme de peu de
iugement,& qui auoit plus de repuration que dlcfiiet,fut caufe que les ’habirans commen-
ças à le deflier de fa fuflîfance à l’heure du peril,auo’ient enuOyé a Famagoufiepricr Bail- i

ion de vouloir y venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais

. . ceux
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CEÜX dehmagekc reput’ânsîvngrand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de 157°;

gens de derre,& un bon Capitaine pour leur comman der,ne leur voulurent iamais par- H
mettre de [ortir 5 ioint que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez pamîgofle
Martinenguc,demeurez fans chef, se qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportallent en cmpefchcnt
fun abfence quelque difcorde en la Citég-fi bien quele Balla eut toute commodité d’aEem. Eiffel. V
filer fes forces tout en vn,& alitoit fou camp en la campagne voifine de la ville , 8: le long Nicoeù:E
des monts Mandians ou elloit le pauillon de Mullapha , a: la contre l’opinion de tout le
monde ils creuferent des puits où ils trouuercnt de l’eau en grande abondance: quant a
leur caualerie,elle campa du collé que Venoicnt les fources- des eaux qui alloient’a la for-
terell’e’ôc citadelle de Nicotie, lequel lieu s’appelloit S.Clement , 8c l’armée s’ellendant

’ iufques aux lieux que les habitans appellent Galenga a: Calolla,non gueres loin de la vil-
1e,où ils (e camperent tout exprésà caufe qu’il y auoirvne belle fontaine d’eau,ne faillant

Oncques, a: bouillonnant en grande abondance. .
On encore queceux de dedans enflent cité aduertis de bonne heure des dell’eins des L’imprudg.

Turcs par le Bayle qui refidoità Confiantinople,ils y auoient adiouflé fi peu de foy,qu’o,u- 3° i3 «tu
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouifions,encore fuœnt- ils aulli ellonnez de ce (loge, Jure câ’c’c’

comme s’ils en enflent entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’apporter le lm «fifil-
trouble qui y regna durant tout le liege.Cat en Cote qu’il y cuit dedans bon nombre d’ar- ’
tillerie 85 de bons Canonniers out s’en bien ayder,qu.’il y eull plus de quatre mille Pion-
niers enroollez fous lacharge de Iean Sofomene , fans ceux qui citoient furuenus , qui fi:
montoient bien à vne fois autant , se qu’auecques tout cela ils eu ifent abondance de ter-
rain,toutesfois leur di-fcorde fut taule qu’ils ne firentrien qui vaille: tout au côtraire des
Turcs , qui rendoient tous vne tres- grande 86 tres. prompte obeyfl’ance à leurs chefs; Ils
filoient bien quatre-vingts mille hommes deuant cette place ; mais leur principale force
elloit fix mille Ianiflaires a: quatre mille Spachis , qui tous auoient encore vne grande
creance en Muilapha leur General,dés le temps que Selim liura la bataillcà fon frere Ba-
jazet prés la ville d’lconium , attribuant chacun à fa valeur a: hardiell’ela vifloire non ef-
perée qui s’en enfuiuit. Cettuy- cy don eques voyant que ceux de dedans ne faifoienrau-
eunes fortics:(car leurs chefs ne le leur vouloient pas permettre, cômença de faire drelfer
des caualiers , remparts a: leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn furie mont
fainth Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Carafe 8: Podocat-
taro,le fecond a l’endroit que ceux du paysappellent S. Georges de Magnane , 86 le troi-
fielme fur le collau fainôte Marguetire,& le quatriefme fur la colline dite Tomandl’e,tous

» à l’oppolitedes quatre forts de la ville , à fçauoir Podocattaro, Tripoli, d’Auille 8l Cou-
llan ce,faifans leurs approches de plus prés pour la batterie , 64 fe firent fi v’oifins du foiré 86
contr’efcarpe d’iceluy , qu’ils citoient comme ioignans contre lesquatre forts fufdxrs , y .
mettans de bons corps-des arde à couuert de l’artillerie de la ville, leurs tranchées eflans 8mm h
menées iufques fous les foflgcz des vieilles murailles,& tout autour des ruines de cette vil- ville auec ’
lé,qu’ils commencerent de battre auecques foixante canons,quarre iours continuels fans [mame i
celler,dés le peina: duiour iufques a la nuit,- fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils canons:
fe retiroient,à calife des grandes chaleurs qui font ordinaires en Cy pre.
. Mus voyans que le terroir des bouleuerds citoit mol , a: amortilloit l’effort de leurs

balles qui ne faifoient que leur coup , ils collèrent de tirer à: tafcherent d’en venir à bout
parla frippe auecques l’ayde de leurs pionniers, drcffans de hautes leuées de terre ,afin de
battre plus ayfément le rempart ,86 conduifans ce terrain deuant eüx, tirans aux boule- .
ùèrds fufdits , qu’ils refolnrent d’allaillir tous en vn mefme temps, comme de fait ils vin- mais: gag
renta vn allant general: mais Ceux de dedans fe delfendirent fi vaillamment , que lesmm’
Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençans de plus belle leur batte -
rie , ils tafchoient d’abattre toutes les deffences, a: principalement le haut dés rouis ,
han fans effrayenceux de dedans , lefquels le mirent lors à importuner le Gouuerneur
Qu’on les lail’fall fortir fur l’ennemy , pour luy cmpefcher toutesfes approches; mais
au lieu qu’il leur falloit lors refufer ce qu’ils demandoient , dautant que la plufpart des
Îtalicns du fecours 8c des foldats de l’Ille , elloient morts , ou à la brefche , ou de la ma-
ladie -, la pelle eflant fort grande en Nicotie , ioint qu’ils auoient fouEert plufieurs af-
fauts’,tantoft en v’n lieu au tan roll en vn autre: quelques-vns ont mis iufques a quinze : de
forte que de quatorze ou quinze cens foldats qu’ily auoit au commencement de ce fie-
. e, il n’en relioit point plus haut de quatre cens de defl’en’cc: on accorda aux Italiens,- Alè
zfinnois , 8C Citoyens de (ortir. Il ,y enauoit plufieurs dola Noblefl’e qüî enflent bien veu:
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1. 5 7 o, lu el’tre de la partie: mais on les cmpefcha,Ce qui tournait vntres.grâd preiudicescar fion

Il cuit permis a la Caualerie de faire efcorteaux gens de pied, il; n’eulfent pas elle battus ,I
comme ils furent gveu’que ceux qui ont depuis difcouru de ce combat, tiennentque s’ils
eull’ent eu le moindre renfort, ils eull’ent non feulement gagné les tranchéeszmais encore

couroient-ils fortune de les mettreà vau-de-roure , tant ils prirent du commencement
l’épouuente: Mais n’ayans eflé rompus qu’à demy,& comme le foldatTurca cela de pro-

pre de le reconnoil’tre au plus fort de fon defallre,ils vinrent aufli-toll que leurs ennemis
efloient fans fuppott,fi bien que tournans vifage, ils changerent aulli celuy de leur fortu-

Qiif’om ne,& mirent en defotdte ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en. les pourfuiuant

dallait: a! I r - a . ,. . .les une: de fi pr65.qu Ils ne leur. donnerent pas le lorfir de le reconnoxflrefi qu ils fe mirent en fui-

-
chefs, a; enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui furent faits prifonnierspar les Turcs.

CETTE vi&oirc toutesfois ne fit point perdre le courage à ceux de dedâs: mais ils man-
quoient de poudre 8: de bouletsècela leur fit efcrire a ceux de Famagoflze pour en pou uoit
recouurer:mais leurs lettres 8: leurs niellages furent pris par les Turcs, qui les leurmon:

.trerent , en difant qu’ils n’auoitnt que faire de s’attendre à) leurs compagnOns , qui n’a-

uoient aucun moyen de les fecourir, 86 qu’ils ne feroient que fages de le rendre. Vn des
Capitaines des alliegez,nommé Iean Baptille Colomban , homme forthardy a: vaillant
de fa perfonne,s’offrit toutesfois d’aller luy-mefme à Famagolle,& de leur rapporter ref-
ponfe, ce qu’ilfit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant expofé fa com-
miilion a ceux de Famagolle,& reprel’enté l’ethreme neCeffité où citoient. les liens, les au-
tres le’refuferent tout aplat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant affaire , parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refpon l’e il rentra, non fans danger , dans Nicotie:
ceux de la ville efcriuirent encore a Ceux du Mont:mais les mefl’agers à: les lettres tombe-

rent encore entrelcs mains deleurs ennemis. p
On ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville, c’cûoit l’efperance qu’ils auoient

toufiours euë iufques alors,que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque fecours; a: de
fait tout au commencement de ce fiege François Contaren Euefque de Baffe, qui tenoit

I’Euefqnc lors le premier rang dans la ville, pour l’abl’ence de Philippe Mocenique Archeuefque de
2:11:15” Nicotie,qui elloit pour lors a Venife,leur auoit fait plufieurs exhortations au Temple de

v ceux de 13 fainâe Sophie,pour les inciter ne deifendre courageufement contre les ennemis deleur .
Ville. Religion, les afi’eurant que le fecours citoit tout prelt à partir , non feulement des forces

de la Republique, mais encore du Pape 85 du Roy d’Efpagne , fans vne Ligue de tousles
Princes Chrelliës,qu’on elloitapres de conclure,pour faire quelquesfois [entit à l’enne-
my iufques chez foy , les maloheurs que depuis tant d’années il faifoit fouffrir a la Chre-
flientéçôz partant qu’il leur citoit feulement necell’aire d’auoir de lavaleur-ôc de la patien-"

ce , alleutez qu’ils verroient bien-toit l’ennemy contraint de le retirer plus ville que le
pas, fi ce n’elioit encore auec honte a ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout ce
qu’illeur propofoitzcat li le fecours full venu ’a temps a; heure,veu l’ellat en quoy (a com-
porterenr toutes chofes en ce fiege , c’en: fans doute que les Turcs eufi’ent cité contraints
de quitterleur entieprifesmais les apprells en furentfi longs,tant de la part dola Repnbli-
que que deleurs alliez, que la ville de Nicotie elloit prife auparanant qu’ils fceuÏÎent
qu’elle fût afliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur citoit bien difficile de foullenir

. les efforts de l’ennemy , leur manquans principalement les munitions, ils commencerent

cntr’eux a traiter de fe rendre. ’ , 3 ’ lMafiap’ha Mus on ne leur en donna pas le loifir:car le huiâiel’me iour de Septembre Mufiapha
exhorte les ayant fait appeller les ficus à l’allemblée, leur remonllta que ce n’eftoit rien fait iufques
alors d’auoir battu les murs de cette place,& repoulTé les habitans qui auoient voulu faire
nua]. g vne l’ortie fur eux; mais qu’il la falloit a cette fois emporter: car comme cette place efioit

la capitale de cette Ifle a la plus riche,il elloit infaillible qu’en la gagnit,ils (e rendroient
maillres Souuerains,de tout le Royaume, qui appartient de droit, difoit-il , au Seigneur,
comme ayant eflé de tout temps fous la domination des Roys d’Egypte , depuis qu’A-
mafis fe la fut afl’uietie,ayant obey aux Romains, quand ils fe rendirent Seigneuiis de tout
ce grand Eltat , 8: depuis eux aux fuccelfeurs de noflcre l’aîné); Prophcte fous Hâtman a:
l’es fuccelfeurs,iufques à ce que ccsGauris infidelles nous l’vfurperent mal-heuroufement
au temps de leur guerre qu’ils appellent facrée. Maisv cela n’a pas empefché que les Sul-

l tans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droit, fibien qu’il el’t temps maintenant,qu’a-
.presleurs échanges du Royaume de Ierufalem en celuy de Cypre , a: toutes les difl’en’o

a i i n i rions

te versla ville , aptes auoit perdu plufieurs de leurs gens , ac mefme de leurs.principaux

l .
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e ’ a v o e qSelim Il. Liure qu1n21el’me. a 6 9 y
rions qu’ils ont euës entr’eux dans cette llle,pour laquelle ils n’ont iamais uere bien de- rg7o.
meuré, d’accord: ilen: remps,dis-ie,que nous rentrions dans nol’rre droit. e voyez-vous, W
pas comme l’épouuente les a faifis, et que nous fommcs venus dans ce Royaume comme
dans nol’tre maifon 2 Ils ont fairà la verité quelque refillance iufques iCy ,mais qui ne [e
maintien droit dans vne fi forte place 3 ce font les m’urs qui la deEendent pluftoll: que les
bras a: les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs defl’enfes font tanroll:
par terre , sa que les brefches font plus. que raifonnablcs pour donner dans leurspboule-
uerds, qui nous cmpefchera de nous rendre les maiitres de cette place-,8; par confequenr

. de tout ce payses: puis quand ceuxa cy fevoudroient delfendre iufqu’à l’extremiré, auez-
Vous opinion que la force a: lavaleur deces Infulaires, puifl’e égaler celles des fortes gar- -
mirons de. Strigonie,d’Albe-Royale,de Themifvvar de de Zighet,lefquelles neantmoins
nous auons taillées en pieces, se alfuietry les places à nolire Empire e y ,.

On comme routes ces belles’aôtions ont eflé par vous execurées du regne de nollre
grand Solyman , a; que ces Idolârres ont penfé que toute nollre bonne fortune s’eltoit
écoulée auec l’a vie,faifons-leur perdre cette croyâce par la perte de leur pays, a: que no-
flre grandSultan qui domine heureul’ement furnous,efl vne vine image du pere,non feu -
lemenr en grandeur de courage par fes hautes ce genereufes enrteprifes , mais encore en
bon-heur à: felicité. Voicy le premier feruice lignalé qucpnous luy auons rendu depuis .
for-i aduenement’a l’Empiregtefmoignons luy par vne viâoire fignalée quel ues marques v
de nollre fidele alfeétion ,66" toutesfoisencorc ne defire-il point ce feruice de vous , fans
vne tres-notable recompence : car i’ay vn pouuoit particulier de fa Haurell’e de faire vn
prefent d’vn Sanjac à chacun des trois premiersqui monteront fur la muraille.voire mef-

, , me’s’il y meurt quelque Balla, de faire fuccedera cette dignité, celuy qui entrera le pre-
’ mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’a vous que vous ne vousirendicz a ce iour

remplis d’infinis honneurs,& de toutes fortes de commoditez : car pour les autres encore
qui’feronr leur deuoir,outrc les grandes richell’es qui les attendent dans cette ville,nom-
bre d’efclaucs, sa toute forre’de plaifir , ils le peuuent encore affeurer d’eilre ’a l’aducnir

tres-bien recompenfez. . . ’
C tu les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur VL

l Seigneur auroit fuiet de le contenter de leur feruice : ainfi l’ail’aur fut refolu pour le, len- a
demain,où les Turcs sellas dés la pointe duiour approchez (fans faire bruit) des mefmes "au, e;
bouleuer’ds , vinrent affaillir les alfiegez le plus a’l’impourueu qu’ils peurenr, efperans acini, à l

ue celalcur faciliterairlaViCtOire , comme il aduint: car les Turcs frouuans ceux de la ËL’I’ÎÏPÆË
arde du bouleuerd de Collance a demy en dormis, fe rendirent ay fement les maiftrcs de bouleuerd

la brefche,8c montez fur le parapet,ils neleur donnerent pas le loifir de fe deffendre,maiià° (âme .
afi’oupisdu fommeil,& de la crainte,ilsn’eurenr pas feulement l’aduis de fe retirer en de- au c’
dans,encqre que les Turcs la nuit preceden te eullÎent fait airez de tumulte en leur camp,
pour le tenir fur leurs gardes : car comme il cil mal-ayfé qu’entelles affaires il ne: le faire
Vu grand remu’e’ment,des apprel’ts,des allées à: venues qu’vn chacun d’eux fai fait, auec-

ques vn murmure en vne fi grolle malle de monde , tel comme alors que la mer cil hum t;
émeu’e’, encore qu’ils eulfent faitle moindre bruit qui leur auoit eflé poflible , cela auoitfuafion’PËes

donné affeza penfer aux alfiegez; mais’ils auoient tellement eu la penfée que le fecours MW”!
qu’ils auoient tant atten du de la Repnblique,elloitvenu,& que le bruit qu’ils auoient en-
tendu la nuit precedente,elloit queleurs ennemis s’apprelloient pour déloger 8c leuer le "
,fiege: que cette croyance auecques ce qu’ils "talloient accablez de longues veilles, leur
auoit fait poferles armes. Les Turcs donc allaillirenr les quarre bouleuerds à la fois: le
Balla de Catamanie aû’aillit celuy de Podocattaro, M ufafer- beg marcha contre celuy de
Confiance, Muflapha entreprit celuy d’A’uile, 5; Piali Balla celuy de Tripoli. m. .

Cas trois furent vaillamment delfen’dus,i’ans que iamais pas vn des alliegez reculafl, mâtais:
bien que plufieurs d’enrr’eux fuirent terrall’ez par les Turcs, il n’y eut qu’au bouleuerd de (flamme
Confiance , où les Turcs eflans entrez pelle-mefle auecques les Chrelliens dans les der- ’”’°”””
nicrs remparts lors de la premiere épouuente , il s’éleua foudai’n vn grand bruit ac-. E ou a t
compagné d’vne grande frayeur, sa lors "chacun le mirafuir ouuertement. Le Comte de a: bâle:
qolcas logeoit tout aupres du bouleuerd, lequel aduerty de ce qui le pafl’oit , plullzolt par à: Cm1:
Re fuir &Itumulte qui fc faifoit que parvcettain aduis,il s’arma incontinentzmais comme au ’i
les affaires efloienr defia enpiteùx tcrmes,quand il en entendit la premiere rumeur , il ne
peullr pas eflre fierofl armé,que lors-qu’il fur au lieu de la mcflée,il ne rrouuall tout en de-
fordre, bien, qu’il fit tousfes efforts d’arrelteg les liens, 8c quilleur remontrait que s’ils

.ç --c-.--...--......
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1,5 7 o. vouloient tenir telle, ils elloient encore allez puill’ants pour remier à l’ennemy,puis qu’il

’ ne s’clloit peu rendre le maillre des autres balliôs,ôc neantmoins que par leur fuite ils luy
. donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes,dis-ie,ne peurent remedicr à vn tel de.

l’ordre , les chofes eflans delia trop del’el’perées , 86 comme il faifoit neantmoins encorc’
tous les efi’orts,& que quelques-vns desiliens à l’on exemple corfimëçoient de reprendre
cœur 66 de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebul’ade dis la telle, qui le
rennerfa mort fur la placeicela acheua de faire perdre le cœur aux alliegez, fi que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,acc0ururent en leurs maifons, pour pouruoir au l’alur
de leurs femmes 8c de leurs enfanszôc encore qu’vn nommé Pierre l’il’an ancien Confeil-
lerâôc Bernardin Polan Capitaine des Salines,l’uruenus tout à l’heure,tal’chall’ent parleur

authorité d’arreller encore les fuyans, cela né peuli enipel’chet la confulion,&.quc Polan’
s’cllant mis des plus nuant en la prcll’e pour arrel’ter les liens comme par force, n’y full tué

. fur le champ, Pifan voyantyl’on compagnon mort, l’e retira auec les autres. y
, Le Gouuerneur enfin ayant entendu la prife de ce fort , prit l’élite de tous l’es gens de

.LcGouligr- guerre,6z vinttal’cher d’y faire vn dernier effort, 81. encore auoit-il repoull’é l’aduerl’aire. ,

[fifi-me mais enfin accablé de-la multitude,in fut occis encombartant vaillamment , comme fug-
de cc fo.t, rentaulli ceux qui luy auoientfait compagnie:tout CCCy faifant allez paroillre que li ceux
.qui auoient la garde dece bouleuerd , eufl’ent eu de l’alleuran ce 86 du courage pour l’on-
q ’ ficnir la premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en full’ent point rendus les maillres pour. v

cette fois ; mais quoy l ce n’el’toicnt que foldats ramalI’ez , vignerons a: autres gens des
champs, fans experience ny dexrerité aux armes , qui priment l’épouuente à la premiere

mauuail’e rencontre qu’ils eurent. . t 4 p i . ,
aux des Chama- Èi ceux des autres bouleuerds , ils le maintinrent allez longuement, a; les alla- . .
autres bou- faillans y enlient peut-ellre all’ez mal fait leurs alfarres,s’ils ne l’e fuirent glill’ez par ce bou-

E335; leuerd de Confiance , &nc les eull’ent attaquez par derrière z car alors ces pauures gens
minium enclos de routes parts, a: de quelque collé qu’ils l’e tournall’ent , ayans toufiours la mort
’ pendue fur leurs telles, commencerenr afuir de tous collez; mais la fuite leur elloit aullî

dangereul’e queie combat, le vainqueur faifant’rout palier par le tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’enrr’eux tinrent telle encore au
Coin de quelques rués , 82; d’autres ayans gagné la grande place , où s’ellans encore allem-

.’blez en gros,ils tenoient telle,& vendoient leur vie bien chere aux Turcs qui les’venoient i
attaquer. Mais le Balla d’Halep ellantcn’tré l’ur le bouleuerd de Tripoli, 86 aptes auoit . V
acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refillance tant fur les bouleuerds que fur les
murailles,c6 me il vid vu li grand nombre de gens en la grande place,qui refilloienr a: dô.

’ ’ oient beaucoup d’affaires aux liens,il fit amener’de dell’us les murailles trois pieces d’ar-
rillerie,ôc les faifan rpoin ter contre la grande’pîlace, il les fit tirer contre ceux qui l’e def-
fen d0lcnt,lcs contraignant d’abandonner tour,& l’e retirer en la Cour du Palais, a: alors
le mail’acre le fit de toutes parts,l’ans exCeprion de fexe ny d’aage: tellement que toute la
ville ruill’eloit en l’ang , 85 les corps des occis el’toienta monceaux par les ru’c’s , a: n’auoit-’

on égard non plus a ceux qui leprendoient,qu’à ceux qui le defl’endo ent,iul’ques a ce que
le General de l’armée Mul’tapha entrant dedans la ville, fit celler le mail-acre; a: quant à
ceux quis’elloienr l’auriez dansla court de la maifon R0 ale,rantl’Euel’que que les princi-
paux de lavil le, ayans bien barré leurs portes, le Balla leur donna promell’e de leur l’auner
la vie, cela-fur caul’e de leur faire ouurir leurs portes: &alors les Turcs qui plioient la au-
pres,& faifoient vne grande prell’e,l’e ietterent aulfi-toll dans cette cour , sa ceux de de-

’ , dans ne les pouuans empelcher de ce faire,ellans defarmez,ils furent aulli tous mall’acrez,
ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres,les Magillrats,l’Eucl’que,&
le menu peuple: quelques-vns ont dit que ce fut en cér endroit la oùfut tué le Gouuer-f

neur Dandule. - ’ ’ .’ Les Turcs s’ellans alors alleurez de toutes chofes, s’épandirent aulii-roll par la ville,
l’iroyablc a: à polluer,forcer,violer, piller, mallacrer tout ce qui el’roit de l’ain &,de beau, de noble,
Égal?" de riche,ou de genereux en cette miferable ville:ceux qui ne panèrent point par la fureur
. ’ du glaiue,rel’eruez encore à vne perpétuelle feruitudc,furent auec chail’nes de fer trail’ncz’

parmy les corps morts de leui’s parens a: amis,del’quels il y auoit vne telle qu.antiré,qu’on

ne rient pas qu’il y en cull: moins de vingt mille:certe illullre cite fouillant en vn moment
toute l’orre de calamité , se perdant en vu l’eul iour toute cette pompe, ce lullre , se cette
,magnificence,en laquelle elle auoit-flory filongètëps,receuanr,le chafiimcnt des excez a;
slill’olutions quianoient regnéfien elle,lors que]; comble de l’es abominations ayant mon-

ré
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ré iul’qu’au Ciel, la fiole de l’ire de Drnv fut efpandu’e’ l’ur elle ,apprenant sa l’e’ruan’t d’e’ U793

xemple aux plus puill’ans peuples , que nul ne peut échaper cette route- puill’anre main. ’
ceux qui abul’ent de fa mifericorde infinie,ellans contraints’de confeller que,c’efl vne cha- ’
[aborné]: de famée? entre (a main: du D 115v viuant.Cette prife aduint le 9. de Septembre-,8: le

14;iour d’apres que les Turcs leuerent le lie . r
M v STAPHA sellant ainli rendu le maillre de cette forte place,le relie flechit bien- roll:

aptes fous la domination desTurcs-,Cerine entre autres,ehcore que Iean Marie Mudazze
Challelain &Capirainc,Alfonl’e Palazze,exhorrez par ceux de Famagolle,eull’ent delibed-

l "ré de tenir ben 86 l’e delfendre.Ceux de la montagne en firent de mefme, ScipionCaralfe,
Paul Singlicir, 86 plulieurs autres Gentils-hommes , accompagnez de plufieurs Prellres
Grecs,8c d’vn grand nombre de payfans,vinrenr rrouuerMullapha,pour le rendre 8: iure:
fidelité entre l’es mainssde façon que lesVeniriens ne tenoient plus rien en toutel’llle que
Famagolle, deuantlaquelle Piali Balla fit aulii- roll acheminer l’es galeres, cependant que
Mullapha auoit donné ordre aux affaires de Nicorie , 8: laill’é pour la garnifon d’icelle ’
4090.hômes de piedôz mille de cheual,-l’ous la charge de Mufafer;il marcha auec le telle
de l’es forces contre la ville , 8; campa en vn lieu que ceux du pays appel-lent Pomedam ou
Pome d’Adam,?a quelques trois mille de la forterell’e,puis s’approchant de la ville,il faifoit.
porter de iour a autre par l’es foldats au bout d’vne lance,les telles des principaux deNicoA
itie,pour intimider ceux de Famagofie , 8c les faire entendre à quelque compofition ; mais
comme cette place-elloit mieux fournie de gens de guerre 8: de meilleurs Chefs que Ni-
coric,ils n’auoicnt garde d’entendre a chofes qui preiudicial’t à leur honneur. Or entre les
captifs qui auoient eflé pris àNicotie,il y auoit plulieurs belles filles,enrroiel’quelles elloit
vne Damoil’elle, laquelle de regret de l’c voir reduite en feruirude,eut le coura e de mer»
tre le feu en la munition du nauire où on l’auoit mife,auec plulieursautres qui furent brûa
léCS,86 deux autres vailfeaux ou cétembrafement paruint.Cela fut eau l’e queMul’tapha fit

venir d’autres munitions de Nicotie,auec quinze pictes de doubles canons pour batrrela
place, qu’il fit braquer vers l’Orienr,eu vn lieu appellé Percipole, où il fit vn fort, 86 deux
autres encore’a S.Georges,’a la tout de l’Oye,mais ils furent ruinez par l’artillerie des allie.
gez,’ce qui leur apporta toutesfois du dommage par apres,pour la ncccll’ité qu’ils eurent de l
poudres: car ils en vferenr bien ’a cela enuiron cin quante milliers.

On comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pour vu liege, 8c que Mullapha ne puniques
vouloit rien entreprendre qui pût preiudiciet a l’a gloire , il faifoit ce qu’il pouuoit pour il; Mulh-
faireromber d’accord les alliegez z pour ce faire il laill’a allerà la ville fur l’a foy lean Solo- ËÆCÊÏËSM

mcne ,qu’il auoit pris à Nicotie, fous prerexre de chercher des deniers pour payer l’a ran- ce": il: En
coma ce qu’il les exhortall àvne redditionvolontaireJeur remontrant qu’ils ne pouuoient m’y °’

en façon quelconque le conferuer. Mais tant s’en faut que le peuple voulull: entendre à
quelque compolition,qu’ils enuoyerent a Venife N i colas Donat,deputé par cette llle,qui
.clloit au port de Famagollze auec deux galeres,86 Hierol’me Ragaizzon Euefque de la vil-
le, pour tafcher d’auoir fecours.

D; faitîil y auoit vne belle 8: puil’l’ante armée de cent huiâante 8c vne galeres l’ ubriles, Vil;

à fçauoir cent vingt-quatre desVenitiens,douze du Pape, 8c quaranre- cinqdu Roy d’Ef-. Pniflënâc
pagne r outre celles-cy, douze grolles galeres, quatorze nauires de guerre des Venitiens , ËŒËËÂCË.
fans vn autre grandnombre de vailfeaux de charge remplis de plulieurs munitions z il y ’
,auoit en cette armée nauale enuiron quinze mille hommes de pied llipendie’z : outre ce,
vn bon nombre’d’auanruriersù: foldats volontaires,qui elloienr accourus de toutes parts,
pour la plus-partGenrils- hommes 8; perlionn’es de qualité,commandée encore par Capi-g
raines de grande repuration &experience. Mais eflanr venu’e’ l’urgir à Challeau- Roux , 1
qui cil vn écueil allis vis a vis dola Caramanie, 8c ’a quelques cent cinquante milles .
de Cypre, ils furent Contraints de prendre cette au port de Varhi 86 Calamire , à caul’e
de la nuit qui furuint , 88 d’vne tempelle quiicommençoit à les accueillir: la ils appri-
rent la perte de Niobtie par quelques Chrelliens fuiets du Turc, qui auoient eflé pris
par les galeres Venitiennes. Cr y en auoit-il plulieurs en cette armé-e qui n’auoicnr point
approuué le voyage qu’ils failbient en l’lllc de Cypre , mais vouloxent qu’on allait atra-

uer quelque place appartenante au Turc , plulloll: que de l’aller combattre,» routes-
fois ils difoienr qu’ils n’empefcheroienr pas l’execution de ce quianoit eflé refolu. Mais,
Dorie qui elloit le G enterai des galeres d’El’pagne , declara tout ouuerrement qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il elleit party de Candie en une??? de fecourir

l p - -- ------ »-----» A» »--- -« l . . .
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1570; Nicotie , 8c que la caufe deleur voyage cell’ée ,il n’y en auoit point d’affez fufiil’ante pour

P---- les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encore des excufcs fur l’hyuer 8c fui:
les forces que les Turcs auoient maintenant dans Cette Ille : li bien que quelques remona
crantes que luy peull’ent faire le General Zanc , qui commandoit a l’armée Venitienne,
ny le-Prouidadeur Venier , qui luy difoient que,puis qu’ils citoient venus li auant,ils dc-
uoicnt tenter le hazard du combat , quand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils encour-
roient à l’aduenir , d’auoir eu de fi belles forces en main, fans s’e’llre mis en deuoit de rien

executer , ayans inutilement confommé le temps , mais tout cela ne le put empefcher
quel’armée partie de Château-Roux, 8c venuëiul’ques a Scarpanre, entrée qu’elle fut

au port Trillan , il ne prit congé de la Compagnie , tirant auecques fes galeres la route de
la Poüille,8z delà en Sicile. Colone 8: Zane defiroienr cependant de pouuoit faire quel;
que belle execution 5 mais ayans eflé aduertis que Piali Balla elloir party deCypre auec
vne purifiante armée nauale , en intention de les pourfuiure , le fentans’foibles pour luy
refiller , ils s’en vinrent en Candie, où Piali auoit dcfl’ein de venir, efperant d’y faire
quelque bon butin , mais les grands vents qui s’éleuerem,l-uy firent rebroufl’er chemin,li
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague, oùil fit nettoyer le port C alegier , faifant l’em-
blanr d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis, ramena toute l’armée’a Conflanri-

l nople. ’ .Remue de En cemefme temps quelques peuples d’Albanie,8z principalement deshabitans de la
:232" «montage Noire, 8c des enuirons’du Bolan , à prefent le pays de Drine , 8c des autres lieux
d’Albanie des Marcouicches, iufques au nombre de cent bourgades , prellerent le ferment de fia
:193? 1° deliré aux Gouuerneurs Venitiens. On trairoit cependant d’vne Ligue , 85 le faine: Pe.’
* ’ ’ re s’y employoit fincerem-enr 8c d’vne grande afl’eé’tion , n’ayant pour but de l’es penfées

que le bien public de toute la Chrellienré , recherchant cependant les moyens pour me;
, dererles extelliues demandes des Efpagnols, prorellant s’ils ne venoient bien-mita vne
. ’conclufion , de reuoquer toutes les graces accordées a leur Roy pour tirer deniers: il ex-

hortoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord, bien qu’il ne full pas fort à leur aduan-

rage , promettantde ne leur manquer iamais de tout ayde 8c fecours à luy pollible. Les
Venitiens auoient «un enueyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fuiet , lequel
l’ayant propofé àla Die: te de Spire , il luy fur ref pondu que quand l’a Maiel’té auoit eflé
inquietée par lesTurcs;ils ne luy auoient manqué de fecours;mais qu’à prefenr ils ne vou-
laient fans aucune neceliiré , rentrer dans vne guerre li diflicile 85 perilleufe. Ils auoient
aulli ennoyé vers le Roy de Pologne ,À pour l’inciter à le ioindre 86 liguer auecques eux ,
mais v0yans que l’Empereurelloit refolu de garder la trefue qu’il auoit auecques Selim,
ils iugerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueul’e 8c ennemie desTurcs
qu’elle fait , ne prendroitiam’ais les armes que toute l’Alemagne neles prit aulli 5 cela
leur lit reuoquer leur Ambafl’adeut : 8c quant aux Efpagnols, ils adioullerent encore aux
difficultez par eux propo’fées, que les Venitiens s’obligeall’ent fous les peines des centra-es

Ecclelialliques , d’obferuer dépoinôl: en poirier ce qui feroit refolu en la Ligue, comme:
ayans la foy des Venitienspour fufpeôte, qui eftoit leur donner occalion de tout rompre,
-»aull’1 ne’futailrien conclud cctreannée-la pour le regard de la Ligue commencée auec.

ques de beaux 8c grands delTeins , mais qui furent allez mal executez.Le Senat Venitien
enuoya neantmoins mil’lix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagollze, aufquel. i
les on-bailla pour efcorte douze galeres, a caufe d’vn aduis qu’on auoit eu que huit galeres

’Turquefques elloienr a l’anchre prés de là , pour empefcher que rien n’en trall: dedans,
donnant la charge de conduire ce fecours à Louis Marrinenguefiouuerneur pour lors de

la Canie. ,57’. Un letemps s’ellantpall’é ainl’i en ces-pourparlers de Ligue entre lesPrincesChrellziens,
r me donnoit pas peu d’apprehen on aux Turcs. Cela elloit caufe que Mahomet Balla,

mimant equi-n’auoir point ellé d’aduis de cette guerre, craignoit que ce grand remuëmër n’appor-
tafcâlc 411°- rallvn’grand dommage à leur Empire: mais ce quile touchoit encore plus , c’elloitque fi
anifi’th’,’ l’heur continuoit aux Turcs,eomnœ il auoit commencé,l’authorité de Multapha fou en-’

nuecSclim. uieux 8: ennemy ,augmenteroit de forte , qu’il n’auroit pas beaucoup de peine a le 111p..

planter, cela elloit caufe que reprenant fes premiers erremens , il tafchoit de difpofer en
forte les affairesauec le Bayle , que les. Venitiens paillent tomber à quelque bon accord s
8; ala verité , il. euli: peut- eût: eflé plus à propos pour les Venitiens : car tenans encore la
ville de Famagolle , il y auoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoit faire ,

- ’ ils
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ils enlient conferué leur ville , 85 peu’tqellre retiré le telle du Royaume ,. en payant quel- 37;;
que tril: un Selim , lequel comme il n’aimoit point la guerre ,’ ne s’éloignoit point aullî ---V*H
des moyens de la paix.Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ils auoient eflé traitez , lors
qu’on auoit voulu faire la Ligue , fur Équelle ilsingeoient bien peu d’alfeuranCe , 8c que
le IPape elloit embarall’é en nouueaux aires , a eaufc que les Amball’adeurs de l’Empe- V
rcur protelloient que s’il ne reuoquoit a: cal’foit le nouueau titre qu’il auoit conferé au

’ Duc de Florence,leur Maillre feroit contraint de’mainrenir fa dignité 8: celle de l’ Em-
. pite par toutes les Yvoyes a luy pollibles. Au contraire,le Pape ne voulant point retraâer ce
qu’il ellimoit auoirpouuoir de fairc,8c qui plusell d’auoir bien fait , fe préparoit a dcll’en-
dre parles armes temporelles l’a reputarion 86 celle du fainâ Siegegpartant il faifoit en dl-
ligence leuer des, gens de. guerre, faire prouilions d’armes , d’argent 8c de toutes chofes
necell’aires pourla gardenayanr 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 eét l

Ellar. ’ v ’ ’ -TOVTBS’ ces chofes, dis-le, furentcaufe de faire entendre les Venitiens dia paix, d’au": mvenm,
tant plus mefme que la propofition en venoit de la part des Turcs: mais afin qu’il ne l’em- ennoyait:
blall point qu’ils l’eu’l’l’ent fort delirée,ils enuoyerent a Confianrinople vu nommé lacques

Ragull’on,fort experimcnté en telles affaires, pour traiter en apparence de la reintegran- traitter de V
’dedes perfonnes 8c biens des marchands faifis de part8c d’autre , mais le Confeil des Dix la sur.
donna vne fecrete’com-million, tantalny qu’au Bayle ,qne fi on leur reneit quelques pro-
pos de paix,ils montrall’ent de ladelirer aulii,&en rraitalfent hardiment,quan dlils cannoi-
firoient que les chofes pourroient reüllir auec des conditions honnel’tes, 8c à l’honneur de
la Repnbliqueà-fçauoir de rauoirle Royaume de Cypre , en payant pour iceluy quelque
grand tribut aux Seigneurs Othomans , ou de retenir la ville de Famagol’te , ou en la leur

’quittant,rauoir quelque autre Ellar. en contre-efchange en quelque autre lieu, en les ’re-
mettant en leursanciens confins d’Alhanie 8: de Dalmatie. Mais toute cette negotiarion
s’en alla en fumée,a caufe de la Ligue qui fut lutée entre Pie V. Sounerain Pontife , Phia-
lippes Roy d’Efpagne,& le Duc 8L Senat de Venife , pour faire la guerre contre les Turcs,

a auec deux cens galeres fubtiles,cent-nauires de guerre,cmquante mille hommes de pied ,
tant Italiens,Alemans,qu’Efpagnols,quarre mille cinq cens Cheuaux,auec nombre d’ar-

’ cillerie,8z munition conuenable.Cependant les Venitiens faitsil’ages parla prife de Nico- .
’tie,faifoicnt tous leurs efl’orts pour mettre tant de gens de dell’enl’e dansFamago.lle,qu’el-

le pull foullenir la puill’ance des Turcs , 8c erruir de moyen par apres a reconquerir le
Royaume;de forte qu’outre cenxque nous auons dit cy-dell’us qu’ils y auoient ennoyez, -
ils chargercnt encore deux nauires de plufienrs munirions , 8c mirent encore dedans huit
tells hommes de pied, fous la charge de Honoré Sçorus: fi qu’anec ce derfier fecours , il
fur tronné entour dans la ville quatre mille hommes de’pied Italiens , huit cens du pays,
’qu’on appelle Legionnaircs, trois mille tant des citoyens que des payfans, auec deux cens

Albanais. - ’ ’ ’ I n V-C’ESTOIT ce que les Venitiens faifoient de leur collé: mais Selim ne s’oublioit pas T a.
du fieu: car il auoit fait partir vingt galeres de Confianrinople ,t fous la charge de Caiaa 323,315,
cebey , lequel ayant rencontré en-chemin les-galeres de la garde de Chia 8c de Rhodes, de toutes

’allerent’de confernc vers Cypre , pour cmpefchet quele’fecours n’enrralt dans Fama- Pu”-
- golle : outre cela il fe leuoir encore vne grande armée , qui auoit f on rendez-vous à C’ha-V

fléau. Roux: où Pertau nouuellemenrparti de Confiantinoplerayant ioint en chemin
les ’galeres de lagarde de Naples 85 de Metellin , elloit allé auec enuiron cent galeres,
oùcelny que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galeres: ayant!

i laill’é pour la garde del’Ille de Cypre Aramut auecques vingt galeres , dix Mahones 86’
cinq nauires, 8c plufieurs autres vailfeaux à la garde de l’Ifle : Vlnzali ou Occhiali
Party d’Alger , s’y trouua aulli auecques vingt v’aill’eaux , 8.: plufieur-s autres Corfaircs,-8z:
enfin Call’an fils de Barbe-,toull’eauecques Vin gr galeres a Tomme que route cette armée ’

’ je montaàdenx cens cinquante voiles ,qui prit aulfi- roll la route de’Candie , qu’il ranz-l
gemmais elle n’y fit Pas enfin fesaffaires,comme elle defiroitzcar les Corfes s’elltans rall’em’g

’ blez en nombre de huitcens , auec d’autres Infulaires ,’ fous la conduite de François lu- ï
fiinian , la contraignit de regagner leurs vaifi’eaux’, auecques. perte de, douze cens des-
leurs , 8c fe retirer: de l’a elle paffaa Cerigue ,où elle fit de mefme, a: puis aptes. il Inn-n)
que,où ayant fparmé fesgaleres , le .nitàcourir les Illes de Zanre arde Cephalonie,8r lesî ,
habitans s’ellzans tousrerirez aux forteçell’es , touteslesboutgadesvæinail’ons datcha

NNn ij ’
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i571: furent brûlées , 8c le pays entierement ruiné , d’où ils emmenerent bien lix millçpril’on’a’b’

’- mers.’ i . ,. Ovru cette armée nauale,Selimidtell’a encore vne armée de terré fous la char e d’As’
Année de ehomat Balla, auecle Beglierbey de la Grece , ellansbieniufqnes au nombre de oixantu
” mille hommes, qu’il enuoya contre les Venitiens , leur voulant faire la guerre par mer a):

’ par rerre:cependant que cette armée approchoir,lesSanjacs de Scope,de Duras,& chu.
eagine,ayans auec eux cinq mille hommes de guerre,dix canons 8c plulieurs autres moins.
dres pieces, vinrent aux enuirons de Dulcigne, laquelle ils alliegerenr :commandans en,
icelle Nicolas Surian 8c Siarra Martinengue , lefquels fe delfendiren’t valenreufement
l’ef pace de douze iours,maiVs toute l’armée citantarriuée,la ville n’el’rant ny forte d’allier-n,

te ny d’artifice , ils furent contraints de fe rendre à condition de forcir vie 8c bagues l’au;
,ues,auec promell’e de leur bailler quatre nauires , pour conduire en feureté a Ragul’e ceux:
qui voudroient s’en aller a: faire bon traitement a ceux qui demeureroient,quanr aux fol-4
dats ,qu’ils pourroient l’ortir auec leurs armes 8c leurs enfeignes, mais tout leur fut fort
mal ardé : car fous pretexre du dilferent qui furuint entre Pertau 85 Achomat Balfas , ils
firent tous les habitans efclaues , 85 firentpaffer par l’efpée plulienrs vaillans foldats AL.
banois,qui elloient venus pour defi’endrc la place: ils garderent fculcmentleurxparole au
Gouuerneur, à Marrinengue, &aquelque peu d’autres des prinCipaux , qui furentcon.
duits en feureté âRagnfe. Unlcigne ainli pris,comme le Gouuerneur d’Antiuari feeutque
les Turcs approchoien t,fans attendre dauantage,enuoya les clefs de la ville au Balla , par
les principaux 5 pour raifon dequoy il fur aptes condamné parle Senata vn perpétuel ban-

nillemen t: . I . V V ’tuyauta l La frayeur cependant n’elloir pas petite à Venife , fur lanouuelle qui leur vint que les
a chlfct’WRTurcs el’toient entrez en leur golphe auec grande puifl’ance , fi qu’ils fe mirent à fortifiera,
routes les aduenuës , toutesfois cela ne fur point necell’aire :car Occhiali Condua’eur du ’
’ cette Iarmée,8z Caracoll’e ou Craidin, apres anoir faccagé les llles de Lifene 8; de Cuire-

le,rebronlferent chemin pour l’e venir ioindre au Balla Perrau,lequel citoit allé auec le re-
lie de l’armée à l’entrée du canal de Catharre , qui ell: en la Dalmatie, au fein R izonique,’
où ayant fait drell’er neuf doubles canôs f ur,des hauts remparrs,ils battoient le fortes; les ’
murailles; mais les allîegez fortireur f1 refoluëment,qu’ils n’eurent le loilir de remener leur

artillerie en leurs vailfeaux.0cchiali cependant auec Caracoll’eayanr encore en dix iours:
du General de mer, pour voltiger auec foixante galeres, 8: endommager les havres Veniçt
tiens le plus qu’ils pourroient, ils mirent à feu 8: a fangtout ce qu’ils rencontrerenr i puis
alliegerent C orcyre la noire ,sou Milane, à prefenr Curfole , alIil’e fur la mer Adriatique ,
éloignée deR agonfe bien quatre vingts milles,ne reliant enCurfole,que vingccinq hotu-

. mes, 5,: quafirv’mgts femmes , lefquelles plus malles &valcs que leurs maris, armées a;
’ emballonnées a la foldate,delfendirent li genereufemenr leur Ville , que les Turcs prirent;
party de retraite ,, pour le vent du Nort qui commençoit à tellement mutiner les ondes,

’ qu’il y auoit rande apparence d’vne grolle tempelle prochainczainfi Occhrali commença, ,
à ral’er la co e du continent,pillant les places de Lifne, Brucie, Lille, les Illes de Dalma-
tie,8z plulienrs’aurres du golphe de Venife:entr’autres ils-vinrent à Mandrachie,maisn’y.
ayans peu rien faire,ils brûlerenr plulieurs maifons des champs,beaucoup d’Eglifes,ac mi-
nans entierement les bourgs 85 vignobles d’alentour de la ville,ie troiliefme iour ils délo..
gerent de l’Ille. Occhiali &Catacofl’e emmenerenr tant de la que d’ailleurs,bien feize cens
prifonniers en capriuité , ce que les Venitiens fortifioient auec grand regret: car .s’ellans
fiez au fecours de leursConfederez,ils s’elloien r engagez en vne guerre lorredilficile 85 de
dangereufe ilfuë , fous l’efperance de l’ayde des autres , qui reculoient tant qu’ils ou- ’
uoient : 8c cependantils efloient en grand foucy de Famagol’le , de laquelle les alliaires

el’toi’enr en tel ellat. - . 4 i a ,’ q Le froid ancir eflé caul’ç quel’année precedenrele liege auoit eflé difi’eré,le Ball’a ce-

ntrage ndanr faifoit fes prouilions de tout ce qui luy citoit necell’aire ont vu tel fiege que ce-
m’ dsl’a- luy qu’il deliberoit faire; car il n’qlloit pas ignorant du fecours q. i citoit entré dans la vil-
””’g°”°’ le,8c fçauoir que ceux de dedans s’elloientfi bien fortifiez-yqu’ilne falloit pas de petites.

forces pourles alluietrir: c’elt pourquoy ilauoit fait courir vn bruit queie butin de lai-
magolle feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour inciter chacun a y venir 3 85 de fait , ;
on dit qu’outre l’on armée , il y. accourut de la Syrie 8: de la Caramanie,plus de cinquan-
te mille Turcs , la plufpart fans folde: fi bien que quelques-vns ont efcrit, qu’ils citoient
(En signant cette plats; iufques au’nombrg de deux cens mille- Turcs. filialitdonc;

’ - a a " p quesx
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que: arriuée la my-Auril,toute l’armée approcha de la vil-le,8c vint camper vne partie aux
iardins,& l’autre au lieu dit Percipolaïpuis le 2;.dud’it mois,firent des plattes . formes pour
y planter l’artillerie,& de fort grandes tranchées pour les harquebufiers,ayans d’ordinaire
enuiron quarante mille pionniers ’trauaillans incefl’amment: ce que voyans ceux de de-
dans. 81: reconnoifl’ansle delTein de leur ennemy,drelïerent de nouueauxflancs sa des tra-
nerfes fur les rempartszdu collé que la muraille citoit battue, ilslfirent vne tranchée haute
a; large de douze pieds , auec de petites canonnierespour les harquebufiers , qui delïen-

rioient la contr’efCarpe. I ’ , . .. l Dans la ville comman doient Marca’Ant’oine Bragadin en qualité deGouuerneur, A flot
Baillon auoit charge de pouruoir à ce qui citoit necelfaite : Cettuinlà logeoit en la tourde
l’Andruzzi,cettui-cy en celle de fainâe Napée , a Lauren: Tepulus Capitaine de Baffe,
qui auoit la charge des munitions,logeoit en celle du champ- Saint,afin qu’ils eulTen’t l’œil
prompt pour reCompenfer ceux qui faifoient bien,& cliaflzier ceux qui alloient lentement
en befongnev.La charge de l’artillerie fut donnéea LouisMartinengue,fous lequel’on efla-
bl’ir fix autres Capitaines pour commander aux canonniers , a: leur faire fournir ce qu’il
falloitzoutre ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’Atfenal,le Capitaine
François Boyon , Pierre le Comte el’roità la courtine du caualier des .VOltCS , 65 au tention
du champ-Sain&, de celuy de l’Andruzzi,&. de fa courtine iufques au tourion de Sain&.e
Napée,ôc de toute la courtine iufques à la porte Zimillezl-Iorace de Valatty auoit la char-
ge du rauelin,& de la courtine vers le bouleuerd, Robert Maluez elloit au caualier de Li-
mifi’e : outre ceux-cy il y en auoit trois entore qui auoient la charge des feux artificiels,
cyans chacunlvingt’ foldats fous foy :’& ayans mis dehors les bouches inutiles , on trouua
encore dedans fept mille hommes de faôtion , à fçauoir trois mille cinq ’cens hommes de
pied Italiens, le telle citoient Grecs, partie de la ville, partie des champs.

Av commencerrientles alliegez ayans fceu la faute qu’a-uoient faire ceux de Nicotie,
de n’auoir fait aucune fortie , penfetent d’en faire quelques-vues: mais ils y firent fi mal
leurs affaires du prflnier coup, eflans forcis en trop petit nombre contre tan r, qu’elles leur
furent par aprcs’interdites; par ainfi les Turcs, fans autre empefchement que du canon,

ui ne leur portoit pas grand preiudice,ils égalerent leurs remparts à la hauteur ou peu s’en
êalut,’du fort des aflîegez , ôt’ayans cheffe dix puilÏans ballions, iISy braquetenta leur mo-
fle,( felon qu’il a eflé dit ailleurs aux guerres de Hongrie) feptante grolles pie.ccs,& entre
icelles quatre bafilifque’s,-d’vne grandeur a; grolleur demefurée,& commencerent à faire
leur batterie depuis la porte de Limifie iufques à l’Arfenal , qui fut continuée auec telle

* furie,que la breche eflant faite,ils donnerent l’alïaut en cinq lieux : le premier ut au fort
ide l’Arfenal,où ils aKaillirent le rempart appellé de l’efcuei 5 l’autre à la courtine du meil:

me Arfenal,contrelaquelle on battoit de douze grolles pieces de canon:le troifiefme fut à
la tout d’Andrulfie , pour la defienfe de laquelle on’auoit dreflé deux hauts remparts pour
battre en caualier,& les Turcs auoient braqué contre, onze gros canons: le quatriefme le
fit à la tout dite Napée,lafiuelle ciroit tourmentée par ces grolles, 8: effroyables-pieces dit-
tes bafilifques: 8c le cinquiefme à la porte Li’mifl’e,laqbelleauoir (on rempart fort haut,&
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par dehors citoit bien a: indullrieufement deEenduë de bons rauelins à ce coRé-cy citoit .
battu de trente. trois doubles canons ; c’efloit contre ce Fort que s’efloit attaqué le Gene-
ral de l’armée Muflapha , efperant que s’ilforçoit ce collé, il auroit bon marché du telle

de la ville. I , " - g , ,Les Turcs ne s’attellerent pas beaucoup du commencementà canonner les murailles
de Fama olle,fe contentans de tirer force harquebufades,& des pieces de campagne cana
ne les allëegez , qui fut vn tres- bon aduis pour eux : car (antre le grand preiudice qu’ils
portercnt aux alliegez , il les contraignirent encore de (e retirer de la en auant fur les
remparts, où ils logerent tout du. long du liege. Or ceux de la ville voyans vnfi épouuen-
table ton nette tirer continuellement contre leurs deEenfes , drelTerentaulli vne contre-
batterie , par le moyen de laquelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’à diuerfcs fois ils
ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en tafiadouvrs , (in
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente, qu’ils n’ofoient plus paroifire dans leurs
tranchées 8c fut leurs remparts à que fi ceux de dedans eulÏent continué leur batterie , il.
y auoit grandea parence qu’à lat-longue ils enlient me contraints dereeuler, 85 dona
net quelque rela che ’a ceux de dedans, fi mefme ils n’entrent point leué le fiege routa
fait g pour le moins enflent-ils donné temps à l’armée’de la. Ligue de leur venirrdona

net quelque rafraifchilfement. Mais les Chefs craignans que leurs munitgns leur orang
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i575: quaEe’nt au b-efoin,on retrancha le nombre des coups à trente boulets pour iour 8: ence:

*--- te falloit-il que les coups en fuirent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de l’ar.

tillotie. v - ’Sil-(f "9* r Car orage appairé, les Turcs vinrent avili-tort allaillir la Contr’efcarpe du foiré auec;
flïfs’îè’l’; ques tant d’affenrance se d’opinial’treté , que quelque effort que tillent ceux de dedans

Contref- ’ à le bien defendre,ils s’en rendirent les maintes aufli bien qu’ils auoient fait du rauelin ,
’a’Pcît, «Se commencerentàietter la terre de ce lieu dedans le foiré , que ceux de dedans auoient

i fait , aptes quïils eurent perdu leur. rauelin ; mais ’ceux- cy citoient fi vigilans , que rent ce
queles Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoient feruir a leur d’effenfe , le.
porrans de nuit en la ville , en’armans leurs remparts 8c bouchans leurs breches , mais
les Turcs y pourueurent : car ils ne lainèrent trou , ouuerture ny canonniere de ce qu’ils ’
auoient gagné ,où ils ne mifl’ent vn grand nombre d’harquebufiers , qui faifoient vne telle
fcopeterie,qu’aucun n’eultofé montrer le ne: pour vuider les foirez: le lieur Magie Chc-
ualier a; Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur drefl’a des deEenfes faites d’ais de
bois , iointes auecques des foliueaux 8L poutres , que les anciens ap’pelloient vignes , afin
que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens a; autres qui tran (portoient:
cette terre,- fullentgarentis de cette fcopeterie: maisluy qui auoit bien tronné l’inuen- p
riot! pour garantir les autres, ne le put garder luy-mefme qu’il neîfult occis d’vn coup de
boulet,au grau d dommage se regret des afliegez , aufquelsil auoit fait de fort grands fer- .

mecs. - r - lCri fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le folle , afin de pouuoit marcher à la.
breche [ans monter , ce que les alliegez ne pouuoient cmpefcherpour la grande multitu-
urinées. de d’hommes qu’ils mettoient en befongne : outre ce , ils firent plufieurs mines aux forts

Napée,Andruttie,Cap-fain&,& a celuy de l’Arfenalsmais les ailiegez en euenterent trois l
qui furent rendues inutiles,il ne relioit plus que celle de la tout de l’Arfenal -, laquelle il:
firentlioüer vers la fin du mois de Iuin , auec telle violence, qu’elle abbatit plus de la moi-
tie’ de la muraille , quelque forte a: époifl’e qu’elle fuit , et vne partieçncore du contre-
mur, que ceux de dedans allaient fait faire , pour l’oppofer al’alTaut qu’ils s’aEeuroient
de receuoir aptes que la mine auroit fait (on deuoit: comme de fait, ils y en liurerent
vn fort rude , qui dura plus de cinq heures , auec grande tuerie de part a: d’autre , M ull:a-
pha alla luy-mefme encourager les foldats aux endroits ou il les voyoit branller -, tarifant
les vns , chafiiant’ les autres,& faifant tout deuoit de braue a; genercux Capitaine: cela
du commencement donna beaucoup d’afl’euran ce aux liens, 8; en fit retourner plufieurs

- a l’afl’autfilui alloient defia chercher le couuert de leurs tranchées,.mais fi furent-ils enfin
contraints de fe retirer auec grand malfacre , principalement à l’Arfenal. Car outre la

mucha: vaillance des foldats 8e bonne conduite des Capitaines, l’fiuefque de Limifl’e’auec vne
de Limifl’c Croix ila main alloit exhortantles loldats , que l’heure citait venue qu’il falloit (buffle
pour celuy qui auoit tant enduré pour eux,qu’vne fi belle mort honoreroit toute leur vie ,

. puis que leur Seigneur feroit honoré en eux,que iufques alors 1h n’auorent eflé les ferui-
teurs que de nom 5 mais que maintenant il le falloit titre d’eEet., a; que li c’elloit [a va-
lente que les plus mortels ennemisôc les leurs les deuan gaffent en felicité mondaine,pour
le chafiiment de leurs pechez , il falloitau moins leur faire voir qu’ils ne leur culeroient.
iamais en magnanimité &grandeur de courage , non plus qu’en pureté de do&rine a;
fainâeté de Religion. ne fi les anciens Payens , difoit-il , tenoient à fi grande gloire de.
combattre pour leurs Dieux domellziques, qui n’elloient que des Idoles; combien plus le
Chrellien doit-"il auoit de zele 8c de valeur pour deŒendre la lutte querele de Celuy qui
en: la VieôclaVerité , se qui leur preparoit encore au Ciel vne courpnrie fi glorieufe,
quand ils auroient legitimement com ba tu? Ce bon Prelat difoit cecy 8c chofe femblable,
d’vn accent fi pathetique, qu’il ne fit pas peu d’effet âl’endroit des foldats 5 de forte qu’en--

core que. ce contremur full mis parterre , ils ne lainèrent pas de les fouflenit valeureul’e-f
ment, et de les forcer de fe retirer: quelques vaillantes Dames mefmes s’en eflans mêlées,’
qui portoient aux foldats, armes, pierres a: eau boüillante,& tout ce qui leur dirait de bit-J

0m. - . . . i v ’ ’Grandeur-n Car airaut fe pafl’a ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de *
à; toutes parts : le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,ilne s’en trouuoit que fort

’ res dansFa- peu,ay ans defia mange les afnes,les chrens,les chats a: les cheuaux; le pain leur manquoit
gagnât. nm , n’en ayans plus que du manuels , a; encore bien petitement: mais ce qui les met- .

toit en plus grande peine, c’efioient trois mines que les Turcs faifoient fous le caualier de

a Id. ,-,. ’s la



                                                                     

Selim ruine quines-1e. w 7-65
la porte, ou ils fai’l’oient’trauailler auec plus grand nombre de gens que de (huitaine , a:

i" d’ailleurs il ne leur relioit plus que huit cens foldats Italiens, pour le moins qui fuirent
l’ains ,85 toutesfois bien trauaillez pourjles longues veilles a: cbntinuelles peines par eux
foufl’ertes; quant aux Grecs , les meilleurs au la plus grande partie citoient morts : cela fut
caufe que les principauxlde la ville delibererent de prefenter vnetequelle’a Bragadin,par
laquelle ils faifoient vn narré de eque dell’us , a; le piteux dia: auquel. citoit reduite la
forterelle,denuée d’hommes de deffen le &de toutes commoditez,le fupplians qu’en con.

4 ’ fiderationde leur’fidelité,& qu’ils auoient expofé leurs moyens a: leur vie pour conferuer
la ville en l’obeyll’ance de la Repnblique s que maintenant que toutes chofes citoient de-
plorées,il leur sa cette grace de vouloir traiter auec l’ennemy.&: le rendre à luy,a quelque
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honorable condition, fauuanr l’honneur de leurs femmes a; de leurs enfans , qui feroient *
en proye,fila ville venoit a ellre prife d’affaut. Bra’gadin fur cette requelle ayant allemblé
les Magiftrats a; principaux Capitaines, pour en confulter,comme ils furenttous allem-

blez, leur dit : ,0 . ’. ’ ’ iCE qui cil de plus deplorable en vne ville ailiegée (mesamis) a: qui la rend digne de
toute com pallion, c’ell de la voir accablée de toutes fortes de miferes: l’ennemy ruine (es
murailles, se fait mourir l’es citoyens par les allants, par les veilles et continuels trauaux
qu il fait fouffrirmu dedans on endure la faim,les maladies a: la necellité’de toutes chofes,
mais le comble de tout fou malheur , c’ell quand elle le faitipitié a clle- mefme , &qu’elle
s’amufe a dellremper le telle de (on courage par l’es plaintes,& refpandre force larmes,au
lieu de cimenter les retranchemens auec le fang deles ennemis. le deplore à la verité vo-
ûte mifere 66 i’ay beaucoup admiré iufqu’icy la magnanime confiance,tant desCapitaines
que desl’oldats et des citoyens; maisà quel propos tant de peines fouŒertes?poutquoy tant
de furieux allants li courageufement repoullezfi nous donnons vglontairement le laurier
à celuy qui s’ell tant de fors confcfré noltre vaincuepen fez-vous que ce foit a nos murailles

. qu’il en vueille? elles (ont defia toutes abbatuës:quel butin peut-il auoit d’vne petite ville
a demy ruinée r a: que! brutal contentement peut-il tirer de ces corps tous allangouris de
faim? non ce n’efl pas cela qui le poullezil fçait l’ellat de nos affaires,il ne defire plus la ville
(le Famagol’te,il fçait qu’elle n’ell tantoll: plus qu’vne mainte , mais il veut combattre vo-

’ heur.
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lire courage,c’ell: contreluy qu’il a braqué tous les canons. Il veutdoncvoir lissas conta-i, t
ges fontis toute efpreuue,fi la trempe en cil: bien acerée, 8c files poitrines (ont remparées
d’vne genereufe valeur,8c d’vne confiante refolution pour foulfiit toutes fortes de trauer-

s des. or vous auez iufques icy fort bien defcndu vos murailles, Gril a allez éprenne a [on
dommage quelle cil la force de vos bras, , 8c ce que peut le tranchant de vos efpées ; mais
c’elloit quand-vousel’tiez’a couuert: que li vous auez expofé vos vies pour la deffenl’e de

quelques marchantes pierres, pourquoy ne le ferez-vous pas maintenant, puis qu’il y va

du falot de vos propres perfonnes a ’ i ,Pensez-vous auoit meilleureraifon de voûte ennemy, quan d vous vous ferez dépoüiL;
lez de ce que vous auez de meilleurapenfez-vous que cet infolent vainqueur vousépargne,
quand il aura tout pouuoit fur vous 2 où cil: la foy qu’ils ont gardée aux peuples qui le (ont
rendus a eux,& ont fait ioug fous leurs cruelles armes a Voyez vos voilîns les Rhodiots, ils
’prel’entetent vne mefme roquette que vous ’a cét incomparable et genereux Grand- Mai-
lire Philippes deVilliers : ils failbient mefme plainte que vous , &peut-el’tre auec plus de
fuier:carl’ennemy citoit defia bienauant dansla ville,on fut contraint. d’accorder leur de-
mande; mais qu’en aduint-il aon auoit affaire alors au plus courtois a; au plus fidelc en fa
parole de tousles Othomans ; a: toutesfois que ne firent point les Turcs dansola ville de

’ Rhodes,aux habitansâ leurs biens,a leurs femmes,aux Eglifes,& mefme aux Chenaliers?
qund bien lesChefs feroient les plus humains du mon de , cette nation cit trop brutale

ù ’ en es viâoires pour le laifïer manier par la raifon et parle deuoit; comme ils ont fait voit
par toutes les villes de Hongrie: mais fans aller plus loin, à la prifede Nicotie , bien que la

(ville full prife d’alla’ui: , toutesfois quelques-vns s’elloient retirez dans le Palais , aufquels
. on auoit donné la vie en le ren danszque fit le foldat infidele? ne les maEacra-il pas iufques
à vn fans excepter Euefquemy Gouuerneur, ny Magillrat 2

ds gens auares en l’exttemité , font encore plus auides de nollre l’ang quede mitre

m

bien, a: le Gencral, de cette armée Multapha , le principal infligateur de cette guerre: t W
combien penfa-vous qu’il cil animé contre vous, pougle grand nombre des liens quien:
finy leurs iours deuant cette place a efperez-vous qu’il n’ensvueillc prendre la raifon aux,

.defpens de nos telles , 8c qu’il n’elleigne le feu de [a vengeance parl’effulion de agir-:9
NNn. ’ëii
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n71; lang? Son ennemy mortel Mahomet a bienfirithn profit de nolire’relillance "entrefilets?

9-." Seigneur , allotirez-vous qu’il lauera- les mains des fautes qu’il a peu commettreiulquœ ,
icy,auec nolise entiere ruine &extermination: la façon cil tropcruelle pour efperer de
luy quelque humanité, actons ces peuples quionr abordé icy e toutes parts , comme à

’ vne tres- bonne a; tres- belle curée, aufquels il a promis le pillage; ( car ils n’y lontvenus
qu’en cette confideration) penlez- vous qu’il vous doit plulloll: garder la foy qu’à euxzôc
de quoy lert- de compoler se de traitter d’accord, li on en vient au pillage a ne lçait-on pas
que cette bride lalchée au foldat, il prendroit plullollle mords aux dents,ôc melprileroit
tous commandemens de les Capitainesgque de s’attellerrNe (croirai! donc pas bien plus à.
propos de mourir l’elpéeà la main»; finir nos iours comme ces vaillans foldats de Zighet,
vendans nol’cre vie bien chere à ceux qui nous la voudroient aller , qu’apres auoit prellé
obe’ill’ance à nollte ennemy , attendre qu’il nous mette le pied fur la gorge , a: nous falle

ren dre les. derniersabois. r . r ’ w i 1.
Io l NT que nous attendons tous les iours du fecours de la Repnblique:car le ne me lçau.’

rois perfuadcr qu’il ne nous en arrin bien- tolb,veu la diligente dont lesenat avléinfques
icy pour nous enuoyer tout ce qui entoit necellaire,& qu’il nousvueille maintenant laillem
à vn li grand beiîoin, veu l’importance de cette place; se faut qu’il y aitquelquelon un: ’

p de la part des Confederez qui les attelle : car autrement nous les enflions deliqveusâ no.’
litre port : mais pourquoy ne dillcqonsmous encore quelque-temps a. Ceux de Malte ont
bien eu vne plus longue patien ce ces années dernieres : mais enfin ils ne furent point fluo
lirez de leur efperance , 8c le fecours leurell venu li a propos qu’il ,fur caufe de leur lalut. ’
le ferois doncques bien d’aduis que nous enflions encore quelque patience , pour voir li
nous femmes abandonnez du tout: il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chanw
ger les manottes en des palmes, la leruitude a vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne me
pnille imputer la perte d’vn peuple quis’ell montré tant afi’eâionné iufques icy a la Re-l
publique , ie vous ay tous aflemblez pour vous propolerleur plainte , afin que nous pull.»
lions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette affaire. Q131-
ques- vns le rangeront de fou party , lçachant’ le peu . de fidelité a: de parole v que
les Turcs tiennent à ceux qui le rendent à eux , contraints par la neccllité , comme,
ils citoient, a: ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’eltoit de perdre auecques la vie,

a toute la gloire 8: l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la dellenle de cette

place. 4 4 a - V. * . rHuis tim. Les autres loufienoientau contraire,qne c’ellzoit s’abandonner trop au delefpoir’, que
traire à ce- de ne vouloir traitter d’aucun accord auec l’ennemyzque li bien Rhodes auoit eflé vn pers
"gag: 5m mal-traînée aux premieres chaleurs de la conquelle d’icelle, l’infolen ce auoit eflé bien--
g ’ * roll: reprimée par le commandement du Sounerain , ô: par ceux qui auoient authorité

. fous luy; mais depuis que les habitans ne s’en elloient point mal trouuez , ou on contraire
fi on’le full opiniafiré iufques au bout , ils-le fullent eux-mefmes enlenelis dans les cen-
dres de leur.patric,’041;on.lçauoit allez comme lesTurcs s’eltoient conduits encoreà Stris
gonie,à Albe-Royale,ôc quelques au tres places,où les connen rions auoient ollé fi fideleo
ment en tretenu’es, a; que pour s’ellre courageufement dellendns, cela neles aigriroit pas
dauantage contre eux;au contraire qu’ils elloient ennemis des poltrons,-comme ils le fi... -
rent bien pareillre 8c aBude à lule,en chafiiant cruellement en l’vn la lafchetédes foldats,
a: en l’antre celle du Capitaine-z a: enfin qu’il valoit mieux launer ce qui relioit encore,
que de le perdre de gqyeté de cœur ; puis que la perte arriueroit fans aucune vrilité : mais
que li on auoit enuie e traitter d’accord , ilne falloit pas attendreal’extremité :’ car 011-:
tre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageule , encore en lesoit- elle moins

lente; ’ . . h » a - ilequel en f I Ct’r aduis comme plus plaulible aux volontez de. la multitude , a: plus conforme au»
(ml! .necellitez du temps, fut. luiny comme le plus-exportent , de lotte que par le moyen du! ï

Porte- enleigne Italien qui elloit prifonnier au camp desTurcs,il yeut trefues accordees,
le premier ,iour d’Aonlt , et aptes. les’ollages baillei de part a; d’autre, on commença
a traitter dans la ville des partic’ularitez de l’accord. Hercules Martinengue a: Matthieu

fixité Celti, citoyens de F amagolle, furent baillez en oflage par’ceux de la ville :8: du calté des
deleur ne. Turcs,le Lieutenant de Mullapha, a; celuy de l’Aga des Ianillaires , lefquels Baillon al;
Quel; la receuoir à la porte auec quelquqs Cheuaux , a: deux cens harquebuliers : comme ceux:

de la ville furent recens aulli fort honorablement par le fils de M ullapha, qui les amena a
infesta ,lequel apres les anoir fort carellez, icar- fitptelent de deux robes brochées

p ., ’ - . ’ ’ a d’or,
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dot , puis les enuoya loger au pauillon de l’Aga. Or encore qu’il lemblall que pal cét ae- 1’21]. .
cord- ceux de dedans d’en-fleur lortir de beaucoup de miferes,’ toutesfois on tient qu’ils A i
filoient fi trilles,qu’ils ne le pouuoient aucunement réjbüir,prelage du mal . heur qui leur i
deuoitaduenir. Les Deputez cependant de la part des Turcs le montrerent fort faciles ’a
accorder tout ce qu’on leur auoit propol’édes articles furent tangage rom «rama mafia-
vr: que le: firmgerrflnim’rm au; leur: dimmmmmje’igm: à bien; meuble:,rinygfoflïspieæs d’ar-
tiflm’r,è ([7461!!! de: Chf: é Seigneurs nitruroit des plus beaux rénaux qu’ilmfi,ô qu’on leurfiumi- et;

nitdr: nauires deguempmrfé mirer en anodisé affurant: 4’ (en: qui poudroient demeurer , rie-iouyr l i

Ârütlsti

l

de leur: biens, vina»: in la" Religion Chrllicnnrs à . A . l I
a Tovr cecy ayant ellé aceordé de ligné de la main-IdeMullaphaJl ennoyaau lli- roll: qua- Accordéi

ian te Vailleaux de diuerfcs lottes au port,où les-malades commenceront à s’embarquer,les Pau 101E
autres demeurans toufiours aux rer’raites,pour empelcberlesTurcs de rien entreprendre, t

’ lefquels du commen cemene traitoient auec les habitans fort doucement, tant de fait que
de paroles; mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commencerennils d’île: de
violence contre eux,dequo Bragadin fit faire la plainte aMullapha par Nellor Martinen- ’
guc,le fuppliant de faire ce et cesinfolences,&aulïî de leur enuoyer d’autres nauires pour ;
embarquer ce qui relioit; ce qui fut fort liberalçment oâroyé parle Balla , lequel fit en-
tendreà Martinengue,qu’il delîroir beaucoup de conno’illre Bragadin , a: qu’il l’eull: vo-

lontiers veu,comme vn homme de grandevaleur &Ireputation’,& lequel ilauoit luy » mel- .
me éprouué. Ce qui fut caule que dés le loir mefme il s’y en alla accompagné de Baillon ,
de M’attinen gue,& de wifi!) ,auec quelques Capitaines 8c Gentils- hommes Grecs,tous a
cheual , a; enuiron quarante harque’bufiersà pied , Bragadin marchant deuant fous vne

. ombrelle touge,vellu de pourpre,ayant len habit ordinaire de Magillzratfuiuy de tous les
autres,lelqnels venus au pauillon du Balla,laillerentles armes à la porte, puis eflans entrez
dedans, furent fort courtoilement recens de Mullapha. , .. ’

Ltqvv E1. les ayant fait alleoir, aptes auoit di-lcouru de quelques propos eomniungdeà
. manda à Bragadin vne alleurance des vailleaux qu’il preiloità quoy l’autre relpondit qui! -

n’en auoitellé faire au enne mention aux articles, se partant qu’ils n’y elloienr pas ren us; z
ioint qu’il n’anoit n erfonneauee luy qu’il pull lailler peut cét efl’et. Muliapha montra:

outil-roll: Quirjn,diânt qu’il vouloit que ’cettui- la demeurait pour feureté : se BragadinÏ
foullenant qu’il ne pouuoit le retenir de droit: le Ball’aalors tout en colere , leur ayant dit

, h lnfieurs iniures , leur fit accroire que duran-tles trefues ils auoient fait mourir quelques
àufulmans prifonniers de guerre,8t ne les voulant point entendre en leurs iullifications,
il commanda aulfiktoi’r qu’ils fullent liez,puis difant à Bragadinzmç ne te vient mainte-g

’ nant deliurer celuy que tu adores? les fit tous fortir hors de la tenre,6c: fit tailler en .pieces
par l’es foldats Baillon,Martinengue,Œirin,& tous les antres en la prefence de Bragadin,

. referué pour vn plus grand tourment: tous les foldats a; les Grecs qui le trouuercnt au.
camp ,iulques au nombre de huilât cens,furentincontinent pris et liez ayfément,comme-
ceux qui ne le tenoient point lut leurs gardes ’,, les embarquez n’eurent pas a’ulli meilleur, ’
marchércar deualifez ils furent mis a la chailne. LeComte Hercule fut caché ar l’Eunu-
que de Mullap’ha,iulq,u’à ce que la fureur de fou maline fut pallée, duquel il enlenrs ef-

claue par aptes; » - v ’ v i . ’’ DEYX iours apresMullapha entra dans la ville , de ayant fait titrât Tepul’us de prilon Entré a].
on l’on l’auoit mis, il le fit pendre ignominieulement al’antenne d’vne galere.Toutes Ces aragona-
perfidies ainfi exercées, il ne relioit a celcruel homme, qu’à le dellaire de Bragadingor l’a-;

noie-on quelques iours au parauant fait deux ou trois fois tendre le col , comme pour luy
i trancher la t’elle,à quoy il s’elloit autant de fois ouurageulement. prefentézil ne voulut pas

le faire mourir pour lors,ains feulemëtlny fit couper les oreilles a; le nez,le laillant ence: .
-ellat,lan’s le faire pen ler7:puis au bout de deux on trois iours,il le le fiïamener en la prefom-
ce ainlî blellé , a: le fit charger l bien qu’il fût foiblc a debile)d.c deux panniers pleins de

jette, l’Vn deuant,l’autre derriere’,pour porter aux brec’hes,luy faifans baller la terre rou-
’ tes les fois qu’il palloit deuant lny:de ce pas mené ala galere de Rhofisfille fit mettre en

vne chaire a dos auec me couronne a les ieds,&puis le tirer fur l’antenne de la galere ,
’ur le faire voir a tous les efclaues se foldats Chtelli’ens qui eltoient au port r finalement

on le Conduilita la place de la ville auec les tabourins a: trompettesa la veuë de toute l’ar-
mée, ou il fut dépouillé sa allis ignominieulementîr’la berline on pilory,& l’ayant clicha-

du de fou long,ils l’écorcherent tout Vif, ce genereux homme receuant ce martyre ,auec;
guet toute la confiance qu’on le [gantoitimaginen fans le plain dre ny murmurer , repng
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1S7n ’thanrfeulement au Balla faperfidieôc parlurement; mais la cruauté du tourment ne le,

h 04g; gzi- put cmpefcher qu’il n’euft toufiours fou cœur éleuéà Dr av, a qu’il ne le priai! tres-ar-

. de côfiancc - . - - -. . . ,a Maman. demment deluy faire la grace de mourir conûamment pour fa feinte Foy a Religion , 8:
- en l’es prieres,comme Ces cruels bourreaux l’eulïent écorché iufques au nombril, (on ame;

s’enuola au Ciel,ayant donné auparanant (on confeil a; fes labeurs,& mille fois expofé fa
vie pour le falut des fienszôc à cette fois s’eflzant armé d’vne tresomagnanime con fiance, 66..

r si Peau donné veloutairement fa vie pour (on Propre falut , a: pour la gloire se l’exaltation de (a.
°Ïgfili°â° fainéte Religion. ERanrachcué d’écorchet, fa peau fut incontinent remplie de paille a:

menace portée par toute la ville,puis mile fur l’antenne d’vne galio’tefut montrée tout du long de ,
f: la coite de Syrie, a; par tout où ce menthe de cruauté pana à fou retour , voulant qu’un
de Syrie. chacun le vit, comme fi ce luy cuit eflé quelque grande gloire d’auoir vfé d’vne telle bar-r g

i barie en uers vn vaillanthomme,qui hors la uerre ne luy auoit fait aucun déplaifir, 8: qui
l’efioit venu trouuer fur fa parole. Le corps gui: mis en quatre quartiers , qui furent ana-p

chez aux quatre premieres batteries. I . p I ,QVJïLQEs.vns ont dit que l’occafion pourquoy Mul’capha vfa d’vne fi grande cruauJ- ’
té , fut qu’ayant promis le pillage à (es foldats, il leur auoit ollé par cette reddition : c’eût.
pourquoy ilivoulur au moins contenter leur appetit de vengeance par le fupplicc d’vn pe-Î *
titnombre , aulieu de tant de gens qu’il auoit perdus au fiegc : on dit auifi qu’ilauoit per-- "I
du beaucoup de gens qu’il aiRâionnoitJamort’defquels il auoit iuré de vengerzon adiou-j
(bien Coreque Mul’rapha citoit d’vn naturel fi colerc , que quand il citoit excité,il dene-
noir comme furieux.0r cit-il qu’il fut merueilleufemenrofl’encéguand il vid venir Bran!

’ gadin auec les autres en fou pauillon , fi bien accompagné de gens armez , ô: en fi grande
pompe, qu’il fembloit plufioü [en victorieux que [on vaincu: outre tout cela , il luy auoit.
ofé remier a; foufienir hardiment ce qui citoit de la raifon:8con fiait-allez qu’il n’y a tien.
qui enflamme tan t vn Courage fuperbc,que de s’oppofer à fa volonté; Maisice qui cfloit les
plus fort.,’c’eltoit que cet homme citoit naturellement cruel, fans.foy,& (ans religion, qui
n. le fondoit que de contenter res appétits brutaux : se la valeur de Bragadin l’auoit mis:
en vn extreme petil : car on dit que Selim l’auoit menacé de luy faire perdre la teüe,s’il ne i
prenoit Famagolle; tenant donc [on ennemy entre (es mains, .il’s’en vengea de la-forte:8a
de Fait , il ne le contentatpas de cette barbarie: car cirant entré en l’Einfe cathedrale du

tu"? A. S. Nicolas , il fit ouurir les .fepultures a; monumens ’, 85 ietter çà. ac là les ,ofl’emens de.
diianiFlo. ceux qui citoient dedans,ruiner les Autels,abbatre les Images,&-fa1re tant de chofes bru-
ü’Ml’ ’ talcs 86 cruelles, qu’il en fut blafmé des ficus, ainfi. que le raconte le lieur Fou galle en fan
C murinSanfiîiin. Hilloirè de Venife. Voila comme la cité de Famagoile vint en la puiŒance-des Turcs,

4 Efliïmhifi. aptes qu’ils y curent tenu le fiegc durant deux mois,vn femaine,&-quclqucs iours dauan-
d’ en” rage , ayant receu cent quarante mille coups de canon; le bruit citoit que les Turcs

auoient perdu plus de cinquante mille hommes. Et de fait,cette guerre elloit de telle imi
porrance,que Selim la fceut bienreconnoiltrefaifant publiera Conflantinople,que tous ’
Ordres ô: Efiats femiffent en deuoit , 85 inuoquaffent la faneur Diuine pour la viâoire, ’
tant de ceux de Cypre,que de (on armée de mention: nous auons parlé cy- demis, en fai-
fant-Faire des aérions de graccs,& des lignes de réjoüiffance par tout fou Empire a: mefme ’

’ en fit aduertir l’Empereur 86 le Duc de Sallines,par gens expiez que le Balla de Bude y en,

uo I » . .- finies cette villëconquife, ’Mufia’pha fit nettoyer en diligence les foirez des mua
railles , rafer les forts qui citoient dehors , remplir les tranchées , a: reparer dedans ton:
ce qui auoit eflé ruiné z de forte qu’en peu de temps elle fut remife en [on premier climat,
8: plus forte qu’elle ne fur iamais a; cela fait,le. Balla partit de Cypre le vingt-quatrieme
iour de Septembre , a: s’en retourna viâotieux a: triomphant à Confiantinople , où il
fut receu en honneur 86 allegrelfe ,d’vn chacun. Et a la verite’ cette conquefte, entre
toutes celles que les Turcs ayent iamais faites , cil; des plus déplorables ,dautant qu’a-
pres auoit eflé fi longuement pofi’edéepar les Chrefiiens , a notamment prés de cent
ans fousla doming’on des Venitiens, depuis mefme que l’Empire des Turcs selloit
eflendu en Europe, qu’il ait neantmoins fallu qu’à la veuë d’vne tres-puiflante armée
Chreûienne», elle le (oit fi miferablement perdue , tandis que les Chefs Chrelliens
eûoient envdifiïeren’t à qui: deuoit commander à [on compagnon : car fans leur » aima
bition , 8:" s’ils enflent voulu du premier coup s’acheminer en l’lile deCypre , il;

..... mirent contrain; les Turcs de leuer le fiege; à: neantmoins cela et]: eil’trange , qu’à
pus les deux fieges , de fleurie Famagolte , ils n’ayentpeu s’accorder , pour fai te

au
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au moins la moitié de la peut à leur ennemy , mais les pauures Cyptiots eurent beaucouP

p de courage pour le deEendre, a: peuou point du tout de fecours pour les deliurer.
i0 a tandis que ces conqueiles [e faifoient en Cypre , le Pape Pie cinquiefme pourfui-

uit d’vne telle aEeâion la Ligue,dont il a eflé parlé cy-deEus , qu’enfin elle fut concluë
auecques luy , le Roy d’Efpagne , ce la Republique de Venife( l’Empereur Maximilian.

, s’en citant excufé)à condition que leurs forces feroient de deux cens galeres fubtiles,c.ent
nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied , tant Italiens , Efpagnols , qu’Alle-
mands z outre ce quatre mille cinq cens Cheuaux, auecques nombre d’artillerie et muni- l’armée de

. tien con uenable. Dom Iean d’Auilriche, frere ballard du Ray Philippes, en fut declaré
le General , a en (on abfence Marc-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorité ,
encore qu’en mefme temps il retint le nom se grade de General de l’Eglife; Venier citoit
General des Venitiens. Quant au Prince Iean d’Aullriche, il elloit accompagné de plu-

’ fieursgrands Seigneurs d’Efpagne , à fçauoir de Dom Bernardin de Requofcens , grand
Commandeur’ de Cailille,Dom Aluares de BuŒam Marquis de fainfle Croix,Dom Iean
de Cardonne Comtede Piegne, Anthoine Dorie, Charles d’A ualos Duc de Selle, a; du
Marquis deTremeitous lefquels le .RoyPhilippes luy auoit baillez pour delibcrer de toua.
tes les affaires, d’importance. Et quant aux ItaliensJes plus remarquables citoient le Prin-
ce de Parme , le Duc d’Vrbin , Paul Iourdain Vrfin , le Comte de fainâe Fleur , Albanie
de la Corne , 8c Paul Sforce: les trois Generaux donc s’vnirent enfemble à MeiIinc la
vingt-quatriefmeiour d’Aouil: auec la plus grande partieldes forces de la Ligue , a; enfin
le tout citant aiïemblé en vu, arriuoit au nombre de deux cens vingt galeres fubtiles , il):

aleaces , vingt-cinq nauires , 8c plufieurs autres vaiifeaux moindres : on refolut aptes de
partir de n le dix- feptiefme de Septembre, a: s’en alla a Corfou,où elleqarriua le vingt- (c-

1 pticfme du mefme mois. Q1311: àl’armée Turquefque , elle citoit compofée d’enuiron
trois cens voilos,fous la charge d’Haly Bail’a,pour lors Lieutenant General pour l’Empc-
reurTurc,afliilé de Pertau Balla , Hail’an Balla ,fils de Barbe-roufle , Mehemetbey Roy
d’Alger, Sirocco Gouuerneur d’Alexandrie,Caraco’iTe,& autres experimentezCapiraines
a: renommez Corfaircs,qui auoient defia, comme vous auez entendu, fait pluiieurs rana-
ges par toutes les mers des Veniriens,ôtauoient vu particulier commandement de Selim,
de chercher l’armée Chrellienneac de la combatteztoutesfois il enuoya auparanant Cas
racos fur vu «brigan tin pour reconnoiilre leurs ennemis , qui via de telle induline a: dili-
gente,qu’il eut leifit deprendre langue en Calabre de l’eflat de l’armée , reconnoifire la

otrope retourner en faire (on rapport (ans aucun danger; mais il rapporta le nombre des
vaiil’eaux beaucoup main dre qu’il n’eftoit,foit qu’il le uil; trop halte à la compter,ou plu-
l’rofl: qu’il ne pull voir la flotte de l’aile gauche , laquelle auoit ’a dos l’lfle qui l’empefchoie

de la reconnoini’tre,qui fut’occafion auGeneral Turc de le refondre au combar,difant con-
tre l’aduis de plufieurs des liens qui ne le trouuoient pas à pro pos,qu’il en auoit comman-

dement de Fil-Empereur. . p. i’ COMME donc ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut enuoye par les
Chrefliens auectrois autres galeres Venitiennes’, pour apprendre nouuelles de leurs en-
nemis,deiquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque wifi-roll, portant
nouuelles que les ennemis auoient paire a la veuë de Zante auecques toute leur armée,ôc
citoient entrez au golphe de Lepante , ayant laifl’é des marques toutes fraifches de (on ar.
riuéc ès Illes’voifines, ce qui feruit de beaucoup a faire refondre les Chreltiens : car on dit
que Iean d’Aui’rriche , ny ceux’qui raccompagnoient , ne trouuoient point bon que l’ar-

, inceentrail: au olphe de Lepante pour chercherl’ennemy,côme vouloient lesVeniriens,
entre autres Se alliera Venier se Barbarique,qui remontroient par plufieurs raifons qu’on.

deuoitentrer , le lieu citant du routa leur aduantagc , en promettant à tous vne tres-
heureufe ilïuë: enfin ils refolnrent d’enuoyet Barbariquc auec huit galeres a la bouche

i57r.;’

a1X.

nglles
forces il y
auoit en

la Ligue.

Les Chre.
(liens l’en-

noyant dé.

touent. i

du golphe, pour elTayer d’en tirer les Turcs : mais Venier, qui citoit defia bien aduance en .
mer ,commeon citoit apres à executer cette refolution , pour encourager dauantage les.
autres , a: leur citer toute crainte , enu0ya affermer le Gençral que cinquan te galeres des
Turcs selloient detnembrées , et auoient defemparé l’armée, ayant pris la volte de Le.
nant, afin que l’Efpagnol ne fifi aucune difficulté d’entrerau gol lie: comme de fait, la
refolution fut prife lors d’y entrer; nouuelles occurrences ayans à: prendrernouueaux
confeils. Aufli auoit-elle cité apperceuë de Iean André Dorie , fe découurant’ i l’ilïuë du

golphe fuidit , 8c lamant les proues vers certaines Mies ,iadis appellées Efçhinadesyæ in 1

J le



                                                                     

" Haly Ge-

708 1 .Hiilmre des Turcs,
I571. prefent Cufl’olareSpù la mer en fort ciboire, et empefchée d’lfles æ d’éeueils, ce que les

M Turcs prenoient pour leur aduantage,ii bien qu’il ne fut point neceifaire de reconnoiftre
n . de marchander beaucoup , les vns ayans aulli grand défit de combatte que les autres.
Haly donc difpofa ainfi fa baraille,à la pointe droite il mit cinquante-cinq galeres, com-
mandées parAluch Haly ou Occhiali.A la pointe gaucheautrcs cin quanre- cinq , fous la
charge de Mehemet- beg,& Sirocco,luy auec Pertau Balla tenoit le milieu auec 1101131)th
fix galeres : le furplus de fer galeres furent par luy ordonnées pour le fecours , auec plu-
fieurs folles 86 brigantins,pour courir parmy ces ordonnances rangées, a: porter les corn-

’ mandemens aux Capitaines. don comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent torii;
jours la formed’vn craillant; les Chrelliens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme figure.La pointe droite donc desConfederez citoit fournie de cinquante trois ga-
leres se deux galeaces Venitiennes, fous la charge de Iean André Dorie 3 à gauche citoit
pareil nombre de galeres et de galeaces,cornmanrlées par Augullin Barbarique, ’Prouida-
dent des Venitiens.Aluare Bacian auoit l’arriere- garde auec trente galeres, defquelles il y
en auoit douzeVeniriennesmu milieu des deux pointes efloientles trois Chefs principaux

, auec foixante quatre galeres,felon quelq’ues-vns, ac felorr les autres feptan te, a: deux ga-
leacesâ la droite de Dom louan citoit la generale du Pape , fur laquelle cilZOit Colonne,
Lieurenant general dela Ligue , 56 à fou collé la Capitaine de Sauoye , que commandoit
de Ligny,où el’toit le Prince d’Vrbin:a gauche la Generale des Venitiens,ôc à fou collé la
Capitaine de Gennes,où citoit le Prince de Parme, les deux derniers qui faifoient ailes a
la bataille,eiloient la Capitaine de Malte,dans cette galete ciroit le CommandeurRome,
gas, ( ce vaillant Chenalier del’Ordre de S. Iean de Ierufalern , qui donna vne telle ter-
rent à tout l’Orient , que les meres encore auioutd’huy le nomment pour épouuenter
leurs cnfans: ) celle de Paul IourdainVrfin,& celle de Loumeline’.A gaucheôt à la poupe
de la Reale, pour conferue ei’roient la Capitaine du Commandador Major, a: la patronne

ces !xpan- d’Efpagne : au front de route l’ordonnance, citoit Dom Iean de Cardonne auecques fix
ïgtfiâ’l’ grolles naus remorchées chacune par deux galeres fubtiles,qui les deuoient laitier , 8: rea-

g-ms. prendre leur rang fur le panna: du combat,cela citant ennoyé ainfi deuan tcomme enfans
perdus. Les Turcs cependant pallias outre, les Lepanrins craignans qu’il ne leur arriuaflf
quelque chofe de pis,ne voulurent attendre qu on les ailailliii,ains fe rendirent fans coup
frapper, laquelle fortereEe demeura aux Turcs, mefme aptes la bataille. Ot les deux ar-
mées s’approchans l’vne de l’autre,Haly le General des Turcs,iugca qu’il ne deuoit point

y i donne: le lignai du combat,fans augir preEisrîmenr encouragé les fienszil leur dit donc-3 Q

v ques: - ’ e- Il ne me; par , tampegnonr, que noue yen: grundfiiet de "tinte , leur? que noue mon: fifre à de:
gens qui un: cuitële (embut iuflu’iq, ilfiut bien à le weriteçu’il] ait en eux , au beaucoup de fiiblefi ,.

neral des ou beaucoup de lafchetépuifèue tant d’acajou: :’rfidn:prç[êntee:, votre rugine 4’ leuruduuntuge , il: on!
Turcs en, "Mourre neuntmoin: fuy la lire : (impru auoirfuitrer anne’e: demiererplufieur: Ligue: , à fier-grena
flamrafâlu de: fimèlée: de tous le: canter): de la Cbrgfiente : il; ont mieux aime routerfizè fi retirer fin: rien faire,
combat. and: :’ex a errî uel ue (nereuxrombat: u’einli ne ait taure cette fichâ- ort’ ante] e de C a:

.- 7 P 7 7 g a 1Pw n’a 41104; tombéefiu: la domination du Grand Seigneur?" leur lufclnte’ f &eflefirteplae effare-ce
que lu vifle de N initie ,jlefle eufl eflé definduë fquelle cefle de Frmugofie , feue eufl efle’firnuru’e’ .9 Il:

efloiem en arme: , il: auoient nombre d’écume: , prouifiunr â- urtiflerierfififintenfinan pour nouefiire
leuer le fiege, au moin:pour nourfirrer de venir du cambra-nuai il: noue redoutent trouée ont mieux aimé
demeurai l’ambre é lugIÆr mourir de palle le meifleure punie de leur: fildatr, que de tendre leur: voiler, ’
éfiire leur: film: peur nom Chflèî de cette Ijle: mais comment iraient, il:jilar’n, veu que depuu une de
nm; nous coure»: eu bug é- uu largeper Mur [agoniras , le: enfle: , à le: part: de. leur Seigneurie , fin:
que noue en qui): lamai: rencontré runfiul qui nous ait empefibe’defiire le degujîpur route: leur: terre:,ji

ce au]; quelque: labium qui fifintfiuuezæluflqjl par le me)": de leur: forte: murailler, quepurreluj de
leur valeur 1’

A prefent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais ellé,encore n’ofent-ils approcher,&

m’a-on dit’de bonne part qu’ils font tous p’reRs de le retirer en Cephalonie , pour voir fi

nous les irons chercher iufques fur leur pallier. AulIî ne font-ils pas le nombre que nous
penfons t car félon que ceux que nous anions ennoyé découurit nous ont rapporté , nous
(emmes bien deux foisautant 5 mais quand leur nombre égaleroit le mitre, quelle cilloit
- - -« - - r t AM- -- r WHM - . ---- w -- --«» .rarmée



                                                                     

I h

l . C . l ’ . 1x Selim Il. Liure qu1n21efme. :709
l’armée de R0 ccandolp’h deuant Bude , 8c celle du Marquis de Brandebourg deuant n71;
Peflh, au regard de la noilzre, plus de trois fois autant , se neantmoins nous les forçafmes -’-----q

a de leuer ces lieges,pillafmes leur eamp,gagnafmes leur artillerie, a: les pourfuiuifmes tant
qu’il nous plut,toufiours battans , fans qu’ils eulfent.l’aiïeurance de tourner vif-age, eflans
taillezen pieces , eux qui auoient l’efpéeàlamain. Q9 fi vous voulez mettre en auant
leurs plus lignalées victoires , vous trouuerez qu’elles ont eflé de nul effet, leur mauuaife
conduite , ou plullofl: le peu d’vnion eflantcaufe deles faire arreiler plullofl: a quelque
butin , qu’à lachofe pour laquelle ils fe font armez; de lavi’ent que leurs armes fontfi in-
fortunées. Ne [gainons-nous pas encore que le. General de l’armée ePc en picque auec ce- C
luy desVenitiens,pour quelques foldats que cettui- cy a Fail- executer fans (on fceuaNous
au contraire toufiours inuincibles, dautanr que nous ne fommes iamais diuifez: la fortune
ayant toufiours ry à rios deffeins,non moins grands que profitables. Mais puis que legrand
D 15v nous a octroyé d’ellre (ages en nos profperitez , ayons l’oeil non. feulement aux
chofes aduenuëssmais encore a celles qui pourroient aduenir: car il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour tenuerfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire 82
d’honneur: c’eil: pourquoy fans trop méprifer l’ennemy, il faut que nous fadions tous nos 4.
efforts pour rompre fes forces , fans nous arrefier au butin , que nousne les. ayons mis en

fuite. A * V - l j ’ - 4Vovs n’ellespas ignorant de quçlle importance nous cil cette victoire: carie puis dire
que l’Italie cille prix duvainqueur, les Venitiens principalement eflans menacez d’vne
ruine toute prefenre,fi cettui leur dernier fecours vient adire deffait: puis qu’ils ont eflé fi
long-temps als’aii’embler , n’y a.il pas grande apparence que les Princes leurs Confederez
aimeront toufiours mieux garder leurs forces pour la manutention de leurs Efiars , que
pour la deffenfe de celuy d’autruyèfi bien que ceux-cy abandonnez aptes vne notable clef.
faite,qui nouspeut cmpefcher,au moins fi nous ne nous pouuans alluiettir leur principale v,
ville,que nous ne nous rendions les maiilres de toutes les mes de leur Ellat,pour nous ou; y i

Ira-tir aptes le chemin ’a cette f u perbe Romel,qui appartient de droit au Seigneur, puis qu’il
cil lelegitime fuccefleur de l’hmpire Romain.C’eIl: quelque fe à ceux qu? ont conquis
Cypre , se de la reputation qu’ils le font acquife à la pollerité , enauoir chafi’é ces IdolâJ

tres qui en auoient paifiblement ioüy .vnefi longue fuite d’années 3 mais ce nousnfera vn
.bien plus grand lionnèur d’auoir domté toute la C hrellienté enfemble, 8c de nous titre
ncquisl’là mpire e leurs mers parle gain d’vne feule bataille, en laquelle encore vousauez
fans comparaifon plus d’auantage que des afliegeans de quelque place , qui font bien fou-
ruent contraints deTouifrir beaucoup,fans fe pouuoit deEendre,où au contraire il ne tien-
[dira quia vous que vous ne faniez paroillre voûte valeur , combattans vos ennemis corps à
corps ,, ayans encore vent de marée fi à propos , qu’il femble que le Ciel Veüille com barre

pour nous , fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons donc auec la mefme’fu-
tie,ou plultofl: auec la mefme valeur,que’vous auez de coufiumede terraiTer ceux qui veu;

’ Ients’oppofer a vos forces inuinciblesfôe que le Soleil en le retirant de deiTus nollre hori-J
, fon,porte des nouuelles aux peuples de l’autre hemifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus

fignalées viétoires qui aitiamais cité donnée en toutes ces mers de deçà , depuis celle du

grand Roy Xerxes. , r I v -. . Han parloit ainfi de fou collé. Mais le Prince Dom Iean d’Anfiriche n’en faifoitpas Le Prinêé
hoins du fien , a: reprefentant à fes gens lane’ceiliré qu’ils auoient de combarre , il leur 523;, hall

fiifoit a 1 - A . ï A - I l- l , fait le Ltd ’. ’ ’ i a ’ i l « Qc’al’EÊËH’S r t’aurai; armée Cbnylienne a deufiire paroift’re la grandeur dejo’n courage rentre jà: plus mon»

ici: ennemi: , c’efl maintenant,fold4t: , t’y? maintenant Zu’il flutque le wjlre :’irnrnortalfi a’ la piffe-

y rite’, en filmaient ce barbare, qui ne peut eriger de trop e’e quefurno: ùflndon: , é qui ne cimente je:

fortere e: qu’aux le jang que nous affrianda»: en no: guerre: ciuiles Maintenant que par la mifirioor-
dieuje bonté du Tout-putflint, tout efl paifible cbez. noua , ne deuon:-nou: par efperer tout bon-beur? . ’
le en] bien qu’ilje’ faitfortfir l’abondance du fang que noua auon: refiandu , équ’iz’noua a [aigrira ’

iront’de fiai s que fi nom femme: retournez. en ronualefience, ce n’ajl parfin: rune grande faiblfig maté ’ a
comme la quantité du fixing n’ell par reluj’qui noua donne le plus de fine , mai: la qualité: le m’aflêure

nui; que tout ce qui off de talé, de pieux, defidefle, à de gerzeaux par)»; le: Cbrefiien: , fi 4’ cette leur!

"remaniée; - ,. I . . l . ’ « I A .’

in - . 90° V44
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7&6 ’* i . Hii’ro’ire des Turcs:

0- il com il cl? bien plia-4]]? de blajr’ner le: cbo c: profil" que de le: repaver; ne’r’eutamonô
y plus norplaje: par ce’defa’greable rmfiuuenir , fi ce n (fi pour tirer la vengeance. que l’infidede a

tre:-iuflement mairie , nous poumon: , parimaniere de dire , entendre le: crai le: foufpir: de
’ un: fluer, â le bruitide leur: cbaifiie: donne infiltre: 4’ no: oreille: :. ce fing cruellement é perfi-

maline!
. confiden-

tiôsder peu-
les voifins
ut cette

29531112;

dement rejy’oandu de ce magnanime Bragadin , é de tant de bon: Capitaine: (ruffian, que ce bar--
bore n’a fiancez-qu’alors: qu’il: ne fi pouuoient plu: defendre , crie tous le: iour: vengeance au
Ciel à a’ nouai www-non: maintenant au main: fi ’ peu de [intiment , qu’apte: le: auoir laifiæ au be-
fiin; noua ne noua (forcions pu: de vengerlc’ur mufle mon , par quelque prenne de amidonne extraorq

dinaire? . , r rInn r8 en ce: mefme: mer: le voilant Tbemiflocle: , éle fige aurifie: defirent l’arme? nauale du
Je] de Perfe’ Xerxen qui auoie mile maffieux: le: LAtbenien: ajut): mefme quitté leur videipou’rdqfin c
dre la liberté de la Grece .- pour no] n’auron:-nou:pa: le mairie courage que ce: ancien: Grec: , nous qui
ambition: non [étalement pour a liberté noflre. ays.- maii pourla gloire de D I tv , pourfexdtation de
nojlrefiinà’e Religiongur hdeliurance de no: mer; èfinalementpourreconquerir ce qui nous a efle’fi

V iniufle’ment vfurpé. Le: force: de ceux là (fioient bien inigalle: a’ celle: de leur: ennemi , (le le: unira

[gelentprçfque code: de: Turc: i mai: comme de: ont eflëujfimblëe: auec beaucoup de peine , ilfaut que
muserons enap onciale flirtât, â- que vomfafiicn en formai forte de valeur,quel’ennemj n’aitaucunet
prififir pour; mari qu’au contraire, au lit u qu”ilnou: cfi merlu cbercber dedan: nqflre golpbe , nous l’a ’a’r

[tous trouuer iufque: dan: [ou de roit: car fanon: le rampema’ cette fini , rien ne nous peut empejiber que
noua ne donnion: dedan: flirt apément , (à que noua ne fircion: cette Corflantinople Otbomane ,d’obefr
encore enfoui à Rome Gbthentte, comme à celle qui doit donner la la; aux peuple: , au min: pour ce qui

tenonne le [alun A . , , l. , ’ . ’C A n du que vous lefiabieziiq et"! tout: la fine de l’ Etnpire de: Tara, cette armée defiiite entiere2
incitai! nepentpaa fiobfifler danrfi mille Imperiale , fi bien qu’il fimble que l’ Empire T urquefque doiue

i (fin la recompence de no: labeur:,é il le [ira en no: arme: repoiuent benedic’lion d ’enbaut :- mais le
dommage à le peril e19 confirme au guerdon,pour ceux aufquel: la firtune de la bataille féra contraire : ce!
comme no: aduerfiirermnfirmez qu ’ilrfint dans ce golpbe,:’il:fint une fiel: defiïiitr, il fiutqu’il: par]:

finttoua iujqu’à on ,é mal- ment apre: [à pourront-il: garantir: nomeme: aigri menacez. d’une
ru in. prefinte ,ji ce dernier ut: vient a’ gire dgfait; no: fairerfiroient bien lors reddite: en piteux

. teme:’,jinou: mon finet. de defindre nqflnpa]: contrewnfipuiflntaduerfiire , il demeuroit orifice.
fieux, éjinou: anion: perdu toutce que ozonation: pu riflèmbler de final . a i
v C’EST a’ mon: donc de faire en fine par la force de w: braa à la. grandeur de tu: courage: ,’ que itou:

itou: garantifion: du molprocbain, é- que non: non: murions le pas aux conque e: de ce qui trou: a ([15
wfurpé; à]? de cette iourne’e que route la Cbreiliente’ attend fi filicitâ’ dey! à cette occajîon que de toute: let

contrée: du monde ou le flint? Nom a?! adore , on fond auec larme: mile prierero’euant la Makfli dl
grand D1 tv de: arme’e’:,à ce que deflournantfin ire mengerefe de influa no: tefle: , éfiifint influer je) r ,
Crace:furnou:,fon aji’ijlan’ce toute-putflinte non:qu rendre niôlorieux : car de]? en lu j que’nou: auons
mi: toute noflre e paumé nqllreplu’: grand kéfignale’ficour: a ce que i’ofe’r’oi: trou: afiurer qu’il fini.

car outre ce qu’i a retinjpource’t-gfitno: volontez. amoura, encore a-t’ilpacgïe’ le: trouble: ont"; de

nouueau en cette arme’e , ému: donnera toute: cbofr: finorable: ,finou: ne non: appujon: point fur le: .
majeur humains: queauecwne bade arme’efournie de tout ce qui lu; efluecefiire . eiour mon: d’abonn’
dont vnfibonfi’opportquedeuonnnou: craindreftout bon-beur arriue toufiour: à celuy quififie en l’eter-s’
and: Pronidence, il n’y a point d’autre fortune, d’autre bazardmj d’autre dçfline’epourluj: ce: terme:

pour le: infideder. i - ’ ’ k » . , I a ’ ’A mon s domine: ami:,comme d’autre: Ifialilitenfubmergerce fiiperbe Marron au milieu de ce: on;
’ des don: deliurer no: fiera, qui languiflnt depui: tout deficcle: en vnefi mifirable captiuiti: don: ar-
racher de: main: de ce: renegat: cette: Cité flint: , pour laquelle no: pore: ontautmfii: dre e’defipui];
fonte: larmier, (fr rçfiandu tout de fing: il ne tiendra qu’à non! que nou: ne nous en rendion: le: m’ai cr: i
carie li: défia dan: w: wifige: rune reur bellique entre -me’le’e toutefii: de quelque firenite’, qui moflait

iuger,qu’outre ce que trou: entreprenez. ce combat gajement,que trou: auez, dejîr de mon] armorier coma-
gaufement, à que nou:,feron: demain plu: empejcbez à butiner leur: riobeje’néa’ rafimblerle debri: de

leur difiite , que nous ne firman empefibez auiourd’bu; à vous ranger en bataille , (b- 2 pour exciter un

combat. l ’ù A ,. ’Tnxs ou femblables difcours tenoienrencore les autres Chefs a leurs foldatsMais vne":-
gl’perance bien ambiguë se demeure , ascompagnég d’yne grande crainte ,’ trauerfoitlet

sinisa.
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"efprits de tousles peuples circonuoifins ,’ lors qu’ils venoient à conremplerg’rantoll la ba-
taille des Chrefiiens,& tantofl: celle de l’ennemy, s’imprimanr par ce moyen tout à la fois
des chofes plaifantcs a; fafcheufes, fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur.

CÆPENDANT les foldats ayans déployé harnois a: courages pour ce combaflqui les de. i
hoir rendre,celeur fembloir,vi&orieux àiarnais,fi l’heur el’toit de leur collé, sfejl’coient af-
fcmblez dés le grand’matin aufeu du double canon : le Prince Dom Iean ayantfair met."
croie quarre à l’arbre,&la flamme à la peno, (ce que les autres difcnt arborer l’ellendard)
pour lignal de la bataille , on leua aufli par [on commandementtoures les bannieres , en-
eignes,fanons,guidons,banderolles,&mir-on tous autres drapeaux au vent.Apres doué

les prieres accouftumées de part se d’autre, 851e clef. ieuner, les armées commencerenr à
. mareher.0r lanuit auparauantla’ bataille, l’armée Chreflziennc diuinernent infpirée, s10.

[la de la vallée du port d’Alexandre , pour n’ellre pas aITaillie de la Turquefque auec def-
aduantage ô: danger manifeüe de demeurer vaincuë audit part,au contraire l’arméeTurL
quefque,difpofée comme il a eflé dit , s’olla la nuit mefme de Lepante où elle eüoit , afin.
de venir trouuer à-l’improuifle la Chrellienne au port fufdit , auec ddl’ein de la furprcn- i
dre,dautanr qu’elle fçauoir qu’elle s’y tenoit tres- alleurée,ou pour le moins efperoit-elle
de luy faire quelque grande br’auade , mais ils citoient defia délogei , 6c (e rencontreront
enfin dés le matin fi proches l’vne de l’aurre,qu’il falloit c6 barre par neceffiré : car quand
lesChrcfliens s’en fuirent voulu dédire,ce leur cuit eflé vn trop grand defaduan rage de (e
laitier venir les Turcs à dos , quianoient plus grande quantité de vaiffeaux a; de gens
qu’eux,comme on pouuoit voir àl’œil,& non par rapport d’autfuy: (car l’vne a: l’autre des

I I s -. r ,
deux arguées fur trompee par (es propres efpions,qu1 porrerent huiles nouuelles à l’vne a;

- à l’autredunombrc des vaifleaux , difans qu’il y en auoit meins qu’il ne s’en trouua en ef-
fet: ) maisquOy! celle des-Turcs venoit auec vn vent fauorable,& à voiles déployées,ayant
le Soleil à fouhair , 66 qui donnoit dansla veuë des Chreflziens: car ce bel alite elioir fort
clair ce iour-là , comme s’il cuit voulu faire paroiflre dauantage à tout l’Vpiuers, la honte

des ennemis de (on Seigneur. yET fans doute ces aduantages elloient fuflifans pour. donner la ,viâoire auxTurCs,voirc

15791:
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Xi,

.711 (cul ciroit plus que fufiifant.QËand les Chrel’ciens Ëonnoiilans leur danger à: leur per- Le m, a
te manifdic .s’ellans recommandez ï Dtnv, &ayant mis en luy toute leur fiance à: non alloit Fauoë

pas en leurs 21:ch cillent propre valeur,apres auoir fait le ligne de laCroix,ils éleuerent "bic au
vn grand cry à l’honneur et à la gloire du mefme Séigneur,qui cirant men à pitié , felon fa

Turcs,eefiï

minimum: .
bonté 86 mifericorde infinie , a: voulant chafiier la fuperbe a: l’arrogance des 31m3, (un (mais. . p
tenoient defialcur viâoire toute affeuréeyour montrer dauantage fa Touteâpuiirance de
(on ailiiiance par quelque ligne manifelle , il fit CelTer miraculeufemenr le, vent qui citoit:
fauorable aux Turcs, rendit la mer calme,& fit venir en vu inflant vne nuée qui cohuroit

’ le Soleil,lequel ofiençoit la veuë des Chreltiens, le faifanraprcs rayonner dans la veuë des
Turcs, cela leur apporta Vn grand trouble désle commencement , 86 les empcfclu d’or-
donner fi bien la bataille , que peur-cl’rre ils eufl’enrÏait , toutesfois cela ne les deüourna

point de leur premier propos.
à .H au fur le premier a inuiter l’armée Chrellienne à la bataille,lafclianr vn coup de ca; -

non, auquel Domican refpondjtde mefme: 56 aufli- roll: Iean AndréDorie fir vn tour de
mailIre , s’élargiflanr en mer. aifec (a pointe droite , a: donnant moyen aux autres ordon- Bo’n mais?
nances de s’élargir,afin de n’eftrc Circonuenuë a: enuironnée parles galeresTurquefques, figeait?

, . . - - v r . . . - lce qui feruit beaucoup. Barbarique, Antome de Canal, Marc-Antome Qurin , a: autres ’
qui luy affilioient ,le ciment prés de terre le plus qu’ils peurenr , afin qu’on ne les pull af-
faillir par le flanc , ny autrement ne de front , ce qu’efl’ayoicnt de faire Sirocco a; Haly
Geneuois, a; quand ce vint à lad route,qui commença (in: ceux que Barbarique auoit en

telle, il empefcha qu’ils ne peulÏent euader. . a . , y
LE commencement du Combat vint des gros vaifl’eaux qui alloient deuant,eàr ceux-Gy

eflans chargez de quatre-vingts pieces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grâpd meur-
tre desTurcs,& mirent toutes leurs galeres en defordre , quine pouuoient tenir leur ran
contre, brune de cette tempefle : toutesfois les Chefs ex’perimente’zà telles rencon-
tres, fans s’efionner d’vn fi grand deluge , outrepalïerent ces naux 66 reprirent leur
rang,premier que de chargerlesChrefiicns , lefquelles ils n’épargnerent non plus pour
redanche del’efchec qu’ils auoient receu , fait auec le canon , les flefches a; les harque-’
balades; az’ce futlors que la confufion du bruit du canon ,du cliquetis des .armcs , des
cris des blefl’ez,& de ceux encore qui s’excitoicnt au combar,cll:oir telle,que le plusgragè .

.0 00 ij.
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r --u i o712 . I’IIlÏOlI’C des Turcs , - .
. 357,; a: horrible tonnerre , n’en fçauroit faire me plus grande: audibles commandemens des
r--.-- Chefs y cfioicmdls la plufpart du temps fans profit La; tout ce. qui s’y faifou , ne pouuoxt

. , venir que de la fouuenance du commandement pafle , qu d’vne pratique de guerre , que
ceux qui s’efloient Vousen telles affaires , auoient trouueela meilleure : ô: bien quecha-
que vaifTeau cuit fcsChirurgiens pour panfer les bielTezde part 66 d’autre,& qu’ils enflent
leurs medicamens tous prcfis pour remedier aux pla’yes ,. a: des fers a: infirumens tous
rouges a: tous difpofez pour s’en feruir au befoin;fi cil-ce que le nombre des bleifez d’une
fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins, plufieurs mourorent fans fecours;
defquels les cris lamentables citoient en tremcflez parmy ceux aufquels on coupoit quel»,
que membre offencé,de crainte que le venin qui citoit a la fléche ou à la balle,ne montait
plus han t,à la ruine de tout le refl:e , a: que d’autres encore bruflcz des feux artificiels ’ay,’ .
mairent mieux fe precipiter dans l’eau , ée chercher quelque ra’fraichiflemennt en leur mifl
fere,que’ d’attendre les receptes des Medecins:toutes ces plaintes’,dif-ie,& clameurs,n’e- ’

fioient point entendues de ceux quielloient attache; au combat,fi bien que cela n’en dé-
s courageoit aucun de faire fongdeuoir,au contraire chacun s’animoir l’vn l’autre pour obi

tenir la victoire. ’ l ) ’Magma- 0x les approches Te firent fi promptement , qu’ils n’eurent pas leloifir de recharger
[eues-mm pour la fecoride fois: car ils vindrentincontinent aux mains , et prmcrpalemenr les (leur
.Itraqfllfè gaietés lmperiales , qui dés le commencement s’affronterent Nue-l’autre, celle de Dom.
gâtât Iean ayant attaqué celle d.e Haly Baffa,où il le fit vn tres-afpre combat, les vns poury en a
" u .trer, les autres pour les repoufler. Dans la galere de Dom Iean optoient quatre cens bons

foldats,tant harquebuliers que meufquetnires,dont elloit Capitaine Lopede Figueron, à:
4 fa prouë elioit Michel de Moncade,Bernardin de Cardines, et Salazar Capitaine de la ci-

Fortes qui tadelle de Palerme; au milieu efloit Iean de Zapate a; Louys Carillo; ô: en pUupe Iean
fclrz’ëtdans auecle grand Commandeur de»Ca,liille,leComr’e de Plego,Louys de Cordoüa,Roderigo

eux ga. . . . . . . - ’luts. de Benauides, leanLde Guzman, Philippes de Heredia, Ruydiaz de Mendoza , a; autres.
Dans la Reale dÎHaly Baffa,efioient quatre cens harquebufiers IaniEaires,& quelques au
chers,qui furent encore fecourus de poupe , où entroient plufieurs Turcs dessautres gale-ï
res , qui s’aniaffoient autour de la Generale: toutesfois les Chreüiens donnerent dedans
auec tant de force se de hardielfe,que quelques-vns gagnerent la rambade, sa .foietterent

. I dedans,fuiuis de plufieurs qui vouloient anoir partàl’honneur a: au ptôfit : mais ce fut la
’ où fe renouuella le combat:car leGeneral Turc ne perdantny le feus ny le courage en tel-

le extremité’, donna fi bon ordre en toutes chofes, de mettant luy mefme la main à l’œu-
nre , encouragea tellement les plus refroidis ,.qi1i voyoient leur Chefs’expofer aux plus

ra’n ds dan gers,qu’ils fe refolnrent tous de perdre pluflofi la vie que le vaifl’eau,fi bien’qu’c

force fut aux Chrelliens de le retirer, y Jailfans plufieurs des leurs, que les Turcs ietterent

auffi- toit dans la mer. q .nom Idan Mars Dom Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit defia tôute acquife , ,8:

u

’ la fait W quelques autres Chefs encore des plusgenereuxhprefl’erent tant les foldats , leur remon»
a trans la gran de honte quece leur feroit à iamais,d’auoir laiffé échapper de leurs mains le

plus grâd hôneur «Sale plus grâd butin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer,& l’occa-
fiô de gagner les in croyablesricheffes d’aneneral desTugcs,qu’enfin la hôte d’auoir fail.
ly Vn fi beau coup,leur fur vn’nouueau feu, qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
en eurent aflcz’pour s’animer les vns les autres, se pour fairevne recharge fi, furieufe à ce

. vaille,au,qu’ayairs encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerenr tant d’affaires,
qu’ils forcerent le General 851e relie des furuiuans,de fe retirer au chafieau de Poupe,re-ii
folu neantmoins de s’y deffcndre iufqu’à la mort,& d’éprouuer tous moyens de fauuer le
vaiiTeau,duquel il fçauoir bien que dé ondoit le bon-heur ou le mal- heur déroute fon ar-

b mée : mais les Chrefiiens auoient tel ementreleué leur courage enterre recharge , que
nonobl’rant toute la refilta’nce des Turcs, ils gagnerent encore cette retraire, qui demeura
aux vi&orieux: le General Haly,tres-reniarquable entre les autres,y demeura se fut tué
par vu Grec de Macedoine,feruantà l’Arfenal de Venife,qui le tenuerfa mortà fes pieds,
pourlarecônnoifl’ancc duquel a&e, Iean d’Aul’triche le fit Cheualicr, et luy donna treizc’

cens ducats de rente annuelle, pour entretenir ce grade auec tel honneur qu’il meritoit,
outre la bougette qui auoit eflé au feu General,en laquelle on trouua plus de fix mille pie n

Aces d’or: foudam la telle fut enleuée furvne picque , laquelle le Prince Dom Iean pdrta
quelque temps pour animer les fiens,ôc décourager autant les ennemis , puis abbatant les

Enfeignes Iurquchues,il y fit arborer les Chrefliennes. i V » l

i i ’ U a ’ Timing
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. Selim Il.Liure quinziefme. ’71;
i ’13me quela Generale de Dom Iean remparoit ainfi de celle d’Haly, vne Capitaine 15’713
Turque quivid le danger auquel elle citoit, voguoit en diligence pour inueftir la Reale il
Efpagnole,mais Ballien A luaro deltinéipour l’arriere-garde, a: diligenta de la preucnir, 8:
y eut lava tel combat,qu’apres que plu ieurs de part a: d’autrey eurent finy leurs iours,il y
auoit du doute pour la Chrelliennefans le fecours deCefar d’Aualos ô: autresCheualiers
Napolitains;& comme les vns venoient au fecours des autres,enfin lesChreltiens demeu-
rerent les mailtresÆn mefme temps Pertau combatoit Marc-Antoine Colonne, l’affron-
tant proue contre prouë,& lesTurcs ayans apperceu vn endroit de la galere où les ramba-
des n’elloient pas bien dreKées , l’affaillirent par l’a impetueufement auec leurs targes a:
’cimeterres,faifans grand deuoit d’enfoncer l’entréeimais ceux de dedans s’eltans rendus
les plus forts,ils fe virent aufli- toit inueltis de trois vaiil’eaux,de forte qu’ils s’en alloient y
faire fort mal leurs allaites , fans la furuenuë d’vn autre vailleau de trois cens harquebu-
fiers,lequel donna tant d’aEaires à la galere dePertau,decochans des nons a: autres lieux
d’où ils combatoient,fecoutus encore parla chiourme, à laquelle on auoit promis liberté,

, p que les harquebufades des Turcs , ny leurs fiefches enueniméesz, la valeur 8: l’admire de
Pertau,qui citoit des premiers au combat, tout cela ne putempefcher que luy-mefme ne
prit la fuite,& ne le fauuaff dans vn efquifztoutesfois quelques-vns ont dit qu’il y perdit la

vie, a: qu’ils furent tous raillez en pieces. yDE tous collez se en vn mefme inflant,chacun s’efforçoit d’auoir l’aduanrage furfon enJ

nemyâmais où fe rendit encore le plus fanglant combat , ce fut aux deux cornes de la ba-
taille:ear 0cchiali,vn des plus rufez 86 adroitsCapitaines de (on temps,eltant venu chero
cher Iean André Dorie auec cent bons vailïeaux , l’autre n’ayant que cinquan te- cinq ga- i
lcres 86 deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit-rendre maillre de cette flotte,
veu le grand deuoit des fiens,quelque malfacrcdesTurcs que l’artillerieÇ hreflienne euli:
fait: carreprenant incontinent leur ordre , lors que Dorie rira du milieu de la flotte vn
nombre de galeres pour prendre l’aduantage du vent sa charger fur les ailes de la flotte

x Turquefque,ils auoient defia vn tres-norable aduantagc, fi Louis Rechez’ en Lieutenant
de D.Iean,ne l’eull: prié de mener la Rcale à fou fecours , le voyant accablé d’vne troupe
de galeres qui s’en alloient au fecours d’0cc’hiali,mais cettui- cy fit vne telle diligencefui-
uie qu’elle fut aptes de plulieurs autres galeres,qui ne voulurent point abandonner la Ge-
nerale,qu’elle vint à temps,ainfi qu’il venoit de prouë dix galeres de Iean Dorie3 se fi il en
venoit quinze au fecours de l’autre, li Iean de Cardonne General des galeres de Sicile,ne
fuit allé au deuant auec huit galeres,fi queluy ayans fermé le paffage,il donna tempsàla e

Reale de les venir fecourir. * ’
. O CCH un donc ainli enuironnés’,tafcha premierement de le fauuer vers la bataille,s’en me 3.0,.

approchant toutesfois toufiours en combatant , mais voyant que tout citoit en route , il chiali- -
penfa aufli de la retraite Mais les Chrelliens fe faifirent d’vn lieu par lequel ils iu eoient ’
qu’il deuil pafferzce qu’ayant bien preueu Occhiali, comme aduifé qu’il elloit , il e coula
le long de-terre-fermepù il ralTembla quelque trente galeres, vers lefquelles la plus. par:
des liens fe fauuerentâ nage: que s’il n’en eullyfé ainfi , il cil: certain que pas vn ne fait
échappé de la bataille.A peu prés le temps de la deffaite d’0cchiali,on découurit vne ga- -
1ere Turquefque, voguant ç’a 6613i fans apparence de refolutionfur laquelle on courut, à:
fut prife auec beaucoup de difficulté,dans icelle citoient les enfans de Haly n’aguerech-
neral de cette armée.Comme donc on vid Occhiali en fuite,lePrince Dom Içan,Bafcian, ,
Dorie,& quelqu’autres,le pourfuiuirent iufqu’a ce que les renebres de la nuit leur eufl’cnt

- empefché de reconnoillre la trace : on difoit toutesfois que Dorie eull: mieux fait s’il eull:
voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de fiernpefchez que ceux qui s’y rencon: ’

fient: les autres en parlent felonleursfpallions. î ’y

La plus furieux combat d’entre tous, ut le lieu où comman doit Barbarique: car Mehel e
met-beg furmontoit lesChreftiens en nombre,& les deuxGenerales agrafées l’vneâ l’au- Mm 0513
tre , il y auoit la beaucoup de fang refpandu , &l’aduantage s’en alloit panchant du Collé
des Turcs , quand le vent le montra , comme il aefté’ dit , (car tous ces combats le fai- 5:56: En:
foient en vn mefme temps) fi fauorable aux Chrefhiens , que la fumée tant des canon- www!

’ nades que des coups d’harquebufes, en fut portée contre la face des Turcs , fi qu’ils ne
pouuoient bien voit les Chreftiens pour les attaquer: comme ils e’ufi’ent bien Voulu , au
contraire ceux- cy découurans les armes a; les’vnifl’eaux de leurs ennemis tout à leur ai.
fe: et en ces entrefaites Bafeian qui auoit la charge du fecours, vint auecques trente gin; ’
gens fecourir les plus prefl’ez , .fi que la chance tourna bien- toit du collé des Chreltiens.’ .

"” ’ - v s A 002 .iij *****
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714. I Hillmre des Turcs,
:571. le vaillant Barbarique neantmoins faifant tout deuoit de fage 8c vaillant C apitaine, fut

nm blelTé d’vn coup de floche dans l’œil,dont il mourut à quelques heures de lamais lesTurcs
blcffc’ à furent encore plus mal traitez: car Mehemet-beg y fut tué 8: fa galere prife , Siroc pris fi
mm bleflé,qu’il en mourut bienotolt apres:ôc tout le relie voyant qu’il leur citoit impoflîble de

refiller à la valeur des Chrel’ciens,quitterent la partie , et fe fauuerent le mieux qu’ils peu,
rent vers le lieu où Occhiali recueilloit les ruines de la delfaite de cette puiiTante armée.
mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy z car l’armée Chre:

i [tienne n’ayant plus performe qui luy fit refiltancefe mir a pourfuiure les fuyans,fi qui: c’c.’
fioit vne chofe horrible de voir cette nier toute teinte de fang,pleine de corps morts a; de

’ i debris de vailfeaux , plufieurs effayerent de donner contre tette; mais ils en citoient cm-
pef chez par les galeres Venitiennes : grand nombre de Turcs fe iettoient en mer,cuidans
le fauucr à nage,mais auant que de gagner terre,ils defiailloient 8: perifl’oicntzl’ertau na-
geant à pleines voiles auec fort peu d’autres:fe fauua du peril de la bataille,à l’aime-Mau-
re: on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employans partie de la nuit. (fiant aux
galeres Turquefiues ordonnées pour le fecours, fi- toit qu’elles virent leur bataille en dé-
route,&: leurs efcadrons fort éloignez,tout s’en allant à la débandade, le trouuans en lieu
propre pour fe fauuer, fc retirerent au golphe de Lepante , et s’y conferucrent entiers en
toute feureté. Le nombre des morts cit fort incertain,commc il aduient ordinairement en
tel caszcar les vns tiennen t qu’il y mourut plus de trente milleTurcs,d’autres difcnt vin g; -
Cinq mille,ôc d’autres que quinze mille,& de cinq à fix mille prifonniers,en tre lefquels les
enfans d’Haly General de l’armée,Mehemet-beg Sanjac de Negrepont,la femme de Si-
roc,qui elloit tres-belle,ôc douze mille ,Efclaues Chreftiens, felon les vns, deliurez: d’au-.-
tres difcnt iufqu’à, quinze mille , se d’autres iufqu’à vingt mille: le nombre des’vaill’eaux

Et des de. qui furent pris,autant incertain;les vns difcnt cent dix-fept galeres, quelques-vues rom-
miné, pués se miles afonds,d’autres difcnt deux cens vaifl’eaux:maisla Popeliniere,qui a efcrit

. particulierement tout ce com baç, dit qu’il y, eut centfoixante galeres de prifes , quarante
percées a: enfondrées,& foixante fuites se brigantins à: autres vailfeaux pris: entre autres
la Reale , de laquelle le challeau eltoit excellemment beau , a: plein de grandes et riches

i fingularitez.Le Grec qui auoit tué le General Turc,y prit l’eltendart , duquel il vendit la
. hampe à vu Orfevre de Venife , a; en tira de grands deniers , pourcc queie manche citoit

d’argent dqré fort grosôc maflifigraué tout autour de lettresTurquefques,que lignifioient ,
d’vn collé: D 112V fàflûfifié’ acrolfllufddcné’ D 12v eflans Mehmet ê: digne: entreprifa. De

l’autre,Drtv,xl ’1’] apaintd’aum Drfivfi 514607»:th Meflzger de DIEV.LC Senat chcnifc
i l’enuoya depuis racheter,donnant pour chacune once .le double de ce qu’elle valoit , afin.
, que cette piece fût mife auec le relie du butin a; des dé poüilles ennemies au threfor de la.

. l Seigneurie z quanta l’Efiendart, Dom Iean l’enuoya au S.Pere , comme le reconnoifl’anc ’

Chef dela Ligue. , - ’ y . ’ LA Les plus fignalez qui moururent en ce combat,furent Haly le General, Achmet-beg
Mon, a- Aga des Ianill’airesJ-I adam-beg filsde Cairadin,8e (on filsMahomet- beg,Gouuerneur de:
5931G- 3;? Metellin,Gyder-bcg Gouuerneur de Chip.s,Cali’am-begGouuerneur de Rhodes,Ptouin

AgaCapitaine de Lebyde,Multapha Celcby grandThreforier,Affis Caiga Sanjac de Ga-
lipoli,qui commandoit fur la galcre Rotyale,Catacos a: plufieurs autres. Des Chreltiens il

y i en mourut,l’elon quelques-vns,dix mille,d’autres-difent huit,d’autres ne difcnt que cinq,
mm au 86 d’autres difcnt treize : les plus fignalez defquels furent Augultin Barbarique Prouida-

n mon; a. . deur General,Iean&Bernardin Cardone Efpagnols,Virginic a: HoraceVrfins,Romains:
Benoill: Serance, Marin 86 Hierofme Contarins, Marc-Antoine Lunde , François Buon ,’

Iacques de Mefl’e,Cantarin Mari Pierre,lean Loredan,Vincent Œrin, André a: Geor-Â ’
ges Barbaries,& outre ceux- Cy plufieursGentils-hommes Venitiens Capitaines des gale-1
res,& de gens de pied d’honorable condition,rant Italiens,Eltpagnols, que Grecsqui de.
meurerent fur la place.:mais celuy qui fut le plus regretté,ce utAugullin Barbarique , de
qui l’aduis,la prudence en fes confeils,la tcmperance,la valeur, a: plufieurs autres [ieunes i
vertus en toutes affaires le rendoient digne d’el’rre vn grand Capitaine. Cc genereux pet-
formage mourut,comme nous auons dit,dés le (oit dela bataille, d’autres difcnt le leude; .
main,& comme il fe full enquisde l’eflar de la bataille , comme on luy raconta que la vi-z ’ ’
agite citoit alfeurée pôurle’sChrefiiens , élcuantaufli-tolt de ioye qu’il eut l’es mains au"
Cielypour rendre aâions de graces,il rendit foudain l’efprit à D1 EV.Lcs blelïez- d’entre les
Chrelliens furent Dom lean,le Genetal Venier,Paul Iourdain Vrfin,le Comte de fainte-l .
flingTrgil gueuoflThomasde Mcdici. Lessichell’es qui furent trouuées dans les gale. «

’ « -7 r . ses.a
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tes,fur’ent grandes,que par maniere de parler,on ne penfoit pas qu’elles le pendent elli- I 57”

mer , principalement l’artillerie a: l’on equipage. v
C’EST là cette grande a: fignalée viétoire obtenuë par les Chrefliens furles Turcs au XI.

golphe de Lepante , autant fignalée que fruûueufe , n’y ayant gueres de bataillegnanales i i
qui la puill’ent égaler, ny defquelles ont ait moins fait fon profit: a: c’elt d’elle, que le doit

ire,’a l’exemple de ce qu’a autres fois chanté le Poète Simonides,pour la viâoire obtenue

parles Grecs contre les Perles, a Salamine:

laminé a; nation barbare,
N j Chrefiiemzein’a fait fit mer,

Vu exploit de guerre fi rare ,
N) qu’on doiacplm eflimer.

o
l

J

Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le 7.iour d’OâobreJ’an de grace mil cinq cens le;
ptante a: vn,&-de l’Egire 977. pour laquelle encore il femble que le Ciel a: la terre fe (oit
voulu remuer: car ce iour l’amefme fe faifoient des Procellions fort folemnelles par toute
la Chreftienté,& principalement par ceux qui citoient de la Confrairie du Rofaire, fi que
le Pape Pie V. en memoire d’vne fi grande grace receuë par l in tercellion de la Rey ne du
Ciel:car on tient que le vent citant fi contraire à l’armée Chrellienne,comme nous auons
dit,tous en general 86 d’vne grande deuotion,commencerent d’inuoquer le fecours de la La viaom
M ere de Drrv,n’ayans plus d’efperance en leurs propres forces,& fe fentans d’ailleurs in- (abreiiuëpa-I:
dignes d’ellre exaucez du Tres. haut pour leurs iniquitez, ils s’adrellerent à cette grande h’ë’îïælf’

Threforiere de Graces , qui obtint fecours de fou Fils , pour fes foldats qui s’expofoient laitue Mere
alors à l’impetuofité de fes ennemis , 8; auoient remis en luy tonte leur efperance et non 3° Dim-

v en leurs armes. Car au mefme inflant’,contre toute apparence 8: miraculeufement, com-
me difcnt tous ceux qui efcriuent cette hilloire, le vent leur vint fi fauorable dés le com.
mencement du combat, 8: porta tantde fumée 85 de puanteur aux yeux a: aux nez des .
.Tutes,que cela leur empefcha de fe mettre’en ordre et d’encourager les leurs: Cette nuée ’ -
couurit encore sa empefcha que les rayons du Soleil ne les vinfl’ent ébloüirsaclioullez à ce-
cy l’opinial’rre refolution de dix mille forçats Chrefiiens , lefquels aqui-tçll qu’ils virent
l’efperance deviâoire pour les Chrelliens, ne voulurent plus ramer, quelques ballonna-
des qrî’on leur fit receuoir , ains au contraire , fe faifillans des pierres a: cailloux dellinez’
furla c’ourfie pour ellre ruez fur l’ennemy,les lançoient contre’lesTurcs,plufieurs centai-
nes defquels en furent ren uerfées dans l’eau. .

C’EST pourquoy encore en confirmation que c’eIlOit la Sainte Vierge qui auoit eflé Soir-mua; .
particulierement allillante a li grande neceflité , le Pape Gregoire XIlI. l’an mil cinq Faim":
cens feptante a: trois , voulut que la folemnité du Refaire fe celebrall à toufiours le pre- CCltbrée le
mier Dimanche d’0&obre, dantant que c’clloit le" preinier Dimanche de ce mois-là, que d’oeil):
tette vi&oire aduint,par les interceffions de la tres-faintc Vierge,comme il fe doit croire c
pieufement, dit Baronius en fou Commentaire fur le Martyrologe ; aulli en a-on depuis
bafly vnefort belle Eglife a Naples,pour vne memoite perpetnellc,fous le nom de Sainte
Marie de la Viâoite:ce qu’on ne doit pas anoir fait fans vne particuliere confideratiOn:ôc
de fait , aux trois principales Enfeignes de toute l’armée , il y auoit en l’vne l’image du
Crucifix, en l’autre celle de la Sainte Vierge, a: en la troifiefmc les armes des Princesde i
la Ligue ; a: il y a grande apparente que cette panure armée affligée , au fort de (on ami-
&ion,apres anoir demandé pardon au Fils,implorale fecours de la Mere: mais pourquoy
ne l’eull’ent- ils pas fait,puis qu’elle en: l’Eltoille de mer , a: le Port neceiTaire de CC’le qui

.defiren taon feulement prendre poifellion de la Terre promife ; mais qui veulent fe deli-
urer encore du milieudesdangers qui nous enuironnent en cette vallée de miferes? Cette
met ayant cité ainfi fignalée par trois grandes viâoires , l’vne au port d’Aâie , d’Augulte

contre MarcçAntoine , du golphe de Lepante des Chrcl’liens contre les Turcs, a: la pre-
miere desArgonautes, dont fait mention Cedrenus en Nabuchodonofor , qui fait fort à

nolire propos. . ’ UC au ceux- cy voulans franchir le dellroit de l’Hellefpont, rencontrerent fur mer Ci;
zicus Roy de ce pays- u , lequel ils tuerent: depuis ayans apris qu’il citoit leur parent , ils ’
en firent grand deuil, baltirent vn temple à Cizique: mais eflans en peine fous le nom de
qui ils le dedieroient, ils confnlrerent l’Oracle d’Apollon , qui fit refponfe que ce temple
appartiendroit a la Mere de Drtv,de DIEV qui militoit d’vchierge appellée MARlEflÉ

’ ’ ’ sOOo-
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i571: nom dclaquclleil feroit dédié. Cette refponfe fut efcrite fur la [bâtie du temple , a: pôui

F- lors dediée à Cybele mere de Iupiter,mais depuis fuiuant l’Oracle, il fut dedié à la Vier e
M un: , du regne de l’Empereur Zenon 3 cette hilloire cit admirable , fi elle cil hifloire :
Comme au contraire,on remarque qu’Alexis furnommé Myrtil,s’eltant emparé de l’Em-
pire de Conflantinople,& les François fous la conduite de Baudouin Comte de Flandres,

- auec les Venitiens commandez par leur Doge Dandalus,voulans faire reflablir Alexis fils
d’lfaac, apres’auoir fait vne l’ortie, a: faifant porter l’Imag’e de la Vierge M A’nia,il fut re-

poull’é se perdit fa Banniere, a: dés lors fe contint en la ville , comme fi c’eull eflé vn ligne
fatal de la perte de (on Empire,ayant de leur collé celle qui elloit la fauue- garde de la ville

Royale. I ’ .On comme DIEV ne permet point que des aérions figna’lées demeurent enfeuclies
dans l’oubly , a; qu’au contraire il les teleue toufiours parquelqne traiCt fignalé,’pour fai-
re connoiilre aux hommes que cette-cy cil: adnenuë par fou affiliance , il arriua à Venife
me chofe allez digne de remarque. Vn Religieux de l’Ordre des Carmes,a fçauoir,lequel
celebrant lafainâeMeffe , lemefme iourfeptiefme d’Oâobre, émeu comme il le peut
penfer, par vne diuine infpiration , il le retourna vers le peuple ,en difant: Mer fiers: , je
wons annonce tu»: injeufe’ nouuelle; mfire armée a combattu ne: (murins, élis Chrejiimr ont mima;

réioqyfiz-wm de» rendez. grata 4’ DIEV, antinumde viure enficmintr. On rapportoit aulli
plufieurs prediâions d’vn combat qui deuoit arriuer au mois d’Oâobre, entre lefquelles
on en remarqua vne qui difoit en ces termes : L e fêptt’efim d’oéînbre , l’an milanqamfiptm-

I t: à am , la fin]? de! mçfclum [En déracinée , à le linifiiçfr’m 10670er , il] aura «me grande laye en:

mle: 64m. Et pour marque encore d’vn’e felicite’ ’a venir , les rofes a: les fleurs, qui cfloient

defia pallées,l’hyner citant fort roche, commencerent à fleurir de nouueau,ce qui arriua
encore en plufieurs lieux , me me au mais de Nouembre , comme rapporte Hierofmc
Diodore,Confeiller pour la Seigneurie de Venife à Corfou,en la Relation qu’il a faite fui;
ce fuiet.

Av bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufre lullinian , qui elloit ennoyé a la.
a seigneurie par le General Venier , pour luy faire rapport de fi bonnes nouuelles , lequel

arriua à Venife le dix-nenfiefme iour d’0&obre, auecques vne telle acclamation a: vn tel
tranfport d’aifq,qn’à peine a-on memoire d’vne pareille: le Senat ordonna que la memoi-
te de cette viôtoire feroit choinée se folemniféeà perpetnité, que les prifonniers criminels
de mort, ce ceux qui citoient detenus pour ne les anoir deferez aptes le cry publie , pro-
mettans filaire aux denonciatcurs , feroient mis en liberté , les larrons fous vingt- cinq

s ducats,& qui ne feroient allez forts pour tirer l’auiron: de mefme , les condamnez aux ga-
leres y feruiroientla moitié du temps prefix, ficette moitié elloitexpiréc, feroient ’a plein
deliurez,fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance. L’Autheur fus allegué,
dit qu’on ouurir à tous ceux-cy les prifons, auec commandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent auecques vne aulli grande villefi’e , comme s’ils enflent en les Sergens derriere eux
pour les attraper. Les pri onniers pour dette! moindres de cent vingt ducats, auroient la’
Seigneurie pour payeurs 3 fi au deiTus , les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne
.doit pas eflre encore pallié fous filence,qu’ancnn ne porta le deüil pour leurs parens, alliez
ou amis decedez ’a la bataille , l’vtiliré du bien public ayant effacé lamemoire des per-
tes particulierc’s. La mefme allegrefi’e s’épandil: aptes par toutes les Prouinces Chre-J

îliennes. . a i ,L’entrée - , MAIS principalement a Rome a l’arriuée de Marc-Antoine Colonne : car on fut pre-ï
sur! lîiô’ mierement en doute li on luy deuoit rendre l’honneur du triomphe z enfin on furaduerty
à: à?” que céla n’appartenoit qu’auGeneral de l’armée;mais le PeupleRomain obtint permillion
lonneïRo- de fa Sainâeté , de receuoir ce tres-noble Citoyen ( qui auoit fi bien merité de la Repn-
W- blique Chreftienne,& de luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent

deux arcs triomphaux à la porte Capene parlaquelle il deuoit pafler,auec vn honnorable
elogc de fes vertus, a; de u trauerfant par la voye A ppiennc, il fut accompagné en gran-
de pompe , ayant auec luy cinq mille fantalfins , 8L plufieurs Seigneurs marchans de;
uantlny : cent foixanre’el’claues Turcs tous veltus de foye , auec les armes a; enfeignes
Pontificales:puis pail’ant par les arcades de*Conflantin, Tite, Vefpafian a: septime Seueo
te,tous ornez en (a faneur, auec plufieurs infcriptions accommodées à la chofe, il vint au
Capitole, 66 de nargua: S. Pierre, rendre gracesà Drnv, puis il fut’prefcnté au farina:
Pere , duquel il fut receu auec vne fort particuliere bien-veillance , comme avili de tout
lg Cgllege des Cardinaux ,’ desGrauds, des Magillrats, 6c de toute la noblcfi’e z le lendc-,

l main



                                                                     

I4

t , --. - a l ’" o v r .SelimJI. Liure quinziefme; p17
* main il fut conduit a A" 211i, autresfois le. temple de Inpirer Ferètricn ,Oi’i le Ëape’vo’ulnt 57.1:

’ qu’il appendill: les dépouilles opimes ,86 les enfeignes d’vne fiànotable viélzoire , Ceiebrant -
aptes le lainât Sacrifice enupublic auec tontes les ceremonies accouilurnées, lefquelles
acheuées,Marc-Antoine Mnret,homme tres-eloqu’ent, fit vne déclamation à la loüange
’de Colonne. Entre ces prifonniers citoient Carageal , tresyfamenxLPlrate ,84 Mahomet.
Sanjac de Negrepont,qni auoit perfuadé les autres de donnerla bataille.Quant au butin,
il futainfi difperfé, Dom Iean d’Auflriche General de toute l’armée,eut leize galeres,fepr.
cents vingt lifclaires,& le dixiefme de tout le butina Le. Pape vingt; fept galeres,.dix-,neu
gros canons,trois canonsàpietre,qnaranre- deux petits canons,& douze cens efclaues. Le
Roy d’Efpagnc quatre-vingts vne galere , tren’te»hui8t gros canons , fix canons à-PlCt’l’c ,

quarre-vingts quatre petits canons,deux, mille quatre cens efclaues,laSeigneurie autant, A,
Dom Iean d’Auitriche fc chargea de .prcfente-r les SeigneursTurcs au Pape pour en faire

afonplaifir. gr i ’ i ’ y a t V I I . 7 Iz Ces chofes fe palfoient ainli du collé des, i&orieux;.mais il m alloit bien autrement k
chez les vaincus. Car au bout de huiél iours elim ayant eflé aduerty de cette perre,on dit
qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour- là,tant il citoit ennuyé, comme ne l’eftoit
pas moins aufli tout le relie de cét Eftar, lugeant plulloll: ce qui leur deuoit aduenir, se la .
confe uencc de cette viâoire,.que ce qui leur aduint. Mais le lendemain ayant fait appel-A madre de
lchzdioi-net fon premierVizir,il luy dit en ces termesen fa langue: ml [titrât]; a plus azyme Selim.
de commanderqtke moyJi i: t’en e une: m.i[«-.’erm figflpm- armm et làdelfus vouloit qu’on mifl à

l mort tous les Chrefliens qui’efloient par tout fon Fmpire;mais Mahomet s’oppofa àcette
fureur,luy remontrant que ce mall’acre "feroit vne plus fignaléedelÏaite que laprcmiere,&
encere fans profitzcar c’efloit deferterfon pays , 8c fe priuer de la plus grande force à l ad:
uenir qui fait en tout l’Empire Othoman, afçauoir des Azamoglans: ioint qu’il pourroit;
encore acqnerir par cette a&ion,la malcdelion de Dr i-,v ,8: de leurProphere,de refpandre
ainfi tant de fang innocent,eux eflans fes fuiets,àc n’ayans aneunerrient delinqué, n’effans.
point caufe de la perte de la bataille,ains quelque accident ’a’cux inconnu, qu’il falloit ren-
parer par l’a-Valeur plulioll: que’parficrnauté :-on fit feulement mettre prifonniers ceux qui
f6 trouuercntà Confiantinople eflre des fuiets duPape, du Roy d’Efpagne , ou des Venis-
tiens Apres on fit de magnifiques obfequesà ceux qui selloient le mieux portez à la ren;

. contre; mais tout cela fe fiten l’abfence de Selim,lequel craignant que les Chrelliens ne
fceulfentaulli bien vfer de lcunviéltoirc que vaincre, a; qu’ils le vinlfent attaquer, comme . 7
ils pouuoient faire,iufques a fa ville imperiale, (laquelle couroit grande rifque, fi l’armée I Selim me:

. euft pourfiiiuy fa pointe) fe retira tout tremblant a Andrinople, par le confeilide Maho- tire à Ana
’ met , pour ralfembler fcs forces detou tes parts, et s’oppofer au vainqueur, faifant refaire dfln°Pl°t

les vieilles galeres,& en confituire 8c armer de nouuelles , enioignant encore ferrerement.
à tous Beglierbeys à; Sanjacs des Prouinces,qu’vn chaCun d’eux cuit à equipper vne ga- v

1ere futile Printemps. - ’ - ’ -. ’ I il . -ESTANT donc’à An drinople , recueillantles demeurans d’vne fi grande ruine ac d’vn
’ fi grand naufrage : car à la verité il ne falloit pas auoit vn petit courage pour fuppôrtet
,conllamment vne trancrfe fi prc’lfanteôc fi importante. Vluzali ou, Occiii-ali qui s citoit,
fariné de la del-l’aire auec trente gaietés , le vint trouuer, lequel il receut non feulement ’
d’vn bon vifage , mais encoreil luy augmenta fa dignité, le faifant Baffaôc Surintendantfl A ,
de feu armée de mer, contre la conflume des Seigneurs Othomans , qui ont coulinme de
rapporter leurs difgraccs aux crimes qu’ont commis Contre DIEV ceux qui manient leurs
affaires. Ce que fit cependant Seiim,à0cchiali,elt vn trait): qui n’cft pas beaucoup éloigné
de teluy des Romains, après la deffaite des Cannes , qui furent au deuant du Conful Te-
reritius Varro iufques à la portede la ville le’receuoir,encore qu’ileull eflé calife d’vne fi,

grande deffaite, ains au contraire, ceuxiqni citoient lors on Magillrat , le remercierent de
ce qu’il n’auoit point defefperé du falut de la chofe-publique,apres vne fi grande ruine,&;.
elloit retourné en laville pour donner ordre aux affaires a; vfer de l’authorité des loix, ac
du feruice de fes Citoyens , comme ayant moyen de fe fauuer a; refondre. Anffi Selim en Pourquoi’

p

vne fi grande necelIité d’affaires , n’ayant plus de galeres entieres , que cellesiqu’amenoit "à" OÉ” -

. . , . . . . , . . h" r a f0 cchi.ali,leqnel encore citoit le feul entre tarit de Chefs qui luy ellortrelte pour pouuoit 3031:.”
oppofer aux Chreliiens , cela fut caufe de le receuoir de fi bon vifage ,puis qu’aufli bien "la":
n’en auoit-il point prés de fa performe qui fuit plus propre ny plus entendu au fait de la

marine. . V . i» ’ a p - l’ olim-r aux Chefs Chreftiens,vne des. premierescholfes qu’ilsfireut aptes la bataille,

N,

Ï)
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n71." c’e tu: de tamandua, Venier à fçauoir Général des Venitiens; auecques Dom, l’eau»

"FT- d’Aullzriche, car Venierle fut trouuer, 86 le priad’oublierle pallé , 86 s’embraifans fort
affeéluenfement , ils regarderenta donner ordre ammffaires , 86 montroient anoir grand
defir de pourfuiure le cours de leur bon-heur , s’eflans alfcmblez depuis pluficurs fois ,
pour délibérer quelle enrreprifeils auoient a exécuter: finalement ayant eflé arreflé de ,
bien armer cent cinquante galere’s , 86 d’en une; trente d’icelles à la garde des vaiffeaux

, ennemis , ils vouloient auec les autres fix vin gts,co nrir le long de la Marée , pour exciter
ces peuplesa vne rebellion’contife les Turcs, qui citoient fort abbatus pour la perte dela
bataille. Mais quand ce vint pour fe mettre en chemin , Dom Iean allegnant plufieurs
difficultez , changea incontinent d’adnis , 86 voulut fe retirer auec tqute l’armée au port

’ vxmroiu- de Calegere, 66 comme ils enflent refolu d’aller à fainéte-Maure , pour mieux s’en refou-
ïî’edêï’r: dre,Gabriel Cerbelloa,ô6 Afcagne de la Corne,fnrent ennoyez pour reconnoillre la for;
fliêncupres terelfe , lefquels ayans rapporté que ce fiegc feroitlong 86 difficile,il fut arrcllé que pour
cm]: ll- l’henre on n’employercit point’l’armée e façon quelconque, qui les pull: cmpefchez
mm de (e renforcer: car comme vous auez peu voir , cette vi&oire auoit confié bien cher aux

Chrel’riens , :de forte qu’il leur relioit bien pende gens de combat, 86 comme ils enflent
.confommé plufieurs iours aptes plufieurs deliberations, pour fçauoir fi on feroitquelqnq
entreprife; enfin leurs longueurs les ayans conduits iufques à l’hyuer, tous enfemble

s cprirentla route de Corfou , où Dom Iean fans s’y arrefler aucunement, pail’a auecques
l’es galeres à M efline , a: Colonne auecques celles du Pape’a Naples, puis delà s’achemi-

na à Rome. Ce qui fur tronné fort ellrange : car en ce faifant cjcflzoit rendre leur viâoire
,du routinutile, 86 lailfer les Venitiens en pure perte de l’lllë de Cypre: car comme la.
feule repntation d’vn fi heureux fuccez elloit fnflifante pour leur ouurir le pas a de tres-
grands exploits, leur retardement fut fulfifant pour leur en faire perdre du tout l’efperan;
ce , laiffans ainfi échapper cette occafion qu’ils n’anoientiamais eue , 86 n’eurent oncques

depuis. v ’ t ’. . ’ . " II TOVTESFOIS les Venitiens demeurez à Corfou ,IPhilippes Bragadin vint les trouuer
in," auec fix galeaces 86 dix galeres , ou ayant elle propofees diuerfcs entreprifes , enfin on fc

refolut d’aller attaquer le fort des M arguerites, où le Grlncral X enier enuoya trente grof- *
353;? fes nauire’s de guerrç auec fix mille foldats , qu’lraliens, qu’Albanois ,aufquels comman-
tu rendu doit Paul Vrlin. Ceux qui el’roient dedans,fe rendirent audit-oit à la ven’e des Chreftiens,
a’ïnshm plullollza l’aduanture pourla reputatibn de cette recente Viâoire, que pour les forces qui
’ . , ’ citoient lors deuant ceue place , laquelle citant fi promptementconqnifet,fut aufli-tofl:

deltruite a; rafée,dautant qu’on iugea qu’elle n’elloit pas tenable,fans vne grande incom-r
modité 86 defpe’nce: ce qui aduint le quinziefmeiour de Nouembre : vne autre troupe ’
auoit anffi donné à Supot, que lesTn rcs auoient pris,lefqnels l’abandonnerent,brûlans en,
fe retirant tout ce qu’ils ren contrerent le longde la marine. Dc l’a ils furent battre laVa-
loue, encore que la pelle full foreéchauffée en ces quartiers u. ces heureux fuccez par-
terent le General Venier à entreprendre fur fainâe-Maure , encore que le Prouidadeur
somme s’y oppofaflz. Mais Venier perfeuerant en fou opinion, partit de Corfou au com-
mencement du mois de Feurier de l’an milcinq Cens feptante 66 deux , a: s’achemina à
fainâe-Maure;mais ceux qu’ils auoient ennuyez deuant reconnoiflre la place , ayans fait
quelque irenconrre’de Caualerie Turquefque qui voltigeoit aux enuirons,d’auec laquelle
ils ne s’elloienr pas depellrezàleur aduantage,ils rapporterent l’entreprife fi difficile , eri-

r core qu’ils n’euflent pas en le temps ny le moyen de reconnorltre la place,que l’armée dée r

" logea. I . 4 I . ’Lava deffein elloit de rompre le pont qui ioint l’Ille ’a terre-ferme,autour duquel on
airoit mis plufieurs barques armées , pour empefchcr de palfer les chenaux a guaydans
Pille ; mais ces barques n’ayans peu a faute d’eau palfer li auant qu’il citoit de befoin , n’aa

uoient peu empefclier les gens de cheual 86 de pied des Turcs de gayer l’eflang , a: ren-
forcer la garnifon de la forterelfe : de forte que ceux qui elloient defccn dus , perdans cf.»
petance de pouuoit rien faire , fe rem barquerenr : vingt- cinq galeres de Cette armée s’ad-
cheminerent en Candie, fous la conduire de Sorance Prouidadeur Gen’eral,& le Gcn’eral
Venier s’en retourna auec le relie à Corfou. C’ellainfi querou’te cette belle a; viâo-

y rieufe armée fe diflipa d’elle-mefme, ce mal-heur ellant principalement arriué de ladef’-
vnionfidcs Chefs,qni recherchans plultolt leur gloire particuliere que le bien public de la
- Clirellienté, fe contredifoienttellement les vns aux autres , qu’ils ne pouuoient executei:
aucun bgn efl’eâ, aucontraire des Turcs, qui reconnoill’ans vu feur Sounerain, auquel ils

’ L I ’ ’ « ’ ’ rendoient ï

a
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d’oient’toute obeyffance , elloientbien- toll raffemblez, 66 auoient bien-tell: refolu , 66 ring
ieriCore plus promptement executé ce qu’ils entreprenoient. i i Ï l ’ 3 v .--f.f"-i

ET de fait , comme le bruit auoit couru a ’Confla’n’tin’ople , que l’armée Chreflzienn’e
s’acheminoit pour quelque haute entreprife ,commeordinai’remen’tla peut 66 la frayent ’
forment des imaginations toutes fe’rnblablesàielles , faifant Vn grand cas de ce qui peut
nuire,66, bien peu d’ellat de ce qui doit donnerfecours, 66 tirer du danger le plus preffant: . ’
il fembloit en apparence que quelque defefpoi’r y deuil faire naif’cre quelque chofe de pis, 3*

’s’il n’y elloit promptement pourneu.uDe crainte doncques qu’il n’y aduint quelque émo- Continu,
tion , Selim quitta Andrinople 66 s’y achemina incontinent, où eflant arriué il e montra n°Pl°i
chili-roll au peuple auecques Vn vifage tout riant pOur les raffeurer, diffimulant a’infi dex-
trement fa crainte 66 fan ennuy. Mais les Ball’as ne lailferent pas cependant de donner
"tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemisendormis durant cette grau de tourmente,
que Caraffali fortit tout’a temps hors du dellroiâ: de Galipoli auec foixante vaiffeaux ar-
mez, 66 fe mit a courir 66 ranager-fur la mer , pillant 66 ruinant les Illes deTino 66 Cerigo,
tandis qu’Occhialiel’toit aptes ’a alle’mbler le plus de vaiffeaux qu’il potinoit,ayaht daube;

ré de fe ioindre auec luy,6’6 fe venir ietter dans l’Iile de Candie, ou fe prefenter à l’armée i
(lesVeniriens pour s’oppofcr à leurs delfeins, 66 enfin affeurer les mers de l’Empirc Otho a

man. v ,v ,, Vl . I IL en vray qu’ils auoient eu quelque pourparler deùpaix auec le Bayle , 66 fem bloit que
les Turcs en fuirent fort defirenx,maiSils en retardOientla refolution, en attendant l’ar- trclesVèni-
’riuée de François de NoaillesEuefqne d’A cqs,66 Ambaffadcur du ROyTres. Chreltië,le- 511:1; 591°?

quel ils auoient appris çflre party de Venife pour s’en venir a C onl’tantinople pour des af- ’
ires importantes de cette’Porte , 66 fe perfuadoienr que par l’en tremifc de fou Roy,ils

pourroient plus facilement conclurre 66 eflablir quelque bon accord.Mais quoy :lesChre-
fliens auoient empiré leur condition par leur lori gucur 66 nenchalan ce ,-fi bien que l’efltat
Nie: chefes eflant changé, ils tinrent au’l’fi tout autre langage par aptes: carqliand fe vintà -
traitter particulierement , les articles en furentfi iniques , Voulans faire la paix , non en ’
vaincus, mais en victorieux , menaçans encore a toute heure les Venitiens de les ruiner,
aqu’il ne fe put rien conclure. Si bien que foit par les armes ou par les traittei , les Turcs
vaincus 66 reduits en de tre’s-’ mauuais termes,de’meurerenrl’es vi&orieux auec tentes for. ’ a
tes d’auantages,c0rn’rne il fe verra cy-apres , fans que cela pull émouuoir les Confederez I
àfaire au moins bonne mine , pour toufiours intimider l’ennemy : car la moindre terreur
qu’on leur eull: do n’né,’elloit fnffifante peut les faire entendre a quelque bon accord , l’af-

fairetncore eflant maniée par vn fi fubtil négociateur que le fieur.de Noailles , duquel il
fe remarque quelques aillions fort dignes de memoite, qui viennent fOrt à propos pour

i’hifl’oire des Turcs. . ’ ’ i uL C au ayant eflé ennoyé en Leuant par le Roy Charles IV. pour el’tre foii Anibaffadeur à
la Porte duGrand Seign’euqcomme’il futqueflcion de le falüer de la part du Roy , comme
on fait à l’arriuéc 66 au depar’t , il fe trouua fort en peine: car d’Vn collé la couliume des

Turcs leforçoitde fe lailfer conduire comme vn Efclaue,66 ietter auec les fourmillions ac. o
conflumées aux pieds de l’Empereur Turc, leqüel honorant les lus Grands , les appelle
pondre de fes piedszmais d’autre collé la liberte Fran oife, 66 la ignité d’vn Euefque, ne
luy pouuoient permettre de foufftlr cette indignité. - e iour del’tmé, il s’en vaau Serrail v
Vellu d’vne robede drap d’or frifé fur frife,fuiuy de dix-huit Gentils-hommes François: a l
les flairas-n’en vouloient admettre que huit,tou’tesfois ils palferent66 les felloyerent , 66
puis aptes le difn’er voulant faire la reuerence auGrand Seigneur,dcuxCapigi ouOflîcie
dela Porte,voulurenta leur mode faifir l’Ambaffadeur par la manche,66 le prendre par le
poing, pour le conduire cômme vn homme attaché aux pieds de leur Mailtre , ainfi qu’ils
ont acCouftumé de faire à tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand cœur fans aucune

crainte les repoulfa , leur faifantdire par leur truchement: la dignité d’vn Euefque
François ne pouuoit fouffrir d’el’tre mené comme vn forçat, conteftant enfin de telle for-
te,qu’il s’en depeflta,&alla ’a deliure fans autre plus balfein clination,qne d’vn baife-main

166 de robe, falüer Selim de la part du Roy. ’ i
Li: mefme fient de Noaill’e efl encore le premier Ambalfadeur qui foi’t arriué à la

v irone du Grand Seigneur , fans auoit des prefens ’a luy offrir 66 a fes Baffas. Dequoy Mao.
homet premier Vizir , eflant aduerty , l’enuoya querit , 66 luy remontra le mefpris’que
t’elloit faire au Grand Seigneur , luy difant que s’il n’auoir des prefens , il luy en fourni-
501; pour le! offris de la part du Roy. Mais le lieur de Noailles luy fit taraudai; quq » .

cy.-..dww-U «qu--
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:572. Roy qui efloitle plus grand de la Clireltienté , fçacliant qu’il les demandoit comme che:

!’---, fe denë 66 comme tribut,luy auoit delfendu d’en prefenrer,66ne fur poifible au Baffa de le
plier à ce -poin&. Vneautrefois. le mefme Mahomet,qui citoit gendre de Selim,ayant ap-
pellé noflre Roy le petit Roy de France;( car c’elt ainfi qu’ils appellent tous lesRois,qucl.
ques grands qu’ils foient) le lieurde Noailles luy dit franchement:Non pas ainfi , non pas ,
ainfi,& s’eflant plaind de ce rabais,0ram- beg premierqugomanayanr fait entendre fa.

.plainte, Mahomet iaduoüa qu’il auoit tort , 66 promit de n’vfer plus de ce mot : c’eftoi’t-IB.
garder fon rang 66vl’honneur de fon Roy 66de fa nation , qu’il fceut toufiours conferuer
enners 66 contre tous,ayant encore emporte la prelfeanceaVenife fur DomVargues Am-
baffadeur du Roy d’Efpagnc,l’année mil cinq cens cinquante-huit,qu il y citoit Ambaf-
fadeur. Cette petite difgrelfion ne fera peut-eflre pas mal à pro pos,puis que nous femmes
fur les actions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand rclfort qui faifoit mouuoir ce

grand Empire. t . ÏO a elloit-il affez aduerty quel’Empereur n’auoit point voulu enten drez’i toutes les pet;
fuafions qu’on luy auoit faites pour élire de la Ligue : pour toufiours donc l’entretenir en

, amitié, 66 ’empefcher qu’il ne fc fifi quelque remuëment de ce collé-la, Onouenade Sei-- y
gneurCorinthien,Ambalfadeur pour l’Empçreur,eltant party quelque temps auparanant,
66 lequel en prenant congé de Selim,fut mené comme vn efclaue, 66Ianoit enduré ce que
le fieur de Noailles n’auoit voulu fouflrir; efcriuit’al’Empereur, 661uy donna aduis parri-
culicr de la bataille,faifant la perte beaucoup moindre qu’elle n’eftoit,66 au contraire re-
hau (l’an r la puiffance de l’EmpireOthoman ,l’exhortant de ne point rompre la trefue pour

i les delfeins d’autruy,ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auoitauec Selim: car fa foy
’ 66 fa loyauté eflant ainfi connue en l’ellat auquel elloient pour lorilles affaires , feroit cau-

fc d’entretenir cette amitié à iamais. . , f . ’ L 4
Pe papé se v La Pape cependant 66 les Venitiens el’roient en grande crainte 66 deflîance q’ueles Ef-
lfes Venhiês pagnols ne fe refroidilfent du tout aptes la Vlâolrciôi donnïlflèm cePeuliant letcmPÊ il
gifla? [ennemy commun de fe rendre plus redoutable qu’au parauant la bataille: car enfin il n’a-
guais. uoit perdu que quelques vaifl’eaux 66 des hommes : tontes fes places le reconnoilfoieni:

pour Sounerain,aucune ne s’cltoit ébranlée, que ces deux ou trois dontil a eflé parlé cy-
dcfl’uszils fçauoient encore les murmures que plufieurs faifoient en la Cour d’Efpagne , de

’ ce que Dom Iean auoit bazardé les forces duRoy a vnefeule bataille,veu que les interdis
de luy n’el’toient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoit eflé caufe,qu’au lieu du grand
Commandeurflui s’en alloitGouuerneur ’aMilan,dn enuoyoiten l’armée chuc de Seffe,
homme fort pofé 66 de grande reputation,dont on inféroit que le ROy d’Efpagne ne vou-
loit pas que Dom lean entreprill: chofe aucune fans fou confeil , ioint que les Efpagnols
difojem dire afl’cz cmpefchez aux guerres de Flandres, où les affaires empiroient tous les

.ioursirout cela leur faifoit croire qu’a la fin cette grande rél°üllran°° qu’ils au°l°m °°ë de
cette victoire, feroit du pampre fans frniâ. Néanrmoins le S. Peretafchant d’embefon-
gncr lesTurcs de toutes parts,efcriuità plufieursPrinces,qu’il fçauoir ellre naturellement

. leurs ennemis,enrr’autres aux R0ys d’Ethiopic,desPcrfes 66 d’Arablçaqu’on dit "10k d’6.

de telle teneur. ’ ’ ’ ’ l i i

Pi: cinquiefme , Entonnoir: Pontife, à M armon Reg) de, l’Amèie, Sarah
SI admet Roy des Perfês, Siriph Muralmr (si Aburig,

Roys de la ficond: amère. v

Bref du S.
Pete aux
Roys d’E-

thiopie , de
Perfe, le ’

i , . . . - a
, a" ’ leur mefme la] qu aux Cheffreru, qui kurjôrzt [expira contraire: : cor te «romprons 4 "far

moins pour qui (flet Roy, s’il: ne votre ontpaofiit 7m: (suffi 011611851107", é frit fitrflrr’r des mifl"; 4]:

’ fia. fififiiztn à prendre le: 4mn: coutre eux. C pourquoy i; vous exhorte de vous admoneffr que vous
mperdiezpa cette troufion qui vous ç]! divinement qfirkfi” 1471460: nefiprçfêmera iamais figmndt’,fi
tim 11010] infirmé : mauplflflqjl que wwioigoitz. vos conflit: d’une arma: aux in]: Chrejlimr,

’ 6"".

y OVS ne doutois: oimqrre pour n’ayez ific’portiouliermmt advenir de l’ilujîre vifioire

- a mule que le: C rafliez: ont obtenu? aux (fla: Efihirzade: contre le: Turcs , de qui l’arn-
. j biticIfi-conaoitije’ (r la cruauté vous affirmant connu? qu’il nous : air aux qui ont éprou-

ue’ hpmfl’mæ Turqqefigrgjfmem qu’rlrfinnatont infiæporroâlera’ aux qui obferuerxt’
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p je djinn "de fermer»), mnfiulmem de me le: Bof: é- de toutes in: réifiois; Maisræt’drr de 131731;

tout lagmi? brimai); , employant tout: Infant de ne: Royaumes-coutre «la; qùi’dejîa dôéartçpàr miam
O grande Page, pour nuoit cantre matirai; 121’111!ng fi] en?! nuai: donnée aux Vrniti’cni , qui-rie la] "

«ne? fait aucun’dëplaifi’re, mfi poum: fumai: "leur , s’il (fi (mon n’aimaient faflîfilitlj au.
que: amplifiâtes armée: réarma: ne devez. enfiçon du inonde unir en Mireur la firidc’du Che-

fient , Il] pcnjèr que vampoit; dc’uiczjëparer de ce: gain. [à , guzla nettfitësc’azrrïvtîilt i-ivdlisfiilf m

anefincfujrt, A Divin - ï; à - g i fi i -li’:’ïi* "1’31”3’,"EÏ’ p
’ ’L z s efclats de tout cecy le virentapreslfous Amurath, mais pour l’henréïle’i Efpâgfiols, tes En»,
de quide’pendoit la meilleure partie des forces de lalLigu e,ne fe rerïrùôitiiit’pdlntlg’dt fans Ign°lËcügfig

alfaire patoiflre que cefufl: pour aucun nefpeét ny pour aucun faire; comme ils: Ton-riot: cluiôgîm,

.fecrets en leurs,defleins a; deliberations, promettoient deioutâ autre de leFe’rà’CorL q
fou, à ces fins, ce qu’ils (filoient fort’aëcortem’ent, connoiflans bien’que quand les Vent. .
tiens le douteroient d’eflre abandonnezides Confederez ,ils fêtoient incontinerifïcôiii-
trains de le feruir de la commodité du temps, a: d’accorder mec-qu’es les Turcs”, ce qui
eufl fion tourné àletrr preiudice: car ne voulans point- depaix pataquès le une; ils tuf.
fent elle contrains de foufienir feuls’les forces d’un fi grand Potentati Mais durant torr.
tes ces longueurs , fans aucune veXecution , le Papes Pie V.- mourut, zFOl’t regretté
pour la faintete’ de vie,& le grand zele qu’ilauoit au bien com’niunide lalÇBre’fhenté 5.
mais particulierement de toute l’Italic,pour eflre eflime le vraY’in’fïrument pour con-t

L fermer la Ligue, a; en accroilire les forces 8c la reputation: bien.tbltàpres Fut eleu Hua-
g’ue’s Bon.compagne Cardinalde faim- Sixte , Bollonnois de nation,- lequel voulu’t’ellrle q
nomme Gregoire X1 I I. qui confirma la Ligue enlaimelm’e manier-e que fonp’redecel- - L
[eut 5 mais lut l’vnion des armées il (uruint quelque empefchement queDom leaning

fientoit pour prolonger toufiours. i I I - q 4 c .- ’ e - I ï r - . à
On le Senat Venitien auoit commandé à Fofcaren (qui citoit lors Generalsd’eil’arme’e ,- V - » s "

a; qu’on auoitéleu au lieu de Venier , dautant que cettui-cy n’eiloit’ point agreable aux - a v l -
Elpagnols ,qu’il n’employafl pointlesforces qu’ilauoitâquelque autre .particuliereen’è, ’ ’ "1

x trepnle 5 de crainte que quelque finillre accident-n’einpeiChalt pointiles communes , se
des plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue,’qui par la’iraleut
fluoit acquis vne grande reputation à la guerre , 8c qualité de Gouuerneur general d’Alè’
"-banie , ayant propofe l’entreprife de Chafieaumeuf, qu’il fçauoit eflre fortd’efirée des
Venitiens,non tant pour le regard de la place, qui elloit’de fort .etite èfiendu’ë ,lôc fort
mal peuplée,que pour la commodite’ïde-fa fituation ,"qui eft (m’- abouchedu’golphe’de’

Cathare,la(prife d’icelle leurapportan’t plufieurscommoditezfut troua-ée bonne par le
Senat, au rapport qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez’aec’ette entreprife;
ayant iuge qu’elle le pouuoit aifément ’*executer.S’ellaritdôc embarqué àCllioggie auecs

cinq mille hommes de. pied,entre lefquels ilïy auoit-bon nomble delFrançois gens de I ü - 1
guerre a: d’experience , ilprit la roüte’du golphe de Cathare , yayantenicore ’vn com- - - 4 -
mandementdu Confeil des dix au General Venier,qui nioit en partie conduit toute cette ,
negOtiation, de le fecoutir auec les»!forces qu’ilauoit, ac Faire en forte que Cette entrepri- a 1 ’5-
fe peuüreüffir: de forte que s’eflans remontrez pees’Sifene,ils s’acheminerent enfem- (a ’ l ’
ble vers la bouche de CClgOlPllC : mais’aYaris fait prendre terre à leurs’gens, a: tafché de
[utprendre la place, ils-y trouuerent plus de refillanc’e qu’ils n’auoient efpcre’ ; a: cepen-
dant l’alarme le donnafi grande parltOus ces’quartiersblà,quc tOusles Turcssdesienui- ,
tous vinrent au feeours en fi grand nombre our la deŒenfe;que’Martinengue sa le Ge-n
neral furent contrains de quitter l’entrepri e ô: de le retirer 3 le Genetal Venierà Zaza;
8c Martinengue auec les trouppesâ Catliare:tous ces (nocez refpondans fort mal aux
fruits efperez d’vne fi grande victoire. Mais ce qui futle pis, c’efl que les Venitiens-ayans
des forces allez fuflîfantes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer ,. ils-n’a.
[oient s’expofer à l’aduanture , attendans ronfleurs leurs Confederez , qui les firent ce: A
pendant diminuer deiout eniour; tant en vinres qui le confetti-tuoient; qu’en gens de gelure 4;"
guerre qui le debandoient ou mouroientfle mal-aife ,icdulans ainfi le temps iulquesâ la a); 5
fin du mois de luin , que Dom Iean dec ara en fin qu’on aubit refltaint (a comniiflîou -, mmt. ’
sa qu’on l’audit retenu là auec (es forces , pour le doute qu’on auoit des reniuëinens des
François.- tellement que le Ducd’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declar’ée

entre la France 8c l’Efpagne. - ’ ’ c i - iC7 E 5T l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , de faire -lalFrance en déchargedir de les
imperfections: mais cesvbruits furent .receus de fi mauuaife oreille en la Conf; du Roy

. P P l

l
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. 1:5 73-; irres-VChreflicn , qu’il commanda à (es Ambafl’adeurs d’en faire infante, non feulementâ
:’*”"., i ’ ..’ gommait Venile 5 mais aulïi enfifpajgne , (e plaignant de ce que les principaux ofiî ciers

Ide ce Roi: paflburoient une choie de. grande importance, laquelle toutesfors il abhor.
roi: , &pour refpondre aux difcours du Duc d’Albe,qui difoity auoir en des François p

. auecques le Comte de N alÎau à la prifc de Valentiennes , ledit SeigneutRoy diroit que
ceins citoientyeritablement de les furets, mais tous de la faction Protefian ce , a: par

confequentrebellesà (a Couronne. Quant aux troubles de Flandres, qu’ils luy fem-
talmud; Âmawds exemple 1 quilles émoi]; toufiours eu enihorreur , tant»s’en fautqu’il
leur voulût donner. feeders gy lesfauqriler minon du monde: quebien qu’il ne full pas A
du noiigblfcidcâ Çgufcdcrr; «la une: Ligues. les trauaux particuliers l’empefchans

en A Pourphçpœ de coqubgçrçppr Laccroifl’ement de la Chreflienté , (on (kirch toutes.-
fois n’çltoit pas d’empefnher k5. on; exploits des autres ,eque ce n’elloit point à cette
intentionlâ quÇil augitquelques vailïeaux armez, mais feulement pourla femme de [es
mers , ou,couroiçuîtrypeinfinite de corfaires , 8c ainfi preparez feulement pour fe dcf.
.fendr. ’ , ê: non pplutvnuireou alÏaillir aucun , eflant en plus grande deflîance des en-
trepriÏes Efpagnols, qu’eux n’auoient de [a et d’enauoir des François, joint qu’il
n’y,en augit pas fi p grand nombre qu’on en deu prendre ombrage qu’il enfila volonté
d’executer quelque entreptife , cela faifantallez paroillre qu’il [e vouloit feulement ce,
hit furla defl’enfiue;-,.Ç;afin encore qu’on adiouflafl plus de foy à tout ce que dans , (a
Majei’té fitipublier vu Ediët, par lequel il elloit defFendu à tous les François, de palier , A
auecques leurs armes en Flandres , fur des grandes peines contre les tranfgreilèurs. ’ l

M il i s nonohflant toutes ces chofes, les Eipagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peur, dilansque tout cecy n’elloit qu’artifices , mefurans chacunàleuraulue: foutesfois

, cela ne contentoit point le faim Pere , qui difoit (fans prendrerconnoiflànce de came,
Le raina des tairons tant de part que d’autre ) que l’arme’e Efpagnole n’auoit point ellétdefimée
rue con, pour autre guerre que contre les Turcs , 6c par confequent que le Roy d’Elpagne n°1;
rioit! les at- pouuoir employer ailleurs, ayant elle drell’ee aux delpens du Clergé , par la permillîon a:
23:33,. ’authorigte’ du SaintSiege Apollolique. Cela fut caufe que la Sainâeté ennoya derechef
’ à, Dom Jean, pourle faire partir promptement ode venir ioindre à l’armée Venitienneç

exhortant d’ailleurs les Venitiens pour depefcher en diligence leurs Ambafl’adeurs aux
Cours de France; d’Efpagne , pour afl’olupir les foupçons écolier les dgŒancès qui
elloiçnt entrecengys : en fin lesAmbaffadeurs ennoyez de toutesparts, l’Empereur ’
on chant encoreeutremis pour moyenner vue bonne amitié entrecesRoys; le Roy
d’Efpagne manda de (on propre mouuement, (fans le communiquer à [on confeil; de
crainte d’ellre diuertyèâ Dom Iean, qu’ileufi as’acheminer auecques toutes les galetas
qu’ilauoit,lâ partoùefloit l’armée Veniçienne a le ioindre aueeques elleq,pourapres
les deux armées iointesenfemble , palI’er incontinent en Leuant. ’ v

X11 I. L A Ligue alloit ainfilentement en befongne, mais il n’en citoit pas de mefme du collé .
des Turcs: car Occhiali "General de mer , ayant armé en grande diligence iufqu’â. cent

Armée de; vaillëaux,s’ell:oit allé ioindre â Catazali , en intention de courir 6c rauagerl’lfle de Cari-

531;?"- die, 8c d’endommager les autres lieux appartenans aux Venitiens, (clou les aduis qu’il
i ’ auoit du progrez de l’Ar-rnée Chreflienneæela fut carafe que,le SenatVenitien comman-À

daâ Fofcaren, quefaus plus attendrcl’vuion des. armées , fitofl: quele Prouidadeur So-
rance feroit de retour. âCorfou, il pafl’allplus airant auecques leurs forces , pour encan.
ragerleurs fujets, 5c a-lIeurei- ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auecquee
tant de prudence, qu’ilfçeulk prendreà pro os les occafio ns que Dmvluy ptefenteroit,
le tout pour l’honneur 8L le bien dela Repu lique. Si bien qu ayant receu ce comman.
dement, illfut refolu de partir de Corfou auecques toute l’armée, laquelle citoit alors de
fiat-vingts galeres (ubtiles, lix galeaces 8c vingt nauires: dans chaque galere efioient cent
cinquante (oldats zlesGeneraux Colonne,.Fofcaren,ôc Gilandrade auecques quarante.
cinq galetas tenoient le milieu, le Prouidadeur Sorance tenoit la. pointe droitte , Canalis
la gauche,ilfut referue lieu alunant- arde cpt les galeres de Candie qu’on attendoit
d’heure à autre, chaque ,efcadre des ga ères ubtiles remarquoit deux galeaces 8c vue par-
tie des nauires, auec tel ordre de pouuoir les ranger à la telle de l’armée, toutes les fois
qu’il en feroit befoin,ayans refolu de ’nefpoint Venirà la bataille fans ces vaiÉTeaux,

Quint à Occhiali, il citoit lors fousla orterefl’e de Maluefie,ayantaffemblé iufqnes à p
136mm; deux cens voiles 6: plufieurs autres petits vaill’eaux, où il s’efloit retiré à l’anchre , aptes
d Occhialinauoir couru vu tempsl’Archipelague, efpiantl’bccalion-de rauagerl’lfle de Candie,pçur
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t palier de1à par aptes au bras de M eine , defirant de tenir en bride les peuplesqui apitoient
- élenez en faneur des Chreflziensœar il n’efperoit pas que l’armée Chrefiienne deuil partir :372:

de Corfou,fans auoir toutes les forces Vnics en femble.Mais comme il fut aduerty qu’elle me
elloit defia prés del’lfle de Cerigue,& qu’en nombre de galeres fubtiles elle full moindre
que la fienne,bicn qu’elle full plus fonte en grands vailleaux , il le delibera de le pietter en
mer 8: venir au rencontre. Cecy’fut à peu ptésrapporté de la forte a l’armée Venitienhe wata
pardeux gabtes de Suruin 8:: celle de Romegas,qn’on auoit ennoyé deuant pour découo Nîmes
urir:ce que (çachans les Generaux,& voyansquc leurs ennemis ellans fi proches, il ne leur vanna”
feroit point honorable de laitier paflër l’occafion de leur prefenter la bataille,delibereïent

’d’vn commun confentémcnt,dc.tirer droit auCap de’Mailleg comme de fait, elle s’arra’n-s

gea en une deCerigue,au lien ditlcsDragonniercs,pource qu’il citoit plus proche du cap
de Maille , a: plus facileà obferuer de’làles deportemens des Turcs , à: de le preualoir de

tontes les œmmoditez qui fe-prefenteroicnt. . I v t z. DE la les fentinelles qu’ils auoient mires fut la montagne , découurirent fur lesmatin A ’
du feptiefme’iour d’Aoul’t, l’armée Turquefque, laquelle auoit palle le Cap de Maille, 85

.fuiuantla colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cerigue, a: dan’tant qu’il n’y
auoit de n a l’arméeC htellienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit
a eux.Cé que voyans les Generaux, ils firent arborerles enfcignes, former les trompettes ,
86 firent forcir l’armée rangée en bataille hors du portdesDragonnieres,la faifans ellendre
Vers la colle du Cap de Maillefe logeans ainfi en lieu commode pour prefenter la bataille
aux Turcs , qui fcmbloient du commencement la vouloir a6cepter; mais ils n’en ancrent
pas beaucoup d’enuie scat Occhiali auoit bien dellein d’empefcher les cour-l’es desC brea-

ftieps fur les terres de (on Seigneur, se encore de le ruer fur quelque me ou quelque ville a r
maritime de la domination de (es ennemis, fi l’occafinn (e prefentoit 5 mais comme il n’a-I
noir point la charge de combatte linon en cas de necellité , aillli n’en’auoit-il point d’in-

tention. V . v .t p . xC un fut caufe que fe voyant découuert,il faifoit bien femblant de defiret le combat, E: usant:
mefmç aueg les liens,lesexhortant a anoir du courage,& ne le pas el’tonncr pour vne’mau- .

- naife’ren con tre qu’ils auoient receuë ,. u’ils pouuoient airez luger par les comportemens liens.
de leurs aduerfaires,qu’ils.n’auoientny Ëorce ny conduite,puis qu’apres vne viéloire fi ac-
complie , ils n’auoient pas en l’alleuranceiufqnes alors de les attaquer, dequoy ils pou-
uoientinferer que s’ils aucientvaincn au golphe de Lepante , ce n’elloit point par leurs
propres forcessmais que le Ciel vouloit a cette fois faire fentir quelque coup de foüet aux
Turcs,pour les rendre plus vigilans à l’aduenit,le changement du vent ayant ollé caufe de
la vié’toire 86 non leur valeur:qu’ainli ne fo.it,dil’oit-il,toute nollre armée citant déconfite,
n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts pané auec trente vaill’eauxau milieu d’icelle, se feruy r i
vn temps de rendez-vousà tous les nolises qui le pouuoient [auner du combat», tous lef.
quels le condnifirent neantmoins en lieu de feureté,encore.qu’xls titillent tous les ports a; y

- les pallages,& que nous fumons enclos comme dans vn retgquqs’ils eurent lors la vi&oi-
re,aflëurez-vous qu’elle leut’acoufté bien cher,& que s’ils ont en nos vaill’eauxmous euf.

mes en .tecompencc la vie des meilleurs de lents hommes,n’ayans pas feeu prendre depuis
vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois infailliblement faireapres la vi- ’ .
.üoire.0r font-ils maintenant defvnis,& n’ont enfemble quela moitié de leurs forces , fi
nous demeurons les maifires de ce combat , c’efl: vn moyen de recuit-tirer l’honneur qu’ils
penfent nous auoir fait perdrezcar ce que vous les voyez.- là deuant vous,n’clt pas par’quel-
queicroyance qu’ils ayent de demeurer les maiflres de cette armée plus puilran te que la
leur,ain5pour cuiter le fac de l’Ifle deCandie,mais ayez feulement du couragc,8cvo us rcn-
dcz obeyllans ’a tout ce que le commanderay: cars’ils ont enuie de ioindre , ie vous les li-
ureray tous auec tel aduantage’, que vous verrez vol’chViétoire afl’eurée,auparauantmefg

me que’d’auoir corbbatu. l s . k . I , I i pET n dclÎus les fairant ranger-fort ferré , il fe retiroit tOufiouts vers terre , eloignant le .
plus qu’il pouuoir l’armée C hreflienne ; mais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,

’ ’ qui a accoul’tumé de fouiller en cette faifon en ces quartiers-là,pout venir aptes auecques Rëfiuâ’ogi

adnantage inuefiir l’armée Chreflienne , quand il auroit pris le .deil’us du vent. Toutes- c m 1
’ fois les CapitaincsChrelliens y aucient donné otdre,ayans deliberé que leurs nauires qui
diroient à l’égal des grolles galates à la main gauche,déployâs leurs voiles,viendroient in-
uellir leurs ennemis delTns le vent,fi-toll: que leurs galeres feroiët palléeszmais sellât loué
En vent de Siroc,Vlichiali fut contraint de changer de dell’ein,venant allalpomte de

. -- a a. O l p P Il .g ... -ç . x



                                                                     

’*’* I t 0 , 17 24. . - Hll’COlt’C des Turcs, p

’ Q U n r15.7," de Cerigue vers le’Ponant , 65 trauerfant ce canal, qui cil entre l’llle de Cerni &.celle de
r--.---- Cerigueîde forte que touchantà celle-cy de la telle de l’armee, de a l’autre auec la queue,

elle tenoit ferme tout cet elpace de mer,qui cil; cnuiron dix milles de largeur,& ayant les
proues tournées vers l’armée Chrellien ne ,l’attendoit rangée en bataille en trois gros ef-

cadrons, chacun de pareil nombre de vailleaux. .
On commele Vent le full montré fauorable,tantoll: aux vus Be tantoft aux autres , Oc-

chiali demeura tontesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife,de n’approcher en façon
quelconque des nauires ny des galeaces , se le tint comme immobile au lieu où il selloit
campé: cari! y auoit en l’armée C hreûiennc lix galea’ces &vi’ngpdeux nauites de guerre

I bien fournies de foldats 5c d’artillerie, defquelles Occhiali voulant cuiter la rençôtre,ce
qu’il falloit en le tenant vers terre, et li il primoit les gaietés fubtiles de leur ayde,tafchanft
en ce (allant de le mettre en, feureré,loin des coups d’artillerie des nauires a; des galeaces,

’ &d’allaillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des Côfederezunais le”
Proni dadeananalis qui connut lori dell’ein,luy ferma le panage 6C luy olla cette commoà
ditéæe que voyant Vlichiali,il comm’an dais vingt-cinq galeres des plus promptes se lege-
ses qu’il eufi,d’aller de ce collé.la,qui elioit le plus proche de l’Illc de Cerni, pour allaillit
la pointe droite de l’armée C hrellien ne , où comma’n doit le Prouidadeur General , efpe-
tant delle mettre en defordre,& aptes attirer les Chrelliens à la bataille, loin des galeaces
a: desnauires,lel’quelles a faute de vent, elloient demeurées inutiles :toutesfois Sorance t

les repoulla à grands coups de Canon, en arriere. A . ’ .
I candi (e Mars tous ces remorguemensayans fait couler beaucoup de temps, les Chrelliens ne

mirs Tan: pouvans aller plus Ville auec toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne les
’ °°”’”””°’ vouloient point attaquer qu’ils ne fuirent feparez,0cchiali reconnoiEant qu’ily eull: mal

fait les affaires , ou pour le moins qu’il le full cxpofé à trop grand danger , s’il cuit voulu
p tenter lehazard du combattra: voyant que le Soleil commençoit defiaàïs’abaill’er, il com-

’ » mença peu a peu à le retirer fur l’alleurance de la nuit et de la grande fumée des artilleries,
fans ton tesfois toum et les pronës , infqu’a ce qu’il ful’t’a la pointe de l’lllc de Cerigue , où

. les ayant tournées,il cingla lors en haute mer,& le retira de tout danger : car outre ce que
f l’ôbfcurité de la nuit à: la-lallitude des galcheurs empelchoient fort de le fuiure,pôur fai-

re encore mieux perdrela trace delon chemin,il ennoyavne feule galere auec vn fanal par
vnautre chemin contrairea celuy qu’il prenoit, pour faire croire,quele relie del’atmée ’
clinit auec ce vaillcau:tou’tesfois il fut découuert le 10. iout d’Aoult fur le Cap de Mata-
pan , tenant les galeres la poupe en terre: ce qu’ayant reconnu , il rangea incontinent l’es l
gens en bataille , en forte toutesfois qu’il neful’t point contraint de combatte contre les
gros vailleaux,qu’il enitoit a fou pollible,tafchant d’entourer l’armée Lhrellienne,ôc.l’af-

faillir par les flancs. ’ ’ I, Les deux armées elloientli proches, qu’elles ellbientîr la porteede l’artillerie: cela fut
:352”; eaufe que le’General Fofcaren monté furvne fregate alloit de vailleau en vailleau exiler..-
comme ter les liens au combat, leur remontrant combien l’ennemy le (entoit faible , puis que luy .
qui le rendoit cy- deuantli redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vne partie de l’ar-
*’ ’ W mac de laxLiguC3qu’il remarquoit encore des loldats dans cette armée qui s’elloicnt trou.

’ uczà la bataille de Lepante,lefquels ellment telmoins de la fuite de celuy qu’ilslvoyoient
deuant eux , qui s’el’toitfauné plul’colt par la faneur du ventque par l’on courage.
s’ils pouuoient mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’alleurall’ent d’auoir

à cette fois reconquis l’Empire de la met, 6:.un li iamais la bataille Aâiaque auoit mis
fin aux guerres ciniles des Romains , celle-cy finiroit aulli les barbaries que ces cruels
exerçoientpar toute la Moréeôc les llles del’Archipelague :’ car que leur relioit-il plus,
cette flotte citant déconfite a chacun d’eux. pouuoir (canoit combien de vailïeaux leur
citoient reliez de leur defi’aite , ’ ô: que pour mettrefus cette autre armée ’de mer , ils y
auoiem employé le gords: le lec: et les foldats qui citoient en cette armée , quelles gens

l penl’oient-ils qu’ils fuirent , linon tout le rebut des antres , beaucoup moindres en force
86 en courage que ceux-la a ceux- cy encore tous épouuentez de leur delfaite toute fe-
cente , anfquelsils verroient la mort peintel’ur’le virage , pour l’ell’roy qu’ils aucientcy»
deuant receu : qu’ils ne deuoient pas faire peu de cas,de ce qu’apres tant de fuites 8c te.
fuites , ils s’el’toient enfui venus prendre au filet, mais qu’il s’alle’uroit que s’ils vouloient,

quant a eux luy faire l’entirl’efi’ort de leur valeur , cette viâoire feroit autant on plus Il-
gnalée que l’autre , (laurant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus de
refuse pour âgée: si! a? tallois. leësfissitëc 5’95 91.1.01: en Afin car Dom kan vmlïafns

o s z i A. ’ l h ’ Q. h-..’ C». q” C. es
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les Forces auec’les leurs,il luy feroit bien difficile de le maintenir dans l’a nille deConllan- p! Vil ’

tinopletque ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir yaincu en l’a bfence d’vn ’ d. V
fi grand Prince , se cela luy deuoit à luy mefme apporter Km (ouuerain contentement,
quand à (on arriuéeon le conduiroitviâorieux pour cueillir les lauriers de fon triomphe
dans les plaifans vergers de l’on mortel ennemy. - . r

[DE tels ou femblables difcours Fofcaren s’efibrçoit d’encourager tant les liens que Tu".
tous les autres : 8: de fait , ils auoient allez de bonne volonté, mais à caufe des remorgue- saturât: F
mens auec lefquels il falloit mener les gros vailfeaux,eflant le vent totalement cefféstout la m à
Te faifoit fi lentement 8: non encore fans defordre,que le iout le pallbit a: rien ne s’aduau-
çoit pour les Chrefliens. Occbiali auflî de (on collé qui fuyoit la lice, ne faifoit qüe tour- point. ’
noyer fans approcher, cela fut caufe que le General des Venitiens,qui defiroit infiniment .- w
de combatte , ,confeilloit de laiffer cet empefchement des nauires a: de combatrc auec
le relie : car linons voulons toufiours dépendre, diroit-il , de la fortune a: du vouloir des.
ennemis , nous laill’eronsvne autre fois échaper la victoire de nos mains. Cette propofi-
tien n’ellant accordée-ny refufée du tout, ils firent mine de vouloir aduancer les galeres
fubtiles; mais le tout fort lalchement,& puis le ivent venant à le renforcer à toute heure,il .
falloit que non feulement les .nauires , mais aulli les galeaces , qui s’eltoient d’elles-mef-
mes aduancées fans remorguement,demeuralïent derriere,& ainli allans bellement , cela
donna moyen à Occhiali de le retirer peu à peu &fans defordre , ayant route (on armée
Vnie enfernble, enlaquell’e retraite il vfa encore d’vn liratageme: car il fit pour vn temps
remorguer fa galere par la poupe en arriere , iniques à ce qui] fut’afïez loin de la prefencc
de l’es ennemis : car alors ayant tourné la prouë 86 prisla haute mer , il le fauua en lieu de

feureté. - a » . a ’ -On aptes auoir pané le Cap de Matapan , il defiroit fur toutes chofes ellrein Formé des
affaires de les ennemis; mais il fit faire fi bonxguet, qu’enfin il pritvne des fregares de l’ar-
mée Chreflienne,par laquelle il fut aduerty que Dom Iean venoit en l’armée auec routes
fes forces , se que defia il citoit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les
forces des Confederez les iours precedens,leurs forces égalansà peu prés les fiennes, pena
fant à ce qui luy pourroit arriuer , fi ces nouuelles forces le venoient ioindre auec celles-
cy,iugea qu’il falloit faire quelque hardie à: nouuelle en treprife,laquelle pour efire ino-
pinée ôc faitçà l’impro’uifize,pourroit el’Cre aufii d’Vn plus heureux fuccez. Il refolut donc

d’aller attaquer l’armée de Dom lean,s’afl’eurant que’s’il pouuoir auoir la raifon de cettui- I f r -

cy, outre le grand aduantage que ce luy feroit pour les defl’eins, encore feroit-il par cette 3.333:
defiàire perdre tellement le cœur aux autres,qu’il le pourroit prefque afl’eurer de la viâoi- l’armée de.

1re de l’autre armée,qui ne s’appuyoit principalement que fur les forces de ceux- cy , a: qui Dm lm
deuoientprincipalement donner le branle à la balance: fi donc il ’pouuoit ioindreles Ef.
pagnol’s,auparauant que d’auoir rencontré les Venitiens , il en tenoit l’entreprife fort af- ’
feurée, a; cela’efiant,que tout luy toumeroit’abien: qu’il falloit à la guerre des choies de
bien peu d’importance pour ébranler les courages,ou’a vn,bon efpoir ou à la crainte: ioinr
que cecy remettroit le cœur au ventre de les foldats defia tous découragez pour leur dera

.- mere perte. ’Tovus ces con fiderations auo’i’ent telle a’pparence,que lesConfederez ayans [ceufon sen «au, ,
(hircin , ( comme chacun a des efpies de part sa: d’autre ) entrerent en vne merueilleufe a???

». crainte qu’il ne l’executafl: , principalement Colonne a: Gilles A ndradev, qui s’émeurent , âuî à:
randement de ces nouuelles, &propoferent sium-roll que toutes ces choies miles en ar- tu"? d!

titre, il falloit partir de la auec le fplus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer «, pour aln-
1er au deuant de Dom Iean,& l’o et de ce dangerzm’ais les Capitaines Venitiens reprou- "

a noient ce confeilzcar ils diroient que pour euiter vn danger incertain, on expofoit l armée
âme incommodité tres-manifefle, a: fi on bazardoit toutes les forces de la Ligue : car ne.
pouuans les gros vaill’eaux partir de Cerigue à caufe du vent contraire ,ny demeurer en
feureté auecques les galeres fubriles reduites à moindre nombre , on "viendroit enfin en la
puilTance de leur ennemy:ceux-cy d’ailleurs opiniafiroien tÊu’on pouuoir aller auec cent
galeres iul’qu’a Zante ,alïeurans par ce mayen le voyage de 0m Iean: mais ils n’auoient
que faire ny les v-ns ny les autres de le donner tant de peine: car Dom Iean nervouloit pas ,
premieremenr le mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre , a; encore enu0ya-il a
une fregate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoir partir deuantle premier de Septemf
gbregc’efl peurquoy il efcriuit aux Generaux qu’ils retournalfent en arrière pour le récon-
ger,fi bien qu’ils êEËlEçËmt en la plus gridediligence qu’ilspeurentâ Zîâire:car0ççliiali;

, « I ..- P. Plx
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un"; tiroit vers le cap de Maille, sa ils craignoient que ce full: pour aller fur le chemin de Dom

F-C’ Iean. l ’ vSas-rani- doncques leué vn ventxde Siroc qui leur citoit fauorable , ils fe rendirent
XIV’ dans trois iours a Zante,où n’ayans trouué Dom Iean,comme ils efperoient, ains vn nouc

ramé: ueau commandement de luy de palier?! Cephalonie , il fallut laure: 1a les gros vaifl’eaux,’
(huma,c ce qui n’el’coit pas fans grand danger: car Occhiali efioitfort prés de là , mais de bonne
ficrsiflaricrêas fortune pour cux,1ln’en eutaucune connoifl’ance : encore y en auoir-il des princ1paux de

’ l armée Efpagnole, qui difcient, qu’eliant trop difficile de les fecourir ,11 falloit mander
qu’on les bruflafl; mais le General Fofcarcn fit bien mieux : car il ennoya le Prouidadcur
V nirin auecques vingt.cinq galeres pour les tirer hors de danger,& les conduite, comme

il fit , faim se entiers à l’armée , qui futcontrainre de partir de Cephalonie ; pour venir à
Corfou , où Dom Iean citoit atriué le neufiefmeiour d’Aoull auec cinquante- cinq gai-
leres , trente-trois nauires 8c quinze millehommes de pied , où il le plaignit aucunement
aux Generaux , de ce que fans auoir aucun refpeét ,comme il difoit ,. à fa grandeur , on
l’auoit contraint d’attendre longuementâ Corfou fans rien faire, a: cependant le bruit

. efloit tout public en l’armée,qu’il efloit venu feulement pour vne certaine apparence , 66
non en intention ny charge d’ex’ecuter chofe aucune: 84 de fait , ces foupçons crouloient
de iout en iout , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encore ’a le te-
foudre, quandle Duc deSelÎe feroit arriué auecques les galeres d’Efpagne z mais comme
on eut refpondu’à Dom Iean que leurs forces efioicnt plus que fuffil’antes: car toutes en-
femble faifoient le nombre decent quatre-vingts quatorze galeres fubtiles 8c huiét ga-
leaces,d0nt les deux elloientau Duc de Florence,& les fix aux Venitiens , outre ce qua-
tante-cinq nauires , a fgauoit trente Efpagnoles a: quinze Venitiennes , ils vinrent aux
Gomcnilrcs,oùvon rangea le tout en ordonnance , comme fi on cuit elle prel’t de liurer le

combat, l I vLes trois Generaux efloient au milieu aue’c foixante-deux galeres,le Marquis de fainte
Croix conduifoit la pointe droite , le Prouidadeur Superancela gauche , à chacune cin-.

remordre. quante- deux galerneszPicrre Iullinian Genetal de Malte ellort ’a l’auan t- garde auec.fix ga-
, leaces5 lean de Cardone &Nicolas Donatal’arriere- garde auec vingt deux galeressDom

Rodrigue de Mendozze 8: Adrian Bragadin commandoientiaux nauires , en intention.
neantmoins de les mener à Zante a les y laifler , pluflofl pour le port des viures au muni-
rions,que pourfetuirà la guerre. Enfin cette armée partit de Paxa l’vnziefmc de Septem-
bre,fans auoir refolu iufques alors quelle voye ilsideuoient tenir , ains de prendre le party
que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefqueleut pourroient confeiller , laquelle
n’efloit pas pour lors en trop bon equipage: car elle auoit cité contrainte de le diuifer a:
de (e retirer,vne partiea Modon 86 l’autre a Nauarrin,ayantgrande faute d’hommes,plu-
lieurs s’en elians enfuis,& plufieurs elioient morts de mefaife:cat on diroit que la neceflîtô
qu’ils auoient de toutes choies , les faifoit tenir la comme en vn lieu alleuré , iufques ’a ce
qu’il leur full venu du renfort, auec intention encore , à ce qu’on difoit, de fe retirerai

I Confiantinople,& aller liyue’rner dans le deflroitJielon leur coullume,penfans auoir allez
fait de s’efire prefentez par deux fois àl’armée Chreflienne ptellzs à combattre , au moins

en apparence 3 cette retraite ne pouuant diminuetleur teputation , puis qu’elle le faifoit
lors qu’il ne falloit plus craindre que ceux dela Ligue fiflcnt quelque entreprife de grau-l

. de importance. 1 h .Les lob- CELA- réioült fort toute l’armée desConfederez,efperansà cette fois qu’ils citoient tous
ÊÏFÆËÎ afl’cmblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce faire
ses de Par- les Capitaines difoient qu’on deuoit marcher tout a l’heure, .8: fe titans hors de l’lfle de
il"? Zante Pour n’el’rre decouuerts en aucun lieu ,allet foudain (e ictter dans l’Ifle de Sapien-

U ce,qui en: vn écueil entre Nauartm 85 Modon,& leur clorre le mirage, ace qu’ils ne peuf-
[ont le fecourirl’vn l’autre: maisle bon-heur de ce fuccez dependoit de la. diligence,
qu’on ne connoifl’oit point en cette armée,fi bien qu’ils furent fi lentemët furie chemin,
qu’ils n’arriucrent qu’à .Prodaue, au lieu qu’ils deuorent elire à la pointe du iout a Sapien-h
lcc,où ils furent découuerts par. lesTurcs du chafieau de Nauanin,lefquels par ce moye’n
eurent tour loifit de s’en aller en toute (cureté a Modon ,à la veuë de l’armée Chtefiien-
n’e,qui n’en efloit qu’à trois milles loin, laquelleles voyant ainfi fortir, pcnfoit qu’ils vou-

lufl’ent leur liurerla bataille, de forte qu’ils mirent aufli-tolt leurs bataillons en ordon-
nance ; maissles Turcsn’en auoientnulle enuie: car ils connoifi’oient allez leur foibleffe,
gaps au contraire ils le retiroient en toute fermeté fous la fauue- garde de la forterefi’c de

i P - - ’ M h w - il V ’i Modon,
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Modon ,où ne pouuans ellre forcez de combatte, les autres delibete’rent de feretiter a la Un;
pointe de Sapience.Cc que voyant Occhiali,il fortit dehors auec cinquante gaietés pour
affaillit l’auant-garde qui elloit demeurée derriere,&l)om lean l’ayant découuert,il don-
mile lignai de la bataille, à: fit tourner les proues contre les Turcs , lefquels n-’elians.pas Cam]?
fortis en intention de combatte,mais pour donner feulement la chalfeà ceux qui fe reti- Icfolu ne ne
raient, rentra foudain d’où il elloit party , la nuit le fauorifant par vn grand .broüillard mmœmï
qui s’éleua,qui contraignitles autres de s’aargir se fe retirer en haute mer tous les riuages
des empirons ellans pays ennemy,& aptes auoir fait aiguade au golphe de Coron,non fans
quelque combat ( Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les em-
p,efcher ) ils fe retirerent encore de l’Ille de Sapience du collé de Sitoc , iettarls l’anchre

ptefque vis a vis de Coton. ’ ”
MAIS quoy 1 c’elloit confommer le temps inutilement, fans efperance d’aucun fruià, propanier t

86 non fans quelque dan ger,ellans.conttaints de demeurer dans vue place où lesTurcs les du Gy"??? y
venoient hardiment attaquer , fe confians fur leur prompte 8: alleurée retraite. Cela sur duv’mu a
caufe que le Çenerachnitien propofa de mettre en terre dix mille hommes de pied pour
faifir le collau qui elloit’fur la pointe du canal,0cchiali n’ellant pas pour fecourir ce lieu,
a: cependant il y auoir grande apparence qu’il en deuoit teceuoir vn grand dommage, Reict’zëcdc!
mais cela fut teietté des Efpagnols,difans qu’on affoiblitoit trop l’armée par ce debarque- EfP’g’m’”

mcmCe quevdyantFofcaren,& iugeant bien qu’il leur conuien droit fefeparer bien- roll:
fans rien faire,il propofa encore d’effayer d’entrer impetueu’fement dans le canal de Mo-
don,& d’aŒaillir leurs ennemis,s’olfrant de s’expofet le premier au dangerzce qu’eflant du. K ’

commencement approuu é d’vn chacun,ils s’arrelierent feulement a qui auroi t la premie- - s 7’
te pointe , chacun voulant auoir cét honneur, &ainli ne firent rien , ains fc retirerent de
la, puis s’en vinrent iettet dans le port de Nauarrin, tres- grand 8: commode pour l’eau 86 -
antres chofes, n’y pouuans ellre olfencez de l’artillerie du, challeau,qui"elioit en lieu trop
eminentôz loin de 151,8: cependant incommodoit eXtremement l’armée Turquefque; qui
le voyoit alliegée fous Modon, tellement que pourles grandes incommoditez qu’elle en- t
dutoit,elile le voyoit reduite en tres- marinais cliat,pour pouuoir s’en retourner à ConfianL tenu"!
tinople,courant encore le bazard d’ellre iettée contre terre 8: faire naufrage,expofée aux fi mm:

. . , . . prtfqur re-Vents de Guerbm,&: ne pouuort d ailleurs fortir de la,fans donner moyen aux autres de la duits: l’ex--

combatte: ’ trempé. x. p ..CELA fut caufe qu’Occhiali enuoya plufieursharquebufiers Turcs , qui fçachans les
adrellts des lieux, alloient par des montagnes voifines deNauarrin , pour ,empefcher les
Chrelliens de prendre de l’eau 5 mais ils mirent aulfi-tol’c cinq mille hommes de pied à
tette,fous la con duite de Paul Iourdain Vrfin , qui rendirent le pays tout alfeuré. Enfin les
affaires desTurcs talloient fi deplorées,qu’on ne doutoit plus d’vne viâoire toute alleutéc
pour les Clirelliens,de forte que les aduis en couro’ient délia par toute la Chrellienté:de-
quoy chacun fe téjoüilloit comme de chofe toute alfeurée ; mais enfin les Confedetez fc
lalfans d’vne li longue demeure , ils fe refolurent d’attaquer la ville 86 le challeau de Na- Nanar-M
nartin iadisPyle’,plulloll par faute de mauuais confeil que pour l’importance de cette pla- mm ËYlfl:
çe,n’ellant pas digne d’arreller l’a vne li grande armée. I, a charge de ce fiege fur don née à ÉgÇÎcÊm

Alexandre Farneze Prince de Parme,qui promettoit defia beau coup de fuy , mais qui de- îliens: ’
.uoit encore par fes beaux faits rendre fa memoire illullte à la polletité. On mit l’artillerie
à terre,qui fut placée en vn lieu conuenabledà le trouua vn Ingenieur du Duc de Floren-
.çe nommé Iofeph Bonel, qui fabriqua vhe machine auec deux galeres: les autres difent ’ ’
:quatre,ellans, les rangs des enuirons de dedans tillez , laquelle. ayant remplie de terre, a; ’ A
,mis pat’delfus plulieurs planches , elle fe rendoxtégale aux remparts qui fouflenoient les
murailles, , y ayant fait quelque ferme de parapets, fur laquelle en mirliuit canons, d’au-
tres dilcnt dix, en intention d’approcher prés du challeau pourle batte , 86 en mefme
.gçmpsafl’ourer le paffage aux autres galeresv, qui pourroiententrer au canal pour donner

Klyali’autmllans a-couuert de cette machine , mais ellant paracheuée elle fe trouua inutile: Machine’
par laviolence del’artillerie se l’é branlement des vailfeaux qui elloient mal alfeurez , ren-- izî’in’f’r
doit le coup incertain:ioint qu’on fe del’rioit de la pouuoir arreller à l’anchre,la mer cllant briquée J
çfort profonde.Mais lapins grande difl-iculté el’toit de la conduite au lieu ordonné , ellant’nuukmlï

de befoin que les autres galeres la remorgualfent, lefquelles pour le petit pas qu’elles te- » -.
rioient, fuffent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis , braquée fut l’entrée du
canal, qui les gui! facilement percées a: miles à fonds, li qu’ils demeurerent déchcus- dg
l’efpetance qu’ils selloient promife de ce collé-l’a. ’ r v i

i - BPP élii
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in); . 0x "comme on n’enll pas bien reconnnles aduenuës par ou le fecouts pouuoitarriner

"-d aux alliegez , a: qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefme nuisît.
que l’armée Chrel’tienne entraau portdeNauarrin , il enrra’dans la ville cinq cens homa-

F1532”? mes de guerre,toutesfois cela n’empefchOit pas que leurs affaires ne fnlfent en fort. mano-
Nauartin. mais ellat:cat tout cela n’elloit pas pour empefcher la perte de cette place , ny les garentir r

de fe voit forcez au combat. Ce qu’ayant bien preueu Occhiali, il en auoir aduerty Scrans-
Aga,le Beglierbey de la Grece, 86 Callam Balla, qui elleientà Moncallre auec vne armée
de tette 5 mais ayans ellé beaucoup retarde: fur le chemin , ils ne * peurent arriner’a Na-

’uatrin que l’vnziefme d’06:obre , en cote qu’ils fulfent partis dés l’vnziefme de Septem-

. brc auec deux mille Cheuaux , où ils reprirent aigrement Occhiali , de ce que par fa tea
merité il eull: expofé les affaires du seigneur en vu extreme peril: a ceux-cy fe ioignirent.
encore les Sanjacs de Coton , de ModonôcdelNauarrin , qui difoient que l’artiuée de.
cette armée de mer auoir confommé tous les viures des villages aux enuitons , rapportans

. . à luy tout ce qui elloit arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali, 8: iugeant
actifs? bien qui] auroit plulieurs ennemis à la Porte de Selim,en laquelle il fçauoitbien plulie’urs ’
enfuie auoir perdu la vie pour de plus legeres fautes que celle-là , fans s’arreller à le infiifiet, il.

refpondit feulement que les affaires de la guerre ne fe traitoient point auec les paro-
les ny auec les difputes , mais auec les aérions a: le temps. Toutesfois comme il vid
que l’armée de terre à; de mer eut confomme’tons les vinres, a; que luy d’ailleurs rfcull:
pointpourueu aux prouilions necell’aites , 8l qu’il elloitreduit en vne extreme necelliù
té, luy cirant impollible d’en reconurer , ayant vne armée ennemie li proche de luy: craiù’

nant la fureur de fon Empereur , il refolut de palier en Afrique auec vingt-lix gaietés
qu’il tenoità fesgages,ayant deliberé de lailfer n le telle de l’armée,& de fe retirer fecretg

renient. « . ’ , l,la Ph": MAIS comme il elloit ptell d’executer cette delibet’ationfil tomba vire fort grolle pluye
tempera", plulienrs iours durant, qui trauailla telletnentl’armee Chrelhenne , quin’elloit point à

’ . counett,que les Efpagnols prenans cette occafion,fe refolnrët de quitterlà le fiege a: pat-
tir fecrcttement la nuitzquelqnesiouts anparauant ils auoient fait entendre encore qu’ils
n’anoient plus de vinres que pour vn fort peu de temps,& partant qu’ils citoient contrains;

, de fe retirer. Orencore qu’il femblall fort effrange 6c incroyable à plulieurs , quel’arméc
La En»- Efpagnole ellant partie auparauant deSicile,qni cil ellimée le grenier de l’ltalie,auec tan:
gnols veu- de nauites,enll en fi peu de temps faute de pain , qui ellort ce dequoy ils fe plaignoient le
:Ë’ËCËÏÏÏ’ plusâLeGeneral desVenitiens pour oller tontesfois aux Efpagnols tout-prétexte de partir;
Pomqiioy. voyant qu’en ce faifant toute occafion leur elloit ollee de faire quelque chofe, non feule-

ment pourlors,mais à l’aduenir,il offrit a Dom lean de luy faire part de fes vinres,le priant ’
8:23? bien fort d’accepter fou offre,en luy remontrant qu’on pouuoir d’heure à autre -fatisfairo
tymmcn à au befoin de toute l’armée par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bifcuit;
pour [Env mais les Efpagnols ne voulurent accepter cét offre ,ny prendre en payementaucune rai-

fon qui pull: retarder leur partement. ’ - ’ a
CAR auparauant ce liege,comme les Venitiens fe virenaredu’its au dernier defefpoir de

tontes leurs entreptifes,& enflent dit tout apertement qu’eux a: leurs biens elloient liurez
à leurs ennemis , a; que les allaites de la Republique s’en alloient ruinées à iamais parla
faute de leursConfederez;cela auoir fort troublé l’efprit deD.Iean,qni fçachant d’vn co-
llé qu’il luy el’toit necelfaire d’obe’ir aux fecrets a: particuliers commandemens qu’on la,

auoit faits,& d’ailleurs ellant émeu de tous les difcours qu’on tenoit,il v0yoit bien qu’on.
’ yiadioulleroit ny,s’il ne s’efforçait de faire quelque exploi&,par lequel il pull dite s’offre
Caufe du employé pour donner fecours aux allaites deplotées des V enitiens, cela auoir cité la feule:
fitfeufiï eau le du fiege de Nauartin : mais il n’elloit pas marry que l’occafion fe ptefentallpour fa
y u retirer; toutesfois on dit qu’il poutcball’a tant qu’il pût que fon partement full: du confen-

temcnt du General Fofcaten , se au contentement des Ar’.enitiens,.luy faifant entendre le
x grand defir 85 l’affeâion qu’il auoit d’acquérir de l’honneur se de la reputation gïmâis que

l la fortune luy auoitolle’ les moyens d’y pouuoir paruenir’, s’ellant tant de fois. prefentâ

pour combatte les ennemis,promettant encore que s’il rencontroit à temps les nauires en
heure, de (on voyage,d’embralfer volon tiers quelque occafion que ce full: , pour faire quelque fer-
139le nice lignalé ’a.la Ligue,auant que ramener l’arm’ée au Ponant, mais que cette commodité

manquant pour l’heure,il efperoit de recompenfer l’année prochaine ce qu’il elloit con...
craint de perdre ’celle-cy. Le Genetal Venitien qui ne vouloit pas faire croirea’i fes entre-
seimes EÆÎSWEÊEÊESPIPtëëafitïcæblênsë’rçsnfcnm- ” ” 3

I .-..-.. - kg n," . ü . ’
æ



                                                                     

- on; .2 ’- r s . p.i Sclim Il; Liure quinZIefme. 1 l , 729-- .3
V I ’ La partement effane donc ainli refolu , les Chtellziens fe virent plus prellsâ donner la 13-713

bataille que iamais,parce que fut le poirier que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn na- -----v-
nire Efpagnol party de Corfou,& venu au deffus de Sapience, auoir ellé attaqué de quel- t
ques galeres Turqnefques 8c com-batoit- encore;ce qui fit fortit en toute diligence l’armée

. de Nauartin , pour fecourir le nauire a: donner fus aux Turcs; car Occhiali clloi’t fotty
auec foixante galetes hors du canal de Modon,p0nr aller fecourir les autres , qu’on difoit hlm?
e’ltre au nombre de vin gt- cinq,fe feruant parananture de cette occalion pour l’execution ÎËÏÂÊÎ’

de lori premier delfein,qui elloit de fe retirer:car il elloit encore ignorant dela refolution’ ’
de fes ennemis. Maisçommeilv’rd toute l’armée Chrellienne en bataille,ôc que le Proni-
’dadeur Su petance venoit droit à luy pour l’inueftirzalors ayant t0nrné les proue’s,fans at-

tendre dauan tage,il fe retira fous la faune garde du challeau de Modon, fuiuy toulîours à .
la veu’e des galeres Chrelliennes, auec telle vehemence, qu’ellans approchées présde la
ville, ellcstitetent dedans quelques ceups de œnomqi-ant aux galeres qui ail-ailloient le
nanire,ayans fort grand aduan rage de cheminât trouuans tout le pays fauorable, elles fa
faunerent facilement, vne exceptée, commandée par le Sanjac de Metellin , neucn de ce
fameux Barbe-toulfezcar cette- cy citant demeurée la derniere au combat, et les efclaués "
ions efperance de liberté voguans plus lentement , elle fut ptife enfin par le Marquis de me il";

i fainte-Croix:la nuit qui furuingempefcha d’exploié’ter dauantage, li bien que Dom [cm PIF? Turf
fit fonner la retraite,commandant à vn chacun de retourner au port de Nauartin,ne vou- que am
Ian: abandonner la machine de deux galeres , ny que l’ennemy fe pull: glorifier qu’il eull:
d’eux quelque inlltument de guerre,& que fon partement full; vne fuite âlpuis sellant lea-
ué vn pende vent de Siroc fauorable Mon vbyage , il commanda de partir foûdain , 86 de
prendre la route de Zante,&c luy la matinee fuiuante prit le mefme chemin auec toute l’at-
mée. en vue telle affeâion d’cflrc bicn- roll: de retour , que prenant fon chemin par le ca-

. rial de Gifcar, poutellre le plus court , contre l’opinion de tous les Mariniers les plus exè
perts,qui confeilloient dallera Cephalonie:l’armée courut vue grande fortune és enui-
tons du golphe de Latte,& s’y perdit vue des galeres du Pape, froilfée contre les efcueils a

’ du Paxu. ’ . h. ’ . al O CCHIALI Voyant alors contre fon efperance qu’on l’auoitlaill’é en liberté,& ingeant
bien , felon que les affairesdes Chrel’ciens selloient conduites iufques alors, qu’ils n’e-
fidient point pour retourner en ces mers fut la faifon de l’hyuer: libre de toute crainte ,
cirant demeuré le maillre de la mer auec vue reputation d’vn ries-expetimenté 86 vail-
lant Capitaine,il emmena fou armée faine 8: faune,& fe mit en chemin fans aucun ordre ,
venant palfer au Cap de Maille , où pour taifon du vent de Tramontane, qui luy citoit
contraire,il luy fallut feioutner quelques iours 5 mais s’ellzant depuis leué vn tel vent qu’il

’ ledefitoit pour fon voyage , il arrina à Confiantinople auecques cent galeres’, où il fut
receu d’vn chacun auec tout l’honneur a; l’allègreffe qu’il eull fceu delirer , les Turcs fe
difans manifellement les vainqueurs , pour auoir deffendu la Marée a; tous. leurs autres
Ellats , dei-fait, com’me ils difoient, les Chreliiens en bataille plulieurs fois, 8: finalement
aptes les auoir chalfez hors de tout leur pays , ils auoient rendu lamer se le nanigage af.

-feuré 3 cét homme s’ellant adnancé par vne chofe, se acquis de la reputation par Vne au- ’
tre , qui enflent ellé fulfifantes de ruiner plulieurs de biens; de vie oc d’honneur z car en- ,
eOte qu’il enfiellé delfait ’a Lepante , se qu’il s’en full fuy du combat , on luy fit fort bon- . p
vifage,& on l’honneta encore de la charge d’Admiral:maintenan’t qu’il n’aipoin’t comba-, ’
tu, a; qu’il ne s’el’t fanué que parce que les antres l’ont lailfé aller , on le reçoit comme vn’ a

Viâoricux,c’ell: ce qui de premiere veuë apparoilt en fon fait. Or quant au premier , nous .
nuons di’t pourquoy Selim le gratifia li particulierement: a: quanta cettui-cy , li on veut-
bien confiderer comme il s’y eft conduit,on trouuera qu’ilifit vn tout d’vn grand Ca-
pitaine: car n’ayant point charge de combatte ’, 86 voulant’empefche’r fes ennemis de

, s’adnlancetôc de faire aucune entreprife d’importance au prciudice de fon Seigneur , il
cuit ellébien maLayfé qu’il s’y full conduit plus prudemment, ayapt reconnu qu’iln’e-
fioit pas temps de’combatte en Terentius Varro, mais en Fabius Maximus: il en: vray’qne
les propres ennemis fauoriferent fes delfeins en toutes chofes ,85 toutesfois qui voudra.
confideter de prés toutes fes aérions , il n’y trouuera que cette feule faute, de n’auoir pas
pentueu aux munitions necelfairesà vne telle aimée que la fienne , arrellzée au port de

Modem. ’ . . ’ r ’. i . v v(Eau-r al’armée de la Ligne, elle arrina à Corfou le vingtiefme iout d’Oôcobre ,. où

Elle fut encoregrollie de treize galates , 8c: de quelques nauircs chargez dg froment ,pag
.3. k...
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un. l’arriuéedu Due de Selle a: de Iean André Porie,où ils mirenten anant’lefi’ege de faime

fi Maure,mais leDuc de Sêlfe l’empefcha,& ainli cela s’en alla en fumee comme le telle, de
I forte qu’ils le feparerent tous , les Efpagnols s’en retournans en Ponant, aptes auoir dei

menré toutes ces armées de la Ligue iointes enfemble l’efpace de go. iours: Dom Iean
aborda premieremcht aMellînepi’i ayant laillé vue partie de fes’galetes,il s’achemiua auec

le telleà Naples,oi’i il licencia les gens de pied Italiens,& ennoya lesEfpagnols &Allemans
aux garnifons. Œ-ant’a Colonne,il palTa par commandement du Pape enhfpagne , pour
rendre compte au Roy de tout ce qui s’eftoi’tpalfe , se aduifer auec fa Maicllé du moyen
qu’on anroitîi tenir l’année prochaine en cette guerre, 8c quelles ptquilions feroient ne-
celfaires,où il executa dextrement fa charge,& acquit beaucoup de louange a; de reputa-
tion .Ql-îlnt aux galeres Venitiennes, elles demeurerentà Corfou, fans rien faire, où elles l
furent armées tout du long de l’hyuer, afin de pouuoir fur le Printemps fortir plus àpro-
pos futlenrs ennemis.Cc log les fuccez de l’armée de la l igue, qui furent bien éloignez
de l’efperanceqn’on auoir conceu’e,que cette grande allemblée feroit fufiifante pour ra-

barrel’orgueil a: l’infolence de l’Empire Othoman. I . I
XV. . Lrs Turcs faifoient Cependant plnlieurs courfes en Dalmatie, pilloient rauageoient ’

le pays,ayans reconquis la place de Macarfca , qui el’tOit venu’e’ fous la pnillance des Veni-
Courfüdü tiens quelque temps au parauant par l’indullrie de LouysGrimani ac de’IulePompei,com-
me aulli ils vinrent en’ figrand nombre allaillirle port de Clilfa , qui s’elloirrendu au!

’ ’ C htellriens , que ceux de dedans prirent l’épouuante au fenl bruit qui en courut , fans at-
tendre l’arriuée de leurs ennemis,ôc fe retirerent tous à Sebenie en fcureté.Or auoient les A
Tunis grand delir de fe faifir de la ville de Cithare , a: comme ils en recherchoient les v
moyens,leur armée n’ellant pas baliâte pour-y refiller,ils refolurent de l’auoir par vn long
fiege , empefchans d’y porter aucuns viIures par terre, 86 pour leur clorre le chemin de la.
mer,ils ballirent vn fort fur l’entrée du canal,au bout duquel ellallife la ville,enuiron trois

* ” milles loin deChafieaumeuf, aydez qu’ils citoient des forces du Saniac de’la Proniuce.
Ce qu’eflant fceu àVenife,& ingeans en quel petil elloit la ville de Cathare, on manda au.

’General Fofcaren,d’enu0yer en diligence ruiner le fort,leqnel ennoya le ProuidadeurSo-
tanceaucc’vingt-dcux galeres a lix galeaces , auec lequel Ïallerent Paul Vrfin , Pompée
Colonne,Morel Calabrois, à: quatre mille hommes de pied, fe ioignanteucore ïeux fut i ’

I le chemin Nicolas S’urian Capitaine du golphe auec quatre galeres, accomme ils futeht
tous arriuez’a Ianifie, Po’mpée Colonne auec plufieurs gens de guerre , s’en allerent ’failir
vu collau pour Clotre le palfagë ’a ceux de Challeau-neuf de venir fecourir le fort , l’autre

. partie alla auec Nicolas de Gambare en vn lieu fort proche de n: Soran ce entra par aptes
" auec dix-huit des meilleures galeres qu’il eull: dans le canal,ellans refolus d’alliegerle fort

par mer se par terre. Ce fort elloit de cent cinquante pas en quarré,fans aucun flanc, mais
t compofé de telle forte , qu’vn des collez battoita’i plomb les galeres entrains dans le de-

llroit de ce canal ,85 l’antre quand elles elloientpall’ées,qui elloitau demeurant fort bien
fourny d’artillerie,& ayant dedansldeux cents foldats pour fa garde, ilTut barn par mer 66
par terre,& comme les foldats fe fulfent prefentez a l’alfaut auec les efcheles,lesancsvre-
tilleront quelque temps,mais enfin ils furent tellement prell’ez de la multitude,leut nom- i
bre ne pounant permettre de refiller en deux endroits en vu mefme temps,que le chemin

..demeura ouuert aux alfaillans pour s’en rendre les maintes , commeils firent. on trouua.
dedans dix-huit grolles pieces d’artillerie sa plufieurs de menues, quele Prouidadeur en.
noya incontinent à Venife,puis ayant fait faire vue mine , il fit fauter le fort , infques aux

. fondemens. a . ’ I l , iON fit aulli enuiron’ ce temps quelque propofition a Rome pour ralfembler l’armée de
la l igue,a caufe des bruits qui couroient,que lesancs anoientdelfein de feîmettre bien- 7
roll en campagne, pour empefcherle fecours de l’Ille de Candie , piller a; rauager les co-
lles maritimes des Venitiens , se donner l’épouuente par tout : mais tontes ces propoli-

Maboma rions s’en ellans allégs en fumée, ils viren t bien qu’ils feroient enfin, contraints d’entendre
un in," à la paix,a quoy in clinOit allez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’arméeChre-
mua fait fiienne , et quelque bonne mine qu’il fit , redoutantl’euenemeut de la guerre , montroit:

aulli plus que iamais de delircr vue bonne paix. Or depuis la bataille deLepante,bien-qu’il î
r full: dés lors premier Vizir , fi ell-ce qu’oh auoir bien plus grande croyance en luy , pour:
’ ’ en auoir preingé l’euenement, li que touÊdependoit de fou authorité. Comme donc on.

connut fou inclination , on commença à faire courir des bruits’par la ville de Confianti-
- .P°P1°aquel°?f°5°îî99913919EÊ9ËEF.8mEFlÇSàl°5Ë°E°W des Prmccsconfcderez ms

’ t , important
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importansè ces bruits furent rapportez a Selim- ,- qui furent calife qu’il permit de traiter 1 S 5 Z: -
auec le Bayle Venitien. Mahomet alors fumant l’intention de fou maillre , commença
dedifconrir librement fur-ce fujet par l’entremife d’Orambeg premier Dragoman , 8c
"de Rami-Salomon’Medeciniluif, lequel introduit en la mailon du premier Balla, elloit
[aunent employé aux alliaires de tres. grande importance. - l V , 1

De mut cela le Bayleen aduertit le Senat Venitien, deqnoy e’llant couru vn bruit lourd, L; 35715"!

. v . . . . . , e en ans:-qle Secrétaire Perez , a: le DoâeurVelafque,lqui maniaient pour,lors les ail-aires plus fe- un, r
’crettesde l’Efpagne, alloient (ouuentviliter Laurens de Frioul, pourrlors A’mbafi’adeur

de la Seigneurie tu cette Cour : Pour donnera ce nouuel Ambalfadcur vue imprcllion
que le Roy leur maillre auoir cité ronfleurs fort aEeâiônéâla Li uc,8c clloit tout refo-
lu d’accroiflre les forces d’icelle: que pour té: effet on auoir mandé aux officiers d’Italie

défaire en diligence des prouifions necefiaires pour ne tomber aux longueurs se defor.
dres de l’annéepr’eced ente. Dom Iean premettoit aulli de’fon collé de le ioindre aux Ve-

V Anitiens auecques les feules forces de l’Itall’Ci, fans attendre celles d’Efpagne 5 l’Empereur

encore qui a’uoit tant refufé cyclisant de fe ioindre a la Ligue , craignant que les Veui-
tiens voulull’ent s’accorder anecque le Turc , fit entendre aleur Amball’adeiir refidant à
fa Cour,qu”ilfe vouloit ioindre a la Ligue, craignant peut-ellre que les Turcs titans
d’accord d’vn collé,nefe voululfent ruer de l’autre. Or comme cetteælïaire elloit en ba-

lance, 8c que le Prince Moceriique , pour lors Duc de Venife , par vue longue harangue
qu’il fit au Confeil des dix,(où cecy le traitoit pour dite tenu plus fecret) cuit conclu à
la paix pour.plulienrs raifons importantes qu’il mit en auant ,on eut aduis qu’vn Chacux ’
citoit arriué de Confiantinopleâ la Cour de l’Emp’erenr ,qu’on foupçonua ont l’heure
auoir .elle’ ennoyé pour demander pallàge pour l’armée Turquefque , laque le on difoit
deuoit venirau Frioul, c’elloit toutesfois pour traiter quelques alfaires de la Moldaniea

I o I N c ’r que cette mefme année expiroit la trefve qui elioit entre Maximilian Se Se-
lim , &comme l’Empcreur enfilait couronner Roy de on rie fou fils Rodolphe , il:
auoientadnilé entr’eux de drell’er vn fort entre Poll’on 8e Al e Regalé , ont tenir en
bride ceux des garnifons circoriuoilines, qui commençoient delia à courir En les frontie-
res,ayans ellé bien aduertis que Maximilian auoir fait ce,qu’il auoir peu pour obtenir vue
prolongation de trefve,mais qu’on auoir de propos délibéré mené cette affaire en lon-
gueur,afin de gagner le teinps,& dô’ner moyen aux gens de nette de faire quelque belle ’ .

v entreprife. C’elloit aulli ce qui l’occalionnoit à bon efcient e promettre de le ioindre» à
la Li ne: mais comme lesTui-cs fceurent le balliment de ce fort , ils le refolnrent anili-
toll de l’empefcher, 8c de ne laill’er acheuer deuant leurs yeux vue place qui leurferoit de
li grande importance. Peur ce faire ayans de toutes parts alfemble’ leurs forces , qui fe’
pouuoient monteriufques a vingt mille hommes , ils allaillirentâl’impourueu ce fort l
quafi acheué, 8c entrans de force dedans, ils mirent a mort la garnifon 8c tous les ounriers -
qui y trauailloient, 8c aptes auoir rennerfé tout cét edifice , emmenetent de la bon nom;

’bre d’artillerie 8c antres munitions de guerre. Rodolphe qui elloit le nouucau Roy, en-e
uoyaâConllantinople faire la plainte à Selim pour Vue telle entreprife que les gens
auoient faire pendant vn pourparler de paix, 8c fans auoir fait de part ny d’autre au preal- ’
labié aucune declaration de guerre , redemandant ce qui auoit elle’ enleué dc’ce fort,mais
on luy denia tout ce qu’il demandoit, adioullans encore , à ce qu’on dit , des menaces,

s’il perfilloit en telles demandes; v ’ i
A r o v -r cecy il faut adiouller la mort du Roy Iean de Tranlliluanie, ceux du païsayans Roy leâ’ de

- éleu en fa place ElliEnne Battory, vu deleurs premiers Barons,» contre toutes les menées hamm-
nic , a: éle-

de Gafpard Bexfol, l’vn des Grands de cette Prouince: lequel Battoiy auliLtoll qu’ilfut &ion d’8-
éleu, enuoyaâ Selim des Amballadçurs pour luy rendre graces de ce qu’il elloit paruenu film": 3;?
àcette dignité.,luy offrir le tribut de cinquante mille talers, &luy faire hommage de 33;" a
cette dignité, en laquelle il fut receu 3 Selim luy enuoyantle (ceptreôc enfeigne , pour ’
marque qu’il le mettoit en pollellion de cette domination 5 à condition toutesfois qu’il
n’auroit aucune amitié auecques les Princes fes voifms ,- ny ne feroit aucune confederæ
tion ny alliance fans Ton fceu. Ces chofes, dis-je, auoient amené le Gliaoux en Hongrie,
pour confiderer comme tout s’y pareroit, afin d’enfaire (on rapport apresa’. fou Sei;

. gneur, qui vouloit ellre éclaircy des affaires de cette Prouince , pour plulieurs delfeius
qu’ilne put mettre en exécution, la mort l’ayant preuenn; 4 , , -

M A i s les Venitiens voyans combien ceux.cy auoient fait les froids,-duraut que les si: n’aime

’ I - . . - , .- d V L"mecs de la Ligueellment en campagne ,. entrorent .plulloll en deliianced eux, que d a- aïs, en ’

"-.4. mua-4:43.» .u
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732 . .» Hil’toire des TurCs,
I .5 7 3 noi,’queïqueefpcrancequ’ils deullent donner dnfecours,bien que ceifullz’peur. élire alors

leur intentiom,au moins leur elloit-ce vue belle occafion,de trouuervn fi,pnillant fecours
tout prell à s’onOfer à leur enuc’my : mais quoy fils ne pouuoient pas reconnoillre leurs
.imençionsn, ce a dépendant du rellort de celuy qui’de’counre la penfée,auant qu’ellre

reloluëzceux du Conlcil qui (lioient encore portez à la guerre, le rellouuenans de toutes.
les longueurs dont on leurauoit vlé,8c que plusils feroientde defpence’ en cette guerre, A
ce feroitpent-"ellre autant de perte pour eux, (ans efpenance de recouurerée qu’ils auoiê’t
perdu, ils femirent tous d’vu commun confentementâ traiter de la paix; pourla conclu-J
lion delaquelle fut employéle lnfdit François de Noailles Euefqued’Aqs au nom de fou
Roy , duquel il auoir receu vu nouueau commandement d’allilteren toutes chofes la Sei-
gneurie, leqdel s’y conduifit fi dextrement, qu’encore qu’il femblall que les Turcs fe ful-
lent refroidis , toutesfois ils s’accorderent en fin auecques des conditions , neantmoius
allez defaduantageufes pour les Venitiens 5 car il fut dit que l’ll1e de-C-ypre, Anti’bari Sc-
Dulcimne en Albanie , demeureroient aux Turcs 3 que le challcau deSupot , qui elloit
lors entre! les mains des Venitiens , leur feroit rendu ale relie de leurs confins 8c limites
, demeureroient en l’ellatqu’ilselloien tauparauant la guerre:que toutes les marchandif es
se liardes feroient rendues aux marchands, tant de l’Vu que de l’autre party, 5c outre ce

nque les Venitienss’obligeroicnt d’enuo .erl’efpace de trois ans alla Porte du grandSei--
tggneur, cent mille ducats. patati: ce queles Turcs , pourleur grandeur 8c reputation elli-

’ Venile le quinziéme iout d’Auril de l’au i575. 8C de l’E-gire 9 80; - v
- .T o v, T r s r o i s les chofes demeurerent roufiours eu.balance,pour les foupçons 8c ia;

leufiesqu’ilsauoieutrefpeétiuemeutl’vu de l’antre, néantmoins le fils de Barbarns (ainlî
’ s’appelldit le Bayle qui elloit à Conflantinople , et quiauoitelle’ ennoyéâVemifc pour

la confirmation des articles delpaix) ellant de retour auecques icelle au commencement
dumoisdeMay, remit les allaites en bon cllat , la Seigneurie ennoyant .encoreoutte ce
André Badoairè, Amball’adeur defigné exprellement pour vue plus folemnelle confit...
mation , portantà Selim les prcfens accoullumez , Anthelme Sempol portantla parole,
lequel les receut et tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauantaccordez.C’ell:
en cette forte que le termina cette guerre, aptes qu’elle eut duré. l’efpace de quatre ans,

.Lc Pape auecques les fuccez que vousauez entendus,ôc apres tant de beaux aduaurages, en fin les
f°"””’fëbatus payercnt l’amende- Le falot P-ere le formalifa fort du commencement de cc’t ac-Î

-cord 5 mais les Venitiens, par Amballadeurs ennoyez exprès , ( il fçauoir Nicolas Ponta-î
V nus , y luy ayant faitentendre leurs raifons , il en demeura aucunement fatisfait , traitant

un, ’, aptes, plus doucement auec leurs Amballadeurs qu il n’auorr fait anparanant. I ’
aigûmgnc lissenuoyereutaulli en Efpagne vers le Roy Philippes , Iean Superance, pour luy faire
mitan?" entendre tomme ils auoient le é contrains de précipiter vu tel accord : mais ceRoyfaus
fgîjfiflfï-montrer aucune alteration le receut benignement, luy dilant qu’il ne doutoit oint que
«lift-rente. les raiflms des Venitiens ne fullent de tres-grande importance, puis qu’ils en e oieutve-

anus aces termes. ant à luy , comme il n’ano’it point elle poullé à cette guerre par les
Turcs;mais f eulement parles perfualions dulaint Pere , pour le bien de la Religion 8c de
leur République , de laquelle en :s’alliant auecques eux , ilauoit feulement regardé la.
.particuliere vrilité,ayant pris volontairement les armes a: non à regret, s’ellantpeu legi-
timement excufer, comme celuy quiauoit denx grandes guerres ciniles;l’vne en El’pagne,’
l’autreauxPa’i’s. bas: maintenant fi le S enar trouuoit-à propos de pacifier auec les Turcs,
ô: quela guerre full: terminée-par les Venitiens , quiauoit elle entreprile à leur occafiom.
par leurs Con,feder’ez,qu’il remettoit cela à leur ingement 8c bon aduiszc’elloitall’ez pour
lori regard qu’ileull fait voir altoutela Chreliienté qu’il auoir entrepris cette guerre la.
crée auecques autant d’allegtelle,cô me ilau oit perlëneré conflammenten cette volonté
iufqnes à l’extremité.Et non feulement eanfpagme l’Amballadeur Venitien receut cette
refponle du Roy Philippes , mais encore les Elpagnols qui elloient à Rome ,ne mon-
liroient aucun figue de mécontentement, comme cela leur ellant de bien petite impor-’
tamce,’loit qu’ils «aiguilleur par lents plaintes de Bure entrer les autres en leurs iull-ifica-
tiohs , ou qu’ils voulullent entretenir l’amitié de la Republique , de laquelle ils voyoient
auoir toufioursbelôin, ou que par quelque rodomontade ils vonlnllent qu’on les creull:
allez pnillans pour tenir telle aux Turcs fans la Ligue. Tant y a que cela le pall-a ainfi fort
doucement : le Leâeur par ce quia elle’ dit cyfidellus, en pourra clairement ingcrr

O a durant les doutes queles Tvurcsauoient que les Venitiens voulullent continuer’la.
guerre ,

nioient le plus. Cette paix fut ainli conclue a: lignée par Selim ,laquellc fut publiée à-

.-
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Selim irrue quiiiziefme. - 7;;
guerre, ils selloient préparez pour tenir telle 86 courir fusa leurs ennemis : li bien que le 0’73;
quinziefme iout de Iuim Occhiali 86 Piali Ballas , vinrent auecques cent cinquante gale-
res, trente fulles 86 dix mahones paller à Negrepont, où ayans feiOurné quelques iours,ils
s’en allereut ’aModon auecques toute l’armée: où v0yant la paix ellablie auec les Veni-

tiens, ils tourneront toutes leurs forccscontre le Roy d’Eljiagne , 86 vinrent courir tout
le long de la Poüille,oû ilsfireut de grands ranages , 86 brullerent la ville de Callres. Mais
cependant l’armée d’Efpahgne ne demeuroit pas inutile 5 car comme elle vid les Venitiens
en paix auec les Turcs, a n que les armes 86lcs grands appareils qui auoient cfté faits, ne
s’en allallent point en fumée , ains fullent comuertis contre le mefme ennemy , ils firent
voile auffi-toll vers l’ Affrique, ce voyage ayantellé perfuadé par Dom Iean d’Aullriche,
qui citoit poullé a l’entreprife de,Thunes, principalement par vn lien Secrétaire nommé

Iean deSoto , qui auoir quelques intelligences dans la ville. Dom Iean ayant fait trouuei:
bon fou dclleiu au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Efpagne , qui luy

"accorda pour l’année fuiuante. Or comme il a ellé dit cy-dellus, Occhiali s’elloit em-

A l’infitumemt de fou peché , puis le fit brûler toutvif en plein marché : il fit mourir aptes

paré de cette ville 86 en auoir challé le Roy Amida,tributaire de la Couronne d’Efpagne:

i

cela fut caufe de tourner contre cette Prouiiaçe la pointe de leurs armes pour l’importan-u
ce de cette place , tant pour l’Efpagme que pour le telle de la Chrellienté , tamdisque les
forces Turquefques elloient encore faibles emmer,pour entreprendre vu li loingtain

fluage- . l ’ - ’ ,Dom Iean s’ellzant donc embarqué en Sicile auec la liette de cent cinquante gale-
, tes , 86 de quarante grands vailleaux , fniny de neuf autres "galeres Efpagnols , conduites

par lean André Dorie , 86- de quatorze appartenanteshuiâ au Pape 86 lix aux Florentins,
fous la charge de Simon de Rolleruirni , les autres fous celle du Duc de Selle , 86 arrima.
le feptiefme iout d’Oâobre de l’an mil cinq cens feptaute-ttois en Barbarie , 86 s’en al-
la a la Goulette , où ayant mis les gaietés à terre , il entra ayfément dans Thnnes : car
fur le bruit de fou arrimée, ceux qui elloient dedans, l’auoient abandonnée, les habi-
tans s’en ellans fuis aux montagnes 86 aux deferts,où ils auoient emporté ce qu’ils auoient
peu de leurs bleus , 86 difoit-omtqu’ils elloieiit bien au nombre de quatorze mille home
mes, toutesfms celuy qu’Occhiali y auoir ellably, fut pris prifonnier: la Cité de Bifer-
te dillante de Thnnes de quarante milles fe tendit peu aptes a la perfuafion d’Amida , qui
penfoit par cette conquelle ell:re remis en fou Ellat: mais dautant qu’ontdifoit qu’il
nuoit fauorifé les Turcs, 86 qu’il auoir chaffé Muleall’es , il fut ferré dans vue galere
auecques fa femme.86fes enfans, 86 ennoyé en Sicile, receuant ainfi la recompeufe de
les cruautez : car pour s’emparer de cét Ell’at , ou pour le moins pour en pouuoir ioüir
paifiblement , il auoir fait créner les veux à fou propre pere , luy difamt qu’il ne luy faifoit
que iullice , ayant fait le fcmblable ( car il auoir aulli fait aueugler fes oncles 86 mallacrer,
pour régner i) aptes cela il fit encore aueugler deux’de l’es frcres , qui furent pris auec-
ques fou pete , puis tua tous les amis 86feruitenrs de fou pere , 86 abufa de fes femmes
86 concubines , touteslefquelles méchancetez ne demeurerent pas long- temps impu-

nies. , . . - ’Car. Touar qui elloit pour le Roy d’El’pagne dans la Goulette , ne pouuant fouffrir tel
affront, auoir mandé A bdimelech,vm autre frere d’Amida , vu iout que cettui-cy citoit
allé à Bifette, pour recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra fecrettemeut
86 s’empara du chafteau, mais ellaut mort incontinent aptes d’vne fièvre chaude ,’ ou
éleutapres fa mort vu antre fieu frere nommé Mahomet,qui n’anoit que douze ans : ceux
qui gounetncremt fous cettui- cy, vfercnt fi tyranniquement de leur authOrité (entre au-
tres vu nomme Perel , qui entrant dans le Serrail d’Amida, luy renditla pareille qu’il
auoir fait aux concubines de fou pete) que par le moyen de les amis 86 pattifams , il fut:
introduit fi inopinément dans la cité,qu’a’i peine le ieune Roy eut leloifir de le ietter dans
vue petite barque pour le rendre à la Goulette, Amida anlli-toll: s’ellant faifi de Perel,
86 l’ayant fait gelienner par toutes’fortes de tqutmens , il luy fit couper les génitoires 86

’ ceux qui auoient adhéré a Abdimelech,86 entt’autres quarante Rabatins , les corps clef.
quels il fit manger aux chiens, fupplice qu’il auoir accoullumé de faire foullrir à ceux qui
l’auoient griefuement ollen cé , les faifams mefmes déchirer to us vifs 86 manger à. f6! do-A
gues allamez:ce cruel homme auoitregné a pres plus de quinze ans,infqn’à ce qu’Occhias
li l’en depçllcda,86 depuis,comme vous anez oüy,alla finir les iours trop heuteufetnens sa,

319.192 ’ - . 9.9 a
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(En: r âla pril’e de Biferte,quclquesyvns la content d’vme antre façonicar on dit qu’eé

ant uruenu’é entre les habitans quelque mntinerie,quatre censTurcs qui elloient fortis
deThuncs,y elloient accourus pours’em parer de cette place:ce que v0yans ceux de la vil--
le,ils ennoyerent en diligcm ce demander fecours contre eux aux EfpagnolsJefqaclsy me.
nerent quelques Enfeigmes des leurs,fons’la conduite du Capitaine Salazar , qui receut la
ville fous la proreâiom du Roy d’Efpagme,au confeil duquel 86 en celuy deDom Ican,on
fut d’aduis de demamteler Thunes 86 demolir la Goulette , dautaut que cela n’apportait.
que frais au Roy , 86 enflent tres-bien fait, ven ce quiadnint par apres:mais ils ne furent
pas creus : ains au contraire, il fut reloln qu’on fortifieroitla cité , 86qu’on feroit encore

Vue autre forterelle entre icelle 86 laGoulcrre,ioiguant ce fort a la ville par deux longues
courtines tirées deç’a 86 delà , laillant la ville cunette du collé de ce fort , 86 abbatant la
vieille mutaille.On dit que cette citadelle elloit compofée de lix bouleuerds,86 ’apen prés
de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire à Anuers. Pour paracheuct cette
entreprife , on ordonna Gabrio Cerbellom Colonel general de la garnifou qu’on y vouloit

. la’iller,qui,deuoit ellre de fix mille hommes,’a fçauoir trois mille Efpagnols tous la char c

1574.
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de Salazar,86 trois mille Italiens fous Pagannorieztoutesfois on dit queDom Ieany laif-
la depuis huit mille hommes , s’en retOumant aptes auoir heureufement 86 ayfément p3-
rachcué fou entreprife,alleu.ré que leTurc ne pour-toit pour cette aunée ennoyer’vne ar-
mée en Barbarie , 86 que cependant Cerbellon auroit le loilir de le fortifier. Dedans la
Goulette , on y lailla PetroCarrero pour Gonuemeur , homme du tontigmorant de la
guerre,86 en auoir-on ollé Pimentcl,fort1ndullrieux 86 vaillant Capitaine: dans Thunes
fut laillé Mahomet frete d’Amida,plnll:oll pour Gouuerneur que pour Roy. Ces chofes
ainli heureufement exploiâées par Dom Iean , luy. donneremt par aptes occalion de de!
clarer les intentions au lainât Pere , qui elloient de demeurer Roy de Thunes: ( car
c’elloit u le fonds de cette en treprife) fous le bon plaifir toutesfois du Roy Philippes
l’on frere : de forte qu’il impétra du Pape qu’il luy feroit interCelleur , fe feruant en toute
cette affaire de So to fou Secrétaire , lequel il fauorifa tant , qu’il luy fit efponfer en ce
temps-la la Baronne de S.Philadelpheà Palerme,ceque leRoy d’Efpagne ne gonfla nul-î

lemeut. ’ ’ . * ’ .on les manuelles de cette prife ne furent pas long-temps fans élire rapportés a Con-1
liantinople,ce qui irrita grandement Selim,voyant que fous la conduite de ce ieuuePrin-
ce,il auoit perdu vue fi notable bataille,qui l’auoit prefque defarmé fur mer, 86 que main;
remît il auoir depolledé vnRoy qu’il auoir ellably aThun es.Cela fut caufe qu’il équipavne

puillante flotte. de cent foixante galeres, trente mauires 86 autres moindres vailleaux, par-
tant vingt mille harqnebufiers 86- prefque autan t d;varchers,86 grande quantité d’artillerie:
ayant donné la furintendance de toute cette armee a Siuam Balla. Ceux de Naples a; de
Sicile fe tinrent cependant fur leurs gardes de peut de furprife,mais lesTurcs ne firemtque

’ rafer leurs colles , ,fans moüiller l’amchre nulle part , vbulaus par leur diligence preucniis
leurs ennemis , qui eullent peu donner fecours a Ceux qu’ils vouloient allieger: mais Oca;
chialiqui commandoit aux allaites de la mer, auoir tellement fermé les paillages , qu; D,-
Iean ne pouuant paller fans combat , 86 luy fe fentamt trop foible, fut contraint de lailler
les affaires de Thunes a la deffenl’e de ceux qu’il y auoitlaillez , lefquels elioient fort mal .
d’accord entr’enx:carPetroCarrero,comme le plus ignorant,86 qui s’eliimoit meantmoins’
tres-capable de fa charge , tronuoitmauuais queCerbellon entrait en connoillance des
allaites de la forterelle , dautant qu’il luy auoir ennoyé cinq Enfeignes Italiens , a; luy me
pouuoiofonffrir qu’on prefurmall qu’il eull befoin de confeil, 86 qu’il ne full: mes-fumant.
pour garantir la Goulette,difan t qu’il ne voulait communiquer l’honneur de la garde d’i-
celle qu’à ceux de fa natiouzmais il ne fut pas long-temps fanschanger d’adnis:car com...

’ me il vid la campagne cannette de Mantes 86 d’Atabes , que ceux d’Alger 86 du Caman

Cerbellon »

remedie
aux vanirez
ès Sarm-

auoient ennoyez pour auamt- coureurs de l’armée de Sinan,qniarriua bien.tofl; alpaga ne"
cella lors de demander gensa Cerbellon , 86 proteller contre luy , s’ilneluy en ennoyoit,

. - I .
que la perte de la Goulette luy ferait attribnee.

MAHOMET cependant qui elloit dans Thunes , penfa l’ortir auecques neuf cens Che.’
nain: , 86 quatre mille hommes de pied de fa nation, mais fi- toll: que leurs ennemis pa-

’ turent, 4 tous l’es fuiets l’abandonnerent , tellement qu’ilmeluy relia que foixante Clic-
uaux, foullenus parle Regiment de Salazar , 86 quelque Canalerie hfpagnole, aue’c-’
ques lefquels il cuada. Cela futcaufe que’Cerbellon voyant bien que les vanitez de
Carrera le pourroient perdreau fin,alla luy-menue reconnoifire l’el’tat de la garnifou de

"w-.- flint A un- . - . -... .- a. à
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la Goulette,6ù ayant fait amender quelques deffauts en la fortificationfil reûiut dans (on
fort; où il fit trauailler en route diligence , pour le mettre en iufle dcifenfe a: la cité auflî’,
mais ou ne luy en donna gueres de loifirrCcpendant DomiIean follicitoit forcies Princes
d’Italie de Palmier , :fur tout les Genois , Florentins a: Napolitains; mais ils firent tous
refponfe qu’ils ne pouuoient rien fournira cette guerre : ains citoient forcez de garder
leurs hommes a: leurs deniers pour faire relie auTurc,qui prendroit occafion de leur cou-
tir fus 3 s’il les voyoit dépourucus de forces. Il demanda aufii au Cardinal Granucle, pour

i lors Vice-Roy de Naples , quelques deniers pour leuer quelques troupes a: y donner fc-.
cours,mais il refufa de luy en bailler,difant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuer

Je pays qu’il auoir en fou gouuernement. ’

15752 ”

fifi

Les Turcs ayans pris terre, allerent d’abord affaillir la Goulette,Sinan ennoyant Aidar Les Turcs
Roi! de Caruan pour aflieger Thunes , ce qu’il fit , auec grande quantité d’artillerie, rel- deum la

- lemcnt que Cerbellon fe refolut de la quitter, 8c de faire tous fes effortsde bien deŒen-
dre feulement (on fort , a: celuy dela Goulette, lequel fut bien-toûinueûy par les Mau-’
res du collé de la ville; mais Cerbellon les écartoit fort par continuelles faillies , ’85 en-
tuoit vn grand nombre; toutesfois il ne lailFoit pas d’enuoyer rouliours du fecours à la

. Goulette par lelacimais les Turcs voyais combien ce paffageleur efioitimportant,refo’lu-
rent de s’en faifir,faifans vne longue chaine de barques liées enfemble,8c fur icelles com.
me vneleuée de terre,où ils mirent Force moufqueraires.0r leur fut-il bien-ayfé de faire
leurs approches , reconnoifire le fort,& placer leur artillerie à leur volonté; carCarre-
to qui citoit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune (ortie , mais il Ctfliv

-gnoit mefme la defpence de la poudre a: des boulets, a: mefmecomme vn Anthoine
Carafe Genril-hommeNapolirain , luy en penfa remontrer quelque chofe,- il le fit
cfirangle’r 86 ietter dans la mer lié dans vu fac: lapremiere batterie fe drefla contre le
baftion qui citoit du collé de la men, qui fut battufi futieufemdnr se fans aucune in-
termiflion (pour rafraifchir les pieces) que la breche citant plus que raifonnable , les

Goulette.

V Turcs vinrent incontinent a l’afl’aut, ayans fait vn pont d’antennes, felon leur coufiu- I
urne: toutesfois ils furent pour lors fortvaillamment repoufl’ezs mais quelque fecours
qu’y euü ennoyé Cerbellon (car encore qu’il vit bien le tort qu’il fe faifoitr de dégarnir

fa place , routesfois voyant de quelle confcquence citoit la Goulette , il faifoit tous fes
elforts pour la fauuer) Sinan Balla y fit donner vn airantgeneral âtant de reptiles, rafraî-
chiEant toufiours les gens de nouuelles bandes , qui fuccedoient les vues aux autres fans
relafche , que les ailiegez’fuccomberent enfin , a; les Turcs efians entrez d’afl’aut, ils fun

q (en: prefque tous mis au tranchant de l’efpée , pour le moins s’en (auna-il vn fort petit

nombre. . n , s l v sAVSSI-tofi: que les Turcs fe furent rendusles maintes de ce fait, ils allerent affaillir
l’autre tant par met que par terre, pour ce faire ils mirent premierement dans des grolles
barques plufieurs balles de laine moüillée, pour amortir les coups de canon , puis empli-
rent ces vaiiÎeaux d’arquebùfiersay ans de longues arquebufes comme de chaife,mais por-
tans fort gros calibre,pour empefcher les ailiegez qui le montroient aux dcfenfes,& don-
ner cependant le moyen de faireles tranchées 8c les approches. Apres cela,Sinan drefÎa
trois batteries,& en mefme temps femità fapper a: miner en plufieurs lieux,’entre autres
fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux aifiegez 5 enfin les bre-
ches elÏans plus que raifonnables, on vint a raflant par trois endroits ; mais les Turcs y fi-

Le fort ne
allicgé,

scat fort mal leurs affaires,& la place fut trcs- bien deŒenduë,comme ils firentencore aux -
’ trois premiers afl’autmu’ils leurliurerent; mais ce ne fut pas fans vne fies-grande perte,
i des leurs : car encore il s’en efloit bien confommé dans la Goulette , où on auoir fans celle

ennoyé du recours, ioint les trauaux ô: les veilles: car ces fieges dureront les mois de Iuil-
let a: d’Aoul’rzfi bien qu’au cinquiefme alfant,apres vne fort opiniaüe refiflzanceJaiToz a:

recrus qu’ils citoient, ils furent contraints de ceder aux Turcs , fi quela place fut prife
d’afi’aut,& tout ce qui elfoit dedans,mis en pieces, excepté Cerbellon quifut pris; a; tout
bleflé qu’il efioit,ttaifné par la barbe deuantle Balla , qui le fit garder. Pegan Doria pen-
fant auoir meilleur traittement des Maures que dcsTurcs,s’enfuit vers eux,qui le matent;
aluy ayans tranché la teüe,l’éleuerè’t au bout d’vne picque:quantiPetroCarreroJl mou-

tu: prifonnier pende iours aptes empoifonné,comme on dit. C’efl ainfi que cette redou-
table fortereife de laGoulette,l’honneut des conqueüesdc l’ErupereurCharles le (mine,

’fut perduë par nonchalan ce,quiauoir el’ré conquife auec tant de labeurs,tres-importanto
nemtmoins, tant pour l’Efpagne que pour l’Afrique , laquelle elle tenoit en bridet Singa-

Q-Qd il
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w aptescette Conquefie , fit demanreier la ville de Thunes, tarer la Goulette &lefort rez:
"1574. pied rez. terre , a: baiiir au lieu vn fort en forme de havre, qu’il fit rres-bien munir, pour

1’G°"k"° pferuir de retraite auxTurcs; ce fut la fin des armesvde la Ligue, qui s’éuanouit aptes corn-

me d’elle- inerme. ’ - ’ ”XVII. Car-ra année a; la precedenre. il fe rendit plufieurs combats entre les Turcs, Molda-À
Guerre en. ne; , valaques a: Tranfalpins , fecourus des Polonnois ,car depuis ce Vaiuode de Mo lda-
uie,qui fur tué a coups de poignard dans [a tenre,du temps que Cal’talde gouuernoit pour
373. a; le Roy Ferdinand en Tranfiiiuame , il y auoxt eu plufieu’rs remuëmens en. cette Prouin-

74. ce , iufques a ce quvvn Gentil-homme Valaque nommeaIuont, qui s eûou fait Turc , 86
, citoit pourlors ala Porte de Selim,:fut appelle par ceux du pays pour dire leur Prince. Ot-

œrrui-ey ayant rirc’ de la Porte quelques gens de guerre 5 mais beaucoup dauanrag’e des ’
amifons circonuoifineszilaifembla iufques a vingt mille.hommes,ôc depoffeda vn nom-ï

Encre le m6 Bdgdan , qui ioüifibit alors de cette Principauté , le contraignant de fe retirer en Po-
ffgjan 3 longuemmis cér Iuon via de fi efiranges cruautez à l’endroit de es fuiets , qu’ils defirerent

. bien-roll:legouuernementde leur ancren Seigneur, quelque infupportable qu’ils l’enf-
fenr iugé auparauanr: ce que (cachant le Bogdan, il s’arme aufli-toli contre (on competi--
teur,& aptes plufieurs rencontres tant d’vne part que d’autre,Iuon enfin l’emporta de de- ,
meura paifible en cettePrincipauté. Mais ayant recommencé (es cruau rez accouflurnêes,’
dchuels on raconte des cas eflran ges,principalemenr contre les parens de Bogdan :quel«’

ues-vns folliciterent le Palatin de la Valachie Tranfalpine de les deliuret de ce Tyran .-il
54mn, au ne falun: pas beaucoup fouiller aux oreilles de cettui-cy:car il auoitvn frere nommé Fier.
vainque rc,le uel il dcfiroit fort d’aulanCer , a; voyant les chofes preparées felon (on defir ,il com-v
P°urd°P°F mençaà foliciter les Bains &autres Grands dola Porte , pour faire mettre fou frere en la

Place diluonæromettant d’ouble tribu un fçauoir fix vingt mille efcus par an,adiouflamà
cela,qu’Iuon auoir renonce le Mahometifme,pour fauorifer aux Chreiiiens , a: qu’à l’e-
xemple de Bogdan , il fe ioindrortaux Polonnors , pour faire la guerre à toute outrance

. ecntreles Turcs. v q aIuon sômé LES Bafl’as gagnez par les prefens a: par lesofres du Tranfal pin , firent en forte que
à: 511°; i Selim ennoya vn Chaoux à luon,le fommerde payer annuellement ce double tribut ,ou
but au, . de quitter (a dignité à vn autre qui le payerait , &de plus d’aller faire l’es excufes à Con.-
ëïum- flantinople. Le Vaiuode aptes auoir demandé l’aduis des Valaques,refufe le tribut ainfi

demandé,& commande au Chaoux de fe retirer toute àl’heure, fans luy faire aucun pre-
fent. Les Valaques d’autre cofié fçachans bien a quel ennemyilsauoient à faire , aptes

u’ils eurent rendu cette refponfe du confentement de tous , ils confeillerent leur Vaia
uode de demander fecours à Henry des! alois lors Roy de Polongne , ce qu’il fit Faire
Henry de auecques grandes remontrances 3 mais Henry 8C [on Conferl refuferent aifiiiance à
X3312: Iuon; attendu les alliances qu’ils auorent auecques les Empereurs Turcs. . Ce que
qui leluy ’ voyant le Vaiuode , il s’aduifa enfin de rechercherles Kofaques: ce font certains horn-
ufufe. me; de chenal, qui font fur les frontieres de Polongne , qui ne font que courir a;

voltiger de lieuen autre, tant pour butiner que pour reprimcr les coutres des Tarta-
,Kofiiques res. Ceux-cy à la remonce d’luon , quitterent les larges campagnes de Podolie a: de
:E’IÎEWS Rufiîe, a: vinrent à (on fecours au nombre de douze cens Cheuaux, ayans pour Co-’
* a. lonel vn Gentil-homme nommé Sujercene, (age 56 vaillant Capitaine , 85 arriuerent.

au camp du Vaiuode , ’ duquel ils. furent honorablement a: magnifiquement trait-,
rez : 86 dés leur arriuée au lcuer du banquet qu’il leur fit , il donna au Colonne! ’
a; a (es Capitaines , quelques baiiins d’argent pleins de ducatsO, afin de les encou-
rager dauantage , a: mit ordre que tous les autres foldats fuirent fi bien traittez que
chacun fut content , 8c remply d’vne bonne efperance , d’vne grande a: amplerecom-, ’
pence a l’aduenir 5 pt. ayant communiqué des affaires auec eux, tous fe preparerent à la.

uerreÇ i ’ a -’ C55 chofes le pailloient au mois de May del’an mil cinq cens ’feprante-quatre. Mais
cependant Selimextremement indigné de la refponfe du Vaiuode , il ennoya trente mil- .
le Turcs , 86 deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman-:
dan: de fe faifir du Yaiuode 65 de l’enuoyer à Confiantinople , a que s’e mparant de la

’AImée des Moldauie, il en baillalr le gouuernement à (on frere Pierre , lequel ofi’roir double tribut.
âfi’a’; A ce mandement le Palatin par’uenu au deifus de fer intentions, amatie des forces de
quescontre toutes parts,& en fi grande multitude,qu’on tient qu’ils n’ciizoient pas moms’de centmillen
ËMÈP. hommes; nombre a la venté morueilleux , mais d’autant mefprifable qu’ils auoient faute

MM*, .. ---- i N .0. s .. deJ .I.
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Je bonne cenduite :toute cette multitude ayant donc pané le fleurie Moldaue, fort ha- Ï3f° a:
raflez qu’ils citoient du chemin, com-men ocrent à s’eliendre par Pa campagne, a: prendre 74j-
leur repos,comme s’ils eulfentelié en temps de panna: que perfônne ne leur cuit deu em-
pefcher de palier outre. L9 Vaiuode ayant entendu ces nouuelles , depefche incontinent
Suiercene auec l’es troupes,’& fix mille Moldaues, qui’enrendoient le langage Turc * pour

marcher deuant, luy a: les liens plus pefammentarmez le fuiuirent.
SvIBnCENE defirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , ’conduifit fi dextrement

l’on auanr- garde,qu’il en uelopa quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn feul échapalr,
defquels il apprit l’cliat de leur armée , laquelle ils difoienr elhe compofée de-fcpta’nte
milleValaques,trente mille Turcs 85 trois mille Hongrois,dont’les Kolaques aduertirent
le Vaiuodeà ce qu’il le hallali de les ioindreiôc cependant pour reprendre vn peu haleine .

a a: l’e rendre par aptes plus fermes ô: plus valeureux au combat , ils fe repoferent enuiron. .
deux heures allez prés du camp ennemy,où leVai’uode le trouuazpuis ayant difpofé toutes
fes troupes qui citoient en grand nombre,les Kofaques com mencerent la charge, mais ce
fur auec telle fureur,qu’ilsébranlerenttoute l’armée du Palatin: a; comme les grands -
cololfes, depuis qu’on leur a donné le branle, ne le peuuent arrelier qu’ils ne donnent du huilière:
nez en terre,le defordre scia confufion s’eliant mile dans cette grande multitude de peu- :3: n”-

. ple,ils n’eurent plus d’autre penfée qu’àfuyr le tranchant de l’efpée de leutennemy: car le

Vaiuode eliant venu renforcer le combat , toute cette grande armée fur en bien peu
d’heures mire en route, delfaite, foulée aux pieds des Cheuaux,faccagéc 86 mile en pieces,
ne reliant prefque ’perfonne, ou pour le moins fer: peu de gens , de cent mille hommes
qu’ils relioient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi eliran ge delfaite, à quoy en-
core les vainqueurs eurent plus de peine à mafiaCrer qu’a combatte , tant la grande pre-
fomption qu’ils auoient de leur fuffifance les auoitaueuglez du commencement,& la peut
a; la frayeur les’ayant failis par aptes , leur auoir ollé- le cœur , les armes , et toute adrelfe

peut le defiendre. q A. . . i , fLes Kofaques .6: Moldaues s’elians enrichis au butin d’vne fi grande armée , ils fea’

, iournerent quatre iours aulieu mefme où s’elioit rendu le combat , pour fc repofer 86
cafraifchir. Œgmt au Palatin , fon frerc Pierre à: quelque petit nombre-d’autres , qui
trouuerent moyen d’auoir leurs Cheuaux de bonne heure, fe fauuerent de vxlielle , fi biem
qu’ayans cité cherchez parmy les morts, a; n’y ayans point cité trouuez, le Vaiuode iugea
irien qu’ils s’elioientfauuez , &voulant exterminer du tout [on ennemy , auquel il citoit
bien difficile de le releuer apres vne li grande cliente , il entra auec fon armée. vi&orieu- ”
le dans la Valaquie Tranl’alpine’, où il mit le feu en toutes les plades appartenances au
Palatin , où il fit tuer fans pitié hommes , femmes 8e enfans : a: comme il s’alloit enque-
isanr dulieu de la retraite de (on ennemy , il fceut qu’il s’elroit retiré a Brallouie ou Brai-
louie, ville de Tranlliluanie , allife furle Danube , ayant vn fqrt chalieau , au Capitai- r’
ne duquel le’Vaiuode ayant efcrit vneletrre , par laquelle il prioit de rendre prompre- , r
amentle Palatin 8c (on frere: ce Capitaine ne refpondit que menaces, niant auoir ceux
qu’on demandoit : deqnoy le Vaiuode grandement irrité, fit fondain attaquer la ville, la- barmen:
quelle ayant cité prife de force; furentieremenrfaccagée ,puis rafe’eiufques aux fonde- ËJËËR’ÏÂ
mens , 5c tous les habitans ruez, fans que nul échapalr, ny qu’vne feule maifon demeurait * ’

debout. . . aM ars comme le Vaiuode vouloit allieger le chalteau , il. entendit qu’vne armée de
quinze milleTurcs venoit pour l’en empefcher,contrè lefquels il en noya inconrin - t Su; . fi

tiercent: auecques les Kofaqucs et huiCt mille Cheuaux Moldaues , lefquels firent - ’ le dg. pt . a.

ligence qu’ils furpritenr a: taillerenr’en pieces tout cela , fors mille Cheuaux. qui éfghape-f
rent, encore Sujercenc leur chauffa les efperons de fi prés,que la meilleure partie d’entre-
eux demeureront lelong des chemins , pour feruir d’efpies -, le relie le fauua au chafleau

. de Thenien , appartenantà Selim. Prés de la elioit encore vne armée de Turcs à: deTara
tares,contre laquelle’le Vaiuode marcha par l’aduis de Sujercene,laill’ant le fiege de Bral’e

fouie,&aueclesKofaques deflirôc ruina cette armée. Cela fait, il prit vne autre ville
nommée Teime , tuant tout,comme firent les Kofaques avne autre ville nommée Bialoe Î’Fîm a:
grede,du domaine des Turcs,où ils firent vn grand butin. Et comme ils elioicnr de repos zëi’flâggït”
en ces quartiers-là, les nouuelles vinrent d’vne autre armée des Turcs 86 de Tartares qui les Vous
arriuoit,foudain les Kofaques ayant demandé congé de les cqmbatre , prirent du Vaiuo- R5.
quelques trois mille Moldaues pour renfort, auec lefquels ils chargerent li viuernens

- * me à».  si?
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55 leurs ennemis g encore qu’ils fuirent quarre fois autant,qu’ils les mirent à vanne-route;

en firent mourir fur le champ la meilleure partie,& prirent deux cens prifonniers , que le
Vaiuode fit- hacher en pieces auec des fauxa faucher l’herbe. Q13nt auGeneral de cette
armée,il fut prisàpar les beaques,fi riche,qu’il offrit payer pour fa rançon fiat fois .aulfi pt.

a harpon, Tant que fuy de finances , a fçauoir deux fois d’or 8c treis fois d’argent , et vne fois de per-
5:33:13; les,moyennant qu’ils ne le liurallent point auVaiuode:Mais ellimans plus la parole qu’ils
harkis d’i- auoient donnée auVaiuode que tout l’or du monde,ils luy menerentce pauure miferable,
ËÎ’ÈË’: qui l’ayant gardé quelques iours , et entendu par luy beaucoup de chofes de l’efiar des

auoir rdu Turcs, le fit dechirer membre aptes membre par les foldats 5puis le V aiuode le campa en.
à"; 3:? lieu commode pour donner moyen a fou armée de le repofer vu long-temps,apres mande

coutfes a: de trauaux qu’elle auoir receu: par le pall’é. .

KV!" .Tovrzs ces viâoircs eûans rapportées à Selim,qui elioit lors a Con lianrinople,il com-
5mm en- ’ mença de enfer à bon efcient aux moyens qu’il y auoir d’empel’cher les profperitez du
noyé vne Vaiuode,l;équel comme il auoir ellé mépril’é du commence’ment,s’elioit maintenant t’en.

du redoutable par fou bon- heur.Pour donc y remedier ’a l’aduenir,&t l’einpefcher de paf-
Moldanie. fer outre,il commanda auBeglierbey de l’Europe d’aimer toutes les forces de (on gouucr-

nement auec grand nombre d’Accangis , li qu’on tient qu’ils n’elloient sucres moins de
quatre: vingt mille hommes , parmy lefquels il yauoit plufieurs Selié’tars , lanillaires , a:
autresBraues de la Porte. LeVaiuode quiauoit l’œil au guet,eut aluni-roll: aduis que Selim
ennoyoit vne puilrantearmée contre luyzc-ela fur caufe qu’il fit venir Hieremie Zarmeni-

Himmîc que Gouuerneur du chalieau de Cochim,place tres-forre en Valachie , lequel auoir cité
Zarmenl- long- temps (on compagnon d’armes, &apres quelque remontrance qu’il luy fitpour Pin,
agfàcÏË; cirer à bien faire fon deuoit, il l’enuoya auec treize mille Valaques, hommes d’élire, pour

com! empefcher aux Turcs le paillage du Danube 5 &cependantl’aduertir du nombre de leurs
troupes a: de leur eliat.Sur ce ayantles larmes aux yeux,il embrali’a Zarmenique , lequel
flechill’anr le genoüil,promit faire fon deuoir, duquel il s’acquirta du commencement af-
fez bien’,empel’chantles Turcs de palTer,quoy qu’ils y fili’ent grand effort: ce qui donna af.

Tezà penfer aux Chefs qui conduifoicnt cette armée, mais ils s’aduiferent de corrompre
commPu Zarmenique , luy faifans offrir trente mille ducats pour venir parler fecrettement a eux.

les Cettui- cy aueuglé d’auarice , palle aulIi- roll: le Danube, et alla trouuer le Vaiuode de la
t "a ValachieTranfalpine,qui citoit de l’a auecvne grolle troupe dcTurcs: ou lePalatin l’ayant

tiré à part dans fa tente,luy dit :

à. .

un.
74.

Perrlllioh s ÏY’ (lia. laryngite) 11:5 tu a maintenanufiiirmdrfins maman in: le Palatin Je 74’:
gfvî’lzlâii: übit, (lequel tu penfrspnt-çflre de)»; nina’parfi dernier: defip’te, à qui tartres-fêta n’y? pas fi lm-

a mm. qu’il n a: encore (fia de fine: par" tmçflïrfin emmi; )tn ou: bien qui: Seigneur a pris f4 café
î"- , 1 en main , é- qnejî «me 191: il mêmgfin’ 1mn tfdrmfi 114ml: , la Maldanir, la Pabgnc , mire tout: [4.

CèTentr’ enfimble n’efl pas fififlltf ponrprefirur [un n] fi: maLbenrmxfuiet: 41’ «une ruine tou-

lc: . il] 4374m1: apparence qu’illefin, sur antre ce qu’il ejlpmicnlierenunt Minimum Iuon, mon
.7. 4-11 on nantit interefl: rufian mire que terrai-r] a a quelqu davantage en la dernier: bastide, il
En"! «(finirent donner infixe: [En les terre: bridgeur, mais fi parfin: çfl un: ça: 14 mienne; de
peut bien (fin écornéeer qnelqu firman de gnan, nui: iamais fermante? , à encore moinspar vnpe-
tt’t cariipagnan comme le Vaiude: que finet: arrive, commeilfirn infiilliblement, que deniendm [on
Zarmenique? ne mant-ilpa: bien mieux pendu: gin tu a quelqurpug’finæ en 11mn , é- wn me)"; de
pondoir rendre quelqnefimr’re a M "41an 0:50an , éfiirepùg’fir 4’ tes ami: , que tu te rififis 4’ le:
gratifienfinr attendre qui: tu fit: reduitâ l’extrmin’,auqutl temps il a) lflfdfltfi pour ta] que tu"; aux»

[enfants mftrirorde. où uranium tout" clanfufipreflntent 4’ timbreur, honneurs, à van (fidélisaient
de fenueponr l’adncnir; câ- defiimn afin leur" beur: wnfirt banprcfent; atlas]? dans ,firn nfige,
d se nfndre,é- ihfilfilt malard. le plus (filtré par], À a que tu n’njcspoint defit’etpnr 4pm, de te re-

ntir d’unir reflué ont]; belle «teflon. ’ ’ -
ENFIN il luy lit tant de belles promenés et tant de prieres ,que Zarmenique fanfan:

la foy au Vaiuode , laill’a palier les Turcsilibrement , ayant retiré l’es forces en arriere : a:
ne le contentant pas d’vnentrahifon, li elle nîeltoit accompagnée d’vne autre, il alla trou-
uer le Vaiuode,pour s’excufer, difoit-il , de ce qu’il auoirlailïé palier les Turcs, mais leur
multitude auOit cité caufe de le faire. fuccomber a la fin , toutesfois il ne la tenoit pas

grill-bu fi grande,que l’es forces vnies cnfemble, ne fuient allez puilfantes pouren auoirla rai (on.
3 ’ Le latitude adioufiant trop legerementfoy a ce rrpilire , comme il arriue ordinaire.

. ( ment,q.
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ment, le mit en chemin pour aller au deuanr. des Turcs auec les Kol’aques , lel’quels pre; 1’713
ueyans le-mal. heur a venir , le prierentde bien p’enfer à les affaires, et le garder par quel- M
que remerité de perdre l’aduantage qu’il auoir eu iufques alors centre les ennemis : mais
leur faifant tel onfe qu’il elloit bien aduerty de toutes chofes , il les enuOya deuanr auec a
fix mille Mol aues , lefquels pafierent fur le ventre a fix mille auanr-coureurs Turcs i
qu’ils rencontrerent,douuans fiauaut qu’ils eurent tout moyen de receu noillre queZar-
meniquc mon vu traillre : car comme il a ellé dit, l’armée des Turcs entoit de quatre:
vingt mille hommes ouenuiron: et celle du Vaiuodecompris les Kol’aques, elloit d’en-
uiron trente mille, lîplul’part des gens de pied combatans auec desfaux, arcs, Cimeterres
8c leuiers, traiuant quarte-vingt doubles canons. Vu peu au parauan r la bataille, le Vai-
uode ayant d’vn prochain collau découuertla multitude de les ennemis , connut alors le
mefchant tout de Zarmenique , c’eli: pourquoy il le fit appeller; mais luy qui (entoit fa
drinl’cience cauteri fée, a: qui craignOit que (on maillre le full aduifé de (a mefchanceté ,
s’excufa , difant qu’il falloit qu’il le preparall pour combatte contre les Turcs qui appro-

choient. a . ’ . ’ sCornu doncques il eut allez reconnu routes chofes , il lugea qu’il elloit à propos de
faire perdre la peut que fes gens en pourroient auoir conceuë ,-.cât le bruit s’en elloit
é pan du parmy le camp. Les ayans doncques conuoquez a l’allemblée aupararianr que d’a- .
uoir donné le figual du combat, il leur dit : Parouonture ,fildm ,ïque le: nouuelle: que vota tæ- Le W091.
un. de retenir, vous auro’ntprî ejlonncr, au lieu que vous en Jeux tirade [filtrant-c: cor ne mm efi-
a par on éon-beur queldtrcbifin des: mfdunt nous a]? [muent P quel trouble à quelle rouf): un "a: a
wifi-1’14 ont! ennofln and: ,J’ilfiofl demeuré pour; nous durant étambot? il n’a point commencé
qu’il»: midi: gobeur, lofent dglùflreuolte,â qu’il s’çfiefim’ de débaucher la trouptsfir lchuefler

il commande .- mou mural; tourné du stylé daronne») , nqflrc numéro à la «mité en fin Minimale il

non par de aux qui doiuent emporter]; débite, que le "affin (il naturellnrient [riflât à couard,
à. plus propre à la fioit: qu’au embut. si en: lauriers n’allaient point encore tous verdoyois de la ciliaire

- , fmfilmnmt obtenu? contre le: mefme: entrenui en beaucoup plut grandnunlre qu’ils ne fin: à prrfênt,
6"vous auriez. quelque fuict de anime; mon vous n’çfiez. par beaucoup plus grandnorrglrc que vous me:
à prejênr, é- touttrfià il: furent toua tallez. en pitres; Infra unifiai: finie efififlfintc de le: mettre u
en dyôrdr: ° afin que: à mofle voleur à leurfiircjêntir que le: Mouflon ne [ont pas pour rafla.
leur? aux Turcs, qui par tyrannieiextroordt’na’re pwudrot’ent prendre tout: leurfulzfionæ , à lrrfiia
ra colure mon 011’15er cfduugc, connu fins le: ont": notion: qui fait fluo leur Enfin. . Cor
quel: fin c leur aient-nouofaite, qui le: oitdeuooafionner d’amertume nono? Donnefnouo un
doué]: tri ut, cillent-ils, curantfinouo ploillijî tunfifir, qui": tu Prin’c’ «si, é ont: tu «on
fifille, lillot: épaunnon "gardâtes! que se fluo agir: Surmoi» , encore Minis-i: au perte Je pou
d’importance, fi a: iule le pt]: demeuroit en liberté; mon il: defirent profil: , doutant que n’y q
ajoutperfonne en t Effotqui leur pug’fli montrer le: ongles, il: en diqufiroient il leur talonné on».
fin courage [un u fiit’fintirqu’m n’en filoient a ou: profilent, ilnom refit maintenant de ron-
tinurr, à faire enfant que la prunier: (filins! t «rifloir: n’ait 94è que le chemin pour pafuenirâ la

-,troijiefine, laquelrfi nous, pouuant m "tu, fleuron-voua que nous leur féra»: perdre l’azur: Je
nous pour munir de long-temps. Tel esou femblables exhortations falloit le Yaiuode aux

Moldaues. ’ r - n - - 0 . qTnums que Sujercene remontroita les Kofaques qu’il ne falloit pas degenerer de ÊÇTaË’Ë.’
, - leur premiere vertu; qu’ils auoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre,mais qua, ”

qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui Venoir des armes, elloit tre’s-di’lficile a acg i
querir , mais encore plus à conferuer; que pourles viâoires precedentes , il n’en falloit

r pas moins prifer l’ennemy , lequel prendroit toufiours plulloli: l’épouuante , les voyant
marcher en gens de guerre , que s’il les voyoit auec vne fugie éceruelée marcher a la dés
bandade contre luy : vous (çauez , difoit-il , combien nous fommesobligezau Vaiuode,
pour l’es courtoifies a: mes-amples récompenfes, rendons-luy maintenant vu tefmoigua-
gode nolire fidélité , arluy faifons connoillre que s’il cil: trahy par les fuiets , il fera. con-n .
ferué par les eûrangers 5 car ie m’alleure qu’il ne nous payera point (l’ingratitude , et fi le

butin doit ellre mis en ieu , tenez pour certain que fi nous femmes viâorieux , il fera bien
autre que dela premiere viâoires caril a bien en cette armée des gens d’autre impor-
tance qu’il n’y auoir alors. Allons donc onner dedans, sa (clou nollre cou (turne , faxfons

I p l r in I - s n -Vue tell. D.CChC en leur armee,que nos compagnons ayeut plus de peinez tuer qu a sont;

batte, ’ (L’Qq iiij

fi



                                                                     

J l» . . a e V .740 - Hiûorre des Turcs, *’
13’723 C tu (c "difoit du coite des Moldaues : mais on n’en falloit pas nous de celuy de; .

"’- Turcs: car les routes preeeden tes les auoient fort découragez 3- principalement pour la.
grande quantité d’artillerie que menoit toufiours quant a luy le Vaiuode, 86 pour la va-
leur des Kofaques. Le Beglierbey doncde l’Europe leur voulant citer toute crainte , les
vOyant marcher a ce combat pluslentement qui! ne defiroit , 86 craignant que de cette
crainte il en arriuaIl: quelquexhofe de pis, leur diroit: I *

Ceux que mm trayez [à , compagnons férir toutautre: que vau: neveu: le: figurez i: au: ombre de
quelque: malaire: qu’il: ont ey.deueut allume: , vous mu: glanure. , à en nuez. ce [2m le quelque ter-
reur; mais quiimquefi voudra fiuueuirquelupremiere vitîoire qu’il: autobteuuë, n’a (fié que coutre de:
gens," qui fini: aucune difapliue ajax: uluhdme’ leur: enfirgner, fioient vautrez é- eudqrmi: pi à l)
par»); le: champs, à qui delà lignifiez. du treuil du chemin, kpeine pouuoient-il: porterlè torfiletfir le
de:,[iqu’il: u’eureutpd: grande peine à le: prendre à ruffian: équarri aux une: qu’il: ou! «pilum,

ce n’ejloieut que geu: ramqfiz de toute: par: , qui par «une certaine lieu-weifluuce é tu» defir qu’il:

auoient de rendre quelque firuiee du Seigneur, :’efloierit pluflqflpreràvitez. pârle zele de leur (fil-fieri que
par l’ordre requiâ eu tefle: fiirenperdra bien Je]! toutefufiajeur. Car quelefl I unifiera» qui Efihue,quc
la pluflartde rem armée a peu wifi: litham du Seigneurâ’fi’ quel: fin: le: M ald4ue:, qui ont tautdefii:

fuiuj un: armées, à qui dqvuisfilaug-tempsfiut tributaire: de: ira-redoutable: Grimm»: i’fiant aux
Kofaque:, uefieir- mp4: que ce tufier: que baudalier:,geurfuu: remangé kfiuel: le: Palmeraie mefme:
(Je mettent point euplu: gnard rang que de Cheuaux-legers: quauddoiu tau: ce: gai: auroient de leur e0-

fle’ tout le nombre de geu: de guerre, qui marebemjbu: leur: ergfêigm: Je qui u’eflpa: ,par le mye» d’un

ferret que vous dëeauurirez. auec le eemp:,eucore rie pournieut- il: pas reffier à la dIJàPIiÎÎC militaire de cet-

ramée, à l’iuuiueille valeur de: Imifliiru, dans nous mon: hm nombre, à à celle de imide brauesfil-

a dais, qui flutmaiuteuaue punit; nous: que fi vau: redoutez leurartillerie ,ziflëurez-wu: que nous jurions
demie tel ardre, que te ramure malvenu firleur: tejles, à nousgaruutira defirte,que mu: u’enfiufiimm

I aucune perte : ilue me" donc qu’à mu: queqla. miliaire uejôit wflmpui: que toute: rhq[e’:fiut tellement
(151130120, que tout mu; m’endm pommai fiubatisreuuurez. clampa vqflre milanaJ’lmuueur perdu aux
remède: preæderm Ôfillflfintlfd un: ennemi: qu’il: ou: eu iuflue: a) p : «l’heur que defirceâ de me.

«Aummbi, r4ge.Surre le: trompette: 414m fiuue’, Z ameuique commit me iraifiefme trabifiu,qui ruiuu entierement
fou de Zar- le Vaiuade: t4rfieiu4une qu’il uunitcourlu auec le: fifi: , il tommuuda aux treize mile Moldulle: qu’il
23192:3: coudui ait, de kéfir le: eufe’igmr, mettre leur: chapeaux du leur elesjauelot: à de: effile: , le: baufir en

perte des fuir luifir le: rejle:. Ce que le: Ture: wyamjuufireutleurspiequesécimeterre: , leur fiifum fig"

UPMîW- qu’il: je qui! eut iaiuelreè aux, ce fitfàit. A i l
Le Vaiuode entendant cettelreuolte ,ne perdit pas courage , ains marcha refolument

"au combat , a; alors les Turcs ui le feruent de la trahifon , a; chafiient toufiouts fort
hmm". cruellement les traifires,s’attenâans bien quqlcs canons du Vaiuode donneroient au tu-
maint]. uers de leurs bataillons,pour cuiter le grand echee qu ils s attendoient de receuOir , con;
rcccnnPm- traigm’renvces Moldaues de marcher de Front,ruans’ceux qui recalcient.LeVaiuode ex-
tremement dépité de la menée de ces traiflres , fit decharger l’artillerie, qui les dépefcha -

prefque tous. Les Turcs marchans par delTus les corps dechirez , vinrent au Combat, où
Valeur des les Kofaqucs (c Portcrcnt fi vaillamment , qu’ils mirent en route l’auant- gardc,auecqueg
braques. vn tel carnage , que le fang ruifïeloit de tous caliez. P uis aptes auoir repoulÏé vn autre

bataillon des Turcs,ils fe retirerent prés du Vaiuode ,p lequel ayant fait recharger lion ar-
tillerie,donna derechef à trauers la bataille desTutcs, a; u deEus ellans venus aux mains;
il y eut vn grand. meurtre de part a: d’autre : vne grolle pluye les fepara , laquelle rendit ’
l’artillerie du Vaiuode inutile, d’où vint la delfaite: car vingt mille Turcs teuindrent à la.
charge incontinent que la pluye fut arreflée, qui-furent neantmoins vaillamment [culier
nus a: repouflez parles troupes du Vaiuode. Mais ce premier bataillon-là citant fecondéi

’ d’vn autre de Turcs a: de Tartares tous frais a: tepofez, qui vindrent donner à la trauer-
Defaite du fe, mirent les Moldaues &Valaquesl en route: les Cofaques ayans fait vn mctueilleuit
Kgîxâsieije deuojr’qujttcrcnt leurs chenaux 66 fe ioignirent aux gens de pied , auecques lefquels ils

’ recouurerent foixan te pieces d’artillerie , que les Turcs auoient prifes ; toutesfois dau-
tanr que cela leur donnoit trop de peine à trainpr,il leslaifl’erent toutes chargées en cam-
pagne, a: comme les Turcs s’en penfoient ferait; elles creuetent toutes en les déchar:

6311 C.

, - g ’ , . c . I i g I. Â 1 .3:3: lire CEPEuDANT le Vaiuode le retira auecques le refie de fon armée ,montantâ vingt
taire En mille hommes, en laquelle retraite, comme il artiue que nous perdons le iugement , lors

v . . , . I , .:33; que nous en auonslc plus de befom , il fut il mal aduifc ,que de s en aller camper en vn. W. N ---.,.-. ... .4.-. -. - e... -.- --- r nm
:5
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lieu (on Ëloigné del’eau , fi que les gens mouroient d’extreme (oif. Le General’Ture ne Il": i
voulant perdre vne fi belle occafion fur l’aduan rage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait m
wifi-toit enuironner ce camp de toutes parts , a: le lendemain,qui fut l’vnziefme du mois
de Iuin,il commença à les canonner fans. grand effet toutesfois , par la dCXtetité des ailie-;
gez,qui en quelques efcarmouches,tuerent grand nombre deTurcs:de forte que les Bar--
fas voyans qu’ils ne pouuoient forCet le camp duVaiuode , fans y perdre autant ou plus
d’hommes qu’auparauant, enuoyerent (chimer le Vaiuode de (e tendre à bonne compoh
fitionà quoy il prefta fort volontiers l’oreille au promit de le faire,moyennant que les Bain
l’as a: ceux qui auoient commandement en l’arméeTurquefque, luy iutaflÏent par fept fois
deluy tenir trois aroles ; ’l’vne de laifl’er allerles Kofaques auec leurs Cheuaux, armes a:
bagage 5. l’autre qu’ils le liurafrent vif entre les mains de Selim; la troifiefme qu’on ne fit
aucun tort aux perfonnes a: biens des Valaques a; Moldaues qui citoient en Ton armée. Bon mi,

4 Tov-r cecy (e faifoit contre l’aduis des Kofaques, qui difoient refolument que le Vai- des Kari.
node auec eux a: le relie des troupes,deuoienr aller donner de ro’ute leur puifl’ance au tta- il"? m6:
’uers le bataillon des Turcs , a: mourir vaillamment les armes au poing , plulloll: que de le 9’ i
fier en ceux qui aufli bien ne leur tiendroientiamais parole. Mais le Vaiuode ayant pitié z
de fonarmée haralfée a: fifott trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party de la douceur.
Les Baflas ay’ans donc promis &iuré par (cpt fois de luy obferuer toutes le’s conditions

u’il auoitmifes en auant,cela fut caufe quele Vaiuode les alla incontinent trouuer;ayant
3l! Adieu aux Kofaques,aufquels il fit encore quelques prefens , leur donnant (on cime-
terre s; (on poignard,& aux foldats qui le ruinoient, il leur fit prefent de ce qu’il auoir de
refle,& ainfi tout defarmc’: entra au camp des Turcs, où il fe prefenta aux Bailas, accompa-
gné feulement d’vn Polonnoisda s’eliant mis a deuifer auec quelques Turcs,vn Balla que
quelquesvns nomment Capuce , prenant occafion de fe dépiter de ce qu’il parloit trop
long-temps , il dégaina (on cimeterre , a: courant fus au Vaiuode , illuy fendit la tefle,ôc ’
puis luy donna vu coup dans le ventre,le tenuerfant mortà les pieds: auifi-toflle [miliai-
res le pritent,& luy couperent le col , puis-attacherentle corps aux pieds de deux cha-
meauxâla telle ainli fendue &Cafl’ée, futmife auflî- roll au bout’d’vne plaque, le corps lia-

thé par menus morceaux,dont les principaux prirent chacun vvne picce,frottans leurs ci-
meterres au fang qui fumoit encore, lefquelsle firent bqirea leurs Cheuaux, pour les ren-
dre plus furieux à la guerre,tant l’homme cil: cruel à: barbare,quaud il cil: vire fois achat;

né contre (on femblable. a i g . ’ . v- .Mus la perfidie des Turcs n’en demeurapas lazcar fe doutans bien que les Moldaues d’9
feroient maintenant bien ayfez a deffaire puis qu’ils n’auoient plus de Chef, ioint qu’ils " ’ q
ne le tenoient point (ut leurs gardes,afleurez fur la promefl’e qu’on leur auoir faite,ils vin-
rent en grande multitude en leur camp , a: les malfac’retentcruellement de toutes parts:
mais les Kofaques voyans que route efperance leur mon ofiée de pouuoir retourner en t
Polongne,& qu’il n’y auoir aucune aEcurance aux promelÏes de leurs ennemis ,1 ils fe raf-

’ femblerent en gros,ôc d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemisJa telie
baillée,fi que las de tuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelques-vus ,on
diriufilues au nombre de douze,dont Sujercene el’toitle principal,qui échaperent neme-
moins,moyennant fort grolle rançon,que quelques grands Seigneurs de Pologne fourni-
rent pour eux.Durantleur captiuiteils furent follicitez plufieurs fois de fe ranger au M a;
hometifme,mais n’y ayans iamais voulu en tendre,ils s’en tetournerent finalement en leur ’
pays: tanty a que le ’bon demeura du collé des Turcs , qui difpoferent de la Moldauie se
Valachie aptes à leur plaifir, qui furent prefque toutes ruinées , a; les plus apparens mis à Les Taras
mort,toutesfoistdepuis ils remirentle frere d’Iuon, comme nous dirons en la vie d’Amu- gaga;
rath, (æglque temps auparauant les M ofcouites ayans couru les terres de l’Empereut n’iras. ’
Turc du collé de la Tartarie vers les Palus Mectides, où font les bornes de leur terre: les
Turcs penferent en prendre apres leur reuan che,mais ils furent fi bien battus qu’ils furent

’ contraints de ceder aux autres,& de fe retirer à Capha:cela le pail’a vn- peu aptes la bataille

de Lepante. I I ., Ou aptes la conqueile de la Goulette, Sinan Bafl’aayant donne l’ordre que nous auons and: m5..
dit cy-dellus ,’s’en retourna auec Vlichiali a Confiantinople, ou ils entrerent en fort phalcde SA
fuperbe appareil, ayans fait vne falve acoups d’artillerie , qui dura prés de deux heures, 3’25”13? Î»

commeils en auoient bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris a la Confiantii
Goulette 86 au fort neuf : Car on tient qu’il y en auoit prés de cinq cens pieces , entre lef- Mm.
quels les François qui el’roient pour lors à Confiantinople , en Escomuggns quelqueîzvü

I
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que l’Empereut Charles le Œjnt auoir pris a’la bataille de Paule,fuLFrançois premier du r
nom,Roy de France: car elles citoient marquées à la S alematidre: les prilbiiinicma Cet-bel.
ilon entr’autresfurent mis à la tout noire,mais ils furent depuis deliurczôc échan gezcon,--
tre ceux qui elloienr à Rome,& auoient cité prisa la bataille de Lep’antc,Ccsfiafl’as furent.

grandement cardiez de Selim, qui pxtremement ayfe d’vn fi bon fuccez, entra en de plus:
grandes efperances ," ayant delibere de drefl’er pour l’anhécfuiuantc me des plus grandes;
armées qu’il luy feroit poifible,pour enleuer l’llh de Candieà quelque Prixquc ce fun, a."
quelque paixhqu’il euil: auec les Venitiens : mais toutes les grandes efficiences a; tous [cg

rands delleins luy furent empefchez par la mort , qui le preuintàConfiantinople au mois;
de DeCembre, l’an de Grace 1574. del’Egire 981. de (on aagele 47. arde [on regne le 8;
feantau S. Siege Gregoir’c Xlll.en l’lîmpire Maximilian,& en France Henry HI. cy-dc-.
nant Rôy de Pologne , (on Frere Charles client mort quelques mois auparauant; 131mm.

. (in: enfansà fçauoit Amurath, Mahomet, .Aladin, Ziangir, Abpdaua a; Solymm. .

Plus valen-

e fil . . I . .filial.» me il auoir de bons a: vaillans Chefs.il citoit pour faire beaucoup de malaux chaman,
qu’en fa

performe.

l ,fansqu’il y cuit aucun trouble

France quia elle plus heureux en (es Lieutenans qu’en fa perfonne,ellatitde fa nature
lafche a: pufillanime,adonné aux femmes 85 au vinzque s’il eufl: elle airai valeureux com-

.Mahomet qui citoit encore lors premier Vizir, via d’aulli grande dextcrité à, celer la mon;
de cettui-cy’; comme il auoir fait celle de fou deuancier , tant qu’il en eufi donné aduis
a (on fils Amurath , qui ellmtpp:r lors en Amafie , fi bien qu’il anima Confiantinpplel

s la ville. ’



                                                                     

SVR LES ACTIONS PLVIS SIGNALEES DE
* Selim fecond du nom”, contenuës en ce. quinziefme Li;
ure de l’Hii’toire des Turcs ,’ parlefquellcs la Iufiice ’86

"Prouidence de Dieu peuuentei’tre remarquées.

E grand Adonai,que S. Hierofme dit d’arc le mefme que le nourricier de,

iultice,auoit des penfées de paix pour (on peuple,penfées toutes puilTan-
tes 86 diuines,qui deuoient t’errall’e’r les fuperbcs,& éleuer ceux qui s’hu.

militoient deuant (a fupreme Grandeur, a: les facrez relrorts de (on in-g
comprehenfible Sapience,vouloit quelquesfois confondre cette tout de

abel ieveuxdirecette rudence’ humaine, uis’a u antfur les to res forces s’ima i-, V

a q P Y r gne toufiours qu’elle pourra parue-nir au delTus de les intentions,& abyfmet encore vne fois
dans les eaux ce fuperbe Pharaons: les chariots, à (panoit le General des Turcs acron ar-
mée, pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit faufile de vent pour les terraf-
fer,fa grande mifericorde vouloit alors con uertir nollre pleut en ioye,rompte mollie fac 8:
aoûte haire, a: nous epuironner de belle, au moins qu’il ne tiendroit qu’à. nous. .
t MAIS commelnous faifons de grandspreparatifs pour les grandes entreprifes , ainfi ce

--ÎgrandDrr.v voulut difpofer les creatures à ces grands remuemens qui deuoient arriuetx
en l’Vniuers les années fumantes. par les grands prodiges qui le virent. en l’année 1567. 86
au fait,que vouloient dire ces trois Soleils qui furent veus àConflzantinoplc,fmon les trois

’ Generaux de l’armée de la fainte Ligue , qui deuoient obfcurcit pour vn temps le Soleil
Othoman,voire s’emparer de cette fuperbe ville2car on ne s’éloignera point de la verité,lî
on dit qu’ils l’eullent pû faire:& puis cette Croix dans vn Croilïant,la marque a: la deuife
de l’Empire Turquefque; n’efloit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphante a; qu’elle le
fupplanteroiteMais ce debotdement d’eaux,n’eûoit-oe pas les fedirions,les rebellions,les
a nettes ciuiles,& fut tout la multitude des herefies’qui alloient pullulant de iout en iours
Îe difcours en feroit trop lô ’,&c la leâure en feroit ennuyeufe,qui voudroit compter ton-

. tes les erreurs que la maliceîumaine fit naillre de toutes parts , 8c toutes les guerres ciui.
lesde France, de Flandres, d’Alemagne, a: les mauuaifes intelligences que prefque teus
les Princes Cbrefiiens auoientles vns auec les autres , 8c tant de meurtres a: de mail’acres

’ horribles qui le firent alors parmy les Chrellziens acharnez les vns contre les autres com-
me des tigres,n’elloierit- ils pas na’ifuement reprefentez par toutes ces armées qui le virent
en l’air:& cette tempelle a: ces orages,que pouuoient-ils fignificr,finon l’ire manifefize du.
Tout- puillant? laquelle ne faifoit lors qu’ébranler 8c faire tremblernnais qui feruoit d’ad:
uertiflemenr, qu’elle citoit toute prelle de terraifer a: de ruiner toutes chofes,fi on n’auoi:
au moins autant de terreur de ces fignes,commeiadis les N iniuires eurent de crainte aux

paroles du Prophete Ionas. p q A . I.7 L53 Venitiens entre autres , qui par l’embrafement deleur Arfenal , poquient bien
» inferer que s’ils n’y donnoient ordre,-ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur Cou- .

tonne, a: vu grand retranchement de l’Empire qu’ils auoient fur la mer : a; de fait, bien.
toit aptes arriua l’entreprife desTurcs contre le Royaume de Cy pre, de laquelle ils eurent
de forts bons aduis de toutes parts , mefme du Bayle qugg,qm mg lgrg

i

0

la famille , luy-mefme s’ellant ain-fi nommé par (on Prophete , desqui le on: a;
gouuernement cil: le iugement-,ôc l’erernelle Prouidence vne tres. fainte ml F.

- in "œuf-.44»; ; a- L .kùg
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Confiantinople,qu’i leur en manda les particularitez,fans toutesfois qu’ils s’en émeufl’ent

beaucoup , s’imaginans ue tour cela n’cll’oit que des faux bruits , à: voulans le feruir de .
la prudence au lieu de la orce 8.: de la vigilance,ils le larfl’erent’perdreavne certaine nono - ’
chalance qui ruinaleuts alliaires. Mais n’auez- vous pas remarqué en cette H illoire, que

. tout ainfi qu’ils auoientellé negligens à lagouuetner , a; chaftier les excez qui le com-
mettoient par les Grands du pays, que cette mefme negligence les perdit quand le vinta
la conferuer, se fit que le glaiue ayant commence aux citez,acheua aux principaux, a: de-

Ofce u. uora leurs Chefs,dit le Prophete,comme il le vid dans le challeau de Nicotie, se depuisà
, gui s. pamagofic, parla mort du genereux Bragadin. Admirabletraiâ: de la Iul’rice du Tout-

puilfant , qui nous chaflie ordinairement par lazchofe mefme que nous auons olfencée: .
car ce n’elloit pas par impuill’anceou par faute de n’auoir pas toutes chofes preparées, ils
auoient vne belle a: puilfanre armée, par le moyen de laquelle, s’ils ne ppuuoient comba-
tre leur ennemy,au moins ancien t-ils moyen de rafraifchir les ailiegez,& les pouruoir de
toutes chofes entelle abo.dance, qu’ils enlient bien donné des affaires aux afiîegeans, 8:
aillent donné temps de les pouuoir fecourir , quandles forces de la Ligueeull’ent’elle af-

femblées. * ’ . , l . ’En quoy donc le pourroiët. ils plaindre,puis que c’eli: leur feule faute,fi les chofes n’ont
pas tourné a leur aduantagee car pour le droit , il n’elloir pas fi liquide pour les Venitiens
qu’on ne leur cuit peu debatre,le meilleur titre elloit vne polleflion de quatre-vingts an s,N
auec vne bonne efpée,de laquelle li la pointe elloit rebroufl’ée,la diuine Prouidence n’en Ï
doit point efireaccufée,pour auoir permis que les Turcs foienr demeurez lesxainqueurs, ’
puis que par la débauche ,V les delices 8c la tyrannie qui regnoit par tout ce Royaume , les ’ x
habitans s’eftoient rendus indignes de mifericorde , a: que par droitles Turcs iouylfans .
pour lors desRoyaumes de Ierufalem 8: Sultanie d’Egypte,defquels cettui-cy depcndoit, -
s’ils le pouuoient conquerir,comme ils ancrent fait les autres, on leur en laifl’eroit aulli la:
pochllîon, felonles loix de la domin’auon,-qui veulent que le plus fort cede au plus faible.
Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne le pouuoient pas bien faire a eux-inef-
mesEauoir vnefi puifl’ante armée Comme el’roir celle de la Ligue lors-de la prife deNicotie,
ô: ne s’eûre mis en aucun deuoit , ny de la recouurer,ny de garder le relie de l’Ille,ny de
combatte leur ennemy,ains au contraire dire venu mouiller l’anchre prefque tout con-
tteluy , fans l’ofer affronter, se le retirerfans rien faire : commefi Nicotie prife il n’y eufl:
plus tien afa’ire pour eux,comme difoient les Efpagnols,& comme fi de grandes forces le
full’entafl’emblées pour la conferuation de cette feule ville,& non pas pour le bien de tou-
te l’lfle,voire de toute la Chreliientézil n’y auoir donc rien de plus lutte, que de leurlaill’cr

perdre ce qu’ils ne vouloient pas confcruer. i V - ’ i q ’
Mars afin encore de leur oller fuiet de plainte, a: que nonobl’tant tous leurs crimes,ie

parlexdes Chrel’tiens en general , a; principalement à Ceux de cette armée, le tres-mife-
ricordicux Seigneur voulant leur liure: leur’ennemy entre les mains pour en faire’a fa vo-’
lourézqu’eft -cc que fa toute- pu ilfante Bonté n’a point fait pour eux,veu leur diuilion,leut
ambition,& leur peu de rcleution! qui le croira, que des gens qui fe difoient (î zelez se fi
affectionnez au feruice de celuy quia dit qu’il elioit doux &humble de cœur , se qu’ils

. n’auoient les armes en main que pour delfen die fa querele , les ayeut bien fouuent quit-
tées,ou pour le moins tres-mal employées,pour ne le pouuoir accorder pour leurs rangs,
chacun voulant preceder fon compagnon 286 neantmoins il n’en que trop veritable, com-
me il s’el’r peu voir par toute cette Hilloire: toutesfois tout bon-heur ne lailI’a pas de leur

. varriuer 5 catie grand DIEV des armées auoir appellé l’eau a; l’air pour donner à ceux qui L
Je diroient combatte pour fon faint Nom , vne victoire digne de fa M aiellé et de fa toute-
puifl’ante Grandeur,qui feroit honte a routes les batailles nauales des ficeles panez, à: qui
ferqit aux futurs vne glorieufe a: eternelle memoire , aydahtmefme auant que d’en el’cre

tic. ’ » . n lP CAL d’où pouuoit venir cette fainte infpiration li a propos,qui vint aux Chefs la nuiâ
de deuant la bataille , pour s’oller du port de la’vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée fait

demeurée r, elle elloit perduë infailliblement , linon cette diuine Prouiden ce , ui veille
out nollre falut au plus profond de noflre fommeil a M ais alors que tant les Chefs que les

aldins oublians leurs riottes , leurs vanirez , à; toute la confiance qu” ils auoient mife en
z leur puill’ance,quâd ils virent toutes chofes fauorifer leurs ennemis,& que tout d’vn cœur

a: d’vne lincetç all’eâion ils élancerent leurs foufpirs iufques auThrône de fa diuine Han.

asile. se marlis ils saisies! ne seule les! drame » des minutais incontinent

- . - . A - Fombàmr O
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combien cette toute. uilfante main fait en peu d’heures a; auec de tresvdebilcs mOyens,

îles effets sans admira les geai auec vn petit fouille de venus peine le pennon imaginer
I chofe pliisfoiblefl auec vne petite-nuéeil damne laxiôtoireaux liens, terrafl’efes enne-

mis «Sc les deffait entierement. c v MMars comment d’vnf autre collé eflans tous en fi mandais mefnage, tant auec luy
qu’auec cuxrmefmes, comment purent-ils obtenir’fi’promptem’ent vn fi neceŒaire fe-
cours a n’elioit-ce point ce faim Herme de falut,cé bel alite qui nous a marqué l’Orient
de nollre bon-heur? ne fu tsce point en fa graceque leur grace fut enterinée, a: que cet-
te’fainte Mere 86 Reyne des hommes i-mpetra toute benediâion? Car puis qu’elle cil:

a Efloille pour nollre conduite, Aurore pour nollre efperance,vne Bataille rangée. pour
nos combats, vne Palme pour nos viâoires, vn’Lis entre les efpines pour nos triomphes,
vne Tour d’luoire pour nol’cre alfeutance, vne Forterefle pour noflre refuge , 8gReyne

pour nollre gloire, à qui le pouuoient-ils mieux adrefier ? ’
O tres- fainte se facrée Imperatrice, qui fera l’ingrat qui ne vous tendra’à iamais mil-

le benediâions ? qui n’exaltera vos bien- faits a: ne chantera voûte largeŒe 6c voûte ma-
gnificence? car puis qu’il a pleu au Tout- puifl’antvous difperfer les biens pour nousen
bien heurer, se que le fein de la Diuinité s’efl: entr’ouuerte pour faire pleuuoir fur nous
les plus douces benediélions par nos merites, quels facrifices deuons-nous rendre a ce
grand Dieu, qui vous a fanâifiée pour nous beatifier a O bien heureufe Porte du Ciel,
belle a; claire fontaine regorgeante de l’eau vine, dont le monde en: abreuué : beau fur-,-
jon d’où le fait vn fleuue qui réjoüitlacité du monde, faites couler, ô Vierge tres-pure,
cette eau fainte fur les lacs de nos vices, a: lauant nos olfences, cm errez les ronces a:
les efpines qui fuffoquent les plus fruâueufes femences du pere de amillezcar aufli bien
elles-vous la mere qui nous allaiétez de toutes fortes de biens, ayant ellé mere a: nour-
rice de celuy qui ellnollre pete &nollre nourricier, 8c faites s’il vous plaifl: que les ar-
mées Chrcllienn es qui marcheront fous le facré a,urifla’me,de voûte cher fils a: fous vo-
lire enfeigne, n’ayent autre igention que [on honneur, fa gloire , 8c l’exaltation de fait

. r : al
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SON ELOGTTE, 0V SO’MMAIRE
a . DE sa VIE.

Î - E vice del’ame qui flirt changerii ’tou: momen: le: mature: raijinnaller; are: en pixel:
I l - quelque:fbi: en mieux,é’qui fait que l’homme, la principale picte de l’ît’niuerrfiit

- il , «Il? lapin: malle à le plu: irrtfilunonpour qflre emporte’par la qualité du total,mai:

x Î ,. l pour ne pouuoir demeurer flahlc, uniforme n (gal enfi],fe pliant âflechifiint par
’ ’ - de nouuelle: confiderations, éfindantfin injiihilite’fir la vicijfitude à variation de

l toute: l’hofi’l’; Cette inconfiance, die-je, pratique? aufi’i vniuerfêllement , comme elle

a]! hlafme’e par en chacun en [in particulier, vfürpe on ’Empirefort tyrannique [ut le: mortel:, é n’y en

a pu: un quipuifle’ dire :’eflre riflanthy deja domination : maisfie -ce qu’il j en a quelquet-wn: en-
tre le: autret’, qu’on peut plu: fluidement nommer inconfort: , quand leur: penfe’e: «leur: parole: du
leur: allionrfônt ir’rejoluë: en. ce qu’il: auoient propo:e’ é deliher! auec rayon : ce fine «1.,an’Ù de";

un que difôitl’npifire, quinefiauentqut compojêr, fin: rien refiudre. Or entre tau: le: Prince: Othoà
matu, Amurath Il l . du nom çflceluj qui fifi conduitdurantfin regne auec le plu: d’intendance : car
veuf: officiers, il le: a tau: changez. fin: en pouuoir garder enjeu], quelque excellent é- halile homme
qu’il ait me, fiifint mourir le: en: 0’- hanniflint le: autre: fin: juin le plu: fiuucnt, pour le moin: Mm
mal finde’ , tefmoin: Muflapha, Ecrrhat, Stiau:,Sinan à autre: qu”il éleua au plu: haut degré de la
gloireinpre: celte] de la Souuerainete’, éfur de: fieux rappbrt:, le: precipitan: par apre: iujque: au
dernier efihelon , puis unfi’i-tofl le: remettant en leur: chargea comme Sciau: à Sinan .- fin amitié
n’tlloitpa: main: inegale : car auec quelle-puffin a-il aimiwn temp: , la Hafiichi E é touterfài: quel-
le rigoureufe’procedure n’a-ilpointfàite contre elle par un caprice d’eforit , raportant i firtilege la
grandeur de fin afi’lîionf girelle inconfiance encore en fi maniere de vie ’, ayant vefc’u en temps
filmoient à chafieotient, pour fi laifir aller à la débauché d’l’impuditité’, 414mm afin: à tant

de fimmer, qu’on dit qu’il a efle’ pere de m. enfin:, é pfintle: iours âle: nuit: à faire lonne che-

re,’ de fine que lu; qui efioitfort maigre é palle, deuintfirtgra: ë. le teint firt rouge , lu; encore
I qui je difoitfi grand ohfe’ruateur de: loix de Mahomet, à. neantmoin: heuuoit du min en fi grande,

abondance, qu’il en fit: fifique’, qui Ifloitfi adonné du commencement à l’çflude , énqui naja tout d

coupla nourriture de l’eforit pour s’efiudier à celle du tory: .? L’inconftauce ne regna pat moin: on toute:

. fe: entreprtfi: .- car ayant declare’ la guerre aux Perfis, «Mufiapha prit Tifli: qu’il fiflifia , comme il i
fit En: è Sumachie (à: conque]? tout le Seruan, mais lien-toit apte: le: Perlê: reprirent ce: deux
place: à deffi’rent le: Tartare: tenoient le party de: Turcs, comme aufi’i auoient-il: efi’e’ difiit: v

I auparauant : le: Turc: finifi’erent chimé rouagerent Taurin en laquelle ikfirent fun firt, mai: en
irecompealè il: perdirent plujieur: haraille: contre le: Perjês, etiant mon en cette guerrjplu: de qua-
rante mille fildat: de: vieille: hande:,fin: .runqnomhre d’autre: prgfque infini : le me me lu] arri-l.
ua aux Georgr’en: en ajout dehelle’ quelquewvn: à: gagné le: autre: de [in par!) s; mai: djllll’ au i
efie’ hartu plufieur: foi: câ- contraintnde le: laifle’r en repos , enfin le: Perfe’: le rechercherait de

i paix qui fiat conclue entr’eux. La guerre qu’il fit en Hongrie é aux autre: Prouince: circonuoifi-
ne: , n’eut pas firtune plu: confiante: car s’il conquit quelque chcfi en la Croatie, il le perdit in- i
continent apuré le: conquiyierde Sinam, qui prit Dom; Iauarin, Pappa, é le: Tartare: Vifle’mhourg,

quirauagerentla Moldauie, Valachieâ Tranjiluanie, à la ciliaire que le mefme sinam eut fur l’ar-
me’e Chrejlienne qui efioitpre: de Comar, le Baron de Teufimhachfit hien perdre le lujlre à tout cela
par la prijè de Sahatzie r Filech , N ouigrade é plufieur: autre: fort: proche: de loi, celle d’Alhe-
N ejler par le: Kofique: ,la reuolte de: Glire: à de: Rafiien:,é finalement de: Valaques, Mol-
doue: é T ranfiiluainu touffu: tout ce: quinquets" à reuoltez ,fint contraint: de leuer le jiege
de deuant Haduuan , fi bien! que vous ne voyez. par tout que du changement à de l’inconflance ,i
é en ce Prince une fiihlefle d’efirit, qui [clan quelquemvn: l’âconduit au tomheau, par la "fifi
qu’il prit de toute: ce: reuolter: d’autre:’d:[ênttoute:fii:, que ce flat pour auoirtrop heu qu’il flet fiiji

d’uneapoplexie : l’an de grace159ç. de l’Egire mon le 2.0. defon Empire, élit 47. de finage; filon

Rodolphe, à: en France Hem] le Grand.
quelquer-ent, éfelonzle: autre: le 49,[e’ant aufiiinti Siege le Pape Clement huiti’iefine, en I’Empire q

h RRrij
l
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LIVRE SEIZIESME
* DE L’HISTOIRE *

SOMMAIRE, ET CHEF: PRINCIPAVX
’ . contenu: en ce prefi’nt Lime.

l .
I. Mahomet premier Vizir celehclextrernent la mon de Selim, Amerath fait mourir je: fine: Q

fanage de: Tartare: en Pologne, grand honneurfait âl’Atnhafideur de: Paf: afin arriue’e à Con.

, flantinople, rauage de: Turc: en Hongrie, â) quel dwjïin Henry de Valoi: quittela Pologne pour
.7 c’en venir en France, proteflation de: Fflat: de cette Prouincelcontre lu], à la publication qu’il: en

firent faire , Mahomet Baffe afic’fionnë a la Couronne de France. L .
J1. Lettre d’Amurath aux Ejlat: de’Pologne,fiit e’lire Battor], le: excujê: de: Efiat: à l’ Empereur

Maximilian grill: auoient e’leu; treize: entre l’Ernpereur M aximilian à Amurath, grand: remue-5

men: en Perfe’, Codahande vient) la Couronne, 1 v
I I I. Ordre qu’Ainurath donne pour la guerre de Perfi, Mafiapha Generaldefin armée , 7e: Paf: ai.

ment contre le: Turc: , premiere hataille de: Turc: à de: Perfê: en cette guerre , de laquelle cha.
cun :’efiirne wifiorienx, Muflapha prend T i i:.fenflratagerne pre’: dufleuuc de Canada, 7145 [Il]

reicfit, il exhorte je: Man, â defiit le: Perfi: pré: de ce fleuue; ’
17. M uft’apha veut guéer la riuiere de Canach,fi:fildat:fe mutinent contre la), grande perte de: Turc:

en eepqfige, M ujhpha prend En, ou ilfiit vnfirt, à Ojr’nan Sumachie (9’- Demicarpi , Ere: à

Sumachie repri e par le: Perfè:, hijloire d”un Prince Tartare prifinnier en Paye. r V
V. Prodige: un: en Europe :hijloire tragique de la mort de Mahomet premier Vizir,fin Éloge , hi aire

de du Bourg, èd’wn autre du mefine nom allie’ d’vn Iuif’ nomme M icque’. l

71 . Preparatzfi deMuflapha pour recommencer la guerre en Perfi; à ceux de: Perfe’:, le: Turc: raflai-
’ thifint Tifli:, âfe retirentè Char:, Mujlapha fiit ntafil,fi mon âfi: hien: coryïfluez , Sinan

premier Vizir. .
1’11. Mmhfldeur de: Perfi: au camp de Sinan à a Confiantinopl’e , fiupponnë d’eflre partifin de:

I Turc: par [on Re], a qui je venta curer de lu], ce qui (fi eaufe qu’ilfe retire ruer: le: Turc:, dcfiin: de
Sinan, dinerfê: opinion: furla guerre de Sinan en Paf, un retire a Confiantinople , pompe: a la cirà
concijion de Mahomet fil: d’Arnurath, I’Jrnhaflîdeur de: Perfi: emprije’nne’a Conflantinople.

V] Il. Mahomet Raja ennoyé en Perfe, quificourt Tiin: ,jê: entreprije: contre 7m Prince Georgien, qui
la; reuf’ufint ayez. mal, Amurethfe prendà Sinon de toute: fi: perm, on l’elfe de fi charge , deflëint
de M irize Pcrfin contrefin Roy, lequel Àfiperfieafion arme contrefinfl: Ahhas, enquyle: qu’ilfit

jurfi vie, éfler celle de Mirize. h
1X. Amurath tafehe de gagner le: Georgien:, Ferrhat e’achetnine a Rejuan,qu’il forti e, nouueaufë4

cour: à T i i:, fiepplice que le Royale Perfefitfiufiirâ Enter-Chant chef de: Turcomane, Laryfbr-
tifië par Ferrhat, defiite de: Georgien: par le: Turcr, -Ferrhat depefidë de fi charge ô Sciane

’ premier Vizir, oflMn mi: en leur lieu , le Patriarche de Conjlantinople nul- traille é pour.

uo . , . . ainhala» s’achemine a Tauri:,defiite de.l’auant.gerde de: Turc:. Taurùprife.é pille? par le:
Turc: , qui jfint wnfirt grand pillage , defaite de: Turc: par le: Perfi:, le hutin qu’iblfirent,
mort d’ofinan flafla, Cigale General de: Turc: confile é- exhorte je: gen: au cernhat, aujfifiit
le Prince Perfin en me houille ou le: Turc: demeurerent quinqua", nouuelle armée de: Turc:

en Perfi. ’ v ldu. audion: qui viennent Amurath à fienta guerre aux Peffi;,fiditien à Coryïantinoplepour le: in»:
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paf: , caujê de la guerre de Croatie , qui prennent Vuittidy, Carolozeé Turepole,fihtilflratageme

. d’vn Abbé du"); Tijêliflue le: Turc: prennent enfin auec Vefprirn à Palotte. -

X I I. Entreprrfi de: chrefiien:[ur Alhe-Kegale; qui en hrulent le: faux-hourg: , rencontre de l’ar-
mie Chrefiienne, à dcfiite de celle de: Tram, mort du Paf: de Rude, prifeï de Petrine par

Maximilian. ’ l l fl111]. Exploit: de Sinan Bafla,prencl Doti:é-afi’iege [marin , defiin: dé: Turc:,fier l’amie cané-

flan, qui)", reùfiitè mettent l’armée en flûte, leur: rouage: iufque: à Vienne : le: Tartare: pren-
nent rjfiïmbourg, é mangent la Croatie âla Moldauie: afiutgeneral a lauarin , qui dure un:

iours continuel:. . ’ l - h117. Le Comte de Hardech traiôîe auecjê: principaux Capitaine: pour fi rendre , le: article: de la
t reddition, trahifin du Comte découuerte, le: conieefîure: qu’on en eut, fi condemnation à execution,

Ph]; de P4191941," [CITgnÇh qui afiiegent Comar,fintcontraiat: de leuerlefiege,prijè du fort de
sahatza’e, de Filech , Nouigrade âaplufieur: autre: place: par le Baron de T ergfiemhach fur le:
Turc» à dîalhe-thlerfl’k’ Kelèew» mefme de" 4m"? www nm 4’041?" il CM’

fiantinople à finge d’Amurath, le: Chrefiien: reprennent en la Croatie ce que le: Turc: auoient
conqun. a

KV. Siege éjituation de Haduuan, armée de: Turc: pour lafieoun’r, attaquée par leÎBaron deîetgflêmà A

hach,fi: lettre: i l’Archiduc d’Autrichefiirce qui je paya en ce comhat , conquefle: de: chrejiien:
villarieux, le: Glire: je reuoltent contre le: T urc:, leur viiioire fur le Bail: de Themifvvar, leur: *

. conquefle:, autre defiite de: Turc: allan: aufecour: de H aduan , l’arriue’e de l’armée de Sinan force

. le: autrui leuerlejiege. iY KV]. Défiim du Tumfi, [4 Twfiüæjgfiumfeæde ceux dupait, le: mene’e: de. ce: traiflre:,qui

l e’lifènt vn autre Prince que figtfmond , lequel appelle le: Ra cien: a finfieour: èfi rend le plu:
fort, prend vengeance de fi: ennemi:,fiit efi’rangler celuy qui 4140i! 5’ a" , éffîfiddô à filfii"!
de [à reuoltercontre le: Turc:.

X7111. Grand: remuemen: en la Valachie, deputez. dela Prouince ver: Amurath, qui leur donne Mi?
. chelpourleur Prince, é dcpofide Alexandre, lequel il fait eflrangler, grande: fedition: de: [unifii-

re:, hifloire de Haja’ehi, rigoureufiprocedure d’ArmIrdth filipenfiit ejire enforcelé par elle , le: rufi:

, de cette femme pour je iuflifer, merueilleux changement enla vie d’nmurath, fait eflranglerle Rifle.
de Bude a? Catecujine Grec, le Beglierheqlde cypre fifiine’ par le: .Ianilfaireg lexique d’angle-J

. terre fiit alliance auec amurath. y I

8R: Hi.
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LIVRE SE IZIESME
 DE L’HISTOIRE.-

’ DES TVR CS- --
’E s 1- le propre de l’or entre les moraux de le garantir de la roüilleure;

n k à: il n’appartient qu’au Tout- paillant H o M M a-D I E v , d’eltrc
l exempt de l’inconf’cance, tout le telle des humains el’t fuiet au changea

, «Né ment. Or entre tous les Princles Othomans , celuy duquel nous deli-
, l ’ gnons d’efctrre l’hillmrea palle fa Vie a: l’on regne auec tant de mutabi-

, s ü”- *r« i lité ,qu”: peine peut-on difcerner à quoy il a cité principalement ada-
donné: car on dit qu’il efioit doux &affable, 8c neantmoins il fitlmourir les freres .7 il
aymoitl’eflude, a: toutesfoïs aelté toufiours en guerre 5 ila elle chafie fort long. temps,
n’ayant affaire qu’a vne feule femme, 8e à la fin il le laifl’a «emportera la pluralité : il n’efi:

pas iufques à fa naturelle compofition qui n’ait elle changée ,car il citoit fort maigre
435 d’vn teint plombé , a: toutesfois on tient qu’à la fin de les iours il deuint gras-86 d’vn’

vifage vermeil. Quant à (on regne il fut tout de mefme, tantofi vainqueur, tariroit
Vaincu ores gagnant vne ville , ramoit perdantvne bataille. Si bipn que fi l’ancien-
ne idolatrie 6c fuperllition des luifs condamnée parle Prophete Ofee , citoit r’ell’ul’ci-
tée,par laquelle ils s’en queroient par le bois del’euenement des chofes,en prenant deux
verges , l’vne defquelles ils appelloientviétofleufe, l’autre vaincue, a: les ayans iettées
en haut, celle qui efloit delTOus, auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle reprefen-
toit , felon leur intention , feroit furmonré ; à: au contraire, ic dis tout de mefme que
fi on vouloit faire le femblable pour les mitions de ce Prince, il feroit bien difficile de iu-
ger s’il a cité plus vaincu que vainqueur ,foit fut (oy-mefine ou fur les peuples, qu’il a

combattis. . o .I Saura doncques citant mort dans (on Serrail d’Vne grofl’etfiévte, le Balla Mahomet, ,.
Mon’dcsc qui outre la charge de premier Vizit, emballoit encore. (ouuerainement toute la con-
lim dcxrre; duite de ce grand Empire, pour la grande creance que [on ’mal’llrc auoir en luy , fceut
Ë"; auflî dextrement celer cette mort, comme il auoit fait au deceds de Solytnan , cepen:
germania dam qu’il auoir efcrità Amurath,l’aifné des enfans de Selim, qui talloit lors en la ville .
N 1m d’Amafie , de forte qu’on n’en (cent rien iu’fques à (on arriuée’a Conflanrinople, où alors

on publia aufiîla mort de Selim, 8:: l’efiablifl’ement en l’Empire d’Amurath troifiéme
dunom, qui entra en l’a domination au commencement de l’année mil cinq censfeptan-

l .te-cinq. Le premier aâe qu’il fit, fut de le deEaite de cinq freres qu’il auoir, à fçauoir
ÊÏÎÏW Mahomet,Aladin, Ziangir, Abdallaôc Solymam,qu’il fit eflrangler, le plus aagé d’iceuxe
fuîmes. n’ayant pas atteint l’aaque neuf ans,&non content de ce, il fit encore mourirdcux con-

cubines de feu (on pete qui citoient grolles : afin de perdre par ce mafl’acre tout om-
brage, se s’efier tout eompetiteur en l’Empite. On diroit que ce qu’il auoitfait princii
palernent, citoit à calife d’vn’ lien fils nommé Mahomet, le quel luy fucceda à l’Empire:

aptes cette boucherie, ordinaire à ceux de cette. famille, il s’ellu dura (e concilier l’ami-
Il angineux- tié de les fubjets, a: principalement des Ianillaires, qu’il s’efforça de gratifier en toutes
g: lfÆfge chofes, leur faifant vn congiaire pour [on heureux aduenement, de cinquante fultanins
les? I un pour tclle,leur haufl’a leurs gages, donna place de [anifl’aires à leurs fils, fi roll: qu’ils
halage cs- pourroient porter les armes, a: accreut leur nombre de deux mille , preuoyant encore

a beaucoup d’afi’aites , pour la paix a: pour la guette, ce qui le renditlagreableà tous.
91:.

Fugue à
. naturel in- w.

confiant
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r Amurath HI. Liure feiziefme. 7;;
0 turne des chofes qui le touchoit le plus alors , cûoit le recours que les Polonnois 1 57 f3,

auoient donné au Vaiuode de Moldauie : car encore que toute la Prouince ne ’l’eullpas a.
fecouru, a: qu’il n’y eull eu que les Kofaquos,toutesfoisil ne laina pas de faire en trer vne ’
armée de Tartares furles frontieres de Pologne vejs la Rullie , iufques au nombre de
cent mille, qui rauagerent plus de trente lieues de pais, brûlans deux cens chailleauxôc
maifons de Gentils-hommes,plufieurs villages,malTacrans les plus vieux a: les plus leu-
nes, à: emmenans vn bon nombre de prifonniers auec vn merueilleux butin a mais ils

. furent pourfuiuis de fi prespar les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille: car ceux-
cy fe retirans comme vainqueurs, à: comme gens qui n’auoient aucune deflianceæfurent
pris cn’defordre a; taillez en pxeces,leurs ennemis recouurans leur burin a; la meilleure

partie de leurs prifonniers. iTov r au commencement du regne d’Amurath, les Ambaffadeurs des PrinCes qui
font d’ordinaireà la Portedes Empereurs Turcs, vinrent faire leurs complimens accou- Grand ba;
flumez, mais le Roy de Perle cntr’autres, y ennoya vne Ambalïade fort celebre z car on flâlgbîal’f’af
dit qu’il y auoir deux cens Cheuaux en fa troupe,&l qu’il auoir cinq cens ducats à dé en- dru: des
fer par iout. La reception qu’on luy fitfut aufix tres-magmfique: car on enuOya Vlichia- mû” à

. . . . . Po arriméehan deuantdeluy auec vingt-Cinq galeres turques à Scutari, dans lefquelles les tables à [écumas
elloientdrellées, de forte que tandis qu’on le paffoitdel’Afie en Europe , on luy faifoit ün°Pl°-.

.fellin. A la defcente 5 l’Aga des Ianiflaires le fut receuoir en performe , honneur qui le
fait fies-rarement, se depuis le port iufquesà (on logis, les rues citoient bordées de Ia-
nifl’ai’ressles Balïas le traiterent aptes chacun en particulier. Or les Seigneurs Otho-
mans quand ils ont enuie de faire voir la pompe 8c la magnificence de leur Cour, ont
accoul’rumé de feindre d’aller àla chaire, où ils (ont trois ou quatre iours , puis à leur re-
tour on leur fait vne forme d’entrée où leur garde (ont redoublées , a: leur fuite parée

’ fort fuperbement, à: Amurath qui auoirenuie de faire voir cette pompe à ce: Ambaf-

g ., . . I"fadeur,s’en alla a la chaflb incontinent aptes [on arrxuee, au retour de laquelle on lu fit
vne fort fomptueufe entrée. Cér Ambalfade elloit enuoyr’: ex rés pour renouueller les
anciennes alliances, ce qu’ils firent auflî, mais cela ne fut pas e longue durée,

ALons raguoit en Perfe Mahomet Hodebande fils de Tachmas a: frere d’Ifmaël au-
’quel cettuy-cy auoir fuccedé,encore qu "il full: aueugle.0r du temps de Sel im,,A bdalla-
begSanja selloit retiré’fous la protection du Perfien : Selim l’auoit toutesfois fait re-
tourner, ous l’alÎeurance de les promefiies. Mais quand Amurathfut venu à l’Empire ., il Premier:-
le fit decapiter auec tous ceux de fa fuite, cela fut vne des caufesde la guerre, les Perles calife de la
tenans cela âvn grand mefpris qu’on auoir fait d’eux, d’auoir fait mourir vn homme qui M
vielloit mis en leur proreâion, &qu’ils auoient deliuré, abufez par les belles promelfes l
qu’on leur auoir faites. Il efivray que la guerre ne commença pas fi roll: car elle n’aduinr
qu’en l’an mil cinq cens feptante hulâ. Mais cependant Amurath voulant donner vne
impreflion de foy,qu’il feroit Prince adonne à la guerre,commanda aVlichiali de mettre
fus vne puilÏante armée de mer z ce quldonna bien à penfer à tous lesPrinces Chrefliens
fes voifins,& principalement aux Venitiens, craignans que cét’ appareil de guerre ne full:
pour marcher contre eux 3 c’efl pourquoy chacun de (on colle fe mita fortifier les ’conà »
nées, les maritimes prxnCipalement. Mais la Ville de Cenflantmople fut tellement affli-
gée de pelle a; de famine tout enfemble, qu’elle leur fit perdre Vue partie de la peut,
l’Empereur Turc citant contraint de quitter toutes les penfees de la guerre, pour reme-
dier aux pertes a: domina es qu’en-duroitla capitale ville de (on Em ire. ’ ’ t

Tovr a s sors pour con rmer l’opinion qu’on auoir euë de les nouuelles entreprîtes, il [2:21:3-
commanda que les garnifous qu’il auort enHongrie auxfrontieres de l’Empereur,eufiënt àongrie.
à rauager fcs terres, la rrefve n’efianr point encore ratifiée entre eux’,& de fait ils prirent . i
plufieurs chafleaux, 85 emmenerentvn fort grand nombre, de fanfan???5 deqnoy (a. .
plaignant l’AmbafTadeur de l’Empercur a Amurath au nom de fon m re ,de Ce que
pendant la promeffe de vouloir continuer lantrefvc,on luy farfort la guerre cunette-,11 luy
fit refpondre que fi [on mail’tre vouloit auoir trefve auec luy, il le refolut de luy layer
tribut, autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner.0r outre ce que ce rin-’
ce efloit fort haut à la main,.& qui croyoit que tous les autres Princes luy deuoient ren-
dre l’homm e, il y auoir encore vne raifon particuliere : carvM aximilian efioir dunom-

- bre des pour uiuans au R0 grume de Pologne , ce que l’Empereur Turc ne defiroit en
façon du monde, pour lah’ e hereditaire qui cil entre les mariions d’Aullriche acides
pd’ÎÛmans,fi.bicn.q11°°°th’°Y ne le rouloitroimwus 195113 défi P°urquôv Me:
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’1575, choit dele deüourncr de ces penfée parla guerre :’ Quant aux affaires dePologne , il en

alloit ainli. . . ’ ’ p ’hm, [N C o N T r N E N1" apresla mort de Charles neufiefme Roy de France ,la Reine fa
Hem] de mere defpecha en diligence le lieur de Ghemeraud en Pologne , pour aduertir le
Roy Henry deValois,que le RoyCharles l’auoit declaré (on fuccelfeur à la couronne de
gnc Pour. France ,lequel ayant fondé que ce feroit peine perduë d’efperer que les Polonnois con-
fentiilentà (on depart,apres auoir fait mine de vouloir demeurer au pays,& gouuernet

- la France par vn Vice-Roy , il fit difpofer des relais folon les chemins qu’il deuoit tenir.
Le (oit donc que fe deuoit faire ce partement,efiant venu , fa Maiefté traita folemnel-
lement tous les Seigneurs, Gentils-hommes a: Officiers Polonais qui citoient lors en fa.
Cour , 86 qui luy elloient fort affectionnez , pour les efiats 85 honneurs dont il les auoir
pourueus(les autres s’cllans quelque temps auparauant retirez en leur terre aue’cque li-
cence) puis aptes s’eltre couché, 8c que le Comte de Tancy premier Gentil-homme de
la chambre luy coll: tiré le rideau,il fe leua peu aptes , deguifé’d’habits 86 d’vn bandeau

qui lu conuroit la moytié du vifage, a: accompagné de du -Halde,l’vn de les Valets de
cham re, qui demanda congé aux gardes,il fortit par vne porte fecrette, de laquelle il
auoir ordinairemët lcs- clefs pour aller à la chaffe,& monterent fur les chenaux qui les at-
tëdoien t,fur lefquels ils firent telle diligence,que moyennant les relais qu’ils trouuerent
le long de leur chemin,ils gagnerentaulli- tol’tl’Autrichefans aucun deltourbierfaifant
rom pre les ponts par où il pallbit.Auparauan tuque de partir,il fit efcrire en (on nom par le

x v fieurrle Pibrac vne lettre en Latin adreffant’e au Senat de Pologne, par laquelle (a Ma-
jeftédônoit aduis de l’occafion neceffaite qui le forçoit de quiter leur Royaume plul’tofl: a -

qu’il ne penfoit,veu le befoin que .la France auoir de fa prefence,comme les Princes 86
Seigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur couriers, et principalementla Reync

fa mer’e. i l - ,L ris Polonnois efionnez 85 marris de ce depart, tafcherent par lettres a Amball’ade.
de faire retourner leur Roy , vne entre autres , qui le trouua à Ferrare: laquelle protefia

manage: fortà fa Majcllîé , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient
a Plüfis’l"? refolu d en élire vn autre , ce Royaume ne pouuant fubfiller fans la prefence d’vn Ray ,

A ai a- 1 . . . . .,31, Pour lequel fa Majefié pria de furfeorr cette refolution , luy promettant de retourner bren-
le faire rc- colbmais voyans en fin qu’il les auoir quittez pour’iamais,& fe Contenteroit du titre, ou
"mm s’il le mêloit de leurs affaires, que ce feroit par l’entremife d’vn Vice- Roy,lequel Ils ne

pouuoient fuportcr pour beaucoup de raifons,ils s’affemblerent, a; aptes meure delibe-
ration , firent publier folemnellement , que fi dans le douziefme iout 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 comparus performe , il y eut proclamation fai-
re en la Ville de Cracouie.le quinziefme iout de Iuillet enfumant par vn heraut,qui de-
iclara que puis qu’il ne s’ellzoit trouu”: au’iourà luy prefix ,il efioit décheu du Royau-
me ,86 qu’il y auoir dés lorsin’terregne , comme s’ il cuit cité decedé: deqnoy el’tant ad-

nerty,il fit prier les Eleâeurs à: Baron-s du Royaume de vouloir encore attendre iufques
avr: certain temps: dedanslequel il promettoit de. retourner vers-eux, ou de leur en-
noyer vne pleine faculté’d’en élire vn autre tel , qu’ils iugeroient leur «titre plus com.

mode. l I .. . : , y’ cm3 priere fut accompagnée des menaces d’Amurath parle moyen de Mahomet
Baffa,qui aifeétionnoit particulietement laCouronne de France,fans que toutefois on l’y’

,nionne à la euft obligé par aucun bien fait,ay5.t cité fort mal tecônude ce qu’il auoiteilé caufe que

Henry de Valoisauoit eI’té eleu Roy de Polognercar il n’en auoit eu iul’ques alors autre
’ irecompenc’e quede complimensiil cit vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens,

mais ce fut fi pende chofe , quei’ay’apris du fleur lugé , qui fut Agent pour ledit Sei.
gneur Roy à lfiorte d’Amurath ,apres le depatt du fleur de l’l’fle, qui auoir fuccedé à la
dharged’AmbaiÏadeur ,à (on fret: l’Euefque d’Aqs,duquel il aelle parlé cy-delïus)lqrie

tous cesprefens enfemble,tantceux quivdeuoienteflzre prefentez au grand Seigneur,quo
ceux ui citoient pour; le premierBalÎa,ne femontoientpasà deux mille efcus,dequoy il
fut QÆCZ mal contentgcar il difoit qu’il n’y auoir la rien digned’el’tre- refente à (on Sei-
gnçqrqêç omit de .baillerpour ce faire à l’Ambafl’adeursmarsilïlerefu a,qui pourroit bié
aurai; mefme chofe que nous auôs diûe cyl defl’us de l’Euefque d’Aqs.Aullî le dit lieur
Iugéne tlâtçll pasvgi’i-lluy fait rien arriué de tout ce que duumoutesfois ce que l’en ay

du, ainfi que l’a tapette Raymond, de Raymond enfers liure del’AnthhriIl , le.

* ’ quel -r
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que] alleute l’auoir entendu dire au mefme lieur de Noailles. Or comme ie dy, nonob- 157?
finît CC Peu de reconnoifl’ance pour vne’fi notable courtoilie,il ne laiffapas de s’employer ’

la fecoude fois: de ferre que les Polonnois n’oferent encore palier ou tramais finalement.V aptes Vn long delay,la Diette futaifignécàCracouie, où il y en: procmmation faite par vu P bi. .Iô

lierai] t’,parlaquelle il declara que le grandParlement des Ellats tenus nagueres en la ville JPËËÂLC
de Sterzife, tout le Sema: 86 Eflat de la NoblelTe par vu commun accord, reuoquoit tout contre le
le droit de fidelité 86 obeïlTance qui luy auoir el’té ptomife , declarans qu’ils ne le vou-. R°’H°"’Yi

’loient plus pour Roy, puis qu’il ne retournoit pointau’ Royaume, dans le temps qui luy
nuoit cité alligné, 86 ainli certifioità tous que le Roy Henry de France, n’eftoit plus Roy
ou Seigneur du Royaume de Polongne: mais qu’il elloit décheu du ROyaümc, a; qu’il y H Il

Q.---a-

auoir entreregne. n . VC E L A fait ils afiemblerentles liftas, pour proceder ànouuelle eleâion, en laquelle IL
ils le trouuerent fort partagés en opinions: car les vus, 86 la plus grande partie des Sema-
teurs de Polongne86 de Lithuan’ie, vouloient Maximilian Empereur: mais Sborosx Pa-
latin de Cracouie,GorKa de Sandomirie,86 le Comte de TanCy elloient plus portez à en ,
élire vnPialie : c’ell a dire vn qui fuit du fang Polonnois : toutesfoisl’emulation qu’ils

’ auoient les vns contre les autres, ellant ’caufe qu’ils’ne le peurent’ accorder à en nemmer en Pologne ,

,vn, ils choifirent la voye moyenne,86 ne pouuans oublier les merites 86 les obligations 1.3?
quele Royaume auoir à’la famille des Iagellons, ils conflituerent-Anne fille du dernier Roy.
Roy’defl’uhâ Sigifmond Augufle, en cette dignité ,qui efioit pour lors âgée de quinze

ans, 86 luy dellzinerent pour mary Ellienne Battory Prince de Traniiiluanie, lequel par le
mefme decret ils declarerentleRoy, à quoy l’authorité de l’Empereur Amurath feruit I

beaucoup. - « . ’ y Landau.C A n comme il cul]: ellé aduerty de l’efleéhon qu’ils auoient faire de l’Empereur Maxi- mutath aux

milian, il ennoya vn Chiaouxenleur Amffembléeauecqueslettres, parlefquelles il leur fifi?" de
mandoit, qu’ayant entendu qu’ils citoient aflEmblez pour l’efleétion d’vn Roy, Pont-1c 0903m

depart-de Henry de l’illullre fang de Francefon amy, qui à ce qu’on luy nuoit donné à
entendre, s’eiloit retirépour la mauuaife citrine qu’il falloit d’eux 86 leur defobeïflan ce,
86 qu’en cette Diette où ils eiloient alors , ilsyauoient refolu d’élire ou l’Empereur Ma-
ximilian ou le Duc de Mofcouie, hommes inconfians 86 grandement hays de luy,partaut
qu’ils le donnafl’ent de garde d’eflre trompez, 86 que cela ne fut Çaufe de, rompre êes pa- i

étions 86 les alliances qu’ils auoient enfemble , que ceux-cy ne pouurroient pas l ongue-
ment entretenir: qu’ils enflent doncques foin deleur Republique, 86 einpefclialfent
qu’il ne leur arriuait pis , qu’il (canoit qu’il y en auoir plufieurs d’entre eux , gens no-

v bics 86 [ages , qui pouuoient mieux commander que ceux-pli: mais s’ils ne pouuoient p
tomber d’accord ld’élire quel’qu’vn de leur nation , qu’ilsîïauoient tout proche d’eux - 0

Eflienne Battery Prince de Tranlliluanie: que s’ils en vfoient ainfi , ils s’all’eurall’ent
que cela feroit’caufe de conferuerla paix ,86 la tranquillité en leur Royaume , autre-
ment qu’il feroit Contraint de s’en venger par les armes, leur iutant D I a v 86 fon rand ° V

’ Prophete, qu’il feroit entrer vne fi puilfarite armée dans la Polon’gne, qu’elle feroit rudi-

(ante de rauager tout leur pays, 86 de reduire en feruitude eux,leurs femmes 86 leurs en-
fans : toutesfois qu’il auoir reîle creance en leur foy 86 confiante amitié en (on endroit, ,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre (on. feruice. Cec efioit efcrit de
Confiantinople, le dernier-iout de Septembre l’an de l’Egire neufy cens oâante 86

trois, ’ . . . ’ , aCES lettres 86 quelques autres confiderations ’particulieres les firent entendre à cette
éleétion, 86 à la verité à peine enlient-ils feeu faire meilleur choix : carencore que Bat-

r tory ne full pas en nobleife de race,pour ell:re comparé auxValois 86 aux Iagellons,il auoir
neantmoins en luy toutes les parties d’vn grand Roy,.pour gouuerner , tant en temps de
paix qu’en temps de guerre, comme de fait il a fort fagement gouuerné ce grand Royau-
me, où il a’toufiours el’té aimé 86 redouté de l’es fujets. Les Polonnois doncques , qui

auoientéleu Maximilian, craignans que cettediuifion fuii caufe d’vn plus grand mal
au pays, de laquelle les Turcs le voululi’ent feruirlcomme d’vn pretexte pour y faire
des coutres , prirentleurexcufe furia longueur 86 le retardement. de Maximilian, au;
quel ils enu0yerent des Ambafl’adeurs , pour luy faire des remonflrances particulieres,i
par lefquelles ils luy faifoient entendre que veritablemët quelques-vus dés leurs auoient
choifi fa’Majellé pour. leur Roy, 86 que là deli’us l’Euchue de Gncfneluy élargi; mandé

,1 - s r l



                                                                     

758. i - Hifioire des Turcs,
p5 7 5, cét’auis particulier,comme vne refolution generale:mais comme la plus’plus grande at:

h-
tie de l’aifemblée y contratiall,non pour le doute de fa infiice,fagell’e 86 picté : mais au.
tant qu’ils efioient’d’auantage portez, à l’endroit de quelqu’vn du pays, 86qu’vn Roy

ne peutellre élen ne par vn vnanime confentement de tous , en fin ils auoient de-
claré la fereniliîme Princefle Anne fille du feu R0y Sigifmond,pour Reine de Pologne,
pour la grande afi’eâion que la nation Polonnoife portdit à la famille des lagellons , à
laquelle ils auoient donné pour mati le Prince Ellienne de Tranllilhanie , lequel en
ce faifant,ils auroient receu pour leur Roy:c’e& pourquoy ils fupplioient fa Majelié,que
felon fa grande prudence 86 bouté accoul’tumée,qni l’auoit toufiouts porté au bien 86 te-
pos de la République Chrcllzienne, il ne vouluft paspour vu petit nombre de f uffrages qui
l’anoient éleuelire caufe d’vn grand peril,non feulement en leur Royaume: mais en- -

. . corés à toute la Chreflienté , qui fe pourroit émouuoir fur cette querele. Supplioient

Diette ide
Ratifbône
pour aller
contre la
,Pflongne,

Dtlfein d’A’

mutatis en

doncques fa Majellsé de ne trouuer point manuaife cette éleâion,qui n’auoit cité faire
que pour le bien de leur pays 86 que felon fa modeliie accoullumée,il printle tout de
bonne part,n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres

que celuy qu’ils auoient tenu. p a . ’ I A.C a r r r Ambaffade fut enuoyée’dè Varfouie , oùles Eliats elloient alors alfemblez
ourla creation d’vnRoy:lalettre qu’ils en efcriuirent a l’Empereur Maximilian,elloic fi-

guée du Palatin de Cracouie,Lubline,Belfe,86 du Marefchal de la Noblefl’e,deputez de
tous les Ordres pour cette éleâion, 86 dattée du quinziefme Decembre , l’an mil cinq.
cens feptante-cinq. Qatte iours apresl’efleâion, ils enu’oyerentaufli au Prince El’tien- »
ne, lequel vint en diligence ioüir de cette dignité qui luy citoit arriuée con tre fou e’fpe-
rance: car il auoir declaré quelque temps auparauant, qu’il ne defiroit point fe rendre
competiteur au defir de l’Empereur, s’il afp’iroit a cette centonne , ny mefme d’aucun de
la tres-illnl’tre famille d’Aultriche: mais plul’toll: de les y ayder, 86 de faire tout ce qu’il

luy feroit pofiible pour les y promouuoir, 86 bien’acctoillre, s’il elloit en fa guidance, leur
grandeur86 leur dignité , mais comme il vidles fuffrages de tous pancher e fou collé, 8c
que d’ailleurs ceux qui tenoient le party dela Maifon d’Aufiriche,l’euEent femons d’ef.
feâuer fa promell’e, 86 de faire paroiüreà Cefar cette bonne Volonté qu’il difoit luy port;

ter, alors fileur refponditfi ambiguement ,qu’ils reconnurent facilement que tout ce
qu’il auoit fait dire à leur affembléepar fes Amball’adeurs, citoit plus felon la courtoiiîe
que felonla verité. Ce qu’ayant ellé rapporté’à l’Empereut Maximilian, il fit tenir vne
Diette ’a Ratilbonne, en’laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des Prin-

’ ces Alemans,Bohemiens 86 Hongrois: mais ayant ollé depuis transferéeà Auibourg,les
Roys de Dannemarc,de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie 86 de ,Pomeren,
firent vne ligue entr’eux pour la delfenfe de l’Empire , 86 pour enuahir la Pologne : le
Mofcouite entr’autres, qui cil le perpetnel ennemy de cette nation, ennoya faire offres à
fa Maiellé de tout ce quieltoit en fa puitl’ance, pour fubiuguer la Polongne. ’ ’ .

Cncx efloit bien félon la penfée d’Amurath, qui s’alfeuroit de deux chofes en l’eflea’
mon de Battory,l’vne d’auoir cettuy- cy pour amy,86 d’oflet par ce moyen de grades for-

l’élcëhon de ices’au relie de l’Alemagne,quarid il Voudroit y faire la guerresou bien que les autresPrina
Battory . cescirconuoifrns enuieux de la profperité deBattory,luy feroient infailliblementla guet-

te, 86 que luy auroit fujet de fe mettre de la partie, pour deffendre la querele de fou con-
federé 86 tributaire. Mais pour l’empefchet tellement chez foy, qu’il laifl’afl en repos fes-
voifrns, Maximilianenuoya des Ambail’adeurs en Perle, tant en fon nom qu’en celuy du.
Roy d’Efpagne, pourinciter le Sophy a faire la guerre aux Turcs: deqnoy Battory ayant ’

.efié aduerty, il les fit chenaler en forte, qu’ils furent fntpris par le chemin 86 mafiacrez,
puis ennoya à Amurath leurs lettres 86 inllruâtions, par lefquelles, il peull: découutir tous
les fecrets de fes ennemis, deqnoy l’Empereur Maximilian fut fort defplailànt, 86 fitar-
selleries Ambalfadenrs de Battory &plufreurs- autres Polaques, qui. citoient pour [Ors
par l’Allemagne,86 àVienne: tous fes deffeins toutesfois s’en allerentfen fum’ée: carilluy

fu ruint vn grand tremblement de membres,86 vn grand battement de cœur qui mit finà.
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucceda, lequel ennoya vers Amnrath des Ambaliadeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tantà caufe de l’aduis qu’on.
auoir en à la Porte de la grande leuée que faifoient les Alemans , que d’autant zuffi
qu’il vouloit entendre à la guerre de Perfe, de laquelle il a elié cy-defl’ns parlé, 86quçl-
les oceafions y auoient incité Amurath : mais au fonds ce u’elioit qu’vne pure ambition,

’ ’ bien
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bien qu’on fifi courir le bruit alors qu’il l’entreprcnoit pour fa Religion , voulant .empef- 15 7i-
cher’ le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoir vu fort grand aduautage pour les te- Tient-sen-
muëmeus qui citoient lors en Perfe, defquelsles affaires elloient en tels termes. » r

TACHMAS citant decedé en l’aunée’,felon quelques-vus, mil cinq cens feptanteçcinq, dolphe 8c g
86 d’autres,mil cinq cens feptante-fix,illaiffa trois fils, tous en aage de luy pouuoir fucce- écriât?
der au Reyaume,mais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. Cettui-cy ayant mis fes matineuse.
freres en prifon, comme il fe vid en alfeurauce de fa Royauté,il fe montra d’vu courage f1 m l’elfe:
Iafche que les Grands du Royaume commencerentâ le méprifer,puis à le haïr,fi qu’ils le
mall’acrerent , 86 tirerent fou frere lfmaël hors de prifon,86 l’allireut fur le thrôue Royal,

» auquel ne fe trouuant pas trop affeuré,par l’exemple tout recentiqu’il auoit de la mort de
fou frere , voulantreconnoiftre en fonds la bonne volonté de fes fuiets, il fe cache en fou.
Palais , 86 fe conduit fi fecretement en fou delI’ein , qu’ayant fait publier fa mort , elle fut
facilement grené, principalement par fes ennemis,lefquels auecques cette creance fe dif-
penferent de découurir to’utes leurs plus fecrettes penfées,alfeurez,ce leur fembloit, qu’il
ne leur en pouuoir arr’iuer aucun mal , puis qu’il citoit mort: Mais les moucharts qui
auoient cité mis au guet pour recônoilire les aérions 86les aroles d’vn chacun,en aduet;
tirent fidellement Ifmaël:lequel fortant de fou fepnlchre mme vu corps nouuellemeut
gelfulfCIté,parut ’a fes ennemis,n0n comme vu fantofme;mais comme vu Prince iullemeut
ittite,en quoy il le comporta fi criminellement, qu’il remplit tout de meurtrezce qui cau-

deuouueaux troubles 86 des confufions inopinées entre fes fuiets , qui aug’mentetent
encore par la publication de fa nouuelle loy,qu’il vouloit élire embrafl’ée à Cafbin,faifant

mourir les defobeyffansqui ne la vouloient pas fuiure. Toutes ces cruautez furent canfe
qu’il fe fit vne fort grande coniuration des Sultans:c’eft ’a du: des plus Grands du païs,qui
vint a tel poin&,que fa propre fœur nommée Perca, qui s’entendoit auecques les Sultans,
le tua z ce qui confondit vninerfellemeut tout cét Empire 3 de forte qu’il fembloit que la
Perfe s’en alloit ruinée , 86 qu’il n’y auoir chofe qui fnft capable de refilier aux moindres
attaques de fes ennemis: 86 cette foibleife86 confufion d’Ellat allant empirant tous les godalaanâe
iours,ils élenetent au thrône Royal Codabande,homme ignorant des affaites,du gouuer-
nement 86 de la guerre,maladc des yeux , qui afait dire a quelques-Vus qu’il tilloit aueu-’ i
gle,craintif 86 inconfideré en fes a&i0n5,86 ce qui importe le plus’,peu ou point ellimé des
Sultans,fi bien’qu’a raifon de toutes ces chofes,ce Royaume iadis tant redouté,commeu-

’ ça d’élire méprifé de fes voifins, 86 de ceux qui en citoient-éloignez. l
AMVRATH fut aduerty de toutes ces nonueautez, ce qui luy fit efperer d’enfaire ay- 1576. 85

fément la conquelie , 86 d’obtenir vne vi&oire defia , ce luy fembloit, toute aifeurée: à ce 77.
faire elloit-il encore particulierement-incité par Zeltuf,lors Balla de Zean, lequel l’ayant I la
informé de toutl’eitat de Perfe , l’enflarnma encore dauantage a cette guerre, par l’efpe-

. rance qu’il luy donna d’vn grand 86 illultre triomphe , ingeant cette entreprifc dame k -:

’heureufe 86 facileiifnë. Ayant doncques nommé Mul’tapha Baffa Cherlefquier, Soltan:

. taites, i . q .Mvs’upr-r A fit retirer 86amalfer les orges,fromens,ris 86 autres vîntes: l’on mena a A-

c’eft a dire Lieutenantgeneral d’armée, que quelques-vus nomment Scadiaquer,il com-
manda que tous les Bailas 86 Gouuerneurs des villes a luy fuiettcs , enflent a fe trouuer en.

I la ville d’Erztum, Beglierbegat qui cil: en l’Armenie maieure,fnr les confins de Siruan ou
des Mèdes,& des Georgiens,allife vers le port de Tambofane ou Trebizoude , 86 a fix ou
fept iournées auant dans le pays,ville fort commode pour palier en Armenie,en Georgie,
en Sirnan 86 à Tauris: en ce pays-là on’conduifit enuiron quatre mille Soldats de Surie,
quatre mille de Caramanie, de Mefopiotamie douze mille, de Babylone 86 de Curdy mil-
les, des Ianill’aires de Confiantinople trois mille, de Spaoglans 86 autres gens de la Porte
quatre mille, le tout faifant 60000. hommesitous flipendiez,il en vint autant de Volon-

Jep feulement enuiron huiô; mille charges de froment,86 parla voye de la mer maiour,on
porta p’lufieurs defdites pronifions au port de Trebizondc. Toutes ces prouifions ainfi
preparees , Mufiapha partit de Confiantinople , accompagné de nous les Baffas in fques- à
la mer , ayant feulement pour lors les [miliaires que nous auons dit cy-deffus , 86 autres
fiipendiez de la Porte , Amurath citant à la petite porte de fou S errail pour le voir palier:
vne partie de fou armée citant à Erzrum, l’autre le rencontraii-toll qu’il eut pali’é à Stu-
tari 86 qu’il fut dans l’Afie: car auffi bien les Geuera-ux n’ont point d’authorité en l’armée

tant qu’ils voyeur Conflautinople , 86 n’ofetoient pas auoir faitmourirvn fi’mple foldat,’
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760 - a Hiflowe des Turcs ,
- fans le commandement exprez de l’Empereur 5 mais fi- roll qu’ils l’ont perdu de ven", 86

1577v qu’ils ont campé,alors out-ils toute fouueraiue authorité de vie86 de mort fut leur armée:
55 78a Muliapha emmena de Confiantiuople force pictes de campagne, plufieurs charges d’af-

pres,anecques puiffance,eu cas de neceliité,de fe feruir de la chambre d’Halep , fe trou-
uant a Trebifonde fur la fin du mois de May , ou aptes auoir fait la reucuë de fes gens, il
s’achemina à Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solymau, en la con-
clufion-dcla paix qu’il fit auecques Romas: de Chars il s’acheminaaptes en la Georgie,86
deux iournées au de-l’a de Chars,i.l campa fous les montagnes de C hiezderni,en certaines
campagnes nommées de mefme que les montagnes, qui elioient coltoyées en cét endroit
de deux collines,fnr lefquelles il mit feize ou dix. huiét mille hommes, aufquels comman-
doient Beyran’BalI’a 86 Ofman Balla, qui fut depuis premier Vizir. . - ’

LesPerfcs ’ Ces-toit ce qui fe pall’oit du-cofté des Turcs: mais le Roy de Perle ayant entendu
"mm! que Mul’tapha elioit party de Conflantinople pour l’attaquer, il arma aniligtoll: coutre
a, luy,commaudant aTachmas Gouuerneur de Reiu’an,86 à Manuti. Cham Gouuerneur de

Geugo,S.erap. Cham Gouuerneur de Nefciuan 86 à autres Capitaines Gouuerneurs des
villes limitrophes desTurcs,de ralfembler tous les foldats qui efloiët us leurs comman-
dcmens,d’aller au deuant de l’urée Turquefqne,86 de luy donner taille auecques le’ ’
lus grand aduantage qui luy feroit pollible. Ceux-Cy ayans fort promptement obey M

- l vfé de toute diligence, vinrent vers Chars , 86 el’taus arriue’z aux campagnes appellées de
’ x Chiolder, ils virent furies collines dont aelié parlé cy-delfus . les Baffas Turcs auecques

leurs gens.Or u’auoient-ils auecques eux que feize à dix- huiél: mille hommes , 86 cr0yaus
que l’armée desTurcs ne fait point plus grande que ce qui parodioit à leurs yeux , comme
ce qui citoit en leur trouppe .elloient tous gens de guerre . defquels il n’y auoir aucune
comparaifon auec les autres , qui n’eftoieut la plus-part que foldats volontaires, ramafl’e’z
de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leuraduan tage , 86 que leur li-
urans la bataille, ils exécuteroient le commandement deleur Royrils aduancerent 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 a l’aduautage des Perfes , lefqucls
taillerente’n pieces leurs ennemis, 86 en rapporterent vue tres-fignalée victoire, y ayans

fait mourir fept Sanjacs. I 1 , ,M ars Muliapha voyant tout en defolation, 86 que s’il ne fe balloit d’y remédier, taudis ’

Munaph, que l’ai-faire citoit encore en. balance , fes ennemis viendroient fondre fur luy , auecques
13111113313; l’audace d’vn v1&orieux,quiépouueuteroit plus les lieus que ny leur nombre,uy leurs ar-
gcnsdcfi, mes,fit aulir- roll: marcher le telle de fou armée auecques la plus grande lmpCtuofité qu’il
«fait; luy fut pollible,ponr el’tonuer danantage fes ennemis , qui ne s’attendaient point a cette.

rechargei mais eiioient lors plus attentifs ’a maffacrer ceux qu’ils auoient vaincus,qu’â fe
deffendre de ceux quiles alloientafl’aillirzaulli aduint-il que cette furprife fut forcît l’ad-
uantage de Muilapha, qui mit leur armée en route,ayant rompu leurs efcadrous , 86mis
en fuite les plus refolus,fi bië qu’il en demeura cinq mille fur la place, 86 trois mille qu’ils
prirent prifouuiers, mais ce ne fut pas fans acheter cette viâoire bien cherement , 86vfans
y faire vne notable perte de fes gens,qui cuit encore cité plus grau de,lfaus la nuiiïl qui les
fepara , les faifant retirer chacun fous fou enfei ne: l’vn 86 l’autre ayant cette cr0yauce,
qu’il citoit plus victorieux que vaincu , toutesfâis il femble que l’honneur en foit deu a
Mullapha,qui força le premier fes ennemis de faire retraite,bien que le plus grand meur-
tre ayt cité de fou collé: tant y a que lesTurcs firent vue depefche à Confiantinople pour
aduertir leur Empereur du fuccez de cette bataille,86 les Petfes efcriuirent à leur Roy qui
elloit pour lors a Caibin, pour l’informer dudommage fait 86 receu. - ,

Cm] "a- L a matin fuiuaut,Muflapha commanda qu’on fit vu baliiou en cette campagne des
pliée (le telles des Perfes , ce qui fut executé: cét homme, comme vous aueapeu voir en Cypre,
MufiaPhl- (car c’eftoit le mefme qui en fit la conquellze ) citant fort porté a toute efpece de cruauté...

De la Mullaplia palfa à Tiflis en la Georgie,ville Royale de Simon-Bech, mais dominée.
Il: prend . par Daut frere de ce Simon qui ell:oit prifouuier en Perfe:apres il repara les murailles ab-’
3.62,2: la batuës du fort de Tifiis qu’il trouua vuide ,86 y mit cent pieccs d’artillerie auecques vu

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 debatifl: cette place,’da,utant que Daut s’en efioit fuy,fi-tol’c’

qu’il auoir entendu la venuë de Mul’tapha, qui cela fait,s’en alla à Seruan,86 comme il s’y

acheminoit , il luy vint des Ambaifadeurs de Lenda , appellé S cendet, feignent de Zag-

* ’ v V glien
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glien Géorgien,- qui s’ofi’rirent de rendre obeyfl’an ce au nous de leur maline, au feignent t s73;

Othomau , lefquels porterent de fqrt riches prefens aMullapha: ce qui fut fait pref- -------;v
que par tous les "voyfins de la ville de Sechi, comprife” dans les confins dans la Sef- guider
uanie;;’.,de la fans faire aucune ’chofe digne de memoire , l’armée des Turcs parut’ala
riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Seruan , 86 fe va décharger en aptes fe rend du
dans l’Araxes , auecques vn grand tout qu’il fait durant vu bon efpace , faifant d’8
comme vne peninfule , abondante cutis 86 en tous les grains neeell’aires à la vie hu- . ’

marne. p v . - .CEP ennax’r’les Capitaines Perlàns qui’s’en citoient fuis de la bataille, n’auoient pas’
pris telle épouuante,qu’ils n’eull’ent toufiours fuiuy leursennemis ’a la trace fous l’efpe.

rance de fairclq-uelque bonne rencontre à leur aduantage,86 de prendre en fin raifon dola ’ ’ 1
perte qu’ils auoieutfaite au precedent combatrcar felonle chemin qu’ils voyoient que ’

” tenoit cette armée,ils ingeoient qu’infailliblement elle palïeroit par lieux liernes, 86 fe-
roit contrainte de chercher des vinres,86 ainfi s’écartans qui çà86 la les trouuer feparez de
kilts gens,les prendre apres a leur aduantagc.Pour mieux parnenir donc au but de leur
dcfir,ils fe retiretent en cette peniufnle ,. derriere quelques collines , attendans fecrette-
me: que les viuau diers 86autres Trucs vinifent chercher de vinres, 86 de faitil leur renf-
filt aiuli qu’ils l’au’oient premeditézcar les Turcs ne furent pas plui’toll attiriez a Gauach ,

qu’anecques le congé de Mul’tapha on mit enfemble mille’hommes de condition feruile
86 balle , afin qu’ils allalfent chercher des bleds. Orfe doutoit-il bien des delfeius de fes mange- I
ennemis,c’eli pourquoy il citoit bien ayfe’d’expo’fer cesgens de peu aient mercy, comme me de un;
c’eli l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand eftat , ne mettans point leur perte en Mm”
ligne de compte,86 cependant par vn bon ilratageme prendre l’armée desPerfes auec cét

amorce. 86 par cét hameçon. . V ’D a fait comme ces viuaudiers fe fullens mis en campagne,l,es Perfes qui auoient l’œil .
au guet,ne faillirent pas aufli» toit de les découurir fi foudainernent,qu’ilsles enueloppe. Æùlïgu;
reut 86 les t3illerenl: en pieces,faus qu’aucun d’euxéchappalt. Muflapha qui s’elloit carra. aigrement.
p6 aupres e là,ayaut ouy les cris de fes gens qu’on unifieroit, il s’imagina ce qui en
elloit : de forte qu’eliant’monté incontinent à chenal, il icourut auec toute fou armée
du collé ou il oyoitlle bruit,86 citant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra , il

-. trouuales Perles occupez ’a ramaffer les dépouilles des occis , ne donnant pas prefque
le loifir aux Capitaines de fuir uy de fe reconnoiftre 5 car Mnfiapha voyant vu fibel

-adnantage,auoit fort encouragé fes foldats , auparauant que de S’y acheminer , 861eut
- auoir fait voir combien l’e’nnemy s’el’toit auenglé luy-mefme, de S’en venir en ce lieu, L

où il n’auoitque leur armée par derriere, 86 le fleune par Idenanr ,fi qu’il falloit par ue- r ’ .
cel’fité, ou qu’ils rompilfent l’armée des Turcs, ou qu’ilsfe precipitafient dans le Ca- -
nach: 8611s fi;auoieut bien que leur nombre s’ellzoit grandement diminué par leur det- ’

niere deffaite. à rv E afin-mous, difiit-il , que douoimtfiire maintenant cenx-cyquijottt en defirdrc , amufêz. d MËthh?
"cueillir le lutin de la dgfiitc de trois ou quatre malotrus ,4»: nous lourant" emmy; pour lotir efire a
on oppojl, afin qu’eux mefinet nomfimifiênt opre: de curée ,ptu’: qu’en botoiflo rongée il): n’ont pas re-

jiflmî vojlre pouuoir. Il nofi’prcfimts iamais. une bel: otoofionpour terminer ottttgmrro .- air quelle
outre armée] a-il’m compagne .9 leurfircc a]! marnée à comme dormante dans la dtflc’ntion , à

le: la: valeureux d’entre au: ont (fié mourirpor leur: Princes, n’y oyant à] gy: le:
refit: de tout ce qui filoit gemma: en cette turion , MIMI: encore: à psinefitflènt ilrfirtùde leur
villes, s’il: m’enfuir tu plus de coqfittæfut l4 difl’mlte’ de: chemin: é la fiorilite’ du contrées

par où nous devions poflr que [in leur propre vertu; à de fait quelle amicnontJls oppofi à l4!
noflre? on nombre à peine fififint pour rififi" 4’ noyautait-coureur: defittc que’wom; au .
m qu’oqfi’t-tofl que nous pamfitmo’ la premier: rencontre , il: commenceront") branler , à f - t
nous damier de: marque: d’une môlaire tout: oflëun’c, à été): qu’il: rtndifint pour lors godina ’
combat , comme ordinairement la terreur de la mort fait remuer le: moins aux plus Idfiht: é: n-
mm toutesfois le fiperée trophée que vous en aux. tuons-mefme Élevé, fait afin luger qu’ils 4 y,

r font bons pour combatte contre de: picortttrs , mais quittai il: ont. et; t: a des homme: *
Pratiquez.- à la guerre, grill: flammée)" lien-trfi? à que th par en garrigue: fit: de: 1’44.
«lutage fir no: armées, ce n’4 tf5 que parfinpn o. Que]? , dts-to , mfi dgfindont de tous
leur paf-07.4066, il: n’ont par rio); goigner fil! votif que de la perte , finirez-tuoit: maintenant
:7371: ne s’attendent pas 4’ on: telle filw . t3] a novsmnfir le: 674:, qu’ils on”? tampon

- ’ ’ 4 5 S f il)a.
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137 8a en)»: que de la honte, de l’ignomiuic à vne 7!!an totale cor ou lofirprifc’leur- apportera vne lad?

fiojetrrqw tourfe matiront en fioit: , ou fiquclqu’vtt van rma’re du tomba, ilfiudro que rafiot boy:
dcjon rang, à pluflqflde drfç]poir que deforte , manique peut v2: homme dtfrfprré tout" v» homme.
refila à mon: l’ordre é la difègpline quirrduit on vos ont"? é 4’ la vairé le ne vous amine pas 4’ v7)

tambourin: â vne violoire tout: flutée, qui offert: le doute qu’on a ou de loprcmiero, à conf: de quelque,
aduafltdgt qu’il: turent du commencement [in nous; cor il ne tiendra qu’à vous que vous mfiflirz. pair

10111117de, iufqurr à vit. ’ - ’ I y ’ .riffaudes Et de ce pas faifant marcher les enfeignes,ils trouuereut tout en defordre,tontesf0is
mm P’é’ comme les Pelles ont tonliours vendu leur fang bien cherement aux Turcs , il y auoir

r

l

le fleurie de q , . . ,Canach. parmy Cette arm’ce plufieurs hommes de guerre,vreux routiers 86 experimegitez en telles
affaires,qui en tout bien -toll: ralfemblé quelques efcadrons pour.tenir relie aux Turcs,86 i
donner quelque temps aux leurs de Eure au moins quelque retraite, s’ils ne pouuoient
rompre leurs ennemis; li que le’combat demeura leng- temps en balance auec grand
meurtre tant d’vne part que d’autre , mais enfin la partie n’eflant pas égale , les princi-
paux Capitaines fe aunerent comme ils peurent , le telle fut tout taillé en pieccs du
noyé en fuyant dans le fleuue de Canach , peu fe fauucrent auec leurs Capitaines, qui
s’en retournereut’aCalbiu, porter cette trille nouuelle à leur Roy. t,

1V. . LES Turcs cependant s’elians tepofez aptes leur viâoire, grau de alu verité, mais qui
4 toutesfoisleur auoir ollé bien difputée, Muliapha voulant iouyr du fruiél: de cette defa
Mullapha faire,all’euré quele pays deSeruan citoit en proyc auvaiuquennil exhorte fes foldats dei
ven; guéer palier fut le fleuue deCanach,comme celuy qui leur teflon leulà vaincre pour le rendre
° les maintes de cette Prouince :ot effort-il difiîcile a guéer , 86 l’exemple tout relient des

Perfes qui ne l’auoient voulu palier,i86 qui s’eltoient noyez en iteluy,bieii qu’ils fulfent
du pays , leur donnoit allez de terreur’ponr l’entreprendre , 86 la crainte de la mortleut ’

’ citoit le defir de renommée , 86 d’alfujettir les autres. Mais l’ambition de Muliapha ,
poulfée encore par l’efprit de fou Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter fes con-
quelles auec le fang humain, comme eliant, ce leur femble,de plus longue durée , vne
chofe aequife ayfément le perdant aptes plus facilement, leur remonllroit, que c’elioit
vne plus grande lafcheté Ëeux de reculer deuant vu fleuue , que ce ne leur auoitîel’té de
vaillauche rompre 86 de air-e 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’apres cette petite peine
ils entreroient dans vu pays qui les recompenferoit de tous leurs labeurs,n’ayaus iufqu’es
"alors combat u que pour la vie .: les prioit donc de vouloir iouyt du fruit]: de leurs Avi-

t &oires , aptes lefquelles c’ellzoit s’en retourner au lpgis fans rien faire , s’ils ne conque:
lioient le pays ennemy : cela difoit- il aux vus 86aux autres. ’ . ’

’ Mars les foldats de la Grece,86 principalement ceuxde ConflantinopleJe trouuereut
331,23; fi mauuais , comme s’il les cuit voulu expofer à vne mort toute certaine , 86 s’aigrirent en
mirent de forte c6 tre luygqu’ils le menaceront luy-mefme dele mafl’acrer, s’il vouloit paffer outre,

mm luy difant mil outrages: ce qui eull: elionné vu chef moins courageux : mais Mullapha
fans s’el’conner, ny fans retarder pow cela: ains au contraire fa liardielfe citant augmen-
tée par leurs iuiures,il pallia tout le premier cette riuiere profonde 86 rapide,86 fut fuiuy
des principaux Capitaines qui elloient en l’armée, des efclaues:d’vn chacun d’eutt’eux

86 prefque de tous lesvolontaires : il cit vray que ce ne fut fans fonlfrit vne tres grande
perte : car on rient qu’il y demeura huit): millhommes noyez dans cetteeau , auec vne
grande quantité de chenaux, chameaux 86 mulets , 86 vne grande. perte de’bagage. Le
lendemain le relie de l’armée encouragée parl’exemple de leurs compagnons,demeurée
au relie fans chef, fut contrainte de s’expofer à l’auanture , qui leur fut plus heureufe
qu’elle n’auoit elié aux premiers , d’autant que lefable ayant ellé remué par les pieds de
Ceux qui auoient palÏé le iout auparauant, citant porté par le fleuue en bas, s’elioit tout p
ramallé enfem bic , li bien qu’il faifoit comme vne grande déconnerte au fleuue , par le
moyen de laquelle tous ceux qui pall’ereut, arriuerent fains 86 faunes à l’autre tine , 86
n’en mourut pas vu feul de tout ce’refte d’armée ,. l’aquelle vint auec les antres. ,
a MVSTAPHA pourfuiuant fou chemin , palfa de l’a a la ville d’Eres, laquelle citant fans
aucune garnifou , 86 n’y ayant en icelle que des habitaus , gens de balle condition 86 fans .
cœur,ils accoururent bien. coll au deuant de lubpour porter les clefs de leur ville, dans
laquelle ellanr entré , il fit auliLtoll: faire vu fort au milieu d’icelle, mettant dedans Ca.-
iettas Balla auec vu bon nombre de foldats , 86 felon quelques-vus , quatre cens pictes
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I fl’artillerie. Etparce qu’on citoit au cocarde l’hyuer, a; que le voyage qu’il deuoit- faire

au retour,efl:oit fortlong, il le refolut de retourner à Erzerum,mais,aupara’uant que de I 57 9l
parrir,il laill’aOl’man Balla pour gouuerner cette Prouince, luy dOnn’ant charge de le
rendre maiflxe de Sumachie a: de Derbent, a: de s’ayder des Tartares, lefquels il auoir
entendus s’ellre approchez de ladite ville de Derbeht. Mullapha don cques efianr party,
Ofman s’empara aufli- roll de Sumachie bonneyille, fgituée non loin de la mer Cafpie, gîfânsfl;
laquelle fouloit eflre fi puifl’an’te, qu’elle contenoit cinq ou Il); mille feux en (on enclos, machic.
&pouuoit fournir à [on Roy de huiElà dix mille Cheuaux, 86 en Chafl’a A refcham Pep;
fan, qui la gouuernoit au nom du Roy de Perle. Ayant ainfi occupé Sumachic, ilen-
uoya des Amballadeurs en la ville de Demicarpi, lefquels rapporterenrles clefs de ladite
ville, &luy menerent les premiers citoyens d’iceîle, lefquels venoient prier Ofman d’y
aller demeurera; ilappella pareillement lesTartares qui efloient campez à demie iour-
née de Demicarpi, au nombre de’trente mille, fous leur chefAlhicherui, frere du. Ray Les Tarn.
des Tartares Cumans, qui habitent les regions voifines du palus M cotides, à: de Carie, (il:

C

ledit Aîhicherui vint auec (esgtrente mille hommes à Sumachie,& fumant ce qu’Ofrnan Turcs. ’
- luy ordonna,.courut a: rauagca toute la Prouince de Scruan, tirant vers la vile de Gen- I "

ge demeure d’Emangeli-Cham. . , ,, ESTANT arrimé fur le bord de la riuiere de Canach , il trouua Arei’cham qui y elloit
campé,artendant quelques nouuelles de Cafbin a: quelque fecours:là il y eut vu forts:
furieux combat, où le Tartare fut vainqueur,8c mir non feulementà mort mute l’armée
du Perfan Arefcham, mais le prit en vieluy-mel’me, a: l’enuoya «à Sumachie à Ofman, Murs F3:
qui le fit pendre hors d’vne des (ales où il auoitaccoullumé de s’aiTeoir , lors qu’il elloit
Gouuerneur: de la le Tartare continuant (es viéloires , courut à Genge, .55 donna fur Ces.
EmangclLCham qui chioit allé à la chaire auec fa femme , ôc l’ayant defFait il ramagea l
’Genge, emmenantauec foy plufieurs perfonnes efclaues ô: force burin; 8: ainfi chargé
de bien s,il s’en retournoità S umachie -, mais allant arriué en quelques campagnes baffes
enuiron nées des vertes coll’ines,conuié par la beauté a: ameuité du lieu,il-y campa auec-
ques tous les gens, fans en rrer en autre deffiance , prenans leur repos en route alleu-
rance, comme s’ils fuirent defia arriuez en terre amie a; hors de foupçon. Cependant le
Roy de Perle qui auoir entendu le dommage qu’auoient receu les Gens aux deux batail-
les Cy. deEus mentionnées, 85 que les Turcs auoient defia pafl’é a! Seruan,auoit depefche. h
foudainement (on fils aifné nommé Emir Eluiza Mirice, auec (on premier Vizir appellé
Salmasôc Degun mere du Prince, aufquels il donna douze mil hommes ou enuiron ,

pour aller endommager les Turcs. . , ’ A’ L 1-: Prince Perfan ayant pafl’é la ville de Taurjs 85 de Curacah, arriua prés d’Eres, 86

rencon rra CaierasBafl’aJequel preffé par lancceflité des vinres,alloit courant le pais voi- CM m "a
fin allezinconfideiemenr, fi bien quele Prince Perfan leprenant à l’on auantage, le mir nrur le lloi:
à mort auec tOusfes gens, à; reprit le fort d’Eres, auec les deux cens pieces d’artillerie fins a

i

, taillant en ’l
qui crioient dedans, lefquelles il enuoya versSumachie, où il auoir defia ouy dire qu’Of pieces les

t man eltoir: a: eüant arriué aux campagnes où les Tartares citoient campez , encore "mut
qu’il vifiqu’ils le l’urpafl’oienten nombre: touresfois ayant reconnu qu’ils elloient en-

dormis, ne voulut pas refufer vne fi bonne occafion: ilentra furieufemen’t parmy eux sa
en fit vne grande occifiOn,prenant vif le Capitaine Abditcherai,lequel il ennoya à Car.
bin au Roy l’on pere, auec lesnouuelles de ce qu’il auoir fait à Eres, 86 la prife de l’ar-I ,
tilleric. Cela citant fait, il continua fou chemin iufques à ce qu’il arriua deuant Suma-

*chie, où citant, il fit aufli-tol’t direa Ofman, que s’il luy rendoit la ville, il in)? donne-
roitlavieg mais s’ilvouloit s’opiniai’trerà luy refiûer,qifil ne pouuoir efperer de luy au-

cune mirericorde. Ofman qui ne fçauoit rien de la defl’aite des Tartares, 8c efperoit
d’heure en heure leur retour, fit refponfe qu’il rendroit volontiers. la ville : mais qu’il
demandoit de grace qu’on luy donnait trois iours, pour pouuoir appreflter tout ce qu’il
luy falloit, efperant que les Tartares reuiendroienr dans ce temps la : mais aptes les trois
iours pafl’ez, voyant que performe ne venoità fou fecon’rs, il le douta auifi-toflrfiu de-’
faflre arriué, a: citant en lieu mal muny a: fans artillerie , il n’ofa pas ’difputer la place5

r mais (e feruant de l’obfcurité de la nuiér pour celer fa retraire, il s’enfuit par le plus (cette:

85 plus affeuré chemin des montagnes à Demicarpi,où il f ut fort bien receu. .
Ca lieu d’vne Forte fitnation proche de la mer,efloit outre ce,rëparé de bonnes murail. qui 1, (ne-

les &de bons fofl’ez,fi bien que la place le défendoit afl’ez d’elle-mefme : le Prince Pers cage"! fi ,
fan punill rigoureufementles .habitans de Sumachie comme rebelles,tant-polurcc qu’il 23:5 d E.-

’ i - S S iij
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1579, auoient receu l’ennemy , fans mettre la main à l’épée,.qu’aufll parce que l’ayans vert de;

5-7-- uant lenrville,luy qui eûort leur Prmce,ils neluy ancrent ny ouuert les portes,ny donné
moyen d’y entrer: ac ellanr retourné a Eres, il fit le mefme de ce mife tabler peuple, à rai-5
fou dequoy l’vnc a: l’autre villedemeurerent defertes a; détruites,tant par le moyen des -.
ennemis que des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retournai: Caibin , oùil fut receu
du R0y, des Sultans , a: generalqn’ent de tous auec vne fortgrande allegrelle: mais le

1° P°Y 6° Tartare Abdilcheray auoir ei’té defia fort bien traité’dn Roy, cfiant receu en [on Serrail, A

à: non comme prifonnier , mais comme amyzce qu’il faifoit pour l’efperance de-l’alliance
ccaueclc qu’il vouloit faire aueciluy ,8: luy donner vne de fes filles en mariage , pour auoir par
Ce moyen la nation des Tartares à fa denotion , 8c affeurer en cette facon fes affaires du’
fourrier. collé de Seruan a; des Georgiens.0r ce Prince Tartare, outre fa naturelle beauté,elloie

’ x doüé de tant de graces,qu’il eut bien- toitigagné le cœur des Dames,qui fous le bon plai;

fit du Roy ( qu’elles voyoient defirer cette alliance, sa le gratifier en tout ce que l’hon- -
neur pourroit permettre , luyfaifoient fort bon vifage en public , a: le gratifioient par

deifus tout autre. j .. plalouficdcs Cniqui engendra vne tres- grande ialoufie entre les Sultans 8c les plus grands Seigneurs
de la Cour,pour afpirer au mefme but qliele Tartare, extrcmemcnt marris qu’vn-elirana -
«me ce get, encore ennemy de leur nation , leur Vint couperl’herbe fousle pied:toutefois com-
Prince. .me ils virent leur Roy le defirer, a: que fou but ne tcn doit qu’au bien public;ils ne pou-

uoient trouuer de termes propres pour former leur plainrc,veu que c’efloit vne tres bel-
le opportunité pour le bien de leurs affaires : mais comme l’amour nous aneugle en la

I. , ë connoiffance de nous mefme, a: nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ils
f2”- épierent tellement les actions. de leur riual , qu’ils reconneurent qu’il auoir de l’amour
amours a- Pour la mere du Prince, pluflofi: que pour la fille du Roy,encore firent-ils courir. le bruit
Ë: que cela’vcnoit de la part de cette Princefle, laquelle deuenuë exrrémemenr amoureug
a: Pure. fe "de ce ieune Roy, l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée; de forte qu’on tenoit

pour affuré qu’elle luy faifoit part de l’es plus eflroits embrafl’emens. Ceux- cy bien ailes
d’auoir vn fi bon pretexre,vray ou faux, pour fe défaire de celuy qu’ils bailloient tannai:
feignans cirre plus ialoux de l’honneur du Roy que de l’amour de fa fille, de voir vnpri-
fourrier apporter vn tel (caudale à la maifon de leur .Prince , ils firent vne fecrete conf î.

us MW- ration entre eux , pour sien dcfaire a la premiere occaiion . mais voyans qu’il eûort par:
En: tout" iours trop bien accompagne , ils cntrerent vu iour tout al impoùrucu dans le Serrail, ou
luy, me ayans trouue le Tartare, 1lS luy donnerent tant de coupsqu’ils le renncrferent mort fur
la place, ollans ainfi la honte publique,& principalement celle du Roy ignorant de tout
rail. ’ , cela , à: afin que celle qui auoir commis la principale ofi’enfe, ne demeurait pas impunie, ’

ils tuèrent aufiî la femme du Roy i toutefois on en: en doute’fi cela aduint de leur pro-
i pre mouuement, ou’par le commandement du Roy : mais tanty a qu’elle fut tuée auec

ibn mignon. C’en: ainfr quefe pafla la premiere année’de la guerre de Perfe. Q1341: à
Muftapha , s’en efiant allé hyuernerà Erzcrum , il congedia toute l’armée, où il s’occu-

poit à faire faire de la chaux 86 autres materiaux necefl’aires pour le baflim’ent de Chars,

qu’il deuoit entreprendre l’année fuiuantc. . I
V, , L’ANNÉE qu’on commença de fairqla guerre aux Perfes , plnfieurs prodiges furent

Prodiges veus en Europe, entr’autres vne’grande Comete qui fut veuë pre (que par toute l’Euro-
- pe ,a Rome vn globe de feu fut ven en l’air , femblable à.vn gros tonneau, qui naifl’ant

furla porte dePopulo, vint s’éuanoüyr’fur le Chafieau faint Ange. On vid outre en la. ’
Romagne furles trois heures de nuit vne grande lueur en l’air qui dura quelques heu-
res, fi bien qu’a my-nuit, encore que cette nuit-là full: fort obfcure,on, pouuoitlire ton-

"si: R0 tu forte d’écriture. L’annee fumante , fe traira vne trefue entre le Roy d’Efpagne 85
d’Erpagnc Amurath; quelques. vns difent que cette negociation fe fit par l’entremiferdu Balla Mu-
f: tf1"- flapha , qui rauala de beaucoupa ce qu’ils difent le courage des Perfcs , damant qu’ils ,

’ auoient beaucoup de cenfiance en ce fecours: mais le Roy d’Efpagne auoir bien lors
d’autres affaires 86 d’autres penfées : a: fi en la derniere Ligue il auoir cité fi curieux de
fa conferuation en vne affaire qui le regardoit de fi prés,il y auoir grande apparenée qu’.»

. , il ne s’iroit pas expofer à l’auenfnre , en vu pays , a: pour des nations fiéloignées. ’
de On durantcerte guerre de Perle , Mahomet Balla ellpit demeuré a Confiantinople ,
la mon de faifant fa charge de premierVizir, a: Côme il vit fon Prince allez bien établi en [on Em-
pire,lequel du commencement d’iceluy a par fon confeil auoir augmenté lenombre de
’- ’ les gens de guerre a: leurs gages , il iugea qu’ayant trefues de toutes parts en Europe ,

’ qu’on
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qu’on pourroit bien s’en deiïaire de quelques-.vns,& remettre les autres à l’ancienne fol- r579.

de. Outre ceux qui furent caliez , vn entre-autres fe v0yant reduit par ce moyen à vne ù
extremepauureté , fe fit Deruis: ce font certains Religieux Mahometifles,qui feignent
les tran fportez,don t il a cité delia parlé plnfieurs fois en cette hilloire,& fera encore cy-’
apres. Cettui- cy doncques demandantl’aumofne aux pafi’ans, comme veulent les ûarutsqrigine
de cette regle;il la demandoit aufli au BaffaMahomet, lequella luy dunnoitvolontiersror d mua.
ne faifoit-il tout cela qu’à deiTein : de forte que sïeliant peu à peu acquis l’entrée au logis ’
du Baffa,ilfit en forte qu’il en remarqua les aduenuëszôc comme il eull: ce luy fe’mbloit af-
fcz bien reconnu toutes chofes,vn iout de Dimanche au mois d’Oélobre de l’année mil
cinq cens feptante-neufgle Balla donnant audiance dans la (ale de fou logis , ce Deruis
voulut entrer auecquesles autres ; mûrs il fut repouffé plufieurs fois par les Capigi , qui
n’en laiifent ordinairement entrer qûe quelque vingtaine ala fois, pour éuiter la confu-
.fion.Voyant doncques qu’il ne pouuoir faire fes affaires de ce collé-là , luy qui (çauoitles
eûtes de la maifon , entra par vne petite porte dans cette faille, ayant les deux mains dans
(on fein,en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres à la figure,& fe prcfen.
ta deuant le Balla , qui citoit affis dans vne chaire , &s’ellant mis à genouxrira vne main
de fou fein,en laquelle il tenoit vn papier qu’il luy prefenta.Le Balla qui pëfoit que ce full:
quelque priere qu’il luy voulufi faire pour auoir de luy quelque piece d’argent ( car com- L B n. f.
me nous auô’s défia dit,il luy donnoit fouuent l’aumofne) le bailla pour foüiller en fa bout- (55:6 a;
fe,retro’ufi’ant fonCaftan:alors ce mefchant garnement tire l’autre main,en laque] le il te- vu Demis.
noir vn couflean,ôc en donna vn tel coup dans le foin du Bafl’a,qu’il luy coupa la veine ca.
ucôc luy perça le’cœur;le Balla le (entant frappé,fe lene,& comme il efioit grand.& puif-
fanr,il fe veutietter fur celuy qui l’auoir frappé;mais le coup citoit tel, que le fang le fuf.
foquant qui luy regorgeoit en abondance, il ne fit qn’vn pas en airant, qu’il fut aufli. ton;

contraint de fe laitier tomber à la rennerfe. a A - ’ I
C ELA comme il el’t ay fé à inger,apporta vn grand trouble,non feulementen cette mai- ’

l’on, mais encore en tout cét Eftat,poure[l:re arriué à vn perfonnage de telle qualité g qui . -
auoir manié les affaires de ce grand Empire, fous l’authorité de trois Empereurs auecques
beaucoup d’honneur a: de loüanges;premierementfous Solyman , mais depuis fous Se-
lim,& plus founerainemët,principalement depuis la bataille de Lepante, &Vencore aptes Amand,
fous Amurath , duquel aufli bien que des autres il fut toufiours premier Vizir tant qu’il (W affligé
vefcut, a: auquel ilauoit vne tres-grande crean cezaufli en eut-il vu tel regret , que pour reine,
fçauoir plus particulierementl’origine de cet aiI’ailinat,il fe fit amener le criminel,lequel ’
il voulut interroger luy-mefme, pour connoillre fi cela venoit des ennemis de [on El’tat,
eflrangers,oubien de quelquesvns mefmes dela’Porre,enuieux de la. profperité du def-
funâzmais il ne put iamais rien apprendre de ce furieux , linon qu’il auoir eu vne renela-
tiou d’enhaut qui luy auoir commandé d’en vfer de la forte,pour le grand bien a: le repos
de l’Empire,la quellion ny’autres tourmensqu’onluy fit fouffrir , n’ayans pas cité, allez

puifl’ans pour luy faire confeffer autre chofe. n ,
Le fient Iugé,d.uquel i’ay defia fait mention cy-defl’us , qui eûoit dans la falle du Balla Eloge de cg

quand le coup fut donné , follicitant (on congé pour s’en retourner en France , dit qu’il Ban”. ’

efioit lors aagé de (optante-cinqa feptante-fix ans,8c toutesfois fort puiifant, qui encore
qu’il fuit fort grand &afl’ez gros, neantmoins en cét aage-là mon toit tout (hl à chenal -,
qu’il. lifoitfans lunettes, n’elloiriamais malade , 85 qu’il fut trouué fi fain apres auoir cité
ouuert , qu’on iugcoit que fion luy eufi: laiifé acheuer le cours naturel de l’es ans -, il eufl:
cité pour vinrc encore plus de vingt ans: homme qui auoir le vifage plein de majelié , 8c:
toutesfois de facile accez : mais fur tout d’vn tres-grand iugement , comme il a fait airez
paroiilzre en toutes fes aérions: car il celafi dextrementlamort de Solyinan , au milieu
d’vne grande armée, qu’il fut caufe de la prife de Zighet, vfant de mefme prudence à la.
mort de Selim. Il predit anili l’euenement de la bataille de Lepante , ac bien que toutes
chofes fe conuertiifenrapres en bien pour les Turcs , toutesfois felon l’ellzenduë de l’en-
tendement humain , qui ne peut donner dans les refl’orts de l’Eternité , il y’auoir grande
apparence que la Ligue deuoit rednirel’Eiiat des Turcs en de tres- mauuais termes : il
cfloit affin affectionné à la France , 8c luy a fait pluiieurs. bons offices, ramoit faifante’ lire
Roy de Pologne le Roy Henry troifiefine, 8:: depuis faifant prolonger le temps aux Po-
lonnois , quand ils voulurent proceder a nouuelle éleâion, aptes que ledit feignent Roy
fc fut retiré en France5mais il fit encore deux bons oflices,qni nedoiuent pas ei’tre paillé:- a

fous filen ce. ’ ’ ea
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r Inconrrnsnt aptes l’aduenement ala Conrône de France du Roy Henry ltroifiefme

d’heureufe memoire,il y eut quelques mécontëtemens entrqluy 8c fon frere le Duc d’A-
len qon , depuis Duc d’Anjou, plufieurs mauuais garnemens tafchan’s de mettre ces deux

miroir. de freres en querelc,pour inuenter vn nouueau pretexte aux guerres ciniles , et auoir moyen

’ ’ I , .du 1’01"8- cependant de percher en eau trouble , entre autres vn nomme du Bourg. Or cette petite

nitre hi-

tiorte s’eflan’t paifiblemenr terminée , le Roy ayant contenté (on ftere , autant qu’il cul]:

fceu defirer , ceux qui auoient efté caufe de ce trouble, furent particulierement rechera
chez , a; principalement ce du Bourg, lequel voyant qu’il ne faifoir plus bon pour luy en
France , fe retiraà Venife, auecques intention de pail’er’a Conflantinople : mais voyant
qu’il auoitellé déconner: par l’Ambail’adeur de France , il prit le titre d’Ambaffadeut du

Duc d’Alençon 5 mais le Roy en auoir particulieranent efcrit à ion Ambafl’adeur , a ce
- qu’il coll a requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de fe faifir de luy,at-i
tendu que c’eftoit vu fieu Suiet, coupable du crime de leze Majeilé,qui efioit encore pour,
faire beaucoup de mal, qui ne s’afl’euteroit de fa performe. La Seigneurieen fit du com-I
men cernent de grandes difficultez : car en cote qu’elle fçeull au fonds que cettui- cy n’a-
fioit qu’vn fugitif a: nonAmbaKadeur 5 toutesfois elle craignoit que cela ne full: pas creu.
ainfi à la Porte , ac que cela ne donnant quelque fuiet de mécontentement à l’Empereue

. Turc , d’auoir fouffert qu’on enfl: outragé en fa ville vn Ambaifadeur qui luy elloit dele-
gué , toutesfois elle fur tellementperfuadée par les tairons de l’Ambail’adenr,qu’clleluy

permit de prendre au corps ledit du Bourg. ’
Cas nouuelles ne faillirent pas d’eflre portées wifi-roll a Confiantinople , a: vinrent

iniques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que c’eiloir vu Ambafl’adeur du Roy de
France:ce ui l’offença cxtremement, parce qu’il fembloit que la Seigneurie fe full vou-r
lu attaquer a luy,violant cependant le droiôt des gens,ayant misles mains fur’vne perfon-
ne famée. Ce qu’ayant’ellzé rapporté au Senat,comme il a toufiours de bons amis qui l’ad-v

uertiffent promptement de ce qui fe palle en cette Couràfon defadnantage,il en efcriuit
incontinent au’Roy , a: luy en fit faire inflance par fou Ambafl’adeur ,à ce qu’il pleuil a
fa Majellé en efcrire au grand Seigneur , a: faire informer le premier vair par fon Ain-
bafl’adeur comme cette allaite làs’efioit panée: dequoy ledit fient lugé , qui cfioir lors
Agent, eut la commiflion, a en parlaà Mahomet Ball’a,lequel ne faillit d’en aduertir fort
Seigneur: fi bien que l’Amball’adeur de Venife en ayant encore importuné le Roy ,6: fa
Majefié en ayant fait vne rechargea fon Agent , comme il fut trouuer le Balla , il luy dit
qu’il ne fe parloit plus de cela, &qu’il en auoit’fait (on rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoir trouué fort bon qu’on fe full; faifi d’vn rebelle à; (on Roy , a: qu’il
el’toit’tres a propos qu’il full feuerement chaflié , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la

Seigneurie. ’ ’.L’Avrkiz bon office fut,qn’vn des parcns de ce duBourg,& portant le mefme nom,s’e-
. » i fiant accollé d’vn lnifa ellé Mie néaConüantino le,celu ’ niauoitellé caufe en ar-

.loitc dvn y Pautre du
Bourg a:
d’vn luif

nommé
Micqué.

VIL

riede la ruine de Cypre , a: lequel diroit qu’il auoitpreltéà la France quelques milliers
d’efcus.Ces deux-cy bien d’accord enfemble, trouuereut moyen de contrefaire des let-
tres du Roy Henry, parlefquelles, auecques le confentement du grand Seigneur , il per-
mettoit ’a ce Micqué, de prendre vn certain tribut fur tous les Fran ois trafiquans en Le-
uant,& fur ros ceux qui marchoient fous la banniere chran’ceziulsques ’a la co’nCurren ce
de (on deu.Comme ceux- cy fuffenr allez trouuer le Balla pour auoir permifliô,il leur dit
qu’il trouuoit allez mal à propos de faire cette leuée, toutesfois qu’il le permettoit fur les:
Suiets du Roy;mais nonpas furies el’trangers’marchans fous la banniere,qui n’auoient que
faire de payer l’es dettes.Ceux-- cy ayans cette permiilion,s’en allerent anili- roll: en Leuâr,
où ils arreûerent quelquesvaiil’eaux qu’ils tronuerentà Halep a; antres lieux , l’vn def-
quels s’ell’ant échappé , prit la route de Venife,où il en rencontra fur le chemin trois ou

A quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lefquels ne (cachant point d’où cela
procedoit: (car le tout fe faifoit fous l’authorité d’Amurath ) ilscreurent que l’Empereur
Turc vouloit faire la guerre a la Chrcflienté,& qu’il vouloit rompre tout le trafic et com-
merce’. Cela donna l’effroy a toutes les colles 86 a toutes les mers circonuoifines , fi que le ’
bruit en vint iufques à Confiantinople , aux oreilles du Balla , lequel bien en peine d’où
cela pouuoir proceder , fe fouuim de la permiflionqu’il auoir accordée au luif Micqué;

4 alors ayant mandé l’Ambalfadeur de France,ôc apres luy auoir fait fa plainte de ces info-

len ces, il reuoqua aufli-rofl: fa permiflion, fans en faire plus grand bruit. l
Mars pour renenir à la guerre de Petfe,comme.fe vint au commenccnaent dela prime-Î

’ vere,t
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vere, les Ballas se San jacs auecques leurs trouppes S’en vinrent trouuer Mufiapha,felon I ,7 9;
ce qui leur auoitefié mandé,lefquels entre les gens de guerre qu’ils auoien ’ utre annee,

’ auoient fait venir plufieurs foldats de l’Egypre,defquels toutesfois a caufe ’ la difficulté
du voyage qu’il conuint faire parles deferts lablonneux qui font entre le Caire a: Gaza,
comme aùffi a raifon de la pelle qu’ilstrouuerent en Halep &vaùx villes voifines,il y en eut
peu qui peullentarriuerà Erzerum. Delta tout l’appareil pour le nouueau voyage citoit
preonrs qu’on commença dans Cafbin à penfer comment on pourroit endommager les
Turcs:car ils ne fçauoient pas encore qu’Amurath coll: deilein de faire battit Chars:mais
on tenoit tout communémen t,que lesTurcs ne pouuoient moins faire que de fecourirTis
flis: C’ell pourquoy ils deliberercnt de ne faire point d’autre prouifion , (mon d’enuoyer Brandes
Simon Bech en la Georgic,qui citoit encore alors prifouuier,Aliculy.Cham,premierCa- mû”
pitaine de Perle, se auec ceux-cy fix ou fept mille perfonnes, 86 plufieurs canons de ceux
qui furent pris à Eres , yafin qu’ils ’allallent boucher le defiroit de Tomanis , "86 tafchet de

V ruiner entierement celuy qui viendroit fecourir ce fort. (light a Mullapha ellant party
d’Erzerum, il fut en huilât iours a Chars , où il demeura vingt» quatre iours , durant lef-
quels il fonda fur les ruines de ce lieu quatrewingts tours, bafiit des elluues,fit conduire
l’eau autour des murailles , sa dans la ville vn bras de l’Euphrate,voifin de ce lieu, 8:: en-
noya aptes Allan Balla, fils de feu Mahomet premier Vifir auec vingt mille foldats , pour
fecourir Tiflis, auquel il fit déliurer quarante mille ducats,ôc plufieurs chofes necellaires,

v tant pour vinre que pour combatte. i
Assrm s’achemina diligemment pour donner fecours,& en voulantpaffer le defiroiét, Les Perles

fut ailailly par Aliculy- Cham a; Simon,qui ellans diuifez en plufieurs trouppes parmy, les Euî’sl’mrï
bois, sa auecques vne nouuelle 86 inufitée forme de bataille -, failans mille tours, endom- guipées.
magerentgrandement Allan , toutesfois le voyans enfin enuironnez par vn grand nom- i
bre de Turcs , ils tafcherent de le fauucr4maisAliculy ayant trop inconfiderément couru
iufques aux deilenfes d’AIlan, fut pris prifonniCr, Simon le fauua : fi bien que cetteflren-
contre facilita le chemin a Allan pour aller iufqu’à Tiflis,où ayant raflraifchy la garnifou
d’hommes , d’argentôc de munitions , 8c encore confolez dau’antage par vne efperance r
d’vn nouueau fecours, quand befoin feroit , il le retira. Mais au retour le paflage luy fut
bouché par Simon ,’ lequel auoir fait faire vne-grande tranchée qu’il auoir remplie de ca-

’ nous,& l’attendoit la de pied-ferme,efperant de ruiner cette armée auecques (on artille-
rie : mais le Capitaine Turc v0yant la rüïne alleurée ,s’il s’efforçoit de pailler outré , a: ne

fçachans point les dellours du pays , pour prendre vne autre brilée , il s’aduifade le faire
amener fon prifouuier Aliculy, afin qu’il luy montrall quelque autre chemin, par lequel
ils peuilent éuiter ce grand danger du defiroiâ , luy promettant s’il le falloit, qu’il le -
mettroiten liberté. Aliculy luy enfeignaincontinent le chemin par le milieu du bois,où
Allan paiI’a fans danger; ’a quoy Simon n’auoit pas penfé: mais s’en ellant aduifé , il lugea

bien que tous les labeurs a: fou entreprile s’en iroiêt en fumée:cela fur caufe que [aillant
la l’on artillerie 66 les autres chofes qui le pouuoient empefcher , il courut aptes l’armée -
Turquefque, a: l’atteignit’qu’elle citoit defia fortie du bois , où il donna furieufement lut
la queuë, 86 y fit vn grand maflacre des gens d’Afl’an,duquel il emmena le bagage 6: d’vn
autre Balla, se ne pouuant faire dauantage: l’armée des Turcs eftant trop puiflante pour.
l’attaquer a luy liurer bataille, il le retira dans le bois,& Allan s’en retourna à Chars vers
Muilapha auecilon prifonnier Alic’uly,au uel il ne tint pas ptomeile touchant la libertés.

car ellàns tous retirez à Erzerum, Aliculy fut mis en prifon. i a .
k Or. comme vous anez peu voir , bien que les Turc; eullent gagné quelques places , fi i
cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes, tant en la Georgie’ qu’au pays de Grade un:
Seruan, 85 des plaCes qu’ils auoient ailuietties,les Perles en auoient reconquis les princi- :532”.
pales: outre’ce, la-pei’te à; bien fouuent la famine,s’elloit mile en leur armée, qui en auoir Turcs. . ’
efteint la plus grande partie , fi bien que quelques-vus ont efcrit qu’il y citoit mort plus -

. de foixante se dix milleTurcs,que de glaiue,qne de pelle a: de faim.Il y auoir encore vne
flotte du collé de la Mangrelie qui ne-fut pas plus fauorifée que l’armée de terre: car elle
fiat toute diflipée par les orages 8c la contagion. Cela auoit’efté rapporté au Monarque
Turc par Sinan Balla , [ennemy particulier de Mullapha , a: qui afpiroit tamia la charge
de premier Vifir,quc de General en l’armée des Perles; de fait toutes ces mauuaifes ren-
contres auoient fort ellonné Amurath,8c d’autant plus qu’elles luy arriuoient contre (on
efperance : car il perdit vn monde de bons foldats, à: de vaillans Capitaines, felo-n quel-
quesuvns. Mais cette guette pli efcrire fi dinerler-nent par les Authcurs , au moins par le!
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relations 85 les mémoires de ceux mel’mes qui efloient au pays,qn’on ne fçait commentla

écrire en ve ’ é t car les vnsdifenr que dés la premiere année de cette gnerre,Mullapha
perdit plus de leprante mille hommes , entre autres dix-lept mille au pailage d’vne ri-
uiere3d’autres que Mullapha donna vne grande baraille,laqnelle il perdit a; s’enfuit :86
vne infinité de contrarierez,tan t fur la maniere de combatte que fur-leurs en treprifes, a;
lenombre des mortszmais tanty a qu’ilell bien certain que les Turcs firent de grandes
pertes;& qu’A murath lugeant que ce mal heur prouen’oit de celuy qui en auoir lacon-
duite,le rappella 8: le fit Malul ou Manful;c’e(l: à dire,le degrada de la charge a: de la di-
gnité,lauuant encore la vie à force d’argenr,rendant gorge d’infinies exaâions qu’il auoir

faites. ’ ’- ’O N difoit qu’il eltoit trop vieil,& qu’il n’anoit plus cette vigoureule ardeur fi neceilai-
te aux genereules entreprifes: ayant doncques ellé mandé vne ou deux fois, enfin redou-
tant la colere de fon Prince, se ayant fenty de loing qu’on auoir fait plufieurs rapports’de
luy,cilant outre plus hay des fol dats,’ pour les peines ô: mefayfes qu’ils auoient ronflâtes
en cette guerre z a; d’ailleurs la conlcience luy reprefentantles grandes exaétions qu’il
auoir faites,iufques àvendre les principales charges de l’Empire , 8c tirer argent de ton- ,
tes parts: (car tel elloit le pouuoir de-ceChetlelquier, qu’il pouuoir mefme créer des
Bailas Vizirs:) il faifoit le long pour le retirer, 8c comme vn homme qui citoit en crainte,
il le muniil de tontes parts contre les embufches qu’on luy enfl peuedrefler : à: comme il
elloit en ces alteres,il arriua le CapitziKiheia, comme nous dirions le grand Chambel-
lan, auecques quinze Capitschilar, ayans deux fortes d’expeditions,l’vnc qu’ils deuoient
montrer , l’autre qu’ils deuoient tenir fecrettc , par laquelle on leur comman doit d’e-
flrangler Mullapha, fi l’occafion le prefentoit a propos : l’autre portoir vn commande-

z ment de leur obeyr en leur commimon,& deilen le à qui que, ce full: de leur en empefcher
l’execurion: mais au contraire de leur preller tout confort a: ayzde: ceux- cy el’tans arriuez

’ au camp , commcil citoit diuilé en trois , on les ennoyoit du. commencement de l’vn à

l’autre. v ’ ,ENFIN leur Chef ayant declaré à bon efcient qu’il audit a conferer d’affaires d’impor-’

tance auecques Muflapha, cettui cy difpola les gens en armes de toutes parts , le déifiant:
à peu prés de ce qu’ilvouloit,puis le fit venir. Le Capirzi voyant que toute occafion luy
elloit citée de faire ce qu’il auoir entrepris , il luy bailla lés lettres , par lefquelles il difoit
auoir commandement de le faifir du Defterdar 86 du Nyfcangi;c’efl à dire du threforier
86 du Chancelier de Mullapha, à; partantluy commandoit de la part du grand Seigneui,
de les luy configner entre les mains Muftapha à cette demande faifant plufieurs excufes,
à: cherchant plufieurs fubterfuges,comme ilvid qu’il’ne pouuoir pas aller’a l’encôtte du

* commandement de fou. Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient aileurez de

Mul’tapha

le fait mou»

tir.

Sinanprc-
mier Vizir,
a: Gcncral
de l’armée

centrales
’ Perles:

leur vie , ce que le Kiheia luy ayant promis,-ils furent emmenez à Conflantinople,& mis
prifouuiers au chaileau des (cpt tours,où on les enquiil fort exaâemêr des aâiôs de Mu;
flapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps aptes l’arriuée de Mullapha , lequel
eflant à Confiantinople, fut plufieurs iours fans auoir audiance , sa en doute de la recon-
ciliarion: toutesfoisles grands prefens qu’il fit aux vns &aux autres, luy faunerent la vie
pour lors , mais quelque temps aptes n’ayaml’point d’aileurance en toutes les promefles. I
qu’on luy auoir faites , et par les difcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel fupplice,
il le fit mourir par poilon:les autres difent que ce fut d’auoir mangé trop de melôs,& ben
par aptes vne quantité de Scherbeth, ou eau fucrée, qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie,de laquelle il mourur:eni:ore y en a-il qui difent qu’il fut ellran glézmais en quelque
façon que cette mort loir surinée, tant y a quc’l’Empereur confifqua tous les biens,qu’il

fit tranfporter en fou Serrail , en laiilant. feulement quelque portion à les enfans qui-
elioient encores ieunes,lefquels il receut par aptes en la Cour.On.dit que ce mefme Mn-
fiapha auoir encore couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il auoir infiruit en fileu-
nelle:car lors qu’il exerçoit le Beglierbegat del’Egypte , il auoir refoluzde luy faire tran-
cher la refieâce qu’il éuita tant par les aduerrillemens qu’on luy en donna , que parles in-
dicesqu’il en eutzc’efloit la punition qu’il receut des grandes cruautez par. luy exercées

en Cypre, se particulierement contre le generenx Bragadin. ’
MYSTAPHA ainfi depolledé , Sinan lori ancien ennemy, fut efiably en la place de pre-

mier Vlle.’ , a: de General de l’armée, lequel prit congé de l’Empereur le vingt-cin-
quiefme iout d’Aùril , duquel il receut l’enfeigne Imperiale , vn tres-riche cimeterre,&
de tres-bcaux chenaux: pailant de-là en Afie auecques vne fies-grande magnificence , 8c,

’ ’ C u ’ acœmpagné

’ i
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accompagné d’vôe grande multitude de Con’rtil’ans , et toutel’a’rrilleri’e’ ’tirée’â Ce départ, fig à? t

Vu grand nombre encore de triremes et autres vailleaux difpolez fur le port pour Vne plus
grande pompe.De n il s’achemina a Siuas,où voyant le peu de foldats qui luy relioient’ac
encore tous hatallez du mal a de la necellité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre au
Sultan,afin qu’il luy en ennoyall: de l’Europe, lequel fitallembler le Aiac Ty phan au pre-
mier iour:c’el’t à dire le Confeil de pied,qui le tient entre le Serrail Bayle temple de (limite
Sophie:les confeils (le-cette forte lbntrares,& ne s’allemblent iamais que pour vne vrgen’-
ne necelliré, a: neantmoins le tiennent auec grand tumulte: en ce Confeil on propofa de
continuer la guerre contre les Perles,6c de prendre au corps ceux (animoient-abandonné q .

leurs enleignes. * l l .. i ,’ (331’5anqu le ROy de Perle ayant entendu que lesTurcs auoient changé de Général, IV’IÏ.)
il penfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce’changement de Capitaine, Amballa-,
cfiant p’tincipalemëtafl’euré ne Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe,qùecellesde :2353
I’A lima milan dequoy il le refolut d’enuoy’erMaxat-ChamAmballadeur aSinan 85 aAmu- camp de
rarh pour Ce traitté,auec commandementide’conclnre la paix,li Amurath le vouloit cen- m-

’ tenter de Tel’tis on Tiflis,& de Chars. Maxatellantarriu’e’ deners S ina’n ,l n’y expola le defir
de l’on Roy 5 mais Sinan luy dit qu’il n’e falloitpas qu’il s’en allalià Cenllanti’nople , fi ce

n’el’toit auec refolution de ceder tout ce que Multapha auoir occupé la premiere année,
qui elloit tout le Sernan 5 deqnoy l’Ambailadenr n’ayant aucune charge , il n’ofoit pallet
outre: toutesfois efperanr d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoir faire de Sinan , il fit
tant qu’il et: permillion d’aller a la Porte: mais leur ayant fait cetreounertnre, il ne put
conclure aucune chofe , a: fient beaucoup de peine de le depel’trer des mains desTurcs,
qui le menaçoient dcfia de prilon perpetuelle. a; montroient qu’ils l’auoient l’oupçonné
d’élire elpion : de forte que pour le liberer, il fut con craint de promettre folemnellement
de faire tant auec l’on. Roy qu’il quitteroit Seruan,8c; auec ces promelles il fut congedié sa
rennoyé enPerfe,où il fur a res foupçonné delonRoy,d’auoir ofi’errSeruan fans l’on coma I

mandement , lequel con’Ce rvn tel foupçon parles perfnafions d’Emir-Cham Gouuera 3
rieur de Thauory, qui elloit ancien ennemy de ce Maxat-Cham, qu’il ne cellaiamais iuf-l
qu’a ce qu’il eull perluadé au Roy que cetteAmballade citoit vne pure confpira-tion à: res

bellion contre la Ma-icllé. p . ’ l l Y V N I- Dt’oïov ceRoy quiellôitd’elprit faible 8: d’humeur fort inégale,s’émeu’t incontinent,
Comme fi en verité la chofe enll: cité telle qu’elle luy citoit rapportée,6c commanda qu’on «diluer;
luy amenait en la prefence Maxat: ce que Emir-C ham,qui ne efiroit autre chofe , tafcha si? le qui
d’executer fort promptement , a: depefcha quinze de les gens au lieu appellé Cailangich, afin î
fief ancien de ce MaxahCham, afin qu’ils le menallent au Roy: Maxat qui auoir en quel-.- ’
que vent de cecy , demeura tellement fur l’es(gatdes , qu’il ne le troubla aucunement à la

. venue de les gens:ains les conuia tous,leur fai ant porter-des fruiôts,de la chair,& des con-
fitures de toutes fortes , leur vlant encore de force carelles,8; tandis qu’ils dormoient , il
leur fit lier eûteittement lespieds fit les mains,&: clef cendre dans vn puits profond, le cou-
.nrant auec vne grande pierre,’cependant il allembla tourte qu’il auoir de meilleur en ce
logis,toute fa’famille,la femme,fes enfans,fes freres se tout fon argent, s’en alla prompte- ’
menine Callangich, a; le retira’a Salmas,êt delà à Ran , d’où ilfnt ennoyé a la Porte, et

, bien receu a: honoré. V p l , i p,En ce temps le Roy de Perle s’elloit retiré aCa’rachach, lieu allis entre Sèrùan 8c Tauà’ a l
ris , fort abondant de toutes chofes necefl’aires, au ayant ramallé n vne armée d’enuiron

I t trente mille perlon n’es, attendant la venue de Sinan,leqnel il croyoit deuoit paller 31’71’an
ris ou Seruan, pour l’urpallerla gloire de Mullap-ha, a: en quelque lieu qu’il-allait , il cfio’i’:

refqu de l’attendre en ce. lieu de Carachach , fort commode ponde rencontrer, et pour-
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloit ennoyer du fecours aTellis on Tiflis en la Georgiane,
il dé pefcha encore deux de les principaux Capitaines , à fçauoir Tocomach a: Munguli-æ
Cham , pour s’allerioindre auecques Simon , a: endommager les Turcs plus qu’ils n’a?
noient encore fait. Sinan efiantvenu à Erzerum , a: ayant ramafi’é l’armée ordinaire,
a; affemblé les munitions accouilzumées , s’en alla à Chars , a; de Chars il voulut paller’:
en perlonn e a Tifiis en la Georgiane,auecques intention de ballir vn fort a Tomanis , qui
fil en la mefme bouche du dcllroit: ellant arriué à Tomanis il y campa : mais effane
furptis d’vne fort grolle pluye , l’efpacede huiâ iours 8: de huiâ nuiâs , il fut contraint
de lle’net lori cmp a: de pailler aTiflis , qu’il recourut d’argent et de munitions ; mais .
pilant arriué à Triale , il entendit que le Roy de P grfg ’genoit Contre luy auecqugg

W 11’s
l

l

. a. .rr-.. m-qgswf-u



                                                                     

i ,0 o f a .7-70 - [a H1llorre des Turcs , v ,
’ i581. vne tresograndearmée. A raifon deqnoy’il fit ache miner vers Ardachan toutes les plus

’- puillantes charges , a: quant ’a luy il s’en alla auecques tonte l’on armée aux campagnes de
Chiclder,’ où il fit trois teneu’e’s d’icelle, la raua geant par bataillons, a: marcher en ordon-
nance , comme fi elle cuit deu combatte , fail’ant’mine de vouloir aller trouuerle Roy de

Perle. L a ’’ M A 1s ce bruit n’elloit qu’en apparen ce,veu qu’au mefme temps il depefchaVlachi,ponr
demander au Roy de Perle vn Amballa’deur,afin qu’il luy promill: de conclure la paix , ce

5h,," M- qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer:mais d’autres recitent cecy tout autrement.Car
mat de fc les vns veulent que Sinan ayant reconnu les Perles ellre plus forts à: plus difliciles à vain-
cre qu’il ne s’el’toit imaginé, s’ellant defia beautonp aduancé dans le pays , qu’il fut con-
acini Am- traint de le retirer fur les pas,quitter la campagne a le ietter dans Argite , a qu’en cette
:zfzgzë’gl- retraite les Perles le pourluiuiren t de li prés,que plufieurs qui el’toient demeurez des der-
der. niers , n’en dirent point des nouuelles aux autres.Ils veulent encore que les Perles de ce

mefme pas foicnt allez à la forterelle qu’ils nomment de Cafi , baltic fur la colle de la met
duPont-Euxin,&gardée par dix mille hommes,comme fortvtile aux entrepril’es duTu’rc;
86 qu’encore qu’ils n’eullent point d’artillerie,ils forcerent’neantmoins la place, a: taille-

rentla garnifou en pieces,tènans encore Sinan alliegé dansArgie,& tenu li de court,qn’il
commençoit à y foullrir beaucoup de necellité , de forte qu’il fut contraint de faire l’ortie
treize-mille Cheuauxpour aller au fourage , aufqnels il bailla l’on fils pour leur comman-
dcr3qu’apres auoir fait vn bon butin aux enuirons,il fur attendu des’Perl’es au pallage a; à
l’on retour,où tous les gens de chenal furent taillez en pines-,ne le (aunant, dilent-ils,quc
leur General blellé de quatre coups d’efpée , lequel ne’fe full encore iamais tiré de la me-

lée, fans la bonté a: vitelle de fou chenal. ’ ç ’
Mars lauf meilleur aduis , le voy peu d’apparence a routes ces dell’aites non plus qu’à

l’année qu’on dit qu’elles font arriuées: car cela en: bien certain que ce qui fail’oit defiret’

la paix a Sinan , elloit en premierlien , qu’il voyoit bien que la guerre de Perle coulom-
Œclles trieroit les Turcs: l’autre , a; qui le prelloit le plus prés , elioitle grand defir qu’il auoir de
22:;gînjp- s’en retourner , pource qu’il luy fembloit qu’ilne feroit iamais allez a temps a Confianti-
parente. nople , pour exercer la charge de premier V izir. Or ell-il que s’il cul! tant loufi’ert de per-

tes , que ce n’el’toit pas le moyen de iouyr de cette dignité , ven qu’apres plufie’urs con-i

quelles qu’auoit faites Mullapha,comme vous anez entendu, quelques pertes qu’il fouf-
frit,plullol’t par la corruption de l’air, parla difficulté des chemins, 86 par le peu d’aduis de
ceux qu’il employoit en cette guerre ,’ que par la faute, furent neantmoins la principale
caufe de la dil’graceuSc quant à l’année,Sinan ne pouuoir pas alite premierVizir en l’année
mil cinq cens feptante-fix,pnis que Mahomet qui l’elloit auparaua’nt luy , mourut à la fin
de l’année mil cinq cens feptante.neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces rencon-
tres:mais difentque Sinan ayant vne belle a! grande armée, vint fecourir Tiflis ou Tellzis,
qui elloit alliegée parles Perles, lefquels il con traignit de lcuer le fiege a: de le retirer , à:
que puis aptes il fit paix auec eux , a: leur rendit tout ce que Mullapha leur auoir pris , ce
qui irrita fortArnnrath contre luy , lefquelles opinions ie rapporte afin qn’vn chacun en

puille luger. . . .Êmbaffa- ’ au: nm Am- doncques l’opinion premiere,laquelle me femble plus veritable,comme
1,21252 il le pourra Voir parla fuite des chofes : le Roy de Perle ennoya pour Amballadeur I-li-.
camp des braim- Cham , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegrelle, a: s’en alle-
Ïnm’ tout enfemble’a Erzetum,’où on licentia tous les gens de guerre. Quantau Roy de Perle,

il alla (on hyuer à Carachach , attendant la fin de ce traitté: car il defiroit fort de voir les
confins paifibles,ponr aller aptes faire la guerre vers Hety contre Abas M irize fou fecond
fils , que le Vizir Mirize Salmasldiloit élire rebellé. Sinandonna cependantnouuelles à
fou Roy de la vennë du nouueau Amballadcnr, le’fuppliant de luy permettre qu’il allall a
la Porte auecques luy,p0urce que ou la paix le concluroit auecques tontes les conditions
qu’il defiroit le plus 5 ou bien fi elle ne le concluoit,il luy diroit telles.chofes,& luy feroit
en ten dre de tels delleins,qu’il connoillttoit clairement qu’il ne pouuoir vaincre ny lubiu-

uer’l’ennemy auec cette façon de faire la guerre: mais qu’il citoit de befoin de nouuel-
les façons et de nouueaux appareils pour telle entreprife , defquels il ne pouuoir pas dé-
crirc vne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-i1 plufieurs fois
fur ée fuie: à la Porte , a: encore fi. chaudement pour le grand delir qu’il auoir, comme.
nous auons dit, de tenir le rang de premier Vizir, qu’Amurath luy permit enfin,efperant
sur: (ses. faire susurras une tropoféefluy aniserons 5’53 à (and: la Prima

- A - quelque
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quelan expedient pour domter en par de temps les Perles; wlqi’res.”vns”ont dit que ce
fut a l’arriuée de cét Amballadeur que le firent de tres-grandes pompes 8c ma nificen ces
décrites cy-dellus aux Illnltrations du lieur Vigenereà la CircOncifion de Msahomet fils
d’Amurath,lors aagé de feize ansrqui plus ell,que ce full: ace mefme A mballadeur la qui
futreceu auec tant d’honneur , comme il aellé dit cy-dellus. Mais durant routes ces ré-

, joüillances,& que cétAmball’adeur faifoir fa légationJesanc’s fe tenan’s alleu rez de ton--

tes chofes furent furprisen vne embulcade que les Perles leur auoientpteparé. où il en
mourut plus’de’qnarre mille5ce qu’cltant venu a. la connoillan ce de l’Ernp’ereurAmurath,

il fit non feulement abatte la lege on le fouloit mettre l’Amballadenr Perfan:m.ais il le fit
en fermeraulfi auec tous les liens dans vire hollellerie,en laquelle la pelle sellant mile fort
violente , il y mourut plus de cent de les femitcurs. ’ U , .

La guerre el’rant donc declarée plus forte que deuant , la première chofe qu’on deli-

lme;

vIlls
bétade faire ’a Confiantinoplc,ce fut d’enuoyer du fecours a Tifiis5fans lequel votre for- l
terelleJ ne pouuoir plus tenir 5 on refolutaulfi d’enuoyer vn bon nombre de foldats aux
fronderes de V’an, afin que l’ennemy ne courult pas aux frontieresd’Erzerum auec honte
ô: dommage desTurcs. On ’choifit pour Chef de cette guerre Mahomet Balla, l’ennemy
me titrai tonfinfemble de Sinan ,anlli citoit il neuen de Mullapha Ball’a5 Sinan’opin’ia-
firoitifort qu’il n’elloit as bon pour cette entreprifiesroutesfois cela n’empefcha pas qu’on
ne luy donnalt charge de prendre les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit ,.d’A tuncala
a de toutes les places de Manuc’hiar Georgien , qui ayant renoncé ala Foy Ch telli’enne à
la requel’te d’-A mnrath s’cltoit fait Turc, pour ofier le Royaume à fon frere Alexandre , fi
bien qu’il pouuoir auoir vingt- quatre mille hommes de guerre, a: pour faire efcorte aux

tonifions à: munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis a: à Van , on depefeha
les Ballas d Halep et de Maras auec dix mille hommes, pour garder les frontieres , ce
qu’ils firent fans y élire troublez en aucune forte , a; retournerent en leurs demeures ont.

maires. . 4M ars Mahomet Balla fut allez infortuné en l’on Voyageïcar citant arri’ué en la’Ge’orgic

’( qui en: gouuerné’e par ’plufieurs’Princes,vn d’icenx citant mort, cette centrée eftoit com-

mandée par fa vere,& peut cette taule on l’a pelloit lors lepays de la vefue) tic-comme
l "il’fnt venu fur les confins du pays de cette vc ve,limitrophes de l’El’tat dËSim’on Vn autre

AutrchneJ
ral d’armée

ennoy é en
Perle:

thaire de .
Mahomet
Balla par

PrinceGeotgienwn palfantvn ’fleuue il fut afl’ailly par lesGeorgiës mêlez auec lesPe’rfans, m hlm
et y fut fort mal mené:les Chefs de ceux-’cy’eltoient Tocomachi Manguli-Cham, Émir-
Cham,’Cimoro-Cham,lel’ uel: ayans enœndu,cornnie Sinan s’en elloit alléa Confianti-
nople,& que Mahomet Balla venoiten la Geo’rg’ie’anec bon nombrede foldats,s’eltoient
ainli ramallez, afin que furprenans ceux-cy, &ol’tanS Cette efpera’n ce iceux de Tiflis , ils
abandonnall’ent la: fort,& qu’il retournait au pouuoir de Simon; au défait, ayans mis l’ar-
mée ’deM-ahomet en fuite au pallage de cette riu’iere, ils emmenerent les chariots chargez
de trente mille d’utats,toures les’munitions,& tuerent douze mille hommes , puis partans
de la,s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les telles de fes gens le mieux qu’il

I put, 8c s’en alla àTillis,où citant arriué,CCnx du fort luy protefierent qu’ils en abandonne-
roientla de’lfence», lion neles pouruoyoit’ de vîntes, 8: fi on ne leur donnoit lapayeordi-

’ ’ maire qui leur elloit deu’e, à raifon deqnoy Mahomet exhorta tous les foldats de mettre la
main à la bourl’eô’c d’y prendre iufqn’à la iufie portion de l’argent du Grand Seigneur qui

leur auoir elle confié, a: dcfubuenir aux communes necellitez de les foldats qui le meri-
toient, tant pour leur vertu que pourle-mefaife qu’ils auoient fonilert. 0413m a luy pour
encourager lesautres,il commença le premier,& dé bourça’du fieu 4eoo.d’ncats:on’cn de;

manda aulli à Alexan dre Leaonroogli Seigneur de Taglien, qui ennoya foudainement de

a: fou baà
est: tillé:-

l’argent a: des vîntes, autant que Mahomet en auoir demandé 58: de cette forte on main- .

’ I[tint celiort nielloit tenu perdu. I - -Avssrsto que cette route fut diIJul’guée, Mahomet retourna a Chars , pallant par le
pays du Géorgien renié 5 86 pource qu’il eltoitartiné tant de mal a Mahomet par la bar-
die’fl’e’êc les efforts de Sinan , il delib’era de le priuet’de vie 8c de luy lacca’ger tout fou

pays. Pourcette caufe ellant arriué a Altunc’ala , il ennoya dire au Georgie’n qu’il el’toit
venu de la Porte auec comman deméntaulfi de l’oüir,& cependant il ordonnait les Efclaa
aussi: au Balla de Caramit,qne lors que le Georgien viendroit, ils le ruallen’t tous fur luy,
a: luy coupallent la telle.LeGeorgien qui elioi t delta informé de la coniurationôc des cmA
bufches de Mahomet, delibera neantmoins d’y aller , afin de ne montreraucunc crainte,
a: ne fg rendre luy-mefme coupable par la contumacezhais il commanda à cinquante des

W , I s . Ils ’l ’
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liens des plus fideles 85 des plus Vaillans , de le fuiure au pauilldn de Mahomet, æ d’eflre
tous en armes au premier cryslefquels firent ce qui leur elloit commandé,eûans accompa.
gnez de plufieurs autres leurs qpnfidens , a: s’eflans mis derriercle Georgicn,l’accompa.
guettent au pauillbn,dans lequel citant entré a: ayant dit à Mahomet qu’il citoit tout prel’r

’ de feruir le Grand Seigneur cnuers 8: contre ro’us:apres cela a: fort peu d’autres paroles;
il fe voulut retirer; mais le Balla de ’CaramitJScle Checaïa de Mahomet le tireront par la
manche de larobc,luy difans qu’il’s’arrellalt. Le Georgien cria incontinent Je en criant ,
mit la main à l’efpée,8c auec la gauche ayant ietté en bas le turban du Checaïa, luy fendit
la telle a; le col iufqu’à l’ellomach,& du reucrs,il attrapa le Balla de Caramit, a: luy cou-e

i pa la iouë a: l’oreille toute nette,puis ayant couru fus a Mahomet Balla; il luy donna cinq

3l mu’rarh f:

pt! d à Sinâ

de routes
[es pertes.

. Sinan s’ex-

cule hardi.
ment.

grands coups ,remplilïanr tout le pauillon de fang , 85 party de la il le retirages: fou Palais;
fans cirre me’nacény Outrage par aucun.Cela fut caufe que lesTurcs partirent (andain de
ce lieu, &fe retireront à Erzcrum, d’où Mahomet bielle fit entendre tourie fuccez à A4

murath. z - 7 . i » l.Landau brûlant de courroui entendant vne telle perte de (es gens,&.voyant que tout
cela efioit arriuémon par (a refolution &ordonnancc:mais par les mauuais confeils de les
Vizirs,qu’il acculoit d’ignorance ac d’inexperience,& principalement Sinti, lequel il dia -
foi: el’tre caufe de tous ces maux,fon ambition luy ayant faitvquit-ter la Perfc,pour s’en veè
nir a Confiantinople; qu’il auoir en core confeillé qu’on «ennoyait fi peu de gens 6k vne 5 ’
foible armée pour ccfecours, 84 qu’à cette occafion il citoit digne de chafliment. Or en-g
cote que d’ordinaire 0mm: contredit point aux Empereurs Turcs , a: que le filence foie.
en tre- eux vu fuiet d’abfolutien,plufiofl que la replique: toutesfois Sinan qui emmuroit A
l’ef prit foible de (on Prince,s’aduantura de luy refpondre qu’il n’efioit point venu a Cons
fiantinople pour aucune autre ambition que celle de (on feruice; que ce n’elloir point en:
cote pour accompagner l’ÀmbalTadeur Perfannnais pour l’induire luy-mefme à vne for.

. te a necellaire refolution de fubiuguer l’enncmy,& que le mal aduenu en laGeorgie,n’c-.

Sinanoflé
de fa rhar-’

i g: &liAm-r
biffadeur
de Perle
réuoyé pri-

fouuier. "

fioit pas arriur’: par fon mauuais confeil,puis qu’il luy auoir confeilléque Mahomet n’elloir.

pas propre pour cette entreprifezmais que tout citoit arriué par (a propre deliberation , au
que tel auoitgellé Ion bon plaifir. Q9 fi les chofes auoient maintenant reüfli autrement
qu’il n’auoit efperé,ne pouuant plus empefcher que cela ne full: , qu’il falloit feulement
aduifer comment on le deuoit conduire en’certe guerre pour l’aduenir :v car il falloir mar-
cher de la en auanr en cette expedirion, d’autre forte qu’on n’auoir fait iufqu’à cette heu-i
re, a: qu’il luy confeilloit donc de ne pas continuer à conqueller le pays ennemy, auec les
ba’l’rimcns de tant de forts a: de chafleaux,la garde defquels clPoit d’vne trop,grande de!)

pencc,& enfin vne inuenrion pour appauurir les peuples,& êpuifer tous [es threfors: mais
qu’il feroit bien plus à propostquc (a Hautefie allait a Caramir ou en Halcp en performe,»
ou pour le moins anmafieipource qu’au feul bruit de (on voyage,lesPerfes craindroient
beaucoup plus , a: le reduiroient a de plus aduantageufes conditions quand on vaudroit

traiter d’accord auec eux. ’ i ’ .Tov-rss ces chofes elloient fort fpecicufes en apparence,& fembloir qu’elles panifient
d’vne bonne a: fidele intentionzmais le ferpent qui fe cachoit fous cette belle herbe , c’e-ç
fioit durant cette abfen ce de rafcher d’inflaler au fiege Imperial Mahomet le fils d’A mu-
rarh a: d’en priuer le pere;cela citoit venu du confeil,à ce qu’on dit,de la femme de Sinan.
Or de premier abord cela trou bla Amurarh, comme c’en: l’ordinaire des efprits foiblcs ac
qui n’ont point de viuaciré 5 toutesfois cela le pafla pour lors auec des menaces tacites à:
des fimples murmures. Mais comme il eut approfondy dauantage ce difcours, craignant
que s’il (alloit contraint d’aller en Perle , cettui- cy luy fit quelque remue-mefnage en (on
abfence par le moyen de (on filsMahomet,il fe refolut de le priuer de fa charge de premier:
Vizir , a; dele bannir de fa Cour , ce qu’il fit : se au mefme temps ennoya Hibraim-Cham
Ambafladeur de Perfe’ , auec beaucoup d’affrants , prifonnier à Erzerum, où il futlong-
temps.0r nonobflant tout le mécontentement qu’Amurarh refleurit , tant pour la route
de fes Efclaues que pour les troubles émeus par le Georgien,il delibera toutesfois de diffi-
mulet la mauuaife alfeélion qu’il luy portoit,afin que le maintenant enofon amitié , il. luy
full: plus facile de donner fecours àTifiis,& que l’esconqueflzes 86 l’obcyflan ce de la Geor.
gie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefme il delibera de montrer qu’il auoir plus de

confiance en luy que iamais, comme il fera dit cy-apres. »
Les. Capitaines Ferre; cependant selloient retirez 2ers leur Roy tous pleins d’aile-e

a5 . » Ï ,grefl’e’,
s ’ ’ * . I l hl ’ O
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grelïe, ayans apporté vne commune ioyeâ toutleRoyaumeadequoy Mirize Salmas Vizir- "33:
de ce Roy, et beau-pere du Prince Emir, duquel il a elle parlé cy-deflhs, prit occafion de M-
perfuaderau Roy. d’aller à Corazan, alla ville de Hery, auec vne forte armée ,pour taf;
cher d’auoir entre les mains Abbas MiriZe (on fils,qu’il diroit s’ellre rebellé ôtvouloit
s’emparer de la Couronne de Perle,- ce qu’il luy reprefentoit’auec tant d’affeétion, 8c luy

propofoit tant de raifons, qu’il fembloit que la chofe full route verirable 8c tres-impor-
tante, de forte qu’il l’induifit enfin a y aller c ce u’il en ailoit neantmoins , n’el’toir pour

autre chofeque pourfaireen forte que fou gendre full; maillre abfolu du Royaume , 8c
non pasle partager auec fou frereAbbas Mirize,qui auoir elle quant a luy roufiours tres4
obeïfl’ant au Roy fou pere. .
p Le Perl’anefperant doncques que lesTurcs deull’ent feulement rafcher de feVenger’de’s
offenfes receuës du Georgien’, 8c d’aEeurer les chemins de Tiflis , ayant leué iufques au
nombre de 2.00005 hommes, partit pour aller à Corazan,auec deliberation de faire mou-
rir tous les sultans quifuiuoient le party du fils, de conflituer ce fils prifouuier, a: met-
tre en ce gouuernementceluy qu’il lairoir au beau- pere duPrince. Mais auant qu’il ara]
tilt de Tauris, il Voulutafl’ urer les gourmes des Turcs auec de bonnes gardes : fi: ien
qu’ayant laifl’e Emangeli- barn à Gen e auec la garde de Seruan, Seraphaia à N acini.
ne, Tocomar Sultanâ Neuian, Emir.C am àTauris auec titre de General fur tous, s’e-
flant luy-mefme offert de faire venir les Turcomans à cette defFenfe,8c d’employer tou- 1
te (a force Selon induflrie pour faire queles Turcs ne millisnt pas le pied aux enuirons ,
ou s’ils l’y mettoient, les endommager, autant qu’il feroit omble, puis ayant mis ce: or-
dre il s’achemine! vers Calbin accompagné de (es gens, u Prince [on fils 8c de [on pre-
mier Vizir, oùayanr mis ordreà toutes chofes, il s’achemina à CoraZam v

ESTANT arriue’ à Seruan, il fit trancher la telle au Gouuerneur comme aËeâionné à
[on fils,8t fit le femblableâ deux autres Sultans de la iurifdié’rion del-Iery,placc forte d’af- I": n°7 da V

Perle fait . V
fiette,enuironnée d’eau vine,ceinte de bonnes murailles, 8C de plus gardée par AbbasMi- mourir
rize, quiayant ouylavenuë de (on pere 8c la mortindilgne de (es Gouuerneurs, s’el’toit ar- gufïqufî.

. . p . . . . . e ne!me Ipour elTayer en route forte de ne larll’er pas entrer on pete dans la Ville: mais fçachant de gare, g
les uflesaccufarions du Vizir, 8c que fou pere le tenoit pour vn rebelle, pour le purger qu’il (cuti r
.enrierement, 8c dîner de l’efprir du Roy toute occafi on de foupçon, 8c monflrer fou in-

" . nocenc’e; il luy enuoyadeuxAmbaEadeurs,pour le fupplier de luy mander en quoy il le fils. ’
peuuoit auoirofi’ence’, pour le pourfuiure ainfià la rigueur: que li c’elloir pour les Faufl’es
hcculations que Mirize auoir faites contre luy, qu’eux-mefme; s’offraient de demeurer
pour oflages, iufques à ce qu’il eufl: iuüifié la mefchancete’ de ce Vizir. Ceux- cy doncques

fupplierent le Roy de vouloirintenter procès contre [on fils, (e foulinettans a auoir la rc-.
[le tranchee, au cas qu’il trouuafl: que [on fils luy eufl: elle rebelle en aucune forte, 8è

liqu’il ne luy cuit porté le refpeét sa la rouerence qu il luy deuoit, qu’il employait aufli tous

tes les forces contre la ville accoutre (on fils mefme: Mais aulli fi [on innocence elloit
ancrée,qu’il vengeait l’infamie de [ou propre fils, le danger qu’il auoir encouru ,8: la.
mort des Sultans occis par vne feuerc punition, en la perfon’ne du fedirieux Salmas (on

Wizir. . - pCr: quele Roy de Perle trouua fort a propos :I fi bien que pour faire cette iullification,
ilaiÎembla tous les Sultans Gouuerneurs des ’Prouinces du Corazan fujertes à Abbas Edqllémi *

fur la vid:Mirize, &rousles luges 8L Magillrats, 8c voulut fçauoir de tous en quelle ualirdAbbas au?)
Mirize auoir Voulu eflre tenu par eux, ou comme Roy de Perle, ou comme ice- Roy de
Hery58t s’ils n’auoient pas elle exhortez a n’aller pointa la guerre contre les Turcs. Tous
luy refpondirent qu’il tenoienrAbbas Miri2e pour Vice Ro.y,acqu’il le nommoit tel
aux commandemens qu’il leur ennoyoit: qu’au demeurant il ne leur auoir-elle iamais
Commandé de n’aller pasâla- guerre contre les Turcs, linon à caufe des remuëments de *
Tacblas : caralors cettuy. cy a: les complices moleflans leurs frontieres, ils auoient ellé
contraints de fuiure Abbas Mirize, 8c allerconrre eux pour la conferuarlon deJ’Efiar : fi .
bien que pour toutes les enquelles 8: ’perquifirions que le Roy [crut faire, il ne peul!
trouuer autre chofe linon vne confimation de l’opinion qu’il auoit euë auparauantdela fi-J
déliré à; bonnealîeétion de (on fils. q . -

C o M M- a cela fut bien ancré d’vne part, il le mit à faire’l’a mefme recherche du V1.1

, zir, pour découurir 8c fgauoir, à quel fujet il auoir fait ce remuëment; ce Vizir citoit.
hay de route la Courôt de tous les euples des villes miettes, tant pou’rce qu’il citoit
né de fort bas lieu, et qu’il elloit cillais indigne du rang qu’il renoui- ou efioi;
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’1533,’ monté par flatterie a: autres mauuais moyens , au gouùernement de la chofe- publique;

’r.-’ qu’a caufe qu’il auoir toufiours induit le Roy de Perfeà de nouuelles charges se impoli-
rions fur fou peuple.A raifon dequoy en l’enqucfle qui fut faire par le Roy contre luy , il-
ai’y eut performe qui ne dit qu’il auoir fait cette emorion par vn ambitieux defir d’agran-
dit laportion du Royaumea fon gendre,& peut- efiîre pour le faire Roy,& le mettre en la
place de fou pere,bien que le Prince ne fe full point lauré emporter a ces ambitieux defirs.
Mais le Roy ellant même de plus en plus,des mauuais deffeins de Salmas , refolut de s’en,
defFaire,& luy fit trancher la tellezce qui fut promptement cxecuté.A pres cela Abbas for- ’
.tit de Hery , pour’aller au deuant de fon perc 86 de fon frere , se lors ils fe reconciliere-nt
tous,& chacun témoigna par fes pleurs combien il auoir elle affligé de ces foupçons 8: de
ces defirs de vengeancezAb bas demeura au premier gouuerncment , 85 le Roy retourna à

Calbin, a: de l’a àTauris. l a
1X. . Mars tandis que les Petfansauoientqefté enueloppez dansles dilfentions ciniles , efpe-

rans que les Turcs fullenr attentifsà fubiuguer la Georgie , a: principalement Simon , ils
trouuerentà leur retour quele dellein de ceux-cy elloit toutautre qu’ils ne l’auoient ef-
peréâparce qu’Amurath ayant chaire Sinan de la Cour, auoir (fieu G encrai Ferrant, se vn.
des Balfas de la Porte,&: luy auoir donné charge d’aller ballir eyuan,& d’affeurer le che-
min qui mcine de Chars a Rcyuan: Il auoir aulli ennoyé deux de fes Cappigis a: deux
Chaoux auec 50000 ducats a Manuchiar le Georgien, le priant de vouloir mener. ce fe -
cours aTifiis,faifant les prouifions de viures qu’il ellimeroit necelfaires, pour recompencc,
dequoy il luy promettoit de grands honneurs 86 de tres-gtandes recompences,adiouflant
qu’il auoir oublié tout ce qui s’elloit pafl’é contre Mahomet fonGeneral,ayant elle aduer-
ty de bonne part que ce qu”il en auoir fait,ç’auoit elle à bonne 8: iulte caufe.Ferraut ayant

FerrantS’?’ donc ramafle l’armée ordmairc,tenanr le chemin d’Amafie a: d’lîrzerum,arriua à Chars,

Ëçf’i’lcên où il fit la reueuë de toute fon arméeôc delà pallia aAigia Calafi,oû il drell’a vn fort,le gara-

fortifie)q - niifant de peu de pieces d’artillerie se de cinq cens foldats:& de la s’en allait Reyuan,place
qui citoit du gouuernement deTocomach Sultan,ayant charge de la, fortifier, a: de la te-
duite en la puiffance d’Amurath: il choifit donc les iardins a; les maifons ou ledit Tocoç
mach habitoit,ôc enuironna tout le circuit,qui pouuoir dire enuiron de cent braffées , de
foirez a: de mu railles,remplilTant les foirez d’vn bras d’eau , qui defcendant de la monta-

. gne qui cil au dell’us de Reyuan,fe va décharger dans l’Araxeszil mit aptes plufieurs pieces
d’artillerie fur les murailles a; furies tours ballics,& y laina fept mille foldats fous la char-

e d’vn Balla: de u il s’en retourna foudainaChars,vifitant encorea fon retour la chailcau

d’Aigia Calafi. t 4 .huche du ce fur la où on l’aduerrit’ quelerenegatGeorgien Manuchiar,à quiAmurath auoir en;
çeorgien uoye argent pqur le fecours deTiflis,auoir fait trencher les telles aux Chaoux ê: aux Cap;
1" pigis à l’incitation de Simon,& s’efloxt apettement reuolté contre les Turcs, fe repentant
* encore d’auoir fi lafchemcnt renoncé à fa religion:de forte qu’ayant retenu l’argent,il l’a;

uoit partagé entre luy 86 Simon,tellernent que les foldatsdeTiflis citoient pour abandon-J
net le fort,fi on ne leur portoit ce qu’ils auoient attendu: A raifon dequoy [flan Balla fut
aufii-toll: de pefché auec autres trente mille ducats,accompagné de trente mille hommes,
lequel en cette façon fecourut Tifiis , 8c s’en retourna,fans auoir receu aucun dommage
d’importance.Ce qu’ayant entendu F errant,pour fe venger d’vn fi mauuaistrait,il ennoya
Rilluan Balla auec dix mille foldats pour fe ruer fur le pays de Manuchiar a; de la Vefue:
cettui- cy ne faillit pas d’executer ce commandement , a: vint incontinent à l’impronifte
fondre fur les villages,fur les campagnes &les villes voifmes, emmenant plufieurs prifon-
niers a: grand nombre de butin: cela fait, il s’en retourna a Erzerum, aduertilfanten dilig

z ’ gence Amurath.de tout ce qui selloit palle. -
La Perfan ayant trouue le nouueau bafiiment de Reyuan , a: citant ai’feuré par ceux

de Tocomach,& par vu chacun qu’Emir-Cham,quiauoit fait rît de belles promeffes de
Suppfice faire refüance aux Turcs , s’ils alloient en cette frontiere , n’auoit pas feulement mis en.
d’unir- campagne vn cheual pour endommager leur armee: de forte qu’il y auort grande occafion
giflâïîf de prefumer qu’il auort eu quelque intelligence auecques les Turcs , fans atteller d’a-
mn, , a: uan,tage,il le t prëdre,& auec vn ferardenr qu’il luy fit approcher des yeux,le priua de la
pourquoy. veuë,& luy ayant ollé tous (es 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
elloiët diuifez en deux legiôs,& lefquels entre tous les autresChefs,auoiët vne rres-grâde
.EchËâneeÆ filtrait renfiqurs allongea en la proteâtion dŒmit-Charnà caufe de lemme

* . ’ . quît
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’ I , ’ a I n , f . . ,’Amurarh HI. LILlI’C feiziefme. 77;
que le Roy en faifoit: tellement que ceux-cy ayans entendu tomme il auoir ollé ignomi- V1533; ’
nicufcment traitté,cnc0te a ce qu’on difoit fans. raifon, cette faâion fe declara tout aper- ’ ’ ”
tementcnnemie du Roy à: du Prince fon fils, refufans d’obeyr ’a leurs commandemens. ’

(film-r a Ferthar, on luy commanda de paffer l’année prochaine a Naëfiuan , place
gouuernéepar Schrap -Camp,& d’enuoycr le fecours ordinaire a Tifiis, lequel auecques
nouueaux .commandemens ennoyez par toutes les villes de l’Empire , raffembla toute
l’armée ordinaire 86 toutes les prouifions acconllumées de bled a: d’argent, ayant mis tel
ordre arcures chofes, qu’il efioit defiaprell: de s’acheminerà ErZerum , quand il eut nou-
uelle que le Roy de Pverfe auoir mis fus pied vne grande arméevà Tauris,& auoir refolu de
le venir trouuer a Naëfiuan pour luy donner bataille z à raifon dequoy Ferrhat diEera for).

arrement se en efcriuit a Confiantinople. Or ce bruit n’elloit point faux: carie Roy de
l’elfe auoir en effet rallemblé fou armée à Tauris , qui pouuoir élire de trenre- cinq mil-
le’hommes , fans la faâion Turcomanne, qui par dépit voulut obeyr au Roy , ayant re-
cueilly ce nombre de ceux de Tauris, Sciras , Callan, Caibin , Spaan, Gengc, Ardeuil,&:
autres lieux: il efperoir auffi que Simon 8: fon bean- frere Man uchiar, qui auoir quitté le
plany des Turcs , feroient fnffifans pour empefcher le fecOurs qu’on voudroit. menerâ ,

x iflis. I ’ . r * a *L’nnvnarrsstMtN-r de Ferrhat citant venu a Confiantinople, Amurarh luy manda
que fi lebruit du voyage de Naëfiuan continuoit,il tirait ailleursÆ’errhat executa tout ce- L
Cy fort fidelement,ôt trompa les Perfans, qui l’attendoient’, fans ennoyer autres defi’enfes
en la Georg’ie , fi bien que fans aucun dellonrbier , il s’achemina par la Georgie à Lory 85 I
Tamanis places iadis deSimon Georgien,repara les vieilles murailles, crçufa les foirez a: un, rom;
fortifia le challeau de Lory,garniffant le tout de trois cens pieces d’artillerie, 86 en donna fié 951’613.

. la charge a HalyBalfa,auec huiél mille perfon nes. Delà il palfa àTamanis,crf la bouche du ’ 3’
dellroirfort difficile parmi les bois 8: les vallées pleines de precipices,ôc coupant tout au- I
"to’urledit bois par p-lufieurs milles,fit vn nouueau fort, le muniffant de cent pieces d’artil»
lerie,fous la charge deNaEan Balla auec huilât mille foldats,& le fecours dcTiflis,où Dan-ta
Cham frere de Simon , fe vint donner-pour vallal d’Amurath: mais au retour Simon corr-
ioint à Manuchiar auecquatre millchorgiens,alTaillirent Ferrhat,où leur valeur fe fit pa-
Ioiilzre plus que iamais:car el’rans en fi petitnombrc,neantmoins le combat demeura long- ’
temps en balancc,ôc y eut grand meurtre des deux collez:mais enfin les Georgiens furent
contraints de fe retirer , aptes que les Turcs eurent tué le cheual de Simon , qui fe fauua

auccgrande difficulté. . I , l ’ . .’ . ,Rrsvxn alla depuis trouuer Ferrhat, 8: luy raconta ce qui luy optoit arriué, a; lors ils Parfait, in.
s’acheminercnr enfemble au pays de Manuchiar sa de la Vefve , Alicnly ellant prifonnier baugera.
a: mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’informafi: du chemin 8c des lieux du pays: a à? Mi:
enfin à force d’argent se de plnfieurs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompre les gar- ÎÏOUËCÏÀI
des des paffages , il arriua ou CllIOÎC Manuchiar auec vne peine ô: mefaife indicible , à rai- 1° Cham:
(on de la difficulté des lieux a: de l’hyuer , à caufe dequoy plufieurs périrent , 66 plnfieurs

’ cutresfurentdefi’aits par lechorgiens, qui priuer’entde vie tous ceux qui fe debandoient
de cette armée , ain’fi que l’éprouua Talloli-Sanjac du Safiet,& Homar Aga des Ianilfaires
(le Damas , qui pour fe garantir de la nc’ceifité , ellans partis auecques trois mille hommes,
à! s’ellans feparez du camp , furenttaillez en pieces parles Geotgiens. Or le General
Ferrhat vouloit fortifier Clifca: mais les foldats de la Grece de de la Porte fe mutinerent
85 l’en empefcherent: 86 comme il fe vouloit encore arreficr au milieu de ces incommo-
ditez, fes foldats mefmes luy firent mille oqtrages, coupans les cordes à fes pauillons,
mans fes Ennnques , &Iemmenans fes femmes : bref le traié’rads fortignominieufement;
fibien que fans faire autre chofe , il fut contraint de fc retirer a Erzcrum : cela fut cau-
fe que fans connoiltre plus auant le fonds de toutes ces difgraces , Amurath le priua de fa

,çhargc. , ’ ’ . . ’ l L0a cét Empereur ne felafi’ant point de toutes ces routes , ne laifi’oit pas d’auoir dans
l’efprit le defir de rauager Tauris ,8: croyant qu’il n’y auoir performe qui full plus Capable
de cela qu’Ofman Balla , duquel il auoir en grande opinion, il refolut de le faire venir a la
Poire, 6L de l’élite Capitaine general en cette enrreprife, en priuant F errhat. C’cfi pour- hmm
quoy il ennoya luy demâder par fesChaoux,qu’il Cuit à lailfet quelqu’vnaDemicarpi,aucC fait venir
titre de Balla , 8c a Sumachie vn autre Balla ,66 que luy paffant parla Mangrelie se Gaffe, gffâînà
n’en vint à la mer Maiour auec les galeres qu’il y tronuetoir, a: de la à Confianrinople. Or flans L
qui auoir ollé caufe en partie de le faire entrer fiauant en la ligne gracile; si; l’on

a ’ ,- t 1111 p..- ou
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1583: elloit vne menée qui le brairoit contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoitellé mis

w en la place de premier Vizir au lieu de Sinan, citoit autheur : 86 pour en mieux venir à
chef, on leur ennoya cent chenaux chargez d’afpres,le tout montant enuiron neufvmgts
mille dalerssplus force munitions 86 quelques robes de prix pour leanrince,lequel ayant:
receu tout cela,86 ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs, il fe mir en chemin.
pour les fecourir contreles Perfes : mais au bout de quelques ioursil le retira chez foy,
ayant décounert qu’on vouloit l’arrelier tellement aupres d’Ofman,que les autres Turcs;-

fes voilins enlient cependant le moyen de s’emparer de les pays. ’
Ca fur lors qu’Amurath voyant fa mine éuentée , refolut ’a bon efcient de luy faire la

guerreîprenant fon pretcxte fur fon infideliré , 86 ainfi commanda a Ofman de l’aller at-
cmma. raquer ans delay : ce qu’il execura dextrpment, deforte qu’il troubla fort les Tartares ,
ne le. Tu. emmena quelques-vns de lents Princes a Confiantinople, 86 fit que d’autres s’écarterem:
"lm- aillenrs,s’emparant par ce moyen d’vne partie de leur pays, lequel ils recouurerentneant-

moins bien- roll aptes fon depart,86 palfans plus outre enleuerent encore vne partie de la
CherfonefeTaurique.Mais pour lorsOfman ayant en toutes chofes profperes à fou voya-
ge , entra fi fort en la bonne grace de fou mailrre , qu’il depolleda SCiaus , qui elioit lors
premier Vizir, 86 le mit en fa place , l’élifantencote General de l’armée pourTauris;86 de
cette forte eliant party de Conflantinople , il alla palier fou hyuer aux confins d’Angori,
d’Amafie 86 de Siuas,où il s’arrelia iufqu’a lafin de Iuillct, de l’année, comme l’on tient,

mil cinq cens quarre-vingts cinq,où il arriua vne grande rumeur a Confia’ntinopleà cau-
fe que les galeresVenitiennes auoient laccagé les galetes de la vefve du Balla de Tripoli,’
qui le retiroit a Conflan tinople, fou mari ayant ollé tué par les Ianilfaires 5 elle 86 tous les
gens ayans elle cruellement mis à mort; Amnrath s’en plaignit:mais lesVenitiens tafche-
rent de luy farisfaire , en faifant trancher la telle au General deleurs galeres. On dit que
ce fut aulfi en ce mefmetemps que Hieremie qui elloit pour lors Patriarche de Confian-
tinople, fut traifné parles rues 86 griefvement outragé , tous fes biens confifquez , 86 luy
relegué a Rhodes,poutce qu’il auoir Voulu receuoir lei alendrier Gregorien, 86 fait fem-
blanc de vouloir gratifier le S. Pere. Plufieurs autres a&ions fe palferent auffi durant cette
guerre de Perfe, defquelles il fera parlé ey-apres , pour n’interrompre point le fil de Cette

Hilloire. V ’ s a ’ ’’OSMAN ellant donc arriué a Erzerum, 86 y ayant fait l’amas de l’es gens 86 des proui-’

fions necelfaires pour fon armée , il partit le premier iout d’Aoull , faifant courir le bruit
qu’ilalloita Naëfiuan , 86 paillant parles chemins de Chars 86 de Chielder , il arriua aux
campagnes Zalderanes où il fit la reuenëJicentiant quarante mille hommes qu’il ne vous;
loir pas mener quant 86 foy , 86 fuiuirfon chemin auec cent cinquante mille foldats por-

. tans l’efpéc , outre les gens de feruice 86 de mellier 5 86auec ces fortes ayant palfé les vil»
’orman les de Cos, de Marant 86 de Soffian , il détouurit anlfi-toll Tauris. Mais le Prince Perd
(achaine l’an , qui deliroit faire paroiftre fa valeur , tenant vne autre voye que fes deuanciers , qui
’.T’u”” auoientaccoullnmé de le retirer plus anant dans le pays , pour une: confommer l’enne-

my,86 cependant foulfiir le rauage de leur pays 86 de leurs fuiets deuant leurs yeux , re-Z
folur de le bien delfendre , 86 s’il n’elloit allez puilfant pour attaquer vne li grande mul-s’
titnde en bataille rangée,qu’au moins par (parcelles 86 parcombats inopinez l’afi’oibliroit-Ç

il de forte , qu’enfin il feroit contraint de cretirer: il "auoir allemblé enuiron cinquante.
mille hommes, fans y comprendre la faàion Turcomanez86 pour lors ilen auoir quant 86
foy enuiron douze mille , qu’il tenoit comme en embufcade dans les iardins , proche de

Tauris. ’ a ’ . - iV COMME il el’roir u arreüé,l’auant-.garde des Turcs, qui elloit de dix mille foldats, def-’

cenditfur certains iardins pour découurir tout le pays , 86 en cette forte allant touliours
auanr,86 fe tafi’raifchifl’ant de toutes fortes de viures , elle arriua enfin au, puits de l’eau fa-i
lée,où ayantrenc6ntré le Prince Perfan,il y eut vn fort grand combat,où lesTurcs furent
deŒaits , 86 cette auanpgarde’mife en pieces , le Prince fe retira vers fon pere , qui elloit
campé a dix milles au delfus deTauris.Ofman ayant fceu la defl’ai te de l’auant- garde, de-’
pefcha foudainement le BaffaCigale,86 le Balla deCaramir auec vingts mille bômes-,pourl
Venger cette premiere olfence. Ceux- cy marchans doncques foudainemenratteignii’enc
le Prince, qui n’ellzoit pas encore arriué àfauueté. , 86attacherent la mêlée deux heures
anant la nui&,fi bien que l’on combatit niqua l’obfcurité auecques vniuerfelle calamis-

I j n . .
v te des Turcs , ven qu anant qu’il full: nuiEt ,le Balla de Caramit ayant ellé defi’ait , il s’en;
E935 555 5513595 d’9 8; ÇigalC, ayant perdu toutes les troupes 8: les chenaux ; qu’on

. . menorr

1584.
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’Àmiirath IÎl. (Lime. l’eiziefmè.’ 827?
menoit aptes luy 86 les ofclaues,fir le mefme aucc’l’obfcurité de larmier , tellement que le I 34; ’ , a

fils fe retira plus content au camp de fou pete. , . I g .
OSMAN ne laura-pas pour tout cela d’aller ’a Tauris, 86 fe campait deux mille prés de la

ville , contre lequel Aliculi-Cham ellant forci de Tauris auec quatre mille foldats ,,cou- Tauris a;
rut promptem’ent’tous les,coll:ez de l’armée Turquefqne,86 [endommagea-grandement, bmdônét- a

puis derechef furia my-nuiéi: il fortit auec plus de gens que la premiere fois,fe rua fur la-
ditearfnéegqêc ayant tué leBall’a de Maras , il deffit route cette troupe, donnant beau-
coup d’efl’roy aux Turcs, 86 ayant abandonné la ville , ou il voyoit qu’il ne fe-del’fendroiu

pasîlnngucmn’ntnl le retira dans le camp du Roy. Soudain dés la pointe du iout vne grolle
troupe des plus-bas 86mecaniques gens detoute l’armée , afl’amez de viures 86 de butin,
parritfans la licence du General pour entrer dans Tauris,où ils trouuereut aux portes vne
(mugi-aride refillan’ce , (laurant que les habitans qui fc trouuereut la dedans capables Cid
manier-lesarmes pour la ,conferuation de leur liberté 86 cuiter leur feruitude,combarirent
defcfperément, de forte queces premierestronpes n’elloient pas fulfifan res pour entrer:
mais les maillrcs de ces efclaues qui les fuinoient de prés , leur ouurirent incontinent le
paillage , en donnant la cheffe aux Perfans,qui s’ellans retirez aux fenellres des mailou 586
aux coins des rués , faifoïent auecques leursarcs 86 quelques harquebufes, vn mortel ’ l
dommageit leursvcn nemis; nonobllant cela plufieurs habitans furent tuez, plulieurs au.
ftres emmenez captifs , tant hommes que femmes , ieunes garçons ,- quantité de hallali 86
derichelfes y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville, qui fut aptes
mi’ferablementfaccagée par trois fois , 86 le mir a ballât vn fort , ceignant les iardins de
les demeures. d’Aliculy 86 d’EminCham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldats fous la charge de lafi’et, alors Balla de’Tripoli, 86toute prouifion ne-

. çeEairc, ’ I , ’ . l r1?. ’ TANDIS qu’on clloit attentif a ce balliment , les Perfans ayansentendu qu’Ofman
elloit tombé malade, vinrentauecquesplus ’de hardielle tenonnelerles combats: car le
Roy auec Aliculy 86antresChefs,s’acheminerent vers l’armée d’Ofrnan,enu0yansv Cinq
cens foldats efcarmoucher ,86 faire monflre. O fman ayant ollé aduerty d’vne telle hardief-
le, depefcha Cigale 86 le Ballade Caramit auec trente mille hommes, qui ayans chargé, A, a à
les’Perl’ans , les mirent en fuite: mais les Perfans tournerent vifage 86 les Turcs les ar- 5:33; y ,
taquetent 86 fuinirent de nouueau; fi bien qu’auec ces fuites 86 retraittes, les Turcs fu- Tome
rent attirez li loin de l’armée d’Ofman , que l’artillerie ne leur pouuoir nuire, 86 lors les
Perfes alfaillirentles Turcs entre certaines collines, 86 en firent mourir plufieurs , li bien

’ nelesTurcs el’tans intimidez par le nombre des ennemis plusgrand’qu’ils n’auoient creu,
. ,îls le difpoferent plulloll ’a fuyr qu’à combatte , ayans fait vne perrcfignalée , fans auoir

gneres endommagé les Perfans,qui enlient pourfuiuy leur viûoiro , fila nuiét ne fût fur-

uenue. - . r rOn peu de io’utsapres le Roy conciliant que les Turcs elloient defia afi’oiblis de plus, ËËËSÏHË
de trente mille foldats , 86 ellant alfeuré de la maladie d’Ofman qui s’empiroit- tous les uoyedcfliei

«iours , il fe refolut de faire vn nouueau fait d’armes : li bien qu’ayant fait déloger toute 09mm.
l’on armée, il en prit vne partie qu’il montra aux Turcs ,ordonnant que le relie l’attendilt
allez prés , 86 le tint difpofé pour le ioindre li-rolt qu’il le manderoit. Continuant donc L
Ion chemin, il ennoya delfier Ofman, luy faifantdire qu’il fortin s’il el’coit foldat , 86 qu’il ,
luy feroit connoillre fou peu de courage.0fman qui ne pouuoir pas marcher à caufe de fa
maladie, ennoya contre luy le Balla de Caramit comme General,reprefentanr fa perfona 4
ne, 86auecluy Cigale , le Balla de Caramanie , le Balla de Trebifonde , 86 plufieurs au-
tres Balfas 86 Sanjacs auec foixa te mille hommes. Le Roy de Perle faifantl’cmblan’t
de redouter ce grand nombre , tronfiours reculant , iufques ’a ce qu’il eult fait figue,
aux liens quii’attendoient, 86 cela fait il le vint ietter de furie contre l’armée des Turcs, -
où les vns86 les autres combarirent liopiniallrément que le Balla de Caramit y fut oc-
cis , 8c anlfi-toll on luy trancha la telle, que les Perles perterent au bout d’vne lance la
montmns aux Turcs i ce qui les eltonna grandement , voyans ainfi leur Capitaine mort,
mais ce qui fut caufe encore daùantage de leur defFaite , ce furentles Perles , qui for-
sans de leurs embufcades les vinrent furprendre par dettiere , tan dis qu’ils elloientgaf-

’ fez empefchez ’a fe deffendre de ceux qu’ils auoieni là deuant eux : car ce fut lots ’
qu’ils commencerent a branler de toutes parts, au contraire les Perles renouuàrent
leurs courages , pourfuiuans leur pointe auecques tant d’opiniallreté ,’ qu’enfin ils mi ,
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1534. rent leurs ennemis en fuite , defquels ils firent Vn’grand meurtre , obtinrent vne entière

’ 85. viâoire , auec la prifc du Balla de Caramanie, la mort de celuy de Trebil’onde 86 de plna.
lieurs autres Ballas, Sanjacs ,861autres foldats particuliers , iufques au nombre de trente

mille. l vMan-for, . CET-n; grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchalfan , où il mou-
mn ME rut :r mais le Perfanne voulant pas dçmeurer en li beau chemin ,les vint encore chercher

en ce lieu de Sanchallan , lors que les Turcs choient allez empefchez par la mort deJeuri .
General,86 ne fougeoient rien moins qu’à cette, rencontre de leurs ennemi’s:de forte v n’il
fit u vn butin merueill’eufement grand, leur allant dix-huiâ mille chenaux 86 mulets
chargez d’E fclaues, des richellcs du fac de Tauris ,86 ellant entré plus auantidans l’armée, ’

courut iufques aux munitions , 86 ’al’artillerie ou il fit vn dOmmage incroyable. Ofman
laill’a Cigale General anant fa mort:86 Cigale aptes cette derniere perte partit de Sanchaf-
fan, 86 s’achemina a Salmas. Le fait citant arriué prés du torrent de Salmillte , il fe campa
la , 86 la nuiél le Roy de Perle vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignir861’afi’aillit le marin ,
ainfi ne l’armée délogeoit z ce qu’ayant entendu Cigale ,v 86 voyant les foldats tous acca-
blez e mefayfe , de necellité, de-playes 86 de toute forte de mil’erennais plus allangouris

. encore 86 faillis de cœur pour les pertes 86 les delFaites qu’ils auoient foufi’er-res, il vid bien
que toutes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoienta cette fois vu effort par delfus
la portée de leur force: car cét ennemy viétorieux, qui auoir des retraittes fauorables, 86-:
tontes fortes de munitionsa fouhait , ne celleroitiamais de les harceler 86 les ruiner ainlî
en dellail , puis qu’ils nel’auoient ofé entreprendre contre le gros de leur armée , S’ils ne

s’efforçoient de fortir hors de ces lieux malencontreux, encore tous fanglans du fang des
leurs , 86 fe retirer en quelque place forte , où le Perle ne les ofall attaquer z il empefeha
donc premierement qu’on leuall: les tentes 86 pauillons ,ny qu’on chargeait le bagage;
que les foldats ne fuirent auparauant tous en armes , 86 l’artillerie en ordre , 86 lors il leur x

. N y . x l’ dit: ’ i I ’ a” °°”°’°”’ - L a "CICflIË’PdIk riflât», tampâgmmæouwouo inviter à ’Uçfln deuoir,finr que topent: écoutoit; le
fleura. les
abatte au temps pour vous le rumnteuoir: cette nul -beurcufi guerre, qui n’a iufques à) qu’upporté du regret é- du
combat. delphifir au Prince qui l’a eutrtprt’fe, de la ruinai tolu] qui I’ufijc’ite’e,dr la modèle Iopemoufildotqui

l’extra , ne peut changer en Indium firman que par wflre voleur: iufques :17 tous vos Chef: ont filé
rendu: mil-truble: par rugir: fthîlt «par a»: refilions: les tous moflée. , le: outres empnfiumz;
d’une; mlficrez. par feutrera], é- d’uutrer mon: de regret: le parlure Fondu ou [foutoithcu que dires

â "parquant lefidfbd , tous deux trot-www: Chefi , qui auoient Jaffa touduitde grondes animé
exécuté de Ira-belle: chrgfis, ne vous outpeu opiniuflrer contre oit 0mm], qui n’efl ouilla»: quefir

rfiupuiflier , qui ne «mon qu’enfijunt,qui u’çfltæiflorùux quepor mofla fiat: a turfilm quefirfor-
tesln’efloieutpoiut encore oflêmbfe’t: , lors que le courage ne la] uuoitpoim (fié reloué nant de «débiter,

éumt que nous parfum tu] affin»: fdtpuroiflrt mitre [affilai dag?" dejàbe) ont: :jz’, dis-te , don
nous fafiomprgls’éfi nous ruffian: donné à bon (firent du»: fiupquuurùfifi "Mn il) dring-temps:

. éfi’u’agflom pour: tu lu boute de la quitter. ’

M A I s le plfige d’une fluide vous flouent: , «un defifttaour (five , wtwiéîoiro vous ébrdnle , a)»

feu deneoefiite’ vous arrçfle tout tourt,commcfiwuc outra d tironimrpurk: defitieufès qui!" de [orbe]:
fifi: , câ- qu’oufvouo du]? couronner, comme idéaux tout: olympique: , pourauoir couru a»; chariot, u

veux direpour www de Io Grec: tu copals, é- mut»: fitçpeupk: que le Romain u’ufieu doutenfi
douoieutlutjerwium fifi-tofl qu’il: «tout au Lapointe de a»: turéuum’e’turlute à: lupourprefontpour

le; triomphas; mou c’est) condition que (un rober flint: trima: de kurproprtfuug, à de celujde leur
aduerfitrt: Ïlflp’f la palme à le: loufiat, pouruoir que]: tout ayt ejk’ outil] dans]: du»? ennemy .- u’tfù’

ferez. utqum’r tumuli beaucoup d’bwuurJiwtu reperde E ruint: de perdre la tua-quijt’ ont gh-
flt’r urkrempr, efiiudtgut del’immmlitt’, à qui «leur toujr- u djfi , ne fin tomai bouornfi mon *
moire à lupqflcn’ti. Orfi pour aux. reconnu wqflrefim,éfila pour: que «vota tuezfirfièrter , vous ont
fiirfigorpourl’odumt’r, t’e’flmiutenont que vota douez en fairepurogfire le; fit: .- mou il et? temps,

[arnaqueur pouffai vous; contraint, tonnera] vous truande piodfur logorge: ut 0’:de cette beur:
qu’ilfiutqu’on ou]: mon: reluire cette generqfite’ «24117? , Çflflttflld’ é- iufques 4’ profit" fi redoutable à

routait: notion. ’ a ’T o y , foulard: la Greg, qui. Japon? cette guerre a tout de fié regretté ton fiâier, à qui a
I montant»: «qui cette reptation pur l’hiver: d’efln le plus ôefltqucux de: troupe: du Granit

sa?!" , croupira-tu encore fig Io 5:0er de "5,804710!" f é la] loufiat: , trié à. oboifi
(Mrs
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in»: in: le: en le: par yin la 4rd: de in: m r , ,’era--’m 1 au a": a! de un bhakti"; un ’ au! l’a 1 5’à il:

un: 41ml qufdtpte "fait" en maâfi: magner); é]; cûwiggpaurgnfini; baulrfierd 5: fi: E flat?
«me partie de nqflre armée a (fié dqfim , le refit a ([15 mal "aminé barqffe’ influa je] ’- mais tavterfoi:

mm "le qu’efle a]? , l’amena] l4 redoute que qu’il ne l’efê attaquer de pied me : que s’il a)! bazarde

d’adumture , éfrit-fié de vanité, il s’émancipe à changrrfififan de guerroyer, 67m afin: de courir en

cheual kg", il veuille combattre en homme d’armer, niâmes:- «me: que z") a) donné martel ordrc,qutp0ur-

and que ou; bouliez. rendre du combat , il! "rufian que me lmr arracherons un leur: wifi 1’371ch la".
mur (à. l’admtage qu’ils parfin: auairfir nous .- quefimm ne le: pnuwmrompre tout 4’ fiat , flaflas "
un! qu’au main: nous nous tirions de ce MdflIldiJ’fM, é que nous ramenions mgflrr armée faire épaule-2

Î unifia. xMars le Prince Perfan qui voyoitbien que le comble de la gloire dépendoit de cette
viâoire,ne demeuroit pas en repos,ains alloit de part 84: d’autre remontrantaux liens , que
toutes leurs viâoires prec’eden ces n’efioicnt par maniere de-dire que des efcarmoufches: airains
mais que cecy deuoit eûre la bataille qui deuoit couronner leur reputation à iamais , n’y g" Nia
auoir pas le quart de cette grande armée,qui elloit venu’e’ de fi loin pour debellcr laPerle, (:132:
a: elle’ qui fouloit rauager 86 piller routes nos villes , .yoire la riche à: opulente Tauris 5 la
Voie)! maintenant renfermée, difoit-il,entre des tranchées, qui n’oferoitauoir mis le nez
dehors, file defefpoir ne la contraintà quelque aâion extraordinaire : mais tout cela fera
de peu d’effet: car fi-tofl: qu’on sierra vos dexrres viâorieufes brandir vos cimeterres tous
teints encore de leur propre fang,a(feurez7vous qu’ils chercheront pluflofl la fuite quele
combat,& que la peut leur chauffera les efperons de fi prés,que Vos chenaux feront plûtofl:
las de les pourfuiure,que vos bras ne feront laiTez de fouflenir’leurs coups: iamais ils n’eu-
rent vn fi bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les an nées dern iercs,I .
tout ellant plein cheznous de redirions a: de guerres ciniles , a; c’elloit ce qui. leur airoit
donnél’afl’eurance denous attaquer. Maisfi noflre valeur a eilé airez puiffante pour les
vaincre a: les chauler plufieurs fois de noflre pays , durant un fi grand trouble ,i pourquoy

- maintenant que routes chofes s’en vont paifibles, a; que nous auons vn fi grand aduan ta-
ge,ne les contraindrons-nous à fe retirer? deux heures de temps (ont fiifiîl’àntespour des
liurer nollre pays;car fi nous pouuons a cette fois emporter de ceux-cy Vne enticte VI&OI-
re,non point par rufes 66 flratagemegmais à vine force , afleutez-vous qu’ils perdront en."-
tierement l’enuie de nous venir tenoit vne autre fois z allons doucies forcer iufques dans
leur camp: carie m’alTeure que nous y trou uerons tout en defordr’e. V

ET l’a deHus il les fit partir de la main pour aller attaquer lesTurcs,lefquels les receurent Les mm
autrement qu’ils n’efperoientzcar Cigale’auoit,commeil a elle dit, difpofé (on artillerie li ml mm.
à propos,qu’ils furent fort mal menez du commen cernent; fur quoy lesTurcs ayans releué des Tumv-
leurs courages,voyans le danger oùils efloientôz vns fi bel aduantage, donnerent dedans
auec telle furie, que plufieurs de leur; ennemis ellans demeurez fur la place , ils les force-
rent de faire retraite : ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne gran de perte des leurs 5 cela
fut caufe que Cigale,fans palier plus outre,fc retiraà Van , voulant demeurer fur ce: ad-
uantage, auquel lieu il licential’armée toute rompuë 6c defolée. i I ’
. Les Perfans aptes cecy s’amuferentàrapeller la faEtionTurcomane,& le Roy mefme eÎ- . A
criüir à MamehCham des lettres routes pleines d’affeCtion, fut lefqu elles il Talla trouuer: Ëlêfffcflâ
mais auec vn mauuais dellein , pource qu’il citoit refo-lu de demander Tachmas frere du a; fa roté;
père. du Roy pour chef de fa nation aulieu d’Emir- Cham ,8: l’ayant eu, le nommer Ray Cm" am

- ’ . , . . les Turco-tau mépris du pere duRoyl mefme. Ellant donc arrmé se ayant demande ce Tachmas,rl luy mans, -
lfutdonnéfic lors qu’on y’penfoit’le moins , le malicieux Maine: ayant reuolté fa l’aérien,

partitla nuirauec leditTachmas, 85 tira vers Cafbin auec intention de le faire receumr 66
publier Roy;Le Roy &hfonlpete (car il auoir refigné le Royaume à (on fils) 6c mefme tou-
te la Perfc (catirent vne grande emorion de cette reuolte,à raifon dequoy le fiege du fort

« de Tauris,qu’ils auoient commencéfut difcontinué,& tout le Royaume remply de diui-
fions à: de troubles,le père ellânt luy.mefme contraint de pouruoir à ce peril,&.prendre la

i conduite de cette guet-refit raifon dequoy ellant accompagné des plus fidels Sultans,& de
quatorze mille foldats,il fuirait les Turcomans , les atteignit au deçà de Caibin, les Vain-,-
quit,faifant trancher la telle à Mamet-Cham 6; a Calife Sultan, puis prit (on frere Tach-
mas,& l’enuoyaprifonnier en Caïe ,85 le Roy sellant retiré à Cafbin , il vfa de toute dilig-
gence pour faire des troupes , afin de retourner à Tauris. Le pere demeura à Calbin iufg’:

mae-
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4585. se ques au mois’deïuille’tguqueltemps il reconcilialesTurcomans auec luy,afl’cmbla les roll

86. dats de Hery a: Zeilan , sa fit en forte qu’il mit la Perfeyen plus grande paix qu’elle ne fut-
"’-”*’ iamais auparauant cette guerre 1 de n citant retourné a Tauris , il alla a Salmas,- où il mit à

mort les gens de ce Balla, faccagea la ville, a: fit perir tous les foldats de Reyuan.
Nouucuc Mars toutes les profpcritez desPerfes ne firent point-perdre le ruint ’a Amutath: car i

aimée des I-n , . . . a . .7m, a, ayant pardonne La FcrrhatBalTa,& aptes la mort d Ofman ayant rennsScraus en fa premie-
Pflfe: te dignité , il renuoya derechef ce Ferrhat en Perfe auec vne nouuelle armée , au deuant

duquel le Roy de Perfe’enuoya a4ooo.homme’sPerfans,fous la conduite deVeli Sultan a:
Emangeli-C ham,’l-efquels s’acheminerentàVan pour aller au deuant de luy,qui elloit dé-
ja arriué parla voye d’Amafie en cette contrée: mais Ferrhat les afina,les faifant courir

t apresvn au;reBafl’a,qui feignoit d’entrer plus anant dans la contrée,& cependant rauitail-
tu ’ la le fort deTauris:mais en recompence les Perfes leur firent tant fouifrir de mefaifes 86 les

fuiuirent de fi prés ,leur empefchans iufques au fourage,fans que lesTurcs peuŒents’eflaa
blir dans le pays , qu’auec quelques Forts qu’ils baflrflbient de part 86 d’autre : tellement
qu’enfin voyans combien la confer-nation de ces forts’ leur elloit de grands frais , que la
Chambre d’Halep n’auoit’pas ollé fuflifante à payer tant de garnirons,& qu’on auoir eflô
contraintd’emprunter’des Marchans particuliers d’Halcp, iufqu’à foixante mille ducats,

. » ’ ioint que le grand amas de bleds fait toutesles années pour l’armée,auoir caufé beaucoup

de maux a; de mauuaifes difpofitions aux peuples:toutes ces confidcrations,dis-ie, furent
eaufe que toute cette armée ahan donna tout, a; s’en reuinta Confiantinople auec de
tres- grandes pertes,Amurath ayant perdu en cette guerre, plus de quarante mille foldats
des vieilles bandes, fans vn nombre prefque infini d’autres.

XI. On ce qui faifoit ainfi opiniaflrer Amuratha combatrdes Perles , cela venoit bien de
l plus loin quela fimple eflenduë de (on ambition r car wifi bien fou intention n’elloit- el-a

Ottafions. le, pas de les exterminer quand il eul’rpû, ains feulement de’les aniblir,dau tant qu’ils luy
En; feruenr comme d’vn rempart contre le Tartare , redoute Fgalcmcntde tous deux: mais
faire I. comme (on principal defir efioit de s’emparer de l’Iralie , il auoir eu ’vn exrreme deplaifir
En": a"! de ce que Selim fon pere s’eûoit accommodé auec les Venitiensdeuant que s’èflzre vengé e
hlm: de fa deffaite, a: qu’il luy fembloir que [on pere auoitlaiIIÉ l’occafion en battant les Veni-

tiens de mettre le pied en Italie.Mais il ne iugeoit pas queSelim s’elloit halle de s’accom-
4 moder auec lesVenitiês,comme frontiere a; bride de pl’Italie a; de l’Europe contre luy:cat

il craignoit vne ligue vniuerfelle , a: que le Roy de Perfe enuieux de la grandeur des O-
thomans, ne priü au poil ’l’occafion de l’affaillir,& ne luy. fifi la guerre de l’autre coflégauflî

Mahomet ce (age Politique,contrck l’aduis des autres Baflas, ( qui du commencement s’e-
fioient bandez en cela contre (on opinion j luy confeilla qu’il elloit plus a propos de tout...
net la pointe. de fes armes contre lesPerfes,qui lepou noient plus rrauerfer en fes entrepri-
(es , a; luy apporter plus de defidurbiet 8c d’empefchsment , à quoy s’accorderent depuis

Il les autresBafl’as,Muflapha a: Sinan:car qu oy qu’eulldit ce dernier aAmurath,qu’il ne fal-
loit point faire de forts enterre Prou’ince , ce n’elloit que pour tirer l’Empereut Turc de
Conflantinople:mais en cfl’ëtil (canoit bien que c’efloit le moyen de domter lesPerfeszcat
les autres armées desTurcsn’auoient entré dans cesProuinces qu’en courantôc en panant,
abandonnans guai-roll qu’ils s’en alloient ,’ tout ce qu’ils auoient conquis 5 a: à peine les
Perfes ancien t- ils encore ven lesTu res à bon efcié’t, qu’alors qu’ils gagnerent pied à pied,
baili’fl’ans des forterefies proches l’vne del’autre, s’afl’eurans des lieux qu’ils auoient con-

uis par les colonies qu’ils y conduifoient. Cela-fut caufe encore de luy faire entrepren-
gre contre les Georgiens,& contre lesTartates de Precop,comme vous anez entendu,qui
Vouloientfauorifer aux Perfcs , sa bien qu’ils reniflent quelques places que les Turcs a-
uoient prifes fur eux,tou tesfois eux qui auoient couflu me d’eflre entretenus parAmurath
auec plufieurs dons a: prefens , furent neantmoins contraints delu payer tribut , citen-
daht ain-fi (es limites iufqu’ala ville de Citrachan frontiere du Mo couite , fur le fieuue
Vol ga,& occupant toute la partie de la met Cafpie, qui cil contenuë entre le Septentrion

.85 le Midy vers le’couchant. l . zIL eû’vray qu’ily perdit fort grand nombre de foldats , a: que felon ce qu’on nous ra;

conte de cette güerre, les Turcs furent prefque toufiouts mal men ez,toutesfois Cela nefe
mimes de Peut palier fous filence , que durant prés de douze ans que cette guerre a duré, qu’ony,
Ictlîigâ: ayt mené non feulement tant de gens de guerre : mais encore que les Turcs ayent toû-
gçgm jours ellzé les malines de la campagne , venans a chef de leur: entreprifes , fait à fecourig
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fieuts fortspu aprendre les places ’q’u’ils’a’uoien’t defignée’s,’& celle "mefme de’Tau’ris,bierl 33

que l’armée des Perfes fuit prochaine de la,& enfinauectoutes les pertes des Tuteur; les
l victoires desPerfes,fi efl- ce que ceux cynreduits en Vu coin deleur pays,furent contraints

dedemander la paix. Œç fi lespIani’iI’aires et autres gens de la Porte enflent eu autant de
patience que leur Empereur auoit de per’feue’rancea continuer cette guerre, il euI’t peut-’
cflre efié bien mal-ay’fé aux Perfes d’y refiiler à la IOngue: car leurs fedi’tions 35 grands ri:à

mnèmensaucc cette guerre qui-auoir duré fi l’ong- temps,les auoir mis fort bas , a: neant-
moins enfin de compte lesTurcs n’y eurent pas fi petit aduan-tage,qu"on ne drefiafi en Per-
feprés de quarante mille nouueaux Timariots -, qui fait-allez paroiflre quelle eflenduë de

paysils pouuoient auoir conqui’fe. * 4 ’ I ’ . 1 «-
NEAN 1140m5 l’armée citant de retour aConfian’tinopleJes Ianiifaires’ printipalemenr,

foliciterent for-t d’entre payez de leur folde: or commeil a ellzé dit, les threfors auoient
v efié épuifezles années precedentes , fi bien qu’Amurath fe voyant fans aucun moyen de
leur fatisfaire alors, il voulurimpofer de nouueaux tributs , 8c des tailles extraordinaires
fur fou peuple :à quoy le M uphty s’oppofa courageufement , 86 d’Vne grande batellerie -,
comme firent aufii fes Prédicateurs en leurs fermons , qui luy annonçoient vne maledi-
flics fur luy ô: fur les fiens,s’il le faifoit,iufque’s la qu’on leur oyont dire tout haut en leurs
alfemblées,qu’.il efioit vn tyran,& non pas vn bon a: legitimePrince;fi que le peuple, mais
principalement les Ianiifaires ellans encouragez du Clergé, y procederent auec tant de
furie,qu’ils déchirerent en pieces,& demembrerent tous vifs le Beglierbey de la Grece,85
le grand Defterdar ou Thre’forier , qu’ils efiimoien’t autheurs de ces gabelles. Amurath
fort indigné de cette infolence populaire, laifi’a paifer fans dire mot route cette fougue,&
de la a peu de iours-voyant tous ces bouillons attiedis,en chafiia plufieurs tres-ri’goureufc-
ment,& cita aux vns leurs Ellats a; dignitez,aux autres leurs moyens. Les Ianiffaires pour
auoir plus belle oecafion de faccager les maifons des habitans, mirent le feu à la ville,qui

M. . ,

Sedirioù i
Confianti-
nople pour
les angons;

brufla,comme on dit,iufqu’a vingt mille malfons,fans qu’aucun fe fouciafi gueres d’y ap- *
porter de l’eau pour l’efteindre , tant grande elloit la defolation,& deplorable la calamité
que cette fedition auoir caufée en cette grande ville,elleaduint l’année 158 8. année fatale

. pour fcmblables aillions. ’ p l .On la plus commune opinion a voulu que les vns 8:: [les autres auoient eüé pouffez itcela
par Mahomet,filsraifné d’Amurath,Prince qui auoir cité fufpeâ a fon pere dés fon enfan-

J ce ,iant pour la fubtilité de fou efprit que pour vn excelIif defir de regner, qui luy crut .
’toufiours auec l’aage,& lors encore plus que iamais,qu’il pouuoit auoir quelque zo.ans,fi
bien quele Padis-Scach, comme Prince aduifé, qui Voyoit bien qu’il n’y auoir aucun
moyen de retenir en paix a la maifon ces fiers c0urages,fans encourir le danger de quelque
fcdition,encore qu’il n’eull: pour lors aucune volonté de faire la guerre; toutesfois inconh

" tinent aptes le retour de fon armée de Perfe,il commanda au Balfa de la Bomne de fe ruer
fur laCroatie,où il prit la forterelfe chibach aux frontieres du Fribul,emmen ant plus de

, asoooames en captiuité,auec Vn nombre infiny de bellial,& grande abondance de mena.
bles 8c d’argent , li bien que fur l’efperance de ce burin, il arriua de l’Afie feulement , plus
de foixante mille Volontaires,tous ieunes hommes choifis pour s’exercer a: meri’ter les re-
compenfes militaires 5 85 par ce moyen il molella par des courfe’s continuelles, les villes
,mefmes iufqu’âZagabrie , leur ayant interrompu le commerce, a: empefché de cultiuer
leurs terreuse pour recom enfe de toutes ces heureufes en treprifes, il fut créé Vizir, fans

(Îàui’c de la.

guerre de
Croatîe:

l toutesfois auoir ollé rappe lé de la Prouince’,encore que l’EmpereurRodolphç cuit fait de q
grandes plaintes contre luy pour fes hollilitez exercées durant la trefve , qui auoir efié ara

reliée l’année 1584. y . . U ’ . IAvssr n’eftoit- ce pas la premiere inuafion qu’ils auoient faire fur fes terres: car il auoir
trimmer: té en faifanr atrefler l’Ambaffadeur de l’E mpereur , lequel a fa nouuelle arriuée
me luy auoir apporté le prefent accoullumé; Rodolphe fe voulant venger de cette iniure,

’ ,comman a à fes gens qui talloient enHongrie,de courir fur lesTurcs,& d’entreprêdre fur
quelqu’vnede leurs places,au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie, a: les bien-
grois voulans fe ietter fur quelques chafieaux pres d’Albe- Royale. , ils furent en chemin
,atrrapezpar’lesTurcsfl taillez pour la plufpart en pieces. L’Empereur côfiderant que [ces
efcarmouches pourroient enfin attirer vne plus grande guerre,& craignant que leTurc le
aurifient attaquer auparauant que de s’eflre preparé,fir conuoquer vne D jette en Boheme,
folicitantenicelle lcfiBÇhemiens deleVOuloir fecourir contre lesTurc’SJçfquelsfans auoir
égardèla trefve ,» couroient a: rauageoient continuellement les Êgnueres de fcs pays ,46
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a, 83 :5; forte qu’ils’luy accorderent vne bonne femme de deniers. Pour mefme effet il conflua”

139, , aufli les Hongrois a Pofonjôc ne pouuant fe trouuer en icelle pour fon mdifpofition,il leur
9-1." t remontrer par lePrince Ernell fou frcre,la necelfité qui le contraignoit de. les follicitcr

d auoir égardà la neceflité commune contre les Turcs , defquels ils receuoient tous tant"
d’opprelfionszmais il ne pur tirer rien d’eux pour lors,voulans tousqu’il fe trouuafi en per-

forme a la Diette 8: au guerre. v
ENFIN toutesfois fentans de iout àautreles effets de la violence de leurs ennemis, lof-é

Puck nonobilantla guerre de Perfe, en laquelle ils citoient lors fort embroüillez, ne laif.
oient pas neantmoins de les moleiter grandement,& de leur donner bien des affaires , ils

accorderent a l’Empereur la plus gran de part de fes demandes, 86 prenans tous courage,
ils s’oppoferent fi vertueufement aux Turcs,que par plufieurs 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’Empereur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
fe plaindre de la temerité des Turcs,qui n’auoient aucun égard à la trefve faire entre eux
deux. Amurath qui pour lors auoir d’autres alïaires plus importantes à deméler auec les
Perfes,y ayant trouué plus de refiilance qu’il ne s’efloit imaginé,fe lailfa ayfément perfua-

der a tout ce que defiroit de luy l’Empereur : de forte qu’il deputa des gens expres pour
pacifier les’diflierends qu’ils auoient entre-eux, a caufe de leurs frontieres.

Mahomet Ma 1s cette guerre la finie , ils en commencefent bien-toit vne autre , a; l’ambition du
filsd’Amu- ieune Prince ne pouuort pas demeurer fans entreprendre quelque chofe: il y citoit à, ce
3:33: [qu’on dir,incité par lesBaffas,qui font toufiours bien aifes de quelque nouuelle entreprife,
3mm tant pour commander aux armees que pourle butin, a; pour fe tirer hors des enuies sa des

ialoufies qu’ils ont ordinairement les vns furies autres. Amurath, comme il aefté dit , "en
l citoit bien ayfeicar il fe déchargeoit toufiours autant de ces mutins, a: fr rauageoit , en ce

faifant,les terres de fon ancien ennemy : mais ils citoient encore outre cela plaquez au leu
les vns 6e les autres:car fur la fin de l’année quelques milliersdeTurcs furent taillez en pic;
Ces ès frontieres deCroatie,où vn des neveux d’Amurarh fils de fa fœur,fur tué, a: fa telle
portée à Vienne en Aullriche , ou elle fut prefentée à l’Ar’chiduc Ernef’r: a: comme Cette

mefme année,que l’on comptoit 1587.quatre Sanjacs auec cinquante mille hommes ont.
«fent fait vne courfe fort aduantageufe en Croatie,ils pilleront dix-fept villages,& emme-
nerent force prifouuiererais Georges Comte de Serin,fils de celuy qui auoir fivaleureu-

- fement deffen du Zighet , ramaiÏa toutes les troupes qu’il put , &auecle fecours d’autres
seigneurs fes voifins qui l’accompagnateur, ils coururent aptes ces butineurs, en tuetent
prés de deux mille , prirent mille trois cens prifonniers , qui moururent prefque tous de
leurs bieffures: ceux quife fauuerent , perirent dedans les mardis , a: dedans les forefts.
Tous les prifonnicrs furent recous; &afin que laviEtoire full encore plus glorieufe , on
tient que les viâorieux n’y perdirent qu’vnze foldats, a: non plus,

Cec v rapporté a Amurath,il depefcha Allan Balfa,cn l’année felon quelques-vns r 59 z.
d’autres difent 159 5. auec vne armée de cin uante mille hommes , pour fe ietter fur les
frontiercs de la (Î. roatie,où de premier abord ceux de la Prouince ne s’efizans point munis
contre vn fi puifl’ant aduerfaire, qu ils voyoient tous les iours aleurs portes , perdirent la
principale ville de la Prouincc,dégarnie d’hommes 8c de munitions , appelléerittitsxi,
belle 8: forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoir ellé vn des bons a: importans
bouleuerds que la Chrelliente eull: de ce collé la : elle foullint deux allants , au troificfmc
defquels elle fur prife,felon quelques-vns auec le chafleaupù lesTurcs sucrent bien deux
mille hommes durant l’ardeur du combat, ac emmenerent le telle en captiuiré : d’autres

, difent qu’ils fe rendirent a vne fort honorablccompofitionà fçauoir que la garnifou fort’IÂ
toit auec fes armes a: bagage, l’enfeigne déployée, la mefche allumée, les habitans laiifez

auec l’exercice libre de leur Religion &exempts encore du pillage,’a condition de payer
quelque tribut: ce que lesTurcs obferuerent pour s’acquerir la bien-veillance des peuples,
ô; perdre au commencement de cette guerrele titre de perfides:car ils conduifirent lesAÂ-
l’emans quielioient en cette place , en lieu de feureté , deffendans encere fur peine dé la
vie, de faire outrage à aucun des habitans.

Ontolouaè Cure ville conquife,ils ancrent affiqger CarolOze,ville forte,laquelle ils priten t,& fi...
33;: un: de grands rauages par ou cette armec [Jaffa , &comme les Compagnies de Sclauonie
sur, - se deStirie fc fuirent mifes en deuorr de les empefcher de palier outre,elles furen t taillées

en pictes a: contraintes de fe retirer.Affan Balla fe voyant maiflre de la campagne,facCa-. i
ses Fils se Immense en: aussi?! ëÆxaèhëayc siemens essieu, qui fut rudes

. l ’ mon:
a
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mèntbattuë l’efpace de fix iours:mais l’Abbe’dZ fes foldats qui citoient dedans ,’ firent vn ’

’tel’deuoir , qu’ils le contraignirent de fe retirer auec vne grande- perte 8c dommage , en
quOy ilvfa d’vn fortfubtil flra’tag’eme: car aptes auoir enduré le fiege les Ex iours que ie
viens de dire , l’Abbéfeignant n’eflte pas airez puilfant pour fe deffendre, , a: qu’il aymoit

Içàô".

mieux par quelque honorable çompofition fauuer luy ë: les liens-,que de renter l’exrremi- y
i té du peri1,enuoya vers le Bafia,-luy dire qu’il efloir prcfl: de fe rendre vie se bagues-fan.
ues,*& de luy liurerla place,qu’il ennoyafi: donc quelques-vns des ficus, fi dans trois iours
il ne luy venoit quelquefecours:bien le prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qua-
lité,afin qu’on ne luy reprochait point a l’aduenir de s’e’l’rre rendu à des faquins. Le Bailli

trouua cette propofition fort bonne z car il fçauoit afi’ez l’importance Gala force de cette
place :au troifiefme iout doncil ennoya vn bon nombre des plus appairons de fon armée,
qui furent fort bieg receus de l’Abbé , lequel ayant fait ouurir la grande porre,’en receut .
dedans iufqu”a cinq cens,tous à cheual de richementenharnachez , marchans encore en
ordonnance , comme pour quelque entrée de me, mais comme ils furent vn peu aduan-
cez,-ilsfe trouuereut aufii-tol’r enleuez en l’air par l’artillerie qui fut délachée , a; qui les
mit tous en pieceszcar l’A bbé auoir fait cacher plufieurs pieces de canons fou es gazons
de terre,lefquels il auoir fait emplir depoudre,de boulets,de clouds, de chaifnes St autres
ferraillons: comme ceux-Cy furent f ut la place où il les auoir fait cachet,il les-fit aufiî- roll:
’delafcher, &enleuer ainfi hommesôc Cheuaux-,au grand efionnement de leurs compa-
gnons,qui voyoient-de loin ce fpeâacle fi effroyable: cela pour lors fut eau ferle leur faire. .

flouer-le fiege. , 4 iMars cela ne fut qu’vne nouuelle pointe a leur courage: car pour auoir leur rouan che
’de ce qu’ils auoientleué le fiege, ils vinrent aufli- roll: aptes auec vne armée de vingt mille
Turcs à Sifl’ex: 8: comme d’ailleurs les Chrellziens s’efi’orçalfent de conferuer leur aduan-
tagc,ils firent encore vne petite armée d’enuirô fix mille hommes de pied,& fur cens Che-
uaux, à laquelle commgdoit Thomas ’Erden,Baron de S’clauonie,efpians par les monta-
gnes oz chemins deltourn’ez , quelque occafion de donner fur la queuë de leurs’ennemiss
mais les Turcs les ennelopperent de forte,que s’ellans emparez de leurs retraites , ils fu-
rent enfin tous taillezen pieces,fors quelques-vns qui grimperent amont les rochers,&c fe
ietterent aptes dans des fprocipices,où la crainte lespoufl’oigce ne fur pas toutesfois fans fe

- bien defl’endre,les Che s ne s’épat-gnans non plus que’l’es moindres foldats 5 8c de fait, il y

en mou-rut plufieurs des plus vaillans ,entre autres lacques Priart, Georges Plelbach, a:
Iean dereluerdifiËquit aAbrahavafiiaultJl fut prisprifonni’er auec quelques autres:
«le Balla fit aptes fa vié’t’oite trancher la telle aux morts , defquels ilîfit emplir fix chariors,
pour trophées de fa viâoire,mais il ne la porta gueresloinzcar les Croates fans s’efionner,
fe raffemblerent de toutes parts:mais leur troupe eftoit fort petite,comme de quatre mille
cinq cens hommesiau contraire desTurcs,defquels le nombre croilfoir’tous les ioursztou-
:tesfois lesChreüiens auec plus d’alfeurance que de foroe,voyans que lesTurcs vouloient
continuer leur entreprife de Silfex, ils fe camperont tellement à leur aduantage,& fe ren-
dirent tellementen mefpris aux autres ,tant pour leur petit nombre , quepa’r la frai f che

edefl’aite qu’ils venoient de receuoir , que voyans qu’ils ne fe tenoient point fur leurs gar-
des,ils lesfiirpri-rentvn iour,ôc leurdonnetent vne telle camifade,qu’ils les taillerent tous
en pieces,de forte’que deic’e grand nombre il n’en échappa pas deux mille: le Baffan Allan

tant qu’ils efioientfi peu defi’endus , qu’on tient qu’il n’en demeurapas yo. du collé des

’C brellionsCespcrtes recipmquement receuës,ne firent neantmoins pointperdre lecœur
auxTurcs,ny neles dell0urnerenr point de lèur’entreprifc; carils retourneront auec plus

grandes forces que deuant a Sifi’ex , 6:: s’en rendirent finalement les maiilzres fur la fin du

mois d’Aoufi: de l’année 159 5. L - , . ,0k la perte que foufi’rit Amarath deuant Si’fi’ex, hafla bien encore dauan rage l’es def-
feins qu’il auoir fur la Chreflienté a car fon haut courage ne potiuant foufl’rir cette honte
’d’auoir ellé battu par vne fi petite troupe , il vid bien qu’il luy efioitnecelfaire de drefi’er

DtE’aite’di’!

Croates. .

, mefme ydemeura,& fix ou fept Colonnels,auec quelques autres Capitaine-s, s’eftans tous v

ne»
nuit Sifl’çxg’

U939,

’vne grande 85 puiffante armee,s’,il fe vouloit oppofer aux forces desHor’n grois,qui fe’ioin- ’

droient’bien-tofi à ceux-cy,ayant mefme ellé aduerty par Sinan Balla , qui elloxtlorsrenæ y
tré en grace, que [Empereur Rodolphe auoir defiein fur Strigonie. Ayant doncques leué
vne armée de cent mille hommes, les autres difent de quaran te mille , fur laquelle il olla-

wblit Gen eral’Sinan Balla. Cettui-cy entra aptes dedans la Hongriefir y fit de fort grands
plegallsqarit Vefprim,lequel les Chrefiicns abandonnerent , voyans n’eftrc pas airez forts

1 I d , . -. Y v a il .. ..I
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W93. pour refiûerà vne telle puiŒance,cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleure; ,

h- cat lesTurcs en ayans oüy le ven t,les fuiuirent à la trace,en taillèrent vne partie en pieces,
a: mirent le telle à lachail’ne,en tre a’uttes’leGouuerneur de cette place,Ferd-inand Sema e ’

rie,& auec luy vn nomméGeorgesl-lofxitch. Or ceux- cy deuant qu’abandonner;la vil-
" le,auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à canon, la:

par tout où il y auoir quelque fortification,de forte que lesTurcs cfians entrezsdedansfoit
que la traifnée futlôgue,& que quelqu’vn le full: Caché pour cet eEet,ou par quelque au»:
tre artifice , tant y a que cela fitil’efi’et’que les habitansauoient defité , tenuerfant &rui-
nantla place, 8: accablant encore’l’ous fes ruines vne grande quantité des Turcs. t -

Tovrnsroxs Sinan voyant la commodité dulieu,la fit refiablir, en laurant la charge à
quelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit aflieger Palotteforte place Gade gran-
de importance,laquelle ayant tefifté quelque temps,enfinr le voyant pyuée de toute efpe;

p rance de fecours,fon petit nombre força PierreOrnand H on grois,qui commandoit à cet-
” te place,& le contraignit de le rendre,ôq de capituler auccSinan,que’ceux de la garnifou le
. retireroient vicôz bagues faunes; mais il ne leur tin t pas parole :airr’s fit malfacrertous les
foldats , d x exceptez, qu’il (auna auec le Gouuerneur: de la il conquit toutes les places
qui font leqlræng du fleuue de Balator.ll y eut aufii enuiron ce temps vne rencontrede fix ’
milleTurcs contre quinze cens Cheuaux Hongrois , lefquels aptes vn fort afpre combat,
recouurerent trois mille ieunes garçons,que Sinan Balla ennoyoit àConftantinople,celuy

. qui les conduiroit, s’appelloit Melchior Van godera, Silefien de nation. -
x11. OR tous ces ramages que lesTurcs auoient faits en laCroatie l’année ptecedente auoient

bien; donné affezdequoy penferà l’Empereur:mais plus encore quand il (e vid fur les bras vne
hay". fipuifi’an te armée que celle de Sinamcela luy fiticonuoquer vneDiette à Prague,où ayant

obtenu vn bon fecours de tous les Ordres, il fit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale le pouuoit furprendre fans gran-
dedifficulté,apres auoir communiqué Ton entreprife aux princbnux de l’armée , 85 qu’ vn-

chacun l’eut approuuée, aptes auoir tous inuoqué l’affillance diuine ,ils s’acheminerent
auecques vnegtandeel’perance que le tout reülliroit à bonne fin: on auoit ennoyé deuant-
Pierre Houlfar qui commandoità Papa,& luy furent baillez alors fix cens Cheuaux pour -
aller "forcer le faux- bourg,où celuy qui commandoit pour lesTurcs dans laville,faifoit (a ’
demeureJequel Pierre Houfl’ar demanda deux pieces de canon,que le Comte faifoit dif.

. ficulté de deliurer, toutesfois il fut tant importuné parles prier-es des plusGrands de l’ar-
- x mée , qu’enfin il les luy bailla: mais a conditiorflneantmoins, que sil vouloit faire quel-

que effet auec icelles,il falloit que ce fuit deuant fuy-nuiâ, que s’il voyoit que l’entrepri--
fe full plus difficile qu’ils ne le l’imaginoient; il mill: le feu au faux- bourg,& qu’il le refr

tirait * s , ’on auoit- ce ollé ce Pierre Houfi’ar qui auoir donné cétaduis,& auquel on’auoit beau-

couP de croyanceâ caufe de fa valeur , de laquelle il auoir rendu de bons tefrnoignages
aux plus notables rencontres:igint qu’ellantvoifin de la ville d’Albe’,il* diroit qu’il (gansoit ’

aulfi les defiours fecrets pour y aborder, 86 les adrelTes pour y entrer -,Àcomme il aduint: le
faux. bourg cil: pris auflî. (COR d’embléezmais voulâs pailler plus outre,lesTurcs qui-citoient

en perpetuelle deffiancefçachans airez combien leurs ennemis citoient procvs d’eux, y
donnerent ordrebien -toll: maiscependant HoulTar cirant entré fans crainte dans le faux-
bourgjcomme il vint à demander des efcheles pour prendre laville parefcaladc , luy qui,
s’en ciroit relié fur lcComte de Hardech,cettui- cy,foitpar’1gnorance ou par malice, n’en
auoir fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encore qu’il cuit fuiuy l’autre de fort prés , a;
que fes troupes ruilent arriuées à temps,mutesfois cette diligence ne feruit dorien : car il
ne le trouua que deux efcheles,en cote eûoient- elles trop courtes,s’excufant fur celuy qui
auoir la charge des machines de guerre:ccluy qui efloit dedansAlbe,a’uoit eu de bons ad-
uis de cette armée,fi bien qu’il en elloit allé aduertir le Balla de Bude,afin qu’auec l’es fol- ’

dats entretenus, ou pour lemoins les volontaires, il en puü tiret quelque fecours.
CEPENDANT les Chrefliens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans’ la

’ ville,tafcherent d’aller par vn autre:mais les Turcs qui s’en èüoient defiez, y remedierenl:
incontinent. Voyans doncques leur entreprife el’tre déconnerte , 86 qu’il y auoit du, dan-
ger à; y demeurer plus long-temps , aptes auoirbruflé le faux-bourg,fonnerent la retraite:
car lesTurcs citrins defia venus au combat,& le iout faifant connoillre tous les chÎeinsdes *

’ autres , ils furent contraints de laifl’erleursfauconneaux à leurs ennemis. HoulTar auoic
i995»? 9992s ds le ville» les! ssêamras 459’312 les E955 qu’ils entrent à f6 rendre 5 leur

1.-..--’N-A*-. , . . renaissesÛ
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promettant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir;ny en leurs vies,ny en leurs biens: mais
ceux de dedans s’en moquereut, leur refpondans que s’ils vouloient prendre Albe , il rai.
loir bien d’autres-machines,86 que c’ei’toit tout ce qu’auoit pu faire le grandSolymauauec
vne fi effroyable batterie que la fienne,86 la defi’us firent vne fortic,qui contraignit les au-
tres de fe retirer plusv1lie que le pas, laiifaus, comme vous anez entendu ,leurs pieces de
campagne à la mercy de l’ennemy. ’ *

un?

AYANT donc quitté la leur entreprife,ils meurent pas fait deux’lieuës de chemin, «ç

.k. r Les Hou;leBalfa de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats,leur vint à l’encontre
aptes leur retraite de deuantAlbe,le iout commençoità paroilire, leurs chenaux tous ha-
ralfez pour auoir ollé touliours fur piedsfans aucun relafche , eüans arriuez en Vu champ
qui en: carre Albe 86 Strigonie,ils el’toient tous empefchez quel confeil ils deuoient pren-
dre:vn entr’autres appellé Nadalie,confcilloit dequitter la campagne,86 le retirer dans les
fortereffcs z Hardech mefme alfeuroit que fi- roll: que le iout feroit plus grand (luy 86 les
fiens s’en iroient àIauarin:celuy encore qui commandoitâComat,nomméPraun,qui auoir
commandement fur les fortes places , (Nadafle le luy perfuadant J auoit ennoyé deux
hommes deuant ,dautant qu’il n’efloit point d’aduis qu’on le retiraft ainfi fans rien faire.

Mais comme ils elloient fur ce difforendwn Hongrois fugitif du camp des Turcs , qui les
auoir toufiours fuiuis,86 s’efioit (auné la nuit,s’adreffa à Nadafte , 86 i’aduertit que le Balla
de Bude citoit endos vallées prochaines auec vne puifl’ante armée,86 ce qui donnoit’en co-
re vu pluscertain preiugé,furent des chiensTurcs qui furent reconnus auflLtofl: des Horr-
grois,à leurs oreilles pendanteszNadafie aduertit incontinent les compagnons de tout cet
ey, les anant-coureurs vinrent aufii rapporter le mefme.
A ’ On elio’it défia party leComte de Hardech, 86 Praun l’auoit fuiuizils en uOyeren: donc
incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner,ce qu’il fit: mais cefut à grande
peine,86 contre fou gré :quantà Praun , il pourfuiuit (on chemin auec les fions acomat.
Cependant le Soleil citant defia haut i les coureurs des Hongrois prirent quelques fenti-
nelles,qui rapporterent que lesTurcs commençoient defiaà drelfer leur bataille , 86 à faire
marcher leurs pieces de campagne, qui efloicnt en nombre de 4;.pieces , que le bataillon
des [miliaires marchoit defia,86 que le Baffa mefme citait monté fur vn cheual richement
enharnaché,accompagné de treize Sanjacs,alloitvoltigeant parmy les liens pour les inci-
ter au combat,86 leur donner toufiouts du courage;86 de vray,il efperoitbien faire à cette
fois quelque grand efchec desHongrois:car il fçauoit comment ils auoient cfié reperdiez.
de deuantAlbe-Royale, 86 que bien enuis les Chefs vouloient com barre , aymans mieux
vn bon butin que la ruine de l’ennemy: celaluy’faifoit bien efperer. Mais ce que ce Balla
faifoiteuuers (es foldats,l’armée Chrel’tiennele faifoit enuers les Chefs, allans auec tant
d’ardeur en ce confliâ,que ceux qui les conduiroient,elioient plulioll: in citezà combarre
par la grande refolution de chaque particulier,que toutle gros de l’armée n”elioit exhorté
ny par leurs aâious,ny parleurs paroles-Le Baifa fit mettre au deuant de fes troupes toute
fou artillerie , apres elle les [miliaires , qui efioient enuiron cinq mille,aufquels efloient
ioint54huit mill eAzapeszapres ceux-laellzoit toute la caualerie difpofée en forte , qu’elle
rempliffoit toute cette campagne -, ce qu’ils faifoient’a delfein, afin que cela fit dauantage
paroiflre leur multitude586 caillait de l’e’pouueute a leurs aduerl’airesà pour le dernier citoit

vu gros bataillon de chariors,de iumens, 86 autre grande quantité de bagage , fi que cette

fuite paroiffoit toute effroyable de loin. r pVAN’I aux Chrel’cicns,ayaus diuifé leur armée en huit bataillons,86 apres auoir inno-
qué par trois fois le tres-faim 86 facré nom de lESVS, les trompettes , tambours 86 nacaires
conimencerentà former de part86 d’autre,86 les deux armées à marcher:leComte deHar-
dech,86 le Comte de Serin menoientl’aile droite, Nardallze la gauche, 86 Palfie la bataille
du milieu , en forte toutesfois que chacun d’iceux el’toit affilié de plufieurs Capitaines 86
ieunes Barons Hongrois, entre lefquels citoient Nicolas Ifluanfix, Sigifmon d, Michel 86
SebaflienJeS Forgatzes,François Dersfi,El’tienne Tor0x,Sigifmond Balaffa,Emery Doc-
Zy,lean Banfi , André Zay, Michel Gober, Georges Tutzo,Michel Telc Kefly ; François
Battiany,ieune Seigneur de fort grande efperan ce,86 neucn de la fœur duComtc de Serin,
André 86 Pierre Revvagy,Thomas Nadafiy,86 Larfillaus coufin deNadaily, tous lefquels
firent tres-bien leur deuoir,lesTurcsleur donnans du commencement tant d’affiiires,que
la vi&oire fembloit balancer de leur colté,quand routa coup, on ne fçait ny pou rquoyi ny
comment, vne telle frayeur faifit les Turcs, que iettans l’a les armes , ils com men cerent à
tourner le dos.Cette fuite futfi prompte 86 fi inopinéc,que les Chrefiiens ne (grilloient du.
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1.594. - commencement qu’en penfer,86 fi ce n’eltoit point quelque llratageme : mais voyans que

’ c’eftoit a bon efcient,iugeans alors que c’elioit vne particuliere aliillance qui leur venoit
du Ciel ,qui auoir arraché des poings les armes à leurs ennemis,alors commenceront-ils a
s’encourager l’vn l’autre à les pourfuiure; ce qu’ils firent auec vne tolle furie, que s’elians

ruez fur les gens de cheual , ils en firent vn merueilleux abbatis , comme ils firent aptes le

. femblable des gens de pied. A . . 1ça us; 16m: Imperiale duBalfa de Bude,fprt grande 86 excellente,de couleur rouge,qui
a oit vn gros manche d’ar ent,86 elioit dorée par le haut,fut prife:vne autre encore tou-
te femblable,qui auoit el’te apportée de Conflantinople par les Ianilfaires, 86 auec celles-
la quarante autres enfeignes militaires.0n tient qu’il en mourut fur la place plus de neuf
mille neuf cens:mais il en mourut encore plufieurs de leurs blelTures, par les forelis 86 par
les chemins:on’y prit deux Capitaines de laniffaires , dont l’vn elioit venu de Confianti-
nople auec Sinan Balfa,le Beg de Bache y fut pris, les autres furent occisŒant au butin
il y fut fort grand,dautantque pas vn des Turcs ne faifoit doute de la viâoire , a caufe de
leur nombre , qui citoit fans comparaifon plus grand que celuy des Chrcllziens: de forte
qu’il y auoit or,argent,. pierres procieul’es, tentes 86 pauillons’tres -riches , 86 toutes fortes

de biens. l . v » ’ v .O a comme il n’y auoir qu’vn Balla en l’armée des Turcs , aufli n’y auoit- il qu’vn muet

Grande en l’arméedes Chreliiens, 86 comme le Balla s’enfuyoit,86 que le muet le pourfuiuoit,’
dfuffgfdfl enfin ils le rencontrerenr fi prés l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la main à l’efpée;

’ mais le cimeterre du Balfafe rompit parle milieu -, 86 le muet luy donnavn coup dans le
poignet qui luy en fit quitter le relie; quant a luy, la bon té de fou cheual le preferuazcar il
le fauua a Bude; d’autres difenr qu’il receut trois coups d’harquebuze , 86 qu’ellant de-
meuré furlaplace , il fut emmené en la ville de fou gouuernement; le muet ramalfa la
poignée de ce cimeterre , qui efioit’d’or pur , enrichie de plufieurs rubi586 faphirs. Ceux
qui difegt enfin qu’il en elile plus mort en cette bataille , difent iufques à 16000. 86 ceux
qui difent moins , difenr iufques à douze mille. (Atelques-vns aufii ont penfé que cette
deffaite,86 celle d’Alfan Balla , dont nous auons parlé cy- delfus, n’el’toit qu’vnefeule ba-

taille , 86 vne mefme chofe 5 toutesfois on la décrit fi diuerfement 86 auec vne telle con-
trarieté en la Chronologie , que i’ay cité contraint de la mettre encorehplus particuliere-
ment en ce lieuccy qu’en l’autre,eomme en Celuyoù elle pourroit bien eftre plus Véritable-
ment recitée. Plufieurs autres exploiéts le firent encore quafi en cemel’me temps. L’Ar-
chiduc Maximilian auoir defir de le rendre mailire de Perrine en la Croatie,86 de fait,il la
fit battre fort furieufcmentzmais lesTurcs voyans que la chof e alloit mal pour eux,mirent
le feu aux quatre coings de la ville, 86 le retirerent volontairement , fi que l’Archiduc y
entra le dernier iour de Iuillet, il fit le mefme à Hraliouuie , le Baron d’Ordep prit N oui.)

grade. ,XIH. r Chant-r aSinan Baffa,continuant fes con quelies,ilprit l’Ille,le chafieau,86 le Monallere
huma; de Thihan. Or l’armée’Chreftienne auoir alliege’ quelque temps Strigonie ; mais voyant
25103113353. que le tout feroit fans grand acquefi , à caufe de l’armée Turquefque qui citoit voifine de

la,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux alliegez ,
fe retira 86 fe campa prés de Comar;car Sinan qui s’ell:oit campé entre Bude 86Albe-rega-

. le,tenoit toute l’armée en efchec , attendant fur quoy deuoit fondre ce grand orage :car.
encore pour les épouueuter dauan tage,quarante mille Tartares elioient pal’fez a vine for-

g ce au trauers de la Pologne , 86 l’auoient ioint , de forte que [on armée citoit de cent cin-
quante mille hommes.Auec tout cela Sinan qui auoir de bons cf pions, elloit fort particu-
lierement aduerty de toutes les intentions 86 defl’eins del’arméeChtefiienne, 86 (çachant
qu’elle n’elloit pas pour s’oppofer à les intentions,afin de-donner encore plus de courage à
fes gens , quand ils prendroient des places a la voue de leurs ennemis , 86 qui leur fufl’enr
importantes,il fit marcher l’armée en intëti0n d’aller mettre le fiege deuant lauarin: pour
ce faire, il y fit conduire fou artillerie 86 l’on canon : mais pour ne laiffer aucun,obltacle à
[on dos,il alla attaquer Dotis,place forte a trois lieu’e’s de Iauarin, laquelle il prit. Delà il
s’en alla àTarta proche de Comar,vne forte place,laquelle n’eul’t pû ellre fi peu fouflenuë
qu’elle ne fe fuit delfenduë , 86 toutesfois l’armée Chrefliennene fe mit en aucun deuoit:
de ce faire,bien que les aliiegez eull’ent foufferttoutes fortes d’incommoditezïous l’efpe-
rance qu’ils auoient d’en elire bien-roll: deliurvez:mais voyans qu’ils cil-oient abandonnez
détour fecours humain,leurs murailles abbatu’e’s , 86 eux redui-ts avne exrrcmeneceflité, A

* êtqui egoit le pis,lcs mines toutes. proues à les bouleuerl’er,ils furent côtraints de forent

a
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dreà con diti0n que tous gens de guerre auec les habitans , leurs femmes 861cm enfans . "15’922
forciroient à fauueté , 8c l’e pourroient retirer où il leur plairoit, fans receuoir aucune iniu--
se i: mais comme il cit fort rare de vpir lesTurcs ’garder leur parole en toutes chofes , ils
prirent pour eux vne partie des femmes 86 des enfans , 86 dépouilleront le Seigneur Baxy’

Gouuerneur de laplace, de tout fo’n équipage. p . n i à y
CETTE ville citant fituée entre Strigonie 86 [auarin , le Bal’fa tourna simili-roll la relie

vers Ianarin , 8c le campa à vne demie-lieue de la ville. Iauarin autrement Rab , cil vne Situation
bonne place iadis Euefché, fort’peuplée 86 bien allife , qui n’ait éloignée que de lix lieues de [mariné

chien ne enAullri-cheJe pied de laquelle en; arr0ul’é d’vn bras du Danubezentre cettui;
cy 86 vn autre,ell: l’Ille deSchiut,en laquelle il y auoit autresfois eu de fort beaux edificesa,
le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empefchoil’:
de fe ioindre: il cil: vray que les Turcs eul’fent bien defiré le pouuoir guéer pour aborder
leurs ennemis : car il leur fembloit bien’que c’el’toit alors leur aduantage, comme au con-

v traire les Chreliiens el’toient bien ayfes d’attendre du fecours; comme de fait, il en arriusl.
dePetrine quelques troupes , qui Camperent entre le camp Chrellzien 86 la ville, ayans le
challeau d’icelle en relie 86 l’arméeChre’llienneCe que voyans lesTurcs,ils baliirent aullî’
roll: vn Ifort,afin d’elire alfeurez de leurs aduetl’aires,qui pouuoient elire à toute heure par--
my eux:fur ce fort ils mirent’quatte pieces de campagn’e,dont ils olfençoient à toute heu-
re lesChreliiensJel’quels d’vn autre collé le l’entans aucunement fortifiez,au0ient fait vn
pont de bateaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils eulfent , ils
allerent donner vne camifade auxTurcs,de laquelle ils le doutoient le moins , gagnerent
le f0rt,86grimpetent en haut,où ils malfacrerentles Turcs 86 emmenerent’leur artilleries
Or venoit-il de iourà autre nouuelles forces en’l’armée Chreltienne , principalement de
deuers l’Italie : toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne prilfent le fort S. Martin
prés deTatta,apr,es auoir bruflé,rauagé,ruiné86 dellruit’tous les enuiron: d’iceluy , mon--

x

4

, , I . , .tans aptes contre le roc , 86 l’emportans d alfaut,c0mme ou dit, fans beaucoup de refluan-
ce : l’armée de l’Archiduc elloit alors campée prés de lauarin , en vne Ille qui elloit airez

bien fortifiée. . ’ a ’ I ’ .M AIS le Balla Sinan qui auoir vne belle 86 puill’ante armée , 86ne l’e mettoit guère en
foucy de ce qu’ils deuoient faire,ne lailfa pasde pourfuiure fou entreprife,menant toutes
l’es troupes autour’des murs de Iauarin,86 en ayant pris toutes les aduenuës,l’alliege,86 fait

aulli-toli l’es approches. Dedans cette place commandoit peutlorsle Comte Ferdinand
de Hardech,ayant auec luy le Mel’tre-de-Camp Iean Geitzigoflet auec douze cens bons
Ian l’quenets, 86 quelques cens d’Italiens, qui selloient gifliez dans cette place quelques
ioursauant le fiegelans les habitan s,qui pouuoient faire en tout quelque cinq mille hom -
mes de combat.Quant au Ball’a,ayant fait fcs approches, 86 braqué fou artillerie , il com-
mença la batterie le de uxiel’me iout d’Aoull. Mais tandis, u’on s’amul’a a battre les mu-

railles,quatre milleTartares a cheual l’e hazarderent de pall’er le Danube à nage, ayans atr-
v taché leurs Cheuaux par les queuës,afin.de n’ellre empefché par le fil de l’eau,86 tenans en

la bouche leurs cimeterres , 86 leurs trompettes en la main dextre, prirent le hazard de ce
peril: fix mille Turcs fe ioignirent ’a eux , qui fe iettereutl’eltomach fur des perches lon-
gues 86 fortes , 86 nageans des iambes gagnerent l’autre bord. Or y auoitèil vn fort fur le
bord du fieuue,aliis fur l’autre rine:ce fut ce qu’ils attaquerent,86 le furpriren t auparauane
« que les Chreliiens peulfcnt elire en delfenl’es : l’a ils malfacrerent tout ce qui ne le pull: al;
fez promptement fauuet,86fe failirent des canons qu’ils y trouueren t,lel’quels ils braque;

.rent contre laville: mais Comme eux mefmes s’amufoient à r’amali’er le butin qu’ils y a:

noient trouué ,les Chrelliens reuenus a eux de cét elionnement , voyans combien cette
place leur elioit importante , refolurent de la faire quitter a leurs ennemis au parauant
qu’ils enlient dauantage reconnu les adrelfes de la place , regagnerent la muraille , 86 en.
chalferent à leur tout ceux quiles en auoient depolfedez , lefquels n’ayan’s donné aucun.
ordre pour y refilier,furent contraints del’abandonner aulli promptement comme ils s’en’
ellzoient emparez fubrilemenr , contraints encore de s’expofer ’a la mercy du fleuue pour
le garantir de l”efpée de leurs vaincus: ce ne fut pas toutesfois fans qu’il en demeurait plu-
lieurs furla place , outre ceux qui fe noyerent en cette fuite , chacun le preci irant pour .
fauuer l’a vie,86 n’y apportant pas tant d’obl’eruat’ion au retour,qu’ils auoient it ’a leur ara.

,riuee. , . I ’Av mefme temps Sinan commença à faire ioüer l’on artillerie , 86 battre fans relal’chle
[la muraille de Tamarin auecques foixante gros canons a ceux de dedans Vlitent vne contre;
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3394. [batterie , qui caul’a beaucoup de dommage auxalliegeans : mais principalement par le

8-- moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazin ou efloiët les poudres des Turcs,
qui en confomma beaucoup,86 perditplufieurs autres munitions , auec vn grand nombre.
d’hommes’Smais cela n’empefcha pas la batterie:ca’r cl e continuoit fans relafche,86 neant- ’
moins auec bien peu d’effet,a caufe de la bonté du mur, 86 de l’i norance de leurs canon-

. niers , la plufpart donnans en terre,ou-par delfus la ville , de forte qu’il n’y auoir point de
broche raifonnable , ny luflifante pour vn alfaut. Mais les Ianilfaires voyans que la place
qui leur citoit plus importante , elloit vn rauelin qui découuroit iufques dans leur armée,
86 les empefchoit d’aller a l’alfaut, delibererent de s’en emparer 5 ce qu’ils firent fi dextre-
mcnr,qu’ils s’en rendirent les mailires,ayans el’tonné les’alliegez auec leurs cris 86 leur irri-

peruofité : mais ceux- cy en reconnoilfans l’importance, s’exciterenr tellemenrles vns les
autres,qu’encore que lesTurcs eulfent planté delfus trois enfeignes,86 que defia ils s’alfeuè
ralfent de le pouuoir conferuer,tout ce qui citoit de courageux 86 de vaillant dans la vil-
le,fit vn tel elfort,qu’ils le regagneront 86 en chalferentles aurres;Iean deMedicis auec fa
troupe d’Italiens,y falloit paroillre fa valeur par delfus les autres , &principalement a vn
fort gardé par le Regimenr deSchomberg,lequcl s’en alloit en la puill’ance des alliegeans,

ç fans fou fecours. , a l" Les iours le palfoient ainli en charges 86 recharges,randis que l’artillerie battoir furieu-
fement la place,quils’cn alloit perdue (fans la preuoyance des alliegez ) 86 par la trahifon’

, , de deux canonniers , qui trouuereut moyen de fortir de la ville , pour aller donner aduis
aux Turcs en quelle tour elioientles munitionsmiais ceux de dedans v0yans ceux- c ab-

y ne. fans , à; ’iugeans bien qu’ils auoient quelque mauuais delfein , ils pen ferentqu’ils ne leur
pouuoient faire plus grand dommage que de leur découurir ce fecret,cela fut caufe qu’ils
les cfiercn t aulli-tol’t,86 qu’ils les tranfporterenr ailleurs: Sinan Balla le refolut cependan t
de barre le portail de Vilfembourg, peut ce faire il change la batterie , .86 entreprend la
ruine de ce mur,86 damant que les boulets donnoient iufques au camp desChrelhens,non
fans leur faire beaucoup de déplaifir , ils remuerent leur camp,86 s’en allerent camper au
bas de l’lfle pour le mettre plus ’a couuert de ces f0udres.0r les Turcs auoient drel’fé vers

. Comarvn pour de barreaux, pour palier a toute heure deleur cap dans l’arméeChreliien-a
ne,& y faire quelque rauagezPalfy Baron d’0rdep,fut celuy auec les Hongrois qui fit en-
treprife fur ce p0nr:Il equipe donc quelques barreaux qui efioientau port de Comar , les
arme debons foldats 86 de canon nccclfaire pour l’execution de fou enrrepril’e , difpofanc
les autres fur le bord’du fleuue,86 les faitmarcher contre les nauires Turquefques, qui
elioienr del’tinées pour la garde de ce pour , qui en font coulera fonds quelques-vues a
coups de canon,tandis que les troupes qu’il auoir difpofées fur le bord du fleurie , repouf- *
leur à coups d’arquebufe les Turcs qui venoient par dell’us ce pour pour fecourir leurs na-
uitcs , quelques autres encore le iettans dans l’eau iufqu’ala gorge , briferent les chables
qui tenoient les barques furlelquelles elloit appuyé ce pour , aydez qu’ils citoient de ceux
des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cela fur demoly , 86 les Chrelliens all’eurez

, contre les courfes de leurs aducrfaires. a le se qi La amine; D E forte que les Turcs fail’oient airez mal leurs affaires , 86 la patience , preuoyance 86
rie au camP grande vigilance qu’on pouuant auorr,euli enfin dilfipé cette grande armée fans aucun cf.
des. .Tum fa; car la necellité qu’on auoir de viures , leur auoitdefia fait tant manger de mauuais
’ fruits, que cette nourriture corrompue s’elloit conuertie en dil’fenterie , qui en fit mourir

vn fort grand nombre:cela elloit caufc que les principaux citoient d’aduisde lcuer le fiege,
86 le confeilloient ’a Sinau,n’cfperans pas de pouuoir emporter cette place fecouruë d’vne

x grande armée,86 parmy tant de melayfes 86 de neccllirez.MaisSinan qui auoir plus de cou -
rage qu’eux tous enfemblc,86 qui auort vne certaine bonne efperan ce du fuccez de ce fie-
ge,n’y voulut iamais en teu dre,cherchant tous les ioursquelque nouuelle inuention pour
endommager les alliegez,86 ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de boulets enflammez,
qui porteren t le feu en quelques malfons , toutesfois on y remedia incontinent, cela en-
courageantencoreles alfiegez de fairele lendemain vne (ortie fur l’ennemy , attaquans
leurs tranchées en trois endroits,furprenans leurs c0rps-de- garde , 86 raillans tout en pie-
ces,fccourus encore qu’ils furent du camp,l’Archiduc y ennoyant mille hommes , qui s’c-

flans ioints auec les autres,firent tel deuoir,qu’ils gagnerent deux tranchées , 86 con trai-
gnirent les Turcs de les abandonner , s’aduançans iufques au canon, dontils encloüerent
quelques pieces.
blinis lesCapitainesTutcs hôteux devoir qu’vne poignée de gës leur failoit quitter à vil

’ ’ ’ - ’ ne force
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ne force ce qu’ils auoient conferuéli lôg-temps,86 que ceux- cy qui le deuoîét fimplement
tenir un la deffenliue,les vinll’ent attaquer,non feulement iufqu’a leur campzmais encore
les forçali’entàl’abandonner , fceurent tellement remettre le cœur au ventre-à leurs fol-.
.dats,que partie de honte,partie de dépit , ils retournerent en foule contre leurs ennemis,
qu’ils contraignirent de quitter leur conquelle : ce que vovans leurs compagnons , qui
selloient encore en l’llle,86 ceux de la vrl’le,vinrent aulli -toft à la deffenl’e des leurs , entr”-

autres lesMellres-de-Camp, Thouhan 86 Geitzofler , quiprenansauec eux quinze cens
Lanfqueners auec des radeaux,l’ur lefquels ils l’e fupportoienr, palferentlariuiere 86 vin-
rent au fecoutssmais un peu trop tard:car les premiers ayans reculé,les Turcs auec la mef-
me pointe , don’nerent furieufement Contre ceux- cy, qui, n’elloienr qu’a demy pall’ez, les
repoull’erenr dans l’ea’u,où il s’en noya plufieurs,entr’au tres Geitzofler,Thouhan fut blef-
fé d’vn coup de fiefchedes Chrellziens neantmoins fans s’el’tonner’ de voir que cel’ecours

leur auoir elléjnîitilefe rallierenta la faneur de leurs murailles,86 firent vn nouuel effort,
li qu’ils donnerent encore vne fois la chalfe aux Turcs , 86 les contraignirent de l’e retirer

dans leurs tranchées. î ’ , . V " ” . - .
Cavx qui s’elloienr feparez du gros de cette retraite , 86 qui s’efloienr cachez dans les

vignes en attendant que l’ardeur du combat fut vn peu ïpaifée, fuirent trouuez en leurs
cachettes,86 taillez en pieces:ce combat auoitdefia duré epuis l’ept heures du matin iuf. V

. qu’a midy, la victoire chancelante tantoll d’vn collé, 86 ranrolt d’vn autre , la perte allant p22? à”
’defiagrande du collé des Turcs : car on tient qu’il en elloit defia mort plus de trois milles liure,
mais elle citoit plus importante pour les Chrel’tiens, qui en auoient perdu des leurs plus
de trois cens,a caul’e de leur petit nom bre,86 de la multitude des autres: quand pour don-
net le poids en la *balance,86 faire du tout quitter pril’eà ceux qui auoient le plus de coura-
ge , le Seigneur de Palfy fut blell’é d’vnc barquebufade à la cuill’e , qui le contraignit de
quitter le combattit comme l’a valeur , l’on authorité 86,fon experien ce in citoient les l’ol- .
dam à s’opiniallrer d’emporter la Victoire, aulli fa retraite leur fir-elle perdre le cœur , de
forte que chacun l’e retira fous l’on enfeigne,emportans toutesfois dix-(cpt enfeignes fut
leurs ennemis, les vns à la ville, 86les autres au camp. V p ’

O a tant s’en faut que cette perte eût fait perdre le courage auxTurcs,quevoyans ce que
pouuoir leur nombre fur leurs ennemis , 86 que s’ils auoçnt l’ouue’nt de pareilles miroites;
ilsl’eroient en fin contraints de le rendre a leur mercy,au lieu que cy-deuant lors qu’on ne
leur difoir m0t,86 qu’ils n’eftoient alfaillis que de la necellité,ils vouloient [but abandon-
ne , nainrenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur,le fang’qu’ils auoient refpan du en
cette renContre,leurauoir tellement enflammé le courage , qu’ils refolurentd’en auoir la
rai l’omdequoy Sinan merueillcul’ement ay l’e,les entretenoit en cette t’e’folution, les alleu-

Iant que bien- roll il l’e prefenteroirvnéoccalion , non feulement d’auoir leur reuanche,
ains de forcer ces l’entinelles (qu’ils voyoienten l’llle deSchiuch) d’abandonner la place,

86 laill’er les alliegez ’a l’a mil’ericorde. ’ , ’ »
A: Ns r qu’il leur dir,ainli le’mir-il en execution: car le 9. Nouembre ayant fecretrement .

amall’é grand nombre de vaill’eaux,86 lié enfemble grand nombre de poutres en forme de gc’f’t’ffiîâ

’ radeaux , 861mis l’a delfus dix mille hommes de tout ce qu’il auoir de plus vaillant en l’on nul-"CM:
armée , il leur fit palier vne nuit leDanube, fi fecretrement, 86-en fi grand fijcnceflu’m Charlie»;
aborderont enl’Il’lc de Schiuch,lieu où l’armée Clarel’tien ne citoit campée; 86 pour lors li

endormie, qu’encore queles Turcs eull’enr rom-pu le filence , aluni-roll: qu’ils eurent pris
terre, 86 qu’ils milTen-t tout au fil de l’efpée, neantmoins ils ciroient defia dans leurs forts,
qu’ils n’elloient pas encore éueillez,tant il y auoir peu de foin en cette atmé’etmais le tran.
chant du cimeterre ennemy,86les cris pitoyables de ceux qu’ils mail’acrorët,leur- firent per-
dre bien-roll cét all’oupill’ement : l’Archiduc entr’autrts 86 l’es Capitaines, qui voyant l’es

’for-tsabbarus, l’es foldats taillez en pieces , tout en defordre 86 en,confufion-,-8c les Turcs
pourfuiure leur vifloire auec toute la fureur 82: violence quife peut imaginer, perdit ton;
te efperance de fiuuoir refiller,& fans le mettre ny les vns nyles autres en deuoit de faire

Ç? telle avn fi grand elfort,ils penl’erenr tous de fauuer feulement leurs vies,86 d’abandonner
le relie auec leurhonneur ’a leurs ennemis : quelques troupesneanrmoins des plus coura-
geul’es,ne fçachans pas encore la fuite de leurs principauxCÜfs, vendirent cheremenr la.
viâoire à ceux qui les voulurentactaquer : car les.Turcs n’y perdirent pas moins de deux
anill’e cent hommes:mais enfin-les autres les deuançans en nombre86 en bon heur ,’ayans
fut eux toutes fortes d’auantages,ils furent contraints enfin de chercher lieu de (cureté, 88

fig immolons compagnons. w ’ ’ « ’
a



                                                                     

i394:
1-943!

Vvill’em-

bourg pris

. .o s n . f A . o790 a . x Hifioue des ,Turcs,
Ou fit la vne tres-grande perte, non pas tn’ren hommes qu’en burin: Carla meilleuie

part faunerenr leur vie: mais tous leurs bagages, canons,poudres 86 chariots,pauillons 8C
toute autre forte de bagage , demeureront pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent
qu’on auoir apporté de R0me86 de Prague pour (ondoyer l’armée: fi qu’on n’oliimoit pas

moins le tout de cinq cens mille el’cus -: outrelce deux cens vailfoaux armez , oquipez 86
fournis de toutes leurs noceliitez,ne s’en l’auuant que dix,qui portoient fix vingt pieces de
canon, 86 ce qui olioit de plus important, la perte de laplace, qui olloit comme vu auanr-
mur pour la delfenfe de [auarin. Les Turcs aptes vn fi bel exploit, plus heureux, 86 plus à
leur aduantage qu’ils n’eufi’ent pas mefme olé l’el’perer,ayans alors la liberté de la campa-

.tgne,c0ururent au long 86au large tous les enuirons deVofprim 86 deVienne, où ils firent
corps neuf, pourles bonnes viandes dont ils le remplirent à cœur fiioul , repoull’ans ainfi
toutes leurs maladies à force de bonne chere:mais encore firent- ils vne nouuelle face à ce
defolé pays,y merra-nttoutà feu 86 à l’ang , 86 en l’eruirude : les Tartares, gnome le (ou-

venant de la perte. qu’ils auoient n’agueres faire deuantvIauarin , comme vous auez
entendu , defirans de s’en venger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux

.chol’os les plus infenfibles pour alfq’uuirleur rage : 86 comme les reines lafcliées à colore ,

elle deuiont fureur;oux dofirans fignaler leur arriuée en ce pays par vne ruine plus tomas.
quable que des villages 86 des hameaux,palI’ent le Danube alfeurémentl, 86 l’urptennont

a: pillé par Vvill’embourg, qu’ils pillent , puis y mettent le’feu, tuans tout ce qu’ils virent leur cirre
infirmes mutile,&emmcnans to ut ce dequoy ils pouuoient faire leur profir,fail’ans ainfi leurs mua;

gos partoute laValachie, Moldauie &Tranlfiluanie, comme nous dirons cy-apres: ils fu-
rent toutesfois rencontrez des Chrolliens,qui en tueront quelques- vns: maisla meilleure
partie le l’auua auëc le butin,86 l’o retira au camp deuant Iauarin,où Sinan quine dormoit
pas ,86 qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn fi bèl,aduantage,v0yant les fions tous refo- .
lus 86 pleins du defir de combatre,86 les alfiegez fans fecours, le refolut a donner vn allant

Propofiriôs gencral. . A . . u p .d° 5m un Taunrs que les fions farfoient ces courl’es,i’l auoir fait battre fi furieul’ement la place,que
principaux
dg l’armée. les broches citoient plus que raifonnablos , le temps outre ce elloir fort opportun , 86 mal-

, ayl’émenren oul’t-il fceu choifir de plus commode: de forte qu’ayanrall’emblé les princi-
paux,il leur reprel’ente vne fi bellqoccafion, qu’encore que les foldats fuli’ent’harall’ez par
les mel’ay l’es de ce fiege,86 encore parles courl’es qu’ils venoiët de faire, qu’il iugeoit qu’il

ne falloit donner aucun temps àl’ennemy de l’e reconnoilire,ny a leur fecours de l’e rall’om-
blet, que l’épouuente 8616m mauuais ordre auoir ollé caul’e de leur perte: mais s’ils arçon-
doient qu’ils l’e ralliall’ent encore vne fois enfemble ., 86 qu’ils poufi’entauoir foulement la.
commodité de l’e ranger en bataille , qu’ils auoient défia allez éprouuéyqu’ils elloient tous

gens de main , 86 qu’ils leur donneroient bien dola peine ,,qu’il ne le falloit pas fier luta
amultitude de leur arméo,plus effroyable quelquesfois que couragoufele plus grand nom-J -
bre ollant compol’é de gens ramall’ez , lefquels citoient meilleurs pour ellre ex pol’ez ’a vu

allant que pour combatte vu ennemy de pied-ferme ,86 c’efioit à. quoy ils deuoient tous
penl’or, afin de n’elirepas roufiours contraints d’oxpol’er à la merCy de leurs ennemis leur:

meilleurs hommes.Tous furent de cét aduis,86 de ce pas s’en allerent chacun encourager
leurs gens , 86 leur reprel’enter qu’il n’y auoir pas fi grande’ difficulté qu’ils l’e pourroient

imaginer à le rendre mail’tres de cette place: car.qu’y auoit-il plus lidodans , la meilleure
.partie ollant perie aux forcies qu’ils auoient faites , 86 tous découragez encore pour voit
leur efperance perduë,lour f ecours ayant ollé mis enIrouteëœe ceuxlqui elloient allez af-
faillir le camp , auoient fait vu tres-grand butin : mais qu’il y en auoir bien vn autre dans
cette place u qui les attendoit , qu’on auoitarrendu iufques alors a les expol’or à vu allant

, general,pour le defir. qu’on auoir de leur conforuationimais que le temps elloir venu qu’ils.
deuoient tirer la recomponl’o de leurs labeurs 86 des mefay l’es qu’ils auoient foulfertes iuf-

’ qu’a cciour,rien ne les pouuanrempel’cher de ioüir d’vne l’ouueraino foliciré , tout leur

clianta fouhait, le temps, les broches, le bon- heur, l’efionnement des’Olliegez,86 l’all’eu-
rance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les pull empefcher de pourfuiurelour viélsoi- .
ro,86 leur donner à dos,tandis qu’ils feroient attentifs au combat3que tout leur empefche-
niont foroit foulementa bi all’axllit , 86 âne donner aucune trefveà leurs ennemis pour:
reprendre haleinczmais vfer courageufement du temps V, alfeuroz on core qu’ils deuoient
eltre rafrail’chis 86 fecourus chacun par leurs compagnons , quand l occafion l’e profento-.
roll: : qu’vn chacun donc s’efforçait de faire (on deuoit ’, 86fo proparall: le lendemain du ’

grand matin, pour le rendre malines de la ville.- p ,.

i,.,.-,... .- -.. gsi I ’ . ’1’!
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Les ayanrainfi congediez , dés deuant la pointe du iout ils furent prellsà marcher , 86 I 55”41

filment tous enfemble auecgrands 86 effroyables cris 86 bruits de tambouts86 trompettes ü?
imperueul’ement al’all’aut: cette nuit auoir ollé allez obl’cure ; mais elle fut bien-roll: ren-

du’e’ fort claire par l’artillerie,la fcopeterie 86 les feux artificiels,tant de ceux de dehors que
de ceux de dedansz86 combarit-on auec tant d’ardeur , de rumeur 86 de conf ufion , qu’il
femblo’it que le ciel 86 la terre deull’eur fe confondre enfembleècat les cris des combatans

ui frapoienr , 86 les gemill’emens des blell’ez , les continuels efclairs de l’artillerie 86 dos-
feux arrificiels,le tout confus enfemble,fail’0ir vn tel tintamarre, qu’il fail’oit luger ’a ceux
qui en elloienrvn peu’éloignez , que c’elloirplulloll vn combat infernal que terrellzre.
Que fi la furie elloit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas moins de
courage 86 de valeur,86 les hommes s’efi’orçoionr’de repoufier leurs ennemis,les femmes
n’auoient pas moins d’animofité,iettans fur eux dçs facs pleins de poudre 86 de foulfre,des
cliaudieres pleines d’huyle,p0ix 86 eau boüillante,grenados,pors. a feu,86 tout ce deuton
a accoul’tumé de le feruiren pareilles afi’aires , vu chacun s’efi’orçantd’inuenter quelque

chofe pour nuire ’a fou ennemyrtant y a que la vigueur 86 le courage desvns 86 des autres
demeurai] opiniallre , les vns abien alfaillir, 86 les autres à l’e courageul’emerrt defi’endre,
qu’ils pallièrent cette iournée fans qu’on pull; reconnoillre aucun aduantage de part ny
d’autre,bien que le plus grand nombre des morts fait du collé des Turcs :rnais cela ne pa-
teilloit point pour ellre dix contre vn:quelques-vns ont dit toutesfois, qu’ils y perdirent.
11000. hommes , nombre bien grand pour retourner fi refolus 86 delibcrez de’s le lende-
main à l’alfau’r,ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur repos,où enco-

re en cette feconde iournée la nuit]: les l’urprit plulloll: que la lal’choté , ny la lalfitudc , fi
qu’ils y retourneront encore pour le troifiel’me iout t mais a ce dernier les a’lliegez firent
tant d’armes,qu’ils contraignirent les alfiegeans dg l’onner la retraite,86 de quitterai leurs
ennemis l’honneur de ce combat , Quelque deuoit que fit Sinan de les folliciter, encouraa
ger86 menacer , pour leur faire perfeuerer encore cette iournée , ali’euré que les autres
auoient fait leurs derniers efi’otrs, 86 qu’il leur foroit impolfible de les foullenir. y, v

SINAN voyant donc que l’es gens crioient rebuttez des allants , 86 ayant reconnu la «mW
grande perte qu’il auoir faire en cettui-cy , l’e mit a-continuer l’a batterie , a: à miner la
place de toutes parts , fi bien que par Ces continuelles alarmes ,. il fit en forte qu’il gagna ’ 1 1

’«deux e’l’perons , fans que les alfiegez full’ent allez puil’l’ans pour l’on débul’quer , defquels 9°":95lf’

’c’eftanrentierernent rendu le mailire, il trouua vne inuention pour auoir vne entrée en la ’0’8 g à
’ville par ces endroits-là , ce fur de vuider quelques terres , 86 applanir le chemin, ce qu’il
eut fait en pou de iours.Toute’sfois les alfiegcz auoient encore alfez de moyens pour l’e def-
fendre,s’ils eull’en’teuvn Cheflz’r dedans qui coli fceu ou voulu on rechercher les moyens:

car ils efioienten cote plus de 4’300, hommes de guerre en cette place , auecroutes fortes
de mun’itionszque s’ils eull’enr Voulu faire quelque retranchemët,celaeli l’ans doute qu’ils

collent enfin contraint le Ball’a de louer le ficge , lesprincipaux des fions commençans à
s’en ennuyerzioint que l’hyuer approchoir,qui les oul’t forcezà la rètrairto 5 mais le Comte
de Hardech ayant intelligence,commo on tien t, auec les Turcs, elloit bien-nife de l’e fer--
uit de l’0ccafion qui l’e profentoit, pour auoirVne iulle raifon de l’o plaindre, fi bien qu’il
commença de parler de l’e rendre, cela fut fort agreable à la meilleure partie des foldats,
qui v0yans leur ennemy fi proche d’eux , 86 lugeans bien que s’ils forciroient encore le ’
fiege , ce ne feroit pas fans beaucoup fouffrir , ils-furent bienaayfes y cllre encore inci-
ce: par leur Chef, ayans par ce moyen vne logitime excul’o de ce qu’ils selloient rendus
ma] à propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferedo l’on intention auecques
les Chefs des Bandes qu’il auoir tous difpol’ez à fa cordelle , ils font-vne protollation fort

A fpecioul’e en forme de manifollo , pour s’eXcul’er de leur reddition , 86 montrer que la nea ’
ceflité les’forçoit d’y entrer , la place citant alors demy-ruinée , de trop grande dolfonco,
les hommes mal aguerris,les ruines de tous collez,fapute de maneuures encore pour les te.
parer,qu’ils auoient plufieurs fois demandé fecours a l’Archidch’ans qu’on l’c full foucié

de leur en enu0yer , Émefme del’el’perez d en pouuorr receuoir aptes. la dermere route
de l’armée Chtellzienne, 86 cependant la batterie de l’ennemy plus furioul’e , (ossifiant! a 1

. Pms frcqucns, res forces bien que diminuées d’Vn collé, ralfraifchies de l’autre, par les

’ . foldats qui venoient de toutes parts en fou camp:qqc ces tallons 86 quelquesautres «e-qcot
se qu’ils mirent dans cét efcrit , les aument forcez a cette capitulation , ne .pouuans pas
refil’lerala necofiiré, citant plus à propos qu’ils l’e referuafi’ent pour la cenl’eruation de la,
papi-le, que de petit auec cette ville demy-ruinée , quine ferait grigri-uns milité à la Êepq;

0.-...-
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3’914. blique,ainsfeulement d’vn redoublement de gloire à la viâoire de l’ennemy. k A »

"’- CETTE proteliation fut lignée du Comte deHardechÆerrantRolTe chefs des Italie ne;
Antoine Ziuin de Zinnamberg. Iean Ormàn, Erreurrie de Sigerfdoif, Rodolphe Grelin,
Gandend de Rechperg. Cela ainfi ligné a: feellé,chacu’n du (eau de leurs armes, il: drcfo.

fenr les articles de leur-capitulation, qui contenoient en fornme. - V Î
à’ifiïîtg’n - v a le Comte auec tous les Chefs,Capitaines a: gens de guerre, fouiroient auec leur:
a, 1mm, armes ,chcuaux se bagage de toutes fortes a: natures,l’enfeigne feulement déployée,& les

tambours couuerts. l Z . h A011:1; feroientfeurement conduits en toute (cureté iufqu’a Altemburg en Hongrie,
par gens fideles que commettroit le Balla. . q ’ -

Q2; les Citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en toutesfeureté , fans ’
. cflre ran çunnez; ny pillez, ny forcez encore en la creance de leur Foy.

Cinvxiqui voudroient fortir , le pourrbienr faire auec leurs biens, auec la mefme aifeu-i

rance que la garnifou. iPour (cureté defquelles conditions, le Balla bailleroit de bons a: fuififans cirages;
Le Comte fouit de la place le trentiefme de Septembre aptes midy auec toutes les trou-
pes , emportans leurs equipages , .8: la deliura au Balla , auquel demeura le canon des
les munitions de guerre , qui n’elioient pas en petite quantité : car on dit qu’il y auoir de-
dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins devin , des farines a: autres viures alican-
pour deux ans pour fufirc à toute la garnifonzfix vingt canons de batterie,grand nombre ’ p
de poudres , boulets à: autres munitions necefiaires pour la delfencc dela place. Quant à
luy, il fut con duitauec fes amis en lieu de feutetéfans receuoir la moindre iniure,ny fans
qu’on leur dit chofe qui «lesdeulboffencer , arriuantle lendemain a Altembourg. Mais
les Italiens a: Lanfquenets qui les fuiu ient, ne furent pas traittez de mefme: car ils fu-
rent deualifez, battus a: iniuriez: tout cela fut fort remrqué, a; donna le commencement
des conieâures qu’on prit contre luy , qu’il y auoir eu en fon fait plus de trahifon que de-

lafcheté. p . . s .Vn ieune Chrefiien natif de Silelie,duquelje Balla Sinan le feruoit de Valet de Cham;
bre , feruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons : car cettui-cy ne feruant le Turc i
qu’à regret,ôc voyant de fi grandes méchancctezlqui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place , il le deroba fecrettement de [on mainte, s’en vint au camp de
l’A tchiduc, où entr’autres chofes il luy dit , que depuis trois iours par le commandement ’
de fan mail’tre,il auoir elle deliuré deux facs pleins de ducats à deux certains bômes, dont:
l’vn portoir vne cicatrice au vifagc (remarqué pour vn des domeûiques du Comte) qui les
auoient pris , se en auoient encore demandé dauantage : ce qui citoit confirmé par les a-
âions du Comte,lors qulil citoit enCOre iIauarin :l’vne que le Comte auoir fait battre des
tambours fur certaines places où lesTurcs pourfuiuoient leurs mines , afin que le fou d’i-
ceux pût empefcher qu’on n’entendifl: le bruit de ceux qui piochoienr:l’autre,que leCom.
te auoir vne fois mis vne fort riche a: precieufe robe fourrée d’hermines , qu’il fe vantoit
auoirreceuë en don du Baffa, auec diantres prefcnsd’incfiimable valeur. ’

Conieâure IL y auoir encore de grands indices, premierement qu’il auoir laiifé les ruines fans les
1 23:31:,- rcparer : plufieurs lettres qui luy auoient cité arrachées au bout des ficcbes: qu’il auoir

’ traitté partiCulierfient de la reddition,fans en rien communiquer aux foldats:qu’il auoit
deEendu de pointer aucuns canons contre la tente du Balla: qu’il auoir épargné le vin,
le fromagele beurre,& autres munitions aux foldats, bien qu’il en cuir en abondance: a;
pour ce mefme fuietauoit feelléle magazin du Capitaine Cefrain,luy deffendant fur pei-
ne de luy defobeyr &perdre (on amitié , de deceler les viures du magazin , ny diflribuet
aucune chofe d’iccluy, ayant encore épargné la bonne farine , à: diflribué la mauuaife
aux foldats:on auoir aum’lrcmarqué encore, qu’au fortir de la place il auoir prisla telle de
fa troupe , au lieu de fe mettre àla qucuë pour la conferuer de route iniurc ennemie , cc
qui auoir efié caufe que plufieurs foldats auroient cité par le chemin tuez,deualifez,blefà’
fez , iniuriez , a; mal traître: : dequoy encore il fe feroit pris à rif! , quand on luy auroit
rapporté, qu’il auoir ibuuent repeté ces mots: (ne la place; ne pouuoir tenir que pour
cfire liurée à l’ennemy , a: que c’efioit plufltoft vne place de reddition que de delfen ce :on
s’eflonnoit encore que le Comte au fortir de lauarin , fe full vellu de fes plus riches ve-
flemens , &.en apparat de vainqueur, plufiofl que de vaincu. Qu’il auoir .dcffendu de
Vendre ny diftribuer du vin,tant en public qu’en particulier.Q1;il auoir dicplufieugngjg
au? a: Es 825921; ne de l9 me 99.159391! a M225 qu’il emmené 3119311 refis

’ q J1:



                                                                     

’ a a 0 ’ xAmuratii III.iL1Ul”CfClZlCrmC. 793
doit, il en recouureroit vne meilleure se plus riche.Qu’il’ nuoit dit auni,que li Stri o’riie , ,
citoit perdu’e pour le Turc, il perdroit Sooo.ducats Je macquant de tout ce’qui le àifoit »---.-n

en ce fiege, a: le diuertiiTant a fou pouuoir. i
IL y auoir plufieurs autres poinâs fur lefquelton interrogea les ens duC’omtc dei-Ian sa rôdait:-

dech : car il s’en trouue iufqu’a 42.. dont en voicy les principaux, Fur lefquels il tafclia de Faim k
(e iulhfier par vn manifcite , et aptes en perfonne , ayant comparu a l’allignation qui luy [ÏOÏ’RW’
auoir cité baillée àVienne,tous [es feruiteurs s’eflans retirez vers lesTurcs,excepté vn,qui
fut pris a Prefbourg; mais tout ce qu’il put direâl’encontre , ne fut pas allez pour le iulli.»
fier des charges dont on l’accufoit , a: defquelles ellant conuaincu , il fut condamné à
auoirla main a; la relie tranchée par l’Execuœur de la hautelullice: ce qui fut executé en
la place publique de Vienne, ou Perlinôzautres (es complices quiauoient ligné la reddia
tien, furent femblableinent executez auec diucrfc punition toutesfois,felon la gran deu! ’

- de leur crime. ’ - . -, C FPENDANT’Sinan extremement content d’auoir en fa puilfance vne place fi importana
tc,qui elbit comme le bouleuerd,non feulement de lal-longric a; de quohemezmais cria
corede toute l’Europe de ce cotie là , poutfuiuit (a pointe, affeuré que les places circon-
uoilines auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette.cy. Il enuoya donc quelque
nombre deTartares à Pappa,pour fommer la garnifou de fetendre,laquelle eflonnée de la ba a - Je
perte de fa voifine,ne s’en fit point trop prier;mais ne voulant pas laifl’er la place en la puif- Prie.”
lance de l’aduerfaire,elle y mitlefeu,&.fe retira vne nuit au defceu des Turcs, lefquels y Tum-
penfans entrer,n’y’ trouuereut que des flammes , fans qu’il y euü aucun dedans qu’il leur situation.
onempefchalil’entrée. Cela fait,toure l’armée sienallaa Comar, Sinan ayant lainé dans a: Comai.
Ianarin 4o oo. IanilTaires,& 2.0 oo. C hcuauxTurcs pour fa dcffenfc. Quant à Comar, c’eft
la ville capitale de l’Ifle deSçhiut,diflcante de deux lieues de 1’1er dclauarin,ayant vu bon
’chalieau fur vne pointede montagne qui la fortifie d’vn colié,ôc ceinte de l’autre. coïté de

deux bras du Danube qui l-’entourent,de forte qu’elle n a pour abord de terre-ferme , que .
I

ne colté où en: une cette forterelfc. pr SINAN ayantducol’ré de la terre campé (on armée vis à vis du fort,fit au mefme temps . - «
Venir fesNaiiTeaux du collé de l’eau,pour la tcnirafliegée de toutes. Par[5,& la batit furieua
ferment l’efpace de trois femaines qu’il furia deuant: mais l’Archiduc lugeant de quelle P91" le (ce.
confequence luy elioit cette place,alfembla en la plus grande diligence qu’il luy fut poflia
ble vne grande. armée chon grois,Bohemiens 8: Alemans,& fe refolut ifaire lcuer le fic- i
ge.De vray,Sinan ne s’atrendoit pas à cette recharge , a; ne croyoit pas quelesC htelliens
dculfent vfet d’an telle diligenceîmais voyant’le peu d’efperance qu’il auoir dole rendre
le maifire de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoitdcfia faire , coniointe à celle de
Iauarin,& que fan armée toute allangoutie des trauaux de ces deux fieges,’ne pourroit pas
refiftet me armée toute fraifche &repofée, auparauant que des’expofer à vn plus grand
danger,il leua le fiege, 86 ietta vu pour fur le Danube,faifant premierementpafl’er (on ca. Sinîic’ur le
mon, dont la meilleure piece demeura enfoncée dans les boues, qui en fut retirée-par les

, lnfulaires 5 paŒant,en telle diligence ,qu il abandonna vn bon nombre de chariots a: de. -
b1clfez,bruflant le pont aptes qu’il fut paire de làle Danube, de crainte quel’armée .C bren

:ltienne ne s’en feruifi a le pourfuiure. ’ . i . I
Mars afin que l’aduantage fut égal de toutes parts,fi Sinan s’efloit rendu lcmaiftre de

quelques autres places, le Baron de Teuffcmbach General des trou pcs de l’Empire enla E,pi°h,n
I haute Hongrie,auoit bien donné à penfer auxTurcs par de grandes con quefies qu’il auoir 33W: de

ï faites.ll auoitvnearmée de r4. ou 15. mil-lehommes,aueclaquelle il alla ailieger la forte-
telle de Sabatzie,eflimée des meilleures de cette contrée; a; prefque inexpugnable, enui- Turcs.

.ronnée d’vn double folié, bien flanquée de bouleuerds, a; munie de toutes chofes, necef.

.faires’po’ur la guerrezcar les Turcs en faifoientcomme leur principale retraitre, à: comme
,l’Arfenal de cette contrée.Teuffembach (e campe l’a deuant,bat la place en trois en droits,
fait comblerîes follement la breche citant raifonnable,liure vn cruel afl’autJequel les aflie- E’iœfi”: 5*

I gez foultinrent du commencementzmais enfin la valeur-des Chrel’tiens fut telle,un paf- .CÏÎÊÏ:
r fans par deffus toutes diflicultez,ils forcerent les alfirgez de leur quitterla place, laquelle films. .
fut prifc d’alTaut,& la garnifon taillée en pieces.’0n y fit vn tres-grand butin; de l’a le Ba- ..

ton vfant de [on bon-heur,vientaffieger Filech,bonne 8e forte ville , a: qui plus cil enco- Filech ar-
Ë rc,deifenduë d’vn fort challeau,le tout muny d’hommes,& d’autres munitions de guerre, fixé.

- elle auoir efié des conquefles de Solymau, lequel y auoir’efiably vu Sanjac qui dependoit

du lBafl’a de Bude. 1 . .’ , , s
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1.594... ,Ca-rrvr-cy voyant que l’armée C-hrefiienne n’elloit pas fuffifante pour enuironner la

cm placc,fortit de bonne heure,8’cs’en alla chercher fecours par toutes les garnifonsTurques, l
les Chre- lefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,deThemifvvar,de Iule 8e autres endroits.
Ëâïggigc fiqu’ilii afiemblerent vne belle se puill’an-te armée,q’ui fe vint camper à vne lieu’e’ deFileclis i

contre les mais c’eflzoit ce que demandoit le Baron; de forte qu’il y eut la vn fort rude combat, ou le
frum- Bafl’a de Themifvvar,& le Gouuerneur de Filech, demeureront fur la place auec plus de

l 6000. des leurs.0n y fit vn tres» grand butin,l’armée viâorieufe pourfuiuit longuement
lesTurcs dans des taillis,& enfin s’en retourna allieger Filech plus ellroitcmem qu aupa-

’ muant: il renforça fa batterie,& ceuxde dedans firent des recharges , a: s’efforcerent plus
que iamais de réfuter à leurs eniiemisim-ais nonobltant toute leur valeur, fi efioee que les
autres redoubletent tellement leur courage , qu’ils entrerent de furie dans les premier
faux.bourg,ôe d’vne mefme ardeur continuerent contre la ville,qui fut faceagée à: pillée,
la citadelle feulement ou citoit le logis du Gouuerneur , fit quelque refillance pour cirre
fitnéuenlieu plus éleuézmais fi vint- elle enfin en la puiffance du Baron de TeuEemhach ,

Prife de Fi- il ne relioit plus que la detniere forterefle aflife fur le coupeau de la colline: car cette ville
gag": 1° aboutitainfi en vn mont alfez’releué ou citoit cette derniere forterelfe, en laquelle s’e-l
Tufm- lioient retirez les Turcs,comme à leur derniere efperance: mais ils furent pourfuiuia de fi
bash- prés ,, u’ils furent contraints de mettre l’Eliendard blanc fuir leurs murailles,puut figue

qu’ils efitoient parlementence que le Baron.accepta,& depefcha quelques-vns des liens,
parle moyen defquels il capitula auec qux,qu’ils forciroient de l’a vie a; bagues fauues,ôt

qu’on les reconduiroit en lieu deleurete. l r
C a Baron ayant rendu graces à DIEV d’vne fi glorieufe visionnât donnéordrez’ala for-

tification de la place,affeuré que lesTurcs ne la lailferoient pas entreleurs mains, s’il leur
efioiepofii le,veu l’importance d’icelle, il ritale relie de fon armée de Fileclr, et s’en alla
contre les places circonuoifines , qu’il deliura toutes de la feruitu de des TurcsÀfçauoir
Ainaixix,Somofx,Kex,Dregcl,Duan,Buiax,Hollox,& PolaueltJi qu’en toutes ces expe-

pdçe aepiu.ditionsles1’urcs perdirent plus de trente mille hommes,& fur la fin de l’année "( qui citoit
immatures mœrc’l’annéc 159 3. qu’arriuerent toutes ces chofes ) les Kofaques Polonnois firent vne
fifi” œurfc en Moldauie,or’i ils firent encore vu grand malfacre des Turcs,& pourfuiuans leur
Alber- Nk pointe,prirent Albe-Neller, fort bonne place se riche, par furprife,lea Turcs a’efiam mal
fier prifc tenus fur leurs gardes , ne fe pouuans imaginer que le. petit nombre que ces Reliques
ïâlzzm ciroient alors,eull: l’alfcurance de faire vne telle entreprife: ( car ils n’auoier’itpris-de leur
’ ’ troupe que trois mille hommes fort refolut 8e bien armez ) prirentle-chaflzeau par efcalae

de,8e fanselire découuerts,vinrent iufques au corps-decgarde où ils tailleront touron pio-
ces, puis s’ay dans de l’artillerie 8e des munitions qui citoient dans cette place, ils braque-
rentletout contre la ville , empefchans leurs alfemblées 8e leurs confeils , a: rempliffans
tout d’ellonnement,efians creus beaucoup plusgrand nombre qu’ils n’efl:oient:fi que tant
ceux qui citoient en garnifou dans la ville, que les habitanss’imaginans toutes chofes en
pire eflat qu’elles n’elloicnt , au lieu de refilier , la peut les faifit , de forte qu’ils perdirent

tout courage,ce que reconnoilfans les Kofaqucs, ils fouirent incontinent fur eux, a; tail-

leront tout en pieces. ’ q l rAnus ce malfacre, ils feruerent fur le butin, qui fut folt’grandJant pour eürela ville
. me: a: riche; quelpour efrre vn bien petit nombrea lepartager , tant en or a: argent monnayé,

huilée. qu’autres meubles,ôc de plus 180.canons de tous calibres,auec toutes leursmunitions no-
eelfaires;&: aptes en auoir tranfporté tout ce qu’il y auoir de bon 8e de preneur , ils firent
plufieurs mines qu’ils remplirent de poudre,& mutatis le feu de toutes parts , demeurent
toute cette belle ville de fonds en comble , s’ollans en ce faifant , cette efpine du pied qui
leur caufoit tant d’ennuy. De la ils s’en allerentà Killie,hon 86 ritihe havre fur le Danube,-
lesTurcs le nommé tTI’riagol:cc fut en ce temps que Teuffembach vint affieger Nouigm-
do,ville forte,fituée à demieJieu’e’ de Vaccy,deux de Bude,& trois d’Albeo Regale, 8e qui

Ë’àgfadc leur feruoit de bouleuerd , laquelle toutesfois les Turcs qui elloient dedans , abandonne-
’ par feuf- rent lafchement:aufii le Gouuerneur qui y commandoit, en receut-il le chaûiment qu’il

m1153!” meritoit:cat penfant fe fauuer en feureté a Bude,le Baffe le fit prendre,& quelques carcas-
» fes qu’il mit en anant, il le fit elirangler. ’

TOVTES ces viâoires auoient encouragé les Chrelliens ’a mettre le fiege deuant Stri-
gonie , comme il a elle dit ey-delfus; mais les chofes neleut reüllirent pnscomme ils l’ef.
peroient: car ils furent contraints de le lcuer: de quànti’i Amurath , qui auoir ollé ad-
.uerty de toutes ces pertes , il auoir ennoyé vne armée de tette conduire par Sima Baffe,

l
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Br afin d’ellre fort de toutes parts," en prépara vne de mer, qu’il drelfa fur le Pont- Euxin,’
à; luy fit prendre la route de H on grief pour y entrer par l’emboucheure du Danube,quife
perd en cette mer t mais comme les vaifieaiix furent arriuez à cette embaucheure où les .
on des repoulfent ordinairement les vailfeaux qui la veulent nauiger , au mefme temps la
tempelle s’y leua fi impétueufe,que les ondes du fleuue,& les vagues de la mer,heurterent
tellement tous cesvaiifeaux,s’entrefoilfans lesvns les autres,qu’vnc partie d’iceux fut bri- ma, . a

fée, l’autre fnbmergée. I » l ’ Cambrai.
l Lons que cette armée fe preparoit,&: que celle de terre eûoit prcfie à partir, on dit qu’il 90W.

arriua vn fait allez effrange a Confiantinople : car Amurath citant vn iout fortv dela ville ’
pour voir cette armée qui’faifoit montre , à l’heure mefme le ciel commença à fe troubler,
ce vn ventimpetueux à s’eleuet auec vn tel orage , qu’il renuerfa rentes a; pauillons , co-
I es 86 chariots,fi que le lien mefme bien appuyé de fes gardes,à peine fe put-il main tenir . .

gin efire renuetfé par rerre,ôe aufli- toit on vid pleuuoir vn nombre de Croix fur les velize- sage au;
mens des Turcs,& fur le lien principalementice qui luy apporta tant d’elionnement,qu’il mimis
[entra incontinent dans la ville,ôe au mefme temps il fougea qu’il voyoit en idée vn hom-
me fort haut,ayant vu pied fur la plus haute tout de Conflantinople,& l’autre fur vne de
celles de Pera,eniambant le deliroit qui les fepare , a: que ce fantofme empoignoit d’Vne
main leSoleil «Se de l’autre la Lune,& que de l’vn de fes pieds il renuerfa tout cette tout de l .

Confiantinople , laquelle en trelbuchant ruina la Mofquée de fainâe Sophie au fonSer- , p
rail.Si cecy en: vray,cat ie ne le voudrois pas trop affourer, cela le deuoit bien épouuenter; Ifgâïszïîs
nuai en demanda-il l’interprctatio’n à fes Talifmans, qui dirent que cela vouloit fi ifier «même
qu’il falloit qu’il pourfuiuifi les Chrefliens à toute outrance , s’il ne vouloit Voir fa Loy a: k5 l’âme.

Afes Temples renuerfez.Et de u pourroit bien offre arriué le commandement que ceux in".
ui efcriuent cette biliaire , difent qu’il’enuoya faire a Bude par deux Chaoux,à fçauoir,’

fie faire mourir tous les Chrefliens fes fujets qui paiferoicnt l’aage de douzeans, Ce qui
femble toutesfois de bien diiiîcile croyance, veu que ce feroit demeurer prefque fans fu..
jets , mais chacun adioufiera à tout cecy telle croyance qu’il verra bon efiregtanty-a que
fi les Turs eurent quelque aduantage d’vn collé, ils foufrirent de grandes pertes de l’au-
tre , a ils perdirent bien-toflapres ce qu’ils auoi’entconquis en la Croatie , car le Comte,
de Serin de François Nadafti ayans affemblé vne armée de dix mille hommes, donneront
vne telle épouuente par toutes les Garnifons des Turcs , qu’ils prirent Brezenz,Seczin ,

.Se’gefr , Coppan et Rabots-Cham. I r ’ " ’ «i ’
TANDIS queles armes de ceux- cy profperoient, celles de Teulfembach n’efloienr pas. VV.’

inutiles : car enuiron le mois d’Auril del’année mil cinq cens quatre ’vingts-quatorze , il Armée des
remit fus fon armée,&’s’en alla affreger Haduuan , ou Zaduuantcette place des plus for- "N°5 FM

. . x . . .. . - . z . i le fecourstes de la haute Hongrie , alfife a trou lieues de Bude , efi0itenuironnee de trois foirez , «mana,
flanqliée de bons ballions, ôc couuertes d’vne large contrefcarpeœc qui rendit fes apro- ’
dies fort difficiles ’a faire.Cc fut pourquoy les afflegeans fe voulurent au cômcn cement.
feruir de mines pour gaigner pied à pied,mais les, eaux qui enuironnbient cette place,lcut
empefcherentxleur delfeinzôe cependant les alfiegez ennoyant demander fecours de toua-
tes parts,principalement au Baffa,qui reconnoilfant bien l’importance de la place , y en;
noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux,les fuiuant aptes luy mefme en performe. Ces

I premicrestrouppes joignirent fur le chemin les garnifons delule,Lippe Leonuage,1ean-
ne se Thchan,qui faifoient toutes enfemble enuiron vingt-cinqmille hommes, qui vina
rent tous au fecours de cette place,& fe camperent fort prez de l’armée Chrellienne,
fi qu’il n’y auoitque le Saue entre elles qui les. empefchafi: de fe ioindre: sa comme ile!
citoient aptes ’a chercher Vu pont pour faciliter leur pafi’age , le Baron de Teuifembach
leutvalla au deuant , a; palfa le premier pour aller attaquer.0r quant a ce qui fe palfa en ce” 045” a”

.. . . - r6 deTeuf-combat le Leéteur en a [rendra ce me femble d’auanta e ar les lettres ne le Baron en fambaeh va

i P 4 . g P q .cfcriuit ’a l’Archiduc , que par tout autre difcours,En voicy le. contenu ainfi qu’il cil: rap- salami

porté en l’Hifloire de Hongrie nouuellçment imprimée.- a

l
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:594. Nconz que (falunent, tres-illujt’re Prime, i’euflè a houri. ert’wltlfiplf ou
à: b ’14, à courrier, de la wifioirc que D mV parfont leouæ nous «tout donnée de l’ancien de

rebique a morfil tomer»; de tafia Po] , la] mu dopas que le deum-vous et: depeiudrt les
cæug’c’içât pottiouloritrzé les fin qui s’oufiut enfuiras, tout par les tujlmâ’zous dtsprtjo’u-

ce qui-r: nier: de guerre , que des habitons des murons lit-541805, Pgflh’é’ nodales [711311--
"in la nitrsddttoilent quel: Bof): de 81ml: out: les saufs à Bugts de foutah Promu",
(par en; ouoitz’ la haste morfils me armet de vingt-an tonde hommes , ou quelques Tarte.
contre les m (fiaient moflez , pour lcuer le fige de Haduuou à «rififi: ouy!" armée. Le mon de cette effarante m-

:ÏÏËIÏ- floitlturs ailes, époufiii leurspxs en cette mmprifê , de forte qu’ils tenoient poururtoin se qui vague
sium. roumain hors lafiule Prouidertre diuine; tout que toutes leur: troupes tufimhle il: marchent 0ers Il

l plot: , â le dernier d’Aurilfê prtfiutmtè nm" peut) Lefltuue de Soldouuoitt leur refivfiut le inflige
lihre, é eux ne voulons rien hourder hors de tout: txtmnitrÇt’ls reprennent leur tout: , â- ’00!!! pour paf-

ferl’aiu ou pont de lofpart’u, que logarmfitt du fin leur rmdoztlthre à «vuidt de tout: crainte, gît; de

firprendrt uojlre orme: ou firtirdupqflige, du tailler rupines. Mou le hou D I av renunfi leur de]:
fait): fit leur Chef; à les opprima du mur qu’il: auoient fipe’ pour les ettjêuolirdansfis ruinqsztdr il en dr-
. arum a; ne. morts urlo plut de leurpurt, comme le huit efl commun 4 Bude , à I’eflh, a autres lieux,’
confirme À relu] de tous les hohitaus de le contre’mutam de hlcfl-z. qui ont rendu les derniers fiufpirs dans
les chemins de Bude, fitflh à outres plates ou ilsfi retiroient pour fiuutr le refit de leur que: t’en ajfiult-
ment mugi mile afin à Cgfiuio, éfrit enterrer le rçflt à toufi de l’extrait: chaleur le tous le refit quitte

. m’a (fié rapporté, à" les outres dopoilidrs tomhéts t’s moins des Seigneurs du pas â des Capitaines des

firttrcfiês. Le tomhdtfittfàrt cruel, long-temps tu hulam’e , é toufiourt en fin; longuement difpute’, tau-
jours I entretenu de toutosports opiuioflre pour l’honneur ô la vie-defirtr que les ’UÏMX foldats rapportent

u’ou air toma»; mu Turcs mieux tomhatremoim s’rfiouuer,plm demeurtrfirmes , à moins promptement

mi dre la fuite. Plujieurspnfittmges de nom d ’tutr’rux [ont morts en la thurge,eutr’4utrrs leGouuerutur
de Pçflh,le Vassal: de N ogradth’ngo Trmrfiché’quclques Chaoux venus de nouueau de la Cour du
Tumeurs le Btglltrhfj de Cardigan»! merlu] huit tous hon: hommes de V guerre , prefque tous demeurez.

firla place. Les Hongrois à vilement «ont la charge auoient refilu de tomhotre la main hqfi, â ne
rendre sur; fiul T u rt d motarde férie qucplufiturs affinois de giflât rançonnfimut tuez. comme parlures .

indignes defilut,é aux qui ltsfiuueroitut toupohles d’iufimiè,dtfirte qu’ilu’ttt gfldtmture’ que vingt.

cinq dcprtjotmiers des meilleurs foldats, defquels nous auons apris le drflin , à l’intention des Turcs (in
ce somhut, ô outres ohqfês de l’çflat de leur: fiirtsârtizept’urs de campogut,dottt il] tu a quotrt de huF
uriné. wiugt- quatre enje’ignes ont qfligogue’es tu le dragua Enfii de Bude s’en sjlfi] emportent trois

hlçfirm le Brglierhty partit de? les premiers coups de miton; de forte que la autres rejettentlcurmal-htur
deleur dmfiitt firjà lafohoté, qui les met enprril. dtfu «au : iltfl mon tout hommes des nqflres , entre lof» .
que]: fin: quelques hou: (à maiflottsfildatsguipor leurfiug ont e’paogm’telu] des autres , à parleur mon

minou la [tunpour mimer leur vidime ,fix lem de hkfiz,é-pluficurs en danger de mon , dont on efpere
peu de rw’r,qurlquts- vos l’ajouspcrduë pour la retouurer auec D 15v . Nos troupes ont fiitptrte d’armes

à de chouuux .- de fine que chaque Enfin eptrdu «tu ou deux thtuaux , à quelqutfiruitturtul au pre; -
. mier flottt de la batardeau les T urts raffinent coutre tout: "tout: humain: , à tuerait nombre de the-

uuux,dottt les moijlres ne quitteront le moulut pour tu çjlre quittez; oins le moiuünrtut de telle voleur é-
tourago,qu’ilrfiut attife: de la wifiolrt, qui pour au: uufê fiihlitfirt milite gendarmerioâæ dira]. il:
douautogofætte tailloir: tfidigm dz manoir: , lugloin ou J2 D 1 12v, à lu] l’honneur, à lu) les flaqua
d ’uâ’ious dogues. Pendant i: soutiuuë mouflage: i’djfltit écouler l’eau" des cuisinois de biplace, defirte

qu’on peut approcherdcs ’mum’desgâ’ drrfler des tranchées à plates-firmes pour les 1mm: 2.451 fait pointer

cinq gros tauousfirl’wat d ’t’ædesxfpermt lituus-t prochaine enfei" menerdnq outresfir ont au»? , n’i-

pmgnam rien pour prodiguerlt joug des odutrfaircs,â pour empatter [ophite lcpltuprooupteuæut qu’alors:
firaqus’ihle,chqfè fierté: tu l’rgf’uflaotte Mugquks’tl lujplagfl,touduir4 nqjlrt campa]; rift» (attrapera,

fritta» égloiro. * . . , A I i r
A v retour de cette belle deffaite , les vi&orieuxprennent Iafprin , les Turcs. ayant

geîqgæ: abandonné la place,quj elioit bien fournie de tout ce qui luy. citoit neceffaire,ils y trouue-
. mm, ü- rent aufiî quelques pieees d’artillerie.De la continuans leurs conquelles, ils s’en alleren t à
.aWku- Zabot , forterelfe non moindre que celle de Toccay , qui fur abandonnée de fa garnifou

comme l’autre; Ces grandes con quelles furent caufe de faire reuolter quelques fluets
du Turc des enuirons,principaiement de Belgrade a: autres Rafciens, que vulgairement
ils appellent les Glircs , lefquels limogent le combat au Gouuerneur de Themifv var ,
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8: emporterent la viaoire,& de là ils prirent yn bourg fermé de terre nô’mé Beczkereit, U 9 t3
.où ils firent pailler par le fil de l’efpée tous lesTurcs,qu’ils y trouuerenr.Tout d’vne mefme usai-î? .1
haleineils forcerentle chafieaud’Ohatfic ayans prisle bourg deBafcha par compoliti’onp malais °
ils le refoluentd’àEai-llir le challeau fort par art 8c par nature, fit ne (orles bords du Tibif. côtrcla’
cin : mais com me les garnirons circonuoifines fnfleut allées contre aux pour leur faire le- Tum:
uer le-fiege,commande’es par l’ancien Balla de ThemifvvarJes Glires ne refuferent point
le combat qui fut fort à leur aduantageæarle Balla de Themifvar y demeura auec trois .
autres chefs,â fçauoir Re’utzfehaue,Vidin 5c Auidas auecques dix- mille foldats:les autres
gagnerent 18. canons auecques vn fort grand butin , 8c non contents de cela,ils empan (a de nu.- ’
retende fort de Vverfath , ou Verfets , 6c le Sanjacat de Luth , 8; delà ils le vinrent came En"va
pet fous Vveche,d’où ils enu0yerent des deputez à lArchiduc, pour faire quelque confe-
deration auecques luy , 8: luy faire entendre tout Ce qu’ils auoientfait , le prians de, leur Leurs com;
ennoyer quelques eus de cheual pour eflendrëleurs armes plus loin. - Les-autres Glires (influa, .
campez autourde hemifvvar ( car tous ces peuples citoient foufleuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux cy )leurenuoyerent des deputez pour le conioüyr auecques eux
deleur bon-heur , &pout leur ofrir leurs perfonnes pour e bien commun du pays 8c de
leur liberté . leur enuoyans pour alTeurance deleur foy, leurs femmes 8c leurs enfans en
oflage,leur faifans auflî remontrer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne tillent qu’vn camp:
8c qu’ellans vnis enfemble,ils auroiët plus de force de terrafler leur ennemy,8c de fecoüer
leioug dela (cruitude. Les autres trouuans leur propofition fort à propos , les receurenc ’
bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans groffi leur camp’de fibelles troupes , fi
leur fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoir il point qui full: s’allient

ont lors en toutes ces marches en plus grande reputation queTeuEembach,pour les bel: gal: 11,33;
lbs chofes qu’il auoir execuréeszc’eft pourquoy ils luy enu0yerent des plus apparents des cula c ’
leurs,pour l’alTeurer qu’il y auoir dix-hui& mille’hommes de guerre fort aficétionncz à [on
feruiceôc tous prellsâ marcher fous fou authoriré ,pourueu qu’il les voulufl receuoir en ’
fa protection.Teufl’embach qui auoir pourlors affaire de gens n’auoit garde de les tofu-

fer , aulïi leur en pall’a- il des lettres authentiques. , - l w 0
(hg. N T à luy , il cil-oit toufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , oùil n’aduançoit

v gueres , rapt pour la difficulté dela place , que pour lavaleur des habitans , bien qu’ilfly fifi: chaduum
tout ce qu vn bon chef de guerre peut praétiquer. Voyant doncques que tous fes e orts
talloient comme inutils, 8c que ce fiege s’en alloit en longueur, il cherchoit cependant
quelque aduenture,tant pour occuper les gens,que pour trauailler les ennemis.0r fe pre-
fenta.il vne bonne occafionzcar il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de lule
8c de Themifvvar , pour palTer le Tibifcin 8c venirà Budezcela- fut caufe qu’il en uoya Bu- ï
lafche Feren tin auecques bon nombre de caualerie 8c de gensde pied pour rencontrer ce
conuoy,8c tafcher dele deffiirefit de fait s’ellans mis en embufcade,ils enflent executé ce

ne leur. chefauoit defigne’: mais leur precipitation fut caufe,que les Turcs ayans fait plus
de refiflance queles autres n’auoient efperé,ils neprirent que quelques chariots,& furent
c5 rraints de le retirer auecques Fortpeu de butin:mais cependîr la l6gueur du fiege auoir
fort diminué les foldats de Teufi’embachJequel trouua moyen d’ofter l’eau aux alliegez:
pour cefaire ilfit remplir toutesles foKes,d’où l’eau leur. ouuoï-t venir,auecques du bois, , .
de la terre, se d’autre matiere : par ce: eEe&les alliegez il; voyans reduits à cette extremi- ËÎÏÏËZ
té , enu0yerent endiligence demander du [cœurs au Balla de B ude , qui ne leurmanqua gemme:
point au befoin : Teufl’embac fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant fan extreme 312?": r,

4 neceflite’ : mais toutes lès tairons furent inutiles :car on ne luy enuoya performe , toutes. un", in à
fois le haut courage ôt la generofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoir kursï’rinà
fur luy , que malgréles difficultez,il ne lailTa pas de tenir toufiours ferme deuant cete-pla- m
ce , a: de prendre feulement cinq mille Cheuaux délite, et s’en aller au deuant des Turcs
quivenoientauecques vne bellearmée pourfecourircette place: Or comme les Turcs MEN de!
citoient en fort randnombre, les Chrellziens fort peus,les autres les mépriferen t’fi bien ,

* queTeulTembac eut tout moyen de les aborder 8c de les chargera l’improuillze,lî que les dama, ’
Turcs penfans aller fecourir leurs bons amis,8cschafler ceuxlqui efloient deuant,auec tou-
te facilité. , ils (e trouuereut fi furieufement chargez,lors qu’ils l’efperoientle moins,que
tout ce qu’ils peurent fairefut de fe mettre en defi’enceœe ne fut pas toutesfois fans yper-
dre enuiron cinq mille d’entr’eux , le relie mis en fuitte:cela augmenta beaucoup le cou.

rage des aŒegeans, a: fit prendre celuy des afliegez. . i
S v a ces entrefaites arriua Sinan auecques cette puiEante armée dont il a cité parlé

’ ’ . XXx iij
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.5244; cy-defTusl, quifut caufe queTeufi’embach voyant bien qu’ilne pouuoir pas tenir relie a

vne fi grande multitude,ôt fe fafchant bien d’ailleurs de demordreôt lcuer fiege,apres de
fi grands aduantages , tant de deEaires , a: auoir reduit les ailiegez au dernier defefpoir,
voulut enco re tenter vn afl’aut.Ayant doncques ramëtu aux fiens toutes les viétoires paf-
fe’es , la lafcheté de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient efié deuant cette place , la ne-
cefii té des afliegez,leurs murailles abatuës, les breches plus que raifonnables , leurs corps
afFoiblisJeurs courages tous languiilans , a: qui refpiroient pluflofl: vne capitulation que
le combat , 8c u’ilne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir la couronne murale,6c
monter fur lec ar triomphal:il en choifit quelques-vns d’entr’eux des plus vaillans qu’il
mit à la refit , pour donner encore plus de courage aux autres,lefquels fecondez pl leurs
compagnons , firent tout deuoir d’airaillir 8L de le rendre maifires de la place.Mais les and
tres qui auoient eflé aduertis du fecours qui leurarriuoit,ôc le doutans bien que cét airant
efioit vn dernier eEort de leurs ennemis , ils monflrerentà cettefois tant de courage 8c de
valeur,qu’ils forcerent les aliiegeans de reculer auecques vne tres- grandeperte de la meil.
leure partie d’entr’eux qui-demeura fur la breche. Ce que remarquant TeuŒembach ,
a ne voulant pas que le Turc cuit aucun aduantage fur luy, ( ce qui peut. efirefufl: arriué
Par la perte de fes gens) il fit former la retraire,ôt perdant l’efperance de (e rendre maifire
de cette place auecque le nombre de gens qu’il auoir encore auecques luy,attendant de
iout à autre que cette grande armée de peuple que Sinan Balla charioit quant ac luy , vint
fondre fur (on armée , a: luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi-
duc , il leua le fiege , 8c le retira au gros de l’armée,comme Vous auez peu voir cy-deuant,

lors qu’ils allerent tous au fecours de lauarin :car c’efi lâ la fuite de la Chronologie, qui
auoir eflé anticipée , pour reciter tout d’vn fil ce qui citoit des aétions de Sinan , à l’ar-
riuée duquel,au moins aptes la p’riledeIauarinJes peuples quis’efioient reuoltez,neioüy-A
rent paslong-temps de leurliberté : mais furent contraints faute de fecours, de rentrer
dans vne plus deplorable feruitude qu’auparauant.

E T afin que la reuolte full: comme vniuerfelle en ces quartiers-là , le Tranfliluain ayant
XVL faitallianceauecques l’Empereulr , (e reuolta contre le Turc : car apres la prifc deIaua-

main du tin, les Tartares U1 s’eflorent iomts à l’armée des Turcs,en f e retirant chez eux auoient
Turcs R refolu , felonl’inPEruétion que leur en auoir donnée Sinan 5 de s’emparer de la Tranliil-
a. uanie, auoient intelligence auecques les principaux,qui citoient marris de cette alliance,
nie. aymans- mieux introduire l’Efirangerôtl’infide e dans leurs pays,que de s’accommoder à

la volonté deleur Prince , qui s’appelloirSigifinond Battory ,nepueu d’Efiienne Roy de
Polongne. .Or ceux qui failoienr cette menée , ayans contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne , donnoientâ entendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il
efloit auec vne puiEante armée fur les frontieres de Polongne,en intention de s’abbou-
cher auec luy pour affaires de tres-grande importance; ce que le Tranflilnain croyoit du
commencement,de forte qu’il js’efloitachemine’ pour aller trouuer leChancelierzmais fur
le chemin il y eut de les plus fideles feruiteursqui l’aduertirent du deEein de fes ennemis,
8c que-cc Chancelier n’efloit autre qu’vne puiil’ante armée de Tartares,qui auoient def- ’
foin de le faifir de (a performe, 8c l’enuoyerliéôt garoréà Confiantinople , 8c cependant

s’emparer de [on pays. ’ -On l’armée des Tartares eiloit defia à Hu&,de forte que le Prince manda auliî. ton: aux
fiens de toutes parts , qu’ils enflent à le (uiure contre ce puifsant ennemy , lefquels bien
qu’ils le fiaientafsez enuis,dautant qu’ils [çauoient que l’intention de leurPrince efloit de
fecourir le ioug, 8c n’efire plus tributaire de l’Empire Turquefque; toutesfois la necefiité
les prefsant, voyans bien que s’ils ne repoufsoient cet orage ,il leur en prendroit comme
à leurs voyfiiis,que ceux-cy auoient tous rauagez , ils s’armerent.Ce qu’ayans entendu les
Tartares,& voyans leur en treprife découuerteJe retirerent,apres auoir brûlé 8c pillé plus
de cinq cens, villages 8c emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuité, 8c [ans
pafser outre , s’en allerent ioindre àl’arimée de Sinan ,laifsans cependantles affaires des
Tranfliluains fort broüillées.

0&1 (me!!! ÇA a les conipirateurs (e voyans déconnerts , 8c croyans que puis qu’ils auoient tiré
Vu. autre l’eipée contre leur Prince ,ils en deuorent ietter le fourreau dans la riuiere , ils élurent
P,"f’°°’ vn autre Prince ,5 fçauoir Baltazar Battory coufin de Sigifmond , lequel fur ce remué-
Î’g’fff’cmldu ment s’ayda des Rafciens (es voilins , qui citoient defia en armes bien aifes de donner fe-
ii’aiiciens à cours à ce Prince contre leurs communs ennemiszâ fçauoir les Turcszcela fit reuenir cha-
Çse cuti en la connoifsance de [on deuoirzcar ils ne s’attendaient pas que Sigifmôd deuil: trou-

. ne;
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uer vn fi prompt fecburs 5 de forte que fur cet eilonnement,ayantailigné l’aiTemblée des n94;
Bilan âClaufem’bourg , priuant de biens,d’ofiices, 6c d’honneurs ceux qui feroientrt ra:- ’
&aires,vtous s’y rangerent , excepté le Cardinal Battory 8: Étienne fon frere,refugiez en
Pologne , oùilsrs’en citoient enfuyszcar ils citoient des principaux confpirateurs.Cepen-
dam Sigifmondmit dedans la ville le fecours qui luy eiloit venu , en borde fes murailles ,h
&faitfermer les portes , faifant crier à (on de trompe que performe, à peine de la vie ,
treuil à parler ny à fe reprocher les Vus aux autres lacon f piration preceden te, ce qui don-
na plus d’aEeurance auxrraiitres ,croyansquele Prince auoir deiia tout oublie 8c tout
effacé par fa douceur. A deux iours de la il fit publier que l’EmpereurRodolphe auoir ob-
tenu vne grande victoire contre les Turcs,ce qu’ils furent contraints de croireicar ellans’ .
renfermez ,ils ne fçauoient plus rien que parl’organe de leur Prince, pour en confisner

, la verité, bien que ce full: vne chofe feinte, il fit tirer l’artillerie 5 faire des feux deioye, 8c
i chanterTc Daim: &lâ deifus ,conuie les principaux au feilin qu’il auoir preparé en fon
palais pour la’réjoüiflance de’cette bonne nouuelle. h a h q a

C 1:. .v xv’c Y creurentaifément qu’il n’y auoitautre deffein que cette réjoiiiËance publi-
que , 8L s’y. trouuereut tous -, autant les coulpables que les autres : mais au milieu du feilin. pali.
il en fit faifir quatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en diuerfes prifons , a: le lande-
main , dés le matin en fit conduire cinqen la place publique, où les quatre eurent la relie
tranchée , a l’autre fut tiré à quatre chenaux a; écarté:car cettuy-cy auoit refolu de l’af.

iafiineræes corps furent lailfez tout le iourâ la veuë de tout le monde,pour dananrage in-
timider ceux nife fentiroient coupables de cette entreprife. Il auoitaufli trouue m0 en .
de fe faiiir deîa performe de Battory , lequel ayant fait menerâ Claufembourg, il le fie .

. eûrangler en la prifon,ôt lors n’ayant plus de comperiteur, St tenant en fa puil’ianceceux

qui luy pouuoient brouiller fon Eflat, il propofa incontinent aux Gens en quelle tyrannie
ils viuoientfous les Turcs , aufquels encore que depuis mut d’années ils en (leur payé cri-
but, neantmoins ils lesauoient roufiours traiâez comme leurs plus mortels ennemis ,rui-
nans &rauageans leur Prouince,comme s’ils enlient eflé des rebelles,& ennoyans cône.
eux des nations eflrangeres pour dellruire leur pays,& emmener leurs femmesôcleurs en;
fans en vne cruelle feruitude: qu’il neleur pouuoir pis affluer quand ils (e feroient r’euol- , .
tez:que de fa part il citoit aiTeuré que fcsa liez ne le laiileroient point au befoin,pourueu ”

. qu’eux-mefmes fe vôuluifent fouuenir de leurancienne valeur tant redoutée de ceux auf-
quels ils s’eiloient rendus tributaires , plus par lafchere’ que par neceiliré. Le peuple qui

, auoir clefia ris l’épouuante de ce qui s’eitoit paiïé contre les plus apparens, 8c qui flechii’:

bien-toit à a volonté de (on Prince,quand fes deffeins font colorez par vne apparence de
iullice 8c du bien public: leur Prince mefme leur ayant promis toutle butin qu’ils pour. l
roient agner. contre leurs ennemis , confentirent bien. toil: à tout ce qu’il voulut , fi qu’il
afièmb aiufques a quarante mille hommes , aufquels il fit tourner la tefle vers le Danube,
efperant y faire rencontre, 6C de fait ils y trouuereut huiél: nauiresTurquefques chargées
de precieufes hardes , or, argent, .8: marchandifes de toutes fortes, defquelles ils en pri-’
rent feptzce butin lesen couragead’aller mettre le lieg’e deuantThemifv varzmais liesTarta-
res qui vinrent faire de nouuelles courfes en la Traniiiluanie ,forcerent Sigifmond de le!
uer le fiege pouraller deEendre fou pays ,au mefme temps que le Gouuerneur de Carol. X V I Ï,-
fiad faifoir deiTein fur la ville-de Vohth,la quelle il prit è’mais non pas le chafieau, la
ville fut pillée &faccagée, ôt emporteront le butin à Carolfltad. - .

C E c Y , fe pailloit en la Tranfliluanie : mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie,& Grands":
en la Moldauie 5 car apres la mort d’Iuon , les Turcs âla priere de Henry Roy de France ,
&de Polongne ,ry auoient mis fon frere Pierre ,lequel a cité quelquelemps refugié en c212. *
France: mais il fit tant de tyranniesët d’exaélions, des le temps mefme du Bafsa Maho-
met, que les plaintes qui s’en faifoientcontinuellementâ la Porte , furent caufe en fin
qu’il fut mandé en Confiantinople , 8c Alexandre mis en fa place, Toutesfois cetuy.cy
fut encore plus haï que fon deuancier,tant pour fou" arrogance infupportable,que pour
fes actions 8c fa cruauté sjoint que de fun temps il auoir permis aux Turcs de faire mille
extortions fur fon euple, afin qu’ils le laifsafsent vinre a (a volonté:de forte que les biens,
les femmes , les fil es 8c les garçons , tout citoit à l’abandon de leur lubricité infatiable;
cela donnoit bonne enuie aux peuples de fe reuolter : mais cela ne fe pouuoir faire, tandis
qu’Alexandre regneroit fur eux,ilss’afsemblerent,8c fecrertem’cnt deputerent quelquesa Ücputei
vns d’entre eux pour aller trou uer Amurath au nom de toute la Prouince,où efiant ils f u p! dama"
plierent en toute humilité fa Maieflé , les larmes aux yeux , de vouloir ana; pitié de leur ’

X: iiij . *
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mifere , dire impoifible de pouuoir plus vinre fous vn fi cruel à: tyrannique Prince, qu’a?-

15 95’ lioit Alexandre: qu’il y auoir entr’eux vnïan defcendu des Princes de Moldauie,nomT
P09? d me Michel ,duquel ils efperoient tout bon traiâement pour fa generofité 5 s’il les vouloit
flâinpffnc: tant gratifier que de l’éleuer à la dignité de Palatin ,fi non qu’ils le fup plioient de leur bail-

. ler celuy qu’il luy plairoit , pourueu qu’il leur citait ce tyran. p
au C E Michel auoir eilé fort foup onné parAlexandre,de faire des menees dans l’Ellat,Sc
Palatinat de auoir fait ce qui luy auoir eilé po ible pou r fe faifir de luy : mais il s’eilzoit toufiours fi bien *
tenu fur fes gardes , qu’iln’auoit peu executer fon deifein:en fin il fut mandéa Confit-anti-

’ nople , felon le defir de ce peuple , 8C fut inflale’ par Amurath au Palatinat dela Moldauie
Tranfalpinie , ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receurentapres auec grands

:1333? applaudiifemens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps apres à Confiantinople
Valachieef auec fa femme , pour fe plaindre,& tafcher de recouurer fa dignité: comme il euft fait plu-
’ fieurs menées pour rentrer dans ce Palatinar, il fur .découuert par Hieremie , agent pour
PIC, laProuince à la Porte de l’Empereur’Turc,8c fut pendu 8c eiÆranglé,eilant fort richement

’ habillé , ce qui aduint vn iout de Dimanche des Rameaux, 8c du temps de l’Empereur,

Mahomet , en" l’année 15 97. - , ,* O a Michel eilant en poffeilion de cette Principauté, tout fonbut 8c fon intention fut
de mettre fon pays en .libertézpour ce faire,il traiéia particulierement de cetteaEaire auec
Aaron Vaiuode de Moldauie , lefquels en ayans coniulté enfemblémenr , 6c fçachans dé-
ja combien le Tranfalpin auoitefié heureux en toutes ,fes entreprifes , 6c l’alliance qu’il
auoitauec l’Empereur , les Kofaques 8c Polonnois delibererent de fe mettre en la prote-
&ion , a de faire vne ligue ofien fine 8c deEenfiue contre les Turcs 8c Tartares,les efi’eéts

Mené" at’aide laquelle fe pourront voir en la Vie de Mahomet troifiefme. Leslieutenans de l’Empe-I
v,,,qu,,& reur prirent d’ailleurs Viifegrade en Hongrie le Vingt-quatriefme de Septembre, a Cra-
Trâfiluams flouiz en Croatiè 5 f1 bien que cette année lesTurcs eurentà foufi’rir en plufieurs endroits.
fifi!” Au temps que tous ces remuëmens fe faifoient en la Hou rie a: autres Prouinces cirg
i conuoyfines , les Ianifiaires qui auoient defia paffé plufieurs Lunes, fans toucher la paye,

firent vne nouuelle fedition,non gueres moindre que la premierezcar ils vinrent en fort
grande multitude iufques au corps-de, garde des Cappigis ,ioù ils tuerent leur Balla a:

Gaude, a. quelques autres , menacans leur Empereur:mais cela fut incontinent appaifé par la mort
duit")? de; e quelques Officiersqu’il fit execurer fur le champ:commeil auoir elié contraint de faire
en l’autre, émeute , laquelle ie décriray en cet endroit plus particulierement , en ayant
ple. q eiié depuis informé par ceux qui elioient lors au pays , qui difent, Mm iout comme on

euil tiré du Serrail la paye pour les foldats , 8c qu’vn chacun d’eux cuit touché a folde ,
ils s’en allerentauBagheftan, pour employer leur arge’t en armes,&autres chofes,dequoy

. ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent , difans qu’il .
efloit faux. Ceal efionnoit fort les foldats:car ils difoient que c’eiioit l’argent du Grand
Seigneur , fi bien qu’vn foldat s’opiniailrant contre vn marchand, qui luy’fouilzenoit que
ce qu’il luy bailloir,eiioit faux,ce foldat entra en telle colere , qu’il tua le marchâd en plein
Bagheilan , lieu qu’ils tiennent pour fainét & facré : aufii-toil: chacun ferra fes marchan.’
difes,& montans fur les pinacles des Mofquées,crierentl’alarme de toutes parts, fi qu’il fe
fit dans cette grande cité le plus eflrange 8c merueilleux tumulte,do’nt on ayt encore eue
tendu parlenQant aux gens de guerre , ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans
que leur Empereur ,pour fevengér fur luy de cette tromperie: mais on les appaifa en fai-
fantietter par deif us les murs duSerrail quelques fac d’argët,& puis il fit trâcherles refles

. à ceux que nous auons du? cy- deffus , les corps defquels furent aptes déchirez ôçmis en
pieces parle peuple , 8c pour ellouiïer du tout cette fedition , on fit faire vn cry quetous
foldats enlienta rapporter l’argentde leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
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 ouy retirer d’vne façon 8c leu
d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’efloit

ail" é en la Tranfliluaniegce qui le touchatellernent,qu’il en mourut de trilleife les autres
I difent ,6: c’eilzle plus commun , d’vneapoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire,

au mois de lanuier , en l’an de grace mil cin cens quatre- vingt-quinze , ô: de l’Egi-
re Ioor. le quarante. fept ou quarante- neufie mode Ton aage, 8c le 2o. de ,fonîEmpire 5
feantà Rome le pape Clement huiâiefme 3 en l’Empire Rodolphe , &en France Hem"
ry le Grand 5 on rient qu’il tomboit fouuent du haut-mal ,ce qui luy rendoit la face tou-
t: biefme 8: de couleur de plomb s d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium , &fique

’ - , c’e oit l
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c’elloitcela quiluyrendoitla couleur palle. . I L 1-. I 1
IL eut des le commencement Vne concubine de l’Iile de CorfOu,de laquelle il futéper-

duëm’ent amoureux fort] ong-temps: de forte que mefme’ellzant paruenua l’E mpire, ena- "mm" a?

. la Hafachl,’ Cote qu’il cuit grand nombre de concubines ,’toutesfois il ne voulut iamais auoir affaire à concubine

apas vne,iufques en l’année 8 selle s’appelloit Hafachi,qui auoitvne fœur mariée à Vu Noé dïmmthr

taire de Malte , commeelle confelfa à plufieurs , lors qu’elle n’elloit pas encore paruenuë
. au Comble de fes grandeurs sa profperirez;depuis toutesfois, comme elle fe vid fi particu-

lierernent cherie d’A m’urath,elle le dénia,& fe difoit ellre gentil-femmeVeni’tienne:mais
Voyant que tous les enfans qu’il auoir d’elle,qui auoient defiaellé i4. en nombre,viuoient
fort peu de temps,ôt mouroient tous en fort bas âge, cela donna occafion au M uphry, qui
haillbitparticulierement la Hafachl,& auxTalifmans a; Docteurs de la fcâe Mahometa.
ne,de luy confeillet de prendre d’autres femmes 8: de quitter cette- Cy, pour voir files en- ’
fans qui en viendroient feroient de pluslongue vie. xA cette occafion fa fœur aifnée , qui
efloirv enfue de MahometBalfa,duquel il a elle difcouru fort amplement en cette Hilloio
re,luy,fit prefent d’vne fort belle fille,& en fuite (comme il ne faifoit point de cas décel- ,
les qui citoient au’vieil Serrail) il luy en fut prefenté plufieurs autres , lefquelles il en-
groffa prefque toutes au bout d’vn certain temps, dont il fut fi ioyeux ,qu’il commençai
diminuer beaucoup l’afferîtion qu’il portoit à la Hafachi,& heurter en opinion qu’elle l’a- noir en;

noir poifedé tout ce temps -là par enchantemens 86 autres mauuaifes pratiques;ii bien que ’gfi’f’âh

fur cette feule impreilion il fit faifir toutes les femmes, tant Chreliiennes a: luifues , que lichat ’
Grecques 8: Petortes, ( qui font tontes employées au feruice du dehors des .Serrails pour
les petites necefiitez des Sultanes) a; commanda qu’on leur appliquait à toutes la que-
fiion,afin de leur faire cdnfeifer s’il n’eiloit pas vray que Hafachi auoitvfé de fortilegcs en v

(on endroit-,cclles- Cy fouliinrent conflamment le contraire,fi-bien que n’en ayant pu rien
tirer,il fe repentit de fa rigoureufe procedure , sa montra de l’a-en anant aulfi bon vilage a

Hafachi qu’il auoir oncques fait. I I - i zMus elle qui vid fou innocence iuftifiée, a; que d’ailleurs Amuratli elloit autant ou
plus épris de fon amour que iamais, commença lors à faire la dédaigneufe, luy farfant en-
tendre comme elle luy auoir enfanté vn nombre de beaux enfans, et comme elle selloit
toufiours montrée fon Efclaue tres-obeylfanre ’85 tres-fidelle a fez commandetnens,r’:om- gamme-e.
me elle elioit refoluëd’y côtinuer tous les iours de fa vie,& neantmoins qu’il l’auoit fcan- a??? niois,
dalifée autant qu’il luy auort elle pofiible, fans luy en auoir iamais donné aucun fuiet , de âéâmmï

forte qu’elle ne pouuoir pas d’orefnauant , fou honneur fauf, auoir fa compagnie: car on i
penferoit qu’elle cuit fait quelque nouueau fortilege. La pallion d’Amurath augmentant
par ses paroles, qui feruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient
fi long- temps confommé,& qu’il auoir comme efieintes par fon foupçon 5 fit ce qu’il put
pour l’amadoüer,& la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait,tafchoit

, de l’adoucir par toutes fortes de careffes se de prefens dont il fc pouuoir aduifer 5 mais elle .
buttoit au mefme deifein qui iadis auoir heureufement reüfli à la Rolfe ou Roxelane,mere
du pere d’Amurath : mais craignant encore que fes prieres n’e’uffent pas allez de force v
pour difpofer le Sultan a vne fi grande cliofe,ellc y fit interuenir fon fils Mahomet, celuy l
qui fuccedaà Amrirath , a: qui eil’oitl’aifné detOus fes enfans, qui elloit lors-a Magnefie,
pour obtenir de fon pere qu’elle full affranchie,8c eull: fa lettre de (Lu’ebin5 8L outre ce, la
permifiîon de fe retirer hors du Serrail ,pour aller où ben luy fembl-eroit, mais Amurath

’n’y voulut oncques confentir. V i « - I - ’ ’ i
’ ’lA fon aduenem’ent à l’Emp-ire , il auoir donné efperance qu’il feroit d’vn naturel plus

pitoyable que fes deuanciers :- car aulfi- roll: qu’il ’ fut entré dans fon Serrail , on luy" amena
fes cinq petits freres , defq’uelsil a elÏé parlé cy-dellus, auec leurs meres,aufwelles il pro-
relia du déplaifir’qu’il auoir de faire mourir fesenfans :mais puis que c’cltoit vne ancien-
’ne 86 nccefiaire couliume pourï’ rendre fon Eliat aifeuré , qu’il falloit qu’elles enlient pa»

tienCe, incontinent ils furent conduits en vne chambre, 8c u eüranglez par vn muet auec lamât”
des cordes d’arc , ou des mouchoirs , comme les autres difcntv, à laveu’e’des meres , def- ilion de res
iquelles on tient que l’Vne fe tua de douleur; a: aulii-toil furent apportez a Amurath , le» Hun
quel émeu de compafiion pour l’innocence de ces petits enfans, pleura comme l’on dit,ôc mourir.
commanda incontinent qu’onles emportail, a: fit ietter le muet executeur dans lamer, Demi!) 4*

s - . a a - v ’ S d. A’fel’on la couliume. Son pere Selim auort fort afi’eé’tionné l aifné de ces petits enfans , de réf”

forte qu’auant que mourir,il les fit amener tous cinq ( le plus ieune citoit a la mammelle, enfans en ,

. E3355: v.l
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1 ,95, 86 fçachant bien qu’apres fon deceds, a la venuë de leur frete aifné, la mort leur, efioit af-

feurée,l’amonr paternelle l’émeut tellement, qu’il aceufa l’on improuidcnce , 86 regretta

grandement qu’il ne les auoir ennoyez en France entre les bras du Roy, puis qu’il fe pou-
uoir promertrela conferuation de fes enfans, delaferme alliance 86 amitié qu’ilauoit
auec luy, protellant de ce faire, D1 tv le faifoit reuenir a conualcfcence.
’M A IS pour reuenir a Amurath,fes pleurs auoient laifl’é de luy vne opinion d’vne huma-

nité 86 bonté naturelle-,86 qu’il n’eiloit porté à cette execntiÉ que par la loy du Royaume,

86 la ialofufie de la Royauté. On remarque auifi vn autre trait qu’il fit en venant de la Pro- ’
uince deMagnefie à Conflanrinople: c’eil: qu’ellant fur ce chemin, on dit qu’il vid vn bon
hommelabourer la terre,duqnel il s’a procha , 86 qu’efiant defcendu de cheual ; il fe dé-

Âmui’atl’l pouilla de la robe qu’il auoir fur fes e paules , 86 la mit fur celles du laboureur, puis ayant
t pris l’éguillon 86 la charrué d’iceluy,ll laboura luy -mefrne,86 fit deux lillons: ce fait,apres
quede pté- auoir rendu l’éguillon au labonrc’ur,86 remis fa char-ruë,il luy donna cette robe qu’il auoir:

grimât dé oüillée, laquelle elloit de drap d’or,fourrée de martres febelines , l’aduertiifant qu’il

Empire. luy donnoit chofe de plus grande valeur, peutveftre qu’il ne penfoit, 86 quefi d’aduen’ture
il luy prenoit’enuie de la ven dre,qu’ll fe fouuint au moins que fou prix citoit grand,86qu’il
fe gardait d’y perdrc:outrc cela mettant la main en fa poche , il luy donna vne poignée. de
ducats.CÆant a ce qu’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere d’acquit,ou par quel-
que galanterie ,mais pour obeyr aux loix de fa Religion 86 ancienne coulinme de fes pre-
deceffeurs:car on dit qu’il fe lit dans leurs liures,defquels entr’autres il auoir elle fort liu-
dieux,q-ne l’Empereur s’acheminant au lie e de l’Empire pour en prendre poifelfion, doit
luy-mefme labourer la terre,afin que par cet augure il banniii’e laiterilité de fes terres, 86

mettre au contraire la fertilité &l’abondance de toutes chofes.
Ses aâions,dis-ie,donnoient vn indice d’vnc douceur 86 benigne nature:mais fi eii- ce

qu’il traitta aulli mal fes principaux Officiers que pas vn autre , les bannill’anr, ou faifant
mourir,comme il s’ell ven dans fonhiiloireà quoy on peut encore adionlier,que vers la fin,

, de l’année r 57 9. il ennoya fecrettement 86 en diligence fou Imbrahor Bafiaà Bude , faire
efirangler,comme il fit,l’e Baffa qui y commandortsdequoy Mahomet premierVizir ayant

Amumh fenty le vent,tafcha d’empcfcher cette exccution,pource que leditBail’a citoit fon parent,
fait titran- 86 de l’es-plus grands amis:Amurath pour luy Côplaire 86 le gnatifier,luy bailla des Lettres
âË’üËâfl” de reuocation de cette mort,qu’il ennoya en grande diligéce au mbrahorilequel leCour-
’ ’ rier ioignit auparauant qu’il full a Budesmais il nelaiil’a pour cela de faire faire ladite exe-

curion,ayant en. commandement verbal d’Amurath ,quand il le depefcha, de palier on-.
I trc,quoy qu’il luy fceull efcrire,ou mander au contrairezcét Imbrahor on Imbraonl: (car
on ditl’vn’86 l’autre) commanda cependant a Bude iufqn’àl’arriuée d’vn autre Balla qui y

fut ennoyé , 86 fit conduire à la Porte toute la chenance du Balla mort , qu’il trouua en fa.
maifon,laqnelle on difoit el’tre de cinq cens mille ducats en argent monnayé , 86 enuiron

autant en bagues 86 autres meubles. l p . ,CELA ellonna Mahomet a la fuite d’vne autre execution qn’Amurath auoir fait faird
faitvtnd" l’an precedent d’vn riche Grec nommé Carheculine,fnrnommé Saytan-ogli : c’eft adire ’
fils de Satan , lequel il fit pendre de fou propre monuement deuant la porte d’vne (ieune
Pourquoy. maifon on il demeuroit , prés le Danube. Ce Grec elloir fort confident auecques ledit

’ Balla , par l’authorité duquel il auoir fait demeure deux Patriarches de Confiantinople,
86 les Vaiuodes de Valachie 86 de Moldauie, fubllituanr en leurs 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 Grecefloit caufe des troubles de Mol-

! dauie. Et cette execution faire, le Chaoux qui en auoir la commiilion , alla en Moldauie,
mettre en p e (lion le Bogdan, defiré de tout le pays, qui en auoir Achaifé Pierre Vaiuode,
mis en cett ignite par ce Grec , 86 parce moyen la guerre qui s’y allumoit, fntpour lors
alfoupie , 86 le pais pacifié : 86 àla verité, il s’ell: fait autant de reuoltes fous ce Prince,qne
fous aucun autre de fes deuanciers , tant des Prouinces , que de fes gens de guerre , qui
ont allez fait connoifire de fou temps , quel pouuoir ils auoient en cét Eilat: outre celles

I’ qu’on a peu lire en cette Hilloire’: cellede Cypre cil: allez remarquable,qui arriua au mais
d’Auril , mil cinq cens fepgante- hui& z car Arabe Acrnat , qui commandoit comme Be-

n sagum glierbey en cette llle ,86 qui auparauantauoit ellé Vice- Roy d’Alger, fur malfamé a Fa,-
bg drag: magolle parles Spachis 86 laniffaires, dautan t, difoienpils , qu’on leur retenoit partie de
5,6 Pa; le. leur foldeœa’nd la nouuelle en vint à Confiantinople , on difoitqu’apres auoir eflé ainfi
tué ,fon corps auoir cité lesté fur le paué,au mefme lien où ilauoit fait efcorcher vifpar
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lecommandement de Muliapha , le genereux86 vaillant Bragadin: cependant on com--
manda a Vlichiali Generalde la merdaille: a Famàgoilze informer contre ces mutins pour
les chafiier: ce qui fut aptes. teuoqué,86 la commil’fion donnée a Morat Aga, vu de fes re-
niez , qui y fut auec fut gallicans , 86 enfit cimentera mort feptou huit! des. antheurs de la
murination, fans ofer palier pins auan t, de train te de plus grand mal. ,

Dv tempsqu’il n aimoitque la Hafachi,comme il elloitrout continent ennuis les feme
mes,n’en reconnoifianspoint d’autre qu’elle ,, aullî citoit-il fort (clamsant en l’on boire
qu’en fou mangenmais li roll qu’il le laiil’a. aller à lapolygamie 865. cette multitudcde fem-
mes , il lafcha mais roll la bride Elfes appetits,86 faifoit gloire de beaucoup’mngcr arde
bien boire,fi quefes ex-cez enfin le condullirent au tombeamil fur pore, à ce qu’on dinde
cent deux enfans,nombre merueilleux 86 prefque incroyahlofi on ne veut con (idem: que
ce n’eli pas abolie impoflible en vne fi grande multitude de femmes qu’il y a dans? les Sur:-
rails des SeigneursOthomans,veu qu’il s’efl trouuô de fon- tenspsvvn Balla, qui en a en, plus
de foixante. Il crioit du commencement fort adonné àl’eltudc: mais depuis qu’il f6, [ailla
maifirifer par la dé banche,il degenera bien: toit de Cette hennelleoçcupationpu plîuügllî
il lafcha la br’ W” naturel qu’ilauoië receu de fonpere, &qu’il auoitrrctcnu quelque

temps en bride fr la modellzie86 l’amour des fcienycœ’, . i . ,
CErBNDAN’I’ carient qu’ilauoir vne li bonnoopinion de faperfunne , 86 clloit fi, plein

y de fuperbe 86 de p’refomption, qu’il ne croyoit pas que les plus grand: Princes, fuirent dl.-
gnes le feruir.A quoy feruoit beaucoup encore de ce qu’il fe voyoit recherché pair-tons
les Princes Chrelluens , deux entr’anrres qui n’auoient point accoullumé d.’ ennuyer à fa

i» 1595.,

MCmtlllcu!
changea-lé:

en la vie
d’amurath,

8! fes indic.
nations.

Porte, à fçanoir le Roy .d’Efpagne 86 la Reyne d’Anglercrre: car en l’année .1 s77; Iean de i
Mariano Milanois , qui auoir ellzé autresfois Efclaue à Cdnllantinople ,. fur ennoyé auec
Lettres de creance duRoy Philippes d’Efpagne au premierVizirMahomet,pbur faire vne
paix on trefve entre Amurath 86 luy , pour laquelle il prefenta’qnelques articles , lefquels
ayant expofez , le Balla montra n’efire content qu’on n’anoit depefché vn Ambafiadeur
pour traiter la deil’us,comme on luy auoir dit86 aifeuré qu’on feroi auparauant la venue
dudit de Mariano; toutesfois on pail’a outre en cette negociarion , 86 fe continua par luy
long- temps depuis fort fecrettement’auec ledit Balla , fe tenant caché à Confiantinople,
où il s’elloirlogé fans fe communiquera aucun Çhrellien,86. handil alloit deuers le ’naf-
fa,s’il rencontroit quelque Franc, (c’efl ’a dire des Chreftiens e l’Eglife Latine ) il fe de-
tournoit du chemin, ou le cachoit le vifage pour n’eflre reconnu, 86 entretint ce traître,
donnant efperance de la venue d’vn Ambafi’adenr,qu’il difoiteiire arriué ’a Naples , pour

lequel conduire,il fit ennoycr’a Ragnze anhaoux,auee arnpl es inandemens pour le faire
bien Voir 86 honorer par tout,lequel Chaoux l’attendit plus d’vn an audit Raguze,86 fina-
lement n’y comparoiifant point,luy futordOnné de s’en reuenir :finalement ayant icelny

. .Mariano longuement entretenu le Bafi’a d’efperance duditAmbalÎadeut, qui! difoit ellre
. tombé maladeà Naples au commencement de l’année 1579., il fe prefenra auec depefche

du Roy fou Maillte,par laquelle il ciloit fubrogé àcétAmbalfadeur)auec pouuoir de trai-
ter,ou la paix, on’vne trefve pour quelques années , 86 comme performe publique alloit a
découuert aux audiences du Bail’a,aecornpagné de fa famille vellnë de liurées , 86 conti-
nua ainfi long-temps cette negociation. Cegue ie remarque , afin qu’on puiife voir que

, ceux qui nous auoient tant blafmez pour cette alliance , l’ont toutesfois eux-mefmes fort

ferieufement recherchée. v . .C1 fut anili en cette mefme année 1579. que la Reyne d’Angleterre traitta vne alliait:
ce auec Amnrath,86 fit receuoirà fa Porte vn lien Ambalfadeur ordinaire,86 des Confuls
en plufieurs de fes havres, oùles Anglois trafiquent fous leurs Bannieres, s’e’llans par ce
moyen difiraits de celles de France,fous lefquelles ils fo uloient trafiquer és mers des Sei-
gneursOthomans,comme font toutes les autres nations de la Chrellienté,excepté lesVe-
nitiens qui vont fous leur banniere. (fichues-vns ont voulu dire , qu’il auoir cité grand
imitateur de fon’ayeul Solymanzmais quanta moy ie l’ellimerois d’vn ef prit rent contraire
au lien : car l’autre auoir vn courage belliqueux , qui vouloit luy-mefme conduire fes ar-
mées,cettui-cy ne bougeoit de la maifon: Solyman fut conflant,magnanime, heureux en

Il fes deifeins,fage en fa conduite386 cettui-cy inconfiant en fes refolutions, qui s’eilonnoit
de peu de chofe, malheureux en la plufpartde fes entreprifes,86 qui s’y cil allez mal con-

Pratiques
du Roy
d’Efpa gne ,

pour faire
trefve auec
Amanda.

Côrre c’en:

qui l’ôt dit -

imitateur
de Sol) m5.

. a a v - n I . î ’duit,extremément defiiant, 86 qui a fait bien founent milice par megalite 86 balleife d ef-
prit,plulioll que par vne connoiffance du droiâ: 86 de l’equitezcomme il a aru aux chan-
gemens accula mort qu’il a faigfoulfrig Mes principaux Gâtines car ayant l’el’ p rit tacig

6 veaQ-s-n; L
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159;. turncBZ pefan’txetœ finagîn arion lente ne pouuoi’tp’enetrer dans les conceptions de cent x I

’5’"- qui luy rendoient quelquefidele feruice,&.la fubtilité de leurefpritluy entant m fuiet de
defliance,ne pouuant foufr’ir des gens dîme grande a: fignalée Vertu, 8c toutesfois ne s’en

pouuantpaEet , ven les (grands ennemis qu’il a eu de toutes parts: auffi cela-[e faifoit-il
plufirolt par foi-blelfe d’e prit,quepar cruauté,ayant elle au demeurant airez humain , aux
chofes pri ncipalemcnt qui ne concernoient point [on Eftat.

i ’ I A son aducnement aillEmpirc, il fit de (grands remuë- man ages en fonSerra’il,demet-
tant vne grande partie des Officiers de feu. on pere,pour inflaler les liens en leur plumen-
tre les démis futle Boflangi-Baflî, le premier a le plus honorable efiat chez luy, l’Oda-
Baffi,ou grand Chambellan,le Maiflre-d’hoflel,& vn grand nombread’autres: il fit Cigale
Italien premier’Capiraine de (es Gardes,qui n’eûoitauparauant que le dernier de quatre
quiiils font-fil démitauflî le Chaoux Baffi , pour mettre en (on lieu celuy qui luy apporta la
nouuelleide la mort de (on pere : toutesfois de tous ceux-là qu’il cita deleurs charges , il
leur cominualcur paye,au moins pourvn temps,ngnt au Boitangi-Baflî, il fut en quel-

ne danger de favie, damant qu’à (on arriuée, comme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il
Cuit demandé lÎouuerture dela porte d’iceluy à cc Boflangi-Bafli çà qm appartient la
charge,cettui- cy le refufa du tout,fi qu’ilfut contraint d’enuoyer queri w V ahomet Balla,
rlequel vint foudainement le trouuer , &iuy amena des chenaux , fur lefquels ceux de fa
troupe cfiant mon rez , ils en trerent dans la ville au deffous de (on Serrail , titans dans le

» ’ ornât rla ortedes Iuifs, u’ilsa ellent.Chifout-ca i:comme doncilfuteftabl a:

T Pa P q PP F Y"receu enla dignité lmperiale,alors fe founenantide ce re us,il levouloit faire mourir:mai8
Mahorngt BaEalny-remontra qu’il auoitfait [on dominanc- fauua pour cette fois. V l i

a Comma

r 7.1.:4
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- ONSIDERATIONS sz LES"
ACTIONS PLVS SIGNALEE DÏAMVRATI-Il
troifiefme du nom Contenuës en ce feiziefme Liure de

X ’ se, a p j , xx 7*;vpflx (y , r , sa a,» .run
a.

l’HifioiredesTurcs,parlefquelleslaIufliceôcProuidence . p
de Dieu peuue ut dire remarquées.

N ce temple myflique qui fur monûré au ProplieteEzecliiel , on ne
voyoiradroiâ ôta gauche que des figures de palmes ; en figue que
les fideles ontde tous collez des fujets de combatte , a; des marieres ,

4 7
in i dm, de la Prouidence eternelle , ne verrons-nous pas de tous collez des

’ ’ v "a trophées éleuez , 8c les lauriers 8c les palmes qu’elle a obtenues fur

Six toutes nations par faiufte 8c [age conduite , pour confirmer ceux qui
croyent en elle ; qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour cieux quiefperent en.

[a fainéte affiflanceê a rVo v1; a z vous Voir les palmes qu’elle s’en acquife en l’Orient durantla vie d’AmuJ.

rath æ confiderez la guerre des Turcs contre les Perfes,elle permet que ceux. la managent
des Prouinces entieres rennentles meilleures villes, voire la Capitale de la Prouince ,’
peut le chafiimOnt des ebordemens ,des cruautez , a: des feditions deces peuples : mais
voyez aufli ces inclines vainqueurs qui abufoient de leurs viâoires , a: cre oient vaincre
enlaforce de leurs bras ,battus le plus founent,perdre de grandes batai les , ô: en fin -

. contraints de quitter tout. I’ay dit quelquesfois ailleurs, que les Perfes ei’toienr confer:
nez pour tenir tefleaux Turcs , a: que pour donner quelque relache aux Chrefiiens, on ,
faifoir choquer ces deux puiEantes nuées l’vne côtre l’autre chez eux mefmes,pour prefer-i ,
ne: ceux-cy d’vn li grand orage:mais quelle plus belle prenne en peut on tirer que par Ces ;
dernieres guerres? car fi l’Empereur Turc eufi laiflë faire Muflapha , fi les gens de guerre
nefe fuirent point mutinez , ce grandRoy’aume ne s’en alloit il pas fous l’obçyfl’ance des
Othomansiquelle plus belle inuention doncques fe pouuoir-il trouuer,que d’ofier le chef É
qui pouuoir vaincre,& que de faire reuolter les foldats qui pouuoient conquerir? Sile La, .
(fleura voulu prendre garde à toute cette’hifloire,il iugera facilement que toutes ces cho-Ï V
les, ne le failoient que pour Freferuer la Hongrie-3 &autres Prouin ces circonuoifines: car

ue,fuiTent- elles deuenuë, l au lieu d’aller en Perfe, elles entrent eu toute cette mulritude.
aifche 6c repofée fur les bras,veu qu’apres tant de pertes ils ne lamèrent pas de leur fai-

re beaucoup’de mal, en la Croatie,en la Styrie,en Hou ie,en Polonînefil ailleurs: que
s’ils entrent domtt’: les Perfes,que n’euffeqt-ils point ait auecques es armes de cette
belliqueufe nation? afin doncques de faire voir aux Chreflziens qu’ils ne pouuoient vain-
Ïcre par leurs propres forces , on leur fait lcuerle fiege de deuant Strigonie . on met leur
armée en route en l’lfle de Schiut, on leur once lepuîflant bouleuert de la villede Ianarin:
ce pour faire connoiflzre aux Perfes qu’on les maintenoit par grace fpecialle,& qu’ils n’e-,
fioient pas pour debeller leur uifsantennemy ,ils ne peuuenr pafser outre la defFenfia
ne, 6c font en fin contraints e receuoir lalpaix. Mais pour apprendre aux Turcs que
leur multitude ciroit inutile , les GeorgiensJes Croates,les Hongrois , les Tranfliluains,
les Rafciens à; autres peuples, les barrent auec vne poignée de gens,iugez encore com-
bien les quereles ciniles donnerent d’aduantage aux Turcs, au contraire combien le bon

v .açcorddes Chrefiiens, des Vaiuodes à fqauoir de Tranfliluanie, Moldauie , &Y Valachie;

V i Y y ’ ’

du;

de triomphe:mais s’il nous elHoifible d’entrer dans le facré temple ,

9&4
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auec l’E mpereurôtles Polonnois leur cabierent de ruineszque s’il n’y cul]: point en de trai-

flresparmy eux, aptes tant de pertesd’hommes que les Turcs auoient fouffertes en Pers
le , plus de mefaife que de glaiue,.vne (i grande defobeyfïance des gens de guerre, l’hua
meur du Prince quine Chêriflbit que la lolitude , 8c nevoypit iamais [on camp , la rebel-
lion des peuples quiluy elloientfujers, a; la braue refillance de ceux qu’il vouloit fubiua
guer , fait tirer vne confequen ce qu’il le full fait de beaux 6c grands exploiâs , 8c qu’on , l
pouuoitfe deliurer de la captiuiré,fi par vne fainàeré de vie ils ruilent difpofez bien vfer
de la grace qui leur elloit prefentée : fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mef-
me grand D r l v parlant par [on Prophete difoit autresfois auquifs, à: la" perdrai)» ne
runique d’un: , à" leurfilnt de lüjfifll. V

(MA N T a Amurath qui s’imaginoit que tourluy deuoit hom’mage , n’efl-il pas charmé
paria mefme vanité a il s’elloit perfuade’ que la Perle elloit avili ayfe’e à conquerir que
lflede Cypre,& que parmy leurs difl’entions ,il les auroitafl’ubjeâis en moins de rien , le

A tenant comme vn autre Tigranes en fou throlne , 5c (a fafchant contre [es princi aux t
Officiers , s’ils neluy rapportoient pas airez prom tement les nouuelles de la defiâite.
Mais comme iadis Phidias fit vne (lamé de Neme is DecEe de vengeance , des pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quanta: eux , lors qu’ils vinrentfaire la guerre
aux Grecs,aufli la trop grande confiance qu’Amurarh auoir en f es forces,fut caufe queces
mefmes hommes qu’il croyoitles plus propres pour l uy acqu crir des lauriers , furent ceux
qui feruirentà [es ennemis de matiere pour eriger vn trophée , pour hiy appren que la.
prefomption 8c le (en riment trop déreglé n’obtient fi founent les viâoires,com e fait la
crainte sa l’aprehenfionzcell pourquoy Phidiasauoit baillé à fa flatu’ëvne couronne-qui
auoir des cornes de Cerfaux extremitez, au lieu qu’on la fouloit peindre’ayant le frein en
lamait: , à’railon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle arrefle les hommes indomrez, voulans
cessanciens lignifier que les Chefs de uerre doiuenrplufloflv craindre l’ennemy,que pre- i
fumer-de leurs propres forccsrcar ce aifant , ils ne feront iamais furpris , 8c foulhendront

courageufementles efortsùdesaduerfaires. . 1 :La mefme prefom prion le perdit aufli pour la Hongrie: caril tenoit ce qui luy refloirâr ’
con querirpour fort ailé , [e perfuadanti mefme defia en (on efprit la conquefle’de l’italie»,
mais comme il penfoi’t cirre all’eurédu coïté desVaiuodes cy- demis nommez, comme de
fes vafl’aux , il trouue que ce font les plus mortels ennemissque’s’i’ls enflent elléauiiîrvnis;

enture eux que l’Empire Turquefque cil vny en foy-mefme , les Creiüens auoient- 101:5:an
beaumc’yyen de rentrer danis’ce’qui leur auoir-cilié vfurpé en ces contrées-lèmaisilsauoidt

tans ramequin filoient, tellement-leur profit en recommanda-tien , qu’ils pollpofoient.
leur Religion, leur honneur a: leur patrie a quelque erite pen lion qu’ils riroien t’de’l’eur
plus mortel &infi’dele ennemy , refmoin le Comte e Hardecli,lequel prefenîquelques-
prefens qu’il receut du Balla S-inan ,à’ l’honneur qu’il auoir d’élire General de l’armée

Crhefiienne,& Gouuerncnrd’vneplacefi importante que lauarin , aimant-mieuxl dire
riche auecques la reputation d’vn trailire, que d’auoir l’honneur d’ellrè tenu pour vu
brave ’8’: vaillant caualier , quiauroit courageufement défendu- [on pays , 6c fait lcuer le
fiege a (on mortel ennemy .Mais l’eternelle Prouidence , qui eflè ambidextre 8c qui frappe
autant agauche qu’à droiôt , aulii- toit le Prince quele Seigneur , le riche que lepauure ,leï .
fcet’rr bien attraper au paflàgeœar au lieu que gardant la fidelité à fou Princegil pouuoir en.
vne libelle occafion ererniierâ iamais (a renommée , il perdirp’ar fa trahifon les biens, la
vie a: l’honneur, a: luy qui penfoit tenir les intentions fecrertes, a quiauoitfi bien de. i
guifé les mêlions , r: trouue pris en (on piege , penfant luy Sala meil cure partie de les

com lices. , ’ iLa: is la mort de Mullapha n’efl-ce pas vne iullc punition des eruautei qu’ils auoir ,
exercées enCypreecara que] propos Faire mourir vn homme quiauoit bien km [onPrina
ce,ôc qui luy auoir plus conquis de pays que tous les autres de esferuireursPCela femble du ’
tout inuites; fans prouidence:mais Ces pieds de lainequi ont des bras de fer,ne4:hallienr
pas ronflants à pourrît. nommé , ny (clan l’intention a: le defir desmortelszmaisauït’emps
a: felon les occurrences, que la fagefl’einfinie connoifl: les plus propres pour le bien de
les creatures : il fuflit qüe nous. en puiilions difcerner le emmurent pour nome exem-
ple a: son": infirué’tion. Voyez encore la fin d’Amurath’,s’ilrie reluit pas en ellevn iufie

’ ingénient de D r 12v r car foi: que fa mort luy fait arriuée par vu faififi’ement, [oit qu’vne
apoplexie l’ayt efioufé par [on intemperance 8c l’excez de ion yuronlgneriefilfiit en l’vn.
et en l’autre toufiours puny par la chofe qu’il auoir oEencé: car fa tri efl’ene venoit que ,

Ë v ’ de il



                                                                     

V ’ r" r . , s b lv.h.- 1 ’ I’ . .. Amurath Il Î; Lime lamé-aime. . R67
de la reuolte de [es niets , a; cette reuolte procedoit de la grande ambitionècar s’il n’eut!

ointrbrnpu latter-Ve auecl’EinpèreurJlesValaqhekjrànllilûàinâ «Se-huttes peuples n’eût-’-

, gendarmais olé æmner tous (culs,quand’ils enflait veilleurs vbilînsèn’bohnè intelligen-

ce auec luy; Pour prenne dequoy,quand les Rafciens le reuolterentà peine troqurEnt-ils .
auec qui fc ioindrc,tant les chialions el’coient Forts àéchauli’er , n’y ayant en que la force i
qui les ayt contraints de prendre les’armes,àùî:’réinèn’t îl’s fuirent toufiours demeurez pai-

fiblcs: 84 quanta les excez, n’efl’oit- ce pas vn chafliment qu’il auoir bien meriré 2 de forte
V, que de quelque collé que vousvous’tourniufious y ve’rréz’force palmes de laviâoire,que

l’eternelle Prouidence, sa la redoutable Iullice du Tout piaillant obtint durant ce regne
fur l’Atlieifmeëc fur la fagelïe humaine , qui voulant approfondit les delleins de la maie-
fié del’IncomprehenGble , le trouue opprimée de la gloire de ’ccluy qui difpofe toutes

girafes en nombre, poids 86 inclure: " . " ’ ’
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Mahomet Illi-Liure dix-feptiefme." 8053
tanna a nuannennnnneansnunnannuzwwawÉËhÊhwwwuuwuwauwuwrunerwuaun

.soN ELOGE,ov-soMMAIRE -,"
A, i DE sa VIE ’N il ’ ,
C MalefiédeI’Empireejicommla fiâue-gardeô le filin: Je touanlijoit on ancien, à.

Î! ’ comme «me tourbait: Éleue’e, en laqueflele Prince fivongedu’meïoris é de la releflion

’ dupremiemonrme ruine infaifliôle defi grinct’pautî: dufe’cond, dautantqu’il fait on?

a? a confe’quence de, celle de l’EjÏat: c’ejlpoürquo il a? bien èpropos de donner de 14199:)" (En

n r- 9 de la crainte,en rune granlle deprouation corruption d’bomme: de mœurr. Mais
Icommentpourroit-on" craindre celuy qui afin glaiug ragions enfirm?,ou plullofl la? attaché ,’qut’ [ou];
fie que lafirce fan autËorite’perde fitrernpeplojt’oflpar’nonclnlance que par clemencè,lequel on amidure

milieu de: reuolter,de:jedition.r â de: attentatrmqyerfa ,vieneantnzoin: dans le: delice: é- la- volupté, à.
pqflpoferl’ Empire a’jonplag’fîr? Ne trouuez dJÎIÏpÀJ Wangefwm «lofez les Turc: , iode? fi olqfim,

s’attaquerd toua propos à leur Sonnerain:corfil’l:umeur dupeuple efi une , qu’iln’eflpointnëpour obeyr il

le halenais 4’ la flammé qu’il ne s’abjlient du m’alqueponr l’apprehmfion dufupfljce (à de la peut,

â non fourre qu’il en a]: terreur:cette honte luyfiitencere main: dfplllt’fl’lajdflî le: mœurs defin Prince

du tout indignerde la Royale nuiefle’fi confantfior ce celte me abforbe’e dans le: deli;e3,ne quitterai:

iamaiJfin qfiæourembrafir le "natté qu’il nfltrûltlfillllx je maintenir en fi fitneanrifmu 19mn.
lice defin autborite’.LAuflz’ n’allez-voua point me l’Empire Turc fi mon!) de feditionr, que fixa gaza;

I 1-. Selim I I. amurarb il!» éfw celuy duquhlnouk decriuomfimm airerncntla ou , toue grince: ut
ont 41m5 l’ombre à le couuert,cl2enflntplua leurrperfinne; à leur: concuprfc’encer, que leur dignité [a

lien de leurspeupleirflr Mahomet I 11-.dunomparuenu ni- l’ [impie des Turc: far la mon de lonpere mon
irathæour’i’] maintenirfimmenpafizn regaeparla mon de: L’alefesfierenler autre: 4112m I 8 .é d’un"

y 19 . qu’iljït (franger, âbienpeu d’un: commença la premierefiditiondes faufil": , pource qu’il guai:

. de: le temps d’amuratlr,é continuée fait» leften,par le: Tran gluainsJ’a

miel flafla, Il," a.) [que]; appnlfe’e 3 ilfin contraint d’usager en Hbæïrie,fir la reuolte commence?

I y . V dqütié Moldauer, les TranF
fluainJP’mans 10106:, Varfôczqïotuaragdfl ’Fdlllî” à [4 m e à bien ""d” 7" alu-[bd "à"? de
Valable [juroit ont bonifie à .îr’nan’en cette Prouince,de 14111611? ill’P’I’l’u l4 w’fiol’e’t’mù’gmm’ Sir

un de p,,,f;,j,«,â,u,fijv qu’il Martyr le Tranflluaingut’tter Tergougflemucarefle é lefmdefiint

’ Georgerfigfantperte en tonture: place: deplusde vingt-fix’rnifle hommes. Le comte de Man-feta! [and
d’aileurr’st’rr’goniexncore que les Turcrflflnt «immun üfe’courir, lnifiirent defiitrpar la llfi’htg’ a

Beglàréej de la Grece. L’armée Chrefii’ennepreud encore la flirter: e de. thfigrtde; 346mo , 1nd", ,, à
Tetrt’ninen recompnfi les Turc: prennent défi à la foré «rifle d’œyimMabamnj (flan, 236,15" a
lequel go gne funefignale’e latailleà R’ergflbjes confiera: s’eflanr,amufizz, afflige; me, V ,60le [un .

ine’e Cbreflienne prit Tarte, Palotte é Vqfirimfi- que: nomma; [alarmât jfrenewngrmdmfia
ne é on grand butinjanali: que [neutres prennentCanife, é! que pas la conduite du Duc ’de - Menu", 1, p

cordier): s’emparent a” J160 Ryalemair "fil Anne-mm: contraint de leuerbonteufengm kits:
de deuant Conf. Depuàfin armée affligea Budeaprit la ligna. milanais enfin eflefiat contrainte defe’ ra.
enrayeraient incontinentla vile de Peflb,qu’efle auoir conquifi quelque teuf: aluna"; Dan," que

le: fiirerfipafiienr ainfi en linguales Perfi: fiifiient le: leur: antre le: Turcs; anfitethfifleit encore
beaucoup la reuolte du Scriuan Beglierlej en l’Afie,qui ayant [firman de venir compo-4’ mi, gomma"

Je Confiantinoplefitcaufi d’une autre grandefidition de: mafia", qui contraignirent Mahomet de
faire meurirje’rplua grande fiuori:,â- defitndre de bonnirfipropre merequauirqrenant ombrage de un”
ilfoupfonnafafèmme,qu’elle le vouloitfio’re mourir,pour eleuerfinfil: âl’Empire. Cellfitmgfi 1a: l l fit

"01”74 "mal fiai?!" le fil: ébie’mifi 4P"! ayant compose, auec le Sermon, ilperdit Llfdnte a que .
prirent fir lu] le: Chrualicrs de Malte. "Finalement le regret d’auoir flic mourir jan fils, [epfim’ fi .
volantuccaéle’de tant d’qfiireml deuintfo’rt trg’flq , à!) diffa: la pejle qui citoit pour [on fin and! a x

C onfiatinople,en laquelle eflefilt quajitoujîourr durant fan reg»: auec la flamine , le vint frappe; ,14 ,1 ,1 fi,
, SerraiLde laqueflc il mourut au mais de Decembre en l’on degrace 1 6 o 3 . de l’Egire i a 09 , éfdm d’au

tre: r or r fiant au S. siege C lement buiéîizfmexn l’impù’e Rodolpbefl’ en France H au; le Grand: que

regne’ bure? aux. ’ . -
.YY’y iij
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LIVRE DIXSEPTIESME,»
- DEÀDHISTOIRE ’  

’ l" DES TVRCS. a
SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPLoVXïÂ

contenus en ce prefint Livre. *
I. Naturel de Mahomet repnfinte’ ,fis auautez,fis amome»: , fait mourir fis fieres ,fedition des Ia-

l nifl’airesglokcz’a à Varficzprai par les Chrçfliens de Totuaragde à de Fadfat: prifc de lûfi’ par les

- r Turcs, dçfiite d’iceux parles Tranjs’iluains. . . - . i y
l 1. Les Tranfiiluains deuant Lippe, qui fi rend à compolition .- prennent plujîeurs autres places : bataille

entre les Tunes é les Valaques, ceux-c) demeurent wiflorieux , l’enjêigne du Propbete M aborner pnjê

. en cette bataifle,fiite de Sinon qui tomée dans son palus. » . y
I I I. Les Sicules auficours du Prince de Tranflluanie; les Tartares dçflatts par les Mzfiouites : Aaron.

Vaiuode de M oldauie cbaflE’ par le Tranflluainjes conquqles de ce r rince: le Chancelier de Podolie ra-.
nage é conquefle la Moldauie : les sicules refifintde porteries armes s’ils ne fint flanché : aigle
d’une demefim’e grandeur prije pre’s la tente de sigifmond , lequel tu ioindre le Palatin de Moldauie ..- ’
sinan ’va loger) T ergoug’flné’ de 14’ il Bucarçfle, âfin dyc’ours aux principaux de l’amie, lors qu’il

- moulutfairefi retraitte. - I a A . AI V. Ordre à dlfigfîtion de l’armée de opposa, qui fi tientfirjês gardes: terreurpanique au camp de
. sinan,Sigifmond sua à Tergoutfleafi’tuation de cette placefiu enfûte! caufe de la pff e d’iæflessinanetu

: entend les nouuelles,fufiite honteufe ,fon flratageme qui ne lu] reiifi’rtpoint: Afin L’a-fi décousure les

fecrets de Sinon, épourquëy, il promet pour fi rançon cent ensile fisse. , a
Y. Sin4nfdfi le Danube pour fr retirenfituation de S.Georges,deuant lequel lesTronfiiluat’nsmettent k-

fiege, pirojalleflefiacle [iule Danube,prife du firt S.Georg’es, apres auoir efle’ cent ans en la main deu
1mm la Tranfiluanie, M oldauie du Valable reconquijèsjur eux en peu de temps : Ieune â Villagofi,

. marprtfes fier les Turcs: l’arme? Cbreflienne rouageles enuiron! de Tutu" à Strtgonie. .
y I . Denombrement de l’armée Clarefienne,qui met le fiege deuant Strrgoniefes faux-bourgspiflez. par

Palfj, les Turcs quittent-la uante- vide : le Comte de Mansfildfiit son pont jurle Bande ,. bouche le
Inflige aux affre gez. pour le ficoursngfliutd Strigonie, les (filions repollflèz, violeur remarqqu le»;

Vwann,jârtlr de ceux de dedans à leurdqfir’n.’ ’ v n V .1
V1 I. maltent enuoje du fleurs aux fiegezrpromeflês vaines de sinon lifts: Sngmurfimim il Con-

fiantinoplmrma’r des Turcs pour leficours de Stngonie:prije’ de ’Kecberen par Palfj Baron, d’ amené-f

de fiels-ris par le Comte de Serin:lettres interceptes parle Comte de Manfildfiratageme des Turcs qui
leur renfle, leur nfilutionpourle fecoursde Strigonie: le 3M: de Bude exhorte fis fildats , à le Comte
de Mansfila’ ceux de [on armée: bonifie entre les Turcs à les Clrrgfliens , &le nombre des morts .- la];

. , cliete’du Beglieroej de la G rece, é- prudence du "Comte de M ansfi’ld . ’ v
y I I I . Mort du Comte Charles de Mansfila’, Dom Iean de Malien commande à [à place : lettres interce-
ptes donnons influai» des affaires des Turcs , qui oruflentla kif-Mlle de Strigom’e, éfi retirent au

cbajleau: confirence de Palfi auec le G ouuerueur de Strigont’e , à la reflonfe du Turc: le 1kg. de Copie;
enterré tout Strtgonie rendufi par les Turcs, à à quedes conditions; [le ge dufortde Vgflgrade:pie-
ces de canon montÉes à force de bras par les Clarejliens au haut de la montagne ou (fioitjitue’e cette pla. .
ce: ceux dufirt fartent le bqfion blanc à la main ,prtfe de Vuotzen , (s’effrite des Tartares parles Polon-
mà: Eflienne Palatin de Moldauie empalel tout tuf.- effrange mon: d’un monflrc ne’ en palanque:
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Mah omet I I I. ’Llurc d 1x-fcpt1cfmc. . 81!
f Je 846ml: par let’chrejhün: : cruautezlle Sinon entrer: le: filou: Chfiient: Amazone Che;
V flienne honoréepar le: Turct: le: Cnrefi’ien: chqfiz. de Confiantinople à: d’Engte par Mahomet,

1X. sopbiepiflêe à rouage? parle: Polir": sinon é ferrâat :’accufint l 5m l’autre. pennon eflrunglé,&’

Sinan premier Vizir : troupe: du Bqfi Je Theruifruwr aidée: en piece: : pnfe’ de Vwotza du de Clifi
l par le: clorejiietm recouure’e par le: Turc: , Nuance de ceux de chalon: fait au]? de la perte d’iode t
i Jambe à Vaccia prifi:jur le: Turc: .- Lippe afiege’e par iceux, à bien definduï , il: prennent l’efpou;
u uente é louent le fiege: Haduuan ajs’iege’ par 1’ Arcbiduc,âpru: Petrinie rajfiegée : le: Tune: defiit: par

le: Groom.- Tirernifwar (figée parle Tranfi’iluain , le: T urtare: flint caujê de lu j foire leuer ltjiege.
X. Contrarietez en l’Htfloire Turquedtflïcile: à accorder,ô pourquoy.- le: Perle: veulent rompre la "que

auec le: Turc:, il: fint [écourta d’artillerieparl’ Efpagnol:puiflente armée de: Turc: en Hongrie , qui

E «la deuant Agria,oîo Mahomet efloit en perfinnc: le: ngtz quittent la ville, âfe retirent en [ajonc-
re me) il: fi dfinùnt 11411100030": Mahometfiflicite letajs’iegez. de jà "mimé le Tranjf’iluain de

je rangerde fin [en], il e]?! reflué de tout (t: Jeux i mati enfin ceux de la gurnifin d’Jgfia capitulent
r auec le: Turc:, urperfdie caufede la punition de l’exige: de: www. ,

XI- virure? de l’archiduc en campagne pour le flatter: d’wyia, le: Turc: viennent ou deuant d 10e;
[Urcliiducporfuadejêr gent au combat, é- Mahomet le: fier", moufla" aigrement.’ *

XI! . Bataifle de KereflbJe: Turc: pofle’ntla riuierefint me: enfuiteparle: Cbreflien: , éperdent leur
I ’conou:le:CI:refien: paraffinent leur victoire émettent le: rom en fuite ; mati il: J’arrefient au pil’

lage,qui qlcaufe de leurruine: le: Turc: victorieux «i Ieurtour,nom6re de: mort: tant deport que d’au; .
tre: le Vaiuode de.Moldauie recherché par le: Turc: : retour de Mahomet a’ Conflantinople, ou le: un?

bajàdeur: du Sophj le viennent trouuer:Totu, Pope,Fiflec,Clriauad é Tatt4,re fi: par le: Cbrejlient,
v Vacciu brujlée, [marin afiiegé par l’wrcuiduc, qui e]! contraint de louer le fige. ’
X111. lauarin’petarde’ par le Baron de Vaubecourtyn’ifi de J’aime. à refprimxmbrafinteut de 21’364:

, wifloire du Moldauefur le: Turc:,0’-prifê de. N impolimouuefle armée de: Turc: en H 0401?: S trigonie
, qfi’iege’e par le: Tante: leur: rouage: don: la haute Hongrie,dont le: Moraue: figarantgfl’ntfidition à

, J’upd; Varadin fiege’parjm Tutu: l’Empereur Turc ennoya: de:prefen: au no] H en] le Grand:feconl

à troifiefinefiege de Bude .- vifioire du Palotin de Valacbie .- le Duc de M ercæur deuant Cunijê , il
. contraint de decamper,fiute de munition, la ville rendu? aux furet.
31V . Le: Perfê:font ligue auec l’Empertur à l’wrcloiqiue contre le: Tram: origine le agonisé-fin ML .
le uancernent: defiin: del’armée Cbnfi’ienne fior- LAlêe-Royale , qui (flegflegée, éfnfiux eôourg: priè,

1 fou: la conduite du Duc de Mercæur, qui fe rend maiflre de le place, apre: une grande refiflanco e artifice

. de: Turc:, mai: de unifia u - i ,’X V. Le: Turc: tajilzent de recouurer albe-Royalegempefeltezpar le Duc de Meneur: &ataifle entre le:
q Chreflien: éla- Turc: e’: l’allée- nojole , le: «on: é le: outrer]? dije’nt bifiorieuxJe: Turc: toute:-

fii: louent le fige: de ein de fjrcbiducfur attifé, qu’iltyfiege, éfe’ retire apre: honteafiment : le:
, Turc: deuant IJÆC- Royalequuefie apre: faire courageufement defindu’e’, retourne derecâeffouo leur
. puifince, à ejIprifè comme d’oflutapre: fifre rendue, le butin que le: Turc: j firent. - q
XVI. L’armée Chreflienne prend in ofinw’lle de Bude,d* cel’e de PÇIM: le Duc de N tuer: sur; à 1’ n: ’

, peule deuant Bude,lefiege leué, à lupanar çfptrurtce: qu’on auoit d’ieeluj: Mahomette par le:
Cbeualier: de Malte: Canifi embrafe’e paru»: Efclaue cirreflien : Pçfi’à abandonnée par le: c lireflien: . ’

’ f à Palantuar .- Strigonie affiegée parle: Turc:,qui leuent le jiege: Hoduuan abandonnée par iceux , é
,Ï leur defeite en Tranlîiluanie, é de Siliflrie. ’ c

XVII. menu» du Scriuan fi bordiçfigoufi Jela grondefidition de: lauiflzire: , qui fircent leur
-. Empereur de venir en lieu public, labarangue qu’il: lujfirent, (fifi re’fponfi , leur demande irtfilente,
. qu’il: obtiennent, Mahomet (fiant contraintde fiire mourir e: plucfiuori:,d- de promettre de [munir
: fi memmene’e: defifimme à éfaufile, ’ilfiit merlu mere é efiranglerl’enfant, il :’accorde auec le

’ f scriuan . é- àlquefie: condition: Lepante prije’ parle: Cbeualier: de Maltefir le: Turc: : Alabama

:7 meurt de pejie dantfon Serrail, à cotgflontinople. * "
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E cruel Beau èla vie humaine , ce Fantofme fansfigure, qui prend fait
elire en l’imagination,& fa forme en vneidée perfuafiuc, qui mortel: en-
nemy de la raifon a; de la prudence,a tyrainniquerrienrvl’urpé leur Empi-
te,fe lied fur le thrône deleur domination , donnant monuement à tout

"in fans mouuoir. L’opinion, dis.ie,qu’on aqdes chofes, pluliofl: felon nome
, » fantaifie, que felon leur realité, auoir imprimé dans les efpiits des Chtc-

liions,an telle terreur du nom de Mahomet, qu’au bruit de la mort d’Ao’
murath,& que l’Empire deuoit tomber entre les mains de Mahomet fou fils aifné troiliéd
medu nom,le founenir de ce nom infamie a: malencontreux atpute la Chreltienté , leur
caufa vn tel eûonnement,qu’ils penfoient defialeurs affaires defefperées,ôc qu’ilsauroienc
beaucoup à fouffrir fous ce Prince ,v qu’ils urgeoient fort belliqueux &fort cruel, Quant
auxTurcs,ils n’auoien t pas moindre apprehè’fionzcar ils craignoient grandement,que tout ’

I ainfi que la ville deConliantinople attiré (a grandeur d’vn Confiantin,& que depuis elle:
cité prifc a; deliruite fous vn autre Conflantin,& comme l’Empite Romain a commencô ’
principalement de fleurir fous vn Augulie, se à flelirir 8: decliner, voire s’en aller du tout
en decadence fous vn au treAugulie,de mefme que cette ville de Conflantinopl’e , et ce:
Empire Grec,conqueflez par vn ’Mahomet,deult aufli fe ruiner 8c deltruire (ou: vu antre
Mahomet, les vns se les autres toutesfois furent trompez en leurs imaginations. v , .

Naturel u. E; quantauxi Chrefiiens. , Il y. auont quelque apparence leur crainte : car. ce Prince
Mahomet ellort naturellement Indulitieux se cruel; maispat accrdentrl deumt mol, timide, a; tout

9 permienne. lafche 8c efeminé,ambitieux chore,& qui du viuantde (on pere auoir fait pluûeurs der-I
feins fur (on Efiat,mefme des ion bas âge il cômençoit à luy el’rre tedoutable:car eliantfe.’
Ion la coufiume renfermé dans le Serrail,il auoir pris en haine N afuf A ga,plus parvne ia-’
loulie des faueursque ion pere Amurath faifoit à cettui-Cygne pour aricun déplaifir que
l’autre luy cuit fait , fi bien qu’il efpia tellement fesaâtions , qu’ayant pris garde qu’il en,

avoyoit tous les iours hors duSerrail Vu panier de fleurs,il s’imaginoit qu’il faifoit crampon.
ter fous ces fleurs quelque chofe de plus grandeimportance , fiqu’vn matin ayant arreûé
par Force celuy qui les portoit-,il efpandit les fleurs par terre, étayant trouue’: que le panier

Amumh efioit remply d’or,il le defera à (on pere,luy remontrant qu’il efizoit moins fauorifé que les.
entre en Efclaues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy citoit dénié ,rfon pere le montrant ouate en ’
Mime [on endroit , de forte qu’ilsauoient founent des picques , donnant ainfi tous les iours de

de f fil .mariât: nouuelles occafions de crainte aède foupçon.
CELA fut caufe que (on pere le fitcirconcire,comme vous auez entendu au Liure pre;

1, cedent; aptes laquelle Circoncifion,fans tarder dauantage, il l’en noya en Magnefie,qu’il
luy alligna pour émeute a: pour Gouuerneur , où il ne fut pas fi-toll arriué , que cét ef-
prit quine refpiroit que le fang,s’exerça à toutes fortes de cruautez: on en conte’d’eliran-

Cmmzde es,entr’autres d’auoir fait arracher les mammelles à des Femmes auec des tenaille; de
nahua Fer toutes rouges: vne autre fois il fit tres-cruellement mourir deux mille Sophy , (c’elt

à dire efcholiersl) pource feulement qu’ils auoient demontré des lignes de quelques pen-
fées moins pudiques queils ne deuoient en (on endroit ,non feulement ceux-lai mais
planeurs autres , lefquels il fuiroit mourir pour de; cocufions tres-legeres , le montrant
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en fom’m’e li éloigné des plaifirs de la chair,qu’il ne s’occiipoitqu’aux aâions martiales, se t. 9’

qu’il ne refpiroit que le fan,g.Ce qui augmentoit de iout à autre la deffiance du pere;â quriy
feruoient beaucoup les fou pçons qu’ilauoit de longue main,pour lesintelligen ces fecreta
tes,que fous pretexte d’amitié,il manioit enConr auecSinan Balfazcela fut caufe qu’il de;
libera,non feulement de le faire mieux garder 5 mais aulfi de le faire momir, s’ll ne cham- i

eoit de façon de faire.Dequoy citant fouuentaduerty par laSultane fa mere,qui l uy con;
feilloxt’d’olier tels foupçonsà fun pere,il s’adonnaaullî-toliâ toutes fortes de peut" s,aufa

quels il prit vne entiere habitude, ou bien que felon quelqueswns il ayt eu quelques en.
.chantemens,aufquels les femmes Grecques,Iuifues et Turques,font tres. fçauantes, qui
.l’ayenr porté à ce debor’demenrmais tanty a qu’il deum: fi diffolu qu’il ne pouuoir pas vi.

ure.non pas mefme en fon canip,fans fes voluptez,ôc ce qui entoit encore de pis,il commua
niquoit les plus grands fecrets de fon Eliatâ fes plusvfauorites,ce qui l’a beaucoupempefa
ché de venir en performe en fes armées , toutesfois il y pourroit bien auoir eu’de’s caufes -

plus vrayes a: plus preignantes. yCAR à fon aduenement à la Couronne , caninoilfant bien les ombrages 8e. ialoufies qui
relioient entre fes Ball’as principalement entre Sinan de Ferrliat, qui tenoient pour lors en D’ÉTÉ
lents mains les refnes de tout ce grâd Empire,il voulut s’informer des’forces de fun Eliat, iÇiÏhgmcrt
afin de ne dépendre pas entierqment de l’es Oflîciers :ourre cecy il y auoir grande difette M ’î"°”fa

l, de toutes chofes en Confiantinople,principalement de bled a; farine à quoy il pourueut, m3222
faifant venir du bled de toutes parts pour contenter fes fuiets,qui encrent de lia airez mal-
dontensÀ caufe de lulîeurs dettes que fon pere n’auoit point payées,lefquelles il a depuis
luy-mefme acquitees. Il craignait encore les reinuëmens que pourroit faire le ’s’opli’y de
Perfe,îr raifon de la mort de fon pere Amurath , qu’on foupçonneit auoir elie’ empoifon-
né par le ieune Haidat,fils du Prince de Hampfa, qui el’toit fils de Mahomet 1. ’udabenda,
qui auoitellé en oflage chez fon pere: toutes ces chofes le faifoit tenir fur fes gardes, ioint
que les principauirCapitaines de fou Empire l’affeurorent rouliours qu iln’elloit point ne-
celfaire qu’il vint en performe ’ 8c qu’ils diroient allez rumens pour venir à chef de toutes
ces guerres 5 Sinan Balfa entr’autres , qui’luy promettoit , non fe’ulemened’exterminer le
Tranfliluain; mais l’Empereur mefme fans beaucoup de difficulté: ce qu’ils faifoient pour

a fe maintenir toufiours en cette grande authorité , à: fe pouuoir plus facilement enrichir:
mais principalement il adioullzoit vne grande foy.à Sinan. , I ’ l q .

On la premiere aâioh qu’il fit à fon atriué,ce tut de faire mourir dix- neuf de fes fretes, 21:21::

les autres difent dix-huit, a: d’autres adioulieut iufqu’à vingt a: vn , faifant; encore ne) et «(imam
dix femmes de fon pore , qu’on auoir opinion d’elizre grolles: il donna deux cens mille du-’
cars au M ailire de la garde-robe de fou pqre,pour en auoir celé la mort: à fon arriuée les

eus de guerre de la Porte firent quelque fcdition, pour auoir cité eleu fans leur f. eu, Pli-
fans la ville,& voulans mefme attaquer le Serrailzmais les principaux Balfas les appaiferent
à force de dons.Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en fes Oifi.
ciers qu’auoit fait fon feu pere,tant en fon Serrail qu’en fes armées,& dit- on que cette feo
dition recommença à vn feflin public qu’il auoir fait pour fon ioyeux aduenement,de for-
te qu’il fut contraint de faire roulerle canon quieû d’ordinaire auTopana,dans les places

publiques, pour retenir ces feditieux. i * » kummelCmnmmr que cela fe paffoit ainfi a Conflantinople, il fe faifoir bien d’autres re- "nanan.
muërnens en la Tranfliluanie 6c en Hongrie. Ces peuples, commeil aelié dit au fixnefme munît.
Liute , s’ellzoient liguez enfemble : les Kofaques à fçauoir a: les Podoliens , auecques les
Trahlfiluains,Moldaues a: Valaques, 8: tous enfemble auecques l’Empereur , chacun
faifantla guerre de fon collé, si donnant beaucoup d’affaires à l armée de Sinan,& celles
des autres Balfas de laProuince, il ne fut pas mefme iufquesaux payfans qui ne vouluf-

’fent elire de la partie.Car le Prince Tranfliluain voyant bleuir quel ennemy il auoir afl’ai-
se , maintenant qu’il s’eltoit declaré contre les Turcs, a: que s’il ne fe munifl’oit de forces

en fon pays,il les auroit à toute heure fur les bras, a; qu’ils auroient pluflofl fait leur rana-
ige,que fes aifociez ne feroient venus au feCOurs, amaffoit des forces de toutes parts,pout

, laitier principalement de fortes garnifons fur les frontieres. Ayant donc fait General de
fcs armées Georges .Barbely , homme d’excellente vertu, il s’en cl’toit 31165. Caranfebelfe,

pour donner ordre à fes affaires : cette ville cil: fut les confins de la Hongrie inferieure,&:
cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs , Berciaii fçauoir a: Varfocz , qu’il prit i
par force. Mais cependant les Turcs des garnifons de Lippe , Giule, Czanade a: lente,

’ une décuisit in! 1:99 crues que les foldats de? mais! dsëaiearus à? Essaies:
..-........-.. ---
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,5 iras; ’ confiderations el’toient allez à Albo,8c fçachans que l’armée des Tranfliluains efloit éloiJ

a "’- gnée de là,tirant fou chemin deuersCaranfobeffe, qui ne pourroit empefcher l’execution
de leur delfein,ayans en diligence affemblé leurs forces en vn,ils entrent inopinement en
’laTmnliiluaniemronncnt lofe auec fept villages aux onuirons’, où ils mettent tout à feu 66

1 à fang,emmenans le relie en fcruitude.Cela irrita tellementles payfan’s,qu’ayans entendu
qu’il fc faifoit vn grand conuoy de viures pour l’armée qui elioiten Hongrie , de chariots e
a; de chameaux chargez de toutes chofes necoifaires,& ne menans pas moins de quarante
mille boites blanches, partie en vie, 8: partie delia falées ,lils firent fi fecrertement leur
complot, qu’ils attendirentlesTurcsen vn [tallage où ils ponfoiont deuoit cheminer en ’
toute feureté de l’ennemy , &les prenans au dépourueu , les attaqueront fi furieufement,
qu’ils les tailleront en pieces , au moins la meilleure partie: car on tient qu’il endormeurs!

plus de mille. fuir la place, à: emmèneront leur butin. i .:
ramagdc On Sigifmond ayant el’te’ aduerty de ce qui-s’eilimipall’é a lofe, cho’ifit les meilleuls de

çiîparlc. à ceux qui s’clicment retirez de lofe , a: fe refo’ut d aller furprendreTotuaradge,vne petitq
. "En". ville de la domination des Turcs: commandant aux fions de nos’amufer ny entreprendre

autre faâion que celle-là , afin que parleur diligence ils peufièntpfeuenir les aduertill’ea
mens-qui s’en pouuoient donner aux.Turcs ,i aufquels il vriuloitrendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait’a lofe. Ce qucles autres fceurent execuger fi dextrement,qu’ilsarriueæ,
rent à la. pointe du iout à Totuaradge, a; on mefme temps forceront la place , taillans en -
pioces deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon,fix exceptez, qui fe precipiteren:
du hauten ba’s des murs, cfporans fe fauuer par le fleuuo Marufesmais’ils furent pourrai;
uis de fi prés par les viétorieux,qu’ils y demeureront auec leurs compagnons.Cetto villette!
ainfi conquife,ces troupes la s’en’allerentioindre incontinent aptes GeorgeszBarboly, le.-.
quel voulant approfiter fon aduantagc,& ne perdre point l’occafion de fes troupes qui s’e-i
fioient ainfi ralfem blées , il les mena à F adfat pour l’allieger ; ce qu’onten dans ceux de la
garnifon, comme ils.auoient ollé pris àl’impourueu , ne fçachans à qui demander fecours
en .vne ciliaire fi importati to 86 fi inopinée , ils penfererit que le meilleur confoil qu’ils . ouf-i
font fceu prendre, efloit de fo rendre: ils enu0yerent donc vers Barbely quelques deputoz
pour fe ton dre vie 8e bagues fauues :ce que leur ayant Clio accordé , ils rendirent la place;
mais le Haiducs , gens de guerre , defquels. il a elié parlé ailleurs,ne pouuans fouffm- que
ceux- Cy qui elioicnt leurs ennemis,échapaifent ainfi deleurs mains fià leur ayfe,fe refolu4

q a rent de fe mettre feciettementen embufcade,& lors qu’ils fortiroiEnt du chafieau,deleul:
’ courir fus, se leur oll:er les armes ac la viei mais Barbely ne pouuant fouffrir cette perfidie,

retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors,& le lendemain donna bonne cf...
cotte. aux Turcs poutles conduire en lieu de four.oré,afin qu’entre l’accufaft point d’auoit,

violé fa foy. l ’ . ’ .4 .CES nouuelles furent bien-toit portées au Bailli de Themifvvar’, laguels’eftant ioint:
Couffin- auec les Gouuerneuts de L’ippe, quiulo,de Czanqde 8L de Icnéeauec de grandes for:
m, de au, ces,lefqucls ayans rencontre la garnifou de Fadfar , s achemineront pour reprendre cette:
de Fatras place : dequoy les habitans furent incontinent aduertis , a: s’imaginans queles-leurs de-

] a; meuremiem viaoricqx,s’encouragerentles vns les autres de fe ruer contre les Chreftiens;
’ W lefquels oflans d’orefnauant en alfeuranoe, à: tenans le dedansdu chalieau fans fe defl-iec ’

.l d’aucun ennemy ; ceux. cy s’éleuerent contre eux auecques vne grande impetuofité,fai-’

fans au mefme temps ioüet vne mine , qu’ils auoient faire fecrettemont fous terre, 8:-
remplie de’poudro à canon , afin de donnoren vn mefme temps tant d’affaires se d’olion.’

nemenraleurs aduorfaires , qu’ils ne fceufl’ent auquel’entondre; toutesfois cela n’auoic
pas cité dreiTé comme il falloit , pour auoir. elié trop iprecipité , a: fit fort peu de mal aux
Chreltiens : lefquols voyant la perfidie à: l’infidelité de ceux-cy , qu’ils auoienttraittez fi
Courtoifement ( carils n’auoient point ollé pillez ) furent tellement animez contre eux,’
que les trouuans,mal armez a; fans ordre,comme gens qui’efloiont allez plufloli: au mafa
facre qu’àu’combat,ils les forceront premierement de reculer , puis tout àcoup feiettans
fur oux,fans leur donner temps de fo reconnoilttc, ils les tailleront on pieces iufquosîi vn ,
8:: d’vne mefme furie marcherentcontre leurs ennemis,lefquels auoient defia rangé leurs
gens en. bataille; fi qu’ils vinrent bien-toit aux mains; mais les Chreiiziens animez par
l’indignité qu’ils venoient de receuoir,firent tant dz’armos,qu’ils forceront lesTurcs de rei-
culer,& mirent enfin toute cette arméeà vau.de»route,vne bône partie fut tailléoen pie-4 V
ces, entr’autres les Gouuerneurs de Giule , 8c Canad:plufieurs aulfidemeurerent captifs;l
principalement de ceux de Lippe 6c de IonËe , 15 Bali: mefmedeïliemifvvantout. blelfé,

i ’ " Na"!
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. ayant rené-n (esatmes , 8e changé de veRemens ,la viüefle de (on cheual le fauua en fin,

qui le porta iufques à Themifvvar. a p
M A r s l’armée viâcorie’ufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiél;

ÏâLippe, 8c [e campa deuantla fortereflë.0rles ailiegez ayans perduleur chef en la ba-
taille precedente , ne fçachans quel party prendre , n,y de quel coite fe tourner, enu0ye-’
rent à ceux de Giule pour auoir du (écours , leur reprefentansla neceflité en laquelle ils LcêTmnŒ!
efloientreduits ,ôccomme ils efioienteflroitremenr allîegez, les prians de les fecourir 33ml”
en bref, a: de les deliurer de ce fiege, autrement qu’ils [e rendroient à l’ennemy. Ceux l
de Giuleleurfirerit refponfe que leur Gouuerneur auoir elle tue’ aufli , a: partant qu’ils . .1
aduifaflënt entre en ce qui feroit le plus neceifaire pour leur falurxcar-il leur efltoit impolL il
fible deles fec0uri’r : celuy qui portoitcette refponfe , fut pris auecques (es lettres par les
coureurs de Barbe’ly ,- lequel ayant quelque efperance que cette place le pou "ou ren dre
à quelquecompofition , les ennoya fommer le lendemain : mais eux repondirent incon-
tinentque s’ils en venoientJà , il leur en arriueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat:
alors celuy qui erroit la parole pour Barbely ,leur fit entendre commele tout s’y citoit
paire ,8: que s’i leur mon arriué quelque mal, c’efloitleur faute , 8c non celle des vi-
âorieux,qui n’auoient point manque de foy:m’ais qu’ils selloient valeureufement defi’en-
dus , a: auoient fait fentir àleurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé: mais que
.s’ils (eVouloient rendre , s’il ne deuoit rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole route telle qu’elleleur feroit donnée: les ailiegez refpondirenr qu’ils ne aunoient ’
pas adioufier foy à eut dire,aymans. mieux ,comme ils difoieut,fouErir toutes es incom-
moditez du fiege,& le defendre courageufement,que de s’expofer en ce dan gens: auec-
ques cette reponfe il fe retira vers les fiens,lefquels voyans que toute efperauce de reda
dition citoit oflée,fe refolurent d ’aflàillirla place,8c d’y liurerl’aflàut des le lendemain: ce

Îqu’ils firent: ce fut toutefois fans aucun auanrage:car les autres repoufsereutfi viuemenr,
qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remerrans cette affaire la à vue autre fois.
Mais les aflîegez , fait qu’ils le defefperaflënt d’auoir aucun fecours, [oit qu’ils entraffen:
en defliance de leurs forces,& redoutafl’ent trop celles de leurs ennemis ,6; doutans qu’il
leur en vint de nouuelles pour les rafiraifchir , ils parlerent de le rendre, a: enu0yerent
pour cerefi’eâ des deputez si Barbely , pour luy dire u’ils citoient prefls’d’abandonner la
place , pourueu qu’ils fe [renflent retirer [ains a: (au s’où bon leurÆembleroitæe que leur
ayant elle accordé, ils abandonnerènt la fortereire,& le retirerait en toute aŒeurance où
ils eurent le plus aggreableÆ’efE ainfi que Lippe retournfen la puill’ance des Chrefliens,
aptes auoir du quarante-quatre ans en celle desTurcs;I.areddirion de cette place fut
accompagnée de plufi eurs autreszcar les garnirons circonuoifines furent tellement e’pour
uenrees , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlak ; Pellet, Panerte’,Sifre , 8: Arade

, abandonnées,ils fe’ rerirerenr où bon leur fembla,fi qu’elles vinrent toutes en la puiiIÎance

1595i

du Tranflîluain. ’ - . , a àA v mefme temps que ces conquefles le faifoienr en la Tranfiîluani’e , Sinan qui f auoir PSTÆÏÂ 4
que Michel s’eftoit reuolte , a: auoir fait ligue auecques l’Empereur 8c auecques le’llranfs a v c "
filuain,affembla toutes (es forcesipour railleren pieces,comme il difoir,l’arme’e duPalatin, i
a: remettre fous la puifl’ancede (on Empereur cette Prouince qui s’en efloirreuolree. De-
firant doncques paruenir andains de fes entreprifes , il fit faire vn pour de barreaux fur le

*’ Danube , parle moyen duquel il palïa toute (on armée , le Palatin n’ayant pas des forces,
ballantes pourl’en empefcher , fi bien que pour la conferuation de (on pays,& out em-
pefcher queles-Turcsne fifi’ent à leur ordinaire des nuages en la contrée , il di perfa vne

. partiede (es gens aux places les plus importantes, luy cependant auec le relie, a: mit

. en lieu commode pour donner fecoursoubefoin feroit,& toutesfois fans qu’il peull: relire I
forcép’ar l’ armée ennemie. En cette contrée-là airez proche du Danuble,il y a vne oferaye
fi gaille, qu’il femble que ce" foie vne forcit: là (ont des lieux fort fan eux , 8c d’vn treso
(li cile accez , pour vne quantité de cette eau bourbeufe quiarriue a de plufieurs en.
droits 38: n’y a qu’vn chemin fort eflroità peine fuflîfanr pour lepail’age d’vn chariot: en

ce lieu-là fe campa le Palatin auecques fes troupes , mettant par tout de bons corps de
fardeæour empefcher l’armée de Sinan de pailler par autre endroiaz, cefiuy- ey citant fore i

[on aduanrage, ô: quioutre ce qu’il l’empefchoit d’ellre opprimé par la multitude de
res ennemis , luy donnoitle moyen de les combatte quafi de pair à pair , a: de rendre leur

.grîd nombre inutile.0refioit-il necefl’aireauxTurcs qu’ilspaiï’aflèntpat là,s’ils vouloient

aduancer planning: cula Prorunce , affluoient-ils campé vu peu au delà de la forcit, a;
A»
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i si 9 4, fi pres de l’arméeChrelliennefilsfe pouuoient voir les vns les autres , n’y ayant que la
-------- foreit entre-deux , comme fi de propos delibere’ ils enflent choifi les deux collez de cette

p vallée, comme quelque belle plaine; la forcit toutesfois n’cmpefchoit pas qu’ils ne (e

peuFentvoirles vns lesautres. . l ’ V ’5mm S IN A N admirant la patience,ou plullrofl: la refolütion des Chreüiéns , qui auecques
qui: (on aï. vnfi petit nombre auoient toutesfois l’aŒeurance de l’attendre de pied: ferme au combat,-

("mm luy qui auoir vne fi uiiTante armée ,neantmoins nenegligeant rien de ce qui citoit de fa
charge, fans mépri et (on ennemy , il choifit d’entre les liens iufques à douze mille hem-i
mes qu’il ennoyaâ l’orrée de la forcit, &aux endroits les plus neceiraires , pour rendre
ce panage libre au demeurant de fou armée. Chiant aux Chreiiiens ,on rient qu’ils n’e-;

, fioient-pas plus de fiat milhommes, qui citoient-là pour la deEence de ces panages : mais
r le Palatin ayantplusd’efperancc en l’ailiflancediuine qu’en fes petites forces , lefquelles

felon la raifon humaine n’efioient pas baflan tespour refilier à vu tel ennemy,in uoque (on
ficbïlfb fecours de tout [on cœur,perfuade a les foldats de faire le me-fme,ôcles exhorte à fe retrouf
(53:; uenir de leur ancienne valeur, l’ocafion y eflant il belle , que s’ils la perdent , mal-ay (é-

mentla pourrontÀls recouurer , les Turcs eflonnez de tant de pertes,leurs places prifes de
toutes arts , qu’il n’y auoir «pourlors qu’vn chef qui peufl: tenir cette, les autres n’ayans
pas l’a eurance de faufienir le chocdes Chrefliens , que c’eftoit de vrayâluy qu’ils au.
roientaEaire, ôtencore àvn grand nombre, qui de premier abord épouuentoit par (a
multitude,mais qui le mettroit en-œuure, feroit de nul efcét 5 car on (çauoit airez qu’il
auoir ennoyé les meilleurs foldats de toutes (es troupes , en garnifou dans les places plus
importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie,qui deuoit faire plus de peut 8c de
bruit que de mal s ioint l’aduantage du lieu , fi propre,qu’ils ne l’euflënt fceu defirer meil-
leur , la fituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoir combatte en

nombre égal. . p . *(kilts efouuinEent entore de lacruaûté de l’aduerfaire , qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus, &Iencore moins à ceux qui s’eftoient reuoltez: que ce n’elioit pas airez d’ .-

h uoir fecoüé le-ioug de-fa feruitude ,auoir renouuelé les anciens deuoirs à l’Empereur , 6::
s’eftre mis (bus la-proteaion du Tranfl’iluain , fi par quelque valeur fignalêe ils ne vou-
laient maintenir cette. encreufe refolution , qu’ils auoient combattu airez long-tem s
pour tenir mainforte fient efclauage,qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté, :
mais-pria cipalementpour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils fifl’entconnoi’flre aux

’ Turcs que s’ils auoiët cy-deuantvfurpé leur pays,que ce n’eftoit que par leur diuifiô’:mais l

à cette heure que tous les peuples circonuoilîns ei’toient en bonne intelligence enfemble,
qu’ilfailloit recouurer-par l’vnion ce qu’ils auoient perdu ,durantleur difcorde,8c chaiTer
ces cruels tyransiufques audelarde leur detroiét. (hg tous leurs voifins auoient defia fait
airez derdeuoir, tantoii les batans en plainecampagne , ores les chamans de leurs meilleu-

, res places,fi bien qu’ils auoient efcorné la meilleure parriede cette grande armée que Si;
nan auoir fait palier en Hongrie. Qu’il ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquiil’ent vne pa-

reille gloire , puisque routestchofes leur témoignoient qu’ils efloient acompagnez d’vn

femblable boucheur. . . ’ ,Les foldats defia allez animez d’eux-mefmes contreîesTurcs,comme il arriue ordinaire-J
ment à ceux qui [e font emancipez de la fuieâion d’vn autre 5 encouragez encore parles
difcours du Palatin: mais picquez dauanrage de ialoulîe ,par la memoite des heureufes
rencontres devleurs voifins, a; de leurs glorieufes viâo-ires,fuiuirent allegrement leur Ca-

"hmm: pitaine,donnans dedans leurs ennemis aueg vne telleimpetuofite’,queles foldats ne man-
Turcs&dcs quans point au chefiny le chefaux gens de guerreuls forcerentles Turcs de reculer,quel-

Faisant que deuoit qu’ils fillèntde tenir telle à leurs aduerfaires; ce nefut pas toutesfois li prom-’ .
prement , que les Turcs ne fiflent vne rande rem-tance , depuis le Soleil-leuant iufques l
au couchant,auec vn fuccez fort iné ,les Viétorieux demeurans biens fouuent vaincus,

’ a: lesvaincus demeurans viâorieux, es Turcs rafraifchiilans leurs gens felon la necellite’,
. . leur multitude eliant telle qu’ilsle pouuoient faire à tous momens,cc qui n’eltoit pas ainfi

au "am" des Chreflziens. . i

entente . . . . ,.m vu... T o v T1551? o 1 s commele Soleil eûortâ (on couchant , le Palatin voyant qu il ne pou-
1M noie pas en auoir la raifon , 8c craignant que les ficus fuccombafent auecquesle temps,il

ennoya querir vu bataillon de gens de pied qui efioitafl’ez éloigné du camp,lequel tout
frais 5c repofé,fe-rua fur les Turcs,qui ne s’attendans and cette recharge, mais qu’ils
demeureroientviétorieux , ou que la nuit): fepareroit e combat voyansle courage releué

’ , à leurs
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a leurs ennemis par ce nouueau fecours , s’eftonnerent du commencement,puis le mirent f .
bien-roll: en fuite 5 alors le fit vu grand mallacre des Turcs , 85 des plus grands 8c plus no- N°1
bles d’entr’eux , plulîeurs enfeignes y demeurerent, entr’autres l’enleigne verre , que
lesTurcs-tiennent auoir elle àleur faux Prophete Mahomet, 8c qu’ils tiennent en tr’eu x
comme facré-fainae , au’fli la portent» ils aux expcditions belliqueufes,comme fi cela leur
deuoit caufer quelque bo’nheurzde forte que fi roll q’u’elleefl en leurarmée, ils tiennent
la viétoire route’all’euréc. Sinan mefmefut contraint d’cflre du’nombrc des fuyans , 86

comme la crainte elle tout refpeâôc toute confideration,foit que lamultitude des fuyans,
l’eull pouffé ,’ ou que luy-mefme pourla halle qu’il auoir, ne prill pas garde oùil alloit,il
tomba du haut en bas du pour dans le palus , fi que les ficus eurent beaucoup de peine à

i l’en tirer:quant auxChrefiiens,ils le retirerenr triomphans en leur camp auecques vn fort
grand a: riche butin.Mais Sinan picqué au ieu pour cette cilrette qu’il venoit de fouffrir,

- cqntte [on efperan.ce,plpliofi irrité qu’ellonné,8c defireux que la nouuelle de la vengeai--
ce de cet affront full: portée au Sultant au mefme temps que celle de la fuitt’e, il aŒembla
de toutes part (es forces,enuoyanr par tout fes mandemens pour le venir trouuer en la’plus
grande di igence qu’il leur feroit pollîble: de forte qu’en peu de inurs il eut autour deluy
vne tres-puillante armée,&aullirtoll il fe mitâpourfuiure (ce ennemi! lefquels voyans
vne redoutable puillance ,n’oferent tenter le hazard pour la faconde fois , ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’ellans comme vous auez entendu ,

courageufementdeffendus. I i a . .oL a Palatin ellimant doncques que ce feroit plulloil remerité que hardieff’e ,de s’expo- la 1 ,
fer à l’aduanture , il ayma- mieux demeurer furfon aduantage, fe retirant par des chemins dâjn’cggïi’;
dellournez au pied de certaines moungues fort éloignées du camp des Turcs , et au luy «tout , au
8c [on armée ouuoient demeures pourlors en feurete’. Or auoit- il donné aduis au Prince
Tranllîluain ela neceflîté en laquelle il mon reduit , afin qu’il. donnait ordre à le venir nie:
fecourir romrptement s’ilne vouloit qu’il feruill de proye à leurs ennemis, luy citant
impollib e de oullenir vne fi puilïanre armée.Si’gifmond en grande peine pour le fecours
qu’on luy demandoit, toutesfois voyant combien le danger citoit prelîant , a; que s’il n’y

’ donnoitordre , (on imprudence feroit caufè de la ruine de fes affaires , il commandaauflï-
roll: aux buiâ Sieges des Sicules , ainfi appellent-ils leurs cantons , de s’armer ,leur dona
nant le rendez- vous aux champsBarcen fiques,pour faire laquelle leuée il .y commitBali
tazar Bogare, Benoifl Mincenthe,6c-Volfcang Cornife,perlcnnagers de qualité , 8c anh-
quels il auoir beaucou deconfiance , lESqucls’firent fa rt grande d liigence. Le Tranflil.
nain cependant pour auner Courage aux liens , vintauequestoutefa Coma SabeFe ara
rendre u les troupes , ou citant , dés lelendemain il [centiles nouuelles de la prifc de
Lippe, arde la «faire d’vne partie des troupes de Si’naniôc ce qui le contenta enceres
le plus , cefutqueles Tartares Commandez par Chamus leur Prince, venans au fecour
des Turcs , en in tention de le ruer fur la Tranflîluanie’ 8c la Moldauie, comme ils furent
arriuez pt es du fieuue’d’e Neper, auoienrentendu qu’aullî-toll les Mofcouites citoient a
leurs dos ,qui rauagoient leurs ays, li qu’ilsauaient me contraints de ’quitter tout , pour
aller deEeudre leurs foyers’filfefl vray u’il en elloitdefiaentréquelques-xnsdes anant.
Coureurs en la Moldauie: maisoeux-cy "tirent fi mal traittez.pal’. les Moldaueû par les
Valaques, qu’ils firenfperdrel’enuieaux autresde j’venir fecourir leurs compagnons , il
que d’oreTnauanton pouuoir vinre en [cureté de ce’coflélà. I .

Cas. nouuelles réioüirent fort leTranflîluain , voyant (es affaires aller ainfi de bien en ’
mieux ,cela le fit partir dés lel’endemain de sabeEc,ariuant en fix cafirametationsou res

’ pofades de camp aux confins des Barcenfes ,an village FiKthhalam : la le vinrent trou-
: uer gens de toutes parts , tant de l’Alemagne, à [canoirle fecours quecluy ennoyoit l’Em-

.pereur,queceluy’deæsProuinces ,ayanrimndéau Palatin! de Moldauie, qui s’appel- . . .
oit Ellienne , de faire la plus grande leuée qu’illuy feroit polfible: ceflhy-cy elloit Tranf. Aaron v 31..

. filluainele nation. Aarona’ya’ntefiéchail’é parle Prince Sigifmond, dautant qu’on auoir uode de i
déconnent qu’il fauorifmt. les Turcs , encorequ’il tell iufques alors fait tout deuoit Âgfifiauiek
,d’vn genereuxé’at vaillant Capitaine, &aydé à Michel Vaiuode de Valarquie , à dcffaire les grillait?! ’
Tartares que nommions dit cy.deil7us, auoiremporre” la ville de Silillrie , leur renaître maim-
remplie de toutes leurs dépouillech fort de Schuiul ,ydanïslequel ils trouuereut quatorze

lcon’levuines , dont d’eux portoientles armes de l’Empercur Ferdinand , 8c deux de Iean
o Huniad’e, ces quatre pictes ayans, ailé ennoyées au Prince de Tranlliluanie, filoient

encore allez de ,compapie’ au port dÎOrofig ,r où. (c tieut’vn rhéteur ordinzaire de la

1H;
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x; 9 5, [art de l’Empcreur Turc pour le trafic du beurre ardu miel il Çonflantin’ople ,auoient

entré dedans , 6L fait tres-grandbutin,& d’vn mefme v0yage’pns Silech,Galamp , Pruil-æ
le , Gergie ,8: alliege’ La an’ot : mais (oit que les beaux-faits enlient eilé gaule dele faire
plus particulierement rec ercher parles Turcs,& que les grandes offres qu’on luy fir,lny
"enlient fait oublier [on deuoit, ou que le Tranfiiluain voulufi dilpofer pleinemçntëc fou-.
nerainement de cette Prouince,ne le contentant pas d’en efire. prote&enr,& pour ce fai-.
te y vouluil mettre vn homme du routa (a deuotion,tant y-a qu’il auoir site contraint de
quitter fa place a cét Eflienne. Lequel nouuellementefiablyen cette charge, ne faillit
pas a ce qui luy citoit commandé,8t ne pouuant pas tenir le droiél: chemin pour la crainte
qu’il-auoir des Tartares a, il vint par les confins de la Tranfliluanie , trouuer l’armée du
Prince, pour tirer de la en laTranfalpine ,6: comme il approchoit defia des Tranflîluains;
il rencontra des Polonnois, auec lefquels il eut q uelque rencontre,pour le faire founenir

. defon chemin : mais mal pour eux z car les ayant mis en route,il en fit vne grande dei-Enta;
’ pulsltout riche des dépouillesde [es ennemis , il pourfuiuit l’on cheminot alla trouuer. le.

Prince Tranlliluain au chalteau de Terchuat. Ce qu’ayâtentendu Iean Zamolfqui Cham.
celierÏpour leRo dePolongne en laPodolie,fit au deicep duRoy vne grande leuée de fol-.
da rs,ôt s’en vint re vn rauage en la Moldauie,laqnelle dégarnie de gens a: de fou chef, -
il-ne luy fut pas mal-ayfé de s’en emparer ,y commettant pour Gouuerneurvn nommé-
H Ieremle,homme de balle condition, 8c qui iufques alors elloit (ans aucune reputatîoni
mais qu’ efloitfort auantaux bonnes graces du Chancelier. I ’ , ..

S i e l si: o N bqui voyoit Sinan à les portes ,fut grandement affligé du mauuais tout
du quonnois,& defiroit infinimentde s’en venger: maisayant en telle vu puillant ad--
uerfaire , il fut contraint de dilfimuler pour cette fois , remettant la partie à vne meilleure,
occafiou, lors queles Turcs le feroientretirez.Vne auceâiïaireluy vint encore fur les.

IFS fifille; bras , de non moindre importance : c’ell: que les Sicules qu’il auoir mandez au fecours;
’ÎÏË’L,” protefioient de ne combattre point contre l’ennemy , que premierement on ne leur cuit

. limant: rendu la liberté qu’on leur auoir oilée , à caufe de quelque rebellion qu’ils auoient faite-
"m" 3’" quelque temps auparauant , à quoy il le trouuoit fort empefché :car ceux- cy qui le ’plai-. Il

f a hit. . . . . . - .r u gnorët,efl:oiët les payfansôcautre menu euple,qu1 anorentelle ail" ulcélns aux Nobles du.
pays.0r toute cette nobleil’eauoit ton iours fuiuy les armées du Tranffiluainæc auoit- r
fait prenne maintesfois de (a fidelité , à maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe dei-
leurslabeurs , leur aller ofler leurs fujets, ô: les priner en ce faifant du meilleur 8c duplns
clair de leur reuenu , il’fembloit que cela feroit vne fort grande iniure,& de plus m’aimais.
exemple enCOre pour l’aduenir, qui donneroit l’all’eurance d’orefnauant a ces tees de
faire des reuoltesàieurfanrailie3toutesfois le bienôt le repos de la partie preua ut’contre.

’ tontesces confidemtions,la necef lité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils n’eul.
[eut iamais olé demander, fi bien que la liberté leur fut donnée 5 ce qui aécrut de beau- .
coup l’armée Chreflienne , qui citoit fort petite auparauant, se celle des Turcs au con-.
traire , ce qui donnoit quelquesfois de-l’épouuente aux plus alTeurezzmais commele Si-
cules furent arriuei , alors ils commencerentd mieux efperer :car ils’n’efloient pas moins

de feize mille hommes portansarmes. I ’ ’ T .
S r à i 5.0 à D voyant doncques fonarmée ainfigroffie remuafon camp,& ayant allé

lrsAlpes,non fans vne tres- grande difficulté à taure u chemin fangeux ni y elloit,i vint
camper à Rukat, fur les confins de laTr’anfalpine,aux extremitez 8c de roits des Alpes,.

Aigle au où citant arriué , comme l’armée efimt occupée , tant a fortifier le camp qu’à drefl’er les

www, tentes a: pauillons , vorcy vnAigle de grandeur demefurée, qui venant es Alpes auec--
demefuréc, ques vu vol fort prompt 86 precipité,vint fendre contre la tente du Prince;ce que voyans
amatît les foldats de ’fes gardes, qui d’ananture (e trouuereut-là aupres,y accoururent inconti-
gifmond. nentôtcôme le grand corpsde cet oyfeau l’empefchaflde partir de terre fi promptement ’

qu’il eufl: voulu,le3 foldats le prirent &le orterentap Tribunal du Prince.Cela futcaur
fa de faire tenir maints propos fur cét acci entube le vulgaire des foldags , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement,difconrOient fur les "lignifications

- de ce figneatcomme les imaginations font diuerfes,&les idées qui s’y forment ellants anlfi
differen’tes que les metheores 8c imprelfions de l,’air,felon.la nature de l’efprit,8c les acci-
dents qui s’y iencontrent , faifoient plufieurs conieétures ,6; tiroient autant de confe-
quences de cecy,qu’ils tenoient pour v n prodige,les vns difoienr que cette aigle defignoit "
Sinan Balla ,qui tomberoit entre les mains des Chrefliens. a: queTon armée feroit’dez-î
confite ,d’autres-que la peut dominoit, 8c qui conuertilloicngtoutes chofes à mal pour

i ’ I ’ élire

î.
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élire leur fan taille preoccnpe’e d’vne fanffe perfualion, difoientque cette aigle ne lignia in à... ,
fioit autre chofe que 1’13 mpire qui deuoit élire afin bieây par les Turcs , et l’armée Chre- ----7-a
(lien ne raillée en picces , d’autant mefme qu’ils portoient la ligure de ce: oyfea’u en leur:

en feignes : l’euenement apprit bicn- roll aptes aux vnsæaux autres ce que cela vouloit
lignifier , à: par la leéture de cette biliaire le Leôtenru pourra iuger lequel denim le;

mieux. l , g .--O a Sigifm on d defii’ant d’attendre le [cœurs qu’il efperoir encore de l’Alemaëne At - Sigma
surfil afin de donner temps aux chariots, dont il y auoir vu grand nombre en (on armée, de-L’pÂÏ’à’ËÂ:

pouuoirpalfet plusïi l’aile les maunais chemins fait; embarafi’emcnt, demeura n hu-iâ Moldauie;
iours , au bout defquels il fitmarcher l’armée, &,s’en alla trouuer le Palatin de Moldan’
nie , ou ellant, à: les armées fortprochesies vnes des autres, il citoit bien mal-ayfé qu’ait-
lans tous les iours au fouragc,’elles ne filfent founent des rencontres,vn chacun fanant des
éprennes de (a valent , comme des tentations, pour luger du fuccez de la baralllcnanryaa .
queles Turcs ne pouuoient foullcnitl’cfi’hit des Chtelliens,qui s’en retournoient le plus I
founent chargez deleurs dépouillaient ceux qu’on ennoyoit d’entr’eux ordinairement,
au fourrage,e[’tans gens munirez a: mal armez,il n’efloit pas mal-raflé d’en auoir la raifon;
il y auoir toutesfois bien founent de bons Quidam qui s’y mêloient , comme on vid queles 4
autres faifoient le fcmblable: mais cela n’empefclia pas que les Chreüiens ne fullent le
plus founent les vainqueurs, ce qui leur rehauiÏa tellement le courage,qn’ils ne déliroient
autre chofe que de pouuoir venir aux mains: car le nombre qui les auoir épouuentés du
commencement , les affirmoit dorefnanantpar l’accoutumanced’artaquer founent l’en-
nemy , bien qu’il eull quelquesfois l’aduantage fut eux, s’efforçant dauantage’ à l’enny

l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnons,ne dema’ndans que quelque bonne"
cccafion pour s’employer, au contraire des Turcs , qui voyans ceux-cyles pourfuiute fans A
relafche , perdoient beaucoup de leur aficnrance , 86 ne marchoient point de bon cant en ’

cette guerre. * . . ’ ’ I ’C a I. A fut taule qtie Sinan délogealfie n , à: S’en vint Camper aTergouille’: mais Si- [sinua vit-os.
gifmond qui iugea bien que l’intention du’BaiI’a citoit de prolonger le temps pour faire sflèmTfl-i
difliper (on armée , faifant cependant vinre la Germe aux dépens de (on puy s, il le fuiui’t a 39’" ï Î ’

La. trace , a: le vint camperen vne grande plaine ,auecques refolution de liurer la bataille °
v, aux Turcs,s’ils la Vouloientaccepteri mais a peineles gens de cheual auoient-ils mis pied s

à terre,& les autres mis les armes bas,quc voyla vne grande rumeur qui vint en leur Camp!
car ceux qui auoient fait le guet la mua: precedcnte , citoient retournez tous épouuen-
tez , a calife que quelques vns qui citoient allez faire du bois à la forcit prochaine , citans
fort éloignez d’eux,ils selloient imaginez que c’elloit l’armée des Turcs qui venoit droit

à eux,li que la frayent leur faifant voir toute autre chofe que la verité,ils prirent leur cour-
fe droiél au camp,ôc comme lesfo-ldats leur enlient demandé qui les mouuoit a fuy: fi vi-
tes , ils dirent qu ils auoient ven l armée des ennemis qui s’en venoit droi& à leur cam Ï,-
ce qu’ayant cntendulcs foldats, ils coururent aulii- roll: à leurs ’armes,8c fa difpofetent e
mefme que s’ils enlient d’en rendre combat,incontincnt le fignal de la bataille fut donné:
mais ils s’afl’emblerentauccques vn tel tumulte,qu’il elloit prefque impoflible de les faire
metttcen ordbnnancc, a: garder leur rang,peu fuiuoient leurs enfeignes , a: tous en de- i
farroyfans fuiurc aucun Capitaine , clioient fÔtt incertains de leur falut. Chacun’anoit i
I fait fou tellament , 85 défia l’auant- garde citoit en ordonnance , ne les Alemans en leurs
rangs tous prellsàcombattre files Turcs enflent approché , quandgon vin’t dire a Sigif-
.mond , que celan’elioit qu’vn faux bruit : ce qu’il ennoya dire incontinent partout: mais ’
cela ne fut pas allez pnifl’a’nt de talleurer ces efprits troublez a; préocu pez parla frayeur,
li qu’il fut contraint de faire crier à fou de trompe que chacun cuit à (e maintenir en filen-
ce,fans faireaucune clameur à peine de la vie: ce commandement eut le pouuoir de faire

’ rentrer chacun en (on deuoit; ’ à
P R o c H E du camp de l’armée Chrellicnne ,ôcdillant enuiron de la courfe d’vn che-

ual , il y auoir vnemontagne entre. co’uppéc, fur laquel le on tient que Sinan Balla monta
pour contempler afonayfc l’armée des Tranlfiluains , St lavoyant beaucoup plus gran de -
qu’il ne le l’cltoit imaginée,& en fi bonne conche,il penfa que le plus feut’pa’rty pour luy,

el’roit de diiïeter le combat,ôc le remettre en Vu autre temps,ce qu’il communiqua H aly ’
Balla a; à McchmctQ beg principalement, citant d’ad’uis qu’ils le retirall’cnt aTcrgouille’,

place allez forte , tant par art que’par nature-,6; cela comme en façon de fuite,afin d’occaL
liôncr les Trâfliluains a les (mure Baies tiret en quelque place plus cômode,pout les com:
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11.22. batte. que s’ils-(e refoluoient d’aŒeger la for’terefle , ils pouuoient a’yfément’ fouffes

i nirle fiege , a: cependant comme leurs ennemis feroientattentifs à cét aŒegement, fans
rien craindre d’ailleurs,ilferoit en farte,& prendroit (on temps fi à propos, qu’il leur don-
lieroit vnecamifade fi fanglante’ au plus profond de la.nui&,& lors que les corps font les
plus anupis de Iommeil,qu’il enlreft’eroit peu de tout ce nombre,pour en aller porter des
nouue es en leur pays ,auquel ils pourroient apres entrer en toute facilité , puis qu’ils en,
auroientterratfl’éks defi’enfeurs,&s’en rendre les maiflres z Cecy 8c chofes femblables de ’

duifitSinana’ ce Confeil,lenoore que ceux qui efcriuent cette biliaire, difent que (a prin-
cipal: intention efloit deprendre la fuite. Ayant doncques laiiYé quelque peu de forces

I dans cette p lace,-8c aptesqu’il .1’ eutmunieïde tout ce qui luy efloit necefi’aire,il remua (on
camp fur la quatriefmeveille de la nui&,8t s’en vint auec la plus grande halte qui in, fut

pofiibleà Bucarefier, . ’ p I i . ,, " . lDirham I Leqlendemain Sigifmond au lcuer du’Soleilfaitfqnnet la Trompette , afin que chacun
Nation de ont!" aie ranger fous (on enfeigne,diuifant fou armee en fept efcadrons, qui ne contenoit
l’armée de pas moins de vingt- fix mille cheuausgôc devenus-cinq à quarante mil hommes de pied:
S’S’Ëmnd’ furtontes l-efquellesforces il nuoit efiably ion Lieutenant general Eflienne Bochixaie,vn

des plus grandsS ei rieurs de la Tranfliluanie , a: lequel outre ’ce qu’il citoit aucunement
parent duPrince, oit exrremement bien-voulu par tous ceux du pays,tâ’t pour fesvertus,
que pour [es richeii’esv. Ce’t ordredonc efiantdonné , a: faifant marcher [on artillerie pres l
de Fin-fan terie Alemande , il fit aduancer les troup es contre les Turcs : mais comme ils.
furent-arriuez au lieu’o-ù ils auoient campé, voyant qu’ils s’efloient retirez,lePrinceTranf-

filuain craignant quelques embufches , 6c que Sinan luy voulait ioüer de quelque flrataf
» geme , il commanda aux fions de [e tenir to ufiours en bataille,fans rompre leurs rangs,iu-

qu’es à ce qu’on eut déconnert . u’efloien-t deuenus leurs ennemis.- car ilfçauoit affez quels .

L grands appareils le Balla-auoir airs-contre luy , êt-qu’il s’efioit erfuadé de conquerir en-
eu de iours la Tranlîiluanie , sa de le voir maintenant retirer ans «combat, cela luy [cm-li

loi t horsd’apparonca q . p , ’v q
» 0R quelques iours auparavant ,Sinan ignorant la puiiTante armée des Tranfliluains 8::

Coureursa’elegrand appareil qu’ils faifoient contreluy’ , tenant defia la victoire toute afl’eurée, 8c que
iamais fou ennemy n’auroit l’afeurance de l’attendre , encore moins de l’attaquer , auoit
m; en. ad uerty les ficus qu’il ne decamperoit point delà de quinze’iours. Cela auoir efié-caufe
ïfgïï; que plufieurs ,iulques au nombrede quatre mille , efloient allez au fourrage fort loin

de la’ 5,6; comme ilsflpenfoient reuenir en leur camp ,6: trouuer leurarmée où ils l’ancien:-mainsde
kirs enne- laiiïée ., 8c qu’ils En ent arriuez de nui&,’ne pouuans pas difcerner à qui ils auoient affaire,
m”! ils s’a-llerent ietter au milieu des trouppes des Tra’nffiluains, qui en taillerent en pieces vn

rand nombre ,8: en prirent beaucoup de prifonniers,le relie fe (auna à la faneur de la
nui&,laquelle [e paiTa de cette forte,fans qu’on permiit aux foldats,le lendemain le Soleil
mefme eflant leué, de s’aller rafraifchir: mais on les-fit toufiours tenir en armes, iufques
enuiron le midy;que ceux queSigifmond auoit ennoyez découurir qu’efloit deuenuë cet.
tegrandearmeeJuy eutTenrrapporté qu’ils auoient fort exactement fait leur recherche de
toutes parts, 8c qu’ils n’y auoient reconnu autre apparence, [mon qu’ils s’efloient mis à
la fuite,comme Sinan auoit fait aufli,pour ie ne f ay quelle terreur panique ui luy auoit
donné cote épouuente fans grand fujct : car touâours’ [on armée citoit-elle e beaucou p
plus puiiïante que celle deSigifmondfit cependant il donnoit ain de caufe a [on ennemy
fanss’eflre mis endeuoir de e combattre, citant caufe que es ficus perdirent le cœur

quand il fefallut deerndre à (on efcient. ’ I -T a N r -y.a que le Prince Tranfliluain voyant (on ennemy enfuite , 8c luy voulant don-
sgifmond ner la peur toute entiere ,ruminoit en [oy- mefme lequel citoit le plus expedient, ou de.
vaà Tergo. pourfuiure Sinan , ou d’aller afiie’getTergouifiemais en finil iugea quîil efloit plusa pro.
Wh pos deluy donner la clef des champs , &s’cn alleraTer ouiil:e : caril eufl eflé trop danp:

gereux dele laitier enfermer par derriere,comme il eufi it s’il fe fuit mis a pourfuinre Si-
nan , eflantbieu ayfe’ aptes iceux de la garnifou de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit aller routdroiét âTergouifie,afiiegeant auecvne partie de fe’s forces la haute-ville,8c
auecle reûeil s’en alla deuant lelchaüeau. Cette place eü la ville capitale de la Va-laquie,

’ a: où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoientaccoufiumé de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors A (Tan Bafl’a,outre ceux que Sinan y auoir lai (Fez : car c’e.
fioit le Sanjacat de cefiui-cy. Sigifmond pourfuiuant doncque (on chemin, 8c n’ayant pas
encore pour in: heures detemps pour aller iufques à Tcrgouifle’, le quinzielme iout

’ ’ . ’ I " d’0&obreL
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d’0 &obre de l’ammil’dnq cens quatre. migmatites! parutfiitie camp des Traniï.
filhains une Cornette flamboyante, le foleil eflzantja’ leué,&; le temps eflant’for ferain,
quifut veuë presd’vneheure entiere par tous ceux de cette armée; Ce figue efiant- pris
pour bon augure,enCouragea dauantageles foldats ,ft’que fans (e donner aucun relafi
pehe, ils eurent Menton; fait leurs approches, 8e aufliîtoflî Sigifmond’fe. refolut de barre ’

furieufement la place, 8c quelques-vnesdes fortifications que Sinan y auoir. fait faire,
k- diane airez a’yfe’ç’s aibrcer, les Siculestronuerent vne inuention de faire melbrte de feu

artificieldequel il! iettoient fur lestoiéts,tant des maif’ons que du chafieau,qui d’ailleurs -
-eilo’st battu «l’artillerie en telle façon , que toutesles ruines tomboient furlcstefles des

aflîe et; - ’ - , ’ ’ iGêne batterieleur donnoit beaucoup. d’aiïaires : mais ce: n’efloit rien. au prix de ce menin,
feudrtificielJequel citoit commeinexringuible,quoy qu’ils y peuŒent faire, parmy cela; 34? a";
la plus-part des Tranflîiuains voyansles Turcs allez empefchez a (eidcffendre du feu,taf-r 435:”
choient auecques des efcheles de furprendre laville,chacun faifa n-t fou effort de gaigner remirent
le temps, tandis qu’il n’yauoit pas-fi grande refiflance,toutesfois ils fe deffcn dirent quelv 5mm”
que peuimais fe voyans accablez de toutes fortes de miferes , 8c qu’aufli bien le feu les
gagnoit teliernent de tous coflez,qu’il leur feroit inpoflible,ny de refiitermy d’auoir le l
temps de Capituler,ils commencerent tous à penferde leur faiut,& à fe [aunerzor panoit-
il vne petite colline ignorée par les afiiegeans , par laquelleil efperoient bien de s’enfuir;
Commedoncques ilscommençoientdefia Maire retraitte,ils ne s’y peurent conduite fi

fecretemengque ceux quiles’alïailloient. ne s’enaperceuffent: cela fit qu’aufli-toit ils
monterenta cheual, ôt pourfu-iuirent les fuyans fi viuement,qu’il en échapa peu quine
pafl’afl’ent par le glaiue,on, par la chaine: ê: quant à Haly Bail’a,ôtà Mehemet- beg , que
Sinan auoir laiiTéCapitaines de la Fortereil’efoit qu’ils euiTenthonte d’abandonner la plas

ce,8caymaiTent mieux finirleurs iours en combattant, que defu r honteufetnenr,o e
’rendrelafchement à leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans e chaiieau , mais cela.
n’empefcba pas que les Tran filuainsne força [rent heurs fortifications,8e ne [en rendifl’ent
en finales maiûres de la place , dans laquelle citant entrez,les Sicules,qui (ont gens faits à:
chercher exaâemcntcc qui pateline cachédans les places de conquefle , trouueren t.
alors Haly 8L Mehemet qui s’eitoient cachez dans le chail:ea11,lefquels lesamenerent au

Prince Tranfliluain. ’ 1 ’ a . lC15 nouuelles furent bien-mû portées âSinan , qui ’elioit lors à Bucarefle , lefquelles 5mn en;
luy donnerent vne telleé ennemie, qu’il nepenfoit pas [épouuoir fauuer iamais affez and kg ,
à temps:ayant donc’raffem le’ [et vaiileauz,il me: le feu acette ville de Bucarefie,& ayi-t n°°u°llîf A. .
huilé-la tout ce qui le pouuoitempefcher de tirer ays , outré. parie ne fçay quel defef- Ê??? 2.-

ir:côme fi l’ennemy enfiellé defia à àqueu’e’nl e mit onteufement en fuite,(e ballant me.

4e plus qu’il luy citoit pofiible,pour gagner irgion,ou- S.Georges. A Bucarefie il y. auoir:
vnTemple fort (cmp tueurs a: magnifique qu Alexandre,cy-deuantPalarih deValaçhie,8c.
duquel il a efié fait mention cydeflusæuoitfair- edifier: Sinan quelque temps auparauano
auoir fait fortifier cette place de bonncsdeEen (es, a: l’aurait enuironne’e d’un bon ramai
par ; de forte que lesfortifica’tions deTergouifie n’apnochoient en rien de celles-cyg rom; y
tesfois lafrayeurl’aueugle tellement; qu’il aima mieux abandonner la place,q ne de la «sa
puter contre l’ennemy,qu’il tenoit fi piaffant 5c accompagne dentue de bombeur, qu’ii
ne croyoit pas qu’ily tuile place,tant Forte enfli- elle pu eflre,qui poil: refiûer à [on efforts!
mais deuant que de partir rayant foi t Grenier lesfondemena de ce Temple, il fit emplir le
toutde poudre a canonnât: que-l’armée Chremennevenant a s’empare? de cette place,»
mettant le feu à la poudre,& taïaut ietter cette initie,- les foldats fuiËentacCabl-ez fousles:
ruines d’icellcæxecutant par ceiflrategnmefle qwil n’eufiiofé entreprendre à guerre on...
nette;routesfois fan «frein ne pas reüflîr:,car Sig-ifmond auoir pris vn autre chemin que
’Sinan n’efperoit,& auoitlaiiÎéBucarefle à main gauche,deforte que lesTurcs qui auoientY l -, s
elle lamez-là pour faire muer cette mine,penfans que lesC htel’tiens deiiEem entrer dans A J l
la forterefl’efirent ioüer-leur mine unaus cela nefit queruiner la place, fans faire pectiques " ’ ’

aucundommageauxautten; .l a .. ’ . ’ . ’ f . A 2
01L ,Sigifmond anant-,qne’de pattirde’l’ergouiflemeuoulant rien hmrderquebien à

propos,comme il assoit pris’ala con «in: de cette place Baffin Baflaquiy œmmandoin
auparauantl’atriue’e de Sima ,il- le de Venir poursîinformor unanimement des affaira

des Turcs ,8: tamil luy «initiait-domaniales romefl’ess’ ’l luy difoitls venté, &iqu’ili
l’egüreciproquemcnt’menaqé s’il llaluqrddgui in , ils’enquit’ fort partiËuËerement deo

. ,- azin-
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Ïypy. affaires des turcs, 8: principalement combien Sinan pouuoit bien auoir de gens de guerœ’

ü alors quan’t a; luy,cc qu’il auoir tcfolü de fairc,& quel chemin il cfpetoit tenir;luy deman-
de encore comment il auoir en l’aiïcuran ce de refillzcr avne fi puiifante armée que la fieu;
nc,veu qu’il auoir (i peu de forces auec foy’.A cela on dit que Haiïan auec vn virage afi’cu.’

regs: vne parole qui tefmoignoit (on grand courage,accornpagné toutesfois de refpe&,luy

rcfpondit, -- a . . a . j ’ -magma. 01”11, ne penfoit pas que Sinan cuit pour lors en fon armée plus de vingt- huit a trente
me Les fe- mille hommes de combat, ayant diiltibué le relie de (es forces par les villes a; fortereffes,
à s” lefquelles nc’fc pouuoient pas raflembler en peu de temps:que fi Chamus Prince des rar- I

tares qu’on attendoit de iourà autre auec vn grand’fecours , ne venoit en diligence , il ne
penfoit pas que Sinan fut affez fort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter la fortu-

i ne. Cc qu’il penfoit donc que Sinan deuoit faire , c’eflzoit de s’en aller a Bucareflze , en at-
tendantl’euenemcnt de Tergouilie, que files chofes reüfliffoient felon [on defir , qu’il y
pourroit demeurer quelque temps, linon qu’il s’en iroit auec les fic’ns’a S. Georges, for-zen.

relie qui cil: fur le Danube, afin de le pouuoir fauuer par la commodité du pourqui cit en
cét endroit-la: quant a ce qu’on luy demandoit comment il auoir ofé foullenir l’armée
Chrelliennc auec li peu de forces, il fit rcfponfe que les perfuafions de Sinan l’auoient in-
cité a ce faire, qu’il s’eilzoit luy-mefme trop confié au fecours qu’il attendoit de pluficurs

endroits, cntt’autres du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoit eflably en la Molda-
.uic,qui’deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille que luy deuoit ennoyer Si-
nan, chofe qu’il tenoit fi affairée qu’il n’en faifoit aucun doute 5 ce qui l’auoit fait opinia;

liter dauantage: il adioufla encore que Sinan difoit quel’arméc des Tranifiluains n’auoit
arde d’efirc telle qu’on en faifoit courir le bruit,que leur plus grandnombrc citoit de Sir.

x cules, lefqucls du iout au lendemain, il s’aiÏcutoit de faire tourner de (on party, ioint que
radis ceux- cy citoient fans expetience, a; fort peu pratiquez se cxperimentez au guerre:
que fi ce n’eufl’cnr e(l:é toutes ces alleuran ces , qu’il ne full iamais demeuré a Tcrgouillc:
mais qu’il connoiffoit bien maintenant que S’inan l’auoit trompé en toutes chofes , 8c l’a;
uoit lainé à l’abandon de (et ennemis. Difoit de plus , que fi Sigifmond ne faifoit diligen;
ce de rompre le pour , qu’infailliblement Sinan s’échapcroit paticeluy , a: que difficile-
ment par apres le retiendroit-on dans les lacs où il ciioit alors enfermé 5 mais que ce pont
citant rompu , il falloit neceiïairement que Sinan tomball: entre les mains du Prince

Tranifiluain. i l l Ç * y I * " ’ V Iroman! Ça qui elloir ala veritédonner toutes les inflruétions que Sigifmond eull fceu deiîrer :
«3,5346, mais ce qui fadoit parler ce Balla fi ouucttement contre les ficus , a: au defaduantage de
mon un Ion Seigneur, c’eflzoit la grande haine qu’il portoit a Sinan : cette haine ayant commencé
du tcmpsdu pere chafl’an,& auoir continué au fils,de laquelleSinan’luy auoir donné plu-
;u nm, lieurs occafions,comme ordinairement ceux.qui commandent abufent de leur authorité,

principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puiiÎan ce: coq
la ciloit caufe qu’il ne cherchoit par fon difcours que la ruine deSinan,cômc l’autre peut-
cilrc , qui ne fe vouloit pas dégarnir des forces en fa retraittc , l’auoit laiiïé en cette place .
auec peu degens pour y petit, voulant ainfi ruiner le fils de biens, de vie a: de reputation,

* puis qu’il n’auoit paseflzé airez puiEant contre le pere ,qui citoit en trop grand credit pour
s’attaquer a luyzcar le pere de ce Hafi’a’n elloit le Vizir de Mahomet , duquel il a cité am-
plement parlé cy- deifus : tant y a que Halfan promit cent mille efcus pour fa rançon , fi on:
le vouloit mettre en liberté , priant cepen danr’qu’il fuftmoins feueremcnt gardé. A tout
celaSigifinond raipondit fort peu de chofe , le faifant remener auec (es gardes ordinaires,
aulicu qu’il luy auoit delliné à mais ce difcours cependant le-fit refondre a’poutfuiure Si-
nan, sa luy limer le combat en qu’elquelieuqu’il le pénil rencontrer. I

0x Sinan au partir de Bucatefle,auoit fait les degal’t par tous les en airons , se mis le feu
5m [2,15 par tout où il auoir pafl’é ,afin que (on ennemy ne fe pull p’reualoir contre luy des commo-
le Danube direz qu’il y pourrort trouuer: cela fut caufc que le Tranflîluam. prit vn autre chemin:
f"? mais comme il n’cfioit plus qu’a deux milles de faint-Gcorges,on luy vint dire que Sima:
’ auoir ja paffé le Danube auecques vne partie des ,fiens, le relire eflantlencore au deçà du

fluage i, qui n’auoit-pas-eu le temps’de le pailler- :V ce que (cachant Sigifmond , ac voyant
combien toutes chofes le fauorifoicnt,difpofe les ficus pouraller attaquer l’ennemy: mais .
afin de nelrien faire mal à propos , il choifit vn nombre des plus vaillans, aufquels il com-à
manda que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’el’tat qu’on luy. auoir rapporté-,ils filÏcnt

gigs efcarmouçhjs coptinucllas leur cnempel’chcr le panage. Ceux-cy- trouuereut;

I. --s ’
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en leur cheminplufieu’r’s fourrageurs qui chaflbiènt deuant aux piaffeurs troupeaux de
bèlliaux, lel’qucls outre ce qu’ils ne s’attendoient pas a cçtte rencontre, n’eiloient pas en-

core pour renfler aux Tranfliluains , qui citoient tous gens de main t, de forte que le plus
feur pour eux,’fut de fe mettre en fuite à mais on les pourfuiuit de fi prés, que la meilleure
partie d’entr’eux taillée en pieces,le relie fe fauua comme il pull": peu furent pris prifon-
nicrs,lefquels citans menez a Sigi’fm’ondJuy raporterent les inermes nouuelles de l’armée
de Sinan. Cela le fitaduanceren diligence, 8c ily a grande apparence que s’il eullfuiuy le

15’954.

--.--à

Iconfeil de Halfan a, il eut preuenu Sinan , a: l’eult enclos , fans qu’il cuit eu moyen de fe -
fauuer: mais les affaires de la guerre citrins bien plus ayfées a difcourir qu’a prattiquer , les
accidens qui furuienncnt changeans a tous momcns,les refolutions aufli qu’on auoit pri-
(es, le contraignirent d’en vfcr ainfi. ’ -. ’ I " à . V

VANT ’a S.Georges,c’eft vne plate qui cit fituée en: vne petite lile que fait le Danube,
de fort plaifantc demeure,& comme elle citent forte naturellement-,cncmc’ auoir. elle eflé
beaucoup fortifiée par l.esTurcs.Pour y aborder il y auoir vn pont de chaque colté’,le plus
long qui regarde l’Alemagne,par lequel venoient les Tranfliluains -, lefquels ayans gagné

. ce premier pont,tafcherent d’occuperle fccond; mais tandis que le premierfe difputoit,
Sinan a: la meilleure partie des ficus,fe fauuercrrt parl’autrc,ce n’eftoit pas toutesfois fans
grande confufion: car les Turcs fenrans defialeurs ennemis a leurs efpaules , aymoie’n’t
mieux fe precipiter dansle courant du fleuue que d’attendre le tranchant de leurs efpces’:

I mais comme la meilleure partie ne fçauoien t point nager, aufli citoient-fis engloutis dans
les ondes. Or Sinan pour empefcher que la Caualerie ne le pourfuiiiilt, auoi t fait vn rem-

, part de chariots fi fortement entrelaffcz,êc en telle quitité,qu’il citoit impoffible aux"’gcns’

de cheual de les incommoder,cc que reconnoilfant Sigifmbnd,il commandai (es gens de
pied de faire en forte qu’ils rompiffcnt cette barricade de chariots,afin qu’ayans gagnéqe

Situatiô «le

S. Georgci.

petit pont, ils murent vn plus grand defordr’e en l’armée Turquefque.C-cs gens de Pied;
qu’ils appellentPixidaires font les plus vaillans de ces contrcc’s,& ceux en qui le Tranflil-
nain auoir le plus d’efperancc.Ceuyicy donc pour ne point dementir la’ reputation qu’ils

’ s’efloientacquife de longue-main , biemayfcs encore d’avoir elléchoifis comme les plus .
hardis de tOuteslcs troupes, pour aller attaquer a; mettre en dcfordre l’ennemy , donne-
rent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante a: dcfia toute épouuentée, faifans vne
telle fcopeterie,ou.plufloi’t vn tel abatis deTurcs,que le Danube remply de corps (nous,
a; fcs eaux. conuertics en fan g,pour l’abondance qui s’y en tefpandoit , perdoit non feule;
ment fou courant : mais cncoroeltoit-il prefque impoffiblc en cét endroit la d’en puifcr’
(quand on en voulut donner aux belles aptes le combat ,’) qu’on n’eull: auec l’eau puifé
quelquecorps mort , ou d’hommes ou de chenaux,tant ils y citoient a tas , quelques-vns
encore demy-morts 86 pleins de playes fe voyoient florter fur les eaux-auec des gcmifl’e-
mens au cris lumen tables; ’
; Les Turcs qui citoient dcl’autre collé du fleurie voyansvn fi grand efchec qu’on faifoit.

des leurs, tafcherent de les fecourir à force de coups de canon : mais foit ne leur canari
fuit mal fitué,ou que leurs canônicrs ne fccuflent pas leur mellier,tant y-aâue la meilleua
repartie de leurs coups fut tiré’c en vain: mais il n’en citoit pas de mefme du collé des
Chrelticns,qui auoient de fort bons canonniers, fiqu’ils ne tiroient ucrcs de coups fans
donner quelque atteintesauffi de cinq vaiffeaux qu’ils auoient fur 1513m: be, les trois [e
fauucrcnt ,, les deux autrcsvinrent en la puiffance desTranffiluains. Lefquels ayans ajnfi
ga né :le’ptemier pont auecquevne grande perte deleurs aduerfaircs , qui toutesfoig le
difputerengcommeon dit,trois iours durant , quelques gensde pied de ceux qui cltqicne
à la folde du Palatin deMoldanie », n’eüans feulement que deux cnfeignes , marchcrcnc
GOmŒÇ’Ënur aller gagner l’autre polit: ce que voyans les Turcs , 86 craignans que tout:
ràrmée’lïlïfl PaïÇÎl dClÏCîn-,blch qu’il n’y cuit encrine en cela rien de refolu , ils commen-

dorent incontinentauecques des coignées a abatte ce pont , pour le moins quelques area;
des,pout empefcher leurscnncmis de palier outre: de façon que l’armée des Tranfliluains
demeuroit ente faifarit sin-milieu de fes ennemis, ayant d’vne part le challeau , a: de
l’autre l’année de Sinanzmais ceux decett’e forterech n’auoient pointdc poudre a. canon ;-

car Sinanauoit fait tranfporter tonte.cctte poudre dansles chariots, quieult cité tresa
ncceflaitc alors à ceux qui citoient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée desTranfs

Luminaire
des Turcs
ne fait au:
GUI tfc’t;

, filuains cité caufc qu’on n’auoit’pas eu le temps de la tranfpo rter,& fi fut inutile par L
aptes: car comme la muât fut venu’e’ lis-demis , ceux qui alloient ça a: la fur ces chariors ,5
(pi: par ignorance ou pour. quelque autre raifop,qu’on n’a pu (panoit nie feus’y mit , qui,

l a ’ ’ I ’ ’ z ml
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1 s95, fit aller le touron fumée, fans prefque faire aucun dommage al’ennemy. ; «. Il

, LES chofes s’eflzans donc paillées amfi iufques au (ou , les gens decheual des. Tranmla

de nains ne voulurent point toutesfois quitterles armes ,npour la crainte qu’ils auoient que
Faune: lesTurcs,durant l’obfcurisé de la nui&,montans furies vailÏeaux,ne paEaŒentlefieuue,&

h Cham"- ,ne leur drelfafl’ent quelques embu fches 5 non feulement eux 5 mais route l’armée Chre’

[tienne demeura toute «maman fans dormir,mertantpar tout de bons eorps-de-gar.
.de, pourvoir ce que voudroient faireleurs ennemis. Mais comme Sigifmond eut ven le
lendemain que toutesks embufches a; les efforts des Turcs n’efloient pas beaucoup à
.craindre,il le campa au mefme lieu où il auoir parlé la nuit, a r: feruan’t des mefme: artil.

’ ,leries dont ceux deTergouilte s’elloient remis coutre les fiens,il dreiïa [à batterie contre]:
forterefl’e,qui ne leur fut pas mal- ayfée à prendre,ceux de dedans s’eüans malfournis de
poudre a canon,comme il a cité dit,aufli ne ruoient- ils que des pierrescontre leur: aduer-
faires: mais cela ne pouuoir pas durer long- temps :car outre ce qu’ilsn’en auoient pas fi

i grande multitude, le coup n’elloit pas fi puiŒant ,ioint le grand nombre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquelsmontans auec des efcheles , ou par les breches ,rnalgrt’s
toute larefil’rance des alliegez , le rendirent enfin les maiflres de la place , à la veu’e’ mefme I

de Sinan. , - - r a , ’ s 1 ,i l .C’r s-r;ainfi que cette place tres-forte a; tres-importante , &qui auoir cité prés-de cent
0L; mon. ans fous l’Empirc des Turcs , vint en fort peu de temps en la puilTan ce des Tranfliluains,
CNPIMC bien qu’il y cuit Na portéedu canon vne grandearmée de Turcs , conduite encore par vu
:3920- de leurs meilleurs Capitaines , a: qui auoir fait de plus belles chofes contre les Chrefiiens
amination en la Hou grie,ceux.Cy ayans eu leur reuanche à cette fois de ce qui s’elloit palle à [auarin

- m un” ô: en plufieurs autres lieux. Sigifmôd toutesfois ne fut pas d’aduis d’y laiffer dedans beau-
coup de gens de guerreà caule que cela citoit trop éloigné du fecours de laTranflîluanie,
’86 trop expofé aux coutres 8: inuafions ordinaires desTurcs:.& d’vn autre coïté nevoulanc
pas lailTerla place en tel d’un que les ennemis s’en peuŒent feruir pampres-fil y fit mettrele

l ’ feu,& demolir le pontqui n’ellzoit fait que de vaillans: afi’emblez enfemble. Ce qui ayant
" el’rç’: fort heureufement a; facilement executé,par vne finguliere 86 fauorable affilianCe dio;

uine,Sinan fe retira auec fa grande honte.apres auoir perdu depuis TergouifleiôaBucare-
fie , iufqu’à la. prifc de S. Georges, bien prés de 150cc. hommes. Outre le butin que les
Tranfiiluains y firent,qui fut fort grand, ils recouurerent trente fix grolles pieces dlarril-
lerie,que le mefme Sinan auoir prifes l’année precedenteiquand fuiuant le courside fes vi-
âoires,il auoir conquis l’Ifle Scytique. On deliura encore quatre mille Chreflziensp’utrc
les femmes 8c les enfans,que cette armée des Turcs auoitpris en la Valachie :mais ce qui
fut le plus notable , c’elt qu’en cette feule guerre , quidura fort peu de temps, les Chœ-
fliens reconquirent ces trois grandes Prouinces de Tranflîluanie; Valachie a; Moldauie, s
tantla diuine Prouidxence voulut fauorifer le Prince Tranfliluain , que ce que non feule;
mentfes ance’llres,mais toute l’Alemagne mefme,& les plus grands Empereurs n’auoienu
pu excepter par tant d’an nées,luy. en peu de mois fecoüa le ioug de l’Empire Turquefque,
reco’nquitlesterres qu’il auoitvfurpéesfur luy &fur (es voifins; le chairs. de toutes ces
trois Prouinces,ruina [on armée,&c le contraignit de (e retirer à fauueté , a: le tenir pour

. Vaincu. ’. v q. I , p . ;fiât-mana! . Ca qu ayantfart , il traitta des affaires de la Prouince auecques le Palatin , prenant
fc mire en quelques troupes auecques luy, 86 lardant le refie de [on armée à Eflienne Bocxaie,il s’en

’ :izînmm’ alla deuan t àtBraflbuie, où il attendit BOCxaie , lequel le vint trouuer auecquesle Palatin-q

Eflienne de Moldauie, ou eflans arriuezauecques toute llarmée, on en ehoifitfeulement
deux mille Sicules , pour le ioindre au Moldaue,afin de lereltablir en fadignité ,üa’yanr.’
demeuré quelque temps à BralTouie , il retournai Albe-Iule auec-m fies-gmnŒapplaun
dilTement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoir fi heureufement ameutées. Mais
afin qu’on vo e tout d’vne fuite ce quis’eü paire fous ce Prince: au mefme temps qu’il.

pourfuiuoit Sman , les liens prirerrtla forterefle de leurre ,Ivneplaee qui1 eft entre Illic-
r a: Themifvvar,danslaquelle il y pouuoir auoirquelques fept cens hommesfans Infern-

mesôz les en fans: on permit à tous de fe retirera Panode en toute affeurance,les hommes
ayans lecirneteqe au coïté: mais en découurit que les fTurcs auoientvne [coutre :intellia
genceauec ceux de-Themifvvar , cela fut caufe qulils furentlaiiïez par leur conduite’flcr
auIIi-tofl attaquez par les Parteurs’des enuirôs,qui les enuironnerent fur ce chemin, dan-r.

- tant qu’ayans eu le vent de leur deEein, ils s’amafl’erent bien iufqu’aquatre cens , ce ayans.
pris leurs dépoüillqs , pourfuiuirenit leur pointe nous l’armée , gît les autres plioient;
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en’lembufcàdekefperams que les Chrefliens le deufl’entaduancefiufques-là; où il y eut

sa long a: cruel combat : mais en fin les ailleurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs
ennemis en fuite , 8c prirent fix piecesdb campa ne:celaapporta plufieurs commodirez
à Varadin ’, à: rendit les chemins affeurez entre luge, 8c Themifwar p, 8c quelques milles a
l’entour : Ce mefme iout encore qu’on pritla farter-elfe de leurre, Villagofmar le rendit,

i cenx- de la arnifon fortirenr bagues fauues,à condition qu’ils n’entreroieut dans aucune
forterefle à la contrée,ains s’en iroient au loin où bon leur (entableroit, v 4 n I

C’E s T o 1 r ce ui le airoitauec Sinan:mais les Turcs n’auoient pas moins à fouErir en 3mm: au
la Hongrie: cara orse oit chef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld

. fort fage ôt’aduife’ Capitaine, aullî fecreten fes entre rifes , que [encre en les comman-- .. .°
dentus , tefmoin la punition qu’ilfit de quelques A emans, qui refufoient de veninau I
rendczrvous qui leur auoir cité donné : car eeux-cy ne voulans pas fuiureleurs Capitaia. I »
ries , deputerent neuf d’entr’eux pOur demander au Comte leurpaye. Le Comte fans
s’eflonuer de cette feditieufe façon de proceder, commanda quec c’eux- cy fuirent pendus, . v
lefquels bien eûonnez d’oüyr v’u iugemët tout autre à ce qu’ils auoient efperéwinrent aufà

fi- toit aux prieres,implorerent mifericorde,& confèiTerentleur faute,ou pardon na a trois
8c le fort iette’ fur les fix autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte execu-

47 tian maintiutles autres en leur deuoit , 8c les fit incontinent ranger fous leurs enfcignes;
trencore n’auoit-il pas moins de bombeur-â tout ce qu’il entre renoit.Ce Capitainedonc

fiexcellent ,ayant faitaduancer [on armée ’en l’Iflc de Schiuc le plus fecrettement qu’il
luyauoit cité polfible,auoit ennoyé rauager les enuirons deTo tim .8; deStrigonie,laquela
Je cependantil faifoit reconnoiltre le plus fecrettement que faire le pouuoir, tant en les
murailles qu’autre’s fortifications qu’on y auoir peufaire depuis le dernier fiege,8c voir di- l

ligemmcnt ou elle le pourroit plus commodémeu’ l

s .15 9i- -

t aliaillir.
Crane armée efloit compofée de treize mille neuf cens cheuaux,& de cinquantcâr vu Devr’ nôbreî

mil cinq cens hommes de pied , en cette forte : le Pape ace qu’on dia: , fourniffoit mille menrdel’a’E V
a Cheuaux,& douze mille hommes de pied,Florence cinq cens Cheuauxêc trois mille pie-’Ëiïîâ’eè

tous,Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoue mille , Virerbe cinq cens C he- ’
uaux ,Tirol quatre mille ietons,Bauiere trois mille,lBoheme deux mille Cheuauar, &fix
mille arquebufiers ,ne Sifefiens quinze cens Cheuaux ,8; fix mille hommes de pied , de
Lufaciens cinq cens Cheuaux,.& mille pietons,d’Aufl:riens deux milleCheuaux,&fixmil-
le hommes de pied, de Hongrois mille 8c Cinq censGheuaux,de la Saxe fuperieure douze
censCheu’aurr,de l’inferieure fix cens, de la Franconie mille , Sueue quatre millephommes
de pied , la N oblelTe de Sueue du Rhin 8c de Fanconie quatre mille : Charles Comte de
Mansfeld auoir mille chenaux armez de toute pieces , mille barquebufiers à cheual, 8c lias

a millelhommes de pied Vuallons. Auccques toutes ces forces le Comthharles s’achemi.
na , comme nous auons dit , en l’Ifle de Schiuch; 8c pour mieux abufér les Turcs,il fit fem-
blant d’allieger Totim,auparauant que Strigonie , ac’pour leur en imprimer dauantage la
crean ce,il en uironne lufieurs fois cette place,8t fait femblanr de la reconnoifi refait mi-
ne encore de vouloir oger en (on faux-bourg , mande à Vienne qu’on luy ennoye parle
Danube nôbre de raffines, mantelets 8c gabions, qu’ilauoitdefia faitpreparerdeuant que
de parti r : mais pour s’éclaircir dauanta e des affaires de les ennemis,il (e fit amener quel- .
quesTurcs-qu’on auoitpris prifonniersÎes premier defquels n’ayant voulu riendire il le fit
pendre 8c decouper auecques de razoirs en prefence des deux autres,qu’il menace de pas
reille peine , s’ils n’obeyiTent 8c ne difent ce qu’ils (çauent.Ceux.ey intimidez par ce cruel
fupplice, dirent que le grâ’d Seigneurauoit deltiné toutesles for ces de cette année contre

x la haute Hongrie,Tranfliluanie,& Moldauie , ne luy en mitant point pour ennoyer con-

z tre la baITe’Hongrie. r i p .r VC E qu’ellant fceu par le Comte , il fit auffirofiietter des ponts fur le Danube 8: Tus camera:
l’Vuage,puis pafsa fonarme’e bien en ordre,6c tout s fou ayfe,furprenantainfi la garnifou gonicens
de Strigonie , qui fur la creance qu’elleauoit que les Alemans vouloient allieger rem, .ïfcpm
s’eftoit en partie ietté dedans,pour la defFendre; Et de fait, le Comte pour leur confirmer
danantage cette opinion’,elloit venu auec vingt. cinq ou trente mille sa nies entourer cer-
te place,ôr l’auoit fait flammerde le rendre, tandis qu’il auoir depefche Palfy auec les Hi« -
doncques pour furprendre le faux-bourg de Strigonie , 8c s’en rendre les maillres , en- "
noyant d’autre-part les Houfsarts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun (cœurs
n’entrafl: dans cette placePalfy ayant fait habiller fesHidoucques en Turcs,Vont raTans la
ville deBude,laquelle nevo ulans pafser fans faire quelque rafle,ils rencontrerenr quelque



                                                                     

p 82.6 HIPCOIÎC des Turcs ,
159L cinquante Turcs,qui tiompez par l’apparence de ce: habillemenr,apptoeherent en alleu:

rance : mais mal pour eux E car les cinquante demeurerent fur la place, a: tout d’vne mef.
me haleine , ayans rrouué vu nauire à la rade du Danube , entre Bude 8c Strigonie , ils le
-pillerenr,où ils trouuereut quatre-vingts Turcs, dont ils emmèneront quinze prifonniers
en l’armée fort richement vePtus,cela leur fut vn bon augure que leur entreprilÏe reüfliroit
à fouhait:& de fait,venus aux faux-bourgs de Strigonie,ils trouuereut ton tpaifi bie,com5
meen’vn’e pleine paix , pas vn des habitans ne s’attendait: d’auoir cette nuiâ-l’a de li
mauuais huiles, fentans piulloll le trenchant de! épée de leur ennemy, qu’ilsne fe furent

v aduifez de fe mettre en del’fenfe. », ’ V
les Turcs’ IL endit cependant fuiuy du Comte Charles ,lequel arriua deuant StrigOnie le premier

migre"; de Iuillet fi a l’improuifte , que les Turcs effrayez d’vne fi puiflim te armée , eu te t à peine
mua, 1m, le temps d’enuoyerleurs femmes a: leurs enfans à Bude par demis le Danube , à: iugeans
E1532! à bien que leur nombre n’eltoitpas fufiifant pour renfler a.vne fi grande managea , a; que

’ s’ils vouloient s’opiniafirer à defl’endre tout ce qu’ils tenorent en Strigonie, qu’ils fe pou-

uoient aifeurer d’ellre la proye de leurs ennemis,ils quitterent à la bonne- heure la haute
ville où demeuroient les Rafciens , a: ruinerent le port fiz au pied du mont fainâ-TIro-
mas , non toutesfois fans grand tumulte, Le lendemain le Comte’enuoya reconnoillre
cette place que les autres venoientld’abandonne’r , a; n’y trouuant performe de refillance
il y fit entrer quelques en feignes de Vu-alons feulemcn t pour fa garde , par aulIi- roll: En,
faire vu pont de radeaux,barques,cliffes,& autres matierespropres,fur le Danubefaifant

”mener grand nombre de facines des forells voifines fut les chemins,& chercher chenaux L
a: chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,ôc leurs munitions en
l’armée , defirant d’ellzonner au tant les Tu res par fa prompte diligence,que par fes forces,
afin que fur ces grands preparatifs, ac l’ordre qu’il apportoità toutes chofes, il iugeaft que
le fuccez de ce liege’ feroit autre que celuy des années procedentes.0r vouloit-il attaquer
la balle-ville,ôc commencer par elle fa barrerie,afin que (es foldats pendent aller plus fa-
cillement à la brec-he:pour à quoy paruenir,il fit remettre en deffen fe le fort que les Turcs
auoient demy-ruiné, y lainant dedans vn bon numbre d’hommes auecques quatre gros r
canons pour battre les murs de la ville , laquelle auoir elle merueilleufement fortifiée par
les Turcsâcar outre ce qu’elle elloit forte d’allierte , comme vous auez peu voir cy-dsffus
en lavie de Solyman:ce Prince ("perchant bien de quelle importance luy el’toit cette place,
auoitfiiit faire de meilleures se plus fortes murailles qu’auparauanr , qu’il auoir appuyées
d’épaules efpaules , &enuironnéeS’dc bonnes contre- efcarpes , le tout bien deffen du de
bouleuers, ballions, efperons , demy-lunes 6c collidors , 85 depuis les Sultans fes fuccef-
feurs auoient elle toufiours fort foigneux d’y entretenir vne puilfante-garnifon,& de mu-

« nirJa place de tout ce qui luy efloit neeelfaire , lailÏanr dedans fort grande quantité d’ar-

tillerie. ’ ’ l VToviias ces chofes ciroient allez fuififantes pour efionner celuy qui s’y voudroit ad-
dreifer ,aufliarrel’terent-elles le CÇmreÇharles , iugeant bien que cette place luy feroit
faitfairedes perdre bon nombre d’hommes , fans faire grandfruit , &qu’elle feroit imprenable pour
P"- eux fans l’aififtance diuinegc cil: pourquoy il fit faire des prieres publiques a Vienne, l’ref-

l b0!!!" , Trage 86 autres vriles,afin d’implorer d’en haut Vn fecours faubrable, fans lequel
i il n’ereroit pas venir a bout de les deiÏeins : 8.: auecques cette croyance s’aifeurant d’vn

heureux fucce’z,pour ne rien oublier de ce qui citoit de fou deuoir,ayant reconnu qu’vne
des plus grandes fautes qu’euflbnt fait les autres chefs qui elloient deuant cette place du-
rant le premier fiege,c’e&oit d’y auoirlaii’fé entrer du fecours , ayant elle aduerty qu’on y
ennoyoit de Bude quelque renfort de lanilfaires’, qui citoient defia arriuez dans la forte.-
relie de Viflegrade , il fit enferre qu’il boucha le paillage , tant de leur route que de leur
retraitte , faifant vu fort proche de la forterefse de Kitheren, peut ofler toute efperance,
aux Turcs d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours. Les chofes ellans ainfi difpofées,il
s’empare de l’lfle qui eft au deuant du challeau , de laquelle il a elle fait mention ailleurs,
en laquelle il baltit Vu fort où il logea cinq cens liarquebufiers , faifanr cependantioüer
vne baterie continuelle contre la biffe-villezfinalement le quinziefme iout de Iuiller la
batterie futredoublée fi furicufement , qu’elle fit des b’rcches pliis que raifonnables de
toutes parts’,de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’a le bazarder à l’amant , pour fe ren-

dre maiilre de ce: endroiâ-lâ
L a Comte conduifant les liens Stem: fuiuans auecques vne telle allegreffe 8: valeur.

que malgré la grefle des flechés a: des liarquebufadesqui leur efioient tirées par les allie-

l gez

x

Allant à

Strigouic.

a



                                                                     

. ’fuiuit de fort prés le coutelas au poing: le Vua

n fans auoir ville gagnée, fe trouuerentfiviuementrepoufez , qu’ils furent contraints de"L

gtz, ils gagnerent le fiant de la retraire :inais tout cela fur en vain i à calife d’vne large sa
profôde folle qui eftoiran pied d’vne-terraflPdans la vill’eâlaqnelle efloit remplie de boue
à: d’eaux’efpaifl’es ôqrelàntes en façon d’égonll:de fortequ’outre la largeur , il citoit tim-2?

poilible enco? de a palier que par deEus vn pour qu’il falloit drelTerpour cet cil-bétail
delà de cette aile il y auoir vn contre-mur éleuéauecques de bons flancs -, a: au pied de,
ce mur duicoi’tales ailiegez , il y auoir encore vu antre foiré profond se difficile à palier:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir toutes ces diflî cuirez: mais ce n’e- 0
fioit rien fait qui ne furmontoit. les hommes 5 lefquels èfioienttons preflzs àfoultenir. le
choc :ce qu’ils firent fi oourageufement, qu’ils forcerent lesvnalons de reculer 8c d’a-,
bandonner la place , apres’y auoir perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les:
Turcs le feruans de leur aduantage, (e relolurenta reprendre l’Ille n’aguergs prifc fur eux,
a: qui leur alloit tres-im portante , fi bien qu’ayans mis dauiron trois mille hommes dans .
deux aleres ôten quelques autres vailleaux , ils aborderent allez facilement dans l’lfle ,
qui e oit gardée par les Hiidoucques de Palfy , lefquels ils taillerenren pieces’â la veuë
des alliegeans ,’ fans pouuoir ellre fecourus faute de vaifieaux , a: lailfans bon nombre
d’hommes 8c de munition pourla deffenfe dulieu,fe retirerent àStrigonie. , I , 1 l’a. -

LE lendemain le canon ayant fait encore de plus larges ouuertures âla retraire, 8c les qïfllcPËË ’
Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer,les Turcs les ayar’rs laiil’ez appro- .162. a
cherducommenceinçnr , comme n’ayans pas le cœur de le deH’eudrbæn fin ceux-cy peu.

a . mimant; me dia-leptiefmeÎ sa . 1
i59i5.

l

’ l
l

tout quitter. Cela donna encore de l’épguuenre aux Bohemes,qui tenoient vn fort qu’on
auoir drefl’èdeuantla balle- ville, lequel ils quitterenr , (ans toutesfois qu’il en arriuaft,
autre dan et , le Comte efloit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards: car ç’a,
bien eflé e Capitainele plus [encre de tous ceux qui ellpient en cette guerre fiel-longue :1.
maisil fuqtappaifé parla valeurôc hardielf e d’vn’ Vualon , lequel ayant grauy iufques au.
haut delalmontagne ou le chalteau de Strigonie cil firué , &VOyaut vn drapeau dans vu;
fort de l’ennemy ,il, tafc’he de l’enleuer pour l’emporter : mais il neput y atteindre de, la * -
maifi ,ôtfnt contraint de tafcher de le couper auecques (on elpée pour l’attirer à luy,quand i
lesTurcs qui le.de’couurirent luy rirerent tant de coups d’harquebuzesôtde flefches,qu’en
fin ilfut bled é de deux barquebuzades qui le porterent par rerre;d’o!i le releuant gomme
il je mettoit en deuoirde defcendre de la montagne pour retourner anicamp , vu Turc le,

on entendant du bruit , le retourne , î
voyant cettuy-cy à fespraules,bien que mortellement.bleflé,ne laiil’a pasde (e deffendre,
&ayant (on. barquebuze en la main de le coucher en ioüe,fi inflement qu’il le renuerfa par.

r terre , 8c anilin- tofl: tout boiteux qu’il elloit-,il s’aduan ce’courageufemenr contre fou tune--
my , auquel il arrache fon’cimeterre intreles mains, 8; luy en tranche la telle qu’il ap-A
porta au Comte pour marque d’vn li galenreux exploi&,lequcl l’ayant fort loué d’vn aéré, v .

fi valeureux ,luy fit encore vu fort bon prefe’nt. . V , o H ËÔËI’Ë Je:
on les afliegez le voyans prelfcz fans relafche par l’arméc’Chreilienne, 8c ayans con! Émile 3,5123;

ceu quelque bonne efperence furies rencontres precedentes,elper’0œu’t que s’ils ne pou. ’dLfiîcin.

noient forcerl’armée de fe retirer ,au moins la pourroient-ils fi mal mener à cette i5,
qu’elle perdroit l’enuie cy- aptes de les pourfulurç fi chaudemenr,&leur donneroit el- p
que relafche3mais la principale occafion de cette fortie,c’efl:oit queleBafla de Bude auoir
dellein de couler dans le port deux galeres chargées de p tonifions, necefiaires aux aflicgez,
s’afl’eurant d’y-pouuoir entrer en feqreté,randis quel’arméeChreflienue feroit attendue 4
à le defi’cndre contre ceux qui citoient lorrisîmaisils auoientaEaireà vu chef trop vigi- ’
laut , qui audit donné ordre pour la garde du port,ôt lailIé des forces pour repouiler ceux

a qui en’vondroient approcher, comme ilen auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux
Turcs le fort queles Bohemes auoient quitté , 8L duquel ils selloient emparez auecques,
(cpt enfeigneg , vne bonne parriedefqu’els fut taillée en pieces,le relie le lauua,comme il I,
put en la fortereil’e,de forte que les affaires des alliegez s’en alloient en fort mauuais ter;

mes,s’ils n’efioient promptement fecournst VI f;L E s nouuelles de ce fiege efiaus portées a Confla urinôple , affligerait fort le Sultan, Mahomèi
n’ignorant pas de quelle importance luy eftoit cette place ,ÔCCC’QUI le touchoit de plus

- prés , c’eltbitle peu d’hommes qu’ilauoit lors autour de fa performe pour y donner le- ailitgezr
courriez-r Sinan efloit en ce temps. la allez empefché r Être leTranlfiluain,fans le dellôur-
ner,ou luy diminuer fou nombresde forte qu’il ennoya le Begli’erbey delaGrece auecques s

le qu’il auoir de forces pour lors , a; efcriuit aux Bail-as de Bude êtdeBelgrade’, qu’ils «il;
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fent a afl’embler les forces des places circonuoifines , &faire en fofte que cette-cy full
promptemenrfecouruë et le fiege leué: maisîceluy de Bude .particulierement , qu’il cuit
a fuiure le coufeil de H aly- beg , fort (age et experimenté Capitaine, quiauoit elle long-
tempsGouuernenrtle Strigouie de ’qu’ill’aduertifl: de tout par’ le Ianiil’airfiS cender,fott
bon ôt valeureux foldat , tant de l’el’tat des afliegez , que de tout ce quis’elloit pafl’é dm

raut ce fiegezcarIMahomet s’cflant fié fous la conduire elles vannez de Sifian,qui luy pro-
lnetroir q non pas la conferuation de ce qu’il auoir acquis , qui cuit cllé trop peu de chofe:
mais la conqnefte de tout ce que’tenoient les autres , voire mefme la ville de Vienne, 6c
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranllilnanie , Valacbie dt. Molda’nie en leur deuoit , luy
rendant cesProninces-là anili paifibles qu’auparauant,ne le foucioitâConllantinople,qu’à
fe donner du bon temps, ne pouuant cirre réutillé du fommeil du vice, ny titre tiré de fou
oyfiueté , qui luy feruoit comme’d’oreiller, ou il fglàifl’oit afl’oupir dans fes voluptez iuf-

ques à cequela naceilîté de bled &autres grains qu’il y auoitâ Conflanrinople , califal!
vne grande’faminc: car la Tranflilnanie , Valachie, Moldauie a: Bulgarie ellans comme

L les greniers où fe referuent les grains neceflaires pourla nourriturede cette grande cité,

Armée des

Turcs pour
lefecours
dîme»:

e.

l

Lettres in.
tercepies
par le (ôte
de Mîsfcld.

a: plnfieu ri autres commoditez,de vins 8c de chairs qui fe tirent de ces Prouinceszeltoien’t
lors fermez par la reuolte, le trafic du Danube 8c du pour Euxin ayant cellé,& outre cela
voyant fes principales places, les vues prifes , 8c les antres alliegées par les Chrelliens:ce-’
laie tira vn peu d’vn fi rofond endormifl’ementmais ce fur fi tard,qn’illuy fut apres bien ’
mal.aylé , voire un po ible , de reparerles fautes de fes Officiers. r

L 1380x1515 L s defirans obeyr à leur Pripce,ôc’faù’e q’uelque brane exploiét , en l’abfen.

ce principalement de Sinan ,afin d’acquerir d’autant plus de reputation , s’alleinblerent
iufques s vingt ouvingecinq mille hommes5ce qu’ilsfirtnt fecretrement fçauoirau Cou-
nement de Strig nie , lequel ayant all’emblé toute la garnifim , luy auoir fait iurer’de-ne
parleriamais de e rendre : mais de mourir tous plnllofi iufques à vu , que de manquer à l
leur ferment. Tandisqne les Turcs penfoient a donner quelque fecours àlenrs gens, Pal-
i’yBaron d’IOrdep , vu des principaux chefs de l’armée Chrerienne , a duquel il a defia
cité fort founent parlé, auoir fait ceiqn’il auoir peu , pour fe rendre le maître du for! de
.Kecheren. Comme donc fou artillerie eut mis par terre les murailles ,iln’y auoir rien
qui l’empefchaft d’aller à l’ail’aut:mais la lace citoit encore allez forte,ôc la garnifou qui.

efloitdedansafl’ez courageufe pour luy auner beaucoup de peineicar durantle premier i
fiege de.St,rigonie,cette puifl’ante arméeChreflienne quiaflie ca anfii alors Kecheren ,ne
s’en put rendre la maiflrelle: il cherchoit doncques quelque rQeme pour les pouuoir
furprendre , 6c coudrela eau de renard àcelle de lion. Pourcefaire il ennoya les Mora-
ires a: les Hongrois à l’a aut qu’il fait donner par cinq endroits , faifanr marcher parmy.
les ailaillans quatre- vingt Hongrois , vingt à fçaufir auecques delongs crocs de agrafes ,
vin auecques des efcheles,vingtaùecques des flambeaux, a: vingtauecques des fafcincs
feic es auecques vne infiruétion qu’il leur donna , d’épier leœmps que tous feroient les
plus atten tifs au combat,8e demeure alorsle feu dans le fort .C etreinuention fut la caufe
du gain de cette place; car lesTurcs atrentifsâ fe bien a: vaillamment deŒendre f nr la bre-..
eh ci en tirent auiii- roll le feu à leurse’fpanles, fi que fe voyans combattus par le fer eupat-
les flammes,ils n’anoiët point d’autre refuge qu’a fe lancerfurles bateaux qui citoient-là
«fur le rinage 5 mais ils furent pourfuiuis fi viuemenr parles victorieux , qu’ils furent con.
craints de retourner au charge,où la plus grande partie fut taillée en pieces,le telle noyé,
auecques ceux qui elloient dans vu vaifseau qui auoir efié poufsé auecques vn antre parle
vept dans le port , malgré u’ils en eufsent ,, fi bien quel’vn futemporréiufques contre la-
placeoù ceux qui citoient edansi, fe iet’terent, mais ce fuepon’ry fiufitlenrs iours par le
feu, quidomiuoit de telle forte , agité qu’il eiloit encore par le vent , qu’il [e Porta tuf.
ques au bourg où il brûla qluelqnes maifons.Çeux de l’armée desTurcsvoyoient bien cet.
te flamme de loin : mais i s ne pouuoient inger d’où cela prpcedoit;’recy aduint le viug-,
tiefrne iout du mois de Inillet , au mefme temps pref que qu’ele’Comre de Serin print Be.
beth , vne bonne place aupres de Zighet , dans laquelle il trouua dix canons de plufieurs

munitions. y z . ,"C x r n N o au r les afliegez elloient prefsez-de fort prez, et fou-liroient beaucoup de-
neceflité dans la ville ,ce qu’on connut par des lettres que le Gouuerneur de’Strigoüe
efcriuoitau Bafsa de Bude,l’afseurarg qu’il n’eltoit pas poflible qu’ils penfsenttenit enco-.
re fixiours , s’ils nelloienr romptemeut fecourus,.Ces Lettres tombereurentreles mains
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuës et refermées , il promit vne fort bourré.

ù ’ v recompenfe



                                                                     

r

U Mahomet HI; LintediX-feptiefme’r V 829
reco’mpenfe au melfager, s’il luy en raportoit la refponfe : ce que l’autre ayant fait, il vid
par icelles que leurs forces citoient toutes prefles,’&: qu’ils auoient refolu de combatte
leurs ennemis, de d’y petit pluftofl: iufqn’au dernier, qu’ils n’enffent fait lcuer le ficge.
Le Comte citant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire, ordonne tourte qui citoit
necefl’aire en fon armée: car les Turcs fe mirent anili- roll en campagne,&: voulans faire
fçauoir leur arriuée aux afliegez pour les confoler, firent plufieurs courfes à la campa-
gne, 8c plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp desChreltiens,duquel ils emmene-
rcnt quelques liarats qui pailloient prés de la cloflure. Or citoit-ce vn llratagemc dont
les Turcs vfoicnt pour attraper lesClirefliës z car ils auoient mis vn peu loin de n vn bon
nombre des leurs en embufcade,afin que feign ais de fnyr,ils y peufl’ent attirer les autres,
ce qui leur rii ellit fi a propos,qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles devoirure,ceux
de l’armée Chreflienne ne pouuans foufl’iir que cela fe fifi: à leur veu’e’, fortirent de leur

enceinte, se pourfuiuirent ces picoreurs : mais ayant fait quelque refillîance, plufiofl par
bôme mine,qu’aucc inten tion de ce faire,il fe mirent bien- roll: en fuite,doucemët tou-
tesfois, tant qu’ils enlient attiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors lesTurcs de
foi tir fur eux,âc Côme ils citoient en plus grand nombre,8c que les autres ne les peulfcnr
fonftcnir, il leur venoit à tout moment du fecours du camp , comme faifoit-il [du collé
desTurcs,fi que ce combat dura allez Ion g-temps,8c fe termina a l’aduantage desTurcs,
qui tuerent plufieurs de leurs aduerfaires,& en blefferent encore vn plus grand nombre.

C a 1- T E heureufe rencontre leur donna courage de tenter le hazard du combatzleur
principal dcfl’ein toutesfois elloit d’entrer dansStrigonie,&: raffraich’ir les alliegcz.Ponr
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs cfforts,& s’ils y trouuoient trop grande
refiflance, de combattre l’ennemy : de durant le combat il y en auoir vn bon nombre
d’entr’enx qui auoient des facs pleins de poudre qu’ils deuoient ietter dans la place ;

i" cette entreprife Clitditfi bien conceuë, qu’elle cuit infailliblement reüfii , fans les rrai-
lires qui citoient du collé des TurCS, qui allerent découurir route, cette entreprife au
Comte de Mansfe,ld,lequel pour en empefcher l’exeCntion, fit clore diligemment tou-
tes les aduenuës, pour faire perdre toute efperancea fes aduerfaires de parler outre, lef-
quels toutesfois ne lamèrent pas de pourfuiiire leur deffein, prenans leur mure au tra-
uers du mont S . Thomas, qui feparoit l’armée Chreflienne de la leur , arriuans par ce
moyen a la haute ville des Rafciens. Quant à l’armée Chrelln’enne,fans s’eftonner de ce

progrez, elle marchoit contre eux en ordre de bataille, les lailfant neantmoins deualer
iufques à la bouche de leurs tranchées, fans les en empefcher. Le Balla ayant aupara-
uantaflcmblé fes foldats, leur reprefentbit la conquelte de la Hongrie, depuis tant de
temps, de laquelle ils auoient ioüy fi paifiblcment, de entr’autrcs de Strigonie , qu’ils
fedenoient fonuenir des defihitcs qu’ils auoient fait fouffrit à ceux qui auoient main-
tenant la hardielle de les allieger, que l’experience leur auoir appris combien de fois les
armées Chreiltiennes s’eftoient alfemblées fans efi’e&,qu’elles faifoient de belles le-

uécs de bouclier, 8c promettoientbeauconp en apparence: mais que leur difcorde, à:
leur inauuais ordre les faifoit retirer ordinairement plus ville qu’ils n’eftoient arriuez :
iufques alors qu’ils auoient-fait feu 86 flamme, d’autant que performe ne leur ’refiflzoit :
mais fi toit qu’ils verroient vne armée en campagne prefie a les combatte ,qu’ils pet-
riroient bien-roll cette grande ardeur, qui n’auoitqu’vnefougnedn commencement :
mais fi toit que cette premiere pointe citoit emoulfée, citoit fans. perfeuerance sa fans
valeur, tefnioin l’armée qui citoit deuant Iauarin, laquelle venuë pour faire lcuer le fie-
ge d’vrie place qui leur elloit fi importante, fe retirera neantmoms fans rien faire, aptes
auoir ellé mife en deroute, pintoit par faute de cœur , se parl’épouuente qu’ils prirent
d’eux-mefmes , que par quelques valeureux efforts qu’euKent fait les nomes , ayans
mieux aymé laiffer leur equipage, que de fe refondre à ren ter le hazaid du combat.

O a, difoit-il, toute femblable importance auons-nons à delfendre Strigonie , qu’ils
auoient lors à faire lcuer le fiege de Iauarin : car c’eil: cette ville qui a tant confié à noltre
grand Solyman, se laquelle il fit fortifier plus que route autre de la Hongrie ,lla tenant
anlfi plus chere que pas vne autre. C’efi: pourquoy le Seigneur nous a mande tres-ex-
prelfément que nous enflions à la fecourir, 8c que nous perdrions plultoll tous que de
lainer perdre aucune place: que fi les foldats de Sinan ont bien en l’alleurance de com-
barre vne fi puiffan te armée, la faire retirer dans fes limites, continuer le fiege de laina-

1952
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Leur refo.’

lution pour
le feCours
de Strigoa
nie.

tin, &enfin s’en r’endreles maif’rres, pourquoy nous qui femmes maiftres de Strigonie, .
fi forte place,fi bien munie, êcdans laquelle il y a de fi bons hommes, ne la pourrons-
nous deEendre auecques défi belles forces que cellesqne nous auonsiI IÀquues-icy les

. - .. V. .. A"
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Chteiliens n’ont fait que fe’battre a la perche , quelle place nous ont-ils peu conque;
tir de force? s’ils font quelque exploiû , c’eft lors que nous fommes fort éloignez.
d’eux ,ou que nous auons dégarny nos places; car riens auons prefque’toufiours ellé les. I

i maiflreS,& de leurs forces , 8c de leurs nifes , se le grand Soliman, qui a le premier ren-

Ir le Comte

du la Hongrie efclaue 8c tributaire des ’Othomans , n’a iamais affregé place en icelle
qu’il ne l’ayt emportée, bien que les Hongrois fuirent lors en leur plus grande opulen-
ce , 8c qu’ils enflent leur Empereur Charles le (maint , tant chanté en leurs luirois-
res , pour leur proreàeur. (me feroit. ce doncques , s’il adnenoir qu’ils fe rendillent
maintenant les maillres d’vne ville que nous tenons depuis tarir d’années a la votre
d’vne fi belle armée , ville fi forte a: fi importante a ne feroit-ce pas pour perdre à
l’aduenir toute la rcpntation que nos ancellres nous "ont acquife? fans que le mette en» -
ligne de conte , la cruelle vengeance que le Seigneuriprcn dra des lafches de couards,
qui auront fait plus grand conte de leur vie , que de fa’Ggra’ndeur , (St-de leur «honneur g
car encore qu’il fuit maintenant loin de nous , alfeurezvv’ous que fa toute-pniffante

main pourra bien s’cllendre iufques en ces Contrées, fi luy-mefme n’y vienten perfon-
ne,pour chaflier ceux qui n’auront-pas fait leur deuoit. Courage donc bons MuWul-
mâs,la viâoire efl noftre,fi vous vous reflouuenez devôtre ancienne valeur,fi quelqu’vn

ide nousy demeure , ne fçauons-nous pas ’qne lesProphere nous attendlla haut pour
nous receuoir entre fes bras, a: nous mettre-an rangde Scehides a; bien- heureuxëLes

ayant ainfiencouragez , il’fit marcher l’armée. . ’ i
M A 1 s le Comte de Mansfeld n’elloit pas moins vigilant. Ce chef tres-digne de fa

-charge,qui auoir l’œil a toutes cliofes,& qui n’entreprenoit rien que tres à propos,auoir
donné fi bon ordre a tout a; fibiensbouché les pallages,qu’ilnc craignoit pas que fcs en-
nemis pendent-faire rien entrer dans la’place,qu’ils n’euKenr premieremenr defair fon
armée,’encorequ’il fe vid beaucoup plus fort que les Turcs,ôc que félon l’apparence il

deuoit emporter l’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre fert plus en vne
armée que le nombre,& que ce n’ell: pas la multitude de: bras: mais la guident du cou-
rage qui s’acquiert les plus belles.vi&oires,il ingea qu’il elloit à propos de voir luy.mef-
me fou armée en ordonnance,deuanr que la neceflire’ le contrai gnifl à ce faire,& de luy
faire quelque remon llrance,rant pour ranimer, que pour luger par fes a&ions,ceux qui
le rendroient lesplus opinialtres à’faire telle a l’ennemy : leur ayant doncfait faire
montre, il leur dit :

l
a: Mansftu L ne orage: de l’Eflr’ ( Compagnons) [ont violents : mais il: ne [impur de longue durée , ils
mu d° (011 gaffait à ravagent qyrlqurgfoir des contrée: toutes entiers: : mais fifi farde bien fiaitmtde
aimée.

. prudence , de piratant: é par «me [affiné â ptgfillam’mité. Or le: Turc: [ont proprement de:

ordgrr,--qui nousfoot ennoyez d’ail)": , lofqtrrlr arrima, m ce page durant la plus grande ne
de!" de un: guerres civiles , nous ont gifloient damiez, -, part: que nous m nom flammes point
défardas, 41mm: mieux prendre lrfi’aiz. au milieu de in: préfères , qlu de leur ofiertoxt: «raflois
de faire alita. ont: quelque morfla : E254 [en a: donné RIZ-grade que 110.! délurées ê qui Bude

i né allât-regequnr no: diuifiom? é qui [admis m pgflfiion de sm’gonie , que 71W: durite à
nqflre lqfilzaé’fr’l temps dcfim’r-d’eo fi profindfimmetl .- gram au Tour-pnflnr, tour-no:

Primerfoizt en bonne intelligence enfimlle -’: le ronfleur; qui (flair flippa] à le pretexte des
Turc: , (fi allié attaquer 1’ Emprrrur : le: V alaqucrô M daim: qui fouloient leur payer méat, ont

fienté]: ioug , à" la paix s’en ’04 risotto]? orquifipar tous les endroit: dola Chrtflitme’ , comme le

T me lion par «me mifm’oordejpm’ale vouloit quarroit: piffions maintenant la wifi» de mon d ’01:-

Ë’Êg que marmonnerons, conuertfim Lapointe le on 4mm contre aux qui mon le: a»: fifi:

a r .
iC E que je ne dri’poi’rrî par ionirflure ; air œfianrz-wor par que la meilleur: partie de leur:

foldats, émut qu glairoit les plus propre: aux armer ,fixt mon: durant la gram: de Pefjè .3 I
il: n’ont plus de Cbrfi propre: 4’ condom- leur: armée: , de leur Souverain "afin: a pouf: qu’âfi

donner do éon-temps, dtpuir son on à. quelque: mais qu”il (li Empereur , n’ont-lit par ronfleurs
qfi’e’lottw en la Croque , en la Dalmatie; à de filtllltdll en «la Valable , Moldauie , â T ronfl-
unie à Jim» 4 fiitjêulemwt emport parfis amen» cette contrée , é r’çfl rendu [ruraux par
la "déifia dermflrrr, â- nonporfi voleur: mais i: fia; de [mm par: qu’il ne fiaitplor de qxlel
hi: fiirtflrcbe , qu’il (fi redoré? ne petitpicd , 16’? qu’il’efi mon fiokmrnrfirr la dgfiqfi’oe :mai:
qu’il ne cherré: qu’à faire ramait: , ce qu’il faudra qu’ilfijê par marginé, s’il ne tout ratifioit-

filament pair : de [ont que de tous la rayiez. won: n’entendez, di courir que de; dçfiittrr i de: ’
Tom, é- de: svieillira: de: clarifiions. Parque] faudroit doncques que ou: quifiifior le
page (famée charmions â quifmmrr-lïomifr 1 1:;er fin? éjipugfi’iote , éfibko mais
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i re immortelle : pourquoy donc, à profint, nous qui fimme: le: plu:.firt:, n’en eurom-nou: p4: l4

q’ Ayant dit cela, il les congedia pour aller chacun en leurs têtes le pre parer pour la batail-

. . . , O . . V.Mahomet Il I. Llure dix-feptiefme. 83!
Je tout ce qui e]! nerefliire, qui lepton que mu: fimme: deuant cette place, auon: en tant d’art
"page: [un nos ennemi:, arquerion: main: de reputation que no: rompngnon: 1’ lu n’nduien- 159;
ne, refit: tout affiné de la neajfité de: qffiegez. ,’ à. que fi cette armée ne]? aduanee’e, il:
filoient tou: prof: defê rendre à nqfl-re me e] z, mai: que font-il: en compamfon de nousênutçjsr-
foi: non: le: mon: defiit: que: on fin peut nombre , eux 414M de: armée: tre:.puz’finte:

prefque innombrablen ’La valeuzeux Hun’iude: , à le grand Motiliid: de Hongrie en ont erigë de: frWe: de gloi-

mifim? penfiz-wu: qu’il: puifintfiujknir ijre rfifl: fi pou: bon: faire: connoijlre pour ce ’ 4
que vous efles? lugez. ajfimcnt que fi vous am le fifre: de cette armée ,V que c’ejlzî won: Strigo-.

nie, è que «Mire valeur won: acquerra , non feulement de: lamina.- mai: de: Tilbfil, parle
lutin qui vous efi tout’qfiuré, fi won: voulez. rendre du combat. Il: [ont venu: pour arquerir’
de: couronne: ciuique: en deliumnt leur: citoyen: : maie-n’efi-re P4: à mon: qu’elle: ail)".
tiennent plu: legitimement, en reflnbltflint le: enfin: de ceux qui l’ont perdue , â- fi remplace
peut afin nryire, qui [en celle qui pourra nou: refifler? Bude la capitale de cette Province,
n’e -elle [me à nojIre bien-fiance, é tout le refit de: autre: ville: é- fbrtcrgfi: qu’il: on? pri- ,
fi: fier non: ce: année: dernieren Allan: dont, me: ami:, lundi: que le éon-heur non: «trompa- h
gire, é que pas un n’ujt fiin que de bien comburre, à; d’oéeyr à ce qui lu] fin: eommande’: en . Î
pour le démenant, à]? à mu: d’en auoir le foin, é de faon: djÎt’IôYt” que fi D1 av leur? no: tif-q

mes, comme lesen] qu’il nous o en fi garde, que le vous remeneray wfierieux en la "mon.

A ne.

le qu’il auoir refo’l’u de liurer le lendemain.

011165 Turcs ignorans que les.palTages fuirent bouchez ne [aillèrent pas dç pourfui- Les Turcs
ure leur chemin, prirent leur route au trauers. le mont fainâ Thomas, qui feparoit l’ar- mênhm .
ruée Chreltiennc de la leur , a; arriuerent par cette voye à la hautewille des Rafciës,où Ëïdfïnfie q
l’armée Chreltienne les vint rencôtrer. Cependanrle Baron d’Ordep le rendit d’vn co- Chrefiiêner
flué maifire des montagnes, 86 le Baron de Suar-Zembourg d’vn autre, citant par-ce
moyen le pouüoiraux Turcs de faire retraire , au cas que la æfloire inclinait du co-
llé des Chreflicns , eflans pris comme vne harde de belles faunes entre des toiles: mais
cela n’cltonna pas toutesfois lesTurcs , lefquels ayans conduit auecques eux dix. huilât
coulevrines, les délacherent contreleurs ennomis.0n dit nean tmoins qu’elles ne firent

’pas grand efibét, ayans pris leur mire trop haute, fi que les boulets pailloient par deiTus la

et) .aül

r telle desChrellriens,& voyans que Cela n’empefchoit point leurs aducrfaires d’aprocher,
ils vinrent aux barquebufadesimais les autrefoutre ce qu’ils citoient en plus grand nô-
-bre,combattoient encore en lieu beaucoup plus aduantageuxCela les eflonna 8: com-
mëça de troubler leurs rangs : toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les-fiés
qu’il les fit retourner àla charge , ou il renouuela le combat plus furieux , neantmoins O l les
quelque efforr’qu’ils pendent faire , fi fallut-il en fin fuccomberpour’oette fois à l’effort Tics (on;

des Chrefiziens: mais comme ils penl’oient faire retraite en leur camp , a: jetter vne emmi r a
partie des leurs dans laville,ils furent bien ellônez quand ils trouuerentles panages bon-:5
.chez de toutes pattszôc comme ils eurent abandonné leur canon , Iean de Medicis, vn* l A i
des chefs de cctte armée , qui gardoit ce quatier-là , s’en faifit se le pointa incontinent
contre crut: mais plus heureufement que n’auraient fait ceux’à quiil efioitzcar il enfit vu -
fort grand cfchccs de la ils (c rencontrerent où CfioiQt les Barons d’Ordep se de Suar ,r ’
Zembour’gfi que ne fgachans plus de quel collé le tourner,ils furent lors ayfément rail-

lez en pieces. I I l . ,(neumes-vns ont dit , qu’il en demeura iufqu’esà quatorze mille de morts fur la
place : le Beglierpey de la Grcce niayant point decampé du haut du mont où il citoit ,
voyant les compagnons fi mal menezfans fe mettre en deuoit de les fecourirfe retira en l ’
lieu de feureré.Le Comte ëuoya au mefme temps milleCheuaux armez à la legere le fai-
fir du camp des Turcs,où ilzfe fit vn fort grand butin,plufieurs djentre-eux demeurerët
prifonniers ,66 entre aunes quelques Saniacs se autres gens de qualité rilsil perdirent
vingt- neuf canôs,6:vingt:fept enfeignes,tqut cela s’eflât terminé en fort peu de rëps ,
par la prudence a: bonne côduite duComtc de Mansfeldzcar’ce qui luy facilita du tout
la vié’toire, ce futd’auoir bouché toutes les auenuës,5c fi cela ne fut pas feulemër caufc

du gain de cette bataille,mais encorede la prifc de la villezcar il elloit infaillible que les
fîmes fe iettans dedgns,comme ils pouuoient faire, fans ce bon aduis,1nal-ayfément les

L ” " " « i AAAaij.



                                                                     

832 - :Hif’tmre des Turcs ,
w, 5 9.5, Chrefliens en fuirent-ils par aptes venus à bout, &fi le malfacre en cuit elle beaucoup
*-*--- moindre, 86 n’euft en façon du monde découragé les afiiegez,puis que ceux-cy cuiront

fait ce qu’ils auoient defig-né,& Cela pou rquoy ils efioiët venus deuant cette place, mais
tout pafl’a par lefil de l’cfpée , pour n’auoit aucune retraite , la me feulementfut caufe’
du’f’alut de ceux qui le (au-uerent. Apres cette vifioirele Comte en fit châtetle Te Deum
dans fa tentc,& tous les foldats en general ,& eniparticulier,en rendirent aâions de graa-
ces à Duav. On tient que le butin qu’on fit en cette armée fut fi grand, qu’encOre qu’il
y eût deux mille tant mulets que chameaux quiportoiët les commoditez du camp,"tou-’

. tesfois on en emplit encore-tin ante chariots. i i n - ’ i ’
i V1 1L Un aptes que le Cômte eut 321m6 quelque rafraîchilremen’t’ a l’es foldats, il rçcom-î

mença fa batterie plusfurieufe qu’au pantauïâr,mais laffé de tant de fatigues qu’il auoir en-
. durées durant cette guerre,il tomba maladed’vne fort grofletfieure,4& s’efiant fait con-

- à duite à Comar , il y mourut le quatorziefme iout, d’Aouilz, au grand regret de rouie (on
c orme armée,& pertepour laHongrie,qui pouuoir fous ce cheffairc de bons à: gran d’exploits;

Apres cette mort les Chrelliens prirent vu meflager des Turcs qui selloient fautiez de V
A la bataille , auecques lettres , parlefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils le retirem-

bloient tous leiours à Peiïhzqu’en cette bataille citoit mort Ofman,le Balla de lauarin,
auecques deux autres despremiers Ballas,que trois enfans du Beglierbeyne [e trouuoië t
point,&ptioient qu’on eirfill en qu elle, l’çauoit s’ils n’elloientpoint prifonnier-s entre les

mains des Chrel’tiens,que ce vieillard Turc qui auoir cité pris au camp,n’eltoit pointle
A BCg d’Halep, comme il le feignoit, mais le Balla deThemi’fvvar, que le Beglierbey s’en I
ï citoit fuy auec quelques principaux d’entre les Turcs craignans la fureur de l’Emr-

pereur , &Jiefçauoit-on où ils citoient allez. sque le Saniac d’e’Zigher , pour des califes
- tres-importantes , deuoit auoir la telle tranchée le douz’iefrne iout d’Aouit: arque ceux!

. de Haduuanrô: de Saluoc auoient en noyé demander du fecours a Rude , d’autant qu’ils
s’attendoient d’auoir bien- roll le fiegc. .C’Ciloit le’con tenu de ces lettres ,par lefquelles
on fut plus part-iculierement informé un :.;ll’aires des Turcs Mais la mort de ce grad Ca."

Dom la" pitaine le Comte deMansfeldân’empel’cha point qu’on ne continu’afi le fie’ge de Strigo-a ’

de Mcrlîci. nie»,car le tres-illullre le n de.Medicis,qui auoir fi bienfait en la batail’le,’&: cité vne des
gîffrïïdc principales caufes de la viâoirefut auffi-tol’t declaré Gçnetalde toute l’armées’chacuru

agricha s’afl’eurant d’rvn heureux fuccez fous la conduite d’vn fi grand Capitaine , yflu encore de ,
Icerteillul’tre famille quia cité toufiours doüée d’autant de valeur’ôc’de bonheur en l’exe-

cution de fes defl’eins, conimeelle°a deuancé tous les autres en prudenccôc bonne cou-

duite en toutes fes entreprifes, ’ q , i 1CE Prince doncques ayât la charge fauueralin’e de l’armée; continua la batterie enco:
men Cec fans telache,fi que les afliegez le voyans d’orefnauâr hors d’efperâce’ de fecours,

reduits en vne eirtremitc’: de toutes chofes,& craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis. enflerietoutesfortes d’aduantages fur eux,il ne full: trop’ tard pour entrer en

les-mm . quelque capitulatiô commencerent a penfer entre eux des moyens de le re’ndre,toufes-
huilent l la fois afin qu’àl’aduenir on ne leur peuil reprocher qu’ils enflent fait quelque tout de lar-
Ïâ’rzf’i’r’cê; cheté,ils aymetentmieux fe ranger au chafleau,&. brûler la baffe-Ville : cela ne le peut

auchaflcau faire toutesfois fiprompremengque trois cens TurCs n’y demeuralTent,&C’enuiron qua-
. rante C lirellziens deliurez par l’armée Chrel’tienue,qui"entra pluflgofl: dedansflueles au;

’ tres ne fe’furent retirezzaufli-tofilon enuironna le chafleau,8c la première chofe que l’ô
fit,ce fut de leur citer l’eau,fi qu’ils n’en auoient chacun par iour,qu’autant qu’en pour-
roit retenigvne efponge,ôc trois petits pu gils d’orge. Durant cette grande neceflitePal-
fy ennoya quelques- vns pour traitât-cr auecques le Gouuerneur de ’Str’rgonie, a; voulut
tafcherdelc fonder, s’il voudroit quitter’la place vie se bagues faunes ;vpour ce faire il
luy ennoya demander-vu faufconduiét pour traiter:ce que l’autreayant en pour agrea- V
ble,il luy ennoyaquelques-vns des afliegez en oflages,luy cependant s’en alla de la ville
au chafieau,où efiantparuenu au pied dumvur,leGouuetneur parut furie haut de la mu-
raille,auquel Palfy reprefentatoutes les incommoditez aufquelles cette placefe voyoit
reduite,& qu’il elloit hors d’efperancC d’apoir fecours-,qu’il relioit temps qu’il pelait au
falut de luy a: des liens; que s’ils attendoient dauantage, ils le pouuoient ’afl’eutet que
l’artillerie mettroit cette place en poudre,& tailleroit en pieces tout ce qu’elle y trouue-
roit , comme au contraire ils deuoient efperer toute douceurgs’ils le foufmettoicntà la
quilèricorde duviâorieux,ôc ii’attendoientpas que routin: reduit en. poudre. llluy dit

’ ’ . ’ encores
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’Beg de Copan,lequel ils en terrerent tout vif. Les alliegez cependant battus côtinuelle-

’ te droi&e dece mon t,ils trouuereut moyen auecques des Cordes,SC à force de bras,d’eu

a , . . . ,. . . . .Mahomet Il l. Liure dix-feptiefme. 833
"encore plufieurs autreschofcs pour le perfuadei’ à le rendre. A quoy on dit que le Gou- 1596,
nement Turc fit refpôl’e;qu’il ne fouilloit point la necellité qu’on s’imaginoit; 65 pour le r--*
regard du fecoursgbi-en qu’il n’eull point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil: venir,
toutefois qu’il, ne craignoit pas pour cela de venir en la puifl’âce de l’ennemy, qu’il eitoit ’
quant à luy defia feptuagenaite , ac qu’il n’aurait nullement regret à la mort , laquelle il l ’
fçauoit luy .ellrc fort proche,& qu’en quelque façon que ce full: , il aymoit mieux garder
la foy à fan Empereur:queles Chrefliens donc filTent ce que b6 leur fembleroit. Ce col-
loque ellantfiny, qui dura prés d’vne heure fans aucun fruit, on continua de battre la

place comme deuant. .- On l’Arcbiduc d’Auftriche Matthias,ayant entendu les bômes nouuelles de cette vi-’
&oite,s’embarqua a Vienne,8c s’en vint le loug du flenue iufques à l’armée,où il luy arri-

’ua encore de nouuelles forces, de V ualons a: Italiens: ceux-Cy ayans à leur arriuée fait
quelques courfes furies Turcs, ils en prirent iufques à foixante , entre lefquels el’toit le VAlclfiduâ

Matthias
vient au

menus: ne voyans plus aucun moyen de millier ,toutes leurs defi’enl’es eüans par terre, «meth-

. . "a ,. . . i u tSlrioparlerontalors à bon efcrent de le rendreà telles conditios qu ils fortrrorent tous l’efpée "aie. ’
au collé,emportâr chacun fur l’es efpaules ce qu’il pourroit,8c auquues leurs femmes 86
enfans feroient côduits par le Danube iufquesà Bude,fans qu’il leur full fait aucun mal

h- ny déplaifir,laifl’ans cependâtleurs chenaux &autres biens qu’ils pouuoient auoir dis la
a forterelTe,qu’ils rendroient auffi les Chr’eltiens qu’ils teno’œnt captifs,Çommeils feroiët

le femblable de ceux qui s’efloient peu retirer par deuers eux volôtairement.Cc que leur
ellant accordé,& folernnellemcnt promis par l’ArchiducMatthias,ils demeurerent en-
core pour ceiour dans la place, auec, quelques gardes qui leur furent baillées, 8c le len-
demain ,cn la maniere qu’il leur auoir elle promis,ils s’embarquerent tous fur trëte vaif-
feaux,8c s’en allerentpar le chemin de Neufiard à Bude : il y anOitmille (cpt cens hom-
mes propres à porter armes,femmes à: enfans,maladcs se bleflez mille deux ceu s.La ne-
ceflité de viures n’elloit pas fi grande dans la place,qu’ô le l’elloit imaginéezil y auoir de-

dans le chafieau trente pictes d’artillerie de tontes fortes, defquelles toutesfois on ne le
peut feruir, poui auoir elle trop employées aux continuelles bateries qu’il leur auoir cô-
uenu faire.Cecy aduint le premier iout de Septembre , l’an 1595.

C’: s r en cette maniere que Strigonie, ville tres-forte, autresfois Archiepifcopale ,
i a: la demeure des Rois , quiauoitefié poll’edée l’efpa’ce de ciùqnantc- deux ans par les
v Turcs,retournaderechefen lap-uill’ance des Chrelliensl lefquels le feruans de l’occafiô

a; du bon-heur qui les accompagnoit,mirent le fiege deuantle clhal’teau de Villegrade, 5kg: 38 v
forte plaCefituée fur vne montagne proche du Danube,ôc comme le canon mis. au pied formai-3
de la montaigne eut cité inu,tile,& que d’ailleurs les Cheuaux n’eull’ent fceu granit la ë: ’g” ’-

tiret en haut enuiron douze pieces , lefquelles aufli- roll mires en batterie,foudroyerent
les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relache,les pieces citas
pointées fi à propos , 8c les canonniers fi adroits 8: pratiquez en leur art , qu’aucun
des alliegez n ’ofoit paroiilre fur les murailles:ce qui les ellcnna de forte,qu’ils commenv-
cerent à parlementer auecques le lieur Aldobran din , qui elloitle chef en ce fiege. Or
auoient-ils defia parlé de leur reddition deuant la prifc de’Strigonie ; mais l’armée des
Turcs qu’ils lugeoient pouuoir faire lcuer le fiege,leur-auoit fait reculer cette reddition,
a: alors on leur auoir permis de fouir auecqueslleurs armes, vie a: bague faunes: mais.
à cette feconde ils n’eurent pas fi bonne compofition z car culent fit quitter les armes 86
bagage , a: les lit-on fortifie ballon blanc en la main , il s’en trouua iufquesà deux cens
foixante, entre lefquels citoit vn A ga des Ianïilïaires , qui efloit party de Strigonie auec-
ques cent cinquante Turcs , pour le fecours-de Villegrade , qui furent ennoyez ainfi
nuds à Bude , auecques quelque nombre de vieillards qui ciblent-la dedans. On dit que
ces foldats s’eltonnerent tellement , d’auoir ven monter par les Chrelliens de fi grolles
pieces d’artillerie , que celles qu’ils auoient eleuées delrus ce mont ,que cela auoir elle . ’ ’
caufe en partie de les faire rendre,& ce qu’à la premiere fois ils s’opiniaflrefent ’a (bulle- agr’f’fi’fim

nir,ce fut dautant,difoient-ils,qu’on auoir conquis cette place auec la perte d’vn grand Epiniaflrcr"
nombre d’hommes; se il leur Fachoitde voir qu’ils en faifoient li peu perdre à ceux qui 4° ..
les alliegeoienr. Vue autre raifon qu’ils diroient encores , c’elloit que Villegrade fouloit (on, gai"
cfire le lieu ou on gatdoitla’ couronne des Rois de H on grie,& ils tenoientpour bon au- ’
gure d’auoir cette place entre leurs mains , comme au contraire d’un grand mal- hleurfi
elle venoit cula puill’ance des Çhtellzicns: ’ ’ i ” ’ 1 A A iij
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. 8 54. Hilloue des Turcs,
----- Piment. de Villegr’ade il y auoir vne aime forterelfe appellée Vvorzen, lagatnifon de
"a laquelle v0yant que fa voifine s’elloit renduë, deuant que d’endurer lefiege, abandon;
yvouen. na la place, de laquelle les Chreltiens s’emparerent incontinent, 85 y mirentgarnifon.

’ Or comme il aeüé dit cy-defl’us, Herezius Cherei- ham , ou Seigneur des Tartares
’ de Precop,auoitdefia ellé delfait comme il vouloit rauager la Moldaqie: mais ayant
- fait encore vn effort pour faire ioüir Achmet du Vàiuodat de Teleginie 85 Hyliflie,pout

priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en tendoit 5 Jean ZamofxiChan-
celieride Pologne, qui auoir ellably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le deffit, taillant en pieces l’es troupes, fi qu’il contraignit l’autreSde demander la paix ,
qu’il’iiura Bila maniere de fa nation, l’efpée dégainée , 85 les mainsiointes 5 85 Hieremrc

fut mieuxefiably que iamais : 85 quanta Ellienne Refluuan, qui auoir cité pourueu de la
Moldauie par le Prince de Tranlliluanie, ayant fait tous fes efforts pour,recouurer fa dl-
gnité, 85 voyant que tout luy cil-oit inutile , il fit quelques tatiques à Confianrinople,
pour auoir du fecours des Turcs, 85 tafcher de faire ruiner a Pologne à mais ayant e116
découuerr,il furpris85empalé rent vif; Au mefme temps le Pape Clement V111. en-.
noya vers le Roy de Pologne,pour le prier que le Chancelier s’abllint par aptes de trou- 2
blet le Prince de Tranfliluanie,enla ioüifl’ance de la Moldauic «St Valachic, 85 le Cardi-
nal Battory mefme, grand ennemy de ce Prince, par l’entremife du faintl’ere,lfe recon- .

cilia à luy, 85 fe retira à Rome. , C l » ’mm e CETTE année en laquelle fe firent de fi grandes chofes,nafquit vn monilre,au village.
bilioirë de Badiaïadl fur le nuage duRhin,entre Confluance 85 Magonce,le quatorziefme iout
":3303; du mais de Mars,ayanr la partie fuperieute de forme d’hom me,85 l’inferieure de ferpent,

auec vne queuë de trois coudées. Le pere d’iceluy elloit d’vne fort mauuaife Vie, 85 fort

Alereagne. .. cruel cnners fa femme, à caufe d’.vne garce qu’il entretenait , laquelle comme elle luy
remonllzroit vn iout fa lubricité, 85 tafchoir de le dellourner de Alcét adultere, s’efforçant v -
de le retenir en fa maifon :luy auec vu grand dédain, luy commanda de fe retirer, auec
le demon vinant qu’elle’portoit en fou Ventre: elle toute faifie de la façon de parler de
cér’homme infenfé, le retire en [on particulier , où penfant de plus en plusà ce que luy.
auoir dit (on mary,cela l’émeut tellement, qu’elle fentit les douleurs de l’enfantement,
85 accouche-là incontinent de ce moudre. Le pere cit appellé, contre lequel le moudre

’ qui venoit de naiftre, fe lança d’vne grande force,&aprcs l’auoir ferré ellroiremenr auec
fa queue, il le déchira ’a belles denis,85 luy donnaqtanr de coups,qu’il luy men dre l’ame
auparauant que de l’abandonnerzLa panure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeâacle,

. outrexles douleurs extremes qu’elle auoir receu’e’s en cér accouchement,voyant vn fi .
grandmal- heur,expira incontinent,85ces deux-là efleint’ch mon [tre mefme cella anili-
tolt de vinre. En uiron le mefme temps il en nafquir vn autre à Florence , ayant la telle

d’vn cinge,85 vne fort grande barbe,ayant des on gles’aux pieds 85 aux mains,ptefque en
florence. la forme de ferres d’Aigle : à peine cettuy-cy eut il veu la lumiere, qu’il expira.
prifccha- r Mars pour reueniral’hiltoire, durantle fiege de Strigonic, Nadaûy 85 Herbcfleng
.borch par qui commandoient aux troupes de Styrie 85 de Vuidifmarch ,auoient amalfé dix mille
’°-’ C’"°’ hommes de e 85 ll [li B b h de’la’ ll ’l a efl’ arlé a’lleurs a-deuxmm. guerr , a erenra eger a otc , que e 1 e p l ,lieues de Zighet, la garnifou de laquelle ne fe iugeant pas allez forte pour refillet à me V

fi grande armée,brûla la place,dans laquelle on trouua trente fiat-canons portans les at-
. mes de l’Empeteur Maximilian, 85 en laquelle ayans mis bonne garnifou, ils tournerent

A leurs armes vers le Mont faine Martin,fur la pointe duquel il y auoir .vn fort, qui fut de .
mefme abandonné par lesTurcs,cela facilitoit aptes la prifc deZigliet,fi quelquefois les L
Chreftiens auoient vne armée allez pnilfante pour l’allieger : au retour, Herbelteng
rencontra enuiron fepteens Turcs chargez de ce qu’ils venoient dé butiner fur les ter-
res Chrelliennes,defquelles fix vingts demeurerent fur la place auec leur butin,le telle 1

fe (aunai la fuite. ’de O a fur la fin de cette année,Mahomet ayant entendu tant de pertes, 85 delirant eût:
un, de m. r formé des chofes plus particulierement, ou qu’il voulull conferer auecluy de la guer- ’
EZÏSÊËÎ- re de Perle, fit reuenir Sinan ’aÇonlÏantinople, ennoyant le .Bafi’a Ferrhar en fa place.-
mcm ’ Lequel y citant arriué, pour faire pateline qu’il ell:01t fort animé contre les Chreftiens,
l ’ il lit amener quant 85 luy cent douze Chrefliens , outre les femmes 85 les enfans, qu’il.
’ auoir ,5, ce qu’on dit, traitiez fort cruellement tout dulon du voyage, a; ayans-les fers

aux mains, 85leslailfant mourir prefque de faim 85 de foif, de forte que demy-morts
du tramail qu’ils auoientreceu,illes fitietter en la tout noire, pour ellre aptes ennoyez

- ,. 4 . aux-l



                                                                     

i , D ï- 1 i - a ’ ’ O a q "etMahomet HI. Liure dixafeptiei’me. 83.;
5anxgaleres,quelques Brybeges exceptez’,qu’ilfit tôber fur des pieuken forihe’d’hame.’ f . ,

çons, où encore demy-vifs, ils furent long-temps àfe debattre, grinçans des dents, a:
mourans lentement d vn tres- cruel genre de mort , reconnoifl’ant fort mal en tous ces
panures captifs, le bon traitement que les ficus auoiènr receu des Chroi’tiens,tanr à Stri-
gonie qu’aux autres places qui s’efioient ren du’e’s :. entre ceux- cy, il le trouua vne femme

Chreftienne habillée en foldat, à: qui auoir quitté fou veltemenr ordinaire pour porter
les armes,in auoir defiaplufieurs années .Çetre- cy citant reconnuë’pour telle,lors qu’on
examinoit de quel païs citoient fes compagnons,les Turcs croyoient duicommencemët,
qu’elle le fuftainfi déguifée pour pouuoir s’adonner plus librement à la volupté: mais
comme ils eurent in terrogé fort particulierement ceux auec qui elle citoit, 8: qu’ils eu-
rent tous afl’euré par ferment qu’ils ne l’aunienr iamais tenuë que pour hôme,ny veu fai-
re autre alérion que d’homme: Alors admirans fa vertu,ils la menerent Côme pour vn mi-
racle au Sultan, lequel l’ayant derechef plus feuerement examinée que les autres, à que!
.defl’ein elle auoir changé cét habit,luy demandant fielle ne s’eitoit iamais abandonnée à

pas vn Turczelle qui auoir bien la croyance de mourir incôtinenttcar elle efioirîdu nom-
bre de ceux qu’on. alloit execurer, le refioüifi’ant encore de furtif d’vne’fi cruelle prifon

. en laquelle elle auoirefié fi long- temps detenuë, dit, que depuis qu’elle auoir touché la
.paye,elle n’auoit iamais Fait mite que d’vn bon 8: genereux foldar,qu’cllc n’au’oit pas feu- v

-lement feruy de nombre auec les autres pour tépoufl’er les eEorts es Turcs, (oit aulx ef-
carmouches ou aux combats : mais qu’elle fçauoit bien que dix Turcs auoient finy leurs
jours par (a main,qu’elle auoir tranchez aptes en pieces auec leurs propres ci-mererrc.Ce
qu’ayant entendu l’Empereur Turc, tant s’en faut qu’il s’irritai’c dauan rage , qu’au con-

traire,il voulut qu’elle fuit menée par honneur ’partoute la ville, fi qu’il n’y audit celuy’

qui ne defirafi la voir,ôc apres celail la donna à la Sultane pour citre de (a chambre. -
A v relie Mahomet ayant entendu particulieremenr toutes les pertes qu’il auoit fouf-

ferres en Hongrie :caril n’en fçauoit que quelques-vnœ,d’autant qu’on luy en dcgui- fczparMat
foi: la vcriré,il s’aigrit tellement contre les Chref’tiens,qu’il chalTa de Confiantinople, à:
tous ceux’de cette Religion-là,quifut peut-efire laCaufe de la grande necefliré de tou- [1:91:22]; .
tes chofes a: de la famine qui y aduint,telle que ia mais paumes citran gers n’en (wifi-ire: HEIN:
de pareille : outre cela on fitvn fort citron commandement en Égypte à tous les Iuif’s
qui citoient propres àporter les armes , qu’ils cuiront à faire la. guerre aux Chreflziens ,
qui fut caufe que plufieu’rs, fe retirerent , a; fecouerentle ieug des Turcs.

0R vn peu deuantle parrement de Ferrhat , qui faifoit (es appreits pont s’en aller” en 1 X .
Hongrie,enuiron deux mille Paflres de Bulgarie , ayans confpiré enfemble , 8c s’eitant ,OPhic’PiL.
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui cil: â’quelques quatorze 16:5: rana-
.-millcs de Conflantinople, ayans pris leur temps que les Turcs citoient empefchez de 4°?
routes parts , a: fan s deffiance que ceux-cy deufl’ent auoir tant d’affeuran ce , leur entre; ’
prifc, reuffit neantmoins, fi qu’ayans pris la ville fe voyans trop foibles pour la maintenir , ’
contre les Turcs, qui enuoyeroienr bien- roll: vne armée, aptes l’auoir pillée a: rauagée,
fe retirerent de bonn e heure en lieu feur,où ils partagerent entr’eux leur butin,& eurent
chacun trois cens efcuszL’armée cependant fe preparoità Conflantinoplefl y auoir dé-
ja foixante mille hommes d’ali’emblez au camp , trente-trois pieces d’artillerie fort grof-
fes , difpoi’ées a: pref’tes amarc-her, Cc les tentes drefl’ées afin de pouuoir faire voire l’or-

dre de cette ex pedition,quand on fuit eûonné qu’vne nuiâ les cordes de ces’ten tes furët

couppées,ôc l’artillerie enclouée. (luglques-vns Ont diâ que o’efloit Cigale qui auoir
fait faire ce trahît à Ferrhat , pour l’en nie qu’il luy portoit: d’autres difoient que c’elloin
les Ianiil’aires qui (e laHoicnt de marcher Tous la conduite des Bafl’as, defirans titre con-
duits par leur Empereur ,quoy que ce (oit , ce trahît hardy citonna fort Mahomet , cela.

’ fut caufe qu’il voulurplus particulierement fçauoir le fonds de toute la conduire de cet-J

- te guerre. ’Ce fut lors que Sinan 66 Ferrhat le déchargeoient l’vn fur lautre de toutes les pertes I s, 9 a:
qui cfloientarriuées , s’entre-accufans deleur ne’gligence,& de leur lafcheté:Sinan di- 3mn a
Toit que Ferrhar auoir cité caufe de la perte de la [Valachie , ayant laifl’é perdre Simyle , "Perrin: un

fort riche a: opulente ville pres le fleuue Nefier, Theynie encore a; autres places squ’il
auoir cité caufe de la ruine desTartares,ne leur ayât pas tenu main forte en leur pafl’agc:
ce qui l’auoit aptes laifl’é fans fecours,l’ennemy citant le plus fort au page: ce qui auoir:
encore le plus ruiné les affaire , c’eftoit que luy-mefme auoir cité dcfl’air par le Mol-
daluc, (on armée taillée en pieces, a: en faire de cette yiôtoire la perte ÈeÀaÂnl-lede N a:

. ,, ’T î ’ l ê En). - l
b «
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ce polis’mil’e à feu et à fang.Au contraireFerraht difoit,que l’on côpagnOn ne le louchi;

li i9 l" que de l’a propre gloire, l’auoitlaiflË au befoin fans luy ennoyer aucun fecours; qu’il l
auoir mal a propos pris l’épouuenteà Tergouifie , a; perdu cette ville-là li importante ,
Bucarellze à: le fert laint- Georges par l’a lafcheté , qui auoir cité caul’e d’eltablir le

Tranlliluain , a; faire perdre aux Turcs la Valachieôc la Moldauie.Mais Sinan auoit
donné li bon ordre à l’on fait,c6me pratiqué de longue main en telles aflïtires,ayant cor-
rôpu par prefens ceux a: celles qui auoientle plus l’oreille du Prince,quil gagna l’a cau-
l’e,& qui plus clt,eut la charge de premier Vizir parla mort de Haly Balla, qui eltoit mort
au mois de Nouembre auparauant. 0413m a Ferrhat, on dit que Mahomet le fit eltran- I
gler, a: qu’il prit l’a delpoüille , qui l’e montoit a cinq cens mille efcus. f

Le Ballade TANDIS que cela le palïoità Confianrinople, Achmer Balla de Tlremilwar ayant elle
reuoqué de la charge, comme il eult fait remplir foixante &quiirze chariors de fon ba-

i pas. taillées gagea: de l’a famille, auecques fort bonne a: (cure el’corte pour le retirer àBelgrade ,
tu l’infl- les garnirons de Lippe se de Ienue en ayansnel’ré aduerties , l’e mettent en embul’cade, 85

fceurcnt choifir cette troupe li à propos, qu’elles taillerent tout en pictes, 8c luy-mefme
y demeura auec ues les liens,l’a telle citant portée auPrincc Sigil’mondàAlbe- luleauec

. toutes l’es riche es qu’on tenoit le montera la valeur de deux cens mil el’cus,ayans trou-
né dans m (cul chariotiul’quesàvingtmille ducats de Hongrie.Le Gouuerneur de No- . V
uigrade sellant ioint auecques quelquesCapitaines des lieux circonuoifinsfe’ refolut de
prendre la forterefle de Vuotza, a: prit auecques eux ceux qui touchoient la l’olde , qui
plantans deuant leurs efcheles contre cette place, ietterent par tout des flambeaux ardais
furies toi&5,dont laplus grande partie de la garnifou fur brûlée, ayant choili plultol’t ce

ente de mort, que de s’expol’er à la mercy de l’es ennemis. Cependant les Hidou-cques
oquxoches,c’el’r ’a dire les foldats de laCroatie &Zengauic trouuereut moyen de s’em-

n and: Clifla. parer de Clill’a, forterefl’e prefque imprenable en la Dalmatie , 85 tres-bien munie: ce
qu’ayant lçeu le Balla deBolhie,il y mit incontinent le fiege,efperan tpar l’a promptitude-
de la pouuoir reconquerir : mais il y cuit fait fort peu d’efl’eâ fans le t ailtre’: car le Gou.

’ uerneur de Styrie ayant amallé festroupes pour lcuer le fiege,fit armer quarante nauires,
8L mit quatre mil hommes de guerre dedans auec tout ce qui leur elloit necell’aire: ce

que l’çachans ceux de la garnil’on,all’eurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire,ils
h firent femblant de le vouloir tendres: de parlementer. Le Balla bien ayl’e de cette ou-

- uerture,s’y porte fort volontiers z ceux dededans demandent vingt mille ducats a: qu’ils
limeroient la place5’a quoy leBall’a ayant confenty,& les ayant fait deliurer l’ur le champ,
ceux de dedans ouurirentleurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte a: en grande ioye
en actent dedans : mais les alliegez en ayant laill’é entrer quelque nombre, laifl’ent aulli-
tolt tomber la berce a ferment leurs portes, taillans en pictes tout ce qui eltoit en leurs

. , murailles : le Balla en ce faifant ayant perdu 8L l’es hommes a: l’on argent.
Secours C E LA aporta cependant vn grand trouble au camp desTurcs,fi que tous del’olez, plus
amer pourlamocquerie que ur la perte,ils relioient en leurs tentes ruminans les moyens de

’ - s’en venger: mais cela acilita encore vu autre bien aux alliegez : car la flotte arriuant
. cette nui&-la,eut moyen de le defernbarquer,fe loger dans la place,& sly repofcr tout le
leu demain,au defceu desTurcs;6z comme ils’virent qu’ils selloient allez rafraifchis,fans
la faire plus longue, ils fortent la uuiâ de la place, a: viennent enuironner le camp des

- Turcs, lefquels ignorans tout ce quis’eltoit pané, a: que les alliegez enflent receu vn, li
: grand fecours, ne le defiioient oint d’vne telle aubade,de forte que leur camp fut for.
4 cé,& fleurirent plul’tolt l’efpée’ esChrellziens,qu’ils n’eurent le temps de le ranger en ba-

taille.Ceux-cy les ayans doncques mis en fuite, fans l’e l’ouuenir qu’il les falloit defi’aire
tout a fait, autrement qu’ils le pourroient ralïembler, l’anarice 1er porta aulli- roll: au pil- a
lagc ducamp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs, voyans comme
l’armée Chrel’tienne elloir debandée,& en confulion,cou rent auertir les principaux qui
. les reliemblenr se les remcnent au combat,auquel la chance citant tournée, 8: ceux qui
peaufinent auoir tout gagné,çllans’alors en peine eux- mefmes de delfëdre leur vie,ils s’e.

ïârîgâi: Ronnent a; qurttehblà le bu tin,fe voyansenuironnez par vn beaucoup plus grand nôbre
un quele leur, le mettans en fuite a leur tourzmais auecques vn plus marinais fuccez qu’ils

:n’auoient fait’à leurs ennemis: car iceux-cyles tiraillais en bon-ordre Tous leurs enfei-
.gnes, a: les autres fe retirans en confulion, ils lailÎerentvn grand nombre des leurs fur la

i place, le relie auec leGouuerneur le retira dans Clill’a,où ildemeura encore deux iours,
ce la nuiâ du deuxiefrne , il tafcha de (creuser auec (in: cens hommes, efperant rega-

.4 l guet
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gner les nauires,& le fauuer. Mais comme il y a tbulipurs des traillres°de art 86’ d’autre , 1 5 9 g;-

ui font fouuët plus de ruine par un l’eul aduis, que les plus grandes armees ne l’çauroiè’t ’------

Erireven vn long-temps, les Turcs ayant cité aduertis de ce dellein , attendent-les autres
au pall’age,& taillent en pieces mute cette trouppe,fi que le Gouuerneur ne peut fauuer

. auecques luy que trente hommes. Ceux-l’a defi’aits, les Turcs allîegerent la place encore
plus ellroiélïement qu’ils n’auraient fait auparauant,laquelle ayât perdu dorefnauant l’ef.
perance d’eltre recourue, et tous ceux qui citoient dedâs fort découragez, pour les pertes
qu’iLs auoientfouffertes,trai&erent alors à bon efcient de l’e rendre,com me ils firent ne:
a: bagues faunes , les Turcs rentrans ainli dans cette forterell’e l’ept l’emaines aptes qu’ils
i’eurent perdue, d’autre dil’ent que cette place ne fut pas renduë ainli:mais ’qu’vn traillre

du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourroiët entrer,ils la lurprin- .

rent ô: malÏacrerent la garnifou qui ellpit dedans; . ’ ’
On" comme toutes les garnironsChrelliennes s’efforçoient de faire quelque en trepril’e

fur les Turcs,Palfy ne demeuroit pas les bras croilhz, il eut aduisrque quelques Gouuer-
neurs Turcs s’affembloient à Sambuk , ville proche de Ial’prin : cela luy lit rallembler ce
qu’il peull: d’ A1emans,Vvalons , Houll’ards,& Hidoucques,& ayant fait preparer tout ce Samba:
qui luy elloit necelïaire pour le liege d’vne place,part fur le loir fans bruit de StrigOnie,& Pris fui la
à Soleil leuât arriue aux murs de Sambux’,l’on canon 66 le telle de l’equipage l’ayant fuiuy TL’FCS- ’

de fort prés,il bat furieul’ement cette place iufques à quatre heures du (cigüe y ayant fait ’
brefche raifonnable , il donna l’all’aut,& quelque refiltance que filEnr ceux de dedans,il

i le rendit maillre de la placepuec mallacre de deux cens cinquante Ianill’aires,arriu’ez de-
dans ce iout la mefme:Palfy tafcha de fauuer le challeau du feu, dautant que c’elloit vne
place fort agreable,& où le Ball’a-deBud’e le venoit l’ouuët recréerzmais la flamme s’y prit

fi viuement ,qu’il luy fut impollible de la pouuoir faireelleindre, li que les ficus ayansfeu.
lement retiré ce qu’ils peurenr fauuer des munirions qui citoient dedans, oz pillé le relie
ils s’en retournerent chargez de butin à S trigonie. Chienne peuapres ils prirent aulli de
force Vaccia,ville proche de Nouigrade , lapillerent , 8:: la brûlerent iufques au’Monaa

, fiere:mais ceux de dedans firent vne telle refillance, que les alliegCa-ns fieu Peuvent

.ioüyr pour .cettetfois. l .La garnifou de Lippe ne fut paslli heureufezcar s’cllant cmancipée de fortir hors l’on hgnflîrm 4
enceinte fans le congé de l’on Gouuerneur,elle alla courir fur quelques compagnies de 3:55:52;
Turcs 86 deTartates campez pour lors autour de Themil’War, lefquels ayans déconner: lesTurcs, ’
ceux. cy de loin, les enuironnerentôz les defiirent.’ Ceux cy auoient del’in’urpris l’Ille de
Marellie,fize ès confins de Lippe, se aptes l’auoir pillée,lbrûlée, (remmené en feruitude

I ’ tout ce qu’ilSjy trouuerët , ils baliirenr des forts dans l’Llle pour la garderzcecy leur donna
l’all’eurance de mettre le liege deuâtLippe,qu’ils efperoiët offre facile à conquerir, car ils

citoient quelque trentemille- hommes en cerce expedition. Le Gouuetpeur, qui citoit
Çeorhes Barbely,en aduertitle PrinceTranlliluain , à ce u’il full: fecouru en temps si:

qlreure,y ayant pour lorspeu de gens dedans la placezëc dellait le bruit Courut fort grand.
au camp desTurc9,d’vne puillan te armée qu’il all’enrbloir pour lesvenir enclorre par der-

riere : cela les lit retirer pour cette fois en leur camp,qui citoit fortifié a deux lieues de r
Lippezmais voyans en fin queSigil’mond ne s’aduançoitpoint,ils alIîegerentla place plus
saliroiâement que deuan t, ayans a cette fois conduit auec eux dix- fept gros canons auec
cin quap te quatre chariots,dont les hui& citoient chargez de poudres,les autres, d’el’che- v
15,8: autres inltrumens de guerre,auec lefquelles forces, ils eurent bleutoit abbatu les

. murs de Lippe qui n’elloicnt pas trop forts,&: lall’é ce peu d’hommes qu’ily auoir la de- ’

dans par un continuel trauail.. - . .Tovrrroxs le Gouuerneur ne le defefperant point parmy toutes ces incommoditez Comma:
le delïendit touliours courageul’emen’uzenfin il le refolut’de ioüersà quittent). à double, 5° MEN: -
aulfi bien ne voyoit-il aucun moyen de fe’retirer de l’a l’ans s’çxpol’er à quelque grâd dan- nÏuÎËË’Ë;

ger. Il fit doncques emplir feize de lesplus gros canons de chail’nes,de piûes,de ferrail- 136- ’
les, 66 autres matieres, se les ayant placez i-l’ent’rée de laville, qui regardoit le camp des
Turcs, il mâtouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuerres,croyans que les
alliegez voulull’ent faire quelque l’ortie fur eux,s’aduan cent aulii-toll: en troupe pourËles
gagnenmais Barbelyqui attendoit l’occalion,fit mettre le feu li a propos en l’on artillerie
qu’elle fitvn mer-uùeilleux abbatis,l’al’pe& de ce rauage que fail’oiêt ces foudresellunt en-

core plus efi’royable,dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras, des telles.
des iambes’ôz des corps tqusldetranchez en yr-iefort grande multirgde: nçantmoin-s cela4

. l .
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I 7 9 6 n’empel’thoit pointlbs’l’urcs de poqu’uiure leur pointe-2c les alliegez de le bien deffcnï ’

w dre, li que ce conflit duraneuf heures, ayant ellzé repris par quatre fors, fans qu’on ’peult
remarquer qui demeureroit 1è mailtre de lai-place: quand-tout en vu inflant, fans qu’on
en peull: iugerla caufe pour l’heure , ilsùquittent l’afiam.&.lecam"p , leur canon, leur-ba-
gage se le mettët en fuite: mais voicy que c’elÆoit.Les autres .garnifons d’autour de The- .
mifuar voyans les Turcs occupez au fiege de Lippe, l’e perfuadans qu’elles trouueroien.
ceux de la garnifou de cette ville fans adef’fiancc,& qu’elles pourroient bien lurprendre le

Æ faux- bourg,ainli qu’elles l’auraient penfé,ellcs l’execurerent:car ceux de Themifvvar ne
penfans ,pomt auoir l’ennemy li proche,qui culYpour lors la liardiell’c de les attaquerm’a-

a noient mis aucun ordre à La-deffenoe de ce faux- bourg , liqu’à leur réueil ils trouuereut
dedans fix mille Chreltiens,qui l’ayans-pillé,y mirent le feu,lequel ayant trouué vne ma-
tiere propre pour s’enflammer ,ietta tant de flammes en l’air , qu’il fembloit que tout le
ciel le deuli confumer, de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 85 croyans que la.

, ville deThemifvvar full touteenflammée,ils y coururent aulfi- roll pour ydonner fecours
ce fut la caufe qui leur fit quitter lecom’bat, Côme rapporteront depuis quelques prifon:

i a niers. * ’ f U - ’ a ’O n”eommeles Chrelliens fail’oient tous leurszefforts ,pour chall’er lesTurcs entiere-’
ment de laI-Iongrie, aulli auoient-ils des armées de toutes parts, 8c il n’y auoir garnifou
qui ne le milicmdeuoir de leur faire perdre quelque place,târ petite fut elle:mais le gros
de l’armée elloit princ’pa’lement en lahaute Hongrie.où citoit pour lors l’Archiduc Ma. l

Hadmm ximilian, a: en la Tranfli’luanicl’ous la conduire du Prince Sigifmôd. Maximilian doncq
grugé. par ques voyant combien la fortercll’e de Haduuan,que les Turcs tenoientpour lors,com-
l’Amhlduc- me il a ellé dia: ailleurs, el’toir importante au bien à; repos dola Prouince , il vint auec-

ques toute fou armée alliege’r cette place, accompagné des Barons de Teuffembach 86
d’0rdcp,lefquels firent aulii- roll trois forts à l’entour de la placezla premiere chofe qu’ils
firent aptes , cefut de mettre le feu aux fortifications , ou ’plullzoll aux cloltures de bois,
que lesTurcs auoient faites auxenuirons:car ils ont acon [tu mé de fortifier ain’files faux-
boutgs des villes qu’ils veulent delfendre,prenans de longues poul’tres mêlées de fafcines

. puis peuplluës de terresfortificarion quelquesfoisvmeilîcure que des murailles,pour auoir
plus de refiliance Contre le canon, mais aufli plus luieôle au feu, comme il aduint à cette
place laquelle ils batirent auecque vingt canons par quarre endroits en mefme temps.
Comme on continuoit cette baterie,le vingt cinquiefme iout d’Aonll, lors qu’on cele-
broir la Mell’e,v.Talil’man monté au faillie d’vne tourfail’ant mille imprecations con ttel

. l’armée Chrel’cien ne , proferant autant de blafphemes contre la fainé’te Religon , fut .
miré par vn cannonnier,qui irrité de cette impudence poin te vn canon c6 tre cette tout,
&prend li iultement fa viféje,qu’il abbatitle faille d’icelle pelle-malle auecques le Talif...

’ man.Ce coup Ëoucha de plus prez les afliegez que-l’on importance ne meritoit,& toutes;
fois comme on leur eulipropofé de le rendre , ils n’y voulurent iamais entendre a mais
leulren-t’s’opiniallrer àJa deffëfe de cetteplace iufques à la fin,cela fut caufe qu’on leur
liura vn allant general tant par eau que par terre,auquel ils litent relire la refil’tance à en:

. pollible auçcque vnerel’olution definir plullzol’t leurs iours lesarmes-en la main,que de le
foufmettre Bila mercy de leursaduerfaires.M ais tout leurcourage à: leur relillan ce n’em-
percha point que’l’armée Chrcllienne ne prit la place d’allaut,où toutfut mis au fil de

’ l’cfpée,hommes,femmes,enfans vieux,ieunes,& ce quine le peuflt remontrera lafureut
du foldat , le feu acheua de le npttoyet , deux mille Turcs qui citoient-l’a en garnifou.
y furent tous misen pictes, fans qu’il en échapaft qu’vn f cul Bege, lequel on garda pour
s’enquerir delcurs afi’airesnout le relie du peu pl’e fut malfamé fur le châp , le burin y fut

grand, encore que le feu en cuit beaucoup gaité : le lendemain Maximilian voyant qu’il.
falloir trop de temps pour reparer les breches- , fierafer la forterelle. , ’

1 C a c Y aduint au commencement du mois’deS’eptembre,& le vingtiel’me du mefme
mois,le Balla (tBol’nie eltant allé mettre le fiege deuant Petrinie en laCroatie,fut con-

» traint dele lcuer , parla courageufe reliltan ce de ceux de dedans:&: comme les’ Turcs
Perrinîeen eull’ent delia retiré leur canon,ils entendirent que Sigifmond Herbeliat,ôc Georges
3132:" Lenxouiti,auoient allemblé le plus de gens qu’ils auoient pcü,tât de laCroatieque d’ail.
le, dans?” leurszmais comme cela fefaifoit en vne fi grande promptitude, il leur manquoit aullî

’ g beaucoup de chofes,& ne pouuoient drefl’er de pont,ell:ansîarriuez abill’ec,le.8an du lieu.
. 1* auoitlellzé contraint d’en faire faire vn fort à» la halter.Dequoy lesTurcs titans aduertis,

in: mille d’entre eux ayanspalié lariuiere, les vinrent attaquer s les Chreliiens voyans le

. ’ , peril
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’peril auquelils eltoient réduits,s’arment de courage,& l’e delfendent li puifl’amment,bien I 5,9 63
qu’ils ful’l’entles plus foibles,& qu’ils eull’ent cité l’urptis,qu’il’mettent les autres en fuitre, -””*

à: leur donnent la thalle liviuement,qu’vne partie citant demeurée l’ut la place,l’autre l’e

precipita dans le fleuue; quelques-vns demeurerent prifonniers. Apres le combat lesvi-
&orieux l’e retirerent àSilI’ec,ôt ay ans pall’é le pont tout à l’ay l’e,rel’olureht d’aller attaquer

l’ennemyiul’ques dans l’on camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit eltre à mais ils ne fu-

rent pasà cinq cens pas de la ville , que huit]: mille Cheuaux Turcs 85 quelques gens de
pied leur vinrentà la rencontre: mais ceux- cy furent rompus, 85 mis en fuitre aull’i bien-
que leurs compagnons, 8e quelques-vns de qualité demeurerent l’ur la place , entr’ autres
le pere de Serdare , celuy qui «commandoit à ces trouppes , citant demeuré en ces deux
com bats enuiron quelques quinze cens Turcs,l’ans ceux qui s’cltoient noyez dans la riuie-

te de Culpa. l v’ L B,Tranliluain ne demeuroit pas cependant les bras croil’ez : car apres tant de viétoires Thcmïl’à .
qu’il auoir obtenuës l’ut les Turcs, il l’e refolut d’aller mettre le liege deuant Thémil’var : gynal’fe’

cette place luy elloit tres-importante , 8c fembloit qu’en l’a prifc confilloir le repos &la li- Tranl’l’il.’
. berté de l’on pais. Ayant donc all’emblé vne puill’ante armée, il l’alliegea, mit l’es picces en "a’n’

batterie , a: foudroya l’es murailles de toutes parts , se comme il auoir, quelque efperance
d’en venirà bout, vne multitude de Tartares s’ellans venus ietter dans l’on pais , fail’ans ,
vn grand rauage de tentes parts , il fut contraint de lcuer le liege ,1 pour leur aller au de-
uant, n’ayant pas trop de tontes l’es forces pour les oppol’et aux leurs, qui toutesfois ne mutes de
firent pas grande refiliance,& ne fouliinrent pas long. temps les efforts du Tranlfiluain , àuïlf’gfl:
qui leur ayant liuré la bataille où ils furent dell’aits, ils quittetent aull’i-toll quelques pla- ” ’ g
ces qu’ilsauoient prifes,& l’e retireront, en leurs pays, comme aull’i Sigil’mond ne retourna

point àThemifvvar. I I V r a .L a s allaites des Turcs ellans en fi mauuais termes, en la Hongrie, a: autres Prouinces X
circonuoifines,M-ahomet fail’oit l’es. preparatifs à Confiantinople pour s’oppol’erà’l’es env

ncmisa I’ay delia parlé d’Vne armée de terre qu’il auoir preparée au retour de Sinan,enco- (émut?
re que quelques- vns veulent que cette alfemblée l’e fit pour le mefme Sinan,& que Fer- fiâiî’c’ql-u:
rhat auoir delia cité en Hongrie , où toutes chofes ayans mal reüllî l’ous l’a conduite , l’es que diffici-
fautes’ 86 negligences furentà l’on retour expiées par l’a mort. Or laquelle de ces deux opi- à? a?”
nions cil la plus veritable, il el’t al’l’ez dirficile d’en iuger parles memoires qu’en ont laill’ez puniquon

ceux qui ont efcrit des guerresde ces années-là, car les combats se prifes des villes l’e fai-
l’ans en vu mefme temps en diners lieux, on a penfé qu’il y auoir plulieurs Generaux: tant
y. a, que ces deux-cy , a l’çauoirFerrhar, 8: Sinan, ont commandé comme Generaux,ont ’
fait les chofes,& l’ou’fi’ertles pertes que nous auons diéies: la difiiculté n’ell: que l’url’antia»

ci pation du temps, d’vne année il’vne deuant l’autre:cela l’oie diâ pour repartie a ceux qui
trouueroien’t à re dire à la cotre des années,l’elon l’euenement des a&ions.Mahomet don c-
ques ne l’e contentant pas d’vne armée deterre , en drell’a aulli vne de mer , de laquelle il
auoir donné la charge ’a Cigale,en intention de rauager les mers des ChrelliCns,ôc les oc-
super tellement à la deffenl’e de leurs propres terres , qu’ils ne peull’ent donner fecours a
leurs alliez: maisilfut contraint de changer de dellein, par les nouuelles qui luy ’vinrent
du collé de la Perfe 5 le Gouuerneur du fort de-Thauris luy ayant mandé, que les Geor-
giens auoient fait vne nouuelle ligue auecque les Perles: car en ce temps-là citoit mort I
le Roy de Perfe,&le Prince l’on fils qui deliroit recouurer ce que’ les Turcs tenoient en
fou pays , 8c abbattre les forterell’es qu’ils y auoient fait baltir , vouloit rompre les trefves
que feu l’on pere auoir faites auecque Sultan Amurath; ce qui ellonna Mahomet; car il
l’e trouuoitdeliaall’ez empefché de la guerre de Hongrie , fans auoir encore ces peuples a

li puili’ans l’urles bras. i ’ - aC A n il l’çauoit encore que le Roy d’El’pagne l’çachant combienles Perles l’ont dégar-

nis de canon,leur en auoir enuo é deux nauireschargées auec toutes munitions necelI’ai- damnai.
res , sa ce par la toute des Indes Orientales , qui prirent terre au Royaume d’Ormus, Mania:
. pour de l’a ellre les canons conduit» par terre vers le Perfan , afin de s’en feruir contre les sa ’-
Turcs,li*qu’il fembloit’qu’a cette fois l’Empire des Ofmanides deuoit foulfrit vne grande
fecoufl’e, quand il feroit attaqué a: combattu de toutes parts a: par de li puill’ans aduerl’ai-
res. On difoit que le Sophy prenoit le prétexte de la guerre fur la mort de l’on nepueu.,lea
quel ell:oit en oflage’ a Conflantinople , a: comme il elloit decede d’vne maladie qui ne
luy auoir duré que deux iours, on croyoit qu’il auoir cité cm oil’onne : que fi cela ell: verr-
cable. üfaudroic qu’il fait planoit aussi par l’interne e suasse Pairs au! semois»
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84.0 Hillmre des Turcs , ’ ’
1 95. » du remnëmenr en cette Prouince, afin d’eltre employé,que par vu propre monuement du

.........--- Prince, qui aymaut (on plaifir, ne cherchait pomt de guerres li perilleul’es,& dont les eue-
nemons elloient li hazatdeux,ayant niel’mes delia allez fouffert de pertes ailleurs : mais
les Perles ne firent pas grande chofe cotte annéo.- Cela luy fit tourner toutes l’es penfées à
recouurer ce qu’il auoxt perdu: mais il falloit faire eltat d’y aller loy-mefme: car les Ia-
nill’aires ennuyez de tant de routes, en rapportoient la faute a la mauuail’e conduite , 85 au
mal-heur de l’es Ball’as, efperans bien quola venë de leur Prince leur donneroit nouuelles

forces , se augmenteroit la terreur aleurs ennemis. . .
IL s’y rel’olut ,86 ayant alfcmblé vne armée de deux, cens mille hommes, tant de l’Al’ie

que de l’Europe, il enuoya deuant le Balla Cigale, pour luy proparerle chemin : lequel
raillant: s’ellât acheminé en tou’te diligence, arriua à Bude au commencemë’r du mois de Septem-
il? bre , remplill’ant tout d’ell’roy par où il pal’l’oit ,pour les nouuelles d’vne li granxdc armée

Hongrie. qui le fumoit. Penl’ant doncques que l’on arriuee apporterorr quelque terrcuta ceux de
Perrinie , il l’enuoya allieger par le Balla de Bol’nie : ( car quelquesàvns dil’ent que ce ne
fut qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirent le l’ioge ) mais cetuy-cy n’y fit rien
non plus que l’autre fois, ains fut repoull’é par les habitans , li qu’il fut contraintde l’o ro-

tirer:ôc Cigale ne iugeant pas que cette place full digne d’vn camp Imperial, il peu l’a qu’il

valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiéepar Ca-
l’taldo , se depuis alliegée par Achmet Balla , comme il en a ollé fait vne ample mention
en la Vie de Soliman, la pril’e d’icelleellant bien necell’aire aux affaires des Turcs, Ayant
donc fait faire l’el’planade accoultnmée, Mahomet fut bien- roll auec l’on- armée a Bude,
86 ayant ennoyé de l’a vne armée de cinquante mille hommes à Theinil’vvar pour tenir en

I bride le Tranll’iluain , a: l’empel’cher de donner fecours aux Hongrois , il l’c vint inconti-

nentapres camper’denant A gria aucques cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y
auoir en cette armee trois cens canons,tant gros que petits : quelque temps auparauant le
Baron de Touffembach auoir ietté dedans trois mille hommes de pied l’ous la charge de
Iean lacques de Ticrne , auec prouifions necell’aires: depuis on y fit encore entrer mille
hatqnebnzicrs,& quelques trou ppes Alemandes a; Italiennes: quant à Toul’r’cmbach,il l’o
logea auec le tolle de l’es trouppes l’or la pointe d’vnernontagne prochaine de la ville , de
laquelle il pouuoir beaucoup nuire aux Turcs, comme aulI’i el’toit-ellc fort preiudiciablo
aux allicgcz :p Mais il en fut depuis chall’é. . I ’ - ’

M A H O-M ET doncqueseflantatriué deuant Agria, le vingt a; vniel’me iout du mois
de Septembre, auecques les Balfas Gialfer, Ibraim , Hall’an , ô: Cigale: car lanl’ouius qui
a décrit l’Hilioiro de ce Gogo, raporte tous ces noms, l’e vint camper entre, le Tibifcin sale.
Danube , 86 firent aulii-tolt leurs approches, comme ordinairement aux armées’ lmperia-
les les Turcs font leurs a&ions promptement , pour la multitude,ôc l’obe’ill’ance qu’is’y

rend: puis ayans drell’é leur batterie , ils commencereut a foudroyer la place , auecques
vne telle impetuolité,quo les allicgez citoient contraints de fe tenir l’ur pieds iout &nuié’t,

cinq ba, leur batterie citant continuellc,car ils auoient fait cinq baltionsà l’entour de laville,del’-
nions des quels ils pouuoreut tireren all’eurance , fans crainte d’eltre olfencez par ceux de dedans ,
fig; lefquels ne pou uaus fournir entant d’endroits con trevne telle puill’ancc . l’e trouuoient

fort empefchez. Leurvxllc ellort de grande garde, leurs murailles n’elioient pas trop bien
flanquees,& leur nôbro citoit trop petit pour l’ubuenir à toutes les necelli rez qui l’e prefen-
toient: celales fit refondre d’y mettre lefeu r a: de l’eretirer en la citadelle leur vuique
refuge,8c celle en laquelle ils mettoient leur principale rel’l’ource5toutesfois ils difputeré:
la ville encores lix iours , auparauant que de l’abandonner foultenans les efforts des
Turcs 8c l’e deflcndans courageul’emont , non fans faire vu grand meurtre d’iceux , enclin
ne pouuans plus tenir,ils l’ont contraints de l’abandonner,&: de l’e ’eter dans’la forterell’e:

’ce que voyans les Turcs,ils donneront aulii- roll dans la ville,el’peran d’entrer pelle molle
dans le challeau : mais ils trouuereut vue li braue refillance ,que plulieurs d’entre-eux
cllans demeurez pour les gages, ils furent contraints de s’arrollera ce qui leur citoit vo-

lontairement quitté. ’ ’» v .Bouleuert C É T T E ÏQYCCFCH’C d’Agria elloit couuerte d’vn collé d’vn bon a: fort boulenert : te

fic" deru- fut contre-luy que les Turcs dtell’erent leur principale batterie , laquelle ayans cntr’ou-
’ uert, se fait broches de routes parts,ils y liurcren’t douze allants l’vn aptes l’autre,del’quels

ils furent touliours repoull’ez: mais ils s’opiniatrerent tant au treiziel’me , qu’enfin ils en
demeureront les mail’ttes, se planteront dell’us leurs evnl’oig-nes , mais le, lendemain los af-
liegez forcirent en foule de la forterell’e, 66 en chall’erent de rechcf les Turcs , qui y lall-

y forent
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I ’ ’ ” I l ’ 1 U - 1 ’ g *Mahomet . I I I. Liure dix-feptiefme. ’841
feront quatre cens des leu rs fur la place , des aŒegez trente St planeurs blell’ez. Or y
audit-il grandenecellite’ de poudre a: de plôbdaus cette citadelle, ce que ceux dededans

l auoient fait entendre par lettres à l’Archiduc : leSultan ne l’ignoroit pasaulli,c’elt pour:-
quoy il auoir fait tout ce qui luy auoir elle pollîble , tant par lettres que par promell’es ,
pourles inciter à le rendre: les menaçant cucuterie les chafiierde mefme que les leurs
auoien t fait ceux de Haduuan 5 mais le tout en vain : car Trelklus auoir defi’endu de par-
Ïlementer’ , 6c auoir fait drel’l’er vu gibet au milieu de la place , pour "ceux qui courtemen-
droient à (ou ordonnancedo forte que les alliegez auoient fait vne protellation de garder
la place,rant qu’il y pourroit auoir vn hommevinautæde pqdre iufques à la derniere gout:-
te de ,leurfang,pour l’amour de leur Religion a: deleur Patrie,plull:oll: que de le rendre
d l’ennemy,aulii ne firent-ils aucune refponle à tout-ce qui leur eltoit propolé chacune ef-

:596.

b-fl

pelant tou’liours que l’Archiduc les viendroit feco’urir,& difoit- on allez qu’il auoitall’em- .
le’ tontes l’es forces,ôt que chacun cherchoit le moyen de pouuoirattaquer l’armée des

Turcs en l’on camp -: mais leur parelI’e perdit reut,ioint que le mauuais temps qu’il falloit

lors , s’oppofoità toutes leurs allemblées. . . . . , ,-
MAHOMBT l’çauoitaflëz que le Traulliluain s’armoit pour Venir au fecours des Hou;

grois , c’elt pourquoy il le fit rechercher de la paix ’: mais tants’en faut qu’il y voulull: en.
, rendre, qu’il offrir à l’A rchiduc de venir au fecours d’Agria,s’il en citoit de befoin, lequel

commençoit à faire marcheffes forces pour ce: efi’eél: : ce qu’eltant venu à la connoif-
lance des Turcs , 8c voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecque leur canon , ils

’ voulurent éprouuer s’ils pourroient gagner dauantage auecque les mines : pour ce l’ai.
re Mahomet enuoya par toutes les places qui caltoient fous [on obele’ance , à ce qu’ils
eulI’entà luy ennoyer tous les ouuriers qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ou-
ura es. Or y auoir.il vu profond faire entre le chanteau oc vne montagne en vignoble ,
qui eltoit du collé des Turcs. Ils l’e relolu’rent doncques de la remplir de bois 8c autres ma.
titres, afin de venir plus facilement aux mains , a aulli que l’accez eltoit plusayl’é à la for.
terell’e , ce folle eltant remply : mais les alliegez failans vne nouuelle (ortie , les forceront
de le retirer 8c de prendre la fuite, &xen tueront plufieurs : entre lesfuyans on remarqua

’lbraim Balla , lequel fut fuiuy de li pros qu’il y perdit [on tulban,comme aulli en ce com-
batTerlxius , qui commandoit dans la place , fut blelIe’ d’vn coup de boulet, mais non

mortellement. ’ - tCECY mettoit en grande peine tonsles BalTas : car c’elloit me trop grande honte-,qu!
la premiere l’ortie que leur feignent eult faire a la guerre , il eul’t elle contraint de louer le
liege , ayant vne lipuill’ànte armée; ils le refoluent dqncques de renonneller la baterie, 8c
de continuer les allants. A celales foldats citoient encoresanimez par la prefence de leur
feignent , qui cheuauchant de bataillon en autre, alloit animant les foldatsâ recouurer en
cette place,l’honneurqu’ils auoient perdu par tant de victoires que lesChrelliens auoient
obtenues fur eux,depuis quelques années qu’ils s’eltoient excn oz l’ur la mauu’ail’e condui.

se de les Ball’as : mais que maintenant il eltoit-là en performe pour recomponfer ceux qui
le porteroienten gens de bien 6C bons foldats,ôt pour thallier’aullî les lafches St poltrons.
Cela feroit de beaucou à leur donner l’afl’eurance de s’expol’erà toutes fortes de dangers:
mais neantmoins ils ne gifleront as d’élire repoufsés en quatre a-fsauts qu’ils liurerent
depuis a la forterell’e,encore qu’i s eufl’ent autant de fois monté fur la muraille ,non fans

vne tres.graude& notable perte : mais au cinquiefme allant , ils prirent de force le vieil

Mahomet
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les liens: 4

challeau proche du nouueau ,auquel furent mall’acrez huiôt tous Chrelliens, defquels ’
l’Aga des Ianil’l’aires en offrir quarante telles au Sultan.Les Turcs ayans cet aduaurage,
virent bien qu’il falloit prefl’er les alliegez (lèpres , 8c comme leur place diminuoit tous
les ieurs,que leurs courages deuiendroient aulli plus languill’ans.Pour les épouu’en ter da-
uantage , ils firent douze mines n’ils emplirent de pou I.
defquels ioüerent li mal-heureu cmeut pourles alliegez , qu’elles mirentla place en vu
extreme danger: ce qui fut taule que les foldats de la garnifou voyans ,, ce leur fembloit,
l’aE’aire defefperée , se n’ayans nulles nouuelles de l’etours , ne voulurent point foultenir

plus long-temps les forces de l’ennemy ,6: commencereut à l’e mutiner. 4 *
I ’ C a v x qui commandoienrdans cette place,Niarius, a fga’uoir a: Terfitius,lesfail’oient
allez reli’ouuenir du ferment qu’ils auoient prellé,les. tians à ioinâes mains de vouloir
perfeuerer,&que le fecours viendroit plul’rolt qu’ilsu efperoiont , Terlxius en outre les
prioitauecques beaucoup d’afi’eâion,que s’ils ne vouloient point delfendre dauan rage le’
chaman ,au moins deuant routes chofesilsle voulull’ent faire mourir , afin (1:21 ne vilt

i - ’ a-" "***- " BEN-4,u.
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re à canon ,la meilleure partie
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H - i a a a " ’ v” 1842 Hiflouc des Turcs, lM96. point vne telle perfidie:mais ny les remonflrances , nyles prieres n’eurent aucun effets:
T’T- en leur endroi&:de forte que tandis que les chefs citoient occupez à ces prieres,deux cens

cinquante foldats ,entrelefquels il y auoir plufieurs Italiens , fouirent fecrettement du
chalieau, &s’en allerent au camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion , a: cm.’
brafserent la Mahometane 5 ce qui decouragea du tout les autres foldats qui efioient ide-
.meurez dedans la place,fi qu’ils commencerentâttaiéter à la halteauec les Turcs pour le
rendre , lefquels leur promirent de les laiil’er fortir auec leurs armes 8c bagage , à con-
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius &Terfxius , Col leren a: Kinikius leur:
chefs , en contre. e’cbange d’aptres captifs.C es chofes ainfi accordée’s,deux mille hommes
forcirent de la forterelle d’A gria le treifiefme iout d’octobre mil cinq cens quatre-vingts
dix-fept ,enuiron l’heure de midy: maisilane cheminerent gueres loin , qu’ils furentrenq-
contrez des Turcs 8c des Tartares qui les taillerent en pieces, en écorchans mefmequel-
ques-vns tous vifs, auxautres ils couperent les parties hont’eufes ,les Turcs leur ’repro-
chans qu’ils elfloient indignes qu’on leur gardait la foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
trai&é ceux qu’ilsauoient trouuez dans Haduuan : quant aux quatre colonels , ils furent

p’refentez à Mahomet. ’ 4 A i r,0 R cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entre lesTurcs,& en accuferent
au Sultan Hafl’an BaH’a,&l’Aga des lanill’aires,luy faifans entendre que c’efioit vnegran-

de mefchanceté de n’auoir pomt tenu arole aux Chteftiens,veu qu’ils les auoient fi ra-,
l’Agalfks tieufement traiétezâStrigonie: qu’ilfailoit craindre qu’à l’aduenir ils s’en prifl’ent leur

reuan che , a les traittaifent de mefme: ce qu’ayant entendu le Padis- Schach , il fit aufli-
ces par le toflkappeller l’Aga,lequel ilcommanda d’eltre mis en pieces fur le champ,faifant crier pue
ïâfîfd°’ bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , euflënt à les.
Mahomet. ’laiff’er aller. C’efl ainfi que furent chafiiez ceux quiauoient liuré leurs chefs à l’ennemy,&

quiauoient eu leur vie en fi grande recommandation.
C a p E N n A NT l’Arcbiduc Maximilian ayantrafl’emblé toutes les i forces , auecque.

Palfy , Teuffembacb,& leTranfliluain,s’approcherent pour la deliurance dela placezmais
I Ice fut quandil n’eftoit plus tempsscar Agria citoit defia perduë pour eux,la caufe de cette

longueur n’eitant aduenuë,comme nous auons dia: , que par le mauuais temps , 6c par les
, , rocrafiinations des Hongrois à: Autrichiens. En fin le dix-feptiefme d’Oâobrel’Arcbi;

14mm? duc arriua âCalchouie;où toutes les forces ail’cm blées,il fe trouua auoir ’trentedeux mille
en campa- Cheuaux legerszôc vingt. huiâ mille hommes de pied , fuiuis de vingt. mille chariors qui
giflât” portoientfix vingts canons , 8; fcruoient de clolture à l’armée,laquelle ils enuironnoient
gris. ’ toutes les nuié’ts.Le vingtiefme du mefme mois on propofa a toute l’armée de combattre

les Turcs,fi l’occafion fe prefentoit,fans attendre plus long-temps,à quoy tous les foldats
efloientfort refolus.Le lendemain n’ayans qu’vne bruyere à p.ailer,longue de deux milles,
a; large de quarre , ils furent incontinent a la veuë d’Agria. Or yauoit-il le fleuue à palier,
lequel pair age efloit gardé cpar le BaiYaGiafl’er,auec vingt milleTurcs a: Tartares , 85 tren-
te pieces decanon,le relie el’armée n’eflroit pas loin delà,& proche d’Agria:le deiTein
du Bafl’anefloit d’élargir ce traieét pour palier par la toutel’arme’e des Turcs; car le lieu

eiioit fort mouuant a caufe dela multitude des puits a: des fontaines , mais ilfut trompé
en fa propofition 5 car il fut bien ellonnc’ quand il fe vid en telle l’armée Ghrellienne,quî
l’afl’aillit en diu ers endroits , 8c principalement a l’endroit du panage où Teuifembach at-
taqua le premier l’anant garde, en l’endroit où citoit l’artillerie; cette efcarmouche citant:
li verte 8c fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldats;& bien
que ce nombre fuit peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur dôna vne telle épouuen-
te , qu’ils abandonnerent la place , a: fe mirent en fuitte,laifsans vingt pieces d’artillerie,-
& deux enfeignes a la mercy de leurs ennemis,la nuiâ empelchantlesC

fuiure le relie. - . ’A I. o a s lesTranfliluains,Hou fsards, 8e Hidoucques pafserentayfe’ment le fleuuegmais,
comme il efioit fort cflroiâ en ce: endroiâ, a: qu’il falloit pafser file à file,que d’autre co-.
ficèle froid fait fort grand,& tranfifsoit ceux qui citoient furie bord à attendre les autres,

Les’l’urcs 8c que d’ailleurs il y auoir la vne fort grande neceiîîté de bois,ils refolurent de tranf ortet
Viennent au l’armée en vn autre endroiébmais comme ils citoient defia en chemin ,on les vinta uerrir
:522: de que le Sultan auec toutes (es troupes,vcnoit au deuant’d’euxœela les ’fit retourner au lieu
greniëne. duquel ils citoient partis,&aufli-toilfe barricaderent tellement auec leurs chariots,qu’on

euflprefque dia: que c’eûoit vne ville ceinte de muraillesde bois .En fin les Turcs arriue-
gent à la veuë de l’arme’eChreiiienne le vingt-quatriefine iout d’octobre , dans forcez,

s a s’ils

I
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en: les vouloient attaquer , de pail’erce détroit dont nous venons de parler, L’Archi-
duc 8e. le Tranfliluain defia allechcz parle combat precedent , fe PC! fuadoient qu’on fe-
roit palier le Vfleuue a quelque dix mille Tartares , cette nation citant façonnee à cela i -
des fa ieunelfe , comme il s’elk pu voir ailleurs en cette liilioire, a; principalement en la 35251?
vie de Selim premier du nom , a; que ce leur feroit vne proye toute afl’eurêe: mais Ma; Tamia.
homer nevoulut pas. qu’il en pafl’afl plus de trois mille, contre lefquols ils lafchcrent leur
artillerie, qui en fitperir pluficurs, le refieqfe mit en fuite , chacun fc retirant aptes chez

f0 o . , . ’Yo; les deux armées citoient fort grandes se fort puill’antes , la Cthrcliienne toutesfois l’Arcbiduc
allez bataillée du chemin , neantmoins toute-doliberéeîi bien faire , l’Atchiduc l’y difpofa au

i encore deuantage par fes remontrances , luy Enfant voir l’importante de cette iournée, combat.
en elle comme la liberté de la Hongrie , les autres viâoires qu’elle auoir obtenuës cy- de;
uant, n’efire que coutre des Chefs particuliers ,’ tout le profit n’elirc qu’en la diminution .
a: perte de quelques foldats,au gain de quelques dépoüilles,mais en celle- cy,qu’il y alloit

de l’Eiiat : - - , ’ -.CAR, difoit-il, rompre nuefipuifinte arrne’e à mue force , quefle reflétera peuuentJlr auoir pour
troue ryïjler .9 toute: le: garnijonr qu’ibpeuuent auoir dans cette Prouince , ne prendront-elle: pue repou-
uente, quand il: verront que la prcfiuce de leur seigneur auec toute: firfirce: , n’apu reMer à nqflre tuai-
leurfn’e -ce pu dequoy il: nous onttant menacez. ce: aunée: dermere; .9 n’ont-ilrpue efpere’ que la tueu’e’.

fiulernent de leur armée imperiale nouefirolt trembler .l’, que féra-ce donc fi noue le: deoeflon: , é fi noue

en ohm on: vne glorieuje’ niellure gêpourront-il: tenir filerez. dans leurBizance,puu que ce: laurent]l
fez les pgfans de la Bulgarie leur ont lien ore’ prendre Sophie qui en ejloit proche P Il: n’ontplue leur ren-
dez-voue, comme aupogffe’dans la Tranfliluanie, M ola’auie à Valable: la ietraitte n’çjI par [Eure pour et x

en ces Prouinces là , à faut de necejaïre’ quefi la Mg’firicordc diuine noueçjl fiuorâle , comme ce: deu-x ’

année: dentine: noue autan: remarqué principalement qu’ede auoir ben] no; annexé que que treuillions
faire enfin deuoir,qfiuronr-nom que Bude , Peflh à tînt d’autre: vide: qu’il: noteront «tyranniquement
Ufirpler,’ retourneront bien-tçfl joue uqflre dominatioufi que cette iournëeje’ra la couronne de tous ne: la-

beur: : car outre que nouofiron: reuiure en ce firfinrla gloire de norperer,quifouc un valeureux Huniade’
à «tu genereux Matthieu ont fiit emmêler santdtflu «au Vermouth, à run Mahomet redoutables à me:
I’Vniuere; nous (fluerons encore la borate qu ’11: recrurent 4’ mobaccfoue’ Solyman,cs’r rendrons la pleine à

le pillage de K erhefl plu: celebrepar cette outarde, que celle de Cqfilre , drçfioeron: la manoir: de lapent

d 1.4ng4 par le gain dececornoat. a ’ - V ’0 a il ne tiendra qu’à votre que cela n’arriue,puzi que vous n’auez point ce; d’aprentifi à votre caua’uia

7e: cartout ce que l’alernagne é toutes le: Prouinces de dey) ont de valeureux , Je" cette armée .- Chefs
qui ont battu, qui ont clujsc’, qui ont vaincu le: Turc: autantdefiu qu’il: fifimprefintez. deuant curâ-

’ le m’a cure , qfi’n quoi: ne die rien de moy, qu’il: redoutent toue autant qu’tlsfinr , laprcfiuce d’un 5131]:

attend , d’un Tergfiznbaclr , d’un P456], qui ont taillé en piece: figrand nombre de: leurs. a: fi votre
fardez leur bon-Iran par «afin rils’gîance , ie pas tout affuré que noue firon: autourd’hu] les mamm-

du camp des rickfiâr de Mahomet-maugardez-ww de vous [fifi emporter au pillage, la café de
untde defiite: que nous au: fifirte: autresfiu’ , dje’ra toufiour: rayât quand W! aurez. rompu du
tout l’ennennjfiutrernent tout perdrez noujèulententce que vous aurez. conquis : mais encore cela] que
coureur; à prefint, é ne!!! donnerons «on telordre que nul ne fera fiuflre’ de ce qui lu] appartiens

- du. Maxirnrltan non content de ce qu’il leur auoir ditde louche , afin que nul n’en preteudgfiuufi d’i-

gnorance , fit puNrcrpar toutle camp, qu’aucunfildat n’crfi 4’ quitter fan rang, à peine de perdre la

Îffif. - . q r "

U962-

- La vingtiefmendoncdu mois d’0&obre,Mahomet parut auec toute fon’arméeala veuë le: Malle:
ilesChnefii’eris.0 r auparauant que doles acheminons; qu’ils fuirent arriuez au palfage de 55’;
cefleuuerlontil a cité parlé cy-deuant, voyant bienque les Chrellziens le refoluoient à menti"; °’
combatte a arrenter le hazard de la bataille: il voulut voir [on armée en ordonnance , se
luy-mefmelesexhorterâ bien faire , afin que fa prefenee les excitai): dauantage à millier
aux efforts de i’enuemy. l .

a V o Y La que t’efl fildatr ,( dit-il) que d’eflreparuenu: au farfe’ de la gloire; é de [à Infir-

decbeot’rpur tout lafcbe pufidaut’mité. Cj-deuanr le: Cbreflien: n’qfiient attendre fun de: moindre:

au: lofa en pleine campagne, 1m petit Saniac le: a quelquesfiiuuir en fuite, â- le plus grand de
leur: W0" auecque: une tres-belle âpugfinte amie , n’èfi lamai: margeai; lc’elle de tac-lieu:

., -A v .- Il.
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A 342i. i » Hifioire des Turcs: ’
i596; roux à tres-inuincihle Prince on" hijlajettlSownan; mu les mon"; que cerne-c) ont Iohmuësfir

m vous, les trophe’es qu’ilr en ont e’leuez , [eurent roderoient enfle’le couru go, qu’il: o eut hien attendre de

pied n- ferme nylon tres-redoutahle Grandeur. Mais n’en ont-il: pas mifin , puii que de toutes parts on ne
void maintenant purin] les Mufilmans quea’e la fuite à de la defihejfince .9 nous penfi’ons que uqfire»
prefince, comme vu nouueau Soleil , firoit reuiure’ en vos cœurs cette genereujè ardeur tant de fiisrcimeno
ite’e auec le [mg deces’ldola’tres : mais que douez-vous point fiit deuant gagna fla vide &Iafirtereflê

ont nqlires veritahlement , mais le hon-heur qui n’abandonne" iamais le nom Othonian, l’a reduit’e plu.)

fifi-fias nlfire Empire, que la firce de vos brfluwlfifl’ nous expofifmes noflre Hautejêè toutes fortes
de perd: pour tajc’her de vous faire rentrer dans lafiuuenancede ce que vous ficeliez afin : mais le danger
de nqflre Noyé à. les remontrance: que nous vous ffines, vous toucherentfipeu,que l’ennem] vid
vos talons que vos mains,é- fi la garnifin fugua «yl eu autant de courage que [es Chefs, nous ferions
encorei difpurerle rauelin , é d donner ordre qu’ils ne ffint des ferries fier nous , maintenant que le ji-
coursfiroita’ leurs portes , mais legrand D mV ,parlesprieres de nqjlre flint Prophete , en a autrement

ordonné. . - 4 . - . r ’ " , .On. ’ Maintenant c’efl à vous de vous hien dgfindre 3 car filon que ie puis iuger, «une; nefint pal -
pour vous pardonner la perfidie que de voflre propre mouuernènt vous auezexerce’e contre ceux d’ Agrja :
éon cette hatallle il fèut faire efratde vaincre ou d’1 perir tous : car cette firtergfi demantelée quenous ’

venons de gagner, ne nous fiuuera pas, à" ie ne vo; point que la fuite nous puifle’ garantir. Ilfiut donc
vous rejoîudre à dfindre voflre propre intergfl, puis que vous auezfipeu d’afeflion à celuy de vqflre Etna

pereur: carie n’a] point encore remarqué que vous ayez aucun afle pour fin firuice , ie puis hier; corn- r
pter vos rehedions, vos [Éditions Ô toutes les mutineries, que to], I «flaire , fiis «i. tous propos si la Porte
de ton Seigneursmais on ne nous apoint encore rapport! que tu fifi: accreu fin Empire d’vn poulce doter-I
te: tu fiai: hien couper les cordages des tentes des Generauoe qu’on te donne,encloiier le canon qui te doit ac-
compagner pour deheder l’ennemj: ton cimeterre tranche pour cela, ton efprit ne manque point d’inuention
pour ces infolencerimais pour flirt perdre la vie 4’ l’ennemj,pour mettre fin armée en fiite,pour defindre
hien vne place, ou en conquerir. quelqu’vne d’ aflÂut, de]! ce que tu ne [pais plus faire ,tu ne [tais plu: que

defihejr éfiire le mouuaisgarpon contre ceux qui ie commandent, éle lafche é- coiiard contre celuj qui

ne defi’re que ta ruine. i ’ ’ ’ r A
v On gram il DIEV,toutes chofisfinfen hon ordreen cette ensile, é- le nombre des Chef: effentrop

plus grande quantité que code de l’fflflfflîj, à: afin que vous n’ayez. que dire,nqjlre tres-idujheperfinne qui

veutcourirmçf’me fortune que vous. 2go ie voye donc en ce comhat que vous auez eu iufques il] quelque
raifên’ de vous plaindre de ceux qui vous ont c].deuout conduits , é que vofire honneur vous (liant plus
chcrque vifire vie, il n’y ait danger upperilquc vous ne vous (flirtiez de vaincre , pour frire que le Soleil
ne vous voye point retirez. en vqfire camp ,r que couronnez. de palmes à de laurieri par la dcfiitt à le

ruine de nos aduerfiires. , ’ .
T ’ x. Gai-r la reprimende plul’toll qu’exhortation , les toucha de fort prés , cela fut calife:

que tous d’vne voix lefupplierent d’oublier le palle, à’la charge de luy donner à l’aduenie.

toute forte de contentement 5 mais ny les vns ny lesautres , ie veux direlny les Chrefiiens
ny lesTurcsne tin rent ce qu’ils auoient promis:éar les vns ne chercherent quelle butin, .8:

v les autres ne penferent qu’à le garantir- de l’efpée de leurs ennemis,en la maniere que vous

. ’ entendrez. ’ - 4 . ..XI! a. ’ LE Sultan ayant doncques fait aduancer fon armée iufques aux bords du fleuue, fe, rq-Ër
Embufàd fouta la faire palier pour aller attaquer l’armée Ghrelhenne qui entoit au delà: cette plai-
des Turcs. nèôc le village voifin s’appellent Kerefth , proche de laquelleil y auoir vu Temple demy-fi

abatu , sa comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques ceu;
raines de Ianiffaires en embu fcade,auecqu’es vin gt-quatre pieees d’artillerie pour donner;

. contre ceux qui voudroient. s’auanturer à, fonder le gué , &cependantil fit choix d’enui-
fixité”? ton du: mille des plus braues foldats de (on armée pour palier la riuiere a: aller attaquer

’ le combat , mais ny ceux qui elioient dans le Temple, ny les autres qui s’clioient defia ad;
uancez , ne furent pas allez puilfans pour refiiler aux eforts de l’armée Chrellzienne , qui
malgré toutela refil’tance des autres; ayant taillé en pieces les Turcs de cette anant.garde!

1mm, a; mis en fuite les Tartares qui lesaccompagnoient difpercez deçà 66 delà , ils PaECICn;
gigs en] ’ elle-mofle la riuiere quantôc eux , a; emmenans encore le canon qu’ils peinent trouuer
ghàïnî qu’on difoit n’efire pas en moindre nôbre de centneufpieccs,cball’ans le relie de l’armée:

9’ "’ de forte qu’vne telle frayeur fe glillÎa dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefmg.

.. b V ’ t , ’ çuccque.a



                                                                     

r Mahomet l Ï l. Liure dixleptlefme. 84;
auec Ibrahim Baffa,tafcherent de fe fauuer à A gria,le Soleil cependant commençoit fort
is’abaill’er , de forte quel’A tchiduc citoit d’aduis de former la retraitte , se de ne palier

point plus outre pour eciour, r l r r . . n rq Mars le Prince Tranlliluain, Palfy a: tous les Hongrois furent d’aduis contraire; dia
fans qu il n’elioit que de pourfuiure l’enheniy tan dis qu’il auoit l’épouuenee , que s’ils à.

mettoientla partie aulendemainu, que l’heur fe tourneroit, Be donneroit le temps aux
Turcs de con fiderer plus particulieremrît toutes chofes,ôc reparer les chofes qu’ils auoient
.faitesice qui fur d’autant plus facile à perfuader a l’Archiduc,qu’on voyoit delia lesTurcs

15”98? a

----Ua
(

commencer afe rallier, Cela fut caufe que les Chreliiens derechef rafl’emblez en gros, le! CM3
donneront de la mefme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi que les flienspoun

ruinent hui
premiers ayans ell:é taillez en pieces , plus de la moitié fe mit anal-roll en fuite , a; de la nacaires
pourfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent a cette fois fi peu de combat, que fort peu,
tafcherent d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’a fe fauuer de
leurs mains. Or , comme il a cité dit , on auoir fait des deffences tres-exprell’es, que nul
deuil à quitter ’fon rang 5 pour fe ietterau pillage, fans vne exprefl’e permiffion: mais la:
une de tant de richeflês qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien-roll: oublier ce qu’on
leur auoir il fpeCialement enchargé, fi que tumultuairement 8c fans ordre, ils fe mirent à
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans 8c malfacrans tout ce qui fe prefen-
toit deuant eux , a: faifans vn grand amas de tout ce qu’ils. y trouuoient de riche se pre-
cieux , de l’a vint tout leur mal-heur : car comme ils furent arriuez iufques au milieu du
camp,où l’Empereur Turc fe loge toufiours , enuironné de tout ce qu’il y a de fort a; de
puill’ant en (on armée (Comme il a ollé dit ailleurs) ils trouuereut vne multitude de ca-
nons liez en femble,auec de fortes 86 puill’antes chaifnes de fer,qui braquez contre ceux.
cy’,qui ne s’atten doient pas à cette faine,les arrellerent tout court,puis aulii-rol’t ils fend--
sent fe refpandre fur eux ce paillant bataillon de Ianill’aires, qui tous frais 8c repofcz, se
qui piselioit pour ces butineurs,les plus vaillans ac expérimentez de l’arméeTurquefquc, . ,
que de vainqueurs 8c pourfuiuans qu’ils efioien’t,ils commencereut de reculerzfur ces euh
trefaires arriùale BalfaCigalc auec les gens de cheual,qui venant de collé leur donna vne
charge fifurieufe,que les Chrelliens fe mirent honteufement en fuite,lesAlemans prin- I
cipalcmcm , a; les Hongrois ,au grand deshonneur de leur nation , se perte de leur paa

trie. l aI. us Chefs toutesfois tafchoiét de les attellenôô les raflcmblcismaisinl’ les Priercsin les
perfuafionsmy les menaces n’eurent aucun pouuoir (l’tîrïllîlefiîhet qui: CCÜX°CY (Pli gem-

bloient des lions au logis,n.e fuirent des cerfs à1.batai"can,ayans Pas feulement en”: mure
de leur propre perte,mais encore de celle des autres qui les fumoient: car cependît qu’ils
fuy oient,& qu’on ne les pouuoir arrelier,ils rroubler’ent encore les autres gens de pied, fe’

unaus refpandre dans leurs compagni68,& Roumain leu" rangs: fi quc [mineurs fuient
foulez aux pieds des cheuaux,tout s’en allant enfin à vau- de-route; les Turcs ne les pour-
fuluirent pas toutesfois fort loin-,mais cela ne les empefcha pas de fuy r toufiours,bicn que

.Perœnc ne les Pourfuiuillc. On tient que durant le fiege a: en cette bataille,il n’y demeura
pas moins de 6oooo.TurCS,& zoooo.Chrell:iês,cntre lefquels il y’cul: tant d’vne par: que Nôbrè des.
d’autre plufieurs perfonnes de qualité quiy demeureront , deux Baifas a: quelques Begcs que.
du collé des Turcs ’: de celuy des Clirelliens Venceflaus Poppelin,’ PretipexMellre- de. cette iourfi
C amp,les fils du’Duc de Holfatie Ernefl’,& Augul’te,rousles Chefs des ,Cheuaux-legers a”:
dqtalie se de Vveliphalie , le General des Reiltres de Saxe , Pomeranie de Brandebourg,
lance 403Gentils-hommes de marque , le Gcncral de la caualerie’des troupes de l’Empc-
reur,& le Guidon dont la Cornette fut prife,le General encore des Sueucs Ramfchiuag",
a: le Capitaine Breitfchiuuert auecle Central de ceux deBauiere, Plertemberg a: Plus,
fient: Capitaines,Enfeignes se autres Chefs,eomme ceux qui firent le plus de refiliance,
a eurent leur honneur en plus grande recommendationdes Turcs recouurerent l’artille.- ’
ne qu’ils auoient perdue , se gagnoient encore celle des Chrelhens , auec vn fort grand
butin,( duquel il leur en fut aptes ollé vne bonne partie par lesTranlliluains) recouurans
mon feulementle leur, mais ayans encore la dépouille de leurs ennemis; a
7 L’Ancmnv c voyant ainfi routes chofes defefperées , fe retira). Cafchouie , le Tant. Granite

51min à Togay, Bemefleing qui elloit Grand-Manne de l’artillerie, ayant quitté u l’on ÊËÏËÎÊ,
camp se tout l’attirail , le fauua où il pull: Palfy , ny le relie des Hongrois ne voulurent PIquu’e ,3.
poinqdemeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres. Tous ceux qui ont efcrit cette "2mm:

p - l . . . .. . . . ’ 4,:-. i r n nil

s



                                                                     

- . . .846 . s A H1florre des Turcs ,*
1596, hiüoire,dil’ent tous d’vne voix,que files Chrelliens enflent pourfuiuy’leurbonAlieurfang

s’amufer au butin , ils eulTentObtenu la plus fignalée viâoire qui iamais ait elle gagnée
furies Turcs , qui leur cuit encore elle plus importante que n’auoit elle auparauant celle
de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereur y ellzoit en performe. Car encore qu’ils
eulTent vaincu, lanfonius, Arnoul, Helieôc autres qui en ont efcrit , difent qu’ils ne laif’.
ferent pas toute la nuiâ de ferrer bagage , a; de le tirer "hors du camp , laiffans leurs ren-J
tes , leurs pauillons a: leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble de
difficile croyance , veu leur difcipline 3 toutes ois ils difenr que ce futla premiere frayeur
qui les auoir tellement maifiril’eziau commencement de ce combat , que la viCtoire met:
me ne les pouuoir; raireurer. Palfy fe retirant a Strigonie , renforça les garnirons de ton-
res les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aulli des chariots que les Alemans
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les chepaux pour prendre la
fuite plus a leur ayfe: ces fuyards fi: raffemblercnraufli comme ils furent lalTez de cou-

i rit , mais tous defarmez; car ils auoient la plufparr ietté leurs armes pour fuyr plus à leur

ayfe. ’ A , - . , ". - . ,(filma â Mahomer,voyant l’hyuer approcher, il laina dix mille hommes en garni-J
ramdam (on dansA gria,& retenantauec lby ce qu’iliugea necefiaire pour la conduite à: feureré de
lëesidans fa perfonne,il enuoya hyuetner le refle,ce qui me fait moins croire que toutes chofes fur.
Agm fent ainfi lailïées’a l’abandon , puis qu’il laiffoit de telles forces dans cette place , fi proche

, du lieu où s’efloit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuuent auoir
pallié pour ce tegard,il cil certainque les Chrefiziens-perdirent lors vne tres-belle occafion-

ut bien faire leurs affaires. En cette retraire des Turcs , Barbely donna furla queue, en
deffitquelque nombre , 86 leur ol’ta vnopartie de leur butin, Ogçlques-vns dirent. que le
Palatin, ouVaiuode de la Moldauiesefloit de compagnie auec barbely en cette retraitte.
Mais Valthere,qui a particulierementq décrit les aérions de ce Prince , dit qu’il palle; le Da-

. nube apres la felle S.Michel,qui pourroit eflre au commencementd’Oâzo bre,ayant don-’-
2e mille hommes en (on armée , pour le rendre le maillre principalement de la forterellî:
chiCopoly:& comme il eut commencé d’attaquer cette place le rz.desCalen des de No-
uembre (qui efl le 2.1. iout d’octobre) 86 qu’il cuir defl’ait tous les Turcs qui fe voulurent

» oppofcrà l’encontre , il fe rendit le mailire d’vn bouleuerd qui elloit au deuant; &qui
couuroit cette place,lequel ayant abbatu rez, pied- rez-terre, il s’en alloit attaquer la fora-
terefle, quand le Sanjac ne (c (entant pas allez puifl’ant pour luy refiller, luy enuoya de
grands a: riches à: prefens,auec plufieursrobes de foye enrrerifÏuë’d’or , force zebelliues
cneore,dix fort beaux cheuaux,rous lèlleyôc enharnachez fort richement,& leur equipaa
ge en broderie d’argent , pour l’inciteràvouloirleuer le fiege auec quelques honneltec
conditions , maintenant mefme ( difoit-il ) que le Seigneur auoir pris A gria, a; qu’il s’en
venoit prendre (on panage à Scopie,ou Sophieà cinq iournées de Nicopoly,qui ne luy fit
point fouffrir vne li grande honte que derebroulrer chemin , Comme fi cela full venu en-’
cote de fa negligencc , de n’auoir point ennoyé du fecours a vne fi grande a: notable for;
terefl’e. Q1; fi le Palatin (a comportoit en cette aâion-là auec difcretion , qu’il feroit en
forte par prieres a; intercefiionsauecle Sultan , qu’iloublieroirles crimes encrines qu’il
auoir commis contre fa Hauteflë,& le reconcilieroit,non feulement auec luy,mais enco-
re feroit continuer le Palatinaqa fan fils , auec des promelles a: des paâions fi authenti-
ques, qu’il auroit fuiet de s’alleurer pour l’aduenir. w 1 ’

La Palatin n’eflant point tant émeu par les prefens a; par les difcours du Sanjac,quc par
l’arriuée de l’armée vié’rorieufe des Turcs , à laquelle il ne feroit pas baflant de refilter , 85
craignant encore qu’on luy fermafi le paEage,& qu’il ne pût faire lentement la retraite,il
fit femblant d’acquiefcer à ce que luy propofoit lesanjac,& leuale fiege,pui’s ayant palle le
fleuue,vn matin comme il marchoit deuant fon armée auec fix de les amis,ellant fuiuy de
loin de 50.Cheuaux,il-fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoienr, lefquels ayant arres
fiez , 8: comme il fe full enquis d’eux d’où ils venoient,il fceut que 500. de leurs ’compa-

a gnons alloient pillans a: brûlans lesvillagcs par ou ils panien tgfaifans un merueilleux de;
Valeur du galba: qu’ils n’elloient pas loin de làzCe magnanime Prince auec l’es fix amis s’en alla hart...»
Pahün- diment au deuant d’eux, sa le ruant fur eux, luy feu! en abatir quatorze de (a main , a: fg-

l couru qu’il fut des liens, qui y’furuinrentincontinent, ils en firent mourir plufieurs ;puiâ ’
I ayant mis le relie en fuite,il le retira aTergouiüemais enfin moyennant plufieurs menéed
qui le traitterenr a la Porte deIÎEmpereur Çchoman , qui prouenoienr plumail du collé

l

Là

Le Vaiuode
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Mahomet HI. Lime dix-feptiefme; .847 la Î
des Turcs que deluy , on luy enuoya parvn Chaoux l’enfe’igne du Vaiuodat , pour ligne .1963;
qu’il clioit retourné enlagrace de Mahomet, ô: pour marque aulli de fubieâion a; d’o- ----a

beyll’ance. q, . h .La Palatin fe voyant li proche voifin desTurcs,leurs armées paffer à tous propospar fes Ses cons.
terres pour aller en Hongrie, fes villes, challeaux 85 fortereŒes ruinées, le pays reduit en Miami”.
vire extreme pauureté , le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Clirefliens ,il penfa que * K
c’cl’toit le plus expedient pour remettre fon pays en fon premier ell:at, à: donner quelque

lrelafche aux habitans de cette contrée,bataffez de tant de’guetres,toutesfois il auoit’toû- p
jours defir de fecourirles Chreltiens : dequoy fe douraiis les Turcs , ils furent vn peu de ’
temps qu’ils ne le traitoient pas comme amy,ôz luy en fçauoit bien prendre fa raifon t tou- i
test’ois depuis tout fut mieux pacifié que deuantzde forte queSer dar &Mehemet Balla al-
lans auec vne puiEante armée enHongrie l’année fuiuante,ils pafferent par vneautre con:-
trée que la Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chaoux exprcz pour ce faire , a: le 1;. des
Calendes d’fiouft (à fçauoir le zo.de Iuillet )- il enuoyavniau’tre Chaoux vers le Palatin,
pour l’affeurer auec de plus étroits fermons qu’auparauangde fon amitié,luy donnant cet- i
te dignité à luy a: ’a fon fils,leur’vie durant fans aucun empefchement , luy faifant prefens
d’vn beau cheual fort richement enharnaché,auec les Paten tes expediées en bonne for- r
me,& autres, marques de fa principauté. Mais depuis comme du le voulut contraindre à
faire la guerre auxChrel’tiens,il n’y voulut iamais’entendre , ains ay ma mieux foufl’ri’t tou-

v res fortes d incommoditez, ayant àfouftcnit toufiours quelques armées de Turcs , ou de
Tartares:mais Duav luy fit toufiours la grace de leur refifiçr , "a: de prefer’uer fon pays de

leurfubieâion, i . I Rt.’* ’1’ ’Cli’l’fl’l’h »f m”Pour reueniraMaliomet,i sen retournaa on antinop epa et on yuer. ce ut Mahomet
en ce-voyage qu’on tient que mourut Sinan Baffa, qui auoir fait de belles a: grandes cho- à galba?

(es en fon tempszil finit fes iours à Belgrade,aagé de 84 ans,’on dit que ce fur d’vne apo-. milles

plexie,pourueu que ce ne foit point de celles dont lesBalfas ont accculiumé de mourir en r
Turquie.0n mit en fa place de premierVizir,l braim,qui elioit gëdre d’Amurathfl auoir
cité Beglierbey de l’Egypte, où il auoir allez bien gouuerné se pacifié figement quelques fi
tumultes qui s’y efioient éleuez:cela auoir fait croire qu’il feroit capable de manier les ail
faires de tout ce grand Empire , mais foit que la multitude des affaires l’ébloüit, ou qu’il
cuit quelques intelligences fceretres qui l’empefchall’ent d’execurer tout ce qu’il euft pu, a
tanty a qu’il gouuerna fi mal toutes chofes ,que fans laSultane fa femme,qui l’aimoit Fort,
il cuit fuiui fou deuanc1er de fort prés:mais on fe contenta de le faire Man ful,& de mettrex
en fa place MahometBall’a,qui efioitGeneral exil-ion griezmais cela aduint aux années fui-
uantCS-Au amis de FCVfÎCIî prochain,il vint à Confianrinople des Ambalfadeurs de la part mafia;rieurs du

’ du Spphy,le chefde laquelle Ambalfade s’appelloit Serdar,Gouiferneur de la ProulnCC’Sophy à
C oriflaudfCalderane,ils entrerent dans laville prefque en pareille pompenque du temps d’Amurath, goglu

8: furent receus auec grande ioye-de Mahomet,puis’ayans renouuelé les anciennesallian-
ces qu’ils auoientaucc les Seigneurs Othomans, il leur fit pliifieurs grands prefens, a; s’en ’

retournerait comblez de toutes fortes d’honneurs en la maifon. . . w I
, MAIS les affaires nefe palfoientpas fi paifiblement en Hongrie: car cette grande armée t 97;

sicftant retirée , l’Arcliiduc reprit Doris , ou Totis , qui auoir efté trois ans en la main des Toâsapa;
Turcs : Papa le faillît bien-toit, ce qui donnale courage à l’Archidncd’aflieger lauariii’, pa repris
mais le Balla Mahomet y ayant ennoyé du fecours ,Maximilian leua le fiege pour le com- Ëïriffims:
batrcz’lil mourut En ce combat fept cens Ianiffaires , a: plufieùrs gens de ch eual , les Turcs
ellans contraints de quitter la place àleurs aducrfaires: cependant le Balla auoir paffé le
Danube pour fe ruer fur laTranffiluanie,mais Sigifmond citant de retour,qui n’elioit pas
pour fouffrir le rauage de fon pays,marcha aufli.’ roll: contre luygôc le força de fe retirer g le

effile adlüntencoœ en la MOIdauici CeCy ayant allé rapporté à la Porte , a: le Sultan hmm, m
voyant combien l’alliance de ce Prince luy citoit nece’fl’aire,fit ce qu’il Put Pour le gagner) figé: -

ennoyant gens expres,qui c0nfererenr auec luy,,aufquels il refpondir auec la prudence æ-
quife en telles affaires,les nourtifl’ant d’efperan ce,fans rien conclure,8c les renuoyantainfi
chez eux;& àpein’e ceux-cy furent-ils partis,qu’il vint au P rince des depu rez desBulgaircs

I auec defir de fe mettre en fa proreâionCependant cette legation du Turc auoir fait dif-
courir plufieurs au defaduantage-du Tranfliluain , fi qu’on en parloit en fort mauuais ter-
mes en la Cour de l’Empereurzmais ayant ellé luy-mefme fe iuliifier aPrague,’a fon retour
il fit vn Edi&,quc fur peine de la telle aucun n’eultâ propofer de traitter dela paixiaucc les .
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. - ’ r .Turcs,ac pourvu plus manifel’re figue de fa fincerité en cette ref’olutiô,il prlt’fur lesTurcs

Fillech,ou Fellex &Chiauad,fortereffes fituées fur lefleuueMarizc,& mit le fiege deuant
Themifvvargmais il fut contraint de le lcuer parla rigueur de l’hyuer. Le fiege cependant
continuoit deuant lauarin :mais M ahometBalfa ayant renforcé fon armée d’vn bon nom-
bre de gens de pied ,repritTatta,qui auoit elié laifsée deferte par les Chrefiienszce fut Idrs
que Maximilian leua le fiege;mais il mit le feu à Vaccia: Mahomet feignant de traitter de -
paix obtint quelques trefves , chacun efiant bien-ayfe de fe retiretàcouuert: ce fut auflî

’vers la fin de cette an née que les Ambaffadeurs des Perfcs sa des Georgiens s’achemine-
rent a Vienne,pour faire vne ligue auec lesChreüien’s contre les Turcs, encore qu’ils cuf-
fent,comrne vous auez enten’du,renouuellé l’alliance auec iceux , au commencement de

cette année. ’ "i - V I . q l IOs. les trefves ne durerent gueres auec lesTurcs:car-Mahomer,qui ne les auoir deman-t
dées que pour fe fauuer d’vn mauuais pas , tafchoit cependant de recouurer quelque pla- .
ce:mais il fut preuenu par le fiege de lauarin.0t y auoir. il dedans vne bonus a: forte gar-
nifonide forte qu’on n’y fceut rien faire pour cette fois : mais comme le Baron de’Vaube-r-
court Champenois,qui auoir quelque charge en l’armée de l’Empereur , fe fut fait fort de4l
le petarder , 8L communiqué fes delfeins au Comte de Schartzembourg,Gouuerneur de
Vienne , se qui colin mandoit pour lors l’armée Imperiale,luy reprefentant que les Turcs
elioient fans aucune defliance , a; par confequent fort faciles à furptendre a: a forcer,
pourueu qu’il fait fecondé de quelques forces,luy déduifant fes taifons,& luy faifant Voir
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution defon entreprife , le Comte le
trouua fort a propos,ôc luy promit de l’affil’ter quad l’occafion fe prefenteroit,qui fut telle, 7
Q1; ceux dela garnifon de lauarin elians allez ’a la guerre , le Baron lugea qu’il eûoita’a

I propos de les fur. rendre,tandis que la meilleure partie de leurs troupes efioit fortie: il en
aduertit aufli-to - le Comte,lequel ayant alfemblé Palfy,Coleniche a: autres Chefs,& le
leur ayant propofé,ils furent aulfi- roll de fou aduis,veu que c’elioit vn grand aduan rage

out la. Prouin’cefic ou il n’y auoir du hazard que pourl’entrepreneur , lequel ayant pris»
auec luy enuiron cent hommes,moitiéFrançois,& l’autre Vualons, artiue iuftement à la
pointe du iout aux portes de lauarin , où il trouue plufieurs manœuures ,8; quelques au-
tres perfOnnes qui conduifoientplufieurs chariots chargez de viures, qui venoient a ceux

’ de dedans deV vilfembourgzle Baron embrali’e cette opportunité,fe mefle parmy ce nom-l

bre, 8c gagnant la porte, appofe fon petard contre la porte, a: y mit le feu. -
LES Turcs qui entoient dehors, son encore fiylez ’a cette inuention, fe moequoient de

leur petit nôbre,&le petard ioüoir auec vne telle longueur,que le Baron defefperoit quaiî
r de fou entreprife:mais enfin il fit vn fi grand elïet,qu’il brifa la porte,& emporta beaucoup"
du mur,faifant telle ouuerture en vn inltît,qu ’a peine la batterie de vingt canons en pour-
roit-elle autant faire en vn iour,lesTurcs qui elioient dedans réueillez par ce tintamarre,
fartent demy-nuds parmy les ruëszcar le Baron citoit en tré dedans,il: cependant leComte
auec toutes fes forces,qui ,s’efioit mis en embufcade,fuiuit leBaton de fi prés,qu’ils fe ren.
dirent les maiflres de la ville.Mais ce n’efioit rien fait qui ne gagnoit la forterelfe, le Gou-
uemeurqui elbir dedans,eftoit vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement
fix cens hommes,lefquels à cette furprife auoient pris vne telle épouuente, que quelques-
vns fouirent de la ville par delîus les murailles,& les autres tous en confufion,ne faifoient
rien de bien à propos,quelque deuoit que fit leurChef de les tafsembler,ne titans que par
cy par u des harquebuzades,mais à coup perdu , fi que les afliegeans ne lai fserent point de
venir iufquesau pied de la forterefse,d’y planterles efcheles,mefme d’enfoncerles portes,
a: de s’en rendre. les mailires.Tandis il fe faifoit vn merueilleux chamaillis au milieu de la
villezcar lesTurcs réueillez du profond endormilserrient auquel on les auoit furpris,& te.
venus à eux,fe mirent bien- roll en deuoit de fe deffendre,le .Bafsa luy-mefme combattant
des premi’ers,mais citant frapé d’vn coup d’harquebuze 8; percé d’outre en ou tre,demeu-

ra mort fur le champzleVualon qui luy tira cette liarquebuzade, luy trancha lattelle , qu’il
ficha encore au bout d’vne lancc,pour donner dauantage d’épouuente au relie de la gar-

nifou. . , . x .COMME de fait,fe voyans fansChef,&leur ville prife,ils perdirent bien- roll: le courage,
toutesfois il relioit encore vn ballionà prendre , dans lequel s’efioient retirez les Turcs,
auquel elioit vne partie deleurs poudres , u où ils fe tefolurent de mourir tous , pluflolt
que de fe rendre , ny demander aucune compofition , laquelle neleur fut point offerte ’
gglli, 51-15955 reliant attentifau combat, de forte qu’ils y moururent tous iufques am: ces

, p A . .
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combats dureront plus’de cinq heures,duranr lefquelles les Chreliie’ns’firent mourir 1;. a t a,
16.cens Turcs,entre lefquels citoit leurGeneral,prirent f0n fils prifonlnier , de 4 ce. autres la;

’qui luy tinrent compagnieiil y meurut 600. Chreliiens: on trouua dans la place 185. pies
Ces d’artillerie,grolfe a: moyenne,fept cens bons Cheuaux , auec vne fortgran de quantité
de toute forte de butin.’C’elt ainfi que la forte place de lauarin reuint en la domination
desChrefiiens,hors de toute efperance,& par la valeur des F tan çoiSicar en peut dire auec
veritè,quele Èaron de Vaubecourt , qui y appliquale petard,fit plus en trois heures que
toute l’armée de SinanBalfa,fi grande 86 fi puiffan te, n’auoit fait en deux mon : car elle ne
vint fous fon pouuoir,que pour auoir corrompu le Comte de Hardech: Ccttui- cy s’expo-
(and vn extreme peril,fceutneantmoins fi dextrement conduire fon entreptife,qu’il s’en
rendit le mainte: cecy, dis-ie, dautant que le Comte de Schartzem bourg en la lettre qu’il
enxeferiuita l’Empereur’Rodolphe,teut le nom de Vaubecourt , pour d’autant obfcurcir
fa gloire,& celle des François qui l’accompagnerent , fans lefquels toutes fois leur dellein
n’eufl: iamais reülii,pas .vn des Alemans, ny des Hongroisne s’y voulans bazarder. ’

On aptesila prifc de cette place , sa que le Comte l’eutfortifiée à: munie de tout ce qui 1,. T. a:
. luy eftoit necelfaireafin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant,il alla allieger Tarif: pas

Tatta,qu’il emporta d’alfaut deux mois aptes lauarin, si: tout d’vrie fuite, Palorte sa Vef- 1°E*°Rch*.
prim,& quelques autres encore des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme temps fiî’ËhË:
le feu fe prit tellement en plein midy à Zighet,que la ville fut toute confumée.D’ailleuts (mais ’
Michel Vaiuode de Moldauie 8c Valachie,ayant du tout rompu l’alliance auec les Turcs,
deffitleur armée qui Clioit palfée en fes terres,compofée de treize mille hommes, a: poura
fuiuant fa viâoire, prit ôz brûla Nicopoly,rna(facrant tous les habitans Turcs, sa les Gou-q
uerneurs , faCcageant encore vne fort grande elienduë de pays des appartenances des
Turcs , desmain’s defquels il deliura feize mille Chrefliens qu’ils tenoient en captiuité,’

u’il ramena auec ce qu’ils pouuoient auoir de commodité en la Valachie.
- Mars files Chreltiens s’auançoient d’vn colié,lesTurcs ne demeuroient pas oyfifs: car .

les nouuelles ellzans venuës ’a Conflantinople de la prifc de Iauarin’, cela toucha grande- Nœud",
ment Mahomet,& fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuée,qu’il enuoya aulli- roll: armée des
en Hongrie, &la ioignitauec celle qui y citoit defia , faifans enfemble le nombre de fiat 3135;."
vingt mille hommes , fous la conduite de Mahomet, pont lors Scerlefquier , laquelle s’en 8 ’
vint lo cr autour dèTaccia,en inrentiôsd’alfieger Strigonie,autour delaquelle elioit pour .
lots campé le Comte de Schartzembourg,prés les ruines de la ville des luifs,qui feruoient
encore a le couurir. Les Turcs fe logerentapres à l’oppofite , 8L fur toutes les montagnes
des enuirons,il y auoir toutesfois le fleuue entre- deux:cela fut caufe qu’ils pointerent leur
artillerie contre l’armée Chrellzienne , laquelle ils tafchoient de debufquer de la, damant
qu’ils’ne pouuoientfaire leurs approches,qu’ils ne luy enlient fait leuerle fiege : à: d’ail- v

leurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube , les Chreilziens
leur refpondoientauec leur canon , a leur faifoient à tous ’momens des falues. Le Comte
ayant donné ordre que fes foldats tiraffent les Regimentsyfeparez l’vn aptes l’autre , afin
de faire paroilire leur nombre plus grand que s’ils euifent tiré tous a la fois:il-s fe maintin- a
rent,quelques iours en cét eliat,lesTurcs s’elforçans de palier le fleuue a; d’alfieger la pla.
ce , a: les Chreliiens employans toute leur puilfance pour leur refilier , iufqu’a ce que les
neiges vinrent fi impetueufes qu’elles forcerent lesTurcs d’abandonner la campagne,& fe

retirer en leurs garnifons. » ’ i -
’Tnovnsrors il leur fafehoit de faire leur retraite les mains vuides : ils enu0yerent humour; .

donc quarante mille Cheuaux , tant Turcs que Tartares courir toute la haute Hongrie, Ëfsazfiï’*
lefquels allerent palferau chafieau de Chanith, courans tout le pays a: faifans vn degafi hauteHonj
nompareil,iufques prés deGermanie,refolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme 8ms
le relie; ce qui leur citoit affez facile, pour eli’re cette Prô’riince delgarnie d’hommes à: de
-fortereifes,mais en recôpence de fort difficile accez,pour les fore s 8c les montagnes, qui
l’enuironnent.Les habitans donc eflans aduertis par la ruine de leurs voifins de fe tenir fur
leurs gardes, fe voyans abandonnez de tout fecours,l’armée Chreilienne entant trop éloi-
gnée ont lesgarantir,ils abatent vn fort grand nombre d’arbres,ôc les entrelaflant les vns

» dans l’ésauttes en bouchent les aduenuës , templiffans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebroulfer en arriere , se s’en retoiirnet -

L en leurs garnifons auec vn fort riche butin a: grand nombre d’efclaucs , ayans ruine plus
fie 3o. villages en cette courfe, leurs cauâlcatles apporteurs ordinairement plus de «gal-Ë

"fi i a a
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V aux Prouinces on ils palfent, que ne font pas des armées entieres. Quant à l’année- Glire:

flienne,elle auoir plus de moyen de,fe mettre à ceuuett,aufii attendit. elle de pied- ferme
que le mauuais temps full paflé, a: defirantque quelque place payal’t les frais de fon la-

* beur oc de fou feiour,le Comte fe refolut d’aller afiieger la ville de Capoucheuar,prefquc
frontiere de la Rffcie, affile dans vu matés ’a trois lie uës de Zighet.

a: Ennui. Le Comte ayant reconnu cette place, voulut faire faite fes approches par les Vualons,
mais envain à caufe du maris qui efioit plein d’eau a de fanges,n’y ayant innt de moyen
de fe rendre le maillre de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’ellé, lors que l’at-
deur du Soleil delleiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , a: laiffevn paillage ferme
au milieu d’icelles,fi qu’ils furent contraints de lcuer le fiege,6c fe retirans de deuant cetu-
te place , s’en aller de la attaquer Chafnay , vn chafleau adeux lieuës de Vefprim , planté.
fur la croupe d’vne mon rague,& en fort bel air:enuironné de bois d’vn collé et d’aut’re,&

de belles 8L agreables plaineszcette place d’affez difficile abord,fut toutes fois abandonnée
par lesTurcs,la nuit dontlesChrelliens y auoient mis le fiege le iout precedent , qui fe te-
tirerent ’a Capoucheuar fans dire aperceusrle iout venu les afiiegeans ayans ouy l’adedans
-vn fort grand remuèment,& maintenant vn fi profond filence,interptetoient celaà quel-

,bandonæ que mauuaife fin a; àvn firatageme de leurs ennemis 3 mais ayans fait reconnoillre la pla-
né par les

Turcs.

&dilioqà
Pappa , 8C

ce , étoilant affeurez qu’il n’y auoir perfonnc , ils entrerent dedans , laquelle ils trouue-
rent non feulement dégarnie d’hommes,mai’s vuide de routes fortes de biens, ceux qui
citoient dedans ayans tout emporté quant- «St-eux, les Chrelliens y lamerait garnifOn, à:

fe retirerent. . I ù la .MA is ceux de Papa,n’agueres venuë fous l’obey fiance des Chrefl’ien s,fe rendirent aux
Turcs pour vne telle occafion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quelque
temps ,toutes chofes effans deuenuës fort cheres,a caufe de la guerre qui auoir ellé depuis
fi long- temps aux eiiuirons ,’ ils emmyerenta Vienne pour reprefenter leur necellite, mais

Parque» on n en fit pas grand efiatzcela fut caufe que les plus apparens d entr eux s en allerent trou-

liguées
[scutum

le faux-
Bouig de
Bude , a
ne des

net le Comte de Schartzembourg , auquel ayans fait le recit de leur mifete, a: fupplié’ de
leur furuenir , il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet:cela rapporté a ces pan-
ures foldats, les mit au defefpoir’, dequoy ce General fe repentant tout). l’heure" pour la
crainte de quelque finillre accident,ren noya aufli- roll: dans la place affeurer ceux de cette
garnifon,qu’on leurferoit toucher la paye de deux mois , fur-&-tant moins d’onze qu’on
leur deuoit , 85 la delfus enuoye les Commifi’aires auecl’argent , lefquels auoient charge
de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire montre, a: cependant y J

en faire entrer d’autres. ’ - -. OR la femme d’vn des foldats de Cette garnifon elloit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit
,mettre en leur place’,lequel ayant conté ce fecret a cette femme,8c cette- cy’a fon mary , il

en aduertit incontinent fes com pagnons,lofquels fe voyans par cette inuention frullrezde
la place a: du telle de leur deu,comme il en el’roit defia forty vne compagnie,quand ils eue
rent cétaduis ;: ceux-cy rentrent en furie dans la place, 8: font vne ligue entr’eux de fe
maintenir enuers 86 contre tous,forçan s non feulemen t leursChefs de s’y obliger par fer-i
ment, mais encore faifans proclamer a fon de trompe ,que tous ceux des habitans qui ne
Voudroient s’obliger âla deffenfe de leur caufe,ils enflent àfortir de la ville: &comme il:
euoient des defliances de quelques-vns,ils pillentleurs biensôc les vendent à l’encan.Ceo
habitans fçachans bien que l’armée n’efloit pas loin de la pour leur fecours,fe refolueiit à

. le defi’endre, 85 s’oppofet a cette tyrannie, mais ce fut encore pis:cat alors ils violetent a:
pillerent d’autant plus hardiment que ceux-cy selloient declarez apertement leurs enneec
mis,font trancher la telle à leur Colonel,& en élifent vn autre,ôc enfin fe declatent pour
leTurcsmais ce ne fut pas pour long-temps:car le regiment des Vualons citant entré dans
cette place,il en tailla vne. partie en pieces,fix-vingts demeurerent prifonnier-s,qui furent

cm palez.’ On dit toutesfois que cecy aduintpeu aptes. V -
L’Ancnrovc Matthias voyant les Turcs allez ellonnez, et que leurs plus grande

armées faifoienr fort peu d’effet, fe refolut d’aller allieger Bude , le fie e R’oyalauttesfois
des Rois de Hongrie : pour ce faire,il fit’choix d’enuiron trente mille ommes , a: quel-

ne refillance que peufl’ent faire ceux de dedans , fiell-ce que les Chrelliens forcerent le,
Eaux-bourg qui cil deuers le. Danube , ô: continuans leur pointe , prirent la l’uracile

fondes, qui eft demis le mont faint- Girard, ou ils firent mon tir deux milleTurcs,qui s’opiniallre,
Elfe par r rent iufques al’extremité à la del’fenfe de cette place , dans’la uelle les vainqueurs trou,

Qui-:1495. uerentquatre-vingts pietesèg cari ôsmais ils ne fceurent pren. te la principale forterefl’e, p
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laquelle ayanstenuë alliegée iufques au deuxiefme de Nouembre , le mauuais temps les , ,
foi-ça de faire retraiéle. En ce temps Mahomet Vizir , ôt’Ifmaël Balla deATemifwar, auec ’ 359i
H italma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble alliegé Varadin, furent con-
traints de faire le mefme .- car la braue refiliaiice de Melchior de Redrun Baron de frid-
land,garantit la forterelfe,fi que defefperans de la conquerir,ils fe retirerent pour’hyuer-
ner,ayans perdu plufieurs milliers de leurs troupes en cette expedition.

En cette année 1598. la pelle futfi grande à Conflanrinople , que performe ne chemi-
noit parla ville , a le Sultan fe tenoit au canal de la Mer noire, faifanr tirer tous les iours Grande pers

- plufieurs coups de canon pour purifier l’air , luy eflans mortes dix-fept dyelesfceurs dans ’F igame
’ fou Serrail. On dit aüfli que ce fut en cette année que Cigale , duquel il a elle fait founent un P °’

mention , fut fait General de la mer, au lieu d’Haly Balla beau-frere du Grand Seigneur,
On ce Cigale fe voyant en credir , foit qu’il fait ennemy particulier des Françoismu pour
faire vne contre- quarre au premierVizir,tg.fcha d’empefcher que" Mahomet n’enuoyali: au
Roy tres Chrellien Henry le Grand,vne efpée fort riche, 8c quelques chenaux de grand
prix,dequoy iLauoir donné la chargeau’Murtafer Aga 5 mais Cigale luy ayant remonf’rré
que c’eiloit faire tort à fa Grandeur , d’enuoyer des prefens aux Infideles,&’. d’vn mauuais

augure encore,luy qui en fouloirreceuoirde tous les Princes de la terre, qu’a fa erfua-
fion Mahomet ordonna au Muttafer Aga de s’en retourner,encore qu’il full: ldefia Chiot
cela fe fit fi fecrettement que performe n’en fceut rien. Cependant igale faifant bonne
mineâ l’AmbaŒodeur de France,luy romettoit toufio’urs qu’il licentieroit la galere qui
cil-oit delliriée pour ce voya ’ e , dans aquelle fe deuoit embarquer le truchement qui des
uoitaccompagnerle Mutt er Aga,laquelle en fin ellant arriue’eâ Chio,cleux iours aptes
luy ,Cigalemonllraalors l’ordre du Grand Seigneur à ce Muttafer Aga, 8c luy comman-
da de s’en retourner à Conflantinople,ce qu’il fit trois iours aptes. r ’

Es TAN fr de retour,cela n’ellonna pas moinsnle premierVizir que l’Ambalfadeur,vo yant
que Cigale vouloit entreprendre furluyv,8cfe monllrer plus fage 8c plus politique, [en y
faifantreuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Maiefle’ tres-Clare-
flierine ne le prifl: en mauuaife part , sa aulli pour fe venger de leur ennemy , allerent
remontrera Mahomer,que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 8c de preiudi-i
ce qu’il ne penfoir: il reordonna que ce Murrafer Aga feroit derechef depefche , 8c dau-
tanr qu’il n’y auoir point de galere,qu’il partiroit par terre,ôc prendroit trente des meil.-j I
leurs Cheuaux de fou efcuyrie:ce qu’ayant fait entendre audit lieur Ambafladeur,il fit ref«
ponfe qu’il ne pouuoir confentirvn tel voyage,fans auoir refponfe. de fa Maiefiéà laquelle
ilauoit efcrit leurinconfiancesce qu’il les mit en de randes alteres ,ayans crainte que fa ’
Maiellé ne voulull rompre l’alliance auec eux , laque le ils ont tonfiours autant redoutée .

ont fa valeur,que pour lebô-heur qui l’atoufiour-saccompagué en toutes fes entreprifes,
A nuiron ce mefme rem ps trois reuegats qui appartenoientauMuphty,fe voulans fauuer,
felon leurmaniere de parler , en Chrefiienté , s’eftoient retirez chez les Peres de S.Fran-e
çois la Madone,8c S.Pierre:il en alloitéclore vn grand mal-heurscar le Muphty en diane
en vne extreme colere ,leBaffa sa le Ianilfaire Aga s’en alloient âGalara,rant peut ruiner Religieusst
ces trois Eglifes , que pourfaire mourir les Religieux. Mais le fieur Amball’adeurdeFran- 9,9dg’l°’5*
ce en ellant aduerty , alla aulii- roll trouuer le Muphty , duquel il citoit particulierement ÉÀÉÂËQ
amy, des le temps qu’il elloit encore precepteur de l’Empereur Amu’rathzcar il n’y auoir lampât?
paslong-remps qu’il elloit éleuè àcette dignité , fi qu’en cette confideration toutescho- IÎÀ’Ë’gm-L

des furent. pacifiées.Ce fut en ce mefme rem "s quele grand Duc de Tofcane fit .vne en- dcurde ’
’ treprife fur l’lfle de Chio , qui rendit li) mal, que plufieurs de cette armée y fini- mm”
. rentleursiours ,ôcentre autresle Generald’icelle, Barrholomeo de Monraüto: 8: pour ’

comble de mal- heur ,- les Chrefliens penferent perdre leur Religion , 8c eûre’faits efcla-
r ues,comme l’EmpereurTurc le defiroit,comme ayans eu intelligence au ce les florentins,
a 12ans le fient de Breues Ambalfadeur pour le Roy , qui deflourna l’excitation de cétarrell,
conferuanr par fa diligence, non feulementla liberté des Chreftiens de Chio,mais enco,

te leur Religion. , ’ ’ l l, (figfi-l’anne’e 159 8. fut allezinfortunée pourles Turcs, de 1 5 9 9. ne leur fut pas
plus fauorable : car l’armée de l’Empereur ayantinrention de retourner à Bude pour la
féconde fois , 8c les Turcs ellans venus pour y donner quelque fecours les Chrelliensles
combatirent 8c emporterent la vi&oire, auecque vn grand burin de toutes ferres d’armes
qu’ils auoient apportéesqnant a: eux pour le fecours.De las charrzembourg voulutallîe-
ger la formelle ,mais les gaiegez firent vne telle refinance , qu’il fgt gouttainél; de f: reg ’
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8p. Hilioire des Turcs,
,1 9 tirer.OrMahomet commençoit d’auoir la guerre de Perfe fui-les bras , cela luy fit delirer
li la paix auecque l’Empereur Rodolphe , sa l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques

Amball’adeurs pour ce’t efFea: lefquels l’Archiduc ne voulut poinroüyr , dilàntque tan-
dis qn’ils parloient de paix, ils mettoient tout a feu 8L a fan g &auoient tafché de prendre
Zighet. Dequo les Turcs extremement indignez de fe voir ainli méprifez , auecques vn
grand nombre e Tartares , couru-rent toute la Prouince, mettans tout à feu 8c alang par
tout où ils pafloient, mais Palfy fe mitan deuant de leurfureur, 6c les contraignit de faire -
retraiéte. Ibraim Balla auoir cependant afl’emblé vne puiflanre armée, en intention de
prendre Canife. Cette ville efioit des meilleures places de la Hongrie , frontiere de l’Ef- ..

- , clauonie , fize "dans des marets , a fort vrile pourle bien de la .Chrcllienté; 8c comme il
fut venu mettre fou fiege deuant cet te place , les afiiegez n’efperans pas de delfe-ndre la
ville contre vne fi puifl’ante armée, la garnifou n’elltant pas capable de garder la ville 8c le
challeau’ , la quitterent de bonne-heure, y ayans mis le feuau arauant,pour la rendre inu-
tile aux Turcs, a; fe retirerentdans la farter-tif e : d’autres dl eut quel: feu y fut mis par

’ , quelques efclaues ,iauparauant mefmes que les Turcs y vinfl’ent. ’ r
Twificrm, . L E fiege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fOis parles ImpeÀ
fiege éclair riaux: mais la arnifon en ayant elléaduertîe de bonne heure, ils en donnerentaduisaux ’
32211:: garnifonsvoygnes qui les fecoururentaullî-roll: leBalla toutesfoisellants forty de la pla.
mens. ce, loin enuiron de la portée d’vneharquebuze, futreucontré par quelques troupes de

- Chrefiiens qui le prirent écliurerentau Comte de Schartzem ourg , lequel voulut fai-
re aulli quelque entreprife contre Pel’th : mais il fut contraioâ de tout qui-ter , dautant
que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne 8c de l’autre,ioint qu’il craignoit
que les Turcs voulu (leur allieget S trigonie. Vn nouueau pourparler de paix fe remet
encore fur les tan s , 8c cependant il le fit quelque forme de treve: mais les Turcs ayans
demandé des condgirions trop defaduantagcufes pour les Chrelliens , la guerre recom-
mença de nouueau,en laquelle les Turcs fouffrirent encore quelques pertes par l’Arehi-
duc Matthias. Çe futaufli en ce temps que Sigifmond Prince de Tranfliluanie rompit

* l’accord. u’il auoitfair auecque l’Empereur Rodolphe , 8c s’accorda auecque le Car.
dînai An é Battory. On tient que ce Prince auoir elle empoifonne’ parle Cardinal. Le:
quel auoir trouue moyeu de fuborner vn lien valet de. chambre pour cette mal-heureufes
execution ,mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8c fou grand cœur, furent allez

’ puifl’ans pour en repoull’er vne artie5le relie neâ’tmoins luy troubla tellemëtl’efprit,que

miche au cette vigueur efleinte, il fe lai a par aptes conduire à tout ce que voulut ce Cardinal fort
rPnlarin, de mortel ennemy ,lequel voulantapres reconnoiflrel’Empereur Turc , enuoya a fa Porte
Egachœ’ pour pacifier toutes chofes e nqtr’eux,il s’empara de cette Prouince,&’. s’eflant ligué auec.

que le Moldaue , ils delibererent en femblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,’
aydez qu’ils elloient des Turcs. Celluy-cy, aduerty qu’il fut de leur dell’ein,leua auffia toi!

’vne grande 8c puiflànte armée , auecquelaquelle ayant pris les meilleures places,ôcmel;
me Albe-lule , deffait 8c ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le maiflre de laTranlIiluaa
nie, fous le nom toutesfois del’Empereur Rodol he qui y auoir ennoyé Georges Balle,

i tant pourle fecourir,que pour fe prendre garde e luy. Œgnt au Cardinal Battory citant
tombé entre les mains des Valaques, ils luy trancherent la telle,ôc luy couperenr vn doigt
de la main droiéte , où il fouloit porter vu anneau de tres- grand prix,fans qu’on peuft dég’
couutir qui auoir fait le coup.

Lns chofes fe pafl’aus en Tranlliluanie , le Comte de Schartezembourg au retour
deBude , ayjmt entendu comme ceux de Papa s’elloient reuoltez , y vint en grande halle

un" de pour larecouurcr5maiscomme il alloitreconnoiitre quelque endroitpourl’atraquer, il
Mercœur fut tué d’vn coup de moufquet: fæchar e fur donnée au Duc de Mercœur , dela tres-il-
9mm 4° lul’rre maifon de Lorraine et Prince du ainél: Empire 5 lequel quelque rem s auparauant’

larmée de , s . . r, igemma, l Empereur Rodolphe airait enuoye-demander a Henry le Grand ,pour e te General de
’ ’ fou armée : car outre ce qu’il efl’pemit que fes affaires f uccederoientheureufement quand

. ellesfer’oient conduites par vu igenereuxPi-ince,encores efperoit.il que les plus vaillans
I ’ François,voyans maintenant la paix eflfablie en leur pays, feroient -bien»a’yfes de l’accom-

. "pagne: enzyme fi honorable entreprife , s’alfeurant que les moindres de cette troupe luy
’ feroient autant de chefs 86 de vai.lans Capitaines , ayans cité fous la- difipline d’vn guet;

tier- fi redoutable que nollre grand Roy , contre lequel ny la force,ny l’artifice, ny lefuiet,
yl’ellraoger n’auoient iamais elléallîez puifsans ont l’empefcher dedemeurer inuinci-
lede routier ennemis ,’ la renommée duquel s’effant ellenduëau long à: au’large par ce.

- " grand
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grand vniuers,auoit fait milite ce deliraujc’œur de l’Empereur, pour auoir quelqu’vn qui

vint de’fa main en la conduite de fes armées. o I. . v
CE Prince doncques ellantarriuéâPragues , trouua Canife alliege’e , 8c laquelle de-

meuroitfans fecoursgcar les Princes ô: principaux feigneurs de toutes ces Prouinces laf.
lez de la continuelle guerre qu’ils auoient faire les années palliées, prenoient quelque te.

’lalche,& s’amufoientàfaire des mariages 8c a voir plufieurs fpeétacles , tandis qu’lbraim
- .prelfoir de fort pres les alliegez. Mais leDuc de Mercœur ayant pris la charge 8c la con-
. duite de l’armée Chrellienne,fit aulli toflârirle brut qu’il auoir de tres grandes for-
cEs,bien qu’il n’eull auecques foy fort peu [p en". Or comme fon arrimée au oit ellé inopi-
née aux Turcs, aulli n’auoient-ils pas lceu découurir quelles trouppes il amenOit quant 6c
foy , trop petites àla verité pour-entreprendre contre vn li grand nombre 5 car ion rient

- que l’armée Chrellienne n’elloit pas de plus de treize mille hommes,& celle des Turcs de
plusde lix vingts milles: toutesfois ayant conferé auecque l’ArchiducMathiasd lauarin ,

1666a

Ü

Le Due de
Menteur va
au letour de
Canife.

Avec peu de

il fut refolu de deffcndre cette place , 86 de tafcher d’y ’ donner quelque fecours : les hm & 4°
munitions elloient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’elloient’pasOat.
tenduà faire d’expedition 4 ont cette année mil lix cens , qui s’en alloit tantoll paf-
fée: qui me fait penfer que ’embrafement de Canife ,duquel il a ellé parlé cy-delliisf,
n’ell: arriué qu’au commencement de cette année. Carie ne trouue point que fis
Turcs y ayeut mis deux fois le liege: cependant , felon cette hiftoire , il faudroit, in-
ferer qu’ilsy full’ent retournez , ou bien qu’ils enlient tenu cette place alliege’e pres de x
deux ans , ce qui ne fe peut , principalement en vne fi grande armée que la eut , :li ce i
n’ell qu’on vueilledirenr qu’elle ne fut embrafée que par la mefchancere’ des cfrlaues ’, 8c,

non par la garnifou: mais eucofe à cecompte il faudroit que les Turcs,lors qu’ils y vinient
mettre le fiege, l’euffent trouuée ruinée: a: toutesfois on trouue que ceux de dedans ont
fait vne braue reliflance, 54 le difcours qui felit de ce liege.,nous reprefente laville en fon

entier. . - ’ Q ’Pour reuenir doncau Duc deMercœur , les Turcs ,à foÛrriuée ,tafcherent de l’em-
pefcher de camper :* mais outre qu’ils ne périrent faire reüllirlenr deliein , ils perdirent en
cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconnu le petit nombre
des Chreliiens , ilsfe refo’lurenr d’attaquer l’armée dans lon camp. Pour ce faireils bra-
querent vne-partie de leurs canons contr’eux , et le mirent en deuoit de les forcer 5 mais
ils yfirent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent: car outre ce que plulieurs,

"demeurerentlur la place , ils y perdirent encore plulieu rs pieCesde canon : de forte que
l’armée Chre’llienne en quelques autres reneontres.qu’elle eut encore depuis , furtoul-
jours viôtorieufe: mais elle fut vaincuë parla necellité , non feulement des choies necef-
laires à la vie,ains aulli de poudre à canonzparmy cela,les grandes pluyeslqui furuinrent les
forcerent en fin de leuer le lîege:cela fe fit toutesfois li fecretrement,8c en fi grand filence,
que lesTurcs n’en fceiirë’t rien quelelendemain, Mais aptes auoir reconnu qu’ils auoient
quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le iout precedent li courageufemët com-
battu , la colere leur fit doubler lepas pour les luiure.Orfaifoit.il vn fort grîd broüillard,

. fi qu’il elloit bië mal-ayfe’ de difcerrier en quel lieu,ny que] chemin ils pouuoiët auoirfpris:

lesChrelliens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordre5mais comme ils eu ent
strouué vn paillage forteliroid’ difficile à la lortie d’vn village , quelque vns qui pour ne
rompre leur rang et demeurer en leur Ordre, voulurent fauter par dell’us des pallilfadesdes
iardins,&apporterent vn grand del’ordre5car les premiers croyans que les derniers elloient
pourfuiuis 8c prell’ez , que c’elloitcequil s faifoit ainli fauter de lieu en autre, priment
l’épouuente , a; la donnerent apresd tout e telle. Les-Turcs arriuans fur ces entrefaites ,
les chargerentfort viuement , principalement le regiment des François 8: Alemans;aulii.
roll on le futdireau Duc de Mercœur , lequel voyant tout en defelpoir,luy fans perdre

courage , rallie le fuyards,leur remonllire leur deuoit, qu’en combat tant ils fe tireroient de
ce mauuais pas, ou receuroie’ntvne mort honnorable-,au con traire, en la fuite l’ignominie,
la mort, ou la feruitude,pire que le plus cruel fupplice, qu’on fe. deliuroit ordinairement
plultoll en ces rencôtres auec’les mains qu’auec les pieds,plus randnôbre ellât malfamé
par la campagne qu’au champ’de bataille,&là dell’us leur ayantëait tourner vifage les me.

A ne contreles Turcs defia vainqueurs. Ceux. Cy animez de la prefence de leur chef, rtpri-
rent vn tel courage , &Chargerent li viuement leurs ennemis,qn’ils lespontraignirent de.
quitter le village ,alorsl’armée Chrellierme , fans autre empefchement, gagna le bois
prochain qui elioit donné pourle rendez-vous delaretraiélze, oùles Turcs ne les oferent

. ’ " a CCCch
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. ÏËOOn. attaquer,aîns lainèrent le Duc de Mercœur acheuer Ta retraiâe,quia elle tenu’e’ pour m?

des plus braues exploits de guerre , quife foi: fait de [on g- temps en Hon rie. .
Caniferë- ALons les Turcs Gitans de retour , ameutez à bon efcient de la retraiéte îes Chrelllens ,
à? aux ils refirent la ville de fort pres , auecque vne entiere afleurancedela victoire , ruinans

m tel ement les murailles,qu’en fin lesalïiegez (e defef crans de tout fecours,trai&erent de
l: , V leur reddition le vingt-deuxiefme iout d 0&obre , à eflansfortis vies 8c bagues faunes,

remirent la place enla main deslTurcs,de laquelle reddition le Gouuerneur qui (e nom-
moit Parifa ri ; ne penfant point élire repri, le tenoit prefque affirmé d’en auoir impuni-
té : mais s’eflant prefenté au Duc de M zrc’ r, tant s’en faut qu’il le vill de bon œil, que
luy ayant fait faire [on procez fur (a lafchete’ a: peu de courage en vne fi fafcheufe raifon ,
en laquelle l’ennemy n’eufl: peu tenir la campagne , s’il eufi encore eu de la patienceôc

f fait quelque peu de refifiance , luy ayant faitcouper la main dro’ic’te , auecquelaquelle il
ùfcnxrù auoir ligne la reddition , il luy fitapres trancherla telle. Etâ la verité il citoit bien en .luy
En tran- de (e deffendrezque fi l’armée Çhreflienne s’ellzoit retirée,ce n’auoilt point elléjpar lalche-
ftë’xâïç te’gmais pour l’icommodité qu’elle auoit de toutes chef es , ce qui n’eftoit pas ainfi à ceux

kg; . de la forterelïe , joint qu”elle s’efloit retirée auec beaucoup d’honneur,ayant fait mourir
r fiât mille de leurs ennemis, pris douze pieces de canon , 8: deuxcornettes de gens de che-

ual, fi bien que fi ceux-cy enflent fait refÆanceJes Turcs enflent elle? contraints de lcuer
le fiegefic le retirer fans rien faire,& puis ledit fieurDuc luy auoir mandé qu’il retourne-
roità [on fecours , 8c qu’il prit bon courage , que fou depart citoit plul’cofl pour rafraif-

chir fes troupes que pourretraiéte. , ’ ’ a
. .L A Hongrie ainfien armes de toutes parts auecque peu d’aduantage à: d’heureux

X1111. fuccez pour les Tlurcs,donnoitafi’ezâ penferàMahomet,quine demandoit que le ’repos
t 1.66,. ô: Ion aylc: mais celle des Perles ne luy apportoient pas moins de trauetlesen l’efprit.Cé.c
aideur. ennemy bien que plu-s éloigné. tout frais neantmoins 8c repofé contrelequelon ne pou.
Ë’Ïqœ uoit marcherqu’auecque vne trçsgrande puifiance,& uiauoit encore fou cf ée .tou-
naïf te teinte du fang des Tara; qui citoit de plus allié à a belliqueufe nation es Geor-
lcsbras. giens , citoit allez fuflîfant pour tirer del’oyfi nué vn Princemoins voluptueux: mais luy

ne voulant rien retrancher de les ayfes , il perdit les hommes, la reputation a: foy-mefme, ’
.laifl’ant encoreapres (a mort fou efiat fort embroüillé. Or auoir-il ratiche de faire paix ,

’i comme ilaefie’ dit, tantauecquel’Empereur qu’auecquel’Archiduc , pour donner aux
ficus vn peu de relafchede ce collé-là , 86 tourner toutes fes armes contre l’A lie 5 mais les

hmm; AmbaiTadeurs des Perles a; des Georgiens , qu: dictent venus trouuer ces dieux panels
fontligue Princes , luy auoient fermé cette porte 8: nué d’efpetance d’aucun acord, par l’a liante
"gul’fim- qu’ils auoientfaiteauecque ces Princes 8c eut Roy, fi bien que de toutes parts Maho-
chiâu met ne foulïtit que pertes , encore qu’il cuit fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre

frontales les Perfes. . Î v . . . ’ hun,” C ET homme eXtremément ambmeuxauont fort defire. cette charge , 6c l’auoit procu;
. t t rée quafi importunément, pour s’eflzre veu éleué en cette excellîue grandeur en moins de

gl’flfàù rien , efiant fils du Corfaire C igale; qui auoir ronfleurs porté les armes pour l’Empereur
ralluma. Charlesle Quint, 8c comme il couroitles mers duTurc auecque quatre galeres Gene.’
59mm: ’uoifes , il fut pris’R mené en Conflantinople auecque fou fils, lequel fut auflî-tofl: mis au ,

’ Serrail &fait Turc 5 mais le pere ne voulut iamais chan cr fa Religion,ce qui luy fut ac-
cordé parle moyen de la faneur de [on fils , lequel le fit eliurerôc viure à fou ayfeâPera.’
A res la mort duquel Cigale eutdefir d’auoir (a mere , laquelle efloit allée en Sicile:mais
el e craignant que fi elle efloit en fa puifTa ce, il la voulull: faire Turque, (e retira à
Rhege , où ceflu -cy l’allant demander ,8: el e ne (e tenant pasvaflieurée en cette place,8;
.s’eflant retirée ai leurs , de dépit qu’il en eut , il y mit le feu: delà s’enleflant retourné à -

o . l Confian tinople , ayant pris trois grands vailTeaux il les donna à Mahomet,de forte qu’en-
’ trant tous les iours en plusgrand credit,il fut bien- roll: aptes faitBaiÎa’ de la menât-fi on luy

donna vne Sultane pour femme , qui efloit foeur de 1’ Empereurs mais commeilne le fai-’
q fait oint alors de grands faits d’armes fur mer ,il defira efire General de cette * guerre des
Per es, pour acquerir dauantage degloireôc de reputation, ce qui luy fut accorde , 6c

Afiàn Balla mis en fa place. P l ’ l - V ’
aunom, 0 n tandis qu’on le preparoitâ Conflantinople pour faire la guerre aux Perfes,Maho-’

3?? 4° met prattiquoitle Duc deMercœur pour tafcher del’attirer- de [on party , ou pour le
’ 1393:3? moins pour lerendre indiffèrent : pour ce faire , il donna charge à l’vn de les BalTas de

M959": traiaer auecque luy : le lieu où le fit cette conference,fut ente Strigonie 8c Comar , au-

’ t parauant
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MahometIII.Liuredixi-fèptiefrnèÎ l sa:

paumant laquelleles Turcs enu0yerent de grands prefens au General de l’armée Chre-
fiienne ,v mais il les refula ,v 8: toutesfois ne laifierentde fe trOuuer d’vne art a: d’autre
chacun auecque mille Cheuauxdes Turcs propoferent de rendre Canife, 6c qu’on remifl:
entre leurs mains Iauarin,dilans que cefluy- cy auoit elle pris de nuiét par Vue furprife ,8:
auecque vne maniere d’armes inufitées en la guerre , au contraire de Canife prife’de vine
force (.encore qu’ils en enflent debourfe’ de on argent pour corrompre le Gouuerneur,-
8c partant plus egitimemen’t acquife z mais ils ne diroient pas que lauarin citoit d’autant
plus important aux Chrellziens, qu’il efloit vtile aux Turcs 3 8c par Confequent qu’il n’y
auoir nulle ap arence de quiter vne telle place , ou en faire vn echange contre quelque
autre que ce p ufi, de forte que cette afl’emblée (e rompit fans rien faire,chacun fe re-
tirant tout attentif aux defieins de ion ennemy 3 mais les Chrefiiens auoient le leur tout

refolu. . ’o l IL a cité airez difcouru en la vie de Solyman,de la fituation de Bude , Strigonie,8c Albe,
royale, 8c que ces villes font comme limées en triangle fort commodément , tant pour [e
fecourir l’vne l’autresque pour tenir en bride toute laProuince,ou pour la fecourir contre
ceux qui la voudroient inquieter: les Chrefliens tenoient alors Strigonie,& auoient rana-
gé Bude par plufieurs fois, il ne s’en falloitquela fortereffedl ne relioit plus qu’Albe-
royale à attaquer : car de retourner encore à Bude , outre ce que le foldat fembloit en
efire rebuté , pour y auoir defia mis tant de fois le fiege, encoreiugeoipon que les Turcs
fe tiendroient dauantage fur leurs gardes pour cette place-la que pour les au tres,veu qu’il
fembloit que leurs ennemisy eulfent plus de deffein , à caufe que c’eûoit la ville Royale,
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’allerâ Albe.royale,qui n’efloit pas moins"
importante que l’autre , 8c cependant moins. munie de toutes chofes pour (up orter vn
fiege ,8: où’il n’y auoir pas pour lors fort grande garnifou. Cecy ayant eflzé refo u en l’af-
femblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint àComar,ils firent courir le bruit qu’ils vou-
loientallerâ Bude ,ce que les Turcs creurentaylément :8: de faitle Balla de Bude en-
uoya ce qu’ilauoit de plus pretieux â,Albe- royale , tirant encore de cette place. quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifou. Et comme les Chreflziens enflent
faitvue rafle de quelques belliaux qui efloient dansles prairies qui font aux enuirons d’Al-
be-royalle,leBalÏa de cette ville envoulut auoir (a raifon,8c mit dehors quelques trouppes
pour faire le mefme fur les Chrefliens5mais leDuc deMercoeur auoir l’oeil de toutes parts,
pour découurir ce que feroientles Turcs ,ayant mis des gens au guet pour l’aduertir de
tout ce u’ils feroient :Ceux-cy l’ayans aduerty de cette fortie,il ne faillit pointaufiî à le
feruir decl’occafion, tournantaulli-tofl la relie de (on armée vers cette place,qu’il iugeoit
’encflat d’eflre attaquée, puis qu’il en citoit defiaforty tant de gens de guerre,fi que dés
le fait ellefut bloquée au grand efionnement de ceux de dedans , qui ne s’attendoient

nullementà vnefimauuailenuiâr t , - - ,
; On cette ville , outrela forcerie son aflîette naturelle , citant deŒenduë d’vn cofie’ des
marets , au bout clef quels elle cit allife,qui ne font pas moinsl’arges en cét endroiâ , de
Iix ou (cpt lieuë5,efioit de l’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indultrie humain-e a
peu inuenter pour c’ontrequarretla force 8c la furie du canon,n’y ayant eu guere de pla-
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui foit capables de tenir en elles quel. ’
que nombre de gens de guerre,qui n’ayent cité fortifiées ô: rendues prefque imprenables,
pour l’extreme dangerauquel elles fe voyeur reduittes à toute.heute: mais celles princi-

alement qui ont pallié fousla domination des Turcs , lefquels ,( comme il a cité dit ail-
feurs)ontaccoufl:umé outre la force de la ville, de fortifier encore les faux.bourgsde
celles,a la defenfe defquelles ils fe veulent opiniaflrer , afin d’amufer autant l’ennemy ,
a; luy faire prendre vne partie de fes hommes 8c de fes munitions , fans qu’ils fouffrent
quant à eux quelque notable dommage:car s’il leur vient du fecours,tommeils n’en man-
quent guere , quand la ville cil: d’importance , ils n’y fçauroîent perdre que quelqes cou-
vertures de maifons , 8c cependant leurs ennemis font bontraints de quitter tout, aptes

s’efire confommez inutilement. a l , . ,«A LB E- Rio r A]. a auqit [es faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles, ters-
rallées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre Sala terre : de forte qui falloit
commencer pareux , out fe rendre maifire de la Vill : le Duc de Mercœûr donna cette
charge au Baron d’AuEecourt qui auoir fi heureufem ne petardé lauarin , menant auec
luy quatrevingts- falades Françoiles à pi’ed,pour donnera la telle 8c commencer la char-
ge,deux cens Hidoucques,& autant de Lanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant fait
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.1601. porter vu patard pour s’en ferait au befoin,il eut pour fpn quartier le faux-bourg de 59m2.

W materne: a: pour l’autre faux- bourg quiefloit du coite. de lauarin , on y ordonnale lieur
de Tilly Lieutenant de fou Excellence,menant auec luy cent François foufienus de mille
Lanfquenets 5 car cet abord de faux- bourg de Sommatetne citant long ce difficile ( dan-
tant qu’il falloit pailler le matés) oniaduifa d’attaquer (es faux- bourgs en deux endroits’,en.

vn mefme temps , afin de feparer dauantage les Turcsôc les tendre o’autanr plus faibles,

ue leu rs forces feroient plus diuifées. à i y
il P53. Ces deux troupes ellans donc venuës battre ces fortifications,trouuerent vne braue a:
ramée longue refifiance 3 mais fi r: rendirent-elles lestmaillrell’es de la place , a: repouil’ereht les
Chreltien- Turcs dans la ville.L’arméeChrelhenne n’elloit pas fort grofie,n’eûanr compoiëe que de
, 300°. hommes, cant de pied que de cheual: la maladie (lu-Duc de Mercator, qui l’auoic
randbmen tenu trois mois continuels,depuis le fiege de Canife,en auort elle caufe en partie, iointles
on: rol- Pertes que les Hongrois auoient foufiertes en toutes les années precedentes : car encore"

du” -’ qu’ils eufl’en.tvaintu la plufpart du temps , cela n’empefchoit pas que leurs plus forts ac
meilleurs hommes ne fuilent prefque tous peris parmy tant de batailles,de prifes et pertes
devillesimais en recompence de ce petit nombre,c’ell:oient tous gens de guerre,& d’expe."

2":qu rience,qui s’efloiët trouuez plufieurs fors en pareilles affaires, fi qu’ils en valoient [bien vne
la ville par fois au tant. Les faux- bourgs gagman Vint bien-roll aux approches,puis on braqua qua-
j’u’Zfe’c’ff" tre canons contre le portail du aux- bourg de lauarin,afin d’attirer tous lesTurcs à la def-

auxPTurcs. fence de cét endroit,comme tres- important:mais ce n’efloit pas la le but 6: l’intention des
afiiegeansæar on auoir auec des poutres,branches d’arbres,meubles,clayes,fafcines a: au-
tres matietes folides affetmy les matés, à quoy les, Turcs n’auoient pas en leloifir de pren-’
dre garde , a cependantles alfiegeans auoient le moyen de palier ayfément leur artillerie
par defius,& d’aller attaquer la ville par cét’endrort-là,qu’on auoir negligé de fortifier,s’e..

flans fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le cânonpar defius les matés , lefquels toutesfois
furent (i bienaffermis,qu’on roula par delfus fix pieces de canon, qui battirent la muraille.
à l’endroit des bains an ciens,vn iout entier fans intermifiion ,, de forte que la muraille qui;
citoit de foy-mefme allez foible,fut tellement ébranlée , qu’vne partie citant tombée par
terre, fit vne belle 86 grande ouuertute a ceux qui voudroient venir a l’aiTaut. . 4

le au a, La lendemain le Duc de Mercœur ne fe voulant fier a performe, a; voulant auoir l’hon-J
Maman: neur d’emporter cette place par fa bonne conduite,fut luy-mefme recô’noiflrelabrcche,’
non fans vn extreme dan ger,comme il arriue ton fiours en pareilles alfaires,ôc ayant confi-
la brtehc. deré toutes chofes , il fe refolut d’y liurer le plus rude allant, à: le plus promptement qu’il

feroit pomble,pour citer le temps aux Turcs de fe reconnoifire,& de reparer par leur dili-
Mâus dqs gcn cc,la perte que l’ignorâce a: peu d’aduis leur auoient caufée,fi que fur le midy ils com.

menoerent a donner dedans. Otauoit-il reconnu qu’il elÏoit bien difficile de gagner la
. breche pour la profondeur du foiré , qui n’efioit que bien peu remply, des ruines de la mu-

3213333; raille: c’ell pourquoy il ordonnait chacun fôldat delportervne fafcine auec fes armes pour
deuerœur. fe faciliter le chemin, ce qui leur Vint fort à propos : car aptes qu’on eut tiré quarte volées

l de canon dans le fonds de la breche,tant pour la nettoyer a; en délogerles alliegez , que
3323:5 pour’fignai aux ailiegeans de don net dedanszles François qui auoient la telle,fe louant auf-
r.mee girl-toit du foiré my-remply de fafcines, aueclcurs rondaches marchenthardinient au mi-
:flzrreu-da lieu d’vne gtefle qonrinuelle de boulets, de fiéehes,de pierres a: de feux , qu’on leur riroit:

1mm. 8: lançoit de toutes parts:car il n’y auoir pas iufques aux femmes des alfiegez qui ne men:
’ leur deuoir,fi qu’vne d’entre. elles futéleuée d’vn coup de canon , efiantfut le haut dele

brechea ietter des pierres fans relafche , mais toute cette refiltance ne put empefcher.
que les François ne fe logeafient fut la breche. ’

Bran: retî- Cr. fut la que le combat fut renouuelé : car encore que les afiiegez fuirent fort peu de
faî’fîld" foldats dans cette place , chacun d’eux auoir neantmoins tant de courage , qu’ils s’expo-

g . ferentà toutes fortes de dangers, ne fe foucians point de perir,pourueu qu’ils pouffent te;
le, Ch". poulier leurs ennemis , commeils firent par trois fois: mais tous leur: eEorts a; leur refi;
Riisferen- fianceleur futinutile: car cela ne put cm efch’er que la valeur des afl’aillans ne furmon;
3:: sa: tafitoutes ces difiicultez, a: ne fe rendi ourles maillres de la breche , et bien-toi]: aptes
place. de la place,non fans y auoir perdu auparauât plus de mille bons foldats,mais ils eurent par.
Le Wh aptes bien leur retranche 5 cartout qui put tomber fous la fureur du glaiue viâorieux,’

. gramme fut maflacté a: le telle pris prifonniet. Le Balla auecques fa femme 8c toute fa famille, a;
gré"! :0 il: vingts encore des principaux s’efloient retirez dans: vne maifon airez forte, où ils dif.
mgug putetent long- gemps leur me: car ils auoient forge poudre, boulets , gçfches a: autre;

i4.
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armes offenfiues;mais.que pouuoient-ils faire dans vne ville prifeCOntre vne arméezaufii 15° f.
furentdls contraints de fe rendre,mais ils voulurentque ce full entre les mains de fon Ex. -4----”
cellence; de forte qu’elle y fut en performe les prendre à mercy , luy ayant premierement
fait ietter les armes parla fenelire,apres ellre lorty,il le fit mener en fon pauillon , pour le
garan tir auec fa’femme , ( car la capitulation ellort faire en cette forte) de l’infolence du

foldat. . q .MA 1s lesTurcs n’y marchoient pas fi a la Françoifeæar ils attendoient l’arméeChrellienn Qœbî’cn

ne au palïagewe que les ennemis de cette nation, la plus illuüte de l’Vniuers , blafmentle 3m;
plus en elle,& qui cit le plus loüable en la nature , sa faire le mieux l" homme , à fçauoir de mg
cheminer franchement,fimplement,& rondement, efire tout tel au dehors qu’au dedans ’-
en toutes fes aérions; c’elloit ce qui n’elloit pas alors parmy lesTurcs , ains au contraire : ce
que cebx que ie viens de dire ellimcnt tant, à fçauoir la feintife,la diliimulation a: l’hypo-
crifie; tout halle au dehors, tout mefchantau dedans5v n agneau de vne colombe en appa.

, rence,vn loup a; vn tigre,& ordinairemët vn renard fous ceftepeautcar ceux- cy ayans fi- Anime de,
lé doux fous le bon- heur de’leuts aduerfaites, fçauoient toutes ois que le fucre de ce poi- Turcs.mais
fon’laiiferoit de l’amertume âla finzcar le Balla aptes la prifc des faux-bourgs , preuoyant à "mû-m-
de loin , auoir fait faire plufieuts mines en ’diuers lieux de la ville , lefquelles ils prirent le
temps de faireioüer lors que les vainqueurs-éliment les plus attentifs au pillage; la pteù
miete enleua le bouleuerd de Iauarin,l’autre tuinal’Eglife. cathedrale,cn laquelle elloient fine: a:
les fepultures des anciens Roys deH.ongrie,de laquelle le Duc de Mercœut venoit de fot- foâd en
tit,& en laquelle il auoir fait chanter le Te Dêum,pour aâions de grac’es de fa viétoirermais mafia
encore que cette Eglife full: renuerfée de fond en comble, toutesfois elle ne fit mal à per-
forme, chacun s’ellant retiré auec leur .General : parmy les pierres qu’on voyoit voler en.
l’air,la poudre ietta aulli auec les fondemens de l’Eglife la Croix,vnCalice,Chandeliers sa

ï Enccnfoirs d’argent doré,que les Chrelliens auoient cachez dans ceslpierres lors du pte- z
me: fiege de cette place,quand Solyman la prit: ô; nonobfiant cette trahifon , le Baifaôt
ceux qui elloient en fa fuite , furent fautiez de mort , ils feruirent feulement à l’entrée
triomphale que le Duc deMetcœut fit i’Iauarin,marchans à la telle de cette pompe,ellans
fuipis de 400. captifs de tous [exes à; aages,allis fur Vn grand nombre de chariots,rcmplis

4 de mutes fortes de dépoüilles. p l ’Un lesTurcs ayans,contre leur coufiume,lailfé prendre cette place, fans aucun fecours, x v,
&iugeans plus profondcment dela confequence’d’icelle aptes le coup , qu’ils n’auoient Les Turcs
fait auparauant , s’affemblerent de toutes parts : mais le Duc de Mercœur auoir laiifé de-
dans vneCompagnie de chacun de fesRegimens,mille Hidoucques,& du canon fuffifam- comme: .

. ment auec les munitions necelTaires, se fi non content de cela, comme on luy cuit dit que Hun
-lesTutcs aprochoient , il y mena encore luy- mefme deux mille hommes de pied, ô; deux s
. Compagnies de fou Régiment decaualerie Françoife, que commandoit le lieur de Trip. M,
pes, fix cens chariots chargez de munitions , menansluy-mefme ce conuoy dans Albe- be Par 1° i
Royale,void encore loger l’armée desTurcs,puis defirant fe retirer en fou armée, il faufie aigu,
hardiment toute cette grande puilfance,les combat,& malgré eux fe retire aIauarin, où il a
elloit fort atendu.Ce qu’ayans ven les Turcs, ils refolurent qu’il efioit plus a propos pour ’

eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arreflcr à vn fiege , que de demeurer deuant
cette place à: elÏre tous les iours en crain te d’ellre fu rpris , que délioit ainfi qu’ils en paumas
auoientvfé deuantCanife,& s’en efioient fort bien trouuez,que cela difpoferoit d’autant ("m m”

’ s r - .. ’ , ter voyantpluflzoü les afiiegez a fe rendre,qu ils fe verroient hors de toute efpetance d ellre recourus. ksTutcs
L’Archiduc ayant au aduerty de’ce dellein,n’elioit nullement, d’aduis d’aten dre ce choc, "(du à

comme citant trop faible pour luy refiller , que ceux de dedans citoient maintenant affez F3235
forts pour refifier par eux- mefmes,fans s’aller expofer à vn fi grand danger;mais leDuc de Le Duc de.

’ r ’ ’ t r ’ t - MettantMercorur luy reprefental importance de la place, a; que les TutCSn elloient mumcrbles huilerie;
que par la lafcheté des Chreltiens, 85 non par leur nombreôc leur valeur, s’offrir luy-mef-

mea fupportet tout le trauail 841e danger du combat. ’ 1 - .
ET de fait , les Turcs ayans paifé les matés, voyans le petit nombre de l’armée Chre-

menue , commencereut ’ala mefprifer, puis fe founenans de la peine qu’ils leur auoient taquerl’ara
donnée deuantCanife,& que c’eûoient ceux-l’a mefmes qui auoient pris Albe-R’oyaleJC gêïlî’m’

Balla y alloit plus retenu, remontrant aux fiens,’que lors qu’ils auroient vaincu leurs en- Le un y.
nemis , qu’ils les pourroient auoir en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que nminïêïàïœ
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il ° 5’

I falloit g’çEorcer de reconquerir ce qu’ilsauoient perdu,ôc y employer toutes leurs forcesâ K

çCCE il)

Les ’ Turcs

vienne: at- A
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u un. ’ car il el’toit alleuré que le Padis- Schach,qui fçauoit maintenant cette prifc, elloit en très?
r--- grande colere contre eux tous , attribuant’aleur faute ce qui prouenoit des hazards de la

guerresque le feul moyen de l’appaifer elloit de la regagnenôc de l’en rendre le Soguera’in,
comme il eI’coit auparauan tILuE cela ne dependoit que de la ruine de cette arméc,laquelo

l le ellant dellruite, ilfalloit par necellîté que ceux dela ville le rendill’ent a eux , qu’ils
auoient defia eu quelques rencontres, aufquelles ils auoient refque cllé toufiours vicio-
rieux, a: qu’il citoit temps qu’ils vainquille’nt aulIî quelques Fois a leur tout.

. Av contraire,le Duc de M ercœur reprefentautaux ficus leurs lauriers encore tous verds
11k que de des viétoires tout frail’chement acquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur
æ’éëâ’f’ auoit tât ceul’cé à conquerir,que ceux-cy en cote tous ellon nez des lourdes fecoulles qu’ils

auoient fouffertes, le prefentoient plulloll deuant eux pour vn acquit de leur deuçir,que
pour efperance qu’ils enflent d’obtenir la viâoirc , qu’ils auoientalfez expérimenté que
leur nombre feruoit pluliolt à les troubler a: mettre’en deferdre, qu’à vaincre a: faire
trëbler l’ennemy, &n’y’ auoitaufli qu’vne braue refolution en la guerre qui pull: le rendre
maitrellc du nô bre,des artifices,voire mefme du bon-heutzwil auoir hazardéle combat ’
contre l’opinion prefque de tous,s’eliant fondé fur la grandeur deleur courage,duquel il
selloit rendu caution , tant al’Archiduc qu’aux autresChefs. ng s’ils le trompoient , la
plus grande perte tomberoit toufiours,& fut leur vie a; fut leur honneur: car quanta luy,
il s’alleuroit de n’auoit rien oublié qui full trecellaire pour obtenir en cote la gloire de cet-
te iournée,& quanti-fa perfonne,qu’il elloit tout prell de courir tous les huards que fçau.
toit faire le moindre foldat ; qu’au demeurant ils fillentellat qu’Albe n’elioit point prifc,
s’ils ne tailloient cette arméeplâ en pieces,ou pourle moinss’ils ne la forçoient de le retirer
en les garnifons,cdmme aufli s’ils s’en rendoient les maillzres à cette fois qu’ils perdroient
pour long- temps l’enuie de les-venir reuoir, à: l’a dellus les enuoya repofer.

maman- Le lendemain les Turcs les vinrent reueillet’a coups de Canon,m ais on fit auffi- roll vu:
guincha-g Contreobatterie , chacun sîeliant tenu de bonne heure fut fes gardes, de lâils vinrent aux
fi mains,lesFrançois citoient a la pointe,qui rompirent aufli-toltce qui fe rencontra deuant
d’AlbeÉ eux,vn Balla mefme y. demeura,qui fut la faute du General Turc en cette iournée: car au
F7319 lieu de s’ayder de fou nombre 8: de cette multitude de gës de guerre qu’il auoir en fou at-

’ mée,don.nant en mefme temps fur les Chrefiiens , tandis qu’ils elloient attachez au com-
hure du bat contre l’autreBafi’a,mal-ayfément s’en fullent- ils dépellrezyeu qu’on tiêt qu’ils n’e-

ëïcîcîïh lioient pas plus de 12.000. hommes,& les Turcs plus de 60000. mais’enuoyant les attaquer
"m. par petites troupes,il el’roit bien toufiours égal en nombre,mais non pas en valeur,tous les

- liens n’ellans pas bons foldats,& n’y en ayant point en l’arméeChrellienne qui ne fufi’ent

dignes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chrel’tiens elloient prefque en
’ branle de quitter le combat,mais la viétoire qu’ils venoient tout fraifchement d’obtenir,

releua tellement le courage à quelquestroupes,qu’elles en foultinrcnt hardiment le choc,
ce qui falleura le relie 5 les Turcs tqutesfois leur donnoient bien de la peine, mais les ca-

, nonniers Chrelliens qui s’en elloient fuis à la premiere charge, eflans retournez en leu:
deuoit , firent iôüet’leur canon fi mal a propos pour les Turcs , qu’ayans mis par terre vn
éternua. grand nombre d’entr’eux , le relie fe mit en fuite, toutesfois ils fe rallierentincoutinenl

aptes, 6:: recommencerent le combat mieux que deuant, les Chrelliens aulli à pourfuiure
leur aduantage , fi bien qu’en ces charges 85 recharges ils pafierent laioumée , les Chre-

,, [liens pour marque de leur vi&oite faifans fonner leurs clairons a; trompettes,& lesTurcs
pour ne faire point paroiftre a leurs ennemis qu’ils enflent aucun defaduantage , firent le
mefme, toutesfois on tient que le champ demeura aux Chrelliens. l

LnsTurcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes,& qu’ils ne pouuoient gagn et
les TU? quedes coups,ny fur le Chef,ny fur fes foldats,refolurent d’affamer l’arméeGhrefiienne;
la; mais celuy qui auoir pu felretirer de deuant Canife, a; quia leur veuë auoir fait entrer du
niée Chre- fecours dansAlbe Royale,leur fit liurer tant’d’efcarmouches ,86 les harcela tant, qu’il les

” contraigniteux. mefmes de faire retraite. Ceux de lauarin elloient en grande peine du
Duc:car ils fçauoient allez comment il citoit enuironné d’ennemis , 8c que mal-ayfémenc
fe pourroit-il depelirer de leurs mains,fans perdre,0u la place,0u fou armée,’ou fans com;

5°? c". rit vn extreme dan get de fa vie. Et à la verité , il auoir grand fuiet d’entrer en cette confi-
ËÎIËÏIË; detation:car la necellité citoit extreme au camp,le nombre des Turcs elloit fort grand: ils
Far? ’ auoient mefme tafché de furptendre la ville, fi qu’ils citoient venus iufques dansle foiré, ’
’ duquel ils furent brauement tepoufi’eZ,& ce fut lors que les Turcs fe retirerent; dequoy

lg Duc de Mercœur ayant ellé tendre graees a Brut dans la ville, il le getira’a lâEêîln, a;
l

la
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, ’ nouuelle efperance de rentrer dans dmu’ils auoienfperdu,& que le ciel,quià leur dire ne

I

a e Mahomet l Il . Lui te diX-Œptiefme. 35’9 -
tira Te’satnis de l’anxieté en laquelle ils «alloient. Orl’Àrchiduc defi’ra’nt grandement de gag
retirer Canife , il s’imagina qu’à cette, heure que les Turcs , éllans t0us débandez , a; qui
auoient ollé battus tant de fois , n’auroicnt pas l’affeurance de fe rallembler pour la venir 4
fecourir , 86 qu’auec peu de troupes il la pourroit emporter. Ayant dOnC aficm blé fes for- n
cés,tant de l’Aul’triche que du fecours qu’il auoit.tiré du S. Pere , du Roy d’Efpagn’e , du Dam, a;

’. grand Duc de Tofcane,& de celuy de Mantoue, on difoit qu’elle montoit iufqu’a vin’g’r- l’ArclIiduc
Cinq mille hommes. Le Duc de Mercœur enuoya vers l’A’rchid’uc’po’ur le fecourir de fa fi" cama

perfonne,ôc des forces qu’il auoir pourlors en main : mais l’enuie qui ne fçauroit mourir, Ï r f:
à: qui aueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la poifede , que les aérions d’Vn riual,font ml à Es:

belles a: fignalées,au.oit caufé non feulement del’emulation,mais encore vne ialoulie,qul P65. kifs:
cours Il. pelloit les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prince,auquel il fembloit que ceDuc ra- Dut de «

trilloit fa gloire,& venoit ériger dans fon pays des trophées,qui luy el’toient plus legitime- Meneur;
ment deus,fait qu’il le refufe,efperant d’ellre allez. fort, 8c de pouuoir vaincre par fa feule 550W”-

conduite’. n . . . V h - 3 ’ Y.’ CE qui peut-clin encoreluy euli reüfii,fans la diuifion qui fe mitentr’eux,chacun vou- dmdc dg
lant commandet,& pas Vu obelr:Ald0brandin qui commandoit aux trempes duPape,vou- uifion au ’
loi’t auoir l’authorité par delfus le Mantouan, ô: ce Prince ne luy vouloit pas ceder,paflans ËFPÆCS’

ainfila meilleure se plus propre faifon en riottes se difputes , confommans en ce failant mufti, :2”
leurs viures a: munitions inutilemen t,au lieu d’vfer du tempsôc de l’eccafion allez; propre, leurrait!"

- s’ils n’en enflent point abufé,&: lors qu’ils voulurent entreprendre quelque chofe,le froid
fort violent les furptit,qui leur olla’le moyen defaire rien de bon:iolnt que les alliege’z re-
connoiflans leurs incommoditez,faifoient plufieurs fortiesltout’es a leur adnantage, outré 7
ce,les Turcs aduertis,tant de la dilfenfion que delà necellité de l’armée.Chrellienne,s’e-
floientralfemblez de toutes parts, non tant pour faire lcuer le fiege ,’que pour Venir à vne .
curée des dépouilles qu’ils tenoient toutes alleutées. Et de fait , au taport de la nouuel- ni me":
le que l’armée desTurcs approchoit. accablez qu’ils elioient defia de tant de maux, ils le- homme-
uerent honteufement le liégerauec le plus grand defordte qu’il cllIOLt pollible , ellans en- :f’è’clâïfâ;
cure fi prelfez de partir,qu’ils abandonnoient leurs malades,leurs blefi’ez,leut artillerie,ôc canne; .
tout leur bagage , perdans ainli volontairement tout ce que l’ennemy leur coll pu ofte’r

auectqute la force à: le bon- heur qu’il coli fceu auoir. .
Car-ra perte ne fut pas moins importante aux Chrelliens que celle de la ville de Cani- Le, 14mg,

fe:car les Turcs ellan spour lors reduits à la deffenfiue, leur courage fe renflamma par vne vînt "131 .
a: (LIT a à

s’elloir pu contenter de les afiiiger,s’en el’toit a la fin lall’é:ils faillirent toutesfois heureus ""12? il
’fement pour lesChtellicnsæar ilsne poutfuiuirentpas leur armée,laquelle ils enflent fans ’
doute taillée en pieces:cela fit perdre beaucoup de réputation à l’Archiduc,chacun attri-
huant cette pettei fa feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc de Marat," fut gîtât;
trouuer l’Empereurà Prague , pour de la faire vu voyage en France, en efperance de re-’ Mercœur;
tourner enHongrie l’année fuiuantd,mais il mourut en chemin :il fut fort regreté par tous
te l’Alemagne,aulfi auoit-il conduit fort heureufement les affaires de cette guerre,&. les ralentissais
Turcs ne fouffrirent que toute bonte,perte,’& confulion,tant qu’il fut reconnuGèneral de, ’
l’armée Chryeltienne,&’ qu’il la conduifit par fou propre efptitidc forte que depuis fou de-

part toutes chofes allerent en dodinant. . y . 4
, On la ville d’Albe- R0yale touchoit fort au cœur de Mahomet,& il defiroit à’quelqué

prix quece full de la rauoir.V0yant- donc les forces de la Hongrie éneruées par la dé baua
V che des années precedentes , 86 qu’ils auoient employées la meilleure partie du temps en
feliins,eu dames et autres délices, il enuoya vne puilfante armée en Hongrie, fous la con-
duite de fou grand Vizir , mandant encore à Serdar Balla,un s’il ne mettoit peine de te: mg:- de,
Couurercequ’il auoir perdu , il y alloit de fa vie. Les nouuelles dettes grandsiprieparatifs Turcs des"
furentbien-toli fceuës en Hongrie r cela fut c’aufeyque l’Empereur enuoya incontinent Ë" 155°”!

du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte lfolan auecque quatre coulevrines ,- 0’: c”
Conduites par Ruffes Vuormes , auec deux mille chariots de poudres , balles 8c autres

- munitions de guerre: &outre ce, des farines, bifcuits, chairs falées. beurres , sa nombre Semis à
de bœufs Be moutonszce conuoy ellanta’fii lié de trois Compagnies de caualerie-legere de âoflhs
François,du Régiment de Coleniche, compofé de quinze cens Cheuaux d’Aul’triche , fix ’
Compagnies de Kofaques à cheual , huiét cens Houlfards, 8c douze cens moufquetaires - a I
Lanfquenets du chlmcnt du Comte de Solm’e. LesTutcs qui ont toufiours des efpies ,85

J

gui pis des gens adiriez de toutes part si fe mirer-itaulliztoll en campagne , pour les un;

9099.1415. , a,
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866 ’ Hifiioire des Turcs, -
1601-, pefcher fut le chemin de lauarin a Albe: car c’efioit de lauarin que partoit cette troupeàr

3:: mais les Chrelliens ne prirent. pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les attendoient, .
uitiôs sa de ains s’en vinrent razet les murs de Palorte,& de Chafné, places qui elloient fous ladomi-
’lzïga’ô nation des Chrelliens, dont ils citoient couuerts &defiendus:toutesfois les Turcs en en; ’
Imprchë rentlevent , a: les fuiuirent à la trace: mais les troupes C htelliennes marchoient d’vn fi
PC" 16 belordre,enuitonnées qu’elles ellorentde lents chariots,que lesTurcs ayans fait leurs ef-

m” - forts de les rompre,elles refilierent courageufement,& firent tant qu’elles gagnerent Pa-
. lotte,procbe de laquelleily a des collcaux,qui ontl’aduenuë fi éliroite,qu’ils ne fouffrent

pas plus de deux hommes de front: ce fut l’a où les Chefs mirentleurs troupes a couuert,-
6: ou lesTurcs s’aduancerent encore pour les y f0rcer,mais c’eux-cy citoient fi prés dePa-
lotte,que lesTurcs ne pouuoient aller à la charge fans fe mettre en vu extreme danger des
canonnades a; harquebufades de ceux de la ville 3 cela fut ’caufe qu’ils fe retiretent, a: fu-2
rent contraints de laill’er pourfuiure le chemin aux autres, qui n’oferent toutesfois palle:
outre,ains attendirent quelque occafi0n ,lors que l’armée Chrellignne viendroit au fe-

r cours. à , , ’ ’ rlimé, LAOJUELLE cependant s’affembloit de toutes parts , fi qu’on tenoit’qu’elle n’elloit pas

chrefliëne’ moindre de quarante mille hommes quandelle fut arriuee à Comat , a; fi elle grofiiffoit
:ûffif’ï’ encore tous les iours parles troupes qui venoient à la file de l’Alemagne z on ellimoit l’at-
meure fans mée desTurcs àplus de cent mille,lefquels s’eftoient venus camper deuant Albe; Royale,
m” faim où ils faifoient tous leurs efforts pourauoir quelque notable aduantage auparauant l’arri-

uée de leurs ennemis ; mais ceux de dedans firent du commencement vne fort braue refi-
flïance,iufqu”a fairedes forties, où ils auoient toufiours de l’aduantage, cela n’auoitpoine’
neâtmoins empefçhé lesTurcs de faire leurs aproches 85 de drelfer leur batterie fr furieu-
fe,principalementcontre deux forts quelesalliegez auoient faits depuisoqu’ils s’eftoient: I

les Turcs rendus mailtres de la ville,au faux- bourg de Sommaterne,qu’ils y firent des breches plus
que raifonnables pour venir a l’affaut,ce qu’ils firent auec tout le courage 84 l’im etuofiré .
deSomma-’ qui fe peut auoir en telles affaîtes , mais ils trouuerent en contr’efchange vne ort braue
"M refiltance des Hidoucques , aufquels on auoir baillé ces ballions en garde , qui firent tel

deuoir,qu’ils contraignirent lesTurcs de reculer. Mais le Balla quielloit prefent à cette
aâion , 86 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre fou Seigneur le maillre abfolu.
de. cette place , leur fit tant de reproches a: tant de menaces, a: leur promit d’ailleurs vne
telle recompence , qu’ils y retourner-ent derechef, le tout pour neant: car il ne feruit que
d’accroiftre le nombre de leurs mottsqui ionchoierltous les enuirons de la place. Cela
toutesfois ne les dellonrna point de leur entreprife: car leur multitude fubuenoitayfé-
mentau delfaut de ceux qu’ils perdoient: fi bien qu’encore qu’ils fuffent repouffez po ut la
feconde fois,ils y retournerent encore la troifiefme, où les afiîegez plus accablez par cette

firman multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que lalfez de combatrcôc de refifler à leurs ef-
v les deux forts,furent prefque tous malfacrez,le telle fe fauua dans lavrlle,la.place demeurant en la

fore qui le difpofitiondes Turcs,qui par ce moyen fe rendirent les maillres du faux- bourg de, Sons-î;
defeudoiêt

materne.
CE qu’eltant fait,ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux- bourg feruant

wifi; de flanc a la ville,ôc qui lacouuroit de ce collé-l’a,lequel citant a bas , il elioit bien ayfé de
brille. faire par aptes les approches, comme ils firent,leur baterie eliant li furieufe trois iours a:

trois nuits fans aucun relafche,qu’ils firent vne broche de plus de foixan te pas , tellement:
ex planadée en core,qu’il y en a qui ont efcrit que les cheuaux y pouuoient marchet,ce qui
donna vne grande efperan ce aux Turcs de la pouuoir emporter d’affaut, mais ils y trouue-

Mïçntcpn- rent de la valeur,qui leur fit vne plus forte refillance queles murailles , fi bien qu’encore
gamma: que les pots-a feu,grenades,bufches,cauons,harquebuzades,pierres,& tout ce que le de; ,
noir des af- fit de vaincre,& la crainte d’élire pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn ailiegé, en eufl’ent fait

’3’; mourirvne tres.gran de multitude,ils pafl’oientncan tmoins fur les m0rts,comme ar def-
-fus vn pou t,tant ils auoient d’ardeur 8: de delir de demeurer vi&orieux,mais il’y faifoit fi v
chaud de toutes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enflent ,fifallut-il enfin reculer à:
quitter la place aux afiiegez , aptes que cét allant eut duré tout le iout, non fans vu tres:

rand meurtre des Turcs, comme il cil facilea iuger. ’Plainte desJuge, à Cumulus-r cela ellonnoit fort ceux de dedans,qui s’ellans affeurez fur le fecours qu’ils
leur Gou- efpetoicnt de iout en lourde -l’E.mpereur, ancrent toufiours fubfifié en cette efperance:
NM"- car ils fçauoient allez que l’armée elloit ’a Comar.mais ’a quel propos garder cette me a: fa

tenir l’a comme dans vn enclos fans en fouir , ac biller cependant petit vne ville fi imper:

5 I
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tante fans luy donneraucun fecours! efperoîent-ils que les Turcs les allan’ent chercher? 6 u.
leurs delleins n’efire point fur Comar, y auoir la comme ils s’alTeuroient de bons foldats; a;
mais ils auoient faute d’anhef auffi courageux que celuy qui les auoir rendus mariâtes
de la place ; y auoir trop de difproportion entre- la briefueté des contentemens qu’ils
auoient receus en la ioüiiTan ce d’icelle,auec la longueur de leurs mireres,qu’il citoit temps
d’aduifer a leur falut.C’ell:oicnt les difcours que tenoient les foldats de la garnifou à leurs 1
Capitaines ,p lefquels ceux-Cy firent entendre au Gouuerneur , adioullans qu’ils auoient us MM,
iufques alors allez rendu de preuues de leur valeur se de leur fidelité 5 mais que l’obliga- qu’on «la-
tion efioit reciproque à l’Empereur, d’auoir foin de la conferuation de leur vie , comme
c’efl’oit la leur de s’expofer à toutes fortes de dangers pour (on feruice , commeils auoient l
fait. (ë; fi encore il cuit manqué dlhommes a de commoditez pour refilter al’ennemy,
ils tenteroient le hazard iufquesà la derniere exrremité: mais puis qu’on vouloit épar-
gner vne fi belle armée a leur preiudice , qu’ils citoient d’aduis, quant a eux, de capituler,
a: puis la meilleure partie de leurs hommes citoient morts aux combats precedents, .66 les
breches fi grandes, qu’il leur efioir prefque impoflible deleur empefcher l’entrée de leur

ville. » - .Ces raifons citoient accompagnées de la verité , c’elioit ce qui les rendoit plus fortes, capitulas
. 65 empefchoit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il eull: defiré,il recula tant Ëïïîclbg

qu’il putneantmoins z mais enfin forcé par l’vhanime confentement, tant des Chefs que immun;
des foldats,il s’offre à. capituler-,8: le fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de refu- nm-
fer vn party fi aduâtageux,pour la crainte qu’il auoir qu’il [u ruint-quelque chofequi l’em-
pefchaü de ioüyr d’vn fi grand bien. La ca itulation donc (e fit,’a la charge que leComte
Ifolan rendroit la ville d’Albe-royale entr les mains duBaITa,auecles cauôs 8c munitions
de guerre efians lors en icelle , se par ce moyen il-forriroit’ôc toute fa garnifou , auecleurs
armes a; bagage , 8: le retireroient-là part où il leur plairoit. Celaarrcflzé a: (igné parles L’amicale
Chefs, ceux de la ville remirent en deuoit de chercher des chariots 8c des montures pour ü"; il?
porter leurs marchandifesôz leurs equipages , dequoy on efloit fort degarny dans cette «LET
yille-li :cela apporta vne grande confufion : car chacun defirant faire (on profit au dom- 1*!" lm"
mage de fou prochain en ce demefnagement,prenans à toutes mains,lcs vns deçà, les au- m"

f
tres delà , tandis clue leurs voifins entoient empefchezà chercher leurs montures , les vns asti à?
uyans fait leurs mains vouloient déboucher les portes:bref vn tel defordreôz vu tel tin ra-
marre a: faifoit pour lors dedans cette miferable ville,que les foldats qui eüoienr en garde ’
fur la breche,oyans me telle rumeur , abandonnerent Ce qu’ils gardoient pour aller don-

. net ordre cux- mefmes à leurs affaires , 86 voyans ainfi leurs compagnons , a: les habitans
mefmes prendre à toutes mains,comme fi cette miferable ville cuit elle au pillage, fe mé-
lerent auec les autres, templiffans leurs valifes, qui deuoient efire bien- toit aptes vuidées

par leurs ennemis. l ’ pLa breche ainfi abandonnée,les Tartares qui citoient logez au pied, la voyans un: clef. [Pif un:
fence, ne mépriferent point vnefi belle occafion,ainsfeiettans dedans, fans aucune rcfi- 33523:3:
fiance emporteront la ville , puis tous enfemble fe ruerent fur le pillage, faifans bien- toit gamme.
lafcher prifc à ceux qui auoient cité plus auides du bien d’autruy que de leur confcrua- m
tion: lesTurcs d’vn autre collé fçachans la bonne aducnture de leurs compagnons, f: mi-
rent bien. roll: de la partie,ne pêfans pour lors qu’a rauir chacun de (on coflé ce qu’il pou-
uoir : mais comme ils furent tous gorgez,& qu’il n’y. eull plus rien à piller,alors commen-
cereut-ils à maflacrer, rempliEans tout de meurtres, à: faifans couler le fang par tous les
endroits de la ville, n’épargnans ny la plus decrepitc». vieilleil’e, ny la plus rendre ieuneffe. ’
Œand le Balla citant aduerty de ce qui (e pâtiroit dans la ville , s’y en vint , 8x empefcha le 0’11"";
qu’on ne panait outre", fa prefence fauua le Comte Ifolan auec l’es Capitaines,& quelques "fâ’iïfa’

" foldats écharpez de la premiere’fureufilefunls toutesfois on mena prifonniers à oni’tan. sentir"!
itinoplc,nonobflant les plaintes qu’ils en firent, a: qu’ils remontrallent que c’e [loi contre mm
la foy publique, se Y accord qu’ils auoient fait enfemblementœar les Turcs refpondoient tu!" lm
au C°mt°ia flaflas qu’on fit accord avec luy , la ville citoit en fun pouuoir, a; luy au lien :35, fig
de larendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition racheter fa liberté,felon les Dam:- I
articles de la capitulation , qu’il deuoit donc rendre la ville comme il citoit accordé , 86

a non la lamer prêdregque c’eitoitla coui’tume aux villes qui le biffoient prendre de force, Cm, hg.
que ceux qui le trouuoiè’t en icelles,demeurafi’em efclaues du vainqueur.D’autres racon- fioit: sa
tent encore cecy d’vne autrefaçon : car ils dirent que ceux du chaileau declarerent que "mm"

’ a o a,
l :lalêlÈËËËÊçËk P99 4°. femme: de la garnifou de la villcgüoit caufe de la perte, a: delà ne m ’

)
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. roient d’auoir la mefine’declararion du General des Turcs , pour fauuer l’honneur de leur
mon capitulationde General leur fit.dire,que puis qu’ils citoient refolus de ne rendrela place,

files foldats ne leseuffent contraints, il eiioit raifonnable qu’ils demeurail’ent , se ’de’s i
l’heure mefme fit forcir les foldats , retenans rifonniers les Capitaines.Cette prifc aduint

53:32? taquai! 6x cens deuxsaKmolà de Septembrefies Chrefliens n’en ayant pas ioüy vn an en-
nm dm uer. LesTurcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoient perduë auparauant,dix nou-
Albo . ueaux canons: d’autres difenr douze , quatre cens milliers de poudre , grand nombre de

boulets,deux cens tonneaux pleins de farine ,. quatre-vingts de bifcuits , 8c dix mil florins

A contez pourfaire la montre aux foldats. l . .X V1. i L’ARMEE des Chrefiiens demeuroit cependantinutile aux enuirOns de lauarin , atten-
rflmée dant lalchementle fuccez de ce fiege , comme fi on les enll mis-là pour ellre l’peétateurs,

Chfeflcien- 8c non pour fecourir lieurs freres en leur extreme neceflité; mais laïprife 8c la v iétoire en-
ffcâgî’h rien: citant tournée du cofié de leurs ennemis ils commencereut à fe retirer lors comme
danrinu. d’vn profbnd fommeil ,ôt à penfer à leur propre falun Or ne fçauoient-ils de quel collé
«à tireroit l’armée viâoirieufe , fi bien qu’ils iugerent qu’il citoit plus à propos de s’en allerà

Strigonie , pour voirvles dechins des Turcs ,8: felon iceux , aduifer à ce qu’ils auroient à’
’ faire:maisvoyans qu’ils (e contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller aflieger Bu-
de , efprit-tans , onde les combatte,quand ils viendroient au fecours( car on difoit que

- l’armée Chreliienneauoit alors bonne enuie de combatte ; quand il n’eftoir plus temps )
I mais ny l’vn ny l’autre nefucceda : caries Turcs voulans demeurer furieuraduantage, enia

teren-t tant-qu’ils peurentle côbat,bien qu’ils fuiTentles plus forts,ôt ietterent dans leurs
villesvne partie de leurs forces ont tenir telle à leurs ennemis.LesChreitiens voyans les’

.Labaffc- Turcs en cette refolution,font eurs approche!,8t’repoull’ent ceux de Bude qui auoient
ËÏ’ËSËCËÏ; fait quelque fortie fur eux:or voyans que le canon’n’aduançoit pas beaucoup , ils [e ferui-

les Chrelti- rent’de la fappe,ayans mis leur fiege du collé, de la balle-villezcette inuention leur rèüflit,
. "’57 de fertequ’vne partie des fortifications futabbatuë , contre la penfe’e 8e l’efperance des

’ l ailiegez.’ i ’ . s ’ II LA prifc de cette bafl’eville eilonna fort la haute , ac donna vne gran-de frayeur a ceux
. de Pefih , ville de l’autre coite du Danube, limée fur le riuage, des dépendances de Bu-

531’221? ’ de,& qui efi comme vne portion*d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien. toit le pont,poue
fomente empefcher leurs ennemis de les aller attaquer, lefquels cependant faifoient tous leurs ef-J,
°m°8é°4 forts , ont fe rendre lesmaiflres de la haute- ville 2 mais ils auoient forte partie s car cette

place fgrte par art 8c par fa naturelle fituation , qui efloitveuuë en la puiilance des Turcs
par le fenl artifice de Solyman,lors qu’il en fit forcir la Reyne lfabelle,efioitlors tres bien

. munie d’hommes ,8: de tout ce qui efioit requis pour la deŒence d’icelle, ioint que les
Deminsdu Chreflziensauoient à combatte des deux collez: c’ar le canon deceux de Peilbles inquie-
,chrcmenc toit autant que celuy de Bude : cela les fit refondre àfe rendre les maillres de cette ville.’
Ë" la "’1’ Pour ce faire il falloitfaire des ponts comme ils firent l’un tirant vers V iiTeoradea va

e Peint. . ., , ’ , . ’ , D ,’ . quart de lieue de Peilh,l autre au bout d vne belle plaine à la portee du canon de Peüh.Ce
nefut pas fans courir degrands dangers par les ailiegeansà caufe des canonnades qu’on
leur tiroit de routes parts ,imais leur courage furinonta toute dificulté , fi qu’ils vinrent
fila fin à bout deleur entreprife, faifans venir douze galleres de Vienne Gade Ianarinpour
la garde de ces ponts , a: pour faciliterauili le paflage libre des balleaux qui apportoient

l des viures en l’armée : tanty. a neles-ponts el’cans en ellat,le 7. iourdu mois d’octobre
q ils firent paiïeraufii-tolt pardeifl’us quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiét , qui

citoit alors fort. obfcure,lefquels (e fernans decette obfcurite,allerent d’vn mefme pas
planter les efcheles contre Peilh , fecondez qu’ils furent aptes d’vne partie de l’armée- v

ALORS les Turcs efloient au plus profond de leur femme , qui ne ’s’attendoient point à
cette furprife,fe fians fur ceux deBude , qui n’en permettroient pas vnefi. libre approche;
mais ileurenr bien ellonnez,quand.les Chrefliens entrez en foule dans la ville,leur firent:
bien fentir qu’ils elloient les maiflres de la place5en ce: efionncment’ toutesfois plufieurs
le retirerent dans quelques tours 8c maifons fortes de la ville: mais que pouuoient-ils fai-

- re,l.eur ville eflant prife,finon de com pofer pour leur reddition,& eniter la mort,no Mou-1
resfoisla feruitude qui leur elloit affenréeæcôme defaitilsfurent bien-roll contraints de
fe rendre deuant la nuiél: fi que lesChreFticns fe virent e vu iour maiftres de cette place,"
quiauoit autresfois confié la vie à, tant d’hommes , a la dîme de tant de temps du regne
du Roy Ferdinand ,le competiteur du Roy Iean au Royaume de Hongrie,les retrait-
tes que firent ceux-cy,empefcherent que lemaITacre nefull fi grand: car ils, fe fauuepent ,

’ .7 Pre que.



                                                                     

les iours,ce’s tigres pleins de fureurfitde rauage,luy coupperent les parties honteufes,ôtles ’l

l
a

Mahomet III. Liure’dixo’fc3ptiefmë.’ 863 L,

A prefque tous dans ces tours , 8c (e rendirent à condition d’auoir la vid-aune , fi qu’on tient -.
qu’iln’y demeura pas plus de goo.Turc5d, 8c fort peu de Chrefiiens , lefquels y firent vn
tres-bon butin.Cela donnoit vn grand efir de continuer. le fiege deBuderil y auoir defia g
vn mois qu’on cfloit deuant : car ils y-eftoicnt venus fur la fin de Septembre , 8c on clloit
lorsvers la find’Oél:obre,auquel temps ils (e refolurent de donner vn ail’aurgeneral au châ-
teau ,auquel les Turcs le defen’dirent fort courageufement. Le Duc de Neuers Charles

r - ’ ’ i ’ i Î.e Due dede Gonzague , qui clioit lors en cette armee, y fut blelle a lelpaule , en danger d eflre Mous
eflropie’ , s’ellant porté fort vaillamment en ce fiege:ccla ne profita point aux douleurs de blairé apr,

.fes gouttes , qui pour eflre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 8c accompagnées 911119
encore d’autres acc1dens que de conflume, le tinrent vn mois entierà la chambre. Aux r

charges a: recharges qui le firent durant ce fiege , le fient Chaufrefieing y mourut, [qui
citoit lieutenant du Comte de. Châmbery 5 d’Ai-randelle y fut bleflë , scie lieur du Buif-
Ion , qui commandoit dans le regiment , demeura prifonnier entre les mains des renegats
fortis de Pappa, 8: pourlorsau ieruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne foire ,
fans luy donneraucune chofe pour fuilcntcr (a vie,tellement que furmonté par lafaim , il
dechira 8c mangea la-ëhair desfes propres cuifl’es ,8tcomme il finiiToit ainfi miferablement,

luy firent aualler , puis luy fendirent le coile’ gauche ,duquel il tirerentle coeur , 8e le luy ’
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaiflzre , s’ils enlient peu-tant le parage de
la piete’ âl’impieté de’poüille l’homme defa propre nature 8c de toutehumanite’.

CEPENDANTl’armée des Turcs s’aduançoit pour venirau fecours de Pefih , qui au. Amide,
trement s’en alloit en la Tranfliluanie contre Georges Bal’re,qui en auoir chafl’é comme il Turcs a?!

CCOUÏS T. a elle dit , le Prince Sigifmond 8c ’Battory:mais ayant entendu les nouuelles de la prifc de 1- ah.
’ Pefih , ce le fiege de Bude,il rebloufl’a chemin incontinent, 8: s’en vint pour faire quel-

que effeél: a l’vne de ces deux villes : comme de fait apres quelques combats, il y coula à
lufieurs St dinerics foisiufquesÀ dix millehommes, 8e la munit de to’utrce qu’elle auoit

’ de befoin , 8c en fit fortinles bouches inutiles,ce n’eiloit pas pour en auoir fi roll la raifon:
aufli les Chrefiiens commençoie nt-ils à fe defefperer de la prifc. Le courage du Bailli luy (M fâ-
efiantaugmemé , par ce: heureux rauitaillenient,il delibere de reprendre Peflhzmais le âlggfgfcg

neral Rofnorin , a: le Duc de N euers auec quelques troupes s’elioientietrez dedans a 84 devîntes
la faneque la. caualerie deColcmets,qui les conurit bie’n,qu’il fait trois femainésdeuant; ÏCÊÏÂÏJ’ v

elle fut toutesfois fi bien deffenduë , que les Turcs furent contraints de fe retirer , l’armée .
Chreliierine continuant toufionrs fou fiege,en ayant meilleure efperance que iamais par
la retraicte duBaifa,qui auoir elle contraint de ce faire , pour la grande necclfiré qui efloit
en fou armée5mais en recompcncc il auoir tellement garny le chalteau de Bude ,qu’il n’y Sorties de
auoir pas apparence d’y faire de grands efforts,lgs Turcs faifans à tous propos des (orties, ,32"! Eh
où ils auoient quelquesfois l’aduantage: vne en tr’autres,où ils elloient enuiron cinq mi - cifiînïn:
le hommes de pied,&mille chenaux ,’ qui taillerent en pieces iufques dans leurs tranchées a

les Lanfquenets,qni fentirent plùfl-ofi qu’ils ne virent leurs -ennemis,toutcsfois le gros de
l’armée eilantvenuau fecours,lcs arreûa,&en fin les contraignit de le retirer dans la ville. ,
On dit que ce fut en cettecharge-là que fut bielle le Duc de Neuers 5 mais tantÂy-a que EÂSKËŒÎ’
lafaifô denenâtfafcheufe de plus en plus,on futd’a iris de dflôgerzce qui-fut fait à la fin du
mois deNouembre,apres qu’on eut mis lcregimër duComte deSolme dedâs Beth pour la

conferuer. Ce n’efloit pas toutesfois ce que toute la Chrcliienté s’elioit promis de cette .
armée, caron tenoitpour tout certain que la baffe-villeefiant prife,lechafleau ne de- Grandeur;

,-meure’roit pas long-temps en la poiTefIion des Turcs,8c que cette ville-là leur citant olie’e, "mm

. . . . . . ’ n ’til ne leur teflon p us de place forte en toute la Hongrie, voue mefme iufques à Confian- Ê: (221;;
tinople,que Belgrade.Pourcettebonnenouuellequi fetrouuafauilëà la fin, le Pape
fit faire à Rome vne p rocellion auec tout leCollege des Cardinaqx, depuis l’Eglife de la
Minerue , iufques à celle de l’Anima. -

C a futl’aduanrage queles Turcs eurent cette année- là fur terre,en Hongrie , mais ils Armée Mi
furent fauorifez encode fur mer , en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na- ualc un;

v uale du Roy d’Efpagne ,pour luy’falciliter la prifc d’Algér : Dom Iuan de Cordoüa efloit rag!" 9°!"

. , . . . a . a A .conducteur de cette armée, qui ne fut pas plus heureux qu anort clie’ DoriezCigaIeefimt gîtât;
party deConflantinople auec so.VOiles pour la fuiure,& tenir la route q’uelle prendroit; "faunin
mais chacun fe retira ans rien faire,au moins l’vn contre l’autre; car Cigale et; s’en retour. "’°’

nant fit plufieurs fanages par où il paÜa.Mais les Cheualiers de Malte furent plus heureux
queles Efpagnols 3 carayans vne entreprife fur Mahomette, ils l’executerent heureufe-

X I . V A w



                                                                     

ça

O

h

. o) cl’" . Tu.”864. Hifloire des Turcs,
r 50 z. ment : cette place anoit elle autresfois tentée par Charles le. (Mm: i mais en Vain; Or

me aUOit-il’couru vn bruit que le Balla CigalevenoitàJbunes , 8c qu’il deuoit s’arreller à.
Erg; Mahomcue , car cette ville n’ait qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malte efians aduertis de
de mm, la croyanceen laquelle efloient leshabitans de-ce bruit , qu’ils (çauoient efire faux , ils ar-

ment en diligence cinqgaleres, furlefquelles il mettent deux mille hommes de guerre
15mm," des meilleurs qu’ils enflent , 8c chqifiiTent iuflement le temps auquel leBaiTa deuoit arri-
üonpou, uer. S’eilans donc déguilez en Turcs,au moinsiceux quideuoient paroiflre fur le tillac ,
233?: ils’ partirent de Malteauec vn vent fifauorabie qu’ils furent en peu de temps où ils defi-
m. - roient : leshabitans , qui croyoientque ce fuirent deleurs amis, tant s’en fautqu’ils leur fif’

fent aucune refillance ,qu’ils allerentau deuant d’eux pour les receuoir : mais es a ans te.

g

connu s pour ennemis , ils le retirerent tous troublez en fort grande halle dans la ville,- où ’
ils tafcherent de s’enfermer files autresleur en enflent donné le temps,mais ils les pour.
fuiuirent de fi pres, ayansdefia pris rerre,que les vns braquerentl’artillerie contre les pot-

tembmin tes , les autres planterentles efchcles pour monter fur la muraille 3 8e les derniers fe jette-
.8, le, wifis- rent. en foule dans les portes defia ouuertes, ou ils taillerent en pictes ces habitans qui ne
nièrsqu’il’)’ s’efloient point tenus Iur leurs gardes , 8c ne s’atœndoient’â rien de tel:8t aptesauoir pil-
P""’°°,’7 . lé la ville , ils y mirentfe feu,deliuransplufieurs panureiChrefiiens qui ciroient-lâdeœ-I

nus en captiuité , 86 emm’euerent 4oo.Turcs captifs , puis ayans emply trois vaifi’eaux des
dépouilles qu’ils y auoient gagnées, allercnt palier preiq ne â la ,veuë de l’armée qui citoit

deuant Thunes , puis firetirerent riches 8e triomphans àla maifon. ’ - ’
g On les Turcs aptes la prifc d’Albe-royale ,fe promettoient dorèfnauant la conquefie

PZT’ de la Hongrie 3 car aptes tant de pertes qu’ils auoient (enflât-es auparauant , maintenant
, "remarie qu’ils voyoient quelquelumieredebon-heur,ils auoient de grandes efperances que’la

Cham chance eIiant tournée ,ils rentreroientdans ce qu’ils airoient autresfois pofi’ede’. Qqelque
temps anparauant vn efclaue Chreflien qu’ils auoient dans la forterefie de ’Caniie,trouua
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caufa vn tel embrafement,que prefque toute

Le; Tu", la ville env’fnt confumée5ilstafcherent d’en auorrla reuanchepar le mefmeartifice fur Stri- ’

iambe: de onie ; ce qui ne leur put toutesfors fuccederscar ce boute en ayant eilé decounert,toui:
faim” Mr- emal tomba fur-luy.’LesTartares eflans entrez en fort grand nombre iufques à Sa’marie ,

. me muge-me. firent vn fort grand ranage par tout où ils pallerent : plnfieurs remuëmens [e firenttn
Tranfiiluanie parvn M oyle Zanitly ou Zechiel , qui auoir quelque commandtmenr au

Remu’ém es pays, 8c eiioit (apporté des Turcs, qui ayant pris Vifl’embourg 8t,quelques autres places,

’E’Tlîlm’m- flit aptes deii’ait par Georges Balle. I
m’e’ OR la ville de Peflh el’roit vne fafcheufe efpine au pied de ceux de Budezc’efi pourquoy

Mahomet auoir expreflë’mentmîdc’ qu’on fifi tout ce qu’il feroit poilible pourlla prendre:

8c pour en faciliterla prifc , ils fontfemblantde traiôter de paix auec l’Empereur , ce n’e-
fioit ,qn’vn artifice to uktesfois’, car cependant ils afi’embloienr des forces de toutes arts,8c
auoient mandé vu nombre innombrable de Tartares. Ceux ui efioient dans Pe’ h ,fça.

94ml? aï: chansque cét orage venoit fondre fur eux ,18: que l’arméeC reüicnne ellantdiflipéefi:
31113:! eux aux portes de leurs ennemis , il leur elioitimpoflible de fouflenir vu fi grand faix , il;
Pcüh- aymerenr-mieux preuenir qu’efire prenenus 5 de forte que le fixiefmeiour de Se tem’bre,

fix compagnies de gens de cheual ,8t cinq de ied fouirent de Peflh , en laqnel e ils laii’.
blindage ferent enuiron trois cens vailTeanx pleins de arine , 8C quelque pieces d’artillerie ,vn peu
ÆËËÎÂË deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices dela ci té,8c cette flam-
lie- me (e portanten l’air, fut bien.tofi veuë de ceux de Bude ,lelquels confiderans que ce:

p embrafemént- crailloit d’heure àautré,8tque perfonnene’fe mettoit en deuoit de l’eflein-
Il: de rion- dre , ils accoururent pour voir de’plus pres cette,nouueauté:alors voyansla ville de la for -
2’?” hm te , 8c que ceux qui la tenoient cy-deuan t,l’a noientabandonnée,ils s’en emparerent aufli- i

°’ toit, 8c ayan s-eficinr le fieu ,ils reparerent le dommage u’il y pouuoir auoir fait,8c fe met-
, tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils a fortifierent mieux que deuant;

93’392 Ceux qui citoient dans Palanture voifins de là , touchez d’vne meÇme confideration que
Écran"; ceux th Panna fgauoirde l’arriuée de l’armée des Turcs,abandonnerent la place lcomme
heur, 8’ le les autres, mais le Gouuerneur8t les trouppes qui (e (aunoient auecluy,ayans elle reconà
551:2. trés , furent preiqpe tous taillés en pieces parlesTurchefquels voyans que leurs en-
pieces. , nemis auoientfaitl r befongne , ne voulurent pas [e retirer ,s’il citoit poifible,fans rien

faire. - i ’ l a Ifigé? u 1L5 s’en allerent donc mettre le liage deuant Strigonie le vingt-quatriefme iout du mais
lesTurcs. de Septembre de l’année mil fix cens troisrmais ils furent courageufement repouiïezpar

’ r . les
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les Chrelliens, lefquels comme ils auoient fait défia plufieurs forties fur les Turcs ; ceux-
ey les voulans attraper au pafiage , lenrdrellerent vne embufca’de, dans laquelle ceux de I
Strigonie ne faillirent point de donner , anfli y demeurerent-ils pour les gages ,au moins
vn bon nombre,entr’autresle Comte Cafimir de Hobenlohe,le corps demeura en la
puiifancedes Turcs , qui luy coupperent la telle 8c les oreilles :» toutesfois le. lendemain
citrins retournez. au combat , vn de leurs principaux Capitaines ayant cité pris prifon.
nierpar les alliegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte : en fin les Turcs
voyans qu’ils n’aduançoient rien deuantStrigonie’, 8c que ceux de dedans el’toient trop

foer 8c trop bien munis pour fe laitier prendre pourlors , at tendans vne meilleure occa- . î
fion,ils lcuerent le fiege de leur propre monuement,le to. d’0&obre.Ce qui fut caufe que magnum
les Turcs de la garnilon deHaduuan,quianoienteu quelque ef erance que les leurs pren- ;’;f,’;°””
riroient Strigonie , prirent l’épouuente , 8tne fe tenans pas a ez ail’eurez dans cette pla-. Turcs. ’ l
ce,l’abandonnerent,apres auoir gailé tout ce qu’il y auoir dedans démunirions de guerre
8c de viures , 8tmis le feu à cequ’ils ne urent emporter ,fe retirerent auec ce qu’ils pou-
uoientanoir de meilleures pieces d’artil erie,laiiÏans le relie a la mercy de ceux qui le vou- ’

(iroient prendre. p v - tEn ces entrefaites le Balla Kocxher,qui eiloiiGeneral enterre armée des Turcs,eunoya Defi’aire
Bethlin Habor en Tranliiluani’e pour prendre pofl’eflion de cette. Principauté:celluy--cy ÎÎTEJËIC
vint fans danger iufques au fleuue Themife auec quatre mille Cheuaux,auqnel lieu fe te- mure.
nant comme alfeuré Ct hors de tout peril le Comte Tambiern en client aduerty,8c ayant i
affemblé bon nombre deHidoucqnes,vint furptendre l’autre,lors qu’il y penfoit le moins,
deffit fes trouppes,’8t le contraignit de fe précipiter dans l’eau, n’ayant fur luy que fa che-
mife.Le Balla deThemifivar ellant aduerty de l’arriuée dnComte,elloitvenn pour fecou-
rir Bethlin: mais ce futapres le,coup,8t comme il s’en retournoit ’âThemilwardl teuton- i -
tra cette trouppe de Hidoncques qui le defiiren’t, Ce fut aulli en cette année que deux fifi:
cens Turcs de ceux qui citoient parmy leur armée , renoncerent aux lurperliiti’ons Maho. ucrtis a la
meranes , 8c fe firent Chrelliensmn les difperfa parles efcoüades de’l’arméeChrellienne, âîznîh’f’

de crainte que fous vn pretexte de picté , ils n’euITent quelque mauuais dellein. Le Val- .
node Radul s’empare cependant de Sililirie, 8c la pillç : Coleniche vns des chefs de l’au
mée Chrellienne,ayant rencontré quelques Turcs qui citoient fortis de Canife,les deflit mm, (a,
entrevn bois 8c vn marais , 8c de n tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards lesTurcsr

11502..
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v ny efcheles , il fut contraint. de fe retirer, encore que l’occafion y eull: ellé allez belle, s’il

y fuflvenu préparé. ,fOitie vousay reprefenté autant que i’ay en ce quis’efloit palTé en laHongrie,8tésPro-
ninces circonuoifines,depuis l’année mil ixcens,iufques âla fin de l’année mil fix tés trois, X ’V I L’-

ce que i’ay fait tout d’vn fil,afin de moins embaralfer ma narration , ces guerres ayans elle
d’elles-mefmes allez confufes, par les prifes 8c reprifes des places quelles vns 8c les antres l ’. r .
ont faites en mefme temps, en mefme pays , par diners chefs , 8c quelquesfois par les
mefmes :fans embroüiller encorele Lecteur, par le récit de ce qui le palToir aux autres
Prouinces. Mais il en: temps maintenant de retourner à Conflantinople,8t voir fi Maho- , r
met futplus heureux aux guerres de l’Afie, qu’il n’auoit elié en celles de l’Europe,8t prin- f: à: f ’

cipalement en ces deux dernieres années de la vie 8: de fon regne. Nous auonsdefia dit, Çonflano
que les Perfes conioints auecque les Georgiens,rafchoient de regagner ce qu’ils auoient "n°919
perdu du temps du ere de Mahomet , lequel y auoir ennoyé plufieurs chefs qui tous, V
auoient fort mal fait eursaffaires: cela fut caufe qu’il y enuoyaCigale,en qualité de Scer- Cigale
lefquier Sultan 5 mais fait que celluy- cy full plus praôtiqué aux armées de mer qu’a celles 13,1,
de terre , la conduite defquelles cil: fort differen te , fait qu’il cuit mefme quelque intelli- il fut me:
- gence auecque les ennemis , tant y a que les Perfes demeurerent vainqueurs , 8c ne fit pas m’h”?
mieux que fes deuanciers, cela donna prifc à fes ennemis qui eiloient pre: le Sultan , lavie "W . .
’dilfolüe duquel 8c, fa lafchete’ le rendoitfufceptible de toutes fortes de delfiances.S’ellant
doncques fierfuadé que ceftny.cy s’entendoitauecquesles Perfes , 8c que fes pertes arri-
noient plu oll: par fa fan-teque par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il combat-

’ toi’t , citant Véritable que le bon-heurn’aflifle iamais les pufillanimes ,il enuoya luy faire
commandement de retourner , pour ellre informé de fa volonté : 8c de fait ellant arriué d
Bruzzi , il y trouua quaranteCapigi, ennoyez de la part du Sultan , non pour l’infiruire de
la guerre, mais pour luy oller la vie,comme ils firent:on fit courir le bruit’toutesfois qu’il
citoit tombé malade, 8c depuis mort de fa mort naturelle. Allan pour lors Denys Balla

fut mis en faplace. a a ’ . ’ r , a
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On fi Mahomet auoir des foupçons 8c des défiances, ce n’e’lloit pas fans raifon,chacuriè.

Rggcllion de les Oflîciers ne cherchant qu’a s’ellablir , à la ruine de l’Ellat,de forte qu’on’peut dit-e

dusgrim, n’il aeflé le Prince de tous les Othomans,le plus mal feruy.Entre lesChefs qui commanp
r derent durantfon temps en l’Afie fous (on authorité,fut vn que quelques-vns nomment i
3mm"- le Scriuan , 8c les autres Scriuian,que quelqn’es-vns eilimentanoir elle’ Secrétaire,8c que
m and- cela luy en a donné le nom,côme fi on difoit l’Efcriuain.Celluy.-cy ayantgagné lecœurde
am. q la plus grande partie des peu les de cette Prouince , s’y eftablit commme Souuerain,fon-

’ dantlon pretextefur la vie ébordée du Prince,fur lacherté des viures, 8c fur les pertes ,
ne l’E mpire fOnfl’roit de toutes parts,dil’a’t qu’il venoit deliurer les peuples de la fujetioh

de ce tyran , 8e de cét effeminè ,8: en fin à la maniere de tous les rebelles, protellzant que
toutes fcs entreprifes8t fes labrits ne tendoient qu’au bien public.Les peuples amadouez
par fes belles paroles,encore plus parfes promelfes,grarifiant , comme il faifoit de ton.-
tes fortes de carelfes 8c de bienfaits ceux quife déclaroient de ion party , comme il en
auoir bon moyen s’ellzant emparé des deniers Royanxzil s’en alloit d’orefnauant fort re-

, doutable, 8c s’cllzantaccommodé auecque les Perfes, fçachantqu’il y auoir fort peu de A
gens de guerre à Conflantinople 8c aux enuirons,outre la garde du grand Seigneur,vnc
trois iout. partie ellant allée en Hou rie , 8c l’autre en Perfes,il voulut tenterle hazard d’aduancer
â’âtïü.dauantage fou dclfein , aigrit fi hardy que de venir en armes iufques a trois iournées de

nople. ’Conllantinople. l - ’ V ’ -1603. C Et. A fut caufe d’vn autre mal-heur : caries Spaohis a; laniflàiresdu caris bien que la
Grande ne hardielfe de ceiiuyv cy n’efloit fondée que fur l’infidélité des Minimes e leur Empereur
COnflonti. ou fur leur negligen ce,confpireré’t entr’eux d’en tirer la raifon,8tfçauoir l’origine de tous
péri; tu . ces defordres,8ti s l’executerent ainfi qu’ils l’auoientrefolu’. Le fixiefme donc du mois de
a, 1,1333? Ianuierdel’année mil fix cens trois ,.s’afl’emblerent bien iufques au nombre de vint-cinq

ses. 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, ouTribunal de la quli.
.ce,fe tient quatrefois la lemaine,à lçauoir le Samedy, Dimanchc,Lnndy,8t Mardy, auec
vu grand filence , comme ils lef auent bien garder,autant que peuples de la terre , ils mi-

, rent des gardes aux portes d’ice uy,afin que ceux qui n’elloie’t de leur faâion,ne pendent
nuât, entrer , ny voir la tragédie qu’ils vouloient jouer. Bilans arriuez dans la derniere court,où
mande. les Baffaôt Cadilechers fontalfemblez , dix Spachis 8c dix [miliaires furent éleus pour

porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderentque leBalfa nommé l’Or-
po et Alian full amené pour élire interrogé d’où procedoit la negligence dont on auoir:
fg en leur abfence,tandis qu’ils citoient enHongrie,au reconnrement d’Abe-royale,de

. ’ .ne s’opofer point aux progrez des rebelles del’Afie,ainsan contraire qu’on auoir empef-
: Z l’Orlogtt chéles moyens de les ruiner 8c de les combattre : il fut en fin amené, 8c paillant au trauers

33”23: de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecque toute l’humilité qu’il luy citoit pollîble,
noir me ’ d’auoir pitié de fon innocence,dilant qu’il n’anoit point failly 5 mais que fi fou fang elloit
Ë Il!» vrilcà l’Ellzat ,il s’offroit volontairement à la-mort .Aucunsluy répliquerent ainfi: Cette
hui-Ponte all’emblée ne’demande point vollre fang , elle demande feulement que vous ayezà dire .
qu’ils la; ni cil: caufe de tous ces deferdres , afin qu’elle puifl’eiuftement en demander raifon,que .
5mn. 1 vous le faites ainfi , nous empefcherons que vous nemouriez.A quoy il répliqua: I’ay

fait mon deuoit durant vn an quele gouuernement m’a efié’mis entre les ,mains,maispuis
53 «ruti- que ie dois mourir , ie defire que ma mort fait en quelque chofe Vtile à l’Empire , qui ne

’ pourra iamais titre bien adminifiré,tant que la mere de fa Hauteffe,8t leCapi Aga feront
prés de fa perfonne ,, à cette parole , ils demanderent à parler a l’Emperenr. ’ .

, Oncette hilloire a fait voir allez de fois combien les lanifsaires font imperieux 8c in.’
33’332: fupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,8t quefi
unitaires. on n’accorde leur demande, ou qu’on neles adoucifse- par uelque inuention , ils font

” vu tumulte 8c vn rauagenompareil,8til faut de neceflité que eSultanfe prefente a euxzcar,
c’ell: le remede le plus prompt , l’eloignement ou l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition .Mahomet- citant donc forry en public, en pareille pompe qu’il a accoulinmé de
faire le iout du Bahiram , ou Pafque, luy ellant préparé vnfiege lmperial,il y vint auec le
Muphty , ou grand Prellre de leur Loy , auec les denx,Cadilefcher38c autres Docteurs,
lefquels tous eurent lieu de s’afseoir , tant ce Prince 8c cette nation,qui ont routa mépris,

’ portant de refpeét aux gens doétesôtâ ceux de Cette qualité,lesBafsas demeurans debo
felon leurd’euoir, pres du fiege8t throfne Imperial ’: la comparut aulli le chef des fedi.
tien: ,l’OrlogetAlsan. Alors il fut permisde parler a celuy qui eüoit nommé du corps

. . s i s e

i691.



                                                                     

Mahomet ÎIÎ. Liure dix-feptiefme. p 86 7 "à,
fiel: Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui’elloient lors a CO’nitaritinople’;

parla en cette forte. ’ V 1 , ’ a v 4 -N o s r n a tres-grand à tres-11min): Emperenr , les spath? vé Ianifiirrs; en bkjflânr Hmhgue
(filants , pleins de compafl’ion à danknr,de mir Méfie! de enfin Hamrflê en tannerait perdre , animai;
difirentffnnir in truffé qui reticnrfi Grandeur d’y mardi" , pais que D I l v . [la en a du»! la a:
mayen: afin grand: , un: "(fi la fin mijërable: a); le par de pralinant: fiait tombe? le: Efiqtr x, P -
rugfilin effiler: redoutant que le proer que le rebelle frit en urf: , mai-frit"! celé , fifi parqua,
il: non: ont tennis pour monrfiire entendre meurtrirent le: ternir: on il [à "que -, à le; lur-

l dit-173 qu’ii 4 ME de venir 4’ qui" un cinq intimée: pre: de fi demeure [mariale -, 4 rififi raflât;-
rance libyen" à fifi un lyric? iaurnéer d’inde :pmr conclajz’on ne»: dtfironr en garera! é en
particulierjçfianirfile sont la] a (fié manfijie’ , à elle me: prendre le fin de gentleme-
nmrt de cette Monarchie, en bien elle comme que ronrfê difipefi- en prenne par: qui En

11”74. . . . . .P A V304] i: r. L! sparoles Mahomet compofant fou vifage auecque vne plus grande
douceur qu’il n’eûoit bien-fcantà fa Grandeur en vne telle occafion , leur dit : ,23: leur:

arak: à leur manier: de parader (fioient bien mal-fiant" , à aux qui devoiemfirrzir d’un»
d’qèejfinæàtnnt le refit dtsfijm de I’Empire , qu’il n’annitpoins g’lâ aduifç’ de tr quïfipqflâir , péplos"

"25?: qu’il leur promettoit d’y remedier le flafla]! que fiirejê poivroit. L’Otloget Allan fut Affanint:r:-
aulIî-roll: mis en jeu,8c luy fut demandé pourquoy il auoir manquéàfon deuo’ir,de ten- 25",: ”
dre compte’a faHantelfe de ce rebellez’a quoy il répliqua qu’il n’auoit jamais manqué de

I fon deuoit , mais que le Capi Aga l’auoit toufiours empefché 86 retenu de ce faire , ,di- parian-Je
faut qu’il n’elloit de befoin de donner du degoultà fa Hauteffe , ains remédier aux defor- ËE’ÆI’EÊ

dres , fans en lcuer la caufe , qui citoit connue procéder de l’lmperatrice fa mere, du Ca. m, ’
piAg’a, du chef des Ennuques qui garde la porte des Sultans, qu’ils citoient alfem- ’
blés acare fin pourluy demander leurs telles,au defaut dequoy ils elloienr refolus d’y
pouruoir , entendans par làdele priuerôc reconnoil’trc Vn autre Empereur, s’il les con-
traignoit de pafl’erontre : auquel difcours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice
faire mourir in continent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentalfent qu’il full:
ven par indice s’ilsmeritoientla mort , 8c qu’alors il donneroit fon propre fils ,. s’il elleit

La refpbni

A ’ ’ -’

coupable. . ; . , p .. . . .4 I. . . . ilsrrïfll.Le s mutins refpondirent qu’il n’auort pomt fait mourir fes frere’s par inflice,mais bien fient.
pour la conferuation de l’Eftâr,8: que ceux defquels ils demandoient les telles,n’elloien.t
point fi innocens qu’il en fallull: demander des chaftimens ’a la inflice,8c qu’il falloit qu’il Emma; l
cnvfall ainfi,antremcntqu’ils’ y pouruoyroient eux-mefmes : quant à l’lmperatrice fa neur-
mcre,qn’ils fe contentoient qu’elle full: releguée en quelque contrée éloignée, Leur
violenterefolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient ,faifant magma .
amener fon Capi A ga 8c celuy de fa mere à 8c anant que de com man der qu’ils enlient les ln MUSE
tefles tranchées,il enuoya prier la milice deluy donner la telle de fonCapi Aga,ce qu’elle Je, a.
refufa , criant a haute voix qu’elle vouloit fa telle , laquelle enfin leur fut baillée, comme
aulli celles des deux autres. Bilan: ce fpeâacleacheué le grand Seigneur touché au vif, queutée:
pourl’extreme douleur qu’il relI’entoit de la perte de ce lien fauory,conimanda qu’on En triaint de g

. , I u I . fi a r -
le mefmeâ tous fes autres Ballas:pdur à quoy obeyr,vn d eux qui effort cy. deuant Coloe rincer?" .
riel de l’Infant’erie , fur mené au fupplice , 8; comme il clloità genoux,8c quele Beurreau îl’Ûgou; q

- aœi’t l’efpée leuée pour le frapper, les laminaires crierentêcdemande’rentfa grace, 8c ainli :3,
luy à: les antres échaperent.Mahomet fçauoit bien que fes autresBaifa citoient aymez 8c grapt’a . l
refpeâez des Ianilfaitcs , 8c penfoitfc venger d’eux par ce moyen , mais leurs murmures a" q" d

. , , , , l I veuloit l’ai:. 85’ mutineries redoubleront de forte, qu’il fut contraint de drill mulet fa colere,8c fe retif te mourir. ’

ter auec cét affront dans fon serrail. 4 . I . . a , , . . l H
(1px n D à fa mere , elle recula teufiours fon éloignement,comme elle s’elloit de lon- E’ÆŒ”

gué-main acquis vne grande anthorité en cét Empire: de forte que le Roy de Perfe fça-’ ennoyée
chant combien cette Princelfe auoir de pouuoir au gouuernement ,an lieu d’enuoyet v’n E" lî5°rl’i.

, . . . alaPorre deAmbafladeurà la Porte de l Empereur Othoman , il y enuoya vne gran de Dame, deux Mahomet ,-
ans auparauant cette fedition ,s’alfeurant quefielle pouuoir élire introduite au Serrail , ""9"
elle feroit d’elle- mefme en parlant à l’lmperatrice , ce que fes Ambalfadeurs n’enffent jeîfbm’
fçeu traiâe’r,ayanr affaire à tonsles.Ba vde n vint aufli la mauuaife conduite des alfai- Le, "ois
res,8clacaufe de tous ces remuèmens. l: rois Threforiers furent priuez de leurs charges, Thrsforierâ

la: le’bcau-frere de Capi Aga qui mon colonnel des Ianiffaires,s’en fuit,les vns difent auec Ë,’;’,’ZË; n

A les:ebelles:fa dépoüilleôc celle des deux.autres,felon le iugemgnt commun,fut, ellimé à gos-t
DDDdLj

(e qu’il leni I

A .21 et! A
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, . .v868 a .H1ll01re des Turcs ,- . ’ f a
15.03-- cinq ou fix millions. Cette affaire ayant ainfi reüfiî au contentement des fedirieux," rendit

Grandes ri’ encore l’efprit-de Mahomet’plus ombrageux qu’il n’elloit auparauant : car ayant pris vne
giflait: habitude dans la volupté, en laquelle il elloit peutoeftre encore entretenu par l’artifice de
curez. fa mere,afin qu’elle pull: toufiours regner, il fe fen toit foible par foy-mefme, fi bien que la

moindre parole qui touchoità fa maniere de viure,ou quelque defir d’vne meilleure con-
duite aux affaires, luy entoit vn fuiet allez primant pour le faire apprehender

""56 de On la mere de fon fils aifnéelloitvne femme fort ambitieufe 8c in folenre, laquelle en;

lafcmmc se , . . . . ,du 51, de nuyee de vorr l’EmpireOrhoman conduit ar ce Prince voluptueux,& d vn fi lafche cou-
Mahomcr rage que tienne le pouuoir émouuoir , ta choit de faire paruenir fon fils àl’Empire z elle
mm ’"7’ prenoitle pretexte,comme vne bonne mere qui aymoit fon enfant, a: defiroit fan aduan-

cemenr apres la mort du pere,craignant que fes autres frères y paruinffent plullofl que luy:
I elle efperoir aulfi fi cela arriuoit,d’auoir vne pareille authorité que la mere de [on mary.

fgàalïtqm Comme donc elle fondoitles volontez d’vn chacun , on rapporta a Mahomet les menéeq
cher à la de cette femmc,& qu’elles’alloit enquerant fi fon fils ne fuccederoit pas à l’E mpirezle ieuo
fiai" ne homme mefme). qui la mere auoir encore mis le cœur au ventre,auoir dit que s’il citoit

’ en la place de fon pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires en Perfe i
qu’on ne faifoit i, a: feroit que Conflanrinople , qui fouilloit vne fi grande difette dep is
tant de temps,feroit bien-roll remplie de toutes fortes de biens. Leipere qui fçauoit d a
combien il elloitmal-vOulu , l’incorillance des lanilfaires , a: combien ils le méprifoient,
en tra aufli- roll en vne penfée , que fa femme cherchoit les moyens de l’empoifonner , a; .

nique fon fils auoir vne grandeintclligence auec la Milice , qui le fit entrer en telle fureur, ’
a ramène, que fans s’informermy enquerir dauantage,tenanr pour vcriré ce qu’il s’elloit imaginé, il

enfariner fit noyer la mere fur le champart efirangler le fils en fa prefence,enfemble iufques au nom- -
mima bre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour couurir cette cruauté; qu’il

auoir exercée enuers fun propre fils,que c’elloit pour le reconnoiflre impuilfantâ la gene-
ration,& ne vouloit qu’il fuccedall; a l’Empife,afin que la race desO thomans,qui auoir ce.
nule fceptrc tant d’années ,ne vint a manquer de fuccelÏcur , 8: afin que la loy de Maho-
met,qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en peuuent entretenir , ne luyl

full inutile. . ’ - p a C ’’ CEPENDANT que ces tragedies feioüoienr a Conflantinople,le Scriuan en reprefentoit
k Sam" vne autre enAfie qui n’elloit pas moinsvfanglante,prcnant la ville de Burze,bonne& riche
rial la vil- ville,& de tout temps de tres- grande reputation -, laquelle ils pilleront a: malfacrerent les
d°””"°° habitans, exerçans toutes fortes de cru’autez:le Sophy d’ailleurs faifant mille rauages par i

tous les confins del’Empire. Cela fit refondre Mahometà traîtrer de paix auec le rebelle,
mitonne: aymant mieux raualer fa dignité , a: rechercher vn fien Efclauereuolté , que l’épéeà la
"’22: main tirer la raifon de fes mefchantes confpirations. Le Scriuan qui n’auoit plus performe »
brai. au Serrail fur qui fonder fes efperances , a; qui fento’it bien qu’a la longue il ne pourroit

pas fubfillegredoutant d’ailleurs la cruauté de log Seigneur,s’1l venoit vne fois à tombe; q
en fcs mains,ne refufa pointla condition: car l’autre luy promettoit doublier tout le paf-J
fé,pourucu qu’il luy re’ndift fidcliré à; obeïlfance à l’aduenir, sa le feruill: en fes guerres de

v Hongrie.’Ce qu’ayant accepté le Scriuan , 86 iuré de nouueau de le feruir fidelement à,
A enfila l’a-duenir,il s’achemina par le dellroir des Dardanelles auec douze mille hommes , 8c s’en

conditions: - . . . . » ,w p alla prendre polfeflion du gouuernement de Bofnie , qui luy ellou donne parterre redis--l

filon; « ’ . a0&4 ne, LAQELLE ne donna pas peu d’ellonncmenta plufieurs,plus encore du collé du Scri-J .
par: cra- uan que de celuy de Mahomet, qu’on fçauoit alliez ne defirer que la paix smais cettui-cy ’
giflé à: chef de party,qui auoir delia acquis vne grande repuration, 86 à qui toutes ch ofcs auoient
Scriuan. heureufemët reüfli iufques alors,qui d’ailleurs connoiifoit l’humeur de fon maillre,d’au-

tant plus cruel qu’il elloit pulillanime , on n’aprofondiifoir pas ayfé-ment qui auroit pu fi-

tollincirer ce: homme à changer ainfi de party, &felfier en celuy qu’il fçauoit ne refpirer
l en fon ame que fa ruine:ôc peut-ellre cuit-il penfé deux fois a cette redition,s’il epfl con-

nu que lesChrelliens fe fuffent voulu feruir de fa reuolte:mais voyant que performe ne fe
temuoit,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , qui feruoient pluitoll à les ruiner
qu’a les deliurer de leur miferc , il iugea que fa puilfance n’ei’tantefiablie que furies va?-
lontez d’vne populace ramalfée , en laquelle il y a roufiours plus d’inconflance que d’ail ’
feurance, il feroit fort fagement de prendre a propos cette reconciliation , tandis (qu’il
citoit neceifaire a Mahomet , ioint qu’il voyoit la force de ce: Empire inexpugnable, fi
la Prpuidence Éternclle.n’y apportoit par fa puifl’ance’ infinie quelque notable chars: v
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.ilauroit toufiours fon refuge en la Chrellieuté,quiluy elloit voifine , plus fente pour fa A

M Ir . Mahomet 111-; Lime CliirëSeptiefmeÎ , and.   ’

’gementzque liMahomc’t contre la foy promife luyvouloit brailler quelque mauuais party , 1602?
à-n-nü-fl

vie a: pour fa fortune, que ne pouuoir pas ellre la Perfe: c’ell’oient peut- eilre les confide- il
rations du Scriuan. Pour lors.vnechofe donna encore beaucoup’d’ennuy a: d’ellonne-
mentît Mahomet, ce fut laperte de Lepante , qui luy futcnleuée par les Cheualiersde i
Maltc,lefquels y mirent tout à feu 8: à fan g:car il craignoit qu’ils ne fuirent fecvondez d’v- , V
ne plus grande force. Entre toutes les nationsil redoutoitfort les François: c’elt ponts hlm": En
quoy il a founent prié leurRoy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie, a pour l’o- refilai?"
bliger a cette deffencc, il aCcorda a fa Maieiléxtour,8c plus qu’elle n’euü fceu defirer , pour Chemins"
la reparation des iniures publiques , a: priuéess, contre laliberté du commerce,ôc à la feu- d° mm
reré de la nauigation du Leuanr,troublée par les pirates d’Angleterre à; de Barbarie. Mais
s’ila craint la nation , il a fait entre tous les Rois se Princes Chrelliens , vne fort grande "131193!"
ellime de noftre Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chreüienté, :1. ’Ê’L’ÇNÀÎ
aulli luy a.ilaccordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy en uoya au mois de Septe’mbre,en Muffin.
l’année mil fix cens dehx,vn Chaoux auecdes lettres fort fauorables,v5c d’vn llile tout au. ” ksmd’
tre que n’auoient accoullumé d’efcrire les Seigneurs Orhomansaux’. Princes efirangers ,’
qui meritent bien d’ellre inferées en cér endroit ,afin qu’on voye l’ellime que ce purifiant

n Prince aifait de nolise Roy.
a

AV PLVS GLoR IEVXt, J1AGNANI ME, ET GKAN D
Seigneur. dela croyance de IE-S V.s- C H R 1 s T Qëleu’entre les Prince dele nation du I l,

’ Wcflte ,tcrminateurdes difliereends qui fitmiennent entre -”s peupless C bref-5015 a Sti-
. gnouf degrandeur, mazette”, richejfes, (fi clair cguide des grands HENRY lIlI.

’ Empereur de France , que la fin defisioiirsfiit tranquille. ’
r» i a

a I r» -El? v I s [terrinée de nojlre Imperiale marque, ilfira pour aduis ci wqfire Mate- Auquel il
t fié ,V que par qdeuant tvojuln wmoafia’eur qui refiler: 4’ noflrefiuueratne forte , fcïctrrxeqdcÊm

"ousfit entendre que les anglas , fait: pretexte a cfln nos Confiderez. , 7.11671- fumable,
nent par les mers de enfin Empire ,1] prennent à deprea’ent rvos film. Ceux T

a de la Repulliquelde Venife , à. autres marchands qui viennent fous enfin ban-
. ’ îlien s’cfi’ans aufsi plaints que les Corfiires de nos pays de Barbarie fini lefem-

Halle , fins. auoir e’gard’ei l’ancienne amitié qui fi confine entre nos Mairjlez. Pour cette caujê

nous cfiriuifmes rune Lettreeila myrte d’wngkterreJe laquelle nous nous firmes part : comme’aufl
des commandements que nous anions fini nos (72141"! de BarÉaric. Depuis: yl arriué à nqflre je);
Mime Porte’vn des woflres auec vos Lettres, par lefquelles nous auons connu que les nqflres ne vous
nuoient encore (fil rendues , é la continuation de: [rouages des Corfitresutnglois é de.:Barbarie
fier vos fuiets ,14 urgent lien confiden’ u enfle du contenu , mites defirons que vous ne doutiez. nul-
lement que c’efl coutres neflre intention , que ceux qui détendent de nzyr’n obeyflîznce , molejlent les

filets de ant’re mon: e’ , en s’omflmt auecle: pirates anglois , pour participer à ’ leurs butins ô

" larcins. .- a n’en: appris par ’Uos Lettres ,que. Mire Vienne; a: Tlaunes Mitflaplia Raja, cubitale ceux 2) p
ui ,s’entendoieni auec leldits Anglais , nous l’auons priue’ de fin gouuernement , auec commande-

ornent qu’il vienne rendre compte de je: allions à un" grande Porte , éauons me!) en fou lieu on . L , . 3
autre V ire-Ra],auquel nous auons exprfiment commande’d’cmpefiber,qu’en aucune japon vos fuiets - J
trufiqua’ns par les lieux de ant’n olqfince , oienîrneleflez’.lNous en auons aufi’ i pristi Solyman 5434 nuire . If

Vice-Ra] d’un", pour. les mecontentcmens qu il a donnai vqjireMaieflé ,é commandé giflait-delà. A u . 4. x

venir rendre comptenefis deportemens, ajout mis en fin lieu on autre Vice. Rojflrtprattique’,qui fait ,. * i
é connoiflIe rcflcfiquifi’ douci l’ancienne amitie’de nos, Maieflea. ,’ nommé fusionnois M wifi, duquel ’

D s E v augmentela dignité. Nous auons aufs’i ordonne que cerdm sofa, cj-deuant noflre Vice-Roy",
me venirn’euant le tribunal de nqfln Iujiice , pour s’en eft’re plaint,’il],4 quelque temps , cy-a’euanr

- mitre Annoufia’eurmjant commandltres-exprfiment ci l’amiral de nos mers,sinan Elfd,dlfiifl con;

Juin les WflJé’ les autres. l vQuant à ce qui re arde le particulier des Anglais , il ne nous la pas [Envoie éon d’en efcrire
au nouueau R0] d’Ang terre ,auta’nt qu’il nous en ait efirit? enuoje’ on unlbafideurau . Serrail
de nqflre beureufe «Porte , pour renouueler les capitulations que la Re]!!! dmfunfie auoitfiitauec no-
3m Hautejè. Nous nous femmes contentez. ide commanderei mitre prudent é «valeureux Vilain "
Mflàn Bajfi , d’efcrin audit tu] d’Angleterre en matin nom , qu’en cas qu’il deJDiereSïtfrf amitié,i

o - . . . a . V . A il, . p i
p
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efl neccfiin qu’il retienne , é empefilse que fes fiijets ne afin: plus de salsifis fier nos mers;

"sine epres la proteflation qui lu] [En fiite , s’il entend qu’aucuns de fisfùjets commettent l’aile d’bo-XE

flilite’jier ceux qui fe trouueront par les lieux de ninre Empire , ils fieront retenue auec leurs wifi.
fieux, è facultez. , qui feront dyt’riâules si ceux qui auront receu quelque dommage d’eux , à je?
tout clarifiiez pour retenir les autres de malfaire , nous (fiant plus ajse’ d’en vfer ainft. T outesfite’

ajans remis le fait de cette nqjire refilution aux refionfis, qui nous firontfaites , noua les atten-
drons. accompagnez: ,ji vous le confiderec si propos , celle de mfin grand Vizir au ne; d’angle;
terre , de l’vne des voflres. N osos vous ennoyons aujs’i mfin Lettre Imperialepourile Roy de Fez, afin qu’en

confideration de nojin amitié il empefibe que fis fujets n’aclnttent les Pruneau , éfice mettre en liberté
ceux qui je trouueront par les lieux de [in obejflinceyyfn qu’ilfiit connu si vu 017461") le ces que nousfiifons

de l’amitié de venin M aiejle’, ’ V - ..
Nous auons de plus , félon voflre priere , pour arrçfi’er le cours des volleriesé’ pirateries des

zinguai;- enuo]! cxprës commandement à tous nos Gouuerneurs de nos havres é ports , pour filin.
exalte recherche de. tous les vaifleaux , é des nations Chrgfliennes qui arriuent e’s lieux de leurs
Gouuernemens , de voir notamment quedcs marchandifi’s ils apporteront, en quels lieux ils au-
ront chargé t les obligeons de flirt panifie par tifinoins quel cit leur deportement , à au cas qu’il:

l contraires si la prenne qu’ils produiront , je trouuans mal-faitieurs" , à que les marcnandifês
’ qu’ils portent, vent efte’prifes e’s tour et , qu’ils foient retenus auec leurs vaiflaux, à dote qui fi

trouueradedans , qu’il en fait donne” aduis d noftre grande Porte. N 0146 auons commandé à nlfilits
Gouuerneurs ce qu’ils doiuentfizire pour auoir minon de faire cbaflier ceux qui fous ombre de mat.
chandifi,fintles Corfaires. N ont auqns aufsi ordonne’a’ nos nice-Ron de Barbarie, é autres nos fujets

. à, officiers; qu’ils je gord ut de permettrai qui que cefoit, d’ader en courfi , fins prendre
lonneséfitffifintescautions poumon): qu’ils ne commettent ac’t’es contre lafojpuolique au dommage devos

fijets , é pour plus de facilita ’ toiles plages ajantà titre refoonfioles à tenus de reprefênter le; mdfijc-
.teurs. Prenez. donccrojance qtle c’efi contre nrylre.volontë que vos fujets fintmal traitiez. par les lieux de,
noflre olopflince. ’

. îoQuant 4’ ce que defirez. qu’il je fifi vne repnfiillc fur les marchands panglois , pour payer les
dommages quevosfuicts ont receus de cette nation, il m’a [entôlé mafflu)? d’attendre la refionce dudit Roy,

d’ujnglleterre, lequel tardant d’ennuoj’ervn wmlufideur au fueil de nofln heurtes e Porte, pour renon;
ueler l’amitié commune auecfin Royaume , é manquant au femblable defê rendre faigneux a" empefi
(lier que fesfijets ne commettent plus tant de ruffians, âne fifint des tonifie par les lieux de noffrc olie.
yfince. (don la promefe que nous auons cJ-deuantfiita’ voslre Maietle’, nousferons retenir tous les An;

, glui qui fe trouueront par nofire Empirefiifins reprefiidefitreuxpour l’entier; valeur de ce qui aura efle’
vole’ é deprea’e’ a’ vos fuiets,les fatfins droitier comme fiparez. du nombre de ceux qui font Confidcrez auec

naître Ha utefle’, ’ - I ’V offre Mairite’ de fi part, trouuera bonni l’imitation des Empereurs fis ayeuls , de faire ces de notin
MM; a? amati , hé de laconfiruer durement, empefibant qu’aucun de vos fuiets n’ait d firuir nos communs en-
Pcuc- il nemis , gens appris que beaucoup d iceux , contre le deuoir qutfi doitd noflredite amitié , vont au finie:
limoneux du Roy de (ieune. Tels ne me font pas feulement dqfiruice , mais fi vous le confidercz , vont au feruice des

ennemie de vofln Grandeur.C’eft pourquoy 7.10116 vous datez peiner d’empefilser leurs Mémé- arriuant -
cm «a. que quelqu’un: , contre voflre commandement, j aide; vous deuezfaire confifqu’erfls limnée retournant i’

En: au au lieu de vostrc obeyfins , le faire cisailler , gin de firuir d’ exemple aux autres defilscjfince. Efirit au

’ u ’ commencementde la Lune Reboul-Euel, r ’ . .
aïs: a: En la Lettre que le grand .Vizir efcriuitau Roy d’Angleterre par le commandement de
que]: gril fan Montre , ildit ,qUe iamais le grand Seigneur,.ny lesEmpereurs fesperesm’ont traiôbé
Vizir efcri- alliance, ou amitié auec les Princes Chrelhens, fous condition qu’il ufl: permis à leurs
n fujets de faire des courfcs se pirateries fur mer ,’ mais bien d’y venir comme marchands en
se. toute feuretê 8L liberté: que les Anglois qui venoient autresfois en cette mer fous la pro-

a te&ion de la banniere de France, ayans defiré d’ei’tre feparez, a; d’auoir vn’ banniere à
part , Sultan Amurath le leur auoir permis). condition qu’ils fe compdîteroient felon le
refpeâ qui fe deuoit il l’amitié d’vn fi grand Prince. Œg depuis fouscouleur de commer-
ce ils auoient pris , faccagé , a; volé plufieurs matchan ds , tant Turcs, que François , de
Venitiens,au grand preiudice des droits du grand Seigneur , se de fa reputation: qu’à
cette occafiou il luy auoir commandé de luy efcrire , puis que fa Grandeur,& honneur de
fon Empire , ne luy permettoit d’cflre le premier à le rechercherÆÆ’lauant la mort de la
Reyne d’Angleterrc,il luy auOit enu0yé vne Lettre , pour l’aduertir qu’il efloitrefolu de
faire arreller par droiél: de reprefaille,tous les vailleaux qui fe trouucront en cette me;
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’appartenans anx Anglois ,8: les employer-au dédommagement de Ceux quiont cite rui- 2.2.:
"nez ô: depredez. quid con tinuë en atterre refolution’, s’il ne luy plaift d’empefchcr telles
’Courfes 8c pirateries : parce que fa Haureil’e ne peut fupporter,que ceux qui recherchent
fon amitié , commettent en fou Empire apcun aEte d’hollilité , ny que ceux lefquels y ne-

gocientfous la foy publique fuient ainfi traiétez , citant refolu d’en commander le chafii-
mentauec toute rigueur,fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura volé. Et pour conclufion,la Lettre de’ce Vizir finillbit en ces

’ mors : Partantlvone vous n oudrcz. ci ce qui vous fera valoche honorable , n’c tout par la granl
de D, I l! v" difficile a’ mon inuincihle Empereur d’en vfir ainji, il attendra vqfire rifi’zonfi pour j

pourueotr filon qu’il fini de ruiloit. A p i . .V Pour cesLettres on peut voir clairement l’ellime que cétEmpereur Turc faifoit de nollre
Roy,puis que fur fa (impie plainte il fitMan fnls des Gouuerneurs’fic Vice-R0ys,pour auoir
manqué au. deuoit de la foy publique , à: à la proreélion des marchandsFrançoisJefquels
depuis le Roy François premier,onttenu boutique en Alexandrie , Caire , à Barut , a;
à Tripoly ,aufli bien que les Venitiens à: Geneuois, 86 n’ont pas moins de credit à Fez, se

a àvMatoc , quel’Efpagnol : Voicy le contenn’de la Lettre qu’il efcriuit an Roy de Fez,

LETTre E DV GRAND SEIGNEVR
’W. auqudef’ez . .

V tres-heureux , puifint , idujlre , magnanime ’ à? glorieux Prince , le grand Lettre de
Amet R0] de Fez. , heur, (Ê film eternel : None auons entendu plufieursplain- M’IÏWCËG
tes du Ra] de France , contre les pirates de Thunes , d’Alge’r , de vos, Prouin- 0’

É ces finitimes de Earharic , quefins conjideration de l’alliance. n’entre nous à!
la]. , ils pillent â rauagent les notoires de fis fuiets , les prennent prfinniers ,-

s (33:71,: ne [ont pelerins , les vendent comme efilaues aux peuples de vos Royau-
mes. chofe du tout ennemie de nojlre intention, qui veut que les Eranpoisfiicnt trailîeæ comme

,nos naturels fuiets , en tout nojlre Ejlat ,pour le refpeét’o-jr l’amitié de tout temps enttretenuë en-
tre ne; ajouts ë- les» Rois de France. fit nous auroit e’meus de chefiier les Enfin â Gouuerneur:

. de ne: villes en cette Prouince , par la priuation de leurs charges â dignitez’. Et outre d’en don;
nrr aduis a’ voflre dignité Royalnéàla prier qu’à l’aduenir,non[e’ulementelle’empcfihe qu’aucun

Fi’anpois ne fin plus vendit comme efclaue en je: terres,attendu. que cette rigoureufi trillion rea-
pugnc à la fiinl’t’e iieflice que neflre grand Prophete a mis en. nojlre dextrejpour l’exercer : mais ou-

tre qu’elle renuojc libres tous les François mon: qu’elle trouuera dans es terres. Par ce majen
vous nous ferez. vn firuice agreahle , qui nous témoignera le defi’r que vous auez. que l’alliance
antique d’entre la Maifon Othomanech’ les Roys de Francc,demeure enfin entier, à en [a perfection , 1663.

’ d la gloire de l’vn à l’autre Empire. p Le Roi
’ . Henry leM A I s ce ne’fu’t pas, feulement en ce qui concernoit le trafic , qu’il le gratifia-:car il auoir ËË’ËÂÎ

elle telle ment difpofé par l’Ambafl’adeur de France,pour lors le lieur de Brcue’s,qne fi la mais,
M aifon d’Aullzriche un en autant de con fiance auec celle de France , comme nollte Roy il?! me
s’y employoit fincerement ,la guerre de la Hongrie fe fait conuertie en quelque paix,où 5,3133?
trefve honorable auxChreltiens,&cettePronince cuit recueilly le fruiél decette negocia- duc.’ ’
tiori: car pour monllrer que Mahomet y vouloit en ren dre,ôc qu’il defiroir terminer cette
guerre , ilfirprefent à l’Empereur d’armes 85 de cheuaux,& à l’Archiduc Matthias d’vn ri- Prefens que

che habit;mais on ne put rien conclure, la guerre continuant plus forte que deuant. Les tf5! MF.
Tartares eftans auec v’ne puifl’an te armée en la Hongrie , principalement aux enuirons de "m’-
cinq-Eglifesyils auoient en tré dans l’Efclauonie:&: y auoient fait de grands ranages, ayans Rang,
pris hui& challeaux , brûlé grand nombre de villages, emmené plus de huiâ mille rimes, desTîfgar-

i encaptiuité,& pris grande quantité,de beltialimais ils furent taponnez parColeniche,qui
les defl’it en plufieurs rencontres, prit encore quelques placs fur les Turcs,comme Laque, ’
Boulleuenar -, &autrcs’petites places: mais en fin le nepueu.du Cham des Tartares , qui
citoit pour lots comme prifonnier àCôllanrinopyle,ayant tronué nwyen de s’échaper,eltoit A
allé fur les terres de fon oncle , 8c y faifoit de grands remuemens z cela fut caufe de le faire

’ retirer pour lors. ’ A . o r ., 0R depuis que Mahomet auoir fait mourir fon filsfl elloit deuenu tout melancolique, 3322:6";
fait de regret d’auoit faitperdre la vie’à ce ieune Prince ,ou pour la multirstlic des 2531N! que du:

. 4 ’ DD iiij ’ a
M a homes

une». -...
l
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qu’il (a mon fur les bras: car la guerre de Perfe continuoit,celle deHorÎèrîcâe bourroit

Puma-mort prendre de fin, encore qu’il cul! recherche de paix fgs ennemis , les rebelles continuoient
defonfils .

Mahomet
m un de

’ pefic.

leurs menées en l’Afie, les feditionsarriuoicnr à touresvhcure en (a ville,& en fou propre
Serrail, il (e voyoirforr mal feruy des fiens,cha un recherchant pluflofl: (on profit , que le
bien a: la tran quilliré de l’Empire. Toutes ces cimier , dis-’e,le rendoiehr tout chagrinzôz
fur cela la pelle eüanrpourlors àConflanrinople , le vint rapper iufques. dans (on Seu-
rail, qui luy fic finir fa vie, auec la fin de l’année de grace mil fur cens trois,dc l’Egire 1009..
a: (clou les autres :on. de fou regne le 8. (eau: au farina: Siege le Pape Clemenc VIH. du.
nom , en l’ Empire Rodolphe , a; en France Henry le Grand. On remarqua du temps de
cér Empereur 3 que les Turcshfe commencerenr à familiarifcr daugnrage ennemies Chrcg

fixons, 86 àles tramer plus doucement. ’ A ’ ’

l

CONSIpERATmN
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l r - If0’.- -A, r Ül effarai ,, e.. si,

SID ERAT l’ONS
SVR LES ACTIONS PLVS S 1G N ALE E S
de Mahomet III. du nom, dix-fepriéme Empereur des
TurCs,C0ntenuës en Ce dix-fepriéme Liure de l’Hifloi- .
re des Turcs,parlefquelles la qu’cice &tla Prouidence de
Dieu peuuentef’cre remarquées.

I..n’apparrient qu’à l’erernel Sadaï , qui (cul efi (umlaut à foy-mefme , de

remedier aux chofes plus deplorées,par des moyens du tout inefperez: car
la cette eternelle ôc infiniePuifTancë,que les anoiensCabalilles Hebreux re-

I prefenroienr par ce mot min: .A’glx, ne Faifanr rien qui ne reliente ronfleurs
u -’ la laautelre de (a Maieflé,pour faire connoiflre de plus en plus aux hommes

» l leur foiblelre,ôc fou redoutable pouuoir, vfe ordinairement des chofes qui
femblenr bien founent les plus debiles , pour les tirer divneirres-grande mifere. Vn coup
de verge peut tirer des ruilTeaux d’eau vine d’vn rocher aride a: fec,pour abreuuer aux de-
ferrs les Enfans d’Ifi-aëlzôc des cheueux (ont fulfifans pour prendre vne memorable ven-

eance de cétimpie se rebelle Abfalon. Mais quels elloient les Hongrois , a: les peuples
Chrefliens des en’uirons du’remps du regne de Mahomet HI. finon des rochers d’opinia-

. fireté, endurcisen routes fortes de vices , qu’ils aualoientcommel’eau a 86 leur POiblelÎe,
,qu’efloir-ce autre chofeque des cheueux,en comparaifon de cette grande puiflance de
Turcsôc deTartares vnis enfemble, qu ils ont eus tant d’années (iules bras? Toutesfois ils
ont plus fait auec de petites troupes contre cet Othoman , qu’ils n’auoienrfairauec leurs

lus grandes armées du rem ps des autres EmpereursTurcs,taifanr voir felon l’abondance r
de fa,mifericorde,a ces grandes Puiflhnces terrellres, que les Chreüiens citoient inuinci-
bics , quand leur Duv combaroir pour eux. Touresfons afin q’ue l’infidele ne blafpheme
point contre fa Haurefle , 6c qu’il fçache que DIEV cil fanCtifie quand il (e venge du mé-
chan r,qui a méprifé (on faim Nom:cerre vengeance le faifanr toufiours auec tres-grande
iufiicewoyons les actions parriculieres sa generales des Turcs,la vie la conduire de leur
Empereur : car nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy- delTus obferué r
au’oir elle lesChrelliens , lien tends encore felon leur loy, a; cela citant, fi on nlen cuit tiré
quelque chafiimenr, illeull femble qu’ily cuit eu del’iniufrieq, ce qui feroit abfurde.. ,

a 7m): Reyfllflflf en (a; liquéfia a’rlàlé,diforr la fouucrame Verirezmais que n’ont pom t f lt les

laminaires durant la vie de ce: Othoman? des (on aduenemenra l’Empire, [ne firenr- ils pas
deux redirions en fuite l’vne de l’aurre,pour auoir-cité éleu fans leur fceu,& depuis encore
lors que lÏEflar elloit le plus afiligé?Q1-9yznefurent.ils pas tous prefts de depofcr leurEm-
pereur,s’il le fullopiniaflré à leur faire refiflanceeil ne Fur pas iufqu’â la femme ,8càfon fils,

qui ne confpiraflenr contre luy: d’ailleurs touries Ballas,& principaux Officiers,gens cot-
ruptibles qui riroient?! routes mains,quin’auoient que leur interelt particulier en recom-
mandation, plus portez d’ambition, que de delir de «conferuerl’Empire: les places le plus-
fouuent mal gardées , fans hommes, fans munitions, abandonnées, mal defenduës, eux-
mefmes fans cœur , qui trembloient fi- roll qu’ils voyoienrl’ennemy :-qui n’ofoientenrre-
prendre que,les chofesrres-alTeurées, nydeffendre que ce qui ciroit de foy-mefme inuin-
cible :qui , quoy qulils fulTenr les plus forts, a: dei’fioient routesfons rouliours de leurs for-
ces,mefme en la prefence de leur Souuerain,en la bataille deKerelllinou llS demeurerenc
les vainqueurs ,plufizollzfpar bon-heur que par fcrence:car fi les C hrefliens enflent fait alors
leur deuoir , tant s’en au: queles Turcs fuirent demeurez les vainqueurs, qu llS cuirons
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fouEertla plus norable 8: fignalée deFFaire qui leur foi: iamais arriuee: mais le pilla’ge’qrfi
aueugla la raifon,& les yeux du iugement des’foldats Chrefiiens,fut cauf’e de les faire ouà
urir aux Turcs , pourles furprendreà leur aduantage , a leur rauir, non feulement l’hon-
neur a: le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais encore les biens a: la vie : encore
ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des traifires parmy lesChrefliens,qui enflent
pu donner beaucoup d’auancement a leurs affaires , , s’ils eull’ent voulu le feruir à propos
des occafionszil cil vray que quelques-Nues de leurs places furent prifes a Force de. valeur :
mais plufieurs autres aulli furent perdues par mauuais ordre , a: pour n’auoir ofé tenir
tcfleàl’ennemy. ’

(ligam- a leur Prince,c’elloit encore piszcar comme il elioit naturellement porté a la
cruauté,& que par accident il s’adonna a la volupté, il el’toit bien mal -ay (é qu’il fit iamais

rien qui full: digne d’vne loüable reputation:vrayPharaô,qui s’endurcill’oit au chafiimër.
Car de quel fleaun’a point cité aflligr’: fonEmpirca durant qu’il a regné, il a cula guerre en .

Hongrie perperuellem’ët,où il fembloir que les liens voululTenr ioüer aux barres,mais tou-
tesfois plus à [on defaduantage qu’autremè’t.Celle dePerfe,oû il ne fut iamais vainqueur,
la rebellion du Scriuan, les feditions des lanilÎaires, la perte dela Valachie, Moldauie 86
Tranfliluanie,Prouinces fi neceKaires pour la nourriture de (a ville de Con llantinople: le
defaut defquelles fut caufe de la perpetuelle famine qui y Pu t,qui en geindra aptes tant de l
plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle recommença pl ufieurs fois , a;
fort cruelle,fi bien qu’ala derniere-luy- mefme ne s’en put garantir qu’il n’en fait atteint
dans fonScrrail,& qu’ellene le fit mourir.Adiou[’tez a cela tant d’afrons’qu’il areceus par

les fiens,iufqu’à le contraindre a bannir (a propre mereæour le moins en apparence, a; à
faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers prés de fa performe , a: ce pour obe’ir encore à

. la volonté de les chetifs’Efclaues,adioullzez-y que la femme confpire contre luy, l’on pro;
pre fils afpirea fa Couronne, se pour comble de fa mifere,il cil: contraint de traiter de pain
à pair auecfon Efclaue qui auoir pris les armes contre luy,& au lieu d’en prendre la raifon;
a; de luy faire fouffrirle chaflimenr qu’il meritoir, il parleà luy , comme ayant crainte de

’ l’offencer , 8; luy donne comme pour vne recompenl’e de fa reuolte,le gouuernement de
.Bofnie. (E91 creue- cœur luy el’toit-ce encore de fe voir fi mal feruy par tout , a; d’elira
quafi contrain t de fe delfaire de ceux qu’il venoit d’éleuer a quelque dignité par leur man;

nais gouuernement? n citoit-ce pas bien acheter les voluptez qu’il prenoit en (on Serrail!
ne pouuoir-il pas veritablement dire par experience,que la nature humaine n’el’t point ca-
pable d’vne ioye pure a; fimple? Voicy encore comme ila elle iuilement ac feueremem:
chaille de tous les crimes. Il en: cruel, ce qu’il faifoit auparauanr que de venirâ l’Empiro
le tefmoigue ailez,& on luy mafiacre (es fuiets de toutes parrs,il entre mefme en quelques
apprehenfions de la mort ’a cette derniere fedition des lanillaires. Il auoir Fait des menées
du temps de [on pere,& (on propre fils confpire contre luy. ll el’roit adonné à la gommait-i
dire , se la famine fut tout le temps de [on regne, principalement au lieu où il demeuroit:
il le perd en (es lubricitez, 86 au feu de (a concupifcence, et le feu pefiilenriel enuoye du
Ciel , le vient choifir dans l’on Serrail , pour luy faire [en tir que,puis que fa pufillanimité
fembloit l’alTeurer contre les armes, (car il ne fut qu’vne fois a la guerre au liege d’A griz,’

’ ou il penfa demeurer ) a: que [a ri cheire le garantilToit de la famine , que la main du grand
’ Drzv citoit allez puifl’antqpour le ehafiier feuerement au milieu de toutes l’es volupteza

car contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes de l’es Ianifl’aires , ny les threfors de (on
Chafna , n’elloient fuflifans pour le garantir: voila comment reluit par tout en cecy vne
tres- grande iultice, se vne tres-admirable Prouidence. ,

CAR comme lesTurcs commencerët a degenererde leur ancienne difciplineôr obeïf-L
lance , aufli calèrent-ils de conquerir : a: de fait, remarquez depuis Solyman, tout le
progrez deleur gouuernement, vous n’y trouuerez que prifes 8c reptiles de places qui
auoient defia cité fous leur domination , excepté l’Ifle de Cypre , (ie parle encore en ce,
qui concerne la C hrefiienré) car n’efloient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoir mis le fiege:& Malte n’auoir-elle pas elle atta-
quée 2 rou te la Hou grie leur obeyfl’oit,quelques villes exceptées :’ mais qu’elloit-ce apres

l de fi°grandes conqueftes , vne telle diuifion entre les peuples , a ayant vne facile entrée,
voire plufieurs retraites tres-alïeurées dans le pais , s’il fait venu aptes Solyman vn Selim
femblable a (on ayeul,& a (on pere? en quels termes eullions- nous elle reduirs , nous qui
ne pouuiOns nous accorder enfemble, chez qui l’ambitiô regnoit plus que chez l’ennemy,
guaisthculsmcnt contre les nol’rresa car on ne (e foucioit pas beaucoup de le mettre en pçi:
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. . o i’ ’ e e fi -æ ,Mahomet I Il. hure dix-feptiefme. , 87;
ne de recouurer ce qui elloir perdu , pourueu qu’on peull c’onferuerle relie , 8c vinre en
paix auec celuy quile deliroit de toutsô cœur-car toutes les guerres qu’il faifoit, u’elloient
que pour courentetles liens,non plus que les fucceffeurs,pour le moins en la Chrefliente”:
laquelle auoir lors vn bon moyen de fecoüer le ioug de cette domination,li vnie enfemble
elle cuit voulu employer tous les efi’orts contre [on plus mortel ennemy:car quelle "com-
’modite’ auoir. elle du temps d’Amurath,lors qu’il le trouuoit prefque accable de la guerre
des Perles 2 8c fous Mahomet n’efloit ce pas la mefme chofe 2 ou dira qu’elle a aufli pris les
armes , a; que fesentreptifes ont quelquesfois allez heureufement reüil’ : mais que pou-
uoientles forces de la Hongrie contre celles d’vn li puiiÏant Monarque? le nombre 8c la
grande depence faifoit perdre tout ce qué la valeurauoit peu couquerir ,mais ie tel ponds
que fi les autres Poteutats de la Chreftienre’ le fuilent ioiuts à ceux qui couduifoient pour
lors allez bien les afFaires , que n’en (leur. ils point fait depuis la prifc de Belgrade P iamais
la Hongrie ne s’elloit veuë fi bien vnie en elle-mefme , ny auec fes voifins: car alors cha-
cuti confpiroit pour fecoüer le ioug de l’Empirc Turquefqne,ôtles peuples fe reuoltoient
de toutes parts , fi qu’il n’cufl- fallu que quelque bonheligue qui revint ioindre auec eux
pour les fortifiencar alors ils eufl’entayféinenr reconquis ce qu’ilsauoient perdu. ’

eroyez-vous pas vu Prince Sigifmondallifle’ de (es feules’fiorces ,t qui chall’e,qui
domre’, se le deliure hardiment de la feruitude , vn Palatin Michel de Valachie , 6c le
Vaiuode de M oldauie qui font le mefmcarous ceux-cy fi heureux,que de vaincre de tres.
puill’antes armées , Br prendre de tres.forres placequue deuoit faire Sinan a Ter-gouille ,
se depuis a S.Georges contre Sigilmond 2 quelles fautes ne fit il point 9 qui le mouuoit à
prendre fi roll l’e’pouuente , ayant tançdc forces ê que s’il en auoir difperfe’ vne partie , ne.
pouuoir-il pas,’lur les nouuelles des prepararifs que faifoit (on enuemy,les rall’embler, s’ils
fe doutoit.I de n’eltre pas allez puill’ant 2 que file Tranililuain cuit eu des forces allez puif-
fantes pour le ’pouriuiure , toute (ou armée n’efroit- elle pas raillée en pictes. fur cet-
te déroute , fi les Princes Chrelliens leur cuiront fait efpaule ê 8c Ferrha Balla n’auoit-il

as faitle mefme en laValachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de
Ëranfliluanie al Et depuis deuant Strigonie,quelle lafchete’ ne fit point le Beglierbey de la.
Grece P ne fut il pas vne des principales Gaules de la perte de cette forte placeëôc en quel-
que lieu que vous tourniez les yeux,vous n’entendez parler que des deflùites des Turcs,
printipal’ement en l’année! 5 95 . Mahomet demeurant cependant enferre dans (on Serrail,
fans le mêler d’autre chofe que de perdre le temps en delices 8c voluptez.N’ell:oit-ce donc

as vn beau moyeu derentrer en pofl’eflion de (on bien , d’auoir toutes chofes li fauora-
les P d’où vient donc ,’clira-ôn , que les Chrefliens’np les chafserent tout àfait 2 car il y a

grande apparence qu’ils dloientalliiiez d’enhautcn ces pourluittes,&on peut facilement
iuger,que la peut panique de Çinan ne luy cit point venu’e’ par lafchete’ de cœur, luy qui
auoir fait delia tant de belles chofes,ôc conquis des places fi inexpugnableszy a-il apparen-
ce qu’ilayt euirélecombarfaure de cœur, 8c qu’il ayt pris la fuirte (ans fujet,deuant’ceuir
qu’ilauoit.toufiours pourfuiuis iufques alors pour combattre lelquels, il elioit exprel’l’é-
ment party de Conflantinople , li ce n’eftoit qu’il luy a elle baillé vu autre monuement

contre [on intention. . ,I E refponds , que routainli que les Turcs furent retenus du rem s de Soliman de con-J
querir’ toutelaH ongrie,ce qui leur elioit bien facile aptes la batai le de Mohacs,& neant-
moins s’emparerent de fort peu de places , ne faifans fimplement que raua’ger , [ans s’ella- ’

blir, (laurant que cette Prouince deuoit ellre le theatre où l’eternelle Prouidence deuoit
faire paroiftre les plus beaux actes de faiuflice 8c de fa mifericorde,pour chaflierles vns,
de fauoriler les autres,fans acception de Perfonnes.0r comme vn bon pere de famille qui
reconnoill: en ion enfant quelque mauuaife inclination , apres l’auoir chaille. , luy lafche
vnpeu la bride, pour efprouuer s’il a point changé en mieux, ainfi ce grand moderateur
de l’Vniuers , qui nous allaiâe plus tendrement qu’vne mere ne fait (on. peut poupon ,ar-
relia tout court la force de nos ennemis , pour e’prouuer comment nous nous con.
duirions en cétaduantage , non qu’il ne connufi tres-parfaiétement quels nous eflions :l’
mais ilefioit tres-neceil’aire pour la gloire de (a iuflice tres-equitable , que nous fumons
connus des nations,afin quele plus rebelle â (a (aime volonte,& qui ne fgait que blafphe-
mer contreles tres-[aimes aérions , (tenir qu’il ne tiendroit qu’au Chrefiien qu’il ne fe

’ rendifltle vainqueur de fes ennemis , pourueu qu’il le fuit luy mefme; Mais pourquoy
l’eullz-il deliure de feruitude , puis qu’il ne fevouloit as mettre en liberté , 8c le depeilrer
de tant de vices ,. auquel il citoit (nier P l’ay defia dilcouru ailleurs , d’où venoitque les

54 . v. .



                                                                     

876 r Hil’tOires de Turcs,-
Turcs prol’peroient en vne loy fi mauuaife que celle dontils font profanais; 8c au tous;
meucemét de cesConfiderations fur la vie de Mahomet, ie difois que la Inflicediuine n’a-A -
noir point éparguéles Turcs,quand feperdans dansla Velu té,leur profperité trop ran-
de leur auoir amené auec elle des efi’eâs 8c des actes d’info encezpourquoyjil chaille les
efclaues 8c les mercenaires qui n’ont autre heritqpe que la terre , lamera-il impunis ceu:
quife difcnt les enfans de la maifon ,’ 8c aufquels’ a promis le ciel 2 pourquoy , dis.ie , les
princra-il deleur bien , pour le donneraux autres qui ne valent pas mieux qu’euerr que
lesChrelliens ne fullent aufli débordez qu’auparauant,il s’en peutvoirquelques exemples

a parmy cettehifioire , fans fouir de la Hongrieôc autres Prouinces qui en dependent :
ne les trouuerez- vous pas nuai. roll: qu’ils le virent le vent en pou pe,aullî débordez qu’au?

parauant a Les fellins,les bals,les theatres , 8c les nopces ne manquent point tous les iours .
entr’eux , nefe founenaus pas,comme on difoit autresfois de Pompéele Grand , que fan
Confuls: citoit vne publique calamité , qu’auili leurs trophées elloieut toufiours cri ez a

- la ruine de leur pais,&qu’en cette calamité publique le p curer relioit bien plus necelfiire’,
* que le rire: mais ces palle. temps leur coufierent bien-cher:car leur armée ayant perdu le
courage ,6: s’eflant comme noyée dans la volupté , comme celle iadis d’vnHannibal dans
Capoüe , ils perdirent l’auantage qu’ils auoientauparauant gagné furleurs ennemis 5 ce
giron de Dalileleur olla toute la’force , comme âvnautre Samfon ,ce qu’ils auoient de
genereux 8c de viril (e perdit dans ce ttevie efi’eminée. - ’ ,

O n ditque les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais comme elles en ont fuccé ,
l’odeur en cit fi forte, qu’elle fait wifi-toit mourir tout ce qui cil: dans la ruche , .8: galle
la douceur a: la delicateil’e du miel. Il en eliainfi de la volimté : mais fi outre ces chofes ,

. vous defirez les remarquer plus particulierement, Voyez leur trahifon à lauarin,leur aua-
rice à CliiÏ’a , 6c principalement alla batailledeKerhellz, qui ne fut perduë poureux , que .
pour la trop ardente affection qu’ils portoientaux richeiTes. Pourquoy doncques les de,
noir-ou efiablir fur des fondemens folides, 8c fur des colonnes de Saphirs, comme difoit
le Prophete , açleur donner des boul’euerts de lafpe à la comparaifon de l’araigne à vn

y hommeauare , me femble fort ropre:on (çait allez que cétanimal conuertit tout ce qu’il
pre’d en venin,at les richell’es à ’auare luy (ont le poifon:tout le trauail de l’araigne cit inu-

tile à qui que ce puifl’e dire , 8c ne trauaille que pour elle,de mefme cil-il de l’auaricieux.
Mais pour rapporter celaau paflage que ie viens de dire , l’araigne quand elle cit auale’e , .
porte principalement (on poifon aux yeux,or cit-il qu’elle meurt a la veuë du Saphir ,fi ui
a cette proprieté d’illuminer la veule , mais y-a il rien qpi aueugle tant , que l’auarice 8c a.
volupté? Il femble donc que ce fait. la le feus du Prop etc:le fondement principal de ton
falut fera en ce que ie t’ofieray toute forte d’aueuglement , 8c out ce faire, ie te donne-I t
ray des lumieres qui t’ol’teront tous lesnuages qui t’obl’curci ent la veuë , 8c uant à ce
qu’il dit, qu’il leurferoir des colonnes Godes bouleuers de lafpe , c’ell: ce que ’aigle des

Buangeliltes a dit depuis, que les colonnes dela fainâe Cité elloient de lafpe ,dautaul:
que la pro priete’ de cette pierre,elt d’arrelter le fâg,auquel l’ameanimalefait [a principale
refideuce,conduite ordinairement par les feus , lefquels il faut mortifierneceflàirement ,
8: les auoir mefme tous mortifiez , pour feruir d’appuy à: de foultien à ce lainât Edifice.
Ceuxrcy dont nielloient tous aueuEles,ôC qui [e laifl’oiententierement conduire par les
feus, comment es eul’r-on lailT é cita lir ,qui voudroit’rechercher tout ce qui (e pall’oit
lors par la Chrellienté,trouueroir qu’il n’y auoir guere d’endroits qui n’eufl’ent flefcliy le ’

genoüil deuant Baal , 8: qui adorall’ent le Pere en efprit 8c veriré , ie veux dire fans hypo-
. crifie;mais fans m’arrel’ter a cette recherche,qui outre fa difficulté,ne feroit peur-tâte pas

fans peril,ie diray qu’il erroit bien à propos que lesChrelliens ne fuirent peint du tout de...
limez de leurs mireres,p,uis qu’ils s’en rendirentindignessmais qu’il falloit aulli qu’ils eulî.

fent quelque aduantage fur leurs ennemis:car leurs fuperilitionspu pluflofi leur infideli-
té,leurauoit fait croire que ce’t Empereur Turcpleur deuoit faire beaucou de maharani:
de (on nom de Mahomet , mais pour leur faire voir leur. vaine penfée , i luy en firent

beaucoup foufi’rir. ’ - ’ ’
ACHMÆI
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I. Viré»!!! vient ou l’Empîrc à longea: quinze aux, fait crcuer le: yeux-4’ fin fier: : Couffin.

nous fur la pandour de [Empire Turqucflur , à compurug’fiu defupucflmce auec celle du Romulus:
grande (barge du premier Vizir , é combien il doùqruuoirl’rfprit occlurai câ- truuorrc’. ’

Il. Diurrfcs opinion: touchantlc fier: d’Acbmcr, il releguefiu ojrulo, à. le faijz’r dejâu ficelât: le

’ lopin" 411m: contre les Turcs, qui perdent contre lu], foute de Sou: du s: Cigale Genou! dt leur
armée . perd Will bataille, jumart. Botfc’oic chef du rebeller ou TruqffiluunicJê: couqucflcr.’ lu

Trouflluuuic , Moldauie, ô- Vqlocbic dercclchyujcücs aux Turcs , qui prennent Vrfigmdc, N a-
uigrade , le mont film? homo: , Nrflad, Prcslurg, Totir, Stn’gom’e, é Nolyufi’c : poix de Botjc’aie
auec l’Empcrcur. Kruoltca’u Bojfi d’Alc ,

à fir’jâla’utr , à colle du Rayé ou op aux fieux, il gagne lu bataille , câ- prmd puma.
vidimer rechercbcdcpor’x, l’Em creur.

l 1l. MMbdfldl du soply ruer: l’Empcrcur,lpour empefibcrlucouclufion de lu poix me: le: Turc: , qui dl
coucluëâ Coma :ch article: ficelle , ’ rejou’jfl’uucer qui s’en firent de porté d’autre. A

l 1V. Le contenu de: capitulation: que lerjètgueurs Otbomum ont auecle: Rojs ile-franco. mono-
pale: de: luifr coutre le filtré? Stpulcln’c de uqflrc Seigneur, il (fi prcfirue’ par lamenté de

H Erin: leGruml.
N. Guerre cluilc tu!" l’Empcreur àfiufim , terminée amiablement. La Cormouie d- 14 N4.

coli: retournent en l’oleg’fiuce d’Aclmm, Prepurotcfi du Bofli d’tAIcp coutre l’armée de fin Sei-

gmur , quartation du Vizir aux Turc: , à du rcôcllo roufle»; qui conclurent trois jour: de fuite,
écnfiu doudoune»: leurcbif, lequel ou trouuer fin Prince , en obtient pardon, à g? remis
tu ferlions. Le: Paris Carmes décbuuflêz fiudcutder Couueuts ou Per e. ’ ’

- . NI. Ejlublgflëmcut de: Porc: [film à Pont , par l’baunrite’dc H tu R t le Grrud , lcfiuir qu’ilrfiut ou

cette Million ,jàut calomnia. , l’wmlzqfidcur de Frwccfi mailleur coutiuu,il fiat que aux de cette

Mlfiiou ou»: François. ’ ’ - v a ’N l I . Gucrm nulles ou Boom: é ou Hongrie fedition de: Turcs à Smime , drfle’iur de: Turco-fur Filou
leur entreprg’fê dicouuchc Bail: de Budeprcndpluficur: villdgei, Amlojâoleur de: Perfir un: l’Em -.

pareur éfcsprefinr. ’ i ’ 1y’IlI. armée de: Pfl’fil tu 14 prouiucc de Bohème , Acbmctj enuoye «me mule à l’ encontre, propos

du Claque: Turcs aux principaux dcfiu armée, à dorPcrfir , J’encouragcum le: vous le: autre: , le
tailloir: demeure uux’Pnfir, mondu Bail: d’Alrp, remuement culotJMolduuic écu lu Vuùchic l

coutre Battory.
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prend Tripoly dl Sprie , cxbortutiou du &gfl-dt Tripoli l
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a (LV1 S’EST PASSE’ DEPVIS SON ADVENEMENT
à l’EmPirc , iufques cn-l’an i6iz.

P A conception de ce grand Capitaine Regulue, (fioit plu: profina’e que ne por-
N°1 toientle: mjfiere: de la Religion dont il fiifiit profejs’ion : ’car en l’entre’e

t a riompbale qu’on luf fafiit à Rome pour la vifioire qu’il auoir obtenue fur
le: ennemi: i, au lieu d’entrer enterre pompe , ’iljfit porter fin Image en cire,

commandant qu’on mzflfipt flambeaux de. feu aupre: , afin que fi fondant
lor: qu’elle . entreroit en. la «rifle , il reprefintafl par cëtremlxlerne , à l’incon-

Ïfiance mutabilite’ lunature numaine , é’comlien on a peu de .fiijet de .
lotier un nomme durantfi que , ’n] de le blafiner encore: main: , pui: qu’il efi comme t «me fleur
qui fleurit éfi 191me infant , à ne demeure iamai: en un (fiat :aujs’i n’a-on iamais accon.

flurne’ d’efiimer , n] méonfir un fruit? , qu’en jà faifin. Mai: celle de l’bomme efl Kimmotalite’ ,

comment donc pourra-on difio’urir de: aman: de l’Empereur Acnmat , qui non fiulenrent vit en-
core , * mai: qui entre en la premiere eourfi de fin Empire ? Et de fait fi noue mulon: .loiier

cetaf

* Jaime:la prifi de Viflgrade’, N ouuigran’e , du montfainc’ï ThomaJ, N ejfad , Pre:burg, ’Toti:, Strigonie, d’an-"mm .

Nehajie é- autre: place: en Hongrie , auecle: reuolte: de la MoldauieJ’alaclne é Tranfiilua- vinant .I
nie , ne trouueronrnouepae plu: defiijet d’accufir le: Cbreflien: de leur: fedition: , de leur: am- 3:31" r" ’
linon: , ÔJC leur: reuolte: , que de donner en cela le; tiltre ile ruaiflance aux Turc: u, qui trouue- efcriuoilfa
rent toute: cbofi: alor: fi difion’e: à leur: intention: , qne’d’autre: peuple: moin: c’de "in

u’il: ne fint en l’art militaire en eufint peu tirer un fimblable fuccez. .9 Blafmcron:-nou: aufi’i
le: dejîiite: à le: perte: qu’il afiiqfi’rte: par le: perfi: , qui reprirent T anti: , Ertzerum , â-
prefque tout): le: place: que fin qui amurai) auoit fortifiée: dan: le p4]: de fi: ennemi: , puif à
que letoutaduint pluflqfl par la nonclialance ale fin deuancier, â le: p’rattique: que le: principaux
de fin Empire auoient auec le: Perfi: , que par fi fiute’ P Comme on peut dire encore le mefme»
Rifle d’Alep qui je reuolta i, à ayant pri: Dama: (à Tripol] , e rendit le maiflre de toute la Syrie,
deflt encore de ira-grande: a. puifante: arme’c: qu’on auoit enuoje’e: contre lu] : car ne con-
noiflint encore la valeur de: Gouuerneur: de fi: Prouince: , il efloit &ien raifinnalle de le: em-
ployer premierement deuant tou: autre:, mai: en fin celuy qu’il"cnoifitpour chef de cette guerre en
eut la raifin, à contraignit le rebelle a’ rvenir demander pardon,oie la generofite’ de ce’t Empereur

fiat remarquable , lu; ayantpardonne’ji fincerement ,qu’il le’refiablifl en touefi: bien: : mai: auffi A
on l’accufi de cruauté , pour auoir fait mourir le Baffe Cigale à quelque: autre: scommed’ailleurn ’

on peut dire qu’il auoit de: ratfin: tre:-iufle: pour en wfir "ainfi. Retenon: doncque: en [icjpem le
iugement que noue pourrion: faire fier la une de ce’Monarque, iufque: à ce que parfila fin d’icefle
on puifi plu: clairement connoifire le fond: de fi: iniention:. Mai: quefle plu: ilafire (â immor-
tele gloire fiauroit-il acquerir, que celle qui le pourrortfiire vinre dan: l’eternité L fi par me in-

jpiration tre:-fainfie il fe defibufiit de fin erreur , pour reconnogllre é- adorer celuy 4’ qui toute
puiflânce i]! donnée au ciel à en la terre ,â par lequel il peut ioi’ijr d’une eternelle filicite’ .’

G R A n D P n 1 N c 1-: , fi ce peu de ligne: ont l’honneur de parofflre ramai: aux jeux de wqflre
Maiefle’ , comme iefia] quefle a connoifince de ce qui fi payé i parmy le: Cbrejiien: , peinturez.-
mo] de lu) dire , que cette miliaire firoit lien plu: fignalêe que toute: le: conquejle: de je: deuan-
cier: , qui luy erigeroit bien d’autre: trophée: que le: nommage: de tant de peuple: qui cour-
bent fou: le joug de fin fieptre. C’efi-la’ l’Orient de mofire gloire , qui ne doit auoir iamaiè defin:

Car de mou: arrefier au Parade: , que mou: promet relu] que mon: tenez. pour traitable ,é’ qui ne
votre dit que de: menfinge:, ne voyezwou: pa: que le: animaux le: plu: farouche: de l’Jfiique,
ioujfint d’un pareil contentement que tolu] qu’il donne à l’homme? qu’il :’arre:leA du tout aux

. fin: corporel:, laiflintl’ame en arriere, laquelle neantmoin:, filon le fintiment’, commun de tou:
le: nomme: , doit marclter au premierrang f1 l mon: promet toute wifioire contre fi: ennemi: , ne
voyez-vote: pa: que mon: n’auez. peu aduancer’un pa:,depui: tant danne’e: , au temp: mefine que
noue efiion: le: plu: fiilrle: ? agile ne En? peint (flirté de faire le grand Monarque Soliman, con-
tre la vile de Vienne qu’il a afi’i’ege’e , coutre l’ljle de Malte deflènduë par rune poignée degen: .?

«prenant de conquefie: , n’a-il pac efii contraint de reculer E t mitre ayeul Selim , quel: nuage:
n’a-ilpointfiitfiire dan: [agonie de .Vengfi? mai: tout cela n’a en rien ajuance’ kumqfairete ce

* à, 1 Efiës la , - x
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880 ’ ” H floue des Turcs,
fint de: barriere: que le Tout-purflint a plantée: en ce: troi: villa-14’, pour voue dire que tout

’ ainfi qu’il a donné de:6orne: à la mer , Ide’: l’infiant de fi mation , qu’efle n’ofi tranfgrlfle’rfin:

fi permiffion; que tout de mefme vinre Empire ne fiauroit maintenant fartai)?" d’un pqulceae.
terre de nqflrecojle’, au delà deeeque ie arien: de dire. Et pour mu: fiire voir aufi que longane;
de me!" Monarchie ne prouient que de Le grandeur de no: panez , laquelle fi difi’ipera tout à:
quante:foi: que noue retourneron: 4’ lu]. fin «rifla Hautefi doncque: :’e’ueille dite profind
me ,auquel de à le: fieu: ont ejIe’ detenu: deltui:filongïtnnp: : c’eji le moyen d’euiter l’accomplif-

fiment de: iliofi: que le: vqflre: â le: nitre: ont predite: defi decalence. Elle a me: le: iout: 2
fe: porte: de:gen: defiint’fe vie éde grande dofirine ,’ qui on l’wfige de: langue:,’ à qui fontdç

firt douce à agreable conuerfition, qui lu] peuuent faire ruoit clairement le: fan-ferez de fi le] ,t
01a ruerite’ de la anlre : entrez. dan: ce defir d’infiruôïion,pourp’arueniri la connoifince dela’vec’

rite’ , c’efl le premier pu: que mon: fêtez, dan: la porte du Ciel z. âme fera alor: que le grand D I É?

u

auorilènt toute: au: entrepri e:, mou: rendra attfii le wainqueur de tau: w: ennemi: , à fera e
trembler l’Vniuer: fin: le: arme: de ouy!" Imperiale Grandeur , de laquefle tu; fimmairement
efirit le: aliion: , filon qu’efle: fint une: à ma connoi ance , iufqu’au commencement de 1’ an

de grace mil [in cen: dix-fept, de l’Egire mil vingt-trot: , à filon le: autre: mil vingt-cinq. ,
fait: au flint? Sicgc Paul cinquiefine , en l’impire Maximilian , à "W: en .France Lou]:me: une»...



                                                                     

Achmet I. Liure aluminium? -. en q

LIVRE DIX-HV.ICTIESME
DE L’HISTOIRE

DES ,TVRCS. ’
Es chofes Île plus éclatantes , font celles qui (ont le moins con": l
nues : la foiblell’e de la nature humaine ne peut enuifaget d’vn te; la irrité là’

ardafl’euré , fans s’ébloüyt , que les chofes’mediocres z cette veu” 35:”

debiie s’aueugle dans vne ’lumineufe fplendeut. Or s’il y a chofe au vie,&laplul
monde qui furpalTe toutes les autres en puifi’unce , en force, ôter: damé”

v h beauté , c’ell la verité :voyla pourquoy elle cil: fi peu recherchée, se
’ o ’ e ’ r ’ v’" i i que bien peu ne la falüent que’de loin , encore n’eli- ce pas fans la.

deguifer , a fans la fophillziquer: fi que les chofes qui nous font les plus domeliiques ,
fontbien founentles plusignorées. L’apparence (cette grande forciere des actions hu-
maines , qui fait plus de prellziges , que tous les enchanteurs ne fçauroient auoir imaginé,
les déguife en tant de façons,qu’on ne fçait quelle foy.y pouuoir adioul’ter, que deutons-I
nous donc faire-des plus éloignées? difcouretons-nous de ce qui cil: hors de aoûte con-
noifl’ance, puis qu’à peine fçaurions-nous raporterfidelement ce qui palle tous les iours
par nos mains î L’ignorance , la pallies: , oz quelquefois la malice , fauorife bien
founent ce que nous affectionnons le plus : mais fi cela eli, comme il n’elt que trop venta-
ble,cornment peut-on efcrire vne hilioire auec vetitégôc principalement fi elle cit d’item-
gere , se de gens auec lefquels on a fort peu de commerce , fi que tout ce qu’on peut l’ça-
noir d’eux,n’eil: que par le moyen de quelques mouchards qui font corrompus par argent,
a: qui forgent founent des nouuelles pour contenter la curiofité de ceux qui les entredé-
ncnt: ie parle des Turcs fort fecrets en leurs entreprifes , difcrcrsen l’acheminement,vi.
gilans en l’execution, prouidens en tout ce qui peut dire necelïaite pour la conduiteâlef-
quels neaqtmoins on nous reprefente ordinairement barbares , fans con duite, fans efprit,
fans police :l’inimi’tié quenos portonsâ leur l’huile Religion , nous ayant. fait perdre la
connoifl’ance de la verité de leurs actions :’que s’il arriue qu’elles nous foient connues (au.

» moins celles qui ont de la valeut,de la generofité, ou quelque autre vertu la pallier) nous -
les fait déguifer de forte , qu’on n’y remarque plus que la confufion. .

E1 pour en parletfranchement, il coll: ollé bien mal- ayfé d’en difcourir veritablement, a a d H
fans vn rapport 8c confentement de ceux desnol’ttes qui en ont efcrit conformement à crinfirâu’el:
quelques memoires que les mefmes Turc’s en ont laiü’ez Joint-que le temps qui meuritflm - fois
toutes chofes , fçait à la fin connoilire le fonds de ce qu’on auoir tenu le Plus cachàmaisicfgigâïnsfcs.

quâtà ce qui le palle tous les iours,on en de qu’ils ont fait les années dernieres,& que nous que de cd-
touchons du bout du doigt , c’en: cela dequoy le fais le. lus de doute, ac où je defirerois
que le temps nous eufl: apporté dauantage d’éclairci ement , ne plus ne moins qu’aux profile!
fruiâs qu’on cueille en l’Elié , lefquels ne (ont iamais bons,ny fains,qu’ils n’ayent elle vn’

peu refl’uyez a; mentis lut des; ais , ou fur la paille z ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui (ont toufiours plus alicurees,tant plus elles font tardiues , 66 comme meuriesqpar le. J
temps : aulli n’eullay-ie point efcrit du temps d’Achmer ,ny mefme encore de Mahomet
(on pere , fi ce n’eull elié pour contenter les plus curieux :car il y a tant de contradiâions; I
auxmemoires qui s’en retrouuent , que quelques chofes exceptées,idefquelles on. cil dé-,
jà. tout dentela Chronologie-,les Chefs des-armées , la prlfç a; reptile des lieux :55.

r * manu. ’

n En plus
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a; 882 ’ Hilloue desTurcs; * -
15°4° temps propres ’, se chofes femblables , font li embroüillées,que ce que la plus-part des du;

fies ce ûudieux defirentle plus,ne s’y retrouue qu’a talionsJe Leâeur nous tiendra pour:
excufés , s’il y trouue quelque chofeare,dire,autrement qu’il ne l’aura oüy reciter :
car excepté les gens d’honneur arde iu germent qui ont elle fur leslieux se ont reconnu
particulierement les ehofe s,il cl! bien mal- aysé qu’on en puifl’e parler plusveritablement: L
mais afin de ne m’êgager point dauantage à. dire quelque chofe de mal à propos,ie ne pat-s
lera y des aâions d’Achrnet que Côme en pafi’ant,en attendant que le temps nous en puif.
le efclaicir dauantage , ou que les memoires des fieursAmbafl’adeurs François qui ont:
éflé à la Porte , tant du pere que du fils,nous en ayeut donné vne plus certaine à: plus am.

Achmet ple infiruâion. C’efi vne excufe que i’auois à faire, auparauant que de commencer à dif-

viêr êl’Em- courir d Achmar, ou Achemegle fecond des fils de Mahomet. . -
pima l’g- C5 ieune Prince n’elloit encore qu’à l’en trée du quatorziefme an de (on aage, d’autres

Ïïïslm. dirent quinze , quandil prinr en mainles reines de l’Empire desTurcs, ce ieune aage fau-
ua la vie a (on plus ieune frere,(car le pere,comme il a cité dit,auoit fait mourir l’aifné;)8e

hmm": il elloit’a craindre que la race des chomans eull: peu faillir,fi cettuy- cy coll: cité eüeinâ,
les m, a maisd’ailleurs pour citer toute crainte,ôctout [hier qu’il feront de pretexte à faire des me-
(on fic"- ne’es dis l’ElÏat,on luy creua les yeux;Beyerling en (ô œuureC homographique, dit qu’il

a donné au commencement vne grande efperance aux liens de Voir" leurEmpite plus flo-
. Sesdons se tillant que iamais,&qu’il feroit imitateur desvertus de fon ayeul Solyman, qu’à fion adage

COBZIWc” nement ’al’Empite il fit plufieurs dons,&congiaires à la milicegpour luy gagner le cœur,de.

plus en plus.0r fi cela cil, ou non , ce n’en; pas ce que ie voudrois difputerqbien ay-je elle
afieuré par ceux qui citoient lors àConliantinople,qu’â la mon: du feu Empereur Maho-
met, le Chafna efioit merueilleufementfipuifé d’argent,iufques la ce qu’il auoir elle con-
traint de mettre quelques ioy’aux en gagesce qui ne feroit pas fans gran de apparence; car
encoreique cette grande malle d’Empire fournifieà (on Prince de grands deniers,fi ell- ce

Çgnfidcra- que ven les côtinuelles guerres qu’ils ont eues en Hongrieôc en Perfe,rant du temps d’A-r
murath,que deMahomet,il cit impolIible que cela ne les ait beaucoup épuifez,principa-
Turquef- lementpoutla Perfe, oùlonne fçauroitamener vne armée qu’elle ne fait prefque quatre
’1’"! mois fur le chemin,de forte que pour rattaifchir lCSvncs,il en falloitvne autre ton te pt elle

i àpattir pour l’année fuiuante:ôc comme leurs armées (ont ordinairement de cent 8c (in:
vingts ,voire de deux cens mille hommes , la confequence cil bien ayfé à faire, qu’il fal-
loit de merueilleux threfors pour foudoyer tant de foldats, se fourni: aux frais necefliaitcs
à toute cette multitude , qui n’cûoit pas moindre encore du cofié de la Hongrie, où ils.
efioient contraints de tenir de fortesôtpuillantes garnifons par les places,outre lesqarmées
qui tenoient la campagneà taule de l’importance d’icelles, tant pour retenir la Prouincc

i en leur fujettion ,que pour faciliter le panage àleurs armées.
C a que le rapporte i’cy’ de propos deliberé,afin que le Leâeur confidere quelle.puiffan-

ce doit colite celle de ce Monarque, d’auoit eu cette grande dépence ’a faire , l’efpacc
de plus de vingt- Cinq aunéesJans qu’Amurath,ny Mahomet,ayent pour cela en rien re-
tranchélleurs plaifirs : au contraire , ils y ont clic plus adonnez quelesaurresmqnurath, à
fçauoir fur la fin defon Empire,ôc Mahomertout du long d’iceluy,ôc que leur uccelleut
ait encore trouai dequoy faire des largefles aux gens de guerreàfon aduenemët a l’Em-
pire , fi ce que dit Beyctling cil: veritable, mais en quelque façon que ce foit , il [e main-
tient encore auiourd’huy cula grandeur a: maielié de fes ancellres , aptes tant de pertes
que luy-mefmeareceuës en Perle ,comme nous ditons ey-apres. . A -

C n r. A , non feulement égale , mais furpafle la grandeur dola Monarchie Romaine,
captait?) qui en leur plus grande leuée ne font point pariienus iufquesîi quarante legions; lequel

:Ëêmh nombre ’a le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’approcher de ce
Tutu auec que nous venons de dirercar tout cela fe refpan doit par tout l’Empire aux garnifons,n’en
iule des tenant que quelques-vues pour tenir la campagne. Mais les leuées que nous venons de

mm” dire , font feulement pour les armées,fans toucher aux garriifons,ny à la garde du Prince:
joint que ,ny Crailus , ny Anthoine, ny les autresChefs qui ont Faitla guerre en ces con-
trées e l’Afie contreles Perles , a: ceux dela grandeArmenie, n’y ontiamais fceu fubfi-

deschemins’, fansyauoiriamais grandaduantage; où ceux- cyles ont battus a, les on:
vaincush,ont ruiné leurs villes ,pbaliydesw forts dans la capitale : le tout auec vne telle pro-
uidence ,que s’ils ont fouffert quelquesfois de la necellité , comme il efioit mal - 31ny
autrement parmy des deferts , ordeschemins tres-difficiles ,ayans encore l’ennemy en

q.-. , cilo q t9.
fier,yayanspery les vns de foif, les autres de neçellité , a: lesautrès pourla difficulté,

e



                                                                     

5 r . a . * gAchmet I. Llure dix-luuéhefine 88:
kfie , qui faifoip vne rafle partout , (de peut qu’on tirafi aucun fecours du psis : F- eela en
toutesfois attitre tres-rarement, tant il y a bon ordre en leurs affaires, 8: en leurs armées
&fidurantque ces armées fontainfi de part ce d’autre , il ne a faut pas que cette garde
Pretorienne , qui cil: ordinairement en nOmbre du vingt-cinq mille laminaires ,
manqneà fa paye à peine de fedition,ny que" cette innombrable multitude de peuple
qui eli ordinaire dans Conflanrinbple , tant d’habitans que d’eiirangers , manque, r
d’aucune commodité ,bien qu’elle foiron cét Empire, comme le ventre au corps hu- *
main , qui ne fert qu’à receuoir ce qu’on luy donne , fans de luyamefme produire aucune

chofe - ’ v’ O a , comme il aefié dit , le n’ay parlé que des armées qui (ont en Perfe&,en Hongrie; Les in":

ndiouflez maintenantles autres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que tient ce pfusgrands
puillantMonarque,qui toutes font l’oudoç-éesôcrrcs. bien payéeszcar rien ne le fait parmy
eux qu’auec argent.Peuples au demeurant qui n’ont pour loix que leurAlcoran, duquel 21’: nuais La
ils fe fanent peu en mariere d’afiaires d’El’tatme le guidans que parla raifon naturelle,& mmèldôh
llexpcriencc , la guide des plus heureufes cntrepril’es:fi,dif-je,t0utes ces chofes fontlaien
confidcrées ,on trouuera que ces hommes ne l’ont point fi barbares. qu’on le les imagine,
mais au contraire tres. grands politiques , a: tres-bien’aduil’ez , ( )’excepte ronfleurs leur
religion, laquelle les vns (binent Commela croyans la meilleure,les au tres,c.ommela plus
voluptueul’e de toutes celles qui fontau monde, a: qui s’accommode le plus à leur: lem)
ie n’entrepoint encore dans les’blafpliemes qu’ilsproferent con tre nolirc [lainât Loy . ny
au mauuais traiétement qu’ils font à nosifreres qui (ont fous leur obey mince : car’c’ell en
cela qu’ils font nos ennemis: mais le regarde feulement leurs deporremens , leurs entre» Éclîrdïni:
prifes, a: leur conduite,& ie dis aptes , que ce n’eli pas grande merueillcfi ces gens font n
paruenusâ vne telle Grandeur , ôtât! comble dela felicité mondaine, tant qu’ils conti- Princes
nueront tel ordre , ac le maintiendront en l’obeyffance de leurs friperieurs , il fera bien (au
mal-ayfé d’en auoirla raifon , n’y aayant( humainement parlant) que la L’illllfidn qui les tanins
puifie ruiner: comme il n’y que l’vnion des Princes Chrefliens, fans autre ambition que
la gloire deD r tv , qui les peut! dellruire, delta faDiuinie hautelieà y pourueoir , felon r . ’

ce qu’il efi,&: quand il luy plaira. .M A 1 s tanty-a quele grand Vizir, qui eli celuy qui donne ordre, 6e difpol’e de tout
ce grand Empire pçfque fouuerainement , 85 auquel on fait prefque autant d’honneur gifle
qu’au grandSeigneur, tout le monde allant audeuanr de luy,quand il renient de quelque «hrg: au
expedition, doit auoir vn tres-grand se profondiugement , de donner ordre à tant de ml?
chofes ,fi grandes , son difiiczles, en vn mefme temps , au. fans que rien y manque .- car ’
touts’y fait’apoinâ nommé ,chacun qu’il employe , faifant fa charge fi dextrement ,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Confiantinople,qu’à vn tel iout d’vn tel mois, tous gens

de guerre ayenr’a le trouuer avr) tel endroit: on en: citonné qu’on les voidaller fans bruit
en ce lieu-là ,les gens de pied auec ceux de pied , a: ceux de cheual au cas femblable , 86
bien founentqn’auiourd’huy on verra les tentes a: pauillons drelTez en vu tel endroit,
que le lendemain Vous trouuerez tout cela délogé anecvn fi grand filcnce,que c’eft chofe I
émerueillable , fans qu’il (oit befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mat- gallique

i cher,chacun fçachantfon rang,les munitions,& ce merueilleux attirailquiles fuit,allant 43:,ÏËËM:
de mefme,leVizir Enfant marcher de fou collé ce qui cil de befoinfans aucune confixfion tank-liât
Et cependant il prepare ce qui el’r necefl’aire , 8e. ce qui doit marcher l’année fumante ; ne .
lainant pas d’aduiferît ce qui el’t befoin pour les autres Prouinces , voire mefme de rêche
infliceauxparticuliers, oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy ,
ayant a con tenter bien founent des gens fi fafcheux que les laminaires , lefquels le dilàns
les enfans du Seigneur,penl’cntauorr aulli quelque anthorité se preemincnce en l’Empi- .
se :Etparmy tant d’affaires ,auoir encoçà le tenir fur les gardes pour la défience de l’a. ’ l .
propre vie , eliant comme la butte ac le blanc de l’enuie , qui cil en fort grand rogne en
cette Cour , 6c fi miferable , que le plus founent la recompence de les feruiccs , c’ell; vne
efpée ,ou vn cordeau de flirte qu’il faut qu’il (oit toufiours en alarme , Se fur les gardes ,.

. de crainte qu’on ne luy iouë quelque mauuais party.Tout celæpafle quafi la par rée del en- qui," il
rendement humain , &fant bien qu’ils ayeut necell’airement parmy eux de tres-grands fange":
hommes: le ne parle que du premier Vizir : car le fient de Vigcnere a Îparlé de l’olhce de 3: v
chacun des autres Officiers , allez amplement en les lllnllzrations fur Chalcondile: où le aure. ’
Leâeur trouuera par tout vn tres-belordre. Cette digrellion tout au commencement de
lavie de cét Empereur; femblera peut-eût: de premier abord hors de propos , laquelle

’ . " EEEe iij ,.
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. , . .. 884. H1Pt01re des Turcs,
.5352. toutesfois bien cbnlide’réeme fera point,ie m’affeure,vne inutileinûruâion,pour connôiî

’ lire le fonds de cet Empire , a: fa grandeur. ,I C o M M a N ç o N s maintenant a decrire ce qui s’efl: pafi’é du temps d’Achmet de aullis

fiffiztdc toit prefque qu’il fut-Empereur , il deuint malade de la petite verole, qui luy fit garder le
la peut: ve- liât quatorze iours durant. Les Commentaires dela guerre de Hongrie difent , que (es
"1° principaux officiers defefperans quafi de fa famé, efioient deiiberez d’appeller (on ieune

frere , afin qu’il full tout preflzà mettre en fa place , s’il arriuoit fortune de luy,mais que le
opinion Sultan efiant venu à conualefc’ence , luy donna vn cordeau au heu d’im Diadenie , 66 le
côtraire fit eflrangler. Et de crainte quelesIanilTaires, à caufe de cette maladie, n’eufTent quel-
que mauuais dellem , il commanda qulon luy preparafit vn fortbeau cheual,& tres-riche-
chmfl, ment enharnachefur lequel efiant monte,il fortit vne 8c deux F015 en pu blic , fe prome-

nant par la cité , voulant faire entendre à (es fujets,qulil feroit vn iout vn grand homme
s, môme de guerre : de la il fit vne chalÏe où il citoit bien founent iufques âla nui&., a comme on.
enrublic- luy cuit remonfiré qu’il fe deuoit donner quelque relafche,il refpondit à ceux qui luy en

parloient, qu’ils portoient enuie a (on honneur 8: a fa gloire. Matthieu, en Ion hifioire de
A la paix , tient que ce frere dlAchmet fut referué iufques à ce qu’il fuit en aage pour auoir

Autre opi- enfans,de forte quelanaifi’ance du premier enfant du Prince,feroit la mort ineuitable du
ni°n°nc°’ fret-e: toutesfois ceux de la premiere opinion , a (çauoir qu’il a elle aueu glé , dirent , que

d f en , . 7 . . . ilâ’Adlhnl’lct. c eflmt afin que eétaueugle ne lainait point de faire des enfans,& en ce faifant qu’il y cuit

rouliours vn fuccelïeur. l
OR comme il cil bien difficile d’obeyrapres auoiflon guement commandé, laHafachy

lehm,"- mere du feu Empereur, a: ayeule d’Achmet, auoir defia de fort longue main difpofé de
legue fou ce grand Empire , a; auoir de grandes efperances de (e maintenir en cette authorité , du-
muk’ rantau moins la ieunech de (on petit-fils-pour ce faire , elle fe feruoit des pires,&des plus

remuans qui fuirent lors en l’Empire , lefquels il n’efioit pas mal-ayfe de corrompre
Erfcfaifit auec le grand threfor qu’elle auoir amafli’: de longue-main , a lequel elle difperfoit à
Ërïl’mhm" ceux qu’elle iugeoit les plus propres à les ambitieux deŒeins.MaisAchmet qui n’ignoroit

i pas le mal, duquel elle auoir elle caufe du vinant de (on pere, la fit fequeârer , 8c le faifir
de (on threfor , qui pourroit bien luy auoir aydé à Faire les dons immenfes qu’il departità

se" don- fa milice : carie trouue ençoteien cela Matthieu conforme à -chlerling , les eualuanta la
.zifrelon fourme de deux millions ô: demy,les Spachis ayans chacun dix efcus urhomme,&cinq
33193:5- afpres d’accroiffement de paye par iout ,les lanilfaires trente efcus, &nafpredauantage
me, de paye , a: que les principaux OHïCiers de laPorte le refleurirent aufli de cette liberalite’.

Il fit (on premier Vizir Haly Balla , qui citaitauparauant Gouuerneur du Caire , qui fut:
Haly. Balla en cela preferé à Cigale: ce qui ayda fortàHaly , fur le threfor qu’il auoir apporté d’E-

13:3? gypte, 8: la grande reputation de iuflzice 86 prud’hommie qu’il auoir acquife en cette
* Prouince,alïez difficile à gouuerner , comme il a cité dit ailleurs, a: tres-importante à

. . l’Empire:voyla pourquoy on y met rouliours quelqu’vn des plus aifidez qui foient aupres
Sial; du Prince , 66 s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy cit ordinairement vne efchelle
du: toutes pour montera cellelde premierVizir.Cettuy-cy auoir fait efirangler en (on cheminvn re-
dmm belle qui auoir dela fuite a: de l’authoritê ,&quis’ell;oit prefentéà luy pour auoir par-

don.Aufli- tofi qu’il fut en cette charge , il mit vn grandordre aux alfaires,en la conduite
LeSophy clef quelles il [ailla de grandes prennes de fa prudence a: iuüice,mais il quitta incontinent:
nrmccon° la place à vn autre.
tre les

q Tamaris A c a nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoir toufiours les armes en la
mé°’- main , 8c qui croyoit que la ieunelTe d’A chmet n’elioit pas pour refifier a (on bon-heur ,

amalÎe le plus de forces qu’il luy cil: poflible,s’approche deBabylone’,qu’il rafche d’en-

lcuer, non par la force, mais par les arrifi ces , donnant à entendre à ceux de dedans , que
route cette armée n’elloit que pour deliurer laP ranime du ioug infupportable desTurcs,
ô: pour leur redonner leur ancienne liberté,anciens difcours 86 pretextes desCôquerans,

- defquels les peuples qui ayment ordinairement le changement de maiftre,lfe laificntauflî
facilement charmer , comme ils s’en trouuentà lafin trompez: a: de fait,’à ce. nouueau

. bruit qui courut par tout , h foy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun fe-
gâæ’fd repaiffant de l’efperance’d’vn meilleur traiâement : ils voyoient tout rire aux entreprifes.
miam. des Perfes,qui auoient reprisTauris,de laquelle lesTurcs auoient defia ioüy pluficurs au-

nées ,auec la forte place de Ertzerum , outre ce , quafi tontes les places que les Turcs
auoient cy-deuant con quiles fur eux , Toit du temps de Solyman , cuide celuy d’Amurath
troifiefme , de forte que l’AmbaEadcur des Perles qui pas par Lyon pour aller vers

l’Empereur



                                                                     

- Achmet I. ’Liure dix-huicïtiefme; ’38;
I l’Empereurl comme il’fera dit cy-apres)difoit qu’il auoir pris plus de quatre-vingts villes

fur lesTurcs. Il faifoit encore plufieurs contes de la puilfance de l’on mailtre,qu’il auoir
I deux cens mille hommes de pied,&ccnt milleC. heuaux:on apeu voir ey-deuant aux guer-

res de Perfe , (oit fous Selim premier , Soliman , voire mefme Amurath , qui ne bougea
de fou Serrail, fi cela cit veritable; mais il cil permis à ceux qui viennent de loin , de dif-
courir comme ils leur plaift des chofes qui nous font inconnues; mais la’VCl’lté en: , que la
valeur desGeorgiens a plus feruy aux Perles, que toute cette vanité de l’AmbalÏadeur; 8c
quant aux Turcs, il n’ont manqué que de bonSChefs qui fceulTent vain cre-.cat. ils auoient
hommes,ôc munitions ’afouhait :que s’ils enflent eu encore depuis des Sclims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que lesPerfes leur eulfent fai tla loy,

u’ils les enflent contraints de fiechir fous leur Empire, 8c les chofes ne font point encore
auiourd’huy fi de lorées ,quele tout ne puilfe reüflîr au delir des Princes Otho’mans’ , les
reil’orts en (ont d’iris leur feu! courage , les nerfs de leur Empire el’tans biens plus forts ô:
plus roides que les autres,qui eulYentpery il y a long- temps,s’ils enlient fouffert la moin-
dre de ces conuulfions : ce font Carthaginois qui fe battent contre des Romains, la pru-
dence , 8c la patience de ceux- cy vaincra l’impetuofité des autres,mais en quelque façon
que les chofes aillent de ce collé-la, c’elitoufiours l’aduantage des Princes Chreltiens ,
quand ces deux puifl’ans mailins le pilleront ainfi l’vn l’autre,& fetOit adefirer que leurs
guerres continuallent toufio urs, 86 le maintiniÏent en Îgale balance,& que. reconnoifi’ans
en cela nofire aduantage , nous voulullions auflivfer e nollre bon-heur. ’

OR Achmet voyant fes affaires enfi mauuais termes en Ces contrées,ôc que toute la’fa-u-
te venoit des chefs foit par leur auarice,infidelité ou peu de hardieŒe se d’experieuce;
(car toutes les chofes elloient caufes de la ruine des armées) d’ailleurs,que l’lmperatrice,’
8L ceux de fon party auoient elle bien ayfes d’entreteniecette guerre, elle pour regner,ôc
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau troublei il refolut d’en choilir vn
qui ful’rcapable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , ô: faire reuiure la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faire il penfa. que Cigale cfloit le meilleur chef qu’il
cuit. 5 celtui-cy auoir fort defiré la charge de premierVizir , ayant reprefente au Sultan
les grands feruiCes qu’il auoir faitsal’Empire :rnais Aly qui auoitellé mandé de l’Egy-
pre auparauant luy, auoir aulli elle preferé,&au lieu,il l’enuoy a en qualité de Scerlefquier
Sultan contre les Perles: mais foitque cefiui-cy full plus prafliqué aux armées de mer

A qu’a celles de terre ,la conduite defquelles cit fort difl’erenre , (oit qu’il cuit mefme quel-
queintelligence auec les ennemis ,tant y a qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per-
,fes , ceux- cy demeurant victorieux: de forte qu’en toute (a conduite il ne fit pas mieux
que les deuanciers , cela donna l’afl’eurance aux l’erfes d’aller iufques aAlep:ce qu’ayant

fceu Achmet , extrememe’nt deplaifant de commencer fou Empire auec tant de. per-
tes , il iura de s’en venger contre celuy qui auoir cuplus d’ambition que de Bon-heur,&
qui auoir pourchaflé vne charge,de laquelle il n’elloit pas capable; Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour eflre informé de fa volonté: 86 de fait eflan tar-
riuéà Bruzzy , ily trouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan , non pour’l’in-
flruire de la guerre , mais pour luy citer la vie,comme ils firent:on fit courir le bruit- tou-
tesfois , qu’il elloit tombé malade , à: depuis mort de (a mort naturelle : .c’ell fommai-
tement ce qui fepaifoit en Perle durant les années mil fix cens quatre , a: mil fix cens

cinq. * .MAIS en Hongrie les affaires citoient plus à l’aduaptage des Turcs z il y auoir eu,coni-
me vous auez peu voir au liure precedem , de fort grands remu’e’mens en la Tranfliluanie,
Georgies Balle, qui commandoit pour l’Empereur , n’y citoit pas fort bien voulu , a: n’y
gouuernoit que par force , cela ne faifoitqu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebelles,nourrilfoit autant qu’il luy efioitpofible:dequoy ayât cité repris parBalle, qui
l’admoneftoit de ne plus troublerlaProuin ce par fesrnenées,ains pluftoll: de rendre obe’if-
fanée à l’Empereur , duquel il le pouuoitafi’eurer en ce faifant de receuoir toute forte de
bon traiâementgl’autre le tenant plus roide par cette recherche,demanda des conditions
fiiniques , qu’on ne le put accorder auec luy : ce que voyant Botfcaie , il eut recours au
Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand lecours,& l’ayant declare’Vaiuode en
hanfliluanie,Bafte côtinuë toufiours àRimportuner qu’il le repère &retourne en (on de-

. ’ noir, a: l’autre à demander qu’on luy donne le gouuerncmentdeTranllîluanie à: dei-Ion-
grie,qu’on face vuiderles eûrâgers de la Prouince,qu’il n’y cuit que lesI-lôgrois qui penf-
Ent paruenir auxEltats de laProuince,qu’il full permis deviure en liberté de côfciëce,felâ

. w-..*,«-....-.. n
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. . , a» , . .883 HiliOire des Tunes, :- . a
13°)” telle Religion qu’on voudroit, a: autres femblables chofes qu’il demandoit, lefquelles

2 Ixaizaâel. luy furent refuféesèce qu’ayant recônu,forrifié qu’il entoit par lesTurcs,ilss’afl"ujettit in-

Mîmuie. continent aptes plufieursvilles , a: fit de grands ramages cula Styrie&Mqrauie,mettaut
Cep: ds cependant les Alemans en telle haine dans toute la Hongrie,que ceux de la ville de Tri-
m’â ne,ay’ant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation quiefloient parmy eux, ils ou-
la]. urirent leurs portes à Bot’fcaie , qui efloit cependant épié des Turcs en toutes fcs actions ,
En une fi bien qu’il ne luy-e’ltmt pas permis de confeter auec performe fans tefmoins:cela ne l’em-
rajeâiou il percha pas de continuer les conquefleszcar quelques-vns difent que ce futluy qui aydaa
alloit i prendre les villes de Pellh , Palantuar , a: Haduuan , a: que cela aduint encore en l’an:
M née mille fix cens quatre, toutesfoisPalantuar fut repris au mois deIanuier en l’aînée r60;
Palantuat par Bathinaie General des trouppes de delà le Danube :il n’y auoir dedans que fiat-vingts
a"; f. cinq Turcs , et voyant qu’il ne pouuoir munir la.forterefi’e,comme il defiroit, il la raza,&

mm, ’fe retira. , , , ,Av niois d’Auril enfuiuant , ceux de Commar eurent vu aduis, que le Barra de Bude en
nua de cilloit îÔrty auec dix-(cpt chariotslchargez d’argent , a: de quelques prouilions qu’il de-
hude occis libetmt de mener à Botfcaie , a; au fils du Cham des Tartares qui citoit en cette armée:le
zgg’êîfcm Balla allant par pais fans demance aucune,l’e tenant tout aiïeure’ d’eflre hors de tout dan-

i ger , tombe auec fa troupe dans l’embufcade , que ceux de Comarluy auoient drefl’ée:
. aufli-tof’t le Balla qui citoit dans vn charior,en defcendit à: monta à cheual,& prenant les

ËÊIQÏÎÏL armes , (e met en tout deuoit de le bien deffendre, mais ayant elle percé d’autre en outre

- Moldauie par vne moufquetade , il, tombe à terre , 6c les Turcs alors s’efforcent de le releuer :, mais
ceux de Comar les enuironnans en taillercnt la meilleure partie en pieces,prenans le relie
rama, ’ prifonniers,excepté quelques-Vus qui fe fauuerent comme ils peuren ne; ainfi ayans pris
Tuïu- toutleur butin , ils trancherentla telle au Balla qu’ilsemporterent quant et eux a Co-
æl mar,auec fa robbe a: (on cimeterre,qu’ils enu0yerent aptes à Prague ,â l’Empereur. Mais
grade, No- les autres faifoient bien d’autres effers : car Botfcaie à l’ayde des Turcs ayant fait reuolter
mm” toute la Tranfliluanie,Moldauie, &Valachie,fauorifoit tous les efforts pour-s’emparer du

relie de’la Hongrie ,fi qu’au mois d’Aoult ils prinrent Vifl’egrade se Nouigrade, les gar-

o nifons de ces places eûans abandonnées de tout fecours,ôt ne voyant aucunrnoyen pour
un - ’ fe deliurer , fi qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur foy 6c afl’eurance.

ET au moisvde Septembre enfumant , y ayant eu Vn fort grand tumulte au mont raina:
Nana Thomas , duquel ila’el’ré parlé ailleurs , entre les vieux foldats,ils malfacrerent le Com-
menté , te Doainghen , a; Reichenouau fn lieutenant , puis fe rendirent aux Turcs : ce qui
1355- el’toit tout prefià arriuer de mefme à Neltad,Prefburg , &âTotis , a faute de payement,

de ces garnifons.Dans fainEtThomaspùtre les autres munitions qui vinrent en leur poll
Strigonie. fellion , ils eurent foixante à: dix greffes pieces d’artillerie ,’ 86 continuans leurs viâoires,

tandis que tout le pais efioitdiuifé , [l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifou de
Nohafie, laquelle ayant ptjsleur Gouuerneur, qu’on appelIoit le Comte deDampierre, a; l’ayant

mis en prifon , ils rendirentlaforterefl’e’, de laquelle ils fouirent vies faunes , l’enfeigne
Tarchent .de’ployée’atuecleurs armes , ô: tout ce qu’ils peuren: emporter , étales conduifans en lieu ’

daman. de feurete ils le retirerent à Comar z ceux de Nohafie firent lemefme. Or les Turcs peu-
dtelavarin, [01cm fui- cc mécontentement vniuerficl , qu’ils pourroient par leurs menées recouurer

a: Il . I . .
ætbàêuz lauarin: mais leurs embnfches ayans cilié déCOHUCÏËCSa comme 115 came!" "nus alfa
Epperie pres’ de la ville en intention de faire quelque bon efcrit ,Ielon les occurences, ils furent
gaga!” découuerts , de la meilleure partie d’entr’eux taillée en pieces:Botfcaic cependant citoit
Botfuîe, a; deuant la ville d’Epperie , laquelle il prit aptes que les alliegez eurent foulfert toutes

i âîzlàfc’ï; fortes de miferes,fi qu’ils ne mangerent pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers ,

de aux", et tout ce que la nature peut abhorrer pour en fuite nourriture , mais les enfansr
’ mefmes, iufques-là que les foldats commençoienta ietter au farta qui fe mangeroit l’vn .

. ,Borfçgieefl: l’autre. t 4 . lËchîiïihsu’ C E L a citoit caufe quel’Empereur,qui ne pouuoir remedier axant de maux,recher-’
MSWM, choit Borf’caie de paix ,lequel ne s’en éloignoit pomt,tant à caufe d’vnc grande maladie

qu’il auoir, que dautanr qu’il elloit alleuré que le Sultan ayantentendu la reuolte duBaf-
14qu en la d’Alep , a; les efforts que les Perfes tafchoient de faire en la Thrace,auoit enuoyé

Mucha vers l’E’mpereur,pourfuiuant les ouuertures deù faites,pour c6 clure quelque bâtie paix, *
’ Apres donc auoir bien confideré toutes chofes, il enuoya des deputez à Vienne, où s’eon’

faifoit le pourparler ,,où la paix fut conclue, à condition que la Tranfiiluanie luy de
meureroit en propre , fa vie durant , a: à l’es-heriticrs maflesapres luy,ôc que lesHongrois

au l’OlCn t



                                                                     

Achmet I. Liure dix-liniétiefme. 88.7
auroient vu exercice libre de leurReligion,qui elioit l’articleauquel les rebelles s’elioient moï’

le plus atteliez. ., , .L a s nouuelles que nousidifions maintenant ellre venues d’Alep , nelltoient pas fanll’es:
car cellny- cy ruinant les traces des rebelles qui auoient el’té du temps de Mahomet ,auoir l a
pris fou temps fur ce changement de Prin ce , a; feconliant fur la grande ieunelYe d’iceluy, fifi: 1:
fur les praâiquesiqu’il auoir auec ceux de la Porte , a: fur tout le l’apport qu’il efperoir des lev.

Perles , commençoità bien remuer mefnage: quand Achmet deliraht de le preuenir ,
enuoya côtre luy vne armée de foixante mille hommeszmais le Balla aulli vigilant que luy,
l’e tenoit fut l’es gardes,&com’rne il auoir de bons amis de toutes parts,il fut aduerty de cet-
te leuée plullolt que les autres ne furent arriuez en la contrée où il eltoit , a: n dell’us le
mitàalfembler les forces de toutes parts pour leur refrlterzmais le doutant bien qu’il n’au- wdefl,
roitpas des forces égalles à celles quiluy elloienr ennoyées , ill’e refolut de les attendre au l’armée
palfage ., a: de leur drel’l’er quelque embul’cade li à propos qu’ils feroient pris au piege,lors .d "hm

qu’ils y pen feroientle moins Ceux. cy n’y faillirent pas :car n’ellzans point encore arriuez
en lieu où ils denlfent aurait fujet de crainte,ils furentrous elionnez qu’ils furent chargez
des autres li rudementôc fi inopinément , qu’vne partie d’entr’eux taillée en pieces, le re- P d .1. F
l’te le mit en fuite : ceux qui furent pris , fouffrirent toutes. les cruautez qu’on le l’çauroit «s’y;
imaginer, fans que les prieres se fupplications penll’ent auoir quelque force pour retarder tic-
le cours de’vla cruauté de ce cruel :en fin voyant que les dell’eins luy tenailloient à fouhait ,
il commença d’afpirer à plus grandes chofes 2 a: comme il elloit fort artificiel -, a: l’çauoit
prendre l’on tempsîi propos en laconduite de l’es allaites , il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y citoit pas , et lit li bien qu’il s’empara de l’a place , de n celuy! d’Alep s’en. l

a alla âDamas:d’autres difentque c’elloit celuy de .Tyr , ce que n’ayant pas l’alfeurance
d’attendre celuy d’Alep,il auoir abandonné faville, emportant tous l’es ioyaux a: plus
riches meubles , 8c le fauua en Cypre.

C ra r. v x de Tripoly qui fe vid priue’ de fa place,ontre ce qu’il craignoit d’en ellre repris
à Conflantinople , comme li cela-fuliadnenu par faiiegligence , ou par faute de bon ot-
dre qu’il deuoit auoir mis à fou fait , (car quelques-vns difcnt que c’elioit luy qui airoit
charge de l’armée precedentezfe diligenta d’amall’er des trouppes pour empefcher le pro.

rez de l’en ennemy ; mais li le premier combat auoir elié heureux pour celuy d’Alep , le
fecond ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la bataille , a: remon. ,
lité aux ficus de quelle importance leur citoit le gain de la viétoire dece combat,attendu Îâ’à’àîl’î’à’:

que la perte d’iceluy citoit la côfirmation du gain que les rebelles auoient defia fait,&leur Tripoly à
o nuroit le pasà plus grandes conquellzes : mais ce qui elloir plus ’encore,c’elioit donner vn m 5°’d”’°

tres- grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefquels outre les viâoires qu’ils
auoient acquifes l’ur eux , feroient trophée de leur honte , s’ils ronfloient du defauanta-

e: ioint que le Sultan tout nouueanvenu à l’Empire,duquel la tendre ieuneffe auoir plus
choin de reposque de trauail,n’anoit toutesfois point li peu de-connpill’ance idesaffaires,
’qu’il ne fceull: bien iuger d’où feroit pronenn le principal defl’aut , ny li peu de Courage
qu’il ne s’en vengeali feuerement, n’ellant point , graces à D r a v , l’EmpireOthoman li
denué de forces, qu’il ne peul! tirer l’a raifon d’vn chetifel’clane,qui parles menées auoir

’ fait reuolter quelques fujets de l’onSeigneur, defquels maintmant il le feruoit,rnais qu’ils
deuoient le founenir , qu’vne puifi’ance qui n’elt point fondée lut l’es propres forces ,n’elt .
iamais de longue durée,ôc par confequent que luy qui n’e lioit maintenu que par autruy, I

i auroit bien-tolt donné du nez en terre : mais ce qui citoit le plus à craindre pour eux c’e-
fioit ,que l’a fureur tombal? fur leurs telles , li par coûardife , ou faute de cœur,il attitroit

que les rebelles enlient fur eux quelque aduanrage. " v
T o v T E s ces remonltrances n eurent point tant de pouuoir fur les foldats du Sultan, 3:5)? du Il

y que celles du Balla d’Alep fur ceux de l’on party: tout ce qu’il leur propofoit aulli, citoit 1’: d A’ l

. , q , , , l . aunésbien plus l’pecieux,a la manieraf de tous les chefs de party,qui dorent les mile-res qui doi- P - ’
uent bien-roll: aptes fuinre les reuoltes , par quelques maxime fpecicufcs a: apparentes ,
lesl’quels ils accompagnent de promelï’es 86 d’efperances de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment,s’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Seigneu rs.

’ Or les affaires de celuy d’Alep citoient en ces termes,ioin& le fecours qu’il efperoit des
Perles , li qu’il auoir allez beau fujet pour faire bien valoir [on party : car il ne le promet-

toit pas moins quanta luy , que l’Empire de Syrie , a: a les foldats les threfors detoute
. cette Prouince , de laquelle ils ipüyroient fans contredit , a: fortiroicnt de l’efclanage où

l

ils auoient Vefcu iufques alors. Delia les Ofmapides , difoit-il v, ne fuir: que battre là



                                                                     

l CH 888 . H’illOire des Turcs,
î?” perche , ellans plulloll: en termes de demander fecours, que de combatte, tout cétEmpi-ï

6’ te s’en allant en decadence la charge de fcs richelfes le faifant courber fous le faix,&main« ’ ’
tenant encore qu’ils auoient vn enfant pour Prince, de qui l’aage demandoit plullolt le ’
ieu a; les palle-temps que les armes,deuoient-ils perdre vne li belle occafion pour gonfler
a leur tout de l’Empire,certe miferable captiuité en laquelle ils elioient reduits par la ty-
rannie des Othomans, d’ellre la plus- part d’entr’eux apriciens , fans facultés de rachat ,
n’elloit-telle pas du tout infupportable,&quant à ceux qui n’elioient que leurs fujets, pou -
noient-ils dire auoir quelque chofe a eux? tout n’eltoit-il’pas ordinairement expofé à ces
harpies de Gouuerneurs , qui ne fe foucient de inflice , de police , ny de foulagement des
peuples,mais feulement d’emplir leurs coffres , écremanta ainlitout ce. que les peuples
peuueutauoir acquis, fans qu’ils enlient aucun moyen de s’en plaindre,pourl’abfence du, ’

Sonnerain. ’ g l(Lia la verité,il elloit bien neceffaire à vu fuie: ,d’auoir la veuë a; l’oreille de fon Sou-

nerain,pour entendrerquelquesfoisfes iultes plaintes, mais que cela ne pouuoit jamaisar-
riuer,tant que-les Othomans commanderoient , 86 que cét Empire feroit debout,qui vou-
loitauoir l’honneur, le profit,&l’obeylfance des Prouinces 5 mais ne s’en foncier que
pour les tyrannifer . non pour les regir 8: gouuerner,ioin& que c’ellroient gens irrec’onci- ,
liables , auec lefquels il n’y auoir aucune efperance de mifericorde , sa encore moins de fi-
délité a; d’alfeurance en leurs promeffes,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s ils’ne demeu-

roient viétorieux , de foulfrir toutes fortes de tourmens , se de cruels sfupplices. Mainte-
nant donc quele dé elloi’tietté , qu’il n’elloit plus temps de retourner en arriere; leur

magné falut, &leur bonne fortune eltre en leur courage , a; en la force de leurs bras. Sur celails
du Balla allerent à la charge, mais au granddefaduantage des Othomanillzes , lefquels ne penfan’s
à: auoir à combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient du commencement quelque

refillzance, mais comme ils fe’virentall’aillis par derriere par ceux que celuy d’Alep auoir:
mis en embufcade: c’elloientdeux mille harquebuliers , à: trois mille Cheuaux , lefquels
firentvne li rude charge ’a ceux qui ne penfoient pas à eux,qu’ils les côtraigynirent de rom-

q y pre leurs rangs , a: fe mettre en fuite , fi qu’ils furent entierement deffaits: cette viétoire
23:43;, promettantà celuy d’Alep toutes hautes 6c grandes chofes,ôc l’alfeurant d’vn entier elta,
les Ënui- bliffement en cette Pronince ,auparauantqu’v’ne au tre armée full venuê pour l’en debuf.

M’- quer , dans laquelle il.pourroit d’orefnauantrelilter a fon ayfe, y ellant le plus fort, 8c y te-
. nant les meilleures places,il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’eftant pas

’ Argue vîc- fortifiée poutrelilierà la puiffance des alfiegans , fut contrain te de fe rendre , auec tout
v le pais circonuoifm,fous fa domination de celuy d’Alep.Lequel continuant. fes vi&oires ,

me Barra. delfitencorele Beglierbey de Myfie , qui s’efioit armé , pour s’Oppofer à fes conquelies ;
y mais luy. ayant drclfé des embufcades fur le chemin , commeà celuy de Tripoly,il dcffit la ’

s: failli des meilleure partie de fes gens , a: le contraignit de prendre la fuite auec le relie :86 comme
tfibutfde li toute forte de bou- heurluy deuoit arriuer,il pritvne nef chargée d’or 86 d’argent , qui
5382"” Voguoit d’Alexandrie àConllzantinople,’qni portoit les tributs que l’Egypte rend aux

d’vnvaif- Em pereursTurcs. Ë .[m , , To v T E ’s ces virîtoires vinrent bien- roll: àla connoill’ance du Perfan , lequel merueil-ï
leufementayfe de la bonne fertune de gcctuy-cy , qui auoit enli peu de temps ecliplé vne

le Sopby le fi belle a: grande Prouince à fon ennemy , luy enuoya des Ambalfadeurs pour fe conioüir
âî’l’àïï’ïi- auecluy de fes conquelles , se de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes

rié,&l’ap- luy auoient reülli afouhait. Dans fes Lettres il l’appelloit Prince de Syrie ,86 luy enuoya.
5:12: [gym plufieurs beaux prefens : entr’autres on met vu habillement de telle , vn pillolet , 86. vn.

7 ’- bouclier tontcouuert de’pierreries de fort grande valeur , luy offrant aulfi vne foc1et6
d’armes, 8c de conioindre leurs forces e’nfemble,afin qu’en cét vnanime confentement is
peulfent plus ay fément fouler aux pieds ’86 ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

Achmet". progrez auoir beaucoup eltonné tous ceux de la Porte: cda fut caufe que le ieune Prince
du"? de entendoitplus volontiers à la paix du collé de la Hongrie : pour ce faireil en ancit efcrit
sa: Em’ parti’culierement au Balla de Bude, aueccommandem’ent exprez de traiâer de la paix,
Çhrtftien. le plus aduantageufement pour fa Maiellé qu’il luy feroit pollible: mais l’Empereur qui
’ iugeoitlbien que ce traiété ne fe concluroit point fans fa perte , fans quitter (aux

Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’elians pas gens qu’on voye rien rendre de leurs.
conquellcs , quand on fait paix , ou trefve auec eux : cela luy auoir fait ennoyer au corn-
mencement de l’année fou Ambaffadeur à Rome,pour reprefenter au Pape,& au Con-
illicite , les belles occalions qui le perdoient en Hongrie , d’en depolleder du tout les

- - ” w I A Turcs! à
l
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Turés, maintenant qu’ils el’toient prelfez d’affaires de tous coltez,mais’qu’il ello’it impof-

lible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais,6cfans faire vne fort grande dé-
- pence, à laquelle il luy difoit impollible de fournirrdifoit dauantage,qn’encore qu’il full

venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or, toutesfois on
auoir reconnu que fou armée dilliperoit plulioll: cequ’elle auoit apporté,qu’elle ne feroit
aucun notable effeâ,&c qu’elle s’amuferoit feulement à faire du degall se du rauage par la
Prenince : le Leéteur a peu voir cy-delfus ce que fit cette armée auec Botfcaie: (car c’e-
fioitauparauant ce temps-la que l’Empereur enuoya en Italie : ) mais routes les. remon- L
[tran ces se perfuafions de cét Amball’adeur, ne furent pasïall’ez fortes pour tirer delà au.
cuti fecours , chacun en ayant affaire de fou collé Cét.Ambalfadeur palfa encore vers les
autres Princes d’ltaliepout les prier de pareil fecbnrszrnais chacun fit la mefme refponfe,

85 s’en retourna en fin fans rien faire. ’ - .
OR ce pourparler de paix de l’Emperenr Othoman auec l’-Empereur Chrellien , re-

ardoit de pres le Sophy : car il fçauoit bien que l’Ôrhoman n’ayant plus rien a faire en
Ëbngrie ,cette groffe nuée de gens de guerre qui couroit par cette Prouince , viendroit
bien-roll: fondre fur luy , se le ioignans aux autres forces qui citoient defia en l’Afie,.feroit
bien pour luy empefcherle cours de fes profperitezzôc peut-élire encore de pis,il fe fou-
uenoit decette paix honteufe qu’il auoit ellé Contraint de faire du temps d’Amurath,par
laquelle , comme vous auez entendu, il auoir elté contraint de quitter fa ville capitale,8c
lailfet aux Turcs plufieurs places fortes dis fon païs,qn’il auoir reprifes,.au moins la pluf-
part , par la lafcheté de leurs chefs , a: des foldats Aliatiques: mais li ceux de l’Europe en-

v treprenoient vnerfois à bon efcient cette guerre,conduits par vu bon chef, il couroit la
mefme fortune que les peres airoient iadis foufferte fous Selim , Solyman a: Amurath :
cela luy fit ennoyer vu Ambalfadeur a l’Empereur , pour le prier de ne faire point la paix
auec Achmet , l’all’eurant de luy ennoyer plulieurs milliers d’hommes se d’efçus;mais ce

fecours venoit de loin ,voyla pourquoyil n’y auoir pas grande alfeurance , a; le proche
elloit refufé fort mal ’a propos toutefois: car les allaites des Turcs citoient en mauuais ter-
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefentet,apresauoir fait la paix a’u-ecBotfcaie,

icoy.’

à: 6’
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de s’vnir tous enfemble pour chaffer les Turcs dela Hongrie , mais chacun faignant du
nez , a: ne penfant qu’à fou particulier, celuy qui auoir le principal in terelt,& qui fuppor-
toit tous les iours vnli puilfant ennemy fur les bras , fut contraint de capituler auec luy ,
de forte que le vingt a: vniefme d’0âobrc de l’année 1606.les.deputez de part 8: d’autre,
fe trouuerent à vn mille se demy de Comar , .où s’eftant donné la foy reciproquement les
vns aux autres,dans peu de ioursde u ils conclurent ’vne paix pour vingt- ans a commen-,
cet à compter de l’an fuyuant i6o 7 .en forte toutesfois,que de trois ans en trois ans ils s’en.
uoyeroient des Ambafl’adeurs reciproquement,& des prefens les vns auxautres en té-
moignage d’amitié. Les articles de cette paix fon tels. , I I

P a E M i a n a M a n r , que,les Ambaffadeuts de part a: d’autre ne feront point d’au-
tres appellations que de pere ô: de fils , Achmet appelant l’Empc’reut Rodolphe fon pere,

a: celluy-cy appelleroit l’Empereur T ure fou fils. l
i a. (Env commencement delenrs Lettres ilsprendrontle nom a: la qualité d’Empe.

rent, a: non de Roy. ’ * . - "3. Q7; les deux Empereurs donneront ordre que les ROyaumes de Hongrie, se Archi-
duché d’Aullriche feront en repos,paix a: tranquillité,& du tout exempts 85 alfeurez de
foules , opprelfions , a: cruauteïdes gens de guerre de tous les deux partis. A
4. ŒZIL fera loylible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiété q,s’lle trouue à propos
pour fou bien , fans que l’vn, ny l’autre des Empereurs s’y puilfeoppofer en aucune forte.
5. (un les Tartares , a: tous les autres peuples qui Ont de coultume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traiété de la paix , pour eltre .defarmez de tout pou-
uoir dermite au Royaume par leurs armes , a; luy tout alï’euré de leurs violences 8c feo»

lonnies. ’ , ’ ’ ’ ’ - ’6. (la: chacun de l’vneôc de l’autre part , s’ablliendra de courfes a: brigandages , en-
. treprife de guerre , a: de tous aâes d’hofiilité,ehacun demeurant toutesfois en fon pou-

uoir , de courir fus aux corfaires , voleurs ,85 brigands qui feront iniure a u’ public , dont
chacun fe pourra donner aduis, afin de les opprimer a communes-forces , 8c faire reparet
aux outragez les dommages qu’ils en auront receu. . . A - . y
7. (a; les places , challeaux, villes se forterelfes demeureront hors de tout! entre;
prifc des vns à: des autres,foit par force, furprife, ou trahifon,8c par confequët,les biens,

-. . . - . -en . -.. a- -7 - V H .m-d J
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- familles , &bel’ci’aux des pail’ans qui ferontde leurs territoires. 85 rel’l’orts, 8; que Botfcaie

retiendra ce qui luy fut dernierement accordé par le traiété deVienne. I ,-
8. (tu: tous prifonlniersïlexguerre feront mis en libertés; prinéipalement ceux qui
ontelié prisés villes 8: citadelles , les delfendans vertueufement par leur valeur , ne
les autres rendus par e’fchange , on par rançon , au plus expédient , 8L facilité des deux

partis. . a - - , V ’ i V9. (à; toutes difputes internenantes ,tant deçà que delà leDanube entre les deux partis,
fe termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de laua’rin,dn Balla de Bude ,
du G ouuernenr de l’Efclauonie , 8L des au tres Gouuerneur: des places;8c fi elles elloient
de telle confequen ce qu’elles ne peu (leur ellre. terminées par ces Magillrats , elles feront
referuées pourkçét elfeét à leurs communes Maiellez,8c fera permis a l’vn 8c a l’autre pat-

ty , de rellaurer 8c reballir fes places ruinées,mais non d’en edifier de neufues , qui pour, r

raient preiudicieràl’vn des partis. p . ’ ”
in. (hl! le Balla Serdar enuoyera l’es deputez Vers l’Archiduc Matthias chargez de,
prefens pour luy prefenter , 8c que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vn
Ambalfadeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 86 que le grand Seigneur pa-
reillement ennoyera le fieu aPrague auec de grands 88 riches prefens pour Offrir à l’Ems-

péteur; à . . ’ . . , ,Il. QUE cette paix fera pour le temps de vingt années ,à commencer en l’an i607 a la
charge que l’vn 8: l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’en tt’enuoyeroient des A m-

balfadeurs , auec dons 8c prefens honorables, 8; ric’hes,,au delir 8Cfelon le pouuoir de

leurs Maieflez. . . ’ . P12.. (hg: tous les fuccell’eurs de l’Ernpereur ,8: du Royaume de Hongrie ,entreront en
cette paix pour ellre maintenus,pareillement ceux du grand Seigneur , auec tous leurs
parens,alliez,8c confederez. .
i 3. (fi; lesChrelliens feront remis dedans Vaccia, la retiendront 8( fortifieron t’a leur
defirzcommeauflî Strigonie auec fes appartenances 8: dependances demeurera au grand
Seigneur,ala charge qu’il n’yaura point de furhaull’e de la taille ordinaire,8c de la confer.

nation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fujets. - ’ l A
14.. lees Turcs ne pourrontexiger leurs tributs parla ointedel’efpée ,mais par la
infiice , qu’ils commettront és mains des luges 8; receueurs par les bourgades , pour la

. rendre fans opprelfion du peuples,fi cen’ell que les taillables ne voululfent payer,ou par
(entreprife , ou par audace , on mefme qu’ils enlient trop long-temps differé le tribunau-
qnel cas fera permis aux vns 86 aux autres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon ellre. ’ . ’ . ’ V . . ’ ’ ,un. la trouue encore ailleurs vn quinziefme article,’afçauoir que les Ambalfadenrs de
l’E’mpereur ’a leur attitrée à Confiantinople,pourroient demander quelque chofe au Sul-
tan , laquelle pourueu qu’elle full iulle 8c equitable , ne leur feroit point déniée. V
’ C’e s T le contenu des articles de cette paix, pour laquelle route la Hongrie fit vne

grande. demonllration deréjoüilfanceapres tant de miferes qu’elle auoitfouffertes de-
puis vn fi long.tçm ps,fans auoir trouué d’allegemen t en fes-inaux,ains au contraire,la mi.
ne de fes principales places,8c la perte de .meilleurs hommes qu’elle eull: , qui auoient
bien obtenu quelques viâoires’ , pris quelques villes , 85 fait beaucoup de degalls , 8c de
dommage fur les terres deleurs ennemis ,mais pourn’auoir pas el’té fécondez , la gloire
qu’ils en acquitent,fut d’auoir generenfement refpâdu’l’eut fan gzmais le fruit en fut li peo

rit , que ceux qu’ilslailferent peuren ioüyr , penfans fecoüer du tout le ioug de la feruitu-
de , furent contraints de ployer fous le faix , tgut heureux encore de poupoir auoir vn
tel relafche, 85 de. traiôter de paix auec leur mortel ennemy, lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné queles C hrelliens , d’auoir pacifié ces difi’erens :car durant quelques années, il

i n’y auoir rien eu à gagner aueceux :de forte que de part 8c d’autre il le fit de grands té-
moignages d’allegrcfi’ezles deputez s’entrefirentdes fellins fort magnifiques, où lesTurcs
commencereut , 8c firent plu-lieurs beaux prefens aux Chel’lienszle Ballade Bude entre
autres , qui donna de fort beaux chenaux , 8c bien enharnachez , à Mollart, Altemeny ,
Turfon , muant, ColloniCh , Budian Hendoc, Cefar Gallen , 86 Elefchin , 8c aux au-
tres des robesôc tapis fort precieux 85 riches. Et comme durant le fellin la troup. .
p: de Mansfeld eull par plufieurs falues fait vne efcopeterie ,lqui auoir el’té fortagrea-
ble au)? Turcs , durant qu’ils citoient ’a table, le Balla Haly pour témoignage du
&OBËCEtCËQnÇ qu’il en auoit’receu , fit ol’r’riràgctte trouppe deux, cens dales l, ce

. que
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que le’chefne Voulut accepter,deman daman lieu vn certainCapitaineAleniahd prifons
nier,qui librement luy fut rendu,85 les deux cens dales derechef ennoyées aux foldats ,
pour élire départies entr eux , que derechef Mansfeld refufa,les rénuoyant au Balla. Le Sultan J

y LEQUEL fit aulli-tofl fqauoir a Achmet ce qui auoir ellé conclu en Cette allèmblée, E’âc’ffê’âd

l’équel aulfi roll: qu’il en fceut les nouuelles,én alla rendre gracesen fa principaleMofque’c comme?
auec toute l’a famille,85 grand nombre de gens de guerre , le lendemain il en fit faire mm”
des demonllrations d’vne tres- grande réjoüylfance par toute la ville de Confiantinople. 7
Si l’Emperéur 85 l’Archiduc eulfent en dela confiance au Roy de France quelque année
au’parauant , cette paix leur eull ellé beaucoup plus aduantagéufe: car le lieur de Breues
auoir négocié cela en vne faifon ou les Chrelliens tenoient encore plufieurs places , qui
leur fullent’infailliblement demeurées ; mais la Prouidence eternelle qui en auoitautre- En’ueslmv
ment ordonné , pour ne l’auoir pas reconnue durant leur bon-lieur,lesilaill’a perdre »dans’..’Î:”;:’,’l:’c’;

cette méfiance. Ce fut ce mefme fient de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti. fait ampli.
clesles capitulations que les Seigneurs Othomans ont auec nos Rois,qui ne fieront point
tommeie penfe, defagreables à voir au Léélzeur. qui apar toute cette hilloire’alfez ouy que lassa.
parler de la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble,85 n’a toutesfôis point leu à quél- â’tîfg;an,

v les conditions elle elloit capitulée , en voicy donc le contenu.
Il ont avecr du mm de Diav . - ’ "MM"-. . .MARQUE de lahaute famille des Monarques Otho mans , auec la beauté,grandenr,85 ’ IV’ ,

afplendéur de laquelle tant de pais fontconquis 85 gouuernez. . . » :
Mov qui fuis par les infinies graces du iullé’, grand, 85 omnipotent Créateur, 85 par Le contenu

l’abondance des miracles du chef de fes Prophetés,Empéreur des vié’torieux Empereurs, 35:52:19”

dillributeur des couronnés aux plus grands Princes dola terre,fetuitéur des deux tres-fa- ’*
crées villes, Mecque 85 Médine, proteéleur 85 Gouuerneur de la faméle Iernfalein , Sel-v
gneur de la plus grande partie de [Europe , Aile , 85 Afrique,conquife auec nollre mélo-
rieufe efpée 85 épouuan table lance , ’a fçauoir des pais 8: Royaumes de la Grece,dc The-
mifvvar, de Bofnie , de Seghenar , 85 des pais 85 Royaumes de l’Afie,85 de la Natolie, de *
Caramanie,d’Egypté,85 de tous les pais desParthes,des C urz’es ,Georgiéns,de laPorte de
fer deTiflis,duSeruan,85 du pais duPrin’ce desTartares n’omméSerin,85 de la compagnie-
.nommée Cipulac , de Cypre , de Dlal’bek , d’Alep,d’Errzekrum, de Damas, de Babiloné ,
demeure des Princes des Curdes , de Bazéra,d’Egypte, de. l’Arabie heureufe , d’A bes ,
d’Adem , de Thunes , la Goulette , Tripoly , de Barbarie , 85 de tant d’autres païs villes 85
feignéuries conquifes auec nollre puilfaiicelmperiale,S.eignéur des mersBlanche 85Noi-

.re , 85’de l’inexpügnable forterell’e d’Agria’, 85 de tant d’autres diners païs,i lies, délirons ,

pall’ages ,peuples , familles , générations, de tant de centl’millions de viétorieux gens -
de guerre , qui repofentfous l’obeylfance 85iullice de moy qui fuis l’Empereur Achmet,
fils de l’Empereur Mahomet, dél’Emper’eur Amurath, de l’Empereur Selim, de l’Em-

péteur Soliman , de l’Emperenr Selim l l. 85 ce par la grace de D I i; v, recours des grands ’

Princes du monde , 85 refuge des honorables Empereurs. a ’ ’
Av plus glorieux,magnanime , 85 grand Seigneur de la creance de Itsv S-CHRIST éleu
entre lesPrinces de la nation duMelfie,mediateur des dilférensqui furuiénnent’ entre le
peuplé Chréllien,Seigneur de grandeur , [miellé , 85 richéll’e , glorieufe guide des plus
grands, HENRY lIlI. Empereur de Francc,que la fin de fes iours foit heureufe. ’

AYANT nollre Hauteffe ollé prié du lieur de Breues au nom de l’Emperéur de France
fon feignent, comme l’on Confeiller d’Ellat , 85 fon Ambalfadeur ordinaire ’a nollré Pot;

. té , de trouuer bon que nos traiâez de paix,85,capitulations qui font de longue mémoire
entré nolireEmpire,85celuy de fou Seigneur,fulfent- renouucléés 85iurées de nollrcI-Iau-
telle : fous cette confideration,85 pour l’inclination que nous auons a la conferuarion d’i-"
celle ancienne amitié , ariens commandéque cette capitulation foit efcrire de la teneur .

quis’enfuit. ’ g *un; les Amball’adeurs qui ferontenuoy ez de la part de fa Maiellé à nollre Porte , les
Confuls qui feront nommez d’elle pour refider a nos havres , les marchands l’es fuiets qui
vont 85sviennent par iceux havres 85autres lieux dé nollré Empire ,85 fes interpreres ne
fuient inquiétez en quelque façon que ce foit , mais au contraire, receus 8c honorez auecj

réoit?

---.--.

Itout le foin qui l’e doit à la foy publique. *
a, Vovmns de plus qu’outre l’obferuation de cette nollre capitulation, que cellequi

’ .futdonnée 85accordée de nollredeqfunâ perel’Empereur Mahomet, heureux en fa vie,
85-mattyr à fa mort , fait inuiolablementobferuée , 85 de bonne foy. . En? q.

i . ’ ’ ’l t Î

’Q «.ZALQ - t

1-144

ù..---.. Mèn-Ë



                                                                     

’ s. v o a , v -. ç -892 w * HlflIOll’C des Turcs;   .. .
me 5, tu! lesVenitiensat Anglais en la leur , les Efpagnoll. Portugais . Catalans ’.’ la;

oulins, Géneuois , Napolitains,Florantins ,85 généralement toutes autres nations tels
es qu’elles foient , puill’ent librement venir trafiquer par nos pais, fous l’aduéu 85 feuretô

de la banniere de France ,laquelle ils porteront comme leur faune-garde, 85 de cette ’
r façpn ils pourront aller85 venir trafiquer parles lieux de nollre Empire , comme ils y,

font’venus d’ancienneté , obeylfans aux Confuls François qui demeurent 85 relirions
par nos havres 85 ellapes. VOulons 85 entendons qu’en vfant ainfi , ils paillent trafique:
auec leurs vaiffeaux 85 galions , fans élite inquiétez , feulement tant que ledit Empe-

. ’ reur de France cenfetueranollre.amitié,85 ne contreuiendra ’a celle qu’il’nons a pro,-

mife. ’ l . .4. V o v i. o N s 85 commandons aulfi’, que les fujets dudit Empereur de France,85 ceux
desprinces fes amis , alliez ,85 confédérez , puill’entfous (on adueuæproreâion , venir
librement vilirerles fainéls Lieux de Iérufaletn ,fans qu’il leur foit mis ou donné aucun

empefchement , ny fait tort. ’ .3. DE plus,pour l’honneur 8c amitié d’iceluyEmpereut,nous voulons que lesReligieux
qui demeurent a Ierufalem ,85 feruentl’Eglife de Coumanie , ( c’ell à diréle fumât Se-i
pulchre de nollrc Sauueut Irsvs- Causa" ) y puill’ent demeurer,allet 85 venir fans aucun
trouble 85 dellourbier , ains foient bien receus , protégez , aydezôc fecourus en la, confi-

deration fufdite. . * ’ ’ ; ’ »6. DtkrcHtr . nous voulons 85 commandons queles Venitiens 85 Anglois en cela, 8:
toutes les au tres nations aliénées de l’amitié de nol’tre grande Porte,lefquellés n’y tien-s

nent Ambalfadeur , voulans trafiquer parmy nos pais, elles ayeut à y venir fous la bannie-
rc85proteâô deFrance,fans que l’Amball’adeur d’Angleterte,ou antre,ayët pouuoir de les
empefcherrfous coulçur que cette condition a cité inférée dans les capitulations données

de nos peres , aptes auoir ellé efcrites. ’ ’ .
7. O a o on N o n s 85voulons que tous commandemens quifout donnez , on qui l’e
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit,nefoient obferuez,ain sque cette

capitulation la foit inuiolablement. ’ ’ ’
8. ’ Qv’r L foitpermis aux marchands François, en confideration de la bonne 85 parfaite
amine que leur Prince Conferueauec nollre Porte , d’enleuer des cuirs,corÂloüans , cires,
cartons, cottons filez,jaçoit qu’ils foient marehandife prohibée , 851 deEen uë d enleuet,
ratifions la permillion que nollre bifayeul Sultan Selim , 85 polir-e delfunâ pété Sultan

Mahomet ont donné . i ’ - ’9. N ovs voulons aulli, que ce qui en porté par cette nollre capitulation , en faneur , a;
pour la fenreté desFrançois,foit dit,& entendu en faneur des nations elirîgeres qui sien-
nent par nos pais , terres,feigneuries fousla banniere de France, laquelle banniere el-
les porteront,85 aborderont pourleut feureté 85 marqué de leur proteaion,comme dit cil:
Gy dell’us. , . ’

’ l o. Q3. les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de nollre Empire , ncpnillènceflre’
.prifés de nos threfotiérs’,ny de nos monnoyeurs , fous prétexte 85 couleur de la vouloir
conuertit en monnoyeOthomane,ny moins voulons qu’il s’en piaille pretendre aucun

droiét. ’n. E1- parce qu’aucuns fuiets de la France qui nauigent furlyaill’eaux appartenans- a nos
cnnemis,85 y chargët de leurs marchandifes,ellants rencontrez font faits leplus founent
cfclaues,85leur marchandife prife,nous commandons 85voulons que d’icy en anant ils ne
puilfcnt de femblable façon élire pris, ny leurs facultez COfififëliéeSfi’llS ne font trouuez

’f ut vailfeaux de courfe : voulons 85 commandons que ceux qui l’ont ellé foient faits liq-

btes,85 leur robbe 85 marchandife tellituee fans aucune réplique. , . .
n. D a F r a n D o in sque les vaifieaux François qui feront rencontrez chargez de vi-’
&uailles,p tifes éspaï385feigneuties de nos ennemÈS,puilÏcnt el’tre retenus 85 Confifqna, ç

. nyléurs marchands 85 mariniers faits efclanes.
1;. Dt r r r. N D o N s qu’aux François qui fe trouueront pris fur vailfeaux denos fuiets,’

’ portans des viures a nos ennemis,encores que nofdits fuiet585 valfaux en foienten peine,
ilneleur foit, ce neantmoins fait 85 donné aucune fafcherie,ains foient relafchez, 85

mis en liberté,fans aucune punition. - ” ’ I’14. D a tr En n o N s que les vailfeanx François,marchands, 85mariniers qui festonne.
tout chargez de bled acheté de nofdits fuiets , piaillent élire faits efclaues 8c leurs vail’.
feauxcôlifquez,encore que ce fait chofe prohibée ,mais bien le bledzvoulons85 comman.

’ a dans
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dans que ceux qui fe trou uent par nollre Empire efclaues de telle façon ,foient faits lià
bres , 85 leurs vailfeaux tellitnez. ç
15. (En les marchan difés qui feront chargées en nos mers fut vailfeaux François,appar-
tenans aux ennemis de nollre Porte, ne puilfent élire prifes,fous couleur qu’elles font de
nofditsennemis ,puisqu’ainli ell noftre vouloir. V ’ ’q I v
16 . 041i; les marchandifes qui feront apportées des marchandsFrançois en nos Efcheles,’
havres, 85 ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux,ne puilfent payer autre commer-
ce ,4 ny élire eftimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne confiume. f
i7. NOVS voulons 85 commandons que les marchands François , 851eurs vail’feaux qui
viennent par nos porter , 85 havres , ne foientobligez de payer autre droi&,que celuy des
marchandifes qu’ils débarqueront , 85 puilfent les aller vendre en quelque Efchclcqu’ll:

Voudront, 85 où bon leur femblera , fans aucun empefchement. s .
18. lefdits François foient exempts de l’impos de l’ayde des chairs, ’
i 9. ŒILS ne foient recherchez de payer celuy des cuirs. ’
a o- N Y celuy aulÎiAdés buffles.

ai. Qiçits foient aulli exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos

es. « ’En 01’; la fortie de leurs’vailfeaux ils ne puilfént ellre forcez de payer plus de trois cf;

eus fous le nom de borV85 heureux voyage. . , :
a3. ET dautan-t que les Corfaires de Barbarieallans parles ports 85 havres de la France
l’on carell’ez, fecourus,85 aydez aleurbefoin, comme de poudre,de plomb,85autres cho-
fes necelfaitesà leur nauigation , 85 que neantmoins ils ne lailfentltrouuansdes vailféaux
François à leuraduantage,de les piller 85faccager,en faifant les perfo nues efclaues con tre
nollre vouloir,85 celuy du dell’unâErnpereurMahomet nollre pere,lequél pour faire Cef-
fer leurs violences 85 preten rions,auoit diuerfes fois ennoyé fes puilfances,ordres,85 com.
mandemens , 85 commandé par iceux de mettre en liberté les François detenus , 85 refri-
tuer leurs facultez fans que pour cela ils ayeut difcontinué leurs mîtes d’hollzilité. Nous
pour’y remédier , voulons 85 commandons auec cette nol’tre capitulation Impériale, que
les François pris contre la foy publique , foient faits libres , 85 leurs facultcz tellituées.

ports85 peaî

V Déclarons qu’en cas que lefdits corfairés continuât leurs brigandages,qu’au premier ref-
fentiment qui nous en fera fait de l’Empereut de France , les Vice-Rois 85 Gouuerneur:
de pais , de l’obeilfance defquels les voleurs 85’ corfaires dépendent , feront obligez de
payerles dommages 85 pertes qu’auront faits les François, 85 feront prinez de leurs char-
’ges , promettant de donner croyance, 85 adionllet foy aux Lettres qui nous en feront en-
noyées dudit Empereur.
a4. N o v s nous contentons aul’fi, files corfaires d’Alger 85 Thunes n’obferuent ce qui

,el’t porté par cette nollre capitulation,que l’Emperenr de France les face courir pour les
chafiier , 85 le priue de les ports: déclarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui en:
entre nos Maiellez lm petiales,approuuons 85 confirmons les commandemens qui en ont
ollé donnez de nollre delfunét pété , en ce fuier. - ’
2;. V o’ v i. o N s85 commandons que les François nommez a: aduoüez de leur Prince,’
puilfent venir pefchet du corail 85 poilfon au golphe de FloraCourroury dépendant d’Al-
ger.,85 par tous les autreslieux de nos colles de Barbarie,85 en particulier, fur les lieux de
la iurifdiétion de nos Royaumes d’Alger85 de Thunes , fans qu’il leur foit donné aucun
trouble , ny empefchement , confirmans’ tous les commandemens qui en ont ellé donnez
de nos ayeuls , 85 lingulierement, de nollré delfunâ: pere pour cette pefcherie,fans citron
all’ujerris àautre reconnoilfan ce que celle qui cil faire d’ancienneté.

2.6. va les lnterpretes qui feruent les Ainbalfadeurs d’iceluy Empereur , foient libres
de payer railles , ayde de chairs , 85 toutesfortes de droits telslqu’ils foient.
a 7.. va les marchands François,85 eux qui trafiquent fous leur banniere,ayent à pay et
lesdtoir’s del’An’ibalfadeur 85Confuls, fans aucune difiiculté.

a8. QI; nos fuiets qui trafiquent par les lieux 85 pa’is de nos ennemis, foient obligez de
payer les droits de l’Ambalfadeur 85ConfulsFrançois fans contradiôlion,jaçoit qu’ils tra-

fiquent auec leurs vailfeaux,ou autrement. ’ ’
.2 9. w furuenant quelque meurtre, ou autre inconuenient de marchands Français 88
negotians , les A mball’adeurs 85 Confuls d’icelle nation puill’ent , felon leurs loix 85 con-
fiumes , en faire iuliicc , fansqu’aucun de nos Officiers en prennent connoilfance, 85 s’en

Smpefchcnt. .- un la

un;
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894. l. , Hiftoire des- Turcs; .
(au. 3°. Q): les Gonfuls Franeois qui (ont ellablis par les lieux de nol’rre Empire , pour

i 5-"- prendre foin du repos 86 fureté d’iceux trafiquans ,ne puilTent,pour quelque raifon que
’ ce foi: , ellre faits prifouuiers, ny leurs maifons ferrées 8: bullées , ains commandons que

ceux qui auront pretenrion conrr’eux, foient renuoyez à nome Porte ,oùil leur fera fait

milice. a ,3:. Q1135 les commandemens quifontdonnez, ou pourront ellre donnez contre cette
. mienne promell’eôccapitulation , ne foient valables 3 ny obferuez en aucune fa on.

32.; ET pour autant qu’iceluy Empereur de France cil de rous les Rois le plus noble,de
la plus haute famille, a: le plus parfait amy que nos ayeuls ayentvauis, entre lefdits Rois

a. 8c Princes , comme dit cil , de la creance de IBSVS-CHRIsT, comme il nous a refmoigné
parles effets de (a fainâeamitié :fous ces eonfiderarions nous voulons a: commandons
que les Amballadenrs qui relidentà nome heureufe Porte , ayenrla prefeance furliAm-
balladeur d’Efpagne , a: fur ceux des Rois 86 Princes , [oit en noflre Diuan public,ou au-’

tres lieux où ils le porront rencontrer. . fi 43;. (ne les ellolfes que les Ambalïadenrs d’iceluy Empereur refidans en nollre Porte ,2
feront venir pour leur vfage prelÏ-nt , ne foient obligées de payer aucun commerce.
3 4. Qva lefdits AmbaiÏadeurs ne payent aucuns droits de leur viCtuaille , loir pour leur

boire , (oit pour leur manger. . y i V , i -3;. Qgg les Con fuls François ioüylÎen; de ces mefmes priuileges ou ils refideront , a: l
qu’il leur (oit donné la prefean ce fur tous les, autres Confuls , de quelque nationqu’ils

(bien r. - . . ’36. QI; les François qui viennent auec leurs vaiffeaux sa marchandifes par les Efchelles,
havres,& ports denos feigneuries a: païs,y’puillent venir feuremët fur la. foy publique, sa
en cas que la fortune a: l’orage iettall aucun de leurs vailleaux au rrauers,fe trouuans nos
.galeres, ou vaillcaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres;expreEemenr aux:
Capitaines d’iceux de les ayder 85 fecourir,portants honneur 85 refpcél aux patrons &Ca-
pitaines d’iceux vailïeaux François, les faifans pouruoir auec leur argent de ce qui leur

fera neceflaire pour leur vie ô: befoin. l . a
37. ET en cas qu’aucuns dliceux vailleaux failentnaufragemous voulons que tout ce qui
le retrouuera,foit remis au pouuoir des marchanda à qui les facultez appartréndrontJans ’
que nos Vice- Rois , Gouuerneurs , luges, a; autres Officiers y contrarienr,ains voulons
quiils les fecourent a leur befoin , leur permettans qu’ils puifTenr aller,venir,rerourner,8c
feiourner par tout noftre Empire , fans qu’il leur fait donné empefchement,s’ils ne com-
mettent Chofe contre l’honnelleté 5c la foy publique. v N
38. Novs ordonnons 6c commandons aulli aux Capitaines de nos mers à: leurs Lieute;
nans , ôta tous ceux qui dEpendent denofltteobe’ilrance , de ne violenter , ny par mer ,
ny par rerre lefdits marchands François,nymoins les eürangers ,qui viennent fur la feu-
reté de leur banniere, voulons touesfois qu’ils ayeut de payer les droits ordinaires de nos

Efchelcs. . . r59. (au c a v x marchands ne puiffenr eflre contraints d’acherrer autres marchandil’cs
que celles qu’ils voudront , &leurferonr duifibles. q ’ .
4o. En cas qu’aucun d’eux (e trouue redeuable,la dette ne punie eflre demandée qu’au

redeuable ,l ouï celuy qui le fera rendu pleige pOur luy. I
4x. l E1- en cas qu’aucuns d’iceux marchands, ou autre d’icelle nation,meurenr par nos
pais , que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifes au pouuoir de celuy qu’il
aura nommé pour execu’teur.de (on tellamenr, pour en tenir compreàfes heritiersi mais
s’il arriue qu’il meure,ab innflar,quesles Ambaffadcurspu Confuls qui feront par nos 15L
scheles,fefaififl.enr de leurs falcultez,pour les en noyer aux heritiers,comme il cil: raifonna-
ble , fans que nosGouuerneurs,Iuges,& autres qui dépendent de nome beyfi’ancc,Puif..

leur les en empefcher. l A42.-. QI): les François Confuls, ou Interpretes,ou ceux des lieux qui dépendent d’eux;
ayeut en leurs ventes , achapts , pleigeries , sa tous autres poinâs , d’en palier zèle deuant
le lu gel, ou Code des lieux où ils feptrouueronr, au deffaur dequoy nous voulons à: com-
mandons quehcehux qui auront quelque pretention contr’eux , ne foient elhoutez ,ny re-
ceusrn leurs demandes,s’ilsnc font apparoir, comme dit cil, par contraâ public leur pre-
renrion 8c droi&. Voulons queles refmoins qui feront. produits conrr’eux,& a leur dom...
mage , ne foient receus 8c efcoutez,que premicremcnt il n’aytfuiuy aâe public de leurs
genres , achapts , ou pleigeries.

v

43: ŒËSTANT .



                                                                     

’ U b a u à. Achmet I. Liure dix-hu1,&1cfme.. 8 9; si
’43. ml: a s T A N T drefl’ée quelque embufcade contreles marchands, ou autres d’icellelîgî;

nation, les acculans d’auoir iniurie’, ou blafphemé contre naître fainte Religion, pro- I
duifans de faux tefmoins pour les trauailler, nous ordonnons qu’en .femblables occafions
nos Gouuerneurs, a: luges ayeut de (e porter prudemmenr,empefchans que les chofes
ne palTent plus anant, qu’iceux François ne foient aucunement moleflez.
44. Si aucun d’eux (e trouue redeuable, ou ayant commis quelque mauuais,a&e,s’abfen-
te,& fuir,nous voulons à: commandons que les autres d’icelle nation ne puilÎent cltre
refponfablès pour luy ,s’ils ne fontobligez,comme il cil dit, par contraâ public.
4;. QI): fe trouuans par nofizre Empire des efelaues François reconnus pour tels des
Ambafl’adeurs a; Confuls; ceux au pouuoir defquels ils fe trouuereut faifans refus de
les deliurer, foient obligez de les amener, ou les ennoyer à nollre Porte, afin qu’il (oit fait
iul’tice’â qui il appartiendra.

46. ŒA aucun changement a: ellabliilement de Confuls fiançois en nos efcheles
d’Alexandrie, de’Tripoly, de Syrie, d’Alger se autres pais de noûre obeïlÏance,nos Gou-

verneurs a: autres ne s’y puifl’entoppofcr. i , .
47.. Si aucun de nos fujets a diHerend auec vn François, la lufiice en ayant deu prendre
connoiffance, nous voulons que le luge ne puiil’e écouter la demande qu’vn Interprete de

. la nation ne foit prefenr, a; fi pour lors il ne le trouue aucun Interprete pour connoillre
I. a: dei-Fendre la caufe du François,que le luge remette la caufeà vn antre temps, iufques

à ce que l’Interprere le trouue : toutesfois qu’iceluy François fort oblige de trouuer l’In-

tcrprCte, afin que l’effet de la lultice ne foit’difl’eré. . I ,
48. S’IL naifi quelque difpute, ou dificrent entre deux François, que l’AmbaiÎadeur,ou .
les Confuls,ayent de terminer le diflïerend, fans que nos Oflîciers s’en empefchent.
49. (Lili: les vailleaux François qui auront fait leur charge à Conflantinople , ne
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , deffendons

u’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont elle recherchez par lei

palle. i , 4se. les Galeres, traineaux a: armees nauales appartenantes à noftre Hautefre, fe
rencon trans auec Ceux de France, les Capitaines d’une part 86 d autre ayeut de s’ayder sa
feruir, fans le procurer les vnsles autres aucun dommage; i q
51. tout ce qui ell pdrté par les capitulations accordees aux Venitiens, fait valable,

ô: accordé aux François. . .52.. les marchands François, leurs faculrez 85 vanneaux venans par nos mers a: (et-
res de nolire’Empire,y l’ovyent en toute feurete protegez, defendus a: careflez, confor-
mément au deuoit qui fe doità la foy publique. Ordonnons qu’ils puiffent, comme dit
cil: cy-dellus,y venir, aller ,retourner, a: fejourncr fans aucune contrainte : 8: fi quel-
qu’vn’ cil volé, qu’il le fafl’e vne recherche rres-exaâe pour le recouurement de fa perte,

a du chaüiment de celuy qui aura commis le méfait. ’ ’
53. QI; les Admirauxhde nos armées nau,ales,nos V1ce-Rois,Gouuerneurs de nos Pro-
uinces , luges , Capitaines ,Chaflzellarns, Dacrers, de autres quildépendent de noflzre
obeylrance, ayeut de le rendre foigneux d’obferuet ce mefme traiôtc’ de paix 86 capitula-
tion, puis qu’ainfiefl noflzre plaifir à: commandement.
54. Decranons que ceux qui contreuiendront a: contrarieront a celluy nollre vou-
lorr, feront tenus pour rebelles, defobeïffans, a: perturbateurs du repos public , a; pour
ce condamnez àvn grief challiment , citant apprehendez fans aucun delay i afin qu’ils
feruent d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire. Et outrela promeiÏe
que nous faifons de cette nollre capitulation: Nous entendons que celles qui ont cité
ennoyées de temps en temps de nos ayeul a: perçât qui Dieu faire inifericorde, foient

obierue’es de bonne foy. I . 1 ’v55. Nous promettons a: iurons par la venté du grandôc omnipotent Dieu, Createur
du ciel se de la terre,& par l’ame de mes ayeul &bifayeul,de ne contrarier, ny de’conrre-
uenir à ce quiel’t porté par ce traiôie’ de paix,& capitulations, tant qucl’Empereur de
France fera confiant 8c ferme a la confideration de noll’re amitié,acceptant des àprefent
la fienne,.auec volonté d’en faire cas &rde la cherir :car ainfi ell: noltre intention a: pro-I

nielle Imperiàle. ’ ’Cura capitulation en: dattée du dixiefme de May ,mil fix cens quatre. En celle de
Mahomet, pball’e’e le vingt-fixiefme de F evrier 1597. il y auoir ce: article.
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, c- ’ , n . a ’ « V l ’w ’ . ’896 Hifimre des Turcs, J
H64. . w les François qui dependent d’eux, mariez, ou nonmariez, ou non exerçansla

marchandrfe , ou trauaillans-de leur main , ou autrement ,ne payent aucune taille, up,

. fubfide. fMonopoles CE ne fut pas icy le [cul bien que fit le lieur de Breues durant l’a legation : car ayant
a" mirs découuetr que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées &errantes par le mon-

contre le . . . . v . ,(du. 5mn, de,auorent aItvne bourre de Cinq cens mille efcus pour v-n prefent au grand Seigneur,
dm. afin qu’il fifi: deftruire le faint Sepulchre de Ierufalem,& ofleraux Chrelliens cette mar- L

ne de leur redemption : il fit tant enuers les principaux Bafl’as, qu’encore que le Sultan
Ëfiü’r’ Mahomet qui regnoit alors, fuit extremement affairé, a: que cette femme notableluy
l’authori- ,vintfort a propos,toutesfois l’authorite’ de noilreRoy eut vn tel pouuoir fur eux,qu’en fa
:3233" confideration il cil: demeuré en l’ellat qu’il auoir toufiours elle: la Prouidence eternelle

’ s’el’tant ainfi feruie de l’alliance que nous auons auecce Monarque, pour rendre [a paro-
le Veritable. Que l’enuie, la perfidie, la cruauté, la tyrannie, a: tout ce qui’efl: de paillan-
ce terreltre ôc infernale, ne fçauroient empefcher que le’Sepulchre de (on fils vnique,
nollre Seigneur I: sv s , ne fait a iamais’gloricux , voire mefme au milieu de (es plus
mortels ennemis, comme il a cité dit ailleurs. .

C’csrvainfi que le pafl’erentles années 1604.1905. si 1606. a: quanta l’année 1607300;
V i 4 au commencement d’ieclle mourutEllienneBotfcaie,PrincedeTranlliluanie: Cefluy-cy,

N°4» aptes les grands remuemens qu’il auoir faits par toute la H ongrie,efl:oit enfin rentré dans
me- la connorlïance de (on deuoit, a: auoir fait paix, comme vous auez entendu, auec l’Em-
:Ërîrirzz- pereur a: l’Archiduc:mais apeine commençoit. il de ioüir de quelque repos, que Cataic
chîmuu, [on Chancelier, à: celuy auec qui il communiquoit le plus familieremcnt de fes affaires,
’ commença de confpirer centre luy, efperant par (es menées de le pouuoir ellablir Sourie-

.rain dans la’Tranffiluanie 5 mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal-aile de le faire du
nuque, il vinant de Botfcaie, qui auoit le iugement trop fonde-,8; l’efpée trop bonne, pour pouuoir:
(il! tran- rien entreprendre contre luy, il fe refolut de l’emporfonner, comme defait il l’executa :
tbetlmm dequoy Borfcaie s’ellant aucunement deflîé,il le fit prendre, se incontinent aptes tran- *

cher la telle, mettant en fa place vn nommé Iean lanufe, auquel il donna encore ce que
poŒedoit C ataie a faim Iob:mais cela n’empefcha pas qu’il ne mourufl: auec de tres-gran;-
’ des douleurs dansCafÎouie,recommandant fort aux principaux de (es fujets en mourant;

. l - qu’ils rendill’ent toufiours obeïll’anceà l’EmpereurRodolphe.Ce-qu’ayât fceu les Tranf-
Ëfég’t’fl’.” filuains, ils éleurent en (a place vn Sigifmond Ragonz, en attendant que l’Empereurzy

leur par les eul’t donné quelque ordrc,,pour empefcher les entreprifes de ceux qui (e fuirent voulu
emparer de cette Prouince à l’imitation du delïunôt 5 mais ils ne furent pas longgtemps

enleur deuoit ; car comme ils font enclins a la reuolte,a l’ayde des Kofaques qu’ils attlf
leur MW terent de leur party, ils éleurent Gabriel Battory poutleur Prince.
;CEÎ:;:Ë:IIL L Es chofes n’elloient pas encore plus paifibles en la Hongrie, entre l’Empereur 8c

* Guerre ci- l’Archiduc Matthias [on frere,touchant leur partagesôc comme cela commençoira trai-
net quanta: foy vn plus grand malheur,fion n’y remedioit promptement, l’au thorite du
&fon ne- faintPere quiy interuint, a: celle des Principaux Princes d’Alemagne, a: autres Poten-
ffimm a rats de laChrellien té,fut caufe de les mettre d’accord a telles con dirions que l’Aufizriche
amiable. demeureroit en propre àMarthias,pour luy,ôz les enfans malles urus de luy, qu’il feroit
ne» aufli facré Roy de Hongrie, a: reconnu pour heritier de Boheme, fi l’Empereur ne lair-

foiraucuns hoirs malles apres fa mort, comme aufli Matthias quittoità (on frere Rodol-
pheleComtg’: deTirol &lesProuinces adjacentes:ce qui fut executé en la mefme forme

T. qu’il auoir elté accordé. a r « ’
53’553; 0a durant que les nollres acheuoient de ruiner leur pais parleurs querelles intell’ià
fur la ville nes sa dom’el’tiques, les Perles ne lamoient pas les Turcs en repos, &s’elloient tellement
dag"; aduancez dans le pais, qu’ils n’eftoient pas loin d’orefnauantde Confiantinople, ce qui
"ne. leur donna le moyen de conferer auec vne Flotte de Florentins,qui par fortune de met
L i s’efioient élOi nez de leur droite route, &yembattus en ces colles-l’a : lefquels enfemble

hanm. delibererent e prendtevFamagolte en l’lfle de Cypre: mais cette menée ayant cité dé-
nieatlaNa- couuerte,le Turcs empefcherentleurs progrez, a: les Chrefiien’s qui citoient dans l’llle

’ w!" "” en partirent, car ceuxj-Cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Alep cependant

tournent en , . ,robeylran- continuait fes mentes en la Caramanie, a: en la N atolie : mais le Balla qu’A cmety auoir
sium pour lors enuoye, s’y conduifit fi dextrement qu’il appaifa toute la fedition , le refoluant

’ ’ aptes de s’en aller. allieger Alep auec toutes (es forces: sa aptes auoir hyuerné encetre
germée, tourner routes les forces contre le Roy des Perfes.Ce qu’ayant entenduàcBaiTa

’ ’ li i i i v . ’Alep . Q
l

dt-



                                                                     

’ .’ i ’Ab’ un ....’. "Achmet l. Liane le1iru16izlcfmC. l l 3937 ,
Aux-le? , voyant bien que Tes forces n’égalnient pas celles du Vizir , il Êt muter quelques in: D”.
portes de la ville , éculenafur les marchands vn rimpos de vingt mille Ioachimiqnes,anec S’elï’âîifi

lefquels il entoila denouueanx foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoir de plus (rani:
«riche &precienx en ’Perfe , afin que fi par hazard il elloit le plus faible en arme’s,il peul!

conioindre (es forces auec cellesdn Roy de Perles. 4 I , ,
La Vizir cependant s’acheminoitauec vnearymée de cent trente mille hommes : car ’ z

«comme il eut receu en la grace duSulran les principaux de laPronince,chacun s’elloit cf.-
forcé d’y venir,ponr ruiner celuy auec lequel ils elleient n’agueres ellroi’ttement affuriez: tre luy. un
"le Balïa d’Alep n’anoi-t pas plus de quarâte mille foldats : mais la plus-part gens de guet,
ne, entre lefquels il y auoir grand nombre d’harqnebuliers : cela ne l’empefcha pas
d’allerauec vne grande refolution au deuant de fou ennemy,ô.: s’ell’an-t Campé en vu lieu
affez commode , difiant d’enniron deuxmilles du lieu où elloit le Vizir,ils ne furent pas
long-temps fans venir aux mains. Cefluy-cy remonfirant aux liens que c’eltoit une gram- abonni,

l de honte,de voir ce rebelle auoir l’efi’ronterie , aprestant de crimes ,Ide deployer l’enfei- on du Vizir
gne contre fonScigncur,il cil: temps maintenant qu’il reçoiue la recompence de fesme- a" un”
chancetez, ne s’eflant pas contenté d’anoir fait fouflener tant dePrdninces ac d’auoir pris
la qualité dePrince,lny qui n’elloit qn’vn chetifEfclaue,mais outre ce,d’auoir donné l’en-

trée auxPerfes dans de fi florifl’antes Proninces,& cité carafe de la defoiation d’vn fi beau
ce riche païs,ataillre qu’il eûoità (on Prince a; à (a patrie,ayant méprifé la fureur del’vn ,’ r - ,

a: demeuré fans compaflion pour la confernacion de l’autre , amplifiant tout d’efl’roy .
comme vn’ennemy barbare. Wairfiuuenez-wus , difoit-il ,queieioop m’afiwdlaær , talla-à
47 qu’mfi rage , à que la peur rend lamanage: aujfi refioidis , comme le: buanderie Mars [on
affirma? : [tofu-vous qu’tlfi [infime mainteneur deuton W , ondoit pur la unifia fil efl par.

. re’ d”un déplagjîr iufiny , de fiouoir que vous auez. reconnu enfin deuoir , d. que me: pour effet
rongez. à i’obeyflime du Seigneur .- il payoit vous noir tellement enchantez. parfil- enfers , que
vous ouiliriezu’iamois qui vous q?" , é amont quele imprimons a dtfiüé les yeux , à leur? de
idfidldli d’ignorance qui vous aveugloit ce: aunée: domine: , «la l’a mir en flingue , de fine que
fin: oonfiderer ce qu’il , fifi ’Uifltt prefimer’ deum nous , com fou humeur efiimonjiame,
â qui nage dans tufier: de (4 muriates il voulroirheflfl maintient «fondrait la Pdfiq,ân’efl
pas 4’ je repentir. de «qu’il 4 entrepris» :mis la âme-le contraint ,én’efifaire pour)?" 4’ (ridât de

flops") ce qu’il a dans l’urne: u’çfiàdpm’ douchera md-âmeuir ,pour qu’ilpeur au)? enfiunrlyifi , é

qu’illauguir affilage. i i - ’ A* IL auoir fiais ou monument du reg»: defi Hourefi de: demoufirotiom d’ohjfiuee d.
- d’qfifliou à’fiuferuice s mais friroit me fideiité’liffimule’e , o’efiw’t me nfi qui admit de ou:

. «me W"! , unellele’ psoque maimwmplue ou turf, que l’odeur d’une vaine.rmommt’e ér l’aura

brio» de regmv ne [il] 4 iamais appairé de anormal: : allez. donc hardiment 6’ rourageofi.
ment au courber: air outre ce que vous n’aurez, pas film à fifle’porrie , il fiat 4’ cette fois que
Won: expiez. par wflre courage ,les faire: que mous auez. commifirpor iepfi. l’a] tu 4’ la rueritè’,

«truanderoient du Seigneur de vous receuoir eufi grue ,jî vous un regret , équelque repro- .,
rir de l’auoir ofinte’ s mais fifre: -ii quepour puma de une rffipijc’euce . vous rendiez. que!»
que temoigzzdge à fi [loura]? par quelque fgmléfiraioe, que mfinreuoluefloit plouf arri-
uée par ie ne [in] quefle finliré , à par le: JÏIMI peifiufiom de a rivetif’ Efclaue d’aile; ,
que Pur mon malice premedire’e , ou, par quelque mouuoifi volonté que vous nuiez. ronrrri’oàqfi

I finceqzie mon: datez. rendre 112 Grandeur. Eux ayant fur cela tendu de grandesacclama-
rions pour tefmoignage qu ils apprenoient (on dire, il les mena con-tre l’ennemy: lequel
cependant voyant que c’efloitâ cette fois que fe decideroit le querelle, s’il demeureroit .
pour l’adnenirle Mai-literie la Syrie,& que la meilleure efpée iugeroit de ce’difl’erent , ne q
s’oublioit pas àrapporter auxfiens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient eues ’

aupatanmt. - . .Novs mon: influait] , difoit-il ,’ juiuji’erye’igwe de Murs ( Compagnons. )wioy un» . v
miam le cmp-ou nous deum: cueiflir Iefiuiô? de vos labeur: : route 11A te tu» et!» reformant ,la .3pr
Je hydre Je no: fait: , élu parfit: littorine parfume à par ("jeux , ou: qfléforæz. fado. ÉAËâbÊ’:
rer no: exploits, ramure il: ont tremblé files le fertilité de nos conqutfies , no: emmi: mofler b1: aux .’

fine (entrains d’entMmr’uœ triompher. Il a paie: 20469 qui p ’ obfiumr a’orefwmmt au": ’
Il gloire de: lauriers qui nous aigreur le fion: , fi te Je]? uoflre [filme : mais pourquoy redouter
ce qui u ruffian: tr 1H! deuant nous f) 4-471 armée doit efle’ battue , place qui n’ait e115
W , ÏNW ’ n’ai: gemmai: , depuis que nous nous le: urines tu la main .9de peut

,



                                                                     

e I r E ” I l I ’a 898 v - .Hif’coue des Turcs, ’ * , 1
7 fiz-wutpourquoj le girond ne] de ’Perfi o recherché nglre ollience ; fi m peut: qu’ilreùuten’rl ’

’ fin füfltfitd : que doiuent donc flirt no: ennemi: , qui ont çfle’dejù battue tantale fiois Pglf’e’u.
rez-mu: que cette gronde multitude a plus de peut que vous , é- que fil: plus-port d’encr’eux
çfloit creu’e’ , qu’elle gareroit mieux «me lonneficitte qu’une www attente. Il ne vous raft:
donc que d’uuoir du courage. , é à wurfiuuenir que relu] qui cieritfi me. , mêprg’fe jà gloire :
nous auons çfle’ heureux iufques ce], mais fiifon: connotylre 4’ tous que le louange que nous auons

merite’, u prisfin principal luflre de nofire voleur 5 les amesfint iournalierec s ruoit elles-ne [ont
iamais-V lianteufis qu’eux lefdits à poltron: : l’honneur ejll perdurable qui tire figiez): defefieî

du bon-lieur , il fiant que nos: cbmpsjôient encore remplir. de leur pro]: à fine, de courage , il
fait que nous rendions encore «me fait vile; toute flmllqontc de flux de ive pour au?" un".

l floire , éjr’ quelquetfiir la liberté 4mn ne: moins pour nous tirer de mifire , pourquoy ne pua.
droits-nocer pas maintenant l’ifie’e é- le loucher pour confiner ce que nous mon: conquit? Alan:
donc , compagnon: , ilrfintd nous , ém’efle’ure qu’il: ne forgfiiront ioulois enfin premierefl-

tout : ceux qui accompagnent ce fifi , ont (il; fiitparoiylre quel: il: feint par leur prefidie, é en-
core pour (five wobntoirement rentrez. fin: vnjt’ mije’rolle efchuoge , nui: dans auec no: dine-
terre: punir leur lofclre de’lqyoute’ , à leur fuifim: e’prouuer que le: oilîoire: r’ocquierentplus par

generoft’te’ égrondeur de courage , quepnr multitude. i , .
ET là dell’us les ayant menez au combat , chacnn’s’elforça de faire l’on denoir,8e,d’em-

n,.’,,.,b... porter le demis de (on compagnon, mais en vain ,car l’opiniafireté des vns.6c des autres-
!m Mis fut telle , que la nniét les ayant feparez, 8c nonle defir de eombatre,le lendemain au plus
c matin ils recommencerent la mefme querele,or’i les diners aecidens qui y feruirentfirenc

qu’ils tinrent bon ,chacnn ayant opinion d’anoirlen l’aduanrage,ce qui fe pailla encore de,
’ . mefme le lendemain : mais comme ceux d’Aleplfe preparoient defia pour le quatriefme
Ïjfîëïh combat , ils furentaduertis que le Balla cy-denanr de Damas , a: celuy de Tripoly , vog-

, l’a remit: à noient auec de grandes forces au fecours du Vizir : cela leur donna l’épounente , 8c les
N°1” contraignit de fe retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peutent de ri- ,

cheires , ils troulferent leur paquet, a: prenans le chemin des montagnes , le retireront
L QÆ’ÂhbflI- vers la Perfe: toutefois leBafl’a d’Alep n’ellzoit pas pour fe rendre , se quitter le ieu pour

4°””°’ il peu d’auantage,fon grand cœur le portoit ’a ren ter toute autre extremité que la fuite.

Mais ceux qui citoient auec luy,commeils citoient inuincibles au champ de bataille,per-
dirent le courage,en quittant ce qu’ils deuoient garder,& eux qui auoient ven tant de fois
la mort a’yenx onu’erts, a: l’ancien: affrontée li courageufement aux iournées preceden-

tes fans ellonnemçnt,maintenant qu’ils la fuyent,la peur leur en dorme la frayeur en tout
V lieu,fi que pour fe mettre en plus grande feuteté,la meilleure partie abandonna fou chef ,
. a: fe farina comme elle pnt:lequel comme il citoit lors fur la refolution de pefenter en-

"fa drill cote vne fois la bataille au Vizir, a: mourir pluftoll les armes en la main,que de fe’ rendre,
[c 46”?” fe voyant fi peu de forces en vn mitant , 8c ne doutant, point que c’elloit des, artifices

desOthomanides qui auoient débauché l’es gen s’de guettois; qui pent- offre machinoient
quelque mauuais dellein contre fa vie,s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces

llfèrel’olut lafches 6c irrel’olns ,il commença à penfet luy-mefme de fa feureté. l
à; 2?; . P o v a ce faire, il efcriuit au Vizir qui citoit prell de connoiflre fafaute, a; de ren;
beyllânce trer en l’obeyfl’anee du Seigneur , luy rendre encore de plus fideles feruices qu’il ne luy

’ 21:53:": auoir caufé de déplaifir s’il pouuoir retourner en grace , ’aquoy il prioit de s’employer ,,

eleu; a: de faire tenirde-fa parties Lettres qu’il en efcriuoit "au Sultan.Ces Lettres contenoient
toutes fortes de (humiliions 8c protefiations de fidelité a l’aduenir,lesquelles furent for:

mm". agreables a Achmet ,a qui cettecguerre cinile elloitde grande dépence,& de tres-grande.
cent Turc importance-,pour efite ces Prouinces fur les confins de l’es ennemis, mais encore de plus
mauuais exemplea l’es antres fuiets :fi que tout-e affenrancc de pardon luy fut donnée,
une, pourueu qu’il le vint trouuer a .Conllrantinople, a: qu’il luy rendil’t toute fidelité a: feruice

en la guerre contre lesPerfes. Le Balla receut les Lettres du Sultan,qui luy donnoit toutes
liquelil les feuretezqnife penuent faire par efcrit; anfqnelles le Balla fe confia , a; auec vne
:333; braue alfeurance s’en vint a Confianrinople , n’ayant auec luy que cent Chenaux , a: (a
flandlople. prefenta anSultan en prefen’ce de plufieurs Bafi’as. . . . .
guignés!» ’L n 04:5 I. ne’luy garda pas feulementlafoy qu’illny ancit promife,mais ayant égard .

roman? à l’ancienne famille de laquelle le Balla ell01tilfu, a: encore plnsa’i fa valeur , a: plufieurs
belles se grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en gracc , 6c luy fit ren-
dreçneore tout ce qu’il poll’edoit en la Syrie. Aâionsrres-remarqua C , et ce d’autant

130
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plus qu’elle el’t rare parmy les Seigneurs Othomans ,qui ne pardonnent pas volontiers à
des reuoltez ,8; encore à celluv cy qui auoir pris le tiltre de Prince, 85 auoir Combattu a
main armée pour l’Empire: c’ell ce me femble vne tres-louable magnanimirémon feule- Et fi on le
ment pour le pardon , mais encore pour l’auoir remis en l’es biensôt honneurs qu’il alloit uniment:
en Syrie , comme auparauant: car c’efloit obliger par toutes fortes de courtoifies vn lien ËËËÏÏ’"
,ffuiet : c’elloit toutesfois luy faire paroifire qu’on l’auoir bien peu redouté , puis que fur ’ ’

la fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouin ces qu’il auoir cy- deuant re- .
moirées : mais l’uerllrnhCC de l’autre toute extraordinaire,’d’el’tre venu hardiment en la Cdu’m’fie

. . . . . . -. . , rare entreVillecapitale. au milieu de touteslesforces de celuy qu’il auort tant offencé , n ayant les Princes

1667.1
---.-’

pour toute alï’eui’ance qu’Vn petirefcrit par lequel on luy donnoitla foy , qu’on ne”garde 0mm"?
pas fouuent’a les femblables, meritoit bien cette faneur 5 car ce gentil courage , à: cette
nature genereul’e , nepouuoit pas rien promettre de rut-[chant , quand il (e verroit remis
en gracc , a; que fou Prince oublieroit fincerement tout ce qui s’el’toitpafl’éjc cependant
deuoit conferuer à l’Ellat vn grand chefde guerre,qui pouuoir rendre de grands feruices
quand on le voudroit employer: c’eft ainli qu’on nous.rapporte que s’ell terminée cette

guerre d’Alep. i 15’085.. .Dvaau-r laquelle , a: vers le commencement du mois de Nouembre de l’année1667. Ambam-
il arriua à Conflantinopie vn grandembral’ement qui brûla plufieurs edificcs , a; pres de dcur des
500. boutiques de marchands , de forte quele dommage ne le montoit pas à moins de filais:
deux millions d’or. (ligntàcerte guerre de Perfe,’celaaduinten l’année 1608. au mois P g
de Mars de laquelle arriuaen Efpagne vn Ambalradeur du Roy’de Perfes . pourinuiter

’. le Roy conbinâcmcnt auec le rama Peré,l’Empcréùr , a: les autres PrincesCltrelliens,
à vouloir faire la guerre auxTurcs,s’afl’eurant,s’ils vouloient vnirleur puillïmce’a la fien-

ne , de ruiner cér Empire, que (on Roy auoit auec l’es armées rauagé toutes les Prouinces
qu’ils auoiët en Afie,qui n’elloiët pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de
lerufalem , que laPalefiine s’en alloit reduite fous [on obe’iflhncc : ce qu’arriuant il pet-

I mettoit aux Chrefliens d’y auoir toutlibre accez,& mefme de demeurer en (on Royau-
me , 86 d’y auoir tour libre exercice de Religion : mais aptes auoir fait fes prefens au Roy
sa laReyne,1l le retira en (on pais fans rien faire.Anthoine deGouée de l’Ordre de auna
Auguflîin , par-le commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xa Abbas,efloitallé en tu (me;
Aniballadc vers le lainât Pere,pourluy faire entendre ce qui s’efloit palle contre les n’isbki’Ï
Turcs , les Lettres qu’il eneferir témoignent combien ceux de noftre Religion luy font en
agreables,aufquels il promet toute faneur , 86 tout libre exercice dans les pais. C’elloit i
mm enuiron ce temps,que lesPeresCarmesDef chauliez de l’Ordre de la fainâe mercTc, Le, pue,
refe de IESVS , s’y ellablirent , a: fondera) quelques Maifons de leurOrdre, y cfiansà ce Sir-nies r
qu’ils difent, encoreà prefent »veus de bon œil par ce Prince, qui leur foudre tous leurs g;;,*d;îfdïf

exercices en touteliberté. h * I t CônmmMars afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs, outre l’exer- M’a

cice libre que les , Chrelliens ont dans Pera , qui [ont comme les faux- bourgs de cette mafia.
grande ville de Confiantinoplede Roy H E N RY le Grand , qui n’a iamais eu de petits m6: Lit-si
delleins,& de qui les hautes atteleuées entreprifes ont toufiours elle portées au bien vni- ïîîssàcmlf
uerfel dela Clirefiienté , voyant le fruiâ que les Peres Iefuites faifoient iournellement par talitre:
aux Indes, iugea que la mouron n’efioit pas moins belleauecles Grecs Scliifniatiques , se 4° l.
que parmy ces nations li éloignées :86 que fi les Rois d’Efpagne meritent de la louange gray 6
pour auoir à la pointe de leurs armes conquis de pais ellr,angers,auquels ils ont par api-es "
planté la Ecy,que fa memoire feroit autant digne de gloire , à: d honneur , fi par fou au; .
thorité , &lecredit dell’on alliance il pouuoir ramener au giron de l’Eglife des peuples.
Schifmatiques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant de liecles,ôc faire reuiure encoa’
re cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis liardentesôc fizelées , qu’elles n’é- Co m fi
.pargnoient , ny rang ,ny vieipour l’eflablifl’ement de leur Tain (le Religion. pour l’accu. mêlait
tien d’vnefi laina-e entreprife , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que ces granulai;
grands hommes-là , quioutre leur pietéêcleur zele à la gloire de DIEV , ontacquis par m
leurs labeurs le don des lan gues,tres. necelTaires pour cette millionà caufe des eonferen-
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nationsChreltiennes,qui affluent de toutes parts

en cette ville-là. , v - l I pAYANT donc obtenu cela deleur fupérieut , cinq d’entr’eux furent ennoyez fous (on "dénneâfê

authoriré aConllantinople,aufquels il fit deliurer? vne bonne fomme de deniersaEteflant l’îlfufu’

A.



                                                                     

BOB Hil’loire des ’ Turcs,
i608. partis deFrance vers la fin del’année i608.ils allerent premierement a Rome prendtela
5-." benediâion du rainer Pere,& de la s’el’tant embarqüez aptes Parques , ils arriuerent (ains .

En ache à: faufs àP-era au mois de Septembre en l’an 1609. non fans auoir beaucoup fouffert par
m3,, qu’ils les chemins, principalement par ceux qui mal affeâionneza leurOrdre,tafchoient d’un-
grimât pefchet le progrez d’vn fibeau se li necelÎaire dellein ,felaillans pluflolt emporter à la.

mm.
tres-grand befoin de cette reünion , a; cependant manque d’ouuriers pour labourer en

. .lcette vigne,qui rapporte des lambrufches fi aigres a: fi ameres depuis tant de temps smais
la mil’errcorde infinie duTout-bon,qui fleurdeliller maintenant les yens? de ces peuples-

, la , pour des raifons connuës par (a Sagelfe eternelle , les fit paller par defrus toutes diffi-
çcurarriuëc cultez’, &arriuer finalement a bon port , au lieu qu’ils auoient tant denté. «r De premier
zaïç’l’gan’ abord ils furent logez au logis du lieurParon deSalignac , pour lors Ambafl’adeur pour l’a

Maiellé Tres- Chrellienne ,lequel moyen na en forte ,vers la grand Seigneur, qu’il leur fit
donner vne Eglife , laquelle auoir elle autrefois aux Religieux de lainât Benoiû , a; ni
auoir pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en feruill, lequel fut logé ail-

leurs,& depuis recompenfé. , I , . ’let-mit ILS ne furent pas long temps de fejour pour a: rafFrail’chir de leur voyage , qu’ils ne le
qu’üsfont minent incontinentau trauail , 81 afeeourir le prochain , en prefchant , catechifant , 66
mai? inûruifant la Ieunefl’e des Chreltiens , Grecs,Armeniens,& autres eflrangers qui demeu-

rent , ou trafiquenta Conflantmopleou en la Romanie , à! melme les enfans des lhifs
[ont endoârinez,rant en Hebreu. qu’aux autres difciplines,& font en tout le nombre de
se. ou 60. ils leur enfeignerent aulli les Mathematiques, 8c autres fcienccs , la cou-
noifl’ance defquelles leur elt fort rare , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy
les Ecclefiafiiques” uiayent el’tudiéifauf ceux qui ont demeuré en Italie ,ou parmy les
autres nations de la hrefiienté,ôc ceà caul’e qu’il n’y a point d’Ecoles parmy euxa’a raifon

, dela grande pauureré des «Chrelhens a: autres fujets qui ne (ont Mahometans de Reli-
n, (on, ’ gion. Le Patriarche de (Lonfiantinople les void maintenant de bon œil , communique
nus de b5 volontiers auec eux , a: mefme donne quelqu’e efperance de reconciliation auec l’Eglil’e
figeât: Romaine , a; le laina siege , citant chofe certaine , que l’ignoranceôc la faute d’auoir eu

a

mal-veillance ,65 à l’enuie ,qu’a l’mterelt de toute la R epublique Chrellzienne ,qui a vn.

Conflanti- com munication au cc les Eglil’es d’0ccident,leur engendre cette alienation,& caufe cét- l
"Ph te deplorable diuilîon.

On comme ils enflent cité defia quelques mois a continuer leurs faims exercices auec
grand frui&,l’enncrny capital de la nature humaine , qui’vidvn figrand progrez tout dés
le commencement , lugea bien de l’a la confequence,& que fi par les artifices il n’y dou-

Ils (ont ca-
rminiez .

noir quelque ordre, l’on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées ’
l’a. Son plus prompt moyen furentles faux rap orts , a; calomnies qu’il fit femerl par les

Faufl’esim- fuppol’rs , a; tellement imprimer dansl’efprit u grand Vizir, qu’il eut crainte ,felon ce
flua-mm qu’on luy auoir dit , qu’ils ne fuirent autant d’efpions enuoyez par le Pape de Rome, a:

u grand y; . . . .Vin, tu; parle Roy d Efpagne,pour tramer quelques menees contre! Eftat de fou Maillre : bien
En!» qu’il dil’t vn loura l’Ambafl’adeur deFrance ,qu’illuy, permettroit pluflolt qu’vne dixainc

de Religieux de quelqueOrdre que ce full , demeurait a Pe ra , qu’vn feul Iefuitc: l’Am-
bafiadeur luy olÏa pour l’heure ces mauuaifes imprel’fions :mais depuis , comme leurs ca-

lsronme lomniateurs continuer enta luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaoux pour les
me: deum adiourner a comparoifltre deuant luy,ôc rependre aux charges qui leur efloient impofées,
fi ” comme de faitil lesy amena.
L’A .b r L’AMBASSADEVR en citant aduerty,il l’ortit en grande hallËe de fa,mail’on n’ayant
I m a -mon, [e que fa robbe de chambre , a; fans ellre accompagné que de fort peu des fiens,il s’achemi.’ . n

and, leur na vers le Vizir , auquel il remontra qu’ils .s’efloient defia prefentez à luy , a: qu’il n’auoit
9mm” occafion quelconque de fe craindre d’eux , veu qu’ils el’toient des fuiets de [on Mailrre,

lequel s’en pourroit ralentir fion les mal-trarâoit. Il adioulla,que pour l’alïeurcr de plus
en plus que leurs deportemens ne feroient que forthonnefies a: profitables ’au public,
il luy en refpondoit , a; entant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alors le grand Vizir s’appaifa , a: declara qu’il faifoit plus d’ellat de la parole a; prémoi-
gnage de l’A mball’adeur , que des aduertifl’emens , ou accufations de cent autres: faifant
paroiltre le dire du Lucian verirable , parlant a ce propos,’a (çauoir qu’il ne faut croire fa; r
cilement a la calomnie : fibien qu’ils s’en retourneront en la compagnie dudit Ambalïa-
gent, à la confulion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe

b. ’ g V l l l l ’ au



                                                                     

Achmet I. une dix-huiâiel’me’. po:
àu lieu qu’ils s’attendaient de les voir conduire au fupplice, pour cirre empalez, ou au- et 1509.

atrement punis cruellement,comme en ce pais-là on -traitteles efpions,ou ellrangers full "5m "-
petits de lemblables entrepriles: Ils y en ont depuis enuoye deux autres en cette prefente tournent
année 11612.. pourfecourir les premiers qui demeurereut malades l’année palliée a Con-
flantinople , durant la grande pelte qui fut , l’air corrompu engendrant plufieurs ma- nemis.
ladies fort violentes, en emporta deux &ntr’eux, dont l’vn ellroit Prelire, à: Picard de
nation, auec vn au tre qui-eftoit Coadjuteur,8c frere laïczles autres échaperent, mais ilen
demeura vu paralytiquedela moitié de [on corps; toutesfois on efcrit du douziefmeiour ez de Fran-

Dell! au-

de Mars de la pre ente année,qu’il’ commence à fe mieux porter :ce qui, feroit à defircr 32:22:: ,
pour le grand fruic’t que commençoit à faire ce bon Pere, «Reliant delia rendu la langue . ’

. Grecque du pays fort familiere, en laquelle il prefchoit 6c enfeignoit le pcüPlea-Où le?
Turcs prenoi’entfi ce qu’on dit, grand plailir d’aflifler , quelques-vns montrans auonr
defir d’embrafl’er nollre Foy Chrellienne : toutesfois pournne contreuenir aux loix du
Prince, on ne fait point paroilire qu’on aitaucune enuie de les attirer,ains on fe contente l
de faire en forte que les Chrellziens foient inflruitsôc informez de ,la vraye Religion,&. ïâmdgm
diuerris de cét ancien fchifme qui les a li long- temps feparez de nous. C’ell ce que i’auois cette par.
à dire de cette Million, laquelle ne peut ellre que de François’, felon le defir de ce grand t’iïm

l Rquui ena clie’l’autheur. ’ l ’ - V ’ ’
Mus tandis que les peuples plus éloignez le conuertill’ent , la Boheme 8c la Hongrie V [1,

z le peruerrill’ent, faifans plufieurs feditions pour faire regner leursfantaifies ,acheuans Guenesci4

. . . . . ’l ade rumerleurs pais, 8.: employans le temps que le bien de la paix leur pouuort donner nife”; z
pour le refiablir, a le reuolter contre leurs Princes, 8c faire cependant beau ieu àleurs Hongrie.
ennemis, qui auoient durant ce temps,,le moyen de bien faire leurs affaires, s’ils enlient
cité portez à la guerre, comme au tresfois’, mais eux-mefmes faifoient aulli des feditions
en l’Afie : car on dit que plulieurs mefchans garnemens s’elians afl’emblez prés de Smir- Sedirion

l ne, ville fort celebre pour la marchandife, ils entrerent dedans inopinément, 8c y firent "sa?
vu tel rauage, que l’ayant depeupléeau long 8c au large, ils coutinuerent à piller et de- ’
limite tout iufques àMaufie,8c mettoient le feu par tout où ils piaffoient: fi que pour
arreller ce: orage, ceux des enuironsfe cortiferenr, a leur donnerent iufques à dix mille.
efcus,afin qu’ils s’abliinll’ent de telles voileries a l’aduenir: car on craignoit qu’ils le ioi-
gnifl’en t’auec les Perfes,lefquels faifoient en ce temps-là plulieurs rauages , ayans meil.

me defi’ait les Tartares qui tafchoient de s’opofer à leur fureur. s
VERS la fin de cette année aullî r 608. le RoyMarrhias de Hongrie enuoya les Ambali’a. Ambaf-

deurs à Confiantinople, felon ce quiauoit elle conuenu par la paix, 8c aulli pour la con- gg°uïedll
firmarion d’icelle,â calife de [on nouuel aduenement a la Couronne-de Hongrie,luy en; En; rie à
noyant plufieurs richesprefens, commeau femblable il en receut du Sultan z il deman- C0"! amit
doit l’adminiliration dela Tranfiiluanie, mais elle luy furrefufe’e, 8c l’en’f’eigne de Vaiuo- ”°P’°’ ’

de ennoyée à Gabriel Battory, donnant charge au Balla de Bude de l’eltablir en cette ,
charge; auquel il manda aullî ce qui s’efloit palle en la Natolie contreles rebelles. Or BGÂBYM
dur ât les querelles de l’Empereur,8c du Roy Matthias fou frere,ôc les difl’entions 8c guer- de
res ciniles q. citoient, tant en Boheme qu’en Hongrie, et en Auflriche, les Turcs lere’h Tranlfilune
ueillerent and] à leur tout, nonobfiant la paix qu’ilsauoientauec les Hongrois , ains tal- "mi

l choient delurprè’dre quelque plate-.Filex enrr’autres elioit à la bien. feauce de ceux d’A-- n. m
gria,cela fut caufe qu’en l’année 1699. le Ballade cette ville rafcha de praâiquer André de: cTurcs
Draco qui commandoit dedans la citadelle de Filex,’ bôme auareÏ,ôc qui recherchoit plu- Û" Film-

’ fioit (ou profit, que la conferuation de (on honneur, 8c le bien de (a patrie,de forte qu’on 15°9°
n’eufi: pas beaucoup de peine à le faire entendre à quelque compofition ,fi qu’il promit de us cor-

remettre la place entre les mains des Turcs, moyennant zoooo. loachins , qui valent ’e
chacun enuiron quatre liures de France: l’heure out l’execurion de cette entreprife rieur.-
efloit la minuit, en laquelle on deuoit mettre le eu à quelques maifons, a: cependant mm"-
qu’vn chacun feroirempefché à elleindre le feu, Draco n’ellant plus épie’ de perfoinie,’priie. dë-’

deuoit mettre les Turcs das la forterefl’esmaisil ne peuli dire fi fecret en fes menées qu’il î°";:frï;æ
l ne full découuert : et el’rantapprehendé,fut executé 8c mis "en quatre quartiers. Le Balla Bide prflld

de Bude s’empara aufli d’vn fort grand nombre de villages , on dit iufqu’â 4.00. ô: qu’il Plufim"
* fit prelterle fermer de fidelito aux habitansiroutesfois ie n’ay point leu que les Hongrois Â’HÂËËË-

en ayant tiré aucune raifon,encore que fur la fin de May del’anne’e mil fix cens dix,il full a": du .
’ venu à Prague vn Ambafladeur du Roy des Perfes, pour perluader l’Empereurâ rompre
la paix, fit fejoindre auec (on Mailire , mais ilauoit allez d’affaires , tant contre [on
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o l l ’ ’902 a HiliOirc des Turcs, .
1609, frere que ’contre fes propres fujets , toutel’rant en diuifion , mefme en Tranfliluanie , ou

Couffin- ils auoient confpiré au mais d’Auril precedenr contre leur Prince Gabriel Battory, carpe-
don con", tans de l allalliner : mais Battory ayant decouuert cette confpiration , ilen fit mourirles
muer, dé- vns,&bannit les au tres,donnantrel ordre pour efpier ceux qui faifoient des menées, qu’il
’°””°"°’ le renditle mail’tre dans l’on pa s. » ’ I

’ PRÉ." du on dit que cétAmbafl’adeur des Perles ap rta de fort richesprefensà l’Empereur,’a
Roy de, fçauoir vn topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoir enuoyéâ celuy
rau de Perfe,vne croix d’or qu’vn des Roys de Perle auoir autresfois prifc en Ierufalem,
anïifn.’ ornée deplulieurs pierres precieufes, entre lefquelles il y auoir vn morceau d’ambre,fut

lequel le voyoit la figure de laVrerge M A a r rtenant fun enfant entre les bras,reprefen-
tezcn forte , comme li cela euli elle ainligburiné par la nature z deux .coulteaux de Da-
mas, le manche defquelselloit de Ial’pe, les gaines enrichies de diamants 66 de rubis: va ’
certain bois d’lnde propre àpurgerlleliomach a: guerir les douleurs de la poitrine ,’ du
fiel de Pelican , qu’on tient ellre vn prompt &fouuerain remede a la pleurefie ,apo-
plexie , fièvre a: autres maladies,vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œu
d’oye ,vn topaze violet, li grand qu’onen pouuoir faire vn vafe: vn Amethylie fans au-
cunes veines gros comme lm œufcommunzvn’ arc ’Perûen till’u de veines de chameau,vn
diamant brut ô: fans po’ifl’eure d’vne notable grandeur, vne pierre pretieul’epleine a:
de couleur blanche, laquelle pendue au col el’roit comme’vn tres-bon preferuatifcontre
la pelle , vn topaze ia-une fans veines, de’la grolle!" d’vn œuf de pigeon ,ttois vnions ou
perles Orientales d’Vne fort mande grollenr, enrichies de trois efcarboucles,’& de trois,

a , n ’ a n l - . I - uchamans dvnc excellente beauté , à: qui refleurorent bien leur anthlllté, , elli-
mées le prix de trois mille Ioacliims, finalement vne corne ferpentine qu’on eliime auoir
de grandes vertus 66 proprietez : tous ces prefens furent fort bien receus, oc fit-on beau-
coup d’honneur a-l’Amballadeur,& toutesfois il n’auançarien de ce qu’il defirort,& s’en.

l’Ambaf- retourna vers fou mail’tre au lieu de le, prefens,pleinvde beïles paroles, quin’eurent point

rangeasse. .x -fans rien Mars le îpàliy ne demeuroit pas cependantfans rien faire z car il auoir vne grande a:
a?!" puillante ar en laProuince deBabylone,qui faifoit de grands rauagesi tout ce qui dé-

Mméc Je, pendoit de la domination des Seigneurs OrhOmans.0r comme nous auons delia dit ail-
Pertes en leurs , c’ell l’ordinaire a Conflantinople depuis plulieurs années de preparer tous les ans
111’335: vne armée pour ennoyer en Perle, rafrail’chir celle qu’on y a ennoyée l’année preceden-

ne. y te. A celle qui y futenuoyéel’année mil fix cens neuf, eommandoitNafufBaŒa. Certuy-
s’ellimant bien plus habile que fes deuanciers,&queleur perte elloit arriuéeplulloli par

3:12:13] la lafcheté ou faute d’experience,que parla valeur de l’es ennemis,ne refufa poin t le com-

vneautrc à bat: ’ ’"hmm SERA- IL dit,dil’oir-il aux principaux de l’armée 8: plus apparens foldats,que oeux-cy

. ui ont elle tant de fois battu , vaincus,fubiuguez , que les tres-redoutables Empereurs
Propos du Selim 8c Solyman , voire mefme ’Amurath, ontcontrainrs de le retirer aux derniers con-
ffi’r’csd’à! fins de la lierre , qurontenleué leurs principales Prouinces,pris& bal’ty des forts dans

principaux leur ville capitale,ôc aux principaux endroits de leur pays,foienrmaintenanrn polTelIion
x :620" Il: de vaincre la’nationla plus belliqueufe de la terre , qui s’eli touliours rendu inuincrble ,

’ &fous qui les plus grands guerriers de l’Afie a; de l’Europe tremblent, au feul recit
’ de leur nom me vengerons nous point autremenclesininres que nos feigneurs ont re-

ceuë de ces heretiques , plulioll: appuyez furlareuolte de leurs infidcles fuiets que fur
leur propre valeur? n’en rendentuils pas des témoignages , quand ils ont elle iufques en
iohçme à: à Vienne pour rechercher lesPrinces de leur alliance Contre nouS?Mais ceux-

là ont tant de fois ellËiyé le tranchant de nos cimeterres ,qu’ils ont mieux aimé conferuet’
la paix qu’ils ont lutée auec le Seigneur , que de s’expoferà quelque nouuelle aduanture,
n’ellz- ce pas n faire allezparoilire leur fo’iblell’ee c’el’t ce qui d’vne part me donne vne tres-

aigre memoire des chofes pafl’ées; mais qui d’ailleurs me confole,quand le me reprefente
qu’on nous. a ennoyez icy pour foulienir la ruineufe’ôc branlante fortune des Mufulmans
en’ce pays: car mon coeur,tres grand se arrenté Prophete , i-ul’quesà cette heure, m’a pre-

, dit, que route la Perle elr nolire, a: qu’en peu de iours tout le nom Perfien en allant ban-
ny,ils remplirontapres les terres 5: les mers d’vne honteul’e , a; vilaine, fuite. Il ne
tiendra qu’à vous que cela n’arriue, fi le foldat fe rend obeyfl’ant aux commendeinens
quiluy feront faits,files chefs des compagnies fe maintiennent en leur ancienne dif-.
cipline, 86 fi celfans tous en general d’auoir peut, nous nous voulons relïouuehir.de

r ’ ’ ce
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ce que nous’fommes. La guerre s’ellbnOurrie a: en tretenuë dans lesentrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps,plulloli parl’arriflcede ceux qui citoient bien ayfes de ef-
cher en eau trouble,un parl’indulirie ou valeur de l’ennenu: mais nous qui voulons aire

. paroiltre nollre fideliréânolrre Empereur, allons à la bonne heüre effacer la honte que
ces rrailires ont plantée furle’front de n olire natibn.Ceuxn cy ayans approuuc’ (on dire,ôc
promis de’fairetel deuoir,quele,Sultan’auroitoccaGOn de le contenter,il donne le lignai

, ducomb’at. i ’ . . - , - . ’ I i a- C’ias 1- o r T ce que deliroientles Perles ,- qui (e confians fur les victoires qu’ils auoient Etdequv.
obtenues les années preeedentes , ne firent aucune difficulté de bazarder la bataille , les le? F119)!!!-
(oldats le reprefentans que leur querele citoit d’autant plus iulie,qu’ils venoiët pour con- 2332,:
querir ce que ces tyrans leurancienr vfurpé; aulli leurs armées auoient- elles elle telle, me ’
ment fauorilëes d’enhaut , que dep uis quelques années ils el’toient roufiours demeurez
vainqueurs : voyla pourquoy il ne falloit pas maintenant commencer à tourner le dos,
qu’ils s’eflzoient fiez iufques alo rs (ut vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
l-eursarméessmais qu’on auoir allez reconnu que celaleur clioit inutile , qu’ils auoient
tellement perdu le coeur,chleurSeigneur,qui ne peule pas que tous lesPrinces de la ter-
re,forentdignes dele feruir,auoit elle contraint de faire paix auecques vn lien efclaue qui »
s’ellzoitrebellé contre luy. , qui luyauoit drlfiit plufieurs armées,& fait receuoir mille’afn

fronts, &apresauoir encore elle tout heureux de le receuoir en la grace;qu’ilne falloit
Pasâ cette fois rabatte rien de lagloire qu’ils auoientacquife , malin l’au gmentant par ’
c* nouuelle vié’toire,le frayer le chemin à la conquelle de ce que lesTurcs poiredoient

enlïtfie. . . H. - n . l ’LC’E ’s Î’ô r T ce queles foldats Perfieris (e diroient les vns aux autres , s’enconrageans

ainli d’eux mefmes, animez qu’ils elloientde longue- main,’pour les mauuais traitta-mens
,qu’ils auoient autrefois receus des Turcs,tandis que leurs chefs ayaus drell’é vne embut-

- cade derriere des montagnes de la : comme es vns, 8c les autres furent venus aux Maman;
V mains , lors qu’ils eûoientles plus empefchez de fe defi’endre de ceux qu’ils auoient en trclcsTercs

’ telle ,ceux quiefloient en embul’cade vinrent fondre fur ceux de ces mon ragnes,8t com- Ësk’ fa:
me à les enueloper par derriere , 8c par les flancs,fi que les Turcs commencereut à pren--pmÎ.’ËnËe
dre l’épouuente. Nafuf Balla toutesfois ,«fans s’ellonner, veule dan ger,remetroit en or- d? inhiba"
dormance les rangs qui elioient troublez 8cm delordre -, 8c les foldats qui fe tournoient m”

Il de tous collez aux diuerscrisquel’on faifoit, allant ainfi de part ô: d’autre encourageant
. les liens ,8: leur criant de tenir bon 8c de comba’tre vaillammentzque ce feroit par les ar.
mes qu’ils le feroient voye au milieu des bataillons de l’ennem’y , qu’ils auoient plus de

crainte que le danger n’eflzoitgrand. x . 7- ’ ’ - . -
I: 1-: bruit 8c le trouble citoit i grand,qu’â peine pouuoieon entendre hy commande: ’ ’ ’

ment ny confeilaucun, toutesfois cela ne’laifl’a pas de feroit à leur faire tourner vifage a: -
tenir telle à l’ennemy,mais ce premier effroy auoir donné fur eux vngrand auantage aux . , u ’ ..
Perfes, qui pourfniuoient furieufement leur premierepointefl bien que les Turcsne les
pouuans forcer,ôc de meshuy reduits à la deffenliueJeurs ennemisfirent la vu grand maf- aux Parcs;
facre,li qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour le
fauuer, 8c tournerent les vifages et la veut aux plaintes des. blelfez, aux chaplis’, ôt coups
all’enez’ fur les perfonnes ou lut leurs armes,8c aux cris que les plus vaillans a: les craintifs
jettoient de toutes parts , ils "le trouuoient en vne merueilleufe perplexité,mais enfin le
tranchant del’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leur efperance en la fuite,8c ce
fut lors quele meurtre redoubla: car on ditqu’il ne mourut pas moins de vingt mille
hommes en ce combat, fans le nombre des bleflëz: les Perles ,y prirent Vu fort grand
nombre descriptifs a; y firent vu tres bon butin.0n rient que cette bataille fut donnée au
moisdeMay del’anne’e mil lix cents dix:la nouuelle de laquelle eflantarriueeaCo’nllan- 1L à n.
,tinople, n’y apporta pas peu d’ellonnement: cela fut taule qu’Ach’m’et fit venirleBalI’a dFAltî) a

’d’Alep,que les noflrres appellentGambolat,pour luy donner la conduite de cette guerre, mandé Pu
8c tafcher par fa valeur de reparer cette perte.Cettuy . cy eliant arriué âConllranrinople,lë M’m’u’

’mit en deuoir de lcuer vne armée , felon le defir de ion Seigneur, pour au pluflzoll palici-
en Afie,mais foit qu’on coli découuert qu’il auoir intelligence auecque les Perfes,ou que
les mal-veillans , enuieux de fa gloire 8c de (on auadcement,eufl’ent fait des mauuais cori-
tes de luy’au Sultan , quiluy enflentdonné quelque ombrage de cet homme, tant yLa r , ’ ,

V qu’il le fit mourir. r . , ’ fifi?”En v 1 R0 N ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galeres d’Efpagne a; du

. l
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- par LeOpol.

90,4. H iliorre de Turcs ,
’6°9 ’ , randDuc deTo faire et de Malte s’efloientjoinétes enfemble,enuoya vne armée nana-

Combat im- econtr’eux,ponr empefcherleurs delleins , laquelle infella routekla Mer Medirerra-
:322’3’3’: née, cependant, les 5 .galer de Malte,les mieux armées de toute cette mer,tal’choient

une: les de faire quelque bonne ren outre, commeils firent de fix grandes galeresTurquelques,
nm lefquelles ils vinrenra’t’taquerflà où il y eut vu grand combatat fort opiniallré,mais enfin .

deux gallers Turques citant allées a fonds,les quatre antres fela’nuerent à la rame, aptes
auoir perdu la moitié de leurs foldatszcelles de Malte firent aullî de leur collé vne notas
ble perte de Cheualiers: la flore du grand Duc de Tofcane prit la route de Barbarie, ’

ma, à]: où elle prit en vn mois quatre nauires Turquefques,faccagea Bifquere , fait 800, efch-
aom au ues, 8c deliura plufieurs Chreliiens , puis ayant par brauade palle tout contre Alger,s’en
Stand Duc retourna par la. tine Romaine il Liuorne. Chiant a la Hongrie,il fembloit que routes cho-

contre a . .met-ma, les deuorent demeurer en paix pour lecofle des Turcs: car les Amballadeurs que le Roy
Remu’c’mës Mathias auoir cy-deuant enuoyez,ell:oient de retour auecques ratification de la paix,de
" ”°”°"’° forte que les oflagesTures qui auoient iufques alors demeuré à V ienne,furent tranlpor-

rez à Comar,& de la renuoyez vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainli entr’eux-mef-
l meszcarLeopold coulin du Roy Matthias, caufa vne nouuelle reuolte en Boheme, oùil .

prit Prague: ceux de (on party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul
cy-de’uant Vaiuode de la Vala chie,aydé de Petralco qui gouuemoit en Moldauie,challà.

E°°FhM°L les Haid’ucs que Battory y anoitlaill’ez pourla garde de cette Prouince , aptes auoir mis
dam en pieces la meulent partie d’entr’enx , 8c contraignit le Gouuerneur que Battory y

auoir laille’, de le retirer a Conflantinople. l aM A r s comme delia grand nombre desHaiducs fe fufl’entafl’emblez pres d’Andre’ -

ge,afin que fous fou commandement ils allafl’ent ioindre leur Prime Battory,ou bien de
[e relpandre dans la Hongrie,8t y faire leurs rauages ordinaires,le Palatin F ergatfe ad-
ner de ce dellein,afl"embla le plus de Hongrois qu’il luy fut pollible,& vint prefenter le.
com at àNagennais comme les deux armées fnfl’ent vis à vis l’vne de l’autre,Fergatfe de-

. manda a parlementer auecques le chef du party contrairezce quel’autre ayant accordé,
il lu reprefenta l’inconllance des Haiducs de uis le temps de Botfcaye, qui fansarrefl:
ny delité,preno’ie’t le premier party qui leur e oit le plus agreable:&qne maintenantils

et . .1. r n auoient appuy que de luy-,il ne vouluft pas eflre la canl’e de la ruine de [on pays : fi
filant? ° bien.que Nage gaigne’ par les tallons , luy iura d’offre d’orefnauant fidele au Roy &au
tout sont" RoyaumeR-adul cependant pourfuiuoit la viétoire,&ell:ant entré auec vne belle armée
3mm” dans la,Tranllîluanie,il-liura la Bataille à Battory pres de Confiad , en laquelle Battory!

fut defi’aitôcfes gens taillez en pieces,eliant contraint de le retirer àHermelladpù citait,
cfflâodî, fait de fureur, on pour ce que ceux de cette ville enflent quelque intelligence auecques.
finies à. [escnnemis,il fit mourir plus de cent des P1" ÎnCÎ 11x CÎtOYëssce clln luy engëd" me lm”
du, R0! Ma- ne par toute la Tranlliluanie : dequoy (Rama uerty Pergatfe , a: qu’il citoit à propos de
il; fiirBat- [e tenir Pan durantliocçafio’n , a; que les peuples efioient tous portez à la reuolte , vint

. d’vn autre collé dans la Tranlliluanie , oùayant pris quelques bourgs se challeaux,il vint
aliieger Claudiopoli, qu’il afsaillitauecques vne telle violence , que ceux dededans me.
flans pas baltans pour refliller a l’impetuofire des fiens,le vingt-cinquiefme iout de Iuil-
let mil (in: cens vnze , ils inrerent fidclité anRoyMarthias ,Battory cirant demeuré âHer-

m demi. mefiad,atrendant quelque fecours des Turcs.Voyla ce qui cil v crin ànol’tre connoifsance-
nom. de ce qui s’el’t pafsé depuis qu’Achmet le lied fur le thrône de les peres,nous attédonsque

’ le temps nous en apprenne dauanrage ,8: nous éclaircifse du palsé ellansarriuez iufques
à la fin de l’an de graee mil fix cens vnze , de l’E gire 1017. 8c le on les autres 1019.8: de fou
regne le huiétiefme : (cant au laina: Siege Paul V. en l’Em’pire Rodolphe,ôc regnant en

France Louys X111, du nom. , r ’ . I
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CONSIDÉRATIO N8 5V R LE g

premier du nom , dix-huiéliefme Empereur des lutes , jufqu’es
l’an 1612.. contenuës en ce dix-huié’riéme 84 dernier Liurlç de l’l-lilloi- l

rc des Turcs , Par lefquelles la initier: 65 Prouidence de D I Ev peur;

uent ciné-remarquées. " - l i .
ET œillnfiny que difoit Orphée , ou plulloll ce pere, des lamines ,’ queI ’
difoit l’Apollre , lequel fans rrauail’ôc fans peineillumine tout ce grand
monde par fadiuine affillapcefaifant rayonner les diuines faneurs fur
(es cœnures , felon’ gulil ’connoifl; leur ellre neceflhire pour leur plus
grand bien: Ce graü’dSeigneur , dis- je ,qni Ellvenu de Sinaï pour fe-
eourir fon pEuple , "citoit party de Sel: , &Iauoir apparu en la. montagne

s A de Pharan, filmé de plufieu’ts milliers de Sainas ’,ayane en (a main
drmgevneloy (le-feu , difoirMoyfe au Commencement de la benediflion qu”il donna au
peuple d’lfraël: ce qui me femble forri propos polir les prefentes Confideration s: (j ar- en, I x

. ce dernier fieclè , cambien de viâoires la filin te E glife a-elle obtenues contre l’Idola-crie
r aux terres normalement déconnertesëconire lesScliifmatiqiles en laGre’cc,ConirelesHe-
uriques enl’Enere,& en musas lieuir contre l’arheifrne a; le libertinage , quia aujour-
d’huy le plus de coursezle plus de vogue par l’Vniuers e «au n”el’r- ce pas ellre venu do -
Sinaï cette montagne fainéle,en laquelle nous reCedons la lo’y qui nous doil’. conduire en

laTerre de promifliona Il Î x m . a. . h k VM A r s il ell party de Sèif,& ààppàru en la montagne de Pharan ,* qui ne le vde En les
guerres ciniles duBalTa d’Alep , ôc les viéloires des Perfesn’en rendenr- elles pas. témoi-
gnageaneftoienr-ils pas venus d’EdOm a: d’1fmaël,toùs enfemble infidcles" a: capitaux en-
nemis du peliple de DIEV à ne rendoient-elles pas vn témoignage affamé aux Chrelliens
qu’il venoità leur-fecours alfillé de plufieurs milliers de Sainas , quand il permettoit que
Ces paillâmes nations le dellruifilrentainfi les vns les autresr,& furtourlque les Turcs,ia-
dis fi redoutable naribn à ioutl’Vniuers , full: alors réduire à la ,defilenfilue l, 8: ce critère
auec de tres-gran des. pertes’,fi bien qu’il ne tenoit qu’au): Hongrois a: à leursvoifins quils
ne fillenr bien leurs affaires , s’ils le fuflent bien entendus n; mais tout au rebours , n’ayansï
que l’ambition &leur propre intçrelt en recommandation ,il; s’amu’fcrenr à faite des li-

ues les lins contre les antres, canton: fous pre-texte de partages carre Grands,tantoft fous
celuy de laReligion,vn autre pour le bien public 8: la liberté du pays,nïy ayant toutesfois
en tout cela ny infliee,ny picté,ny charité,coure cette belle faifon a: conlËma non feulé-
ment inutilement, mais encore donna moyen à leurs ennemis de recouurer une partie de
ce qu’ilsauoienr perdu , a: cela rre’siüllemeht à Car le tout puiflânta en fa main droié’re

l 4 vneloy de feu , d’amOur a: de charité’,pourrilluniiner 8: pour donner courage 82 touray-
de à ceux quivoudront marcher fous (on enfeigne: comme au Contraint ce, feu fe deuoie

’ conuertir en ruine &’defi:ru&ion, en honte a ignominie à çeux qui auroient méprife’ (a
Grandeur: à de fait les Chrefliens s’ellim’erent bieiiàheureux,après auoir perdu destres-

l bonnes places , lefquelles leur auoient confié tant de fang èreeouurer, a: pour lefquelles
ils auoient cilié fi miraculeufemenr affilez , de faire paix auecques leurs ennemis , faifans
grande ioye a: grande, felle à Comar,& par musela Hongrie’dc l’Auûriche , au lieu qu’ils

deuoienrrefpand-re mille larmes, , pour auoir elle leurs affaires en tel ellat , qu’ils peul;
noient forcer leurs ennemis à leur demander le feu a: l’eau: ,
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v r ’ a a ’ yL906- HlllîOer des Turcs, .
(fileur mifere encore, que la Tranfliluanie,qui auoir li heureufement fecoüé le joug

de l’hm’pire Othoman , pour s’y remettre plus anant qu’elle n’efloir auparauant,’ ayt elle

rechercher Ion fecours, a; aymé’mieuxfies vns pour s’agrandir,les autres pour le venger,
foufl’rir l’e’fclauage 8c toutes-fortes, de mileres ,piller a: ruiner eux-mefmes leur pays , que
ide Te main tenir en paix fous l’obeïflance de ceux à qui ils s’eftoienr volontairement don-
nezs’mais ce nille luge qui ne laine rien d’impuny,fceut bien prendre au pilage Botfcaie,
qui citoit le chef des rebelles si: des feditieux , permettant qu’il fut empoifonné par celuy

. en qui il auoir toute confiance :mais encore de l’auoir pris en vne ’faifon où il l’efperoit
i le moins : car fi ce Chancelier l’eufl: empoifonné auparauant qu’il eull: fait la paix auec-

ques l’Empereur,fa mort cuit ollé alors toute occafion de reconciliâtion; mais cela arri.’
’uant aptes , c’elloit prendre le chafliment en l’on temps de celuy qui l’a’u’oiçbien merité,

pour les grâds maux defquels il auoir elle caufe,qui cil vn traiâ de laProuidenEe eternel-
I le fort remarquable , comme encore celuy de la Iullice, en la punition du Chancelier.

N: fut-ce pas encore vn grand mal- heur,que les quereles des deux freres,l’Empereul:
à fçauoir , sa (on frere l’Archiduc,ôc qui donna grand fujet aux feditieux d’executer leurs
mefchans deiïeins contre routes ces panuresôzdefoléesProuinces,chacu’n voulant tirerà
foy , tandis que l’ennemy faifoit les affaires: il cilVray que ceux-cy ne commencereut à fe

l ’del’rruire , qu’apres auoir fait la paix auecques l’ehnemy : maiscela n’eftoit-il pas encore

plus piroyable,de (canoit que la caufe de ce: accord auoitellr’: pour les grands affaires que
les Turcs auoient lors fur les bras , 8c non pour defir de viure en repos , auecques inten-
tion qu’âla premiere occafion qui le prefenteroit de bien faire leurs alfaires,& de ne pas

r epargner ceux a qui ils faifoicnt fi bon vifagepfçachans bien qu’ils feroient allez de fautes l
’ pour le plaindre a; pour couurir leur infidelité : car en cela le roflig’nol ne manque iamais

de chan fon.Ccux- cy,’dis-’;e,aulieu de le munir de tout de qui cil: necelTaire pour la guet-
re , 8L d’épargner leurs hommes pour oppofer aux deifeins de leurs ennemis , dilfipent

.côme des prodigues,toute leur fubflance,& trempent les mains dans le fang de ceux qui
deuoient ellre en vn befoin le boulenert, 85 la deEence de leurapatrie.Œ9y que ce foit.on
’VOid clairement qu’il n’a tenu qu’a eux qu’ils n’ayenr tres-bienfait leurs affaires,& quefi

les Turcs on: regagné quelques places , cela cil: arriué plulloll: par la negligen ce , laf-
cheté,-malice attrahifon des autres bien founent,que par leur propre valeur,laquelle fera-s
blair leur auoir erré ollée depuis plufieurs années à fi que le plus founentils ont elle vain-

v cus,lors qu’ils deuoientvaincre,& ont fuy quand ils deuoient mettre en fuitte.Mais pour
’ reprendre toufiours la premiere maxime,par laquelle nous auons "commencé les Confideaf
’ rations fur cette hilloire,c’ell que rien ne s’en: fait enl’ellablill’ement de cette Monarchie ’

Turquefquefans vne tres- gr’andequtice &Prouidence admirable,qui a ollé à ceux-CV ce
qu’ils. elloient indignes de pofleder , à: l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufe-

’ ment chaflier du mépris qu’ils auoit fait de (a Maiellzé. , ,
1.1530vaan toutesfois n’ent pas laiffé de fentir [es verges , quand ils le font éloignez de

leur deuoir , bien que non il rigoureufement , pour l’autre raifon qui a elle ditte ailleurs,
à (canoit qu’ils n’ont pas tant-reCeu degrace,&ainfi femblent en quelque façon auoir anili
moins d’obligation , joint qu’ils n’afpirenr qu’aux grandeurs a: aux voluptcz de la terre ,

* 8:: cela felon leur lOy,au contraire desChrellziens,qui difcnr ne defirer que le ciel,les ioyes
se contentemens d’vn Paradis ,ainfi que leur loy leur comman de,& nean rmoins fontrouc

-’ autrement qu’ils ne parlentzmais afin qu’on voye roulio’urs que le grandDmv n’ell point

accepteur de perfonn cs,fi roll que les Turcs ont decliqe de leur.deuorr-, aufli ont-ils di4
r minué en bon-heur,8c ont foufferemaints chafiimens,tant du Ciel que dolents voyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fouslesEmpereurs precedens pour leurs vices,ils onr’continué
encore fous cettuy-cy: car [on en fance,qui (embler du commencement dire conduite par
l’efprit de [on predecefl’eur a: les Magillr’ars a; gens de guerre éleucz durant les dé bau-

clics de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas ellre autres que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient 5 car on dit que les Prouinces le conforment fur le modelle de
leur Prince,fi on n’aime mieux dire que lesPrinces nous (ont donnez d’en- haut,felon les
inclinations des peuples , lefquels feretenoient’de faire paroillre en dehors ce qu’ils ca-
choienten leur inrerieur,& qu’ils commettoient en leur particulier,mais quandle Prin-

’ ce y elliadonné comme cux,alors ils le licen cienr de tout faire,l’huy pocrite ellant fi enne-
my du ciel, que quOy qu’il tarde , il faur a la fin qu’il pareille ce qu’il efi,ainfi ont elle aux

, Turcs Babylone, Tauris , 8c prefque tontes leurs conquelles ,’qu’ils auoientfaites fur les
Perfes iufques alors , pour les remettre’entrc les mains de leurs anciens poEelTeurs qui les.

- mentoient



                                                                     

Achm et I. Liure dix-hurélziefme. ’ 907
meritoient mieux que ceux qui les auoient vfurpées.

C’EST tout esfois le commencement d’Vn grand declin à l’Empire Orboman,qui rem-
bloit auoirgreüny en foy les quatre grandes Monarchiesdu monde , l’A Eyrienne, la Per-
fienne, la’Greque 8c la Romaine,caril tenoit Babylone a: route la Chaldée 8c le pais des
Modes,il tenoit Tauris,fiege Royal des Perles, aulli celebre en ce temps que iadis Suze ’

4 8c Ecbatanis, la Greee luy obeyfloit, &Conllanrinople nouuelle Rome,ôc en laquelle
auoir elle’utransferé le fiege lmperial,luy donnoitle ri tre d.’ Empereur,ourre grand nom-

, bre de Prouinces qu’il a touquifes, qui fouloient" dépendre de l’Empired’Occiden’r, de.

puis que l’Empire Romain fur diuife. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs, leur
Monarchie s’eil trouuée fort ébrâlée,fi leurs ennemis eufl’ent fceu aulli bien vfer de leurs A

victoires,commeilsauoienteu lepouuoir de vaincre: car fous Selim, Conflanrino le
n’efloit-elle pas aux Chrefliens, fi a res la-baraille de Lepante ils le fuflenr ferais deleur
bon-heur,ouplulloll de la faneur qu ils auoient receuë du ciel:n’elloir-elle pas abandon-
née de fou Empereur-6c luy- mefme en telle crainte, 84 toutfon Ellar fi troublé, que fi les
Chrelliens enflent pourfuiuy leur pointe fur cette épouuëre, la moindre difgrace qui luy

0 fuflarriuée,n’ell:oit-elle pas fuflifànre pour leur faire abandonner l’Europe, comme ont,
remarqué tous ceux qui elloienr pour lors dans le pays, 8: auoient vne particulierecou-
noiiTan-ce de cé’r’Ellat. Mais quelles difgraces n’onr-ils point fouŒ-rres fous Amurath en
la Hongrie, 86 depuis encore fous Mahom et : rous’lcs peuplesi’ le parle de ceux qui cour-
boient le ioug fous leur domination ) n’el’toienr ils pas portez à la reuolte? Et bien
Amurarh auoir conquis quelques places cependant en l’Afie, bally des forts par tout, 8c
iufques dans la capitale de fou ennemy ,mais voicy que tout fe perd fous Mahometôc A

t fous Achmet,les Perles n’ayans pas fait comme les Chrelliens: car ils ont pour-fuiuy vi-
nement leur ennemy, et ne l’ont pointlaiEéEn paix qu’ils n’ayant reconquis Ce qui-leur
auoiteiizé ollé: au commencementillembloit que les Perles redoutaflent les Turcs 8c
neles dallent attendreà lacampague depuis cesgrandes defi’aires qu’ils auoient ronfler-
tes fous Ilmaël Sophy, mais maintenant la chance cil tournée: car ils les vieunentarra-
quer iufques fur leur pallier,fiqu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que
iadis Antalcidasfaifoir à Agefilaus, qui retournoit bielle d’vn combat qu’il auoir eu con-
tre les Thebains, qu’il receuoir à içauoir le (alaire qu’il meritoit,pour leur auoir enfeivné
malgré eux â combattre: car les Perles leur deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils
n’elloientauparauanr,s’eflans drell’ez 8c exercez aux armes par les continuelles iuuafions-

’ des Turcside forte que par ce moyen laSagelTe eternellea ollé tour fujet de plainteôt de
murmure-aux Chrelliens, pour les prolperitez de la Monarchie Othomane: car nous l
l’anons veuë en ces dernieresannées trauerle’e de toutes parts, ô: ne lubrifier que par la.
negligence, ou plulloflzla mauuaif’einrelligence de les aduerfaires, qui ont mieux aimé
feruiner les vns les autres que de le preflrer la main,8t s’vnir tous enfemble pour la ruyne
deleur commun ennemy. Quoy que c’en loir, on a veu iufqu’à prefent reluire, a; æ.
luira encore eternellement vne tres..grande Prouidence en tout l’ellablifs’emenr de l’Em-

’ pire Turqùefque, auec vu chafiiment et punition aulli notable de celuy desGrecs,qu’au-
tre qui foi: arriué par l’Vniuers: P 1’. au s E à la honte a: mifericorde infinie duSouuerain
Monarque,que tourainfi quele fchilme 84 les aurreserreurs qui lèsdeiirnirent d’auec-
ques nous ,furent vne des principales caufes de leur mifere que leurs derellables volupa
rez rendirent aptes toute déplorable, que maintenant qu’on trauaille à leur rcünion,elle
facilitele moyen à ceux qui leur commandent, de reconnoifl-reôc d’adoretceluv à qui le
Perea donné toute uifsance auCielêc en la terre,8t auecques ce lainer defir le finy ce
difcours 8C ce mienîabeur , au temps que l’Einl’e vniuerfelle celebre la Million du laina:
Efprit;ce que le feray apres auoir rendu graces a faHaurefse,pourm’auoir donné lumierc
parmy les tenebres d’vne telle confufiou que celle qui le trouue dans la Continuation de
cette Hilloire.

, Q

21:1?

--.11



                                                                     

.

O

.

tu



                                                                     

Mura &MMÆÆMâ
ŒÆËËŒÆË

DES.

amusemeasa -de , iz l. qWææWmæ
TAB’LE

MATIÈRES PLVS
MM:
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C e a u e r chenaux lapera Turcs qui
vont ale guerre lins olde. 4.8

le- I Apr-ruer .1.’ . Achmet s’approche de Confiantino-
ple, ou fou pet: communique auec luy de (on

confeil. 337Achmet tiré contre feu efperance du danger , recon-
forte les Îanifl’aires. 1.9 5. la prudence. 194.. Baja-

zet le fait mourir auec fou neucn , fils dofon fret:

Zizin. ’Achmet grand aruy des Chreftiens. 3:6
v au: genereux d’Amurath plus redouté parles Houe.

gres que la grandeur de les forces. . a6!
lite genereux de Moyle. a 82.Aile malheureux d’vn f ien’til homme Venitien. 19;

’ I A n v r s. 1 .Âduis fange de Standaberg l 15 5
lAduis de Laurent) à Moceniqüe Central des Veniè

riens 154.induis du Turc Tirant qui ruinait le party des Cl":-

fiiens. l 1:9Aduis lège de prudent pour vne domination nouuelle.

16 lAduis mauuais de Bajazet Il. caufe de la ruine, de [on

ays. 302.LAdultere 8e fol amour de Sandal auec vne Florentine,

luy en taule de grands maux. v 2.14.
Madeulrefufe la bonne fortune. 3o:
Albanois deEaits par Thuracan deuant Argyropoli-

ne. 156Albanais fe rebellent contre Amusatli le dirent De-

s pour leur chef. I 116Albîmois «faits par les Turcs. un
Albanois- habitoient jadis la Maeedoine. r5
Albanie pays prefque inacceflible. 3o;
Alcoran ou Alfurcan , c’ell à dire amas a: colleâion

de préceptes. .60Alep anciennement Épiphanie. 66
Alliance de la maifon d’il njou auec celle des Vrfins.

in.
fret: d’Alphonfe ap du au Royaume de Nauarre, -

r le mariage de l’ etitiere d’iceluy. r 22.
A houle Roy deNaples fait chef de l’armée de mer

’ u Pape contre les Turcs. I - r8;
ville d’Amaltre prifc des Turcs par compofition.lè7

’ Axaassansvn.t ’Amball’ade de l’Empereur Iean Paleologue au Pape

lingerie. , r 12.7Amball’ade hautaine de Tamerlan au Soldan du Cai-

re. 6 5"A mbalTade ridicule de Martheza Seigneur de Precop

en Pologne. - sa;

Ambafl’ade de Tamerlan à Bajazet. 49. a tel. onie.
Ambaflàde des Venitiens vers Baiazet pour lapant.

30 6. refponfe de Baiazet. l iAmba lTadeurs Venitiens vers Mahomet pour do-

mander la paix. 2.49Ambalradeur d’anuchallan vers les venitiens. a49
Amball’adeurs des Perles aux Venitiens , leurs pre-

feus au Roy de Perle. ’ ayt!
Ambalfadeurs de Perle ’vers Bajazet pour redemanë

der lmirze qui s’elloit retiré vers luy. au. pour-
. quoy Bajazet le retenoit. ’ là mefme.

l’A mbition cil le fléau de l’vniuers. :8 8
Amour pitoyable de deux peres entiers leurs enfant.

36
Amour ’ and que les foldats du Sophy luy portent.

5:9. i s l’honorenr comme Dieu. 310
ce que peutl’Amour fur routes luttes d’ et. 4 a-

. A as v a ai- si I.
Ambiath l. Ëm ereur des Turcs fait de belles cho-

fes à [on arriu e à la Couronne. * ’ a!
Amutath l. deflait les Burgaresôe puis le Sufrnan.aa.

Il entre rend vne ferre guerre pour la beauté d’vne
Prince e Chreflienne. sa. il cil imitateur du grand
C rus. 2;. (on llratageme femblable à celuy d’An-
ni al à la bataille de Cannes, la mefme à (a haran-
gue pleine d’artifice pour animer les gens au com-

at contre les rebelles. la mefme. i
parole fuperbe d’Amurath l. i l’Empereur de C0116

fiantiuople :fage refponfe de I’Empereut. a;
Amurath tarife Emanutl de fort bonne grata. 16. a

refponfe bren: de fige.
Amurath bat 8c airant en Vain Confiantinople. no.

la dili ente entente. I ’ Il!
Amuratë cit Empereur paifible aptes s’ellre dcÆiit

des deux Mullaphas. ibidem.Amurarh efpoufe la fille de Delpote de Bulgarie. n;

Amurarh le fiege de Belgrade. . U u f
vu age d’Arnurath contre le Caraman. . na
A ire d’Amura’then Aile. I 14 r
grand heur d’Amurarh je repaller fi facilement en

EurOpe. r41Amurath tell à tourner le dos fansla teprimande’
que luy Et vil limple foldat. . (43’

Amurath efpouuenté de Iean Huniade leue le fiege

de deuant Croye. - l r5 6Amurath le demet de l’Empire pour fia-retirer en l’os

litude,dont il ferepenr aptes. i; 4:
Andrinople iadis fondée par Orelle fils d’A gainons-r

non. 17 prifc par les Turcs d’yne eurange façon.

18 ’Andronic mit fou pore a: fait fret: en prifon fort

52635: s 3’’ f



                                                                     

kndrouic-Se fou fils demeurent àf’la faine de Bajazet.

. 3’! ’ i’ Angorie, anciennement dite Ancyre. 7o
Appointement du Caraman auec Amurath. 114
Appointement des Hongres auec les Turcs. 157. qui

fut incontinent rompu. " ’ ’ ’
Appointement des Venitiens au ce les Turcs. 97’
Approches d’Amurath deuant Croye. ’r r;
ville d’Argos prifc par les Turcs. 47
ville d’Argos recouuerte furies Turcs. 2.30
Arabes tributaires de Tamerlan. 58
Argyropolis alliegée par les Albanois. 1:6
Arianis’fils de Comnene s’efiant rendu à Amorath . ,

fe rebelle contre luy. il;a A a u t’a.
Armée de Mechmet àla prifc deValaquie. au
Armée de mer des Venitiens contre le Turc. ’ au)

’ Armée d’Amutath’ade Iroooo. hommes, 80Mo:-

donnance pour venir au combat. l 1:7
a Armée de mer des Chreiliens pour aller faifir le de-

ltroitde’l’l-l ellefpont. 13 9
Armée de mer Turquefque courre-les Venitiens. 9 6
-l’Armée de Tpmetlan contre Bajazet citoit de huiél:

cens millehommes. ’ j 68
.Arrnée grande de Bajazet fecond en Moldauie 19 6.

rend Chilium de Moncaltre. Rauages que Font
res Turcs en Moldauie.

’Armée puill’ante de Mahomet contre le Perfan. afo

puiffante Armée munie des Venitiens au fecours de

N repent , fans efiEt. , 148l’A rm e Chrellienne prend Cephalonie fur les

Turcs. ;o8armée de Mechmet àl’entteprife dela Bofline. a: 3

’àrmée de Mahomet en Natolie. s7 6
Armée grande des Hongres , de leur mauuais ordre.

3mi- .Arme troifiefme de Bajazet fecond ennoyée en

587W- . , 293Armée quatriefme de Bajazet contre les Égyptiens.

302. .Armius tres- renommé Pilote , ayme mieux ellre
me parle milieu , que de renoncer à la Religion

Chreflzienne. ’ 30;limites d’Arra on. " ’ la;
Ambaprife d allant parles Turcs. , 19 a
Arfenal de Venife le plus beau du monde. I j
Articles de la paix d’entre le Prince Thomas de M et -

met,laquelle fut rompuë aullî- roll. 2 o o
Artifice de Hall Balla pour remettre Amurath en fou

liftas. z];- r ’ A s s A v z. "v.All’autà Belgrade , ou les Turcs entrez dedans font

repoull’cz par les Chrellziens. ’ il;
mon de Troye, ou les Turcs font repoulfez. 15 6
Allant de Scurari , de le courage des Turcs en iceluy.

2:6: font
de perte. à mefme. -. .

Allauts donnez à. Negrepont , a: les Turcs repouf-

fez. , auhuaient faifoient mourir les condamnez auec du

jus de Gigue. . Il 1flinguera elle cité entre Trebizoude a: la Natu-

e. * . a;B

i BAIAzIT LBAjazetpuifné fuccede à. l’Empire de fun pere , de

fait ellrangler fou ailhé. 34-
!ajazetau commencement de fou Empire fait paix
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fl1ite,fe retirent au Caire. i là mefme.

Mammelus veulent combatte contre Selim contre
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Rentre des Grecs. , 196Routtc des gens de Zizin au panage de l’Afie. 2.59
Ruine de la Hongrie, 86 confiderations fur icelle.

en. .Rufe de Cuiradin reconnue des habitans, qui le
pourfuiuent, maisilal’aduantage. su

Rufe de la Defpote de Rafcie. 197
S

SAbatin Eunuque Chef de l’armée Turquefque l

en Tranlliluanie. H7Saccagement du camp desHongtes par lesTurcs.

Sacruch fils aifné de Tamerlan luy fuccede â l’Em-

"3- . ’ . 74Sacruch fils de Tamerlan mene ("on anant-garde. 7x
Sagellc de Lodron en la conduite de l’an-née Chre-

îlienne. m. cil; contraint auec les liens de le ren-
dre aux Turcs, aprés vne generale delconfiture
deuant Efcechio , qui fut la plus fignalée pour les
Hongresdà mefme. Mahomet Saniàc recompen-
le les liens. Cazzranet l’vn des Generaux de l’ar-
mée Chreltienne , blafin’é d’auoir abandonné (on

Camp demande d’eltre oiiy en fesiullzifications de-
uant le Roy Ferdinand. Il le faune de prifon,& le
retire vers les Turcs : veut inciter vu lien amy de
faire le femblable . qui le tu’é en rrahifon , là mer.

Sagefle Br alluce d’Amurath . 14;;
Salonichi 86 thunis renduës aux Grecs par les

Turcs. V. i 82.Sealigeres seigneurrdeVeronei. 92.
Scender en Turc lignifie Alexandre. 55
Schifmes des Latins de des Grecs. 5
Scithes peu le tres-ancien , qui ne furent iamais

domptez performe anant Tamerlan. ç!
Scyros le rendauxTurcs. 2.44. quiforcent Stora 85

Bafilique. I .
Sèbafle capitale de Bajazet en Afie , prifc 66 l’accagée:

par Tamerlan. 4 I i 67Secours du du Roy d’Efpagne aux Venitiens. 308
Secours aux Scurariensl que le Balla Solyman. cm-

j pefche d’entrer. . 2.5;Seditions de Cadelbas, se leur hypocrifie. 31;. leurs
difcours a leur victoire fur les Turcs. 514. autre
vifloire des Caflelbas, la mefme . Fortification de.

leur camp. ’ 4 . ’ , .Sedition des lanilTaires à Confiantinoplemù ils fac;
cagent les maifons d’vn Balla , à: du Depi’terdat.

l elle fut appairée par Hibraim a: Mullapha. 490
f Sedition en Natolie par les Demis 6C. Calenders.50i.

Seigneurs particuliers d’lralie. r55

Seigneur de Baxe Ambafl’adeut du Roy Matthias;
afl’afliné par vn Turc. ,00. fa cruauté eûtange.

. . . . SBLIM.Selim le fortifie contre (on pere. 32.1. fou alliance

auec le Tartare. .
Selim paflieïen Europe à deflëin de s’emparer de

llEmpire,Bajazet enuoye vers luy pour le faire re.
tirer. 32.2.. refponfe de Selim.Sec0nde amball-àdé
de Selim vers Bajazet. 3:3. offres qu’il luy fait
pour le faire retirer , là mefme.

Selim pourfuit ion entre rife 32.4. prend route forte
de foldats en (on arm e , tranche en toutes chofes
du SUuuerain. Son intention pour fçauoir des
nouuelles. Se refout de faire la guerre à (on pere
Bajazet :i’qui s’eltonne dcsrelolutionsjde [on fils.
lâmefme. Ses apprehcnlions. 315. le refout dele
retireraÇonllantinopleôelim 8c les ficus taillent
en piecesles efpies de Bajazet: qui implore l’aili-
ilance d’enhantJe voyant defpourueu de moyens
humains: chacun range les gens en bataille. Ba-
taille du filscontre le pereàopiniallrément com-
britu’é. La viétoiie dçmeure si Bajazet. Selim le
faune par le moyen de (on cheual, qu’il fait apres
honorablement enterrer, lâmefme. .

prudence deSclim de ne prendre poŒeiIion de l’Em-Î
pire’â l’ellourdyagsz. les laniilaires vontiau de:

uant de luy. ISelim fait enrangler vu laminaire qui alloit vers (on

frere Atchmet. 33;Selim va loger au quartier desIanilliaites. in. va.
baiferles mains à (on pere’: propos que luy tint
Bajazet, qui citant cy-deuant’Monarqué de tant
de Prouinces demande vne retraite à (on fils?

là mefme. t j ,Sclibrée ville de Thrace furia Propontide , prifc par

Bajazet. . . 4.1.Senderouie inueltie par les Turcs. 358. trois flirts -
que les Hongres auoient faits deuant , la mefme:

les Turcs les prennent. 2.la ville de Senderouie le tend il Mechmet fans coup

frapper. I l 1 ’97Sepulchre de Mahomet. t 6°Sepultures’desTurcs toufiours hors des villes. 5,;
Seuraç Albanais fait Beglierbey de l’Eutope au lieu

de Carats, . I411Sforce appellé par les Milanois pour cille leur Duc.

. aSefamas jadis ville de la Paphlagonie.
S l li c in.

Siege de Belgrade ou ceux de dedans le defehdent

vertueufement. u4.’Situation de Belgrade. ibid.

56

-.Siege de Croye ville capitale d’Albauie. leué par
, Amu’rath fans tien faire. , t ’ 154.

Siege de Conflantinople par Mechmet ou Malice
met fécond. 169. mines 86 contremines qui refi-
flcnt a: l’emportent. Siege du collé de.la mer.
Cruauté des deux collez par dépit les vns des au-r
tres. Pont drelTé fur la mer par les Turcs.lâ melï
ellendu’é de Confiantinople de Cent vnze (laides:
171. Contrebaterie des Grecs dommageable 8’ ’
eux-mefmes. Matietes propres airemparCt Clu-
rant vne batterie. Combat de mer où les Turcs il:
portent fort mal- BlefÎeure de Panroglcs General

. de l’armée de nierTurquefque luy (annela me.
Preparatifs de lialTaut. l’crfuafion d’lfmael au;
Grecs de le rendre , lai mefme: ille refout de lia"-
,zarder le combat. 171. Rufc de Mechmet. Ha:

tr a;
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tangue quîil Fait à fes IaniiTairts Merueilleufe re-
compenle à celuyqui le premier monteroit fur la
brechc. Ordre des Grecs pour foultenir’ raflant.
r7 ç . Allant se prifc de ConflantinoPIe , la mefme.
Blefliure de Iultinian caufe de la perte de cette vil-
le Vertu de l’Empefeur Confiantin Paleologue,
cil bielle à l’efpaule. Câtacuzene y fut tué,lâ mef.

Prophetie vaine ou mal entendue. 174. Teilze de .
l’Empereur Confrantin Paleologue apportée a
Mechmet. Mechmet , de tous les Venitiens pris à
Conflantinoplc, ne fait mourir que l’AmbalTa-
deur,là-mefme, Magnificence de Mechmet aptes

la prifc de Confianrinoplc. 177
Siege de Belgrade leui’: par les Turcs. i8;
Siege de Corinthe par Mechmet. 193. Sa premier:

deliure forcée par les Turcs. Eflrange furie du
canon. Langage de Mechmet aux deputcz de
Corinthe fur la reddition. la mefme.

Sicgc de: Capha.25;.fe rend aux Turcs;
Siege de Scianar par les Hongres.157. C’elt vn fort

baliy par lesTurcs",&pourquoy,lâ mefme. Mat-
thias l’aflicge au cœur de l’hyuer contre l’aduis

. des liens. Va luy-mefme reconnoil’trc la place.
Les afiiegcz refiftent courageufernent. Stratage-Â
me de Matthias: (onefet. 2.58. Prife de Sianar:
les Hongres pourfuiuent leur victoire , lâ.mefme.

Siegc de la ville de Croye par les Turcs. 162.. Les
Clireltiens viàorieux le perdent auec la ville,
pour s’eitre amurez au butin. Grâd courage qu’y
fit voir Louys de’Chaflel. Caufe de la deliurance
de luy 8c de (es enfans,lâ mefme. Ceux (le Croye

(e rendent à difcretion. .Siege de Scutary par les Turcs. 155. (a lituation a: les
commoditez , là mefme. i

Siege deuxiefme de Scutary. 2.65. lift fortunée de fe
rendre. Rcfponfe des Scutariens. Rufe des Turcs

’ gaur les corrompre. Autre rufe par le moyen des
- abirans de Croye.Perfidie desTurcs enuers ceux
. de Croye, leur nuill: contre les Scutariens. la mef.
Exhortation du Pere Barthelcmy aux Séutariens.
:64. Leur clin milerable. 2.65. LesTurcs foutre-
pouilez au remier airant. V

Scutaty fauuee par quatre cens hommes contre tou-
te l’armée des Turcs,cûans mefme en la ville. 16;.

Sont vaillamment repoufTez auec grand maflacre
d’iceux.Confideration de Mahomet fur le fecond
aiTaut de Scutary z Exhortation du Pore Barthe-
lerny aux Sçutariens. 2.66. Autre de Nicolas Mo-
nete. Les femmes Scutariennes Vont au combat
comme les hommes (2.67. Les Turcs repouHEZ.
Leur vifion pour le fecours des Scutariens,lâ inef.
Perdcnt go. mille hommes en ce fiege. Grande
difettc à Scutari:Rendu’é aux Turcs par les Veni-
tiens. 2.68.Confeil d’Acomath fuiuy par Maho-

met au fiege de Scutary. 267
Scutariens ayrnent mieux quitter leur patrie que de

viure (ou s la domination des Turcs. 1 63
courage du Scutariens fans exemple. 159
peu de deuoir des Chrefiiens pour le fecours de

Scutary. 169Siege de Rhodes par Mahomet. 270
trois Renegats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. 2.71. Acomath Baffin de la famille des l’alco-
logues , luy donne des inflruétions pour ce fiege.
Fertifications de Rhodes ar le grand Maiitre
Ambullbn : bon ordre qu’i met de toutes parts.
Arriue’e de Mahomet à Rhodes a là mefme Siege.
qü’ll y mu: Tsahilfi de ç’gorgcs canonnier con:

tre les Cheualiers de Rhodes,là mefme Dermi-
nette et fapunirion. a7z.Tour de S. Nicolas ara- l
faillie des Turcs. Le grand Maillre (e refoutait
defendre. Allant 8c retraite des Turcs. Procef-
fions 8c prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne poqr
leur defenle,iufqucs aux femmes.Qrdre du grand
Maillzre pour l’impetuofiré des mortiers , là mer.
DeiTein d’Aeomath contre la vie du grand M ai-
flre.a7;. Pont de bois pour battre la tout S. Ni.
colas.HardiclTe d’vn nautonnier. Adam general
àRhodes , où les Turcs font vne perte notable.
Inuentionr des Rhodiots pour empefcher les
Turcs de venir aux mains, la mefme. -

Sicgc d’Otrante par Mahomer.a75. El! prifc au pre-
’ mier airant. 176. Grande cruauté à ’cndroit de

l’Archeuefque. Secours des Chreftiens pour
0rrante,apres (a prifc Défaits par les Turcs auec
la perte de leurs chefs. Les Turcs paifibles dans
Otrante courent toute la Fouille a: ruinent la

ville de Boflia. n -Sicge de Methelin par les Chreflicns. 309. qui en
font repouITez apres huit allants Les Turcs la ra-I

uitaillent , [à mefme. *Principaux Cheualiers qui le trouuereut à la defeni
le du fiege de Rhodes. AmbaKade du Turc aux
RhodiOts: refponfe que luy fit le grand Maifire.
274. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Maiflzre met (on efperance en Dieu . Il encourage
les ficus. Dernier allant general à Rhodes. Enfci-
gne Lunaire du Turc gannée par les Rhodiots:
Nombre des T urcs tuez tirant ce liege. L’Imagc l
de Nolire Sei rieur de de la Vierge,eipouuentent
les Turcs. Vifigon des Turcs, lai mefme. Leuent le

fiege de deuant Rhodes. I 2.75
Siege de Belgrade par Solyman. 455. Ordre mauuais

des Hou resâ la defenfe. Prife par lesTurcs, a:
leur pet die , la mefme. Reliques trouuées à
Belgrade , acheptées par le Patriarche de Con-
flantinople. Rauage des Turcs en la Rafcic. 455

Solyman le refout â’la guerre côtre les Rhodiots , ô:

pourquoy"; Ceux qui la luy perfuadentdeurs
raifons. Haine de Curtogly contre les Rhodiots,
a: pourquoy.ll attend le grand Maiûre au paEa-
ge. 456. Solyman efcrit au grand Maiflre , la mer.
Pyrrhus BalTaluy efcrit aufli. Refponfe du grand
Maifire à Solyman êta Pyrrhus. 457. Medecin
de Rhodes qui dônoit aduis à Solyman de ce qui
s’y pailloit. Trahifon d’André Amaral Prieur de

. Camille, â fonOrdreôc à ronpays. Haine qu’il
portoit au grand Mailire, 6c pourquoy. Ses pro-
pos damnables a: defefpercz , là mefme. Donne
aduis à Solyman de l’eflat de Rhodes. 458. Bruits

que Solyman faifoit courir. Amaral empefche
tant qu’il peut qu’il le faire aucune bonne refolu-
tion au Confeil des Cheualier’s de Rhodes. Le
grand Mailtre aduerty des delleins des Turcs par
vn fieri efpie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre
à tout. Enuoye demander fecours aux Princes
Chrefliens , mais en vain. Dèfobeïlïance de cer-
tains Cheualiers au grand Maiflre : Ils s’humi-
lient. Agent de Pyrrhus découuc’rt, la mefme. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoit donné

. pour aller uant a: luyà Confiantino le. 459.
Prcparatifs eSolymanLesCheualiers il)... pro-
uifion de toute’s chofes. Les Candiots refulent
des foldatoâ ceux de Rhodes, a: pourquOy.Tou-
tesfoisBolîe en tire làcrçtément. Bonaldy Veni-

. tien



                                                                     

tien ,marchand de vins , dénient Cheualier, se
pourquoy. Brigantin pris parles Turcs fur les
Rhodiots. Dominique Formari vient au fecou rs
desRhodiots auec [on vaifÎeau , lai mefme. Le
grand Maiftre fait faire montre generaleJîrubuf-
cade desTurcs pour apprendre des nouuelles des
Rhodiots.,IaxiKSecreraire de la galete Capitaine
pris en cette embnfche, la mefme. Bruit nouueau
que lesTurcs faifoient courir de leurs prepara-
tifs. Image de la Vierge Marie preferuéc mira-
.culeulAement.4.60. Leonard Balelian ArcheuelÎ- ,
que de Rhodes. Signal des Turcs pour parle-
menter auec les Rhodrbts . Lettre’quc leur efcrit
Solyman. Le grand Maiflre fait razer les faux-
boutgs se les jardinages de Rhodes , là mefme.
Toute l’armée paroiit. Le grand Maifire reçoit
(es ennemis auec pompe militaire 86 magnanime.
4.6L. Le BaiÏa Machmutapeineâ prendre terre.
Nombre des vaiflëaux Turcs, 86 de leurs foldats.
Second Agent du grand Maifitc aux Princes
-Chrefl:iens,lâ mefine. Vn efclaue donne aduis au
grand Mailkre de liefiat de liarmée desTurcs.46;.

Siege deuxiefme de la ville de Rhodes par lesTurcs,
la mefme. Sa firuation. Departemens desChe-
ualrers en-leuts quartiers.Trahifon divneefclaue
Turque, punie de mort 8: les complices, la mel.
Les Turcs commencent d’affaillir Rhodes. Les
Cheualiers font plufieurs (orties à leur auantage.
:Le grand Maiflrc quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie desTurcs. Lefquels cômencent à bat-
tre la ville. Gentil liramgeme d’vn marinier s’of-
frant àdécouurir l’armée des Turcs. Se faifit de

deux Turcs,qui declarent aux Cheualicrs tout ce
’ .qui le paillait en liarméeLes Turcs s’ennuient de

ce ficge, qui n’eIltoit asâ peine commence.q64.
Pyrrhus Balla haltel arméede Solyman.Arriuée
de Solyman en (on armée. 46;- Elllam .en COchÇ
commeles foldats, en: adoucy par Pyrrhus: qui
«fait aiTembler l’armée. Aigtes 6c (encres repri-
mandes de Solymanàlbn armée, [à mer Peinte
de Solyman pour intimider les foldats , 84 les ra-
menerà leur deuoir.466. Ils implorent (a miferi-
corde: il leur pardonne à la priere des plus grîds.
Balles artificielles des Turcs. Le Medccinîluif
aduertit du peu de dommage que cela failoit aux
alïîegez. Tranchées des Turcs , la mefme. Lago-

.mens des principaux de l’armée desTurcs. lis
changent leur batterie. Le "grand Maillre faifoit

.continuellement trauailler pour de la poudre à
.canon,lâ mefme. Les Turcs changent encore leur
batterie : autres changemens. Ruinent les defen-
res du baüion d Efpagne.M.ailire canonnierTurc
rué d’vn coup de canon. 464 ’Premiere (ortie des

Rhodiors fur les Turcs, donnent à l’impourueu
dans les tranchées des Turcs , la mef. Pitoyable
maflacre d’efclaues a Rhodes. 468. Yn Rhodiot
s’offre au grand M aiftrc d’aller découutir les def-

.feins des Turcs.ll execute heureufement (on def-
fein.Rettanchemens de Mattinengue a Rhodes.
.Continuellebatterie (être le baliion diElplagne.
Metueilleufe quantité de mines que les Turcs fi-
rent à Rhodes. Découuertes la plufpatt par ceux
de la ville. Premier airant des Turcs à Rhodes, il
mefme. Le grand Mailtre va au fecours. 4.69.Ce
qu’il dit à les Cheualiets. Les Turcs repouliiez.

-.Mullapha fait retourner les Gens àl’aflhur. Les
Turcs (ont contraints de fuir. Nombre des morts’
.en.cét allant. Action, de graces des Rhodiotspour

r
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cette viâoire. Nouueau aduis du grand Maiürê
des deiTeins des Turcs, la mef. Les Rhodiou raf-
chent de découurit la mine de S.Iean de Colofi’e.
470. Second allant des Turcs - s’ei’tonnent à
la veuë du Crucifix. Fuite à maflacre des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
Baffin Pyrrhus contre le quartier desItaliens. Se
retire auec grande perte des Gens, la mefme. Au-
tres efforts de Mufiapha joint auec Achmet. Les
Turcs épouuentez,n’efcuutent point leur Gene-
tal. Achmet repouflé. Nombre des morts enté:
allant. Medecin luif découuèrt à Rhodes pour
eipion. côdamné d’eltte écartellé,& executé. 4.7i.

Les BafYas a: refondent de donner â Rhodes vn
allant genctal, la mefme.Hatangue de Solymanâ
fes foldats. 471. Les Capitaines Turcs exhortent
parriculieremenr leurs foldats ,qui (e difpofent a
fadant genetal Allan; general à Rhodes. L e canô
de la ville donne beaucoup de peine aux Turcs.
475. LeLieutenant de MulÎtapha tué d’vn coup

decanon. Les Turcs reprennent courage pour la
monade «Lieutenant. Btauerefilicance des Rho-
diots. .Hardieflie a: grand courage des Turcs. Le
ballion d’EÏpagne cnidanger d’cftte pris.Achmet

donne fecours aux fiens, 6c le grand Mailtre à
ceux de Rhodes,là melÏ L’ordre qu’il apporta 3;
ce danger (ans s’eflonner. 476. Recherche de l’Afi,
ga des Ianiilëites. Les Turcs s’opinialtrët a ponta»

iniurç, encouragez parla valeur de cét Aga.Se--
cours que le grand Mailtre tire de la tout S. Ni.-
colas,donne la victoire aux Chrefiiens. Solyman a
fait fonner la retraitte, Nombre des morts en cét
allant du coïté des Turcs. Et des Rhodiots. So-
lyman veut vanget (a perte fur celuy quiluy auoir
Vconfeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Muffi-
pha (e mer en grand danget.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs,& im-
petrenr leur grace. Mulhpha delibere de le ven-
geriôc (e retirer deuers les Cheualiets, là mef. Le
grand Maillzre conuoque les Gens a lÎalÏeinblée.
de fes difcours. Muflapha change d’aduis , errant
auancé par Solyman.477. Grade cruauté a: grand
courage tout enfemble d’vne Grecque.amie d’vn.
Cheualier. Sa mort genereufe. Solyman fait ba-
lhr vne maifon de plailance fur vne montagne
proche de Rhodes Armée-des Turcs fur la mer.
mais depeu d’effeùBruit dufecouts qui venoit
à Rhodes nef-ut que du vent. Dame alpagriole

âgen grande reputation. Achmet Balla grand Inge-
nieut. Les Turcs couchent dans les foirez de
Rhodes, làimel’me. Tafchent de mettre de la dif-
fention entreles Rhodiots,fans fruit 47 8. Trahi-
[on dÎvn Albanois. Peines qu’encourêt les Turcs

A mettre par terre vn des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que d’autre. Secours qui.
(entre dans Rhodes . mais peu . a aux defpensdu. .
grand Mail’tte.qFotce de lamaçonnetie de la mu-
raille. Achmet la met par terre. a coups deca-
non, la mefme. Le grand Maiftre couche trente- .
quatre iours dans les tranchées: 429. Alliant au
.bafiion d’Anglcterre,où les Turcs perdét li: cens

hommes Trahilon du Chancelier diAmaral dé-
.couuerte. Il dénieront luy 8: (on fetuitçur. Pu;-
njs publiquement-Les deux tiers duibafliond’I-
,talie gagnez par les Turcs. Le] Cheualier de Mali-
corne defcnd le banian d’Anglcterre iul. uesLa
dernier (guipirlâ mefme. I oûtes chofes liant de-
plorées àRhodesxafso. Le graufldMaiRteflenuoye
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, MailireJâ mefme. Solyman le Veut faire mener à .

’Tablc des Matières.
au fecoursles Rhodiots reprennent cœur au mi- LSiege de Corfou par les Turcs: 546. S a de fcriptiori
lieu de leur mifere. Les Turcs te pouffez en diuets
lieux en vn mefme temps. auec grid mallacre des
Ieurs.Achmct fe refout à ne donner plus d’all’aut.

On s’ayde des habitans pour les retranchemens,
, auec recompenfe. Solyman fait jetter des lettres.

dans la ville, la mefme. Hierofme Monilie Gene-
uois tente les Rhodiots. 48L Bit renuoyé , a: ne
laifl’e pas de retourner. Vu Albanois fait le mef-
me, Les lettres ô: les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanime refponfe du
grâd Maillre à la propofition de ceux de Rhodes.
Pitoyable ropofition qu’il leur fait, la mefme.
Ceux de R odes prefenrent tequefie au Confeil
des Cheualiets. 482. Rapport du Prieur de Saint
Gilles a: de Martinengue fut l’eltat de la ville de
Rhodes- 48;. Confiderations des C heualiers. Le

rand M aime reparti l’encontre, mais enfin il fe
Eiffel emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diors. Deputez de la part du grand Maiiire vers
Solymandà mefme.0ilages des Turcs a Rhodes.
484.. Tteves pour trois iours. Mcrueilleux nom- r
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. L a
treve cil: rompu’e’ , a: pourquoy. Inuention du
grand Maiflte pour chafiier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediâion a
(et fucceli’eurs qui feroient la guerre a’. Rhodes.

485. Le grand Maillre donne parole de tendre
la ville. Demande des habitans à Solyman. Arti-
cles accordez auec Solyman pour la reddition de
Rhodes. la mefme. Lettre du grand Maiftre a So-
lyman. Refpoufe d’icelle. 486. Arriuée de Ferhat
au camp des Turcs.Eilonnement de l’armée Tiar-
quefque âcette arriuée. Grandes infolerices des
Turcs à Rhodes. RAnçonnent 8c outragent les
citoyens, u mefme. Rompent les feptiltures des
grands Maiilres.487 Violentles femmes 8: les
filles. Achmet Balla vient faiiiet le grand Maillre.
Le grand Mailtre vient trouuer Solyman , qui le’
confole. Propos de Solyman parlant du grand
MaiitreAuquel il offre de grands aduantages. s’il

a le veut fuiurc.Réponfe que luy fait le grand Mai-
fire.Solyman luy promet derechef d’obfexruer les
articles de la paix.Va au Palais du grand Maiftre.
Courtoifi’es de Solyman de l’endroit du grand

Confiantinople. 488. Le grand Mailtre le plaint
à Achmet des infolences des Turcs. Le grand
Maiitre halte fou embarquement , se pourquoy.

- Sauf-conduit de Solyman aux Rhodiots contre
les Corfaires. Le grand M’aime a: les Cheualiersi
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu
cetteIile. Amurat grand oncle de Solyman pris n,
à Rhodes, la mefme. 1l meurt pour la confeflion

I du Nom de. I a sv s-C H a r’s r. 489. Solyman
chaire Baleltan A tcheuefque de Rhodes. Cutto;
gly Corfaire cil: laiifé’Gouuerneur de Rhodes, [à

mefme. ’ ’
Siege des Turcs deuant la forterelfe de l’Iile Dîuv’.

Prennentle fort de Gogole , 8: faulfent la parole
donnée aux-foldats de la garnifou , qu’ils mirent
tous à la chaifne. 54;. Approches des Turcs Vers
la Citadelle. Secoutu’e’ à leur veu’e’ par trois vaif-

V feaux de guerre Portugais. La place elrfurieufe-
ment battu’é par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau fecours de Portugais , euent le
Bege, làvmefme.

Siege de N ap

, Les Hongres s’arrellent à vne prediâion de
ruine des Turcs. Mahomet sur. a: Mahomet

à: (irisation. Poifedée par les Venitiens, fa fortifie.

cation. Force des Venitiens pour foulienir cette
uerte. Le Pape fc ligue auec eux. Œellcs forces

Les Chrelliens pouuoient oppôfer aux Turcs ,13
mefme. Nombre de gens de guerre que lesTurcs
firent palier en l’Ifle de Cotfou.;47. Lutzri Balla
la va reconnoiftre. Les montagnards Albanais
font vne entreprife fur la vie de Solyman: Sont
découuerts. Cetteventreptife caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi sur. pour lcuer le fiege auec
honneur de deuant Corfou. Siegeleué. Grand
nombre d’efclaues emmenez à Corfou par les
Turcs, là mefme. Ce qui occafionne Solyman de

lcuer ce fie e. s48les a: Maluefie parles Turcs, fans rien

faire. i. - 5.48Siege de Bude parle Roy Ferdinand. e54. En quel
.endtoit Rocanddlp commença fa batterie deuant
Bude. Fait des oiïresàla Reyne pour fe rendre.
Refponfe que luy fit le Moine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans tepouflëzdeuant Bude. Trahi-
fon découuerte, la mefme. Solyman enuoye du
fecours à la Reyne de Hongrie.55;.Crainte a: dé-
fiance de cette Reyne. 5e veut tendre au Roy
Ferdinand.Empefche’e par le Moine Georges.So-
lyman dépel’che Mahomet ont. pour Bude. Pan:

g te de Rocandol p en ne fortifiât pas l’Ifle de Chep.

1

Saniac de Belgral’ ’ ausdeux deuant Bude. Font
desprefens âla Reyne. L’lfle de Chep prifc par
les Turcs, Id mefme.

Si’ege de Fotgare , challeau imprenable en Tranflîl-
’ ulnie par les Turcs , fans effea. 561. S’en rendent

maiilres par artifice. 56aSiege de Chaiteau-neuffur les Chreilieiis par Bar-
berouile, lâmef me. Forces d’Vlama deuant cette .
place.Dra ut 8c fes gens allans reconnoiilreCha- -
fieau-neu , font battus’par les Efpagnols. Barbe-
roufle fait fes approches. Nombre d’artillerie de-
uant Chafteau- neuf. La ville battu’é par deux en-
droits, la’mefme. Les Efpagnols fans fecours font
vne mine qui joüe mal heureufement pour eux.
565. Leur firatageme fans effet. Se defendent cou- -
rageufeméuMalfiicre pitoyable a Chafieau-neuf.
Grand Courage 86 valeur de Sarmento Chef des
Efpagnols dans Chalteau-neuf, la mefme.

Siege de Cartaro par Barbetoull’e. 163. Sa fituation.’

Dragut repoufié de deuant Cattaro. 564. Et Bar-
betoull’e aufli qui fe retire à Corfou,où il efl: vifité’

8c raftaifchy par le Gouuerneur, lamefme.
Siege de Pellh par les Chrefiiens fur les Turcs. 574:

Vitelly le plus courageux de tous les ChefsChre-
(tiens, va faire la découuerte à Vaccia. Forces des
Turcs dans Bude. Solyman Commande aux liens
de quitter pluflzofi: toutes les autres places pourla
defenfc de Bude 86 de Pellh. Situation de Pelih.
Sortie des Turcs fur les gens deVitellyJâ mefme.
Il fe retire , non fans perte. 57:. Stratageme qui
luy reliait. Ceux de Bude viennent au fecours.
Peren feconde Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chrelt-ienne placée mal à p,ropos.Vitelly’y donne;
ordresdemâde d’aller le premier à l’alfaut,ce qu’il

execute , la mefme. Fortifications de Segemènt
dans Pellh fort ingenieufcs. 576. Grand filence
dans Pellh,8c pourquOy. Vitelly fort courageux.
Les Allemans abandonnent les Italiens. Sortie

des
Il .
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des Turcs fur les Chteitiens. Lafchete’ des Alle-
mans. Pro Os d’vn Turc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu c des Chreltiens, ayans gagné les mu-
railles de Pefth, la mefme. Peu de courage en l’ar-
mée Chreflîienne. 577. Rufe des Chefs pour don-
ner quelque couleur à leur retraite. Le General

I fans courage. Vitelly fe bande contre la refolu-
tion de dcfioger. Sortie de ceux de Pellh fut l’ar-

* niée Chrellicnne. loull:e notabledes Chrelliens
contre les Turcs.Rctraite de l’arméeChrellcienne

pourfuiuie par les TurCs. La valeur de Vitelly
iauue l’honneur de cette atmée,là inefiConfufion
en ce combat. 573. Mort du Marquis de Valpur-

a. Les Çhrelliens fe retirent , bien que les plus
fortsVitelly eiioit feul en cette grande armée qui
tefmoigna auoir du courage.L’armée retourne au

L - logisL’oragetôbc furPeren,&pourquoy,là mef.
Siege de Strigonie par Solyman. 579. Situation de

. tement. Premier airant de Strigonie,lâ mefiSortie .

Strigonie. L’Euefque de Strigonie abandonne fa
Villc.la mcf. oignes forces eiloiét dis Strigonie.
580. Vitelly ô; Tornielenuoyez par l’Empercut
Ferdinand pour reconnoiflre Strigonie.Solyman
enuoye trois lanifl’aites dans la Ville aux Strigo-
niens auec oiftes,s’ils vouloiët rendre la place. La
garnifou de la Ville abandonne les faux» bourgs.
Forces des Turcs deuât cette place,& leur depar-

. de ceux de Strigonie fur lesTurcs. 58L Vn fugitif

Si

* approches 5C retranchemens.Battentla ville auec a

de Strigonie eau fe en partie de la ruine de laVrlle.
Ses aduis pour en faciliter la prifc. Vu petit acci-
dent donne vn gtâd auantage auxTurcs,& citon-
ne les aifiegezlls parlent de fe rendre. Les foldats
ont plus de courage que leurs Chefs,la’i mefme.La -
tout del’eau prife.582.. Salamanque fe rend à la
difcretion de Solyman. Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les
foldatsdela garnifou Sont tous gracieufement
ttai rez par les Turcs. Lifcan cil particulierement
detrouffe de ce qu’il auoir. Courtoifie des Turcs
cnuerslcs malades de Strigonie , là mel. En quel
iout elle fut prifc. 585. Solyman la fait fortifier-
age de l’Ifle de cypre parles Turcs.690.Situation
de cette Ille Nombre des vaiifeaux qui partirent
du part de Confiantinople pour ce fiege. (lu-elles
forterelfcs citoient en Cypre, lors que les Turcs g g
s’en empaterent. L’armée des Turcs prend terre

facilement dans Pille, la mefme. Le menu peuple
ô: les villageois rigoureufemcnt traitez par les
nobles à: les riches de Cypre. 69h Le peu e for-
ces qu’il y auoir dâs’l’lfle. Les charges diliribuées

en Cypre felon les moyens, plulloft que felou la
capacité, là mef. Ils veulent faire les fages mal à
propos.691 Differend entre les Balfas fur quelles
places ils doiuent attaquer. Armée des Venitiens -.
pour le fecours de Cypre de combiê de vaifl’eaux.
Grande pelle en cette armée. AlIiette de la ville
de Nicotie en Cypre,qui citoit la plus belle forte-
relfe qui fe peull voir , là mef. Ceux de Famagolle
empeiphent Baillon d’aller en Nicotie 69;. En
que] lieu les Turcs fe camperent deuantNicotie.
L’imptudence de ceux de Nicotie caufe de leur
confufion. Nombre des Turcs deuant Nic0tie.
Datant laquelle ils drefl’erét quatre balliôs. Leurs

60 can’ons. Allant general. Chefs de Nicotie per-
mettent a leurs gens de fortir mal à propos. 69;.
Le Comte Rocas tué d’vne harquebufade encou-
rageant les fiens , ce’qui leur donne vne nouuelle

efpouuente , a: les met en fuite. Le Gouuerneur
tué à la defenl’e de ce fort. Ceux des autres boule-

nards fe defendent vaillamment; Sont enfin mis
en fuite. Nicotie prifc dans... à: ruinée. Pitoya-
ble defolatién d’icelle, là mefme.

Stage premier de Famagofte en Cypre par;lcs’Turcs.

I

h

697. Grand courage d’vne Damoifelle.l’ratiques
de Muftapha pour faire rEdte ceux de Famagoile.
Puiil’ante armée des Chreûiens. Doria fe ventre-

tirer fans rien faire,lâ mefme Les ChefsVenitiens
luy.petfuadent de s’arreiler. 698. Enfin l’armée fe

retira fans rien faire. Secours des Venitiens à Fa-
magolie , là mefme. Autre’fecours ennoyé à Fa-
magofle. 699. Les Turcs s’afl’emblent de toutes

» parts. Somme de toute l’armée,les nuages qu’el-

.zle fit,lâ mefine.

Siege deuxiefme de Famagolie par les Turcs. 7oo. A
Bila: de ceux de Fam’agolle , la mefme. Grandes
fortes deuant la place. 70:. (Mis chefs comman-
dorent dans Famagolic,&:leuts departemensLes
Turcs font leurs approches. Leurs batteriesôc
contrebatteries des aliîegez. Les Turcs s’amufent

plultoil: à canonner les hoinmes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagofle, li
mefme. fe rendent mailla-es de la contre-
cfcarpc. 7er...Vigilance des afliegez. Inuention
d’vn Cheualier lngenieur. Pluficurs mines efueu-

,. , . .tees. Grande ruine que fit vne mine. Allant fort
rude. L’Euefque de Limiil’e encourage les ailie-
gez. Grande neceflité de toutes chofes à Famago-
fic,l2’. mefme. Requelte prefentée par les habitans

de Famagolie à leur Gouuernelir. 705. Hatangue
de Bragadin au Confeil fur la reddition de Panna-v
gofle,là mefme. Aduis contraire a celuy de Bru.
gadin.’704.Œi cil: fuiuy.Ceux de laVille traitent
de leur reddition, là mefme. Articles de la reddi-
tion de Famagolle’. 705. Accordez par le Balfa. .
Bragadin le va trouuer fur fa parole.’ Œ-erelle in-
uentée par le sur. , pour auoir fujet de manquer
de parole. l’erfidic du Balla. Mullapha entre dans
FamagolioSa cruautéenuers BragadinJ-à mefme.
Grande confiance 6c patiencc de Bragadiri. 706.
Sa peau remplie de foin 8c moulinée par toutes

. les colles de Syrie. Occafion pourquoy Mullapha
vfa de fi grande cruauté Le Baifa deCypte part 8c
entre triomphant à Confiantinople. L’ambition
des chefs Chrclliens caufc de la ruine de C ypre,
la mefme.

biege de Malthe par Solyman. 650. Les Turcs vont
reconnoilire le fort fainaElmeÆont leurs appron
clics a s’auancent iufques à vne barquebufade
du foiré. Plufieurs efforts desTurcsen ce fiegc,
u mefme. Sortie des afi’iegez, qui font repouil’ez.

651..Grandc diligence des Turcs. Dragut attiue
eul’arniée. Opinions diuerfes entre les chefs des

Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contrele
fort faint Elme en diuers lieux. Les lngenieurs en
vont reconnoiltte l’effeuLeur rapport.Les Turcs

- gagnent le rauelin, là mef. Ils en demeurent les
mailiresôsa Les Turcs rafchent de gagner le fort
par efcalade. Les afiiegez reçoiuent vn continuel
fecours du grand Maiitre. Les Turcs en leurs fie-
gcs ne dônent aucun repos aleurs ennemis. Leur
inuenltion pour aller aifément à l’alfaut. Stratage-
me des Turcs,li mef. Les ailiegez mâdeut au grâd
Maiftre qu’ils fe veulent retirer. 6:3. Sa refponfe.
Offres de Call’riot pour aller fecourir le fort. Fait
honte à. ceux de dedans. Le grand Maillrelcur
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uel-cric entoit: , &leurrefponfe. inuention remar-
’-quable du grand Maifire. Rufe du grand Maiflre . A.
, pour ennoyer ce qu’il vouloit faire au fort fainét
Elme. Vu traiûrc raconte à Muflapha l’eflat des

laiiiegez, lâ’mefi’ne. faifant general au fort fainôl:

filme. 654-lSICS pleins defeu artificiel ietter. par
lesTurcs.Dragut bielle a la telle, dont il mourut
par aptes.*Le Tapigi barn tué diva coup de ca.-

pnoni Antre airant des Titres , qui (ont repoulrez.
Le grand’Marftre lecourt les allîegez , n mefme.
Leur magnanime refolution. 655. Et leur grand
Courage à fe defendre iufques à l’eXtremiré. Les

.Turcs (e rendent mailÏres du fort raina: Elme.
Cruauté de Muflapha au fort raina: Elme. Nom-
brcdes morts des ailiegcz 8c desTurcs. Batterie
des Turcs au bourg a: fort S. Michel, n mefme.

R’Dcireinsdcs Turcs fort prejudiciablesàc’eux de
xMalthe.656. Découuers par LaÎcari , qui le faune
aueclesCh’eualiets auec beaucoup de difficulté.
"l’aliflade Tous l’eatffort vrile aux afficgez. Petit fe-

cours à Malthe que le grand Maiilre fait voir Fort
vdexrrementle Roy d’Algcr au fecours desTurcs
"tic-uant Malthe. L’cfperon de Fille dela Sangle r
attaqué. Entreprife duiRoly d’Alger qui reüfiit
allez mal , là mefme. Nombre des morts en cet
aiTaui.657 :Diuifion entre les Bailîis. Le bau-g de
l’lfle battu de r60. canons. Dexreriré des Turcs à.

remuer-promptementleur artillerie. Mines des
TlltCSiall caualier du mont Saint): Michel. Maili-
cani qu’en: ce. Lamine découuerte , 86 bardieil’e

de quelques Cheualicrs Les Turcs repouil’ez ,13
me me. Ailiutgeneral , où Le firent plufieurs re-

V charges Le Maiftte de camp des afiicgez les en.
courageSortie de Ceux de la cité cauie du falot de
ceux du fort Sainct Michel. LesTurcs (e retirent
en defordte.Stratageme de PialiiBaiÎa L’enfeigne
Royale des Turcs arboriiée fur les murailles du
bourgle grandMaiflre matche en performe con’
tre lesTurcs, a: cil: caufe du falot des iiens.lâ mef.
me. Autre airant general. 659. Baril plein de feu
artificiel.Les Turcs ont plufieurs inuemions pour
allaillir, ô: les alliegez vn grand courage pour le
-defendre.Morions de bois quels; L’inuenuon des
morions de bois nuifible auxTur-CC. Vn barque-
bufier (cul bielle 80..hommes. Les Turcs com-
mencent a Le lamer, là mefme. Les Clieualiers (e
Veulent retirer au chafieau (ainCtA nge 660 Fcin-
te de Mullaplia,quieft carafe d’encourager les fol:
dats. Inuention dvnc tout. Ialoufie de Pialifur
Mufiapha. Secours à. ceux de Malthe.Les Turcs le
vont reconnoifire , non fans perte. Dom Garcia
perd vu belle occafion contre les Turcs, lamai:
Il Fut difgracie’. 66L a: pourquoy. Nombre des
mortsdepartôcd’autreen ce fiege. Les Cheua- i
liers propofent s’ils doiuent quitter Malrhe. Se-
cours dn Roy (PH-pagne pour faire refaire les
forts de Malthc. Les finiras triorhphentâ Cou-
flantinople encores qulils a) Et perdu. Pcnfe’es du
Muphty iurla enuie de cette perte. Prife de l’ifle
ide Chic par les Turcs. Bons offices de l’Ambaf-
fadeur de France cnuers les habitans de Chic , la

’mefinc pSisge des Turcs deuant Zaluoch Sa fituation, forti-
fication 86 munitions Les foldats de la garnifou
veulent abandonner la place maigréleur Capi-
taine , qui l’empefche à (on poiiïble. Les Turcs

s’en tendent inaifires. 606
Siege du Challeau de Drigal par les Chreflziens .0 à

M-L

.fut defait se ’ pris le Marquis Sfoice Palauicin;

n mefme. . p . I . ISiegc de Palorte par les Turcs,qui (ont contrains de

le lcuer. ’ v . .’ 66?-Siege de [nie par les Turcs, rendue fort laÊhCÎhcnt-
667. Perfidie desTurcs enuers ceux qui forcirent
de cette place. Le Capitaine payé cruellement de

. faiafifheré, la mefme. l - . .
Siege de Pignon de Velez par le Roy d’Effiagn’e.

646. L’entreprife des Eipagnols ne teillât Pas
comme ils efperoientÇ Ils prennent Valet. Dom
Sancio aduerty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leu: le fiege , là mefine. Autre armée
nauale diEi-pagne deuant le Pignon deVelez.647.
Deicription du Pignon deVelez Pâle du Pignon,

. de la grande lafcheté des aiIie’gez. . .
Siege de Lippe par les Turcs. 837. la garnifou defd-

’te par les Turcs. Courageufe defenfe du Gouach-
lneur de Lippe , la mefme. Les Turcs prennent
liefpouuenteiôc quittent. le combat à; leur camp.

v 858, p, l p . i . . . VSiege de Hadvvan par l’Archiduc Matthias,là mec
Fortifications des faux bourgs 86 villes que les
Turcs veulent defendre. Les aifiegez s’opinia-
ilrcntâ la defenfe de la place. Hadvvan prispal:
les Chreftiens 85 tout mis au fil de l’efpéeJâ meil-

me. vSiege de lauarin par l’Archiduc Matthias. 847. Ba;
t0n (le Vaubecourt 85 (on entreprife fur lauarin,
qu’il execute heureufement. Les Chreüiens mai-
(tres de lauarinJà mefme. Nombre des mortsa la

. prifc de cette place. 84,Si’ege nouueau de Strigonie par les Turcs, qui fu-

rentpcontraims de le lcuer. 849
Siege’lz. de Bude par les Chrefliens. 851.Sont con-

traints de le lcuer. . 851., -Siege 5. de Bude par les Chrefliens, commandez
par le Duc de Mercaur. 851. (ont contraints de le

cuer. , i v . i -Siege de Ianarin par les Turcs, fa fituation. 782.
Bafiichnt vn fort deuant la place. Les Tartare?
gagnent vn Fort de lauarin, 85 font aptes conv
traints de le quitter. là mefme. Grande perte pour
vn (cul boulet. 788. Priie 56 reprife d’vn rauelin,
Sinan change de batterie. Pont de bateaux gagné
parles Turcs,puis par Palfy. Diiîenterie" au cam
des Turcs. Sortie de ceux de la Ville. Trenchées
des Turcs gagnées , puis reconquifes, là mefme.
Combat bien difpute. 7’59. Perte de part 86 d’au-

, tre. Dechin des Turcs fur l’armée Chreflienne,
quileur reüflir, 8c mettentl’arrne’e en fuitte. Peu .
de foin ac de preuoyance en l’armée Chtciliienne,

là incline. Grand butin que firent lesTurcs en
cette route. 790. Leur nuage iufquesâ Vienne.
Propofitions de Sinan aux Chefs de l’armée . let.
quels perfuadent les leurs a vu afraut general , li
mefme. Allant genetal à Iauarin.79i. dure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
gonflez. Deux ciperons gagnez. Le Comte de

ardech parle de le rendre Excuies desChefs qui n
le rendirent, là mefme..Articles de la reddition
de lauarin. 79 t.Munitions qui y citoient quand
les Turcs y entrerent. Trahrfon du Comte de
Hardech comment découuerte. Conjeâures
qu’on me contreluy , làmefine. Sa condemna-

tian 86 execution. t 793Siege 8: fituatiô deHadvvan. 795 Armée des Turcs
pour la fecourir. Le Baron de Teuffembach la va

» l A attaquer;
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attaquer , il mefme. Lettre qu’il efcrit à l’Archi-
’dnc d’Auflriche recitant ce qui il: pafl’a en la ba-

taille qu’ilcut contre les Turcs deuant Hadvvan.
795. Conqueites des Chtcfliens. viûorieux, lai.
mefme Leur viâoire (orle sur. de Temifvvar.
797. Continuation du lieue de Hadvvan. Les af-
fiegez &les aificgeans demandent tous deux fe-
cours à leurs Princes. Défaire des Turcs allans
fecourir Hadvvan, li mefme. Afl’aut general des
Chreflriensâ Hadvvan. 798. Sont repoufl’ez par

les Turcs. Leuent le iiege. . -
Siege d’Albe-Royale par Solyman. Pour uoy ainfil

appellée. Sa Situation. 18;. Ses fortereiiesdâ mei’.
65:84,. Secour.s qui y fut ennoyé. L’auarice des
Officrers de Ferdinand la perdent. Torniel l’en-
uoye reconpoiftre- Sa refolution fur. le rapport
qu’on luy en fit. Arriuée de Soliman deuant
Albe-Royale. La mauuaife refolution des habia
tans caufe de leur ruine, la mefme Ils fortifient
les faux-bourgs. 58;. Les Turcs font leurs ap-
proches du collai de la porte de Bude , .85 pour-
quoy. L’ordre que mit le Capitaine general de la
place à la defenfe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albe fur les Turcs. Les Houll’ars Te retirent
d’Albe. Approches 86 fortifications des Turcs
caufent beaucoup de perte aux ailiegez. La
pluye eiioit pour lors le falut des Albanois .
Contremine à leur dei’auanrage. Iour heureux
aux Turcs, là mefme; All’aut general i Albe- 586.

Indufirie des Azapes pour aller fcurement a
l’afl’aut. Les Turcs maillres du bufflon. Solyman
tance res Bains nour n’auoir fortifié leurs poins
testAfl’auts des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des laminaires en cét alfant.qui leur rcüi’.

fit. Les Turcs ont l’.1uantage de toutes parts , 1d
mefme .Le General des Albanais tue’ à la batterie
de la porte. 5S7. Valeur d’vn Porte-Enieigne de-
fendant (on Capitaine. Grand mafl’acre des Alba-
nois de toutes parts. Ceux qui le iettetent dans le
palu la plufpart le noyerenr.Rufi’o &Ofcafal pro-
mettent de defendre la Ville. Albains s’offrent
auxTurcs deuant le fiege. Remercient 8.qu 8:
Ofcafal Se parlent de [e rendre, 56 à quelles con-
ditions’.’ Rufib honorablement receu des Turcs.
Obtient d’eux tout ce qu’il defire. fifi folliciü de
fe tendre du party de Solyman. Sa grande fidelité
âl’endroit de Ferdinand, li mefme. La garnifou
fort d’Albe 85 fait place aux Turcs. 588.Les Turcs
la conduiient en lieu de feureté. Solyman charme
quelques Albins , 8: pourquoy. Se retircâ Con-
fiantinople. Forces que Ferdinand enuoya pour
l fecours d’Albe. George Moine le tient neutre

dt rantcette guerre. . V
Sicge de Zighet parles Tous. 66;. Sa fituation, le

v Comte de Serin dans cette place.Force deZighet,
la mefme. Indufirie des Turcs pour l’a flicger. Les
Turcs y font plufieurs bréches.Grande refiitance
de ceuxde dedans , 8: grand mail’acre des Turcs.
Allant general à Zighet. Iour heureux à Soly-
man. Fait faire de grands offres au Comte de Se-
rin. Mort de Solyman, la mefme. Prudent 8c rage
aduis de Mahomet Balla. 665. Mande à Selim
nouuelle de la mort deSolyman.Sa rui’e pour ani-
mer fes foldatsâla prifc de Zighet. Merueillcui’e
armée des Turcs en Hongrie. Autre Ail’aut ou les
Turcs fontrepouiTezlz’Le feu le met auChaflzeau-
Cani’e de la perte de Zighet, là mefme, Le Comte

de Serin encourage les foldats.666.A6tion no-

table de la femme d’vn’foldar de ZighetLe Coin2

- te de Serin le fait fort braue pour mourirau ne
v d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre

d’artillerie dansrcette fortereil’e. Le Comte fait
vne (ortie (ut les Turcs 5 la mefme. Sa mort. 667.
Zighet pris d’afl’aut par les Turcs. Les lanifl’aires

trenchent la telle au Comte de Serin aptes (a
mort, ennoyée honorablement par le Balla de
Bude a Confiantinople , l3 mefme. i

Siege dela Goulette par les Turcs.7;5.Grandes fau-
tes de Carrera. Afraur des Turcs à la Goulette.
Afl’autIgeneral. La Goulette prifc. Le fort neuf
aifiegé. Les Turcs tepoufl’ez. qui s’en rendent en-

finies mail’tres aptes y auoir liure cinq allants, la

mefme. 1 U g h ISiege de Lippe par lesTranfliluains. 815. Liurent vn
airant ouds (ont repoufi’ez.Ceux de Lippe le ren-
dent aux Tranfliluains , là mefme.

l Siege de Themifvvar par les Tranfiiluains. p r .839
Sicge de Canife par les Turcs. 853. Le Duc de Mer-

cœur la vafecourir auec pende forces 86 muni-
tions. Les Turcs tafchenr de l’empefcher de camé
pet. Faute de munitionsluy faitquitter l’entre-

prife , lâmefmen g - A I r
Canife rendue auxTurcs. 8 r4. Le Duc de Mercœur

fait trancher la telle au Gouuerneur . la mefme.
Siege de Lippe par l’armée de Ferdinand.598.Difl’e-

rent entre Caihlde 8: George pour ce fujet. .
a la requefie du Roy Ferdinand reçoit le chapeau.
de Cardinal. Ferdinand mande à Cafialde qu’il Le
deface de George. Les Turcs Torrent de Lippe
pour blufler vu faux-bourg. Afl’aut qu’y donnent

les Heiduques , la mefme. Caibalde la fait battre.
,99. Ail’autâ Lippe, auquel elle fut prifc. L’ar-

deur du pillage toufiours eaufe de quelque mal-
heur. Chafteau de Lippe rendu. George faune
Oliman contre le gré de Caüaldc. Confere auec

r luy dans (a tente, làmefme. I
Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. 614:

Forme des gabions desTurcs.Les foldats duC ha-
ficau de Tripoli’parlenr de le rendre, la mefmeJls
y forcent le Gouuerneur. 61 5. qui enuoye des de-
putez. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.Le Gouuerneur Le met trop legerement
à la mercy des Turcs. On luy..met les fers aux
pieds.La propofition qui luy fut faire,ôe fa repar-
tie. Les Chreftiens abandonnent la ville a: de
Chaileau aux Turcs , là mefme. Grande lafcheté
de toute cette garnifou. 616 Perfidie de Sinan 8c
comment il la colore. L’Ambafi’adeur de France

deliure plufieurs prifonniers. Œlles munitions
y auoir dans le Chaileau ,À la mefme. .

Sic ed’Agria par le sur. Achmet. 607. place fort
tsoiblgmais garnie de courages inuincibles. Arti-
cles que jurent ceux d’Agiia pour Te defendre
contre les Turcs.Achmet les fourme de r: rendre.
(belles forces les Turcs auoient deuant Agria, la
meirne.Afi’auts qu’ils y donnent. 608.Les femmes

d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deu-x femmes. Meczky 8: Do-

re. b0 chefs de dedans Agria. Les Turcs g: rient les
murailles,& toutesfois repoufl’czd’a maigres! igre
remonitrance d’Achmer aux fiens. 609 Meczky
8c Dobo encouragent les leurs. Grand deuoit
des Agriens à le bien defendre. Paroles d’vn Turc
aux Agriens, la mefme. Les Turcs leuent le fiege
de deuant Agria. 610. Les Agriens donnent fur la
queue des Turcs qui (e retiroient.
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Siege de Strigonie par le Comte Charles de Manf-

feld llfurprend la garnifou de Strigonie. 82.5.
Faitaffaillir Strigonie. Sas. Bit repouifé. S 2.7. Le
Comte intercepte les lettres du .Baifa de Bude a
ceux de Strigonie. 82.8. Stratageme des Turcs
qui leur reüfiit. 82). Leur refolutiOn pour le fc-
cours de Strigonie. Preuenus par le Comte de
Mansfeld. Le Bans?! de Bude exhorte’fcs foldats,
n mefme. Etle Comte de Mansfeld ceux de fon
armée. 830. Les Turcs marchent au deuant de
l’armée Chreflcienne. 8 tr Le canon des Turcs de
nul effet.l3araille entre les Chreflziens et les Turcs
deuant Strigonie,où les Turcs font ’défaits , 8c le

nombre des morts. Lafcheté du Beglierbey de
la Grece. Leur camp pillé 8e le burin qu’on fit en

cette bataille, la mefme. Prudence du Comte de
Mansfeld caufe du gain de la bataille. 832. fa ma;
ladie 86 fa mort. Lettres furprifes par les"Chre-
îliens, qui les inüruifent des affaires des Turcs.-
Dom lean de Medicis commande à l’arméeChreà
îlienne. Les Turcs bruflent la baffe ville d: Stri-
gonie 81. fe retirent au Chafieau. Palfy conféré
auec le Gouuerneur de Strigonie, là mefme. Ref-

. ponfe du Turc à fes propofitions.8;; . L’Archiduc
. Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-

nie renduë par lesTurcs, 6C à quelles conditions.
Nombre des Turcs qui en forcirent , n mefme.

Siege de Vifl’egrade par les Turcs. 588. Ceux de la
ville fe rendent vie 86 bague faune. 589

Siege de l’Ifle de Canut par les Turcs .rSa fituation.
Les Turcs s’en rendent maiüres , la mefme.

Siege de la ville de Nice en Prouence parBarberouf-
le. Doria la terroit pour l’Empereur Charles V.
589. A l’arriuée des Turcs Barberouffe le fit deno-
ger. La ville prifc, faecagée 8: brufle’e. PaulIoue
dit que le Capitaine Paulin empefcha qu’ellene
fut pillée. Elle fut rendu’e’ a Monfieur d’Anguien.

Les Ianiffaires irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin Tafchent à forcer la Reyne,mais en vain.
Peu de preuoyance des François en leur camp.
Rufc du Marquis du Guaflz- Barberouife profite
du debris de l’armée du Marquis , là mefme.

’ Siege de Telamon par Barberouife.590. La prend 86
la ruine. Puis s’empare de la ville de Montcano 8d
merles habitans à la chaifne. Prend Porho Her-
eole’. 8c fait la garnîfon efclaue . la mefme.

Siege deTergouifle par Sigifmond.Sto.Sa fituation,
n mefme. Comete flamboyante fur le cam des
Tranfliluains. 82.!. Inuention de feu artificiefcau-
fe de faire rendre Tergouifle. Ceux de la garnifou
rafchent de fe fauuer. Haly a: Mehemet s’eftans
sachez, [ont trouuez parles Sicules Sinan entend
les nouuelles de la prifc de Tergouifle. Sa fuite
honteufe. Stratageme de Sinan qui ne luy reiiiIît,

A là mefme. . rSiege de S. Georges par Sigifm’ond.82.5 .Sa filtration.
Les Trani’iiluains gagnent le premier pont.Rem-
part de chariots. Pitoyable fpeâacle fur le Danu-
be. L’attilleric des Turcs ne fait aucun effet. Les
Turcs rompent vne arche du fécond pour pour
empefcher le paifage des Tranfliluains, la mefmèl
Pri e du fort S. Georges par les Chreiliens. 82.4.
Sigifmond y fait mettre le feu, puis fe retire en

Tranfliluanie , lâlmefme. .
r Siege d’Albe- Royale par les Chrefiiens. 85’s. Forti-

fication de la place . fes faux-bourgs gagnez par
l’armée Ch’reftienne, là mefme. Elle attaque la
ville par vu endroit inefperé aux Turcs. 856. Le

Duc de Mercœur va en performe reconnoifire là
brefche. Afi’aut des Chrefli’ens a Albc-Royale.
Belle inuention duDuc de Mercœur. Les Frana
çois à la telle de l’armée 86 lesspremicrs fur la

n brefche.Refi&ance grande des afliegez.LesChre-
(tiens fe rendent mailirès de la place . Le Baii’a 8c
fa famille fe rend au Duc de Mercœur . la mefme.
Les Turcs s’ifl’emblent pour le recouuremenr

p d’Albe-Royale. 857. Secours qu’y mens le Duc
de Mercœur. Les Turcs veulent attaquer l’ar-
mée Chrefiienne’, là mefme. Bataille entre les

’ ChrefiiensôclesTurcæprés d’Albe-Royale. 858.
L’vn &l’aurre fe dit vi&orieux. Les Turcs font
contraints de leuer le fiege, lâpefme. Mort du
Duc de Mercœur fort regreté par toute l’Alle-

magne. . h 3,59,Siege deuxie’me des Turcs deuant Albe-Royale.859.
Secours qu’on y enuoye. LesTurcs empefchent
vn grid conuoy de munitions de de viures qu’on
y menoit. 86e. Capitulation d’Albe-Royale ren-

Ê, du’é aux Turcs. . 86xSiege de Peflh par les Chrefiiens , qui la prennent

fans grand mafl’acre. 862
Sicge de Mahomet: parles Cheualiers de Malthe.

364. Leur inuention pour executer leur deifein.
Leur butin 8c lesprifonniers qu’ils y prirent.

Siege nouueau de Strigonie par les Turcs.864. Mais

toilieué. I 865Sigifmond va joindre le Palatin de Moldauie. 8:9
Siege a: rife de Lepanthe parles Turcs. l 306
Siege deîa Goulette par l’Empeteur Charles V. 337
Siege d’Oran par les Turcs. Sa defcription. 645:

(mg-furent contraints de le lcuer. 646;
Siege du fort de Vilfegrade par les Chreitiens. 83;.

Pieces de canon montées à force de bras par les
Chreftiens au haut d’vne montagne. Ceux du fort
fe rendent le bafion blanc à la main. Raifons qui
faifoient opiniaitrer ceux de cette garnifou, là

mefme. ’Siege de Tiflis occupée des Turcs, par le Roy de
Perfe.769.Secours qu’Amurat y enuoye. 771

Siege de Hufipar les Turcs .681. Repris par leTranf-
filuain, la mefme.Treve pour huit ans e tre l’Em-
pereur Maximilian Il. 8c Selim , a’ quefies condi-

t’nns. - 68rSiege de Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait
mettre tout a feu 86 à fang partout oùil paire.
500.Brufle la ville de cinq Eglifes. Il trouue Bude
abandonnée de garnifou , la prend, la pille 8c y fit

2 mettre le feu , 8e referue feulement le Chafieau se
les Efcuries du Roy a: la maifon des beües fau-
uages fut aufli ruinée. L’excellente Bibliothâque

detoutes fortes de Liures que le grand Mat ias
y auoir amafl’ez. Solyman plaint la fortune du
Roy L0uys,de fa femme 5c defes propres enfans.’
Son jugement ’fut les Euefques qui auoient alli-

ité ce Roy ,la mefme. ’Siege des Chreitiens deuant Babou. font contraints

de leleuer. - 609Siege de deuant Zighet leué par les Turcs,lâ mefme.
Siege d’AiÎica fur Dragut par les Chteûiens. 610,

Mort de Huley Hafeen Roy de Thunes aupfiege
d’Affrica. Defi’ein de Dragut découuert. (luielf

contraint de fe retirer de de voir perdre fa ville
deuant fes yeux. ME ica prifc d’affautLe neucn de
Dragut prifonnier. Dragut perfuade Solymanâ
la guerre contre les Chrefliens , là mefme

Siege de Thcmifvvar par les Turcs. 596. fi: firuation

. . ô: fortification.
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8e fortification. Ceux de la Ville bruflcnt vn de
leurs faux-bourgs. Sortie des afliegcz fur les
Turcs. Purlfante armée deuant ThemifvvarBar-
tcric des Turcs quilcuent le ficge fans rien faire,

U là mefme. Et en fort grand halte. 598
Siegc d’Adcn par les Turcs. lituation 8c fortereife

de la Villemaritime d’Adcn. Les Turcs s’en ap-
prochent auec armée , qui fut introduite dans le
port par le Roy d Adcn , mais à fon malheur. 541.
Car il fut retenu par la Bcglicrbcy d’Egyptc par
tromperie,la’1 mefme. Et les Turcs fe rendent ainfi
maiitres par trahifon de la ville d’Aden. 54a.
Dont le Roy fut pendu 8c citrauglè’an mail de la
galcrc generàle. Garnifon desTurcs dans Aden,lâ

mefme. 7 I ’Sollicitation du Pape PieV. à faire conclure la ligue
’ contre les Turcs.7o7. fiches forces il yiauo1t en

l’armée de la ligue. (bels citoient les Chefs de
l’armée Armée naualc des Turcs 8.: leurs chefs.
LesChrcliicns l’enuoycnt defcouurir.Artifice de
Ven ier pour encourager D. îean d’Aufltriche à la
Bataille là mefme

Bataille de Lepanthe &difpofition de l’armée des
Turcs. 708 Chefs de*l’armée Chreftienne. Le.
Lepanthins fc rendent auxTurcs. Haly General
des Turcs encourage les liens au combat , là mef-
me. Le Prince Dom Iean d’Aultriche fait le mef-
me aux fiens.709. (kumquats confidetations des
peuples voifins fur cette bataille. 710. Signal de
abataille de l’armée Chrcllienne 711 Les Chre- ’

, îliens infpircz’diuinement de fe retirer du dan-
ger. Les deux armées approchent l’vne de l’autre.

Le vent qui citoit fauciable aux Turcs ceffe mi-
raculcufemcnt Nuée miraculeufe. Bon trait de
Iean d’Aufiriche. Grand deiotdre que le canon
des Chrcfliens apporte en l’armée Turquefque,
la mefme. Commencement de labataille.712..La
.Gencrale des Turcs attaquée par la Gencrale des
Chrefliens. Forces qui filoient dans les deux Ga-
leres.LesChrciliens defia dans le v.1ilfeau,en font
repoull’ez. Dom Iean d’Auilrichc fait retourner
les ficns a 13mm. Vaiflëau du General Turc ga-
gnéJ-Ialy GcncralTurc tué,& quelle recompeno
f: eqt celuy qui le rua. Sa telle moulinée par Dom.
Iean d’Auflriche à toute l’arméeJâ mefme. Autre

combat contre Perraü.715. Et contre Ochiali,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuitte
d’0chiali. Autre combat contre Mehemet-beg
&Barbarique , lâmefmc. Barbariquc reçoit un
coup de fiechc en l’œil.dont il meurt. 714.. Entie-
rc défaite des Turcs. Œclqucs Galettes fc retirent
de Lepanthe. Nombre des morts &dcs prifon-

. nicrs Turcs, Se des Galeres prifcsLettrcs grauées
. à la hampe de l’eltendarti d’Haly Balla. Perfon-

nages fignalcz qui moururent en cette défaite.
Nombre des morts du collé des Chrefiiens , là
men-ne. La viâoirc obtenue par l’intercelIion de
latres-Sainâc Mere de Dieu. 715.. Solemnité du
Refaire . pourquoy eclebrée le premier’Diman-
che d’octobre. Eglife de Noftre-Damc de la vi-
é’toire,âNaplcs. Pourquoy edifiée. Trois nota-
bles viétoxres obtenu’és en cette maniai mefme.
Chofes mutables aducnu’és à l’inllant ou aupara-

uant la Viâoire. 716. Grande joyc à Venife de
cette viétoire’. L’entrée quafi triomphale d’An-

toinc Colonne à’Rome. la mefme. Le butin di-
üribué entre les Princes de la ligue. 717. Tril’tefl’c

de Selim, de propos ’ qu’il tint à Mahomet Balla.

Vouloir faire mourir tous les Cheltiens. fes fui
jets. QLelqucs-vns mis prifonnicrs à Confianti-r
nople. lamefmc. Itrefolutions de l’armée Chro-

- (tienne aptes cette viétoithrS. Ils fe retirent tous
fans rien faire , la mefme.

Siegc d’Agria parles Turcs. 480. Cinq hantions
qu’ils font deuant Agria. Les ailiegcz quittent
la ville 6c f: retirent à la fortereffe. Bouleuard
bien difpuré , là mefme. Serment de ceux d’Agria
de pluilzoi’r mourir que de fc rendre. Mahomet
follicite les allicgcz de fe rendre. a: le Tranflil-
nain de fe ranger de fon party. Deli’ein des Turcs

2 empefché par la valeur des ailiegez.Mahomet en-
courage les Gens. Lcs Turcsrepouifez en quatre
aii’auts. Le vieux Cliafieau ris par les Turcs.Plu--
lieurs mines qui ébranlent fa nouuelle fortereife.
Ceux de la garnifou fe veulent rendre ,I la mefme.
Ils traitent auec les Turcs. 8er. Pcrfidie des
Turcs. L’Aga des Ianilfaires mis en piccespatvle
commandement de Mahomet. Armée de l’Archi-
duc Matthias en campagne pour le fecours d’A-
gria. Deifein du Baffa Giaffer pour faire palier
aifémentl’armée des Turcs. Les Turcs abandon-
nent le paillage. «Viennent au deuant de l’armée
Chrefiienne , la mefme. Défaite de trois mille
Tartares. 84,5. L’Archiduc perfuadc fcs gens au
combat , 8c Mahomet les liens , mais aigrement.
la mefme Embufcadc des Turcs. 844.. Pafl’ent la
riuiere. Sont repouffcz 8c mis en fuite par les
Chreflticns, n mefme (Mprennent leurcanon
ô: donnent l’efpouuante à tout le camp. 84;. Les
Chreftiens pourfuiuent leur viétoire. Les Turcs

peu fuite. Les Chrefticns s’arrefient au pillage.
Lachancc fe tourne 8c les Turcs font victorieux
aleur tour. Nombre des morts en ce fiege ôtera
cette iournéc, Id mefme. Forces ,laiiiécs dans

A ria. . ’ A 84.6SigiËnond Rago’tzi elleu par les Tranfliluains. Leur

reuolte contre l’Empereur. 893
Sigifmond fc faune furle Danube en vne petite na-

celle auec le grand Maiiltc de Rhodes. 40
Sigifmond Empereur efleu Roy de Hongrie. 59
Sinan Balfa fommeTripoli, falettre.613. erponfc

de ceux de la garnifon. 614.. Situation de Tripoli

en Barbarie , n mefme. L
Synode de Florence. v 129Siflîtes font ce que les Turcs appellent Hordes,
” c’eft a dite afl’emblement de peuples! . 56

Silfck prifc des Turcs 78;S mytne btuflée parles Veütiensë i 24.9
Smyrne prifc par Tamerlan. 73
le Soldan d’Egypte recherche la paix à fou aduan-

ta e. . . p ’ ’ in:Sol ars volontaires appellez Befelias par les Turcs.
4s:

SoldarsTurcs encouragez par leur chef Mahomet.
’ Vont attaquer les Chrei’tiens. sa. Mifcre grande

en l’armée Chrcflienne , là mefme. ’ ’

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la pair
en la Qhreliienté. 869 Lettre que luy efcrit Ma.
borner, là mefme. Le Roy difpofeMahomet à la
paix auec l’Empereur 8c l’Archidu-c. 871

S o r. Y M A N.
Solyman refufe l’alliance de Ferdinand. 504.-
Solyman éloigne fes enfans l’vn de l’autre 65 change

leurs gouuernemens.6;i. Il paire cn Afie. 636. fait"
mourir le Balla d’Erzeium. p 657.

Solyman reçoit Cairadin , luy fait fes excufes pour:
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la perte de Thunes.5;9.ll luy monl’tre bon vifage.
la mefme.

Solyman fait efirangler (on fils Bajazet en la prifon,
a: quatre de les fils , là mefme.

4 Solyman commande au Beglierbey deRomelie de
prendre toutes les forces du pays pour reconque-

rir Themifvvar. 596Solyman enuoye (on fils Bajazet hors de Confianti-
. nople. F4» Solyman Ërcnd la calife du frere du

Roy de erfc refugie’ à enflantinople, là mefme.
Solyman mefme nom que Salomon. 4.47. Si: con-p

duit par prudence en toutes (es afairesPourquoy
ce nom luy fur donné. Sa jultice remarquable , n
mefme.

Solyman entre rend contre le Prince de Suuar , l’on

pays 8c (a de criptiona 490Solyman refolu dÎenuahir la Hongrie pendant fou
ellat milerable , defl’eigne le fiege de Belgraquui

â cil: bloquée par Pyrrhus. t , ! 4154
Solyman enuoye vn Chaoux i l’Empcreur Charles

V. ô: au Roy Ferdinand , demandant qu’on cuit il
luy rendre Afi’rica 6Iz.Leur refponlefaolyman le
refout à la guerre. Fait equipper vne armée nauale

pour la Barbarie. 61;Solyman retourne àCôflzantinople à caufe du trou-

ble de la Natolie. * 501Solyman fait (a troiliéme expedition en’Hongriele
Roy Iean luy va baller les mains. Reception qu’il
receut.Ce quiluy facilita le plus (es affaires. 504.

Solyman fait vne nouuelle expedition en Hongrie.
66;. Le Tranffiluain va au deuant de luy, Le Balla
de Bude cflranglé,& pourquoy.Solyman fait faire
vn pour fur le Drauc. Grande diligenca des Turcs
à la fabrication de ce pour , la melme.

Solyman a plufieurs occafions qui l’incitent à la
guerre de Malthe. 647. Prefche fedirieux d’vn
Talifman. Ceux des Turcs qui contredirent a
l’entreprife de Malthe. Grands preparatifs de So-
lyman pour cette guerre. Nombre’des gens de
guerre, là mefme.Et des Vailfeaux. 648. Les mu-
nitions. Ingenieurs Turcs ennoyez déguifez a
Malthe. Font leur rapport de tout. L’armée des
Turcs auport de Malthe. prend terre ,la mefme.
Situation de l’Ifle de Malthe. 649. Fortification
de l’Ifle par le grand Maiftre de la Valcte. Forces
qui efioicnt dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rent le fiege. L’ordre 6c les departemens que fit le
grand Maiûre. Difçord entre les deux Baflas , la
mefme. Les gens du Marefchal font leur retraite,
nonobllsant la pourfuke des Turcs. 650

Solyman fit trancher la telle aEbrain Balla , aptes
l’auoir fait fouper auec luy. 176

Solyman défait en Moldauie. 2.59. Mene [on armée
deuant Naupaâe. lift contraint de le retirer. Re-

. çoit le mefme fuccez deuant Coccine. Prenant
taponnant: r: retire. Valeur courageufe d’vnc
ieune fille de Coccine. Sa magnanime imcgritéa
15 mefme. Elle citoit du temps de Ieanne la Pu-

celle: » A 2.60refolution de Caitberg. 448.quiaduertit Solyman
des degëins de Gazelli. 4.49. Quinonôbitantlçs
pourfuitJâ mefme.

Solyman reçoit les prefens qu’lmirze luy Fait de (on
propre pays. 59;. Les Turcs conl’pircnt contre luy.
(M le retire chez vn l’tince lien amy , qui le tra-
hit, la mefme.

Solyman iette les fondemens d’vn nonuel edifice à

Conflantinople. r. :95

Solyman s’ellonne de la temerite’ de Loqu Roy de
Hongrie, 85 le plaint. Harangue qu’il fait à (es

foldats 49sPyrrhus Balla fait entreprendre à Solyman la guerre
de Hongrie , 86 pourquoy. 45;. (es perfuafions.
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Solyman fort indigné de ce que les Portugais auoiêt

affilié d’hommes 8e d’artillerie (on ennemy Tacha

I mas, à: momifié aux Petfes l’artlde faire des bars
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fe de farnin’eJd meigme. Le Balla refolu de lcuer le
fiege , fans leur aduis. 60 ; . Lofonce propofe de le
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Themifvr’ranCeux de la garnifon veulent trom-
per, mais à leur domma e Perfidie des Turcs,
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