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H I 5TO IREW
NGENERALE
DESTVRCs

WEQNTENANT  ’ L’HISTOIRE

’ DE CHALCONDYLE,
TRADVITE PAR ŒLAISE DE WGENAIRE,

h Aux les Illujfmtiom du mgfme Mutbeun

ET CONTINVE’E IVSijES EN L’AN M. DC.
par Thomas Artus; Et, en cette Édition , par le Sieur ,6.

DE MIEZERAY, iufqucs en l’année 1661. i

D È P L V S, .L’HISTOIRE DV SERAIL MIR LE siEVR ËÀVËIER.

LES FIGVRES ET DESCRIPTIONS DES PRIthPAvx OFFICIERS a
Et autres Perfonncs de l’Empirè Turc, par ICOLA r.

LES TABLEAVX PROPHËTIÆÜ’ES srx LA arma DV MÆSME ramas;

ET LA TRADVCTION DES ANNALES DES TVRCS, PIÈCE TEES
O neceflâirc pour l’intelligence de tout Icc sdecettc Hareng? mifc du Latin

; .
or

en François, par ledit Sieur 5E MEZERA

TOME P REMIER.’
a

A I P A R 1,5; LChez AVÈÊVSTIN COV R13 E’ ,1 au Palais :611 la Gallcric des Mcrcicrëîl
à la Palme.

ne. le11..une amomes a)? ROY;
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MW’EPISTRE j I .hâté a Êufiours eu pour compagues la (pleua’eur à" la mué

guifiteute .9 L’Augujt’e Maifou de Couætzgue a de tout temps

me le refuge des Iluflres mal - leureux , le flippoit de la
vraye Religion , (r l’amour des oeu’es Leftres .- Daus les

[ferles payez toutes les Huloires nous eu douueut autaut
, d’exemples qu’elle a produit de Primes ,- à" dans le mure

la vie defleu M oufiigueur voire Pere , à de Moufizgueur
vojlre Ayeul, eu a eflé vue preuue toutiuuelle à vue rouir-
matiou autbeutique. Ou ue via! lamais Primes traiterplus
houeraèlemeut les geus de merite,iamau de matas Royales
dillriouer plus [moralement les grates à" les heu - faits , e
tamaris Poteutats cumulions haler d’vu (de plus fluai? ,
a)! prodiguer auet plus d’ardeur leurs bleus à leur [422g v
pour la defi’ufi des Autels , uy former a’e plus geaereux
defleius pour l’auaatemeut de la Foy. Ce fieroit trop peu ,
M A D A ME, que de vous uommer l’atritiere a’e taut de

Heros , lafifle de ces deux grands Primes , à de dire que
vous leur refimolez parfaitement par les traills qui les
out rendus le plus recommandables : Il faut eueore adjoujler
que vous les dlMK tous futpajez , comme ils vous out.
pretetlé , e’y’ que vous «fies autourtl’uuy la plus gratiole

de leurs louauges , à le plus reloué de leurs titres. Aiuji
uous .u’auous pas perdu lefperauee que le Ciel , apres
auoir tuafliéles iufia’elitez des peuples de la Greee par la
Ürauuie des Iufia’eles, ue veuwe quelque iouraetorder
leur deliuraute a. voflre emiueute Pieté , à que faifaut
iuflitea taut a’e Vertus Curellieuues qui vous readeut a’i-

’ gîte :d’tfire exaucée, il ue vous redouue têt Empire que les

Barbares out ’vfuipé fur vos Autefires. V efltaolemeut,

M A D A ME , quarta! tette baute extrafiiouque vous
mais; tau: de .2on à" d’Empereurs; quarta tes gaudes
aEzautes , qui par. des uæua’sfatrez out attatué tousles
.S’æptres , 6* toutes les Courouues’ de lEuropea voflre Mai-

jou , ue vous auroieut pas fait ,uaiflres- de qualité pourre-



                                                                     

. E-PI’STRE.’ n
q guer , cette beauté-majdlueufe qui vous a aflujetty les plus

. grauds Primes de la Cbreflieuté , cet Efpritji émiueut,
cette Boute’ji cbaritable , cette admirable Sagcfl’ , emîu ces

Petfifliousfizus pareilles, à" cette Ame toute Royale, ne
rmeriteroieut pas moins que les bommages de toutes les
N atious à [Empire de l’Vuiuers. Aufli auaut que deux
grauds Roys , vous coufideraut comme le fia! bieu qui
manquoit d leurfilicité, eujeut partagé leur Courouue
auecque vous , l’éclat de vollre propre mente vous auoit
dejia courouuée de gloire; à a: auautage tout partita.
lier qu’a Voûte Majeûé deum deux fois Remue, u’ejl

pas le plus gruau! m le plus coufiderable qu’ede ait , puis
que coll quelque cbofi.’ de plus grand de meriter les Scep-

tres que de les porter. Et certes quaud la Pologue eut ce
boa-beur d’attirer e ede l’objet de taut de dcfirs’, me qu’en

voeu voyautfortirdu doux climat de voflre uaij’aucemozu
crames voir le.Soleilpreudre fit mm vers le N ort .- La
France qui vous perdoit de voue. vousjuiuit touffeurs du

j cœur ou de la peufie , à" demeura encore plus curoittemeut
attabbe a Voûte Majeûé , par des cbaz’fues que la lou-

gueur du temps , uy la dtflauce des lieux uefcauroieut ia-
maz’s rompre. Guy , M AD AM E , comme vous Mia.
fou admiratiou (gifles delices, vous auezemmeue’ auecque
vous fis plus cberes iucliuatz’ous ; mais ce au? pas de la
France feulemeut, c’efl de la Flaudre â de la Hodaude,
de lAdemague â’ de la Pomerauie , c’ejt’ enfla de toutes

les Prouiuces ou’vous aue(pajlé. Cette douce force à" ces
palpitas cbarmes a’ qui rien ue peut refluer, vous out cou-
quis tous les peuples qui out eu l’bouueur de vous voir,-
Et leu peut dire de vofi’re voyage que fa au vu triom-s
pbe fileuuel à vue pas de coutiuuede rejouijauce. Ces
Prouiuces [î élaguées , ces N atious fi euuemies eutr’edes,

fi coutraires eu bumeurs à" eu coujlumes, couÆirereut d
leuuy dans le defleiu de vous bouorer comme leur Souue: ’



                                                                     

q . E P I S T Ri E.raire ,- Elles je trouuereut toutes de mefme accord pour
readre leurs [oumiflious (se leurs refluefls ci Voûte Ma-
jcûé. Et matuteuaut, quoy que dijereutes eu flutimeus
à" ou laugage , elles ue veuleut auoir qu’vu coeur du qu’vue

voix quaud il faut publier vos louauges , me mcfier leurs
acclamations auec celles que fait aux pieds de voflre Tbroï
ue la belliqueufi’ Natiou des Polouuois. S’il m’efl permis

auiourd’buy de me rauger- au uombre de vos Sujets ,flmou
(de peut mercier quelque place parmy la foule de vos ado.
rateurs , iepreudray la bardiefl’ de m’auaucer au premier

rang, à de vous fupplier d’accepter cette petite oflraude,
aueç les vœuxfialeuuels que iÎayflit; djellre toute ma vie,

V MdDAME,’

P4 V effet. émie]???

Le tees-humble; trcs-obeïfi’am

h fic ces-fidele (miteux.
M E Z E R A l



                                                                     

TRES-PVIS’SA N’T, "sans;
IJLLVSTRE -, ET MAGNANIME PRINCE,
MoNqurGNEVR LVDOVÏC "DE, GONZ’AG’VE;

Due de Niuernois, 86 Donzi’oys,Prince de Man--
toué, Marquis du Monfe’rrat, Comte de Rethe-
lois 86 d’Auxerre, 86C. Pair de France; Cheuaa
lier de l’Ordre du Roy 5 Capitaine de cent hom-
mes d’armes de fes OrdOnnance35 Gouuerneur,
8C Lieutenant general pour fa Majeûé delà les
Monts, 86 en Italie,

SALVT ET FIELICITEÎ PERPET’VELLE;

ONSEIGNËVR;

. Bien que nous foybn’s rené creés à l’image 85 cmblancc de Dieu; pont:
ueus par luy, sa ennoblis d’vnet’nefme ame r onnable, fans diflercnce
aucune , linon celle que nous y imprimons. de bon ou de maüuais 5 par la
vertu ou la deprauation de noûre naturel : Il y a ncantmoins beauCOup d’or-J
dus 8: degrcz parmy les borgnes; les Vus eûans nez pour Commander; les
autres pour obel-r, &’ feruir ;. (Je vus riches-heureux, les autres panures-
infor’tuncz; les vus de longue durée en la continuation de leur race, les au-

’ trcs fondainement eûeints, a: difparoiûans du jour au lendemain: Telle-J
ment que. de ces difi’erenccs 8e venette toutes les flûtâtes font pleines;



                                                                     

E P I S T R E.
1 lefquelles nous auons douant les yeux comme vne belle glace de miroüer,
i lreprefentant au Vif le train se le cours entier de la vie humaine. Bien cû-i-l

vrayquc la vertu propre 34 particuliere d’vn chacun, doit toufiou-rs leûrc
pour le principal eûabliffement de fa noblcch, tefmoin la plufpart des Mo-
narch-ics 85 Principautcz qui ont eûé dans le monde: Mais pource que les
commencemens en font aulli tcncbreux que s’ils cûoicnt plongez se en-
foüys au Profond gouphre d’une incertitude obfcurc,â guife de quelques
1 ros quartiers dcfipicn’c rudes sa mal polis, qu’on ictte en bloc dans les fion-I

emcns d’vn edi- ce, pour puis aptes fairenaiûre 8c cxh-auffet au dcûus les
embelliffemens de fa ûruÇture s. Aulli l’antiquité de fanlg, les triomphes , la
a loire Sala renommée de fes marieurs , auec les ’facultez 8c moyens qu’ils de:

faillent, (ont vn fort grand anantagc 86 feeours pour bien-roll: le faire con-
noiûre, bien-mû Te mettre en euidcncc, 8c fr: faciliter à bon rix Vn che-
min à l’illuûration de fou nom: Dont les entrées 8c remiers ébauchemens
en font non feulement mal-aifez 56 laborieux au po lblC , "mais Thiers quant
84 quant à infinies traucr’fcs , contrarierez, 84 obûacles. De manierc qu’en-
corc que les liages anciens ne nous aycnt conûitué que trois fortes de iCns,
oudons de gracc, ceux de l’efprit, du corps, à: de la fortune; l’on y eut
neantmoins à bon droit adiouûer’ la quatriefme, fçauoir eû la nobleflï ce
ancienneté de race. Car au maniement des affaires ubliques -, à la conduite
d’Vnc armée, enfemble à toutes autrts chargesôca miniûrations d’vn Eûat,
le peuple jettera plus Volontiers toufiours l’œil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maifon illuûre, fur quelque perfonnage d’authorité à; con-
dition, le laina mieux mener 8c conduire par luy, le rendra plus fouple a;
obcïllant à fcs commandemens; que n’en pas à Vu petit compagnon’10u-
titan né, dont l’auancement &la réputation ne font que Commencer à.
poindre, 8c fe pouffer en nuant. La Vertu doncques accOmpagnée dime
noblcfrc de race, se de llopulencc requife pour ne les lainer point oifiues;
refÎemble à Vne pierre prccieufc, richement emballée en or taillé 5 cizclé,
efmaillé , ou autrement embellyde quelque excellente manufaâurc 8c ra-

. te ouurag’e. Aulli Platon appelle or, non le vulgaire metalique , ains celuy’.
qui cû incerporé ô; vny dés noûre naiûance auec nous 3 la Vertu se la repure-
tion uinouscû deriuée de nos anceûrcs, par Vne longue (nitre à: centinua4 ’
tion e poûcrité fans reproche. C’eû pourquoy quand nous venons acon;
fidercr en nous-mellites , que depuis le premier cûablil’fcmcnt du monde ,
il n’ a vn feul de tous les mortels , fuû-cc le moindre 84 le plus abiet
croc cœur , dont la race n’ait cûé continuée de etc en fils iufques âl’heu-

se prefente 5 Il femblç certes que ce fait Vnc élide bien miferable dieûre
la fin de la fienne , 861d voir ancantir a: perdre le fiecle en noûre eûoc,
il nous ne lailÎOns quelquî’lignée qui le puillc continuer endroit foy , tant
qu’il plaira à Dieu le maintenir felon les loix parluy eûablies enla nature; Si
bien que le contraire de cette difgrace deum toufiours titre reputégà vn tres-

grand heur 8; fclicité. q ’ q v0R remplie de Conûantinople , Ou pluf l’empire Romain tranfpo’rté ,
la , (car les Grecs mefmes en voulurent tomiours retenir le hem , airoit
defia atteint neuf Gens 85 tant de r’cuolurions Solaires, (cela peut. tomber i
enniron l’an deux- ccns deux de noûre falut , quand, les François meus

i i ’ V de zele



                                                                     

EPISTRE.
*de zele En: de ferueur de l’retirer’l’heritage du peuple C’brefiien’des,’mainls

des Infidelles, fi: recroiferent derechef pour palier en la Terre fainre’, Tous
la conduite du Comte Thibaut de Champagne; lequel eflan’tvdecedé fur
ces entrefaites a, ils appellerenr en fon lieu Boniface Marquis de Monferrat’,
Prince de finguliere vertu , 8: le plus renomme Capitaine de mut fon temps,
Mais les Venitiens auec lefquels ils s’alfocierelnt, vinrentqà deibau’cher leurs
bonnes à; loüables intentions, leur propofansà la trauerfe’ie ne fçay quelles
autres entreprifes de plus grand profit-( à leur dire) 8; de moindres trauaux 8;
mefaifes : Tellement que s’efians defiourne’z de leur droite 8c legitime’rou te,
pour aller en faneur de ceux-cy reprendre ’Zara, ïplaceforte en l’Efclau’onieg
que n’ague’res le Roy Bela de Hongrie leur auoit ollée de force, ils paillèrent
’outre tout d’vn traîna Confiantinople ; y eI’tans a pellez pour remettre le vieil

Empereur Ifaac en fou Throfne , qu’vn certain A exis auoit vfurpé , a res luy
-auoir fait creuer les yen): , ’86 ainfi accommodé l’auoit ietté en vn cul e folle.
Les chofes à la fin en vinrent la , qu’ils s’en emparerentleuX»mefmes , au lieu

d’aller à la conquefiie du faine Sepulchre’, 84 firene couronner Empereur
Baudoüin Comte de Flandres, l’vn des Chefs "de leur armée: Delaifl’ant le

Patriarchat aux Venitiens , 85 le Royaume de Theffaloniquc à Boniface,
auquel aufii bien appartenoit- il , pour aucunement l’a paifer de l’in-
iure a luy faire, de le priuer ainfi de ce qui luy ePtOit mieux eu qu’à nul au-
tre. Voila toute mue qu’eut cette belle entreprife, bien elloionée neant-Q
moins de la deu0tion qu’auoient premierement conceuë tant d’6 valeureux
perfonnages , d’abandonner leurs ailes” 8; repos, leurs melba es, femmes a;
enfans, auec de fi rands frais, trairaux, a; dangers, . our 1er en vn pays
fi loingtain , ’expolër leurs perfonnes 86 leurs" vies pour le femice de Dieu , se
l’exaltation de la Foy contre les ennemis du nom Chrel’tien. Dequoy outre
ce qui concernoit le falut de leurs ames, ils fe fuirent pû acquerir vne re-
nommee immortelle , fi vn etit efguillonôc vne ’nouuelle pointed’auariv
’cieufe ambition s’eflant meflée dans leur bon delfein ne feuil defiourné,
8; n’eufi rompu leur Premier Propos. De forte qu’ayans oublié les Vieux 8:
les fermens par aux. faits, le tout s’en alla en fumée, aptes ie ne-fçay quelles a

vaines 8c friuoles efperances, qui enfin ne leur furent gueres heureufes. A
la verité c’eft vn vray 8c pur facrilege d’appliquer à autre vfage ce quia efié
vne fois confacré à Dieu: Car cela n’efi plus noûre , 84 iamais performe ne
s’en trouua bien. Et encore qu’il y eufl apparence de quelque charité &de
iufiice , d’efire touchez de la compaffion d’vn pauure Prince Chreftien ainfi
afllïgé, ainfi priué à tort de fon propre heritage; fi bien ne le deuoir a;
l’effort où ils fe mirent de le refiablir, ne pouuoient cirre e imez que over,
tueur: 8e loüables; ncantmoins s’immiŒeri’puis aptes dans les biens. d’au;

truy , faire de telles violences , excoriions 8: rapines en vne terre de mefmo
Foy a: creance, bien que de Religion aucunement dilTemblable: fe retenir
85 approprierce qu’ils ne pouuoient legitimenient pretendre, a; enfin
defiourner ailleurs ce qu’ils 31.191611: Il efiroitement dedié à Dieu ficela ne
petit trouirer ny d’excufe entiers, luy , ny de couleur palliation enuers le
monde. Car la reprife de Zara n’eflzoit pas de fi. grande importance, nyî fi
preffée comme le recouurement de la Terre l’aime, a: des lieux [actezl

- V e
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E P I S T R E
ainfi malheureufement pollus par les. Infidelles. Les François doncques
s’efiant emparez de Confianrinople , en demeurerent maifires quarante
ou cinquante ans durant , fous cinq Empereurs confecutifs», iufques à tant
que Michel Paleologue riche &puiifant Seigneur de l’Afie, 84 l’vn des plus
excellens perfonnages que la moderne Grece aitiamais porté, les en chaffa
tout à fait, a; s’eitablit dans l’Empire d’Orient luy 64 fa pofierité; où elle

a commandé depuimpar plus de neuf vingts des, fous neuf ou dix Empe-
reurs tous d’vne fuite, a; d’vne mefme famille: Ce qui n’efi gueres adue-
nu à nulle autre , excepté à celle des Othomans qui regnent à prefmt fur
les Turcs: lefquels depuis (n05 pechez le permettant ainii ) conquirent
Confiantinople fur le dernier Empereur Chrel’tien, Confiantin Paleoloe

ue , l’an 14,3. la où il fut tué combattant vaillamment àla brefche , pour
Ë deffenfe de la Foy , 8c pour la conferuation de fon heritage. De manie-
re que comme cette tranflatiOn d’Empire eut fon commencement par vn
Confiantin fils d’Helene , celuy qui pour le merite de fes beaux faits s’ac-
quit le furnom de Grand , il vin’t auifr à fe terminer fous vn autre Con-
fiantin pareillement fils d’Helene, aptes auoir duré fans difcontinuation
Vnze cens vin t-Vn an. Car ce que les François y broüillerent ne felpeut bon-
nement appel er conquefize , ny changement d’EPtat, mais phallo quelque
jouet 8c paire-temps de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite paren- ’
theie, offrant ainfi inopinément vn fi important 85 fi riche morceau à ceux
qui ne s’attendoient rien moins qu’à. cela, 86 n’y auroient petrt-eftreiamais
penfér: Ce qu’elle fembla auoir fait en faneur. des Princes Paleologues, afin
de leur pre arer ô; faire naiPtre delà- l’occafion d’vne tres-fignalée gloire,

, d’auoir (bull; entre tant de milliers de fi grands 84 illuiires hommes , eu le
cœur 8c la hardielÎe de former vne fi haute entreprife, que de refiituer à.
leur nation craque leurs deuanciers auoient laiffé perdre par leur nonchaü

lances; par leur mauuais gouuernetnenr. n p A
D E ces grands Monarques, d’vne fi longue fuite 85 rangée d’Empereurs

a tres-puilrans, vous efies’defcendu, M O N S E1 GN EV R 5 Non qu’auec
flatterie 84 déguifement il faille aller requerir cela par de longs dei’rourss,
84 le ramener du dedans des, nuages a; brouillards efpais d’vn temps iadis,
plein de doute Se d’incertitude: Car la deduétion en cil toute prompte sa

. toute deueloppée. AL E RAN premier Marquis de M’ontferrat, iffu de la
tres-noble 84 tres-celebre Maifon de Saxe , fource vine a: plantureux Semi-
naire de la plufpart des lus grandes Maifons de la Chreilienté, eut de fa
femme Alix qui citoit fille de l’Empereur Othon deuxiefme «Se de Theo-
phanon Infante de Confiantinople, deux fils, Boniface 86 Guillaume.
Ccttuy-cy (fon frere aifné eilant decedé fans hoirs) efpoufa Helcne, fille

, du Duc de Glocellre, frere du Roy Richard d’Angleterre: Duqucl mariage
fut procreé Boniface deuxiefmc , qui de fa femme Marie, fille du Roy Phi-
lippes premier de ce nom, l’an mil foixante, eut Guillaume troifiefme, qui
e poufa Marie fille de l’Empereurr Lothaire fecond: Dont vint René 3 ô;
de cettuy-cy marié à ’Iullic fille de Leopqld Marquis d’Aurnche à; fœur
de l’Empereur Conrad , vinrent Guillaume furnommé Lon ue-efpée à
caufe de fes vaillances de pi’oüefÏes, René, Boniface , 8: Otllion qui fut
Cardinal du faint Siege. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille l’œur de

A *



                                                                     

. ’ EPISTREBaudoüin quatiiefme Roy de Hierufalem , laquelle en mourant il laifraygrqlfe
de Baudoüin cinquiefrne 5 qui regna puis apresq Mais merelfe remaria à
Guy de Lufi nan Roy de Çhy e , lequel s’eitant airez mal portépàln
tutele de l’cnëant , 36 dans l’adminiflration des affaires de la Terre fainte,
incontinent aptes le deceds de ce; ieune Roy, qui ne vefcut comme rien,

’ la Couronne vint és mains dudit ,[Conra’d le troifiefme de les freres ,qiarle
moyen du mariage de luy auec Èlizabeth futur de ladite Sibille : du uel
forcit Yoland, qui efpoufa Iean Comtede Bienne , qul en eut vne. ile
nommée Yfabelle, laquelle fut mariée à l’lîmpereur Federic. fecond; Mais
les familles d’iceux ’Federic,A& Comte’de Bruine , titans depuis venu’e’s’à

s’efieindre par faute d’hoirs , le titre du Royaume; de. Hierufalem retOurna
finalement aux fuCceffeurs du dell’ufçliït’iÇoni-ad Marquis. de MOnferrati
Au moyen dequoy les armoiries fin furent-rimois incorporéeswaux leurs;
aux vne banniere’mys’partil: (l’incarnatêc de blanc, qu’il. fouloit portera
la guerre contrez les Sarrazins s. qui Cil; le faux efcüflbn. .iëlfcré au milieu. du
blazon dudit Monferrat, René frere de Longue-cf ée , l’an mileen’t quatre-

vingt trois eut à femme Clic-remarie A. fille de Î’Empereur’ Emaniiel de
Confiantin’o le,vlequel luy. donna pqurion duel: Royaume de Thellalo-
ni ne,"qu aitvnêautrequartisr de shxmcfmeblazlon, marqué par quatre,
fu ils d’or , ou plufioi’t par quatre B’Grg’çs maiufçulçs’ autour d’vne croix d’or

en champ de gueules-Mais citant dessdé fans miam, le. Royaume vinçà
[on frere BènifaeeChef de Fermée ClÊS,.F1’ënçoisg lorsque s’efianS, çrpiÇçz

pour palier en la Paldline... ainfi qu’ils cité çy-dcilus, ils s’emparent.
de Confiantinople; Gentry-se)! laifl’a deux enfants; Guillaume &,Diq1itrcz.
Guillaume fuccedaauMarquifat, 84 puma: àla Comeau: de Thcffalçniç-
que: lequel n’ayant pointai de lignée, [on appcnnage retourna à fou frere’
aifné ,8; de la de nouueauaux Grecs , par le moyen u mariage de Violante
fille. dudit Guillaume auec l’Empereur Andronie Paleologue’. De là vint
Theodore Porphyrog’enete l’an mil mais cens fiai ,U qui par le teilament de
Iean fon oncle maternel fut appe lé audit Mafquifat p5 à: par confequent y
annexa les Arrhes de l’Ernpire Oriental, àfçauOir vn Aigle d’oràdeux-teftes .
en champ de gueulles , celle-là mefm’e que fouloit porter Confiantin le
Grand. ATheodore Porphyrbgenete fucçeda fon fils Iean, qui eut à fem4
me Eli’zabeth fille de Dom-Iacques Infant d’Arragon , 8; Roy de Majorque!
a; Minotque, mil trois cens. cinquante huiéh A raifon de ce mariage leurs
defcendans adiouflerent à leurs Ârmoir’ies le quartier dudit Arragon,
Theodore deuxiefm’e de ce nom , a; le troifiefme en ordre des enfans mailçs
d’iceluy Iean, aptes la mort de fes autres afreres citant paruenuau Marquià
fat , efpoufa Ieanne fille aifnêe de Robert Duc de Berry , l’an mil trois cens
nonante trois ,. dont il eut le Prince Iean-[acques , à vne fille nommée se-
phie, qui fut mariéeà lean Paleologue Empcçcu; de. Confiantinople; à:
de cette alliance cy-deuant dite ont cité acquifes les Armoiries du Duché,
de Berry aux Marquis’de Monferrat’. Il laiira quatre enfans, Iean; Guillaua
me, Boniface, 86 Theodore. Boniface eut de Marie fille d’Efiicnne Defpote:
de Ruilie 8: Semie, Guillaume, 8; leanv, Guillaume-el’poufa finalement l’an” p
mil cinq cens vu. Madame Anne filledc René Duc d’Alcnç’on, de la Mai;



                                                                     

E P I S T R E. - s, fou ’d’eiFrance, 8: de Marguerite de Lorraine : dont il eutMarie, qui fut
femme de Moufeigneur Federic de Gonzague Due de Mantoüe,’ pere de
Voûte Alteife’, l’an mil cinq cens vingt-fept : 85 de cette Princelre à. faute
d’liô’rrs mailles le Marquifat de Montfcrrat cit paiTéâ voûte eftoc.

T E L LES doncques &fi grandes fontles alliances de vollre tres-illuiire
,Maifon: Si riches,nobies, à: puifïans furent les Princes dont vous cites de a
tous coïtez defcendu, que le blazon de vos Armoiries fe void dignement
elloifé de plufieurs Sceptres 3c Couronnes ; comparty &femé des principa-
les pieces’ de terre de touteAl’Europe, à gui’fe d’vne belle Mappemonde

On void d’vn coite la marque Imperialede Caritantinople, fiege foutie-
rain- de la Monarchie Orientale; d’autre -, les. tresChreftienries Fleurs de-
Lys du fang Royal de la Maifon Cie-France: Lit cit leruiàl’em; Icy Arragon
Sicile a: Majorque : Delà Tlielralorrii’ue,-;&âle- ïPorloponefe; 8; icy Saxe:
Puis Mantoue a; Gonzague, à l’oppô ite’ de ’Cieues’v, Neuers , la Marche,
Artois , Be Brabant : le Montferrat au delà-’d’esïAlpes: 81 de ce collé icy Al-
bret, 8K Rethcl ô: Auxerre. Mais à quel prolans toutes çeschofes 2 Qu’elhil be-
foin que i’en entretienne Volire Alteffe qui le’ doit ’mieux fçauoir que nul
au-tre*?’Vous auez certes, MON .S’E’IVGN EVR’, elle ronfleurs fi curieux

de vous acquerir de la gloiregôcdesla reputatienpalr’cleirus celle’de VosAn-
eefires , qui mm bien ne vous peut fuir, qu’à grandpeine yauezaVOus dai;
une tourner l’œil pour vous en informer plus airant; mais comme vn’va’il-

me: magnanime Capitaine, abandonnant le tout à Ceux ui pentaeltre
’s’en’contenteront , auez cherché de Vous acquerir vous-me me nouueaux
triomphes , nouuelles Couronnes, 8c vne fortune correfpondante àvofire

’ve’rtu , afin de vous eflablir’ quelque l’os a: honneur en propre par vne vertu

partieuliere..Car encore que les .beaux faits des majeurs pallient. Gaffe; com-
muniquent à leur pofierité, neantmoins ee que chacun vient a y amon-
cellera; accroiilîre , cit bien plus pregnant, ô; déplus grande efl-icaCe pour
S’illuf’trer toufiours dauantage. ’Au” moyen deq’uoy à grand’p’eine narriez-

vous atteint l’aage de a" quatorze ans , qu’on vous a veu continuellement
. chargé d’vn corps de c-uirafle , en tous les camps’Bc armées qui fe dreiferent:

fous le feu Roy Henry deuxiefme de ce nom: Vous vous trouuiez aux cor-
nées des fiinples foldats iour 8e nuiôt à chenal 5 aux plus penibles 85 bazar-
deufes faétions: 84 mefme à lanurnée de Saint-.Qifentin vous ne vouluftes
iamais demarcher vn feu-l pas en arriere , mais auec vn [res-grand dan et de
voûte performe, vne prefence de mille morts, vous demeurafies germe,-
combattan’t au propre endroit où l’ennemy vous aborda: a; citant accablé
de la foule vous fuites pris, après que .voftre courfiereut. efié tué fous vous
à coups d’efpée, vous ayant la voûte au poing toute teinte de fang, 821e vi-
fage adreifé ou beaucoup d’autres nuoient defia les efpaules. tournées. Du
depuis, tant que vous’d’emeuraites’prifonnier, les Împeriaux. n’oublierent

rien que ce foit de tous les artifices’qu’ils purent inuenter, out vous defla-
cher du, feiuice du Roy, Savons attirer àleur party, auec offres &promeffes
tres-auantageufes : à quoy vous ne voulufies iamais prefter l’oreille; bien
qu’il n’y euf’t encore aucun lien qui vous attachait à cette COuronne, que
la gloire des belles aérions que vous auiez faites enfreins: durant l’e’fpaee

Amar-to a .-
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ide dix 2ans”; En: vous ive” Îs y "cites ’toufiours comporté de forcerions quarré;
Roys les vns a res les autres, ’qiien’on’far’is.caufeleurs’MajeiÏtez les Tom

fermement aHEufËes de voûte affeétion, ’84. reposées fur vente. .fimp’le.
parole ,. que vous auez’en tout ’üzkïpar tout ’conferuéeÎentiere’, bette, 88; me

:ptochable; N’ayant iamduhdit. [bug], 12’:an rame. Merueilleiife integüté’&
vgrace particuliete qui ’n’arr’rue à ouates, d’autres ’; marinismes: durant les

troubles à; emorions ciuilesi, où ’on ne (hait bonnement de s’aifeu-
rer. Aufii efies-"VOusld’vne race &d’vn nom , qui n’e’manquerent iamais de foy

à performe , et dont à. bon droit on peut dire leinefme que’l’Efcritïire fain-
te attribué iàl’vn de fcsplus vaillans champions; gangue”: ’le and de Ian):-
un: .. a: qui; la pointe en ambré. Virus eftes d’vne Maillon qui a tpufio’uîrs

porte les meilleurs à les plus excellens Capitaines de tout le relie delà
terre; en-forte que depuis trois cens ans en çà, il n’y a au en italie guerre,
’courfe’, Imtreprife, bataille 3 "ny airant, où le tres-magnani’r’nerfang de Gon-

zague n’ait fait voir, ôc n’ait fait fentir a bon efcient fan effortiaçfa Valeur. a
Que fi ie mevoulois arrei’ter à arler ’tantfoit peu de thacun de leurs beaux
faits, il me faudroit ’baftir icyli: corps entier d’vn’e trop long («se laborieu.

fe Hilioirevae mecontenteray de trois exemples, l’vn de brunie 8c gran-
vdeur deeourage :l’autre d’âme force incomparable; 85 le troifiefme de pru- I
idence; étiage conduite (car le quatïiefme peinât, qui cit le bon-heur tarit
requis. en vn fouuerain Chef de guerre, a toufiour’s relié commun, sa bonis; l
me efgalernent departy à. tous ceux de voûte race; qu’on "peut a peller me il
heureufe ) le puis veritablement dire du combat "qu’eut jadis le Seigneur
Galeas de Gonzague contre Le Marefehal Bouciquaut f, fee que ltefmoigna
autrefois lePhilofo ire .Antiochus en fon t’r’aitté des Dictix immorielsr, de
la bataille de Lueul e lcontre le Roy Tygranes d’A’rme’niie’, Chie iamais’l’c

Soleil ne .vid vn plus beau 82 plus excellent fait d’armes. Ce.BOu’Ciquaut’,
bilant de future Giganîtale -, de force proportionnée à fa taille; d’adreffe
d’expcrienee, de reputation, le premier guerrier dehfon temps, auoit d’efi’a
par de filonigues-r’euoluti’Ons d’années g fente 8e efpandu de tous coïtez vu

mêmeilleux efpouuantement 8c terreur de fon n’om,.& fi: trouuant enfin
Lieutenant general pour le Roy a Germes; ou citant deuenu, pour la gloire
de fes beaux faits ,, plus fier se infolenthue ne porte la modeftie d’vn.
Cheualier, enuoya de. gayeté de cœur deHier au combat d’homme. à home
me tous les braues de l’I’talie , d’vnbout à l’autre’: a uoy performe "

ne fe profentantpour refpondre, tant il citoit craint a; redouté, le Sei;
gneur Galeas de petite corpulence; mais d’vn tresegrand courage, ne
pôuuant l’apporter de Voir attacher vn tel blafme.& reproche a fa Patrie 5
accepta gayement le party; 85 en "chemife auec l’efpée 8:. la dague combat-g
:tlt Ce Bouciquaut en champ clos , le vainquit ’, 8: qui pluseit, luy,.donna
la vie, s dont l’autre de defpit fit. ferment de ne porter iamais amurent,
gneur LQuys de Gonzague , furnommé Rodomont pour fa demefuréq

a force qui excedoit toute portée humaine, iufques à rompre fort aifément
auec les mains vn fer de.cheual en deuxpie’ces, quelles grandes preuu’es.
n’en a-t’il point fait en fon temps 2 a: mefme en prel’ence de l’Empereun

Charles cinquiefrne; Gomme il s’entretenoit me iour-famihcrenient’ and;

. " i l l i ê iij
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luy, 8e luy parloit rentr’autres chofes d’vn lien Geant More qu’ilà’uoit ame-

né, d’sÂfrique, 8: qu’il luy monitroit du doigt la auprés , fi exCeiliuement
fort a: robulle , qu’homme ne peuuoit durer deuant lûy a la lutte, quoy
que le plus fouuent il n’y employait qu’vn bras tout feul, il luy demanda
en; fe émiant s’il oferoit s’attaquer ace More. Le Seigneur Rodomont fans

luy refpondre autre chofe, iette la cappe 8: efpée , 85 s’en va failli: l’autre
au collet , puis. l’embraffant au trauers du corps, quelque refifiance qu’il
fifi , l’eflouifa de leine arriuée , anfli legerement que feroit vn grand
Lyon quelque mai in ou dogue" d’Angleterre. Mais quant au Seigneur
Dom Ferrand Vice-Roy de Sicile , Gouuetneur 86 Lieutenant general au
Duché de Milan, 84 autres terres de Lombardie, qui a cité l’vn des plus
valeureux 8: fages Capitaines de (on fiecle, 85 qui outre infinies antres
belles charges à quoy il fut employé tout-le long de fa vie , eut le com-
mandement principal au voyage d’Alger , ou il fit cette larienfe 84 à
iamais memorable retraite: il ne faut point aller chercher ailgleurs de plus
grande marque 86 de plus beau tefmoignagc de fa fuffifance, que le in»
gement du rince qui en fut en fes iours vn tres-fouuetain. maiiire, ie
veux dire efme Empereur. Charles cinquiefme. Lequel fe voyant cOn- ï
traint de joüer à quitte ou-à double contre le grand Roy François, le
feul obi’tacle de toutes fes entreprifes 8e delreins, se ayant àcette occafion x
dreITé de longue-mandes pratiques 8e menées , pour nous venir, outre
l’es forces ordinaires, ietter toute a Germanie fur es bras 3 ne voulut pas
neantmoins en vne affaite fi pefante choifir d’autre conduiteur de cette

tolle se puiflante armée, n’y autre coadjuteur de les deliberations a; con-
leils , que ce brane Prince voltre oncle paternel, luy menant l’amant-garde,
les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la Ville de’Ligny, 8c celle de
Saint Dizier: puis fe vindrent prefenter deuant Chaalons, ë: de la pafs

” fans outre à trauers tout le Royaume iniques au Laonnois , la paix fut fi-
nalement arref’tée entre ces deux grands. Monar nes, qui ne fut iamais

lus par eux violée ny rompuë : Car la mort qui ibrnint là-deffus demella

Peurs émulations se ucrelles. i
TEL s, éguillons e bien faire, telles fomences de vertus vous ont de.

lailfé vos ptedeceflëurs i, pour en Cultiuer se faire .valoir ce riche ô: glo-
rieux heritage , auquel vous leur anez fi bien fnccedé , que vous anez

’toufiours trauaillé a l’augmenter. Mais , M ON S E1 G N EV R ’, Voûte
retenue a: voûte modefiie me ferment la bouche , à: me defendent d’en
parler danant e ; fçachant bien que ie vous offenferois de toucher rien
lcy dela moindre de tant de belles parties, que l’on void éclater en voûte
performe; De tant de faintes &pitoyables entreprifes ; de tant .d’exem-

es de charité, de deuotion a; d’aumofne. Oferois-je’ parler’de vos pieu-

, es fondations a: de vos magnifiques bafiimens, d’vn Conuent de Mini-
mes au faux -boutg de .Rethel’par vous fondé &bafily de pied en comble, A

en lieu tres-à pr0pos pour vn nattier fi voifin des olitudes efcartées de
.l’Ardenne: D’vn College delIefiiites dans la Ville-de Neuers ,ponrl’inflru-
(tian de la ieunefle: D’vn fennec quotidian en la Chappelie de voûte ho.
fiel de Ncuns:ÇOnzague en cette Ville de Pane; amura: certes trese

arion-x

b



                                                                     

.E’PISTRE .4; .bien employée àl’indigen’ee de Ces panures Mendians qui (ont la attristées

Du, mariage de faixante ieune’s filles par chacun an , dcfiituéeïs, de toutes
autres facultez a: moyens :’ D’infinies autres liberalitcz & bienfaits, dont
Vous obligez’tonte la France de ce tant magnifique à; fuperbe nidifie: de
Neile , l’vn des principaux ramenions a; decarations de Paris: baiby au lieu
d’vne- grande vieille cour deferte , deflinée pour fa meilleure fortune; adieu.
dre des linges &drappeaux: La. où parmy tant. plein de belles chofes vous
anez proposé de faire vne grande sa curieufe Bibliotlieque, garnie de ton-
tes fortes de bons Liures , auec deux. hommes de Lettres in endiez d’vne
bonne penfion, l’vn pour la langue Grecque , l’autre . pourri;
auront la charge d’yaflifier trois ionrs la femaine , pour, recueillir tous
«tu: qui y viendront, 86 conferer auec eux des oinfisdontils le voudront
refoudre.Seroit-il donc es raifonnable de frnllzier la poiteriré de la con-a
noiifance de l’Autheur ’vn tel bien , duquel nous aurons ioüy en nos
ionrs î Moy doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie me fuis
ingeré de prefenter à V O S T R E A L T E S S B ce petit trauail , qui efë
vne traduâion que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faneur de fes ci-
toyens, autant ignorans à: groliiers pour cette heure-là, que leurs anciens
predeceffeurs furent parfaits ô; admirables fur tous autres , s’ell elludiévdc
ramalfer tout lein de belles chofes : (Par ou vous verrez , M0 N S EI-
GNEVR , orce ichangemens i’nfignes 86 norables , bien diEerens les
vns des autres , aduenus comme en moins de rien , 8c refermez icy en petit
volume , .ny plus , ny,rn°oinâ qu’en quelque payfage reprefenté en vn tableau

. font comprifes de lengues eüendu’es de terres 8c de mers..Et combien que ,
le principal but de fa narration’l’oitde arlcr des affaires de l’Ernpire Grec,
fous les Princes Paleologu’çs dont vous elles defcendu ,- toutesfois pontes
que la plufpart furent Empereurs , Roys, ou grands ô; puiffa’ns Potentats
en diuerfes parties du monde, ô: par vn long efpacc de temps , il cita tous
propos contraint de faire des digreillons pour plus grande facilité &efçlair-i
cillement de fou Hifioirc; a: dîy entrelalrer incidemment beaucoup de
chofes qui ne doiuent point ellre defa reables au Leéteur, dautant que la
plus grande artie n’ayant eflé touçh e de performe airant luy, cela ve-
noir par con equen’t à élire du tout elleintôc ignoré. Vous le receurez, donc.
s’il vous plant , M O N S E1 G N EV R, somme citant de voûte droit , 8;
deuolu à vous parjfucceflion de vos predeceireurs: Afin que fous lÎOmbre
St faneur d’vn fi magnanimeôcii vertueux Prince, il nille lus dignement
fortir en lumiere. a; trouuer grace deuant les yeux (il; pub le: Tout ainii
pue vos tenures ’fi’meritoires, Vos intentions lainâtes a; il charitables,

e voyent fecondées,de la benediétion d’vne belle lignée, àqui ce; Dumas.
ge pourra feruir quelque iour , 8c mefme à ce petit Prince qu’il, a .pleu a
Dieu’vous donner n’agueres , au lieu de l’autre qu’il vous auoir rauy d’en-

tre’les mains auant le temps i Et pOur efprouner peut-efire Volire tousI
fianqe, la utile le moulina telle en vne fi infieafiliétion , ne, ce fin vous
qui (les lassantes d’V’ne porte qui vans elloit fi fenfib e. Paille donc,-

pas ce trçsgillullrç à; ç ajax enfant. vous combler fur vos vieux iours à, " ’

gaille-fil à l’exemple e il; Majeurs, qui tentateur magnanimement des

A r v ’ e. in)

Latine , qui! ’
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mains des efiran gels l’he’ritage qu’on leur ’vfurpoi’t Ç repeter quelques:

fois à meilleur tiltre encore furies ennemis du nornCllrefiien , les Royau.
mes 8: les Empires qui luy appartiennent: puis qu’il cil: li bien né, fi bien
voulu, à: tant aime du Ciel -, qu’à fa fainte regeneration il nous a appor-
.té a: fait voirla plus ioyeufe nouuelle, le plus agreableôe defiré fpeétacle
quef le peuple François cuit feeu demander a Dieu, ny fouhaitter en foya.

me me. -
’ M ON I GN EV R, le fup lie. le Créateur de vous donner en tresÉ

parfaite famé ô; profpcrité, tres- ongne ô: treszl-reureufe vie. ’
e

D: Paris ce vingt-ntlgi’e’mt 1’11"17,

mil cinq ce»: [quart-fifi;

DE VQSTRB ALTESSÉQ

O

Tus-humble Ç 8: pas:
ç ’ . ’ ’ obeïfl’ane fenutenr.

Biais! DE yreenisnrs;
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r r du y E’T Ouurdge de longue haleine (9’ de grande dtpenfi n’tfi pas leur

3; - Jvmplurnny sont d’un temps ; il a ejle’ compofe’ par diners drainer:
L ” L. 1 a: 2 illatif: reprifi’s. La premiertpiecc a]? l’Honirede Lavant Chal-

condyle Grec de nation (y Athalie», lequel «farinent Je la dan-
4 l r dence. de l’ Empire de Grec: -, (A) de l’eflallzjfimtnr de celas): des Turcs,

v ’ J ’ a conduitjq narrait»: iufèu’cn l’an r64zr Bldife de? " gag, dag;
c’tfi anoirfair l’elogt que de brunir nommé , l’a traduit en nofirt langue; a" in: que [on

tlocutionjàitmn par rndtpo’arnoflrt temps qui tf1 deutnuplu: dallent , neanrmoinr la Te»
flirtation d”unfi habile honnit n’a ’ permis que l’on un retombé àfon langage , l de par

que les critique: ou les entrisme n’al agrandira qu’on l’attrait dgformë au lien il: falsifier.

I Il a aboulie? la mafias quelques remarqutsfirt curieufirlfirr le: affins des T2rcr,qu’il
a willis appellcr I [la finitions : mais dtptur d’interrompre efil de l’Hzfloire , l’on a trou-

né lande les inertie tout!!! alevine. Vu autre ambrai nommé Thomas V1 me? fleur
d’Emây , trayaillanrfiar. lesfindcmtns qae C balcontlylt auoir ferrez , a continué cette
Hijloirepmdanr laceurs anfiecl’e (9’ (lem): , infin’à les m2.; Ü s’en arguittt’ guet

4,752: d’exAJlimdee’g’ de bonheur , pour auoir «mais lepproèation palliqut. Lefiœr de

* Mazout) reprenant l4 narration en) Aral: anonyme; 1’! panifiai; tuf a? l’année
1 649.1? n’a fiaignë njfisfiinrpour rechercher des unirez éloignées , y a peine-pom-
rendrefin ouumgedzgntdt; nom d’Hijloire, Gym: les Illrljlratiom de figurer: qui fait»;

mm enfante , les Libraires) on: voulu adjonfler l’Hifiqiredu Staël Sieur Bouclier,
le: F égares a: ’Defiriptiom f4impar N les la? , contenant les. dimrfisfîzçanr fluoit: des

diunfis performer de ce pays- [à , (à; le: Tableaux Prophm’quc: qui marquent la raine de
l’Empt’re des Turc: 5 afin qu’il ne manqua]? rien en contentement des curieu- , (trique tout

ce qu’onpeut dtfirerpour cette marierefi trouuafl on «Lime. Dtplus, comme le: temps
h à le: anisât: tjloitntfiirr tonfujêr densl’ de C balcondyle , (y gathuefai: anf-

me dans la tontinuarion d’amas , derelltlôm que le Leader ntfiauair a) il en ejloit,

de mtfmt qu’on mafflus: uifi troqueroit en hante merfins carre (972m: batayole .- lejitnti
de Mthrd)’ 4 ne]? Je’ gr 4 confirent: des Æjloim des N arion: wifiner, (odes du.»
le: des Turc: garum: leur que [mandrinois a. donnât au public , de les dtlroüillcr a!
dt’fiingucr, ainfi qu’on l: mm; aux marge; de chaquepdge où il les 4 marquées, I «en-

tort Allia? fla Traduflian des Annales des Turcs , auec de: glofis a" annoterions en
marge pourfinrtlli ente de: nom: de: V ille: (’9’ (Pays r treuil q!!! aux il! "1:15" Cflia.
marontfamdome Éenplmgrand (gifla: rutile qu’il ne panifiiez auxynx-dt’t vulgaire.

Il a aufli accompagné le: Portraits des Grands Seigneur: Turc: chat-M daine . EPÈTM:
me qui defirit autant que quatre Vers le peuventfairt , la «ne , les mon: dyke mon de
et: S ahans. Il n’tfipa; ltfiiin de s’eflendre’ityfirle deflêin , leslqüqngeræl la gundeurda

l’outrage .- ce [5mn n’auoirpa: alièïéonne opinion de ce qu’il 1mn: de .1101”? lugeoient,

ne de wloirvausqpreacnper l’efiæritfir ce fiait: , les Editionsprtttdtntes qui s’enfinrdcç

2125:: auec applaudmlêmtnrfimirom depaflê-port de rtcmndæîionâ celle. 9,314454
raffine (Il: nejèroitpas beaucoup plus ample aplat carrelle que le: 4mm. 4111M: * ont à

[4 chofi , afin de m’tjpmgncr («peint de mourfin’r: ont langue Enfin: ., g au»!!! 81.154!

le re.
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PRIVILEGE DV ROY.
, ovrs PAR LA canera DE 015V, ROY DE FRANCE

, a 1- D a N A v A a a et A nos armez a: Peaux Confcill’crs les Gens te-
nanis nos Cours de Parlement, Maifiresdes Requefies ordinaires de

noûre Hoflel , Baillifs , Senechaux , Preuolls , ou leurs Lieutenans, a:
I h 1 tous autres luüiciers qu’il appartiendra , Salut. Noflre bien amé Sa-

" a il f nias-r r en C a afin r SY, Marchand Libraire iur’é , noûre lmpri»
r ’ il i meut ordinaire ,ôcde noflrettes-honorée Darne de Mere , Direfleut

de noûre" Imprimerie Royale en noûre Chameau du Louure , ancien Efcheuin a: luge
Cônfu’l denolkre bonne Ville de Paris ; Nous a fait dire a: remonllrer, qu’ila cy deuant
fait imprimer. l’Hfiaire de la damaient: de l’Entpire des Gras, é- I’çfnlaliflêmem darda] de:
Turc: , par, Calcul. djle, Atbmim , traduite par Bldifc de Vigemin , avec l’augmentation filin
par [dinar Michel Banditr, auec nos Lettres de Priuilege : Lequel efiant prez à expirer dans
quelquetemps . a: iceluy Cramoify ayant fait tenoit , corriger se adiouller vnecontinuas
tion iniques à prefent , par perfonnes capables a: de merite ,flCfil’Cl’olt le faire rimprimer:
M-àislzrcrainte qu’ila que quelques malueiilans ne vouluflent imprimer ladite Hifioire
fur les precedentes impreflions , 8c ne (ufcitent mefme quelques Eflrangers ace faire, il
a en recours à Nous -, se nous afupplié tres-humblernent ,luy accorder fur ce nos Lettres
de Priuileges ô: Permilfio’n à ce neceflhires,porrant deHences à’toutes petfonnes de quel.
que qualitéôc condition u’elles (oient , d’imprimer ,p faire imprimer, contrefaire , ex-
traire , changer , altçrer , endreny debiter ladite Hilloire de la decadenee de l’Ernpire
Grec Je lÏefiabliifement de celuy des Turcs , tant fur les precedcntes imprellîons , que

- fur celles nouuellement corrigées 8c augmentées: Et ce en quelque façon , maniere, 8:
fous quelquepretexte que ce (oit, fans le confentement dudit Cramoil’y, en vertu des
prefentes. A CE S v C A V S E S , defirans le gratifier a: fauorablemcnt traitter pour
diuerfes raifonsà ceNousmouuans , 8c pour les bonsôc agreables feruices qu’il Nous a
rendus «St-Nous rend iournellemcnt , Nousluy auons permis ce permettons par ces prea
fentes ,Id’ii’nprimer ou faire imprimer , vendreôz debiter en tous lieux-à: terres de noûre
obeïffanvce , ladite Hilloire de la decadenee del’empireGrec , 86 efiabliflement de celuy
desTurCs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigenaire, auec l’augmentation
duifieur de Mezeray ,enfemblel’Hilloire deSerrail des Turcs par le lieur Michel Ban.
dier,iauec la nouuelle augmentation que ledit Cramoify y a fait faire , en telle marge 8:
tels caraâeres , a: autant de fois que bon luy femblcra , durantle temps ôter pace de vingt
années , à compter du iour que ladite Hillzoire aura elle acheuée d’imprimer: Faifant tres-
exprelTes inhibitions a: deffenfes a. toutes perfonncs , de quelque qualité &"condition
quelles (oient, d’imprimer ou faireirnprimer , tant fur les precedentes imprellions que
nouuelles, contre faire , exrraire , changer , alterer, vendre ny debiter ladite Hiltoire de

a la decadence del’Empire Grec , 6c eüablilTement de celuy des Turcs , auec l’au mentait
tion dudit lieur de Mezera , a: celle que ledit Cramoify y a fait faire , ny mefme ’en em-
prunter le titre fans le conlëntement dudit Ctamoify , nonobl’tant toutes ehofes que l’on
pourroit allegUer au contraire , a peine de fut mil liures diamendes , payable par chacun de
ceux qui y eontrcuiendront , en tout ou partie du contenu cy-deffus , applicable vn tiers a
Nous , vn tiers aux pauures de l’Holtel Dieu de Paris , a: l’autre tiers au Hofpitul Genetal
des panures de noûre bonne Ville de Paris , 86 Confifcation de tous les Exemplaires con-
trefaits au profit dudit Cramoify , a: de tous defpens dommages a: interdis, (cuffats 8:
à foul’frir. ,V 0 V L 0 N S qu’en mettant au commencement ou a la fin de chacun de ces
Exemplaires vn extrait des prefen tes , elles (oient tenues pour deüement lignifiées , se que
foy (oit adioulléc à la collation qui en feta faire par vu de nos airiez 8c feaux Confeillers 86 ’

l Secretaires comme àl’Original; A Icondition qu’il fera mis vn Exemplaire de ladite Hilloi-
re dans la Bibliotheque de noûre Cabinet en noûre Chafleau du. Louure , deux Exem-
plaires en noûre Bibliotheque publique , 85 vn en celle de noRre tus-cher a; feal Chena-
lier le lieur êeguietghancelicr de France , auant que de les expofet en vente. à peine de



                                                                     

nullité des prefentes: S x v o vs il A N D o il s que du Contenir eh icelles nous faillez
fouEriezioüirplainementôc paifiblement ledit Cramoify , 8c: tous ceux qui auront» droit
de luy , pourlcs lmpreflîons deladite Hifioire , ’faifantCell’erîtoustroubles a: empel-
chemens qui luy pourroiët eût; donnez,en contraignant se faifant contraindre par routes
voyes deuës 8: raifOnnables tous ceux qu’il appartiendra. M A N D 0’ N s au premier noûre

Huiilier ou Sergent fur ce requis , faire pour l’execution des prefentes; tons exploits 8c
sacs requis a: necell’aires. CAR TEL EST flouait PLAISIR 5 nonobllant Clamart de
Haro , Chartre Normande , Edits , Declarations, Arrells, Reglemens, StatlitsôccOnç.
firmation d’ieeux Priuilegesobte nus ou à obtenir, foit que le temps de ceux qui ont. cité
obtenus fait eXpiré ou non,loppofitions quelconques; à: fans preiudice d’icellesi, pour
lefquelles Nous n’entendons qu’il foi: di eré’, 85 dont Nous retenons la ConnOiiTance à
Nous a; ’a noûre Confeil , &qui ne pourront nuire audit Expofant; en faneur duquel ô:
du merite desOuu’rages , Nousderogeons à tant ce que deflus pour ce regard feulement.
D 0 N N EN à Parisle dixiefrneiolur de Mars mil (a: cens cinquante neuf, (le de aoûté
Regne le feizielme. Signé , par le Roy en fou Confeil ,M A n o v I. a. Et fceellé du grand,
Sceau de cire iaune.

Et ledit Sieur CramOify a affacié afon droit de Priuilege , Âugullin C omise , de Denis
Bechet , Marchands Libraires à Paris 5 pour en ioüir fuiuant l’accord fait entr’eux.

Regrylre’jùr le Liure de la Communauté des Libreire: à. imprimai: de cette Ville de Paris;
le dix-huitiefrne iour driva: 1659.fiifldllt l’Arrgfl de la Car de Parlement du 8; 21142711659;

Signé, D. 35 crus T, Sindic. .
Les Exemplaires ont cité fournis:

Acheté d’lnprimr la vingt-fixiefim Iuillct 1665;

asaaaaaasaaa arasassssaarsrasæsrssaa
EXTRAIT DES 11801597155 a DV CONSEIL

Priue’ du Reg. ’

www-amie N r a à Sebaltien Cramoify, Imprimeur Ordinaire du Roy 8: de la Reyrie,ahcicn Con-
ï fui 8: Efcheuin de la Ville de Parisgôc Auguflzin Courbe, Marchand Libraire en ladite Vil-
i le demandeurs, en lettres du dernier Iuillct 1658. 8c requerant les defperis des deflÎ’turs leuez

au Greffe du Confcil les 2.8. Iuin , 12.. dernier Acuil d’vne part , a: Iean Berthelin auflî
mura Marchand Libraire de la Ville de Rou’én dcfendeur d’autre part s fans qùc les qualitez

paillent nuire ny preiudicier aux parties. V E V au Confeil du Roy , les fufdites Lettres obtennës par le;
dit Courbélcdit iour dernier Iuillct r658. par lefquelles Sa Majcfié luy auroit permis de faire faifir 8: ar-’ ,
reflet tous les eXemplaires du Liure intitulé , l’ Hilfoire de]: duraient: de 1’ Empire Gree ,’ à eflablrflèment dé

«la; des Tromper Calcaudille Athenien,traduitep4r Blaife Vigenaire, mecl’augmqmariôn dûfie’ùr de Mtît-
n] : enlemble, 1’ Htfl’oiredu Strrm’ld’er Turcs, arlejîeur Michel Brandi", auecila nouuellc augmentation

que le dit Cramoify y a fait Faire , 85 autres qu il auroit fait imprimer en vertu des Lettres de permiflion
obtenu’és fous (on nom, 8c fous celuy d’autres perfonnes,dontil auroit les droits par eeilîon bu alluma;
tion , 8c qui depuis aurqicnt cité imprimez ailleurs en quelque lieu que ce fufl fans (on confentemcnt , 85

’ en cas d’oppofitions ou refus, d’allignet les oppofans ou refu ans 8l tous autres contreucnans aufdites Let-2
tres de priuilege audit Confcil , pour le voir COndamner aux peines de amandes y contenues , Se en tous
[es dommages 8c inretellrs , auec delïences de faire aucunes pourfuites ailleurs qu’audit Copfeil à peine de
nullité 8c eall’ation de proeedures , exploit de lignification defditcs Lettres 8c allignatiori donnée en con;
fequence audit delïendeur au Confeil le 2.2.. Avril 1659. pour le voir condamner aux peine 85 amandes porà
rées par lefdites Lettres de priuilege obtenuës par ledit Cramoify out l’impreflion 86 vente du (niait Li-
ure oury auoir contredenu; enfemblc prOCedcr furles failies de p ufieurs fuellles dudit Liure imprimées
par redit delïendeur, au preiudice defdites Lettres 5 8C delïaut leué au Greffe du Confeil par lefdits daman;
dents contre ledit defendeur , le 2.8. Iuin1659. exploit d’aflignation à luy donnée , en confequence le g:
Iuillct enfumant les defl’auts fauf huitaine ,’ 8c pur 8e [impie leuei audit Greffe par les demandeurs contre
ledit delïendeur le La. Aoufi: de 7. Septembre dernier ap ellant dudit rcglement rendu en l’inl’tance entre ’
les parties le 19. Septembre audit an , procés verbal du ieur flommiil’aire à ce depute’ dudit iour conte; I
nantfon ordonnance , qui ordonne la fignatute dudit appointement 8c ioint les defpens des dell’auts re-
quis par les demandeurs a l’infiance pour en lugeant y citre fait droit, copies collationnées en fuite l’vn de

.1 aS :1a a:a ac a” aà à’ Dc -n .1



                                                                     

l’antre de deux Lettres Patentes expediées en faneur des demandeurs, des r3 .Se rembre 16 1’953: le . M ars
dernier , portant permillîon audit Cramall’y d’im primer ou faire imprimer le lul it Liure intituléa La Dr-
cadence del’Enrpirc Grec, auec dellenles à tous Imprimeurs , Libraires 8e l autres , de faire imprimer ledit
Liure pendantle temps attentionné eldizcs L:ttres , à peine de confilcrrion (les EXçrn. laites , trois mille
liures d’amande g &de tous delpens,domnmges&interelts , exploit d’2: lignification eldites Lettres à la.
re ucl’te des demandeurs , aux M nitres de G mies des M rrchands Libraires , Imprimeurs 8c Relieurs de
haine Ville de Rou’e’n , en charge , à cc qu’ils enli’ent à obeir aux dolic-Mes portées par. icelle à peine
d’encourir’i’amande mentionnée du 2.9. Mars dernier, proccz verbal de (allies Faites à la requelle dudit
Conrbé le 2.9.Mars de plulieurs fueilles de papier imprimées d’vn Liure intitulé , La Braderie: de: Turcs,
partaiitleldites fueilles pour titre , Bajazet lecond , Liure douziel’m:,5alio;.167. 8c autres marques fulmin-

’ tes , trouuées dans la boutique dudit defl’endeut ; vne deldites fueilles imprimées portant ladite intitula-
iion , requelte ptelentée à la Chambre de l’Edit de’ Rouen par ledit dcŒendeur t 85 tendant a ce que
pour les caules y contenn’e’s il luy pleull: ordonner qu’ils en viendroient au premier iour fur le haro interiet-
té par le delïendeur contre ledit Courbe de la. fuldite faille pour déduire eurs tallons, au basoit l’ordon.
n mec du dernier dudit mois de Mars portant Viennent prelentement.Arrell: rendu en ladite Chambre de
l’Edit de Rou’én entre les parties le 14.. May1659. portant que tres-humbles remonllrances [croie ni faites à
Sa Majcl’té dela futpril’e de l’Atrelt , 8: cependant fous (on bon plailir , a permis audit Betthelin de con-
tinuer l’imprellion udit Liure de l’Hljl’oireJu Turcs. lelquelles remonllztances feroientemploye’cs audit
Atrell , requelte prelentée au Confeil par les demandeurs tendant à ce qu’il pleul’t à Sa Majellé fans auoir
égard audit Artel’t de ladite Chambre de l’Edit de Rou’én du 14. M 1)’ comme donné par attentat, or-

donner que les parties procederoient audit Confeil lut les allignatioris données audit dell’endcur , 86 que
defl’enl’es feroient faites , tant à ladite Chambre de l’Edit que Parlement de Rouen de prendre connoif.
lance du fait en quellion,arrell: interueuu lut ladite requelte le :o. Iuin dernier, portant que les parties
procederorentau Confeilfiit les allignations données audit Berthelin , dell’enl’es aux parties de le pour-
uoir ailleurs , se à ladite Chambre de l’Edit de Ron’e’n d’en connoillre à peine de nullité 8e callÎition de

procedureg, exploit de lignification dudit Artelt faire audit delfendeur e Il. dudit mois de Iuin , Co.
pie imprimee d’Arrell: rendit audit Parlement de Paris le 7. Septembre i657. entre Iean du B ray , lcldits
Maillres «St Gardes des Marchands Libraires de Paris 86 Rou’én , par lequel entre autres choles defenles
auroient ellé faites aux Libraires de Rou’én d’acheuer l’imprellion par eux commencée se contrefaire le

Liure de la Cour Sainte pendant le temps du Priuilcgc dudit du Bray , ny de ceux qui les auroient fait im-
primer qui demeureroient lupprimées à peine de confilcation 8: de mille liures d’amande, requelle prelen»
rée au Conl’eil par les demandeurs , à ce qu’il leur full permis d’adioullzer à leur production le recueil des

Statuts 86 Reglemens des Marchands Libraires de la. Ville de Paris, leur adiugerleurs fins 8c conclufions,
86 leur donner 3&6 de ce que pour contredits à laproduc’tion dudit delïendeur ils employeur le contenu
en ladite te’quellze , au bas ell l’ordonnance du Confeil du 1.5.0 &obte dernier, portant reception de ladite
piece , aire à eux oétroyé de leur employ , 86 au lurplus en ingeant lignifié le 29. dudit mois aufdits Mar-
chands Libraires thuellre des demandeurs filmant de contredits contre la produétion du defendeur , 8c
reception des Statuts delilits demandeurs,au bas eli l’ordonnance portant ladite réception , 85 au lurplus
en lugeant du 2.5. 0&abre1659. lignifié le 19.en lainant. Arrell du Confeil interucnu en l’inflance le à.
Nouembre auditan portant tetention d’icelle au Couleil, au: d’appel interietté de ladite ordonnance
p tr ledit B :rrhelin le 2.3. Nouembtc1659. requellre dudit Cramoify aux fins de plaider lut ledit appel, li gni-
liéclc 2.6, dudit mois , Arrelt des Requefles de l’l-lollel du 2.7. dudit mois, par lequel lut ledit appel les par-
ties ont cité miles hors de Cout;lîgnifié le 28 dudit mois,a&e lignifié à la reqnelle des demandeurs le I9.(ll.l-
dit mais , qui pour làtisfaire au.litArrell: , il employe ce qu’il a ercrit , se produit en l’inllmce de retention ,
forclulion lut abondante de produire fur ladite retention de la p rrt du dcfl’mrleur dui9.dudit mais lignifiée
ledit iour , de cependant deli’ences au demandeur de continuer ladite imprelfion iulques à ce qu’autrement
par Sa Majelléen coll: ellé ordormé,ccrtificat du Greffier Garde-lacs du Confeil de ce iourd’huy comme de.
a part du de fendeur il n’a ellé produit aucune choie , 86 tout ce quia ollé mis par deuers le lieur Roiiillé

Commill’aire à ce deputé.Et ce coulidcté LE ROY EN SO N C O N S EIL Enfant droit lut l’inflancc,llms
auoir égard àl’Arrell du Parlement de Rouen du i4. May dernier 8c à tout ce qui s’en cil: enluiuy,a mainte-
nu 8c gardé maintient 8c garde les dom indeurs en la côfirmarion de leurs priuilegeS,8c en confequence fait
Sa Majellzéinhbiitiôs 8e dell’enlcs auditBerthelin 85 à tous autres,d’imprimer ou faire imprimer le Liure in-
titulé, &Hifloirede la dentelure del’E rapin Grec, é- effabliflemenr de «la; de: Turc: px r Calcondille Athenien,
rmdnirepar Blnijè Vigemrre,4u:c l’augmentation duditfiertrde Mezçmy . a une: en ’èmbleda nouuelle aug-
mentation queledit Cramoily l’vn des demandeurs y a fait faire , 8c l’ur la nouuelle imprellion qu’ils
impriment , iniques il ce que le temps porté par leldites Lettres de prolongation de priuileges fait ex-
piré , fur les peines portées par lelditcs Lettres , 8: pour la contrancntion Faite p ir ledit Berthclin d’a-
uoir Fait imprimer ledit Liurede l’Hzfla ire data decadence de [’15 vip r: de: Turcrpar Calcandillt , S .1 M niellé
a declaré 8e déclare les fiieilles 86 exemplaires dudit Liure confifqucz à (on profit , 8: fait dell’enl’es audit

.Berthelin de continuer ny faire continuer ladite imptel’iion à peine de trois mille liures d’amande applica-
ble au grand Holpital , laquelle Sa Maielte’ declare encourue en cas de contranention par le dit Berthelin ,
8c ordonné qu’au payement d’icelle il fera contraint en vertu du prelentArrell , 8: (ans qu’il en loir beloin
d’autre; &l’a condamn é auxdefpens de rutilance. F A r r au Confeil Priué du Roy .tcnu à Paris le 2..iour
de Decembre r659. Signé ,LaGuillaumy e.

HISTOIRE
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D’OTHOMAN PREMIER EMPEksEVR DES TVRCS.

’ O 1 c Y 1’an de: plue figalez. chef-d’heure de lafbrtune,oupluflofl [un de:

plu: admirable: finale la Prouidence eternelle du Tout-puiflznt. Vu homme

de: Turc:) ou en tout euenement, dont le: anceflre: nhauoient commandé u?
’ - rune petite poi gne’e de gen:,nourr] Meue’ dan: 7M mefi-hant village de Sogut,

en on temp: ou le: Turc: faifiientjougâ l’împire de: Souldan: d’Egypte; Pur a

la dexterite’ de [on entendement,é- la grandeur de fin courage, perfiaderaux Oguzien: (nation
Tuque) de reprendre leur: arme: dejia toute: rouillées auec l’aide de Michal] , Marco, é Au«

juron de fi: confiden: :’acquerirwne telle reputationii l’ endroit du Souldan Aladin,ou Sa«
fin, qu’ayant efleufin Lieutenant general, il fi trouua (par jumart) auoir en main cane telle

ui ance,que depouuoir rendre le compagnon de ceux qui tenoient auparauantjur lu] le rang
de M atfire: ,é’partagcr auec eux le: Prouince: qu’il: auoient conquifè: en commun.- fafijet-
tir lujfeul une partie de la Bithynie éde la Cappadoce, de’fizire en hataille rangée le Teggiur
de la vide de Burjê , é ( filon quelque: «un: ) prendre fi ville d’aflaut ou il eflahlit le fiege Rojal

Idefôn Empire: Se rendre mai re de: renommée: mille: de. Sinope en Galatie, é An’gauri en
Phrjgie, auec la tre:-grande forte vide de Sehafie ou Siiiae en Cappadoce, écelle d’un auec

grand nombre de cru-bonne: place: aux enuiron:: Défaire le: enfan: d’Homut,l"vn de: jept
l Seigneur: ou S atrape: d’Aladin, chafir le: Grec: de la N atolie,é- dompter cette Prouince,auec

aune infinité de place: fier la mer M ajoure N ’ejlre in fiartune’ en pue vne de je: entreprifè:,qu’aux

juge: de: ville: de N ice’e,é-de Philadelphie : Pouuoirparm; tant de conquefle: faire le premier
paflèu 8000. Turc: en Europe, qui j firent on rauage nompareil: Introduire qu’il n’y eu]! au-
’cun en jà Cour qui ne je diffa): efilaue: Et pour je rendre plu: redoutable, efi’ahlit de: lanif-
fiire: oufildat: delà garde (Turc: toute:fiuc à la difi’erence de ceux d’ Amurat fan juccefleur )
auecvn tel choixé’milice qu’il:deuoient gire à l’aduenir comme vnfiart inexpugnahle , â
fanchre tre:-afleure’ de fin E flat: Donner éconflituer de: loix qui je font toujiour: ohfèruëe:
iujque: à ce iour,fi trouuant par ce moyen Fondateuré’ Legëllatwr fflfimue- 5’ "3 l’efll’" de
U 18.421: qu’il regna: Laiflèr enfin âjê:fiicceflur: rune trec- hefle é- tre:-ample principauté, re-

doutahle à toute: le: nation: «voifine:,â’fihicn eflahlie qu’ede deuoit efire en main: de cent
anne’e: la terreur de l’Vniuer: PTouteqroÀr, ce: rencontre: fint fi rare: qu’ede: n’ont point eu
filât": je] de fimhlahle: : N; lu] aucun fécond qui le puifi e’galer en cela. Il fut d’un na-

turel cru-charitable,tre:-clement, tre:.hediqueux,é5 tre:-liheral, principalement enuer:jë:
vida": du)" clin-t flonflon inumn’fiétre:-iudicieux,â-qui toute:foi’: ne faifiit rien jan:
copjèil. Ce fut aufit ce qu’il enchargca fluidement tif: mort eifinjïlî : un 7M commande-
orient particulier de, n’entreprendre iamaic coutre le: Commandement de D I E V 3 à ’Un can-
fiil d’aimer Infini: pour ejIre aime’d’eux; de reconnoijlre liheraletnent, voire honorer ceux

qu’il auroit reconnu lu; effre oheijan: â aficîionnez. Ceux qui le tiennent venu de ha: lieu,
1, 4115m fil: de Lich .- Le: autre:, qui tireutjôn origine Ï’U’ufdmwe 17”41" t 1"] 4mm" Op
"gale, fumure. Il commenra à regnerl’an de noflnfilut 1300. laiflanffelon quelqueJ-wn:
nm "flan. 11mm"; à Enfile, granit iour qu’il auoit priè naifltnce l’an 132.8. aage’ de 7o.

an: : Prince autant regrettédetfi’t’m www" "m d’fi’finwfi’"”âd"’" [4 bow’jf’h’fi "--

commandahle , que le: Turc:aâourd’ ujâ lhaduenement de leur: Empereu r: Â la Couronne, leur
l fiuhaitent encore la honte’ d’ THOMAN. Lequel nom fi: fucceflèur: ont tenu de fi heureux

prefige,qutql:jêfont touefiirnommeg. de lu],- voulait: quaji par fi fiente influence faire re-
. . uiure en leur: cœur: le: grachÔ’excellence: de leur pretn ier’Empereur. v

« venu de ha: lieu,felon la plu: commune opinion ( Il parle du premier Empereu r .

*-.e-- f
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.2! r. l Il HiPcoirc des "fuies, a
OTHOMAN 50V OSMAM .  .
IÂDV NOMÆREMIER EMPEREVK

I pas Tvncs.

DE fitnple Capitaine en de: Ta]: defert: 5
I Tri: du grand Séladin la Fortune m’attire,-

Et-là de fi:de’hrie iefiinde ce’t Empire,

fief menace aujourd’hup engloutir l’ V niuert. ’
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SOMMAIRE, ET CHEFS PRINICIPAVX

a du contenu en ce prefint Liure, "
I. Preface contenantl’Argument é ficjet de. cet æuure, qui truite de la decadence de l’Em-

I pire de: Grec:;,â- efiahlijèment de cette] de: urc:. l
i I. Incident de: ancienne: Monarchie: .- Tranflation de l’Empire Romain à Conflantinople,
q v auec «in hriefdifiour: du diferent de la Religion Grecque à Latine.
111. L’origine premiere de: Turc: , él’etjmologie .jdece nom ,fiu: quel Capitaine il:

q prirent premierement le: armet. ’. . ’ ’ q l
1V. De la race de: Othoman: qui ont iufque: icy regne’ Je pere en fil: fur le: Turc: : à du pu.

toge de: Prouince: ,conquife: par leur: fept prunier: Chef: ,dont Othoman fut l ’vn.
V. Le: diflêntion: de: deux Andronique: Paleologue: , enjêmhle quelque: ofiire: que le:

Grec: eurent premierementide’mefler contre le: fume, élentr’eux-mque: accorer.
V1. Le: flirté’gefle: d’archanfil: d’athoman,jècond Empereur de: Tara.

. t V11. LeregnedeSolimunfil: aijite’ d’0rchan : l’origine de:Trihade: ou Bulgare:, enfimhle
. de: Alhunourâ’ la pufidanimite’ de: Grec:,4uec lu prijë d’Andrinople.

VIH. Amurot premier de ce nom fucceda ifinfierefioliman : l’origine de: V aloque: , é- de:

Croates. Andronique Paleologue recauurefin Empire fir Cantacuzenc , qui le lu]

. auoitjoujlrait de mauuaififl]. ’1X. Le: premiere: conquefic: d’Amurat fur le:Trihuêle:-, Myfienfæâ’ Grec: : é cependant,
1’11 fie je reuolte contre luj,dont il a la viè’t’oire par flratageme. c

X. Le fiufletecmem de Sauzfil: aijite’d’Amurat en l’Europe,â’ d’Andronicfil: de l’ E mpe-

reur Caloian , contre leur: propre: pere: .- auec le chuflirnent qu’il: en firent.
XI. Quelque: remuâment.â prafiique: dreflg’e: par Emanuel fil: de Caloian , au defieu de

fonper contre Amurut, afiupupar le Raja Charatin: ô- le: louange: de ce perjonna go.
X11. Recapit lotion funin-fie de: finnde: Grec:,qui par leur muuuuiè goutrnementfu-

I refit coulé de la ruine à euerfion de leur Empire. . n ’
,XIII. Volage d’Amurat contre EleaZarDeflote ,de::l’rihalle:, ou il fut me? à mort, à la me;

nier; comment. i iAouf c Adieuien a propofé d’efcrire ce qu’il.a veu 86 düy durant I.
fa vie: Partie pour fatisfaire au douoit auquel nous fommcs naturel- boni; cg:-

l à lement obligez : Partie auifi,pource qu’il a pcnfé que cafetoient gagna;
, choies dignes d’cflre ramentuës à la poflcritê. Car celles qui feront (é. i
. ’ icy touchées, ne le trouucront point(àmon auis) de moindre cfloife
, ;. ny.de.;moindre grandeur’qu’autres quelconques qui (bien: iamais

. . * .aduenu’és en aucun endtoit deal: terre. Principalement ces deux- Le me: lié
cY» la decadcnœ 35 mïnc de l’Empire 1delssGrecs, auec les malheurs qui finalement m mm-
on regorgé deifus, a: les profperitez des Turcs , qui en fi peu de temps (ont mon- .
tcz à vn tel degré de pichclre a; de puiirance, qu’ils entremirent a: billent de bien
loin denim-e" au; touslles autres qui une, eflé au’paranant;
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’4’ - Hilioire des Turcs ,
Or pour cetteheure ils (ont de nos perfonnes 8.: de nos biens,"& en difpofent comme il

leur plaifi: : nous troublans non feulement l’ai fe a: repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs 8c libertez accoui’tumées , qu’ils rauifl’ent ac deitonrnenta vne miferable
fuuitude : Neantmoins, fi i’ofe dire ce que i’en peule, vn iour pourra venir que la chanfe
tournera, a: leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. (kg que c’en (oit, il m’a
femblé que l’hifioire qui en feroitpar moy dilue des vns se des autres, ne deura point efire’
des-agreable àou’ir ,mefmcment que i’entrelafl’eray parmy quelque memoire 85 fouue-

nance des choies ailleurs aduenuës çà se là par le monde; non point de mon temps feule- il
ment, fi que ie me fois rrouué par tout en performe pour les voir à l’œil, mais de beaucoup l1
d’autres encores,où toutesfois ie ne me fuis pas arrefté a ce que l’apparence pouuoit faire
fem blet veritable : Ne aufli peu au fimple rapport de ceux qui alloient le bruit de les fça-
uoir mieux que nuls antres :’ Car afin de dreiïer plus fidelement le cours de noûre narra,-

La "comma. mon, nous ne mettrons [en airant linon Ce flux-nous femblera le plus digne de F9338: le Plus
anion de 1, approchant de la vente. Au relie, nous nommons pas que performe nous vueille blafmer
langue chc- pour auoir efcrit cette hifloire en langage Grec, puifqu’il a roufiours cité parmy le monde
quc’ en telle dignité 8c honneur,q’u’encore pourle iourd’huy il cit prefque commun à tous. Et

combien que la gloire de ce parler (oit excellente fur toutes aùtres,fi auroit-il bien plus de
’ vogue 85 credit,lorfque quelque riche 8.: paillant Empire viendroit és mains d’vn Prin’te

Grec , se de luy hereditairement ales fucœiïeurs : Ou bien, fi la ieunefl’e Grecque faifant
ainfi qu’elle deuroit,reprenoit çœur,pour d’vn commun accord se confentement s’efuer-
tuer de remettre f us, la douceur de l’ancienne liberté, 8c les francliifes de leurs republi-
ques fi bien initituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, se commanderoient bra.
ucment aux autres peuples 86 nations, qui maintenant leur tiennent le pi cd fur la gorge.

I I. l’an quels moyens au relie nos ancefires paruindrent ladis a vne fi grande renommée:
- l’origine a; (bels furent ces beaux faits fi illuflres ac memorables , qui leur apporterent tant de

les geliez triomphes: comme ils entreprirentimei’me de venir en Europe , a: Afrique , 8:: trauer-
’ Êîîc’s’fc’el’sl ferent de fi longues efienduës de pays, iufques au fleuue de Ganges,& à la mer Ocea- ,

" ’ ne; Hercules entre lesautres , a: Bacchus auparauant qui fin fils de Semele: Puis ,les
Lacedemoniens, se les Atheniens, 8:: les Rois de Macedoine, enfemble leurs fuccef-

’feurs , auec l’ordre 86 fuite des temps cf quels le tout cit aduenu ; AiTez d’autres l’ont cou-

leur lofian- ché en leurs Commentaires se Annales. Età la verité , nos predeceflîwrs fe foufmirent
se" d’vne grande gayeté de cœur a beaucoup de peines se trauaux , pour s’eflablir vne for-l

tune eorrefpondante à’leur vertu, dont elle ne fut iamais deltituée: Aulfi ont-ils duré
plus longuement en leur grandeur se reputation que nuls autres: de forte que par plu-
fieurs generations ils ont ioüy de leur propre gloire. A pres eux ie trouue que les Aifiriens .

ne; mais. (peuple fort ancien) eurent jadis vn renom de fort longue durée , ayans obtenu la domi.
I nation de l’Afie;ôc puis les Meclois leur fuccederent , qui le faifirent de cette Monarchie a l

L’Empire des

. Amricns.

fous la conduiteede Barbarés,que l’Hifiorien Iuilin appelle Arba&e,lors qu’ils definirent , d
l le Roy Sardanapale de (on fiege : Mais ils enfurent eux-mefmcs de poiÎedez par Cyrus i Fa

, Des Perfes. Roy des Perfes,qui les deffit &fubjugua. De la par trait de temps, ces Rois de Perfe , i
a s’aggrandirent memeilleufement,& furent bien fihardis que d’entreprendre de paires: : in
Des Maee- en Europe. Toutesfois, peu de temps aptes, Alexandre Roy desMaced iens mit fin à

Â°nictis- leur Empire: 85 les ayant du tout rangez fous (on obeïfïanee,gagné plu leurs batailles
contre les Indiens , &conquis la plus grand’ part de l’Afie ôc de l’Europe,tran’fmit 8c de-

MES? R°" billa le pour aies fuccefl’eursles’ Romainâ confequemment,dont la fortune a toufiours
cite en egal côtrepoix à leur vertu, efiëdirent leurs limites au long 8: au large, beaucoup

, plus auant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre a; en la mer: Pourtant
Tranflation s’el’cablirentfils vneMonarchie plus ample que toutes les precedenres.Mais à la fin ayans

de l’EmPifc delaifTé leur cité és mains du fouuerain Pontife des.Latins,ils (e retirerët auec leur Chef

Romain a . - , . . .Confhmino .8: Empereur es marehesde la Thrace, où llS refiaurerentl antienne Ville dire Byzance,
Plîcl’zncn 86 maintenant Confiantinople, en cet endroit où l’E’urope s’approche le plus de l’Afie.’ -

ou Bofphâ’: De la en anant ils eurent toufiours de grandes guerres, de des affaires bienlourdcs se fort
dIe Thrace dangereufes à demefler contre les Perles , defquels ils ont le plus fouuent eiié fort mal-
;Iozympquï menez. Et damant que les Grecs cfians menez se confondus auec les Romains , le trou- v
13,3; uorent en plus grand nombre qu’eux,le langage, les mœurs 8.: façons de faire du pais ont

cité retenus,non pas le nom:car les Empereurs de Confiantinople pour plus demajeiR 85
grandeur le changerent,&: Voulurent dire appellcz Empereurs des Romains,& non Rois
ou Seigneurs des Grecs. Nousauons auifi apris, comme l’Eg’lifeRomaine aptes auoir lon- e

, K . v guemenr



                                                                     

’ ’ O Û ,Othoman , Liure premier. 3’
gueriienf contefté 86 debattu auec les Grecs fur aucuns poinâs de la Religion , les a’fina- b
lement feparez d’elle. Mais les Empereurs de .l’Occident ores efians efleus de France, 531*213
ores de Germanie, n’ont gueres laifl’é perdre d’occafions d’enuoyer leurs AmbaiÎadeurs (me? a
deuers les Grecs, pour les attirer aux C onciles expreilérnent conuoquez, afin’de les vnir
auec eux: A quoy ils n’ont iamais voulu preiler l’oreille, ne rien relafcher ne demordre’
de leurs traditions anciennes. Cc qui leur a cité caufe de beaucoup de maux: Car les Prin- Les France?!
ces &Seigneurs du Ponant s’ellans liguez auec les Venitiens, leur vindrent finalement
courir fus auec vne mes-grolle 86 puiiïante armée : 86 le faifirent de Conflanrinople ; telle- Confianrino.

ment que celuy qui pour lors y commandoit, fut contraint auec les principaux Officiers 86 à:
Miniltres de l’Empire de le retirer en Afie , où ils efiablirent le fiege capital de leur domi- guet le recou- .
nation en laville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils nuoient m’aura"
perdu ; 86 ayans trouué moyen de le couler fecretement dans Confianti nople, en deboute- , a,
rent les autres. Depuis ils regnerent airez longuement en la Grecel, iufques à ce que l’Em- 1’135 ample-
poteur Iean Paleologue voyant fes’afaires du tout defefpereilz , 86 comme dit le Proucrbc acétal-Km
prefquereduits entre l’enclume 86 les marteaux , accompagne d’vn grand nombre d’Euef- t
ques, 86 des plus f uans hommes du pays, montafur mer 86 pafla en Italie, fous efpe- Au Concile
rance que le venant ranger aux [tatars de l’Eglife Romaine , il obtiendroit facilement l’ai- à; Î
de 8: recours des Princes de l’O ccident , en la guerre que les Turcs luy apprenoient. Bilans œcummiquc
doanues’venus ’aconfcrence auec Eugene quatriefime de ce nom , pour le commence-
ment les choies furent afptement debatuës d’vne part 8: d’autre: à la fin les Grecs acquief- ,
cetent, 8c l’Empcreut s’en retourna auec l’aide qu’il auoir requis. Mais le peuple demeura ’

ferme ,fans vouloir admettre rien de ce qui nuoit cité accordé , perfeuerant toufiours en
[es traditions accouflumées : 86 eii depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.
Voila en femme ce qui m’a femblé ellre neceiIaire de toucher en la prefente Hifioire des ,
affaires des Grecs , 86 de leurs diIÏentions 86 diuorëes d’auec les Romains. Dequoy on peut
airez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire, ny le nom 86 qualité qu’ils prirent , n’e- -. a

- fioient pas fort bien conuenables. Moy doncques qui ay atteint ces temps-là me fuis mis à affins:
confiderer comme les Grecs 86 leur principauté auoient premierementefié Tous les Thra- «cumin.
cicns: 85 que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure 86 plus grande partie , ’voi- me? a l’ac-
te reduits à vne bien petite eûendu’e’ de pays;.fçauoir en: Cohitanrinople, 86 les regions Ï: 13:;"Â5
maritimes de la autour , iniques ’a la ville d’Heraclée en tirant contre-bas: Et au deIIus , ce Turcs-
qui efl: le long de la coite du pont Euxin , iniques à celle. de Mefembrie. Plus tout le Pelo-
ponde, excepté trois ou quatre villes des Venitiens, 8; les lfles de Lemnos 86 d’Imbros
auec les autres qui (ont en la mer Ægee. De quelle maniere toutes ces chofes aduindtent,
86 que les affaires des Grecs peua peu ont elle par les Turcs mis au bas , 86 ceux (la Turcs
au contraire en vn’ infiant ayent pris vn tel accroiiIement , iufques à monter à la plus haute"
cime de grandeur86 felicité mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy ;’ nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera poilible, felon que nous l’a-

uons entendu au plus prés dela verité. V t n.le N a fçaurois bonnement aileurer quant à moy, de quel nom les Turcs furent an- L’origine des
’ciennemcnt appeliez , de peut de me mefconter , 86 parlera la volée. Car quelques-vns ont un
voulu dire qu’ils font defcendus des Scythes , qu’on tient titre lesTartares , en quoy il y a 1
quelque apparence: parce que les mœurs 86 façons de faire des vns" 86 des autres ne font
gueres diiferends; ne leur parler beaucoup efloigné. Il le dit dauantage que les Scfthes 5,," entrées ’
habitans au long de la riuiere de Tamis, eflans par (cpt fois fortis de leurs limites , auroient a: defccnres
couru, pillé, &faccagé toute la haute Afie , du temps que les Parthes efloient encore au 231??”
comble de leur grandeur, 86 qu’ils commandoient abfolument aux Perfes,.Medois ,’ se
Afliriens. QLI-çdelà puis aptes ils dei’cendirent les pays bas, où ils fe firent Seigneurs de
Phrygie, Lydie, Cappadoce : &mel’me nous voyons encore pe grande multitude de
cette generation efpanduë çà 86 la par l’Afie , ayans lespropres couilumes 86 façons de in; .
ure qu’ont les Nomades Scythes , c’elt à dire pafieurs ou gardiens de beilail , vagabons pet- Nomades,

panels, quin’ontfine feu ne lieu, ny aucune demeure ferme86 arrefiée. Ila encore d’au- a?”
tres êonjeâures pour prouuer que les Turcs (ont de E vraye race des Scythes, en ce. que 13.54.; P.
les plus eilrangçs 86 barbares d’entr’eux, qui habitent és Prouinces inferieures de l’Afie,

comme Lydie , Carie , Phrygie , 86 Cappadoce , ne diEerent en rien que ce [oit du parler, pliilîtlimsv
86 des conditions des Scythes , qui viuent entre la Sarmatie , 86 ladite riuiere de Tanaïs. Il c ml” ’
y ena d’autres qui chiment les Turcs entre defcendus des Parrbes, lefquels clins pour-
fuiuis par ces Nomades ou Scythesvagabons (.ainfi appellcz pour ce que continuellement
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6 . Hilloue des Turcs .
ils changent de pafcages ) le retirent à la parfin és balles regions de l’Afie s la où tout.
nOyans de coite 86 d’autre, fans prendre pied nulle part, ains portant quant 86 eux leurs

Omar (and: loges 86 maifonnettes fur des chariots , fe départirent86 habitueront par les Villes 86 bour-
(tu: de Ma. gades du pays:Dont elladuenu que cette manicre de gens ont depuis elle appellez Turcs,
Ëgpïaârm comme qui diroit Palleurs : les autres veulent qu’ils (oient fortis de Turca, qui cil vne fort
un maki, belle 86 opulente cité de Perle , 86 de la s’ellrc iertez fur ces pays bas de l’Afie , qu’ils con-
Ierulalcm. ô! ’quitent entierement , 86 les rangerent à’leur obeylfance. A aucuns femblc plus croyable
à?” h su’ que de la Celefytie , 86 Arabie ils foient plullol’t venus en ces quartier-51a, auec leur le-

gi llateur Omar, que de la Scithie : Et par ce m0yen s’eltre emparez de l’Empire de l’Alic,

viuans à golfe de Nomades. .A s ç A v ont-mon maintenant s’il faut adiouller foy à toutes ces opinions , ou s’il n’y en

a qu’vne feule qui foitveritable. De ma partie n’en diray point autrement mon aduis,
pour ce que le n’en f aurois parler bien lentement: Sime fembleroit-il plus raifonnable
de s’arre lier au dire de ceux qui tiennent les Turcs ellre premieremcnt defcendus des
Scithes , veu que les Scithes qui viuent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope, qui regarde au Soleil louant , conuiennent en tout 86 par tout auge les Turcs, 86 en ce
qui dépend de’l-eurs foires , marchez,iellapes, commerces , 86 trafiques :,Outre ce que leur

- , boire 86 manger , leur vellir 86 tout le telle de leur viure , cil vn 86 commun aux vns 86 aux
fil: afin; autres. Car les Scithes commanderont autrefois à toutcl’Afie: 8e le mefme encore veut ’
mot Turc. dire ce mot de Turc , qui lignifie vnhomme viuantl’auuagcment, 86 qui palle ainfi la meil-

leurepartie de fon aa e , à l’exemple 86imitation des Nomades, ou Palleurs. Cette-gene-
tation des Turcs s»’c nt ainfi augmentêôc accreuë , ie trouue qu’elle fut premieremenc
[ment dépar- départie pareributs 8: cantons , du nombre defquels fut celuy des Oguziens ; gens qui n’c-
:xnl’sncme lioient point autrement querelleux de leur naturel, mais aufli quine fe fuirent pas une

’ alfément gourmander. De ceuxicy vintbulzapes , homme ayniant l’équité 86 iullice , qui
fut chef 86 Capitaine des liens; tantaymê d’eux tous pour fa prud’hommie 86 vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il eut donné ( car c’elloit luy qui

’ 3’ leur faifoit droiét) ains le clioifilfans touliours pour iuge 86 arbitre de leurs difl’erends , ac-
quiell’oient volontairement à ce qui clloit par luy decidé. Eltant donc tel, les Oguziens le
demanderont à Aladin Seigneur du pays , pour ei’tre leur gouuerncur , 86 il le leur o&roya.
Cette authorité ellzant paruenuë après fa mortàfon’fi-ls Oguzalpes, il en vfa bien plus arro-

Mio la g gamment: carilfe porta entoures fes allions comme leur Prince 86 Seigneur, en fail’ant
yen, Zich , ce que bon luy fembloxt’: tellement que les ayans armez contre les Grecs , Il s’acquit en peu

r gamme deiours beaucoup de gloire,86 de reputarion par toute l’Afie. Orthogules fon fils luy fuc-
” °’ coda, pompât la main , 86 vaillant de fa performe , qui en l’on tempsfi t laguerre à plulieurs

ples 86 Nations. Il équipa aulli grand nombre de vaill’eaux , auec lel’quels il porta
’tout plein de dommages aux Illes de la mer Ege’e, qui font vis à vis de l’Afie 86 Europe: sa

courur quant86 quant vne grande ellenduë de plat pays en la Grece, qu’il pilla 8c galla.
ratings. Puis ayant amené fa" flotte à [abouche de la riuiere de Tænare , ioignant la ville d’Æne ,il

entra bien auant’a montl’eau. Et fit encore allez d’autres telles coutfes 86 entreprifes en
plulieurs endroits de l’Europe. Finablement s’ellant’ietté dans le Peloponefe , 86 en Fille
d’Eubœe,enl’Attique pareillement ; il lailfa par tout de grandes marques86 enfeignes de
fes degalls 86 ruine. Cela fait,xils ’en retournera la mailon, chargé de butin 86 d’efclaues,
de lUrte qu’en peu de temps il denim tres-riche 86 tres puil’fant. On dit aulli que cepen-
dant qu’ilss’arrelta en Afro , il faccagea fouuentefois les peuples d’autourdeluy, dont il, .
ramena de grandes proyes 86 defpoüilles. Et ainli toutes chofes luy fuccedansà fouhnit , il
amalTa vne’bien belle armée ; fous ’l’all’eurance de laquelle il allaillit.86 dompta les Grecs

fcs plusprochesvoifins, 86 pilla les autres qui elloient plus elloignez. Dequoy le relie fe
trouuant efpouuanté, f.foufmit volontairement à fon obe’ilI’ance, li bien qu’en peu de

’ temps il donna commencement a de n’es-grandes facultez 86 richelTes. Et comme de
iourà autre luy vinlfent plufieurs Nomades de renfort , auec tels autres Bandolicrs qu’il
receuoità’fa l’olde , 86 s’en feruoit en l’es expeditions 86 entrepril’es à l’encontre de fcsvoi-

limonent lins ,v cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir 86 dilater bien-roll fes limites ,- aulli qu’à
VÊ’ËÉLRW caufe de fes proüelfes , il vint’avne tres-eltroiâe amitié cnuersAladin. il yen a qui ont cf-

crit que ce canton des Oguziens, fous le bon-heur 86. conduite d’Orthogules, s’empara q
gril la -CI- premierement’des’lieux forts 8; aduantageux d’auprésle mont du Taur,86 de la purs aptes

"mm a forcesd’armes conquirent tout le pays d’alentour,86furmonterent lesGrechqui y dictent
habituez: Au moyen dcquoy peuà peu ils accreurent grandement leurpuillancc. x (geint

y . a l’el’tat
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, villes de FAGG; 8; fiem porta encore par famine 8: briguent du fiege celle de Prufe , la plus

Othoman, Liure premier. i 7
il refluai-condition toutesfois dont ils furent fur leurs premiers progrez, lice peu que L’originale!
nous en auons déduit cy-deflhs cil: veritable ou non , le ne le voudrois gueres bien affer- ëïâïm.
mer, encore que phifieurs le racomptenr de cette forte. le ne m’atrelleray doncques o
point a en faire autre rediâe, mais vrendray il parler des Othomans , qui font defcendus
de la «lignée d’iceux Oguziens , a; comme ils (ont paruenus à vu fi riche ô: puiffant ,

Empire. . , . »T o v r ioignant la Myfie Il y a vne petite bourgade que ceux du Pays apppellent Sogut, IIII.
at où palle vne riuiere de femblable nom. Cohen-là nommé autrement le bout d’Itêe,

n’efl dillant de la metMajour, linon que quinze ou’feize lieuës tant feulement; fenil l3.°°- °" "-
au relie a: abondant en toutes choies neceiTaires pour la vie de l’homme. Et pourtant mon.
les Oguziens s’y ellans vne fois embattus, yfirent leur (cloutât demeure par vn long-
temps , lors qu’Othoman fils lerthogules n’eftort pas encore arriué à la grand’ vogue de Orhpman
[es profperitez, se que la fortune ne luy auoir fi bien monitré la ferenité de (on gracieux Pïîæfâfs’l"

vifage , comme elle fit depuis. Neantmoius luy qui citoit d’vn naturel gentilôc liberal; liures.
a: auec ce ,dlvn courage haut elleuéî fçeut incontinent fi bien gagner lescœurs de ce peu- s
ple par le moyen de les largeffes 8c bien-faits , que tous d’vn commun accord le creerent
leur chef 8c fouuerain Capitaine: car ils auoient de longue-main toufiours eu de grands
debats auec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Otlmman foudai- gagna.
trament fait prendre les armes à tous ceux qui citoient propres de les porter , il courut fus immun;
a l’impourueu aux vnslôz aux autres , dont il defiit’ la plus grand’ par: , a; chafl’a le demcu-

tant hors du pays. De la les choies luy venans a fucce et de bien en mieux , il en rapporta dei-Ana,
plufieurs triomphes 8: vifloires, fibien que la renommée de les beaux faits s’efpandant
de tous coitez, vint aufli à la connoiŒance d’Aladin, qui le fit pour cette caufe (on Lieu- L" bikini
tenant General: sa bien-roll aprêsiceluy Aladin eflant decedé , furuindrent là defius de nô.
grandes altercations entre les SeiUneurs a; Barons de (on R0 aume; à quoy fut appelle mçnfgîalaqin.
Othoman. Et aptes plufieurs chofês debattu-ës d’vne part 8: ’autre, finablement fut ar- ganga-
relié par forme de ligue 86 confederation, quilleroit tenu de les accompagner auec (es pire &de Su-
forces, quelque part qu’ils allafl’entlà la guerre, à la charge que ce qui prouiendroit de "3&3?
leurs nouuellesconquel’ces, feroitégalement party entr’eux. Pat ce moyen ils firent de la Eux Clerc:
en nuant plufieurs entreprifes 86 voyage de compagnie , où les vertus a: proüeiles de l’O- mm-
thoman reluirontrtoufiours pardeiTus celles des autres, tout ainfi qu’vn clair Soleil à tra- l
uers vn amas de nuées; fi qu’en peu de temps il afïembla de grands threfors , a; donna pied :32?"
à vn Empire qui ne (e pouuoit plus mefprifer. Ces Capitaines quiellzoient (cpt en nombre, Turcs furent
vindrent incontinent à partir les pays par eux fubjuguez,jertansau fort les lots qui en auoiët kW en "9""
elle faits : furquoy toutle dedans de la Phrygieiufques en Cilice , 86 Phyladelphie demeu- hm
retent au Caraman , Sarchan eutà (a part les Prouinees maritimes de l’Ionie, qui s’elltn- A
dentiufques à la ville de Sm-irne: Calam a: (on fils Caras , la Lydie iufques aux frontieres Le départe.
de Myfie : Mais à Orhoma’n 86 Tecics efcheut la Bithynie, enfemble tous les pays qui regar- "la d" "m
dent vers lemont Olimpe: a: aux enfans d’Omur la Paphlagonie , auecles regions qui le ÏLZÏÏnPËi-
vont rendre aux nuages de la merMaiour. Ainfi (e firent les partages qui furent jettez au r6- (ingo-
(ort a: aduentute: Car quanta Cermian, on dit’qu’il ne fut pas de ce nombre , mais que "si 7m h
du commencement s’el’rant faifi ,dela ville dlIconium , capitale de tout le Royaume de :Ca- Copie" M.-
rie ,ilen fut puis après deboutté , a; le retira au pays dlIonie, où il acheua le rei’ce de les iours gain.

en folitude a: repos comme performe priuée. Au demeurant fi les perfonnages demis
nommez firent ces belles conqueiles de tant de .re-gions a: Prouinces , leurs forces eflans
jointes & vniestoutes enfemble , ou chacun d’eux à part foy , .65 de quelle forte ils vindrent
afucceder les vns les autres, tant à l’argent comptmt 86 autres meubles , qu’aux herita-
ges &feigneuries , :cela,ne me femble point fort neceffaire d’eflre curieufement efpluché
parle menu. (Tell bienchofe toute notoire queles Seigneurs Othomans ont toufiours Lesseigneurs’
eu en fort grand refpeCt &re-commandarion le bourg de Sogut; où ils (ont allezfouuentes- °Ëh°""l"’
fois, 8c ont fait plus de graces,de liberalitez, se de biensfaits aux habitans d’iceluy qu’à nuls 5335;":
autres de tous leurs fujets. I’ay apris dauantage, qu’Othoman fils dîOrthogules-fur le "91’92”"!!!
premier de cette race natif de ce-bourg , d’où s’ellant acheminé , il auroit prisbeaucoup de Æfscacsœ

riche 8c: floriffante de toure’la Myfie , là où il ellablit le fiege de Ton Empire , a: y deceda 5-. man. Pre-
nablemént, aptes auoir mené afin plufieurs. belles bcfongnes, dignes d’vne petpetuelle ("in (une?
recommandation, lailTan’ràfes enfans vne principauté delia tres-puilfante, tres-riche , ô: Ç
de tres-grande eflenduë. Ce Eutle preuuerd’eux tous , qui fort figement ordonnas: prou-

,Alllj . ’(



                                                                     

I 8 Hilloire des Turcs , . - 1."-w- ueut ’a tout Ce quipouuoit eflrc neceflaire pour le maintenement de longte durée de Cé .
l5 I °’ gr andEmpire: 86 qui pour rendre plus ferme a: Ilable,dteila vne milice de fes plus e xquis ’15
. a; valeureux foldats , pour el’tre d’ordinaire autour de fa performe ; on les appelle mainte- i

nant les IaniiÏaires de la Porte:ce qui le rendit bien plus craint 8: re clouté par tout, quand
on voyoit cette force ainfi prompte se appareillée àtoutes les occafions qui eufl’ent pû
furuenir. Au moyen dequoy les peuples àluy fujets flechiffoient bien plus volontiers aux
mandemens 86 ordonnances qui leur venoient de la part. Ala verit’e ce Prince icy fut en i
toutes chofes fies-valeureux 8:: excellent; se dont les beauxfaits 8c majellé venerable le ’
mirent en tel honneur à: reputatio’n , qu’il fut efiimé prefque diuin: Aufli (es fucce fl’eurs

Le Puma prirent de luy ce tant noble ô: renommé furnorn d’0thômans,qu’ils gardent encore pour
panage dg:- le jourd huy. Or de l’on temps pafi’e’rent premierement en Europe lima: mille Turcs na»
toi-giflât" turels , par le def’troit de l’I-Ielefpont, lefquels furpnrent la garnifon que les Grecs te-
l’an 1310. noient au Che rfonefe ; et de l’a entrerent en la Thrace iufqu’au Danube: où ayans couru,-

pillé Se gaité le fpais de tous collez , s’en retournoient chargez des grandes richelÏes 86
fâïgss’c’ del’pou’illes , me mement de priionniers; lefquels ayans faits efclaues, fuiuant les loix 56

leurs 4 dcuoir de leur guerre, ils enuoyerent deuant en Aile: En forte quele’s affaires des Grecs se
des Triballiens, que maintenant on appelle Bulgares, commençoient defia à le porter mal:

et au; 1c, quand les Scythes qui en cette mefine faifon citoient fortis de la Samarie, mais en allez
Imam- petir nombre , prirent d’auenture leur chemin Vers le Danube , &t l’ayans pané à’nage, fe

vindrent rencontrer auec les Tureâdefl’ul’dits, la où il y eut vne fort lourde se dangereufe l

rencontre, dont les Scythes eurent le deiÏus , &tuerent prefque tous les autres. Cc peu
qui efchappa de la menée reprit à bien grand halte les erres du Cherfonefc ,. Se de la eflans
repalÎez en l’Afie, s’abfizindrent de la en auant de l’Europe. y

v D’A v T R a part, les Grecs (e trouuoient en fort marinais termes , a caufe des troubles
’ 8c difl’entions domel’riques des deux Androniques, l’ayeul 8: fou petit fils , defcendus tous

Par ces dif- deux du tres-noble &illultre fang des P’aleologues, lefquels querelloient entr’eux l’Em- i
, ;i°:ed"G::m’ pire de Confiantinoplefie pour cette occafion auoient tout remply de trouble’s,feditions, .

vint entreles’ 86 partialitez: les vns fauorifans cettui-cy , les autres tenans bon pour l’autre: ce qui les,
fics amena finalement à vne derniere perdition &ru’ine. Car le premier Andronique auoir» l .
and; 211,54 eu vn fils appellé M lCl’lCl, qui mourut auant que firccede! à l’Empire : mais il laina cet en- I 3 r.

l fin- fa’nt de luy, le ieune Andronique: lequel brullant d’vne conuoitife 8:: appetit defordona . .12
atonique En: ne de. regner, tout incontinent apres le decez de (on pere le banda ouuertement contre . r:
fils dçMichel le vieillard [on ayeul, ne pouuant auoir patience qu’il acheuall ce peu de iours qui luy re-
flm’ëâe 1; à; fioient àviure,en la dignité qu’il pretendoit luy el’rre defia acquil’c" Comme doncques fic
remuants l’ambition l’eut rendu fi elïrontésôc peruerty , qu’il ne pouuoit admettre ne gonfler vu. V p
ml"Ü"°Pl° feul confeil falutaire, il acheua bien-toit de precipiterôe gafler tout. Car pour l’e renfor-

des mains . . . . . - - ’ ’ ’de, François, cer,rl fit venrr les Triballrens: 86 ayant tiré à (es intentions prefque tousceux qui ICHOICHC
n- les principales charges a: di nitez de l’Empire , il fit que performe de n en auant ne fe’
k au j’nic foucia pas beancoup d’empe cher aux Turcsl’entrée de l’Europe: tellemen t que la ville de

rift par les Prufe vint lors és mains de l’Othoman, aptes qu’il l’eut longuement tenuë afficgéc a 56 IC- ’
y .xîâ’nîîr’. duite à vne extreme neceflité de routes chofes. Il prit aufli grand nombre d’autres places

I en Afie:dequoy le trouua fort augmentée la puiifimce des Turcs..Lef quels citans par aptes
l panez en Europe,firent de grands maux se dommages par toute la Thrace : dautânt mef-

me que Cathites qui auoir ar les Grecs cité confiné au Cherfonefe, futceluy qui y 2t- A
tira les Turcs , a: fi repouflii brauement ceux qui cuiderent aller au recours: Puis 6mm- ;
bien auant dans la Thrace, dont il ramena Vn grand butin. Mais aptes que le renfort des l

a Triballiens fut arriué, 85 les gens de guerre aulfi qu’on auoir fait venir d’Italie , 8c que CCS’
forces jointes enfemble eurent enclos par rous’les endroits de la terre 8c de la mer lagami-
(on qui citoit au Cherfonefe ,les Turcs ne le fentans pas airez forts pour refiller , choifi-

chïrsn’rgàcs rent vne nuiô: obfcure se tempeflueufe,à la faneur de laquelle ils euaderent enAfie , au
. I chut-onde defceu de ceux quilespenfment encore tenir alliegez: Les Grecs depuis ne traiterent pas ’

r de Gallipoly fort bien Azatin, ne les autres Capitaines Turcs qui s’efloient allez rendre à eux : ce qu’ils
1*u 156m5 ne firent, finon pour complaire aux Iraliens qu’ils auoientappellezà leur aide, afin d’eler

encores accompagnez d’eux conrreOrchan Empereur des Turcs, qui auoir lors mené
Vine (une fararmee deuant Philadelphie. Eux doncques tous enfernble, auec .Azatin 85 les au-
3133:2: tres Turcs fuitifs,fe mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallipoli,

0 angon: ü: laquelle ellort a’la garde du Cherfonefe ,en deliberation d’aflieger la ville tout par mell
un 7. ch. ,, me moyen: dequoy les habitans ayans eu le vent par vn Grec qui leur defcouurit l’entre-

prife,
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.nous citions partis, Othoman fils d’Orthogules aptes auorr reduit à (on obe’iffan ce tou-

v:.’. w

. . ..Othoman , Liure premier. .9
ptife s’efcarterent d’heure deça 86 delà. par la .Thraee. Les autres ayans paillé la monta- C: âtïdîié

gnc de Rhodopé tirererit droit vers Call’andrie antiennement dite Pidné: 86 les Turcs en", Mal;
qui (nitroient Autin, s’en allerent trouner le Prince des Triballiens. Mais ceuxiqui au- daine. -

arauant s’en ciroient fuis en Afie, voulans de nouueau reflaurer la guerre , retournai-en:
au Cherfonefe, 86 tout mali-toit nicheront de regagner l’Afie. En plufieurs autres en-
droits encore, ils futent contraints de capituler auec les Grecs: puis aptes s’ellans-apper- qu p’dné’
cens qu’ils alloient de mauuaifehfoy enuers eux, 86 ne cherchoient finon de les eirco’nue: lîâiqnèqr:

nir , 86 leur joüer quelque mauuais tout , ils fc lauuerent vne autre fois au Cheri’onei’e , ou Méc- ’

ils arrellerent les antres : 86 delà en auant leur portercnt de grands dommages 86 nuifan-
ce. Ce temps-pendant les Italiens , 86 Arragonnois aptes auoir bien tournoyé toute la
Macedoine 86 la Theflalie, entrerent au territoire de la Bœoce, 86 s’ellans emparez de la
contrée, prirent aulfi 86 faceagerentla ville de Thebes, dont on rejette l’occafion fur la

refomption 86 temerité du Prince , lequel mefprifant ces ClÏcrangers , comme fi c’eufl’ent
ellé quelques friquenelles de nulle valeur, s’allainconfiderement attacher à eux hors de 5mn me
faifon 86 de propos , faifant (on compte de pleine arriuee leur palier fur le ventre. Ce qui me fin ü.
traduit]! pas ainfi qu’il cuidoit; car les autres le feruans de la commodite 86 aduantagc du Le 19.1.
lieu où ils grenoient campez tout au contrairede ce qu’on cuit jamais efperé, damant
que c’el’toit vne campagne raie , 86 que ceux qui les venoient combattre elloient gens de
chenal, 86euxt0us’apied creuferent d’vne extremp diligence tour plein detrenchées 86
canaux , par où yayans attire grandeabondance d eau des fources 86 fontemlsprochains,
dellrempererit tellement leterroüer, que quand les Grecs cuiderent les y venu; enfoncer
à toute bride , ils ne fe donnercnt de garde: fi bien qu’eux 86 leurs monturens demeurerent ’
cngagezlà dedans , tout ainfi que llatu’e’s plantees debout, n’ayans le pqquir de le remuer
ny fe defendreà l’encontre du grand’nombre de trauers 86 de iauelots qp on leur lançoit de

toutes parts, ny plus ny moms que fi leurs aduerfaires enflent decoche de pied ferme con-
tre vne butte, 86ainfiles accablerentlà prefque tous. Puis s’eilans allez de ce pas prcfcn-
ter’deuant la ville de Thebes, la prirent86 la pillerent fans contredit ne refil’tance ; cela Théebefl’alci
fait, s’en retournerent en leur pays. Les Grecspd’autre collé auec leur Empereur Andro- îîâiâPÂrA:
nique, ne s’ellans pi: airez dexrremenr comporter ny’enuers. les Turcs, qui selloient; vc- usonnqù. .

nus rendre à eux , ny auec les Italiens 86 Efpagnols qu’ils auoient appeliez à leurs fecours,
l .fe trouuerent tout au reuers ’de leurs efperances: ils eurent les vns 86 les autres pour en. Chorebien

. . . , . ’ i p a fnemis. Dauantage les deux competiteurs del Empire, tafchans d attirera l enuy chacun :Z’ÎË’IÎÏitfcc
à la faneur 86 deuotion , les plus grands 86 auâorifez par le moyen des largelïes 86 profil- c hmm, a
fions, qu’à pleines poignées fans mefure ny difcretion quelconque ils leurs efpandoient 1:"

* à toutes heures, eurent bien-roll efpuifé les colites de l’Efpargne, 86 les deniers de tout cumul-m, h
le ,reuenu, fans auoir-fait, cependant, aucune leuée de foldats ellrangers , ne s’efire mis mm" de R3
en deuoir d’airembler par antre voye quelque forme d’armée, pour repoull’er les ennemis u””’

hors de leurs frontieres 86 limites. Mais pour laill’er ce propos 86 retourner à celuy dont

’ ’ ’ . - , Nicée villetes les Prouinces de l’Afie liabitces des Grecs , alla attaquer la ville de Nicec , 86 celle de capimicdch
Philadelphie, lefquelles toutesfois il ne peull prendre: Parquoy il tourna (a colcre à Ethnie
fl’encontre des Turcs , qui fuinoient les enfans d’Homut, à qui il en vouloit de lon ne
main. Mais ayant défia regné fort longuement, 86efiant paruenu à fa derniere vieilleffe, OIthfl.
il deceda bien toit aptes en la ville de Prufe chef de fou Empire, laurant trois enfans, 86 un.
vne tres-belle 86 ample Seigneurie,à laquelle il auoir donné vn commencement for;

heureux. i .



                                                                     

le l ’Hiiloirc des Turcs ,l

ORC’HAN 0V VRCHAM
cvsr. SECOND EMPEREVR ’*
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LORS que tu mais , Chreflim, l’fiqynêleprogrcg.

Du Tyran circoncis , cache que la Difcordc, T ’

, oujîaars. de l’arc Turquoi: cjf la premier: corde: . j
r O R C H AN dcfait ainfifis défiez, a les Grecs. l
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SON nous ÔV SOMMAIRE i
’ D E sa v 1E. ’

Re H A N 0157751147" Gufi Egalantjôn par enhauteflâ de courage , dextcrite’

de cmfiil,é’ grandeur d’ambitionifêsficre: dedans emparez. de tu: (fila,
, N , Il; fifi fimfcdc 64ndolicr:,âvfijèm4ntdc leur: querellenle: dt’ficit l ’12» 41m:

i j r l’autre,jè rendentpn «moyen Seigneur nbfilu de [Empire Turqnejèiu. Il
dc’coigfi’t de vieux Capitaines dcfcu fan par: , qui c’cflct’mt racliez. contre

i lapé leur riflant leur: Prcuincc:,lcs donne if: deux. 167:, fou: le ne»; de
Sanglaiacats. St d’4lli4nce,ejaufim lafillcdu Rafale Carammiefirit lagune 4’ quel-
que: Prince: d’Afic;d-ccmim il effritfirt à adulé, il l’accorde avec le: mm pour ùfzirc’ le:
une: plus a’fon aifi. Prend le: mille: de N ice’c, é N hourdi: ,é me: en route pré: Mallarmé

1’ Empereur Palma gire, 71g chic venujêcourerlfc’e. Contact? alliance avec accumula: 4e-
tn EflcrcurGrec,Ütcflaufc fifille. Attaque le 041mm» [on bru-pagé le] gît qjie’plnfimr;
placcrfiitmaurirfin’immfilgficre de fi femme, Â ge’ fiulmentdc dix aux. Conquelïc l4 M;-
fie, Uranie, C4rie,d* Plrygic,çjlmdmtjcx finitude)» cnjlr’ iufqda’ 1’]! elcfirmtxâ’ de 1’43-

,,11
l», -l fifi

.------.-.152.8.

tr; injqn’a’ 14 mçr M01". Afficgc’ dan: la raille de Dcmntiqtæ par le:.Bnlgzirer,éf une: pac-

ple: Cbrcfljens, il s’en retire bercreufiricmfiteillant dire: empiras le: .zficgtaa: , la finpfi-
JMÏÀdÊM] jvres. Mec le [1’ch deuant Pbilddclplric, un? 14 couragenfivalmr du flafla»: le
Contraigmt defè retirerfiw rimfkirc. Ilfcrfafilan pratiquer-am: le: ville: de Galëpoli , é-
I’hilippa Il, éfin le grand tremblement de terre, quijùmintle lourde deum lapzijè de G411)-

poli, il ditdflxfitm. Demeureris en Europe, puifque Dieu nous en ouure le chemin. Se
demeure n’jfn toutcrf’cù que de "et? en: :c4r il prrditfilcn lyres-90A rune batailla cau-
wtu: le: nm": ilfitt crac, lofât)! deux enfin: Soliman fiaient; Le: une: difim de-
04m la ville de Prafi,mlzé’ ncflrcdatbeur n’rjlpdc de cendrai : ilfut enfin!) en am vidage

friche de Gadipal], qui ragué 22.485, l’an r3 31,9. fient «Marne clament 71. "un: l’âme
’ [in Occidental Charles 17’. d’un; de Confiantinaplc Iean Pallcclague,é’ [un Cantatrice-
ne, qui le querellaient mfcmôlc. Princefiar’t cannai: élibeml, principalement à l’endroit de:

gem- degtærregnœn aux qui excellaient en quelque art, é muer: lapant: ,defirte qu’il
filât de la] Qu’il ne refufi lamé l’atcmcfire à ptrfc’rme , 49j]? fit-il confirai)": pluficur: Tl-

"leur: ce Hqfiirmchllgimxé darce enfi le) ,46 firtrefieffnrux d l’endroit des Minc-
flrc: d’ t’a-fic, leurfiufintbaflirde: purifia: tu) il voulait qu’ilsfufint marrai. Fonda me Cal-
[age 4’ surfé, cit il entretenoit l4 ieumflè a’jês rafle»: , à dormait des-gage: aux gaga; à

D0670": Mahometam. 5m afin? (fioitjubn’l èinmnttfiprinctpalcmcnr en infinitum bel-
ligna. n Ilr’cfludiafirt «Un; morfler 6min, liberalfi’ courrai: entrer: le: Chrqflrcwpourlu a).

tirer âfijflvi la] rafiot un artilleur (pu l4 partialité des G rets ) que leur; défendu;
claudes, la) mugira? placide lamer: qucjêrpmprerfircer.

’R c HAN le plus ieune, du vinant encore du pcre , n’auoit’rien oublié

p y I pour gagner lesvolontez. de ceux qui’pouuoient le plus, fi bien qu’il
t les eut toufiours du depuis entierement afeâionœz a; clac; en

’ toutes fes affaires. Car sailli-roll qn’Othoman eut les yen clos, ils

. fuyant le danger qui le menaçoit de-fes fracs , il le retira dans le
- ’ A mont Olympe qui cit en la Myfie: où 1mm départy à ceux qui le

verroient d’heure à aurre’rendre à luy, les chenaux qu’il trouua à ramies troupes 6s
liants fur les chemins : De la il commença à faire des courfes 86 aillies fur les peu-l

. - PICS delà autour, accu abandonna le pillage à les ’foldats’86 partifans. Il prit aulli 86
-fic’cagca me, bonne ville, dont il ne recuit pas peu de commodité pour s’equiper,
-âcpcndant que les deux fretts citoient aux efpées 86 aux coufieaux l’vn contre l’autre,
ayant chacun d’eux attiré de grandesforces àfon party. .Mais auant quelleurs camps faf-
fent’preflss de (e joindre pour le donner la bataille, Orchan defcendant à l’impourueu
fur l’vri, 86 puis fur l’autre, auec les gens de guerre qu’il auoir ramalrez , les défittous deux,

86 refit (cul Seigneur. Toutesfois,ie fçay bien que les Turcs ne le racontent pas ainfi ,
par ils ont opiniem que ces choies pallercntvl’ous les Capitaines des Ognaiens. L’Empire

ne faillirent de l’en aduertir en toute diligence: Au moyen dequoy p

En la maillai:
des Othonis.
les cadets (a
l’ont fouinent

emparez de
flingue.

Deux direct."
dans appels
leur m tiers
qui les me:
hors de difi
page. i
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r i2 I Hif’roire des Turès,
b--’--- donches "luy citant demeuré paifible , tout incontinent il y adjoulla la Lydie, 86entama

il 33 É la guerre aux Grecs demeurans en Afie, fur lefquels il conquitplufieurs places; le irritant
en cela de l’occafion qui fe prefenta tout à propos pour bien faire l’es befongnes:parceque

:36 Tureâcls’c les Empereurs chonflantinople, les Triballiens en la Thrace,86 les Myfiens , elloient
de, chacun endroit foy en combufizion 86 diuorces auec les fiens.En aptes il le jetta furla Cap-
Clprcflicnss padoce,où il prit quelques forts 86 petites villettes: 86 de la mena [on armée deuant la ville
de Nicée, où il mit le .fiege. Les nouuelles ellans vendes à Conflantinople , que fi elle
âmes, n’efloit promptement feeouruë il y auoir danger qu’elle ne le perdilt , 86 le peuple enfer-

mé u dedans ne full foncé de la neceflîté,86 contraintde venir és mains des infidelessl’Em-

pereur commença àlcuergens, 86 fe remettre au moinnent d’affaires, fail’ant quelque
demonllration de ne vouloit ainfi abandonner vne telle place, ains qu’il feroit tout fou ef-4
fort de la conferuer; non tant pour animofité qu’il cuilcontre les Barbares; que de crainte
de lafohervn tel morceantvma’is tout foudainee doucir 86 office de bon Prince mis en ar-

v . riere , il fe réchauffa plus afprement que iamais aptes les hargnes 86 partialitez domel’ti-

nÇ maullll- . . .a me": en ’ques. Et comme conuOiteux de nouneaux troubles, mata derechef les Grecs contre (on
a" inêîîtmdë! ayeul;fe liguant àMichel Seigneurde la Myfie,auec lequel il alliance parle moyen de
513;; fa fœur qu’il luy donna enmariage,combien qu’il cuit defia e poufé celle du Prince des

Triballiens. Dequoy cettui-cy citant indigné prit les armescontre luy, ayant en (a com.-
pagnie Alexandre ceufingcrmain dudit Michel, lequel il vainquit: 86 pour a: venger de
l’iniureà luy faite , mit fa principauté ès mains .d’Alexandre. Or comme, il foupçonnafl:
que les Grecs auoient eflé de la’partie contre luy, il s’adreffa aulii aeux, 86 ayant pris quel-

ues-vnesde’leurs places s’enretoutna en fou pais. Ils firent toutefois appointement en-
l’emblede u à quelque temps: mais bien-toit aptes les nouuelles eflans venues comme Or-

. char; citoit entré dans la Bithynie,86 qu’ayant pris au plat pais grand nombre d’efclaucs , il
’Gfls "nm auoir finalement ailiegé la ville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court,.86 la battoit
FM” m afprement auec Es machines 86engins: l’Empereur pafi’a en diligence en Afie auec les

forces qu’il auoir, afin de fecoutir cette place 86 ne la lanier perdre par fa faute. ’ De.-
quoyOrchan ayant cule vent,s’en vintincontinent au deuanrsde luy auec (on armée ran-

Orchan l’ur- ée en bataille, iufqnes auptes de Philocriné ,où les Grecs s’efioient campez pour [e ra-

ïs; 3:5, aifchir du longchernin qu’ils ancien: fait,86 deliberer comme ils le deuroient gouuerner,
au feeours de àïfecourirlaplaee, mais une leur en donna pas le lorlir : car de pleine arriuée il les vint ana,
Nicée-lbk5 quer au combat, auquel l’E-mpcreur ayant cité biclfé ala jambe, 86 grand nombre de les

d”un ens tuez de cette premiere rencontre , il fut contraint de le fauuer auec le telle dedans
fenclos des murailles,tant pour biffer efcouler cette fi chaude impetuofité 86 furie, que
pour faire panfer les navrez : encore toutefois ne put-il faire la retraite fans mener les
mains a bon el’cient, 86 perdre derechef beaucoup de bons hommes, parce que les Turcs
les chafferent viuement , 86 les ayans rembarez iufques dedansles portes, les y alliegerent.
’Toutefois,ellant la ville aiIife fur le bord de la mer, dont a toutes heures il leur pouuoit
venir des rafaifchiffemens tels qu’ils vouloient, Orchan qui n’auoit ne vaiffeaux, ne

, moyens pour les en forclorre,fut bien-roll contraint de s’en departir, 86 retourner au
1, Nm de fiege de Nicée: laquelle aptes auoir fouffert86enduré toutes extremitez pollibles , fe

Nicée. rendit finalement parlcompofition. En telle maniere cette riche 86 puill’ante Cité vint en.
l’obeïfl’anee des Turcs,-qui s’en ancrent tout de cepas affaillirPhilad’elphie; mais elle fut

fi vaillamment defenduë par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez,,qu’ils
p maquette n’y purent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par dépit defcharger a cholere 86 indi;

à ce", de [a gnationafur aucuns’Princes86 Seigneurs de l’Afie, contre lefquels il ellort defia anime
nation. 86aigry: 86 sellant malicieufement accordé aux vns , fubjuga bien a l’aile tout le telle.

y Que ques temps aptes il efponfii lafille de :Cantacuzené Empereur des Grecs , laquelle
Erreurs me alliance amena la paix 86 reconeiliation entre les Turcs 86 eux: 86 pourtant il a mit aptes
. ceux qui dominoient-larPhrygie,86 citoient aux armes lesvns contre les autres. --Orl’.Em-
maifon des spereur Andronique auoit’laifl’éÏvn fils âgé feulement deriz. ans; auquel il,auoit ordonné

* ucxmuu’ pour tuteur iceluy Cantacuzene-homme riche 86 de fort grande authorité, afin de gou-
’ ucrner 861’Empire 86l’enfant iniques ’a ce qu’il feroit en aage pour commander , 86 pren-

dre luy-mefme en main l’adminiüration des affaires : ayant obligé 86 abftraint Cantacu-
zene par ferment folemnel ,de le porter en l’vn86 en l’autre fincerement86 fans aucune

53,".IEÏSÏM de bonne foy le tout entre les mains. Cantacuzene doriques aptes la mort de l’Empeteur,
f" l’l’Pllh- citant porté des plus Grands, prit la tutelle de ce ieune Prince, 86 le maniemepft des

a aires,
l

. ne

fraude ne dol; 86que fans faire ne pourchalfer mal al’enfant, il luy remettroit par aptes

a" narra-.d-ŒJ



                                                                     

Orchan , Llure premier. I . 13
flaires; fans toutesfois attenter encprc choie (Lui luy tournait à prejudice. Mais qucl- -----ï6
que mp5 après l’ayint appcreeu d’vn naturel molôc languide, il commençaàlc dcfdai- a E33: i
gner,’ôzècntr’er en de bauges efperances de panuoir retenir l’Empite p0ur f6y par le ’ .
moyen des principaux, 8:.qu peuple qu’il pepfoi: bienne luy, deuoir point eflrc contraire.
Ainfi ayantxoun ouuertement dcpofiedé [on pupille, ilvint à gagna” puis après le (que
port a: amitié d’Orchm, par le moyen de (a fille qu’il luy donna en mariages 8c de fait
l’eut toufioùrs depuis endettement à fa faneur a: deuotion.

I.

à.
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE
. ’ a .DE’sA vit.

O

0L I M A N Prime tres-lefliqueux’, "ou"; dîrfi plus tendre enflure du
milieu de: armât: defoupere , é- plg; aérateur” defing que de 14127,: qui

in , défait Vnglcfi: é Canner, Prince: de: Bulgare: : Prend I par firprifi (film
s uaflre Autâeur) la mufle d’OrLyliade au Andrinaple,é celle de Pbilzppali par

i ’ * tampafitiau: Conqutyle wuepartie de la Thrate , auec le: ruiler de Pergame,
Edrenute, Zerflenique , éplufieur: autre: , tant dard que delà l’Helleypant g

dtgtllrdlfiî «me tale reptation, qu’il lu) muoit tous le: iour: uauumux fildatr de tous le:
cadrait: de 1’14 fie , attirez. tripartie dufi de [affluait-fi édauceur du pillage : Contrafiefà-
tien” auec l’impereur G ne, pour filin la guerre aux Trilafliem, au Bulgares: M413 comme
thargë delutim à" drflojiifles ,iljê briffoit de rrpzzjèr en Afie, ruile maladie le paumant, lu]

-fitfaire w: Mire pafige de la me ri l4 mort.- Il ne regna que deux au: ,64 fut inimitié au
goulet du Cherfâuefi aupre’: defan. fil: ( dit uofire Allfllfllr,fipdrdlldflftlfl il»: trempoit)! dire.
je): pere. ) Ceux qui ne lu] dauueutpaint de rang entre les Empereurs Turer, difint qu’il
mourut du muant d’ananas, Eylau: rompu le col en tombant defirz chum], comme ile-auroit
tu» lie’wa; Le: autre: dtfintfiq’fimt valerfon atfiaufiervue rye: Carilpreuait a)» jingulier
page) à le c114; , j emplqant volqntiers le temps qui lu): rafalt,aprer auoir mis ordre âfi:

flizsimporrauta (faires. p I A. i i
R C H A N re gna en toutvingt.dc11x ans, 85 lénifia deux fils, Soliman VIH ;
&Amurat.’ Soliman comme l’aifné ayant pris poll’eflion de l’Empi- Soliman; î;

te , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en l’Afic, Empereur ’
z dont vne courfe qu’il fit fur eux, il enleua grand nombre de prifon- «www

niers; a: de là pana en Europe à l’initi arion des Turcs, qui aupara- . ’
nanty citoient venus fous la conduite de Carhites; car ils luy en ap-4 3,321632?
prirent le chemin, adjouflzant que c’efloit" le plus beau, le meilleur, Turcs en

85 le plus fertile pays qui fut au’dem’eurant du monde ,1 8: quant 8: quant fort. aifê à l.I5l"°1’°’

conquetir. Parquoy citant paire auec partie de fesvgens au Cherfonefe, il le pilla d’vn -----.....
bout à autre: prit encore quelques villes a: chafieaux; mettant en toute les arnifons 153:.-
qùi citoient la, 86 àMadyrte. Cela fait, il (e ietta furlaThrace, a: donna in ques a la
riuierede Tenare , ramenant en Afie forcerbutin a: efclaues qui furent pris en ce voyage;
Les autres qui citoient cependant demeurez en leurs maifons, en eurent tel goufl , que
tout foudain ils pafTetent en Europe deuers Soliman: en forte que de tous les endroits de
l’A fie , iour par iour luy venoient gens frais a: nouueaux, attirez de la douceur a: friandis
i’e du pillage: les laboureurs mefme abandonnoient leurs pofl’effions;domicileS à: hori-
tages pour le venir habituer au Cherfonefe : mais quelque temps aptes , l’Empereur des
Grecs enuoya deuers Soliman pour accorder auecluy, pource qu’il voyoit d’heure àau-
tre profperer l’es affaires de bien en mieux. Et, ainli, ces deux Princeslayans joint leurs r .
forces enfemble, s’en allerent àcommuns frais faire la guerre aux Triballiens: combien
qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan, (on. fils Soliman citoit paire en

g Europe contre eux, à la tequefie de l’Empereur; damant qu’ils efloient defia paruenus sa
montez avine puiflance trop redoutable pour leurs Voifins; ô: ce de la forte 8c maniere’ -

que nous allons dire profentement. . n lE s r 1 EN N 1-: leur Prince citant quelquefois forty de cet endroit de pays qui s’cllend L’origine des
le long du Golphe’Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruflant se galtant T’iàallllcm .
tout, 6: [i prit la ville: Puis mena (on armée en Macedoine , où il ef’tablit (on fiege Royal. ou. u 3m”

’ en la ville des Scopi’ens. On ei’time que ces gens-C)! citoient deicendus des Illyriens , qui
dominerenr vne bonne partie de l’Europe , leiquels ayans abandonné les r’eg’ions Occi-
dentales , s’en vindrent en ladite ville des Scopiens, dont le parler n’el’coit pas beaucoup
diiferent du leur 2- 8c de la efiendirentfiauant leurs limitateur le long de ces mers-là; qu’ils

’ B i1

l



                                                                     

16 Hillmre des Turcs, r As...- paruindte’nt iufques aux Veniriens. Les autres qui s’efioient dcfbandcz d’auec eux, dc- r u. :3
13 52a meurerent efcartez de collé &d’autre par l’Europc; toutefois, ils retiennent encore inf-

&fuiuans. qu’aujourd’huy prefquele mefine langage,les mefines mœurs se façons de faire: telle- l

ment que l’opinion de ceux n’ell gueres vray-femblable, qui penferit ces Illyriens dire
les ,Albanois; N aufli peu me puis-le accorder auec les autres,qui veulent faire accroire

Les Illyriens que les Albanois foient de la race des Illiriens: trop bien que les Albanois ellans partis
a: sans? d’Epidamne pour s’acheminer vers les titrages dola mer qui regardent à l’Oricnt , lub-

inguerent l’Oetoli Acarnanie, auec la plus grande part de la Macedoine,& y ayent
, . I Les Alba- fait leur demeure :"i’ay allez connu, tout cela, tant par beaucoup de conieétures qui

mixât... me le font croire ainfi,que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys là’dellus. Mais
340m. fait qu’ils partirent de la Fouille pour» veniràlîpidamne , ainfi que quelques-vns peu:

leur, tu que de u finalement ils atfiuerent en la region que depuis il conquirent; ou.
bien qu’eflans voifins des Illiriens qui habitoient en Epidamne ils le (oient peu à peu

1 approchez de cet endroit du pays qui s’eftend vers le Soleil leuant, a: emparez d’iee-
luy, ie ne voy point de tarifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy

Les (Mm, nous viendrons à efclaircit 8c demeller comme ces deux races de gens, les Triballicns
. ses des Bul- se les Albanois , efians fortis des marches se contrées qui touchent à la mer Ionie,ou ’
affinai!" Golphe Adriatique, ont’paflë par les regions de I’Europe expofées au lcuant, 85 s’y

’ (ont habituez,- puis de là s’acheminans vers l’O-cciden-t, ayent adioullé à leur Empi-L

-re plufieurs terres 86 prouinces iufques à attaindre le Danube «Se la Thellalie , voire
bien prés du pont Euxin: Toutes lefquelles choies aduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le
Prince &conduéleur de ce peuple .s’cfianr pourueu de fort bons 85 vaillans Capitai- -
ries , tres-experts au fait de la guerre, partit de la ville des Scopicns auec vne grolle a; i
puiifante armée, ô: rangea incontinent à Ion obe’ifiance tout le pays d’autour de .Ca- .
(lotie : puis fans s’attelle: entra en Maeedoine, qu’il conquit aulli, excepté la ville de y

’Therme ou ThelÎalonique: si: il pana encore outre iufques à la riuiere de * Saue. Fi- ’
’,,,,,,d, in. nalement, apre-s plufieur-s beaux à: memorables exploits d’armes par luy heureufement
sur. menez à fin en l’Iflrrie, s’en fitpaifible pollefl’eur; laillant en toutes les prouinces de

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

Bulgares iuf- re à: mettre bas leur Empire. Ayant doncques ennoyé vne grande force de gens de

. (q

ï. t Ü.

.

l l
aux: ï:- cheual dans le territoire de anflzantinople , ils y firent vne mperueilleufc’ dcfolation 8: . S
un», mini]: , puis sen retournerent a tout leur burin : Et les panures Grecs demeurans en vne â

extrcme crainte, pour a: unir amfi efcorner deuant les yeux vn fi beau 8: u puiflnnt P
Bilan , le tout par la faute se nonchalance de leurs Princes, ne fgauoient quel party pren- fi

h".Les mm dre. Car le vieil Andronique s’elloit du tout all’eruy à vne vie voluptueuf: 8c perdue,
qu’aucun, fans plus le foucrer d’aucune choie que de prendre les plaifirs: Et (on peuple àl’exem-
ilgïeulgllmi- ple 8L irmtation de luy, perdant le cœur, ne le donnoit pas grand peine de recourir
135:". m aux armes, ny ne cherchoient autre moyen dulie defendre, finon auec la force 8: ver-

tu de leurs murailles, ou ils le tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez
dehors; remettans là defl’us toute l’efperance de leur falur. Cependant, le Bulgare
dallant (on chemin par le pays d’Ætolie , prit la ville Ioanninc anciennement diâe

q Calliopé use-finalement , departit [es Gouuerneurs à; Lieutenans generaux en telle
le «Pute- forte.- Cette partie de Macedoine , qui confine à la riuiere d’Axic , il la commit à .

’nycntdcspm Zarque , perfonnage qui auoir le plus grand credit 86 authorité auprès de luy : Et
"m-c” ’°”’ le relie de la rouince ui s’efiend de ’ l . ille de Phertes iuf uesà la defl’ul’diéle

quil’es par le . P 9 q Plus a V qVaiuodc riuiere, au Pogdan, le meilleur homme de guerre qu’il eull. Le pays depuis Pher-
immm’ res iufques au Danube, eurent les deux flores Chrarcs &Vnglefes; dont l’vn citoit

(on vEl’Chanfon, «5: l’autre l’on Efcuyer d’efçurie. Les terres adiacençcs au Danube cf.

cheurent à Bulque Elea’zar’, fils de Pranque: la villede Trica, enfemble celle de Ca-
froue, à Nicolas Zupan: l’Ætolie a ’Prialupas: la Lochride , sa la contrée de Prilé ,.

’ dicte Bæa,à Pladicas, homme fort renommé. Et ainfi les prcuinces a: pays de l’Eu-
tope furent dlfiribuez, Scdonnez en garde aux.dellufdi&s par le Prince Ellienne: aptes

Îfififîî la mort duquel chacun, d’eux en [on endroiâ, le retint &ap’propria les gouuernemens
51,, a: pour qu’il leur auoir commis durant fa vie : Et le donnerent bien garde de le guerroyer
Yn°d°mlnîe les vns les autres , ains s’eflans liguez tous enfemble , employerent leurs forces

v fi?" mm ’ d’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au telle , que Michel , ’Seixreur
’ de la ,Myfie , qui domina le pays d’a-lentour le Danube ,’ a: ellablit [en fiege Royal

- ’ en
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Soliman l. Liure premier. 17, * y
en la ville de Ternobum, preceda le dell’ul’dit Ellienne. ’Dauantage que les Bulgares I 8,
que nous appellons aulIi les Myfiens, firent. mefine la en droiét leur demeure, 8: les 5’ ’
Seruicns , Scrabres, se Triballiens,cornbien qu’ils. fuirent feparez au difiinâs , obtin-
drent tous neantmoins ce nomJà, 8c le garderent depuis. Si cit-coque les vns a: les
autres efians ainfi differends comme ils (ont, ne le deuroient pas reduire à vn l’eul peu-
ple. Comment ils ont elle fuccelliuement depoifedez par les Barbares, a; (bien: à la àmePrirc du
parfin deuenus à neant , cela a: dira par apres. Mais Soliman, duquel nous nuons defia TurcSoliman
Commencé à parler, apres auoir reduiël: à (on obe’ifl’ance toutes les places du Cherl’o- Imam"?

nefe, hors-mis la ville de Gallipoli , s’achemina auec (on armée contrela Thraee, en in-
tention de la conquerir à la poinâe de l’efpée: au moyen dequoy ayant fait accord auec
les Grecs , il le delibera de donnerauant tout œuure fur Chrates se Vnglefes; ceux de
tous les Triballiens qui citoient les plus moleltes à iceux Grecs; comme hardis a; entre-
prenans qu’ils citoient, lefquels n’eurent plultofl: les nouuelles de fon’arriuée en Euro-
pe, où il citoit defia entré dans leur pays , le pillantôc faceageantà toute outrance, qu’ils
le meurent aulfi de leur collé auec toutes leurs forces pour luy aller au deuant. Et comme Les Turc!
ils fuirent venus enfemble à mettes-cruelle a: fanglante iournée; les Bulgaresen rappor- 1M??? Pif
terent la victoire, ayans mis a mort vn grand nombre de leurs ennemis fur la place, du beau c’ u 9m”
premier choc se rencontre. Mais quant ils virent que les affaires a; profperitez des Turcs
prenoient deiour en iournouueaux accro’iflemens ; sa que de tous les endroits de l’Afie
arriuoient inceflammentà la file gens de guerre frais 85 nouueaux à Soliman , fi bien qu’il

s’ ofoit defia s’attaquer aux principales places de l’Europe: alors meus &excitez de tant de
confiderations fi pregnantes , le retirerent l’vn a: l’antre plus auant au dedans de la Thra-
ce, pour allembler plus à loifir leur armée. Œgmt 31V nglefes il partit de Phares , où efloit
fa demeure ordinaire, pour s’en aller contre les Turcs: 85 Chrates ayant mis fus en toute
diligence vn grand nombre de bons foldats , prit [on chemin par le milieu de la Thrace,
a: s’en vint rendre deueis (on frere , afin que leurs forces efians jointes enfemble , d’vn
commun accord ils pufl’ent plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman efioit deuant vne petite ville , fituée fur le bord de la riuiere de Tenare, à quatre
lieues de Gallipoli: a s’el’tant campé à l’enuiron (ou b5 des tentes a: pauillons , où les S cy-

tessc les Turcs , voire tous Ceux qui fuiuent la vie pafiorale , ont accouilumé de palier
cn grand plaifir 85 contentement le cours de leur ange , la tenoit tresæel’croitement allia,
gée , quand il eut nouuelles de la venue des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous [es
gens iniques au nombre de huiâ cens hommes fans plus il chemina toute la nuiâ , se au
point du iour arriua prés le cam des ennemis , qu’il trouua tous en defordre , fans aucu-
nes gardesne fentinelles , ains ogezà l’efcart , a: au large , le long de la mefme riuiere,
l’eau de laquelle cil fort plaifante sa delicieu a: à boire, faine se profitable quant se quant. p
Et pour ce qu’il faifoit grand chaud , ( car c’eltoit au plus fort de l’Eflzt’: ) a; penfoient ellre

en lieu de (cureté 8c hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas aulli grand’ peine d’a-
. noir leurs armes auprès d’eux, ny leurs chenaux appareillez, comme le deuoir de la

erre requiert. Ce qui donna commodité à Soliman de les prendre au defpourueu , ain- and" 35
findormis a: deibauchez qu’ils citoient, pourla trop bonne chere qu’ils auoient faire 8mm
en cette contrée. Donnant dondques d’edansauec ces huiâ cens hommes, il en fit vn fort
grand meurtre , a; porta par terre tous ceux qui le rencontrerent les premiers : les autres.
s’enfuirent vers la riuiere , tous efperdus a: incertains quel party ils deuoient rendre
pour le fariner; de forte quen cette irrefolution ils finirent la leursiours. Vngle es entre p
les au tres le trouuaà dire, 85 C hratres aulli y fut tué : mais quantà la maniere de filrnort, il:
on ne la fçay pas au vray : car aucuns,ôc mef mes defes plu.roches parens eurent opinion chutes,
qu’il furuefcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne il belle 66 noble vi&oi-
te , prit tout incontinent apres par compofition la ville qu’il tenoit ailiegée: 8:: de la s’en

’alla contre celle d’Otel’tiade, autrement dite Andrinople; (c campant en ce: endroit .
qu’on appelle Peridmetum, d’où il commença a la battre,&affaillir fort viuement. Mais Ëaivglîd’Ag;

commetous (es efforts ne luy profitaflènt de rien , 8c que le fiege fut taillé d’aller en gran- ,Li"çoî,ieâ
de longueur ,, il aduint l’a deflus qu’ily auoit vn ieune homme qui de fois à antre par vne
fer) te a: Creual’l’e de la muraille fortortfecretement pour aller cueillir du bled emmy-les
champs , puis tout chargé de grain qu’il el’toit , s’en retournoit à la ville par le mefme en.

droit. Cela ayant a la fin elle efconuert 8:: apperceu par vn foldat Turc, lequel remarqua
fort bien le lieu par où le Grec lattoit a: rentroit , le mit vne fois à le fuiure pour ellayer
s’il y pourroit pafl’erauffi: &apres- qu’il a: fut bien infiruit a: acertené du tout , en vint

B si;
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---------- fairele rapporta Soliman, qui fit mettre fur le champ fes gens en bataille le long du foflï.

I 3 6 o. Et de u ayant fait donner vn faux allant à ceux de dedans pour les amurer , enuoya cepen-
°u cn""°"- dan: quelque nombre des meilleurs se plus auantureux hommes qu’il eût en toute fon ar-

h me mée, fous la guide de cet autre, lef quels entrerenr fans aucune refiflance par le delïaut de
d-Andrino. la muraille dans la ville; par ce moyen elle fut prifc fans grande eEufion de Yang d’vnc par:
ph Pif? P" ne d’autre: Cela fait , ilmena cour frefchement (on armée deuant Philippopoli , qui fe
En: rendit par compofirion. L’on dit que ce Prince icy fut toufiours fort foigneux d’auoir
ge façon. prés de foy force bons a: excellens Capitaines. Vn mefmcment entre les autres , dont le.

nom s’efl: perdu auec le temps , qui n’eut oncques (on pareil parmy les Turcs à bien dref-
fer a: conduire vne enrreprife , se faire des courfes excefliues se lointaines , qui cit le feu!
moyen pour prendre beaucoup d’amas : Car plus les ennemis font éloignez , moins on le
doute d’eux: se lors qu’on ne penfe plus à rien, a: que le panure peuple cita la campagne
occupé à fa befogne , il ne le donne garde, qu’il le voit cruellement enueloppé de ces bri-
gans inhumains; lier, garorter hommes, femmes, se enfans, à la veuë les vns des autres, sa
emmener en vne miferable femitude, pour ell:re expofez à routes fortes d’opprobres , ou-

h,Pfî?lfiP* rrages, villenies a: injures , la moindre pire que mille morts. Cette capture d’ames a elle
de tout temps, 8: cil: encore le principalfondement des grandes riehelÏes a facultez des
41cm cfcla- Turcs , fait qu’ils lesvendentà beaux deniers comptans; ou les efcliangent à des choies
323,33? dont ils ont befoin , ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre , pour les feruirôc
Romains. faire leur bcfogne, tout ainli que fouloient iadis les Grecs , les Romains , a: autres peu-

ples plus anciens qu’eux.

figer; - ’Ni a V

A a!
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D’AMVRAT I..Dv NOM." I i
v, Ç VOIR. de la force aueela maladie, de la courtoifie éde la cruaute’, de l’a ilite’ en

a fa vieillejè, donner de la terreur éde l’amour, dire infitiablei reflandre le fin g
humain, â- toutesfoie ne faire mouriraucun de jésficjet: que tres-jujlement; Se

’ A f3 fintd’accordante: contrarietez, qui n’ejê rencontrentqu’en ce peifinna ge , équi

c w le.rendrontadmirable dilapofleritc’. Le bon-beurqui commença 4’ le fèuorifêr de’:

[in aduenement a’ l’ Empire (j eflaut injc’alifin: competiteur) lu] départit toiljour: abondammè’c

fi:faueur:,iujqu’d la fin de [a raie. Sowfin afile il enuoje Z Éderbuen fin Cadilefiberauec 12000.

Turcs,aujecour.r de l’EmpereurGrec.Lu;-mefmepaflè apre: bardimë’t le dejiroit de Gallipoli,]ur
deux navire: de Marges G eneuoijè:,l ’an 136;.accipa gne’ de o’ooo.Turc.r,qui pgerît pour le paf: ge

ou» ducatpourtefle. Il de’ fit Marco Cracouiccbio, Princ’ede: Bulgare: , é le Deflote de Seruie en

la bataille de Cafiuieyu le Deflote fut priè prifinnierxb’ lequel iljîtcruedementmourirJ’rit la
vide de Pberremapitale de Macedoine,conqueyia la M jfie fiorDragae, â le montde Rhodopë fur
je Bûgddnjcax «milan; épuiflan: Princes, âprejque toute la Romaniejur l’Empereur Grec.
Son abjênce ayant musela reuolte de fi: Lieutenan: qu’ilauoit en Afie, la axillaire qu’il obtint

fireux (parfi’iprejènce inopinée) remiten un biffant le: Mayes en leurordre. Son fil: Sari: ayant
fiielefimblable en Eurnpe, la firtune du fil: cedea celle du pere, é- la MajejlëRojale ramena
fins combattre lesjôldat: en leurdeuoir,é’prenanitfinfil.r auec la ville de Dimotbique, il lupfit
crever lexjeux (aueuglantcettuj-c] toute? fait,co’me il auoir fait perdre la veu’e’a’fi: Lieutenan:

le iour de la bataide) éjetter dans la mertousleJ-Grecs qui [auoient afijk’ : entreprit la guerre
contre Sufinan,DefiotedeSeruie,pour la beaute’ de la Princeij jà file,qu’i l vouloitauoira’ f 57m,

, comme il eut,a;antle JÇÏIA’ de lu]. Caratbin,le plu: grand Capitaine de fin tcmp:,luj acquit le:
ville: de Clerale,Sere.r,Marolia,é’ la celebre wafilcniquenitraignant le PrinceEmaniieljl:
de [Empereur Caloianîde lu] aderdemanderpardon.Finalementnfiant coti ours demeurel mân-
rieux en trente-fin bataide: qu’il s’efloit trouue’. La trente-jëptie’me qu’il onna contre le: Bul-

gare: à Seruiem, en la plaine de Cofibefutplue reno’me’eque toute: le: autres, tant pour la m’-
floi refignale’e qu’i l emporta, que pourla vie qu’il) laiflâ. Ceoyiaduint en l’an 1372.]e’anta’ Rome

Gregoire XI. en la France Charles V.en Allemagne Cbarle: 1V .é-a’ Confiantinople Calloian,ou
Iean Pal colo gue,lequel fit paix auec luxé. lu] enuoya un de je: enfin: pour faire rejidëce d’ordi-
naire àjà Portail fut le premier de: 0tboman: qui fi nomma Conticbiarj,c’ejl4’ dire Empereur.
Prince duquel on peut mal-aisëmït iugerquifutplios grand en luj,ou la ’vertu ou lafortune,qai
mfi laflajamai: de le fiuorije’r. Infatigable a’ la ebajê (pour laquede il entretenoit modeloient,
aueccbacun 7m calier) à à la guerre, laquelle il n’entrepritiamaù ( comme dije’nt leexlutbeure) l ,

de (ajetéé-gentidtflè de cæu r,ou par conuoitife, mais comme par ’vne rage à auidite’ infitiallg .

qu il auoitde reflandre le fing,é’ bien qu’il frit maladif, il efloit toutesfoiè aufijfiaùmflre,
prompt à wigi lantfirjis derniers i ours, comme en a plue grande à 421i goureufe ’euneflè, peu de

Prineeefipouuansparangonnerâ lujpource regard. Il auoir lafizceplaifinte, A agreablejæil
jam rien defaroucbe 6’ barbarejque, la parole douce, âanrajante, webemente, à pleine d’ufià

fiionfiand i (falloit exhorterle fildatd biencombattre, monflrant toujours le premier le obe-
rninti bien faire. Monflroitwne cbere afoble ,douce à" gracieujê, à cependant extreme’ment
cruel, équi n’eufipae remit la moindre faute. sagande experience l’auoit rendu fi malien ce
qu’i l entreprenoit,que iamais il ne lu] manqua aucune ehofe neceflaire par fi negligenceïenoit
fiparole,pourueu que ce ne frit au preiudice de [a grîdeur, pour la eîfiruation de laquede il auoi t
bien jiuuît beaucoup de difi’imulationdambitionde trabifind’ d’ infidelite’.M au il efloit doux

étraitable entre lespeuples, qui portoient paifiblement le joug defin Empire. Aujfife mafia-il
toujîerJ’firt modere’enuer: les en fan: de noble ma ijon, qui efloient nourru en jà Cour: é "en

prompti careflèr 1m chaumé l’appeler par [in propre nom. æelques «me ontdit qu’ayantpera’ ’

mû fifi: Capitaine: de faire des. courfe’sfilr le: Cbrefliens, il je r envoie la cinquième partie du
butin,èfingulierement lesplu: beaux cyclones, defquel: il i yttria les Ianifiire; , à qu’il or-
donna l’audience qui je donne encore auiourd’buj a’ la Porte u grand Sei gneur.N oflre Autbeur
rapporte un dialogue de lu] auec le 1pailla ne, Caratbin ,oio fifagefle à prudence fi peut facile-
ment remarquer; é- d la wcrite’ ilfifût rendu admirable en toute: ebzyê: , fin: a cruaute’ , qui

fiule ternit la filendeurde fi: allions,- car eîfut telle, qu’on tient qu’il j eut plus de fingreflan.

«influe lujje’ul, que du tempe defe: predece cure rom enfimble. B
. un;
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AV delà du Defiroit jefi: paflèr ma gloire,

fifi: toute defing la Grece [e noyer:
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j . Amurat l. Liure premier. - a!
O L I M A N doncques à tout (es grands butins se. dépouilles le ballant 13 6 o.
de repafler en Aile, fut preucnu d’vne maladie, dont il mourut bien- Mais lemn-

fi I roll aptes. Ilvoulutellreinhuméau gouller du Clierfonelë, auprès de 35:22.7;
q (on fils , * qui auparauant y auoir finy les iours: 6c ordonna par relia- mon"?! en

En -: 1.575, ment vne n’es-magnifique fepulturç pour leurs. corps , accompagnée fifi): mi:
6 fig de fou Temple ou Mofquée ; auec vu bon (aucun pour l’entrerenc- e-

ment. des Prel’tres se Talifinans, qui y deuoient à perpetuité faire V I IL.
certain feruice toutes les nuiâs pour l’ame des :defunâ-s. Or. comme il eut rendu l’ef- mon, un")
prit, Amurat (on ftere enrayant eu roudain les nouuelles, prit-à la halle les Ianill’aires, [oïz’mù de
acaurres gens de guerre del: Porte , 86 en,toute’diligence pali): en Europe, où il prit Soliman.
offeflion des armées quiy citoient. Puis s’en alla auant toutenewre cliablir. fa Cour , se f

(on Palais Royal en la ville d’Andrinople : se de-là courut touresles Regions maritimes (sa? «94’
de la Macedoine, donten peu de iours il enleua vne infinité de prifonniers ,86 de ria
cheires, qui firent beaucoup de biensa fes foldats, auparauant fort alterez. Etfi donna
encore aux aduenruriers Turcs qui le ruinoient pour chercherleur fortune, leur parts;
portion du butin qui auoitefié pris fur les Grecs ç; les Myfiens , tant en elclaues , que
meubles, clieuauxôe beltail. On dit que Soliman, quelque tempsauant fa mort,ayant
cité aduerty que les Myfiens a: Triballiens auoient allemblé vne grande pirillance pour
luy venir courir fus , offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoir pris fur eux dans
le pays de Thrace, moyennant la femme de fix mil .dragmes, * &qu’en ce faifant il quit- , si "fi,"
teroirdu tout l’Europe , pour le retirer en Afie : lequel party ils euiÎenr fort volontiers dragmeld’or
accepté , dautanr qu’ils voyoient tout plein debonnes Villes , que les Turcs tenoient de 9;” ""54:
.ce collé-là fort efiroitemenr alliegées , titre en danger de le perdre : Mais ainfi qu’ils 2,352,220,
citoient fur le point de bloquer, furuinr là-delïus vn tremblement de terre, qui ren- dmh- ’
nerf-a la plus grande partie des murailles ,65 fit de telles brefchcs, &Ouiier’tures, que
lcs’Turcsy entrerent maillaient aile,comme l quelque grolle mine,remplie de poudre
àcanon ,yeulïtout àecoup jolie (on jeu. Cc qui leur donna plufieurs places , prifes 8g:

gagnées fur les Grecs mefmes , fans coup frapper z Tellement que depuis ils ne’voulu-
rem plus venir a la compofirion qu’ils leur auoient offerte: 8c déslors. commencerentà
ancrer bien auanten. la Sci neurie 8c domination de l’Europe. Car tout de ce pas ils (lutiner-9M
s’en allerent contre les Triballiens , 8: Myfiens, qui (ont (ace que ie rrouue) l’vn des
plus grands peuples sa des plus anciens de toute la terre. Ils aborderenuadis ès mat- qui,
.ChCS , où ils font encore de prefentleur demeure: s’eltans débandez d’amendes Illiriens, q a ’

où (commeelt l’opinion de quelques-vns , car. les Autheurs. varient en ne: endroit)
cflans partis de la contrée , quiell au delà du Danube , àl’vn’des coings de l’Europe , se

de la Ctoatie: pareillement des Prufiens, qui habitent les riuages de l’Occan:;Septen-
trional; a: encore de la Sarmarie, qu’on appelle la Ruflie. Toutes lefquelleschions ,à
calife de leurs intolerables froidures, 86 tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent
pour trauerfer le Danube , a: le venir habituer en la Region cipanduë le long des colles
de la mer Ionie, d’où ils conquirent par aptes tout. le pays limitrophe, iniques aux ter-
tes des Venitiens. Œç fiquelqu’vn aymemicux fuiure l’opinion cqntrajmgàfçauoit un: opi-
qu’ils partirent des Regions maritimes de Ionie ; 8L ayans palTé le.Danube,, (e vindrent "à: ËÉÇÎ

art-effet en cét endroit de pays , dont nous venons de dire qu’ils forcirent premiere- flânes. a
mentale ne conrel’teray pointàl’cncontre: Mais ie ne :vpy pas aulli comme iïypeuf-
fe feutement adherer. Q9)! quece fait, cela fçay-je bien , qu’encore que ces peuples-
cy (oient difiinguez de nom, fi ne voit-on pas qu’ils difcrenr en rien ny des mœurs,
ny de langage; Au relie,ils s’efcarterenr ça au par l’Europe.; tellement qu’aucuns
s’en allerent habiter en la Laconie, au dedans du Peloponefe, es enuitons de la mon-
tagne de Taugere, à: du Cap de Tenare, communément appelle Merapan; là-mefme
où auoir autrefois fait (a demeure certain auge peuple , depuis laProuince de Dace, A ,-

1367..

- I q . I . I gauoirdeJufques au mont de ElndC, qui le erCttC en cdans la Thcfl’alie : cfians les vns a: les lEtclauon;
autres appellez du (cul nom de Vplaques. Toutesfois ie n’ol’eroisr bonnement affermer 5:23:15?”
s’ils pafi’erenten l’Epire :carles Triballiens,Myfiens, Illiriens, Polonois ,Croares, 86 Sar- l’Hxfloiredc
mates, vl’entd’vn mefme langage’cntr’eux. Et fi (le-là il m’elt permis de tirer quelque "même

conjcâure , ie croirois qu’eux tous ne [oient qu’vne mefme race de gens , fans aucune
difi’erence-des vns aux autres. Mais comme ils le fuient ainfi par trahît de temps lainez.
.aller à des façons de viure fi differentes , &Iayent cherché de s’habituer en tant de
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contrées se regions , ie ne l’ay point entendu fi au net que i’en peuffe rien inferer de
a du"; certain en la prefente Hiltoire, linon qu’on fçaît allez qu’ils muent en l’vn a: l’autre ri-

uage du Danube , commandans à de fort longues eûenduës de terre. Au moyen de-
quoy il me femble plus raifonnable de croire, qu’apres auoir efié agitez de plufieurs
fortunes les vues fur les autres, tout ainfi que de quelques tempel’tes a: orages en
pleine mer, ayans paffé le Danube, ils fe vindrent finalement arreller fur le bord de la

vMer Ionie, que non pas d’auoi’r lailfé vn fi beau, flagreable 86 plantureux pays, pour
s’aller de gayeté de cœur confiner en vn climat fi rude; mal-plaifant, se peu habita.
ble. Soit doncques ou que par contrainte, ou que de leur propre mouuement perte
fans dire à requoy ils ayent efté’ attirez de fc feparer des autres pour faire leur cas à

’ part, cela cil: pluflofi le fait de quelqu’vn qui veut fonder se alfeoir fes difcours fur
des conieélures telles quelles, que non pas d’vn Hiltorien bien (cor de ce qu’il veut
efcrire. Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller la haute Mylie, cét I
endroit de pays qui cil au delfus du Danube,- ains celuy qui cil au delà , tout ainfi
que la balle Myfie n’en: pas celle qui cil: au delfous de ce fleuue: Et tient-on que les
habitans d’icelle font les v’rays Bu ares, qui s’ellendent depuis les contrées prochai-
ries du Danube, iufques Vers l’IESÎlC, atlans Fort bien la langue Grecque s lefquels
elians autresfois partie de la ville de Byd’ene, donnerentiufques au Pont Euxin , a: cita-
blircnr le fiege capital de leur Domination en celle de Trinobum. Alexandre que

.L.A,,,;,,,, Charles * Duc de Semieôc des Triballiens leurauoit donné pour Seigneur, les. gouuer-
un]. a, de na iufques à fa mort, laill’ant vu fils, nommé Sufman , qui luy fucceda : Celuy. là mefme,
auquel Amurat, fils d’0rchan,fill:depu’is forte" guerre. Carayant mené fon armée con-
mur propre, tu: les Triballiens, il les del-îlien champ deqbaraille: pull la ville de Pherres, riche a:
3:33:15? opulenteàmerueilles :1 rengea à fort obèïlfance la Region contiguë à la montagne de
page W. Rhodopé: 8c fit encore tout plein d’armes beaux Exploiâs en ce voyage". Puis Iaiffa la-
?gnuîn gsî- dite ville de Phones en la garde de Sain, homme de grandiflime reputation ,- 6c palle!
axai; P3; outre contre iceluy Sufman, alors Defpote de la Seruie , lequel il défilt, mais il y eue

Êsnmn. peu de gens tuezfur la place: pource que dés les premiers coups il prilt la fuite, luyôc
toute fonArmée, quife fauua le long du Danube. De-là il enuoya lès Amball’adeùra
deuers Amurat dernander la paix, laquelle luy fut futilement oâroyée: Pource qu’A-i

Ammt me murat, qui auoiroüy parler de l’excellente beauté de la Princeffe fa "fille , auoir en par-
. ne rendaga, a” tic entrepris cette guerre à l’encontre de luy , pour chercher les moyens de; l’auoir a fem-

cœurvnefot- me,moyennant quel ne appointement : Lequel il fe doutoit bien que cettuy-c’y fe4
"offlïüâu- toit contraint de man ’er, la premier: fois qu’il fe trouueroir mal-mené de luy : Sufmarr
ce d’vne Prin- auoir eu cette belle creature d’vne Dame nommée Braide , qu’il efpoufa par amourer-
ËFŒ: Ch"’ tes: Et quant à’xl’autre de fes filles , il l’auoit defia donnée en mariage à l’Empereur de

"CM6, . , . . rConfiantmople, Andronic fils de Iean, apres qu’il eut chalfe Canracuzene, fou tuteur.
Car Cantacuzene ( comme nous arions defia dit) ayant eu auec la performe de ce jeune
Prince tdut le maniement de l’Empite, s’elloit emparé ouuertement de l’authorité fou4

ucr’aine: se auoir ennoyé Emanüel le plus jeune de fes enfans au Peloponcfe , prendre-
pofl’c’flion de la Duché de Mizithre, anciennement dite Sparte, qu’il luy auoir delti-
née pour fou partage :8; à l’aifné tout le demeurant de la Couronne. Mais Iean fils d’Ana

. drome ellant paruenu en âge , fccutfi bien pratiquer les principaux d’entre les. Grecs,
8e faire fes complaintes ce doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empea
rentoiloit à palTet fon temps en la Macedoine , abandonné 85 perdu aptes toutes fortes
de voluptez se delices, les Barons qui auoientà defdain a: contre-cœur vn tel Prin ce,&:
pourtant ne cherchoient linon quelque occafion colorée de pretextc pour s’en (li-flaire,
ayans amené Iean en la Macedoine, il fut n de ré se confentement de tout le peuple
proclamé [importunât Cantacuzene contraint e prendre l’habit de Religion , 8:: chah-l
arer fan noma celuy de Mathieu. Son fils aifné’, qui deuoit regnerapres luy , s’en alla a

130,555 demander fecoù’rs au Grand-Manne; mais aptes auoir elfayé plufieurs moyens,

si mu, tu vain, voyant qu’il n’y auoitaucuneefperance de pouuoia rien faire , il fe retira
au Peloponcfè’ deuers fon jeune frere Emanüel,Duc de Sparte, quiluy donna moyen de
s’entretenir. Cc fut kirs que Iean, defia confirmé en l’Empire, fit alliance auec Amurat,
qui citoit Page en Eum’Pc, se donna en mariage ’a [on fils Andromc, la fille du Duc de

Myfie, dontil en eut deuxcnfans. A ’ J - n V , î I
O a An’dronic elloit l’aifné Dimitre , 86 Emanüel ven01e’nt aptes ,8: puis Theodore,

î

lequel fuiuoit Amant en perfonnc,en tous fcs Voyages se entrepnfes : les autres s’elloiânl:
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rendus l’es tributaires, a il nelaiffoient pas pour cela de raccompagnera la guerre, quand i
illeleut faiIbit (çauoir. Au moyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnées pour le te: adam: A

ddes Grecs, Amurat mena (on armée contre Dra as , fils de Zarque; a conquit in.
continent tout le pays quiefl: es, euuirons de la riuiere ’Axic , * où il impoli! tribut tant en t ennui»
deniers, que gens de guerre Ëu’on luy douoit fournir en (ès expeditions. Dragas mefme "dm-
par l’appointemenr qui fut ait entr’eux fut oblige de le feroit en performe auec bon
nombrede gens de cheual. Le femblable fît-il encore du Bogdan, lequel il fit aulli veni!
à la mon, a: voulut qu’ill’accompa hall auec (et forces. Ainfi s’alloit Amuratagrandif-
faut de tous cofiez’furles Seigneurs es Triballiens , &des Myfiens, &fur les Grecsmelï-
nies; lesrraiüant neantrnoins tous d’vne Sort grande honnefieté , douceur , modeilie, à:
liberalité , a l’eXemple de l’ancien Cirus , fils de Cambifes, dont il tafchoit d’imiter les

niions en toutes choies. Mais aptes auoir allez longuement demeuré en Europe, il eut finît"?!
nouuelles comme (es Lieutenans generaux et Prouinces de l’Afie, auoient confpiré cn- 3:33:53
femble contre luy, &follicitoient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoient rebelles.

, defia débauché la plus grand’ part; se li tenoient de grolles forces en campagne, toutes
prefies à troubler a: mettre en combuliion les alfaires de ce collé-là , fi promptement qu’il
n’y eut remedié. Car ils auoient defia pris tout, plein de places 6c en tenoient d’autres
alliegées de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes Ces menées , il
s’appreila pour pa (fer en Mie; difcouranten foy-rnefme, les moyens qu’il y auroit de mer-
tre bien-roll fin à cette guerre, laquelle ne luy pouuoit ellre linon tres-pernicieufe a:
dommageable ,43 elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur ex dienten tou-
tes les efmorions se foufleuemens des fujets contre leur Prince , que Ëbbteger , 8; l
donner ordre de les efieindre de bonne heure, fans leur laitier tant (oit peu deloifir de
prendre pied ur le multiplier ce accroillre: Autrement cela va tolten infiny , ny plus ny
moins qu’vn u bien allumé à trauers vn gros tas de fagots, ou autre menubois. Ayant
doncques eu nouuelles comme les ennemis selloient campez en la Myfie , il tira toit
celle partance (on armée. Et damant que e’eltoités plus chauds iours de l’Ellé ; lorsque y
les vents qu’on appelle Erefies qui fouillent des parties du Ponant ont aecoulizumé de te. à??? î!"
gnerforts &imperueux celle-part, luy qui en elloit pratiqué 8: inflruit, comme roseau (mugie?
fait de la guerre, autant quenul autre Princedefon temps , fçeut fort bien prendre l’ad- «in! MW:
mutage , 85 gagner le Mus du vent pour mettrela poudre aux yeux de les ennemis , V8: Ëîàlârêà.
leuttroubler la veuë se le jugement , alors qu’il lei viendroit charger. Mais ainfi que les un. ’
deux armées n’attendoient linon que le figue du Combat , il arrel’ra tout court les gens à
vn jet d’arc des autres , a: du haut d’vne petite motte de terre, qui de fortune le rencon.
tr: la toutapropos, leurefcriaà haute voix en cette forte. Ha: tres-fideles compagnons, 5’11"39?" I
voire mes ces-chers se bien-aymez enfans , ne vous remettez-vous point maintenant en laïc:
memoire, les sperils a: dangers, aufçiels vous-vous elles fi forment rencontrez en tant cm5" «me
a: tant d’endroits de l’Europe, courroies plus belliqueufes Nations que le Soleil voye m’ai
point? quels trauaux anez-vous iufquœ’icy endurez pour. elleuer la dignité des Orbe.
mans , au peina: de la gloire a: honneuroù leur nom cil; a: par mefine moyen vousac-
querirvneloüange a: renommée immortelle , auec vn commandement fur vu li grand
nombre de peuples &Nations qui vous obeiifeme minaudez-vous doncques, que de
pleine abordéevous n’allez palier fur le ventre à ces trailtres 8c defloyaux, qui (ont bien
fiefrontn que d’ofer comparoir tous fouillez encore de leur mefchanoete’ abominable,
deuant des gens de bien, deuant la fidelité de vos entiers a: inuineibles courages , veu que
voûte Empereur ui cit icy prefent, feta le premier à vousy faire brefche a: ouuerture?
Et and: quant onnant des efperonsà (on chenal , s’en alla a bride abbatu’e d’vne gran-
àg’ie ce impetuofité, ieteer à trauers la plus gr’and’foule des ennemis ; lefquels s’efioiene

p John coïté aduanoez aulli tant que les chenaux pouuoient traire , pour commencer la
charge lesprerniers. Maisle vent quileur donnoit au vifage, se la poulfiere donc tout à
tu blindait fut couuert ainfi que d’vno nuée , leur oflerent le jugement à: connoillan-
cedece qu’ils deuoientfaire, et pourtant ne demeurerent gueres à elire enfoncezsc rom- Drs-m? de. .
pas, auec grand meurtres toutesfois se oecifion d’vne part ce d’autre. Car encores qu’A- Tua! "54’
mural: demeurait viâoi’ieuxi, (i cit-ce que beaucoup de les gens y perdirent la vie , s’entre- [la
mans eux-inermes les vns les autres, tant a caufe de la grande confufion que l’obfeurité
apportoit , que pourle peu de dilïerence qui citoit entre les deux parties. Au moyen de.-
qnoyluy voyant ce defotdre, fit former la retraite; à: fi pardonna encore depuis à ceux
qui s’efl’oimt (aunez dela meflêe, lefquels luy enuoyerent urcontinent’requerir mercy. L



                                                                     

24. x l. Hilioi’ré’ des Turcs;
1 sa a. i C a r r t viâoire’ 85 pacification ainfi promppe, luy vindrent fortà prépos g cades affaié

ou camion. res ne furent pas plultoll: comparez de ce colle-la , qu’il eut nouuelles d’vn bien plus grand.
x. ’85’plus dangereuxtrouble, qui s’eflroit leué n’aguere! en l’Europe de la part de l’aifné

mefme de tous les enfans, Sauz, lequel il auoir lailÎé au gouue’rnemcnr des Prouinces par:
0 luy conquifes , pour donner ordre aux affaires qui furuiendroienten fou abfence. Ccttuy-

. cy enflammé 85 bouillant d’vn defir illicite de regner auant temps , oublia tout douoit
îflièïèîfl’ de fils, 85 (e laina accofier de quelques Grecs qui manioient AndrOnic , fils aifnê aufiî

reurGrec, a: de l’Empereur de Conflantinople, auquel il auoir de [on coïté laine femblable charge 85
5°" in??? fuperintendance de (es affaires, lors qu’il paiTaen Afie auec Amurat, contre les feditieux

murat eofpl- . ."mame &robelles. Les Grecs doncques trouuetent le moyeu de faire vert 85aboucher enfemblo
leurspeïcî- ces deux ieunes Princes: là ouïe trouuans frapez d’vn mefr’ne coing, cohfpirerent de

i desheriter, ceux, qui aptes Dieu leur auoient donné l’efire 85h vie,.85 s’emparer bien 85’
beau de leurs Empires, fans attendre plus longuement ce que la nature en "difpoferoit.
Et firent à certefin ligue ofenfiue’ 85 defenfiue entr’cux; fe promettans par ferment rez
ciproque de s’enrredonrrer aydc 85 recours, fans iamais varier, 85 fans iamais s’aban-A.
donner cnuers qui que ce fuit; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, fans
nul excepter; 85 ainfi tafcheroieut à faire leurs befongnes’à l’ombre 85 faneur l’vn de
l’autre. Cela fait 85 attelle entr’eux, ils commencerent a drefler leurs apprei’ts, pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe a leur retour ; dequoy Amurat-
ayant clic aduerty, (ou çonna foudain qu’il y eufl: de la fourbe 85 mauuaîfe foy des Grecs

Proposfuper- menée parmy. Parquo tout fafché 85 courroucé fit appellerl’Empereur, auquel il «a.
d’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës( lire Empereur) iene doute point que vous

P ne le fçachiez aufli bien que moy-mefme: car ie fuis aduerty de bon lieu, que voûte
fils efl: celuy (cul qui a débauché le mien, 85 luy a mis en telle de le rebeller Contre moy,
pour me rendre le plus defolé 85 miferablc Prince qui [oit pour le iourd’huy vinant. Coma -
me doncques fer pourroit-il faire que Vous autres n’ayez elléde la partie; 85 qu’elle (a
loir jouée fans voûte fçeu 85 confentement: Ny,que ie me puiiTe perfuader , que celu -
qui fans aucune contradiâion deuoit regner aptes ma mort , le (oit voulu Paillé aller ë
vnefi deteflable mefchanceté , qu’il n’aiteflzé fubotné 85 induità cela parles menées de-

voftre fils, lequel luy a promis de l’affifiera cette mal-heureui’e entreprife; non pour
bien qu’il luy vueille, mais pour luy faire à luy-mefmc mettre la main a la demollthl’t
de ce beau 85 puiil’ant Empire; 85reiiuerfer en vninlhnt de fonds encomble, tout ce.
que la vertu de nos anceilres 85 , l’efi’ort de ces vi6toricux bras , ont defia exaucé-à vne
telle majellé 8c grandeur. Mais voicyque c’ell , ie ne vous tiendray pas non plus exempt
de cette pratique 85menée , fi vous n’en monl’rrez quelque reficntiment a l’endroit de

v voûte fils, 85 ne l’en chafiiez comme il merite, felon que moy-mefme ie vous veux
Fëggïfe ptefcrire; autrement foyez leur que ie vous en mektoiray , 85 rejetteray tonte la fau-
corrigea; a. te fur vous. L’Empereur fans le troubler de ce propos luy refpondit en.cette farter
sa De rejetter cela fur moy ( Seigneur) vous ne le pouuez faire auec raiibn : car fi i’auois icy

mon fils en mon pouuoit, lequel vous penfez auoir cité Autheur de cette tragedie, vous
connoillriez de quel pied ie veux toufiours matcher en voûte endroit , enfernble la de-
uotion que ie porte à la prof etitr’: 85 accroifl’ement de cette am le 85 inuincible Cou ;
tonne voûte. me fi vous efirez voir quelque punition 85’ c alliment de mon fils,-
ne m’ellimez pas aufli pufillanime 85 defpourueu d’entendement , que pour pitié
aucune qui fçeul’t ramollir l’ire 85 indignation du spere enuers (on enfant, ie voulufl’e’
rien relafcher de la feueritê 85 rigueur qu’a meritél’impieté de celuy qui a plus coniL l
piré contre moy que contre vous. Ayant mis fin à leur propos, ils attellerait finale-
ment de chafiiet chacun le fieu de (emblable eine, veu que le crime citoit" égal; à,

gamme du fçauoinde leur, faire creuer les yeux : Et là-deillns ’Amurat auec lapplus grofiîe armée

camp des qu’il peut promptement affembler , repaiTa en Europe marchant a grandes rouince:
fcï’âlîsz’oî; droit au lieuoù il auoir entendu«que Sauz 85 le fils de l’Ilîmpereur auoient anis leine

"Pomme. camp; non gueres loin de Confiantinople, en vn endroit appelle Appicridium, le
lori d’vn torrent 85 de quelques baricades qui le flanquoient. Or ancrent-ils airent-.-

,. blé grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent en toute laGrece 8.:
autres parties de l’Eutope ,’ en deliberation d’ y attendre Amurat: lequel ayant bien.
reconnu l’aflîette , 85 les aduenuës de ce logis , ou il ne les pouuoit forcer de venir
au combat s’ils ne vouloient, à caufe du torrent 85 du vallon ,; il le campa de l’autre
part; 85 y eut: d’arriuee quelques efcarmouches, 85 legeres rencontres pour s’enga-

’ ’ ta et



                                                                     

- mefmes

c , I ’ .Amurat, I. Liure premier. y . 2g
rafler les vns les autres: efquelles, à ce que l’on dit, les Grecs eurent du meilleur , 85
menetent battant les gens d’Amurat iufques dedans le gros hourt de leur gendar- 1374”
tuerie. Mais aptes qu’il fe fut apperceu que ce lieu ne luy el’toit aucune’ment à pro-
pos, il defiogea la nuiâ , 85 s’en alla fecretement palier l’eau affez loin au defius;
puis s’en reuint tout le long , iufques auprès de leurs cfcoures 85 corps de de; fi
bien qu’on le pouuoit oüyr , 85 connoil’tte à fa parole , lors qu’il fe mit à appelles: [attifage ni."

nom par nom , ceux qui autresfois auoient eu Charge fous luy ; leur remettant dc- fînx’îfbff
nant les yeux les beaux faiéts d’armes qu’il leur auoir veu mener à fin en laprefen- du; nagea;
ce, dont il. les excelloit iufques au Ciel.’ Puisifoudain adjoufl’a à ce reambule 85 4° fum-
exorde : Et pourquoy doncques , fies-excellens 85 magnanimes M ulmans , vous
dermembrez-vous "ainfi de celuy, fous l’heureufe conduite duquel rien ne vous fut
iamais impoiiiblee lamais ennemy , tant hardy 85 alfeuré ait-il cité, n’endura la premie-
re poinâte de vos viâorieufeslances , non pas à .gtand’ peine la veuë de nos, enfei-
gnes 85 panonceaux, pour vous aller inconfiderément ranger fous vn nouice qui ne
gantoit encore’ne connoiiire , ne mettreven œuure voflre .valeur vertu s a

joue vn fi lafche tout à fon propre Petc 85 Seigneur, que de fe (bulbaire de fou obeif.-
fance, 85fs’cfleuer contre luy fans aucune occafion a Mais i’en impute la faute à
ceux qui portans enuie à noûre gloire l’ont fuborné 85lcirconuenu ; luy déguifans les i
matietes , 85 l’enfians de ie ne fçay quelles folles 85 vaines efperances , afin de nous
voit a leur grand contentement entreheurter, 85 brifer les vns les autres, 85 fe moc-
quer puis aptes à bon efcient de noûre forte ignorance 85 bellifc. Aulli ne le veux,
je pas traiâer a la rigueur , ains me contenteray de quelque legete punition 85 cira.
(liment,- 85 encore à la difcretion de toute cette armée, pour luy apprendre vne au-
«trefois à n’efire plus fi loger 85 temeraire. Cc qui me met en plus grand efmoyy,efi:,
la pitié 85 compalfion que i’ay de vous autres, que ie tiens.au rang de mes propres
enfans. Car fi prefentement vous ne teconnoilfez voûte faute, ains au contraire vous
voulez opiniaitret a fouftenir plusauant cette iniuile 85mauuaife querelle à l’encon-
tre de voftte fouuerain Seigneur, fçachez pour vray que vous n’efchapperez pas la fu-
reur de noûre glaiue,fi vne fois il s’itrite à toute outrance, mais y lainez tous malheu-
reufement les vies;auec vne belle reputation (penfez) pour les fiecles avenir, quand
on dira que vous vous ferez obfiinez de combattre iufques à la mort, pour foufienit
’l’impieté d’vn fils defobeïfl’ant, 85rebelle contre fonptopre pere. Ne reculez. donc
point dauantage alaire ce que le deuoir vous commande, c’ell de palier de noûre collé, -
fans auoir doute de rien. Car fiainfi vous le faites, ie vous iure celuy , par la grace 85
bonté duquel ie fuis paruenu à me telle dignité 85 puiifance , 85 le vous promets loyau-
ment, de iamais ne me teffcntir , ne venger du moindre de tous tant que vous dies;-
La plus ’rand’ part efcouterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-

Îu tort qu’ils fe faifoient, d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fide-
lité qu’ils auoient a leur Prince: Et fi redoutoient quant 85 quant la vertu, 85 le bon-heur
qu’ils’fçauoient une enluy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu’il leur

donnait, il ne fe voulufl puis aptes venger d’eux, demeuroient en doute85fufpens, il la Les gens de
En toutesfois ils fe reconnurent: 85 meus du refpeâ de celuy qui fouloit efire de fi gran- sa" "ban:
de authorité enuers eux ,apres auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils de- "MM
noient faire,la nuiâ enfuiuanta andonnerent leurcamp prefque tous,s’efcartans deçà
&dela,oùils’ penfoient dire le plul’toit à fauueté, pour éuader la fureur tant du pe-

ut que du fils. Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amurat , s’excufant de n’ai

. . . y . . x . » .’ noir porntfaitcettefaute de leur bon gre,mais par la contrainte de Sauz,qui les auort
forcez de prendre les armes, 85 de le fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient aban-
donné, ceux-là mefmeme’nt dont il fe fioit le plus, fe retira en diligenceà Didymo- x
discrimpù les Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point laiifer. Mais nd’mmhi.
Marat les pourfuiuit chaudement, 85 les affiegea l’a dedans fi a defiroit, que par faute cum affutée
de vîntes ils furent bien-toit contraints de fe rendre. Ayant pris cette ville, defia toute à’çr’îf’ê’.""”

prefte a expirer de la famine qui y ePtoit, eut parmefme moyen Sauzlentre les mains, ,
auquel il fit foudain creuer les yeux. Et auregard desGrecs,le’sayantY’ait accoupler le! au: mm
vns aux autres, ils furent tous precipitez du haut: des murailles dans la riuiere qui bat au les Y"! Ë
pied,ccpendarfi qu’auec vu œil tout êjoüy de ce criminel fpeé’tacle, il contemploit du Sincfï’fi,”

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

C
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286 Hilloire des Turcs .
faites, comme il elloit ainfi ententif à ce palle-temps,dontagrand’ peine fe pouuoit-il

r 37 y. faculer , de fortune vn lievre ayant elle leué par quelques chiens, Vint mourir allez prés
de luy; qui fut, ce luy fembloit, vn redoublement du plailir 85 recreation qu’il auoit
d’ailleurs: mais quelques-vns le prirent pour vn tresgmauuais 85 fmillre prefage,dont ’

mame a. l’efeébde la lignification tic tarda guetes depuis. Neantmoins, luy qui ne prenait pas
neume. garde a cela, ou bien n’y adjoul’cmt peint de foy, aptes que tous les Grecs eurent elle

épefchez il commanda aux petes de ceux qui s’eltoient rebellez contre luy, 85cm de-
Le pitoyme faut d’eux , aux autres parens les plus proches, de les’malfacrer en fa prefence, de leur
31:3"! «si: propre main: à quoy ils obtempeterent tous, hotfmis deux tant feulement, lefquels
"maman abominans l’horreur de ce parricide, aimeront mieux mourir eux-mefmes , que de le
enfin! . foüillerles mains dans leur propre fang; auffi furentails fut le champ mis à mort auec
’ leurs milans : car le fcrupule qu’ils firent de les exccuter comme les autres auoient fait,

donna occalion à Amurat de foupçonner qu’ils enlient filé confentans de la rebcllion.
ne, le, ,en, Cela fait,i’l manda a l’Empeteur ,s’il ne vouloxt pas fumant leur compromis, punit auflî
àfou fils. [on fils en la mefme forte qu’il auoit faiâ le lien, à quoy il n’ofa contredire. Et luy

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

85 le tout par mauuais confeil. .x1. QUE L Q5 temps aptes Emanuel,vn autre des enfans de l’Empereur, qui auoir le
gouuernement de Thelfalonique, ayant fous.main attiré quelques hommes de fa fa-’

Emma &ion , fut foupçonné d’auoir dtellË vne entreprife fur la ville de Pherres , 85 de vou-
Êi’rsnngcînïï loir broüiller les cartes contre Amurat : Lequel à cette occalion , dépefcha inconti-

fmpmdre nent auec vne grande puilrancc, Charatin homme de grande executiou, 85 tres-verfé
Pherrcs . tu: au fait]: de la guerre, autant que nul autre qui full pour lots , luy ordonnant des’aller
"un faifir deThell’alonique , 85 luy amener pieds 85 pain s liez Emanuel. Mais cettuy-cy

craignant cette endolfe dont il auoir dcfia eu le vent, lgçachant bien que la place n’tfioit
pas en ellat pour foullenir longuement vn tel effort, car elle elloit mal fortifiee, 85
pirement pourueuë encore de gens 85 munitions de guerre, fe preparoit pourfe faune:

la defrobée deuers l’Empereur fou pore: quand il luy enuoya dire qu’il eull àfc retirer
autre part: n’ofant pas le reteuoir, de peut d’irritet Amutat, 85 encourir fon indignation.
Pourtant, Emanuel le refolut de s’aller rendre àluy;mefme, 85 demander pardon de ce
qu’il auoir attenté. Amurat ayanteu les nouuelles de favenu’e en fut joyeuX’a metueil-

° les s 85 de vray , il prifoit beaucoup fa vertu, 85 la gentillell’e de fon naturel. Ellant donc-
ques allé au deuant de luy pour le receuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
deuoir au fang Imperial de la Grece, le tenfa de pleine arriuc’c , d’vri vifage riant toutes-

Œi le mye fois, 85 qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume, en luy difant tant feulement: Et
d° f0" b0n- bien Prince, vous anez v6ulu faire des voûtes, 85vous jouër àmoy aulli-bien que les au-
°° s’m’ tres, fi cil-ce qu’cnfin on n’y trouuera guetes à gagner; parquoy le meilleur fera coû-

jours , de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien 85 fupport vous peut
’ aduenit. Or ce qui fouloit ellte vollre, cil maintenant à nous, vous ne le pourriez

pas repeter fans exciter de grands troubles , 85 remuer des droits qui par aduenture
retomberoient fur vous-mefmes. Au moyen dequoy il faut lailfer là le palle, 85 de

"du, si a. ma part ie fuis content d’oublier tout, efpçrant que vous ferez plus (age à l’aduenir.
ge refponfe A quoy Emanuel fit tefponfe: A la verité, Sire, que ie n’aye elle chatouillé de quelque
amnm’ legete 85 volontaire ieunclle, ie ne le puis ny veux nier; 85 fuis venu icy tout exprès pour

en demander pardon, Aniurat l’embtalfa l’a dellus: 85 aptes luy auoir faiét tout plein
de beaux prefens , le renuoya à fou pore , auec de fort honnelles 85 gracieufes Let-
tres,qu’il ne lailfall pas de le bien traiéter pour chofe quifull palliée , dautant que tout
cela elloit oublié. Cependant, Charatin prit d’emblée la ville de Thelfalonique ,85 fe

. faifit des feditie’ux qu’il mit tous àla chaifne,d0nt il s’acquitencore plus de faueur au-
près d’Amuratvqu’il n’auoit tu aupatauant: Aulli elloit-ceivn excellent perfonnage,
lequel fit de fo’rt belles 85 dignes chofes en fon temps, 85 donna toufiouts de tres-bons 85

Défis 10m, lèges confeils à fon maillre : fi bien que par fou aduis 85 indulltie il vintà bout de plufieurs
’bles d’vn grandes &vchatoflilleufes affaites, tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux

P ’ . . . . .
Vâ’r’fi dits 85 fentencrs de luy,touchant les dents que fou-uentil auOitauec Amant, lefquels me-

. me, a pliins tirent bien de n’efite point mis en oubly , principalement ceux qui concernent l’art 85 dif-
Æâtâgfof cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interrogé en telle forte: Dy moy ,Sei-

’ gneur, (fi Dieu te .gard) de quelle forte peules-ru qu’on doiue faire la guerre, pour plus

’ . ’ - raifément
t
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aifément parucnitauec cette force que tu t’es defia affaiblie, au Comble de la grandeur où
tu afpires? Si ie fuis bien foigneux (refpondit Amutat ) d’embrall’età poinâ les occalions
qui le prefentcront, 85 m’en preualoir chaudement fans en laillet en vain efcoulet vne
feule par ma negligence 85 patelle. Dauantage,fi ie me monllte liberal 85 magnifique cn-
uers mes foldats’, 85 tafche de plus en plus par mes largeffes 85bien-faits ,31 me les ren-
dre deuers, prompts, fideles , 85 obligez. Charatin te oubla: Mais comment pourras-
tu faire pour ne lailfer point perdre d’occafions propres 85 contienables; gagner ainli
le cœur des gens de guerre , 85ellablir à propos vu Reglement pour la milice? Qiiind
ienc me ramoliray point (tcfpoud Ainurat) apres les oifiuetez 85 delices , pefetay incu-
rement toutes chofes à la balance de taifon; 85 tiendray la bride roide à mes foldats,
qu’ils ne fall’ent hors de l’hoftilité tort ny injure à performe ; 85 n’employent ’a leurs

1376.

hargnes 85querelles particulieres , le fang qui doit el’tre referué contre le iulle enne- Mots dignes
my. La dcll’us Charatin fr: prit à fous-rite, en difant : A la verité, Seigneur , tes pro- 4° 1°m°d’°”’

pos fonqaccompagncz d’vne grande prudence, 1c le voy bien: Neantmoms ,comment
el’r-ce que tu pourras pefer en ton efprit les chofes plus loüables, 85 plus approchantes
de la raifon, fi toy-mefme ne mets despremiets la main à la palle, 85 n’examines fans
t’en rapporter à d’autres ce qui le doit , ou ne doit faire î car cette pratique s’acquiert
plus par experience, que par difcours : parce que bien fouuent les chofes fuccedent tout
d’vne autre forte que paraduenture on n’auroir penlË. Mais ce qui el’c le plus requis
en vn Chef 85 fouuerain-Capitaine, ell: la celerité , par laquelle les plus beaux 85 excel-
lens faits d’armes ont eilé heureufement mis à fin; de forte que j’ellime qu’en ces deux

chofes icy feulement confifle tout l’art de la guerre, à fçauoir en vu foin 85 vigilance
alliduë , 85121 prefcnce à tout s’il cil pollible ; voire iufques aux moindres 85 plus logeres
,entreprifes: Car en cet endroit il, n’y a rien de petit ,foit de perte, foit de gain, 85 qui
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels el’toient les deuis de
ces deux excellens Guerriers , lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifir : Tellement
que non fans caufe les armes d’Amurat elloient par tout efpouuantables,85 merueil-
leul’ement redoutables : Et iamais les exercices ne branlloient vers aucun lieu, que
foudain la frayeur ne s’éprit dans les cœurs des plus alfeurées 85 belliqueufes Nations. y
Pour raifon dequoy , 85 de la merueilleufe diligence dont il accompagnoit tous les "unifié
dell’eins 85 entreprifes,chacun auoit l’œil au guet , 85 fr: tenoit fut fes gardes: rampa- mmnm e
rans non feulement les places des frontieres,mais encore celles du cœur du pays, qui
pouuoionr tant foi: peu ptejudiciet. Amurat s’ellant doncques fetuy de la dexterité 85 retapa;
fufiifance de ce perfoniiage, en la plufpart de les conquef’res, ou il monllra toufiours vn L’hïaim
grand deuoir 85 fidelité: ce n’ell pas de merueille s’il l’honora 85 aduança grandement; ’

car i lfut en partie caufe deluyellablit ce bel Empire en Europc,où il fubjugua tant de
peuples; rendit de fi grands Princes les tributaires, 85 contraignit les Grecs de le ’luiurc
en toutes fes expeditions 85 voyages :1131 ou Emanuel luy fut toufiours le plus agteable. La contint-
Il rangea entre les autres Dragas fils e Zarchas lieur de Mylie, enfemble le Pogdan, m en r5,
qui commandoit atoutle mont de Rhodopé, qu’oh appelle vulgairement la montagne roi». ’
d’argent,85 pluficurs autres Princes de l’Europe, Triballiens, Croates, 85 Albanois:
auec lefquels (depuis qu’ils furent vne fois vnis à fa domination) 85 ceux de l’Afie,
il ne fit de là en auant plus de difficulté de s’a’ller attacher àtous ceux dont il luy prit

crime. . . iM A r s en quelle forte les Grecs, d’vne telle authorité 85puillance tomberent fi-toll: X I 1°
en vne tres»miferable feruitude,nous l’auons defia touchécy-deuant: 85 neantmoins,
il ne nous femble point hors de propos de recapitulet le tout icy en vu fommaite. Iean ciÏâ’ïsfiî
chaut rentré en (on Empite’,contraignit Cantacuzene fou predeceffeur en iceluy, de faires des
prendre l’habit de Religion 85 le faire Moine. Voyant puis aptes les alfaires’des Turcs f?" "33,1”
de iour à autre prendre nouueaux accroill’emens de profperité 85 grandeur, il pallà. fig? 2
en Italie, où tout premietcment il alla aborder les Venitiens pour auoir fecours ,mais ’
à la fin il connut que ce n’cl’toit que vent 85 fumée de leurs promell’es. Parquoy aptes
auoir pris àinterel’t vne bonne femme de deniers,dont il auoir defia ’de’fpandu la plus x
grand’ part aptes Cette vaine pourfuite, il fe delibera de palier outre deuers le Roy * 2:22!" DE
de France: 85 n’oublia de vifiter fur le chemin les Potentats d’Iralie,pour ell’ayer s’il pour- a." fifi z...
toit faire uclque cliofe entiers eux. Ellant arriué en France, il trouua le Roy en fort i’fir”’!’iti’j”
marinais efiat de fa perfonne,85 fon R0 aume en pire train encore, y citant tout fans ,2": ’4’":
dell’uscdell’ous, ’a caufedes guerres 85 feditions intellincs dont il elloit embrazé de toutes

. . , . ’ C Ü
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:8 , * HlllîOer des Turcs;
en chofu’nÂ parts: tellement qu’il s’en’retourna en*-Italie-fan’s rien faire, net il fit encores aullîpeu.

..Z.’:::,””:”;’;L Et fi fut dauantage attelle à Venil’e, cornue il pe’nfoit faire voile pour retourner en

(on pays , à faute de payer les deniers qu’il auoir pris futile Change :tcar les V-enitiens ne
. luy voulurent permettre de deflogcr qu’il n’eul’t premierement fatisfait à tous (es crean-

Mira: de ciers. Âinfi le panure Prince reduit avne exrreme angoilïe 86 perplexité d’efprir, déa
pefcha à Confiandnople deuers’lbn fils Andronici auquel il auoir biffé en garde (on

lngtatitude Empire, pour luyfaire en diligence quelques deniers,ctant des biens de l’Eglife,que’des
’jfzàl’rggw autres moyens 86 facultez de les fujets , 86 des impofitions 86 reuenus publiques: 86
’fo. ms en. les luy faire incontinent tenir, afin de (e racheter de [es debçes, fans le laifl’er plus lon-
n°51"!- guement croupir en cette indignité 86 mifere. Mais Andrpn’ic , à qui il fafchoit

de démordre le maniement des aEaires..86 auec ce ne portoit gurres d’amour ny deref-
peâ a (on pere, ne s’en donna pas grand peine. Pour toute refolutidn, il luy manda que

I . le peuple ne vouloit en forte quelconque ouïr parler deimettre la main aux reliquaires,
.âïëfn’a’gï’ 86 biens Ecclcfiafiiques,86 que d’ailleurs il n’y auoir ordre de reçouurer fi toit vne tel-

fongutrgma le finance. Parquoy s’il ne vouloit à ronfleurs tremper la , qu’il adu’if’alt quelque
moyen de recouurcr luy-maline de l’argent, 86 le depellîrer du bourbier où il s’e-
fizoit allé mettre fans propos. La dams, Emanuel (le puifné) ayant entendu la neceflité

summum de fou pere, amafra de coïté 86 d’autre tousles deniers qu’il peult recouurer’; 86 s’en alla

il: par mer en toute diligence deuers luy ,auec l’argent mefme qu’il auoir autresfois re-
* ’ cueilly en la ville deThefÎalonique, lors qu’il en citoit Gouuetneur; luy prefentant le

tout 86 fa performe encore pour demeurer en (on lieu,fi ce qu’il auoir apporté ne fulfi-j-
fait. Ce deuoir &ofliee de bon fils , 86 vne honnclteté fi pitoyable cauferent autant d’al-
mour à l’Empereur enuers Emanuel , que iuflcment il conceut de ’COurroux 86 indigna-
tion pour l’in raritude d’Andronic, 86fur cela le commencement de la haine mortelle
que les deux âcres s’entreporterent toufiours depuis,’tant pour raifort de leur difiimili-

4 rude de mœurs,86 de la ialoufie ui [ourdit entr’eux pour l’occafion defl’ufdiéte, que
des differens qu’ils eurent en mêmes fortes 86 manieres fur leurs partages. Cepena

v dant,1’Empereur s’aidant de l’argent apporté par [on fils Emanuel, fatisfait a tout,
86s’en retourna àConltantinople ; d’où tout incontinent il depefcha vn Ambafl’adeur à

. q Amurat, auec l’vn de [es enfans qu’il luy ennoyoit , pour de l’a en auant faire refidence à
[a Porte, 86 le fuiure 86.accompa;Ë1er és armées qu’il drefl’eroit. ’ Amurat le remercia
"f de a, de fa bonnevvolon’té», l’admonef nt de perfeuerer en la foy qu’il luy auoir promif
:311! Te : ce’qu’il fit ronflants depuis fans plus rien entreprendre qui le peul’c offenl’er. Il
"à de Il)”. enuoya auffi au Peloponefe aptes que les enfans de Cantacuzenehfurent.decedez,fon

fils Theodore , lequel le tint aueciEmanuel Gouuetneur de Thelfalonrquc. Et ce:
pendant, ellaut venu àparlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en Ma-
cedoine 86 Thefl’alielCOnl’pirerent. enfcmble de le reuoltet : L’autre des enfans de

gatrîfluu’floi- .l’Empeteur fut rappelléa Confiantinople , pour luy mettre la couronne entre les mains;

embâté”? .a» en m- lieux 86 endroits qui luy femblerenna propos pour brider le pays. Toutes lefquellcs
mm , . choies aduindrent auparauant qu’Andronic 86 Sauz le fuirent efleuez alencontrd

denleurs peres. 4 4 , I p , i lXIII. I N c o N T I N E N r aptes, Amurat découurit qu’Emanuel conuoiteux’de nouuelletez;
elloit aptes à faire des brigues 86 menées contre luy; pour raifon dequoy Charatin le
defpoüilla de fa villc86 de (on gouuernement. Et comme I’Empcreurluy eut ennoyé

fi ’ defendre de le retirer fur l’es terres,il s’enfuit à Lelbos’, l’a ou (on arriuée mit en grand
doubte le Gouuetneur de l’Ïfle, qui luy commanda fondain d’en vuider :86 la deEus
s’el’tant prefenté vne Gallere qui tiroit vers la Troade, il paffa en terre ferme de l’Afie:

.Expedititm 86 de lafur des chenaux, de poile ,iul’ques à Prufe. (Amurat ne demeura gueres depuis
foîfiz’ffl à le mettre en campagne, pour faire la guerre aux Triballiens , 86a leur Prince Eleazar,’
Bulgares. qui auoir follicité les Hongres de prendre les armes auecques luy Contre les Turcs.

leazar ayant entendu comme Amurat le venoit rrouuer auec vne grande 86 puifl’ana
te armec , jette. pareillement la fienne en campagne pour preuenir 86 combattre,
finiroit-que de voir deuant (es yeux la ruine 86 de olation de [on pays. Or auoir-il
deux filles preltes a marier: l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
(iens ou Moldaues: 86 l’autre ’azBulque 61s de Brancas, qui citoit fils de Plandicas , le-
quel tenoit Caftorie , 86 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride, au-
parauant des appartenanCes de Nicolas fils de Zup pan: tellement qu’il le (entoilt infernal;

ou émeut

86 quant àluy il s’en alla au Peloponefe, pour y efiablir lesafl’aires; 86 fortifier les ’

x
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.leufement renforcée de ces deux alliances. Et fi auoir après la mort d’Vnglelës 86 de *--*’
Chtates cdnquis Pillrinum 86 Nillra (ainfi nomme-t’en cette contrée*) 86 ellendu (es li- 37 7’
mites iufques au riuiere de Saur. Or comme Amurat feful’tapproché bien prés de luy, ,ùî:,",,’:’,’,,”

il fgeut par (es auantocourcurs qu’il citoit logé en vne plaine tale, appellée Cofobe, ou il 7;. hum:
l’alla trouucr droit, ayant auec luy-deux de (es enfans Iagup 86 Bajazet: 86 futla com» ”’ ’°’

battu fortafprement d’vne part86 d’autre, tant qu’a la fin la viétoire demeura ’a Amu. "dm".
rat: mais elle lu fut bien cherovenduë; car il y laifl’a la vie. Sa mort toutesfois (e ra- metAnIIyIa-Z
’compte’en diucriés fortes: Les Turcs dientainfi que le combat citoit en (a plus grandc W14-
ardeur,..Eleazar s’en voulut fuyr , "86 qu’Am urat l’ayant apperçeu a: mit aptes a toute bri- 3mm: en":
de: mais ainfi qu’ille pourfuiuoit, vn fimplc foldat Triballien* homme de pied , qui le les un, cc
rencontra deuant, luy fifi: telle, 861uy donna fi grand coup de pique à trauers le corps la m8883.
qu’il le porta par terre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement, 86 client, que nouant a.
ce ne fut as en clialfant les ennemis qu’il mourut, ains auantque la menée commcn. in; æ ’
çaü; ainfi’qu’il citoit encores apres”a ordonner les batailles, vn certain Milo homme EË’ËÏËËPL

de grand coeur 86 entreprife, comme il le fifi bien paroifltre , s’offrir à Eleazar d’aller tuer fi... ’
Amurat. Et la demis ainfi monté 86 armé qu’il citoit, la lance au poing, s’en alla iuf- *flilefibkba-
’ques aux premiers rangs de l’armée Turquei’que , qui citoit toute prelte a commendcr la ’gQ’QQmm

charge, feignant qu’il auoit quelque chofe d’importance a dire. Parquoy on le mena refolution
incontinc’ntà Amurat , qui citoit au milieu de (es Ianiffaires: la où luy ayant cité fait lat-l ’Êâà’lffnl’h

ge , il defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on le full; apperçeu de ce qu’il vouloit faire,

Ïil le perça de part en par: mais il fut fur le champ mis en pieces. Voila ce que les Grecs en
racomptent. Œgy qucscefiiit , cela cit tout certain qu’il finit (es iours en cette plaine de.
Cofobc , ou (es entrailles furent enterrées , 86 fou corps mené à Prui’e , la fepulture Roya-

, le de tous les Princes Othomans , fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe auprés
.de l’on fils , fuiuant ce qu’il auoit ordonné auantfa mort. Amurat re na vingtæroisans, a; 310;, tu..-

:mourutainfi pauurement, aptes auoir durant fa vie efchapé tant e petils , 86 dangers, mur-au y
fait defi belles choies, mené’a fin de fi grandes 86 difficiles guerres, tant en Afie qu’en En.

.rope, iniques au nombre de trente-fept,86 plusÆn toutes lef quelles il demeura ronfleurs
. maorieux , fans qu’onplc vilt jamais tourner le dos, n’e qifitter la placeà (es ennemis. De

forte que malaifémcnt on pourroit dire , qui furia plus grande en luy , ou la vertu , ou la -
fortune : mais faut par necellité qu’elles y ayer’it site comparais également. Car de bien
ordonner les affaires , (çauoir prendre â propos (on aduantage , combattre trcs-afprement
luy-mefme toufiours des premiers , ne le perdre ny cftonner és plus douteufcs 86 mortel-
les rencontres, (ont toutes choies que la vertu lapent approprier de droit. Mais ne luy
cfite oncques vne feule fois mefaduenu en fi gra e longueur de temps , en tant d’entre-
prifcs 86 conquefltcs , mcfmemcnt és premiers accroilfcmens 86 progrez de cette Monar-
chie , qui n’eftoit pas encore ny beaucoup efienduê ny gueres bien confirmée , cela ne [e
peut attribuer qu’a la fortune feule,qui ncvf’e faoula iamais de le fauorifer,86 luy bien faire: I t
ne l’ayant aucunementvoulu laifl’er ny abandonner au mercy de l’es eucnemens , le plus

. . l ,. . . . .
fouirent incertainsô6 douteux. Car la. deconuenue de fa mort le dort referer a la diuine l
vengeance, a quiil fautquctoute fortune cede à la parfin: 86 citoit bien raifonnable que
’celuy finil’t (es iours de cette forte , lequel oncques ne peut dire ali’ouuy de fang humain;
oncques n’alla de gayeté 86 gentillefl’e de cœur a la guerre , mais comme pouffé de rage,
de fureur, 86forccncrie, tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque faoul 86 remply peuft-ii
cl’tre , feroita trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelque parc : Que ’
fi d’auenture il luy citoit force de laifl’er repofer les foldats , il ne bougeoit incefi’amment
de la chaire, 86 ne (e donnoit point de repos. En quoy il futpafl’a de bien loing tous (es pre-
deeefieurs : car quanta la dili ence 86 celerité dont il auoir accoullumé d’vfer en toutes
choies , lavieilleffe ne luy en il rien relafcher, ains le monfira toufiours aulli frais , auai
afpre , prompt 86 vigilant fur l’es derniers iours , comme en (a plus verte 86 vigoureufe ieu-
nelïe :p "Si bien que peu de Princes , ne des anciens , ne des modernes , fe pourroient en cét
endroit arangonneràluy. Etfi pour cela-il ne briffoit pas de faire toutes chofes meure;
ment , ans obmettro vn (cul point de ce qui pouuoit ellre neceilaire pour l’execution
allient-ée clcfes entreprîtes 86 deffeins. Deffous luy (cul ily eut plus de fang re-fpandu que
du temps de tous fes predeceileurs enfemble. Mais au rel’teil le moulinoit allez doux 86
traitable entiers les peuples qui paifiblemenr portoient le iou de (on Empire: 86 fut
toufiouts fort moderé en’uers les enfans de noble 86 illullre maiëon , qui citoient nourris
enfa Cour: tres- prompt au reficà carefl’er vu chacun , 86 l’appellerpar’fon nom prdpre,

C 11j



                                                                     

fi...-0137W

Autrement
frinberlan.

s.

’30 ’ . Hilloire des Turcs,
Toutes les fois qu’il e (toit queûion de combattre , il fçauoit bien amadoü cr les foldars par
harangues 86 langages conuenablcs s 86 leur accroillre le cœur a la veuë de l’ennemy , où
bien fouirent les plus afl’eurez balancent 86 vacilent : mais luy-mcfme aufli leur monilroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire, 86 citoit ordinairement le premier ’a donner dedans;

ce qu’il me femble auoir eu plus de force pour encourager (es gens , que non pas fon élo-
quence , laquelle par tout ailleursefloit fort refroidie 86 pref que muette; car il parloit peu
de fou naturel. Et encore que d’ordinaire il moudrait vne chere douce , racieufe , 86 de-
bonnaire; fi droit-il neantmoinsriganeux 86 (encre , à punit les moin’ res fautes qu’on
luy eull: faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il moudra bien pour le commencement
deïfaire grande efiime de garder fa parole 86 fa ny , plus que nul autre de la maifon des ’
Othomans ; de façon que plufieurs qui mcfme auoient confpiré contre luy , ne faifoient
point de difficulté de le fier la delfus : Mais depuis qu’il fe trouua augmenté de puifl’ance
86 d’authorité , il en vfa tout autrement , dont beaucoup (e trouuerent pris au trcbuchet;
’caril-ne pardonna guercs à ceux qui fe voulurent obllinera luy faire refillance , 86 fe’ban-
der contre luy. Oliiconqueauili fe voulut entremettre de luy braffer quelque mauuais
party , ne s’en alla pas de fcs mains’bagucs faunes: fuiuant l’ordinaire des Princes 86 grands

Seigneurs , quiell de changer volontiers de naturel auec l’heureux fuccez de leurs affai-
res, principalement quand ils le voyent hors de crainte 86 de doute de leurs ennemis : 86
de doux 86’benins qu’ils citoient auparauant,fe monflrer à tous rudes,farouchcs,86 cfpou-

ucntables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il citoit fi craint 86
redoutédcs liens , ne laifl’a de trouuer enuers eux autant d’amour , de’faueur , 86 de bien-

lvcillancc , que nul autre chef de guerre qui aitoncques ’clléPParquo’y il ne faut pas que
performe feperfuade , que s’il’fe full: rencontré du temps de Temir , qu’on appelle com-

’munément le grand Tamburlan ,hccttuy- cy cuit eu aufli bon marché de luy, comme il eut I
delfon-fils Bajazet depuis; car il eut mené la guerre d’vnc autre forte: ’86 fi bien il n’eufl:

tenuerlé 86 mis au basvne telle puifl’ance , comme fe trouuoit lurs celle de ce Tartare, il
"cuit bien mieux toutcsfois fçeu prendre fou party,pour ccdcrâ fcs premicres furies86 rem-
peltes: fe fortifier en lieux prît? 86aduantageux: luy couper les viures: l’efcomer 86

çal’r’oiblir peu ’a peu par embufc i , efcarmouches , 86 legers combats: fans ainfi remuai-
»rement, 86è la volée hazardet’fa perfonng’fcs armées 86 (on Empire,à l’incertain éuene-

t 4mm: d’vne bataille mal conuenable.

FIN DV PREMI-ER- LIVRE.
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E foudre Épouvante vns’netjêdcmentnuo 31 indzfircmmcngpætfl en en

moment, éperlan «on inflont.Totttc.r ce: qualitcz. connicnncnî exode?»-
ment bien 4’ B4jozct,ficrnomme’dc.rjicns Gildemm , ou Gnldcrum,’ c’ejid

-dirc,foudrc du Cicl,ou ondcfurieufi; Cor jà promptitude lcfiifiitporozjire
comme on cfilair. Le renom dcfis vilîoirc: donn4 terreur 4’ l’Vnitær: ,fi

’ l cr’uatctc’mit 4’ en ézifingtoutc: la Province: par oit il [afin , tant Chro-

f julienne: que Mohormtzflc: z Et enfin perditcn vncfinlc 64t4idc ,fin Em-
pire éfigloirc ,finiflzntbonteufirrlcntfi vie en une mifirollc affinité Il comment-4 fin En»
pircpar lofiotri ride definficre Soliman, âpor le moficrcdç: enfons du Duc de Sentir, qu’il .

t fit hocbtrwfr en monnayaient: Et enuoya pourfcfortifier rune colonie de Turc: en M4ccdoinc,
à tune une à Scopie en l4 hante" M jfz’c on Scrttic,ptcisp4ffànt incontinentnpres en Europe: Il fit

logorrrc aux Tribadcs, égaya une botaidcfur Marc leur Prince, enl4qncllc il nidifii- gens
cnpicccs, à lujfit perdre la vie, ftmp4r4ntp4rce moyen de l4 mcidenrcportic’dcfinpajsg De là
il roint ramager toute l4 Theflàlic , Phocidc, â Attique. Les Grec: 41mm: mieux lnjpojcrtri.
ont que de s’accorderentr’euxJItylinrcnt Plril4dclpl1ic, ci lefiant iuge de leur querelle. Retournq
en Afie,éprcnd l4 vide d ’Eritne, Capitale d’Armenic, à «de: d’ H jfipolà , Iconium, cajou,

Migdic, à Afirojùr le Car4m4n : Guerrojont tous le: Primo: Truc: , Afiatiqtæ: , é- lc.r con-
troignont d’4dcr mendicr dufc’colm 4’ Somarc4nt, il Tomcrl4n. Cboflè d ’Ionic S4rclz4n, é-

Mcndcft’cwfitrfont leursSeigncurics.Pttis marnant incontinent opte: anarochljft Gencrol
defin un»? run G rcc,nomme’ T beodorc, fil: de Iq4n-E4fi4ri:,qui le] 4cqttifll4 vide de Dom4cic,
él4 Cité de Delpltn. li t continiiant le cour: dcfi; albites: Il s’4cbcmin4 on H ongric, qu’il

ficc4ge4,tontc 41m l4 Boflncé’ C ro4tic,4pre.r ouoirdc’fizit le: Friçoùflonrguignonryfdcmzrn:
é- H on gros, en cette memor4ble botoidc de N impoli, citc’ de R4fiic , l’on 3,93. en 1471:ch ilprill

Jean Comte de N tuer: prifinnicrqu’il deliur4 la] cinquic’mc,mp4;4nt ron;on,f4ijànt omele-
mcntmourirtout le refit des François. Met le ficge datant l4 Royale citç’chvdc, qu’ilcflcon-
traint de leurriEnpenfintallcr de [4’ dlclmrgcrfi colcrcfior les 74147145, é principalement en
la M old4uic : Il csîco’ntroint de [à retirer. Dejôrtc minorité l4jvlolcncc dcfi r4 g: vint fondre

fir l4 raille de Conflitntinople (loqucdc il tenoit dfiicge’c il J omit dolât on: ont) ruinant]?!
flux-bourgsâ" lofirront dcfipre’r, qucfins l’urine? de Tomcrlnn , é le dégojl’qu’ilfiifiitcn

Afie,p4rtoutc.r le: terre: dcfi domination, (de n efloitpzz: piaffé dcfendre plus long-temps.
Ma: Tamerlan ojantdcfiagogne’vnc lande contre lcsficns,â’pris 14 ville de Seb4jfe,ot’tjo’nfils

EmirSolimanfutmis 4’ mort:Ilfotcontr4int d’aflèméler toutcsjc’sfircc: éfi retirer pour de-

findre leficn. La Pratiidcncc ctcrncllcpcrmctmntquc cela] qui]! difo’it lefotodrc du Ciel, ren-
camouflet: tchc «14Mo; filon quelques-vn:,fi difiit lcjlc4u de D i E v. Et 4’ l4 wrritc’, il fil!
bicnfinflcu. Cala] oyant liurc’vnc desplmfignole’c: dt fingl4ntc: bonifie: qui ait tomai?
eflv’donne’c 414 monde, en lnplaine d’Angotynu Ancjrc,cn Amafie , proche du mont Stella. Lien p

Inc: -memor46le,fitr le: con fins chitbinic,é’ ch4latic: (oit Pompée dlcëfi’tMithridncs) en l’on

13,9 7. 1.44144: dam on jour, dt j film; 140M. Turcs, entre lefiqclsfüt Mufl4pl14 ("un dcfisfilf.
Le: 4utrcsprispnfihnicrs avec [19. 2154m à fiprtfin ,c’efiu’t tunecagcdtfcr, son il (fioit lie’dc. p p .
chifncs d’onéfèrnoit de. marchepisdèfomcrlonnwnndil vouloit monter 4’ oncial, é r4- 7, ’ 1.

moflânt comme nubien ce qu’illrgjcttoit. TintWfint 4infimifcrablcmentfi en, clam auoir ’ " t
regne’zo’. an:,filon les ont, lcs outrant. é lama. Vntltmmeondcmmrnn’rplcin dcfou- i
pencprrfimptionfir de cru4ttte’,fimfoj, éfins ont" donne inclination, n’ayant outre dcjir . .
711c de 1’4 ggr4ndir,érdc rçfiondrc lcjang. Ilfntirmreux en commencement dt on rcgnc , monr

lat-fin en fur tres-mifiroblc. Il nuoit (floué l4 fide duDefiotc de Serait, qui fut prifi 414cc ln ,
(c4rilla menoit tarifioit" ’, comme la plus on": de toutcsfêsfimmes) à par laquelle ,par dcri-

flonflon quelques-117437 écrin fi foifoit ferroit4’ [à Mélo.
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SECOND LIVROE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CHALCONDYLÈ;
ATHENIEN. ’

SOMMAIREIET CHEFS PRINCIPAVX
du ranimai en ee’prefent Liure.

Îæ EajazetJôrrdain apre: la mort d ’Àrnii’rat, s’eflant empare’de l’Etnpire fa it mettre 3 mon

. finfme agite,- (boude eepa; achale de de’ aire le: Bulgares. ’
I I. Harangne del’anengle Andronie Paleologiie aBajazet, drenne! aja’nt notent: fémur: il re: r

coure l’impirefiitnetfiipere éfrerepryînnier: 2’ niai: (flan: guidez, [manie];

, . l rami par le inefme Bajazet, mvennantgoooo; datai: detribtit. l I
Ï I I. La prijède Philadelphie; la guerre antre filandre la; d ’Afrnettie; à quelque: and

exploit; d’arme: de Bajazeten tarifie. k . . - ’
1 V. Conqaejle delaTlteIalie, éprineipalite’ de debu: à» de la domination de Quelque: sei-

v gnan: Italien; é Eflagnol: en la Greoe. , r I » ’
V. Defiription dela Germanie ,éfi Hongrie; éde: nuent: à. fin»: de faire de en Jeux

. en les. . , a . l l7 V V1. 1.; nicotine de [Empereursigifr’nondg ne: le! Venitiens,ï-’en allant frire ronronner)
Rome ,en laqnefle i [fut repoiifie’: Ligne de: Prince: Chreflient contre Bajazetflo’ia la
enduite d’ùelnjsigifmonéâ’de la bataille qui ’5’") enfiiuit; on le: Chreftienxfiirent

a i dÉfiitr. 1 . aV I Î . Entreprifè de Bajabetfitr la Valaqiiie, avec la defiription dnpajrs ré- la honnafi retraite

de: Tarç:,par la mm éproiicflê du Prince Myrxaa. , v
V Il I. Complot de: Seigneur: Greo: contre Ba axer,- ce qui l’irrite a aller envahir Confiantinæ

ploya iltint le jiege parl’efiaee de de ami: avec le raya g: de. [Empereur Emanüelen

3 musée» France ,porirdemanderfieonrxfi I a H
1X. Defiriptiondii 304m: deFrance, é de: nierite: de: 1(on Franeoù enne’: la Clin;

fliente’,potir lefiael: iltjèfint «qui: le droit? de [Empire Occidental: am quelque:

. guerre: contre le: (agiote. . , - lX. De: Meule lagrand’ 3retagne,é façon: de «faire de: peuple: qui Indium.- é de la

’eaÆ duflnx à reflue de l ’Oeean. I 1 L I ’
XI. Defientesâ’eonrfi: de: Tare: au,Peloponefi : [aprife de la vide d’Argoe à ’ filJfiUÏ le:

Jenny on auant-coureur: de l’année anynefine ,- é de and?" b fixation: de:

Tartaresédeefnre: endiuer: endroit: de l’Enro a a ,
VXII. Bajazet s’eflant empare de la Vide de Melitine’ 5 de: appartenance: v de Tarnôarian , «la

’ l’incite Jprendre le: arme: eontre ledit Bgazetdoini la doleanee: de: Seigneur

T tire: deoberitez. par la], . , * k ,X111. Da divorce de: Tara, éeflrangefafon d’ieeliijè dîner: difioar: de Tamônrlan akeefi
. fmmgfiir la rupture de la guerre contre Bajazet; é Aafnalr refiliition d’itelle:



                                                                     

[-1aner d’CS’ TUYCSi
M v n A T fils d’Orchan misà mort par ce foldar Triballien , 13,32.er

1 3 7 7’ 86 autres Ofiiciers 8: perfonues principales de la Portc(ainfi appellent-
î. ils la Cour du Turc) proclameront Empereur tout fur le champ (on fils

Bajazer,combien qu’ilfull le plus jeune: lequel ne s’endormit pas,mais

Baiampuif. enuoya foudama faufies enfeignes quem (on frere aifnc lagup (que les
Suit-file: nomes nomment Sohman)comme file pere vmantencore,l eull: man-

P .fancflnnglu . ’ de r 8c foudain qu’il fut arriué deuers luy , le fircmpoigner, a; m’ettre à
fou une. mort aprefence,alamode toutesf’ms doucies Seigneurs Turcs ontaccoullume de le

defl’a’ e leurs freres , qui citpde les eürangler auec quelque licol , ou la corde d’vn arc:
fans autrement re’fpandre parle glaiue le (mg imperial. Bajazet s’ellant doncques ainfi
aileuré de I’Eflat , par le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiél: , il s’en alla tout

de ce pas charger les Triballiens , que de pleine arriuée il mit en route; 8: les chaiTa luy-
Le, Tribal mci’ me fort longuementJàoù il y en eut grand nombre de tuez: car les Turcs ellans beau-

Jicns Mans coup meilleurs combattant qu’eux,& leurs montures aufli plus exqiiifes, les enfonce-
rent Fort aysément, 8: ne leurlaill’erent pas grand moyen de le (auner à la Fuite. Voila
comment les chofcs pall’erent à cette fois , au moins li nous voulons adjouter Foy à ce que
les Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien d’vne autre forte, difans que cette
defl’aire ne doit pas dire attribuéeâ Bajazet, mais à l’on pere Amurat, fous la conduite
duquel la bataille fut donnée; dont il eut le delTus,& mit luy-mcfme à mort de (a propre
main Eleazar,le Prince des Triballiens :’qui cit ce que les Turcs en tiennent enrr’eux. De
moy , le ne puis bonnement comprendre , comment il fut polfible en fi bref temps de
mettre (on frere’a mort, 86 puis de retourner au combat: Le moyen aufli qu’eut vn fimple
foldat ennemy. d’approcher ainli armé de pied en cap , la lance en l’arrell, vn fi grand Sei-
gne ur , a: d’alleuranccl’all’ener lia propos fans qqc performe dellournall: le coup ,- tout
cela m’cll vn peu chatoüilleuxôc fuipeâ: ie laille neantmoins à chacun la liberté d’en
croire Ce que bon luy femblera: Et reui’ens à mon propos , que Bajazetapres ellre ainfi,
paruenu a l’Empire ,’ se auoir gagné d’entrée vne fi noble viâoire , encore qu’elle luy u-

fiait bien cher, pource que grand nombre de (es gens y laiil’erent leurs vies -, à: de f o-
re main eull misà mort le Chef des ennemis fur la place , ne (e laina pas aller pourtant

, Evne oyiiueté nonchalante: car pourl’uiuant chaudement (a fortune , il c0urut d’vne di-
315,212? ligence incroyable tout le pays, de ceux qu’il auoir defl’aitss dont il ramena vn grand nom-
amenait (on bre de priionnicrs. Cela fait , il le milt à ordonner l’es affaires ; Et tout premierement re-
:2: 35:11: ceut les Grecsà [on amitié a: alliance; fit paix auge les Princes de Macedoine : a: enuoya.
Grecs. grand nombre de Turcs naturels, tant de l’Afie que del’Europe , auec leurs mcfnages ha-

’ . biter en la ville des Scopicns : ’non à autre fin linon pour toufiours anchrer fur les Illiriens,
[ifs a: les mettre en com bullion:car tout incontinent aptes il leur courut fus,& prit quelques-
ville des 5cm vues de leurs places . plefquelles il (accagea entierement: puis enuoya encore vne autre
PME arméc contre les Albanois en la colle de lamer Ionio , prochaine de la ville de Duras,

dont fut enleué vn mes-grand butin. .
A v regard des Gras , ils le (binoient delia prefque musa la guerre , quelque part qu’il

allall,horf’mis Emanuèl fils de l’Empereur Ieanfôc Andronic,auquel les yeux auoie ne ellé
creucz aueadu vinaigre bouillant , 8: citoit gardé dans le Palais de Cenllantinople : mais
quelque temps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la veuë , il trouua moyen à l’aide l

, de quelques-vns d’euader, &e’S’erifuir en la ville de Galarhie, armement dite Pera, qui
cil tout visa vis , d’où il le retira puis gares deuers Bajazet, à luy demander du fecours
pour rentrer en (on horitage. Eflant doncques imnuîen [a prefencc, on dit qu’il parla en

nuangue’ de carrefours. De moy (Seigneur) qui fuiscncouruien vnefi griefve defconuenuë, dautant
immigra A"- que l’ay ronfleurs eu mon efperance en Dieu , lequel VOId , connoill: toutes choies , se me
émie à Ba- fuis enticrement remis àfa bontés: mif’ericorde, aulli ne m’a-il point delailfé: car ie me
lm” trouue maintenant .( graces à luy) allez mieux que mon infortune ne permettoit: Et" m’a

fabontéôc Clemence fait telle grace , que m’ayans les hommes du tout voulu priuer’de la
veuë , il m’en a toutesfois laill’é quelque peu , pour me pouuoir à tout le moins conduire:

Les crus me promettant dauantagc la Mutation de mon Empire: auili cil-il bien raifonnable
gânftlzl’àlm que refais rernregre en ce que de droiâ: m’appartient. Or trou ueras-tu cy-apr’es le tout?!

mg: g fi. ta deuonon se (cruice, fi par le moyen de ton ayde ie viens à le recouurer; ce qui fe fera
W" duTurc bienàl’aife , fi tu me donnes feulement iufques à quatre mille chenaux, qui m’accompa-

gncnt l’cfpacc de dm! mob, a: non plus: car tous les riches se puilÎans perfonnages,voite

les

ne tu a: 2..

r: -

"i2 r2

, x il

P K’

il
D



                                                                     

’ nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puill’ancg , ils s’allerent enfermer de-

r

. p , A , A,., Bajazet I. Liure fecond. 3g
les plus nobles 8e anciennes maifons de Conflautinople tiennent noûre party : tellement
que de cette heure i’en aurois vn grand nombre à ma fuite, fi ce n’elloit qu’ils font beau-
coup plus ’a propos dans la ville, à briguer fous-mainôz folliciter nos affadies : mais ils ne
faudront de venir à noûre mandement, toutes les fois qu’il en fera befoin. En reconnoif-
fance du fecours qu’il ce plaira me donner, voicy que ie te promets dés maintenant à l’ad-

uenir, a: pour toufiours, te payer tribut par chacun an: Et en outre de receuoir à Con-
(lantinoblc tel Gouuetneur qu’il te plaira y’enuoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle ref- r
ponlfeiA la venté (Prince) ce nous a cité plaifir d’entendre que tu n’ayeszpoint du tout pen- 1’,’ d’

dola venë,& nous en cil de tant plus agréable le langa e que tu viens de tenir prefente-
ment: rendant graces au Createur des mortels , se de mortels, de ce qu’il luy a plû me
faire ce bien. Au telle, ne te l’onde, tu es arriué deuers ceux ne tu trouueras amis a; fe-
conrables iniques au bout ;& qui t’aflilteront foigneul’ement en toutes tes allaites : .mais
ie veutvn peu chafiier ton pere , se luy apprendre vn autrefois à le donner de garde de
m’initer, ne rien remuera l’encontre e moy: Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , a: te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer promptement ce
qui te viendra le plusà propos pour rentrer en un bien. Cela dit, il luy fit tout fur l’heu-
re deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoir demandez : auec lefquels Andronic mar-
cha droiël à Confiantinople. Mais tout aufli-toll que Iean à: [on fils Emanücl , eurent

13 80.
a: fuirions. I

P..-"

,mè. .

dans le bouleuard, qu’on appelle la tour dorée , en deliberation d’y attendre le fiege; a:
s’ellant venu cependant Andronic planter deuant la ville , ils le rendirent incontinent à Mamie

luy. Illes fit tous deux mettre en vnegeolle de bois , faire tout exprés , fort ciboire, a; merlon pue
contrainte dedans la mel’me’forterefi’e, fi qu’à grand peine s’y pouuoieneils tourner. Et Ïæîififlectcn
ainfi ayant emprifonné [on propre pere a: (on frere, il recouura l’Empire , auquel durant gruerie.
qu’ille gouuernoir encore , il defigna fin fils Iean pour fuccei’fcur :’ se garda trois ans en- 35133:6
tiers lesautres, qu’il ne les voulut point faire mourir, combien que Bajazet l’en profil! dcfon mm
fors, Maisà la quatriefine année, ils trouuerent moyen de pratiquer celuy qui auoir la îMEË tu
charge de leur portera manger , lequel les accommoda d’v’n ferrement, dont ils ouurirent il. 1., 9° .
la priion, &fe retirerentà garend deuers Bajazet , luy offrant vn gros tribut par chacun Calgin’n a:
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit-impofer. La defl’us, lny’,comme
fin se rusé qu’il citoit , enuoya quelques-vns a Conflantinople pour fonder fecretement la paroir.
les volontez du peuple, lequelon aymeroir le mieux, ou luy ou Emanüel t; tafchanr par la 2::
de defcouurir quel party il auoir là dedans. Ils choifirent toutçsfois Emanüel, citrins defia plîeniqu’al
aufiî bien tous ennuyez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la Contention se debat ü" 47W”
qui furuint entre ces deux, dont Emanüel qui ollroigà Bajazet trente mille ducats de rri- 3:5; f4? ,.
but-par chacun au, 8c dauantage de le uiure pt tout auec vne armée entretenu’e’à (es luffa I
propres confis 8: dcfpens ,fut par luy p feré, à la charge qu’ileeroit tenu d’apporter lny- cïrfifllx’l’âgf

mcfine à la porte le tribut qu’il auoir promis, a: toufiours fur le commencement de la pri- pic tenu du ’
me-vcre,fourniroit le nOmbre de gens qui luy feroit ordonné, armez a: equipez en gueré fifi":
te. Au regard d’A ndronic ée de (on fils,ils demeurerent à l’a fuite , delfraycz &cntrercnus and; noça:
aux defpens d’iceluy; 86 par ce moyen Einanüel le trouua du tout paifible. ’ a": "l m-

BJu anar doncques le voyant auoir en fa difpofition se puiil’ance les .deux autres mamie;
Empereurs des Grecs , qui l’aiguillonnoient à l’entreprife de Philadelphie , alla (par ma- (on fils «le V
nierez de dire) lancer toute la tieôc impetuofité de l’es armes contre cette panure cité; Efi’fiï,”

car déslors que ces Princes citoient en pique les vris contre les autres , telle que vous anez jam. i A
oüy cy-dell’us , il auoir fait grande inflanee qu’elle luy full mile entre les mains , Garnir le
bavassoient accordé chacun en [on endroit. Mais comme Emanüel y eut depuis ennoyé
nacrant pour commander aux habitans de fe rendre au Turc, se receuoir le «gouuer-
neut,& le iuge qu’il y voudroit ennoyer, pour luy obéir de là en auant, ils firent fort l -
bien stiponi’e , qu’ils n’el’toienr pas deliberez de s’abandonner 8: comme ainfilai’che- La ptife de.
mentésmains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazetfe fe’nrant picqué , y mena (on ar- Phill’dîlllml’r’

méc auecles deux Princes delI’ul’dits , qui s’y porterent ailezrnieux que par aduenture le P” n un”

deuoir de Clirefliens ne permettoit : car ccfurent’les premiers qui monterenr fur la mu- and", a.
raille, se firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fut prifecet te infortunée Phila- Tu" fait
delphie , ville Grecque , au pays de Lydie , de toute ancienneté excellemment bien oli- A!” M"

- I - - - n t ’Auinguen,rée, (z regie fous mlhtution de mœurs, 101x , 86 coufiumes tres-louables. De la Bajazet belle me en-
. S’en alla faire la guette à Scender Roy d’Armenie,& mit le ficge deuant * Ertzica,c3pita’lc "c "murm-

dc Mamie. sdcrout le Royaumes 8C vne autre petite ville, encore appellée Lamachie: On dit que cg. in,

. 4 ËH,th- .-
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36 . e Hilloire des Turcs, ,
*-- Scendericy citoit le plus fort homme de toute liAfid , a; le plus adroithaux armes, qui en

Ï 3 8 in vigueur 8c difpofition de membres , en hardiefle ,’ a: experience au fait de latguerre , ne
5* [mm cedaa aucun autre de fon temps: tellement qu’ayant efié par plufieurs fois airailly des

Affiriens , il fit tout plein de belles ehofes fur eux : se quelque petite troupe de gens qu’il
cuit auecques foy , il mit neantmoins toufiours en route (es ennemis. Mais finalement [a
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui fumint entr’eux , luy drefia des em-
bufches, se le mit à mort auec vn lien fils , retenant en fes mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand 86 valeureux Capitaine , Bajazet mena (on armée , 86 prit de
force la ville diErtzica , enfemble ce .ficn fils deflufdit, qu’il emmena prifonnicr. Cela

à "in"- fait , paITa outre à la conquelle dizapnides, qui tiennent toute la region de la Colciclo
minium»: iufquesà la ville a d’Amal’tre. Puis s’en alla Contre Carailuc 8: Leucamna Seigneur de
Wh h ("W b Samachie, qui le vint braüementrencontrer : mais il fut deffai’t , se perdit la bataille , où
:1555: ’2’, z. il y eut vne dure rencontré. Bajazet citant puis aptes allé. mettre le fiege deuantla ville
Mdü m le defTuf dite , il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy il deflogea 86 s’en

» retourna chez foy , où il neifejourna gueres qu’il ne reuint faire la guerrq aux autres Sei-
Il y. de . gneurs de l’Afie , a (çauoir à Ærin , Sarchan , Mendefias , :Tecos a; Merines , anfquels il
bœuxfim” ofla toutes les terres 8.: pays qu’ils polTedoie’nt, a: le mit dedans: tellemc’nr’qu’ils furent

contraints , le voyans ainfi chalÎez hors de leur droiô: a: legitime .heritage , de recourir à
Daim: de. l’Empereur Temir: mais cgmme ils arriuerent tous deuers luy , horfrnis le Caraman
cadre les furnommé Alofuri, a: Turghet Seigneur de la Phrigie’, cela le dira cy-apres : car ces deux

gîi?°?TWS-’ Princes le rangerent du party de Bajazet, tous les autres qui auoient par luy elle depolÎ-
Êîllé’àêefieme fedez de leurs biens le retirere’nt à Selmarchant, où elloît la Cour 8: demeure Royale de

en! Prom- Temir. C’efl: bien eliofe (cure,un Satchan,qui’ joüilÏoit des pays bas de l’Ionie le long de

fia? 2°? la mer , a: Mendefias , tous deux neveux de Calamis ; enfemble Tecos Seigneur de Ma-
dian , citoient des defcendans de ces [cpt Capitaines de l’Othoman , lefquels aptes auoir
reduit leurs forces en vn’ , conquirent de compagnie l’Empire de l’Afie , ayans aupara-
nant elle à la fuite d’Aladin. Mais ie n’ay point encore bien pû fçauoir à la verité , le

moyen par lequel Ærin 85 Mctin vindrent a dire fi glands Seigneurs. Car on dit qu’Ætiu
tenoit luyl tout feul ce qui cil de pays depuis la ville de * Colophon iuquCs à la Prouincei
de Carie. Œant a moy ie fçay pour certain , que tous ceux qui viuent fous l’obeiffance

magna a; des Turgaturiens , du Caraman , de Metin , 8e d’Ætin , (ont Turcs naturels , 8c pour tels
V itenusôc eliimez d’vn chacun. Mais pour retourner à Bajaaet’, apres qu’il eut (ubju éà”

a, m’ai» force d’armes tout c6: endroit de la Cappadoce , qui obCÏfiblt à Caraif u ph , a: la contréc’

i encore que tenoient les enfans d’Homur; 8c le full d’abondant emparé de la meilleure a:
plus grande partie de la Phrigie , ilngena fon armée contre la deffufdite ville d’lîrtzica, et
contre Scender,qui pour lors dominoithe fort grande ellenduë de pays en ces quartiers-
là, iufques à la riuiere d’Euphrate : a quoy il auo encore annexé vn bon dehantillon de
la Colchide. Bazajet fit encore tout plein d’autres belles chofes, cependant qu’il slarrefla
en Afieglaiffant de tous collez de fort amples 8c magnifiques marques de les viâoires a:

q conquefles. . II V. M A r s aptes qu’il fut paire en Europe , ayant lafché comme d’vne lame plufieurs ar-
. ’ mecs tout à yn coup fur Macedoine , se le territoire des Albanois qui habitent au Ion ’

wifi??? de la mer lonie , il fit par tousices quartiers-la de tresàgrandes defolations a: ruines. Et à
hmm En- pritde force quelques-vues de leurs places: Puis pa aoutre contre les Illiriens; le pays

a me. «lefquels il courut 85 gaûa d’vn bout à autre , a; enleua tous les biens se riclieffcs qui y
’ citoient: cela fait, drelYa (on équipage pour, aller au Pelo oncle: routesfois il arroi;

Courir le bruit que c’efloit pour donner fut la Phocide, a: le fii’ifir de la Thelralie , afin d’af-

, noir ce pays: [en propos pour (es autres entreprifes a; conqueltes. Car l’Euefque des Pho-
, afin]- centiens mefmes citoit celuy qui l’y attiroit -,” luy mettant en auant la beauté du pays2 le
main"- plus commodede tous autres pour le deduit de la chaire * a: de la volerie; où il y auoir:
MW"- .force grande! 85 fpacieufes prairies , couuertes ordinairement d’vne infinité de gibier: 8c

dauantage des plaines a; campagnes rafes , toutes a propos pourjoüiràfon aile de fa ca-
uale’rie a ce qui faifoir aucunement foupçonner que4ce fut le but où il vifoit; neantmoins
(on delTein à la verité citoit fur la Theflàlie 5 pour aller prendreau defpourueu les Princes

, Comte deBa. Ccmccnsflui pour lors)l dominoient: sella vefve de Dom Louys Daualos Prince de Del-
jale: en la phes, nommée Trudelpde. Parquoy il fit feinblant de s’aller ietter dans le Peloponefe:

I! rit): d’4:
le mineure.

TWllèî mais y ayant laillé pour (on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean , lequel
4 , s’acquitta Fort bien de cette charge ,i il tourna court vers laTheflhlie, a: d’arriuée prit la

" ville
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’ ques (gens allez connus a: renommez) pour leur remit de guides en ce voyage, se les
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Lville de Doinace, que l’vn de Cerneens auoir abandonnée. Ilfe faille Cliente de Celle des 78-
Pharfaliens,qui citoit aufli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant parlé outre, «gang.
il tangua (on obeïllance Zetunis , limée dans le deftroit des Thermogiles , 86 Fatras qui
cil enla plaine au pied de la montagne des LOCriens t auec tout plein e petites villes de
la autour, qui luy furent renduës par compofition : Cette Trudelude auoir vne fort belle r
fille prelle ’amatier, laquelle elloit delia fiancée: mais voyant-Bajazet venir contr’elle à
maillarmée prit les plus éxquifes a: recieufes befognes qu’elle ouït, 8: menant l’a fille. Là prima.-
quant-ôc-elle, s’en allaau deuant de uy: lequel receutfortvolontiers le prelÉènt, &leur (c a: 0,191,"
permità toutes deux de’viure en leur Religion a: maniere accôullumée g neantmoins il émier?! 511°

mit vn Gouuetneur au pais qu’elles tenoient, On dit que cette Trudelude mouette
.autresfois fi tranfportée de la folle amour d’vn Prcllre, nommé Strates, qu’oubliant toute paix.
honte a; deuoir elle luy auroit misés mains l’entière adminiflzration sa gouuernement de
la Principauré, ôta (onoccafion fait mourir plufieurs des citoyens de Delphes. Dequoy
l’Euefque du lieul’auoit fort (candaliféc enuers Bajazet, adjoùflant encore a cela ,l’in-

dignité que c’elloit de-laiŒer fi longuement in tel pais es mains d’vne femme qui
traittolt ainli inhumainement (es fubjets, 8c leur faifoit endurer tant d’opprobres a:
injures, ce ndant qu’à la veu’e’ de tout le monde,,elle tenoit le berlan, se exerçOlt
Tes paillar iles a melchancerez auec (on beau ruffian de Prellre’: Ce qui fut caufe,
ou pour le moins vn pretexte a: couleur , que Bajazet luy talla ,courir fus. On dit en-
*core tout plein de choies de ce Prellre, a; qu’elle n’el’toit pas feule de qui ilabhlbit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi fu’bOrnées , le tout par le moyen
des charmes a; enchantemens , dont il s’aydoit pour les faire condefcendreàfa vo-
lonté. Or elloit le mary de cette Dame mort de maladie n’a ueres auparauant ,p’er-
formage de fort ancienne race , comme ilÎu de la mail’on se mille des Roys* d’Ar- ,. en, "in;
ragon: lefquels jadis citant palÎez des ’parties d’ltalie au Peloponel’e , s’el’toient faits qu, [amuï-

Seigneurs du territoire de l’Attique, se de la Bœoce , enfemble de tout le telle du m "kg;
ays, que minimum appelle la Morée : 8c auoient par mefme moyen c0nquis la 4,. ’
’hocide, , a: la ville de Fatras , hors le adellroit de Thermopyles. Toutesfois par (ne; "in?! il!

.ccllion de temps ,luy,& le "telle de (a race, yindrent à perdre ce qu’ils auoient gagné; 3523;";

tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie, 8c les autres .acheuerent le re- campus
ne de leurs iours ,en la GreCe. De ces gens-la elloit defcendu ce Dom Louys Daualos,
Prince de Delphes, dont, a’infi que dit en , la femme 5e la fille furent enleuées. par mu.-
Bajazet, qui le vint finalement ruer fur le Peloponefe à Toutesfois il ne fut pas plutoll; "mm "I"
«anisé en la Thefialic, que le Duc’de Sparte,apres auoir pourueu aux places de cc collé- î. Duc de

’ l’a *, citant recretement party vne nuit, s’y en alla en toute diligence , afin de le preuenir , a; âëedîrïonne

’ ’ en î’ lluy faire telle, s’il le mettoit en etfort d’yentrer. Cecy donna à penl’erà Bajazet, voyant hm renne,
la difficulté qu’il auoir d’en approcher [on armée: auec ce que là-dellus , luy vindrent du Pelopo-

nouuelles, comme les Hofigre’s, fousla conduite de l’Empereur Sigifmond , auec vfi "fig e a"
grand renfort de François a: Allemans , s’elloient mis en campagne pour le venir trou. dam", ’
’uer , defia prells apalTer le Danube ’: &fi auoient encore aCcueilly les forces des Vala- 1°

l a iltonduire par le pays de l’ennemy. Ce Sigifmond icy qui all’embla vne’fi belle armée con- 111:1;th mi:

ire Bajazet , citoit vn fort grand. terrien , des parties du Ponant; qui falloit (a demeure la
plufpart du temps a Vienne en Aull’riche, dont il el’toit Seigneur, enfemble de beaucou ’ pour]: regard

(d’autres terres de la autour: de forte qu’il citoit paruenu, au Royaume de Hongrie,& a 4mm"
’ iÏ-Empire d’Allemagne encore. Mais puis que nous femmes icy tombez furie propos

’fdœ François 85 des AÀlemaÎns, il me femble qu’il n’y aura point de mal de toucher quel-

chofe en paillant e la fituation de ces deux belles grandes Pro’uincer , a: des mœurs

&fiçons. de faire des peuples qui y habitent; , j . . . . y y
La Germanie prend (on commencement és monts des Alpes, d’oùfort la riuiere du V.

Rhin, lequel le va rendreeri la mer Oceane deuersSoleil couchant. Tout ce qui elle de Dcrcxipzior’x
pays depuis Argentine,ou Strasbourg ,iul’ques a Mayence, à; encore plus bas; quafi à? 6mm-
îul’q’ues auprés. de Cologne , en remontant ,- puis apres rie-la vers Aullriche , s’ap-

pelle la haute Germanie , mais le telle qui palle au dellous de ladite ville de Co-
logne, tant à main gauche du Rhin, en tirant Vers les Gaules , laïques aux Illes de
la grand’ Bretagne, qu’à la main droite au de’çalde ce fieuue vers,* la Pyridallie, (ont

7 les pays bas de ladite Germanie , ou Allemagne. Sa longueur , ala prendre depuis Vien- * pliure,
ne ,iufques aux bouches duRhin , en de vingt bonnes intimées: .8: li la largeur en en r

’ ’ D s
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’----.Ading plus grande, combien qu’en la vueille incliner par la plus courte a: abbregée tu;

vuerfe,’depuis la Gaule Celtique, iufques prefque en Dannemarch. Au relie cette
Nation efl.pour’cette heure la mieux policée, 8c qui le gouuerne le mieux que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent, (oit au Septentrion ou au Ponant; départie
au relie en plufieurs belles 84 "grolles villes , ’quiyiuent chacune felon (es loix au caulin-

. rues à part. Il y a auflî plulieurs Princes , Potentats , se grands Seigneurs menez parmy;
sardes Euefques &autres Prelats de lieu a autre , qui refpondent tous au fouuerain
,Palleur de l’Eglife Romaine, lequel ils reconnoiffenr pour Superieur , à: luy obeyf-
leur en la fpiritualité. Mais les principales, 85 plus fameures de toutes celles qui

, n r , font venues à noûrelconnoillance, tant de la haute que de la balle Germanie, (ont
73,3; Nuremberg,riclie 8c fort marchande, Stralbourg, Bamberg, Cologne; &bien deux
fuma: à il cens autres, comme l’on dit, qui ne Tout ’gueres moindres. Somme que c’en: vne
gaffé-1’"- tres-grande a; puill’ahte Nation, a: qui en nombre’de gens, a: ellenduë depays peut
nir truand" ellretenu’e’ pour la feconde aptes les Tartares; ou Nomades de la Scithiestellement
542,3? que s’ils elloient bien vnis a: d’accord tous enfemble fous l’obeyll’ance d’vn Prince feul,
.m’ in," le croy quanta moy qu’ils feroientinuincibles gou atout le moins les plus forts &redou-

’Wiïüâmo rez de tous les mortels. Car entant , que touche l’habitude se difpofition de leurs
gperl’onnes, ils (ont gaillards ,.fains 86 robulles ce qui le peut: comme ceux qui

i paflent leur aa’ge au Septentrion fous vn climat ou rien ne defl’aut de ce qui cil: ne;
4 «(faire ’a’ la vie de l’homme; fans iamais titre gueres infeâezl ny empuantis de la

lpelle, prouenante d’vn air corrompu, ainfi. que (ont les peuples de l’Orient : par-
my lefquels cette pernicieule contagion fait ordinairement de terribles se mer-
’ueilleux efchees..& brefches; Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du-l
.rant l’Ellé, 65 fur l’Automne (ont ailleurs fort frequentes se. moleftes: ne de trem-
(blemens de terre non plus , au moins qui (oient dignes d’ellre remarquez : trop
bien y pleur-il ,en abondance tout le long de l’Ellé autant ou plus qu’en autre endroit
que ie fçaqhe. Il y a aulli force fruits de toutes fortes , horfmisd’oliues, de figues,-
.& de raifins, aue’c,fi ce n’ell: le long du Rhin. .Au regard de leur viure , de leurs
habillemens, 85 autres façons de faire, ils ne diEerent pas beaucoup en tout cela des

jimmnn. Occidentaux. ’Maisie n’ay point oüy dire ,- qu’en tout le demeurant de la terie ily ait
in la: tu):- gens plus feruens se deuotieux ,- ne plus fermes a; arrellez en laRelig’ion Romaine ; que)
par. (ont ceux principalement qui approchent le plus .de l’occident. Le duel à: c0mbae

d’homme a homme leur en: fort frequent: tou’tesfois ce n’ell: pas à chenal, ains a pied
que leurs querelles le demeflent: se ne trouuera-l’ori pas aifément ailleurs, comme ici
croy , gens qui (oient plus indullrieux se fubtilsà inu’enter toutes fortesde machines sa

’ engins pour la guerre. Auflî le fçauent-ils bien glorifier d’ellre les plus excellens ou-.
uriers de tous autres, en quelque mellier que ce foit: car on tient que ce l’ont eux qui
ont-motilité premierementl’vfage de l’artillerie, arquebufes’, pillolers se autres ballons”

à feu: ô: que de la cette elle se ruine du genre humain , a couru a: s’eft efpanchée par
ioutlerefie du inondes fi bien que pour le jourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en

Psfcrïrïîm aident. Mais pour vernira la Pannonie, ou Hongrie, ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle
6° H°”5”°’ Commence à la ville deVienne,& de la tirant droit contre l’Orientle long de la riuiere du

Danube , palle iul’ques aux Tranlliluainsôc Triballiens: se deuers le Septentrion, elle va
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Ccphiens ou Tzechiens. Elle a aufli
(es Princes a: Seigneurs particuliers,qui ontleur pays feparez les vns des autres, se neant4
moins reconnoill’ent tous le Roy pourfouuerain, se luy rendent obeifl’ance (bus de cet;
raines conditionsgcombien qu’ils n’ayent gueres accoullumé de l’eflire de leurNation,car"
ils appellent ordinairement quelqu’v’n du fang Royal de Boheme , ou bien de la Germao
nie, ou des Polonais,ôc autres peu les circonuoifins , pour les gouuernet. Chianti: leurs
armes,mœursôc façons de faire,ils emblenr conuenir allez auec les Italiens,s’ils n’elloient’

il diffolus 8c exceflifs en leur viure , aulli bien que les Allemdns a: François. Ils fuiuentlïl
Religion Romaine; 8e (ont au telle gens fort vaillansac ekercitez à la guerre; tellement
que ce feroit chol’e trop mal-ailée àracontçr,que de’leurs fai’ts&proüefi’es.Qgg fi d’auen;

turc le Royaume vient à vacquer quelquefois,celuy des Pri’ncesscBarons qui le premier le
peudaifir du Palais Royal , a du peuple la (ouueraine authorité 8: fuperintendanee des af-
faireszmais il ne prend pas pour cela le riltre de Roy. Leur langage cil particulier, n’ayant
rien de cômun auec celuy des Allemans ne Polaques,ne de pas vne des Nations Occiden-
talcs aullî pemôlpourtant quelques-vns veulent dire que ce furent ancienne-merles Grecs

propres
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propres qui habitoient au pied du mont Ærnus, 8c qu’en ayans elle déchafi’ez par les Sci-
dies , ils le feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent; les autres ont opinion 6:15 Or
que c’elloientValaques: de moy le n’en (gantois que dire a la verité. Mais puil’qu’eux- mm”
inclines le (on: donnez le nom de Pannoniens, a: que les Latins les appellent ainfi , il me
femble qu’il ne me fierroit gueres bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le fiege capi- L’empereur
tal cil a Bude, tres-belle a: magnifique ville fituée fur le bord du Danube,d’où ils enuoyc- Îîgàfiaqnddg

rent premieremenr deuers Sigifmond defia efleu Empereur, lequel pour lors l’ejournoit à Hongrie!

Vienne , luy offrir le Royaume. *
I 1. n’en futpas plulloll entré en pollellîon , qu’il dépefcha deuers le Pape, ui luy V1,

elloit delia auparauant fort afi’e&ionné , 85 allié aulli aucunement, pour faire ratifier l’on Iean xxrr.’

éleâion Imperiale, la uelle dignité les fouuerains Pontifes de l’Eglife Romaine fou-
loient auparauant confluer aux Roys de FranCe, en eonfideration de leurs merites à: gaffai:
bien-faits enuers le Sainél Siege: 8c mel’mement pour auoir défait 85 cxrerminé les miels Egpca
Sarrazins qui elloient panez de l’Afrique en Efpagne , ce deliuré le pays entiere- "u" Ü"?
ment de leur fetuitude & oppreflion , enlemble de leurs coutres , inuafions , a: .l’ur- magnc’
prifes. Mais puis apres,ledroi& d’ellirc les Empereurs palle: de Rome aux Allemans;
a; neantmoins, Sigifmond aptes en auoir eu l’alleurance du Pape, se que fa Saineteré
l’euli mandé l’a deflus , pour aller receuoir la couronne de fa main , il le mit en che-
min pour l’aller trouuer , prenant (on addrelle par les terres des Venitiens : lefquels
n’en eurent pas plullol’t les nouuelles,qu’ils luy enuoyerênr dire allez rudement, qu’il hérissera..-

eull à en fortin Dequoy il ne tint compte , ne voyant rien encore (ce luy fembloit) 121,5, se"?
qui luy deuil empel’cher le pall’a e. Mais les autres ayans en toute’ diligence allemble 34353,;
leur armée,vindrent au deuant deluy, en, deliberation de luy faire faire de force, ce couronner Â
que de (on bon gré il n’auoit voulu faire: Et luy de (on collé voyant leur contenance un”
8L refolution,rangea l’es gens en bataille, a; leur vint prefenter le Combat ,où il perdit i
grand nombre d’hommes , a; fut luy-mefme contraint de prendre la fuite honteul’e-f
ment,en grand danger encore d’ellre pris. Voyant doncques qu’il n’y auoir plus d’or--
du: de paller parlà , il rebroulÎa chemin vers les hautes Allemagnes, se de la s’en vint

ramâte’aMilan. Pourl’uiuant puis apres les erres, il atriua finalement à Rome, ou il
fiJt couronné Em ereur par le Pape ; auec lequel il eut le moyen de ne celer tout
à loifir beaucoup e choies , touchant le fecours de gens 85 d’argent qu il deman-
doit pour la guerre du Turc, car il l’auoit defia conceuë en (on entendementzaquoy
le Pape prella fort volontiers l’oreille, a: depefcha l’a dell’us au Roy de France, se au ch”’°’ v”

Duc de Bourgogne; qui o&royent liberalement huiét mil hommes de guerre , fous
la charge 8c conduite du frete dudit Duc. L’Empereur de fbn collé fit l’es apprells ,’
receuant a (a l’olde tous les Allemans qui le vo’ulurent enrooler ; Puis aufli-toll qu’il Iean Comte
eut (on cas en ordre, ayant pris les forces de Hongrie, a: les Valaques pour feruir de à Nm"!

ides a: auant-coureurs, tira droit au Danube, pour de la aller rencontrer Bajazet.
à: cependant, depefcha des Amball’adeurs deuers les Princes a: Potentats de’l’Italie de
Efpagne; pour folliciter aufli leur fecours d’hommes a: de deniers ,° à cettehl’ainte 8:
louable ’entreprife; le tout ruinant l’aduis se exhortement du Sainâ Pere, lequel de
fa part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoir pro’misiMa’is le Turc qui fceut in-
continent çomrne Sigifmond s’en venoit à tout vne grolle puill’ance pour le combat-
tre , alrembla foudain les forces de l’Afie a: del’Europe; a; dÎVne diligence nompareil-
le,le vint deuanoer iul’ques au Danube, plantant l’on camp à deux lieuës se demie du c, me," k,
bord de l’eau; Surquoy les François i( qui ’ala verité font bien vne tres-,hardie a; belli- Hongre: qui.
queufe nation ,mais bien fouuent anili vn peu plus boüillans 85 hallifs, que par aduen- :355,
turc il ne feroit befoin) fans autrement vouloir temporil’er, Couturent foudain aux ara rouf.
mes; ne voulans pas que les autres enflent part a leur vi&oire: a: allerent attaquer fort
viuement les ennemis, comme fi de cette premiere pointe ils eullent deu foudroyer tout,
a: palle: de pleine arriuée fur le ventre ’a l’armée Turquelque. S’eflzant la commencé vn

for: fanglant a: tres-cruel combat, eux-mefmes ne purent fupporter le faix de leurs ad-
uerfaires , mais ployerent allez-roll, a: le vindrenr tenuerfer fur les autres qui les (enlie-s
noient, où fiitencore brauement combattu par me bonne piece :Tant qu’à la parfin la
foulle des Turcs qui de tous collez les vindrenr enfoncer, fut fi grolle a; impetueufe,
que cela les emporta du tout , a: acheua de les défaire. Il y eut à cette feconde re-
charge , vn Fort grand meurtre 8: tuerie des Chrefliens , tant fur le lieu du combat, que
puis aptes au chaire. Et dauantage, ceux qui s’ellans fautiez de viliell’e, le voulurent ad-

Dij
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uenturer de pafferla riuiere à nage, demeurerent la plufpart engloutis dans le courant 8:
profondeur des ondes. Tellement que plufieurs y finirent mifcrablement leurs iours, tant
Hongres que François: entre lefquels fut pris lefrere du Duc de Bourgogne, qui auoir la

Sigmund k principale charge 86 aurhorite en l’armée. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Em pereut
. faune en vne qui fe trouua lors entres-grand dangeride fa performe , ne demeurait prifonnier és mains

film and- des Turcs :toutesfois ayant trouué vne barque à propos, il fe fauua delfus , 8: tira droirà
Confiantinople deuersl’Empereur , où aptes auoir familierement communique enfem-
blément de beaucoup de chofes auecques luy , 8: obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourne
fainôc fauue en fon pays. Bajazet fe, voyant vne fi belle 85 heureufe viâoire entre les

a. afi" Il. mains, en laquelleil auoir prollerne 8c mis bas toute la fleur &eflite de la puiffance,
mm, s. Mi. non feulement de Hongrie , mais des meilleurs endrorts de la Chrelhente, fe mu:
muniras. tout à fon aife à piller 8: facCager le pays d’alenrour: 8e fi paffa encore plus auant

iufques vers .Bude, ville capitale devront le Royaume; fefaifilfant d’vn nombre infiny
. .de panures ames,:pour emmener-en :captiuité 8c feruage. Mais il fe trouua futprisôc
’ tourmenté dela goutte, dont il fur contraint de retourner arriere, 8c ramener fon-

armée ; combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré comme rien, ie ne
me puifl’e allez efmerueillet, pourquoy il s’arrelia ainfi court: ne deuiner aulli peu ce
quial’empefcha lors de prendre Bude, 8e fe faire entierement maillre 8c Seigneur
de tourie pays , veu l’occafion 8c les moyens qui s’en prefentoienr. Qu-gy que ce
Toit, ilfemble que cette maladie furainr bien à propos pour le ramener au logis,
auec les grandes forces qu’il auoir, toutes enorgueillies encore d’vne li brane 8c fu-
petbe victoire: neanrmoins, il ,renuoya depuis vne autre armée en Hongrie, pour ga-

fler le pays. ’. "V un Brian roll aptes il allaluy-mefmeen perfonrie courir fus a Myrxas Duc de Valaquie,
éfffcç’âïf" pardefpit de ce qu’il auoir commencé le premierà l’affaillir en la compagnie des Hon-

.çhic, . gres, auec lefquels-il s’ellzoit.joi.nt8z alfocié en cette derniere guerre. Les Valaquet,
. fous qui aufli là font compris ceux de Moldauie, font à la verité de vaillans hommes

auvfair de la guerre; mais fort grolfiers au relie, 8c peu ciuils; faifans ordinairement
leurs demeures en certains petits hameaux, 8c lieux champeltres par cy 86 par lia l’ef-
çart, où fe rencontrent les meilleurs 8c plus beaux pafcages pour leur beltail. Au re-
gard de la fituation du pays, il prend fon commencement au mont Orbale , 8: aux Peu-
Vciniens, ou Tranfiîluains , 8c de l’a s’eftend iufques au pour Euxin: citant arrousé du Da-

nube à lamain droite, du collé qui regarde vers la marine: à la gauche ily a la, region
qu’on appelle Bogdanie; car la montagne de Prafobe ( ainfi l’appellent ceux du pays) qui
elt’cellealamefme qu’on nommoit anciennement Hœmus: s’allonge d’vn bout à autre,

La," "le 8: la couppe par le milieu en ces deuxînoitiez. La auprés habite vne race de Tartares
CluirnirRoy fort peupléeôc opulente’,fujets toutesfois à Cazimir Roy de Pologne, lequel les Scites
4° P°l°5”°’ Nomades ont aufliaccoullumé de fuiure 8c accompagner en toutes fes guerres 8c entre-

-.----
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gifles; carc’ell vu Prince de fort grande valeur, 8c: qui s’ell: toufiours merueilleufement
* ’en porté en toutes les rencontres qu’il a eues , en quoy il a acquis vn grand bruit 8: re-
un "En" putation. A la partie de Septentrion puisapres fe trouuent les Polonois; 8c deuers Soleil
dm" cm- leuanr les ,* S-atmates. (ganta-u langage des Valaques,xl femblerort de prime-face que ce
«in, full prefque vne mefine chofe auec celuydes Italiens , mais il efl: fi corrompu , 8c fe trouue

’ finalement tant de diiference de l’vn à l’autre, que mal-aifément fe pourroient-ils en-
tr’entendre. Commecela fe foir peu faire, qu’eux vfans prefque du mefme parler , de mef-
me mœuts 8c forme de viure ue les Italiens , foient allez prendre pied en ces m arches-la,

- ie ne-l’ay’ point encore entendu, 8efi n’ay trouué perfonne qui m’en fçeull: rendre allez
bon compte. Touresfois le bruitcommun cit que ce furent gens ramalfez de diuers en-

hwmqm droits quiy aborderont premrerement, (ans cependant aumr fait chofe digne de me:
chusptc- moire, ne qui mente d’ellremferée’en la prefente Hilloire. Au telle, on voit encore
pour le jourd’huy qu’ils nedifferent pas beaufcoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons
mmczacom. defaire, qu’en leurs vllancilles, armeures , equipa e 8: veflemens , quifont prefque vns
me wifi en à tous les demi» peuples. Cette Nation doncques eâ diuifée en deux principautez , à fça- x
’°””””3’5°’ uoir la Bogdanie, ou Moldauie , 8:13. contrée qu’on appelle Illrie: qui ne gardent pas

toutesfois vne mefme forme de gouuernement: trop bien conuiennent-ils en cela, que
cen’ell pointla couliume des vns ne des autres d’obeyr toufiours à de mefmes Princes 8;

a 4mm," Seigneurs; car ils en changent felon qu’il leur vienuâ propos , appellans tantoll l’vn , tan-
llme roll l’autre, à l’adminiltration aconduite ale-leurs affaires. ,fEl’. de vray ce Myrxas * icy

dont



                                                                     

Bajazet la Liure fecond. 4x
dont cil: quellion, fut pareux promeu a: aduancé à la Seigneurie , au lieu d’vn Danus, ”-"Î”

. 9- - t x . v i - . Ï 8.nuDaas , qu ils ancrent misamort. il en: bien vray auŒ que Myrxas el’tmt du fang de aman,"
leurs anciens 8e naturels Seigneurs , a: eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieuts ba- ’
(lards , dont les defcendans ont ronfleurs depuis regné de main en main en laValaquie, en air-hop;
iufquesal’hcure prefente. Ce fiitceluy-là que Bajazet alla attaquer, pour le venget’de gifzfxr
la ligue qu’il auoit faiteàl’encontre de luy, auec l’Empereur Sigilmond. Au moyen qui profil:
dequoy ayant palle le Danube, il entræiufques au fond de (on pays 5 pillant tout , 85
prenant vnfandiflime nombred’efclaues: Ce que Myrxas ne pouuanr plus longuement
(apporter c voit durant fes yeux , afl’embla en diligence (on armée, 8c fans autre.
ment s’arreüer a confulter de la façon dont le pouuoit plus feutementfaire la guerre,
ne fi on deuoir bazarder le combat ou non ,apres auoir feulement deflourné les femmes
&enfans ésplusfortsôe feerets lieux du mont de Prafobc , le mit à fuiure leearnp des
Turcs, par de grandes a; profondes forefissqui (ont fi druës en tous ces quartiers-là, qu’el-
les les rendent comme inaccellîbles, a: prefque inexpugnables, Myrxas doncques s’e- L u
fiant mis à la queue de Bajazet , le tenoit incclrammenc en allarme : a: ne le pailloit
gueresiour qu’ilâe donnait vne directe à ceux qui [a débandoient de la grandettoup- todcboiS.
pc; ou ne drefi’all: quelque bonne embufeade aux fourrageurs , qui efioient contraints
d’aller au loin chercher aviure ôta piller: Tant qu’à la parfin , aptes plufieurs efcarmou- M ,
ches &lcgeres rencontres , fuiuant toufiours les ennemis à la trace , il eut bien la har- .4335; ’
dicifedevenir tout ouuertementaux mains aueceux: Mais il prit fou aduantagc , a; le; deltreir,met
alla attendreâvn deflroit fort mauuais a: dangereux, où leur ayant viucment couru aï?!"
fus il en tua vn fort grand nombre: a: leur eufl bien encore fait pis ç fi Brenezcs ne
fe full; aduisé d’vn expedient, de faire faire alte, se fc camper la pour le refle du iour:
Cc qui garantitatfauua le demeurant de l’armée, du danger où ils s’cl’toicnt eux-mef- Ircuczeseü
mes allé precipitcr. Déslors ce Brcnezes commença d’auoir beaucoup de credit auprès fifgïïfl’ra.

de Bajazet; qui l’efleua fin entavne tres-grandeauthoritê. S’citant doncques , fui- pour ’ liner”
uantfon aduis,arre[té-la, il ogca le lendemain de bonne heure ,pour aller repaflcr le "°üd°f’°6 ,

, r . .. . . . - .. .. . vnconl’eilàDanube , d ou 1l reprit puis aptes le chemin de (on pays. Voxla l illue qu eut. le voya c de mm,
la Valaquie, lequelnc. fut pas fi heureux que promettoit la moulinât cquipage ’vnc ’

telle puiŒanœ. , . , , , Il C a LA ncl’empcfcha pas neahtmoins d’éleuer l’es efperances à des plus hautes entre- y ut.
prifes , a: mefme’ment d’aller afi’aillit Confiantinople , pour la caufe que vous orrez pre- .
fermement. Les Empereurs des Grecs , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant , ne bou- L’occafion

eoient de fa Cour, a; l’accompagnoicptà la guerre, toutçs les fois que l’armée fortoit 3,": mjf’ïîm

Échos. Or comme Bajazet fe trouua vne fois de fejour en la ville de Pherres en Mace- généré-2
daine , l’Empercur de Conflantinople , le Due de Sparte , Conflantin fils de Zarque, a; "nous. ’
Eftienue fils d’Eleazar, luy vindrcnt faire la reuerence : la où (e trouua aulli Mamonas, à
quiefioit party exprefl’émcnt du Reloponefe , pour venir faire fes dolcances à l’encontre 1 3 ’g 8;
du frere de l’Empercur, lequel luy auoir ollé de force la ville de Duras , se fait quanta; «ruinant!

.quaut tout plein d’outragcs 8e injures]. (Cela aigrituBajazetenuers l’Empcreur: loint
que Iean fils d’Andronic pouffoit de (on collé à la roue, efiantlorsafa fuite , nourry a:
entretenu à fes dcfpens. Et dit-pnqùe Bajazet fut vu iour fur le point! de donner vn
coup de poignardàl’autre, comme il parloit à luy , mais il (e retintè Et quelque temps Ligue des ,
aptes , Haly fils de Charatin le mit a mon: , combien qu’ils fuirent grands amis , a: que
Haly cuit receù de luy pluficurs prefens 8e bien-faits. Ainfi s’cfians tous ces Princes a: ut. ’ ’
Seigneurs rencontrez a la Cour de Bajazet, confulterent par cnfemble de leurs affaires
particuliercs , se fe refol’ùrent de n’y reuenir plus. Car Confiantin, qui efioit bien le meil-
lcuthomme de guerre d’eux tous , à: de la plus haute entreprife , ayant fucccdé à fou
frettDragas , aupa’is par luy conquis (iules Albanois a: Illiriens, durant le temps qu’il
leur 5th guerre, auoir elle contraint par Bajazet de le venir courtifer , 85. la plufpart de
l’année faire rcfidencc auprès de luy; ce qu’il portoit fort irnpatiemment. Parquoy il f0
mit a faire ie ne fçay quelle brigue auec l’Ernpercur Emanüel , pour luy donner fa fille
en mariage, moyennant qu’il vouluft approuuer la deliberarion qu’ils auoient faire, de n I .
fe retirer de cette fetuitude, &fe mettre de la partie auec eux. Car Emanüel auoir au- LÏJÀÎŒËZ

- patauant fiancé la fille de l’Émpeteur de Trebifonde, qui efioit demeurée vefvc d’vn Ianofleà fon’
Seigneur Turc, nommé Zetin:’ belle Dame entre les plus belles, à: de meilleure gracc flsfïmnïïd
encore: De laquelle (comme il l’eut amenû: a C oniÆantinople) le pere de luy ayant jet- nana]:
ne l’œil fur fit-beauté, accompagnée de toutes les perfeétions qui potinent cllre defitécs Exode,

’ D iij



                                                                     

4.2 Hilloue des Turcs, a , .
en vne Dame de telle maifon , c’n deuint incontinent fi amoureux, qu’il ne fit point de
«a [ln-mu, ’confcience de l’ofierà fou fils , 8: la prendre pour foy-mefme , combien qu’il full: hors

d’âge de le remarier, a: tellement perfecuté des gouttes, qu’à guand’ peine fe pouuoit-
lltfiifirtziel- il remuër. Mais nonobftant tout Cela, ilfetrouua fi affolé de fa nouuelle c’f’poul’e, qu’il

ï,- faiÏfo’it des choies IldlCQlCS,’V0I1’C du tout indignes du lieu qu’il tenoit , à: de fa difpofition.

V Car laifl’ant’là en nonchalance les affaires de l’Em pire,penfez qu’il le faifoit bon voir auec
vne bande de violons à fa queue , se autres joüdirs "d’infirumens , qui le fuiuoient Conti-

purgées.

Cc que peut
l’amour fur
toureslbrrts nuellcment aux. daubes, mommeries, se feüin’s’, où le panure bon-homme , qui nefel
d’à?” porïuoitpas remuer ,pail’oirlcs iours ’85 les nuits toutes entieres. Aptes doncques qu’E-
En"an (a manuel’ôc’COnfiantin fe furent entre-donnez la parole fur le mariage a: les conucnan-
maric’alafil- ces delius-tlires, les Princes qui n’afpiroient qu’a executer promptement le complot:
L°ofs°cïglbb fait entr’eux de le reuolter", s’efcoulelent fans mot dire chacun en (on ptis. Emanuel
nanan, mefme s’ellant dérobé , fifi; fi bonne diligence , qu’au quatriefinc iour aptes qu’il fut

party de Pherres , il arriua il Confiantinople ’: ’Theodore (on frere gagna le Pelopo-
intfe,’"& les autres s’efcartcrent de collé 85 d’autre. Mais l’Elté enfumant, comme Ema-

*nuel n’eut point comparu à laPorte,ainfi que de couliume,& qu’on eut fouillé aux oreil-
les de Bajazet , qu’il ne le falloit plus attendre de l’y relioit: Il depefcha deuers luyHaly
.fils de Caratin 2 l’homme de ce monde à qui il le fioit autant , pour l’aller fournier de re-
s tourner deuers luy , fans y faire faute, 85 en l’on refus, de luy denoncer la guerre. Haly
citant arriué à Conflahtinople , tint bien en apert’ le langage que fou maillre luy audit
commandé , mais en priué il confeilla à Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe a: honnelie refponfe lii-defl’us:QJ”e ja à Dieu ne pleuli , qu’en choie de ce

l monde il voulul’c iamais mefcontenter Bajazet , a; puis que tel eiloit (on plaifir , il ne En.
macramé de droit de l’aller trouuer au lplutolt. L’efl’eét puis aptes ne refpondant point a fes paroles;

3353:; Bajazet s’irrita,voyant qu’i ne faifoit que l’abufer,&: mena pour cette occafion fou armée
lire. deuant Conflantinople, ou il ruina tous les faux-bourgs ,Q’ec les beaux lieux 8e m’ai-Î

Tous de plaifanCe, les fermes se cafiines qui efloient à l’entour rôt fit entore tout pleiri
Conflamb! [d’autres dégafl’s ôc ruines en la contrée; Cela fait, pource que le fie’ge ne luy fucccdoit
"91° am°’ pas à fa volonté , il s’en retourna au logis. Toutesfois l’année enfuiuant,& confequenis

gée dix ans l . 4 . . . . . . idurant par ment par l’ef pace de dix autres continuelles que cette guerre dura , Il ne faillit iamais d’y.
1°5T°f°s’ I - tenuoyer (on armée , efpcrant’de l’auoità la longue, 8: d’afl’amer ceux de dedans: Ce qui.

a: s, les mill fia dellroit, que plufieurs moururent de neceflîté sa melïaife ,86 grand nombre.
m5,”: ’s’alletent rendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la ville de * Selybrée vint és mains de
1’ vmfiuu Bajazet,dont il donna le gouuernement a Ieanvfils d’Andronie. Ccttuy- cy s’en cil ant fuy’
frôpvn’ide de Couffintinople pour cuiter la fureur de l’Empereur fou onc-1e , auoit depuis 6&5 con-

traint de retourner deuers luy ; a: làqdeffus il le depefcha en Italie , pour quelques’fiennes
’ affaires. Apres qu’il fe fut acquité de ce qu’il auoir en charge, il luy enuoyanouuelle de; a

pefche , pour palier outre iufques à Germes , folliciter du fecours contre le Turc : 55 Cel-
pendant il auorr ennoyé fecretement vn courier à la Seigneurie , pour l’arrelier, a: le
mettre en lieu leur. Mais ayant longuement ai nil clic detenu prifonnier, il trouuamoycn .

fiance au- d’efchappcr a fortir d’ltalie ;’ d’où il s’en vint droit rendre à Bajazet,qui lors citoit deuant

Confiantinoplc , duquel Il fût reccu fort amiablement , le mena quant-&-luy au fiege
m , mye de Selybrêei laquelle luy ayantefié rendue par compofition , il luy lailla en gouuerne-
iu’il (à!!! ment. Ellant de la retourné au fiege de Confiantinople, pource qu’il voyoit bien qu’il n’y
353:.” " auoir ordre ny moyen de l’emporter de force,il le refolut de la prendreà la longue par fa-"

I mine ; a: l’eui’t fait,fans les nouuelles qui luy vindrenr dola defcente de Temir , qui mar-
choit contre luy,, a toutvn peuple innumerable. Toutes lefquellcs chofes aduindrent vu
peu auparauant que Bajazet full défait , sa pris parTcmir, comme vous errez Cy-apresf
dont beaucoup de pictes de ce beau se puilfant Empire, qu’il s’efioit defia efiably en PAL-
fie,fe vindrentà eclipfcr. Si n’abandonna.il point pourtant fi-tofi le fiege , tellement que

Iean le dégo- l’Eniperur fe voyant ainfi prellé, voire reduit au dernier defcfpoit de [est afiaires, fans
Ê; 1:53:11: qu’il y eull: plus aucun moyen de remedier au dan gcr -eminent , laura le tout en la garde
couine à [on dudit Iean fils d’Androni’c,qui n’ciloit pasalors gueres bien enuers Bajazet,d’autant qu’il

cm:- le foupçonnoit d’empefcher fous-main que la villene luy fiifl renduë’, se l’autre crai-
gnant qu’il ne luy fifi à la fin quelque mauuais party ,fe déroba fecretement, &s’en

Va d vint trouuer Emanuel, qui eut fa venuë infiniment agreable. Luy laill’ant doncques la

yage C . . . . . .rameau, chargeât fupenntendance de toutes les allantes, fitvoxleen Italie , pour demander luy-
imanûel de: mcfine fecours contre le Turc. liftant arriué en la Morée , il lai-[l’a la far-femme en la

’ gardel r



                                                                     

- Bajazet l. Liure feconcL I4; 8,;
garde se recoinmantiation de flan frere, 8:: palla outre à la potirfuire de fou voyage de- °u "à":
nets les Princes au. Potentats de l’It’alie30ù tout premierement il remonfira l’es affaires aux verslcs Prin-
Veniriens:pui:; s’en allaà Germes ,8: de-lâ deuers le Duc de Milan , qui le receut fort mellfma’
amiablement , sa luy donna gens, argent, chenaux a: admire pour le conduire au Roy 32:"
de France:en la prefence duquel il expofa l’oceafion de fa venue, qui choit pour le reque- conne 1°.
rit de ne vouloir point abandonner,ôc laiiler ainfi perdre la ville de Conflantinople , chef 31:16 fi;
a: fouuerain fiege de tout l’Empire d’Orien-t , alliée 86 confederée de tout temps 8c an- .
ciemeréà la Couronne de France.Maîs le mal-heur ayant voulu qu’il trouua le Roy ma.- Collflaf’fîng”

lade, &alicné de (on feus, en telle forte que les’Princes 66 Barons elloient contraints de Ïàïtaiiïçâ
t’en prendre garde; cela fut caufe que [Empereur attendant fa guerifon, demeura-la fort la Coma":

longuement a ne rien faire. " i a mm”I a diray cependant cecy des François,que c’eit vne nation tres-noble au fort antienne; .
riche , opulente, arde grand pouuoit. Et dautant que de toutes ces choies ils furmontent bcçflip’dog ..
86 paillent de bien loin tous les.autres peuples del’O ccident,auili ont-ils bien opinion que de la France.
c’ell; à eux , à qui de droit, l’authorité fouueraine , se l’adminillration de l’Empire Ro-
main doit appartenir.*Au regard T de la fituation du païsgla partie qui regarde à l’Orient, f manque

(e va joindre &tencontrer auecla Lombardie: au Midy ellea les Efpagneg, ou pluton:
les monts Pyrenées , qui luy font efpaule,& feruentde rempart: du colle de Septentrion, mg: la 14 ’
la Germaniefait fes tenansôc aboutiffans: Mais deuers Soleil couchant, il n’y a autres 1’77"”, .*
bornes ne limites , que les flots de l’Ocean , 85 les liles de la Grand’Bretagnc. Tellement 12105:;
qu’en (a longueur, qu’onprend depuisles Alpes , qui font hors de l’Italie , iufques à la fi" in» si"
mer Germanique, elle contient dix-huiâ bonnes iournécs de Chemin, a: de l’EIpagnè ’I’ 4mm”

iufques en Allemagne dix-neuf. Au relie, la tres-grande ville a: Cité de Paris, autrement
dite Lutece, qui cil le fiege capital de tout le Royaume , fuit en beauté d’afficte , multi-
tude de peuple,ciuilité , se courtoifie des habitans, riehefics , en commoditez, a; abon-
dance de routes les choies qu’on fçauroit fouhaitcr, laine bien loin derriere elle, toutes
les autres habitations dontiufqucsicy on ait eu connoiilance. Il y a encore force autres.
belles villes a: citez, toutes fous l’obeïllance de ce grand a: puiilant Monarque , qui ont
Chacune leurs Coufiumes à part. Et fi les Princes se Seigneurs qui luy (ont fubths,font
fort richesôz grands terriens , lefquels ne bougent la plufpart du temps de fa Cour; ce
qui la tend, la plus belle se magnifiquede toutes autres. Du nombre de ceux-là , cil:
le Duc de Bourgogne, qui commandca vn fort grand pais 5’ a: a fous la domination plu.
lieurs villes , pleines de ces-grandes richéll’es , mefmerne’nt Celles de Flandres, se autres
Pais-bas, comme Gand , Ânuers, Bruges, fituées’fur le bord de la marine , vis à vis de
I’Ifle d’Angleterre, en laquelle, comme àl’vn des plus fameux apports 8e eûappes de .
toutes ces marches-là, abordent tous les iours infinis vailleaux, chargez de toutes fortes le Duc de
"de marchandifes , tant de nos Regions de par deçà , que de toutes les colles d’Efpagne, m’i’sî’i’ggxun

Portugal,France , Angleterre, Dannemarc,8c encore plus auanten tirant au Septen- du pays lm
trion. On raconte tout pleintle fort belles guerres , que de fraifche micmoire ces Ducs 23°13’ "M
de Bourgogne ont faites contre les Roys de FranCe , 8e les. Anglois. Mais ily a puis aptes h
le Due de Bretagne , a: d’autres encore tout joignant les terres sa pais du Roy , eommç
cil and] le Duché de Sauoye , efpandu a: femé parmy les muntagnes :ne’antmoins le pais
ne lai [le pas d’cfire bon a: fenil; ac fi cit grand auec cela , car il arriue aux Geneuois ,85 -
àla Duché, de -Milan. Qui cil ce que nous auons pû retirer en la prefente Hillzoire de à???”
tette belle malle, a: puiilante Mornarchie des François. Quint à Germes,- qui cit com- Genn’es,
mcvn portail se entréede tous ces quartiers-là , du, collé de l’Italie ;’ Son territoire s’e-

ficndiiufquesala frontière de Prouence, dont cil pour le jourd’huy Seigneur le R0
René; yifu de fies-noble a: tres-illuilre fang des Roys delfufdits. Nice en el’t la capitale Ni";
ville, &y cula encore tout plein d’autres ,’ entre lefquelles cit f0rt renommée celle d’A”-

vignon,pour l’excellence du pont qui y cil, l’vn des plus beaux, des plus grands ôt;adml-
tables qui fait-en tout le relie du monde: aufli el’t- ce la clef qui ouure 86 faune icefie-
min pourpaiïer en Catalogne , &aArta’gon. Maisa tafitcflb-ce allez parlé des’particrila-
rirez , 8e defcriptions de la France i’ear on fçait allez qÜCCCtte Nation cil fort ancienne
fur tontes autres , a: qu’elle s’ell ,dauan’tage acquis. vne tas-grande à: magnifique gloire,
pour auoir tant de fois vaincu a; rembarré les Barbares , qui efioient flirtisde l’Afrique,”
durant mefme que l’Empire Romain alitoit comme annexés: hereditaire-à cette Couron- ’ i ’ ’ ’ I

. . . J Charlema-ne. Celuy de tous qui fit les plus belles choies fut Charlemagne , lequel accompagne du en... a, a.
Comte Roland (de;laforce a: vaillance duquel on racompte des merueilles incroyables) Pairs:

D in;

I IA aiguail;



                                                                     

4 4. a I Hillmre des Turcs,
-*--f--- de Renaud de’Montauban, d’Oliuier , 85 autres Palatins a; Pairs de France , "gagna
à a? ’" heurcufement plufieurs grandes batailles contre les Satrazins,rant en France qu’en E par

’ mm” ne; les ayant toufiours défaits 8c contraints de fuir deuant luy,dont iufques aujour-
k â’huy par toutes les contrées de l’Occident ne le chante prefque autre chofe, que les

dia rom louanges de leurs proüell’es a; beaux-faits d’armes. Dautant que les Mores de l’Afrique
;fu°b,,,gu’,’,’,*:’° ayans palle le détroit de Gilbatar,oùfont les jadis tant fameufes 8c renommées colomnes.

toutcslesEf- d’Hercules, s’efpanchercht par toutes les Efpagnes,& les conquirent en peu d’heure:
"9m ’ rde la s’ellans emparez du Royaume de Nauarre , 86 de celüy de Portugal, enfcmble de

tout le telle du pais iufques enïArragon , entrerent finalement en la Gaule , où Charle-
L Charlema- magne auec les Princes dell’ul’dits, leur alla au deuant,8t les chaula non feulement de
en; «il? fes confins &limitcs, mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle»
Ïi-Îpîîâ’fiîm c ment qu’ils furent contraints de le retirer, ou plullzoil s’enfuir à Grenade, ville bien rem-

desSarrafins. grée, ac ailife en rrcs-forte fituation, fur vn coullau qui le rabaiil’e doucement iufques
’ a lagreue de la grand’ mer, ou il ya vn bon port, duquel fortans defois a autre , ils en-

uahirent derechef l’Efpagne a: s’y habituerent: Mais Charlemagne leur vint vne autre
Il , ""4 aux fois courir fus, &deliura les eigneurs du pais qu’ils tenoient afliegcz,aufquels il relii-
1’ tua tour ce qu’ils auoient perdu, tant en Callille que Nauatre a: Arragon; combien
pays par luy qu’il l’eull conquis de bonne guerre a la poinére del efpée. Les naturels se proprietaires

ayans fait entr’eux vne difculfion 8e departement , rentrerent chacun en l’heritage qui
’ leur appartenoit,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereurôe des fiens:Lefa

quels ayans mis fin à de fi grandes choies, ce n’ell pas de merueilles fi leur vertu a:
La mon du effort font encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland, ou
afin R°’ dit qu’ayant ollé fort blcfié en vne embufche qu’on luy auoir drcflée, il mourut de

’ .dellteffe de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau: 8e que Renaud demeura
à pourfuiure le telle de cette guerre ; mais que finalement il en remit la charge és mains
des Roys d’Efpagne,qui toufiours depuis ont eu beaucoupd’alfaires contre les Africains,
dont le langage cit le mefme que celuy des Arabes, a: tiennent la Religion de Mahos

ç & met auffivbicn qu’eux.Au telle, ils s’habillent partie à la Barbmchue, partie à l’Efpagno-
,,,,,,,”’::;’.” le. Les François donques , * pour tant de belles choies dont ils font fi heureufement if
pour la groin Venus a bont,n’ontfans iullze occafion voulu toufiours auoir la precedence fur toutes les if
:1553” peuples a; nations du Ponant. Leur maniere de viurecll vn peu plus delicate que celle B

f ’ des Italiens, mais au demeurant il n’y a as beaucoup de dil’r’ercncc. Et combien que ce
nefoit point du tout vne mefme chofc d’cs deux langages, fi ne font-ils pas toutesfois fi
efioigncz qu’ils ne le puiifent quelque peu entendre les vns les autres. A la verité il fut
vntcmps, qu’on trouuoit les François par trop infolens à: fuperbes, voulans toufiouts
auoir le delfus,quelque part qu’ils fe trouuall’e’nt; mais ils remirent beaucoup de ces fa-

ans dcfaire ainfi’ hautaines, dellors que la Fortune commença de leur mal dire contre
es Anglois,qui leur citeront la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient, Gales vnirent à

leurs Couronnes: Puis les ayans ainfi dépouillez, mentent leur armée deuant. Paris,
où ils mirent le fiege; se dit-on que le differend 86 querelle de ces deux peuples eut vu

* 11mm?!» tel commencement. * Il y a vne petite ville, fituée a l’vn des coins dola Gaule Bel iquc’,
2321;,"12: fur le bord de la mer Occane, appellée Calais , qui n’cfl point autrement des plgus re-
m: hm. nommées a: fame’ufcs,mais elle cil forte d’alfiette au poifible; aufli cit-ce le pall’age le

plus à propos de toute la mer , pour trauerfer de France en Angleterre : a; y a quant 86
quant vu fort beau Port, qui peut tenir grand nombre de vaiflcaux, la plus belle com-
modité que les Anglois eufl’ent feeu choifir, pour mettre le pied dansla France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main faitfon complot auec les ha-
bitans, prit la ville d’cm bléc, et s’en mit en pofieflion: Les Fra ois puis aptes ayans en-
noyé deuers luy pour la t’auoir, il ne fit autre refponfe linon qu”il y aduiferoit plusàloifir.
Cependant, il la fit fortifier, 8c y enuoya vnebonne garnifon; fi bien que le Roy de Fran-
ce ellant alé mettre le fiege deuant, demeura long-temps fans rien faire ,ôe fut finale- .
ment contraint de fe retirer : ce qui onna cœur aux Anglois de pailler la mer derechef,
pour courir a: endommageible pais: Mais cette defcente fut en vu autre endroit bien

. y . . .
10m, du colle de la Guyenne, ou ils eurent vne grande rencontre auec les Françors,qu’ils

Défaire du défirentlors,8c en occircnt grand" nombre; ce qui aduint en cette forte: Les Anglois,
a? Luger;- apres auoir pillé vne grande ellendu’e’ de pais, s’en retournoient auec le butin qu’ils auoiët

au; °” fait, pour le mettre en lieu de feuteté; Dequoy les autres ayans cl’ré incontinent aduer-
m,lc,s (unirent en queuë;I toutesfois ils ne les pûrent r’atteindre qu’ils n’eufl’enr defia

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

e mirent a les enclorre 86 allicget la dedans 3 en forte que les Anglois qui n’auoient
moyen de refiller ,-ny de tenir Bila longue, vindrenr a parlementer, offrans de rendre tout
ce qu’ils auoient pris , 86 mettre encore les armes bas, pourueu qu’on les. laiilall: aller leurs
vies (aunas-ce que les François ne voulurent accepter,ains firent refponfe qu’ils vou...’
loient tout prefenrement auoir la raifon des torts 86 injures qu’ils leur auoient faites.
Au moyen dequoy les Anglais fe voyans au defefpoir, vindrenr au combat, où ils le por-
terent fi bien, qu’encor qu’ils ne fuirent qu’aime-poignée de gens contre tant de milliers

.----r 3 9 z.
et ruinant.

. d’hommes ,fimirent-ils neantmoins leurs ennemis en route, 86 les cliafferent longue-
ment,a’pres auoir fait vn grand meurtre fur la place; car ce n’efl: paSchofe gueres vfitée . .
entre les François de tourner le dos: 86 pourtant quelques-vns veulent dire, qu’ils n’ef- 1.1::
faycrcnt point dcfe (auner ala fuite; mais qu’ayans combattu iufques à l’extremité, ils acini: poing
furent tous taillez en picccs: Auffi cil-ce dequoy ils ont accoullumé de le prifer le plus, accumulé

, . . . . . de fuît.86 dont ils cherchent de reluire en glorre 86 reputation fur toutes autres nations , de tenir
- ferme au lieu de démarcher vn feu! pas en arriere, fait pour prendre leur aduantage, ou

en quelque autre maniere que ce foit; dautant qu’ils Confituent la viâoire à la pointe ,,
de leurs lances, 86 au trenchant de leurs efpées, fans chercher rufe ne finell’e que celle-là.
Ce grand fait d’armes haufla bien le cœur aux Anglois , qui de la en auant auec moins de a
refpcôt fe mirent àaŒegcr les villes 86 places fortes; 86 peu à peu gagnans’toufiours pais, Sont dere.’
vindrenr à donner vne autre bataille prés Creue-cœut , où n’ayans pû le premier iour fg défaits

emporter la vi&oirc,le lendemain ils retournerentau combat, 86 défirent derechef les Imam”
François, qtfi y’demeurerent prefque tous , partie encore ferrez en bataille , partie aptes
auoir cité rompus 86 mis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grande cficn-
des 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, 86 prefque en danger
d’vne derniere ruine, fi taculeufitment il feuil cité feeouru, ainfi que quelquesfois
il adulent en femblables extremitez: Car lors qu’il y auoir le moins d’efperance, le pre-
fenta vneieune fille de fort beau maintien,.qui le difoit infpirée de Dieu,’pour venir de- "land: in;
liure: les? ’s des mains de leurs ennemis, a quoy ils adjoullerent foy s à: la fuiuoient flinfiiiïl’îé:

comme leurC cf 86fouuerain Capitaine. Se voyant doncques ainfi obeïe, elle leur dit mit tuf 1: ’
me fois qu’elle auoir eu reuelation, que les Anglois elloicnt prés de la , 86 venoient pour hyalin" 49
les eombatre, comme il aduint ; 86 y eut l’a dellus bataille donnée, dont les Anglois n’eu- (hm;

rent pas le meilleur,86 le retircrcnt les deux armées,chacune en leutlogisiufqucs au len- V
demain,quc’lcs François encouragez dela vertu 86 effort de cette creature, vindrenr les .
premiers ’acharger , 86 tourneront les ennemis ’cn fuite , lefquels ils chafferent fort lon- Dam, Je,
[gisement reependant elle fe trouua à dire, qu’on ne feeut iamais qu’elle deuint. De un, Anglois fous
auant les François reprirent cœur,fe voyans auoir recouuré leur reputation:86 (e maintin- û °°””’""’

drent fi biencn toutes les autres rencontres qu’ilseurent depuis auec les Anglois,que non Les tançois-
feulement ils défendirent ce qui leur cl’toit demeuré, mais reprirent encore toutes les "m"qu
villes 86 places fortes qu’ils auoient [perdues durant la guerre: combien que plufieurs au- :ZiÂÏ’ËËJQ
tres grolles armées d’Angleterrc palïall’ent la mer, dont ils emportetent toufiours la via ’ ’ "
aorte, 86 les rembarrerent fouuentcsfois iufques à Calais; tant que finalement ils les jet.

tcrent du tout hors du Royaume. - l ’ çG a la grand’ Bretagne, 86 les autres trois Ifles, font toutesvis a vis’de la tolle de Flan. x,
dres, s’eftendans bien auant en la mer, dont elles occupent vne grande efpace. r L’vne cil Defcription
expofée il: haute met,où les vagues du flot 86des marées vont 86 viennent tout à leur 3° h Paf"?
aile fans aucun contredîtnc empefchementdes autres (ont parmi certains courans 86 ren- "il: il: (in.
contres-d’eau ferrées, qui viennent u s’entreheurter d’vnc merueilleufe impetuofité 86 ""4" 1"
roideur: 86neantmoins, ce feroit parler plus proprement, fi.de touteserrfcmble on n’en ",5?

- faifoisqu’vne feule: car certes à le bien prendrc,ce n’ell qu’vne Ille, vfant de mefmes l’âme. 6-
loix Genoufirumes, 86 prefque d’vn mefme langage, 86 gouœmêc par vu magne Magi- quelque:

État, qui donne ordre a tout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout (on circuit, fi- 21’515:
non cinq mille llades tout au plus; mais elle cllgrandement peuplée, 86 les-gens-y (ont 7’" ”’7’"”’

fort robulles :y ayant beaucoupde bonnes villes ,86 Ivneinfinité de bourgades 86 villages, 57:33.3;
dont Londres cil: lacapitale. ll.y,abien plufieurs Seigneuries 86 Principautezmeantmoins tu"? me
toutes fous l’obeillance du Roy; ny plus ne moins. que nous auons dit eyudeuanr de 13:2?" d”
France. Et ne feroit pas bien aife ’a Prince tel qu’il (oit de s’emparer de ce Royaume ., ou ’
lïpeuplc auditionnent n’efi point tenu d’obéir a [on Souucrain, outre ce que. les liants 86
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’---.’--’ coufiumes du pays ’le portent. Mais ils ont fouffert autresfois beaucoup de calamitez,

tant à caufe des difl’erents qu’ils ont eus auec les Princes el’trangers leurs voifins, &C bien
’ :Ifouuent centreileur pr0pre Roy , que pourleurs feditions 86 partialitez domci’tiques. De j

. Les -Roys vin il n’y en croifi point du tout, 86 fi le terroir ne produit pas beaucoup de fruiâages. l
:eAPDËJË’ÎîÏS’QJÊDt au froment, orge, miel , 86 laines, Il y en a en abondance,autant ou plus qu’en

(au; 3112m. nul autre endroit que l’on fçachev: Tellement que là le fait vne grande quantité de fins
Lbkrlflmm draps, cariiez, &limefircs de toutes fortes. Le langage dont ils vfent cit prcf ne parti-

culier à eux, ne le rapportant ny à celuy des François ., ny des Allemans, ny des autres
peuples de l’a Vautour. ’Toutesfois, leur viure ordinaire, leurs mœurs 86 façons de faire ne ’

Idifl’erent pas beaucoup de ceux de la France; fi ce n’efi en ce qu’ils ne. le donnent pas
guercs de peines de. leurs femmes 86 enfans. ’Car cette coufiume cil: commune ’a toute

’ .l’Ifle, que fi quelqu’vn de leurs amis, ou antre de leur connoifl’ance les va voir, le mantra
de la maifon de pleine arriuée luy met fafemme entre les mains, 86 les laifl’e Il feul à feu!
ideuifer 86 palier le temps tout ainfi que’bon leur femble ,cependant qu’il s’en va prome-

ner, puis au retour luy fait la meilleure chere dont il fe peut aduifcr. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieu àautre, ils s’entrepreitentleurs femmes, 86 s’en accom-

modent entr’eux. Laquelle coufiume cil encore en vlage par toutes les villes maritimes, L
au pays des Vandales, iufques furies confins 86 fronticrcs d’Allemagne : Et fi ne tiennent
point ’a honte ne vergongne reprochable, de voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amour à i

’ï-Wam. bon efcientaleurs femmes 86 leurs filles. Au regard de la ville capitale, elle furpafl’e de
beaucoup toutes les autres du Royaume, fuit en nombre d’habitans , foiten richelfes 86 -
puilfance : Et n’y en a gueres en toutes ces marches-là, qui luy puifle eilre accomparéc. l
’Dauantage, ce font gens qui ont le bruit d’eflre plus belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d’autres peuples du Ponant. (nient à leurs armes, ils vfent de boucliers ’a la façon
d’Italie, 86 ont des efpées 86 poignards femblables a ceux des Grecs, auec quelques dards

.86 jauelots vnpcu longuets , qu’ils plantent en terre, 86s’aprcnr contre, comme pour l
1mm" de vne contenance qui leur l’emble brane 86de bonne grace,el’tans debout.Mais pour retour-
h hmm, ’ner aux particularitcz du pays; par le milieu de Londres , palle larmrerc de la Tartufc, ail

’er grande 86 impetucufe, laquelle fe va rendre en la mer de FranCe, * quelqucs’douze ou
’*’ "nm-H0. quinze Iieuês au dellous, la ou elle s’épand 86,inonde , de" forte que les gros nauircs de

’1’ 1’” charge pcuuent monter à pleines voiles iufques tout auprès des murailles: Car le flot de la l
mer repeufl’e le cours de la riuiere courtement, ou elle cil attellée par l’objet 86 rencon- ’

l

tre de la ville qui la tenuoye derechef contre-bas, ce qui cil caufe de ce regorgement. l
. Toutesfois, aptes que la mer s’ell retirée. 86 que l’eau du fleuue cil reduite en l’on liât 86 U

canal ordinaire, les vailfeaux demeurent Mec, attendans l’autre marée pour flotter de C
nouueau. On dit que ces inondations 86 croifl’ance, ne pafl’ent point quinze coudées au 9
"plus, mais and] arriment-elles iufques a onze pour le moins. Et ainfi, le flot des mers du . il
Ponant va 86 vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures , dont on efiime que la Lu- ’ ï
ne en foi: la caufe: Pource que. toutes les fois qu’elle le rencontre au milieu du Ciel en no- ’

I . lire habitation, 86 fcmblablement au peinât droit oppefé àicelle au defl’ous de la terre, A
P la mie du doncques fe fontdcux menuemens tous contraires en la mer. Mais fi nous voulons ra- a

321;” SE," mener de plusloi’n les tairons de ces allées86 retours , 86 les enfoncer plus auant, il nous e
Occané. ’ faudra difcourit en cette forte: Qqe cetal’tre icy a cité infiitué de Dieu pour auoir le gens

uernement 86regence des eaux. Ce qui nous fait croire que la proprieté 86 difpofition
qu’elle a reccu du commencement du grand Monarque, n’efl en rien efloignée du na-
turel de l’eau. Au moyen dequoy, à inclure que par (on mouuement elle fe hardie de.

La tu"; de uers nous, elle tire aulfi 86 charie quant86 foy les eaux qui font icy bas, tant qu’elle (oit
"me du” paruenu’e’ au plus au peinât de fa montée. Puis quand elle vient à s’aualler 86-redefCen-

dte , les eaux par mefme moyen fe retirent 86 efcoulcnt, l’accompagnant toufiours en ce
rabbailfement, iufques 31cc qu’elle air attaint le plus bas endroit de (on cerne,86 non plus;
car dés l’heure qu’elle commence à remonter , les mers aulli en leur endroit retournent à
leur flot 86 inondation accoulluméc. ne fi quelques vents le viennent extraordinaire-
ment à rencontrerparmy cela, les marées quant 86 quant s’en augmentent 86 renforcent.
Mais de quelque caufe que puifl’e proceder ce mouuement des eaux ,c’efl chofc toute
certaine qu’il el’t double , à l’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cil naturel 86 vo-
lontaire, en partie violent 86 forcé. Au moyen dequoy fi ce mouuement fe vient à ren-
contrer auec vn accord 86 conuenance de l’année,86 en la faifon encore qui luy cit la plus
opormne, plufieurs diuerfcs fortes de mouuemens s’en enfument. Et certes ce fera son.

. joursIf
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iours vne fort douce, plaifante 86 gentille fpeculation, 86 vu pallegtemps tus-agréable à . .
voir ’86 oüir, fi noûreame le vient à recueillir 86 refiraindre à vne certaine mellite 86 dcuë a:
proportion de ce grand Vniucrs, comme fi elle (entoit en fey, 86 y apperceull les mouue- ’
mens d’iccluy , 86 en Voulufl faire vn accord, le niellant 86 alliant les vns auec les autres.
De vray, quelle mufique [e pourroit-elle reprefenter, qui plus luy amenafl de plaifir 86 de
deleétation? Dautant que de ce double 86reciproquemouuc111ent, elle en reçoit vn du La auna;
tout femblable, dont elle vient aufli à meuuoir noûre corps en deux façons 86 manicles; lègtneratiegn
l’vne qui tend à croiflre, 86 l’autre à diminuer: Car cependant que noûre ame fuit 86 s’ac-’ mmPno’

commode au mouuement de l’Vn’iuers,il faut par nettffiré que celùy qui cil: naturel caufe

generation 86 accreificment: 86 le violent 86 contraint, corruption 86 deflruâi’on de tous . .
les corps procrcez de la nature. Cela fui-file pour cette heure,tant pour le regard de la
mer Occanc, que de ce qui dépend du double mouuement des choies qui ontyie, en
quelque forte 86 maniere finalementzqu’elles viennent a a: m’ouuoir. .Mais il n’ell: pas nç- La in" Nie-
celfaire que l’humeur de noûre Mer relireintc entre deux thïcâs garde ’86 enfuiue le mef- d’œrlanéc ne

me mouuement de l’autre ,- qui elllibre 86fpacieufe : dautant que cela ne le conduit icy 5:31: la?
linon par la nature des vents, 86 l’aflîette 86 difpofition des lieux, qui le rencontrent pro- mcl’o’ccan’e.’ .

pres atelles agitations. Ce que nous arions bien iufques icy voulu difcourir 86 déduire;
Comme choies qui finguliercment appartiennent a la connoilfance du mouuement,tant

de la merOceane que des autres. ’ V . w .Pour donques retourner au propos que nousauions abandonné,l’Empereur Emanuel X I."
e liant arriué en France, trouua le Roy grau dement defuoyé de fonfens. Ce qui fut cau- - ç h.
le qu’il ne pût rien faire entiers, pas vn des Princes 86 Seigneurs du Confeil,’ de goums les Eïfruqîreu’r

choies pourlei’quelles il auoitentrepris vu fi lointain86 penible voyage z car ils le remet- n’obtiêt rien
raient toufiours à la guerifon de leur Maillre, 861uy confeilloient de l’attendre, comme il "l Ff"""..-’.ï
fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, 86que de luy il ne PÔUüolt plus ËÎÆÊÆÀ”-
tcmporifcr , il prit le chemin d’Allemagne, 86 de a trauerfant la Hongrie, s’en retourna du au).
en (on pais,au mefme temps queBajazet choit enCOrc deuant Confiantin’ople, lequel
auoir ennoyé cependantvne armée de cinquante mille hommes au Pelopenefe , fous la
charge 86 conduite de Iagup Beglierbei de la Grcce, cependant que luy failbit tout
l’on effort de prendre cette Cité, 86 confequemmem, s’emparer de tontl’Empire qui en
dépendoit. Or la p 86 Brenezes , lequel commençoit defia d’entrer en Cdelt pour lbs berçante de",
meritts’8’6 beaux airs, car il auoir mis a fin tout plein de belles chofes, entrerent dans le film dans
Peloponefe: Et quant àBr’cnezes, aptes auoir efl’ayéen toutes fortes la conquei’te de ect- ripdop’m’

te Prouince , il (e mit finalement a courir86 piller le plat pais, cnfemble les lieux pro- v
chains de Coron,86 de Modem lagu p d’autre collé mena fou armée deuant la ville d’Aré
gos, qu’il prit de force :,Car le Duc de Sparthe Théodore , voyant les’Grecs hors de route ç
cfpcrance de pouuoit plusydefendre,’ ne Confiautinople ne le Peloponefe , 861eurs afl’aircs La une de
titre reduits à vn cxtreme peril 86 dangegauoirlaillé Cette place voifine de celle dc’Nau; sium me?
plium aux Venitiens, pour bien peu de choie. Et dallantage, eflant venu a vn abouche- 3335::
ment auec les Commandeurs de Rhodes, il leur anoit vendu la ville de Sparthe, moyen- abdomen:
nant vne grolle femme de deniers : dequoy tout aufli-tofique les habitans eurent le vent, il
86 qu’ils fe virent filafchement abandonnez 86 trahis par leur propre Seigneur, lequel q ’
pour [empiloit abfent ’a Rhodes, ils s’allemblcrent en la grand’ place de la ville a la pas ’
fuafio’rtgæexhortcment de l’Euefque qui auoit defcouuert toute la menée ; 86 l’a api-es

---

manu
villed’ArgoÜ

pluljçurs choies débardes d’vne part 86 d’autre, arrei’terent finalement par commun ac-

and , d geintreceuoir ceux de Rhodes , efians tous prefts d’endurer pluftofl tout et: ’
qui pouth aduenir, que d’obe’it iamais à vne tcllemanie’re de gens. Et afin que le tout

, . . . j . , , , LcsGrccta -pail’all plus folemnellement . 86 auec plus grande authorité, e eurentfur le champ le pellent roll-
mefme Euefque pour leur Chefztellcment qu’ayans entendu comme ces Nazareens (ain- Ëâ’ï’Nh

fi appelle-on ceux qui font voeu 86 profcflion);s’efloienr defia mis en chemin pour fe ve- zarecus,rn:i; .
nir emparer de leur ville,*enuoyerent au deuantlcur denencer qu’ils eulfentâ vui der hors la Tille: Pr
de leurs limites, finon qu’ils les tiendroientau lieu d’ennemis: les autres voyans leurs def- il?
lèins 86 pratiques rompues le mirëini retour d’aller trouuer Theodore,lequel aptes auoir Êhczllcsluifé
entendu que les choies efioienqpafl’ées tout, autrement qu’il n’auoit projetté en (on ef-
prit, dépefcha deuers eux pour onder leurs veloutez, s’ils le voudroient accepter 86 re- fon, s’ lem
ceuoir de nouueau: à quoy s’efians confcntis, il retourna à la ville , 86 leur promit fous fa 33W": v a

. - - , . . . rioit: Sa -foy 86 ferment de ramais ne les plus abandonner.En ce mefme temps,les Vemtxens ayans’ un, garez,
’ remparé le chafieau d’Arges,mirent dedans vne bonne grolle gai-rufian. Mais Ia’gup une; Nazarenis.
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g V O. l 4 h A ou n l T ’ a48 H » incite des. ures,
l! z na (on armée deuant la ville , a: fifi quelques efforts à la muraille , fans toutesfois pouuoit

39 ’ rien aduancer pour cela, iufqùcs a ce qu’vn iour ayant faitdonner vn fort rude allant en
«deux endroits tout à vn coup s, ceux qui combattoient au coih’: gauche, enrrctcnt Tou-

Vue terreur. daim en vne frayeurôc efpouucnrcment qui les mit en dcfarroyz-Car vn fantofine (com me
1’"qu fut rondi; ) (apparut à eux en forme d’vn desshabitans ,quileur vint dire comme la brefclie
perdre A:-
gos. auoir’eûé forcée à la main droite», où ils accoururent foudain , pour lfecourir leurs com-

pagnons; sa cependantles ennemis ne VOyansfplu’s de refii’cance au deuant dieux , entre;-
un: dedans. Ainfi futprifeâcelle-fois, &mi erablementfaccagee, la tant renommée,
a: jadis Horiffante cité d’Argos, dont (à ce uel’on dit )p les Turcs enleuerenr bien trente

.Mcmduœrel-mille ames , qu’ils enu0ycrenr habiter en A 1e. Toutcsfois ie n’ay pû encore rien trouuer
131:5: :5; s qui melfceuft faire foy de cela : ny entendre aulli peu quel futcétendroit de pays en Afie,

’ que Bajazet leur afligna pour leur habitation a; demeure. Iagup doncques ayant mis
’cgtte entre rifc a (in,r’a"inmenaifon armée; se Brenezesd: [on coite, en peu de temps,
monta en ort grand bruit 8: ireputatiOn, déslors qu’il fut entré en armes dans le Pelo-
poutre, a: en la Macedoine, qui cille long de la marine , où il auoir fort vaillamment
combattu les Albanois: neantmo’ins il n’cull: plus de charge en la Cour de Bajazet: trop
bien les Turcs le fumoient volontairement Magnum quelque part qu’il allait, pource

Aceangi,che. que routes choies leur venoient afouhait fous (a conduite, a reuenoicnt, ordinairement
un"? MF? chargez de grandes richeifes. Car parmy les Turcs , il y a vne maniere de gensà chenal
3m .equippez à la legere -, qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne froide ne
guerre fans charge , ou degré qùelCanue; mais font ai-nfi qu’auanturiers , qui cherchent leur for.
""Mde’ tune à la fuite du Camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quelque proye

a: pillage. ChaCun d’eux-a toufiours deux chenaux ; l’vn furquoy il monte , a l’au,
Ire de frelaiz, qu’il mene en main , pour charger (on butin deffus ’, 8e pour le raflait;
clair aulii de monture , s’il encfl befoin. Car aluni-toit qu’ils (ont arriuez en terre d’enne-
mis, 55 ne leur Capitaineleur a lafché la bride, ilsps’cfpandent tous à la débandée de
(101168: d autre, fans s’arreiler nulle-"part; pillans’,rauiilan’s,& enleuans hommesfcmmcs,

beltail,& toutes autres choies qui fc rencontrent en leur voye; Tellement que i’cn ay Con;
neu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , à: depuis Tous Bajazet,eiloienr panez en Eu-
rope, lefquels s’eftans mis a faire ce meltier, auoient en peu de temps amaffé de fort grau-s
des richciïes , a: s’el’toiept habituez deçà se delà, depuis la ville des Scopiens , iufques aux
Triballes, a: en la outrée de Myfic , Voir: dans la Macedoine propre : à: y en a encore

:3: "plufieurs, ainfi que chacun fçait, qui ont palle leurs iours fur les Confins de la TheiTalie.
Vahqui, , Or on dit que du temfps de BajaZet vn grand membre de Tartares dei’cendirent en la Va.
ï°lfi°nàà laquie , d’où ils derpe cherent leurs AmbaiTadeurs deuers luy,pour auoir quelque argent,
w°"5?’m’ auecVne contrée, ou ils le paillent retirer ’: en faneur dequoy ils paneroient le Danube,

toutes les fois qu’il luy plairoit, à: feroient la guerre en (on nom aux peuples de l’Europe,
Bajazet fut bien aife de ces oEres, a: leur promit tout plein de belles choies, s’ils Faifoient

9 * Ce qu’ils difoient , mefmemcnt de leur ailigncr des terres, où ils pourroient viure à leur ai.
(e , fous leurs Chefs se conduéteurs, à part les vns des autres: sa ainfi s’ellans refpandus de
collé 8: d’autre , ils vindrentà fc faire rres-bons hommes de chenal, 8: fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes, Bajazet craignant que ces Capitaines

Cm": M: des Tartares ne luy jouaillent enfin quelque mauuais tout, 8a ne vouluiÏent troubler (on
hymne de Efiat , les ayans fait venir tous enjvn lieu , commanda de les mettre à mort. Enfin pour;
mina. le iourd’huy peut-on noir vn grand nombre de ces Tartares habituez de colle 82 d’ Litre

. parmy l’Europe,que de l’ordonnance d’Amurat elloie’nt allez refider en cet en oit de la

Macedoine , qui cil proche des bainsde Myrmeca , a; de la riuiere d’Axius, murenanè
dite Vardari , où il enuoya quant-&- plufieurs Turcs naturels-,pour Cultiuer le pais.

Le, colonies Lcrerritoire aufli de Zagora commença lors (relire habité par (on commandement, crin
hmm, m femble la contrée de Philippoli: mais le Cherfonefe dcl’Hellefpont auoir dcfia elle peu;
l’Emml’e- lé par [on frère Soliman. Au regard de la Thcfûlie , se du pais des Scopiens 1,18: des Tri-’-

galles,qui s’efiend depuis laditeville de Philippoli , iufquesà la montagne de Hæmus, a:
au bourg de Sophie,cefi1t Bajazet qui y enuoya des lubirans: aufii ces lieuxola luy furent”:
depuis comme vne ouuerture 8: entrée, pour de la couurir a: fourrager à fondaife les terres
des Illiriens a: Triballes , cli:ans tresspropres a: commodes,pour Faire la guerre à ces deux
peuples. Ily en eut chore tout plein diantres qui le retirerent depuis en ces quartiers-la,
ayans entendu que c’eftoit vu lieu routa propos panty fcrrcr les efclaucs , a: autre butin i

qu’ils feroientfurlet extremis. . ’ I .

A Mus
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. M A r s pour reuenir a Bajazet, aptes qu’il futrepafli’: en Mie , il alla mettre le fiege de- .

nant la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant, laquelle il prit de force, ou Il!
a; la foufmir à (on obeyiÎance. Puis pafl’a.ourre contre celle de Melitiné , limée fur la x11, .
riuiere d’ Euphrate , la où auec les machines 8c engins de batterie, il fit d’arriuée vne fort La rire a.
gr e ruine.Ceux de dedans neanrmoins le defcndirent airez bien pour quelque temps; Ml; ma
m ’efibrtfe continuanrôe augmentant de plus en plus, ils furent finalement contraints l
de venirâcompoiition. Ce fut alors que les Princes Seigneurs Turcs de l’Aiie, fe reti-
forent à garend deuers Themir , pour implorer (on ayde a; fecours a l’encontre de Baja-
zet, à! dire refiitucz en leurs biens , luy remettant deuant les yeux, afin de luy faire toû-
jours prendre l’affaire plusà cœur, la conformité deReligion, à: la proximité du rang Poumon a;
qui efio’g entr’eux, au moyen dequoy ils l’auoient éleu pour pere , proteâcur , à: de- ].1 peut de
fçnfeur du pais. Adjouftans à cela, qu’il deuoir reconnoiflre , que le lieu de fouueraincté waügan
qu’il tenoit enl’Afie , requeroit de ne laifrer point outrager ceux qui ne tairoient tort ny ’3’
injure à performe , 8c que de cela ils n’en vouloient d’autre luge qUC luy, à l’arbitre duquel

ils (e foufmcttoient, pour receuoir telle punitionôc chafliment qü’il luy plairoirordon-
net, s’ils (e trouuoient auoir iamais en rien contreucnu aux capitulationspôc alliances
d’entr’euxôc Bajazet. Themir à la verité n’eftoit point encore autrement irrité contre
luy , (laurant u’il l’auoit toufiours bien veu fe porter contre les ennemis se aduerfaires de Bajazet grïi
leur loy. Car il n’y a prefque pour le iourd’huycn tout le monde que" deux fortes de Re:
figions qui ayent lieu; la Chreitienne a: la Mahometane : des autres on n’en fait cas, mais, ’ ’
pour le moitis elles ne (ont point admifcs aux Royaumes, Principautez , 8: Seigneuries,
ou bien n’y ont aucun credit ny eflimc. Au moyen dequoy il reputoir, que tous les (céta-
teurs de Mahomet efioientforr tenus a: redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit.
de defendre àforce d’armes le party de leur Prophete : se telle fut l’opinion que du eom-

l mencementil en eut. Mais aptes auoir connu par les plaintesôc doleanccs de ’ceux qui Ambitioii de
de iouren iour le retiroient deuers luy , que s’eilzoit vu mauuais homme , fans foy , loyau- 233W a qui
té , ne eonfcience aucune 3 ambitieux au demeurant , se qui ne fe contentoit pas d’eltre (i a 32’133:

rand, li riche, a: (i puiflanr en l’A fie , ains balleroit aptes la conquelie de la Syrie, ce de ("n°511116
I’Egypte, &Idefia faifoit (es apprel’ts pour aller courir fus au Souldan du Caire, lemon-
tirant en tout a: par tout d’vn naturel violât 84 imperueuxfemblable à vn foudre ou tour- foudre on,
billon de vents, dont aul’fi il portoir le nom ;* alors il depefcha deuers luy , pour voir s’il ne ’°’"””’°”3

voudroit point faire quelque raifon aux Princes defl’udits,& s’il y auroit moyen d’appoin- Comme
ter leurs diEermds a: querelles. Il luy enuoya quant se quant vne robe, (binant la cou- des grands
[hune de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Afie. Les Ambaflade’urs efims arriuezcn 1212:3
la prefencc de Bajazet auec le prefcnt , luy parlereur en cette forte. ’ noyai," lm-

(en: vne ro hg, Themir, le grandRo; t’enuojeparnom ce "(afflouent (Sire) en figue de la bieIÏ-wifianee à ce" ni
qu’iltepork, ue de tout outre: Monarque: ,e’eftluj qui efllepluogrond; te forban: iryïni- (on, mail-
ruent bon gré, dîfot’n que tu prendm’guerrojer d’vnji grand ale, émettre on le: ennermè dm- A
de nojI-re ciné? PropIIete; en que] tu exauce: toujzbur: d’autant le: «fibre: defi Religioné
orante, à efiubltà l’heur, éprzfierite’ de ceux quifiiuentla domine ficelle]. Aufii est-ce l) ÂNbamde, .

, , k . . . . - deTambunou llfillt que tu afltre: ,paurfntuunt deplu: en plus no: mol-vetllunsé’aduerfitrennonpue, 1m "à;
I touttou (fin) opprqfl’er de tort: à injure: no: plu: cher: and ,volliez’. é- confede. zen ’

A’enerpurcemojen de noue, é le: reduire au dernierdefefioir! Plutofl te fa.
a"raie le: gagnerpardoueeur ,6. te le: rendre bien ofeflionnez é- "Jeudi",
de rourtorfie: à heu-fin". Cerf tu te monjlre: rude, criminel, à outrageux

I,- quefle «notoire , ne que! l’annuité reptationpretendr-tu arquerir contre te:
: jonque: en peu deperole: ,- ce que te mande é- brdonne le grena! [la] s Rend:

un par nt aux Prince: é Seigneur: de l’Afie, le: bien: que tu leur a: injujlernent riflez;
t? de de ur coffe’il: "tu?! aux puche: é convenance: açeordée: entre 110W, fin: auoir

ouatinoient obofi auprejudiee d’inde: ,ne de ton Effet; Si uinji tu le fait, tu feue chofê qui
lujfere’trerrugreaôle, é donttou: le: hubitun: de .1 ’A fie te rendrontgroce: immortelenæe
en retendxqu’il: t’ajenten rien (filmai, n j contreuenu au traité de l’uflionrejure’e, ruoit] ce

qu’il: difint :’ N ou: notujo’ujr’netton: de relu au jugement de noftre En] ,preff: 4’ endurer tout:

"le einedvebgfiment qu’illujpluiru ordonner. Bajazet oüyr airez patiemment tout le re- ’
lite, horfmisl’article de la robe que Themirluy ennoyoit, dont’il entra bien fort en co-
lere , tellement qu’il leur refpondit tout fur le champ : Afin, , retournez-voue en Maître .
M4iftre,d*lu] ditesque ie ne me pué: afin e’merueiller de ce: remerciemen: qu’il m’enuoje
frire , de (opinequejeprend:tou4 le: jour: contre no: romarin: ennnnuqour lqfizmëeueruent goitre,



                                                                     

*- tu ’ Hilloire des Turcs, ’
.3. 3 94, 6’ defeetfi de la Po].- ruaù ce quinze rendeneoreplue e’bab] , equue cependant qu’il rue fait if"?

, . gen:,argent,é autre: ebzfi: mafiirerpour l’entretenernëtdeeettefiinte entreprifi, on ne voit
. 4 point routerfou que pour «la il jê detlare, comme ildewoit,de nous) wuloir a fifinè fecourirr

un contraire, il ne «fi de rn’e mebinertoufiour: quelque ebojê, é me drqfirfiua-rnain de: queh
rafle: ; :’gfir;antenro re: m’arrarber de: pain g: ( :’ilpouuoit) lepai’: que’a; eonqui: de b e

guerre firme: ennemi: mortel», qui auoient tupi re’ contre ma propre me. Connuent alunez:
paf-il m’entretenirnuinuenantde ce: beaux grand: Menu 5 Or quant a’ l’babiflrment qu’il
m’enuojewotulujdirez. de malart ,que dejbrmai’: il ne fe mette plu: ce: folie: en la tefk,de
vouloir faire telsprqfên: a’ relu) qui efid’autre eflofe à calibre qu’iln’ejl, à qui le [rende

de touepoinlf: en nobleflê, éenciennetl de race ,- en riebeflè: é- puijfience. Ces paroles ayans
cité-rapportées ’aThemir cula ville de Semarcant, il s’en airera extrcmément ,’mefmo

pour le regard de la’robe -,.plus que doreur le telle. Parquby il de pei’cha furie champ vn
.Hcraut, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes desheriiez le
pais qu’il leur detenoi fans autreremife ne delay, car il le vouloit ainfi ; se que s’il en fai-
foit difficulté, qu’il luy-denonçaiït la guerre. De fait Themir auoir luy -mefme voulu voir
leur affaire,en forte qu’apres l’auoir bien ’eXaminé , il prononça (on jugement l’a- deiTus,

contenant en fubitance; Q1; les Princes Turcs auoient efiéinjufiement depoll’edez: par-
: quoy tant quel’ame luy barreroit au eonps,il n’end urcroit de lesvoir aller vagabonds ça a:
la par-le monde , ’a mendier leurvie. Mais Bajazetrenuoya bienloin, a; l’AmbalÏadeur a;
l’am.balTade,.auec me telle refponfeJi ton Maiflre,qui menace deli loin, ne noua vient voir,

,eornrne il dit, auec cette grcfièfmflunce, dont druide ejlonner tout le monde, je prie a’ Dieu que ’

finalement ilpuiflè reprendre la femme que artroùfiuè il aura repudie’e. ,
’XII I. ’ CELA en l’vn des plus grands bla mes .8: reproches qui fait entre les Mahomeo

tans , de retourner par trois fois auec vne incline femme , s’iln’y a quelque bien apparen-
Oounume te a: legitime occafion. Car la loy veut que routes les fois qu’ils delaiifent leurs femmes,
333:3: Ï ils declarent quant 8L quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant permis
diuorce. ne loifible, depuis qu’vne fois le mary vient a dire, qu’il y a eu diuorce entre luy a; (a fem-

me iufques a trois rattes, a: pourtant qu’il n’en veut plus. C’eil vne façon’oien bizarre , a:

’ , ridicule, pratiquée neanrmoins parmy eux, &dontilsne peuuent el’tre difpenfez , quand g
la produôtion de cette troifiefme ratte vient en public, que prealablcment celle que le
a: stimulu- mary voudra reprendre n’ait palle par les mains d’vn autre, se commis adultere auec luy.
in" a Ainfi le Heraut ayant oüy ces beaux propos , s’en retourna a tout , fans exploiter autre

choie. On raconte en cét endroit, que la femme de Themir optant fort cpnfciencieufe,
auoir de tout (on pouuoir eflayé de delloumer (on mary de faire la guerre à Bajazet, pour-
ce qu’il luy fembloit digne de grande louange , d’auoir ainfi touiiours afi’eélionnémcnt

combattu pourla Foy de Mahomet: 8: a cette calife pelloit continuellement aux oreilles .
de l’on mary ,àluy perfuader de vouloir une: en paix a: repos vn tel perfonnage , fans .
ïluy donner d’ennuy-& fafcherie qui le diuertill de l’es louables entreprifes; car il n’auoit
pas merité d’eilre mal-mené parceux qui elloient-de fa creance. Toutesfois aptes que le

. Heraut’fut de retour, &qu’il eut rapporté à (on Maillre les vilains 8: deshonneiles pro-
pos-de Bajazet,il voulut quefa femmetles oüifl elle-mefme. L’ayant doncques fait venir
cafionÀe fai- en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus long r ce
31322:" débordé Turc , brauer ainfiâ belles injures 8c outr es , fans le mettre en I

’ ’ chantier. Et certes cela entoit bien tout atterré en l’e prit de Themir, qu’en
Dame eufl: perfifié en fa-promiere opinion , de ne laiiÎer pas pourtant d’all

margea a; ne , mais il vouloit donner à connoiilre qu’il portoit quelque refpeâà [a
rien ne le monuort acetre guerre , linon l’honhelle prétexte 8e occafio
gram, venger l’injure à elle faire. Pour cela neanrmoins elle ne laifl’a pas de luy f

telle refponfe. A la weritÉ,Sire, ne moy," toue ceux qui orront le: vilaine:paro de ce? boni;
01643, Wfotlfrûmjügenfilmn quee’ejlvn fil infâme’,u’u toutbor: dejo’n entendement, de rua-

niere’qu’il ne fiait plu: ce qu’ilfait, ne ce qujildit; é que ce ne fujl tre:-bien fait a’ to] de t’en ’

mangenpour lu] apprendrelvne qutrefou’a’ quiil ’ou’e’ : man non obffant tout relafiprendraja

je la bardicflè date dire,que ieneje’roupointd’opinion que tu entreprtflè: la guerrqpourfipeu de
abofi, contre celuy qui a fibien nierite’denoflre Propbete ,é- qui pour le firuiee , g oire4,,â- bon.-

neurd’ireluj, ne riflé deguerrojertrenazaleureufirnent le: Gree:,âautre: peuplaibabitan: en
l’Europe:fi oen’efi’oit eela,je brairoit bien qu’il n’y auroit par grand mal de]? "finitude l’au.-

ztrage é- iniure qu’il noua fait, sur il ne je’roirpa: raifônnable de le laifl’er pafirfizn: quelqu:
,ebglirnent. Mou mit] ce que tu peux faire ce mefirnble z Denonte lu] la guerre (à. ne gifler;

, . l au:b

Themir l’or:

rirriré de fa
’tefponfe.
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fiitWourtant, au main: 4’ toute outrance, éprend:fe’ulement fi pille de Scb4flc,que,tu lu]. . . «x A Iruineraadefona’: en comble : car en ce fifi)" tu aura: afin vengé la firprtlè de Melmnl, (5* la ’ 3 9 4 ’ r
querelle de: Prince: qui fini icja’ ra finie. Toutes ces choies ellans panées en la forte que
dit cil: , Themir s’appreila pour aller trouuer Bajazet : neanrmoins quelques-vns. racon-
tent , qu’ayant pail’é outre Mclitiné , ilivint deuant Seballe , se aptes qu’il l’eut prii’e, il luy

enuoyades Amballadeurs pour le femondre derechef de reflablir les Princes en leurs g l
heritages, &"pour luy demander aufii des beurres , a: des pauillons: A fçauoir, la charge 5°;ch
de deux mille chameaux de beurre, 86 pareil nombre de pauillons, garnis de leurs chap- ” ’ ’ ,
pes, tels qu’ont accoul’tumé de porter les Pailresijçîrôc la par l’Afie. Item, que partons les

i Temples se Mofquêes des pays de Bajazet, Themir Fut proclamé publiquement Roy , 66’
Seigneur fouueraih: que l’vn des enfans de Bajazet vint refidcr à (a Couri 8; finalement -
que la monnoye de Themir feulic,& non autre, eufl: cours par toutes les terres de l’obeyf-
fance de Bajazet. Ces demandes 8c conditions que luy fifi: propofer Themir, aptes la prife y
de Schalle, dontl’autte entra en fi grand courroux se dcfpit, qu’il luy enuoya dire ce que «a. à] ,
nous nuons déduit cy-dell’us.’ .-Au4moyen dequoy Themir ayant drcflë (on equipage , (e s” ’ ”-

mill; en campagne pourl’aller combattre , faifant [on compte de fubjuguer tout ce que
l’autre auoir en l’Afic , 65 de la palier en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner
arriere , qu’il ne full paruenu iulElues aux extremitez d’icelle , vers lessriuages’ de l’Ocean,
prochains des ’colomncs d’Hereules; ou il auoit oüy dire qu’elloit le dellroit de mer qui
fepare l’Europe de l’AfriqueJaquelle il pretendoit de conquerir aulli, a: de là finalement
s’en retournerà la malfon. :C’elloicnt leshautes se excellentes befongnes que Themir
rraflbit en (on cf prit , mais.clles roqueroient vne meilleure fortune, 8; de plus grande effi-

- cace , que celle que Dieu luy auoir preordonné. Bajazet d’autre collé , embrafi’ant toutes
grandes choies en l’on efperance , (e perfuadoit de venir facilement à bout de cetruy-cy;
qui le monllroitfi animé contre luy , 86 ramenoit là-dell’us en memoire à: confideration
les exemples duvvieil temps: (mg les Princes. conquerans de l’Afie n’au’oient pû fubju-
guerl’Europe: la ou ceux de l’ Europe auoient autrefois chailé se mis hors de (on Efiat,
l’vn des plus grands Roys de toute l’Afie. De ces chofes se autres difcouroit Bajazerà part
foy, lefquellcsluy haull’oient bien les delEins 86 conceptions, comme fi de plein faut il
cull fin tenuerfer a: mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la luire
de ce propos m’a tiré a: conduit iufques icy , quand ie penfeà la premiere se feconde del:-
ccnte que fit ce Barbare , 8e aux maux , demmages , se ruines, qui s’en enfuiuirenr, il me
femble que les affaires des Turcs enflent pu prendre vn fort grand accroiflement , fi der-
lors qu’ils drefl’oi’cni leurs entreprifes 86 conqucl’les vers les marches du Ponant,ils n’eulÏ-

fait pointellé ainfi diuertis par ce puifl’ant ennemy : Car encore que la Monarchie des L’infomme
Othomans le full venue embrail’er de toutes parts en noifes , feditions , a: partialitez , a; 4° fifi"?
eux-mefmes enflent pris les armes les vns contre les autres,les choies toutesfois ne fuirent
(peut-ellre) afriuées à vnefi piteufe fin, cumme elles firent à Bajazet , a: quand (es enfans d° "Empire ,
puis aptes vindrenr à (e battre se entre-tuer miferablement les vns les autres , se combler Tu’qudqn”;
leur propre pays de defolations St calamitez. Ce qui amena. des maux infinis arcure la
nation Turquefque : se le pere en (on viuant ayant ollé éleué par la permillioii Diuinc,â Il y a, "in;

ut degré de grandeur 86 dignité mondaine , il luy aduint d’éprouuer’ a: l’entir mettent «un

de nos mileres , pour aucunement reficner [on infolence , & le’rendre plus z
’eré , a: traitable : filon mal-heur ne l’eull pourfuiuy àtoute’ Outrance, a: chum, qui
e de quelque mediocre reprimande 8: chaflimcnt. Or pour moyenner figmfil’ f? 4,

. , . - a a
85 mfigne mutation , le Royaume de Semarcant auec l’Empire de lAfie, de;
aycté de cœur jetter entre les bras de Themir, fans que pour cela l il luy me 1min? ,

oin de defgainer (on cimeterrc.Toures lefquellcs choies, comme 86 quand m’” a ne”

, j I . mirAll’ach,«nr ,vous lentcndrez de moy cy-apres ç Car on dit que cét homme icy, fer boiteux,

’l

, . x - - I ui en cet- .monta de fort bas se peut; commencemens, a vne ces-grande gloue , authorito, se Eurqmmg

puillanœ. ’ delieuin: -- unau: tFIN Dl? SECOND LIVRE.
en il
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ITAMERLANES 0V THEMIR.
EMPEREVR DES TARTARES;

au, a

.,,fi,,,,,,-, TÂMÈ R LANserkui’pur le pauuoir Supre’me
”" 1’ W Pour punir l’injujiice a? dompter le: Tyran: ,
cumin»! a

profil" qu’il ,- , e r ’ ’ ’ .maïa 6’ il eufl elle plu; tufie a main: cruel luy-mefrne,
’Tlruut. Eufi’ pafle’le: beaux fait: de toue le: Conquerans.

nunnuuummuunnummm , nm J
- SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.
Ë E n’ejlpaafins’ raifin que i’aj un? ce PrinceTartareparrn) le: Empereur: Turc::Car"

outre qu’il a co’rmnandlwn temprd leur Empire en toutefiuuerainetÉ,-il ejll’runique’

qui ait fia plo fer le cola’ cette race juperbe de: arbornan: .D ’uideurt,rtjant trouue’ en

quelque: Hifiorien: afin digne: de f0; (comme eflentr’autre: l’ Arabe Albacen,qui
kfiiuit en toute: jà: truqujle: )jà me tout autrement defcrite que «de que nous reprefènte le]

« , . . mitre’ l



                                                                     

Tamerlan, Liure troifiel’me. se
nofire Autbeur,jernefi:u perfiade’qqe cette diueiyîte’ donneroit du contentement aux plu: tu.
fieux.Cornrnenfant donc par fin origine, il efloit d’efin (floc Prince de Sacbera; , é la vide Gag
pitaledefin Requiem efloit Semarcant; A l’dge de quinze an: fin par lu] balla fin Eflutdgweq:
uerner, à jà premiere guerre fut contre le Mofiouite,qu’ilde’fit en runegrunde batelle, à" lu J tua,
vingt-cinq mille bomme: de pied,é’ quinze a’jêize mile cbeuaux , le rendant fini tributaire. si

fin retour le grand Cbarn de: Tartare:,[èn oncle, lujfi’t fioujèrfifi’de , é le dada" fanfiaccgf.’
fiur.Calix, grand Sel gneurentre ce: maronné qui afiiroita’ l’Ernpire, :Ïen vqyaflfiufiréærifl

le: armenéjàtileuer toutle Cam] enl’abfince de Tbernirnnau il lu] fiflbien-to reflèntirpar,
fifrefinceflue le bon droit, le bon-beur, é- la rouleurgfloieutdefo’n Ëofie’. Car que: une grande’

defiitelfaputpruprifinnier , i l l uffi’jltrencber la flafla, â 4’ quelque: fidiiieuxi Apre: cela il
detlara la guerre au luy gifla Cbine , gourgagué le: longue: muraille: uifiparonr le; ch.
nui: a-rtare:,fir,ca le:”villc: de [faquin fou, ,Paqulnabufl’eauebeinoj, Pannibufi’ donna
trot: grande: bataille: contre ce Ro;,en la derniere defquede: i l le pritïrfinniÊrÎEt ionien: l’au-

tre luffa rloi fin contraire lignflondeit hammam éffiflpa nterie,
attribuanra’Diiav le gain de cène hiloire; defirte’qu’illu renditfi libertëâ-fin Royaume, a

qu’ilauoit prefque tout conqui:,lufimpfintfiuleuentquelçle tribut. De la’ ramenantau logu
fin arme’e villorieufifl fut prié de l’ E mpereur Crec de la] donner quelqucfi’cour: contre Baja-
zet. Ce q’u’ajan ika’ccoidîphlr lapider? d’Axada G enfilai: Q lepluf wajdanî’â ânonnai Cçirain:

de finarrne’e,par le: arme: duquel il exetutoitfi: Plu: fignulee: entreprijên Il pritlu roide de’
Capba rnfa protelîion, à ruina celledeÈebufierürffth. Cdpiuin’ea: de Bajazet, à luy-mefrne
apru, le fixifint prifinnieren cette memoiable bataille de la plaine d’Angorj. on dit que :’cylon- .
nant de. 1’ orgueil de ce fritz-neuf: mijêre,ildijlquefifiperbe ouvriroit d’offre cbafiileparcruau:
n36," qu’il falloit qu’ilfiruijld’exemple aux truel:”de la ferre , ’Iujfaifintfinirfi: iour: 3’ comme

ile ejIziracontl’ausoMaire’ defi me. mon il de’liurafin: rayon le Defiote de "5914i: , qui
auoir: e’pri: encette bataide , é traitebumainernent le: enfanrde Bajazet.- rnotgdrant en.
toute: cbcy’e’r’fifiruorableaux Cbrefiienr, que la videde Confiantinople é- l’Brnpire une , Le)

(liantqfirtpardrnbafl’adeur: expre’: que 1’ Empereur [le] enuojqu le refufi,difint,qu.’iln’adoit

poinrpar le Mondepour conquerirde: terre: , mai: pouracquerirde lagioire à de la ’re’ aération:
’ L’Ernpire de: 0tboman: conquir, il vengea du Souldan d 1:33:12 qui auoir donne ficour:
, Bajazetcontre la); S’aflujettit Darna: , Damlette,Alexandrie, le cuire , auec toute: lapia-
ce:plu:notable: [on Eflat, obtenant deux notable: wifiot’fe:fitr lu]; é le contraignant de
J’en fuir en de: lieux inaccefiibler. Enfiitel’Arabie beureujëferendita’ lu] , élanteideurepan-
"tie de’l’Afr’îque’.’ S’en retournantau Io gi:, ildonqota la Perfê , tout le aima" è le Tarpeflan,

prenant la fipnbe voile deTauri: ,Talifrnabarleurl’rinte :’en «lantfuj., Pui: [riflent Axada
pourfon’ Lieutenant garerai, en tau: le: p4]: de fit’conquefler, ilfe’ fit fuiure par le: Gentiln
barnum Perfin;,qui vouloient’faire le: R2]: en leurpaj: ,é’ retirai Sentarcbant, qu’ilern-

bellitde: dejjroiiide: de la .meiplleurepartie v g g l A
tirer le: Peuple: à] venird’emeure’r. mon": gîtait. moyenne , le: effanle: un peu genou , la

jambe bede, le: jeux plein: de majefle’flefirte qu’a’peine enfouuoitfon y "inter le regard : mai:

par modeflie , il :’abjlenoitde regarderteluj qui parloitzil . Le refit. wifi? (fioit infule, d-
bien proportionné. Il n’auoit guere: de poil au menton , aufii peu moufiacbe, portoit le:
cbeueux long:â’crejjbu: , defquel: il faifo’it grand conte, ( â raufe qu’il [à difoitefire de la raterait

Sauf * int qu’il: efloientfort beaux é d’une couleur brune, en tirant fir tendelet. Il fut
mât? Curlu parle: Partbe: , c’ejla’ dire fer heureux. Le: Tartare: [r nommerait
Ta ’° , -’ Ë qui efl à dire en leur langue gratte nielle. il difiit que fin ange tutelaire
:’ . ’ n niel, é- que fou deuton de profifiion le conduifàit aux (faire: , :’e[Iimant
eflerlâD r a v, pourpanirfiulernent l’orgueilde: Tyran,- De [être e s’il s’exer-
fût ’q’udpialfoi: a’ une autre ciao]? qu’â la guerre , ce n’ejloit, dijôit-il, par emprunt.
Il qfinitfifâoontinent, n’ajrnant que [à fernntejîlle du feu grand Cbzrn [in oncle. TenaitfÊ:

finira" en union é- concorde le: un: auec le: autres; &- n’a’uoit point de ’aloufie de la
bienveillance qu’on portoit 4’ fi: fla Il effoitfltft amateur de: Lettre: , excedent en
Jfirologie, â- T beologie Mabornetane; finalement fi iujle en touterj’e’: allions ordinaire:
qu’il en efloit tenu deffienr, comme un Prince que la vertu Diuine accompagnoit. Il eut,
troi: grand: Capitaine: fou: lu], Anale, Odrnar, le Prince de Tanau. Uportoit le Soc
leilfourfi deuijè; ce qui fut fun mauuai: augure pourle: Otbontanr, qui prennentla Lune

ourla leur: Carainfi commelaLune en ficonjonlii’onauetleSoleil nou: paroifijun: lurette",
I’Erupire Turc conjoint à tolu] de Tamerlan demeura fin: clarte’, cette grande filen-

leur ofiefquant la moindre: Il mourut l’an mil quatre cent trois. " Ë ’

. in

e. l’l’niuer: , [francbifltntde tout tributfourat- ,
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TROISIESME LIVRE
j DE L’HISTOIRE DES. TVRCS.

. DE LAONIC CHALCONDYLE,
.* ATHENIEN

. SOMMAIRE, ET CHEF s PRINCIPA VX
I du contenu en ce prefint Liure.

’1. h L’origine de Tamburlan, quidam tre:-ba:é- petit lieu monta d vnfigrand Empire,
Ç égalefi: premier: exercice: é occupation: aux brigandage:, dont rvint tout fin
- aduancentent.

Il, L’ordre é dijèipline eflablie par Tarnlurlan e’: Sifütie: , autrement liarda, ou con- ’

. l f egation: de Tartare: , errant: pi à la en forme d”un camp perpetuel.
111. De je: deux principaux Capitaine: Chaidar, ô Mjrxa:, dont il fit mettre d mort

» cettuj-c] . pour lu; auoir parle trop librement. , l L
IIV. Defc-ription de la mer Cafiie , é pai’: adjacen: :é- quelqueuxploifi: d’arme: de T arn-

: . . burlanicontre le: peuple: de Ï Orient: éde Id contre le: Arabes
y. Du faux Proleete Mahomet; de fi Io], éfê: tradition: ; fi: faifl: é- gefle: , édefi:

ficcwfiurn à de: pelerinage: quife font d’infini; endroit: d la Mecque , ou ejlfi

e ulture. 1V1. Taéîurlanfioiugue le: Chataide: :jon entreprijê contre le: Scitbe: ou Tartare: orien-
taux, auec la defiription d’ iceux , à de leur:.Horde:. .

V11. De la Sarrnatieô- Rufiie, trieur: é- fafon: de fairede: Mofcouite: , Liuonien:, Li-
tuanien:, é- autre: Nation: du Septentrion: à de: troi: fine: de Religion: in-

’tue’e: pour faire tefle aux infidelleL

N 111. De: Soirée: derechef, â de leur: manie": de «liure, contre lefiuel: Tamburlart
:’ejlant ac’Jemine’par deux foi: il ne prit rien gagner fur eux. .

1X. Laprijè de Dama: à d’Alep, auecle refît de la Surie : à la dejcription du Souldan du
V Caire, â del’Ernpire de: Mantrnelu:.

X. T amèurlan fait paix auec le Roy de Chant], prend étame de fond: en :12th aride
de Seoajle, de: appartenance: de Bajazet : à le: preparatifl de ce: dan? and:
Monarque: pour je damier la bataille. p a œf d 1’ a

XI. Le: figue: éprodige: qui precederent le defajlre de Bajazet, diuer: dijc’ougg: èco’nfitl-
a .tatio’de la; auec ce: Capitaine:, : il deuoir bazarder le comoat. I " 0 ’

X11. L’anariee 6- outrecuidance de Bajazet font caujè de lu; faire tout perdr’el- élagu-
de bataille qui]? donna à la parfin au pai: de M jfie , ou il fut entierernentdcy’ait,
éprit prifinnier, lu] éfi: enjam. ’

X111. Aigu: reproche: é derijion: deTamourlanenuer: Bajazet .- le: i gnorninieux é mau-
. uai:trai6ïernen: qu’il lujfit: le: haut: deflein: éconception: d’icelu] T amourlan;

la pourfuitte de [à victoire , é- la mort de Bajazet. V l I
Defiription de l’Inde Orientale : vo’luptez. âde’bordernen: deTatnlurlan, :’efiant don-

-" .ne’ au repu.- élepartage defin Empiredfl: triparti. n

LE.

-11:-
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E premier exploiâ de guerre que fit Themir en ce voyage ,fut fur 1 3 9 4-
Sebafle ville de Cappadoce ,. riche à: opulente : Car ayant eu infi- Il. .
nies plaintes de Bajazet,qu’il (e portoit infolemment entiers les au-
tres Princes se Seigneurs de l’Afie, nonobüant qu’ils fuirent defcen- ne. ’
dus de la race des Turcs ,65 qu’apres encore les auoir dépoüillez de Recapîtula;

tous leurs biens,il ne les vouloit lainer en aucune paix nerepos 5 da- tien dama.
a, mutage, que ceux qu’ilauoitcnuoyez deuers luy s’en efioient retour- m":

nez fans rien faire , se n’oyoit par tout reformer autre choie que (et menaces sa brauades;
je refolut , fans plus remettre les chofes en longueur, d’aller attaquer Sebafte: arum-bien
defiroir-il aifeoir les fondemens de (on Empire fur le bruit &reputation de cette entre-
prife , dont le principal motif citoit de dompter Bajazet; afin d’intimider les autres à
l’exemple de cettuy-cy, se les ranger plus aifëment fous le joug de (on obeïirance. Et fi
nuoit deliberé de ne prendre celle ne repos, que premier il n’euit conquis toute l’Afie
d’vn bout à autre, comme iladuint, félon ce que nous auons pû entendre. CeThemir
icy fut fils d’vn nommé Sangal, homme de balle condition : a: tout wifi-toit qu’il eut at-
teint l’aage de porter le trauail,lcshabitans du lieu oùil faifoit fa refidence,d’vn corn-
mun accord le choifirent pour garder aux champs leurs haras : ce qui luy fut vn accez se Tamerlan

. moyen de s’accointerincontinent de tous les bons compagnons de la contrée, Paltres a: °°mgm° Î
autres femblables bandolliers , qui ne valoient pas mieux que luy: se n’eut pas beaucoup F3252,"
de peine deleur mettre en relie, de laiŒerla panure 8c miferable vie qu’ils menoient,pour ou un.
tafcher d’aller faire quelque bonne main, a: viure ailleurs en gens de bien 8c d’honneur:
tellement queluy a; ceux de fa ligue fe trouuerent en peu de iours force chenaux,& gran-
de quantité de befiail de toutes fortes: Car en luy n’y auoit foy, mefure, raifon, ne feu-
"reté aucune; ains toute fiaude,defloyauté,diflimulation,ôc rapine. Et dit-on qu’vne
fois citant à efchellcr vne bergerie, le maiftre de la maifon lÏapperçeut qu’il citoit defia
monté au haut de la muraille,- car en ce pays-lion a de confirme de faire les parcs 55 les
cloflures des maifons fortexhauiïées, au moyen dequoy il fejetta en bas, se fe rompit vne
mitre, dont 11demeura boiteux toute fa vie: Toutefois, aucuns veulent dire, que cet ac-
cident luy aduint d’vne bleffeure qu’il receut à la cheuille du pied,* en vne affaire où il fe u a, am",
fe porta fortvaillamment. Œy que ce fait, ces Pai’cres icy , aptes auoir du commence- il rom hl.
ment eu quelques legeres rencontres auec leurs voifms, comme pour vn coup d’ean,
s’acheminerent depuis fous (a conduite en terre ennemie ,pillans se faccagcans tout ce un".
qui Te rencontroit deuant eux: Et par (on aduis choiiirent vn lieu pour fe retirer à faune-
té,auec le butin qu’ils tairoient de iour en iour s d’où puis aptes ils commencerent à cou-

: rit 8c brigander de tous collez d’vnc cruauté nompareille, fans pardonner à performe. De Tu." "m
maniere qu’en peu de iours ayant aITemblé vn grand denier de ces defirouffcmens 8L vo-
ieries, ils’afl’ocia auec deux autres Malragetes de nation , nommez Chaidar 8; Myrxas,à r
l’aide defquels il prit fià propos les ennemis qui efloient venus faire vne courre en la con-
trée, qu’il les mit en route, 8c tailla en pieces toute leur caual’erie: Dequoy les nouuelles V
efians venues à la prdchaine ville, on luy enuoya (qudain vne bonne trouppe de foldats,
8c force argent pondeur departir au difcretion,afin de les auoir plus prompts 86 affe-
âionneza tout ce qui leur commanderoit. Se v0yant donc vn tel renfort,il entra dans le
paymncmy, où il prit grand nombre d’ames a: de befiail, dont il fit prefent a ceux de la
ville: Etde la en auant le Roy des Malragetes connoifl’ant (a proüefïe se valeur , le com-
mença d’auoir en fort grand’ eûime , car il le fit Chef se Capitaine general de toutes (es
forces;aueclefquelles Themir s’eflïant ietté en campagne, fit telle diligence, qu’il fur-

nt les ennemis au dé ourueu, se les mit de pleine abordée àvau-de-route , les chaffans
apointe d’efperon iuiâues dedans Babylone ,autrement dite Bagadet, où il les afliegca. «
Puis manda (on Roy pour cueillir le fruiât de cette viétoire, 8c y mettre la derniere
Imain; mais fur ces entrefaites il mourut: se par ce moyen la Reine auec le gouuerne- 7mm,"
ment duRoyaume,vind-rent és mains de Themir ; lequel deflors (e portant abfolumcnt cr510m 1’
pour Roy,continua (on fiege deuant Bagadet, 8: ScmarCant encore: là où vn iour ceux m’ÆgÂËÎ.
de dedans (e voyan’s reduits au dernier defefpoir, forcirent d’vne tres- grande hardiCITe a: rempare
iufques dedans les trenchécs , mais ils en furent repouiÎCZ, &ne pouuans plus durer, (e d”R°7""’°’
rendirent par compofitionà luy. S’ei’rant ainfi emparé de Semarcant,il voulut praâi- par: a, 5,.
quer quelques-vns de Babylone, pour la luy mettre entre les mains, conduifoit cette manant.

nmenée Chaidar; mais Myrxas qui elloit d’vn naturel doux sa benin, aimanttl’equité, taf-

E in; ’

J1]
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D , choit de le retirer de cette entreprife; luy’rernonllrant que de fe laifl’er ainfi tranfporter

:13q37uis. l’impetuoiité d’vne ambition se conuoitife démefuree , luy qui ellort venu de peut

iufqu», commencement, cela ne luy ameneroita la fin rien de bon en (es affaires , qui auoient
1139 o. befoin de mefure a: de patience pour les efiablir peu a peu: anilî bien la Seigneurie de

Babylone ne luy efloit aucunement à propos.
un C a fut celuy qui monflraà Themir tout le train de Sillities,l* furquoy il fonda fa difcià

’*sifs’mu, fi st pline militaire. Car il commença d’ordonner 8c départir fes gens par dizaines , par cliquas

tires, a: enfeignes, en telle maniere que chaque dizenier , lequel auoir la charge de noue.
"mm. à], à rit ceux de fa chambre,ell:oit tenu a toutes heures quel occafion s en prefentmt’dc les ren-
d!" Jetable dre promptement à leur efquadre, pour de. la ellre menez au Capitaine.- Se par ce moyen
à P” n’arriuoit performe és Siflities, qui n’eult fou lieu propre &Idererrnmé , auquel 1er de-

uoitreduire. Pour le relie de l’armée , luy-mefme pouruoyorrde mures , afin qu’il (oculi:
L4 difcïPlïnc le nombre de fes gens, ôc ceux qui alloient se venoient en (on camp , se fur toutes choies

’m”"”"° d" tenoit foigntufementla main que (es gens ne demeuralTent oififs 3 car les ColOnels em-

Tartares ex- . . , .cellemmedt ployoient incefl’ammenc les Capitaines deleur Regiment a quelque occupation à: exer- ’
Wh - cice, chacun en fon endroit; a: les Capitaines, les Centeniers, 8c autre chefs de bande; se

ceux-cy les foldars qui citoient fous leur charge: tellement qu’eiiranger aucun , ny ef-
pion ne pouuoitaborder,& encore moins faire lèjour parmy fon armée; Ioint qu’il y auoir
vu perfonnage commis a: ordonné tout exprés,pour traiâter les (il merlans. Ce bon ordre
8: difcipline firent en peu de temps,que cette fi grolle Se pcfante maire de peuple, (e trou.

’ua la plus airée de tous les autres à fe mouuoir 86 manier en tontes les fortes que le Chef
icufl fçeuaduifer; voire au moindre fignal , tous a: moulinoient prompts a: appareillez à.
’l’execution de ce qui leur eüoit commandé. Entr’autres chofes , tous les foirs après auoir

eu du General le mot du guet chacun fe retiroit en fa tente se chambrée , se lors ceux qui
citoient de garde, faifoient me ronde tout autour du camp , pour voir il d’auenture il y
auroit quelqu’vn: car foudain il citoit empoigné, a fans remiflion mis à mort. Au moyen r
dequoy ceux qui enflent voulu entreprendre de le venir efpionner, d’autant qu’ils n’a-
noient point de lieu pour leur retraite , efloient contraints de demeurer dehors; a: la
comme gens tous neufs a: incertains de ce qu’ils’deuoient ne faire ne dire, ne falloient de
tomber ésmains de ceux du guet. Telle citoit l’ordonnance 8c milice de ces Sillities , ac la
forme de s’y gouuerner , lors qu’on ell:oit en campagne. t

A v re and de Chaidar , il fe monflra toulî ours fort fidele a: obeyffant enuers Themir,
la: iamais ne l’abandonna en pas vn de fes voyages 8c entreprifes , ains luy fit par tout bon-
ne a; loyale Compagnie , a; beaucoup de fetuices és occa fions qui fe prefenterent s Voire
l’efguillonna fouuenra de fort grandes 8c dangereufes guerres , pour ne le laill’er engour-
dir par trop de repos , 8c d’oifiueté.. Mais Myrxas , auparauant que Themir full: paruenuà
la COuronne de Semarcant,& qu’il couroit encore le pays comme vn limple aduanturier,
occupé ales voleries se brigandages accoul’rumez , ne fe pût tenir vne fois , que (es fami-
liers 8c domeiliques deuifoient atiecluy de (es bonnes fortunes , iufques à dire qu’onn e

mok- "op tarderoit gueres qu’on ne le vifl: Roy deeSemareant, de lafcher ces paroles vn peu trop
in," A, Mr, lnconfiderement a la vol’ee: Le Royaume de Semarcant cit trop firme, a; bien appuye
a: pour tomber es mains d vn il peut compagnon , a: brigand encore : QIe d auenture
la, cogne l a cela arriue , le fuis content que lors on ne me permette plus de mure ,maiSsme foitla telle A
vie. t’renchée tout fur l’heure , comme à vn menteur que i’auray cité. Il difoit cela non point

en jeu mais au meilleur efcient qu’il eut , aufli l’effet s’en enfuiuir depuis , qui ne fut
gueres heureux pour luy. Car quelque temps après que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar voyant que nonobûant ces paroles il piquantes 8c ignominieufes de M yrxas , on
lu faifoit neantmorins plus de faueurs, de biens a: d’auancemens qu’àluy, toutindignê
de cela, ilva dire à part foy: Et certe: l’âeureefl venue qu’ilfizut que tu fii: trouue’ weri- -

mole; car il] a encore rifla. de (en: debien record: de ce que tu di: «une foin Et ayant raf-
fraifchy la memoire de cela a Themir , il fut caufe de le faire mourir, alleguant que ce luy
cuit cité faire tort, de le friuder des connenances que luy-mefme de gayeté de cœur , fans
y dire femond de perfonne,auoit mifes en auant. Toutesfois Themir en cherChoit quel-
que couleur 8c excufe,’afin qu’on ne l’eilimail auoir temerairement violé l’ancienne ami-

tie à: compagnie qu’ils auoient culé par enlemble, lors qu’il n’efloit entore qu’vn vaga- .

bond : mais ne pouuant plus auoir de patience , il le vint vn iour eauteleufement aborder
r h d’vn tel langage. fejh’me afin , o” Mjfde’ , que ce n’ejl point page moufle a’ to; , ne A

Chaidar, ne 4’ tout le rafle de’ce peuple, par quel: moyen: d- artijîte: noutfitnnte: parue-

’ nu:

in.
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huu’eettegrandeur épuifince. En quoy nous autans toufiours eu. deux choies entre les -"’,-’
autres en-fingulier recommandation , cependant que nous nuons cité empefchez à nous Peau,
èfianit cette belle a; ample Monarchie: lefoin 6c diligenCe en premier lieu de nos aEai- 37°53’
tes;puis vne foy inuiolable de garder tres-ellroitement tout ce qui auroit ciré promis; 1320.
aufl’i bien à nos aduerfaires propres , comme a nos plus fideles alliez de confederez. Et non I
feulementpat nos a&ions 8c comportement: mais encore par nos propos se deuis ordimî- Deux’pointà

tcs,auons-nous toufiours airez fait parciilre,de ne vouloir chercher autre chofe , linon de à”: a
vint: en tolite paix a: douceur auec nos familiers amis , fans leur cirre ne mal gracieux, ne «1mm:

la molcitet, ny tafchcr de leur contredire à tous propos, ny changer fouuent comme fan- l
niliques a: bizarres d’opinion en leur endroit i n’y ayant rien de plus recommandable en
tout le cours de la vie humaine ( principalement des grands) que la feule benignité,& des
mence , quieft plus forte que toutes les armes de ce monde. Aulli nous fomrnes noué
rouliours remis deuant les yeux , que c’ell: celle qui empraint le plus auant en nous l’ima’.
ge a: tellemblance de Dieu: u où fi quelqu’vn veut titre fireuefche a: farouche , de ne le
pouuoit comporterauec.perfonne,ny acooui’rumer à parler de mefure, comment [emmi]
poilible que fes allions ne fiiffenta la En infamies 8c mal-heureufes,ne qu’il luy pcuü rial
fucceder de bon en toutes fes entreprifes a Or il te fouuient bien ( comme ie cr0y ) qu’vnc
fois en me tendant la main tu vins a dire , que fi d’auenturej’eflcois iamais Roy de S emar- - . r
cant,tu eilois content deperdre la telle: Puis dariques que tu as proferé ces parme, en fi Refponce de
bonne compagnie : 6c deuanttant de tcfipoins , il cil: maintenant heure qu’elles foient ac. "M8735:
complies , a: par ce moyenles conucnances feront d’vne part a: d’autre acquitées. Myr- mi! ne le 814.
xas , aprés que le Roy eut misfinà fon dire , repliqua en cette forte: A la verité ( Sire) de taïga;
quelle maniere tu és paruenu àgcét Empire , tu le fçais allez, 86 tous nous autres auec qui P se

fortunes icy prefens. De ma partie n’ay point craint de m’expoferà plufieurs’ perilsôc dan.

gers ,pour t’aider à faire le chemina cette fellcité se grandeur ;Voicy enc’ore les quues
se les enfeignes des coups que i’y ay receus; (M: il d’auenture il m’eft efchapé de dire
quelque chofe à la volée ,’ n’ePc-il pas raifonnab’lequc cela me foit pardonné , 6c pareille-

ment à tous les autres qui t’auront bien a; fidelement fetuy 2 Certes cela n’elloit pas de
fi grande importance, 8c mefmement à l’endroit d’vne performe priuée, qu’on y deuil:
auoir pris garde de fitprez : Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’efl: ainfi efpan.’
flué au long 6c au large , a: par tantde vi&oires 8c conqueiies , a: fera encore daüanta ’ ’ c il

’ Dieu plaifi , fi rien de tel m’aduenoit par ey. apréà , il feroit aulli raifonnable de m’en cha-

iller , nefulbee que pour contenir les autres au refpe& se honneur qu’on te doit. Pource
Coup , oublie le, pailla ie te fupplie) à l’exemple de ce grand de fouucrain Monarque,
qui benits nos fortunes , et nous enuoye des biens à planté , toutes les fois que nous vfans
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent 8c offencent’. Toutes les belles roman; . s r . .

t finances neanrmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir , lequel n’y fit autre refponfc, 03;”?
(mon qu’on deuoir pardonner à ceux qui fans y penfer , a; non à leur efcientae de propos l’ânâ’i’uà. ’

delibcré , venoientà commettre quelque offenfe; Car comment pourroiszjc à 131cm le .
( diroit-il) maintenir la fortuneîi moy propice GÉfauorable, fi de ma partie ne m’efuertuë, hm? Je
sa ne me delfaits de celuy qui a monllré vn il malin vouloir entiers moyéÈt u de En: com- Èîââ’l’x’îcre

manda de le mettre a mort : mais il le fit enterrer fort honorablement, 8L le pleura par on deuiner

lori -temps. , , - - 91°19’".D a n r s il alla faire la guerreiaux peuples qui habitent au leu de la met Hircani- ’
que z tous lefquels il rengea fous (on obeyffance. Cette mer cil aufl’igappellée Cafpicnne, u,,,,,,;,,’.,
"ayant au Midy les Saquens 86 Cadufiens , se quel ues neuf-vingts dix lieues deuers le le 7m à Bit.
Soleilleuant, a: le Septentrion les Malra’getes,’gens ardis 8c belliqueux. Sa longueurau 2’32 :1"
reliait de vingt mille Rades , qui peuuent faire quelques fix cens lieues. Les Mafia etes «il. triangù
cintrent autres fois en la Pe’rfe,où ils conquirent 6c occuperent plufieurs villes: 8: dit-on h "’°”l”à’
que ce’l’herriir efloit dcfcc’ndu d’eux,5tqu’ils l’accbmpagnerent’a l’e’ntr rife du Royau- ’SZ’ËË:

me de Semarcant, lequel finalement il obtint , aprés auoir tenuerféat mis au bas la Mo; in" le Bu-
narchie queles Afliriens auoient n’agueres redreiré’e. Et combien qu’en cette met Caf- 7;.2’ÏZÏ

pienne Viennent a fe defcharger grand nombre de fleuries dont elle cit le receptacle , ce- rie d’arm-
uy neanrmoms qui cil le plus fameux de tous cil: le Cyrus , lequel à trauers vne fort lon- Mi? , C , b

gue eilendu’e’ de pais continué. [on (iours; iufques a ce qu’il fe vienne perdre, se configîner la] 4.4:»: o

fes eaux dans cette mer: mais i’ay entendu qu’il y a vn * canal , par lequel il fe va finale- 32:33:?”

ment rendre enl’Ocean Indique. Toutes les colles font peuplées de plufieiirs fortes de . 454 me.
gens, n’es-belliqueux 66 aguerrit: ôz s’y pefche grande quantité de bon’ poili’on,auec force un... ’

t
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*--.- hniltres , ou fe’trouuoient quelques perles. Au del’a puis aprés fe rencontre la grand’ mer

9’99” des 1 ndes;& de l’vnc a l’autre vont 8c viennent par ce canal les gros nanires de c’harges,qn1

trafiquent continuellement en toutes deux: citant celle d’Hircanie fort ’expofée au Soleil
- 1.3 .9 0,. leuant, principalementducolté de l’Aiie. La fe vient rendre le grand fleuue Araxes ,

Choaf es auffi , qui fe conledroit contre l’Orientauec plufieurs autres grolles eaux se ri-
æ"mimi: a: nieres de nom.- Or tous lespeup’les qui recnfinent’a cette mer , fouloient cilre (bien aux
Çadufiens, saleur payoient vn tribut annuel en la ville capitale : Par uoy Themir fe refo-
duficns. .lut de leur aller faire la crre,-tont wifi-toit qu’il feroit venu à bout es Hircaniens, dont

t il auoir dêja mis le Roy a mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’amants
gens de toutes parts,fe monitrans refolus de’levouloir brauementreccuoir: Qiland Theg

. mir ayant entendu les apprcPrsqu’ils faifoient , a: que défia ils s’cfioient mis en armes, en-
uoya Chaidar deuant pour elfayer d’emporter la ville dallant , se luy auec le relie de les

maire des forces s’en vint fecrctement loger tout au plus présqu’il peut, attendantvee que ferme
«enduirais. fonaduant-garde. LesCaduficns vindrenr incontinent au fecours des leurs , à la defban-

l déc toutesfois,8c.fans aucune ordonnance: Au moyen dequoy Themir fortant de (on em-
bufchc en bataille rangée ,ilenrvint couper chemin, sa les chargea au defpourueu fi rude.
ment,’que de pleine arriuée il les mit en defroutc , &les mena abattant iufques aux por- .
tes de la ville , laquelle il prit au parfin , aprés l’auoir par quelques iours tenue’ aifiegée de

Delhi tien fort court. Toutes lefquelles chdfes ainfi henreufement mifes à fin , il entrepritle voyage
éd m ’°’ d’Arabie. Ces Arabcsicy,’comme chacun fçait, font vn fort grand peuple,riche,& ancien

’ qui ne cede’a autre que celoit de toutes-les commoditez requifes pour l’vfage de la vie hu-
" mairie; jouyllans d’vncbonne partie de l’Afie , a: de tout le cours de la mer Rouge, de-

puisvn’bout’iufqucs à l’autre. Et outre ce que l’eilenduë de leur pays cit fort large se fpa- w

cieufe, encores cit-ce l’vne des plus belles 8c plaifantes demeures,qui (e puiil’e trouuer au-
tre fit: Gens droidturiers &équitables , tres-fagcs, retenus , &obcyil’ans en ce qui dé-
pend du fait de la Religion. S’il cil: quefla’on d’cilire vn Roy, ils fe garderont (s’ils peuuent)

gins: de de tomber és’mai-ns de quelque fol se infenfé tyran: mais auront toufiours l’œrl àceluy qui
’ fera en la meilleure chime d’aymer la infliceôc raifon. Le fic e Royal cil en Adem , ville

fort grande , 8c pleines d’infinies richeilts , limées fur le bot de la mer, prefqueà l’entrée
a: emboucheure du canal. Ces gens au relie confinent d’vn collé a l’Egypte: se de l’autre

tartinent lufques aux Perfes a: Aifiriens : * car depuis la Colchide ,8: la contrée du Pha-
” nm"!!! ros qui s’eflend le long de la marine vers la Celefyrie iufquesà la ville de Laodicée , on
"M’J’fl’a compte quinze bonnes ionmées de chemin,pour le meilleur laquais qui punit titre: de là

V puis aprés on fçait allez comme en cét endroit de la balle Afic , vint prefque à fe reduirc
en forme d’Ifle. Au demeurant l’Arabie cit fort couuerte 8c plantée d’arbres, a; mefme-

, mentde palmiers; car les deux riuieres dont elle cil: enclofe l’arroufent d’vne part a: d’au-
Expedhgon tre , fi qu’elle produit des fruits en abondance grosîr merueilles; ce qui a cité en partie eau-

ganga?"- fe aux anciens de l’appellcr heureufe. Ainfi Themir vint afl’aillir les Arabes , fous cm bre
me. ’a’ (comme il difoit) qu’ils auoient donné fecours aux Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’il

leur alla faire la guerre, 8c porté beaucohip de unifance , a: empefchement à fes affaires.
Par deux fois il combatit auecfeux , 86 n’en peut iamais auoir la viüoire r Parquoy ils s’en-

Les Arabes tr’enuoyerent des AmbaiTadeurs qui traitercnt la paix,nioyennant vn nombre de foldats,
giflai"? de se quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par an.Mais auant que cét appointement fuit

m m m fait , certains deputez des Arabes citoient 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
la race d’iceluy leur commun lcgiilateiiri se qu’à cette occafion ils deuoient dire en lien;
de peres 8c proteéleursà tous ceux de fa ereance. On dit que cette manicre de gens n’e-
ltoient pas prophanes , 6:: mondains connue les autres,mais fort reformez,& remplis d’vn
grand zele, fainâeté , [se deuotion: dont ils citoient par tout tenus en vne merueillen-
I fe rcuerencc, pour élire defcendn de leur fang, vn fi grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auec leur ayde 8c fecours auroitbieqofé entreprendre la conqucite de toute l’Afie,

V. car les Arabes citoient lors en fort grand’ chime , acaule de leu rs proüeiÎes 8c vaillances.
à: C E Mahomet icy futfils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heureufe : lequel pour le com-
a: Abdah’k mencement ne fit rien de force: mais par belles paroles, perfuafions tira a la deuotion
de .Hcmiqa, les Arabes en premier lieu , ac puis aprés ceux de surie. Finalement il gagna vu autre
Hali gouuerneur du dpais , auec lequel s’cflantligué , ilrengea bien à l’aife tourie relie du
i, tu; [on peuplcàreceuoir fa oétrine. A la verlté,fa loy n’enfeigne autre choie , qu’vn certain re-
zcndtc- pos ou pintoit oifiueté , colorée de ie ne [gay quels rauifiemens de fureur diuinc, 8c

- continuelles
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continuelles contemplations. Car entr’autres choies, on cil: ’fujet de faire les prieres D .
cinq Fois le iour, quelque empefcliement qui puill’e furuenir pour lequel on ne (soit pas 6;”?
denté. Etle Vendredy tous en general s’aflemblentaux temples 85 mofquées pour va- iufqu’;
qpcr à l’oraifon, où il n’eltloifiblc de tenir aucune image ne reprefentation quelle qu’elle J 399.

(oit: fulbcede platte peinture, afin que fans aucune diuerfion on puilre tout droit elle- Lu "dm";
ucr fa pcnléc à Dieu. Ils ont des Prcllres ou T alifmans , l’vn defquelsa certaines heures un: «une!!!
duiourmonteau fommet d’vne tour dédiée à cela: Et la à grands, cris il femondôc ex- 2"”. "ü"

q . . . . , r , I . qui: 62.1.horœlcpcuplc afaire les pneres, qui le fontlors àhaute VOlX de lalremblee, au moms 4mm que l
lors qu’elles [ont folemnelles: eüans en cela fi Religieux , que pour rien ils n’entrepren- "du" .1"
(iroient aucune choie qui les leur peul’t interrompre. Œgnt au relie de leur vie 8c fa.

ns de faire , c’en; chofe allez conuenuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes
peines, qu’il ne leur foit permis de fairece cpt bon leur l’emble,’ 8c ce qui leur vient le à: En"
plus à gré : aullîn’ont ils rien en fi fingulicre recommandation , que leurs plaifirs a; volun au m5312.
Pœz, a; d’obeyr du tout’aleurs afl’eâions a: concupifccnces. Car chacun efpoufe plu- giô minid-
fieurs femmes, a; tient encore (fibon luy femble) autant d’efclaues pour concubines,1:’n°,°,’i,::"d:"

a eommcil en peutnourrir; Neantmoins pour le regard deleurs femmes legitimes, ils ont leurs Finies;
de couüume de les prendre vierges : furquoy ne leur cil: donné aucun empefchement iuf-
ques au nombre de cinq , 8c li pour cela les enfans qu’ils ont deleurs efclaues ne (ont pas - ’
tenus pour bafiards: oüy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifanne, ou putain Le vin (lefqu-
publique, lefquels n’entrent point en fucccffion ne partage. Ceux qui fe veulent ma- ’
rier , acheteur les filles vierges à beaux deniers comptans , de leurs peres du autres parens auditeur d’a-
les plus proches: se pour vne grande magnificencele iour de leurs efpoufailles, ont accou- "Ê" Ph Ph
fiumé de faire porter deuant eux forces torches a; flambeaux: Que fi le mary n’en: bien ’ a An
fatisfaitôc content de fifimme , a: qu’elle ne luy reuienne point a l’on goull , il luy declaq- ’

r ,re comme par trois rattes, il faut qu’il le fepare d’elle. Et quand vne femme cil: ainli re-
pudiée de fou mary, performe ne l’oferoit efpoufer puis aprés,fi ce n’cll à fa tres- grande

honte a: ignominie,encore ne luy feroit- il pas loifible que premiercment quel u’vn n’eult L .
adulteré auec elle. Levin leur cil totalement defendu , a: n’elt loifible à perëonne d’en- ou
trerenotaifon, queprealablementil ne (e foit bien laué se nettoyé. Ils ont auflî cela en à la fin au:
recommandation de mettreà par: les decimes de leurs biens , lefquelles par chacun au ils a?!"
referuent’a Dieu: Et gardent fort enrouement vne forme de [Carefme , que leur legiflaz- nabisme
teur a inititué, qui dure trente iours 86 dauantage: pendant lequel temps, tant que le
iour dure , il neileur cit pas permis deboire ne man et rien que refait; mais quand la nuit
en; venue , a; les efioilesapparoifi’ent au Ciel , alors ils s’alTemblent pour faire un bon re- 2"?”
pas, &ferrecomp’enl’ent n’es-bien de la diette qu’ils ont faire. Perfonne n’oferoit, .prin- du; niaise

cipalemcnt durant ce Carcfme, boire du vin , non pas feulement en taller. LaCirconci- 3ms M" P"
fion leur ell en vfage : sa aduoüent’Iefus- Chrill: ell:re Apoltre 8c ennoyé de Dieu , qui par 03’333:
l’Ange Gabriel l’engcndra en la Vierge Marie , (ans qu’elle cuit onques cpmpagnie chat- "me. ’
nelle d’homme : a: que c’eû vn tres-fainét Prophete , furpafl’ant de beaucoup en dignité

et excellence la condition de toute humaine arcature: lequel au dernier iour quand le
mendia au iugement vniuerfel , fera le fouuerain iuge sa arbitre. La chair de pourceau C° Hum "’5’
leur el’t dcfenduë: les autres perniifes, pourueu qu’elles ayent cité faignées. Ne met- ?Êîtc lilial:
vtout aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regill’e se gouuerne le monde,alle’gans à! 1? W"?
qu’en celailfefert duminillere d’intelligence ( commeils client) enflambées: mais que a c’
Mahometa elle ennoyé de luy , pour accomplir toutce que les anciens legiflateurs , aullî La dm: de
enuoyezde Dieu, auroient laiilé a parfaire. Elliment la Circoncifion cllre le vray à: r°"ïi°*" ’
principd nettoyemen’t fumons autres: au moyen dequoy és mefmes iours de la Circon- en Ma
dieu, ils ont ,de ce , me de faire leurs mariages. Chiant aux fepultures, elles [ont LentûPE’lm’
ordinairement le lo des grands chemins, se ne leur cil: permis de il: faire enterrer autre à" ’Îi"h°”f’

part: mais ils fontfortfoigneux de faire lauer& nettoyer les corps , voire de rafet-rourle 1::s a v. I
poil auant queies enfeuelir. Finalement.in a vn article en cette loy, qui ordonne par ’
expresdccroireôt obcyr au legillateur: fi quelqu’vny contredit , Faut qu’irremillîble- n23”
mentll palle par le tranchant du glaiue. Les Armeniens (on (culs entre tous autres peu- les mais fi
ples , dontlcs Turcs n’enleucnt point d’efclaues, encore qu’ils foient de difl’ercnte Reli- mm” I

gion , pource qu’vn Armenien prophetifa jadis que la gloire 8: renommée de Mahomet ""3"?! ne
Viendroltas’efpandre par tout le monde. Et c’ell: pourquoy depuis ils emporté vn tel
rcfpeâa ce perfonnage, de ne permettre que performe de (a Nation (oit mis en feruitude. hémos- ’
Mahomet doncques ayant ordonné a: ellablyfa loy,vinr à a: faire Seigneur d’vne bonne à mû" a

a omet.

------
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partie dela’terrè , tant en Afie qu’en Afrique : a: d’vne grande ellenduë de pais en Euro;

”ï’°l”"’ .pe iufq es aux Scithes a: Tartares , a: à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-

à rie ; car on credir a: authoritp deuindrentincontinent fort grands , dautant que le peu-
.ugou ple qui volontiers au0it goufle (a doctrine ,s le rengea fac1lement à luy obeyr en tout. e:

qu’il voulut d’eux, a: mirent fort liberalement leur auoir &vcheuance entre (es mains,
pour en difpoferà fa difcretion; ce qui luy donna moyen d’allembler et mettre (us de
grandes forces , lefquelles il mena en Egypte : 5: fit encore quelques conquefles dans le
demeurant de l’Arabie; Où en allant par les fablqns a: deferts , il adjoullaâ fou Empire
les uples quiy font leur refid’ence. Finalement aprés auoir regné quelques ans , il de:
ce ae’n vu lieu appellé la Mecque, où les gens de guerre a: lesliabitans du pays,luy firent:
de fort magnifiques à: honorables funerailles , a: en porterent le dueil bien longuement.

’ Depuis les Arabes Ont Continué tous les ap , de faire vn certain anniuerfairc à [on hon-
rieur a: fouucnance , le tenans pour vn fies-grand a: laina: Prophete, expreEément en-
uoyéde Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils deuoient fuiure: EnquOy il n’auroit point
vie de force ne violence , comme tyran , mais le feroit toufiours porté en homme aymant

N l’équité a: iultice furtousautres. Mahometdecedé , Homur le plus apparent de l’es dif-
CË: ciples se lèâatcurs cpt de l’on gendre le gouuernement a: adminillration des afi’aires.Par-s
4mn. i quoy ayant allemble [on armée , il entra en Sutie , où il conquit prefque toutle pays , par-

tie de force , partie par menées a: intelligences,8c en faifant par Cy a: par là,quelques traî-
Le fepulclirc Etc-z de paix a (on aduantage: Par le moyen (lefquels les Ciliciens , Phrigicns,Medois,ôâ
d°Mah°m°L Ioniens (e foubmirenta luy: auec quelques Prouinces de la hauteAfie, n où il tira facia

lement ces Nations Barbares , qui diroient fans aucune Religion , à (on opinion se creans
’ ce : a: enuoyadc l’es difciples és autres contrées , pour les refclier 8: induire à la receuoir;
Il édifia aullî vne fort riche a: fomptueufe (epulture à Mahomet: a: elleut en ce lieu mer-J
me fa principale retraite a: demeurance, où il fonda vne folemnité i (e deuoit cele-a
bre: tous les ans à grand’ pompe a: ceremonie,& perfuadantà plufieursfi’t’: lereuerer, auec

L 69,1cm,- de grands merites ,86 pardons à ceux quiiroient vifiter (on lepulchre. Tellement qu’en-V
au de la cote pour le iourd huy ce n”el’t pas peu de choie des pelerins, qui diuers endrqits de
16:35:50". lAfie, de l’Afirique, En de lEurope; entreprennent ce voyage, qu ils tiennent a vne
née: ou du deuotion merueilleufe, &dont ils croyent demeurer grandement fanéhfiez. Les vns y
f. vont eux-mefmes en performe, les autres baillent de l’argent, 85 y enuoyent. Mais le che-’
au"; 1, un, min cil: fort fafcheux , mal-ayl’é , à: penible; caril faut palier par des largesôc profonds.
9M . MW defcrts fablonneux ; ce quine le pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
portent leurs hardes et victuailles , se principalement de l’eau, pource que celle qu’on
qui: "fifi" trouue par la voye n’ell pas fufiîl’ante. Ayans ait leurs apprellts , ils montent fqr les dro-
Ë (13:17;: madaircs , le guidanSÆat les elloiles, auec le quadran de nauigueur , par le malien-duquel
.infi qui", aprcs auoir pris a elle fur le point du Npord , ils voyent quelle route ils oiuent te-
"1;; un] e fi nir: lors qu’ils l’ont arriuezcs endroits ou l’on a accoufiumc de trouuer l’eau, ils et!
fmmm M, emplill’ent leurs ouldres à: barils: puis palTant outre ,touliours dans ces tablons , tant que
un: [mitan finalement au bout de quarante iournées ils arriuent où cit le corps de Mahomet. l’a
flzfi’î’fi’fcm oüy dire que fa fepulture cil baille de pierres fort quuifes a: precicufes, 86 qu’elle ell:

tour dansante fufpenduë en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce fait: toutesfois ie croirois
3203?: que ce fulTent fables. De ce lieu , on compte quelques cinq lieuës iufqu’à la Mecque,
nichon" au la ou puis après on explique aux pelerins la loy &v les préceptes de l’Alcoran: lefquels
élfyrcâm’sl’t entr’autres choies admettent l’immortalité, de l’ame, 86 la prouidenCe de Dieu, dont

àfi’â’dîïi: toutes choies (ont regies a: adminiltrées , a: noua la volée , auec vne nonchalance de [a

captes. iuinité. Toutes lefquelles choies nous auons bien voulu toucheren pallant. r

v I” quelques villes il s’en retourna à Semarcant; car il auoir eu nou elles que les Scithes
des cnuirons de la riuier’e’dc Tanais ePtoient entrez dans les terres de fon obeyll’ance , a: y
auoient fait infinis maux 86 dommages. Ce qu’il prit fort a cœur , a: le jetta tout incon-
tinent et; campagne pour les aller- trouuer: mais ils ne l’attendirent pas, car ayans fait

La?" L" leur main , ils s’elloient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les * Cataides, en
L,,,;,,,Î’ u intention de les domptera p celle fois , qu’il’auoit bien allemblé huiâ: cens mille hommes

,dc guerre. On ellime que (ont cité autresfois ceux des Mallagctes , qui ayans pafié la ri-
l uiere d’Araxes s’emparerent d’vne grande ellendu’c’ de pais, tout le long d’icelle , se s’y

nmbudm habituerent. Themir doncques les alla trouuer en l’équipage que deKus, li bien qu’eflans
lesdc’fair. finalement venus a. la bataille , il en obtint la victoire, &dela fans s’arreller tira cirait

. - K. ’ a leur-

Oit Comme Themir eul’t faitforce courfes 86 rauages dans le fiais d’Atabie, a: pris v
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l leur Bords a qui en: le fort de toute leur puill’ancc,l;iquelle il emporta par comppfition. -.------
Cela luy fut vn beau moyen d’accroil’tre (on armée d’vngrandnombrç de, bons 35 un? Depuis

1ans hommes, qu’il receuoir (a folde: se aptes auoir pris "es filages a; importé 1c tribu;
qu’ils luy deuoient payer chaCun an, il s’en retourna chez foy plain de flouzes de triqm- I 3’13;
plies a; de dépouilles. Chatay cit vne villedel’Hyreanie deuers son lama, ramie
a: fort peuplée; furpaffant en richelYes , en nombre d’habitang,a;abondanœ .3 tous La qui a,
biens,toutcs les autres villesê; citez de l’Alie, fi d’auanture on ne voulojuxççpm se: gaminait,

marteaux le Caire en Égypte :- Les Malrageres anciennement la fonderait, se y ellabli- Ma agetes.
sont de fort belles loix a: coufiumes. Parquoy Themir qui afpkqic de longuç main. à sien
faire Seigneur, commença a pratiquer par argent pluficu.Pcrfes,qu’il (çauqii; carre fort .
minuits des affaires des Seiches, comme de Ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire? Pïglesçrtzrb:

me": sn’caam: Plus a delicats qu’ils rouloienteflœË fila-4611115 prenant pied, delibera de antien,ncfu-
tourner toute (a puillance contre leur Horde: Car il auoir appris,quc ce [34-qu cfiojç le 1:12:13???
pignada; de tous autres : et que pas vn des conquerans du temps palle ,quelque. effort performe au-
qu’il en cuit fait,ne les auoit pû oncques dompter; combien que par leurs cpurfcs a; PiriluuftTa:
inuafions ils culTent fouuentesfois fait de grands maux en l’Europe a: Afic , dom ils me! au.
auoient amaffé infinies ricliell’eszce qui l’enflamboit encore dauantage en cette enuapfifc.

Et mefmcment que Darius fils d’Hillrapes , aptes auoir ollé eileu Roy , leur ayant voulu Dum-
coutre fus, y auoir tres-mal fait les befongnes: Parquoy il refolut en tous poiriers de foy .
Cette gloire a: reputation fi honorable 3 Et pour plus ail’ément y- paruenir, aduifa eflre
expedient de fe baller le plus qu’il pourroit, fans temporifer dauantagc , ny ranatre paf-P

faire en plus grandelongueur, linon en tant u’il en feroit befoin, pour faire a loifir l’es
apprefls,fans en rien éuenter. A cette caul’e i enuoya de Semareant grand. nombre de

en la ville de Cheri, comme pour y faire vn nouueau peuple a: colonie: de forte 0a ne une
qu’en peu de iours,fiiiuant (on ordonnance a; commandement,fe trouua’là vne infinité grimpa

de foldats,artifans &toutes autres manieres de gens: comme auflî firent pluficurs Prin- ri. 4
ces a: grands Seigneurs; a; luy-mefme y alla faire (a re fide nce:Çhacun iour «mon y a.
n’uoientàlafile les principaux de a: l’ujets,8c les gens-d’armes de l’Afie: Si qu’on ne o

remisoit penfet combien cette cité routa coup le trouua augmentée a; accreuë de peuple,
I aullî tant qu’il vefc’ut elle fut toufiours prefque bien regie se policée d’ordonnances, 66

flaturs forts louables. Mais en quel endroit proprement de l’Afie elle efloit limée, ie ne ln une de
l’ay pi’i allez bien fçflfloù’: Car il n’y apas grande apparence à l’opinion de ceux qui ont Siliceràecg;

voulu dire que c’elloit ce qu’ancicnnement on appelloit Niniue, a; maintenant Bagadet Empire dé
au pays d’Allîrie : neaullî peu qu’elle full en la surie,ny en laProuince des Makis. com-ç ramai... a

mon: quecc foins res l’auoir peuplée a (on (cubait, a: alla.ny en icelle pour l’aduenir
le fiege (ourlerait! (on Empire ,il le jerta en campagne pour aller faire la guerre 33;
Scithes deihfdiuflà leur Horde principale: ayantail’emblé me armée mgguemmçc a TVoyalge de ,.

efpouuentableflà où tilloient les Chataidcs entre les autres :Ï à; tira damât ale riuiere il;
de Tamis, Mais (andain que les ennemis eurent appris (a venue, il; [à diligmæm TTflcllatniJ:
d’aller failli les peut déhales des montagnes , par ou il falloit qu’il pâtirait 2 ë: suce-le llïlâ’ë’îiî. ’

gros hmflæmalïc de l’armée. s’acheminerent alencontre. Il; fouloient. çflrc jadis 4°,. hmm.
partis. par cancans, En tenoient tout le pays qui s’efiçnd depuis la riuiere du Danube, 1m;
aux sur Mans du mont «Carrare: maintenant une parrain d’znu’eux cil paillée a,
A50 . mi fellahs du commmmcnt accommodez ès parties grimaçai], a, (m demi,
rebrodas par le relie de la Prpuùicr. On les appelle Tzacligçaj , g foi); in"; Marcus, w
W 4° h P431549 iufques auxïXantss &Ca’çlçeas: sa,eni’gpinimdlæmmqug nm .
aucune en citois dnfccndu: Car, certes. ce fouisses quinnnroüsllssac nullement
W cm . élit prix deuant rougies sans; peuples dunes; toma qua-1 7 en ,g .
animait p sans Fuma: aux par le mm Mental; il panna: un bel Em ’ et . .
3m 905m6 le!» .168 peuples a; nations qui y fflfit’mpïü’fl , hennins .1an .iem- - z
Mimi. 033m aumusses Scithss . ils ne timbrent en rien de ceux-cyi’car ils ’ .
m" V" 50men au. uclils obs’ill’wnqui tisnrssdinairenisnrfa (leur a; (on liage Royal
sa la Horde-a; ont .e comme de le Fmçâmlllëfifiëfieun de La plu; me g j . ’
mm W111 ma malchance épandais examina :3 milliasses: Million naïf:
W mimi! il! MI qui-dimaï’hrm . dans la maints a; pas petit. Ccumy en: Médicis!
thmm VaCbstur aux ,defeendu daigna 119le de tous sellai.- nammé Ami.- M’a": L
mhflcqusl "(leur acharneriez une quartiers-làJIs desserrent saignons; du.
tu hmm 93’s»: hem triceps Ms sur: aller ailler la Tanne. guida 6mm
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ÎËËIsùis ’ plufieurs coutres auec de grands dommages a: ruines. Puis laill’ansla Sarmatie, reprirent

I. 3 7 S- leur chemin vers la Tane: la plufpart toutesfois s’arrellerent ès enuirons du Danube , a;
Mill” y firent leur demeurancc. Aucuns l’ayans palle , acheuercnt le relie de leurs iours fous

a 59 °’ Bajazet: car chaque Ho’rde des Tartares a de coufiume d’auoir (on habitation feparée des

la daim A: autres: a; ceux qui fe fermerent au del’a du Danube, font toufiours depuis demeurez
Ïanais. Toubs l’obeyffance de Cazimir HI.grand Duc de Lithuanie, 8c font encore pour le jour-

d’huy , le feruans fidelement en toutes les guerres qu’il a contre les voifins : car ce font
gens fort braues 85 belliqueux , pour tels reputez par tout. Au regard de ceux qui s’en re-
tournerent au .dellroit de Precop , ôta l’Ifle du Taureau , qui fepare les mardis de la
Meotide d’auec le’Pont-Euxifl ils (ont vafiaux du dell’ufdit Atcigeri z 8: (ont ceux.la qui
deifircnt les Gots 86 les Genneuois habitans en Capha,& contraignirent les vns a; les au.
utres de leur payer tribut: comme aulli ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres

x c: [asiles ’Sarmates,*qui polfedent tour ce grand traiél: de pais, depuis le Pont-Euxin iufques 311’0-

"’ rcean Septentrional , (ont tributaires du Grand Cam (Empereur fouuerain des Tartares,
lequel tient l’a Cour en la premiere a: plus puilfante de routes leurs Hordes) deflors qu’ils
en tient en leurs contrées , dontils emmenerent vn butin inellimable, tant en creatu-
:res qu’en chenaux se beflail a se y retournerent encore allez. long-temps aprés qu’ils eu-

V1.1. rcnt impoli: le tribut. nC E r r a Sarmatie prend (on commencement aux Scythes , qu’on appelle Nomades
ou Palleurs , sa arriue iufques aux Valaques , a: Lithuanies’. Le peuple vfe la plus grand’

33:53;: part de langue Efclauone: &quant a leurs mœurs ôz façons de faire, voire en ce qui
Morceau, defpend de la Religion, ils font Chrefliens: plus adherans toutesfois aux traditions des

y’ Grecs , qu’àl’lîglife Romaine ô: au Pape, auec lequel ils ne font pas bien d’accord , car ils

ËJ’IÏÎJC ont mefme vn Euefquc Grec , auquel ils obeiffcnt. Leurs mefnages a: vltanciles ne [ont
en 1, Marc, gueres differcnds de ceux des Tartares. Les Sarmates, qui ont leurs demeures depuis la
Polirainc. ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Enxin, ne reconnoill’ent prefque tous point de

Roy,ne Seigneur fouueraimains ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Maf-
couie , 8: celles de Chiouie , des Tafariens, à: Chorobiens, ont chacune leurs Princes 86
Seigneurs , ce payent tous tribut’a la noire Sarmatie ou Rullie : ainfi cil-elle appellée ; car

Q En" mi l autre qui cit fops le Septentrion, cil: la blanche Sarmatie. En tiranta lamer Oceane , le
,,,,,,f,,, trouuela Cite chrat, autrement dite la grande Nouogarde, * gouuernee par certain
ïvîzùiuzr; nombre des prinCipaux plus apparcns Citoyens , laquelle furmonte en richell’es , 8: en
puni, Dm poquir toutes celles de l vne 8:1 autre Sarmatie : Et s’ellen’d ce pais appelle Euphrate ou

’ d: Lithuam’e. Inflafie , iufques al’Ocean ,là où aborde iournellemcnt grand nombre de vaiŒeaux de

qflffgj’ Dannemarc,&8cs baffes Allemagnes,chargez de toutes fortes de marcliâdifes de laFran-
p" la. N Ce 86 de’l’Angleterre,dont on trafique en ces quartiers-là. Depuis le Tanais iufques à l’O-

, ceanBritannique,on compte quelques trente-cinqjournées de chemin,le prenan t encor’
tout au plus long trauers , felon les longitudes du Ciel 2’ mais par les] latitudes , l’ellenduë

’ . en cil: bien autre; car elle prend depuis la Sarmatie au deffus d’iceluy Tanais , iufques
en cette partie d’Afllrie ,* que les Scythes polfedent. Et à la veriré ie croy bien, ne la.

’ region habitée au delà de ce fieuue doit ellre merueilleufement large 86 profilande.
Qilant aux. Permiens, ils forit’fituez au demis des Sarmates deuers le Septentrion, clef-
quels il l’ont voilins, vfans d’vn mefme langage: se diton que ce (ont peuples fort an-
ciens , du tout addonnez à la chaire ,en quoy ils employentla meilleure 8c plus grande

artie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer , finalement le va joindre au

0

Les Cheua- P13:54,,me payé de Prufe, a prefent-go’uuerné par des ChenaliersiReligicux, qui portent de longs -
autrefoisd’vn manteaux tous’blancs marquez d’vne double Croix noire. On tient qu’ils [ont Allemans

:5333?” arleur parlers: façons de faire: 8: font Seigneurs de plufieurs belles villes tres-bien poli-
Trois princi- cees, ayant vn Ordre à part, aullî bien que Ceux d’Ef pagne , 8c de Rhodes : car on fçait af-

Paksfm" fez comme ces trois fortes de Religieux entre tous autres , (c (ont continuellementmon-

deCheualiers . . . ’ ’mugie", en lirez afpres et valeureux combattans pour la Foy Clirelhenne. Aulli ont-ils comme tres-
lgîïlllircfiiëté- pieux Champions d’icelle, cité iiillituez contre les efforts des Barbares mefteans-infidel.
si 43:14" les,à fçauoir l’Ordre « d’Efpagne, pour repoull’er les Mores Mahometans de l’Afrique,

Laon, Alecî- qui à toutes heures auoient accouflzumé d’y palier: celuy de Prufe , contre les Samogim
3:? Cm” rhiens &Tartares,qui ont leurs demeures la auprés:& les Commandeurs qui font refiden-
Samogighié’s, cocu l’Ille de Rhodes, pour faire telle à ceux de l’Egyptc , 86 de la Palclline , en faneur du

rainât Sepulchrc de noûre Sanueur:& aux Turcs de l’Afie fembIablement. Aux Prufiens
touchent» et confinent les. Samogithiens dellufdits , gens robultes a; endurcis au trauail,

ayans
I

x

a; a), il.
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ayans vn langage a: façon de viure tout a part , horfmis qu’en certaines chofes , ils mon ’

q - . , . De ni:firent de conuenrr aucunement auec les ancrais Grecs: carentre les autres pomEts a; ar- P
ticles de leur creance , ils ont pourleurs Dieux Appollon 8c Diane, se lesadorent: mais
quant’aleurs meubles 8c habillemens, ils fuiuent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs
voifins viennent aprés, qui vfent en partie des fuperilitions d’iceux Samogithiens , a: en

Œgmtà leur forme devi- hmm-partie tiennent la do&rine des Allemans habituez auec eux.

I
iufqu’à

I 39.05

ure, c’ell prefque vne mefme chofe auec les Honores: La ville capitale cil appellée Pra-
D

gue, riche 8; bien peuplée, où il n’y a-pas longtemps qu’ils adoroient encore le Soleil, a; dveille

. le feu. Et certes ie n’ay pomtconnmfi’ance, qu au dedans nyiau dehors de l’Europe, il
y ait gens diuifez en tant de ferles comme ceux- cy : combien que noûre naturel foit bien

Boheme.

. . . aaile a fe une: elblouir,& enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuais a: erro- naine];
" nées opinions , finous ne fommes retenus dola Foy, 86 de l’obeïffance que nous deuons calife des

à l’Eglife: car l’Euangile de Iefus-Chrifi: , la Loy de M0yfe , a: les traditions 85 preceptes
luifs ce des
Mahometanl

de Mahomet , y font pelle-melle pratiquées, 8c en vfage. I’ay bien oüy dire , qu’au delà q": citoient

de la mer Cafpicnne, 8c des Mafiagetes, habitent certains Indiens qui adorent AppollOn m "a en
a: autres Dieux, comme Iupiter à; Iunon, a infi que nous dirons plus amplement cy-
après: maisàtantfufiifc de ce propos. Les Polonors [ont voifins des Sarmates, le lan- Pologne.

Boheme.

gage defqucls leur cil: tout commun: de mœurs a; façons de faire , ils conuiennent lm
auec les Italiens, &autres peuples Occidentaux. Aux Polonois joignent les. Lithua- Lilhumîeï
niens, qui attitrent iufques ala mer Enxine, &aux Sarmares. La Podolie, dont la ville P .

. , - - n . odolie.capitale cil Leopoly , s ellcnd depurs les Valaques qui habitent au long du Danube , iuf.
ques aux Lirhuaniensôc Sarmatesi Et ceîres ce peuplercy merite quelque louange, de
cela mefmément, quei r ais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont toufiours
gardé le leur , 5: le retiennent encore , combien qu’ancicnnemcnt ils fuffent diui-v
fez en deux parts, dont l’vne auoir des Princes 85 Seigneurs aufquels ils obeylloient,
a: l’autre des chefs 8c Capitaines pour les gouuerner. Les Lithuanicns entant que tou-
che leur parler , ne conuiennent de rien auec les Sarmates , Hou ’res, ny Allemans , ny

* auec les Valaques non plus: car ils ont vn langage à part , 86 cil la ville capitale du pay
Vilne,eapita2

s, le de Liman-j
appellée Vilne, orande, riche 86 bien habitée: Anllî peut-on connoillre aifément que nie-
Ce peuple cil lep us puiil’ant de tous ces quartiers-là , a: fi ne cede en rien de pmüelïes a:

vaillance a autre que ce fait: Carils combattent tous les iours auec les Prufliens , Alle-
mans ,- Liuoniens, Mofcouites, Tartares, a; autres telles races de gens dont ils (on:
entourez, pour la dcfenfe de leurs frontieres& limites. En leurs mœurs a: façons de
faire , en leurs habillemensôc maniere de combattre, ils fuiuenthprefque leurs voifins,
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de leur pays tou-
che à la Podolic, il ne fe peut faire que bien fouuent ils ne viennent às’entrebattre. Dr
celangage des Sarmates dont nous auons tant parlé, cil celuy-la mefme dont vient les Lalangue Ef-
Illiriens ou Efclauons, qui habitenten la colle de la mer Adriatique, iufques aiÏez tés CEP"?! .
de Venife. Mais de pouuoit direlefquels font les plus anciens, ou qui ont fupplante les c "me"-ment en fort
autres de leurs Contrées 8c demeures : fi ce furent les E’fclauons, qui palferent les premiers grand me:
en la Pologncôc Sarmatie, 8c s’y habituerent: ou bien files Sarmates s’eflzans acheminez dm ’°”’ °

Septentrion
vers le Danube , conquirent le pays de la Myfie , se celuy des Triballiens , a: l’Efclauorue a: Leuant: se
femblablement, qui s’efiend comme dcffus cil dit, iufques aùx Venitiens, ie n’ay veu "a" du!

. . . , , la Greee.encorevnfeul de tous les ancrens qui en dife mot, ny moy-mefme n en fçaurOis parler
d’afi’eurancc. -

PAR 01,0 in reuiens aux Scites appellez les Nomades ou Pafieuis,’l’efquels ( fi .xVIII, ;
d’auenture on veut entrer en quelque comparaifon) on pourroit dire qu’ils fiirpall’ent de ’
beaucoup , foi: en nombre d’ hommes , foiten force a: hardiefie, endurcilfement 8c: to- Les Tartares
lcrance au fait de la guerre sa des armes, tous les autres peuples del: terre: s’ils n’ a 8c leur grand

fioient aînfi efcartez par l’Europe ô: Afic , où ils rodent incelfamment de collé 8c d’aui- POND".

tre ,fejoumansraiitofi icy, tantoft la, loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
cœurà autre choie qu’à courir, brigander, &enuahir le pays d’autruy , 8c s’atrefier-au

g premier lieu qui leur viendra en fantaifie. Q1; s’ils pouuoicnt ellre d’accord entr’eux, 86
f: vouluil’entcontenter d’vn feul chef, a: d’vne feule region : ic ne peille pas qu’il y eull:

entour le monde Prince aucun figrand ny fi puilfant, qui s’ofaflattaquer à eux: Mais
ils fonttrop defcoufus , ac efpanchez en diuers endroits, mefmement parmy’la Thrace .
iufques au deltroit ; 8x: pourtant fi eflgoignez de leurs contrées, que cela les alfoiblit d’au- 53mm, a l
tant. Ceux.qui habitent le pais qu’on rencontreen. tiranruan defiroir,.font beaucoup Mcngrehêâ’p

tu

v
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7’ d’ennuy 86 de faicherie aux Circafles , Mengreliens , Se Siarmates; fur lefquels ils font or-

133:: dinairement plufieurs courfes se butins , emmenanSpde la grand nombre d am esa Precop
surgira 8c: en Capha; 86 de la aux marells de la Meotide , ou llS les vendent a bon prix aux mar-

. 1402.. chands V enitiens &Geneuois: 86 ainfi vit 86 palle le temps cette maniereid hommes be-
,Iliaux. Mais les autres qui n’abandonnent point la horde, en lieu de maliens le ferucnt

1e; amicts de chariots , qu’ils traifnent çà «Sala auec des chenaux , dont ils mangent la chair , a: boi-
Env 1" de uent le laiâ des jumens: n’ayans aucun vfage de froment , feigle, orge , ny autre grain,
mïfïesùau fi ce n’efl: de quelque peudemiller, dont ils font des tourteaux auec des figues. Leurs

veilemens font certaines chiquenies ou rob bes de toiles : mais en perles 8: pierreries, ils
fiant iles. plus pompeux se abondans de tous autres. Leurs flefches , glaiues , 86 tout le
mite de leur armeures se équipage , (entent entierement le Barbare; bien (ont leurs tar-

. gues a; panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent
Maman," enla telle, leurs chapeaux ne (ont pas de feultre, mefmementa ceux qui (ont voifins
mmbre dei des Sarmates, rny leurs habillemens tiffus de fil de laine , ains (e couurent de peaux de
P "P 1”. mouton. Au telle la chorde principale d’iceux Tartares , 8c de leur Prince fourrerain, ’

puna", comprend toufiours plus de quinze iournées de pays: tellement qu’il leur cil: loifiblc de
fhm’dcs de joüyrà leur aife de telle contrée qui leur vient le plus à gré. Il y en a aucuns; mais en airez

hmm” petit nombre , qui ont (emblablement vu chefs: fupcrieüî fur eux a 54 dament leur hor-
de à part , le débandans fur les aifles , pour ellre plus au large , 86 trouuer de plus belles sa
abondantes commoditez de pafcages à leurs troupeaux: Les autres (e rangenta telle for-
me de gouuernement qui leur femble lameilleure. Et n’yaque le fouuerain feulement
auec lesPrinces qui foient clos a: fermez , auf uels on fait vrègarquet en rond remparé
de peaux aigus; a: au dedans cil: la Cour 8: Radis Imperial. n apres ils départent leur
horde par quartiers , en chacun defquels il y a des chefs, gouuerneurs ac Officiers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut à: ordonnequelque choie , ne faillent foudain d’ac-

. courir deuers luy, pour entendre (a volonté. Tellement que lors que Themir mena
a?" contre eux les forces de.l’Afie, a: qu’ils eurent elle aduertis de fa venue , l’Empereur
un. a: n. ayant incontinent ailemblé la horde, se icelle reduite en Forme de camp , fit troufTer les
22221,13": bagages furies chariots , 8c fans attendre autre renforta marcha drortà l’encontre; en-

’ noyant en diligence quelques troupes deuant peut a: faifir des pas a; deferits des mon-
tagnes , à: empefcher le pafragea Themir: lequel de (on collé tiroit toufiours auant en
palis verslariuiere de Tamis, ayant a la main droite les hautes montagnes de Caucafe.
Mais il n’eut pas plui’rofi mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis selloient arrellezla auprès, 85 l’attendoient de pied quoy pour luy donner la ba-
taille. Au moyen dequoy il rengea aufli fes gens en ordonnance,& (e vintrencontrer auec
en! a l’emboucheure du defiroit,là ou il y eut vne tres-forte a: af p te menée, dont Themir

a n’eut pas fi aifément leImeilleur comme il cuidoit;car pour ce iour-là fut prefque combatu
’ alement des deux collez. Ayans doncques fait fonner la retraite de part si d’autre,

Î le lendemain ils (e retournerent attaquer de nouueau: a: la (e porterent fi vaillamment les
" Scithes,qu’ils firent reculerThemir,luy rerranchans par là toute l’efperance qu’il pouuoit

auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 8: limites. Alors voyant la perte qu’il auoi t "
faire de (es gens, fans qu’il luy full pollible de forcer l’entrée de ce panage , il retira [on
armée, &s’en retourna à la maifon. L’année enfuiuant il amafla encore de plus grandes

i forces ; 8c faifant femblanr de vouloir aller defcendre en Égypte , tourna tout court à tra-
uers pays,& s’en vint derechef refpandge toute la furieôc orage de cette guerre fur les Soy-

Il les pre: thes, lefquels il preuintà cette fois , par les grandes traites qu’il fit,- fi bien qu’il entra lors
nim- au defpwrueu dans leur pays : car ellans venus aux mains auec ceux qui gardoient les cle-

Rzroits,il les força, 8e contraignit de luy quiter le paillage. Ce n’eft point autrement choie
honteufe ny reprochable parmy ces gens-là, de tourner le dos ; au contraire ils ne (çauent
point de plus grand’ rufeôc aduantage en combattant , que de fuir par interualles , fans
que pour cela ils piaillent encourir aucun inconuenient ny danger: pource qu’ils fe ral-
lient foudain,& s’en retournent fur l’ennemy qui les chaire en delbrdre,penfant auoir tout
gagnéztelle’ cillent coufiume 8:: façon defaire.MaisTher’nir,qui ne cherchoit que de ioin-

dre leur groŒetroupe oùeftoitl’Ernpereur en performe , pana outre bien auant en pais,
86 allant defiaaffez prés d’eux,commençoit a ordonner les batailles pour les aller charger
de plaine arriuée: QiLantles Scythes ,. pour luy reboucher cette premiere impetuofité a:

"s mm - ardeur dont il PDuuoit beauÇouPsdcn°g°rcm PromPœnlem: ’55’m3rdmmt0utc la m’a»

bien d F . . -«carmin, t eurent bien fait fix ou (cpt grandes lieues , auant qu’il full iour; a: luy de [on collé les

r p ayant
l
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ayant fuiuis a la piffe en la mefme ou plus grande diligence , les vint ratteindre fur le (oit.
Mais eux qui elloient repofez , fe forlongerent derechef, à la faneur dela nuiâ comme

Depuis

v r . .. . I 3 9 Ô.au parauant; en forte quel armee de Themir fe commença a laffer se ennuyer de cette pa- iufqu’à
troüille 3 ce qui fut caufe que le iour enfuiuant il enuoya defiier les S cithes , lefquels ne I 40 z.
Voulnrent plus fuir le combat , ains après auoir rangé leurs gens en bataille par troupes a; "
çfquadrons feparez , mareherent d’vne grande audace contre Themir , a: luy de (on collé
ne les refiifa pas. Il auoir donné la conduite de la pointe droiâe ou auanbgardeà Chai-
dar,auec les.Maffagetes,& de l’arriere-garde a fon fils Sacruch s leur ayant a l’vn a: a l’au-

tre départy les Perles , AHiriens , 8l Chatagiens tout autant qu’ils s’en trouua en (on ar-

niée: De luy, il fe tint au milieu .en la bataille. Apres doriques que mutes les deux ara
niées eurent elle ainfi efiablis au veuë l’vne de l’autre , se que les trompetes se clcrons

eurent donné le lignai du combat, la charge alors fe commença de toutes parts fort fa, « r
rieufe a: mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur; neanrmoins repre- V
nans courage, s’en vindrenr d’vne grande impetuofité (comme pour joüerà quitte, ou
double ) ’ietter la telle baiflëe à trauers le bataillon de Themir , en efperancc de l’enfon-
Cer; ce qu’ils nepeurent; au moyen dequoy eux-mefmes prirentla fuire,laiffans vn- and - ’
nombre de leurs gens morts fur la place;maisil y eut aufli beaucoup de Perfes tuesze là Défaite des
en auant , voyans bien que fe nefiroit pas leur profit de venir aux mains auec de fi rudes 86 Tan’m’
affeurez combatrans , aduiferenr de les enclore ( s’ils pouuoient) dedans leur. pays , se
leur coupper les viures , pourles laiil’er confumer se deffaireà part eux: dequoy,Themir T . l f.
s’apperceut auHi-toft, ac retira (on armée fort figement , pour éuiter au dangerenquoy il co::::e’nd:
le fait trouué , s’il eut tardé tant fait peu dauanta’ge : Si bien qu’il arri’ua le premier E113, ri- fa vinaire. a:

uiere de Tanais, où les ennemis auoient deliberé de le venir attendre au panage. De là rîgftàîîfit
citant paruenu enl’Iberie d’A fie , il prit (on chemin par la Colchide , après auoir palle la Enclos.
riuiere de Phafis,qui defcend de la montagne de Cancale, se le va rendre en la mer Ma-
jour. Finalement il gagna l’Armenie , 8: redoublant fes journées arriua fain a; faune ’a
Cheri. Maisfon armée ui efioit auparauant fi bien en poinâ , (e fentit long-temps de ce ,

voyage , se s’en trouua fort liaraffée. I . - ’
’Tn o r s ans après, les Scithes fe voulans Venger de la brauade qu’il leur auoir faire, 1 x,

le mirent en armes routa coup , a; entrerentà leur tour en ce: endroit de pays qui en: au ’ v
deiÎus des Afliriens ; tellement que Themir (e voyant pris au defpourueu , firt contraint hi: li ne a
d’enuoyer fes Ambaifadeurs pour traiéter de la paix; offrant de faire ligue auec leur R0 "3m
Odieus, a: generalementauec toutes les Hordes a: Cantons des Scithes. Ainfi fut iuré des finira;
l’appoinâement entr’eux , par lequelils doiuent demeurera l’adueni’r bons amis, alliez
et confederez les vns auec les autres, enuers tous 8c contre tous. Cela fait, luy qui ne pou- gabiuguç la
uoi t demeurer en repos, fe voyantn’auoir plus rien à demefler auec les Scithes,tourna tou- un
tes (es deliberations 8c con feils M’entreprife de Surie: 8c de pleine arriuée,fans autrement
marchander, s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle , après auoir fait fes approa
ches 8e rrenchêes , ailis fes machines a: engins en batteries, il ne demeura gueres à pren-
dre’d’alTaut: l’a où cette belle a: grande cité qui fouloit titre la nompareille de toutes au.-

tres, fut tellement faccagée,qu’ondit qu’il en emmena bien hui& mille Chameaux char-

" ’ ’ ’ i r : - . - R’ hgez de meubles tres-exquis a; preeieux, de vaiffelle d or se d argent,de pierreries , a: fem- mâtinez

Bataille une
luy a: eux.

. blables riehefl’es d’vne valeur inellimable : fans autres infinies defpoüilles qui efcheurent. res enleuéel
aux grands de l’armée,& aux foldats pour leur part,lefquels s’ en retournerent chargez de à: à: de

butin à la maifon. Or auoit-il auparauant depefché (es Ambaifadeuts au Souldan du m L
Caire, auecîvn tel meKage. Themir le grand la] to truande ( o" Sonlddn ) que tout rejin- Amande
("ont tu A)" 4 te dtpartir de la Syrie, à. la la] gratter de row- poinfir : si tu lofas, tu ËFWËine da

, Wmerorfi bonnegrare; éd convertira lofera" dejès arme: fiountntobles, :npdx, 4:33:53
unitif, é cornard: auecque: to] : Sinon, il ne te promet rien moins qu’on: dernier: à: du Caire.

fait ruine. L’autre ne tint compte de ce propos, comme trop plein de fierté &argoganf D f , , V
ce, une s’en fit que rire: Ce qui fut occafion que Themir s’en vint afl’aillir minas, qu’il 4,195221?

prit auectous les biens Be richelfes qui y ciroient. Maisil n’y fit pas long fejour, pour l’oc- des Minime-
ealîon que nous dirons, aptes auoir difcouru quelque choie de l’Empiredes Mammeluz’. .
Ce Souldanieyeil vn fort grand Seigneur, a: qui joüift d’vne bien longue efienduë de rie. ’
pays. Car à commencer des Arabes, iufques en Ægypte, 8L la plus grande part de la ,
Paleftine , tout cita luy : a: citoit paruenu ace haut eilat en cette forte. Tous les efclaues Mammel’uz;

. . r , r - . rourela forcequi prennentle chemin de vertu , se dont on peut concenoxr quelque bonne efpcrance du Sunna
- ont accouil’umé d’efire enroollezv au nombre des gens de guerre qu’ilentretient ’a fa folde, Caire. .

F a;

as.



                                                                     

66 A ’ H dione des TurCs,
l n ou quandl’occafion fe prefentc , on’les ehoififl pour mettrea là garde du corps : 86 font

"Depuis

31.3.13 ’ mille :Defquels font pris a; tirez,puis aprés les Ofiiciers de la maifon;& delà de degré en

n 4. o a, degré, rencontrans toufiours quelque meilleur fortune , montentiufques aux plus gran-
des dignitez du Royaume. Car eftans en gros credit , et authorité enuers le Prince, il les

.fMelicamui- Commet lc plus fouuent fur ceux qu’on nomme les Melicamarides (ce font les Gouuet-
4°sr neursdes bonnes villes) se de l’a ne tardent gueres à eilrc auancez aux charges les plus ho-

norables de la contrée, où’le Seigneur fait la plufpart du temps (a refidence , qui cil au
t Caire en Eg pre prefque toufiours; car cette ville du Caire anciennement dite Mem-
phis , paire de beaucoup en grandeur se multitude de peuple toutes les autres de la terre,

fait: nuim- comme celle qui comptent en fou circuit fept cens * (rades : Et fi n’en ay point connu de
plus paifible ny mieux policée. Il y a bien cinq cens mille niaifons ; a: le Nil palle au mi-

lieu , dont l’eau fut-toutes autres cil fort faine &plaifante a boire. Ce fleuue icy fourd
&fdefcend du mont Argyre , au vient arroufer, comme à fouhait , le pays d’Egypte:
Car il y a par tout des tranchées de canaux, par’lefqucls on l’attire a: conduit oùl’on veut:

L De forte qu’il-n’ya endroit ou le terroüer ne s’en fente, a: ne puiffe efire’ab’rcuué tout a

’SHmtiqucs l’aile. iLafeitrouue grand nombre deu Monorhelites , 8c Iacobites, faifans tous profefiion
3312:: de la foy &v’creance de IefusüC hril’t Fils de Dieu : maisfluec beaucoup de diucrfitezd’œ

’Heraelius, ne pinions , toutes contraires les vnes aux autres , qui fc trouuent parmy eux ; car ils veulent
q donner l’interpretationdes Efcriturcs aulli bien aux Romains , comme aux Grecs. Il y a ’
matchait, aulli for-ceArmeniens qui fontdc leur faîte , a: plufieurs autres de celle des Manichées. »
Û! tu!" "- Mais pour retourner au Souldan , il tient tout le pays qui s’eftend depuis la* Lybie , iuf-
-ques ’ala ville d’Alep en Surie: a: fi ya dauantage tant en l’Afie qu’Europe, se Alfrique,
Affine. beaucou p de nations quile.reuerent,comme fouuerain Preltre 8: Paileur de la loy de Mao

homet : Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arreilenttout expreffément au Caire, pour
Les Chre- titre infimitsés poiriers a; articles de fa doétrine. Auili cc Souldan fouloit cirre ancien-

fticns allant - -. t . . ,, .au s. Mol- nemcnt tenu enlieu de Pontife , comme leplus verféal’intelligence, a: explication de
chrc,l’ouloiêt leurs efcriturcs. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchrc de noûre Sauueur; qui -
- à? xim- eft és pais de fon obeyfïance en la Paleltine , gardé continuellement par certains perron-
.Mammduz, 1 nages ace deputcz. uant’a l’Egypre , elle s’eltend depuis Alexandrie , ôz la ville de Sur

«Maintenant

les Turcs le . . , , . . . ,huent. ferment puis aptes rencontrer auec le pays de Surie: mais le (amer Sepulchrc cil en Icru-
’ falem, quia cité toute ruinée , auec les regions prochaines de la marine. La Celifyrie
, d’autre cofiê s’eflargitdeuers l’Arabieiufques à la mer rouge en allant contre Soleil le-

uant. l’allée cette mer, on entre dans le grand defert, 8c les fablons qu’il ennuient tra-
uerfcr à ceux qui vont au fepulchre de Mahomet. Voila l’efienduë du pais quicll fous

. l’obeylfance de ce Prime, a quoy il faut encore adjoui’ter la Phœnicie. Mais il a d’abon-

La parfaire: . . . . , .au Souldm dan; vne fort grande puiifance à: domination par la mer ; carl [ile de Samos luy fournill:
W Im- dc nauires a: de galercs :.Tellernent qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaiil’earix,

il les enuoya à Rhodes , a; en Chypre. Au regard de Rhodes , aptes auoir quelques iours.
tenu le fiege deuant la ville fans y pouuoir rien faire , ils furent contraints de s’en retour-
ner auec le butin qu’ils auoient, fait parmy l’Iile. Mais ils conquirent Chypre , se emme-
nercnt le Roy prifonnier; a: depuis cil toufiours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
ritéj’eflime qu’il auoir cité autrefois à l’es predecefl’euts , iufques à ce que les François

allans à la conqueflzc de la Terre fainé’tc, auec les forCCs 86 armées par mer que chacun
gamma": fçait, &s’en cm arcrcnt ; tout ainfi que firent les Venitiens dela ville * d’Amathunte , à
m’ifi- r caufc des riche es quiy efioient , se de la commodité du port pour traffiquer en Egyptc;
,, Nm w. l ce quifut caufe qu’ils la garderent bien long-temps; Les Roys de France * ont aufii re-
mg, 1., gne en Chypre par plufieurs ans les vns apres les autres: mais maintenant les Arabes en
l’union. tiennent me partie, &mcfme la ville deFamagoPte: auec lef uels,& les Affriquains d’vn

autre œfiéglcsgoû’ldan Seigneur du Caire a: de l’Egypte cil ouuent en-debat 85 mauuais
mefnage fur le diffcrend de leurs frontieres a: limites , tant qu’aucunes fois ils en vien-

: nent aux mains. Nous auons dit cy-deifus eommcil ciroit auffi Seigneur d’Alep * l’vn
. Mnù. des meilleurs, &plus renommez apports de toute la grande Aire: car il fournit tout le

pais, &l’Arabie encore, d’infinies denrées 8c commoditez qui arriuent la de, tous les
13mn", 1. endroit du Lcuant: Et produit quant 86 quant le territoire d’alentour , de fort bons
9m14: &cxcellens chenaux, commefaitl’Egyptc, se cet endroit de pais qui Ce va rencontrer

A auec.

I

. d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Circail’es de Nation) enuiron deux i

iufques au pays « d’Iturec, quelques oâante Raides; s’en allant le Nil rendre en la mer, ’
droit au vent de Bife, présladite ville d’AleXandrie. De la Commence la Palelline, qui ’
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’ ,’ que de plaine abordée, les foldars de Themir la forcerent 8c entrerent dedans. La

. o ’ .Tamerlan , Liure rr01fiei’me. r 6 9
auec la Lybie : où il le trouue aufli grand nombre de braues chenaux , a: de dromadaires; E:
au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette ville, lors qu’il alla à la conquefie 19 o,

de Damas. ° iufqu’àO a auoir-il defia rangé à (on obeïil’ance vne grande part de la Surie , quand il fut con-n I 4 ° z!

traint devretourner arriere , pour les nouuelles qui luy vindrenr que le Roy de Chatay, X- i
l’vn des neufPrinces qui commandoienten l’Inde, ayant pané la riuiere d’Araxes, citoit fifi? a
entré’amain armée dans les pais , où il auoit fait de tres-grantds dommages &ruïnes , a: Cthay de
emmené vn nombre infiny de priionniers , puis s’el’coit retiré auec (on butin. On dit qu’il L4°°°°°’

auoir lors en fa compagnie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut Caufe que Théà "un":
mir laiifa n le relie de les Conquelles en Surie, a: le mit à pôurfuiure l’autre , aptes auoir
bien fortifié les parlages 8c aduenu’e’s qui font: fur les frontieres duChatay.Tour’esfois il ne

le pût rattaindxe , ny en Perle , ny au Royaume des Candioriens 3 8: pourtant dcpefcha
des Ambail’adeurs deuers luy , pour traiter d’appointement , pource qu’il meditoit defia
en film efprit la guerre contre Bajazet: En. forte que la paix Fur arreftée entre ces deux

rands Princes , fous condition que Themir de la en auant, pour raifon du pais des Malra-
geres ,où il s’efioit jetté de force , payeroit tribut par chacun an au Roy de C haray. Et
comme par le moyen de centraité , la guerre fut demeurée ailoupie , aduint qu’il entre-
prit la proteélion des Seigneurs particuliers de la balle Aile ; lefquels au nombre prefque
de cent, auoient cité contraints par Bajazet d’aller afiîeger, ponça: en (on nom , la ville
de Methelin. Themir ayant doncques allemblé vne tres-groile armée , il s’en vint en

’ Cappadocc, affaillir la ville de Sebafie , ou fouloit ellre autrefois le fiege a: demeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore. Car ellans autrefois fortis de la , ils s’e-
fioient faits Seigneurs d’vne grande efiendu’e de pais en Aile , iufques aux riuages de
l’Hellefpont.Et depuis le firmans defia forts , citoient venus auec vne plus grolle puif- hmm".
fanceenuahir le pais qui cit vis à vis de Confiantinople. .Mais pour reuenir à noûre pro; rend Sebaa’r.
p05, Themir efiant arriué deuant Sebaflte , l’enuironna de tous collez de trenchées a: 3:35:19:
remparts, cependant que Bajazet elloit occupéa l’entreprife de la ville de Lebadie,au En and, ’
pais de la Bœoce , enfemble de toutle telle du Peloponefe 86 de la TheiTalie auilî. Tou- -
tesfois il nuoit laifl’é en Sebafie (on fils’Orthobules, auec partie de les. forces ; &ayant

- ainii ordonné l’es affaires , ciloit pané en Grece,où il nefit pas long fejour, parce qu’il
fut contraint de retourner arriere, pourles nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais ainfi qu’il le balloit pour regagner l’Afie , il fceut par les chemins Côme l’autre auoit
defia pris Sebafle , a; s’en elloit retourne en la ville de Chery. Car apres auoircontinüé
par plufieurs iours vne tres-furieufe batterie; comme il vit que cemr de dedans rempa-
roient plus la nui&, que de iour,on ne les pouuoit olfcnfer, 65 le defcndoient au telle fort
Vaillamment , il eut recours aux mines , où il faifoit trauailler fans aucune intermiflion ny
relafche , huit mille pionniers départis en plufieurs trouppes, afin qu’en vu ’mefme temps
ilpfit donner diuers allants; dont les autres s’eilzans apperceus , [e mirent de leur parti
Contre-miner, a: allerau deuant. Mais ils furent preuenus a: repouiTez par le grand nom-
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
iours la ville le trouua minée de tous endroits. Et damant que les remparrsaz plattes
formes, ou ceux de dedans (e preparoient de fouflenit raflant , n’elloient que de bois, en-
core fort exhaull’ez , il fut bien aisé d’y attacher le feu, tout au mefme imitant qu’vn grand

de muraille ’defia fortébranlé, vint âfe tenuetfer, laiffant vne telle brefche a: ouuer-

premier’lieu furent taillez en pieces tous les hommes , fuiuanr Ce qu’il auoir ordonné; h racage” l
aptes ayant fait alfembler les femmes a: enfans en vne.grande’ place , il lafcha la

i . crie aptes, qui en firent vn carnag; pitoyable huit-mefmes , carils les mallacrercnt 091m! nm,
trifiÏufques au dernier. Voila la fin de cette inal-hcureufe cité de Sebafte, dont vne feule ”°”’°”r°’-

ansé viuante n’efcha pa la fureur du glaiue , encore qu’elle fuit fi peuplée , que le nom-
bre desl’àbitans pa oit fix vingts mille: il le trouua dauantage vne grande mititude de
Ladres lâauprés , qu’il fit tous mettre à mort: Car tout autant qu’il s’en rencontroit de: Il! ennemy
nantluy filsfie pouuoient bien afleurer de faire’ie faut, alleguant n’ellre raifonnable de 3’31"14" i
lailTer plus longuement regner vne telle pelle, qui ne feruoient que d’infeéier les autres, ’3’
sa viuoientiauec cdla en tant d’anguille , Sade martyre. Bref, qu’on eflime la defolation Sa manta
de ce En, auoir furpafl’é toutes les mifere’s a; calamite: qui foient oncques aduenuës autre entiers or-
part. Orthobules mefm’e,le fils de Bajazet. el’cant venu vifés mains de Themir, aptes que ml’éufèm
par quelques iours il l’eut promené çà &là à la fuite , il commanda à la (il? dele mettre bien la

r un
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ne amen. Bajazet ayant entendu tous ces mal-heurs a: defallres les Vus fur les autres; la de;

a 4 ° z" l’inaction et ruine de fa ville , l’enorme elfufion du fang de les fubjets, à: le meurtre inhu-
mimt en l ’main de (on tres-cherôc bien aymê enfantpn ne fçauroit certes perlier la douleur a: de-
ârnndc aŒi- (brelle qui lefaifit: Carainfi qu’il pafi’oit en Afie, 85cm: rencontre vn paileur gardant le

in &er beltail , qui. jouoit d’vn "flageollet s jettant vn profond (ou fpir, il luy dit telles paroles , qui
ÈIËW demonflzroient airez (a douleur se amertume : Berger,mon am’y,le refrain de tes chanfons

’ ibittel dorefnauam ,ie teprie : Mal-heureux Bajazet, [lm ne verne ta Sebafle, ne mais
Orthobules. Et ’a la venté, c’eftoit vn gentil Prince, 8: d’vne tres-belle cf erance, plus que

nul autre defon âge: au moyen dequoy (on pere ne l’auoit pas laiilé ans oceafion fou
’ Lieutenant generalen Afie,aueCtouœ puiflance .54 authorité en (on abfence. Themir

bien-toit aptes depefeha l’es Ambafl’adeurs a Bajazet , pour luy faire les fommations que
velus anez oüycs ,5. quoy l’autre défia tout tranfÆprté de fureur 8e de courroux , fit cette

aigre a: outrageuie refponfe, ce qui fut caufe alement de fa ruine , la plus tragique 66
, n , a calamites] le qui aduint oncques ’a v’n tel Prince. Car Themir ayant entendu fou langage,

perdittoute patience , 85 vfans plus différer le mit apres l’execution de ce que de longue-
mm me. main il auoir defia projerté en (on efprit, auec les plus grolles forces qu’il peufl: afrembler,
tant de la Scythie que des Tzaehataides , qu’il auoir prel’ts à routes heures. Apres donc-
menteurufii: ques qu’il eut fait vne reueuë de (es gens, il trOUua bien iufques à huit cent mille com-
Si’îil’P’W” , ’batans: Et lors il le mitencampagne , prenant fon’chemin par le pais de Phrygie , a; la

full-Dt"qu . . ° r ) - - s.,,, au, 1,..- Lydie: Bajazet de [on eofle,pour n el’tre ris au defpourueu, se auoir dequoy s oppofera
feint-421371 Nu fi minant a: redoutable ennemy, dre a (on eamp,où il n’oublia pas les Triballiens en-
F;:;,,;’;f ’tre les autres , lefquels auoient la garde de (on Corps , eûans en nombre prés de dix mille;

éxooo.eba- nuai citoit-ce fa principale efperancc , comme en ceux qui ne Voulans laifser perdre la
3:22; à reputation que de li longue-main ils auoient acquife, s’elloient par tout fort bien portez.
néon». Il ne laiisa toutesfois (quand il fut quefiion de partir ) de leur rafraifchir la mémoire de
hmm": leurs proüelses accoultumées, auec vn tel langage. Vawfiaaez. , trer-waiflanrfildatr,
"mus" de enmmejadù Alexandrejls dePlzilippes, n’ajantj manier: deparler, qu’a»): poigne? de Mare.

miam au, daniensgntrelprit bien de pafir en Afie, pour venger [in 13mm le: outrage: qu le: Grec:
WISIR’. allaient utresfaù receler defispredecefiears , éjiilles défit en dianfis remontre: é bramer, ’ ’

d’fiôjugua tout le P4]: influe: au fleuve de ijlaafi: , é- demierer extremitez. du Imam,
Parquo] me confiant en ijre vertu,[ùr la farte de vos ruifiorimx hac ,fiaflenm d’une];
&efleé-puilfiwte’arme’e ,je ne flué: doute que noue ne venin»: bien a bout de ce Barbare cruel

éinlwmain; é ne remerjim: de plaine aborde? tante: je: vfùrpatiam âyrannier. Pu?
pafiram autre influe: aux tant renommez. Indiem, dom je me; ranimera; ( Dieu adam)

i flirt: âfiuuee, tous chargez. de gloire , de de’pbiiifle: , à de triomphe: , pour zfir le refile de
wasjam en toutplaéfiré repos errata: heureux "refuges , me: vorfimme: bien-47min, é-
pia; clam-petit: enfinr. Apres qu il eut ralTemble toutes les forces de l’Europe , il fe trouua
n’auoir en tout que fix vingts mille hommes de guerre , a: non plus à Toutesfois il ne laura
de marcher droit à l’ennemy ; lequel il cuit bien voulu deuancer , a: le preuenir, afin d’al-
lerjetrerla guerre dans les pays d’iceluy : és enuirons de la riuiere d’Euphrate , a: ile corn-
battrelà , s’il eufl: pu. Et pource que Themir eonduifoir fon armée parla Phrygie , il prifl:
le chemin de Cappadoce, aux plus grandes iournées qu’il luy fut pollible, pour arriuer le

premiera la riuiere deEus dite. ’XI. M A 18 quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre citoit defia entré dans
(on pays , tellement qu’il fut contraint de rompre fou delfein , se tourner tout court vers
la Phrygie, paroù il auoir entendu que’Themir luy venoit au deuant :, 8: pource qu’il
falloit vne diligence infu portable, [es gens hanalrez du long chemin , a: de leurs traites
démefurées , vindrenr ai’é mutiner , de ce qu’ainfi à tous propos , fans occaiion il vouloit

Miami: abufer de leur facilité 6e obeîil’ance , le tout par vne certaine folie a: prefomption trop
de, nm vaine. Aduint dauantage;qu’ils le trouuerent en fort grande neccflité de viures,principa-

- contre luy. lement de Froment se d’orge , és enuirons de la cité de Prufe ; car les gens de chenal com- i
mençoienta foulïrir defia beaucoup , 8c chacun murmuroit, l’e mbnflrans tous fort de-
goullez de cette guerre , 5e indignez de ce qu’en vn tel befoin , il auoir fait de tresbrigou-
reufes defenfes , que performe n’eull à mettre la main aux bleds, ny d’en coupper, fur pei-
nede la vie. On dit qu’ainfi qu’il parioit par Cappadoce, furuint vu li im pemeux tourbil- 1

finîmes Pre- ion-8c orage , que tentes se pauillons tout alla parterre: de la puis aptes efians ranis tous
rage, Pou, entiersenl arr,ven01enta retomber en mille pieces a: lambeaux; ce qui fut pris pour vn
1"]. fort mauuais prcûgelt en vne autre fois encore qu’il rebroufl’oir chemin vers la Phrygie,

. le camp

o
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le Camp citant defia afiis, (on pauillôn vint de foy-mefme a fe rennerlèr tout à coup s
fans dcffus dell’ous , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y I 4 o a. a

trouuerent: on ne fçait fi ce furie défaut du iterroüer se des chenilles, qui ne. peuuent
porter le faix des cordages qui le tenoient debout, ou bien s’il y cuit quelque autre
oecafibn furquoy on pûlt rejetter cét accident; mais certains Grecs se Triballiens qui
efloientlors en fou armée, difoient bien, que cela luy deuoit cure vn aduernffement s f .1
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauant qu’il palliait la mer, Halyfils chha- dîgêhïîtâ.
tatin, perfonnage de fert grande authorite , 8: tenu pont l’vn des plus fagesôcexperi-
mentez qui full: en fou temps , auoir tou [iours fort tafchc de le defmouuoir de s’attaquer
àThemir; ei’rantbeauc0up plus feur, comme il difoit, d’ellayer à pacifiercediiferend
parquelque voye amiable; en quoy il s’oifroit d’ellrre luy-maline le Miniltre se Ambafl’a-

deur, efperant qu’il le radouciroit, ac que les chofes ne pailleroient point plus auant.
Bajazet fit refponfe qu’il ne fulliamais paruenu à vnfi hautde reôc honneur, &n’eufl l’infinie?
foufmrs a (on obeyilanec tant de Princes fi riches 8e puiiIans , s nife fulkarrefié à ces trop àÏîÊëïcg"

rages a: meures confiderations: mais que la hardiefie, accompagnée d’vne foudauœ a:
abregée promptitude,luy auoir mis à fin de fi belles se magnifiques choies. Car(difi)ir-il)
la plufparr de tous les Conqucrans, qui fans autrement s’arrel’rer à cette flaequeôc molle, "
que tu appelles prudence; fe font jerrez entre les bras de la fortune, a: de gayeté de
coeur ont hardiment entrepris , font aufii venus a bout de plufieurs beaux Se excellens v
faits-d’armes ,15. ou cependant les autres qui ont voulu trop fagement aller en befon- s
gne , se fe monl’trer en toutes oceafions fi aduifez 8e retenus , (ont demeurez tout Court,
ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle efioitl’humeur de cét homme,- le-
qucleftant encore en Armenie auoir deliberé de n’en faire point à deux fois, mais de
commettre a: aduenturer le tout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
all’embler tous les Capitaines, chefs de bandes, se autres perfonnes ayans charge en
l’armée, ne leur parla d’autre chofe , linon de l’ordre Be façonqu’on deuroit tenir pour

combattre. Mais comme en celails (e trouuafl’ent de dilferente opinion , balançans tan-
tofl d’vn collé , ramoit d’vn autre , finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte. Trebbollesk
Certes, Seigneur, tu t’apprejles au combat contre des gens parfont tenue les plus adonisé 33:12:31?
experimentez. aux armes de tous autres , perceuse qui ont eflrouue’ que c’eflde leurmertu : é” un Mm:
moy-mefme me fionentesfois trouue’ enplufiettrs compagnies ou l’on en deuifiitt. mais t’a], hin-
joujiours ouylou’er effrangement leur: vaillances , éprougfis. Outre lus, filon tous les ad-
uertiflèmens que nous auons, leurs forces fiorpaflènt les noflres de eaucoup: au majende-
guoj , s’ilm’ejlpermis de mefler aufiî mon opinion parmy celles que ie vienspreyèntementd’ouir,

je raclerois pas d’autre aduis , [mon que fous la confiance detant d? gens de bien quifintic],
LagIfirmblez, , nous allions toutde ce pas la tefle batffe’e,donner au starters des ennemis,fi ie ne
ronflerois puis apre’s [à -dtflàs, quelprojît à aduantage c’e que nous pouvons wererde noue
efire expofiz. d ce danger, encore que la vicioire- nous en emeure; [d’ot’tfinous entrons dan:
leur pais, é que la’ nous venions d jouer des eoufltaux , infintscommoditez. nous en amn- A
dent , comme ceux qui auront combattu pour conquerir l’Empire de Themir, à. non pour

y, defendre le nojlre: dequo; nous ferions entierementfruflre: , fi nous venions icy obtenons
aduenturer le tout, à l’euenement incertain â- douteux d’une bonifie. Etji ( ce que Dieux:
crucifie.) il nous enficcedoit mal, voya, «stipe» site ( ie vous fitpplie) en qui peril 1100111011!
mettez. de perdre tout à oun coup, wnji beau ,ft’ riche d- plantureuse Eflat ly-Iewfire. Il
cf Jonque: bien aisé a’ contÛflre, que ce n’ejl pas jeu pareil de voici deux, 6’ que la firme
’fû guerre," qui constatable a l’un, nejêroitpas’a’ propospotorel’mee : Carjiïhemiren;

Whitnfinfiit , ilje’ gardera , comme ie ont; , de hourder toutesfesfbrces d mefois,ains
Wfiîfint combattre jèpare’ment, é- par troupes, grandes é.- petites, nous tiendra en con-.
filât! efihecé-alarme. Pofins le cas , que nous ajuts ébranlé. voire mis en route l’ «me de fit
bâtîmes, ’qu’aurons-nousgagne’pourcela ? Car tout incontinent il nous en remettra «me autre

"in fifi -, Îtontefi’aijèhe é’repose’e , é puis lune autre encore file]? hefot’n , trinque finalement

il au: filmeras à mattez. , é- que nous jo’jons contraints de ployer, fait: lefaix , édoæner
du nez enterre; pouree que d’heure à autre ils jè-renouuelleront, â d’hommes d’ ort.
De erra], on fiai afiz commeces gens à], ne fini gueresaifeza’ efionner , é mettre en de or-
dre, quantifie queytion de mener les mains. Encore mefmeenfujant, fine-ils plus dange- ,
feux é al craindre, que nous nefimmes en combattant de pied ferme : cor pour efiartez ’ -
’gu’ilsputflênt est" , ilsjê viennent [ouuent a’ rallier, chantournent bien affirment.) la



                                                                     

7o Hillmre des Turcs, g’ .1 . z:- mejle’e que deuant. Parquojjefitlc d’adua’s qu’on ne doit en façon quelconque , s’ader mettre »

l ’4’ ’ au deuantd’azne refit putflïtnce , matir les fichtre à cojlojerfiulement de logu en logtè , le long

des montagnes , émettes lieux mal-aijêz ; filant toujiours l’occajion a’ propos de leur porter
quelque dommage, s’il ejl pof’sible ; pour le moins les engarderde fourager , à s’efiandre ainft’ ’

a’ leur aife-,éiau large, quand a toutes heures ils nous auront fier les bras , leur chauflàns les
fierons de prés ,quelquepart qu’ils aident. Par ce moyen ,nous leur coupperons les mures,
né- les reduironsa’ toutes fines de necefiitez. éqmefazfis : Puis quand nous les aurons aira];
trouaillez, reconduits iufques dans leur: confins é- limites, alors pourrons-nousfèurement
avenir a’ la butorde, contre ceux qui n’aurontplue de carter: a’ autre chofè que de gagner le logé,

chacun à la a defcnjè defa â de jés- enflons. Telles furent les remonllranCcs d’A-
’brahin;’ lequel aptes qu’il eut mis fin a fon propos, il n’y eut vu feul de toute l’afiiftan-

ce qui nlapprouuall 65 louai! grandement cgqu’il auoit dit. Mais Bajazet repliqua en
, tette forte. Lenombredes ennemis vous fait doncques peut ( a’ ce que je w] ) à des? ce qui

hampe de m’Mfiureleplue: Car nous anez toujiourrafiêz. connuparexperience,I que la grandemultttude
Bajazet plu. depeuple, n’ameineque confujt’on é dejordre, quand tlfe’ trouue quelqu’vn qui leur refifle;

’fiîsdtic "N ’auez-ruoua point autresfoù oujdire, quefles troupe: de gens de guerre X erxes fils Darius
se... àzemn. En] des Perfès ,- mena auecques lu] lors qu’il paf): en Europe: â neanrmoins il futcontraint de
Phi. f: rrtirerfortmal-mené , éprejque du tout déconfît, cr deualisl ,- en danger luj-mefme d’ j

demeurer patries gages ,jiMardonie n’euflpreuenu a’ ce’t inconuenient; lujfiufint voir au
doigtéa’ l’œilfi derniere ruine, fibien-tofi il neregagnoit le logis”. Dauantage , nous n’igno-

ronspaa comme Alexandre le Grand ,ajant parpluft’eurs fini rompu Darius, lu] oan a’ la par-
fnfin Empire, (il: mitai mort; Plujt’eursfiauent aufi’i 5 comme afin [ouuent une petite poi -
guée deTurcs a mai a’fiu detres-belles éexcedentes chojès ,- s’eftans par tout portez. fort ruai];

lamment; ânons encore ,parta’ntétantde fois que noua auons combattu en Europe , n’auons-
! mm a mis en route les Françoisé’les Hongres, les deux plus braues â redoutables N a;

tionsquele Soleil woje point? Ne nous mcfirijès doncques plus ainji, je te prie, (r ne nous
fiais paroijlre pire que noue ncfimmesçnjde moindre waleurau faitdc la guerre , que ces ca-
naiflesdeTartares,âTzachateder g qui ne font bons que pour fuir , fins jamais venir auto
mains il coups de lance âd’efle’e, comme braues Cheualiers doiuent faire s mais je tenans au

. largt, le pluaqu’ils peuuent-,auecleursarcs é- les fleflhes, tafhent de fe tirerloin des coups;
le é fins refondre goure de leur fingg remporter les welches deuës à referue’es aux gens

* debien. I ’ 3 j . - ’ nx Il A Y sur r mis fini fou dire ,» l’vn de les Saniaques ,- prit la parole en cette forte. Puis
’ doncques ( site ) que tu aveux refilument quenous marchions droit 4’ l’ennemj , à tout le

moiti: mets la multi il la b’ourjê ,’ Ô ouurant tes threfirs , fiai: quelque larggflè 4’ tu); armée;

qui en a pour cette heure ftgrand befiin. Car en quelque fine é mantere que le fort de .
cette guerre mienne à tomber , quand tu auras ainji départ; ton or à ton argent entre les

, . fildats , il n’ejlpofiible que le profit ne t’en demeure : Pource que fi nous tuons la mâche,
gïiafzccîfâfle voila incontinent une abondance de tous biens é richeflès qui fe payement , é.- nous un:
brocard d’un dent la main : si au contraire, l’ennem] auoitle deflus ,- ces te [ira moins de regret, d’auoir
3,3: 13?;- ainfi’ dtflose’ de nubien.» Il ne perfuadaipas pourtant cela à Bajazet, car il n’en fit riertp
a... e ’ dutout, dontl’autre.nefepûttcnir de dire, qu’il luy fembloit que la monnoye de leur

Prince full marquée au coin de Themir, 85 que c’eltoit la caufe’ qu’il ne l’ofoit départir

ales eus-d’armes , Comme defiail penfall: d’efifc tenu d’en rendre compte à autre;
Ajugor’rc un- Voila comment les chofes paillèrent en ce confeil. Mais oyanslqu’ils n’aduançoient-
"°""°m°m rien , 85ne faifoientque perdre temps, ils délogerent,ôc s’en vindrenr à Angorie, ville

R a”: hmm de la Phrygie :.Ce temps-pendant Themir gagnoittoufiours’païs vers la Myfie, en in-
tention d’aller afl’aillir la ville de Prufe , Capitale de tout l’Empire de Bajazet, &oùif
tenoit ordinairement fa Cour: lequel aufii de fou collé fe diligentoit d’approcher de l’en-7
nemy , tant que finalement ille vint campera vne lieuë prés s 65 lors on dit que Themir
s’efmerueilla fort de fou eourageôchardieife , d’eltre venu d’Armenie à fi grand halle,

g out luy cuider faire telle. Pourquoy climat monté à chenal, s’îpprocha le plus prés qu’il

[Tu pénil defon camp e 8c aptes auoir bien reconnu tout à fim ai e les aduenu’es 85 alliera;
"conneaux d’lCCllly , enfemble les-fentinelles 35 corps de garde , s’efclattant de rire, profera telles
à: âcre paroles; A la runité, ce’t hommeic] n’tfipasfins caufifirnomml , Foudre ou°tourbillon , non
mâtin; de point tant pour la vertu, que. pour la..temerite’ â audace dont il efl plein : toutesfoisj’tfie-
à temerité- ra qu’il en penjèru offre. quitte à bon. marché , s’il peut efchapor bagues firmes d’entre

r * - * mes
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. . I 4 - . . . . . . I - "--"in manu, gagna me) , te ne parafé par qu Il fin bien influe , le paume malbenrmx, 14° a.
un: ilfi monflr: bar: de tout entendement d- ralfaiz. Cela dit, il [s’en retourna prompte- -
ment aulogiszôcle lendemain de bon matin ,enuoya vne grolle troupe de gens elleus
fous la conduite de (on fils le Prince Sacruch, pour aller attaquer l’efcarmouche, a; at- 5mm, m,-
tirer Bajazet au combat: lequel tout auffi-rofi ordonna les batailles fur vn coftau la au- dam?!"
prés. A la pointe gauche citoit le Beglierbey de l’Afie , à: à la droite celuy de l’Europe; -;Ï::,,g;’àcj

De luy, il tcnoitle milieu, accompagne des IaniKaires, a: du relie de fa maifon. Sacruch I
auecles Tzachataides 85 les principaux Perfiens , marchoit cependant alencontre en L’ordonnan-
ttes-bonne ordonnance, non en intention de l’enclorre,combien qu’il cuit des gens allez fifi Balai
pour ce faire; mais luy lamant par le derriere lieu a; commodité d’échapper, s’il eufl: vou- ’

lu , de peut que (e trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defefpoir ne les cuit
contraints de s’efforcer ac prendre courage, tellement qu’eflans contraints de combattre
pour (auner, leurs vies, ils n’euffent finalement emporté la viâoire : Et ainfi commen-
ça l’efearmouche contre ceux de l’Europe, qui dura vne bonne partie du iour,- les tenant
Sacruch de fi prés qu’ils nlauoient prefque le loifit de prendre haleine. Toutesfois , les
Triballiens ayans deuant les yeux vn fouuenir de leurs accouftumées proüelÎcs 8c beaux-
faits,fe maintindrtnt fort vaillamment, 65 donnans à toute bride dans les Tzachatai-
des,rompirent leurs lances ,puis mirent la main àl’efpée, 86 firent vn tres-loüable de-
uoir. Bajazet qui voyoit le tout àl’oeil , se cœnme l’ardeur se efcliauEement du combat
auoir dcfia tranfporté au loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le vint
enclorre par le detriere, 8: ne full en danger de fa perfonne,enuoya dire à leur Chcfiqu’il
ne faillill: foudain der’allierfes gens , 8: les ramenen au propre lieu qui luy auoitpre-
mierement eflé alligné 5 dont pour le premier coup il ne tint compte, preuoyant allez Ccfaxliuu’ y;
ce qui en pouuoit aduenit. Mais comme Bajazet s’en fiait mis en colere , iufques à venir d’3; gît-cil
à des menaces, il obeit,& retira (es gens : Ce qui donna cœur auxTzachataides de les encore qu’il
pourfuiure plus chaudement; fi bien qu’apres en auoir tué vhn grand nombre , ils con- En à?
traignirent le relie a la fin de quitter la place , &s’en aller à vau-démonte. Cela efpou- .oëaouJ;
venta ceux de l’Afie, a; fut caufe qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied aume Pl°P°”

bien que les autres, combien que performe ne les chargeait encore. Bajazet mefme un" [a
voyant à quel party l’es affaires citoient reduites , moma habilement fut vne jument Ara- me: il. fait:
befque, a: le mit afuyr à toute bride. Or Themir auoir defia fait crier par tout fon oit; les
qu’on n’eull: à faire efclaues aucuns des ennemis , mais aptes les auoir dé’ualifez qu’on les Humanité

biffait aller où bon leur fembleroit : à quoy apres la décOnfiture’ il tint foigneufement la de un?"
main, n’eftimant pas cfire raifonnable de mettre en feruitudc ceux qui citoient d’vn met; a
me fing,&d’vne mefme creance. Tout au rebours, Bajazet,premier que de venir-au
combat, auoir fait faire vn ban tres-exprés, que pas vn de les gens n’eult à garder des pri-
fonniers, ains que tous ceux qu’ils prendroient fuirent fur le champ. mis au fil de l’efpée. 73.3"!"
Apres doncques que Sacruch eut de cette premlcre pointe emporté les ennemis, le re- ËKÏud’Êzeng
fie des Forces de Themir, qui s’efioicnt iufques lors tenuës Coyes dedans le camp,fevin- la MM"; ’
drent en diligence ioindre a ceux qui auoient defia combattu, afin de pourfuiure chaude-
ment la viôtoire, 8: aller deuancer ceux qui s’eflo’ient fautiez, pour les garder de le t’ai-
lier : car ce leur eufl: cité nouuel affaire, pire paraduenture, 86 plus dangereux que le pre-
mier ; tellement qu’ils les chalYerent fans ,relafche aucune,iufques en la Prouince d’Ionie,
a: aux riuages de l’Hellefpont; où ils firent vne merueilleufe defolation a: ruine, a: fac-
cagerent infinis bourgs se villages, outre plufieurs villes qui furent-sium pillées et deflrui-

, tes. Cependant, BajaZet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit, tafchant de le faune: de vi-
Me, se les Tzachataîdes le pourfuiuoient de prés, delirans fur tout de l’auoir vif en
hammams : car ils n’ignoroient pas que c’eftoit le comble des delirs de leur Empereur;
maisil s’cfloit delia fort elloigné d’eux, a: auoir fait vn grand chemin, el’tant monté à

ramage, quand de fortune il (e trouua fur le bord d’Vne eau, où fa jument preflée de
la foif,s’arrefla pour boire 3 a: ne luy fur poilible de l’en defiourner, ny la faire aller ou-
tre 5 eflant’fort mal-mené des gouttes aux pieds a: aux mains-I: de forte que amonture
ayant beu,toutà fou aife,fe vint foudainemcnt à refroidir se lafcher ; ce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre g &ainfi fut pris 8c: mené àThcmirJÆn cette Mo t a a,
grolle défaite demeura auffi prifonnier Moyfe, 8c refque tous les Capitaines de Baja- 5,511; 11;;
zet, qui en furent neanrmoins quittes pour leurs depoüilles, fans auoir autre mal. Mais auflîsn «MJ
parce que ce Moyfe ’elloit de fort belle apparence, a: pafl’oit tous les autres de force se Mn"?
difpofition de corps, ce fut le fecond que Themir retint, le menant deçà &delà a [a fuit-



                                                                     

* 7: . Hui-cire des-Turcs, , ,----- repli il citoit deËtayé a: entretenu fort honorablemene’ D’autre collé, la femme de Ba;
1. 4P P ’jazet vint és mains des ennemis, qui donnnerent iufques à la cité de Prufe, 8e la pillerait;

àïggâ’fgk rauillans tout ce qui citoit dans le Serraihac cette Dame incline entre les autres qui citoit
jans mçnèc fille d’Eleazat Prineedes Bulgares laquelle ils menercnt a leur Seigneur , Mufulman,
333’522 Iofué , Machina, a: les autres enfuis de Bajazet, coururent tous la incline fortune:
tous ie’s en- Et au Rameau qui citoient tant en Aile qu’en Europe, r: (amurent au mieux qu’ils
fans d’iceluy Parent. .
la IL M a: s Bajazet ayant 911i: conduit en la prefence de Themir,on dit que Ccttuyey luy

parla en cette forte: [la peut": malheureux Je plus nufinél: qnifiit entre tata la bu-
m4r’nr!4’ gratifier: «Je vos!» dnfipnrgpiter M defline’r, élnjfin’n ce "ringarde r: valoir

n retraça" datonptopre monument è Mfiregmndear à PIIMfiBH? N fier-ru par bien on; dire,
à ’* qu’il») a que les enfeu du influence qui [à bandent un": nom , je venienufpajêr d
Mm, , ... maffia inratable efart? A quoy Bajazet fit refponfe, qu humé il nefntpamenua’ vnfibaut
tfblu",4’lî’ degré defilicitémandainefi 101’wa ne la] enfldonne’ le: certifiera defaire lagune, com.

3523:3" han que d’ailleurs il tuf ([1! rifla pnwoqulfd’ le: aduerfiirexé-ennmù du Profile". M en?
( répliqua Themir) fin mm: (filenfle’ d’untrc-cnidænce, 14min? nefnflêr tonifié en ce!!! vni-

fin é calamité in) tu a: car la dirai!!! vengeance 4’ de touffu»): leplmfa’wut de rabaifirzzinfi ,

Mmcimu [crytjômptuenx c1) "magané le: reluire aplat En (filage de lafamwe. Il luy enuoya puis
train de . aptesdeschiens se des oifeaux ,auec tel autre equipage de chaire comme a celuy qui
.Ëïâasàfiî” mieux tellembloit quelque Veneur qu’vn Chef de guerre conduifant vne armee contre
fuitexordinai- fou-ennemy a car on dit qu’il entretenoitd’ordinaire bien fept mille Fauconnier: , a: pref-
dc Bajazet. que autant de chiens; à quoy il refponditen Cette forte; De «un; à Tbmir,qni pur tout

pagen’eflçp’w T4 ne" étain 604’05er: reconnaijànt une truffier que d’afltr lm’gâ’der de

tafia" éd’aumjlnefierraitgncm En d’avoir de: chien: é de: ufiux; fibienfditd’ moflai
Œmkfià nld’dmnmrfil: d’archzn,rmdmxfigr4ndr ,purjfiin: à" invincible: Primer. Dequoy

de Emma, l’autre fe &ntantpiqué,commanda que tout fur l’heure on l’allall promener parmy le
«un 137- camp [in quelque vieil mulet de coffres, pour feruir de rifée à: de moquerie à toute l’ar-

r niée, la où aptes auoir receu millebrocards 8c iniures, on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demanda fi perte promenade n’eüoit pas encore des exercices a: paire-temps

, a de à mucine praticienne race,aufli» bien que la chaire ô; la Volerie; St la deiÏus l’enuoya
A en priQin.qua fait,fittrpufl.er bagage pour s’acheminer vers le pays d’Ionie,& antres con-
tré-65,013 il pairal’fiyven Puis fur le commencement du Printemps, fit les apprells pour

.- trauerfq: Fil Europe, en intention se efperance (Comme nous auons défia dit cy-deuanr)
333:: la Fqnquctir, toute iufqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis aptes le incline de l’Af-
pour paire: flaque s 66 delàgs’cn retourner a la marlou quand il auroit annexé Non Empire toute cet.
cn Europe. te grandefeilenduë de la terre habitable; Parquoy il dépefcha des Amball’adeurs à Con-

fiantinople deuers l’impercur , pour demander des vanneaux apeurer les gens. Mais il fit
;. gigote .vn ml outrage aBajazet: car la fille d’Eleazar,la plus chete tenue 8c la mieux ai-
., ,çlejtgutes «les femmes, 66 laquelle il menoit ronfleurs quant a; luy quelque par: qu’il

alhügayanteité amenée priformiere àThemit , il luy commanda toute a l’heure en la
I 4254930546 (Grimm, «de le (ami: de cnuppc, ac aller au bnfl’ctqucrir (on vin : dequoy ce
pagurefirjmpjout outrélde courroux se indignation , ne f9 pût tenir de luy dire qui: cela
sic-luy appartenoit-pas.,ay’,n’en citoit-digue : car citant venu de fi bas lieutantdu par;
4 ne de seller-delà mcIc,s6;sle.fiæauurcs ê; inconnus parens , il ne luy Geai: poins bien
.9 voykæir’ainfi foulŒîWËPÂGdS, à! ensabler de me; d’indignitcz ceux qui de taures

pairs, cillaient sans .45 (aux Kayak .8; qui par (limât dénature écument tenir lieu en-
ws-lwsdciPI-inwficeaçifamrs Quatrains. Dequsxy. Themir [après bien fort à ritale
aiguisant il; luy comme ’Nnrhommc tranfpmé de (on cfpric qui ne fçauoit ce qu’il di-
lett- Sur ses mucher; gaulquesCapitaæçs,-d.cfiaiazct sans accointez des mineurs
49513199335599 au]; mayen dslss,,gagnorï.foufi primitifs d’yac grolle femme de. de-
nigrçmu’ilâlxlSur wwmtënnnerpw oscule me cane qui sfallail rendre sa cet endroit

Me immiagilsetMaukrc mirmde.àcl’çnlcuçr festoiement. Mais curium: ils eumtlmmmen-
m Pou, ascsfifeœhsfsagnc , a mènrfaas site; QQPêgilefl de Bajazet ,iârfijialemençfulïent v0.-

.rauuer 89’» :1125 A. . ÆHS matappçrçcus 643.165 : carn’ayans pas donne il auant qu’ils pour
fia 32m. Hareng j QUQÇFEEÇ (se retirât égueulent encore bien; au propre endroit

’ saki-311321: le comme garde, ’ regs qui 311915:91:13 dans: en» Parques guisarme ’
fumas, 1.15 furent toutim! champ taille? au pisses Pat le commandement de Titania.
DE à ellea; 36an deuant la mil? flemmil la pas par li: moirer; de [erronés .6: da-

mutage
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Tamerlan , Liure rroifiefmel a 53
tannage fit voler fans delfus dell’ous le fort qui cil allis au bord dela met , ou l’Empereur - I oz
deConflantinople tenoit vne garnifon,& ne s’abllint pas non plus des autres places , s’a- a, rings;
drcKantà tontes celles qui luy fembloient ellre de quelque importance pour l’ellablilfc-
ment de fcs viâoires 84 conqueltes. Ces rouës icy elioient certaines machines 55 engins, 5min: wifi;
faits de plufieurs cercles enueloppez, se fe retournans les vns dans les autres , 8: au dedans fïïam’ï

’ auoir des efchellcs pour monter fur le rempart: tellement que quand on les rouloit 7
vers le (bilé, elles receuoienr bien iufques au nombre de deux cens hommes, chacun lo- A
gé à part; car ils y entroientà la file les vns aptes les autres: a; ainfi efloient menez acou-
uert,fi: conduifans eux-mefmes iufques au pied de la muraille, où ils plantoient les CG-
chelles fans pouubir cflre offenfez d’enhaut. Ainfi Themir prenoit les places,car d’ailleurs
le relie de l’armée trauailloit cependantà de longues a; profondes trenchées tout alen-
uiron, 8c hauffoient des planes-formes qui commandoient au rempart, dont fort ailé-
ment puis aptes ilsfe venoienrà faire mailires. Il auoir encore outre cela» force maçons rififi; 351
se charpentiers parmy les gafladours s lefquels a mefure que’les vns fappoient la muraille (Les; 4
par le pied, les autres l’ellançonnoient de grolles pictes de bois, a: y mettoient puis aptes
le feu: li bien qu’apres qu’elles citoient confumées, de grands’pands de muraille tous en-
tiers, fans qu’on y fifi: antre effort, fe venoient à aualler eux- mefmes en bas , lailfans vne
brefche 8: ouuerture par ou les foldats entroient à la foule. C’cl’coient les inuentions 8c ar-

tifices,donr Themirfe feruoita prendre les villes. Mais fur le commencement du Prin-
’ temps, arriuerent deuers luy des Herauts d’armes du grand Empereur des Indiens , pour

luy denoncer la guerre , a; luy faire entendre que leur Seigneur ciroit defia entré dans (es
pays , auec vne puilfanceinnumerable, ayant par defpit de luy fait! le pis qu’il auoir pû en
la cité de Cheti; se ouuert le threfor pour le payer par fes mains du tribut , qui eiloit ef-
cheu cette année ,- puis s’en elloit retourné. Eradjoulloientencore à cela, tout plein de
menaces , a: paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de fon alliance à; amitié, mais
la luy quittoit-là. Toutes lefquelles chofes mirent Themir en grand troublas: efmoy,
craignant que fi ces melfagers s’en retournoient deuers leur maillre , il ne raflemblafi: de- ’ -
rechef (on armée, pour venir courir fus , 8c enuahir fes pays cependant qu’il feroit ainfi
cfloigné , &detenu à guerroyer les Prouinces ellrangeres..Remettoit quant a: quanren
memoire , la condition 8: inflabiliré des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arrel’rées en vn ellat. Mais ce qui le picqua plus que tout le relie , furent les ar.
rognures braueries de ces Indiens, qui auoient parlé fi haut, de auanrageufement. Par-
quoy fans plus differer, il retourna en route diligence à Chery , charriant auecques luy
Bajazetô: (on fils, enuers lefquels ilvfa de bien peu de refpeâ, 86 fut cette retraiâe li
hafliue, qu’elle fembla proprement’vne fuite: en forte que Bajazet qui fe-rrouuoit defia a: n -
fort mal, vintà mourir par les chemins. Tellefut la fin de ce grand se redouté Monar- e a
que , qui ne s’eûoit auparauant iamais trouué en lieu où il n’euil laide de tres-beaux 8: am- "
ples témoignagnes de fa vertu. Il regna vingt-cinq ans, ayant mené à fin beaucoup de

rancies chofes , tant en Aile qu’en Europe. Mais au relie il el’coit d’vn fi fier,& outrecui-
dé naturel , se fi prefomptueux de fa fufiifance , qu’il ne fe falloit pas aduancer de luy don-
ner cçnfeil, car auiIi bien ne l’euft-ilpointrec’eu; ne s’arrefiant iamais qu’àfa feule api.-

nion se fantaifie a; principalement quand il elloir quellion de prendre les armes. Œd-
ques autres veulent dire qu’il deceda aupays d’Ionie , lors que Themiryzalla pour hyuen-

ner [on armée. H I ’ ’ i ’ r - , -ÜM A r s pour retournera noûre propos, l’Empereur des Indiens, dont nous venons de XIV’
parler, efloit du nombre des neuf chefs des Tzacaraides, celuy-lamel’me qui enuoya .
mgr-ollé nuée de gens de guerre contre Themir, par la contrée des ïMall’agetes: Et 33°32’?"
laque ayant pafié la riuiere d’Araxe , courut 8: fubju ua vne grande partie de fes pays; les Cham- .
Prèrsinees de Syené , del’Inde a: de Xiprife , luy fin: fujeres: a; s’ellend encore bien
plus auant fa-dominarion outre l’Iflç de la Taprobane iufques à Y0cean Indique, dans le- Polo Verrine».
quel fe’ vont defcharger le Ganges , Indus, Anythines, Hydafpes, Hydtaotes, Ëypha- La âmcï’
fis, a; autreskfleuues, les plus grands de tous ces quartiers-las. Or l’Inde cil imeregion P3353:
ares-plantureufe , &fertile en routesfortes de biens &de commoditez , qu’à pleines poi- 3335106311 ’
gades ( comme l’on dit) elle feme et refpand partour,dc quelque endroit): qu’onfe’ punie QSËPËâlgaon
tourner. Mais la (ouueraine authorité déroute cette fi grande 8: profondeeflenduë de de l’lndc ’
531’555 de mers a en: PQI deuersçc Princeicy : lequel sellant autresfois acheminé de. la ommle’ e
contrée qui cil au deffus de la riuiere de Ganges , se des regiohs maritimes del’Inde, en-
tremble de l’Ifle de la’Taprobane , vint a main armée au Royaume de Charay , [une entré

a G



                                                                     

A v 74. a HifioiredesTurcs,
.1. 4 î iceluy Ganges, a: le grand fleuue Indus , tir l’ayans conquis à la pointe de l’efpëe , cita:

a mm", blit en la ville capitale * le throfne 85 fiege Imperial de toutes les Prouinces a luy fujet-
tcs. De maniere quel’Inde deflors a cité toûjours regie fous le commandement a: obeïf-

’14. 2"?"fi 3 rance d’vn Prince feul. Cettui-cy , ne tout le peuple de Catai auili , ne reconnoiiTenc

quijigmfic n- . , . .. - a,5 "Mi. 4,5, peint d autres Dieux qu ils veulent adorer , linon Apollon , Diane , &Iunon. Ils n vfenr
«ï!- un me" pas toutesfois d’vn mefmelangage , mais de plufieurs qui (ont bien diflerens les vns des
3;". autres: aulli font-ils diuifez en beaucoup de Nations fort peuplées , tant 65 Villes qu’au
4mn. pana. plat pays: a: facrifient communément des chenaux ’a Apollon en lieu de vi&imes , à Iu-

non des bœufs, 8d à Diane des garçons en l’aage de quatorze à: quinze ans ; lefquelles of-
frandes ils reiterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y cit
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu, que le froment y paire quinze coudées de hauteur,
6L l’orge a: le millet tout de mefme. Il y a femblablement des cannes à: rofeaux de fi ex-
celliue. grandeur , qu’on afait des miTelles pour palier les riuiercs , voire des barques tou-

p tes entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs ; cha-
cune mine de fix bouleaux. Mais pou rce que nous n’auons gueres de connoiffance de ces

’regionsda , aulfi la plufpart de ce qu’on en raconte ell tenu pour vne fable , a: ne fait en-
uers nous aucune foy : pour autant que l’Inde en citant ainfi éloignée , il feroit bien mal-
aifé de fçauoir parle menu toutes les mœurs , façons de viure , a: antres particularit’ez de
tant de peuples qui y habitent. On efiime qu’anciennemcnt,& lors mefmes qu’ils citoient

v en leur plus grande vogue &repuration , ils obeyiÏoient aucunement à la Monarchie des
Afiîriens, se des Perles, Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray , Semiramis, 8: encore
Cyrus , depuis qu’il fut fils de Cambifes , ayans pafl’é la riuiere d’Araxe , y firent quel-

qiicsfois la guerre fort &ferme : mais cette brane a: magnanime Reyne s’efltant achemi-
Mmm Se- nec contre l’Empereur des Indiens , auec vne priiiïance a: equipage efpouuentable,aprés

minmis en auOir palle l’eau , perdit prefque toute (on armee; a: elle-mefme y demeura pour les ga.
[combattant ges , Cyrus d’autre collé, citant venu au combat auec les Mallagetes , fut défait 86 mis à

l" En" mort , par leur Reyne Thomiris. Toutes lefquelles choies ne font point hors de propos,
pour mieux entendre comme Themir ayant oüy que l’Empereur des Indiens elloit venu
furies marches , il le retira en diligenceà l’a ville de Cheri ; 85 que Bajazet outré .de mala-
die , d’ennuy , a: de trauail paya le deuoir-de nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyfcfon fils fut deltiuré , 8: s’en retourna en Ton pays. Themir doriques ellant de retour

’ à Cher , donna ordre auant tgut oeuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut pollible : ’cela fait , il s’en alla contre les Indiens , mais ils le reconcilierent in-

u, "En; continent: au moyen dequoy luy le trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout
«actinium à; l’oyfiueréll auoir trois enfans entre les autres,dont il faifoit eilar; Sacruch,Abdulatnph,

.85 Paiamgur. Sacruch-comme laifné de tous fucceda à l’Empire; 8: cependant le parc
acheua-le relie de les iours en plaifirs 8: voluptez ; car ce fut le plus delbordé homme , a:
de plus luxurieux de tous-les viuans , mefmement lorsqu’il fut vn peu fur l’aage , a: qu’il ne
pouuoit plus manger l’on pain toutfec’fans quelque faulce d’appetit-, le plus beau de (es

paire-temps elloit de faire venir en quelque (ale ou gallerie les plus roides a: difpos de
l’es Pages , La nais , Pallefreniers , Mulletiers , a: autres telles fortes de gens alterez , a:
en haleine , le quels mute honte se vergongne efl’acêes de la Majel’té Royale , il lafchoit
de l’a propre main après vu troupeau de garces qui attendoient à l’autre bout , ny plus ny
moins qu’on feroit quelques laines a; etriques de levriers fur vne harde de belles traucr-

- fantes vn accours : rafchant par vn tel fpeëtacle dele prouoquer Q efmouuoir la chair der-
ja toute languiil’ante a: fleflrie; QUE fid’auenture il elloit contraint de laiffer , ou plufloil:
entremettre pour quelque tem s ces ordes a: (ales voluptez , pourentendre aux affaires
de la guerre,-il n’oublioit toutes ois d’y retourner plus af pre a: réchauffé que deuant , tout
aulIî-tollque l’afl’aire efioit pafléfans (e chaîner de rien,iufques à s’efforcer outre, 85 par

. 3mm fil; deiTus raiportée,dont bien (ouuent il encouron: en de tres. griefs accadens, tant il citoit ad-
’ aifné de Ta- donné à toutes fortes de villenies 85 lubricitez. Apres fa mort,Sacru,ch,Prince benin se de-
EËZL’ÂIC»à1lï7 bonnaire ayantfa-it paix auec (es yolifins,reg’na enfer: grande tranquillité 85 douceur,mais

ftmpiœ, il ne vefcut pas longu,ement,& Vint l’El’cat es mains dePaiamgur qu1 s’en empara de force,
G"°"°S cîui’ combien qu’il faille-plus ieune;ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy a;

(es freres.Car Vly sellant faifi du pays des Cadufiens,&: de l’Hircaniefe banda contreAb-
dcï’anicrlan. dulatriph,& luy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgur furnint làdeil’us, qui luy cira tout,

a: fi le mit encore en prifon.Paiamgur efiant decedé,la Couronne écheut à Trochies,auec
lequel côtraâàalliance Præampur,l’vn des neuf Princes; dont nous auons parlé cy- defl’us:

I P ais
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Tamerlan , Liure .troifiel’me; ’ 7S
Puis tout foudain Præampur tournant (a robbe, le dépoüilla de [on Royaume. Car cet- --’
mi- eypayanr Fort tourmenté, voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant,auec I 4°

’vn grand renfort d’lndiens qu’il auoir fait venir, alla au deuant de Trocliies qui le ve-
noit pareillement rencontrer auec les Perles 84 Ailiriens , aufquels il commandoit, [à où p
il y eutbataille donnée, dont Præampur eut le deffus,ôc par mefme moyen obtint la i
Seigneurie. (belque temps apres s’ellant ligué auec vn autre de ces neuf Princes, 8:
ayant ellably la Cour en la ville de Tabreze en la Prouince d’Aflirie,il le mit à pourfui-
ure le Duc de Leucarie, a: afiîegea Samachie, * principale retraite a demeure de Garai- "* Wh 4’ le
lue. Or dette ville de Trabeze cil fort grande, comme l’on dit, si pleine de merueilleu-Î 521’353";
lès richelTeS : de forte qu’apres Semarcant, on la tient pour Yvne des opulehtesde toute on éefim r.
llAfie: Car le territoire. d’alentour nourrit force vers qui font la foye, plus fine beau- zztjzflf;
coup que celle qui vient de Samachie. Il produit auflîvne autre efpece de vers qu’on La relation de
appelle Crinizin, dont ce fait cebeau cramoil’y), qui et: fi riche & plaifant à la veuë. Et 244;" il?”
y a par route cette contrée grand nombre de cries appellez Arzamiens, (laurant que m m m”
tous ceux qui parlent Arzamien font Perfes,& vfent d’vn mefme langage. Ceux-cy font
leur refidence en Tabreze,Cagi’in,& Nigerie, mutes bonnes villes en la Prouince de
Medie. Mais Samachie , qui cil du collé de l’Armenie,ell: encore la meilleure,& la mieux
peuplée. POur. retourner à Trochies, fa fille fut mariée àCaraifuph, qui en eut le Prince Tzanifas
Tzîmil’as, lequel fut Seigneur de Babylone,& conquit route l’Affiric a: la Medie,auec Milne" 4° -
laville de Tabreze, qu”il adiouila àfon Empire. C’ell celuy qui fit fi forte guerre au fils 234132;
de Præampur ,qui prit d’aflautla ville d’Artzinghan, rangea à (on obeïilance tout cet gland 9011:
endroit de liArmenie qui cil: au deçà de la riuierevd’Euphrate: sa de là s’en alla mettre le qu’un”

fiege deuant Babylone: où ayant eu nouuelles que le fils de Trochies elloit party de Se-
marcant pourle venir trouuer, il alla au deuant Br le défit: Puis ayant pris la ville, mena
[on armée deuant celle de Tabreze, où ils le battirent encore vne autre fois. Car vous
deuez (gainoit que Cazan,furnôrné le Long, petit fils de Scender Seigneur d’Artzin Pian,
de larace de Carailuc ; auoit obtenu le Royaume d’Armenie al’aide des enfans d’iceluy
.Çarailuç, qui le faconderent en cette entreprife. ,Ceux-cy ayans depuis ellé fort CfitOl-
t’ement ailîegez par Tzanifas fils de Caraii’uph,.dans la ville de Samachie,& leurs alliaires
bien ébranlèes,enuoyerent deuers Præampur le requerir de (e vouloir en-dili en ce iettcr
en la Medie, afin de di tir leur ennemy ;à quoy il confentit facilement, a; t tout ainfi
qu’ils le voulurent: do , tout aulfi-tofi: que Tzanif as en eut les nonne] les, il leua le liage;
a: s’en alla droit pour rencontrer Przampur, partie reduifant’a [on obe’iil’aiice le pais L" hmm
par où il pail’oits partie le ,gaftant 8: détruifant. Mais Mendefias, Ætin, Zarchan, a: Al- Turc. der-
;lontes, fiiiuant la concellion à eux defia faire par Themir,s’en allerent ierter dans les ter- 2:2" ’9’"

res que Bajazet leur auoir ollées, à: rentrerent chacun en (on heritage; Chazan ce en l] le mm. U 4’ v’ttlciittnleun.darne le voyant en grand poquir &authorire, conquid’Armenie &le Tzapnides:Puis hlm:
fit paix auec l’Erupereur de Trebizonde , par le moyen de quelques mariages a: alliait-i

ges qui le trai&erent entr’eux. i . i A s
.Llil’

x
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. ’ LE . IQVATRIESME j LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE LAÔNIC CHALCÔNDY’LE. I
g ATÎ-lENIEN. I

:oMMAiRE. ET CHEFS PRINCIPAVX.
v’ l du contenu en ce Liure: ’

î. bfiæ’fil: (le Bajazet afin) reprù l4 vile de Prufi, "mon: l’Einpire Jefinpcre;
- , une en-Afie qu’en Europe : mnàfinfiere M ufiilrnnn nfitfle’de: Grec: la] court fm,’ de

4 [injontprièprifinnien le fait mettre À mort; . I l
n. Moy]? un autre defi: fiera prend le: "me: contre Mnfielman; â’ auec me grwfi 4,..-

. me? dei-’olnque: "infirma [il] liure la bataille : dont ainjt’qu’il nuoit defù le ’
il influe, il e]? "on; parle: Trilnlliensgé’contrnint de :’enfuir en 7414 nie; K

HI: Mufulman :’efl4nt [et]?! allerçi l’otfiuete’éjurongnerie,donne occafion 3Mojje’ de ne;

prendre courage, élujprefenter derechef la humide; ou M ufilman Mandarin! de: l
, fion: (muré encuidantfiuueripor le: Turc: pro re:, amené À M o er qui le fait

f mourir ,Ü’ceux qui le tu; nuoient liure’ queuté quen.
IV.- rlllojje’je venge de: Triônfiient, é d iege Confluntinople: Cependant, Orcbenfl: de

- , t. v Wufllfiufi s’ejlant declnre’ contre luy,.ejlrrolijpor vnfien Page. Alanine; l’entre
j Jefe’:fiere: fenton: «fi declayrégperd une lubrifie contre Mojje .j Il]? refiit clerc!

- - v clef,- é’ln axillaire obtenue le fin eflrangler. ,1 v . I .
V. marinent denieure en poixé’repn: 2 l’endroit de: Grec: : [Empereur Emnnuelfnit
- - ’ clore l’IjIrne de "malle! le Prince Ifrneel de Sinopefi rend tributaire du Turc.

V1. La defir’ip’tivn deVenIfirfi: premier: cennnencernen:â’ rogne. : é- le: a aire: que.
. . I le: Venitien: ont eu pi à lei, nuent que venir 2 le grondeur ou il:.pnt. ’
VIL Defiripiion de l’Ejlot de M ilon; emmi de: M orienge: premier: brimé l’occofion

q du ferpent qu’il: portent en leur: nrrnoirie:. ’ a
VIH. Guerre: de: Venitien: nm le: Duc: de M ilan, à l4 firme du gouuernement de Venifi.
1X. Guerre de M echmet contre le: Venitien: , ou il j eut tune grog? lubrifie nouole aupre’:

4 de Gelipqli, que le: Turc: perdirent. l -
- X. Wuflnpnn le plu: jeune de: en fin: de ijazet,fipenfintfoufleuer contre .Mecnnret, je

retire prenpierernent en la Valaquie, â puni deuer: le: Grec: à Tbeflzlonique, ou
I il cf nrrgfle’, é ennoyé prijànnier en l’Ifle de’lzernno:.

XI. Partage faitpor l’Ernpereur Ernenuel entrefi: enfeu: : de Rene’Acciool) Florentin,
qui funin fort grand à putfl’ont Seigneur en la Grece 5 â de quelque: autre: do-

’ q mination: de: Italien: en ce: unrtierf-lni.’
XII. Entrepri e: de: Allan on en TheflZlie ô M nceo’oine : le lafiheô’ mejc’lmnt tourporeux

comme enuer: le Prince de Arcnnanie : à le meurtre de Prialupncpor le: propre:
a H . ondin: defi emmi, :’eflontenarnoure’e d”un Eflagnol.

XIIÏ. Le: geflc: de Charles Toclzinno 5è de fonfil: naturel Antoine,qu retiro de force ln
«rifle durâmes d’entre le: main: de: Venitienn Prince tre:figeé’heurcux. l

XIV. Voyage de [Empereur Erndnuel au Peloponefi,pour j eflollir le: (fine: de fin nerve»
Theodore Duc de Sparte, éfnire clore le dqflroit de l’Iflme une: un Eloge de Bre-
nene:,aé- Tburncam ,«vlc: deuxplu: renommez Capitaine: de M filmer. I s V a

’ I 0



                                                                     

’lIol’upé, Liure quatriefinc. a .

; ’EM’PER’EVR’ pas TVR’C’S:

. EN «Min le m; jeune? Jeldfiifeuf Teindre: y
« Pour du’Sceptr’e Otbornnn recueillir le: définir:

Si plu: que Tamerlan mon filtre” fut 50547”: i
; Et in: fit égorger enflure]? qu’il ne": prit.

et.

rumex-22: e au; mW

f hmm,
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Ç . .i . , L .1 aa,nnmunummnu:nunnnnnnnnnnnnunn p
SONjELOÇGE OVÏSO’MMAIRE

DE sa VIE. -
. L lienplu: ai:e’ de con uerir,quede rejlallir; d’accroijlrefin ion-beur, que

.I’ïç”; à. p V, de fi retirerde la mije’re .d’vnpetitKojteletfe’faire w grand Monarque,que
iufquren plu l ’ je) dedeji’endre d’un haut degré pour j remonter. Ce faux pa: jan:definarche , qui
1 4. o 8. i p s K? Î l fefizitde la Royauté;x la jéruitude,trouue rarement on djde afin parfilant pour

à P"! ["5 a k «dz c f6 releuer. C’ejldonc beaucoup de gloirea’ Iofi’ie’l’aifiie’ de: enfan: de Ba "anet
’ I i parmy le debri: , élu ruine vniuerfillelde l’Eflat de fonperr, d’auoir releue’ ce?

. Empire ablatuparfi valeur, d- lonne conduitgérnepui: afin m’eflonnerde quelque-on: qui
le veulent mettre comme on interregne,élquelque regence interuenueen attendant le le gitime
lieritier. Carlu] eflant l’aijne’, élepremierde tau: le: Othoman: qui a reconqni:du temp: mg:
me: de Tamerlan «une partie de ce qu’illeurauoitv ur e’, merite bien de tenir rangd’Empereur.

Veu mefme qu’i [prit la wilede Burfê capitale autreajfofi: de leur Empire , à. prefque tout ce que
fi: ancejIre:poflèdoient en Afie. De lipaflant en Europe ilfi’t en forte par crainte ou par amour
qu’il remit fin: fi domination lerpeupler qui en auoientjêcoiie’ le joug. Mai: :’en efiant retourné

en Afie ,15» frere M (filmait, fortifié par lejêrourrde: Grec:,-é a’ l’ajde de: Seigneur: de sympa

le fut trouuer en Cappadoce, ou lu] prefentant la duraille il obtint tune wiâoireji’entiergque
Iofiie’penfintfifiuuerâ la fuite il fut prisér amene’ À Mufùlman, qu’ilfit effrangler, que): i

:pe’ine regne’ quatrean: auec on continueltrauail,é’jan: aucun plaifir n j "par. Qelquer-wn:
ontditqu’il n’ejloit p4: [i grand l’anime de guerreque M ujulman , d" que ce a je retirerdeuer:

.fin frerela meilleure partie de fer Capitaine: âfildatn Mai: ie crqymeu le: chofi: par la]
execute’e:, qu’il auoit (fin de valeur, mai: peu de lon-Ireur’l: On dit qu’il a eu rune’ bonte’ de na-

ture afin recommandable, fila lonne fortune eutje’conde’ fi: dejîrc.

Il: . V. à Plus le retour deThemir enlia belle grande Cité de Chery,lofué l’air-
fonobfiun à x , né des enfans de Bajazet , ayant gagné ceux qui fouloient auoir le plus
de credit &d’authorité autour de [on feu pere i 8: rafl’emblé le plus
"un". grand nombre de Ianifl’aires qu’il luy fut po le , trouua moyen de

’ , s’emparer de la Seigneurie. Car Bajazet auoir aillé plufieurs enfans;
lterne usas x cettuy-cy premieremenr, puis Mufulman , Moyi’e, Mechmet , le ieune

e premiermm; dem- ’ ’ L i ’ Iofué se Mullapha. Parquoy toutincontinent que Iofué fut arriué en
1m: , les au: Aile depuis le departement deThemir , parle moyen des principaux Turcs , à: des lanif-
"" 2° TFW faires qui citoient réchappez du naufrage, il s’en alla droiâ attaquer la ville de Pruf’e , fie-

g’r’i’ife 15;?er ge fouuerain de l’ Empire des Turcs en Afie , laquelle il prit de force; de n en auant il eut
tu 1613m» peu de peine à recouurerle telle , la où il ellablit par tout des Gouuerneurs se Officiers en
:u.ijïl’;,,;fe. (on nom. Puis’pail’a en Europe, la ou en peu de temps il retiraà (on obeyilance les peuples
mu en En? qui s’eüoîent defia (oufleuez ; 8e y ayant lainé vn Lieutenant General pour commander,
mm il repafl’a tout incontinenten Aile. Mais cependantfon frere Mufulmnn selloit retiréi

Confiantinople , dont il auoir obtenu vn grand fecours: a! dauantage pource qu’on l’el-
flimoit autre homme de guerre que I-ofné , se beaucoup plus vaillant a: experimenté aux
armes , les meilleurs folclats de’Bajazet , Ianill’aires 6c autres , (e venoient de iour en iour
rendre a luy: tellement qu’aprés s’ellre mis en polleil’ion de la plus grande partie des terres
ce Prouinces de l’Europe , il ofa bien pall’ernen Aile , pour aller, prefenrer le’combat à Io-

, *-fué,qui pour lors fejournoient en Çappadocedequel il deflit de pleine arriuée à l’ayde des

Seigneurs de Synope , se de leurs alliez , qui luy faifoient efpaulee 13e li voulut le mal-heur
hm mg à encore , que ce pauure informnédc Iofué fe penl’anti’auuerà la fuite , fur pris a: amenéà ’

mon par (on Mufulman , qui le fit tout fur le champ mettre à mort, n’ayant pas à rand’peine acheué
in": mm" le quatriefme an de fou Empire: durant lequel , il,eur fi peu de plaiËr 8e de repos , qu’il
mm femble que par le ne fçay quelle malignité se enuie des deflinées , la fin de celuy de Ba.-

’ jazet à: le commencemengvoire le total de cét autre ayentjoüé vne me (me rragedie.

ELOGEV’
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Mannmmnmmznnunnnunmaumn .
ELOGE 0V SOMMAIRE DE MVSVLMAN.

ov CALAPlN, SEPTIESME EMPEREVR’DES Tvncs.

V S V L M A N , Celelin , Galopin , Cerifcelelq, ou clichât; , (car on lu]
p donne tau: ce: noms) apte: le maficre de fin frere , :’aflêure de: Prouince: . ,
’ qu’ilteno’it en [Afies finfrere qujê :’ejlallijfitnt cependant en la Grece, inique:

à ajout mi: fin juge a.’ Andrinopolj, Mujt’ilmana’ la premiere rencontrele 1485 p
dejconfit ,é’ le mi ten fuite , recouurant en ce faijànt la ville d’Andrinopolj, °” "m’a.

fit la guerre en xHongrie, é liure la lataide 2 l’ Empereur Sigifinond, au ’
. paiîr de Seruie pre: de Colomleflà , treize au: apre: (filon aucun:) «le de

Nicopoli:, en l’an 1409. Saccagea lapa]: de Bulgarie, édeSeruie: Pendant: Grec: le: wil-
le: de Theflàlonique, ou Salonich], é- de Zetuni:,r auec le: pay: la: de l’Aji’e, le longde la
marine, le; fiaarifint en toute: clojê:, :’adiant mefme: auec l’Empereur, de prenant pour
femme la niepce d’ icelu fifille de Iean Tneodore.25elque:.-wn: dijènt qu’i l futpri: par le: G rets

auec e: autre: frerer, au deflroit de Gallipolj , comme il: fi vouloientfiuuera Andrinopoly, à!
menai l’Empereur de Conflantinople , qui pouuoit parce moyen exterminer la race de: Otho-
man: : Mai: la ProuidenceDiuine en ordonnant autrement, il nourritle ferpent enfin flirt,
quiapre: l7 gaflafifimille. Il fut extremement delorde’ enfin mure , à addonne’ a’ toute:

fine: de p afin, dedelice:. é defirdonne’e: voluptez, : comme il fi mit au defliu de fi: (flairer,
terniflzntainji la filendeurde fi: belle: alliera: precedence: , d’au lieu d’on redoutableé re-
nommé Capitaine, deuenant on Prince nonchalant, molé’ (fenainéeneore que naturellement

s j [fgflnbafi édifia: de fi peifinne , é autant adroit aux arme: , voire au bon combattant
quenulautre defin tempr. Tandi: quejo’nfrere M o jjè ramifiant fi: force: difleréesparfà def-

faire, éfivojanten main rune fort belle à puifintearmee , vintprefenter la bataille à Mu-
filmandeq’uel fut contraintdc :’enfujr, clopant Caian,4ga de: [affriande Breneze: Gene-
raldefigndarmniefi ranger du cejle’ de [on ennemi. Comme il fi feutroit 4’ Conflantinople,
ilfut renconrre’d’vne trou e deTurcs, qui l’ayant ri:, l’amenant) Merle, lequelpourrecozn.

Ienfi de leur nanifier le: fi; bruflertou: wifi avec eurefinrme:d’leur: enfin: , ne laifintpa
ultrafin defaire eflranglerfinfrere Mu ulman. Il regnafelon quelque:dvn:jeptan: .- lion.
defi: filandre: il effort fort gracieux ,a able édelonnaire Prince: Et qui aprafi dernier:
déroute, «au intention de quiter aux Grec: toute: le: houlette: de Larme, afin de n’aurai;

plu) defindrequecdlàdel’eifie. . ’

Depuis
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Mul’ulman , Liure quatrielme. il:

il a "-1 N O v r militoit que Mufiilman , par l’homicide de fou frere r: fut mis Depuis
N552 en pollefiion de l’Ellat, Moyfe que Themir auoir relafché s’en vint par 14081
Je; S) mer deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Mufulman , car ils Mlle?

s’efioient bandez en faneur de lofiié alencontre de luy; se de l’a pailla ou- 0:41:- q à
’ tre à Sinope 8e Callamone; puis finalement parle Pont-Euxin s’en vint un m

en Valaquie , où il pratiqua l’aide a: fecours de Myrxas , auec de grands I
offres de rcucnusôt terres qu’il luydeuoit donner, pourueu qu’il luy aidait à chaifer (on une le "on
frere, 8e s’introduire en fa place. Myrxas receutMoyfe am amiablement, 8c luy drefla fié"???-
foudai’n vn defi’ray à: entretenement honorable pour luy .86 pour (a fuite,attendant qu’il 12?:
cul! donné ordre à les afi’aires.Car incontinët le vindrenr rendre a luy de toutes parts grâd en ValaquiC.

nombre de gens mal contensôt dépitez alencontre de Mufulman , pour le rebufi’eôc Mufulmm
’mauuais traitement qu’il faifoit’a vn chacun, lequel alloit pour lors’elloigné a; detcnn en rude a: mal
Afie.Ainfi Moyfe en peu de iours par le moyen du fecours se ap’puy de Myrxas,& quelque gracieux au
renfort que luy amena vn autre SeigneurValaque nommé Dans,eull bien-tell amarré vne en”
fort grolle armée,auec laquelle il le fit proclamerSeigneur enEurope,8es’en alla faire cou- Moyçe ç, mg a v ’ K
tonner à Andrinople ; (e deliberant de paller puis aptes en Afie poury acheuer le demeu- couronnât . ’8’
tant dela guerre Contre (on frere. Il ne s’endormoit pas toutefois de fini collé, ains falloit A"”’”’°P’°’

toute diligence exrréme pour le preuenir 8e palier luy-mefme enEuropezcar l’vn 5e l’autre
prenoigau ph’grandaduantage qui luy euil pûarriuer,voire au principal poirier qui dong q
noir la viâoire toute gagnee, de deuancer (on Compagnon , 81 luy liurer la bataille en (on
pa’is,fans attendre qu’il luy vint le premier courir fus. Parquoy Mufulman pailla la mer, a;
s’en teinta Confiantinople, le Confiant fur l’amitié a: accointance de celuy qui alors tenoit
I’ErnpirezMais pour s’en pouuoit rouliours aileurer dauantag’e,à (on arriuée il efpoufa la

hiéce d’iceluy,fille de Iean Theodore,en ayant en vne autre du mefme fang.Tbut incon- * r 1
tin ent que Moy le (cent (a venue, se les menées 85 preparatifs qu’il falloit alenc’ôtre de luy, v
il fic balla de venir ’aConllantinople,ôe l’autre de (on collé fortit en campagne auec les for- i
ces qu’il auoir amenées d’Afie:tellement qu’il y eut iournée’entr’eux dure se (anglante, a; . ’ H w,
on. beaucoup de gens laiil’erenr les vies d’vne par: 8c d’autre: Car Moyfe elloit accompa- Ë’Êllk m"?

, . . . . . , , , a u ulman agne de Valaques se Triballiens, fous la condu1te du Vaiuode Eflienne, fils d Eleazar, auec Maya, ’
les Turcs de I’ Europe, qui s’eiloient rangez à l’on party :IToutefois , l’Empereur ailoit vn
peu auparauant ennoyé acachettes deuers ce Prince, pour luiyl remonllrer que c’el’toit à;
luy vne bien grande fimplicité de le fosmalifer ainfi, 85 le mettre luy se l’es allaites au dan-l
ger d’vne dernicre ruine,à l’appétit d’vn tyran cruel 8c infupporrable ,v lequel finalement il

trouueroit ingrat: Parquoy il vaudroit beaucoup mieux,cepcndant que les’chofes citoient
en leur entier , qu’il le rengeaft deuers celuy qui auoir le meilleur droit , se citoit le plus .
fort; car il fçauoit fort bien reconnoiûre à l’aduenir le plaifir 8e faneur qu’il receuroit de
luy à ce befoin,comme centrois, gracieux 65 benin Prince, qu’il el’roit. Ces propos,joint ’

. 7., , , . , ’ . 1 1’quelques autres confidentions qu Ellienne le ramena deuant les yeux , eurent tant d ’cflî- haha" da

- Bulgares en:èace , qu’à l’inflant mefme que la charge le deuoir commencer, il le retira luy 85’ les liens, nets Maya. ’
a: tou ma virage autre part droit au chemin de Conflantinople: Ce nonobllant Moy fe,qui
nuoit donné fort vaillammentà trauers les ennemis, ne laill’a de les mettre en route de
pleine arriuée , 8e les challer par vnlong efpace. CarMufulman de propos deliberé, fit Rare de un:
femblant d’auoir perdu le cœur aufli bien queles autres , a: a: retira aulgrand trot deuers fulmang ’ ’
la ville,auec vn hourt de cinq cens chenaux en bonne ordonnance bien ferreuse quelques
autres qui lefuiuoienta la débandée fur les ailles , iufques tout auprès des murailles de la.
ville ; là ou il s’alla malicieufement defiober de la veuë des ennemis, qui pourfuiuoient Ces
pendant la vi&oire , penfans auoir defia tout gagné afin de retourner tout court par vne 4 M
autre addrefl’e fur le camp, qu’il s’attendoit biende trouuer defpourueu de defenfe. Cela - Mufülmui
luy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit imaginé , se entra dedans d’abôrdée, mettant au fil de gai: ma
1’ei’pée tous ceuxqui s’y trouuerent, lefquels on auoit laifl’é’â la garde du bagage , se quel- i ’

ques autres encore qui de laf’cheté de cœur dés le commencement de la menée s’y citoient

retirez à garent, comme dedans vn fort, pour attendre en plus grande [cureté que] en l’e-
roit’l’euenementl Moyfe après auoirà toute bride rembarré vne bonne partie des fuyards,
commençoit defia à faire former la retraite , pour s’aller rafraifchir en (on logis , ’ quand on
luy vint annonèer comme (on frere l’auoit pris 8c faceagé, ée s’en venoit au deuant de luy, râlât-çà

auec vne grolle troupe de gens tous fraiz 85 fepol’ez. Dequoy il s’cflonna de prime face; ’ l f e’l f ”.
ô: abandonnant cisela (on armée efpandué en defordre parmy la campagne, ne peina Ë”. a ’ m-
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32 i Hifloire des Turcs;
t’es-î.- finon à fc fauuer luy-mefme de villelfe,deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit fi chau-

D°P"*’ dement. Sesgens à fon exemple fe mirentà faire le femblable,tafchant vn chacun d’eux a
t imam; s’efcouler de collé a: d’autre , où ils penfoient arriuer le plulloft à fauueté. Mais la .p’luf-

I 413. (par: s’allerent ren dre à Mufulman , 6c luy prellerent obeilfance 86 ferment deAfidehte.
. . L a V o 1 L "A comment les chofes paffetent à celle f01s,ayant (felon ce que l ay pu entendre)

1H. Mufulman fait preuue excellente de fa performe , fur tous ceux d’vne part 85 d’autre , qui
. fe trouuerent en cette journée. Cela fait il s’en allaà Andrinople,là où il ordonna les allai;

’Va.llance de res de fon Empire,tellement quellement. Mais Moy fe fe retira en Valaquie deuers Daas,
Mufulml” qui s’elloit toufiours monllté fort fidelle 85 aEeelionné enuers luy: a: fe tintés enuirons
Murulmm ce du mont HCœmus,&: changeant par fois de demeure. Cependant Mu fulman qui fe vir(ee

luy femblort) hors de tous foupçons a; empefchemens, e lafcha foudam a des oyfiuetez,
mur; yurongneries , «Se autres tels déhanchemens; fi bien que les belles ehofes auparauant par .
in, font En- luy heureufement explorâees , vmdrenta fe ternir se offufquer par cette debordee 86 dif- s
du: l’empire l foluë forme de viure, dontles perfonnafges d’authoritê ôc de cœur qui encrent auprès de

a h m’ luy’fe trouuerent grandement fcandali ez, de levoit ainfitout à coup changé; ôc de brane
ô: renommé Capitaine qu’il citoit, deuenir mol, effeminé , se fi nonchalant qu’il n’auoit
foinde rien,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlait d’aucune afl’aire,ny
de chofe quelconqd’e,que de plaifirs,de delices,& defordonnées voluptez. Quelques-vns
toutesfois des plus gens de bien , s’ingererent de luy remonflrer , que cela eftoit caufe que
les meilleurs de fes foldatsfe defroboient tous les iours à grandes troupes , gaur s’en aller
ouuertement rendre à fon fiere. Et les Grecs mefmes, aufquels des le commencement de

’Siîonithy «St fou. Empire il auoir rendu la ville de TheŒalonique,enfemble celle de Zetunis , a; tous les
ÎÎ’L’LM’ autres pays-bas de l’Afie,lelong de la matine;&d’abondant leur donnoit efperance d’cm.

vous par les porter tout ce qu’ils voudroient de luy , ne ceffoient de l’admoneiler par de continuelles
7mn” Ambaffades , que ces façons de viure n’ef’toient pas encore bien conueiiables; 8: qu’il ne .

falloit pas fitoll: s’anonchaloir ainfi ,ny laiffer la fes affaires d’importance méprifées,com.

me fi defiail fuit en toute feureté dans le port prefl à ietter l’ancre a: ployer les voiles se
cordages de fon nauire; parc’eque fon frere ne dormoit pas cependant,ains luy apprefloit
quelque groffe tourmente 81: orage. Mais c’efloit à des oreilles trop fourdes a qui ils .chan- .

me. (MW toient tout cela; earil paffoitles journées entierles, a; bien fouuent la plus grand’ part de la
«donnée de inuit,à boire d’autant auec fes mignons 85 courtifans: Puis tout ainfi accablé a; enferiely de

"urubu .vin 85 de viandes , s’alloit precipiter en vn goulphre de fommeil , conforme aux excei de
bouche,qu’il auoir faits,iufques a ce que refolutionde fon yurongnerie full en par rie para-
.cheuée. Alors tout pefant a; eflourdy encore des fum ées 8c cruditez de la beuuette prece-

I , dente , reeômençoit vnenouuelle-recliarge à tous enuis’ 86 toutes telles : Tellement qu ’on
fifi?" Phi" dit qu’el’tant vne fois en eampagneà banqueter a: fe refioüyr fous vne frefcade, ain fi qu’il

’ auoit la couppe au poing , vn cerfefchappé des toi-les ( car on auoit fait vne enceinte la au-
;pr’és pounluy donner du palle-temps .) s’en vint tant que jambes le pouuoient porter , tout

’ . au trauers des loges se ramées de fes gens, dontfoudainfe leua vn grand bruit 84 huée de
’ Tram Em- ceux quffe mirentà courir aptes. Il demanda que c’efloit ,1 a: on luy dit: alors il repliqua,
mm bien a", que s’il 6&0": venu exprelfement pour bœreà luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 8:
zymogne. la- delfus entonna vn grand trait de maluoifie, qui luy fit oublier 84 le cerf sa la chaire. Au

telle quand il citoit hors de ces débauchemens,c’eflo,it vn fort gracieux,affab’le,& debon-
nairePrinee ,- robufle’ôc difpos de fa performe , se autant adroit aux armes, voire aulli bon
combattant que nul autre de fon temps: La où Moyfe au contraire fe monflroit defpit, ’-
.fOudain,& boürllant,d’vne eolere extréme,quile tranfportoit fouuent hors de f oy,à faire
tout ce qu’elle luy eommandort. ,Il ne laiffa pas neantmoins polir fcs impatiences 86 im-.
perfections , d’amafl’er en peu de iours vne fort belle a: puiffante armée, auec laquelle s’e-

flant mis aux champs , il s’en vint dercehefprefenterla barailleà fou fiere , aulli gayement
imam" "- comme fi çeufl elle vn fecond momont. -Cazan,A0a ou Capitaine des Ianiffaires,& Bre-

:urent Mu’ful- V . , a . . ,mm à Moy, nezesGeneral de la gendarmerie del Europe,s’en ancrent epleinlautrendre a luy. Ce
fc- .queMufulman ayant entendu,ne s’amufa pas à ordonner ny haranguer le telle de fes gens,
Mm genc- mais à pointe d’efperougaâna.’ la’route de Confiantinople 1 en intention de quitter aux

[un dom)" Greestoutesles Prouinces cl Europe , afin de n auonr plus a defendre que celles de l A-
fe , a: reeoin- fic : a: ainfi qu’il eflort après ce difcours ga nant toufiourspays,fa mef-Iaduenture le mena
dans’vnetroupe de Turcs qui s’efloient allîmblez en armes , defquels il fut reconnu 8c
Payant, des mene prifonnieraMoyfe , efperant en auoir quelque bon prefent, mais il les-fiten lieu de
mimes. l cela brufler tous vifs, auec-leurs femmes &Ileurs enfans,pour la trahifon par eux commife

entiersleurlpropreôc naturel Seigneur. i E L 0 G E
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ELOGE 0V: SOMMAIRE DE LA VIE

DE MOYSE, HVICTIESME EMPEREVR DES TVRCS.

- y E T orgueifleux Bajazet, qui :’efioit vante’defiire mangerl’auojne a’fin Mgr q
eheualfirr l’Aurela’e .S’ainlîl Pierre de Rome 3° qui en fit auoiiejpouuante’ °""."°m-

a 3 l’Orient él’ Occident parla terreur defe: arme: ; 213i auoitmi: a feu à"
’ s l Ç ’ a’ flingua: grande partie del’Europe à de l’Ajz’e, é’ qui fi difoir le foudre

, du ciel! perd en lytil’lljldllt «grand (j’florififint Empire .- Erin; qui auoir
f contraint tant de peuple:a’ faire joug) [a puiflànee , courbe le cola’ tour mo-

’ men: fin: le: pied: defin ennem],finr]antfi raie en un trer-mijêrable
e elauage. Laiflantplufieur: enfam, qui au lieu defi reunirpourreparerleurperte , tafiloerent ’
tant qu’il: prirent d’tfieindre entierernenr leur nom , par leur: difintionn Ettoute: oi: au mi-
lieud’ieeâ’erfireflaèlifint, érer’o’urnent derechefen leur premiere grandeur, é ce a’ l’ajde

[creux qui deuaientemplojer fou: leur: fin: pour le: aneantir; le parle de: Grec: , qui ajan:
refie:e’certegrare à faueurtelefie gfintirent bien-tqfla’pre’: aux defpen: de leur totale extermi-

nation,eombien la eonfederation auec le: Philillin: eflprejudieialle au peuple de Drnv . Voir]
donc «in troifiçfme fl:de Bqazer,qui mienta’fin mura ’Empire, apre’: le mafia" defonfrere, ’

enuiron l’an I 412.. (filon quelque:-7Jn: ) é-qui redonne quelque calme à [Afiefirt agité de la
tourmente paji’e’e. Gqfle d’rauage lepaqq de: Bulgare:, éprena’la vilede Spenderouie. M et le

fiege deuant Thgfltlonique, éfriqlegnenr deuant Confiantinople ,mais: il fait contraint de]?
reri rerparla valeurJEmanuelfil: inflardde l’impereurlerendfinneweu Orchanfil: de M u-
ficlman qui (feuilloit de:foree: contre lu;,é- ce par la trahifon 4e Palapan,Page dudit arrima,
d- le frit mourir. Range le Pogdan a’jôn empyème. SonpëzîpMaIJomer, ou filon quelque:-
ewrr,fôn neveu, apurer ramafi’e’ quelquerforee:, lujpreje’nte a atajfle 3 mai: qufi ajant obtenu
la raillai" , le contraint de r’enfu) r. Il reuinttoutqf’oi: quelque: temp: apre’: appuje’ dufieour:

de: Grec: à Bulgare: ’,-jê rendant en peu de iou r: Seigneurde laperire Afin m4122: mefme:
gagné le: principauxde la Porte qui efloient indignezeontre leurEmpereur , pour fin infirppor-
table ârjranniqüîfaqon de dominer. [lprefinee derechefla hurle a M ollé , l ’ uel la perdit,
nonfitute de touragæpà de conduite , mai:poureflfre qlanelçnneîde:jr’en:. 3?;an donc mi: il
la fuite, il fur prir fait: emmure :", amura Mahomet , gant 412e main eouppeequ’ilauoit

perdu? en tomkëtfî’éi’figtfl’. Cazan Aga, autre: foi: defi: Ianiflïriîu, qui fieffer? reuolte’ron-

tre lu] , à ainji touijânglanr é demj-morr on l’adieu defiire mourir, l’an 1414.. ou 141;.
filon quelques-0m. le lieu defi défaite :’appefle Samoeonu,’ à dit-on qu’il fur arrefie’pri-

finnier P4f’Un fieu reuflurier, ajmt’regne’enuiron irai: am. Il efioit fort imperieux , rififi,
fiudain , d- hiiillant, d’une (clerc extre’me, d’une: ’vntelexeezqqu’rl n’auoitnulpounoirde

je rommander ’"a... . ....
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Jar le pairie? du combat parmi coup eflourd)
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y n’agueres-fait en la premierc rencontre de fon frere Mufulman, lors que l’abandonnant 86

Moyfe , Liure quatriefme. 8 5’
N È L L r: fur la maniere dont Moyfe, le troifiefme des enfans de Bajazet par- o:
’ h uint àl’ mpire àfon retour. Il pall’a puis apres en Afie, pour ralfeoir les af- 1V.

faire; ielloient encore fort agitezôcémeus de la tourmente paffée, 8c
(a pour” aller auflî’de nouuelles forces, pource qu’il fe deliberoit d’attaquer

, ” nllantinople s Toutesfois ellant arriue à Thefl’alonique, il mena de la
[on armée Co qs Triballiens, la où d’entrée il couturât alla tout le pais: Cela fait, pliure tâché

s’en allai pl . eua"nt la ville de Spenderouie, 8c afliegea ort eflroitement la dedans 3,533218:
Ellienne furnommé Bulco , frete de la femme de feu Eleazar, apres la mort du uel il l g ’
S’cfiOlt emparé de l’Ellzat ,6: porté pour Prince abfolument, ayant fait beaucoup de fer-

uices à Bajazet Wo’ccafions qui fe prefenterent durant l’on regne. Moyfe en
auoir bien affez er,mais le fouuenir du lafche 85 mefchant tour qu’il luy auoir

. . . , . . t , Mo fe allie;trahifl’ant il feretira aConftantinople,luy ellou encore deuant les yeux: Cc qui fut la e ’Conflang
feule oecafion pour’flaquelle il lut! alla airf: courir fus, a: defoler fon pais. Œglque temps MW-
apres, il retournaàfon entrepri e, projettee de longue-main contre la cité de Confian-
tinople, laquelle il enferma de tous collez, 8: par la terre &par la mer: mais les Grecs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils enflent , fur les
vaiffeaux qui fe trouuerent à propos dans le port,luy allerent prefenter le combat fous
la conduite d’ Emanuel, ballard de l’Empereur Iean, dont ils emporterent la victoire par Vaillanœ
le moyen de fa proüefl’e a: experience au fait de la guerre , dont il auoir acquis vne gloire d’imanud
&reputation fur tous les autres Grecs de fon temps. Mais aulli cela fiit calife que le frere ï’ ll’E’L’ÈË

de l’Empereur coneeut vne fi mortelle haine se enuie alencontre de luy, qu’il le tint reur. ’
depuis auec toute la lignée bien dix-fept ans prifonnier. MoyÎe doncques fe voyant n’a-
tmir pas eu du meilleur par la mer, fe mit à piller se fourrager tout le plat-pais , où il por-
ta vn fort grand dommage ,enfemble es enuirons deThell’alonique, qu’il tenoit cepen-
dant defort court :’ a: li ne laiffoit pas aufli de faire la guerre aux Triballiens; car il efioit
ch toute paix se repos du collé de l’Afie, ayant fait appointement auec les Seigneurs
Turcs qui y dominoient par endroits, lefquels il ne voulut pasvirriter (ainfi qu’auoit fait
feu fon pere) fous lequel ils n’auoient iamais eu Vne feule heure de repos: Et pourtant il A
eue lors commodité d’entendre routa fon aife aux allaites d’Europe , où il s’arrella pref-

que tant qu’il vefcut. Car les Grdcs apres la mort de Mufulman auoient appelle (on fils Orchan in”
Orchan, pour l’oppofer 85 mettre en jeu alencontre des profperitez’ac efforts de Moyfe: Px:
8:: ennoyer-eut deuers le Pogdan à: les Turcs qui tenoient encore Thell’alonique allie; Grecs conne.

- géc , praâiquerent leur aide 8:. fecours pour ’rellablir ce ieune Prince en la Seigneurie, Mgr”
qui de droiô: lux elloit acquife par le decez de feu fon pere. Or Orchan auoir vu Page Vu En p, .
entre les autres ’aEez bon lieu enl’Afie , mais au demeurant peu fidele, lequel s’appel- le trahit, la!
loir Palapan: Cettui-ey fut fuborné de Moyfe,& firent fi bien leur complot enfemble,
que le: defloyal luy promit de faire tomber (on Maillre en fes filets: tellement qu’ainfi
qu’Orchan fut venu premierement à Theffalonique, 85 de la eut palfé par la Macedoine I ”
à la ville de Berrhée , ramadan: de collé a; d’autre les Turcs habituez en ces nattiers-là,

uis fe full aduancé iufques en Thell’alie,mettant defia la puce en l’oreille a fon oncle
oyfc , il le fit fi foigneufement fuiure se efpier , fuiuant les aduertiffemeris que d’heure

Prudence dè-
Mo’ fe,

, à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il faifoit, des chemins qu’ilfdeuoit tenir, se des
i addteŒes de fes fecretes retraites, qu’vne fois qu’il penfoit efire hors de toute crainte, 8c

loupçoh en certain endroit de la montagne imminente a la Thell’alie , il ne ’fe donna
garde qu’il eutMayfe furles bras : lequel le priten vie,& tailla en pieces tous ceux qui
ciblent auecques luy: Puis s’alla ietter de ce pas fur le pais du Pogdan, que de pleine ara
titrée il rangea à fon obe’ifl’ancc. Et ainfi alloit Moyfe continuant fes «détones se con- . k
quelles en l’Europe,tant contre les Grecs que contre les autres ’peuples,en forte que Les Grecs l? .
les Grecs las à: marrez d’vne fi longue &ennu’yeufe guerre, furent contraints de fe tenir L’ES; à?
cois, fans delà en auant plus ofer leuer les cornes contre lafortune de celuy qui iour par ne Mo’fe. ’
iour s’alloit aggrandiffant tout autourd’eux: Encore toutesfois ne fe purent-ils garder i
de recueillirlofué, le plus ieune des enfuis de Bajazet: mais ’cettui-cy n’eut pas beau- .lofiié lapins

’ coup de moyen de s’empefcher des affaires du monde, car s’eflant fait baprifer ’afonar- ’°””° du

v . . . .. cnfansdeBa-riuéeicn la Grece, il ne vefcut gueres depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mechmet qui jan: a fait;
deuil jouër le jeu: lequel n’eut pas plufiofl’. atteint l’aage competant à remuer affaires, Ch’dhmf
qu’on le vid à vn mitant fortir de la Caramanie auec vne grolle armée , praâiquant çà a:
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ou aux. couurement e l’Empire : De forte qu’allans &venans plufieurs Arnbaffades d’vne part
.86 d’autre, 8L les Grecs s’ellans jettez a la trauerfe, qui profimettoiehâ monts ô: vaux en fa
’faueur , il fe fit en pende iours Seigneur de l’Afie. Cales plus garât * bienhçfipientin-
*dignez a l’encontre de Moyfe , pour fa tyrannique se infnpportalîl çon de dominenôc

la les Turcs e’saanclus en l’Afic , pour les attirer à fon party , a: eflre (ècourus d’eux au te;

i- l hà cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mechmet, auffi-tofl qu il c arut en cam-
- I pagne : dom en peu de iours il fe trouua non feulement paifibledegl , mais encore
,affez fottôcpuiffant pour afpirer a ce qui teflon ’a çgnqu’eri’t du colle .l’Eurppe. Ce
deMechmft jeune Prince iCy du temps que Mufulman elloit encore ’ ebout , futmis par Moyfe ô: Io-
fué , qui auoient eu la charge de l’éleuer , en la maifon d’vn faifeur de cordes de Luth se

. de Violles en la cité de Prufe,pour apprendre le mellier, mW niwflent point
connoiEance de fon ellre, sa qu’ils ne le fiffent mourir: Mais ap fut paruenu en
l’âge propre’a entreprendre ,il fe retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
86 de quelques autres Seigneurs de l’Afic , il fe fit Seigneur , ainfi quenous auons dit. De
là efiant palle à Confiantinople , il parlaauec l’Empereur , se jurerent vne fort ciboire

amitié se alliance entr’eux : Puis fe mit en chemin pour paffer vers le Defpote de Seruie,
met auec . a: de Thrace , afin de faire de mefme, 8: fe preualoir des forces 8L armées de ce Prince?!
zîgââ’ë; l’encontre de fon frere Moyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrenr de l’ar-

tiiiople. - riuée de Mechmet, affcmbla en diligence le plus de gens qu’il pût : à: finalement fe vin-
drent trouuer , pluroll toutesfois par cas d’auenture,quc de propos deliberé, auprésd’vnc’

petite ville de fort peu de nom.Chacun de (on co [le rangea fes gens en bataille,felon que
le temps se le lieu le leur permirent, puis fe vindrenr attaquer de grande furie les vns con-
tre les autres : Mais les troupes de l’Afic ne purent longuement fouflenir le faix a; effort:

31’121: ç"; de ceux de l’Europc , ains branlerent incontinent, 6:: fe mirent en fuite. Mechmet mef-
Mcchm’etîoû me fe déroba de la menée , sa à c0urfe de cheual fe fauua deuers Confiantinop le, u au
«Huy-cr fut ce failëur de cordes qui l’auoit nourry, auoir amené vn fienautre frere nommé Haly , fils
mm?” . aufli de Bajazet: Parquoy eux deux de compa nie ,s’accordcrent de courir vne mefmo

fortune: ô: pafferent en Afie pour fe mettre En , se retourner derechef à efprouuer’ie
hazard du combat. Les Grecs d’autre collé, ne leur faillirent point au befoin , lefquels

Man" . a traquorterent leurs gens en Europe ,rfur les mefmes vaill’eaux dont ils auoient defia fer-
Haly fc ’oi- me a Moyfe le pas 8:: deflroit de l’I-lellefponte, se cm efche qu’il ne paillait en Afie, à la
flafla pourfuite de fa viétoire. Ainfi Mechmet s’eflant refa de fa perte en peu de iours, se mis
autre frere fon armée en lauueté , tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours:
M°Yr°- , ayant defia allez connu par experienCe, que c’el’toit ce qui luy importoit le plus a venir au

a deffus de fes affaires :pource que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers, a:
meilleurs combattans, queles molles se elfeminées Nations de l’Afie. Mais Moyfe qui fa
diligentoit cependant de le preuenir 86 rencontrer auant .qu’ileull: fait ce qu’il pompen-
foit,l’alla deuancer en la contrée appellée Panium,au delà du mont Hæmus,là ou Mech-
met n’eut pas le cœur de l’attendre .ny de venir aux mains z car il s’enfuit à fauueté vers

Ëz’fgîïb les Princes des Triballiens , d’où il depefcha de collé a: (l’antre , se mefme deuers Cha-

umes. ’ fan ; Brenezes, Amurat, a; femblables perfonnages de nom se authorité enuers les Turcs,
pour les folliciter a: femondre à em’bralfer fon affaire à l’encontre de Moyfe. Eux pour la
commencement firent contenance de ne vouloir entendrea vne telle infidelité, mais à

. . la parfin ils fe laifferent perfuader,& s’accorderent de fe reuolter en faueur de Mechmet.
Et la-delfus Brenezes,aecompagné de fes enfans, a: de bon nombre des plus apparens

y fenngemdu qui le fuiuirent,entre lefquels citoit Chaffan, auec les meilleurs. Ianill’aires de la Porte,
a 3331;; s’allerent rendre a Mechmet :1 lequel fe voyant vn fi grand renfort, a: auoir defia vne:
- puill’ance telle qu’il ne deuoit plus faire de difficulté de tenter la fortune , fe met aux

champs , ayant quant a: luy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer
fon fiere , a: luy livrer la bataille,quelque part qu’il le rencontrait. Mais Moyfe pour torn-

Cautclle de pre, se reboucher la chaude impetuofitè de ce ieune homme, qui luy donnoit allez àpen- ’
"Wh fer , prit tous lesgens de guerre du pays, auec les Ianill’aires , 8: autres foudoyez de la Por- p

te , qui luy elloient reflez (carla plus grande part s’efloicnt allez rendre à fon ennemy)
86 s’en Vint affeoir l’on camp fur les c0nfins de la Myfie , en vn.lieu fort a: aduantageux,

q . . , , . , . . . . .ou il pouuort tout a fon aife auOir des mures , de tout ce qui luy faifOit befoxn : faifant fon
compte de tcmporifer., a: tirer cette guerre on la plus grande IOngueur qu’il pourroit. I

Mechmet d’autre eoüé,quiauoit vn defl’ein toutau rebours , 85 ne ten doit qu’a abroger,
de Mechmet. 86 combattre de pleine arriuée , s’en vint en toute diligence loger fi prés , qu’il n’y auoir

’ ’ plusl

m.
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plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains; Et fans autrement marchander par adu’antage -------
delogis, ne taller les ennemis par efcarmouches 86 legers com bats, rengea toute fou ar- I 4 1.4: .
ruée en bataille; donnantla conduite de la pointe gauche au Prince des Triba’llie-ns, 86 de °” °°""°"’

la droiteà Brenezes, qui auoir là cinq de fes enfans au ec luy , tous cens de valeur , 86 fort
ellirnez’ala guerre : àfçauo’ir Agath, Ebraim, Haly, Bric, 5-1 ne, Moyfe femblable-
ment voyant la contenance 86 refolution de fon frere,tira fes gens dehors: allant de collé
86 d’autre fur les rangs , afin de poumoir’à ce qui eüoit neeeffaire, 86 d’admoneller vn ahanât".
chacun de bien faire fon deuoir ; Car ceiour-la (ce leur difoit-il) deuoir eftre la fin de de Moyfe’z
tonnes leurs peines 86 trauaux s 86 de l’a en auant, n’auroient, linon a faire bonne chere, 86 f" 3m”
joüyr en paix 86 repos , des grands biens 86 recompenfes qu’il pretendOit faire à ceux qui
fe feroient bien portez en celle iournee : auec autres femblables propos , remplis de pro-
meffes 86 efperances fort magnifiques. La ».dell’us Chafan, qui fouloit eflre Capitaine des
Ianniffaires, mais auoir quitté Cette charge pour s’aller rendre à Mechmet , s’en vint au
grand galop, iufques affez prés dqceux qui elloient aux premiers rangs : tous; prells à.
commencerla charge, leur c-riaht’ahaute voix: Ha enfant; pourquo] reculez-alan: ainji Langage de
de 110w rendre à vojlre Rojltrrgirime, à naturel Seigneur, la enrayerige dujangde: arboretum, Chafan aux
é le pl tu: doux, le plu: gentil, liberal à: debonnaire Prince qui fait la face deEIa terre, ï"
votre qui en vertufiorpaflê toua-le: autre: qui non: ont iamais commande P Mai: ie ’00] bien guincha,
que c’eji, trou: voulez toufiour: demeurerai woji’re mifere accoujlumee, fou: la cruefleëfiruiru-

de de ce Tjran , en pire conditi on. que le: plu: mal-brunira: efclaue: que mon: que à n wfln’
firuice; pou: expofi n: de gayerlde cœur aux 0lltfdg’t’îé’ indigniez. de celuy, qui nefçauroir
ne, gonfler dejufle ny equirable’enfon courage. Moyfe - pouuoit bien oüyr tout à fon aife

le langage qu’il tenoit, tellement quel’vn de ceux quielIOient la auprès, ne fe pût tc- g
nir de luy dire : Ne voir-rupin, Seigneur, l’imprudence (frolniée de ce trarjt’re: quine je con- Mîæfîlîncl’g

tente par de t’auoirainfr’ mal-heureufimentabqnu’onné, aprerkrant de bien: , tant d’bonneur:, la, oublie la
d- auancemen: qu’il a 7’6th de ta liberale main , du) cette beure a bien le cœur de venir je] lier: qu’ll fis;-
tout ouuertemenrfiborner’le:geai: de bien qui tajine demeurez? Moyfe efmeu des’propos, ’fâ’â’fe”?

tant du Chafanque de cettuy-cy; craignant auec ce , que s’il attendoit dauantage , quel- d’vn fimplt
quemutinement ne fe huait-parmy fes gens , ne fe pût plus contenir , ains jdomiant des 223*133:
efperons ’a fon cheual ,rs’en alla luynmefme à toute bride charger Chafan ; lequel le Pana.
voyant venir ainfi refolu, ne l’attendoit pas de pied coy , ains tourna bride pour fe retirer
âfa troupe. Ce que touresfois il ne pût faire fi a temps , que Moyfe ne le joignill; lequel »
fe haul’fant fur les ellriez,luy donnavn fi grand coup de cymeterre , qu’il l’enuoyaà bas. .
Et comme il vouloit redoubler pour l’acheuer du tout, l’Efcuyer de Chafan , qui l’auoit ’
fuiuy, vinta la trauerfe ,quiluy aualle le poing tout’net ; dont Moyfe efperdu, tourna
court pour retournera fes gens. Mais quand ils le virent ainfi blefl’é, au lieu d’en auoir Moyrc le;
pitié, qui les incitall a venger fa defconuenuë , entrerent en vu mefpris de luy, 86 le plan- vns fur les.
terent l’apour s’en aller rendre a Mechmet. Alors ce panure infortuné Prince , fe voyant mm”
enuironné de tant de mal-heurs tout à coup , ne f cent faire autre chofe, linon de prendre
la fuite ,en intention de fe fauuer en Valaquie, s’il pouuoit: Mais Mechmet ne voulant
pas laill’er perdre vne telle occafion de mettre fin a cette guerre , 86 aux dangers 86 perils Mire" (on
dont fa vie el’toit menacée, fe mit luy-mefme à le pourfuiure fi chaudement, que le pau- pitoyable
ure miferable fut r’atraint en vn marells , où il selloit jetté par contrainte , n’en pouuant P,°."’ W 3:54

plus , tant acaufe du fang qu’il perdoit , 86 du trauail extrême qu’il auoit enduré tout hmm ’
le long du iour , que du regret 86 angoifle qu’il auoir de fe voir reduit à vn fi piteux eflat.
Et ainfi fut amené a Mechmet plus mort que vif, l’a où fans le laiffer languir dauantage, M0,, a,

I onmit fin,’a l’aide d’vn lacs Courant,à ce peu de vie qui luy relioit encore, 8e à -fes in- Moyfet

fortunes 86 ennuis tout enfemble. .

Mal-heursde l
i
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SON ELOGE ov SOMMA’IRE-

DE SA VIE.,
’0 R A G E ne peut longuement dureren tan liai , éfiuuent une violente
ebulition ejlçfleinte par une petite faignëe. L’Empire Turcqui auoit eji’e’d r 4 1 5.

deux doigt: prajldefà ruine , touttremblantencore d "une fi lourde ficoufle, iufqfl’m
apte: tant de perte: , de captiuitez , de fâcca gemen: , de maficre: ,fiatrici- 1 4 7: 1°. V

. A de: . é de dMfintion: ciuile:, commenpa de fi refermir enfin , â reprendre
I il f 3 [en ancien lujlrefo’u: l’beureufe conduitede Mabometpremierdu nom. Le-

k", ” * ’ quelfiwojantpaifiblepofifiurde[Empire Otboman parla mort de [on fre-
re,menajo’n arme’e viéïorieujè c’o’tre le Caraman qui lu) fallût la guerre en la N atolie,é: auoit

afiege’ En]? .- mai: il futcontraint de leuer le fiege,é d’accorderauec Mabomet , qui la] prit le:
meilleure: place: de fou pay. Reconquejla le Pont, la Cappadoce à autre: Prouince:perduë: du
temp: de fe: fiera. Défait ( par la valeurdejôn fil: Amurat) Burzagla MujÎapbaqui auoit
fié Cadilefcber dutemp: de M opfi, qui refont reuolte’,tafc’boit de fi faire Empereur : V n M que

beretique’en la Io] M abornetane , T orlace: H uggiemal , ou Torlacbeualmjant auflpri:
le: arme: contre la] l’an 1430.fin.armlefuttaifle’e en picte: par le :mfme Amurat,â lujpri:pri-

formier, érependu. Il fit prendre aujl’i Scbelfiem Bedredin,qui efloit le premier en authorité du
temp: de Moyfe. Dompte la Seruie,Valaquie à: grande partie de la Sclauonic é Macedoine. Fait
[aguerre au Prince de sympa Etpourofler a’ l’aduenir tout fijet de difiorde : Il c’baflê tout le:
Rq-ytelet: de la petite A je, y efiablaïantrun Beglierbe]. Impofi tributaux Valaque:, é tranflor-
te ,felon quelquer-run’n jinfiege Imperiala’ Andrinople , donna au Prince de:Triballien: une .
grandeçfinndu’e’ depa]: ioignantlefi’çthauagea le: terre: de: V cnitien: procbe de la mer Ionie.

Mai: en recompenjê il: gagnerent’ fur lu; rune bataide au dçflroit de Galipol], [apprirent
la videlle Lampfique. Soufrere M uflapba , oufon oncle, felon quelquer-vn: :’ejlant retire’ ver:
le Prince de sfnope, qui tafiboit de - débaucber le: principaux Seigneur: Turc: , fut en fin arrefle’

r le: Grec:ÈTbeflZlonique , à! toufiour: garde’ fidelementpat’ l’ 15 mpereur Grec. [En reconnoif1

firme dequoj le: G recrfreutce qu’il: voulurent du temp: de ce Prince : Car il demeura toujiour:
ferme à arrefle’en leur alliance. Et mefinepourejùitertoute occafion de querefle: , il ne «roulai t
pointquele: [antflàirer (gen: tumultueux à" temprfiatifi ) communiquaflènt auec le: Grec:,
gen: demefme burineur. Le: un: difi’nt qu’il regna douze an: : le: autre: dix-buii’t’: d’autre:

quatorze , le: autre: wnze. æelquen run: dtfi-nt qujfi qu’il n’] a que vingt à "un, un , depui: la
prife de Bajazet infiltre: a’ Amurat. L’anne’e deja morteflaufi’t incertaine. Car la: run: drfint
qu’efle aduint l’an I409. autre: 1418. d’autre: 1419. d’autre: 1416:6’d’nutn’: 142.9. tant Il] a

d’incertitude en toute cette çbronologie. Son origine n’eflpa: main: douteufe. Carle: un: 11:11-;
lent qu’ilfiitfil: de Bajazet, ézqu’il ait (fié nourrirai Conflantinople ,cbez vnfaifiurde corder.
de Luth : le: autre: , qu’il fut. fil: de M ujùlman Calypin. Sa mortf’ut celle quarante é «on iour;
é iufque: à [arriuée definfil: Amurat, par une inuention naiuement reprefinte’e par nojlre’
Autbeur. C’ejioit’vn bon 6’ Équitable Prince , doux à, courtoi: enuer: cbacun , d’un cypritmer-Î

ueiflcuj.’ ment po:e’ , âpluyïdele â confiant en fi: promefi”: qu’aucun de jà race. Ileut cinq filt,’

Amurat, Muftapba , Acbmet, Iojèpb , Mabomct: ce: trot: moururenticunet. H ’

E c H M E r citant venu au deffus de fes affaires par la mort fou fiera: I ’ V.
qui fut payé en la mefmemon’noye qu’il auoit prèllé aux autres ( car le -

’ ’ " qu ues lene fçaurms cornent appeller ce que firent,Chall’an,86 ceux de fa fequellc le fait": dei;
enuers leur maillrre, auquel ils auoient defia donné leur foy , 86 prellé le ne" minus
ferment d’obe’iffance 86 de fidelité) ne mit pas en oubly l’aide 86 fecours sismal"

,. . V , ,- . . .. ’ il mequ il au0it eu des-Grecs,486 autres peuples de lEurope, dont ell0it 30°",
procedé le principal gain de fa eaufe , donna en pur don au Prince des nominé P"

. . .. . . r ’ x I les autresTriballiens vnegrande ellendue de pays , imgnant le lien , 86 depefcha vne autre armeel Hlnmicps ,
pour-courir 86 gafler la V alaquie, par defpit du fupport qu’en airoit tiré M0yfe 5. l’encon- pource que
tre de luy: maisle Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le rappaifer’, offrant de lnv’ °°"°f"’°"’ ’

x . . . . L l . . ne meublestitre a l’aduenir tributaire. Mechmetau telle , demeura toufiours depuis ferme 86 arrellé a: feditions.
en l’amitié 86 alliance des Grecs: tellement quel’Empereur de ConflantinopleÆmanuel ,

- H a;



                                                                     

r po ’ ,. HillOire des Turcs,
"gr-PI- eut tout loifir d’entendre aies allaites 3 851i:- deiliis s’en alla aul’eloponere, où il ferma de

.1 41s. muraille le goullet 8c entre: de l lûme, qui d vne mer iufqu al autre peut contenir quel.
iufqu’en ques fix mille pas de trauerfe, se ladre toutes les terres se contrées du Peloponefe enclore:
ï 4 z 2- de mer en forme d’vne belle grande ille, il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjoint

à la terre ferme de Grece: La auoient de coufiume les anciens Grecs, de celebret les
mé de mu. jeux &fpeé’tacles tant renommez, qu’on appelloità talion du lieu les Ifimies. La Ville de
"me PH k5 Corinthe cil limée vers le milieu: 85 deflors que Xerxes fils de Darius amena vne puifi’an-
Grecs.tu je", a: ce fi démefurée contre les Atheniens 651e telle de la Grece,les habitans du Peloponcfe
prix maries. Fermerent ce deilroit de muraille , pour luy empcfcher l’accez se entrée de leur fpar s :

l’Empereur Iufiinian la renouuella long- temps aptes? Comme doncques Emanuel e il
cntierement alfeuré de la paiir de Mechmet , il s’en vint au Peloponefe , a: impofa a tous
les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,& d’ellolfes requifes pour cette for;
tification : de forte que tous ces peuples y ayans trauaillé comme a l’en? les vns des au»

tres, elle fut paracheuée en peu de iours. Cela fait, il le failli: de la pet orme de tous les
m du Pelo- grands perfonnages du pays , qui s’eftoicnt defia Fort longuement maintenus 8e portez
P035 à pour Seigneurs, chacun en la contréefans autrement vouloir reconnoiilre les Empereurs
E, tous le, des Grecs àfouuerains, ne leur obeir &deferer, linon entant qu’il leur plaifoit, ou que le
Scigpcurs profit particulier, 85 la commodité de leurs affaires les inuentoienta ce a; a: les emmena
gâ’i’fl’flt’âêt. tous quant a: luy Tous bonneôc fente garde à Conflantinople, lainant fan fiere furie lieu

pour gouuerner le pais, 8c recueillir le tribut qu’il auoit ordonné ellre leué pour l’entrete-
nemen t de la garnifon,& les reparatiôs de (a nouuelle fortereiTePendant ce temps Mech-
met,qui le voyoit de tous poinEts confirmé en fon Empire, entrefgrit d’aller faire la guerre

. à Ifmaël Prince de Synope, lequel s’elloit touiiours monilré rt’ aEeàionné sa fidele
33;??? enuers Moy (e , tant qu’il auoir vefcu. Mais luy, preuoyant allez le danger de l’orage qui
fait uibnraL e’iloit tqut prell à luy tomber fur les bras,alla au deuant,&: enuoya (es Ambafladeurs pour
35° Mm" radoucir Mechmet, a: faire (on appointement enuers luy: car il offroit de luy delaiiïer par

’ forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre, qui (ont feules en toute l’Afie (au
moins que ie (cache) qui en produifent. Au moyen dequoy,la guerre qui fc pœparoitfut
conuettie en vne bonne paix :aufli que tout incontinentapres, les Venitiens a: les Turcs,

me": me. vindrenr aux armes les vns contre les autres, pour raifon de ce que Mechmet voulut en-
mitre des treprendre ie ne fçay quoy fur les terres prochaines de la mer Ionie ;E.r de vray, il y anone»
,Tm’ mm" enuoye [on armée, laquelle y fit de grands excez a: dommages. Les Venitiens , foudain

lesVe ’ti s . . . .a: lemmÉÎiê qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent desAmbalTadeurs ; mais n’en ayans pû mon au-
d’icclle- cune raifon,ils (e preparerent auflî à la guerre de leur collé,

. . 0.x il cil bien raifonnable de dire icy quelque choie de cette tant belleae floriiTante
dEîl-Ëf’tgî’ï Re publique , qui a defia par de fi longues reuolurions de fiecles , maintenu (on authorité

Venife. se Empire. On fçait airez que les Venitiens (ont vu peuple fort ancien , qui en vaillance
86 grandeur de courîpe ont laine bien loin derriere eux tous les autres habitans de la
mer Ionie: Car leur emeure fut jadis au long du goulphe Adriatique, qui s’efiend de-
puis la Dalmatie a: Efclauonie iufques en la colle d’ltalie; Be les nommoit-On aupara-

i nant Henetes, qui depuis furent appellez’Venitiens : Ceux-cy meus en partie de certaine
opinion, en partie aulli contraints 8c forcez de la neceilité d’abandonner leurs contrées,
qui auoient elle toutes faccagées a: del’truites par les cruautez du Roy Attila , le retire-
rent pour viute en plus grande feureré a: repos à l’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
purent, en vne petite ille marefcageufe, di-l’tante de terre ferme vne lieue tant feulement,-
ou d’entree vn peut nombre d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges a: cabanes;

Premiere lu- mais puis aptes s’en vindrenr d’autres joindre à eux , qui pareillement auoient elié fort
de trauaillez de la guerre: De façon que cette nouuelle demeure s’augmentoit à veu’e’ d’œil,

par le moyen des mefnagcs qui de iour anime s’y venoient ranger, tant du Frioul,’que de
plufieurs’aut’res endroits d’alentour : Et croilToit non feulement en nombre de maifons à:
de peu ple,mais en bonnes loix, (bruts, mœurs, difcipline a: police, à; en fplendeur d’ha-
bitans, qui elloient tous de qualité &eilofïe: Pour autant que.beaucoup de grands perd

I . (minages , tant de l’ltalie que de la Grece, illiis de noble a: illuilre fang , aufquels la for-
gt’fim’âfs tune s’eftoit monflrée peu fauorable , 8: qui auoient fouiltrr de grandes pertes 85 fecoufÎ-

ieniwima: (es , les vns à la defcente des Barbares , les autres par les factions à: partialitez de leurs ei-
:âlàïzlnlgîrdc toyens,i:e troquoient hors de leurs anciens manoirs,pofiEIlj011s a: hentages’; tous ceux-cy

m nanisa? recourOient la, comme avn aille ou francliife de feuretc &çepos. Mais dautant qu’ils
a: trafic. n’auorent pas le territoire acommandement pour (e pouuoit exercer au labourage, ny à

. nourrir

l
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honnir du befiail, 8: autres telles occupations de l’agriculture, comme ellans tell’errez "”-".-’
a: contraints en de petites mottes’ôc tuyaux àfleur d’eau , qui à toute peine siefleuoient 0°???
hors la faceëe fuperficie d’icelle s 86 que l’aliiete du lieu fe trouuoit merueilleufernent à ils-43;
propos pour y drelTer quelque notable eflappe a: apport de mer, ils s’adonnoient du tout 122,2.
à la marchandife 8c àla nauigation,qui leur pouuoit fournir en abondance toutes les
chofes necellairçs pour leur maintenement: fi bien qu’en peu de temps il le trouuerent

’ vne merueilleufe riclieife a; puifi’ance entre les mains; a: leur cité embellie d’infinis edi-

fices, d’Eglifes , Palais a: maifons tres-magnifiques. Ils fe pourueurent fi bien quant a; Les premier:
quant d’armes ècmunitions, de galleres a: vaill’eaux ronds de toutes fortes,tant poule ijïîcgës
trafic que pour la guerre, qu’ils eurent bien la hardieife de s’aller attaquer aux plus fa- delaSeigneu
meules Nations qui fuirent lors en toute la marine, dont ils le firent bien- roll tellement de ùdvmifè
craindre a: refpeâer, qu’on ne parloit plus linon d’eux, Se n’ofoit performe les irriter,non E1225: de
pas les plus puill’ans à: redoutez qui fouloient ellre,fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent
prefque en vn inflant: Car ils le firent Seigneurs d’vne fort grande ellenduë d’vn trelbon ,
sa fertile pais le long de la colle,qu’on laillea main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant; 85 de plufieurs grandes villes qu’ils y foufmirent à leur-obeîil
fance , iufques àla mer Ægée, au ce tous les havres 86 ports qui y f ont. Ils fe faifirent aulli . ,
des illes de Corfou, de Candie, de N egrepont , enfemble de la plus grande partie du Pe- Ei’î’îîgï
loponefe": dônerent mefme iufqu’en Syriens: d’autre collé s’emparerent de la ville de Cy- nie. 1

rené; traçans de grands exploits &entreprifes de toutes parts, a: venans gayement à tou- Ira???"
tes heures aux mainsfans en faire difficulté auec les Barbares, quelque part qu’ils les ren-, F -’
contrallentztellement qu’ils (e rendirent comme maillres se Seigneurs de toute la mer qui En l’Afrique
cit au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerentdauantage (a: fort bramement 8m 4° S”
encore) contre plufieurs Nations des plus puill’antes de l’Europe: Mais pour le regard de ’
ce qu’ils mépriferent ainfi de (e faifir de la ville de Ravenne, qui citoit fi riche a: opulen- le merMeé,
tc,& leur voifine de fi prés, alors que le Seigneur fut decedé,& que toutes choies y eiloient d””n”””

,en combuflion , cela ne leur doit pas ellre reproché anonchalance ou lafcheté , pource f
qu’ils n’efloient point couilumicrs de courir fus à ceux quielloient de mefmes mœurs, se (,31;
de mefme langage, a: façons de faire auec eux, ains aux ellrangers feulement. Or s’efians soif S’impao

atrociez auec les François, ils prirent les armes contre les Grecs, se les vainquirent en vne
rande bataille par merzpuis entrerent de force dans Conflantinople, (a firent maillres a: l’an ne ’4’. ’

êeigneurs de plufieurs terres a: pays durant ce voyage, à: finalement conduirent leur cité
à vne fouueraine gloire 85 reputation , moyennantles grandes forces qu’ils pouuoient en-
tretenir a: mettre fus, tant par la terre que par la mer , à taule des richell’es qu’ils auoient
àmaifées, a; des efiranges prouifions de tontes les choies requifes pour la guerre , dont ils , , L
s’cfioient pourueus de longue main. Œanr aux differends qu’ils eurent auec les Albanois, 3:32:13:

66 autres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuement, tantoil perte, tantoll gain, mais Albanais , a:
en fin de compte ils en eurent le meilleur, a: efcornerent les autres de toutes les meilleu- a"
res pieces qu’ils eulfent.Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre, qu’vn Empereur res places. .
Allema’n auoir affligé indignement, a: ietté hors de (on fiege, se l’y reintegrerent, ayans.
défait se pris (on ennemy en vn gros confliôt par la mer: Mais ils eurent de longues &faf-
cheufes guerres contre les Geneuois, qui tenoient en fujetion prefque toutes les colles les sur"!
dÏtalie, se fi auoient conquis plufieurs contrées a: places fortes en ces quartiers de deçà; ’k
a; vindrenr à tout plein de beaux a: mémorables exploits d’armes auec eux, dont le plus lcsGencuoisg
(ouuent ils eurent le delTus , iufques àvne fois,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
mifl’ent du tout au bas ,n’entrall’ent de force dans leur ville , eilans venus bien tés à tout
rugies conuoy de vailTeaux , lefquels prirent Chiofe, l’vne des principales clei’Ps se adue-
nues de Venife : car elle cil: fituée (comme chacun fçait) dans les mardis a: te orgemens Elle, S’agi’cl-Ç

du goulphe Adriatique , 8: a au deuant vne grande leuée, qui la couure de la âme 8c vio-
lence des ondes de la haute mer, gardant par mefme moyen que le flot ne la comble a: fa- tien, a riu 4-,
b1 onne: de maniere qu’entre cette longue chauffée ou finage (qu’ils appellent) sa la terre 5”
ferme de l’Italie,demeure enclos se à couuert en allez bon abry de tons vents l’vn des plus

beaux a; fpacieux havres qui (oit en tout le demeurant du monde: car il s’eilend iufques
à la bouche du grand bras du Pan, à plus de quinze’lieuës de là; ernbrailant dans fou pour.
pris ( ou tre cette cité admirable,8c grand nombre de petites illes toutes couuertes 8L rem-

lies de fiiperbes edifices, ou cultiuées en iardinages) infinis canaux a; deilours au delà de s h
ladite ville de Chiofe.Ce fieuueiCy du Pau,autremenr nomme Eridanus,efl le plus grand Le l’a"?
de toute l’Italie, lequel charriant beaucoup d’eaux,ell capable se fiifiifant pour endurer

’ H in)
Malanioch’.
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7-1- de groifes barques, a: des navires aufli par vne’bonnc efpace de fon cours ; 8: s’en va finaj-

1.3:; lement rendre dans la mer par deux greffes bouches se entrées , auec vne merueilleufe
liufqùn commodité de toutes les contrées qu il colloye 86 aborde. Les GeneuOis doncques s e-
149, z, flans faifis de Chiofi: , enuoyerenta Venife pour fonder ce que voudrorent dire les habi-

. A tans: lefquels pour raifon du danger qui les menaçoit de fi prés , firent rcfponfe d’élire
le? Gens: tous refolus de’s’accommoder aux con dirions telles que les Geneuois leur voudroient
fifi, impofer: a: mefrnemcnt de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroien t:
neurale:- Maisles autres abufans de celangage , ainfi humbleôc rabail’fé , a: de la fe liaulfans à des
"mm efwrances plus violentes que paraduentureils n’auoient encore osé conceuoir , deman-.

derent d’vne trop déréglée arrogance, qu’on leur laiffall piller la ville tout à, leur aife à:
difcretion , trois iours entiers , fans qu’ils eulfent honte d’vne fi outrageufe 86 déshonne-

’ fie brauerie. Dont le Confeil a: tout le peuple furent fi indi g nez , que fans plus attendre
’ ils monterent fur les premiers vaiffeaux 3 écrour de ce pas , allans charger les Geneuois,

Mme. d’vne grande furie a: imperuofité, les contraignirent de fe fauuet a force d’aviro’ns de-

Illeux r . r t. , , vChangement ans Chiofe, la ou ils allerentenfonccr vne grande Carraque al emboucheure du porr,ôc
icïouunc- fermerent de tous collez parla merles autres aduenuës se faillies,pour les enclorre là-de-

l dans , comme dans vne enceinte de toiles , se les yfaire mourir de faim. Les Geneuois la
. . delfus s’efforcerent bien de percer 86 ouurir vn canal, pour efchapper , 85 fe ietter dans le

Pair ;.mais voyans que c’cfloit en vain , 8L qu’ils ne pouuoient venir ’a bout de leur entre-
prife , ils fe rendirent a la parfin .lionteufement , a la mercy de ceux qui n’agueres ils

Nom «me, auoient conduits à l’extrémité , St aufquelsils auoient voulu impofer des conditions fi.
k Plus (mua dures a: iniques. De maniéré qu’on ne les peut , ny doit plaindre du traitement qu’ils re-

ceurenr, parce qu’ils s’en rendirent plus que dignes, afin de les faire vne autre fois fouue-
dc, militas nir de l’humanité 86 modefiie qu’on doit toufiours auoir deuant les yeux , quelque pic-
qui nousfur- que, aigreur, &alteration qui puiffe titre,à eaufe de l’incertitude se fallace des chofes
www” de ce inonde ; pour le moinsa l’endroit d’vn peuple de mefme langue, a: mefine reli-

’ ’ gion. Cette vicïtoire éleua le cœur aux Veniriens , de faire a leur tout voir a: fentir de prés

- la force de leurs armes, à ceux qui n’agueres les auoient fi mal-menez: futquoy ils eurent
quelques rencontresôc mêlées, mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoit
s’accreu tde iour en iour par tant de fi heureux fuccez , a: s’acquilfent de toutes parts vne
merueilleufe réputation se grandeur; enflent fermé quant 8e quant le cours de la riuiere

Lesvcnmm de Germes a tous les autres: Cette cité la fe trouua lors en vn merueilleux émoy , fouifrant’

de grandes incommoditea de toutes chofes, parce que leur fait confillze entieremenr en
6mm, la mer, dont ils fe trouuerent forclos. Mais lesVenitiens s’en retournerent finalement,
Les Cannes car ils auoient fort grand defir de fe venger du Carrare , Duc de Padoue , qui s’elloit for-
malifé pour leurs ennemis à l’encontre d’eux,& s’en vindremnmettre le fiege à l’enrour de
doiie ,dcpofA la ville. Cela fut vne entrée pour les faire afpirer à de plus grades ehofes,ôc mefmemët d’é-

1” tendre leurs limites en terre ferme,ayans elle delia allechez parla friandife qu’ils en auoiët
gonflée à la prife de Treuis , a; de quelques autres endroits du Friol , que la diuifion 86
partialité du peuple entiers leurs fuperieurs, leur airoit mis entre les mains. Ils s’opiniaflre-

rent toutesfois plus ardemmentà la conquel’re de Padoue , pour eilre fi prochaine d’eux:
minage P a; 86 de’pred en pied, puis aptes a d’autres places contiguës,afin de fe former a: efiablir de ce
âïtlrïsxigxanccs colle-la quelque Eilat aifez fort , pour fe maintenir’ôz defendre de foy-mef me contre les
5mm. ’ entreprifes de leurs vorfins. Tellement qu’en peu de temps ils rangerent fous leur obe’if-
Les Sealige- fance , non feulement ladite ville de Padoue , mais celle de Verone encore , dont ils mi-
âïââ’âgïls rent dehors les Scaligeres , qui en efloient Seigneurs. Ils prirent au (il Vincenze,& Brelle,

’ deux tres- belles Se fortes places , 86 qui en richelfes 66 commoditez de viures,ne font pas
des der-nieres de l’Iralie. Confeqiiernment ilseurent guerre auec le Duc de Milan , de la

I maifon 81 famille des Marianges, leur proche voifin, laquelle dura plufieurs anné es.
V 1 I, L A ville de Milan cil: l’vne des plus belles , des plus grandes , a: opulentes de l’Italie:

Ï’efcripiion fort peuplée,& ancienne,comme l’on dit, n’ayant oncques fouifert-aucune defconuenuë,
r Mllan- - depuis qu’elle fut premierement édifiée , ains a toufiours excellé fur toutes autres au fait

K de la guerre , ac en pre paratifs a; equipages d’armées tres-puillantes. Au demeurant, el-
le eil allez auant en pays , quelque trente lieues loin de Germes; tout ioignant cét en-
droit de la Gaule,q’u’on appelle Piedniont. Mais il n’ya tant feulement qu’vn petit canal
d’eau qui palle , fans y apporter beaucoup de commodité , lequel leva rendre au Thefin,

Le ring", a: le Thefin dans le Pau , au defsous de Pauie , fronta front prefque de Plaifance , qui en:
l’hifiMt- vne fort grand’ ville ;’ ne deuint puis aptes le Pair , nous l’auons défia dit cy-deifus.

Mais
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Mais pour retourner aces Marianges, grands 86illufires perfonnages en leurtemps,ori t-r-t-f-
dit que leur introduéllon 86aduancement a la Duché de. Milan , 86 du reliée de la Lom- 199:”
hardie vint d’vne telle occafion.ll y auoit vn ferpent de grandeur énorme, lequel de fois
àautre dEfcendoit de la montagne prochaine de l’a fur les payfans , laboureurs , du autres 1 4 7, 2;,
les premiers venus qu’il rencontroit en fon chemin , dont ilfaifoit vn tres-piteux carna- L’hiltoiredes
ge, toutesfois il n’efloit point de nouuelles qu’il fifi aucun mal ne déplaifir aux femmes, *
feulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoyplufieurs affernblées fe firent Ducs de Mi-
,pour luy courre fus, 86 tafcher a en deliurer le pays, mais toutes en vain : Au contrai’re,de lasgrîllfgï
iouràautre fe renouuelloient les dommages 86 cruautez de cette belle, iufques atant que 11ml," [Paris
l’vnidelarace de. ces Marianges, Prince fort’valeureux 86 d’vn’ tres-gentil cœur, citant midmwn

de fortune, arriué en ces quartiers-là, ouïr’ce qu’on en difoit: 86 pouuoit luy-mefme bien 53:: v2:
’voir à l’œil l’effroy &épouuentement qu’en auoir le peuple; S’eflant doncquesfait fort manne. A

bien armer de toutes piecesluy 86 fon Efcuyer, ils s’en allerent eux deux fans autre com- OS; 31’11”
pagnie en quelle du ferpent, lequel ils ne mirent guere à; trouuer. Les ayant découùerts, ne: des ce.
il fe vint foudain ietter fur eux ,’ 86 de plein-faut engloutit l’Efcu et iufqu’à la ceinture: ’Ïidàîâëkc:

car pour caufe des armeures qu’il ne pouuoit fifacilement froiŒer , le miferable demeu- au", de ba.
m accroché en fa gorge, fans qu’il le peufl: ny aualler du tout, ny le démordre 86 rejetter. 33° ".3"-
Ce qui donna loifir au Prince, cependant que le ferpent efloit en cet eflri f, de luy donner ,5???
toutàfon aifetant decoupsfur la telle, auec vne hache d’armes , dont il s’ef’toit pourueu, 1m: en (ou

qu’enfin il luy fauffa le tefl,86l’e ietta mort eflendu emmy le champ, ayant encore fa
proye ademy engorgée. Voilà en quelle forte le pais fut deliuré de cette pelle,86 des ’
dommages 86cruaute2 qu’il en receuoir chacun iour: dont en reconnoifl’ancezd’vn tel
bien- fait, ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , 86 luy mirent l’authorité fouueraine
de toutes leurs guerres 86 affaires entre les mains; comme à celuy qui s’efloit monilré fi
preux 86 hardy de fa feule bonne volonté 86 gentilleffc. Toutefois, comme habile horn-
me qu’il efloit, craignant quelque mutation de volontez chC peuple affez leger 86 fanta-
fiique, 86pour auffi en auoir plus d’obe’i’fl’ance ,il choifitvn nombre de bons 86 affure
fez foldats, pour demeurerau’prés de luyîi lagarde de fa perfOnne, quelque part qu’il fe

trouuafl. p , , , V y ’ l , rL E Duché ’uis aptes par fucceffion de temps, vintaPliilippe, le quatriefme en ordre VIIl.
de fes defcend’ans, celuy contre qui les Veniriens eurent la guerre dont nous parlons ; a la l’hifliilPIÏMIi

Conduite de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fort bonne mai- 3h,;
Ton, les vns aptes les autres: Et tout premierernenr Carmîniola, qu’ils firent depuis exe- "aillant né
étireramort, 86 fubrogerent en fon lieu Francifque, fumommé Sforce , auquel ils porte- z,”

’rcnt toufiours fort grand refpeôt 86 honneur: Aufli n’efloit-Ce pas peu de cas, que de la laura à le;
reputati’on qu’il auoir defia acquife’a la conquel’te de plufieurs placcs de Lombardie; tel- fifïgzunï

lement qu’il dilata bien’auant les bornes’86 limites de leur,doniination en terre-ferme de un. menait
ce collé-41a. Mais comment l’Italie fe diuifa là-deffus en fa&ionsî86 partialitez,les vns fui- 1°; ’"ËWl’

trans le party des Venitiens , les autres celuy des Milannois, ie le raconteray cy-apres: Sfoî-Èîcèîîfig
Parquoy ie terriens a mon propos des Menitiens , qui cependant efprouuerent l’vne 86 Carmine u .
l’autre fortune, ramoit la mauuaife, tantofl la bonne. Ayans donc’ques’ch’erché les meils
leurs 86 plus ex rimentez’. Capitaines qui fuffent lors, ils leur mirent entre les mains Due a; un;
la conduite 86 up’erintendance de leurs armées :’ Et tout premierernent a ce Carmi- hm s
àiola, que nous auons dit auoir par eux cité mis amort, pource que fous main il fauc: ’
rifoit a leur a’duerfaire, 86 tafchoit de les trahir felon ce qu’ils auoient defcouuert 8;
vérifié : Puis aptes aFrancifque Sforce, qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeu-
rant, i’efliine qÊilefl allez notoire à tout le inonde , comme les Veniriens ayans exploi-
té en plufieurs endroits de la terre 86 de la mer, infinis beaux 86 excellents faits d’ar-
r’nes, font demeurez,il y’ a défia plus de mille ans, en leur entier, 86en l’heureux focs
çez. de leurs entreprifes 8c affaires, dont-ils fe font acquis vne gloire immortellerpar del:-
fus tous les autres peuples de l’Italie: Mais d’auoir ai’nfi toufi’ours maintenu leur Bila:
ne: 86 deliuré de toutes fa&ions, partialitez, feditions inteflyir’ies’ , ç’a cité la bonne
forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce bien-la, laquelle va ainfi que ie vais dire.
Le peuple anciennement y auoir la fouueraine authorité 86 puiffance,86 ordonnoit de "me," a
toutes chOfES auec les Magiflrats àfon bon plaifir 86 fantailiç: i is aptes comme la com- lâcha de la
mime le trouua’fl: chaCun en fon particulier dete’ni186empef cl a fa befongne , 86 qu’ils. dZ’æEËc’m”

n’auoi’ent plus le loifir de s’afl’embler au confeil àtoutes heures,felon que les affaires fe ’ ’

prefentoient ,r ils furent contraints de remettre Cela aux principaux 86 plus apparents,

’ Le gouuer-

au
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ml);- qui efloient aduancez aux charges , ou par fort, ou par les voix 86 fuffrages , 86 leur en
I 4 I 5. laiffer faire. Et ainfi d vn gouuernement populaire, cette C hofe publique paf’fa en Ariflo-
iuQæm cratie,c’eft à direa celuy des plusgrands 86 mieux famez Cit0yens. Depurs lequel temps,

1.4. 2. 2.. elle s’elftoufiours depuis fort lieureu fement maintenue , 86 a aequis vn merueilleux pou-r
lîlâlîar dch- noir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ilss’afl’em- ,

blent toutes les fcpmaines; 86 la en ballotant, on eflifl les Magillmts des Villes d’th
Drmocrari- fous leur obe’i’fl’ance, 86 de la cité encore : Touresfois leurs loix ne permettent a perfon-
ï’ïfflü’rrâüî” ne d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’aage de vingt-quatre airs , 86 ne foit Venirien naturel,

comme mciiÎ Gentil-homme , exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclure de ce priuile-
J°°" q"° 1°. gc 86 honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques a deux mille perfonnes , 86 plus,
ââïïi’fiîl’fl qui créent les Officiers de tous les lieux 86 endroits où il efchet d’en ppuruoir. Œant

Maman"! au Duc , ils choififfent celuy qui cit tenu de tous pour le plus homme de bien, 86
l’i’cTc’a’cc’çSË mieux famé , lequel a des voix en toutes lesdeliberations 86 confeils , 86 cil fort refpeâcï

d’ordinaire d’vn chacun. Il fait fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle. fainét Marc,
il: 31”” où il ef’t nourry 86 entretenu aux defpens du public; 86 y a toufiours fix Cunfeillers * qui

Le Duc ou luy affilient , fans lefquels il ne fçauroit rien faire s car ils corinoiffent 86 ordonnent de
me? 4° V°’ toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magiflrat la fix mois feulement:
.On’znmnj- au bout defquels autres fucce-dent en leur place. Apres ce grand Confeil dont nous ve-,
J" "rami! nons de parler , il y en a vn autre qu’on appelle des Pregay , c’efl à dire des femonds ou in:-
;’,’,,” uitez , en nombre de trois cens, lefquels font choifis 86efleus audit grand Confeil , de
main .dm’te, ceux qu’on tient pour les plus fages 86 aduifcz. Ce Confeil icy connoif’t de’la guerre , de la

3’, paix , 86des Ambaffades: 86 ce qui s’y refout, demeure ferme 86 attelle. Pour les cau-
du. . «les criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les lugent en dernier reffort: car il
dL°pC°nr°ll leur cil loifible de mettre la main fur la performe du Prince mefme fi l’occafion s’en pre-

, a "g’7’ fente , 86 le condamner au mort: 86 ne leur oferoit performe contredire ne donner cm-
pefchement là-deffus: car les anciennes inflitiitions de leur Chofe publique le veulent
ainfi. Et font expreffément créez ces Deccm-virs , pour punirles mal-faiéleurs 86 délin-
quans qui ont forfait , foit enuers le public , farta l’endroit de quelque particulier , dont
aprés auoir bien veu 86 examiné le procez,ils font faire la punition. Il y a encores d’autres

.1, chmbn luges , tant naturels de la ville , qu’eflrangers , qui vuident les caufes ordinaires 86 ciui les.
encharna: Touresfo.is il y a vne chambre qu’ils appellent des Quarante, deuant lefquels il cil permis
3122:3- d’appeller, à ceux qui fe fentiroient grenez du jugement: 86 la font reueus les procez,
larrons des pour fçauoir s’il a ollé bien ou mal appeUé. Œç fi d’auenrure ils fe trouuent partis 86 ne fe

dm peuuent accorder pour le regard du jugement, le tout cit tenuoyé aux Ptegay,la ou aprés
auoir bien meurement debattu le droiél des parties , fans y porter aucune faneur ny affe-

Lcs bride" &ion particuliere , l’affaire cil: finalement terminé en dernier reffort. Il yaencore affez
pourra mira. d’autres Magif’trats , 86 Offices deflinez pour la feureté de la ville , lef quels fe prennent

garde que de nuiét il ne fe fafl’e quelque tumulte ou defordre: d’autres font commisà re-
cueillir les deniers des reuenus, impofirions , 86 fubfides , lefquels ils difpenfenr 86 em-
ployeur fuiuant ce qui leur cil ordonné par le Duc, 86 le confer! ; auquel ils ne laiffent pas
de tenir vn bien grand lieu , entant que touchent les clef pefches , tant pour le regard des
finances dont ils ont la totale charge,que pour la police 86 les affaires d’Efla’t: neanrmoins
ils ont des contreroolleurs pour auoir l’xœil , 86 obferuer cumme ils verfer’ont en leurs ma.»

urf-uïîïâsr’c- niemenr. Et font ces Eflats icya vie, parquoy on a de conflume de les mettre ordinaire-
roflm gm- ment es mains des plus vieils 86 honorables perfonnages ; pour ce qu’on ellime que ce fe-
ra!!! ront à toit chofe trop malaifée, de rendre compte d’an enan de fi groffes receptes , 86 defpen-
”°’ fes , enfemble des deniers qui toutes chofes defduiéles , peuuent fiimlentnr demeurer de

telle és coffres de l’Efpargne. De fesTreforiers icy,on a de cou flume d’eflire le Duc, tou-
. 1 tes les fois que celuy qui cil en cette fouueraine dignité vient ’a deceder. Et ainfi de degré

en degré viennent aux charges les plus honorables , tant qu’aprés s’ef’tre bien 86 deu’e’menr

L’excellence portez en tous leurs exercices 86 maniemens, ils montent fuiuant le deuoir qu’ils y auront:
2’: lâcï’l’jc’m fait, iufques au plus haut fommet, 86 dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. Or

’ I cette citéicy furpaffe toutes les autres de l’Italie , en deux chofes; l’vne en beauté 86 ma-
nific’ence d’édifices , 86 l’autre en fon cllrange 86 admirable fituation : car elle cil de tous

collez enclofe de mer; fe ble que ce (oit quelque deluge ,V lequel ayant fubmergé le.
pays d’alentour , l’a art ree 86 defiointe de terre-ferme , pour la laiifer ainfi plantée au
beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle efl pleine d’infinies richefl’es , pour eflre fi .
propre 86 idoine au trafic 86 négocia rien de toutes les chofes qu’on pourroit fouliaitter; ce

’ qLIl
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qufdonn’e moyen aux habirans de faire leur profit par defl’us tous autres mettels. Il ya Depuis
des ports 86 havres fans nombre tout autour, 86 dedans les canaux 86 carrefours encore, 1415;,
quitiennent lieu de rues 86 de places telle qu’on voit és autres villes. Mais de toutes les jufqu’eu
chofes qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , qui cil à l’vn des 142.2.
coings , l’aor’i font continuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes
fortes de melliers , trauaillaqs aux galleres 86 vaiffeaux qui font là toufiours en fort grand I
nombre, lesvns pref’ts à faire voile, les autres ’a ietter errl’eau , les autres qui ne font qu’en- d°
coreefbanchez, ou parfaits ’a demy. L C’ef’c aufi’i vne trop fuperbe chofe , que des halles 86 plus beau de

magazins remplis d’armes 86 munitions de guette , en quantité prefque incroyable ; car à?" 1° m°"’
ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 86 hantes murailles , contient prez d’vn quart de r ’

lieue de circuit; 86 toutes les années on eflit deux citoyens , qui ont la charge 86 fuperin- hanap";
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des chenaux 86 antres montures , on ne î: FMI?!-
fçait la. queic’ef’t, 86 n’y en a aucun vfage , et tout le’monde y va à pied le longdes quaiz, ;:;,;:,’.’°”’

qui font de collé 86 d’autre des canaux , auec des ponts à chaque bout de rue; ou bien fur ’
de petites barques fort legetes, proprement agencées,86 couuertes de cerge norre , qu’ils
a paient Gondoles , qu’vn feul homme conduit , ef’tant au derriere tout fufpendu en
l air fur vn pied , où il vogue d’vn auiron en auant d’vne virefl’e 86 dexterité nompareille. Comme en
Les maifons font faires en terraffe , couuertes de thuiles ereufes : 86 n’y a aucunes murail- âîl’lfl’ç fin

les ne cloflnre autre que de la met , qui la barde tous collez , 86 va 86 vient à trauers ein- ” ’e’
pliflant les canaux d’eau’e’ fallée, où elle fe hanffe 86 augmente deux fois en vingt-quatre ’e
heures , à caufe du’flux 86 reflux qui ef’t plus fort la , qu’en nul autre endroit de la met’Me- Il Venir: le

diteranée. Qu’ant aux Magiflrats, dignitez, Charges 86 Offices des places qu’ils tiennent, aïs???
tant en la terre ferme del’Italie , que de la Dalmatie , Efclauonie, 86 Épire; 86 es cofles,86 âu’en nEl au-
Ifles de la mer , on-les eflit en ce grand Confeil, dont nous auons’parle cy-deffus , toutes 1’? 9’43”?

les fois qu’ils viennent à vacquer. Leur temps expiré,ceux qui les ont adminiflrez en vie n- «rigides: ”
rient rendre compte a la Seigneurie: s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
main à d’autres plus grandes’86 honorables charges: mais aufli s’ils y ont commis quelques . .

abus , on les chafiie; les vns titans declarez incapables de iamais paruenir , ny eflre em-’
ployez à aucune dignité publique; les autres encore plus griefvement, fi le cas y efchet. «magnum,
Le Chef 86 Capitaine Général de leurs forces par terre n’efl iamais pris du corps de la Sei- *g MEN".
gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont à luy obeyr 86 c ange”
efhefous la charge , il n’attentafl quelque chofe; 86 ne fe vouluf’t emparer de la tyran-nie
86 puiffance abfoluë. Mais le plus fouuent aux armées de mer , ils commettent quelqu’vn
d’entr’enx , 86 mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer des eflrarigers affez feurs,
86 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors , 86 aucunes-
fois plus, qui vont rengeant les coites de la mer Ionie iufques en l’Archipel , 86 plus haut
encore vers l’Hellefponte,86 la Ptopontide, afin de nettoyerla met des Pirates , qui auec , Il
leurs folles ont de conflume de l’infefler, 86 feietter fur ceux quivont 86 viennent, tant ,,..’,,.’,’,’,’;’ 1;;

’marchands qu’auttes pafl’agets : 86 par ce moyen afl’eurer leurs gens qui trafiquent en "m!" n’as A
*Egypte , 86 en Surie , à Baruch , Tripoli 86 autres endroits,ponr le faitde l’efpicerie,dro- 51””
guerie , foyes , draps d’or 86 d’argent , 86 toutes autres fortes de denrées precienfes , qui 1.4",!" plus
viennent’a la mer par la voye d’Alep , 86 de Damas. Au moyen dequoy cespgaleres ne re- in”;
tournent point, qu’il n’en arriue d’armes pour leur leuet le fiege. Il y a des vaifi’eaux tonds "pæan:

auflî,que la Seigneurie loue aux lparticuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf- Wh 1M",
ques aux marefls Meotides , au effus du Pont- EUxin; 86 d’vn autre endroit tout le long
de la colle de Barbarievers le deflroit de Gilbatard, 86 hors d’iceluy. encore par la met , ,
Oceane, és Efpagnes , Portugal, France,Angleterre , Flandres, Holande, FriZe, Danne-
match , Norvegue , 86 autres régions Septentrionales; où les ieunes Gentils- hommes Ve- gents-ra: la
rufians vont ordinairement en performe , tant pour gagner quelque chofe , que pour voir m” ,
le monde, 86apprendteàviure , par le moyen de la pratique 86 connoiffance qu’ils ont » i
des mœurs 86 façons de faire des Nations eflrangetes; ce que’puis aptes ne leur fert pas de
peu au maniement des affaires publiques. Or ils confumerent de grandes fommes de de-
niers en la nette qu’ils eurent contre le Duc de Milan , defaçon que tout leur Efpatgne
y fur efpui ce,86 le reuenu encore fi bien efcorné, qu’ils furent contraints de ietter vn
grand emprunt fur les particuliers , quafi de la dixiéme partie de tout leurreuenu ,- dont
tontesfois on leur faifoit rente qui paffoità leurs heritiers,86 ayans tau fe:y en a encore qui
par difette 86 neceflité , b tranfportent 86 alimenta d’autres , a vil prix. Car combien que
cette cité foit riche 86 opulente infiniment , 86 qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en

a, g.
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I I96 H1florre des Turcs,
Depuis nulle autre que Ce fait, il y a aulli (comme par tout ailleurs ) de .muuais mefnagers , 86 de
141-5.. ceux qui ne font pas heurenfement appellez de la fortune aux biens 86 facultez de ce mon.

iufqu’tn de. T ellément qu’il s’y trouue de la pauntete par endrorts , 86 fi le public n’a pornt ac.»

ï 4a a. coufiumé d’ayder ne fubuenir iamais Vu Gentil-homme Venitien , quelque neceff’iteux
86 indigent qu’il puiffe ef’tre , de peut que cela ne full caufe de les rendre nonchalans 86

Morueilleufe oyfifs , a; les empefcher de s’efuertuer d’eux-mefmes. L’ordre ( au telle) ,86 police qui y
si; furent eflablis des le commencement , font fi bpns , que par vne telle longueur de temps
bannir l’oifi- u’il y a que ce Potentat dure , il ne s’efl: trouueencore performe qui fe foit mis en deuoir

. W5 d’y fufciter efmotion , ou d’y vouloit innouer quelque chofe , fors feulement vn ieune
Gentil-homme. nommé Baymondo Tiepoly, de fort bonne maifon 86 grandement rich

,1 "7 en, à, lequelpat le moyen de fes dons,86 latgefl’es,.86 biens-faits, auoir tellement alleché la com-
mais à veni; mune, qu’il citoit fur le pomr de fi: faire Seigneur , quand ainfi comme il s’en cuidoit al-
f° let au Palais pour s’en emparer , accompagrf d’vne grande foule de peuple , qui le fuiuoit
3.-. arpinrt’ à auec cris 86 ioyeufes acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terrafl’e Vue thuile

la Umwim fur la telle , qui luy froiffa la ceruelle , 86 finit là fes iours ,auec fou ambition 86 cou e ty-
’ rannie. Perfonne ne s’ef’t trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins ofé entreprendre

de remuer .l’Eflat; car la Seigneurie donne bon ordre que tels ineonueniens n’aduien.

. tient plus. , , . .I X, ’ M ra e i-i M E T fils de Bajazet, ayant dénonce la guerre aux Veniticns , ils armerent fou.
’ Mechmet le dain bon nombre de Galletes , auec force vaiffeaux ronds; car il y en a ton fiours de preflzs

2mm" 4° ’a voguer 86 faire voile, 86 ne relie que de ietter les matelots , 86 ens de guerre defcn

tousles’nll’fl . . , . .qui a, l, fus : tous lefquels crngletent drorét vers la. tout; de l Hellefpont , fous la conduite
guerre aux de Pierre Lauredant Genetal de la flotte, qui en la guette contre les Geneuois auoit fait
maintes belles chofes , 86 acquis vn grand honneur. Ccttuyty citant arriue au deflroiâ:
dan ehefde qui fcpate l’Afie de l’Europe , s’en vint mouiller l’ancre-vis à vis de la ville de Gallipoly,nc

Ëzfâîâ’æe, voulant pas rompre dunettement, ne venir aux armes le premier, s’il luy cuit cité pofl’ia

arum. ble; pource qu’il fembloit que la paix refpiroit encore , 86 que les alliances ri’efloient pas
i du tout fiviolées 86 enfraintes , qu’il n’y coll quelque efpetance d’appointement : auflî

auoit- il eu charge expteffe de la Seigneurie de temporifer, 86 fe tenir plulloft fur la
defenfiue , que d’eflre le premier ’a affaillir 3 ce qu’ils faifoient auec vne bien grande con.

fidetation , 86 fort prudent aduis, afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de la cof’te de la mer Ionie , 86 au dedans de la mer Ægéc, ne
’vinfl’ent’a fouffrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles citoient enueloppées

de routes arts. Parquoy le Senat entre les autres points 86 articles de fes infimâions,
luy auoir En: recommandé cettuy-cy , de fe bien garder de rompre le premier , a celle fin
qu’el’tant prouoqué des ennemis , ils-enflent plusiufle couleur de fe defendre. Comme
doriques il fait venu furgit au deltroiâ de l’Hellefpont , a la veuë de Gallipoly , tout ici-

Vu ieune hô- nant le riuage de l’Afie , le Gouuetneur de la place , de la maifon 86 famille des Fufcary,
merles Fur: éprit foudain a efcriet, que la majeflé du grand Seigneur ne permettoit pas de compor-
ÈZ’ËEOËQ’ËI ter plus longuement que ces gens-là les vinffent brauer de il prés. Or y auoir-il plus d’a-
nocence. ’ h nimofité en cela que de raifon,pource qu’vn lien fils auoir elle retiré en iugemcnt à Venir:

’ parle confeil de dix , au grand danger de fa teflae , pour quelques menées 86 pratiques
qu’on foupçonnoit auoir par lu elle braillées contre l’Ef’tat. Toutesfois encor qu’on luy

eull: donné la queflion fort ê! erme , fi nepei’it-on rien tirer de luy , au moyen dequo il
efchappa , 86 s’en retourna fain 86 fauuea les parens. Il fut encore pris vne antre fois d
puis , 86 attelle en Candie , pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que de ffus , 86
derechefaccul’e’ de trahifon :,tellement qu’il fiit mené a Venife , 86 femblablement trouué

’ innocent , 86 rennoyé en Candie abfous a pur 86 a plein ; la où quelque temps aptes il fini:
gît fes iours. Et ainfi le Gouuetneur de Gallipoly,apres auoir chargé à la halle grand nombre
que congre de gens de guerre furies vaifl’eaux qui talloient au port, a fçauoir vingt-cinq Galeres , 86
les Venitiens. enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins , il fe ietta hors la bouche d’iceluy , auec

vne grande, parade , 86 oftentation, 86 vn’bruit merueilleux de trompetes 86 clerons,
r penfant d’abordée efpouuenter les Veniriens , 86 qu’ils ne l’oferoient attendre : Mais eux

mimant haufl’antincontinent les voiles , pafl’erent vn peu plus outre deuers le Periconefe; non
le lm, S. toutesfors que la, peut commandafl de faire cela, mais feulement pour mettre toufiouts le
George. bon de leur cof’te , 86 moult-ter d’auoir fny a leur poilible l’ouuerture de cette guerre: pour

prendre quant 86 quant le defl’us du vent , 86 l’aduantage du cotant qui de la lament 86
fpacieufeté de la Propontide f’e venant refl’errer en cette encbuleure ou canal , detîlcnt la

for:
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fort roide 8;: impetueux. Ory auoir-il sine galere Pelopofienne qui fuiuoit derriere af- aïs-Î
En loin,& parauenture qu’on l’auoit ainfi lailïée routa propos :vcon’trc cette-cy fe déban- 1 41 g.
Ha de la flotte 8: armée Turquefque , vne de leurs galettes, des mieux cquippécsæour 1’31. iufqu’cn
let inueflir 65 choquer, neanrmoins on faifoit figue de la generale des Venitiçgg a l’aune, un; 2112.4
qu’elle eufi à fuiure (a route , autrement s’arrefier à combattre s ce que le Capitaine rfië’fflçgânf

ir tout en autre feus, interpret’ant que c’eftoir le mor qu’on luy donnoit pour commcn- fluctuent le
cet la charge. Au moyen dequo faifant addreffer l’efperon de la galere contre celle qui Mm" 4°

. . . Gallipoly,or-venoirà kg de droxt fil, il la prit alpropos , tant par la faneur du vent a: de la vague,dont dinairement
il auoir le clTus , que de l’effort de a chcurme, qui ciroit beaucoup meilleure que l’autre, "Ph-
que fans autre c6tradi&ion,il l’a renucrfa 86 mit à fonds, Les Turcs voyans le côfiiâ auoir Galerie Tarn:
ainfi ei’té commencé de la part des ennemis,ne le cannèrent plus,mais le mirent à voguer 2" "mi

de toute leur force ; a: les autres auill tournerent les proues de leurs vaill’eam au deuant
d’eux,tellemcnt que tout foudain ils le prouuerent meflez 85 attachez, àvn ries-furieux a: Bit-fille n8-
motrel côbar; qui couurir en vn imitant la mer de corps morts, à: du bris des vailïeaux qui i
s’enrrefroifl’oienr auec vn bruit horrible 8c épouuentable. A la parfin,toutesfois les Verni-4 lcsTurcs , au
tiens demeurercnt les maiftres;& ayans mis plufieurs vaill’eaujcà fonds, en prirent iufques ê°3fi°gld°
à treize, mais vuides d’hommes la plus grand’ part,pource que les Turcs s’eftans jettez en gagnât: la
la mer, gagnerent fort ailÉmentà nage le prochain bordiôc les autres le faune renr à la fui- k’VeIîi’imï ’

et: le mieux qu’ils pûrent. Cette victoire leur mit tout incontinent entre les mains la ville
de Lampfaque , quieüoir prés delà, laquelle fez renditfatis coup frapper. Cela fait, 66 à’ggâ’fgh.
aptes y auoir laine une bonne garnifon , ils s’en retournerent en leurs pays, où’Lauredan ’
h’cut pas plurofi mis pied en terre, que pour recompenfe de fa vertu, a: des fernices qu’il Lagrange
auoir faits en ce voyage, on l’appella en ju emcnr, pource que contreuenanr à ce qui luy (mutâ-
auoit elle ordonné , il auroitle premier ait aâe d’hoflilité,& rompu la paiquue la Sci- 1
gneurie auoir auec Mechmet. Touresfois le t’ont bien examiné, il fut abfous à pur ôta me
plain,commc celuy qui n’auoit point cômence la mdlcczAulllquc biemtofi aptes cl’cans Film,
allez a; venus plufieurs melÎages d’vne part a: d’autre, les alliâces furent renouucllécs, 86
l’appointemenr renoüé.Les chofes panèrent ainfià celle fois entre les Veninens a: Mech-
met , lequel au demeurant le monflroir merueilleufementaffeâionné enuers les Grecs, ’
s’efforçant tOufiours de plus en plus de les gratifier, a: rendre courens de tout ce qu’ils 1
vouloient de luy ; se proèedoit cette amitié , à ce que l’on dit, d’vne telle occafion. p
î M v s r A p H A , ui citoit aulli des enfans de Bajazet; reprenant les erres de [on frere , x.

’ Moyfe ,s’efioie retire deuers le Prince de Synope,ennemy mortel de Mechmet, auec le- Mulhph:
quel il’auoit fait ligue tresaeiiroite, tellement qu’ils s’efloient entre-promis a: juré de dg;
jamais ne s’abandonner l’vn l’autre, quelque affaire se danger qui le pre’fentaft. Il auoir jam, (mm;

areillemenr ennoyé (es AmbaiÏadeurs au Prince de Valaquie , ou il s’achemina en perë nées contre, l
forme bien-roll aptes: 86 fut fortamiablement receu de luy, auec de grandes offresa;
promeKes de luy affilier en tout 85 par tout. Cela luy haull’a le coeur d’afpirer au recouure- auoir cité
ment de l’Empire,mais il perdit beaucoup de temps à roder de coïté a: d’autre,auec trois fini”
cens chenaux qu’il auoir en tout , deuers les principaux lieurs Turcs: pour talcher de les
attirer Mon party , &lcur faire abandonner celuy de fou fiera. EtvOyant, à la fin que
performe pour cela ne (e mouuoir, ny que les chofes n’efioicnt pas pour luy (uCCeder , fe-
lon (es conceptions à: efperances, il le trouua en vne fort grande deltreffe a; perplexité : .
Car Mechmet, qui efioir yn bon se equirable Prince , doux de courtois enuers vn chacun, ’ a
a: d’vn cf prit merueilleufement reposé, auoitfi bien gagné. les ivolonrcz de tous’les peu-
ples,qu’il n’elloir pas’bicn aiséde le delarçonner. Ioint aulli qu’il mettoit en auât ceteuy- fi

’q n’eftre pas le vray Multapha , fils de Bajazet , ains auoir elle fupposê au lieu de l’autre,

qui elloitmort petit garçon : Ce que mefme te fmoignoit celuy qui auoir eu la charge de
le nourrir a: éleuer, perfonn’age d’authoritê, a: digne de foy: Et de vray il ne rapportoit
de rien que ce foit, ny à Bajazet. , ny à pas vn de (es enfans .- de façon que Muflapha
frayant qu’il n’auançoit rien, aduifa de le retirer deuers les Grecs , par le moyen defquels
il efper’oit faire mieux lès befongnes , damant qu’ils eüoienr comme au centre de l’Em-

te. des Turcs , à; par ainfi pourroit alfaillir fon frere de quelque coflé qu’il luy viendroit»
le plus à propos. En cette determination , accompagnée neantinoins de beaucoup d’in-q -«
certitudes adoucis, il partit de Valaquie, à: prenant l’onchemin à trauers la Thrace vint ’
âTheflàloniquc , où il n’eut pas plutoll mis le pied , que le Gouuetneur de la ville s’en
(ai fit r, se (andain en-aduertit l’Empereur,pour (calmir ce qu’il en voudroit efircfait g au .
que Mechmet ayant-cule vent de la venuë de Mufiaph’a en la Grece , auoir en toute dilië
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.....-- gence allemblé vn camp volant , 85 s’en citoit venu (le cherchantdetous collez) deuant

’DCP’f’s Tlieilalonique, où on luy auoir dit qu’il s’elloit retiré: Parquoy il demandoit à route

il? f0rce qu’il luyfull: mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofé,vraye pelle 85note
Il 4:. 2.-. d’infamie pour la maifon des Othomans. L’Ernpcrcur fit refponfe, qu’on le donnait bien

garde dele «laîcher e quelque forte que ce full; 85 quant 85 quant dépefclia ’a Mechmet
’L’Empercnr pourrenonueller les anciennes alliances auec luy,l’ous condition de ne remettre iamais

lm lb" P’°’ Mullapha en liberté. Surquoy la ligue 85 amitié fut iurée fort cxprelTe entre les deux

fit de la rif: , . , . . . . .deMufla’pha. Princes: 85 l’infortnne ennoyé pnfonmer au ohafteau 1- dEpidaure, auec Zunait Duc de
T 4""""”" Smyrne, qui elloit venu pour l’aider contre Mechmet; la où*ils demeurerent allez lon-

Mommbafù. . , . , . .a Un," à. guement, 85 puis furent tranfportez es illesd Imbros85 Lemnos, *dont ils ne forment
’S’dimmu iufques aptes la mort de Mechmet. Ainfi, les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les

plaifirs qu’ils en auoient receus: par le (cul detenemcnt de celuy qui luy pouuoit rennerfei:
fans deflns defl’ons toutletrepos 85 all’eurance entiere de (on liftait, obtindrent fans gran-
de difl’iculté’ce qu’ils voulurent de luy tant qu’il vefcut: 85 cependant eurent vn beau

né enuerslcs moyende faire leurs befongnes fous l’a faneur 85 fupport d’vn fi puillant amy , allié 85

Gms- confederé. Anfii difpoferent-ils comme-bon leur (embla detout le Peloponefe , 85 y
’ ellablirent telle forme de gouuernemenq qu’ils voulurent. ’

Mechmet

XÏ- On l’Empcreur Emanuelïauoit plnfienrs cnfans,85 en premier lien Iean le plus aagé de
dëïaïî’l’l” ton s,Andronic 85 Tlieodore; puis Conflantin,Dimitre 85 Thomas. A Iean non feulement

c0mme àl’aifiié, mais le meilleur encore, le plus (age 85 debonnaire de tous les autres, il
kanji: aif- laifla l’lîmpire, 85 le-maria auec la fille du Marquis de Montferrat, qui au demeurant n’e-
"Îrfsr :33: fioit pas des plus belles , mais en fagelle,honnelleté, modellic, &fem’blables vertus di-
f: initie da gnes du lieu dont elle elloit illnë , ne codoit àancune autre de (on temps. Neantmoins
maïas" pour tout cela,fon mary,qui vifoit plus au corps qu’a I’efprit,fuinant l’ordinaire des ieunes
. ° gens ( mefmement où l’accoufiumance, qui cil: le plus fort lien qu’on puille trouuer pour

.arrel’ter 85 retenir l’amour inconfiant 85 volage fans cela,n’ell point encore allez bien effa-
’blie 85 ancrée entre les deux parties) ne laifl’a pas de l’auoir à contre-coeur 85 defdain, de

forte qu’il ne la pouuoit goulier,,85 ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
citoit d’vn grand cœur,ne plût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas: Par-

, quoy fans attendre dauantage, ny prendre la patience de legagnerauec le temps , qui par
adnanture y eull pi’i faire quel-que chofe, le planta la, 85 monta fur mer , pour s’en retour-
ner ’al’es parens, luy puis aptes le remaria à la fille du Duc de Rufiie. Ce furent les rimi-

a’ ces de l’E mpire de ce ieune Prince, auquel (on pere Emanuel s’en citoit démis de
tout enfcn- nant, 85 fi’ l’auoit pourueu quant85 q ant du Patriarchat, qui cil la fouueraine dignité de

W toute l’.Eg1i(e Grecque. Andronic ( le fécond de les enfans) eut le gouuernement de
I Thellalonique,mais quelque temps aptes il client en mel’ellerie: 85 pource qu’il voyoit les

Ihcmoni affaires de cette cité ei’tre enfi mauuais train, qu’il n’y auoir plus d’ordre ny efperance de

que vendüc les redreffer,il la vendit aux Veniricns pour vne bien petite fomme d’argent, ellimant que
:gàïl’ï’f’ cette aliénation retourneroit au bien 85 vrilité de luy 85 des habitans. Cela fait, il le retira

vaincus. au Peloponefe deuers (on ftere, où ilelleut la demeure en la ville de Mantinée au pays de
I A -Laconic;mais il ne vefcut pas longuement apres, car le mal le rengregea, qui auec le cha-

grin 85 ennuy dont il elloit affligé pour le voir en vn fi piteux ellat, l’emporta hors de cette
vie à vne plus heurcufe, ne laiilam: pour tous enfans qu’vn (cul fils nommé Tlieodore , le-

àls’æïîf: quel auantmonrir il auoir ennoyé àfon fiere Theodore Porphirogenite, pour luy fucce-
nie fuma... derà la Seigneurie du Peloponcfe, comme il fia la fin: 85 fut tonfiours fort gracieufe-
3" R°1°P°’ ment traité de luy ,non tant pour luy titre neveu , que pource qu’il elloit fils quant 85
"’fe’ quant de celuy de tous (es fieres qu’il aimoit le mieux. Ce Théodore aptes le decez de

(on oncle citant paruenu ’a vne fi belle 85 ample Seigneurie, efpoufa la fille d’vn Malarelte
mufle 1, Italien, Duc de la Marche, l’vne des plns’belles 85 accomplies Princefles qui fut en tous

fine du Due ces quartiers-là: 85 neanrmoins il s’en ennuya tout incontinent, dont ilsfirent vnfi man- s
Mufffïgzâia nais mcfnage,85 eurent tant deriortes, de querelles ,85 diilentions par enfemble, que
depuis. finalement il fe-refolut de quiter tout là, 85aller prendre l’habit des Clieualiers de laina:
Œçpoure à, Iean de lerufalem ,qui ("alloient lors leur refidence en l’iile de Rhodes. S’ellant donc-
fecôu’cg n°3;- ques arrellé du toutàcc propos, il enuoya querir (on titre pour luy refigner laPrinci-

ces la lle e .René Duc , . h . , .. . .d’Athenes, tous qui ello1ent fans celle ailes oreilles pour luy remonllrcr lerreur qu il voulmt fai-

.dc la maifon ’ l ” ’ l , t ’des manu re,len deltournerent a la parfin, 85 firent tant qu il le remaria a la fille de Rene Duc
«norme: d’Athenes, laquelle furpall’a en’excellencc de beauté toutes les aurreSDamcs de fan

. tempss

on vi-

pauté entre les mains: mais tout Toudain il changea d’aduis; car les Seigneurs 85 Ba- -
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&mps , mais il n’en eut point d’enfans, 85 reuint le tout aptes qu’il fut mort à l’es bafiards, :5. .

ginfi que nous dirons cycap.res.Ce René icy qui fut Seigneur de Corinthe 85 d’Athenes,85 ,41" î.
eummanda aulli a la Bœoce, voire iufques fur les confins 85 limites de la Thefl’alie, elloit «iufques
Florentin,de la maifon des Acciaolià 85 paruint à cette grande authorité lors que les I 42-2."
Fannçois’ 85 les Veniriens , enfemble le Roy de Naples; les Geneuois, Lombards 85 antres
puillans peuples du Ponant, par l’exhortement 85 infligation du Pape, pallerent de com-
pagnie à la conquelle du Peloponefe, 85 du telle de la Grece. Les Geneuois de la famille r
des Zacharies, s’emparerent bien 85 beau de la contrée d’Achaye,85 de la plnSgrand’ part ’
de celle de l’Elide : Prirent aulli la ville de Pylos,anec vne bonne pertion du pals de Mol:
feue, 85 fi ancrerent encore dans la Laconie -, tellement que rien ne demeura aux Grecs
linon le cœur 85 le dedans du Peloponefe ; car les eflrangers a»: firent maifires de toute la
colle, 85 des regions maritimes, dont René eut pour la part celles de l’Attiqne 85 de la .
Bœoce , comme i’ay dit cg- delÎus, 85 fi prit depuis quelques places furies Phocenfes. Les . I
Geneuois auoient long-temps auparauant conquis l’Ifle d’Euboée,autrement dite Ne- PSVWÏÜ?!
greponr, lefquels ayans quelquefois permis aux Veniriens d’y clef cendre pour le rafFraill
chir , ceux-cy s’efcarterenr de collé 85 d’autre, comme pour aller a l’elbat: Surquoy ils en- Nswponr.
t rerent en querelle auccles Geneuois , dont ils eurent le dellus, 85 les en challerent. Et 3233??
pource que le pais leur fembla propre 85commode pour beaucoup de leurs intentions,ils noient re-
lc gatderent depuis,donnant toutefois quelque recompenfe aux Geneuois, afin d’amor-’ u la"
tir les querelles qui enflent pû foutdre de cette illegitime occupation. Long-temps aptes ’ ’
les Venitiens 85 Geneuois,ce René icy , les François 85 Arragonnois , enfemble tous les
autres qui pallerent la mer auec eux à l’entrepril’e de la Grcce, aborderent en Cette me,
où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme,dont il cfpoula la fille,par le moyen duquel
mariage il netarda guercs depuis a s’emparer de la Seigneurie: 85delà le jettant fur la

a terre ferme, prit Corinthe ; tellement qu’il s’imaginoit defia en (on efprit la éonqueile- de
tout]: Peloponcfe, quand Theoddre frere de l’Empe’reur, voulant hontes aducntnres
preuenir 85 obuiçr à Ce qui en cuit pû arriuer, l’alla troquer pour traiter d’appointement,
85 luy demander l’a fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cyjdefins ) laquelle,
le pere luy accorda nés-volontiers ,85 luy alligna pour [on dot la ville851e territoire de
[Corinthe, doht ils deuoient iouir aptes la mort. Quint a l’autre de (es filles, il la maria à tu . g
Charles Prince d’Arcanie, 85 d’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pais-là reconnoif- Efs’Îrgc’m-g:

foient pour (cunerain le Roy de Naples, auquel pareillementfe donnercnt les Illes de ’
Ccphalenie, de Zacynthe, 85 les Echinades; toutes lefquelles acaule des grandes 85 Ion;

. gucs guerres qu’ils auoient cnës Icontrevleurs voifins, où prefque. tout elloit demeuré , f
perdu,85fe trouuoient lors fans Prince ny Chef’aucun: mais il mit par tout des’Gou-’ 35"!" To;
rumeurs en [on nom. mienne temps auparauant y en citoient bien arriucz d’autres,
85 mefmemenrceCharles icy ayant quant 85 luy vn Iaeques de la Rozç, Dominique se Mimi)
Gillio , Geoffroy M illy, tous braues 85vaillans foldats , 85 fort expérimentez aux armes: "m
mais commeils fejonrnoient en Ceplialenie, il luy prit enuied’aller donner ru: l’Epire,
85 par le moyen de quelques lieurs Epirotcs qui le vindrent rendre ’aluy, il conquit le
pais qui leur appartenoit. Peu à peu puis aptes, l’Areananie vint en les mains. I

o ’ S v n ces entrefaites, les Albanois ellansfortis de Duras en bon nombre, s’en allerent x1154;
’ prendre d’artiuée toute la Thellalie,auecwne grande partie des regions maritimes de Ma. ’

eedoine, 85 les villes d’Argyropolychné, 85 Callorie, qu’ils adjoullerent à leur domaine:
Mais ils partirent entr’enx les places de la TheŒalie,courans 85 fourrageans fans intermif-
fion aueune tout le pais d’ale’ntour, comme cris vagabonds, qui n’anoient le pied ferme
nulle part. De la ils vindrenr en Acarnanie, ous couleur de mettre leur beitail aux fpacca-
ges, dontla contrée cil fort riche 85 abondante :85 fur ces entrefaites. prirent con cil en-
tr’eux de ioüer vn tout de leur mellier aux Grecs ,en quelque forte 85 maniéré que Paf-5.
faire deuil fnccederlls auoient vn Capitaine entre les autres,nommé Spadafore’, homme
bazardera 85 promptà la main,en qui citoit leur principale fiance, aufli leur auoit-ilfait a
tout plein de bons (cruices z Cettnicy fut choifi parmy tous , pour excenter l’entreptife :l
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Prince lfaac (ainfi citoitappelléde Sieur

’ de la contrée) ils le prirentgvn iour à leur aduantage, ainfi qu’il citoit allé à la chaire fans I
fi: clouter de tien, 85 le mallacrerent en vu lienà’ l’efcart dans les bois. De la s’ellans mis en Grande "a:

campagne, le faifirent de tout le peuple qu’ils y trouuerent, 85 le mirentala chaifne -, fe 22’31”":
faifans Seigneurs du pais entierement, 85 mefme de la ville d’Arthé, capitale de toute ’
F Ambracie,laquelle ils prirent deforce. Ils ne s’abfiindrent pas non plus de courir les ter:

Fil



                                                                     

ion ’ ’Hiiloire des Turcs, *
Depuis res que tenoient cri-ces quartiers-là les Primes du Ponant , où ils firent de grandes dele;

il 4 M. lutions 85 ruines ;vcar ils n’arrclloient en place,ellans continuellement le cul fur la (ellea
iul’qu’en piller de collé 85 d’autre.Cela fut caufe que les Neapolitains qui elloient en l’Ifle dCCOl’!

".14 2- 1.-- fou ( car les Rois de Naples las-tenoient pour lors) le mirent en armes pour aller au recou-
rlcurs tour- urement de l’Aréananie, 85 de la ville d’Arthé;deuant laquelle ils allerent planter le fie e.

,ËZ’g’e’s’Î’Œm’ Mais comme ils citoient aprés àfaire leurs approches, 85 drell’er leurs machines 85 engins

pour battre la muraille, le Capitaine Spadafote ayantfait vne briefve remonflrance ’a l’es
Corfou [rift Albanois pour leurdonnercourage de ne felailler point enuelopper lai-dedans, tout ainfi

’Egfiiï’àg’fît; que belles mués dans-quelqne’pan de rets, ’85 aptes .y auoir languy en grande defirelle-

1150. receuoir quelquevilaine 85 honteul’emort, l’ortie-fur les Italiens qui elloient efcartez, les
’ Vus à faire des trenchées ,les antres ale loger, 85 la plus grand’ par-rie allez au fourrage 85

prochas des viâuailles donnant fi vertement fur ce defordre, que d’arriuée il les mit tous
spadaçorc en route, l’a où il y on eut grand nombre de tuez, 85 beaucoup de prifonniers: les antres le

défait le; fauuerent au fuite le mieux qu’ils pi’irent. En ce con’fliâ le trouua Prialupas le Tribalien,
Prince d’Etolie, 85 allié de Spadafo’te fient d’Arthé , qui y fit vn merueilleux deuoir , en
alliegé en la forte que pour cette fois ils demeurerent maillres de l’Arcananie. Mais Charles, quelque
"gfâr’lhé’ tempsiaptes,ell:ant lorry des Illes auec bon nombre de les confederez 85autres,qui en
13mg"? :5 haine de la tyrannie des Albanois,laquelle ils auoient âtres-grand contre-cœur, elloient
figent)?! entrez encette ligue,recouurerent le pais: 85 fi conquirent encore la contrée d’Etolie
’nic. mm” fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnois, enfemble la ville des Dromeniens, qu’il auoir

Charles To» arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy
fin alla au fecours de Spadafore, quand les Italiens vindrenr mettre le fiege deuant la ville
vcananie. d’Arthé, où ils furent fi bien battus, il y eut beaucoup de cns d’elloffe priionniers,85 en-

. tr’ autres ce Dom Ignique d’Aualos, Gentilhomme degla Maifon du Roy de Naples,
vos: Igni. ieune,beau, 85 honnelle au pol’fible, 85 qui fientoit bien la bonne maifon. Mais pour tout

33013:5 cela, Prialupas qui l’anoit en à (a part auec d’autres captifs, ne laill’a pas de le traiter indi-
gnement, fans en faire non plus de compte que de quelque vil 85 maloltru efclaüe,com-
bien qu’il en attendifi d’heure ’a autre vne bonne grolle rançon,à quoy il s’elloit mis. Sa
femme n’en fit pas ainfi,car elle n’eut pas plulloll ictté l’œil defi’us,qn’elle en deuint défer-

- La lubricité perément amoureul’e, full: qu’elle cuit pitié 85 compallion de le voir traiterainfi mal, ou

de i, hmm, bien mené de fa ieunech 85grandc beauté, ou bien pourlalegereté de (on naturel labri-g
338 P’idllpas- que, delbordé 85 lal’cif, autant que de nulle autre de (on temps, car elle n’attendoit pas

qu’on la requilt 85 priait d’amours , ains ayant aueuglé quelque ieune homme de bonne
taille, foudain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aufli adjou- .

’ fla-elle l’exécution à [on defir,comme vieil foldat qu’elle efioit pratiquée 85 cxperimen-

I a .
, tee de longue-main en tels afi’aires85occurrences: 85 luy en pleûrent tellement les pre-

mac mir,- mieres erres qu’afin de les pouuoit continuer85 entretenir plus ’afon aife , elle complora
a: ont ef’l auec l’on nouueau adultere, l’homicide de (on mary legitiinc. Le négoce n’alla point au-

çggiâgfif’; trement en longueur,parce que la premiere nuiét que Prialupas alla coucher auec elle , il
ualos, and: n’eult pas fi roll la telle fur le chenet, qu’ils luy coupperenr la gorge: 85 fi firent encore
mm" 1" creuer les yeux ’avn fieu fils qu’elle auoir en de luy; lequel s’ellmt defrobé, en intention
yeux à fan
prqprc ms, d’aller .demander fecours àrMoyl’e Empereur des Turcs, pour venger le meurtre de (on; .

pere,85 recouurer (on Ellat:mais d’Aualos,qui n’efioit agreable à performe qu’à (a femme,

85 elle detellable à routle monde,ne goufierent pas longuement le fruit de leur mefchan-
ceté, car Charles furuint incontinent aptes là-dellus , qui les ier ta tous deux hors de cour
.85 de procez,ainfi que nous auons dit cy-deuant. (mignt à la villet85 au territoire des Ioan-
nins,on n’y alla point,pource que deleur bon gré ils e vindrenr ofi’rir 85 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris poll’eflion , le maintint fort valeuretifement en toutes les

. guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pais d’Arcananie, aptes auoir ellé en la main d’vn Tri.
balle, 85 de n fous vn Arragonnois, vint finalement Tous la puifi’ance de ce Seigneur.

X Il L T E N A N r doriques les deux bouts dela courroye,iladjoullaâ (a Principauté la contrée
prochaine à la riuiere d’Achelous, que pourlors on appelloit Erus; 85 le territoire d’Argyo’

châles T6- topolichné,iufques’a la ville de Naupaéle,vis avis de l’Achaye.Il mania au re [le fies-l’age-

chiano épou- ment l’es afiaires en paix 85 en guerre, dont il s acquit vne fort grand’ glorre 85 repuration
a Euboidc parmy tous l’es voifins:Car en inflice 85 equité, en valeur 85 roëll’e, il ne ceda à nul d’eux,

gag: 31:: fi bien que l’on fait profperant de bien en mieux , il efpou a Euboide fille de RenéDuc
d’Athcncs. d’Atlienes 85 de Corinthe:mais potirce qu’il n’eut point d’en Fana d’elle, il laina par relia.-

.uient .èvn fieu ballard nommé Antoine, le pais de la Bœoce auec la ville de Thebes; 85
celle



                                                                     

Mahomet l. Liureq’uarriel’me. » lot
Celle de Corinthe vint’a Théodore frere de l’Empereur , l’autre gendre de René. Ayant ------
puis aptes retiré Athenes des mains des Arragonois, qui s’en elloient emparez, il la laill’a mimi?
aux Venitiens , tellement qu’Antoine n’herita que de la Bœoce , car le telle du pays des Ç; Il.
Phocenl’es, auec la Lebadie, auoient defia cité empietez parBajazet: Mais luy ne pouuanr 1’422.”
com orter de le voit, éclipl’er vne fi belle pieCe ,lcur meutla guerre , 85 s’en alla auec [on ’
armce planter deuant la ville d’Athenes, faifant toute diligence de l’enclorre 85 ferrer de Antoine (du
prés , afin-de la reduire ’a quelque necellite , 85 faCiliter par ce moyen les.pratiques 85 me geai;
necs, qu’il auoxt defiafait (orner parmy les habitans. Les Venitiens d’autre collé, a qui la principau-
il fafehoit de la démordre , craignans que fi elle n’efioit promptement feconruë par quel- le d°Th°bè’i

que voye que ce pût élire , il n’en aduint quelques inconueniens, firent foudain le plus
grand arrias de gens qu’ils périrent en l’Ifle de Negrepont, auec l’equi page 85 fuite neccl’.

faire pour leur entrepril’e, en intention de s’aller jetter dans la Bœoce,afin de diuertir An-
toine,85 lny faire lcuer le fiege d’Athenes pour venirau fecours de (on plus alleuré herita;
ge. Dequoy tout aulii-toll qu’il eut les nouuelles , il partit fe’cretement de (on camp, ,
auec fix cens hommes (ans plus , toutesfois choifis 85 ellcns parmy tous les autres , 85 sur
vint embufcher en vn dellroit par où les ennemis deuoient palier; faifant deux troupes,
l’vnc qu’il mit al’entrée,85 l’autre àl’illuë de Ce gonllet. Cependant les Vénitiens tiroient

toufiours pays, droit ’a la ville de Thebes, dil’tante de l’Ille de Negrepont dix lieuës feule-
ment ; 85 s’elloient defia enfournez en ce panage , fans l’auoir fait autrement defconurir,
pource qu’ils ne le doutoient de rien, quand tout à vu infiant ils le trouuerét enueloppez,
85 par deuant 85 par derriere, 85 chargez au dépouruen fi rudement, qu’ils n’eurent iamais
le loifir, ny de le r’allier pour Combattre, ny de s’apperceuoir du petit nom-bre de ceux qui ,
leur couroientfus. Carilsefioient bien fix mille , qui le pouuoient ayfément demefler de émût déni
cette furprife, fi de prime-face ils ne le fuirent fi ellonnez , 85 perdùs ; ce qui fut canfe de fËÎ’GTÎÏÇiÉÉ’

leur entiere défaite , 85 que fans faire autre deuoir ne refil’tance , ils le mirent honteul’e- ventraux.
ment à vaude-route’, la plus grand’ part ellans taillez en pieces fur la place , 85 le reflet pris
prifimniers , mefmement leurs Magillrats 85 Officiers , qui y demeurerent’ prefque tous.
Antoine routéleué 85 glorieux. pour vne telle viétoire , heureuièment obtenuë en temps
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenesi85 ne fut neantmoins pour tout
cela venu à chef de l’on entreprife, au moins fi- toit, n’eul’t ollé la trahifon de quelques-vns

des habitans,qui trouuerent moyen de luy livrer la ville entre les mains: 85 peu de iours . .,
aptes luy fut encore rendu le Challeau,au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur’paifi- ’°
ble de l’Attique,85 de’la Bœoce. Et comme defia auparauant, du viuant encore de l’on d’Atheneflfi
porc, il full: allé quelquesfois’ala Porte de Bajazet, 85 depuis à celle de Moyfe , de Mu- l’ândm l

fulman, &de Mechmet, il prit déslors connoillance aux laminaires, 85 perfonnages de ’°
credit85 authorité enuers les dell’ul’dits Empereurs Turcs , lefquels il fcent fort bien ga-

4 guet , tant par l’on honnelleté 85 douceur, que par les largll’es 85 prefens. Ce qui luy fa-. I
cilica grau ment la paix 85 repos en quoy ilregna le telle de fies iours; S’el’tant monllté’ menine";
en toutes les oecafions qui le prefenterent , homme de cœur 85 de gentil efprit; 85 ne- "3°qu
gonadon : Car aptes cette prife d’Athenes, iln’oublia pas d’aller à la Porte du Turc, pour ËÏPÎUÊÏ’ËË’.

y renouueller l’es anciennes accointances , 85 s’obliger lesvolontez de Ceux qui y pou- sur!" il 5m!
noient le plus. Touresfois il ne le monfira pas bien inl’te’ 85 équitable en tontes chofes, car (ES-m " "3
il rauit la femme d’vn Gentil-homme de Thebes,qu’il efpoufa par force: Et ne le conten-
tant pas de telle violence,s’amouracha encore depuis d’v’ne autreDamoifelle de lamefme
ville , fille d’vn des principaux Prellres ( car il n’ell: pas defendu aux gens d’E glife de la Les Prellred
t Reli ion Grecque de le marier) lciour propre de les nopces, en la prenant pour la mener afogêrffi;

dardât, tellement qu’il l’efpoufa bien-roll apteszEt neanrmoins pour tout cela, ilne laiil’a Ë manu”, ’

’ pas de regner longuement 85 heureufement r fi grande force 85 vigueur eut le boni ordre
qu’il maintint toufiours , que mefme il amortit les dell’ufditcs tyrannies , 85 allez d’au-
tres malvetfations, qui autrement en (lent peû cirre du tout infiipportables à les fub jets. Il
maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot,Prince de l’Egine, vaillant jeune homme, aménité
85 fort adroit aux armes, parquoy il le refpeEta beaucoup , daurant qu’il le feruit de fa va- ce d’Egilc.
leur 85 prouëfle , comme d’vn rampart, pour le maintenir lentement en la vie repofée 85 31’232 13:5
tranquille, qu’il embralÎa déslors qu’il eût arrellé la paix de tous poinâs auec les Venitiës. d-Aml’ne,

De forte qu’en tout heur 85 félicité, il par’uinriufques à la derniere vieillell’ei 85 amafla de

grâds treforssembellit quant 85 qnât,85 decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques
85 excellens edifices,au lieu des antiques,qui au0iét prefque ellé tous ruinez par les iniures m, Mme.
85 iniquitez du temps,85 les longues guerres qui y ancicnt (à maniere de parler) joué leurs: nes-

I



                                                                     

rez Hilloire des Turcs,
T-T-- tragédies, tout ainfique fur vn public efchafi’aut. L’autre de fes filles, qucfemblable-

V CPIHS

Mechmet de
fou

ment il auoit adoptée , fut pourueuë à vn Gentilhomme de Ne grcpont , riche 85 de fort
bonne maifon.

On m’cfiant ainfi longuementdé tourné aptes ces’c’hofes particulieres 85 incidentales,
il cit déformais temps que ic retourne a Théodore petit fils de l’Empereur,leqnel fut Duc

. de Sparte, 85 Seigneur de tout le telle du Peloponefe aptes la mort de fou oncle Theo-

viuant
; artage [on

rupin: à fer
deux enfant.

dore : lequel l’ayant efleué 85 nourry en toutes bonnes mœurs 85 conditions louables , le
laifla fou feul héritier apresfa mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain , tant
pour fe trouuer auxfuncrailles de fou frere (où il fit luy-mefme la harangue felon la cou-
ftume, moufla-am vu grand re lfentiment de douleur fur le tombeau, 85 y verfa maintes
larmes) que pour alfeurer 85ellablir àfon neveu l’Ellat qui luy auoir ellé lainé. Et pour
cet effet affembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le defiroii:
de l’Illme, pour’lc fermer de muraille î laquelle ne fut pas piailloit en defenfe, qu’il fe

faifit des Seigneurs 85 Barons du pais qui pouuoient remuer quelque-chofe, 85 les emme-
na auccques luy à Confiantinople fous bonne 85 fente garde , lailfant des cris en garni-
fon en cette nouuelle fortereffc. Voilà comment les chofes de la Grece palfercnt alors;
laquelle tant que Mechmet vefcut demeura ton (iours en fort grand repos85 tranquillité;
’tantpour le regard de’l’Empire, que pour le fait des particuliers. Car Mechmet s’ellu-
-dioit-de tout-fou pouuoirii leur faire gonfler de plus en plus combien citoit doux 85 fanon-
srenx le fruiét de la paix dontil les lailloit iou’ir; 85 auoir foigneufement l’œil à diuertir
:85 empefcher que les Ianilfaires , gens tempeftatifs 85 tumultueux, ne communiqualfent
auec les Grecs, de peut qu’ils neleur raillent quelques copinions en la telle qui les eull:
pli brouiller, 85-faire rompre auec luy. Aurélie, outre les prefens qu’il fai-foit ordinaire-
ment aux gens d’authorité,ilaccordoit facilement tout ce qu’on vouloir de luy: toutes
’lefqnelles chofes il faifoit afin de pouruoir à-l’aduenir au fait de’fon fils Amurat,qui citoit
’l’aifné, 85 auquel il auoir delliné l’Empire de l’Europe aptes fa mort; commea Mullapha

fou autre fils, celuy de l’Afie. ’ Ayant doncques ainfi difpofé de leur partage par cella-
ment, il leur ordonna que fur tout ils fe’retinll’ent en l’amitié 85 alliance del’Empereur de

Confiantinople, 85 que toutes les fois que l’occafion s’en prefenteroit,ils n’oubliaifent
chacun endroit foy, de luy preller aide 85 fecours contre qui que ce full. Il enuoya au’ffi
vne grolle armée en Vallaquie fous la conduite de Chotzas Idomefiique de Therozes,
pour piller le plat-pais; laquelle par mefmc moyen fit quelques rauagesen la Tranlfilva-

h. un a: nie, 85 en 1’ Efclauonie encore. Au regard de Brenezes, qui fut femblablement à la guet-
grenues.

Tliunean
32?lierbey

’Europe.

re fort long-temps en ces marches-la, 85 dans le Pelopone’fe, il s’en raconte tout plein de
beaux 85 memorablcs exploits. Les faits aulli 85 gellcs des Turcs qui guerroyerent en la
compagnie des gens-d’armes de l’Europe font fort loüez, car ils leur feruirent de beau.-
conp en toutes leurs entreprifes, à eaufe de la villcffe’85 tollerancc d’eux 85 de leurs mon-
turcs, toutes les fois qtï’il cil quellion de quelque longue 85 laborieufe traite : Tellement
qu’vn iour ions la conduite de Brenezes,ils firent vne conrfe fort figna’lée fur les terres
des Venitiens,dont ils enleuerent grande quantité d’armes85 de butin, qui les enrichit
beaucoup. Ce-Brenezes a laiifé de merueilleux bafiimens décollé 85 d’autre parmy l’Eu- ’

tope, ni font allez de foy de fes facultez opulentes. Depuis , ayant abandonné Moyfe
pour e ranger du collé de fou frere, il départir les Charges qu’il auoir ’afes enfans,Iofné,
Ba rac, 85 Haly,’ qui par leurs proüeffcs 85 vaillances monterent bien-roll: à vu fort grand
crédit: Et luy, aptes leur auoir fait vne tres-belle 85 fage remonl’trance de bien 85 loyau-
ment feruir leur Mail’tre, fe retira pour le telle de fes iours cula ville de Iaditza, fituée prés ’
la riuiere d’Aux-ius,dont le Turc luy auoir fait prefent. La fe voyent encorepour le iour-
d’huy plufieurs gros villages habitez, qui luy fouloient appartenir. Apres Brenezes, Tu-
racan,vque les Turcs appellent Vardary , fut tenu pourle meilleur 85 plus renommé Ca-
pitaine qu’eufi point Mechmet duranttout le temps de fou Empire : Auili fut-il Colo-
nel de’la Caualerie de 1’ Europe, auec laquelle il mena fort henreufement à fin plufienrs
belles 85notables entreprifes, 85 fitde fortgrands gains a la guerre en toutes les contrées
vd’autour de luy. Il eut aulfi le gouuernement de Seruie ; 85 de la faifant de foisiautre
plufieurs courfes 85 faillies dans la Hongrie, il s’acquit vne gloire 85reputation immor-
telle par tous les endroits de l’Europe. ’

FIN 9V QVATRIESME LIVRE.
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I. , Àmuratfioonddu nom , fils flfneldt Mechmet, 4y4ntjîooædéâ l’Empire definptre , les
. L " , Grec: [gagnent M glapira” ,"fils de Bajazet"; refit ,. â le fil! orifiwt Àl’enoontro de

luy , e viennent ripuaire; à aux à leur: (frites.
I I, -mufl4phd fifi”: de: Gregrfi’empore des Prouinces de l’ E enjoué de la ville d’Andri-

-’nople,fr’tge capitoldes’fgros on iode : De [4’ (fiantpoflë en Afie, vient 4’ la lamifié

a oontreÀmutïot, 14’ oi’t il tfloéandotme’ des fions , èfnolement pris en Thora, ô

- mis 4’ mort, lèpre: auoir ragué trois 01s. V
In. ’ La manient d’éjlouné nourrirlos lent-’[fiiirmtous enfant desChrgfliens,é-loprinoipale

forte du Türrfi mognifitetttni camper un l’ordre morfond" du rafle defêsforæy.
1V. ’Leficgedc Conflontinople: inuntion de l’artillerie, â fi defiription: Les Gras 4t-

tirtnt mon: vu autre Mnflaplm, fils de Mechmet, à. l’oppofo’nt 4’ Amurdt, duquel

il ejl troby é liure’parfin Gouverneur. . a
V. La prijê de Tbtflltlonique , l’expcditiondt l’Etolie, é Aodrnottie : leficge de mafia-

pc’, qui [à rendporcompofition .- é des quereflcsé-dzflèn Ian! desfwzjèursa’n Duo

Charles Seigneur de l’Attique,â’ de la Bæore. i .
V1. humiliation des Grecs mon: Amurat, moyennant qu’ils demoliroimtqlo oloflure de

l’Iflm: : turf: du SonioquoThumoon dans le Pelopomfè , où il défait les Allanois,
ï , défilé vn trophée de leur: tejles : voyage de I’Emperenr Iean audit Pelopomfi ; en-
.’ fimble quelques films dtmçjloz. de ce oojll-liipn les Grecs contre les Italiens.

.VII. Amurotfiit appointement avec le Defiote de Seruie , dont ilcypoufi lafille ,; puis s’en
v4 contre le Comma» : la dtfiriptton de [on pays, à des autres Soignant T 1ms de

. la Natalia: le Prinoede Synoptjê fiât tributaire d’Armmrt.
VIII Lagune contre [5:1 rihflictxsfir lefquels Amuratprmdlo ville de Spendtrotoitthiegc

éirjàntdo Belgradem’otzt les Turtsfint vaillamment repoqfizda Bofiim dotoient tri? i
éntoirtâde quelques outres exploits d’armes quipoflèrtttt lattés marches de 1’10 rie.

1X. L’entreprife 515T ronfiluanit fait: la tondait: du Raja Mezct , os’o iltjltw’,é les Turc:
mis m route. Autre voyage uditpays prit 1’15"qu Sabottin , lequel): çfipareil’e-
mentde’fiitueofin armée par leur Hamada â’ de l’origine,progrez.,é4u4n-

toment de ce grandpnfittmge; enfimble le: (filiations des Hongres, Bohemes , à

ledqllc: quifitrujndrmt défit; temps. t
X. Voyagtdc l’armée de mer Turquefque au l’ont-Euh): , éd: naufrage qu’olofiqfre au

retour: La defirtption de la Ville à Efiat de Germes: que: quelques guerre!- d’iotux .
Geneuois contre les N apolitainsé V mitions.

. X I. thtription du Royaume de N aplat-é la pitcufe fin du Roy V lddlfldlflfl yant 4152135 FlorÊte.
X11. .Conquejlc du Royaume de N aplat par Alphonjê Roy d’Arragotz : le fret: duquel ayant

final: Roy»: de N oaorre,é- au v» fils d’eflc, (fi oomraiotdcje départira Royau-
me, quand filoit d’ioeluy entarterait 1’ on gr de douze ans.

X111, szoriptiott du Royaume farrago», des rafles à [fla y adjacentes : De la muffin;
d’allumeur, è de «loy qui la mit le premier en reputation : Guerres du Roy de
Cojh’fle tout" le deflùflit Alphonfe, (5* celuy de Grenade: auec vn fort ploifioit

trait de ce mon â- de 14 pretmtion des Roy: de Front: ml Royaume de N anone,

t 1 iiij



                                                                     

V i04. ’ Hifloirc des Turcs,

AMVRAT 111. DV NOM."
DIXIESMÈ EMPERIËIVR

DES - Ivacs,

PAR maifon: me: Drapeaux la m’ame- è-i l’efrg,

vrilloient accompagnant Inn pmflàncefietale ,- ’
Le Grec, le 04mm"), le Hongre, w le Tribnfle,
Ont mordu la ponfiere , on pleye’deunnt me).

&&&&&&&&ÆÆ&Æ&ÆÆ&&ÆÆ&ÆÆàÆÆ

SON ELOGE OVSOMMAIRE DE SA VIE-
A crainte d’un malfaire", en a jette’ piaffeur: en de mes-grand: danger: (defiit me

. k . . . . . . , . 3ancien ) defme qupenfinxfntr le defltn, IIJfifintjettez. au m1110! d 10119:1 ex-
perienee none apprenant, que lexjentirnen; de ceux, ter lequel: [61’th gemem divin:
valent exercer lenrpulflènee, deuiennentmou e: à bebetez. Le: F4704"; Grec:

penfin: bienfiu’re leur: flirta, s’ibfime’ê’t de 14 difintivn entre le: Prince: T ure: ,fint qui:

malveifi (hmm prenant le Parade Mflfldfhd , cantre Amurat : Car terne 1-9 effane demeuré

. . CI en fibreux,
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wieïorieux , cette funcjle alliance leur confia le: bien: , l’honneur, la une , é- leurpa]:. D’autant
qu’Amurat èfinfil: (mahomet ( qui fucceda «Un haine du pere j ne «fièrent iufque: a’ ce qu’il:

«au»: enfiuel] la Greceé’ le nom Grec dan: je: propre:ruine:. Muflapha doncdernierfil: de
Bajazet,fauori:e’ de: arme: Grecque: s’empare d’une partie de: Prouince: que le: Othoman: te-

noient en Europe , épie en Afie , pour guerroyer [in neveu. Mai: luy-mejine prit l’ejpouuen- »
refiu: vnfiux bruit que fit courir Amurat,é’:’enfujanten Eurepe,ej?pri:é’ eflrangle’,Amurat

faifint taillerenpiece: tou: le: Jupe: du canut de M uflapha, encore qu’il:fèfuflent rendu: afi
’ me"). De la’ il fi mita la pourfidte d”un autre,M uflapha .[onfrere , (fil: de Mahomet, encore
fipparte’de: Grec:, qu’il pri t, éft mourirdan: la 1nde de Nicee. Et ce fut lor: que n’ajant plu:

riena’ craindre il je banda du tout contre le: Grec:, leur (allant la ville de T heflzlonique , [i -
Me, riche èfloriflante cité qu’il ruina de fond: en comble, rendant tou:fê: habitan: efclaun,
à le: tranflortant par toute l’ Europe à l’Ajie. Met le fiege deuant la ville de Ioannine ou Cafi

fiope’ en l’ArcananieJauage la haute Mjfie ou Rafcie ,’ é prend la ville de Senderouie , auec le fil:

du Defiote , auquel ilfït creuer le: jeux , encore qu’il fuflfrcre de [a femme. Etpenfintfaire de
P mefme en Hongrie, mit le jiege deuant Bel grade, qu’il fut contraint de leuer parla valeurdu re-
doutable Huniade , qui apprit aux Turc: que leurmultitude eflinutile contre on ennemy qui a
de la valeur à de la conduite. Car ifit teflea’ cinq puiflante: armée: Turquefque:,qui l’attaque-
renta’ diuerfi:foi:,é’ leur donna ci nq grande: batailla, defquelle: il demeura toujiour: le vain-
queur. Prenant le mm; Carambej prifounier , âmefme: on tient qu’il efloit pour prendre le:
vide: d’ A ndrinopolj è Phi lippepolpji le: fien: l’eufent voulufiiure.Defirte qu’il contraignit
Amuratde demander la paix aux Hongre: , laquede lu] eannt accorde’e , il :’en ada cenqueflerle
paf: de Sarmian é celuy de Sareanpuififin: Prince: en la petite Afie , à la vide de Con] ou Ico.
niumfir le Caraman, qu’il lu; rendit depui: fioufintfi fille. Le: Hongre: a je")! cependant
rompu la paix, Amurat]? haflant de retourner en Europe ut jiheureux que le: gaine: ch"-

fiienne: eflant au dejlroit de l’HedcflontepourluJ empefiher le paf): ge, furent contrainte: de je
retirerpour l’intemperie de Il ’air , de lu j cependant paf: fin: aucun danger, à winten cette me.
meuble plaine qui donna le nom a l "une de: plu: celebre: bataide: qui fufladuenu’e’ long-temp:
auparauant , â- ou A murat fut en «in extre’me danger, à mefme: toutdiflon’ de :’enfuir,fan:

«un de: fien: qui l’arrefiaLe: laurier: toute: foi: lu] en demeurerentparla mort duflojLadianub
é de prefquetoute la Noblcflède H engin, l’an de nojfrefilut I444. l’vnziefme iourde No-’
membre. : il retourne au Peloponefe , ou il fait ruiner le mur de l’ [finie que le: Grec: auoient ba
du temps deleurfiiueurfiue Mahomet.- Ilprit bien-toflapre: la vile , l’an 1443.4140); (1551m-
hale: , cornet: (5* trompeta , filon la ceujlumede: Turc: ,- l’Empereur de Confiantinople :’amu-
finthendanta faire de: nopce: , tandi: qu’Amuratconqueonit le Peloponeje’. Apre: lefquefle:
chofe: fiheureufiment execute’e: , il fe definit bien-tojlapre: de [on Empire: le: 7l!!! dijèntque
ce fut pauntete illufion qu’il eut , le: autre: pour accomplir un rvæu qu’il auoitfaitlor: de la ba-
tailedel’arne ,jê retirant auec de: Religieux Turc: nommez. Deuirs Chlcrs. Mai: cette deuo-
tion ne lu] dura guere: : car le: H on gre: fiu: la conduite de Huniade ajan: repri: le: arme: , d-
fiachant qu’il eflvitdejirë de: fieu: , il reprit derechef en main le maniement de: refaire: (parla

’ fibrile inuention de Halj Bafi)éprefenta la bataille a’Huniade en la plaine deCofibe qui dura
Jeux iour:,ô’au troifi’efme la miliaire luy demeura par la fuite de H uniade. Il rendittributaire
le Ra] de la Bofs’ine, é- apre: auoir fait «un rauage en [Albanie mit le fiege deuant Sphetzigrade,
é quelque: autre: place:. M ai: il rencontra la valeur,lafbrceé’laprudence tout enfemble de ce
grand é redoutable Scanderberg Caflriot , l’efle’eé’ le bouclierde la Chrefliente’, autre:foi:fin

efc’laue , qui lefi’t retirerhonteufe’mentchez. lu j. Il j retourna toute:foi:pourla deuxiefinefoic,

mai: il J fitaufi’i maljê:aflaire: que la premiere : carajantmi: le fiege deuant Creye, il fut con-
traint de le leuer,oiefelen quelque: 11m, i l] mourut de defllaijir, élèlon le: autre: d’ apoplexie.
Ilregna trenteavn an, émourut l’an 1450. ou filon quelque:-wn: 1454. Ce futluj qui ordon-
na que le: Ianiflîzire:firbient d’ orejnauant pri: de: Azamoglan: , ouenfan: de tribut. Ilfut
giflez. bon Prince, debonnaire , droiôîurier, é grand amateur de Iujlice , n’entreprenant au-
cune guerre qu’en fe defendant, mai: il ne le falloit guere: chatouiller. Soigneux d’aflembler
de:firce:,é- a!" la refile baifie’e ou le: qui": l’ appeloient , fin: crainte de trauail n] de me-

fifi, de chaudnj de froid , non p4: mefme: de: montaigne: le: plu: afin: à autre: difficul-
rez. de chemin: mal -aije’z. éfafiheux , en toute: lefquelle: chofe: il fut ordinairement fiuori à
:ëdre bon-heur. On dit qu’en mouranril commanda 4’ l’aifizé de "j enfin: qu’il auoir, à
lu] fit promettre ( comme fun autre Aniilcara’jônfil: Hannibal) qu’iljèroitperpetuelé irre-
conciliable ennemy dP: Chrejlien:, ce qu’il executa’ fort nullement, é" ce fut peut-gire en
cette féale chofe qu’il garda jà parole.

Q q
Depuis
1412..
iufqutcn

une

APAAA uni; au A:



                                                                     

i336 . j w Hilloi’re des Turcs,lès-ü

Üepuî: qu à ’ ,, y I .. o é ’ .. a":un. EMP un: des Turcs ayant elle amiî ebranl de la defconuenue c
jufqu’en Bajazet, a; des guerres 86 efmotions CIUIlCS furuenuës entre (es enfans,
’142-5. le vint de nouueau à refaire fous la vertu se le bon-heur de Mechmet.

en .l’ef pace de douze ans qu’il regna: lequel n’eut pas plullollles yeux
.ËnTue’rïrn’ clos, qu’Amurat (on fils aifné fins aucun contredit, prit en main le
caprines . ouuernementôe authorité fouueraine. Il ciloit lors en la Cité de Pru-
1’2n un. (e quand fou pere alla de Vie à trefpas; n où ainfi qu’il commençoit de donner ordre à

fes affaires , les Grecs ayans elle aduertis du de ceds de Mechmet , a; comme Amurats’e-
fioit defia emparé de. la Couronne , appellerontMullapha , que l’on pretendoit ellre fils
de Bajazet , lequel fail’oit lors fa refidence en l’llle de Lemnos, allez legcrement garde
par d’autres Grecs: 85 pour autant que ceux qui auoient elle deleguez pour l’aller que-
rir furent empefchez des vents se de lamer, qui le trouuerent du tout contraires pour

, palier de Lemnos en l’Hellefponte, a; que nommément il falloit que la confirmation
La 0m f° de l’Empire le fifi: en Europe, ils le mirent auec leurs Galeres à fermer auflî le pafl’agc
Ê’LÎLÏÏM. àAmurat de la Propontide de l’Hcllefponte: se les autres cependant voguerent à loifir
rat. vers la ville de Gallipoly , limée fur le bord d’une langue de terre prefque reduit en

forme d’Ifle, où il y auoit planté abondance de tous biens , afin de s’entreuoir 85 abou-Æ
1* hlm" cher auec Mullapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent de leur ren-

ie Gau’Pd” dre ladite ville de Gallipoly , ce que facilement ils obtindrent, mais en ce faillant ils vina
firent à le perdre , ce eux se leurs allaites ,par vne trop grau de halliueté 8e mauuaife con-

m miam. duite: &peu s’en fallut que leur ville me me ne fe trouuafl: au dernier peril d’elllre prife’
ce acta-pi. se ramagée par Amurat: parce que les Capitaines se Gouuerneurs qui auoient elle lainez
î; ac. C";- de Mechmet en Europe vn peu auparauant fou deceds, pour Aobeïr 85 le donner àceluy’

"un? c’ qui luy fuecederoit , allercnt faireinfianceà l’EmpereurdeConflantinople, de ne per-
mettre aux Grecs de s’entrebtoüiller ainfi leè uns les autres : ny que luy-mefme pour lé
defir à: cfperance qu’il pourroit auoir de quelquesnouelletez , n’attentail: rien au pre-l
judice de ce qui auoir cité conuenu 86 accordé auec le feu Seigneur Bajazet,l’vn des plus
t rands de la Porte , 8e qui auoir efié défia nommé àl’vn des Saniaquats 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 se contre tous , toutes les fois quel’occafion le requerroit.
Et pourtant plus le mouuoirà cela , offroit de’donner en oflage douze enfans des meilleu-
res 86 plus grandes maifons d’entr’eux , auec la fourme de deux cens mille efcus z a: une

rande ellendu’e’ de pays ès enuirons deyGallipon , tout tel que les Grecs le Vou droient
choifir. Ces chofes icy offroit-Hà l’Empereur pour luy faire abandonner Muflapha, a: le I

A retenir en neutralité , fans donner faneur ny aux vns ny aux autres : ains pluflofl: les lainer
a?! 13:31:36 demeller leurs querelles à la pointe de l’efpêe, permettre que celuy r’cgnal’t, auquel l’es

hologuc. ùenemcntde la guerre decerner’ou la Seigneurie. L Empereur(appelle lean)ell01t enc04
re fiîeune, &auec cela trauerfe de tant de friuoles «Se mal faines conceptions , qu’il ne
pût gonfler , ny faire (on profit du party qui fe(prefentoit, pour l’afleurance se repos de
(on Empire. Car noulant faire du fin , ilpen a que (es affaires ne s’en porteroient que
mieux, fi ces deux freres continuoienta le faire la guerre,& que le fuccez «n’en feroit linon
d’autant plus heureux 8c fauorable quand les difl’entions se parti-alitez fe viendroient à
nourrir parmy eux. Car il le promettoit vn grand aceroiffement de profpcrité,pour fe voir
ainfi recherche de l’vn 6c de l’autre , se que tous deux euiÎent crainte de luy , 8K affaire dc’

, (on ayde se fupportquant &quant. Il tairoit encor vn autre difcours en [on efprit , que (il I
d’auenture ils venoncnta my-partir leur Em ire , 8e que chacun le tin tà la portion qui luy
feroit efche’uë, il en viendroit facilement bout, lit où demeurant tout entierà l’vn des
deux, iln’y pourroit pas titre pareil: Au moyen dequoy il iugeoit cette diuiïion tres-vtilc
ô: à propospour le bien de (es affaires: Puis tour foudain venoità le retraâcr , se refoluoit’

wpinîoh de de (e tenir du tout au party de Mullapha. Mais (on pere le vieil Empereur , qui ne s’eltoit
L’Emperellr pas encore du tout démis du maniement des affaires,el’toit bien d’autre aduis:qu’on ne de;
Emï’zilncu. uoit en aucune forte violer ny enfraindre la foy des traitez’ôc alliïiccs, a: que celuy qui fe-

u que «ne tort au contraire,ne fifpereroir iamais:carrien ne le pourroit (auner qu’il ne tombait à la
gênâïs- parfin en quelque maLheur , auec (es turcs sclmaliccs : Et pourtant fi l’on citoit en doute a
arum. laquelle des deux parties on deuroit plulloll: incliner , il falloit en pœmier llCll le propofer,

a; mettre en difpute ces deux chofes icy : àfçauoir la grandeur de l’ljmpire Turquefque,-

r auec
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° auec la force &va’leur des IanilTaires d’vn collé, 85cc que nous venons de dire mainte.- fin,

nant, de l’autre. Les premiers rendentl’elleâion douteul’e; celles-cy n’apportent gueres Depuis
moins d’incertitude 8e am biguité, quand on viendra à confiderer par où 85 comment on I 4 a 2.,
cuideroit venir about de conquerir 85ranger à l’on obeïll’ance vne telle Monarchie: y iulâu’m’
ayant danger que cepëdant on n’amenal’t les affaires de la Grecc à vne derniere perdition Digit: au
a; ruine. Voilà en quelle forte les opinions desxGrecs balançoient, tantoll: M collé, tan- Grecs,
roll: d’ vn autre: Mais lavoix de ceux l’emporta qui vouloient à toute force qu’on fuiuill le Combien en
ieune Empereur, lequel auoir delia toute authorité 8: puifiame, 8c par ce moyen le retin- Ï’Tâ’jà’ï’i’œ

drent au party de Mullapha , lequel ils declarerent Seigneur: fous condition que la ville d’vneicüncfe-
de Gallipoli qu’ils auoient perduë leur feroit reliituée. Cela mené , ils emplirent leurs Siam???
vailïcaux de gens de guerre , 85 s’embarqua l’Empeteur Iean pour faire voile à Gallipoli : nuitapha du;
où pour autant que Mul’tapha n’elloit encore arriue de l’illc de Lemnos, il voulut êlIayer curé 1’35"59

quelque chofe qui redondal’t au bien 85 aduantage des affaires de l’Europe z 85 à cette oc- gîta à en

cafion, pour gagner aulIi touliours autant. de temps, (c delibera de l’allieger. Zunaites ruminie-
Prince de Smyrne ,. l’vn des plus grands Fauoris de Multapha , s’y trouua auec plufieurs
Turcs qui s’y talloient defia alfemblcz :- aufquels, cependant qu’on battoit le challeau,on t , I .
fit dire qu’on l’attendoit d’heure à autre: aufli vint-il bien-roll aptes, 85 foudain tout le mille, a!”
Cherfoncfe * le receut85 falüa ’aSeigneur, auec vne merueilleufe deuotion 85 allegrelÎe. 17mn ne":
La dellus l’Empereur luy fit inflance de la reliitution de Gallipoli,à quoy Mullapha elloit ËÂÇË’ÎËÎ

bien content de fatisfaire , mais les Turcs monllroient d’auoir à trop grand contre-cœur, palpai a:
de le démettre d’vnc telle place entre les mains des Grecs, n’ellimans pas que cela luy mm”.

. . , . Les Turcs re-deult titre gueres honnelle, 85 mefmeà l’on aduenement à la Co ronne,qu1 ne luy ellort curent a la
pas encore trop bien alleurée : tellement que c’elloit chofe fort douteul’e 85 incertaine "ddition d! ’
à luger, que] ply pourroient prendre les affaires: Trop bien pourroit-il promettre aux Ga”’l’°”’
Grecsde la leur rendre, lors que de tous poinâs il (croit confirmé 85 ellably en fou Em.
pire ; 85quc s’il y auoir encore rien outre cela qui leur full àprppos, 85 dont ils le vou-
lullent requerir, ils n’en (croient point éconduits ne refufez. L ’ ,

Pa n ces belles paroles ayant Mullapha aucunement appailë les Grecs, il s’achemina II.
plus auant en l’Europe, ou il fut par tout reccu à Seigneur, comme fils du tant renommé Issue"! du.
Bajazet: Touresfois le Saniaque dont nous auons parlé cy- delÏus,ayanr elle aduerty com- Gm”
me l’autre le balloit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de [on decez luy auoir
donné en garde; alrembla.en diligence les forces qui «(pondoient fous (on gouuerne-
ment ,85 luy vint faire telle au deuant de la ville, Comme s’il cuit eu volonté. de le com-
battre pourl’empefcher d’entrer dedans, 85 s’emparer par ce moyen du ficge capital de Les-nm, a;
tout l’Empire. Ce nonobllant Mul’tapha approchoit toufiouts en bien bon’equipage 85 limes T5
ordonnance , 85 les Turcs panèrent incontinent de l’on collé pour luy faire la foufmillïon 213°,”th

accoullumàe: Ce que fit aulli le Saniaque Bajazet qui le profierna iles pieds, 85 luy con- auec la ville
ligna entre les mains tout Ce qu’il auoir en charge. Mullapha en reconnoillance de ce de- dlândlmî
noir le fit mettre à mort fur le champ ;8c de n fans aucun contrediâ ,entra dans Andri; P l
nople,où il s’allin au liege Royal. Cela fait, retourna arrierë pour aller à la conquelle de grume a,
J’Alie,menant quant 8: loy les armées de l’Europe,8e les gens de pied Turcs qu’on appelle Mufiil’ha:

Azapes, auec touslefquels il pall’a le dellroit. Il auoir aulli en (a compagnie le Prince de
Smyrne , dont nous auons parlé cy.-deuant: 85 comme il a: Full mis en chemin pour aller
rencontrer Amurat,il depefcha à l’Empereur de Confiantino le, pour le prier de ne re-
muer rien alencontre de luy pendant qu’il feroit éloigné 85 etenu à cetteguerre : car
tout aulli- roll: qu’il en auroit eu la fin, il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat en-

aulli de l’on collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit, pourueu qu’il vouluil
’cll’tcÎdes liens,85 fauorifer (on party. Mais les Grecs retarderenr quelques iours , 85 tin-
drent en fufpens la refponfe des vns 85 des autres: à la fin ils renuoyerent ceux d’Arnurat
comme ils citoient venus ,fe dcclarans pour Mullapha fous certaines conditions qu’ils
luy mirent en auant. Les Amball’adeurs d’Amurat s’en ellans retournez faustien faire,

fermèrent neanrmoins à leur arriuée vu bruit parmy le camp de leurmaillre: qu’ilsauoient
gagné les Grecs , 85 que pour certain ils feroient dutout pour eux. Or citoit-il campé a ’
pour lors auprès du lac de Lapodie, 85 auoir couru 85 allé toute la contrée de Michali- mm de.
cie,qui cil en cet endroit où le lac aptes plulieurs ellours s’en va finalement rendre QCTÏ’S’ŒÂ.A-
dans la mer,par vne bouche fort ferrée 85 ellroite..Car il y a là vu pour , 85 Mullapha s’e. mm. s
fioit venu loger vu peu au dellus, tout auprès le dégorgement de ce lac , qui fait le canal
damnai: ; au moyeu dequoy Amurat prit l’occafiop en main de faire l’on profit de ces

a»
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’io8 Hill’oire des Turcs,
,...a----...---’mais faull’es nouuelles: 85 enuoyaà cette fin l’escoùreurs crier à haute voix d’vne grande alleî

’1422. ’gtell’e iufques dedans les cfcoutes 85 corps de garde des ennemis :Traiftre: canaide: , re-
Ë" ailla bede:, qui nuez delaifi’e’rvofire vray (b- legitime Seigneur, pour vouedonner â un champ] auor-

. Î 47-5” te’ , qui n’a aucun droiâ’zi ce’t Empire , le: Grec: ne 1103: ont par mouluprefier l’oreide , ainh’en

.1"? e m viennent mon: couper le paflage, à 710m enclo’rev en Afie, afin que 1,10115 mouriez. toue hon.
gens d Amu- teufement ,fr [adefirtf mitre mefihancete. çela mitvnc telle frayeur parmy les gens
.d° de M ul’tap a , qui. adjouterent incontinent foy a tes paroles , damant que leurs Mohai-
qui le, "ou- fadeurs licitoient oint encore arriue: , que de crainte que les Grecs ne le faillirent du
bleu me! en dellroit de lÏHelle ponte, 85ne leur oûallent le moyen de repalïer en Europe, ils com-
’°””’”°”’ Amencerent’à s’émouuoir de toutes parts; 8c a tenir de fort ellranges propos entr’eux.

1min, Zunaites mefmes la nuiâ enfumant n déroba , 8e plantal’a Mullapha, pour (c retirer en
abandonne l’on pays: Ce que firent ateillement tous les autres principaux perfonnages , 85 les Ca-
M””’l’”” pitaines’de l’armée , ne il; flans pas beaucoup en la bonne fortune de leur Chef: lequel (a

Î , a M ’ Voyant ainfi abandonné dans gens, qui s’écouloicnt d’heure à autre, fans qu’ilyeull:

RÉEL; a: plus moyen de les retenir: Et craignant de demeurer tout (cul à laparfin, pritla fuite
fient. aullî bien qu’eux , . droit à la mer , où les Grets , qui s’elloient rangez de l’on collé , chat-

g’erent les gens fur leurs navires, 85 cinglerent par l’Hellefponre i l’autre bord. Peu-A
zzl’m’cîfcâc clam ce temps l’Empereur de Confiantinople citoit aptes à prendre lès plaifirs au Perià
I’Ëmpcreur connefe, auec vne ieune Damoifellgfille d’vn homme d’Eglife, dont-il ciroit fi defefperé-

km ment amoureux, hors de tout propos 85 failbn,pour les affaires qui le prefentoient, pour-7’
. ce qu’illèdeuoit plutoll employcràrepoulfer Amurat du paillage de l’Europe: lequel i

tout incontinent que le gaur commença à poindre, tira droit au camp des en nemis , qu’il
trouua du tout vuide 85 dénué de gens , herfmis des panures Azapes , quin’auoicnt pli

I , U fuiure les autres. Eux doncques luy joignant les mains de l’autre part, ( car la riuiere cou-
la; loir entre deux) requeroient piteufement qu’on les prill à mercy , 85 qui luy pleût n’exer-î
a. "1.04,5- cet point [a vengeance fur ceux que les gens de cheual auoient ainfi lafchcment ahan;
augées! dormez 8e trahis: Mais ayant la-dell’us, en diligence fait drelÎet vn pour de bateaux, il pal:
m", Mg"-- l’a a eux, 85 les fit tous mettre au fil del efpee, iufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mu-
açmgnr Sofia: Rapin , le pourfuiuantà la trace de villé en ville , 8c de lieu bullieu , où il fçauoit qu’il s’eà

.v’w’” fioit addrelTé en la retraite ; toutcsfois il auoir gagné les dqiians , 8c el’toit defia âGalli4

poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mefvn gros navire G9
hmm, FM, benois,qui elloita l’ancre,85 fluant auec le Pilote, qu’il s’accqrda de le porter outre,auec
(013:: (on at- les Ianillaires, 85 autres foldats de la Porte , enfemble tout. le telle de l’on armée , moyen-
? nant vne bôme fourme d’argengqui luy fut nombrée 86 pa ée furie champ : Et ainfi pailla
fur sa («si en Europe fain 85 l’aune , auec toutes les forces. Mullapha le voyant d’heure en heure
:Zi’fËUG’ croillre le peril (car (on ennemy le tenoit delia allieg’é de tous collez)aptes auoir cherché
mon de au. en l’on entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour le mettre àl’auuetéJe re-
liP°l!- ’ l’olut finalemè’t de le retirer e’n la montagne,que les habitans du pays appellent Toganoni
Mafia ha n où Amuratl’alla incontinqntenuelopper aueql’es gens, qu’il départit 85 ordonna tune
"ou, caché a l’entour,ne plus ne moms que uand pour le deduit de la chalTe,on fait vne enCeinte de

’ la vu hallisr. toiles, au dedans defquelles on découple le vaultrçy apres quelque grand fanglier , qui
Îmîlf’aînèqîü s’y ell: laill’é enfermer : Tout de mefme futà la parfin trouué, le miletable Mullapha,caché’

Mai: dîna- dans vn hallier, 85 amenéenvie à Amurat,quile fit fur la place ellrangler en la prefencc.
la? k Et ainli finit panureme’nt fesionrs ,celuy qui par l’efpaCe de trois ans auoir OCCupé l’Ern-’

’ pire des Turcs en l’Europe. , ’ ’I I 1.. A v moyen dequoy Amurat , aptes auoir reduit à (on obeyll’ance’l’vne’ se l’autre terre-2’

’ ferme , fut proclamé de tous Empereur pailible desMufulmans : 8c ne tarda depuis gué;
Amuratailie. res à fairel’entreprife de Confia’ntinople , 85 la guerre contre les Grecs: enuqyant Mi;
grisaillant ehalogly deuant ,- quieltoit Beglierbey de l’Europe. Cettuy-cygau’ec les gens c guetté

qu’il allembla en l’on Gouucmement,s’enlalla faire vn raze es enuirons de la ville, puis [a
yard" a, in. campa deuant:85 Amuràty artiua inContinEt aptes auec les Ianill’aires de l’a gatde,85 touS’

à: les autres, qui ont aecoullmé defuiure quand il le fait vne armée Imperiale. Il menoio
Cm" du aulii les gens de guerre de l’Afie: tellement que le logis de (on ar.m ée comprenoit tout céc
Turc. efpace, qui cil d’vn bras de mer iufques à’l’autre. Or la Porte du Turc , qui cil (a maifon

’ 85 luire ordinaire , cil: ellablie en cette forte. Il’y a teufiours lix mil hommes de pied , 85
y .. I ’ aucunesfois bien dix mil, dont il a accoullumé de tirer ceux qu’ilenuoye en garnifon æ

la hmm". la garde de lés fortercll’es , ôe en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des
Ëâîîâmcm jeunes enfant qui font pris .85 enleuezde collé 86 d’autre pour le [cruice du Grand’Sei-

peut;
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gneur, duquel ilsfontles efclaues :’car on les départ auxTurcs habitans en l’Afie, pour ----f--
leur apprendre la langue, 86 les accoullumer au trauail , 86 à leurs façons de faire; ce qui . nm”
fe fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils font vu peu renforcez 86 en- ,
durcis , 86 ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre, 86 eux auffi ellre enten- 1 43 a,
dus, alors on fait vne reueuë, où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroits, Inflruits a
qu’on enuoye à Gallipoli pour eût! inflruits au train 86exercice de la marine, en palTant Ëifâll’rff:
ceux qui veulent trauerfer le deflroit de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous leslans vn accou- de Cool an-
firement neuf, auec ie ne fçay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- 12h10]!!! fifi:
che de cuiline. De la à quelque temps ils (ont appellez à la Porte du Seigneur,où l’on leur f3? u
donne prouifion en deniers pour leur viure 86 entretenement; aux vns plus , 86 aux autres
moins. Ceux qui font enroolez fous la charge des d izeniers, 86 des caps d’efcadre de cina
quante hommes, departis par cemoyen par bandes 86 enfeignes , tirent la folde, 86-font
tenus de faire refidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lefquels pauil-
lons (ont toulîours drelTez les vns joignans les autres routauprés de celuy du Prince: car
il n’ell pas loifible à qui que ce foi: , fi ce n’efl: à (es enfans, de camper parmy ces ensicy;
La au milieu fort fuperbement el’tlogée fa performe, auec fes richefTes 86 threlârs, fous
vne grande rente a la Royale, teinte en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, 86 Île logis a:
au telle toute chamarréedepalïemens &profileures d’or. Aucunesfois il y en a deux, un: ,”
aucunesfois iufques arrois , fans autres douze ou quinze qui (ont d’ordinaire arméesôc guetta
tendues dans le quartier mefme des laminaires; hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drelTent les leurs: Les Amurachoreen’s, 86 ceux’du retrait de Gobcllet, qu’on
appelle Saiaptar ; les port’enfeignes ou Emiralem : les Preuolts de l’Hofiel, Bimrides; 86 5" Ofil’ficim a
les courriers du Seigneur: Et comme toutes ces manieres de gens foient en grand nom- un" qu”-
bre, il s’au mente bien encore à caufe des valets 86 efclaues qu’ils trainent quant 86 eux
pour leur cruice. Apres ceux que nous venons de nommer, ruinent en l’ordre de la Porte Sema";
du Turc enuiron trois cens Seliâars ; tous gens de cheual; qui de fimples Ianilfaires (ont
paruenus à ce degré a Et confequemment les Caripy,c’elt à dire ellrangers,ainfi appellez, Cul?»
pource qu’on les prend de l’Afic, de l’Egypte 86 de l’AErique. 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 huiâ cens: 86 aptes eux la compagnie
de deux cens Spachy,tous enfans des plus gands de la Cour,86 de ceux qui le (ont portez Spachy,
en gens de bien, lefquels aptes rauoir fetuy quelque temps à la chambre, on a de coufiu-

Alophatzy;

’ me de mettre là,&: en fubllituer d’autres en leur place. Voilà à peu prés l’ordre 86 ellat de

la maifon du Turc. Il y a deux Chefs au demeurant en toute cette Monarchie, qui com-
mandent 86 (ont fuperieurs aux autres : l’vn en Europe,qu’on appelle le Balla ou Beglier- Deux 3:3
bey de la Romanie : 86 l’autre en Afie,qui cil celuy de la Natolie. Car toutes les compa- gâta; w
gnies de gens-d’armes, tous les Capitaines 56 membres d’icelles leur obeilTent,86 les ae- «la canal-
compagnent par tout; comme font aulfi les Saniaques ou Gouuerneurs, qu’on appelle k’lseaîgqx-
Gonfallonniers, lefquels ellans aduancez à cette dignité par le Prince, ont priuilege de sonnaillerie
faire porter autant de bannieres ou couuertes deuant eux, comme il y a de villes fous leur d? P1139
departement. Ces Gouuerneurs icy (ont fuiuis de Magifirats 86 Officiers defdites villes,
enfemble de leurs ’gens,quelque part que la guerre rire , car il n’y a performe qui ne
[çache fous qui il fe doit tan cr. Puis quand tout efl: alTemblé en vn cam , l’ordre qu’on IV.-
y garde communément,ell e reduire.86dêpartir les gens de cheual par Regimens ,85 m, r...

les Azapes fous vn Colonel. ’ . W"- 1"w C 9 M M a doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople, 86 eull: mis le fiege
il entour, il fit incontinent arran gcr fes pieces q) batterie; s’efforçant par tous les moyens Mm. "qui
àhypoflibles de faire quelque brefche &ouuerture à la muraille, toutesfois fans au- MW!" ’"’
cunelfet, combien que les balles fuirent dïm poids 86 calibre demefuré; pource que Zifmrïo’ÎlI:
la m’allonneric citoit forte 86 cf oille fouflenu’e auec celad’vn ros ram art au derrierc- Cm" d’u-

. P a à, . . . . . . ’ [Nm A» la?tellement que rien ne s’en peut démentir. Mais puifqu’il Vient a propos de dire vn mot ,-.,, in;
de l’artillerie en panant, ie ne penferois pas quant à moy que ce full vne inuentinn an- m0747" 4;,-

. . . - . m
crenne,comme parauenture quelques-vnspnt cuide: D’où puis aptes elle ait pris (on Z: "la?" ’
origine, quelle manier: de gens s’en foient aidez , le n’en puis gueres bien parler au L’inîmion de

-.vray. Il v en a qui penfent que les Allemans en ont connu l’vfage auantytous autres, 86 rmmmi’w

ç . -. . . . . . uirî 1378. parque c’en: a eux a qui on don: attribuer cet artifice 86 inuention; car de la les premiers fon- 1m min: au.
deurs 86 canonniers efians partis, fe (ont peu à peu efiendus 86 communiquez à tout lm" "5M

. - . . . , B "haiele telle de laterre. QI-çy que ce fait,la furie 86 impetuofité en cil merueilleufe : ce au"?

. - K Is



                                                                     

no , . IHilloire des Turcs ,"
ÎLE;- quife conhoil’t en ce qu’il n’y a chofede fi grande refiflanCe, ou elle ne faire vu nierueîl’;

1.4 2,; , "leur efchec: 86 la poudre qui ’caufe cette violence 86 effort,laquelle cil compofée dé
’ "Qu’en falpellre,de foulphre , 86 de charbon , efquels trois confiflte toute fa force 86 fa puilfance;

143°- Or le munde tient les canons, coulevrine, 86 autres telles pieces, 86 les barquebufes,
pour la meilleure arme ui foit: ie croirois neanrmoins, que le domma e 86 execution.
n’en foient point fi gran s comme parauenture on ’cuide’roit, ains qu ils font plus de
peur que de mal: combien que la où le coup allène , il fou: mortel 86 dangereux fur tout
autre: 86 me femble que cecy tienne ie ne (gay quoy de dîuin , imitantles efclairs, foul-
dres, 86tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion, que les premieres pieCes ayent cité
de fer , que puis aptes on trouua la façon de les ietter de cuivre , allié auec de l’ellain par
certaines’proportions ; qui cil la meilleure , 86 plus feur’e ollôl’fe qu’on eull; fçeu exco iter,

Voire la plus proprevpour chafièr le boullet au loing. De vous defcrire icy la ârme
dont elles font, cela me fembleroit fuperflu 86 inutile, veu que tout le monde a cela de-
uant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loing aulli enuoyentlelles la

au]... "x- balle. Et de fait nous auons Oüyparler d’vne colevrine quia porté de vollée deux grof-
u 70- 1M"- fes lieues: * 86s’en trouua tout lecontour eflonné86efrneu, ny plus ne moins que de

- quelque tremblement de terre. I C’ell: la forée du feu qui caufe vn tel bruit , 86 cette por-
téeainfi violente de la pierre; carfile feu enclosyell prelfé , tout à coup il fait des effets
merueilleux, qui furpalfent la capacité de noûre entendementi Les foudres mefmes

A le viennent à former 86 produire quand l’air cil: conuerty en nature de feu, 86 de la fer
fait vn fou ainfi horrible 86 efpouuentable, auecques l’exrrémeforçe du’çoup: ,foit
qu’on ne vueille point admettre de imide en. la nature; fol: qùe l’efiicacc du feu , lea
quel contraint 86 prefl’é violenternent, venant à rencontrer vne matiere à lu’y propre 86
idoine, puilfe caufer l’vn 86 l’antre effet tout enfemble; au moyendequoy tout cét ef-

. fort doit el’tre refeté au feu , comme ’a celuy qui en en: la caufe ; auflî que la poudre y en:

nmmtbna adjoufiée , qui a de’fia aequis la roprieté d’exciter le feu , par le moyen de (on
arum en vain aâion qui s’y mellc86 y entreuient. outes lefquelles chofes jointes enfemble , font que
fiïnmm: la pierre ou le boullet foit .ainli pouffé loing. Mais pour retourner a noûreproposi
P r Amuratapres auoir fait fesapprochesiufques fur le bord du folié, battoit fort fill’lCUfC:

ment la muraille, auec fou artillerie 86 autres machines 86 engins, faifant’tout ce qui fe’
pouuoit pour la prendre de force : 86 les Grgcs le defendoient fort vaillamment, rené
uerfant du haut en bas des murailles les Ianilfaires qui s’efforçoient d’y monter; dont
les vns , qui d’vn grand courage 86 liardielfe arriuoient iufques au haut du ram-
part à combattre main à main, y lainoient les reltes, 86 les corps elloient toullezim-
petueufement fut les autres qui les Ifecondoient. Tellement qu’Ànrurat ne fçauoit’

a plus que faire, tant il elloit en grande perplexité d’efptit; voyant que tous fes efforts,-
’ ne la hardieffe de les gens ne luy profitoient de rien : 86 neantmoins il s’y Opinialtroit coû-

jours de lus fort en plus fort g fous efperance d’emporter cette place à la longue;
Comme dbncquesil citoit prez a remporifer , en refolution de n’abandonne]: point fieroit
le liage, les Amball’adeurs des Grecs le vindrene trouuer, pour elfayer de faire quel-
que accord auquues luy , 86 renouueller les anciennes alliances , dont il les refufa
toutà plat :’ neanrmoins peu de iours aptes il deflogea de" lit-deuant. Les Grecs qui

’ . auoient enuoyé deuers luy requerir la paix, [e voyans éconduits de ce qu’ils dcfiroient
:0 0;)! "in! tant, s’addrelferentà vu autre Mullapha * qui efioitfils de Mechmet, lequel citoit pour

s "a; fifi" lors auec le Caraman delfrayé 86 entretenuà fes defpens fort honorablement. Il n’auoit
de hum u- encore que treize ans quand ils l’enuoyetent querir , mais foudairi qu’il fut afflué a Con.

32,2?” flantinople, il fe mita faire de grandes bigues 86 menées pour efmouuoir 86 faire fous-
"drapa"; leuerle’s Turcs; touchantala main de tous Ceux qui ife prefen’toient, 86 leur promettant

i fîzrmfs le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amurat. Ce qui fut caufe qué
’ quelques-vns fe rangerent a (on party,- en petit nombre toutesfois , iufques à ce qu’e-

rsrec: fiant paffé en Aile auec le fecours que l’Empereur luy donna ,- il prit d’arriué’e vu lieu:

w- nommé la Chappelle a 86 de la tirant plusauant en pays , les Turcs par tout où il paffoit-
Thnwon du s’allmentjoindre à luy , comme au fils de leur feu Seigneur. Sur cesrentrefaites, He-
Gouuemm lias le Saraptar, c’elt a direEfchan’çon, auquel Mechmet auoir une la charge de cc’
deMuflapha ieune Prince, l’allatrahir86vcndre’à Amurat; 86 aptes auoir bien alfeuré (on complot:

86marché, il luyreuela le lieu de Ta retraite: car M’ullapha citant venu deuant la ville
- de Nicée, on luy ouurit foudain les portes, 86 il s’attella’ la pour gagner 86 attirer

à foy les principaux d’entre les Turcs, aulli que l’Hyuerl’empefehoit de palier outre.

- . Dequoy
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Amurat Il. Liure CinqufmC. in
Dequoy Amurat ayant efié aduerty par Helias, il prit auec foy fix millehor’nnfes, tous .--
les meilleurs qui fuirent a fa fuite , 86 s’en vint en diligence palier le dellroit de l’Helle- Depuis
(ponte, puis tira en Bithynie ide forte qu’auant que fa venuë eull: ellre defcouuerte , il I 4 a 5.
entra au dépourueu dans la ville de Nicée,86 fe faifit de (on ere. Car le pauureenfant iufqu’m
s’eflant éueillé en furfaut , à caufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’effroy ietter entre les bras I 4 5 °’.

de fon Gouuetneur , ou il efperoit ellre’à garent , 86 que l’autre pouruoiroit à la (cureté l’imam d”

n o g n I C a
de fa performe. I-Ielias luy dit qu’il ne fe doutait de rien; 86 cependant Amurat entra au du «ampu-

à

Palais, où il le luyliura entre lesmains, 86 futfur la place efiranglé auec le licol, a la a d’Ammm

a . . . . Demeuremaniete accoufiumee. On dit que Thezetin, ilfu du noble 86 illul’tre fang des R0 s Empereur ’
d’Ertzingan , quand il oüit le tumulte des ennemis , accourut pour le defendre; sa que gagfcîlcaders"

d’vne fies-grande hardiefi’e 86 franchife de courage s’eltant ietté au beau milieu de la sur" «a;
foule,,tua d’arriuêe Michalin l’vn des Saniaques de l’Europe, fou ancien belle 86 am , des de"
qui-(e prefenta au deuant, 86 pluficurs autres encore : mais à la parfin il fut taillé en Mufi’l’h’z’

çiCCCS. . 1 fan frere, iVo r L A l’eftat en quoy fe trouuerent lors les affaires des Grecs, pour auoir voulu ef- L’Égïûfif

poufer par deux fois vn party contraire à Amurat, 86 fe bander contre luy. Et pourtant naphadussg
’ qu’ils ef’toient hors de toute efperancc. qu’il les voulull iamais lailfer paifibles de la ville
de Thell’alonique, ils la vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans: Ce qui fut heureul’ma,
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege deuant, 86 la battit fort 86 ferme auec fou artillerie, V.
tafchant par toutes voyes’ 86 manieres. de la prendre , fans que cela luy fuccedalt en sa effila
rien ,non plus que le complot qu’auoienr fait les habitans de ereufes fecretement des 1.311,52;
mines en plufieurs endroits par où , au deffous de la muraille 86 du folié, on s’alloit ren- lucccde mal
dre dans fou camp;pource qu’ils furent defcouuerts par lesVenitiens, 86 pris prefque tous: ’â’hfüïlh-

les autres s’auallerent en bas du rampart , 86 fe fauuerent deuers les Turcs: A la fin tou- que Vendiie
tesfoisla ville fut prife d’affaut du collé du Challeau par où on l’auoit approchée 86 agflvglm’
commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianiffaires, lefquels faifans vn grand Émilie "52”

effort monterent les premiers furla muraille , 86 firent le chemin aux autres: tellement 9ch in! A:
qu’elle fut toute faccagée, que ’perfonne n’efchappa qu’il ne full mort ou pris. Mais ie mm”
croy quant amoy qu’elle fut prife par trahifon, car c’el’toit vne bonne 86 forte place’,86
au rel’te riche , grande 86 puifi’ante , ne cedant de rien que ce foi: à pas vne des autres de
l’Einpire des Grecs ; de fait,on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Afie
86 Europe,que les pauures habitans faits efclaues, qu’on Vendoit de collé 86 d’autre.
(fiant a la garnifon qui y efloit des Venitiens, foudain qu’ils s’apperceurent de la prife Les Venitiës
ils gagnerent le Port, 86 s’embarquerent a la halle fur les premiers vailfeaux qu’ils trou- 3232:???

a uerent , puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche 86-florifi’ante cité és fauuenr’pn
mains du Turc Amurat; lequel aptes l’auoir pillée 86départie aux habitans de la autour "m!
pour la repeupler, s’en retourna à la maifon. Cependant il depefcha Chants Berglierbey
de l’Europe auec vne grolle armée, contre la ville Ioannine en Etolie , anciennement
dite Caffiopé , où d’arriuée il fit vn grand rauage dans le pais , qu’il courut 86 gafla d’vn

bout àautre: Cela fait, s’en alla mettre le fiege deuant cette place, car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle , citoit vu peu auparauant decedé, n’ayant point eu d’enfans de. x
la femme, fille de René , laifi’a trois de fes bafiards defia tous grands, Memnon , Turnus ,
86 Hercules, le pais d’Arcananie au dedans la riuiere d’Achelous, 86 au fils de (on frere ’
homard, tout le relie de [on heritage, horfmis la ville d’Arthé capitale de l’Ambra- -
de,.& le territoire de l’Etolie, auec la ville qui y el’t,laquelle il donna àvn autre fieu
neveu nommé Charles comme luy. Qignt aux ballards, ils ne durerent pas longue-
m: qu’ils ne fuirent menez à la Porte du Turc, dequoy ils ne s’en firent guerre prier,
u oùMemnon le plus aduilë 86 fuflifant de tous les autres, requit d’el’cre reintegré au

, paissiqui luy appartenoit; ce qui fut vne Couleur 86 pretexte a Amurat d’y ennoyer for!
armée,.Iaqueile mit le fiege deuant la fufdite ville Ioannine, 86’ y demeura quelques
iours fanas en pouuoit venir à bout; iufques à ce que finalement ceux de dedans , 86 V
le Prince mefme qui s’y Cftoit aufii enfermé,vindrent àparlementer auec le Balla, au-
quel il demanda le relie de l’Arcananie 86 de l’Epire , 86 que tout luy full bien affen-
té par yn me: inuiolable ,car fous cette condition il rendoit la Ville. Les Turcs ayans "irakien de
accepte l’appointement, eurent la place; 86 le Prince le pais qu’il demandoit, moyen- gaudi”?
nant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun au, 86 (e reprefenter a la Porte tontes ’
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’el’tans la deffus venus jetter a la trauerfe les en.
fans du Duc Char-les, Hercules, 86 Memnon, ils s’emparerent d’une gmnde partie

ï r . .K a *
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in Hilloire des Turcs,
mimis de la contrée; ayans rimaillé bon nombre de gens de guerre de laauprés, qui de iour à au?
142-5, ’ tre fe venoient jomdrc aleur troupe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 86 de M

iufqu’en dommage ’a leur coufin, car ils remplirent fon pais en peu de iours de guerre 86 de ruines z
Ï 4 3. 0; 86 luy alencontre affembla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, par-i

1 . agacgfi’gfê’; rie qu’il fit venir d’Italie. Mais voyant que fcs affaires ne prenoient point bon train, il fit

a musant, appointement auec les autres ,par lequel il leur quita toute la region, pour en iouir par
il?" "3"" eux à l’aduenir fans auœnvcoùtredit-ny’empefchements 86 eux auifi ne luy querelloient

æiiedesrures Plus rien. l 1v1. E- N telle manie-te le païs-d’Etolie. vint és mains d’Amutat. Les Grecs puis aptes l’alle.
qui: boum- rent requcrir’de paix, qui leur fut oâroyée fous condition qu’ils abbatroient la clofiurc
’53 des 5"" 86 muraille de l’Iflme, 86 deformais s’abitie’ndroient de rien entreprendre ne innover,
T’M’nm” comme ils auoientiufquesalors cité coufiumiers de faire. Et la defi’us il dé pefcha Thura-

can pour aller faire cette démolition , ’86 courir par mefme moyen les terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dans le Peloponefe, la ou il pilla 86 faccagea toutes les places qu’il
prit fur eux. Mais a fou retour,les Albanois qui y elloient habituez s’aifemblerent dans le
coeur du pais, en certain lieu qu’on appelle Dabia; 86 ayans efleu vn Chef pour leur com-
mander, fe mirent en poinâ pour fe departir d’auec les Grecs, 86 aller la telle baillée
donner fur l’armée de Thuracan , lequel les Voyant ainfi animez 86 refolus venir droit ’a
luy , 86 qu’il ne pouuoit plus cuiter le combat, rangea foudain («feus en bataille, com-
me firent suffi les Albanois; 86 fe vindrenr rencontrer d’Vne grau e impctuofité 86 furie.
’Toutesfois,ceux-Cy ne pûrent longuement fupporter l’effort des Turcs qu’ils ne tour-s a

. naifent le dos 86 fe milfent en fuite, la ou Thuracan en fit vne fort grande boucherie,
333:1?"3’ 86 prit bien hui& cens prifonniers I u’il fit malfacrer fur le champ, 86de leurs telles au:
4,, un: rangées les vnes furles autres, dre cr vn trophée en forme d’vne petite pyramide , pour ’ I

remembrance de fa vi&oire: cela fait il feretira. Il fit encore tout plein d’autres belles
chofes, dont il s’acquit un grand credit 86 faneur auprès de fou milite, lequel l’enuoya

v puis apres en la Prouince de Brenezes,86 pareillement en la Valaquie, ou il défit vne
Horrible grande armée , qui el’roit dcfia toute prellze àfaire quelque bon exploit: Tellement qu’il

:ËËEÏÎŒOÏ- s en retourna tout plein deviâoires 86 de repuration; 86 charge d’infinies dépoüilles des

am, ennemis, tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinifent 86 allaf-
fent fort fouuent’a la Porte . 86 mefmement Notaras , Caroluea, 86 autres grands perfon-
nages , la paixfut arreftée : 86 incontinent aptes l’Empeteur monta fur mer, pour aller

Vaillanecs au Peloponefe, là où il fit venir [on frere Theodore Duc de Sparte deuers luy ; car
455mm. pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit à fa femme (Italienne de nation) il auoir de-

liberé de la laifl’er, 86 prendre l’habit des CheuaIiers de Rhodes : Mais quand il fur
venu au Peloponefe , ayant amené quant86 foy (on autre frere Confiantin , auquel il
fc deliberoit de faire tomber l’Empire , il changea de propos, de ,manierc qu’il ne fut
plus quefiion de fc demettre: aulli que les lieurs du Confeil faifoient tout leur poilible
de l’en diue’rtir; 86 enfin trouuerent le moyen de le réconcilier auecques (a femme,
qu’il n’auoit pû. encore gonfler pour raifon de fa difformité 86 laideur: Touresfois, de
la en auant ils vefcurent allez doucement enfemble. Sur cesentrefaites il s’en alla
faire la guerre ’a Charles Prince de l’Epire, 86 mit le ficge deuant la ville de Claren- .

, ’ ce, capitale de toute la contrée ’d’Elide: mais ne l’ayant fceu prendre, il lit le maria.»
.dire Cyuené. e de fou frere 1- Conllantin auec la fille de Leonard,laquellc efloit confine germai- ,I
753,1: ’2’th ne de Charles; fous condition qu’elle auroit cette place pour fon dot : 86 de la me-
lunzmpmm nafon armée deuant la ville. de Fatras en Acha’ie, qu’il ailiegea fort efiroitemcnt de
4’ Cmf’W” tontes parts; puis s’embarqua pour faire voile a Confiantinoplc,laiffant la charge du
mu” fiege aConPtantin , qui y demeura bien longuement fans y "pouuoit rien faire: 86 peut-

L, ,il], de efire qu’il s’y full morfondu du tout,n’euil eflé quelques praâtiques86 menées dont il
rams limée s’aida entiers les habitans qui luy liurerent la ville entre les mains: car l’Euefqueeûoit

’ mg? 2’32 allé en Italie pour demander fecours au Pape,oi’i il fejourna plufieurs iours auant que
flantin Pa- pouuoit elire depefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens quidominoient au
1°°l°3"°i Peloponefc, efians defcendus de la race des Malatefles, aptes qu’ils fe furent mis en

pofl’eilîon de ladite ville de Fatras , lailferent vn Gouuetneur fur le lieu , 86 en ordonne-
rent vn autre à la fuite du Pape pour ncgotierleurs affaires. Au moyen dequOy luy com-
me pretendant droiét de fouueraineté, y efiablit ’vn Eucfché ,dont il pourueut l’vn de
ces Malateftes, celuy-l’a mefine qui elloit allé pourchall’er le (cœurs. Confiantin donc-

i ques ayant eu la ville, fe mit a allieger le Chafieau , où il demeura vn an entier; 86

’ finalement



                                                                     

Amurat Il. Liurc’t.;;;l.iiefiiic. 7’ n; ,
finalement vint a bout defon entrepril’c. Mais d’autre collé les Galercs du Pape prirent la "Ta-5;"
ville de Clarence : car foudain que les nouuelles furent venuës de la dei cente des Grecs i430.

- au pays d’Achaye, 86 qu’ils auoient defia pris la principale place, il arma dix Galeres pour bien!!!
elïayer de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là, ains s’en allcrent furgir 1.449211
deuant Clarence,dont le Duceftoit abfcnt pour lors , 86 fi n’y auoir aine dedans pour la ’
defendre , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée , 861a pillerent : Puis l’ayant venduë au’frere ain: auoir
de l Empereur pour le prix 86 Tomme de cinq mille cfcus, reprirent la route de leur pays. f°’"°’"* m

. n deuant.Plufieurs autres mal heurs 86 in fortunes encore furuindrent a cette pauute cité; car Oli- Thomas Pa.
fluier durant que le Prince d’A chaye la tenoit encore , citant party d’ltalie y arriua à l’im- ’°°’°g"° 4’

x . . t .. poufe la fillePourucu , 86 la faccagca: Puis prit a femme la fille d iceluy; 86 finalement trani’ porta la»: de Centerion
dite ville au Prince de l’Epire pour vne femme d’argenr,ayant dcfia vne autresfois cité ra- hmm" du

. . , . . . Pelo onefe.cheptée des Galeres du Pape : cela fait il s’en retourna d’ou il citoit venu. Au relie les p Le Pelopone- ’

Grecs eurent de longues guerres au ec Centetion Italien,lequel commandoit à l’Achaye, 1h "si? par
a: puis firent paix 86 alliance enfemble, par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, si, 3:1: ’
que Thomas le plus ieune frere de l’Empereur efpoufa : 86 par le traité fut accordé qu’cl- main des
le auroit en dot le pays de Mell’ene , 86 celuy d’lthame’ , horfmis la contrée d’Arcadie qui ’m’m”

cit au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerres car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en polIelfion du pays , 86 mit la femme d’iceluy en pril’on , où elle acheua le rafle de

Yes iours. Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des
Grecs s les affaires defquels pafl’erent de la conqucfle de ce pays tout ainfi que nous ve-

nons de dire prefentement. A V, A MV a A ’r ayant fait denoncer la guerre aux Triballiens, 8: ennoyé (on armée au dom; v I L L

mage 86 ruine du pays, le Defpote depefcha foudain deuers luy pour le requerir de paix, mm. a:
moyennantlaquelle il citoit prell de deuenir fou tributaire,à telle fomme de deniers qu’il g°ugll351l°
luy voudroit impofer;86obeyr encore en tout 86 par tout àfes conimandemens. Amurat ” ’ 9md Bu! arie.
luy demanda l’a fille en mariage par le Balla Sarazi, mais Chaly l’amena depuis , qui auoi c g t LtsSeigneurbk
fort rand credit 86 authorité au prés de luy. Cel it,’il s’en au; comte le Camman Ali, Othomasont

. . . . . , , , toufiours eud en eigncur de la Prouincedc Carie,par defpit e ce qu’il auott nourry 86 efleué (on leu. de grandes.
’ ne fiere, 86 iceluy ennoyé aux Grecs. Bilan: doncques entré auecvne grande puil’fance Susrrcskinï’

dans fon paysil y fit beaucoupde maux 86 de ruines tout à fou aife,-fans y trouuer reli-
fiance: Car le Caraman ne le fentant pas allez fort pour luy faire telle, s’efioit retiré aux la. 019;;-
montagnes 86 lieux inaccelfibles. Cette contrée a deux belles villes entre les autres,l’vne 31:33,;
appellée Larande , 86 l’autre cil: celle d’Iconium ou de Cogny , * qui cil bien plus riche 86 philiç a: Ly- ’
plus grande ; de longue main reglée de bonnes loix, flatuts,86 ordonnances notables,aufl’i cf237; a"
eûoit-cel’ancienne demeure 86 retraite des Roys.. Et pou rcc que les montagnes d’alen- un. d. Li-
tour (ont fortes-86 mal-aifécs au pollible , les Turcs ne ’s’amul’erent pas à les combattre, 21”11 En.
ains dellournerent tout le’faix de la guerre fur le plat pays, qu’ilsalloient conqueraqs pied "Î’ ”’

à pied. Au regard de Larande , elle cil fituée au bas des montagnes qui font en cesqu ar- Pub-dam"

. x - , a . . 6.
tiers-la , fans el’tre autrement ram parée ne munie pour endurer vn fiege ’- neantmoms les 5 ””” -

. habitans attendirent de pied coy l’armée d’A murat , 86 ne s’en v0ulurent point fuyr,
ellimans que puis qu’ils efloient les vns 86 les autres Turcs naturels , d’vne m efme loy 86
façon de viure, ils n’en receuroient aucun mal ne defplaifir. Le Caraman dont cil icy , a
queflion , cit voifin de la contrée de Turgut,86 des 1- Pifides , autrement appellez Barl’aci- ifs ,5:
des , qui l’ont certains pallours , ou plufiofi bandolliers vfans de la langue Turquefque,86- 6.6b4p.8.liun
du tout addonnez aux volleries 86 brigandages dont ils viuentsôt vont faire tous les iours 7: ""8 W
degmnds butins en la Prouince de Syrie, 86 es pays delà autour. Ils ne s’abilienne ut pas
non plus de celuy du Caramamauec lequel ils ont guerre perpetuellesôc choifilfent à cet-
te (indes Capitaines, fous la charge 86 conduite dei qu els ils s’acheminent à leurs latte-

. cinsêtdefiroulfemens ordinaires : lefquels Capitaines referuent toufiours quelque por- ’
eion des defpoüilles, pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garder lesfemmes
66 enfans. Mais Turgut commande à la Phrygie ; 86 s’eflend (on pays iufques en Cappa- p
doce , 86’Armenie : Touresfois fa race n’eil pas fort ancienne , 86 n’y a gueres qu’elle prit ’
l’on commencement fous Amithaon. Carde u s’efiant ietté dans la Phrygie , luy 86 les
fuccefl’eurs en ont toufiours joüy depuis iufques à prefent , qu’ils ont pris’les armes con-

trelesdefcendans del’autre , 86le Caraman. Ils ont pareillementeu la guerre autrefois
contre les Leucarnes, enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant 86 gafiant le pays , prit
la fille du Prince qu’il mit en fon Serrail, mais il lailfa la Seigneurie au fils: 86 en ce mef me
’voyag’eil desherita entierementle Cermian, Edin , 86 Sarchau, tous riches 86 puifi’ans

un;



                                                                     

114. Billon des Turcs,-
Dcpuis. Seigneurs en ces quartiers-là; lefquels il chafl’a des pays qu’ils tenoient ,r 8: pil-la leurs Pi:

:1 .45 b, lais 8c demeures. annt à Edin , ilmourut fans hoirs , Sarchan , 8: Mendefias s’enfuirent .
iufqu’en ’63 prochains lieux,où ils le. fauuerent des mains d’Amurat5tellement qu’ils ne receurent

14 4o. point d’ôutrage de luy.’Car Meudefias le retira à Rhodes,oî1 il demeura quelque temps;
Les 3d- ôt depuis ayant cité appelle à f cureté, il s’en alla deuers luy pour tamier d’auoir quelque V

’gmnpmi, moyen de vante; ’81 cil encore pour le Jourd’huy a la Porte du Turc ,ou il cil entretenu 82
tufiers. de la deifrayé à res defpens. Mais le Caraman qui ne defiroit qu’à recouurer [a ville d’lconium;
3’: de le pays qu’il nuoit perdu; enuoya deuers Amurat luy offrir fa fille en mariage, 8c (on
aoûtiez par fils pour refiderà fa fuite 3 parquo’y la paix fut jurée entr’ eux , fuiuant laquelle Amurat
i muffin remmèna (on armée en Europe gourourlncontinent il ferrait en point pour aller faire la
APPoimma guerre à lfmaël , Prince de Sympa, a: de Caflamonea le ne fçay pas qui en futle motif;
du cancan mais l’autre’le preuint , 8c enuoya les Ambaifa’deurs deuers luy. demander la paix; En p
"m mm” quoy faiiant , il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aufligros de cuivres a: ro-
nuondlù, ferres comme il citoit , 8: dauantage enuoyeroit (ou fils refider à la Porte, qui cil vne for-j
fion du Pain? med’ofiage; ce qui appaira Amurat. D’vn autre collé,il remit le lilslde Turgut,qui s’eüoit
3:12:25 Venu rendre à luy, dans f es pays , auec la mel’ me authorité 8: puifl’ance de commander

moyennant qu’il fouloit auoir. . . - r . , p . ,-,gïgggçgbut 0 N- ne fçauroit direla gloire 8: la reputation,dontitouie’s ces chofes ainfi magnifique:
V1 n. ment par luy executées, annoblirent (on Empire de l’Afie:Car il eut auiIi Vue grolle guet-î

te auec les Leucarnes , qui dura longuement58t bien-toit aptes il fit l’entreprife contre le
Voyage d’A- Prince des Tri’balliens,& Georges ion allié , fous omBre à pretcxte ( ainfi que l’on dit)
d’Elliëne le plus jeune des enfans d’Eleaiarçqu’il auoir amené quant ô: luy, lors qu’il vine
un un: deuant Spenderouie, *où el’toit la Cour 8c refidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea’-,
3:15: zar ayant eu le vent de fa venuë , laiffa là [On autre fils Gregoire pour defendre la place, fi
1m. [in 1. d’auenture il s’y vouloit attaquersôt s’en alla queri du fecours en Hongrie , où il tenoit
9mm- Vne grande eflenduë de pays 5 auec plulieur’s Villes riches 8c opulentes, qu’il auoir euës cri

efchange de l’Empereur Sigifmond p celle de Belgrade. Or cette place de Spenderoe’
nie plairoit infiniment à Amurat, pour a commodité du port,qui luy elioir fort à propérs:
Au moyen.dequoy,apre’sauoir fait vne raie en tout le pays d’alcntour,il fe vint planter là-
rleuant,8c fit approcher Tes picces en batterie , dont il auoir defia quelque train 8c equir
page, lequel toutesfois n’eiloit point tel qu’il euil peû faire brefche raifonnable,nequ’il

’ cuit grande efpcrance d’emporter cette place, forte d’afli ete 8c bien remparée , file jeune
Prince qui citoit enfermé là-dedans ne le full perdu a: efionnè dezpleiue arriuée, pour lu

Ratafia ï furie 8c im petuofité de ces tonnerres,à luy li nouueaux, qu’à grand’ peine en auoir-il oüy
mm” parler. Ayant peut doncques d’ellre par la abyfmé luy 8c les fiens,il Üint tout incontinent
Inhumanir’è à parlementer auec Amurat, 8’. fut la compofition telle , qu’il luy rendroit la place, 8c de-

; 223:2!ch meureroit en fou camp, attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit à faire; car.
du maganai: aufli bien (Un autre frere,nommé Eflienne y citoit delia.Quelque temps aptes, Amurat fur:
Èul13m5- aduerty de fe donner de garde d’eux, poürcequ’Eleazar leur pere elioit aptes à faire qu el-

i que menée i l’encontre de luy, au les enfans luy affilioient fecretement , ce qui fut caufe’
qu’il leur fit à tous deux creverles yeux:ôc ainfi en pende iours ayant acquis Spenderouie
auec le relie du pays des Triballiens,laifl’a par tout de bonnes a: fortes garnl’fons,puis làns’
remettre l’affaire en plusgrande longueur, pafl’a outre tout de ce pas contre la ville de.

2.0” 53m» Belgrade * en Hongrie. Cette place icy eft enuironnée de deux tiuieres qui la flanquent;
"’ le Danube d’vn colle, de celle de Saue de l’autre, qui le va rendre dans le Danube, un peut

’ Le me de au deiTous : Parquoy Amurat ellant arriuélà-deuant,efpandit fes gens à l’entour, 8c l’en-

Bdsndc . mi ferma de toutes parts : Puis auec (on artillerie ietta vn grand pan de muraille par terre;

ceux de de. - ’ i » t ta"; (c de- mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fiifent beaucoup d ennuis 8: de dom-
ïndentffort mages cependant , à coups.d’arquebufes,d’arbalefics, a: autres tels ballons 6c machines"
me?” °’ de guerre,dont il: citoient fort bien munis;de forte qu’ils en tuèrent vn grand nombre : a;

n’y auoir en tout le camp lieu ny endroit , pour le mettre feurement à couuert , que fous
d’ain on ne fe trou’uail accablé d’vne nu ée de flèches , 8c de traits , qui y pleuuoienr incef.

fam ment de tous collet. Tant dedangersineantmoinsôt d’images de morts, ainli’prefen-S
rez, ne peurent intimider Haly,fils de Brenezes, ny le dermouuoirtle pourfuiure fou en-
ereprife encommencée,de tirer vne grande trenchée iufques fur le Bord du foKé,où’il al-

e hmm a la brauem’ent drefl’er fou pauillon , a: arborer les enfeignes de ion Regimenr tout le long

e . . . s z .
m1,, de la douue a contr efcarpe : 8: aptes auorr a coups de flefches déloge ceux qui du haut

durampartôt desplates-formes- luy faifoient le plus’d’ennuy ,8: reconnuluy-mbcfctçe h

. i .Ï Chc’ i
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Q. 7-! a. .-

, d’vn de les principaux Capitaines,lequel auoir efpoulë fa fœur; afin de courir 86 endormi-g

forcerie pas,furcnt brauementrepoufi’ez par les AlbanOisfdequoy lesIautres qui auoiem

Amurat I I. Liure cmqurefme. p ; 11;
brefche, en performe, donna vn allant fi furieux, que de la premiere pointe les Ianifl’aia
tes rentrerferent tout ce qui le trouua au deuant. Et citoient defia maintes d’vne bonne o: 33:00;
partie delaville , penfans auoir tout gagné , quand ceux de dedans s’elians r’alliez , a: s ’
ayant repris nouuelles forces , a: nouueau courage, leur vindrenr au deuant, comme ils Le, un, ,
citoient écartez 8c épandus , se en ruèrentplufieurs, rembarrans le relie en grande con- ânâns:""°z
Mon a: defordre,iufques à la brel’che par. où ils eiîoient entrez , la ou plufieurs lailferent .333,
encore les vies, en la foule de ceux qui le parforçoient ,les vns d’entrer, les autres de for- "pouffez par
tir. Amurat conneur bien par l’ilfuë de cette tentatiue, ce que finalement il deuoir ac. Ëfcfim’
tendre de (on entreprifc : au m0yen dequoy, fans s’ opiniafircr dauantage , il fit foudain

i troufl’er tentes 8c pauillon’s,& s’en retourna à la maifon.Mais il laitTa de grolles garnifons, Amurat [eue

tant de cheual que de pied fur les frontieres des Scopiens,& des Illyricns , fous la charge f3? d° dei

mager toufiours les peuples de u auront, se les marrer a la longue; mefmement ceux de
la Bofline , pays fort rude se montueux, qui s’citend iufques en l’Efclauonie , I le long du
goulplre Adriatique. La ville Capitale el’t Iaitza,flanquée de la riuiere de Vuxrine,qui le
va rendre dans cellede Sauc,& de la toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei- V . 1
gneur de la contrée la voyant perdre se ruiner deuant fes yeux par liaac , auoir affemblé Ëâffiilzvîçi

quelques gens pouty re’fillerzmais aptes auoir à,part foy bien examiné qu’elles citoient les ne dei-m1.-
forces des ennemis, a: mefuré les Germes à l’encontre ; de crainte de bazarder (on Ellgat nouiefaittri:
tout a vn coup cotre vne telle puilfance,e nuoya fes Ambaffadeurs pour requerir la paix, b" "un"
a condition que de la en auantil feroit tributaire du Turc , a: luy payeroit vingt-cinq mil
ducats chacun an , a quoy il fut receu. A cette region , confine le pays d’Ellienne , fils de ’
Sandal , qui en: anili vu peuple de l’Ill rie, lequel s’eftend iufques a la mer lonie : toutes;
fois ils fouloient titre anciennement (épatez desautres lllyriens. , encore qu’ils ne foient

. aucunement differends en mœurs ny façons de faire, linon qu’ils n’vfent pas demefmes

loix. Cuduerges (ont appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre lequel se celuy (manages; -
de l’Epire, il y a quelques places des Venitiens,dans le territoire mefme d’hain Caflriot.
Puis fuit aptes celuy de Comnene; la plus grand’ part au long de la marine, linonque par
le dedans il s’allon c , mais c’eli par bien petit efpace , iufques allez prés de la ville d’Aro
gyropoliné; lioit i Lieutenant .general d’Amurat auoit [on armée , faifant de grands
maux de dommages par toutes les terres d’Iuain, * 85 des Comnenes stanr qu?! la fin ce a a, "in;
panure Seigneur entierernenr ruiné, sa n’en pouuant plus , fut, contraint de recoudra fa dira-5.1"»
mercy,& mendier enuers luy quelque’chofe pour (on vinre: Mais aptes fa mort, le fils d’i- ("fi-"m
celuy fut re’integré en l’Ellzat se Seigneurie de l’on père. Arianit tout de mefméqui auoir

pareillement eflé dé’p0üillé de la fienne , s’en alla pourfuiure quelque recompenfe a la , . fi
Porte: puis fondain s’eflant rauisé , trouua moyen de faire entendre fous-main à ceux du "un" hde Comnene,
pays , dont ilraumt cité mis dehors à force d’armes, que bien-toit il les iront Voir auec vn s:cflutrcndu

. - . , a æ , rebelle son:dictent tous prel’cs de fe reuolter contre Amurat, se fe défaire de a. ferurtude. S citant tre luy,
doncques fecretemenr dérobé, 8: enfuy deuers eux,il fut fort bienyreceu de tous les prin.
éipaux , auec-lefquels il tailla en’pieces les Turcs qui y efloient ,en garniroit , 86 de la corn-
mença à courir 86 piller le pays d’alentour , ou il fit vn merueill eux nuage. Car effans les.
fieux &endroits de leur demeure pleins de monta nes , de mal-aifez au poflible’, aptes
Qu’ils auoient fait leur main, ils fe retiroient la en lgeureté , chargez des dépouilles a: bu?
tins,qu’ils faifoient de iour en iour.Et les chofescommençoi’ent defia à luy ’fucceder tres-A

- garni .ours : A quoy ils firent refponfe, qu’il feroit le tres-bien venu ,8: qu’ence faifant à 5mm a:

-’ heureufement, quand Amurat ayant elié aduerty du tout, dépefcha foudain le Sàniaque fi ’ -
’ Haly,auec les gens de guerre qui fejournoient és enuirons de la riuiere d’un, 8c la def- A

’ V . I . , .. A ne côtrelesdite ville d’Argyropolme , tant de cheual que de pied, pour aller remedier à ces defor-. femm-
. a: tirera (on obeylfance le pays des Â’lbanois , fans en «partir , qu’il ne luy amenait

pieds a: poings liez Cét’AIlallÎt, fils de Comnene , 8c n’eull: mis a la chaifne, tous ceux qui.
luy aflillzoicnt..H’aly ayant pris les forcies qui luy auoient cité otdonnées,entra d’vne gran-

, de furie dans le pays ennemy,nonobfl:ant qu’ily eut un bon nôbre de gens. de pied en ar.
tines-ô: le courut a: fourragea d’vn bout à antre,rnettant le feu par tout,fans pardonner à:

’ performe ,ny archofe quelconque. Mais cependant mm Airianit eut quelque loifir d’af-
embler fan armée, aueclaquel’le il s’en alla failir les couppeaux se deflroits des montaé . .

ânes. , par où les Turcs fe deuoient retirer chargez de proye a: de burin,d’efclaues, a: au; 5°" armée. i

. - r a . . . v déf ’t ues tels empefchemens : de forte que les premiers qu1 à leunretour fc voulurent ellàyer de v m3,: a

K "if
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31,4 4T elle lailfez par Haly a la garde du pays , s’effroyerent 86 mirent en defordre, calcinant chai

I cun en fon endroit de fe fauuer halliuement, où ils penfoient. pluliofl éuiter le dan-
ger qui le prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris 86 misa mort, 86 lerelle qui
efchapperent contraints d’aller prendre vn grand deliour pour gagner la plaine, ’où

* A a . . a -"mm". finalement ils fe’fauuerent deuers Corfou; * mais ce fut en fort petit nombre,car prefqueme»: dire

(3min. tous y demeurercnt pour les gages. Cette entrepri-fe apporta vne bien grande teputation ’
H°mm h 86 faueur aux affaires d’Arianit,86 fur fort pillé d’auoir fi facilement mis en route l’armée’
- nommerhum. de Haly , lequel s’eiloit ietté d’vne telle furie 86 impetuofité fur la contrée, regardant au .

long de la meralonie, comme nous auons defia dit Cy-deuant. Car le relie de Albanois
qui habitent deuers laville d’Argos,ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoir com-
mencé à remuer racinage contre Amurat , 86 fi heureufement encore , eurent volonté de
faire de mefme 86-fe rebeller aulli de leur pair contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

gîfcîiïnlzis Depas,pour ellre’leut chef 86 conducteur; ce qu’ils firent d’autant plus volontiers, pource
411mm: ç, que Bajazetle fils du premier Amurat , auoir challé le pcre de cettuy-cy hors de [on pays,
rebellé: con- aullivbien que Myrxas , 86 le Prince des Caniniens , auccbcaucou p d’autres , 86 s’en elloit
ËÎÆËÈ’IË; emparé. AAinfi ce Depas, lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 86 d’autre

pas pour leur par l’ltalic, 86la plufpart du temps fe retiroit en l’Ifle de Corfou,appartenante aux Veni-
d’°f’ tiens , fut appellé parles Albanois d’aurour de la yille d’Argyropolinê , laquelle tenoit le
hymen. party durât-nunc. Ayant doncques allembléles forces,il s’en alla mettre le fiege deuapt,86

ne muge: l’allèrllir vruement auec toutes fortes d’engins 86 machines de guerre; car il y auortla de-
îzzm "me dans vne garnifon de IanilTaires , 86 grand nombre de Turcs naturels qui s’y citoient reti-

’ 0 rez: tous.lefquels le defendoient d’vn grand courage: Et cependant les autres Albanais,
. qui tenoient la campagne routa leur ayife, durant que cette place elloit ainfi bridée, 86 te-
nue de court par ceux de leur ligue l: pourCe qu’Amurat cil-oit lors bien empefçhé en Afie

’I’I

après la guerre du Caraman Seigneur de la C-ilice , 86 Carie] eurentbeau moyen 86 com- ’
"un modité d’endomma et les pays de-fon obeîffance lefquels ils coururent 86 pillerent com-

acanSa- p ë . ’ . x r . »maque de 1. me bon leur (ambla, ans contredit ny refifltance auame; iufques a ce que Thuracan Gou-
âanu uerneur de Seruie 86 de Thellalie , ayant entendu la reuolte des Albanois, 86 que defia ils
gympoünéf" auoient mis le fiege deuant vne telle 86 fi importante place , allembla promptement la
d’an 144 I- plus grande armée qu’il pûtz86 auec les Turcs mefmes qui citoient habituez en Thefialie,

86 fit telle diligence àtrauers les glaces 86 les neiges [car c’eûoiten [fleur cœur d’hyuer]
que le fecond iour ilatriua a la veuë d’Arginopoliné , où il furprit les autres qui ne le dou-’

mm". d" toient de rien moins que de fa venue: Tellement que de plaine arriuêeil en tailla en pie-
Albanoxs arThuracan? ces plus de mille , 86 prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut fecouruë 86 de- .
’dsmrïtArgy- liurée la ville d’Argyropoliné , 86 les Albanois contraints de nouueau à receuoir le joug de

"filma la feruitude accoullumée. Les autres qui citoient a piller a la campagne de colié 86 d’au-
tre , comme nous auonsdit, 86 mefmesles plus grands de leur armée , quand Thuracan

a 311’in ainfià l’impourueu , n’efchapperent pas pour cela , car en fuyant ils torvrent és
mains des autres Capitaines-d’Amu-rat, qui les firent tous mourir cruellement n diuçr-

les fortes. 4 ,, .h: X-T L y Y puis aptes ellant de retour de (on voyage d’Afie ,dépefcha de fa Porte Mezet, le-
4- A En quel il auoitn’agueres fait Beglierbey 86 Gouuerneurlceneral de l’Europe,auec tel nom-
la Tram; bre de gens de cheua186 de pied qu’il voulut prendre, pour aller a la conquelle de la Pan-
"m’c’ nodace ou Tranfliluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe , enfemble toute la

caualcrie qui y eiioit , marcha droit au Danube , 86 l’a ant pallié , entra en’cét endroit du
pays defiufdit qu’on appelle .Ardclion, lequel s’ellend epuis le mont de Profobe, iufques
aux frontieres de Hongrie, ellant de toutes parts enuironné de grandes 86 profondes fo-
rells; 86 y a plufieurs villes , la principale defquelles cil celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peuple-la en partie tient du Valaque , 86 en partie de l’Hongrchuc , dont ils
enfuiuent les mœurs 86 façons de faire , aulli font-ils fujets au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel Chef 86 Gouuetneur que bon luy femble: neanrmoins les villes ne

mmmm, biffent pas de joüyr de leursanciennes libertez 86 franchifes , 86 vit: chacun en droit foy
omnium un de leurs loix 86 coullumes particulieres: mais elles refpondent toutes a celles de * Toll-
2’553", binium , comme à la metropolitaine. Au relie ils font tenus d’aller à la guerre quand le
Summflu. Roy le commande, 86 luy payent encore le tribur outre cela,toutes les fois quilleur veut

impofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla dcfcharger tout le faix de fa guerre,
861’auoitdefia fort ellroiternent enclofe tout à l’entour prellàfaire la batterie auec (es
machinesôcengins, quand la fortune voulut ainli qu’il alloit reconnoillant l’endroit le

c plus
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plus àpropo-s pour affeoir lès places , qu’il fut atteintd’vn’coup de moufquet, dont il *---f-
"tomba mort fur la place. Toute l’armée fettouua en fort grandémOy pour la perte d’vn 1 4,4 3-
tcl perfonnage, car il n’y en auoit plus d’autrepour commander: parquoy ils ne firent &fu’n’n”

pas loqgfejourlà deuant, 86 le retireront en diligence Vers le Danube: mais ils ne le pû- mm, Me.
rent p et liât temps, que ceuxdu pais qui s’elloient mis en armes , ne leur eullent cou- z" mi 4’"
pé chemin, ouils en tuerent vn grand nombre; le telle citant mis àyaude-route, fe fait. m’a; en
uerent le mieux qu’ils purent. Voilà l’iil’uë qu’eull le volage de Mezet en Tranililvaæ recônoiffanc
nie, auquel il finit fes iours,86 fi perdit encore la plus grau e partie des forces qu’ily auoit mégît"?

conduites faire); auoir rien’exploité; Amurat fut déplaifant au pollible de cette perte, [on armée
qu’il reputoit fort grande g mais il remitincontinent fus vne feconde entreprife contre la d”a’m -
Iranflilvanie , 86 enuoya de tous colliez aduertir les gens de guerre, de fe tenir prefisa une mm.-

, marcher fur le commencement du renouueau, fe deliberant d’y aller en performe; tou- par: d’Amu.
tefois il changea d’anis , fuiuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin , homme fort excellent gingival”
en l’art de la guerre, auquel il remit cette Charge, 86 luy commandant de ne partir de la nie. ’
qu’il n’eull: du tout reduitle pais àfon obe’ifl’ance. Sabatin auec les forces qu’il luy auoir sab"”èfi"ë
ordonnées,86 bien quatre mille Ianill’aires de la Porte, qu’il prit de renfort,s’achemina Ëîqi’â.’mé;

droit au Danube; 86 l’ayant pall’é,entra en Tranllilvanie quelques iournées auant en Turque en
pais, là où Ian Igus Chouiates , que ces gens-là appellent Iean Huniade ,- le plus excellent 52mm”
Capitaine de on temps (aufli pour fa vertu 86 longue ex perience,lcConfeil du Royaume Iean Huniaa
luy auoir commis entre les mains le gouuernement de cette Prouince) le mit à le colioyer ËÆL’I’ÏÏË’;

par les montagnes 861ieux couuerts, auec les gens de guerre qu’il auoir ramalfez, tant du Hongrie.
pais mefme,que deceluy de Hongrie; 86 Sabatin ellimant que (on cas iroit bien s’il y pou-
Uoit faire quelque degall, auoir fous cette intention ennoyé toute la caualerie auec la
meilleure partie de fes gens de pied ç’a 86131 au pillage,comme fi par ce moyen il s’eull
deu enrichir luy 86 fou armée toutàvn coup ; tellement qu’il entoit demeuré fort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par [es efpies , prit en main l’occafion qui (e
prefentoit pour aller donnerldell’us: 86 ellant inopinément defcendu de la montagne auec V
les H cuffats,s’en alla d’vne fort grade impetuofité ietter fur le camp des ennemis, refque
tout dénué de gens de defenfe ; la où Sabatin qui n’auoit pas lors le moyen de fc’irtir en Hongnije.

campagne, le defendit allez bien pour quelque temps: toutefois Huniade le prefl’a fi
viuement, qu’il fut ’a la parfin contraint de quiter tout, 86 prendre la fuite, à toute bride
vers le Danube. Les Chreliiens ne s’amùferent point à le pourfuiure, mais aptes auoir fac- Le camp. des
cagé (on camp, s’en allerent cmbufcher en certain en droit par où ceux qui s’elloient dé-’ Pais:

bandez pour aller fourrager le plat pais deuoient faire leur retraite, chargez d’efclaues, emmiellas:
86 autres dépouilles 86 butins: Ce qui leur fucceda fi bien, que les autres fans fe douter de ’Ê’" (hmm
rien vindrenr en defordre tomber dans les filets, ou ils demeurerent pref que tous r Et n’y 329,335:-
en eut pas beaucoup qui allalfent porter les nouuelles decette reconde déroute àleurs te en vne ’
compagnons qui selloient fautiez de .la premiere. Ces deux défaites , autant belles 86 a
memorables qu’on euli point encore obtenues en ces matches-la , apporterent vne fort ’ ’
gfande’ reputation àHuniadc entiers les vns 86 les autres: Au moyen dequoy il cil bien
raifonnable de dire quelque chofe en palfant de ce tant renommé 86 excellent perfonna- A
ge, qui fit de fi belles chofes en fontemps, 86 mefme alencontre des ennemis du nom
Chreftien. Il el’toit en premier lieu Tranllilvainde nation, de lieu non du tout ignoble 86
inconnu; 86 vint du commencement au feruiCe du Prince des Triballiens, a la fuite dug-
que] il demeura bien longuement , 86 moulin en toutes les occafions ou il fut employé
un fort grand deuoir de proüefl’e 86 diligence. Ondit qu’vne fois que fon Mailtre elloie
allé a la chaire, fes chiens leuerentvn fort grand loup, lequel il commandaà Huniadc de

’ ’ure arcure bride,quand bien il deuroit galler (on cheual , car il fe forlongeoit I ,
defiaJlfe mit aprcs,86 le prefl’a de telle forte,qu’il fut contraint de le jetter dans vne grolle Hüaëf 5°
riuiere,laquelle il pall’a à nage, 86 Huniade pareillement, fans que la roideur 86 profondi-. ’ ’
té de l’eau l’en peuli deiiourner, fi bien que finalement il rapprocha le loup, 86 eut
moyen dele tuer; puis le dépouilla luy-mefme fur la lace , a; repafl’ant la riuiere vne

’ autre fois,apporta la peau au Prince , luy difant: I’ay l’île ( Seigneur) ce qu’il t’a pleu me

commander, en Voilà les enfeignes. L’autrefut fi content d’auoir veu vu tel deuoir en ce
ieune homme, qu’il dit touchau: : Certes il ne le peut faire que .cettui-cy ne foit vn tout r
quelque grand’ chofe : 86 dclaen auantl’honora plus qu’il ne fouloit, 86 luy fit tout plein
de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré la quelque efpace de temps,il s’en retourna
en Hongrie. Il en a qui veulent dire, qu’il auoir el’téauparauant au fetuice de Haly,
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’dc Brenezes , dont nous auons parlé cy-dell’us , 86 auoir en la charge de fou eÎCurie-g tou-

tesfois ie ne voy rien qui me puilfe fairecroire cela ellre veritable , car fi ainfi citoit , il coll:
appris la langue Turquefque. me que ce foit, luy el’tant arriué en Hongrie auec quel-
’ques autres qui le fuiuoient , il s’alla droit prefenter ’a laCour pour cl’tre enroole au nom-
bre de ceux qui citoient appointez ’a la folde du Roy , flontil ne fut pas rufulé. Aullî
tqut’incont’inent aptes , enla’guerre qui clloit fort 86 Ferme allumée entre les Hongres,
86 les Allemans ,il fit tout plein de beaux exploits d’armes , le trouuant a toutes les fa-

,E . étions qui fe prefenterent, où il’fitmerueilles de fa performe. Tellement que beaucopp
de bons foldats fe venoientjournellement rendre fous fa Cornette: 86 commença des;
Trauma:- lors a fe faire fort craindre 86 renommer de toutes parcs 3 fi bien que le gouuernement de
m” » Tranlfiluanie-luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie , n où durant qu’il y refi-

’ doit, il défit 86 mit à mon l’Eunuque Sabatin,auec route l’on armée,s’acqqerant de là vne
’viâoire belle 86 mémorable entre toutes-autres, qui remirles affaires de ongrie’ en leur
premiere (plaideur 86 dignité. - Car depuis que les Turcs, fous la conduite de Bajazet,

3442..
"et fuiuant.

eurent rompu l’Empereur Sigifmond , 11s ne celfcrent de courir 86 piller les Prouinces,
dépendantes de cette Couronne,dont ils enleuerët fi grand nombre d’e’fclaues,que pref-
que ils en remplirent 86’l’Afie 86 l’Europe.Mais tout aulii-toli que Hun’iadc fut attitré en

lTranlliluanie , il contraignit avine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient
defia pris vn bon pied,de retourner arriere a bien grande halle, 86 abandonner” le pays du
tout. Depuis les Hongresayans repris courage , les défirent en plufieurs grolles rencon-
tres, efquelles par leur prouell’e , 86 les bOns feus 86 Conduite de eut Capitaine,ils eurent
’toufiours du meilleur: carrouuentesfois ils ’pafferent le Danube à bien petite troupe , 86
neanrmoins ne lailferent de challer deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne pou-
uoient pas feulement fupporter leurs premicres charges , 86 plus legere’s efcarmouches.

Chef des ar- De toutes lefquelles chofes Hurriade demeurant en telle ultime d’excellent Capitaine,
"5.3 Mm; 86 de tues-valeureux foldat , que du commun côlcntemenrde tous les Ellats de Hongrie,
fi’,’°1-:Îc:’,’Îcs il eu’t la charge 86 Superintendance de’la guerre contre les Turcs, 86 contre les Allemans;

bilemans i a ou l’onne fçautoit prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faites. Car les
m B°’"”’°” Hongres n’auoient pas afaire a de lafches 86 foibles ennemis que les peuples de la Ger-

manie, doucies forces font allez connuës 86 efliméespar ’tous les endroits de l’Europe:

Et neanrmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Bohême , laquelle dura allez
longuement , 86 y receurent les vns 86 les autres de grandes fecoull’es. Mais à la parfin les
Hongres s’ellans affociez auec les Po’laques , le Roy defquels ils appellerent à leur Cou-
ronne,cornmencer’ët déslors a auoir quelque aduantage fur leurs ennemis: en forte qu’ils

Vladiflnîs leur porterent beaucoup de dommage, 86 pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu ’a
à?! Vil grand nombre de villes 86 bourgades.Ils combattirent quant 86 quant en bataille ran-
a! Rbyaume gée par plufieurs fois, dont tantoll ilsanient du meilleur,tantoll du pire : puis prenoient
ù Hongrie vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 86lors retournoient dckrechef aux

armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-la ont accOullumé d’vfer en toutçs
Le, Hongre, chofes defurie 86 impçtuofité, fans le pouuoit faouler doguerres ny de combats, efqucls
fort belll- ilsfont fort criminels 86 rigoureux; prefl’ans leurs ennemis à coups de lante 86 d’efpée, 86
33:33;"; - d’harquebui’es encore quelquefois; 86 fi vfent degens de cheual mefmes, ’d’harbalelies
à la gnan, d’acier , auec beaucoup d’autres telles flirtes d’armes ofl’enfiues fort ellrangcs , dont ils le

(canent bien ayder contre ceux qui leur voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la
place, v86’qu’on fiiye deuant eux, alors ils nes’op’iniafirent pas beaucoup âchall’er, ny à

refpandre le fang s 86 donnent finale-ment fort Volontiers la vie, li on la leur demande , 86
qu’on aduoüe d’ellre vaincu s tenuoyans ceux qui fe foufmettent à leur mercy, quittes 86
exempts de toute rançon -, à la charge de la en aman; de ne porter plus les armes contr’eux;

’ell l a forme qu’ils ont accoullzumé degarder és batailles 86 rencontres , ou peu deleur:
’ ennemis lailfentla vie, fi Ce n’efi en l’ardeur du combat , 86 pendant que la viâoire le dif-

pute encore , dont ils font conuoiteux furrousautres. Les H’ong’res , puis aptes fous la.
conduite dudit Huniade pallerent en Valaquie, u où ils-mirent vn Seigneur ’a leur de-
uotion , appellé Danus ouDaas , 86 ordonnerent’au peuple de luylobeir. Au moyen de:
quoy’ce Daas ayant depolfedé Dracules,qui fut contraint de fe retirer alla Porte du Turc,

Incident a: ’s’empara’86 mit en poifellion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
hvihqm- 86 amis defon predecefleur, qui luy pûrent venir entre les mains. On penfe que ces

Princes icy qui regnerent en Valaquie , elloient ballards de Myrxas; dont les vos , fous
l’opinion qu’on auoir qu’ils fufiëntfes enfanslegitimes, furent admis à la Seigneurie par

» certainsr . 4 ’ a
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titi-tains Gentils-hommes , des plus nobles st plus riches de tout le pays ; efiinians que ce
Temir le bien a: le foulagement du peuple , fi ceux du fang de Myrxas venoientà com-
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’m 86 de l’autre, 85 ay fçeu au vray de
quelle race ils elloient , mais ie n’ay pas intention de le publier’: Au moyen dequoy pour
retourner a Daas , ayant ainfi cité auancé par les Hongtes a la principauté de Valaquie,
dont il demeura paifible de la en auant , il (e m’onllra toufiours fort fidele 85 aifeâionné
entiers eux. Et comme il fe trouua grandement molefié des Capitaines d’Amutat, qui Losvahquà
filoient en garnifon le long du Danube , a; par interuales le iettoient à l’impourueu dans tributaire:
les pays , où ils fafoient de grandes ruines à: dommages , il enuoya (es Ambafladeurs à la d’ami?!
Porte pour demander la paix , qu’il obtint à la parfin , moyennant vn tribut de trois mil--
liers de fleŒhes , 8c quatre mille panois , qu’il deuoir fournir par chacun an: Tellement
qu’ileut lors tout moyen 86 commodité d’ordonner 8; efiablirfes affaires à (on aife. Il en- padoue , de;
noya pareillement vu AmbalÏadeur au Prince de la Noire Pogdanie , auec lequel il fit apparenan-
ligue sa en rira depuis vn bien grand fecours , en l’affaire qu’il eut contre Dracules. Telle ferle? I’010:

doncques fut la teformation’ que prirent les affaires de Valaquie, fous ce nouueau Sei- g ’

gneur. " l A X.M A r s pour retourner à Amurat , ife’nuoya quelque temps aptes (on armée de mer en l
la coite de la Colchide, a: de l’Em’pire de Trebifonde pour y faire vne raze, 8: tafcher de
furprendrela ville: car ily auoir bien à gagner; tant en richelres de toutes fortes , qu’en
efcaues z ce que toutesfois ne luy reülïit pas , 85 ne pût dite executé. Parquoy cette flot- ”
te paffaouttea lavolte de Gothie ,- où elle fit beaucoup de maux , 8c y chargea vn grand ÊMRPIÎÎC
nombre d’ames prifqnnieres: mais au retour elle fut afl’aillie d’vne grolle tourmenteôz fufæïfæ,
ora e du vent Apaâias , que vulgairement on appelle la Bize, qui le leua foudain fi de inutile.
nife 8l impetueux , que la plus grande partie des Vaifleaux allerent donner à trauers en .
la colle de l’Afie , prés la ville d’Heraclée fur le Pont-Euxin , où ils le perdirent prefque
tous. Au demeurant Amurat demeura roufiours en paix a; amitié auec les Geneuois, que. ”
qui efloient lors fort embroüillez de-tro’ubles a; partialitezl , dont peu s’en fallut qu’ils ne’

i [e perdiEent.& eux 8: leurs affaires; à caufe que les feditieux appellerent Philippes Duc de
Milan , a: luy mirent leur ville entre les mains; obe’iil’ans en tout &Ï par tout a les inten- des cm, ,

’ rions &comlmandernens. Ce qui aduint en partie, pour la hayne implacable qu’ils por- pois. dans
toient aux Venitiens; par defpit defquels ils s’allerent ietter entre les bras de ce Prince, ÏÏÏÏNF
lequel ilsfçauoient cirre le plus mortel ennemy que les autres enlient ; 85 de fait il y auoir En? ’
defia long-temps qu’ils s’eüoient fort se ferme atraquei enfemble. Or pour dire aulli i
quelque chofe de la ville de Germes , qui cil: l’vne des plus belles , 8c des plus fameufes de chf’igtiPnÏ

. toute l’Iralie, elle el’t en premier lieu fitué’e à l’vn des coings d’icelle; fur le bord de la met, g;.:,i.ïs

en tirant vers les Gaules. Dueolté d’Orient; elle va atteindre la Tofcane g se du Ponant 5mn": ,
au fortir de fan territoire , celuy de la Prouence fe rencontre de front ,1 qui en: de l’obeilî-
lance de France: tellement qu’elle cit dite Germes , qfilfi 14mn , qui vaut autant à dire
tomme porte , pource que c’eli l’vne des clefs à: entrées de l’italie; Au regard de la for-

me de leur chofe publique , elle ne panche pas du tout ny a la Democratie , quiefl le gou- ’
uernement du ieuple , ny à l’Arillcocratie’ , où les plus nobles a: apparents Citoyens ont la
fouueraine aut once a: puiiÏance ; mais participe de toutes les deux cnfemble, en cela
inefmement qui concerne l’efleâion du Duc. Car il y a deux familles entre les autres,qui
de tout Eempsôc ancienneté ont accouflumé de commander,en forte toutesfois qu’il fem- I
ble que le peuple leur ait voulu départir aux vns 65 aux autres fesfaueurs 6c fuiÏrages,coni- , . v l
me à la balance ; l’vne cil celle des Dories , a: l’autre des Spinoles. A ces deux maifons; 155°?"-
cy (ont également afi’eétionnèes les volontez de lacor’nmune: Aufli adui’ent-il le plus ËuÏÏËCÎËn-

fouirent que l’vne des parts! encline aux Doties; a: l’autre aux Spinoles. Et encore que nèsflmillü
parce moyen ils ayent tout le creditôcauthorité’ par deuers eux, fi n’oferoient-ils tou- dg came”

tesfois entreprendre d’eflire vn Duc de leur fan ; ont aulli bien le peuple ne le permet- « t
croit pas mais il y a deux autres familles du meiiëie corps de la .viIle , dont l’vne s’efi toû- 3:32:36
jours monitrée plus affectionnée enuers la Nobleffe , se l’autre enuers le commun peu le, deux autres
à (çauoirles Adornes , 8c les Freg’ofes; defquelles on prend le Duc toutes les fois que le à:

Sfiege vientàvacquer, (clou que le party de ceux qui fauorifent aux vns 85 aux autres vient .
à fe trOuue’rle plus fort: car les Adornes (ont du tout liguez ancelles Spinoles , a: les Fre- ligies dei
gofes auec les Dories. Œand doncques le D’uc’el’t creé , il luy cil loilible d’adminillrer
fachofe publique , felon’cequ’il luy femble cirre le plus à propos pour le bien se repos d’i- Germest

celle ;- appelle toutesfois au Confeil auecquesluy certain nombre de plus nobles a: appas

Partialitez”
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.crmgw" tans Citoyens , 8: fans le départir de la formalité des loix 65 anciens flatutsac ordonnait-l

ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides , Gabelles se autres impofitions du pu-
a.4 00.- ’blic , il en difpofe comme bon luynfeinble: mais de la paix ou de la guerre , le peuple en

delibere en pleine alïqnbée , où l’affaire fe determine. Qqç fila guerre cil arreflée con--
L, th , , ne quelqu’vn, ils en lament puis aptes la charge au Duc, qui prend fur luy la conduite des

du bile caïn allaites à mefu re que les ’occafions fe prefentent,6c pouruoit que l’Ellat ne tombe en quel-
Gennfl W t que defconuenuë pernicieufe. Au relie les caufes a: procez des Citoyens refidens en la
3,3113, ville , font décidez par des luges deputez , qu’on a de couflume d’ellire de la famille qui
&parlcCom en; alors en la plus grande vogue &ncredit : 8c neanrmoins s’ils iugent contre les Loix,il cil
sli’ltïlcu’ luy loifiblea la partie intereiïée d’en appeller pardeuant le peuple. Or comme ces deux mai-

. ions des Spinoles 8c des Dories fe fuirent animées l’vne contre l’autre,8c aigries de liaynes
L! "me: 4° a: rancunes particulieresconceu’e’s de longue-main,auili elles precipiterent leur cité en de
6mm” , tres-griefves calamitez: car ellesintroduirent des Princes eürangers , 85 firent allez d’au-
magma, tres mauuaisOflices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
my»parris Milan à leurs fecours; a: les autres qui tenoient le party des François , eurent recours à
35313,22 leur forces: au moyen dequoy il aduint que ce peuple ChCut en de fies-grandes fafche-
France . les ries &-miferes,cependant que l’vne a: l’autre des raflions s’ei’tudioient à l’enuy d’admet-

â’fn’jüf’" tre dedans leurs murailles ac dans leurs propres foyers, les plus mortels ennemis qu’ils

. enlient, a; dont ils fe deuoient défier le plus. L’vne des caufes principales de leurs mal-
heurs , .fut pour auoir abandonné la forme de leurancien gouuernement : mais ennuyez à

senties ms- la parfin de tant d’aflliâions a: ruines dont ils le voyoient accablez, ils vindrent finale-
b’lk’ ment a fe reconnoiflre, a; reconcilier enfemble , chalÎans hors des charges a: Offices ceux

qu’ils connurent les plus fufpeâs a: dangereux , pu les moins idoines ôz capables. Da-
uantage,comme ils eurent par plufieurs fois appelle le Roy deFrance,ôc à iceluy configné
8: remis l’entiere domination de leur Efiat, ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en dé-
faire,ayans tout d’vn accord eonfpiré contre les François,la dure fetuirude defquels il ne

e leur citoit plus polfible de fuppbrter. Car le peuple conuoiteux de recouurer (on ancien-
ne liberté, afpiroit à de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’eflre défait des Princes

eflrangers , ils le remirent de nouueau à créer du corps de leur chofe publique , des Magi-
â°’ [tracs pour les gouuernet (clan leurs fiatuts accoullumez. Or diraient-ils de tout temps
contre les rand ennemis des Napolitains, se par de fort longues reuolutions d’années auoient ’
NaP°ümnh continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peu ple,mais encore

les particuliers nefe rencontroient nulle part , qu’ils ne murent la main aux armes les vns
contre les autres: tant enracinée fut la hayne de ces deux NEions, queiamais ils ne fi:

’ pûrent appointer. Ils auoient quant se quant toufiours quelque chofe a demefler auec
les Venitiens , pour raifon des Ifles de Scio’ôc de Methelin en la mer Égée , se du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuois s’efloient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirentle gouuernement de l’Ei’cat à d’autres , pour auoir meilleur loifir de
vacquer à la guerre contreles deux peuples delTufdits.Parquoy ils equipperent vne grafi-

. réarmée de mer, auec laquelle ils allerent courir tout le golphe Adriatique , failans de
grands maux a: dommages aux places desVenitiens,qui (ont celle parnôc nes’abflindrenc
pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifort, finon pour ven-
gerles inimitiez sa querelles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens:
Car ils mirent le feu aux Fauxbourgs de Corfou, qui furent tous teduits en cendre , 8c (c
fait bien efienduë la flambe plus auant, fi ce qu’ils auoientprojetté cuit fuccedé. (lu-el- e

- Bataille na- que temps aptes ils vindrenr a la bataille parmerauec Alphonfe Roy de Naples 8c d’Ar-
uale des Ge- ragon’tout contre la ville de Gaiette , où il tenoit grand nombre de vailfeaux equippez en

neuois eon- . .- tre Alphonfe guerre. Dequoy les Geneuois ayans efié aduertis, ietterent promptement fur de gros na-
52013:1: uires de charge , qui citoient-en leur port pourenleuer de la marchandife, les meilleurs
matira pu- hommes qu’ils enflent, a: firent voile droità Gaiette , où il y eut vn grand combattent: au
fonniemm. dcfrous des murailles de la ville;fi bien que le Roy Alphonfc qui CËOÎE cependant aux CIC-

neaux,en pouuoit auoir le paire.temps routa (on aife. Mais ne pouuant plus comporter:
que les liens , qui en nombre d’hommes 85 de vaiiTeaux , furpafl’oient de beaucoup les au-
tres,rardalfent tant à les mettre en route, monta luy-mefme fur vne Galere pourxleur allers.
donner courage ; fi bien que la meflée le renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore cité,

infini"; a? iufques à ce que finalement il futinuelty se pris prifonnier: 8c dit-on que ce fut le Secre-
’ taire de Dorie , Chef pour lots; de l’armée des Geneuois, qui fit cette prife. Apres donc-
» limas, ques qu’ils eurent acheué d’efcarter a: mettre a fondsle relie des vaiffeaux qui tenoient

encore
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encore bon , ils reprirent la route de leur pays , errimenans le Roy quant 85 eux , tous bra-
ues 85 enorgueillis d’vn fi beau 85 excellent fait d’armes; Mais auant que d’entrer dans’le’ ’ 4 3 5’

port,Dorie defcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles au Duc de Milan,& Dom r
luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le receutauec le plai- fente le in;
fit 85 contentement d’efprit qu’on peut iuger, neanrmoins ce fut fort honorablement,85. d° N’ 1" tu

l ne le garda gueres qu’il ne le rennoyaft fain 85 fauue; Dequoy les Geneuois furent fiindi- 1:, c M”
nez qu’ils le mirent hors de leur ville , 85 delà s’en allerent allieger la forterell’e , qui HPmaslkéde

Peur filtrenduë par compofition ; tellement qu’ils remirent fus le gouuernement ancien, 52”" mm"
comme nous auons dit, 85 promcurcnt’a la dignité de Duc 85 Prince fouuerain en icelle, Les Geneuois
’vndeleurs C itoyens,fuiuant leur forme accoullumée.Alphonfe ayant ellé ainfiremis en gnan: 1° .

liberté , 85 tenuoyé quiteen (on Royaume, par le Duc de Milan , le monllra depuis toû- la: in:
jours fort fidele 85 alfeâionné entiers luy s fansiamais le refufer de chofe dont il le requill,

tant qu’il vefcut. i ,C a Prince icy citant Roy d’Arragon, de Valence 85 de Barcelonne, tres-belle 85 riche XI.
ville en la Colle de Catalogne , enfemble des Illes de Sardaigne , 85 de Corfe , aborda ’lnudcn!

remierement en Sicile, 85 de la en Italie , 85 à Naples , dont il occupa finalement le Éîl’n’ffb
Royaume , lequel de tout temps 85 ancienneté auoitefté compris entre les Nations d’Ita- gon .qui oe-y
lie ; mais par trahît de temps il vint fous l’obeîllance des Roys de France qui le mettoient 221;” È’Pl’s

és mains de tel Prince de leur fan g que bon leur lem bloit. Le pays commence au Cap K a
d’Ortrante , és extremitez de la Poüille , anciennement dite la Mefapie , de l’vn de (es - Dcfcripti on
premiers Roys Mefapius , 85 de ce collé-là s’ellend le long de la mer Adriatique , co- 6232711?”
Royant à main droite le Duché de Berry , * qui cil: vne contrée du tout Royale , 85 blcn’*llm’.’[fau
digne’dece nom la. Au delà de Gepanum oùïfont les Brutiens , autrement la terre de La- 7m, W" "”

bout , il arriue iufques au ville de Gaiettel, 85 àla fainâe Cité de Rome , qui confine à ce Ï
Royaume deuers Soleil couchant : mais au louant il va atteindre Rhege , front à front de filé afiufio’n
la Sicile , la où (e rencontre la Calabre, qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce (ont à " me! (et:
les bornes , 85 limites du Royaume de Naples , où parmv la domination des Franç’ois il y man’fipÏW

. ., . . I . . . - ’ auditif":eut vn Ladillaus qui y regna quelque temps , tres-riche 85 panifiant Prince , lequel s’arma autharm’mg
contre le telle de l’Italie, 85 nommément les Florentins, qu’il alla ailieger en leur cité,85 la "”
prefla de liprési, que le peuple le voyant reduità l’extremité par la longueur 85 fujeélion
dufiege , fut contraint de parlementer, 85 venir à compofition de fatisfaire 85 obeir a tout
Ce qu’il voudroit, pour auoir paix. Ceieune Prince addoucy de leurs prieres 85 humble
langage , demanda. autre chofe finon la fille d’vn Bourgeois qui citoit ellimée la plus bel-
le creature de la ville ,85 de mute l’ltalie encore; car Florence a d’ordinaire les plus belles
graticules Dames qui le trouuent point autre part; ce qui venoit bienà propos pour vn
Roy de complexion amourequ , 85 tant débordé aptes cette forte de contentement , que
plus luy citoit la joüillance de quelque dcfiréebeauté ,, queÇla conquelle de tous les Em-
pires de la terre , combien qu’il ne [aillait pas pour cela d’eilre vaillant de (a performe, 85
fort addonné aux armes : Au moyen dequoy les Florentin: voyant l’humeur de l’homme
qui leur failbitfi bon marché du danger ou il les auoir reduits , (ardonnetent incontinent ’
au pere d’amener fa fille , la plus proprement attifiée qu’il fut pollible. Ce pere icy citoit lai" mef-
fin Medecin ( à ce que l’on dit) le plus excellent 85 fameux de fon temps , lequel eut à tel
regret 85 contre-creur qu’on peut ellimer, de le voit vn tel blafme 85 des-hOnneur à toute Italien .14 x4
fa maifon fi bien qu’aprés auoir tenté tous les moyens de s’en exempter , 8: voyant a la fin e ,ï
Ëc’efiOitvn faire le faut , il fe refolutà vne chofe bien eflrange , 85 qui ne partoit pas

pela

--.

bas 85 petircourage. Car auec du jus de ciguë , 85 autres mortelles drogues , il em- lm maman.
vu couure-chef richement ouuré de fil d’or 85 de foye Cramoifie, lequel il donna, i

à à fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroitauec elle, ce qu’elle fit :- Car il n’eult
pas me défioumé (a veuë (ut cette beauté que la renommée ’( diroit-il ) auoir ellé par

trop chiche de luy lotier , que tout bouillant 85 enflammé d’amour, fans remettre la chofe
à de pksamples ceremonies,il voulut venir aux prifes. Mais il n’eufl pas cité plulloll: tou-
ché du maure-chef, ainfi efchaufl’é qu’il elloit encore,que tout foudairi le poifon luy mô-
taau cœur, d’vne fi grande promptitude 85 aâion , qu’après auoir ierté quelques petites
gouttes d’vne lueur froide , com me pour vu dernier effort de nature , il rendit l’ame en-
tre les bras mefme de la Damoifelle , laquelleauflî expira bien.toll aprés. Cét accident
aduenu fiinopinément , (on armée le trouuaen grand trouble 85 confufion , 85 le retira à.
la halle : Ainfi fut la cité de Florence deliurée. Il ya toutesfois des Italiens qui ont efcrit,

que ce ne fut pas le pere qui brailla ce,broüet,mais le C ohf’eil propre de la ville,apres auoir

L
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’fort mignardement fait accoul’trer cette fille, afin qu’elle parult encore plus belle à l’en-g»

nemy, 85 que par ce moyen ce qu’ils auoient projetté 85 bally fur la concupil’cence d’ice-

luy fuit executé plus promptement. (1qu que ce foir,la chofe aduint en la forte 85 ma-
niere que nous auons dit. Mais atant cil-ce allez parlé d’vne chofe , qui autrement n’en:

gueres de loy belle ny bonne. » i .Î"- -”’ A p a E s le decez deVladiflaüs , fa femme fut fort moleflée des Italiens poutraifon
’1’ du Royaume; 85 les Seigneurs du pais luy firent quant 85 quant beaucoup d’algaradeszAu

A1414, moyen dequoy elle le remaria aRené Comte de Prouence, coufin germain du Roy. des
a Km. François,85 luy mit la Couronne entre’les mains.Cette Princeer elloit fille du Duc d Or-

x Il. crante 185 de la Poulhe,de la Maifon des Vrfins, riche 85 puiflant Seigneur en ces marches- a
îââcgzrb’: la: en la compagnie de laquelle René gouuernale Royaume par l’efpace de douze ans : 85

Royaume de cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Medine, qui elloit Roy-d’Arragon , de
E1123: 3°: Sardaigne 85 de Valence, arma. grand nombre de vailleaux,qu’il emplit de matelots Sier-
Ro, Vina-,1: liens , 85 auec cet equipage vogua drort en Sicile, qu’il conquit 85 rangea fous (on obe’i’f-

Mit ’ lance : Puis s’ellant acheminé ’a’Naples, alliegea fort ellroitement la ville de toutes parts;
faifant approcher grand nombre de pieces, tant pour battre la muraille que pour rompre
les defenfes , l’a où vn lien frere fut tué -d’vn coup de canon. Mais incontinent aptes, la

. la prife de place luy fut renduë: 85 fi prit encercle fort de terre ferme par famine, 85 celuy de lamer
par compofition,pource que les foldats qui efloient dedans n’eurent pas le cœur de le
Io d’Arragon defendre,ains le rendirent allez lafchement. Il y mitvne bonne garnifon : tellement qu’il

ne relioitplus que le challeau,aflisa l’emboucheure du port, 85 en l’vn des coins de la mu-
raille , qui (lava eflendre en forme d’aifle iufques futle bord de la mer. La Reine s’el’toit
retirée à fauueté làdedans,attendant le fecours que fou mary elloit allé querir en Pro-
.uence, comme il difoit; car auant que les ennemis arriualfent, il elloit monté fecrete-

. ment fur vne galione; mais elle fetrouuantptefi’ée , 85 prefque rer’mite ’a l’extremité , en-

. NI?!" a. noya appeller Sforce Prince de la Marche, l’vn des plus excellens Capitaines de fort
-couurée par temps, lequel contraignit Alphoni’e de le retirer, 85 recouura la ville. Le fiege fut mis
5m". depuis deuant le challeau, qui cil: aflis au haut de la montagne, 85 ne pouuant cirre pris de.

l -’force,fut finalement rendu par famine. Qëtelque temps apres, comme iceluy Sforce fe
1mm Pu trouua bien embefongné en fes guerres 85a aires propres, Alphonfe le jetta fur la Cala-

!e R01 Nt b te, laquelle il conquit tout entierement. Cela fait, 85 ayant mis fus vne grolle armée,
9h°nf°°x s’en alla derechef deuant Naples, 85 la prit encore: tellement que la Reine fur contrainte.

d’abandonner le challeau , 85 s’enfuir a garent deuers fou fils, le Prince d’0 tuante 85 de
la Poulhe: Car aptes la mort d’Vladifaüs elle s’el’toit remariée au Seigneurs de cette
contrée n, dont elle auoir eu vn enfant. Alphonl’e aptes s’eilre emparé de Naples , 85 des

cnuirOns , s’en alla faire la guerre au Prince dellufdit, fils de cette Reine Marie: Et auoir
defia pris quelques placesfur luy, quand par le moyen des Amballadeurs qui alloient 85
venoient d’vne part 85 d’autre , la paix fut arreflée entr’eux , 85 par mefme moyen le ma-

riage de Ferdinand fils naturel d’Alphonl’e , auec la confine germaine du Duc de la
Poulhe,fille du Marquis de Venoufe , fous des promelles folemnelles de demeurer bons
amis , alliez 85 confederez à l’aduenir: Puis s’en allerent tous de compagnie àNaples; n
où le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout, 85 entra en vne
frenefie , 85 defvoyement d’efprit: Au moyen dequoy les Royaumes de Sicile 85 de Na;

a ples demeurerent lors paifibles abAlphoni’e. Ileut puis aptes de fort grandes 85 longues
guerres, ramoit contre les Venitiens, ramoit contre les Florentins , puis fit la paix finale-

I’; ËE’Î’S mentauec eux. Le Roy René qui elloit allé querir du fecours,ainfi que nous auons dit cy-
fè sa noçât]: defl’us, arriua deuant Naples auec vn grand nombre de vailleaux Geneuois; neantmoins
2c clarifia:- il ne gagna tien pqur cela,85 fut contraint de retourner arriere, voyant que [l’on entreprife
mo’yfn du s en alloit en fumee. Or Alphonfe auoir quand il partit d’Arragon,larfle le gouuerne-
mariage de ment du Royaume afon frere, auquel les Nauarrois s’elloient donnez aptes le decez de
ac leur Roy , dont il auoir efpoulé la fille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,
Nana": m encore qu’ils payent de gros deuoirs 85 fubfides , fi cil-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on

2:25.353.- leur donnall des Gouuerneurs outre leur gré, ny aulli peu de gens de guerre pour les tc-
nflmon de nir en bride 85 (ujetion gains créent eux-mefmes leurs Magillrats, 85 fr: gardent de leurs
fez. fiera: propres forces fans y appeller des eflrangers: Et fi ne feroit pas loifible aleurs Roys de
2 gour (au: les contraindre d’adminiflrer leurs chofes pu bliques,contre les anciens Statuts 85 Ordon-
ellranger en nances.Ainfi les Nauarrois ayans appellél’Infant d’Arragon au mariage de leur Reine, 85
11mm: adminiflration du Royaume,il ne tarda gueres a en auoir vn fils , lequel n’eut pas plu fiel]:

attela:
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- nouueau Monde. *L’Iberie’ ou Efpagne du collé de la Gaule,où elle prend fon commen-

. ’ Amurat Il. Liure cmqurefmea I a i23
atteintl’aage de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy, .85 donnerent congé ’al’aut’te"; 75;;-

luy difant que depuis qu’il auoir vn fils deiia grandelet , il falloit qu’il fe demill: du manie-Ç :414. I
ment du Royaume en fes mains, 85 qu’il n’y auoit plus que’voir: cela toutefois aduint Maman

quelquetempsapres. . , . 1- U t I. U. v l q 1O a pour retourner a Alphonfe,quand il fut aminé en Italie , illarffa tous fes pa’r’s parti. X I I I;

. - ç , l v r ’ L Defcriprionmentaux afon frere , lefquels prennent leur commencement au terrrtorre de Valence, r1 du Royaume-
’che 85 opulente cité, 85 fiege capital de ce Royaume-là. Elle cil; fituée a l’oppofite de Sapa ammgon,

daigne,s’efloignant du dellroit de Gilbatar quelques fept cens Ptadcs.Arragon vient apres vehm-
’qui s’el’tcnd iufques à Barcelonne , 85 Catalogne, laquelle va atteindre, le pais de Langue- , I 4
doc and: Prouence , qui font des appartenances des François; Mais pour parler plus par- ÏFÂÏEWÊ

, ficulierement de fes confins 85 limites; le Royau me d’Artagon a du collé d’Orientla Pro- g°”’
me : Deuers Soleil cohchant les Efpagnes: au Septentrion Nauarre: au Midy la mer mamelonné:
Mediterrannée , frontin. front de la Barbarie. La ville deBarcelonnè au telle , fousla per-
inillîon ’85 confemement du-Roy , cit gouuernée par] les principaux 85 plus apparents Ci-
toyens, prefque-en forme d’vne’ Ariltocratie, 85 cil l’oppofite e l’Ifle de Corfe , ancien-

Inement appellee Cymus , qui contient de circuit deux mille il des. * Majorque , 85’ Mi- * Mini mit.
torque , ne (ont pas gueres loin de la , fous l’obeïifance du mefme Prince , 85 reçoiu’ent vn ; il;
Viceroy de (a main: comme-aulli fait Sardaigne , Ille fort grande , 85 qui enuironnebieri par" . à a
cinq mille flades de fort beau 85 riche pais z où il y a deux villes principales, Orellilie , 85 3’;’:"ljf,:;u..

Sagere: l’vne’fituéeal’Orient 85 l’autre au Midy: 85vne pefcherie ties-abondante tout gainai
le loua de hcoüe, dontles habitans tirent vn merueilleux profit; De la en nauige au rambin

a * IHn ne] ., . l . . . . l’ont tu 11h!cernent , confine aux Celtiberiens Arragonnors , ioignant lefquels el’t lapaisde Gafcon- munirent;
gne, de l’obeïfl’ance des François: puis (e trouue la Bifcay’e. L’Efpagne oncques, qui cil
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occrdent aptes la Gaule ,- s’eftend deuers SQ- enuredljeou.’

leil Couchant iufquesa la mer Oceane: au Leuant’elle a le Royaume de Nauarre , 85 la "m" 4" fifi *

. . p - . , . , . . ’ , . de dt Au-Gaule: 85 au Midy elle atteint la mer Mediterranee Vis a vns de la Barbarie. Le long de la "un",
cette cit le Royaume de Grenade , qui arriue iufques à l’Ocean, puis fuit celuy de Portu- fifi"? 0"?"
gal, 85 le pais de Galice, auquel cit le fepulchre de l’Apollre fumât Iacque’s , où l’on va de æ
plufieurs endroits de la terre en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Al. confins au,
phonie, auant quc.depalfer en Italie, ilçüt quelques guerres 85 diiferends auec celuy 115,23, ’1’".
d’Efpagnc,85- fut finalement pris en Vn gros confliôt par l’vn des Capitaines d’iceluy nom- ci: endroit v
mé Aluarez , auec (on frere le Roy de Nauarre , dont nous auons parlé cy-delfus. Cét Al- "f" MËW ..
narrez icy citoit naturel du Royaume d’Arragon ,vent’i de fort bas lieu; 85 neanrmoins par 1,. l
fa vertu il paruin-t à el’tre l’vn des premiers hommes de toute l’Efpagnef tellement que le ïfiîïfll

U l 0l,Roy liguoitfaitl’onLieutenant general , outre plufieurs autres (grands honneurs 85 aum- "fim," du,
cemens; caril ne le trouuoit en affaire fi dangereux qu’il n’en ortiltàfon honneur. De- fi, qui [mm
ânoy les Seigneurs dû Royaume ayans conceu vne hayne 85 enuie mortelle à l’encontre
’ e luy , pource qu’ils ne pouuoient plus Cam porter de voir vn effranger ainli auancé par d’Aluarez vé.

demis eux , fufciterent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpagne; :93 «3:3
- oùilentra , ayant (on frere quant 85 luy , auec vne greffe 85 puiil’ante armée. Mais Aluatez’ ’ 4

lèprefenta tout incontinent au deuant,luy enuoyant dire par vn Heraut qu’il cuit à une:
empaix lepa’is ou il n’aurait queVoir. Alphonfe refpondit qu’il n’eïtoit pas venu Il pour" Route lia

8 r - ’ ’ . i t .- - a R07 d’AmTÏ0&3an comandementmy aulli peu pour mener paiüre les afnes defon pere . mais pour on ,.. Pris in,
, fur le ventre,s’il citoit fi outrecuidé de l’ofer attendre; Touresfois lamellée s’en filma-Lucia

’ ,mfuiuie forte 85roide de tous les deux coller, Aluarez en obtint finalement la vi- fla"; duc ,
. ’ li * 85mn les Arragonnois en fuite ,r où il y en eut vn grand nombre de tuez : 85 fi prit c. e g:
. , ’ les deux ’freres prifonniers , lefquels il prefenta’ au Roy fou Maifire. Il ne leur fifi p
aumaie defplailir, feu-lement les fit promettre 85 jurer de iamais ne prendre les armes Le ’ li07 Ali
Contraint ne; par e’e moyen furent deliutez. Mais il fut enCore pris vne autrefois , depuis

4 qu’il fuflpafl’é en Italie,en lalrencontte qu’il eut par mer auec les Geneuois comme nous
auons-defiaadit)85mené au Duc de Milan’,qui pareillement le lailfa aller. Q151que temps
aptes il repail’aen Arragon,pour voir fa femme qu’il ylau’oit laifl’e’e lors qu’il en, partit pour

aller en Italie , ut il y ailoit fait vnfort long’fej’our , partie aptes les guerres 85 adultes où
il airoit ailé occupé , partie aptes l’amour , 85 autres plaifirs aufquels il efioit addonné 85

De quelletforte’les chofes luy fiiccederent finalement, nous le dirons Cy-aprçs. ’
. Cependant le Roy deCai’tille s’en alla faire la guerre a celuy de Grenade, qui citoit Alfri’æ’

Gain 85 Mahometan. Car les peuples de’l’Ara-bie’ habituez en" Afrique, ayansllpng-tempf .
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*--. auparauant pall’é le deilroit deLNIarroc, en cét endroit où la mer qui fepare la terre ferme
Ver, 714,0. de. l’Europed’auec celle de’la Libre, n a de largeur que deux cens Cinquante [rades un;

u, MW, feulement,semparerentdvqe grandepartie des Efpagncs:l85 aptes auoir eilenau leurs
si: un"!!! conqueftes 85’limites de colite 85 d autre , porte couru 85 pille le Royaume de Valence,eu-
alias? un; bicg’finalement’la hardiefli: d’entrer es G axiles; Mais les Françors s’clians joints auec

Mu. du.» les Roys d’Efpagne leur allerent au deuant, 85 les contraignirent de le retirer dans vne
1m” "1’ place forte au pollible,laquelle neanrmoins ils prirent depuis , 85 les rembarrerent bien
fini M71? loin de a. pourlc;jourd’huy encore ils vont faire (ouuent des courfes iufques auprés des

’rnurailles,85 y meneur quelquefois leur armée. AinfileRoy d’Efpagne Dom Iean , celuy-
la mefme duquel nous parlions n’agueres , affembla (es forces à l’inllance 85 perfuafion
du deifufdir Aluare’z , qui l’anim ’t de plus en plus à entreprendre cette guerre, 85 l’en-
mon amant pour macla? cr la vi le de Grenade, où il tint par ’plufieurs iours les Mures

iafiiegez li à dellroit, des vi uailles 85toutes autres c0mmoditez , qui eüoient dcfia pref-
que reduits a I’extremité, fans l’çauoir plus quel party prendre, quand ils s’aduiferent d’v-

.- 5 ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues , en l’vne defquelles
.n’pcî’h’ùn” (les ayans couppées par le milieu ,85 puis reiointes) ils c-aeherent vne piece d’or, 85 les

enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelquesævnes,85 fut bien elbahy quand il
vid Ce qui citoit enclos: Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifoient le prefent, que cela
vouloit dire. Ilsfirentrefponfe, fque leur. Roy auoir alfemblé tout l’or qui elloit dans la
ville: 85 qu’on fe pouuoit bien a curer, full qu’on la priilz, ou qu’On ne la priil pas, qu’il
n’y en trouueroit vn fgul grain dauantage: Au moyen dequoy s’il venoit à la fac’cager, il
perdroit beaucoup d’autre or , que de iour en iour on y apporteroit de l’Affrique, tant ’
pour luy que pour eux: mais s’il la laiifoit en Ion entier, il pourroit à l’aduenir encore fai-

. se fouuentde telles recoltes. Aluare-z ayant ouy ce langage, porta le prefcnt à fou Roy ;
85-apres auoir ouuert de ces figues ainfi farcies de double ducats , luy dit ; A la verité ,
Sire, tant bienconfideré , ie ne peule pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
lbeaux fruiâs , car cy-apres parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et’encore
que pour ce coup nous foyo’ns pleins 85 aŒouuis, nous ferions neanrmoins âl’aduenir pria

similitude ’ucz d’vnc telle fcliciré. void-on pas les vignerons qui taillent les vignes, 85 les jardic
fort hic" a? ’niers quiefcourtent les ar res,retrancher feulement ce qui en d’inutile 85 de luperflu,
P’°P"’e’ afin que le bois qui fait be’i’oin , 85 le fruié’t ,en foienttant mieux nourris a fi d’aucu-

ture son les defiacine, iln’en faut plus rien efper’er. Le Roy ces cho’fes ouyes, qui luy fem-
ibletent élire accompagnées d’vne grande raifon, commanda a Aluarez de retirer (on ar-
mée, 85 laiil’er: en paix ceux de Grenade.- Ce Roy icy dont cil queflion,prità femme Plus
faute de Portugal , dont il eut vn fils nommé Henry , fort vertueux Prince 85 tres-excela
lent au fait de la guerre; lequel efpoufa en premieres nopcesrla fille du’Roy de Nauarre;
mais pource qu’elle elloit inhabile a porter enfans, il la repudia, 85 le remaria a la coufi...
ne germaine du Roy de Portugal,la plus belle Dame qui fut pour luts en toutes ces mur-
ches l’a..Ce qu’il fit pour contenterles Princes 85 Seigneurs de l’on Royaume , qui ’1’ en

’ prelloient , afin qu’il leur pull lainer quelque hoir de fon corps: 85 l’autre fut renduë en

me Religion, auec telle prouifion que requetoit l’entretenement de fou Eilat. On dit-
. D, a, que (on pere citoit iil’u de la Maifon * de France, ce qui pourroit bien efire:85 croy quant
80150101. à moy que ce fut lors que les François vindrenr au fecours.des Efpagnols, con tre lesMo-

res 85 Sarrazins, qui dominoient vne bonne partie du pais, 85 retirerent des mains de ces
mécreans le Royaume de Nauarre , durit ils jouîrentfort longuement depuis. Pourtant
on ellime que cette Couronne leutappartient,85 qu’il n’y a autre que ceux de ce fang’

à: tres-Clirel’tien qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, 85 autres Roys
appartient de France le conquirent à la pointe de l’efpée fur les Sarrazins,85 pourtant en ont laifl’é le
du: fini: ml droit à leurs fuccell’eurs itellement que le frere d’Alphon fe n’y, fut pas admis , linon fous
mi", ° cette condition , que tout aulI’i-toi’t qu’il auroit eu vn fils de la Princeile fa femme du pa- ’

renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , 85 s’en des -
attiroit toralement. Dauantage, que n où il aduiendroit qu’elle mourroit fa ns’enfans,

’Efiat retourneroit aux R0 s TreæChrefiiens. Voilà pourquo’y les Nauarrois ( comme
nous auons dit cy-deffus) planterent la l’Infant d’Arragon , pour fe ranger fous l’obeïf.
fance de fou fils, qui du collé maternel elloit defcendu d’iceux Roys de France. Toutes

. lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en paffant, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’Hilloire qui fuiura cy-apres: Au moyen dequoy ie reuiens au
propos que i’auois delaill’é. , .

. ’ . L E
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I. Autre ivojage d’Arnurat tontre le Caraman : Courfe’ de: Turc: dan: le Peloponefi : Ligue
du Deflote gleSeruie auec IeanHuniade contre Amuratd- la guer re de: Geneuoueontre
l’ E mpereurde Conflantinople ,é’ le: Tartare: du deflroit de Preeop, qui le: défirent.

I I. LŒmpereur Iean Paleologue :’aeliemine en Italie deuer: le Pape Eugene 1V pour aeeorê
derl’Eglifè Greeque auec la Latine : la defiription de Ferrare; auec vne tre:?iteufi (à

tragiquebiffoire de la Duehwjè, à du biffa rd du Due. l A
1H. Entreueuë à abouchement de l ’Eenpereur auec le Pape: Defeription dupa]: de T qfiangé-

de la Kepublique de: Florentin: 1° Conferenee â- aeeordde: a’eux ReligionL-Ü- de l’ordre

de: Cardinaux; au rang defquel: Egflîzrion de T rebifonde , à Ifidore E uejque de Buffle

furent retenu. V ’1V. Retour de [Empereur Iean à Confiantinople .123 ou :’aflèmble tu» Cofloque de: Gree:fir
le faitde la Religion, lequeljê de’partjan: rien faire : Guerre: de: V enitien: contre le
Duede Milan : Partialitez. de: Guelpbendv de: Gibeflinn Confliration de quelque:
citoyen: de Padoue , pour rendre la vile aux Venitien: ; à la inort de Caminiola leur
Capitaine , fiupeonne’de trahi on.

V. Autre: guerre: du Duede Milan Franeifque Sforee, auec le: Venitien: ,- du Pape lingerie ’
contre le: Florentin: ,6’ quelque: autre: Potentat: d’Italie; ôde la maniere qu’on

fienta la ereation du Pape.- t qV1. L’bifloire de l’Aobe’ louchit» Calaoroi::trouble:é’diuifion: de: Prinee: Paleologuen

Liguedel’Etnpereurde Conflantinople auec le Pape Eugeue , é le R0; Vladtjlaii:de
.H ongrie, pour faire la guerre) Amurat;

VIL Confiltation: d’Arnurat aueeje:ptineipaux Capitaine: , touchantlefait de tette guerre;
enjavelle quelque: baran gue:fiereepropo:, exeelemment ode: , à Men rmarquaolen’

(VIH. Le: Chrefiien: n’ayan:ptîforeer le deflroit de: montagne: occupé par le: T ure: ,font ton-
traint: de t’en retourntr arriere: le: 7’ ure: le: cuidan:ponrfieiuretotn6ent e’: embu de:

de Iean Huniade , éfint défaits du moyen dequoy le: beejlien: aelteuentfiurentent

. a leur retraite, .1X; , George Defiote de Seruiefititfin appointement auec Amurat,éji negoeie encore la paix
entrait-du) Amuratfi’ le: H on gru- Quelque: trouble: ô- rernuetnen: aduenu: au Pe-

q laponefêfir ce: entrefaite:.
x. L’bifloire de N erio Autel; Florentin,é le: moyen: par lefquel: il: paruindrent a la

Seigneurie d’AtbeneÇc, lu j éfonfrere :Mene’e: de l’Empereurde Confiantinople , auec

le Pape, â- le: Prince: Cbreflien:, pour courre [ne a Amuratfô’ la frayeur que le: Turc:

eurentde tette entreprijè. AX I. Le Çardinal Julian Cejarin Legat du Pape, fait tant enuer: le Re] V ladi au: ,qu’il
me»)! la paix n’aguere: traitée auec Amurat s lequel retourna tout court de [biffe ,’
repafi en Europe, nonobfiant l’a renée-de ruer de: .Cllrt’fllflll. L . h

u;



                                                                     

Hilioire des Turcs,

0 v s aura oüy cy-delÏus l’occaiîon qui meut Âmurat d’aller contre le

1’ J Caraman,lequel il penfoît bien auoir mené a la raifon , &lqu’il n’auroic
le Cumul plus rien à faire de ce collé la -, Parquoy il le imita de regagner l’Europe,
ennemy Pu, pour le defir qu’il auoir d’aller faire la guerre aux Valaques , afin de re-
mettre le fils de Dracula en fou Efiat. Mais il n’eut pas plutol’t palle la

’ mer , que l’autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy quine

a a cherchoit que nouueaux troubles a: changemens Je mit à remuer mé-
amm, 1,, nage de tous caltez; ayans attiré à (on party le Seigneur de Candelore, se, quelques autres
1911""er Princes de l’Afie, tous es efperances qu’il leur ptopofoitzmefmement que les Hongres ne
13,322; ’ faudroient de les fecouri-r d’vne.grofïe troupe de gens; se follicitoit encore le relie de (e
a lump: foûleuer. Amurat ayanteflé aduerty de ce qui fe brairoit contre luy , fut contraint de
fii’ t "lm changer d’adui’s , a: le retirer de fou entreprife ja acheminée , pour aller faire la guerre au

i 43 6’ Caraman: maisil depefcha premieremenr Thuracan ouuerneur de la Theflalie, auec les
forces defonRegimcnt,pour fie faifir du dellroit del lime , qui cita l’entrée du Pelopo-

voyage tu. gnefe,& delà courir 86 gal’ter le dedans du païs,el1ant encore en l’obe’ilrance des Grecs: ce-

muratconre la fait , Il s’en retourna au logis. Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
M. I la Thelfalie , a de la Perebie , qui cil prochaine du marellzs , s’achemina droit à cette em-a

iboucheure de terre qu’il gagna de pleine venuë , pource que les ennemis l’auoient delia’
Coma da quittée: Et de n s’épandanttOut à ion aife dans le large du pays, fit par tout vn ’merueila
un, dm, lcux dégal’t 86 ruine ; caril courut iuques aux orres de S arthe,&: pilla la contree de La-
le Fd°P°’ couic. Toutes lefquelles chofes par luy executees fuiuant e cômandement qu’il en auoir,
nm” ils’en retourna arricre. Arnu rat cependant efiant palle en Afie,entra dans le pays du Cara-

man3faccageant tout où il palTOit,& le fubjugua vne autre fois.En ce mefme temps Geor-
I igue des e Prince des Triballiens,alla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,& le Roy de Hongrie: se
Bulgare, (Cent fi bien prefcher les Princes se Barons du Royaume,qu’il leur miten telle de prendre
ne? leSHon- les armes auec luy contre les Turcszcar il leur propofoit de belles chofes,& falloit de gran-
des ofl’res, mefmement d’vne grolle femme de deniers quiil deuoir fournir pour la (ub-

uention de cette guerre , dont il leur fit fur le champ deliurer vne grande partie, comme .
me", de, pour arres Se feureté de les promefïes z interpofantà tout l’ayde,moyen, 86 faneur du Vai-
gflllféwis «3- Bode, qui le monitroir fort alfeâionné enuers les Grecs.Or citoit pour lors Iean l’Empea
"Î" 32;". reur de Confiantinople en pique a: mauuais ménage auec les Geneuois , pour raifon de
nanzinoplc. ie ne (gay uelles denrées d’vn marchand de France;tellement que les Geneuois failbxenn’

diligence d’equipper leur armée de mer, char eans fur de gros navires de. guerre qu’ils
auoient , 8c fur treize galeres , le nombre de hui mille foldat’s, bien armezôc efleus; auec
lefquels ils cinglerent droit à Confiantinople , efpcrans que de pleine arriuée ils la pren-
droient. Ils auoient lors aufli ie ne (gay quoy à demefler contre les Tartares, qui font:

Carl" "Eh?- leurs demeurances ès enuirons du deltroit de mer , appelle le Bofphore Cimrnerien , 1er.
ne?» quels citans en pique se querelle auec les habitans de Caphgfaccagüent leur ville, «St-en-
CoIonie. de: leuerent tout ce qui y citoit de bon se de beau. Çeux de Capha en enuoyerent faire leur:
in doleanccs à Arcigerey, Chefs: Empereur des Tartares , pour auoir raifon du tort que les
ramies , ens leur faifoient, se titre rein regrez en leurs biens 8L partirions : Mais voyans qu’il ne (a
un "14- gauloit que mocquer d’eux, attirer l’affaire en longueur fans leur en donner autre refolu-

tion; ils eurent recours aux Geneuois , qui prirent la matiere fortà cœur , de voir leurs fu-
jets ainfi mal- menez z Dont ils le trouuerent auoir affaire tout à coup en deux endroitsssa
pourtanrfe preparoient pour auoir la raifon des vns se des antes. Efians doncques venus

’ vmoüillerl’ancre deuant Confiantinople , ils firent de pleine abordée a&c d’hoftilité , se

denoncerent la guerrezl’uis titans outre par le Pont-Enfin , s’en allerent finalement pren-
dre terrccn Capha, où fansfaire autre fejour , ils defeendirenten terre dans cette demie--
Ille, qu’on appelle le Cherfonefe Taurique; a: tout d’vn train tireront outre pour aller
combattre les Tartares. C eux-cy en ayans eu les nouuelles, se qu’on les venoit ainfi trou. . v i
ner a la chaude , auec vne audace pleine de mépris a: de contemnement , coururent fou-

(dain aux armes , se le haflerent d’ aller au deuant , la où ils auoient entendu queles Geno-
uois le iour precedent s’eflcoient Campez , le long d’une riuierea l’eÏcart les vns des autres,

acron" ges 86 en defordre , fans polEr aueunes gardes ny fentinellcs , mefmement en pays ennemy sa
336?; » fufpea : Car ils citoient li outre-euidez,qu’ils ne penfoient pas que les ennemisçufïent ja-

° ° m mais eu le cœur de les attendre ny venir de pied fermeau combat auec eux; mais au rca

défaite. . .bouts les coureurs qu’ils auoiër ennoyez deuant pour reconnaitre ce qui eflont en ce pais,

i les



                                                                     

’ quelques dix-hui& ou vingt lieuës, ayant vn Duc de la tresmoble a! illullzre maifon d’Eb
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les ayans de loin apperceus, s’en. retomlierent fuyans à toute bride , &fe jetteient un.
tiers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de drelin, fort lafcliement toua Vas "la o,
resfois , a: en files minces a: trop deliées pour faire plus grande moulue à fi bien que les ’
Tartares qui les challbient à pointe d’efperons,y ëllans prefque 311m. toit arriue; qu’eux; n h . g
les enfonceront fort ail’ément, de mirent le tout en defordre 8c en faire,,prefque fans coup le?! fg?
frapper. Ceux qui efioient demeurez vn peu plus en çà, comme par forme d’arrieregar- 5.12.,” a :
de se de fecours, ne s’amuferent pas a faire telle, mais gagnerent au pied de bonne heure;
neanrmoins il ne le fauua linon ceux qui le pûrent jetter damier. ville. Ainfi le, deliure- h
iens: les Geneuois en peu de temps de la guerre par eux entrepiife contre les, Tartares, anciennemÉl
maisnon as beaucoup aleur aduantage a; honneur: Parquoy ils licteur arriere vers Con- air
llantinop e, 8L s’en vindrenr furgir a Pera, qui cil vne yillc en l’Europc vis à vis de l’autre, en fait petit
il n’y aqu’vn bien etit bras de mer entre-deux; la ou s’eflansallcmblcz au Confcil pour nombre . ta:
aduifer de leurs allâiregils chargerent ce qu’ils auoient de gens. de guerre fur les vaill’eaux1l ÊÆÊC’QË’Œ.

auec lospieces a; engins de batterie , 8c s’en allerent par le dedans du port droit au pied du défaits;

. . . - ’ d
de la muraille donner vn allant; mais ceux de dedans le dcfcndirent brauement , 86 re- giflant-Î

l

poufferait Fort bien les autres,qui s’cll’orçoient de monter à mont: en forte qu’eux voyans faut à Conf v

leur entreprife aller mal, 86 que tout l’effort qu’ils talloient citoit en vain, fourreront la reà mmml’kë
flaire ; ac aptes plufieurs flottes a: altercations qui furuindrent entre eux-mefmes ,’ repri-
rent finalemeneba route d’ltalie. Touresfois, la ville de Pera au nom des Geneuois main-’-
tint encore allezilong-témps depuis la guerre contre ceux de Confiantirioplc,en laquelle
les vns 66 les autres s’aiderent de canons 8c d’autres pieces d’artillerie,iul’ ues à ce que Iean

Leontaresles ellant venu alliege’r de prés, a: enclorre tout alentour leur ol’ta la com-s
modité de plus forcir, a; recouurer des vi’ures. Il prit xaulli tout plein de Geneuois es ten.-
COntres se com batsqu’ils eurent enfemble par la mer, où il le porta toufiours Fort vaillam-
ment; lefquels auec ceux qui demeurerent priionniers ès faillies se efcarmoüehes auprès
des ramparts, arriuoient bien au nombre de trois cens , qu’il mena pieds se poings liez a l
l’Empereur Iean, qui pour lors elloit logé au Palais de Xile.*Mais de la en auant ils com- * Antreuètîl’
mencerent de s’erirt’enuoyer les vns aux autres des deputez, pour accorder du traille a: du, à: ÇOËÎ’È”

vignoble pareillement qui el’toit autour de la ville de Pera. Enfin, les Geneuois receurent Accord des
telles conditions qu’on leur voulut prefenter; &entr’autres,qu’ils rembourreroient larcin, Saï: :3
me de mille efcus , tant pourle dommage qu’auoient fait durant le fiege desœups de ca- tu]! deçà-g
non au boulleuard Royal,que pour la reparation des boutiques 6c ouuriers communs enn- "minus;
tre les deux villes, qui auoient elle ruinez; 8c pour jouir .aullî du benefice de fceau 84 du
cachet de l’Empereur. Ce fut en fomme l’illuë qu’eut la guerre des Geneuois contre ceux

de Confiantinople; . . - .IN e’ o N r r N E N 1- apres, l’Einpereur depefcha l’es Ambalïadeùrs à Rome deuers le n- a,
Pape Eu ene I V. pour demander vu. Concile où a: pudeur accorder en quelque bon- ÊËUÎË’C’ÎÈ a

ne forte les differends se controuerl’es des deux E lifts , la Grecque se Latinei taf- [en 9:1qu
chant par l’a de découurir fi ceux du Ponant auoient ort à cœur cette Vnion &aceord. b8? azîïî
Les Ambalïadeurs s’en ancrent droit?! Balle, où efloit ailemblé le Concile, a caufe du P’ "35a;

Îehifme fumenu pour railbn dudit Eugene g lequel fut démis, a: Felix elleu en (on lieu, 1 4 3 7’
homme d’vrie tres-l’ainâe vie, a: pour tel connu de tout le monde. Neantmoins, cyans C332; a”
ces deux Pontifes equipé quelques galeres , enuoyerent chacun de (a part deuers l’Emæ meulée En;
pereur pour le faire venir; pretendansl’vn à: l’autre efire celuy fous l’authOrité duquel ÊZSËWYI’JJ

deuoir el’tre allemblé le Concile ,8: la ellre vuidé le differend des Grecs auec les Latins. m2233;
Comme doncques leurs gens fullent arriuez deuers l’Empereur, il depefcha fort racieu- Film . .
lement les Depurei du Concile, leur difant qu’il auoir defia negocié auec ceux Î: Rome-(:331?
a: deVenife, enfemble de tout le relie de l’Italie , lefquels l’inuitoient d’vne’ fort rande Icanvaieolpà

alfeâion à s’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quantôc lüyqles Prelatsp de
Confiantinople,& les plus doâes 8c excellens perfonnagœ, de la Grece , il fit voile en Ita- de nuire.
lie, la on il vint premiercment defcendre à Venife: puis de n pafl’a outre à Ferrare, ou il 3mm "fi?
nuait entendu que le Pape Eugene s’efloxt retiré. Cette Ville cil (Minute de l’autre de ”’ ’

Re, a: cil fort riche a: bien peuplée ,aflîfe furl’vn des bras du l’au. celuy qui y comman-

doit lors, elloitvn gracieux a; debonnaire Prince, se de fort bon feus ,8: conduite , mais
un tel mefchefluy aduint.ll auoir efpoufé la fille du Marquis de Montf’erratd’vne des plus a
belles ieunes Dames de (on temps, a: des plus vertueul’es se nouuelles, auparauant u’elle’
a fait débauchée: car l’on mary auoir vn baltard ,» duquel elle deuint dcfelpctïmcnë

* i I . l L iiij
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17.8. . Hil’coire des Turcs,
amourcufc, Et dautant qu’il auoir la liberté d’aller se venir en fa chambre àr’ou’tes heures

qu’il vouloit, se y demeurer’tous les loirs iufques bien auant en la nuiâ , outre l’ordinaire
86 coulium’e des grandes Mail’ons d’Iralic , elle lnyvint a faire certaines pnuantez à: at-
traits , dont il s’apperceut auflî-toll ; le picqua luy-mefme fi bien que fans autrement re4-,
mettre l’affaire en longuCUr, ils Commenccrent àjoüer leurs jeux. En quoy le palTa quel-
que temps qu’ils ne furent point déconnera :mais à la fin l’vne des femmes de chambre
s’en citant appe’tcenë, ne le pût tenir d’en parlera vn qu’elle aymoit , lequel elloit fanory

du Due , a: en auoir reten tout plein de bien se aduancemens. Ayant doncques entendu
cebeau myllere par le rapport de la Damoifelle , ac luy-mef me conneu la verité de ton t,
pource qu’il fe mit a lesel’pier , 8c y prendre garde de prés , il vint trouuer (on Mailtre, 6c

luy parla en Cetterorte. Plutoll- me puille la terre engloutir ( Monicigheur) que du voir
plus longuement regner vn li lal’che à: detellable forfait en cette maifon, c’ell chofe tonte
(cure , que la Duchelle le fouruoye, se abandonne mal-heureufement à voûte propre fils
naturel, &.moy-mel’me les ay veu enfemble: Parquoy donnez-y ordre, a: vous deliurez
promptement de cette mefchante creature,fans garder dauantage vne fi honteufe se abo-
minable compagnie; confinant l’autre en quelque lieu, dont il n’en (oit iamais parlé. Le
Duc le trouua de prime face bien ellonné de ce propos à toutesfois il luy demanda com-
mentil le fçanoit , 8: adjoullta qu’il s’en vouloit éclaircir lny-mefme , se le Voir de les pro--

pres yeux auant ne d’en croire rien. Par ainli aptes auoir accommodé fecretement
vne petite creua e au plancher , quiter pondoit julîement fur le un de falfernme, il le mie
fi bien a: foigneufement à les efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le un; 8c defcendant
hafiiuement les fnrprit, ellans encore enfemble fans le douter de rien. Alors s’adrell’ant
à elle , il luy dit telles paroles g O mal-henreufe , la plus mefchante à: maudite de toutes
celles qui oncques furent? Œelle furie, quel mauuais se damné efprit t’a conduite à vne
telle ra e &forcenerie , de te meller ainfi abominablement auec celuy que j’auois engen-
dré? (argue excufe se couuertnre pourras-tu trouuer, d’auoir fi deteflablemenr violé les
lainâtes Loix de noûre mariage 2 A quoy elle fit refponfe; (Lue ie n’aye commis cette fau-
te , que ie ne vous aye faufil: la foy , ie ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois aullî

uand ie voudrois; mais confeile 8c aduoüe le peché, dont moy feule, se non autre , fuis le
motif se la caufe ,ne fçachant comment ny en quelle forte il m’el’t pû entrer en la fautai-a
fie. Car moyr-mel’me ay cité celle, qui par mes allcchemens ay induit a: attiré comme par
force ù: mal- gré luy,lc panure jeune homme,qui ne penfoit rien moins qu’à cela; se pour.
tant il cil bien raifonnable que moy feule en porte la peine , se feule en fois chafliée se pu.
nie. Auffi ie ne vous demande point d’autre grace , linon qu’à tout le moins , il vous plaife
n’exercer point voûte vengeance fur celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors le tournant
vers (on fils, luy dit; Et toy aulIi,qui te vois furpris en vn fi detel’table forfait,qu’ell- ce que
tu veux dire là-defl’us a Le pauuret tout cf perdu, Vannt que le nier ne pouuoit auoir lieu,
n’auoit plus d’autre recours, qu’a demander pardon, a: requerir qu’on luy vfalt de miferi-

corde : Tellement qu’il ne relioit plus que la tierce performe de la Tragedie ; selloit vn
boufl’on ou plaifant , lequel fçauoit bien toute la manigance , ayant luy-mefme attifé le
feu de cette folle 86 defordonnée all’eélion en la telle du jeune Seigneur, se drellé toutes

a les parties pour les faire bloquerenfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda

111e (appel.
loir Richar-
de.

III.
Entreleiiede
l’Empereur

auec le Pape

quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle delloyauté enuers luy. Le tort a: injure
(refpondit-il)que tu auois fait à ton propre fils,de luy détourner se rauir celle qu’il aymoit:
plus que foy-mefme, pour en faire ta volonté, (Se pourtant c’elt ton démerite,& rien antre
chofe , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc ellant deuenu amoureux d’vnc
jeune Damoifeue de la ville, belle en perfeâion , dont toutesfois il n’auoit encore rien
en; le pere qui en auoir allez ouy parler, le mit à la trauerfe,& de force en eut les premieres
erres ; furquoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce qui citoit aduenu; mais nonobllant
cela, le Duc aptes les auoir bien ouys se examine; les vns aptes les autres , leur fit à tous
trois trencher les telles: à (on ballard premierement , puis à la Duchelle , a: finalementà
leur courier a: Amballadeiir. Ce fut la calamité dont n’agueres auoir elle affligé ce pan-
ure Prince; ainfi que nous auons dit cy-deuant,lequel ne tarda gneres depuisà r: remarier
auec la fille du Marquis de Saluces; 8c lainant-là toutes affaires a: (ouais , elTayoit a l’e ré-

jouir a: donner du bon-temps, pour amortir se oublier le fouuenir de fa defconuenuë.
L’E M? E a E v n des Grecs ellant arriué à Ferrare, deuers le Pape Eugene,qui s’y citoit

retiré , ac faifoit l’a (a refidence , damant qu’aulli- bien efloit. il Venitien , fut de luy requis-

. . . K . . .
fort milamment,de le vouloxr ayder au difi’erend ou il BRIDE auec les Allemans,& s’entre-

’ * uil’enc



                                                                     

Amurat Il.Liure cinquiefme. U i ne g
virent là-dell’us plufieurs fois, pour aduifcr des moyens dont les affaires de l’vnôedel’au- . g
tre pourroient el’tre le mieux 8c le plus promptement accommodez. De la puis apress’en ’
allcrent tous deluxaFlorence, Ville capitale de toute la Tofcane,:Se l’vne des plus bel- nidifia"
les, a; des plus riches qui (on en tout le telle de l’Italie. g ihOr ce pais de Tofcane , qui cit de la Tofea.

. l’ancienne Hetrurie (aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie) commence à la ville M- 1
de Peroul’e 65 billant a main droite BoulOngne la Grade, qui cil: vne fort opulente cité
au pied du mont Apennin,va atteindrele territoire de Lucques : laquelle, &Peroufe pa- ramure en
reillcment, font deux villes libres, regies (se gouuernées fous l’authoritr’: du peuple. Mais

’ pour renenir à parler de Florence,qui cil la plus riche aptes Venife, il y a toufiours vn grâd ("ce «à»;
nombre de Citoyens qui s’écartent çà se la parle monde pour trafiquer, les autres s’oc- P°5- ’
cupent àl’agriculture, les antrcsàla guerre: 86 font tous. en general fort adroites gens à Lcsmorêflm
tout ce qu’ils veulent entreprendre; a: d’vn efprit fi prompt, fi vifs: diligent , qu’il n’y a gens d’crpm,

gueres de chofes dont ils ne viënent facilement à bout. Au regard de leur Republique,elle
le gouuerne en cette forte : Il y a tout premierement vn Confeil de cinq cens des princi-
paux Bourgeois , qui connoillenr 85 deliberent de ce qui cil d’importance , comme de la
guerre, de la paix, 8: autres’femblables affaires d’Ellat: se ont puis aptes deux perfonna- La forme qui

’gcs lettrez , ellrangers toutesfois , aul’quels ils portent fort grand refpeét & honneur, l’vn
pour innerles caufes criminelles , 85 l’autre les proeez 8c dill’erends du ciuil. Le peuple tu, qu’en;
manie toutes les autres charges de la Republ’ique : mais ils appellent ainfi ces ellrangers, mû 115m.
de peut que fi l’attributiue de iuril’diélion demeuroit és mains de leurs Citoyens propres,
ellans pouillez de quelque faneur, ou inimitié particuliere, ils ne fifiënt quelque tort à:
ininltice à l’vne ou a l’antre des partieslls ont au telle vn Chef 8L Capitaine general, qu’ils

appellentle Gonfallonnier, lequel fe change de trois mois en trois mois, deuant lequel [a Synode de
rapportent les comptes 8: raifons de tous les reuenus , fubfidcs se impolis de la ville : Et mimant
ceux qui arriuent deuers luy,.foit qu’ils apportent ou la guerre, ou la paix , l’ont tout in.
continent menez au Confeil des cinq cens, où l’affaire ayant elle debattu (St arrellé, le de-
cret en cil puis aptes misés mains de. leurs Capitaines, aufquels en appartient l’execution;
Les autres menus Magillrats 84 Offices qui concernent le fait de lacommune, on les eflit
du corps d’icelle,auec les maillres se lutez des meillers:&: cil loifible à vu chacun qui veut, -
de le fine leur Citoyen, moyennant certaine fom me qu’il faut donner. Toutes les antres

- Republiqùes se Communautez de Toicane (ont prefque moulées fur la forme se exem-
pl’airc de cetteæy ; mefmement celles de Peroufe, Lueques,Arezzo,8c Sienne.Lcs Grecs
doncques ellans arriuez àFlorence auec le Pape, traiteront enfemblémenr par plufieurs a
iours des allaites de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen Ide mettre quelque bonne fin r
à leurs dill’erendsfi bien qu’à la parfin aptes plufieurs difputes ils demeurerenr d’accord: ’86.

s’cllzans atteliez à’CCttc refolution, ordonneront que rien ne feroit plus changé ne innoué
à l’adnenir és poinéls 8: articles de la foy , ratifians le tout folemnellement. auec l’inuoca-

[ion du nom de Dieu, aptes l’auoir redigé par efcrit,afin qu’il demeurait ferme &llable à
confiours. Le Pape puis aptes receut au’College des Cardinaux(qui cil la premiere a: plus
haute dignité de l’Eglife Romaine)deux des plus nobles 8c excellens perfonnages de tous

. les Grecs qui citoient là venus, auec lefquels il contraôlza vne fort diroit; amitié. On les La dans;
appelle Cardinaux, comme chefs se principaux Prélars en l’Eglife; à: (ont en fort grand 2°"d1dudmfl
refpeô: a! honneur entiers le lainât Pere, lequel en tient ordinairement auprès de luy iuf- m u ’
ques a trente 3’ le feruant de leur aduis Se confeil és chofes d’importance ; se leur donne de
fortbeaux 3c amples reuenus pour l’entretenement de leur el’tat se dignité": Non ton-
tesfois qu”ils foient en cela r’raiélez tous également , car les vns en ont plus ,i les au-
[:ch moins,l’elon ce que les occafions le rencontrent, se qu’il plaill Ma Sainéleté; IAinfi,

au rang de ces grands perfonnages, furent introduits se aduancez les deux Grecs dclluf- a
dits, à l’ auoir Beil’arion,.natif de Trebifonde,-lequel citoit Euefque de Nycée, 86 I fido- mm" a
re Euefique de la Sarmatie ou Ruilie,qniql’cruirent de beaùcoup en cette vnion’ôe accord. Ilidqre faire

’ Du Cardinal Beil’arion, i’en diray franchement ce que ce l’en ay appris. C’elloit vn hem-’- d

me d’vn fi bon feus naturel, que le ne peule pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa- li lime. e
meux &renommez d’entre les Grecs ,mais les lainoit encore bien loin derricre luy: Il P313118"
auoir dauantage vn logement admirable en tontes chofes , 66 fur tout de fi bonnes let- Q’Ëffnïn’m’

tres Grecques a: Latines, quefacilement ila emporté la gloire ac honneur fur tous lus au-
tres de fon temps: aullî fut-il toufiours en grand credit 8L r’eputation auprés du Pape
Nicolas , fuccell’eur d’Eugene , en forte qu’il luy ba1lla le gouuernement de Boulongne,
où il le porta diuinement bien,parmy les factions a; partialitez dont les feditieux ancien:



                                                                     

130 .Hillorre des Turcs,
’-- delia tout tenuerlé fans delÎus defl’ous : Et neantmOins il garentit 86 conferua cette belle

1-4 38° Cité, qui ne cede en rien que celoit à pas vned’ltalie, [oit en richefles, beauté de ville, 8c ’

bonté de terroir,outre l’ellude à: exercice des bonnes lettres, dont elle cil renommée
à fur toutes autres. Au regard d’Ifidore ( perfonnage fort prudent, a: grand Zelateur de la
f... n, m Êoy) on (gai: airez comme à laparfin il fut pris des Turcs au fac deConllantmople en com:
"""d""’. battant vaillamment pour ladefenfe de la ville , se de la Religion Chreflienne. Et pour
É; ”,’,”,’:;’,’d à, autant que le nom 8c authorité d’iceluy citoit fort grand parmy les Grecs, pour cette cana

la thaler. fe le Pape Eugene l’aduança au Cardinalat, eflimant bien qu’il ne luy feroit pas de peut
d’efficace pour faire venir les Grecs avn Catholique confentement se accord.’ . ’

1 V. Av demeurant, quand ce vint à parler du fecours que l’Empereur demandoit pourla
dcfeni’e de Confiantinople, le Pape fit refponfe’ en termes generaux, que de là en auant,
luy, l’on Bila: , et tout le relie de la Greee, luy feroient. en tres-ellroite recommandation,

a a; de tout [on pouuoit ne cefl’eroit de chercher les moyens pour émouuoir les Hongres
85:6" se? à: Âllemans à prendre les armes contre les Turcs , felon que les Grecs mefmes verroient
Grecs. el’rrc le plus expedient,&à propos pour eux. L’a defÏus l’Ëmpereur s’en retourna à Con:-

fiantinople ; ou il ne fut pas pluilol’r arriué, que les Grecs laill’ans la tout à plat ce qui mais. -
elle iuré se promis en Italie, recoururent aleurs premieres opinions , fans fe plus foncier
d’adherer aux Latins. Au moyen dequo le Pape y’enuoya foudain quelques hommes de
fçauoir pour entrer de nouueau en confluence auec eux, qui contrarioient aux c ofes ar-
tell’ées au dernier Synode, ’du nombre defquels elloit Marc Euefque d’Ephefe ,66 vn

Scolarius , tenu pour le plus (çauant homme de toute la Grecc, lefquels des le commen-s
cement auoient toufiours contredit a: refiflé aux traditions des Latins, fans s’y vouloir au-

Colloque des cunement tan et. S’eflîans allemblez à vn Colloque 8c difpute , les Latins ne purent
Latins 1d" rien faire, se rent contraints de s’en retourner comme ils efloicnt venus. Bien-toilé

l G à . . . . . m n o . . tes recs aptes, Eugcnc [emmi Rome: Par le moyen des Venitiens, qui ancrent lors le meilleur de
Confituri-

’ nople» la guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan ; en laquelle ils auoient cre’é leur;
6333m4 Capitaine general le lieur Frantifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus.
me des Ve: grands fauoris du Duc, duquel il elloît aufli allié aucunement. Cettui-cy’, wifi-roll:
nitienl. quel’armée luy fut confignée entre les mains , chargea l’es gens de pied fur foiXante

dix ros vaiflcaux , fort bien equippez a: munis de tours ,pauefades , 8: autres defcn-
(es ânes de bois de trauerfe fur le tillac, pour de l’a combattre à couuert: 8c les l’ai-
faut voguer contremont la riuiere du Pau , il le mit à les colloyer par terre auec [à ca-

. . ualerie,marchant’en Cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoit le Car-
ïïhfaîï’ miniola pour (on Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme fort vaillant sa cxperimenté au
Mi de fait de la guerre , a: qui defia par fes vertus 8c merites efloit paruenu au plus haut degré
guerre. d’honneur qu’on peut atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demeu-

rerent victorieux par vnlong-ternps. Etcomme ils le fuirent attaquezà forcer la garni-
fon qui defendoit les aduenuës du lai: de Garde , la ou ils-s’arrefterent par plufieurs
iours, ce Brachio s’en alla cependant auec partie de l’armée deuant la ville de Baffe,

men-e am, in ilfit tout (on effort de la prendre: mais ceux de dedans fe defendirent a: maintindrent.
gée par l’ar- fort vaillamment en tout le fiege, iufques à manger par la neceflité qu’ils auoient, les»
35:11? v°’ chats a: les fontis, 6c endurer tous autres mèfaifës a; extremitez pluiloft que de le rendre;

ayant la faâion des Guelphes,qui efioient lit-dedans en partie cilié calife de cette refillanea
ce : Car l’Italie cil diuifëe en deux fa&ions, l’vne des Guelphes, se l’autre des Gibellins ;

’Mais comment, ny pour quelle occafion cela foiraduenu premierement, qlue toutes les
villes (e foient ainfi my- parties, 8c que d’vne fi grande animofité se rancune i, sfoient con-
tinuellement aux ’ef’pées 86 couflcaux les vns contre les autres, performe ne m’en a enco-
te rien feeu dire de certain , furquoy ie peuil’e prendre pied pour en parler d’affeurance.
C’efl bien chofe toute notoire, que le pais des Geneuois tient le party des Gibellins: Les
Venitiens 8c les Romains auec la marque d’Anchone, celuy des Guclphes , 8c la Toil

. cane , Rhege, Modene , 86 autres villes de là ’autour,’voire la Poüille, se la Calabre,1i on
Veut pafl’er plus auant, tous les deux enfemble :vcar les vns le font Guclplres , a: les autres
Gibellins , comme il leur vient en fantaifie. Le plus (ouuent encore en vne mefme ville,
on peut voir arcures heures ces deux faâions aux armes l’vne contre l’autre ; dequoy fe-
lon mon opinion prouiennent beaucoup de mauuaifes a; dangereufes femences de feeli-
tions aux peuples de l’Italie. Mais pour retourner à noûre propos, il aduint que durant la ’
guerre dell’ufdite, les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines à:
Gouuerneurs, entre lefquels efloit vu Marfilio, de la Maifon des Carrarec, qui auoir en.-

treprrs
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ris de liurer Padouë ès mains de Carminiola: Or ell- ce vne fort riche a: puifl’ante ci- -------

té, a": d’.vn Grand enclos de muraille, car elles ont plus de deux lieues de circuit: 85 par le Vs" 1438.
milieu pa e la riuiere de la Brente, qui l’enuironne encore tout autour, a: en rend l’ailiet- P d q
te prefqueinexpugnable. Ayans doncques mené auec eux ce Marfilio , ils prirent iourksa
pour rendre la ville , mais de fortune au mefme imitant que le jeu fe deuOir joüer, il fit vn fouloient
fi mauuais a: fafcheux temps qu’il ne luy fut poilible de s’y trouuer: Au moyen dequoy cfmmmdeh
l’vn de ceux qui citoient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le preuint, s’aduança 7o? Radis.
luy-mame de defcouurir l’entreprife, a; manifefia le tout aux habitans , lefquels mirent FOEÎÎËn’Ëœ

fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux 8: endroits d’importance; se attitrerait Padoiie c’s
quelques gens en embufche par où Marfilio le deuoit retirer aux ennemis, la ou ilfut pris

’ statufié auec bien autres cent citoyens ,qu’ils firent tous mourir auec leurs femmes, 55 and": pu-
Marfilio pareillement. Lefquelles chofes citrins ducnuës au plus fort de cette guerre, fu- W5 duc"

. . , . . . . ui vouloiêtrem calife quela charge du Capitaine central fut prolongee à Carminiola: Mais bien- Ptahirpadoüc
roll aptes ayant cité foupçonné de trahi’i’on, &i’urpris fur le fait, machinante ne fçay quoy C iléminioh
contre la ville propre de Venii’e, il fut côdamné à mourir : Et dit- on qu’ainfi qu’on leme- m’ n l’un”

noirau fupplice pour luy trencher la telle,il le tint toufiours le virage couuert,de peut que
Venantà parler àquelqu’vn de ceux qui s’eiloient l’a ailemblez pour le voir executer , il

ne le milt en mauuaife opinion enuers le peuple. ,. .A p R E s (a mort, les Venitiens appellerent FrancifqueSforce pour conduire leur ar- V’f
triée, &luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes S En" que
en vindrentla, quemoyennant l’aide &flipport qu’ils luy donnerent, il paruint a efire Duc. de

u

i-
-Duc de Milan z car il acquit vne fort grande reputation durant le temps qu’il mania leurs 1"" mû 4’ ’

. . t . . . , , l’armée des Vaffaires, ayant paire outre iufques a Loddes , qui cil fort prochaine de Milan,& (ubjugue Veiitiens.
toute la contrée de Bergame ,fims les autres places de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuiere d’A dele. Puis aptes que la paix fut faite,& que la guerre cuit elle de tous poinfts
ailoupie se efieinte entre ces deux Potentats , il prit a femme la ballarde du Duc , citant Blanche ba-
lors comme neutre entre les vns 85 les autreszôc Nicolas Brachio,duquel nous auons parlé mm» dl’

’ î ’ t i - D C ccy-defl’us, le voyantn auou plus rien à quoy s employer, le retira a Naples deuers le Roy 1.1:, marié: à
d’Arragon, solfiât de le feruir(fi d’auenture il’auoit befoin de luy)en la guerre qu’il auoir mm-

cntreprife contre les Florentins : Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri- a B
toit,il s’en retourna au Duc de Milan, la ou bien-toit apres il mourut d’vn mal de reins, peina:
qui l’auoit fort longuement tourmenté.Il elloit nati f de Peroufe,& fut vn fort grand Ca- ’

z pitaine en fon’temps, tres-expert a mener des gens a la guerre, ôta bien ordonner vne ba-
taille: Tellement qu’il laina aptes fa mort vne tres- belle a: honorable memoire de luy, 86 ,
de (es faits. Ne pailla gueres de temps depuis, que le Duc de Milan ellant decedé aufli, b d
Fran tif que Sforce, qui defia auoir conceu quelque opinion de s’emparer de l’Eflat, entra
en ligue contre les Venitiens 3 parce qu’apres le decez de Philippe ils citoient liguez lin aprrs l:
auec les Milanois; 86 non feulement les exhortoient, mais encore les fauorifoient fous
huait) , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux se plus gens n’a: qui;

. de bien de leurs citoyens. De fait , ils auoient defia commencé de mettre leurs Magiflrats y l 4,47.
si Ofi’îces es mains de tels perfonnages, a: s’elloient quelque temps maintenus en cette
forme, de viure iufquesà ce qu’ils eurent apperceu que leurs Gouuerneurs ne regardoiët.
Mari à’eritretenir les chofes en vne certaine mefure a; égalité , &Êiue c’eflzoit bien peu de

astiqleurfait toutesfois aquantes qu’il citoit quellion de mettre vne armée dehors:
îc-peuple commença lors à defirer de retourner (ous l’authorite 8c commandement

j " V, me (cul; a: l’a deiTus appellerent le deiÏufdit Sforce,à quoy neanrmoins conl sf - .
. encore les Venitiens en toutce qu’ils pouuoient. Parquoy il f: hafla d’afl’emâ enÏ’;:,’fi;

. , armée en toute diligence marcha contr’eux; s’allant .camper-aripropre endroit influois
où minent deliberé de (e venir loger , trois lieuës loin feulement de la ville de Milan, fîÏ’DZ’ÏÎc

laqucæiiïeommença deflors à ailieger, se tenirvn peu de court. Toutefois, comme il ne ’
perm antre chofe qu’a Efaire Duc, afin de le preparer le chemin à cela, il choifit
quelqüfs’perfbnnes du tout’a (a poile a: deuorion poury aller a: venir: se permettoit Cent Rada.
en core": («parens a: alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans (qui (e voyoient defiapreC- ’
fez), à quelquebon accord: car de luy il ne vouloit pas approcher (on armée de plus prés, . 1 1
craignant la grande multitude de gens qui citoient en la ville (la plus peuplée de mutes i
celles de l’Italie) lefquels ils fçauoient bien ellre fuperieurs en nombre de beaucoup,vori- q A ma
se ties-ruffians pour rompreôc défaire vne plus grande force que la fienne’;.& fi atten-
doient de iour erriou’r le fecours des Venitiens. Parquoy il s’arrella en fon’pr’e’mier logis;

force d tipi:

.F”
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i3: Hilloire des Turcs,
. 4 qu’il auoir défia fortifié", a: trauailloitencore toufiours fort (oigneufcment , afin qu’on

à 43 - ne luy pana faire abandonner maugré luy.Ncanrmoins tout auili . roll qu’il fceuil comme
les autres approchoient, il le quitta luy-mefme de fon bon gré pour aller au deuant d’eux,
ù le logea ’a vne lieuë a: demie de Milan , la ou le chef de larmée des Venitiens , Cuduni-
das, u’ils nomment entr’eux Coleon , le "vint planter tout vis à vis , remparant (on camp
en di igence , pour attendre en feureré le renfort de la ville , 5c donner par enfcmble la

Strarageme bataille. Sforce ayît elle bien aduerty,tant par fes efpies,que par l’es auant-coureurs,com-
’dgîfjîgàm me ceux de dedans efioien’t fouis pour le venir ioindre aux Yenitiens , fit allumer la nuiâ:

cône les Mi. grand nombre de feux parmy fou camp , alinque les ennemis ne le doutafl’ent de ce qu’il
lands f ç? vouloit faire , à: s’en alla fecretement auec tous fes gens au deuant des Milanois , lefquels.
contre CF G-’ «ninas. il chargea d’abordée’al’impourueu fi viuement, que bien peu refchapperent: Cela fait

s’en reuint au logis , a: bien-roll aptes s’attaqua aufli au com bat auec les Venitiens où il y
eutvne fort cruelle 8c fariglante rencontre , mais à la fin il les rompit a: tourna en fuite,
a: en prit bien fix mille prifonniers , tous gens de cheual. Ainfi doncques victorieux clou.
blement , 5c en fi peu d’heures , s’en alla aifeoir fou camp allez prez de la ville , où il entra.
incontinent aptes , a: fut la paix faire par le moyen a entremife d’vn cçrrainIReligieu’x. Il
depefcha puis aptes l’on fils deuers les Venitiens , auec lefquels il demeura de n en auant

LesGretsrô- en bonne amitié sa concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furent partis d’Italie, voyans que
Pan malld le Pape Engene ne leur ennoyoit point le fecours tel qu’ils pretendoient leurauoir elle

par eux fait . . x a - . , -. a ,. . f .me le la." promis , vmdrent aulli a s airener de luy, fe repentans del accord qu ils ancrent air. Ton;-
tesfois l’occafion qu’il le farforr ainfi manquer à fes promefles, ellmt la neceflitr’: de la guer-

re friruenuë entre luy 8c les Florentins , pour raifon de leurs limites , ayant elle contraint
n de faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de fon armée, dont ilauoit donné

la conduiteà l’vn de (es proches parens COmme Legat de la Sainéteté , perfbnnage fort
rodent ôc aduifé. Cettuy-cy fe trouuoit continuellement en affaires , tantoll: contre les
lorentins,rantoll contre le Duc d’Vrbin: car pour lors la ville de Florence monllroit de

Vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre"
forts: ferme : dautant mefme que le Pape efloit Venitien , de la maifon a: famille des
Condelrnariens , aufquels à la faueur se inflance d’iceluy la Seigneurie oâroya que de
la en auantils entreroient au Confeil, a: pourroient paruenir aux charges a: dignitez

. de la Chofe publique. Mais comme la guerre fulPdcfia bien allumée entre iceux Veni-
r p tiens , a: le Duc de Milan , vne portion de l’ Italie fe rengea du collé de cetruy- cy , 6c le re-

lie de celuy des Venitiens. Qu’ar’it aux Potentats , 85 Seigneurs fouuerains efpandus par
l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Ell : à Rimini, s: la Marche
d’Ancone Commandeur les Malalletes : Adjoullez puis aprés les Ducs d’Vrbin, de Man-
toue, 8: de Milan: 8c d’autre part Rome, Naples, 8:13 Calabre. (Eant a Ferrare , Milan,
de Calabre , a: la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de MantOuë: il en a
elle parlé à fuffifanëe cy-deflus , autant qu’il cil: requis pour la prefente Hilloire. Et pour
le regard des Seigneurs , d’Vrbin , ie (çay. bien qu’ils font venus de fortvancienne race , a:
[ont appellez Malarelles, qui ont par vn long-temps commandé à la Marche , Rimini , se
plufieurs autres belles villes de ce collé-là: 8c furent puis apres faits chefs de ceux qui
adminiilroicnt la Iuilice en Italie : Les Venitiens les ont aufli fouuentesfois appellez’a la
charge de leurs armées :& les Tofcans pareillement. Mais puifque nous nous fommes
embarquez fi auant à. parler des affaires de l’Iralie , il me femble qu’iln’y aura point de mal

dm," les de dire quelque chofe de la creation des fouuerains Pontifes. Tour incontinent qu’il cil:
Papes. decedé, les Cardinaux s’alfemblcnt , a: refl’errenten vn lieu qu’ils appellent le Con claue,

8c là balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent touslesioursà la fin dela Meffe,qui
fe Chante du laina: Efprit , dans le Calice : tant que finalement ils viennentà s’accorder à
la pluralité des voix , fur’celuy d’ eux tous qui cit iugé le plus digne se capable: aucunes-

1 fois de la maifon des Vrfins , ou de celle des Colomnes ,’ qui font les deux plus puill’antes "

Familles de Rome: mais bien fouuentaufli , quand les opinions ne fe peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-cy , ils le mettentàeflire quelque ellrangcr. Et tout

[Pourquo’y aluni-roll: qu’ils fe font arrellez’a qui que ce fait , ils le mettent en vne chaire Pontificale,
gîgequzllleaz- 55.1in vont’tous baifer les pieds l’vn aptes l’autre, en ligne d’obe’i’fi’ance: Puisà haute

sen. le." nô vont a l’entree du Conclaue annoncent aux Euefques, a: au peuple, quiattend la en gran-
itai": de deuotion’,«celuy qui en: elleu. La conflume cil au telle de luy change-r tout inconti-

nent l’on nom, comme s’il elloit montéà vn degré d’vne plus augufle a diuine nature,
que lorsqu’il elloit performe priuée. Auili cil-ce la premiere a: fouueraine dignité de

. toute



                                                                     

" main : * la où ayant mis les gens en terre,qui firent cependant infinis maux 86 dellruâions Pic.
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tonte l’Eglife Occidentale,à laquelle non feulement le-commun peuple , les Gentils- fi?
hommes 86 grands Seigneurs, mais encore les-plus puiflans Princes, iufques aux Roys 86 La hem-g":
aux Empereurs, portent fort grand honneur 86 reuerence. Quint au nombre des Cardiq- ordinaire de;
naux, ils (ont d’ordinaire quelques cinquante: vne fois plus, vne autre moins: car les cama"?
bonnes maifons d’Italie, 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-
tire portion de l’heritage pour fa legitime: 86 laiffent à l’autre l’ellat entier : Par ce moyen ,
ils eurentl’occafion des noifes 86 debats qui pourroient furuenir acaule de leurs parra-
ges. Etpourtant celuy-là s’éuerruë de s’ancrer auprès du S. Pcre, pour accrocher quel-

que bon benefice, 86’atteindre (s’il peut) vne fois au Cardinalat. v1
’ D ii ces Pontifes 86 Souuerains Palleurs en l’Eglife Romairic, l’Abbé Ioachim (qui fut ulmaire de.

en (on temps vn grand perfonnage en matiere d’anoncer les choie-s à venir) a laillé vu trai- l’Abbé * Ioa- ’

té , là où il mon re prefqu’au doigt 86 à l’œil , 86 encore par portraitures , de quelleforte Cala-
chacun d’eux doit paruenir au Papat, 86 comment il s’y gouuerna: ce qu’on dit ellre pref- Pres; 13:1” ,Î

que touliours arriué felon ce qu’il auroit predit.0n conte tout plein d’autres grandes mer- 5°! à venir;
ueilles de ce perfonnage, lequel eflant ignorant 86 idi0t, fans aucunes lettres ne fgauoir,fe ,31”? fifi-
mita faire l’office de portier en certain’Monallere de l’Italie: la où vne fois qu’il s’efloit al- min en en:

lé promener au jardin, le prefenta Huy vn jouuenceau de tres-beau maintien 86 apparen- cm6
ce, qui le vint planter au deuant, tenant en fa main vn flafcon d’argent, 86 luy dift: Tien
Ioachim, b0 hardiment, c’ell du bon. Il obtempera à fon dire , 86 en beur vn bon trait:
puis luy rendant le demeurant,luy dit qu’ilen’auoit allia. Ha Ioachim, repliqua l’autre, Les sa;
fi tu euffes tout vuidé,il n’y a feience qui t’eult’ellé inconnue. Deflors ellant venu à difpu- Erreurs parg’

ter auec tous les plus doctes hommes de ce temps-là, il fe monflra tres- excellent , voire 32mm 41’-
diuin en toutes fortes de fermoir: Et par ce moyen ellant paruenu ’a eflre Abbé,ce fut alors ’
qu’il predir beaucoup de chofes que l’eucnement confirma depuis , car il ne s’y cil point
trouué de faute,aumoyen dequoy il cil toufiours depuis demeuré en fort grand bruit 86
reputation par toute l’Italie. Au telle, quant aux Seigneurs de ce pa’is-là,il y en a de moin-l
cires que Ceux dont nous auons parlé cy-deffus, lefquels fqnt fubjets du Pape: dont, 86 pa- l
teiller’nent’du Duc de Milan, des Princes de la Sicile , Poüille ,86 Calabre , 86 autres de la
autour,qui reconnoiflent Roy de Naples pour Souuerain , ie me deporteray de parler
plus auant,car aulfi- bien n’en cil-il point de befoin -: trop bien adjoulleray-ie cecy (comme
en allant) de la police, forme 86 gouuernemenrdes villes d’Italie, que les principales Re- ’
pu liques font celles des Venitiens, des Florentins,86 des Geneuois. Il y en a encore quel- Les ".06,
ques autres qui ne fe mefurent pas en grandeur 86 puifl’ance à celles-cy, mais elles imitent ales Pa .9...
86 enfument celle de Florence, ainfi que nous auons deiia dit: Et ceux-cy font les Poten- Ellflm d’1:
tacs de l’Italie,qui tariroit fe rangeoient du party des Venitiens,tantol’t de celuy du Duc de ”””

Milan. Pour doncques retourner à mitre propos, les Grecs ellans de retour en leur pais, *
enuoyerent leurs deputez deuers Amurat pour demander la paix,86 faire alliance auec luy:
86 bien-roll apres Conflantin s’en alla au Peloponefe,afin d’animer l’on frere au recouure-

rnent deleur Empire, puis reprit la route de Confiantinople. Mais sellant arreilé par les annulai!

A Ploriaco.’

VIH. qui fut .cheminsen’l’llle de Lemnos a celebrer les nopces auec la fille du Prince de Merhelin, le le demie,
Balla Mahomet fun-Jim la-dell’us auec fou armée de mer-,qui l’alliegea dans la ville Gotzi- guipaient de

on Il"-
par toute l’Ifle, il tint Conflantin de fort court par l’efpace de vingt (cpt iours. Neant- * Autremenf.
incitas, combien qu’auec fun artillerie il cuit abbatu un grand pan ,demuraille, il ne pull G"”’I"*°
mâtiner le moyen de faire aller fes gens à l’affaut: Parquoy voyant *’il n’y au oit ordre de

"prendre la place, il le rembarqua pour retourner en [on pais. Con antin depuis cllânt
arriue deuers I’Empereur, fut par luy renuoyê fondain querir fon frere Theodore, auec
Commandement exprès à l’vn 86 à l’autre de le departir du Peloponefe,86 de s’en venir tous

deuxh Confiantinople: ce qui fuffira pour cette fois. Mais le plus ieune des freres appellé
Demetriemint en fort grande altercation 86 debat auec le frere de l’Em pereu r, qui l’auoit

. dépouillé par force de la meilleure partie de fonbien : 86 aptes que l’affaire eut elle allez
promenéenvne forte 86 envne autre,fans pouuoit trouuer le moyen d’en auoir raifon,il fc
retira par dépit deuers Amurat, qui luy donna vne grolle armée, auec laquelle il s’en alla
planter deuantConflantinoplepùil trouua moyen de pratiquer fou gëdre Afan,qui auoir
toute au thorité86 puiffance enla ville, 86 monl’troit luy voulorr tenir la main arc-couurer

. I’Empire:Voyant toutefois Demetrie qui ne faifoit rien la que (c morfondre, il leua le fie,-
gc,ac tenuoyal’arméeà Amuhnmlque reps aptes il depefcha certains perfonnages de...

(il. ’
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a; nets l’Empereur fou frere: puis y alla à la parfin luy-mefme en performe ,il où tout foui.

Ï 4 4 3- daim il fut empoigné auec le frere de fa femme, 86 mis tous deux en prifon, chacunâ part.
Quint aluy,a la perfuafion d’Afan, qui luy confeilla d’ainfi faire, ayant trouué moyen
d’échapper, il fe retira a Pera -, d’où puis aptes il enuoya quelques-vns deuers l’Empereur,

ï, fi qui firent fon ap ointemcnt, parquoy il s’en retourna en la mer Majour dont il jouïlfoit.
l,’;°::,,:”d’,’.: Son beau-frere ut aufli par mefme moyen relafché,86 mis du tout en liberté. Qàquue

Hongrcs cô- temps aptes, I’Em pereur fit vn accord auec Amurat, mais ne laifl’a pas pour cela de epelË-
m Ann” cher vne ambaffad.e au Pape Eugene,pour renouueller 86 remettre fus leurs vieilles prati;

ques 86 intelligences: 86 vne autre encore à Vladiilaüs, qui n’agueres auoir ellé ap’pellé au

Defpoœ ’ou Royaume de Hongrie, 86 elloit principalement eguillonné à entreprendre la guerre con-
stiêlrm dt tre le Turc ar George Bu18, lequel ayant eflé depoffedé de fon Bilan offroit vne grolle
hum . femme de eniers pour drelfer ce remuërnent. D’autre part, Iean Huniade ellant pour

lors en grand credit 86 réputation, acaule de plufieurs rencontres efquelles il auoit mon-
firé vne grande prenne de fa vertu fur les Turcs , elloit fans celle aux oreilles de ce jeune
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat , comme il fit , 86 fe diligenta de

. mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut pofl’ible ;’ ayant cru
core trouué le moyen d’attirer 86 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
86 George, celuy des Triballiens, qui deuoir eflre guide 86 conducteur de tout le voyage.
Ainfi de compagnie ayant-pallia le Danube, entrerenr dans les terres du Turc, où ils firent

a mima." de fort rands maux 86 dommages, 86 bruflerent la ville de Sophie,* auec tous les bourgs
wifis? 36’? 86 villages du plat pais. Mais Amurat ayant’e’u nouuelles comme les Hongres a tout vne
f: Il"? grolle puifl’ance citoient partis de leur pais pour le venir com battre s’il fe trouuoit au de-
um. ’ nant d’eux,86 qu’ils pilloient86 faccageoient par tout où ils paffoient, afl’eimbla en dili-

gence toutes fes armets de l’Afie861’Europe, 86 s’achemina alencontre. Ellant donc ar-
riue en cet endroit qu’on appelle BafilitZa, il fceut au vray par fes efpies 86 coureurs,qu’ils"
elloient logez non gueres loin de la. Parquoy il enuoya vne grande troupe de canallerie
deuant pour les reconnoillre,86 remarquer bien la forme 86 alliete de leur camp:leur comp"
mandant de fe faifir par mefmelrnoyen de l’emboucheure 86 deflroits des mont nes qui
gardent l’entrée du pais, 86 y faire abattre 86 plefl’er forces arbres , pour embara cr telle-
ment le paffage, que les Chrefliens ne pûlfent pafl’er outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, 86 tindrent la les autres acculez,lequels auoient fait leur déflein d’entrer par cet 6116
droit , dans le pais de Thrace.

V1 I. A M v R A r cependant s’en vin’t auec ues le fort de l’armée, le long des cou flaux qui
fe vont rendre aux pas 86 aduenuës deflu dites : là où il fit par l’vn de fes Roys d’armes af-

fembler au Confeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fuirent en (on arméezî
entre lefquels efloient Iofué fils de Brenezes, Thuracan Saniaque ou Gouuetneur de la
Theffalie, Cumulie, Chazan, Beglierbey de l’Europe, 86 lfaac Gouuetneurl des Sco-

æAËZËË”: piens. A pres qu’ils furent tous allis chacun felon fou rang 86 dignité , luy du haut d’vrl

. res Capitai- rand daiz tout couuert de drap» d’or, leur commença aparler en cette forte. Hommes
"” flufulmans, fideles zelateurs de noûre loy, vous voyez à que! poinâ font arriuez nos af-

’ faires: car ces Hongres-icy auec le renfort des Valaques 86 Triballiens qu’ils ont tirez à
leur party, nous viennent de gayeté de cœur,86 fans raifort aucune faire la guerre. Au;
moyen dequoy l’heure cil venue, que fi performe d’entre vous fçait rien qui faire a propos
pour nous faire obtenir la viéloire, il faut qu’il le die franchement fans aucune crainte’
ne diffimulationlît afin que moy-mefme tout le beau premier i’en die mon aduis, il me
femble que nous dCanS hazarder le combat, 86 fans plus difl’erer leur aller prefenter la

A bataillezdontj’efpere que fort aifément nous aurons le defl’us,attendn le peu de gens qu’ils

font au pris de nous. Il difoit cela malicieulèment, non tant pour fe Vouloir fi de léger pre-
cipiter à vn combat contre des gens hazardeux 86 bons guerriers, que pour fonder ce que
les liens auoient furle cœur: 86 s’ils fe feroient point intimidez pour la foudaine fume-
nuë des antres. Ayant doncques mis fin à (on propos , Chazan Chef des forces de l’Eu-
tope prenant la parole, ou pour faire bonne mine, oupource que fon opinion full telle, le
vint feconder la deifus par vn tel langage. Certes ( Sire) il n’y a homme en cette com pa-
gnie , qui ne doiue haut loüer iufques au Ciel le propos que ta Majeflé nous vient de

opinion de ;cnir, comme digne d’vn fi grand 86 valeureux Monarque, iflu du fang des Othomans! .

Ch: a Baf- . . h .(,.çc:,,”mron lequel aurait trop de regret 86 de defpit d’au0ir abandonné vn poulce de terre à les
Ëpttlfàn a: ennemis, 86 encore ie ne fçay quels, que premierement il ne la leur eull: bien cher:

"m ’ venduë àla pomtedela lance86eipée. En de fair,fi nous ne nous refoluons de combattre

’ promptement,
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.hfomptemcmgoutle courage que nous pourrions auoir,toutes nos proüeffes 86 vaillances

accouflumées fe ramollirôt,86 la hardieffe s’en accroiflra aux ennemis,quiferonr leur pto-
fit de noûre lafcheté 86 faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte noûre’

temporifemcnt noûre aduis, prudence, 86kfages confidentions (qu’on les appelle comme
l’on voudra) 86 n’y a doute que de tirer les chofesen plus grande longueur, ce ne foit non

feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire , pour nous ietter, en
de tres-grands inconueniens 86 dangers. La diiFiCUIté mefme que nous auons fait iufques
icy de venir tout deplain faut à la mêlée , ennoyant gagner le (pas des montaoncs, 86 en
étouper les entrées 86 aduenuës a force d’arbres chablez 86 mis par terre , m’a d’épIeu infi-

niment, pource que de-là les chiliens voudront inferer 86 prendre leur thefme,86 que
nous l’ayons fait tout exprez pour fuir la lice , 86 de peut de combattre. Or il me femble
qu’il fe faut bien garder, que rien de cela en foitfceu parmy noûre, camp , ne donner bar.
res’a l’ennemy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidite : Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au pintoit. venir à la bataille ,i 86 faifant bravement noûre deuoir,
cmpefcher86 defendre en gens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , [abandonner 13;
tout à l’ennemy fans coup fraper 2 Qignt bien certes il n’y auroit que le dégafl 86 ruine de
ce pais, fi vaut-il mieux toutesfois fe bazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tera , que de foulfrir cette indignité deuant nos yeux. Mais fi on veut auoir égard au dan-
ger de ta performe (Sire) qui cil: bien la chofe plus importante de tout, qu’on me laifl’e fai-
re tant feulement: le chafiieray fi bien ceux icy, que par aptes il n’y aura ny Hongre, ny
Triballien , ny autre telle maniere de gens, qui foient fi prefomptucux ne hardis de te ve-
riir’chatoüiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres fe
ten (leur , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir a la volonté du Scigneur,Thu-

racari Saniaque de la Theffalie , finalemëtouurit la bouche,86 opina en cette forte.Il faut

-------r44?

(Sire) 86 cil: de befoin , que chacun de nous die toufiours franchement ce qui luy femble- com-,il
ra ellre le plus expedient 86 à propos pour le bien de tes affai res , fans autrement s’attelle: Thuracan
aux premicres opinions qui te pourroient venir a la fantaifie: 86 mefmement alors que les m? m”:

ont Yl!chofes nousmonftrenr comme au doigt 86 ’a l’œil la grandeur du péril , auquel puis que lionne
nous auons noûre part,il ne nous faut pas feindre arifli de déclarer a noûre Prince 86 fou- film”
uerain Seigneur, ce que nous enfentons en nou-s-mef mes. uanta moy, le puis dire que
ton fait’refl’emble proprement à vn oyfeau,auquel fi tu arraches l’vnc des ailles,tu le rends

’ inutile pour t’en feruir à rien que ce foit , f1 puis aptes l’occafion s’en prenfente: fi tu lu

clics encore l’autre , tu ne luy laiffe que la carquaffe , qui ne pourra plus voler, mais feule-
ment fe traifner fur la terre. Q; fera doncques cette pauure. belliole,s’il cil quellion d’al-
ler’a fon prochas , ou faire’quelque autre deuoir felon fou naturel : Tour ainfi cil-il de tes
affaires. Car les lanill’aires de la Porte,ie les accompare au corpszau l n’auons-nous point
de refuge afi’euré que celuy-là : les forces de l’Afie tiennent lieu d’vne des ailles, 86 celles

de l’Europe de l’autre. (hg fi nous venonsa la bataille , cela cil tout certain que pas vri-
, d’entr’eux ne demeureraferme, mefmement les Afiariques, qui ne pourront endurer le,

choc de gens montez 86 armez à l’aduantage , de corps de cuiralfe ,lôé de lances : Ceux de
1’ Europe, encore qu’ils ne refufent point (cg crois- ie bien) de venir vaillamment à la charè.
ge,toutlesfois s’ils voyent branler les autres tant foit peu , ils n’en feront pas moins, 86 .
tafeheront de fe fauuer à la fuite aufli bien qu’eux; 86 pourtant ne te reliera plus que ta
cornette. Ce qui fait , que de ma part le ne me puis refoudré’a l’opinion qu’on a prefente-

meirt ioyproposée , veu que la bataille ne te peut apporter aucun fruit. Si fuis-je neanr-
’ moins bien’d’auis de combattre : mais il faut auant cela nous retirer en a peu en arriere,’

, ’ t le deuantl’ennemy , 86 nous rendans maillres de toul- ce qui nous pour-
roitapporter quelque defaduantage. Etfiveux encore. que nous ne ceffions de reculer,’
tant-que les ennemis outrez de famine,de mais-ailes, 86 incommodirez, foientcontraints’
de nous quitter-là , 86 rebroufferchemiri par on ils ferontnvenus: Car lors nous les ponta.
fuiurons àpnoflre tout ,86 ironscharger ceux qui feront las 86 recreus :’ fi bien qu’il nous fe-
ra fort-ailé d’en auoir feurement la raifon. A cétte opinion ,’cor’nme beaucoup meilleure

86 plus que la precedente , il fembla que tonte. la compagnie full pour .sÎarrefler:
Mais Iofué filsde Brenezes fe tira auant, 86 parla ainfi; Ie ne voy pas (Sire)un nous ayons
gueres gagné,quarid’bien nous airains mis en route &Âdél’alt nos ennemis , 86 n’y a ( cc me,

femble) profit ny adùantage quelconque que nous dénions attendre. de cette viéloire:
Carton ayeul Bajazet gagna bien autresfois me grande bataille fur les François,lesiBour-,
guignons , 86 les Hongres ,I 86 neanrmoins que luy en reuint-ili’pour cela : la plus grande

. . xM117
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part fe fauua de la niellée , 86 le garderent fort bien d’entrer plus auant en pays. Mais fi le
rebours’( que Dieu ne vueille) aduenoit maintenant , 86 que nous enflions du pire, ie pen-
fe que chacun confidere allez les dangers 86 inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce fera doncques le meilleur de’s’arreller à la plus fente opinion , afin que nous ne ve-
nions à tember en quelque confufion 86 defordtc qui nous faire. à la fin perdre tout ; mais
pinçoil cherchions les moyens d’arracher de vine force la viâoire des mains de nos enne-
mis. Or icy en ta prefcnce ont cité pr0pofez deux confeils 86 anis tous differends ; l’vn qui
cil fort dangereux 86 peu raifonnable; l’autre beaucoup plus four 86 digne de toy. (Lu-leil-
ce dOncques maintenant qui voudra reuoquer en doute’qu’on ne fe doiue tenir au. plus
certain? ACE-leil celuy. (s’il a au moins le iugement faim. entier) qui n’en vueille plutofl:
prendrela meilleure 86 plus fente voye? Et pourtant de retourner en arriere , ne reculer
deuant tes ennemis, ce n’efl chofe ny digne de ta grandeur, ny à laquelle ie me pouffe ia-
mais confentir: car cela reffembleroit’a vne vraye fuite, dont le courage fe viendroit a
leurredoubler , 86 aux noûresà diminuer dautant: De fo te que ie n’eflime pas que lors
on puifl’e trouuer moyen de retenirles forces de l’Afie , ne les gens de pied auflî peu. le ne
veux, pas dire pourtant,qu’on doiue ainfi à la legere bazarder tout à l’incertain euenement
d’vne feule bataille; car j’ellime, que le plus expedient fera de clorre fort bien (a toutes
aduentures) les vallons 86 les emboucheures des montagnes auec noûre armée , 86 laiffer
ainfi routa loifir coulerle temps , iufques à ce que les ennemis sfe viennent à marrer; 86
d’eux mefmes foient contraints de nous quitterlà , pour fe mettre au retour : Alors nous
pourrons aller aptes, ennoyant deuant toute nolise caualleric pour leur donner a dos , 86
les trauailler en toutes fortes qui fera pollibles. .

C E r anis fembla encore meilleur 86 plus certain que le precedent, parquoy tout le
telle de l’affemblée ne fit point difficulté de l’approuuer 86 confentir;arrellant fuiuant cela
qu’on ne combattroit point; aullî qu’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’à cha-

cunpla’rfoit plus de temporifer vn petit, pour puis aptes aller charger en toute feureté,
ceux quin’auroient plus le cœurà autre chofe que de retourner au logis. Et là- dcffus on
enuoya les troupes de l’Europe pour defendre le paillage aux Chrefiziens , lefquels firent
bien tout leurelfort de contraindre ceux qui elloienrà la garde de L’abandonner; ce qu’ils
ne peurent , caries Turcs leur refiilerent vaillamment , 86 repoulferent de grand courage
«ceux’qui les y vindrenr alfaillir de front; tant qu’à la parfin les Hongres , aptes s’ellre par

quelques iours opiniaftrez à cet eilrif 86 combat fans pouuoirrien aduancer furent con-
traints pour Ce que les viures leurs defailloicnt,de trouffer vne nui& bagage,86 reprendre

gemme des le chemin par où ils elloient venus. Les Turcs ne s’apperCeurentpoint de ce deflogement
Hoagru.

Strarageme

que le ion me full defiagrand, qu’ils virent leur camp 86 les loges toutes vuidcs : 86 neanr-
moins fi ne fe haflerent-ils pas d’aller aptes qu’Amurar ne fut venu , lequel commanda
au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui elloient là prefens , prells’ 86 en ellat de
combattre, 86 fuiure lestennemisàtoutebride , &à Thuracan Saniaque de la T’helliilie,
del’accompagner pour le foullenirfi befoin-elloit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoir luy-mefmenchoifi,s’en alla à poinâte d’efperon pour ratteindtc les ennemismaislean
Huniade qui auoir prëucu a tout, ayant anffi de fon collé trié à part quelque nombre
d’hommes des plus affeurez 86 vaillans , les alla embufcher en vn lieu a propos fur le che-

ck Huniade. min; 86 luy comme s’il eufl voulu attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoicnr,tour- ’

. -’h

na vifage. Cependant le .General de l’Europc , tiroit toufiours auant tant qu’il pouuoit’a
trauers la plaine large 86 fpatieufe , fuiuant les Chrelliens à la pille, quand fou frere Thu-
racan l’eflant venuratteindre luy efcria: Et que penfes- tufaire,mon frere,de charrier ain-
fi.’a la halle vne fi lourde 86 pefantc malle de gens ’a trauers cette campagne taf e, ouuerte
de-tous collez? Certes tu ne iou’e’s pas au plus four , car les ennemis ne fuyent point, ie t’en ’
.venxbien aduertir 3 86 fine pourront longuement endurer d’eftre pourfuiuis 86 chafl’ez de r ’

nous,qu’onne les aye fur les bras, 80116 faillent quelque dangereufe recharge , veu que par
tant deiours , 86 d’vne fi grande ardeur ils fe font parforcez de nous attirer au combat, 86
ont monilré dËen auoir fr grande enuie: ellans (ce me femble.( bien defpitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine, pour y demefler la querelle àla pointe de l’efpée. Parquoy
je fuis-d’anis quenous gagnionsces collaux,86-le long d’iceux les pourfuiuions fagement,
laurant quelœilnpus fera connoifizte qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent pointChazan de fon premier propos; tellement que l’autre voyant fon opinia-
irreté , le quitta la , 86 auec les forces de la Tlieffalie, dont il auoir la conduite, s’en alla .
gour bellement en bonne ordonnance ,, prendre [on chemin par lc,bas del: monta-

gnc
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- gne, cependant que Chaffan ruinoit toufiours (es premieres erres, le ballant le plus qu’il A
pouuoit de joindre les Hongres , lefquels faifoient femblant de fait, iufques à ce qu’ils ’ 4 4 3’
l’eurent attiré dedans l’embufcade. Alors Huniade voyant (on party à propos, fortit fou- sa mm."
dainement de furie a; impetuofité fur les Turcs, &en fit d’arriuée vn terrible meurtre, contre le:
outre ceux qu’il mit prifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels le trouua Caram- un”
bec frcrcdc (Il-mites, * sa l’vn des enfans de Priam. Tour le telle fut encore depuis pris a hmm",
ou tué à la chaire: Mais Chafian (e fauua de viitefïe, fans s’arrefier qu’il n’eult gagné la d’un ont;

troupe d’Amurat,auec quelques-vns qui efchapperent quant 86 luy. liftant arriué e’n (a gaza”:
prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneur a à quel partx auons-nous cité reduits parla que Mm ep
malheurett’: de celuy qu’on fçait airez ellre le plus mefchant de tous les hommes , ac qui "a"? W"
nous aainfi trahis a: liurez ès mains de tes ennemis ; car veritablement il cil traillrc , ac ne m "un.
le (catiroit nier , leur ayant defcouuert tous nos confeils a; entreprifes, 8c n’a point voulu
marcher quant a: nom? Il a (dis-ie) reuelé poinâ par poinâ à (on tres-grand se finoulier

” amy George Bulc toute la maniere dont nous leur deuions courir fus; ce qui a elle la feu-
le caufe de noûre perte a: defconfiture: a: que fi peu de nous (encore à toute peine) le
font fautiez a la fuite. La demis Charites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de (on frere,vinr de plus belles a enflamber le courroux d’Am’urat : luy remettant en

memoire, comme duitemps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie, ayant le gouuer-
nement de Iacontrée prochaine du Danube,il auoir toufiours eu fort grande amitié à: in-
zelligence auec le dellufdit Bulc, Prince des Triballiens; de (or-te qu’en faneur a; confide-
ration de cette leur ancienne accointancc,& de plufieurs grands prefens qu’il auoir receus
de luy,il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoir pû. A quoy Amurat adjouih foy : Thuma’n
à: reputant à vne trop grande faute qu’il ouf: ainfi abandonné le general de la Grece , se emprii’onne
pris tout exprès vu chemin à l’efcart,l’enuoya prifonnierv en Afie, en la ville de Thochata, P" mm"?
la où il fat gardé iufqu’à (on retour , donnant le g0uuernement de la Thell’alie à vn autre.

V o 1 1. A l’ocCafion Sala forme del’emprifonnement de Thuracan. Mais George sSei- I Xg
gneur des Triballiens, lequel ne voyoit pas beaucoup d’efperanCe ny de refleurce fur 19 i g
(up orr des Hongres pour recouurer (on Ellat , depefcha vn Ambafladeur à la Porte du ’
T pourfonder (a volonté, ’a fçauoir s’il le voudroit point refiabli-r en les terres , fous Gang: par.
condition d’eflre de la en auant (on vafl’al 8c fou tributaire,& luy donner par chacun an la P?" de 5*?
moitié de tout (on reuenu : Encore feroit-il tant enuers les Hongres ( s’il le trouuoit bon) 353’325]:
qu’ils viendroient aufli a quelque appointementToutes lefquelles chofes ayans elle expd- Turc.
fées en laprefenced’Amurat, il promit de refiituer à George 8: îlien fils le pais qu’il leur A oh" ü

auoir ollé, pourueu qu’al’aduenir ils luy vouluHent demeurer fideles. Et l’a demis Bulc "un? des:
(cent fi bien gagner les volontez des Hongres, quem’ei’me il perfuada àVladiilaüs d’en- Hommes .-
trer en l’amitié 86 alliance d’Ainurat: Car ce n’eit pas peu de chofe, Sire ( ce difoit-il) que "ukmucë
l’Empereur des Turcs t’oiïrcànon feulement vne bonne paix 85 accord,mais de tendre ou-
tre cela a tes confederez le pais dontil cil: defia en poflcîfion &faifine s à quoy tu enten-
dras fi tu me veux croire, ô: par ce moyen tes afFaires le difpoferont toufiours de mieux en
mieùx pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plus à propos , a: auquel la
wiâoire te fera beaucoup plus certaine a; airée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vla- »
diflaüs,lequel (e lama perfuaderà ce confeil&aduis,& depefcha fuiuant cela deuers Amu- I ’
eat,afin d’enuoyer des doputez auec lefquels on pâli traiter , a: confequemment receuoir ’
de leursmains les ter-res dont il elloit quefiion. Ce que le Turc accorda , a: donna plein I
pouuoit aux fiensvd’arrefler les articles qu’ils auoient defia efbauchez: A (gauloit , que le ch’l’a’ïfiÏ’

Prince George rentreroit en (enheritage ,fous la condition par luymife en auant, de luy 9:1 fur in:
payer par chacun an la moitié de tout (on reuenu par’forme de tribut: sQLe les Hongres :321?
commune forte ne molefteroient Plus les Paris d’Amurat deformaisl: à: les Turcs auffi ne P” ’
paîtroient :leADanube pour endommager celuy de Hongrie: a; par ce moyen que dés
Joules vns 811,63 autres àl’aduenir demeureroient bons amis , alliez se confederez , fans
aucun dol, deception-ne mauuaife foy.’Toures lefquelles chofes ils promirenrôc iurerent
refpeétiuement par ferment folemnel,de garder chacun endroit loy inuiolablement, fans
.y contreuenir,neles enfraindre en façon quelconque. Et peuhle regard des Valaques,

,qu’ils payeroient tribut à Amurat,"fuh1antla conuentiOn dcfia arreflée Cntr’cux : mais au
tette, qu’ils demeureroient comme de coufiume, des appartenances 85 dependances du ;Exp’edhion
Royaume de Hongrie. Cela fait, Amurat s’apprelta pour aller contre le C ataman,pour- d’Amuflt
autant que cettui-cy n’auoit pas pluüofl eu les nouuellesrde la defcente des Hongres dans bisât
Jesterrcs d’Amurat, que prenant cette occafion à propos pour bien faire les belongnes, il me: v *

M iij
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----- r: jetra à l’impourueu d’vne grande impetuofité a: villefl’c fur les Prouinces de l’Afie,tano

144 3’ geant à l’on obe’ifl’ance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu com-
me les Chreitiens s’efioient approchez d’Amurat, il s’en vint auili auec (on armée pour

luy donnera dos; de forte que les Turcs (e voyans enueloppcz pardeuant 8c par derriere
de ces deux puifl’ance’s ennemies, furent lors contraints de feparer a: dillraire leurs for- .
ces pour enten’dre aux vns a aux autres; ce qui leur reuenoit ’a autant d’aiïoibliil’ement.

.03 (cap- Cela fut à laverité l’vne des principales caufes qui meut Amurat d’appointer auec les
P°im° 4° Hongres, voyant le danger qui fe prefentoit rafin que s’eflzantvdeliuré d’eux,il pull aller

defcharger (a vengeance fur les efpaules dal-cul Caraman ,qui luy faifoit continuelle.-
ment infinis defplaifirs 8: molelles. Mais l’autre n’attendir pas cet orage, car de petit d’é-
«prouuer ’a toute Outrance le courroux &fureurd’Amurat,il enuoya (es Amball’adeurs
pour faire [on accord; prelt &appareillé (comme il difoit) de le feruir, obe’ir accorn-
plaire en tout &par tout, 8: ou il luy voudroit commander: Et que pour plus grande
alleurance , s’il ne le vouloit contenter de les promefies , 85 fe fier a fa parole,il luy don-
neroit tels oflages a: (curetez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doute 8c défiance.

Remüemens C’el’t-ce qui aduint à Amurat du collé de l’Afie. Mais ce que les Princcs 8: Seigneurs du

duPelopone- Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Europe, nous le dirons prefentement.
gag?" A’ Theodore, qui fut puis aptes efieu Empereur, citant arriué à Confianrinople, Confian-

’ tin l’urnommé Dragofis s’en vint au Peloponefe,-là où il (e mit en poiÏeflion des terres.

de (on frere , 8c mefmement de la ville de S parthe , qui regarde vers le mont de Tan getes
enfemble de tout le relie: de la contrée, horfmis de celle de Thomas frere de l’Empereur,

Nui. en deliberation de clorre demuraille l’Iflme,ou deflzroit de terre qui CG à l’entrée : a: ne
ceil’oit de folliciter les peuples qui habitent audehors d’iceluy, fujets d’Amurat, de le te.
uolter 86 prendre les armes contre luy: tellement qu’il retira a (on obeiflance la ville des
Thebains, auecetout le plat pais de la Bœoce. Et quant au Seigneur d’Athcnes, n’ayant

as eu le coeur d’éprouuer la fortune du combat , il luy offrit de payer tribut de là en
. fixant par chacun au: au-moyendequoy l’appoinrement fut fait entr’eux. ’ Il s’empara

auffi de la montagne de Pindus,pour le iourd’huy appellée Mezzono, laquelle e’ll’habi-
tee des Blaciens, qui vient du ’mel’me langage que les Valaques, 8c ne diffetent CM

v de ceux qui font leurs demeures au long de la riuiere du Danube. Ceux-cy s’eflans venus
. rendre àConitantin, le mirent de la en auant à faire la guerre aux T ures de la Thefl’alie,

fous la charge a: conduite de tel Chef qu’il leur vouloit ennoyer. Au regard de Leodo-
ricium,quiell vne etite villette fituée enlacentrée des Locriens, tout joignant la def-
fufdite montagne dl: Pindus, du collé mefmede la ville de Phandrium, elle auoir: accou-

v , munie flumé de prendre à! receuoir (on Gouuetneur de la main du’Turc, mais les Arabeens Al-
cÏlflmC w banois, qui habitent cet endroit de la montagne , lequel s’allonge vers le pais d’Achaye’,

gigs” ”’ fous la permiffionôc confentement adminillroient eux-mefmes leur chofe publique:
- Tous ceuxacy neanrmoins le rangerent au party des Grecs. Ainfi Confiantin ayant af-

femblé tourie Peloponefe au deilroit,fe mit ale fermer de muraille, a: le balla de l’a.
chenet au plulloll: qu’il pull, car il y fit veniri’on frère mefme,’ qui citoit (en vafl’al, a:

drelÎerles 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 c’lolture paracheuée, il

-, i ’ jetta l’es forces en campagne, 85 les enuoya furies terres du Turc, courirôt fourra et; en
mouflage forte que defia il luy faifoit la guerre à bon efcien: Mais Homur fils de Thuracan Gou-

, au Seigneur uerneur de laThell’alie, ayant Fait diligence d’allembler fes forces, s’alla jetter fur la ville
d’A’hmü’. de Thebes,8c le territoire d’Attique, où il porta vn fort grand’dom ma e, puis s’en retour-

na chargé de defpoüilles sa de butin : Et la dell’usNery Seigneur d’A enes , voyant que

les affaires des Turcs commençoient vne autre fois a renaiflre, 8c rentrer en leur premier
bon-heur, 8c profperité acco’ullumêe,enuoya à la Porte peut faire fa paix 3 defirant (ce di-
loir-il) de retourner en la bonne grace d’Amutat, a: continuer à cettefirrde luy payer par
chacun anle tribut qu’il fouloit. Les Ambafl’adeurs furent fort bien receus , se rempor-
terent ce qu’ils demandoient, Tous les conditions par eux propol’ées.’ I -

X. i011 efioit ceN’eri natif de Florence, a: auoir trouué le moyen de paruenir à laiSei-
Nerio Accio- ,gneurie de l’Artique parlvne relie façoni Car Antoine ,fils de René, l’ayant fait venir
Libéïî? ’ d’Italie,’& (en fret: auec luy,leur fit tout plein de biens &faueurs à tous deux, se les tint
une; il par. ’toufiours au rang rie-(es plus intimes amis,& proches alliez ; leur donnant peu fion ’ &el’cat
ngÏÏile’âïz pour s’entretenir honorablement. ’Mais aptes que routa coup il fut mort d’vne apoplexie

, tu": qui le prit en dormant,i’a femme enuoya deuers Amurat, afin d’cfire par luy maintenuë en

la
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la Seigneurie de-fon mary, appellé auec elle l’vn des principaux 8; plus fameux citoyens -----
( qui luy citoit proche parent, le propre pere de moy, qui efcris la prefente Hiftoire) a: fut 1 4 4 3.
luy mefme commis a faire ce melfage, pour aller auecrvne bonne fomme de deniers pour- la l".
fuiure cette principauté de l’Atti que, a: de la Bœoce. Mais tout au (li-roll qu’il fut party, P, un”
ceux qui citoient les principaux en la ville , meus d’enuie 86 de dépit alencontre de luy, Le pays a:
moyennerent par belles paroles de faire defcendre de la fortereffe de l’Acropolis, la Du- a; I.
cheffe vefve de feu Antenne, laquelle aptes fa mort s’yelloit retirée a fauueté, 6c mr- Aurheur de
rent le gouuernement de la Ville se de l’Eilat , és mains des plus proches parens d’iceluy, 3m Enfin" y

chaulant dehors toute la race d’elle: Erainfi fe firent les plus forts: toutesfois eflans de- on”
puis retournezà faire alliâee auec elle parle moyen d’vn lien fils adoptif, qui n’eftoit point Mutinerie à

antrement de mauuais naturel,ils luy mirent le challeau entre les mains,dont tout incon- "me.
tinent aptes ils le debouterent , 86 s’en faifirent derechef; parquoy le gouuernement leur
demeura entre les mains, car ils auoient entierement mis dehors toute noûre famille. Et L a
Chalcondyle d’autre collé ne fut pas plul’iolt arriue’ en la prefence d’Amurat, qu’il luy fit tu:

’ mettre la main fur le collet, voulant nommément (comme il difoit) qu’il luy rendifi: le Prif°nni°r
pais: Mon pere luy offroit bien trente mille efcus , mais cela n’eut point de lieu. Et corn- l’” Ann-m”

me fur ces’entrcfaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoir fait partir pour s’aller
faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le telle de la Bœoce, il fe mit lors a efpier foi-
gneufement les moyens qu’il y auroit d’euader; fi bien que s’en citant vn iour offerte l’oc-

. cafion, il ne s’amufa pasa faire trouffer fou 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 Peloponefi: mais la fortune luy fut fi contraire, que les vaillëaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloientyoguans ça sa la à l’aduenture, rencontrerent,& ’ a
fut par eux piedsôepoings liez remmené a Anmrat, lequel toutefois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le tout. Et comme l’on demanda accus: qui l’auoient amené les trente
mille efcus qu’ilauoit offerts, ils firent refponfe que cela citoit entierement hors de leur

uilfance: qui furia caufe des maux et outrages, que les Turcs ellans en garnifon en la
"Theflalie firent dedans le territoire d’Atrique. Nery doncques citant venu à la princi- Infirmité de
pauté,fe monflra tout du commencement fi mol &effeminé, que fou propre frere An- m" "me
mine luy ayant brail’é’ (bus main ie ne-fçay quelle menée, le depOffeda , se s’introduit en

fa place quais aptes fa mort Nery s’en citant alléà Florence, fil: par le moyen de fes civ-
toyens reintegré en fou Eflat. Et la deffus pour autant qu’il s’efloit liguéaux Grecs , 86 .
auoir pris les armes auec eux, le Gouuetneur de la Thell’alie luy vint courir fus , a: gall’er Difeord du
tout fou pais tdong il fe trouua fi preflé, qu’il futa la parfin contraint de s’accorder auec 5m”
les Turcs. LesGrecs n’en eurent pas plullolt lesnouuelles qu’ils prirent les armes contre ’
les Atheniens; parquoy il depefcha m Courier entoure diligéce devers Amurat, pour luy .
faire entendre le danger où il fe trouuoit,& comme les autres l: tenoient fort ciboire-
ment’alliegé dans la ville mefme d’Athenes, faifans tour leur effort de la prendre. Thu-
racan Gouuetneur dela Theil’alie l’en aduertit pareillement, a; l’exhortoit d’aller affaillir

Je Peloponefe peut diuertir leur. entreprife, mais tout cela aduint long-temps aptes; car
pourlorsce Nery icy,comme nous auons defia dit cy-deuangauoitellé par le Duc du Pe- Negocùüon
’loponefe. frete de l’Empereur reduità luy du: tributaire.Ainfi-pafferent les chofes à celle del’rmpereur

fois pour le regard des Grecs a des affaires du Peloponefe. (filant a I’Ernpereur de :1?
Confiantinople, 8L de. ce qu’il. fit,nous en parlerons’dorefnauant. Comme doncques il la; a; 1.;

- (cette que l’armée de Hongrie s’en citoit retournée, a: qu’a l’initigarion du Prince Geor- Erinccschïe-

fie 315 auoient faitappointernent auec Amurat, il depefcha deuers le Pape pour luy re- "53,353
nanifier que fi les galeres &vaifi’eaux du Ponant- venoient en l’Hellefponte pour alerte la guerre à
vaüxI’Furcs. le pafl’age de lÎEurope, on pourroit fort aifément en auoir laraifon : car défioit mm”

thaïe toute fente, que fi Amurat n’auoit finontles forces de l’Europe, il l’e garderoit bien

de bazarder-la" bataille contre les Hongres. De la, ils auoientchatge de palier outre vers ’
de Roy de France 801e Duc de Bourgongne, pour leur rafraifchir la memoire de la dé-
confiture que lesleurs auoient-autresfoisreCCuës du temps de Bajazet r la faute et igno- -"-"
rance de l’Empereur Sigifmond , dont ilsfe pouuoientlbien venge à cette heure s’ils ’444’

-votilOicnt,8tleur rendrezla- V I’ClllC. Lc’Pape defon collé arma dixgaleres,’ se dix autres Année de
qu’on ramafl’aça se la, tout’e’Ïbienfournies ac equippées de gens a: munitionsde guerre, :le il???r Il-

lefquèllcs voguerent en Leuant: Et au refle,fa Sainéteté manda a l’Empereur Iean de fort dî’a,:,’,”d:°

ibonncs paroles, comme ellantprel’t &appareillé de faire tout ce qu’il voudroit luy. l’Hcllefpôth.’
V Cette flotte client arriuée enl’l-Iellefppnte,elle fit fort bien [ou deuoir .d’empefcherà

- ’ i ’ M in]

I



                                                                     

, l140 Hilloue des Turcs, lEh Amurat le pail’age de l’Europe , tout le long, de lamarine de Macedoinc du Collé de 1’104
a 4 4 4.. nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres el’toient en armes, a:

s’en venoient à grande diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs a; Amurat
dehors, (car il citoit bruit par tout de ce grand appareil, 85 qüe tous les pafl’agcsde la met
citoient defia clos &OCcupcz par les galeres des Occidentaux) il n’y eut lors performe,
qui ne me courage de recouurer (on pais, 85 n’cull bonne efperance d’y rentrer, en quel-

.r ne forte a: maniere que le fort de la guerre vintà tomber. Entre les autres chcmpifas
àî’i’ïï’fi’. le fin beau premier ferrant de la Macedoine auec les Albanois qui y cfioicnt habituez, a:

lunule rc- viutietter fur le territoire d’Argyropolichné, raillant toute lapiainc qui s’ellend iufques
fiÏ’ÊÏÂÎ’n en Callotie.Mais Therizes Gouuetneur de Bœthæe, ayant en diligence ail’cmble les Tar-

tares d’Azatin,& les Turcs quieftoient à la folde d’Amurat, auecques vn bon nombre de
’ Bœrhæcns, 8c de ceux de Therme 86 de Limna, luy alla alencontre , a: le fnrprit au dé-

. . , . , . , . .pourueu , qu’il cl’tort encore enla contree de Callorie , ouille defit, a; tailla en pieces
pluficurs Albanais , a: autres encore auec leur Colonel Zenempifas, qui demeura fur la
place: Lefqncllcs chofes fe pafferent ainfi en Europe, la où tout clioit en trouble a: com-
bullion; chacun fe ballant d’accourir au recounrcment de fcs biens, comme a vne maif-

, (on 8c recolte de grains non encore paruenu’e à maturité, ainfi que le fuccez des chofes le
33":?! monilra depuis. Neantmoins les Turcs entrerentJŒs en vn fort grand-.efpouuentement,
Pouugc..ublc voire prefque en defcfpoir de leursafl’aires,ellimans que c’eiioit fait d’eux a cette fois,
au: Trucs- ,ôc qu’ils ne fe pourroient- iamais démefler de l’affaut des Hongrcs , 8: de tant de peuples

vconfpirez contr’ eux. Parquoy ils fe mirent à remparer leurs murailles par tout ou ils
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege: Etcependant citoient aux efcontcs
que pourroient deuenir les troubles 8c émotions prefentcs. .

x1, D’a v r a a part,le Cardinal Inlian Legut-dn Pape, homme fort verfé és vz a; conflitn.
Le. Cardinal rions de Rome, choit aptes tant qu’il pouuoit inciter les Hongres de prendre les armes
contre les Turcs: les difpenfant par l’authoritc du Papi du ferment qu llS ancrent prelle
Pape, rompt au traite de paix,lequcl climt fort cxpres , ainfi qu’on put V01t quand Il fut leu en la pre-

Jâô Pfix du fente de tous.E.t eux de leur collé elloiët pouffez d’vne certaine impetnofité à l’entreprife

Amër’i’u” des pais qu’Amnrat tenoit en Europe, ellimans les trouuer vuides à: dcfnuez de defcnfe
acaule de fou cfloignement en Afie ,où les affaires du pais le derenoicnt , a: pourtant les
recouureroient fort àl’aife; pource que les galeres du Pape,qni efloientdefia arriuées a la
bouche de l’Hellefponte,luy cmpefcheroient le paffage. Ce qUe l’Empercur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus, les affenrant qu’ Amurat ,quclquc effort qu’il
(oculi: faire , 8c deuil-il remuer iufques a la derniere pierre,ne paneroit point deçà la mer.
An moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme, fiat les differens qu’ils
:auoicnt’ademeller enfemble , lefquelsauoient ellé le principal motif de faire venir les
Hongres àvn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’apprellerent pour aller a
cette guerre : car ce qui les auoir le plus incité de faire appointement , choit qu’ils repu-
toientaChofefortloüable, de laiffer leurs inimitiez &querellcs , afin de joindre à: vnit
leurs forces enfemble, 4S: d’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fus a ce grand

k 59eme: ennemy du nom Chrellien. Ilsattirerentquant quant à la ligue, Ducas, 8L Dracula fils
de Mytxas,lequcl fe monl’tra fort prompt 8: delibere acctte entreprife ,olfrant vn ren-
tons la conf fort de dix mille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils ell’ayerent
aduireduukoy bien tout ce qu’ils purent pour l’efmouüoir adire de la partie, toutesfois il n’y voulut

I maman” I point entendre , allcguant ellre chofe trop detellable de fauffer ainfi- les promeifes jurées
- d’vne partôc d’autre : &commenccr les premiers de les cnfrajndre 8c y contreuenir , fans

qu’on leur en euli donné occafion. A tout énenement, fi les chofes fnccedoient bien
pour le Roy Vladiflaüs et les Hongres, il efperoit delesappaifer facilement parle moyen
de quelque argent: si: neanrmoins il ne ’laiffa de luy faire remouiller fous main, qu’il ne
deuoir point ainfr entreprendre la guerre à la volée contre les Turcs, dont la puilfance
choit defia trop acraindre, & nafe pouuoit aifémenr tenuerfer 8c mettre bas, au moins
par les forces de Hongrie. De fait,ilvoyoit bienque leur appareil 8c equi page ciloit trop
’foible pour les chMer hors de l’Europe,ycfl:ans en fi grand nombre 86 tous bons hommes
de guerre , endurcisse accouflnrncz de viure à la campagne fous des tentes 8c pauillons,
fans reconnoillte autre mellier, exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celuy
des armeszEt au telle de cette nature,que quand on’pcnfeles auoir reduits a la plus grande
extremité,c’eftlors qu’ils moulinent 8: font paroillre leur vertu a: proüeffe par deifus tous

iles autres peuples de la terre. Toutes ces chofes icyl le Prince George tafchoit de ramener

, , deuant
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deuant les yeux au Roy Vladiilaüs : Et toutesfoisil n’en tintcompte, mais délogeant de r 4.442
la Tranfiilvanie,s’en vintpalfcrle Danube auec toute (on armée, a: entra dans le pais
d’Amurat, où il le campa le long de la marine de Dobrodicie, és tiuages du Pont-Euxin:
Et de-là s’en vint mettre lefiege deuantla ville de Calliacre , sa celle de Varne; lefquel-
les il prit, a fçauoir celle de Varne * par compofition , ô: lïautrc d’alfant: Car les Hongres *Anu’mnu ° ’
de pleine abordée gagnerent fort viuemcnt le haut de la muraille , a: de-la s’eflans jettez E’ËW”):

d’vne grande impetnofité au dedans, faceagerentmiferablement cette pauure a: de-fo- P ”
lée place , dont ils enleuerent grand nombre de priionniers. Cela fait; prirent le chemin
d’A ndrinople,& de ConfiantinOple. Pendant ce temps,Amurat efioit cmpefché autour

’ du Caraman , dont il pilloit 8c ruinoit le païs : se aptes auoir fait vn grand butin de belles Le, .531".
à cornes, a: de chenaux , s’en alla ailieger le challean de Cogny , car le Caraman saloit d’Amurar
retiréaux montagnes, sa faifoit la fou compte de refiliez A la parfin toutesfois il enuoya en ’fi”
des deputez deuers Amurat, comme nous auons defia dit , offrant donner des pilages , 8c,
mefme (on propre fils: En outre, de redoubler le tribut qu’il fouloit, payer chacun au.
Comme doncques il citoit aptes à propofer ces conditions, furuint le Courrier, que le
Prince des Triballiens auoir dépefché a Amurat, pour l’aducrtit de la defccnte des Hon- .
gres , qui auoient défia palle le Danube : Dequoy il le trouua fort feandalizé , 86 fut la
caufe dele’faire plus aifément con (cendre à pardonner au Caraman , nonobflant les
fafcheries se ennuys qu’il luy faifoi ainfi a routes heures : Et ayant pris les oflages qu’il
luy donna , enfemble vn fieu fils , il retira (on armée. Mais il citoit cependant en grande
perplexité d’efprit, de ce que l’armée de mer des Italiens, à: autres peuples du Ponant,
auoient defia occupé toute la mer de l’Hellefppnte; parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pût palier en Europe , au moins fi promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne l
laina-il pourtant d’y faire acheminer fon armée en diligence , chant deliberé de déloger
a coups de canon, les vaiil’eaux des Chrelliens qui fe prefentcroicnt pour luy cmpefcher .
le panage; Car cétendtoit de la Propontide cil fort cfitroitôz ferré; 8c y a vne forterelfe

u’on appelle Hieron , qui commande a l’vn a: l’autre riuage. Or comme il y fut arriué,
difcourant en foy-mefmc quel party il pourroit prendre pour tranfporter fcs gensàl’au-
tre bord, il n’y trouua plus les galetes; car le temps auoir el’té fi rude a: impctuenx par
plufieurs iours g qu’il n’eul’t ellé aucunement poilible aux vaill’eaux de demeurer ’a l’ancre,

ny de parer au vent en toute la Propontide s tellement l’ayant trouuéc vuide a: dénuée and heu,
de toute refifiance , il paifa luy a: l’es gens routa (on a ife en Euro e; où iln’eut pas plutolt 41mm, "
mis le pied en terre, qu’il dépcfcha l’vn de (es gens a l’Empereur e C o’nltantinople , pour

luy faire entendre comme il citoit au deça fain 8c faune, se s’en alloit trouuer fer ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay , il ne fit faute d’ailernbler tout incontinent fou at-

ruée , pour a venir joindreà luy. , o . s ’
1

FIN fDV SIXIEJ’ME LIVRE.
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I. Lefiuc] en ou] gloirl’Empereur la» Paléologtæ, dejê dedarer’pottf Amont, oupour le!

confiiez: 3 enflait finalement il inclina. . ,
I I. i La bataille de Varne, a): le R0] V lodijlaü; frottai, 6’ [on ironie entiertmentde’fizite.

I I l. [un fluvial: J’ejlamfitme’de la déconfiturenomoe e’: main: de Draculafin mortel en;
maïa] , Icquell’ajont deliurg’â l’infionct des Hongre: ,futdcput’: mi: à mortpor ioda]

Ëunidde. , . 4 ’1V. L’Empertur de Confionfinoplefoitfipoix tout" Amurat: Définition defin fier? Toto-î
dore avec la] : [doloflltre de I’Ijlme prifi d’qflîmtpof la Turcs, â quelguesplom dl

Pelopomfe encore. * . ’ ,V. Expedition d ’11 mon! contre StandaroergSeignmrd’Aloanie; [aprijê de Spbetffgmd, à
Gain; é lejîege de Craie.

V1. Amurat ,fiiuant le vœuporlujfàit 4’ la sont]: de Varne , s’ejlant mi: en w: M onoflrre,’
fanny: toto; incontinentde cette wicfilitairt à oijt’ue , à reprend le "immonde
1’15 ire.

V! I. Secondmoojoge (1’401th deuant Crge , dont il affront" in: de le leucrponr addenda:-
. il tre Huniadt, qui auoir ofimble’rvm ou": orme’cponr luj courir

V1 I I. L’ordonnance de: deux huile: , T 11771:! à Hongrtjèac s avec oncfitetietojè bifloiré ’

. d’on jeune fildat Turc. V ’
I X. Legrand; bataille domic’e épioit": de Cofobe, où le: Hongre: à. Valaque: furent di-

tonfitr. I . ’ . .X. l Diuerfi: advenu": é- ddngersflmenm 4’ H uniadejfi retraite de [ajointée de affilée;
X I. N oife: ôdtflêntiom entre lesfrere: de I’Empercurlean Polcdogue,pour lafizctefi’ion de

[Empire aprufin droed: : La mortd’olmumt, à le commencement du rogne de Morb-
nmficond, lopin: brut guerrier deum le: Othomans.

’ E s nouuelles mirent l’Empereur en grand cfmoy a: përplexiré d’efprit;

pour n’auoir feen empefcher aux Turcs le pall’age de l’Europe , où fans

,ÀIH trouuer aucune refifiance, ils auoient pris terre fi a leur aife. C’eltoit
’ ” ’a la verité ce qui luy pcfoit le plus fur le cœur : Pourtant difeonroit-

,I a” g il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus a propos a: vrile pour
E ï l’heure prefente , onde dilfimuler a: s’entretenir en la paix a: amitié

- ” d’Amurat, ou bien de rompre auquucs luy, a: luy dcnoncer la guer-
re; Carfi la paix auoitlicu, cela citoit bien certain qu’il luy faudroitfournir des vibres, .
a poinâ nommé, «St toutes autres chofes necclfaires pour fon armée , cependant qu’elle:
trauerferoit le Royaume de Pontrdequoyil’ s’ail’euroir bien,que les Hongreslluy fçau-
roient mauuais gré ,5: que partraiâdetemps il luy en pourroit venir de l’ennuy a: fafi-
cherie , s’ils-auoient le delfusde cette guerre; tellement qu’il adnifa pour le mieux de fui-
ure leur party, a; fe declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatites fils. de
Priam-cillant encore bien afl’eâionné enuers les Grecs, felOn ce que depuis on a pû voir

r v par

C;q»

a,
r

z A



                                                                     

O r C . . . .Amurat Il; Liure lèptiefme. r43
par fes lettres, n’aduertit pas (on Maillre cruëment de cette deliberation, mais leur con- fis
feillade ne rompre fi roll auecques luy,que premierementils n’eu flènt vn peu mieux pen- I 44 4’
le au trait que cetaffaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayant
en nouuelles comme les Chrefliens efloient defia bien auant en pais, (e mit en chemin ’
pour leur aller alencontre, recueillant de collé 86 d’autre les forces qui elloient çà 86 là
efpanduës par l’Europe: Et tout aufli- roll qu’il les cuit approchez,il trouua moyen de ga-
guet le territoire pour tafcher’aleur coupper les viures, les fuiuant en queuë de logis en ’
.10 is,86 le campant toufiours au mefmelieu où ils auoient logé leiour precedent: (ère il Mue: «un,
s, i ure les autres ne faifoient traite entiere,il s’arrefloit femblablemcnt à my-chemin, "mm-

que lieu propre 86 aduantageux. Et ainfi continua durant quatre iours, tout exprès
pour reconnoillre quel nombre ils efloientdeur forme de marcher 86 le mettre en bataille:
comme c’ell qu’ils voudroient proceder en cette guerre : fi le trouuans ellonnez de (a fou-
,daine furuenuë,ils rebroulferoient point tout court en arrier’e, ou bien ne faifans cas de *
luy ils voudroient palier outre: files chofes alloient en leur camp par bon ordre 86 con- A quoy vn’
duitezqui alloient ceux quiy commandoient: s’ils s’accordoient bien enfemble: 86 s’ils En”
efloient en volonté de venir toit à la bataille , ou tirer la guerre en longueur: s’ils auoient au; çà: ,-
abondance ou difficulté de viures: 86 toutes telles autres particularitez d’importance, anar"! ["5
dont on le peut inittuite, fi on tient (on ennemy de prés. Amurat doncques temporifa acron "me.
ainfi quatre iours ,fuiuant continuellement les ennemis àla trace. Mais au cinquiefme,
Iean Huniade , qui auoit foigneufement remarqué cette contenance 86 fa on de faire,
fit allemblçr le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie, pour aduifcr s’il âudroit tout
de ce pas tenter le hazard du combat,ou le ietter plus auant dans le pais de l’ennemy.
L’opinion de tous fut de combattre fans differer dauantage; 86 pour cette occafion s’ar-’
refluent en ce meftne logis,afin de le preparet pour le lendemain. Amurat d’autre collé,
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme-
ment pourne foufrir point galler ainfi (on pais deuant les yeux,s’en vinçaffeoir [on cama!
airez prés de celuy des Chrelliens, en la mefme plaine où ils s’efloient defia logez, 86 e
fortifia la à la mode accoullumée, qui a: fait en cette forte: Les laniflaires tout premie- Mode de et:
rement font vn parquet tout autour d’eux, fermé de gros paux fichez en terre , 86 acCou- Ë’lflgfi’g:
plez l’vn à l’autre auec des chaînes de fer qui paflent au trauers : Et quelque part que le cation de foi
-Turc matche , les chameaux portent cette cloifon à fa fuite , auec les armes d’iceux Ia- 108in
nillaires, qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Aumilieu d’eux tous, (ont
drefl’ez les trefs , tentes 86 pauillons pour fa performe ; enfemble des BafÏas, 86 autres
grands perfonnages de la Porte , 86 de tous les Courtifans. Apres les Ianilraires font ar-
rangez’grand nombre de panois 86 de targues, 86 puis les chameaux au deuant; qui cit a
peu pres l’ordre de la Porte quand le Seigneur cil en [on camp, 86 en via ainfi à celle fois,
l’a où les armées de l’Europe elloicnt, a la main droite defquelles ciroit Be lierbey ou
General , Carats homme de fort grande valeur 86 ellimé parmy les Turcs z 863 la gauche
celles de l’Afie, departies par troupes 86 efq’uadrons, peu diflans les vns des autres , afin
de (e pouuoit fecourir fi l’occafiori s’en prefentoit , autrement la canulerie Trrrquefque ne
pourroit pas combattre ’al’on aife, elle n’elt ordonnée de forte, que les gens de pie
(tous harquebufiers 86 hommes de trai&) le puillent eflendre en manches 86 en poin-
tes. Mais cependant,les Chrelliens ne dormoient pas non plus; car ils (e tan etent en
bataille d’vne fort belle maniere tout aufii-tolt que le iour commença à poin re,ellanr Ordonnance
Iean Huniade celuy qui conduifoit le tout,comme l’vu des meilleurs 86 plus excellensCa- j: lacbâîïlk
pitaines de (on temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres à: la pointe droite, mi... *
861es Polonois 86 Valaques à la gauche: 8: que luy auec le Phare (ce font ceux qu’on ap-s
pelle les Bitaxid’es ) full prell d’aller commencer la premiete- charge, le Roy Vladillaüs
par (on conici186aduis s’eltant allé mettre tout au beau milieu de fou armée; vfa d’vn tel L
langagerPuifqlfil a pleu à Dieu,pour le feruice duquel nous femmes icy ventis (tres-chers duï’gn’æï
86 loyaux compagnons) de nous auoir amenez (ains 86 faunes iufques a la veuë des enne- (mm: ’
mis de (on laina: Nom, 86 nous donner le moyen 86 commodité de lest:ombattre en lieu
il à pro os, il ne telle plus que de Vous exhorter, non point à monilrer eejourd’huy vo-’
lire va eur 86 proüefTe , car de cela le n’en fais doute , mais d’vne chofe feule , c’en: d’aller

figement en befongne,86 ne vous perdre point par vne tro grandeanimofité quand vous
ferez à l’ardeur du combat alencontre de ces gens-cy,qui ont beaucoupplus dangereux,
86 à craindre rompus 86 débandez à la fuite, que lors qu’ils (ont encore fermes 86 entiers.
Ayez doncques bien l’œil a cela, 86 que tout l’efl’brt que vous ferez. foi; ronflants , olim
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---’ ferrez en bataille s’il cil pomble, fans vous efchauffer trop inconfiderément :1 les chalfer

i 4441 86 pourfuiure,ny vous amufer autrement au pillage des richeifes, que parauenture ils
vous expofetont tout exprès pour vous mettre en defordre , 86 les retirer puis aptes de
vos mains auec les voûtes propres, 86 les vies encore. Mais fi vous voulez auoir la pa-
tience d’obeîr àvosChefs , comme à la verité il faut que vous le faillez , 86 attendre que
tous empefcheme’ns 86 obl’tacles vous fiaient louez, ie ne fais doute qu’aujourd’huy nous
n’emportions l’vne des plus nobles 86 illullres viâoires qui aitoncques cité obtenuë fur

les ennemis’du nom Chrellien. . kIl. ’r I L n’eut asplufiofl mis fin afon parler, qu’Huniade auec fa troupe defcochaç .
Bataille de grande roi eut 86furie fur les premieres troupes de l’Afie,dont la plufpart fe mi ’-

1’: continent àfu’îr àvau-de-route auant que venir aux mains, 86 le telle ne la fit pas lon-
bre. gue apres: tellement que luy 86 fes eus les ayans chaffcz vne,.bo’nne piece, fans .fe trop

efcarter toutefois, en tueront grau nombre. Il ne relioit plus àAmuratque les forces
"La? ’ de l’Europe, qui ciblent encore toutes entieres: car performe n’auoit donné delfus , 86

belliqueux attendoient comme les chofes paneroient. De moy, ie fuis d’opinion qu’outre que ces
21":: "a" a gens-l’a font fans comparaifon beaucoup meilleurs com’battans que les Afiatiques, c’en:

a ’ leur ordinaire de iamais ne branfler tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que
fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer (ainfi’ que parfois il adulent) ce n’ell:
pas pourtant pour fuît a toute bride 86cn defordre fans fçauoir où, mais fc retire au grand
pas vers le fort que nous auonsdit cy-deffus , auec fes Ianilfaites , qui iamais ne luy font
faux-bond: Et u fe rallient incontinent auprésde luy, ceux qui fe feroient efcartez 86 cil

haines à pandus çà 8613i z Car les Turcs fur tous les autres que ie fçache aptes les Tartares,font fort
les Tanarcs’aifez a fe débander 86 prendre la faire; 86 fi pour cela ce n’ell: pas legere chofe de les
fi. "ni"; défaire 86 acheuer de rompre, parce qu’ils fe rallient bienstofi, 86 retournent de nouueau

. 25,":u3e5, au combat, plus afpres 86 courageux qu’auparauant. Or lesiValaques drvn autre collé
s’ellans apperceus comme les Albanois auoient quité la place, 86 fuyoient à tous envis 86

La conP°itî’ toutes telles , ne fe purent tenir au lieu de pourfuiure la viéloire contre ceux qui citoient
fîi’fulî’uêî’; encore debout, de s’aller ruer fur le logis d’Amurat, où ils pillerent fun threfor, ayans

fouucnt pet: mis a mort les chameaux qui femoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez
351;", 2:: de richelfes 86de dépoüilles,ils fe retirerent en leurs logis fans plus vouloir manger du
m, gagnées. combat , ny prcller l’oreille a chofe qu’on leur dift: occupez feulement à reuiliter leur

butin, 86 le mettre ’a fauueté. Mais Huniade aptes auoir rompu 86 tourné en fuite les trou-
Vaillante ,du pes de l’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladiflaüs,pout luy faire
Humd°° v faire haut auec fa cornette, au propre lieu où il citoit : 86 ’l’aduer’tit de ne permettre que

performe fe débandait àchaiferles fuyards,à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il luy aduenoit quelque defallre, 86 qu’il full: repouffé , il euPc pour fe retirer à faune- ’
té ce gros’hourt , comme pour vn refuge 86 fortereffeæ, 86 tout incontinent apte-s, s’en alla
attaquer ceux de l’Europe, qui efloientà la mai-n gauche d’Amurat , la où il y eut vn fort
rude confliâ, fe rembarra-us les vns les autres chacun a fou tour,iufques deda nsïlcur logis:
Car de plaine arriuéeles Hongres contraignirent les autres de s’ouurir, 86 les menerent
battans bien prés de leur campzmais lesTurcs s’eftans foudain ralliez 86 repris leurs efprits,
les mitent eux-mefmes en fuite vers le leur. Et ainfi fe continua lamellée à char es 86
recharges, ny plus ne moinsqu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps , bien
qu’il vy eut tout plein de gens tuez d’vne part 86 d’autre, 86 mefmement le Lieutenant ge-

ggâfe’; Il: neral de l’Europe Carats, qui fut porte par terre torde mort d’vn c0up de lance: enquoy
.l’Europe tué. Amurat fit’vne perte irrecourable, 861e regretta fort longuement depuis : car il l’aimoit

’ 86ell:imoit beaucoup pour fa vaillance 86 preud’thmmie. Or les lances des Hongres 86
1-" un"! Allemans, enfemble des autres peuplesOccidentaux, font fort longues , 86 ont de mefme

a: le ferlong 86 delié; Ils ne les lancent pas auloin hors de leurs poings à nife de dards 86
sacrifia: mode .jauelots, mais les couchans de droit fil Contre leur ennemy, joint la forge 86 roideur du
Êfnîlflgâ’edî: cheual , lequel eft celuy qui fait tout l’effort, ils en font de merueilleufes faulfées.’ Qge fi

celle des d’auenture elles feviennent à rompre de la premier: rencontre.(’comme le plus fouuent
Ïl’W’ls- il aduient) ils mettent lamain à des eflocs longs 86 trenchans des deux collez, tous droits,

86 fort aifez àman’ier,dont ils font vne fort grande extcution , principalement parmy
des gens mal armez: u où les cimeterres des Turcs qui font courbes,86 auec ce fort lourds

: &pefans, n’ayansqu’vn trenchant, varient fottaifêment au poing de ceux qui les met- -
tout en’befongne. Etu’efloit les chaifnes ou cordons dont elles font retenus au bras ,du
.beau premier coup elles voleroient emmy le .charnprBien cil vray que là.où elles aife--

116111:
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fienta bon efcient,l’efchec en cil bien plus dangereux 86 morte l,que desief ées des Chrea-
îliens Occidentaux. Durant ce gros el’tour c0nrre les forces de l’Europe g en quoy on ne I 4 4 4°

pouuoit encor apperceuoir au cunaduantage ,au moins qui full: gueres apparent ny cer-
tain pour vne part ny pour l’autre , ceux ul elloient auprès du Roy Vladiflaüs, en-
uieux 86 jaloux dela gloire de Huniade , 86 u deuoir qu’ils luy goyoient Faire deuant les L’amie de,
yeux de leur Prince , cependant qu’ils elloientà le contempler: ayant defia rompu 86 mis mufles a
en fin ire toutes les armées de l’Afie,86 tenant de fort court ceux qui refilloient dcl’Europe, à???
Carats , le lus eflimé perfonnage qu’ils euffcnt , auoitelle’mis à mort, fe’mirent’a crier 8mm ml.

tourliaut: t quoy , Sire , qu’ellz-ce que nous faifons icy? nous attendons paraduenture
Plie ce: homme ait luy tout (cul mis à fin’noftre guerre , comme s’il n’y auoit autre que la "un?

- - - 6 - i d h d’ ifuy digne de manier lance ny efpee. A la venté ce nous fera vn fort bel honneur quand .Êmëfti:
on nous dira par tout , qu’en vn tel affaire nous ferons demeurez quais 86 oyfifs ,ainfique Ph" in?
des Dames fur vn efchaffaut , a regarderfes proüelfes, 86cn auoir le palle-temps :Vous- 355,32? h
mefmes, Sire, tout le beau premier , qui deuriez icy faire voir quelque preuue de la bonne ’
opinion que chacun a defia conceuë de vollrepvertu, fans endurer qu’vn funple foldat
vous l’oll’ufque ainfi, 86 terniffe a tout iamais, 86 encore en voûte prefence. Allons
doncques donner dedans, cependant qu’il y a encore dequoy monl’trer ce que nous
autres fçauons aufli faire, 86 n’attendons pas le dernier eucnement de lat-bataille, dont .
le mal tournera au danger de nous tous, 86 le bien a nome honte 86’io mime, ces Vladiflalis
paroles cnfiammerent’le coeur du ieune Prince, de fon naturel affez cl ud 86 boüil-
lant: Au moyen dequoy routainfi que fi on coll vcrfé vu grand pot d’huile furvn braficr la: fan.
de feu ardent, luy qui brufloit defia d’vne impatience 86 defir de combattre, defcbcha’ ’
foudain auec fa trouppe tant que les chenaux purent traire vers Amurat: lequel elloit
toufiours au beau milieu de fes Ianilfaires remparez , ainfi que nous auons dit ey-delfus,

1 attendant quelle feroit la fin finale de ce grand Combat, ainfi chaudement attaqué en-. ,
. tre Huniade 86 fes Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-

doient 5 caries IanilÏaires firent ce iour-l’a vn extrême deuoir , 86 combattirent tres-vailJ
lammcnt pour l’honneur 86 la vie deleur Maifire. Vladiflaüs d’autre collé pouffé d’vn

apperit de gloire , s’eftant terncrairement enfourné des premiers en la plus grande pref-
fe, pour monl’trer aux liens le chemin de bien faire , ne fe donna garde que fon cheual
eut vn rand coup de. hache fur le jarret, dont il donna du nez à terre auec celuy qui
citoit ffus: le uel fut’tourinconrinentenueloppë, 86 accablé des laminaires, qui le
malfacrerentlà l’or le champ, fans que ceux qui combattoient auprès de luy le pûffcnt
tçcoutre nyvfecourirà temps, fi grandeeftoit la foule 86 confufion en cêt endroit. Vn
fimple foldat de la Porte , nommé Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , 86 la porta a
Amurat, lequel luy fit depuis de grandes recompenfes ’86 biens-faits: Car a la veritê
fi ce n’eulleilé ce defallre , lamentable pour iamais à toute la Chrellienté , Amurat citoit,
fur le point de lailfer tout u , 86 tafcherà fe fauuerde viteffe , voyant que de tous les en-
droits dela bataille, les chofes alloienttres-r’nal pour luy, 86 que les Hongtes prcffoicnt
fi fort fes gens,qu’ils n’en pouuoient plus deform ais. On dit certes,que tout au (fi-roll: qu’il Amuratptell:
eut veu les trouppes de l’Afie toornetle dos, ils’cfbranla bien fort: 86 cuit paraduenture à mm" 1°

si mon?
f.

des , fans li *pris la fuite aulli bien qu’eux , deuil; elle que l’vn de ceux qui elloient prés de .luy s’cflam . nPrimmdc

apperceu de cette contenance , le raifeura , 86 ’tanfa auec quelques paroles piquantes "6h17 mm
dont il eut hontez86 cela fut caufe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quant il vid puis à?” M:
aptes venir ainfi le Roy Vladiflaüs la telle baillée droit à luy , dans ce parquetoù il elloit ’
au milieu de fes Ianifl’aires,’ 86 l’effort quede pleine abordée on fit pour les enfoncer,

il n’eufi pas ( peut-clin) fupporté longuement ceftc fi rude charge,lfi le maloheur des I
Chrel’ciens n’eut tourné la chanfe contr’eux. Car tout tout anal-roll que le R0y fut porté Ce qu’imï

parterre, les Hongres86 Polaqueslne le voyans plus, relafcherent86 amollirent beau- 5:38?
coup de leur deuoir, 86 les Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’armée.
bon traiâd’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , 86 ne leur fut pofiî-

b1 c del’enleuer. A . ’ . ’l ,Se v DA IN que ces nouuelles vindrentà Huniade, qui efloit encore apres ceux de Il]
l’Europe, 86 commençoit aucunement d’en auoir le meilleur , il vid bien’aque tout’elloit

perdu , 86 que cette defconuenuë ameneroit vn grand defordre 86 efpoüuqntementa tou-
te l’armée z, parquoy il s’arrella court, 86 rallia fes gens autour de luy comme pour re- Rare. de au;
prendre haleine, 86 vouloir faire Vnenouuelle charge: mais cependant il fe retira tout. "”d°P°"If°

. . . retirer.bellement à quartier, plus doubla le pas drorr au Danube, auec vne grolle trouppe

’r.
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;1 4 4 4. «de Valaques 86Tranfliluains qui lefuiuirent, en bonne ordonnance toutesfois, 86 fait;

monflrer aucun f emblant qu’ils euifent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs ne fit
ranimé de pas de mefme, car ils fe débanderent incontinent 86 mirent en fuite , en grand defordre

’âfiîtqï’fit” 86 confufion à trauers champs : Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les chauler

les brilles. 86 pourfuiure àtoute bride, la où il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les
autres y fut tué, homme de fort bonne reputation 86 eflime , 86 grand zelateur de la Foy

Chrellicnne-; auec plufieurs autres perfonnages de qualité : Des Valaques,’qui furent
ççrmnàmh. ceux qui firent le mieux à cettefois , ne s’en trouua ’gueres à dire , car ils fuinirentHuo
Cdlepalcatltlîîlt’ur niade:auquel,aptes qu’il eur paffé le Danube,il ne fut pas fpoilible ;de retenir-fes gens

sur". enfemble, ains s efcartcrent foudain, tafchans chacun de fe auner ou ils penforent ellre
plul’toitàfeureté 86 refuge. Ce qui fut caufc qu’en cette retraite il tomba ès mains de

Huniade en Dracula Seigneurde la Moldauie,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: 86 ne
345:"; pût cuiter d’ellre pris de luy, au tres-granld danger de fa vie: car ils auoient eu autrefois
mains de tout plein de contentions 86 difputes,en la prefence propre dufeu Roy: 86 de uis,au
Dml’h. voyage contre Amurat, Huniade luy fit tout plein de dommages 86 infolences en fes ter-

. res, où il pilla quelques villes 86chafteaux. Il l’auoit dauantage taxé enuers Vladiflaüs, l
’ ’ 86 le Confcil de Hongrie, de s’entendre" auec les Turcs, lefquels’il aduertiffoit ordinaire-

ment de tout ce qui fe faifoit. Au m0yen dequoy Dracula fut en termes de le mettre à
mort tout a l’infl’ant qu’il l’eut en fes mains, n’eufl: elle le grand argent qu’il offrit pour fa

rançon ; ce quifut caufe de luy fariner la vie : car l’autre l’emmena prifonnicr , attendant
de fe refondre ace que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui fe fauuercnt de
la défaite , efians de retbur en leur pais , fceurent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris; 86 ne voulans abandonner ainfi vn perfonnage de telle
authorité 86reputation, ui parle paffé leur auoir fait tant de bons86 fignalez ’feruices,
depefcherent des Ambaifadeurs deuers Dracula, pour le prier de le relafcher : autremen t,
que tout de ce pas ils luy dencnçoienj: la guerre,commç leur plus mortel ennemy. Dra-
cula apres auoir bien Confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,-fi vne"

. fois il venoit à irriter vne fi grande puiŒanœ contre luy, 86 que fi de fou bon gré il ne fai-
foit ce dont ils le requeroient , il ne full contraint à la fin de le faire par force, fe refolut’

Dcliuré par de le deliurer. Et luy,faifant les plus honneltes excufes 86gratieux traitemens dont il fe’
gérifiul’àff pût aduifcr, l’accompagnaluy-mefmc tout a trauers les montagnes de Prafobe 86 d’Ar-

Puis. del , iufques fur les frontieres- de Hongrie, où il pouuoit dcformais ellre en feureté : mais
quelque temps apres, Huniade (au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius)

. prit à fon tout Dracula auec fon fils, aufquels il ne fit. pas fi bonne guerre, car il lesrnit
affilât E” tous deux à mort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-
Principauté culierement parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade: Car comme il
4° "laquier cuit mis fus vne grande armée pour aller refiablir en la principauré de Valaquie ce Da-

, 6mm du pas fils de Mafarempes, il rencontra ganta l’entrée du pais Dracula 86 fon fils, qui de leur
Hongre: c5. colle anorenr fait leur amas, en deliberation de refilter, 86 faire telle; mais ainfi que les
gîgzskôgë: deux armées elloient prefles à combattre , les Valaques abandonneront les fils de Myr-
hmm, où xas,qui auffi-bien leur auoir fait infinies cruautez 86 mauuais traitemens ,86 fe retour- -
sanité; ffut notent du collé de Danus.Ce que Dracula ayant apperceu,fe voulut fauuer à la fuite auec.
":1205, à"; [on fils , la où ils furent ,ratteints 86 menez prifonnicrs àHuniade, qui les traita en la forte
:11, à» uln- que vous anez oüy.)ll ne tarda gueres puis aptes à ellre elleu Chef 86 Capitaine generæl
If; en la guerre qui fe reueilla entrelesHongres , les Allemans 86 Bohemes: laquelle dura
44",... w, longuement,auec diuers fuccez pour lesvns 86 les autres, iufquesàxce que finalement
77: ellant venu à la bataille, contre Ilchra , brane 86 renommé Capitaine , il eut du pire : mais
muni, fié: quelque temps aptes s’ellant refait, 86 remis fus nouuelles ferces 86 equippages, il en

"animoient. remporta la viâoire. V
IV- P ovin retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait fes monllres 86 parades

de la telle d’Vladiflaüs, qu’il fit porter.fur la pointe d’vne lance par tout fon camp, il s’en

retourna chez foy pl ’n de gloire, de triomphes 86 de dépouilles de fes ennemis: toutes-
fois iln’y eut à celle fiois que fept àhuiâ mille Chrelliens tuez fur la place , 86 des Turcs
prefque autant : Bien-cil vray qu’en la retraite , fi plulloll on ne la doit appeller faire,
grand nombre de Valaques , 86autres gens encore, fe trouuerent ’a dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladillaüs, à’la verité plus hardie 86 courageufe, que bien
di-gerée: car elle ne reuint oncques (felon ce quej’ay oüy dire) ny à Huniade, ny a pas.
vu de ceux quiveull’ent le iugement fein 86enticrp Et Croy que ce ieune Prince mefme

y fut.’ l
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y futipouifé outre fou gré, par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu- I "T
lement d’efpcrances vaines , mais pernicieufes encore, 86 ’a luy 86 à toute la Chrefiienté; 8:14 l’6
pource que le gain de cette bataille ba’ufl’a le menton aux Turcs,86 leur renditl’E’mpire de n 4’ 4 ’

1’ Europe du tout all’euré 86 paifible: dautant que les Grecs 86 autres peuples circonuoie
fins fe te pentans de s’ellre ainfilegercment declarez contre Amurat , firent delà en auant
fa volonté en toutes chofes. Au telle il donna a ce Theriz qui luy auoir apporté la telle du
Roy , de grandes polfefiions 86 heritages , auec infinis autres biens 86 richefl’cs : 86 quant
86 quant le fit Saniaque , c’efi à dire Gouuerneur de Prouince. Il fit aulli porter à grande
pompe 86 magnificence,le corps du Balla Carats en la Ville d’Andrinople , 86 luy faire des
funerailles fort fomptueufes, comme le meritoient fa vertu 86 fes feruices: donnant fa un", "in;
place à vn Albanois nommé Scuras, qui apoit elle pris à la guerre eflant encore ieune gar- mais fait Be.
con, 86amené auISerrail où il auoir elle nourry, 86 de la elloit monté à vn Saniaquat, ËËËËËËL a:
puis a el’tre Beglierbey de l’Afie , 86finalemepnt de l’Europe , qui ell bien plus grande dg- .
gnité que l’autre , encore qu’il y ait en celle-la plus de gens de guerre , 86 de Prouinces a [L’Eufrlopeé

gouucmer, qu’en’l’Europe: mais a caufe des nations belliqueufes qui font de ce collé- me:
cy , la charge en cil plus honorable. Il ofta aulfi Phatuma, qui elloit Cadilefcher, a fça- que me.
noir comme grand Preuoll: de l’l-Iol’tcl , 86 un: en fon lieu Sarraxy , Grec de nation :’ Et fi

fit mettre l’autre en vn cul de folle, 86 luy confifquant tous fcs biens qui montoient a
de fort grandes fommes de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam’
eüoit celuy qui auoit le plus de credit86 d’authorité cnuers luy : aufli n’y airoit-i1 hom- ç, wnüm.
me en toute la Porte fi liage , aduifé , ne modelle. Sur ces entrefaites , l’Empereur de a) and, ,
Conflantinople fit tant par fes pratiques 86 menées , 86 par prefens qu’il enuoya à Amu- médit ai- ’
rat , 86 a fcs fauoris, qu’il renouuella la paix auec luy , laquellene fut plus violée ne rom- Wlflfi «N fr
pué tant qu’il vefcut, 86 ne fit, ny ne tolera chofe aucune qui luy deuil defplaire: car il "7m: un:
eut volontiers donné le telle de fes iours a fe repofer de fes peines 86 trauaux , fi cela ne luy un”
cuit ellé deilourné 86 interrompu, par les diffentions qui vindrentà naillre entrelu a: man";
fou frere Theodore: lequel eilant party du Peloponefe s’en vint brouiller les cartes à f; 1’

’ Confiantinople , 86 vendiquerl’Empire: tellement qu’il fe portoit defia pour Empereur, Un": l n
86 toutouuertement s’oppofoit à fon frere: alleguant qu’il citoit trop mal 86 indignement
traité deluy, 86 que luy ayant fait remonllrer le peu de moyen qu’il auoir de s’entrete- L’lîmpereur
nirfelon fa dignité 86 grandeur , afin qu’il le voulut pouruoit de quelque reuenu plus am- En gal"?
ple, il l’en auoit efconduit tOUt a plat. Comme doncques il eutfait quelque amas de pagrcauzifle: V
gensà Sylembtée, 86 au pais de là autour dontil auoir le. gouuernement, 86 full fur le Turcs» 8:13
point de commencer la guerre fort 86 ferme à l’Empereur , auant qu’il pût rien executer 53’;
de fes delfeins , celle qui a de conflume de trauerfer nos plusafl’eâionncz dcfirs furuint i
là-defi’us, qui le rauit de ce monde en vn autre: 86 ainfi finit fa vie au beau milieu d’vn tra. Theodm

luail defia encommencé, du tout illegitimc 86 defiaifonnable. Le Duc du Peloponefe
fe mit incontinent’a remuer mefnage de tous collez, 86feicttant fur les terres d’Amurat emparer de
prit d’arriuée la ville de Pinde , le pais de la Bœoce , 86 les Ozoles Lochriens en l’Achaye: Ï 4*

Etfi donna encore iufques dedans le territoire de l’Attique. Ce qu’Amurat ayant enten- en peut";
du , il vid bien qu’il n’cfioit plus qucflion de temporifcr, dopent quela playe ne fe ten- ac la mon.
gregeall: Parquoy il’ fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de

. l’Afie , 86marcher encore toutes les forces de l’Europe, qui efloient en garni on es en-
uironsld’Andrinople droit à Pherres, où il fejournoit lors , auec lefquelles il fe jetta en ’

. campagne alahvolte du Peloponefe. Car Ncry Prince d’Athenes, 86 Thuracan gouuer. dîXPCditiol
neur de la Theffalie le follicitoient de fe baller , pou roc qu’il trouueroit (ce difoit-il), les conf: mis,
chofes entierement difpofées à fa deuotion, poury faire quelque bon exploiât; Si ton; loponefc. ’
que Confiantin eut ces nouuelles , il allembla tous les peuples du Pelopouefe au del’rroit

u ac; l’Iümc , 86 y fit venir aulli fon frere , combien qu’il ful’t furie poiné’t de faire les nopces

de fa fille , qu’il auoit n’a gueres fiancée à Eleazar fils aifné du Prince des Tri ballions, Et

1è mit agrande halle iour 86 nuiâ, à fermer de muraille ce affage d’vn bout à autre,
pour defendre par ce moyen’a Amurat l’entrée du pais. Cegendant toutesfois il s’ap-Ë

prochoit toufiours , accroiffant fou armée d’heure a autre, pource que de tous les en-
droits par où il paffoit fe venoient rendre ’a luy nouuelles forces: Nery melme le vint
trouuer en perfonue iufques à Thebes,auec vn grand renfort qu’il luy amena: &st la paf-
fant outre auxMingies, il s’arrefia en ce lieu,tant pour rafi’raifchirfes gens, 86 en faire vne . a
reueuë , que pour mettre fou artillerie en ordre , de cordagqs, fetreures, 86 autre equipa.
genecefl’aire. Cela fait il defiogea , 86 fe vint drort planter a l’embouchcure dalla-oit,

Nu
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fe campant depuis vne mer iufques à l’autre : fi grande cftoit l’efienduë de fou armée: Il
y eut la vn efpion Peloponefien , qui ayant bien remarqué le tout à loifir, s’en vint dili-
gemment trouuer Confiantin , auquel, tout effrayé encore du grand appareil qu’il auort
veu, ilparla en cette forte. O Seigneur: 86 qu’efl- cc que tu as fait 3 en quel danger 86 ruine
’as-tu inconfiderément amené, 86 toy , 86 tout le Peloponefc , entreprenant vne guerre
hon neCelfaire contre vn fi puilfant 86 redoutable ennemy ;lequel fe vient iCy refpandre 86
verfer fur les bras toute l’Europc 86 l’Afie,86 ne peutlall’ez trouuer d’efpace pour loger fou

armée. Certes fitu nuois encore deux autres telles cloflures icy au deuant , fi ne pourrois-
tu pour cela fouftenir l’effort 86 impetuofité d’vn fi encrine pouuoit. Parquoy ie te fup-

» plie au nom du Dieu immortel, enuoyer tous de ce pas des Ambaffadeurs pour le radou-
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par Amurat,
nonobflant
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rieur.

La clofiure
de l’Illme
allicgée par

Amurat.

"cit 86 appaifcr , 86 chercher d’auoir paix à luy,à quelque prix que ce foit,de peut que pouf-
un: outre ainfi irrité comme il cil , il ne nous accable 86 foudroyeicy tous miferablcment
auec toy. Ce propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie
en prifon, 86 dépefcha l’vn de fon Confeil deuers Amurat,pour luy mettre en auant quel-
ques articles d’appointement ,à la venté trop fuperbes , 86 du tout hors de faifon : car en
lieu de filer doux , il brauoit , 86vouloir que le refit de l’Ifime luy full: rendue, auec les
terres adjacentes hors d’icelle , qu’Amurat auoir conquifes de bonne guerre. Auili il ne
daigna faire refponfe à vne fi folle 86 outrecuidée demande, mais enuoya fort bien l’Am-
bailadcur pieds 86 poings liez en la ville de Plierres , lequel elloir Chalcondyle Athenicri
mon pr0pre pere. Et combien que ce full: en coeur d’Hyuer , il prit auecque luy fix milles
chenaux efleus , pour aller reconnoiflre Cettefortification 86 clollure , où les Grecs l’at-
tendoient pour luy faire telle , 86 remarquer l’endroit où il, pourroit plus commodément
faire fes approches , 86 affeoir fes pièces en batterie. Mais il fe courrouça bien fort contre

’ Thuracan , de ce qu’au contraire de fou opinion , qui auoir toufiours ellé de remettre ce
voyage au renouueau il l’auoit Confeillé d’y veniren vne faifon fi rude 86 ennuyeufe, fous ’
l’appalt d’vne efperance parauenture vaine 86 friuole , que tout fe rendroit incontinent a
luy fans coup frapper , dés qu’on auroit feulement les premiercs nouuelles de fa venuë : la
où il voyoit vne contenance auxenn emis de fe vouloir deffendre à bon efcient,veu le pro-
pos que Confiantin luy auoir fait tenir. Touresfois il attendit encore quelques iours
pour voir s’il ne fe rauiferoit point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun femblant , appro-

jcha lors fon armée de plus pres , 86 s’en vint loger fur le bord du foffé , où le iour enfui-
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nant les Peloponefiens. luy firent une falue d’vn bon nombre’de pictes , qu’ils auoient
aiful’tées fur les plattes formes 86 ramparts 3 mais le lendemain il leur refpondit de mefme,
Ainfi s’allerent s’entre-carteffans les vns les au tresâ coups de canon , iufques au quatrief-
me iour, que les Turcs allumerent fur le foir’de grands feux , chacun deuant fa loge , fcà
Ion leur coufiume ,- qui cil: de faire ordinairement cela deux iours au parauant qu’ils don-
nent vne bataille , ou vn affaut general z chamans des Hymnesà la louange de leur Pro-
phete , qui denctent que le troifiefme iour ils doiuent mettre leurs vies au hazard , pour.
le maintencment86 exaltation de fa foy, 86 le feruice de leur Prince. Et cependant fi-
rent conduire leurs grolles pieces à force de bras iufques fur le bord du folié, parme
forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles à toutes autres chofes; car ils ne com-
battent point, non plus que plufieurs qui fuiucnt l’armée , les vns pôur y apporter des vi-
ures, les autres pour r’habiller les chemins , drelfer’ les explanades, remparer le camp,
faire les trenchées , 86 autres femblables offices à quoy on employe les pionniers: On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaufty 86 laya; 86 font prefque tous de l’Afie. I’CllimC"
quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la terre , qui ait fes camps 86 armées mieux ordon-
nez que cettuy-cy, tant pour l’abondance des viurcs, 86 toutes autres chofes neceffai-
res qui s’y trouuent ordinairement , que pour le bel ordre 86 maniere qu’ils ont de fe lo-
ger fans aucune confufion ne embarrall’ement. Car en premier lieu , il y a toufiours grand
nombre de marchands volentaires qui le fuiucnt quelque part qu’il aille,auec force bleds,
force chairs, chenaux 86.toutes’ autres fortes de denrées; 86 des efclaues encore, pour
en accommoder ceux qui en Ont affaire: Et acheptent en contr’efchange ceux qu’on
prend és pillages 86 faccagemens des Prouinces, ou il va faire la guerre; tellement qu’il y
atoufioursâ fa fuite vne abondance inépuifable de tout Ce qui fe peut defirer pour l’vfa’-
ge de l’hornme. Outre cela les grands Seigneurs qui font conflituez és charges 86 digni-
rez , meneur quant 86 eux vn grand train de chenaux , mulets , 86 autres belles de voitu-
repour porter leurs bagages, tentes , pauillons, armes , vllanciles , orges 86viâuailles,
ont le nombre excede toufiours au double ,- voire au triple celuy des perfonnes;

’ l’lya’.



                                                                     

o I Q uAmurat l l. Liure feptiefmc. - 149
Il y à aufli des Commifl’aires des viures , qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait

point de difette , se en faire à’cettefinvcnir de toutes parts, pour les diüribuer aux gens
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifnerapres eux vn fi grand carriage , 8è aux grands
auec , s’il en cil befoin: comme quelquesfois il aduiçnt en vn loingtain voyage. Mais ce Cômifl’aires
quiefl le plus beau à voir, cil la magnificence des tentes se pauillons , qui (ont commu- dmlm’i

’ nément au nombre de plus de dix ou douze mille, haut efleuez, merueilleulèment fuper-
bes, tout ainfi que fi c’efioit quelque belle grande Cité, qui vint à vn mitant à fourche
fur la place , où n’aguercs on ne voyoit que la terre toute nuë : Car les Turcs entre tou tes
autres Nations que l’on (cache , font fort curieux de le bramement loger à la campagne,
plus (ans comparaifon qu’ils ne fontà la paix dans les Villes. Mais pour retourner à noûre
propos, Amurat ne fit toute la nuiâ auparauant que de donner raflant, tenir les Grecs en Rut: dime
continuelle alarme par fes inutiles Zarahorides , iqui le finiroient tuer dans les foirez m. ’
comme belles , les vns fur les autres , pour toufiours trauailler d’autant les ennemis , qui.
f6 trouueroient puis aptes moins prompts 81: gaillards au befoin: pour mefna ger les gens
de faiâ, a: les lainer repofer cependant, afin de les auoir plus frais ’81: difpofis. Mais tout
aufli-tofl que l’aube du iour commença d’apparoifire, il fit foudain former de toutes 4m!" tu l L
parts les trompetes a: atabales ( ce (ont petits tabourins de cuivre foncez par l’vn des ’mme’

bouts) auec tels autres inflrumens de guerre , qui rendoient vn (on horrible 8:: efpouuen- .
table pour les vns se pour les autres, fçachans.bien que c’el’toit vn adjournement 8c fi-
gnal , pour enuoyer auant leurs iours à la mort plufieurs milliers de viuans. Les Turcs
s’amaiÎcrent foudain de-toutcs parts à grandes trouppes fous leurs enfeignes, peut aller
la telle baillée donneràl’cndroit qui leur citoit ordonné a: départy: Et Amurat de (on vaillance
collé auec les bifilaires de la Porte , (e mit au beau milieu de (Es gens’rangez tous d’vn d’AmMfië
front, qui comprenoit l’efienduë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas droit au foiré , où il auoir defia fait conduire vne infinie quanti-
té d’eféhelles , ô: bracquer toutes les pieces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafcher
deux ou trois volées , cependant que (es gensgagnoiEnt le picdde la muraille , tant pour

a mofler aux Grecs la connoillance, par le moyen de la fumée que rendoient les pieces
a: quelques artifices de fieu entre-niellez parmy tout exprès , que pour les empefcher de

E comparoilh’e fur le rempart lors qu’on viendroit à planter les efchelles, 8: monter à - A
mont. Car l’effort de" l’artillerie cil tel, que rien ne peut refifterafon impetuofiré g 8: mef-

mement leschofcs dures 86 folides encore moins que ne font les molles qui cedent 8c
obe’ifl’ent , comme des balles de laine ou de cotton, se femblablcs elloffes. L’empe’fcheè

ment doncques , se refiflzance que pouuoient la trouuer les Ianiflaires enefians leuez , le
remier d’eux tous qui arriua en haut , a: ce en la propre prefence du grand Seigneur , fini

i * C hitcre! le Triballien , lequel ellant venu aux Imainslauec ceux qui (a prefenterent
pourles repouffer, le rembarra fort brauemcnt , 8: les tourna en fuite; donnant. par ce
moyen loifir à ceux qui le fuiuoient à la file, de prendre pied ferme fur le rempart , a: com-
battre plus aleur aife. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; se tout ny . av ,
plus ny moins que s’ils eufl’ent cité efto unez de quelque coup de foudre, qui leur cuit ollé Ëîîîî’è a

se lejugement Br la veuë ,lquiterenrtour la ; le tenuerfansôz culburans les vns fur les au; e
tres, en tel defordre 85 confufion qu’ils s’accabloient eux-mefmes: fi grande fut la frayeur
8: efpouuentement, qu’ils conceurent a la feule veuë du premier cnnemquui les alla
ioindre de prés. Et faut bien dire que ce furent leurs pechez qui les aueuglerent à celle
fois , ac leur ofletcnt le fens; car ils combattoient en lieuauantageux , d’où s’ils enflent
eu tant (oit peu de cœur , ils (pouuoient aifément repoufler ceux , qui auec peine 8: diffi-
culté fies-grande , venoient ubas en haut contre eux. Mais leur longue oifiùeté, leurs h .
delices 8: nonchaloir, a; fur tout faute d’experienCe, celle qui nous afi’cure le plus ès Eîng’lflsrâï

grands a: douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien difccrner de Ce qui leur gaufra (à.
’ citoit propre, tant pour leur honneur a: deuoir,que pour le falut a: conferuation e leurs 33°de "L

vies, ains tourneront le dos fans occafion quelconque: la; s’eflans vainfi efpouuentez d’eux- nicâ’lf’èîim t

mefmes , empoifonnerent de leùr lafcheté les autres qui efloicnt derriere pour les foufle- rc. ’
nir : tellement que de cette premiere poinéte, les laminaires le firent mail’tres de la mu-
raille a: du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoitpar en bas,&qu’on enfonçoit les
portes. Et tout ainfi qu’vn impetueux torrent,qui a vne fois fauiTé tant (oit peu la digue ou ,
levée qui l’arrelloit, ne met gucres puis après à tenuerfcr sa abattre le telle, 85 de là d’vne
furie efpouu’entablefans plus trouuer de refillance s’épand à trauers les plaines à: Campa»:
811:3,tauiffant quant se luy l’efperancedu pauure dcfolé laboureuraEn femblable lesTurcs
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ayans depleine abordée forcé ce qui les deuoir arreller plufieurs mois , le déborderentl’ur

ces pauures miferables; les vns tuans 86 faceageans tout ce qui fe rencontroit deuant eux,
les autres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la bouë 86 le fang des richelTes inefiima-

’Grandçdcfo- bics ; ou bien s’amufoient a prendre des prifonniers , qu’on venoit defmtmbrer entre
f’fïtfàilâtwi’ leurs mains propres, par conuoitife de le les arracher les vnsaux autres,86 demeurer cha-
’ c m”’1’.:un maillre de la proye. (niant aux.Chefs 86 perfonnesillullres , tout aufii-toil qu’ils le

furent apperceus delà mauuaife contenanceqne faifoient les foldats , 86 comme de plein
faut ils commencerent à-branfler , fans qu’il y eull plus d’ordre de les retenir 86 faire com-

battre, ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur les
chenaux qu’ils auoient à toutes auentures la fellez 86 bridez , tous preils à mettre le pied
en l’eilrié fi quelquedelafire furuenoit, 86 arcure bride fe fauuerent dans le profond du.
pais. Car encore que la ville de Cerinthe full tout aupres pourleur plus courte 86 abre-
vgéeretraite, fi ne s’y voulurent-ils par toutesfois en gager , fçachans fort bien que la pre-

. miere chofe que feroit Amurata la pourfuite de fa vi cite , feroit de les aller inuellir lâ-
dedans : Et ils connoiffoient allez la portée de la place, qui n’el’roit ny de fortereffe, ny de
jumelas. gens de guerre , ny de prouifions quelconques,aucunement en eflar d’endurer ou foulie-

nir vn fiege,non pas à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils fe retirerent de
’vifleffe tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef-
quels s’elians ainfi faits mail’cres de l’entrée. du Peloponefc , il n’y auoir plus rien qui peuit

arreller Amurat, ne l’empefcher de le promener de collé 86 d’autre routa (on aife , felon
qu’il voudroit choifir fon party. Et à la verité cette fecouffe bril’a de tous poinâs les affai-
res des Peloponefienss de forte qu’il n’y eut plusaucun efpoir ny apparence de relionrcc,
ne autre expedient linon d’abandonner toutl’a , 86 monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que, hommes, armes, artillerie, 8c munitions de guerre , tout cela citoit entiere-
mcnt êpuifé. Amurat doncques ayant à fi bon marché forcé la cloiture de l’Iftme , entra

dans le pais fans aucune contradiction; la où tout premierement il alla faire enuelopper,
ny plus ny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fait pour le dcduit de la
chaITe , trois cens pauures captifs , qui auoient trouué le moyen d’euader la nuiEt , 86 (e re-
tirer en la montagne citant au deifus du port de Cenchrées,qu’on appelle Oxy ou poin-

une fur &u’e , lefquels fe rendirent par compofiti’onà faute de v-iures , (ous efpcrancc qu’on leur
fluxé A?" feroit bonne guerre; mais ayans par fou commandement elle amenez en vne grande pla-

’ un" ’ ce , il leurfità tous cou perla gorge en fa prefence , comme pour vne primice 86 offrande
de fa viétoire. Et ne contentant pas de cette crdauté, achepta encore de fes deniers
iufques au nombre de fur cens des plus beaux ieunes hommes qui le purent recouurer

I parmy tous les prifonniers Grecs , dont ilfit vu folemnel facrifice à l’ame de fun feu pere,
comme fi l’effufion du fang de tant de pauures miferables luy deuil feruir de pbpitiation
pour (es pechez. Cela fait , il fepara (on armée , dont il donna vne partie à conduirea

A Thuracan Gouuetneur de la Theffalie , homme fort pratiqué 86 carperimenté au fait de
1, vine de la guerre , 86 qui auoir grandeconnoiffance des affaires du Peloponefe , 86 des Turcs qui

Syeione, y efioient habituez , 86 luy donna encore mille Ianifl’aires de’renfort ,- pour aller faire vne
2:33:33: raille dans le cœur du pais. De luy il tira droit vers l’Achaye , 86 le mefme iour qu’il força
muge: in; l’Iilme, s’en alla planter (on camp deuant la ville de SiCyone , laquelle il prit 86 faccagea
"Mm entierementgcar elle n’eûoit ny fituée en lieu fort,ne pourueuë de gens de guerre, dautanc
e 4""th que tous les hommes de defenfe en auoient elle tirez pour aller à la garde du deflroit.
Calqciy. Toutefois Mulgery,* 86 quelques autres Grecs en petit nombre s’efloient retirez au cha-

fleau auec leurs femmes 86 enfans ; lefquels le voyans hors de route elperance d’auoir fe-
cours , 86 que les Turcs ayant gagné le folle flippoient defia le pied de la muraille , a: ren-
dirent à la difcretion ’d’Amurat, qui fit mettre le feu fur le champ au challeau 86 à la ville,
86 les enuoya en celle d’Angium. De là panant outre il vint à Fatras ville d’Achaye , riche .
86 opulente pour iors,mais il la trouua toute vuide,carles habitans l’auoient abandonnée,
86s’eftoient retirez en la terreferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille,com ris les femmes 86 enfans,qui le pou-
uoientaufli bien mettre en (cureté que les autres , le quels fe voulurent opiniaftret de te-
nir bon dans le Palais; toutesfois ils perdirent le cœur tout auflitofi que les Turcs com- a
parurent, 86furent tous faits efclauesiufques audernier. Ne rc [loir plus que le challeau,
la où Amuratfit donner quelques coups de canon: 86 comme les IanifÎaires eflans allez à

mm, in", raflant eurent d’abordêe gagné la muraille , ils en fixent brauement repoullez par ceux
tumultes. de dedans , auec des cercles , lances 86 pots a feu , 86 autres artifices de foulphre , â de

poix raifine

h..-
l444

J86 1446.
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poix-raifine d’ellrempez d’huile; 86 fi remparerent la brefche foudain , beaucoup plus
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan citant de retour de fa courfe,chargé ’ 1,445”
d’vn infiny butin , defclaucs 86 de defpoüilles, le camp le partit de la tout enfemble; 86 & 144’6’

bien-roll après fut la paix faiôte auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoir toufiours gar-
défon ancienne liberté, commença lors premicrement à titre tributaire aux Turcs: 86 chcioPm.
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 86 les autres f: fait MEN» .

, . ,, . l d Tgarder l Ifimc, ils y demeurerent prefque tous, partie tuez fur la place, 86 le relie ;:’,’îu;’m’l’°

’ efclaues. La ville aufli de Pinde, auecle pais adjacent ,86 la contrée qui cil au facond.
dehors de cette encôleure, tout auilî-toft que la muraille fut forcée , vindrenr és mains

- d’Amurat. s - v

N iiij
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Q1215 furent les ’exploiéf: de Mn 6ms redoutable,

l I si les Turcs s’enfzgyoimr au fiat bruit de ton nom.
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE
’ DE SA VIE.’ * " V

N jèul H oruce unifiez toute l4puilfiznce de: Tofc’4nr, on Marcelin entrure 1 4 4 f.
’ , lupuifince d’Annih4l, âvn-Cumidue redonn4 l4 vieil-[à p4 trie : M413 V a; .

enfeu! Sc4nderhegplue waiflunt que l’un ,plm prudent quel’uutre , à. 1 4 46,
i plus heureux que le dernier, tee-[li non fiirlementvn Gedeon, un Sumfin, à - ’

1 :1 . refile de je? patrie, me le houclier de l4 Chnfi’ientë, 4j4nt apprilr 4uxjîe-
’ des futur: qu’une dehilepuiflènce 4uec une honne conduite peut terrdflèr

’ ” desforcer ner-redoutable; ,6- qu’une voleureujè h4rdiejfi donne l’ullarf ,
me,éfiit heuucoupfiufrir auxplnepuifin: P’otentut: du monde. Or GeorgerC4flriot, au;
trement Scender, ou Sc4nderheg, 4j4nt ejIe’ji redoutuhle 4’ ce: deux purifie»; Monarque,- Amu-

r4! é M 4homet, que le premier efi mortde trijlefi de: (front: qu’il luy 4 f4it filgfrir, à l’4u- .
tre qui 4 ejle’jî redout4hlc ritout l’Vniucrr’, n’4 i4m4iè receu que de l4 honte de r’eflre 4tt4que’

4’ lu j. Eji-cefin: raifinjinou: mon: infère le R0] d’ .Alhunie, l4 terreur de l’Empire 0ttom4n

parmy le: Prince: Ottoman: qu’il 4 fi mal menez. pur vnfilong-temp: 4uec empoigne? de gît?
Ce feroita’ l a veritéeflre trop in grau, émlfionnoijlre l4gr4cefleeiule que les Chrgflient re-

. (eurent olor: du TOVT-PVISSANT,dc leuruuoirdonne’ on tel definfêur. Il eut pour pare Iean
Cai’trior Seigneora’e cette punie d’Epire qu’on oppele Emarhia é- Zumeneilia à de Vorfaua’

fille du Prince de: Trihul’er, ou de Podogo. 1’qu fin enflnce comme ojluge 4’ l4 Porte de l’Empg.

reur Jmunt qui le fuit circoncire contre jà volonté. 84 ieuncfli aux 4rmëe: de ce M onurque,
ou il fut ton [iours emploje’4ux ch4rgerplurhonor4hler, iufques 4’ ce qu’iltrouuu moyen de deli-

urerfiperfonne de cette fcruitude, âfin urne de l’cfil4u4ge de cette4homin4hle crojzmce, re-
tournant ficretement en [on p4]: qu’il fait reuolter contre le: Tierce; â J’en eflont rendu le

maifire pour fin coup fifi], tuile en flece: 40000. Turc; prez. de Dibre , conduitrpur H41]
Bojjz’r. Recherché d’4mitie’ pur Amumt , il l4 refufê, qui pour fi «Juger lu] mua]: deux Bd];

fi: l’an) 4pre: l’4utre, Ferre Bofi, (j’- M ufl4ph4,qui n’eurent p44 meilleure 4duenture que H41]. .

Le: Venitien: lu] font l4 guerrepourl4 raille de Dagnium. Il 4 l’ujfêurnnce é l4’v4leur de leur
- rejifler,é’d’4tt4quer en mefme tempr le: troupe: d’4mur4t. Finalement il: r’4ccorderent. Re-

: e 4’ une armée de 200000.homme:,é’ 4’ Amurot en perfonne au fiege de Croje, lequel fut

contruint de le louer honteufenient, dont il mourut de dueil. Mit en route en diuerfè: rencon-
tre: Amefabeg , que M4homet fécond auoir re’nuqye’ contre lu], fiifimt foufrir l4 me];
me honte de lune me ruine à huifi 4rmëer,que le mefme Mahomet] enuoju deputè 4’ di-I
trafic-fou; lequel ejlunt pour lors l’cfroj de l’Europe,’ eflcontroint de rechercher d’accord le

Prince Sconderhegfitifint cependant quelque: trefuer,’dur4nt lefquede: nojlre Cujlriot efl4nt
menu en Italie à lapriere du Pupe Pie, éde Ferrund d’Arrogon pour lçrjêcour ’ contre l4puif-Ï

fince de: Françoi’r ,v il fit aufii connoiflrefon cournge nomp4reil éfi fige coiuite 4’ l4 plus
w4leureuje’ à mifiorieufi n4tion de l’Vniuerr. Le: trefue: expire’u, Ch M 4homet 414m de nou-

ueau rempli le fiegedeudnt Croje,lu]firmont4nt l4 necefs’ite’ éjà foihleje”, flit un tel efirt
qu’il r4uit4il14 Cfûjt’, â l4 munit our’vn 4n; contruignuntenjr’n B4l4h4m de leuer, le fiege,’

6’414 mefme M 4homet qui J reuin en perfinne auec une 4rme’e fiojuhle : eflant enfin con-
truint de lu] luifirfonpuilr en repoud- de garder jèulement je): fiontieret. Et toutefotèpour l’e-
xecution de toue ce: valeureux exploitt,’iln’4 lamai eu 4uplue que dix ou douze mile hom-

:3, auec lefquels il 4 pofi’el toujiourrfur le ventral de fi grande: épuiflànte: armëetfin: que
tumuli l’ennemi lu] ait p12 voirla efloulerfiudextre âentendu 4ufizit de l4 guerre , qu’il A
n’en]! craint auec trou mile chenaux d’en 4tt4quer douze mille; D’uneforee au demeuruntji
incomparable, qu’on tient qu’il 4 tuÉ en jà raie plu; de deux mllTurc.r, é- qu’il le: fendoit or-

. din4iremcntdepuu la rifle iu que: au nomhril, 4 par imprimé 4ux Turc: vnejigrande crain-
te de lu], é- quant âqudnt une telle 4dmir4n’on, qu’il: ont eu toufi’ourrje’: or en ner-grande

reuerence; écrin] J’eflimoit heureux qui en pouuoit 4uoir." Il 4 pujfe’ de cette vie en l’autrc

en fi mille deLjfe, en Page de dans le et. Nouemhre 144;..é’ defin regne le 24. en l’ejloj
d’un Religieux Chrejt’ien,-pluflvfi que d’un homme de guerre, (5* d’un 124104)" Caquierf’ N
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V a le commencement de l’Efté enfumant, il (e mit en campagne pour
f aller contre Scender ou Scanderbeg (c’ei’tà dire Alexandre) fils d’Iua-
H nes, qui auoi; en fa iennent elle nourry à la Porte; a: dit-on qu’Amurat

--------.
r a 4 4 8.

paniquai»!!!

mutant un:
Juana Il)":
1’54”92?” 1’ mefme en auoir abufé: dont indiané’de cet outrage, a: ne fe pouuant

. condefcendre d’abandonner (a religion; il auoir trouué le moyen d’é-

« ’ . n y - I ’Son droit I uader , se (e retirer en (on pais d Épire ; là où ayant époufc vne Prmcef-
nom en Georses amict. ’ .fe nommée Donique,ifille d’Arianetes, s’el’toit tout ouuertemept rebel-

le contre Amurat, ne luy enuoyantplus le tribut accouflume, a: ne permettanta perfom
Voyage dm- ne de les fujets, d’aller àla Porte,ny à la fuite de (on camp. Defia mefme il commen-
çoit a luy faire la guerreà bon efcien : Parquoy Amurat allembla en diligence tout autant

.7 qu’il auoir de gens de fait,& en l’Afieôc en l’Europe, 8c entra en performe dans le pais
d’Iuanes ; oùil mit toutàfeuôeà fang, pillala contrée, a; gafla vniuerfellement tous les
bleds a; autres biens qui citoient fur la face de la terre, peut reduire le peuple àfamine. Ce
temps pendant Scender , apres auoir fait retirer les femmes 8c enfans , enfemble tout le
relie de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goal he Adriatique , pour
les mettre en (cureté , luy auec les hommes de defcnfe voltigeoit ça 5:13: par le pais, fans
s’arrefier nulle part, de peut d’auoir quelque eflrettre, pouruoyant par mefme moyen aux
endroits qui auoient befoin de fecours . Et fi faifoit toufiours encore quelque domina c
aux ennemis.Mais fa principale retraite citoit en des lieux forts sa mal-aifez d’aborder,
dans les montagnes qui s’allongent iufqu’à la marine , attendant ce que voudront faire
Amurat, 65 à quelle place finalement il le viendroit attaquer; qui fur à celle de Sphetif-
grad, laquelle il enueloppa de (es armées tout alentour, se fit d’arriuêe fommer les habi-
tans de fe rendre 5 en quoy faifant, il leur donneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroit: dont ils ne voulurent rien faire, ains fe preparerent pour attendre le fiege en

la vine a: bonne deuorion; toutefois il ne dura pas longuement: car leur ayant fait donner vne
sphetirgud fort rude efcalade par les laminaires, llS furent emportez d’aflaut,& fuiuant ce qu’il auoir
gaga? ordonné, tous les hommes mis au fil de l’efpée, le refie expofé au pillage. De la il tira ou-

Gai; ar tre vers Getia, laquelle intimidee de liexemple de l’autre, (e rendit à compofition: Ayant
tomr° mW mis en fetuage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croyc, la principale à:
"manta meilleure place dcxoutc l’Albanie; car ramette en cil forte à merueilles, se il efloit bien

remparée se munie debons foirez, de muraille, boulleuards se plattes formes. Il fit neant-
Leuentlefit- moins fes approches fans temporifer, moyennant le grand nombre de gailadours qu’il
Sali: charrioit continuellementàia fuite: &ayant anis. (es pieces en batterie , fit vne grande
"15min brefche à la muraille, où les Ianxilaires donnerent incontinent raflant ; toutefois ils en fu-

rent repoullëz vaillamment, auec grand nîurtre 65 occifion. Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy fuccedoient pas à (a v0 enté , a: que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur, joint aufli quel’Hyuer approchoit, 8: quelles pluyes a: froidures commençoient
defia à titre fort grandes, qui enflent porté vn merueilleux dommage à’fon armée , ad-
uifa pour le.ieux de (’e retirer celle fois,

v I O R en la bataille qu’il eut à Varne contre les Hongres sa Polaques, s’ellant trouué en
Les hmm vn tel peril 8c danger que l’on fçait, (car fes gens efioient en route prefque tous) tellement
rejettent pas qui] (e vit fur le peina: d’eftre perdu ,n’eù cité la mefaduentute du Roy Vladiflaüs, il
à; 52:?" auoir fait vœu que s’il efchappoit de cette iournée (on honneur a; bagues faunes , il re-

’ nonceroit au monde,remetrant la couronne entre les mains de ion fils , a: le retireroit
en quelque Monaftere de l’Afie, pour acheuer le telle de les iours en penitences se fain-
.&es deuorions, à feruir Dieu se le Prophete. Ayant doncques obtenuvne fi memorable
viâoire, 86 mis amort ce ieune Roy, qui efioit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il

1mm: re dé eufl: vefcu plus Ion uement. Tout wifi-toit qu’il fut de retour, ilmanda’ (on ieune fils
n!" dt "5 Mechmet ( car A larÎin l’âif né efioit idefia mort, s’ef’tant rompu le col àla chaire ainfi qu’il

PII’C pour C . . t - ."me, en (a- pourfuruort vn cerf a toute bride) en la prefence des Baflas a: autres OHicrers de la Porte,
imit- . le démit de lîrnpire entre fes mains , enfemble de toutes les forces a: armées efpanduës

par les Prou’ ces d’iceluy : puis le retira à P turc,- fiege ancien des Seigneurs Turcs en llA c
fie, là où il le renferma auec les Zichides, qui font leurs Moines a: Religieux : 8c les S e-
âideslgcns de (çauoir, ayans l’a charge d’interprcter la Loy 8c les efcritures: a: ainii pallia i

quelques iours en leur compagnieà en conferer , a: indes deuotions telles quelles. Mais
luy qui citoit homme mondain, aâif, remuant a: ambitieux , 86 qui ne pouuoit demeu-
rer en repos, (e defgoufla bien-roll de cette vie folitaire a; oifiuc, 6c commença à pour-

’ - ’ penfeto
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lperlier apart foy les moyens de rentrer en fou Ellat fans aucune. eifufion de fang, crai- --7--
gnant que fi fonfils découuroit cette fienne intention, il ne fuit contraint de venir aux ar- » 1 4 4 8°
mes contre luy,86 que de la ne s’émeut quelque cruelle 86 forte guerre qui ne le pourroit
pas fi-toi’t airoupir; dont les Turcs, ennemis mortels de tputes diil’entions ciuiles , luy en [emmus-
imputeroient entierement la faute. Surquoy il le va aduifer que le ll3ail’a Chances fils de hmm; les
Priam, qui luy auoir toufiours elle fort fidele, 86 ne s’ellort en rien dementy encore de fafiîâælzl’g
’feruitude 86obe’iil’ance accoull’umée, pourroit bien joüer ce jeu-15, fans qu’il full autre- le, 3."...th

ment b’efoin de venir a vne contention auec (on fils. Au moyen dequoy luy ayant fc- du"?!-
ctetement fait entendre fa volonté , il attira vne chaire Royale à Mechmet, laquelle Htîîfiïîfâ:

. deuoit durer plufieurs iours s 8: quand il fut bien embarqué aptes ce déduit 86 paiTetemps, pour remet-V

auec, tous ceux de la Porte defquels il le fioit le plus, Chatites fit venir cependant Amu-
rat, 86 l’introduit dans le Serrail, où d’arriuée il voulu-t affilier luy-mefme en performe au A
Diuan (qui cil l’audience publique qu’on donne,quatre iours la remanie) pour le renou-
ueller , 86 faire voir aux Magillrats , 86 au peuple. Là fans contradiélion aucune luy fui:
deferé le mefme honneur &obeïifance que l’on fouloit: Car vn chacun auoittncore do-
uant les yeux la memoire toute recente d’vn fi valeureux 86 redouté Monarqueztellementï
que Mechmet ayant eu foudain la nouuelle de cette fi inefperée mutation, aduifa pour le’
mieux de le foumettte de nouüeau au commandement de (on pere, pour ce peu de iburs
qui lulellOlcntvàVllJfo, 86 acpourut entoure diligence luy baifer la main, 86 s’humilier
deuant luy, ny plus ne moins que s’il full retourne victorieux de quelque lointaine entre;
prii’e 86 conqueile : 86 (cent fort bien diflimuler pour l’heure ion mefcontentement, 86 le r
dépit qu’a iulle caufe il pouuoit auoir conceu contre Cliatites, autlieur de toute cette
baigne 86 menée; referuant dans le profond de fomcœur de s’en refientir en temps plus
opportun , comme il fit puis aptes. Mais il flefchit alors , tant pourUn’irrirer (on pere ,.
que pource qu’il connoiiloit allez le credir 86 authorite que le Balla auort parmy les Turcs.
Toutes lefquellcs chofes aduindrent auparauant qu’Amurat menait (on armée és re-
gions maritimes de la Macedoine, ou cil le pais 86 demeure des Albanois, le long des ri- l
uages Ioniques. liftant retourné de là, fans auoir fait autre chofe que ce que vous venez
d’ouyr, il (e repofa vn an entier à Andrinople, 86 és enuirons.

L’A N N E l. d’apres, il retourna derechef contre Scar’idcrbeg auec vne phi-grande puifï-
fan’ce, plein de maltalent 86courroux ;, deliberant de fe bien venger a cette ois , des bra- Voyage d’A-j
(rades que l’autre luy auoir faites. Car c’elloit vu homme de grand cœur 86 entreprife , qui muïaâœctif
ne bougeoit ne iour ne.nui& le cul de demis la felle, àtrauailler en toutes fortes les fubjets sa” a ’9’
d’Amurat : lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens qu’il auoir fait venir de ’

tous les endroits de (on Empireîdroit à Croye , qui cit la principale ville de l’Albanie,
ainfi que nous auons defia dit: Et enuoya (citant entore parles chemins) fommerles Ve-
nitiens de luy liurer Sc’anderbeg; à quoy s’ils refuioient d’obeïr,’il iroit luy-mefme le leur

arracher d’entre les mains à vine force. Mais ayant fceu comme il le preparoit pour l’an;
tendre a Croye, il tira droit celle part, enuoyant partie de (a canaillerie deuant, pour
courir86 galler le pais , qui à l’autre voyage s’cfioit trouué.exernpt de cette calamité 86
orage; de forte qu’auant l’arr’ruée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruflemens
amines,infques à vne grofl’e riuiere, laquelle n’ayans pû palier à gué, ils s’en retour-à
nercnt au camp chargez d’infinies dépoüilles 86 richeffes. Ce temps pendant, les Albanois’ h

âpres auoirlmis .leurs femmes enfans à fauueté fur les terres des Venitiens, le retirerent
quanta eux auec leur chef 86 Prince Scanderbcg,da’ns les mâtagnes prochaines de Croye,
poury donner fecours quand le befoin s’en prefenteroit. Au relie, ilne voulut point autre-
ment forcer ne contraindre Perfonne de le renfermer la dedans, ellimant qu’elle feroit sage aduîs’
beaucoup plus feurernent defenduë par ceux qui d’vne franche volonté le foumettoient à: Scandm
au hazard du fieoe. Ce qui fut par luy fort figement aduil’é ; car le plus (ouuent il ne fautW g.
que lapent 86 laipchete’ d’wn fe’ul homme, qui aptes 86 a regret le verra enueloppé dans vne

place,n’cllant point accoullumé aux mefaifes, trauaux 86 frayeurs qui’fe prefentent,
pour décourager 86 intimider le telle , 86 e’i’tre caul’e de faire perdre gout. Amurat ne
marchanda pas beaucOup àteconnoiûre le lieu pour faire l’es approches de loin, l’a ant h Âpprocl’ltî’

,defia toutconceu 86 emprain’t en (on efprit :1 mais incontinent fit tirer des trenchées, 86 a’AmumFlS’

. ,» ., . . . .. ., , u tCroye.approcher (on artillerie iufques fur le bord du fofl’é,par le moyen du grand nombre de fes m - .
, pionniers, 86 des mantelets,86 autres machines 86 taudis de charpenterie;où les pieces
pouuoient ellre à couuert auec ceux qui alloient deilinez pour l’execution d’icelles, hors
de tout danger 86 offeni’e de" la contrebatterie des plattes formes 86 rempars. Et ainfl

L- a
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..--7--- commença de tirer quelques coups aux defenfes , 86 rafler la courtine par desvolées çà 86

ï 443» la, pour reconnoiilre où (e pourroit plus aifément faire brefche : Enfin , ayant reclure tout
l’on equippage en vn (cul endroit, il jetta en peu d’heure vn Grand pan de muraille à bas.
.Mais Scanderbeg du haut de la Montagne faifoit de grands fieux toutes les nuiéls , 86 fur
iour de la fumée, pour alleurer ceux de dedans qu’il eiloit prefl de venir a leur fecours fi-
toll que la neceflité s’en prefenteroit, dont ils le deuoientaduertir par vn fignal accordé
entr’eux: Surquoy quelgues-vus des foldats d’Amu rat, les meilleurs 86 plus difpoils qu’il

cuit en tout [on camp, e voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne pour
Promu: (k l’alltr defiiicher de (on fort, ou bien l’amufer 86 retenir pendant qu’on donneroitl’aifaut,

Scanderbeg. la où il y eut vn fort braue combat: 86 fit la Scanderbeg des chofes incroyables de fa pet.
I forme, abattant 86 tenuerfant tout ce qui le rencontroit deuantluy. D’autre part les lanif-

Les Turcs faires voyans la ruine 86 ouuerture que l’artillerie leur auoir preparée , 86 que la brefche
9;"? efloit plus que raifonnable , fe rangerent incontinent en bataille fur le bord du, folle , 86

a a au ’ allerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques fur le haut du rem art, la
où ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grau effort,

- en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plein faut , fe v0yaut defcheu de (on
efperanCC changea d’aduis,faifant (on compte de l’audit par famine à la longue,quand
vn Courrier arriua de la partde George Defpote de Seruie, qui le luy auoir depefché en
toute diligence, pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant afl’emblé grand nombre de

Arum en Hon gres , de Tranlliluains 86 Valaques, elûoitfur le peina de palier le Danube pour erra
flammé a, trer c ans (es terres. Ces nouuelles firent bien a Amurat corriger (on plaidoye, car fondant
Iean Hunia- il trouil’a bagage, 86 (e mit en chemin pour aller deuancer les Chrefliens,la part où il pen-
Ëëùk’" k (oit les poquir plultoll rencontrer.Cependant il dqpefcha des niellages de tous les colla
A ’ r de l’Europe aux gens de guerre qui y efloientépan us,à ce qu’ils ne failliffent de le ren-

dre hafiiuement en (on camp; lequel par ce moyen (e renforçoit de iour àautre, chaCun
’ s’efl’orçant de preuenir (on compagnon, 86 arriuer le premier pour gagner la bonne grade

du Prince.Or ayant drefl’é (on chemin par le’pa’is des Triballiens , il arriua finalement en
En vulgaire cet endroit de la Myfie par où palle la riuiere de Moraue, qui le va vn peu plus bas déchar-

5°hi""z°: p ger en celle du Danube: toute laquelle contrée cil fous l’obeïilance du Turc, 86 quel-
ques cinq bonnes lieuës plus auant encore , iufques à la ville de Nice z ne fi on regardeà
la main droite , on la trouuera habitée des Turcs iufques a Nobopyrum , ou Bopirum, 86
à la grande montagne qui cit des appartenanoes des Triballiens. Amurat eut la nouuelles

chardon de certaines de l’armée d’Huniade, qui fe balloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,
guerre. ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres que Valaques , fept mille che-

naux, 86.enuiron deux mille caroifes equippez en guerre; fur chacun defquels y auoir vn
rondelier 86 vn moufquetaire , pourueu de plufieurs grolles harquebufes touret prelles à
tirer les vnes aptes les autres,fans perdre temps a rechargèr; 86 elloien couuerts n de-
dans d’vne pauefade, prefque femblable à celle d’vne fuite ou galiotte. cet equippage
panèrent les Hongres le Danube: ce qui elloit fuffifant pour donner à penfer à quelque
moyenne puiiÏance: Mais lePrince des Triballiens,qui regardoit tout cela comme d’vne
efchau erre , 86 lequel citoit homme entendu 86 verfé aux afi’aires du monde, connoif-
(oit MIE: que ce n’el’toit pas bille pareille pour refifier aux forces qu’Amurat charrioit

I quant 86 luy , eut plus de peut de l’ofl’eni’er que les autres , dont arum-bien il auoir re-
ceu tout plein d’indignitez 86 outrages en l’es terres. Parquoy il le tint coy fans (c
declarer pour eux; encore ’qu’il fe full: volontiers vengé d’Amurat s’il cuit pû,lequel

luy auoir aueuglé l’es enfans. Huniade le voyant ainfi caler la voile, en demeura fort dei:-
r pite contreluy,dautant qu’il s’attendaità ce renfort qui n’efioit pas peu de choie, mais

- ne ’fçaehantqu’y faire , il fut contraint de diffimuler out l’heure, 86 remettre à quelque

autre faifon plus à propos le reilëntiment de: cette d’encyauté, dont il le contenta de
luy faire quelques reproches airez aigres; puis paillant outre, s’en vint planter (on camp

en la plaine de Cofobe,où le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille contre Eleazar
E3333"? Defpote de Serrfie,qui demeura fur la place, &fut (on armée entierement défaite: mais
une monde luy-mefme aufli y perditla vie,ayant elle mis à mort par vn fimple foldat Triballien,ainfi
entreprife que nous auons dit Bila fin du premier Liure. Ce qui tira le plus Huniade à entrepren-
ifz’im An". dm cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varne il auoir veu, comme facile ment de pre-

, miere venue il rembarra 86 mit en fuite lesTurcs , tout auili- roll qu’il fut venu aux.
mains auecques eux: Dequoy il s’im prima vne opinion que c’efioit chofe non feulement
poilible, mais aifée de les défaire; 86 que n’eull elle la trop boüillante halliueté du R0

. J ’ ’ Vladiflaüs,



                                                                     

I

a Amurat Il. Liure feptiefme. it7
’Vlgdiilaüsjil les eut lors totalement*,mis en route -, la où maintenant qu’il n’y auoir que 1 8 v
luy qui commandait, il faudroit quela fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoit de 4 4, ’
bus poin&s ceux, que en tant 86 tant de combats il auoir veu tourner ledos a la preiniere
veuë86 comparoifl’ance de fa cornette; ayant mefmement de fi belles forces, 86 fi bien
,entalcntêes de faire quelque grand deuoir pour l’honneur 86 feruice du nom Chrellien , à
l’encontre de celuy, qui defia tout eaffé 86 rompu de vieilleffe 86 de maladie, ne s’ail’eu;

roi: tu ,du routa fou propre fils; 86qui venoit, tour fraifchement de receuoir vne hon-7
te a6 défaueur’ deuant la ville de Croye -, laquelle il auoir elle, contraint de quitter-là ,. ne
l’ayant feeu prendre fur 8m fimplo Chenalier errant, dont fou arm’ee elloitttoute ie ne
Ïçay comment defcouragée86 mal faire, Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de’coullume , 86 le iettoient prefque hors des nds, comme s’il eut defia tenu la viâoirc
afferme en fes mains , 86 queice qu’il auoit con u en fon efpràt ’ ut ofé faillir deluy fuc-
cederafouhait, voire outre 86 pardell’us fes propres efperance nt dcfia depefché des
Ambailadeur’s deuers,Scanderbeg86 Arianites, pour les follici s’en venircn diligent .-
ce jOlûdl’Cà luy auec leurs forces, afin .que de compagnie ils peu eut exterminer leur com-l V Il

imun ennemy. . ’ A l l , . zMA i s Amurat fe trouua bien a celle fois cent cinquante mille combattans: parquoy L’armée d’A-
eilans venuës les deuxarmeesa veuë l’vne de l’autre, des le lendemain. au matin il mit fes en"! d°

i oooDhom-
gens dehors, donnantla charge de la poinâe droi&e.où elloientles Afiatiques, a ’Scurass 8:16584f0n or-
86 de la-gauche à Carats, auec toutes les troupes de l’Europe , les vns 86 les autres depàr- 40mm"
ris par efcadronsfeparez. Q13ntaluy, il demeura’à l’accouilumeeau milieu de fes deux coma.
gros efcadrons , ayantauecques foy les Ianiffaires, 86autres domelliques de la Porte , cou-
trerts au deuant des chameaux, 86 de la pauefade ordinaire, le tout entremeflé de force
moufquets, fauconneaux, 86 autres pieces de campagne aifées à manier, tellement que

’ C’eit chofe ires-difficile à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea
auili de fa paroles liens en bataille à la maniere qui s’enfuit. De la poinôte droiéte eurent la L’ordre de il;
charge les Gouuerneurs du’Royaume de Hongrie , auec fes confins Zeculez, Ziloces , 86 hmm dc’

. . . . . . . r . . . Hongrcs,Megalufes. Au milieu il eil01t en performe, accompagne des BittZides Houifarts (ainfi ,
cil appellée la gendarmerie de Hongrie( 86 des forces de la Tranfi’iluanie ou Ardel. Ala
gauche commandoit Darius, amy intime d’iceluy Huniade , enfaueur duquel il auoir
chaffé Dracula de la Principauté de Moldauie , pour introduire Ccttuy-cy, quiamena lors
bien huiâ mille Valaques, àfon fecours. Or comme les. deux armees fufl’ent ainfi tan ces

- ’ d’vue part 86 d’autre , n’attendansfinon de commenCer l’efcarmouche , vn Houifart de la

- çotnCttc de Huniade la lance au poing fe ietta hors des. rangs, demandant vn coup de
lance de gayeté de cœur: Surquoy les Turcs qui’elloient preils à charger s’arrelherent tout
court; 86 vu d’entr’eux nommé’I-laly filsde Barizas , qui en fou rem psy auoir elle homme de ’
nom, 861’vn des Sa’niaques de l’Afie ,’ auparauant Aga ou’ Colonel des Ianiifaires , fe prefen-

taen femblable equipage pour luy refpandre, 86 fans autrement marchander vindrenta
goure bride l’vn contre l’autre tant que les chenauxpeurent traire, de fi droit fil, que leurs
lances volerent en efclats ;’ mais, le Houifart fut porté par terre, 86 Ha] tenuerfé fur la
Crouppe de fou cheual, car fangles 86 poitrail rompirent de la force du coup , auquel il fe,
trouua plus ferme 86 plus roide que l’autre; tellement que cela lu donna l’honneur de °
Cette ioufte :’ mais pour ce qu’il efioitainfi en 4 mauuaife alliage , il ne luy fut poilible de re-
tourner fur fon ennemy-pourl’acheuer, lequel gifoit emmy le champ tout eflourdy de la
chenue ;’ auifi que tout à vn inflant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion , iette-
rentvnhaut cry , prenans cela pour vn bon augure de la viâoire aduenit.] Et ainfi s’eilans
eretireztous deux, chacundeuers les liens, Amurat fort content du deuoir qu’il auoir veu
en ce ieune homme ,ole fit venir en fa prefence , 86 luy dit telles paroles. 0 mon enfant, rameute--
quelbeau commencement as-tu momifié icy de ce que l’on peut efperer cy-apre’s de ta vail- hmm",
lance; veu qu’on fçait allez que c’eft la premiere guerre où tu te trOuuas oncques ,’ 86. les ’
premiers de ta milice; Neantmoins tu t’es porté en ce’ coupd’effay contre touennemy,
tournainfi que fi. tu euifes defia atteint le plushaut degré de ce meflier. A celat ieune hom-
me refpondit d’vne naïfueté fort grande r Certes, Seigneur, pour t’en dire la verité , vn
lievrea cité en cecy monMaiPrre 86 Precepteur, 86 ma enfeigné de faire ce que i’ay fait;’
Amurat tout elbahyd’vne fi ellrange86 fantallzique refponfe ,’luy demanda: 86 comment «
cit-ce ( je te prie) que le plus paoureux 86 imbecile animal de tous autres , peufl’. tenir efco- ’
le de ,pro’e’fl’e 86 affeurance? Il repliqua. leiloiseen Aile , refident en cette Prouince

. dontil auoir pleua ta grandeur de donner le gouuernement’a mon pere,quand v

I. g, ’ T.” ’ ’

pour venir au

ne matinée
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144 g, il meprit enuie d’aller à la chaire, auec mon arc 86 vue laiffe de levriers. È’t voicy que

ie rencontray vn lievre en forme, qui fe [ailla approcher de fi prez, qu’ilme fembla que ce
feroit chofe plus feure de le tuer d’vn coup de trait, que de maduenturer de le prendre
a la courfe. Car le pays d’Attalie (comme tu fçais Seigneur) a de fprt bons lievres,
combien que ceux de l’Euiope foient encore beaucoup meilleurs: Et ainfi faifant ce, dif-
cours à part moy, ie commençay àdefcocher fur luy la premiere flefche, puis la fe-
conde, 86 la tierce encore; 86 tout le relie confequemment; fans que ie peuifo allène: A
non pas feulement efueiller le lievre, ne le faire partir de fon gifle, que ie n’euife acheué
de vuider tout mon carquois, fi y auoir-il pour le moins quarante flefche’s’ dedans, il
m’en fouuient bien : Etpource qu’il fe vouloit fauuer , ie lafchayfnes levriers après, qui le
faillirentaulli bien que moy. Voyant doanucs par vnefi claire efpreuue , que fa dellinée
l’auoit garenty d’vn telp V ’ ,ie m’imprimay deflors cette opinion qui m’efi: toufiours de-

La predcili- , . . . . . ,une" a." meuree en la fantaifie, ie ne deuors non plus craindre ny lance , ny efpee , ny coups
recomman- de flefche ou d’harq e; pource que tour cela ne me ,fçauroit abreger vne minute
déc ”’"”’°” d’heure de la vie, qui m a cité premierement ordonné de n haut: Et fous cette con-

fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre, co’ntre celuy qui nous venoit
. brauer; fçachant tres-bien que fi menheuren’eftoir venuë , il ne me pouuoit arriuer de

cela aucun inconuepient. Amurat prit fort grand plaifir à ce difcours , 86 aymatouiiours
h depuis le ieune homme, lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu fou pere , 86
’ les cita à celuy qu’il en auoir defia pourueu pour les donner à cettuy- cy. Mais cela fut puis

aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , 86 fait tout plein d’autres
lâugîsfljînï patelles entefniorgnage de fa vertu , Il le renuoyaqen fon rang , pour acheuetdebi’en faire

1,0," le, ,en. a la bataille qui s allort commencer. Les Turcs a la vente, 86 tous ceux qui fuiucnt leurs
die plus har- fuperlritipns, deferent beaucoup à la predeftination, 86 n’elliment pas qu’il foie poili-
”’” .ble d’en rieneuiter; ce qui les rend plus courageux86hardisa entreprendre des chofes lia-

t zardeufes. . -x1, A MV RAT au demeurant ne voulut pas, que les troupes de l’Afie enfournaifent le
combat commeà l’autre fois, craignant qu’il n’en aduint du defordre , 86 qu’ils ne tiraifent

les autres, beaucoup plus feurs 86 meilleurs combattans, à fe deibander quant 86 eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir, tout ainfi que s’ils n’quil’ent cité là a autre

fin que pourferuir de tefmoins 86 fpeâateurs: pour donner auili à penfer aux Chrelliens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier, prells a donner de- ,
dans, où l’occafion s’en prefenteroit; ce qui les feroit aller plus foubs-bride, 86 rebou-
cheroit airez de leur impetuofité 86 ardeur. Après dencques qu’il eut fait ranger en ordon-
’nance les troupes de l’Europe , par Cornettes 86 efquadrons prochains les vns des autres,

La huma; voyans que les Chreiliens commençoient defia a s’eibranlcr pour Venir à la charge , il fit
Cofobe tous donner le fignal pour allerà l’encontre: Et l’a en cette premiere abordée il y eut de grands
âîsi’fifm coups donnez d’Vne part 86 d’autre; 86 plufieurs vaillans hommes portez- par terre, qui

un. n’en releuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand ef-
fort qu’on eull: cuide, fe fentans cfguillonnez de’l’honneur que le seigneur faiibit, de
vouloir commettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu 86 proüeffe. Et s’il n’y alloit
pas moins que de fa performe , de fareputation , 86de tout fon Ellat parauenture: fi bien

i qu’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres qui les citoient venus attaquer , 86
3° en tueront randnombreàcoups de flefche 86 de cimeterre: chaffans le telle a toute bri-

’ ’de’iufques edans leur groffe troupe, a trauers vne plaine fpacieufe86 fort à propos pour
leurs montures, qui font villes 86 de lori ne halaine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au fecours des (iens, auec vn gros de Caualerie toute fraifche , qui arrefia 86 les-
fuyards 86 les pourfuiuans, aufquels il fit tourner bride , 86 les contraignit de prerïdre la
fuite à leur tout, en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy-les liens. Ainfi s’al-
lerent les deux armées efcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y cuit aduanta-

, ge gueres apparent pour les vns ne ’pour les autres: car il en tomba grand nombre , efga-
’ lement preftpe des deux collez. Et la deffus fe retirerent au logis qu’il elloit defia noire

z , l nuiét, faifansà part eux diuers penfemens86 difcours en leur efprit: Les Hongres, que la
gendarmerie Turquefque n’auroit point la hardieffe de retourner le lendemain au corn-
bat, mais s’efcouleroient tôus qui deçà qui delà à la faneur des tenebres, lainoient leur

° Prince pour lesgages, auec fes Ianilfaires, dont ils auroient alors fort bon’mar’ché. A la
verité, il y auoir allez de Turcs qui le fuifent bien volontiers retirez fi loin des coups,

4 qu’il cuit elle bien mal-aife de les ratteindre le iour enfumant , n’euft (fié que les Tri-

’ l ’ ’ ’ ballicns
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balliens qui gardoient les pas 8: dellroits des montagnes leur firent peut, 85 furent caufe
qu’ils retournerent au camp. Amurat d’autre collé Faifoit fou compte tout au rebours; car
ayant fi bien veu faire a Tes gens , que non feulement ils auoient ofé attendre la furie 86 im-
petuofiré des Hongre: , mais les auoient rembarrez les premiers , 8:: bien auant encore,
Commença d’efpeter mieux de la viâoire , se mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parauant. Parquoy ayant faitvn fort bon virage à ceux qui s’eflzoient les mieux portez,
loüé le telle de leur deuoir , se exhorté les vns 65 les autres de prendre courage, damant
que les Hongres ne’pourroient le lendemain endurer de les voir en face , leur donna con-
gé pour s’aller raftaifchir ; car il pouruoiroit que ceux qui n’auoient point trauaillé , fe-

roient les gardes sa fentinelles requifes. Voila comme les chofes paillèrent en cette pre-
micre iournêe. Les Hongres employerent le telle de la nuiélr, à confulter fur ce qu’ils
auoient à faire : les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre , felon qu’il leur
fembloit le plus à propos: tant que finalement Thaur fils de T Sauz, qui fut fils d’Amurat
premier , ’ 8: pourtant de la race des Othomans , lequel pour lors elloitauec les Hongres
fuiuant leur party , le mita parler en cette forte : Nous auons defia ( Seigneurs Chrefiiens)
allez de fois combattu a: en Afie , a: en Europe , a: fi n’auons pas encore bien pris garde-à
la maniere dont il faut proceder contre Amurat , poutle mettre bien- toit au bas luy 86
toutes (es affaires: car nous ne ’viendrons iamais à bout de luy, ny ne ferons chofe qui vail-
le , que premierement nous ne rompions ces gens-Cy: ceux-là veux- je dire qui le remet-
tent toufiouts fur pied, quelque perteôc défaite qu’il puiffe receuoir en tout le telle de
fes forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait, le plus court 8c abregé ex-
pedient qui puilÎe cirre pour le gain d’vne bataille , cit de mettre a mort , ou prendre pri-

" fonnier le chef de l’armée , qui retient tous les autres en leur deuoir. (lue fi vne fois ils il:
voyent priuez de luy , tout le telle puis aptes fi: met bien aifêment de foy-mefme à vaude-
.toute, 56 quitter la place: tout ainfi que fi quelqu’vn auoir receu vne playe mortelle en
la telle , qui cit pmme vn Challzeau ou Citadelle , laquelle commande à tout le corps , il
rend en tiereme’ift Ï a force ac (a vertu , la où eilant frappé en autre endroit , il peut encore

railler, a: le defendre Oyez doncques ma conception. N’auez-vous point pris garde,
commela porte d’Amurat s’eil tout le long du iour contenuë fans le mouuoir ï auili cit-ce
la totale reficurcede luy’ a: de (on armée,en forte qu’ils a: garderont bien de la bazarder fi

quelque grande occafion , voire extremité notable, ne les en prelTe, de peut ue tourne
fe perde quant à: eux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire: Allons donner drome à tra-
uers les IanifÎaires, (ans plus nous amurer autre part, car fi nous les rompons vne fois,
tout le telle fuiura facilement , a: n’y aura performe qui nous faire plus telle , mais il y faut
aller de refolution fans marchander, &y employer mefme les carroiïes , equippez d’ar-

t quebuzes &moufquets: Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouuerture , a nous
les feeonderons puis aptes à coups de trahît , 85 de main finalement. Et fi ne Faut pas atten-
dre qu’ilfoitiour,ains executer tout de ce pas noûre enrreprife au plus profond de la:
hulâ, dont l’obfcutité nous fauorifera beaucoup , pource qu’à la lumiere on (e mineure
plus ailëment , sa voit-on mieuxà qui l’on a affaire , en chofe mefmement non preueuë 8c:
inefperée. Si vous le faites ainfi , il n’y a doute que le Soleil a (on leuer menons voye’& fa-
luë victorieux a: d’Amurat a: de (es forces, iufquesà maintenant inuincibles, 86’ de tout

’ for: Empire quant 86 quant. Ayant mis fin à (on propros,l’afiiilancc adhera foudain à cette
opinion , qui fembla la meilleure, a: arrei’terent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainfi,
a: ce feroit de vray brifet la telle du ferpent, Et la dell’us fans faire autre demeure , ayans
pliemptement attelé les carroiTes, fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre greffes

rquebuzes , s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amuratenuiron la
fecon’de garde : la où de pleine abordée ils mirent Vu terrible efl’roy parmy les lanif-
I’aircs,’qui n’auoient point encore elle defieunez de cette forme de combattre: aulli
que celafut fi fubit &inopiné , 8c le bruit que faifoient ces chariors fi efirange , qu’ils de-
meurèrent quelque temps auant que fe pouuoit reconnoiih’c , ne ranger en l’ordonnance
accoufiumee pour le defendre: Touresfois ils fe raflenrerent incontinent comme gens
de fait qu’ils efloient tous, 8c eXperimentez de longuemain aux diuers accidens de la
guerre. Les Canonniers quant 8c quant com men cerentà jouer de leurs pieces , dont le
parquet d’iceux Ianill’aires ( au mileu defquels la performe du Turc cil logée, routainfi

ue dedans quelque gros boulleuard) en: garny 8c enuironné de toutes parts : ce qui fit vu
ort grand efchecà trauers les Hongres 86 leur attelage, dont vne bonne partie fut em-

portée à coups de c’anon.Le pis encorefut pour eux,que l’aube du iour commëça (andain.
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a apparoifire , a: les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques alors n’auoie’nt olé le

4 448’ mouuoir à calife de l’obfcurité de la nuie’t , commençoient defia à s’efbranler pour les

aller inuefiir 86 enclorre : Parquoy les Hongres (e retirerent tout bellement verssleur
immmiœ’ camp, l’a où Huniade mita la haire le relie de (on armée en bataille, voulant encore ef-

d fayer de rompre à: mettre les Turcs en defordre: Et s’en vintlà.’defi’us pour charger a tou-
lïfufâffc’l: te bride les troupes-de l’Afie, efperant d’en auoir meilleur marché qu’il n’auoit eu le iour

Hongre; sa precedenlt de celles de l’Europc; Mais le Berglierbey de la Romanie s’en apperceut aufli-’

roll, se enuoya Thuracan Gouuetneur de la Theflalie auec les gens, pour leur aller don:
vont du Pire, ner en queue, se luy auec le telle de (on Regimenr les prit de flanc, en forte qu’il y eut la

p vn grand meurtre ô: occifion des Chrefiiens , pour (e trouuer ainfi tout à coup prefl’ez de
35:3: df’ diuers endroits z car ceux de l’Alie (e voyans foultenus reprirent cœur, se combattirent
qui retourne plus afprcment qu’ils n’euil’ent fait. Les Valaques voyans la contenance des vns ordes
la!" W autres, saque le peril les menaçoit deformais de venir iufqu’à eux s’ils opiniaflroient

’ d’attendre dauantage, aduiferent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur;
appointement: (ous proreftation de luy demeurer de la en auant tres-obeill’ans de fideles:
car ils ne voyoient autre meilleur enrpedient que celuy-là; a: (canoient tres- bien que la
pr’emiere chofe qu’il feroit aptes auoir gagné la bataille, ce feroit de les aller tous exter-
miner en leur pais , à: les ruiner de fonds en comble: Parce qu’il ne le voudroit pas con-
tenter desexcufes qu’ilsluy pourroient allegrzer, que la conformité de la Religion,& al-
liance, 6: confederation que de fi longue-main ils auoientauec les Hongres, les auroient
contraints de prendre les armesauecques eux , ayans elle mefmement induits, voire for-

,cez à cela parle Prince qu’Huniade leur auoir donné, lequel efioit du tout à (a deuo-
tion. Apres doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux auec vn Trompette pour aller

p dais porter ce meiïage a Amurat, il luy parla en cette forte: Tres-puilTant se redouté Monar-
’ A muret pli in que,1es Valaques,tres- humbles 8c tres-obe’ifl’ansefclaues de ta tan deur,m’ont comman- ,
4° 3mm": dé de venir icy deuers toy,pour te fupplier n’es-humblement leur vouloir oflrdyer la paix,

a; les receuoir de nouueau en ta bonne grace a: bien-vueillance: leur pardonnant la fau-
te qu’ils peuuent auoir commife enuers toy ac ton inuincible couronne. Car ils promirent
fur la foy a: feruitude qu’ils t’ont toufiours portée en leurs courages, que par contrainte
&malgrê eux, ils ont pris les armes contre toy, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres, que Dieu confonde, puifqu’ils ne ceiÏent de troubler ton repos , et diuer-
tir tes glorieufes eiitreprifes se conquefies. Plaife doncques ara benignité (Sire) ne rejet-

- si ferma, ter point la tus-humble requefie qu’ils te font tous en genera l , par la voix a: organe de
par la bqu- moy leur depute, se leur vouloir pardonner le paire: à la charge que tout de ce pas ils t’ai-
Ë’iîldënrfiw deront a exrerminet res ennemis icy prefens, a: que-dorefnauant ils obéiront fidelement

’ a tout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balla ou Viiir prenant la pa-
role fit telle refponfe :Mais vou’s,Meflieurs les Valaques, ne deuiez. pas ignorer quelle a
elle toufiours, se cit encore plus que iamais la puifl’ance de noûre fouuerain Seigneur: ce
qui deuoir fuffire pour vous defmouuoir se retenir de rien attenter qui luy deuil déplaire.
Touresfois; puifque vous n’auez point cité opiniallres iufques au bout, 86 vous clics
voulu reconnoiilre auant que l’extremité vous prenait , (a Grandeur efperant quelelane
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne dillimularion aucune , en content de vous
receuoir en (a grace aceouiiume’e,& vous pardonner le palle. Au relie, vous vous pouuez
aireurer que fi vous faites ce que vous dites , voûte deuoir a: obe’ifl’ance pourra furmon-
ter les bons traitemens 82: bien-faits dont il pretend vfer enuers vous. Allez doncques
62 apportez icy vos armes , afin qu’il ait dequoy s’aireurer de vos promeffcs : car de vo-

1. trahira. lire aide à: fecours il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainli parlé, il licen-
tia l’AmbafÏadeur: lequel ne Fut pas pluflofi de retour vers la; (iens , qu’ils planterent là
1°,, f, écru, les Hongres au plus fort de l’affaire, ô: s’en vindrenr rendre à la Porte d’Amurat ,"où ils

tc- ’ s’arreilerent encore tous (errez en vn efquadron,s’attendans qu’il tiendroit àvne bien
L - grande obligation , se leur en feroit foudain quelque belle recompenfe , d’auoir ainfi
raïs; abandonné les ennemis pour venir afon fecours : pour le moins qu’ils ne, le meflafl’ent ny
ces par le pour les vns ny pour les autres : Mais luy qui interpreta cela tout d’vne antre façon, crai-
gâîfiî; gnant que ce ne full vn firatageme apolté entr’eux ô: les angres, pour efpier l’occafion
rat. de luy porter quelque dommage,ou bien cuir en horreur a: abomination leur delloyauté,

manda n defTus le General de l’lëu rope,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il auoir fous
(a Cornette, lefquels vindrenr enclorre incontinent ces parjures , a: les taillerent tous en
pieces iufques au dernier; ils auoient encores leurs armes: car Amurat ne les leur auoir

e , l a. l . pas
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pas voulu faire mettre bas,afin qu’on ne le pull arguer d’auoir exercé vne telle cruauté
contre des gens nuds,quiauroient delia elle receus à fa mercy : Mais eux n’eflans pour re- 44 ’
rifler à vnetclle force,finirent [à milerablement leurs iours’,en virupere 8c ignominie perdu-
rables là où par addenture s’ils: fe fuirent tenus en leur deuoir, 8L pris le hazard d’vn com-
bat legitime auecleurs alliez 8e confqderez’, d’vne mefme creance,contre leur commun
ennemy, ils en enflent ( peut-élire) cité quites à meilleur marché auec vne honorable a:
glorienfe memoire. Les Hongres cependant ne içauoient que penfcr là deffus-zcar ayans
veu comme les Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au befoin pour palier du
tollé d’Amurat, ils en contentent de premier mouuementlplus d’indignation que d’ef-
Boy, s’efiimans bien-heureux d’ellre défaits d’vneli mauuaile denrée: Mais. aptes qu’ils

fceurent le traitement qu’On leur auoir fait. pour recompenfe de leur trahifong alors ils
eurent la vertu d’Am’u’raoeri fort grande e-fiimegqui n’au’oir voulu ny le fecours , ny la

compagnie d’vne fi malheureuie race de gens: de commencerent à le redouter plus que
deuant. Or (e faifoit-il dcfia tard , 8: s’eflOit palle cette ’iournée aum-bien que la prece-
denre,en efcarm’o hesôt lcgers combats, tantol’citygtantofi là, fans venir à la bataille L’aâegenç;
generale, ne qu’ilçeufl aduantage fi notable, que les Vus a: les autres ne fe pûfl’eut ento- :Ïxââmfc:
re pour celle fois retirer chacun en fou champ z au moyen dequoy la retraite f c donna des douté par les
deux collez: 8: Huniade ayant fait appeller ceux quiauoient la charge des chariots. Ef- ÈME’aÏdÏËÎ
courez ( dit-il ) compagnons,ie viens de reconnoifire tourna mon aife, 8L la troupe ,8: le de (à sans

l fort d’Amurat ,là ou gifi le centre de noûre victoire, 8e me fuis fort bien refolu du moyen ’-
qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuié’t auec peu de perte pour nous. (me chacun l magnifier.
doncques fe tienne preft pour aller donner dedans fut le changement du guer,lors que ie 2m; a:
vous en Feray aduertir l r laSourdîue,Car ie me mettray deuant pour’vous faire chemin "
a: ouuerture. Et fur ’ s entrefaites s’en alla choifir parmy toute l’armée les meilleurs
hommes qui fuilcnt ,’&les mieux montez , dont quant à quant il fe pouuoit fierlc plus:
leur commandant de repaifire en toute diligence, a’fin de partir quand il le leur feroit
fçauoir, qui En vu peu auant le iour; Mais il ne prit pas fon chemin vers Amurat comme . ,

’ - . - r fan: fun engagner le Danube, 8c le palier auant que ion dcflogement pull cirre déconnerr. Comme me: pour les
le iour puis apres cuit commence à apparoiflre, 81 que ceux qui eüoient aux carroifes En?!
attendans ce qu’on leur commanderoit , n’apperceurent plus. ny Huniade ,ny marque

. il difoit ,au contraire il tourna court tout aulli-tofi qu’il fut hors des trenchées , pour alle’ 5’ 9"" ’"r’

aucune ouapparence de luy ne de fa trouppe: ôt que les Turts d’autre collé qui citoient
en ientinelle cuffenr veu le camp des Chrefliens plus vuide de defnue que de conflume,’
demeurerent d’vne part 8c d’autre vne bonne efpace en fufpens,ne fçachans bonnement a
deuiner que cela vouloir dite , iufques à ce que quelqueswns de leurs coureurs, qui
citoient allez la nuié’c à la guerre, rapporterent qu’l-luniade auec vn gros heurt de caua-’
lerie auoir repalfe l’eau ,8: efloit d’efia fort eil’oigné. Cela entendu , les Ianifl’aires (ou?

turent hafliuemeutaux armes,&allercnt donner fur les tartuffes, où par le commence- www 1,;
ment il y eut de la refiflance, pource que ces gens-là qui n’eftoient pas des pires , fe que tel] sa...
voyans reduirs au defefpoir com-battoient comme par defpit , tous forceriez 8: fu- glî’uî’i’fg.
ticux pour lelafche tout queleur Chef leur’auoit joué. A la fin toutesfoisles Turcs en ’ ’ ” ’
ayans tué plufieurs à coups de fi’efches 8: d’harquebufes,fe fal’firent d’vne partie des thaï- j

riors,auec lefquels,to,ut ainfi attelez” qu’ils efloient, ils donnerent à toute bride à tra- Entière dé.
uers le refle,& leur palferent fur le ventre,fi que performe n’en efchappa. Alors les Chefs fî’zfdümï
debande,& autres pneri’onnages de commandement &aurhor’ité, fe veulurent parforcer g ’
demeure en telle à Amurat qu’il falloit pourfuiure chaudement la victoire, 8c allerapres
Huniade ainfi defconfit, mais il rejetra bien loin cet aduis :’ leur remettant deuant les
yeux-te qu’ tresfois tfloit cuide a’duenir à Chazan fils de Maiaal , pour s’eflrc voulu.
trop’Opiniaiment efchaufl’er apres le mefme Huniade,& les Hongres. Parquoy(dit-il)
c’efl: le meilleur que nous nous contentions pour cette heure ,de ce que la Fortune nous a; f-
oâroyè fur nos’ennernis. Qqant au nombre des morts qui demeu’rerent entons ces coma nooq Ciné: a ’
bats, felon ce que j’en ay pû’apprendre r car le Prince des Triballiens en fit depuis vne re’- glanas-213;:

neuë,il yèutbien dix-fept mille Chrefliens , tant Hongre; que Valaques, 8c des Turcs rg’imarilede
enuiron quatre mille tuez furla place : citant Fortaiié de difcerncr les vos d’auec les an’- C°r°b° ’ l”

tres: pource quelesTurcs font circoncis,& tous rafes , horf’mis’ vn rou’ppet de cheueux
qu’ilslaiifent au haut de larefie, a: quelque peu de poil vers les temples : la où les Hon- www
gras nourriffent fort curieufement leurs perruques fort longues 8c bien teflonnees’.’
Amurat fit tirer les liens à-part ,8: les enfeuelir fur le b’ord’d’e’ lariui’ere de Moralit-

- a" in’ l



                                                                     

V aI 162 r ’. Hiin’ire des Turcs ,’ j
Mer-fi- A C E p sur: A u æ, Huniade gagnoit toufiours pais en la plus grande diligence qu’il poil-"4

1443f. uoit,tant que fur le Vefprc il arriua au prés d’vne petite Ville des appartenances des Turcs,
’ h X- appellée Sphezanium, ellant en grande perplexité d’efprit quel chemin il deutoit pluiloll

Î; .prendre,qu’-il fçauoi-t bien que Georges Prince des Triballiens fon mortel ennemy, ne fau-
fez fortunes droit fur ce defailre de luy faire dreffcr quelque embufche 8c mauuais party s’il pouuoit:
in mua. Tellement que fur la feconde garde , faifant femblant d’aller vifiter les fentinelles qu’il

auoir pofées pour fa feureté, ilfe defiourn-a auec quelques-vns dont il fc fioit le plus, 8c
prit vu chemin à l’efcart : Puis tout foudain changeant d’auis,fe dçfroba auant qu’il full
iour de fa trouppe, efiimanrçde ne fe pouuoit fi bien faunes en compagnie, comme s’il

, citoit feul. Et tout aufli-to’flqueleSoleilfutletie,abandonnant fonçheual,s’enalla suça
pour gagner v’ne petite colline qui citoit là auprès toute couuerte’debuilfons , mais il ap-
perceu: vn Turc qui tiroit pais à ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes 8c r9-
feauxd’vn mareft qui cofioyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que l’autre fuit paire on-
tre. Lors il fortit, 8c pourfuiuit fou chemin, tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-
ges : là où ayant de premier: entréelrencontré deuxTriballiens, il l. offrit vne bonne

5- "manta. fom me d’argent pour luy monilrer le chemin : mais ils ne furent guereîçiin qu’ils. conf pi-’
Le garçon retient de le mettre à mort pour auoir fa dépouilleidequoy luy quiauoitl continuellement

cheruiemc; l’œil au guet s’apperceut aufli-tofl, de forte qu’auant qu’ils le chargeafl’ent renfile loifir de
i gens au sur: mettre la main à l’épée, dont il aualal’e’paule à l’vn, 8: l’autre voyant fou compagnon par

ourl - . t . x . ,1 .. . . . ..fin, ’Pm’ terre, gagna au pied a trauers des brolfailles,ou il s euanouit incontinent de fa veue. Or
auoir le Prince des Triballiens , foudain qu’il fut aduerty de la fuittc de Huniade, 8c de la
dcfaitc de fun armée, enuo a en diligence fermer les paffagcs,afin que performe ne pull
échapper fans fçauoir qui i efioit, 8c où il voudroit aller : que fi d’aucnrure Huniadelfe
rencontroit , on l’arrcfiafl : aux autres, on permill d’aller leur chemin, fans leur donner

aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes partsian moyen de-
quoy Huniade ne fçauoit plus que faire: 8c cependant il mouroit de faim , n’ayant mangé
paffe deux iours. S’efiant doncques embattu fur certains pa’ifans Triballiens qui labou-
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en pouuoit plus deformais. Ils le reconneurent bien à fon habillement 8: langage,
8e luy dirent: ERranger mon amy, de pain vous n’en manquerez point; tenez, mangez
à la bonne heure, mais il cit quefiion de vous mener au Gouuetneur de ce lieu, pour
fçauoir qui vous elles a là où aptes que vous aurez ailé interrogé, on ne vous’fcra mal ne
defplaifir quelconque , de cela fuyez-en tout feur: ains vous lairra-t’on aller volucelle-
min, peurce qu’qn ne retient performe outre fou gre,8z ne cherchent que l’Huniade tant
feulement,felon ce que nous auons pû entendre. Là "deffus s’eflans faifrs de luy ,- il fur:
contraint par neceliité d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on. cherchoit , mais
qu’il leur feroit de grands biens, 8: leur donneroit tant d’argent, d’heritages 8: de maifons:
qu’ils en feroient riches à iamais,s’ils le vouloient conduire à fauueté iufqu’à Belgrade,
fans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le» reconneut foudain , &wentreprit de le
rendre fain 8c faune dans fou pais; declarant à fes freres qui il citoit, dont il le falloit bien
garder de former mot: 8: pour s’en affeurerdauantage les retintauee foy. Sur le foir puis:
aptes, ils le menerent en vn manoir ouils gardoient leurs fourrages 8c bellail ,- afin d’apre-
fier leur cas, 81 le faire repofer la nuiât pour defloger à l’aube du iour. Mais cependant ,il’
furuint quelque noife 8c debat entr’eux, tellement qu’vn des frercs fe dcfroba, 8e allure-
ueler l’affaire au Preuoildela prochaine Ville,lequel auec fes Archers s’y en alla foudain:
&ayans trouué Huniade caché dans vn gros tas de foin, le prirent 8: l’emmenerent au
Gouuetneur de la contrée; luy difans qui c’efioit, 8c où ils fanoient trouué. Celuy-slà le
mit danslafortereife, [à où il demeura quelque temps prifonnier,iufques à ce que finale-
ment il trouua moyen de gagner le Capitaine 8a fes mortes-payes,»qui deu.nt à la pre-

nne mi, mitre occafion fe ietter fur le Gouuetneur, 8e factager la Ville: mais le malheur voulut
heurrumal- encore que l’vn d’eux alla découurir l’entreprife, parquoy ceux-là furent tous mis en pie-

hw” ces qui cfioientparticipansde la eonfpiration. Finalement fe fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpote, par le moyen de laquelle il fut tenuoyé à Bride. Voylà
Comment les chofes paiferent en cette expcdition de Huniade 8a des Hongres contre les -
Turcs. quin’eut pas l’iifuë telle que toute la Chrcfiienté peu’t- cille l’efperoit.attendu tant
debelles forces, 8: vn tel equipage, fous la conduite mefme d’vn fi grand 8: renommé

Capitaine. ’ ’ . l . , ’ ’XI, AMV RA- r puis aptess’en-return a. à AndrinOple ,. 8c ne demeura gu-eres depuis à allher’

v v , . . . eau-a 19’

fait malheur
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l longue elkendue de paîsroignant le fieu. L’autre de [es belles meres fille de lSpender, w p

x AAmurat Il. Liure lèptieime. , 163 .
ehuahirConûantinoplc; car l’Empereur biloit naguercs decedé, a: de droiâ la Couronà- ne i
rie-deuoir tomber és mains de (on frets Confiantin ; mais Demetrie l’aurre frere le balloit tu"?
de le preuenir, se s’en emparer le premier: dont il fut cmpefché par leur mere, se les Sci- mêlât;-
gneurs 8c Barons du Confeil; mefmement par Cantacuiene à: Notaras , qui cfloienrles n50,

rincipaÎJx;craitgnans, comme auffi faifoit tout le peuple, que fi Demetrie le failliroit
del’Empire,IConflantin n’amenail quelques forces citranegeres qui enflent acheue de qunflanérid
ruiner tout l’Ellat. Parquoy ils temporiferentiufques à la venu’e’ de Conflantin,& cepen- ""’°mm

. z . . Dragofes 8;dant garderrntfort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendnrt. En ce mefme temps arri- de cc nom;
. (lamai à ConfiantinOple le Prince Thomas puifné de tous les freres,qui s’efloitlàache- ami" a";

. . . . t . . . 1 pereur deminé tout expréspour depefcher quelque affaire qui luy importoit de beaucoup, cfpcë Confiantij
"tant de trouuer l’Empereur encore en vie: mais au lieu de cela, il trouua tout fans demis °°Pl°-
dellbusàcaufedes brigues se menées que faifoitDemctrie, afpirant à la Couronne. Et
la-delÏUS Conflantin eilant arriue, 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 toutefofs Thomas n’obferua pas
longuement; car y citant allé» par mer àla defrobée, il commença tout incontinent à
praâiquer les villes efcheuësa Demetrie, à; les incitera le rebeller contre luy ; 8c ayant
amatie vn bon nombre de gens du pais, luy faifoit defia tout ouuertement la guerre.

4 L’autre voyant le tort a: mauuaife foy dont [on frere luy vfoit, (e retira deuers Afan une
de faifemme , parlemoyen duquel’il obtint fecours d’Amurat,ôc cmtraignit Thomas
de venir àappointenient, se le remetnre de tous leursdiferents à l’arbitraoe de l’Empe-
feur: furquoy d’yne part se d’autre furent donnez des cirages ,18: antres euretei. » ,- e

Svn ces entrefaites Amurat finit (es iours dlvne apoplexie,dont il fut frappé en’vnlban- ŒÆÈJËEP"

qUet , pour auoir cxcefliuernenr pris du vin à: de la viande, plus que (on aage 6c (a force n ’
ne pouuoient porter. Il regna 32.. ans en tout, lainant deux enfans, Mechmet qui, luy , Calvin la
fucc’eda à l’inspire, &*vn autre’qu’il auoir eu de la fille de.5pender. Ccfut vn fort bon qui afin:
Prince, debonnaire, droiturier, se grand amateur d’cquité se iuhflice,quin’enrrcprit guere
aucune chofe linon en foy defcndanr, 8c qu’on l’euil prouoqué le premier. Auffi ne luy,", 1.-, la"?
falloit-ilpas gueres chatoüiller les oreilles pour le mettre aux champs ; car il s’aigrifl’oit Cam" 0th. .

. facilement, a: citoit lors fort foigncux d’aiTembler des forces,& aller la telle baillée où les mm
affaires l’appelloient,fans crainte de rrauail ny mefaife,ny chaud ny froid,non pas mefmes.
des montagnes les plus afpres, et autres difficultez des chemins mal-aifez a: fafcheux ; en
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fanerable. Blanc doncques I
tel il. lama vn fuccefleur encore plus grand, car peu de Princes luy pourroientieitre parane
gonnez, à caufe des belles chofes qulil fit en (on temps. Mais pendant qu’il efioit en che- p q
min pour venir prendre poflemon de l’Empire ,les Ianiflaires qui citoient a la Porte fe Efmeuredci,
mutinerent a: émeurent pour piller la Ville, Sa s’elloicnt defia rangez en bataille hors lignifiât;
les murailles tous prefis à le ietter deffus, fi Chatites fils de Priam , perfonnage de grande à’Arnurat ,
authorité,auec ceux de la Porte, 8: quelques autres qu’il aifembla à la hafle,ne les. en girl? f
me détournez: caril les furprit a: efpouUenra de plain-faut, les menaçant de les tailler a y a- ’
tous en pieces fur laiplacc s’ils ne mettoient les armes bas,léfquel1’es ilsne pouuoient auoir -,---
prifes en aucune bonne intention ,pource qu’il elloit raifonnable diartendre l’arriuée du L150:
nouueau Seigneur, a; fi: remettre à la libéralité touchant la recom penfe de leurs ferui- M "mm
ces, fans ainfi outrageufement entreprendre de le payer parleurs mains propres; a: fous
oepretexte- mettre en trouble se combufiion (es affaires àfon aduenement à la Couron-
ne; eux mefmement, qui n’ciloient dediez à autre fin que pour la luy confirmer alleu--

n lécætranquille. Le langage a; le refpeâ: que chacun portoit au Baflë,arrèlïerent fou-
chia l’efmotion qu’elle nepaiÏafl: plus outre. Auflî Mechmetarriuaincontinent aptes; M’aime; xi;

lequel s’efiant introduit au fiege Imperial, a: ayantlrcceu le ferment de fidelité des la; îmwfl" .
miliaires &Oificicrs de la Porte, le mit aremuer mcfnage en toutes fortes, comme afprc, ’ a un”
diligentJLingeniemi qu’il citoit s’il enfin oncques: car de plaine arriuée il fit ellouf-
fer (on fiereauec de l’eau qu’on luy me. tout à coup, à: en quantité dans la gorge, a: FM. mouffet-
fut cette execution faire parl’vn de les Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la fit pas son a". a.
longue aptesî Il renouuella tout foudain la au: a; les anciennesalliances auec les Grecs, un de lm”
&leur lama les regionsrmariri’mes le Ion de la cofievd’Àfici Traiâa pareillement une sa "40:51..
Confederation auec le Prince des Tribal iens, auquel il renuOyafa fille que feu Amurat rions à (on.
auoir efpouféc,penfant luy faire par la vn grand plaifir: de fi luy donna quant 85 quant vne

0 in)
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.154. Hilloue des Turcs , y
ÎST dont il auoir fait mourir le fils pour fe deliuret de tous cmpefchemens , 8: fe rendre par;
arum", ble de l’Ellat, il la remaria à Ifaac, homme de grand credit aupres de luy, 86 qu’ilaimoit

fingulierement, auquellil donna la fuperinrendance generale de toute l’Afic. *Il fit aume
Vue alliance aüec les Ambalfadeurs qui vindrenr du Peloponefe deuers luy : Car apres le

nomma" decez d’Amurat, le Caraman I-lalifury, qui auparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
mntmï P"- peuples de l’Afie pour les faire reuolterôc prendre les armes contre la Maifon des Otho-
ffiü’n il: mans; efperant que cela luy acquerroit vu ces-grand atc’roifièment de puiflance, citoit
Othomans. lors apres plus que iamais à rallumer ce feu , se les fiifciter de fc fouflraire de l’obeïifance

accouilumée: la plus ferüe à: miferablc condition (difoit-il) qu’ils enflent feeu auoir en
ce monde. Tellement qu’ayant defia aifemblé de grandes furces, se entore de celles qui
fouloient cil-te au feruice d’Amurat, il s’eftoit mis en campagne, pillant 8c faccageant
tout ce qui fc pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces infolences à: outrages,laiifa

puma" ex. en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fioit du tout, 8; paffa en performe auec vne grolle
Nm" de a: puiffante armée en l’y-1e, pour reprimer le Caraman; lequel ne voulu: pas attendre le
sa . choc , mais fe retira fou ain dans les montagnes a: lieux inacceflibles felon fa couilume,
rama. 84 delà enuoya fes Am baffadeurs à Mechmet (car Chatires l’admoneila fous-main d’ainiî

le faire) offrant s’il luy plairoit oublier le paire , de luy cirre tre’s-fidele 86 obeïi’fant à l’ad-

uenir; 8x: fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelorei ce que Mechmet ac-
cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe, fondain qu’il futarriué à Gallipoly , il
voulut faire vne reueuë des Ianiffaires, pour (canoit ceux qui l’auoient fuiuy ou non en

” ,04” (fifi ce voyage: Et lin-demis fit fort bien fouetter Ha gi apafes *leur Aga ou Colonel, aptes
l’auoir démis de fa charge, pourauoir failly de luy dénoncer ceux qui s’efloient abfentez. ’
un; la: nm. Il y auoir d’autre part enuiron fept mille Fauconniers,qu’il caffa tous de cette oifiueté,&c

en remplit les bandes des Ianiifaires. Il rompit femblablement la Venerie , horfmis cent
que picqueurs que valets de chiens,auec quelques cinq "cens Fauconniers qu’il retint,
plufiofi pour parade de fa Cour, que pour plaifir qu’il y priil: : Ne voulant pas(comme il
difoit) fe monflrcr fi infenlë a: dépourueu d’entendement , que de vouloir donner fou
paina manger àvne telle trouppe pour chofe fi vaine, &rdu tout inutile. Il donna puis
apres fecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre fou frere, lequel refufoit
de luy rendre le pais qui luy efioit efcheu en partage: a: luy enuoya Thuracan fous cette”
couleur, ayant toutesfois charge expreife de demolir par mefme moyen la muraille qui
fermoit le deflr’oit du Peloponefe. Les deux freres fe rappointerent la-delfus: 85 Tho-
mas donna àDemetri’e la ville de Calamate pour le territoire. des Scortiens qu’il luy de-

- ’ En (4 fin tenoit.* Voilà ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas au relie fils de Caraifuph,enuoya i
h la mm requerir Mechmet de fc vouloir abilc’nir de toucher au pais d’alentour de Sebafle, a;

qu’en faneur de cette grace, il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, auec mille
chameaux : ce qu’il luy oâroya, combien que l’autre eut commencé le premierà luy faire

la guerre. Car ce Tzanifas-icy , lequel (comme nous auons delia dit cy-deuant) arriué
iufques’aux Negrçs appellez Mauroprobatans , aptes auoir ollé Tabreze aux autres en-
fans de Caraifuph, les rembarra dans la ville de Samachie , où il les alla depuis afiîeger a
fou retour de Babylone:ôc de la ayant fubjugué l’Armenie , mena fou armée contre Err-
zinghan capitalelde tout le Royaume, laquelle il prit de force, ayant bien lors quatre;

4 4mm," vingts mille combattans: tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Afie la Mineure,*& fc’
("hutin ie tter fur les Prouinces de Mechmet.Ceux de Sebaite fe rachepteren t encore d’vne grau-i

de quantité de beurres, dont ils luy firent prefent. Ccpendant,Trochies l’vn des defcen-
dans de Themir, s’ellant acheminé à la volte de Semarcanr, conquit toute lacontrée ; ac

a Amumm puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone, ainfi que nous auons defia dit cy-deuant,-
17:4»:qu d’où il enuoya vne grolle armée fous la conduite de Chazan * le long, pour aller donnerd

l bilel’lrft- fur l’Armenie, &les pais bas de l’A-fie, qu’il rangea à fou obeïffance.

- FIN DV’SEPTIÉSME’ LIVRE.-
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ELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIEDE MAHOMET SECOND.DV NOM.’

E n’ejlpmfin: caufifiMabometficond du nom, fil: d’Jmurat éde lafide du
Deflaote deSeru’ie, a voulu (firefitrnommë derjiens B o v I, de]? À dire le grand,
ou la terreur du monde,puifque toutesjè: allions é inclinations ont ejIe’figran-
de:éfireleuëes,qu’ilfèmble qu’elle: ajent rem; toute: celles de fi: demande".

I Il fut grand en fi: entreprijêr,grand en courage , grand en conduite ,. grand en
prudenceâen ce qui dépendoit du gouuernement, grand en fis conqueflegégranden beaute’ de
fibrilitëd’eflrit. Mark il fut grand «fit cruimpiete’,en cruauté, en diflolutionxn’perfidie à
dejlojaute’nn vengeance ée): ambition. La grandeurdefis entreprife’s le porta contre le: G recr,

les Hongre: , le: Perfè:,Trebizondin:, M jfitllJ, V alaques, Tranfsiluainr, Bofnien: ,Albanou’,
Rhodiots,Vmitien.r,dr plujieurs autre: peuplesLa grifdeur de fin courage [11ij hardiment ex-
quêr performe d toutesjôrtes de dangers [une s’émouuoir, encore qu’il ait eu afin: aux Plu;
belliqueujê: nation: du monde. Sagramle conduite le deliura maintes fOIÀ’ de plujieur: grand:
peril:,entr’autre celuy qu’ilencouruten cette grande route qu’ilreceut deuant Bel rade u’il
auoitafi’iege’e,é’oit il perditjoooofl’ ures auec toutefin artillerie parla valeur du redoutableHu-

n inde,â’ deuant Croye par le ires-valeureux Scanderbeg,comme noue (mon: dit en [on Eloge. Sa

Prudence (fi remarquable quand il remit fi feulement [Empire entre le: main: de fin pere el-
murat, [on que quittantfon cloiflre il voulut rentrer en lapmjêfiion ficela]. E: conquefies s’e-

flant rendu le maiflrededouze Royaumes de l’Empire de Trebijonde, âde cella) de: G reci,auec
cette fifloriflanteé’renommëe citel de ConflantinopleJe 2,0. de Ma] 14,9. prit la vide de en];
à toute l’Albanie, la Valaquie, Bofnje, Scodre, le Pelopomfi, auec la pille d ’0ttrante en Italie,
rangea le Caraman afin obeiflùnce, la Stjrie , Carintlne, Synope, l’the de Metellin. Et apre: la
bataided’Arfinga qu’il go gna firrV fincafin , il le contraignit a’ recbercberjèn amitié, ayant

frai enfinfir le: Cbrifiien: enuiron deux cens railler. gantai la grandeur de fin cyprin il fut
treevdol’t’e en Afiologie,é bien verse” e’: langue: Grecque, Latine , .Arabiquc,é- Perfique 5f0rt

adonnel à 1’51 ifloire, ajantfaittraduire en fi langue la vie dexplteegrands Princes,entr’autres
celle d’Alexandre le Grand, laquedeil difoitwuloir imiter, bien que ce fujide bien loin.,,annt
4’ et vices,fin impietë (fioit remarquable en ce qu’i l feignoit d’ejlre de toute: Re’ligione,é n’en

approuuoitpae rune, non par mefr’ne lajienne, de laquelle il fi macquoit â de fin faux Propbete,
1 appelant e cloue, é feignant quelquefinîc de finerijêr le: Cbrefiienr. Sa cruauté extremefé
void au mufle" de flJ’vfitflJ en [api]? de Conflitinoplenit tout ce qui fi peut imaginer de cruel
fut exerce’,tant contre la f gure de l’Empereurdu Ciel ô" de la terre, que contre le corps mon de
l’EmPereur G rené contre toue le: babiran: de cette and: dejôle’e ,en la prije de Trebizonde,en
la conquefle de toutle Peloponefi , è enfin par tout ou s’eflpd eflendre la fine de fin bnor,éfir
tout, celle de fi: Page: qu’ilfit ouvrir toue ’vlfi pour voir relu] qui auoir mang’e’wn concombre.
Sa difilution, en ce qu’ilefioit extremement adonné au pecbe’ contre nature,- tefmoin 0,210414

fine du Prince de Valaquie,qui luydonna "un coup de poi gnard en la cuifipourjedefietrer defi:
mains, comme il le mu! ut forcer. Sa perfidie Il l’endroitde l’Empereur Dauid Comme fifi: m-
fins, contre le Prince Eflienne de Bofnie, le Prince de Meteflin , qu’il fit toue mourir contrefit
fa] âpromMfi, aptes s’eflre rendu molontairementa’ la]. Sa vengeance en toua lieux ou il la
pouuoit exercer,n’oub1iant iamatâ une liniurc ou quelque defllaifir,entr’autre; cefle de Ha l) i
34j) qu’ilfit cruellement mourirpou’r auoir remnjônpere Amurat dl’LEmpire, encore que cet

I141] lu] euijait depuù de trerfignalezfiruices; é finalementfin extremeambition qui la]
dura iufques au tombeau , fier lequel il voulut qu’on ont]? cetteh-Infirzptidn cet-langue Latine,
aires une longue narration de touefis fait: en. langue Turquejqueg , f

Mens erat Bellare Rhodum, sa fuperare fuperbiam Italiam , c’ejr’q a’ dire ,

Il auoit intention de ruiuer Rhodes ,x &üe’furmontcr .la’fuperbe îItalic.
Il preparoit iune grande arme’cpour aller afiieger le Souldan du Caire ,é’ dejcbargerfi colere

fier [et] de ce qu’il nuoit efle’ contraint de leuer le fiege de deuant la ville de Rbode: .- mari il fut
fiijî d’wnefiwiolente colique en la ville de N icornedie qu’il en mourut, au grand contente-
ment de tomfis wifins, é principalement de: Italien: qui enfirent des feux dejoje l’an 248:.
de fin ange le 13, à de fin rcgne le 32. n’ayantpae efie’jibeureux qu’Alexandrc le Grandgnaù
gant en fifi en tefle d’autre: Capitaincr , éd’autre ardeur â combattre que la].

C
1
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MAHOMET , 0V MECHMET;
SECOND DVNOM’ VNZIESME’

EMPEREVR DE; TVRCS. . -
O

” DEV’X Empires fameux,Biz,ance ü Trebifitnde,

l Dix Royaumes encor par me: armes conquis ,-

q Et des Cbnfleaux fins nombre, oufbrceæ, oufiirprie,
M’ontdonne’lefùrnomde LA TERREVR DVMONDE.

l,
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L E ’ .HVICTIESME LIVRE
DE. L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CH-ALCONDYLE,
. ’ATHENIEN a l

SOqM.M.211,R,E, ET CHEFS PRINCIP’AVX
I du contenu en ce prefint Liure. i

"à
1

I, hybrider Confluntinople , à l’empejêberd’ eflre ficouruë des partiesdu Ponant, Mecbmet
baflitlafortercfi de Lemocopiejiir le bord de la Profontjide .- fait faire vnegrwfi courjê
dans le .PeloponejèA [ourdiuertirde ce cojle’éla’ :ô rafler d’autre partirons les forts d ’au-

tour de la Vide , afin de ne latflêrrt’en en arriere qui prfjimolejler fin armée. .
Il. . Le fiege tantfaMeu’x é renommé de Confiantinople , l’an I453. é- la fituation d’ icede : le:

, approcbes éjfirricufe batterie des Turcs : élu confeils , deliberations , é refilâmes de

v ceux de dedans. . . * r 1lII. Merueideux ouurageé entreprijê des Turcs , qui remorguent leurs Galeres à: milieux
ronds iufques au bautd’wne montagne . d" de là les auoient auport ,pour s’en fiijt’rpar le
derniere , eflant ferme’ d’une clarifie n’la bourbe: à du pour poreux drefie’ la’ de us.

1V. Céinbaipar merde I’arme’eTurquefque en la prefence de Mecbmet contre deux’ Nauires’de-

cbarge , venons «fecours de Conflantinople , lefquedesjê demeflentde tousfes WdWJle,

I mal-gréeux gagnent le port. . I ’
V. Plujieurs aminé; menue: d’uneparté- d’autrepourtajc’ber de moyenner les-obofis: â- ne

s’enpouuanttrouuer le moyen , l’exhortation de M ecbmet âfe’s Ianifiîtires’pouradercoud

ragrafe’mentâ la brefibe 5 auec lesgrandes (fra à" promwfis qu’i l fa itâhceluj qui le pre-

. enter; monteroit. I
V1. L’qfitttgeneral de Confiantinople , ou Confiantin Paleologuele dernier Empereur tu!»

d- laf’ille prife’ .- éd: la tres-piteufi émiferable defilati on qui aduint au ficcagement.

V Il; La de la and: de Pera , â demantelement d’inde: la mari du Chancelier Leontares
auec es enfin: , à tousles autres Grecs remis n’agueres en liberté : le tourd l’appetitd’wh-

ne Damotfide dont M ecbmets’ejioit enamoure’, qui l’en requit) la fifiitation de fin Perd

q mortel ennem] des Grecs. ’ .. i ’
VIH. Mecbmetfirejbuuenant du tour que la] auoitjoue’ le Enfin Cbatites , ayant ejle’ au]? de

remettre fan pere amuratd [Empire , le fait mourir: Ses magnificences apre’s la prifidc
Confiantinople: âde la Propbetie [Empereur Leon, de tous les Empereurs é Paa

triarcbesaduenir’apréslu]. ’ . - I IIXÇ Troubles éfèditions commencées au Peloponejê entre les principaux: la rebedion des ell-
. huois] babituez. ,fous la conduite d’ «in Emanuel Cantacuzene, é l’imprifinncment

de Centerion à de Lucanes , les deux principaux M inijires de: Princes Paleologues en ces

quartiers-14’. V I , °X. Thuracanparle commandement de Mechmet donnejècours aux deux fin?! P4160105!"
Seigneurs du Peloponefe, remet leur: qui": au premier effaré rcpot : Ô de! in"):

q admoneflemens qu’il leur fait; ’, - y .XI. Lesfartialitez. de ces deux ieunes Princes mal-menez. par la malice de leurs flatteurs â-
mauuati M inijIres qui les ai nglèfit l’ion contre l’autre,- pour leur tartir. par ce mojen le."

fiedfiirla gorge , éfaire cependant leur: befignqs 2 Les troubles du Pelopofit’fé” a ahi";
A le ruine des Grecs procede’e de cette peruerje’é’dan gereujè traditiue. ’
X11. Second voyage de Mecbmet contre les Triballiens: l’inuention des mortiers d’artiderte:

la prijè de N ouogarde : é la mort du Depajle George de Seruie , laqucflc zieutent tribuâ ,

taire du Turc. . . ’ . a
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X111. Le jiege deBelgrade, ou il] a d’arriue’e ion fort grand combat pareaufier le Danube, i

i font les Turcs mis en roufle? Eflans entrez puis après en la brcfche , les Chrefltens les
o ° rembarrent auec grand meurtre à occifion : font de ce pas une grande fiidie, é ga-

gnent les pi eces : 14’ ou M ethmet en combattant vaidamment cfl blejs’e’, (file Colonel de

fis Ianiflaires mis à mort firla place .- La nuic’l ajantpartj le combat, Mechmetjèrea ’

tireficrettemcnt. ’ -XIV. Le infos du ma gnanimc Iean Huniade, auecivne efloge Un recapieulation de [ès failli.
Difiours du Cordelier Iean Capijiran, qui lu] afiifia â defepdre Belgrade , é] combattit
des premiers : les troubles aduenusau Royaumede Il on grec apre’s le deceds dudit flama-
de, iufquesâ ce qu’ilparuint e’s mains de Matthias l’un de fis enfans ,. le plus renommé

Prince qui 1 aitiamais commande’.
’XV. Guerre des Allemans contre les Il on gres , pour auoirmaflacre’ leurs Ambafideurs : conuog

cation duConcile de Mantoue par Pie ficond ,pour la guerre du Turc : é- le peu d’exploit?E 4
que firent les G aleres du Paptfouc la conduite d’filphonjê Roy de Naples é: mers de Le-

" nant, ou des tournojerent inutilementparl’eflace d’eau an entier.
XVI. Expedition du Bafla Brenezes contreScandcrbeg, Prince de l’Epire : dgfizite des Napoli-

’ tains venus à finficoitrs : Voyagê dudit Scanderbcga’ N a’ples , à" de la a’ Rami : à la aga.

l v lation que lesT ures firent en je: pays. ’ ’ 4
V XVII.Les pompesâ magnificences faites par Mechmet d la circoncifion de fis enfans: à. les

jeux , flfles , (5* ébattcmcns «confirmiez. de j? faire parut] les Turcs en telles folemnitez,

ou il fe ruoit des chofis merueilleujês. . 4XV,III.L’origine du Bafi Machmut, à les charges dttjquclles’ il paruint de degré en degré!

erfcmble quelques autres enfans deChrejIrens , qui monterait al de ires-grandes digits": A
te ’ à; auanccmens : é des noms des Turcs, auec leursfignijïanæs. I .

XlX. Les Prouinces de [Empire Turquefque tant en Afle qu’en Europe ,- qu’ils appellent les

Saniaquats : (ide reuenu d’icelu] flmfe’ parle menu.’ . ’ r

’Es TE, approchoit defia, quand Mechmet fils d’Amurat, ayant fait:
, À vn grand amas de chaux en Afie , fe mit à bailir la forterelfe de Lemo;

y i la; copie fur le bord de la Propontide du collé de I’Europe , en cét en-
!» droit proprement qu’on appelle le Bofphore, où cit le plus éliroit paf-

r . p; fage pour trauerfer d’vne Prouince à l’autre: Et y fit venir tous les

.--------14;.r’. .

’ de)! là a.
cfioit, ancien i

massent Sofia: : . ,3’135??? z [a ouuriers qui fe purent recouurer propres à, cela: lefquels ayant ."eilé.

un z ’ ’ I * - . . ., . . ,farnienâeqni departis par atteliers, où furent commis des malines se .conduacursi
dans nappa: de l’œuure, Commencerent tout incontinent de mettre la main à la befogne. L’occafion
"’3’? qui le meut de faire cette place , fut en premier lieu , pour auoir À toutes heures le paf-

fage de l’Afie feur a; libre, de peut que les vaiifeaux du Ponant ne s’en faififl’ent, 8e ne’

vinifent par ce moyen troubler fes affaires. En aprés il chimoit que cela ne luy feroit pas
de peu. d’importance pour le ficge de Confrantinople. Parquoy. entr’autresrchofeslil y
fit trois tours, les plus grandes que nous ayons encores veuës: deux d’icelles deuers la ter- t
te, afin que delà onpûll: fortir fur les vailleaux qui rangeroientla colle: l’autre .quiaéiloit’

° la plus grande , fur le havre , a: les fit toutes couurir de plomb. (hanta l’efpoiffeur dela
muraille, elle citoit de vingt-deux pieds, se la hameur des tours de trente. Ce fort vmis

en defenfea- ce qui fut fait en l’efpace de trois mois: il dépefcha Thuracan au-Pelogo-
Peloponefe. ncfe, pour faire laiguerre aux freres de l’Emperenr: tellement que cettuy-cy ayant raf-

fcmblé les forces de la Theifalie à: des enuirons , toutautant qu’il y en auoir à Phares;
6c fous le relie de fon gouuernement, il fe mit en campagne auec fes enfant , 8c les Séi-
gneurs particuliers des villes de Thelfalie 8: de Macedoine: a: auec l’equipage ’qui luy
citoit’necelfaire prit fun chemin par le dedans du pays, qti’anciennemerit on appelloit -
I’Arcadie. Puis par Tegée, ac Mantinée mena fun cXcrcice en la contrée d’Itomé 8e:
de Mefenez’ la où’ ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays , 8c pris vne:

ande quantité de beilail , fe faifit finalement de Neopolichné. Il mi t auffi le fiege deuant
Sydcropolichné , mais n’y pouuant rien faire, il fur, contraint de fe retirer: Et ainfi qu’il

. .palfoirpays, Achmat le plusieune de fes enfans fut furpris en vne embufcade, qu’Afan
frere de la femme du Prince du Péloponefe luy auoir dreifée, ioignant la’contréc dc’

. Mylcenes, fçachant bien qu’il deuoit paffer par là z. 86 de n mené au Duc de Sparte, qui
le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut rachepté des ficus. L’année enfumant, tout aufiî- »»

Çinople. tofi que le Printemps apparut, Mechmet ne voulut plus. retarder l’entreprife, que de

. . longue-main
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longue-main il auoitbraifée en fon efprit fur hvillc de Confianrinople , dont toutefois -w-----
il n’auoit rien voulu donnerà connoifire, que premieremcnt cette fortereiTC de Lcmol y 143°
copie n’eull cité paracheuée: ayant quant au refie fait trauailler d’vne extreme dili ence "f;
tout le long de l’Hyuer en plufieurs ports se havres aptes les galeres, a: autres vaiË’caux 145,:
dont il penfoit auoir affaire en ce fiege .- ac fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-
tillerie ,oùily auoir des pieces du plus demefuré calibre qu’on cuit iamais veu encore,
car ilfalloit âvne feule foixante-dix jougs de bŒufs, æ bien deux mille pionniers pour Ligament-g
la traifner par pais. Efiant doncques Venue la faifon propre àfe ietter en campagne, il bombarde.
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe, de fe mettre deuant auec tout cet equip-
page,& fes trouppes: lequel citant arriué fur le territoire de Confiantinople, fe fai-
fit incontinent de tous les forts , où les paîfans auoient accoufiumé de fe retirer l
eux 8c leurs biens : dont il emporta les vns’dc force, à: contraignit par famine les au--’ ’
ires de fe rendre,mettant mon tous ceux qu’il trouua dedans , a; gafiant entierement

la contrée. V . I , lI N c o N r r N E N r apres,Mechmet arriua en perfofihe, qui alla affeoir fon camp de- il.
puis vn eqdroit de mer iufqu’à l’autre: dom l’cfpace qui elloitîi fa main droite vers, la cagibi h »

’ porte doree, fut departy aux forces d’Afie :;a la gauche , celles de l’Europe furent logees
en tirant à la porte de bois: mais au milieu citoient fort pompeufement dreffées fes tentes
se pauillons , a: tout à l’entour efpandus les Ianiffaires 8c les domelliques de la Porte , qui
ont accouilurné de demeurer à la garde de fa performe , quelque part qu’il aille iamais :
vis à vis defquels,au,deffus de la ville de Galathie dite Pera’, s’eftoit arqué le Zogan Armée dé
fon allié, auec ceux dont il airoit la charge se conduite. Telle fut l’all’iettc de ce camp, 3:33; °’

ou l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , se deux fois autant de .
chenaux defcruicc que de belles de voiâure : Car les Turcs feuls entre tous autres
que ie fçache, ont accoullumé de traifner quantifie eux ce qui leur fait befoin par tout
où ils vont à la guerre: tellement que pourauoir abondance de toutes chofes,- ils meneur
Ordinairement force, mulets à: chameaux. , ourre lefquels chacun a encore quelques
autres chenaux , chameaux, 8c mulets plus exquis pour feroit feulementlde moufter: »
à: parade: L’armée de mer arriua aulfi bien-roll aptes, où il n’y auoir que trente galeres, A ’
mais les nauires 86 autres vaifiëaux ronds paffoient deux cens. Incontincnt que les Grecs
curent dcfcounert cette flotte, ils tendirent la chaifne , qui trauerfe de Pera iufques à la.
muraille de laville, ioignant le chafleau: 8c enfermerçnt au dedans tous les Vaill’eaux,
dont les vns efioient venus à leur aide a: fecours , les autres citoient nauires mar-
chands ,afin de les mettre en feureté, de empefcher que l’armée Turquefque ne s’en fai-

. fifi: &du port pareillement, lequel efl’bien l’vn des plus beaux sa fpacicux qui fait en
tout le relie du inonde : car il ne contient gueres moins de trois lieuës de circuit à l’entour
de la vlllc:& le long de la rade il s’en ellend plus de cinq: se fi n’y entre point de riuieres
telles, que parl’impetuofité de leurs cours elles peuffent tourmenter les vaiiieaux quiy
furgilfent. Chant 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 65
aucunement foiblc, cil en recompenfe armé d’vn grand foifé au deuant, de deux cens
’ ieds de large , reuenu de collé 8e d’autre de pierre’de taille : l’autre, quiefi en dedans, eût

on haut se admirablgtellement que l’Ernpereur 8c fou Confeil choient en doute,auquel
dada-us: deuoir faire telle: à la fin ils (e re’folurcnt de n’abandonuer point le premier, non . ,L ., ..
phis qu’on fit lors qu’Amurat les choit venu afiicger. Cependant,Mechmet fit approcher affin?
me grolles de fes pieces pour battre la muraille, l’vnc defquelles fut plantée à l’en- efpouucnnl-
choirait: Falaisllmper’ral,& l’autre àla porte Romaine, où il citoit logé. Ces deux bom- blcîâ’Ï-âdw

bardes portoient la bale d’enuiron cent liures de noûre poids: 8e elloient’ certaines pierres;
noires entremement dures, qu’ils faifoierit venir toutexprés de la mer Majour. Il y auoir.
puis aptes nd nombre d’autres moindres pieces, toutes affiliées le long de la con-
tr’cfcarpe , ne on battoit les dcfenfes se le parapet ce à fleur de rempart, pour en deflo-
ger ceux quiles pouuoient endommager. Auregard de leurs canonniers, l’vn efloitVas
laque , nomme Vrbain , qui autrefois auoir fetuy les Grecs, 6e n’ayant receu’d’cux tel zip-
pointement qui luy peufi fuffire pour nourrir fa famille, auoit efié contraint de fe retirer mon Je à...
a la Cour du Turc,’duquel il auoir eflé le fort bien venu, accu plùfieurs grands biens 5: ne me "Il"
recompcnfes: Aulfi fut-ce celuy qui luy drelfa tout le train de fon artillerie :" se quand ’°
il; s’en (éclairent deuant Confiantinople, ces deux grolles machines , dont nous auons Pain leiour-
parlé cy- dcfÏus, tiroient en biaifant pour eflonner la murailla-puis on en ÉCHa’choit in”
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-------.de front-vne autre au milieu de ces deux,plus grande d’vn tiers, qui amenoit ce qui

1 4S 3s efloit ébranflé en bas : car le boulet porté d’vne telle violence de poudre comme il en
falloit pour chaH’er vn fi grand poids,ne pouuoit "faire linon vn tres- grand efchec 86 ruine:
l’éclat radine a: le tonnerre de ces volées elÏoit fi vehemente à: efpouuentable, que la
terre en trembloit plus de ’deux lieuës à la ronde. Et ainfi commencerent abattre. la
pretniere courtine, n’eflant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement,pource qu’elle efioit beaucoup plus haute;fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagemon tant toutefois que les Grecs s’en deu fient ainfi efpouuenter. Car ces gref-
fes ô: lourdes pieces efians tres-mal-aifées à manier, ne tiroient que fept ou huiâ volées
par iour,& la nuisît vne tant feulement, encore n’eitoit-ce linon vers le point): du iour pour
falüer la Diane ,86 éueiller les autres à recommencer leur execution à: batterie. Mais les
Grecs n’efioient gueres pratiquez de le raffeuret en telles neceflitez , ny de remparer aufiî
peuzauec ce qu’ils auoient ’a faire en tant d’endroits toutà vn coup, qu’ils ne (canoient au-

. Il quel entendre: Pource que les Ianiifaires s’elians pourueus de grand nombre de gabions,
a à: de mantelets où ils pouuoient demeurer à couuert, gagnèrent les vns le foiré , les au-
ses. tres ayans efleué vne petite douue ou rempart fur le bord de la contrefcarpe, la perçoient

’ par endroits, -& de là comme par des canonnieres tiroient incefiamment à; fans inter- I
milfion,comme vne grefle de flefches &d’harquebufades aux creneaux : de forte ue
performe n’y ofoit comparoir , ne tant foit peu fejourner pour leur porter quelque
grand dommage. Mechmet outre tout cela fit ire plufieurs mines qui pairoient par
defi’ous le foiré, a: les fondemens des deuxlmurs iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroit où l’on les auoit ouuertes , afin que les ouuriers qui iroient a: viendroient
pour tirer la terre fuirent plus feurement, ciroient efchaifaudées quatre tours fur certai-

Ï ues machines. de bois dont on lançoit des lances , pots à feu, ac autres artifices contre
ceux de dedans: Mais les mines ne vindrenr point à effet , pource que les Grecs allcrent
au deuant ; 86 les ayans euentées, contraignirent a force de feu a: de fumée les Turcs de
les abandonnçrlls auoient encore accommodé vne autre tour de bois beau coup plus ex-
hauifée que les precedentes, au haut de laquelle y auoit grand nombre d’efchelles , a: de
ponts portatifs pour ietter fur le rempart. Toutes lefquelles chofes fe faifofiient’ du cofié
de la terre, pour ell’ayer fi elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8c maniere à

forcer la place. l . .I II.- M A r s comment elle fut cependant alfaillie anllî deuers la marine, vous l’entendrez
prefentement. Œnd les Turcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port à caufe des
chaifnes qui en defendoient l’entrée,ils s’aduifercnt d’vn ouurage terrible 84 merueilleux,
afin que tout’avn coup ils la piment ferrer &par la’terre ô: par la mer; ce fut de remor-
gucr les vaiffeaux vers l’endroit où efioit campé le Zogan, d’où àforce de bras ils tirerent

contre-mont vncicolline iufques ’a foixante 85 dix nauires, 6:: quelques galeres, auec tout
leur equippage de voiles se auirons: Puis les coulans en bas , les aualercnt derechef en
l’eau à la faueur de quelques pieces , a: d’vn. grand nombre d’archers a: d’harquebu fiers

arrangez fur la greue, qui gardoient les Grecs de fe monflrer en lieu dont. ils les piment
offen et : lefquels d’autre coite confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pou-
uoit efire , emplirent foudain de gens deguerre les vailï’eaux qui fe trouuerent dans le
port," venans d’vne braue a: affeure’e contenance pour le commencement alTaillir ces vai f-
feaux , 8: y mettre le feu : mais l’artillerie de pleine arriuée en enuoya deux à fonds, telle-
ment que ceux qui ne feeurent nager vindrenr en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre: car des laube du iour enfuiuant ils les malfacrerens cruellement deuant

Cruauté de; l’vne des portes de la ville, à la veuë de ceux qui citoient furle rempart. Les Grecs irritez
du"! tenez de cocriminel fpeéracle, pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tous les Turcs qu’ils
5:: épiçât” tenoient priionniers; a; fe compenfa la mort honteufe des vns 8c des autres. Mais ce-
uel. V pe’ndant,le port fe trouuoit vuide 5: defnuê de toute refifianee: car les vaiiTeaux qui y

efloient,n’ofoient plus fe monflrer pour crainte de l’artillérie.Augmoyen’ dequoy les Tu res

allerent jetter l’ancre tout au pied de la muraille; a: firent vn pont En cet en druit de la te:-
re- ferme qu’ on appelle les Ceramariens,qui trauerfoit d’vn bout à autre, lequel efloit fait

Pour éraflé de fuflailles 8: tonneaux liezïenfemble deux à deux,& retenus par les coïtez auec des c ha-

cs bics 8e corda es, pour les tenir fermes,ôc les gardetde branfler; puis les plancherent (l’ais
par deffus,& gemment de grauois à: de (able: tellement qu’ils auoient le palTage libre pour
allerôc venir arcures heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville, qui de:-
meuroitclofelôç enuelopper: de tous coïtez, fans que performe n’y pûft plus entrer ny en

. ornt.
i
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fortin Et qui pis cit, leurs forces alloient de iour en iour diminüans pour la grande ellen- ----e
.du’e’ de cette ville, quicontient trois ou quatre lieues de circuit : Parquoy ayans a dépar- I 45 3s
stirleurs gens de defenfe en tant d’endroits tout a vn coup , de necellité il falloit auliî remuant,
queleurs corps-de-garde fe «cumulent bien foibles, a: que du trauail aflidu, se veilles de Connang
continuelles, plufieurs mourulfentou damnent malades. Caril y auoir defia quarante delc-
iours que le fiege duroit, pendant lefquels ceux de dedans n’auoient en vne feule heure ’
de tepos:efians iourôcnuiâ occupez ou àremparer, ou à contreminer ,ou à combat- C
tre z Et defia parl’elïortôc impetuofité de l’artillerie, quatre des meilleures tours efioient "32’53”"

par terre, &la muraille prefque par tout fort déchirée. Ils auoient bien des le com- musulm-
mcnccment effayé de s’ayder de quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoient iuf- ËÏSÈI’Sà,

ques ’a foixante ou quatre-vingts liures deboulet : dont ils planterent l’vne en contre- *
batterie , ’a l’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet: Mais quant fe venoit à
les delafcher, l’efclat partant de-là , eflonnoit toufiours dauantage la muraille , a: le
rempart, qui d’ailleurs n’eftoienr que trop intereffez: De façon que,cela leur tournoit
à plus de dommage, qu’aux ennemis propres: auec ce, que leur plus grolle piece , aux
premiers coups qu’elle tira , (e trouua efuentée, dequoy ils voulurent par defpit rejetter.
la faute furole Canonnier, le foupçonnans auoirellé pratiqué par les Turcs, a: pourtant Mm"
le vouloient faire mourir: Mais netrouuans lardefl’us ny preuue ny indices fufiifans, le proprcsesà
vlaiiferent aller: Et eurent recours atemparçr la nuiâauec bois de trauerfe , clayes , ton- "mW"

. . , . . amaux, gabions, 6c balles de lame, ce que les Turcs pouuorent faire de brefche le long de b:::,’1;,7°°

la i ournée. .. ’ v rOncomme ces chofes le faifoien fion vint aduenir Mechmet, cômme deux groffes naa I V. ,
vires de charge auoientellé defcouuertes, cinglans le long de la coite,qui venoient deuers
la mer Égée: laplus grande defquelles citoit de Geneuois , se l’autre chargée de viures 86
rafraifchiffemens pour l’Empereur. . Cela entendu , il jetta foudninernent fur (es navires
se galeres force foldats , leur commandant de les aller routa l’heure inuefiir, car’defia C°mlm dé

mer , ou les
v elles approchoient , portées d’vn vent frais, gaillard a: à fou hait. Et comme à force d’auia and";

rons , ils eulfent bien-toit abordé celle de l’Empeteur , elle cuit elle en fort grand danger W! mal: I
d’eilrc prife, fi l’autre ne full: venue au fecours,laqu elle d’vne grande furie donna à toutes i.
voiles a trauers les galeres, 6c les efcarta. Et encore que Mechmet f1 defpité que rien plus,
du ri uage oùil cfloira cheual , a airez auant dedans l’eau, leur criaità haute voix , se les
tanfaft tres- afprement , leur reprochant leur Iafcheté pour les animer combat , fi cit - ce
que les deux navires s’en,demeflerent brauement, 8c mal-gré tous ,’ fans receuoir aucun
dommmage,entrerent au port. En ce combat fut blelli’: à l’œil Pantogles General de l’ar-

mée de mer,par les liens propres,comme il leur reprocha depuis en la prefence du grand
Seigneur,& que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vailfeaux ne fuirent pas ainfi V
échappez. A la veriré cette blelÏeure luy vint forcît propos pour colorer cela qu’il rejettoir La bled-em-
fur les autres,car’par ce moyen-il s’exëpta de la punition qui luy citoit preparée : a: Mech- de Pancogles
met tournant’fon courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur je” g
le champ mettre aux fers,referuant de les faire punir puis aptes. De l’a citant retourné en meranc ne
Ion logis, comme il eut fait reconnoiflîre labrefche,& trouué qu’elle efloit raifonnable , il ("m 4

i ordonna de faire les feux par tout le camp, fuiuant la couliume obferue’e par les Turcs en ’K
telles occafions : Et au relie fit preparer toutes chofes pour donner l’alraut au troifiefme
iour, faifantpublierafon de trompe , comme il donnoitle pillage aux foldats, ac aban-
donnoit tout le peuple pour eflre faits efclaues. L i ’

’ iC a p a N n A N r . queles chofes s’ordonnoient ainfi , a: que la muraille par l’elfort de v,
l’artillerie fut mife bas, a; des ruines d’icelle le folie comble a fleur de terre , lfrnaël fils de ’

Stèüder, Prince de Synope,quieufl bien vqulu que les Grecs fe fuirent rangez à quelque
horiiiefle party , alla deuers eux ,leur tint vn tel langage. Vous voyez (Seigneurs Grecs)
vos allaites aller de mal en pis , voire elire reduits à l’extremité , a: dernier defefpoit:
Q1; n’enuoyez-vous doncques moyenner vol’rre paix enuers le Seigneur? Certes fi vous Pyrrf’unfdn
vous en voulez fiera moy , i’efpere faire en forte , que fa volonté .s’adoucira à vous faire 3:3: art”

quelque raifonnableôc honnelle compofition: Car ie ne doute point que vous ne fga- rendre.
chiez bon gré à tout iamais ,à celuy qui vous aura procuré vn tel bien : parce que fi ces ac--
cord ne fefaitau plufltofi , vous ne deuez rien moins attendre que la torale ruine de voûte ’
’Ville : la voir miferablement faccager deuant vos yeux;v05 femmes a: tuf-ans el’tre menez
au feruage , 56 vous tous ’cruellement mis a mort. (telle defolation doncques vous .
feroit-ce , que vos affaires 8e fortunes receulÎent vne telle calamité a Parquoy ne diEerez

* P ij ’
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plus , mais enuOyez tout de ce pas quelqu’vn auecques moy à car ie m’offre de vous

1’45 5’ feruir d’interceffeur , sa de tenir moy-mefme la main à vol’tre appoinâemcut. Ainfi parla.

Ifma’el aux Grecs : lef quels ayans mis la chofe au Confeil; arrellerent finalement de de"-
pfluter l’vn d’entr’eux pour entendre la volonté de Mechmet: Mais celuyqui en eut la
charge , n’efloit ny de maifon , ny d’efiime aucune :,Toutesfois il eut audiance , dont la
refponfe fut de faire entendre aüx Grecs , qu’ils enflent d’orefnauant par chacun an a
payer la fomme de cent mille ducats de tribut: (&çs’ils trouuoient cette condition trop

g onereufe, qu’ils luy quittaifen’t la ville , fe retirans auec leurs biens où bon, leur fembleroit,
il: f: refol- Ce langage leur fut fort dura tous: a: fe mirent derechefa confulter l’a deEus, tellement

3:33; qu’apres plufieurs chofes debatuës d’vne part 86 d’autre , l’opinion de ceux qui, premier
du combat. furent d’aduis d’eflre beaucoup plus honneile de tenterla fortune, en faifant le deuoir de

ens de bien , quelque danger qui fe prefentalt , que par faute de cœur abandonner ainfl
la tout fans coup frapper. Q1311": à moy j’eltimerois le député des Grecs auoir crié ren-

MÎCÏÂÏ noyé par’Mechmet auec cette refponfe , pour defcouurir fur quoy ils pouuoient fonder-
’ v encore quelque efpe rance en vne fi pregnante necclfite; car il voyoit éuidem’nient,leurs

foiras; remparts eflrc du tourinutiles à refiller deformais: pour cela neanrmoins ils ne
(e lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes necefl’aires pour l’expia."
tion de la place eflre’prefles a: en efiat, il fit affembler fes gens d’affaut, &C leur parla en

cette forte : Tres- braues se vaillans combattans , qui anez" accoullumé toufiours de bien
m. faire,quelque part que nous ayons voulu tournerla ureur’ôt impetuofité de nos heureufes

conquelles,en vous feuls se non autres,confifte toute l’attente que nous pouuons auoir de
la prife de cette place. Vous fçauez que lors que nous en voulufmes auoir voûte aduis,
vous auriez tout vnanimément refpondu qu’on y fifi tant (oit peu de brefche , se qu’on
vous laiffalt faire du relie: Cela elt executé maintenant , a: mieux beaucoup que vous
ne demandiez; car vous-mefmes l’ayant reconnue en elles demeurez farisfaits; en forte
qu’il ne telle plus , linon de mouiller quel courage vous anez de confirmer en cét endroit"?
la bonne opinion que chacun a de vous; qui en tous lieux , tant fous noûre conduite , que
celle de nos Predece’ffeurs , anez remporté vne ties-grande gloire a: honneur, des chofes
fort vaillamment par vous menées à fin. Vous n’ignorez pas au furplus , quelles charges a;

Recümpenfç gouuernemens, 5c combien nous en auons en noûre difpofitiori , tant en Afie qu’en Euro-
f’ccpcfe’gfi’çfm pe:le plus beau sa meilleur de tous (oit des maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui

Monteroit le premier amincir la muraille, a: quelque riche a: opulente Seigneurie auec , dont
in” bnf’ il puilfe en paixôe repos viure à fou aife le relie de fcs iours: Et fi ie veux qu’il foit tell

’ ’ petite par aptes autant que nul autre qui nousait oncques fait feruice. Qge fr nous en (ça-
uons quelqu’vn cependant que l’affaut fe donnera qui pour fuyr. la lice demeure au logis,’
s’en cuidantexempt’er se foultraire, certes uand il auroit les ailles du plus leger oyfeau,fi’

ne pourra-il éuit’er pourtant le chafiiment e noûre rigoureufe main. Par ainfi preparez-
Vous allegrementâ’ ce combat , le plus aduantageux pour vous quife foitiamais prefenté:
car infinies richelfes vous attendent là dedans 5 efclaucs fans nombre , filles HCS- belles, œ
nobles enfans , vous ellanfireferué le tout pour le loyer a: recompenfe de voûte hardiefl’e’ i
8c effortJ-l n’eut pas àgrand’ peine acheué de parler,que les Capitaines à; chefs de bandes,
qui eûoie’ntlà attendans que les dernieres volées de l’artillerie truffent acheué de nettoyet,’

la brefche,commencerent tous d’vne voix à s’efcrier,qu’il ne fe fouciaft de rien,car tout de
. ce pas ils l’alloiët mettre en poffel’fion de la place,à quelque prix de leur fang que ée fuit; a;

t . Î’acclamati’on des foldats fuiuit après d’vne fort grande allegreffe:trop bien le fupplioient-
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner a leurs compa gnons que n’aguercs’

il auoir fait emprifonner,;efiimanr que par. malice a: de propos deliberé ils enflent eflé eau-
fe de diacritir la viâoire du coite de la mer, a: là-deifus enflent blefle le General de la flot-J

Houdellcgé te:ce que Mechmet pour,les gratifier en l’occafion pre fente,leur oé’troya. Et comme ils fu-
i? :3" *’ rent prefls de dôner ramai, n’attendans plus que le ligne de defcocher,il ne voulut neanc.
leurs campa. moins remettre au lendemain;faifant de grandes promelfes à ceux qui fe porteroient van-4
n P’i’ laminent: 8c d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres qui iroient la chement en be;

. ’ rogne, que la perte de leurs propres telles. Cependant les Zichites,qui font les Preltres sa
Minimes des Turcs,les alloient encourageons. par tout le campzleur remettant deuant les
yeux la reputatiOn a: honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre , a quellc
gloire ce leur feroit am: fieclesladuenir , d’auoir mis à fin vne fi haute entreprile , com me

O la conqueflze d’vn tel Empire; Les affeuroient quant a: quant , que le Prophete arts-n;
V doit-abrasouuerts ceux qui y finiroient leurs iours , pour les’ combler à tout jamais de:

. joyc
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joye a: delices perdurables , en vne vie plus heureufe, auec autres telles perfuafions; qui "Î"-*’
ne font pas de peu d’efficace parmy ces gens fimples 8c fuperflitieux de leur naturel; un

on parmy les Grecs il y auoit vn Gentil-homme Geneuois de la maifon des Iulli- ” v1 .
nians perfonnage de fort grande vertu, lequeln’agueres el’toi’txvenuà leur fecours auec ’
vne grolle naue, 8: trois cens hommes de guerre: On les mit’a l’endroit où le deuoit le!" Iuflinîï
’donner l’aullaut pour receuoirla premiere poinéleôceifort des ennemis: a: torit auprès 5;; "
d’eux fe rengea l’Empereur en bataille , quiles deuoir foufienir, (clou queie befoins’en vaillant.
prefenteroit. Le Cardinal ’Ifidore , duquel nous auons parlélcy-deuant, efioit aufli pour (gâtai?
lors à Confiantinople Legat de Pape: ou peu de iours auparauantil auoir fait allembler fouflenirl’af-
Vu Synode, afind’aduiferles moyensd’vnir les Grecs àl’Eglife Romaine; car en ce fai- rami

. . . . . . . 4146. Liurefaut on leur promettont de grands fecours: mais cette reconcrliation fur trop tardiue, m1,, 4,
’ dan tant que Mechmet venu à l’heure que l’all’aut general fe deuoir .donner(ce fut vu Mar-

dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante. trois) des l’aube du iour ayant par , . -
tout (on camp fait former les attabales, trompettes 85 cornets , donnele ligna] du combat; ârif°,d°C°fi-’
furquoy les Ianiffaires se autres encores, a: ietterent fans plus attendre dans lefolfé, &.1c’,”7’”’;:’,’,’,°âe- ’

commencerent d’allallir fort viuemcntla brefche. (gant à" cet endroit de la muraille qui Ma] . un.
regarde vers le port, les Grecs firent fort bien leur deuoir, re pouffans du haut en bas ceux
qui auec les efchelles le parforçoient de monter , se y en ellans demeurez quelques-vns
mal fuiuis, leur-coupperenr les telles qu’ils roulerent à ceux qui citoient encpre en bas,
afin de les efpouueuter. Mais la partie que defendoient les Geneuois n’eut pas vne il
heureufc ill’uë ,aparce que les Ianill’aires qui combattoient d’vn grand effort en la prefen- Lama. .
ce de leur Seigneur quilesregardoitfaire’, ne mirent gueres à forcerla brefche, 86 s’en de tanisai;
rendre malines: Dequoy on rejette la principale oc’cafion , fur ce que Iul’tinipn ayant eu "un: 51° la
vu coup d’arquebuzadea’t la main (e retira’pour le faire panier: se fes gens eurent opinion fiïiîngfe’f’:

qu’il les voulull abandonner: tellement qu’ils (omirent en defordre,& quitterent la tout: ’
y en el’taut toutesfois demeuré grand nombre, que morts que blelfez. L’Empereur qui Venu ages;
vidcela y accourut fondain , a: demandantà Iullinian où il alloit , il ne fit autre refponfe, "1min N°9:
finon que la ou Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques (dit-il , en le tout- °g””
nant deuers ceux qui citoient encore autour de luy) ô valeureux ’perfonnages, ache;
ner de faire noûre deuoir contre ces maudits chiens detellables. Et là-deffus fut tué le
gentil Cantacuzene: car lesTurcs arriuoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui .
blel’l’erent auili l’Empereurà l’efpaule, se le rembarrerentauec les (iens iufques à la fe- (mien bien;
coude clollure, où le relie des Grecs le defendoient encoreà coups de dards, 8c de flef- iL’cl’paulc. ’

clics , 6c grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap-
procher. Mais quand ils virent que les Geneuois ou citoit leur principale efperance
fuyoient iainfi , sa que l’Empereur citoit forcé de reculer , ayant à dosvn nombreinfiny
de Turcs qui le prell’oient , ils perdirent alors le courage du tout; a: le mirent à fuir vers
la porte Romaine en-tel defordre ac confufion, qu’ils le tenuerfoient 85 accabloient les
vns furies autres : De façon que ceux qui furuenoient en foule ,, citoient forcez de palier V
fur le ventre des autres qui eltoient defia par terre ou y citoient portez eux-mefmes. Et
ainfi le failloient degrarids tasse monceaux d’hommes abatus, qui fermoient le paifage: s
fi que perfonnc ne pouuoit plus euader , dont plufieurs finirent la piteufement leurs iours,
qui furent ellouffez en la prell’e; chacun tafchant fans auoir efgard à [on compagnon de
le preuenirôc gagner le premier l’illuë, iufques à ce que finalement ils le venoient tous
aculer à ce calamiteux rencontre; ayec ce que les portes , quand bien ils l’e fuirent con-
duits iufquesda , (e trouuoient fi étouppées de corps morts, qu’il citoit du tout autant
polliblc d’.y paillât , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les IanilÎaires

eurent emporté de vine forcela feconde a: derniere clql’lure, car l’artillerie auoir aullî
joüé ionien , 8c faitiourà bon’efcient, de la en auant ils pûrent routa leur ailë s’eflendrc

parla Ville, fans plus trouuer de refillance ny pmpefchement, a; lors commencerent à
piller &faccagerà leur plaifir; tout anal-toit que les Grecs qui combattoient encore à r
l’autre bout eurent les nouuelles , ils le mirent ’a fuir vers le port, aux vaiil’eaux des Veni-
tiens a: des Geneuois : Et la futla confufion encore plus grande , àCaui’e de la multitude
du peuple, qui tout a Coup s’efforçoit des’embarquer; tellement que la’plus grand’ part ’

’ fe noya, &les vaiifeaux fe trouuerent fi furchargez, que quel ’uçs.Vns allerentàfonds
auec tout ce qui citoit delfus, ce qui aduient ordinairement en emblab’les foules a: ex- .
tremitez, quand fans aucune patience ne difcretion, chacun tafchant d cuiter le peul

. animent, vient à fe precipitcr’ en vn plus dangereux. Qp-çlques4vn5touresfois refchape
P si)



                                                                     

. t Ü .174. t r HillOire des Turcs,
--------- perent,86 s’en fut bien fauué dauantage, files portiers meus d’vne bienfantallique 86 pesasl .

14W nicieufe, opinion , voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur pieds 86 en ellat defp
pouuoit defendre,ne le fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedans, ils feroient con-
traints de reprendre cœur , 86 renouueller le combat; ramenans l’a-defqu en memdire ie

l ne (gay quelle vieille Prophetie, commune parmy eux : ’Qg’run iour viendroit, (je: 4714M»!
Prophetie les "Imams panifiassent les chofe»: de Conjhminople firoimrparuerzm iufques 4’ l4 place

mal du Taureau , alors iceux choyas contraint: par neccfiïtc’ de tourncrvtfige ,rerbaffirozem les
autres valeureufèmcnt 4’ leur tonné: "amureraient la Ville. Les portiers doncques ad:
iouflans foy ’acette forme d’0racle,fermerent les portes", 86 ietterent les clefs par del:-
fus la muraille. Par ce moyen les pauures gens’quirefltoient la arriuez a grandes troup-
pes , hommes , femmes, enfans , furent contraints de (et retirer mers-fainâe Séphie, où
tout incontinent a res les Turcs furuindrent ,’ qui en mirent ’a mort fans nombre au
milieu de l’Eglife. es autres qui fuyoient ,c’a 861à,ne fçachans quel party prendre pour
le fauuer,quelq.ues-vns d’entr’eux des plus hardis le mirent-à combattre vaillamment,
clioifilfans de mourir plul’tol’t en gens de bien l’efpée au poing , qu’e. de voir deuant

ThCOPhàlc leurs yeux rauir leurs femmes &çnfans, 861e tour venir en la captiune de ces Barbares.
"lcdoguc- Tlieophile, entreles autres de la maifon des Paleologues, y fut mis à mort, aptes auort
mis à me" monilré tout ce qui fe peut de liardieffe 86 de vertu. Semblablement les autres Paleolo-
3,152322: gues , le pere 86 les enfans d’iceluy , le defendans d’vn tres-grand courage , laill’erent

«en: auec tous les vies: E’t plufieurs Grecs quant86 quant, de ceux mefmes ,qui citoient ordonnez
23mg]: a pour la garde de l’Empereur, aimans mieux finir l’a leurs iours que de venir en la main

’ des Infideles : tellement que tout citoit plein de fang, d’horreur 86 de mort ; de fuyans 86
de pourfuiuans , de miferables 86 de viâorieux. Mais voicy comme il aduint de Notams

M0" d’on l’vn des prihcipaux Officiers de l’Empereur,86 d’Orchanpetit fils deMufulman,felon que:

à? les Grecs leracontcrent depuis: car qua’ndils virent que la Ville fut prifc ,ils le retire-
retire à com. rent en vne tout pour aduifer comment ils le (auneroient. (Liant àOrchan , ayant pris

’ fl’n’m’w’c’ vu accoullrement de Moine, il le voulut ietterdu haut en bas, mais il fe tua: Notaras fit

quelque femblant de vouloir tenir bon où il citoit , 86 endura qu’on l’y vint allieger, fina-
lement il le rendit,:86 efchappa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout citoit en

. merueilleux defordre 86 confufion parmy laVille, où les Turcs faceageoient inhu maine-
ment, fans aucun efgard de lieu lacté ny prophar’re, d’aage ny. de fexe; emmenanstoufs
ceux que la Fortune (peut-ellre plus inique en leur endroit) auoir exemptez de la premie-
re rage 86 fureur de’leurs fanglantes mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez :
86 le trouuoitlc camp defia relmplyde captifs,de biens 86 dépouilles; 86 l’ait raifonnoit
piteufement des voix 86 exclamations lamentable-s de tarit de pauures malheureux 86 in-
fortunez qui s’entr’appelloient les vns les autres,les-femmes leurs maris, 86 les meres leurs
enfaris, Côme s’ils fe fuirent voulu dire le dernier Adieu, n’efperans pas de fe’reuoir iamais
plus: expofez au demeurant à toutes fortes d’opprobres, contumelies 86 outrages, queles
plus mefchantes 86 delbordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer:
Mais ces cruels nes’en donnoient pas grande peine, ains entendoient feulement à s’enri-
chir; car oncques ils n’eurent vn telbutin,86 n’auront iamaisplus fi Dieu plaiil, au moins

- les Turcs fur le peuple ChrellienLaplus belle,la plus riche86 opulente Cité de toutes autres,fi bien
a ordonnée,fi bien el’tablie par tant de reuolutions defiecles , durant ’lefquelles elle auoir;
g commandé 86 a la cette 86 aux mers; Siege fouuerain,domicile 86 refidencc de tant d’Em-

’ pereurs, auec leurs fuperbes 86 magnifiques cours, magazin 86 apport de tous les-trefo’rs
d’0 rient, eilre ainfi tout’acoup abandonnée aux.v ux 86 defirs d’vne canaille ignorante,
qui le fafchoient quafi de tant de richeiles entaifées les vnes fur les autresme pquuâs com.

Le Cumul prendre en leurlourd.86grollier entendement ce qu’ils endentaient faire: fi que tel’cftoit
"idem me: chargé d’qr 86 d’argent,qui ietto’it là tout pour courir aptes du cuivre ou ellain ç Et les plus
quuifes 86 precieufespierreries,ils les douoient à vil prix,ou les’,.é changeoientà des chofes

r nople,tropuc de petite.importance. En cettemiferable confufionl86 rennerfqment de fortune, fut pris
327;; d de aull’i le’Cardinal Ifidore Euefque deRullie,86 mene a Pera , ou on le vendit; maisayatit:

y lauré, en, trouuc le moyen de monter furvn nauiroqui ellortprellà faire voue, il le fauua au Pelo-
ncmis - mon ponefe : Q5 file Turc en cuit en la moindre connoifl’ance,mefmement que c’eul’t cité va.
’Cardinalà grand’peine full-il efchapénde les mains.0r cuidait qu’il eull palle le pas c313 ne
L La une de 86 les autres,il ne le foucia pas beaucoup d’en faire autre perquifition : aulfi que lors on luy
:3338; appbrta la telle de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prés,-dôtil fit de grandes carciÎes
magma: M86 recôpenfesàceluy qui la luy prefenta. Dequelle façon-ce [grince fut mis à mort, pas vu

de;
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Mahomet Il. Liure hurôtrefme. , i7; r
des Ianiil’aires n’en (cent rien dire de certain: on peule toutefois qu’il fut rué auprès d’v- --’fi--v

ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres, ayant feulement regné trois ans 86 trois I 4 53v,
mais. Plufieurs Venitiens au telle hommes-illul’tres: lefquels peu auparauant ello’ient ar-
riuez ’a Confiantinople, vindrent lors es mains des Turcs, comme allez d’autres de diuers yechlmsflgds

endroits,.â qui lesGrecs nevoulurent permettre de déloger, afin de le preualoir de leur ipse;
aide 86 fecours es affaires quile prefentoieut. Detousceux-l’a neanrmoins, le (cul Baile Confiant?
des Venitiens ayant elle-mené en la prefence de M eçhmet fut mis a mort; aux autres il fit 1:32:24”
grace 86 les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulan’s aufii auoir leur part du butin, le Baile ou
abandonnereut les vail’feaux 86 le port, pour le ietter dans la ville aptes le pillage: telle- Amand";
manque les GaleresIVenitiennes fe’trouuans’vuides 86 dellituées d’hommes (car les
Grecs les en auoient tirezpour mettre’à la garde 86defcnfe de leurs murailles,où la lus .
part auoient cité tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’auenture le long de. l’I-Iellei’ ponte,

tant qu’au troifiefrneiour elles aborderent en Pille d’Egine, 86furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette piteufe déconnenu’e: Ce qui mit vn tel efl’roy à "tout le
ais d’alentour ,tant des iflcs que de terre-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce

qu’il faifoitaquitgad’a tout, fuyant en defordre de collé 86 d’autre,86 fi ne fçauoient où,tout

ainfi que fi defia ils enflent cules Turcs en leurs maifons, qui leur titillent le couteau à la
gorge..Les lieurs mefmes’du Peloporiefe’épouuentez de cette grande calamité, eurent
recours à la marine pour le (auner; ce qui appreila vne belle occafion aux Albauois qui
y citoient habituez, de s’éleuer 86 departir de leur obe’i’ll’ance accoui’tumée. v .

M Ec a M a T sellant ainfi emparé de Conflantindple, ordonna fondaiu au Zogan .VI 1’
de s’aller faifir de la ville de Pera qui elltout vis ’avis, 86 n’y a qu’vn bras de mer a aller, R dam
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allalfent d’eil’roy g Mais le Podellat de la ville d c ” e la villedç l

[voyant comme l’autre auoir elle traitée, vqulut preuenir l’orage,l86 s’en alla luy-ymefme En,
prefenter les clefs à Mechmet, lequel le receut benignement ; ’66 là.- del’fus donna charge ’e
au Zogan d’en aller prendre poilellîon. Tout aufl’iwroil que les habitans l’appetceurcnt
venir à eux auec les galeres; ils coururent a leurs vailleaux pour fe (auner deffus ,là où
il y en eut quelques-vus de tuez pour intimider le relie; 86 cependant,la ville fut prife;
là où on eflablit vu Gouuerneur: tellement que Mechmet en vu (cul iour le fit maill’re 86 ’
Seigneur de ces deux citez: l’vne toutesfois fans coinparaifon,plus belle , plus riche 86
puill’anteque l’autre : cette-cy receuë à compofition, 86 celle-là miferablemtnt faceagée.
Toutesfois il fit deGnanteler Pera du collé de la terre,afin de luy’oller toutes occafions 86
moyensde le rebeller à l’aduenir, fous l’efperance-Ldes vaiil’eaux qui pourroient arriuer
d’Italie, parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté: pour y
auoir aull’il’entrée libre ’a-toutes heu-res qu’on y cuideroir’ remuer quelque chofe. Tous

lesaautres Grecs qui s’el’toient exemptez du mafl’acre 86.execution, fiirenr tranf portez en Lemme:

ladite ville de Pera, remis en liberté , principalement ceux qui elloient de quelque
nom 86 dignité. Car Nôtaras mefme, duquel nous auons parlé cy-deifus,fut rachept’ ’

Pera dém i
idée. w

C leinis en li-
parMechmet auec fa femme 86 l’es enfans : 86 aptes auoir conferé enfemble de quelques M’é-
.aifaires, il luy donna perm-ilion dele retirer où il voudroit : mais le fondant fur le fecours
qu’on attendoit d’Italie, il voulut demeurer a Confiantinople : ou quelques autres enco-
Je le ramall’ereut, lefquels le fouuenans de la douceur de la vie pafl’ée, 86 de d’ancien-
ne liberté dontil cil bien mal-aife de le departi’r, ne le peurent tenir de faire certaines
contenances 86- petites menées, qui furent incontinent defcouuertes, dont ils irrite-

..rcm’le Turc, de forte qu’il les fit mettre ’a mort. Touresfois on ellime que cette ruine
leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté à Mechmet que Noraras auoit vn fort beau L°°"”m

a x a t . . . . aptes auoirieune garçon de laage de douze a treize ans, il luy enuoya demander par vu fieu El; me remis en
chalon,86l’autre s’efcarmoucha vu peu trop viuemcnt là-dell’us’, delafchant en colere muté dl I

desparoles hors de faifon que cettedemande elloit du tour inique, des-honnelle, 86 ou- 33:32:;
,trageufe: car puifqu’on leur auoir vnefois pardonné , 86 remis leur liberté ,s’a quel pro- P°l"-qu°)”

pas, ny aquel tiltre leur pouuoit-on plus rien demander a que fi cette grace n’elloit ’
qu’vnc feinte 86 dilfimtilation, 86 qu’en toutes flirteson cuit attelle de leur faire quel- -
que mauuais party , pourquoy. ne commandoitcn aux peres de mettre eux-mefmes la ËQ’IÊLÏ’I’Ë’ËË

main à leurs creatures LSomme tonte qu’il n’en feroit rien , 86 que ce luy feroit cliHc langage fors
tropdure, voire infupportable, de le voir ainfi voler (es enfans deuant les yeux, qui dang’m’f’"

..n’auoient en rien-offeni’éne méfaitL’Efchanl’on luy remontroit d’ y peu fer vu peu mieux,

-. pour le moins qu’il moderall fes paroles, car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Sei-
gneur, ce jetoit pour le mettre luy,86 les fieusà perdition; mais il ne levoulut; croire ne

” i i P in;E
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’ I’ a O176 . Hilimre des Turcs,
efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant elle rapportéà Mechmet, il commanda fui:

l’heure de les mettreàmort, a: le telle des Grecs qu’il auort fauuez quant 85 quant. Au
C’onfiâcg de regard de Notaras ilprenoit fa fortune en patience, 8: (e porta en tout 8c par tout fort’ma-
” gnanimement, fans monllrer le moindre ligne de lafchete ou faute de cœur: Seulementil

requit qu’on mail l’es enfans les premiers , craignant qu’on ne les vouluil referuer aptes (a
’ mottà quelques vilenies &abus. Maisd’autre collé les pauurets, comme ieunes a: plus

craintifs crioient aprésleur pere , que plutoil il donnait 85 eux 8c tous les biens qu’il auoi:
deflournez en Italie, que de les fouiïrir ainfi mallacrer cruellement deuant (es yeux,

’ dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’enduret la mort conflamment. Et ainfi paf-
iëtent lepas; les enfan’s en premier lieu , &le pcre puis apre’s, qui fe prefenta fort coura-
geufement au fupplice. Les Grecs aulli qui auoient defia elle remis enlliberté,& cuidoient
cirre deformais hors de tout peril a; danger, coururent neanrmoins la mefme fortune.0n
dit que ce fut certain effranger qui les haylloit mortellement, lequel leur braira cette
moufle: Car Mechmet s’eitant’ tranfporté outre mefure de l’amour d’vne fienne fille, fe

lailla aller à tout ce qu’elle voulut de luy ; 85 par ce moyen obtemperant au prochas a; in-
flance quele pere a; la fille luy firent d’exterminer les Grecs, les traita de la forte que
vous auez ouy. Comment que ce fait, il efltout certain que la mifere 84 defolation de

Vidmmdc Confiantinople , a i’urpafi’é toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoif-
des cliqfcs (auec: Et qui voudra de tés y prendre garde pour vn peu difcourir la defÎus , on trouue-

’ ”’"”””°” - ra qu’elle n’eil gueres difl’emblable,ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la gran-

de: tellement qu’il a femblé à plufreurs,ôç mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine, que ç’a cité vne vengeance 8c punition; pource que l’autre ayant jadis elle de-

firuite par les Grecs , CCtthcy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduentu-

’ rodes Troyens. Q ’ 7 VVIH’ . M a e H M a r ne tarda gueres depuis à faire trouchr-le Balla Chatites fils de Priam,

Mechmet fait . , . . .. .mon, Han ayant de longue-main eu la dent fur luy , 8c propofe en (on efprit de le Faire mourir: mais
Balla » ,qui 3- ne le (entant encore allez bien confirmé à l’Empire , il auoit diflîmulé iufques alors,retenu
à? de quelque crainte de la grande authorité qu’il auoit. Après doncques qu’il l’eut fait
à l’Empire. prendre, il l’enuoya lié se garotté dans vn chariot à Andrinople, 6: (a faiiit cependant

de (on or , se argent, enikmble de tous-feslauttes biens: car il auoir toufiours elle fort
fi . afpre 55 conuoiteux d’en animer a toutes mains; telle ment que de riclieiles a: d’auoir il

gît? Ï?- furpafi’oit tous les autres BaŒas a: Officiers de la Porte , quelque puiiÎans , fauoris &opu-
îm a... a. lens qu’ils fuirent: Cette difgrace luy aduint de l’authorité a; credit où entra le Zogan’:

u°kz°2m car Mechmet eflant vne fois allé auec cettuy-cy voit vne de [es filles, defia fiancée à
Machmut fils’de Michel, il s’en amoura a: la prit à femme , donnant en contr’efchange
(a propre fille en mariage audit Zogan: a: ainfi par vn mefme moyen contraâa double

. alliancé auec luy. Incontinent aufli qu’il eut fait mourir Chatites ,3 il priua deux de
.fesplus grands fauoris, qui citoient le deflufdit ’Machmut, &vn autre appellé Iacob,

de tous leurs biens, qui montoientala valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource
que la famille du Balla , qui elloit en grand nombre , s’eftoit velluë de deuil pour la mort

Jïmîtde de leur mainte", il en cuit defpit; a; leur enuoya tout incontinent dire par .l’vn de l’es
’ Chaoux que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’euflent à faire Faute de le treuuer

le lendemain à la Porte: mais eux le doutans airez que cela «v0uloit dire, le garderent
grogna fort bien d’y comparoir en Cet equipage &liurée. Et de fait, il auoit defia’par allez de tefmoi-

5 ’ gnagcs a: indices fait connoillre fa grande indignation’, 85 courroux enuers le def-
funâ: Car ayant vne fois apperceu vn Renard attaché à» l’entrée duIPalais, il fe prità
luy dire comme en gaufrant ; sa que faits-tu icy prifonniere pauure beiliole , ’eibil pollible
que tu fois fi defpourueuë de moyens , que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aufli bien queles autres? Le bruiâ commun auoit aufli efpouuenté Chatites, qui cfl:
le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir: au moyen dequoy il le propa-

, toit comme pour aller en pelerinage vifiterle fepulchre de Mahomet; efperant que du-
;ùfçfilâal; tant fonabfence le mal- talent du Prince s’adouciroit: mais il le preuint par malice à: affu-
5 uninmf ce, luy faifant meilleure chere que de coullume , a: plus à: biens que iamais. * Et mefmc
[a le ftijnft lofioyant ainfi en foupçon, luy enuoya vne grolle femme de deniers; auec tout plein de

V à?" z?" belles paroles qu’il ne le fouciallde rien,- & ne preflaft plus l’oreille à ceux qui alloient
parti; de la controuuans a: femans ces faux rapports pour le troubler à: mettre emconfufion d’el’prir,
à qu0y il ne deuoir adjouller aucune foy: dont Chatites’ aucunement reconforté, luy
"dm... fit cette refponi’e. llefi: en toy, Seigneur, de nous contrifier tous sa refiouyr ainfi que

’ l i bon l
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-"" Arts tu une

- boute femblera : (ben ton voulorr cit que nous demeurions tuiles 8: dolens, c

- cordées; mais nous en parlerons quelqu’autrcs fois.

, Mahomet Liure huie’ti’ef’me. . , 177’-

--erres ’ r
housauons ail’ezd’occafion d’ainii le faire:mais fi tu entends que nous fa ilions bonne che- t 45 5’
me: reprenions nos efprits à l’accoufiu mee,.il cil bien raildnnabl e de t’obeir.Nonobfiant
toutesfois Ces beaux difcours, il ne laiila de faire le faut.C ornrne doncques Mechmet en
li peu de temps,&r auec telle facilite cuit conquis vn fi grand a: puillant Empire , il com- M,gn,g,,,,-
mençade’tenir vne plus grande ma jefléà 8e toutenfle de gloire,de pompe, ô: de mag’nifi- ce de Mech-

cence,fe mit courageufement aptes pluiieurs très-belles 8c hautes entreprifessamplifiant
de tous collez Fa domination,par le moyen de tant de citez , de Prouinces; 8: de Royau- mutinerie,
"maque de iour en iour il accumuloit àlaMonarchieàparrie de force,partie qui volontai-.
rement le rangeoient fous le joug de (on obeilTance. Mais c’efi chofe bien ellrange , que
pasvn de tous lesGrecs ne fe prit garde,ou bien n’y advjoufla point de foy,aux prediâions
qu’ils auoient deuant les yeux , ch que le catalogue des Empereurs de Confiantinople
autresfois defcrir par l’Empereur Leon,Prince tres-lçauant,.venoit à le terminer en C on-
fiantin , qui de vrayifut le dernier, Grau Patriarche qui mourut à Florence z Car cette ta-
ble ou lille de Leon ne falloit mention ny. d e Conflantin mis à mort par les Turcssne qu’il i r-
full dececlè au Palais 1m perial : Ne auffi peu de Gregoire s’en allant en Italie (ainfi s’ap-’ à? grêlé.

pelloitle dernier Patriarche) là où son s les autres, peu ou plufieurs qui foient paruenus à pertuis Ë:
ces deux di nitei , chacun en [on ordre , 8; au propre temps qu’ils deuoient dire felon Cfnfmivnî-
qu’il le veri a de puis,fe trouuoient marquezen ladite table iufques a ce; Empereur 8L Pa- annccnînmé 1;
triarche quifiJrent les derniers; lly a encore toüt plein d’armes chofes memorables, qui Philofopbe.
tel moi gnenr allez l’excellence a: le grandfçauoir de ce Prince Leonslequel fut tres-verfé ê’â’à’wn- 1"

a: expert en la’Philofophienaturelle, 8c,en i’Ailrologie, 84 qui eut parfaire connoilTance ’
de leurs facultez a: effets à Dont il y-a deux ou trois prennes qui meritent bien d’eflre re-

.O a comme les Seigneurs du PelOponefe s’appreftoient pour le retirer en Italie, ayans i I
allocié auec eux lesplus grands a notables perfonnages de toute la Grece , Mechmet les
en diuerrir, 8c les’abufa pai le moyen de ie ne figay quel appointementfourre qu’il fit auec
eux;ce qui les precipita en de grandsinconueniens 8c calamitez. Caries Albanais voyans . . .1
ietteren merles. varfl’eaux , 8: faire tous au tres preparatifs propres pour vn deflogement,’ amblî’llhâg

prindrent delà occafion de ferebeller’, 8c confpirerent entr’eux de le faifirdu pays: de- flânera
quoy leur futinlligateur vn Pierre le Boiteux, homme defefperé se mefchant tout ou- PCloPouÇfc.
tre,’qui les animoit fans celle à le fouflraire de l’obeïflance des Grecs , 8c eflire quelqu’vn ’

peut les gouuemer. Les Albanois pour le commencement firent femblant d’y vouloir
entendre , puis tout foudain changèrent d’opinion scat encoreyauoit-il parmy eux quel-g
ques Grecs qui les incitoient à Créer vu Prince de la nation Grecque. Finalement ils s’ar-
refiçrent à vn nommé Emanuel,de la maifon des C âtacuzeneszpuis tout incontinent don- . -.« :;
nerenr furles autres -Grccs,pillans leurs biens, emmenans leur beflail,& faifans tous au-
ires actes d’hoflilité. Or ces Albanois icy font Pafires , qui vont vagabonds de collé a: une pour ’
d’autre , fans auoir aucunes demeures amenées mu moyen dequoy s’ellans mis en ca’m- ’"œh’fî

pagne , feruoien’t fur les villes &fortereffes . alfiegeans’lesVnes , faceageans les autres: ’
a; s’em airoient des habitations y eilans.’ Car pour le peu d’eilime qu’ils faifnienr’des
Grecs, el’quelsils ne tenoient linon pour autant d’efclaucs, ils depefcherent tout in-
finiment à la Porte , offrans au Turc de luy mettre entre les mains les places , a: les for-
ât? Peloponefe,pourueu qu’il Igur laifl’aû la jouïlTanCe du plat pays,dont ils luy’payeq
*’ ’ Ï; t tributichacun au. Cette reddition efioit maintenuë 8: fauorilée fous main par
Camaïeu Zacharias,’ frere de la femme qu’a’uoit cf pou fée l’vn des freres du feu lime.

peiâu, 8c par un autre encpre nommé Lucanes: pour ’raifon dequoy le Prince Thœ
m ’ es fit prendre tous demi, 8: mener priionniers au Chalieaude Chlumetie. Maisles
Albanais par brigues ôtmenées praé’ti erent le Gouuerneurdelaplace , qui les auoir
en garded-uy propofansle mariage de la 11e d’iceluynCenterion , auec autres belles pros
mefl’es’quil’induirôt de les laiil’er aller, 8c efpouler luy-inerme leur party:de maniere que,
la guerre’fefaîfoit defia tout ouuertement. Au regard de Cenreri’on,Thomas l’auoi’r fait,

faifir,p0urce que quandAmuratfils deMechmet vint pour rompre la mu raille’de l’Illme, .i
- ilabandonna le Peloponele, à le retira en Aclraie." Et ne le contentant pas de s’elire veu-P
rendre auxTurcs , 8e luy ô: vu autre appelle Boccales Leontares, le mirent à (on iciter,
les Princes se Seigneurs d’alemour ,de faire de melme: Car rit-(lors iceluy Boccales fans.
plussdiflimuler le rengea deuers eux,8r leur afiiûoit en tenteslleurs guerresëtentreprilesg
niaisen une rencontre qu’il eut auec Raoul, l’Vn des’Capi’ramesdu Pri’nce,il fut pris ,3:



                                                                     

r78- Hilloue des Turcs ,
---«-,- luy fit- on creuerles yeux. liftant doncques chargez de ces cas, ils furent mis en prifomâï

t 4 53. fçauoir .Centerion pour auoir abandonné lepays lors qu’Amurat demolifloit l’Iilme; 8c
Lucanes, pource qu’il afpiroit à des troubles 8c nouuelletez, 6c s’efioit partializé auec

SUPPlïœ 5- ceux des Grecs qui crioient les plus conuoiteux de feditions 8c changemens del’Eflat.
2:3”: Car à la verite Lu canes auoir defia au parauant in (cité les principaux 8c plus puiflans , à le

bander contre leurs Seigneurs propres, 8: pareillement les Albanois;de forte que les for-
- . 131401060 ces de cette ligue n’efioient plusâ mefprifer. Cettby-cy venu de race non point autre-

ËÏËË”; L32; ment de condition , mais au telle fort obfcure à: ignoble, homme tres-aduiféwôt d’vn
conditions, . prompt 8: gentil naturel , trouua incontinent moyen d’auoir accez à Theodore Seigneur

de Sparthe , qui lereceut au rang de f es plus grands fauctis, 8c luyfit d’arriuée tout plein
de biens 8c d’auancemens:ce qui luy fut puis après vne introduétion à efmouuoir les prin-
cipaux Grecs à fedition 8c reuolte; car chant fin 8c ruzé,il fçauoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à (on particulier, par le moyen de la grace 8c tau eut du peu ple,dont il faifoit a:
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’eflre de contraire opinion aux
Grecs de Confiantinople,& d’auoir peut que files Turcs s’emparoient du Pe10ponei’e,ils
ne vianentbien-toll après à perdre tout leur repos ô: felicité’: neanrmoins fous main il
ne briguoit autre chofeque de s’appuyer de quelqu’vn , pource que toutes fesefperances

l 4s 4. en CCECDdl’Olt ellorentlogees la deil’us: tellement que ce pauure pais le trouuoit eqvn
fort piteux eflat. Ils menerent doucîmes tout premierement leur armée contre Cime,

car nm dont ils furent honteufemen’t repoufl’ez vau moyen dequoy delà s’adrelTans à Fatras vil-
fr; 3’15; le d’Achaye , où citoit le plus ieune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune

Jeux m. aulli peu fauorable, a: perdirent tout plein de gens. r
" ’ * M A r s pourtour cela encorele Peloponefe ne laiil’a d’ellre en danger de venir au pou-
x, ’uoir des Albanais, li Afan qui ei’toit alledeuers le Turc ,n’eut impetré de luy vne armée,

Le Pelopo- qui fut celle mef me dont Thuracan auoir la chargeslequel efiant là arriuéauec f es forces,
":Eefêfri’ïc’f affembla auConfeil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad-
? uifer ce qui efioit à faire; 8: leur via d’vn tel langage. Enfans dè l’Empereur des Grecs, il

faut d e necefiité que quelqu’vn d’entre vous le trouue à cette guerre , a: nous y affiliant
En," ne de quandles ennemis vous verront, plus facilement le rendront-ils, fçachans bien que de
rhumé aux vous ils ne receuronr aucun mal. Mais quant à’nousautres’ qui leur [ont inueter’ez aduer-

jr’: faires , ils ne nous auront plufioll apperceus , qu’ils entreront en crainte 8c deffiance , a:
P ’ feront difficultézde venir à raifon : Parquoy fi vous me voulez croire, toutes chof es iront

bien , a: fuccederont au plus prés de vollreintentibn. Doncques en premier lieu ievous
requiers 8: admonefle qued’orefnauant vous regardiez à traiter vos fujets d’vne au-
tre façon que iufques icy vous n’auez fait , faifant du bien aux bons , a: chafliant les deÎ-.
bauchezôc mefchans. A ces deux chofes-là ayez murmure foing a: entente ie vous
prie scarfi vne fois les bons vous affilient ( ce qu’ils feront fans difficulté toutes leffois
qu’ils le fentiront de voflre beneficence) vous n’aurez pas beau coup de peine puis aptes
à dompter lesmauuais, a: en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront de peruer-

” Te volonté vous ne laill’ez ne liberté, ne moyen de mal faire , qu’en-ce qui Vous pour-
roitinopinément furuenir? Mais tenez aulli cela de moy pour chofe toute feure que’fi
quelques-vns des deprauez 8c mutins , viennent par vous à titre aduancez aux charges 8c

x honneurs que les gens de bien meritent, les autres le parforceront de le rendre rem-r
blablesà eux, 8: ar ce moyen demeurerez afibiblis Q oppreilez de toutes parts , en dan-
ger de petit mi erablement. Ainli vous faut-il tirer vne in’llruétion deschofes paillées,
pour vous en l’eruir en ce que Vous anez prefentement à demefler; Mais là deilus ie confi-
dere , que les voûtes propres vous font les plus mal alfeé’tionnez,& ayment ceuxqui’vous
côtrarient , fuiuant continuellemët tout le rebours de Ce qu’ils pcnfent que vous.defiriez.
Certes file Seigneur n’eull eu pitié de vous,& n vous eull fecourn de les forces,qui vous
remet entre les mains ce pays , ja du, tout pué, ie ne fçay que vous enfliez fait. Puis
doncques que l’experience vous moulue , que par cy-deuant voûte Eilat n’a point bien
elle gouuerne, la neceilité vous enfeignera aufli d’auoir vos fujets en plus eflroite re-

- commandationàl’aduenir; le dis deles traittcr plus gracieufement: Et f1 faut dauan-
ge , que vous ayezl’œil , cependantque vous ferez en paix 8: repos ,’ de ne vous endor-
mir point en vos aifaires, 8: dene les laill’er en defordrc ainfi découfu’s. Monilrez à tout
le moins quelque forme de rigueur en uers ceux qui tafchent ainfi à vous troubler , fans
rien pardonner àtelles fortes de gens:car deux chof es entre les autres ont cileué lesTurcs
àcette fouueraine puiilance que vous voyez; l’vne’ que toufioursils ont fait tres-dili-

’ gentex
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gente perquifition contre les deprauez, influx moindres oecafions qui fe (ont prefen- .
tées,& les ont tr’es-b’ien challiez de leurs infolences a: abus; L’autre, que iamais les’gens I454"
de bien a: .d’lronnEur n’ont elle lamez parmy eux fans quelque dignité 86 recompenfe. a;

ne fi d’auenture les affaires qui font furuenus n’ont permis.de punir les coupables fur le t m’y
champ ,l’on n’a point fait de difficulté de leur pardonqer pqur l’heuregrnais ils ne l’ont

porté guere loin , car tout aulli toit que. le danger a elle paire , a: la tourmente s’ell trou-
uee reduite en bonnace ,fans plus y auoir rienà craindre de faire naufrage, le loifir ne

h leur a pas ellé donné lors de fe reuolter, ny entreprendre vne autrefois àfaire mal à l’en- Demetrie ,

uy les vns des autres:car tout incontinent ils fe font trouuez enueloppez en la punition a: contre les a
, chafiiment’ qu’ils auoient merité. Ce furent en fubl’tance les pr0pos que leur tintThurav "hmm R-
ean , les exhortant de le firiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrie auec bene”
le renfort des Turcs, s’achemina vers la contrée appellée Borbotane, qui elloit de forte

, 8: difficile aduenuë, car les Albanois pourplus grande feureté de leurs femmes a: enfans,
’ auoient baity à l’entrée vne bonne forte muraille , auec vn Torrion, que les Grecs 8c les

Turcs fe mirent’a (ripper peilemefle pour fe faire ouuetture dans le pais. Toutesfois , la
nuié’t furuenant là-de’ifus lesem efcha d’acheu’eriôc cependant les Albanois eurent le loi-
fit de s’écouler par cet endroit e la vallée ou. la montagne qui l’enferre vientà s’affaif-

fer, Se prendre fin. Ce qu’el’tant venu à la connoilfance des Turcs , firent foudain marcher
leurs cornettes, a chalferent fi chaudement ceux quifuyoient, qu’ils en prirent bien dix
mille ,lefquels n’auoient pi’r fuiure la grolle troupe. Cela fait, l’armée palfa outre vers
1thomé;le plus ieune des deux freres nomméThomas,les cofioyant toufiours furies ailles,
tariroit d’vne part, tantoll d’vne autre. Et de la allerent alfaillir la Ville d’Ethoniou de l’Ai-

v glu, qui auoitnagueres fuiuy le party de Centerion, a: la receurent à com pofition, qu’elle
fourniroit mille,efclaues à l’armée Turquefque, auec quelques armes se chenaux de ba-
gage, De la en auant le telle des Albanois ne contredirent plus de venirà raifôtr: a: en- ’
uoyerent lors quelques-vns d’entr’eux deuers leurs Princes , pour faire entendre qu’ils

’ ciloient prefls de rentrer en l’obe’ilfance accoultumée , pourueu ,qu’on les laifi’afl jouir .

. des lieux dont ils citoient faifis, se ne fuirent contraints de rendre le butifi qu’ils auoient
fiitde chenaux se autre beilail ; lefquelles conditions furent acceptées. Au regard de
.T huracan, il ne cherchoit que d’ affoiblir les affaires des Albanois, pour les rendre plus
fouples 8c moins fafcheux à leurs maiilres; parquoy quand il fut prell de s’en retourner, il
affembla derechef le confeil, se parla en cette’forte: le vous ay nagueres remonfiré (Scie g
gneurs Grecs) comment il me fem bloit que vous vous deuiez gouuerner cy»apres 6s cho- â°ï°çg3ï
(es qui, vous touchent, ’a quoyj’adjouileray encore ce mot; Q1; fi vous elles d’vn bon ac.- can au, de,"

cord enfemble, vos-affaires ne pourront aller que tres-bieu,.& ferez tou fiours en repos à; mm Nm
tranquillité heureufezrnais files diilentions se partialitez prennent pied parmy vous, (oyez ’3’?”
certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde fur toutes chofes,& ayez
subi-en l’œil, que vos fujets ne deuiennent infolensù prefomptueux en vollre endroit , ce. ’
pendant que vous penferez efiie a voûte aife 3 ains .punifl’ez (un le champ , fans , le te:
arcure au lendemain, ceux qui’voudroient attenter, se remuer quelquechofe. Car en»

, sore que le mal dés fon commencement, fi petit puilÏe-il ellre , foit ronfleurs fort permis
’ enjeux, fi le fera-il bien dauantage, fi on le laiiTe croillzre ,ôcaller auant; parce que bien.

puff il sîellend, iufques à paruenir a de fi grands outragés ,85 infolences, qu’elles ne fe peu-

’ l fiant plus comporter elles-mefmes. Prenez-y doncques ( ie vous prie vne autrefois fél-
. t . lement garde) 8c ne vous lai’ifez fur tout endormir en vne oifiueté 8: nonchalance,

glus dangereufe.pei’te qui fe puiiIe prefenter en vn Ellat, a; qui y amene finalement

medemaux. . .; ’ ’ I’ Ï à a le; acheué de parler, il tendit la main aux deux Princes , se là-deil’us en prit A , XI.
. l ” : mais,.ils fe garderent bien de fuiure fes (ages admoneilemens; au contraire,entre- L, mùàrd»

refitn’hcontinent aptes en pique a: combuftion l’vn contre l’autre ; ne s’efludians’à autre allumé par
achofc futon de combattre ’al’enuy a qui feroit plus de careil’es,de faneurs 8: de biens cha- 1’:u”(:”’l’gl’:

cura à l’es partifans , se leur donneroit plus de priuauté &’credit, tafclrans parla de fe ten» ruine. ’
drc (idoles a; affeâionnez dauantage ; 8c pourtant fe rabaiifoient de leur dignité se gran-
deur, pour gratifier ceux qui leur elloient fubjets : en quoy ils fe mefcontoient grande-
ment, car ce n’ef’t chofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainfi, a: (e commu-

niquer trop lafchement enuerslesiiens ,que de fe monflrer vn peu fier ,arrogant &ïfu- s I
perbe : Auifi les principaux ne faillirent foudain d’en abufer, a: s’eileuans à îvn dédain sa "mm 1""

remarqua-mépris , (e mirent à émouuoir les autres de moindre citoife, à des fedition’s a: tçuol. b1,

Ë



                                                                     

l

M186) ’HlllOll’C des Turcs , l
------- tes, tafchans toufiours de refueillet quel olfe , pour tenir par ce moyen. leurs Sci;

145 4. gneuts en efchcc, a: en. doute 8c foupçon ’vn-de l’autre, ce qui amena finalementôc
se. eux a: leurs affaires à vne ruine. a: defolation mifcrable.Car tout ainfi que s’ils enflent cilié

h 14W pofl’edez’ de quelque malin efprit, qui leur eull du tout tranfporté le fensôr l’entende-
ment,ils fe remettoient de toutes chofes à ces malicieux se deiloyaux minillres,qui cepen-
dant complotoient entr’eux , se les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en pre-
miet lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizantins, inuita les Albanois, se ceux
du Peloponefe à fe reuolter, afin qu’ils fe cantonnaffent, se fe deportans de l’obe’illance
de leurs Seigneurs le itimes, s’ellablifl’e vne forme de chofe publique pour viure à part,-
ehacun endroit foyà a fantaifie 8e volonté. Et ainfi fe’ (encans renforcez(cc leur fembloit)
de cette premiere eonfpiration , fe retirerent deuers Afan, comme’celuy qui citoit de plus
grand pouuoit se authorité; caril nuoit le gouuernement de Corinthe,&ce la plus grau.
de part du Peloponefe: mais il ne les daigna oncthes ouyr, ne leur adherer achofe quel-
conque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’ef change, les Albanois 8L les Pelo-

. , (iens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient paye; , lequel montoit bien a
lmæfàzm douzemille (lateres d’or* par chacun an. Et aiufi s’alloient confumans les Grecs peu a.
que: "une. peu , par le moyen deleurs partialitez se diifentions mutuelles: car ils ne vouloient lus
4mm rien payer des charges a: impofitions accouilurnées , que premier". on n’eull départy ega4

lement le territoire entr’eux. Audifalloit-il que toutes chofes allans fi mal, se comme en ’
La rebellion defpit de la fortune,.ils s’en allalfent belles erres à vneentiere perdition ,85 ruine , 8c fina-

d" mm lement fuirent reduits à neant. i . ;
;:i”d’ictit’:nu.r M A r s pour retourner a Mechtr’iet , depuis qu’il eut prisla ville chonilanllinoplc, il

a X11. retournalàfa feconde expedition contre les Triballiens , a: la ville de Nouobarde fituée
Voyage ée dans lesïconfins des Turcs prez la riuiere de Moraue , qui a (es fources en la contrée de

:ËË’C’Ï’ÇSI Priilirre,& delà trauerfant les lieux del’fufditsfe va mefler sa perdre dans le Danube.

balliens. Comme doncques fou armée fut é panduë par tout le pais, pillant se fourrageant fans au-
’ . cun contreditn cm peichement: luy cependant auec vne partie de fcs forces ayant enclos
Meçhmet la ville dell’uf atout à l’entour, la commença à battre d’vne ellrange furie auec fes mor-

mgr”; 31’ tiers, fans s’amufer àfaire brefche à la murailler a: dit. on qu’il fut le premier inuenteurde

mortiers ces machines enormes. Ce font de greffes pieces fort courtes à l’aduenant , lefquclles ne
infiltre- tirent pas de blanc enblanc ainfi que font les autres, mais el’tans plantées tout debout et!

cette la bouche contre-mont, defgorgent’le boulet droit en l’air, d’vne hauteur incom-
parable , par la violence ac-iinpetuofité de la poudre qui le chaire ; fi que venant àIretom’a
ber de lamcfme furie -, il accable tout ce qui fe rencontre dallons : accu cille coup fi cet-i

. tain , qu’il ne faut gueres de donner au propreendtoit où le canonnier l’aura delliné , en-
ta me de core qu’il n’y ait pas elle bracqué en ligne dronte. Les habitans aptes auoirellé ainfi tude-

flanchard: ment moletiez parquelquesiours, Saue fçachans plus comme le garentir contre cette
,5 "ml àluY- tempelle qui auoir effondré prefquetoutes les maifons, furent finalement contraints dele

’renelre a la volonté a: difcretion de Mechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures à:
plus exquifes befongnes. qui y fu-lfent, a; fi vendit partie des habitans : aux autres il par.
donna, a: les y lama demeurer comme auparauant , pour raifon principalement des me-
nu dont ces gens-là ont le bruit d’élire ouuriers excellens fur tous autres : and] par leur
moyenacinduflrie , il s’eilablit n vn fort bon reuenu; prouenant des mines qui fe trou-
uent ésenuironsde la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty favmuë,
en peurque s’il s’arrelloiten Seraderouie, il nele vint ailieger n dedans , citoit defia
en Hongrie deuers Iean Huniade, uraluy demander fecours , puifqu’ilSelloi’ent amis

623;: gît; à: proches alliez:ôc cependant ne lai oit de pratiquer (on appointement enuers les Turcs,-
pote de st:- lequel il obtint à la parfin stodtefois il mourut bien-roll aptes. Et eommele plps ieune de
"le. . fes enfans nommé Eleazar fritceluy qui luy deuoir fiicceder al’Ellat , Elliennc ô: George.

à quil’on auoir fait creuer les yeux ,.trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,’
a: s’eûans faifis de tout l’argent qui y eiloit, s’allerent de ce pastendre à Mechmet ,
qui leur ailigna certaine portion du palis pour leur. viure ,dont ils eurent moyen de s’crv ’
acterait honorablement: car ancelle , la paix deil’ufdite auoir elle traitée moyennant vu

.. c, la" grand tribut que deuoient payer lesTriballiens, lequel montoit bien vingt mille (lateres

40001134". d’or * chacun au. 7’ ’ . -i , L’A u un a enfuiuant,Meehmet mena (on armée contre la ville de Belgrade en Hon-
XHL grie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat,ell flanquée d’vn collé de la.

riuiere dupanubc ,86 de l’autre de celle de Saue ,qui entre dans le Danube vn par: au

’ ’ de us:
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deflous: De forte que ces deux grolles eaux , "qui l’enfermerent prefque de’routes parts.
horfmis d’vne feule aduenuë, la rendent d’vne tres-forte amène; 8.: bien mal-auec a
appr ber. ’Ilne laina nean tmoin’s de l’enrreprendre : mais auant que fortir en campagne Mechmctfais
il-depefcha Theriz , «sa Haly fils de Michel, auec partie de (on armée contre les Illiriens. ÏËÏZÏJFÎ”;
Et ayant laguetre au mefme temps contre l’Em poteur de Trebizonde , il fit partir [es Ga- trois puifl’anl
leres, dentelloir General Chetir Gouuetneur d’Amafie , pour aller courir la colle de la PkaSr
Colchide, qui en: fur leiPont-Euxin. De luy , après que toutes (es forces furent allem-
blées 65 enuirons d’Andrinople , fuiuant le mandement qu’il en auoir fait publier , il le mit .

en campagne , ayant autour de (a performe les Ianiffaires ce autres fiipendiez de la Porte,
a: dreifa (on chemin par le pays desTriballiensfaifanr conduire cependant vne fort gran- fur les un:
de quantité de bronze, tant par eau contremonr le Danube, que fur des chameaux par à:
terre pour fondre de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu a: trai- "Un," de fi
&é”luy*& les principaux de fou, armée par le Prince d’iceux Triballiens, qui leur fit 10mm Pi?
deibeaux prefens à tous; car il le doutoit bien que fi l’autre venoit à bouc de Belgra- ce” «
de, il rie-faudroit de le venir vifirerincontinent après, commeiceluy qui par maniere Belgrade art;
de parler ne refpiroit qu’armes, guerres, batailles 85 alfaurs. Aufli il ne fur pas plutoil Pull:
arriué deuant Belgrade, qu’il a: mitfoudainà l’enclorre se alfieger de toutes-parts , citant m6, le u.
fou armée fort grande ; a: fit les trenchées a: «approches. par le dell’toir qui en: entre les En" dam".
deux riuicrcsolcquel ne fçauroit contenir vn petit quart de lieuë au plus;* là où les IanilÏai- d ,
res le vindrenr de pleine arriuée loger fur le bord du folle; se après auoir accommodé
leurs gabions 8c mantelets fuiuantleur coufiume , commencerentà tirer infinies barque: i l
buzades -, à: coups de flechesà ceux qui eüoient fur le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant Toit peu momifier le nez à-vne feule canonniere , "ou creneau: car d’autre part ’ a
Tes p’ie’ces eftoient dcfia allife’s en barrerie,& commençoient à faire vne merueilleufe exe- a

cution a: exploiâ. Or auoir-il bien preueu que s’il ne le faifoit maillre de la riuiere, l
,pour empefcher que les Hongres ne finirent de l’autre part fecourir l’a place , a: la rafë
fraifchir d’hommes se de munitions , cen’elloit rien faità luy; car il n’y auoir point de
plus beau moyen d’en auoir bien-roll la raifon que celuy- n , &auec moins de perte 8c de
diflîculté. Parquoy s’efiant trouua-là iufques au nombre de deux cens vailïeaux tous.

x prclls , il fit foudain rembarquer les mariniers qui s’eltoient defia refpandus parmy la plai- ,
ne au long du Danube à 86 les faifoit aller 86 venir continuellement depuis la ville de Bi-
dine , versle camp: li bien que par quelques iours ilsauoient tenu le cours de la riuiere en

*fujcékion: quand le Roy de Hongrie qui s’elloit (rampé au delà auec "vne fort belle armée,-
cm pli: aufli de foldats encas tous les meilleurs vaifÎeaux qu’il çuilà Bude : a: comme s’il

çufl voulu venir à vne bataille nauale , marcha Contre-Bas d’vne grande Furie vers les q
Turcs, qui brulloient ;pilloient, &faccageoienr tous les fluages, où de pleine abordée Défaire «lei
les ayans chocquez fonviuement, il mita fonds plufieurs de leurs vaiffeaux , se en prit 5:33? le a
vingt, dontil fit mourir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres le faune-
rent à la fuira tant que la roideur de l’eau , a: la diligence des auirons les peurent porter
iufques au camp où ils s’allerent ietterà garantis; laurant la leur barquesà l’abandon:
«mais Mechmetvfir incontinent mettre le feu , de peut que les Chrelliens ne s’en failli;
fent. Comme doncques les Hongres eufÎent eu Vn fi beau 85 heureux fuccei de leur pre-

, micro rencontre , qui leur donna de la enau-ant l’vfage de la riuiere flanc 8c libre , ils char-
gèrent fur ces vingts vailleaux vuides d’hommes , certaines petites loges &cabannes, a:
Vœugcans leur flotte en tres-belle ordonnance , s’aualerent contre-bas vers la ville ; ou .
fifilg’ré les Turcs ils mirent tel renfort æ mfraifcliillement qu’ils voulurent. uant à ceux
’Qüpourldrsyentrerent, ce furent Huniade auec ces gens, 86 le Cordelier Iean" Capi-
le noniduquel elloiten telle ellime a: reCOmmandation par tous les endroits du n ,. a . - .
Dom: , pour le regard des affaires de la religion , que le Pape , joint la fainâeté a: relier; ’°

- mation de (a vie , se le zele dont il citoit remply , l’auoitchoifi fartons les autres pour al- Capirhâ en: -
Icrâ Praâpville capitale de Boheme, pre-(cher le peuple qui idolatroit le Dieu Apol- gîi’trâ’âê’m

Ion. Et ’ tant qu’ilefièoit forteloquent, &auoit vne grande vehemeneeôc efficace en g e ’ I
fou parler, pour perfuader ce qu’il vouloit ,iil retira finalementila plus grande partie de Ce

v Paume peuple aueuglé, de (on erreurs: folie à vne plus faine doârine: a: fi fit encore
qu’vn bon nombre d’enrr’eux, auec plufieurs Hongtes 86 Allemans prirent les armes,

. 4 a; Le faillirent au fecours de Belgrade; ou après auoir tenu la campagne paquelques
iours, efcarmouchans continuellement les Turcs , cules renans en allumes, quand ne"

a



                                                                     

182, ’ Hifloire des Turcs, ’ ’
m."- fceurent quelabrefche citoit faire , est qu’il y auoir danger .deformais que la place ne fe

’456’ perdiit, ils le ietterent dedans routa leur aife par la riuiere , a: de la en auant commence-
Mm du Bar. renta faire tel deuoir ,que les Turcsconneurent bien qu’ils auoient affaire à. des ge qui
(a Chants, n’efizoient pas à mefprifer. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que (on ar lerie

auoir faire a la muraille , le prepara comme s’il eut voulu faire vne couffe dans le pays pour
:3152; 3° aller prendre des aines 3 8c cependant il ordonna qu’on fifi les Feux parmy le camp à la

B , mode accouftumée, çzfit dreifer force gabion-s a: mantelets; enfemble toutes autres cho.
les necclTaires pour approcher à couuertle pied de la muraille , a: y donner l’aflaut. Mais
fur ces entrefaites Carats General des forces de l’Europe, tres-vaillant 8c experimenté Ca.
pitaine fur tous les autres , fut tuéd’vn coup de moufquet , dont (on maiilzre eut vn extre-
me defplaifir , [cachant airez la faute que feroit ’a (on feruice la perte d’vn tel perfonnage.

A Pour cela toutesfois il ne laiiÎa de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,
conduifantluy-mcfme l’es foldats iufques fur le bord du folié , lequel de pleine’arriuée il;

gagnerentôt monterent encore au haur de la brefche , l’ansy trouuer aucune refillance:
mgîdc ""’ Tellement que (e iettans a corps perdu dans la ville , ils s efpancherenr de collé a; d’autre,

’ penfans defia auoir tout gagné, a: qu’il n’y cuil: plus que faire, fors de piller a; ramager
a (bullait. Mais Huniade auoir fecretement rangé les gens en bataille en me place,& n’af-
tendoit finon que les Turcs le fuirent embarquez bien auant; car ceux qui citoient à la
garde du Chai’teau auoient le mot duguet de fortir fur eux au. premier (on de trompette,ôc
les autres ordonnez pour defendre la brefche , s’en citoient retirez par fon com mande-
ment , à ce que les ennemis la trouuant vuide a delaifïée vinlient ’a donner plus inconfi-
derément dansh’le’filé qu’il auoir tendu. Ils citoient neanrmoins inûruits de retourner à la

g ’ murailleau deKufdit fignal , chacun au lieu se endroit qui luy auoir elle premierement af-
figné , afin que faifans telle à ceux qui viendroient par dehors à la file , les premiers de-
meurailent enueloppez dedans. Comme doncques les laminaires se autres gens d’airain,
de premiere abordée n’ayans rencontré performe à la brefche pour leur en contredire l’en-
trée, le fuirent fans autre difficulté jettez dedans à corps perdu (car les Hongresfelon l’inde
moneilement qu’ils en auoienr,l’abandonnerent foudain , être retirerent airezloing de

’ la; de façon que les Turcs n’entendoient plus qu’au pillage , ( tout ainfi que s’ils errai-n:
delia elle au defrus de leurs affaires) la trompette commença ’a donner le mot, 8c lors ceux
quiei’toient ordonnez pour foullenir l’alraut , toutincontinenr accoururent à la muraille
d’vnc grande viteffe a; imperuofité, a: enfermerentlesTurcs au dedans ; lefquels voyans,
Huniade venir la telle baillée droiâ à eux , a: ceux du Chaileau defcqndre d’autre toilé
pour les venirenclorrc, fe mirent à fuir vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfuio
noient viuemcnt en ruerent grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille,

bermuda quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens , firent femblant de les vouloir chargenôc A
Turcs , me: cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans le foiré, pour efchappcr de leurs mains.
gag: dé’ Cette viûoire encouragea les Chrelli’ens, de forte que le Capiilran, a; quelques-vns auec,

luy , firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui efloientàl’arrillerie , ac les ayans de
pleine abordée mis en fuite la gagnerenr ,- IDequoy Mechmet qui voyoit le tout,cuida de-
paflionner;& fi enflambé de courroux,qu’il nevoulut iamais démarcher vn (cul pas en ar-

Les Cint- riere , ains demeura ferme en la propre place où il citoit , combattant valeureufement dè-
flàccl’hëî- (a performe. Alaparfin toutesfois, voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient.
Ëmfimc’f’ eûrerepouflez , il fut contraint mal-gré luy de (e retirer ; se les Chreftiens le rallians n en-

droit, tournercnt la bouche des pieces vers (on logis , où ils firent vn terrible efchec a:
ruine. Defia elloit la moitié du iour palle , quandla défaite des Turcs dedans la ville , a:
tourie relie de ce qui efioitaduenu fuit rapportéà ceux qui efloient au delà de la riuiere,
attendans l’éuenement de raflant, parquoy ils le mirent tout incontinent à panera grof-
(es troupes , nonja plus pour entrer dans la place, mais pour s’aller joindre aux autres
qui combattoient au dehors, comme firent aufli ceux de dedans: 85 d’vne grande har-
dieffe à: elïort,commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,cù lesHouL
farts pillerent le marché, a; les autres mirent par terre la plus grand’part des tentes a: p3-

flamme de uillons, a: mefmement ceux de Mechmet, lequel de nouueau criant aptes (es gens, a:
Mana. les tençant tres-afprement de ce que defia ils n’au01ent crevé les yeux a ces femmelettes,

(comme il diroit) luy (cul d’vn courage inuincible, remit fus le combat, a; tourna flua-
lement les Hongres en fuite , ou de fa propre main, il mita mort l’vn des principaux.
Et combien que là-deil’us il cuit «me airez dangereufementv bielle a la ouille , .fi ne

- . recula
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’..’. LI u H

n.-

H ..

à

6E3

w

ou u r: il la:

I menoient les Turcs dans leur logis propres , les ayans par plufieurs fois mis en route , 65
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recula-il pas pouriant, mais paffa ourre au recouurement de l’artillerie , ou les Hongres
firent telle vne autrefois, repoulfans les Turcs fOrt viuemcnt iufques dedans leur lo is. I456’
Or comme ces charges 86 recharges enflent eilé reicrrées par trois) fois,& que de luy il cul]: l
vn extrême déplaiiir de l’cfloignement de l’es Ianilfaires , la plus grande partie defquels ’
’s’elloient débandez de collé 8c d’autre pour aller au fourrage,.il fit venir à foy Chafan

leur Aga, auquel d’vne extrême colere il parla en cette forte: Et alfa)" 4’ cette heure
(homme m4lheun’ux, le Plus m4lheureux de toue une: ) 01’; fin: aux dam le s’unir donné

la charge .9 æel deuoirfam-il: de mefieauri r en l4 uereflte’pnfinte sa). efivæ que tu] le heurs
premier (fi4u’moimtu ruilai: quelque ehqfè ) é eux rahfiqu’emmeut,f4ites rifle 4’ aux qui
noueroit-3mm enfanter iufques deddm le c’æurde’ r10 e camp, ce que tumuli une: uefirenr?
’7’ u fieu (fia comme de fra-hue lieu le de] ejleue’ à wnfihaut degré, comme de refaire Chef ’ ’

de: harde: a); ejlmu derniere "finira, à neanrmoins Peur tout cela , tu «film; de flirt de
mon honneur é de m4 raie.» M au fi le fars de cette (frire, afin" toj’que le te ruilera] enjôrte
que le: erzrresjlpre’rzdronr exemplaA quoy il ne repliqua autre chofe,finon tant feulement:
Carte: , seigneuî, quant 4’ [nuque de "074] tu m’aurais laijS’e’ en charge, l4 pluflartfa’nt mon)

ou [diffas que fil] en 4 encore quelques-fun: quifiieurfiim, il: ne me oeulemplue ohei’r. l
Parquqya’ que ie pué: peur cette heure, eflde "fader tourds repue prefinter l4 nfle huijfe’e me , s l
www .03 [4’ comhunantvdidrmment pour tonfiruice,perdre la wiefilan 14 fidelite’ à l’a- - ’ ’ ’
1» affura-- que le te dols. Ce difant il s’en va foudain jetrer tout au plus fort de la meflée,où
il fut incontinent mis en pin-ces à la veuë mefme de Mechmet, qui en eut Vu extrême res
57 tu: depuis. pource que c’elloir vn fort homme de bien. Quelques-vns de les domefli-
ques le fuiuirent, qui furent tuez auprès de luy. Et ainfi les Hongres de pis en pis mal-

contra i nrs de tourner le dos: quand tout à coup furuindrent fix mille cheuaux à l’impour-
un u,qui auoient ollé ennoyez pour garder le pais qui eilau long du Danube, se empefcher A
les defcentes qu’on y euil pû faire par la riuiere. . Bilans doncques arriuez fort ’a propos man"... le; V i

l lors qu’ils citoient attendus le moins , enuelopperent d’arriuée au milieu d’eux les Hon- W1c fienta ’ ’
gres, qui alloient encore en la plus grande ardeur’du combat, dont ils en tuerent vn grand
nombre; les autres prirent la fuitelvers les trenchées où choit l’artillerie , qu’il commen.
çoir defia,à faire obfcur ; ce qui les départit. Mais Mechmet confiderant en quel danger
a: extremité auoient prefque elle reduits fes affaires, commença à penl’er de la retraire-s o
pource que la meilleure partie de fes Ianifl’aires, ô: autres bons ibidats, cfioicnt ou navrez,
ou tellement découragez, qu’ils n’en vouloient plus manger, St n’ofoit de l’a en auant y - .

mettre gueres plus d’afl’euranceAu moyen dequoy tout aufli-rofl que la nuiôt fut venue,
il commanda de rroulÏer promptement bagage , se que chacun coll à fe tenir prefl: pour ’
déloger au fon de la fourdine,& fuiure la file. Et ainfià la faneur des tenebres fe déroboit, v
craignant quel’arm ée de Hongrie ne paffall l’eau pour aller aptes: Ce qui fur carafe que

’ fon délogement ne luy fut ny difficile, ny dangereux;
L a s Hongres luy enflent fort volontiers donne en queuë,fi Huniade ne les en colt re- XIV;

tenus, lequel connoiffoit de longue-main la façon de faire des Turcs , qui cil: de rep’r’er’k

rire couragealorsque le befoin cil plus grand, a: qu’ils fe voyent comme reduits au der- La pelle tu
nier defefpoir,car ils fc ralfeurent, 8c endurent plus conûamment toutes chofes. Dam? à? «
mutage,’la pelle el’toit defia fi cruellement allumée partout le camp des C htelliens , que z V .
de longtemps aptes ils ne fe pûrent demeflerde cette contagions: joint qu’Huniade
auoir elle bleffé fi griefuement en ce confli&,que’peuflle iours aptes il mourut. Ce qui me La mon à.
femble la principale occafion pourllaquelle les Hongres defillerent’de pourfuiure les en- Iean Hum»,
nemis,fuyans prefque àvauderourte. Ce perfonnage-ic elloit le plus valeureux a: rc- à?" de et
nOmmé d’eux tous ,- lequel venu d’affez bas lieu , auoir neanrmoinsparfes merites’ôc vcr- 3.!
tus atteint’a vn tres. grand pouuoit, 8c fait en fon temps beaucOup de chofes memorables ’-
conttelesAllemans , se les Bohemes: E? de l’a auec vne excellente gloire a: ruputation
efloit monté iufques au trofne Royal, tant il auoir gagné à: acquisla bonne grac’e ô: f3?
ueur de tourie peuple. Il s’elloit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs ,le-
quels il auoi; bien toufioursellimez inuincibles, linon auec de n’es-grandes forces , 36 des:
leurs propres encore : Et en cette forte auoir pris en main le gouuernement du Royaumes
ou il commandoit ’a tous ceux qui portoienrles armespequoy les autres Princes à: Sci-
gneurs concourent de grandes jaloufies contre luy , fe’ fafchans fort d’obe’ir ’afes ordon-

nances : neanrmoins, en peu de temps il fit en forte qu’il f: retint abfolument l’aurhorité 0

4&1; Ï ..i O
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"-5- Royale, attendu mefmeque fes enuicux &mal-veillans elloient contraints de confelfer,

Î 4.5 6’ que performe ne meriroit fi bien de le manier, se adminiilrer comme luy , puifqu’il l’a.
uoit toufiours maintenu en honneur ,reputation à: feure’té: car on fçaitalfez qu’il n’en-

treprit oncques chofe dont il ne vint a bout; auili- vfa-il par tout d’vne promptitude a:
, diligence incroyable, fe trouuanr foudainement’a toutes les alïaires qui fe pouuoient pre-

et," du fenter: Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelÏe sa non de fes blqlfeures: mais au regard
Cordelier du Capillran , nous en dirons maintenantce que nous en auons pu apprendre. Il fut en
cariai". ces ieunes ans fe&ateur de Bernardin Calinio ,lequel durant toute fa vie auoir fait pro-

fellion continuelle d’annoncer la parole de Dieu ; fi bien que par le moyen de fes bons a;
falutaires enfeignemens il s’eftoit acquis par toute l’Iralie, se. autres peuples circonuoifins,
vn tres-excellent bruit ac renommée: Car en doâ’rine se fainéteré de vie , il fur tenu pour
le’premier perfonnage de fon fie cle, dont il fut canonifé apres fa mort ; a: s’obferue enco-

’ re le iour 8c commemoration de fa fefle , y ayant des Eglifes bailles, a: images dreffées àla
reuerence de fou nom, tout ainfr qu’aux autres Sainôts , voire force miracles atttibuezà
fon heureu fe interceifion. S’eilant doncques le Capillran rendu fon difc’mle à: imitateur,
comme nous auons defia dit, &s’en allant ’a l’exemple d’iceluy prefc-her de collé se d’au-

tre en diuerfes contrées, il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu,
tant il cllpit déuoy é ; a; ne fe vouloit dé partir de cette folle impieté , pour fe, ranger à la
lumiere de noûre foy; s’ellans toufiours auparauant monilirez,en cela fort opiniaflres a:
rebours iufques à la venuë de ce diuiii perfonnage, que feudain ils fe rangerent à la Com-
munion de l’Eglife. De la ayant acquis par le moyen de fou fçauoir a: bon entendement,
vn grand accès a: priuauté enuers le Roy de Hongrie, il luy aida beaucoup depuis,& luy
fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade, comme vous auez pi’i entendre cy-deffus.
Huniade mort ainfi que dit-cil, les Hongres voulurent auoir Ladiflaüs ’filsde la fille de

Ladiflaû’s l’Empereur Sigifmond, combien ’que ce ne full encore qu’vn ieune enfant , 85 enu0ye-
"mm 39’ 4° rent a cette fin leurs deputez deuers Albert , qui l’auoit en fa garde 85 tutelle. Car peu

4 Hongrie , . ,, . . . . ,aptes la mort d Vladiflaus, qui demeura en la bataille de Varne, il le retira aupres de foy,
’85 le mena en Italie tout ieune qu’il elloir, lors q’u’il y alla prendre la Couronne par les

mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur , se auec vn merueil-
fieux applaudiffement de tout le peuple: Tant pource que c’elloit l’vn des plus richesôc

° puiffans Princes de fon temps , qu’auffi pour le zele a: alïeâion qu’il monllroit auoira la
guerre contre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient à fort grande inflance ce ieu-
1 ne Prince, nourry 8: efleuélen fa Cour, en la ville de Vienne en Auflriche: mais il faifoit
difficulté de le leur donner pour le bas aage où il citoit , craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint: dequoy s’en enfuiuirent de grandes guerres, qui durerent affez leng-
temps, iufquesa ce que finalement ayans enuoye deuers le Pape le requerir de leur faire .
deliurer ce Roy, a: que s’il les refufoit d’vne fi legitime 8: raifonnable requelle,ils ne cef- .
feroient-qu’ils n’eull’ent ruiné tous fes pais: il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem--

pera , se leur enuoya celuy que fi inflamment ils pourchaffoient, pour-aller. prendre pof-
*felIiOn du Royaume auquel ils l’auoient appelle; toutesfois il ne fumefcut pas longue-

. ’ i ment a Huniade : Car bien-roll: aptes ellre arriué à Bride, il fut empoifonné (à ce que l’on
’ dit) par vn nommé Laurent Cedrachabare, auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de

La Hongrie France , qui luy auoitefié accordée en mariage. De la vindrenr à naillre de grands trou-
uoubliîe a): blesôc partialitez entre les Barons du pais, où les cnfans ’d’Huniade fe trouuerent les plus

[C3 m0, d-HMMC, forts; combien qu’Vlric Grand Soigneur en Hongrie ,lequel du viuant de leur perc luy
l auoit toufiours elle fort contraire, s’oppofall roidement a eux, a; qu’il contredill de tout

56mm; fon pouuoit qu’ils nefufl’cnt admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruines
mettent? 6c calamitez qu’on auoir receuës par le moyen dudit Huniade ; qui par plufieurs fois les
m” v”’°’ auoir embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’ilen full autrement befoin. Les

Hongres d’autre part difoienteflre chofe fort’inique 8c déraifonnable de les en fruilrer:
&la-defl’us ces ieunes Seigneurs fe-ruerent fur luy , de forte qu’ils le maffacrerenr au beau
milieu du Palais; ce qui dépleut infiniment’a toute l’alfillance,& en prirent vn fur le chap

qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade pour y ellre gardé plus feurement: mais bien-roll:
"a, à ,,- ’ aptes il trouua moyen de fortir,& fiparuint quant 8c quant à la Couronne;*l’e tout àl’aide
ruinai Prince. amoyen des amis de feu fonper , ac de la faueur qu’il s’efloit acquife enluers les gens de

t Imam" tre, qu’il aucu gagnez de longue-main aforce de prefens bien-faits , comme riche
NM," 7;- se opulent qu il mon : car la plufpart du tem s il les entretenOit du lien propre.Mais llo-
la)», ces,*aufii ennemy ancien d’Huniade, nourri sait enture fes haines se rauqunes inueeerées

’ I 4 cnuers
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enu ers les enfans d’iceluy, refu fa routa plat pour le commencement d’obeïrà ce nouueau eh
Roy: puis ils fe rappointerentà la parfin,’8c furent les chofes accommodées entr’eux. En l 4 i7.
telle maniere vint le Royaume de Hongrie es mains du plus ieune des enfans de Hunia-
de, lequel rour incontinent fe mit à faire la guerre fart 8c ferme à [Empereur Albert, où
il fc porta fort valeureufemenr, 8: y fit plu freurs beaux 8c memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague, 8e tout le telle de Bolicme 3 fi que delà en auant il commença à jouir

paifiblement des deux Royaumes. t hAv regard de l’Empereur, il auoir moflilré ronfleurs vn fingulier defir de s’attaquer x v,
aux Turcs : Parquoy ayant affemblé fo’n armée, il enuoya deuers les Hongres demander Les Hongres
viures 8c paffage; ce qu’ils luy refiifcrenr tout à plat : Et de fait, ils confideroient,que fi les Ef’êfâmllèg:
chofes venoient à luy bien fucceder en la Thrace, 8c qu’il s’en fifi le maiftre, cela luy coll prâcrit pour
elle vn tel accroiffement de grandeur 86 pouuoit, qu’il eufl elle à craindre qu’à fon reour m": 1; SW-
il n’euli voulu attenter quelque chofe contr’eux : parquoy ils firent refponfe que de leur u n "’c’
ben gré il ne pafferoit point. L’opinion de quelques-vns cil, que les Hongres luy donne-
.rent cette refolution ainfi creuë. Les autres client, qu’ils parlerent plus gracieufement. l
ngy que ce foit, ainfil que les Ambaffadeurs s’en retournoient deuers leur mainte , on
attitra fecretement quelques-fils pour les aller attendre frit. le Chemin, où ils les mirent
à mort. Ce que l’Empereur ayant foigneiifcment fait ancrerglaigrierre fe ralluma derechef
entr’eux, qui fut tres-cruelle de part 8C d’autre. Voilà comme l’on dit que les chofes Le Concile
pafl’erentà celle fois,pour le regard des Hongres 8: des Allemans. Et à la veritê,tout cela d° MW°"’°’-

aduint en peu d’années : dequoy le Pape Pie econd ayant vn extreme déplaifir, fit affem- un
bler le Concile en la ville de Mantoue , où il felrrouua luy-mefme en performe, 86 enuoya en] un,"
deuers les Princes de France 85 d’Efpagne , 8: les Potentats d’Italie , d’Allemagne 8c de tu
Hongrie,pour aduifer de mettre quelque fin à ces troubles 86 diffentions : à ce que les ’ 1459.
Princes Clirefliens fe pûffcnt vnir, 8: employer leurs forces contre le commun ennemy
.Mechmer fi puiffant defia 8:: fi redoutable.Qi3nt iceux du Ponant,ils ne firent faute d’en-
noyer leurs depurez, lef quels ayans elle ouïs chacun en fon rang fur les articles 8’: infim-
âions de leur charge : 8: offert, les" vns des gens, les autres de l’argent; finalement frit ar-
reflé qu’on pren droit le dixiefme de tous les reuenus, 85 le cinquantiefme de; biens de l’E- Conmum
glile, pour employer à cette guerre, 86 que les deniers feroient recueillis 85 ferrez par cer- nui: Clergé
tains perfonnages, qui deflors y furent commis. On aduifa aufli par mefme moyen de la
reconciliation’des Hongres 8: des Allemans,8c futà cette fin depefché deuers eux le Car- Le cardinal
dînai Befl’arion de Trebizonde, lequel efiant arriue fur les lieux , enuoya deuers les vns adam”
86 les autres pour efl’ayer d’appaifer leurs differends. Plufieurs furent deleguez encore en L
diuers endroits, pour exhorter vn chacun à cette deuote 8c Chrel’rienne entreprife : A
quoy le fainé’l Peremonflroit auec vn lingulier zele, pour ne paroiflre inferieur en cet en-
droit, ou moins bien affeâionné que fes predeceffeurs auoient elle: Car des la prife de
Conflahtinople , Nicolas V. auoir fait vn extrême deuoird’affembler ce Concile, 85 par
vne forte,elegante.8c pitoyable remonflrance, s’eflzoit efi’orcé d’animer les Princes C fire-

Riens d’entrer en ligue contre les infideles 3 mais incontinent aptes il deceda,auant que
(ce faintes intentions enflent ferry effet. Au moyen dequoy aufli-toli que Pie II. fut par-
uenu au Pontificar, il reprit ces mefmes erres, 8: fi s’obligea dauantage tout le premier Alphonfc.
p25 vœu folemnel de les pourfuiure 8e effeéhregenuoyant à Naples pour faire en diligen- (gigs;
cczqquipper fon armée de mer, dont le Roy Alphonfe auoir elle elleu Chef 86 Capitaine Mme. de
geæralde cette entreprife. Certui-ey tout incontinent mit en mer dix Galeres ,lefquel- mer empare.

. . , , n , , , , , x outre lesICËÏCDICS arriuerent a Rhodes, fans plus,car depuis on n en enuoya peint d autres; 8:: de la spam.
’ la colle de l’A fie, y firent quelques dommages , 8: fi prirent quant 8: quant l’ifle

de Lemnos ,qui pourlors efloit en l’obeiffance du Turc,auec celle d’Imbros, 8: toutLchn’mm;
le telle dela mer figée. De vray, on fçait allez comme Scites, Scopelle, 8e les autres ifles s’empare?
de làautour ,incontinent aptes la prife de Confiantinople vindrenr es mains des Veni- 33.23ng
tiens , qui les garderent toufiours depuis. Comme doncques ces dix Galeres fe fuirent ’
bien promenees de collé 8c d’autre par l’efpace d’vn au entier , fans auoir rien fait de me-
morable, voyans qu’il ne leurvenoit plus de renfort, reprirent la IOUtC.Cl’ItallC,Ol’l les gens
deguerrc qui efloient deffus s’écarterent çà 8e la par les villes; 8: ainfi prit fin cette guerre
que le Pape Pie II. auoir fi chaudement remife fus ; n’ayant le Concile à autre fin elle par
luy afi’emblé , que pour auifer les moyens de courir fus aMcchmet. Cependart, le Car-
dinal Belfarion efloit toufiours aptes fa commiilion , à reconcilier 86 mettre d’accmd les
Hongres &lesAllemans: 8cencore qu’il eufl: trouué moyen de les a-ffembler pour leur ’

tu;
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-------’- faire entendre de viue voix ce qu’il penfoir eflre à propos, tout cela neafirmoins ne profi-

1457" ta de rien,*85 futcontraint de s’en retourner comme il cfloit venu. Mais’pourtant on ne
laiffa de conclure , que de toute l’Italie on iroit par terre affaillir le Turc : 85 l’a-’deffus le

Concile prit fin. ’ q . ’ ’x V I, P o v a doncques retourner au propos que nous auons delaiffé,l’Ellé enfuiuant Mech.
met encore tout eflonnë 85 honteux de la fecoulfe par lu reccuë. deuant Belgrade ,ne
voulut point fortir dehors ,eilimant d’en eflre quitte ’a bon marché fi les Chrefliens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il ertoya vne grolle armée contre Scender fils
d’Iuanes, dont Amurat n’auoit fceu auoir la raifon , quelque effort qu’il en eu fait, 85 en
donna charge à Iofué fils de Brenezes: lequel ayant ramagé les garnifons e Pherres ,
auec les forces qui fejournoient au long de la riuiere d’Axius, 85 celles de la Theffalie,

l fe mit aux champs , 85 courut toute cette partie de la Macedoine qui con fine. à la merle.
nie, dont. il ramena vn grand butin. Mais Scender auoir depefché au Pape , 85 auRoy de
Naples qui luy efloit fort amy, luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’aide 8:
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinentvn bon nom-
bre de gens de pied fou’s la conduite d’vn de fes Capitainçs’,vaillant homme de fa perfon.
ne,85 fort experimenté au Pair de la guerre,lequel il fit primer de la Poüille à Duras: 85 ne
furentfes gens pluliolt Mendus en terre,qu’ils fe ietterent à corps perdu dans le pais de
l’ennemy, pillans 85enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. De-là puis apres s’e-

flans, joints auec les forées de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant
la ville de Sphetifgrad; 85 l’eufl’ent parauenture emportée, fi Iofué qui auoir feigneufe;
ment l’œil au guet,ne fe full ballé de venir au fecours auec les forces dont nous auons par;
lé cy-deffus ; lequel les fiirprit au dépourueu, 85 les tailla tous en pieces. Scender toutes-
fois qui fe trouua luts abfenta la bonne heure, éuita cette venue; 85 bien-roll: aptes fe re-
tira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu : Puis s’adreffant au Pape,qui
ne faillit de l’honorer 85 receuoir comme fa vertu le meritoit. De la eflant retourné ’a Na;
ples,le Roy luy fit de grands prefens: 85 ainfi plein de richeffes 8; debonnes Cheres, s’en re-
tourne à la maifon. Il choifit fur ces entrefaites vn lieupropre 8c aduantageux, qu’il forti-

n: Turcs fia pour s’y re’rirer quand les Turcs luy viendroient courir fus: 85,enuoya fa femme se fcs
salien: . le . enfans d’vn autre collé, hors du danger. Cela fait, 85 ayant dreffé vn camp volant de fcs
æïgêçsm’ Albanois,il fe jetta dans les montagnes, fç trouuant par tour où fa prefence pouuoit ellre

requife,maintenant en vn endrort, ramoit a vn autre. Et efloir continuellement au guet si
obferuer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin ellans entrez en l’on pais,

l à grandes troupes de gens de cheu2185 de pied tout enfemble, le coururent d’vn, bout à
autre, 85 enleuerent gens, bellail, 85 toutes autres chofes qui pûrent Venir en leurs mains g-
85 fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 85 hameaux : de forte quede cetteve-
nue la contrée demeura prefquecomme deferte, ayans les Turcs eu le loifir d’y demeurer ’
par plufreurs iours fans y trouuer refiflance quelconque :’ ’a la fin ils s’en retournerait; car
Scender auoir fait vn fort auprès de la ville de Duras deuers la mer Adriatique, l’a où il y a
vn deflroit de terre large d’enuiron vn quart de lieue , lequel ,il ferma d’vne bonne 85 for-

. te muraille ; 85 au dedans retire ’a fauueré grand nombre de païfans Albanois pour y habi-
’ ter. Il r’empara auffi la ville bien mieux qu’elle n’efloit auparauant, afin que fi quelque"

chofe furuenoit de nouueau,85 que les Turcs des garnifons de la autour le vouluifent ve-
nir affaillir,il euft quelque lieu pour attendre le fiege : Car il confi deroit qu’à tout eucne-
ment la retraite luy feroit toufiours afi’eurée par mer, quand bien il viendroit à eflre forcé
parla furuenuë d’vne plus groffe puifl’ance de quiter la place: tellement que les Turcs s’e-

flans prefentez l’a deuant, l’expcriencc leur fit tout incontinent connoil’tre que ce ne fe-
roit que perte d’hommes 85 de temps de s’y opiniaflrer dan antage;parquoy ils leucrent le
fiege, n’eflantfucché autre chofe de tOutc expedition que Mechmet enuoya faire con-

. , tre Scender, fin’on ce que nous venons de’dire. h ’ p l .
’XËTII. ç 4 M A 1 5. l’Ef’té ’enfuiuant il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Roys 8c les

à; Princes qui luy choient tributaires , pour les femondre à la Circoncifion de fes enfans,
la plus gran- qu’ils appellent leur Purification, Il fit appeller auffi tous les Grands Seigneurs de fon
a? aïs obe’i’ffance, les Gouuerneurs des Prouinces 85 des Villes , les Saniaques 85 Capitaines, 85
marc, tous ceux qui portoient les armes, 85 riroient folde de luy : lefquels ne faillirent de compa-
ï-fl" mua"- roiflre aûiour nommé en la ville d’Andrinople, ou fe deuoir faire cette folemnité. Et l’a a

r bi bi . . . r . . ..3.33,; a; l’entrée du Palais Imperial il receu0it les prefens que luy enuoyOIer de routes parts les Ma-
aigus Perfes. giflrats 85 Officiers en tres-grandc pompe 85 magnificence z riflant luy feul logea couuert

auec
2L4 ë au. i- -

..1.
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auec les Princes eûtangers , ô: non autres : car tontle telle citoit efpandu au: campagne
d’alenrour, fous des rentes se pauillons qu’il failbit merueilleufement beau voir , tant ils
biloient riches 8e bien appropriez. Or ces nopces icy ( car ainfi appellent-ils la CirConci-
fion encore) (ont vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent , 86 ont le plus en
recommandation; parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de
jeux a: elbatemenszlît en toutes les C irConcifions des enfans du Grand Seigneur le voyent
d’eûranges 8: merueilleux cas, voire pref que du tout inCroy’ables. Vn homme tout de-

------1458.

A dmirables
bandaien-

bout à pieds joints fur le dos d’vn cheual, le tenir droit (ans appuy ne fouflenement quel- .
Conque, le cheual panant vne carriere atome bride, qui cil-ce qui comprendra comment
cela le puifle faire , 8: qui ne le reçurent pour vn conte fait a, plaifir, ou pour vn enchan-
tement? le laine à part ceux qui vont fur la corde , Car les Turcs en font les maifires tu:
tous les antres. Ils font des fauts ô; des tours merueilleux ; 85 content là-delTus tout ainfi
qu’en plaine terre g vont a: viennent a trauersdes efpées toutes nués qui y font attachées;
"8c infinies autres chofes de ces-grande admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand
marché qu’ils appellent le Taâale, où telles fortes de gens ont accoullumc’: de faire leurs

jeux; sa appellent Tampexin ceux de cette profellion. Semblables elbatemens le voyent
tous lesiiours en la place d’Andrinople , où la luâe se l’efcrime [ont auffi en fort grand
Mage. Mais qui pourroit’croire que ce ne full vn miracle ou chofe feinte, qu’vn enfant
cnfeuely bien auant dans la terre, 86 tout couuert d’icelle, refponde neanrmoins diflinâe-g
ment à ce qu’on luy demande? De forte qu’il y a beaucoup de merueilles qui le font en
ces ailemblées par quelque vertu à: puifrance occulte qui cil: bien grande, à comparaifon
defqirclles ces danfcurs fur la corde ne (ont par maniere de dire qu’vne bailelerie l et e-
titjoüet. Il y leur bien d’autres paire-temps encore, &recreations durant la Pelle; où le te parent
prefcnt de Machmut Vifir Balla, &Begl’ierbey quant 8: quant de lalRomanieJurpaflia
de beaucoup tous les autres quiy furent faits, tant par les Roys et Princes eûrangers, ne
par les Gouuerneurs, Capitaines 8.: antres Officiers de la Porte; car il fut cfiimé a plus
de cinquante mille ducats.

C E Machmut-icy fut fils de Michel, Grec de nation, mais du collé de (à more il citoit v I v
Bulgare ;’ auec laquelle s’en allant vn iour tout ienne garçon qu’il efioit’de la ville de Ne-

d’vn Balla à

Mechmet à
la Circonci-
fion de (et
enfans.

bopride à celle de Senderouie , ils furent rentontrezfur le chemin par quelques chenaux v
lcgcrs du. Turc: (lm le Prirent, 36 le Ïuy mènerait auec toute (a fequelle. Sur le champ, il
fut fait Page de la chambre,& en peu de temps le fit vn ties-"grand a: riche perfonnage: i
Car premierement il luy donna la chargeait: (on efcurie ;’ puis il le fit Aga, c’elt a dire Co-
’lpnel des laniflaires, dont il auoit démis le Zogan , combien qu’il full allié fort proche :v

Et bien-toit aptes paruint à vne telle authorité, qu’il pafl’a de bien loin tous les plus fa-
meux 86 renommez en grandeur,pouuoir a: credit,qui enflent elle auparauant.Il cil bien
’s’wray que * Charaitin,&t fon fils Haly auoient tenus vn fort grand lieu auprès d’Amùrat,ôç

ide Bajazet: toutefois ny l’vn ny l’au tre n’eurent oncques de fi belles charges a: gouuerne-f

’incns que cettui-cy: Car citant le premier entre tous, il auoir quant a: quant de fi grands

* d”
George.

à 4:1;

t. ».. . . , w . . La ulule:biens, que de (on propre Il cuit pû luy tout (cul fouldoyer vne armée: Et y eut encore de riche e d’vn
es domelliques qui paruindrent ade grandes dignitez se richefl’es ;’ parce que les enfans

des Grecs , au moins ceux que le Turc voulut retenir auprès dewfa perfonne’a la prifc de
’Confiantinople, furent tous fort auancez; Amurat entre les autres plus que nul ,lequel
’çfloit venu du mes-noble se illullre fang des Paleologues , qui cil le plus reueré qui (oit:

W1 toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit a: opulence Mechmet fils de
r flandronée : lequel auoir entrepris du tuer Mechmet, mais l’autre le mit au. deuant du.

coup ainfi qu’il le vouloit frapper,& le prefenta pour le receuoir lu -mefme. Ayant donc-

Balla.

Q

ques pour le commencement elle Fait Gouuetneur de la ville d’Ancire * au pais des Pifi- ” a???

l a . . . 4 ’ A . . . 1 ’ . A t mon .es, IlilmontîPIJlS aptes a de plus grandes dignitez.0r qui voudra fçauoir ce que ces noms v x
figmfient en noûre langue: Amurat vaut autant a dire comme conuoiteux:*Haly,I-Iély: r Interpnra-

. Efes,.lefus: Empreim,Abrah:lm :ISo’liman, Salomonzvlagup , Iofeph: Scender , Alexan-
dre: &ainfi des autres. fils appellent aulli Demetrie , Elazen: &Œmrge, Chetir.

rez de noms d’oifeaux, a; de Tartares. Ils ont aulIi accoullumé d’vfer de diminutifs, à:

quelquefois de noms plus remplis 85 magnifiques, comme pour Mullaplia dire Mufpla4
véllnlfitCfi, 85 pour Chetir, Charaitin , 86 le telle va par vne mefme re le; i h

l

Av demeurant, il y a en Europe trente-fisc gouuernemens qu’ils appellent Saniaquars, XIX
’ qaufquels le Turc pouruoit comme bon luy fgmble:dont les principauxont iufques à huiél:

QLËÜJ’

"’51 du nous

propru du

K a v x Œant Tum un ne-. a ces quatre-cy, Bayazet, Orchanes, Orthogules, Tzimifces , a: femblables, ils ont elle tl- Il" Mx"? I
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’-- mille ducats, Belles autres moindres quatre mille, 8: deux mille,plns &moins;* Mais
I455” . l’Afie cil diuifée par Regimens se Bannieres, qu’ils appellent Semées, chacune defquelles

* il, fi m a delTous foy quarante Çapitaines. Il y a dauantage des bonnes villes, comme Therme, au
humflhn paysdes Scopiens, Philippopoly, a: antres quiont leurs Princes se Seigneurs a part , lef-

. lieux num- quels fontcomprisôç enrobllez fouslefdites Semêes ou Bannieres d’ordonnances: A (ça-
Ëffî’gf’fîî” noir ceux de la Grece,fous’ le Lieutenant general de l’Europe: de ceux de l’Afie fous celuy

nient4oo.. de la Natolie: lefquels ils fuiucnt se accompagnent par tout où ils vontà la guerre. An
i 4mm moyendequoy , quand l’vn de ces Gouuerneurs se Lientenans gencraux dreiÏ’e quelque

camp, les Seigneurs des villes deilufdites le vont incontinenttrouuer , auec le nombre de
gens qu’ils fonttenus de fournir par forme de fecoursri’uiuant ce qui leur aura elle or-

- donné par lefdits Lieutenans generaux 2 Carils ont pleine 86 entierc priiflancc &z authori-
té , de commander en tout Ce qui dépend du faiâ des armes, auec de grandes penfionsiôc
entretenemens du Turc. Si bien que joint les pratiques extraordinaires qu”ils tirent, 8c -
les prefens que les Villes,& les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour en iour ,ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les IanifÏaires,
.66 autres gens de guerre qui (ont ordinairesâla Porte, il y en a touliours quelques-vns
«qui parniennent aux grandes Charges,ou qu’on enuoye aux AmbalTades à; Commiflions
ou bien affilent au Diuan , quiell le Confeil d’EllzatSC des Finances , a ouyr les comptes l
des Fermiers,Receuenrs, 85 Threforiers ; les arrefler, feeller les deniers dans les facs pour

5mm," les mettre au Chafna, c’eflà dire le threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre se di-
mjcmg r. gnite apreseux,elt le Secretaire majeur,qu1 tient le Regiltre de tous les drorâs à reuenus
Charge du Turc,& en fait (on rapport aux Baffas,& autres Secrc taires en Font les expeditions. Au

te ard de ce qu’il tire de l’Enrope par chacun an , cela peut monter à quelque dix huiâ
a; Il, . u cens mille ducats, * dequoyles Turcs naturel-s ne payenttrien, car. les Çhrelliens,8.( les
mm ,0 MJIn’ifs portent tout le faix; n’eihmans pas eflreloxfible qu’vn Turc fort alleruy àcontribn-
""54" de 1h: tion quelconque, damant que touteleur vacation n’eft qu’à (e tenir bien equippez d’ar-
rzxzx; mes 8c de chenaux , pour fuiure leur Prince par tout où il va à la guerre. Aufli pas vn de
pour fleurs, [es predeceflenrs n’auoient rien voulu iamais exiger furies Turcs , de la decime qui le le-
’ uoit des ouurages a; manufactures de leurs fnbjets; mais auoir cette tailleôz impofition
mg, 51min". toufiours elle rejettée fur ceux de diffluente Religion: la où cettuy-cy la prendindifl’ë-
51”"("40- remment furies vns a: fur les autres: a: fi ne laifÎe pas pour cela de les faire aller à la guer-
"m re.Les Seignenrs des Villes,les Capitaines, &les Soldats, outre ce qu’ils appellentla Bof-
I-cs Turcs fine ou Bollime, payent encore cette decime, qui cil affeétéc à la folde des Ianiufraircs,8:
de autres fripendiez de’lvaePorte, ou l’on amene aluni tous les troupeaux de belles blanches,
munster:1 qu’on leue par forme de’tribnt. Voila comment les chofes pallient touchant le reuenu du
flamme: Prince , en cequi defp’end des tributs: Mais il ya dauantage des (ubfides 8c impofitions

° tant en Aile qu’en Europe, furles chenaux, chameaux,hoeufs, se mulets, qui arriuent bien
à trois cens mille efcus 1 Puis ce que payent les locatifs , qui monte à la fomme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu des harats de juinens,chameaux,ô( mulets duanc,
qui (ont par tout çà 8: la efpandus par les lieux a: endroits de fou obeyflance, propres à les
efleuer se nourrir , cil affermé àcinquante mille efcus. Il y a encore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent, valans bien deux cens mille efcus parian. Mais le dernier qu’il

’ tire des foires , marchez , ellappes,ponts, pOrts,peages, &pafiages des riuieres : des me-
taux, du ris,des rozettes,-&h alums,.& ducinquiefine de tous les efclaues, il n’y a doute ’
aucune qu’il ne (oit merueilleufement grand, à qui voudra prendre la peine de le calculer
par le menu. le fçay bien ,quant àmoy, que le peage (cul du trajeét a; pall’age de Confian-

tinople,8; du phanal, ou lanterne du port, ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-
nmmw. eus: ’Et que le reuenu des metaux approche prés de cent mille. Leris,& autres telles
n m , ,1, in- denrees que les laniflaires dela Porte ont drouît de prendre,-qu1 cit vn compte a part , fi
dm, X4054, tonle veutreduirecn argent, arriuerodtbien à] deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
63m me v ces droiéts de * hanêes tant en l’Enrope qu’en l’Afie : ’ 86 dauantage leX tribut que payent

les Princes (Scies Roys mm bien Mahometans comme ceux d’autre Religion, qui mon-
"! à dire m te enuiron cent mille efcns. Tellement que le tout enfemble fpecifié fuiuant ce que nous
.auons dit cy-delÏus , tant cequi entre de net au Chafna ou threfor ,quece qui cit employé
surnommai, pour l’entretenement des Ianiflaires , peut valoir par chacun au bien prés de quatre mil-

)xa’mfignw lions de [lateres d’or: chacun defquels pelant deux dragmes , ce feroienthuié’t millions
:Æfiïg’fi’ de ducats: à quoy depuis le temps de Mechmet, a touiiours elle ellimé le reuenu du

i "malien. Turc. Il y a puis aptes les prefens, que luy fion: fur le commencement de la prime-vcre,,

* t lors



                                                                     

I Yfiïfiv. W ’
O

Mahomet Il. Liure huiétiefme. i 189
,. ’ cco I Ramé de s’eibranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro: « .

IloilîlséîïïcasaChCËS de Capitaines, chacun felon (a faculté se paillance : mais cela cit denim I 4 5 8

Pour les fraiz de fou Voyage : Au relie on n’en ponr’ron pas fair’e eilat aWay , linon que Le me"), 3,,
a: commune ellirnation ce pourroit ellre vne annee portant l autreque ques deux cens figeâmzâqg

grille efcus. Et (ont tous ces deniers portez au deKufdit Ghafnaou Efpargne, pour dire muas du",
puis aptes conuertis a: employez au payement des Ianillaires , &Iantres gens de guerre un")? si:
de la Porte , qui tirent folde de la bourre du Turc, les Caripy , Seliâughlotphagyfipa- ois à une
chy scanner, tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant. le plusgrandremheure.
uenii de tous les autres, qui cil referué pour les penfions a: entretenemçns des lie lier- * l .
beys, Saniaques, 86 Timariots: C’en le domaine du Prince , qui ne peut ellre bienfceu 1 fumai.

c . V . . . Il I400. m].à la venté que par ceux qui en tiennent les regiflres: Toutesfms on ethnie que le paye- "un 4, 1h.
ment de ceux-cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun an : lequel cllant un: Veniriîs,

i I l ’ ’ i c and: e.adjonfté à celuy des forces qui (ont d’ordinaire a la Porte , 65 aux autres fraiz à: tlefpcnfes au n f l

un, 6! a,"
- llfiltffl d’or

ppm: Jeux
drogman»
qui] 309 ne

. reviendroite qu’à guet".

i a million:
0 a d’ennuis»!!!

t tffonfinüil-
r, a à "3 la

D E E. "Refuges!

s

. A "in: afinfi.qu’il connient faire , arriueraà prés de dix-fept millions d’or. * Sigrandes fondes facul- ,du; 2:.

9 -rez de ce pnifl’ant se redouté Monarque. ,
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annelassent mambo il ’

.’ . . W. -’ o vidimât, fi - 6 a . .âWWarararaear’mmmeWm; a les:

NEVFIESÏIIE LIVRE *
DE L’HISTOIRE DESTVRCS; ’

DE .LAONIC CHALCONDYLEr I
w ATHENIEN 4SOMMAIRE, .qu CHEFS PRINC-lPAVX

du contenu en ce prefent Liure.

acumens l

I. Le: Seigneur: du Peloponcfc cuid4n:fkirc Infin: entier: Mechmet ,é’ cludcrle: conuo-
a nonce: «cordée: enrr’eux, il fc 2m 4’ 2min 4m15: don: leur p4]: : fige "Corinthe ,

tuf: 4u dcflroitdd’lflrnc, é- prend plu fleur: outrc: vide: d’importancn v . -
’ I I. Horonguc de, Ioficc’ fil: de Brcnczcgçux labium de Corintlichoourfi rendre 4uTurc2

Reflonjêd’dfin qui commondoit. don: 14pl4cc : l4 batterie ô Wut d’inde, âfifinolc -
reddition: 4’ l’injhncc &pcrfiofion de l’Euchuc, oucc l4 plu: grade par du Peloponcji,

p â- dc l’ArcbipeI. l . 4 ’ yI I I. De quelque: Italien: quiporuindrcnt 4’ l4 seigneurie d’Atlmic: , é le: moyen: p4r

quel: J’en cmp4r4 Omar pour M admet. - . ’ fi l
1V. M enc’c: ércmucmcn: du PrinccT 120m4: -P4lcologuc contrc M connin, lequel ljdfif d 4u- l

tre cqflc’cjlë ofiiflj 4’ l’impourucuporlcr Il on grc: prc’: l4 ville de: Scopicn:,il le: met en

’ c fuite: à quelque: outre: cxploiéî: dcgucrrc quifèfircnrou Poloponcfè. ’ ’ 7

Y. Exptdition de Mccbrnct contre le: Tribollicn: ,oi’c la and: de Scndcrouic du] cfi renduë:
De [4’ il pofi on 11 fic, à prcnd «le d’Anmflrcfir le Pont-.Euxin z V n fimmire de 14 l
dominai»; de: Comncnc:, à outre: Princes Grec: 4’ Treôifondc :1? de: fiirtqfir-
uonu: du tcrnp: de lopnfinte Hifioirc. y

VI. .L’Empercurdc Trcbifindcjêfiiit trilut4iro du Turc: L4 defirlprion de l’Ibcric arienn-
’ lc,écommc lcpeuplcfutrcduiti 14 Po; Confiant: le recouuremmt de: (fic: d’air-

cbipelp4r le: Licutcnonr de Mechmet : Etdc: (faire: quifi [refirent lor: 4u Pelopouct

p jàé contrée: «fiancer. . iVIL Thomo: Polcologuc 904m venu 4’ on 4ppoinflcrncnr auec 5.1:",pourcequ’il ncpout
fitifiirc 4ux condition: d’icclujJ’outrc luy recommence [4 guerre , éfoitrncttre pri-
fonnier Afin,ocnu douer: lu] dc14p4rta’ufierc 4ijizc’ de 7110m4: ( le Prince dlij
trie) lequel renda’ M «binet, à de: crantez. cxccrolrlc: p4r lu] exercée: É: plus [on

prijê: ou Peloponcjê. . 4 .* III. Demetrie rani: en libertlpor M ecbmttglu] con figue fi fimrnc éfifillo , qu’il prend pur: ’
a oprc: 4’ femme.- L4 communion dcfê: conqucflc: ou Peloponcfc’ : Et le piteux cfl4t- ou fi

v trouuofinolemcnt reduitc ldp4uurc Grccc. . t ’
[Xi L4 de l4 villc de Solrncniquc : le brou: è valeureux deuoir qucfit 4’ [4 g4rdodu chi-

flc4u l’on de: Polcologuc: : qui le mointintcontrc le: Turc: porl’cfluc d’un un entier.
, un tous le: m’cfiifi: à incommoditcz. de ce. monde: Délojoutc’ dc Mcclzrnct muer:
le: nolitnn: de Pnconuin: L4 mon de Franco Acciool] .- Et le retour de Mcclzmcu’ .411?

drino le. v .’ X. Reddition duclmjlcou de Solmcniquc: Le tofinoigmgc du Bafi M «immun»: l4 ver-
tu du P4lcologuc qui l’ouoitgordc’ : Thomu, l’on de: Seigneur: du Peloponcfifc retire
douer: le Pope: M crime: c’4clicminc contre le Prince de S jilflft : L4 dcfcription de cette
tvide : à du p4]: d” alentour, le toutfnolcrnent mi: ë: main: du Turc. l

X I. M ccbmcteflont dcfi4 en c4rnp4 gnc pour ollcr rencontrer V fincofin Roy de Pcrfi , l4 mer:
d’icclu) lepreuicnt,éporfi:figc: remonjlmncc: le diucrtit de cette cntteprzfi: 2491:4ch

’ il tourne
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il tourne fur l’Empirc de Trebifindc, qui luy]! rendu [influe fin: coup froppcr.

X I I. Dc’purtcmcnt du peuple pri: 4’ Trebifindc : L4 monde l’ Empereur, é de fi: enfin: : Le: «I459.

ordo: étoilant: concupificnce: de M ecltmct, dont peu faufila que lofer: 171447144 ne
le met 4’ mort: Et le: cru4utcz. dctqlloblc: d’icclujflodu: cnuer;jê:fibjct:. h h

XIII . Vladu: :’cfl4ntrtuoltc’contrc Mechmet ,f4it empolefvvnficn 35mm", é- lc Sonique .
C174muc, qui auoient cfle’ dép: cbczpourl’4l’crfurprcndrc :é tout drapa trnucrje’ auec Q

fanfan" le Danube,fiotftnt de gr4nd: muge: don: lapa]: dudit M ccnmct,lcqu cl fait
oüettcr le Bnfi M 4cl1mut, pour lu] auoir le premicr4nnoncc’ ce: nouucdc:. J

XIV. Mcclzîpctnfimlzlcfin ormÉcpourallcrcontrc le V4l4que:L4 mode que tiennent fi: cour-
rier: 4’ faire diligence .- L4 prijè de Proilolum .- Ltjitge deKilic,ou le: Turc: nepcuucnt

rien fiii rc : auec quelque: outre: legcr: exploit: forma; ,
X V. Horonguc de: Ambufidcur: d’ V l4du4 4u Conjilde H ongric pour ouoirjêcour: contre le i

Turc, ce qu’on tournât-aye .- L4 comifadc donnécp4r le: V4l4que: ou c4mp de M cclimct,
on inttnti on de fiirprcndrcfin logi: : Etlc bon ordre qu’ont accoujlumë le: Turc: de tc-

nir aux dorme: de nui il. ’X V I. Le iour venu,Mecl:met mua]: opte: le: Voloque: , le]q’uel:fint mir en route : L4 fidclitc’
de confiance d”un dt leur: fiions Lflmfrl’blt’ ô bidcufi- loucherie d ’l’ ladin : éfi dili-

gen ce é dextcritc’grondc 4’ tr4u4illcrl’4rmc’c Turquchues t

XV-II. Vlndu: 414m laijs’c’ o’ooo. chatonne pour tafia)" le: Turc: , il:fê n4z4rdcnt trop romani-î

toment de venir ou tomba, ou il: [ont défiai", à" lieu zona. tardez. enpiccc:ficr [aplo-
cc, ccl4f4it, M connut 4prc: auoircouru âpidc’toutc lu V 4l4quie , rap fifi le Donubc, à.

fi retire,- l4ifint Dr4cul4ficrc d’Vlodiufiirlc:fiontierc: , lequcljubornc le: princi-

poux dupg:, é :’cn tmporcfin4lcmtnt. , .
E c H M a r ayant dépefçhé des Chaoux 8e Huifliers de la Porte , pour Troubles du

aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoit efcheu , ils trouuerent
, ’ i tentes chofes envtelle combnüion parmy les Grecs , qu’ils n’en voulu- Mechmet à .
* r rent point autrement prcfl’cf, PY les Allganois, il; les PeloponCficnSi Ëiî’e’fu’gîd’c

9A Il ï luy-mefme voyant les partialitez 8: debats qui ellorent entre les Sei-
f 4’ 13 gneurs du pays, meus a cela de quelque mauuais Ange, pour les con-

’ 7 duite finalement eux 8: leurs affaires à vne perdition 8c ruine , leur re-
Iafcha le tiers du tribut, fans leur faire inftance d’autrecchofe , finon qu’à tout le moins ils
fe voulufl’ent contenir dans les poinâs 8c articles de la paix , qui auoir cité jurée par eux. I
Mais apress’ellre apperceu qu’ils ne fe faifoient que mocquer , 8c que tout leur faiât n’e- s t
fioit qu’vneivrayepi’pcric , laquelle à la parfin trorn eto’nfiours (on maiflre , il le delibera aga;
de leur faire la guerre. Touresfois premier que de e declarer ouuertement, il enuoya au .
Danube Machmut fils de Michel, defia elleu Balla, 86 Beglierbey de l’Enrope, afin que fi
les Hongres le vouloient remuer de ce collé-là , il’tal’chall; par remonllrances, 8c mena-
ces de les contenir: Œe fi cela ne luy feruoiten quelque forte que ce full: , il les engardafi -
d’endommager les pays. Cettuy- cy ayant raflemblé les forces de l’Enro pe, qui pouuoient
faire quelques quatre-vingts mille combattans, tira droiél: aux Triballiens , qui habitent .
la contrée épandue le long des riuages du Danube: Mais quand il vit que les Hongres (3mm Je!
nefaifoien’t femblant de rien,ialOrs il (e tourna du toutah conquelbe de la Boiline , 85 n”
pilla toutes les, places qu’il peut prendre: puis s’en vint alitoit (on camp ès enuirons du
Danube , afin de Fauorifer les Villes de la autour , citons fous l’obeïlIance de [on maillre,
86 les garder des incnrfions 8c furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efc’heut lors
au General de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant faitapprocher les armées de l’A-v

fie ,tour autant que (on Empire le pouuoit ellendre du collé du Leuant, 8L les gens de
guerre qu’il auoit fait leuerau pays de Th’ell’alie , 85 en la Macedoine , auec les IanifÏaires v a
de (a Porte , 8: autres les domelliques , s’achemina au Peloponefe, où tout wifi-tell qu’il
fut arriue au defirôiét de l’Iflcme, il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe: 86 ’
tournoyant ’al’entour , tafchoit de teconnoillrc’l’endroit le plus à propos pour alTeoir les 52’213.
piccesen batterie , afinrde faire brefche, 85 donnerpuis aptes l’afl’aut par la ruine 8: ou- titube.
uertnre que les coups de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confide-
re le tour , il ne voulut point encore faire fondre (on artillerie , ains cf pan dit 8c logea tout
à l’entour les forces de l’Afie , en intention de l’afarnet ,s’il pouuoit: s’artendant, s’il pre-

noit cette plagie , d’y trouuer vn fort grand equipage de pieces , 85 munitions de guerre,
tant de poudre que de boulets. Etluy cependant auec le telle de l’arm ée entra plus auant

’ w
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.1, en pays ,pfcnant fon’chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoientles Grecs faitau-

4 5- 9. mm Prouifion de bledsà Corinthe , damant que Lucanes Gouuetneur de Sparthe y auo)!
un me la principale charge se authorité en l’abfence d’Af’an: a: fi n’auoient pas mieux rempa-
d’A in. ré les murailles ny fait amas de gens de defenfe pour y mettre, en forte que tant (oit
*i n. ïpeu ils peuffent arrefler l’ennem’y. Mais Alan ayant en fouda’in les nouuelles du firge,
.,,,”G,,PZÏ:,- alTembla promptement" vn bon nombre de foldats: se partant dela Ville de * Nauplia, .
galiqn: au de qui pour lors efloit en la main des Venitiens, s’en vint par mer defcendre au port’de
f, "’ 1’ * Centhrées, la où au defccu des. ennemis il entra de nuiét dans la Ville, auec quelque
n au]! wupe- peu de viures a: rafliaifchifi’emens qu’il auoir apportez quant a: luy. Mechmet d’au tre ou:
’i’fi*”’.i’i’ (le criant arriué’a *Philiunte , s’en alla affaillir la ville de TharfezEc Doxies , qui fous l’au-

thorité a: commandement desAlbanois gouuernoit la contrée,afTembla ceùx qui efloient
ppm. , fic (on partement, auec les habitans de Philiunte en un lieu fort à metueilles, oùil des
rliberoit d’attendre le fiege. Mais fur ces entrefaites Tharfe fut rendue , dont Mechmet
tu», 1114:0 enleua iufques au nombre de trois cens ieunes enfans. Puis y ayant laure vn Capitaine
44m., u pour-commander, se retenir le peuple en obe’ifl’ance, il pallia outre; prenant (on chc-
P,Ç;,Ü,;7;ri’inin par le dedans du pays, tant que finalementil s’en vint defcllarger (a Colere furvnc
flush! Grue. ville fituée au haut d’vne montagne de tres - difficile accez , là ou grand nombre de’Grecs

se d’Albanois selloient retirez: mais ils fe trouuerent en vne exrréme neceflité d’eau s car
la fontaine dontils-fouloient vfcr efioit hors l’enceinte-des murailles ; a nonobllantqu’ils
feutrent remparêïa leur poflible , Mechmet neantmoins y entant attiué auec les laminai-
*res l’empotta de pleine arriuée. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des chenaux , 6c auec
le fang deftrempoient de la farine dont ils faifoie-nt du pain:’tellement que le voyans

. prefl’ez d’vne cruelle 8: intolerable foif, fans fçauoir’plus que] party prendre , les volonrez
de tous commencerent d’inclinerà la redditionide la place , se enuoyerent deuers Mech-y

ÊËEÂ’WÎË met le requerir de les vouloir prendre à compolition. Mais comme fur ces entrefaites
’ ils firent afin mauuaife garde, le confia’ns fur ce que leurs deputez citoient allez trai-

ûer l’appoinâemen’t , les Ianiflaircs les allercnt aflaillir au derpouruep , a; l’ayans prife’

de force la faceagerent entierement. Delà ellans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
bitans pour le commencement Te defendirent airez bien, fans vouloir oüir parler de le
rendre, ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille, a: en firent tout ainfi que de
l’autre. Mechmet puis après paffa outreauec (on armée, 8: vint deuant vne place de la
Phliafie , appellée la Rochelle , où selloient retirez à fauueté quelques Grecs 65 Albanais

auec leurs melhages: aufquelsil fit donner vn flirt rude allant par deux iours continuels;
65 voyant qu’il n’y pouuoit rien faire , a; que beaucoup de (es gens y auoient elle bleilez,
encore qu’il y en cuit bien peu de morts, il leuale fiege pour s’en aller autre part. Mais

1 de fait comme il ef’toirdefia fur le point de a: mettre en chemin, les deputez delavillc
"et" de le vindrenr: trouuer pour luy demanderla paix, eflans ptells de le tendre à luy; Parquoy
Mcchmu’ il les receutà telle compofition qu’ils requirent, sa ne leur fit autre mal à eux ny à leur

vhille,’finon qu’il les enuoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes a; en.
fans. Ql-gmt aux Albanois qui selloient auparauant trouuez dedans Tliarfe, lors qu’elle
llay fut rendue, a: auoient voulu depuis le renfermer en cette place , iPles fierons met-
tre furia roulé , vingt qu’ils elloient, ou enuiron ; leur faifant d’vne cruauté nom pareille,

6mm rompre bras a; jambes ’, a: puis les lail’fer n acheuer d’ex pirer en vne agonie trdp exact:-
cruauté. ble, voire peut-efire defefpoir: dequoy il ne le foucioit pas beaucoup , n’eflans pas aulfi

bien de fa loy a: creance. Cela fait , il drclTa fon chemin par le pays de Mantinée , droit à
la ville de Pazenica , où il enuOya deuant Cantacuzene, que les Albanois auoient antre-
fois appellé poureft’re leur Capitaine a; conduâeur, lors qu’ils firentla guerre contre les
Grecs: Mais il el’toit alors à la fuitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex-

’ . prés pour fe feruir de (on indullrie enners iceux Albanois efiansau Peloponefe; simuloit
qu’il allait parlera eux, afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées a; pratiques
âtrahirles autres. Eflan’t doncques Cantacuzene allé,deuers les habitans de Pazenica,
pour leur perfuader de le mettre eux 86 leurs’murailles à la merCy de Mechmet, lequel
auoir encore deputé quelques autres des (iens pour aller auecques luy , 86 le controoller
en ce qu’il feroit a: diroit , il,fut chargé au retour d’auoir par (a mine se contenance ad-
monel’té les autres de tenir bon , a; ne faire rien de ce qu’il leur diroit de bouche. Dequoy
Mechmetefiant entré en vn exrrémc defpit , luy commanda de vuider tout fiât le champ.
Et luy auec tout les gens en bataille , marcha droit à la ville , dont Ceux de dedans eûoienc
défia forcis pour luy venir faire telle en vne trenchée hors les murailles , laquelle citoit

’ ’ - V ’ defenfablc.

f
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damnable. Ayantfaitlà donner quelques adams tenson vain , a: fans aucun effet, il fit -”""-’
moufler bagage, a: de un: fecond logis ileutra dans le territoire deTcgée, * où il s’arre- . 1439- 4
Ra pour del-iberer s’il tireroit-en la 1Laconie,"&ànla ville d’Epidaure, *C’ar cela n’veflzoit pas une

fans grand doute: Mais il auoitvne-merueilleufeennie de voir cette place,& enCore,plus litt 4; th 6-
(less’en emparer slil eui’c pli; ellantl’vnc des plus fortes dont nous ayons iamais coy-par.- ;,,.:,’, fifi:
le: z Aufii l’vn des deux Princes A s’y elloit retiré 3585 l’autre ,auec fafemrne, cula Laconie,- Manmlmfig’. i

dans la ville de Fi Mantinée. n ’ . . * . V . . imita"
M E c H ne r ayant depuis mamelu queie pais cil-oit hep afprc &mal-ailë, a retint 13:. in. a?!

d’aller plus auant; &c rebrouffant chemin en arrière , ramena fion arméerauzfiege ide’Coe I I.
rintlae ,en laquelle (comme nous auons defia dit) talloit Allan qui commandoit à tout. Il

[campa tout auprès, en vn endroit allez ’rabotteuxâcsiifficile si car la:* fiortereffeel’c I On 13m1.
haste efleuée fur la pointe d’vne montagne ,vôt-fit incontinent apporter force efchelles, W "Mm."
azapprocher quelquenom’bredepieces quant 8c quant pour rompre les defenfes, 8c fa-
norifæfes gens,quand ils monteroient fur lamuraille..Par meGnemoyen il le faille aurai "me a» la
de l’eau qui elloit au dehors,lon vn lieu bien remparé tout autour, afin d’en rifler mon. 1’” Il 4mn
modiré a: vfage à ceux-dededansMais auant que (l’y donner l’allaut,il choifir Iofué fils de

Brenezes, homme Fort [age a: :pofé , pour aller auecvn Trtiehement deuers [Alan tafeher
de l’inclnire attendre laplace; la où allant arriue,ilfir (on niellage en Telle forte. Afin , 8c y
vousaritres Grecs , tout autant que VOUS’CfllCS icy prefens,rvoicy ce que le grand Seigneur Bilans"; a?
vous-mande par moy Amballadeurdel’a Hautefi’eïoyzenpr’emier licuqui as’le bruit d’e- ’° u à A a

[tre le plus aduifé a: prudent pet-formage de toutela Greens; quipour les affaires d’ioelle
ayant (ouuent negqcié à la Porte, fçaisautantbion. que nulanur’nequ’e c’el’c dupouuoir de

Oct intiincible se redouté Monarque,:lequel en quelque’endroit- que la fureur de [on glai-
ue s’addrefle, il ne faut pointfair’e de doute que mû ou tardilme vienne about de (os heu-
reufes entreprifes 51 intentions: foie de forcer villes afficgées, à: les emporter dallant,
foit de renn’erfer , à: palle: fur le ventre aux plus brouts armées, qui feroient fi temeraires .
de l’ofer’ attendre en Campagne. Or quel-les [ont les conditions qu’il vous,propofe? oyez i
les prefentemenr. Si vous faites paix a: accord auec [a Majellé, a: ubusfoufmettezv’a (a

. clamence vous 56 vollre Ville, il cil en vous de choifir toute telle contrée où vous vous
voudrez retirer , car il la vous oâroye.’ Et’toy,*ô Man, fieu luyobeïs en cet endroitfiu te
pourras afl’eurer de fa faneur sa bonne grace "pour mut iamais .; a: qu’à tous vous autres en,

general , il vfera d’vne fies-magnifique a; Royale recompenfe : Mais fivousw.-vou5 oppor
fez à (on vouloir , a: VOLIlCZ faircides opiniafires à tenir bon en cette place, (cachez pour
vray (ie vous le iure par l’ame de, mon;Roy ) qu’il la prendra en pende iours, a: la rafera
iufques aux londoniens; faifant ctuellerrienrpnlÏer au fil de :l’cfpée routes les aines qui
(ont icy vinantes , fans pardonner à vne feule. Ainfi parlarlofué par la bouche des (on
Ïruchemcnt; àqi’my Alan lit-telle refponfe. Vous direz au Grand Seigneur (ê fils de. ,Rcrponrc.
Brenezes) quenous mignotons point qu’en grandeur sa generofité dece’umggil ne fur- bien nanifier

[le de beaucoup tous les Princes illus du fang des Othomans, Se qui: d’opium-mec ne
foirla plus redoutable de toutes’autres: car chacun le fçait airez; ceux-là mefmemesnrqui «
en ont fait l’efpreuue, acinus encorele reconnoiffons bien’ponr tel. Mais voyez vu peu"
ramette de cette place , comme elle cil forte ,rtant denature que-d’artificeôc murage de
main : certes mal-aifément peurroit-on trouuer la femblable ,ne oncques les Seigneurs
Othomans , a: mefme celuy d’aprefent en tout le temps deïlbn Empire, ne s’attaquerenti
âme telle fortereiïe: car il n’y a en tout qu’vne aduenuë , qui el’t remparée a: cannette

douois ceintures de murailles ures-fortes, a: trois gros rauelins 86 porteries. Ayez-en
tonnerre vne acoups de canon, fi’voùs faut-il venir à la feconde: Et quand bien vous en
ferez les maillres, encore vous reliera la tierce à Cômbntrqphm forte que tout le demeu-
rant. Qiand doncques nous venons à confiderer«toutes ces chofes , (le que nous fortunes
certains d’ellre enclos en vne place plus que traifonnable, aulli auons-nous deliberé d’y
attendre a: fouflenîr vaillamment voûte" fiegc, quand bien nous yvdevrions tous biller la
vie : Si nousle faifons autrement, il nous auroit en efiime d’hommes lafches,recreans, 85
faillis de cœur:qui en vain le feroient mis icy, fiayans peut des coups,ils auoient en inten-
tion de le rendré.Ce fut en femme ce que dit Aüantlofué s’en retourna vers Mechmet,

lequel toutincominent fit planter (on artillerie droit au deuant de la preniierevarre , le
deliberant de faitefon effort parla plus efiroire a ferrée aduenuë, encore que lima-droit Le (me dg
il y coll (comme nous ânons delta dit) trois murailles, 86 trois remparts , peu .dillans les Camille;
JUns des autres. Alan le vint prefenter À la premiere qui ôtoit la plusfuiblcæour renflouas

V’ IRA



                                                                     

1:94. .w Hil’tmre des Turcs, * .
faire autant perdre de temps à l’ennemy , 86 confommer en vain [es poudres a: muni-

" rions : car il fgauoit bien que la courtine ne pourroit pas alalongu’e refifier à la furie du
ï 4 l 9’ canon, qu’elle n’allafl finalement parterre. Au telle, (on efperance clloit de tirer par ce

moyen le fiege culongueur. Or-depuis que les pieces eurent vne Fois commencé a battre I
en batterie, cette premiere clollîure fut bien-toit defchirée a mire bas : Et cependant

. les Grecs firent plufieurs faillies fur les Turcs, dont ils en tuerent quelques-vns; mais à
la parfin ils furent contraints de l’abandonner, a; le retirer à la feco’nde enceinte bien
ce: par les plus forte que l’autre,ôc qui efioit reueltu’e de gros quartiers de pierre de taille. Par-
Tm’.’ quoy ils s’y ’maintindrent fort vaillamment par l’efpace de quelques iours, durant lef-

quels les grolles pieces ayans tiré continuellement, y firent vne grande brefche a: outrer.
turc. On dit qu’ainfi que cette batterie fc faifoir, vn coup de canon qui n’auoit pas elle
braqué julte,vintà donner dans vne boulangerie, qu’il foudroya toute: 8L de la efiant
bondy en haut. tomba de fortune (a; vn pauure homme qu’il emportaen plus de mille
pieces: Si rande cil la force a: violence de cette impetuofité , qu’on en void desw’mer-s
veilles preëque incroyables; catvn autre boulet qui auoir failly d’atteinte , pafi’a au def-

. mm," fus de la ville, l8: alla tomber dedans l’Arcenal, ayant fait prés de demielieuë * de volée:
flua. .. combien qu’il fuit dupoids de liuiCt cens feptante-cinq liures. En telle maniore le conti-

înua la batterie ferrât ferme par plufieurs iours, tant que ceux de dedans vindrenr a le
mutiner ,l car les viures leur commençoient ’a faillir: &s’alleinblans par trouppes de collé
et d’autre és carrefours de la ville , s’en allerent deuers l’E’uefque. (kéfir à’Arfan, il t’ai-

fait bien tout (on polfiblcpour les encourager 8c retenir; Mais l’autre cependant enuoya
l’vn des Bourgeois a Mechmet pour luy faire entendre la neceffité où ils citoient reduits:
84 l’aduertit de ne le departir point de (on entreprife. Ce que luy ayant cité rapporté, il
enuoya dire aux habitans,c0mme il [canoit bien qu’ils n’auoient des viures finon pour peu
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils ePrre fi mal aduifez que de differer da-

o I uantage arc donner aluye Ce propos leurayant cité expofé en la prefence mefme d’A-
fan , ils le mirent tout publiquement aconfulter deee qui citoit à faire ; ou de le rendre,
ou de le refondre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple fi las 8c ennuyé
des’prefens mefaifes; a: qu’il-ne cherchoit finon à s’en deliurer, a: fortir hors de ces
maux, Alan a: le Spartiate Lueanes rappres auoir eu leur fauf-conduit fouirent de la ville,

un age a: ’& s’en allerent trouuer Mechmet; la ou ellans tombez fur les proposnde la capitulation
maïa, a: appomtement ,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre a voûte Prince,que
aux Depurcz. ie fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tout le pais où mon

’ armée a palle me demeure; a: pour le telle, qu’on me paye la femme de deux mille du-
*merrror cars * par forme de tribut annuel. Mais quantàce qu’il tient encore en la mer Egéë,en-.
femble la ville de Fatras, a le territoire d’alentour , ie veux nommément qu’il me le qui-
Suidg ) . de te, finon ie m’en iray de cette heure, 8: le luy olleray de force. Ces chofes entendues ils
32”". du" s’en allerent treuuer les Princes qui fe tenoient alors es enuirons du mont de Taugette en
"juponnes- Laconie ,làpù ils leur firent entendre le langage de Mechmet; furquoy , afin de ne fe

fzîz’ïçî" mettre point en hazard de perdre tout, ils le re lurent de luy, depefcha des Ambafi’a-
d, "tu", d’deurs , ayans pouuoit de traiâer fous les conditions qu’il auoir propofees;& fut par eux

la paix arreflée de tous poiriers , 86 le pais que Mechmet auoir demandé, rendu ès mains
de (on Comniifiaite. D’autre part, la mer Égée, l’ifle de Calaurie, la ville de Fatras , se le
pais prochain de l’Achayc furent confignez ès mains d’Omar, Gouuetneur de la Ther-

falie: Mechmet y mit par tout des IanilTaires en garnifon. s .
I I. Av A N 1- ainfi appairé cette guerre, il licentia l’on armée , a: auec (on train ordinaire

i460. tourna du collé de l’Attique z l’ami le promenant quelquefois alentour d’Athenes, il con-
D’un": me! temploit fort attentiuement le Pyrée, se la commodité des ports à: havres qui y lbnt. Or
1’11"14"- efioit cette cité venuë en (a puilTance,enfemble la forterelle qui y ell,par le moyen 6:: dex-

I458. terité d’Omar:Il cil bien vray que de longue-main elle s’efioit mouillée fort affectionné:
enuers Mechmet, 8c luy de (on collé auoir toufiours fait grand cas des beaux 81 ma gnifi-

mg’yfn - ques ballimens qui y efioient encore de l’ancien temps; tellement qu’il (e prit lors à dire
pas vin; a, tout haut: O 3 quelle grande obligation nous auons à Qmar fils de Thuracan. Par quels
(in moyens au relie Omar acquit cette Cite a: la forterefle à l’on Marine ,’voicy comment
à ’ cela aduint. Apres la mort deNery, (a femme qui auont vn petit garçon de luy, demeura

Darne se maiflrelle de tout l’El’ratz’car ayant fecrettemeneenuoyé à la Porte quelques- vns

dont elle le fioit ,trouua m en de gagner les principaux) forée de prefens- parquoy il
luy fut bien ailé d’en retenir lairiliillance. Bien- roll apres,elle deuint amoureufe d’vn ieu-

ne Gentil-

h...-
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ne Gentilhomme Venitien. qui de fortune efloit arriué la pour le trafic de marchan dife, -’--
a: s’en picqua de telle forte, qu’ouhliant toute crainte &vergongneJuy defcouurit du I 45 9’
beau premier coup ce qu’elle en auoir furle cœur 5 vfant de toutes les careffes, priuautez
a: attraits dont elle fe’ pouuoit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus ellroites jouïf-

w fancesôc contentemens,elle luy offrit de le prendre à mary, 5c de luy mettre quant a;
quant tout fou bien entre les mains, pourueu qu’il delaifl’afi la femme qu’il auoir defia

cfpoufée, a; puis retournafià Athenes deuers elle. Il efioit fils du magnifique Piero Pal- V
morio, pour lors Fodefiat de Nauplium : Et aufii- roll: qu’ilfut arriué à Venife,tour bouîl- 32mg?"

lamai tranfportê d’amour se d’ambition d’empieter cette Principauté,il Et mourir fa Gentilhom-
femme,qui citoit fille auifi d’vn des principaux du Confeil; puis s’en retournaà Athenes, me valida
ayant fait ce beau chef-d’œuure, où ilefpoufa la vefue defiufdite de Nery. , liftant ainfi
paruenu’aeflte vn fi grand Seigneur , le bruit en courut foudain iufques aux oreilles de
Mechmet,enuers lequel il futaccufé de la part des Atheniens , car il efloit fort hay a:
mal-voulu de tout le peuple: au moyen dequoy pour aucunement le radoucir , il prit la
qualité de tuteur de l’enfant,lequel bien-roll apres il emmena à Mechmet, parce que
Franco fils d’Antoine Aceiaoly, neveu du dçfunâc, 85 coufin germain de ce petit, fous ef-
perance que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la Principauté d’A thenes, s’efioit

retiré à la Cour du Turc, sa faifoit fa refidenCC. Auflî , tout incontinent que Mechmet
coll entendu les fols &deshonnefies comportenflms de cette femme, il mit la ville és
mains de France, ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement , 85 luy obelr; ce
qu’ils firent. Bilan: entré en polfelfion , il fit empoigner la Ducheffe, laquelle il enuoya
prifonniere en la ville de Megares, où bien toit aptes il la fit mettreà mort pour raifon du
mariage qu’elle auoir contracté auec ce Venitien,en quoy il y auoir vne mefchanceté trop
enorme: toutefois on ne fçait point en quelle forte elle finit fes iours’.Tant y a que le mary
s’en alla à la Porte accufer Franco; a: Mechmet mcu de fes doleances , depefcha Omar
fils de Thuracan, auec les garnifons de la Theifalie a Athencs,dontil fe un: de pleine ar-
riuéezmais il fut long- temps deuant la citadelle, efperant que par lemoyen de quelques-
vns qui efioient dedans, auec lefquels il auoir intelligence, elle luy feroit rendue. Cela
toutefois ne venant point à effet, il trouua le moyende parlementer auec Franco , auquel dgfif’gfi:
il tint vn tel langage : Tu as allez hanté la Cour du Seigneur ( ce me fem ble Franco) pour Exico au».
connoiltre la maniere dont il a de coufiume d’vfer touchant les charges qu’il commet à la";
ceux que bon luy femble: Car encore qu’il feuil donné ce gouuernement à longues an- Citadelle
nées, fi maintenant fon plaifir cil: que tu le luy remettes entre les mains, comment a: a d’AM’W’
quel tiltre cil-ce que tu le puifles retenir outre fou gré 2 Et certes tu ne dois faire doute
que: fi tu t’opiniallres à contefler contre fon intention;auifi- bien nela garderas-tu pas lon-
guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace, rends-luy cette place , se empote
auecques toynon feulement ce qui t’appartient, mais encore tous les biens qui y font: se
fi te donnera dauantage pour recompenfc le pais de Bœoce,auec la ville de Thcbes; car il n
novent autre chofe que ces murailles toutes nués. Le ieune homme ayant oüy ce propos, V
demanda quelle ail’eurancc on luy en donneroit: Et là-defl’us Omar depefcha à la Porte «
pour faire entendre le tqut,où il obtint aifément la ratification de cequ’il auoir promis: 56

. Franco rendit la place pour s’aller mettre en polfeffion de fa nouuelle Seigneurie. Voilà
en quelle maniere la Cité d’Athenes, par la menée 86 praélique d’Omar, efloit venuë en

v lapuiffance de M echmet : lequel s’eflzant mis à confiderer de prés la forterefl’e’, admiroit
infiniment la grandeur ôc hardiefie d’vne telle’entrepn’fe, 8: de tous les autres edifices
antiques,dont la ftruétirre citoit trop fuperbe se magnifique. De la s’eltant allé promener
autour de la Ville , loua fort l’affictte d’icelle; &mefmement pour la grande commodité
des pas qui font tout le long de la rade, ainfi que nous auons’defia dit cy- delfus.

S in ces entrefaites il enuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour
receuoir d’eux le ferment de fidelité , ’85 par mefme moyen demander en mariage la fille IV’
du Duc de Sparthe. Ils jurerent (quant à eux) tour en la propre forme et maniere qu’ils
en furent requis, 86 promirent de luy garder fidelirt’: a; o’be’iflancc al’aduenir. Toutefois,

’ le pl us ieune des deux freres nommé Thomas , vint a s’ennuyer a: repentir de ce ferment,
-& commença defiors achercher tous lesmoyens dont Il fe pull: aduifer pour fc foufirai- l’a;
te de ,Mcchmet: deuers lequel il depefcha l’vn de fes gens , fous pretextc de nego- pou"; (un-
cier ie ne -fçay quelle affaire, se cependant efpier quel il y faifoit. llen enuoya aulfi vn mâta ha *l-
üutre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras; mais le malheur voulut qu’il fut. ïëui’c’ï’rc a,

’dcfcouuert, 6: mis prifonnier dans le chafleau , où il y auoir me garnifon de laminaires, belle. ’
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auec quelques autres Turcs fignalez , tous gens de fait , qui furent puis apres*afliegez

’ l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit a: animé a ce reuoltement, ellort
le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoita entendre comme il auoir drefi’è vne prati-
que auec ceux de Corinthe , dontil auoir bonne efperance de prendre la ville: a; que
fi ainfi aduenoit, il leur feroit bien aife de difpofer de tout le relie du pays. Parquoy
il fe declara ouuertement contre Mechmet, &s’en allai affaillir les places de fon obeïf- ’
lance ": mais les entreprifes neluy fuccedans point bien , il tourna fon entente à’follicitet .
le telle du Peloponefe,tant les Albanais que les Grecs,de fe tourner auecques luy.Il faifoit
quant a; quant la guerre a fon frere, a: auoir defia alliegè quelques-vnsde fes chanteaux;
de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar elloit le fcul autheur : Ce
’qu’efiant venu aux oreilles de Mechmet,il enuoya deuers le Prince du Feloponefe vn’au»

tre Gouuetneur pour fucCederà Omar, 811e contraindre de fe departir de fa charge. 11th
rafla pareillement la Theilalie , le tout pour la mefmeoccafion , 8e quant a luy , il s’en alla
faire fejour en la ville des ScOpiens , afin d’ellre plus près de Hongrie : a: prendre gardeà

.î ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout wifi-roll que les Hongres eurent le vent de fa
rïglç’ânpâz, venue , ellimans bien qu’il s’eiloit approché tout exprès pour empefcher qu’ils ne filfcnt

mis de fcs quelques dommagesen fes pays,ils affemblerent leurs forces,& trauerfans le Danube vin-
Fharlflîxî’ drent’donner droit ou il efloitaueclçslanifl’aires de fa garde, a: les gens de cheual de fa

fuite ordinaire: la où s’ellans attachez au combat ils furent mis en fuite a: quelques-
vns des leurs tuez fur la place: d’autres pris se amenez à Mechmet. Cependant que les 1
chofes fe pafi’oientainfi du collé deyl-Iongrie , il eut nouuelles que le Prince Thomas con-
treuenantz’r fou ferment a: promefle , s’elloit rebellé , a: auoir aifiegé les Ianifiaires qu’il

auoitlailfçz ès places fortes: parquoy il fit palle: au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoit en .Theilalie, a: Etolie, a: donna la charge de cette guerreâ Chamuz furnom-
me le Fort Efpreuier: lequel s’efiant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur’du
Feloponele , a: d’Omar À qui’il auoir donné fa fille en mariage , entra à main armée dans

le pays. Et s’ellant venu prefenter deuant la ville de Fatras en Achaye , deliura le cha-
fleau ; car les Grecs n’eurent pas plufiofl eunouuelles que le fecours de Mechmet appro-
choit , qu’ils abandonnerent le fiege 8c fe retirerent deuers le Prince en la ville de Megaé
lopol , comme faifans contenance de vouloir attendre u les Turcs, 8: les y combattre en
bataille rangée. Lefquels s’acheminoient cependant parla contrée d’Elide le long de la
marine, efians arriuez à Ithomè vindrenr de là à Megalopoly, la où Thomas raffembla
çn diligence les Albanois ac les Grecs qui s’efloient reuoltez auec luy , ô: mit fes gens en
bataille , prelÏ de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriuez, se qu’ils apperceurent les ennemis f1 bien rangez en bataille le long d’v n rideau
auprès de la ville, ils fe mirent’a confulter s’ils (c deuoient camper la, ou pallier outre
droit ’a Muchla de Tegée, fuiuant ce qu’ils auoient deliberè: Mais Ianus General de la
Caualerie, s’eftant apperceu comme les Grecs auoient efiendu le front de leur efqua-
dron fort au large, fe prit ’a efcrier: Crues-chers se bien aymez Mufulmans, ceux-c7 i
fontà nous pour certain; Caril neleur feroit pofiîble de combattre comme ils font ar- l
rangez, a: ne faudront de s’en aller à vauderoute , mut aulfi-roll: que ceux de derriere
auront cité tenuerfez &rompus. De vray ils n’eûoient pas ordonnez de forte qu’ils fe’
paillent fecourir les vns les autres , ains s’eflans allongez en forme de baye mince 8c de- l
liée s’apprefloient au combat; quand Ianus après auoir remonfiré ce que nous auons dit",

s’en alla donner de cul a; de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de
cheual: Touresfois ils furent d’arriuèe allez bien recueillis des Grecs, iufques a ce que
grand nombre de Turcs efians furuenus à la file , les autres prirent la charge , a: s’el’tans
renuerfez fur leurs compagn us qui citoient au front, les mirent en defordre , 8: les atti-
reren’t a fuir quant, sa eux; l bien que toute l’armée" des Grecs fut rompue,.pour auoir
Ceux de derriere elle enfonce. , a; contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui

leur efioient aux efpaules, s’exhortans ’a grands cris leur chaufi’ercnt les efperons de fi
prés , qu’ils en tuerent bien deux cens; les autres gagnerent la ville tant que les chenaux
peurent traire , làoù peu s’en fallut que les ennemis n’entrallent pefle-mcfle: car ils les
rembarrerent iufques dedans les portes , a: les alfiegerenr la auec leur Prince mefme qui’
s’y elloi’t fariné: Toutesfois leur armée fe trouua lors fort trau’aillée de la famine de de
la pelle,’acaufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye , 8L de la les auoient amenez à

En": tout" Muchla : Au moyen dequoy on laiifa la Ianus auec quelques gens , a: le Prince Demetrie
fruc- pour continuer le fiege; le refie,s’cn retourna aux garnifons: Et Thomas fi roll qu’il

en cufl:
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en cuû lênouuelles, s’en reuint derechef aflieger les Ianifl’aires, qui efloient demeurez

Ha garde des’forterelfesr a un, ,,- "il;S v n. ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la uerre àSenderouie , au païs des Tri- de Squaw?
balliengpour vne telle occafion. Eleazar fils de Bu’gus à fan decez laiffa la Seigneurie es fzzfïsfiï
mains de fa femme, a: d’vne fienne fille,qu’elle donna en mariage à Eltienfie Seigneur de un: a» ’
la Bolfine, fils du Prince des Illyriens , en intention de retenir la ville pour. foy, à: qü’ellc 1 4 5 7-
en demeureroit DameüMaiflreKe. Ce temps pendant, les Triballiens le retirerent V-
»deuers Mechmet fils de Michel, qui auoit cité nourry auprès de leur feu Seigneur, 86 ËËÏ’:
Pelle-firent pour Chef,le requerans de prendre en main le gouuernement se les affaires de motif au.
la ville.A fou arriuée, la Dame l’incita d’aller loger au challeau : mais fondain qu’il y eut °°"°-

mis le pied, elle le fit empoigner, a; l’enuoyalié 85 garorté en Hongrie , ou il fut gardé km de la
en prifon fort efiroite; en forte que les Triballiens retourneront derechef fous l’obeïf- 0:11pm a:
fancedu Roy de Hongrie , duquel ayans cité appellez auec la vefue de leur feu Prince, Ra m r
ils luy rendirent ladell’ufciteville de Senderouie. Mechmetdoncques Voyant le party
à quoy fes alfaires citoient reduites de ce collé l’a, eut recours aux armes , &mena fou ar- .
ruée deuantla ville pour tafcher à la recouurer de force. Mais les habitans ayans entendu E553???
La venuë fortirent au deuant, a; luy vindrenr prefenter les clefs fur le chemin : en faneur Mechmet;
dequoy il leurfit à tous de beaux prefens; aux vns en argent comptant, aux autres en
poire ilions a: cheuances: a: receut la vefue d’Eleazar en fa bonne grace 86 proteâion,
luy promettant de f: retirer librement ou bon luy fembleroit auec tout (on bien; &au
demeurant fe faifit de la fortçrellè’, 86 de la ville. Apres qu’il eut fait cette main , fe
delibera de remmener (on armée au Peloponefe; maisil s’en vint premierement à Con.-
i’tantinople: Et de là citant palle en Afie, alla mettre le fiege deuant la ville d’Amallzre,
fituée fut le bord du Pont-Etixin,qui elloit pour lors en la puilTance des Geneuois. me": en":
Ceux-cy auoient auparauant enuoye deuers Mechmet pour. luy faire inflance de la mame. g
ville de Pera, laquelle leur appartenoit, &neantmoins il s’en efioit bien &beau emparé, lzfufgg’î’!
.combien qu’il y cuit accord fait &pafli’: la-delfus,lequel de leur collé n’auoient violé se 9m. ’

ne rompu; a: pourtant requeroient qu’elle leur fait renduë ,nonobilzant que depuis - ’
prifc de ,Conl’tantinople elle fc full: foufmife à fou obeïlfance. Mechmet leur fit refpon-
fe, que quanta luy il n’auoit point cherché de finefiè ny mauuaife foy en cela , ny aulli
peu mené (on armée la deuant pour efliyer à l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré s’eftoient venus rendre, à: laluy mettre entre les mains , defirans de le
.voir plullzolt en paix &repos, que d’attendre la ruine qui les menaçoit de fi prés ; 8: que
.c’eRoit la façon dontil l’auoit acquife, fans que pour cette occafion il eut fait tort ne
violence à performe. La-delfus les Geneuois hiy ayans fait denoncer la guerre, il sache?
mina contre la dellufdite ville d’Amafire , 65 y mena les forces d’Afie , auec vne grande
quantité de bronze qu’il auoir fait charger fur des chameaux &autres belles de voiâu.- "un! r..-
rc. Mais incontinent qu’il y fut arriue, &eut commencé afaire fes approches, elle luy a Pu 3m”.
fut renduë à certaines conditions; aufquellesl’ayant receuë, il y billa la tierce partie immin-
d’es habitans , a: tranfporta tourie telle àConlÏantinople poury habiter. Il choifit auflî
.8; retint quelques ieunes garçons d’élite pour fon-feruice, a: puis s’en retourna à la mai-
fon; car il auoir eu nouuelles comme les affaires d’VfuncalÎan accinmençoient aprendrc
deârands accroilleinenszôc que s’eltant jetté en campagne,il s’en venoit tout droità la vil-
le t Bruinghan, capitale’du Royaume d’Armenie.Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’âpresJors que Dauid frere del’Empereur de Trebizôde le vint trouuer,qu’il citoit delîa vamps" a;

1

O

. party du Pelopon’Efe pourallerà cette entreprife: 86 luy ayant apporté le tribut fur le ehc- "rubicond;
main,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citoient ancienne- 5593364?
mentx’Empereurs de Conflantinbple, illusde la maifon se famille des Comnenes,le-fquels Comnene;
ayans elle bluffez de leur droit 8c legitime heritage, Ifaac fils de celuy qui fut malfamé « ’
par le peuple, pour la haine mortelle que tous luy portoient, s’enfuit à Trebizonde,où les
habi tans du pais l’elleurent pour leur Chef: Et depuis il eüablit l’Empirede la Colchide
en cette ville-là, depuis lequel temps ,ils y ont toufiours regné iufques à prefent; s ’eflans
moulinez vrais Grecs entoures chofes, tant en langage qu’en mœurs «Se façons de viure
qu”ils ont: retenus. Bien ont-ils toutefois contraété quelques alliances auec les Barbares
de là autour qu’on appelle les blancs Probatantes, a: femblable’ment auec les defcen dans
de Temir, qui nafquirent des enfans de Trochies a: de Caraifuph, afin que leur pais ne
full couru &tndommagé par eux :,Et encore que les Grecs demeuroient à Confianti;
nople , lors mefmemcnt qu’Alcxis Comnene donna (a fille en mariage à [Empereur Iean.

.R il) l
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------- ’futquoy il aduint puis aptes vn tel defafire. Car Alexis vint à luy eflre- fufpeâ pour rai:
Vm’14’60. fon de fa mere, qui CHOIX: des Cantacuzenes,fe doutans que le grand Chambelan abulbit

d’elle: dequoy citant indigné il le fit ourir , 8c’enferra quant a: quantgAlexis a; fa fent-
me en vne chambre pour en faire de m fme, f1 le peuple qui entrelu!" la-dCÏTussne l’œil:
(La. ronfla. adoucy 86 defiourné par fes prieres , de mettre àexecution vn li horrible 85 deteflable

forfait:&fit-on tant qu’il fe retira luy-mefme es parties de l’Iberie. Cependant, Alexis
pour la felonnie 8c mauuaifliê qu’il auoir connuë en luy, declara Empereur vne autrefois
’fon fils Alexandre, auquel il fit efpoufer..la fille de Galiufes, qu’il auoir poùrueu du gou.
uernement de Metlrelin: ac Iean prit afemme le fille d’icclu’y Alexandre: Mais il s’enralla

puis aptes d’Iberie àCapha, cherc liant quelque nauire pour le palier a Trebizonde, tout
refolu de faire la guerre àfon beau-pere Alexis. Il rencontra là de fortune vn Geneuois
qui auoit vn moyen vaiffeau,mais fort bien armé a: equippé en guerre : 8: fut celuy lequel

’ il employa tout lepremier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu 8c muny ce nauire de ce -
u’ils aduiferent leur efire befoin, prirent la routede Trebizuhde , a: allerent furgir au-

. I prés du Templede fainâ Phocas, dans lequel il fit tendre fan pauillonÎ Or auoitoil defia
agi-5.23122: pratiquégles foldars Cabazitans, lefquels furent ceux qui trahirent l’Empe’reu’r; Carefl’ant’

de ("M P" commis a la garde de fa performe dans le faux-bourg de l’Achante, ou Il s eflort allecam;
’-lesfiens.ôcfa pet auec fes chariots a machines , tout vis a vis de Iean , ils firent large; tellement que
"’°”’ fur la minuit]: les Capitaines de fon fils le furprirent qu’il ne fe doutoit de rien , &’le mi-

rent àmort; Il dl bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , qui leur auoir exPrelfé-
ment commandé de ne le tuer,mais le luy amener en vie : toutesfois, ne s’arrellans . pointa
cela , ils penferent que ce luy feroit faire chofe tresmgreable d’en depefcha le pais, a;
pourtant ils le maffacrerent : àraifon dequoy il leur fit depuis à quelquesvns creuer les
yeux,& couper les poingsà d’autres, afin de monflrer que fon intention n’auoit point cité
de le faire mourir. Bilan: doncquesparuenu a l’Empire de fon pere , il luy fit-faire de tres-
magnifiques obfeques, se inhumer le corps forfhonorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le ttanfporta depuis en la ville capitale.Et biemtol’c aptes Artabales le C ircalfe,qui

me," un- auoit mis fus Vne grolle armée des’parties de Leuant,& de Midy,de Samos à: plufieurs au-
. bilonde. cn- tres’villes , tira droit vers Trebizonde,en intention de la prendre, sa ruiner defonds en
gîrcîc’fï; comble.L’EmpeteurIean alfembla aulfi fes forcés tant par la terre que par la mer, ayant

Grecs. appelle a fon fecours celuy de C onfiantinople ; se matcherent au deuant des ennemis iuf-
- qu’es au Temple de S. Phocas,appellé Cerdyla,la où l’Empereur des Grecs aptes auoir res

duit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient,fe mit en chemin pour aller trou-
ner Artabales,& luy dôner la bataille,quelque part qu’il le rencontraitll fit quât se quant
fuiure fon armée de mer qui le contoyoit: car Artabales selloit defia faifi du lieu qu’on 2p.
pelle Meliare , ayant fait diligence de gagner le premier le defiroit a: etnboucheure du
Capanium z se de fait, les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent arriuez :’Pourtant fe
balloient-ils de l’aller joindre , en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, qui efloit la principale occafion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais
cela fut empefché par le temps qui ne fe trouua àpropos : car vne telle tourmente furuint
la defius , que ny les gens de mer un’auoient les ennemis, ne fe pû rent jetter dans les vaif-
feaux pour les fecourir a: defendre , ne aulli peu l’arm ée. de mer Gregeoilè approcher

M": de d’eux pour les fecourir ; ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long de la rade,

l’Em errai . . . . . .de 30mm. fans rien executer de ce qu’ils auorent pourpenlE.Mais les Circafl’es ne lailferent pas r-
tinox)!e 86 d: dre cette oecafion,ains s’en allèrent d’vne grade furie a: impetuofité charger l’Empereur,-

se le mirent a mort auec vn lien fils, a; quelque trente autres encore : le telle ayant tourné ,
fou fils. ,

le dos le rendirent deuers Iean, qui monta foudain fur vn vaiffeau, ô: fe fauua de viflelfe à
Trebizonde: La lus grand’ part fe retira avili, les vns par terre, les autres par mer. Par-
quoy Artabales s en vint camper au Monaflere de fainâ Phocas, où les deux Empereurs
s’efloient logez auparauant .ayan t pris force prifonniers à la chaire , dont il en fit mourir
quelques-vns, 86 entre les autres Maurocoltas, qui auoit la charge des grands chenaux de
l’Empereur Iean , lequel fut executê à la veuë de ceux qui efloient fur les murailles.
Cela fait, arbres auoirdemeuré trois iours,en ce logis, il s’en partit pour aller alfaillit le
Mcfochalc e, qu’il penfoit eflre encore tenu parles G recs. Mais il aduint vne telle chofe

Vue pauure la premiere nuifl; qu’il arriua en ce Monaltere de Cordyl’a; ce fut vne femme Armemen-
âîxlmërgzlàre ne , laquelle craignant que les ennemis ne prilfent le fort qui cil hors l’enceinte des mu-
.feouucm. railles,fc retira’auec fesouuragesde laine dont elle gagnoit fa vie, au grâd challea’u où elle
"En: penfoit ellre plus feurementsôc y, porta quant 6e quant quelques petites prouifions qu’elle

auoir:I
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auoir. Et pource que ce deménagement fe fit de nuiâ , le feu s’alla prendre d’auenture,
fans qu’elle s’en apperceufl: , parmy fes efcheueaux à: pelottons, eflant delia en la forte- kiwi.
telle, &nefçauoit rien de ’ce qui efloit aduenu ,Iquand la maifon fe trouua incontinËn’t * o .
toute en feu , qui s’épandit de main en main aux autres continuës. Ce fut enuiron la mi?
nuiâ que la flattime fe trouua en la plus grande furie , dont ceux qui citoient en la ville fe
miËcntenopjnion , que les fauteurs des C ircaŒes auoient bally quelque trahifon pour la
leur liurerentte les mains. Tout le peuple ,tant Officiers qu’autres, fe prirent incontinent
’a fait; lainant la leur Empereur pour lesgages , auec quelques cinquante , qui eurent le
cœur de demeurerauprés de luy : tellement qu’il ne cella toute la nui& de faire la ronde, I , ,
a; aller reuifiter les portes. Œand le iour fut venu , Artabales fe prefenta , efperant que
là-delfus on luy feroit ouuerture : mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut deuant ne:
Contraint de s’en retournetau Mefochalde. Les Officiers &autres perfonnes principa- blinder.
les de la ville, quis’ellzoient retirez audefordre a: confufion que vous auez oüy , les vns
par mer, les autres par terre, pour gagner l’Iberie , fituée es monts Cafpies , ellans finale-
ment retournez àTrebizonde aptes qu’Artabales fe fut retiré, eurent tout plein de repro-
ches de l’Empeteur , les appellant lafches St faillisde coeur , deiloyauxà leur Prince, a; à

leur pays. . v . p ’T o v. T indontinent aptes le Gouuetneur d’Amafie,nommê Chiterberg, s’ell’an’t’mis en
Campagne, vint affailli’r Trebizonde a l’impourueu , où il troulfa Ceux qui choient au v ’
grand marché ,6: ès fauxobourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Etcomme Cette Les Tu": A
pauure cite fe trouua toute depeupléc , a: prefque deferte ,3 caufe de la truelle pefiilen- furprennènt
ce quiy regnoit, n’attendantplus autrcchofe , linon d’eflre prife li l’ennemy fi opinia- La î":
[hoir tant foit peu , l’Emper’eur fit tant par argent enuers Mechmet , .qu’il fe contenta de ou B ’
l’auoir de l’a enauant tributaire , moyennant quo y il fit rendre les prifonniers que Chiter-

. berg auoir enleuez: Aufli l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
* fou El’tat, ains que de bonne foy il payeroit à liaduenir deux mille ducats de tribut annuel

a; perpetuel. Et pour conclurrelac arrel’ter ce traître aux conditions defl’ufdites , fut de- ,
perché tout exprès fon frere le Defpote .Dauid,.felon que nous auons dit cy-delfus, lequel Defflipüafi
ncgocia cét affaire entiers Mechmet: Touresfois il fallut entore adjo’uller mille ducats îel’lberis.
aux deux autres qui auoient cité promis. Orl’Iberie cil: tout joignant le pays de la Col-
chide, à; ne fontpas les Princes a; Seigneurs d’icelle,gens de peu de courage, ny pefans a: ’
pufillanimes au faiél: de la guerre. Elle s’ellzend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, a; la ri-

uiere de Phafis , iufques a Chalthlichy , qui cil des appartenances de Gurguly, Cory, Ca-
chetium , a: Tyfiis, villes prochaines de celle de Samadhie , que les Turcs tiennent se in.
bitent, fous l’obeylfance’ defquels , plus bas que ladite ville de Cachetium, en tirant vers
la mer , font fituées (chacune ’a part foy toutesfois ) Sebaltopoly capitale de Mengrelie,ôz ”
de Dadian , Mamia, Samantaula, Gury, se autres villes maritimes. Car a celles de la hau-
te Iberie, confinent les Alans, les Huns, a; les Ambiensl, dontl les Alans arriuent iufques
aux montagnes de Caucafe , lefqùels font ellimez les plus vaillans 86 aguerris de tous lès . V
autres. Ils tiennent la Foy Chreltienne,& ont vn langage a part. Au relie , ils font de tres- L’origine dei
bons corlëlets , se ont encore d’autres armures forgées d’airain , qu’on appelle Alanoifes, mm"! fi

efiansà la vetité Iberiens , mais de quel. endroit ils partirent premierement pont venir
habiter en ces quartiershl’a à fi ce fut des Iberiens Occidentauxpu d’ailleurs , ie n’en f çau- F97 Chré-

tdis bonnement que dire: (boy que ce fait , ils acquirent en bien peu de temps vn fort biwa,
d pouuoit , se des richeffes ineltimables. Au regard de la Religion Chrellienne , elle 3510.4005,

* curvint premierement de Confiantinople: Car’vne femme qui nuoit accoufiumê d’y 3’:
aller 8: venir pour ellreinlttuite en la Foy , attira puis aptes ces Iberiens à delailfer leurs l. c. miam);
folles a: vainesfupetftitions , pour receuoir noûre creance, ouuriere de tous miracles : Et lm” à 34”.
les declara. Chrefiiens , fuiuant l’adueu a: confelfion qu’ils luy firent de vouloir viure .8:
mourirtels. Longutemps aptes les Scythes, leurs proches voifins , leur vindrenr faire la
guerre, a: ellans entrez dans le pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaues
tous ceux qu’ils pouuoient auoir en leurs mains : Mais les Roys des Iberiens fe retitetentà
fàuueté aux montagnes : 65 quand les Scythes s’en furent retournez , ils defcendirent lors
ardemeurerent de-là en auant en repos , moyennant quelque tribut , qu’ils accorderait a:
l’Em peseur d’iceux Scythes; lequel bien-roll: aptes qu’il fut ainfi venu courir fus aux’Ibe-

riens , alla aII’aillir les Alans , les Huns, 8?. les safiens,dont ie me deporteray de parler plus
auant, car ien’en ay pas appris dauantage. Au moyen dequoy, pour retourner àAfan,-
quand il-fut arriuê deuers Mechmet , il luy fit entendre ce qui citoit palle auRPeloponefe,-

I in,
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"-.- 8cluy parla d’Achmat Gouuetneur du pays; car fon ftere auoit delibeté n’en bouger. A

146;» fon arriuée Mechmet luy fit prefent de ces lilas icy en la mer Egée ; à fçauoit de ’9’ Lem-
4. sunna", nds,’Imbros,Thailus, se Samothracez’Toutesfois cela futlauant la ptife de’Conllanti-
lelns, nople; car depuis, à: lots mefmes que Palamedes fut decede, Dorie fon fils s’empara de la
fxæà’f Seigneurie de -* Lelbos, &de Lemnos, a; aulli de celle d’Enus : Mais Mechmet y chant
à, n 9.1. arriué auec fon armée la reprit incontinent , s’ei’tans de pleine attitrée donnez à luy ceux

,55;- b r qui ell0ient dedans: &Ianus Gouuetneur de Gallipoly fut-enuoye au tecouurement des
H " ’ "” Illes , auquel Imbros se Lemnos fe rendirent fondain. Il mit par tout des gens de guerre:
Mamie Pa. mais comme ceux quiy citoient auparauant en garnifon eurent eu le vent de l’armée de
match. 435, mer que le Legat du Pape amenort d’Italie, se qu’il venOit encore vn autre grand renfort
anim- aprôs , ils abandonnerent les Ifles , 8c les Turcs fe mitent dans les places pour les garder.

Au regard de Lemnos , tout sium-coll que la flotte cuit pris terre , elle fe rendit; à: aulli fi-
rent Imbtos , Thallus , 8: Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifmaël
Genetal des Galercs Turquefque , recouura Imbtos a: Lemnos,& enuoya pieds a: poings
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua; lefquels il fit mettre à motta leur arriuée.
"Cela fut a Philippopoly, où ilfaifoit lotsfa tefidence , ayant elle contraint de dalloger

Quille 4° de Conflantinople pour raifon de la pelle qui y citoit. Thallus 8: Samorhra ce fe rendi-

l1 i t. . . I .. ’un m rent bien inconfiderément , car peu aptes que le Zogan eufl f upplanté lfmael , 8: obtenu
le Gouuetnement de Gallipoly,y citant atriué il les prit derechef, 8c faccagea entieremêt;
8C enuoya toutle peuple habiteten Confiantinople. Or quand Afan fait entré dans le
Peloponefe auec fon armée , il rompit , à: mit en fuite le Prince Thomas prés la ville de

amnbqu.’ * Leontarium , o’ù l’ayant pourfuiuy chaudement, il le tint alliege’ quelques iours; mais

aux au Pource que ces aduerfaires luy donnoient tout plein de fafcheries, il fut contraint
’fb’f’” de partit de la , se fe retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le, debat 86

contention qu’il auoir euë auec Omar Gouuetneur .de la Thellalie, en fut calife; car ils
,eltoient extremement en picque l’vn contre l’autre: aulli bien-roll après Mechmet con-
craignit Omar de quitter fou Saniaquat , dont il pourueut le Zogan , qui auoir dauantage
le Gouuemement de Gallipoly. Ce fut vn petfonnage qui en bien peu de temps monta
à vn fort grand credit, pour auoir entr’autte ClIOl-CSIPIlS le Morezin , le plus braue ôc te.

iflircteiîgnn- nommé Pirate quifut en toute la merde Leuant; ce qui luy tourna à vne grande gloire.
1° Pliant doncques rentré le Zogan en polfellion du Gouuetnement de Theflalie, 85 luy ayît

.encore Mechmet remis la fuperintendance, du Peloponefe , il donna auec fon armée
en": du dans l’Achaye; où tout aulli-tol’t qu’il fe fut campé deuant la fortereffe, les Grecs qui
Turcs dans: s’elloientlàaffemblez en armes, s’ecouletent 5: efuanoüirent. Les Italiens d’autre part
Je fp°1°P°- ,que Thomas auoitfait teuenir de la Duché de Milan à fon fecours , foudain à leur ar-
n’ c’ riuéefe mitentàbattre la ville auec vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils

n’auançoient pas beaucoup, pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel ne requetoit
vne telle entreprife ils furent contraints de leuetle fiege , a: s’en alletent a sur pacte , où

,ilss’atrelterent.’ ’ ’ ’ . .
V11. . S va. Ces entrefaites le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec fcs forces , lequel rengea

à fon obe’ilfance la contrée de Laconie , à; pritla ville de Calamate au territoire de Mcf-
feue; puis vint mettre le fiege deuant cellede Mantinée. La ou .el’timantbien qu’il ne fe-
rroit que perdre le temps, il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il fevoudroit point

’vmcmm ;,condefcendte aquelque appointement; à qu0y il prefta volontiers l’oreille , ayant defia
’ entendu les chofes que .Cafan le long remuoit en l’Afie. Et ne tefufa point cette paix,

afin de pouuoit plus a fon aife faire la guerreà cettuy-cy 3 sa Ifmaël Prince de Syno’pe;
lequel s’eftoitligué auecques l’autre. Neantmoins il voulut adjoutet encore les articles

"ides de, fuiuans au traiâté de paix : que Thomas retireroii: tous les gens de guette qu’il auoir mis
la paix d’en. es forterell’esdeMcchmet; rendroit celles qu’il auoir prifes fur luy ,48: payeroit prefen-
1:": tement douze mille ducats pour artes &enttée du tribut: Au telle, qu’ilne fit faute de
Mechmet. felttouuer à Corinthe dans le vingtiefme iour enfuiuant, pour y attendre fes deputez.

a Toutes lefquelles chofes ayans cité propofées a Thomas,il n’en rejetta pas vne : Mais pour
autant que tout alloit de trauers a: en defordte parmy fes fujets, il aduint qu’il ne pût

. auoir lemoyen de fatisfaite au tribut qu’ilauoit promis; dequoy s’cltant Mechmet Clef-
.pité-, delibeta de luy faire la guerre derechef, 86 remit fon voyage contre le Chafan à

r , ,l’EPté enfuiuant, afin de n’auoirà entendre qu’au Peloponefe. Ellant doncques arriuéà

a?" Corinthe, Afan fe prefenta à luy de la part de Demetrie,s’attendant bien d’auoir la char-
nier, h geldehconduire fon armée s mais quandils furentà Tegée , ille fit mettre en pirilbn, et il:

r V ’ faillit

a; EN
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failitenCOre de tous fes adherans: Puis s’achemina en performe Contre la ville de S ar- *"T’T’
Bicàtout vnefgrofl’e force gens de cheual , 86 les troupes de l’Europe; la où ainfi qu’il vm 146W

’elloitaprésa aire fes approches, il fceut au vray comme le Prince elloitdeda’ns , qui le
trouua bien ellonné de fe voit ainfienueloppé , au rebours de ce qu’il auoir toufiouts ef-
peré de Mechmet: Parquoy il voulut effayer de fe fauuer au Challeau qui cil au deffus de
la ville: mais quand il feeut que fon beauI-frerc Afan efloit ptifonniet , fe voyant de tous
collez reduit ’a l’eittremité, il abandonna la tout , 86s’en alla au camp de Mechmet fe D . .

t . . z . emettieParprefenteta luy , dont il fut recense traite fort humainement; auec aileuranee que tout leologue (e
le pallé feroit oublié,86 qu’on le recompenferoit d’vn autre pays au lieu de celuy.de Spar- "adaMcChrr

me, où rien neluy manqueroit: toutesfois onluy donna des gardes, 86 fut retenu. Au 332i?” d:
dellus de Sparthe droit au pied de la monta ne de Taugette, cil: fituée vne fort belle Sparrhciauï
ville Grecque , riche , 86 opulente, à vnelieuë de Paleopoly , 86 de la riuiere d’Eurotas , de à;
laquelle Mechmet fe faifir, 86 y mit vne bonne garnifon, fous la chargede Chafan Ze- maintenan’t
nebifas l’vn de fes domelliques, auquel il donna le gouuernement. Cela fait, il paffa M’z’lhn’ ’
outre vers la ville de Caftrie , e oignée de la d’enuiron deux lieues 86 demie, où il mit le 8 a. man;
fiege. Car les habitans tant hommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoient en la ’

I i force 86 difficulté de fon alliette , f- ifoientcontenance de fe vouloir defendre fi on les y
alloit allaillir: mais les Ianillairesn eurent pas eu plulloll le ligne de l’affaut, que d’vne.
grande furie ils gagnerent fouda’in le haut de la muraille, 86 les prirent tous en vie. Puis La flutée
ayans mis ce poulallier en ruine , s’en alletent allaillit le Challeau-qui elloit haut de cinq ÈËLÂPM°
cens pas, d’vne montée allez roide 86 mal-ailée; outre ce queceux de dedans par la tefi- î
fiance qu’ils faifoient la tendoient d’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne lailletent pas d’y aller auant, à l’enuy les vns des autres a qui arriueroit le
premier , dont plufieurs qui fe venoient à entre-heurter en la foule , le precipitoient eux-
mefmes du haut en bas: fibien qu’il en demeura grand nombre, que de morts que de
bleffez , auant que le telle ayant furmonté ces dilficultez 86em’pefchemens full paruenu
au pied de la muraille, où ils commencerent vne tres-afpre 86 rude allant. Les Grecs aptes
auoir combattu 86 refillé vne bonne piece, ne purent à la parfin porter le faix des en-
nemis , qui fans celle arriuoientàla file tous fraiz 86 repolcz- , 86 furent contraints de fe
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais auffrtoll que Mechmet fe vid mafflue du cha-
lleau , il les fit tous allembler en vne place, 86 paillet par le trenchant de l’efpée , ellans
bien en nombre de trois cens. Et le lendemain, il fit cruellement coupper leur Capitaine h
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontatium , 86 fe campa Filtrage:
deuant; là ou ayant fçeu comme les habitans auoient retiré leurs femines 86 enfans en vne f’l’l’h’m

place forte appellée Cardicée, il fit foudain troullet bagage, 86 fi en alla en grande dili- I
’genee. comme le iour d’apres il fe fut tefolu del’affaillit par le Challeau Nô: euh: defia
mis fes Ianillaires en befogne pour fapper le pied de la muraille, il enuoya cependant
donner vn autre alfautpar les Azapes du collé du Palais Royal , afin que de la il le pûllent
getter à corps perdu furies ennemis qui ellolent en bas. Ils firent fort bien 86 prompte4
me ce quileur auoitel’té ordonné : Car ils rembarreront d’arriuée leursaduerfaites, 8! ,
les contraignirent de tourner le dos; fi bien qu’ils entretent pelle-ment: auecques eux calmée

’ dans la ville , 86 le telle de leur armée après; là où il y eutvn merueilleux 86 horrible car- (nag’c’

(page d’hommes 86 femmes,- de chenaux 86 autres fortes de belles ,fans pardonner à choie
quelconque qui fe prefental’ten cette premiete furie. Les autres qui tenoient le cha-
ne firent plus de difficulté de fe tendre:,Entre lefquels elloit Boccales, quienla
compagnie de fes parens 86 amis s’elloient enfermez dans cette plaeeen intentiondie la
défendre: Mais Mechmetienuoya fondain crier a fon de trompe par tout le camp, ’
qu’bummç nefult fi olé ne hardy de receler les prifonniers, ains enflent à les reprefen-
ter fur le champ , 86 les luy amener; en ’defaut de ce faire, que le ptifonniet tual’t fort
mailing puis fullluy-mefme mis mon. Ce commaindement ayantellé publié ,’ il n’y eut ’
rien lorslplus rate que de voir vn feul de ces pauures captifs parmy les tentes 86 pauil-
Ions, 86 fiefioient bien treize cens qui auoient cité pris en vie , lefquels Mechmet fit te-L . -
duite en vn lieu , 86 les mallacrer la nos-cruellement tous iufques au dernier: De forte Mehmet
que l’inhumanité dont il vfa en cét endroit fut telle, que de tous les. habitans de Leontai m” "ms les animaux
riumil n’en tefchappa vne feule aine v1uante;-carfelon Ce que i’ay depuis oüy dire- à. cura mcfmcs.

’ voifins , il fe trouua bien iufques à fix mille corps morts , auec grand nombre de chenaux

.. . . .. . i. .C0i uell’ 4&debellailqui paiferentinutilement parla mefme rage 86fureur. Aulli les. autres Villes 3,213 du. se-
du Peloponefe efpouuentées de cette execution cruelle, le foufmireut incontinent a. l°l’°"°f°:

l
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a: (on obe’ill’ance , 86 enuoyetentleurs dCPUtCZ’ deuers luy: mefmement celle de Samarium
’ 4 ’ en Arcadie , place tres-forte86 bien temparee , ou il y a vn beau havre Vis a Vis de Pylos,

fe rendita luy. Ce nonobltant tout aufli-toll qu’il l’eul’t en fa puillance , il ne faillit de
faireenfettertous les habitans hommes 86femmes, qui faifoient bien le nombre de dix
mille; monllrant de les vouloir faire mourir , 4 mais finalement , il les enuoya à Confian-

t tinople pour peupler les faux-bourgs. ’ . I ’
i Vu I. Av regard du Prince Demetrie qui fe trouua parmy les,auttes , il la gardi quelque

temps lié 86 garoré à la fuite de (on camp; le promenant en cette forte de collé 86 d’au-
tre , iufquesà ce qu’el’tant venu pour la deuxiefme fois a deuifer auecques luy des allai-
tes de la Grece , il le deliura; 86 a fa perfuafion depefcha Iofué fils d’Ifaac pour aller reë

Demetrie ceuoir la ville d’Epidaure , 86enleuet de la fa femme 86fa fille , laquelle Mechmet mon.
à. liroit de vouloit prendre ’afemme. Demetrie y enuoya quant 86 luy l’vn de fes Capitaines

pour petfuader aux habitans de fe rendre, 86permettre que les deux Princeiles fullent
’ v emmenées. Iofué s’ellant acheminé a Epidaure , auec quelques troupes de Grecs qui luy

futentdonnez pour fa feureté 86 efcorte, le Pteuofl: de la ville , à la follicitarion 86in-
llance du peuple fit refponfe, qu’il ne pouuoitobeïr au commandement du Prince, ne.
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permit-il aux deux Princelles de

- fortit , 86 s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-
Sa femme a; du par fou rapport, comme les chofes au telle eiloient pall’ées a Epidaure, fit del’tour-
net les Dames hors du Peloponefe, 86 les conduite en la Bœoce par l’vn de fes Mo--
Mechmfl, nuques, auquel il donna en main l’lnfante pour s’en prendre garde; 86 ne tarda gue-

res depuis d’enuoyer Demetrie après fa femme. Ainfi el’tant venu à bout de Cat-
dicée, il paffa outre pour aller donner furies places des Venitiens; 86 voulut aller

p luypmefme teconnoillre Coron. Cependant le Zogan Gouuetneur du Peloponefe,
âglèlfga’sîf qui anoireu la charge d’aller conquetir le pays d’Achaye, enfemble la contrée d’Elide,

niaquc a; i; tant ce qui en au long de la colle de la mer, que ce qui en: plus en dedans le pays , ayant
"m’h- raflemblé les garnifons de la Theflalie, auec les gens de cheual que luy auoir donnez

Mechmet, prit la ville de Calaurit, qui luy fut renduë par Doxas , l’vn des principaux
l d’entre tous les Albanois: lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute fa fequelle,

fans auoir fiit vne feule refillance: toutesfois ils furent puis aprés mis a mort par le
commandement de Mechmet. De la il s’achemina vers Grelenum place ttes-fortc se
bien munie, deuant laquelleil mit le fiege: mais la difficulté de l’afliete l’empefcha de

Sain’âeMau- la rendre, 86 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
â: :3123 Al anois, 86mefme fainâe Maure, ou les plus riches86 opulens de la contrée auoient
l’ancienne retire leur bien, comme en vu lieu de toute feuteté. Ce nonobllant ceux de dedans
h ellans venusàparlementer auec le Zogan , firent accord , 86 luy rendirent la fortereffe.
cette de "a, Aptés qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promelfe: car il enuoya fcs gens

Pi". pour les ratteindre, qui en tuerent plufieurs, 86 firent efclaues tout le telle. Defia le
bruits’en elloit efpandu par les autres villes de leur ligue; ce qui leur olla toute efpe.
rance de pouuoit troùuet plus de mercy en Mechmet: tellement que chacun en fon en-
droit s’apptefta pour fe defendre, fans que de u en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloit oüir parler de venir à compofition : 86 de fait le Zogan auoir commis beaucoup
de cruautez a fainâe Maure; ce qui fut caufe que bien-roll après il-fut démis de fa charge.
Sur ces entrefaites Mechmet ellant party de Coton, vint à Pylos où il fe campa; 86
elloit le Prince Thomasauec vn napire ptell a faire voile, attendant quelle fin 86 ilfuë
prendroient les affaires du Peloponefe: mais les vailfeaux des Venitens y ellans abordez,
on luy fit commandement de defloger , a ce qu’il ne fifi point fon compte de tefiller au
Turc en l’vn de leurs havres : Pourtant il defmara toutaufli-toll qu’il fceut que l’armée
Turquefque s’elloit logée là auprès: 86 les Ambalfadeurs des Venitiens vindrenr trouuer
Mechmet pourrenouueller leurs alliances, luy faifans au telle toutes les honnefletez 8c
bonnes receptions dont il fe pûrent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne lailla pas de
courir 86fourrager la Contrée , où ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y elloient ha-
bituez, 86mirent àmort les plus proches de la autour: puis pall’erent outre iufques vers

I Modon , pour voit qui elloient ceux qu’on difoit eüte fortis de la ville pour s’aller tendre
à Mechmet, lequel ayant ralfemblé derechef fon armée , deflogea de Pylos: 86 fur lors

v u”il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce, pour ranger à fon obeif-
Coupelle fance le plat pays, ainfi que nous auons deiia dit cy-delfus. Œ-ant a luv fe trouuanc

33,25 a A? fur les ftontietes d’Achaye , il entra dedans , 86 fe faifit des villes 86 places fortes , que les

’ ’ Seigneurs
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Seigneurs du pays luy rendirent , ayant auec foy Afan frere de la femme de Demetrie. A "Î"
fanattiuée ilcntenditla defolation pitoyable aduenuëfl fainéte Maure, dont il cntracn c Mat
grand courroux contre le Zogan, 86 non fans caufe ; car pour raifon de cette cruauté, Mm] a
les autres places ne voulurent plus prcl’ter l’oreilleà fe rendre; au moyen dequoy il fit m; "En.
crier a fon de trompe parmy fou camp , qu’on coll: à faire perquifiti’on des cfclaues de fain- ce qui, "301"

&c Maure, 86 remit en liberté tous ceux qui fe pûrent recouurer: mais auant que cette
recherche fc fill , l’on en auoir tranqurté grand nombre de l’Achaye en Ætolic: 86 le Zo- te.
gain: mefme en auoir dillraiôt aufli 86 ennoyé plufieurs en fa maifon: cela fait," il pritla
ville de Gtcbenum , y ayant depefché Iofué Saniaquc des Scopiens , 86 fit cfclaues la tier-
cc partie du peuple qui s’y trouua; -patmy lefquels il choifit 86 retint pour luy tout ce qui
clloitdc beau: Defiaauparauant le Gouuetneur de Fatras nommé Ifocales , auoir pris .
quelques petites places de la autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que GFÏ’ÊÏË’Ë’

Mechinet elloit aprésà courir le plat pays, 86 mettoit à mon: grand nombre de peuple, mon u: il
chacun des Villes 86 Citez fe balleront a l’enuy les vns des autres de s’allet rendre à fa Grecs. mgr
mercy , auant qu’il y allall’en petfonne pour les prendre 86 ruiner; mettant les vns en fer.
uitude 86 captiuitédoulouteufe, 86 les autres au fil de l’efpéc. Voila en quelle manierc
les Villes Grecques vindrenr finalement en la main des Turcs ; 86 comme la liberté qui
partant de fiecles auoit ellé fi obflinëment maintenue, que "la vie propre ne leur elloit
pas en fi ellroite recommandation, s’en alla peu à peu declinant, iufquesa ce qu’elle
vint trebucher au plus bas ellagc de toutes les indignitez 86 miferes qui fe peuuentima-
giner fous le tres-dur 86 pefant joug d’vne nation non feulement ellrangcre, diffcrcnte
en langage, mœurs , 86 façons de faire , 86 de Religion du tout contraire; mais auec ce, A -
lourde ,ignorante, crue)le86 vicieufe fut toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren-
contrer d’agteable 86 gentil, choit trié 86 mis a part , pour ellte ny plus ny moins que des
troupeaux des pauures belles, non paslfaCtifié à des idoles 86 fimulactes qui ne ballent
n’y ne gelent, niaisa des ordes , fales , infeé’tes,86 detellables voluptez 86 concupifcenccs

de ces vilains Barbares , qui fe teferuoient pourefclaues , 86 pis encore , la prime fleur 86
r eflite de ce pauure mal-heureux peuple ; ils les appellent * Aptitiens à leur mode. (ligne

aux moindres 86 plus petites villetcs, après les auoir miferablement faceagées, ils ne 5min": «a.
paidonnoicnt pas tant feulement aux mûrailles , que tout n’allall: par terre iufques aux," 1’ Ï” "-
fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 86 condition des autres elloit gueres ineilleure,dont "Inn."
la forterelle , la beauté 86 magnificencedes ballimens choient refetuées pour la tettaiâe
86vfage de ces brigandsinfames. Cartoutainfi qu’vnc bande de loups alfamez fe iette
fut vn troupeau de brebis abandonnées de leurs palleurs &"gardicns, fans fc pouuoit
(houler de fang ny de carnage, que tout’ne palle par’lÏexecution cruelle de leur rage 86
furie infatiable; de mefmclc pauure ’86 defolé Peleponefe, le plus fuperbe 86 rcnôm’mé; .
thcatre qui fut oncques en la Gtcce , ny patauentute en tout le telle du monde , n’eut pas de” 11133,13?
meilleur86plus doux traiélement’a celle fois; y ayant prefque tout le peuple ellé e.Xtcr- nefe. ’
miné , ou pour lemoins cfcatté, tranfpotté 86 reduit en fcruitudc ; 86 la’plus grande par-

de des ballimens rafezà fleur de terre. . . l x I .A! N s 1 Mechmet pourfuiuant fes viâoires 86 conquelles,s’en vint loger és enuirons de ’
Pattes en Achaye,86 prit la ville de Callrimenum:Puis enuoya vn Ttôpette fommer ceux
désaltnenique de fc rendre: mais ils luy firent refponfe qu’ils n’y auoient point bien peni
(laponne qu’ils ne s’attendoicnt pas d’en auoir meilleur marché que les autres; au moyen mm"? de

, .L z . , , I Salmeniquei .Moy Mechmet des le lendemain s y en alla auec toute fon armee. Or cil: cette place fi-
fommet d’vne haute montagne, 86 pourtant forte , 86 mal-aiféeàapprocher,plus
mute 86v difpofition d’afliette , que d’artifice 86 courage de main : 86 li y a dauantage
vhüinlleau qui commandeà la ville , lequel cil planté fur vn ptccipice de rocher couppé
à plissais; où grand nombre de mefnages auec leurs femmes 86 enfans s’cltoicnt retirez,
fe CODEMS d’ellre la hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoient
faitles autres Grecs 86 Albanois’,’Îeurs alliez 86 Voifins. Mais Mechmet aptes l’auoir

reconnuë , fitapprochetTon artillerie, 86 battre la muraille-d’vnc grande impetuofité 86
furie ; où les coups de canon n’ayans’ pû faire aucun exploiâ , il fit remuer fes pieces ail-

leurs pour ellayer de tous Collez fi on en pourroit faire quelque ouuertute. 5E: toutesfois
gilne’l’eullpas prifc pour tout cela; car il ne fit rien digne d’vn tel équipage 86 appareil, p
.-hotfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en bleflbient quelques vns de

’dCdans: mais finalement aptes que le fiege eull duré en ce point fix ou fept iours, les
ianillaires trouuerent moyen de gagner la riuiere , 86 ollet du tout l’eau aux alliegez , lei;
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--------. ’quelspar ce moyen vindrentà dire fi apprenez de la foif, qu’ils furent contraints de (a
*Vezsv i469, rendre. Mechmet les fit touswefdaues , a; départit lesplus apparens aux princrpaux de

’ l’armée , referué enuiron neuf cens ieunes garçons les plus robufies 85 mieux formez,
qu’il retint pour en faire des IaniiTaircs-: le refie fait vendu à l’encan en plein ba’geflan, ou

marché. Au regard du chafleau , celuy quiy commandoit citoit le Paleologue , l’vn des
Villa" a." cheEsôc Princes des Grecs, lequel fe trouuanr en la mefme, ou plus grande encore ne-

”co’o" ceffité que "ceux de la ville, ne voulut pas neanrmoins entrer en aucune compqfitionîque
pnemierement Mechmet n’eut accorde de retenir Km arinee vne bonne demie lieue en
arriere z comme il , 8c s’en alla vers la ville d’Egium , lainant en (on lieu Chaume qu il
auoir pourueu du Gouuetnement àuPeloponefe , a de la Tliefralie au lieu du Zogan , a
C8qu de la rigueur a: cruauté dont cettuy-cy auoit vfi’: enuers ceux de (me; Maure.
Mais il y fut tout le iour enfuiuant fans pouuoit rien faire: parce que les Grecs qui vou-

Anucc des loient fonder le gué de cette capitulation , a: voir fi on leur garderoit la" foy promifc, firent
Gm’a forcir quelques-vns auec leurs hardes a; bagages, pour paner en terre ferme qui, titans

à vis du Peloponefe 5 car ils faifoient leur compte, de fr: retirer delà aux Venitiens. Et
combien que l’accord mû cité fait fous cette condition , neanrmoins tout nuai-toit
qu’ils furent forcis pour (e mettre en chemin, Chamuz les fit tous empoigner, a; leur met-
tre les fers aux pieds; ce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du chaiteau, ne (e
voulurent plus rendre à luy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour fe plaindre de cette

Le Zogan de defloyauté 86 injuftice, ayant firol’k enfraint 8; violé ce qui auoir eflé conuenu. Soudain
que Mechmet eut entendu le fait, il cita cettuy- cy hors de chargea: remit de nouueaues,
charges. mains duZogan le gouuernemet du Peloponefe,& de la Thefralie.Cela faitul s achemina

par la contrée de Phæanum , a; enuoya vn Trompette aux petites villes 85 bourgades du
plat pays , leur lignifier que pour le regard du palle mur efioitoublié 3 mais sium qu’ils ne
flirtant faute d’apporter des viures’a les ibldats , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

Grande dei: Quelques A vns y obe’irent,& s’en vindrenr au camp,hanrans a: pratiquans tout priuéinent
loyauté de auec les Turcs; quand Mechmet tout en vu inflant lafcha l’es IanilÏaires aprés,6c quelques
mangé gens de cheual encore qui (e trouuerent la à propos , lefquels mirent tous Ces pauures Al-

banois en pie ces, à; ainfi atrraperent ceux qui trop legerement s’efloient affermez en (à
parole. Les Turcs puis aptes prenans l’occafion en main , pillerent leurs maifons a; emme-

V nerent tout le butin à Corinthe, Il via encore d’vne femblable tromperie en la contréede
Emma Ini- Pltliunte, où il alla faire tout vn mefme nuage. Car les Albanois qui en ces quartiers-là
15":,”- ’ m ont leurs demeures fortes à merueilles , n’auoienr pas moins à cœur les affaires des Grec:

que les leurs propres; a: les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe , les fupportoient
a: accompagnoient quelque part qu’ils vouluil’ent branlenau moyen dequoy Mechmet fe

adelibera de les affoiblir,& quant a: quât empefcher que ceux des Albanois qui en efloieïù’
partis , n’innouafl’ent plus rien és terres de (on obe’ifl’ance : parce qu’à toutes heures (ainfi

que nous Venons de dire) ils (e rebelloient , a: attiroient encore les autres à faire le (Emma-
ble. Mechmet s’en retourna puis aprés derechefa Athenes , où il ne fe pouuoit facule: de

Mechmet re- contempler auec vn grand eibahifl’ement , la beauté 85 magnificenCC des antiquitez uiy

mm: a 5* citoient encore debout , a; la fuperbe entreprife des ports qui font u au long. Cepen t
’ les Ianiflaires quigardoient le chai’teau luy donneront à entendre que quelques-vns des

Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de la
I p Bœoce,lequel auparauant auoir efiéDuc d’Athenes;ce qui mit en Fort grand danger cette

pauure Cité , enfemble mut le peuple quiy ciroit demeuré; parce que Mechmet adjon-
flzant foy à la calomnie,fit trouffer là-defl’us iufquesà dix des plus gros sa riches Bourgeois,-
qu’il tranfporta à Confiantinople poury faire leur refidence. Luy. puis après s’eflantache-
miné our retournera la maifon , enuoya dire à Demetrie’qu’jl (e mift toufiours deuant
auec a femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy
donna a ville d’Ænus , a: le reuenu des faiines qui en dépendent, outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoir du C hafna ou coffre de l’Ei’pargne.Mais quanta Franco Acciao

i ly,de la ieunefle duquel on dit qu’il auoir aurresfois abui’è: à: defait il luy auoir mis la cica-
delle d’Athenes entre les mains , il l’enuoya au Zogan Gouuetneur du Peloponefe,qui le
fit mourir: car l’ayant fait appeller en (on Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nui& ;. a; ainiî qu’il s’en cuidoit retourner au fieri , l’autre le mit a mort; ton-l
tesfois ce Fut après y eflre arriué ,’ parce qu’il requit d’auoir cette grace d’eftr’e excentré là-

dedans. Voila lafin que fit France Acciaoly. Mechmet doncques continuant fon choc v
min, s’en vint a (on aife al: ville de Pherres,où il s’arrefia vnliour,pour raifon d’vn bruit qui

’ l ’ cou rut
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courut que les Hongres efloient en campagne prelis à pairer le Danube: mais foudain
on (cent que cela eûoit faux ; parquoy il tira outre , ô: arriua bien-tofl: aptes àAndrino-
ple, menant quantôzluy Demetrie a: la femme : a: tout sium-toit qu’il fut entré au Ser- nm "ne
rail, il retira l’Eunuque qu’il auoir misa la garde de la PrinceHe leur fille. la", l, fia

Op. le Zogan qui auoit cité laiiTé au Peloponefc auec toutes les forces de làThefÎalie, die"!!! n:
horfmis les cens de cheual ,s’en alloit de cofié se d’autre par le pais , donnant ordre aux P" ”’

ai’faires qui Ë prefentoient ; la où luy se l’es Capitaines firent vn fort grand profit des cf- x
claues qu’a la defrobée ils auoient defrournez en Thefl’alie : dauantage,lcs Peloponefiens ’
luy firent de grands prefens. De la il s’en allaafiieger Salmenique, mettant en auant a.in Progrez du
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient quitter la place, lefquelles hg" P" le
pour l’heure ils rejetterait, a; n’y voulurent entendre. Mais iladuint bien-top: aptes, que
leChefôc Conducteur des Grecs,qui par l’efpace d’vn an entieryauoit fort vaillamment,
à: d’vn courage inuincible foufienu la guerre, a: les continuels pilau ts des Turcs, en for-
tit fes bagues faunes : Tellement que Maclunut Balla, le premier homme de la Cour du
Turc, vint a donner (on iugemenr de ce vertueux &magnanime Prince en cette forte.
le vins ( difoit-il) au Peloponefe , qui cit vu fort beau ô: planteureux pais, où ie trouUay
airez de cerfs 65 autre valletaille , mais pas vn (cul d’entr’eux tous qu’auec raifon on pût

appeller homme, fors cettui-cy. Mechmet le trouuoit lors de (rajouta Andrinople,quand
Thomas qui el’toit party du Peloponefe s’en vint à Corfou , dont il mit les femmes 86
enfans dehors;& de la fit voile en Italie deuers le Pape : mais il enuoya par mefme .
moyen vn Ambafladeur au Turc , pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy li- Ï?

Vers 146c,

a nieroit entre les mains,il ne luy voudroit point rendre tout le pais qui efile long de la coite
dola mer, au dedans de l’EurOpe. Le Turctle fit empoigner a: mettre aux fers; toutesfois
bien-roll: aptes il le tenuoya fans luy faire autre mal. Et cependant, Thomas citant ar-
riué âRome , eut fa table ordinaireau Palais , auec quelques trois mille liures* depen- *iljuuuxi
fion our l’es autres menuës neceilitez a: entretenement. L’année enfumant dés l’en- " ’°°°’ fl*

trée du Printemps, Mechmet (e mit en campagne pour aller contre le Prince de Cafta- Ilfiualsàrgli-
moue au de Synope, le char cant d’auoir fait alliance auec Vfuncafian ,6: qu’il faifon: [mm Mr:
ËCIqUCS preparatifs pour s’a 1er joindre auec luy, a: entrer de compagnie a main armée "m MM”.un: montant

ns les pais. Il y a encore quelques autres particularitez qu’on raconte; àfçauorr que 3 n 0 o o-
ledit frere du Prince nommé Amarles, lequel efloit à la fuite de Mechmet , le follicitoit l’un” ’1’"

a uifin 11.: .
inceifamment de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant emply de foldats iufques au fil; la sur
nombre de cent cinquante que galeres que vaille-aux ronds , les enuoya deuant: Et luy
aptes eflre paflé en Afie, prit le chemin par le dedans du pais, cependant que la flotte du: mi: mil.
rangeroit la calte de l’Afie ,tant que finalement elle vint furg’ir deuant Synope , où il ar- 1’ hmm”

- ’ - « - nv’ . s”! a?nua quafi au mefme temps auec (on armée de terre, l’ayant amenée par la Ville de Cafia- ",2: [and
moue. Synope eflfituée fur le bord du Ponr- Euxin,dans le détroit a: encouleure d’vne d’or . comme

v , , . ., . I guignerai»:langue de terre, qui s efiend vne bonne lieue se demie auant en la mer , fort abondante ml," ü".
au relie en jardinages,où il y a dermites fortes d’arbres se de plantes, tant domefiiques ne refluait: dou-
Ïànuages, &l’appelle-on Pordapas. Il y a auffi tout plein de parcs de lievres 8: de daims a "www

, , . . . au rameau"!-pbur le déduit de la chaire,auec plufieurs autres efpeces de tels animaux , dont ces quar- 1.15m") 1..-
tiers-la en ont en abondance. Au regard de la ville,elle efi merueilleurement forte, efiant 39.1""? à
flècofié 86 d’autre enuironnée de la mer, sa fi ne lailÏe pas pour cela d’efire vne plaifantc 45:45;; p34:
&p’agreable demeure, car deuers la terre ferme elle a (on afpcé’t fur vn terroir fablon- under-

’ , sa vers l’entrée du defiroit cit vne plaine cam pagne route raie; tcllcmcm que Paf a
aifé de l’approcher. Le Balla Ma chmut s’y ei’tant acheminé auant que le Grand

’ ’ ’ fiil’t’ arriué en (on camp,vintà parlementer auec Ifmaël,auquel,’a ce que l’on dit, Parlemét au

t p tel Ian age. Fils de Scender , toy quies ifi’u de la: ties-noble &Valeureufe naw Effaflïllà’
déifies Turcs, (îay-tu pas bien que noûre Prince au Seigneur fouuerain en cit venu aufli, 2min pan;
sa cefTe il cit aptes à guerroyer les chemis de noûre (aimât Prophere? Pourquoy ce de 51W!
cl’r-ee-doncques que tu fais difficulté de receuoir a: embrafi’er la paix, auec vn repos per- P”
peruel quand ils le prefentent; a: fanant telle part que tu dois à ton fiere de l’herirage que
tu poiTCdCSfilç’tc contentes de commander aufiefle? Car tu l’as injui’temens def ouillé

de la moitié qui luy en appartenoit, a: veux auoir le tour pour toy , fans t’a (huit
encore d’aigrir 86 irriter d’ailleurs le Grand Seigneur contre roy , par res infolens 65
injurieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire , pour mettre ta performe ô: tes affaires en vn meilleur ô: plus (eut eüat. C’eflt que tu

1;... t’en voifes’de ce pas remettrele tout en les Royales mains , te pouuant alleurer que tu ne

.fi 1 g hg

Pelopoae’feg .

rem To730. ’
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le trouueras ny ingrat ny rigoureux: .8: pourtantne diii’ere plus de rendre (a Majellé obli.

Ï’459’ gée par cette honneflzeté 85 deuoir: car ieâ’say ail’eurément qu’il te donnera en recomppn-

le quelque autre El’tat qui ne fera point e moindre valeurëé reuenu que le tien, la outu
pourras viure acon aife en toute’i’eurete 86 repos ,fans qu’aucune fafchetie nyenr’iuy te
puiile aduenir; a: fi n’auras plus rien à demeller auec nous, ne tes autres ennemis, t alleu-
rant par ce mOyen de ton frere, fi bien que performe he pourra plus rien entreprendre ne
machiner alencontre de tOy. Il ne telle linon de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’Eu’rope, car ie te promets ,del’impetrer du Seigneur,

. se l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Balla Machmutfilsde Michel : Mais Ifmaël luy repli-
âftïmêîffluant, refpondit. A la verité,Machmut,’c’efloit ce qu’ilfallbit que le Seigneur fifl,d’aller

all’aillir se combattre les aduerfaires de noûre foy, 8: non pas de nous venir ainfi molefler,
qui femmes de mefme nation, 8:: de mefme creance. Car ce n’ell point chofe iqfie ne raie
fonnable, de mouuoir guerre a vu Prince qui a ces deux qualitez, 8: a Adefia elle receu en

» l’on alliance 8: amitiésny tafcher d’exterminor Celuy qui ne l’a point ofl’eni’é le premier,no

fait aucun tort ouinjure, dont il pût auoir la moindre ocCafion de le plaindre; Et Dieu le
fçait, fi iamais nous auons feulement eu Volonté de ce faire, cherché de contreuenir en
"nos alliances en façon’que ce fait. Que, fi d’auentute il elÏ dépité contre moy, de ce qu’il ’

peule que i’ay adheré au C alan,qu’il s’en aille a la bône heure décharger fa colcre rut uy,

a: jetter de ce collé n rom le faix a: pelanteur de cette guerre. Mais a tout eucnement, s’il
a fi grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’ilauoit pleu à. Dieu nous
élargir, nous luy en ferons nés-volontiers palier (on enuie, en nous donnant polir recom-
penfe la ville de Philippopoly , franche a: quite de tous fubfides , charges a; impofitions

- uelconques : S’il cil content de ce faire, nous l’itoris trou’uei’fous (on fauficonduit a: af-
FeuranceOr voyez-vous point combien efl forte 8c mal-ailée l’aili etc de cette plac’e?com.

q"! 3 la "à. ment elle cil remparée 8: munie de toiit Ce qui luy fautrCar le long de la Cortine,& (laïus

h un, q- les planes-formas: boulleuards, il il y a pas moins de quatre cens pieces d artillerie fut
710405.41)?!» roué. Voilà puis apresvdeux mille huquebufiers d’eflite, se autres dix mille hommes de
guerre dont on peut airez iuger fi nous pouuons feurement attendre voltre fiege’, 8: vous
nm , a dix porter vu. merueilleux dommage, auant que vous en puifliez venir à bout. Machm’ur Fut
f” ’Wéfï." fort aife du langqge d’Ifmaël, a s’en alla foudain trouuer (on Maillre,pour luy Faire gou.

3331] (ter le party qui e prefentoit, lequel aptes auoir bien examiné de poirier en poin&,tout ce
hmm" Ü- q’u’Il’maël auoir touché, luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoir propofëcs;
’fl;u’f’f’,’. a; luy donna la ville de Philippopoly, où l’autre le retira auec toutes les richefles 6e thro-

ioift400000. fors, aptes auoir cenfigné Synope és mains deMechmet : le relie de (es appartenancesôz
22:1," u dependances, le rangea bien-roll puis aptes;& mefmement la ville de Caftamone,tres-
.0 o on. fia. forte a: bien emparée,où lfmaël auoir mis fa femme 85 les enfans,s’eilant quant à luy deli-
tms far” beré d’attendre le fiege à Synope. Au regard de la fituation du pais, il commence à la ville
a- d’Heraclée,qui eiioit fous l’obeïiTance de Mechmet, 8:: s’efiend depuis le Royaume de
un. Mati. Pont iufques en Paphlagonie , a: aux terres de Turgùt, citant fort riche se abondante en
toutes chofes : * Auilî vaut-elle bien cent mille liures de rente,ôc n’y a endroit en toute
de 1. puma. l’Afie qui produife le cuivre que cettui-cy tant feulement, comme nous l’anons defia dit:
zizis-uni: ailleurs, lequel cil le meilleur 85 le plus fin de tous autres, aptes celuy de l’Iberie, Le Turc’ ,

fifi," ne, en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les au tres vair-
f4!!! amh- fcaux , dont il y en auoir vn grand nombre en l’Arcenal de Synope, elloit vne nauire de -

*x tr . ’ - .. . . , . . ,3,0532” port de neuf cens tonneaux, qu’lfmael auort faitfairezMechmet l’emmena a Confian-
.mfirnii’rpu tinople,où il en auoir fait baflir vn autre, le plus grand qui fullpour lots en toute la mer
"°°°i lm" de Leuanr , hori’rnis ceux des Venitiens a; le galion d’Alphonfe Roy de Naples a: d’Atra-i

saura. ni a]? ., . . . . ,Menez"; a! gon’, le premier de tous qui entreprit vne fi lourde se pefante machine ; se la mena à fin,
5711- portant bien quatre mille tonneaux. La Sci l curie de Venif’e aptes auoir fait paix auec le,

’ nm du», Duc de Milan en fit d’autres,&le Roy de dit en eut deux qui en grandeur &appareil
un [cuit ms furpaflerent tous ceux qui furent oncques. Mais s’ellans de’malheurvenus inueilir dans
31:22;: le port mefme , ils fe briferent, 35 ne pûrgitiamais ellre tirez en pleine mer. A l’enuy de
looooo. a- tout cela,Mechmet en voul taufli faire vn iufques arrois mille tonneaux , lequel a: per-
;”;;cf’::slf dit bien;toll aptes par la trop cheffiue’grandeur’ du malt. Car ayant eilé dreifé, 86 l’eau

W, mm! d’utour epuiféepar quatre cens perfonnes qui y trauaillerent l’efpace de plufieurs iours ,
:222". du ilfefîlenucrfa , a: alla Êfonds’ dans le port auant qu’en fortin au moyen dequoy le Pilote

f .. sen it craignant la ureur de MeChmet; mais cela aduint de uis.
x L A r N Si Mechmet s’ellanr alluré de tous poiriers de la contree que fouloit tenir Ifmz’él

- a ls
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fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncafl’an,combien qu’il cuit fort volontiers *N

donné auant tout œuure furla Colchide pour auoir (a raifon de l’Empereur de Trebizon»
de, lequel s’elloit ellroitement ligué auecl’autre, luy auoir donné fa fille *en mariage, menin en;
fous l’affeurance qu’il l’afi’ranchiroit du tribut qu’il fouloit payerà Mechmet,fi les Ambaf- :Zfrl’pfiszæ’

fadeurs d’V funcaffan n’eullent vfé de trop ’braues a: hautaines paroles touchant ce point, ne)". la "la:

8c autres qu’ils auoient en leurs memoires &inilruétions; tellement que Mechmet les
tenuoya auec vne refponfe pleine de menaces, que bien-toit ils connoiitroieiit leurs 1:00. au ’11-
-defpens ce qu’il leur falloit demander, se auec quel refpeé’t. Sur ces entrefaites,ainfi qu’il :0"; Tom

paifoit par Cappadoce,Mullapha fou fils aifné qui eiloit Gouuetneur d’Amafie,le vint u mg”
trouuer auec force beaux prefens z ô: à fon arriuée s’eflzant profierné enterre, luy baifa la

main,en tel honneur &reuerence qu’eufl fceu faireie moindre de fou armée. Il auoir
mené quant 8c foy Turgut, dont Mechmet aupitefpouféla fille, qu’il aimoit finguliere-

I . a . - . . I
ment a: eiÏOitla feconde de toutes fes femmes a qui il monüronle plus de priuaute,apres Mechmet

Vers 1460.

- celle de fa chambre : aufli fauorifoit-il fort le frere d’elle, lequel il menoit toufiours quel- entre dans
les pays d’v.que part qu’il allall. Apres doncques que fun fils le fut venu joindre parles chemins auec panama

les refens,& qu’il eut paifé la ville de Sebaile, il entra dans le pais d’Vfuncall’an, où il’prit

d’arriuée laville de Coricum. Mais ainfi qu’il paifoit toufiours auant fans arreiler nulle
part, la mete d’iceluy Vfuncafl’an luy vint au deuant auec tout plein de fort belles 8L ex-
quifes befongnes,faifant elle-mefme le deuoir ac office d’Ambafl’adeur au nom de l’on fils,

en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redouté Amuiat, ie.viens(à la venté)
de la part de mon fils,lequel cil autant affectionné enuers toy que nul autre Prince fçauroit Harangue de
eflre, fans porter aucune enuie àcette tienne’grande felicité qui t’accompagne en toutes la "me d’V-

tes entreprifes, de fi ne refufe point de te complaire, 8; gratifier en tout ce que tu voudras à
raifonna blemenr de luy : mais les chofes que tu erras s’il te plaiii, ô tres-excellent 8c diuin ’

erfonnage,viennent de moy’. A quelle ’occafion (ie te prie) cil-ce que tu nous viens ainfi ’

affaillir a: perfecuter,qui fommes vne mefme race,& vn mefme peuple auec toy?Ne fçais-
tu pas bien à quel party full finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul, fils de
cet autre inuincible Amurat, pour auoir voulu fuiure vne fem blable route , si: faire tant
de maux à ceux de fon fan , arde fa foy? Car la diuine vengeance efiant entretenue là-
deifus, le liura és mains defon ennemy , où il finit miferablement fes 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 auflî corroyé vne tres-grande profperité, &afHuence de tous
biens; le tout à l’intereefiion de noûre tres-fainCt Prophete; t’ayant mis entre les mains vn
fi beau , (i riche se puiil’ant Empire , tant de Citez a; de Royaumes , qui tous fléchiflént
fous ton commandement, a: te redoutent. Or ie m’affeure que tu n’ignores point que s
fi vne fois tu commence àmal- traiter ceux de noûre Religion, a: leurcourir fus,il te mef-
aduiendra , a: ne te fera plus aucunement poifible de vaincre tes legitimes ennemislaçoit
qu’aucuns malheureux effrontez , qui ont a: l’ame se la confcience oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a point icy bas de qulice pour punirla defloyauté des mortels,ains que
tout le cours de la vie humaine , cil conduit se mené àl’aduenture, a: par cas fortuit. Cc

,quikf’eroit trop deteilable à imaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legitime ou vu
tyran fe propofe, n’eil pas licite 8c raifonnable pourtant, li cela n’efi: accompagné de rai-
fon se e uité. Auflivoyonsënous que les deflinées impartiifent atoute creature venant en
ce mon e l’vne a: l’autre fortune, auflî- bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop à fouhait en cette vie , (ont finalement ennoyez l’a-bas, liez a: garrottez és pri-
ions perdurables,pour y foufi’rir des griefues peines se tourmens z Et d’autre part,la diuine p
difpofitio’n cil coufiu’miere de tenir foigneufement la main à faire obferuer se accomplir . 7
ce qu’on a promis par ferment, & de chafiier toufiours celuy qui y voudroit contreuenir.
(li-anti toy, tu as de vray atteitit vne telle felieité, que Prince aucun "de tous ceux qui
(ontviuans furla terre,ne s’y pourront pas mefurer : La raifon en cil: toute prompte, pour-
ce’gue tu as craint se reueré le PrOphete,& n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne fois t’a

I’emblé folemnel. Aufii ton Empire fe 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 voué à: promis,foit à Dieu,foit au Prophete.Au moyen dequoy tu ne te

. i comportes pas bien enuers nous, clians tels que nous fommes; 8: fuis certaine que la Par-
que, qui a wifi-bien contraété auec toy, comme auec le moindre de tes efclaues,ne nous
lairra pas longuement aller vagabonds çà a; la, dépouillez de noûre iulle a: leg’itime heri- Rcfponfc de

page. Ainfi parla cette Dame: A quoy Mechmet fit vne telle reprufe. Ce que vous dires, Mechmet:
5’). -
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--j-7- mere ,certe’s’ il cil: veritable , 86 n’en fuis point en doute ; mais vous nedeuez pas ignorer

1 Il 5 L aulii, que toutes paches 86 cônuenancesfauorifent touliours en quelque chofe de plus aux
- Princes fouuerains, que non pasaux perfonnes priuées. L’experience nous fait voir cela

, tous les iours, que li quelqu’vn vient à outrager vn lien voilin, il en faudra premiercmcnt
informer, 86 prendre le tefmoignage de ceux qui peuuent parler du Cas; 86 puis aptes on
en faitla raifon 86 iultice felon qu’il appartient: ce qui ne le peut faire pour le regard des
Princes 86 Grands Seigneurs; Neantmoins nous l’auoh’s obferué à l’endroit de vollre fils:
car auant que de luy Courir fus, il aellé par plulieurs fois admonellé de nous, qu’il le deli-
llal’t de plus rien entreprendre fur nos pais 86 fubjets, lefquels nous n’entendions point de ,
luy [ailler plus longuement en proye 86 abandon;dequoy il n’auroit tenu compte, ains de
gayeté de cœur fe vient tous les iours ietter au; trauerfe, pour mettre tout en trouble ’86
combulb’on. Oren quelque forte 86 maniere que cela,foit allé, voicy ce que finalement
nousvoulons qu’il entende de noûre part; aquoy s’il fatisfait, nous retournerons promg
prement artic’re,l’an’s palfer plusauantà la ruine 86 dellruélion de luy,86 de fou pais : C’ell

que dorefnauantil s’abllienne de courir fus à ceuxqui font fous noûre obe’iljance 86 prof.
teâion, comme il ell coul’tumier de ce faire; 86 ne s’empefche plus en façon que ce foit

. des affaires de l’Em péteur de Trebizonde , pour luy donner fecours , faneur ne fu port.
Mechmet’ayant mis fin à fori propos, la mere d’Vfuncall’an luy accorda au nom de pn fils
le Roy de cou tyce qu’il demandoit: 86 fut par ce mOyenla paix arrellée, entre les deux Princes a celle
Mû. fois. Parquoy Mechmet remmena fou armée àla volte de Trebizonde , pour donner fus

à l’impereur Dauid: lequel aptes le decez de fou frere , le Prince Iean qui auoir lainé vu:
petit garçon de l’aage de quatre ans, ayant alfemblé’les Cabazitaniens qui commandent
au MezoChalde prés deTrebizonde , s’elloit emparé de l’lîmpire,’ 86 en jou’ilfoit alors. i

Tout au mefme inllant, l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuisla
L’FflUFPfife reddition d’icelle, fit voile vers Trebizonde,colloyant la Cappadoce a main droite,86 s’cir’

gâ’rnb’zon’ vint furgit tout auprès, la où d’arriuée fut mis le feu aux fauxbourgs, 86 tînt la ville allie-

’ gée par l’efpace de trente-deux iours,premier que le grand Seigneur y arriuall: du collé de
la terre :touteslbis encore enuoya-il deuant le Balla Machmut,qui le logea en cet endroit
qu’on appelle le SCylolymne’, là ou il s’ab’oucha auec le grand Chambellan George,coulin

k germain de l’Empereur Dauid: Et luy tint ce langage , pour faire entendre à l’autre de
mot à mot. Empereur de Trebizonde,voicy ce que le grand dominateur 86 Monarque de

’ tous les peuples delaGrece te fait dire. VoiS-tu pasquels chemins nous auons pall’ez, 86
quelles longues ellenduës de terres noûre armée a arpenté tout exprelfément pour te ve-
nir faire la guerre 2’ Si doncques tu te foufmcrs anollre difcretion coy 86 ta ville,ne fais au-
cune doute de recompenfe de quelque autre region, ainli qu’a eu le Prince Demetrie par
cy-deuant Seigneur du Pelopon’efe,auquel nous auons fait de tres-gtands biens, 86 donné
plulieurs illes : enfemble la belle 86 riche Cité d’Ænus, il vit maintenant a fon aife en"
tour repos 86 feureté, hors de crainte, jouïll’ant d’vne fclicité trop heureufe. li tu es

; fi mal confeillé de refiiferânous obe’ir 86complaire, 86 vouloir cfprouuer l’e ’ rt 86 ri-

gueur de noûre inuincible puill’ance, alfeure-toy de voir au premier iour ta ville 86 cou;
tes tes fortunes fans dell’us delfous : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
86fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront crouliez. Cecy ayant
ellé rapporté irl’Empereur,il fit refponfe ,que dés auparauant que le «me cuit ellé en
rien enfraint de fa part, 86mefme lors qu’il relafcha le frere du Seigneur , il elloit delà

I tout refolu de luy obeïr, 8c le retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit
’ encore’reconfirmé du General de la mer, afin qu’il n’endom mageali: cependant la con-

trée, car il elloit prell de ,fe’rendre aufli-toll que Mechmet feroitarriué. Et pria à cette,
oecali’on le Balla de faire l’es excufes 86 fa paix enuersluy , fous condition toutesfois qu’il
efpouferoit fa fille,86 luy donneroit vu pais de femblablereuenu 86 valeutque celuy qu’il’
laill’oit.’ Machmut eltant retourné au camp, s’en alla au deuant de fon Maillte,pour luy
faire entendre ce’qui elloit palfé , 86 l’informer au demeurant de ce qu’il auoir pû recon-

noillre touchant le liegez’ dontMechmet deuenu plus fier 86 arrogant , ne vouloit plus
prel’ie’r l’oreille a aucune compolition , ains le propofoit d’a’uoir la ville de force , 86 la

ficcager-rellant dépité de ce que l’Imperatrice en full fortie auant l’arriuée de fou ar-
mée de met,pour le retirer deuers ion gendre Mamias.Mais aptes qu’ileut mis l’affaire en
délibération au Confeil, il fut aduilé que les deux Princes feutre-verroient, 86 fe donne;
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpeéliuement les articles propofez ; en forte que

Mechmet ayant juré le premier,les lanilfaires entrerent dans Trebizonde : 86 l’Empereur V

t v s’embarqua
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s’embarqua auec les enfans, a: le relie de les plus proches parens pour panera (brillanti-
impie, où Mechmet les enuoya deuant. Qianrà la ville, il la lailÏa fous la charge du Balla I4451- ,
de la mer, qui ciroit Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnilbn de Ianiflaires au (mi en un-
chafteau, sa vne autre d’Azapes en laville; Etcnuoya uis aptes Cherir Gouuetneur d’A- duë à Mm”:
mali; pour le faifir des lieux circonuoifins , enfembîe En Mefochale, que les Çabazitecns mm
auoient tenu iufquesàalors au nom de l’Empereur de Confiantinoplc 86 (on fils; mais
le tout vînt finalement en la main de Mechmet , auquel ils le rendirent les vnsapres les
autres. Parquoy ayant par tout bille-de bonnes a; fortes garnifons, tant de Ianillaircs que
d’Azapcs, il prix for) chemin parterre , se eut de l’affaire à trauerfe!" le pais des Tunidcs, V
qui citoit fort se mal-ailé. A la parfin touresfqis il arriua àÇopltantinople, dont il fit en-
leuçr llEmpereur Daniel à Andrinople, sa s’y achemina incontinent aptes.

V o r L A comment fur priIç la Cité de Trebizonde,& tourle pais de la Colchide reduit X I Ï-
çn la puilÏance kips Turcs, qui citoit auparaupnryn for; belErnpire, gouuerne par les
Grecs,dont il ruinoit en toutes chofes les mœurs ,65 façons de faire. Mais les Grecs,8c tous mairie!) a.
les Princes a: Seigneurs de la Grecefurenr bien roll apres du tout abattus: car Mechmet me de la
ayant mis le pied a Confianriiîople , vint de la tout mandarin pour faire la guerre au Pelo- 6"".
ponefeflrconrequemmenr prit [Empereur de Trebizonde, auec tout (on pais. Il depar- .Dcpammü
cit le peuple en plufieurs fortes , a: en retint vn nombre pour faire des Scliâtars se des du peuple enè
Spaoglans qui ne bougent point de la Porte; ellans les vns employez au fennec a; menues fig":
çhargcs de la mail-omis; les autres referuez pour l’vfage de (escales semaines .conçu- ’
pifcences. Il en enuoya aufli quelques-vns à Confianrinople: Du relie il en fit des lanif-
faires, a: des cfclaues pour (eruir ésrentcs a: paumons à la guerre. Mais parmy le total il
chamaniques au nombre de huiâ cens les plus beaux ieunes garçons,pour le fupplément
de (es gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empercur, il «la prit àfemrne tellement
quellemenr, a; non du tout en la forte a: maniere qu’il en airoit cité requis: ne tarda
gueres neanrmoins qu’il l’appelle: au ran de celles de la chambre, apres qu’il cuit fait
mourir fou pere:& retint aupr ès de foy le ls du feu Empereur, âcre Ide cettui-cy , lequel
piloit demeuré en fort bas aage lors que fou pere .deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des anans de Dauid , entant arriue àAndrinople le fit Turc , à; s’accommode à
leur habillement a; façons de faire; cela neanrmoins ne le garenne pas que Mechmet 119
le lift empoigner bien-roll apres , auec (on pere a: les freres: Peur autan; que la fcmmç
d’VfuiicaWan auoir efcrit qu’on luycnuoyafil’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Alc-

gris Comnene leur coufin rmain, qui piloit lors à Merhelin : a; les lettres tomberent de
malheur entre les mains eMechmet ; à caille que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes, lequel il (canoit bien n’efire ,ne n
panière ncmefchant, a: dont l’Empereur le pouuoit fier , le rladuifa [andain , 5: eux peut
guçs’il venoit a dire dedelé d’auoir en communication de ce: afiaichc Balla Machmuc
qui auoir tout eredir &authorité auprès du Seigneur, ne luy fifi faire quelque mauuais .
par-mies retira à: les luyldonna.Mechmet les ayant leuës, n’en empoimbcuns Opinionsôc rit;
fi: prendre là-delliis l’Empereur a: les enfans, enfemble leur confia, a: les influe tous en la mol; de
fortellroite garde. L’Infante fur mm mile hors de [a chambre,4comme dit a. Cité i mais I’Eum" I
çpres auoir gardé les autres quelque temps, il les mena àConlhnrinoplepù ils furent SÆËÎË
finalement misa mort. Quint aux ieunes garçons qu’il auoir culeriez de la ville de Tt.c- enfant.
bizondc,ôc des lieux circonuoiiins, les vns furent enroollez au rang des IaRüÏÇiICSJCS au.-
gresreferuez pour le feruice de la performe ; 86 le telle donnez. à inttruire en difciplinç
&inllitution des Turcs. A les enfans, a: perfonnages d’a,uthorit.é,il departir les filles viet.-
.ges,horfmis quelques-vnes qu’il retint pour mettre en (on Serrail, a: d’autres quÎü, ma"?
à les leruiteurs. Or llHyver enfumant il ne bougea de Çonllantinoplc (où il auoir defia
5&3ny le fiege de (on Empire) à le donner du bon ,temps:& manda Vladus fils de Dracula
Prince deMoldauie, dont il entretenoit le ieune fierez Touresfois, pour le commencc- imam, au.
ment que cettui- ey-vint au Serrail, il y eutde la difficulté auant que le pouUOir faire ran- fument!) Pla-
ger à luy complaire; été peu s’en fallut que là-delTus il ne tuafl Mechmet, lequel ÏC 1103- 2:5 il
nanre’pris outre mefme de l’amour de ce ieune Prince , le fit appeller àparr,..ôc commença quie’I’ianfal-

de luy faire tout plein de priuautcz 85 carelles , pour taf cher de le gagner: Ce que l’aune PM-
du commencement n’interpreroir qu’à bien , iufques ce que i ayant fait entrer. en (a
chambre, quand il vid que c’elloirà bon efcient, a: qu’on vouloit .vcnir aux priles , dont
neanrmoins il fe defendoit le mieux qrfil pouuoit , repoullhnt les infimes attouChCllï’çns»
dom: il elloir profilé ,31 la parfin ilfur contraint pour ne (calmir plus conimsent le (auneræ

- " il,
n.



                                                                     

. 210 t ’ HlllOll’C des Turcs, une.
U..." de mettre’la main au poignard, dont il donna allez auant dans la coiffe à Mechmet,

"146;" qu’il laina la tout cfperdu , se gagna au pied cependant qu’on accourut au fecOurss
tellement qu’il eut le loifir de grimper fur vn arbre touffu, où il fe cacha parmy les brand-
chcs; a: par ce moyen efchappa cette premiere furie: Car la playe s’ellant trouuée moin-
dre qu’on ne penfoit, la reconciliation fut incontinent faire entr’eux,pource qu’il le laide
aller à ce qu’on déliroit de luy. Si cit-ce que Mechmet n’elloit pas liardent aptes les
ellrangers comme enucrs ceux de fa nation, dont peu luy efcliappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir efire de quelque beauté a; merire: se en auoir iour a: nui& contig
nuellemenr de grands trouppeaux autour de luy s tant elloit outrageufe a; demefurée la
mefchanceté de ce débordé petfonnage. Bien-tell après, en faneur de ce fieu mignon,

Ses cruau- il donna la Moldauie àfon frere Vladus,& luy tint la main pour l’en rendre paifible 512.6-

m- quel tout aultholt qu’il en eut pris poffellion, mit fus vne trouppe de halebardiers
largarde de fa performe; se s’ellant fait le plus fort dans le pais, fe faillt des plus apparent,
dont il pouuoit foupçonncr quelques changemens 5c reuoltes, pour raifon de leur (iridié:
mais il ne fe contenta pas de s’en défaire par quelque mort fimple a: legere , car il les lit
empaler tous vifs ; adjoullanta la commodité de fes affaires vne extrême cruauté domp-
plice. Au demeurant il ne pardonna àvn tout feul de leurs familles,non pas feulement
aux femmes se petits enfans : fi grande furl’inhumanite’ fit la rage de ce tyran , que nous
n’en auons iamais oüy parler de femblablc. Car pour s’alfeurer de cette Principauté,oç
dit qu’en peu de iours il fit mourirvplus de vingt mille perfonnes, donna à fcs gardesôl
fatellites tout leur bien, enfemble les Charges, Offices 86 Dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-toit reduit les allaites du pais a vne efirange se: ’merueillcufe mu-
tation: a; fi chargea quant 8: quant d’impofitions treS-excelliucs indifferemmenr plu-
fieursI-longres, lefquels il mécroyoit de porter quelque aifeEtion aux affaires de ce pau- ’
ure se defolé pais,-comme ayant interell de le voir réduira vn fi piteux ellat. Finalement,
aptes auoir ellably fa domination, de forte qu’elle luy fembloit deformais bien alfeuréefil
fe mitachercher les moyens de fe foullraire de l’obeïfl’anee du Turc. Touresfois, le doute
qu’il auoir du peuple, le tenoit aucunement fous bride, craignant que s’il remuoit rien
de Ace collé-la, quelque bon ordre &prouifion qu’il cuit donnéia fes affaires, les Vala.
ques , auec l’aide de ceux de Hongrie, qu’ils ne audtoient d’appellcr à leur fecours, ne

luy fiifent quel-que faux-bon. .
X111. L E s cliofesdoncques paifoient ainfi pour ce regard : mais Mechmet durant le mefme
’ Hyver ayant eu le vent de tout,& comme Vladus conuoiteux de nouuelletez citoit aptes

fixât??? à fe rebeller, s’eltant à cette fin accoilé des Hongres,& fait nouuelle ligue a: alliance
noir un, à. auecques eux ,en fut fort indigné. Parquoy il depefcha vn fieu Secretaire , Grec de na-

. U mm- tion, nommé Catabolin , pour tafcher a faire venir Vladus deuers luy, fousombre deront
plein de belles chofes qu’il luy deuoit dire de fa part: 86 mefme que s’il perfeueroit En, la
fidelité 8: obeîlfance promife, se alloit baifer les mains au Grand Seigneur, qu’il fe I
uoit affenrer d’infinis autres plus grands auan’cemens 8:: bien-faits.Cependant,il mandai
Chamus furnommé le Porr-Efpreuier, auquel ilauoit fecretement donné le gouuerne".
ment de la Valaquie; a; pourtant cettui-cy rodoit és enuirons du Danube, attendait
quelque occalionàpropos, qu’il trouua moyen en quelque forte que ce full par altiste
ou autrement, de prendre &luy amener’Vl’adus; car il ne luy fçauroit faire feruice plus
agreable, Le Secretaire conféra du tout auec Chamus en palfant : à: regardans ar cei-

Comflo-t a" femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maillre , r durent
Turcs com: pour le lus expediêt de drciTer vne embufche à Vladus fur le chemin,lors qu’il viendroit
Vladus- i à reconduire lé Secretaire, lequel aduerriroit C hamus quand il feroit prell: de s’en retour;

ner. Le tout Parfait f nitrant ce qui nuoit el’té aduifé , se l’embufche dreflée en lieu fort 5k

eonuenable:quandVladus,qui auec quelque nombre de chenaux s’cl’tOit mis aux champs
pour accompagner le Secretaire a: le Ianilfairc qui le conduifoit, ne fe donna garde qu’il
fe v1d enueloppé des Turcs : neanrmoins fans s’effrayer de rien, aptes auoi r encouragé lès
-fiens,fe faifit bien &beau de ces deux, a: de ce pas tourna Chamus en fuite qui l’ell’oit
venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le pritluy-mefmc auec quelques autres en-
core, car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoir pli empoigner
en vie, il leur fit coupper brasât iambes , ôc finalement empaler; mefmement Chami. A
"qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fou degré 8c dignité: Ce qu’il fit pour donner
exemple ales fubjets, a: les intimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient
palier parle mefme chafliment que les autres. Cela fait, il allembla en diligence la plus

grande
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grande armée qu’il peut , &"is’en alla droi& au Danube , qu’il paffa. Puis s’ellantjetté d’v- *Î”?

ne grandefiarieôzim etuofité dans le païs de Mechmet, qui cil le long de cette riuiere, ’46!”
le courut, pilla se accagea ,d’vn bout à autre,’& brufia tous les villages se hameaux,
mettantàmortâufques aux femmes a: petits enfans qui citoient encore dans le berceau.
Aprésdoncques auoir fait infinies cruautez execrables , a; lailfé par tout des marques se
enfeignes d’vne tres - piteufe defolation , il s’en retourna en Moldauie. Ces chofes rappor-
téesaMechmet, comme fcs Ambalfatleurs auoient ellé inhumainement misa mort par
Vladus , a: Chamus l’vn des premiers hommes de la Porteexecutez d’vn fi horrible f up-
plice, luy apporterent vn grand ennuy se creue-cœur, ainfi que l’on peut croire: mais
ce luy coll bien encore cité vn plus grand tourment d’ef prit, s’il cuir ollé contraint d’ou-
trc-pall’ervn reloutrage fans en prendre vengeance»; attendu l’or eilôcinfolence d’vn
fi petit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre lamainàfes Ambalfadeurs. Cela
aufli l’aigriffoit dauantage , que l’autre cufl: fans aucune occafion palfé fur luy le Danu-
be à main armée, brulléôc facca’gé les pais a: fujets , 85 fait par tout vn fi effrange rauage.

Toutesfoisla cruauté dontil ancienne enuers fes feruiteurs, luy citoit plusà cœur que
tout le telle de (es pertes: au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 8:
commillîons de collé se d’autre à tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
gde guerre qui citoient fous leurs departemens ;» a; ainfi elloit aprés ’a faire fes preparatifs

pour aller en la Valaquie. On ditlà delfus, queie Balla Machmut auant que les nouuel-
les certaines dela mort des Ambalfadeurs a: de Chamus , enfemble de ces bruflemens a: Mechmetaf-
ruines fulfent arriuées, auoirfaitentendre le routa Mechmet; dont il entra en fi rand [m1216 (on
colere qu’ille fit foüetrer fur le champ , pour luy auoir fait ce rapport: Car ce n’elt point ËÉ’ÏCËËCËÜ’:

d’ignominic ( àceux au moins qui ontellé cfclaues, 8c non pas lesTurcs naturels) .d’ellrc Valaque.

battus a coups de verges , fi tel cil: le plaifir du Seigneur. l
-Ma r s Mechmet depefcha des courriers quand il en fceut la verité, pour aller faire X 1V.

.afl’ernblerfes forces , se mefmement fa caualerie. Or ourles courriers du Turc qu’on ap. .
pelle Vlachi, cette coufiurne quand il cil quellion de faire diligence, de n’efpargner point Ë:
leurs montures; car le premier palfant qu’ils rencontrent, il faut qui! mette pied à terre, leur manier:
acquitte a fon cheual, prenant en lieu celuy-qui cil recrut, &ainfi relayent de main en 4° m": 3m:
main commefi c’elloient poiles allifes. Mais de peut que le branfle 6: agitation ne leur gem’
froide l’ellcomach, à cauie de l’extrême diligence qu’ils font, ils fe ferrent a trauers le
corps fort eflroitement auccvne bande large: De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le fçay pour vray qu’vn de ces courriers cit autrcsfois venu en cinq
jours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ce qu’à grand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques après auoir affemblé toutes l’es
forces , fe mit aux champs fut le commencement dela prime-vere pour aller en la Mol-
dauie, auec la plus grolle armée qu’il eull: point encore eue , horfmis celle du fiege de
Confiantinople: &neantmoins cette-eyelloit plus belle, 8:: mieux equippée d’armes,
«de tout autre appareil de guerre; car on dit qu’il y eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en fon camp 3 dequoy le bac ce pillage du Danube peut faire foy : parce n
depuis on a fceu que les Fermiers qui l’auoient pris a foxante mille ducats , * gagne",
mon: neanrmoins beaucoup lazdelfus. Quant à l’armée de. terre, elle prit le chemin de dudeflafnu
RMippopOly;»maiSMCChmcr auec vingt-Cinq Galeres a; quelques cent cinquante Nau’fs à” 41":; "v;
jg’ïil auoit chargées de gens de guerre, monta fur mer faifant voile par le Pont-Eu- 2’01 :9
(gineritaux bouches du Danube , a: de n rira contremont en la Bibine, où il brufla duau- eu-
Wequi fe rencontra en chemin: parce quede fois?! autre il defccndoita terre, com-
occafions s’en prefenroient, 85 puis le rembarquoit derechef, tant ne finale- u Input;
mentilfit mettre le feu a la ville’de Prailabum , la principale ellapeac apport de route la
Valaquie, la où la plufpart des édifices font de’ bois, ac pourtant il cil: bien aife de les t, «and.
reduieeen cendre. Mais les Valaques ayanseu les nouuelles de la venue de Mechmetauec "f "W"?
vne tellepuilfance , auoient retiré d’heure les femmes a; les enfans , partie dans la mon- "si:

aragne de Prafobe, partie en vneplace merueilleufement forte , tant-à caufe du rempart un: remua
a: foffé qui el’ttout autour, que d’vn mareft qui l’enuironne , se la rend prefque inaccofli- a J1,”-
ble. Ils en cacherent grand nombre quant a; quant auîprofond des forells , ou il n’ell: au": , irais
pubien aifé de penetrer, ficen’ellaceux du pays , qui , çauenr les lieuxôc les adrelfes; "mm" 4’

. . . . «in: d’oraCar ce font de grands forts où il n’y a ne voye ne feutrer. Ainfi les Valaques ayans mis ï... fin; 6°.
. [en lieu de feureté cequi leur choit inutile ’a la guerre, maisle plus prochain de leur cœur, W11: 4mm-
" Entremblerent autour de leur Prince Vladus 5 lequel departant fes forces du deux , ente-Î

,5 k l ; S ili i
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au . l Hilloire des Turcs ,
tint vne partie auprès de’foy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , fi d’attenflkè
il le vouloit remuer a la faneur de l’armée Turquefque : de fait la guerre entoit delia 311.11:-
rnée entr’eux , a: auoir ce Pogdan ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appelle:

à cette entreprife de la Valaquie, * offrant (pour ton (iours le plus efmouuoir àcela ) «kifs
joindre à luy auec rouies les forces : a quoy il prella volontiers l’oreille , a: luy manda de l:
venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie inertie le fieg’e deuant la ville de Galion fi:-
tuée fur le bord du Danube, laquelle choit des appartenan ces d’Vladns. Cettuyl-ey oeil:
faute d’aflÎembler fes gens en toute diligence,& s’en yintdeuant la place delIÎufdire,qu’mx

deux rindrent alliegée par plufieurs iours: a la parfin toutesfois voyans qu’ils n’yvpou-
uoient rien faire , ils furent contraints d’en defloger , après y auoir perdu quelque nombra
de gens; prenant le Pogdan (on chemin pour entrer en la Valaquie , doum fur empefohê
pincette portion de l’armée qu’on auoir ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le telle de (es forces s’elloitietté dansles forells , attendant de voir plus clairement de que
voudroit faire Mechmet,&.quelle part il drclferoit fou échenilla ; lequel aptés auoir tranc-
porté tous les gens outrele Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre bien
nulle part , ny armement endommager le pays , ce qu’il auoir tres-expeefl’émentdeflinài,
mais fanant marcher fou armée forraduilement se fous bride. , pour rai fou de la dilficulté
dcs’lieux les-plus propres a: commodes de tous autresa drelfet des embufches , tira droit
a la ville ou les Valaques auoient retiré leur femmes a: enfans. Et eux le eoltoyoient par
les bois ô: paillages mal aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
d’ellre incontinent troulfez,& fur le champ mis à quelque cruelle morr,fans remilfion au,
530116,. Mechmet aptes auoir entendu de [es coureurs , que performe ne le prefentoit pour
le combattre, Be en d’ailleurs aduerriffement qu’Vladus n’anoit point de renfort du co-
llé de Hongrie commençaà le mefprifcr , 86 fe tenir moins foigneufement fur les gardes,-
fe logeant en campagne rafe , fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoillre ainfi que lesennemis gagnoient rouliours pays pour le venir trou-
uer, enuoya deuers les Hongres fou Ambalfadeur pour leur remonllrer en quel cita:
elloienr les alliaires , a: leur parla en cette forte.
, V .o v s n’ignorez point (comme le croy ) Seigneurs Pannoniens, que noûre pays’ell-tour

joignant le voûte, &r que les vns 8c autres habitons au long du Danube. Vous auez
suffi defia pli entendre (fi ie ne me mefconre) comme le grand Empereur des Manil-
mans auec vne puilfanceinellimable nous ell- venu Courir fils. Si doncq ues lignite la Va-
laquie , 86 la reduir à fonobe’ill’ance , fçachez pour vray qu’il ne s’arreftera pas a li peu,

ellant mefmement fes affaires paruenns a vn li haut degré de grandeur 86 profperité lm;
mame , mais ne faudra incontinent de s’attaquerà vous , se tourner a voûte defolation a;
ruine la faneur de les armes, ennemies du nom Chreflien , dont je ne faits doute que beau-
coup de dangers ne fe preparent , pour fe venir auec le temps refpandre se defcharger fur
vos bras. Parquoy l’occafion prefente vous femond à nous donner fecours , afin que par
enfemble nous tafchions (a; au plul’toll ) de repoull’eree commun aduerfaire hors de ne:
fronriers &limites. Car ilne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
à: rangé noûre peuplcà vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune frere de noûre
Prince , qu’il tafche- de nous donner pour Seigneur; ains fe mettreen deuoir de l’empor-
cher, faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouirait, félon fou
defirôcintention. Il a mefme commencé de faireà ce jeune homme plus de faneur que
de coufiume , quand il s’ell voulu acheminer par dcc’a: l’a honoré , l’a auancé se fait inti.

nis prefens , tant en a’ccoüllremens , qu’on argent comptant , 8c autres richelles. A quelle
Occafion tout cela ie vousprie , linon pour le gagner roulionrs de plus en plus , a: l’induire
à femer des brigues a: menées parmy nous ,afin de le fubrogeran lieu de f on fiacre ; se qu’il!
nous rende tous cfclaues aulfi bien que luy,du Tyran auquel il s’ell dôné du tout en proye,

. au fies-grand [caudale de fou honneur , 8c du nom Chreflien? Neantmoins , il n’a’pû en-
, core faire rien enuers les Barons du pays, defquels il a ollé fort vermeufementrejetté. Les

Hongres , ces remonflrances oüyes, virent bien qu’il n’elloit plus quellion de temporifer,
se fe refolurent de fecourir les Valaques en route diligence: Parquoy ils le mirent fur le
champ ’aleuer gens de collé se d’autres; tellement qu’en peu deioursils drell’erent vne

grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit ronfleurs pays,mettant le feu par ou il
paifoit , a: cnleuant tout le bellail qui fc pouuoit rencontrer: car d’efclaues , les gens de
,cheual mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’élire empoignez
routes les fois qu’ils s’efcartoient tant fait peu de la grande trou ppe. On dit. qieradus en

’, - habit
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. habit diffimulé vint luyÀmefme au camp, pour voir a l’œil , &remarquer ce qui s’y fai»

V foitnôcdifoit: toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il le fut voulu hazar-. 46’"
delà vn tel peul, veu qu’il auoir allez d’autres efpies dont il le pouuoit feruir en vnefi 6mm 1m-

renie alïaire: Aufii pourroit-il cirre, queicela eull elle inuenté pour. magnifier dm: W18:
dauantage la hardieffe de cet homme , qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux de (on du”

temps. Mais cela cil bien certain, que par plufieurs fois il vint tour deplein iour iufques
31a veuë del’arrnee reconnoiflrel’afliette dulogis , le nombre des tentes 8c pauillons , a:
le quartierde Mechmet; enfemblel Bageftan ,- qui cit la grande place où le tient le mat;
ché. Au refieil auoir enuiron dix mille chenaux, combien qu’aucuns ayentjvoulu dire
qu’ilne palToit [pas le nombrelde fept mille,- auec lefquels il eut bien la hardielfe de ve-
nir fur le premier guet leur donner vu camifade bien chaude, la oùil y eut de plein faut
vu meruelleux effroy a: confufion partout le camp; pource que les Turcs eflimoienr,
que ce fait quelque girofle armée d’elltangers ni leur citoient venus donner à dos, le
mefme craignoit Mechmet encore. Aumoylen’ equoy tout leur fembloitdefia plein de
fang , carnage , 85 de mort tres-efpouuenrable à: horrible, Ce que renfor oit l’obfcu-
été de la nuiâ , laquelle ne leurlpërmettoit de difcerner au vray quelle choÊe fe pouuoit
èflre, auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez, empef-
choient de s’entr’oüyr les vnsJes autres ,fi grand full l’ellonnemcnt de cette fubite a: ino-
pinée charge. Les Turcs touresfois ne fouirent pas pour cela hors de leur Camp, mais
demeurèrent fermes chaCun enla place quileuteltoit aflignée dedans leurs tentes a: pa- Les Tous .
billons: Aulli n’eût-ce pas leur coulÏume-de (e mouuoir , ne changer rien durant la 9m" "4m":

. . ,. . - . . . . , . ni leur fur-nuiâ, fortqu il y air des larrons , ou que quelque bruit a: tumulte luruienne. Puis les 3mm: de

«a

Chaoux alloient de Collé a: d’autre les admOnelter de ne s’ellonner point , a; que ce n’e- "la: ne [Ma .

. , , . V.- . , . . . . ’ dlicou autre chofe qu Vladus, lequelauec vne peignée de gens reduxts au defefpou client Îzîîfzîîëcf

venu faire la derniere- main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en lailfaf-
rent conuenir fa Haurefle , Car luy-mefme le vouloit chantier de la trahifon 8; infidelitê;
É’eflant ainfi rebellé fans occafion ,aprés auoir receu tant de graces 6: de bienfaits. (fia-

.i’ne doncques d’entre vous ne bouge (Ce diroient-ils) sa vous autres bons .Mufulmans
ayez patience ce peu dlheures qui relient encore iufques au point du iour , que vous ver-4
rez fans que performe dlentre vous mette la main pour cela a Ion cimeterre, commefera
tramé ce terneraire defloyal, auec fon efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes,’ la querelle feralbien-toll demeflée , la où fi vous vous effrayez, à: venez à em-
barralfer les vns les autres , vous remplirez tout le camp de confufion , dont le grand Sei-
gneur vous fera puis après mettreà mort les beaux premiers. Ainfi alloient crians les
Chaoux à haute voix par tous les quartiers , pour retenir la foule du peuple, qui ja com;
inençoita fe refpandre de coflé 86 dîautre en tumulte à: defordre , fans fçauoir "ce qu’ils

faiforent: Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers qui (e trouuerent prellsôc arren- nahua de;
ée: en quelque forme diordonnances , a le mirent en deuoir de faire telle. Mais ils quit- lunatiques.
entent bien- toit la place aux Valaques â lefquels ne le foucierent pas beaucoup de les pour-
fin’ur acaule des tenebres , qui ne leur permettoient pas de chofir tous les partis. qui a:

v ie’nt prefenter: aulIi que leur principale intention citoit de donner dans le logis
deMechmet qu’ils cherchoient d’vne grandiflime affeâion , auec Force tortils 86 flam-
beaux allumez, qu’ils auoient apportez tout exprès. Neantmoins le mal-heur voulut

fils faillirent, a; s’adreflierentà celuy des Balfas Machmut a; Ifaac, la où combattans.
, vu grand effort couppoient les cordages , renuerfoientltentes 8c panifions , a: mettoient

ta l’efpée tout ce qui fe prefentoit au deuant, gens ,’ chenaux, chameaux, mulets,
88 autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia a le irallieurer,

- vindgchtdonner à trauers ceux quis’eltoient efcartez, dontils en tuerent quelques-vns;
a: rembarrerent les autres dans leur groiTe trOuppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
tance àueune, furent contraints de le retirer vers le Bageûan ;I’ car les IanilTaires firent
lors vn fort grand’deuoir, &cependant qu’ils foultindrent la plus grande furie de cette
Charge, donnerentloifit au reüe de l’armécde prendre les armes, 85 monter acheualçtl
tellement que la mefléetvint à le refchaufïer fort afpre 85 criminelle. Et ainfi’ les Vala ues

ayans en telle les IanifÎaires qui defia les farciroient fort ,’ panèrent parle marché: ou ils g
firent quelque rauage: se là-deffus le iour commença à paroiltre, qui les fit retirer du X I?
i (ou: Jans auoir perdu gueres de gens, non plus que firent les Turcs. ’

, M A I s Mechmet tout arum-toit qu’on vid clair, choifit de chacune trouppe les plus
"legers a; deliurer» foldats, qu’il’enuoya a toute bride après les Valaques fous la Conduite

æ

x
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. ù- de Haly-Begfilsde Michel, lequelles pourfuiuir fi viuemcntà la pille , qu’il les vint ac;

I 46” teindre auant (me de pouuorr gagner les bois; a: les ayant chargez fans marchander en
Habit ’ fic grand meurtre , 5c en ramena prés de mille prifonniers au camp, ou Mechmet les

aurai: les fit tous fur le champ mettre en preces en fa prefence. Les Turcs auorent auffr pris la.
nuiâ vn efpion d’Vladus, leq’ùel fut amené a. Mechmet: a: l’ayant interrogé de quel
r ’ 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 fou mailtre , à: s’il

ne [canoit point ou il s’el’toit retiré: ildit qu’oüy , a: que de cela il en pourroit bien para
La crainre 1er à la verité’s’il Vouloir , mais qu’il fe garderoit blbn d’en rien dire; fi grande citoit la

:3313; crainte 8: la frayeur qu’il auoir de l’offenfer. Et comme on fut venu à le menacer de
:luy. mort, s’il ne declaroit franchement ce qu’il en fçauoit; il repliqua que de luy ileflzoit tout

preft à la receuoir, mais au telle qu’il n’oferoit pas feulement auoir penfé .d’ouurir
la bouche pour en reueler vn feulmot. Mechmet tout eibahy de le voir ainfr plusappre-

I hender la crainte d’vn peril incertain a: abfent, que les tourm usât la mort qui’luy
Termoigmï citoient deuant les yeux ., ne fe peut tenir de s’efcrier tout haut: hg fi ce perfqnnage,
g: de Mcclg- qui œnoitâles liens en vne telle crainte ôz obciffance,lu01t quelque notable armee entre
Çf:d’::dm les mains, il feroit pour faire bien-ton: debelles chofes, a: acquerir vne fort. grande

reputation: Et là-deifus commanda qu’on depefchafl: cet opiniaftrc, Cela fart,1l deflo-
gea foudain pour tirer droità la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foirs
bien clore 65 fortifier fon camp tout à l’entour , d’vne large trenchée 8:: dÏvn bort

, rempart en dedans: car le danger où il s’elloit trouué à faute de cela , le faifoit plus foi-

gueulement penfer a foy; fi bicnqu’il tenoit iour se nui& la plus grand part de fou ar-
mée en garde : finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout auprès de la ville dei;
fufdi te , où les habitans qui ne voyoient ne rime neraifon de s’obltiner à tenir contre vne
figroll’e puiffance, auoient defia ouuert les portes pourle receuoir dedans: se luy, cui-
dant qu’on l’euft abandonnée, pource qu’il ne voyoit performe fur la muraille , ny delaf-

chor.vn feul coup d’arqueblfe ou de flefche, palfa ourre: Et trouualà auprès lescorps
* de fes Ambaffadeurs encore attachez aux paux ou ils auoient elle fichez fur le grand che-

min; ce qui luy fut vn’renouuellemcnt de courroux se douleur. Parquoy les ayant fait
defpendre a; inhumer, il s’aduança enuiron vne lieuë 8c demie, lâloù il rencontra le
carnage qu’Vladus auoir fait de fes propres fujets; chofe horrible 8c efpouuenulbleà
le voir de loin feulement. Car c’eflzoit vne place quelque peu releuée, a; defcouuer-
.te de tous collez, ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur, 85’ demie de large; toute

, plantée de potences, de paux, de roües , &de gibets hautselleuez à guife d’vne fuftaye’
’ dru’e’ a: efpoilfe; le tout chargez de corps humains cruellement martyrifez,felon ce qu’on

pouuoit encore apperceuoira l’angoilfe de leurs hideux vifages, efquels la mort auoir:
empraint l’enormité de leur douleur 8: tourmens: N’ellimans pas en moindre nombre
que de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effroyable a: hideux à voir;
car il y auoir iufques à de petites creatures executées aux mammelles mefmes de leurs

1 . meres, ou elles auoient cité citranglées, a: y pendoientencore : Et les oyfeauxinfa-
à p mes, dontl’air’elroit obfeurcy a; couuert tout ainfr que d’vne grolle nuée, auoient defia

Se; ahan fait leurs aires dans le creüx des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet
furlqsernau- quanta cela, citoit bien d’vn naturel autant cruelôt fanguinaire que nul autre eut fceu
"Id man” eûtes 8c neanrmoins quant il vid qu’vne feule rage ô: Garcenerie d’Vn petit compa-

gnon, auoit furpaffé de beaucoup toutes celles qu’il eufl: oncques fait en fa vie, d’vn
collé citoit remply de fi grande merueille qu’il ne fçauoir que dire, ô: de l’autre , au-

, cunement touché de pitié a: horreur: difant a part foy que non fans caufeelloit ainfi
craint 86 redouté de fes frijets , celuy qui auoir eu le cœur de commettre vne telle inhu-
manité; se que mal-aifëment pourroit-il titre depoffedé de fon pays, puis qu’il fçauoit
ainfi vfer de fon authorité, se de l’obeïfl’ance de fon peuple. Puis tout foudain fe re-

Vigilance a: prenoit”; ne penfant pas qu’on deuil faire’conte d’vn tel bourreau. des Turcs mefmes

qui contemploient ce tant horrible 8c criminel cimeriere, jettoientude grandes im- y
precations contre Vladus , lequel ne fe fouciant pas beaucoup de tout cela leur citoit in-
ceff’amment fur les bras, ramoit fur’les flancs,ltantolr a la queue de l’armée: tellement
qu’il ne fe palfoit iour qu’iln’en mil! à mort vn grand nombre , a: ne leur fifi quelque noç-
table a; fignalé dOmmage , aulli bien fur les gens de cheual, comme fur les Azapes, fi une
foit peu ils’s’efcartoient. Et citant fa principale intention de donner quelque bonne eftret-

v te au Duc de la Noire Pogdanie pour fe venger deluy , il lailfa fix mille chenaux pour fui-

ure
r.
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inca: cofloyer teufioursl’armée des Turcs , par les bois, 86 pays couuerrs, dont ilsf a- !---à-
noient tres-bien les addrelfes, fans toutesfois fe bazarder à aucun combat, mais feule- 14531
ment co’ntinuerales trauailler,*ôctrouffcrceux quife debanderoient, n où ils verroient . .

le jeu dire feur: a: luy auec le relie de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie, que
l’autre auoir enueloppé , comme nous auons defia dit. , I’ A ’ r

C a s fix mille cheuaux furent bien aifes de n’auoir plus performe qui les contrerool- X v I L
lait ôt retint de faire quelque braue aâion, comme ils fe le promettoient; à: s’atten- si: mille h
dant que de pleine arriuée ils mettroient les ennemis en route , dequoy ils fe pourroient
acquerir vne gloire 5c reputation immortelle , nefirenr rien de ce qui leur auoir elle ruilent l’ar-
ordonné; mais au contraire s’en allerenr la telle baiffée attaquer les Turcs, tout ainfi "1h: à: M9-
que s’ils enffenr voulu combattre en bataille rongée; la où foudain les fentinelles donne: c a”
rentl’alarm’e , Be le camp fe trouua incontinent prclt , horfmis les Ianiffaires de la Porte
quine bouger-eut: Aufli n’ont ils pas aCCoultumé de fe mouuoirlegerement, fi ce n’ell:
a vn grand befoiné toutesfois le Baffa Maclirnut enuoya Iofephe pour les, reconnoifire,
&tafchcr de les attirer à ,l’efcarmouche le pluslauant qu’il pourroit, a: cependantil fe ..
tinta cheual auec le refleqdeis forces qui citoient fous fou regiment. antà Iofephe, il
alla de vray attaquer les Valaques fort viuemcnt , commefià fon arriuée il leur cuit deu parles Vah-
paffer fur le ventre: mais cela ne dura gueres, a; tourna tout incontinent le dos, fuyant m a;
luy a: les liens à bride abbatuëi quand Omar fils de Thuracan qui auoir elle ennoyé pour Omar, P
le fou (huit , luy efcria de loin - Et ou fuys tu ainfi vilainement lafche 86 failly de cœur que
tu es 2 Dequel œil penfes-, tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’ellre beaucoup
plus cruellement traiâéde luy que des ennemis propres, a: qu’il ne te fall’e mourir hon--

z teufement, tout avili-toit qu’il fç’aura que tu te feras airifi porté en fa prefente 2 Ces te.

roches a: autres que luy fit Omar le retindrent, oc inciterent de retourner auecques
fuy au combat . la où il fc porta allez mieux qu’il n’aurait fait à la premiere charge; en for.

te qu’ils mirent à leur IOUPICS ennemis en route,- dontfans prendre performe à mercy, ne . ’ d a
ils en tueront bien deux mille, aufquels ils Coupperentles telles, «St les ficherent au bout mgr", a
de leurs lanccsï puis s’en retournerent ainfi vi&orieux deuers Mechmet. Il donna fur le e damna;
Champ le gouuernement deThelfalie à Omar , combien que Mazal *’ full encore en vie, Wh”. i
lequel citoit à la fuite du camp , auec vne trou pe de braueshommes. Voila l iffui qu’eult’
la fecondetemerite’at outrecuidée hardiefle des Valaques: lefquels auecfi peu de gens t
nuoient ofe enuahir vneautrefois, 85 en pleiniour encore, vne telle puilfance. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courirle pays à fou aife, a: le piller, fourrager, a;
prendre forces amer , moyennant fa caualerie qui s’efpandoit au longs: au large fans plus Muueu’mi
trouuer de refifiarice, au moins qui fada craindre: tellement que fes’ ens fe firentgri- nombre de
clics : cade butin du beftail feulement arriua à bien zooooo. ’ chefs, que e bœufs , que de 3.3,”
chenaux. Et ainfr chargez de defpoüi les reprirentle chemin’du Danube qu’ils repai’fe- corrompu, 4
rent à grand’ halle: combien. qu’il. n’y cuit performe qui leurydonnaft empefchernent. [*qllgml’aï".

Car les Valaques, quelque bon e mine qu’ils fiffent , fe monl’trans tantoll d’vn collé, tan- w k
fait d’vn autre ,I ne les ofoienr pfus toutesfois attaquer, ayans elle. faits fages par les deux
autres rencontres. Auffi que Mechmet auoir ordonné a Haly fils de Michel de demeu-
rer fur la queue, pour faire plus feurement fa retraite. Il laifi’a par mefme moyen Dra-
éula frere d’Vladus au pays , pOur faire des brigues a: menées, a tafcher de s’en empau

rerd’vne façon ou. d’vne autre: Afin auffr que le Saniaque qui y demeuroit pour coud:
nuer la guerre, peult titre affilié a; fecouru de fes moyens: &aprés auoir ainfi difpofé
toutes c ofes , il s’enterournaa Conflantinople. Cependant Dracula fuiuant la charge

ni luy auoitellê donnée , trouua maniere de parler aux principaux , a à ceux qu’il pen- I
oitauoir quelque authorité et credit, aufquelsil tint vn tel langage :. 03g penfez-vouspcmfglï:

finalement deuenir ( Sci neurs Valaques) n’auez vous pas fenty.’a bon efcient quelle au, minci.
eft la puifl’ance du grand Seigneur? Ignorez-vous ,que vous ne l’ayez continuellement 1P"! de V1!
fur les bras 2’ Car il vient d’autres forces toutes fraifches, qui achaleront de ruiner ce pays, Hum
se piller tout ce. quiy cit ,deumeuré de telle. A que] propos doncques refufez-vous fon
amitié «St bien veillanceè Cherchez ( ie vous prie). de retourner en fa bonne grace, a: en
Ce faifant vous mettrez vne fin à vos maux 6c calamitez: a ne verrez point deuant vos
yeux tenuerfer vollre pays de fonds en comble, peut efire deformais vnefoliraire habi-
tation de befies fauuages tant feulement. Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de
bellail , nv de cheuaux , dont Vous vous puifliez ayder: a: toutes ces defolations vous les
auez fourrures pour l’amour de ce cruel et inhumain tyran; ie ne fçay comment ie-le

ce..d-......-.-..-,..- h .r...-.g...!



                                                                     

irreVladusJe-
[quel cf! con-

. .216 Hifloire des Turcs,
bru"... ipounois appeller frcre , tant il vous a mal-heureufement traic’té , voire fait de ce pauure

q 4 67" peuplela plus horrible a: detefiable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , 6: autres fecretes menées qui fe faifoient auecques ceux qui citoient venus ra-
chepter les prifonniers , il en attira beaucoup à fa deuorion. Aux autres il fit dire , que
"fansauoir crainte de rien, ils pouuoient en toute feurcté venir parlera luy: lefquels fi-
nalement fe refolurent tous d’vn accord , qu’il elloit plus expedient pour le pays 8: pour

.xeuohe des eux d’obe’ir a Dracula , 8: l’auoir pour’Seigneur, que non pas fou frere Vladus. Parquoy
Valaques C5 ils commenceront peu à peu a’fe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le relie du

peuple à faire de mefme : fi bien que Dracula fe trouua en peu de iours vne bonne troup-
uainr de fc pe de Valaques, tous gens de fait, auec lefquels a: la garnifon des Turcs qui auoir ollé
laiflËe fur les frontieres , il commença à conquerir pied à pied le pays , se le ranger à l’o-

be’iffance de Mechmet. ’Vladus voyant que fes fuiets l’auoient abandonné pour allera’r

fon frac, a: que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opiniafirer de les retenir;
mefmement que cette grande execution qu’il auoir faire pour fe penfer affeurer de l’Eh
fiat, luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit, quitta la tout a: fe retira en Hongrie. I ’

IÀFILN au NEVFIESME LIVRE.
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DIXIESME LIVRE

DE L’HISTOIRE DES TVRCS."
D E. LAONIC CHALCONDYLE.

’ ATHENIEN r-,SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ce profinr Liure.

I. Emprifinmmcntâ mon d’Vlddns , pour auoi r tyrannisé fis [il jets : L’entreprijê de M (Â
thelin , dont le Seigneur uoit faitmourirfin frere oifne’pomy’oujrde fin hcritoge:
éon dtfionrs des gain: de l’Ijle , enfimhle de tolle dc’Stjo octuple par les Geneuois

I I. Ltfiegede Mcthelin, éreddition d’inde; antenne hangar fin: pitoyable du Prince
âMethmet, lequel le fioit finalement mourir, quotité on flan coufin qui la) nuoit
on? dfin parricide; nonohflantqu’ilsjèfnfint finis tous dans: Turcs pourjànner

leur: vies. ’ ’ -
I Il, Baffin"): éprepdron’fiè qui); s’emploje chhrannrdntle fijonrde l’Hjner, tarpon-

. un: demeurer (pff: Dtfirx’ption des Illiriens, ô peuples adjactms; é- [Mouflon
qu’ilprtnd de larguer".

I V. Volage de Mechmet en l’Illjrie , qn’il rangto’fin oheilfiznæ, partie en pesfinne, partie

parfis Liennnans : dont le Bofi Mathurin prend la ville de Clitzie , ont: lesd-
gneurdnpais dedans : lequel Ayant tjle’ amené) Mechmet, il lefiit quelqu temps

aprës efiorohcr tout w . V
V. Defrription de la Cite” de Rhogufi , d- defopolire : La guerre queft Sondol aux Rhagu-

» fins,pour4noirretirofi femme éfonjfls , qui le depofide defin fifiat; é- re qui en

aduint. l ’ A’ V I. Mechmeroprësauoir raclre’t’ontle refit de l’Iljrie , s’addrwjè aux terres de Sondal, è des

antres Seigneursjês wifi»: , lefquels il emmena prifinniers: les Venitiens à les a
Hongres excitez. de étampai: qui les touchoit defipro’s ,fe prtporent pour In]

filin la guerre. ’
I VIL Hangar deliheratinc cxrellcmrncntheflc du fion Vifior Capedja’ la Seigneurie de Ve.

nifè,pour leurpafinderdtrornprc l’odiantefaite ont: Mechmet, éprendre les 4r-

m: contre la]. - ’VIH. Les V cnitiensd la pluralité des voix s’eflons refilas contre le Turc, à deprfihent en
Hongriepourfiirederlarerle Roy,âfè liguer ouateux: Les remonjlronoes dolons

, Amhdfia’enrs là-dcflùs , é- l4 reflonfe grills emporteront. -
IX. Arme? maritime du Venitiens , au comparoijr’re’de lorgnade tout le Peloponefês’ejlene :14

z I prijê dt la un: d’Argos : cloflnre du dcflroit de l’ijmc, [l’ego de Corinthe: mais en
vain, é la rets oh: de Sparthe, anciennement dite Lacedèmone.

X. Le Bafli Mathmntajantgflë depefche’du Turc anlrlesforocs de l’Enro ponrficonrirl:
» Beloponrfe’ ,. contraint d’arrivée les V mirions de l’ahandonncr, fientant ce qu’ils

anoientpn’s. Hijloireprodigieufi du deuoirpitojahle d”un hæuftnncrs le corps de

fin maijlrc. hXI. Lettresd’Afin aux hnhitans de Sparthepourrnonrncra’ l’ohwfl’mæ dnant: ôldprifi ’
de Mrthdinparl’orme’e des Venitiens. ’
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Hilloire des Turcs ,1

Ï 4 6 2" È v o Y A c E de Mechmet conËre les Valaques eut vne telle ifruë.
Vladus (entant que fon frere Dracula approchoit , conquera nt pied à

L pied toute la Moldauie, fe retira en Hongrie , où ceux dont il auoir fait .
mourir les parens 8c amis l’appellererent en Iufiice,deuant le Roy Mat-

I VIÏIÊUS I a5; thias fils de Huniade , ac y eut iugement donné contre luy fort rigon;
PC een u r reux, fur les tyrannies , oppreifions a: cru-aurez dont il auoir vfé en-

. uers fes fujets : Puis fut mené à Belgrade a: mis en vn cul de foire.
fgfgfi’âhé Mechmet (l’antre collé depefcha vn courier pour aller faire apprefier (on armée de mer,
prifonnier a a: achmbler les gens de guerre au long de la marine. Car l’Efte n’eilant point du tout de- v
Bdgmd’i’ hors, il le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore pro-
v remaria: preà faire la guerre , d’aller enuahirl’lfle de Leibos auec les laminaires, autres domeé
ac immun. fliques , a: quelques troupes de l’Europe qu’il emmenoxt quant a: luy 3 mutesfors en pe-

tit nombre. Orteluy qui eProit pour lors Seigneur de cette Iile , la tenoit des Princes Oc.
* Deux mm: thomans , de leur grace se beneficence particuliere , à quatre mille ducats * de tribut an-
17mm ’1’". miel des le temps ne P-aitogles Gouuetneur de Gallipoly fous le dernier Amurat, y’

citant abordé auec lion armée de mer ,la pilla, se en emmena grand nombre d’efclaues,.
y ayant pris la ville de Calloné riche 85 opulente; puis’s’en citoit retourné auec [on bu-

tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand a: celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine des Ianiilaires fut ordonné pour y aller, lequel le mit
en deuoir de prendre de force la Ville de Molybe,qu’il ailiegea fort eftroitement,
toutesfois il n’y pût rien faire: à: dit-on qu’Amurat l’enuoya là, pource quelle Prince

CorüùesEfa auoir recouse fauorifé en (es ports les Arragonnois, qui faifoient le meilier de Corfai-
pagnolsenla res; se achepté d’eux vn grand nombre ,d’efclaues qu’ils auoient enleuez fur les terres

:3; dc 1* des Tucs, dequoy il faifoitvn grand profit: De vray les Arragonnois partans de Leibos
’ de Conferue , auec ceuxdes Ifles Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion, ve-

noientà infeâer toute la mer de brigandages, par le moyen de leurs flufies sa galliottesâ’
tellement que toutes les cofies de l’obe’ifi’ance d’Amurat demeuroient prefque defpen-
plées; 55 puis après le retiroient a garand dedans cette lfle chargez de tres-grand.ria
cheires, la où ils partageoient le butin qu’ils auoient fait, duquel ils faifoient partau
Prince. Toutes lefquelles chofes s’eflans rapportées à Amurat, il s’apprefloit pour luy
aller courir fus: Mais Dominique, que les Grecs appellent Cyriaque, le plus ieune
des deux Seigneurs de l’lfle, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (onî frete’ ’

mandala: aifnê , auquel levpere l’auoit laifiée par tei’tament , de forte qu’il en auoit defiajoüy par vn

long-temps, 851e donna engardeà vn Geneuois nommé Baptiile, qui luy auoir afiîiléà
5c Hum. cette confpiration , puis le fit mettreàmort; demeurantà cette occafion feul poilaient
(en: :310; de l’Ifie, moyennant les quatre mille ducats de tribut enuers Amurat, «Sci quoy ilqu
nm . u

ce pour (es
mauuais eô-A

- une de me, taxé. La race , au telle de (es Seigneurs de Leibos ou Methelin,qu’on appelle les Catalu;
thelin en fa- (iens , femble cirre defcendu’e’ des Geneuois qui vindrenr autrefois au receu rs de l’Em-Ï

fixing: ce pereur de Conflantino le,& luy firent de grands fennecs en (es plus prenez a: importâtes -
affaires: En reconnoiilînce dequOy il la leur donna , comme pour vne marques; tefmoi-e:
gnage perpetuel de leutvertu. En ayans pris poiTeflion , quelque temps aptes ils ancrent”:
aflaillir la ville d’Ænus en Thrace , futla riuiere de Hebrus ;car les habitans pour l’indi-Îp
gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuetneur, appellerent les Catalufiensf
à leur fecours ,» qui la prirent a: garderent fort bien ; eflans lors les affaires des Grecs en de;

a M,;,,,,,,;, grands troubles à: combuflions , pour raifon des partialitcz de leurs Empereurs. Toutes-1
Üiiifllfmilh- fois il femble que cette Ifle de Methelin * auoir long- temps au paraua-nt elle fous l’obeïfÂ

fance d’iceux Catalufiens Geneuois ; car elle refpondoit au Gouuetneur de la Phocée
en Afie ,. nommé Catanes , qui l’auoit prifed’emblée : mais l’Empereur la luy cita tour in- ’

fi "un- continent , &Ifi luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catulufiens puis aptes diane
m3,!" 1M". venus a (on fecours (comme nous auons dit) il la leur redonna , de la garderent longue.

ment depuis , iufques mefme à noûre temps: Car ayans contra été plufieurs alliances , tant
1; me dama auec les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Scianeurs de la Grece , ils fe rem-l
:iëîêgrîîstrc- farcerentl fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette file a toufiours cité fort bien
aux se". gouuernee , a: n’en diflante de terre ferme de l’Aiie que d’cnuiron deux lieues sa demie. *
mais. a: puis Chiopareillementa eflé de longue-main fous la puiirance d’iceux Geneuois, non qu’ils
"a P" "ï l’ayenfconquife à force d’armes , mais pource que les Empereurs de Confiantinople s’c-s ’

au: trouuez courts d’argent, à caufe des grandes guerres qu’ils eurenrâ fupporter tout:

. à Vit
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*--fià vn coup contre les Petits , 8c les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne grande l 6 z

Pomme de deniers d’vn nommé Martin, auquel ils l’engagerent: Et puis aptes l’ayant i
remboursé,la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 8: delices du lieu,
ne demeuretent gueres à y retourner auec bon nombre de galetes, 86 la prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’authorité,ny du (ceu a: confenremcnt du Senat,ne du peuple que cette L’an me:
entreprife forfaite , mais du propre motif de neuf ou dix maifons de Germes, qui s’ailo- Z57" IWë
cierent enfemble pour venir à la conqueile de cette lile; a: deflors d’vn commun accord, au.
gouuemerennt en fort grand repos la ville de Chic , fe monilrans en toutes chofes fort me des: o
gracieux se modeiles à chacun qui auoit affaire à eux. Par traiâ de temps puis après les abondât: la
plus riches y acheterent des heritages a demeures, principalement à caufe du reuenu math
a: profitpqui le tiroit du mafiic , Q dont cette lfle fituée en la mer Égée produit vne rande
abondârce. Elle cil encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’elt celle de Me-
thelin’, n’y ayant que deux petites ’lieuës * de trajet: 86 cil: iufques à aujourd’huy gouuer- r ,7. 11.1";

née par les neuf familles qui premierementla conqueilzerent, auec quelques autres ui
’ acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville rincipalenommée Chio , cil l v-
ne des belles a: mieux inflituées qui (oit en toutes les I es de ces mers l’a , se le peuple au-
tant deuotëc Religieux:y ayant de grands reuenus,fi bien que le profit cil: prefque incroya-
ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminiflrent. ’

M E c H M 1-: r doncques pourles occafions deilufdites s’en alla courir fus aurPrince de Il
Methelin, ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretexte de luy faire la i
guerre fort pregnant , a fçauorr le meurtre de (on frere , qu’il auoita la verité airez mal- Mechmet
hetrreufement mis à mort pour joüir de (on heritage , se vouloit (ce difoit- il ) venger cette hlm "la!
defloyauté 8c trahifon , laquelle il n’efloit point honnei’te à tout Prince de gentil cœur de
Iuillct ainfi croupir impunie fi prés de foy. Parquoy après qu’il fut palle en Afie , il prit
Ton chemin par terre auec les Ianiilaires ordinaires , 8c quelques deux mille antres hom- ’
mes de guerre qu’il auoit amenez de l’Europe 3 cofioyantfon armée de mer,qui pouuoit
eflrelôrs de vingt-cinq Galeres , se de quelque cent vaifl’eaux ronds , furlefquels on auoit
chargé les viâuailles, artillerie, munitions, a: autre equipage de guerre, auec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’lile; où ils ne furent pas plullofl defcendus, qu’ils
coururent d’vn bout à autre tout le plat pays: Touresfois le butin ne fUt pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife,pource qu’a vn inflant tout fut retiré dans les villes a: places

fortes. Mechmet la deffus enuoya l’vn de fes Chaoux deuers le Prince, pour le fommer Berce." a"
de luy rendre l’Iile , 86 qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres tettes de meil- Turcs en un
leur reuenu r dequoy il ne tint conte , le trouuant ( peut-ellre) mal mené alors de quelque 194: mm”:
mauuais efprit, ou plufloil des furies propres de (on parricide , qui luy troubloient l’enten- ’
dément; de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-
fi: fut oü e , Mechmet fit foudain defcendre (on artillerie en terre : mais il (e retira quant
Huy hors de l’Ifle par le confe’l se exhortement du Balla Machmut general de l’armée,
depeur qu’il n’aduint inconue ient de (a performe, pource que ceux de dedans auoient

A i ques pieces qui portoient airez loin : Et cettuy- cy ayant fait les approches commen- l
gal-la batterie, qui dura l’efpace de vingt-feptiours continuels, pendant lefquels ils def-
Chirerent citrangement la courtine a: les tours,& mirent bas vn grand pan de muraille a: . i

mpm. Hyauoitauili des mortiers qui tiroientà coup perdu dans la ville , où ils ac. Mortiers si;
. ’ oient les maifons, a: tuoient par chacun iour pluiieurs perfonnes. Ce qui mit vn ri” 25:12;:

êfpouuenternent parmy mefme les gens de guerre , qui ne fgauoient où le mettre :523, al
’ , ’ tr , pour le (auner de l’impetuofité de ces grolles bombardes , lefquelsiettoient

’ ’ filets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
.à’la’ÈÊieur de quelques Pirates qui furent furpris a: enueloppez la. dedans ; gens de guer- I
te ,Ïô’tÏl’ompts à. la main , qui fçauoient bien ce que c’efloit de le trouuer en telles affaires:

se firentçâuelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux ellant grand, se le
rafrailëhiflâns d’heure a autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
foiré , dontils auoient leue tous les flancs , les autres fe trouuerenta la parfin reduits a telle
errttcmité, que le lieur de l’Ifle fe voyant aculé , 85 preHË de toutes choits neceilaires

A pour refifletàlalonguc , a: hors detoute efperance d’auoir fecours, fut contraint d’en-
” noyer requcrir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’atriuée luy auoienteilé pro-

’ ’poiëes : a: en ce faifant qu’il rendroit la ville ,enfemble toutes les places 86 fortereffes
l’ ien dépendoient: Dauantage, que de n en auant il obeïroit aux commandemens du
and Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnafl de le fuiure a; accompagne? ia guerre,

’» , ’ . ll
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auec le plus de gens qu’il pourroitfaire. Le Balla fit refponfe , qu’il en aduêrriroit volonl
tiers (on Maii’t’re pour entendre fa volonté là-deilus; lequel en eut tel plaifir au contente;

, ment , craignant de faillir cette entreprife , qui de vray eût tourné a vne trop grande un;
portance a: prejudi’ce pour (a reputation, que fur le champ il repafla en l’Iile pour faire la
compofition luy-mefme. Le Prince,aptes que les feuretez eurent cité données d’vne part
a; d’autre, forcit de la ville, accompagné de quelques ficus fauoris , a: fut conduit deuers
Mechmet pourluy aller baifer la main en [on pauillon , où il eüoit en [a pompe a: magni-

üamgue du ficence. S’efiant la profierné àfes’pieds , il luy parla en cette forte. Tu fion me. , sa: .
prince de gneur, comme depuis que iefiir entre cula poflêfi’ion éjouijfiznce de cette (fie, te n’a] iamais
mahdi": a enfiuint en rien que ce fait le refleâ’ô’ obetflànce qui it’cfi’oit deu? , â ne me fleuroit pt tfimne

ce me ’ arguer d’uuoironcque: faufil n14 parole,n’econtreuenu«kéfirque i’eufl? promijE. arquent)

ceux qui ont e17! pris fier le: terre: de tu Huuicfi, on pourra aisémentjjc’uuoir de: ballant de
1’21 fic , comment ie m’yfuisgouuerne’, éfin’j en a] receu vnfeul : Cor creuturc n ’ejl arriuée il)

fi reclumunt de ton heureux nono,que ie ne l’uyfir le [somma mettre 4’ pleine é entier: déli-
urnnceiujuntfiigneuje’rnent toufiourr l’œil 4’ cela , que ce qui auroit fié prirficr le: Turcs,
fufl rendu 4’ ceux qu’ilappurtiendroit. si l’a] au demeurantrcceu des Corfiire: en maltons-,en
ciflëpout m’exernptcrde: maux édomtndge: qu’ilr me pouuoient faire ; à ne fe trouuent point
que ie leur aje iamalrfizit ouuerture,ne danne’wnjèul moyen d’allerficr tu tcrre::.r’il: l’ont fait

autrement, ,c’u’ ejie’fans monfceu , ie le te iure écertzfe fil; la fa) que le doim’ mon Dieu. Et
’ neuntrnoin: nonobjiunt toute: ce: innocence: 5 il fluet que i’aje encouru tu mole grue, èfiù

maintenant reduita’ te quitter me tuile, rampa]: , à" mon peuple 5 tout le bien â fibjfnnce que
m’uuoient luifi’e’ me: uticejiresæour le maintenernenide me me é de mon Efiflzt,finr oncques
auoir fait cbojê ,pour laquefle ivnpuuure Prince duit uinfi 4’ tort éfrit]: cuufe gire derlieritc’;
M413 pué qu’il plutfiel lafirtune, ie teflpplieei tout le moinr,Seigneur, que fuiuant tu magm-
nimite’uccouflume’e , attendu que i: mefin’: uinfifiancnenientjoufmu â ton vouloir; à fie’fir

tufimple parole ,que le: condition: qui m’ont efle’promijês firent accomplie: : Et ne permets,
to] qui 4! le cæurfinoble égenereux , qu’on homme de maifon illuflre aile le? 051:2 vagabond

i par le monde, mendier fan pain le rzyle dejê: iours. Ces paroles , se autres pleines de grande
Compaflion proferoit-il à chaudes larmes, efiant roufiours à genoux deuant Mechmet:
adjouilant que ce n’auoit point cité par opiniafizreté de vouloir coutelier contre vne telle
puilfance , la plus grande de toutes les autres , s’il n’auoit obey a [a premiere fommation,
mais par la temctité de la commune, a: les exhortemens des Cotfaires, se de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon, craignans la ridueur de fa juliice. Mech-
met , aptes l’auoir aigrement repris se ramé , qu’il eull cité fi prefomptueux d’ofer feule- ’

ment contredire au moindre; de les comman demens,lUy dit au relie qu’il ne le fouciafl: , 86
[que demeurant en la fidelité 85 obeïiïance qu’il luy promettoit , il deuoir efperer de plus
grandes chofes, que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-dcilus monta ’a cheual
pour aller prendre pofïeifion dela ville,& en mettre le peuple dehors: ennoyant gens auec

Rend a le Prince pour receuoir les autres places a: forterefi’es de l’Iile. Par routes lefquelles ils
P”°°’ mirent fur lechamp des foldats en garnifon , pour empefcher les rebellions a: futprifis.

v» Au regard des habitans , il laifia le menu populaire , qui n’eitoit pas pour rien innouer ne
entreprenne fur les lieux ,tant pour le labourage des terres, qu’autres commoditez du
pafs , le relie furenten tartie faits cfclaues , se départis aux Ianifiaires: Les riches de plus
grands, il les enuoyaa ëoni’ta’ntinople , pour toufiours d’autant repeupler la ville. Mais il

t amener tous les Cotfaires, qui pouuoient ellre quelques trois ceps , en vne place hors
Cruauté des murailles , ac les executer tres-cruellement en la propre prefenee. Car pour leur faire
âïuuma’ mieux fentit la mort, 8c’qu’ils languiilent dauantage, on les coüpoit en deux moitiei par

le faux du corps a l’endroit du diaphragme, d’vn (cul coup de cimeterre, bien trenchant se
affilé , artifice certes trop inhumain ,- de faire ainfi [bullât à vu mefme corps le cruel fenu-
ment de deuXmorts touteni’emble , pourl’auoir feparé’en deux parts pleines de vie ;- lef-
quelles on pouuoit voir horriblement le démener par quelque efpace de temps , auec des
gefies tres-épouuentablits a: hideux, a caufe des angoifles a: tourmens qui les preifoient.
Il mit au relie d’eux cens-de (es Ianifl’aires’ de (a garde dedâs la ville de Mcthelin, auec trois

Cens Azapes, pour la feuret’é’d’icelle; a; ylaiila pour Gouuetneur le fils de Samblates, qui
’ de ion viuant auoir elle Cadilefcher, c’ell à dire,l’vn des plus grands Preuoi’ts de la Porte,

homme de toute integrité , 8:: enire’putation d’auoir toufiours fait autant bonne Iufiice,
que nui autre qui fut oncques au feruice des Othomans employé en pareille charge.
"De fait,il ne laiil’oit rien palier impuny quieuil merité ehafliment, 8e fi citoit parmy cela

i rt
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fort moderé 8: pitoyable touchant la peine a: le fupplice des deliuquans: le contentant --- -
d’aller la vie à ceux qui ramoient dçlTeruy, fans les defefperer par l’inhumanité a: violen- 1 4 6 1’

ces des martyres. Q13nt au Seigneur de l’Ille,Mechmet l’euuoya à Confiantinople auec
tout [on bien, dont il ne luy fut’alors’fait aucun tort; mais il retint pour foy bien 1min
cens que filles que garçons, des meilleures maifons de l’iflc , qu’il emmena quant 8: luy,

l enfemble toutes les galères qui y citoient, ne lainant aux habitans que de. petites barques
pourl’vfage de la pe cherie , 86 pour pallèr de collé a: d’autre, tant en terre ferme,qu’aux

ifles circonuoifines où ils auoienrafi’aire. La feeur du Prince , vefue de feu Alexandre
Comueue , laquelle Mechmet auoit prife auparauaut au pais de la Colchide , fut par luy
nife dans fou Serrail; car de (on temps il n’y eut vue fi belle Dame en toutes les parties
du Leuant , ne qui en ce cas le pull: parangonner àelle. Son mary efioir decedé à Trebi-
zende, ayant eu vu fils d’elle , lequel Mechmet emmena aptes auoir pris la ville , que ce
n’elloit encore qu’vn petit enfant, mais depuis il le fit le plus grand de Il: Cour apres Bi-

;zautius, le frere d’Amurat. Il donna aulli en mariage la fillede l’Empereur nommée An-
ne, au Zogau Goutierneur de la balle Macedoiue, luy permettant neantmoius de viure
en Ta foy a: creauce, 8: quand il démit iceluy Zogan du Peloponefe , il luy cita quant 86 .
quant cette Princefl’e, 86 la donna au fils’d’Albau: mais quelque temps aptes il luy prit
Opinion de l’auoir pour foy»mefme , 8: la contraignit lors d’abandonner (a Religion, sa .
le faire Turcque.0ril ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, a:
qu’il ne fil’t mettre le Prince prifonnier: le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoir fait,’fi d’aueh- en plus: s

turc on ne vouloit dire que de. longue-main ilauoit la dent fur luy, à caufe de l’eunuy Pms "1°":
qu’il s’eltoit toufiouts ingeré de faire’a la maifon des Orhomans. Toutes-fois il y en a qui
donneur vue raifon plus particuliere de ce mauuais traitement: c’el’t qu’vn des Pages du
Serrail s’eltautdefrobé s’enfuirâ Methelin, la où cettuiacy le retira,’qui le fit baptifer,5c ’

en citant deueuu amoureux , en abufa. (maque temps aptes que l’iflc fut prife , se qu’il
cuit cité mené à Confiautiuople , ce ieune garçon ayant ciré oublié , a: pris auec les au-
tres, fut prefeuté à Mechmet: lequel indigné du fait (car les Pages les compagnons le
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en prifou, auec vu fieu coufin germain -
nommé Lucius, Seigneur d’Ænus, lequel eflaut encore fort ieuue , luy auoit affilié au
mallacre de (on frete, se a l’vfurpation de l’Ellat. Aiufi avans elle Compagnons en cette
mefchanceté , ils le furent bien-toit aptes de leur prifon , u où (e v0yans tous deux en . , .

’ d dan et de leurs v’e fans f "r lusà uel fainâ le vouër Fureur contrai (filme-Wces grau g 1 s , çauox p q . , q ms utile a; bien.tic-renier leur Foy, 8: le faire Turcs .Mechmet les fit tout incontinent circoncire, 85 pneu... me un en ’
du: le Doliman a: le Tourban : mais ils ne iouïrent pas long-temps de Cet eflargiffe- 32.23? ""-
ment’, ains furent bien- tofl reflerrez a: misera vu cul de foiTe,dont ils ne forcirentoncqucs i
puis, linon quand on les mena au fupplice’pour leur trencher la telle. w

V o r LA en fommc les deux voyages ôr expeditions que Mechmet fit celle aunéeal’re-

micrernent contre les Valaques, tant que la faifon demeura propre pour demeurer en
campagne 3 ,8: delà en l’ille de Metheliu: tellement que les froidures rafloient defia bien I
avancées quand il retourna au logis. Le telle de l’Hyuer, il le pana and: faire des vaif- 85mm". a
’fcaux , 86 equipper vue grolle armée de mer; eti-ger des Mofquées, abrutir des Palais: il: Magma -
idclibcrant d’accommoder Confiantinople pourra demeurc,& y dreITer vu Arcenal pour i ’i
le fejour des vaiffeatrx qu’il defïeignoit de la en auaut mettre fus, a: les tenir prefis à cou.-
Iœs les occafio’us qui le prcfenteroieut: car il penfoit bien de le rendre maillre a: fuperieut ï .
cèles voifins ,Ifi vncfois il fe faifoit lerplus fort par la mer. Il auoit aullî defia pris opinion
défaire vue forterelre,la plus belle de toutes autres , aptes celle de Lemocopie en Pro»
laquelle finalement il edifia ioiguant la porte qu’on appelle dorée,ôc bafiit eu-
tcon: d’autres tours fort grandes a: admirables à voir, enfemble tout le dedans du Serrail;
’&vne’autre tout encore à l’entrée du pour des Scopicns fur la riuiere d’Axius: plus vue

for: belle maifou detplaifance à Andrinople , au delà de la riuiere de Tæuarus, à l’endroit
où elle fe va affembler ’ celle de Hebrus rôt deux chaûeaux fur le delLtoit de l’Hellef-
pont, l’vn en Afie auprcs de Maditum, a: l’autre vis à vis en l’Europe, lefquels fermentle
panage , a: gardent l’aduenuë de Confiautinople à: de la mer Majour , ou dauantage l’on

. pouuoit tenir vu grand nombre de vailleaux pour la (cureté de toute la colle. Il fit mettre
en chacun trente pieces de grolle artillerie, a: tout plein d’autres de moindre calibre, qui
battoient dÎvn bord àautre à fleur d’eau ,’ de forte qu’il citoit impoflible d’entrer "en ce

’ deflroit finon âla mercy’ de des deux fortereiTes ; attiroient contraints tous les vaillent:
inqui abordoient acelle part, d’aller moüiller l’ancre en l’vn des deux, a; le lailTer rçuifirç:

1." iil
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zzz t Hilloue des Turcs,
. ala difcretiOn du Gouuerneur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que dcfia il alloit

t 4 3’ projettée coutre les Veniriens, a celle fin que s’il luy-furuenoit quelque defaltre par mer,
il eutmoyen de le retirerafauueté : mais il ne a: déclara oint contr’eux que tous ces
ouurages ne fuirent en defenfe. L’Elté enfuiuaut, il s’en al a faire la guerre aux Illyrieus;
c’en: vu peuple fort ancien, lequel habite le pais qui le va rendre a la mer Ionie, ayant
elté au’tresfois en fort grand’ ellime,ôefait fouuent de tres-bellcs choies : On l’appelle

maintenant la Bollîne. Les Dalmat’esàMyliens , Triballiens se Sarmates , vient prefque
a: ce]; 1.94,. d’vn mefme langage que ceux-q, * pour le moins ils s’entendent les vns’les autres : tou-
t" liftèrent tesfois il en vnay-femblable que premierer’qent ils (oient l’ortis deScontrees qui s’ellen.
si: dent vers la merlonie’ 5 8: dit-on que Cefut en bien petit nombre, mais ils ne .laill’erent
ou Vofinriîs: foudain d’aoquerir vnhgrand bruit , car ils fubju guerent la Thrace; a: de la ayans pa (lé le

Danube,s’arrelterent finalement en la Sarmatie.ll y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans
ellé chaires: de leurs Contrées par les Tartares,ils le retirerentau païs qui dt habité au
de l’a du Danube à d’où s’ellans jette’z dans la Thrace,& icelle conquife,ils le vindrcnn’

habituer fur le Golphe dellufdit. Mais le ne mezpuis allez elbahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens (oient les Albanois, quafi que les Illyriens qui tiennent le Golphe de l’Ionie,
(oient palle: en cette terre-Ferme de en l’Ætolie, 8c la regiou de Thell’alie. Au demcu.
tant, la contrée qui prend depuis la ville d’Epidamue iulques au Golphe Caruique , peut

.pwfld" contenir quelques cent lieu’c’s * ou enuiroh ,- tonte habitée de cgens qui vient d’vn mefme

langage z a: s’aduance bien amant en pals iufques àla riuiere u Danube, la ou elleva at-
teindre les terres de Sandal , ayant de collé se d’autre les Triballiens a: Myfiens pour voi-
ffins. Toutes lefquelles choies le dis pouffé de cette conjecture, que les Illyriens fans au;
curie doute (ont paruenus à vu fort grand pouuoit, a: le [ont efpaudus en plulieurs eu-
droits de la Thtace : Tellement que le le croirois plufioll: deüoir’ellre appellez Illyriens
qu’Albauois. Et fi le m’accorde quant 6c quant a ceux qui les dirent auoir pris ce nom de
la contrée,car el’tans feparez en plulieurs parties, les vus ont retenulvn langage , les autres
Vu autre.Et pour autantque maintes manieres de gens y habitent,de parler tout difl’erend,

’ cela me fait penfer qu’ils avent cité appeliez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu touchericy,

pource que quelques-vus ont opinion que la raifon que j’alligne de cette appellation ne
oit pas des mieux fondées; à l’çauoir du pais qu’ils habitent ils foient aiuli nommez: a;

que les Albanois cloîtrent eflre plullolt referez" entre les Macedoniens que nul autre
peuple: mais c’ell allez de ce propos; l’appelle doncques les lllyriens ceux qui habitent

à-----.-

; -I loi’ nant la mer Ionie , iufques au haute Illrie ou Elclauonie (ainfi elt dite la contrée qu;
11:31:? s’eâend le long du Golphe iufquesà la pleine mer r) 8; fut-contre * les Seigneurs d’icelle
je..." , (in; que Mechmet (aiufi que nous arions dit cy-delTus) entreprit la guerre pour cauli: du refus
ftrtzfdn-"ù qu’il luy fit de payer le tributaccoui’tumél Car ayant ennoyé deuers luy vu Commill’aire
3,1553 à; pour le receuoir, il fit apporter en la prefence les cinquante mille ducats à qùoy il a: mon-
le renié; toit,en.luy difant: Voilà de vray l’argent qui cit tOut prell,mais mon coril’eil u’ell; pas

v’d’aduis que le me doiue ainli delIailir d’vne telle fortune, pour en accommoder voûte
rama" Maiflrre , parce.un s’il luy prend opinion de me faire la guerre,i’auray au moins dequoy

de la guerre me defendre quelque cfpace de temps: Etfi (a tout euenernent) ie fuis contraint d’aban-
4ch5°mn°t donner le pais , le m’en pourray honnelterneut entretenir lerelle’ de mes iours. L’autre

luy fit refponle, Œe cela ne feroit que bien àpropos pour luy que ce threfor ne Sortilf
point de les coffres, fi cela le pouuoit faire fans contreuenirà (a promelle a; violer les con-
venances : Mais li pour vue conuoitile d’argent il. vouloit fauller fafoy a; parole, à: que
de ce parjuremeut il voulull attendre quelque heureux (nocez, il feroit actai’ndrc que
tonale rebours ne luy aduint: Car de poll’eder à la bonne heure vu tel threlbr,ccla ne
pouuoit el’tre que bon,mais de s’en défaire plultoll que d’irriter cel-uy par le moyen du-

quel il l’auoit acquis, ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmoins. ne le perfuacle-
reut pas, au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoi’t mené Mechmet
àentrepren dre cette guerre tout au mefme temps que celle de Valaqfiie,dout nons aucuns
parlé cy-delÎus, mais il fut contraint de remettre cettui-cy à l’année enfuiuant’, qu”il af-

, fembla à Andrinbple toutes les armées de l’Afie 8c-Europe fur le Commencement duP tin-
temps , 85 le mit en campagnepouraller en Illyrie, l’e’deliberant de donner parmcfme
moyen furlespa’is de Sandal fils ballardedc celuy qui auoir auparauant commandé aux
Illyriens :là où s’efiaus menés-des querelles 8: parti’alitez entre les freres , qui afpiroicnt
chacun de fou collé al’Eltat, ils remirent finalement landecilion de leurs diflËercnds à.

*ï Mechmet,» lequel l’adjugea à Sandal», ordonnant à Ifaac Gouuerueur des Scopiens voilîn

- - ’ l de En,
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delà, del’all’illîer de tel feeours dont il auroit befoin pour entrer en poll’efl’ion. L’ayan’t
doncques accommodé d’vne grolle armée , il Commencer de Eure la guerre à fusil-ores, 8:. l 4 63’

. à galber le pays; dont les Turcs qui biloientla auprés (courent fort bien faire leurs befon- I
gnes, a: enleuerent fous ce preteXte plufieurs milliers d’efclaues, qui furent fondait:
trani portez en Grece, a: en Aile. Car deflors que Mechmet eut ennoyé vne Colonie au
Pays des Scopieus , a: que Iol’ué fils d’Ifaac fiat par luy continué au gouuernement de fou

pere,ou tira plus grand nombre d’arncs qu’on n’eull: lamais" peule pour vue telleProuince,
qui ne contient en longueur’a laprendre depuis’les Triballiens, a; la riuiere de Dorobi- 5 .
2c, iufques audomaine de Saudal, 85 le golphe de l’Ionie, linon vingt-cinq,lieuës* en ” "bled":
tout: Il cit bien vray qu’en (a largeur plus grande, dont elle va atteindre les Pauouniens;
sales mefnies Triballiens , elle a bien foixante bonnes lieues. * Aux Triballiens com-
mence la region d’lfaac : Celle de Paule fuiraprés, les villes duquel arriuent iniques aux
Illyricns; a: airoient ces gens icy au procédent fait la guerre contre les Seigneurs Otho-
maus , tautoll: auec les Triballiens , tautoll auec les Hongres : mais s’ellaus de puis recon-

. eiliez aux Turcs , ils les guidetent eu’x-mefmcs pour aller piller les pays efpandus tout au.
tout de l’Illyrie; 6c de là tranl’porterent la guerre contre les Triballiens: le Prince dei:
quels le relientaut de cette injure, alla aflieger quelqueswnes de leurs places , puis s’ac-
corderent enfemble.’ Saudal aullî de l’on’collé les cilloit allé affaillir auec l’armée Tur-

quelque , a: leur airoit délia porté vu grand dommage à tellement que par defpit de cela;
s’eltaus Cruellemeutaiiimez les vus contre les autres, eux-mellites appellercnt des Ia-
nillaires à leur lecours ,- a; acheuereut de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez ouï
prenoitio’urnellerneut grand nombre d’efclaues , qui citoienttout foudain deltournez au
loin : sa ainli cette panure contrée foul’r’riteu peu de temps vue merueilleufe del’olation. .
Sur ces entrefaites Ifa-ac , 8: Paule ayaus faitligue enfemble , enuoyerent offrir leur aydc
au Prince-des Illyriens’ , Car auflîlbien auoierit-ils deliberé de le declarer du tout coutre
Mechmet, li les Hongre; le fuirent tant [oit peu voulu remuer, a: enflent en le cœur
d’entreprendre Vuelque choie contre luy, . . , , , V I . N . . . g A

M m ne le ouuant pas beaucoup de peine des coufeils de tous Ces petits compa- - I
gnons , ilfemit aux champs auec (on armée, se s’en vint paflcrla riuiere Dorobi,ze, ’ ”
fepare les Triballiens d’auec les Illyriens , a: de l’a marcha outre iufquesa celle d’Illirill’us,

qui cil. naui able ,i ou les bagages sa [les perfonnes pallerent fur des nalrelles a; radeaux
ballis furies ieux , et les chenaux a nage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent ciu- l
quante mille chenaux de combat. outre grand nombre de Ianill’aires 8c Azapes,tous gens L’armée de
depicd ; aune infinité d’autre peuple , lequclue combat point, mais fuit le Camp pour reihmetr a
le feruice sa commodité d’iceluy. Car il n’yaNariou en tout le monde, comme nous 31’353.
aucus defia dit ailleurs , qui meue a la guerre vu plus grand carnage , ne plus de valetaille n°- ’
a: de belles de voiâu re , que font les Turcs. Éliane doncque’s cette grande caualerie
parte outre la riuiere d’IllirilIus , elle inonda fondain tout le plat pays ,’uy plus uy moins ,
que quelque gros torrent débordé , remplillant tout de pillages , ruines et ’Captiuitez’ , ou

il repent trouuer dequoy prendre .- a; s’en vint finalement Mechmet mettre le fiege de-"
nant la ville de Dorobize , fortes à merueilles , a: mal-ailée a approchera caufe de la fitne-
fiou, qui cl! au haut d’vne montagne bien fafcheul’e: mais il mitvu li grand nombre de:
pierres en batterie , se tant de mortiers qui tiroieuta coup perdu , qu’en peu de iours elle
luy fut renduë par compo’lition. Il y lailla partie des habitaus , partiel] les departit aux nomma
principaux de (ou armée, a: ennoya le telle pour peupler Confiantiuople. Cela fait il "minuit
Commanda au Balla Machrnut de le mettre deuant , auec toutezla fleur a; eflite des for-
ces de l’Èuropc , pour effrayer de furpr’endre le Prince des Illyriens , en certain lieu ou l’on
difèe’t’ qu’il s’elloit retiré; le Confiant fur vue eau large &Ïprofonde qui couroit. entre-

’ (leur , laquelle il ne peul’oit pas que les Turcs deull’ent palier , n’ellant gueable en aucun

endroit i a: il moi: fait dcllourner tous les barreaux , a: autres commodi rez qui leur cuf-
fcnt pli (au: a cela. Mais le Ballafail’ant vue extrême diligence par vu chemin a l’efeart
vu peu plus longque le cormmn, arriua au l’ecoudiour a vu endroit-où cette riuiere le
fan relie en trois bras:&là’i’l côm’ençaà exhorter l’es gens en’cette forte.Gentil: Mafilmm; 3mm, à;

fifi)- aantp qu’ilfut que me: me: Monflriezgcn: de bien , équecbamn de me: r’cfiertuï’BIlÎa M255:
le flirt panty?" le valant! gifla de fairçfiruice au Seigneur pattr’l’excmtion defiglaire. :3: r"

n’ai; me]: (Jonque: qu fin: le premier Àpafêr cette (aigrefin de mauflrer le aluminas: autres,

en!) confifle tout l’abregemît derettegurrcÆrmfiwtpar danterqmfi Hauteflê ne le ruinai]:
fipar infini: balafrait: dt fifi!!!" qui,» ratera trie; 4’ gui Ilfilftlfik , (fief: lmrdçfi par aimera?

r l V m;-
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me. 224 ’Hil’toire des Turcs ,
Ï 4 6 5’ un: lagrarezll n’eut pas-pluflzoll proferé ces paroles, que fans attendre autre Commande;

, . ment vous les y eu lliez veu ietter en foule à corps perdu,quelque apparence de danger qui
Hardiell’e - A y . .doum, y pull: eflre. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thuracan, Gouuerneur de la Thellâ-

lie, lequel auec les ficus pall’a à nagea l’autre bord; actons les autres le fuiuireut , qui s’ef-

pancherent incontinent à trauers champs , là où ce Prince des Illyriens efloit encore auec
quelquenombre de cheuaux , attendant ce que les Turcs voudroient faire ;,-car il ne les
cuidoit pas deuoir el’tre quittes a fi bon marché de ce pal’l’age. Et craignant que s’ilsfo
mettoit en deuoir de le fauuerà la fuite, il ne full; bien r’atteiut par vue fi grande caualerie,

- , . l . legere au pollible , &fort vfitéea faire de longues traites , tout troublé 8c efperdu qu’il.
citoit, s’alla inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie, ou le Balla l’alliegea fur

l’heure.’Mechmet cependant prit le chemin de Iaitie, ville chitale de tous les Illy-
riens ; a: s’eflant’campé la deuant , les habitans l’a-us faire autre re iflance luy vindrent au.

douant olfrir les clefs se le fupplier de les prendre à mercy : Car tout aulli-toll que les nou-
Uellesfureut feeuës de la prife de Dorobize , la plus forte a: inexpugnable place de toutes
les autres , l’efpouuentement en fut tel , quechacuu àl’enuy d’eflre le premier s’efforça de

le rendre; efperaut par ce moyeu de receuoir vu meilleur se plusgracicux traiétement.
Aiuli les principaux Bourgeois de laities’eflans venus pref’euterà Mechmet , le rendirent

I . à (a difcretion; le fuppliaut tant feulement de leur lai fier la forme de viure accoufturnéc,
Situarlon de et qu’au telle ils luy demeureroient bons &fideles fluets, prells d’obe’ir’a toutes les charges
h- rille de qu’il leur voudroit impofer. Ce qu’il leur octroya , &ef’tanr entré eu la ville, mit vue
CM” bonne garuifon au challeau: Puis choifit uelque nombre d’eufans des meilleures mai-

Tous, qu’il retint pour fou feruice , 8e en epartit d’autres’a fes fauoris. Mais pour retour-
ne’ràMachmut quiauoit enclos le Prince des Illyriens dans lahville de Clytie , ’a la verité’

cette place cit limée en lieu fort marefcageux, car il y a tout plein de lacs à l’entour qui
empefchent de l’approcher, &feroit vue entreprife trop grande , voire vu labeur saprel-

,. queinfupportablc de les penfer mettre à foc: Neautmoius le mal-heur voulutqu’â celle
fois ilsfc trouuerent tous taris de chaleurs de l’Eflé qui auoieut elle exccfflues; li bien

- A Ï que Machrnut reconueutincontineut tout plein d’endroits, par ou l’on pouuoit aller a.
pied ferme iufques l’ur’le bord du foiré , auec ce qu’il y auoit grande quau tiré de cannes

QuïcaPimlcï ôz rofeaux, dontles Turcs le feruirentà rabiller les paflages plus mal-aifez, sa faire des
faffines out combler le folié. Ordefiaeftoieut-ils tous prel’ts à y mettre le feu , qui le
full facrlement attaché aux pieces de bois entaillées les vues furies autres en forme de
muraillesquant ceux de dedans le voyauseu tel peril , firent figue du rempart de vouloir
parlementer; ô: là-delfus le rendirent à compofition leurs vies a: bagues faunes, tant
pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vue (cureté lignée de la main du Balla,
auec’ferment ’folemuel de la luy faire garder sa maintenir par fou Seigneur, de qui il re-
prefentoit la perfoune. Ces conditions acceptées tout ainli que les Illyriens le requirent,
la place fut rendue au Balla , lequel lailI’a femblablement le commun peuple la dedans
Apoury habiter, mais il departit la icunelle àceux qui aucient le mieux fait: Et furent les

v. ’ gros dola ville menezà Mechmet quant sa le Prince 56 vu fieu frere qui n’auoit pas en-

lin-,1, 4,, ml. core treize ausna’ccomplis. l
rmdvstmü. S A femme * selloit defia auparauaur retiréea Rhagufe , pour s’exempter’ des perîls
nm" ô: incouuenieus de la guerre, sa y auoit porté de-grandes richel’fes du confentement mell-

rnc de (on maty. Q1; s’il nous en: permis de dire icy en paffant quelque chofe de cette
ville qui cit affezfameufe, elle en: en premier lieu limée fur le golphe Adriatique, ha-
bitée de longue-main parles Illyriens qui autrefois s’affemblerent u , tous gens de mat.
que se de noble fang, lefquels viuan’s par enfemble en vue fort grande paix , amitié a;
concorde, la rendirent en peu de temps tres-belle sa florill’ante, &l’enuironuerent de
folfez .86 de fortes murailles: Puis s’eflans mis à exercer le trafic de la marchandife,
tant par la terre que par la mer, amalferenteu fort peu de temps vu fort grand bien. Ils ont
la dedans leurs vs se couliumes à part, se viuent felon leurs loix fous vue forme d’AriŒo-
.cratie, c’efl à dire le gouucrucment des plus appareus se mieux famez citoyens. Car

rectifia de. entre les autres chofes qui luy ont donné bruit, elle cil couüumie te de produire de bons
in Bue": de cerueauxôc des gensfort fagesôcaduifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux
153*412] Palais 86 edifices qui y fout. Le pays de ÀSaudal arriueiufques aux portes , lequel eut n’a-

s gueres le ne fçay quoy à demefler auecques eux pour raifou de la femme. Cette Darne
auecvnlien fils encore tout ieuuc adolefcen’t, ne pouuaus plus fupporter les rigoureux

aatraicîtemens de fou inary s’y elloit retirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,

. - v ’ v on
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on ne les auoit pas voulu rendre, parquoy il leur denouça la guerre. Les Rhagufiens de
l’opinion de tous elleurent pour leur chef ce ieuuc Prince , a: fireutvne bourfe commune a
pour employer aux fraiz, tellement qu’ils receureut beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne
tuidoit. Or ce qui meut la more 85 le fils de faire cette retraite , (fut ’a ce que i’ay oüy
dire) pourcc que la femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiers là;
y arriua par cas d’auenture ; belle entre les plus belles, gentille,& de fort bon efprit; mm-
me ont accouflzumé d’élire tous ceux de Florence. Sandal qui citoit d’amoureufe tom-
plexiou en full incontinent aduerty : à: voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Ita-
Iie efloit Véritable , n’eut pas plul’tofl ietté l’œil delfus qu’ils’en picqua; de forte que tout

à l’inflant il oublia a: l’amour à: le deuoir qu’il fouloit porter à fa femme , pour le donner

du tout eu proye’a cette nouuelle amante : laquelle ellaut femme de bonne com pofition;
ne le fifi pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut. tallé prit vu tel goull,’
i ne de la en auant il Commençaà traié’ter fa femme d’vneautre façon qu’il ne fouloit,voi-Ê

te plus indignement allez que fa vertu , se le lieu dont elle citoit illiië ne requeroien’t. Ce
qui fut caufe que cette Princeffe qui ello’it de grand cœur, ne pouuant comporter vu tel
tort 8c injure, fe retira ’aRhagufe auec fou fils. Sauda’l ennoya incontinent aprés pour taf-
cherà la rappaifer, de peur que demeurant aiufi feparée de luy, cela ne full caufc de le
fcaudalifer euuers le monde : mais elle ne voulut retourner , ny le Sénat de Rhagufe l’ex-’-
clurc de leurs murailles , que préalablement il n’eut abandonné fa concubine: finon,
qu’il en joüifl’a la bonne heure , 6:: s’en façulafl tout à (on aile. Voila Comme l’on dit que

les choies pallerent pour ce regard : Tellement que le fils ef’tant animé ’a l’encontre du pe-

re , 8c eile’u chef des Rhagufiens , il le mit en campagne pour aller droit à luy : u où il y eut
bataille donnée, laquelle il gagna, a: contraignit les ennemis de.prendre la fuite, apres

quelque pretexte se apparence de raifon qui y feeuil eflr’e : car il ne fe Contenta pas de la
vi&oire; par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aul’fi- bien il
deuoitjouïrquelqueiour, mais depefclia deuers Mechmet, pour l’inuiter à prendre les
armes auecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fan Collé il le féconderoit.
Et fceut fi bien pouffer la negotiation par les pratiques de menées , que filiale meut il attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant f’ceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’cull: defiré , il fe prépara aufli, 86 tint fur les gardes pour défendre fou pays,

fi d’aucnture on y vouloit rien entreprendre. , ’
OR pour retourner d’où nous fourmes partis , aptes que Machmut fils de Michel eut

pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie, il l’emmena à Mechmet, a; reCeut euco-
rc par les Chemins quelques autres places qui le rendirent par le commandement de leur
Seigneur; pendant qu’Omar s’en alla d’vn autre collé pour acheuer de nett0yer le telle.
Mechmet eut vu fi grand plaifir de voir fi roll fou euuemy entre les mains: mais il f’e cour:
fonça fort au Balla de l’al’l’eurance qu’il luy auoit donnée , se n’y pouuantfaire antre choie

r46
arum,

Bataille cuité

. . t . . . . t le «carieen aumr mISamort vue grande parue fur la place. Chofc ’a la venté vu peu douteufe, il:

pour l’heure , fiuon de luy maintenir Cc qui luy auoit ellé promis en fou nom, l’emmena i
prifimnier auec luy au pays de Saudal : car il auoit defia fubyu gué tous les Illyriens, tant par
luy-mélitte , que par, M achmut se Omar ;’ qui fit tout plein de belles choies en ce voyage,
a: augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife fur tous les autres braues de

g .la Porte. Sur ces entrefaites , Mechmet ennoya a Rhaçgufe demandât la femme de San- ner0r3.ia’..’..,
dal ; a: elle qui S’en doutoit bien l’auoit preneur: , a: s’e- oit retirée en Italie tout aulli roll
qucles’nouuelles vindrent de la conquef’ce du pais; tellement que les,Àmball’adeurs s’en liai, ’
retourneront fans rien faire : à: Mechmet ayant rallemblé toutes l’es forces ,. entra au’pa’is
de Sandal, ’il courut a: calta d’vu boutât autre: car fa Canalerie le ’ etc s’ellant cf an-

qu . . a . . g . Pduëde tous collez, rallioit iniques à fa terre propre, a: fi entoura encore quelques pla-
ces. Les gens de guerre pour le voir en fi petit nombre , n’ofans comparoir en campagne;
fi: tenoient dedans les monta nes cf ians l’occafion de donner vue uuiétà to os fut le

g a P . . , P P .IOgis de’Mechmet, comme ils firent, se pillerent quelques hardes d’arriuée: L’alarme
puis aptes s’eftaut efmeuë parmy le camp , ils furent contrains de fennerla retraite. De.
la Mechmet s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal , ou il demeura:
quelques l’ours fans rien faire ;’ parquoy il mena fonarméc fur les terres de Cnonllrantin , de

X

Caragufie se de Paule;* lefqucls ilenuoya fommer de luy remettre le tout entre les mains; 4’56”40; 1.2,";
a: qu’il les recompeuferoit ailleurs en l’Europe mefme: aquoy ils obe’ireut, preuoyausdcnain a.-.

l uîlien de l’es pais 5’ &s’en’allerent rbustrois” de compagnie luy baifer ne mains: Maisil’

’aulii-bien ils ne les pourroient defendre a la longue, pour" dire ainli’ criélos’au Beau’f’W’ôiü’
m diffas]; .
Daim»;



                                                                     

de Mechmet I

. ,v1.

5.16 Hifloire des Turcs,
"Wa- leur fit mettre les fers aux pieds,-& les emmena ainfi liezôc garrottez auec luy. Quant aur

. Prince des Illyriens , comme on l’eufi vne matinée furpris que tout efioit encore en repos
i parmy le camp, tafcbant à le (auner (au moins ainfi qu’on difoit) Mechmet commanda

, de l’amener en (a prefence : se l’autre (e doutant bien que ce n’elloit pour rien de bon,prit p 1
Inhumanîté quant a: foy les lettres de (cureté que le Balla luy auoit depefchées,les tenant au poing

rem", le com me fi elles luy enflent du (cruirde francbrfeNonobfiant toutesfms tout ce qu”ilyou-
Prince des lut alleguer là- deffus,la.tefle luy fut trenchee (in le champ: Les autres eferiuent qu’il fut
myrim- eTcorché tout vif: D’autres, que Mechmet en vn banquet beur dautant fa mort à Perfas

Ion Precepteu r, qui l’alla executer fut l’heure : se d’autresque ce fut l’Efcuyer de cuifinc
de bouche quile mit à mort: alleguant l’au-oirfutpris ainfi qu’il vouloit mettre du poifon
parmy les mandes qu’on apprefioit pour le Seigneur : toutefois, on efiime que ce fut pour
faire defpit à .Machmut qu’ilauoit afTeuré de la vie,car certui-cy luy citoit ennemy.Com-

’ ment que ce (oit, ce fut pour le moins du vconfenrementde Mcchmet,qui auflî- bien ne ,
cherchoit qu’à s’en défaire. Ainfi finit (es iours ce panure Prince infortuné, trop hallifâ

, entreprendre vne chofe de fi grand poids,»& plus mol encore arien executer qui full di-
liguc dcf gnc d’vne telle audace. Ingnd les Venitienslôz les Hongres [es plus proches voifins eu-

:zs’"ll.’1:’:,’g,à rent bien penfé àleur fait, &t pris garde de plus prés aux grandes profperitezôc accroiffe-

couac luy. mens deMechmet , cettui-cy porté par terre,& les autres Seigneurs du pais detenus en
vue vile a: miferable captiuité; alors ils connurent bien qu’ils auoient trop attendu,&
que le danger croiffant aveuli d’œil, les menaçoit maintenant de prés. De fait, les Ca-
pitaines de Mechmet commençoient defia de faire tout plein d’extortions 85 violences a
leurs (ubjets, dont il n’efioit pas pollible de fe taire, a: neantmoins ils s’efloient toufiouts
tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere entreprifc, fans auoit voulu ce-
pendant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mechmet, iufquesà ce que

Vu Preflrc Iofué le fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos,parlamefehancetê se trahifon d’vn

li)": Il "’11: Preilzoe,qui la liura aux Turcs ,86 de la commen a de faire tout ouuertement laguerre.
fifi? aux D’autre part, Omar fils de Thuracan elloit allé gire vue courfe fur le territoire deNau-

paâe,& ne s’abl’tindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le pied dans les terres

prochaines de Mbdon au Peloponefe, qui efioient des appartenances des Vpenitiens. Au .Ç
moyen .dequoy ne pouuaus plus endurer ces entreprifes 65 violences,ils s’affemblerent
pour voir ce qui citoit de faire, se y eut plufieurs choies debattuës d’vne part se d’autre
au Confeil qu’ils appellent des Pregay, c’el’t adire des inuitez ou femonds. Finalement,
Viâor Capelly, homme fort richeôc de grande authorité, voire tenu pour l’vn des plus

aduifcz de tout le Senat ,fe leuant fur (es pieds , harangua en cette forte. i
V1 I. v PAT oonnupurplufieurs experiences , Seigneurs , ce peuple le; ne s’ofl i4m4o°sperdu e’s lus

fortes d- dungertufês fiiresæins 4uoirtoujiours bouturent refifle’ âfis entourai. routait:
«213:5? fou qu’on .3qu voulu "foudre p4r mye de confiil;p4rquoj il me fimlle neteflïzire de vous
au. Cape", remonflrèr aucunes obofesxuous woj4nt ainfi lents épatflèux 4 prendre les armes , que lu
au ,5°w 4° mafia! 4’14 paf» vous mettra lonogre’ mal-gré que vous en oyez. entrelu m4ins. en ter-7 I
ânieââ’: tes ilfirut quejewus die, qu’il fimlle que de propos delileré , vous vuefllrz. trahir 12W; ’
la guerre con du]? publique à: mains propres dofin plus cruel ennem] , qu4nu’ vous temportfiz. 4injî à
m 1c mm nous decl4rer 4lentontre de lu] .- duut4nt que la plufi4rt de ceux qui ont l’outhorite’égo’n-

ucrnetnent monflrent ejIre d’uduù , qu’il ne f4ut pas 4infi4’ l4 legerefe refondre en tune 4f’- ’

flirt de telle importuna , mais que pre4lullernent on doit ennoyer des Ambaflâdeurs à Mech- - t
metpourfimooir ce qu’il peut dire fur l’entretenement des "41676:; que nous auons nerf ’
lu],- lefquels ne4ntmoins ilpermet tous les iours âjës gens de violeré- en ulndre comme il-
leurplutjl, contre l4 yé- le ferment p4r lu] donnez; é qu’on la doit requerir de les garder,

fuiuunt ce qui 4 cf]: tonnenu é- 4coorde’, fid’4uenture nous affinons que plujlojl porp4role:
que non par à lu pointe de l’efle’e, on le piaffe 4mener 4’ cette r4ifon : Et que fi p4r ces renon-i

fiances on ne peut rien faire enuers lu], que nomfirons alors tout 4’ temps de deliberer de
lujfoire l4 guerre, à de donner nos voix lâ-defl’us; C4r pour bienpefer les dufis, ilfirutoon.
fiderer les perils les on: 4upre’s des autres, 4j» depouuoir ejlire les moindres , é que «la!
qui u de dire fin 44’uùjê tienne toujours â cette moxime,a’e les tous confidererpor le menas.

C4r ceux qui font du tout de contraire opinion :314 nqlre,4lloguent pour leurs raiforts , que j;
nous venons aux armes contre Mechmet, il ne f4ut plusfuire d’tfidt des places que nous tenons-
en terre-firme.t4nt e’s’ rafles du Peloponefi, que de l4 mer Ionie,pouroe qu’elles ne pourront
plus 4uoir de mures éautres tommoditez. ,é- ce qui j yl, n’ejlpns pour durer longuement :’
D4u4nt4ge, que le tuf: vienu’m à afin qui nousjeroit «me perte trop intolerulle : Pour

- r toute:l
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Mahomet IÏ.Liure dixiefme. i v 22?
toutes lefiueles confiderations on doit drfk’rer laguerre le plus que l’on pourr4,â tafiberpar n .
douceur de remettre les cbofis , enuojant des Ambaflzdeurs qui moyennerontplus aisément zig
cela, que toutes nos forces jointes enfimble ne [pareroient faire, Dr auant toutes cbofes,ie vien- ’
dru] 4’ p4 rler de l’ambaflade , épuré tourbera] les autrespoinlîs. N ou; nous pouuaus ufizfiu-,

àenir,5eignenrs, comme q-deuant, ne nous auons depefibe’ des Ambajadeurs deuers Mecb-
met,gens figes,prudens, â- 4duifêz, il s’eylneantmoins macqué d’eux à de nous, leur donnant

des belles paroles en pajement,pleines d’ambiguitezé-defiours : cara’ lajïn il 4 fait tout le
contraire de ce que nous aftendions de lu]. De fine que ie ne voypas quels memoires â infim.
fiions nous puifiions donnerai ceux qui de nouueauyfirontenuojez, ne quels principaux cbefs
ils pourroient tourber en negociantauec lu] ,jid’auenture ce n’efioit cettui-cj. Les V enitiens;

. Seigneur, n’ont pour le iourd’bu] aucunes forces pour refifier 4’ tourne que tu voudras entre;
prendre fiat eux,fo’it litornfoii 4’ droit; à pourtant ont reco’urs aux remonflrances qu’ils te
fontprefintement, 4’ quoy s’il ne te plaofi auoir fiord, ilfaut qu’ils te laijènt faire du toura’ sa

volonté. Voila’ ce,rtes,Scigneurs, vn fort beau langage ,é’ bien digne du nom à magnamite’

de nos ancejlres,qui ont tant pris de peine pour nous efiablir ce beau à purifiant Eflat,auec l4
reputation que nous auons (graces 4’ pieu) toujours iufques se; maintenu? égarde’e. Il j auoit
bien de vraj quelque apparence de faire finder encore l’intention de Mecbrnet, s’il ne s’efloit
defia tout ouuertement declare’ contre nous par la prijZ- d’Argos,t4fcb4nt de defiouurir le pre-
mier ce que nous nuons au ventre ,’ à" iujques la’-ot’e nojlre patience, ou plufloji noflre pu fidani - -

mité fi pourra eflendre , non ja par paroles, comme nous voulons faire, maupar les armes â les
zf’etsflarfinous comportons ces premiers traits ô e’baucbemens,ilefi4’ craindre qu’il ne vueille

con e’quetnment] appojèr la derniere main :Ld oufinous monjlrons vifige tel quegens de cœur
doiuent faire, luj-rnejine ( peut-ejlre ) fira le premier 4’ nous recbercber de paix, à filer doux.
si nous le fiifons ainflla repentance fins aucune doute fioiura’ bien -’t’oft’l4 faire. M au ie ne fia)

fieâlg arriuera a’tetnps ; car. on fiait bien que l4 premiere fois qu’il. mit le pied au Pelopone- . p
fe , il voulut voir l’Euripe *, ou dejlroit de mené le reconnoijlre lig-tttefme,en[èmble la vil- 3531:7"!
[efitue’efisr le bord d’icelu],laquelle nous tenons ,- cb que depuu il j retourna vne autrefoè "17:10;th
encores , pourfaire fonder le parfit ge. A quel propos, tout cela, le vous prie, [mon pourl’attaquer r 13;"154’ "I.

du cnuztbir .9 Vous ne [faussiez pas doncques auoirde plus apparens tefmoignages, de fi mauuai- à fixai.
jà volonté, que celuj-la’ ,fins aflèz d’autres qu’il nous a mouflez, de vouloir auec lesarmes Neutrons .

bien-tajl venir decider nos trop longues ë- irrefiluës deliberations. M au en cette guerre que à ,
augures il nous 4 ouuerte, elon que nous nuons efie’ aduertu, c’efl cbofefiure qu’ilprocede- à. "rampai
r4 de rufê èmalice: Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu] viendra en main : dont il fil" f"? "m

vue 1.")!!!th eretiendra ce qui fin le plus 4’ propos pour le bien de [ès (flanché-du refle qu’il verra eflrede fin mm":
peu d’importance, il fera femblant de nous en vouloir faire quelque raifon, defiuoiiantfis loufe: -
gens de ce qu’ils auront fait. Etparce moyen pied 4’ pied gagnant toujiours pafs , nous ne nous
donnerons de garde qu’il fera à nos portes fins que plus il n) ait moyen de lu] refijler,pource
qu’ilfira defla monte’a’ vne trop grande puiflance: le tout par noflre lajc’betë, qui nous amu-

fins 4’ le contemplercependant qu’il ruine nos voifins,ôs’4ecroiflde iour en iour de nouueaux ’

Royaumes âEmpiresa .250] doncquespourrou-ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre
dvn tel nomme f Et certes ceux-14’ fi paifint d’vne vaine finance, eux à», les autres, qui je
perfuadent que iamau il ne nous inquieter4,n; entreprendra rien fientons ,quand bien il le
pourroit faire tout djôn ai fe, épointant qu’il ne le faut point irriter,- ains eflbeaucoup plus,
flue de viure en [mixé amitié auecques lu], noustenans neantmoinsjur nos gardes ,6- pour:
tiens-airoient aduentures de ce qu’ilfiiut. Matis fi par les cbojês defluflites, étantd’autres en;
au; que ie ne dupas,- on void euidemment qu’il] a defia long-temps qu’il nous fait la guerâ
re, lequelpenfe’rez-vous ejlre plus vtile, ou de demeui’er en repos, à fiufrir qu’il nous vole de
tourets leur quelque bonne pisse,- oulde monfirer a’ ce Barbare quelle efiaufi’i noflre puifirnce,’

é- cortüjen grandes fint nos forces ? Car fi nous dejiendons si vne guerre ouuerte vlan: armez,
oser le mon; nous nous pourrons garder de fis embujc’bes dm guets j à auec nqflre arme’e le

enfla-7er; nous imans foi gneujêment jurnos gardes ,é’ efiians l’occa ton propre pour lu) dou-

ner quelque bonne eflrette. Et ne doit-on pas reputer ennemj celuj qui tafcbe de furprendre
é- rauir ce qui ejlnojîre .9 âgeji nous le lofions ainfi faire tout ce que bon lujfemblerajèns’
lu] donner empefcbement , c’ejl autant d’occafionâ nos une" propres de fi donner de leurbon
gre’ 4’ [le] , pour fuir les dangers que l’boflilite’ leur pourroit apporter. si doncques la guerre

nous e r en toutes cbojês plus necefiire contre cet bomme que n’eft” la paix ,- qui e]! relu; [i
gougle’ qui ne voje bien qu’il nous la fautpluflofl eflire que de demeurer toufîours ainji )
figure, en faire calme étemporifemcnrfins aller n; auant n; arriveroient. rien deplusdanj.
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228 s Hilloire des Turcs,
*----- gereuxâdommageable ne nous [sauroit aduenir; comme lors il nous aduint, quand abats-1

1 4 6. 3. donnant lafibement â l’Empire à l’Empereur des Grecs, nous voulufmes ejlreflellateurs ai.

J” nm” de la ruine des murailles de Confiantinople, que ce Barbare mettoit bas 4’ coups de canon :
car il et) aperfonne d’ entre nous qui ignore le profit à commodité q’ue nojlre trafic receuoir des
Grecs. qupuu nous eufmes encore 4’ me’pru, à rejettafinesfort bien l inflance que nous firent les

Ducs du Peloponefi, quia’ m4 insjoDttes imploroient nojlreficours ?Tedementque cette noncbu-
’ lance fut caujè de faireperdre le plus beau p4]: de toute la Grece. Et tout fiaifibement que le

Prince des Illyriens requeroitnojlre aide auec de fi befles é4mplespro’meflês,nous l’auons mant-

moinslaifie’ mafia" cruedemcntprefque deuant nos jeux. Tous lefquels 414m par nousefie’
abandonnez, ( ie ne fiajji ie dois dire trabu ) il ne je peut faire autrement que nous n’ayons
encouruvne grande note d’infamie enuers tous les peuples é nations de l ’Eurepe; qui pourront I
dire quepourlagloutonnie de ie ne fia; quefle peti te mercadencerie, 19th in firme, nous ayons
pris platfirde laifir exterminer par les armes des Infidelles ceux qui eflotent de mefmes mœurs
âcreance auecques nous. M au pour finalement refireindre en vu , à amafir tous ces dl tout:
ainfieflars, ie du que fi nous venons 4’ faire ligue auec les H on gres , à" par enjëmble mouuoir
la guerre du commun ennem], les terres que nous pofidons nous demeureront paifibles :Qgeji
nous reculons de ce faire , é qu’on vueide perfijhr en l’oifiueti accoujlume’e , nous verrons de

brief accabler les autres, érfirons quant é quant defloiiidcz. de tout ce que nous. tenons aupre’s
de la]. Au moyen dequo) ie conclue, que tout au pluflofl [oient dépefl’bez, des Ambajadeurs de-
uers les H ongres , auec force argent : Dauantage, qu’outre les vaiflèaux que nous auons dejù’
prefls aimettre en.mer,l’ on en equippe encore le plus grand nombre qu’on pourra : éfinefiut
pas oublier de filliciter le Pape,pour entrer en ligue auec nous ,voire d ’efire luy-meftne Cbef de
cette fiinlie entreprifi. Plus, de faire en flirte que le Peloponefifi rebelle , ce qui [on bien aise’
( ce me fimble ) porqce que [iles Pelopoaniens fifint ainfivolontairetnent rangez. deuers celui]
des deux Princes qui s’e oit departj de l’obe [rince de Mecbmet, nonobjlant u’ilfuflges-

panure, voire pre que de nué de tous moyennâpourcette occa fion n’ayant refisse d’abandonner
.leurs maifons t leurbien ,é fi fiufmettre 4’ plufieurs grands perilsédangers 5 que feronbils
( ie vous prie ) fivnefiu ils apperpoiuent de tefles forces, tant par l4 terre que par la mer , pre-fin
4’ branjlercontre ce grau PIlfaut au ennoyer deux mille cbeuaux-lcgers Italiens au Pelopo-
mfi,édonner vne abolition generalea’ ceux de l’ifle de Candie de toutes les fautes [raflées :

car quand ils fèverront affleurez, ils retourneront incontinenta’nous , (fifi ’ettero’nt dans le
Peloponefe’, d’os’c ils ne donneront que trop d’ajaires aux Turcs : cela eannt ce qui nous peut le

plus faci liter! ’entre’e du pajs. Et ainfi de compagnie auec les H ongres ,eux par le cojle’ du D4-

nube, â nous par celup du Peloponefi, j pourrons faire vn merueideux efibeccb- rouage. Etpar
, ce moyen ne demeurerons pas ainji inutilement les bras croijiz. , 4’ branjler les jambes fur vos

b4nc,finsjê donner peine fi lesTurcs gaflent nos terres, à emmenent nos fubjets en finage.
A tout le moinsmonflrerons nous aux autres le cbemin de je’ defendre en gens de bien, de

fis mains cruedes (b- infitiables.
an L a fleur Viâor ayant ainfi parlé, en tira pluficuts de la compagnie à (on opinion. Et

comme le nombre des balottes le rencontraft ptefque égal, ceux-là neantmoins l’empor-
La guerre terent qui vouloient la guerre, a: s’en trouua quelques-vus de plus. Parquoy ils depef-

dclfh- cherent des AmbaiTadeurs àRome 8c en Hongrie, auec de greffes femmes de deniers.
rée à Venife. Ceux qui allerentdeucrs le Pape, remonfirerent comme l’occafion prefente l’inuitoie de

joindre (es forces auec celles de la Seigneurie, pour aller par enfemble courir fus aux In-
fideles, felon ce que la Sainâeté auoit auparauant promis en la ville de Mantoue. A quoy

. 1 le Pape fit refponfe , qu’il luy falloit premierement cheuir du petit Barbare (ainfi appel-
Mîffga’snd loir-il le Duc d’Ariminy ,le plus dangereux aduerfaire qu’eùfl: point l’Eglife:) cela fait

’ . qu’il s’employeroit volontiers contre’le grand. Mais il vaut mieux pafl’er icy fous ’filence,

l’occafion pour laquelle le S .. Pete diroit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux qui
allerenr deuers les Hongres pour les faire declarer contre le Turc, aptes qu’ils eurent cité

, introduits au Confeil en la prefence du Roy Matthias , ils firent leur harangue en cette
démît???- forte. S r R la, à vous aqtres Mtjfieurs qui elles icjprsfins, vomfiduez afiz 4’ uede gran-
deurs «Ve- deur de pouuoir efimonte l’Emptre des Turcs, qui ont defiafiufmu a leur obejjfajnce la plouf:
partdespeuples Çbrefltens; ptde’ les pays quinone appartenoient, ércmpl] (Europe Ô l’Afie
Piè- T des efclaues qu ils en ontenleuez. Dauantage,pajfltns à repzwfins d’beure 4 autre le Danube,

’ il: ont dejo’le’ toutes les contre’es d’alentour,é" mu routai feu é 4’ jan g. Maintenantjivous nous

voulez. croire,ce commun ennernj ne pajèra plus ainfi aisémentsi la ruine de vos terres : Cen-
. nous ejt’tmons offre afin endentai ceux qui voudront auec la rarfo’n venir pejêr les affairenquefi
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votre les premiers paflêz. le Danube fur lu); é vous jettez. dansjêspajs, que vous y remuerez. de I 4 g
terribles mejnages , è mettrez. tout fans dej’us de une. M ecbmet (comme ileflnotoire) 4 fiab- «ont
jugal les Grecs,’j* annexé eifin Empire ce qu’ilspojèdoient en Aficâ’ Europe : A conque? la re-’-

giondes Tribadiens.’é’le Peloponefêentierement: a ruiné f Empereur de T rebizonde de fonds
en comble , à s’ejlempare’ de l ’Efltt : 4 donne’ tel Seigneur aux Valaques que bon la; a fêmblë:

a mifirablement pidëéficcagl les Illyriens;pn.’s le Prince d’ iceux, bommepaifible ôequita-
ble,puo’s lofait inbumainement mettrea’ mort,contre la fi; (à afiurance qui lu] auoit ejle’dona
nie, Æepenfiz-vous doncques que doiue finalementfaire velu], qui en fi peu de temps 4 profiter-
ne’ tant de pusflàns Royaumes à Bnpi resPCaril ne fi faut pas attendre qu’ilfe’ donne 4’ vneft’oi-

jacté érepos, ains fi voudra toufiours accroijlre é dilaterpieda’ pied fier [ès vot fins , éjoui-

dre leurs terres auec les fiennes. E t fi ne temporifirapas longuement, qu’on ne le vojefijetterd
main armée fier les vnsô’fir les autres, dont paraduenture vous pourriez. bien eflre des pre-
miers qui le verrez. (fivous n’] donnez, ordre) l’vn de ces iours piler vos contrées. deuant vos
Jeux, emmener vos mejt’tages en [Fruitudc à" captiuite’, bommes , femmes à en fans , é pafle;r

par le [il de l’office les meilleurs de vos Capitaines, ôtfildats. Carilefi, âfira 4’ tout jamais ir-
reconciliable entrent] enuers tous ceux du nom Cbreliienmefi mo’flranspaspliu benin 4’ ceux qui
tu] cede â obeyfigu’a’ ce qui luy refijle il" fait refis. Vous vottspouuez. encore bien fiuuenir de
ce qui aduinta’ voflre Ra] V ladijlaiis,toutesfooi pourcc qu’ilfnt tue’ de bonne guerre, on n’a que

àlafimrren cela :- Mati quel tort, quel diplaifir ou injure auoit’fizit aux Turcs ce pauure bon ’
-’Dauid, dernier Empereurde T rebizonde; le Duc de Metbelin; le Prince des 1&fisriens; ne tant
d’autres, que cit infitiable afin mourir? du moyen dequoj fifins difîimuler , ne remettre les
cbofis en longueur, vous prenez. les armes contre la] , à vous lestez. firfis p.1]: , vous lu]
amortirez certes en bref cette demejiore’e è infitiable ardeurde conuoitijè à 4mbition,l4quelle l

je’ nourriflé’ au gmentesde vojlre patience: tellement que vous l’aurez. (filez en tous jèurs ) l’vn

de ces jours [urles bras, auec toutes les forces de l’Aft’e é de l 2E urope. le ne fia j puis apres ’s’il j

aura plus d’ordre de lu] refijler,ne de garantir la Hongrie qu’il ne l’empiete,é- ne la vous rautfifi

d’entre les mains, auec vne in finale exterminationde voflre nom, à memoire. Les Venitiens
’ay’ans mis fin à leur parler, le Roy leur refpondit en cette lotte.

se IGNEVR s, fanois toufiours afin ou] louer voflre prudence, é bon iugement en toutes oboa’ r ’
finmaintenanti’en voja’ l’œil beaucoup plus qu’il ne s’en dit; que vous estes gens aduijêz.,en- sa; m?

, fendus à pratiquez. non jêulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie, mon aux fit.
afin res d’Eliatencore,é-deliberations d’importance,épourbien maintenir vne cbofi publique
enfin entier. Toutesfosè vous n’ejles pas bien records (comme il nous jimbl c ) que par tant â tant
de fois vous nuez. efle’recbercbez. d’entrer en ligue auecques nous contre le Turc , dequo] vous
n’auriez. lamais voulu tenirconte, combien que nojlre S. Pere vous en euflfiiit quelques infian. A
ce: 4’ luypojfibles z Mais au lieu de cela, vous vous en allajlesfirt bien faire alliance auec l’autre,

fins vous flucier de ce qui nous pouuoit aduenir; alleguanspourtoutes raifins , qu’il n ’eftoit ne
beau’ne bonnefle devons bandercoutre cela), qui ne vous auoit point fait de déplaifir. Et l)-
nompajîtfinesparplufieursfou le Danube jar lesTurcs , ou la fortune nous fut fipeu f4.
sortable ’que’cbacunfiait. Carnous nousfintons encore de la plu je que nous rêceufmes, par faute
delîrefecourusdeceux qui j auoientautantou plusd’ interejflque nous. Et tout premiercment
"le tres-vaidant Vladiflaiis noflre Predecefieur, que Dieu abfilchfilt tue’ enicombattant valeur-
reufe’ment: Puis aptes autres plufieurs grands perfinnages, qui partie finirent leurs jours [in la
place ’, partie furent emmenez. prifonniers en cette rencbtre que nous eufmes en la plaine de Ccfi-
’be,anp4]s des T riballiens’. Toutes lefquedes cbqês nous vous auons bien voulu remettre deuant

s ’leîjeuxmfin que vous connoiji’iez. que parle pafii il j a eu de la faute de vojire part. Si ne vou-

ions-nous pas pourtant vous e’conduire; ne manquer en vnefi bonne ôfifàinfle entreprifë, ains
’ fiâmes prefls de prendre les armes en vojire compagnie, é repafir encore le Danube pour a!"

enubirlepajs du Turc, que nomenuoyerons défier tout ouf: Je]! que le Printemps féra venu,
Ü- l’u’] denoncer la guerre , donta’ l’ajdede Dieu nous riflerons auoir bonne iflic’e’: Pour le moins

favus ne défendrons point) noflre deuoir, à.) employerons toutes les forces â- mojens qu’il "au

:4 donnez. en ce monde. M ait ilfiutau que de vofirepart vous entriez. au mcfme temps dans le
Peloponefi; pour j faire tout le dommage que vous pourrez,a in qu’vnanime’ment tout 4’ vn coup. p l
nous loyfz’gfiions la guerrededeux endroits,ô’ qu’on lu] donne tant d’efiires, qu’il n’e fiacbe 4’ *

quelboutje’ tourner. Ces choies ainfi accordées d’vne part a: d’autre,les Ambafl’adeurs de- tomas qui,

liurcrcrit au Roy vin t-cinq mille ducats; que foudain il employa à vne leuée d’autant 35955.90"!
x l entree de la.. d’hommes; ô: s’en al a ietter àl’impoutueu dans les terres du Turc, qui font a l’autre bord gamma".

ardu Danube. Or Sabatin auoit fait vue grande clol’ture de murailles en forme de blocus’ le Turc.

z . A
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fifi au deuant de Belgrade pourla brider , a: que cela luy peull feruir de retraiâe ès coutres

1 4 .4. qu’il feroit dans la Hongrie , afin d’y mettre [on butin a fiauueté: la où ayant lauré vn nom-
a (mm bre (uffifant de laminaires pour la garde du fort , il’s’en citoit allé à la Porte. Le Roy Mat-

5,10m de thias s’en alla auant tout œuure le mettre par terre : Puis pali: outre iufqucs à la riuiere;
au": du de Saue: mit en route les Turcsôzles Triballiens, qui luy vouloient donner erripefche-
mis M." ment , 5c ramena bien vingt mille efclaues à la maifon. Œfut tout ce que les Hongres

exploiflerent de leur collé. . ’ I .1X. M A r s les Venitiens incontinent que leurs AmbafTadeurs furent de retour; mirent en
[Armée de . mer trente-Cinq Galeres, se douze grolles naufz, auec lefquelles ils prirent le retour du
Eflfsdêâlîïl Peloponefe , ayàns chargé demis grand nombre de foldars Italiens , bien deux mille che-

le Turc. uaux legers. Et creerent chef de cette armée le Sieur Iacomo de la nmifou des Laure-
dans , homme de finguliere vertu , auquel ils donnerent plein pouuoir , auâorité &puif-

rance par routes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie , 85 Egee, pour difpofcr
d’icelle. de toutes choies; comme il verroit ellreà faire pour le feruice de la choie publique. Et en.

’uoyerent d’autre part en Candie publier vn Ediâ d’abolition àtous ceux qui ayant com-

mis quelque crime se deliél s’elloient retirez celle part, a ce quefans auoir doute dcticn
ils virulent en to’ute (cureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes , qui pafÎerentauQeloponefe pour efmouuoir ceux du pays à s’efleuer a:
prendre les armes contre les "Putes. E: la-deWus les Peloponcfiens aptes auoir bien con-
lfulté Se debattu beaucoup de choies entr’eux , arœllerent finalement d’aller redreflèt
la muraille de l’lll’me , afin d’enclorre au dedans les laniflaires , eflans departis en gamifon

» ça se l’a par les places , lefquels airoient defia eu l’alarme fort chaude , s’el’timans dire tra-

Làfg’: piaf? his,&: que lamais ils n’efchapperoient ce danger. Car tout aulIi-toll: que comparut l’armée.
genet: il re- des Veniticns , la Laconie à: ceux de Tœnares se d’Epidaure , enfemble leurs Voifins (e re-
"PIRâl’mÊ’ uolt’erentôz les Arcadiens se Pelleniens les fuiuirent: tellement que le Goriuerneur du

un des Veni- - . . . ,»mas, Peloponefe , lequel Failbit (a refidence en la Ville de. Megalopoly , ne fçachant quel ordre
donnera tant d’émotions qui (e manifellerent tout à vn coup, dépefcha en diligence vu
courrierà Mechmet , pour l’aduerrir comme les.Venitiens citoient entrez dans [ce ays,.
où tout elloit defia en combullion.Eux cependant ellans partis de Nauplium s’en vindrent
mettre le fiege deuant la ville d’Argos ; où ayans fait leurs approches a: batterie prcflesâ
donner l’amant , les [miliaires quielloient dedans le voyans en fi- petit nombre (car ils

1mn: a. Ah n’efloient en tout que cinquante) a: qu’àuili bien les habitans parloient defia de fe rendre,
, gos recou- vindrent aufli à parlementer de leur part, se s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens
:155:er k3 lainèrent quelques gens pour la garder,attendans l’arriuée du fleur Hierofme Bernardini,

’ auquel ils airoient ordonné de s’en venir le long de la ,mer jetter dedans auec (es trouppes,
ac qu’il ne prill autre chemin que celuy-l’a. Mais luy ne tenant conte de cét admonelle-
ment, fedellourpa plus en dedans le pays, à l’entour d’vne montagne propre àlfluy drellier.
desembufclies; à quoy les Turcs ne faillirent pas : Car ils le preuindrent se gagnerent le.

maori"? l pafiage,fans qu’il en eût courioilfaiice; ny de cent hommes pareillemenrquils ennoyerent
un par le derriere fur l’aduenuë de la mer: Et ne le donna garde qu’il le trouua enueloppé de
emburehc deux collez , là où il perdit quatre cens hommes, moitié qui furent tuez fur la place, 5c le
en Tms’ relie pris priionniersfiæantà luy il échappa de la menée, ô: le fauua de vitell’e iufqucs au

bord de la mer; où de fortune ayant rencontré vne barque, qui citoit là abordée , il mon-
ta deŒus , difant que le General l’enuoyoit en diligence en l’Ifle d’Æginc. Toutesfois il
ne s’y arrClla pas:Car commandant au Patron de fingler outre vers Negrepont, il prit terre
fur le chemin en la colle d’Attique, se delà s’enalla trouuer le Turc. Œlque temps aptes.
ayant elle rendu aux Venitiens , ils le traitterent [clou que fa poltronnerie 66 déloyauté le
meritoient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe,& les Albanois, enfemblc Nicolas Ra- ’

SI’PunîliM- gio, a: Pierre Claude mimoient que la muraille de l’Iilme full refaite en toute diligence
car par ce moyen ceux du pais ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
le ranger de leur collé , quand ils le verroient ainfi munis a: remparez contre les fondai-
nes courfes 8c inuafions des Turcs; à; n’y auroit rien de fi grande efficace à les émouuoir

La dom": quepela (cul. Ce que les Veniriens gouflerent fort bien , ne voulans oublier cholîc qui
de "(me w full a propos pour gagner ceux du Peloponef e, firent foudam amener grande quantité de
fait; gala pierres, bricques ,æautres materiaux fur le dellroit pour diligenter l’ouurage, auquel
hmm” grand nombre d’ouuriers , a: mefmes les foldats y mettoient la main iour à: nuiét ; telle"-

ment qu’en peu de iours cette fortificationfe trouua en defenfe : N’oublians d’entloyor
cependantde collé a; d’autre , folliciter les peuples de l’a autour de fe joindre àeirx , à:

’ - mefmerhcn:
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mefrnement ceux de Corinthe, l’exemple defquels’ ils fçauoient bien que tous les a’g 1 4;:-

ttes de la Prouince ne faudroient de luxure incontinent.Mais eux ne le voulans pas ainfi a, (mm;
legcrement deparrir de l’obeïlTance du Turc, se preuoyans aufli-bien ce qui en deuoir . l
fueceder à la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuanr, gmïlhîrîf;

en quoy aucuns de la ville feruirent mefme de guides pour monilrer les plus foibles en- Vargas.
droits : a: la on fit vne fort furieufe batterie le long de la courtine qui cil: à l’oppofite du
challeau :mais dans defia les nuiâs longuettes, a: grand nombre de gens à rem parer par
le dedans, joint l’Hyuer se les froidures, qui (ont toutes choies au defaduantage des af- .
radians, ils furent contraints de leuer le fiege , 85 le retirer fans auoir rien fait qui Full Filma" en .

. . , . . . eut armée.digne d vne fi grande leuee de boucliers. Car les foldats mal-menez des mer-aires Se in- Abmdon.
Commoditez de la faifon, qui elloit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire, demeu- nm imine: .
raient à la garde de l’ll’tme fort enuis, a: prefque à coups de ballon: Et cependant, Co-
rinthe ne le voulut rendre, ne l’Achaye rebeller, combien qu’on y eull: enuoyé vn Grec
nomméRachez, pour taf cher de les émouuoir, lequel fut pris a: mis à mortfar les Turcs,

I qui battoient incefiamment les chemins de tous collez: ne les autres places non plus,
’ horfmis laCiré de Sparthe qui auoit elle feduite par les belles propofitions d’vn ieuuc
homme Grec nommé Grirza , de maniere qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenirl’arméc:

voyant à l’œil vn chacun, que rien de leurs delfeins se praâiques ne fuccedoit, a: que ce
n’elloit que peine perdue de s’opiniallrer dauantage alla reddition du Peloponefe, qui
n’en faifoir aucun femblant. La - dellus encore vindrent nouuelles, comme le Balla Mach-
rnut approchoit à tout vne grande puilliince, pour les venir de plaine arriuée tailler en
pieces,fans en prendre vn lituIa mercy, a: que Mechmet fuiuort aptes en performe, la
terre tonte couuerre de gens. Parquoy ils arrellerent de commun accord de le partir de
là , n’ellzant pas l’Il’tme comme ils diroient de fi grande importance que le danger qui les
menaçoit: &feretirerent de collé a: d’autre par les places, ou ils deliberoient de a: de- s

fendre li on les venoit allaillir. .M a C H M sir apres auoit elle au vray acertené des grands preparatifs ne faifoient les X-
Veniriens, lefquels ayans armé de trente- cinq à quarante galeres, se douze vaidmux L n.
ronds, nuoient chargé grand nombre de gens de guerre .deflus,tant’de chenal que de d: .3;
pied, a: s’en citoient venus clorre l’Illme de muraille , reuolter le Peloponefe , fait palier pour faune:
l’a vu gros renfort de Candiots pour s’en emparer, vid bien qu’iln’el’toit pas quellion de Ë.P”°P°m3

s’y endormir z Parquoy il depefcha en diligence le deiliifdit Balla , auec toutes les forces v
de l’Europe’, excepté ce qu’il fut befoin de lainer pour tenir pied aux Hongres : lu! com-

mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouucroit auoit ellé’refait au diroit
’ (car cela fomentoit les feditions du Peloponefe) se entrer dedans en pais pour combat-
tre les Venitiens. glu-ç s’il ne le fentoitailez fort pour ce faire, qu’il l’en aduertilt d’heure L’elpounente

lustre, a; il le fuiuroit de prés pour fubuenir atout. Machmut aptes auoit tiré hors les
gens de guerre qui luy auoient elle dellinez, drefla ion chemin par la Theilalie droit a la vauriens. ’
montagne de Pindus,&’ stalla camper és enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy
Omar Gouùerneur du pais, lequel citoit d’aduis de s’y arreflerfans palier outre que pre-
mictcmenr on n’eull: enuoy é, remonllré au Seigneur, que cet affaire citoit de trop grand
pour les Lieutenans, a: que (a prefence propre y ciroit bien requife. Car ayant na-
guçtcs ennoyé vn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoi’t, il auroit
aggbré fur le rempart de l’Iilme plus de deux mille pieces d’artillerie,& bien quatre cens
(Saisonniers pour les mettre a execution s reconnu auili force gens de trai&,& tondeliers,
garderoient bien de fe percher la deuanr, 86 y rejourner: Dequoy ils ne voulu-
Wh: d’aduertir incontinent le Seigneur , & eux cependant tirerent outre vers Le-
là où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta , lequel vne nuiâ citant party
chofinthe que la mer elloit bonace 85 leveur a propos,auoit palle fur vn tiquif en.
tcrreffqrmc de la Bœoce, a; de la pris (on chemin par: la Thefialie. Ces lettres balloient
Mechmct’dc s’aduancer auec (es forces , a: pouuant alleurer que les Venitiens ne l’at-
tçn ciroient pasiAulmoyen dequoy le Balla aptes auoit veu le contenu , 8c refermé le pae-
quet potine luy faire tenir, deilogea incontinent, a; s’en vint fur les confins de la Bœo- :
ce, ou il eut encore vnc recharge, comme les ennemis ayans quité l’lllme s’efiorent re-

. Cc qui luy fit àl’inllant trouiTer bagage , pour s’en venir par le territoire de Platée
guet le mont Cirheron, lequel il pana de nuiôt: a: fur le point): du iour le trouuia au de- hmm ou
oie , d’où il pût voit tout à (on aile les .vaifl’eaux des ennemis, qui s’eltoient retirez plus Philon me

t en la haute mer, a: y auoiene jette l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi aban don- des limais!
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Mu ’e,il le logea la pour le telle du iour, a: le lendemain prit l’on chemin par Corinthe

r46 ’ l finira Argos, que quelques l’oixanre dix l’oldats Italiens tenoient encore , lefquels il
prit envie , sa les ennoyaliez 85 garrotez a fou maillre: lequel auoit delia changé d’arc]-
uis , 8c s’elloit mis au retour de Confiantinople,afin de ne harall’cr point l’on armée durant

l’I-Iyucr deuant cette fortification nouuelle , dont il ne penl’oit pas auoit fi bon marché.
r Parquoy Machmut palI’a outre par la contrée de Tegée ,5: s’en Vint camper auprès de

rumina!)- * Leonrarium, d’où il depel’chale Zogan (lequel auoirnagueres elle fubllitué au gou-
uerne’ment du Peloponel’e au lien de Iol’ué fils d’Alban) à Patras en Achaye , 8: aux au-

tres places d’alentour pour les auitailler 8: pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya
Omar d’vn autre collé auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens: lequel
ellant arriué auprès de Modon. prit d’allaut vne petite ville, dont il emmena les habitans

tu"; (in. au Balla, ellans bien cinq cens, qui furent ennoyez àMechmerà Conflantinople, se l’aen
aide. fa ptefence furent couppez tous vifs en deux moiriez par le milieu du corpsX On raconte

mâche pour" chqfe mye, que ces panures mifcrablesayans elle laill’ez furla place ou l’execntxon
(filmage de auoit elle faire , l’urnint vn bœuf, lequel le prit a mualer hideulement , 8: auec les cornes

i a o V l I
l’ammé 3* foufleua de terre la morné d’vne de ces charongnes , qu’il emporta allez lom de l’a , puis
Î: EÏÏÎ,”1’,Ë:; retourna queri l’antre , a: les rallembla toutes deux en leur allietre. Cela fut veu, d’vnc

mien (un infinité de perfonnes , tellement que le bruit en vint foudain ’aMechmet , lequel ne l’ea-
m””’°’ chant que penfer l’a-dell’us , commanda de remettre ce corps ou il efioir premicrcmcnts

mais le bœuf alla aptes à grands cris,& l’ayant fort bien l’ceu choifir parmy les autres, rap-
porta derechef les deux parties au mefme lieu où il les auoit defia réunies. Mechmet tout
elbahy d’vne telle merueille, leur fit donner fepulrure,& mener le bœuf en (on Serrail,
où il fut touliours depuis nourry tant qu’il velcut. Qgelques-vns dient’eque c’elloir vn

. Venitien, à: les autres vn de l’Illyrie : Œoy que ce foir, il femble que ce fur vn myllere,
r qui promettoit fort grand heur a; felicité à la Nation dont il elloit. C’ell: que nous auons

fceu alite lors aduenuaConll’antinople. Maisle Balla voyant que ce n’elloir plus la fai-
fon de s’amufer ’aal’faillir des places, laill’a à Sparte Omar 8L Alan pour parlementer auec

leshabitans; car eux ayans entendu comme les Veiiitiens auoienr quitté l’Illme , se s’e-
lloient retirez, partirent l’oudain de Tœuare, d’Epidaure 85 antres lieux , pour s’en venir
defendre leurs biens : 8: citoient les vns retournez dans la ville ,- L; autres ’craignans d’e-
llre enueloppez lâ-dedans , 85 qu’ils n’y pûll’enr durer longuem nt , auoient gagné le?

montagnes a: lieuxinaccellibles;deuerslel’quels on ennoya pour les ralleurer , a: redui-
re à l’obe’ill’ance accoullumée, se pareillement ’a ceux de Tænare, 8c de la Laconie , anf-

quels Alan efcrjuit vne telle lettre. I -x1. , C I r o Y E N s de Sparte,ilmejèmble que fi nous n’rjle: totalement meugler, nous pourrez
Perfualions bien mini quclpartjlo’nt reduit: leufiàires de: Voniti:n.r,drpuzi qu’il: on; diffimal confid-

È’Agïaîtcfu lez. que d! .r’ofirdeclorer contre le Grand Seigneurd’ venirfairc rune monflre é’ojlentation de,

[2.1:an K- leur: ormes dans le Peloponefi, qui e]? (celujf’uuont-nouooien) tourne qu’ilspcuuent mettre de
a le" à l’obcïf- force: enfimblc. Vous n’ignorezpnc oufii comme il leur en ejlpru , tant en l’Ifirnc,quelo4r tout

le rafle de cette Prouince, encore que leurentierepuzfinctfuflreduite à amufi’e’e en on, à lofé-
, cour: (lofé Hautrflè enfuflfi (floignr’Ji doncque: il: n’ont p12 tout joit peu [ouflcnirâ’ attendre

l’qn de]?! efiloues, que [un fizwou; que c’en]? (fil fi l’arme? Imperiale fuflwnuë contre eux .3
Certes il n74 coing n] endroit filouté entour le Ptloponejê,qui euflqflë exempt de: drfilntion:
â calandrez. de cetteguerro. Or le Grand Soigneur (flantarriue’ aux Thermopiles,cut nouuelle:
comme le: V onction s nuoient reprit ln route, de leur po]: , en intention de retourner 4’ N (gr:-
pontfiorlnprime-wrrt qui vient, étajc’neri s’emparer de, toutes ce: contrits. Do [4’ il en al- l

, uiendro ce qui pourro,ne peufintpuc toutesfou qu’ilrfiientji remcruiruèmal-conjêifltz. que
d’irriter de nouueuufi Grunlour, ne defêprecipitcr eux é leur: [finira aux inconuenien: qui
huron fallut"! oducnir: Mou au regard du: qui transmuent, vous ne deuezpa ( ce me 12m.
ile) lniflèr efclmpper l’occofion quifiprçfêntc de rentrerenfi bonnegraceni loquefle l’accu. won:

a]! maintenant une", film tienta’ voflro opiniojlrctëi’ouopouunn: effleurer (coruinfirne l’o-
il commande’de vous dire) que une ne raturez. aucun mal n] injure pour toute: les cirqfè: qui

fintpdfi’e’e: influe: icy , afin [ageratum toutufbùfl’a’ laperfioajion de quelques defiflerez,qui

ne dcjircnt autre chojè que la ruine de «pop-,- â- nefcrez. pour cettc occo fion nofiaits (filoutant):
primat. de vos bien; , nepunupor outre w]: que cefirt. Etpourtantccux qui voudrontjoujr de
cette lenefiænce , ajout à]? retirer promptement chacun enfà maifon : cor fi le Seigneur apper- I
fait de la contumace é- oèflinution en voflrefoit, il ne fout par pué afro: (fleur de trouuerplu:
çn lu] aucune intifiricordc; «un: ’0qu maillera tout ai n fiquc le: V mitions [dinornis entamé,

Aucuns

un... A .l’

m4 lin-
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Aucuns obtempererent aces lettres , a; receuans à vue grande grace le pardon que
Mechmet leur ennoyoit, (e retirèrent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres,
sa: mefmement ceux quiflefioient allicgez à Tænare , trouuerent moyen de faire forcir
quelques-vus , se les enubycr deuersles Hongres pour fentir ce,qu’ils auoient deliberé
de faire. Car les Venitiens n’oublioient rien pour leur donner courage , "a: les exhortcrà
tenir bon; les aKemans que tout au (li-toit que les Hongres auroient paire le Danube , ils
ne faudroient de retourner en l’Hellefponte auec une plus rande armée. Ce temps
pendant leurs galeres allerent defcendre en l’Ifle de Lemnos, à l’inflance d’vn nommé
Comnene Capitaine de la fortereEe , homme d’honneur se de reputation. Il y auoit defia
bien eu quelque propos entre. les principaux d’entr’eux de la vendre a: aliéner aux Veni-

’ tiens , mais ceux-C)! les preuindrcnt, a; le faifirent du chafieau , d’où ils depefchcrent puis
après leCapitaine deEufdxten l’Iftme pour amener du renfort; tellement que ceux des
autres places qui tenoient encore bon , ayans eu nouuelles comme il citoit en mer, mon-
. ruent de collé a: d’autre fur des vaiiTeaux , a: fc retirercnt où bon leur fembla. Sur ces en-
trefaites , les Venitiens le faifirent aufli dela ville de Cercede z dont [ils chafferent le Ma-
giflragque Ceux du pays appellent le Zamplacon , &y mirent vne garnifon bonne à; for-
te. Ayans puis après amaiÎé grande quantité de bleds a: autres Viâuailles , un: pour eux
que pour les fortereifes du Peloponcfc,1ls s’y’en retournerent pour les mirailler. Voilaà
peu prés comme les chofes pafferent durant cet Hyuer.

En de J’Htfioire de: m: de Chalcondjle

v iij

-----*146;

L’Ifle , dé

Lemme te
prife pair la
Yenitlfllîo
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DEPVIS qvuLs SE FVRENT ARENDVS

un MAISTR les UE L’EMPIRE au ne,
a: du Peloponefe, jufques à prefent: i

ENRIGHIE DE ca NSIDB’R 45170 N3
particuliere: ,fùr le: défions plu; fignale’e: ldütflüë: durant

la suie de chacun de: Empereur: Tara, par lagmi!"
en a me" reluire la [affût Prauidmcc

de Dru. I v

Diuifée en hum; Limes.

Aarvs THOMAS, fleurd’Embry,Parificu.
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VISQYIL a pleû à la Majefté du Tres-haut, faire refleurir les
verges de (a toute-puilTante Iuiiîcc fur toute la Republique Chrea
(lionne, en la permillion qu’il donna premierement à Mahomet,

’ d’efpandrc par l’Vniuers fa pernicieufe doctrine, ; a: depuis vifirer
tant de Prouinces en fa fureur par les armes du Turc ,- le principal
proteâeur de ce faux Prophete. N’elt - ce pas rendre h eut 86
gloire à fa Hautefl’e , de faire connoiftre a tous que la matiere de

ces armes n’a cité produite que par nos pechez,qu’elles n’ont cité forgées que par nos

diffenrions, &depuis trempées. dans uofrre fan que par vne tres-equitable a; tres-rc-
doutableluüice? (ne nul donc ne fe feandali e li faifant profeiïion du Chriflianifme

. j’employe le temps a defcrire me I-Iiftoire prophane, qui devroit eflre enfeuelie dans
les cendres de nos ruines , 8c dans l’abyfme de nos miferes; plul’roft que de parçifirc
au iour, a: d’ellte leuë parmy les Chrelliens; Car outre ce que la choie n’el’r que trop
fenfible pour eflre teuë , la veuë que nous auons de la naifcre de nos voifins 8c confreres,
ignorée prefque de tous ceux qui purent leur vie à l’ombre a: au couuerr, a; dé uifëe
encore a ceux qui faifans profeflion des armes , ne paflent point les frontieres (fi leur
patrie , on peut apprendre par.cette Hilloire à quels termes la diuifion rçduit vn Effet,-
qui ne pouuant ficfchir fous le joug fauorable de (on Prince narurel,fous l’apparence
d’vne fpecieufe, mais rrompeufe liberté,a recours à ceux qui au lieu de fecours , met-
mut a feu 8531 fang les contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les
peuples au plus trille feruage qui le [oit pût imaginer: &cela encore, non par leurs pro-
pres forces ou indul’rrie,mais par l’efprirôcles mains de ceux qui ayans elle premier:-
men’t infideles à Dirir,font aptes traiflres à leur patrie, pour la ruine de laquelle ils fr:
men-firent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fujcts que cette
Hiüoire cil remplie, lefquels comme ils ont commencé dés le premier paiYage des Turcs.
en l’Europe Tous Orthoman , l’an mil trois cens dix, ont continué a: continuent encore

tous les iours. ’ 4 ’ l pO R comme l’Athenien Chalcondylc efioit du temps de l’eilabliffement de cette na;
fion, natif 85 habitué dans la Grece, au temps meimes qu’elle fut fubjuguée; 86 par con-
fequent qui pouuoit dire plus fidelemenr informé, se auoit plus particuliere connoilïan-
ce des choies comme elles s’efioient paliers : on a pcnfé qu’il citoit plus à propos de p
fc feruir de (on Hifloire, en la forme mcfnfe qu’il l’a efcritc, fans y adjoufler ou diminuer,
ayant defia elle veuë a bien receu’e’ du public ; car encores qu’il n’ait touché qu’en paillant

- la plufpart des plus notables a&ions, toutcsfois on eufi peule faire tort à la repuration
d’vn fi excellent perfonnage , d’entreprendrela narration de l’Hilloire entiere , 8:, vouloir

comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufiours reuiute fa
memoire , 8c contenter par mcfme moyen le Lecteur qui defiroit de voir cette Hillzoire
en fou entier: Tout ainfi que le mefme Chalcondyle commence fon Hiltoitcà où Nice-
phoreGregoras (qui a continué celle de Cheniatcs) acheue la fleurie: aulfi ay-ic pour:



                                                                     

21,8 V Aduertiilemenr.
fuiuy la mienne depuis la prife de Confiantinople , a; la conquefle du Peloponefe ,oà
Chalcondyle finit fous Mahomet fccond du nom, continuant les aérions de ce Monar.
que, a: le relie de l’I-Iilloire des Turcs iufques à ce temps: Où on pourra remarquer qu’en-’-

cores ucnous tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils 8c fans efprit , qu’ils ont
toutes ois me merueilleufe experience. en l’art militaire, vne grande conduire a: proui.
dence en leurs armées;vne incomparable fidelité 8c obe’iifance à leur Souuerain , a: a
leurs Chefs; vne notable prudence, ac vn grand ordre au maniement de leurs princi-
pales aEaires; vue feue’re Iuflicc en leurs negoces domeiliques , 8c que les principales
colonnes qui foufliennent cette grolle maire d’Empire, font la punition a; la recompen-
fe de ceux qui ont mal-verré en-leurs Charges,ou qui ont fait quelque aâe de vertu,
86 ce iniques à la moindre action.

, ON y verra auifi la vrayc image de la Monarchie Romaine, principalement fion en fait
le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianiifai’res (e rappor-
tant du tout ’a la garde Pretorienne, tant pour la force que pour le droiâ d’efleâion des
Empereurs : car encores que les Monarques Turcs paruiennenr par hercdité , a; non par
elleétion, toutesfois comme ils fontordinairemenr plulieurs ’freres,& qu’il n’y a point
entr’eux de droi& d’aifneife, ains l’Empire appartenant au plus fort 8: au plus fauorifé,lrs

Ianiifaires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cil
le plus agreable. (kan: aux Baffas, Beglierbeys , Saniacs 65 autres Chefs, ils font com-
me les affranchis des Princes, qui citoient ordinairement efleuez aux plus grandes Clin-

gcs de cet Empire; IL a s Romains fe maintenoient auec les Le ionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces, ne faifans conte des places fortes, mais ëulemenr des hommes : tout de mefme les
Turcs, qui à la Lacedernonienne ne (e defendent que par les armes, 8c non par les mu-
railles: l Baifas ne font-ils pas connue les Confuls a; Proconfuls : les Begherbeys , corri-
me les Pr teurs: les Saniacs, comme les Gouuerneurs particuliers, les C hafnatarbaffi, les

l Quefieurs ?Ne font-ils pas des Colonies, 8c les Ianilfaires, se Timariots , ne font-Cc pas
leurs Legionnairesèles Chaoux ne reprefentenr-ils pas, les Lid’eursa defquels encore on
r: fer: comme de Fecialiens, pour traiéter de la paix a: de la guerre auec les Princes, fi
refpeâez par tout cet Empire, qu’il n’y a Balla, Beglierbcy, ou Saniac qui ne prefente fa

’ telle pour eflrccouppée, quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur, fans
qu’il (bit bcfoin de plus grandes forces que d’vn fcul homme : l’Empereur Turc fe mon-
fl:ranr en cela plus fouuerain en fon Empire que n’eftoit l’Empercur Romain: car outre
ce qu’il cit Seigneur de la terre, il avn tel pouuoit de vie se de mort fur fes fubjets ,qu’il
fait ordinairement mourir les plus grands 8c fignalez perfonnages de fa domination, fans
forme ny figure de procez, 8L fans qu’il s’en faire la moindre rumeur , pour le moins cela
cit-il arriué fort rarement, où au contraire on faifoit infinies conf pirations contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils ennoyaifent vn Centenier auec des forces pour fe défaire
de celuy qu’ils redoutoient: 6c cettui-çy fans autre preparatif, n’a qu’à ennoyer vu de les

Chaoux pour luy en apporter la relie. Les Cadilefchers, comme les Preteurs vrbains : Et
le grand Vizir, bien qu’il ne (oit pas en toutes chofes comme le Præfeflwprztan’a des Ro-
mains, se que l’Aga, pour le commandement qu’il a fur les Ianiifaires, s’y rapporte pour
ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont fous l’Empereur Turc , leur
pas moindre que celuy de ceux-là fous l’Empcreur Romain. Le Mofry fe rapporte à
leur grand Pontife, tant pour auoit toute fouueraineté fur les affaires de leur Religion,
que pour dire fort ruelle dans les affaires de cet Efiat : car bien fouuent les Monarqucs
Turcs leur communiquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre: il
cit vray que cet Empereur, comme i’ay dit, citant fort fouuerain, l’autre s’accommode à

leur volonté, ce qui n’efioit pas ainfi du temps de la Republique Romaine: car c’elloit au
Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.Voilà pourquoy Auguflze a: (es fuccef-
feints (e firent perpetuels grands Pontifes ; car f achans combien la Religion a de pouuoit
fur les efprirs,&’l"es pernicieux pretexres- qui i: prennent ordinairement (bus l’apparen-
ce de (amarré, ils le faifirent de l’authorité fpirituelle anal-bien que de la temporelle, a:
l’annexerent à leur dignité , ce qui n’efl point neceEaire au Turc , qui s’ell gardé ce pou-

uoit de difpofer de toutes chofes par del’fus tout : il y a encor plufieurs autres rapports qui
le pourroient faire fur ces deux Empircsgmais cela fa. pourra iuger plus particulierement
cy-apres. ,

H 1 s r o 1 a r au demeurant,qui pour dire moderne el’r fort embrouillée, a: où la date

v ’ des
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des temps cil fort confnfe, les aérions mefme les plus dignes de remarque, font bien
tonnent celles qui font rapportées par les Autheurs auec plus d’embaraffemenr: cela arri-
nant peut-ente pourla paflion que chacun porte ’a (on party , les Turcs ne s’oublians pas
àfe faire bien valoir , se inefprifans les Chreiliens , releuenr lents vi&oires par la vanité,
comme au contraire les Chreiliens blafment se rabaiffent le plus qu’ils peuuent leurs
aâions, par le reffentimcnt qu’ils ont de leur calamité. Œntàmoy, ic trouue le party
delà venté fi fpcciqux a digne de loüange, que le me fuis deliberé de l’embralier contre

ù tout autre, fi elle me peut ellre connue, 85 d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’ilme fera poiiiblc,laquellc il me femble que Leonclauius en fes Annales a fuiuie , plus
quepas vu de nos modernes, aufli m’arrelleray-je plus à luy qu’à tout autre , me feruanc
tauresfoisde chacun felon les occurrences 85 la neceffité. le ne doute pas touresfois qu’il
n’y -ait allez d’embaraKemens en plniieurs endroits , pour donner fujet aux Critiques
d’aignifer leurs langues , pour n’auoir pas elle peut-ente airez efclaitcis felon leur defir, a;
les aàions ayans elle tranfpofées felon leur ingcment: outre cela, ils enflent defiré en vue
Hiiloire , vn flyle plus ampoulé, tout parfemé de traiéls a: de pointes , pour enrichir da-
uantagc fou murage. Mais quant au premier, 1C refponds qu’il cil bien mal-aifé de rap-
porter routes chofcs en lumiere au milieu d’vue li grande obfcnrite ; fans que quelqu’vne ’

demeurecn arriere , quelque lumineux flambeau qu’on air à la main : quant au .econd
oinâ, outre ce que ien’ay point remarque qnp ce full lalfaçc’m d’efcrire des ancrcns à;

meilleurs Hilloriens, j’ay creu que la (implicite-choit le plus riche veilemenr de la ve-
nté, à; que les plus belles qualitez d’vn-Hiiloricn ciblent d’el’rre vcritablc «56 intelli-

gible. -
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du contenu en ceprefent Liure.

il". Monde Scan derleg: propos de M alterner fur laie : nuage de: Turc: en l’Allanie, leur:
I carafe: en la Caramanie: prife de Giolcln’jàre , à de: wifi" deScandalore , é N o-

ranttne. v ,Il, Plujîeur: exploièït de: reniflent contre le: Turcs, fin: leur Capitaine Candi: s perdent
rune lataifle à Barra: : prennent la vile d’Ænu: , é le: cruautez. qu’drj exercerent:

. de la ville de Catin par le: Turc: ,. lefauel: fine defiait: en allurale; gens
n I y prix le part] d’Alexiccl’Acugin , cantre’fin frere Nicolas. I l
I Il. situation de Il]: de Negrtth, à a? Calchc’: mile capitale d’inde 3, afiiege’e par le:

Turcsfiu: la charge du flafla Matamore terreur panique de: I nfilaire: , à leur in-
neutron pour je faire entendre a’ Candi: :prife de Sqroe par les T ure: , é- det ruiles

deStoraé- Bafiliaue en l’Ijle de N egrepont. y . ’
W. Rauitaiflement de Negrepont par le: Venitient: M acbmut derê en pont fur [Euripn

ordre en l’arme’e de: T ure: pour faire leur: approche : trahifin de Thomas Efilauon

defiouuertepar vnefifle : autre tmhifin de FI ori o de Cardone.
V. Secours enuoje’ a N egrepont par le: Venitienr : l’extremite’. en laquefle eflolent reduit:

le: N egrepontinr, â leurcourtejoje : Mahometfi voulant retirer, efldtfluau’e’ par

Mathurin: troifiefmeaflautgeneral a’ N egrepont. . A
V I. Maclrmutanimefirfàldat: , le: N egrepontin: font le fimllable , leur courageufi clefen-

jê, élaprijê de la vile *: cruautepde Mahomet , â de ceux defin "me: : magnas
niant confiance de la fille du Gouuerneurde N egrepont.,

V I I. Combien l’Ifle de Ne ont efioit importante aux Clmjlien: : putfl’zntjêcourtde: Ve;
nitrent pour la de en ede cette (flegrop tardif.- laniflemcntde Candi: z Ambafla-

de de: Venitien: ver: le Turc. -VIH. Mcne’e: de; V enitien: pour faire armercontre le Turc: courfl: de M ocenique leur Gene-
. ra lficrfitterret. Ambaflade d’Vfuncaflan Royale: Perfi: ruer: eux : Smflne ôrufle’e,

à Clazomenepilléeparle: Cbrejlicns : entreprijê d’un sicilien , pour mettre le fa
en l’arme’e nauale der’Turc: , é le cruel fiepplice de la) à de je: compagnons.

1X. Defi’aite de: Perfè: par M ujlapba fil: de M aboma, â leur Amlaflade aux Venitt’ens: le:
’ prefin: de ce Prince Perfina’ [Empereur des Turc: , é lapuiflante arme’e de ce me];

me Empereurcontre le: Perfe’: .- ligue de: Cbreflieni contre le: Turcs, auec le Cara-
man, élu nuage: qu’il: firent en leur terre. ’ ’

X. Conquejîe: de Mahomet jar le: Perfi: : ciliaire du Prince Zaniel Perfin contre le:
Turc: : fortification de M aboma en fin camp : le canon de: Turc: donne l’effluent:
en l’armée de: Perfi: :fut’te d’Vfimcafin .- «défaire detTurcc.

- ’ a r ’ XI. Rendu
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XI. ,Keuoltc du fils d’lffin enfin contrcfinpercdeauel l ’attrape fithtilement , éle fait cruel-

, lament mourtr: defcrtptton der-la and: de Capha,fiegc à reddition d’icelle: oringue;
Î fla de la Cherfoncfi Tauriquc, épajs circonuotfins par les Turcs.

X I I. Siege deScodre ou Scutarjfift’tuation: pour fur le Rayon hafly par les Turcs:Mo "niqué
àufecours des aflegez: pas dcd’cfihede :ruigilancc de Lauretan,âfon aduis 4’ Mo:-

V ontique. p A iXI I I. Secours aux Scutariens , à l’ordre de Soliman Raja pour l ’ernpefiher .- ilfinde les cou-i
rages des Scutariens ,d" la raflonfi de Lauretan : afiutgeneralâ Scutaty,ë’ le grand
courage, tant des afl’it’geans que des afiiegez: les Turcs repoufiz. , le nomhre de:
morts , tant de part que d’autre en cet afin: (à la grande difette da eau auneroient

L t les Scutaricns , quand Soliman loua le fie go. V
i X I V. Le hruit de la guerre de H ongric faitdecamper Soliman de deuantScutaÜ: fiege éprifê

du fort de Sciuas par le Koj Wathiasv de Hongrie fir les Turcs.
X V. Sonderouie inucflieé hloque’c de trois forts , par les 151 on gros : les nopces du Roy M 1thiae

ruinentlesaj’aires des Chrefliens : les troupes d’Alihccq raidie en pictes parles Han;
gres : Mahomet fi firt de l’occafton des nopces du En] des Hongres , pour prendre les

fins I de Senderouie : grande dafaitc des Turcs en M oldauie. .
.XVI. Soliman ayantafiegeiLepanthe , (fi contraint dojê retirer: le mafia" luy aduint datant

Gouine, ou ilfutrepoufiprincipalemcntpar la «haleur d’une ieuuc : la recompené
v A I fi d’icelle, élu magnanime intcgrite’.

XVH. M fiontentemens du Ra] Mathias de Hongriefis piffai": contre les Turcs r retire fis
garnifins de l’Alhanie , épourauoy il rauages des Turcs fier les terres des Venitiens,

, I ququclsfortijïcntles deux Chafleaux de Gradifaueâ’ Folianc pour les empefiher.
XVIII.Batailledc Lifince contre les V mitions, oie les T ures furent pifferieux : frayeur par
, , y toute l’Italie, pour lapertc de cette hatallle. .

XIX. Siege dela vide de Croje en alhanie : les Chrcfliens cillerieux perdent leur aduantage,
pour s’cfire amufiz. au hutin .- grand courage de Loujs de Chaflcl, é- la reddition de

, 1 la ville de Croje aux Turcs. , I, .X X. Secondfi’ege de Scutar] parles Turcs , leur fluctuation , â la reflonjê des hahitans : perfi-
die des Turcs a’ ceux de Croje : exhortation du Pere Barthelemj aux Scutariens. i

XXI. Induflrie des Turcs pour le tranfiort de l’artiderie : inuention de certains houler: , de]:
que]: on nepouuoit cfielndre le, feu, à leurs flots admirahles : premieraflautgene-
ral de Scutary: quatre cens hommes [aunent la ville, les Turcs efiant diffa dedans,

Ç, , qui en furent vaillamment repouflêz.
XXI’I.Superfi7’tion des Turcs :jêcond afiut general à Scutarj: exhortation du Fert Barthe-

leur) aux Scutariens , ôcede de Nicolas M onete : courage des femmes Stutaricnnes!
Mahometencourage les ficus qui furent repoujfèz. .- infiltra des Turcs pour le ficourt

, des Scutariens. I ’ y l IXXIII. Cunjêil d’ Acomath flirt]. par Mahomet :prifè de X ahiac ,é de Driuafi: grandcarnage
des Turcs deuant Scutar): leurs rdfldgt! au Frioul, éleurs grands trauaux’ en ce

w a e. ’ . ’ .XXIV. Grahdîdifitte de toutes chofisd Scutary , reddition d’ i «de aux Turcs par les Venitiens
en faifint la paix auec le Tune : le courage des Scutariensfans exemple , é- le peu de
deuoir des Chrefliens pour le feront: de cette place fi importante : prife de fainlîe
Maure, Cephalonie , (à; Z acinthe , élu cruautez. que les T un: exercerent contre

l l, l les Infidaires. ° ’" I I VXXV . Diette a’ Olmuce : courfis desTurcs en Hongrie, diligence du Roy Wathias ,’ éprifi de

, . , . Verhesjurles Turcs : perfidie de l’Empereur Federic.’ A . A,
XXVI’.Mortd’VfiencaflÊzn : cruauté execrahle d’Ifma’e’lSoply R0] de Perfê: trois grands dejl

fiins de Mahometaui efcrit aux Rhodiots , à leurreflon e : i l eflanime’ par trois rene-
J , 1 gats aufiege de Rhodes ,’que le Grand-M alflre d’Auhuflon fait fortifier. fi

X XVII.Arriue’e de M ahometa’ Rhodefir, trahifin de GeorgesCanonnier, la tour de flint? N i-
colas furieufiment affilie, granddeuoirdes Rhodiots pour la defenjè de cette place,
éleursprocefi’ions é- prieres puhliaues. ’

, XXVIII.DMfiins d’Achomat fur la viedu Grand-Mazflre: pont de hois pour huître la tour
I - ’ fainâ’Nicolas, aflutgenerala’ Rhodes, ou les T urcs font repouflêz. auec perte notahle,

les principaux Cheualiers qui efloicnta’ ce fiege :Amhafitde du Turc auxxhodiots, C?
la reflonfe du Grand-Mas)?" , gui met fin fierait" en D I 21V , en courage les fient,

. ’ v X



                                                                     

242 HIPCOIYG des Turcs,
. ,dtffiit’rdfillt genemlzi Rhodes , â" le m0076" de: mon: durdnt cefiegc. 4 I

l X XIXÏIfiM en faucarde: [rhodien , dom le: Turc: s’efiouumtmt .- ils leuryilefiegt deda-
th fibules: Mahomet fiat mourir [on fils Mnflapha, pour auair violé la femme
11’ on fieu Bqfiz:fitgc éfrijè d’0ttr4me : cruautcz, vintage: de: T un: , principale-
ment Â l’endroit de l’ArtbtuchIut :ftwur: du Clareflicm dtfiit: par le: Turcs: le
Ra] de Hongrie donnejêwurszi (du; de N aple: pour attrantc.

XXXGnma’e armet de M alluma en Afie : mort d’itelaj [rabe de N itomm’ie : in]: de: chre-
fiiem À la nouuelle de cette mon: meurt de r9gret de n’avoir prix Rhoda- reprzfc’
d’attrante par le: Chrcfliem : Mahometaimait la [effare des H Moire: , é- fiigttoit
d’aimer la Religion Cbreflimne, mais il n’en auoit mame, (me quelques-11m ont
pente’qu’il gâtitfitpporé, à non legitimefil; d’Amamt.

As plus agreable nouuelle que Mahomet eull: pû entendre, se celle
1 467" qui luy facilitoit a; luy ouuroit dauantage le pas à l’accroilTement

de (on Empire, c’eltoit la mort du gencreùx a; inuincible Cafiriot,

L il ou Scanderbeg: ce valeureux’ôc incomparable guerrier, qui va-
,Mm de lort mon feulement en fon armee plus de dix mille hommes, mais

Scandcrbcg. qu1eftort luy feu] le bouleuard de la Chrcfiiente, plus craint 86 re-
douté de Otthomans , auec (on cimeterre à la main, que routes

. les trouppes. des Hongres, ny des Italiens, comme celuy qui auoit toufiours trauetfé
leurs entreprifes, a; leur auoit fait fouffrir mille affronts au milieu de leurs plus gain.
des profperitcz. Ce magnanime Prince citoit allé receuoir (on triomphe au Ciel, le

a dix-Œptiefme de Ianuier, de noflre falut mil quatre cens foixante-fept, 66 de ’l’Egite,
ou des, anis de Mahomet 872..

L a Monarque Otthoman citoit lors de feioura Confiantinople , quand il entendit ce
qu’il auoit tant defiré: mais ce Put auec vn teltranfport d’aire 86 de contentement, que
(on ame toute aux gros boüillons de la joye , rompit les digues de toute cette (encre gra-
nité 86 majeflé Imperiale, a; tout ce que la diffimulation ( qu’il tenoit pour la plus noble

314: de (es vertus ) luy euft peu donner de tetenuë en toute autre occurrence, pour une;
nonne": de cfpandre a (cubait ce delicicux plaifir parmy tous fes fentimens , ne pouuant mefmes (e
cèrtcmort-. retenir de fauteler, 85 faire des gelles indignes ë: mefleans à (a grandeur, sa de dite:

fifi pattdmcempfihermaintmam Mahomet defi rendre Malznrqaedc l’Afie éd: filtrage;
mettre ifiuéâfingld’rebefle Albanie,é* lajîzpz’rbe Italiepui: que (Fluj’lâ n’eflplus, quifiula

retardoit le cour: de ntsplm [141m deflË’insl’A ce taup,]2rendr.z]-je «me truelle 71m gram: de tant .

11’ aima]: que ce: matin: m’ont tantdtfois dormez qui: qu’iltfôntfim tondait: , à" (i cette foi:
firajje damittdttltr dt; C brzflinnifim’ , puis qu’ilaperdtt fin cfle’c éfin hucher? Et de flua,

croyant que toutfuft en defordre 85 en combullion , il ennoya nouueau renfort aux ficus,
--’- qui cilloient dcfia dans l’Albanie: mais le defunâ y auoit mis tel ordre , principalement

1453. à Croye, àLifie , &âScodre ou,Scutary, ayant laiiTé le Senat de Venife pour tuteur a:
gui-59:. adminiflrateur de (on fi-lsôc de fon Royaume, que les Turcs ayans fait vn grand rauagc

mure des par toute la Prouince , 85 pris quelques places de peu d’importance, ces trois i cy leur fi-
Tm,’ en rent telle , auec tant de courage a: de valeur, qu’ils furent C0ntrmntS pommette fors , de
l’AlbInic- le retirer fans autreaduantage, allans defchargerleur colere fur les confins de la’Cara-

manie , où ils prirent le fort de Giolchifare , que les Grecs appelloient Rhodopyr’gon , ou
Rhodocal’tron , en nolh’e langue Chafleau de rofes: après lequel exploiét Mahomet f:

maïs; retira à Confiantinople , paillant prefque tourellannée mil quatre cens foixante-neuf,
Égypte, sala fous le couuert. ( Toutesfois Sanfouin tient que ce fut en ce temps qulil fut en Soric 86
gillsrfsgn’ en Égypte, où après vne fi grande viâoirc qu’il obtint contre ces peuples-la , il prit les

Noncutine. villes de Scandalore sa Nortentine.) ,Il. l M A r’s comme (on naturel citoit du tout porté à l’aétion ennemie de repos, 8: que
. d’ailleurs (on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’agrandir: les coutres que les Veni-

etiens firent cependant fur fes terres , fous la conduite de leur Capitaine C analis , luy’don-
deur Capitai- nerentcncore vn coup d’efperon,pour le faire plus promptement forcir du logis:car s’ils

9° canâm- auoient eu quelque aduantage auparauant , commenous tacon [OC halcondyle au dixief-
me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fut leur Prouidadcur Barbarie , qui
fut taillé en pieces auec trois mille des ficus , le voulant emparer d: laville de Fatras ; a:
.depuisleur Admiralmefme , ( Capel Lauretan) receut incontinentapres vne lourde fe-
ipouflleproche de ladite ville , laquelle cuit encore elle plus fanglante qu’elle ne full, fans

- I vu
Bataille de
fatras;
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vu paumer quis’eileua en l’air, en forme d’vne nuée toute’noire , qui oilant la veu’é au *
vainqueur pour pourfuiure fa victoire , en laura toutesfois airez aux vaincus pour (e reti- V I 469, f
ter en lieu de (cureté. Depuis fous Iacques le Yegnicr 6c Iacques Lauretan, ils s’efloient
toufiouts tenus fur la denfenfiue,iufq.ues [au temps de ce Nicolas Canalis:lcquel ayant at-
me quelques vingtgaleres , 86 pillé quelques mefiairies se bourgades en la TheiIalonie,il F .5 ;

x le tefolut de fe faifir de la ville de Lagôilzitia fut la mer de Fatras abandonnée des Turcs, 432283225”,
a: delafortifier promptement, le lieu luy femblant fort’a propos out faire la guerre , ce a" k1 l’aï-
qu’il fifi fort facilement a; fans aucune tefifiance: il cl]: vray que cieux mille Turcs effaye- Wh”
un: depuis de le furprcndre , mais ils en furent brauement tepouifez auec grande perte.
Caualis donc ayant donné ordre à la ville, a: laifi’é Iacques le Vegnier auec fixgalercs
ponurla arde d’icellc, s’en retournaauec le telle de l’armée à Ncgtepout, où l’ayant ac-

creuë d vu nouueau renfort , il paffa a Lemnos , puis à Imbros , où il delibera d’attaquer la
ville d’Æ nus , auec vingt- fix galeres : a: comme il eut commandé de dreffct les efchelles
3,13 pointe du iourcontre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
babirans tous cil-rayez, monterent hardiment deEus, a; defccndus dans la ville rompi-
rent les portes , par où le telle de l’armée entra : la villepillée , tout fut mis a feu a; à fang: u; ,gnm
çc quiefchappa la cruauté du glaiue , la plufpart futfait efclaues , a; le telle des prifon- la vi le d’Æfà
niers , tant hommes que femmes , fort inhumainement traittez , les lieux farinas poilus 86 un”
prophauez (au; aucun refpeâ du nom Chrcfiien.( les habitans de cette ville n’ayaus point
changé de Religion, bien qu’ils fuirent alors fous la domination Mahometane ) iufques à
violer 85 forcer les Religieufes ,. auf quelles l’ennemy infidele n’aurait ou donner atteinte,
touché de quelque rcfpeâ. Toutle butin fut apporté à Negrepontpù le Genetal le retira on, le bu;
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefquels eurent bien-mû leur reuanchc du cruel tin sa zapper-
traitement qu’on auoit exercé contreleurpatrie, en la prife de Negrepont parle Turc, Té a: N°99
commenous verronsincontincntà,maisCanalis n’auoit pas arrefiélà le cours de fes vi- Pol.
flaires; car pourfiiiuantfapointe , il força les Foglies neufves , 8; les pilla: il efpe’roit bien
faire le mefine auxvieillesFoglies , mais il fut repoulIé des murailles, auec grande perte
des ficus. Or tandis qu’il Cil:0lt empefché à toutes ces conquelies; les Turcs ayans afferm-

ablé bon nombre de vaifl’eaux , prirent la ville de ,Cdccin en l’Iile de Lemnos , ce après l’a- me ac 1;

noir façcagée emmenerent tous les habitans, et la rendirent tout: deferte: Canalis au filme 0°C:
.bruit.dc-ccttç -prife , s’en alla incontinent à Lemnos, mais trop tard, l’ennemy s’ellzant fifi? l”
defia retiré, a: n’y pouuant faire autrechofc que..voirrla ruine pmiferahble des ficus 3 les pri-

.fes , pertes a: pillages, ayans prefque cité é alez ainfi de part a: d’autre. - i
T o v T a 31’ o x s il fembloit que les Chrefliens euifcnt en cette année de l’aduantage:

car en Albanie Alexis a: Nicolas freres , furnommcz d’A’cugins. efians en diffèrent
pourlaPrincipauté , Nicolas fut ficouruldes Veniticns d’enuiron douze cens hommes,

ui auoientpour cheflofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur, Alexis auoit appellê
2:5 Turcsa fou fecours, qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille cheuaux , ce qui
enfla tellement le Courage, que méprifantlesforces de fou frere,.il fe vint camper a . 4 .. W
litham auec toute fa caualerie , aux valets de la montagne noire, furia tine de Drimon, 12:2";
ç: des le,lendemain prefcuta la bataille à fan frete , par lequel il fut vaincu , se tous les gin. Î

eus de cheual taillez en picces, deux cens exceptez , qui fe fauuetent auec luy ah fuite.
Toutes ces rencontres, (fifi-je, bien ne de petite importance pour la grandeur d’vn fi
griffant Monarque , ne Iaiifoient pas e letoucher de fortprés, veu mefmes que ,celafe
fiifoit comme à fcs portes. .Et voyant que la principale retraite de ,fcs ennemis citoit
lÎIfle deNegrepont, il fe refolut de mettre fus vne puiiIante armée de mer , que tous les
Çfons de (es ennemis ne luy pûffentempefcher de l’emporter : il auoit toufiouts œilladê Refolutiti
cette Ifie, depuis qu’il s’efioit rendu Seigneur de celle de Methelin; se voyant d’abon- ËÏ’SËË

dam de quelle vrilité elle efioit aux Venitiens, il (e refolut encore dauantage al’em- grepogt. i
porter; 8e afin qu’on voye de quelle importance elle luyefipit,i1 ne fera point-mal a prof

os d’en teptefentcr icy la feituation. . Ï i ’
-L’ I s LE deNegrcpont, queles anciens ont reconnuëfous le nom d’Eubœe; la pre-, ,1 Il

nant en fa longueur, s’efieud depuis lePtomontoire Sunie ou Cap des Collonnes, inf-
ques au pays de Thefialie , ayant ainfi falougueur depuis lePromontoirc Cenée, ou. Cap Safcimnion;
de Martel iufques au Promontoire Gerofie ou Cap d’or , fa largeureflant inegale , com- ’ i
pue celle qui a cent cinquante milles delrlongueur , ce quarantedelargeur, ce ainfi
fort ellroite au refpeâ de (a longueur, citant. fcituée au". milieu du quatriefme Climat,
ëuiron le dixiefmeparallele; ayant fou plus lougiour. de quatorze heures..Du collé de

. t X4 Un ni

i . a - N. , -. .t
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244. p Hiflmredes Turcs, ç
Calchide ou Negreponti elle regarde la Bœotie, enuiron l’endroit où fut jadis le port
d’A’ulide, le o’ù l’Euripe fait parade de»ch mouuemcns fi merueillcux: tellement que

vous la voyez il: ceurber se ficfchir vers les terres ô: regions qui l’auoifinent au continent,
a; regarde l’Attiquc , Locrcs 8e Malléc , où cita prcfent le Goulphe de Zeiton , au Prof
montOire Ccnée. Quant à la ville capitale de l’Iile, que les Atheuiens nommerentjadis

Calçhis ville Calchis , à caufc de l’abondance du cuivre qui s’y trouue , se maintenant Negrcpont : elle x
flfè’êïùf” cit aflîfe en vue plaine , prés le lieu où le canaleit le plus ellroit, refpondant directement

au port ancien d’Aulide. Les Negrcpontins l’auoient agrandie du temps qu”Alexandrc’
paifa en Mie, enfermans dans leurs murailles Cauethôc l’Euripe, furlchUels ils balti-
rentvn pont, refirent leurs murs qu’ils flanqucrcnt de tours à: de plufieurs boulcua’rds,

52 [miam cdifiansleur principale forterefi’e au beau milieu du canal, fur vn roc , qui le’reudoit na-
tian. turellcmcntgimprenablc: pour lors elle auoit encore cité tellement fortifiee , tant par,

’ mer que par terrer, que chacun la iugcoitinexpugnablc. k p
L’ E M p E R 1-: v R Turc citoit allez aducrty de toutes ces chofes , voila pourquo’y il re-

BMJCth folut de l’afficgcr par mer 86 par terre , donnant la charge de l’armée de mer à fou grand,

ilTaGeneral ». . ’ 4 ,- - a s ’de ramée Vair le Balla Machmut, parla prudence &valeur duquel. il cfiort dcfia venu a chef de
dm": Nc- plufieuts grandes se notables entreprifcs , comme il ,s’cll: pû remarquer à la faire de
5mm” cette Hilloire: lequel auec vue flotte de trois cens voiles, dont il y pouuoit auoit quelques

q fix-vingts , que fuites que galeres , partit du brasfainâ George , tournant la prouë droit
Ses forces. à Negrepouta Le Genet-al Canalis y. elloit alors que les nouuelles’ vindrent en l’Ille que le

Turc cfioit auec plus de cent galcrcs és cuuirons de Tcnedos , à: que fou armée CIDiiÏOÎt’
deiour en iour: ce bruitl’ayant efmeu fans toutcsfois y adjoufier trop de foy , de peut de

. furprife , il s’en vintà Lemnos, a: de na Imbros , où la peur ayant faifi les Infulaires,il
entendoit les chofes bien plus aifrcufes, encore par rep’utation qu’elles ne l’efloient en
effcét; il cit vray que la façon par laquelle ces Infulaires fe faifoicnt entendre, citoit à la
verité fort effroyable: car ce General n’entendant point leur langage ny la langue Latine,

lurulaircs 86 eux qui luy diroient en Latin le nombre des vaiffeaux qu’il y auoit , voyans que c’cflzoit
Pu" [C fil? comme s’ils mirent parlé à vn fourd , ils tafchoient en tirans leurs cheucux luy faire con-

.--...;.-.--.l

I470.
z

d . .. .3:23 a: 1101(er qu il cfiort fort grand. -
malin I , L E Venitien pour s’cfclaircir du fait, ennoya dix des meilleures galeres de l’armée re-

, connoifirc l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretau , luy commandant que s’il iu- ’
, geoitl’enncmy n’auoi’r point plus de foixautc galcres , qu’il tournait les proüescontre luy, ’

a: qu’il feroit incontinent a fou fccours auec le telle de l’armée: mais s’il en auoit dauan-
tage,qu’il fc retiral’t fans s’amufer ’a combattre. Lauretau qui cl’toit le chef de ces vailIeaux,

pour mieux cxecuter le commandement de fou Gencral , ennoya deuant vu nommé Frané "
çois Quirin , pour faire fcs approches le plus prés qu’il pourroit de l’armée Turquefqnc,
il: de luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils poura
roient dire. Le fignal donné par (nuira , l’armée Venitiennc commença auflî-tollà reg,
brouifer chemin, a: voguer en haute mer; ce qu’il fifi fort à propos: car fitofi que les

Décennie Turcs curent veu de loin la galerc Veniticnne’ qui faifoit la dcfcouucrte , 66 toutes les au-
deïvenîticns tres ui’ la fuiuoicut en queu’é, ils firent aufii-tollpartir dix galeres du port, lefqucllcs

’kleurretrai-a. pour uiuirent l’armée Venitiennc iufqucs a la nuiâ , cfparfe ça a: la pour fc (auner: Ca.
nalis vint cependant auec quatre’galcres au port de Paleocrafire. , q V .

QyAN ’1’ aux Turcs, ayans perdu de vcuë les Venitiens à caufc de l’obfcurité de la
nuiâ , ils prirent la route de l’Ille de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra.
qué leur artillerie, ils la battirentfifuricufementqu’clle fut contrainte de fc rendre àla
mifcricorde du vainqueur: ils s’efioicnt arrcfiezà cette Iflc qui cil en l’Archipelague , a
caufe qu’elle leur feruoit, tant pour rafraifchir leurs gens , que pour empefchcr le

’ cours de leurs aducrfaires. Le Veuitien y auoit ennoyé dix de fes galeres pour la feebutir,
mais elles n’ofcrent iamais approcher pour combattre, tafchans feulement d’offcnfer
leurs ennemis, en tirant dcloin,craignaus que s’ils venoient aux mains,ils ne fuirent ac-

, cablez par l’armée ennemie; cc’qui full: aduenu fans doute, s’ils enflent commencé la.
Il; forcent menée. Les Turcs pourfuiuans leur pointe, palIcrcnt de l’Ifle de SCyros en celle de Ne;

15m:- & Mr” grepont , ou d’atriuée ils forcerent les villes de Stora ou Lora , 8; celle de Bafilique , cou.

q tes les deux furent pillées a: bruflées; v1 v, C E P B N D A N T lcchniticns s’cfloient mis àl’abry àCapmartel,lieu fort,& duqucI’hgus
’ auons parlé cy-dcll’us,& de l’a cnuoya par le canal de Lor’et, auant que l’ennemy cuit boeu-

pé tous les palIages, trois galercs chargées de viures à Negrcpont, commandant à leurs

’ i ’ - , p ’ Capitaines!

Scyros fe rEd
aigrîmes.
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Capitaines-d’y demeurer pour la garde de la ville, files Officiers trouuoient qu’il full ex-
pcdient de ce faire. Les viurcs furent reccus, 86 les galeres reuuoyées à l’armée; on com- ’47 0°
manda aufiî depuis à Iean Trou d’y aller auec deux galercs, mais tous les pafi’ages citoient Mgr, n on,
defia occupez par le Turc aux cnuirons dola ville; de forte qu’vne de fcs galercs, dans la- huitain ’
quelle il ciloit, ayant cité fort ébranlée par les coups de canon qu’on lu tiroit fans cciIe,
il fut contraint de s’en retourner. Les choies s’el’tans panées de cette fZçon , Machmut maffia:
auec cette puiifantc armée de mer, voulut faire fes approches de la ville de Negrepont, res 1p m-
capitale de l’Ifle; mais par la valeur des habitans 86 des foldats qui citoient dans la ville F:
pour le recours, les Turcs qui ei’toient defia defcendus ’a terre, furent repouffez dans leurs P s
vaifi’eaux. Cela aduint le cinquiefme de Iuiu, de l’an mil quatre cens feptautc.

i MAI s le treiziefme dudit mois, Mahomet ellaut venu luy-mefme en perfounc par la
Bœutie auec plus de fix vingts mille combattans, il fit dreffcrvn pour depuis le canal,iuf-
ques al’Eglife S. Marc,vn mille loin de la ville, fur lequel paffa toute fou armée en l’Iile:
8.: faifant après approcherfon armée de mer,la ville fut inueftie de toutes parts 3 il fit fom-
rner la ville de fe tendre. -Ot comme les Turcs ont incontinent fait leurs approches pour
la multitude des Gal’tadours 86 Azapes , 8: Coynaris ou Pafires 86 Gardeurs de bellail,

o qui fument ordinairemeutl’armée du Grand Seigneur, tant pour faire les cfplanades 86
r’habiller les chemins par oit-cette armée doit paffcr, que pour faire les retranchemeus du
camp, gabions,86 autres ehofes nccefl’aires pour la (cureté d’vn fi grand peuplc,8e pour

« feruir aux fieges aufii quand il en cil de befoin. A peine ciblent-ils campez , qu’on vid
aufii-tofl: cinquante-cinq picces’ de canon braquées contre la ville , fcparécs en diuerfcs
batteries;ce ne fut pas toutesfois fans que les habitaus leur enflent fait fouuentesfois,
feutir leur courage 86 leur valeur: mais cflans accablez! parla multitude, ils furent enfin
relieriez dans leur ville, 86 reduits à la defcnfc de leurs murailles. Toutesfois , Mahomet.
ayant defia cfprouué en maintes rencontre-s combien le dernier defcfpoir des Chrefiicns
auoit confié de 12mg aux ficus, iugeaut affez par les efcarmouches precedeutcs que ceux- ,
cy n’cfioicnt pas pour luy rien ceder tandis qu’ils auroient les armes a la main, il leutfait
propofer quelques graciçufits conditions pour les receuoir à compofition: mais eux qui Refolmm.
(çauoient allez que la voix de cette Pautherc coutrefaîfoit fa cruauté fous vue parole dcshmnng,
d’humanité, rendus (ages par tant de perfidies que les peuples du Pelo’poncfe ancien: m
éprouuées ,86 particulieremcnt ceux de fainérovMaure, ne luy rendirent autre refpoufc,
que d’hommes refolus à foulfrir toute forte de mifcrc, 86 mourir honorablement pour la

defenfe de leurs Autels, 86 de leur chére patrie.
-. Cr: qui fit refondre Mahomet à y faire donner vu airant general,taut par mer qùe par
terre ,aquel il ne gagna que des coups , auec vue notable perte des ficus : le mefmc luy
attitra au econd airant qu’il donna àquclques iours de la; mais comme le petit nombre
des ailiegcz ne fe rapportoit pas au multitude des affiegeans , les vus fe treuil. bien-I
toit haralfcz, 86 les autres toufiours vigoureux pour cfire rafraifchis à tous momcns :’
neantmoins il n’y auoit que la trahifon qui pull: ruiner leurs afi’aires. ,

A r. o n s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Vénitienne, Paul EriZc en qua-
lité dc Gouucrneur, 86 Louis Calbe en celle de Capitaine, 86 auec eux Iean Badoüare;’
tous trois fort affeéiionnez au bien de leur patrie : mais fur tous, la ville auoit vue grande l
confiance en la foy de Thomas Efclauon, lequel on auoit fait Chef de cinq cens fantafiins

, Italiens, 86 auquel pour (on cxperience on auoit donné la charge de Geueral de l’artille-à
rie; ce fut toutefois de luy que proccda tout le malheur: car defefpcraut du falut de Nc- »
grepont, les ficus cenimcuccrcut premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le nuiras; ’
camp dcsTurcs,fi8cluy-mcfmc commença fecrctcmeut acapitulcr auec*Mahomct,s’of-
fiant deluy rendre la ville, pourueu qu’il l’affeural’r de fa vie 86 de fes biens,’86 du falut

de fes citoyens natifs de la ville , ne fc fouciaut point des Venitiens , ouautrcs Latins , qui
cfioienta’uec luy attendans l’iifuë de ce fiege,mais ils ne pouuoicnt tomber d’accord,dau-

tant que le Grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté 86 (on bien, mais du retire, r .
le vouloit auoirà fa difcretiou. Or tandis qu’ils citoient fur ces contentions, la trahifou Dîfœuuerffi
fut dcfcouuerte par le :mbyen d’vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux fléchcs En: ’33?
que les Turcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas , se en celles auffi que l’Efcla- -
hon tiroit en l’armée Turquchuezoutre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de mua
fur la muraille auecl’cnncmy.:’ joint que (on neveu Lucas de Cortulic selloit feercrc.
meut deualé de la muraille auec lettres de fou oncle au Monarque Turc: Cc que le peu-
ple ayant reconnu, il falloit faire vue grande fedition 86 vu grand mail’acrc dans la une,
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mais laprudcnce du Gouuerneur y remcdia, qui auec gracicufes paroles ayant appail’é le
Pmdcgcc du Capitainc,l’inu1ta à difner chez luy, ou il le fit porgnarder, 86 pendre fou corpsaprcs. aux
comme". fendîtes à lavcuë de tout le monde -, mais’cettc cxccution u’amortit pas la trahifon, il ne

la fit que futfcoir: car Florio de Nardone, qui auoit cité mis en la’place de Thomas, con-
nu; mm. tinuaut les menées de fou predecclfeur, fe defroba la nuiél par delfus les murailles, 86fut
ion. trouuer l’Othoman, l’aduertrfi’ant de pointer fou artillerie contre la porte du Bourehe

vieille 86caduquc,86 laquelle ne pourroit iamais fouffrir le moindre effort de fou ton-
nerre, ce qui aduint : car’a la fccondc volée de canon ayant ciré mife par terre , elle com-
bla de fcs ruines les foffez, iufques à la hauteur de fes fondcmcns.

D v R A u T ce fiege, l’armée Venitieune conduite par Canalis , 86 qui fe tenoit fur les
adueuuës de l’Euripe , pour prendre l’occafiou à propos de donner quelque feco’urs aux

secours w afficgez,fut contrainte de fe’ retirer en Candie faute de viures , pour une trop pics de
"me de Ve- Negrepout, en attendant quelque fecours de la chubliquc, qui fçachaut de quelle im-
nifs- i portance luy clloit cette Ifie, auoit enuoyé toutes les galeres qu’elle pull apprcftcr, les

vues fans les autres fans CCerl’ au fecours de cette place: le Gouucrueur de Candie fe.
courut encore cette armée de fcpt galercs.

mgr N r aux Negrepontius qui auoient defia fouflcnu le ficge l’cfpacc de trente iours, °
alfaillis de tant de maux, 86 deformais recrcus par tant de trauaux qu’ils fouffroient iour
86 nuiél:,auoient ietté l’ancre de leur dernicrc efpcrance fur le feeours qu’on leur auoit

.Extrcmize’ de promis deICur ennoyer de Venife, afin de rompre le pour qui efloit fur l’Euripc, 8.: met-
” "m trc le feu aux nauircs 3 car cela aduenant,c’eftoit fait fans aucun doute de l’armée Tur-

quefque; cela feulemcut’ils requeroieut les larmes aux yeux; 86 de cela feulement ils par-
loient iour 86 nuié’t,quand toutà coup ils appcrceurcnt quatorze galeres 86 deux nauircs
de charges à la veuë de la ville, auec lefquellcs Caualis auoit deuaucé le telle de l’armée,
à la faneur du flux 86 de la bifc , ci’tant venu furgir inopinément au beau milieu du canaL
L’allegrcffc en fut fi grande en la villc,que ne pouuant retenir leur joye dans leur enclos,
les habitaus femitent fur les murailles àcrier contre les ennemis, pour leur donner plus
de terreur : mais leur refioiiiffance s’en alla auec les cendres de leurs feux de joyc. .

E r de fait, le Monarque Othoman efionué de cette groffc flotte qu’il auoit defcoli-
uertc de loin , fçachant affcz que fcs galeres citoient dégarnies de leur chiourme, éparfe
qu’elle ciloit par les villages 86 cafiines de l’Ifle , 86 que les Chrciliens pouuoient à» leur

Mahomet aife rompre le pont86 fcs vaiffeaux , eut peut ; de forte qu’on luy auoit défia appreilé vu
P"? 4° k cheual, des plus villes de fou efcurie pour paffer le pour, 86 fe retirer en diligenceà Con-

tente! , en . . . .par mahdi, fiantinoplc, fans le Balla Machmut qui luy diffuada ce coufcil, luy reprefcntant que à
P" 1è 321111 retraite efpouuentcroit tellement fou armée , que cela feul cilort fuffifant pour faire per-
M’Chm’m dre,nou feulement fou armée de mer, mais auifi celle de terre, 86 le faire defchoirdela

gloirqc l’honneur qu’il auoitacquis en toutes fes conqueflcs,mais plufiofl qu’il don-
naflzvn a aut general ala ville, par mer 86 par terre, faifant auancer fesa vaiffcaux du canal
où ils elloicnt contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viâorieux,
car aufii-bien iufques icy il ne s’cI’toit fcruy que de l’vu de fcs bras ,cette belle armée de

mer luy demeurant comme inutile.
C 5 s .confiderations arrcllerent Mahomet , 86 luy firent fuiure de poinâ en poiriâ le

eonfcil de fou Balla; auifi-bien les Chrcflicns selloient-ils mal-approfitez leur aduantage
de vent86marée parla pufillanimité ,commc l’on tient, du General , qui voulut atten-
dre le refie de l’arméc,cncore que tout le monde luy confeillafi de fe feruir de fou ad-
uantagc, 86 que mefme les Piccmanes fteres Candiets, Capitaines d’vn nauire de charge
demandaffcnt ahaute voix de marcher contre l’cuncmy , fe promettaus par la force de
leur vaifièau,du vent 86 des vagues,de rompre le pour; s’eflimans au moins bien-heureux
d’auoir cxpofé leurs moyens 86 leur vie pour la Republique: Mais le General leur clef-ca-
dit , 86 à tous autres , de bouger en façon quelconque, leur commandant de fe tenir où ils
citoient, iufques à ce que le telle de l’armée full arriué ; laquelle au lieu de venir fecourir
les panures ailiegez, s’amufoit à pourfuiurc les Catalans 86 Geneuois qui trafiquoient-en
cette mer pourlcs attirer a fe joindre auec leur flotte, laquelle toutesfois elloit fuffifante
pour executcr cela,pourquoy ou l’auo’it affcmblée: Mais quoy! le fccret de l’etcrnellc
Prouidence en auort autrement ordonné : de forte que les panures habit-ans curent ,vne

ç courte ioye ; cat’le.iour enfuiuant, celuy où ils auoient veu les galeres Venitienncs, Ma-
. humer fuiuant le confcil defon Baffa , fit dés la pointe du iour douner’c troifiefmc agaric
’ ’ general, par mer 86’133): terrc,.eu donnant toute chargea M achmut. , lequel comme il n’a-

" e ’ non:
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noir pas moins de creancc parmy les folda’ts, que de valeur 86 d’expérience en l’art mili-

taire, pour les encourager dauantage, leur difoit: a 1 47 o-
I I. fiança-maintenant,eompognon:,qoe nomprenion: noflre rufian de: tort: que ce: ido- v I

Infra none ont fait [anfrt’r en l4 pif: de la ville d’Ænu: .- leur larlort’efut tefle, qu’il: n’eflar- ’

patentions le: mon mefme: qu’il: tiennent lesplosfiinfier; 0 rom-leur ce qu’il: ont aleph: Machmut l
clienl’ltonneur, la me à le: lien: : Tout ejl en rvoflre pouvoir; le Seignenr en efizz’tprejènta’ "in": (fil-0,1”
wflre maillante,4neo pontifiât de n’es-ample: retompenfe’ra’ aux qui monteront [espremiers a l a.”

"la mornifle, feront le mieux leur deuoir, toute: elzofi: en cela vousferontfeuoralless, l4
lreje’laeplu: que mifimnalle, le: oflegezfin: fiooun,m4ttez. de longue: veifle:,â la lofdn-
te’ deeænr de aux quifint dans leur: mafieux-gym perdu le temps de nowfiiire bantou]?

fiwfi’ir, s’il: enflent-[t’en bien vfèr de leur fortune : tefmoignoge très-oflure’qoe nojlrefiinéï

Propbete nous affifle maintenant du haut du Ciel ,pour nous faire remporter on glorieux
triomphe de noflre entreprifi. Courage dondons Mufilmam : 6’ que le remorque grue wflre
;fl(grfifi épromptitude , que tory?" valeur vous firaplujlojl emporter l4 vic7oire,que noflre
multitude. A ces mots chacun ayant jetté vu grand 86 effroyable cryà leur mode , comme
ils entendirent quelcur Seigneur leur auoit donné le pillage, chacun à qui ’micux mieux,
s’encourageans l’vn l’autre , commencercnt a donner aux pauures Negrepoutins, vu rpde
86 cruel allant.

L a s v E L s dcfia tous allaugouris d’vn continuel trauail, furent encouragez par leurs Les Negro:
. Chefs à bien faire leur deuoir, leur reptcfeutans leur Religiou,leurs Autels, leurs femmes, routins "P

leurs cnfans , le faccagemeut , le violemcut , la cruauté inexorable de l’euncmy, 86 finale- misâün,

ment la mifcrablc feroitude , en laquelle eux 86 les leurs feroient reduitsà perpctuité: i I
Toutes ces chofcs les animcrént de forte, qu’ils foullindrent l’allaut vu iour 86 vue muât
fans relafche: Car Machmut auoit donné vn tel ordre à cét afIaut , que raftaicliilfant toil-
jours fes gens d’heure à autre,in auoittoufiours fur la brefche de frais 86 nouueaux com-
battans. Mais enfin , aptes auoit fouucnt jctté les yeuxvvcrs la marine , du collé où ils
auoient veule iour precedent les vaifïeaux Nenitiens , pourvoir s’il leur viendroit point
quelq ne fecours, 86 mis fur la plus haute tout vue enfcigue noire , pour faire Voir aux leurs a
le delefpoir 86 l’extrémc affliâion en laquelle ils citoient , 86 fe voyans priuez de tout fup-
port , ceux quieftoient a la porte Barchianc, où elloit le plus rude allant, tous couucrçs
de playes, 86 accablez de faim 86 de la veille, abandonnercnt finalemeutl fur la feconde
heure du iour , les murailles aux Turcs , 86 fe retirerent fur la place; où derechef ferrez en
vu bataillou,ils attendirent refoluëmentlcurs ennemis qui efioieut entrez par cette por-
te Barchiane, ou Te renouuella vu combat non moins furieux86 cruel que le precedeut, n
iufques a ce que leur dé faillant la vigueur 86 l’haleine tout eufcmblc, ils furent prchue .
tous malfacrcz: On dit mefme qu’en ce combat, fe trouua quelques femmes armées com-â

me les hommes,-parmy le nombre des morts. , , , iA L o R s on le mit au malfacre des mifcrables habitans , tant de perfonnagcs de qualité, "in: de il;
qu’aurres , Leonard le Chauuc fut malfacré au Palais; Bondomarie eu la maifon de Paul ;;1’,,Ïje’j,’Ë.;

Andreatie, qui acfcritl’Hilloire de la prifc de Negrepont , 86 Henricy qui s’elloit faifi mais queng
auec quelques-vus ,d’vn lieu allez fort, cl’tant forty fous la foy de Mahomet , il le fifi nm hm!
fêler à trauers le corps ;’ difant ce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner a la telle,
mais non pas aux flancs : Effant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu,fclou quelques-
vns, plus de vingt-cinq mille’combattans , 86 (clou les autres, 86 par le rapport mefme des
Turcs, plus de quarante mille , qu’il fifi faire vu ban , que tous les hommes depuis vingt
ans , pallaffent par le fil del’efpée , 86 que celuy feroit puny de mort , qui en (auneroit vu

paillé cét âge; d’autres difent,qu’il commanda, que tous les prifonriicrs en general,
. filmant mis en pieces , 86 que cette ordonnance full: cuttetenuë par toutes fes terres l’cfpa-

I ce de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bageffan , pour l, V à
.cftrc menez en perpetucll; feruitude. Mais en quelque façon que les choies aycnt palfé a?" c’u’dï
pour «regard ,il cit bien certain qu’on vfa dermites fortes de cruautcz , dont ces impi- c
toyables fe purent aduifcr , empallans les vus, fendans les autres par le milieu du corps , ou
bien les accrauantaus contrfis pierresi Les telles des panures occis furent ruifcs en vu
monceau deuant l’Eg life fainét François ,en vue grande place , pour fcruir de fpeéracle
furieux 86 cipouuentable aux femmes 86 aux enfans qu’on laill’oiten vie , en en fifi: amant

ç . deuant le logis des Seigneurs , 86 deuant celuy du Patriarche ; 86 quant aux corps , afin
,gùc par leur corruption 86 puanteur l’air n’en full: point infeété , Mahometles. t ietter

l l dans le canal. Or entre les plus belles Dames de]; ville , la fille du Gouuerneur Hernie!

. ,. ’ ’ ’ ’ X iiij’
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---.-- tenoit alors le premier rang, pour les rares perfeâions qu’on voyoit reluire en elle , mais

Ï 4 7 0. encore dauantage pour (on, incomparable vertu à; chalteté: cette-Cy pour l’excellence
de fa beauté ayant elle prefenrée à Mahomet; (lequel, comme il s’ei’t pû voir par ce qu’en

a rapporté Chalcondyle , a bien cité vn des plus lafcifs de la race Othomane) luy touché
au vif parles doux attraits de ce beau virage, tafcha au commencement de luy gagner le

Malgnanime cœur parquelques mignardifes z, mais cette genereufe &pudique Damoifelle refifiamà
ffnfilfemâuù tous les fales delirs de cedeborde perfonnage, voyant qu il n en pouuou: faire fou plalfir,
Connu "un, quelques-rus difent qu’il la fit decapiter; dautres, que luy-mefme luy fourra le poignard

dans le fein, tant ce Prince citoit cruel 8c indigne du nom d’homme. l’a’y regret feule-

mentque ceux qui ont efcrit cette Hiitoire, ne nous ont appris le nom de la fille, pour
pouuoit luy rendre des loüanges dignes de fa pudicité; se à la verité,elle merite bien
d’élire mire au rang de ces cf oufes celeites, qui pour la conferuation de leur chafieté
le (ont volontairement expoiîîes au martyre.

v Ï 1, T’a L LE fut donc la totale ruine a: defolarion de la plus fioriilante Ifle, plus belle sa
Combien plus commode pour la guerre, qui fuit en l’Archipelague, tant pour les Venitiens,’a qui

"fic fic Æ? elle elloit, leur fanant de paillage pour recourir les autres terres qu’ils poiledoient en la
giïiiiilcm Grecc, que pour toutel’ltalie,n’ayant plus de canal ny deilroit de mer pour arreiter 8;
a?! Ch"- retenir les entreprifes de ce puifÎant aduerfaire. Enuiron le mefme temps que la ville
mm” fut prife, les galeres que le Général Canalis auoit ennoyé querir,arriuerent fur la nuiâ

quand iln’en elioit plus de befoin , se comme on dit, apres la mort la medccine: de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’eiloient plus fur les tours, 86 qu’ils te.

ks venigiës connurent à plufieurs lignes tous apparens que la ville citoit prif’e , regardans les larmes
Picnncnt au aux yeux les trifies murailles de la ville , ils [e retirerent ailleurs , ne faifant pas là trop

A 53:12: a” leur peureux, auec mille regrets que leur. retardement cuit caufé la perte de cette flo-
rifl’anre Cité; à: apres auoit rodé quelque temps par les Ifles : finalement, reuenu’é en (on

premier fe)our, elle acereut tellement en moins de rien, bien que trop tard, qu’elle n’a-
110i! pas moins de cent vaifl’eaux de guerre, fans toutesfois faire aucun effet d vu fi grand
appareil, encore que l’armée Turquefque qui (e retiroit auec peu de gens, la plufpart
cfians allez par terre auec le Grand Seigneur ( qui s’efioit retiré par la Bœotie , ayant
lainé vne bonne garnifon à Negrepont) eufl: grande crainte d’eilre attaquée, recon-
noiflÎant fa foiblefl’e’; tellement que quelquesavns efioient defia montez fur des vaiiÎeaux

fort légers , pour fuir promptement; d’autres el’taus refolus de lanier leurs nauircs au a
prochain nuage, a; le [auner à nage i Mais ayans connu que l’armée Venitienne pre-
noit autre brifée, partirent incontinent de Chic , &s’acheminerent à Leibos,pour rem-

. plir leurs vaifi’eaux de gens derame: de Leibos’ eflans venus au dclh’Olt, ils eurent encore
quelque crainte que l’armée Venitienne ne full: a Tcnedos: a: que la ils fuirent con-

* traints , voulufi’en’t ou non, de combattre: mais ayans entendu par ceux-qu’on auoit cn-
l f uoyez defcouurit que tout y citoit paifible,apres auoir palTé Tenedos,ils s’en ancrent

Les nm fi auec me joye indicible en lieu de (cureté. Il courut vn bruit que le Général de l’armée
retirenr,-& [e Turq’uefque, aptes auoir trauerfé le defiroit, fe tourna vers les liens ,’ leur difanr d’Vn
raïas: ’ virage tour riant , Q1315 auoient cité receus des Veniriens fort courtoifement, car ils les
51m, auoient accompagnez depuis Tcnedos iufques ’aNegrepont , a; puis derechef de la iuf-

ques à Chio, auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces ehofes efioient calife que tous
d’vn accord auoient en haine l’armée 85 le General Canalis: de forte qu’ayant ollé déo

mis de Ta charge comme il fut de retour ’aVenife, nonobfiant toutes fes iufiificarions , 85
Canalis ban- quelques raifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute, il fut banny
aléavgfl’f à perpetuité auec toute (a maifon, prenant pour retraite le port de Gruarez ville des For-
scggncme, lans; où pour s’ofter le regret de fa patrie,il paffoit (on tèmps à l’eflude sa la chaire :

Voilà quelle fut 1’ iiruë de toute cette guerre. a

I M A 1’ s ’Mah’omet craignant qucla conqueflze de cette Ifle n’armafi contre luy tous les
Princes Chreftiens, sa qu’il n’euit vne dangereufe guerre à (u p porter,fon armée citant. en.

pmidme airez mauuais ordre ,pour le grand nombre de gens qu’il auoit perdus a la conquefle de
de Mfihomct Negrepont, il voulut elïayer de faire quelque maniere de par auec les Veniriens, ou pour
âme la??? le moins par des pour-parlers: tirer l’affaire en longueur, efperant que le temps leur adou-
Ücllc-mcrc. ciroit l’aigreur de cette perte: mais ne voulant pas faire connoiflre (a crainte, il s’adui (a de

i s’aider de l’entremife de fa belle-mere, fille du Prince des Triballes, qui citoit Chrefiiênei
laquelle ayant (ceu la volonté de (on beawfils , ennoya auiIi-tOPt vn de l’es domeltiques à
yenife, pour aduertir les Veniriens de fa part, que s’ils vouloient à paix, qu’ils ennoyaf-
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ronfleurs députez au Turc , se qu’elle leur feroit donnée peut-eilre àmeilleute condition -*-
qu’ils n’ef’peroient: à: fur cette efperance les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambafl’a-
dents , Nicolas Coque 8c François Capel , ils allerent trouuer par mer en vn bourg de
Macedoine, se de la venus par terre vers Mahomet à Confiantinople , comme les condi- Amati-1-
rions qu’ils luy auoient propofées ne luy enflent pas pleu , a: que ces deputez fuirent con- dieurs Venig
rraints de prendre nonueaux memoires de léurs Seigneurs, tout l’Eilé le confomma fans griefs:
aucun elfeôt, le temps sellant efcoulé aux allées a: aux venues de ces Ambail’adeurs , 86 pour demain

en port de lettres de pattue d’autre , qui citoit tout ce que defiroit Mahomet. . du h "il!
M A 1 s l’Hyueç enfuiuant’, laRepubliquo Venitienne voulant auoit fa raifon de tant VIH

de pertes qu’elle auoit [enferres durant neuf années confecntines qu’il y auoit qu’elle ’
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chreüiens l’es voifins , le fouciafl’ent
beaucoup de la feeourir , ennoya au Pape , 8e au Roy Ferdinand de Naples pour les prier La"; menées
de vouloir armer l’Elté rochain , coutre leur commun ennemy qui pouuoit maintenant 1mI faire "f
veniren feutetéiul’qu’àlcurs portes; que cette afiàire n’auoit point befoin de delay, la Ë’Èuïm”

faifon commençant defiaàs’aduancer , 8: le temps fort propre à le mettre en campagne: A
cette Ambail’ade efcoutée de bonne oreille , on leurpromiil tout fecours, felon leurs for-
ces. Leur GeneralMocenique fifi: par lettres la mefme perfuafion au Roy de Cypre 65 au
Grau d-Maiilre de Rhodes : à: tandis que tous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Moce-
nique auec (a flotte , fifi plnfieu rs courfes , a: plufieurs rauages aux Prouinces d’Æolie se
de Carie, ante vn fort heureux (necez: a: comme il ramenoit (on armée en la Morée,
il rencontra prés le Cap de Melée , l’armée de Ferdinand , com’poi’ée de dix- [cpt galcres,

se commandée par Rachaienfiss qui après les acclamations 86 refioüiffancesà la façon des
gens de marine, s’en allcrent de compagnie à Rhodes , où ils firent vne explanade de tous
siesforts, bourgades 66 villages queles TurcS auoient fortifiez aux enuirons de la ville, y - I .
par le moyen defquels ils tenoient les Rhodiens de fi court , qu’ils n’auoient pas le moyen
feulement de fortir dehors pour amairer du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles
quine futpas fans grande peine 85 grand mailacre des Turcs , dont les telles , comme dit a
l’I-lilloire de Venii’e , furent portées fans nombre au Geneialz de la ils s’en allerent enco- filtres mm:
te faire vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie , où aprés a’uoir fait vn tres- grand bu-
tin, comme ils efloienten l’Ifle Caprarie pour le departir, ils oüirent manuelles que le
Legat du Pape approchoit auec vingt galeres; lefquels eûans allez receuoir , ils fe trou-
ucræïntleurarmeé compoiée de quarre-vingts& cinq galeres, vingt du Pape , dix-[cpt
de F rdinand ,- deiix des Rhodiens , a: quarante-ilx des vénitiens, qui refolurent d’aller
fqrprendre Satalie, ville de la Pamphylie , laquelle ils ne purent prendre toutesfois faute
d’artillerie, ains bruflerent feulementles faux-bourgs , 8c firent le degafl par la contrée. »- .

îCie fut la où l’AmbaiTadeur du Roy des Perles Vfuncaiïan , les vint trouuer: les Veni- habituai
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en li gue auec eux contre le Turc , par l’en- d’VfïmmP-
tremife de leur AmbaiTadeur Catharin Zene r mais nous parlerons cy-aprés de cette guet; gigfslmï

te, se de cette legation. y yO n tandis que les Chrefliens ranageoient ainfi les Prouinces de l’Afie,les Turcs ne de- LesTurcf r14 *
, mentoient pas les bras croiiéz: car ayans couru se ranagé l’Albanieyôz la Dalmatie par pln- yt-
ûeurs &diueri’es fois paillèrent iufques dans l’Italie , a; (e vindrent camper fur le fieune Dalmatie.
Sconfin , se fans la crainte de la caualerie Vénitienne qu’ils auoient defcouuertede loin,
mettoient pour furprendre la ville d’Vdine, tout y citant en fort mauuais ordre a: en SImyrnrlbmf-
grande confufiona cette venuë inopinée , pour l’aifeôc le grand repos dont elle auoit joiiy :2: (:52; l
fi long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroufferent chemin au les Chic:

. lehm.auec grande quantité de prifomiiers a: de beilail.
Mg c a N 1 que en auoit bien d’ailleurs fa raifon: car il prias: brulla la ville de Smyr-

ne , pilla celle de Clazomene , 65 fifi fouffrir vue infinité de maux à tous les peuples mari:
tim’es;dcs Colles d’Afie,Licie 86 Pamphylie,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer-
nerà Motion ,laquelle tandis qu’il s’amufoit a fortifier , vn ieune homme Sicilien nommé
Anthoine,qui auoit ei’té pris prifonnier a la prife de Negrepont, le vint aduertir qu’on ne
fàifoit aucune, garde la nuiâ a l’armée nauale du.Turc,qni efloit à Gallipoly,auec tout (on
attirail , a: le farfoit fort d’y mettre le feu , fi on luy voulOit bailler quelqu; barque , se des. 4 ù I
compagnons fidelesl: le Vénitien gonfle cette ounerture , embrafle à: fait de grandes pro- Entrcpfife
mofles à ce ieune homme, lequel ayant cm ply fa barque de pommes,pail’a les Dardanelles;

l a: de la venu ’a Gallipoly,il s’amufa tout le long’dn loura fou vil trafic , 84 la nuit fuiuante muai: a;

fiait , Comme on dit! le feu à cent galeres , 84 atout leur attirail ,1 8c fans le grand peuple INCa

’ b
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2go - Hilloire des Turcs,
’*-**’-- qui accourut incontinenta la premiere veuë de la flamme , il eui’t mis le feu à tout le de;
7! 72" mentant: mais ayant ietté (on feu mal a propos , (on vaiil’eau fut bruflé anili bienqne ce-

luy des antres : de forte que tafchant de gagner le dellroit pour le (auner , il fut contraint
enfin de i’e retirerdans la prochaine forcit , où luy a: les compagnons le retireront au plus
profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes ça a; u fur l’eau , 861:1 barque
enfondrée la auprès , ils le douterent incontinent que délioit leur marchand de pommes

. . qui auoit mis ce feu: de forte qu’ils firent vue telle perquifition , qu’eufin l’ayans trouue’
41mm Pu” auec les compagnons , vnexcepté , qui fut tué en le défendant vaillamment: ils furent

ennoyez à Mahomet, lequel demandant au sicilien, qu’il l’auoitincité de s’expoferà
a-vn’e fi périlleufe entreprife: Le dcfir, reipondit-il auec grande aileurance , de nuire au ram-
mrm muera] des Çbrejliemguc i’euflèpû anairdatantd’trræzâ taperfinne,tommc 4’ tu un]:

flux , ère caurirfirs l’tfle’c 4’ la main , tu nefufirpar maintenu!!! enferme de m’interroger,1y

a me] de te nfiIMdre .- Ce courageirefl’entoit (on Romain Sceuola , mais il n’auoit pas ren- .
’Ëg’l’iîli’gma contré en Mahomet vn Perfena: car bien qu’il admirall fa hardieire , fi cil-ce qu’il corn-a

(auec raseur. manda que luy ac les compagnons fuirent fciez par le milieu du corps: Le Sénat de Venife’
:Pag°°"ss ne l’ayant pû recompenf’er félon fou merite, marierent fa fœur aux defpens du public , a;

lardonnereut-vne peu fion anuuelleà [on frcre.
. XI ’ O a comme nous auons dit, l’AmbaiÏadeur d’Vfuncafi’an elloit venu trouuer l’armée

’ «Chreilienne àRhodes,pourafÏeurer le Pape, les Yenitiens , a: antres Princes brelliens,
du delirqu’auoit [ont Roy de s’unir auec eux, contre le Prince Othoman ; que (on (afin ée
piloit défia entrée dans l’Armenie , où elle luy auoit prisla ville de Tocatte, la plus riche
,de toute laProuince,& quelques antres places d’importance; qu’ils ne manquoient point
d’hommes ny de chenaux, mais qu’ils auoientfaute d’artillerie. Depuis cette Ambailade,

aDéfaitc de: .le;General Perfan nommé lufufzes, ou Iofeph Begns , ellantvenuzen la Caramauie auec
Ml.” P” route fou armée Muilapha fils de Mahomet qui commandoit à’CCttc Prouince lu vint

Nufhpha. . a a v . , yau deuant, [se luy prei’enta le combat auec tant de valeur se de conduite , que (on armée
,mifeà vauderontte, il prit le General mefme , lequel il ennoya à (on pere, pour lors dele-
riour a Confiantiuople , où il s’amui’oità faire forger vue forte de monnoye qu’ils appel-

.lent afpres , de la valeur de quelque douze deniers chacune piece: cecy aduintenniron
l’an mille quatre cens feptante-deux,&c de Mahomethniét cens le ptante- (cpt. Cette perte

Mme Am’ auoit occafiouné le Perfan defcrire de nouneana la Seigneurie de Ve nife , parle moyen

Vbafl’adeurdes . . . p n . aparc, au, ,de leur Ambafladeur Catharin Zene, qui citoit lors prés de (a Majeiie , lefquelles lettres l
’Vèniyicns- iconteneient les mefmes- demandes qu’auoit auparanant faires [on AmbaiTadeur: anf-
ïéufspnfmquelles leISenat de Venife defirant fatisfaire’,’ fifi incontinent appreller de toutes parts
m R0, de grandnombre d’artillerie , quelques vafes d or richement élabourez: vue quantité de

Ï 9’13- draps de Véronne, se d’efcarlatins, quelques ducats anili , pourfaire prefent au Roy, a:
outre ce cent ieunes hommes pour gounerncr l’artillerie , fur lei’quels commandoit Tho-
.mas Hemolaus , se nommeront pour prefeuter au Royce préfent , Iofeph Barbarus horn-
me defia aagé , mais fort entendu en la langue Peri’anne. De tentes ces choies ils charge-

.rent trois nauircs, qui arriuerent heureufiament à bon port, commandant outre plus le
- Senat a’Mocenique , de tenir l’armée prelle au commandement d’Vfuncailanpour mar-

.---.-..---- zcher anili- roll: où il feroit mandé par luy; V . ’
I 4 7 3- [LtPerfan déformais aiïeuré de des alliances,afin d’entreprendre cette guerre auec quel-

.Èïïffê’gcfë que apparence de inflice, auoit ennoyé des AmbaiÏadenrs vers le Monarque Turc auec

junonien de fort riches prefens,tirez des threi’ors desRoys de Perfe, * pour le prier de luy vouloir
amuï” rendre la Cappadoce , se la ville de Trebizonde qui luy appartenoit a cani’e de Defpina fa
2:"? femme , qui citoit fille de Dauid Comnene c’y-deuant Empereur de Trebizonde: dequoy

. fin à In in. Mahomet entraenvne telle colere , que pour en auoit f a raifon , il fit vue ailcmblée genc.
tale de tous [es gens de guerre qu’il auoit en l’Europe , à fçauoir Romelie , Zirfie , -Moxjéç,
in dm «un. a: de la Natolie , Caramanie , de Cai’ramone , Synope , Trapezonde , Aladenlie, &autres
ù "m"’"” Prouinces de l’Afie: a: outreceux-cy vingt mille Azapes , dix mille Ianiil’aires , de ceux

qui n’eiloient pas d’ordinairesà (a Cour, a: dix mille antres qui citoient fiipendiez à (a
tuée de Ma-rPorte:de forte que (clou Leo.nclanius,il auoit l’oixante a: dix ou quatrevingts mille com-,

s Mm" °°"’ batans: toutesfois quelques-vus difeurgu’ils eiloieut trois cens vin-gr mille combataris:

tr le Perfan. a . . ,. . v , . . .,’ c v &lesautres quatre cens mille, tant ilya d incertitude en l Hil’tome :. ce qui luy fifi: fait-exil
mg" de, grandelenée, futla ligue qu’auoitfaite, le Perfan auec les Chrei’tieus : joint que les Cara-

I ChreRiens mans s’eiloientliguez auec eux tous. Ces Princes citoient deux freres, l’aifné s’appelloi:
contre lesun", ;Pyroharnat ou Pyrainet, le plus ieune Cail’ambey qui auoient depuis que! que temps e116

’ ’ i ’ ’ ’ i ’ ’ ’ defpoüillq;



                                                                     

hdahomm Il. Liure Vnziefme. est
defpoüillez de leur Royaume par Mahomet, aufquels le ioignit l’armée Vénitienne, qui ’-v à
d’vn commun accord allaillirent leur commun cnnemy auec tant de courage , qu’ayans . I 47 5l
pris les villes de Sichin, Corne ôc Seleuc1e , le Caraman rentra dans fou Royaume, 65 le

.. . .. . . . . . . liguai-sacsVomrren pourfuiuant les Vié’rmres, Vint en la Lic1e, ouilprit la Ville de Miere, tailla en g *’ ’ Veuinens a;
’ pieces les troupes de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince, ô; luy mefme futoccis cumins.

en ce combat. .’ I
M A H o M a r cependant ayautallemble toutes res forces , marcha contre Vfuncail’an, X.

s menant auec foy fes deux fils , Bajazet ô; Mullapha : puis ayant pallé la Palelline se S rie,
trauerl’a le (ieune Fraat, 86 vint iufques au lac d’Argis ou Gelucalat , où il prit la ville d’Ar- dîæfcîî:

lingam , qui n’ellzoit ny forte, ny tenable z ce fut en ces quartiersJà ou Alfambey ou Vfun- les Paris, v
calfata luy vint au denantauec les forces , ayant (es enfans en fa troupe , le premier nom-
mé Gain z le (econd Vgurlimchemetly: le troifiefmc 24m?! : toutesfois quelques-vus tien.
nent que Mullapha, le fils aifné de Mahomet , affilié d’Amurat Balla de la Romanie , qui
relioit de la famille des Paléologues, auoit de lia combattu prés le flenue Euphrates contre
Zaniel le ieune fils d’Vfuncall’an , ieune Prince fort valeureux 86 de bonne a: heureufe lima" du

conduite’a la guerre; en ce combarMullapha fut mis en route, trente mille de les gens
furent taillez en pieces , auec le Balla Amnrat a: plufieurs autres chefs: car il les ancit pris ne lcsïms-
au panage de l’Euphrate ,où les Turcs ne fçachans a: ne pouuaus tenir le gué du fieuue,ny ’
fe feeourir les vus les autres , comme pOllu0lCl’lt faire les Perfans , le noyoient , ou elloient
mallacrez par leurs ennemis. inl y eut aprés vue autre rencontre de toute l’armée des .
Turcs contre les Perles, dedansles montagnes d’Armenie , ou nonobllaut leur multitu- Mm ami";
de 8e bonne conduite , Si la valeur des Ianillaires , quice iour»là firent tout deuoir de bons des un”
combattans,lesTu rcs furent comme re duits au defefpoir,quarante mille des leurs y ellans
demeurez fur la place. (bennes-vus neantmoins ne font de la féconde 8c premiere ba-
taille , qu’vne feule; encore difent-ils que le Turc n’y perdit que dix , 8c les autres douze
mille hommes : quoy que ce foit, Mahomet reconnoill’ant la grande difficulté de vaincre
la Perle, caufe des riuieres , deferts 85 montagnes qu’il faut palier, 8c ayant défia allez ’
cfprouuéà les defpens,qu’il auoit trouué chaull’urea fou pied,l’e retiroit pour attendre vne

meilleure occafion : mais Zaniel tout traufporté de genereufe ardeur, ac dcfia d’acquerir
vn fécond trophée en la prefence de fou pere , palle l’Euphrate pour pourfuiure les Turcs.

0 a Cette Nation a cela de propre , qu’il luy faut plultoll faire vn pour pour la laill’er
palier qu’vne chaifne pour l’arrel’ter, le delefpoir luy faifant renaillrele courage , a: la Reduirsau
necellité luy fournilÏant de nouuelles forces pour le defendre. Mahomet , donc vieux dCMPS’l’ "r ,
routier a: fort expérimenté en ces affaires, commey ayant délia pall’é en Hongrie , a fça-
noir, a; en la Valaquie, fit deuxefcadrons de toutes’fes forces , l’vu defquelsil donna à ’ I
conduire au Balla Machmut , pour faire telle a: emouller la pointe de cette ardeur bouil-
lante du jeune Prince Zanicl; quant à l’autre il fe le referua , tant pourfa feureté, que
pour rompre l’ennemy défia demy lallé de combattre : car c’elloit icy comme l’ellite a: la
fleur de fou armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoit vingt-cinq mille hommes Ordre «leur
décheual quali tous Bulgares 85 Thraciens , 8c vingt mille IaniHaires. Œant a luy il s’e- cl
fioit fortifié au milieu comme dans vue fortere lie tresrall’eurée , s’ellant fermé d’vne-tran- combat.

ehée de quatre mille pas de tout, auec vu bon rempart , prés duquel il fit mettre ç’a a: la
des charioes liez enfem ble auec des chaifues de fer , fur chacun defquels el’toient deux pie-
ces decampagne; outre ce il auoit vn grand nombre d’artillerie rangée par tout, pour
défendre les fortifications, a: quinze mille hommes ordonnez tout autour, .pour tirer

l incelfamment contre l’ennemy.
Les, Perles le vindrent attaquer en cette equipage, qui ne s’attendans peint d’auoir
aEaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’alfeuroient delia de la ruine
totale de leurs ennemis , veu leurs viâoires precedeutcs, se qu’ilfembloit que la perte
des hommes eull fait perdrele courage aux Turcs qui le retiroient; s’encourageans donc
ainfi les vus les autres parla memoire de leurs beauxfaits , a: le mépris de leurs ennemis,
auec vue elperance d’vn riche burin , a: dÎvne glorieufe couronne, ils approchent de ce
retranchementziuais comme ils furenrà la portée du canon , les Turcs commencerent a
tirer toutes leurs pieces , qui firent vn tel tintamarre 6c Vue telle grelle de boulets a: de
balles , qui par enfemble tomboient dru 6:: menu fur eux , qui u’elloient point encore fa-
çonnez (86 encore moins leurs chenaux ) a telle harmonie , que ne fçachans de quel collé t
feranger pour la fumée efpoille de la poudre à canon qui leur donnoit dans les yenx,p.c;::f c’
dirent tout ordre , ô; commencerent ’afe débander. l l ’ ’ ’



                                                                     

2st HifiOire des Turcs,
L a s Turcs qui n’attendoient que cette occafion , les voya’bs chancelans, làfchcrentinà

’4’,” continent l’ur eux leurs gens de chenal, se enfin tout leur el’Cadron , toutesfois les Perfcs
mame de; tenoient encore bon, fi Vl’uncafi’an n’cufi luy-mefme pris la fuitc,car l’on fils Zaniel auoit
l’ail’es. ramafi’é l’es trouppes, a: repris nouueau courage : de forte que le combat l’e’rcnouuelloit

plus violent qu’il n’auoit efié de tout le iour: mais Vl’uncafl’an qui craignoit d’offre m7

La fui" (W- Lclos par Mufiapha, le fils de Mahomet , prit l’ef pouuente, donnant en ce faifant le gain de
fuma" la bataille aux Turcs ; carles Perles voyans leur Roy s’enfuir , perdirent le truande forte
donne la vî- qu’ils ne pcnl’crent plusqu’a minuter leur retraite,au, contraire des ancs,qui pour fuiuans

’ :3?" la pointede leur bon-heur donnercnt tant d’affaires a leurs ennemis, qu’ils furent con-
traints de perdre tout ordtc,ôe fe mettre en fuite à l’a l’e fifi vu fort grand malfacre , entr’au-

ttcs du Prince Zaniel , auec plus de dix mille des ficus 3 quelques-vus ont dit qu’il fut pris
prifonnier,&c que Mahomet le fifi mourir. Voila comment cette bataille fur gagnée par le
moyen de l’artillerie;car tous l’ont d’accord en cela,& c’efi pourquoy le Perfan en deman-

doit aux Veniticus: 8: en auoit el’crit tant de fois a leur Sénat. Mahomet doue ayant 0b.
tenu vue fi belle viôtoirc , 8e delinré plufieurs des ficus qui efioicnt pn’l’onuiers, c’utr’a’urres

Leur, m, Thuracau fils’d’Omar,cornmençaa faire des courfes par tonte la contrée,qn’il courut tour
1ng au pays à l’on nife (les Perles s’efians retirez en des lieux forts) se prit la ville de Caratl’ar, capitale
da MM du pay s,l’ujettc au gouucrncmcnt du Prince Zaniel, 8e le fort Carachifapcm , ou felon les

Grecs Maurocafiron , que nous difons Chaficaunoir, 6c le contentant de cette talle, a
de l’honneur d’auoir battu 8c fait quitter la place ’a l’on ennemy , il l’e retira a la mail’on,

pour refaiicaul’fi (on armée , liarrallée non feulement des pertes precedeutcs, mais en-
core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perles l’c rafi’emblafi’ent 8:: le priffeut
en des defiroits à leur aduantage ; à: ainfi s’en rcuint tout triomphantz’i Confiantinople.

l : Ç v ayant efié quelque temps , l’on fils Bajazet , qu’il auoit laifi’é en Amafic, luy marida
1 4 7 4° que Vgu’rlimchcmeth fils,d’Vfuncafi’an, s’efiant reuolté contre l’on porc , auoit pris fur

Le fi 15 (m luy la Cite de Siras qu Siuas , chef du Royaume de Perle , a: qu’ayant entendu que le Roy
Man-,1, l’on perc luy ven0it a l’encontre , il auroit pris la femme , enfans , meubles a: loyaux, a:
malté con- dcfiroit le retirer vers luy en l’eureté , le l’upplianr deluy faire entendre l’a volonté. Maho-
îi’rîîficpfc’: met luy manda, qu’il vouloit que le fauf-condnitluy fufi donné, mais il defendit’a’ l’on

Bajazet. fils de ne l’ortir de la cité d’Amafie , pour aller au deuant du Perfan , auquel il entendoit
’ qu’ou’fifi beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on prifi garde à (es aélions , de peut

de quelque firatagemc &: tromperie: Vgurlimehemcrh le douta de cette deffiance, pour-
cc ennoya fa femme à; les enfans deuant , comme peut ofiages 5- &5 luy arriua’aprés auec
quelque troiscens chenaux. Bajazet le récent fort courtoil’emcn-t , a: le banquetaauec

Mahomet grande magnificence, où ayant ollé quelque temps , il s’en alla trouuer le Monar ne
donne des Turc, qui luy fit encore meilleur vifage que l’on fils , luy promettant de le faire Roy de
35:13: Perfe , a: dcfiruire Vl’uncali’an qui luy efioit mortel ennemy , 8c pour l’accomplill’e-
mcth , pour ment de l’a promefi’e, il luy donna des forces, aneclefqucllcsil s’en retourna a Siuas, 86
5:"; 1; anfi’i-tofi l’e mifi a faire des courl’cs fur les terres de l’on pere: Mais les Turcs ne firent pas
mm, fort»bien leurs affaires en cette guerre : car Vl’uncall’an ayant feint d’efire malade de re-

gret que l’on fils l’eufi abandonné , &mel’mes qu’il efioit mort, iufques ’a en faire celebret

des obfeques par la Prouince: a: ceux qui luy cfioient les plus affidez ayans mandé par
. trois diners melfagers l’ccrers à Vgurlimehemeth qu’ilfc hafiafi de venir à Tauris s’em-

ÈËS vfa; parer de la Seigneurie deuant l’es antres frercs , au luy ad joufiant foy à toutes ces choies,
gamin commeilfutarriuéa la ville onlc menaincontineut au Palais , où il trouua fou perc Tain
a?" ô: l’aune , &t fans maladie quelconque, lequel le fifi empoignât se mettre à mort fur le

’ champ, tant l’ambition de reguer cfi vue cruelle furie, de faire perdre tout l’entimcnt
d’humanité, 85 violentant la loy de la nature , de faire reuolter le fils contre le etc, don-
ner au pere vu cœur pire que le Tigre , qui ne pentl’oufi’rir qu’on luy culeue l’eufitmcnt l’on

faon. La nouuelle de cette mort, a: la rufe prcccndcnte del’conuerte, les Turcs demeurans
fans conduite 8c laus appny furent contraints de l’c retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur: lequel l’e refi’ouucnant de la brauadc que luy auoient fait les Genenois de luy
auoit dénoncé la guerre, comme vous auez pû voir au nenfiofine Liurc de Chalcondyle,
ne le ceutcutant pas de leur anoir ofié la cité d’Amafire, il vint mettre le fiege deuant

amhmqn Capha , t que les anciens nommoient Thcodofic , allîfe aux Pains Meotides , en la Cherl’o-
nefc Tauriquc,-non loin du Bofphorc , ville fi renOmmé’e de toute antiquité, que Strabon
dit qu’elle efipit défia puifi’ante , lors que la Republique d’Athenes florifi’Oir , 8: qui fuiuit

autresfois le party de Mithridates contre les’Romains.
a carre



                                                                     

. Mahomet Il. Liure vnziefme. . . , 2g;
Q CETTE ville efi encore belle, grande,riché,86 puil’i’antc, 86 en laquelle l’c faitl’abord de I , . -
tout: forte de marchandil’e,’aull’i bien à pré leur que iamais ; comme éfiant le lieu où s’ad- 1474-:

drell’ent tous les marchands qui trafiquent en la mer Majonr: elle a vue citadelle fur vu r Dcfaipüon
cofiau , laquelle commandé fur toute la cité, 86 cfi ce fort ceint de trois murailles,comme ’ de la ville a!
aulfi la ville éfi clofc d’une mefme forte , par les Grecs l’auoicnt ainfi fortifiée: les Gene-n calmi
:uois l’auoiéut conquil’c l’ur les Tartares , du temps de l’Emperenr Michel Paléologue,l’an

mil deux cens l’oixante- fix,86 en auoient joüy iufques-au temps de Mahomet,duquel nous
parlons : qui voyant combien cette ville luy cfiOit im portante, à caul’é que l’ur la mer Ma-
jour , le Turc le chargé plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de l’es nauircs 86 galé-
mgoint la beauté 86 fertilité du pays: de forte que jadis cette péninfulc cfioit le grenier de
la Grécc , 861e magazin de l’Oriént: il fit vn autre armée de mer conduite par ’Mach- :
mut Balla,auqtiel il donna dix mille Azapes 86 autant de Ianill’aircs,pour la conquérir. Or haïks dm
’ comme Cc Balla efioit fort entendu , non feulement pour bien conduire vue armée , mais il: muh:
. pour s’a’y der quelqucsfois de la peau du Renard au défaut de Celle du Lyon , il auoit vue ’

pratique feorcre en Candie , qui le farfoit roder l’ur la mer Egée; mais Moccnique Gene-’
rai de l’armcr Vénitienne ayant delcouuert cette trahil’on , fit aller tous l’es dell’éins en fu-

mée parla punition des traifires: de forte que le Balla fut contraint de fuiuré l’on entre-I
pril’c de Capha,all’ifié qu’il fut encore par la caualerie Turqncl’que , qui rauageoit alors les

Contrées voifines, laquelle le trouua à ce fiegc par le commandement de leur Empereur.-
g L a s Geneuois, qui. citoient lors en grand nombre en cette ville , la plul’part riches
marchands , tant en argent content qu’en marchandil’é ,vplns entendus a tenir vue banque ses, je
qu’au maoicmcnt des armes , comme le marchand préféré le plus fouucnt le bien à l’hon- Caphl. ’
heur , aptes auoirrcfifié quelques iours allez courageul’ement,fe voyaus fans éfpcrance de ’
recours , ils prcfiercnt l’oreille a certain accord, par lequel ils pouuoient s’en aller vics86 A -

. bagues faunes : quelqucs«Vns dil’eut que cette trahil’on aduint pour la haine qu’ils por- . 0
foiéutà Galéas Vicomte , Duc de M ilau , pour empél’chcr qu’elle ne tombafi fous l’a do- Q], [à un
munition; ce qu’il tafchoit de faire par l’entremil’e de quelques-vus des leurs: l’inimitié augTurçs: ’

àyanttel pouuoit, qu’elle fait perdre tonte confidcratio’n de l’alut, d’honneur 86 de vie,
pourncu’qu’on le vangé de l’on enncm . Les Grecs 86 Arméniens qui s’oppol’oientàcette

reddition , furent tranl’portez à Confianti’nople :, les Tartares 86 Geneuois ne l’eutircnt
aucun changement de leurÇOndition, l’auf qu’ils n’eurent la permill’ion de quitter la ville,
ac moins encore d’en enleuer leurs biens :’ prenne de la fidélité dès promcll’es Mahomcta-. c- a ’

iles. Ainl’inCapha fi long-temps Chrcfiiénné , tomba enfin fousla juril’diüion 86 croyance de Œëzêrfz,
ac Mahomet: la pril’é de cette ville fut caufe que toute la Cherl’onel’e Tauriqué , 86 pays nef: Tauri-
’ des Tartares Cymmerieus ,’ maintenant nommée Gazarie , vint en l’obc’ill’ance duTurc, 3120:, à?

qui éua toufiours joiiy depuis :î quelques-vus mettent cette expédition en l’au mil quatre, ’ ’ ’
cens leptanteefix , d’autres la veulent incontinent après la pril’c de Negrepont , 86 deuant,
la guerre de Perle , mais ie peule qu’on ne le trompera pas beaucoup au temps , quand on «
la mettra en l’année.i474’., .- - ,. . , ; . l t . I A g .I ,. l l

,0 a tandis que Machmut failoit la conquéfie de la Cherfoucl’e , S’olyman Balla, Bo- ’ I I, ,
’ ’licrbey de la Romanic 86 Eunnqnc , éfioit allé mettre le fiegé deuantScodre ou Sentary, Siegé deSco;

à porte de la mer Ionique 86 Adriatique, le bonlcuard de l’ltalie,86 capitale de Mace- f": mm”?
floine :ellc cil: allil’e fur vue montagne penchante de tous cofiez,8z fort mal-ailée en quel- ’ . I ,-
’ques endroits,ayant du cofié du Ponant vu lac de quatre-vingt mille pas de tout (encore Sa raturai.
(lue pas vu Authéur n’en fall’c mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,du-.
gère] fort vu Henné nauigable, nommé Boyau , félon Pline la riuiere de Driué couroitdu
épilé du Lcuant ,fort prés des murailles de laville ,’ dont on peut voir encore le folié 86 les,

’vé’fiigcs du pour: mais ayant maintenant changé foncours,elle palle prés de l’Ille,86 entré

i par deux bouches en la mer , à dix mille loin g de Boyau : toute cette contrée efiant fi fér-
tile , principalement celle qui cil entré ces deux lionnes, que les habitans du pays difoient,Î
qu’encore qu’on iettafi dell’us la l’émcncc fans cultiuér la terre, toutesfois elle ne laifi’oit y

’pas de rapporter en abondance 5’ de forte mel’ me qu’on cfioit contraint de retirer le befiail H ,

du pafiurage, de crainte qu’il ne mournfi de trop de graillé: Œant au pays dédcuers la E, (a; «in;
mer , cenel’ont quafi que des bois taillis , aul’qnels toutesfois il s’y peut prendre de bon maltez, ’
bois pour bafiir les nauircs,’ce furent ces ,commoditez fort conformes au dell’cin que.
Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiége de Scandérié , ainfi appel-.

. l’eut les Turcs cette place, comme s’ils dil’oicnt Alexandrie, pour-auoit efié comme on;
’ dit ,’ bafiié par Alexandre le grand. Solymau donc , qui pour rendre vu fignalé l’éruice ’a

4451:: I



                                                                     

744 ’Hilloirc des Turcs ,"
fou seigneur, outre huiét mille laminaires qu’on luy auoitUbaillcz , cent ouluriers afin;

drcl attlllCl’lC, a; Cinq cens chameaux pour porter les marieras propres a cet effet, auort
encore grofliyfon armée de tout autant d’hommes qu’il auoitpû tirer des Prouinccs cir-

è v conuoifincs fujcrtes à l’Empirc des Turcs , 85 il auoit bien allemblé iufques à 80000.
I hommes de guerre: de forte qu’ayans fait prendre les deuans à fcs courcurs,& caualerie
P g lcgerc pour faire vne rafle felon leur couftume , il arriua incontinent après rince le gros

- v de fon armée: enuironnant la ville de routes parts , a: pour s’en faciliter encore dauanta-
.gc la prife , s’ellant pourueu de poutres ô: foliues en la forcit prochaine , il bafiir vn pont
ur le Boyan , en la garde duquel il laiffa le Tribalc Alibccq auec les forces qu’il auoit

amenées de fon gouucrncmcnt: cét Alibecq , pour (a valeur 6: bonne conduite’a la guet,-
oîf’P te , auoit eu le Saniacat de Bulgarie , 8:: comme les Turcs font fort prompts en leurs ex-

«Fleurs ex - peditions , il fifi aufli-toll approcher des murailles de la ville quatre grolles picccs d’ar-
Pcdltim. tilleric , a: douze autres moindres pourla battre en ruine. ’ ’

L E Gencral Venitien Moceniquc aducrty de ce fiegc, comme il fçauoit de combien
cette place elloit importante , non feulement à la Republiquc de Venife, mais ’a toute la
Chrefiicnté , aptes auoit donné ordre, tant’a l’Ifle de Corfou , qu’à la ville de Duras , à:

autres places importantes aux enuirons qui citoient encore fous la domination Veniticn-
ne , luy auec le plus de forces qu’il pût aflcmbler, tant des fujers de la Republiquc , que

. de (Es confederez, s’en vint camper au Temple de fainétc Sergie , à laveuë des habi tans ,à
ïOËSÏÀËËI: dm mille toutesfois de Scutary , se quatorze mille de. la mer, s’enrrc-donnans courage

de, aman. les vns aux autres , par des fignals a: des feux qu llS farforcnt recrproqucment le fort &lc
matin. Or au dcfl’ous de ce Temple , comme le fleuuc Boyau cit gucable en plufieurs en-
droits, les galcrcs a: autres gros vaifl’caux n’y peuuent voguer cnuiron huiét mille pas,
joint ne les hauts rochers qui font tant fur l’vnc que fur l’autre riuc le font reKcrrcrcn
deux orr ciboires bouches 65 encolleures, les plaifans du pays appellent ordinairement
ce dellroit-là le pas de l’efchellc. ’

O a Solyman rcConnoifiaut allez de quelle confcquence luy citoit ce deüroit, pour
q cmpefchcr le fccours aux allicgez , il enuoya clorrc fes cmbouchcurcs-là auec des chaifnes

Lesvcnmm’ de fer a: des pieux; pour enfermer les galeres Venitienncs , qui cuir à la verirc’: reduit les
lduettis’ des Venitiens en cxtrcmc peril , s’ils n’en collent eu aduis par vn fugitif, qui s’cflant dcfr’obé

Ëçzlsnsze: de l’armécTurquchuc leur. imprima vne telle terreur du danger auquel ils citoient , qu’a
ç f? n l’infiant mefme ils marchcrcnt en bataille pour s’cm parer de ce dellroit, où ils ttouùerent
ugiu’ . Ia les Turcs tous en ordonnance , a: auec refolution de leur empcfcher à leur pouuoit; mais

. les mieux armez citrins demeurez deuant Scutary, l’artillerie Venitiennc fit vn tel efchcc
fur ces gens demy nuds, se tous entaffcz , tirans à plomb fans coup faillir contre cette

. La" font multitude, qu ils furent contraints de leur quitter la place , auec la perte de clinqccns
quirterle a; hommes , à: vne grande partie de blelfcz; de forte que les Veniticns victorieux ayans

’ d° hm" le. laiffé quatre galcrcs pour la garde du lieu , s’en retourncrcnt en leur camp prés du

Temple. ’ l . AC a s choies fcvpafi’ans ainfi fur le Boyau , Solyman ne donnoit cependant aucun relaf-
chcà ceux de Scutary: a: bien que le Seigneur Antoine Lauretau qui commandoit de-

. . dans en qualité de Prouidadcur pour la Seigneurie employait tout fou foin ô; (on indu-
d° firie pour remparer les brefches, drefiant des pallilfades.trauerfées de foliueaux , y entre-

i moflant des aix 8c des clayes , eut cnlcué derricre la muraille cntrc-ouuucrte ,. vu rem art
de vingt pieds de hauteur a: large de quinze, auec de la terre se du fumier de cheual, ont
il y auoit abondance en la ville , a; lààdefl’us difpofant des tonneaux à vin remplis de terre,
,il s’en aydall: au lieu de crencaux pour conurirlc foldat des perils du minbar 85 de la vio-
lence du canon. Toutesfois voyantles Gens diminuerdc iour en iour , le ficgc qui y auoit
elle mis à la my May,ayant delia duré plufieurs iours,il fit en forte de faire palier au trauers
du camp ennemy,vnjcunc garçon auec des lettres addreffantes au General des Venitiens,

Ses a’d-uis à pour leur faire entendre, qu’encore que luy ny ceux de la ville ne manquall’ent’dc coura-
M°°°°’q"°’ ge a; de bonne cfpcrancc de voir vne heurcufc ifruëde ce fiege , encore qu’il deuil tirer

i en longueur, toutesfois les euenemens de la guerre cltans toufiours incertains, 84 le retars
dement non feulement d’vniour, mais bien fouucnt d’vnc heure citant fuflifant de don-
ner’tout aduanta e fur l’ennemy,& rendre vne affaire dqcploréc , qui rfembloit cllrc en fort

4 bon train , qu’il cucitaduifcr de bonne heurcà leur donner quelque fccours , tandis que 1
les courages des Scutariens citoient encore vigoureux , se leurs corps frais 8c robuf’tcs,
pour foultcnir la furie de l’enncmy , lequel pourroit bien Alcuer’nouuellcs forces,

. ’ ’ ’ &faitc
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&fairc plus grand appareil, fion luy donnoit temps de fc reconnoill’re, qu’il mil: aller -*"-”

Ion entrepn’l’c en langueur. , I 47 4’C E s raifons ayans cfmeu les Gcneraux , ils enuoycrent incontinent faire baller Lco- Xùl
nardBuldc, que Moccnique auoit quelque temps au parauaut cnuoyéà Catarre,.ville de i’
Dalmatie , me: au golphe Rizoniquc, auec quatre galercs pour tirer du fccours de Iuan A
Ccrnouich , Prince qui auoit de l’aurhorlit’é dans l’Efclauonic, leur amy sa confcderé,ôc

quieltoit bien voulu &gobey des habitans du lac : ceux-cy donc, n’attendans que le man-
dement du General, s’achemincrent incontinent. Les troupes de Cernouich conduites
par George (on frerc, 8c Leonard , ayant outre les quatre galeres par luy de nouueau fa-
briquées ôc mifes en poinfl de tout armement, il s’efioit encore d’abondant pourchaifé

trente barques ou frcgates de riuiere, 8c les ayant fretêcs 8.: armées , lestehoit en flotte

prefies a voguer. g I a D A q ï g0 Il du golphe des Rizonicns au Boyau, il y a vne montagne continuelle, fi picrrcufe,
afpre à: defrompuë,-quc les gens de cheual n’y peuuent auoit aucun acccz, cette-cy
citant en forme de pointciou promontoire, s’enclinant droit à Scutary, s’en va finir fur le
bord de cette riuiere ; George voulant fc fcruir de l’aduantagc qucluy donnoit la fitua-, .
rion du lieu, commença amourer par le dos de cette montagne vers la ville,tandis que I a
Leonard s’auançoit par dchus le lac, les communautez des villes circonuoifines ayans
fourny foixante a: dix barques de pcfcheurs bien? armées , dautant que cette riuiere n’e-
llant nauigablc, les galercs ne pouuoient approcher plus prés-de Scutary.
A L a Balla cependant qui eiloit aux cfcoutcs ,86 qui tenoit pour tout affeuré que les . , .4

. Chrefliensnc laifi’eroienrpas prendre cette place fansy enuoyer quelque fecours, coma L’Ordre de
me il auoit de bons efpions dctoutes parts, il découurit mm l’entreprifcsdes Veniticns: sa? 5:2;
de forte que pour cmpefcherleurdcfl’ein, il d0nna la charge de dcfcndrc la montagne a empefchcr le,
Cafl’ambey auec douze mille chenaux d’eflitc, et ayant renforcé les. gardes du pont au gcîguëchîllt. ’

dcll’usde la villc,’d’où ilatrendoithonard &fa flotte , il difpofa fes plus petites pieces c a": ’
le long du fleuue, qu’il couurit d’ateliers,harquebufiers a: autres foldars, pour empcf-
Cher la defcente aux foldatsVeniticns: (gant à George se fa trouppc d’Efclauons, ils
n’ofcrcnt defcendre en la campagne, la voyans toute coupCI’tC de caualerie, ny les Turcs
n’ofoicnt monter parles pantes roides 84: pointues des rochers: de forte qu’ils ne fc pû-

rent efcarmouchcr que de loin. I 4, ,’ L a o N A a D ,auoit fait aulii vne autre rencontre inopinée, qui fut telle: On auoit ac-
c’ouliumé de faire en cette contrée vne grande chaire 65 pefcherie de poiiÎon par chacun
iour; de forte qu’on tient que les Veniticns. en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de pcagc. Orlcomme Leonard n’eut! poinripreueu cette pcfchcrie, penfant en toute li-,
berté amener fcs vaiil’caux du lac dans la riuiere, il la trouua fi bien clofc a: trauerlee de,
toutes parts de ces pefchcrics, qu’il demeura arreflé fans pouuoit palier outre, comme fi
de guet à pend on (e fuir op pof é à fou defl’cinles Turcs bien nifes de. cette rencontre, les.
efcarmouclrercnt, de forte qu’cnfin les Veniticns voyans leur labeur inutilc,.fc retirerent
aux Gcncraux de l’armée, lchuels reconnoiffans la foiblcflc de leurs f0rccs,à’l’efgard de

Celles de leurs ennemis , refolurent de ne palier point outre , a: d’attendre nouueau ren-
fou: de la chublique: de manierc que tout leur recours n’ayant cité que des cfcarmou- tigrât:
çhcs , ils furent contraints de remettre leur cfperancc en la force a: fituation dulicu’, en rent fans au;
la valeur 85 vigilanccde Lauretan,& en la grandeur de courage des habitans: Moccnique ("à
Citant toutesfois refolu de ne point partir du lieu où il elloit campé, encore que la pelli-
11cncc r: full mife en (on camp, a; de voir la fin du fiege. V . v I ,

, S o a. Y M A N, qui citoit bien aducrty de toutes ces chofes, voyant que toute efpcrancc,
de fèceurs Cfiolt citée aux aifiegcz, fit battre la ville fi furieufementôz [ans relafche , que
prchuc. tous les murs allerc’nt par terre: mais comme les Turcs commençoient defia a - - .
Crier-ville gagnée, ils furent eflonnez de voir wifi-toit vn rempar derrierc ,tcl que nous L’GRËYË:
a mon: dit cy-deffus,& les Scutaricns non moins refolus a fc bien dcfcndre qu’auparauant, Î; (insista
fic derechef fommcr la ville, leur reprefentant qu’cltant toute demantclée, a: eux main- tëlzdcla fur.
tenant reduirsà l’efpcrance de leurs propres forces,leurs amis a: alliez les ayans aban- Î" umwn’
donnez , il efioit’impofliblc, que par force 8c par famine il n’en cuit enfin la raifon, qu’ils Solymân v
ne s’expofaffent point àla li cenCc du vainqueur; mais qu’ayant pitié de leur patrie, de Emily;
Jours femmes 8: de leurs enfans, ils fc feruiifcnt maintenant d’vne honnellïc compofi- (3,51m. ’
fion , dont: ils feroient inuez , quandllc vainqueur auroit tout pouuoit, il fit aufli ofi’rir ’
particulicrcmcnt àLauretan de mes-grandes recompenfcs de la part de (on Seigneur,

Y
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21.47:- auec des ’Chargcs des plus honorables , s’il .. le vouloitincttrc a (on ferllîcc- , I g

. M A r s à cela il fit refponfe, Q1; les Capitaines Veniticns ne (canotent que c ell01tde
Refponfc a: rendre les places, mais bien de les forcer,& qu’vn Scnareur Veniticn , comme Il talloit,
lem-"fla." a"! auoit appris de commander aux autres, a: non pas de feruir : 8c quant aux habitans, qu ils
aæcsauhfi clloieht refolus de pcrir dans les cendres de leur patrie , ou dola racheter au prix de leur

fang: On dit encore que Lauretau adjoufiaà cecy vn trait de moquerie,quc ce n’eItoir pas
aux femmes de prendre les Villes, mais plul’toft elles-mefmcsdiefire prifes: Il diforr cecy
(imitant que’cc Balla ayant elle pris ieune enfant en la con quelle de la Bpfiine, 85 donne
pour (a beauté à Mahomet, qui en auoit abufé , il l’auoit depuis fait faire Ennuquc ,

p aptes pluficurs grades, l’auoit enfin auanc’é en cette charge apres la mort d’A murat Baf-
fa», qui auoit finy les iours en la guerre de Perfe, cumme vous auez oüy. Solyman voyant
que toute efpcrahçc de compofition luy citoit citée, a: picquê d’ailleurs de la nice du V0-

,Ëm, gent, niticn, fe relb’ltit de faire donner au place vu afTaut general. Ayant doneques fartfprour-
raIàScutary. fion de force clayes pour conurir les liens quand ils iroient àl’aiTaüt,& garny (es oldats

de crocs, de mains de fer, de faux,& longues hampes emmanchées (Car il n’cfizoit plus
befoin d’efchclles puifqu’on pouuoit grimper par les ruines iufques aux remparâmens)
il fit donner vn cruel &fanglant aflaut, mais àbien ail’ailly , bien dcfcndii.

CAR les Seutariens tous refolus à la mort,inais a con dirion de le bien dcfendre,auoient
fait prouifion d’vnc multitude de vaiffeaux longs, faits d’ofiers a; de cliil’e,fr0ttcz a;
enduits de boufe de vache ,dans lchu’els les habitans fouloient conferuer leurs grains:
lefquels ils emplirent de fouphre, de poix 85 d’eftoupe , afin qu’y me’ttans le feu, ils
s’en feruiffcnt contre l’cnncmy , garniHans leurs fortifications de pierres d’exrrcme grofJ
feur, chargeanslcurs canons 85 plus grolles picces, de cailloux a: menuë ferraille , pour
d’vn ’coup en pointer plufieurs. Tout cecy incommodoit merueilleufcmcnt les Turcs
qui citoient fur les pendans de la montagne , et aux enuirons de la ville, fort efpais a; (èr-
rez l’vn contre l’autre; de forte qu’on riroit aifétnent à plomb contr’ eux ,8; s’en faifoit

vn meru’eillcux carnage. Toutcsfois, comme cette nation reprend cœur au plus grand
pcril , ils pafioiCnt par deffus les grands monceaux de corps morts, fans s’eilonner de la
pitôyablc fin de leurs compagnons, a: retoUrnoient àl’affaut , auec autant de courage

Courage des pomme s’ils eufi’cnt dei: aller au pillage, Solyman ne s’oublrant pas a les encourager,8t

Turcs en cet a leur prefenter le butin , les belles femmes, lanrccompenfe deleur Seigneur, 55 combien

u.-

1 mil"- la conqucPte de cette place citoit importante au bien de fes affaires,& àl’accroi’flernent

de foin Empire. a . ti L A v R E T AN auffi ramentéuoit aux liens leur ancienne vertu, tant de fois efprouuêé
hmm en Contre ces infidcles,lcur Religi0n,leurs femmes &t leurs enfans qui n’auoient maintenant-
«ring. la pour murs que leurs poitrines, a: pour dcfcnfeurs que la force de leurs bras : combien de
5m- gloire 6c d’ honneur fc leur feroit a la poficrité d’auoir repoufii’: vne telle priilfance , n’e-

flans intimes aflifiez de nul. Toutes ces choies (c difoient en rafl’raifchifl’ant ceux qüi’
citoient las, a; faifant retirer les bleifcz, en remettant d’autres en leurs places, le tout
auec tant de labeùr 8c" de .vigilance,quc lesTurcs ayans combattu depuis deux heures de-

. tu mm le iour,1ufques versfilc Soleil cou chant,fans auoit pû auancer vu pas , laIÏcz 8: recreus’
repava-(z, a qu ils cflorent, commenCcrent a perdre courage, se furent fi vertucufcment repouffez,
pourfuiuis qu’ilsfc retirèrent en dcfordrc; de forte que ceux de dedans mefmes curent bien raflen-
scu’ rance de faire vne [ortie fur eux , a: de les pourfuiure iufques au pied de la montagne, où

ils en firent vn grand malfacr’c, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez
d’enfeignes et de butin: On tient qu’il mourut en cet affaut’ trois mille Turcs, entre ler-
quels il y auoit’quatofze des plus norables de leurs Chefs,8ç vn nombre infiny de blcffez;
desiScutaricns il en mourut fepts’ôz cinquante-neuf de blefl’cz z le lendemain ceux de la.
ville iettcrcnt quantité de bois 8c choies fciches delfus les corps morts; a; puis y mettant
le feu,les confommerengde crainte que leurs charrongnes n’infeâaffent l’ait.

S’o L Y M A N reconnut airez par ce coup d’elïay, que la villelelioit imprenable, sa que
ceux qui cfioient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’eiloit imaginé: toutesfois il
citoit refoludc les marrer par longueur de fieg’e ;scnc0resque felon qu’afÏcurerent depuis
l’es Scutariens , il mourut, tant aux allants qu’autrcs rencontres durant leliege, iufques à

I 5 y feiZe’millcTurcs, se dcceux de la ville’cnuiron deux mille, tant par la guerre qu’atitrcs
e 32.131: si; accrdens: ce qui les affligeoit le plus, c’efion la faute d’eau,fle forte qu’ils en furent reduiçs

3cm,» airelle difette , que n’en prenans chacun qu’vn bien peu :a grande peine en auoient-Hà
encore pour trois iours ,tquand par vne particulicrc affiflancc Diuine, qui ne vouloit pas

a encore
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encore laiffer petit cette forte place, Solyman leua le ficg’e, faifant charrier fon artillerie,
sa s’acheminant en Macedoinc, aptes l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary, en
l’an mil quatre cens fcptante-quatre. Si-toft qu’il fut décampé, les Scutariens quiauoient
tant enduré de foif, s’en coururent tous en foule à la riuiere, où quelquesavns beurent

tant d’eau, qu’ils en clioutfcrcnt fur le champ. i
, ’ (Mam- a Solyman , il citoit delogé par le commandement de Mahomet, lequel cliant XIV.

’s

aducrty des grands prcparati que ce vaillant se genereux Roy deHongric Matthias Cor- ...--..
tain faifoit contreluy affilié des Veniticns,& autres liens confedercz,il armoit aufli de fou I 4 7 5,
oolié,&: raffcmbloit toutes fes forces pour s’oppofer alcncontrc : car les Veniticns recon-
noilfans que les forces feules de la Republique n’efioicnt pas ballantes pour rcfiitcr àccl- Libruirdcla;
les du Turc , auoient enuoyé deuers, ce Prince Sebaflicn Badoüaire auec vn riche prcfcnt, âuââèîifëm I

pour le perfuader d’armer contre le Turc , 8c faire quelques courfes fur les terres , tandis décamper
ne la meilleure partie de les forces citoit occupée au ficgc de Scutary : cettui-ey feeut fi m’a?
cxtrcmcntmanicrle cœur de ce grand guerrier, qu’il mit incontinent aux champs vne tary. -

puiffantc arméezdequoy Mahomet ayant cité aduerty , auoit faitlcuer le ficgc à Solyman, Eâlvcï’irim

pour fe tenir prcfi: d’aller au fccours de Sciauas, c’elloit vn fort que Mahomet auoit fait le a; En
baliir durant les querelles des Hongres , Bolicmcs 8; Polonnois , fur le bord au delà du Hôtric P0"

i Sauc , afin de pouuoit librement courir le pais des Sirmicns, lifiere de la baffe Honorie, [mm
mais principalement pourluy ouurir le chemin par toute la Hongrie 86 l’Allemagnc. Sicge descia:

Carre place elloittellemcutfortifi’éc &munie’de prouifions neccffai 3,8: de multi- 3533:3
rude de gens de guerre, que lesTurcs l’auoicnt nommée Sciauas, c’efi 213m, admirable, g ’
n’efperant pas iamais que les ’Chrcllicns leur [adirent olicr cette place des mains , puif.
qu’à la vcuë de leurs ennemis , 8c malgréleur armée qu’ils auoient leuée pour em’pcfcher Sciauaspour’

le baüiment de cette (cutinelle,çela n’auoit pû toutesfoiscmpcfchcr que leur edifice ne 9u°17 T’M’Y

vint à fa perfcétion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere pour la P” c’. u”:
confequcncc qu’elle luy aidoit en fes entreprifes, encore qu’elle pull cirre feeouru’e’ par

les forces des Prouinccs voifines qui citoient fous fa domination, il fe défioit ncantmoins
qu’elles ne feroient pas ballantes pour refilier à la valeur des Hongres, qui n’entrcprcn-
.droient iamais ce fiegc fans vne puiffante armée , pour la pouuoit emporter , toute fa di-
ligence toutesfois n’y fceut donner le fccours deliré.

CAR Matthias ayant pacifié toutes choies auec fcs voifins,& la Polognc,Bohcmc,M0-
sanie 8c: Silcfic rendues paifiblcs, il auoit conucrty fes forces a; (on courage contre l’enne- M mm,"
my du nom Chrellzien. Mais comme la place qui luy citoit pourlors la plus importante, l’amégg au
a: qui le tenoit le plus en gefne full Sciauas,il fe refolutauanttoutcs chofcs de l’emporter, a.”
se pour furptcndre l’enncmy lors qu’il y penferoitle moins , s’alla camper deuant, durant ’
les plus grandesrigucurs de l’Hyucr, enuiron le mois de Dcccmbre, contre l’aduis mefme

de tous les fiens. Mais comme ce Prince citoit fort heureux en toutes fcs entreprifes , 85
qu’ordinairement les grands Chefs ont des fecrets mouucmcns interieurs qui leur font
mm: leurs defi’cins contre toute apparence, il fc vint camper fur le riuage du Sauc a l’op- ’
pofite du fort de S ciauas , où ayant fait vn bon retranchement que la riuiere du Sauc rem-

O

h plifl’oit, se faifant au dedans pluficurs bloccus 8: forts ballions , qu’il garnit de plufieurs
"(l’es picces d’artillerie, ilcnuironnaa le tout d’vnc clolrure de bois ,auec vne diligence

adiriirable. Ayant doncques ainfi fortifié fa retraite, il vintincontincnt aux mains auec les
Turcs, lefquels ayansvaillammcnt repouffé les alfai’llans,tant s’en faur que cela fifi perdre
unira ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantagc a pourfuiure foncntrepri-
feule forte que dcfirant eflrc parfaitement informé de l’cflat de cette place , il fc refolut v, luy, mgr,
d’aller luy-mefme le reconnoiltre ; 8c de fait, prenant vne petite nalfcllc, auec vn foldat 6C me menai,
le batelier, luy en habit aufii de foldat, approche des remparts,contcmple a: reconnoill a à": la FM”-
1’ œil toutes chofes, 85 dcfi prés, que les fentinell’es Turques l’ayans dcfcouuert , tirerent,
contrela batque,& tuerent le foldat d’vn coup de mouf q uct,4fans toutefois que cela l’em-
pcfchall.’ d’achCuer (on reconnoiifcmcnt , par Ce trait d’extrême liardieife s’efiant rendu

certain de toutes choies : Cela toutefois luy fut de peu de profit; car la valeur 8: refiflance
’ des afficgez, qui ne donnoient aucune prife fur eux, 86 qui faifoient beaucoup fouffrir aux

F-

- ,A fient, luy firent quiter de force ouuertc,pour fe feruir des rufcs, se de quelque braue lira-
. L .tagcme Il ennoyc doriques vn puifl’ant bataillon de caualerie au dos de la fortereffc s’eni- ses limage-l
gxbufquer dans vn vallon fort obfcur: a: luy auec le furplus- de fesforces,fur la Diane,il liure mes-
"; àifaut general qu’il entretint toute la iourné’e,pluliufi pour laiÏer les ailiegez,que pour les ’

’ forcer s. à: fur lchfprc ayant fait former la retraite, rompant fou camp, lcue le fiege
Y ’ïi



                                                                     

. . . . J258 Hilloue des Turcs,
c0mmc dcfefpcré de laviétoirc, &d’cmportcr iamais cette place, fc retira : Ceux de la
A J1 47 fr place laifez du combat qu’ils auoient foulienu tout le iour,& des veilles 8:: trauanx du fic-

ge, commencerentà fc raffraifchir, fe réion’iil’ans de s’efrre ainfi fans fccours d’eliurcz de

leur cnncmy;& comme il arriuc ordinairement en chofcs femblablcs,chacun fc mit à faire
bonne cherc, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’ciioicnt re-
tirez; sa ne fefoucians pas beaucoup du derriere de la ville, comme n’ayans que craindre
de ce collé-la : mais comme l’obfcurité de la nuiél: cuit ol’té tout le difccrncmcnt qu’on

coll pu faire des chofcs efloignées , cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit
ennoyée fc retirer dans le vallon, ayant demeuré coye tout le iour felon qu’il luy au01t
ollé commandé , fortit de fou embufcadc, (se auec le plus de filencc qu’elle pût, elle ap-
procha de la place par l’endroit dont on fc doutoit le moins, ce qu’elle fit auec tant d’a-

drclfe, qu’elle citoit fur le rempar auant que la fentinelle en cuit en le vent. 7
L a Roy Matthias d’autre collé, n’auoit pas fait vne bonne lieue qu’il rennoya fa ca-

ualerie lcgcre àl’alfaut, marchant apres auec fa gendarmerie au grand trot , ceux qui
citoient fur le rempar , se qui tcn0icnt dcfia vne partie de la place ,encouragercnt leurs
compagnons , lchuels combien qu’ils enflent treuué quelque refillance au commence.
ment, toutesfois cet affaut inopiné, et la prife de leurs rempars les auoit tellement citon-
nez qu’ils commenccrcnt àfuir de tontes parts,quitans la place a: les armes à la mercy
du vainqueur: là fut fait vn grand mail’a’crc : le relie fut alfcruy. Le bruit de cette belle
conqueflze fi prpmptemcnt cxccutée 8c auec tant de valeur à: de bon-lieur, fe rcfpandit

La 3055:5; in’contincnt parmy les nations eirconuoifines, 8c chacunen faifoit des tcfmoignages d’al-
P°uflÎuiuSm legrcffc, comme files ceps sales entraues de la Chrcllicnté enlient à cette fois clic bri-
”””’””°””, fées, non fans mettre en cerucllc les autres garnifons Turques , fçachaus bien que les

i Hongres n’en demeureroient pas la, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
ficgc deuant Scndcrouic, ville trcs-fortc fur le Danube, a: capitale de la Raine, fou haute

’ Myfic, conquife par Mahomet furchcfpote Eleazar, comme a rapporté Chalcondylc
au neuficfmc Liure de fou Hii’toirc; cette ville el’toit vne grande cfpinc au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé parl’heurcux euenemcnt de Scianas, 86
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne puilfan-
re armée , 8:: reconquerir ce qu’il auoit perdu, délirant gagner le temps, alla en diligence

l’inucflir. ’ ’x v, O a comme cette place cit vn des bouleuards de la Thrace , outre fa force naturelle,
’ Mahomet y laiffoit toufiours vne puiffante garnifon se force munitions 8c artillerie, pour

. Senderouie n’eitrc point furpris, &feruir aux occurrences qui pourroient arriuer en la contrée: De
"mut ,fortc ne voyant combien il clloit difficile d’en auoit la raifon qu’aucc le temps, il fit

’ trois farts qui bouchoient la place; fi bien qu’il n’y pouuoit entreraucun fccours que par
JJËSËÏ le Danube: 86 y agrande apparence que les chofcs enlient heureufemcnt rcuffi pour les
thias ruinent Chrcltiens, s’ils enflent pourfuiuy leur pointe comme ils l’auolcnt. commencé : mais les

la films nopccs du Roy Matthias emoull’erent non feulement la pointe de tout: cette armée,

des Chre- . . , . e(tiens, a mais il s y fit encores antre ce tant de pompes a: de magnificences, que leurs threfors

Leurs effets.

Prife de la
place.

efpuifez , ils ne pûrent aptes fournir aux fraiz de la guerre.
M A r s, pour rcuenir a Mahomet, toutes fes entreprifes luy auoient fait rappeller Soly-

man de deuant Sentary , lequel auoit ennoyé Alibcq au fecours , se comme il fut arriué
trop tard, il elloit allé faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuaricn,
pour faire-quelque dommage à fcs ennemis, Emcric Nifor 85 Ccplanus Gouucrneurs de
Belgradrc en aducrtircnt le Dcfpote de Myfie , sa les Capitaines de la garnifon de Tcmi-
fuuar, à ce qu’ils pûffcnt atrellcr Alibcq au paillage lors qu’il penferoir s’en retourner
chargé de butin: Œant à eux, ayans affemblé ce qu’ils pûrcnt de forces de la baffe
frontiere,fortirent de Belgrade auec leur caualerie; &ayans paffé le Danube, s’allicrent
auec le Defpote, 8c vindrent attendre de pied-ferme les Turcs au pied d vne montagne

hmm)?" par où ils auoient eu aduis qu”ils deuoicnt palier, où les Turcs furent fi mal-inenez,qnc
434mm, un la plufpart taillez en picces,l autre tafchant fe faunerauagc, futabyfmcc dans les eaux:
léss en pic- Alibcq qui auoit fait venir des vaiffeaux de Senderouie par le Danube, voyant toutes
En chofcs déplorées pour luy, fe fauua dans vne naffelle ; a; ccCy arriua quelques mois de-

ùant les nopccs du Roy Matthias , anfquellcs fe faifoit comme vne afl’cuibléc gencrale
de tonte la Hongrie, Valachic et Tranlliluanic, perdans ainfi vne f1 belle occaiion.quc
Dieu leur mettoit en la main, pour deliurcr tant de pais d’vne miferablc feruitude , fur
l’cfpounentcment qui auoit lors faifi les Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le prin-

I cipal
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’ cipalplaifireitoit la ruine de les ennemis , voyantvnfipbeau moyen d’auoiria reuanche T-g

furies Hongres , 86 de deliurcr Scndcrouic, encore que ce fuit au mois de Decembrc, ’475’
lcua en diligence vne armée de quarante mille clicuaiix,lefqucls fauorifcz de la faifon le, un,
qui au’oit tellement glacé le Danube ,’ qu’on y poüuoitpaifer a pied fec , 8: les foirez des Prennent les

forts qui ciloient’a l’entour de Scndcrouic: de forte que venansaux mains, la multitude
des affaillans forcerent la garnifon de ces forts à fe rendre, vies a: bagues faunes,& quitter deuant Sen:
leurs forts qui furent incontinent rafez ; se tout d’vnc mefme pointe pafl’ercnt en la Mol- ’ dmm’ ’

daineyqu’ils rauagerent de bout à autre, comme ils voulurent , le Vaiuodc ayant cité con- .
traintdelaiifer paifer cétoragc, à: fe retirer dans les dcfcrts. * Les Turcs y firent vu tres- gît: [11”13
grand butin, cmmenans, felon quelques- vns,infqucs au nombre de, quarante mille aines M°ldauî°3

h de tous anges 85 fexes, en vne mifcrable captinité. i
L to N c LA v r v s en fes Annales , tient que Solyman aprés auoit lcué le fiegc de

Scutary , ’auoit fait vne courfc en la Moldauic , où le .Vaiuodc les attendit de pied ferme,
qu’il fe donna entr’cux vne grande bataille : mais que’les Turcs lalÏcz du fiege de Sentary
du chemin, à: fur tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en fes quartiers-là: cela
auoit’tellcmcnt tallenty la viuacité de leurs courages, qu’ils ne pûrent rcfificr ’a la valeur
du Moldaue frais a: rcp0fé : de forte qu’il s’en ,fiil: vn grand cfchcc , en l’an de nolirc falut

mil quatre cens fcptantc- cinq, se de Mahomet huiét cens feptantc-neuf, durantlaquellc ,
année aduint tout ce que nous auons dit cyndcffus: mais cette défaite de Solyrt’ianien 591W" dé:
Moldauic , n’empefcha pas ce rauagc que nous venons de dire: car l’vn efioitdeuantlc
fiege de Scndcrouic , ô: l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De "
manicre qu’il fembloit que les Chrciticns auoient en l’aduantagc en beaucoup de lieux
durant cette année , sa que li on les auoit aifaillis, au moins s’clioicnt-ils couragenfemcnt

defeudus. iC a bon-heur leur continua encores à Naupaâc, aujourd’huy Lepantc, affile fut le XVI.
golfe de Corinthc,& jadis fort renommée entre les villes d’Etolic , mais auec bien meil- .4 ’
leur tiltre, depuis cette memorablc viétoirc que les Chrcllicns y obtindrcnt contre Snl- V3 deuant
tan Selim, comme nous dirons en for) lieu: contre cette ville Soliman mena vne armée N’uP’C”:

de trente mille hommes , efpcrant de l’emporter fans beaucoup de rcfiftancc: mais Lau-
retan,.qni peu de iours auparauant y ciloit arriué auec vne puifiante armée naualc, luy
rompit bien (es dcfl’eins; car nonobflant qu’ily tint le fiegc durant l’cfpace de quatre
mois, la bonnexgarnifon qui elloit dedans, se l’armée naualc Venitiennc qui eûoitau Çonrtaintdè
port , se qui foiirniifoitles afficgcz de vinrcs , d’armes 8c de gens , leur faifoit faire à tous s °"’°’"°”

propos des forties fur les Turcs , ou ils auoient le plus fouucnt l’aduantagc: de forte qu’e-
fians , par manicre de dire plus afficgez qu’aliiegcans , perdant toute cfperance de la pren-
dre a: lallé de cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans l’lilc de Lemnos , on
ayant aliiegé la ville deCoccinc, 8c ayant défia foudroyé tontes Tes murailles: il s’en full: a a, Coca;
rendu mail’trc infailliblement, fans la prompte vigilance de Lauretau , qui fatal ’a Soly- ne, ”
man pour luy empcfchcr le fuccez de fçs cntreprifes , ayant lainé quatre galeres à Lepan-
te , s’en vint auec le relie de l’arméea Phara Iile defcrtc, fort proche de Lemnos , toutes-
fois il n’ofa deprcmier abord attaquer le Turc, d’autant que la plufpart de fes foldats
citoient maladcsôe allitcz. Mais l’ennemy ayant toute autre penféc de ce retardement;
et s’imaginant que ne. dilayemcnt prouenoit de ce que toute fou armée n’elioit pas cn-
cores arriuec, se qu il attendoit le relie de fes forces pour luy liurer la bataille , prenant *
,l’cfpouuente mal à propos , il fit voile en haute mer , 8.: fe retira. y

EN r R a tous les habitans a: foldats de la garnifon, qui furent tous loüczôc chimez
in! Lauretau ,7 on luy prcfcnta vne jeune fille nommée M arullc , le pcre de laquelle citant
morta la porte Coccine, combattant vaillamment, elle accourut anfli- roll , 86 ayant cm-
Poigné l’éfpée a: le bouclier du mort, fouliint toute feule l’impctuofité-des TurCs, forçans Cdurageùtc

defialaportc , puis aydéc des ficus, auoit repouffé les ennemis iufques dans leurs vaif- Yakmfifl’vge,
féaux auec grand meurtre z. De forte que le commun bruit cüoit, que la ville auoiteflé Km, d’en ”
principalement fauuée par fa valeur: Auffi le. Gcncral luy donna-ildoublc paye , Be les Coccincg
Prouidadeurs se tous les Capitaines des Gale’rcs luy firent prefent d’vu efcu chacun : luy,
cfiantontre plus donné le choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’elle
voudroit pour mary: Lauretau luy promettant de luy faire afligncr doüairc public; à ces
grandes offres, elle fill: encore dauantagc paroilh’c la ma nanimc grandeür» de fou Con-
ragc a: fou integrité, difant qu’il ne falloit pas auoir cfgardgà la force feulement, mais aufli r
à la preud’hommie , ’86 partant qu’elle ne fc marieroit iamais , qu’elle treuil entât-mena

’ . ’ Y iiij
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’5’"? reconnu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoit pour mary: aérion anili remarquable que

x 4 7 5’ pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Cocles, 8c deuancc de bien loin Valerie’

85 Crelie Romaines; cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille de antres
Lemniennes tant celebrées autresfois: Et ce qui ne fe doit pas palier fans quelque remar-

Ellc crioit du que, cette-cy vinoit enuiron le temps de nolire Icaniic la pucelle ; comme fi en Ce ficele-
là les femmes euffent dcu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance &dc

’ magnanimité. . y I . ’ .XVII. D v a A N r que toutes ces chofcs fe paifercnt ainfi, le Roy Matthias , qui auort épnifé
------: la meilleure partie de fcs finances, comme nous auons dit, aux pompes 85 magnificences .
a 1475- de fcs nopccs , voyant [que c’eltolt luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc,

Mécontent? 85 que c’eiloit fur fes terres, 85 fur fes principales places que fe faifoit le plus grand raua-
mcus si" ROY e , ferefolut de fe tenir feulement fur la defenfiue , de munir 85 fortifier fes frontieres , à:
fl’jg’ëfifggjf laill’cr faire lesiautres nations àlcur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans dola Chambre

Apoitolique, cent mille ducats; les Veniticns luy faifoicnt aufli quelque forme de pen-
fion pour fubnenir aux fraisldc la guerre, mais le tontluyZ anoit clié retranché en guer-
rchrmaniquc ou Auflricnnc qu’il ont contre l’Empercur Ferdinand, les Italiens s’e-

fians partialifcz pour l’Empirc. i ’ . ’ .CE fut cette mal-heurcufe guerre fi fauorablc à Mahomet; 85 qui luy facilita le progrcz
de fcs conqucilzcs z. car tandis que les Princes Chreltiens cfloient acharnez les vus contre
u0rable pour les autres,il accrOilfoittoufiours fon Empire à leurs dcfpcns,85 ne perdon: aucune oc-
lcs Turcs. cafion pour bien faire fes alfaires: de forte qu’il feroit bien mal-ailé de dire qui de l’Em-

percur ou du Hongre, du vaincu ou du vainqueur reccnt plus de perte en’ccttc guerre:
car Federic de vray perdit plufieurs places, 85 fut contraint de mandier la paix à fon enne-
my , mais auffi toutes les Prouinces de Matthias furent rauagées par le Turc: ce qu’il

Viâoire du” n’euit iamais fait s’il cuit tourné fes forces contre l’Infidcle, ayant airez fait paroiflre par
En; 941’115 fix notables batailles qu’il leur a liurées, 85dchuclles l’honneur 85 le champ luy. cit de-

un, meuré: que ce Prince auoit tant d’hcur 85 de conduite, qu’il ciroit du tout inuinciblc,
’ comme il a ellé iufques àla mort, 85quc vaincre 85 combattre luy entoient vne mefme

chofe : mais telle cit l’ordinaire des Chrclliens, de laiifcr la bergerie au loup ,tandis que
les chiens fe mangent l’vn l’autre; ceux quieitans les protcéteurs 85 confernateurs de
cette fainétc République , cflans bien fouucnt les vfurpatcurs 85 dcllrué’ieurs d’icclle: Et ,

ce.quicll le plus remarquable, c’cli que cette guerrclAullricnncayant cité caufe d’em-
pefchcr l’entiere liberté desChreflicns en tontes ces marches-là , elle a ollé caufc non
feulement de l’eltablifi’emcnt des Turcs, mais enfin l’orage mefme cil tombé fur leur

telle, cllans tous les iours aux mains pourdcfendre leur pais. Matthias. doncques fc «
voyant ailailly de la neccfiiré 85 du manquement de finances, qu’il redoutoit plus que les
armées du Turc, bien qu’on luy cull: cfcrit des lettres d’excufes, tant de Rome que de

Qui retire res Venife, ne prenant point tous ces difcours pour argent content , retira fous main les
d° garnifons qu’il auoit, tant en l’Albanie, qu’autrcs terres des Veniticns, 85 r0mpir l’allian-

ce qu’il auoit auec eux , indigné principalement Je ce qu’ils auoient fauorifé fon enne-
my,auili ne fur-ce pas fans leur faire entendre combicanon fecours leur auoit cfié vtilc’,

° 8:: combien il leur e’fioit important de l’auoir pour amy. ’ Ï
Grandmua, I C a diuorcc apporta vn prejudicc notablcil’efiat vniucrfel desChrelliens , mais parti;
gcs desTuxcs culierement aux Veniticns, qui fc reifcntircnt bien-toit de la perte d’vnc fi bonne efpéc;
a: car le Turc voyanrlc pas ouuert àla Dalmatie , les gardes s’en el’tans retirées, 851’ardcur
a; Principa’. du Hongre refroidie, il fe refolut de f0 frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
filai au circonuoifines dcla Thracc prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce ficuue

’ coupe les frontieres du terroir Aquilccn auec vn cours fi violent, qu’il cil: guéable en bien
peu d’endroits: Alibeg eut la charge de faire cette defeoùucrte abecquinze mille che-
naux qu’ilramaifa de l’Efclauonic, Bulgaric 85 Macedoine,ayant pané les monts Balata--
tiens 85 Carmiens,85 Couru la Carinthic 85 la Styrie,aucc vne celcrité efmerueillable,f ans
que la rofopndité des riuieres, ny l’afprcté des montagnes leur pull cmpefcher le parfa-
gc, 85 citonrner de leur deifcin; ils vindrent tumultuairement fe jettcr dans le Frioul,ou
’marque Treuifane’iufques au fleuuc Lifoncc,rauageans de forte tous les bourgs 85 vil-
lagcs par où ils pafl’crent , qu’vnc profonde paix auoit rendus richesf85 opulens, qu’ils en
emmenercnt au moins vingt mille aines auec vne grande quantité de bu tin, cette cou rfc
ayant apporté telle frayeur a toute l’Italic ,,quc plniieurs changcrcnt de demeure, pour
allcrcherchcr vne retraite en vn pais de plus’grande feurcté 3, cela futcaufe aufii que les

1’ ’ Veniticns



                                                                     

,allerlfaire la defcouuerte, leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy, s’ils ne
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Veniticns firent clorre a: remparer de greffes leuées, tout ce qui court de riuiere gamma-TEE."
dans le flenuc de Lizonce , entre le pont Gorician se les marefis d’Aquilée, faifans fenil
fier les deux chalteaux de Çradifqne se de Foliane , auec vne petite citadelle, vis à vis du
pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne a: forte garnifon , 8: efperans par ce
moyen art-citer l’impetuofité Turquefque, 8c donner quelque (cureté à leur pa’is.

M À r s âpeine ces chofcs auoient-elles cité paracfieuées, qui tontesfois 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 quinie mille chenaux d’eflite, le fit fentir fur le
riuage de delà du fleuue Lizonèe: Cette defcouuerte fe fit fur le tard , empefchant ainfi I .
les vns les autres de veniraux mains: mais le lendemain Homar qui auoit deffein de s’em- FEU")!
parer du fort qui commandoit au pour, fit fur la brune prendre le mur àqnelques trou-
pes des liens, qui enuironnan’s cette fortereffe; furprirent tellement la garnifon, que fans ce. ’
y perdre beaucoup des leurs, ils le rendirent maiitres de la place, I

Le s Veniticns qui auoient ramalTé toutes leurs forces , s’eltoient campez à quatre XVII I.
milles de ce fort ,’ refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer: mais

furent quelque temps ignorans que le fort du pont full entre les mains des Turcs, se mef-
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en a pportereiit les nouuelles, tant nous prenons
plaifit d’ignorer les chofcs qui nous font defagreables,ou nous peuuent porter preiudi-
ce: Cela donna loifir à Alibeg ou Omarbeg (caron donne tous ces deux noms àcc Ge-
neral ) de drelÎer vne embufcade demille chenaux en lieu commode afièz prés du pont
pour le tenir en garde, 8c eflrc attentifs de courir (us l’ennemy au fignal qui leur feroit l
donné; puis vers la pointe du iour il fit palier la riuiere àvne trouppe de chenaux, pour ditlïugemi

’ eg’.

troubdient rehContre en chemin,& de donner auec finie dans leurs portes, pour les
attirer au combat, mais ils ne furent point en cette peine : car ayant rencontré Hierofï-
me Nouellus , le Chef des forces Venitiennes , ils commencerent auffi-t’ofl la menée , oîi
Chacun de part se d’autre faifoit paroiflre fa valeur. Mais les Turcs , qui auoient elle sin- y
firuits de ce qu’ils deuoicnt faire, feignirent de reculer au plus fort du Combat, ce qui amine dg
accreut encore le courage des Chrefliens, c’royans que ce fuit vne veritable fuite; fi bien Limace:
que toute la jeuneflè Venitienne les ferroit de fort prés , contre mefme la volonté de
Nouellus,’qu’î vouloit qu’on arrefiafilcette pourfuite, voyant les Turcs fuît trop lente;

ment pour des gens efpouuentez: mais l’ardeur du Combat St le defir de la victoire;
Fempefchoit d’eftre obey, iufquesa ce qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus.
fort ferrez. a; fiifpe’éts de toutes parts : Car alors les Chrefiiens s’eftans retirez au (on de i

’ la retraite , les Turcs au contraire reuindrent à la charge, renforcez d’vne autre trouppe
qu’on auoit ennoyée à leur feCou’rs, iufqu’a tant que tout le refte de l’armée arriua;

s

a: lors le Combat recommença plus Furieux que d’euantid’e forte que les Turcs furent L’embufeadd;

s -, I r s - x ’ r nrepouffez iufques a Graman , c cit vn torrent qui court a trauers les vallces Pygortanes. fMïàeg ont
Mais comme le Venitien tenoit quafi la victoire en (a main, Alibeg donnant le fignal a fermât:

" ceux de l’embufcade du fommet du mont de Licifiife, qui citoit à main gauche des com- des Chrcth’ës

I

battans ,ils vindrentfondreauec vn tel bruit 86 telle furie fur les Veniticns, qu’eux qui
ne s’attendoient rien moins qu’à cette rech’arge , a: qui pOnr ellire trop attentifs au corn-
bat, ignoroient le nombre de ce nouueau fecours,’commcncerent’ à reculer a; prendre
enfin telle efpouuente,qn’ils fe mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-’-
fiiiuans àtoute bride, en firent vn grand malfacte iufques à Mofl’a , se vu peu plus auant
où ils s’artefierent , le General Hierofme Veniticn y fut tué auec (on fils, se plufieùrs au- v
n’es troubles perfonnages, fans que parmy vn fi grand nombre de morts,commedit l’Hi-

Les Turcs

[toilerie Venife, on pufi, trouuer le corps d’vn (cul Turc , bien que cela foît certain que maman des.
plnfieurs [finirent leurs iours, comme il s’el’t pû remarquer par ce difcours; de forte Chmüflfl-
qu’il y a grande apparence qu’Homar les fit’amaïfe’r en vn tas, 85 brnfler,,pour ofrer aux

Chrefliens laCOnnoilTance de la perte qu’ils y auoient faire; rufe qui luy feroit acourir’
en affenrance,& rauager toutes les mefairies,’bourgs 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 tout le pais circonuoifin; qu’à peine citoit-on aITeuré dans les villes ’: &non con-i
tcnt de cette rafle-là, feignant s’en aller, ils s’efloignerent bien vne iournée du fleuue Li-f
ion ce; de maniere que par toute la Prouince, comme on les croyoit auoit quitté le pais; seconde-çà
on fut mut efionnt’; qu’on les fentit de retour auec autant de furie a: de cruauté qu’au
precedcnt, acheuans de butiner ce qu’ils auoient billé, (c retirans ainfi en la Bofline mat: ’
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ç W chargez de gloire, de toutes fortes de defpoüilles, 85 d’vne multitude de captifs, non

a I 4 ’ moindre que la premiere fois qu’ils auoient rauagé cette contrée, telle fut l’iffuë de la
.môâd’cfiz),c;,,bataille de Lizonce, qui apporta telle frayeur ’avn chacun , que iufques rît-Yeronnelonn

par. mure 11- trembla de peur, auflî Vit-on de la haute tout de Vemfe, le feu des mefiarrres qui bru-
"1": amis; loient la nuiâ’. . A w .
i333"? C È futlç premier effet de l’alliance rompue auecleHongre qui caufa ce defaftte: le

X I X. (econd fut le ’fiege 8: la prife de Croye par le Saniac Haly; cette Ville qui auoit rcfifté
l , (121° par plnfieurs fois àdes armées de trois Cens mille hommes, fous la conduite de ces puif-
tutoya, fans &redontez Monarques Amurat 8: Mahomet, du v1uant de ce grand Prince Scan-

derbeg, maintenant vn petit Saniac; affeuré qu’elle n’auroit autre feeours que des V07
nitiens,prornet àfon Prince dela luy rendre fienne avec dix mille hommes feulement:
.84: de fait s’en vint camper deuant Croye en llannée-1474. alors citoit Prouidadeur de la,
Dalmatie François Çontarin, lequel ayant conjoint aies forces la Compagnie de Louys

1’ Ducagin , deDolTa , Pierre de Cartage, Louys de Cartel, Carlin, a: plufieurs autres com-
pagnies Italiennes: ils vindrent tous enfemble (e camper à Tiranne: Haly qui auoit
aduerty de leur arriuêe par (es efpies, s’elloit embu fqué amies d’vne montaone, non gue-
re efloignée de Tiranne: de maniere qu’il fut ptefque anal-ton: fenty qu apperccu des
Chrefiiens ; toutesfois eux qui (canoient n’el’tre pas loin de l’ennemy, auoient donné tel

ordre a leurs allaites, qu’ils fouflindrent non feulement cette premiere pointe, mais com-
batirent inermes plufieurs heures auec tant de courage a: devaleur, que les Turcs mis
en fuite, (oit par crainte ou par artifice (car l’vn 86 l’autre (e peut juger) leur camp fifi.
pris, à: les forts 85 bloccus confiruits alentour de Croye, abattus se mis par terre: de forte

taquinés que le Venitien tenoit la viâoire alTeurée,s’eftoit ietté fur le pillage , confnltant s’il de-

uoit pafl’erlanuiôc ence camp ennemy, le iour inclinant defia fort fur le Vefpre : mais
au: ville tandis que tous les foldats efparts qui ça qui la, à; Chargez de pillage, le Turc qui reprend
agacin ordinairement cœur aptes [on efpouuente,iugeant bien que les Chreftiens s’amuf’eroient’
un ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge,il exhorta les liens à reconquerir

ce qu’ils auoicnrperdu,l’honneur de la viétoire,â fçauoir, ôc leur bagage, ioint l’efpeà

rance afl’eurée de la prife de Croye, s’ils tailloient en pieces (on recours. A
C E s trois pnîfl’antes perfnafions leur ayans remis le cœur au ventre, ils tournerait vila-

ge contre les Chreiliens auec tant d’afTeurance, qu’ils furent incontinent au dos de leurs
ennemis,qu’ils trouuerent en tel defordrc, que les vns, a fçauoir les Turcs , n’eurent.-

Grand .6931: que lapeine de tailler en piece , 85 prendre des prifonniers , au les autres a s’enfuiroù ils
âziâgâïms Fûtënt a la faneur dela nuiôt r Contarin entr’autres fut pris , a: eut la telle trenchée" : le

Ducagin, Dolïa, a: Pierre de Cartage mis" àrançon: Carlin 8c quelques autres fe’ (au.
uereht: mais lamagnanime confiance de Louys du Callel 8c fa compagnie. cit digne de
tonte loüapge ô: admiration a la pofterité : ce vaillant labmme voyant qu’il luy citoit du
tout impofliblc de fendre la prefl’e des ennemis ,84: la grandeur de l’on courage ne pou- ’
nant s’abaifier iufques a fe rendre à leur mercy, il le refolut auec’les liens , de Vendre bienÎ
cherement leur vie, 8c mourir les armes a la main: Il rangea tous les liens en vn petit cet-
cle , la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre , se la lance en l’a’rrelt, faifant ainfi te-’

fie (de toutes parts à l’ennemy: cette hardie refolntion caufant tant de merueilles’aux
Turcs ,-qu’encores qu’ils fuirent viâorieux à; mailtres du camp des Chreftiens, t0utes’fois

pas vn ne les ofa attaquer, de forte qu’ils demeurerent en cet efiat iufques a ce qu’eux
fêla a: leurs chenaux vaincus parla laflitude ,tomberen’t à la fin par terre si: Haly’couçcsfoig
a: luy Me, admirant leurvettu,ne permit qu’on’leur fit aucun mal,ams les prit-â rançon ,- a; de;

âme i puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venitien. ’ l A , e I
0 a toute cette perte, comme vous auez oüy , n’eilant arrimée que par le peu de pre- I

W uoyance des Chefs , Haly, qui reconnut incontinent à qui il auoit affaire, retourna auflî-
tofl: au fiege de Croye, laquelle enfin ayant fouffett le fiege vn an entier, les habitans
voyans toutes les prouifions leur manquer (encore qu’ils enflent mis hors lesufemrn’es ,

renfans,’vieillards &autre menu peuple inutile aux armes) a: toute autre efperancc de
feconrs leur une citée, prenez qu’ils citoient de la faim , ô: mefme-s .efpouuentez de
l’effroyable armée que Mahomet amenoit en.l’Albanie, ils a: rendirent àla difcretion

l 0m. de. de Haly,lequel y, ayant laiiï’é bonne &puilÏante garnifon, s’en allatout de ce pas’auec

grays fçfrcn- le refle de (es forces ,inuefiir Scutary: Solyman y arriua quelques quatre iours apres, qui
âzïad’ 3’ campa du collé du,Leuant,auec.vne armée de foixante a: dix mille hommes, quelques

autres difenr que cettui-cy s’appelloit Taüt Gaiola, Beglierbey de la Romelie , puis le

a r . Gouuemeur’

h-
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n.-Gouuetneurde la Natoliç Mul’tapha, auec quelque peu moins de force, que celuy de 14-77

Romely : enfin le quinziefme de ’Iuin de l’année mil quatre cens foixante a; quatorze , le ’

Monarque Turc y arriua en performe , auec tous fes Ianiffaires &iautres gens de fa Porte Second mg:
se famille: Haly , aprés l’arriuée de [On Seigneur, s’enialla camper au delà du Bolian. 4656m!!-
Qqant à l’cfiar de laville , il y auoit dedans mille fix ceins habitans , a: deux cens cinquan-
te femmes , ils auoient’mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de
l’ennemy: outre ceux»cy , il y auoit encores fix cens foldats mercenaires, fous la charge ’
(le Carlin, d’Antoine Corton,de François Sanferobar, de Michel Spalatin, 86 de plufieurs’

autres grands Capitaines,Antoine Legghe y efioit en qualité de Prouidadeur a; de Gou- .
ruement: auec ce petit nombre les Saurariens fouflindrent le fiege contre tant de milliers

de perfonnes. v - V 4, ’ .A v s s 1-1 o s r doncques que Mahomet futarriué , l’artillerie fut incontinent braquée
pourbartre les murailles. Toutesfois le Turc felon fa coufiume , fifi: auparauant fommer gommé de a
la ville de fc rendre, defirant du bon du cœur , qu’elle voulull entendre à quelque hon; rendre.
nel’te compofition , ay’antallez efprouué au premier fiege le courage 8c la refolution in-
uincible des Scutariens: mais ilefperoit qu’ils feroient dorefnauant lalfez de la guerre,
8c efpouuentez dela multitude qu’ils pouuoient voir à l’entour de leur ville: car ceux qui
furentà ce fiege ont laiffc’ par memoire , que l’armée Turquefque y elloiren fi grand
nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux coüaux , a: par tout où la veuë fe pouuoit
efiendre au long seau large, on ne voyoit que tentes 86 panifions. Toutesfois les habi-
rans qui auoient intention de fouffrir plufloll toutesfortes de fatigues 82 de mileres , que
d’entendrea la perte de leur liberté , firent refponfe , qu’ils n’eullent point tant perdu de naphte de
leurs citoyens , ny fouffert tant de mefaifes durant se depuisle premier fiege , ,s’ ils enflent fis habimh
en quelque volonté de fe ranger fous 1’Empire des Othomans, qu’ils n’efioient point
ignOrans de (apriiflance , a; du bon-heur de celuy qui regnoit pour lors , mais qu’ils s’af-
feuroienr de combattre pour vne querelle fi jufle , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le
fecours Diuin, que furla puifl’anee humaine, se par ainfi qu’ils citoient refolus de reil
pandreiufqnes à la derniere goutte de leur fang, pour leurs Autels a: leur chere patrie. A
A cecy les Turcs adiouflzerentencores deux rufes , l’vne ce fut de déguifer deux des leurs

qui parloientltalicn, en habillement marinefque, à: les ennoyerent deuant les murs de v Rufe des
la ville , faifans accroire aux Scutariens qu’ils efloient des galiots fraifchement arriuez sa T"?! r
defcendus desgaleres , qui auoient abordé depuis peu au Bolian , a: amené l’AmbafÎadeut Ê’Ëââl’ms,

ue les Veniticns auoient ennoyé au grand Seigneur , pour traiéler de paix auec luy: de
EHEC qu’ilsconfeilloie’nt aux habitans [de ne rien craindre, les affeurant qu’il y auoit

rande apparence d’vn bon accord auec le Turc , 8: par confequent qu’ils n’auoient que .
faire de tant trauailler ’a la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix , 8c que les Infideles n’auroient iamais l’affenrance de s’arrcfier deuant vne telle x

place. * A ’.C a La fut dit d’vne façon fi grofliere se auec fi peu de fuite a: d’apparence , comme les
Turcs font naturellement mal-propres’a toutes ces negociations’, qui defirent vn elprit:Î
plus delié que le leur, que les habitans reconnurent’aifément cette inuention el’trc ve- *
nué du Baila de Romely , lequel pour citre campé au deffus d’Vne coline (qui a ellé fur-
nommée la coline du Baffa) delaquelle on pouuoit aifément voir ce qui fe faifint dans
la ville, il auoit reconnu que les Scutariens trauailloientionrôc unifia fortifier leur ville
de forts a: puiffans remparemens , ce qu’il Vouloir empefcheÎr par cette rufe: a: de
fait feS entremetteurs y fulTent demeurez pour efpies, s’ils ne fe fuirent (aunez par la fuit-"
te. L’autre rufe cefut que les habitans de Croye s’eflzans rendus vie 84 bagues faunes, la , 3 à
plufpart d’entr’eux mis a la chaifne parle Sangiac , contre la foy promife , a; ennoye’z ’a Ê’Ïl’r’ïær’lle

.Mahomet , furent par fou commandement incontinent menez aux portes de Scut’aryfl moyen des .
à force de menaces forcez d’admonefter ceux de cetteville , de (e mettrea la mercy des affins d’-
Turcs, defquelsils le pouuoient aileurer d’auoir tout bon &- fauorable traiâement. Mais r y ’
la voix tremblante, ac les foufpirs interrompus de ces panures miferables leur faifoient
2117:2 juger qu’on leur auoit plus forcé la langue que le cœur,- fi bien que tant S’en faut
que cela pût ébranler leur refolution , qu’au contraire ils remarquerent de plus en ,
plus la perfidie du Monarque TUre,,qui contre fa foy promife, tenoit captifs , a: for-

’ çoic des gens, qui par leur capitulation deuoicnt efire en pleine liberté, a: toutesfois ils
apprirent depuis qu’on les auoit mis a rançon , ac que ceux qui n’auoient eu le moyen de
la payer, auoient cité cruellement mallacrez ,. aprés auoit cité defpoüillçz, 8c les autres:

’- xx.
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ennoyez deçà si: del’a, pourpail’er leur vie en vne perpetnelleferuitude: De forte qu’au

Ï 4 7 7- lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions emouffer la pointe des courages des Scu-
’taricns , ils les’fortifierent de plus en plus pour fouffrir toutes fortes de fatigues sa de pe-
rils, plnfiofi que de fe rendre à la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoit fi peu
’d’alfeurance, ne pouuaus pas efperer meilleur traiâemenr de luy que leurs voifins , veu
’qu’ils’l’auo’ien’t irrité par leur refifiance. i . L . A , ï -

. C E L A feruit aufli de fujet’aVn Pcre Barthelerriy , de l’Ordre des Freres Prefchcurs , se
fax Epirore de Nation ,- de faire vne exhortation à tous les habitans, afin d’auoir vn meilleur
sima", au, courage" ac ne s’ennuyer point de la longueur du fiege , leur ramenteuant le Roy de la

A Sait-"1ms. Bofiine fi cruellement traiôté les Princes Rafciens aueuglez , le Seigneur de Methclii’i
jufiicié : l’Empereur de Trebizonde a: les enfans malfacrez : ceux de’Confiantinople mi-
lerablement tourmentez de fang ftoid , les grandes cruautez contre ceux de fainéte Man.
te , auec Vneinfinitéfl’antres exemples, le tout Contre la f0y promife z il n’oublioit pas
aulli la ruine de tant de florifi’antes Citez ,y qui selloient volontairement rendues fous (a
domination , tantau Peloponcfc qu’aux autres Prouinces Conquifes; comme il l’armée
de ces infideles eufiefié comme vn feu qui fifi vne raft: pairhtoutes" les terres par oü il paf-
foit , telirioin de fraifclie date,la floriifante me de Negrepont: que Ces gens efians en-
noyez de l’abyfme comme fleaux dû monde, .s’efioient defpoüillez de toute humanités:
ruifericotde , ne le foucians que d’emplir leurs bourfes a: affouuirlenr Cruauté; &partanê
que le courage &l’audace leur Creufi , puis qu’ils auoient à faire contre des gens fi dere-
fiables , que cela les deuoir faire trembler voirement , d’auoir affaire a vn ennemy fi cruel;
mais que cela les deuoir affenrer, de ce qu’ils ne pouuoientefire fauorifez du Ciel, fi eux;
mefmesn’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitezz’ qu’ils celui
mençafi’ent donc a nettoyer leurs antes , pour les fortifier après d’vne nouuelleUefplefaiice-
de l’allifiance Dinirie , puis qu’il efi tout certain que s’efians donnez entierement à Dru,
jamais fa Majellé ne laifi’oit les fiens au befoin : que fi après cette ferme croyance; il falloit
jetter «la veuë fur les moyens hnmains , ne deuoicnt ils pas confiderer la fituation de leur
bille imprenable , la force dolents murailles 8c remparemens , leurs munitions d’armes;
de poudres; d’artillerie , sa de toutes fortes de viures en abondance ,’ que fi le nombre de
leur: foldats efioit petit en comparai’fon de l’ennern , qu’au moins deuoicnt-ils auoit
tette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,& que fi ce qui efioit
refié ne vouloit non plus manquer de courage que de force ; il s’afieiiroit que l’ennemy
auroit la honte de leuer le fiege , se fe retirer fans rien faire. Q1; chacun doncques fe mifi
en deuoir de bien obe’ir de bien combattre; car par ces deux chofesils auoient le defi’us

l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la créance que les habitans’auoient en luy , difoit
ces chofcs a: antres fcmblables auec tant de zele a: d’affection que fou difcours ne fut’ pas

de petiteimportance ; pourmettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui
en eurent bon befoin incontinenta prés. t V

j; , M A a o M’ i! ’r voyant que toutes les rufes luy efioient inutiles , 85 qu’il n’auraitiamais
la raifon de ces gens-cy’ que par la force , il delibera de donner vn allant general à la ville.

lndufltric des Or les Turcs faifans ordinairement de fort Ion s voyages , l’attirail de l’artillerie leur fe-
Tu’c’ 9m" roit ainfi infiniementincommode pour tirer aifémenr pays , a; faire leurs cauaICades en:

le tranfport . . .4 , g . , . . , . .del’artillerié. telle diligence qu’ils font: mais pour éuiter a cét embaraflement, ils portent le metail
fur des chameaux, se puis fondent les pieces fur le lieu , quelques-vues exceptées qui
marchent pour la defenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de

’ Romely, auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar-
tillerie , mais entre ’lesautres pieCes qui firent le plus de dommage aux habitans, c’efioit
vn double canon, qu’ils appelloient le canon du Prince, pour auoit efié fondu en fon
nom , ils difoient que la Sultane auoitenuoyéle metail pour le faire, afin que cela luy

. peufi feruir au falut de (on ame 5 car cette maxime efiant tenue pour veritable entr’enx,
que celuy qui fait le plus de mal aux Clitefiiens en cette vie , efi aprés fa mort le plus ad-
uancé au paradis de Mahomet; Cette PrinceiÏe auoit creu qu’elle feroit prefque autant
mourir de Chrefiiens’ parl’impet’uofité’ de cette piece , que la meilleure partie des foldats

eneufi fceu faire, admirable inuention’de picté, 8c digne delà beatitude , non pas de
Celle qu’a inuentée ce faux Prophete ,I mais de celle qui joüit ’a prefent. .

Un les Turcs auoient fouucnt menacé les Chrefiiens de cette machine, laquelle ils
pointèrent auec vne infinité d’autres grolles se petites contre la ville , mais entr’antres il y

diroit deuxmortiers qui incommodoientfort les habitans: car les boulets que jutoient

s ces
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- darce d’un: le plus fort bouleuard de leur Ville , ils le defendirent couragcufcnaent de
tout, refifierenta tout, et repoull’erent tout. L’efiendart Mahor’netan deux fois planté fur un»;

Mahomet Il. Liure aniefme. 2 6g
tes machines demis les toiôts de Scutary cfioienr d’vne telle compofition,qli’apres que le T- a
feu s’y efioit pris, à peine le pouuoit-on efieindre : de forte que le feu fe prenant aux toiâs 47
des maifons qui n’efioient en quelques endroits que. de bardeau, cela eufi fait vn mer? muni" a,
titilltux rauage, se mis tous les panures habitans En dcfordrc, car e’efioit polir ce (nier que certainëbfl’à
les Turcs auoient trouué cette innention : a: afin que cela réufiifi mieux (clou leur defir, à? à; 3::
ils ne les tiroient ordinairement que de nuiâ; mais les Sentariens ayans defcouuert l’arti- noir efiein- ’

----.

, lice,deputerent quelques-vns d’entr’eux pour auoit l’œil à ces tonnerres, qui donnera": dre le feu,

vn tel ordre par leur diligence, quela ville en receut fort peu d’incommodité. Vil de ces
mortiers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion, au dclfus de l’Eglifc S . Blaife,
du ne] jaillilfoit vne pierre de douze quintaux pefante, qui s’efian oit neantmoins en
l’air d’vne telle vifiefie a: impetuofité, aueqvn bruit et foufllement fi efirange, qu’on ne La"; and
l’eufi pas iugée autrement. qu’v’n veritable tonnerre; caron la voyoit rouler fort haut dans Idmimütï-

le Ciel, puis tout à coup fondre auec vne telle violence , que tout ce qui venoit à la ren-
contre efioit brifé, fracailé 8E 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 a: molle; Et lors qu’on la voyoit en l’air, on l’eufi prife pour
quelque oomete cheueluë, pour la quenë flamboyante qu’elle traifnoit aptes elle, A

Tov r a s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement a: fans relafchc, sa
voloit vne telle quantité de pierres se de bdulcts fur la refie des habitans, que fouucnt . : ..
elles le choquoient en l’air se brifoient les fagettes se le traiél : fi bien qu’ils ne trouubient ÆÎÂÏËCËB

le conucrt qu’auec grande difficulté, les murs efians’ prefque abbatns rez pied rez terre, tariras.- ”

a: leurs remparts 85 terre-pleins ademy ruinez , efianscontraints de fe émuler des ca-
nins deffous terre pour le cacher , tant ils le voyoient accablez de toutes parts par les
balles 8c le traiél: , les vns accrauantez en leurs maifons par les mortiers , les autres mis en
pieces par l’artillerie en luficurs endroits de la ville ; d’autres percez d’arquebufades 86
de fléchés fur la mutafl e, de fortehq’u’ils fe voyoient prefque teduits au dernier defef-
poir. Toutesfois, ils auoient tellement mis leur efperance en l’allifiance Diuine, qu’au
lieu de perdre cœur , ils trouuerent leur confiance se magnanimité raffermie au milieu
de leurs afiliâions , st leur courage tellement fortifié auec vne genereufe ardeur de com;
battre, qu’oublians leur mifereôccalamité , comme fi on leur eufi ennoyé nouueau le;
cours ,ou comme s’ils enflent trouué du raffraifchiifement dans leurs trauaux. ils fe prc-’
fenterent au premier allant general, qui fut liure auec tant deïviolen ce, de repoulfé auec
tant de valeur, qu’il fur repris par trois fois: il y auoit vu endroit de la ville, du collé de la , . , le . .
conne, où elle s’cfiendoitaifez doucement fur la plaine,& rendoit cette aduenuë allez fi??? in,
ailé , mais en recompe’nfe que le lieu elloit trop acceflible de foy, l’artifice l’auoit rendu de sëuâîî,

imprenable par deux tres-fortes tours, qui le anquoient de toutes parts la; files habi- le: flirt!
tans, qui le défioient de ce qui adu’int,à [canoit que l’artillerie. leur reduiroit tout en pou: fluât; °ï

du, auoient fait au derricre de fortes leuées, a: larges temperamens , mais par dehors cet ’
endroit fembloit toufiours’ le plus foible : voilà pourquoy les Turcs s’y opiniafirerent da-
uantage,& où les panures Scutariens eurent le plus a fouffrir; Mais leur valeureufe au- À

Grand col:
rage des hi;

le rempart de Scutary’ , a: deux fois arraché, finalement la troifiefme, Mahomet qui re-
gardoit le tout, qui menaçoit, a: qui animoit les conta es abattus desifiens , rafiemblant
comics forces deuers la grande porte, fit donner dedans auec telle furie, que la Ville
s’malloit expofé’a la cruauté’du vi&orieux, quand vne trouppe de quatre cens hommes, 033m un,
tonne la fleur &l’efiite des Scutariens qu’on tenoit iourôz nuiâ en bataille fur la plaèe hommes un,
faom’l’ubueni’r aux endroits les plus afioiblis , a: quiçn auoient befoin, à la clameur de
Ceux qui crioient que le Turc efioit dans la Ville, accon turent auec vne telle legereté a: ramât au";

. .. . . [ v . , p g . - paŒurance,qu a leurarriuce ayant arrache lEnfeigne Mahomerarie,8c plante celle de 3:"qu s 9’.

u « . . . . .. i aS . Marc Patronsdes Veniticns , le combat fur renouuellé en cet endr0it tout ainfi que fi 1,12112” ’°”

les vns à: les autres n’eufl’ent combattu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus tc-
creu, mais le Sentarien plus frais pour auoit repris .haleine,fceut fi bien vfcr de (on aduan-
œgc,.qu’auec feux artificiels, malles de pierres , tonneaux pleins de terre,fardeaux se au-
tues chofcs fcmblables dont on le fert ordinairementàla defenfe desplaces , ils arrache?
peut des poings de leurs ennemis, leurs drapeaux, les chafierent a: menerent battans, non
toutefois fi loin qu’ils ne le piment romptement ranger fous le conucrt de leurs murail-
les : On tient-qu’il mourutàICet détint douze mille Turcs, a: des Scutariens quatre cens,

. , z. *



                                                                     

266 Hifioue des Turcs,
"Î- a: tout le telle blefl’é, chacun ayant voulu auoit part au gaficau : Mahomet qui auoitveu

ï 4 7 7° le tout, et qui tenoit la prife de cette ville toute alleurée, voyant la chance tournée, et
que de vainqueur il efioit vaincu, ne pouuant pas foufi’rir cet affront auec la confiance re-
quife àVn grand Chef de guerre, qui connoifi la vicifiirnde des chofcs, ny regarder (par:-
lant comme le vulgaire) la Fortune d’vn mefme œil , on dit qu’il le renferma feul dans fa
tente , fans Vouloir rien communiquer aux principaux de fon armée.

X X11. 0 R les iours de cette folitude , de bonnehaduantnre pour les Sentanens, efioient aux
dîgâfcfi" derniers ieurs de la Lune, dur’antlefquelsles Turcs ne donnent point de combat general

’ i qu’elle ne fe foi: renouuellée , ils eurent doncques cinq iours de relafche, durant lefqncls
ils le raffraifchirent vn petit de leurs labeurs, a: firent panier lents bldfenres pour en rece-
uoir bien-roll: de nouuelles : car au bout de a temps Mahomet commâda aux principaux

. de fon armée defe tenir prefis pour vn fecond allant, ne le pouuant perfuader, difoit-il,
63:32;; qu’apres tant d’efcarmonches, de ruines, de meurtres,de bleifeures,de veilles, de fatigues,

home. tu; 1. 86 parauanturc de neccllite, que les afiiegez recrus de tant de miferes , ne fuirent enfin
gagna tîïfur forcez de le rendre , ou pour le moins ne manquafient de force pour refifier à me fi puifi

c un” ’ faute armée que la fiëne,fi les Capitaines Vouloientauoir de la vigilance a: de la conduite,
8c l’es foldars de la hardiefie 6L de la valeur, chacun ayant approuué fou dire ( comme en
chofcs moins vray-femblables les Monarques Turcs nefont pas fouucnt contredits des
leurs) a: auec grandes promcffes de luy faire paroifirc ion Courage 85 fou afi’eélzion à 1’36.
croifiement de fa grandeur,l’artillerie delafche’e deuant iour pour ligna! de l’afi’aut,les

Turcs furent incontinent prefis pour alfaillir , se les Scutariens pour fe bien défendre.
Carre petite furfeance d’cfcarmoucher et combatte continuellement, leur auoit don-

né quelque relafche, encore que l’artillerie 85 les mortiers de l’armée Turqnefque enf-
fent toufionrs tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortans de tontes parts , mais

. Autre exhor- particulierement le bon Pore Barthélemy , duquel nous auons parlé , leur reprefentaut
mm du p” qu’ils ne fçauroient foufirir iamais mifere plus grande que d’efire a la fubjeâlon du Turc,

se Barthele- . , v , , . , . I ,my aux ,sçu. quine leur ofierort pas fimplement les biens, l’honneur a: la Vie, mais qui prendront leurs
mïm- panures enfans,lefquels aptes auoit facrifiez ’a mille infames voluptez,ils fadrifieroient en- .

cote au diable,leur faifant renoncer leur Religion;qu’ils le gardaflent bien de fe laiffer ga-
ner à toutes leurs perfnafions: car ce n’efioient que belles paroles fans effet ou pleines de

tromperies,lefquelles tant plus elles le trouuoient connertes d’vne efpcce de liberté, elles
menaçoient aulli d’vne plus griefve-ôc plus cruelle femirude; que fi les Saguntins auoient
autresfois mieux aimé s’enfeuelir dans leurs cendres que de faufier leur foy aux Romains,
et tomber entre les mains de l’ennemy, combien plus le Scntarien deuoir-il efire fidele au
Veniticn, duquel ils auoient receu et receuoient tant d’alfifiance; et combien le Chrefiien
deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion , se pour fcs chofcs fainâes

V ni feroient en peu de tempsfoulées aux pieds par l’Infidele, s’ils ne faifoient des remparts
l de leurs poiârines,& qu’ils ne c6 batiifent dauantagc par l’ardeur de leur courage,que par

lesfeux artificiels, ou celuy de leur artillerie à Ces feux (difoit-il) que vous auez veus cette
lanier furia pointe de vos piques,que perrfe’zovous qu’ils veulent dire autre chofe,firion que
vofirefalut en: en vofire propre courage? Souuenez-vous que les foldats de Licurgus
efioient couronnez d’oliuier, a: enfeuelis dans des branches d’oliuier, car leurs traiéts de
leurs j auelots efians faits du bois de cet arbre, s’ilsefioient vainqueurs, c’efioit leur gloire,
s’ils efioient vaincus,c’efioit leur fepulchre; tout de mefme de vofirc valeur, qui vous ren-
dra vofire ville’,vos femmes se Vos enfans,fi vous refifiez conta eufement ’a la furie de l’en-

.. nemy,m’ais qui vous enfeuelira dansvos cendres , ou dans l’elîlauage, fi elle s’épouucnte
31h13? de leur multitude se de leur imperuofité. Il alloit tout a cheual deçà et delà par la ville
au" Mon; difant ces chofcs,tandis que Nieob Monete, qui commandoit aux gens de cheual, leur
le. ramenteuoit d’vn autre cofié la glorieufe viâoirc qu’ils auoient remporté au premier af.

faut, 86 combien ils auoient honteufement repoufi’é l’ennemy, qui efioient les mefme:
hommes, mais non les mefmes courages, car ils penfoienr auparauant (rembarre contre
leurs inferieurs, &maintenant ils (çauent bien qu’ils ont alfaire à leurs maifires; qu’vn
chacun doncques (diroit-il) lit bon courage, mes amis, ils n’auront iamais dauantagc

z fur nous, car je m’affeurc que Dieu efi poumons: Ils alloient ainfi l’Vn 86 l’autre exhor-
tans leurs gens, tandis que l’alfaut le donnoit plus furieux a: plus cruel qu’auparauanttdc
forte qu’ils ne fçauoienr quelle part plufiofi, a: pour le’mieux il falloit courir au feeours,

’ tant tout efioit plein de trouble se de diners cris , Mahomet y efiantluy-mcfme en per-
forme, qui donnoit courage aux liens ; mais lelieu où ils auoient le plus d’affaire , si ou le

’ ’ ’ l a Turc

x
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Turc auoit pointé toute l’ellitc de (on armée,c’cfioit à cette grande porte, de laquelle **---
nous auons parlé, où les Scutariens firent tant d’armes 86 tant dedeuoir de le bien defen- L147 7’ .

. z , . . , . . , , . . es femmesdre, que mal gre l opiniafitete , la vaillance 86 la multitude des Turcs, ils les repoullerent dt, Saunas
plufieurs fois,ayans mefir’ies defia gagné les remparts, les femmes aulli s’expolans a tou- au °°mb3t

a tes fortes de perils, 86 combattant à l’enny des hommes: de forte que quelques-vues fu- ÂZ’ÀËÏÏ’

rem tuées de l’artillerie fur le rempart. , L ’
M A a o M r. T qui voyoit tout ce combat, 86 admirant le courage des alliegez , fit tou-

tesfois publier que chacun çufi à le rallier fous fou cnleigne, 86 faire la derniere prenne ’
de la force 86 de fou indufirie , pour lubjugucr cette place, 86 comme le Clirefiien 86 le
Turc efioient maintenant pelle-melle, cela ne le doit pas paller fous filence, que le grand
defit que ce Prince auoit d’emporter cette place,luy failoit tiret fon canon aulfi-tofi con-
trc les ficus que contre les Scutariens, ne le fonciant pas de perdre les loldats, pourueu -
que quelque Scutarien fufi emporté quant 86 eux. Mais comme ce conleil efioir delelpe- www, a-
ré,aulli ne réullit-il qu’à lori dommage: car les Turcs elpouuentez de toutes parts com-’- in: de Mario;
mencerent àchanceler, 86 les Scutariens à les pontluiure auec vu tel courage, qu’apres m’afïnb’”
plufieuts charges &recharges, ils les repoullerent iufques dans leurs tranchées, retout- 4 n °
11ans triomphans dans la ville chargez de maintes dépouilles , force enfeignes, 86 tcfies . I
Turques,qu’ils enleuerent au bout des piques dellus leurs remparts. On dit que les Turcs
dirent depuis, qu’ils auoient veu durant ce combat , lut les murailles des Scutariens , des .
hommes d’vne figure 86 d’vn port plus augufie 86 venerable que l’humain , 86 qui cxce-’- Vifion des"
doient la forme des autres hommes en grandeur 86 majefié, lclqnels batailloient pour les Eurfîcofi’r’f’

afiîcgez contre les allaillans, aulli auoient-ils efié en continuelle priete aux henres qu’ils des simarres

pouuoient auoit quelque relal’che durant ce fiege. l
C r. fut icy le dernier allant que l’Empcreut Turc fit liurerà cette place, car Acqmarh, XXHL

duquel nous parlerons cy-apres, voyant l’opiniafireté des alliegez, luy confeilla de faire
faire des forts 86 terralles tout alentour, l’alleurant qu’efiant ainfi bloquée de toutes .
parts, ils lieroient enfin contraints de luy venir crier mercy la corde au col, 86 que la Hau-
telle pourroit tendrelcs places circonuoifines, 86 aptes le retirer en la Royale Cité , fans uy Pa; Mg
refleurir l’ennuy 861e trauail decette guerre. Ceconl’eil fut pris de fi bonne part de Ma- homeIl
home’t,qu’il le luiuit de poirier en poin&,le laillant luy-mefme auec quarante mille bômes
comme on dit,pour acheuer l’execution’de cette entreptife, 86 ennoya furprendre X and:
86 Driucfh’, qui luy auoit fait beaucoup d’ennuy durant le fiege de Scntary, ayant choifi, le
temps que la meilleure partie des gens de guerre efioit l’ortie de Xabiac felon leur Coufiu- h
me, pour luy donner quelque efitette : il y m’itle fiege, la failant battre d’vne telle furie, Jeux"
qu’au bout de feize iours, n’ayans point allez de gens pour le defendte , ils furent con- T5,: -’
traints de fléchir fous le vainqueur qui tailla tout en picces, trois cens exceptez , lefquels
amenez deuant Scutary,pallercnt toutde fang froid par le fil del’elpée , les Turcs ne te-
rioierit pas tontesfois encore le chafieau de Driuafie ;’ car cent loldats tefolus le fortifie- v
me dedans, 861cm firent tefie fort longuement;mais enfin prellez de la faim, ils furent 15. minait;
contraints de le rendre, moyennant vne honorable compofition , laquelle leur efiant trivium:
trcs- mal obleruée , ils furent conduits dellous les murs de Scutary , n on ils coururent la P° m’-

.melmc fortune que leurs compagnons. ’ . . 1C 1-: s places conquiles , Mahomet lallé de tant de fatigues, 86 ennuyé de la perte qu’il
auoit faire deuant Sentary (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante millchommes: cinquante
86 celuy qui a elcrit l’hifioire de ce fiege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité fillfazlàf’e
de flèches, qu’elles jonchoient la terre, 86 qu’elles y efioient plus d’vnc palme de hauteur, du: 5mm;
les cordes des cloches en efioient couluës , defa’ço’n qu’elles ne le voyoient point, 86 fi en . ’ V
fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier 55:5?
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifinc 86 pour les fours,-qui fait allez iuget 3mn, , (sa! -:
de la grande multitude qu’il y auoit la deuant,-)’fe retira a Confiantinople aptes auoit mis, zen: in 7:03
Iefeu à la ville de Lylle qu’il trouua deferte, les habitans s’en efians fuis à (on arriuée. Et 3,12323:

ont ofier toute elperanCe aux panures Scutariens du feeouts de la Seigneurie Venitien- aux Saura-fi
ne, il dépefcha le Sania’c de la BolIirre auec trente mille chenaux, pour aller faire vu ra-’I "m
nage au Frioul, par la mefme pille des mois pallez,86 qu’apres s’y efire entretenus quelque Mm "nagé;
temps, tournans bride ils reprillent la volte d’Albanie, 86 le ioignillent a Acomath. au Frioul".

Houdan executant le mandement de lon Seigneur, vint aux forterell’es Foliane 86 G ra-
difque, lefquelles fort a propos le Senat Venitien auoit fait refaire 86 fortifier auec meil-

I bite forme qu’elles ne l’efioient auparauanr,talclians d’attirer les C httfiiens au combat;
z- a.
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a I . . ,, ., . y268 Hillmre des Turcs , s
mais eux faits (ages par leur miÎere paiTée , Te retihdrentdans leurs remparts , en ordonl

I 47 7’ nance toutesfois , pour eflre toufiours prefls au combat: à: de fait ils fox-tirent vn iour
la campagne; se firent de tous leurs hommes d’armes un bataillon en forme de coing, à

un le, la maniere des anciens Romains ,l les Turcs wifi-toit alloient à eux pour les combattre,
(fuies. font mais ils venoient ’as’enfiler dans les lances des ChrePciens, lchuelles ils tournoient contre
àfi’i’ffïfl’ de leurs ennemis , fans (e deTordonner , se ainfi ne les pouuaus mettre hors de rang, a:

les attirer hors de leurs files , ils n’oferent [e refpandre en courfes ôc pilleries, de crainte
que les Veniticns les prenans par derriere , n’en tiraiTen t’quelque reuanche à leur in terell,’
se s’allercnt ietter fur la prochaine frontiere d’Allemagne,au pas de Cador , où on dit que

Merueillcux les Turcs firent des arêtes fi el’tranges,qu’ils furpaflcnt route croyance à .car titans patuenus’

auec grand trauail aux fommets plus pointus des montagnes, pour defccndre à la plaine;
vn peu a: ils attachoient leurs cheuauxà leurs robes ou caftans , les deualahs de deiTus le front des
hm": precipicè , de haut en bas à: de vallée en autre, par fois la plufpart de leur caualerie , com-

me il s’en: pû remarquer à la trace qu’ils en auoient frayée ; sellant comme proecipitee’en’

de fi baffes frondrieres , qu’à la longueur de plus de deux cens pas il cfloit impoflîble non1
feulement de cheminera pied , mais yarrel’ter mefme la plante , fans s’attOcher à quelques

.,. . , racines ou arbriIÏeaux. - , , . , p ’ , .X XIV. C E c Y n’eft pas encore moins digne de remarque, qu’ayans furmonté les cimesvde
ces monts , 8.: atteint les confins bonus de la marche Treuifane , ôc qu’on les cuit aduertis
que les Montagnars airoient occupé le femmet dola montagne de la Lance ( (cul panage-
ouuert pour la Germanie ) fans s’eflonner de cette hauteur demefurée , laquelle po’rtefi
teflc prefqu’au demis des plus hautes nuées, ny de fa roideur afpre se diflîcile infini’ement

à efcarper , ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans deiTus leurs targes, 85 arriuerent où
elloient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, ellonnez de leur hardieilb le mirent
en fuite, les laiirans.piller a: rau’aget à leur nife : de forte qu’ils s’en retourneront 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 meprifc les mers se les orages, le foldat les diflicultez , voire fa
Vie propre , sa la plufparr des mortels , leur propre confeien’ce , pourueu qu’ils s’enric:
ehifi’ent , a puitïent ferrer enleurs coffres cette pafiure de la roüille , a: cette rouille de

leurs aines. v p z . , .- O a tandis que ces exploits le faifoient au Frioul, les S curariens fuirent reduits a telle
neceflité, quehorfmis le pain 85 l’eau, toutes chofcs leurs deffailloient, ellansamefmes
"contraints a la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer, cheuaux, chiens, chats,
mefmes qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec de l’eau route pure, les afiaifonnans d’vn’

émule au. peu de vinaigre , les rats aufli y furent veu dus bien cherement les fricallëcs de trippesde
m de mm chiens: mais finalement après auorr fouffert toute forte de mifere , l’cfpace prefque
chofcsàscu. quinze mois,- Benedict Treuifarr Ambaiïadeur Venitien conclud la paix auec le grand
Un Seigneur , en Avril mil quatre cens foixante a: dix-huiôl: auec conditions toutesfois
calen fin defaduantageufes pourlcs Clireitiens , àfçauoir que la garnifon (c retireroit bagues fau-
au: [ruées . nes’, auec ceux des Citoyens , quin’y voudroientfaire refidences" que S cutary feroit oculi.

sans? m” gne entre les mains du Saniac auec Tenare Promontoire-de Laconie, 86 l’Ifle de
nos , .payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc 1min mille ducats , aine

Èefqauclsfont condition que le trafic de la mer Majeur feroit libre aux Veniticns , à leurs fujcts ; quel;
:sPîfchzufâ ques autres dirent qu’il fut promis cent millecfcus payables en deux ans par lesM’archands’

condition Il. qui voudroient joüir dulbenefice de la negociation du Louant: on rcfiablitauflî le Balla
ffag’cbmé du Office exercée par vu Gentil-homme Venitien , pour adminiftrer la Iuilicc entre les mas--

’ chauds Veniticns , 86 c’onnoiflre’ des difl’etends qui le pourroient mouuoir entr’eux de
Baïlo Office cette capitulation. Les habitans en ayans cité incontinent aduertis , se. fp’ecialemene

ïëïccrcndre qu’eux, leurs femmes , enfans, 8c leurs biens (e pourroient tranfporter où bon leur (and
au blCL’OIt, ou demeurer fous l’Empire: ces genercux Chrelliens aymerent mieux abandonq

Veniticns à l .contrariant» ner leur chere patrie, pourla deflence de laquelle ils auoient refpandu tant de fang, à:

l . v au a r v . . . x . .P c fouffert tantd incommoditez , que de flefchir fous le jng mfidele , a la perfuafion puna-y
aux de Sm- palement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre, qui leur reprefentaamplement’
my ayment le mirerable efclauage des Chrellziens fous les Mahometans.
mieux quiter

leur patrie i , , , A .Pu: île "in; quelques cmq mille pas de Scutary , eux , leurs femmes a: leurs enfans , s yen allerent in-
ous adoim- commen: aptes embarquer, fans qu’il en reliait vn feuldans la ville ,1 (e retirans fur les

nation des . ., . . . . IE55, ’ ’ terres des Veniticns, qui les receurentôc les traiterait humainement a; honorablement

comme

Devi’orte qu’ayans emporté ce qu’ils pûrent dans les vai-ireaux Veniticns , qui elloientâ’

l



                                                                     

Mahomet I l. Liure vnzrefme. 2 6 9
comme meritoit leur vertu a: fidelité, telle qu’à la verité il a: trouuera peu de peuples en -5’
l’an tiquité qui l’ayent égalée ; ô: c’elt en cela que la perte de cette place cil: d’autant plus I4’77.

defplorablczquc fi la RepubliqueVenitienne cuit cité alfiilée de quelque fecours des
Princes Clarefliens, pour faire leuer le fiege aptes le depart de Mahomet, comme il n’e-
iloit pas peut-ente trop mal-ailé, iamais Scutary n’euil: cité Mahometane , du vinant pour
le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins ô: les Milannois fe chamaillent l’vn l’autre,’a qui ruineroit (on compagnon,

leTurc tandis pefchans en eau trouble , leur apprit que c’en; vn grand ligne de mort,
quand le malade tire furl’eftomach toute la conucrture,& laifl’e [es pieds se fesjambes
defgarnies, a; luy qui faifoit Ton profit de toutes chofcs, reconnoiiTant leur foibleffe ,
caillée par leur diuifion, il les mit incontinent aptes en telle deilreile, qu’ils ne (puoient
de quel collé fe tourner.

M A r s pour le prefent, pourfuiuant’ fa pointe , il s’empara fans coup frapper des Illes En, de (du.
Lencade,ou fainfie Maure, Cephalonieôc ZaCynthe, ifles de la mer Ionique; car Leo- a: Maure.
nard Taucie qui les poiïedoit alors, a: qui auoit efpoufé la fille de Ferdinand d’Arragon ËËÏÎ’ÏK’C’ i

Roy de Naples, ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vne puiffante armée de mer, ’ ’
pour n’auoir paspayé (comme il deuoir) cinq cens ducats à vn Saniac fieu parent, qui Lç Prince de
ailoit allé àSauina ou Latta, iadis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit cité capitu- gît; Mm"
lé auec luy, &aufli qu’on luy objeétoit d’auoir ailifié les Veniticns en la guerre de l’Alba- le; assa,

nie, a; antres chofcs femblables, fe voyant d’ailleurs affez mal-voulu des ficus pour fa ty- r: ("un i
rannie , prit fa femme se fus plus précieux se riches meubles , fe retira fur le Royaume de
Naples, où il achcpta quelques chalteaux ’56 heritages en Calabre; de maniete qu’A- 4""
comath , qui citoit celuyqni auoit la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince s’e- n u a n”
fioit fauué, ne pardonna à pas vn de fes Officiers: a: ayant rauagé tous les biens des Infu-
laites, ennoya toutes leurs familles aConilantinople, contre lefquels Mahomet inuenta
vne nouuelle efpece de cruauté ; car il força tous les hommes, tant mariez qu’autres , a

eine de la vie, d’elpoufer des Ethiopiçnnes, 8c aux Grecques, de prendre en mariage des I Delahblë
Êthiopiens , voulant de ce meflan ge tirer vne race d’efclaues bazanez , où il fe fit vu men ËÏÏÂÏ
ueilleux maifacre, tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , est qui aimoient l’vn fa fem- enuets en;
me a: l’autre (on mary, detellans cette diirolution, a; abhorrans cette pollution, contre
lefquels tout ce qui fe peut imaginer de cruel fut exercé contre eux, pour les forcer de
contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince.

O a comme fon ambition le portoital’Empire de l’Vniuers, à: qu’ilauoit aufli des def- X X V.
feins de toutes parts , ou il penfoit faire le mieux fes affaires. Il eut aduis que l’on tenoit
vne Diette aOImuce,cité de Morauie entre lesRoys de Hongrie Se de Boheme, a: iu- Ditte à ou
geant par la que la Hongrie citoit defgarnie de gens, a; principalement de fou chef, qu’il mW.
redoutoit plus que tous es Hou res enfemble ; il commandai Homar de faire vne ca-
ualcade en cette Prouince ,luy onnant pour cet effet trente mille chenaux d’ellite, qui and" a"
trouua toutes chofcs fanorables , cette année ayant efié fort feiche, a; le fleuue du Sauc Turcs en la
gueable en plufieurs endroits , carl’vne se l’autre Pannonie font enuironnées d’vn collé maigrit
du Sauc, &del’autre du Draue à: d’vn endroit du Danube , ces trois fieuues citans fes
principaux bouleuardscontre les inuafions des Turcs à mais alors le Sauc ellant guéable,
a: le Draue fe lainant panera pied (ce, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient

, ’aforce d’argent,entrerent aifément dans la Prouince, où ils firent vn nuage nompareil:
de forte qu’atriuez iufques au chafieau Ferré , ils coururent la Styrie , 85 Racofpurge:
ou ayans tout mis afeu à: à fang, ils fe retirerent en la Boiline chargez de butin, a: en-
leué comme on dit, plus de trente mille aines raifonnables.’ Le Roy Matthias ayant en-
tendu ce rauage, rompit incontinent l’affemblée; 8c ayant faitt-reves auec l’Empereur 911mm du
Fredctic,il,aiÏembla en diligëce le plus de forces qu’il pult,& ne les ayant pû ratteindre fur R0? multi"
l’es frontieres , pourfuiuit trois iournées au delà de Iaicze, en vn champ appellé Greben,
d’où il depefcha feize mille chenaux des plus villes de fou armée, pour auoit auffi fa , a
tenanche fur la plus prochaine contrée appartenantc à l’Orhoman , mais ils palferent Ë’ÎÆÎÏËÏ’

outre iufques a Verbes, greffe sa puiffante ville d’Efclauonie; où ayans r’atteints les Turcs.
Turcs,ils la furprirentôeentrerent de nuiél: dans la ville, ou pelle-mofle, auec les Turcs
ac habitans, quine s’attendoient nullement a cette ferenate, a; mirent tout à feu a; a
fang , demeurans trois iours entiers au pillage’de cette place, au bour defquels r: voulans
retirer ’a Iaicze auec leur butin.

O M A n qui s’efloit fauué lors que Verbes fut furprife,& ayant rallié le rezfte de fes for-

À . "l l

Leur grand
butin.
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ces efpari’es par les villes 56 villages circonuoifins , leur vint donner fur la queue, ou de

a: I premier abord il fit fort bien fes affaires, car les Chrei’tiens qui fe retiroient fans aucune.
479 ’ defiance , veu l’efchec qu’ils ancrent fait des Turcs a Verbes, 86 efians eux-mefmes tous

l chargez de butin,il citoit mal-ailé de le bien defendre parmy Cet embarrail’ement, au
3311-11 garât? contraire des Turcs qui tous à deliurc 66 pouffez du dcfir’ de vengeance 8c de s’enrichir,

rage. s’en alloient fans doute mettre les Hongres à vau-de-roure, 8c leur faire plus refpandre
de (mg que les habitans de Verbes n’auoient ’efpanché de larmes à la prife de leur ville:
mais vne trouppe de trois cens chenaux Croüaces, qui à l’improuille leur vindrent don-
ner par les flancs , arrefierent leur impetuofité j car les in geans plus grand nombre qu’ils
n’eitoient,tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle, les Hongres fe dei?-
ambarrail’ent se reprennent coeur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos,
fe mettre en fuitre: se le viélorieux a le pourfuiure auec vn notable degafl: partout ce qu’il
rencontra en l’Efclauonie efirc de l’obeïfl’ance Turquefque, faifanttont palier par le fer

perfidie de à: par le feu à trente milleà la ronde de fou camp: que fi l’Empereur Federic cuitgardé’
I’Emperenx les trefues qu’il auoit jurées , a: ne fe full: point jetté fur la contrée Iaurienne, tandis que
faims. le Hou ’re pourfuiuoitl’ennemy commun, il yauoit grande apparence qu’il deuoir af-

franchir l’Illyrie de l’Empire des Othomans: mais cette perfidie l’anima tellement ’a la
Vengeance, que laiil’ant la tous l’es deifeins coutre les Turcs , il conucrtit l’es armes con-
tre Federic; refolu d’y perdre fa Couronne , ou d’ofter l’Aullriche àfon ennemy. Voilà
comment aptes la mort de Cai’triot, D na v nous auoit fufcité vne nouuelle efpée pour
nous defendre de la fureur de nofire ennemy , fi uoflre ambition deteflable ne nous en
cul]: fait tourner la pointe dans nollre propre flanc.

XXVL ’ M A r s pour reuenir a Mahomet durantle fiege de Scutary, il auoit eu nouuelles dela
mort d’Vfuucai’fan, fou grandennemy, ce qui luy auoit fait entrer dans la peni’ée plu-

Mort d’v- fieurs hautes pentreprifes, car il ne doutoit point qu’il n’y.eui’t quelque remué-mefnage
funülrm’ chez les Perfes aptes cette mort, où il fe’prei’en’teroit occafion de bien faire fes alliaires, à:

la i dime" pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les antres Proninces , qu’il u’auoit plus a
das enfans dosvn fi puiil’ant ennemy, 86 de fait il ne fut point deceu de fou opinionzcar les enfans’

- d’Vi’nncail’an fe ruinans l’vnl’autre, ils donnereutlieu assuma qui auoit efpoufé vne
du: sa, en . de leurs fœurs, se qui prefchoit vne nouuelle interpretation de la loy de Mahomet, de s’e-s
21:: hâta"? fiablir 5 en forte qu’il laifi’a toutes chofcs preparées à fou fils Ifmaël Sophy, se à fes fuccef-
umfim’à Pr: feurs , pour s’emparer de la Monarchie des Perfes, de laquelle ils fouillent encore ’a pre-n
Royauté des fent , en priuant ai’nfi les defcendans d’Vfuncaffan , qu’Ifmaël extermina iufques au

un dernier,faifant mefmes s’ouurir les ventres des femmes enCCintes , pour en arracher le
I maël Sophy. fruit), a; mail’acrer’ cruellement; tant cette miferable (côte cil: priuée de toute efpece

d’humanité, mais de cecy plus amplement cy-apres. ’
C a r T a mort doncques d’Vfuncafl’an,que quelques-vns veulent eilre adueuu’e’ en

Mahomet l’année mil quatre cens foixante a; dixiept, ânes autres 1478; ayant ollé toute crainte a-

hi, m, 5,5- Mahomet que qüelque puiiIant vorfin luy put troubler en fou abfcnce, le repos de l’es
de leuée de Prouinces, fit vue Ieuée de trois cens mille.hommes,tant de pied que de cheual , deux -
dc 5m cens galeres, a: trois cens autres voiles quarrées a: latins pour trois grands deifeins qu’il

’ vouloit entreprendre routa la fois s l’vne , d’aflieger Rhodes d’autre, de dompter l’Italie:
ce la troifiefine, de cenquelter l’Egypte :’mais il penfa qu’il el’toit plus àpropos de com-
mencer par la prife de Rhodes. Il s’ima inoit que c’eitoit vne grande honte à luy,’qui s’e- .

fioit rendu le dominateur de la terre a: e la mer, de voir cette llleyau milieu de les Sei-
gneuries, commandée parvne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois, a; ne

- fléchir point fous la domination,car il auoit tafché de fe les rendre tributaires,en leur
lEi’crit aux efcriuant des lettres qui contenoient,qn’encore qu’il full: affezinforme’ qu’ils fortifioient

3h°dli°t5 leur ville, a: l’enuironnoient d’vne triple muraille pour la rendre imprenable, se refiller à.
Ëfauîcf’f’f; la puiil’ance, toutesfois s’ils fe fonuenoient que Confiantinople , le Peloponei’e , Leibos ,

mais» Negrepont 6c l’Albanie, n’auoient fceu refiller aux efforts de fou bras inuincible’ , qu’ils
fe deuoicnt aflènrer d’encourir bien- toit mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoiitre
fa grandeur: que défendre fa patrie eiloit vne aâion à la Vérité digne de loüange 86
d’honneur , mais qu’il la valoit mieux’conferuer entiere,en reconnoiil’ant le plus fort,quc’

l de la voir redui te en cendre par fou opinial’trcré:mais les Rhodiots fans s’efionner,IUy ref.
à" [cfPW- pondirent brauement, que lefSoldam de Babylone â d’Egjpte, qui nÎçflaiemlm manqua]:

fin: que le: Turcnuoimt filment attenté jar leur 171e jà»: en noir n’en emporté que de:
coup: , à que la raine de la": Wâlfifl: leur auoittellemmt «Un le courage,qu’ils r’aflèuraient

’ que

1478.
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gué leur: retranchememfiroiem le tombait de [on armée 5 âge?» me: terminent , il: ai- ,
majeur mieux J’mjèuelir dans la rendre; leur and: minet, ,fltfiim èfiufi la limer ’ 4 79’

entier: entre le: mains de lmr ennemy. l l V . - t I J l ’1- A r a N r receu cette refponfe tonte autre qu’il ne l’efperoit, cela l’anima encore da-
uantagc: mais ce qui l’efguillonna le plus, 85 luy fit ptourfuiure fou deffein, ce furent
trois renegats qu’il auoit prés de fa performe, l’vn nommé Antoine Meligabe Rhodior Tr°isftneé

de nation,85.defort bonne maifon,leqnel ayant follement defpenfé tous fes biens , fe
retira vers le Turc, luy donnant la def cri prion du plan, edifices, forterefl’es 85 autres cho- ficgc de Rho;
fes conteuuës, tant en la ville qu’en l’iile deRhodes. Le feeond,85 celuy qui y tint la dm
main,fut Acomath Baifa, defcendu de l’illnil’re famille des Paleologues: lequel ayant , .
fait banqueroute ’a la Religion Chrellienne, s’elloit fait Turc : A cettui-cy selloit ad- mâj’â’îfi’ ’

dreil’é le Rhodiot, luy faifant remarquer parla carte qu’il en auoit dreifée, les endroits les famille des
plus foibles, que les Chenaliers en refaifans leurs murailles n’auoient point fortifiez, 85 irlflëlggu".
que la ville feroit aiféc à prendre par ces collez-laie troifiefme boute-feu pour cefiege, deys mai:
futvn Negrepontin appellé Demetrius Sophonie , grand Nigromancien , 85qui s’eiloit amie ’
retiré ’a Rhodes aptes que Mahomet eut pris l’iile de N egrepont , 85 lequel depuis fe faf-
chant contre les Chreiliens , fe retira vers le Turc, 85 fut circoncis: Tous ces trois’cy fu-
rent la caufe principale du fiege par leurs fauffes inflruâious, le Balla rapportant au grand s
Seivneur l’eftat de la ville, non telle qu’elle eiloit depuis que l’lllui’trillime Grand-Mai-

: lire Pierre d’Ambuifon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle eiloit lors
que les fugitifs l’auoient quitée , car ledit Seigneur Grand-Maillre l’auoit beaucoup fore Fonificatîch’

a tifiée , remparée, flanquée, foifoyée 85 enuitailléo,y ayant mis outre fes Chenaliers qu’il de Rhodes ,

auoit raifernblez de tontes parts, vne bonnc,trouppe de foldats foudoyez pour le fe- miy’frcland
- Cours de fa trouppe: car encore que Mahomet fit garder tous les ports 85 panages de la d’ambâab’n’,

mer,85villes de trafic, de peut que les Rhodiors ne fe défiaifent de cette grande ar- ’
triée qui fe leuoit enl’Afie, 85 que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet l
eiloit mort, 85 qu’on faifoit bien de Vray quelque leuée enAfie, mais que ce n’elloit que
pour obuieraux troubles qui enflent pû s’y eileuer. Tout cela, dis-je,donrra plufloll de
la défiance au Grand-Maiflre,qu’ilne l’aifeura: de forte qu’il mit de fortes garnifons à
fainél: Pierre, Linde , Heracle 85 Monelet , places afiifes en terre-ferme, 85 de la Seigneu-
rie de l’Iile , 85fournit tout de viures , artillerie , 85 toutes autres munitions qui font nef I ,4
allaites à la guerre, commandant aux femmes 8: au fimple peuple de fe retirer à Rhodes Le b9?! ora
auec leurs meubles , 85 les départit par les forts , 8c d’autres par les villes voifines de l’lfie Ê? 123:”

qui luy citoient amies; fit encores arracher les bleds , qui u’ellzoient point encore meurs, parts.
afin que l’ennemy ne s’en fernift, 85 que les ficus les faifant feicher , pûil’cnt s’en aider fi

la neceilité le requeroit, car il citoit tout aifeuré que le Turc ne faifoit point de fi grands

appreûs, fans vu grand deil’ein. 4 . *ET de fait, le vingt85vniefme de May, l’an de nollre falut mil quatre cens quarres I 8° .
vingts , celuy qui citoit àRhodes a l’efchauguette ordinaire du mont qui regarde le Po- XÉVIÏ v
fiant, donna aduertifl’ement de la venue de l’armée Turquei’que , 85 qu’a pleines voiles ’ y
elle tiroit droit à l’iile de Rhodes : cette flotte montoit feulement pour lors a cent voiles, Armée a:
qui auoit ellé ennoyée deuant pour receuoir les foldats qui arriuoient de la Lycie (à pre- Mahomet
fent Briquie) qui l’attendoient à Phifchio , ville ailife fur vu golphe , 85 laquelle regarde d’un”
l’iile de Rhodes , laqpelle vint furgir 85 defcendre au mont fainét Ellienne , où elle carn-
pa, 85 par les collaux qui l’auoifinent , mettans les Turcs leur artillerie fur le port, au lieu
cules eaux s’écoulent en la mer,’que ceux de la ville ne pouuoient voir, cmpefchez par
cette coline : 85 le troifiefme iour d’apres,’on planra85 affufia trois grolles pieces d’ar-4
tilletie aux jardins de l’Eglife fainâ Eftienne, pour battre le fort de fainâ Nicolas voifin’
de la, 85 ailis fur vn coupeau de montagne , conurans 85 armans le lieu où entoit leur bat-
terie , de palliil’ades 85 forts , faits de bois; mais les Chreiliens aflirent trois canons au jar-l
din du Palais des Chenaliers d’Auuergne, 85 lors Georges maiilre canonnier du Turc fe:
prefenta fur le bord du foiré qui regardoit le Palais du Grand- Ma-ifire, en intention de
luy dire prefenté, mais il penfa eilre accablé ,85 l’eufi: cité fi on ne l’euft ollé des mains

r de la fureur populaire. . . . , . r l . v , ,C E Georges el’toit Alemand, beau de [biture 85 allez cloquent, mais fin’85cauteleux Damien de
au poifible,car ayant renoncé a fa Religion,il fe retira vers le Turc qui luy dôna de grands; cf):

,g’agès:de forte que S’Cflîant marié, il s’elloit habitué a Confiantinople scelloit vn des ne, les tu,

infirumens Royaux defquels Mahomet fe feruoità prendre les villes, car il l’enuoyoit de- "mm:

’ - ’ Z" iiij’

M--
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------- dans, fous pretexte qu’il fc vouloit faire Chreflien : 85 luy cependant faifaut femblant de
Il 48 0’ s’aider de fou art (auquelQl efloit fort expert) pour le bien des habitans, reconnoiffoit

tout ce qui citoit de fort 85 de foible, pour en aduerrir fou Maif’tre , par des lettres tirées
auec des fleches:que fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville , il en fortoit le
fiege leué , 85 donnoit aduis de tout ce qui s’ efloit paflé, 85 de tout l’eflat d’icelle z c’en:

ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes; Toutesf’dis , comme le camp des Turcs cil". compofé

, . de plufieurs nation585 diuerfitez de Religions, il y en auoit lors qui enflent eflé bien
marris qu’il fait arriué mal ’a cette ville: voilà pourquoy ils tiroient des lettres au bout de
leurs fléchés , par lefquelles ils aduertifl’oient les habitaus de le garder de ce galant: mais

mrcouucm le Seigneur Grand-Maiflre luy ayanrt baillé des gardes. pour l’e pier,on le reconnut à la
a r. Puma; fin pour tel qu’il citoit ; 85-ayant elle mis ’ala queftion, il confefl’a tout ce que ie Viens de

dire: de forte qu’il fut condamné àlamort, pendu 85 citran lé.-
C a r E N n A N r, les Turcs battoientfans relafche la tout de lainât Nicolas; car citant

afl’ife, comme nous auons dit, fur vu collai: , quelques trois cens pas auant dans la mer, 85
faifant vn port fort commode du collé qui regarde l’Occident, dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galere de front, à caufe que de tous collez l’entrée efl clofe d’vn fort to-

-cher , 85 fur la pointe duquel cil ailife la tout dont cit queflion; ils mettoient tous leurs
- efforts pour la pouuoit emporter, citant fi forte 85 de telle confequence pour le gain du

telle de la ville; 85 de fait, cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 85 grolles
pierres , qui reuefloient le mur d’icelle , s’en allerent par terre, mais le dedans 85 moëllon
de la muraille citoit fi bien cimenté,qu’il fut impoflible de tellement le démolir, que
la plufpart de la tout ne demeurait debout, affez fufiifante pour empefcher le Turc de
venir à raflant: Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’eftonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’eûoit plus tenable comme il fem-
bloit ; Toutefois, le Grand-Maiflre reconnoiffant la nature du ciment, la fit réparer; 85 re-
folu de la tenir,nait quelque cornette de caualerie a fanant-mur qui tiroit de la tout faine."

Le Gand, Pierre vers le Mandrache ,afin d’empefcher qu’on ne vint à l’affaut: comme aufli au bas
Maifh’e je du Mole, il fit vn choix de fes meilleurs foldats pour feeourir les autres s’ils en auoient
affala î: la befoin: L’a mefme on mit de l’artillerie pour battre les vaifl’eaux Turquefques,faifant aufli
son. 3mm- preparerdes mortiers , grenades , purs afeu, lances 85 autres matériaux , pour ietter dans
13h t les vaiffeaux des Turcs, lefquels cependant ayans le vent agré , vindrent du mont f’ainét

Ellieune vers le promontoire Saburne pour affaillir cette tour, fonnans leurs tambours 85
A mm a: a: nacaires pour efiouner dauantagc les Chreiliens, defquels ils furent recueillis auec tant
"me de, d’affeurance, qu’ils furent contraints defe retirer. Mais Acomath voyant le peud’ad-
Turcs. uancemcnt qu’il faifoit contrecette tour, changea ce defl’ein, 85 fe refolut d’abattre le

’ Mole, pofant fou artillerie vis avis du mur qu’on appelle des Iuifs , deuant lefquels .on
affufta huiâ gros doubles canons, 85 vne grofl’e bombarde de l’autre collé du Mole vers
le Septentrion , fur vne terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice les

condamnez a la mort. 4 .Proceflîons , « La Grand-.Maif’cre voyanrlc deffein de l’ennemy, aptes auoit par procef’fions 85 prieres

üfïïd l? publiques inuoqué l’affiflance Diuine, fit abattre les maifons des Iuifs jointes ’a la murail-
gram, le, fit drefl’er vu beau rempart 85 de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs, Chenaliers,

Freres feruans,eitoyens,hommes ny femmes qui a l’envy n’ aidafl’ent à porter” ce qui citoit

un" mît" necefl’aire pour l’acheuement de cette befongne; car les Turcs faifoient vn tel tintama-

tent la main - - .- -à harangue marre auec leur artillerie, qu il femblOit que quelque tremble-terre’eull efmen les fonde-
pour leur meus de la Ville: ce qui en les eüonnant, les faifoit aqui penfer à leur defenf’e, car il n’y
dâîînfzhï’n auoit performe qui fuir affeuré en famaifon , tant les mortiers faifoient de degafl ’atons

aimes. leurs edifices , c’eflzoit de fes mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Ce qui
fut canfe que le Grand-Maiflre fit mettre les femmes 85 petits enfans le long des murs de

0233:4 la fortereffe, qui citoient defeudns de groffes poutres,.lefqnelles ces pierres ne pouuoient
. au com, accabler,85 le telle fe cachort és lieux fouf’terrains: 85 pour ce on fe retirort és Eglifes

1’ impctu?5té pour y dormir, ou contre quelque portailoù les aiz fuffcnt ef paiz,ou aux maifons voil-
d°’m°”’°"’ rées , de forte que peu de perfonnes fe refleurirent de cette ruine. v

XXVIu En ces entrefaites le Balla, qui auec fa Religion auoit mis fous le pied cette genero-
lite, qui accompagne ordinairement ceux qui font iffus d’vn illuflrefang,85 ne fe fouciant
pas s’il gagnoit Rhodes comme vu Renard ou comme vu Lion ,ayant changé fa nature
Royale àcelle d’vn efclaue tel qu’il citoit, il ingeoit bien que le plus fort bouleuard de

. Rhodes 851e plus indomptable,85celuy lequel demeurant fus-pied, rendroit toufiours
laville

a
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laville imprenable, c’eftoit le Grand-Maifl:re, cela luy fit faire deffein fur fa vie 85 de

inter contre luy , non fon artillerie, mais de mefchaus garnemens qu’il attitra pour I48°’
,s’allerietter commefugitifs dans laville, feignans de fe vouloir connertir au Chriflia- Dard": du.
pifme , quitter la Loy de Mahomet, 85 cependant auec intention d’empoifonner le (and. con:
«Graud- afflue: mais le premier de ces fugitifs titans pris pour vn cf pion , 85 fes refpon- 3’ "21”15, d?
l’es aux queflions qu’onluy faifoiteitaris tergiuerfantes 85 mal affeurées, on luy donna la in? ’ a:

quellion en laquelle il confeffa tout, aduertiffant le Grand-Maiftre de fe tenir fur fes
gardes ,I veu le peril auquel il efloit, yen ayant plufieurs qui auoient fait vne feniblable

entreprife. . . , A. a 4 : , . . - lL r. Turc cependant affaillit le quartier des Italiens, où il drefl’a fur le, bord du foiré
remparts85 louées pour donner fur les, Rhodiots , mais ayant- cil-é repouffé, il reprit :
fou premier delfein de battre la tout fainél: Nicolas auec plus de finie qu’il n’auoit point P33: a; ’13”
encore fait, 85 pour pouuoit venir plus facrlement à l’affau t, il fit faire vn pour de bois qui l’a tout SÎNiÎ
fédr’efl’oitenhaut, 85s’eflendoit de la Chappelle S. Antoine iufques à la tout. Ce pour "l"-
efloir fait de diuerfes picces de bois , efquifs , 85 barques joints cnfcmble , ayans de front
airez d’efpacc pourtenir fix foldats combart’ans,’ 85 de longueur d’vn bord à l’autre du

Mole, oùils fc délibetoient de le conduire; mais il y eut vu nautonnier qui promit au
Grand-Mail’tre de deffaire ce pour; ce qu’il fit: car s’ef’tanr mis fous l’eau , il deflia les cor- Vadim, h
des devl’anchre,’ lefquellesfc feparans çà 85121 firent qu’aufli les vaiffeaux fe defunirenr’, d’yn Billion”:

’ 85quelepont fut fans nul effet. Le nautonnier fut recompenfé du Grand Maifire (clou mm
le merited’vn fi fignalé feruice :mais les Turcs ne laifl’erent pas de refaire le pour , 85 de
donner vnaflaut general a la ville , s’efforçans fur tout d’emporter cette tout, laquelle ils

reconnoîffoient’eitre la defeufe ou la ruine des affregez: 85 par ainfi aya’ns conduit leur -
pour à force de rames , la nuié’t du dix-feptiefme de luin , ils comm encerent d’attaquer la fin” 5°".-

place auec touteslcurs forces, 85 dura” cét affaut depuis minuiéliufques à dix heures du
matin z. mais les Turcs n’y gagnerent rien que des coups, plufieurs d’entt’eux ayans cité
precipitez dans l’eau : de forte qu’a plufieurs iours de u on voyoit encores des corps flet:
ter fur. les ondes , aufli tient- on que la perte ne fc montoit pas à moins de deux mille cinq jam, hmm; I
écus hommes de guerre , 85 des meilleurs qui fuirent en tout leur camp : ce qui caufa beau- 495 Turcs ou ’
Coup d’ennuy au Balla, voyant vne telle perte pour vne feule tout , 85 fur laquelle encore ’°-’ amuï

il n’auoit fçeu rien gagner: neanrmoinscela ne le peut empefcher de pourfuiure fa poin-
te, refolu de s’attaquer àtous les murs de la ville, afin qu’iceux abattus, 85 donnantl’affaut

. par diners endroits , les Chrelliens fuirent fr empefcli’ez qu’il leur full impoflible de fc

garantira. l . ’ v . . - s - a ’. v,7 M a i s le Sieur G’rand-Maiftre 85 fes Clieualiers reconnoiffans que leu rs fofl’ez remplis

de toutes matieres , pour la ruine de leurs murailles , les Turcs pouuoient venir aifément
aux mains, 85 voyans l’importance de cétaffaire, ils in’ucnterent des trebnchets, 85 diuer- r u; . i d’ s-
fo’s machines , auec lefquelles on lançoit des pierres de grandeur demcfurée , lefquelles Êhïfi’i’m”

abattoient les engins dreffez parles Turcs , pour l’effet de leur entreprife: ceux de la ville P01" mirer--
mefme emportoient de nuié’t 85 à chachetes , lespierres que leurs ennemis auoient propa- 32’;
rées pour emplir-le foiré: enfin fi l’vn auoit de l’inuention pour entreprendre, l’autre mains.

n’enauoit pas moins pour fe defendre, chacuny contribuant fapeine 85 fou inuention.
Entre les autres Chenaliers, ceux-cy fe rendoient les plus recommandables , le frere du
Grand-Maif’tre Antoine d’Ambuf’fon, le fient de Montelien,,le grand Prieur de
FWBertrand de Cluys 85 fou nepveu, le fient de Paumy. Louys de Coéton’Auner-

lande Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien, Guillaume Gomat Sainâon-
geoiyïiÇharles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin,C harles deMonthelon,
A Ï J is, Benediét dela Scaleaucc fa trouppe qu’ilauoit amené de Veronne , 85 vne
infimüil’antres Chenaliers de toutesNations , quinieritoient bien chacun vne louange
particulière qui fèauroit leur nom , puis que chacun fifi tout deuoir de genereux 85-vail-

l

lanthomme. M . . . A ,- l, W . , . v A .» A c o M a r si faifoit aufli jette: pluf’reurstletttes dans la ville , .85 menaçant les habitant
d’vne extrême ruine, s’ils s’opiniaflroient dauantagc, 85 au contraire leur faifanr plu lieurs. .
belles promeffes , s’ils fe vouloient rendreà com pofition,’rnais à tout cela on fif’t la fourde

oreille; il ennoya aufli vn Grec qui s’eltoit fait Turc vers l’Eglife Noflre- Dame pour par-. ’
le: à ceux qui citoient au guet fur les remparts, leurÔifant entendre que le Bafl’a defiroit A b du, ”
,Âcnuoycr vn Chaous au GrandsMaiflre , pourueu qu’on luy Idonnalr fauf- conduit , ce du a": a;
être luy ayant cité accordé , comme il n’eufi parlé que dela grandeur du Monarque Turc, ’ Rhodium.
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-.------, 85 du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy , fans y a djouf’ter les
, 448°- conditions , lefquelles toutesfois cfloient facilesàceniprendre, c’ef’tàfçanoir en ce ran-

I Refponfe du ,geant fous fou o-beiffance. Le’Grand Maiflre le renvoya auec cette refponfe , 255 ceux
nab- qui portoient la Croix pour eofiigne, ne pouuoient moins faire que je defmo’re de entrevue
inane. m d’iode. âgejz’Malzomet auoit defz’r de lapai-x , qu’il retirajI-jc’s fortes, é alors on en pour-

roit "au" tourd lozfir; mali depenfer lesfizrprwdre par de bellerpromeflës, ou le: (former
or de: fraudes, qu’il: n’efloiem point de la qualité de (aux qui fi (mijotent emporter d

, obofirfimblaoler, n] pour faire du]? qui donnai"! quelque atteinte 4’ leur honneur, ou qui
derogeaff aucunement 4’ la Religion qu’ilr’ entoient. ’ .

l V Cr. r’r E refponfe ayant cité rapportee au Bafa , il commença de foudroyer les murs
2121:": de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne efians prefque tous démolis,mais ceux- cy citoient
utlle ville. fort épais 85 de matiere tres-folide, ayans des fauf’fes brayes 85 des tours,rtmparts 85 bou-

leuards qui la flanquoient de toutes parts : Contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y efloit fi efbrauflé, qu’vn grand
pan de mur eflant par terre plufieurs belles maifons, tarit des Seigneurs que des citoyens,
furentauffi ruinées; de forte que la ville a’uoit peu de fan ancienne face, 85 ne paroif-
foit plus celle que jadis. Dequdy plufieurs fe trcuuansrficnnez, le Grand Maiflre qui
urroitmis’en Dieu fa principale efperance ,85 qui fc fioit en la proteélion de la trcs-faiu-
été Vierge, 85 du glorieux fairfi Iran Baptifle, le Patron 85 Pre [C fleur de leur 0rdre,re-
prefentant aux plus timides, qu’ils n’euflent fceu périr plus miferablr ment que de tom-
ber entre les mains des Turcs infdeles a Dieu 85 aux litrrmes ,auec lefquels on ne pou-
uoit iamais traiter en affleurante ,qui faifoitnt mourir aufÏi-tofl leurs amis que leurs en-
nemis : tefmoin le Bail a Machmut, ce vaillant lie tr. me qui auoit rendu de fi figrialez fer-

raiî’ï’â’fiî’ .uicesa Mahomet, 85 lequel neantmoins fous vne faufie imprei’fic-n qu’il s’efioit figurée

fou principal qu’il faucrifoit les Chrefliens, l’auoit non feulement fait mafl’acrer,mais mettre par pie-

Ban’as Ces en fa prefence , joint le tribut des Azamcglans , pire que la plus cruelle mort: 85a
ceux en qui l’honneur efioit allez puiflant pour leur faire mtfprifer la vie , il lent ramen-

- touoit leurs belles aâions paillées , 85 la gloire que ce leur feroit d’arioir avec leurs feules
forces, refiflé à la puifl’ance d’vn fi puifiant Monarquezde forte qu’il leur mita tous fi bien

. le coeur au ventre, qu’ind.fi’err4h.mtnt’ chacun le prefenta’a la defenfe de la brefche au
gâîn’iïmîî’î dernier allant general que les Turcs donnerent levingt-feptiefme Iuilltt. Cette brefche
a m1545, efloit du collé de la ru’e’ des Iuifs, où il y auoit vne defcenre, laquelle le Grand-Mamie

fit incontinent démolir , rcpcuflant quelquesTurcs qui efloicnt defia entrez par’cet en-
droit; Mais nonobfiant route la vigilance du Grand-Maiflre,’il ne pût empefcher que
prés de trois mille Turcs ne gagnafl’ent le haut de la brefche, 85 qu’ils ne vini’l’ent aux
mains auec fes Chenaliers, qui firent tant d’armes (fuiuisdes habitans qui defiroient’imi-

EnfsiqnsrÏ-u- ter leur proüefl’e) qu’enfin ils gagnerenr la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils
Égée” ’3’ auoient arborée fur le rempartf cette Enfeignecfioit d’or 85 d’argent 85 fort enrichie) 85

’fesahodrou. repoufferent les Turcs auec grande furie iufques en leur camp,er’i il fur fait encore .vn
Nombre des grand mafiacre ; fi bien qu’on compta furies murs,en la Ville, le long du port, trais
mon, dm", ’mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayant perdu, comme on tient, durant ce fieg’e plus
ce ncgc, - de neuf mille bons foldats, fans les blefl’ez,85 les pionniers qui ne valoient gueres mieux

que morts, qui fe montoient àquinze mille. ’
XXIX. En E r N n E n A c H, qui a particulicrement efcrit de ce fiege, 85 Sabrllicns enl’Hifloi-

’ te de Venife, difent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoit fait quitter les rhu-
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des affiegtz; (car ils ne manquoient pas de
gens pour mettreà la place de ceux qui tf’tOlCfit morts ou liarraffez) qu’vne vifi’on qui

leur apparut , efians furles remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle efpouuente,
qu’eflans prefis d’emporter la place,ils furent contraint-s de fe retirer, la force 85 le coura-
ge leur manquans , de forte qu’ils felaiff’oientbartre tout ainfi que s’ils n’euffent point en

. les armes en la main, 85 que cela aduint lors que le Grand-Maiflre commanda qu’on dé-
NÊ à: ployait vu Efiendart, auquel choient repref’rntées les Images de Noflrc Seigneur 125v s-
a, Infime: C un s r crucifie, de la glorieufc Vierge Mere de D r E v,85 de fainé’t’lean Baptif’te,85
fèiîlî-mllïan, l Enf’eignc croifee de Hierufalcm, 85 difoient’que le figue qui apparut au Ciel,fur vne
le; Turcs?" C tout de couleur d’or qui flamboyoit, 85 auprcs d’icelle vne Vierge ayant vne efpée &vn

. bouclier en fa main, laquelle eftoit fn’uie d’vn homme affcz mal vcflu, qui efioit cofioyé
d’vne trouppe ttesluifante 85 magiiifique. Difent dauanta ge, que tous les foirs on voyoit
deux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande inajcflé que n’ont ordinaire-a

a] en;
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me les autres , lefquels tant que dura le liege , ne faillirent de faire la ronde auec les

, luminaires à la main par deEus les murailles:ôcalors que la ville penfa eltre prife, ils le 143°i
preferitcre’nt auéc l’efpêe au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils fe retirerent tous

effrayez. Sabellique dit, que c’elloient les Apollres laina: Pierre a: laina: Paul : mais en
quelque façon que cette chofe ce foir palliée , il n’y a nul doute que les Turcs ellans dei:

l en fi grandnombre dans la ville, a: les Rhodiots fi peu de gens, il a fallu qu’elle ait receu
vne particuliere aimance du Ciel pour fa defenfe, puifque le recours des Princes ter-

riens luy manquoit. I. , ’L E s . Turcs voyans doncques que tous leurs efforts elloient inutiles , 86 ayans entmdu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne en-

, tra à pleines üoiles dans le port, l’autre fut gallée par leur canon, :85 toutesfois ne laina

as de pallier le lendemain , lefquclles portoient nouuelles aux Rhodiots , que le Pape
Lot en uoyoit vn tel fecours, qu’il fuflîroit à faire leuer le liege , a; à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’ellant portée iufques au camp des k
Turcs, cela’halla encore leur depart: il bien que leuans le fiege le troiliefme mois aptes Il! 15ml lé
qu’ils commencerent d’aflaillir la ville,ils reprirent la toute de Lycie , 8e de la s’en alle- mp9

item 31C onllanrinople,fans anoir rien gagné que des coups: toutesfois, deuant que de
partir ils pillerent 86 mirent le feu aux maifons champellres, vignes a; Logis de feiourvoi-
finslde Rhodes, 66 ou iufques alors ilsn’auoient fait dommage quelconque. i . ,
l , On en mefme temps que Melith ou Mozeth alliegeoit Rhodes, Mahomet auoit déper-
èbe vne flotte de cent voiles, furlaquelle il mit 1500. bons hommes ,leur donnant pour

i Conduâeur le fils d’Ellienne jadis Defpote de Bollîne: C’ell’oit le Balla Achomat , ou
Achmet , fumommé Bidice, duquel nous auons parlé, qui e’l’toit lors en rande repura-
tion entre les btaues de la Porte, duquel Spandugin raconte vne telle hiËoire. Commi

. cettui-cy eufl: vne femme d’vne excellente beauté , Mullapha fils de Mahomet, reliant
. vne fois venu a laCour de (on pere pour luy baller la main , a: pour affaires qui cotis

cernoient fa Charge, car .il elloit Gouuerneur d’Amafie, en deuint Éperduëment amou-
re ux: de forte qu’ayant efplê le temps qu’elle alloit au bain, a la façon des Turcs , il y alla
aullî, 8c l’ayant trOuuée toute nu’e’ la void la. Achmet extremement indigné de cet outra-

- ge, s’en alla trouuer le Grand Seigneur, a: lu)l racontant cette biliaire auec larmes de foull
pirs , il defchira en la prefence les vellemens a; (on Tulban , fuppliant ires-humblement
fa Majelté de luy faire iullice, 861e venger de cette injure, Mahomet fans luy faire pa- . a?

7 roillre qu’il fit cas de cet outra e, au contraire, auec vn vifage feuere a: rebarbarif, le tu
i prit de toutes les plaintes qu’il aifoit, lu)l demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il elloit .

(on efclaue: u’e filon fils Mullapha auoit eu la compagnie de fa femme, ce n’elloit soû-
liours qu’à l’efclaue de (on pere qu’il auoit eu affaire,6( neantmOins il ne lailTa pas cette ’
mefchanceté impunie, car l’ayanthp’rem’ierement repris aigrement, il le chaKa de fa pre-
lence; a: ,uis le reprefentant qu’il s’aideroit toufiours plullolt de (on authoriré , pour fa-
tisfaire il; ConCupilcenCe qu’àlaiulliceÀ trois iours de la il enuoza vn Chaous qui l’e- 34.505,61
flrangla’ auec la corde d’vn arc ç Exemple notable d’vne rigoureu ,5: toutesfois equita- fm au!!! j
ble iüllice , d’vn pere entiers fou enfant ,* lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les pre-. (3,5.33’3
mieres Charges de ion Empire pour de tres-vils efclaues, il apprit toutesfois à lès autres «sium! ’
enfans qu’ils ne’deuoient rien entreprendre d’iniulle, s’ils vouloient conferuer leur vie àîvn’îï

ac leur domination:quelques-vns difent toutesfois que ce Prince mourut àla chaire; a: Balla. ’
les autres, que ce fur pour encre trop addonné à l’aile venerien; l’hillzoire toutesfois que

nous tenons de raconter ,n’ell pas fans grande apparence; , n
M A 1 s reprenans le fil du difcours interrompu par cette biliaire, cette flotte s’erlv’int .

furgitaux confins de la Poüille a; de Calabre, au pais des Sallentins, la où vn petit de- A!!!" "psi
liroit d’eau diltingue la mer Ionique de la SicilienneÀ l’oppolïtedela Valone, de laquelle ËÏËMÎ

- elle n’en diüante que du trajeâ d’vne feule nuiâ: En ce Iieu cl! limé la cité d’Ortrant’e ja- i

dis Hydtunte , a: proche de laquelle l’armée Turquefque vùrtprendre terre, fans aucune
refilia’nce ; car le Monarque Turc auoit pris (on temps que Ferdinand, lors Roy [de Na-
ples , citoit occupé en la quette qu’il auoit contre les Fert-amis 3; Veniticns: de forte que

, l Italie elloit toute partia ifée en foy-mefine. Ayant doncques Achornat couru &rauagé
le territoire Ottrantin cinquante milles au long a: au large , 8c faitvne explanade aux en- ’
airons de la ville , il fedelibere del’aflicâer ,aflèuré qu’il l’emporterait s’il vfoit de dilia Siege abê-

. gence,veu le peu de forces qui citoient edans , a: le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils "un:
étrillent ont: promptement feeouruss a: de fait, ayant braqué [on canonnât. fait vnb
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brefche raifonnable, il vint âl’afiaut general , qui fut liuré auec tant de furie, que les
panures habitans , qui n’elloient point encore prattiqnez aux carelles Mahometanes,
ne purent refillet a cette imperuofité; de forte que .quittans’ leurs defenfes, eux, 6c leur

Parc Pu ac. Chef François Zurle, que le Roy Ferdinand y au01renuoye pour Couuemeur,furene
fun contraints de s’enfermer dans l’Eglife Cathedrale , quittans la Ville aleurs ennemis ; qui

l ne fe foucians pas beaucoup de la l’ainâeré du lieu , les taillerent tous en pieces fans m1-
fericorde. L’Archeuefque delia tout vieil se caduc, fut pris habille de (es ornemens Pon-

Gïâtîf "un? tificanx , se tenant en les mains de la vraye Croix , a: en cet equipage fut (me au trauers
Éca’l.’ du corps d’vne’ fcie de bois : les Prellr’es 6c autres Ecclefialliques furent malfacrez de-

usfquc- uant les Autels: le telle du peuple , les femmes 6L ’les enfans furent ennoyez en Grece

pour y ellre vendus. t L . . i - I , ,C 1-: s nouuelles efians apportées ’a Ferdinand, il fait venir incontinent (on fils Alphona

le Duc de Calabre, qui auoitlors fort grande repntation entre les Italiens ;ôc
pas [a Frite, le plus de force qu’il peut, tant par mer que par terre,il s’en vint camper vn peu 1mn de

l’ennemy, faifant fortifier fou camp de ollëzrôcleuées, n’ofant affronter de fi prés! au-
dace 8: la fierté des Turcs, qu’il fçauoit mefmes el’tre bien garnis d’artillerie, pour ef-
moucher ceux qui les voudroient vifiter’ de plus prés que la portée de leur canon; ce n’elli
pas toutesfois qu’ils ne liurall’ent fouucnt maintes efcarmouches , 86 que les Turcs ne les
fouliinll’ent brauement,faifans plufieurs ferries fur eux, où ils auoient ordinairement l’ad- l

m’y-m, 1m uantage, Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de [es Chefs, entr’autres le,Comte Iules .
1c: Turcs. d’Aquauiua,pere du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de (on armce: ce qui fit

perdre tout courage à’l’infanterie, qui fc mit en fuite à ce rencontre.
L o v Y s de Ca ouë leur Colonel , pour garantit fa vie 8: (auner la meilleure partie de

fes gens , fe ietta dans vne tout allez bonne a: forte, se non trop éloignée d’Ottrante , le
voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefque ,,laquelle paruenuë deuant la place , l’en;
uiron na , se fe pourueut de matieres pour y mettre le feu -, fi bien que les panures alliegez
furent contraints de le rendre , lef quels furent tous amenez prifonniers a Ottrante : ils eu-’
rent encores depuis plufieurs rencontres , aufquelles les Turcs eurent toufiours l’adnan-
rage , sa aufqne’lles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capouë , le Comte Iules
de Pife’æ autres Chefs fignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prilbnniers

qu’on y en menoit de iour en iour.- -
ENFIN, le Balla Acomath ayant fait en vain confommer aux Chrelliens I’Ellé tout en-

tier, se puis aptes l’Automne deuant cette place , les gelées 85 l’Hyuer les contraignit de
qui courent lèretirer en garnifon aux villes d’alentbur, tandis que luy 8c les liens coururent tout ée
toute la, telle de la Poüille, iufques au mont S». Ange, où ils ruinerent Bellia, tus-ancienne ville u
If mont Gargan,& firent de grands rauages par tonte cette Prouince. Or Acomath delirant
ville de Be. s’aboueher auec fou Souuerain deuant la venue du Printemps , laill’aà la arde d’Ottran-
"u- te huiâ mille hommes d’ellite, Sella place fournie pour dix-hui& mois à vi&uaille,ar-

tillerie a: munitions : a: tepalfant auec, la flotte à-la Valonne , le rendit par terre a Maho.
mer qu’il trouua à; Genllantinople prell: de palier en la Natolie, en faneur de (on fils l

Bajazet, en apparence, lequel auoit eu quelque prife auec leCaraman, confederé du
euh Natolic, Sultan d’Egypte, où il auoit elle rompu auec norable perte de (es gens. On y adjoulloit’

’ encore deuxcholès , l’vne qu’il auoit outragé fes Ambaffadeurs qui venoient de trouuer

Vfuncalfan, l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui pailloient fur les
terres pour aller en pelerinage à la Mecque : mais en effet, c’el’toit pour s’emparer de 1’5-
gy-pte , fi vrilo de neceffaire a fes pretentions.

M a: s tandis qu’Acomath faifoit fon voyage de Conflantinople, le Roy de Naples
ayant demandé l’ecours à fou gendre le Roy de Hongrie , il luy ennoya deux mille che-

’ ç: no a: uaux d’ellite, fous la conduite de Magior Blaife 85 Nagy lanus , deux vieux routiers de
Ëëïmffu’ guerre, qui auoient en maintes-fois prife auec les Turcs: se de fait, ces Hongres, à leur
Roy de Na- arriuée ayans’enleuê de vine force vne tout que les Turcs auoient fortabien remparée,
3:51:32? cela reprima tellement l’audace Turquefque , qu’ils le retindrent de l’a en auant dans

l’enclos dolents murailles, ne faifans plus de (orties comme ils fouloient faire aupara-

uant. . .XXX. S v a ces entrefaites, Mahomet el’rant paillé en Allé auec vne armée effroyable de trois
6,54, armée cens mille combatans ,86 deux cens galeres, comme il fut proche de Nicomedie, ville
à: fatma Bithynie, se du village de Geiuifen, en vu lien que les Turcs appellent Teggiur Tzair,

’ il fut. furpris d’vne colique pallion, qui-le tourmenta auec telle violence qu’il mourut au

A boutQ
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bout de quatreiours, non fans fdupçOn de poilon. La nouuelle de cette mort fe rcfpan- 1 43 I-
dit incontinent par toute l’Afie85 l’Europe, 85fut tant agreable à plulieurs peuples, 85
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des feux de joye: Il mourut le trorliefme, 85 (clou 53 mm-
d’autres le quatriefme iour de Mars, l’an de grace mil quatre cens quarre-vingts 85 vu, 5nde . i
a de l’Egire huiét riens quatre-vingts cinq, feant à Rome Sixte quatriefme , tenant a; touslol’e:
l’Empire Federic troifiefme du nom, 85 Archiduc d’Aullriche, 85 regnant en France Ehrd’mnfll
Louys vnziefmey, ayant regné trente-deux ans, non du tout accomplis,85vefcu cinquan- 1 fifi;

. toutou, . mon.ON tient aulli qu’il pritvn tel ennuy de n’auoir fceu dompter les Rhodiots, &s’afl’u-

’ ’ il rt de la Chrellienté ne fe confommant de trillell’ elal d Mm" à? -jettirce pur antrempa . h , q . . ù e, c uy a gm de M,uança fes iours: 85de fait , en mourant il maudit trois fors Rhodes, car au demeurant il non point
elloit de fort bonne temperarute, 85 nullement maladif: toutesfois Philippes de Comi- FM Rh°d"’i
nes , dit qu’au retour de l’Ellé , tous les ans l’vne de fcs jambes s’enfloit li demefurément, ’ p
qu’elle s’égaloit’a la groll’eur du corps , 85 le defcnfloit au bout d’vn temps , fans que l’on à?

penlt fçauoir la caufe de ce mal, laquelle ce iudi creux perfonnagc rapporte à la gourman- l’vne de [a
,dili: (commeala vetitéil elloit excellif en toutes fortes de débauches 85 à vne punition hmm”
de Dr tv; on pourroit ,bien aulli adioullera cela que le pourroit ellredn collé mefme
qu’il receut ce coup de coufieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachic , comme
nous a recité Chalcondyle au neufiefme Liure de (on Hilloire; toutesfois ildir que ce fui:
au caille , mais la jambe s’en pouuoirbicn refleurir ;’quanta fa llature , 85fes bonnes ou

marinaifes inclinations, elles fe outrontvoir dans fou Éloge. I
P H I L r a p a s de Comines ad’joullc qu’il mourut foudaincmcnt, toutesfois qu’il fit l’on

tellament , lequel il dit auoirveu,’ 85 qu’en iceluy il faifoit confcience d’vn impoli qu’il

auoit mis nouuellement fur fes luiets , 85 foullicnt ledit tellament ellre vray: ce qui el’t à
la ver-ire fort notable pour les Princes Chtelliens, qu’vn li cruel homme, 85 li abfoluë-
mentfouuerain en (es terres, ait toutesfois en regret à la fin de fes iours, d’auoir chargé
l’on peuple d’vne fim’ple impofition , attribuant celaà fa feule faute , dautant que la plui-
part de les alitions , il les conduifoit’ plus parmy-mefme 85 de la telle, que par l’on, con-
icil ; aulli vfoit-il plus de rufe 85 de cautclle que de vaillance 85 de hardicfl’c , dit le mefme"
Autheur. Œelques-vns ontvoulu dire qu’il el’toit plus porté à la Religion Clircffien-
ne, tarira calife de fa merc, quielloitChreltienne, que de ce Precepteur que nous v3-
nons de dire, auec lequel il conferoit , joint qu’il tenoit prés de foy,’auec lampes allu-
mées certaines Reliques qui luy optoient Venues entre les mains , 85 les reueroit: tontes-
fois fa vie delbordée, 85les traié’rs de mocquerie qu’il donnoit à tous prbpos , tant à nollre’ ’

Religion qu’à la fienne, fait croire que ce qu’il faifoit en cela n’elloie que pure hypocri-
fie, pour vendre mieux les chofcs freinâtes aux Chrelliens,85 qu’il n’auoit point du tout
de Religion : Il le trouue Vne Epillre de luy au Pape Pie douziefme ,85 vne autre fort lon-
gue que le mefme Pape luy refcrit, où il l’appelle Morbifan , comme fait anlli Mon-
fire’let, 85 tafche de le catechifer en la Religion Chrcl’lienne, mais cette oreillælloit’
trop lourde pour entendre de’filoin , il prenoit bien plus grand plailir d’oüir les canona-
des que les ficus faifoient retentir en Italie, que tous les dil’cours fpirituels qui enlient
pû venir de Rome. Cecy ne doit pas ellré auffi pall’é fous filence’, qu’on tient qu’il

cl’toitillegitime &fuppofé , car aprés la prife de Conflantinople , quelques Chrelliens le
faifirent de Mahomet, filslegitimc d’Amurat’, 85 le donnerent au Pape Nicolas cinquiel’.

me, qui le fit nourrir en la Religion Chrellienne, 85 aux bonnes Lettres: Apres la mort
dcce Pape, il le retira vers l’Empeteur, 85 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
85 l’çachant la difpute quielloit entre Bajazet 85 Zizim , il fit entendre au Grand Maillre’
que les pretentions de l’vn 85 de l’autre elloient vaines li on (e fuit lèruy de cette occa-’
fion au commencement, cela eull: bien troublé Mahomet, 85 empefché le cours de l’es

conqnelles. I ’ v 4 ’ V, R E v EN un doncques au fiege d’Otttante , fitol’c que les Princes Chrelliens’ furent cama re-’
aduertis de cette inort,ils prell’erent les alfiegez defi prés, que delia tous cfpouuentcz Pâfifï
pour la mort deleur Seigneur , ils le rendirentàtelle compolition, que leurs vies faunes, Chtcft’iens’r
eux , leur burin, artillerie 85 tout autre bagage feroient feutement reconduits à la Valori-
nc, où ils trouuerent Acomath auec vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafraifchir, tant cette reddition fut la? a propos pour les Chrelliens. Mais
Acomath Voyant qu’il auoit perdu la place , 85 fçac ant bien qu’il y auoit de grands chan-
gemens chez les Turcs , il penfa que c’elloit le plus leur de le retirer. Le coq: de Malin:

l p ’ , a: .
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met fut conduit à Confiantinople ,’ 85 tres-fomptueul’cment inhumé en vne chapelleâ
collé du grand Mararh par luy edifié , 85 mirentfur fou fepulchre vne Epitaphe graué en

Epiuphc de lettres Turquefqties , contenans les noms de tous les Empereurs , Roys 85 Princes par luy
M4h°m°L vaincus , 85 les Prouinces 85 Citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui cit remarquable en ce

I Prime, c’el’t qu’encore qu’il full il grand guerrier, qu’il ne pouuoit demeurer en repos,

toutesfoisil aymoit les "Lettres, 85 fur tout les Hiltoires, qu’il fe faifoit lire par Scolarius
nanar Religieux Chrellien, homme de grande doârinc: mefmement aux Lettres (actées, 85

ui fut au Concile de’Florence, lequelil auoit pris pour [on Precepteur. Apres les fu-
nerailles les IanilÏaires pillerent la ville de Confiantinople, y firent plufieurs ml’olences,»
felon qu’il arriuc ordinairement, quand les Sultans viennenta dcceder.»
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SVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES QYI RESTÛIENT A DESCRIRE
de la vie de Mahometll. du nom , contenues en ce Liure
vnziefme de l’l-liltoire des Turcs, par lefquelles la lullice 85
Prouidence de DIEV peuuent cllre remarquées; i

A Vie de Scandetberg auoit ellé toute admirable , fa fin le rend digne Chap. i:
f A de tout honneur , le bruit des canons 85 des armes n’auort’pû troubler

a cetefprir, qui citoit conduit du bon efprit, courageux aux combats,
. a", t refolu à la mort , prudent 85 aduifé en la guerre, fage 85fort grand

L à à, politique en la paix. Cét autre Moyle que le Tout-bon auoit ennoyé
,3 pour deliurcr (on peuple de la captiuité d’Egyptc , 85 de cet autre Pha-

raon encore plus cruel que luy : ie veux dire que les Turcs 85 Ma-
lio met: 85 qui auoit cité deputé pour la defenfe de toute la Republiqne Chrellienne,
ne peut feruir toutesfois qu’à fon pays , auquel en mourantil donna vn tel ordre qu’il fill:
alfez reconnoillzre à fes plus grands ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il

ortoit le nom , s’il eull; jouy de fa puill’ance 85 de l’on authorité : mais n’elloit-il point

raifonnable que les Chreltiens reconneull’ent à leurs del’pens quelle faute ils auoient faire,
en refufans de recourir vu telChefivous auez veu qu’il ne feeutinmais tirer vn fcul homme "
de l’Italie, au voyage qu’il y fifi , luy qui en citoit l’efpe’e , 85 fou pays le bouleuard , mais

Mahomet leur en fera bien trouuer par force dorefnanant; car les routes deuant Patras
ne (ont que les auants-coureurs de leurs mifercs à venir. v

, Q3; El. 1. a plus grande preuuede Iul’tice Diuine peut-on auoit pour vengeance des l’a-
crileges 85 cruautez que les Veniticns auoient exercées a Enus , que de la prife de Ne-
grepont, où toutle butin de cette panure ville auoit cité amené? DIEV permettant que le
iugement de Canalis full troublé, ne donnant point de fecours 2’1an place fi importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main,ne voulant pas que celuy qui auoit commis tant
de mefchans aâes fume liberateur d’vne ville qu’il auoit luy-mefme polluë de fes lacri-
le ges: catît quoy peut-on rapporter toute fa lafclieté 85 poltronnerie , linon ’a vne punition
Diuinea luy qui au demeurant el’toit bon Chef de guerre , s’il cuit voulu mener les mains.

M A r s ce feu de la Iullice de DIEV ayant cité elleint par les larmes des Negrepontins, .
85 peut-ellre par les intercellions de cette bien-heureufe martyre fille duGouuerneur Hen- Char-9.9"! ,
ricy , qui luy auoit confacré fa vie 85 fa virginité, il fauorife les armes de Moccnique , 85
donne vn cou p d’efperon aux Chrefiiens, pour le reueiller de leur fomme, mais ils s’y con-
duifent fort lentement 85 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 à fa domination,85
au lieu de chercher en eux-mefme ce qu’ils y enflent pû prendre puill’amment, s’ils eulfent

cité vnis : ils vont chercher vn Prince de la mefme faire tant ennemie du Fils de Drnv,85
fontalliance auecques luy , comme s’il n’y auoit point de 015v en liraël pour les laurier,
il ne permit aulli que leur alliance fullla premiere ruinée , ie parle de celle d’Vfuncallan.

(a!!! s’ils auoientenuie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloient-ils doncques
leur ennemy auec vne puilfante armée, pendant qu’il citoit en l’Afie, ruinans fes affaires
en Europe non encore bien ellablies , 85 luy donnans tant detrauerl’es de tontesparts; que
s’ils ne l’eulÏent ruiné, pour le moins l’eull’ent-ils bien harralféa mais ils le donnoient du

repos, tandis que luy qui elloitîi la conquellc du Clierfonefe Taurique, 85 à la prifc de C a-

. - A a ij
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chap 12.1).

Chaptr4.i;. .
l6.

Chspa7.iI.

2 80 I Hil’toue des Turcs,
pha: &alaverité puis qu’il poll’cdoit le telle de la mailbn (i’entcnds la Grcce) il falloiE
bien qu’enfin il joüill: du grenier , puis qu’on auoit nommé ainfi cette Ville, lnqiielle com-

me vous voyez , le perdit lans cirre feeonruë , lorsque les Chrelliens femblOient faireifen
ée flammes , eux qui (canoient qu’elle n’elloit defeuduë que par des marchands , qui ne
le foucioient pas à quel maillre ils fuirent , pourueu qu’ils enrretinlfentlcrrr trafic. l

V o r c Y vne tragedie qui le joué cependant en Perle , où la lullicc Diuinc parpil’t de
toutes parts, Iullice en ce qu’Vfuncalfan cit troublé par les liens propres , luy qui auOit

* vfurpé cette Monarchie fur les dei-cendans de Thcmir ou Tamerlan, (on fils aptes qui le

reuolte en cil cruellement thallié. r 1 I
QY A N r au fiege de Scutary , en quelle aâion ell- ce que la Prouidenee Diuine, 85 fa

particuliereallillance ne reluit pas? ne deuoicnt-ils pas lnccombcr fous le faix d vnq telle
85 fielfroyable puill’ancee Pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venirla vn-fi
furieux allant , 85 qui mefmes el’toient montez viâorieux fur la brefche, prennent-ils l’ef-
pouuente , ellans defia au milieu de la ville , 85 perdent le cœur voyans quaiîe cenS’horn-
mes leur venir à l’encontre , eux qui elloient à milliers? D’où penfez-vous que leur vint
ce haut courage de fouffrir tant de mefail’es , linon qu’ils s’elloient du toutremis’i’ous la

’protçâion du Tout- puill’ant? Ne voyez- vous pas qu”il veutellre fetil leur protecteur, 85 ne

veut pas permettre qu’il y vienne du feeours ( où en pallant il faut remarquer combien
il faut regarder à toutes cliofesà la guerre , puis qu’vn li petit accident que la pcfchetie
empefcha lors vn fi bon efi’et) voulans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur la’fchant la bride , 85 aux Chtelliens qu’ils l’urmonteroient tant qu’ils l’auroient z

pour appuy: 85 qu’ainfi ne foit, ne voulans point le feruit d’antrcs que des alliegez pour
faire telle a fes ennemis, 85 voyant en quelle necelliré ils elloient, il fait leuer le fiege
aux Turcs , lors qu’infailliblernent ils tenoient la ville entre leurs mains , fous vu feul

petit bruit de guerre. ;
M a; s cela n’ell-l pas remarquable de dire que les Turcs penfans prendre le boule.

nard de la C hrellienré de ce collé-là en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils auoient
bally du collé de la Hongrie? D r E’v benilÏantles armes , l’el’prit& la main de celuy qu’il

nous auoit encores donné pour nollre defcnle , a fçauoir le Roy Matthias: mais au lieude
nous feruir de (on bon- heur , nous nous amufons’a luy faire la guerre, employans toutes
nos puilfances pourle ruiner, comme il le verra cy-apres: Mais quand ie parle du Roy
Matthias , ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hongrie 85 du fils de Huniade,
mais d vn grand Ca pitaine que D r E v auoit donné aux Chrt Riens pour leur defenfe : car
pour fa performe ila fait autant-de fautes que les antres, refmoin l’es nopccs au plus fort
de la guerre , ayant mis à nonchaloirla RepubliqueChrclliennc, au temps qu’elle auoit
fi grandes affaires, 85 vn fi puiilant ennemy, DIEV l’ayant mife, s’il faut dire, entre les bras
deluy feu], 85 cependant il s’amufojtà faire nopccs , ou il deuoittpenfer que fa Royauté
elloir vne publique calamité: car il y agrandc apparence que fou pays ne luy eull point
élcué fans (on extréme necellité , cependant ce traiél fut liimportant, qu’il luy fit perdre

tout’l’aduanrage qu’il auoit acquis auec tant de labeurs; car fans cela ils elloicnt en ter-
mes de prendre Scndcrouic, 85 de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient la
valeur 85 fun bon-heur, 85 principalement cette année oùrtoutcs chofcs profperoicnt aux
Clirelliens de toutes parts , tant en Moldauie qu’à Lepanrhe 85 Coccine.

M A i s ce bon-heurne leur dura guere , 85 le tout par leur faute, car ils aimerent mieux
efpoufer le party de Federic, quine combattoit que pour l’on interell particulier, que de
conrinüer ce petit appointementqu’ils donnoient a ce Prince: Petit à la verité , veu l’ad-
uerfaire auquel il auoit affaire , car ils pouuoient bien penfer que ce n’elloit pas le moyen
de l’entretenir 85 le faire expol’eravneentrepril’e fi perilleufe, de combattre la puilfancc
du Turc, que de luy retrancher l’es commoditez , mais ils en receurenttons les challiment,
car Federic futvaincu 85 contraint de demander la paix, les Veniticns y perdirent l’Al-
banie , 85 le telle de l’Italie, la ville d’Hollie : Car comme vous auez pû voir par l’exemple
du fiege de Scutary, le Turc n’eul’t pas fait de nouuelles entreptifes , tant qu’il eull; veu le:

Hongre les armes à la main contre luy,la bataille de Lizoncc, 85 les rauagcs que les Turcs
firent en la Poüille , (ont des effets de cettel’eparation. r

I A M A i s l’homme de guerre ne fit grand effeâ, qui afpire plus au burin qu’au profit,
n’ell- ce pas vn ellrange aueuglement de s’amul’era ramall’cr des defpoüilles , 85 auoit en;

cotes fou ennemy fus-pied li fort 85 li piaillant, car cette feule chofefit rendre Croye, 85 fit
allicger Scutary , dautant que li les Turcs enlient ollé pourfuiuis,ourre ce qu’ils ne fu lient

a I 4 point



                                                                     

I ’ i . ÏMahomet Il.” Liure vnzîefme. ’ - 28r
point retournez deuant CrOye , ils enflent redouté la valeur des Chrefliens , mais que de-

uoien t-ils craindre , puis qu’ils les battoient de toutes parts? a
p. 03’ 4" T au 533° de 501m7. j’Y’VOy vne continuation d’aflii’rance diuinè, par le bon a"... "in.
ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous les’autres peuples le croû- n ’ z” w

blet quand les Turcs les ont airaillis , ceux-cy reprennent nouuelles forces ; les autres
craignent de perdre leur patrie , 8: cependant n’ont pas le courage de la defendre, a:
ceux-cy foufl’rent routes fortes d’incommoditez pour conferuer la leur ç a toutesfois
quand ils s’en voyent priuez par la redition de leurs Superieurs, a: non de leur confente-
menr,ils ayment mieux la quiter que de viure fous le joug de leur ennemy.Mais ne voyez-
vous pas que durant ce fiege ils s’efforcent 85 (e mettent en deuoir pour implorer le fe-
cOurs d’enhaur, 8c que les autres peuples mettentleur efperance" en leurs armesi aufli ell-
il arriué vne chofe peur.eftre auflî particulicre qu’à pas vu autre fiege, c’eü qu’encores que

le canon me abatu &foudroyt’: toutes les murailles,& qu’il y euil brefches de toutes parts,-
aux allants toutesfois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagné que des y coups;
fans auoit pû Fonder vne feule petite efperance de le pouuoit rendre les maiflres de cette
place, que par la longueur du temps , encore qu’ils euiTent vne fi puiifante armée deuanr,

pour tailler tout en pieces , a: tant de canons pour la reduire, a: prendre ceu’ir qui citoient
fi peu de. gens pour la refiflance: ainfi D r E v (auna ces bons citOyens , 8c laura perdre la
ville; car puis que ceux qui)! auoient tant d’interefl, ne le foucioient pas de la recourir, il .
citoit bien raifonnablc de leur en laiirer faire a leur volonté , encore fut-ce par redition 86
non par violence , comme fi on cuir dit aux Chreûiens , vous n’aurez point d’excufe fur le
temps; car vous en aurez plus que fuffifamment pour vous preparer, mais performe ne mit
la main à la befogne, aymans mieux le ruiner les vns les autres, a: biffer les portes de la Ï

maifon au mercy de leur ennemy. , , . ,ŒA N -r a cette Diette d’OImuce, encore qu’elle fut tenue pour les differens que les Chap: 3;;
Chreilie’ns auoientles vns contre les autres,au lieu d’employer ce parlement a confulter W
des moyens pour rembarrerl’cnnemy commun; toutesfois Drnv auoit donné telle bene-
diâion aux armes de Matthias,Roy de Hongrie,que files Turcs rauageoient a: faifoient
quelque butin,comme picoreurs,luy a fou arriuée mettoit tout en fuite, défaifoit a: tailà I
loir en picces leurs trouppes , a: prenoit leurs villes,comme celle de Verbes. . j

La fiege de Rhodes au demeurant (Emblera tout miraculeux à qui le voudra Confident, CM5: la;
foi: en (on commencement, à (on progrez’ 5 ou à (a En : Car ourre la puiffante armée qui ’3’
’citoit deuant,& le peu de forces de ceux qui (alloient dedans,l’es trahirons qu’ils éniterent,

s le peu de fecours qu’on leur donna, le bon ordre qu’ils mirent à mutes chofcs ,- leur grand
courage &magnanime confirmée , jufquc’s-la que les Turcs ne purent pas auoit fur eux
l’aduantage d’vne feule tout: les vifions qui apparurent?! leurs ennemis, a: finalement leur
deliurâce,toutes ces chofcs,dif-je,monfl:rent airez que Dieu les auoit pris en (a proteâion.

’ Av contraire de celle d’Hoitie, laquelle encores qu’elle full feCOuruë, ne pût toutesfois
(albe defeudu’é, tife wifi-toit qu’ailaillie, a: toute l’Ifle qui s’employoit ont a deliuran-

ce,nè fut pas alibi puiEante pour chailer vu petit Saniac qui citoit dedans, æ fi encore
n’eull-elle point eflê deliutée fans le i’eCours de Matthias Roy de Hongrie, qui vint tout à

temps pour citer cette efpine du pied , 8c rompre les ceps a: les entrai-res qui tenoient la

auure Italie en fujeâion. I p . l j a . ’L a chafliment au telle que Mahomet fitde [on propre fils, non pour fou intereft parti- Chap. un
culier,mais’ out venger l’injure d’vn fieu fubjet, monflre qu’encore qu’il full: naturelle- -
tuent cruel, r cil-ce qu’il efioita’uflî fort grand jullicier; car il vous peut bien fouuenir que
ceMu flapha efloit vn fort vaillant Prime, qui auoit fait prenne de [on courage en la guer-
re des Perles , où il auoit gai ne vne" grande bataille contr’e’ux, joint que toute [ou offenfe

citoit vne violente paflion r? amour. Ne tronuez doncques pas arrange fi la Iufiice diuine
auoit misés mains de [on pere, (on coutelas pour prendre vengeance de fi mauuais enfans
que luy eiloient les Chrelüens : Car celuy-là mentoit cette commiffion , qui ne pardon-

noit pas les offenfcs de l’es propres enfans. p I i I
M a r s cette grande joye de tous les Chrelliens ne tefmoigno t’elle pas vifiblement leur

foibleffe 8c leur lafchcté , de (e réjouyr ainfi de la mort d’vn homme , comme fi tout leur
bon- heur en eufi defpendu? Et. toutesfois ils fentirent bien incontinent âpres que leur
faine defpendoit d’enhaur, a: non de la terre : Car la fuite des temps a airez ait remarquer
que tant qu’ils continûeroientenleurs vices, D r a v fauoriferoit aufiï continuellement
leurs ennemis; ’

Chili a?

Ara iij-
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p D E s A v1 E.
i E mortelpoifin qui fe infinjiôlement dan: le: efirit: le: plu: rele-
uez. , équi dan: lob curite’ de: cœur: , ronge le:plu: ide: vertu: : Ce cruel

tyran du re o: , qui par fi: alunirez. fieifle en firfiut le: plu: refila, é
dontle: idee: imaginaire: inquietentperpetueflement le: plu: noble: pen-

,l n’en n’aurait garde de laiflêr en repu: le: deux frere: minium, apte: le
J, tufier de Mahomet, il fadoit qu’au peril de leur Efiat , du fing de leur:

. . a fié et: ,é’de leur propre vie , il: infiltrai qui demeureroit la Souuerai--
’nete’ de la Monarchie. Or par l’ Ordonna e de l’éternelle Prouidence , la Couronne efilteut d

Bajazet, lequel par la valeur de fin. ne; Acomatli, de’fi’tfin frere Zizim en trot: diuerfi:
taraude: , à! le contraignit de fi retirer ver: le: Cirefiien: ,- premierement ver: le Grand.
Maiflrede Rhode: , ou il fut quelque temp: , à depuis enuoje’ en France , â de la’ a’ Rome, ou:

le: Pape: Innocent-é "Alexandre 71. qui le liura au Io) de [France Charles? 111. il fut em-
poifinn’e’, "comme ondit,’ë’ mourut) Tarracone. Durant le: guerre: que Bajazet eut contre

finfrere, on mit [in fil: Corcnutenjaplace,contme Empereur, lequel ceda a’fin pere, la Sou-
uerainete’ ,fi-toflqu’ilfutde retour:S’efiant donc rendu le Maillre dejôn frere , il conqucjla la
Caramanie ,Jèiegetermina la race de: ’Caramanr, fit «in granddlgajl en la Moldauie , ou i l prit
la raide de Clzifim uracile flaflas: par la rralnfin de Mamalac Chafi’rloin ,é «de deuton-
’cajlre , ou Nefloralle, qutale de la Prouince. fifi voulut apre: «ranger de: Ewtien: qui
nuoientfecouru finfrere, nui: il f: firt mal fi: fine: , qui: toujùur: e’ e’ latin en e:
’Lieutcnan:’, aux ma expriment u’iljît contr’eux , «in deji: Elfe: entr autre: meue en

triomphe au Caire :Le: (affirmfgiifa’n: cependant un grand dlggflfitrfi: terre: , auec la
prifi de: on" d’aider" de Tbarfi’: Daube lofa ettit le: Vaeeenjêr, quifi reuolterent
aufiftryl,tandn que Bajazet iraittoit auec le: Cfirufien: , parfaire empoifinnerja’n frere.
Le Prince d’Aladenl feflant ligu’l auecI’E minai, il en noulutprenlre fi raijin , mai: ce fut
Encore: i fi: defien: un ilperdit âme grande huile contre ce Prince , ajde’ qu’il efloit de

fait (lié :JDe’fi: le: Hongre: par la valeur’d’vn [t’en Saniac , "mini Iaeup, tairait; que lu]

icneuoit de dompterl’Allanierrrit Lepantbe, Modon , Coran à. Iunquefir le: Chreflien:,
qu’il de’jît en ron combat mon ,contme en recompenje’ le: Venitien: reconquirent fir lu j 1’5-

gine ;é l’1[Ie de Samothrace :T outafiù il: furent contraint: de le recberclier de paix , é de
la] quitter l’y: defiinfle Maure. Quelque: feditieux qui initient l’opinion du Sopn] de
201?, arum-priè le:arme:,é-fizitwngrand de’gajlpar toute la Natalie, é- principalement d
TeÆelKifilcaia ici-encore: en la Caramanie 5 défont le Beglierle] de la Prouince; Il ennoju
’contr’eux le 19W Hal] , qui ne flairant par: vfer de [in bon-lieur, perdit fin aduantage auec-
que: fivie,édonna lieu i je: ennemi: de fi retirer en lieu de jiuretel : Toute:foi:, le SopIJ] de
Paf en pritla vengeance pour Bajazet, lesfiifint ton: raider en picta. Finalement la der-
nière iataiflc qu’il litera , ccfut contre fin’proprejïl: Selimr de laquede il oitint la miliaire,

’ me non pa: de la difiute qu’il eut contre le: Ianifl’1ire:,wulant rejigner I’Ernpirea’ fifi-fil!

Azimut; qu’il ajmoit; car il: le contraignirent de quitter le Sceptre èjê: trefor: entre le:
main: de Selirn 5 qu’ilbaifiit; Tantqu’ilregnaà ceux-c] lu] furent toujiour: contraire: ’, é-

faifiient a’ touepropo: quelque fedition s troi: entr’autre:fort notable: (L’arme, quand il: la;
tinrent de force la nuifldan:fin Serrail le BafiAcnmet, qu’il vouloitfaire mourir: L’autre, .
quand il eut dqfiinde le: exterminer, é qu’il: firent bande a’ part , le quittanrla’ .- Et la troi-

fiefine, quand auec toute:fârte: de menace: ë d’infilence: , il: le forcerait de renoncerai l’im-

pire : Il eutbuicifil: ,trou qui moururentdeuant lujdc leurmort naturede , deux qu’il fit em-
poijinnerfi lai-trou qui reflercnt.Selim,leplu:jeune,left mouflai-puai apre:fe: deux f rere:,
afiauoir Achmeté Corclmt. Prince d’wn cjj’oritafcx. pefint,â du tourportë à l’a] tuete’ du
la volupté.- On dit toutesfois qu’ilefloit addonne’ a’ l’eflude , éfier tout a" la [taure d Alterna:

garé quoy que ce fiait ,fi negligence au maniement defi: (faire: , apporta de grand: trouble: en
fin Eflat ,cbacun f: licenciant de jointif: fantaifie,â faifant mille injuflice: à extortion:,
qui la) acquirent la mal-veidance deje:fi:bjeî: , à donna un prctexte aux [fifi-ire: de jà

a 1in



                                                                     

284 - ’ HIiloue des Turcs ,
plaindre , à d’ entreprendre- contre la] : Car fi jeunefiè ,ouplutofi’le: premier: on: de fin Em-
pire,;a.yan: efle’pafi’z. en de: déâauclie: , il efloit mal-a in” qu’il retint le: fion: en japlu:pçfante i

n V I vieideijê, qui lu] rendit l’eflrit tout fouaillant éqirrefolu, comme il tefmoigna quand il com-
Î ’ manda a’ [on fil: Corelrut de fi retirerai Confiantinople , épuré le lendemain voyant que: le: la.

niflaire: s’y opquôient, il luyenuoja de: prefin:,aueccomrnandementa’ citation de le receuoir:
Enfi’n , ce Monarque, qui auoit jifouuerainement goufmnë l’efiace de trente-4m, mnfigrand l
nombre de Prouince: ,jè vit reduit a’ "le necefiité, qu’il demanda 1101i!!! a’ [on fil: pour fi re.

tirer, é lujqui difiofiitde la «timide la mort d "un chacun , ne peujiL confiruer la fienne qu’ele
ne lu] fufl rauieparl’execrablernfilrunceti de celuy i qui i l Ï auoit donnée , qui corrompit [in
Medecin, en qui il auoittoute confiance , lequel l’empoijinna , comme il fe retiroit ci Damotique;
au village de T 2.1:?an , le dix-neujïefmc du mon foliaire , l’an de gram mil cinq cen: douze,.
à. de Mahomet neuf cen:, ayant afin quatre-vingt: an: , à regnë trente , é- quelque peu”

dauantagc. ’ . ’

w Ve". r urf.- mâïuël -
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A

I. Partialitez. entre le: Bafi: pour choijt’r un ficcçfiurzi Mahomet : Corchut mi: en la place
de [on pcre Ba jazet,en attendant fin arriuie.°mcnéc: de Z izim pour paruenird l’Empire.

I I. Bajazet ’va attaquerfinfrerejttfque: chez. lu] .- premiere hataide d’ entre le: deux frerer,
Bajazet à izim , lequel encourage fi:foldat: , citAcomath le: fient pourle part] de
Ba anet : hifloire notahle de Ba and â d’Jcomath : le Caramanfè jointai Z izim :fi-
eonde humide ou le: Zizimiterfànttaidez. en picte: ,- é- Zizim contraint de fi retirer ,

ci Rhode:. , IHI. .Lettre: de Z izim a’ Bajazet reception ri R’hDde: : i l vient en France, de fin” de plufieur:
’ Prince: : 6* pourquoj: crainte de Bajazet , é le: grande: peu fion: qu’il donnoit de

crainte qu’il ne fufi deliure’ : on le rend enfin au R0] de France Charle: huifiiçfmewau’

empoifonne’ : mort à fin doge.
1V . Bajazet enfin le: Prouince: d’offre : ilappaijê vnefidition de: Ianififiire: : mort pitqjahle

d’Acomath ,filoll le: Annale: Turque: : htfloire d’iceluj,jelon Haniualdan :fejlin de
Ba faut a’fe: Bafla: , Ci" le cruel traitement qu’onfita’ Acomath , qui a la vie flatte par

le con fil! de l’orge: :fiditiou de: Ianiflizirenifin occafion,qui le tirentde: main: de Ba-
jazet contrefin finance.- fi prudence: fi: remonjlrance: aux Ianiflàirm à finalement

a mort. ’ ’V . Baffin de Bajazetcontre le: Ianifl’aire:, empefchipar le: M icalo go: : le: Ianiflaire: en ont
le vent éfe mutinent : rappaifiz. par Haly Brgfl’a 5 à toute: foi: refufintde camperauec
leur Empereur : le: Bayle: leur certifient le dire de leur Seigneurwonquefle de: Turc: en

q la Carahogdanie : le pouuoir de: Ianiflitire: plu: grand que celuy de: fildat: Prctorien:. ’
V1. Conquefie de la Communie , é extermination de toute la race de: Commune: hafiimen: .

de Bajaietâ Andrinople .- emhrazement en icede : grande ecljpjê de Soleil: arme? de: H -
Turc: en M oldauie :prtfi de Chidum âde M oncafire i entreprifi de: Turc:fi:r l’Egjpte;
le: Mammeltu efgaux enforce à difitpline aux Ianiflàires: hata ide de: Egjptien: con-
tre le: Turc: :’prifi d’Adeneé de 7 harjê par le: Egyptien: : féconde hataide, ou Themir

’C hef’ de: Egptien: anime le: fion: au comhat: le Beglierhej de l’I-Jurope fait le mefine

aux Turc: , qui perdent la hataidc : grandmewficre d’iceux , é le Bafla H erzccogly me-
néen triomphe au Caire : autre arme’e de: Turc: contre le: Egptien: : le: Vaccenfi: q]:

jujettu aux Turc:. I p v I p IV I I . Pourquoy le Sofia Dauut fut reuoque’ de l’Egyptetaduerttfle mentdu PapeAlexandre à Ba-
’ ’azet r remerciement d’icelu , â le: prefin: qu’illuj ennoya , priè par Iean de la Rouen.

Dautio Amhajfizdeur Turc ,denignement receu parle Duc de Mantoue : hiroire du Sei-
gneur deBaxe âfi cruauté :fefiin ma gnijïque de Bajazeta’ la dedicace d’un Imaret.

V I I I. Troijiefine entreprifi de: Turc: contre le: M ammelu: : leur plaifinte rencontre, oit chacun
penfintejire vaincu :’enfuit de fin compagnonfiratagcme de: 15 gjptienJ: chacun pille le
camp de fin ennemy : le: V accenfi: fi reuoltent : H al] contremandé par Ba anet.

1X. Le: Turc: veulent (lire menez. (i la guerre par leur Prince : expedition contre Aladeul: ha-
taille de: Turc: contre ce Prince qui demeure WicÎoriettx , é rcja honne fortune .- le

l
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Soudan d’ Égypte recherché de po ix , Bajazet qui la refufè , ée]? c’aufi de plufieur:

rouage: en la Cararnanie , grand embrazement a C on antinople é il Pruffe, à:
grande pejiilence, paix cotre le: Turc: à le: E g jptienL M ortdu Roy Matthiam’e
Hongrie, momon); il ejloit redouté de Ba iazet.

X. Deflein: de Bajazet contre la Hongrie é contre le: Allanoi: .- coujlume: é- mæur: de:
balitan: d’une contrée d’AllaniF, grand courage de: Turc: : Religieux Turc ’veut

affiner Bajazet : il (fljauue’ Par on de je: Bafla: : Iacup Saniac de la Bofiine contre
le: Hongre: , grande armée d’iceux , leur mauuai: ordre à de faite par le: Tierce,

ronde cruauté de ceux-c] , leur: nuage: é lutin:, le: Chreflien: a leur filde.
XI. Bajazetpetfiiade’par Lou]: S force Ducde Milan a faire la guerreaux Venitien:,Avlafi.

de de:Venitien: ver: le Turcfinefe de Bajazet,Grttty Venitienajiant aConflantino-
jale, donne aduir aux fieu: de ce qui je page, mm prifinnier: Bajazet en [rayonne en
l’armée contre le: V enieien:, jecour: de: Francoifloour le: Rhodien: , cüat naval de:
Turc: é de: V enitien:, dontle:JT ure: eurent l’aduantage : Armeriu: tre:-renomme’
Pilote, ajme mieux efirejcie’par le milieu, que de renoncera la Religion Cbrefizenne.

X I I. Le: France" au ficour: de: Venetien:,lejquel: appuyez de ce fufportwculent attaquer le:
T urc:, l eur flrata gente inutile,le fie ge à [nife de Lepantbepar le: Turc: , leur rafleau
Frioul:Zancani General Venitien,rel e gue’ fourtroi: an:,pourn’auoir12a: faitfon de-
uoi r, Ambaflade de: Venitien: Â Bajazet éfi riflonfè, le: Turc: "pouffez. de deuant
N apolj, é- deuant lunque , combat ’naual , ou le: Turc: eurent l’aduantage , prifide

Modon par le: Turc: par la faute de: Modenoi: , Iunquefi rend aux Turco.
X111. Coronfê rend aux Turc: , il: fontrepoufiz encore vnefoi: de deuant N apolr, Legine

l .ÏÉPÏt-Afifilr le: Turc: par le: Venitien:,l’1[le de Samothrace je rend à eux .ficour: qu’il:

receurentdu En] d’Eflagne , prennent enfernlle Ceploalonie , é Iunque qui fut repri:
lien-toflapre:fiege deMetedinparle:Cnre]hen:,a laquelle il: liurerent buifidflallù,

’ à enfin contrain: de fi retirer par leur mauuaifi intedlgence : quand le: Azape:fu-
. rentpremierement enrool’ez. t

XIV. Li gite du Payé de: Venitien: auecque: Ladifla: R0] de Hongrie contre le: ,Turc:,paix
entr’eux é le: Venitien: ,rufi: de Ba ’azet fur cette paix , Ladifla: Roy de H o a grie en

prolonge la refolution : trefve: entre le: Turc: é le S0196] , l’Ijle de fiincfe Maure ren-

duë aux Turct. * oXV; H ifloê re notable d’un T alifman , qui :’expofi volontairement au martjre Pour la Ford:
IEsvs C H a I s T: autre bijloired’wn R0] de Perf- empoifonne’parfi mine: Lagran-
de confujlon qui en aduint : Imirze Prince de Perfe :’e]lant retire dater: Bajazet, efi
redemandepoureejlre Ra] : refu:e’Par Bajazet , é le: excuf: qu’il donna en pigent me;

ce’t Imirze , qui defiouurant le: conception: de Bajazet ,fi retire malgré lu] auec [4ij
du BafiDauut, â arriuc en Perfefin: empefibement: Amlafla’de du mefme afin
beau-peu redemandant fa fi mme : éfècour: contre fi : Mm , defquel: il fut mofla-
cre’ e fi femme ramenée ri Confiantinople, ô Dauut empofinne’. I .

XVI. Grand tremblement de terrai C onflantinople , fidition de: Cafilla: : leur: difiour: , wi-
o flotte: qu’il: oltindrentfur le: Turc: , courroux de Bajazet contre Bayou Forti-

fication du campde: Caflèloae, preciloitation d’Hal, general de: Turc: contre le:
Cafillaa, mon de fit perte, é de l’honorable retratèÎe de: autre: qui Plfle’flt vne a-
rauane du Sofb] ,lapunition qu’il frit d’ eux , Satan Cul7,c’efla dire efclaue de Sa.

tan, Chef de: Caflellde. i , . v lXVII. origine de: Cafillnærocedure: de Seclzaida r, efàifit de la ville de Derlent, [a défaite
e éfi’mort Je: enfan: :’enfuient; nourriture 47me Beth] À Àrrimin)’ ,l: mene’e:

iépremtere entreprifi , il trouue un turefirr Je: lpretexte: ,prendSumacbia ficouru
de: Georgien: , fa môlaire contre «lumutnprend la raille de Tarare: ,ja cruauté ,tant
enuer: le: viuan: qu’enuer: le: mort: , fait mourirjapropre mere. ,

XVIII. Le Sultan de Bagadet faine]? aux profleritez du Soplr y, bataille- entre ce: deux Prin-
ce: , en laquelle le Sopbj demeura vifiorieux , je: courtoifie: a l’endroit de: Tu rc: qui

Irenoientfonlpartr , luy-mefme contre le: Alidulien: é» je: wilfoire: , il tu? A [tantet
jadu’fin Prince de fi Propre main :fèconde expedtti on contre le Soudan de Bugle der,

. que le Soph] meten fuite. Le Sofia) contre le Boy de Serment, a” prifé- de Su muche:
L’amourde:[oldat: Sophien: ’ver: leur Prince, qui l ’I’ionorent comme vnDieu.

XIX. Bajazet faitrnourirdeux defè: fifi, flôtilite de l’un d’iceux,lequel fut empoifànrze’ Par

flfllfiôfi Secretaire Par le commandement de fin [en : Bajazet veut faire tomber

A 1’15 MP176
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l’iîmlcire entrelu main: de fin fil: jeun)" , â tafelie de gagnerle: Ianijfiziru. ,

XX. 5,5 r: rugie tout refonIoere , [on adiance auec le. Tartare .- ridicule Amlajfade de M ur-
:.z .s’ezgizeurdc fret-up , en Polo gite : Selirnpajè la merci C aluna : Bajazet fi veutfer-K
z. ir a; 2 . Italie de:(.’ajèila:,pourfiallirfinfil: Açbmeten l’Empire :fin inflruflion
’ .21; r77 a” afin ,il: Acnmetfiircefijet: le: unifiai": refufintde logerAcbmet
e ;r,’.’l.5e:; d’eux : Seünipafle en Europe, en intention dan-[21W de l’Empire.

XXI. E 1.: et entier); ver: fortfil: Selirn pour le faire retirer: reflonfe de Selim , de le: (tétrade
q Baazetfiir cefiijet .- Lettre: qu’ileferit «ifimfil: , é reflonfiti icede: :Selimjzourfuit

je»; .- ziire; rif , fana: partoutafle defiuuerain.
XX ï I .5; .«- un fi rate: de faire la guerreei . [in fer: , lequel :’eflonne aux nouuede: qu’il en eut, à

: .zÆ-orelienfion: , fi refout deje retirerai Conflantinoltle, éjè remet entre le: main:
al D .EV: la aille dufil: contre le Pere,lequel demeure vainqueur:Selienfijauueparle
m4732; defiu cheual, qu’il fait leonoroulemententerrerdowoire du Bafla Herzecoglin
[1].; [fic-n de re’e d’vnpere enuer:fi ledefifle.

XX Il I. Bajazet retient le: plu: grand: aupre’: de lu] â- le: ga gite parprefèng Jpour faire declarer
’ -eîcr):e!e5 [etficctfl’ur en vne afimlle’egenerale qu’il tint: harangue du Beglierle]

il: jïarueljen cette afirnblëe , le Ca fia clierdefin adui: : "filiation de ce confiil , que

c’.-.[lque le Taclit en Turquie. ’ . ’ l
.XXIV..Y-. in; (le: [renifleurs (je leur: infilence: aux maifin: de: Bafi: : viennent au Ser-

1.1i Musa ra); 9113:1. gnan, du t’en font par force ouurirle:porte: :lorolpo: de Bajazet aux

Ial-tfiffldre: , à leur relioafi : defirqttion de l’eflatauquelefloit reduit alor: [Empire
cf. : o a: encan: .- piaffeur: repartie: de: Ianifiire: a leur E mpereur: grandcourage â
l rem e couda ne du l’aiuode Baflarade: 1anzflàire: aucunement touchez de: remon-
fixai Le: de leur Souuerain , J’excufent.

XXV. B. que: un: encore fonder le: Ianiflaireqour Aclnnn , mai: en vain : il: demandent
- .7 1 541.-)", qu’il ne leur veutfoint accorder, mai: enfin lflllûüîflllltl Parfi: laya: i l j con-

’ fixing; .eur en extoedie de: lettre: Parforce : il: demandent le: trefir: Pour le mefme
Je lin: , on leurrefiidle , mai: enfin il: le: chiennent, mifi’ralle condition de Bajazet;
que [qua confideratiomfiircette tragedte : Bajazet-muge de l’argentd Aclomet.

XXVI. L .”.r unifiât: dlpfilent de: eourierni Selim, la reflonfi qu’il leurfit,fa Prudence
ont: fie conduire en cette refaire , le: autre: viennent au deuant de lu

X XV-II. Tare,5:;tarriue a Confluntinofle ,finpere lu] commandanttleji retirer , le: Ianiflaire:
le defiwtlent â l ’empafelitni: le gente à inconfiance de Bajazet , caafi de l ’arriule de
Cordoue Coi; eaniinople , éce qu’il fieroit de: Ianirj’aire: ,Iporte’zi l’eflude , :’ac-

mmm’mnmp â change de langage: trefir: qu’enuojoit Bajazet a dcbmet tri:

. , par (Sorcliut.
* XXVHI.Cor: nui va au deuant de lSelim , lequel v4 loger au quartier de: unifiant: , â le

- A lenahnatn laifirle: main:.ifen pere, profil: de Bajazeta faufil: Selim , lequel de
’ i grandMonarquequ’ilefioit, efle contraint de demander vne retraite a jonjîlL Re-

et: de l’lifloirefrecedente ,felontPaul loue. q
XXIX. Bajazet renne je finfil: Cerclvut en [on Saniacat , lequel auoitdemande’ficour: en 15g]-

. En. , a? 54,114.71)! Sel-m de: dçfiin: de finpere : parricide execralle de selirn , le Mede-
tin definpere corrompulvar lu j pourl ’empoifinner , éfelon d’autre: , le 3417:; Ionu-

jeÎ , il vientau Serrail de: 0tl)oman:, murmure de: unifilaire: , pour n’auoirpa: ol-
v A jeruc’le: cuufiun e: , il fait eflranglervn Iantflîiire qui alloit ver: fan f rere Acumet.
XXX. 12.. .azer (711301164146,- par fou Mederin qui je retire ver’: Selirn , lequel lu] fait trancber

x
v.

1

J u u a n
«- la fifi: : Salin; une: auoir au mourirfonpere , lujfiitdefortfituerlve: funerael’eL

P.r.1.

. (in
JI

Pn.nô i
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LIVRE DOVZIESME
DE L’HISTOIRE

DEsrvkcs 
A H o M E r Il. le ficau,ôc la terreur de l’Vniucrs, auoitagrandy la. domi-
nation des Othomans dctdcux Empires , de douze Royaumes , a: d’vnc
infinité de Villes a; Prouinccs ; il auoit lauré fou trcfor plein de ricth
les des defpouïllcs de la mcillcurc partie de la terre , à: aptes auoit acquis
tant de biens, n’auoit que deux cnfans aprcs fa mort pour jouir de les
conqucflccs , riche-fics 8e reputation. Cette Monarchie n’cl’coit pas tou-

« tcsfois encore airez grande pour cux,qui ne peuuent fouffrir de plus
mmbhion grand, ny de compagnon: .DI E v par fa Iufiicc trcs-rcmarquablc, ayant cpermis que

guignai: de cette cruelle belle d’ambition qui a tant rcfpandu de fang humain , quelque omclliquc
1 Vmu°"’ qu’elle (oit des Othomans , vangc fur leur race propre les cruautcz qu’ils exercent furetant

de Nations, conucrtilrant la tyrannie de (on pouuoit fur (es propres entrailles , extermia
nant iufqucsà vn, tout cc qu’elle rencontre de (on propre fang: la faute de cecy citant
principalement arriué du premier Othoman, lequel mourut fans faire aucune ordon-
nance qui (cruifl: à l’aducnir pour brider l’infolcnce des cnfans de (a famillc,cn dcclarant
qui deuroit cfirc l’hcriticr profomptif, a; par laquelle il cuit obuié a tant de meurtres,
lefquels font depuis arriucz a cette race Royale ;’ citant à prcfcnt comme ncccffairc que
celuy qui vient à la Couronne , s’il veut donner quelque aiÎcuranccà (on authorité , faire

mourir (c5 propres ficrcs. . L j .M A H o M E r doncques ayant Huy (es iours , comme nous venons de dire , (on-corps
nantirez porté a Con flanrinoplc 8e mis au tombeau , les BaKas fc trouuerent partialifcz , pour faire

mmlcsgac. tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’il affeôtionnoit le plus; carle
aigu: grand Vizir Mahcmcd Balla, fauorifoit fort Zizim , 85 de fait il luy ennoya vn couder
magma pour l’aucrtir de diligenter (on retour, maisilfut furpris par Chcrzccogly, qui tcnoitlc
Mahomet. party de Bajazet , 8: luy fut fort fidclc iufques à la fin , encores qu’il recuit qu’il citoit mal

voulu des IanifÎaircs : a: Chcrfed Balla 65 Btglicrbcy de Romcly portoit le party de Ba.
V jazct, ayant de (on collé les Ianiiraircs dcla Porte, lefquels durant l’abfcncc de Bajazet

afogâgïcftïls nommcrcnt Empereur Corchut fils de Bajazet, iufques à ce que fou pcrc fut venu , 1c-
nommé jam- que] alloit lors en Cappadocc, falüans ainfi cét enfant pour leur Prince, fous le nom a:
pareur à la fortune de Bajazet, lequel aducrty de tout le mit en chemin, ne collant muât ô: iour d’al-
dc È" lcr en diligence , iufques à tant qu’il arriua à Conflantinoplc, où chacun l’attendent en

randc deuotion: car ilcfizoit aymê des foldats 85 du peuple , 851c dix-ncuficfmc du mois
Rcbiulcucl , que nous dirons le mois do Mars , l’an mil quatre cens quatre-vingts se vn:
Mais Zizim ou Gcmcn auoit les grands pour luy, lefquels tafchoicnt dlcfmouuoir des Tc-
ditions, 8c d’cflcucrlc peuple contre Bajazet, pour le chaircr 85 appellcr Zizim , faifans
courirlc bruit qucla mort de Bajazet (croit caufc du bien 85 liberté de l’Empirc, où au
contraire luy vinant, tout feroit en feruitudc ; joint qu’encorcs que Bajazet fait l’aime-î
a; Zizimlc cadet, fioit-cc que cettuy-cy il: diroit fils d’Empcrcur, parce qu’il citoit né

v ’ a durant
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’dü’rant le regnede Mahomet, &Bajazet auparauant. Baja’zetfçauoit aulli que (on frere i481.
"Zizim efioit homme d’entreprifes a: de grand cœur, lequel il roll: qu’il feroit ’aduerty de v v
ce qui s’efloit pafléâ Confiantinopled’ailferoit biê-tofil’entreprife de Syrie, où [on pere Zizim b6.

l’auoitenuoyé contre le Souldan du grand Caire, 8c s’en viendroit auec (es Forces , le m: de in"
plufiofl: qu’il luy feroitipoffible,& mefmes on luy auoit donné aduis que (on armée efioit a c”
defia en la N atolie , ayant occupé la Bithynie , comme fi partageant l’Empire auecques
Bajazet , il luy cul! laiflë l’Europe pour partage , a: le fufi rendu Monarque de l’Afie. . I L

V o Y A N ’r doncques qu’ilfalloit. marcher en [on fait auec autant de rufe que de force,
il ne fit pas du commencement grande leude de gens de guerre pour n’irriter [es (uiets,
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde 8c deEence de fa petf0nne en vn
temps li dangereux, puisfaifant vne efleé’tion des plus vaillans de tous les regimens de la
Grece , par le confeil d’Acomath , quis’eflzoit rangé de [on party , &luy auoit amené les
vingt. cinq mille hommes , que feu (on pere ennoyoit au fecours d’0ttrante,il mitincon-
tinent fus-pied vne grolle 8c puiflànte armée : alors chacun s’apperceufl à quoy il ten-
doit , a: que c’elioit pour op ofer aux forces de Zizim [on frere , contre lequel il refolut,
non feulement de (e defen re, mais aufli de l’aflaillir iufques chez luy , (çachant qu’il

, efioit plusà roipos pour le bien defes afiaires, d’aller attaquer [on ennemy hors de la de Mm:
Grece, ne ou rirqu’il paflàfl: en l’Europe, &que fi l’autre venoit pres de Conflanti- aunait-
nople, y auroit dan er que (es parrifans ne fiflènt quelque chofe contre luy. llhalia 24W: f"
(on afflige le plus qui pût,donnantla charge de (on armée à Acomath, le lus làgeëc mg: l

,vail ant Capitaine e fonfemps , fi bien que mettant en routeles forces que izim auoit
miles fur les aduenuës pour luy empefcher de palier en Mie , il vint iufques fur le terroir
de Burfe , où Zizim s’elloit campé, 8c où ilaueit choifi le fiege de (on Empire , à l’imita-
tion des [es ancellres, &au bout de dix iours ils le donnerent la bataille en la plaine de s! "mis.
Genifcheher, pourvoira qui deuoit demeurer l’Empire; fi bien que Zizim, encores qu’il x: igname.
s’eflimafl: ô: p us vaillant a: plus homme de bien que [on frere,toutesfois n’eliant pas
ignorant delavaleur des foldats de l’Europe , il alloit encourageant les liens d’efcatlron
en efcadron 5 Leur remonfirant l’aduantage que ce leur efioit que leur ennemy fait venu i
iufques chez eux, fans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy , que la ils auoient toutes , ,
chofias fauor’ables,’ viures,places, (ecours, 8c toutesfortes de commoditez, au contraire 55:25:;
déc: Tyran, qui ayant pris le verd a: le fec à fou ayde:li vne fois il efioitrompu,ils le pou- riens.
noient afleurer de la poilèflion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il mettoit pas temps
de leur declarer parle menu, lesamis u’il auoitaux terres de [on obeyflàme , mais quiil

- leur donnoit parole que Bajazetauoit aillé d’auflî dangereux ennemis à la maifon qu’ils
en auoit en la N atolie , que puis qu’ils l’auoient choifi pour leur Prince 5 qui y alloit du
leur aufli âle maintenir , mais ce qui efloit le lusimportant,c’eli quefi Bajazetauoitl’ad. q
uantage , il ne deuoicnt attendre autre cho e qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit
fur leurs’teftes, pour s’efire bandez contre luy. fie rem mefine valeter dariques, leur di.
[oit-il,qui 110w animoit goderont: rentre le 8014141471 d’ESypte , Iaqgel’e n’efleitfende’e qnefirl’a-

59! duce que 210W de mirent!" a grand Wabemet ,foit refleJà mefme qui dejfmde cuivrer. P
Jbsygwn feulement Couronne ôI’Efiqtdefonfilrmù vaspmpre: manche bonnardn vojire ty de naja.
pays, Au contraire Geduces Acomath tout bouillant d’ardeur de combatte ô: plein de Ëflêîàfâ
zele 6c d’affèâiofienuers (on Prince, alloit difantaux liens. l’enfigj-vow , compagnons, que 3°; combm .

nmqui dans un: de fiai: 64m: émanai ce: «raidement arien: de I’Eznpe , qui mon: ne: iour! ’
pat-fiez. ment, mangé à» dompté la pine lel’e Prouince d’lmlie, "dinde! ce: efeMinegAfza.

’ I qui ne recmaiflèntntre milite que 14 voltepté, 79’ d’autre a? que leur: demeure: deliriu-
je: : à leur Chef n’a- il par fait parmy?" auliqn’ilefieir indigne voue MW, ne fefiant
fait! f 019! de 1’ «enfler: d’vne fi belle armée qu’il qui: en main pourpaferen Europe, [on que les

(fibre: du S eignear n’y (fioient p44 enture: bien affine: .? au rentraire , parfin: que touty fait
stypmlæy , il s’efl biffé arrejzlerpar le: deliee: , ne [e [bridait plu: de vaincre, depui: qu’il 4

-efie demie arl’mfi à le plaijîr. En quelefldt dom: iroit nef?" Empire , 5’ il en efleiIIe Saturnin,

quels trop ée: emporteroient fier houe le: N dans mandement conqrafis , quand de: nom
vermicules annula , à. fait , n’efi-te par vau: qui anegejlez 341.44?! ) Ôqfli d’eK "Mm;
Zizi?» , qui malgré le: menée: derplzargrand: de la Perte, l’aueæejleue’ fier le enfile de fan pare,

t’y?) veuàlrg maintenirè confèrueren cela lambada; , diroit-il parlant aux Ianillàires,
qu votre voue eer: arquifè de Ianguamain: de ce: mppe: que mue troyen datant: voue, qui
n’ont a]? pour refilerai: pafige, [Jenfi meue qn’il: qui: l’afearanre de voue attendre du rem.
La, ie le: w] diffa toue chancela»: redouta: enfin valeur; que rimant dont une": (en effilée,

- Il . B -

Refolurion



                                                                     

2.90 4 H1Pc01re des Turcs, . l
I481. s’affine d’anoir’üne couronne triomplmle à la main , carie tiens cette affaire 414M? terrain: fierai

I 710M,qaela resempmfi’ vana’efi effleurée de la par: de celaypoar qui 7mm rambinerc Les foldats
luy refpondirentauec vne grande acclamation 8c tous d’vne voix , que ceiour leur Em-
pereur feroit S eigneur de l’Afie 8c de l’Europe, ou qu’ils perdroien t tous iufques à la der;
niere goutte de leur fing, 8c là-delïus donnerent dedans leurs aduerfaires auec telle bar.-
dielTe 8c impetuofité, qu’apres auoit tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils cedalTent

, . à la valeur, ala fageiTe 8: prudente conduite d’Acomath , armelines Zizim ayant peut
Gagne la. de tomber entre les mainsde [on frere , s’enfuit en Caramanie , où crai nant encores de

’Yï&°i.i°.°5- n’eflre pas en feureté,il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y iauuer (a vie , 8c be

par le conicil mefme du Caraman,luy promettant de ioindre les forces auec celles del’Ea
fuir ms le gy tien, pour tenter. encore vneautre fois le hazard du cumbat. S’en ellanr donc allé en
a" p erinageàla Mecque,& de la trouuer le Sultan , il-en tirai vn fort (grand recours: On

tientaufli queles foldats de Zizim , quand ilslceurent qu’Acomath e oit arriué en Para
ruée, entreren’t en vne grande frayeur,& que Zizim mefme s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachpezene’( c’ell à dire) Haifils de putain,d’o’ù cil-ce que tu nous as fait venir ccta

tuy- cy! tantpe grand guerrier efioitredouté, mefmes parmy les Turcsî
E N cette guerreiladuintvne choie qui ne doit pas élire pallée fous filence, C’ell que

du temps que Mahometauoitlà guerre contre Vlunchaflan , Bajazet qui citoit encores
ieune a peu experimenté,ayant toutesfois commandement en cette armée, comme Ma-

’ homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan , fifi la reueu’e’ de toutes les
ltrouppes , 8c vitale mauuais ordre qui efioitau bataillon de [on ls Bajazet , il y enuoya le
Balla Geduces Acomath,afin de rel’tablir le tout felon leur difcipline,lequel à [on arriu ée
voyant cette confufion , ne-fe peut tenir de dire auec vne façon de reprimende , 5124::
ainfi 9.51m: rangervne baraifle zè- difpaferfes gens me combat? 81 auec quelques paroles
encore plus aigres, il irrita tellement Bajazet , qu’il luy promill de l’en faire repentir en
rem s 6L lieu: auquel Acomath refpondit , ôqw me ferma , ie tapie? le rejure, ditail,
que in permiens àl’Empire, ie ne teindra] iamair efpèe à mon enflé. Or Achmet le refinanc-
nant ronfleurs de ces chofcs , quand Bajazetarriua au cam , Achmetluy allant baifer la.
main , il auoit endu ion cimeterreâ l’argon de [a (elle, 6c andain on luy amena [on clic.
ual , fur leque il monta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy clen-
ta-nele bout de (on ballon ( que les grands Seigneurs portent pour marque d’au otite)
enligne de faneur , luy (lift , M1414, (menprotefleur) tu refinaiens de loin, mais rame se
temps-la quajfé, celuy-gy requiert maintenant qne nom nous rapatrions enfanlle , de flaflas
vne mutinât firiete’ au maniement desaflaires , remets dans ton effara ton raflé , du oublie me
le pafie’: l’ay remarqué cecy pourcc qui aduint depuis à ce’t Acomath,ôc pour mieuxrçug

connoiflre la nature de ce Prince. r j . ’ a ,’ ïIII. 4 R a v E N A N r donc à mitre hifioire , tandis que Zizimallèmbloit nouuelles forces 5’ le
I482. Caraman cependant qui ne dormoit as , a: ui defiroit fe feruir de cette occafion pour

recouurer la Cilicie ,que Mahomet): pere e Zizim luy auoit vfurpée , auoit allemblé .
Le cama le plus de gens qu’il auoitpû , le verlans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus,
g. 19h". à où Acomath les vint trouuerauec vne armée de deux cens mille hommes; L’inegalité

izim, a: . . . . . . nPoumoy. des forces fit trêbler Zinm,& donna du courage a l’armée de Bajazet qui furpaIToit Penh;
nemy envaleur,en nombre 6c en conduite,aulli eut- elle l’hôneur de la vi&oire,’faifant vu,

secëde ba- rand carnage des Zizimites, 81 en prit grand nombre de captifs , lefquels comme il eull;

taille de - . - i . y -Zizimgrid au: venir deuantfoy , a: qu’il. fufi tout prell ales deliurcr tous : Achmet l’en empefcba, g
carnage des luy difant qu’ilefloit nœefimre d’imprimer vne terreur de luy, dans l’efprit de [es cane; I

m” i mispour les ramener à la raifon , il le crcut 8c leur fit à tous trancher la telle. Œantâleu’t
Chef,ilfi1t’forcé de s’enfuir,lequel ne (çachà’tplus de quel bois faire fleche,voyanttoutes

chofcs lu dire contraires, 8c n’efperant plus defecours des Princes les confederez,il re-
8e mm à folut, de ’aduis mefme du Caraman , de le ietter entre les bras des Chrefiiens,pouryq
and". chercher quelque feeours , ennoyant fafemme 8: les enfans au Souldan d’Egypte ,8; de

fait s’en vintrendreà Rodes: mais deuant que de s’embarquer , on dit qu’il tira vne fle-
che fur le prochain nuage, au bout de laquelle citoit liée vne lettre de telle (ubfiance.

.i . ZIZIM
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ZIZIM ROY, A BAIAZET SON,1 - TRES-CRVELAFRERE.
ne T- E t’aima- demandé ce quillefioit iufle , à tu m’apayé d’inbuinanite’ , à» t’a; 3k

un I nous lamé mon deyïra viurepazfiolc en la francien , mais ton condition dete- Ba jam;
, a 1, a ; mon n’a pu foufl’rir ton flore en repos dans une parcelle JvnfigrandEmpire,

* si l icfiiio doncques contraint ,jlourfauuerma me , d’auoir mireurs au nono Chu.
q h lflien , dans plus grands ennemircle noflrepuifl’ante merlon, non pairle me;

’ I; y ’ 41j prie de la Religion de mes anccyires, maisforcépar ta cruauté, pour que mon

. e A . a -- r à plus grand drift? feroit deferuirDIBvfilon lesteremonies de trafic-Loy: il fi
vray que ie n’a] que faire de reparler de D I E v n] de noflrefiinfl Propbete , fait que tu miflrifi
1’ une d- l’autre l figé que tu t’es deffoüillé de toute humanité. N Mn peres’cfi efforcé toute [a vie

. d’elleuerla mazfon des 0tbomans,ô tuprendsplaifira la deflruire: mais la [rifla Diuinc me ven- e
gera un iour de ta mefclsanccté, à permettra que fi tu rognes quelque temps par-tyrannie , la fin de
ton Empire fera plus tragique que le, commencement n’en a eflé fortuné. Adieu, à te ouuiens qu’on

exercera quelquesflau contre la] duites enfans , ce que tu entreprends mure me] à es miens. A V .,
APRÈS la leé’ture de cette lettre , on tient que B?azet demeura deux iours retiré fans Triflcîïcdi

, . . . . B ’ellre veu , pourl extreme defplaifir qu’il auoxt que on frere [e full: retiré vers les Chrc- 1:23:2"32
lliens , ô: principalement vers les Chenaliers de Rhodes les plus grands ennemis. «ne lettre.

C E Prince fut receu a Rhodes le 2.4.. luillet , mil quatre cens quatre-vingts a: deux , le V
Grand-Maiflreluy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur de Caflille, auec les galeres de
l’Ordre pour le conduire , 8c luy vint au deuantauec tous les Chenaliers, nOn 1ans un»;

’hiffement de Zizim , qui s’ellonnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne Ville
que (on pere anion voulu ruiner , 6c comme on luy faifoit l’effay , comme on a accoullua Recârâîodi
me de faire aux Princes , il dit aux Chenaliers qui elioient pres de luy : 1e neuflèpoint ex. filai?
posé ma nie entre vos mains, fiz’euflè eu defiïance defsïlraues 6* gencreux (Blandices , ie si; par.

au] vouo- icy , comme pegfonne pistée, non comme En]: , . «
La Grand-Maillre’ efCriuit nom-roll à tous les Princes Cbrefiiens , pour les perfua’der

de le feruir d’vne li belle occafion pour diuiler l’Empire des Othomans, 86 par le moyen
de Zizim retirer les Ellats qu’on leur auoit vfur ez : mais la Chrefiienté elloit alors telle-a
ment artialile’e, 84 l’Italie-fi diuilée , le Pape , esVenitiens , les Geneuois a les Siennois
ëflans iguez contre le Roy Ferdinand de Naples ,les Florentins Sale Duc de Milan 85
l’Empereur qui auoit desdelleins fur la Hongrie: qu’on ne tira aucun profit d’vn li beau
moyen que DIBv nous mettoit entre les mains ,8: de fait Bajazet auoit fi grande crainte
qu’on le mill en liberté, qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
Religion , trente-cinq mille pourle train 8c entretenement de Zizim , à: dix mille pour
reparerle degafl: que Mahomet fou pere auoit fait au fiege de Rhodes , 8c ce par accord
qu’il en palTaauecle Grand-Maillre,le huiâiefme Decembre mil quarre cens quatre.
vin ts a; deux. Aufli-tofl que ce Prince futàRhodes , il fit paroillre qu’il auoit enuie
d’a er en limace , 8c defe ietter entre les bras du Roy ,- ôc de faitle Grand-Mail’rre l’y en, en
noya , 8c le retira en A uuergne. Toutesfois quelques-vns .ont efcrit que depuis le Grand- 5222m,
Maiflre le’donna au Pape Innocent huiâiefme , qui penfoits’en feruir coutre les Turcs - i

y g our le bien de la Chrellienté, 8c apresla mort duquel, qu’ellant venu entre les mains
d’Alexandre fixiefme , Bajazet ennoyoit tousles ansau Pape foixante mille ducats pour

le tenir en vne prifon pertuelle. l y j . I A n . . ’M A 1’ ’r H 1 as Coruin , ce grand Prince duquel nous auonsparlé, le deliroit fort , 8c le ’

fit demander au Pape , 8c y auoit grande apparence que li on uy coll donné ,il eufi bien I
broüillé par [on moyen les affaires de Turquie, du enlié de la Hou riesde forte que Baja. Crainte de -

, zet entranten plus grande crainte que deuant ,luy ennoya ire ogre de deux cens mille illégal
ducats,de laquelle promeflè Georges Buciarde Euefque n i V de Gennes,en futle mella- Zizim.
gcr, afin de le tenir plus eflroittement , lequel y auoit elléenuoyé par ce Pape Alexandre
auec Camille Padon , qui y dépefchoitauflî le R0 Alponfe de Naples , demandant l’vn L, . x
a: l’autre Iècours contre les François : cela touteszois le traiéloit lem-errement , dit Gui- P,",,.Ï,Î, (a.

ciardin ,i qui adjoulle que ces Amballadeurs furent excelliuement honorez par Bajazet , c0"; 6°"
Il: (S8C prefque auliLtoll dépefchez, qui rapporterent de grandes promelles de feeours: Mais Emma

(com bien qu’elles fuirez côfirme’es vn peu aptes par vnA m balladeur queBajazet ennoya ”
e à Naples )- ou pourla dillance des lieux ’, ou pourcc que le Turc le delfioit des Chrelliens,

sur;
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q 292 . H1fl01re des Turcs ,
P4821 elles ne fortirent aucun eEet. Finalement Charles huié’tiefme du nom Roy de France,

......--.- aptes fa conquelie du Royaume de N aples,le demanda au Pape,qui le luy refiifa du com.
Zizimliuré mencement , toutesfois s’y voyant c0mmeforcé ,il luy liura nuais felon le dire de,Gui-
3 Charles. ciardin, em oifonne’: de forte qu’il mourutà quelques iours delà àTarracone. Ce Prince
2:32:15 Tare ef’to’it omme modefle, fage ô: de fort gentil efprit ,qui porta fort prudemment 8c
me. patiemment làcaptluités il citoit au commencement fort grand obferuateur de fa Reli.
Sa au; a gion , fi bien qu’ilentrou en furie quand il voyait vu Turc yure ,11 bequitde l’eau fucrée,
g. doge, 8c quelquesfoxs du’vm , pourueu qu il full mefle d efpiceries .8: d autres liqueurs ,Cdifant

que ce meflangel’alteroit en telle otte -, quece n’CllZOIt plus vm , tant l’homme fçait bien
accommoderla Religion à fes apperits.On dit toutesfois qu’il fut depuis ba tizéà Rome,

’ et qu’il mourut bon Chrellien. Federic Roy de Naples ennoya (on corps à ajazet , pour
luy faire vnprefent bien agreable-de luy donner mort , ce uy qu’il n’auoit iamais fceu;
prendre en vie: voila comment nous nezdeuons point acCufer le Ciel de nolire mifere,
puifque nous nepouuons tirer le fruic’l: du bien qu’il nous prefente , mais plullofl: dire bar-

. ’dimentv, que nous portons dans nolis-e flanc, comme vne autre Hecuba -, le flambeau de
naître propre ruine , ô: que nous ne .periflons que par nous- mefmes. l t

1V. i ’03 au; à Bajazet-,apres la victoire obtçnuë contre (on frere , il vilîta les peuples de
1483.. s l’Alie ,prit les foy Scho.mmages,y mit des garnifons, 8c changea les Gouuerneurs que
’ fou frerey auoit mis , di ofant enfin des Prouinces de la Natolie , comme avaient fait

Bajazetvi- fes predecefleurs , 8c de la s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobfiant toutes ces
52m chofcs , les hui-flaires ne le contentoient. oint de Ton gouuernement, vouloient à tous-
1. me me, te force faire reuenir 2121m: de forte qu’i s Vindrent vn iour tous en furie iufques à la pot-
fa viâoitc. te de fou Serrail , mais il les adoucit de belles paroles , leur accordant ce qu’ils luy deman-

l doient,les recom enfantaccroiflmt leur nom-bre,&leur ordonnant desgag’es 8c penfions
1:51:12: la annuelles , pour es encourager de mieuxen mieux àluy faire feruice: 8c les ayant par ce
«sunna; moyen renduscontens , il fe faifit aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delà à
fait": quelque temps ,il lift aulli à Andrinople vn fellin folemnel , où il inuite. (es Ballats 8c les

plus lignalez perfonnages defa Cour , en ce fou erilauoit fait preparer tout ce que les
a ah "- Turcsefhment de plus delicieux , on y beut aulli u vm iufques bien auanten la nunc? qu’il
n." film licencia la compagnie , donqant par honneur à tous ceux qui auoient affilie a ce felhn vne
la a"- robe , excepte a Acomath», ce grand guerrier lequel luy auort feruy, non feulement d’efl
"1,, du chelle pour monter au trofne Imperia , mais encore d’vn feur a: Inuincible appuy pour-
Tous , s’y bien el’tablir , qui auoit dompté fes ennemis , mis en fuitte (on frere -, 8: rendu paifible
tannée oEeEeur de la petite Afie: à cettuy-. cy , dis- je , our recompenfe de fes feruices , fi nota-
prudente. les 6c fi fignalcz , au lieu de luy ennoyer vne robe , comme aux autres , on luy’fit prefent
"on Wh d’vn cordeau ,auec lequel il fut ellranglé, d’autres difent qu’il le tua de fa propre main:
«mm. il fe deuton u’il auoit changé d’affection , 5c qu’il auOitquelque defTein out fon fret:

Zizim , a: mefme qu’il s’efioit entendu auec les Ianiffaires lors de la reuo te, dont nous
venons de parler, car on les auoit veus allerôc venir fouucnt chez luy". ’

Son hiaoi- T o v r E s r o 1 s voicy comme Haniualdan , quia efcrit cette hilloire plus amplement l
33’313- la raconte. Achmet ou Acomath , car on dit l’vn 8c l’autre ,ayant efpoufé la lle d’lfaac

dan. Balla , de laquelle Mullapha fils du Sultan Mahomet s’efioit en amouraché, fes amours
luy auoient confié la vie, comme on a pû voir cy-dellus,l’auoit pour cette caufe repudie’e,
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux., qu’lfaac ne cherchoit que les occa-

miam lions dele ruiner de biens 85 de Vie , mais Achmet amortie courage fihaut, que tant. s’en
a." «qui: faut qu’il fe foucxafl des mences d’Ifaac qu’il les mefpnfmt: mais l’autre qui connorEon
fourmi- l’efpyrit foupçonneux de Bajazet -, luy donna tant de mauuaifes impreflionspôcde fujets de
"a mefliances en l’abfence d’Achmet , qu’ellant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

cherchoit que les moyens de s’en ,deEaire. Ayant doncques vn iour inuite tous les Sei-
nm, (prix rieurs de fa Cour à vn feflin, u’ils font ordinairement le foir ,il inuita Achmet, comme
fait à res es autres, où ils furent traiflëauec toutes fortes de delices, 8c a ondance de toutes cho-
3mm fes,vn feul Haly Michalogle, fu plia le Sultan de ne le côtraindre pointa boire du vin,

n’en ayant iamais ben en toutes a vie,ce que luy ayâ’t elle accordé,les autres fe mirent tous
,Vn 31,53 à boire iufques bien auant dans la nuiél: , 8c au fortir du feflin , Bajazet felon la coufiume,’

2,821! le 8c pour monfirer fa magnificence , leur fitapporter à tous des robes de diuerfes couleurs,
à?! zigue leur faifant aufli donner a chacun d’eux vne rafle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au

[C Ol-n and. feul Achmet,il fit ietter deuant luy vne robe noire entre-tillois d’or: Achmet faifant vn .
mauuais augure decette couleur,êt prefageatce que cela vouloitdi re,tout plein de. colere

’ ’ a: de
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i 8L defurçur, il commença à luy dire, Fil: depatain, paurqaay mermtraignoz’nta dé boire 1433, J,

du vin impur , puifqzee tumarlyinoir teflecbofi contre me]? puis aulli-to thettant les yeux con- -«-»l a
trc terre , il s’alïit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans baifé la terre , 8c ren- minium-
du grâcesàl’Em ereur, felon la façon des Turcsle retirerent , pas vn toutesfois ne s’en hideurs x
alloit qu’il ne le ull premieremët venu ietter aux pieds de Bajazet , a: qu’il ne luy en eull: à
demandé ermi-lliOn,ôt obtenu pardon de ce qu’ils auoient beu trop de vin. Mais ellant
bien ayfe eles voir tous yures , il les ennoya reconduire à cheual par les Capigy ou or- Façon du
tiers , alors Geduces Achmet voulut fortir comme les autres, mais Bajazet luy delgen; saïîàffg
dantllluy dit : M :1414 ,01; , mon fureur, demeure au liez auquel tu a: maintenant fifi! ,icar fez] .de laura:-

quelque Irlmfe à ratifier auec foy. i r j ’ a . imm-Tovs les autres s’eflant doncques retirez , on (e faifit incontinent d’Achmet , qui fut
fort miferabl’ement accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de film",
tant decoups, qu’on luy donnoit , commandoit qu’ils le fillënt mOurir , quandil’Aga qui m "ami
alloit Ennuqueôc qu’il affectionnoit fort , le vint (up lier de ne rien precipiter en cette
affaire , fans vn bon a: meur confeil. Ne te [rafle point , uy difoit-il , Seigneur , de faire me- 4
rir celuy gite taud le: lanifère: de m Porte 4;!th à honorent , il fait: premierement vair ce ai h 6131W dl
fieredem de cette refaire: cettuy-cy ayant de cette façon là empefche’ u’Aclimet ne Élu maffia
tué,ilfut caché pour quelque temps. Or durant que ces choies le paêoient dans le Set- vie.
rail, les Seigneurs s’eflans retirez chacun chez eux , le fils d’Achmet voyant que [ou
pere ne reuenoit point, entra en quelque doute a: foubçon, luy fit aller demander aux au.
tres des nouuelles de Ion pere ,lefquels luy dirent ce quis’efioitpalle’ deuant eux , 8c que
Bajazet auoit arreflze’ de le faire mourir , on°luy dit aufli le mefme au Serrail. Ce ieune
homme tout tranfporte’ de dueil 8c de fureur tout enfemble , ne fçachant à quiauoir re-
cours pour tirer [on pere d’vn tel danger , alloit courant au milieu de la nuié’t aux retrai.
êtes a: corps de garde des Ianillaires , où auec cris , 8c d’vne voix lamentable il leur difoit.

. ILAS! me] nufiraèle que je fiait , me: cher: compagnon: d’arme: , le Seigneur a retenu "un" an a

. . . . . . . . fil d’A b-ananier: en fin Serrail 5 à te viens tant maintenant d’apprendre grill le veut faire mourir; mât, , in,
permettra-mm erre-tien: [bident , qu’on commene vne tele mefdmnrete’ à l’endroit de reliey avec humains;
Ëqræl mue arrentant de fü: man e’ du pain à. 41qu .? Les bifilaires tous entonnez de ces miam.
nouuelles , 8c reconnoilïàns le danger auquel e oit Achmet , redoublans leur En , En, blent la
comme finous difions alarme, alarme , ils s’afl’emblerent tous en gros , 8c garnis qu’ils "il: Will:
elloientde leurs armesôt de leurs cimeterres , tous d’vn plain au: ils allerent au Serrail au un ’
du Sultan , où ayans trouué les portes fermées, comme c’eft la coufiume de les fermer
la nuié’c , ils commencerent auec grands cris à dire qu’on leur ouurillz. Bajazet vo au:
la fureur de annuaires , Ç: de rande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentafiënt quelque
chofe de pis , commanda mal. gre lu que la orte du Serrail leur fut ouuerte , luy cepen-
glant montant à vne fenefire treillill e, qui elloit deffus la porte , ayant (on arc en [a main :332; 4’
.86 vne fleche ,il leur dit: Æwuleg-wm compagnons, que defireg-wur de me]? crampe ils aux lanif-
l’oüyrent parler , ils le mirent en plus grande furie , 8c venans aux iniures , Tu le verra: tout si
-minten4nt, refpondirent.ils ,yurongne de Pbflafizplne , digne du énflon à» dafaüet comme ne be mail)...
par , d- t’apprenlron: èeflre aére:EjI-ce ainfi que tu afigfi: de la dignité Royaledanrmporte a”,
le filtre? 01è 42 Gadget: A: met? où ejIJl , depefclze ,fidtlf le noue amener tout maintenant, me.
arment mfentime ce que noue flaumfaire. Or l’appelloient-ils Philofophe, à caufe qu’il
.s’addonnoità laleâute, se aymoitjles Lettres. Luy donc voyant la fureur. de ces conta-
ges , 8c reconnoiflanr enleurs propos combienils elloient animez contre luy , commen-

-.,çaà filer doux : En hm , dit-il , compagnons , que celane arque anime point dauanmge ,fi voue A .
podeæamir un par de patience il, voue rendrez] contenr. Acbmet eflè la nenni dan: mon S errai! , À
que ie pamfimy amener taretprefmtemem : 8c aluni-roll on le fit venir à la porte du Serrail

Qu’ils font

ouutir.

.enfqrt piteuxequipage , tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait foulfiir,queflpour
v albe nuë tefie 8c nuds pieds, 8.: n’ayant fur foy qu vne etitechemifette :les’ Iani aires Il Habit 3
A voyans vn tel perfonnage traicié fiindignement félon es merites , arrachercnt les Tul- 13mm"
bans des domelliques de Bajazet, a; en mirent vn fur la tell:e d’Achmet ,commandans
qu’on. apportai! en diligence vne robe , laquelle ayans elle iettée fur les efpaules , ils
l’emmençrent hors du Serrail , 8c l’œcompagnerent auec beaucoup d’honneur iufques

" chez luy..
. A c H M a "r fe voyant contre fou efperance clchappé’ d’vn tel danger , aed’ailleursles

i: laminaires tous trilles ,les incitoitâ le refioüyr , puis que leur entreprife auoit li heureux-
fçmlent reülli. Man taf-mafflu, refpondirentfilsgnquel 4114: effiafanrâ! 8c là-deffus (e

I



                                                                     

1 à. v u .wr.c

K

294 . . -. Hifimre des Trucs, I
I483’ fouuenant des outrages qu’on luy auoitfaits, ils entrerent en telle Furie contre Bah:

Pïrudcncc zet , qu’Acmet ingeant parleur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de
d www bon contre luy , craignant ne s’ils faifoient pis, lefort tombafl aptes fur luy.mefme,

r comme principale calife de a fedition , les fupplia de luy faire cette grace , de le contena
ter dece qu’ils auoient fait, 6c d’appaifet tout le tumulte : Bajaçt, difoinil ,- q? nojlre
Prime 6* Seigneur, â- quoy qu’il m’a]: indignement traifie’,fi e l-re que ie luy dois toufiw: ,
rendre algiflanee , par unanime que mol-mefme djfdl! quelque faute en ma charge qui l’a aisy?
aigry rentre ma)». Les IaniKaires admirant la Sagelle de cet homme, luy promireutde faire
tout ce qu’il Voudroit , auec proteftation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie St l’Em-
pire que de luy. Si bien que le lendemain toutes chofcs citant pacifiées , Acmeth retint

t touliours la dignité du grandVizir qu’il auoit,fes grades 6c les pennons ne luy ayans point
elle diminuées pour tout ce qui eftoirarriue’. Toutesfois [on ancien ennemy liaac ayant
inuent’é de nouuelles calomnies quelque temps aptes , 8C fait reuiure par ce moyen la

si mm haine de Bajazet quis’en alloit comme elleinte’: il prit vne nuiél: fou temps plus a propos
2th ms dt qu”il n’auoit fait l’autrefois , a: le fit mourir en vnA voyage qu’il fit a Andri’nopolis , quel.

Zizim. que temps aptes qu’il eut fait mourir a Confiantinople Caigub Schacus fils de [on frere

- Zizim. , i. V3 O a pour reueniraux Ianiflaires, nonobllzanttout ee que leurauoit û dire Achmet,
Demain. a; ils ne laill’erent ai d’eltre fort irritez. contre Bajazet , lequel d’ailleurs e fouucnant dece
minerai- qui s’efioit pailla ê: auec quelle audace furieufe 8c irreuerence ils s’eiloient portezâ l’en-
droit de la Majellte’ Imperiale, le danger auquel il s’eflzoit veu , 8c la mauuaile confequen»

ce que c’eftoit pour l’aduenir z ilrefolut d’exterminer tous les [miliaires , 6c out refaire
il enuo ade part a: d’autre les plus mutins de les Officiers , les vns enleursErimarioths
ou po eflionS,les autres fous cpuleur de quelque charge,fai(ant cependant fous-main

’commandementaux Sangiacs ôtiGouuerneurs des Prouinces de yen jdeEaire , 8c les faire
mourir ou ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes choie le defcouurent , ceux

’ de (a Cour en furent incontinent adnertis , qui fut enCore occafion de nouueaux remue-
. mens : de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre au plus grands de ion Bila:

Dom il le qu’il auoit’vn’e entreprife en HI rit qu’il defiroit d’eitecuter, à qu’il leur vouloit com-

:md’m” muniquer. Les ayant doncques it venir chacunfèparément 6c en feeret, il leur declara
’ qu’il auoit demain de faire mourir tous les Ianiflaires iufques à vn , leur demandant à tous

s’il le pouuoit ail’eurer de leurallîflzance en cette entre rife,& s’ils iugeoient que la chofe i
le pût effeâuet. voix: pour ce faire il auoit fait vne euéefecrette d’Accangy (ce (ont
auant-coureurs ou chenauxlegers) par le moyen defquels il deliberoit de s’en deEaire,
leur commandant à teus de tenir ce confeil fecrer, de Crainte qu’il ne vint iufquesaux

oreilles des-Ianîllaires. ’ l ’C o M M "a ces chofcs le traiâoient recrutement, les [miliaires qui voyoient les Sei-
" news aller 8c venir ainli fifouuent vers le Sultan , contre la coufiume , entrerent endef-
âance, 8c pourcc qu’ils fefentoient coupables pour ce qu’ils auoien’t fait au palle , la Con-

fcience les fit apprehender qIJC’tOlJS ces confei s ne fuirent tenus contre eux a: pour leur
ruine : enfin toute l’aEaire fut defcouuerte , a combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefmeaduis que Bajazet , toutesfois Haly 8: Ifchender les Michaloges refilie-
rent fort a: fermeâ ce confeil. O [NI-betlrtflx Empereur , difoient-ils ,ja n’aduienne que in

1°5Ml°ln- mefiesenexeeutionvneentre ri e i e oi e’e de fou rai on: o ourle au ne tom le: [uni ai-

loge: S’op- P [I En te f q FFoi-W «a ce res qui fine a Confianiinople ayenr pafle’ par le fil de [yin , ne fiait-tapa: que route: raflerai»
1 «(fein- rer , a: munirions, triplacerfbrter , à route tapai ante e]? entre le: mains de: Iamflaires? que.

parfis-ru qu’ils doiuentfaire apres qu’ils auront fieu que tu aura: maflane’ leurs compagnons! en
quel danger mon tu ton Empire , non encore: du tout bien efiaôly f Et quefle Miami: fiera-apura
ra memoire à lapojierité , d’auoir rainépar mauuaio ronfeilvnefipuifinte domination .? le me Mir, l

diroit Haly, de te que ie ne en] par que relapuiflè arriuer, car refontroue hommes de main bien
armai, à qui vendront, ie majeure bien damnent leur peau aux Arcangy , s’ils ont ramai: l’a];

» A fiuranee de les attaquer, ce que i: ne trempa: , car ebaeun fiait l’inegalite’ de la valeur à de la
dexreriré aux armer des un: à de: autres. Ce fera dànequer bien le plu: [empoter toyjîtu donnes

u k hm congé à me entrep mye. . . . *barmans B A I A z a ’r prenant de bonne part les tairons 8c les confeils des Michaloges , changea
, «Un» de deil’ein , l’execution duquel deuoir infailliblement renuerfer tout l’Empire Turc, tant

ourles feditions qui en fuflent arriuées , que pour auoir perdu la principale force a:
i Fou bras droit z comme doncquesHaly ferroit-d’auec le Sultan, les [miliaires quiauoient

en le
I



                                                                     

Bajazet II. Liure douzmfine. 29;
» en le ventde cettemenée , commencerent âl’appeller flateur 6C Brekioflheor ou Sca- 1483.

tofage,comme citant de ceux qui confeilloientde les mallacrer 5 mais Haly fans s’elion-
nerôcauec la mefme magnanimité 8: prudence qu’il auoit parlé alun Mailire pour le Les tanin.
difluader , ildit’aceux-cy , du: compagnons , ie voue jure par l’ame de mon pere , qu’il ne
voue arriuera rien de tout te que voua penfeæ, ofleq terfiniflre: opinions de vorfitntazfier , car q
te toutes imaginations vaines que de penfir que le Seigneur voulut faire une entre- L4 muon.-
prifè qui la] feroit fi preiudieialle , n’adioulien doncques iamais de foy à MW ter faux lmfced’flî’

”rappom, tarie vota donne matefleen gage , qu’il novoit: arriuer iamar’e aucun mal» de te co- ,,7e ï [1:35
’ fifi. Les chefs des armées se les principaux Seigneurs de cét Empire luy confeil- deuoir.

ient de faire uelque expedition pour appaifer le courage des laniflaùes , 8c conferuer ’
toufiours en holleme leurvertu militaire 8c leur milice rEt de fait il nousa donné aduis
queëhacun le tint prelï pour la guerre, car il auoit refolu de leuer vne forte grande ,

arm e. 4 - . w v ’ ’. C a c Y balla encore Bajazet d’aller à Andrinople , ou il auoit donné le rendez4vous,
mais quand ce vintâcamper ,les Ianiflaires firent bande à part, ne voulans rien auoir de

’ commun auec le Su n ( car c’eflleur ordinaire de le Camper tout à l’entour de (a tente, Il: Ce der--
leur bataillon eflant ainli au milieu de tout le camp) ne voulant point,difoient-ils, s’ex- 2’33
peler ila mifericorde de a cruauté , 8c attendre qu’on les vint maflacrer tout contre luy. mac a
Alors Bajazet s’approchant d’un; Et quoy , diloir-il, compagnons, oufont vos plate: .? quel 17m
elmngementefil tortu]- 2 WWICÆ’UOW filfituer une nouuelle milite 5 ne rendeæ-voue iamais
d’oôiyflanee 5 fa ’ que ie fait toufzourr aux pnfir auec vous! A cela les Ianifl’aires com-
mencerent à crier tous d’vne voix , * Noue fommer contraint: d’en vfer ainfi’, car tu en confpir!

contre nqflre vie , ânon: muflier touperir .° matir que aux à qui tu a: donné cette commiflon
vraiment maintenant, car noue zloty tout prefir a les receuoir : Et lâ-defius faifans bruire
leurs armes , 8c les monflrans aux yeux de Bajazet, ils fadoient allez paroiftre ar leurs

elles, la feroeité de leurs courages, a: ueleur &ng confieroit bien cher à qui eur vou- Troîfisfms.

finit faire perdre : mais luy pour paci erces efprits irritez 8c regagnerleur biensveil-
lance, leur refponditi au; votre met ce: impnlîonI-Ià dans la tefle? tant l’en faut que i’aje l
ce deflêin, que ie vous tien: pour mes ailles à pour mon appui] , â voue (impur lafizinfîe ame

mon pore,- qu’il ne votre arriuera iamais ce que nouefoulçonner; tout me: eonjèilr, de que]:
votre efler entré en deflïante, ont fiffilflwæ guerre que i’ay entrepnfe , é- en laquele t’a; lejbin de

enfin valeur éjouir: vous noyant il chaque bout de champ arum confronta)! , ie tonfultoia’
les moyen: toment ie nous pourroit regagner le tueur, afin de votre employer aprer auet ajl

fermente. A ces aroles les Balrats 8c autres Chefs 8c Sel neurs du Diuan approche.
rent pourfaire oy aux Ianillaires,que Bajazetn’auoit rien âcreté contre euxâ leur pre:
indice, êtqu’il n’y auoit aucune menée ny confpiration contre eux , ôt partant qu’ils
pouuoient en toute feuteté retourner au camp prendreleur place ordinaire,ôc faire com-
adire ils auoient accoufiumé , ce qu’ils firenta eut mefme , receuant îBajazet au milieu

’eux. l s ’’ C E fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie, &qu’ayant palle le Danube , il rit le 7’484’
’Ehafieau de Kilim, Gala fortereliè d’Acgiramen,apres l’auoir tenu vn moisa negée,

’ tout cecy citant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux a: quatre-vingts feznïâf;
i trois, et de l’Egire 1min cens quatre-vingts se huiét , n’es-remarquable à la venté , tant en la Cm.

pourl’Hifioire, que pour remarquer le pouuoir que les Ianifl’aires ont en-ce’t Empire, boum
plus mefmes en quelques chofcs , que les foldats Pretoriens a Rome du temps des Em- ,

- .pereurs. Bajazettoutesfoisfedeflît parapres de tous ceux qui lesauoientfauorifez, en- t ,
béatifies de cétlfaac , dont nous auons parlé cy-defi’us, lequelildefpoüilla de toutes [es . à "

’c ar es. . - "f MgA rs l’année fuiuante Cailàn lefils de Gai-aman quielloitnourry a la Porte de Ba. I485,
jazet, toute la refi’ource de cette famille , citant mort,Bajazet defiroitinfinimentfe varia

j gerde cettuy-cy,qui auoit donne recours &aydeâfon frere,ôt qui depuis fa mort s’elïoit V1.
emparé dela Cilicie cham efire, ôt des pays d’Armenie , ô: Capadoce , iufques au mont ÎCËÊËZÎÏ.
de Tant: mais voyant qu” ne pouuoit Vas rentrer dans les pays conquis fans vne notable momie a:
perte des liens ,ayant penetré iufques anslaPamphilie ,il tafchqit de fur rendre le Ca;
Iram:in,lequelfe fiant trop à la force de fou ays a: de (on armée, il ne e donna garde le la. me
31e Bajazet l’ayantfurpris àfon aduantage,i luy liura la bataille,en laquelle il futvaincu du "il".

occis,& le Turc pourfuiuant fa pointe , examina tout ce qu’il de rencontrer dola al
race Caramane, le failànt Seigneur de toutes les terres qu’elle pofiredoit , a: ce fut lors ’

Bbiiij
l
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,48; quela Caramanie denim Prouince Turque». Apres cette conquelie il retourna à Cona-
j fiantinople, a: fit bafiir à Andrinople vn Imaret , ou Hopital [pour heberger les pelerins ,

maman: pafi’ans,& vn autre pour panfer les malades 8c blellez ,- que les Turcs Appellent 1mm; .
de Bajazet rayât vn College pgur enfeigner les enfansrmais tandis qu’il s’occupoit à-fairede nouueau: ’
a âmm’ edifices, le feu luy gailoit le telle de la Ville, qui brufla toutle marché-des fripiers , qu’ils
P ’ , appelle Bitiafizr, a: la place des Tathtal,Caula;ou Charlatans 8c joueurs de palle-palle,
Grand’tmr où les marchands auoientaccouftumé de porter ce qu’ils auoient de plusprecieux , lei... . .

quels lieux auecques toutesles marchandifes furent reduits’ en cendre : cecy el’ant arri-.
ue’ enuiron le temps dosette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefi’ne iour du.

a: mois de Septembre u’ils appellent Mubaran, en l’année mil quatre cens quatre-vingts
e328, de cinq, car on dit que esdeux partsfurent toutes obfcurcies. ’
Soleil. (hl A N n à Bajazet, ayant fait reparer le degaft que le feu auoit pû faire , partit d’An-

drinople out aller en Moldauie ,ilauoitfait alliance auec les Tartares , pour auoir plus,.
aifément, a raifon du Vaiuode: de forte qu’aime vne multitude innumerable,tant de gens -, ’

. de pied que de cheual , 6c vne-flotte de trois cens cinquante vaiiTeaux , il vint enuahir.
cette Prouince ,où il minant à feu a: à fang , prit la ville de Chill’ auec le chafieaufi

me a, ar la trahifon de Mamalac Challelain , quila rendit toutesfoisà condition que les ba-.
Chillinm y itans loi-tiroientfibon leur (embloit , vies ôt bagues faunes: mais cette foy leur fut fi
âffâï’l’,’ mal gardée , qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, Bajazet en ennoya à Confianti-

perfidie des no le plus decinq censfamilles,fams ceux qu’emmenoient les Tartares:8c de la les Turcs.
nm 8c es Tartares allerent de compagnie mettre le fiege deuant Moncalire, ville capitalede»,

laProuince , que quelques-vns appellent N elloralbe, Kilim 8c Cherment,qu’ils pri..-
rentauparauant que-le (cœurs des Hongres , que leVaiuode auoit demandé au R0
Matthias, full arriué:&-tandis que les Roys Matthias de Hongrie a Cafimir de Pologne;
(qui: en difl’erend, à f noir lequel des deux la Moldauie;deuoitreconnoiflre pour, fouue-

v tain ,iils laurent page cependantla Befiarabie , des defpendances de la..Moldaiiie,. où ’
’486’ cilloit aflife cette ville de Moncailre , fut les confinsde laTartatie vers le Pont-Enfin, ’

Autres ra- ac où le Danube vient rendre fou tributzà lamer. L’annéeïfuiuante Hal Balla Beglier, ’
qâgîsqài’ill: bey de Romely,auecques grand nombrejde foldats de PEurope, des lani aires de la Por- "

"dans; te,Sel’r&ars S paoglans ô: Akenzis y firent encore vne autreincurfion,d’où ils retourne.
rent fans auoit fait aucune rencontre àAndrinople auec vn fort grand butinieela .fiitcau.
fe que le frere de ce Balla Scender Michaloge,allîfle’ d’Haly Malcozogle retournerait ’

’ deuxôt trois fois,la coururent au long à: au large fans ellre empefchez d’aucun, 8c entrap.
rterent toufiours’ devgrandes St riches defpoüilles , 8c mirent tout à feu a: àfang , tant

l2 Princes Chrellziens citoient lors occupezà leurs querelles pattiçulieres , et tant ils
auoient peu de foindu bien de la Chreûiente’. t - . - ; j . .. ’

peut m- .B ’A i A z la r. endants’elloitrenrdàConfiantinople , oùapres auoit palle quelque 7p
agi-nife , rem s en reposa fe refolutdepi’endrc a talion du Souldan d’Egypt-e, qui pardelÎusles
contre "3- vieil es uerelles,auoit encores’alliflé fou frere d’vne uiflante armée contreluy .- il. en
mm donna doncques la charge âMulà et à Fethates Balla on gendre ,lefqnels prenant tous "
1;")? k les Souballis &Timariots de la, Natulie, allemblerent de tres-grandes forces , &.fe vin- i
’drentCamper deuantla ville d’Adene proche deTharfe en la Carmen-k, où l’armée du L
en lamée Souldan,qui auoit eu le vent des ap refis de Bajazet citoit dona arri,ue’e;en laquellecotn-

’ deBajaZettout." la mandoit Diuidare ( le grand Con ciller de Caty ou Caith, ainfi s’a elloit le SoudanJac ’
Egypticna. Temur’, laquelle fe trouuoit compofee d’Egyptiens a: de ceux d’A ep 8L de Damas.Les
La Mm Turcs qui auoient cule deil’us des Egy tiens en la querelle de Zizim ,, croyoient, qu’ils-
mlmç, ’ eu auroient ayfe’ment la raifou , mais i s ne fe fouuenoient pas qu’ilscombatoient alors
pan en pour autruy, 8c pour faire acquçrir vn Empire à vn autre. Au Contraire il y alloit en cette
1,32533? guerre del’leur vieôc de leur Efiat: joint que la valeur a: la-conduite d’Acomath nielloit

nuirai-le pas aux chefs Turcs, ny pour renfler à la puiflance des Mammelus ,i Circailiens,-tous
aux lanif-fiim. Chreliiens. reniez auffi bien quelesIanifl’aires, defquels les Souldans d’Egypte 535.;

I . foient leur principale foi-ce , aufli bien quelles Seigneurs Othomans faifeient duaux.
affligiez 1s, aufli n’elloientils plasmoins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux, Ceux-Gy defi-
courte les reux infiniment de fairerfentiraux Turcsla" force ne roideur de leurs bras, a: d’efiîaçer
fairtjen’» par quelque fignalé fait d’armes la honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la
T’Lujâ. querelle de Zizim , fans qu’ils fuit befoin de les encourager au combat , k ruerent auec
tu! "in? telle impetuofite’ fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils purent faire que de felmee.
ü” trc en defl’mfe a; les [militoit ,’ de forte que leur armée fut mifeen tout: , 8c la plufpai-t

taillée.



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzicfmc. 297
taillée en pieces,enrr*autres le Bail?! Ecrhates gendre de Mahomet-,8: M uÎa l’autre Chef, I 4’35;
auquel ils trancherent la telle, l’armée toute en dclroutc, Beauce vne plus grande con-
fulîon , dautant qu’elle relioit demeurée fans Chef, Adcne 8c Tharfe furentle prix du Pnfcd’û-

vié’cor’icux, qui furent pillées 5c toutes demolics». iffifrf: à:
Baume-r en vne extrcme colcre, non tant pour la perte u’il auoit faitc,quc pour les Egy-

le voir vaincu par celuy qu’il auoit mefprifc’,lcuc de nouuelles orces fous la Conduite de 9mn” p
Mahomet HizirAga (on gendre,ôc Achmct Hcrzccogl ,ayant donné àMahomc: tou- Ë:
teslcs forces qu’il peut tirer de l’Europe, le Sultan Car iy ayant donné la charge de la jam con-
fienne à Temur Beg, ôta Vfbcgi: Cc Temur encore tout liarde la premicre victoire , 84 c". l" 5871
comme allèurc’ de lalcconde , ne le pouuoit tenir de dire aux ficus: alfa! prefamption Pr s
dam race d’attleman: , ou [wifi-quelle ambition dejèfierée efl cette-g! de vouloir s’efforcer
d’vfurper lelieu d’au , enter: qu’il y aillade leur perte toute midente ,6- nzettre au hagard E3) pût!!!»
leur vie , leur honneur leur Empire -, eux que noue tenon: pour lesplue vils 6* abjefl: de toua 33325:"
le: nomme: rentre le: Cireaflè: Mamelur , la: plu; redoutezq del’Vniner: .? t’y? mettre en au: un contre les
loup deuant’vn lyon, 1m fait à un Capitaine ..- ou plefiafl , mm parfaire vair qu’ilsfont en. 7ms:
Mende vibre , fait qu’i I exfofent leur me rif bon marché? noua auons lame leur mai)?" de.
uantqu’ilparuint èfi telle quelle domination , le: contraignait: de retirer cette grande armée , ni
fimllaitfizfifante pour flan» nemllerl’Enfir, à depna peu de iour: deuant la ville d’Adene,
m’auonI-nazee’pastaillé en pines tette racaille d’efilaues, Ômùd mon leur: Chef, dentl’vn fiait .

de: plu: [berk de Bajarçt , comme eflant [on gendre .? ô- teuteifoilr envoie] encore une au-
ne que ie ’00] courir-la mefine fortune qui feruira de nouueau troplyée à nojr’re valeur. SI voua voue
fiienegçque voicy deuanwm la [je de toute: ne: armée: , qui ayan: fieoüè le joug de nafire de.

minatian (gravis fi long-mm combat; fia: le: enfilignes de nefln grand Aladin , le pere de leur
banne famine j veulent maintenant J’ejgaler, non f ment à leur! maiflrer, ains mefme: leur en:
lent dafl-nde leur dominatien, à s’emparerde kurberiIage , eux qii enture: ne [ont que ôaflard:
d’Arnuratl) 3 remue tiennent-eux qui f me le plu: finet de leurrafl’aim. Alan: doncques, a
mer-armât , dernier dedans cette racaille , qu’il n’en telle vnfeulpour en aller «dire des nouuelles» à

te eafanier d’Ernperm , qui An’oferoitfirtir de Confianeinoplepeur venirdefendre le: fien: .- z’ay

feulemrr et qu’ilnm faillelernplg’er ne: armes contre de fi viles ereaturegear ie ne] bien que a
- le laflany flair plus propre que l’efiie’e , fia de]? par les exterminer, tarie m’afleure que ee

fine-l2 wflreplae grand trauail , n’ayans par l’affirment de [enflenir le: premiers effort: de
baffle "valeur, nylafiirenr de wflre regard -: que fi à tout ce que ie viens de dire ,ii’y dais adieu.
flerquelque urbafi du mien , le nous de Tem’nrefl fatal à leur ruine, à panieulzenmene aux Ban

Jaætrs..*...t,. aMars Mahomet le Beglierbey de ll’Euro a, ” ’ui defiroit eflàcer la honte de Ton pre:
deceflëur, &par uelque acte de proücfiè l n (Ra-faire paroiftre à [on beau- cre qu’il un".
’n’auoit rien de fi c cr que la grandeur a: la gloire de fa Ma’eflé, alloit remon rant aux Rance du
ficus qu’il falloit au moins à cette fois reparer les fautes paflces,& par vne genereu’fe omis» 3332;!
lation, faire en forte que leur Seigneurcreufl: que la perte de l’autre bataille venoit-de la "a (on a:
mauuaifc conduite des Chefs , sa non de leur courage: aulfi n’y auoiuil nulle apparence fiée.
que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien,le (miliaire du Mammelu’: mie ceux q
qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de villes, receu tant de recompenfes de leur pp
grand Mahomet,cedallènt maintenant en force &en valeurà vne poignée d’Egyptiens,
plus empefchcz à combatte les ondes du Nil , 8c àrcconnoiflre fes cataractes , qu’à rc- Î

* pouflèr 8c combatte vne armée,ou bienâla conduire: Qu’ils combatoieutlencorcs com- f
mandez parvn Mahomet, bien diliëmblable âla verité de grandeur , de maieflc’ 8: de :

i bon-heur, de cétinimitablc qui joüyiToit lors de toute felicité auec le grand Pro phere, f
mais qui en zele, en affection, en obeïflance à: en vigilance. ne voudroit cadet à pas vn :

* des mortels pour exalter la hautcife de (on fils , que puis qu’ils combatoicnt fous mefmes ’ v
7 enfeignes 8:. fous mefmcsaufpices , qu’il s’aiÏeuroit( fichacun d’eux vouloit combatre) ”

d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces, qui le mena battant comme il ”
voulut àla bataille du mont Taurus,car fa fidclité ne dura que ou: vn temps , 8:15 leur ”
dureroit iufques au’tbmbeau : a: fi au defir, u’ils’aifcuroit qu’i saluoient de faire prenne il,
de leur valeur , ils vouloient couioindrel’c?poir de la recompenfc, qu’ils fc fouuinirent ”

4 qu’il yauoit autant de diflerence du pillage en la conqueilcdel’Egy te, 8c en laprife de i’
la grande été du Caire lentre toutes les Prouinccs qu’ils auoient in n’a lors conquifes ”

- comme il y auoit de la Prouince de la Poüille à; celle e13 Grece,& de ville d’Ottrautc ’i
’ icelle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouuroitles barriercs a: leur don. î

û.
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.1436. uoit vne [cure entrée dans cette riche contrée , 8c qui plus cit donnoit à leur Seigneur

1------ I’Empirc fur tous les Mufulmans , n’y ayant que les Sultans en ce temps-là qui leur tinfa
’ ’ (concile, 8c quiayans lucccdé aux Califes, a: difoient les chefs dela Religion: de forte

que cette victoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils cuiront iamais fceu
obtenir , les rendant lôuucrains aux chofcs fpirituelles , comme ils l’cfloient aux rem.

’ porelles. ’ . -Tonus ces belles railbns animoient allez le couragedcs foldats tandis qu’on les leur
difoit, ô: les fit parauantureplus, longuement opiniafircr contre les forces des Mamme.

le. un, lus : mais les nations de l’A fic,contre efquellcs ceux;cy s’efloien: premiercmem addref.
prennent fez , n’ayans pû refiücrâla fureur des Égyptiens ( comme elles font ordinairement plus a
ItÏFPËCWÏ’x’] molles 8c lus efféminées ) s’cflan’smifes en fuite,donncrent l’efpouucntcâ tout le relie,

dçhtlgpbî- le venanslettcr danslcs trouppes Europeanncs, qui n’auoicnt point encores confondus
nim- lcurs rangs, car la frayeur citant la plus prompte,la plus fubtile 86 la plus contagie’ufc va-

peur qui puiflc courir dans vne-armée , 8C qu’il ne faut bien fouucnt qu’vn poltron pour
faire perdre tout le relie r ceux-cy olicrclnt tellement toute connoiilance à leurs com a-
grions ,que chacun prenant la faire, ils ne penferent plus qu’à felauuer,les vns deçà, es
autres delà, mais ce ne fut pas fans vn grand mallacrc, 6C fans queplufieurs des leurs de-

Le Bang meuraflënr priionnicrs de l’cnucmy, cntr’autres le Balla Herzecogly qui tomba.dc Ion
.Hcrzcco-q cheual , 8c qui fut portéâ Vfbcg, 8c depuis mené en triomphe au grand Calife auecques
flïu’fgï vne fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoitcn cette

Ph: au armée , il n’en demeura pas le tiers. -Cairn B A 1 A 2E T toutesfois qui ne le pouuoit tenir pour vaincu , delibcra de tenter crÙ.
res vne autre fois le hazard du combat, St pour cét cEctil leue vne troificfmc armée , de

Âme a? laquelle ilfit chef Dauid Balla fou grand Vizir, &auqucl il bailla quatre mille Ianifl’aia
me: contre res , 8c toutesles autres gardes Pretorienncs, (ainfi appelle-je ceux de la Porte) en refer-
lîi’enfg” uant vn bien petit nombre pour luy, aufquellcs il joignit la meilleure partie des’forccs
P * " de l’Euro 6,8C pluiicurs mi licrs de foldats de la N scolie,ôc Haly Balla Eunu ne 8c Be-

glierbey c l’Europe pour compagnon en cette guerre , lefquels ayans paiTc’ e deflroit
de Gallipoly auec leur artillerie , 8: vne infinité d’autres armes offenfiues , arriucrent

situai" fui-les confins de l’Arabic en la contrée des N c gres , où Aladul vu Prince Mahometan,
:1151: co’n- Seigneur de cette contrée que lesTurcs appellent Dulgadir ou Dulcadir, enclofe en.
êË-ïcm’ trc les montagnes de Cappadoce, ayant du collé dola Syrie , quiobcïfloit au Sultan du
l l Caire,la ville de Halep,vers les Perles l’Armcnie mineur,dcuers le Turc Amafie’, deuers-

la Caramanic Adonc 6c Tharfc. Cc Prince ayant ailcmblé les forces de (on pays , le
îoignit au Balla Dauut ou Dauid ,afin d’aller de com agnie enuahir les Morts : (Eau
aux Egypticns, ayans laillélâ Halep , ils le retireront p us auant dans leurs confins , mais
commelesTurcs fe difpofoicnt à la conquefic du. ays, Dauut receut vu commande.

Les Vac- ment de Bajazet, de quitter cette guerre , a: que llccntiant fou armée , il ferctiraii de-
uersluy : toutesfois ce fut en s’afrujcttiiiant auparauantles Vacccnfcs, qu’on appelloil:
Turc par Pifides , nation fort farouche 8c barbare , addonnc’e au pillage étau larcin , fur laquelle
Dauut.

Liure , ayant ollé des dcfpcndanccs de la Seigneurie du Caraman , reduite lors en Pro.
’uince, 5c appellé des Turcs Caragofc, &n’ayant pûfe rangeriufquesalors fous l’Em-
pire Turque que. Le Balla Dauut s’eiiant faifi des principauxôc plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda auec le relie du pays , cc qu’ayant fait , il s’en retour.

na trouuer Bajazet , qui au mois Sceual , s’en alla a Andrinoplc, oùildcmeura quelque

tcm S. i oCi de dire pourquoy il reuoqùa fi promptement ce BalTaJors mefme qu’il cfpcroit de
faire les plus belles chofcs ar le moyeu de (a nouuelle alliance , il feroit pqut-cflre bien

pourquo mal.aifé de le particulariigr, car ilauoitfait paix auecles Moldaucs: en cette mefme
Bajazct a. faiion , dit Leonclauius en les Annales , 6c toutes chofcs efloicntailez paifibles par ton-

. Il); rosies Seigneuries ,fi ce u’clloit qu’ilrcdoutaii encores [on frcre : car felon le dire de
un: au plus Comines, ce Bajazet ayant cité homme de nullcwalcur, 8: qui n’entreprcnoit la guerre
beau de fr! qu’à regret,il citoit en perpetucllc crainte: car comme nous auons dit , [on frerc ayant
ÊÏÏÎIM’ clic ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayantdemandé au Grand-Mai-

firc d’AmbulÎon , à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinal: cela auoit telle;
"ment mis en ccruclle Bajazet, qu’il auoit augmenté la peufion au Pape qu’il bailloit au

Grand:

auoitautre-fois commandé Turgut , duquelfait mention Chalcondyle au cinqùiefmc I
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Grand-Maiflre,& comme il auoit des efpions de toutes parts pour veiller,non feulement 14-37. .
les aérions de [on frere, mais encores pour s’enquerir des defïeins de tous les Princes qui
pourroient fauoriier (on party: fçachautl’entreprife du Roy Charles VIIIIfur le Royau- Le Pape
me de Naples, 8c que de là on donneroit fur la Grece , il ayma mieux le déporter ont :32";
l’heure de la conquefle de l’Egypte, 84 n’auoir point deux fi puiflans ennemis fur les gras, chapeau de
car pour luy augmenter fa peur, le Pape Alexandre,qui auoit fuccedé à Innocent,& qui gratifia
auoit quelque particuliere inimitié contre les François,luy auoit mandé par cét Euefq ne Manne
Buciardo, que tonte leurintention citoit , apress’eftre emparez de l’ltalie, de,paiTer Ë’Ambhfd
sium-toit en la Grece , que quant à eux ils n’auoient faute ny de foldats, ny de naùigage; 5225,15?"
ains feulement d’argent , que fi luy vouloit fournir aux frais de la guerre , qu’il (à pouuoit deuerdircw
afièurer apres d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rêpartâ la Sei neu- 3x32:
rieedes Othomans : Bajazet remercia le Pape, de ce queluy qui tenoit le plus haut egrc’ du: à Bajaf
de la ChreftientéJ’eufl: toutesfois aduerty de. fi bonne heure de chofe de telle importai]. 1°
ce, luy qui citoit efiranger ac de croyance fi contraire à la fienne,qu’il luy feroit tenir ar. se, mm;

ent par Daütio [on Ambafladeur ,8: luy feroit quelques dépefches furettes fur ce fii- ciemm- ’
jet. Paul loue dit , qu’entr’autres charges 8c infiruâions il y auoit vne lettreefcrite en
Grec , par laguelle l’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de faire
empoifonne-r on frere , à la charge de luy faire vn refent de deux cens mille ducats. Il
luy auoit mefme ennoyé defia auparauant, le fer de a lance, auecques lequel le coflé de Énjïul’i’f’

noflre Seigneur fut percé, ôc l’eiponge à: le rofeau.auec conditionde ne prendre iamais luy fit.

les armes contre les Chrellziens, s’iln’y efloit contraint. i r a -
G la o a G 1-; s &yDaütioayans heureufemcnt n’auigé fur. la me: Adriatique , lors qu’ils H, 5m

prenoient ort pres d’Ancone , leurs vaiffeaux furent pris par Iean de la Rouere frere du les Ambr-
Cardinal ulian, qui s’efloit mis en emb cade à Sinigaglia; place de (on domaine ,* fous Il?
pretexte de quelque argent que le Pape uy deuoit,lequel extremementindigné de cette. Rouen.
iniure, le menaçoit de ruine de corps &d’ame par (es eXCommunications, 8c parla raifort
qu’ildcfiroit luy-en nitre faire parles Veniticns, comme eflant de leur deuoir que les
Turcs ne fuŒent outragez fur toute cet mer la; toutefois il ne recouura rien de ce’r ar-
gcnt Rouere tenantlevpârty-François , a: s’eflëurant fur leur recours , fe retiroit fur les
marches d’Ancone , enattendantleur arriuée en Italie. Quand Daütio Turc, il s’enfuit I
à pied à Ancone, 8c delà montantcontre le Pau fur vne barque , il fut conduira F rancef. Dam, n, p
que Gonzague Marquis de Mantoüe «, qui lerenuoya en Gre’c’e , l’ayant receu benigne- au bcni-A
ment, donné de l’argent, &reuefiu d’vne robe precieuie, à tapie dit Paul loue , del’a. ï???
mitiéqu’il auoit maturité: avec Bajaqrfarmamefle liôemlité de flafla": profauCecy, dis ic, Marmite,

pourroit bien auoir incité Bajazet,à retirerce Balla de [on entre rife. A ’
M A I s il n’auoit que faire d’entreren apprehenfion , car les C reniens (airoient bien i

mieux (es afihires qu’il ne les faifoit pas luy. mefme .- car les Grecs , Sclauons , Albanais,
à autres qui gemmoient fous le faix de la tyrannie Turquefque , voyans les heureux fuc-
cez de no re Roy Charles huiéliefme en Italie, que tout flechifloitdeuant,& que d’ail. i
leurs ce grand Prince afpiroit àl’Empire de ConfiantinopleJe folliciroient auecques im.
patienceâ [on entreprife, laquelle l’auoit4«fait opiniaflrer , en traidzant auec le Pape Ale-
xandre, d’auoir en a poiTeflîon Zizim frere de Bajazet, mais la-mort foudaine d’iceluy
efiantarriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de defrein , ains
ennoya en la Grece l’Arclieuefque de Durazzo , Albanois d’origine , pour conduire 6c É T
faire reüfiir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary,auec le Seigneur Confiantin Grec de raflais,
nation, à: depuis Gouuerneur de Montferrat , lefquels auoientintelligence dans laville: découverte
mais ceux qui deuoicnt le plus fauorifer cette entreprife , 8c pour leurinterefl; particulier
y prefler ayde 8L faueur , (ie parle des Veniticns) furent ceux qui voulans gratifier Baja’. Turcs.- l
zet’,.8c luy donnerles premiers l’aduis de la mort de [on frere, defendirent qu’aucun ne
pafiaûh muât entre les deux chafleaux qui fontl’entrée du golphe de Venife. Or firent-
ils cette dechnce la nuiét mefme en laquelle l’Archeuefque deuoir partir auec force
dîmes , boucliers sjauelines, à: autres armes, pourarmer ceux dontil auoit parlé : de
forte qu’il fut pris 8c referre’ dans l’vn defdits chafleaux,& les pa iers foüillez,parlefquels.

i les Veniticns informez, du faiét, ennoyerent aduertir les garnilbns du Turc , aux places

V01 tines. . o ’E N ce mefme tempsvn Seigneur Honorois,que les Turcs appellent Iachofchie, ou
Iachlbgly , fut ennoyé en Ambaflade par e Roy Matthias vers Bajazet: cettuy-cy citoit
Seigneur de Baxe, affile fur le Danube. Cette famille des Baxe citant tenuë entre les:
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tian-w .- la l,Ënifique de pie , parla celebration

. , m d’Adene de laquelle il rebafli

300 Hifioue des Turcs ,
1-487: illuflres en Hongrie, Bajazet le teCent 8c le traiéta fort honorablement,& le congediant

. luy fit prefent de riches robes de drap d’or, 5c d’vne bonne. femme d’argent. Cettuy-cy
LcScigweur eflant party d’Andrinopocly , comme il fut proche de Senderouie , il fut ratteint par vn
ËÆËÏEÇ endarme Turc nommé azes Muftapha,qui fe tenoit en ces quartiers. la, lequel monte.
vu Turc. a l’aduantage, courut à toute bride contre luy,luy donnant tant de coups fur le vifage 8c

en la tefie, n’il en mourut fur la place ,. comme auflî Gazes fut mis en ie’ces par les gens
de l’AmbaÊadenr 5 on dit .quela querelle vint de ce que quelques annees auparauant ce:

Ëflëfle AmbaiTadeur auoit pris prifonniers Gazes &vn lien frere ,.puis ayantfaitarracher tou-
ce Seigneur tesles dents à Gazes, il auoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer ,ôccontraint Gaa
à un zes de tourner cette broche au feu , tant l’homme cit vne cruelle incite , quand le tran-

chant de la raifon efi: manié par la pallion. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention i
de ce Iac-hofchie, de Ion Ambaffade , ny de toute cette biliaire , bien qu’il ait efcritami
plement l’l-Iiftoire de Hongrie , cela neantmoins ell: rapporté ar les Annales Turques.

mais" m. Ce fut aufii en ce temps (que Ba’azet fit la dedicace de fon°Imaret qu’il faifoit à Andrino-

p p ’vn fe in ,où fe tint table ouuerte àriches , panures ,fains,ma.
13:32;: ades, mendians , vlcerez , 8c enfin tontes fortes de perfonnesy furent les biens.venus,
d’un lm- tant bons que maunais, felon leur conflumc : les Turcs appellent cela Conocluc; deuant
m cet Hofpital il yauoit des œconomes 6c adminifirateurs des tenures pieufes ç ni rece-

voient vn chacun, mais princi alement les malades 8c les bleifez , qu’ils condnifoient
l aux lieux qui lenrauoient elle eitinez, tout cecy aduint l’an de grace 14.89. a de Ma-

y humer 8 93. U - ’ -. Qv A N n à Bajazet, il s’en retourna dans a Ville de Confiantinople en fou repos ac.
Vu. coufiumé,ne fe fondant que de la challe,& pnfiantainfile relie de cette année : mais au
14-33i commencement de la fuiuante , ne pouuant whlier les pertes qu’il auoit receuës des

Mammelus,il leua vne plus belle se pu’iifante armée qu’il n’anoit fait encore au paranant,

n°545" de laquelle il fit General Haly Balla , pour marcher contre le Souldan. Cettùy-cy
a ant ramalfé gens de toutes parts, employa cette année 6c lafniuante âforcer quelques
Mamme- p aces que le Souldan auoit prîtes fur les Turcs , entr’antres il mit garnifbn en la ville

le chafleau, et continuant les victoires , il prit fept forte-
relies fur les Égyptiens. Quand àeux , ayans paire la montagne que les Turcs appellent
Barcas , ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauircs Turcs les

- I . . q
lacune Voulans deuancer, maisl’armce des Turcs leurvonlant empefcher le pallàge , ils Vin-
des Turcs drent aux mains :ou durant leur combat, ilis’efleua vn vent fi violent que les vailleaux
ai dî’ 3’ s’eflans froiflez les vns contre les autres, plnfienrs [a briferent, 6c les autres perirent du

gypticns. , - . . . » .tout. L Egyptien citant donc party de la, (on armée ayant choifi vn lieu plus ropre
pour venir affronter leurs ennemis,ils pailleteur deux grands fieuues a nage, 8c e hui-
étiefmeiour du mois Ramadan qui cit le mois de May , vn Vendredy , ils vindrentfur.
prendre les Turcs , non de front , mais à colle de Paille droite , ce qu’ils faifoient afin de
mettre plus ayfément en route les trouppes caramanes , en cette aille elloient aufli les

foldats de la Natalie. ’ ’I C nvx-c a: auec le Beglierbey, comme ils ne purent faire’front aux Egy tiens, ny refi-
fier à leur im etuofité, rompirent tous leur rangs 8c fe mirent en fuite , ta chans d’éuiter
la fureur de eut ennemy , auec telle efpouuante,qu’vne trouppe ne regardant pas où al-

i Âme feus loir l’autre,chacun en fon particulier ta choitâfe fanuer: de là les Maures vindrent erra-
se. quer l’efcadronTurc, mais les [miliaires le fonflindrent auec beauc0np de coura e 6c
fc. du: e’valeur, ceux- cy ny les foldats de l’Europe, quoy qu’ils viEent leurs auxiliaires ma me-
;Îë’fcufàn’ nez auoient toufiours tenu ferme , toutesfois fans bouger par la rufe des Egyptiens , lei;
s’en fuit de quels auoient donné ordre d’aflembler vn grand nombre de chenaux qu’ils auoient rata,
ù" °°m’ gez enferme d’efcadron ,anfquelsils baillerent des lances 8c de grandes latines du cui-

a non. . . . ’ . .A? g ure, accommodées d’efiain r de maniere que le Soleilvenantârayonner (Tus,ils parmi;
raient de loin des hommes armez , comme aufli les Turcs qui les croyoient ellre te s, n’o-

[oient branfler ,craignant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur eux: mais
quand fe vint à bon efcientau combat, les Égyptiens trouuerent bien d’autre courageslêc

autres armes, Haly Balla, a: tous les foldats de la Porte, ayans vaillamment combatu

iufques à deux heures apres midy. 0 4 . .Les Egyptiens voyans qu’ils ne les pouuoient rompre,ôt qu’ils-n’anoient encore obtenu.
aucun aduantage fur eux ,ains au contraire,qu’ils (e monflroient anfii frais que s’ils n’eu’f.
fent Combaru de tout le iour , ils formeront la retraiéte ,6: fe iettans à nage dans le fleuue,

D
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ils pallerent à l’autre tine , 8c vindrent à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 8c 14’8ë:
bagage3car ceux qu’ils auoient lailTez au camp, voyans les deux armées aux mains,ôt ocrai. ’
gnans que ceux de leur party ne fuflençies plus foibles , penfans à leur làlut ,6: de fe met-
tre en lieu de feureté , fe retireren’t de là z "ces Maures doncques fugitifs, ellans arrinez au -
bord de la mer, rencontrerent l’armée de mer,Car il n’y auoit moyen quelconque de paf.
fer par vn antreendroit ; mais les Turcs qui efloient dans les nauircs , voyans a: recon. ngbagàa
noifl’ans les chariotsôele bagage de l’ennemy,fortans de leurs nauircs , fe’vindrent ietter figeât”: -

fur eux ,,lefquels incontinent mis en fuite, quelques. vns d’entrenx pallerent par le fil de i
l’efpée,maisau moins le butin y demeura. Chiant à l’armée des Egyptiens que nous auons
dite s’eftre retirée en fon camp ,’ l’ayant trouué vnide, ëc la fuite de leurs compagnons,

ne fçachans ce qu’ils en deuoicnt inger , commencerent a confulter de la fuite. ’ -
Le Balla Haly d’autre collé, 8c les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le www, i

plus feur pour eux,e&oit plullofl de defloger,que de s’arrelter plus long-temps en ce lieu, la faire mai
6c afin de n’efire point embarrafl’ez du bagage, a: pouuoir faire leur retraiâe lus facile: à P’°P°’-

ment , ils laifl’erent leurs tentes 6c leur artillerie , ô: fe mirent en chemin , ailI’ans des
garnifons a: chofcs nece flaires aux chafleaux qu’ils auoient pris en cette contrée , a: ainfi,
cheminans tonte la nuiâ iufques au matin fans qu’il en demeurait vnderriere , ils auan-
cerent pays tant qu’ils purent:les Maures enflentaufli fait le femblable,fans l’aduis qu’vn
Vaccenfe leur donna que lesTurcs fe retiroient en deferdre , ce qu’ayans fceu, ils monte-

. refit incontinent à cheual dés le peina: du iour, difconrans entr’enx que Cela vouloit dire,
eftans en grande eine,fi ce n’efloit vne rufe 8c vn liratageme de l’ennemy, demeurans . w
en cét eftat plus e trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient pallër au delà du fleuue, iufques
à ce qu’ils enflent ennoyé plnfieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la .
contrée,8c n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapport aux leu r5,
lefquels ayans hardiment paire au delà , allereut en afleurauce au camp des Turcs, 8c
trouuerent leurs tentes tontes vuides , ou ils demeurerent trois iours, fans qu’ils pendent l
defcouurir où les Turcs s’en alloientfnys , faifans bonne chefe des rouillons que les
Turcs y auoient laiEées:ils s’en allereut âla prochaine ville qu’ils fou royerentanec fou
challean.deleur canon ôtartillerie. Les’Turcs cependant qui fuyoient anecque le Balla, Les "a;
8c les i lus grands de cette armée,- arriuerent enfin fur les confins desVaccenfes, defquels ccnfcs le
il ne e peut dire combien ils receurent d’affronts 8c d’ininres,eltansdeualifez 8c mallacrez Z

ar eux , plus cruellement qu’ils n’eulrent cité de leurs propres ennemis,bien que ceux- cy Turcs.
enr fullent confederez : finalement ils arriuerent à Ereglia’, cité de la Carie 3 jadis Hem:

clée , où s’arreflzans pour quelque rem s , ce futlors qu’ils reconnurent combien leur ar- t .
mec citoit debilitéeat diminuée: ce ut avili la qu’ils receurent vn commandement de H31 en»,
Bajazet,par lequel il commandoit au Balles: auxChefs de l’ai-m ée,de le venir trouuer,ce tremandé -
qu’ils firent; 8e l’armée ayant encores demeuré quelques idurs à Ereglia, fut finalement 33W
licentiéezc’ellainli que Leonclanius racôte que cette guerre fe palfa fonsHaly Baffa:tou-
tesfois quelquesvns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas
permettre à fes foldats de les pourfuiu re , de crainte que le defef oir leur fit reprendre le

I armes,& que fou bon-heur fe changeait,penfant s’èflre acquis a ez de gloire”, d’auoir mis
fon ennemy en fuite,deforte que remuâtfon cam delà,il remena fan armée en la maifon.
Or en quelque façon que cette affaire la foit pa ée,Haly Balla n’y acquit pas grand hon- r
neur: car l’Bgy tien voyant l’armée des Turcs rom në , 86 qu’il n’y auoit plus rien en la. ’

compagne qui uy fifi: tefle,il mit le fiege deuant la vi le d’Adene,qu’il prit bien peu apres.-
Banner parmy toutes ces defi’aites , ne partoit oint de (on serrai] à Confiantinople .

que pouraller à la chall’e,mais maniant toutes fes a aires par fes Lieutenans,’ cette guerre . *’
contre les Égyptiens luy fnccedoitalfez mal: car les Turcs ne vont iamais de bon cœur à: .
la guerre, ne lors que l’Empereur marche quant 8c eux, fi ce n’elt quelques courfes se ra; .
nages qn’i sfont par les Prouinces, aufii on aveu rarement qu’ils ayent fait de grandes ’
conqneftes fans leur Souuerain,ôc fans vne armée Imperiale, fi ce nefont quelques petites
villes ou bicoques de petite confequence ,mais la nature de cét Empereur citant toute
portéeau repos sa àla volupté , voila pourquoy il ne combattoit que parl’cf rit , St parles

v ’ ras d’autruy , tentesfois ayant fceu qu’Aladeul s’efloit rangé du party de on adnerfaire,
" il penfa qu’il pourroit bien auoit la raifon de ce petit compagnon :8; pour cette raifon il E a, , , t

depefclia Budac Sangiac de la Caramanie v Mahomet Balla fils de Hizir , & S’eender-df’Ëü’Î’ZÎÎ

Micalogle , Sangiac de Caifarie , auecques vne tres-belle armée , pour ruiner entiere- contre Mai.
ment ce petit Roytelet , au paranant que fou confederé luy pénil donner feeonrs. Et dm”
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1493, comme au premier Combatqu’e rendirent les gens d’Aladenl, les Turcs enflent pris fort
’ fils prifonnier, ils luy arracheront les yeux; ce que le pere fqachant,il fut tellementirrité,

taille des qu’employant le verd &le fec , il; fe refolut de vanger cette barbariean peril defa vie 8c
Turcs’nm de fon Eftat 5 8c ayant tiré du feconrs des Egyptiens , il liura vne tres-cruelle bataille aux
q: Turcs , en laquelleluy Sales liens fe comporterent fi valeureufement, que les Turcs fu-

v contre les rem mis en defmute, Bndlac fut contraint de tourner le dos , 8c Scender Micalogle pris
ESYP”’"” prifonnier 8c mené au Caire: cecy aduint l’an mil quatre cens quatre.vingts dix.

La perte de cette bataille fit trembler les voifins d’Aladenl , de crainte qu’ils auoient
. n’il ne fe iettaft fur eux , se ne s’emparall: dece qui efioit en ces contrées-là fonsl’obe’ifl

"3113?: 319cc des Turcs, lequel Aladeul , bien qu’il en cuit la penfée -, lailla perdre l’occafion de
bonne for- fa grandeur , 8c n’entreprenant rien dauantagc , fe retira en fon pays. Mais le Souldan fe
mm feruant de cette defronte , enuoya fon armée en la Caramanie, a: toutesfois comme il

Le Soul- mon homme paifible -, sa qui ne defiroit feulement que conferner le lien , ennuyé d’vne

dan æsgy. ,. . . , . . . . . i IPre "chu- fi longue guerre , encores qu il cuit toufiours cul aduantage . il aima mieux traié’ter de
- che la paix paix comme vainqueur , que de la demander comme vaincu; de forte qu’il enuoya vn

îaïîîoîd’ Ambafl’adenr a Bajazet pour cét effet. u . y .. a.
° i va fe voyant’reclierché par fou ennemy,ingea que quelque grande necellî’té le for-

Iadîlîsaugîls goitâcét accord, votla pourquoy ne voulant point engager fa parole , de crainte que

miam a quelque bonne occafion fe prefentafl,delaquelleil ne peufl: feferuir,renuoya cette Am.
au: de la ballade, fans luy vouloir feu ement donner andience,auec vu fort grand mépris, laquel-
êzl’lnlfayl’: le s’en retOnrna vers le Souldan: qui indigné de ce refus,comme il auoitfon armée toute

j prefle fur les confins de la Caramanie , entra bien auant dans-le pays, où il fit tout palier
ar le feu 8c par le fer , ces nouuelles furent rapportées à Bajazet, qui citoit alorsà C on-

"fiantinople fe donnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’en-
Antre a- nemy ayant fi beau jeu , ne s’arrefleroit pas dans ces limites,il fut contraint de le prene-

fléc EN" nir par vne autre armée qu’il mit encore dell"us,enuoyant fes mandemens de tontes parts, s
ficus?” les nouuelles defquels préparatifs vindrent iufquesanx oreillesdes Egyptiens,luy cepen-..

’ dant fe retira à Bazié’tafi,vn lieu qui cil: afiis en l’Euro e , au demis du Bof phore de Thra-

. te , à quatre milles de Galata. Et commeil citoit pre ’ de partir de ce lieu pour pairer en
cmîîîîîf Afie , vn grand orage fumint fur Gonflantinople ,auec tonnerres 8: orages fort violons,
mussa ce- le foudre tomba fur l’Arfenal 8: delfns vn certain Temple , où on gardent de la poudre
fiantimide d’artillerie, qui enleua auliLtofl: ce Temple enl’air , lequel (e dinifalapres en plufieurs

cf pieces fur deux ou trois places , où pluficurs hommes furent eccrafez des pierres qui,
tomberent fur eux z comme auffi enniron le mefme temps le feu fe mit à Prufe auecque
telle vehemence , que prefque toute la ville en fut toute confommée. ,
. CELA donna occafion aux principaux de l’armée de deflourner Bajazet de palier en la
N atolie, difans que le temps efloit tout contraire,qn’il y auoit grande cherré de vinres en

On Vper- toutes ces Contrées,:que les forces ne s’efloient point encores alfemblées , 8c finalement
fuîdc Ba- qu’ils auoienteu nouuelles que les Mores ou Égyptiens selloient retirez : ces confeils

’ a . . . . . . .11”53 je? n’eftment pomtdefagreables à Bajazet , qui fe laiffant volontairement aller a leurs per-
Joitlci’lus. fuafions, le retiraâ Andrinople,allant de montagne en montagne pour prendre fon plai-

and; lit z cari] ne pouuoit pas demeurerlong-temps en vn lien pour la grande pefiilen’ce qui
influence. épuroit cette année-là , 8c de fait il fut Contraint de quitter Andrinople ,8: s’en aller à

’ A Y pfale,.où il s’amufa à baflir vn Cazilario Bairam, ou Vn Hofpital de Reli ieux,pour re-
cueillir les ,pelerins qui ont fait voeu d’aller à la Mecque, vifiterle fepulcËre de Mahoa
met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces deuotions, les Égyptiens firent encore de nouuelles

- Ranagedes courfes en la Caramanie , &prirentlaville de Larendeqnin’efl: pas guere efloignée de
. .Egyrucns Cogne ou Iconiiim , 8: toutesfois en la Licaonie, pluflolt qu’en la Caramanie. En ces

en la Gara-
s manie. quartiers-là citoit pour Bajazet, I acu p l’vn de fes gendres (car il en a. en cinq ) F erhates,
afin gêne Herzecogly,Vfgur,petit fils de cét Vigurbeg,qui le trouua en la bataille de Cofobe,Da-
put-Ç a’ unt,duquel il a ollé parlé cy-deffus,ôt Iacup duquel nous faifons mentiô,lequel citoit fils.

A du Roy de Perfe Vfunchallîin , lequel à ce conte auroit en deux fils nommez lacup, l’vn
n ’ qui luy fucceda au Royaumelôc l’autre qui fe retira vers Mahomet, a: depuis fit la cour

Bajazet.Ce lacup doncquesiçachantle. degaft queles Egyptiens faifoient aux terres de ’
- fon beau.pçre , à: defirant de recouurer la ville de Larende,il allembla tout ce qu’ilpût

de forces’pour furprendre les Égyptiens qui feretiroient chargez de butin, maisil ne fut
» Route de pas plus heureux qu’auoient elle les deuan cierszcar toutes fes tronppes taillées en picces,

hm” lny- mefme demeura fur la place,8c toutesfois le Souldan ne laura pas d’enuOyervn au trc
AmbaHËidc

l
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Ambaflade à Bajazet, lequel ayant elle fort bien reçeu , 8c renuoyé auecques force 1495
beaux prefens ,le Monarque Turc enuoya aufii quant ô: luy vne Amballade de fa part,
afin de traiéter la paix entreluy sa le Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement concluë

Ï en l’année mil quatre cens quatre-vingtsôcvnze, à: de l’Egire huiél cens uatrewingts Mi: "tu!
feize, â’condition que le Souldan rendroitau Turc les villes d’Adene , de T arfe , St tous les un; ’
les chafleaux 6c laces fortes qu’ilanoit prifes aux enuirons , chacun rentrantainfi dans ailes Pâl-
fou ancienne po efiion. , ce ni aduint la mefme année que deffus. Ce fut vn peu aupara- 1mm”
uant que mourut cét inninci le Roy de Hongrie Matthias Coruin, d’vne apo lexie, ni
futvn redoublement de ioyeà Ba’azet , comme ayant perdule plus redoutab e, le p us
inuincible, le lus heureux 8c le plius grand ennemy qu’eufsent lorsles Othomans : il fça- Moit du
uoit que fousîacondnitede ce grand Capitaine, la Chrellienté pouuoit terrafier leur 31?; à?”
tyrannie , 8c que fi on luy eut mis fon frere Zizim entre les mains , il citoit pour faire ren- Hongrie.
dre auxChrelliens, ce qn’Amurat a: Mahomet leur auoient vfurpé : 8c de fait il l’auoit
recherché d’accord , &cela elloit la caufe de cette Amballàde que le Roy Hongre luy

, auoit ennoyée, tant l’Em ereur Turc redoutoit l’alliance de la prudence 8c bon droit
de Zizim,auec lavalenr 8c diefle de Matthias: mais l’éternelle Prouidence en auoit

’ autrement ordonné. . - IA ce chan ement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes chofcs luy feroient plus X.
faucrables ,a embla toutes les forces, tant de l’Afie que de l’Europe, ennoyant Achmet 14.9!-
Sophie fur les fronderes dela Bulgarie,ôt DanutBalla à Vfcopie,auecques lochia Balla, 8C I491:
a: toute la endarmerie de la Romelie.Qimtâlny il fe retira à Monaflire ou Monellir, "-Î”
toutesfois ’ s n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quanta luy (03:3?
il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de [eau fils de Caltriot , à: afin de prendre Hongrie.
tous les Albanois comme dans vn rets, ilauoit ennoyé des nauircs St autres vaifieanx par
tousles enuirons pour les enfermer de toutes parts : on tient que les habitans de cette Daim,
contrée de l’Albanie citoient fort ruiliques,peu fidelles à fes Princes,êc qui ne vouloient contre les,
payer aucun tribut,n’auoient qu’vn feul langagezquand il leur fnrnenoit quelque guerre, "hmm
qu’ils fe retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les leurs ,ils combatoient aptes contre à
l ennemylaiiecide grolles pierres qu’ils faifoient rouler du haut deleurs rochers contre confise,
l’ennemy , ils auoient de certains dardsvfaits en forme de langue de ferpent qu’ils lan- des habi-
âïen’tdenrs arcs elloient de bois, a: leurs flefches garniers de fer ,alferées a trempées ms "u

a

. . . A . . . 4 . , . contrée dés du venin. Ces montagnes au demeurant font difiiciles; qu’à eine y peut- on afieOir l’Albanie.
le pied , les panteQen ellans fi vnies qu’elles ne flattent-pas vne cule petite corne pour A
s’y prendre. Toutesfoisau milieu de toutesce’s dilficultez , les Turcs ne lailferent pas de P3311?"
s’encourager l’vn l’antre , a: bien qu’ils receull’ent vnefort grande incommodité de ces inactelfi-

fâgettes enuenimées, ayans pallé enrs rondaches lunaires en leurs bras, 6c fe portans me
l’vn l’autre en grimpant auec vn courage innincible , arriuerent finalement au fommet, -
où ils taillerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerent lesarmesà la main,le refle,femmes Grand
sa enfans reduits en feruitude , ils mirent le feu en tous les-bourgsôc villages circonuoi; grain,
fins , achenans ainfi de ruiner 8: perdre cette panure contrée. ’ v

01mn à Bajazet , il fe retira à Monaflire, où fur le chemin il luy vint à la rencontre
vn Derius ou Reli ieux Turc , de la feé’te , felon quelques-vns , des Calenders , 8c felori x
les autres, des Tor aquis,cettuy- cy feignant d’aller en pelerinageàla Mecque , 8c de de; ’ "
mander l’anmofne au grand Seigneur ,on le laifi’e ap rocher ,lequel en difant fon Alla- t ,

. bitfchy , delta dire en demandantau nom de Dien,if tire de defi’ous fa robe de feutre vn gaz; gril;

. cimeterre , auec vne telle fureur , que le chenal de l’Empe’reur Turc , tout efpouuenté fe «in allai-
cabra tout reculant en arrière , faifant ainfi éuiter le cou de la mort à fon maiflre,lequel à? a"?
toutesfois ne huila pas d’efire bien blefi’e’, car il fut abandonné de fes pages qui elloient a ’
l’entour de luy , 8c cuit couru fortune de fa vie, fans le Baffa Schender , qui auecques vn’
. doguin ou maire de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vu tel il cil rasant,
cdup ar la tefle,que fon corps &fa ceruelle tôberent par terreau mefiheinflant, 8c Ba- à? 3’34?

jaZCt e mit aptesluy- mefme en pictes. Cela fut canfe que ce Prince eut en telle horreur ’ .
ces Torlaqni,qn’il les bannifl: non feulement de Conflâtinople,mais de tout fou Empire, .

’ à: que depuis quand quelque ellranger veutapprocher du grand Sei neur,lesCapigis,on A ’
portiers le faififl’ent parla manche, mefme les Amballadenrs,8t le cognifent ainfi comme
vn homme attaché aux pieds de leur MaillreBaiazet ayant apres cela demeuré quelques
iopursa’. Monaltire,il s’en alla à Andrinople,en l’an mil quatre ces quatre. Vingts 8c trei2e,’r

ou durant fan feiour,il dépefcha Iacup Cadun ou Eunnque,Sanpiac de la Boiline, pour

. a e r r C c ij



                                                                     

.304 Hifioue des Turcs ,
14.91. aller en la Hou ’ rie,ce qu’ayantfait publier par la Romanie,il le rrouua a fa fuite vn fait

8c 14.92. grand nombre ’A ccangis , qui tous enfemble s’en allereut ruer fur les Hongres,lefquels
ayans cité aduertis de ce defiein,leuerent anfii vne fort belle armée , fous la conduite des

lem? si?!” Bans du pays , entr’auttes d’Emericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c’ell à dire Ban de
Ï’Ëfcfiï a Cilie , qui futla canfe de leur perte, car s’eflans alfemblez iufques â’qnarante mille che-

centre les uanx ,il y auoit grande apparence qu’ils deuoicnt donner beaucoup de peineâ leurs en-
9°"5’°” "nemis, 84 toutesfois les Turcs eu’rentl’adnantage, par le mannais aduis de Bernard Fran-

Gramm- gipan Romain , qui tenoit le premier rang en cette armée,.& lequel voulut côbatre con-
mé, de, trc l’opinion de ce Drenz fus-dit , 8C toutesfoxs fut le premier à fuir ,auecques les antres
Hongres- Bans ou Princes de Hongrie-,Croacic a: Sclauonie:car Iacup voyant les Hongres refolus

à fe bien deffendre,s’elloit retiré au mont fumommé du diable, lequel fepare la Croacie
V1. 6h,": d’anecqnes la Corbanie -, mais les Chrel’tiens prenans cette retraiâce pour vne fuitte , le

des Turcs ourfuiuirent iufques au fleurie Moraue,afiez mal en ordre,cô’me gens qui tenoient défia
fur me Lviâoire toute afiurée,où Iacup en fit vnfort grand carnage,8c prit Drenzile en vie,1e-

quel il enuoya tout enchaifné par les pieds a Bajazet;ôt afin qu’il conneuftmieux côbien
Grande grade ôt fignalée efioxtxcette Viâoire,il fit couper le nez à tous les corps morts,& en en-

mange de. noya de pleins chariots a ConfiantinopleCette môlaire apporta vn merueilleux conten-
T unis. rement a Bajazet,y ayant defialong-tëps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes non-
Grmd’ "’- uelles. Ce Iacu ,que quelqueswns appellent encore Marcofody, fit encore des courfes
3?: de? iufques à Zagagrie , auecques huiél mille chenaux feulement , non fans donner vn grand
.Turcs- effroy 8c ellonnementâ tout le pays , chacun penfant auoit délia toutes les forces des
Spe- Turcs fur les bras: caril pilla 8c rauagea tout ,1 84: emmena plus de uarante mille aines en
[Âme 4:, captiuité, s’en retournant chacun chez foy riche de tout butin, â canoit Ifmaël San lac
Turcs- dela Seruie,8cle Vaiuode de Carniliescar defia les Chrelliës efloient à. la folde desTurcs.

XI. B A I A2 ET cependant eiloit de loifirà Confiantinople ,lequel toutesfoisne lailloit
miam as de minuter la guerre contre les Veniticns , encores qu’il y enfi: paix entr’eux , maisil

minute la e plaignoit de ce que la Seigneurie auoit afiiflé le Prince Iean en l’Albanie , plus la def.
ËÏîÎÇËZ fence e Catarre , pour le Comte Ccrnouich,lequél nous auons dit cy.deffus auoir don.
nitiehs ,’ a: né fecoursâ Scutary , outre ceil difoit qu’ils auoient defnié leur faneur à fou armée na-

f°"”f°"’- uale,quand paflant pres de l’Ifle de Cypre, elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs ports
un s 8c leurs havres : mais le principal infligateur,’& le lus pui’fiant flambeau "de cette guer-

’Sforce Duc re ,fut Louys Sforce Duc de Milan, qui faifant a guerre aux Veniticns avoyant fes
de Milan affaires aller de mal en pis , les vouloit tellement embefongner chez eux , qu’ils n’enf.
E3221”, leur pas le loifir de penfer à luy , perdant ainfi fa propre patrie pour fe vanger de fes
la guerre ,- ennemis.

contre les -- - - - - ’ ’ » n °IVeniticns! Les Veniticns doncques fçachans les entreprifes qui fe brafibient contre euxâ Con-

’ . l h ’ I 1’ *Ambaflâdc [lantinople , deputerentvn des leurs appellc Zancany ,lequel afon arriuee fceut qu il y
des Voir. ancit défia deux cens vailfeaux tous preflsa faire voue , toutestisilne laifl’a pas’d’ellre
"m "" fort courtoifement receu,fans que Bajazet fit aucune demonfiration qu’il elloit offencéè

le Tu c. . «. . . . .i car fonintention ellort d’endormirles Veniticns par cette belle apparence,& cependant
n leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

d° qui leur deuoir faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir te.
l nouueller l’alliance auecques la Republiqne, ce qu’il luy accorda fort promptement , 8c

Les. Turcs luy en fit bailler les articles efcrits en Latin: mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
ui elloit fort verfé aux loix 8c coufiumes des Turcs,pourle longtemps qu’il auoit défia
promener , eiourné à Confiantinople, se qui citoit fauorife’ de cette nation pour la libéralité , l’ad-
régala- uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettorent, s’il n’elloit efcrit en leur

tes en leur langue,luy donnant quelque efperance de le poutioir obtenir par fa faneur,ce que toutes-
hnsuc- fois il ne pût faire, se fut contraint de s’en retournerâVenife,anecques fes articles efcrits

1493. en Latin , fans déclarer toutesfois ce fecret, de crainte qu’on neiugeall: fou Ambalfadc

Gzrittydon. inutile. , r y ’ . . I IL’A M n A s s A n E v a Venitien congédié , Bajazet continué fon appareil, armet fus
au Turc, I iufques à deux cens foixante 8e dix voiles. André Gritty, duquel nous venons de parler,
si! mis P’Î- donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gonuerneur de Lepante,& des deEeins que
:Î:;°’f’c”s°’ les Turcs auoient contre fa patrie, ce qui luy confia bien cherzcar Bajazet l’ayant defcou-

Veniticns nert , fit faifir tous les Vénitiens qui elloientlors à Conflantinople, 6c antres lieux, 8c luy
principalement plus effrontément ferré que les autres , St s’en fallut bien peu n’il ne
Ramon: uy fit palier le pas: cela fut caufe aulli qu’on ne defcouurit pas aptes fes de eins fi

’ . ayférnentQ
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ayfément, car venant en performe en cette armée, (quartant d’Audrinople, ilvintfurgir 1499,
à Negrepont, à: de la à la Romagne , fans qu’on (ceufl à quoy il Il: vouloit attaquer : li
bien que le Grand-Maifl:re de Rhodes apprehendant qu’il en voulufl à ibnlfle,(ùpplia le naja": m
Roy de France , Louys douziefme du nom , de luy ennoyer quelque fecours ,i ce qu’il fit (on armée,
dépefchant vingt-deux galeres , lefquelles armées en Proucnce , s’acheminerent pour acomat-8
venir à Rhodes. Les Veniticns cependant affemb’lerent iufques à quarante-fix galeres, François
dix-[cpt grands nauircs de marchands , quarante d’autres communs, auec autant de bri- :Îcîjsmw’.
gantains, ou autres vaifleaux legers , 8c 1e tenoientà l’anchreâ Modon. A cette armée .
commandoit commeGeneralAndré Grimany,lequel (cachant quele Turc citoit deflo-
gé du port du pont du Coq , 8c s’approchoit de luy , fit voile auecques toute fou armée [Tes Veni-
vers l’Ifle de Sapience , qui en: vis à vis de Modon ; où il mit fou armée en bataille , 8c 3:51.52:
011mm; de ceux qui deuoicnt commencer la charge , 8c des autres qui leur deuoicnt fion de lin;
do r recours , s’aduançant quant à luy auecques quatre galeres pour reconnoilire fuma?
l’armée des Turcs , laquelle magnifiant pas fort loin delà, il ouuoitaflàillirauecqnes le fin?
vent à (cubait , 8: toutesfois di cran: toufiours la bataille , ifs’en retourna fins rien fai-
re à Modon, qui fut vne de les premieres fautes.
a L E s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoientanx enuirons , fi bien que
Grimany laife’ à a fin de leu rs promenades,fe refolut deles attaquer,y citant mefmes in. (imbu
cité par AndréLoretan,leque auecques vnze brigan tins,ôt quatre grands nauircs citoit 41:15.1:

accouru,difoit il,au lecouts de la Republiqne;toute l’armée fatfortayfe de fonarriu ée, des Vair:
a!" PDur 12m Courage 5C vaillancesque pour [on experienceau fait de la marine: Alben Mn”
Armerius vn autre renommé Pilote , qui cômandoit à l’vn des grands nauircs du Gene-
ral,"eut charge de luy, d’attaquer le plus grand nauire des ennemis,ôt Loretan que Gri-
many anoitauflî-fait monter fur vn de lès gratis vaifl’eaux,l’autre d’apressfur lequel comv

mandoit BudachRais , lequel ayantatteint Loretan , l’accrocha auecques des mains de-
fer , pour venir aux mains plus à l’ayfe : le mefme fit aufiî Armerius, fi bien que Budach
enuironné de ces deux , faifoit merueilles de (e bien defi’endre : mais les Chreliiens ne.
voulans pas perdre leur aduantage, ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé, -
&le vent ponflantal’oppofite , il fut auHi-tofl: porté dans les vaiHeaux des Chrefliens Dom la
qui bruflerent entierement. Cét accident apportant plus de dommage aux Veniticns Turcs au,
qu’auanc, qui fecourut facilement fou vaifleau auec d’autres plus petits: &au contrai. Mit haï ’
re ceux des Chrefiiens ne purent dire arantis à temps: fi bien que tous ceux de dedans m 35”-
perirent,exceptez quelques-vns que T ornas Duode recourut auec vne barquette qu’il

1 enuoya de fou nauire ,Armerius fut tontesfois (auné des Turcs , lequel conduità Con-
fiantino le , a; fommé par Bajazet de le rendre Mahometan , 8c qu’on luy (auneroit la hmm,

vie, preflzarantl’eternelleâla temporelle , ila ma mieux foufïrir confiamment d’efire trempons,
Icié ( commeil fut) par le milieu , que de vi en delices , ayant fait banquerouteà fa :6 il”:
Foy, perdant ainfi la vie plus glorieufement à la ville qu’il n’eufl: fait au combat, 8c rem-, mi’cuzcnxe
portant vne couronne toute triomphante se immortelle,au lieu d’vne vaine loire qu’il P" h
cuit acquife , s’il eufl: defconfit [on ennemy par les armes, comme il en citoit ors viélzo- 4,132.12:
rieux par fa vertu 8c magnanime fidelité z ô heureux Pilote, d’auoir conduitfon vaifl’eau à la Reli- ,
fi heureufemcnt dans la terre des vinans i Quand au General Veniticn,il le trouua telle- ËZLEM”:
ment troublé de la perte qu’ilauoit faire, que fans plus rien bazarder ,oil fe retira en l’Ifle .
de Podrouie , l’armée Turquefque au contraire ,ne bougea de là pourl’heure. *

O a les François eflans allez, comüenous auons dit, pour lefecours de Rhodes , 8C X11.
vOyans que cette Ifle n’en auoit point de befoin , vindrent feioindre,par le commande-A La l’une
ment du Roy à l’armée Venitienne-,fi bien quel’armée naualc de cetteRépublique ren- à: VËËÏ,’

farce’eeneores d’vn fi bon nombre de vaiil’eaux le trouuerët tous âZante,refolus d’atta- dens- l
quer l’armée des Turcs qui efioiët à Tomeszmais comme ils furent approchez plus pres,
&voyant que les vaiŒeaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre,&c la proüe 2:36:35;
tournée vers la mer , prirent fix vaifÎeanx inutiles à la uerre 8c les remplirent d’efton- niticnsinui:

es 8c d’autre matiere bien feiche auecques de la poudgre parmy pour les enflammer, 8c fil"-
lès ennoyer par le moyen du venr,toutes ardentes contre les ennemis : mais cela n’ayant Grimm
pasrreüffi comme on penfoit , 8c ce firatageme ayant pluflofladuerty lesTurcs de ce 6mm”
qu’ils deuoicnt faire , que leur caufer quelque dommage, Grimany contraint de fe reti- des En:
Ier, perdit vne autre fois l’occafion de les com batte 8c de les vaincre, qui fut caufe qu’il affiliait
fut demis de fa charge , 8c cité auConfeil des Pregat . Les Turcs doncques voyans le du Prcgàà
peu de courage de l’ennemy , qui leur lailfoit la mer libre pourla courir au long à; au ’1’

Cc



                                                                     

306 - . Hurons: des Turcs , ,
14.99. large , prirent la’route de Lepanthe ou Einebachte, jadis Naupaâe ,les habitans de la:

quelle firent tous deuoir de fe bien deEendre, 8c les Turcs de bien afiaiüir,mais la batte.
5kg? a rie fut fi violente, 6c les allants tellement redoublez,que les panures Lepanthois n’efians

filins, pas balians pour refiüer àfa grandepuillance , furent contraints de le rendre a compo:
par les fition. Cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, et del’Egire neuf cens
nm” trois. Les nouuelles de la prife de cette place efiantzprefque arriuées au mefme temps

que celles du fiege , tant ces Grecs furent defcouragez ,ayans veu vne fi belle armée

s’eiire retirée fans rien faire. N -une du C ras chofcs fe paiIans ainii par mer, la caualerie Turquefque couroit cependant fur
un, au les confins de Zara , ôt tronnans le Frioul fans garde ,les habitans ne fe doutans nulle-
"ML ment d’vn tel inconnenient ,ils le coururent , pillerent 6c bruflerenti’ufqu’à Limnes,où
’ - ils rirent vn fort grand nombre de prifonniers, ils pouuoient efire lors quelqu t

mi le chenaux , quielioient venus à la file par vn tres-mefchant chemin iufqu’â Hi rie,
8c ayans paire. le (ieune de Limes , ils (e vindrent camper tout pres de Gradifqne , où

Zancany Zancan le Capitaine des Veniticns s’efloit retiré ,8: voyans qu’il craignoit la touche ,
"dm" deux mi le chenaux d’entreuxallerent courir urauaOer le pays , 8c mirent le feu site!»

r tes les maifons des champs , tantdu Treuilan que du î’adouan , fans trouuer aucune re-
sore ma- fifiance ne de trois cens chenaux Albanois , qui deffirent enuiron cent des leurs ,mais

"se, l?! quant à gancany ,il n’ofa iamais paroiilzre en la campagne , encores qu’il cuir des forces
en en t’ele- ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’ileuft voulu fe ioindre aux Albanais,
gué PCuF auiiî en fut il atcufé à Venife , a: relegue’ pour trois ans à Padoue. 4 A

uoit un. . . . . .r - D v a A N ’r que ces choies fe paifoœntainli , quelques.vns des lus fanonts de Baja.
h ’zet auoient fait dire aux Veniticns que s’ils ennoyoient vn Amba deunvers luy , qu’ils

fe pourroient remettre en grace , a: obtenir Vue partie de ce qu’ils defireroient à cela
coniointa la’neceifité, où les auoiét reduits les guerres paflées,vqyansleurs threfors,rant
publics que particuliers tous épnifez, 8c combien leurs efforts e oient de biles &fOibles ,
contre vn fi uiflan’t ennemy, en; fit donner cette charge à Louys Mauenty Seeretaire

assuma: du Confeil es dix, pour remoniirerà l’Empereur Turc, qu’ils n’auoient en façon quel.
fini; conque enfraintle traiôzé de paix contraâéc peu auparauantauecques (a Hautefle : 8c ’

. une: ’ neantmoins que (es armées les auoient pourfniuis,comme mortels ennemis,qn’ils rang,
rosit le plioient de mettre-en liberté leurs marchands qu’on auoit mis priionniers par-(on com;
1m” A mandement a: leur rendre Lepanthe,comme n’ayant efié prile de bonne guerre : 8: 5-.

i nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moinsil ne renouuellall; la paix m1.,
ëcïopl’e liance auecques eux, mais Mauenty fur entierement efconduit de tout ce qu’il auoit
1 2,533: charge de demander,6c n’eut autre refponfe,finon que fi lesVenitiens dcfiroientla paix,
bande. qu’ils luy quittalfent Modon,Coron a; N apoly , trois villes qu’ils tenoient en la Morée,

a: qu’ils luy payailent comme [es tribut es , cent liures d’or tous les ans , fi bien que
’ fur cette refponfe, le Venitien fut contraint de fe retirer (ans rien faire,& aufli-tofi Baja...
le: arma en diligence , 8c vint en performe furprendre ces villes u’il demandoit.

I , a s Veniticns d’vn autre collé qui furent aduertis de ce ran preparatif,armerent
dix grolles aleres a; quatre grands nauircs, enuoyans en di igence des gens , des vîntes

8c, de l’artil erieâ Napoly , d autant qu’vn chacun croyoit que ce feroit la ou le Turc
donneroit premierement : et de fait fou armée qui efioit de plus de deux cens vaiiI’eaux,
vint furgir aux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de [a caualerie par ’

les Turcs terre , pour faire vne rafle aux enuirons de la vi - , mais il yanoit bien iufques au nom-
zaouïa bre dequinze cens chenaux dedans la ville ,lefquels firent vne [ortie fi furienfe contre

e deuant ,. . ,.mp1, eux , qu ils les deffirent prefq ne tous. Cette deffaite fut caufe qu ils chan gerent de dell
auge-grand rein , 8c que laiflans. Napoly ils s’en vindrent à Modon , d’où Bajazet enuo a aflieger
imam” Iunque , chafleau anis en lieu eminent , auecques vn port au deEous à dix m’ lesloin de
ne "un": Motion , mais ceux de dedans ayans elle recourus peu auparauant de viures 6c de gens
gemma". par Hierofrne Contar’in Prouidadeur ,les repoulierent hardiment: de forte qu’ils fit.

. une; rent contraints de Ie retirera Motion. ’ . a
Co N TA a: N qui auoit defia efproune’ le courage des fiens,-& comme ils auoient

heureufemcnt combatu par deux fois’,fe refolut de pourfninre fa pointe , a: d’aller atta-
quer les Turcs iufques dans leur camp , 8c recourir ceux de Modon. Les Turcs filoient
iorsésenuirons de l’lfle deSapien ce,qni lesvoyans fortir du port deIunque,lesreceur6c j
auecques cent galeres , où apres vn long à: cruel combat , les Veniticns commençoient

i d’auoir beaucoup d’aduantage: de forte que les Turcs ei’toient mefme en volonté de l
donner
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donner au trauers du riuages se de s’enfuirzmais durant la plus rande ardeur du combat, 14:99.
le vent cella toutâconp,de maniere que les nauircs de charge urent atteliez tout court, 8’ me .
les galeres mefmes ne fe pouuansioindre qu’auecques difliculté , ce que les Turcs ayans

. reconnu(comme illeur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimerau combat, Combat
quand ils fe voyent rednitsan defefpoir ) reprirent courage , 8c recommencerent la b -
taille, qui duraiufqnes à la nuiétl’el a’ce encore de trois heures, sala-dell’ns vne grau e eus si les

lere desVenitiens ayant elle mi e en fonds , 8c vne autre prife,qui auoit le plus valen- Tutu a a!
renfement relifté , la meilleure artie de ceux qui citoient deffus, demeurezmorts fur la à"
place, 6c celle du General percee en faifiint eau , il fut contraint de fauter dans vne autre murage.
&fe retirer à Zante auecques fa flotte pour r’habiller fes vajlfeaux qui elioient fort in- v
commodez , ce qu’ayant fait , auecques toute ladili ence qui luy fut pollible ,il fe balla
deiretonrner à Modon,de peur que les habitans de efperez de feconrs, ne fe rendill’ent a
l’ennemy. Ayant doncques choili cinq galeres,8c les ayant remplies de tout ce qui elioit [013’339
neeeflaire pourle ranitaillement de cette place ,il en adnertili: les alliegez ar le moyen MËÂZ’,,°
d’Vne petite fregate, qui pallia par lemilieu du camp des Turcs en plein mi , fans qu’on.
luy peult faire aucun, efplailîr 3 quatre defquelles aleres citant palliées auecques beau-
coup de difficulté , Gala cinquiefme contrinte de eretirer en l’armée Venitienn’e pour
dire trop chargée , 6c n’auoir pû palier de villene comme les autres.

O a les Modenoisîaduertis d’vn li bon feconrs receurent vne tellejoye, qu’onblians la
defienfe de leur ville 8c de leurs murailles,ils le refpandirentincontinant tous fur le port,
pour receuoir &ap brter dans la ville ce qui leureltoitle plus de befoin ,ceux mefmes .
qui elioient à la de enfe de la brefche 8C des murailles y coururent comm e les autres 3 ce hm de
que les Turcs ( quianoient l’oeil au guet ayans reconnu ) ils planterent diligemment les Modal! par
efchelles 8c entrerent dedans , apres auoir tué. quelque petit nombre qui s’y voulut op- 1" c5 ’
pofer,an crydefquels les habitans 8c les foldatsde la garnifon commencerent d’accou rit, a: K43:
a: combatirent courageufement 8e longuement au milieu de la ville -, taillans en pie; uoit "
ces plufieurs de leurs ennemis 5 mais la multitude d’iceux craillant de plus en plus , 8c
toutes les ruës leur citant bouchées pour la retraiâe , ils furent prefque’ tous taillez en
pieces , a ceux qui efcha’pperent de ce rencontre ,mirent le feu ala ville , 8c s’y brulle-
rem dedans auec ues toutes leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent
de Modon demie ruilée , par le mauuais foin des habitans. Entre les prifonniers fut ris’ V r
anime Ma iltat Venitien, lequel tout lié Bajazet fit mener à Iunque pour ellre mon ré T’EN: Î

I à ceux de celant, lefquels l’ayant. veu, fe rendirent vies a: bagues faunes 5 mais il en cou- 153": in,
fia depuisla vie au Capitaine de la place Charles Boni-afin, pour auoit rendu cette place "mim-
( tres. forte d’aŒette a: d’artifi’ce),â la premiere femonce, fansy auoit elle’ contraint par

1m fiege; i ,L’A a M e a Venitienne qui cependant efloitàl’anchre , à Zante, comme elle en penfa Xu L
defloger,fut tellement agitée aria teinpelte,que timons,antennes,8c tout autre attirail
brifé a: mis en pieces ,les vai aux les porterent d’ecâ a; delà en des Ifles efloi nées,8c
mefmes iufques en Candie : ce qui donna dauanta e d’allënrance aux Turcs d’a 1er allie- . .
ger Coton, laquelleâ la premiere femonce fe rentât, intimidée par la ruine de fa voiline,
.6: perfuade’e par les honnelies offres qu’on luy fit : de forte que les remonlirances des 0°,msl’me
Magiltrats ,ny des Capitaines, qui fe mettoient delia en deuoir de fe bien defi’endre , ne a
purentvlogeren leur cœur’l’all’eurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce- ’

pendant ef croit bien de faire le femblable à Napoly , mefmes par l’indulirie de Paul
contant: , eqnel il auoit fait venir de Coron , pour pratiquer ceux de cette ville , a: les

erfuader âfe rendre, mais luy au lieu de ce faire ,s’elia’nt fubtilement lilI’é dedans, 8C Les rimé
es anima tellementa fe bien deEendre, qu’ils firent plnfieurs heureufes orties contreles "çuilà 1

Turcs , lefquels ayansamené toute leur armée deuant pour les intimider, ils boucherent. fifi?
leursportes , 8c les fortifians fe defi’endirent- conflamment ainfi renfermez ,mais ils ne
demeurerent pas long- temps en cét citait, car Benoili: de Peza re Generaldès Veni tiens,
ayamramalfé fou armée difperfée, comme nous auons dit , à la uelle il adjoulta encore
p us de vingt nauircs qu’il auoit armez en diligence ,s’ellzoit re olu d’aller faire leuer le
fiege, 8: d’attaquerl’armée Turqnefque : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles,

partit dés lelen emain , remenant fon armée à Conflantinople. , - haine u-
P 1: z A Il a ni auoit ennoyé defcounrir les delfeins de l’armée ennemie , ayant fceu pure furies

comme elle e oit décampée, s’acheminaai Legine qu’il reprit, pallium par le fil de l’efpée 11; fraiz:

tous les Turcs qu’il y tronua , referuant feulement le Capitaine qu’il retint prifonnier, au... c l -

’î (5 c iiij A
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1499, remettantl’Ifle fous l’obeïll’ance de la. Seigneurie, qui el’toit venuë fonslanpuillance des

a (un: Turcs , peu de iours auparauanr, de la ayant mis le feuàTenedos, il fit telle diligence
.- qq’il ioignoit l’arméeTurquefque fur l’entrée du deltroit, qui s’enfuyoit,fur laquelle

il prit plulieurs vaill’eanx 8c beaucoup de prifonniers,lefquels il fit pendre fur les confins.
de l’Euro pe 8c de l’Afie , ayant fait drelfer des potences aux deux riuages’ , 8c fe mit

,apres à courir la campagne , rempliffant tout de crainte 8c de fra enr.
saïgàîïîf L’lsLE de Samothrace obeïffoit lors auxTurcs , mais auecques eaucoup de regret:
ce ce rend cela fit penferâ Pezare , qu’on les pourroitayfément prattiquer: 8c de fait y enuoya vn
ÈËËSVW’ Venitien nommé Louys Canalis,lequel condnifitcetteaffaire dextrement , que ceux

’ de l’lfie confentirent d’elire gonuernez par vn Gentil-homme Venitien, luy baillant la
.dixiefme partie de leur reuenu pour fon entretien : delà l’armée Venitienne ayant fac.
cagé Carifte , s’en retourna à N apoly chargée de gloire 8c de butin, ce fut en ce retour
que Pezare palliant deuant Iunque, fit trancher la relieà Charles Contarin furla proüe
de fa’galere, pour auoit rendu cette place fans faire aucune refiliance , comme nous

auons dit. A - i

p-

Seront: du EN ce tempsle Roy d’Efpa’gne auoit ennoyé vne armée naualeaiu fccours des Veni.’

123:5; tiens fous la charge de FerdinandConfalue , qui les vint trouuerâZante , oùils fe refo-
Veniticns. lurent de reprendre Modon,mais ponrautant qu’il leur falloit grand nombre de vaif-

feaux , ils enuoyerent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des
, ’ arbres : Toutesfoisfe trouuans de loilir ,ôc que ce leur cuit elié vne trop grande honte

de voir les Turcs polfeder la ville de Cephalonie on Leucade,& qué deux armées Chre;
îliennes n’eulfent olé les attaquer, ils refolurent de les alfaillirAyans doncques ennoyé
reconnoilh’e la lace ,ils a prirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
hommes de de enfe ,cela es encouragea dauanta e d’allaillir cette place, deuant la.
quelle ayans fait braquer leur artillerie 8c fait brelche raifonnable , il s’ill’euroient de
l’emporter au premier allant : mais les Turcs fe defl’endirentauecques tant de courage,
qu’ils repoulferent vaillamment leurs ennemis , 8c les contraignirent de le retirer, auec

ramée grand nombre de blelTCz : mais les autres ayans fait vne grand leu ée qui battoiten ca-
chant"- ualier leur deffences ,8: de laquelle on defcouuron tout ce qui fe faxfort dans cette pla-
"f Prend ce , ils leurs liurerent vu fecond allâut,auquel les Veniticns ôtles Efpagnols firent vn
tel deuoir à l’enny les vns des autres, qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le
«(leur les fort, lequel toutesfoisils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols, craignans de rom-
aux”. ber entre les mains des Veniticns,defquelsils s’elloientfounent mocquez,.j8c les auoient

grandement oEencez. Et pour comble de bon-heur, l’armée des, Chreliiens , durant
le liege de Cephalonie , reprit la’forterell’e de Iunque, par l’entremife d’vn Demetrius

Mûre de de Modon qui prattiqua cela auecques vu Albanais lien amy , qui ellOit de la garde de
rauque par cette place: de forte qu’apres auonr misa mort quelques Cinquante Turcs qui y ellment
les Veni- en garnifon , 8c contraint les antres de fe fanuer par delfusles murailles , ils s’en rendi-
nm” rentles maillres, 8c la reconquirent prefche aufli facilemët qu’elle leuranoit elié allée.

B A I A z r. r toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduentnresj, voyant (on
a, ennemy commander fur la mer par le nombre de fes vailfeaux , faifoit faire plulieurs

mm: a galeres à la Preuefe , âla lirnctnre defquelles on auoit fait telle diligence, qu’vne partie
rend mi- d’icelles eltoit delia fur l’eau: dequOy Pezare eltant adnerty , auecques quatorze gale-
fi" 458” ’ res qu’il prit quant 8c luy, il fit vn tel effort, que quelque refillance gue les Turcs y pull

l s . . . . v . . . .IZÏTUÎÏÎ fent faire, ils’en renditlemailire, &les tirant de là , fe retira à Cor ou. Or auort-il en,
I auoiêt fait nie de bruller les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de pran , de fou

hmm entreprife citoit prelle d’elire mif e en execution , mais les Turcs en ayans cité aduertis,
Iunque de-rcchcf R- &craignans qu’il ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vailfeaux quatorze
pris Pa: le; milles en dedans la riuiere , fi bien que la plnfpart de ceux qui les allereut attaquer , fu-
Turc” ’ rent pris on tuez, 8c au mefme temps reprirent fur les Veniticns la forterelfe de Iunque.

Or auoient-ils deliberé de iettcrincontinent en mer les vailleaux qu’ils auoient fur le
Boyau , mais Pezare y enuoya quelques galeres des liennes pour garder le pas , s’en
allant auecques le relie repeupler Cephalonie , toutes ces chofcs eliant arriuées durant:
les années mil quatre cens quatre- vingts 8c dix-neuf, 8c mil cinq cens , 8c l’an neuf cens

A fix de Mahomet. . ’ ’
L’A N N E E fniuante les Veniticns furent encore fecourus de l’armée Françoife con-

duite par Philippes Rauelian,le Seigneur d’Aubigny,& l’Infant deNauarre,toute-cette
flottecontenant enuiron quinze cens bonshommes, qui vint mouiller l’ancre à lame,

tandis
s
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tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’A rragon 8: de Sicileabordoit à Carfoü , lefquels 156x);

vindrent ioindreles Veniticns , se tous enfemble de compagnie s’en allerent allieger Me- 65min .
tellin. Les nouuelles enfui-eut anlli-toll portéesâ Confiantinoplepù en diligence on e
prepara vne armée’pour le fecours,s’allèurant bien que cette lfle fe perdant, elle ne le- sage a:
toit as la derniere qui le reuolteroit 6c retourneroit en la domination des Chrellie’ns 5 munît!
cela enr fit faire vne leuée fort àla halle de tout ce qu’ils eurent trouuer: de. forte que ÈËÆËW

felon Leonclauius , ce fut la premiere fois que les Azapes urent enroollez a: touchèrent ’
la paye, n’ayans ellé auparabant qu’auen turiers 8c Volontaires , mais la necellîté du temps k.”

a des aEairesayant contraint de les mettre au rang des foldats ,ils y font toufiours de- confinen-

meurez depuis. v k i , I mm d’é-L’A a M E E Chrellie’n’ne s’ellant doncques Campée deuant Metellin , a: l’artillerie firma-
ayant fait brefche de toutes parts,ils liurerent huiél: allants ,â’ tous lefquels ils trouué.
rentvne li braue refillance de ceux de dedans , qu’apres auoir foufi’ert plulieurs pertes, .1" UNE”
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire ,au arauant mefme que le feconrs de :ïa-u’îe
Confiantinople full: arriué, lequel ayant trouué les chofcs en meilleur ellat qu’ils n’efpe’- mamme-

roient , aptes que les chefs eurent donné mille loüanges 85 de fors grandes recOmpenfc’s
à ceux qui auoientle plus valeureulement combatu , reparé les brelches 8c les ruines que me al-
le canon ennemy auoit pû faire, a: rafraifchy les habitais de ce qu’ils auoientle plus de Î"? .1] .
befoin ,ils fe retirentâla maifon ,commeles autres aulli fe dilli erent fans aucun effet,
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire fouffrir quelque elirette aux Turcs, tcllin Par
mais qu’en gros ils citoient inuincibles , par l’ambition 5c querel es ciuiles des nollres, hum”
chacun afpirant plulloliâ furprendre 3c defpoüiller fon compagnon , qu’à vaincre 6c rui.
ner l’ennemy commua comme peuuent fçauoir ceux qui ont leu l’Hilloire de ces,
terri ps-.lâ, des guerres que ces nationsJà auoient les vnes contre les antres en Italie , li que . Mîfuflfé
les Veniticns auoient foultenu plus heureufemcnt tous feuls lefaix de cette guerre,qu’a- 22’353;

uec’ques leurs confederez. H j f r , I ChrcflicnszG A n l’année d’anparauant toutes ces ehofes , ils auoient premierement fait ligue 8c le-
Confederation auecques Ladillas Roy deHongrie,apres toutesfois vne longue pourluite, j

ar laquelle le Roy elloit tenu faire la guerre auecques toutes fes forces au Turc , les pila: je:
genitiens citoient obligez de luy payer en trois termes trois milleliures d’or. Le Pape williams
ellant mefme internenu à cette tonnention ,5: ennoyé vn Cardinal pour Legat, auec fucîludg:
promell’e de bailler tous les ans quatre Cens liures d’pr au mefme Roy , l’efpace de trois 12m;
ans, se depuis ilsjfirentencore vne nouuelleligue auecques les François 8L Ef agnol’s, "me!"
&toutesfois ils furent contraints de rechercher de paix Ba’azet: li peu d’intelligence il nm”

7 auoit entre ces fpeuples qu’ils efperoient trouuer plus de oy en l’infidelle , qu’en ceux La," de. I
Puifaifoient pro ellion de fidélité ,encore le ficelle par l’entrerpife des François: car ce Bajazet au
ut enuiron ce tem s que Bajazet efcrinitâ nolire Roy Louys XII. ont refponfe âvne fixât

Amballade-que ce on Roy luy auoit ennoyée, par laquelle on voi qu’il fe plaignoitâ bayant.
luy de ce qu’il auoit en fraintl’alliance qu’il auoitauecques les Veniticns: mais cettny-c’y . i
luy fit voir du contraire,& luy monilra qu’eux-mefmes,aydez du Grand-Maillre de Rho-
des ,l’elloient venus attaquer ,lny fous qui flefchifioient les plus grands Royaumes de ’
l’Vniuers,8ctoutesfois qu’illes auoitfaii: aduertir plulieurs fois de fe maintenir en leur
deuoir i mais félon -, dit-il, leur acconliumée perfidie, dont luy 8c les fiens en auoient af-
fez relienty les effets les années dernieres ,ils ne laill’oient pas de continuer leurs mua.
lions ,fi qu’ilauroit cité contraint de fe deffendre , auecques vne telle puillàiice , qu’il
auoit deliberéderenuerfer leur Ville 6L leur Republiqne de fonds en comble pour cha-
fliment de’leur temeri’té , fans le refpect de fes Amballadenrs qui auoient aucunement
adoncy fou ire 6c flechy fa volonté à leur’pardonner; De forte que fi les Venitiens VOU-
loient entendre aux conditions qui leur auoient elle’ baillées par ceux de fon confeil, u’il

inclineroit facilement à la aix , delirant en tentes chofcs le gratifier , 8c pour liiy ire
voir combien fon Amballa e luy auoit elléa reable , il renuoyoit quant 8c elle deux des
liens, afin qu’il full plus particulierementi ormé de fa grandeur 6c magnificenCe , de la
force redoutable &inuincible de fou Bila-,8: de fa nompareille felicitc,defirâtfairevne
alliance a; confederation auecques la Majelié , 8: que le trafic full libre en toutes leurs
terres,auec loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune.La lettre elt efcrite
du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de noltre falut mil cinq cens.

’ On cetge paix d’entre Bajazet 8c les Veniticns elioit negociée par yn nommé André
Gritty, lequel eliant forty de prifon , oui! auoitelié mis,comme vous auez pû voir cy-
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i504. defl’us, apportoit des lettres au BaffaAchmet, addreffantes au Senat , par lefquolles il

leur faifoit entendre, que s’ils vouloient mettre fin àcette guerre , ils enuoyafsent vu
. des leursâ Conflantinople,pour traiéter des conditions de la paix,qu’il leur feroit fauora-

e blet ’C’elloit vne rufe de Bajazet,car commeil voyoit 1911 te la Chrellienté en armes,bien
et les Ve- que ce full: contre elle-mefme , toutesfoisil craignoit ort qu’en s’accordans les vns auec
m’en” les autres, la defcharge tumball fur luy pour le payement des fraiz. Et comme il elloit
v 35m 4° homme de plaifir, 8c qui aymoit l’ombreôt le counert, maniant prefque toutes fes guet.
gagé res par fes Lieutenans , il apprehendoit autant la fatigue , 6c de mettre le pied àl’efirié,
radés par- que la perte uiluy enfl: pûarriuer x toutesfois comme lesTurcs fçauent ordinairement
Ë’Ël’ïft: bien prendre eut temps, il fembloit qu’il euli alors quelque adiiantage fur enx,8t partant

paix. leur pouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit, a: les deflzourner encore en ce
faifant -, des entreprifes qu’ils feulièntpû faire fur luy. ’

Li: Senat doncques ne refufant pomt cette occafion ,mandeâ leur General Pezare,
de licentier toute fon armée ,excepté vingt galeres qu’il deuoir garder pres de luy , 8c

q

* 13mn qu’il efcriuift au Roy Ladiflas de Hongrie , &luy eiiuoyafi les lettres d’Achmet , qu’ils ,
Roy de auoient uant à eux deputé à Confiantinople vn des leurs pour en trai&er,le priant d’en
Hongrie vouloir ire de mefme, afin que la paix fe peuft conclure plus folemnellement. Ladillas
â’ÎÏÎÏ approuua bien leur propofition, mais il tir toutesfois. cette affaire en longueur , de

crainte de perdre la femme qu’il tiroit tous les ans de la Republiqne,s’il yauoit quelque
nouuelle conuenfionentr’eux .- de forte que les Ambafl’adeurs Veniticns qui ef’toient en
Hou rie,reconnoifims fou artifice, 8c craignans que ce retardement fifi perdre l’occa-

- lion e quelque bon accord’auecques lesTurcs,ils accorderent que les trois mille liures
d’or qu’ilsluy payoient tous les ans pour la guerre , fuirent (aÜeDa’nt la paix ) reduits à
trois cens liures d’or,tant que Bajazet viuroit 3 à quoy s’eliant accordé , comme ils pen-

fœtus foient que toutes chofcs full’ent refoluës , Bajazet qui auoit aulli faittrefues auecques le
’4’! hlm Sopliy, qui le trauailloitfur les confins d’Armenie , fe voyant deliuré de toute crainte,
2m; changea delangage , faifant dire par Achmet , qu’il ne Vouloir point d’accord au ecques
un. a, eux , s’ils ne luy rendoientl’Ifle de fainâe Maure, qu’ils auoient prife uelque temps au-

naie: para’nant fur luyzdeforte que les Veniticns ,ponr ne fe confommer auantageen frais
afin? ar la continuation de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ille de. fain&e
Turcs, a: aure,8c fe contenter de celle de Cephalonie : 8c auecques ces conditions iljura-la paix
mm 5’ entre les mains de l’Ambafladeur des Veniticns, a: luy enuoya vn Chaoux , afin de la

faire iurer au Prince de la Republiqne.
M A i s ie ne puis palier icly fous filence ce que raconte Tubero en l’Hilloire defon.

temps: c’efi qu’vn certain Tal’ inan,c’eltà dire vn Preflzre en la Loy Mahometane, ayant
’ long-temps leu l’Alco n au Temple de fainéte Sophie , vniour qu’il lifoit cette Loy en

ah ,rc la prefence de Bajazet de tout le peuple,il ietta par mépris le Liure contre terre,& fe
màbî’c’ retournant vers l’Em ereur,diuinement infpiré,il commença à luy dire,qu’ils’eltonn01t

d’un Tan, comment vn Prince i lège a: fi aduifé , eftoit encoreà reconnoilire la vanité de l’erreur
gifla” de Mahomet,&les tromperies defquelles ce faux Legiflateur s’efloit feruy en ellsablif-

, volontai- fantfa feéte,n’y ayant rien de diuin en elle,ny rien encores uipeuli conduireà vne vie
* heureufe, égalant la vie future des hommes, se rendant leur licité femblable à celle des

a ont me, belles; De orte que cét impofleur voyantla Religion de I l! s v s-C H a Ils T eltre l’on-
c s- dee fur vne pureté d’ef rit et contemplation de vente , 6c. qu’elle reluifmt par tout de
- * ’ grands miracles, il vou ut munir fafeéte de force 8c de violence, deux moyens fort effia

cacas-pur complaire aux affections humaines: voila pourquoy il croyoit que la Religion
Chre ’enne efloit la feule 8c vraye Religion 3 se que C n a i s’r , fe on que luy-mefine
l’all’eure , elloitla Vie ,la Voye sa la Verité, ce qu’il n’euil: pas plulioft dit,que Bajazet,

comme il efloit fort porté aux fuperltitions M ahometanes , commanda de le prendre 8c
de le mettre cruellement à mort,hors les portes du Temple:ce qui fut fait,commandant
toutesfois fous de griefues peines, que cela full tenu fecret 3 mais le grand Monarque des
Roys ,qui veut toufiours que la veriré foitconnuë , 8c principalement où il y va de fors
honneur, 8c de celuy de fes feruitenrs, permit qu’vn Turc Illyrien de nation,raconta&
"ce difconrsà vn Chreliien du mefme pays , ôta la verité cette hifloire merite bien effre
ferme de tous les Chrelliens, puis que ce Talifman , nullement initiéaux myfleres de
noftre Religion, eut toutesfois l’afieumnce de la deffendre publiquement, 6c de s’ex po-
fer courageufement au martyre pourla lfonllenir 3 action peutaellrc auflî magnanime,

A

qu’aucune autre de l’antiquité. ’

(brimer



                                                                     

’ Ô ’ a ’ o ’l Bajazet Il. Liure douZicfme’. ’ a gît
B r. 031E temps aptes Bajazet ioüleans de ies voluptezacconllumées,8t ayant mis XV-

fous le ied tout le foin des afi’airestirzebeg petit fils d’Viunchafian Roy de Perfe,s’en. --.BL.
vint refihgier chez luy pour vne telle occafion; Iacup qui auoit fuccede’à Vfunchaflîin , 1507.
anoltefpouié la fille du Seigneur de Sammutra, antan-t impudique qu’autre femme de fa a ("M
qualité, laquelle citant deuenuë amoureufe 8c e’xtrememenr pallionnée de labeauté-d’vn ’

ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,8c qui anoit mefme quelque affinité au fang’
Royal, n’afpirant pas feulementâ contenter fa lubricité pour "vu temps, mais cherchant
les moyens d’en joüyr toufiours : voyant que ion mignon citoit allez apparenté pour
pouuoir paruenir à la Couronneauecques tant ioit peu de faneur-qu’on luy pourroitfai- .
re, elle fe refolut de ie deffaire de ion mary , ce qu’elle delibera auecques ion Amant, 8e
trouuerent enfemble que le plus feur efl:oit de l’empoifonn’er.Ayant doncques compoié Ma,
vn poifon fort fubtil 8c dangereux, pour venir à chef de fon entreprife plus fecrettement, table .533;
elle fit drelier vu bain fort odoriferant , felon leur c0uitume, où elle inuita le Roy Iacu p, Il?! de
lequely vint auecques ion fils aagé de iept à huiét ans, qu’il auoit en de cette defnaturéelpêîgïê-

Princefie. [acup fut fort long-temps dans le bain, puis s’en venant au Serraildes Dames, Paf Menu:
elle qui fçauoit que ion mary fouloit boire fortant du bain ,lny vint au deuant tenant en "’c’
fa main vu vafe d’or,dans lequel citoit le breuuage de fa mort, auecques vne contenance

lus gaye que de couliume, 8c toutesfois auecques vn vifage plus palle ’, la conicience la
orqant de donner quelque indice par l’exrerieur du crime qu’elle alloit commettre. Le

Roy voyant fa contenance 8c ion viiage ie rencontrer fi mal U, entra en foupçon de quel: . 3 3
ne mauuaife intention ,cela fut caufe qu’il la força d’en faire l’eflay , ce que n’ayant oié ÎÂÏÆTËÎ

refufer -, elle en beut , puis’le Roy , lequel en donna anfli àfon fils: deforte que tous trois la: qu’en.
ne vefcurentque iniques à minuiét , fi forte 8c violente citoit cette mixtion,ce qui donna 2:2” m”

. vu grand eftonnementôc confufion à toute la Cour,.voyans les Princes 8c Seigneurs vne I
mortl’ifoudaine, laquelle caufa de grands troubles par tout le Royaume de Perfe , qui mande ,
vint comme en Conquelte 8; partage entre les plus forts , ceux quiefloient du iang d’V. confuiion
innchafl’an vfurpans les Seigneuries qui citoient le plusà leur bien ieance, ce que voyant Pi?
Imirze, il-ie’ retira vers Bajazet : mais enfin les plus grands Seigneurs de Perie , lafiez de mort de ce I
tous ces troubles , 8c voyans que leur Monarchie s’en alloit elteinte par ce defmer’nbre- MW ’
ment ,ils refolnrent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à Confiantino. MW

’ j pie , afin de redemander Imirzebeg,d’autres l’appellent-lamer, 86 diient qu’il n’eftoit 322:” du

’ que nepueu d’Vfunchall’ani , p . p p 3 ’ h v y r h ’ à retire vers
C es Amball’adeürs eurent charge premierement de demandera Bajazet vn de ies fils Mm”

pour regner fur eux , luy remonftrans qu’il auoit allez. d’autres enfans pour luy iucceder3 Ambig-
,mais Bajazet qui auoit d’autres delieins en la penfée leur fit refponce qu’il n’aurait garde (1:3 ,
de mettre vn de ies enfans à la mercy de gens fi mutins 8c ieditieux , 8c beaucoup moins redeman-
encores le legitime heritier auquel ilauoit donné fa fille en mariage il n’y auoit pas long- :2": hi”
temps:car toutainfi que les Peries pour .éuiter les entreprifes qu’il culi- pû faire fur leur.
Ellat, luy auoient fait vne offre fi onorable , luy aulfi pour vne mefme confideration pourquoy
leur fit le refus, eiperant de pouuoit aifément conquerir ces’grandes Seigneuries 8c ie Blizzard
les allujettir , violant’ainfi le droit des gens , 8c priuant de la iucceflion de ies ayeuls , a?" "m"-
celuy auquel mefmes il auoit donné fa fille , 8c qui s’eftoit retiré de bonne foy chez i

luy; l 1 I . -. . A v 1-: quintette refponce , ces Amba’lladenrs ellans retournez vers les leurs , on A u A
les reiiuoya derechef verslny pourluy faire vne autre propofition,â f anoir que uis qu’il dm;
leur dénioit vn de ies enfans , qu’au moins il leur rendill leur legitimelieritier , a joultans Prrfssi’Ouf
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8c Perian , quand à ceux qui °° nm”
enmmanderoient furies Perfes, feroient deicendus du collé desmalles du grand qun. 3
challan , 8c de par fa fille , de la tressnoble 8c tres-illullre famille des Othomans.

I M i R z a a r c ayant eflé informé dela legation de ces Ambaffadeurs, vintluy.meime Mm in
prier Ba’a’zetde luy permettre nonfeulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit ,’ demande
mais aufli deluy donnerforces fufiifantes pour’pouuoir plus honorablement 8c plus ieu- 107-1321?!
rement s’eliabliriurle troine de fes ayeuls: Mais Bajazet qui n’anoit nulle volonté de le il i
iecourir, luy remit en auant les feditions des Peries , 8e le peu de fidelité de cette nation 3 en refait.-
qu’il ne feroit pas à peine arriué-là ,qu’a la moindre rumeur ils le mettroient en pieces :
Q1’il demeurait donc auecques luy ,8: qu’il’n’expofiilt point fa femme8c fille de luy , à
de fi manifeltes dangers, qu’il fe prefenteroit des occafiôsmoins dangereufes 8c plus cet-
taines pour recouurer la Perie qu’en ce temps-là, où tout citoit en deiordreôc combu-L. ’ "
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312. ’ HlflIOII’C des Turcs , . l
1507. filon a que fi cela arriuoit ,il l’allèuroit de ne manquer iamais à tour ce qu’vn pere peut

in??? faire pour l’honneur de (a fille , 8c à tout ce qu’vn gendre bien-ayme peut efperer defon

beau-pere. . l . z . . - . -Dcrcoum .P A a ce langage Imirze reconnut allez que Bajazet ne luy permettent iamais de s’en
les con’ccp- aller , 8c penetrantà peu pres dans les conceptions , il penfa qu’il fallort le feruir de diffi-
CÎ° mulatiô,ôc puis a res d’inuentionQFeiÊnant doncques de trouuer ces confiderations for;

’ à propos,& qu’el es luy rendoient tou iours vne plus grande alÎeurance de l’affëâionqu’il

luy auoit tefmoignée iufques alors , d’auoir vn fi grand foin de fa confernation , a: de le
retenir prés de (a performe ,’ il trouua cependant moyen de gagner Dauutle grand Via

rzir, lequel luy auoit defia donné parole, qu’au cas qu’il nobtint permillion de Bajazet, de
s’en retourner en (on pays 6c en (on Royaume , nu’il luy faciliteroit les moyens de le re-
tirer: our ce faire il luy auoit donné vne ceinture 86 vne forte de poignard queles Turcs
appel eut Hantzara , l’vn &l’autre-enrichy de pierreries de tres. grand prix , que feu fou”

taimuteb pere luy avoit laurée: Et pour cuiter les courfes qu’on euli pû faire apres-Imitzebeg,
fois fou s’enfuyant parle confeil de Dauut , il mit des chenaux par routes les hofieleries par où il.
:9 deuort (eiourner, afin d’en auon; toulîours de frais en maniere de polie qu de relais, de
panama forte qu’il eutinconnnentgagneles confins de la Perle ,fans a-uorr trouue aucun empef.
Vizir , qui chement. Aulli-rofl que le bruit de En arriuée fut efpandu par le pays, les principaux
a???” ne faillirent point à le venir trouuer , 8c luy relier le ferment de fidelirc’ , comme au le.
moyens. gitime heritier de leur Prince à auflî il aEem la incontinent a pres par leur ayde 8c confeil
Il arriuc vne puiflànte armée, afin de pouuoir reduire fous a puifiance les Prouinces qui ne l’a-
flnsemrcg; ’uoient point encores reconnu pour fouucrain z de forte que deiourâ autre vne affluence
ËOSÏËÏÊO- de N obleffe le venoient trouuer , 8c reconneifibit-on defia en la Cour le lultre de la

1’"!in ’fuc- majelie’ des anciens Roys de Perle. ,
1mn): paruenu a la Couronne des Perles en la maniere que vous auez entendu ,* env

Ambaflhde noya vn Amballade à (on beau-pere Bajazet pour le rendre certain de l’heureux farce:
d’lmirze defes affaires , ô: commeilauoit elfe reflably dans l’Empire de les majeurs, fous l’appuy
gr" 313:" toutesfois de l’heureufe fortune de fou beau-pere,duquel auoit defpandu tout fou ad-
’ ” uancemcnt 3 qu’a la veriré la plus grande part de les luiets l’auoient reconnu , mais qu’il

a en redoit encores quelques-vns qu’il fe falloit baller de ramener à la raifon , de crain.
te qu’ils ne feruiiÏent aptes de retraiéte à ceux qui voudroient peut-efire faire les man.-
uais , comme il arriuc ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auOi-r en cela V

1mn? 36’ grand befoin de fou ayde 5 eflant priué , comme il fçauoit des commoditez necelfaires i
mande fa. femme, .1 pour’fai-re la guerre, citant venu au Royaume pauure commeilefioit; Partant qu’ille

4 qu’il lcfe- fupplioit autant qu’il efioit poflible , qu’il n’abandonnafi point fou gendre en vne affaire
d a” fi importante , veu qu’il citoit fi preli de voir la fin de les affaires , 8c qu’il s’affeuràfl d’a-

uoit toufiours luy 6c (on Royaume en la puiŒance 8c deuotion , qu’il luy enuo ait donc
. fa gemme 8c de l’argent pour fubuenir à les affaires , a; ranger les rebelles fous (lin antho-

rit . r ’ .Secours ne B A r A z a r ayant entendu l’efiat de la bonne fortune de fou gendre , a: qu’il fembloit:
à par les difcours qu’iln’eufi aucun refleuriment de ce qu’il lu auoit voulu empefcher le

r ’ retour en fou pays (comme aufli Imirze,qui elioit un Prince ort dillimulé , n’auoit garde
de leluy faire paroiiire ) il l’uy enuoya incontinët (a femme,â fçauoirfa fille qu’il luy auoit ’
donné en mariage , auec ues vne grande fomme d’argent,ôç de fort riches prefens, taf;

"mm chant ainfi de reparer fa v ure par quelque norable bienfait. Mais tandis que la Sultane
cotirai! (in s’acheminoitauecques fort grande campa nie vers fou mary’ Imyrze, luy quiauoitplus
m’y’ïzig’" de memoire pour (e vanger des mauuais oâîces que les grands du paysluy auoient ren-

Perdre la dus autresfois , que de reEentimenr desbons feruices tout fraifchement receus,cher-
hissât: choit quelque inuention pour les pouuoir tous afiembler en vn lieu ,6: là les faires tous

r y .’ palier par le fil de l’elpc’e,voulant imiter ce qu’auoitautresfois fait Achmet Ba iïa,vn autre
gendre de Bajazet,lors qu’il aEujettit laCararnaniezcar il s’efl-oit formé cette opiniô qu’il

ne regneroit iamais en repos, tant qu’il eufi exterminé tous ceux uipouuoient auoir de
l’authorite’; il penfa donc que cecy feroit fort à propos , li failant emblant de s’eftre te.
concilié auec eux , 6c d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en vont

Trahi Pu loir lus iefïentir , il. les inuitoit tous en vn feliin très-ma nifique qu’il leur vouloit faire,
m de (a qui eumtneantmoms eflzre le dernier de leur v1e,mais 1l ut pris au piege qu’il leur auou:
domeni- luy-mefme preparé :car vn des domefliques d’Imirze, auquel il auoit toute confiance,&
qu” qui auoit en communication de ce confeil; preferant la grandeur de la recompenfe qu’il

en
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Bajazet Il. Liure douaiefme. i 313
° en efperoit , âla fidelite’ qu’il deuoitâ (on Maifire ,alla defcouurir tout le fecret aux au- .

tres , lefquels donnerent fi bon ordre à leurs affaires , que lors qu’lmirze les penfoit tenir
to’us dans fes filets ,ils le ruerent tous enfem’ble fur luy , fe vengeans ainlî de la perfidie,
parvne infinité de coups mortels qu’ils luy donnereutDequoy eflansaduertis par le cher
min ceux qui conduifoiem la Sultane (a femme , 8: l’arÆent que luy ennoyoit Bajazet, ils
aduiferent de ramener le routa leur Maifire , fans pa er plus outre , ne prenans mefme
quelques Sangiacs 8c de nouuelles forces, de crainte des embufches a: mauuaifes ren-
contres qu’on leur euflpû faire , ils retournerent en toute [cureté à Conflantinople.
Telle fut la fin de ce pauute a: mal confeille Prince , qui auoit trouué plus de fecours aux
eflrangers , qu’en les plus proches, a: quiapres auoir couru tant d’aduantures , vint finir
(es iours en fan pays,iuflement sa miferablement alfatiiné par les fiens , lors qu’il penfoit

dire au comble de (es felicitez. - a , °. qLA nouuelle de cette mort rapportée à Baiazet, on luy raconta au? par quels moyens
Imirze s’cllîoit retiré en la Perle x ces cholesJa’nefenpouuans pas ce er , mefmes apres la

mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux qui en en eut voulu difconrir:ce quefçachant
Bajazet ,15: mefmes que Dauut auoit pris pour recompenfe cette riche ceinture 8c le
l-Iautzar dont nousauons arlé, luy qu’il tenoit cher par deKns tous, &en qui il auoit
(a principale confiance ,il ny ofia premierement ce qn’Imirze luyauoit donné, 6c aptes
lefit empoifonner, ce qui arriua l’an denolire falut 1506. a: de l’E ire 9v..

Tnors ansapres , durant lequel temps Bajazet demeura à Con antinople en fan gy;
fineté accoul’tumc’e , le fixiefine du mois de ZUinafil Euellis ,a res le Iudfu’ N amazy , ou
prieres qui le font entrele Soleil couchant 6c la nuiélz, a; que es Turcs ont accouflumé
d’appeller la feconde heure de la nuiâ , il vint vn fi grand tremblement de terre en cette
ville de C onfianrino ple , qu’il abatitle fommet destours ioignantes aux Mofque’es , les
tous de la ville, les cheminées des maifons , lnfieurs eflans elcrafez fous la quantité des
pierres qui tomboient de toutes parts, si es mariions qui citoient bouleuerfe’es, fi que
chacun penfoit eût-e arriué à [a derniere heure , 6c performe ne vouloit demeurer en fa

maifon 3 chacun cherchant les lieux defeouuerts,les vns dans les jardins, a; les autres en]-
my les champs. La premiere nuift il fut li impetuenx que pas Vu ne pût ’clorreliœil , mais

leins d’horreur 8c de frayeur de lamort,chacun le mifl: à faire des prieres felonlenr mo-
de, attendantladerniere heure.Ce terre- tremble dura quarante iours continuels,dnrant
lefquels il ne le pafl’a heure , (oit de nuiét ,foit de iour, qu’on n’en cuir quelque ralenti-

ment,qui-futcaufe que Bajazet vpyant vne telle ruine arriué; en fa ville,il manda de tou-
tes parts qu’on enfl à luy ennoyer des Archite&e5,Maçons, Charpentiers 8c manœuures:
de forte qu’ilen all’embla bien iufques à natte-vingts mille , ui vindrent tous encette
villeJà , a: les mit-on fous la con duite decl’Architeéte de Con ntinople , que les TurCs

- appellent Meimarem , lequel mettoit en œuure tant les Ingenienrs Italiens qu’autres
.ouuriers , 6c par defihs tous l’Aga des Ianiflaires , qu’on" appelloit Imegçs , pour y auoit
égard, (1mm à Bajazet , tandis qu’on trauailloit à Çonliantinople , il s’en a la feionrner

’ à Andrinople. L, * a a rE n v r a o N ce temps il aduint en la Natolie ,en la Prouince de Tekel en la grande
:Phrygie,contre’e qui auoifinel’Armenie mineurôc la Lydie,en vu lieu qu’on ap elle Ki-
fulcaia, c’efl: à dire pierre rouge z deux feâateurs de Sehaidar , furnommé Har uel,pete
d’Ifma-ël Sophy Roy de Perle, duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Ma-

met, l’un defquels s’appelloit Chafan Chetif, 66 l’autre Schach Cnly,auecques vn fer-
vireur qu’ils aubient,machinoié’t plulieurs nouueautez dans la Prouinceàcenx cysauoient
lefié reclus ar ?uelques années dans vne,cauerne,& Bajazet leur ennoyoit tous les ans fix
ou le t mi ca pres,pëfant faire vne chofe fortagreable à Duav,ef erât par leurs prieres
de le e rendre plus faucrable,carils citoient en grade reputation e fainc’tetc’ enuers luy,
mais ilyianoit auflî d’autres Perles de leur faire qui venoientlâ auec eux; Enfin comme
ils eurent difpofé leurs affaires feloti leur defir ,8: fait vn grand amas de leurs feàaœurs,
ilslcsinciterentà la reuolte,leur remonfirans ne le Sultan Bajazet reflembloit d’orefiia-
uant à vn tronc,ayant perdu toutes les forces de (on corps 8L l’vfage de tous les membres,

ourla podagre qui le mangeoit. Qœ les enfans contre lesloix de la charité fraternelle

1507;
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e mangeoient les vns les autres , 8c que parmy ces querelles inteflinesl’Empire le clef. ,
--membroit :de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. ’Quant à moy, difoit Sceich
ou Schach , vne efpée m’a elle diuinement ennoyée du Ciel pour efiablir vn nouueau
regnc en la terre: que ceux doncques qui voudront pallèr heureufemcnt leurs iours
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314. - Hfllorre des Turcs ,
me fniue’nr,car ieles combleray detoutes fortes de richelles :’ll bien que par ces difcours,
&aunes illulîons ,il les perfuada de forte , qu’ilsleuerent l’enfeigne et fe mirent à le fui-
ure. En leur trouppe fe ioignit vn Suballi nommé Vfluziogly,que Gara-golfe Beglierb’ëy
’de la Natalie,auoit non feulement priué defon ofiîce,imais encores defa penfion être;
venu annuel de Timar5’cettuy. cy fe vintioindre incontinent âoSchach Culy-,prenant cet.
te occafion pour fe vanger’de Cara offe, 6c auecques vne grande multitude qui s’y efioit
confufc’ment amaffe’e et comme a ceux-c ,ils s’en vindrent enuahir la ville-d’Antalie,
Îjadis Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia V, la refidence du Beglierbey, vn iour de mar-
ché’ôc lors que chacun citoit empefchc’ àfontrafic,la faccagerent, ô: prirent le Cadis ou l
large du lieu, qu’ils firent cruellement mourir, a: mirent fou corps en quarres quartiers,
le quels ils pendirent aux tours des Mofque’es. Puis enuoyerent aduertir ceux deleur fe.
&e,a fçauo’ir lesCalfelbas,ou telles rouges(car c’efl ce que ce mot lignifie) qu’ils auoient
obtenu la victoire , 8c qu’ils vinflent en diligence’leurayder âÆourfuiure leur bonne fo r-
tune, ce que les autres firent en diligence: de forte qu’ils s’a r emblerent bien iufques à
dix mille hommes , auec lefquels ils ioignirent ceux qu’ils auoient û ramifier de la Pro.
uince deTekel,pourfniuans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils de rent Caragollè Ba fla, ’

Viâoirc Beglierbey de la N atolie en bataille,& l’ayant pris prifonnier,-le monterentfnr vn afne,ôc
:2: le menerent par tout leur camp,auechues toutes fortes d’ignominies -, 8: puis apres l’em-
51’ ures. palerent à la veuë de la cité,bien qu’ilfnfl d’v’ne excellente beauté,8c le mirent, dit l’Hi-

.fioire Turque ,au rang des Sehides ou des Sainéts , au nombre defquels ils mettent ceux
l qu’ils difent mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les San giacs de la N atolie fe trouuerent
bien empelchez,voyans qu’ils ne pouuoient refilier à l’ennemy : car les forces de ces Cal;
Telbas augmentoient de iour en iour , 8c par tout ou leur cruel Prince pouuoitme’ttre’ le
I ied, ilmet’toit tout a feu a: à fang, porté de cet efpritlenra é qu’il auoit de fe faculer en
gag humain , eflanr defia paruenuinfques à la Prouince: te lement qu’ils citoient mon.
irez en vne telle prefomption d’eux-mefmes ,tqu’ils efperoient de pouu ’r entierenient
mettre basla gloire des Ofmanides ,’(ainfi appelloient-ils les Turcs) ’ôclegdefpoüillerde

toute leur puillànce , 8c de leur Empire. ’. * * " * m
C 1-: P E N D A N T Corchut fils de Bajazet ( on luy auoit donné ce n’omfpourir’npri’me’t.’

, Courroux Vue terreur) manda toutes ces chofcs à l’Emp’ereur fon pere , ;& en quel e at citoient fes

i .Ëhffclaîg affaires en ces quartiersJâ. A ces nonnelles Bajazet fe colera fort contre fes mais , prin-

sans. cipalement contre Haly-6c Achmet Henecoglyddelce qu’apres tant de pertes ’recen’e’s
parles CaEelbas,ils ne lu en auoient pas dit vn feul mot , 8c craignant qu’il arriualt pis, il
enuoya en diligence Ha y Balla - auecquesjcommandement de faire en’forte qu’il’tirilil:
raifon de ces mefchans , autrement ’ uÏil s’alleuraft qu’il lé feroit efcorcher tout vifI-i’aly

fe mit en deuoir de faire ce qui luy e oit commandé , 8c vint en la Natolie auecques le

P

Sultan Achmet fils de Bajazet ,où ils conioignirent enfemble leurs armées, onc-errâtes
multitude de gens de guerre , tant des lanilfaires de la Porte que de plulieurs endroits;
lefquels Haly mena par le milieu de la Natalie , s’arrefta à Kifulcaia , où toutela conf i-
ration des Caffelbas auoit elle tram’ëe , commeanili le Sultan ’Achmet partant d’Ani’aIe:

auec vn de fes fils , fe vintioindre à luy , où ils firent quelque temps tepofer 8c rafraifchir

leurs foldats.. A ’ I .CEPINDANT les Caffelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie , de laquelle
au," fi. Prouince efioit Beglierbey Haidar Balla , 8c Zindy Chelibe ou Gladiateur (car c’eft ce

&oire de:
Çall’elbar:

pue lignifie ce mot) qui-’elloit vn des Sangialcs,lefquelslenray as liuré le côbar,ils y furent
i peu fortune: que leurs telles y demeurerêt pour les gages.De là les Calfelbas pOurfuia’

11ans toufiours leurs conquelles , arriuerentâ vne certaine plaine qu’onappelle’Zibuch
- Oua.ou le cam des Vierges,fituée entre la Ca’ramanie a; la Caifarie , delaquelle elle en:
diliante de quel) ne quarâte-fix milles,8c de Sebafle de foixâte 8c cinq milles.I-laly’efl:a’nt
adnerty de leur depan,ne fut pas peu troublé en fou efpritsmais voyant que le fouger n’y
valoit tien,il Commençaâ dire aux liens : Q2; m’aime , monte à chevalé» mefliue -, ce qu’ils

firent en tente diligence, ne cefl’ansl de courir tant qu’ils fuirent arriuez â’Zibuch Oua;
Les CaEelbas adnertis que les Turcs citoient fort proches , s’alfeurerent de clef efcher
ceux- cy cOmme ils auoient fait les autres : toutesfois afin de n’eltre pasfurprisfils. ortifie-

Iertifica- rent leur camp ; mettans à l’entour leurs chameaux, 8c au milieu leurs munitions 8c baga-
Égal? ge,lai(fâs vn allez notable internait: entre lesportes,afin de pouuoit faire des forties,pour-

Ms - combattre leurs ennemis ,attendans de cette façon les Turcs en fort bonn deuotion.
Baryum collé Haly Balla auoitaïemblé vu fort grand nombre d’hommes ,lmais la

. * ’ i v. ’ plufpart

. r
l



                                                                     

C voyagé à faire , polir éuiter les dangers des chemins ; ô; aller plus feurement parjpays. Or

chaidar ,. ne quelquessvns tiennent auoit elle parent de Ha
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plufpart bandiez pour anoir efié quinze iours fur les chemins, 8c venus si fort grandes 135;);
trahîtes , fi bien que prefque to us leurs chenaux elloient recreus 8c encaflzelez , 8c toutes- m4
fois luy qui bo üilloit d’ardeur de cninbattre -, voulutfaire anlIi-toli: marcher fes gens con-

- trc l’ennem . En cette armée citoit le Caramnfa,leKilmm onLieu tenant des fiipendiaires
qu’ils appellent Olofegy, homme d’eirperience 8c de valeur , lequel ne pouuant approu. B v
net cette recipitation , difqit qu’il efloit plusàpropos d’attendre les forces quileur ve- dînai?
noientâ os, 8c laiil’er reprendre haleinea ceux-cy , que puis que l’ennemy s’elioitarre; muft-

. ne , que c’eftoit a demy gain de caufe’: car il ne leur pourroit efchapper quÎils n’en tirall
fent la raifon, 8c fi n’auroient point la peine de courir a pres lu y, pour le moins deuoicnt-ils
attendre encores deuxiours: Mais Haly Bafla,que la grandeur de cette charge auoit aliea
ne de fou bon fens,plein de prefomtion, a de bonne opinion de foy-mefme, le regardant i
de trauers , luy ditiMais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viensicy controoller ?penfe

’ feulement a bien combattre , 8c lâ-deffus range fes gens en bataille, 8c les fait marcher
contre l’ennemy.Toutau commencement de ce confliét,Chalàn Helifes chef desCafTeL Cohtxrèàji
bas fut par vu cas d’auenture navré a mort d’vne fleche, de laquelle blelfeure il expira fur par foncés

le cham :ce qui apporta vn grand trouble 8c vne rancie rumeur dans le camp desCa fiel- "mi
bas. Ha y d’ailleurs fans autre confideration -, on liantle rang qu’il tenoit , 8c la necelli té I j
de fa performe en fon armée , voyant cette ’confufion , ne fe peut tenir que donnant des SLÏ’ÆË;
efperons il ne courut à toute bride contre l’ennemy : 6c commeil citoit plus emporté de 1 , qui luy
fureur que de conduite , il fe trouua tellement ennironné des Caffelbas , qu’aupar nant è” Z’ÏM
que de pouuoit alite fecourn des liens, il y finit miferablement fes iours ,ayant per n Vue ,ÏËÂPËÊËZ
fi belle occafion de dei-faire fes’ennemis iufques a vu, fans courir aucune rifque , 6L fe veu- lueur ,dc 1* .

et des pertes qu’ils auoient fait fouffrir anxancs z mais cette vengeance efioit refern ée a

a vn autre , se voicy comment. ’ , sL E s Turcs aptes la mort d’Haly ,fe trouuans fans conduite, commencerentla fe de- in. -
bander , de maniere que les Callelbas eurent toute commodité de former la retraiéte , a: ÂCËÎKÂÏ
S’en aller iufques aux confins de la Perfe fans aucun empefchement. Comme ils ap ro. Canal»: y
choient defia de la ville deTrebis,jadisTauris,& qu’ils venoient de tendre leurs auil ons, EÇICMÏ’;
voicy vne Catauane qui leur vint al’e’ncontte j ces Carananes font vne multituclb de ton- unifie. ’
tes lottes de gens qui fe mettent enfem ble de compagnie, quand ils ont quelque grand j

Les Caifel:
bas volenfcette ,Çaranane appartenoit à Ifmaël Sophy;Schach des Azemiens ou Roy des Perfesè m cm;

ceux-’ey doncques,fans s’en uerirâ qui cela appartenoit, fe ruent delfus,’tuent toute Cette nana, mais
multitude d’hommes , 8c pilent leurs marchandifes; Delà leurs chefs enfetent u’il’s 3mm”?
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils Il; faifoient orts’, ’
Comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet ,cela les fit acheminer à Trebis , où le -
Sophy refidoit pour lors. Ceux.cy citrus introduits en fa prefence , il leur demanda par
quelle anthorite’ ils auoient occis les Baifas de ion pere adoptif ,ainli appelloit-il Bajazet,
Par vne maniere de Parler toutesfois ,car il ne luy vouloit point de bien:’cenx-cy tefpondi;
rent que c’efloit a on occafion , 6c pour deEendre fa querelle , 8c chafiier les Iefideos ou
Heretiqnes; Et pourquoy doncques, dit alors le Roy,auez-vons maflacre’ ceux de la Ca-
ariane, 8c pourquo auez-vous volé leur marchandife 2 A cecy eflans furpris , car ils ne La puni-
penfoieut pas que cela full venu iufques aux oreilles du Sophy, 8c ne pouuansqne refponwgfnkqus’â’f
dre , le Sophy’diflr’ibua toute cette trouppe de Call-elbas aux Seigneurs de fa Cour , en FM.
donnant à l’vn dix ôta l’autre vingt; 8c quant aux Chefs, il les mit entre les mains de les
Cordezelièt oulhpendiaires -, pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre

. des Callèlbas en la Cataltro be de laquelle, comme dit S pandu gin , cecy eft digne de res. 5mm tu,
maque , âfçauoir que l’vn es Chefs de ces feditieux ,quis’appelloit Schach Culy , c’efi’ 1, efclaue

à diresefclaue du Roy de Perfe, fut pris par le mefme Roy de Perfe , qui par vn louable 33:33: ’
exemple d’une feuereiufticede fit brufler tout vif: les Turcs auoient f nrnommé ce S chach du; a, .
Culy feruitenr du Roy de’Perfe , Scitan Cul ,c’ell: à dire Efclane de» Satan. 95de

Mans puis que nous fommes furies entrepri es des Perfes Sophians ,ôc que d’orefna-
’ uant toute cette Hifioire fera remplie des guerre que les Turcs ont euësâ demefler auec
cette nation,il ne’fera peut-dire pas hors de propos pour l’efclaircilfemêt de cette Hi-
fl’oirc , d’en difconrir vn peu plus au long , que nous n’auons fait en la vie de Mahomet.

Dv temps doncques d’Vfunchallan Roy de Perfe, vn Seigneur du Pays nommé se-
y gendre 8c neueu de Ma- (C’QÊÏÏÏ

home: le ux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’eltre fainéâ a: fçauant x

’ l - " f D A - il



                                                                     

i chaidar

’ Faïelbü- peuple aptes la mort’de Iacup, a; en tiroit plulieurs à fon party ,

E

p
à

316 Hil’tonc des Turcs ,
5509, homme, 8c fur tourbien entendu en fa Loy , 8c en l’Allrologie 5 Vfunchafl’an auoit donné

..-----’ fa fille à femme. Cettuyacy appuyé de l’alliance Royale, 8c fe voyant en grande reputa-
Procedu- tion par tout le ays , ramafla tous ceux qui efioient efpars deçà à: de a qui fuiuoient
m 4° 5° Ton opinion , 8c e reneroient comme vn fainét homme. Or fa premiete demeure citoit
chef des à Ardonil, cité afiife non gueres loindn lac de Vallhan ,oùi prefchoit fa doélrine au

e monftrant mortel en-
nemy des ChreliiensÆt comme toute laLoy Mahometaneefi fondée lut les armes,aufiî.
toit qu’il fe vid des forces fuififanres pour tenir la cam agne ,il ne fallit pas aulli a courir
fur fes voifins , rincipalement furles.Circafles ,lefque s le trouuerent tellement inquie-
tez par les SopEians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alnmut pour lors Roy de
Perfe, le priant d’auoir pitié d’eux 8c de leur pays , qui s’en alloit ruiné par la tyrannie des

, Sophians. iSe faifit de D v tu N T ces chofcs Séchaidar fe’fit Seigneur de Derbent,ville allife fur mer Caf.’
. la ville de pie , 8c feruant’de panage 8c deffenfe pour aller de pays à autre , n’y ayant qu’vn deliroi’t.

Alumnt el’toit lors àTauris , quand on luy apporta les nouuelles 3 ce qui le fit baller de fe».
il courir les Circafiiens: 8c de faitil enuoya contre euxvne puiHante armée qui les arrefla

îâï’â’fsf court au progrez de leurs conquefies , par la perte d’vne bataille , où ces Sophians furent

chum. prefque tous miser) pieces , 81 mefmes Secliaidar y fut occis , 8c fa telle coupée 8c donnée
, aux chiens pourla delchirer c ce ne fut pas toutesfois fans fe bien defendre , a; fans faire

Sa , enfin, mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidarqiuellment fix, treis malles
s’enfnycm. et autant defemelles , s’en fuirent,l’vn en la Natolie , l’autre en’Alep , 8c le trorfiefme qui

sæappelloit Ifmaël, s’en alla en vne Ille nommée Armining fituee fur le lac de Vallhan,ou
Gelucalac, cettuy. cy n’auoit encores atteint que l’aage de treize ou quatorze ans, beau a
merueille,gentilôc courtois,ôc qui promettoit en faface quelquechofe de grandà l’adue-
nir. Cét enfant ellant tombé entre les mains d’vn Prelle Armenien fort grand Afirolo-

gue a; fçauant en la Iudiciaire , comme il enfl quelque conieéture quecét enfant deuoir
Sophy, n un iour paruenit à’quelqne grande Seigneurie, il ellmt d’autant plus lOlgDÇlJX de l’efleuet

1 8c le tenoit fecret , a caufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prefire tafchoitde
l’endoétriner enla Loy Chreliienne, â quoy ( peut-efire )enll.il gagné quel ne ÊhOfC ,- fi
l’ambition n’eull rauy le cœur de ceieune Prince, lequel ne ce fouciortde Râigionfinon

* en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’eXecution de fes deflÏein’sQ Cettuyrcy

aruenu à vu laage plus grand, 8c bruflant de defir de fe faire paroiflre , demanda congé à

Detbent.

Aïmî’nîl’g on Mailire 84 Gouuernenr qu’il tenoit au lieu de pere( comme toute fa vie il ref e&a le -
1522,33"? lieu, d’Armining , fe monflrant affez fauorable aux Chrelliens ) se s’en alla à Chilnn chez
du Sophy- vn Orfevre rand amy de la feéte Sopliiane, 8c afieétionné ’feruiteur a la maifon de Se...

’ chaida’r, oùi s’enferma pour vu temps: 81 de la efcriuoit à fes amis nielloientà Ardonil,

affin, auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 8c fecrets melfages ,i "les fit en fin refondre
e van et la mort de leur Prophete Sechaidar, 8c la defi’aite des Sophians faiteâ Derbent

par lesfoldats d’Alumuti ’p

l 519mm- L A premieré entreprife d’lfmaël fut fur le challeau de Maumutaga , 2ms fui- ra mei- ’
tannera. Cafpie , qu’il emporta par furprife , performe ne penfantâ luy, comme c’efl: l’ordinaire en
te. . vne pleine paix: il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes

’ ne fe tenoient. ils pas aux portes pour le garder: Ce challeau leur feruant de retraiâe
api-es qu’ils auoient fait leurs coutfes , comme citant en lien imprenable , a: ayans tout

Tram ’ moyen de fe fournir de viures par la mer , à caufe que tous les Vailfeaux qui vagis-enfle
"(me Pa; long de la iner CÎprie,abordent en cét endroit la. Or voulutle bonheur d’Ifmaël, qu’au

rimai. bourg allis au de ons du challeau, il trouua vn trefor de prix inellimable,par le moyen
duquel il fit vne grande leuée de foldats ,8: outre ce plulieurs pratiques ,enuoyant des
prefens aux plus grands, pour paruenitâ fes delfeins:de forte queluy qui n’auoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le ’chalteau fufdit,en moins de rien il fe vid cinq

V hmm ou fixmille Sophiansàfa fuite ,auecques lefquels il commença de courir plus hardiment
:23? les terres d’Alnmut , prenant fou pretexre qu’il efioit fils de la fille d’A (fembeg on Vfun-

, chaflan , 8c que cettuy-cy n’eltoit pointilfn du fiing Royal de Perfe. et ”
ALVMVT voyant d’ailleurs l’impoflibilité dÎÎprendre 8c forcer Maumutaga , qu’Ifinaël

auoit fortifiée 6c munie de toutes chofcs nece aires,auec vne bône à: forte garnifon,pen-
fa que c’elloit chofe inutile 8c perte de temps que de l’allieger , il s’imaginqit ana". qu’If-

maël fe contenterbit de cette cpiece , 8c que le laiffant endormir en fa rofperité , il neglia
geroit de fe tenir fur fes gat es , 8c le furprendroit lors qu’il y penëroit le moins. Mais

Ifmaël
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lfmaël nin’anoit as fait de fi rands remuemens our fi en de ofe qn’vne fortere e, .

"bien qui; clofe 8c rEnferme’e dgtoutes parts, ne ânonnoit? pas agriffer là le cours degn
ambition, ny le progrez de fes conquefles. Se voyant doncques vneretraié’te alfeurée,&
que le Roy neg igeoit de s’oppoferâ fes efforts, il affembla a plus puiffante armée qu’il . I . ,
peufl,ôz s’en vint afficger la cité de Sumachia,ville grande 8c Capitale du Royaume,allife Prisf’êgjc- a”

entre lesArmeniens a: les Medes, non loin de la mer Cafpie; Sermangoly Roy d’icelle, Sumachia
8c tributaire du Roy de Perfe,fe voyant trop foible pour tenir telleaux Sophians, quitta Paf k3 5°"
la villes: s’enfuifl au challeau de Califian, place imprenables fi bien que fans refill-ance P un”
lfmaël ’fe rendit mainte de cette grande ville, où ilfit vn merueilleux butin de tontes

fortes de ticheffes, enrichiffant ainfi fonarmée aux defpens de fes ennemis,8c luy-mefine
leur faifoit plulieurs largeffes pour les attirer: de forte qu’il Cournt de luy cette reputa- Renne";
tion prefque par toute l’Afie , qu’il elloit le plus lège , vaillant , courtois 84 liberal Prince me: d’it-
qui fut pourlors a ce qui fut canfe d’en faire rendre plulieurs Sophians , pour participer mal

feulement âfes butins &conqnefles. ’ L - I ’ I q
CBPENI’JANI Alnmnt voyant l’heureux fuCcez de en ennemy , afl’emble fes forces de

tontes parts: Gale Sophy fait lefemblable de fou collé , ennoyant vers les Roys d’Ibe-
rie ou Georgeanie( qui citoient trois pourlors) à "fçauoir Schender , Gnrgnran 8: Mir-
’nam, leur demander fècours, auecques grandes promell’es d’aHranchir les Chreftiens par
tonte la Perfe( car les Georgians font encore à prefentp’rofeilion de la Religion Chre- Le, cm;
îlienne) ceux-cy luy firent iufquesâtrois’ mille chenaux, a; fis: mille hommes de ied, gins cu-
rons vaillans hommes &hardis Combatanszcommeils font encore à prefent des meil enrs "°’°”’ d”

v . - l j fecourl àde tout l’Orient: ceux-cy venans trouuer IfmaëlaSumachia , furent receus auecques mimai.
l - toute la courtoifie qu’ils enlient, fceu defirer , leur faifant part des richelles qu’il auoit

burinées a Snmacliia, pour les affeétionner dauantagc a feu feruice. Alnmut cependant
ayant prisrefolrntion dele combatre, prit la route de Snmachia, auecques vne grande 8c a l
puilfante arme: :lfmaël n’auOit’qne eize mille hommes en fon camp , mais tous gens l

’ d’eflite &fort bons combatans,auecques lefquelsil s’en vint trouuer fon ennemy entre"
Tamis a: Svumachia ,al’oppofire d’vn grand fleune qui fernoit de barriere a tous deux.
Mais le ’ Sophy qui elloit plus ex erimenté aux afi’aires a: plus vigilant que fon ennemy, Rencôntl’d
lit-en foite’qu il en trouua le gu , 8c fit palier fes gens toute la nuié’c fans empefchements ïAàïmg"

initiais-furia pointe du iour il vint donner vne camifade fi verte au cam de fes ennemis, phy,où il;
qnïanant prefque qu’ils fuirent tous efueillez,il en auoit taillé en piefces a plus grande par. kabig;

"tie’ïde forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de fe fauner auecques vn fort petit nom- 3:29. ’
’"br’e des liens , sa de fe retirer à Tauris, tout le telle fut mis au fil de l’efpée. lfmaël a res

vne" fi rande deffai’te , voyant fes foldatsqiarral’fez des lori nes traiétes a du com at,
lesta raifchift l’efpace des natreidnrs,riche’s qu’ils citoient es defpoüilles deleursen-
nemis , au bout defquels i S’achemina vers Tauris , où il çntra fans refillance-s la ville Prif’e Je 1’
n’efiant point pour refilier à vne armée , tallant fans cloliure , 8c fes habitans mal propres 335°

ont la guerre. En la prife de cette ville Ifinaël exerça des cruautez du tout indignes de
’homrne’ , ’ principalement contre la race de [acup , de laquelleil nelaifla pas vn feulen S, gifla,

"vie,ains faifoit ounrir les ventres aux Dames enceintes, pour en tirer le fruiét: il fit au lrbcruautê.
malla’crer en fa refence quatre cens de ceux qui efioient d’ordinaire à la" fuite d’Alumut,

a: â trois cens Æmmes de ioye qui fe tenoient a Tauris , pour s’acquerir vne reputation
de centinenceion ne fçait aufli pourquoy ilfit tuer tous le; chiens qui ellpient dans la vil.
le de Taurjs,& non content de s’acharner fur les vinans,il fit encore chercher le corps de
Iacnp 6c antres Seigneurs,8c fut tout de ceux quis’ell0ient trounez en la bataille de Der. k’
bent,où Sechaidar fou pere fut occis,les ollemens defquels il fit brufler en la place publi. v

Enuers les
viuans.

a l . . .. 4 . . .’ - que:mais ce qnifurpaffe touteinhumamté , fut d’ancir fait’mourir fa propre mere , fille Fait mon.
’(Com’me nous auons dit) d’Vfunchaflan,.8c fœur de Iacup.La caufe de cette mort aduint m ù P’°’

*’(comme or! dlt’) de ce que cette Dame eflaiit du fang Royal,& encoreieune,quandfon La «un
premier maty fut oCcis,s’elloit remariée à vn grand Seigneur de Perfe,quis’elloit trouué de ce tua-3
a la bataille de Derbent , car il faifoit de la vne conieâure qu’elle n’auoit point aymé Se- mm-
chaidar , 6c qu’elle auoit en haine ce qui en elioit’fort a 8c partant qu’el e auoit pris cét
autre, afin que le fruiét qui en prouiendroit,paruint à ’ Couronne , et en depolfedall les

’ enflais du premier liél: , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette pauurePrincelle dans la ’
- ville de Tauris; vu autre Neron reflÎchité en ce rem s-lâ, ayant cité aufiî cruel qu’autre

qui ait elle deuant 111m toutesfois c’ell: luy qui fedit e plus reforméen la Loy de Maho- ’
met, voyez quels’doiuent ellre les autres, puis que les p us reformez d’en tr’eux , 8c celuy

- - - ’ A- D d iij

pre mere. h

i
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’ Moire des Turcs , e I .. ’ ’iia43fléfic’eprmlî ’ ttellcr 318 ci al de cette rampa? itde ceuxquiluy fidèle”. m1;. - qui a eflzé le fondîte’li- EàÏl-lderdaquelleilvfoâi:alâ’ufiî’aire hommage, à: pËCÊÎÂÏPm-

. . A - - . ngu t vin l’en ’- ’coI’nme a .1309’ Ses Vlâolrë’ôc a nds S’CIgneurs des 5°Ph’3ns’ 1re- ÔC Y
L ’ ’ * jugeurs gra r0 [C marque . - toutc Contra ’lXV HI. futËâ’bfzsqouf’Ê’nrban au boutâce’âfrîs’lacpcœ’dr ils enflent :Îîgëfâîîbagcmignans fa for): Î

I T°°’ ’°’ féafiion de fa feëlzf il (1:31: Pceife quiréfufiflfint:ËËÎiellËintanquues (à? C:E;,t:1:cîâtlltant .

. de e un . r - ’ ’ Tamia? ’A am sgîîllêëel- ïgfiiigiÎl-J lb: tandis qu ilâîfëglltt; de Brigadier, Ottyê’r’àïîjlêglgso hy,lcquel i

a?! c a ’ . , ’ n Muratc v . lamjtfortenc I s foldats, enfibu’ [a flamme-obtenue, . t faire [agnate - Ct: de jaunesexhorte e. la on: de
I . ’ [pentezluï ’"n ou: la pUIŒÊÜFe Alumnt n’cfimt qu.” P fie.
Le Sultan (es, Pro i . ’ mt 60’"? P . btenuë contre . ’ ,c vaincnâtour

agçsadfl fomëggrîfl: filament: lîïâueoâz’i’âïy j.eihblificgentèàfâïlilgetl’ques ( paroli-2013;

a’°-re’ . ”ncC . - ’drerac a Yfi” P’°f to perItCZ-ama’iq . . un fallait enfin - f ’f ient dCShonneur- nir
Petit". du -* cuirs? 1* m- domlnatlon’l . contraire) q!!! 31 0 si] efloi: ayæ de ve
S°Ph7’ achirolt fous e. - noientl’oplmon difoitaux liens, qu . indes Perfes’ - .41 ceux me - aireMumch’n bl’es- quefil En? bicr 16°th m0169: 1ere.Auc°n"f a "corefimalefh l. ’ . d fcendu de ce 11°
encourage leur fain&.P’°P. . ux fesafialrcs d’as e "’efioitâlu)’ (lm cab" e 1 leurPrOPhe’
11” 5m” a bout de «(aime ’entâ quelqu’v’1’quec - mon rien défau9”b Pull [enfe ni 1°

. rtenoitlegumeln urantilne P°uu°n ’ ’ ter retatlon fra.” u .- ’ ’ ’.-
3mm?” 301’834,AmmËeyÊËqîgïfil’ËÊmbatoit a ,Y «fig; mïfge , :yant commlïïïë’lgïëïi

5M ° v attela °Y enteraiâc in), f n voire COD"e * (in la.13’94” ’tc’co ’ilauoitfi alleu?" mon contre fou 3g. ’ x la main,lyonr 91’611

yen: en- Peu le qu Prince contre (a Pa . l auoit mis les armCSî - dans vn fac enMW" v z contrefon i . ’ Diuinitc QUI leur . » ’ lullofid eüre’et &d’autre
auec e d’vn a execrablsM” a Le «me? ” 1 Ion du iour. 8c ne?”
"vengeance ’ irfur le thlfône Roy ’ bat; au] ut: l’ont e s’efioit Point,

Paname au real: quedes 3m30. z d ne forte au com i q ues alorS,1 ne fi- cre:
j de j ’ anima te . e Alexandre, s 1 rand ma a ’.â’àgîîîu . a leurstgÊPsGiISCÎDafius qu, combîltitïnânflia ,Dù me fortifia: Ë:Êâone.Cett’qdçf’

à?!) à, on ÎÏMÎËC vnefi cruelle bâti; à; a; Muratchan s sangs dixmeuflmmëjln ayant

..i»°uiÏAle- -»*toutesf°’3’3V’âogêenuironl’mm qu’un; i ’ ’ e de Barba”
m’a? Il faire citant au?” l ndix neufiefme de font. [a Puifl’ance la Promu? des Roys de
55”" ’ Vencoresmemt la flint de "dune ou fansla domina’w’.’ 1 Sul-’Viâoite. Pas puy Ifmaë’l fe r; 9 . CM de tout rem?s . nuer; me: autres ne
au ses!!!" APRÈS ie’ u’il fçanOitauOir . ce de luficürî Parf’c "151m de fonm9uue”
Sadelfcins’ou’Mefqgfëla’CËit pâm- lors f°u-Sfla Piïlïîdue ty es degemsdî [hélée à le bien trafic.”
ËËÈËÎËÏ Ii”’fÉÊ’.’.llb Sein!enr d’AÏnCh’iirÎqremonds °"’1’°Ë”’geiire Ë &fid°1°7’"l°’Ê’f°"Ï.-Ï

. tan ’ . e ’en e à ’ ont "ile d un: fa 031".«LeSeigncÊ’ - &auparauanF (la a 1bas 55 3 offrit? 1mm &lny. ° . de.anAzanchlf ment. - in m je Ca e a ,1, confirma fou . i l uesTurcs,venus
. a "sa l’on luy baifer la ma 3 f a eable qui "y . x 1. ndrott de ne . - ldcf ne]!- . » » e eut 1 g; urtmfiea e e uncipa qfinet. tem- 5 ce l1 Ulm d beaucoup de C9 . eut le Cafl’cl as, P d Barbeau

’ v ’ si vfa enc°res e leur fermceaôcP’" 1 ouuernemcnt e .b l .
Laconie mar’agei- un Prefentel’em ’l le Sophy donna c g f et: Sultan Cal! a cf

toilier du la Nato 11e qu IuMamatleS’auque. urerent à fou beau- : mme on en à”
8°th u? auoit nom 17”45"? hifôzAmidc qui dcme , - ’ - ée, Parle SOPhY ’co - 1 &encore

a; cime" [aunes en [la les bornes qmluY a. carde quitter ces c da u’jl entendoit
:qnelquci ?ucl aYalltl’Pa i la fit commande [a luy man q refila,Turcs. a e brult,0n Y v fi eche ne . O - fut caufe que . ,,oit cour" r - f e du ROY a proumce . (lm q (tomai)le-lib fait 339.- rer. «toute 3 r n clef uelSl C .âï’evclâgiaiu en la quem Cgçlesaïæâîêm, être ler 8:21:33?

. ) I- . I p ’ f a A,ntd ° Nice man- ux SOPhIans) fut? ilu allah Plu Par p ’ ces me’ a mal vomît!”arsa , ’ ficnnefœaîiq" l mer-tous les "n
«:5533? Îlrlliflîdboté du mana e ddvnSeo’l’ïl’Î T” le f”’°Ë’exP’râÎ:ËÎÏË Étrangers Par 1M fiancez

ruinetf9u3’ t a: les meneçs u - ire telles a cure l l - 3.-.les gays qUi Pouuqœnî luy faire refiœncfc’. incontinent à çeluy Ides
Îlâroîm’c’ sauroient "mye" fie ’Ëngàlllinfgusfon Obeïflànœ ’ Il quelques terres 4°.vï’âsoyc’

p - ce r6 . iauoientv . 1’ du Y gnon ’a 7 . c Armenle, . u . dix u q lLe se b7 . les de la peut , Cinq cens l s 6: fi; vu p us gr x
e l eus a u Cd au m1 . - adonne, e . amâfuînî, fait? ’ aEÊmî’sla de ggpcqnleâînlrâire, il yzvint donâ’llzâsfïtïie befoin.par;iiîrèi’i’iîi’îil’ençil?un

’ ayan - [puma morfil". . l Turc ou.’. aupamuant n Y te ne de COU î Pl ra] non que C . ’ &à1,auu.e lesauras de 39m deiëzealins calemêt Bonne (in ’hcajgËLAufl; enuoya-il al vn
qui on ancit afi’a sf de celuy quql vouloit c .
trepriflèmla «En ç
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prier de ne fe mener point des affaires de l’Aliduly,ôc quantàluy il proteftoit de ne rien ’ 1,09,
entre rendre fur ne que ce fait de ces deux Princeszayant cette affenranceil courntle i ’ ’ ’ .
psys ’Aliduly, qu il conquift pour la plus grande partie, occifl: quelques-vns des enfans 3" demi

oyaux, 8c fitvn grand mallacre de ce peuple,mais âla finil fallut qu’il fe renrall,â’cau- m’
ife des grandes a; excellines froidures qu’il a fait en ce a s , mais en s’en allant il prit la
ville de Cafirie, on Cefarée,deffenduë par Becarbey fifid Alidnly, quo que ce Prince,
fiait bien accompagné,& que la place fuit fournie de toutes chofcs nece aires,en laque]; ne a," - -
le s’eflant faifi de ce ieune Prince, il prit plaifir de luy trancher la telle de fa propre main, Roy de a

. comme il fitanlfi incontinentapresa fou predecelfenr Alumut: ’carayantellé trahy par mi?" ,
Amubey ,auquelilauoit toute confiance , fi toit qu’il fut amené deuant lfmaël , il le tua m m
de fa propre main , mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul , lors
que nous reprendrons le fil de ’hiflzoire de Baiazet. ’ . p . V

O a efloit-il d’vn naturel du tout impatient de repos ,cela’fu’t canfe n’ayant mis fin magnet.

à la nette d’Aliduly, avoyant que le Sultan de Bah loue Muratchan, ont nous auorls te du au; ,
arlï cy-deflhs, luy pouuoit quereller fa Ceuronne, i refolut dele ruiner du tout, 8c prit

Fou fn’et,fur ce que cettny-cy , aptes la mort d’Alumut s’eltoit mis en pofleŒon de la Bagadet.
ran ecité de Sir-as, chef a; metropolitaine de la Perfe, comme fe difantle plus proche .

âu fang Royal des enfans fortis d’VfunchaIlan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple , mais lfmaël auoitles plus vaillans , a: Muratchan s’eltoit plus forti;

I fié , en forçant plus fes fu’ets a le fuinre , que de bonne volonté qu’ils enflènt de marcher

fous fou Enfeigne,fe re ouuenans que l’autre fois que M uratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils citoient, il ne s’en fauua prefque.
Vu feul. Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperarl’ce de la victoire, .. -
pourte enuoya-il vers Ifmaël,le prier de le receuoir pour fun Vallalt Mais lfmaël fit tran-

. cher les relies aux meflàgers, difant que fi Muratchan auoit defir de le reconnoiltre paument rendre
Seigneuî, il futvenn lny-mefineluy prefenterfon feruice,fansluy en ennoyer d’autres ?°’1a”d* h

pour ce faire: ce entendu Muratchan , 8c craignant qu’il neluy en aduint comme P ”
au Roy Alumnt , e defroba- efon camp, et prenant trois mille hommes choifis , entre ,I
ceux qu’il penfoit luy dire plus fidele, s enfuit en Alep t mais citant arriué au fleune Eu:- mîîf I

phrate , il fit rompre les ponts , dont bien lu en prit ’: car le Sophy le faifant pourfuiure chah.
auecques vne fois autant de gens de guerre-,i n’eut pas fi tolhpafi’élefleuue, qu’il’fe vid En", a
a dos, les S ophians , qui s’en retournerent par te moyen, fans rien faire, et M uratchan fe aux dépatria
Iauua en Alep, on auecques Aliduly ilfut traiété sa entretenu aux defpens du Souldan figurai

d’E ’ te. ’ - i ’°’ fil; afFaites du Sophy profperans ainfi, il commença d’elire redoutable à fes voifins i C r
de forte que le Cham des Tartares qu’ils ap elloient Iefilôm, àcanfe qu’ils orten’t le de,’ÏË:,Î:s

Turban verd," voulant deftonrner le cours efes profperitez , vint courir fur e pays de reg à tri:
Coralan,’ et pritplnfieurs belles villes le long de la mer Cafpie,telles que font Eré,Str4ay 2::
où le font de fortbonnes foyes, Amisgdndaran en Sari, ce qui fut caufe que le Sophy vint tu: les za-
furfes fronderes pour empefcher le Tartare’de paEer outre, comme il fit, encore que le "g d” 5°:
Tartare tafchafl: de le furprendre ,feignant d’aller vifiterle fepulchre de fon Prophete P y.
Mahomet,& fairele pelerina e de la Mecque: mais le Perlan n’y voulut oint entendre; "j
Apres cecy, comme Serman oly Roy de Scrnan, qui cille pays desme es, cuit rompu j
l’accord fait entre luy a: lfmaël,le Sophy courut furlny,ruina le pays , &luy alla la Sei: finit”?!
gnenrie , 8c de la pana en Carabac , où il choififl: deux Capitaines, l’vn ap ellé Dalabey, au, de
se l’antre Bairabey , aufquels il laiifala charge dela’conquelle de Sumachia , qu’ils pri- 5m"-
rent fans aucune refifiance , comme auflî fut pris de nis le challean de Calafian, et tous s "mile -
les’ forts qui font depuis le mont de Tant ,iufqu’an p us haut recoin de l’a mer Caf pie, 86 P232: si;
à lacité de Derbent : Il bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le Cairelbas, et fi- rhim.
rentthommage au Sophy: lequel efioit en telle repntation parmy les liens ,ique peu s’en Grand 4-
falloit que fes foldats ne l’adoralfent,ayans telle confianceenlu , qu’ils a1 oient pour 1mm" "tué

l’amour de lu ila guerre fansaucunes armes defi’enfiues, &com atans anecla poitrine 4’: 521,41?
à: I’eflomac d, découuert, ils crioient Srhiac, Santal-,qui fignifie en la langnePerfienne luy rouet. l
D r E v , D r n v, comme l’ap .ellansâ tefrnoin deleur bonne volonté. Or c’el’loitau Sos

hy que ce nom e Schidc, e oit rapporté: car encore en ces tiltres auiourd’hny onl’apa 5mm.
elle Srbiat Ifmdèl,’ 8c en fa monnoye il auoit fait graner d’vn collé ces mots , La 11141,. abomina.

Ildflalm Mabammedmi nfilaflalæ,c’eflâ dire,il n’y a point de Dieux qu’vn feul DiEv, 86 Ëjëjd’gï

Mahomet cit meifager de Diaviôt au reuersilyauoit ces mots,Ifm4il [251:le biflabe,c’efl a ’

.. z I . - , . in” ’

Lequel a r ’
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3.2.0 Hl’flzmre des Turcs, L
me 9, dire , Ïfmaël cil Vicaire deD r .13 v : que fi quelqu’vn vouloit bien priet,il n’vfoit point
a: fum- d’autres termes, dit Leonclauius, Schach accomplilre ton defir, 8c qu’il fait fauorable

à tes entreprifes. Il chargea aufli la forme des prieres que Mahomet auoit inflituées -, a:
en fit d’autre-s toutesdi erenteszvoila comment pourl’amour de luy les Perles prirent
en hayne les autres feétateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

a 75:: foldats de cruautez , &fait mourirfa propre mere -, qui citoit heretique en fa Loy , 6c auoit rem-
. Exïfm ply fou pays de flammes a de fang ,fut neantmoins tenu par les liens comme vn D r EV,

Dieu. et lu -mefme fouffrit qu’on le nommafl ainfi, tantl’efprit de l’hommefe lame ayfément
itran porter par la prefomption , ô: tant nous auons Vu groflîer êtlourd fentiment de la
Diuinité , de la rappportet à chofcs fi haires 8c fi imparfaites : voila doncques laminaire.
ment l’origine des Sophians ,1 8c comme ils (ont paruenusà la grandeur de laquelleils

4 joüyffent à relent :il cil vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , comme aulIi bien
fouucnt ils albumen: beaucoup affaires aux Turcs, mais cecy [e pourra voir plus ample.

I mental la (nitre de l’Hifloire. . . .. . . . lXIX. P o v-n dencques reuenir à Bajazet, durant ces remuement des Cafrelbas , au peut le
moins peu de tem s auparauant , les alliaires domelliques efloient bien en plus mauuais

3mm de termes: Ilauoiteu uiâ enfans mafles,âfçauoir Abdula, Alem,Tzihan, Achmet, Mach-
Bajazet. mut, Corchut ,Selim , 8c Mahomet,de[quels illuy en relioit cinq 3 le premier Achmet,

«qui tenoitfa Cour en Amafie, maintenant Tocat , anciennement Cappadoce: comme
Zelebis ,ainfi appellent ils entr’eux les ieunes Princes Turcs (à la façon des Romains «a:
des-Grecs , qui appelloient les enfans deleurs Empereurs tres-nobles ( car Zelebis veut
dire la mefme choie) cettuy-cy gouuernkoit la Prouince Aidin. Ily», que quelqùeswus ap-

ellent Aldinel , (Allan; vn nom de aux, car Aidin-Ily veut direla contrée duDuc d’Ais
in , autresfois la Carie. Cettuy-cy auoit [a principale relidence en la ville e’ Maxima,

anciennement Maânefie : le troifiefme filss’appelloit Tzihan Schach Zelebis,, qui com.
Gand: fe mandoit à Dongu y ,ville de la Carie , ôc qui cil: toutesfois comprifewidanjs les tpparte.

. gaîîgâîd’ nances de la Caramanie: le quattiefme -, leISultan Selim 3 qui gouuernoitla Prouince Ta.
pour son. rabozane,ou Trapezunte, de quel ueswns Tribizunte; c’eft l’ancienne .Colchide,ôc

V "mi? ’ SultanMahomet, qui conunandoita Cofe , ou Gapha: or entre tous ceux-cy Tzihan 8c
Mahomet fe-gouuernerentauec tantd’exaâionsôc de tyrannie, quelepere touché dur» i
Prince- ne iufle douleur pourles plaintes qu’on luy en faifoit,les lift eürangler , 6c donna au fils
3513m0;- de Tzihan legoqurnement du pçre , &â Sultan Solyman ,fils de Sultan Selim celuy de
Ë: fifi! ° Mahomet : on dit que ce Mahomet citoit fort fubtil, a: cauteleux â mèrueilles --, de forte
i hmm qu’il le déguifa fouucnt en mendiant , pour efpiet ce qui le faifoit en la Cour de fun petit,
de Maho- 8c en celle de les freres , aufquels il parla fouucntesfois , eux nele connmfians peint, ô:

:5 5’! de ne Baiazet entrantâ caufe de cela en de grandes inquietudes , il enuoyaâ Vn Sectetaire
wifi de Mahomet vnelettre,du poifon,8c de grandes prOmelTes de recompenfe pour faire

mourir ce pauute Prince. Ce Secretaire qui n’efloit pas trop .afiieétionné à fou Maifire;
Mehmet , renantobcafion vniour de fefie,qu’il le promenoit en les iardins 8c qu’il demandoitâ

gïgzæ; boire, il luy defirem a ceypoifon en (on breuuage , dontil mourut en peu d’heures. Ba.-
Sccmai- jazet en ayant eu l’a uis ennpolle ,quoy qu’autheur de cette mort, ne peull toutesfois
n ’ s’empefcher de plorer g il commanda à tous les Courtifans d’en porter le dueil, a: qu’on

fit des prieres &aumofnes pour (on ame , le faifant folemnellement lenfeuelir à Burfe.
hmm; auec [es anceflres , a fit rigoureufement chafiier le Secretaire qui-luy auoit donné le poi.

à: ccSecte- fou , à la façon des Princes , 8; fingulierement des Othomans, qui ayment la trahifon , 8c

un quihaïlrentles traifires. 4 . l A. - . * .M A! s BaËizet fentantfes forces luy defïaillir , 8c que fonlong’ aage le rendoit; d’oref.
narrant inha ile au gouuernement d’vn fi grand Eflat , comme il affeétionnoit plus fort

miam fils aifné Achmet que pas vn des autres , il defiroit aufli de l’efleuerâl’Empire , &d’y don-
veut faire net de bonneheure vn tel ordre que [on deITein peull reüllir: out ce faire il le delibcra
:93;ch ’de gapner le cœur des IanilTaires à force de prefens, afin de les difpofet à receuoir Achinet
entre les . pour. eurEmpereur,ma,is nonobfiant tous les artifices,ilne leur [cent iamais faire changer
2:?!th ’ ’mclmation qu’ils auoient à Selim, car il trouuoient Achmet tropgros 8c trop pas, «Sapa:

Mm", confequent mal propre au ouuernement de grandes affairegmais ils efperoient tous que
Selim releuoit fort la majeâe’ de cette Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment (es loüan es, &luy fouhaitoient tout bon-heurs: felicite’. Il n’y auoit que le feul

l Bajazet qui vou ut du bien à Achmet , fi bien que par la permilIion du pere il joüyflbit de
I laNatolie tranfmarine auec pleine puilrance 8c authorite’ Royale , gouueruant les Pro-

uinces
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uinces , 8c en tirant le reuenu , le pore ne l’en em efchant point. y me,"

COMME doncques Bajazet [e Full longtemps c orcé de connertir les courages des a une. ’
hniiÏaires, il le refolut de faire vu effort, à: de les attirer âluy par quelque infigne libc- fi
ralité ,de forte qu’il leur fifi offririuiqu’à mille afpres chacun , pourueu qu’ils vouluflent a: tarare
receuoir Achmet dans la ville &le reconnoiilre pour Empereur,maisils perfiflerent opi- fic gageât
niaflrément en leur opinion , 6c refpondirent relolument qu’ils ne fléchiroient iamais [ÂÎRÏÏOM

fous l’Em ire d’Achmet, A V . - ’ ce (niet-
C a s c iofes le traiélans ainfi à Conflantinople , cela ne fe pûtfaire li fecrettement XX.

que Selim n’en full: fort particulierement adnerty , lequel connoiflantl’intention’de (on ’ ’
,pere n’eflre oint portée à (on auancement,luy qui cfioit d’vn haut courage,& qui elloit
d’ailleurs alignai d’auoir pour luy tous les gens de gnerre,penfa de ne perdre aucune oc- , 7
cafion , 8c de le ferait des placesqu’il tenoit , 8: de [on go’uuernement , pour fortifier da- fofâgf’c
nanta e (on party: mais craignant encores den’eltre pas allez puxllant par foyLmefme trefor) pe-
pouri e reuo ter contre (on pere,il fit alliance auecq nes Mahomet Can Tartare,qne Ha. "’- ,
niualdan appelle M urteza , non pas qu’il ait efpoufe luy. mefme la fille de ce Prince Tar- Son alliait.
tare, on de Preco p, car c’ell de ceux. la que i’en tends parler,mais il la flan ça alun fils Snl- f1? "ü 1°

tan Solyman, auquel Bajazet au oit baillé le gouueruement de Cofen,comme nous auons Hum
dit, 8c par le moyen de cette-alliance, il tirayvn grand iecours que luy donnale Tartare, *

. auquel commandoit ion fils,qne les Hifioriens appellent Chano lan,com me fi on difoit,
fils de Chan : c’eftoit ce Murteza qui auoit ennoyé des AmbaiËdeurs en Pologne ,- en
liafl’emble’e qui (e tenoit poutl’efleélion d’vn Roy , en la place d’Efiiennenouuellement Aglba’me

decedé, lefquelsauoient charge de propofer princi alement trois choies aux Eflats. La :4332?” ’
premiere,de reprefenter fa grande puiflànce,& com ien il pouuoit nourrir de milliers de seigneur ’
chenaux en les terres pourla deEenfe de la Pologne. La itconde,deleur donner vn Roy ngçgf
fort fabre, lequel mépriiantles feflins a: (omptueux banquets , pour s’acqnerir vne pet- gne.

cruelle renommée, s’amuiall feulement à entretenir de beaux 8c bons harats. Et quant "
ce qui touchoit la Religion, le veux , dit-il , que a»: Pontife, faitmon Pontife, étau

zythum latbcr. Laquelle Ambailade fut recenë auecques ’rande rifée,m ’ cela -
aduint quelque temps apresl’entreprife de Selim , lequel fortifi de ce fec’ours (e alla 5°1’rmP3Ére.
de palier la met noire a ’Capha ,- choiliifant ce paffage tant ourauoir cette placeâfa de. ,15;
notion , que de crainte de trouutr de l’obflacle , s’il full: al é parl’Afie mineur , ayant en pourquoy.
tefie lès fretet’Achmet 8c Corchut. Eflantndoncqnes arriué à Capha , la premiere choie .
qu’ilfit ce fut de (e (aifir de tout le domaine, tributs , a: impofitions qui pouuoient ellre

eubsà Baiazet , s’en emparant entierement ,fans permettre qu’il en full porté vn fenl uemenr,

denieralon pere. i ’ ’ a1.301331. cependant auoit toufiours dansla fantailîe de laill’er (on Empire alAchmet,
111315101) efprit eilant d’orefnauan-t anlli eiant que fou corps,il ne içauoit ar quel fil il Baiazcrfç
deuoit commencer à deuider cette fuêe. Quant cette reuolte des Caire basrfuruint, âzul’ft’ff

, laquelle fut caufederemettre encore cette affaire fur le tapis ,car il penfa qu’il pourroit uoltc des
faire d’vne feule pierre deux coups. Il auoit donné , comme vous auez entendu quatre Câflflî’âji

mille IanilTaires à Achmet,pour aller contre Scach Culy,auecques plulieurs compagnies En? (mais
. de Spahilars on gens de chenal , aduertilÏant cependant en fecret Haly de faire en forte 15331," 3
que ce qu’ilauoit tant delire’ penll: reüfiir,àf auoit de refi nerl’Em ire à-Achmet.Qi’il 1 "’P’Î”

, luy mandait doncques fecrettement qu’il eu à afiëmbler e plus de orces qu’il pourroit, 53325:3
comme pour ayderâ chairerôc pourfuiure les rebelles, 8c cependanthqu’il ioignifl ies Haly un

v feu-ces aux (ieunes, a ne fillënt qu’vn mefme camp: A14 mienne volonté, luy refpondit-il, I°° ("fifi

gite ie puy; rendre en cela du finir: filon mon defir , à que nota piaffant tirer tout quelqüe

fiaifl de ton intention. l , IB A r A2 ET ne le contenta pas d’en auoir ainli traié’tê particulierement’ auec Haly, Il en décrit
mâïsil efcriuitles mefmes chofcs à fan fils , ennoyant les lettres en poile ,afin qu’il tint 132,:
lès forces tontes prelles ourvemt à temps donner fecours à Haly contre les ieditieux,

. la fin de’tont cerfecret eKoit de le faire reconnoiilre Empereur par cette armée 2 pour à 1
v quoyparuenir,auffistol’t que Haly feeutlonarriuée ,il s’en alla au deuant de luy, fous

retexte de’ioindre leurs forces enfemble ,mais principalement pour executer ce qui gneurs 05

’ ’ ’ I h . l . .auon: elle defigne,ou Haly le conduilit fortfidelement , 8c auecques beaucoup de peine dégage!
. a: d’indullrie. C’elt la coufiume entre les Seigneurs Othomans , de camper toufioursau au mm,
tuilier: de leur armée , mais à eux feulsellreferué ce priuilege, à caufe de la pnilfince 8c «leur ar:

l majefié que reprelente ce lieulà, Or Haly perm-fa que s’il pouuoit gagner cela furies in; "’51 t
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t5", dans, d’y faire mettre Achmet, que-ce ieroit vn fecret coniente’ment de l’aduoüer pour

- o----- ,leurEmpereur,mais voyant qu’il s’en faiioit defia’quelque’rumeur au camp, il aŒemblâ
les ’Ïaniiiaires , auiquelsil dit: Sultan Achmet en: nofire Roy ac nofire Empereur , par-V

’ quoy vous ferez fort bien (mes compagnons) ielon la couilume de nos majeurs 5 Vous
1e recenez au milieu de vos armées. A quoy les Ianifi’aires reipondirent’, que pour ion, i
regard de luy (parlant de Haly) qu’ils içanoient bien qu’il leur auoit cité baillé pour Chef
par Bajazet en cette Expedition , se comme tel ,qu’ils,.vouloient luy rendre obeïll’ance,
mais que tant queuBayazet ieroit en vie ,qn’ils ne reconnoiilroientiamais petionne pour

’ les îanif- sonnerait): Qu’il ioüiil doncques maintenant du lieu se de l’anthorite que le Seigneur
a gaffa luy auoitnnïie en main ,ians la liurerâ vn autre , que quant à eux ils n’eflzoient point de:

loger Ach- liberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 8c qu’il s’aEeurafl qu’en cette choie les Ianii.

33:; laites ne luy obeïroientiamais. Ayant dit cecy , ils refnierententiereme’nt de receuoir
* k Achmet, comme ils en auoient cité requis: de forte qu’il fut contraint de ieparer ies

1trouppes 8c ie campera part: choie titrange que l’opinion -, quand elle a pris racine dans
la telle d’vne commune, car il n’eii pas poflible de les mettre en gonfl: d’vne choie qu’ils
auront premierement meipriiée: il vray quefelon qu’y prooedoit Achm’et , il mon.
firoit bien n’auoir n cœur ny courage r, d’auoir le conientement de ion pere -, les forces
à la main -, Gale Che de l’armée a (a euotion , a: ceux. icy n’eilre que quatre mille hom-
mes, ô: auecques toutesCes choies efirel’a-iine’ des enfans. Il y a de l’apparence que s’il

y . cuit luy. mefme traicté auecques eux , ac ie full fait taloit en cette armée , qu’il leur cuit:
aàzfâf pû gagner lecœur , êtpuis quand il cuit voulu faire le manuais , ne luy en enfl-il pû ars
taure a! riuer,efiant comme il citoit le plüs fort,& ayant laibuuetainete en main par la ceflion
après de que luy en faiioit ion pere, duquel le iouuerain contentement citoit de le voir regner’;
E95 a: qui plus cil ,il enfltoufiours pris ies freres au deipourueu ,. qui pour lors n’auoient pas.

encores des forces baltantes pour luy refiller; mais au contraire,il ie tenoit coy. , comme
» s’il cuit elle en tutelle , fans oier remuer luy qui citoit tout même que s’il aduenoit faute

de ion etc, celuy de ies freres- qui demeureroit le-maiilre, ne iemonllreroit pas fi paifiw
ble Km endroit,ainstaicheroit de s’afleurer de l’Empire par fa mort.0n dit quela cau-
fe d ette grandehaine des Ianiliaires entiers Achmet, vint dece-qu’après que ion pet:
l’eut defigné pour [on inccelieur ,les laniiiaires l’enuoyerent iupplier d’augmenter leur
paye, 8c qu’ils feroient de ion cuité 8:. le fauoriieroie’nt en toutes choies 5 8c que luy rei’.
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point ache ter vn Empire qui luy eflojt delia don.
ne, duqueli pouuoitjoüyr maLgre’ qu’ils en eu eut, ce qui anima tellementles lamifi-
res contre luy,qne des l’heure ils ie tournerent du party de Selim,ôc encores que Bajazet,
leur promill: au nom de ion fils cinquante mille iultanins’: toutesfois on ne leur pût iamais g ’

changer leur mauuaiie volonté. Î y , i .C E P E N D A tu "r Selim elloitâ Capha,com’me nous auons dit c’y-deiTus, lequel’ayant

3mm "(a entendu comme ion pere auoit enuoyéI-Ialy Balla auecques quatre mille Ianiilaires pour
Te en Euro. ie ioindre à ion frere Achmet,celale fit reicudreâ partir de la maifon pour venir trouuer
a? afin ion pere,ôt paiiant en Europe du collé dela Romelie,il vint à Kily ou Chehe, ville ailifi
rempare; fur les extremitez de la Moldauie ., versle Pont-Enfin , des anciens tenue pour Achilée, ’
film?” &s’approcha d’Ac iramen ,ville fur les confins de la RulIie 8c Moldauie , appellée des
Ï . Allemans Nelloral e,des noilres Belgrade, 8c des valaques Moncaitre : le dis tout cecy

pour faire voir que ce n’eil pas cette Belgrade de Hongrie , qui cil: maintenant , 6: qui

n’efloit pas alors ions la domination duTurc. « r
xXI’. B A I A z n ’r doncques adnerty de l’arriuée de ion fils , 8c ingeant bien que ce n’efloit
’ 4 pour rien de boni, il enuoya au deuant de luy SaryGrefem,Cadis on Pretenr de Confins

’ tinople, a: Sermen on Seguanem Balla,c’eitâ dire celuy qui ala iuperintendance fur les
jumens de charge (dont les Turcss’aydent en leurs armées) a fur tous ceux qui condni-

. ient ce’t attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils efioient venus de la part de ion pere pour lnyiv
.e :3113; dire qu’il enfila s’en retoumeren ion Sangiacat, de crainte que ies freres à ion imitation
un, au," ne inflaEentainfi leurs Prouinces , 8c que cela ne full cauie de quelques remuemens en

I l’Empire des Mninlmans , defia aiiezrrauerie’ d’ailleurs par les ieditieux. A cela Selim ie
- ’ feruant de la picté pour conurir ion ambition,dit que c’eitoit v-n diuin precepte que chat-

Cun le trois on quatrieime an,deuoitaller vifiter les fiens(cela s’entêd ielon la loy de Ma.
. . - homet) 8c que men de ce commandement,il vouloit aller voir ion pere,tandis qu’il citoit
dîfgfiàfî encore en vie, 8c puis qu’il s’en retourneroit en ion go nuern ement. A cela ces Ambaflâ-

’* t ’ dents me: pluficurs reparties,& taicherët dele gagner par belles paroles,mais tout cela

ne
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ne luy peut faire changer fa deliberation , fi bien qu’ils s’en retournerentâ BaiaZet , le,
quel les rcnuoya iurle champ pourluy oErirle gouuernement de Semandrie , ville de la
Seruie,aflîie iurle Danube,’proche de Belgrade ,que Chalcondyle appelle Spenderouie,
&ceux du pays. Sondrevv , par vne corruption de langage , comme s’ils vouloient dire A

15:1.

Seconde
mbafl’ade

farinât A ndré;du nom duquel cette ville auoit me nommée. Or Bajazet anoiçntention Vers luy.
de le faire reculer en arriere par ce proient:car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il ieroit venu rendre l’honneura ion pere fqu’ils appellent baller la main , il

connertiroit incontinenties armes contre les Chreltiens, ce qui citoit fort planfible aux (une: de
Ianiflaires &autres ioldats-delaPorte,pourle defir qu’ils auoient d’accroiilre l’Empire: Bain" à
vaourqnoy le pere auoit tout à propos choifi ce Sangiacat, comme s’il luy eufl: dit ion filf,

, pourlc fait
. puis que tu as fi grande ennie de combatre contre les Chreiliens,voicy Semandrie qui cil: N "En".
voifine des Hongres que ie t’offre , faits y ta demeure , il ie prefentera aiiez d’occalionjs
pour l’execution (k ton defirt Haniualdan adjouile encoresâ Semandrie N icopolis 8C
Alatzechiiare , tous beaux gouutrnemens ë: tort riches , que ion pere lnyenu0yales
patentes tontes expediées ( qu’ils appellent le Berna) afin que ies injets luy rendiilènt
toute obe’iŒance. le trouue vne lettre de Bajazet à Selim , qui contient à peu pres cecy

en inbllance. ’ *- ’

.. . . a » fiait trembler tout: le: terre , é- lague! touterfàtèr J’en a]? retiréjàm aduezntuge: ilfe

r pouuoirprefenter vne «rufian plus commode , à une: flua tueur tanjèilt’embezrmfler en cette en-
mpzife, toutesfois afin que le tout te page mîfiir heureufemcnt, d- que l’bonneur de la orfroirefoit.’

dotoncojié, nour-t’onuoyonr urgent , armer ,vqiiemrn: , (in autre: munition: neteflnire: pour ton,
remuèîn que de quelque raflé que le: afl’airerfepuiflènttourner, relu eme ronfloter: à ton armée,

me: Ambdfladeurs referont pluparticulieremcnt entendre m4 volant z

ou dit que Selim reipondit ainfi à cette lettre»

il æ E ne rio): point que vous etth grandfitjet devoirs efmerueiler de monpezfle’lge
- d’Afie en Europe , veu que vortefçuueale: entreprzfès à manteau fiez: de mon

ou 2- l fine Acbmrt Contre on): , joint que ie ne par: parafer toute mu ieuneflê dans vu
l . fieri]: gentlemen? que celuy d’ H tuerie , 71pr le: rocker: 6* montez ne; de,

.’ Colthor. . Quntà ce que votre traigneæ’mon entrepnfi contra le: H angevin dzfl
fruition; que vous me reprefentoz ,font maintenant changée: en de: morflons trot-proprexpour di-
later vojt’re Empire , à» m’ethuerir de l’honneur, la valeurder H migres J’cy’t’emt amome par [A

mon de’leur’Clref, à le chemgemrntdr Prime m’y promettant tout 6071- lJeur , la valeur à 1’ expe-

rient-e de Ladt’fleo: eflant bien dtferente de rode de M arrime: .- [oint que le: euenemens de la uerré
ne ont’iezmezù fimbldéle: , 6* que le [trams de D I 15v é de: nomme: nemnque i4m4iJ à celât nui

a un grand courage: c’efl ce qui m’ufdz’t refondre de donnervn nouueau luflre à m4 di iré , que.

1mm enter comme efleMte,p4r14 trop grundepuiflâmce que vous donneæê me: frere: , flagran-
dirvoflr rupin , ou par vne mort honorable faire viure m4 memnire dans 1’ etcrni’té , gin quefiie
[me le dernier de la maifon de: 0thfim4nr,ie nflupae en gloire é- en vertu. ’Qantaux prefens
fier-Îgrnnd que vous m’enuoyegb, ie vous en r mile affront de grener, auecques toute l’humilité
qu? Ëm’effpodible:

En fur ce qu’il auoit mis en auant que ce qui l’amenoità Confiantinople, n’elloitque
pour le defi’r de voir ion pere , on trouue encore vne autre lettre, comme fi acquieiçant
a la volante du pere il eull: voulu s’en retourner à Trapezdnte, oùil dit. ’

il, E manant fort Magné de voflre Hautefi,’ à. incite’pur la ôonté de mon naturel,
p f de pouuotreyîre encore: vnrfoi: embrezji’e’ de voua , ie n’a] [au me retirer à Trdpequn-

a te,funs jouyrenc’ore: de ce’oon.l7eur,’de crainte que voflre rand nage m’ojle pour
’ iamais [4 commoditÉ de ce contentement, cela me [omble duigezpparmiir un repos de

toute I’Àfie , (à à le: purification des défirent que fez)! auec mon fiera Athmet: car u’ofiznt rom-
mettre à [4 fidelite’ de mèI’jêrut’reun ce que t’avoue pourrez] dire de bourbe, t’a)! infiniment defiré

A! -E m’eflorme dèfçduoir que tu joie mEurope, guerre de chlrel 6* de: Porfi’r Lettres de
’ , rie, antpoint encore 412124th , (à! que de ton propre manucurent tu vacille: entre- 33”": à

’ . . ’ ,. g q .Selim,8cdrain guerre tantra le: H on res , nutronfibel’zzueu e à fldzfiïctle a domter’: (155mm a.

tu tedeuoi: nprefenterJon uyeu Mahomet, de qui le on-lreur à les arme; ont Bajazet.

ne .œ. ’ (9:1 L

tu! 4:.

.n

A Ami g:
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cette to obèrent? , du d’anoirl’loonnear de 210w oarfir la main , gin que l’aatboritépaternele , fait

le commun arbitre de nordiflereni. C’eft’dequoy in lafiepflieen toutehumilité, que voflre Ma-

jejle’ ne refiife point la gram à [on fil: , gicle fait ordinairement au moindre de je: amis. D.
camp (ferlant Andrinople. r

un.

BAIAZÎET toutesfois qui fçauoit où tendoit tout ce: artifice , luy referiuit prefque en

ces termes. v ’
g i E ne fait afin reprendre un amine falloir amené de: forcera: Un antregoan’

ment que le tien «z de ce que tademandes de confenr dflt’tgflt’! ton fer: le: arme: il;
à? , main , à de ce que tu abafi: auecques tant d’infolenee de noflrepatience à bonté : «119:.

v; . . la ne doit par effarer depaix , qui marronné d’vne [infirma armée fait la guerre par
Je eonfentement definpere dr- defon Empereur , remplzflant le: Prouince: de: msfdeles foldats des
Othomans. Partant fçaobe: au tu fin; nubien fieu quitte: la Tloraee é- I’Earope , à que a
c’en. remanie: auecques ton axerai-te en ton goaaernement da Pour , qaefz tu le fait ainfi , tu firma-
mm ma bien-veillant: à ma Moralité , mais [ira perfifle! on ce que tu a: commencé ,jbz’o anar;
que ie ne te reeeufafipointpoarfils , matit quoi; te poarfia’aray comme ennemy , du que rien ne me

manquera pourprendre la vengeance que refera)! de tapeyîdie. i

C’EST ce que ie trouue auoir :efié efcrit par l’vn &l’autre,qu’il m’a femble’â propos de

rapporter icy,pout contenter la curiofité du Lecteur : mais pour reprfi’idre le fil inter.
rompu de noflzre hifloire,’Selim refufant toutes ces choies qui luy auoientpeflc’ offertes

h ,I auparauant qu’il eufl baiiéla main defon pere, pourluiuntion chemin , faiiantle plus de
3,0531: diligence qu’il luy full: pofiible , fi qu’il vint auecques les fiens à Zagora, ville de Thrace,’
fan enue- ancxennement nommée Deâete, ou’Deae’ltr, à quelque foixante milles d’Hadrianopoly,
Wh l-où il campa auecques les liens, efcriuant par tous les cantons dela Romelie Euro canne,

où il (canoit y auoit des hommes vaillans 8c experimentez , pourles perfuaderà e venir
trouuer , leur promettant toutes fortes de prouifions , 8c de fies-amples penfions : il ne
lailToit pas encores auec ues ceux-cy,de prendre des foldats qui efioieut fans reputation,

fafnrîfâî’ 8c mefme des voleurs 8c andoliers, qui ne vineroient que de eurs larrecins,qu’il enrool-

de foldats la parmy les liens, 8c leur fit toucher la page ordinaire, chacun felon fa vertu militaire, de
I en (on arg-me. .fix,hui&, neufôc dix afpres pariour : de orte que par cette inueution il eut incontinent

* airemblé vne armée de vingt mille hommes: a; afin que la paye ne manquait point à (es
.Tmc’hè foldats, il (e finit-des mines d’or &d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince,8c outre

m tout, ce de tous les tributs,gabelles 8: reuenus des Prouinces 8c des Villes, les decrmes de toutes
chofcs en chofcs, 8c enfin s’appropria tout ce qui appartientde droiét aux Empereurs Turcs , ou
5°°"°*’"’ que l’on aaccouûumé de leuet en leur nom,enuoyant gens expres pour faire cette leuée,

8c la faire amener feurement en (on camp , vfant en toutes chofcs d’vne faunetaine au-
thorite’,fe faififi’ant de toutes les placés 8c forterelTes, ranrde la haute 6c baffe region
qui conduira Andrinople, mettant par tout bonne garnifon,enchargeant aux Gens de fe

nutation faifir de tous ceux qui poileroient par leurs defiroits , de quelque part qu’ils peuŒent ve-
da Selim nir , 8c pour quelque affaire a: negociation qu’ils enflent ,afiu que les luy ayant amenez,
32?: à? 86 qu’il le feroit informé d’eux 8c de leurs deileins,il en orddnnall aptes commeil aduife-
nouuelles. toit, 8: qu’eux euiTentâfuiure ce qui leur feroit commandé. . e l
Un. AYANT donné tel ordre Mes affaires , ce mefchant si defnaturé fils le refolut de faire

p la guerreâ fou pere,& le defpoüiller de fou Empire ,afin que s’eliant deEait de Bajazet
"fin? (on pere, il peullrapres auoirmeilleure raifon de (on frere Achmet,quand il n’auroit plus
faire la ce bon pere,qui s’efioit tant efforcé de le faire paruenirâ l’Empire: &afin que fes foldats
fixa: fuirent plus propres à bien combattre, 8c qu’ils furpaflailent mefme en quelque façon

’ ceux de (on pere , il commanda qu’on eull: à faire prouifion de toutes fortes d’armes , 8:
principalement de piques adjauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des
chariots , afin que fans aucun trauail les foldats les trouuaflënt fur le lieu où il efperoit les
armer sa liurer le combat, duquel il s’attendoit remporter l’honneur. l

Bain" C E P a N D A 1g T que cettuy-cy faifoit ainvfi (es i prefls , tafchant par (a vigilance de
s’cfionnc furprendre (on pere ,’ on rappOrta à Bajazetles me chansdefreins de on fils recouuerts
2:33:21; d’vne apparence d’humanité .8: de courtoifie 5 lequel s’ehonna fort au premier recit de
refolution ces nouuelles : le miferable vieillard tout languiilant , a: les forces de [on corps defia

i 4° M 51’- toutes vfées, auoit l’efprit merueilleufement agité de foins 8’: de folicitudesscar comme il

, , l . . auoit
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auoit fort peu de forces autour de foy , 8E bien éloignées de celles de Selim,encores crai- , m
gnou-il que fan fils ne les luy volafi ar Tes artifices , 8c les attirait de fou party : car les
Ianiflaires , 6L les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à Haly, n’efloieut pas encore Ses apple-
de retour, aufquels il fgauoit bien que confifloit (a principale force. Se voyant doncques hmm".
accablé d’affaires , 8c n’auoir point de remède en main poury remedier, il vid bien qu’il
n’efioit pas à-propos d’attepdre Selim à Andrinople; mais tout malade qu’il efloit,ôc fort
tourmenté de la gouttepaux’pi’eds , il commanda qu’un le mifi en vn carroiTe 3 8c prenant ’ .

auec foy toute (a Cour , 6c le peu de gens quele tempsluy peull offrir , il prit la route de
Confiantinople , où il vouloit arriuer remier que (on fils -, pour rompre par [a prefence raja con-
les pernicieux deEeins d’iceluy : lequel, ayant entendula fuite de (on. pere,il le pourfuiuit fiat’nÊPIË
auecques [on armée en laplus grande diligence qu’il luy fut poflible , 8: n’aduança pas lcîdr’l’fmæ
beaucou qu’il ne renéontrafi les efpies,ôc les delcouureurs de l’armée de [on pere qu’on taillent en
auoit lai ez derriere, pour donner aduis, aufquels Selim commanda qu’on com-nil; ius,8c P’rçccss’âs

qu’on les taillait en piccest i n p ù . . p , glaise:BAIAZET citoit lors arriuéen vne ville de Thracc ap ellée ViZen-, quand on luy rap. .
porta ces nouuelles, par lefquelles apprenant quefon s auoit leué le mafque,ôt s’efioit îmîjgft
declaré tout ouuertement contreluy,fe voyanrlc plus foible en toutes chofes,il ne fceutramrtance
faire autre chofe que d’irnplorerl’allifiance Diuine, contre la mefchanceté execrable de. f’mham r

[on fils , à la maniere de l’homme 3 qui commence toufiours à rechercher ce formerain
remede, lors qu’il n’en eut plus efperer d’ailleurs,au lieu de commencer [es entreprifes de moyen!
par l’inuocation de fon aimât nom «, a: remettre tout (on bon-heur en l’appuy de [on le- hmm”

cours: a: cependant fit troufier bagage pour gagner Confiantinople,coll:oyanttoufiours
la Propontide a. mais Selim qui [canoit de quelle importance luy efibit cette arriuée,
tant pour le rendrele maili-re des trefors gardez auchafieau de Iedicula,ou des fept tours
à Conflautinople, que our s’emparer de l’Empire 5 fit telle diligence , qu’il le vint ren-
contrer au milieu du c emin, ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
campenfi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine,proche d’vne certaine mefiai-
rie qu’ilsappellenc Sirtkiuy , voifiue dele. ville deTzorlen , que lesanciens appelloient
Tzurule 8c Bulbeq Chiurly, diliante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La chu.
cun ayant rangé [es gens en bataille , on vintincontinent aux mains , où le foldat du pore Chien
animé par cette infigne mefchancete’ du fils,cômmença vu cruel 8c furieux combat , Ba- ’12? 3’ q

. iazet n’ayant que faire deles animer,puifque d’eux-mefmes ils le portoient à. ce qui citoit bataille.

de leur deuoir. r n A . . . p p p IVOYANT doncques le Sultan -, qu’il elloit contraint à combatre,il t arrelier rencha- 13minc au
rions: d’ef loyer l’Eufeigne u’ilsappellent de leur Pro hete Mahomet: le Soleil auoit fils mm
de fia parac eue la moitie de a courfe qu’ils efloientau pliis fort du combatJæionflrans ° 9m
chaleur: des deux parts fi fort acharnez les vns contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les Hifioires de l’antiquité,vne bataille où ou ait combatu auecques
plus d’opiniallreté 6c d’animofite’,le courage croulant d’heure àautrç aux foldats de Ba; Opinîa-

jazet, forcez paraduanrure par la milice de la caufe de leur Empereur, 8c affiliez comme n"
i ils citoient, par vnefecrette fiiueur Diuine,quiles aEeuroit à: excitoitles courages,pour «3m l ’

Vanger le mépris de la puiifance 8c authorite’ temelle , leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point de pOuuoir contre la milice, uy les fauteurs des ieditieux parrici-
des contrelaIValeur des bons sa obeïflans foldats àau contraire des autres, de qui la man-

Iuaife caufe 8c l’inhumaine im ieté bourreloit de forte la confcience, qu’ehfin aptes auoit
longuement luflofi defeu uqu’aflailly , ils prirent finalement l’efpouuente, 8: com-a
mencereut à e rompre 8c à fuir à vaude-route,la meilleurepartie d’entr’eux tuée,au plus La viâom
fort mefme du çôbativneautre prife prifonniere-gufquels on fit vne fort mauuaife guera àî’fïgf à
’re : defireux qu’on elloit de vanger par vne maniere inufitée, vu crime extraordinaire de ’
leze Majellzé a fi qu’ils furentauecques toutes fortes d’ignominie maKacrez sa mis en pie. ’ ’ -

ces : Œantà Selim, il gagnale haut , laiiÎantarriere (es trefors 8c tout autre em efche.
’ment,& le lus vilie qu’il peufl,auecques fort eu de gens,pour couurir plus facilement S , r

* n fuitegôc cuiter de tomber entre les mains de on pere, comme de fait la peur luy donna (NÈMNÏ
de li bonnes ailes , qu’il arriuaau village Mydie , au bord de la mer noire , où il trouua vu le mon? de
yaiflèau furie uel il pâlira heureufemcnt le trajet]: de la mer noire , a: retour-nazi Capha-, :ÎI’ÏiÎhÊÏiÎI”

fi

z

mais f ur tout i fut faune par le moyen de (on cheualqu’ilap elloir Carabul , comme s’il aptes ho- *
euft dit noire-nuë,lequelen recompenfe d’vn fi bon feruice,1 ne voulut pas que performe 211?];
le cheuauchali , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule couuerture d’or un, terrer.-

. . p E e
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151L l 8C le. fit mener iufques en Ferre , 8c "toit aptes efi lagune, a Enfin quand ce chaudfut:

’ ..........- mort,il luy fit baflir vu fepulchte pres de Memphis dit Paul Ioue,â l’exemple d’Ale. ï
xanthe le grand, Et fou pere Ba)azetâ Confiantino e, aptes vne fifignalée viétoire,maia
deplorable toutesfois,& contre les loix de nature.- e mal-heureux combat d’entre le pe-
ire 6c le fils eliant arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , 8c de l’Egire , ou des ans de

Mahomet 917. i . a I p .Hiflomdu C a fut’en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzecoglis fit le plus aroiürev
Balla Hct- fa fidelite’, ei’tant [cul en tous les Baiïas, qui de coeur 8c d’afieüion rendifl; vn fide efcruice-
1°°°31’5’ à (on MaiPtre 8c beau-pere, car il auoit cipoufé la fille de Bajazet, 8c elleué en toute grau;

deur 8c richeŒe , contre (on efperance : car Comme il fut fils de Cherfech Seigneur de
P m a f Monteuero en Sclauonie,ayant’fiancé la fille du Defpote de Seruie ,belle entreles plus
été": c - belles de (on temps , le iour de les no ces le pere l’ayant regardé d’vn oeil plus lafcif, que

d’v" Frets la modeliieôc la continence paternel e ne requeroit,en deuint cf erduëment amoureux,
CnuCl’S Ime. me. fi que (a pailion furmontant tout refpeét 6c toute honte, le reudi tellement efclaue dola)»

volonté,que mal-gré toutes les contradiâiôs des parens, il nelai-fla pasde la prëdrefour
luy-mefme,8c de l’attacher quafi d’entre les bras du ieune homme,lequel touché in ques
au vif,par vne fi nutable iniure,& l’amour luy ofiant tout iugemêt Garonne confideration,
il s’en alla rendre aux plus ïprochaines garnifons des Turcs , 8c» de làâ Confiantinople, ou
Bajazetluy fit fort bon vilage ., auec promeilè de. l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des defirs de plus grandes chofcs , il renonça fa Religion , de Stephen qu’on .l’ap-

khmer pelloit, il (e fit nommer Achomat, 8c paruintàla dignité de BaiTa, à: à efire gendre de Ba;
grand amy jazet: toutesfois il auoit toufiours de l’affection vers noiire Religion ,ayant grand defi!
âcïnfhïc’ d’y retourner, de forte u’il adoroit de nuiét fans tefmoins,vne Image danofh’eSauueué

l ’ I a s v s. C H a I s T ,enc ofe en la plus fecrette partie de fa chambre , laquelle il moulin-â
p Iean Lafcaris , comme à fou bon amy , 8c depuis à la prife de Modon , il (auna les Gentils:
s hommes Veniticns du maflacre qui s’y fit à orce de prieres vers Bajazet; il deliura aufii

André Gritty ,qui auoit elle mis prifonnierâConfiantiuople ,coinme il a elfe dit ’ à
deuant, 8c qui citoit defiinéâ finir (esiours par quelque (upplice , celuy qui fut de i3;

Lafenis à moyenneur de la paix entre les Venitiens a; les Turs , 8c quelque temps aptes e me:
3313;: Venife à [la dignite de Duc : il rachepta aufli plulieurs Chreilziens efclaues des Turcs,tant
x. a; te- par (on authorité que par fou argent, 8c obtint des lettres patentes de Bajazet enfaueur
611mm de Lafcaris , erfonnage tresadoéte entre les Grecs , à ce qu’il luy fuit permis de vifiter
Ëï’tàïscîî; toutes les Bi liotheques ui (e trouuoient encores en la Grece , fumant le remmandeç

bons Li- ’ment qu’il en auoit receu du Pape Leon dixiefme , de faire me recherche de tous les Li)"
m” ’ ures anciens : c’e’ll: ce que Paul loue dit de ce grand perfonnage. - .. î;
XXIII. O a l’ mer (uiuant , tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europe , Sangiacs;
Bajazerre- Subafii,Cadis 8c autres des plus apparens dela Prouince, (e trouuerent à’Conflantinople;
ËŒLÀÏÈ » ou Bajazet les retenoit , 8C neleur vouloit point permettre de retourner enleurs charges,
au-pr’Ës des car la rebellion de Selim luy’ayant au menté l’aEeâion qu’il portoit defia auparauanta

luy » été fou fils qui s’eûoit monfiré toufiours ort obeïffant en toutes chofcs :il le vouloiteilablir
P°’"’”’°” de (on vinant , a: luy mettre [on Empire entre les mains , en quoy tous les Balles , Beglier-

lïlfsgîgcfc beys,Subafii 8c autres (e monfirerent difpofezâluy obeïr,les ayant remierement gagnez
Fumé, la" par prefens, 8c leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur t à tous prel’ter le fer.
fi; trek" ment qu’il auoit fait rediger par efcrit , qui contenoit en fubilcance,qu’ils yùroientde ren-
° MM” dre route obeïiîance a: fidelité à Bajazet, 8L d’employer toute leur uiffance a: induline

v i po ut faire tomber l’Empire entre les mains d’A chiner [on fils aifné:il)s adiouflerent coco;
re qu’ils refpandroient leur fang 8c leur vie pour cette querelle, a: que tant qu’ils feroient
viuans furterre , ils ne manqueroient iamais à cette promeil’e. Bajazet [e vo au: aiI’euré

y par ces promeŒes, d’auoir tous les plusgrands de l’Empire de [on party ,il ongeoit aux
u moyens qu’il pourroittenir pour (e concilier la bienveillance de les Ianifla’ire’s , voyant

ons, ny par prieres,ny par recompenfes,il ne les auoit iamais pû faire changer dene ar
(flammé: refoliltionzafin doncques de fomenter cét em pefchement, 8c rompre cette barriere qu’il

C I Il! .
p Pour com voyoit s’opéplofer directement à (es defirs , il ailembla vn iourtous ceux-cy qui luy auoient
fulter des defia refi e ferment de fideliré,afin.qu’ils aduifafiènt entr’eux comment il pourroit ga.
moyenshmm: guet es Ianiflâires, ô: les faire flechir à res intentions , ou bien» trouuer quelque lnuention
un"; , com enr il pourrort mal. gré eux faire venir fou fils A chiner , 8c luy mettre la fouueraine
pur ance entre les mains,âcela tous lesBailâs 8c ceux du confeil ne (ceurët que refpondre

V pourla trilielÎe 6c afiliéiion d’efprit en laquelle ils efioient,de voir vne figrande dérobem-

i , I ’ . tian ce,
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fauce , à: vne ma I ’llance fi opini’aflzre,contre vn Prince qui ne leur auoit iamais fait de in;

. defplaifir: le feul’ fan Baffa B-eglierbey de Romely, qui auoit plus d’ardeur 8c de couq il
’ rage queles autres, commença de les animer en cette forée. " j ’ v

Il: m’efine p fie certainement, diti-l, de a: cfiçnnèment coffre , de cette frayeur de èaflîyfi ï’gî’îïi

dont in amy maigrit: ainfi fonte: vous par les Ianiflzfies que nous" en douions (mon bey «à R0.
une defiin? n’aurons nous par nous antre: ronfle [animandcment par alerter): nous ? margay flua- âf’ V
il mafia nostonfiilr lakepnâl’iyae des laniffizires Moment-ils anoir amigne ponaoir en l’Em- me: un."
pire , [mon entant que non: wallons neglliger (du): de nojire dignité .- A ces mots le Cafiafcher, ’
c’eft à dire celuyqui iuge kuuerainemcnt aux armées , à peu pres comme nous ditons vn Le Cgfiaf.
grand Preuofi , feleuant dili , Tamfofl 62m parlé Obafiz. , (lofai: en tontes doofer de tan 42; Cg". dm”
nid : commeauffi le Nifchanzis Baffa ,ccluyà fçauoir quia lacharge du’feau , lequel au a m
nom d’Achm’er auoit fait toutes les diftributions. Alors tous les antres animez par l’alleu- L
rance de ceux-cy , refolurent d’enuoyer des hommes valeureux Œigilans qui amenalï
faut ar force Achmetâ Confiantinople , afin que mal-gué mefmes les laminaires , ils le ,1, mm
peuÆent elleuer à la dignité d’Empçur.Or encore que ces chofcs enflent el’té traiâées tous ben..-

en confeil fecret, toutesfois vn certain traillre , duquel on n’a point fceu le nom , firfga- n .
uoit cette refolhtiôaux Ianiflaires,â fçauoit que bon: gré maLgré qu’ils en enflent, Ach- ce coiîl’tiçl ,

met deuoitfucceder a-fon pere , a; que parl’aduis de Chafan Baffe. ,du Cafiafcher , 8c de imi’d’l "°

l’vnanime cëfentement de tous les grands de la Porte-,ondeuoit enuoyerquerir Achmet sellier;
8L le faireivenii à Confiantinople’, out l’eliablir fur le Tacht ( qu’ils appellent) au trolne :crolmon .
&fiege Royal ,( ce qui ne .fe doit pas en tendretoutesfois àla maniere des autres nations, a, ce con.
veu quelesTures front point accoullïumé de fe feoir dans des chaires: mais quand leurs W-
Empereurs veulent aroillre en public , 81 faire quelques aérions de majellé Royale , ils Plus dei!
font alfis en vn lieu ortefleué,& c’eft d’iceluy’ d’o ùils donnent l’audience,par le mpyen lfichf;
de plufieurs tapis 6c couffins ) quevle pere fe deuoir demeure de fa dignité , 8c la refigner Turquie. ’
entre les mains de fon fils, luy donnant vne libre 8c abfoluë puifiance fur toutes chofcszôc ACllmcl - v

- defaisAchmet vint incontinent aptes iufques à Ifcudar ou SEutàry voifin de Confiauti- :Prmchc
vmple,aŒs aude la du Bofphore,’autrement Chryfopolis, 8c non pas Chalcedon, com- flinfiï’ï”
me Mimden eft d’opinion , car elle cit diilante à dix milles de Confiantinople’ ,Ià-l’em- plein w

boucheure du fein N icomedique. Ac-hmet vint donc en vn village appellé Mulcepen, (:333: ’
c’eflâdire la montagne des richeffes , le pere communiquant de là de toutes tildes auec. luy de (on

’ En fils g mais cecy ne fut-qu’vn moyen p0ur plus facilement eflablir Selim; a ’ mural
Les Ianifiaites aduertir. de ce confeil , couturenttoute la nuiâ aux armes , 8c firent Vu XXlV.

fort grand tumulte partouse-la villeyne plus ne moins qu’yne mer agitée , dont les va- ’
gues qui s’en treheurtent , font vu bruillement confus , fans qu’on puiife proprementdif- station
cerner ce que c’efi :aiufi cette infolente multitude ayant rompu les refnes de la crainte 8c des unira z
du refpeét , couroit deçà delà s’excitans les vns les autres , 8c s’animans à la fedition par fait".
leurs hurlemens Br leur Bré,Bré,mot dont ils vfent toufiours qu ad ils fout’en fureur. S’ex-

citans dopcques ainfiles vns les autres , ils vindrent de grande furie fe ietter furia maifon Le," info-
de Chaian Balla; qu’il inueftirent sa forcerent auecques telle violence 6c prom titude, lentes and
que cefut tout ce qu’il peuft faire que de fe fauuer de leurs mains: entrez qu’ils y tirent ils ancî’âîân

pillerent tout ce quis’y trouua , or,argent , pierreries , riches’meubles , Seront ce qu’il y
pouuoitauoir dans vne maifon riche 8c opulente, d’v’n des lus grands 8c des plus auancez
d’vn fi grand Empire : de u ils allereut à lamaifon du Ca iafcher, où pouffez de mefme

y rage , ils rpmpirent les portes , pillerent 8cv rauagerent tout ce qui s’ytrOuua , continuans .
ton te cette me d’allCrainfr pillans a: faccageans tout par les maifons des au tres BalIàs 8c
plusapparenufierfonnagegexcepté celle d’A chmet HerzecoglyBaKa,âlaquelle nyâ tous
ceux qui elioient dedans, ils ne firent aucun dommage. Lelendemain du grand matin , ô:
gamme-le iour commença à paroiflre , tous d’vn commun confentement ils accoururent
aux portes duSerrailde leur Souuerain, 8c fe lancerent contre auec ues grande violenï»,
comme s’ils les enflent voulu enfoncer , a: auecques des voix confufes 8c entremefle’es ,
minces, ils Commanderent qu’on enflaient ouurir : car leurs efprits effrenez leur fais
foient vfer de toute Ch’ofe par commandement , ayans reietté en arriere toute Crainte 8: Viennent!
toute honte,n’eflans,plus retenus ar le ref eôt deleur Seigneur,comme ilarriue ordinai- 5’12]?
rement aux feditions populaires e cette ortes de gens de guerre Cependant ceux qui Seigneur,
efloienta’uecques Bajazet,n’efl:oient pas moinsefionnez de leur rumeur que de leurs me; 82:91:22 ’
naces, 8c pleins de crainte 8c de terreur, fe rendoient les plus tardifs qu’il leur efioit poili- liman: la
bic â-l’ouuerture (importes. Mais cette trouppe de Ianiflàires ne reculoit pas feulement rimes;

’ - v a - Iieul,
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au: d’vn pas, .8; ne donnoit aucun relafche,mais (ans cch ils llcurtgicnt l I esIFortes,&,pref.

.4...- foientqu’on eufl à leur ouurrr : de forte que le Sultan Bajazet voyargu 1 n’y au01t au-
cunremede our réprinîcrlcur furie &addoucir leur colere, au armant que la fureur
leseult pou ezâ entreprendre quelque mon de pis , il commancl; qu’odeur ouurifl les
portes , lefquelhs fi-tofi qu’ellesfurent debarrécs , ils fe ietterent incontinenten foule
a; confiafion dans le Serrail, 8c vindrent ’droit dam l’enclos où citoit Bajazet , 8c comme
ils n’euflènt pas moins de ferocité , 8c d’aflèurance à comparorflre deuant leur linge,
luy fans s’eflonner de cette impudence , Comme il arriuc ordinairement que ceux qui ont

. llon’guementcommandél, prennentmal-asifémentl’efpo entedeccuxquiont accou- l
[humé de leur obcïr,ëncores qtfiileufi allez grand fujet de crainte, il commença de leur

parlerainf. il l . . q ’ o Il fQv E peut doncques dire [et] , tompagnom? d’où «tout vient a: de’pitfifingltmtijzourqug’

Mmes de voua animai-voua moufment contrelmo)l .3 que dtfiftæ’uolu que le 110M fifi; (aga; mm
nBajazet. v demandereçvouo fini donné, ce que voua requerrtgvow fera accordé , dttlareæmoy notifi-

:3531"ng tentions. Alors ceux-cy auecques vne .brauade extÜordinaircluy dirent : Nom auons be-
leur xêgon- foin d’un Seigneur qui reg: e le timon de tét Empire: du qui nepuijfèpatfiulementgouumer’

fi: I la Republique auecque: equite’ , qu la mufle aufidefmdre par armet : N ou: remarquons
l jar tout une flet-mijêrable fate a [et Eflat, l’oppei’ion dttfijets n’a point fin , tout va

[fans d’eau: defioue, le: Loix fiinfle: fiant foulée: aux page? nom. nefimmetpzunouemef-
, ont: envn’moindre méprit , la violente a! venuë a un tel aux, que aux qui deer au:

lI’rouinto; , font arriua bien pre: de ltur dernier: fin l: [et mefme: Prouinces fiant duli-
, tuée: de bon; Gouutrnturs , qui turieux du bien de la Republiqne ,’ voulujfmt s’efforcer de (on:
âcîfïtlïa (luire le tout auecques equite’ ; l’Empire fi confomme a? fi perd vniuerfillement par le luge
«que; de: 1514m à de: Sangiac; , toute: tbofet [ont expofeos à la volupté dia à la débauche (le;

i plus grands , é n’y a forfanne qui arrefle Je court de tout ce: maux , in: qui apporte que].
1-5um que remede En: play: , qui profit la main, (bi-donne quelque firman aux oppnflcæ, ny qui
du Otho- 1mm: la querel: de a: Eft’at , qui ofl tout pre]? de rendre le: dernier: abboio .7 car qlnnt a
93": a qui te tourbe , te feroit en vainque nouo- effanions le remoulent to] tuoit)! tantofl la trait

ou quatriefme année que la podagre te tourmente , à" que ton lift domnie de fortes mail:
la: te tient infirmé , forfinne n’a aman to] , tu n’entends le: plaintes n)! publique: ,
priuéet d’autrui , (à. ne te foutu; par quinine le: tbo et fioient gommée: . ,1 il] a de long;
temps que tu nantira autun pnyït de: Prouinces de Natalia , dm quelle: contrées delalu-

’ ’melie Europeannt n’apportent aucun tribuflau tlmfor publie; de la vient que le efl tout
n dénué , à de la fronde la pauureté publique que 71on noyon: naquît tout le; iours .- cela

(fi caufè que par ’07: meur ’tonfeil noue nom «ioulons eflbrter, de r’animer cette langueur qu;

’now voyons dotaux: pans-z luy rouanne? un. nouueau feu , fi noua voulons pnfemer te’t

Empire. ’ v I ’ l R ,fA ’ CELA Bajazet leur demanda, Q: voua femble-il dorique: que ie daine faire? alquàly
refpondircnt, non fans s’efcrier: Nowauon: befoin d’un Chef que nom [uiuiopr au en-
treprifi’: belliqueufis , qui ait la forte à la tonifiait: dojupporter le; mariaux de la guerre,
pourquoy demeurons non: fi’longptenip: rien faire f pouiquoyl nom engourdi on:
noua- dans l’o’yfiueté .? F orf volontiers tcrtainement , reîpondit Bajazet , voue donneray-je

r’ÆËÏn-qaè jaffaient voue voulez. e tuer fit]: trofne [tupaïa]. Alors [tous les Ianifl’aireq tell
du raniflporrdu’r-rrxt recrproquement ,.Nau: ne demandons on! ne délirons point d’autre Roy que

faire! à to I , nous :12]!th que ta dignité demeure [aine âfiuuel, e que tant que tu viurafuf
hâlât;- terre, é- que. ce tien corps fira le. domicile’de ton ante , que ton Empire te demeure fait: dt
3mm a filme, noflre intention n’a]? point dent! dopoflèder 7nde te troubler en La joufflue? de tu: do-

auoit St- l i g - n -hm Pour mination: car afro: toute: et; chofcs , ton Empire neqnouo fora point ennuyeux , pourueu
Jeux Chef. que tu ml: amides une fiule tbofe , à [fanoit que ter faire: à? tu maladie no te permet--

plu: de marcher deuant noue ânon; tonduire aux bataille: , tu m baifles 2m
’ Cluf qui nom and: fontanehdtdu ronfleur noue mener a la poudre à au Soleil mafia:

mentir publie: , afin que nm flamant "primer l’audate qui 5’49 engendrée en eux par
noflre 175m panfià I’en’ content, dit Bajazet ,ie vow ballera] leq adam plaira de
m3134 au .- mais les Ianiflâires refpondirent , qu’il: ne vouloient plu: mardi" fous la
Baffin Etbien,refpondit Bajazet, voue ne martbmrçplw fluo mot aufizitegmait ie voua

[mira] May-mefme deltonduite : au contraire , luy dirent-ils , 410m s’zytre cintrait? de: exer-
- cite: militaire: depuio tant d’année , maintenant que tu et affligé de maladie , maLairzïment

. ’ .- - . I. ’ 7:... I A pourrait-tu

un Chat , à. qui .gouuernera me matât Empire , dam-ma)» feulement enfin volonté , afin .-
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. fouiroit-tu flippbrter les trauaux du tbemin. Si fa] mal ami: pieds , dit Rainer, ne me pair-te I gui

par faire porter dans un tbariat? Ils repliquerent qu’iin Roy ou un Chef ne pouuoit iamais
fatisfaire à fon deuoir,quand bieni voudroit,qui en temps de guerre fe faifoit, traifner
dans vnchariot. A cela il difoit , que la force corporelle n’efioit pas tant re nife pour la
conduite des armées, que la vigueur de l’efprit , qu’ils prifon: pour exemp e le Palatin Gand
de Valaquie,le Vaiuodei BalI’ara, lequel bien (gril fufl d’vne autre Religion que celle des ËÏËÇZËÎÏ

Mufulmans, ne lama pas en la plus grande de ilité de fesforces, de le conduire fort pru- côcluirc du
demment , «se toutesfois par l’efpace de lefpt anË’il fut comme vn tronc attaché toufiours ;*Ê°d°
En vn chariot , le faifant tranfporter ain l o [çauoit eflre neceflâire ,l lequel toutes. a a".
fois -gbuuerna cette Republi ne des Vals. ues auecques vu grand contentement de
tous les fuiets , quelques inconêuns 8c muaba les qu’ils fuirent, 8c que les habitans de ces
Prouinces foient delireux des chofcs nouuelles, toutesfois llinfirmité 8c la maladie de
leur Prince ne les auoit point débauchez de l’amour 8c de l’obeïflance qu’ils luy deuoicnt V
rendre,fon efprit Selon expérience leur femblant airez fuffifante pour es con Ëuire equi- -
tablement, a: figement. Qu’il ne pouuoit allez s’émerueiller que des hommes fi. graues ,
à fi magnanimes qu’eux,ôc qui depuis tant de ficelés auoient emporté cette louange par
deffus taures les nations de la terre, de rendre de l’obeïlTance a: de la fidelité à leurs
Princes, se en qui la confiance auoit toufiours reluy par. delTu tousles mortels , enflent
voulu maintenant entreprendre contre leur Soduerain, 8c nèouuoit allez S’imaginer
qui auroit pû inciter des efprits liforts 6c Il genereux,con tre la couliume de leurs maieurs
a r vne notable infidélité ,&fans fuiet ny occafion quelconque ( car tout ce qu’ils di-
"figent n’efloient que des pretCXtes) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne; l

’ note d’infamie , &d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile, qui fouilleroit a: pers

ceroitàiourleur-renommée dansl’eternité, . g.[Cri diÎc’om ne toucha pas petitement les elpritsôcles murages des lobulaires , c’ell Le! Wil-
pourquoy pontil! iufüfierau moins par paroles de leur inflabilitç 8c melchantç perfidie; 32:9
ils luy dirent: tamtams; tantr’en faut que nous dlfiriomfiwileej le joug de ton andine-fié, amarina:
que noue te contrefont pour naflre legitime Prime ,l à teluy auquel noue defironr rendre tout! c" à k"

Souverain,
, :obgflanëè Jeux que ne! iiiolonterx s’alienmt iamais de te deuoir,"pour pentue dequoy pour defi. tuteurent.

que sa] [ou ioye: le. gouunnqnenede tout Pinyin, à neigera: en fa- ïaïïtgï,
faqueltonque attentionné, au contraire quiconqueltefèra defiibeyflant , nous f2. ,53... 1m
vous Infirmiers à leebÆerfiuerementfilon fan mente : à in] fiul doncquesfoit le comman- amadi-
Jment (çà-faubourg pourueu que [me icelle nom qui quelqu’un quinaud puiflè maintenir en

deuoir , à qui fiitle mth des années de 1442;: de: Othomans, lequel outre la vigueur de
trin: , oit autotrzpa ’d’vneforte corporefle, que [oit en paix fiiten erre, il au re.
à; le titilla-n de la Mufilnoane , â-fiiflè ont)?" de iour en iour fagotînommée! en gloire

en FM" - " ’ . aCoins! doncques Bajazet vid cette Ferme refolution des Ianillinires tendre à ce A u’il XXVn
fubfiituafl durant (a vie quelqu’vn de les fils en (a place,comme legitime heritier del’ m- .
a ElrcÀl Voulut encores vne fois efprouuer ce u’il auoit delia tenté tant de fois,& quiefloit

principale calife de la ’prefente fedition,e perant que leurs efprits feroient parauantute
plus adoucis (comme il efioit mal informé de ce qui selloit palle hors [on Serrail , a; que
afecrette refolution leur eufl: elle reuelée, qui les auoit portez à cette infolche, tout il 3331m

en: neceEaire à vn Prince defçauoirce qui (e paire parmy fers fujets , 8c principalement
qui [ont proches de la performe) Certainement, dit-il, ie ne peule par mieux poumir lampa. le; une

’ ue ,ny que noue-mefmes puzfiiekfaire un renifleur eboix , que de neeuqir mon Arbitre!
pour un en vos armées: mais eux au contraire , luy’rcfufèrent tourd plat,luy declarans mais cn’, ’

qu’ils ne reconnoifiroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pouqueneràl dans "A". . ..
enrs éxercit’es: Q9, (filoient-ils, irfiZc laque ignatienne): baifiet, de]? quant au corps,

tmfanblable a sa)! , car et n’efl qu’on tronc à impoidi inutile fiorla terre, ou il noya a] gen-
fifleflèü’iourage, maie feulement. un g»: me?! toutrond ,ide faire qu’il e]! chargé de gram-fi; .

Quanta nous , il noue enfleut on qui fiait ingenieux , prompt, ôzangumairegfin queparfizfeue-
me , ilvdomter le: Prouince: , (in letpeuples , â- ramener r Gouuernenr: caleur deuoir , le.
qnlpar un baut à reloué courage entreprendre de befler graviderebofet , qui f4? mon:
[a mentoit: ô la ,nofln. ’

V . B a ra z n r le voyant frufiré de fou efperance ,Et bien, dit-il,loquelqhequewuode-’
fiez! Alors tous d’vne voix-ils commencerentâ s’efcrier , Nouodenandonr ton [econdflt
Man son , w iq [en efldigne de a: mm, et signa appartient 4e mon a; une 5232::

.’ a " x . I ,,
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330 - .Hifioire des Turcs;
min m’es, â- Èauoir une [minorante autboritifurler exercite: de: Seigneur: 0tbonta’nrfMais l’Ïîri’rA

---r pereur opiniaflreen fa remiere refolution -, ne pouuoiten quel lue façon que ce fui! ,
.11 les refu- confentir â la deman e des Ianifiàires A, quands les Vizirs , 8c es plus. Grands qui

,. fifi? elloientalorsproches de fa performe; squivvoyoient n’auoir plus de puiflan’ce fur eux;
,- tune à: mefmes , 8c qui tenoientleur vie comme defef crée, cette propofition leur ayant fait

faillira” ’reuenir leurs efprits dolimans efgarez , 8c la orce de la neceflité ui les piffoit; leur
’ ayantdonnt’: vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions leur Souuerain,le"

priereutôc fupplierentâ jointes mains d’ïœrder aux lanilÎairesce qu’ils demandoient;
pour-énitervnplus grand mal. Mais luy au contraire: le vola" aflmre, me: amie , que ie ne
fuir point refolut de quitter ainfi librement mon 8:1:pr du contraire, ’s’efcrierent-ils tous
:d’vne voix , performe ne pouf: à cela , ains ta dignite’itefira confinée , fan: eflnr altere’e en fit"!

bien: queltonque , à l’adminijiratibn à]: gouuernement t’en demeurantentierër abfolu , comme au.
parauantuAlorsSulran Bajazet fe’Voyant forclos de’tous expedien’s, oc ne le feul reine:
cru mm. de au mal prefen’telloit de flechir fous la volonté de fes fujets, la deman e des Ianiflaires

ne le pouuans refufer fins .peril à: Pute dmtquer qu’il efl impoflible autrement, dit-il, de
Voir: tontenter , [bit fait-te que votre defreg: "que mon fil: Selim [oit clef (à condufleur des
armées. Mais les humains ne fe contentans pas’d’e’cela», pourfuiuirent leur pointe, 8:
demanderont quele Ba ou mandement leur en full mis entre les mains , où fut faite’

- - "mention dola conceflioâue Bajazet faifoîta (on fils Selim de ce Magiflrat: Q4!!! ai
Il leur ne; 41. «de 5e- mandatant que vous demander, dit Bajazet ,c’Lfiè dire qu’auIi-tofl que ie votre l’aura] une;
un. a: aux àdfiotqueie me defpouiIe de l’inspire: mais-c’efi tout au rebours , dirent-ils , car fi Se.
"à? ’m n’auoitce mandement n- en main; il ne pourroit auoit iamais d’autborité dans les ars

dans: et,- méesn,ny commandement ny obeïflènceyôt. partant qu’il clivoit tres-necelfaire que ce
Me"- mandementlâ leurfult liure, demeurans fermes & atteliez curette demande , &Ba:

h ’jazet s’opiniafirantâ la leur refufer. Enfin les Iariiïfaires prelferent de forte,difansque
tout ce qu’ils auoient fait -,eltoitinutilc , s’ils n’auraient cette picot là en main a,- "qu’en;

fin Ba’azet confentit qu’on leur liurall: des patentes, en foy dore qu’il leur auoit-ace

COId.” .. q - .rK. . p «A I. o a s ayans tu qu”ils auoient demandé , ilstommenc’erent A s’efcrîer denouuœu
’ l . ’ œil efioitneceflàire que le Prince lira-ait fes threforsà fou ’filsïSelim pour en difpofer à

12;??? à volonté , foi: pour payer les gens dogue": ; foit "ont les autres neceflitez publiques,-
timbre. Ce futicy que Bajazet fe voyant redoit aupetitpi , tout leur d’indignation ce de. cos

’ 1ere, commença à s’efCrier qu’il àlloitdo’ncques bailler e Royaumeâ Selim , car une
voyoitpas comment il pourroit conferuer-fa Royale dignité -, fi on luy citoit les moyens
de l’entretenir , 8c partant qu’il efloit fort refolu de ne liurer go façon quelconque fer
threfors à fon fils , ains de les garder pour foy a mais les [similaires auecques vn vifage St

. vne parole toute pleine de fureur , Comnentsultan ,’ ne [fais-tu par que tu terCrs dont un
I , troll-res? à. qu’en uelque lieu que fiientkt armées a. qu’il et? morflant il” garder

acutangles tbrefonpourpa orner gages ne: munitions; partantne t’en men’pointdauanta a: tolets,
ML émue mais de me volonté ce qui ’é’fldefid malin; jurons de ne point partir e a qu’ils

n’euflènt obtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet pastelloit d’ai ours qu’il ne fe ’ oit
v , iamaisde fes threfors: mais eux auec ues un plus grand tumulte commencerent il s’ef.’

crier qu’il les bailleroit 5 a: que s’il r: liait dauantagede ce faire , qu’il s’aflèurafl de ne
point cuiter trois chofcs ,’ à fçauoir la perte du Royaume , de fes threfors , 8c pertinente-

re dola vie. . . - i IMiterable I P A a (un r ce pauute Prince le voyant battu de tant d’orages , 8: qu’il n’y auoit nul
fifffà’fi’âd moyen d’adoucirces couragesfi defefperémcnt furieux , mefmes qu’ils en venoient de

Monique plus en plus auxvmemces, craignant qu’ils ne puddlent outre , il coda à leur violence , a:
’f’æîm" mal. gré qu’ils enveull;q’uitta fes threfop afon fils Selim,8c romifl de les luy liurtrÆhofe i

:034, deplorab cala venté, de voir vn Prince magnons fi. (lori ant a; fi redouté , duquel la
- puilïanceefloitfi abfoluë fur les fuiets qu’ilauoit pû citer lavie aux plus grandsà fou lima

ple mandement, dire contraint de flechir fous la vc lamé de quelque nombre de chetifs
. foldats tous fes efclaues-a fe demeure de fon Empire , 8: de toutes fes richeliès entre les
mains de fan mortel ennemy (bien qu’ilfull fan fils) comme on a pû voir au difcours de

’Qslqm cette Hilloire ,mais plus deplorable encores, de Voir ce pauute Prince affligé d’vnelfi.
cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenuôc accablé de vieilleffe coder à fes fu-
cette m- jets, en faneur de celuy-qu’il bailloit , pour fe referuer encor quelque peu de vie , qu’il.
lem. perdit bienstoll: aptes: vvnigrandv courage bien allis- chut perdu la vie auec la Couronné,

.. I . . card



                                                                     

BaJazet II. Liure.clouzœfinc. ggî
car il n’efioit pas ignorant de la Loy Othomane,qui ne peut ’fonfi’rir aucun ombra-
g: à leur Royauté ,, 8c (e aunoit fouucnir du trahît qulAmurath fit à Mahomet , du;

uel Selim fe donneroit e garde, (en ayâ’tl’exemple tout receut.) ce qui luy efioit tres-
cile , ayanrainfi toutes chofcs fi difpofées à fa velouter On ne peut encores palier Tous

filence, ne ceux. cy ni auoient fi vaillamment combatu cyadeuarir pour BajaZer contre
Selim, o tiennentfe itieufement pour luy , 8c lors qu’il n’y penfoit plus , la mefme cho- Mange à
fequ’il demandoit les armes en lamain , Voulans bien le voir Empereur, pourueu qu’il Selim pour
leur full: obligé del’Empire , auflî y a.il Fraude apparence que depuis le combat qu’il fâlll’l’fhfiË

auoit en. contre (on pere, il auoit fait plu ieurs menées dans cette trouppemiliraire ; car (and.
encore ’ils entremêlais le Serrail tumultuairement , se qu’ils parlent a leur Empereur
fedi ’ ement, qu’ilfemble encores qu’ilsa ont ellé-principalementam’mezâ cettevio;
lence pour le mépris qu’on auoitfait d’eux: i ell- ce que tout cecy deuoir eflre remedi2
té de longueémain , la faire de leurs demandes &l’ordre qu’ils cibleraient, te moignant
allez qu’ils auoient pris cette refolution en leurs allèmblées fecreres 5 caril efloit impollî;

l hle d’y mieux proceder, pourfairc reüllîr leur entreprife 5ny plus maliuger a: ordonner
touteschofes , que firent ceux qui auoient le gouuernement des ail-aires en main , fort
larmes en vn confeil, mais fort timides à l’executio’n 8c à la preuoyance qu’ils deuoicnt
auoit our faire reüflir’leur defi’ein, veu qu’ils n’ellorent pas i norans du pouuoir des
Ianiflfires, a: que parmy vn fi rand nombre , comme celuy qu’igls citoient en ce dernier
confeil , il citoit bien mal-ailé 5e tenirla choie fifecrete u’elle ne fait diuulgu’ée, 8c u’il I
n’y cuit entr’cux quelque confidentamy de cet-ordre -, uq"uel leurs Empereurs m mes
recherchent les bonnes graces , 6c ainii pouuoity apporter quelques expediens ; mais de
cecy plus parnculierement aux Obferuations qui feront à la fin de la vie de cet
tout; Quint àAchmet , voyant que toutes chofcs citoient deplorées our luy fille retira amy: 33
en (a Prouince:quelques-vns ont dit que le pere in? enuoya alors art grande famine l’argent au
d’argent à a que ce fut celle-là que rencontra (on rere Corchut ; comme nous dirons MM":-

-ares-. a 4.. ,Poilu doncques reuenu" aux Iahiflaire’s 5 fi roll: qu’ils eurent tiré par Force ce enfleurngï,
temenr de leur Empereur; de deliurcr les threfors à fou fils; auec les patentas qu”ils
auoient; du pouuoit qu’il luy donnoitnls nepûre’n’t dillimulerleur ioye plus longuement;
mais cula-prefence mefme durPere ; ils Commencement à sic crie: tous d’vne Voix: Mm- 1
L onc; v1! n r ne valant me a S vifr au Ski: nilgauquuesüplufieursvmôt rions. de

. fupplications qu’ils firent pour la profperitê , 8c mille louanges a u” s rechutent à fou lîzfflîffcg,
honneur, pour redoubler encores les afflictions ace panure vieil ar’d ; enuoyans fur le ayant ce.
champ plulieurs Courriers les vnsa res les autres pour luy porter ces joyeufes nouuelles; ggg’elghdæî
a le preEer de vine voix de ha er de venir à Confiantinople; a: luy dire qu’ils nia-L
noient pas feulementobrenu de fou pere apres pluficurs machs a: difputes fort aigres;
qu’il cuit à luy ceder l’Empire , mais encores qu’ils en auoient les lettres cxfpediées , auec-

ques promelTes de luy remettre tous les threfors entre les mains-,il ne te oit plus autre A p A
choie linon qu’il vint joüir de cét infigne bien. fait de tous les humâtes, très. deuüts 82: 11?. ilËPêÉ-

afeâionnezà fan heureux nom z que toutes affaires collées -, il s’eforçafl doncques de 2:31:23:
venirfans aucun delay a ConfiantinOple , être mit en diligence en chemin ;pour ne per-’ sans.
dre point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu: A. . a I , 4 l 1
, A r a n s que ces polluions eurent apporte ces jupeuïes nouuelles â-S’clifiifils le trou- semi. en

uerent tout autre 8c bien éloigné de ce qu’ils defiroient, câril ne vouloit point adjoufler 309m s’il:
foy , ny donner vne croyance inconfidcre’eâ Cesmcflagers;(QaCMnt combien une mal; c333:
titude efl: inconfiante ,8: redoutant que Cefufi tu flrata’geme de [on pro . te perev our rien.- ’
’kttraper plus Facilement ,ayant n’agueres cf tonné a [es defpens que les Iani aires .
relioient portez fidelementâ la defenie’ de la .gnité de leur Empereur,& luy contre L. arpent: .
(«momentum auoit efté reietté : fi bien que retoquant toutes chofcs en doute; 8c de. f9. .qëïîl’ ’
mourantenfufpends s’il deuoir emballer cette oecafion ou la refufer,il fit ref onfeâ m l”-

, ces meil’agers », que "performe ne luy pouuant pas alter facilement ce: Empire,i atten- à V
droit en re os les moyens certains 8c afl’eurez de l’acquerir: (En nefe vouloit point cm; àlzlllînfï
broüiller nsleurs feditions,n s’approcher deleurs bandes tumultUaircs; Eux voyants gagna";
ce refus ,tous eflonncz luy tel] ondirent à Q: dia-tir, Seigneur! :194; que la rififis I’Enï- in?
pin?! Je ainfi que un: (laïc: timpaarfizfpefîe la fa de in lampât)?! mon: gai diroit! ma.
a: Mit defain de nm a du filidtélTan par: eji z la raflant de wifi: e , à «argan le ds Phi-Z
grand «pli tué de mariait: , du?! 4mm! la mon in: autre ,6 e12 greffée quitter Iefiin "la

« e r

me -

; î r
ayant ,



                                                                     

332. .  Hlltoire (lesTurcs, ..
.1511. de: affaires bambin a ne de)? tu par doncques te bar)?" dauantagc” demi) Wntmpk,

.----- afin phatiques 139d: de 2mm varappe de gensxdepgum qui flapi-fi dfiflùnuée , li M14;
l wifi: dans la poflêfliæi de l’appât damai la vie de tu: pm,fizns attendu 1:31.41? .

l’a rite Ï . A ’ ’ . ’. . . ’,.’w’.v;i
Prudence [si 1; 1 M ayans bien confideré ces raiforts , s’y-laina perfimder, mâtant ne les [antillais

de. Mm) res auoient fort figementordonné de fes affaires, toutesfois qu” ne - loir pointlvfev
QÏÂÎÀËÂÊÎ à l’efiourdy de cette bellemeafion, ny la reietter aulli ,mais plantoit la prendteauec hm

» à" à l’c- ne 6c l’autre main , c’eil pourquoy afin de s’y acheminer en equipage de Prince , une (e
mm? rendre point neceflitenxâ les partiâns: outre les gens de guerre u’il humoit-d’ordinaire
àîîcï’fàfi quant a: luy , il prit encores trois milleTartares à fa foldequ’i ioignit’àafes couppez;
au deuant a: commença ainfi (on entreprife: quelques compagniedes kniEdres-luy vindrentaufli

’ de Selim. rencqntpe. . A . a .-rrmm", p O a cependant que Selim citoit en chemin, arque tous les Ianiflaires ,lny. alimentait
Çorchut deuant,Corchutl autre fils de Bajazet a: frere de Selim elloitarriuc’ par mer à Conflits;

Ëgfi’fîajü- tino le , pres des petites maifonnettes des IaniGaires qu’ils a pellent 242w ,vvcœnmefi
copie. on" Toit ,maifbns de folitude,l& citant entre dans vn Tem p e il s’y arrefla, n’ayantaaec

luy qu’vnieune homme qu’il aymoit , a: quiauoit elle nourry. auecques luy’des la: in:
. CPrFëu’ noire , ce n’ell pas toutesfois qu’il full: venu de [on gouuernemenr auecques fi pende

trouppes , commeil fe ingera cy-apres,:lyans pris par lechemin les threfors quem par:
me contre ennoyoita [on frete Achmet , mais il (e éguifiiit ainli afin de mieux faire fesmméesqcat
"hmm . il auoit en des icques articulieres contre Achmet, à caille de quelquesdiens ferui

l les lanif- qui auoient e é troub en en leurs pullulions par ceux de fion party, .8: ainfi bien ayfèen
à"? "m toutes façons de luy pouuoit faire defplaifir : de laquelle arriuéeles Ianifl’aires ayansefiq’i
de en. à’duertis, 8: que mefines il elloit en vu Temple proche de leur retraic’te ,v ils y coururent
dm aufli-toit pourlu baiferlamain. Mais quand ion pere Bajazet entendit qu’ileltoitar.
Son pet: riue’ , il comman wifi-toit qu’on s’enquiil: de luy quelle occafion l’incitoit devenir-:3

:13;er Çonftantinople , 8c qu’on luy enioignifide [e retirerfans aucun retardement me. PIN

fe retirer. «me. I i ’ ’ l I il ’ ’les hair- Les Capitzilars ou Poitiers luy annoneerent tes choiêsauec plulieurs menaceras: pre»
2:3 à; fente des ianiflaires , lefquels émeus de pitié rirent la parole contre ces Capitzilarsg.
«un. leur demandans ce qu’ils vouloienta vn Royte «,qui s’elàoit cache fous vne-ronce’Jaie.
nm a" fans illufion de: petit oyfeau qu’onap ellejauili Trochille , qui le trouuane le plus-petit
fixât des autres, veut quafi toutesfois s’éga et àhl’Aigle en (on vol, comme s’il afpimit à cm
Intention le Roy des autres oyfeaux, aufiî c’elloit l’intention de Corchut, ainii que voustntendrei:
gin?" cy-apres , mais il y venoit en Philofo he , que méprifoient ces [miliaires 5 a: nonpareil.
Le "fie Guerrier , comme ils defiroient. Le endemain [on pore ’azetluy enuoya trente. fia
a; Simon. d’afpres , 8c commanda qu’on eull ale loger par tout où ’ - e retireroit: de [attaque les
même de MarcÏchanx des logis luy marquerent la maifon du Cafiafcher ou grandi Preuofl,aahc

Jaluè’ qu’il feinurneroit à Confiantinople : voila comment cet Empereur Bajazet le vouloit
auoit par la force 5ch quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy ’, il falloit est:

enr, qui monitroit aile: fa nature lafche avalage , laquelle reconnue parles Ian rai,
eut auoit donné l’audace d’entreprendrece qu’ils firent contreluy :car c’efioitiey
rande legereté d’efprit, de recipitament faire iniure a: offencer foudainementceficn

fils fans (nice, 8: ’uis anili- toiîlu faire des prefens hors de faifon , ode bien-vignes: dans
la ville , de laque le il l’auoit vo u chaiÏer , ode balfeife se abjection , en ce qu’il- flechît
à la moindre menace qu’on luy fait , il cit vray qu’il (alloit en cecy excufer la vieilleffex’

la longue maladie quil’auoient rendu faible en toutes-chofcs. 4 . w , a
(gaule de 0a ce qui auoit fait venir Corchutà Conflantinople ,eflzolt qu’il efperoit-d’eih’epm
ferc’ à tout autre en l’Empire par les Ianiflaires : car il vous peut fouuenir n’incontincnt
CDlllÏanti- api-es la mort de Mahomet [econd du nom, ayeul de Corchut ,il auoit cil doué à l’Em-
°°Pl°- pire fous le nom de (on pere , qui difpu toit lors du Sceptre auecques Ion frereZiziin, 6C

de crainte qu’eurent les I miliaires que, Bajazet nefuccombafl: ,filsauoient toufiours-élep
.Cequ’flgf. né cettu -cy (encores enfant) fur le thrène , de crainte. d’obéir à Zizim , lequel ayant-
fc’f’ài du elle de airât contraint de le retirer vers les Chrefliens, Corchut auflî remit-gl’Empire
"a -’°” entre les mains de fou cre.0r auoit-il premierement efperé que (on pere ,felontla pro-

melre qu’il luy auoit aire , lors qu’il fe demill de cette di nitc’ pour l’en reuenu , le
prefereroit a tout autre: mais voyant qu’il vouloitauancer on fi’ere Achmet àfon pre-
iudice, cela Il’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les laniil’aires fermentait;

- 1 morati s.



                                                                     

Banner IL Liure’dquzlefine. . . ’ 33
’ moratiâdes’prornefiës de fini etc. ,8: qu’ils luy a-yderoient-âreeounrer fa dignité, mais il x5i i, p .

I arriuoittrop tard, car les Iani * aires auoient dçfiaenuoyé des courriersà Selim,qui en leur
nom lwauojent elle le ferment, qu’ils ne pouuoi t se ne vouloientmm pre , car leur

Vindinationelloit ion plusportc’e du collé deSelim,c mme ellantvn hémme belliqueux;
’&.cettuy-cy addoœéau repos &àl’efiu;de de la Philofo hie Mahometane, Ellans donc. Corchut
que: bienayfedc. le pouuoit legllimement efconduirç ,i s luy dirent p.4 la vente , Prince, la
W ’ ilya au dix iours, , nousfeufiom graffiti à nm: antre ,maù maintenant ’ y. -’

nota 412m ’30fi’vm tan fiera , nom ne faurflmyar retraffcrr najire [igniteur-[mgr] Lift???
gamay [1;],4mdefit promit , relu efinnt eune; trop, grande: rabe ânoflrc. intimation , voila po «autor.
W’namwffdm que] remaille n] qu’elwvgèilte donner. ’ n , - n ’ - d’un ”

. C n qu’entendant Combat, a: recomoilïanr airez par ce difcours enquel alla: encrent n i’aceom-
’ ne lors les affaires , commeil ne manquoit point d’entendement , il vid bien qu”il fa]; mode au;

deplmgage 8c d’entrepriie , cela luy-fitrefpondre x Puis qu’ilrflainjz’, 14m]: à
finança: vous Mmoyé un! mmfnrîSelim ,ponr tfdifh’ï de q que vous dite: , ic ne dcfi’re langage. -.

plu-:19! myrmndsfùu-flmèl’Entflre , mais i: rage que vous l’aura dm pnfi’n’rè me] , au -
pour en dimla venté ,14 principale mufle gai Manoir flat on)? ply , (fioit que i’aaairente’ndn ’

W» faire muât-donné la filtæfionè mm frm Arma, ce que je malais empefcher de tout I
mimi? Wfin affilier: fi extraordinaire enfin endmitz, me. hfièntc’n amure, ma] Therm-
gvi’glay M raidit drfigrnndr-squaignagr: Je mafidelite’ , Ôè qui fi: prûmt’flè fanoit. par; que Ba- ’

061g! , iufques 21a)! enrayer de grandes fanant: d’ ’02: ,nnfin’ que par fi! 14” ’ lignine?
gfis éreintiez: ÏIM du?" à foy les nobntægderprinafax de [Empire , afin de nous Achmtt,’

.mnir Mm les main,lafqnel: tènfirs En; trouueæpmr le’rbemin , comme an le: tondais
flip, émanât à fairamtner icy. ,41: domine. vainslerrdcflrim de mon fadé» de mon Canut. V
fait, èimeniïlentintmtionèmanùdmmdge. V I . o , ’ ’ ,- V Î f . Ï

. C règne difoitdey Cardan: de cesthroiors ,n’efblit pas une choie inumtée,car Bas Il en m,
humoit enuoyéà Aehmet vne fort grànquuantité de lacs pleinsd’argentppres cette lundi":- .
nidation prife au confeil qu’il tint pourluy trefigner fou Empire ,lefquels Cerchut agame
auoit’ren’contrezj &force’.ceuani les portoient , de les luy liurer , 8L les ayant fait api. .
lesâensà Confiantinople, il-en fit vne languira aux laniiTaires , de deux cens .

res rteeas :-. .* »machs en cocufiai , Selim pourfuiuoii ronfleurs folchcinin 8c s’ap’prochoit XXVIIË.
de Ganlhannnople , ce que fgacliant- Corehut , ilallaaulli. roll au deuant de luy iufques à Corchutv:
Zmnogeni, ouanpcàhppnt, un lieu que les Grecs a .pclloient Comepolztbniqn, ou petit 54:93,”?
bourg ceint de plulieurs m railles,en vn’lieu où s’el endent deux grands feins du Pro: . i l
frouas,&n.oùfe dégorge le euueAthyras,où lesdeuxfreres le rencontrerent tourd che- f1," à”!
mal, &âfilüansmntuellemerit,inignans leurs dextres les vues aux autres, ils le rendirent ÆÊÏÎKÊ Î

. un apparentes taupes fortes, de telmoignagesd’amitié, 8c de bien.veillance. De là s’en rom èche
cflans mourriez enfembleen la ville de compagnie , ils s’entretindrcnt de plulieurs dif. un 0’,
cours , 8:21pm dire canezou icelle , a qu’ils ne fa (leur pasloin de la retraiéte de Selim,- l,’ I "

’ s’eûansderechef’falüczi, «al-dit adieu l’vn ,àl’autrc. Corchut le retira en (on logis accon; loin?

bibine. Toute la trouppealors des raniiTanes ayansenuirOnné Selim, l’emmenerent auec mon
les liens en leurquartier , Qu’ils appellent thüdt’zg ,c’eil à dire-nouueautlardinmù Selim faîïgsan’r’

fendra Jeux latente qui luy auoit me reparée. . , . j i .1 w ’ .
.- L limainzle’mofmeselim s’en al atrouuer [on pere ,auQuelil baifa la main , a: il va barrer
le par: puhnt’n’ luy :Cerftainæ’mènt motif]: ,luyililhil ,1": me rofiaùyr de ce que le’flgmnmelrz’lmîimï

11,94 afin , ét’ydefire tout bonheur à. prafim’té :’ en vairé nous pointons inferer par de I. MG
indice: que cette dignités t’qîoérdeü ân”drflinh,’é que D’ I E v te vouloit calo...
pu en cette 151657»: 5747141451:an un: d’oèfi’ades qui fi [ont pnfmraæponrrn i mpcfiln’r fun un se; ’

Q 1&8 9’ J’W dolé fmlmm’ f! WÏWJ? 3 (W? qu il! puiflè encart; icy demefler quelque "m- . .
un): ., à] ne: à a: qu i’ayefizir repayer Dim’qfliqw , (lieu de plaifa’p’ce qu’il auoit pro- 3mm

tched’An rinople , où le font ces excellens vafes 8c fi bien elabogrez , dont les Monar- cy deuant»
que: Tamia autres grands Seigneurs du pays (e (ement à table , quiauoit eflé’ ruinée
. ce grand tremblentent de terre ,’do-ntil a cité parle cy-delÏns)afin que te www Prouinces, .v

.jo’gvjèm de a liai , iepqflèrlà en par]: rafle dame: iànrs , (je cependant tu tr retire- ’lc’Pandî
’ -mm1n ’ . aryens, vn grand cham ,51! (canon qui ’elloir ql’os de murailles, fort àzràuçàî."
. propre ut drelièr plulieurs tentes se panifions ,à lafaçon des Turcs,proche du corps- fils. ’ a

clef gar edes Ianiilaires. I A - - - V v ’ . ’ j.TovrmronP’aul loue cil de contraire aduisà tout ce qui a eflédit cyclamen

a t x
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534 j v l . Hifioirc des Turcs, h ,I .
I. [à il veut qu’Achmet,qu’il appelle Achomat,apres eflrevçnuâ Confiautinople patientant. .’

nui:- "mand’ement de fou perc 5 le (oit apres reuoltè contre luy,s’ell:ant declarc’ Roy de l’Afie,
8C faifi d’vn fieu neueu nommé MahometvSL (on frcre, enfans de Sanjacs 4, l’yn des-fils de

Rem de Bajazet,8c fait trancher la refleauprincipal des Ambailadeurs que (on pereluy ancienne
Mincir: uoyez3 &aux autresle nez Sales oreilles, 8c que lâ-.dellus Bajazet grandement irrité,le
’fit declarer ennemy. Il adioulle aptes que les .Baflasôc les plus grands del’Europo, au
pas: loue. principalement Machmut, perfuaderent Bajazet d’eflirc Selim chef d la guerreconue
’ l fonpfrere Achomat, excepté le Balla Herzecoglisfiz que Selim citant nu à Confiann’.

nople furle mandement qu’on luy en auoit fait , ’auilî- tollgu’il fut arriué, il intronise

(on pere; auquel il baifa en toute humilité les pieds. Bajazet aptes luyauoir.fait*quclqot
remouilran ce, luy pardonna les fautes paillées , 8c l’incita à in, bien conduire à l’aduenir,
mais comme on cuit publié l’allemblée des gens, de guerre pousrzeflircgvn chef,les la»:
’niilàiies le reconnurent non feulement pour telen’ cette guerre, nuis pour Prince louvet,
rain , 8c que là-delTus le Balla Muflapha, fait par locommandement de Selim,on faufil):
propre mouuemcnt, vint aduertir Bajazet de c qui le pailoit, lequel eflant entrées: vne-
merueilleufe-colere , &rcprocliaiità,ies fujets leuringratitu’de 8L infidelité, cettuy-cy ,il
tfçauoir Muflapha auecques Rollaucs’ôc Aïax ,au lieu de faire rapport au publie. du infini.
courroux de leur Prince, ils vIerent de ces mots s ijdaç’trenana’ à la Saigne ’e, (fardai
ne S clin: ,zmqnel-lè’r Dieux (à les [20771ij ont PÏÇfinté la Seigneurie , parfinlfucç. enr: 85151»;

deffus l’ayant monté fur vu cheual ,le menerent par les plus celebres places 8c ruës drink
Ville , 8x falüè pour Empereur par l’acclamation de to us. annt à Corchut.) qu’il citai:
arriué à Confiantiuople deuant Selim,ôc qu’ilauoit parlé à (ou pere,8c luy auoit fort
mentu le deuoir auquel-il s’elloit mis quand il luy ceda l’Em pire , que Ion pere luy auoit

’ promis alors de le faire fucceder à [es Seigneuries z ,8; notammentapres la reuolte d’A.
chomat: mat que ce qui le pana apres pourSelim rom pifl, tellement tous les delïeinsrde
Bajazet , qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Afie auecques affenrance durcira

. net moyen dç fe depeflrer de Selim se deslanillàires , ni luy ciblent fi contraires: en
cette guerre d’Achomat,8c qu’en leur abfencè ilaccom iroit a
faire , ce quei’ay bien voulu rapporter , afin que chacun ait foniugementli 1’690!!- difi»
cerner ce qui luy femblera le p us rapporter à la vcrité. j . . . . ’ .

’ O a durant ne Ba’açt faifoit les preparatifs pour fe retirer à Dimofli ne,

XXIX. q . l , qfaifoit les ficus pour s’en aller à fou Sanjacat, lequelpu augmenta del’lfle dechbos ou
,C°’fhm Metellin , ët ce ar l’aduis de Selim , lequel le vouloit gagnenpar ce prefent , ilnolaiŒalt: .

3232;? pascependant ous main de perfuader [on perc de lercnuoyer , pour obuiet,difoit.il,au.
(on Sanja- diilentions :mais c’cfloit pour la crainte qu’ilaupir qu’en fou abfencè, ilne s’emparaûde

m’ - l’Empire: 8: de fait Bajazet qui n’efioitlplus le milite, fut contrainude luy. complaire au
de le renuoyer. Mais Paul Ioue dit qu’e antmonté furfes.galeres,ils’en retoumaàPho-L
crie, ou de regret de le voirfrullre’ de.fon efperauce,ou pour la crainte dele mornTube.

embut ron en l’Hifioire de (on temps dir,que Qprchutfe voyantpriuéhdu Royaume,pæ’l’incliafl
gemmât nation que fou pore portoit à Achmet (on frete,s’ell,oit retiré en E ypte pour tafllflà’.
m tirer quelque fecours de ce Prince, pour obtenirde [on pere parla orce,ce-qu’iline pana
°’- uoit auoit de bonne. volonté : que Bajazet en ayant me adnerty ,- luy enuoya plulieurs

- Il aduertir grands prefens pourle retirer delà , ce qu’il fit du conièntement meime de PEgywenï
Selim des. demi": à; a: que delas en eûantallc en Lydie, ôtlayant change d aduis, il jura vne amen mue .
(on pue. auecques Selim : de forte que ce fut luy qui l’aduertil’t des deKeins que Bajazet fonpere

auoit pourlon frere’ Achmets 8: mefmes qu’il auoit ennoyé le Balla Haly auecques me .
belle armée , pourl’ellablir p-lusfacilcmengau. Royaume , y efiantd’autant palma-incité;
qu’il auoit receu vne defroute par les feditieux Sophians : tamil y a de contrarierez dans

n tousles Aurheurs, a: tant il e
qu’ Achmet auroit elle le mignon du pere iufques à la fin, que s’il fit quelque decret con-
trel’uy,ce fiitlors qu’il n’auoit plus de puiilànce fur foy-me(me. Que Selim fit voiremenu

Concilia-
tiô des Kilt
theurs

Corchut,i’adioullerois plus de foy à ce n’en difent les Annales Turquefques,qu’à tout
le refieJaus tOutesfois reietter ce qu’en itTuberqn ,car cela ne fe contredit point que
Corchut ne fait venu deux fois à Conflantinople , l’vne auparauant la 9eme des Sole
phians , a: que de la ils’èn, (oit allé en Egypte,l’autre quand Bajazet voulut faire venir

Achmet pour luy refigner, l’Empire. . o , . t
. . - .’ LES

promefie u’illuy auoit .

difficile de les concilier: mais quant àmoyl, ie croirois. ’

le bon valet à (on arrimée ,mais qu’il vfaà l’inflant d’vn pouuorr fouuerain 5 8e quant-à ’
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- l Bajazet 11. me domaine . 33;,
’ Lis .chol’esefla’ns paillées ainfi pour le regard de Corchut, Selim ’iettoit cependant

les fondements d’vne execrable mefchanceté. son pere auoit vn Medccin , que les Vus
nomment Vilarabin , les autres Hamen , en qui il auoit vnefort grande con’fiance,ôc au.

rjiè;

Panique
, cxecnblcquelil promiil de donner mille afpres parieur, qui peuuent reuenir à neuf mille Talers,a de mm

quarante’afpres pour Talcr , quiferoit quelque ix-huiél: milleliures de penfion -. cettuy.
cy corrompu par vne fi grande efperance de recompenfeJuy promit de prendre le temps
se l’occafiou pour executer ce qu il defiroit: car Selim craignoit que pependant qu’il iroit
faire la guerre à les freres, commeil deliberoit, qu’il ne. luy prit enuie de rentrer dans fa
domination , comme jadisà [on ayeul Amurath -, joint que Bajazet, au rapport de Paul
loue , emportoit quant 6c foy , force vailleaux d’ors: d’argent ,auecques grande quem-
tiré d’ar tmonnoyé , plus des efcrins tous pleins de-jperles 8c pierreries fort riches a:
precieu es qu’il auoit! tirées du trefor ,8: des innumerables richeEes que [es ayeuls luy
auoientlaiil"ées,ce-quivint fort à proposa. Selim pourles’lar elles qu’il luy falloit faire
incontinent a’pres aux Ianiilaires , qui luy auoient cité eau e en vne heure de tant de

biens. ’ y ’ ’ ’CELA ellant arreilé , 8c toutes chofcs eilans prefles pour le partement de BajaZet, il
dill’les derniers adieux àfon fils Selim,êt montant dans fou chariotil voulut que lonufes
Bafiàl’accompaguaü , êtqu’il demeurail auecques luyiufques ila mort, carill’aymoit

- par delldustous( a: toutesfois quelques,vns ont dit qu il auoit ellé gagné par Selim , 8c
’ que ce futluy qui donna le poifon a Bajazet , deuant mefmes qu’il partill de Confianti-i

nople; ) Quant aux autres BafÎats , ôtautres grands de la Porte,ilsl’accompagner-enr ian
ue’s hors laville, non toutesfois guere loin: tandis Selim ne voulant pas s’en aller au

gerrail arle mefme chemin que tenoit [on père , qui forroit par la porte d’Andrinople,
il lama es iardins Genecbazeens , pour s’en venir a Acferay Bazarum, c’efl à dire au mar-
ohé du blanc Palais , 8c de la defcendanr parla place qu’on appelle la longue , il arriua à
l’Hip odrome, qu’ils appellent Atmeidan , 8c de la au Serrail des Sultans; Tandis ceux
qui selloient" allez accompagner (on pere ellans de retour, Ils auoient refolu de le condui-
reauecques vne pompe Royale en fonSerrail , ac le faire [toit fur le trofne de les ma-

* jours:mais eilans arriuez aux iardins Genebaczcens, 8c ne l’ayans plus trouué , cela les
dfi’ença fort , a: murmurerenr tout haut, qu’ils ne Ipouuoient qu’ils nele relientiflent du
"mépris que Selim faifoit des voullumes de (es ance res,a fqauoir d’eûre receu à l’Empire
auec ues folemnité’: mais Selim ne fit non plus de cas de. tous leurs difç0urs que s’ils
n’en enr-rien- di’t, tant le refpeétêc la creance qu’on a en quelqu’vn, a de pouuoit fur vne

opulace, car. il’fembloit qu’il deuil: fiechir à tout ce’qu’ils voudroient, 8c cependant ce

fiant eux qui aubinent 8c font joug à l’obeyllance : car comme il citoit fort haut à la
main , ne redoutant lus (on pere parian execrable parricide, 8c ne fadant point eflat de

ï (es frères,il vfa tout ’s le commencement d’vn pouuoit fouucrainementabfolu: de for:
-r te mefme que le lendemain u’il fiit arriuéà Conflantinople , il fiteilranglerà vu arbre
A fin desÏanîilàires qui portoit acoiflbre d’or faire en forme d’efcofion -,« à fçauoir des (li.

pendiez 8c plusapparens, qu’ils appellent Vlefetzilar, à caufe qu’ilauoit de confitume
d’aller 8c venir vers Achmet comme efpie, pour luy dire ce qui le psiloit 3 cette fepam.
tien du peré 6c du fils cil icy rapportée , felon ce qu’en a efcrit Haniualdani Toutesfois
danleS Annales Turques ie trouue que Selim accompagna fou pore iufques hors la porte
d’HadrianopleJesVolers du chariot efianshauilezfir. quelle long du chemin le pere don;

. - r na à fou fils plulieurs confeils ôt bons preceptes pour bien a lullement regnei,& que s’e.
fiançât adieu l’vn’â l’autre , le pere arriué au fleuuc Chapfen on Salliderc, c’ell; à dire ri-

uiere pleine déjoues -, qu’il rendit là l’efprit , à quoypfe rapporte Haniualdan, qui dit qu’il

mourut au milieu du chemin , a: cela encore le on ceux qui veulent que le Balla Ionufès
Il’ait’empoifonné : toutesfoisie trouue plus d’apparence aux antres qui dirent-que Selim

Le Male-
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Richrfcs
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n’accompagna point fou pere, car encores n’y ail N eron fi cruel qui ne le fente émou- l
uoit le cœur de pitié, de voir (on pere vieillard, qu’il depo’Eedoit 8c banniEoit de fa ville,-
8c delà Royale majeilé , a: lequel encores il auoit fait empoifouner: mais ceux qui di-
feur que ce fut le Medccin ,voicy comme ils racontent cette mort: « - « I g ,

I BAIAZET citant arriué à Tzurulo , Vu village allez proche d’Andrinople, le Mede-
tin ayant defia preparé a mortifere boiEon,s’en vint trouuer le matin Bajazet qui citoit
fort endormy’, 8: comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à prendre medeèine, la
Purgation luy eflantiiecelraire aptes tant de trifleflëgil s’approcha de fun li&,puis l’ayant
nûaeille’, il luy dilt que l’heure propre à prendre médecine, citoit prefque paillée ,8: in)” ’

C . ’ x

xxx; ’

h



                                                                     

° 336 .HlflIOIIG des Turcs ,
Un. demanda s’ilefioit en volonté de la prendre ce matin, ou bien d’attendre au lendemain;

......- Bajazet qui n’eufl: iamais penfé que ion Medecin lut; euft voulu joüer d’vn tout fi lafche
miam , 8c fi mefchant,luy (lift qu’il efloit content, Se lâ-de usle Medecin la luy ayant apportée,

empoîfon- en fit l’effay felon la coufiume, mais cela n’auoit garde deluy faire mal, s’efianr preala-
’é "il. r" ble-ment mu-n d’vn contre- oifon , 8c le auure Prince l’a vaut rife le erfide Iuifcom...

Mulet-an. y P P . l i P ? P .r manda aux valets de chambre de ne luy bailler pomt du tout à barre , mais feulement
à? qu’ilslecouuriifent bien -, iufquesà ce qu’il pcuft fuer. Cela fait , luy qui fçauoit la vertu
te versch- de ce poifon efire tél que Bajazetn’en releueroit iamais, s’en vint hafliuementâ Con.
aigri? fiantinople, en aduertir Selkn,s’at’tendant de receuoir-de luy vneample recomppenfe;
cher la te- MAIS Selim «nageant , ne fi l’occafion fe prefEntoit, ou ueq uelqu’vnluy ofliili de
5* - «l’ar eut, pour l’inciter à ’em oifonner , quilu. en pouuoit aire bien autant, comman-

i da àrl’heure mefme , qu’on uy coupaflz la te e, digne recompenfe defii defloyale mef-
chanceté. Voilacomment ce: infortuné’Empereur, ayant mi erablement languy que];
’ques heures , rendit l’efprit army de tres-grandes douleurs, l’an de grace mil cinq cens
douze,& de’Mahomet neu cens dix-huié’t , le dix.feptiefme iour du mois de Safar ou
Sefer, c’eft nofire mois d’Oéto bre, feantà Rome le Pape Iules fecondren France le R0
Louys douziefme , en Allemagnel’EmpereurMaximilian , 8c lors quefe donnoit, felon
quelques. vns, la bataille de Rauenne , ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , ô: regné

i trente sa quel ue peu dauantagc. Quelques-vns encores ont dit-qu’il eftoitmort de
r vieilleiTe, a: de ongue maladie, plus attenue’ toutesfois diennuis que d’aage : neantmoins

Paul loue dit qu’Aunonio d’Vtry Ligurien qui efloit de fa chambre ,a efcrit quelques
commentaires de ces chofcs au Pape Leon, 6c dit qu’il luy recitoit quelquesfois qu’il ap-
tperceut en fou corps des figues indubitables de poifon , lors qu’il expiroit. Prince plus
addonné au ICÆOS qu’au trauail, 6c à l’eflude qu’à la guerre : aufli dit-on qu’il auoitfoi-

gneufemente udie fon Auerroës,aux fubtilitez duquel il citoit fort verfé. Son regnea
cité fort tragique , car des le commencement la fouucraine authoritc’ auoit eüé long-
temps en branfle à qui elle demeureroità fon frere ou âluy. Depuis il y eut plulieurs en.
treprifes fur fon’Efiat , 6c des prattiques entre les ficus : de forte qu’il fut contraint d’en
venir à la cruauté , voire mefmes contre (es propres enfans : a: de ceux 41mg reflerent,
encores n’en fut-il point aymé,celuy qu’il fauorifoit le lus , s’efiantfelon quelques-vns,
reuolté contre luy: 6: le dernier de tous , qui le depo eda non feulement de l’Èmpire;
mais qui le priua de vie,&gar ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la raceédes
Othomans, caril ne pût s’acquetir la bien-Veillance de fes fujets , qui fe banderent con-
treuluy âla fin de fesiours , sa luy firent quitter l’Em pire , qu’ils penferent renuerfer a;
leurs faâions , ny fe conferuer l’autherité 8c l’amitié de fes pro res enfans, ayant
tragiquement fa vie. Ses guerres furent la plufpart conduites par es Lieutenans , qui fu-
rent allez malheureux en toutes leurs entreprifes , exeepté contre les Chrefiiens; mais
leur Em ereur fut heureux en cela, qu’encore ue fes ennemis enflent de l’aduantage fur
luy ,ils erechercherent toutesfois toufiours e paix, n’en ayant oint trOuué de lus
dan ereuxâ combatre quefes domefliquesLes Chrelliens eurent efon temps que que
rela Che, car comme il efioit homme pacifique ,s’il entreprit quelquechofe contre eux,
c’efioit plus pour contenter les ficus 8c en fon co’rps deffendant,que pour defir qu’il eufi

de guerroyer, ’ - z a . .C sa vx ui le conduifoient à Dimoflique ,le ramenerentapres fa mortà Confianti-
nople,où on fils Selim le fit ma nifiquement inhumer en la Zume ou Temple de fou
nom, proche de l’Imaret ou Hoipital qu’il auoit fait baflir de fou vinant , ou Paul loue
dit qu’ileftablifi des feux perpétuels, a: ’vnefepulture d’ouurage fort fu crise a; magni.
figue, afin que luy qu’ilauoit priue’ dela Seigneurie a: dela vie , ne femb il aufli luy en:

fuie: les derniers honneurs. - L

FIN ou DOVZ-IESMELIVRE,

CONSIDÉRATIONS
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SIGNALE’ES DE BAIAZET SECOND DV
» nom , contenuës en ce douziefme Liure de l’Hifioire des Turcs,
8C par lefquelles la Iui’uce 8: Prouidence de DIE V peuuent ei’tre

remarquées. r - . . I ’En: Verge veillante du Prophete Hieremie ,cette Sentinelle des-
fentinelles , qui remet chacun en fou deuoir , 8c le réueille du refond

, V fommei de fes iniquitez , qui de uis le plus grand matin iufâues à la
3 , à nui&,ei’t toufiours en garde pOur e falut des ficus. Cét oeil pofé fur ce

’ fceptre -, felon les Hieroglyphes des Eg priens ,quiala Royale gou-
uerne Vuiuerfellement , 6c voici en vn in ntideuant ô: derriere ce qui

v doit attitrer à fes creatures , vouloit bien en Roy Tout-puiifant chan-
flier ies mefchansfujets , qui s’efioient tant de fois reuoltez contre la grandeur de fa Ma.
jefiéà mais comme Pere de mifericorde 5 85 Drev de toute confolation 5 il leur offrit des
occafions pour fe deliurcr 5 non feulement de la feruitude , mais de rendre mefme la pa-

teille à ceux qui les auoient tant fait fouffi’in A l . . . .
C A R incontinent aptes la mort de Mahomet I I. les partialitez d’entre les plus chafiite 15

rands del’Empire-Turc , se les guerres ciuiles que les deux’freres , Bajazet 8c Zizim fe i
’Ëaifoientles vns contre les autres , ell:oient vn grand moyen aux Chrefiziens,s’ils fe fuirent
bien entendus de rentrer dans la meilleure partiede leurs terrer, toutes les forces des
Othomans eflans larsen Mie; 8c ne reliant en Europe que quelques garnifons , maisles
Chrefiiens eurent. bien le cœur de fe refioüir de la mort de leur ennemy, mais ils n’eurent

s l’induflzrie ny l’aEeurance , ou pluflofl la bonne intelligence, de courir enfemble à fes
üfpoüilles , s’amulans âfaire des feux dejoye chez eux, au lieu de les aller faire fur fes

res , 8c dans fes ropres villes. r 1 . .’ C a queie viens e dire ,fut vu beau moyen,mais cettuy-cy n’efl pas moindre à car que cm1). 1.. y.
n’euft-od’point’fait auecques l’aide de Zizim , fupporté 6c fauorifé des ficus , comme il

citoit? 8c quand on eufi elle contraint de le remettre en la ioüiflànce de fou Empire,n’y
a-il as grande apparence qu’ileufl: quitté aux Chreflien’s la meilleure partie des terres ’
qu’i tenoit en l’Europe,.’comme s’efioitautresfois refolu dentaire vn des fils du premier
Bajazet 2 Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis qu’ils auoient inte ligence
auecques luy, le recherchoient &luy donnoientaduis contre les ouailles 8c ce qui cil:
n de plus deplorable,par ceux mefmes qui deuoient auoit le plus le plus foin de la bergerie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cours des rof critez du plus grand Roy
dela Chrellziente’. Cela arriuant toutesfois iuflzemen t,car Italie 8c les Prouinces circon-

. uoî’fineê, n’efloientpas dignes d’vn fi grand bien, tout y citant plein de tyrannie 5c de

Yo upt -. q .Voter encores plulieurs occafions toutes de fuite, propres pour lqprof erité des ail C1139. 4 r-
faires des Chre’fiiensæar parmy tant de feditions des Ianiflàires,& fipeu d’a e&ion qu’ils
portoient âleur Empereur , commeil fe peut voir par ces tres- grands remuëmens qu’ils
firent: on pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans cét Efiat tout
troublé , veuque l’efprit de l’Empereur qui regnoit alors,n’auoit la capacité pour refifler
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à tant d’affaires , ny l’inclination à la guerre, ourla pouuoit longuement fupporter , fou
courage timide &fon efprit irrefolu , le faignt entendre à toute forte de compofition,
quand licitoit preiTé de pres. Or’comme les Chrefliensnourriifoient leursinimitiez,ta,ut
plus la bonté Diuinc leurtefinoignoit de mifericorde. Cette mefme bontéinfinie quine
marche iamais fans fou bras gauche , nevoulut pas permettre la ruine de l’Empire’ Turc

n par luy-mefme,comme il fuit arriué fansdouteg fi Bajazet eufl fait reüflir fon deifein ex.

Chef. (7.

terminantle’s’lanifl’aires , les’nerfs 8c la force de l’EmpireTurquefque , mais il le voulut

conferuer en fa force, afin que vfes rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver-
ges sa le bafion prell: à déchargerlfur leurs efpaules , fe munirent dauantageeri leur de-
noir , maisleur obflination cil trop grande poury voir du changement , fi par vne grace

fpeciale luy.mefme ne le faiu ’ i , - v ’DE tous les fept Princes quiauoient afiiilzé Aladin en fes conquefies’, ilne refloit plus
que le Caraman,tous les autres azanseflzé fubiuguez 8c exterminez parles Turcs.0r.iem. "
ble-il quela Diuinc Prouidence es euflvoiilu conferuer iufques alors,pour deux raiforts,
l’vne que fi Mahomet ou vn autre auparauantluyJ’eufl conquife , il fe full: rué tour à fou
ayfe fur la Perfe qui efioit encores toute diuifée 3’ les Roys de laquelle n’auoieut pas? le
pouuoit qu’ils acquitent depuis fous-VfunchaiÏan 8c fous lfmaël Sophy :mais cette Mo-
narchie auoitbefoin de maifire, à: d’eflre .defia forte 8e puiflante pour faire tefie aux,
Turcs , a: la Caramanie leur (entoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ifmaël Sophy
citoit en lafplendeur de fes conquefies , qui ne toucherent gueresle cœur du Monarque
Othoman , qui aymoittrop fou ayfe a: le repos pour le troubler: l’autre , c’efloit pour
donner toufiours quelque relafche aux Chreiliiens 5 car le Caraman , perpetueiennemy
des Othomans , fe ruoit tOufiours fur leurs terres , quand ilipu citoit éloi né: de forte
qu’ils efloientcontraints de quitter à tous propos leur entreprife, pour al et defiëndre
leur ain a mais le Perfe efloit bien plus propre àceia que l’autre , tant pour a grande
pui ante que pourle fcd’fme qu’il a apportéenla Religion Mahometane, le Caraman
eflant deformais inutile, veu mefmes qu’il-disoit temps que toute-s les Satrapies d’Aladin
fuifentreduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils pontoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs, ayans conquis l’Empir’eïGrec: car ourle regard des Princes Camus,

, leur vie dilfoluë a: tyrannique , auecques leur fan e Religion , mentoit airez «thalli-
ment, onattendoit feulement que la mefme fait pleine panda renuerfer. Quant aux en.
treprifes des Turcs fur les Egyptiens , leurs deiIeins n’auoient garde de reuflir, s’y con.
duifans comme ils faifoient , car Bajazet n’euii pas efté trop bon pour deHaire mû puif.
au: Prince , fans en donner la charge a des Baiiàts , qui penfoient les Mammelus n’eût:
que Ide paille : maisils les trouuerent de fer , a: cela toufiours pour donner occafion aux i

- Chreihens de faire leurs affaires , et fe liberer de feruitude :1 car qui voudra diligemment

Chap. 8. y.

confiderer tout ce qui aduint durant trente anis queBajazet regna,il verranque l ’occafion
[e prefentoit plus qu’elle n’auoitiamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfurpé,
foit par leurs ropres forces, foit en fe feruant des armes des Perfes,qui ne demandoient
pas mieurr,& eut enflent toufiours airez donné d’aifaires parmy leurs di’ii’entionsgqu
ils les euffent trauerfez d’vn cofie’ , tandis: que ceux-cy les euifent attaquez deâl’a
mais ils n’auoient garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertiiïoient. les rece.
noient de toutes parts fi courtoifement,& quant à ce Seigneur de Baxeyoicy notable
eha’fiiment de fil cruauté, lors’qu’ily peufoitle moins, 8c que celuy n’efi pas échappé qui

traîne fonlieu. v ’ i ’ - wla ne puis cependant palier la faute d’Haly, d’auoir attaqué fi remerairement les Egy,
ptiens’, fans auoit fait la découuerte auparauaut’, se d’auoir pris l’efpduuente fans au-

’cun fuiet : car de la façon qu’on nousraconte cette hifloire, il y a grande apparence qu’il
faifoit toutes chofcs a la volée, car s’il eull: ennoyé des anar-coureurs pour s’éclaircir des
chofcs, ils l’eufl’entinformé comme ie tout s’efioit airé, a: n’euft pas fait les fautes qifil

’ fit aptes , caufe dela defi’aite de fou armée. Aladeu fit auiii la mefme faute , erdaînt vne
fi belle occafiond’entre I rendre furfon ennem comme auffi Ba’azetrefufe a aimance.

o P, r p ’ r . J . fques beaucoqp de vanite,ayant toufiours cite attu, comme il auoit efle, a: fou ennemy
effant le plus ont, à: ayant lesarmes à la main,aufli en arriua.illa ruine de la Caramanie:
remarquez cependant par cette pelle,- combien les hommes qui fe chamailloient de
toutes parts, efioient incitez à la conuerfion: mais fur tout la mort de ce’grand Matthias
Coruin Roy :de Hongrie , fi redoutable aux Turcs, 8c fi’heureux en fes entrgfifes,
qui efioit vu tres.fort rempart aux impetuofitez des Turcs, 8c qui fçauoit au bien

- a ’ affaillir
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i afiëil’lir que f e deEendre : les Hou gres refleurirent bien-toit aptes combien il leur efioit

vtile. A . . .Un Y r o c a r s 1 1-: a beau fe déguifer , elle efl: toufiours reconnue, ces loups ranimas ’Cha’p. au.
Veûus d’vne peau de brebis, qui fous pretexte d’VnefauiTe fainéleté, tafchoient d’acque- "’

rir parmy les hommes vne reputation de preud’hommie , font enfin defcouuerts pour.
, tels qu’ils font, tefmoins ceux-cy, qui en atitent: car Bajazet les chairs: fans en plus vou-

loir voir aucun , citant quant à luy re erué pour vn .chafliment plus exemp aire. Les
Hongres cependant qui fouloient elire la terreur de ces grands Princes Amurat 8c Ma- ’
homet,fuyent deuant vn fimpleSangiac,ôc ne fe fçauent pas mettre en ordre,ran’t l’homa
me fait mal fes affaires, quand il abandonné d’enhaut , ce qui luy arriuc lors qu’il a le
premier delaiifé l’aififlance du Souueiain , comme ceux. cy auoient fait allez de fois-,aiufi

qu’on a pû voir cy-delfus. . , , .T o v s r o v x s quelque Prince Chrefiien cil caufe de mettre les armes en. la main de qui). ,5...
nos ennemis: Bajazet qui ’n’aymoit que la chaffe 8c les maifons de plaifance, cil tiré com;

me par force ar fe Duôde Milan , pour faire la guerre aux Veniticns , en laquelle ,
il fit fort bien es afiàires: car pour monflrer que les iniquitez des Chrelliens ne me-
riroient aucune grace , c’efl: que Bajazet auoit toufiours perdu quand il auoit combat-
tu contre les autres peuples , mais contre les Chreiliens il fut toufiours victorieux,
le feulPilote Armerius fe rendiil: inuincible , ayant auecques fa vie , fi initement 8c lain-
&ement-confacré 8c remporté vne couronne triomphale , quiluy a acquis vn Royaume

eternel. f i y - V gT o v TES ces prifes de Villes au demeurant, qu’on lit en ces Chapitres, munificent chap: r3:
allez combien les Chrefliens pour au oir negligé les occafions qui s’elioient offertesà eux,

, manquerent aptes la prouidence en leurs affaires ,car vous y remarquerez par tout du A
deHautde conduite 8c de bons aduis,comme de penferâ rauitailler Mo don,lurs que l’en.
nemy y vint mettre le fie e, vne place frondere comme elle eiloit, ne deuoir. ellepas’
eüreltoufiours fur fes garcÊs , munie de tout ce qu’illuyfalloite L’imprudence aptes des,
habitans- d’abandonnerleurs murailles à l’ennemy , eilzant à leurs portes: l’efpouuente. de

r ceux de Coton a: de Iunque malâ propos : le fiege a res de Metelin qu’ils furent con;
traints de leuer , se furtoutla ligue qu’ils firent quan ils nien pouuoient plus , 8c laquel-
le leur futinutile r l’artifice de Bajazet, ui rom it dextrement Ce coup,fous le pretex.
te d’vnpour. par et de paix , laquelle luy tfort onorable puis qu’il gagna en la faifant,
l’Iile de fainéle Maure. Car quant auxeonqueftes de Samothrace 5c de l’Egine,cela n’aps

prochepas des entes qu’ils firent ailleurs. . . p . . .
Qy au T à l’ ifioire de ce Talifman , elle ell fort notable , tant pour la performe, que Çhap. au

pour le lieu ou fe fit cette profelfion de Fol! , noflre Seigneur Il; s v s faifant reluire ainfi us. . A
au milieu de fes ennemis majeflzé de fou ainâ: Nom , 8: la lainâeté de fa Religion 5 8c l l
cette autrede ce Roy de Perfe , Prince de. fort mauuaife vie , 8c ainfi iuflement punil’t la ’
femme , qui foufi’rit par elle-mefme le châtiment qu’elle meritoit. Imirze cependant-
qui auecques tant d’heur. citât paruenu a cette. Couronne , fe trouue enueloppé en fa
trahifon , 8c finit miferablernent fa vie , afin qu’on voye que la Iufiice Diuinc s’exerce en t

tout lieu. - . ’L Afedition des Cafielbas, &l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de BajaZet , fait Char. i3:
encore mieux voirie peu de courage des Chrefliens : car ceux-cy qui n’efloient qu’vne .
poignée de gens, 8C encores Afiatiques,firent non feulement telle à ce grand Monarque,
maisencores prirent fes Villes &faccagerent fon pays , 8: toutesfois celuy qui auoit pris .
les armes contre fou Prince ,nonobltant tOus ces p’retextes -, y perdit le premierla vie , 8c «.-
lesautres furent chauliez de mefme , par celuy du nom duquel ils fe vouloient feruir ,à

Ignore Ifmaël. ’ - . . L U aL’o a 1 c r N a dela feéte des Sophians , 8c le progrez [de la fortune du Sophy , qui de ’73
trempeurs commencemens paruint en vu inflant en vn, fi grand Empire, menin-caliez Il ’
que Dmv permettoit toutes ce chofcs ,ponr vn foulagement des ficus ,faifant nail’tre
ce manuel Orient pour tenir teaeâ ceux qui deuoicnt rauager tout-en Occident ,auiîi
voyez vousque tout luy profpere,foit contre Alumut, fuit contrele Soudan de Bagadet, 1
non pouriàborme vie : car c’eftoit , comme vousvoyez, vntres-mefchantôc cruel per- .
formage , mais parce qu’il falloit vn tel inflrument que lqy , pour fonder cette Monar- .
chie , cela n’empefcha pas aptes qu’il ne fentifi la main pe ante du Tout-puifiant -, se que

ce balayne full: ietté au feu. I . ’ . , l
i ’ i h v il i ’ , i F f ij .g
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cint- so- Qv a r. r. n manie pofl’edoit lors cét Ellat Turquefque, qu’il falloit auoirà tout pros
9’19” l pos l’efpée à la main , tantoll: le fils contre le pere , ou le pere contre les enfans , quel

regret deuons-nous auoit maintenant d’auoir perdu tant de belles occafion’szmais les
Italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depulfeder vn Roy de France de
ce quiluy appartenoit legitimement , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos,
pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Cbrellien leur auoit’vfur é ,aymans mieux
perdre vne bataille à Rauenne : que de s’efforcer d’en gagner vne en Grece , comme
ily a grande apparence qu’ils enlient fait,s’ils y fuirent allez tous enfemble auecques
bonne intelli ence. Mais la cruauté de cette race des Othomans ,n’ell-elle pas toute
belliale defe , ’ e mourir ainfi les vus les autres à chaque bout de champ est de fait on
trouuera plus de parricides , matricides 8c fratricides en cette feule famille , en l’efpace de
trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les I-lilloires

A qu’elle nous alailféesrpar efcrit, 8e ce en l’efpace de plus de narre mille ans. uantà
Selim qui fe fortifie 8c femble par fa prudence vouloir maLgré e Ciel venlrà Che de les
entreprifes , on’luy a appris que le grand D 1 1 v ne fauorifoit iamais des armes fi iniulles,
fi bienqueluy qui elloit fi grand guerrier , 5c qui s’ell àllbjetty de fi grands a; fi puillâm
Princes , 8c ui d’abondant elloit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit cou ne
fon pere , a e é vaincu par vn panure vieillard , malade , qui ne pouuoit cheminer , 8c
qui n’auoit mefme auparauant quafi performe de fou party , (les Ianilfaires ellans du
party de fou ennemy ) neantmoins la lullice Diuinc leur donna au combat tant de cou-
rage , que cét enfant cruel à: dénaturé fut contraint de s’enfuir , 8c lailfer l’honneur de la

viétoireâfon pere. . - ’tu,» 1.3- , E r quant à ceconfeil que tint Bajazet , il! auoit entre fes BaiTats la plus grande im-
prudence qu’il elloit pollible : car puis qu’ils elleignoient de maifirifer les [armillaires , ils
deuoicnt y apporter tel ordre que les autres n’eulfent point fait haïront qu’ils firentâ
leur Empereur a: à. eux-mefme z ioint que ces chofcs de fi grande importance , fi elles fe
doiuent propofer, au moins ne fe doiuent-elles pas refondre en vne fi grande aEem blée, V
qui peut garder rarement vu fecret : ioint qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent le
cœur, fans qu’aucun d’eull eull vne feule inuention pour deliurcr leur Empereur de la
peine où il citoit ,full: en le tranlportant hors du Serrail par la mer, pour lailfer palier
cette furie , ou bien arlantaux Ianill’aires pour les appaifer: car quand ils les virent a
l’entrée des portes,i pauuoient bien luger tout ce qui en deuoit arriuer 3 mais iamais
pas vn n’eut] le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peut , ne purent faire
,ne dire autre chofe , finon de perfuadera ce pauute vieillard , de fe demettre de fou Em-

ire. - l - -Char: 24» P C n r ’r t’fedition au demeurant des laminaires cil fort notable z car’peuuellre ne s’en
”’” ’9’ cil-il iamais veu vne pareille , pour le moins pour femblable fuie: , vn beau portraiâ à la

verité , pour les Princes 8c Potentats de la terre , à: qu’ils deuroient confiderer fouucnt,
de voir que ceux. cy, qui ielon leur coullzume 8c leur difcipliue rende vne fi ciboire obeïf.
fance à leurs fuperieurs , qu’on les voye maintenant fecolier le ioug fi hardiment , a; fe
prefenterfi efi’rontémenr âleur Souuerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
qui rend bien cette fentence veritable , que c’ell chofe horrible que de tomber entre les
mains du D r av vinant, 8c que depuis qu’il efface le caraétere de la ma jellé qu’il imprime

fur la face de ceux a qui il communiquele commandement, que toute la cruauté, la ty.
rannie , la prudence a: les artifices n’ont pas beaucoup de pmfiance pour maintenir les

fujets en leur deuoir. ’ v ksur "i Ras-n! maintenantla catallrophe de cette Tragedie , digne de remarque àiamais pour
r -’- P” ’°’ la poilerité , vn-Prince ni à l’aage de quatre-vingts ans, se qui felon le cours de la na-

’ turc , 8c les maladies qu’i auoit, ne ouuoit viure encores vu au ou deux , aptes vu com-
mandement de trenteannées,toutgcoup ellre’eontraint de refigner fou Empire a celuy
qu’il bailloit le lus au monde, lequel il fut contraint de fripplier de luy donner vne re.
traiéte, a: leque encore ne peutauoir la patience de luy lai et finir fes iours en paix, mais
les lu aduança par vu violent oifon au milieu du chemin , ou pourle moins en vne mai-
fou e rangere a: pall’ante, a: e penfer apres que celuy qui a commis ce mefchant ache,
el’t vn fils-,quiapres auoit defpoüillé fou pere de fou bien , luy rani: encoresla vie , cela-
donne de l’horreur arde la terreur : Mais quand on void ce parricide execrable, finir fa
vie en refpandant-fon fang au lieu propre où il auoit voulu aller celle de fon pere , com-
me il le verra en fou hilloire ,cela apporte de la confolation. Et quantau pere qui auoit -

regne
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’regné fi voluptueufement , qui auoit fait mourir fes propres enfans , 8c qui s’elloit
.monllré fiplcin (l’ingratitude socle cruauté , principalement enuers COrchut,lequel

Empire entre les mains, mais mell
mes l’y auoit ellably, 8c qui depuis oublia la promelfe qu’illuyauoit faire, auquel s’il
n’aurait de l’obligation , au moins l’autre auoit-il rendu vn grand tefmoignage de fou
affection , 8c plus que tous fes autres freres,nous fait voir que roll ou tard nous fommes

’ chafiiez de nos crimes , de que li on nous retarde la punition , que le elialliment n’en en
pas moins fcucr .
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SELIM PREMIER DV NOM;
TR-EIZIESME’ EMPEREVR

V pas TVRcs l

Ces un ’ - . vq www, [E fîmes grand Sels)» qmfis tramé!" la Terre,
"’æbfi’f’” W4" mefme redoutoit les coups d’un bras fifirt:

nm (CH ’ .t6” 77;» le cherche les combats encore âpres la mort; I

ne , .. 3.sz Mon corps (Il au tombeau , "2415 mon cœur à la Guerre.



                                                                     

. Selim I. Liure treiziefm’e. q 343
SON ELocE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

’ ’1 O i c Y vne marrantfi’ miné d’homme à qui ne promet n’en dt hot: me de

a Tarquin tout renfiongnë, têt œil de N trou tout grand à afflux , te vt’fizge
Jo de Stythe d’vntpafltar livide , â- tes mortflache: de Tigre toute: herzfifonno’ts’ du

W "unifiées iufques vers les oreilles 5 que nouoprttutnt. de: profager autre thojê
i. q tr qu’vne rigueur étameurs; inexomhle à! tmpitoyahle? vne opinioflre rèfolation

1831 J64 "’- -» en fi: entrepnfèr , vne estradiot amht’tt’on ô- defir immortel de vengeant: 3

W418” que: tout: l’apparente de ces grand: vites , il] dotoitvn tontrepoidr d’exotisme: verras : ;
, cari] fioit fort prudent adolre’parmy les dangers , endormie [lidlld â- lefiot’d indg’fimnmmt.’

mfl’ laflèit iamaùpoor quelque traitott’Iqu’ilpùt endurer 5 prompt à ngilxnt et! a ’mtreprt’for ,

à d’vn mangetout inuintihlt. Son hoir: [on mon: et rifloit mefitrt’ a defir appea’t nant--
’rol , mm dola volupté ,fbrt pas adonné aux femmes , encores moins aux mofles , contre l’ordi-
naire des Othomans , and irfit’tier : sur encore qu’ilfittfo’rt cruel ,fiefi-te qu’il épioit quelqutsa
fit: 270141725 d’vn (de ioflz’te i fort liheml , ô- qttt’ dormoit volontiers le qu’il duoit de plwprt.

deoxpour gagntrle mon des fait , qui n’efizttgmit point fit performe aux afrite: d’importance,
I à qui ne fin iamais vaincu depuis qu’il fittEmpemtr , 19’ parles diflrulttqpnfqürs infippofla-

He: , par lefquels: ilfitt to’ntmint dtpaflèr , typa? ce: ennemis : adonné à la [effare des H mon,
é mefmeàfdire’ de: vers enfla langue , exporter: 14 peinture , tefmom la bataille qu’il au contre
le Sophy , qu’il envoya peinte (lofa main aux V mitiem , qui ne manquoit point d’eloqrmm , quand

illuy fadoit encourager les fient , qui mfi’foutioit point de la pompe aux voflemen: , on] de ces
l adoration: qfl’fiîld du ’ de rendre aux Soi un Othomans , ains au contraire il ne pet:

mettoit point qu’onfit’lttdfl tontre terre pompa ,r à la] , il)! qu’on layfit la maroute à genoux.

Dofim qu z on vent lien tonfidererfes allions quifont lapr condamnées , Je: ut venta-
Moment tu et mappareme , mon? enfond: qui ahwtflmt à vne and: audition de rognes;

[4qu le porto àfin’rt moifimnerfon par , filmagler deux defè: - ne: , ( opus auoit vaincu
raffolé d’un: nommé Athanor , qaifittfotpremiere viftoiro ) hait? defi: mon , à autant defes
principaux Enfin qui lmimtlomitax fir , du qu’il pmfoit toutrq’rirtâ [on ’oothorité ,toot
[on regntn’ajant çfle’ qu’vne continuedt gît: on de [411g , toutqu [arlesfimr , on; fin les firme

m. Apte: auoit [ou on infinies incommoditeæfitr lochemin de la Perfi , il gagna vnefi’gnalée
gourde contre le Sop ’ à Zoldtrm ,pn’tTaun’o , é- dfon retomba ville deKomon ,fi rend mai-
fin: de l’Aquolio , opta; auoir volute à fait mornifle Roy Vjîdgela ,poflè en la Syrie où ildcflït

Camp on Gary Selma de Calme): me lamfleprothe d’Alep qui [à rend à 1:9,Doma à totale
refit la Syrie , à de làs’m 404mm H faufilent , touqmfitoate la Poloflmt ,por la valeur de
S iman Baflz , qui gagmvnt momorahle vifloinpror de Gaga. De là S olim ayantpaflë les defi’rts

. de l’Egyptt , donne vne grande hot-aide à Thomanïhay pre: do Matharée , à le Contraint defè

retirer dans le Caire, où ilfi dom vne 411178 hourde , laplur mmorohlo do nojlrt temps , oyant
doré trois tous eh- trois wifis en th tomlot , l’honneur tofltegfoi: on demeurant à Selim ,

» qtoi toutraignitlot M dmmelw de luy quitterla ville , lefqt’telr ayant recouvert nouaedtsforte: , de
profenté encore: le tomhat du T on: , il: 19mn, artistement defionfits , le Sultan Tomdomhty prit
pn’fotmier , léqtælaprer 4110i)" 6’14 la quejlion , Selimfitprmdrt à tflmnglerà vne dupant: du Cal-’-

re , rxterm’mnt tolite la mon des M amolus , autoryqu’il en profil trottiner. Il dorme le pilage de
Coire èfirfildats trottinas durant, à le defioüifle de tout eru’z’l auoit de rare pour en orner
Coqfldntinople , prend Alexandre , Damietto, Tripon , à tout refit de l’Egyptt à de 1’ Audio,
cham venant à l’en] retmotfire on [tepm , âs’aflùjettt’r èfiz domination ,fon Imrohor flafla
alternant durant te temps vne nota le vifloire contre le: Perjêr , il rodait l’ Egypte en Pminte ,
laflmpour ouuemeorCat’t-hogqui auoitfowciampfon kgomternoment d’Alepflo lita daBafi

’ Imjês qu’i fitmotm’rparla t4 omnie de (FM-t’y. Il s’en retourne en Sont , 0d il 14W 644’th

pour Gouverneur z tous deux toutesfois Wmmeltæ ,maù reuolté :4yomt donné tout de commas,
fait vu fi long voyage, à a ojetty defi grondes à poiflèntt: Prouince: en moins de deux 4715.
M me comme ilpmfoz’ts’en retoqmrrtriotnphomten 14 maifon , iltomlo molodoparle chemin d’va

ne grandefiovro , qui]: ratinent? en vn cantor, lequel s’vltortt de forte, [2ms qu’on)! pût donner
41mm rmede , auecques vne telle puanteur , qu’il efloit prefque infipporttthle , cela la)! gagnant
peut à pan lepotolmm à le: ’inteflms ,fiqut voulant aller à Andrinople , comme il fat arriué à
Chiourl , dz lioit mefme où il auoitliuré le tomhdt èfonpert , (à voulu oflerla vie à coût)! qui 119!
auoit doméo,p4rvn rafle iogmentde D 1 n v , il y perdit la firme , eflant de [à opportéâ Confian-
tinoplo , 0d ilfltonfipoltrtré damld M ofqaée qu’ilduoitfoit haflir, lofèptie me iour du mon de
Septemhre , l’an de grau Ifèo. à de l’Ègire 926. dtfon stage le quarante. eptitfme , à le hm;-

dejîm rogne. ’ * F f .
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LIVRE TREIZIESME
D 13’ TOIqRAE-l

, DES .TVRGS. ,fi q ,o’MMAmE,.ET CHEFS PRINCIPAVX
’ - du tontina me: prifon: Liure. ’ .

.0

5413m fait vne «perlefegulmw à fortifie , du emprymæm Wportoient le dm! de
* ’ f4 mort :fit» rgefl aux [dmflèiren guerre eontrefon fiere Æbomat : Maflàde des

Venitien: vent la], âde 119 ver: mq:le: H ange: renonaeflentla rafle qu’il:

une: Selim. , ’ ’Î Il. i Inquzeinde: d’Aebomat , il 12mm à 12mm, demandeficonn par tout 111742:
cranté de Selim à l’endroit defes m’fleux: perfefliom de Mabornetnenen deaSelim , le:

propos qu’ill tint , 66-14 reflonjè defon oncle. I A . y g
111, Remonjlmnte ’Amaratèfonpene Mehmet, ô la ÏQÆOÏI e dudit Anime: .- wifi de Selim

pourlefierprendre, largo grande erednlite’ duquel me; e fic raine , ilfmprend le: mappes
de Selim , à affiraly par M W4 vn dele: enfloient , qui efl (fifi-fi qu’il g? 454M d;

’ fi; gaz: je lafelzeté ,jkfieite ,fe: capture, ânfinalementfi mon. .
1V, H (faire du Bajè M Wapbdqni fe ne ont d’ empoifonner S olim parle moyen à»: Baffin,

é- d’vne laide defetaon ,fon confitla Aebmet ,fe; muéfait dejèmrirfa par
[en meflîger qui la deelzre à Selim : mort da Bali" «ne; qnfimem, à. fief:

Ma 4p et. v . . .W. thffleflèim Je S olim ,fon ingratitflde mugis fanfrere Combat , aflèmllée guinde qs’il
I fit despluo grand: de [on Empire ,fe: intention: , prend luy-mefme Le Marge de faire Le

. guerre àfonfrere Corchut, le Serraildtiqael eftminméparlesgensde Selim. ,
V1. 4 Corehuttafelze de fifiuwerè Rbode: ou en Candie , vampa tin-fieu e clac! ,fonflere le

fait efirangler:fiejet de: vers qu Corchut efm’u’t à Selim:gr4nde forte de Mxfidpfia
neueu de Selim, lequel le fait giran ler. Corelguw- Mufldpba regretta. de: Tom;
Selim ebaflie le: meurtrier: de Cor: t : 1005W?! [Amlajlàdeun vimmt muer Se.
lim , [esprefenr de: Perfien: ,mal recette de , (à. ceux qn’ilennoya à. leur Prince.

VU. le qu’on de H ongrieè Selim,f4fnperle reÆonfe àl’Amldflkdenr, à 14me reparte
l’antre : Selim emmy. ver: le: H migre: leur. demander tribut :fèt deflèins tout" le:

H ongre: , ô l’Italie : ,dmlqflàde de M aximiliezn verdit] ,ponrleperfmder à la sur"

. Contre le: V mitim. , A . ’VIH. Guerre contre le: Perjè: ,Amuratb fil: d’Aelnnettirefeeom du Sopby mon: fan oncle,
il Wfèjèfille , ordre d’Ifmaëlponr la lguerre qu’il entreprenoiteonire le: Tare: , Mr.
fi: d’Amnratl) en Amafie , le Baflà ClJendeme il oppofi , kffre’pçmnfi que Selim axoit

l . fait tonne les Cbrefliem’ , la] tonnelet Perfe: , les grandesforees qn’ilazoit, . v , * .
1X. Pajfi auecques toutefin armée à Saur): ,jËz tolere à refole à pourfuiure le: Perjès
l - t confidemiionx de Obexdemeè Selim ,qni font prife: de la] en mauuaife ,part , à trajet

dela ruine de l’attire, à defa mort. .X.- dmlqflàde de S olim aux Amadeus à Alidnliem’ , leur reflmifi , le chemin que tenoit
Selim enflant contre le: Perfi: , mont Paridrdé fies-renommé , à pour no]: le Sofia;
prepareponr receuoir Selim , le longtemps que des, Tara firent a: ce e ’ : lesdma
nient quittent leur contrée , àponrq .- l’Aladnlien quitte le jury de Selim.

XI. Selim en fortgrdna’e peine , qu’il à?ka dextrement , fait ,ebereber d’arme: gaie:
pour filin)? [on elmnin : le: Tare: 1101114715 paflèrle fiente Aral , ont empefebegpar

Amanitb neueu de Selim. .

Ifmaîl



                                                                     

Selma I. hure trelzlefine.
X11, à! elfaitla gumaux Coraxen: ,finarriuée a bômedmlafadeun aima-:12 Se-
a r t ,fe refionjè ,t fi refout à la bataille, Selim enyMieité par letfijets d’1

’ - de veniren Perfi. , ’ . . . .X141.- B’ataifle de Zalderane, l’ordre de: deux armée: , Selim harangiefi: gent. . . . V e

XIV. flânai! anime le: au eamlat, plaifante rencontre en la bataiue de Zalderane , le:
U Perle: ont au commencement de l’aduantage , maie le: Turc: reprenant courage tuent
’ Wazpægl)’ General de lamée de: Perfii d’ une barqueôufade -. S elim encourage le: la:

. tipi": ,qui rg’ufentla camlat. l g a t . x . h t ,
XV. Z’bonnefir dola vifloire deue’a Sinan sapa , haleur de: Maltaæogle: qui tapine le Sa:

ply au milieu desjîent ,trou forte: de foldats en l’année de; Peifi: ,la retraifle d’1 v-

l mail,premiere-eauje de fit defaitte , la fieonde l’artillerie de Selim : deflairte de: Fer et, A
éfrit: d’Ifmaël : lutin de: Tune: , arrefle de Selimfiirce qu’anfmit detfemrne: Perfei
capitan ,ja nife pour retenir toue le: bien: de: halitan: de Tamia , qui ln): ouurent les
parier, anitle: M ofque’e: aluni: par le S ophy , (Çà-faufon entrée triomphale dans

humide. ’ l ’
XVI. Selim veut Perfe , confiil de M glapba peut: lyuernèment , pour lequel Se.

lim le fait e aflËr auecque: ignominie : le: Iamflaim prenth la parole pour lu], un
plainte hardie contraint Selim de je retirer 5 il deypaüiÆe ceux de Taurir de leur: lien:

àde leur; murine. - r q ÔXVII. Ifinae’l paurfuit Selim , qui pafle l’Euplirate auecqueep’eine, une plrtie de [on laga e’

à de fan ariiflerie denieurantfurle fluage. Selim va tantre le: Georgianiens , contrait
volonté de: [uni-flaire: : leur Prince enuaye deuer: lu)! , explainte: à la refponfè de S e-
lim , auquell’auereenu e de: mure: à autresprouzft’ont.

XVIII. Selim [quem en Ama te , prend la ville de Kemacb fur Ifmaè’l’: ce qui auoit animéprim

v apalementSelim contre le: Perfe: , qui font mourirSultan Amuratli. Autre opinion de

eeteeguenedel’erfe. . 1 . j V. .XIX. S elim contrel’Aladulien , la cruauté en la bille de Kemaal: , nafé; de l’Aladulien ,fizpn’; l

’ fi ,fe mort, Ü- conquefle defon paye ,A ue Sinan flafla reduit en Prouince. . à
» XX. Expedition de: Turcs en Hongrie, eanquefie de loufe: en à Bofine ; le: H ongrei

i deuant S entendre? de Sanjacen adueriit Selim 5 i met mare pour faire leuer le [le e,
V ce qui fie exetuté à grande corfiejion’en lamée C riflienne, mais en recompenjtleurîel

q ordre en leur retraier à congfion’ à on aduertit Selim de cette vilain.
XXI. Second raua des Tara-m la Ba ne :fedition en H rie , rauage desfedit-ieux , leur

- ’ Ray prie vif,fanfùppliee arak? celuy de je: foldats :Ætion de: Ianifairet, qui pilent
la de P "ne fifi , il: s’bumilient a Selim, qui fait mourir le: cliefi de la fi.

t t (linon; éplu nBa au. r t l . .XXII. Seconde entrepnfe de: Turc: contre les Perfe: , d’Imrebor Bafla General de cette armée,
qui t’en da faifir’detfiontieres 5 maie Selim veut luy-mefme conduire le gros. L’ordre
qu’il donna aux Prouinces de l’Eurape deuantfon parternent : l’efiat de: Prince: Cire:

fient , [on clampage de S elim : confideration de l’ Empire Turc. a
IXXIII. Le: E prient en dcfianee de lamée des Turc:,fontafliance auec le: Perfi: ;- Àmlaflaa

de de a Camp on Gaury Sultan du Caire , ôfii refponfe , diuerfë: narration: fief
cefijet : lettre de Se im a Campfin ,» évite Campfon a S elim. q

I XXIV. 1?.qu de Selim feignant marcherveontre le: Perjê:,pouralufir le: Égyptiens , ilperfuade
i l le; a fiipporter le: incommoditekde tette guerre: le: Turc: rauagent la Comageneê

" peu depreuoyanee de Campfin , fit inquiet-rides , je: regret: , (in le eaufeil qu’il prend de:

XXV. A32; de Gara)! à Campfon à let Maritinelue contredifent fitfiiteà par Cait-leg.
4 ’ Gouuernenr d’Alep , Campfon je range de leur agi!!! touflume dei Sultan: d’Egypte,

leur vanité , trayon de Cait-leg i fi rend a Selim , auqueleil enuoye de: oflages
pour l’afleuranee e fin infidelité, à? au preiudite de [on «Roy é- de [a

’t’patrie. ’ ’ va XXVI. Selim reçoit Cait-leg du nomlfe de: fine, à. ce qu’il defiroit de luy : lieu de la premiere
lataile d’entre le: Turc: à le: Egyptien: .- quel: efloient le: Mammelue , leur ordre
a”. palite ,l’Ileplue cbetzfefilaue d’entr’eux ,Ipauuoit paruenira la Seigneurie : Malo-

metfil: du grand Sultan Cait-lgr , 5’ empare de la Seigneurie , tue’ par un Cireaflè , qui

’ fia alleu Sultan", quand la domination de: Mamelue commença i eamlien elle mon

tyrannique. a a A
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, 3’46 H1fio1re des Turcs,
ÏXXVIL Ordonnance de la bataille de 0;»:me , confideration: particuliere: de: deux méat,

, Campfon exhorteje: [aldatt , le: anime au combat , Selim fait le fimblable aux
XXVIII. Trahifon de Cait-beg , le: M ammelue eurentdu commencement l’aduantagecn cette

bataille, Sinan reflaure le combat , l’a-riiderie de: Turc: caufi du gain de la bataille, mort
de Campfon , à de: Gouuerneurt de Damaa à de Tripole , le: M ammelut fi retirent au
Caire, grand: remuement en Egypte.

XXIX. Nombre de: mort: de part â- d’autre en cette bataille ,jiratageme de Selim. Alepjè rend
a luy , érfii courtoifie à l’endroit de: habitant , ceux de Damae font le fimblable , à n».

gainent pareil traillementjl fait reformer l’eflat de la Religion M aharnetane en la Surie.
XXX, Armée de: Turc: en Iude’efou: la conduite de Sinan flafla , le: Mammelue un

autre S ouldan , Ambaflade du Grand-Mafire de Rhode: a Thomam-b’g ,principaux
poings: de la lettre qu’il efcriuoit au Sophy , Selim faitpaflerfon armée de mer deuant
Rhode: , du pourquoy : ceux de Gagafe rendenta Sinan , âne laiflentpat de donner de:
aduic aux Mammelue , comme aufli ceux de Surie font lefemblable a Sinan z rencontre
de: Turc: à de: M ammelue pre: de Gaga , ou le: Turc: eurentla «affaire. h

XXXI. Ceux de Gaga pidentle camp de: Turc: , le: aarabe: donnent beaucoup d’afiairet aux .
l Turct, aufquel: l’ artiderie fit trc:- vtile , bel ordre de Selim marchant par pa t , en

I I grande peine pour Sinan Bafla , il donne de l argent aux Prejire: du flint? Sepulchre de
1erufalem , vient a Gaga , ou il chaflie le: rebelle: : grand heur de l’armée de: 7m52

leur arritde en Égypte. q æXXXII. Ambaflade de Selim au Sultan du Caire, aflemble’e generale de: Mammtlut, à la ha-
rangue du Sultan Thamamsbey , confideration: de: Mammeluc contre l’adui: de leur
Sultan , leur refirenfiàl’AmbaflËcde de-Selim , qui celebre leBairam a Gaga , à fait

veflrangler vndefi: Bajat: , qui l’auoitfidelementconfiillé. - *
XXXIII. Baume: de Matharée , de Geneæareth émie Iude’e , en quel lieu la Vil-1R G15 M Alun
e je retira enfigypte :.dcflèint à flratageme: de Tomam-bey defcouuert: par de: traijire::

origine de Sinan , ô Came ilparuinta la dignité de BÆa: Thorium-bey e v anttra-
, 19’ change de nouueaux dcfiin: ,ce qu’il diji a fi: foldat: fur le defirdre qui à ce

ahan ement. - r .XX-XIV. 1)me on dele; premiere bataide de Se’lirn contre TamanubiyJa harangue 2p»; ar-
omée , le canon de: Egyptien: tout entoit-ide de vieidefle leur nuit, celuj de: Turc: ire:-

wile , a] ant de bon: canonnier: : mort de Sinan 3411;; : bataille de Mathare’e net-figna-

. lie , de laquelle le: Turc: ont l’aduantage, nombre de: mont. I
XXXV. Thomam-bey ramafi fi: force: ,fi: difiint , trahy derechef par quelquet-vnt des

fient : confèil de: M ammelu: a leur Sultane, lequel donne ordreau Caire , encourage le:
habitant, fi: foldatt à le: M amandaie , la populace ennemie de: M ammelue: defcriptian

’ de la ville du Caire , grandet richefl’tau tombeau d’une parente de Mahomet, lac fort
plai ant au Caire, riche palan: d’une Sultane:Selim decorelConfiantinople de la defioiil-

le Caire. ’ a .XXXV I. Le Bafa luzule: enuope au Caire parS elim , qui exhorte le: au combat dan: le
Caire, auquel le: Turc: fitrouuent accablera de toute: part: , eflrange [corficfion dans
cette vide-la : Selim y fait mettre le feu .- le: Mammelut prennent l’efiouuente à t’en--

67112 r -XXXVfï Braue refliance de quelque: M amincira en une M o que’e, matteryîn Selim le: atra-
pe , à" tout le: autreIZout’onepromeflè d’afleurance pub ique , premier piflage de: Turcs

fier le: Egptient : T omam-bgl raflemble nouuedet-firce: , enuope une Ambajlade a Se-
lim , lequel luy rend la pareide ,fe: Ambajadeur: afiàfineæpar le: M ammeluc : Tho-

mam-bey e refout de venir a un derniercombat. . v l . l
XXXVI Il. J’ropofitiont du Sultan Thomam-bgr au dernier confiil que undrent le: Mamelue:

le: Tu tctfantvn pont fier le Nil, grande typouuente en leur camp , eflan: furprie par les
Mammelue :propro: de Selim en calera , ordre que donne Selim pour arrefler l’ ennengr:
dcflètn: de Tomm-bey , aufquel: t’appofi Muflapha , lequel baflit vnfuperbepontfurla
riuiere de Stryman : Selim a la tefie de fin armée caufi du gain de la vifioire ,le: Man.

. , melue en fuite ,prifidu Sultan du Caire ,p. mort tragique à ignaminieufe. t "’ h
XXXIX. Le: habitant du Caire pilleeparle: Turc: , trofne delofiph , Gageflyfe rend a Selim,

quife fiait apporter le: threfort , tant du Caire-que de: autre: ville: , il fait venir du je.
cour: de Confiantinople,je: lettre: a 1’er Baffle à a Solynanfon fil: : traie cent var]:

. [eaux chargezgdejoldat: arrentai Alexandrie, qui fe rend à S elim , la vide de Damictte,

. i le: L
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le; Math: à» le: nation: voifine: , le tout volontairement :jlotte de: Égyptien: contre le:

a Portugal? , la: chaîde [tu armée en diflèniian , qui je rend enfin à S olim , qui, va receuoir
- fin armée en Alexandrie , à. vuidantjètv’ai eaux de foldat: , le: remplitdet defiouile;
. de: Engtien: qu’il enuopaa’C’oryiantinïle , Seigneurde Mecque vient reconnoi e

r Selim , qui le reçoit honorablement : ra be du Prophete , qu’efi-ce. -’
XL, I Selim fait le: departement de l’Egypte ,jaloujîe en calomnie de Cait-beg canin [mufle

flafla .- Selim àçmmfl la pape a fi: foldat: , en confideration deleur: trauaux ,letponz- t t
peufe: defienfe: e [onu et caufè: de [a ruine , Selim luy fait trancher la rifle. A A

XLI. Guerre contre le: Perfetfout la conduite de l’Imrehar .Bdfi , Ifmaëlperfmde a; Se," ,
. de venir attaquer le: Turc: , route d’iceux par le: Perfi: L- Mahamet-beg raffina je;

courage: de: fait ,fe rufe pour Ldauantage fiouuanterjè: ennemi; , qui [ont defait:
taileæenpiece: : S eigneurt de marque occi: en ce combat, fèpulchre d’Aly gendre de Ma-

hametfort renommé, millefoldat: occitence conflifl. - q
LI I. Selim hpuerne en A , enu e querir nouueau ecour: à Condamne le, lai e Ga e! ’ t

.X zwanzeur en Syrie , à Pprïjue Bafla proche defSebajle , tandir que li] t’achjeÏmineÏeâ
Condaminaple’, il deuient malade par le chemin , d’vn cancer E armée de mer contre le:
Rhodiot: , la pejl’e qui :’ y mit cau e de la rompre , il congedie l’année qu’il auoit en Afin

grand tremblement de terre à R agoufe. ’ q - t t
XLIII. Lemal e à Seh’m, qui fuyant le fejour de Caœdantin’ople, à t’en adantè An.

drinople , contraintde farrefler au mefme: lieu au ilauoitdanné la bataille afinpere,
fit mort cruelle , fiai: tretJufle , quelque: meditatiant fier cette. mort , il recommande [on

fil: aI’me Bafla; Ï .lXLIV, Ferhat flafla cale b mortde Selim a tout le monde ,fortà Solpman , lqueldaute 4,14
l lettre du B :fecand aduie qui luy fut donné confirmé parle: autre: Baflat: , il t’ache- ’

maniai Con ntinople , l’Aga du le: Ianiflaire: vont au deuant de la] , qui le rama»
fait pour Seigneur, fluerail’e: de Selim enterré M ofquée qu’il auoitfatt baflirà le
vert grauegfurfon tombeau , quelque: confidemtion: jurfia vie ,fi: vertueufi: inclina-
tien: , ajmoitla Ieiture de: bedaine: , é- qioitfçauanten 51117617310"; . ’
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DE L’HISTOIRE
, DES T’VRCS.

’ A Folie,difoitvn Ancien,eflinnocente aux hommes de baffe cons
1 - ; dition,dautantqu’ils ne font poinrde mal,parce qu’ils ne peuuent:

ï Comme ès mâtinais fongosfily a le ne [çayquoy de douleur qui fafi-
che l’ame,quand elle ne en: pas venir à bon: d’exccutcr les cupi-
dltez:mais quand la pui îce ef’c coniointe’auecquesla malice,ellc
adjoufle aufiî douleur à les pallions 8c affefiiôspar levicc prenant
alors facourle parla carriere de la pLülTance,pouflè 6c praire toute

violente action , conucrtiflàùfvne colorezen’vn meurtre 5 8c une
y i inclination gueulera en cruauté,laqucllc les typtiens fouloient

antresfois defigner par l’I-Iippopotame , 8c forcâ propos :car comme céc animal le rem-
lit auidement de la fubfiancc d’autruy , le voyant trop chargé de graille , il vient fur le

l l gord du Nil,ôc choifiiTant quelque pieu bien pointu , le heurte vne veine qu’il a en la
maille contre iceluy,laquellea ont coupéeen cettefaçon ,il void: me grande abondan-
ce dcfang, 8c apres bouche laplaye auecques du limon. Que 5’in a iamais eu*Prlnce
cruel à qui cecy le daine rapporter ,à doit cflre à Selim , qui s’eflant gorgé du [mg de
un: de peuples , le rua contre le fieu propre , failànt mourir pare , enfilas , frercs 8c ne.
fieux, heurtant (a cruauté contre l’am bidon , &Ilc tout pour poflcder vne place de terre
qu’il appliquoitâ la Meilleure; fi que routfon rogne ,qui n’a pas ollé fort long , n’a efié

qu’vn perpetuel maffacre , 8c vne continuelle effufion de 12mg; ,
1. S E L I M eflant doncques paruenu à l’Em pire parles moyens que vous auez entendus,

&déguifé lajoyequ’llauoit dela mort de [on pore par la magnificence des funerailles,
. Selim fait &la riche fepulturé qu’il luy fit faire, penfint cacher (on parricide par CCtte hypocrifie,

gitbm- il n’a toutesfois iamais (au colorer tellement [a merchanceté qu’elle n’ait efié à la fin
film à découuerte. Or (on pore auoit emmené quant 8c foy cinq cens foldats,8c cinq ieunes
0° 21m hommes qu’il aEeé’tionnoit , l’vn defquels alloit vu Menauin Geneuois , qui a efcrit cette

Hifioire, qui tous ramoneront le corps à Conflantinople , lequel ayant mis en [a dernier:
demeure,les cinq censfurent renuoyez chacun chez foy,zuccques continuation des mef.

I . mes gages qu’ils fouloientanoirmais quant aux cinqqui pour c regretde la mort de leur
1m13: r maiflre s’affolent veflus de noir , Selim de colore les fit mettre tous prifonniers , defquels
d’empri- 11 en fit mourir deux , aches trois autres furent tirez du peul par l’intercefiîon de les filles
MW ce" 8c des Bafl’ats , &leur faifant payé leurs ges fans leur donner des robes ,illes mit hors
ï” de (on Serrail , les mettant fous la char du Sulaftarbaflî , 6c [uiuirent toufioursdc ais
dùcil. l’armée , qu’il fit palier incontinent aptes en la N atolie : mais ayant auparauant vifitc les

n s: nigelle threfors , il fit me largeffe aux Ianilfiires de deux millions d’or , pour leur tefmoigner la
a! Wilf- grandeur de (on courage 8c la liberahtc’,augmcnrant outre cela la paye de les gens de

m cheual , de narre afpres pour homme , 8c de deux pour les gens de pied: il n’ou lia pas
nuai les Ba ars a: autres Grands de la Porte qu’il reconneur luy cils-e vriles , pour les ren-
dre partes prefens d’autant plus fideles 8c ’ lus affeëtiomez à [on feÊuicc.

au: ne A x A NI doncques-mû donné ordre a les affaires à Conflancinople ,il fut bien-roll
contre fan refolu à la guerre contre (on frere Achomat: car c’efioit celu -Iâ qui luy pouuoit le plus
fimMM’ troubler (on repos,adequel il haïKoitle plus, comme ayant ollé (on comperiteur àl’Em-
m” pire; il defiroit toutesfois s’achurerauparauant des armes des Chreflicns,afin que cepen-

dant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie ,ils ne donnaITent fur les terres , à: le priaient

fifi
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Selim v1. Liure treizierme. 349
tu defpourueu , mais comme il auoit le cœur grand a: ne vouloit pas rechercher autruy, i513.
il [errouuoit fort empefché comment il y deuoir proceder. (hasard les Venitiens , qui
redoutoientl’ambition ac la hardieiïe de Selim ,fe voyans airez trauaillez d’ailleurs, 6c îmbçlrad:

a t3 enr-3craignans que s’il venoirà entreprendre fur eux , leurs moyens a leur foibleiÎe ne peu "en, m.
s’op (et à (a grandeur (comme cette Republique le conduit toufiours auecques grande luy.
par ence a: preuoyance en (es aEaires)ils-penferent u’il falloit toufiours s’accommoder
au temps, 6:. (e refolurent de (e l’acquerir pour amy:i s deputerent dôcques aces fins Ana.

- toine qulinian , out (e refioüyr au nom de la Republiqne , de fou heureux aduenement i
âl’Empire , se des-defirs d’vne longueôt permanente felicite’,pour confirmer aufii de
nouueau l’ancienne amitié &alliance qu’ilsauoientauec les Monarques Othomans. r

L’AMBAssnnnvn Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la Ville d’An- qu’il reçoit
fort hono-drinople ,où il efloit pour lors auecques [on armée qu’il preparoit pour paEeren Aile: magnum.

a: voyant que ce qu’nlauort tant defire, luy citaitliberalement 0mn, il embraiTa de bon l ’
cœurl’amitié des Veniticns,prornettant de la arder à iamais muiolableJous les mefmes
conditions qu’elle auoit elle’auparauant traitee auecques Baiazet: a pour plus grande Jim?
aEeumnce il enuoya Alibeg pour-Ambnflàdeur auecques Iuflinian qui s’en retournoit a aux Van-g
Venifè,pour faire ratifier le tourauPrinee a au Senat,leur eicriuant’encores particulie- m”
remcnr ourles gratifier dauantagc, a les-exhorterà la couleruation de [on amitie,qu’il
neleur manqueroit point de la part. L’Ambaflàdeur Turc arriué à Venue , &introduit
lu 8eme, le Prince Loretan ratifia, tant en lon’nom qu’en celuy de la Republiqne , tout
ce que luflinian leur Ambafiàdeurauoit accordé 8c ligne. D’ailleurs , les Ruys de Polos Le, a";
gneôt de Hongrie eitans entrez en mefme frayeur que ceux de Vende , içachans aflez sans, me

l quels auoient elle autresfois les defleins de belim , rechercherait aullî les me! mes voyes 3,12m:
ue le Senar Venitien ,faiians renouueller la trefue qu’ils auoientauec les Turcs , ce qui Ia’ infus

leur fut aufliifacilement accordé par Selim , lequel fe voyant par ce moyen hors de crain- âge
te de la guerre du colle de l’Europe , tourna toutes (es peniées vers l’Afie contre fou fre- luy,

reAcbomat. i ’i 1.20321. voyant toute la gendarmerie, touslesMagiIlrars a: Officiers , &generalez.
ment tout i’Empire Turc ficelait fous les commandemens de Selim, ôt luyauoir prefle le
ferment de fidelite’,commeà leur Souuerain,ayant encores d’ailleurs,pour accroiflèrnent liquida.
de in mifere perdu (on pere, auquel confiiloit fa princrpale efperance, a: duquel il tiroit du in.
toufiours quelque’iccours , finon d’hommes ,au moins d’argent, dont il (e trouuoit airez °h°m”’

dégarnir, pour pouuoit in porter le faix d’vne- il longue guerre , a; efiant aduerry des à
grands preparatifs que ion rere failoit pour le ruiner, connoiflànt bien fes forces n’eût:
pas bafiantes pour s’oppoiçr aux fiennes , a: qu’il y alloit de fa vie , s’il tomboit entre les .
marlis de (on ennemy,ayantpris lunargent,8t tout ce quliIauoit de plus precieux,il chai.
fifilesmeilleurs hommes de routes les troup’ es , a ceux aulquelsil auoit la plus grande
Confiance,&ferretira à» Derenda fur les con ns de l’Arabie, c’ell; à dire en la Caramanieru rc "me
qui confine la Sultanie du Caire , où il fortifia la Cilicie , coniùrant en paillant la fidelité â Duché:-

es peuples par oùil pafloit ,dit Paul Ioue,en demandant armes , argent 8c tout le fe-
coursqu’il pouuoit, a des gens toutesfois quin’efloient pas de rand efi’et,auflî leur pull: Demande
âne: efioit-elle trc faible pour le fecourir contre celle de Selim : ui cependant efioit ("0m P45!
arriuéà Angory , i3 is Ancyre , où ayant a pris des nouuelles delalluite de ion frere , il misù d
dépeicha Machmut Zelebin Imrehor Ba a ,ou [on grand Eicuyer, qui eiloit lors San-
jan: de BruiÏe,a’uec ues vne puiflàntearmée pour le pourfuiure auecquesla plus grande
dili ce qu’il luy croit poifible , a faire en forte qu’il le faifiit de (a perlonne z mais du :353
que ne diligence qu’il iceufl: faire,& quelque effort qu’il employait pour accomplir ce gnan;

i qu’on luy auoit commandé , il ne peui’t iamais fuiure à la trace Achmet, ôt beaucoup
moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens, fi bien qu’il s’en retour.
na version maiüre, (ans auoir rien Fait, mais il prenoit (on pretexte, fur ce qu’eftantdefia
fort auant en l’hyuer , il citoit contraint de diflzribuer le foldat par les garnifons pour ours fin-5

hyuerner. , ’ wCEPBNDAN’!’ Selim fe fàifitdes Prouinces que tenoit fon frere , y efiabliflànt par tout
des Sanjacs à û deuotion g de là ayant retiré (es forces,quand il fut arriué à Burfe , il don».

na puiaanceaux laniflaires de s’en aller hyuerner , 8c eux ayans leur congé, fe retirerent (2mm a
à Con (tantine le: quant à luy il paire: [on hyuer à Burfe, où eflantarriue’ il fit vne cruelle Selim à
boucherie de igpt Schachzadeorum ,c’eflzà dire enfans de la lignée Royale , ainfi les
appellent les Turcs ,tous fils de fes freres , entr’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan un,

r G g ’
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350 Hifl01re des Turcs , V
m3, Schach ou Sciancias,lequel aptes la mort du pere, auoit eu (on gouuernement de Don-

---** gufly en la Carie , que depuislon oncle Achrriet luy auoitolle de force, 8c l’ayant luy,, .
mefme pris v1f,l’auoit toufiours depuis fort iorgneulement gardé,mais lafuire d’Achmcg
luy auoit aufli donné commodité d’eichapper : f1- qu’il le vint , comme fugitif , prefenter
à fou autre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente, camé , ôt qui

firme-H5, tout belliqueux 8c vaillant , attiroitàioy 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-
2:; ble à fa beauté , qui ne manquort peint d’elprit de iugement, adjouil’antâfon entre- ,

ent benin 8c affable, vne grande liberalitc ; de forte qu’auecques tant de graces corpo-
relles a fpirituelles , il s’eflmt concilié les coeursôe la bien-veillance d’vn chacun , mais

03 le w non pas celuy de selim , qui eilmt trop plein de, lang pour y poquir retenir quelque
çoit beni. belle image pour l affectionner. Ton-teston comme il CflOltttreS-a-lfc de fou arriuee, le
âmmêm’ releuant d’autant de peine de le faire chercher, il lereceut d’vne façon fort affable, 8c
,52: comme s’il eufl: defire’ de le tenir fort cher: on dit que ce Prince efiantarriué deuantfon

oncle, vfa à peu pres de ces paroles, .éjlantforyl d’uneprzfenforeée de mon oncle Aehmer,ie
En oside rentre maintenant dans vnewalantain’, eu me (laminait; wfln, Hamfi,’ n’ayantqn,vm n-

Mahomet quefleè luy faire, fifi qu’elle me derme la que, par: que z a)! refelu de la confierez- à iamarîrà on
îfon oncle fendu , du me tenir l’efclaue de [à grandeur 5 que r’atterupagnera] tufier": , fait à fa bren-

[mutufi 170m , ou refleuri ou il lu] plaira de je tranflorter. Selim. à cela luy refpondit qu’il
. deuoit auoir bon courage , a: qu’il ne deuoit auoir arienne crainte , 8c afin de luynofier

Îdsî’i’fi’ tOute cloute, St luy faire auoit vne entiere confiance en ion oncle , Selim le faifoit man-
: ’ gerà fa table par vne faneur du tout extraordinaire , mais cilloit pour s’aflëurer dauam

q cage de fa perfonne.. " . q ’ A ’ i I
Il] - C a s chofcs le pailans ainfi a Burfe, Achmet amaife des forces , se le trôuuantautout v

’ de luy vne affez puiflante armee, commença de s’approcher de Selim , pour decrder par
1514,. vne barailleâ qui’ieroit le (ouuerain moderateurde toutes chofes. Or Achmet’auoit

deux fils fort bien nourris ôt d’vne fort grande efperance , entre 1qu uels Amurat fe ren-
doit le lus recommandable, pour la magnanime generofité. Cettuy-cy voyantfon pe-

I me relolli à combattre , pour l’en diffuader il luy dillC. A la venté, mon pere,fi’ueue preniez.

lfmof- en cette afaire un leu conjeil , valut ne demeureriezx ramai: en ce payr, mu mue tbertlrerrer,
I . glas: a," quelquetontrée plia faire, qui par le: loix del’bajfitalitéudm laijjaflpaflEr ’00! iour! en feu-

fon pet: me, car il n’y a peut d’apparence queww puifieg retenir têt Empire , tout fletbiflu’nt faire le:
Mme piaffante de l’autberire’ de Selim , eammcilfiiit, vos farte: n’efianr par laflanrer pour fuppedr’.

ter le: [termes , gitan! lejuperieur en toute: chofe: , à pour fan infen’eur. A cela fort pere luy
ncfponfe refpondit. Mare ou iraj-ie , monfili f ou chez. qui me retireray-ie fifi ie quitte la domina-
iÏAChmfl’ rien de: Othomans, ô que raiera refuge dieu quelque Prime eflrangegquund bien 113m?»

donneroit quelque coing pour ma ramille , ne ferais-1e par tarifions faire fia fiaflllfltt , pre.
duit à me perpetuelle tuptiuité? à qui efi-te qui pourroit Mure en une fi ramie inverti.
rude de l’armement defer (faire! ,. demeurer taufieurs en [refleurir ,feue l’arbitre (fr-le l
augment d’autruy æN e vaut-il pua mieux que ie m’expafe tout d’un coup au hagard de: ur-
anes , de par quelque aile [ignalé , le rathete ou perde ma me , que demeuré du Royaume p4»
untel dire agité iour à malt d’une continuelle crainte de la mon? Ces raifons toutesfois
ne leurent point à Amurat , 8L il ne pouuoit approuuer ce confeil , car il [çauoit allez

- I l’e enduë des forces de (on pere , &n’elloit pasignorantde la grande puifiance de Se.

lim. e i l lL E 03 E I. fentanr le Printemps approcher , raffembla fes forces de routes parts des
lieux où elles auoient hyuemé, se partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette

uerre: car il craignoit fort que (on frere Achmet fuyant de lieuâ autre e, énitaflzle com.
at, Ou qu’auec le tëps il amailafl de grandes fortes. C’ei’t pourquoy il fit contrefaire des

i a lettres qu’il fit femer en plulieurs endroits , partie efcrites parles ViZirs &Ballats, panic
sème; par des Ianilfaires 8e autres gens de la Porte, par lelquelles ils fe plaignoient des outrages
fulpicndxc que leur failoit Selim,que ce: homme aolerique a: de nature de feu efloitincompatible,
Acth’ au contraire de luy qu’ils lçauoienr eilre d’vne douce &benigne nature enuers les furets,
’ qu’il vint doncques fans retardement , 8l qu’il ne doutafi qlm de la foy de ceux qui luy

efloient fi parfaitement acquis: car on n’auroit pas plullol veu les enieignes, que tourie
monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres eil0ient d’vn iler fort artificiel , repre-
fentantà la verité la nature de Selim , afin qu’Achmet en euft moins de loupçon , 6:)!
adioullafl foy plus facilement , à: dit-on qu’il en fit-ietter enuiron cinquante , aufquelles

le pauute



                                                                     

. va. w Isa ISelim I.L1ure tremcfme. , 3;]:
lepauure Achmet crbyant plullzofl à ces trompeurs artifices qu’au confeil de Tes amis, ’ W4.
qui auoientquelques conieélures de la tromperie , il s’enfila dans les rets de, fou ,enne- .--..;
my , 8c fe rencontrerent tous deux en la plaine de Genifcheher, ou de lanité neufue5Et Trop gir-
peut-on dire veritablementà lalettre qu’il tomba dansles filets , car Selim fit tellement 3:33:11”

renuironner le pays de toutes parts pour empefcher qu’Achmet ne (full: fauuer ,qu’il nm. l
falloitde toute neceflité qu’il perifl dans cette enceinte , s’il perdoitl araille , 8c luy au
contraire, en tout euenement auoit toufiours la campagnelibre, tenant les aduenuës de

toutes parts. » . v i .’ Il. arriua doncques en ce lieu de Genifcheher,non proche de Burfe,comme quelques.
. vns ont penfc’ ,- mais en la Caramanie voifine de l’Arabie: car Achmet s’y efloit retiré,&

auoit choifi cette Prouince,côme citant proche deb’Egypte a; du Caire-,afin d’en pouuoit
4 tirer plus promptement du fecours.Il y en a qui difent que durantla retraite qu’auoit fait

Selim l’an precedent, Achmet qui s’efloit cache dansles montagnes, voyant [on enne- O r A
my fe retirer en defordre,comme gens qui n’auoient pointde crainte,prenant fun aduan. Pren’” 13’

tage,vint fondre fur eux fiheureuiement,queles furprenant au depourueu,il en railla vue nomes
rancie partie en ieces,8c prit grand nombre de priionniers,& entr’autres Muflia,vn de d° Scllm.

. enrs chefsJe ne il receut aptes au nombre de fes plus chers amis,ôc qui fut par apres vne 7mm",
des caufes delà ruine:car cettuy-cy iugeât bien que le pouuoir d’Aclimetn’eiloit pas ba,- de Mafia.
fiant pour terraffer celuy de Selim,ôt panchant duvcolté où il penfoit auoir plus d’aduan-
rage,il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupcsde fou maiitre,qui tous
enfemble fe retirerent au camp de Selim, qui furent fort bien receus de luy.Ceux-cy luy
confeillerent de prefenter la bataille à fou rere le pluilzofl: qu’il pourroit, l’aifeurant que
fes forces citoient fort debiles,& que iamais il n’auroitcômencé le combat,qu’il ne le un
abandonné des ficus. Selim les erent, 6c comme luy auoient predit ces fugitifs ,les gens Les. gens
d’A chiner ne faillirent point de le retirer à la file en fou camp , fi que le panure Prince fe
voyant trahy,& qu’il s’efioitluy-mefme precipiré dans des embufches qui l’enuironnoiet vers Selim;
alors de toutes parts , commença de perdre courage , 6c la crainte commençade le faifir:
de forte qu’encores qu’il luy reflall allez bon nombre d’hommes, linon pour vaincre,au
moins pour vendre fa Vie bien cherement à fun ennemy, fi elbce qu’ayant fou egerance
toute confuiè,comme il eüoit naturellement mal propre à la guerre,le cœurluy illit: de Raffiné
forte qu’il ne (cent ny choifir le temps du combat , ny ranger fou armée en bataille , ny d khmî”
donner ordreâ fa retraiâe, ou faire aucun arête de Capitaine, non pas mefme s’enfuir
à propos pour fauueria vie , tantle fentiment de ceux ur lefquels la diuine ordonnance
veut exercerla uilfance, deu’ ntenvninllant moufle &hebere , fi bien n’a peine les Fuite des
trou pes d’Ac met purent-.el es fouErir la pre’miere impetuofité de cel es de Selim, 32:12::
qu’e les fe mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendu du combat , les Selimires ’ ’
pourfuiuirent les fuyards , defquels ils tuerent iufques à enuiron cinq mille.- Achmet
voyant tontes chofcs d-efefperées, de peur qu’il ne peuil eftre remarqué entre les fuyans: ,
s’aduifa , mais bien tard , d’ofler (on veilement, 8; de prendre celuy d’vn [impie foldat: muid! Pi,

’ a car commeil faifoit ce char: gement,Ciala pan Ducagin, vndes chefs de l’armée de Selim par Cialaë
qui y furuint , le reconnut qui le prit vif , fans qu’il fit beaucoup de refiüance. mi

E s r A N ’r doncques amené deuant Selim, afin que luy mefme le peufl voir 8c recon- I
noifire , il pria qu’on le fit approcher plus pres de fou frere , afin de pUquit parler à luy;
ce qu’eilant ra porréâ Selim,il fit refponfe qu’il n’efloitpoint befoin de difcours,& qu’il
luy falloit bail er vne Satrapie digne ’vn fils de Roy, c’efloit le mot du guetd’e fa mort;
Ceux doncques qui auoient cette charge, l’ayans vn peu deilourné des yeux de (on frere, g. me",
l’efiranglere’nt auec ues la corde d’vn arc:fon corps priué de vie,fut honorablement en- mon ’

feuely ,. [clou la coullzume des Turcs , &porte’ à Prufe au monument de fes ancellres. I
. Tellefut la fin d’Achmet , que fou pere auoit non feulement iuge digne de l’Empire,
mais qu’il auoit preferé à tous fes autres .enfans , pour le conflituer en la dignité I m pe-

riale , &auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn courage tro bas a: trop lafche
poufqgouuerner vu tel Efiat que celuy desTurcs, qui ne refpire que e lang 8c les com

ne es. - r ’ I I A a - ’q Mars auparauant que finir ce difcours d’Achmet, il fera bien à propos de rapporter 1V,
icy vne biliaire que Tuberon retire forrparticulierement,& que ie netro’uueny dansles Hifioire du
Annales Turcs ,ny ailleurs que chezluy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’A ch- Mr":
met defi’ît quelques trou pes de fou frere,comme nous auons dit cy-deiÎus , 8c qu’il prit ml au;

i ’ Muffin , il y auoit pres le Selim vu perfdnnage de fort grande aiirhorité 8c de lès "ton.- ’
’ G g’ii



                                                                     

372.- - .. ’HlfiOl-I’C des Turcs , .
15:4, premiers Baflâts,nommé Mullapha , non celuy dont il ferafparlé cy-a res , car celuy-là ’

----’* citoit Dalmate , 8c cettuy, cy elloit de la ville de Serreu e proche ’Amphipolis , fils .
d’vn Preflre Grec (car felon l’opiniondes Grecs , les Preftres font mariez) lequel ayant ,
remarqué quel’vEmpereur Othoman elloit fort irrité contre ceux qui du temps de fon .
pere auoient vfé de concullions en leur M agiflrat, comme cettuy- cy,efl:oitfort addonné.
’â-l’auarice , 8c qu’iltraignill que le fort tombait fur luy ,il penfa qu’il efloit lus àpropos

de faire tomberl’Em ire entreles mains d’Achmet,quin’y regarderoit pas e fi pres que l
cettuy-cy , homme ortaâifôc remuant. Oriugeoinil bien que ny la force ny les pra- Î
tiques ne pouuoient reüffir pour ce regard, Selim citant trop bon homme de guerre ,ôé. l

Muflapha les Ianilfaires trop affectionnez en fou endroit. Il ne voit doncques pas meilleur moyen
3,3335, de s’en deflàire que par poifon , ne refbnr plus que de trouuer vne occafion , laquelle fe
ne: Selim. prefenta fort âprzfios, ce luy fembloit; car ayant entendu que Selim auoit donné charge V

- qu’on luy cherch quelque beau ieune homme Barbier qui eufi allez d’experienCe pour
. Paf le le pouuoit feruiren fon art, il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-
gîtai" ques efcrit des lettresà Achmet Othoman , il les luy enuoya par vn de fes feruiteurs plus

afiîdez, auquelil donna vne inflruétion particuliere de ce qu’il deuoir direà Achmet , 8c
comment il fe deuoir conduire en cette alliaire: Achmet ayant entendu la conce tionde
Mufiapha,trouue fou aduis fort bon,& fait en fortequ’il achepre vn efclaue Bar ier(car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chrefliens en Aile , il y en a là

’ aullî de-tous mefliers) qui efloit en toutes chofcs accomply felon les defirs de Selim,qu’il
enuoya-fecrettement à Muftapha. Or ceieune homme auoitefie’ fi bien achepte par per-
forme interpofe’e, que uy lu --mefme, ny performe de la’Cour de Selim,n’euft fceu iuger

qu’il venoit de la part d’Ac met, V i U . .
MVSTAPHA ayant doncques cettuy-cy en main ,il compofa vne boule de fanon pour

frotter les parties du corps que les Turcs ont accouflumé de fe faire rafer.0r cette boule
citoit compofée de plulieurs aromates, parmy lefquels il auoit mefle’ du venin fi fubtil
qu’il faifoitincontinent mourir la performe qui en citoit frottée : cela citant ainfi difpofé,
il l’enferma dans vn etit elluy de corne,difant au ieune Barbier, deuant qu’il l’eufi don-
néâ Selim , 8: qui eiîoit ignorant de tous ces confeils , que c’efloit vne compofition fort

mange excellente, de laquelle il fe deuoit feruir feulement quand il raferoit le poil du Roy.
inuentipn bayant ainfi bien inflruit, il le prefentaâfon Seigneur, equel le receut de fort bon cœur,
àïfzê’t en efperance de s’en feruiràla premiere occafion : cependant Mullapha auoit ennoyé

’ vn melfager vers Achmetl’aduertir de tout ce qu’il auoit fait , a; luy confeilloir’ d’appro-’

cher fon armée le lus pres de Prufe qu’il pourroit,& fur tout de fe deffaire du melfager,
il roll qu’il auroit eu les lettres,de crainte qu’il n’en découurifl quelque chofe , car c’e-
Itoit luy-mefme qui auoit defia fait l’autre meEage,& afin ne la chofe full; plus fecrette,
il enuoya fes lettres enfermées dans du plomb. Celuy quieles deuoit porter voyant vne
façon fi inufitée de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoit là- dedans quel-
que chofe de fies-grande importance, 8c comme la naturea cela de propre ( quoy qu’i-
gnorante ) d’entrer en foupqon des chofcs qui luy doiuent porter preiudice , il entra en
apprehenfion d’eilre le porteur de foriinal-heur,ce qui le prelfa de forte qu’il n’euft point
de repos qu’il n’enft rompu ce plomb,defi"ait cette enuelo p e,8c leu les lettres,où il trou.
ua ce qu’i ne defiroit pas , &ce dequoy il s’eflzoit douté, elfant doncques hors de foup.
qon, ildemeura long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il de-
uoir prendre ,lpenfant diligemment à tout ce que la crainte ôçl’efperance luy pouuoient ,

fuggerer, v . ,’ CAR, difoit-inourfuiuray .je mon chemin 2 8c iray-je executerle commandement de
mon mefchant maiflre qui me veut faire perdre. la vie pour recompenfe de ma peine
8c de mafidelité 216c me lailferay- je malfacrer fans l’auoir merité? encores fii’elloisaffeu-
re’ qu’Achmet eul’c quelque pitié de moy écrue voulufi’retenir pres de fa performe en re-

côpenle d’vn f1 bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoir, mais d’ailleurs
cela m’efi incertain ,ôc ie fuis tout aileure’ que fi ie retourneâ Prufe,& que ie declare ce-
cy à Selim, encores qu’ilvoye quei’auray me plus forcéà cela par la neceflité que par la
fidelité que ie luy deuois , cela ne l’em’pefchera pas de m’en fçauoiribon gré , 8c de m’en

donner quelque notable recompenfezcar ie puis dire que ma principale intention,quand
i’ay ouuert les lettres de mon maillre,n’a elle que pour voir fi on n’entreprenoitr’ien con-
tre fou feruice,8c que ie lesluy enfle toujours apportées,quâd bien on n’euft rien machin é

I contre moy, L’efclaue ayant doncquesdiligëment confideré en fon ef prit la recompenfe ’

1 de fa. al ’ -
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y 86111111. Liure treifiefine. r. 33-3 ,

. . ’ I . - bdéfa trahifon , 85 qu’il fe fut reprefenré deuant les yeux les grands biens, les richelfes , 6c 15,4. I
lafaueur qu’il auroit , 8c en quelque façon ne enfuit , qu’il fe vangeroit de la malice 8c -’-’--’-’-’-*-*-’«

Cruauté de-fon maiftre , 8: qu’eucores qu’i neïtiraflc aucune reCOmpenfe de Selim , au ’
moins (auneroit-il "fa vie, ç: le retireroit de danger à il rebroulTa chemin , 8L s’en reuint à
Burfe , où eltoit pour lors Selim,oü il arriua de nuiél: fecretement 8c a cachetes , deman-
dant aux gardes d’efire introduit au Seigneur -, pour chofe qui luy importoit de la vie:
entré qu’il futau Pauillon de l’Empereur,il commenCeâ reciter par ordre les entreprifes
que Multapha machinoit’contre fa vie, pour prenne dequoy il prefenrales lettres efcri:
tes de la propre main de fou maiftre 5 car comme vous auez pû Voir, il fçauoit tout le pro-

rez de cette hilloire. Selim oüyt ce difcours a: leur ceslerrres auecquesvn grand trou:
le d’efprit,vozant de fi grands indices d’vne telle 6c fifubtile mefchancete’ rayant donc;

ques comman e’ de lier le delateur , il paifa la nuiét àrefver fur vne occurrence qui luy
efloirfi im orcante, 8c leiour ellant venu , il fit venirle Criminel , lequel on n’euft iamais - v
penfé qu’i ’fe fuit perfuadé’ de pouuoir par des nouueaurez ellablir vne meilleure fortu-
ne;eitant paruenu à. la grandeur en laquelleil citent , 8c qu’il cuit voulu tacher fa repura:
tion’d’vn tel crime, encores que fon vilage palle 8e fa parole tremblante tefmoignalfent
aillez qu’il citoit coupable de ce qu’on l’accufoit: mais comme on vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit, 8c defquels on le menaçoit, ne luy ou-
uoient faire aduouër fon crime , parl’aduis de l’aCCufateur , on fit venir le ieune Bar ier,
lequel citant interrogé comment il citoit venu entre les mains 8: en la puiilànce de M u-
flapha,il diit fans hefiter, fans s’eflonner,ôc fans donnerauCun teflnoignagne qu’ily cuit
pour fon regard aucune intelligence , que cela eüoitarriué par le moyen d’vn homme

, particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de’perfonne de faire du mal à l’Eny s

pereur,& qu’il citoit du tout innocent 8c ignorant de cela. Et a la veriré ce poifon, com-
me nous auons dit , .auoitellé’compofé à fou deceu r car Mullapha n’auoit pas voulu fe
fier d’vne chofe de telle importanceâce ieune hominemaLaduile’ : mais afin de rendre
toutes choies plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) on fit
venir vu chien, auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais. il mourut incOntinent:
deforte que l’autre tout manifefllement Conuàincu -, a: Selim ayans reproché auecques ’
toute l’aigreur u’vn boni coleré, 6c offenpc’ commeil citoit, 8c qui outre cela’auoit À
fouueraine puifâmce , l’ingr e perfidieôc trahifon de Mufiaph’a, il commanda de le met- MufiâPllêf .
tre entreles mains des bouritaux pourl’eltrangler : ce qu’eflant fait, on citrangla aulli mans 3
fes enfans,fes biens declarez acquis 8c confifquez au Seigneur; (ayant au pauute Barbier,

’ damant qu’il deuoir ellre le miniflre d’vne telle mefchanceté, i nelaiffa pas de palier le
pas,comme les autres: mais àl’accufateur,fut lailfé feulementla vie fauue ans aucune reÎ
compence , dautant qu’ayant fceu vn rem s toute l’affaire , il n’en auoit point adnerty
fon Roy,fa’ns vn extreme danger de fa per orme à telle fut l’ilfuë de cette trahifon ,apres
laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand mallacre des enfans, tant d’A ch-
met , que de fes autres freres. Lequelayant elle depuis deHait , pris a: executé en la ma-
niere que vous auez entendu , fes enfans Pu’il auoit de relire , ( toutesfois plus auifez que ’
luy ) s’elloient fubtilement retirez ,l’vn à çauoir Amurat , chez les Perfes ,deux vers le

Sultan d’Eg pte , 8c le quatriefme Selim le fit mourir. . .
M A r s i y en a qui content cettehifioire d’vne autreforte , a: difent qüeMuftapha liane épi;

voyant que Selim faifoit mourir tous fes neueux,encoresquele confeil vint en partie de 1*
luy,- toutesfois Vn ie ne fçay quel regretôc naturelle itié l’ayant touclic’ de voir ref andre 1.4.1113th
tant de fan ’ Othoman , il aduertir fecrettement. es deux enfans d’Achmet, âFçauo’ir
Amuratlacîladinfles deifeins que leur oncle auoit con’treleur vie, car ils citoient enco-
res en la N atolie, &attendoient l’euenement de la uerre contre leur pere: mais Selim
ayant déconner: fa trahifon , 8c qu’il les anoit confeil ez de fe retirer aux montagnes,bien
quecela n’eull pas elle bien verifié contre luy , il le fit toutesfois ellrang’ler , ayant bien

’ nitrite cette recompenfe, pourla trahifon dont il auoitvfe’ entiers fon maillre &fon Sei-

gneur Baiaiet , car il auoit tenu le party de Selim contre luy. l l y
,. L E principal em’ulateur de l’Em pire Othoman citoit bien elleint en Achmet, mais à v]
Vu efprit fou gonneux comme celuy de Selim, 6c a vu Prince feue’re 8c languinaire com- ’
meluy, tout uy faifoit eur,il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure army les
gens, de guerre qui-luy t penfer plus d’vne fois que fon Empire ne feroitiamais gien cita-

ly,tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels, aga-fifi,
qui cimententleurdomination le plus fouucnt auecques le fang de leurs plus proches, a: sans; ’

’ ’ ’ ’ I v 0g iij ’*



                                                                     

3g4. a i l . , Hifioire des Turcs ,3 -
35,4, «fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui l’ leur ont le plus conferuée. le

’ y dy cecy ur Corchut,leqnel citoit rel’te’ fenl de tous fes treres auecques Selim’,ôcauquel
il auoit ait tant de bons oflic’es, tariroit l’aduertiifant de ce qui fe palIoir contre luy , 8c

sourdingu- s’offrant luy.mefme en performe dele fecourir,tantoft renonçant Volôtairementâ rem- I
un! C en-um fou pire, qui luy appartenoit mieux qu’à nnlantre , puis qu’il en auoit defia legitimement
nm Cor- yoüy,& qu’il luy auoit cité promis parle pere,pour luy anoir fi fidelement remis entre les
du” mains , comme on a pû voir en l’Hiftoire de Bajazet 5 nonobl’tant dy-ie ,toutes ces cho-

fes,& que l’efprit de Corchut s’occu ait dauantageôzprit plus rand laifirà fneilleter -
vn Liure ,q’ ’a ranger vne armée en ataille ,ne fefonciant que ’eftu ier en la Philofo-
phie Mahometane: Toutesfois cét efprit deflîant de Selim,à quila crainte de fes aérions
donnoit tontes fortes d’ombrages, ne eultfoufi’rir plus Ion -temps c’e annre Prince en
vie , toutesfois en hypocrite il voulut airele confcientieux ur vne chofe qu’ilauoitdefia
toute refoluë , 8c comme s’il enfla fait confcience de l’entreprendre fans confeil,ilfit ve-

, nir les Fakicber ô M adam ( ce font des fages Doëtenrs de leurloy) 8c aŒemblez com-
binai” me en vn confeil z me vous femble, dit-il, de cette queflion , lequel cit plus à propos de

aduis aux .’ Doaenra faire mourir cinq, hui&,voireiufques âdix erfonnes,ou de fouEdr que tous les pt les

.1

de 131W du Royaume diuifez &affligez, tout s’en ail e en telle confulion qu’il ne foit pas fans n. s
. ger d’vne extremeruine? Certainement , refpondirent-ils tous d’vne voix, il cil. lus

vrile que huiâ on’d-ix perilfent ,que toute la Republiqne foit en dinifion à leur occa on.
Ayant receu cet aduis,il fit aufli,tofl afFembler tous les Ofliciersdela Porte , Ianiifaires

f";°.j’:: a: antresgens de ’gnerre,comme s’il cuit voulu tenir des comices 8c des Eflats generau:
à? tout: où on recueille les voix 8: les fumages d’vn chacun,où titans tousalfemblezil leur de.-
’°f°l°ë’ manda s’ils ne vouloient pas tous obéir à fes commandemens , 8; .s’ils obeïffoient à re-

,gret.Tousles Courtifans alors( qui felon leur conflume. n’anoient garde de refpondre
autrement qu’au plaifir de leur Maiftre) Certainement, Seigneur, ta demande cil en cela
bien fuperfluë, uis que naître fidelité defia tant de fois efprounée , te doit faire croire
que nouste amuïrons à iamais tout deuoir 8c obeïlfance, 8c li le palle n’ell fuflifant , tu ne

. eux faire encores efpreuue pour l’aduenir : Ferez-vous doncques , leur difl-il alors, ce.
a où ie vous enuoyeray a Commande , refpondirent-ils , 8: tu verras il tu n’es pas prom:

ptementobey : Ie veux ,adjonfta Selim, que vous commenciez dés cette heure, à vous
mettre en quelle de mon frere Corchut , a: de tous les enta! que mes freres ontilailfez
apres eux ,afin qu’ellans’trounez 8c pris , vous me les ameniez incontinent: que li vous-y
man nez aptes voûte promefle , a: que vous en lailliez efchapper vn fenl , vous fendrez
à vo e dommage quelle vengeance le fçay prendre des refraôtaires 6c des perfides.
Ce qu’ayans entendu , chacun auecques les Iariill’aires , fe diniferent par tronp pes 6c s’en,
coururent tous ,mefmes volerent quafi aux lieux oùils penfoient trouuer Corchut, 8c

l les enfans des freres de leur Seigneur. ’ i . . . ’ .
Il puna Mus Selim qui ingeoit bien quele plus grand mal qui pourroit arriuerâ l’Empire ,66

ECË’S’Ï les remnëmens qu’on y’pourroit faire,vien roiët plufioftde la part de (on frere que des ’

3 de faire la antres , il prit furluy la charge de fe faifir de Corchut. Il Commanda doncques que dix
mille hommes de cheual fuffent prells dans troisionrs,parCe qu’ilvouloit faire vne conrfe

’ fans ellre découuert,entre lefquels dix mille,Menauin qui aefcrit cette Hifloire,dit qu’il
en eüoit vu, An bout de troisiours , commeils eurent vn en cheminé ils décbuurirent
qu’ils tiroient vers la Man relie, où CorChuts’efioit retirc,ne penfans rien moins u”a ce

me, - que Selim s’imaginent, ny a s’emparer de l’Empireimais palfant fon téps àl’eftude,’ auoit

rions c mis fous le pied toutes ces vanitez , s’affeurantquene remuant point , fon frere’ Selim le
afin” laiiferoit viure en repos, mais fi fa croyance auoitefté legere, fon ellonnement fut enco-

res plus foudain , quand vnferuiteurd’vn des BaEats de Selim , le vint trouuer en la plus
grande diligence qui lu fut ollîble, pour l’aduertir que fon frere Selim efloirfort pro-
che de là, en intention e fe ailir de la performe: ce qu’ayant entendu,apresauoir fait vn

On l’ai- bon prefent à celuy qui luy donnoit ce: aduis,il fe mit en fuite auec vn lien Balla aupara-
.nertit des. «En, de uant qu’il penft ellre ioinâpar les trouppes de Selim,qni arriuerent auec leur Seigneur le
fan frac lendemain au matin,ôc au -toftenuironnerent le Serrail se rompirent les p0rtes,croyans
le trouuer encores au liât , puis ayans ris plulieurs Courtifans 8c Ennuqnes , 8c les ayans
r . misa la qnefiion pourleur faire con effet où efloit Corchut,ils firent tant qu’ils fcenrent

qu’ilefloit party la nniét precedente ,’ mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il citoit allé,
bien fçauoiennils u’vn ieune homme l’eltoit venu aduertir , 8c que cela l’auoit fait ’
mettre en fuite : Se im fe voyant deceu de fun entreprife,enuoya des efpions par toute la

contrée,



                                                                     

â...- ---...- .

5 l

Selim I. L1ure treizœfme.’ - Sil .0
contrée ,ponr découurir où il fe pourroit elire retiré, 8: cependant fit faifir toutes les ri- ,1 I .
cheires qu’il trouua au Serrail , se charger fur fes galeres , puis enuoya le tout à Confian- 5 4”
tinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auecques vn chef ont fe
prendre garde de la Cité, luy cependan t’fqre’tira à Bnrfe, penfant que Corchut e fut re-

tiré en Italie. . e , ’ .’ La var. au fortir de fon Serrail auoit bien tafche’ de fe fannerâ Rhodes on en Candie V 1,
fous vn abit dé nife , mais tousles pallageS ell:ans clos, 8c reconnoillant que l’on cruel
frere auoit mis es efpies e toutes parts pour le furprendre , 6c qu’il luy efloitim omble ,
de fe fauuer oùil delîroit , il s’en alla par les folitudes des montagnes &profon filence dyfÏËEÏ
des forells ,«où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel [aunage , a: enfin fe retira en vne ca. ne: a Rho-
nerne , où vanrc,dit Menauin,luy portoit à manger le matin ô: le foir , qui fut canfe de d”-
lé faire déconurir :’ toutesfois il y en a d’autres qui adjonllent à cecy de la trahifon , &di- S’en fuit.
fent ne Bofiangy Balla gendre de Selim ,tenant la mer coquette d’efpions pour fur- Ëcîîik’ogîî

pren te ce Pri e,fit.pnblier que quiconque diroit le lieu où efloit caché Corc ut, onle vit a; raca
meneroit vif a elim , on luy en porteroitla telle ,feroit recompenfé d’vn grand se riche "à si, de
prefent. Vn mefchantefclane de ce defallre’ Prince l’alla décounrir , aueuglé d’anarice, 32;, au.
pour’le moins par l’efperance : car; d’ordinaireles Seigneurs Othomans ne lailfent point Tmhy Pu
tels trailiresi’mpunis, ayans ce qu’ils demandent,8cfont en forte qu’ils oflerfl’du monde vn (un en,
vn mefchant homme, 8c fauuent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne pa enr que fort ra. chu
rament, 8c veu que cela cil-,comme il fe void par toute l’Hiftoire,ie m’e onne comment
ils peuuent trouuer des minilh’es de leurs cruautez , 5c comment les derniers venus ne ’
prennent point exemple fur leurs denanciers , mais l’argent aneugle tellement la rai-
fon , qu’il n’y a peril,ny difficulté, ny mefchanceté où. es hommes ne s’expofent, 8c v l

qu’ils ne vcüillent commettre onr en arriaifer. y . i .. I . .
A peine Selim citoit arriué Bnrfe’, quand on luy apporta ces nouuelles qui luy don- Selim ad.

nerent vn merueilleux con’ten’tement,fe vo ant deliuré de beaucoup de peines ée de n°37 delà ’
fontis , lifon frere fefnlt retiré vers les Chreftienszôtâ la venté, veules guqrresqn’il eut 2nd;
de ais , tentes pal-fer qu’en Egypte , fi on enfleu vn Chef du collé de l’Europe , on luy

en bien taillé dela belongne , ouruen queles Chrefiiens enlient pluftoli choifi de tirer
le fang de leurs ennemis que le enr; mais de tontes ces chofcs l’Eternelle Prouidence en’ 0

auoitantrement ordonne. l ° . ’S El. i M ayant la proye qu’il auoit tant pourchaflée , rebroulTe chemin , 8c comme il
fut proche de luy, il ennoya la me; , dontil deuoitarriuer la matinée fniuante , vn lien dîna: l
Capitaine, que le Commentaire Verantian appelle Kirengin-oglans,furnommé,Chioru pour c in;
femal , c’eftâ dire quiala vent de trauers, 8c que celuy qui le trouua dans la canerne, ’c hmm. À , r
s’appelloit Cafumes Capitzy Balla, lequel efiantarriué dans fa cahuette, fur la quatrief; l
me heure de la nuiét, &le réueillant , ln apportale trille meflage de la mort, à quoy le
defaflre’ Prince ne fçachant quel renie eapporter, linon de fubir à ce cruel arrelt,en ri- Corchut. q
rant vn profond foulpir de fon ellomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le fait des -
faire mourir’, qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour pouuoit efcrire feulement î? fi" Il;
’vne etite lettre â’fon frere: ce que le Capitaineluyïayant volontairement accordé,com- c aP’ (’3’

. rimaye a.me ’ efloithomme’d’vne grande 8: pro onde do rine, il efcrinit des vers fur le champ a” fic". v
contre Selim, de telle fubftance.

,’ I r, A cruauté m’ozfdit qpprendre ce que r’ignoroir encore , (gant trouué plus d’bnmanité i , ., a
i p4 le: baffle: [orpins truelle: , que dedans tan cœur : le t’avais codé 1’ Empine ,- â- Il! 32’

i me r afir dom maifon , à t’ayozntprqfèmé la adagio me. donner la mon: gym t’a] Corchut:
s v « v u enfin parmy le: miens , ’ tous "fortuné â- refloeflé :fiie fia": venu dans les dejèm,

tout? qui fioit dopât: qgrejîe éfdmge , fifi donné à moyponr me [mirde nourriture : Il n’y 4’»

que to’y ,ïngmrév barbare , de qui foy receu du deflolaijir .- M air, oly moy, le plasfangninaire de V
ton: lei hommes, en qu fanoitpû ofonfir Corrbnt,ponrlny auancerjèr ignrrfipm r’ofin demi; de
tout ce qui 410i! tm,âi’eflnrotiré dans lafilitude defè contemplation , fions fi mofler faire; 414

fizirer,que de ce r defiz tranquillité,c5tent dupez de renom qtefonptre la] auoit laiflé.’ Pourquoy
pzfide la): dans. influé vnefifiozternele amitié,pw’s qn’otn milieu de tes plat offroit: mêmflemem,

ne defi’roigronnne le Poulpeje repaifln’ de [on ræuflEngmnæ de 711179784111. 44 mir à Mort cela] qui,

fanoit engendré, poitrine] veux-m teindre defizng le Strptro «Minable des Othomans, qui ont
(7)01 z 14 couleurolanc e pour marqué de leur rondeur 671mm ? Furie infz’rnaleju refont: d’ar-
me cr cette illnflnplante par tan inexorable amuré, mais [à Duav toutapuiflànt qui l’a élevée à

’ ’ ’ - I G g iiij
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q ,4. vne toi: bnutoflè , la tonforuem , à le [411g innocent de mon fiera, de me: noueux (à: le inien naja:
5 [fiant iufques au throfne dejêt M ujcfié , t’onpttrrront defà Iujliæ , que w qui fifi fluide de [hg ’

de terprorber ,pm’mo tout plongéldomr le tien , élu bourrellerie continuelle que tu feruy , tuntdes
autre: pèuple: que de tosprapm fitjtt: , trantlotm tour: de tan rogne , auparauant que d’airain
gonflé de ter tonqufier ,fitifdntfinirtes iour: du on: leu d’une buinepuâlique , on [défunt afro; ton

sont: dans desprinor qui n’auront iamais de -

I T r L i. a fut-la fin desdenx freres de Selim, Achomat a: Corchnt,pitt:yable’â la ve-
.’rité rincipalement pourle regard de Corchut , Prince tout paifible,ôc uqnell’efprit
Vui e d’ambition , n’afpiroit qu’à palier l’a-vie en re os , fans fe meller de tontes ces vania

rez, qui bouffilfent 8: ruinent ordinairementles p us grands courages , 8c neantmoins il
nelailfa pas de perir fous le glaiue fainîlant de Selim,aulli bien qu’Achomat ni auoit

, ’ l pris lesarmes contre luy. Or felOn que ques-vns»,Selim fit mourir fesneueux, ors qu’il
hyuernoit a Burfe , deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat,les autres di.

, feur que ce fut a Confiantinople que fut prife’cette deliberation,il ya de l’apparence en
l’vn 8c en l’autre, mais cela n’efi as beaucoup important: tant y a que les Annales Tur-

î ques font d’accord qu’en vn me me temps on compta fept de la maifon Otlioln’ane, que
’ , . Selim fit airii cruellement mourir, ’entr’autres Mnflapha , le fils de Tzihan Scach , du-
2’333; quel nous auons fait mention cy-dellns, lequel Meuauin dit auoit elléde fi grande for-
(tapira. au ce; que fou oncle luy ayant ennoyé le bourreau pour l’eftrangler,il ln1y bailla vn tel cou
2:33!!!" de Foin qu’il luy rompit’vn bras , sa m autrequieltoit venu à fou ecours , il luy don-

l na vu te coup d’vn tranche-.plnme,ditl’Hifloire(fi ce n’eft plutoll vn petit poignard que
nous appellons vn (filet) qu’il demeura mortfur la place : de forte que Selim qui vouloit

Cruelna- contenter fes yeux , 8c repaifire (on cœur d’vn fi cruel fpeétacle , voyant la courageufe
d° deffenfe de ce ieune Prince,enuoya deux des plus forts hommes qu’il enfl,lefquels apres

’ auoit lnitté quelque temps contre luy ,finalern entils trouuerent moyen de le lier , puis
l’effranglerepn Ces deux, à fçanoir Corchut 6c Muflapha,furenr fort re errez de tous A
les Turcs en general: deùforte que tonte crainte à: dillim’ulation mile fous e pied, ils ne

Corchut a: le pouuoient empefcher de lesplaindre tout haut ,,ôt de dine qu’on ne les auoit pû faire
Muffin! "mourir qu’auecques vn notable danger de la Republiqne , leur innocence , leur bonne
.Ë’ÊÏËÏÎL vie, 8c les rares vertus dont ils biloient accomplis,m eritans bien de receuoir quelque pri-

uilege à la conflume fanglante de leur maifon , puisqu’ils n’efloient tous deux portez
qu’au bien a: à l’accroillèmcnr’d’icelle,& que tous deux rendoient fi volontaire obeïfi’ana

ceà l’Em erenrt’lî que leurs plaintes eûans pa’ruenuës iufques à fes oreilles-,la nature non

le nature , le força de ietter vne abondance delarmes -, a; de faire faire des rieres, pour
eux uelque efpace de temps,ce qu’il faifoit tbutesfois,commeie penfe,debon comme
non fans quelque contentement, affeuré que ceux- cy ne le ennoient plus troubler:&a
la veritéfi nOus pennons en quelque façon faire vn rapport es chofcs modernes auxan.
ciennes, ie troune ce Prince plus languinaire , ô: plus cruel que Neron , qui commanda
bien le mal, mais qui n’en a iamaiselle’ le fpeétatenr, 8c en a tonfiours deltourné fes eux:

’ Selim tha- toutesfois pourfaire bonne mine , il commandaà toute fa Cour d’en orter le dneil , a:
que les. ” mefmes ayant déconnertqninze de ceux quiauoient pris Corchut , il enr fità tous tran- ’ ’
stutlgïrl chah Ëefie ? a; ietter-leurs corps duos lamer : difant que fila mapuaife fortunell-e con.
du", I . traignoit vniour de s’enfuir ., il auroit areillement afe craindre d eux,tant il faifoit man-

nais auoir à faire à ceTyran s.car le re ’ faut, au execntant fes commandemens , il y alloit ,

toufiours de la vie. ’ , . » IS’nsrAN’r doncques ainli deffait tant de fes fieres que de fes neneux, 8c s’eflant empa- ’
aré des Prouinces u’ils poEedoient , il mit par tout des Sanjacs à fa deuotion , mais fur
’Amafie,on Cappadoce, on commandoit Achmet, il y commit Œiedem un Chende.

nem, uis il vint palier l’Hellefponr au dellroit de Galipoly, 8c de la s’en vinta Conflan:
tinop ’e,s’exerçantàla chaff e tout le long du chemin.- Arriué qu’il fut à Confiantinople,

Planeurs il trouua plulieurs Ambafladeurs , qui au nom de leurs Princes,fe venoient conjoüyr,
3:33:22;- ’anecques luy, tant de fon adnenementâla Couronne ,’ qneqdel’heureux fucceu de fes
rient trou- guerres &defes affaires , n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le peult trou--

’ ’Wmim- bler en fadomination: entre lesantrès Ambafladeurs citoit celuy du Sultan du Caire
"peut au ou d’E ypte, que Selim receut auecques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vu
Roy des fort ric eaccouflremenrjlle renuo a fort honorablement.Apres cettuy-cy fe prefenta

;Ï’s’f°’- celuy du Roy des Perfes IfmaëlSop y,l.equelau nom de (on Maillre , venait prefentîr a

. i ’ ç Se imX
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Selim Vu fort grand Lyon.Selim qui comprenoit affez que cel-lieroolyphe le vouloit ta. 1 fra.
xer de cruauté , fe mit en fort grande colere contre l’Ambalfadeur. l’ourqnoy, dit-il , ce ’
Prinèe la qui nousellzfi c0ntraire 8c fi grand ennemy , par vne certaine profonde malice M31 "Cm
nous enuoye-il des belles farouches , qui ne font propres qu’à déchirer 8: mettre en pie- y.
ces les paflàns .9 dantant, relpondit l’Amballadeur, qu’il cil: bien-feant de prefenter àvn .
grand 8c royal courage comme le tien, la belle la plus courageufe 8c la pl us royale de tous
tes. Au contraire, difLil , fon fenl delTein a efié de me faire du defplaifir , 6c la-deffusle S 1,
renuo fans aucun honneur , n.y fans en faire cas , mefme iufques à ne le vouloir pas
regar et , 8c fi quand il fut de retour en fon logis , il luy enuoya, quelques grands chiens rhums au

ni auoient la bouchetoute enfan lamée pour les emmener quant a: foy en Perfe ,18: en 5°Ph”
faire prefentan nom de S elim à Se ach Ifmaël, commandanteîpreffément aux liens que m b (a
l’Ambafladeur Perfien eufi fans augundelay, ,afe retirer vers on Maiftre , a; qu’ayant [,dcæp:,-
gaffé les bouches du Bofphore,commeilferoitarriuéenAfie,On raccompagnait iufques (me crân- "
à ce qu’il fuit dehors des terres des Othomans. Comme cét Ambaffadenr ut rennoyé, c

. Selim voulut aufli oüyr tous les autres Ambafladeurs , anfquels il fatis-fit,8c leur ayant
donné refponfeà tous , les renno’ya’ deuersleurs Princes. ’ , ’ . ,

I r. ne relioit lus. ne celuy des Hongres,qni citoit venu de la part ’d’Vladus Roy de VIL
Hongrie,de la amil e des Iagellons,lequel efiantintroduit deuant Selim,il luy demande
pour quel fujet il venoitâ la Royale Porte’des Othomans æ L’an trelny refpondit que fou unitar-
Prince le Roy des Hongres,ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le raïa?
grand moderateur de l’Em ire Turc, auecqueslequel il auoit en vne particuliere allian- "nagéôp;
ce 8c amitié ,l’au’oit ennoy , tant en fon nom qu’en celuy de tous Yes peuples de la Pan- r: «le la le.
nonie , tefmoi ner à fa grandeur l’exrremecontentement n’ils receuoient tous de fa fe- à
licité, &lz’ndeâ-us deduifit particulierement les articles a: es pa&ions de l’alliance que
les Hongres auoient euë cy-deuant auecques fan pere Bajazet , 8c lefquelles ils efpe-
roient continuer à l’aduenir (par plulieurs années, voire à toufiours , s’il auoit agreable,

, qu’ils efperoienr que fa Mac é feroit garder aulli religieufementôc auecquesautant de
fidelité lesconditions de cet accord, commeanoit confiants fait feu fon pere, 6c que ton-
tesfois s’il y vouloit adjouflerou diminuer quelque chofe,qu’il citoit venu auecques tout

s pouuoit , tant de fon Roy que des Ellats du pays, pour negocier cette affaire. Selim ref- La rumba"
pondit allez infolemment 8c fiïerbemenm’i Ganré (,c’elt vn nom que Turcs donnent arpente
aux Chelhens, comme fi on dl oit Payen ou lnfidele ) ce vieillard ton chargé d’ans, qui 1’"th fi” ’
a, fait alliance 8c contrarié amitié auecques vous,du uel tu te vantes tant,&’. quqtn loües

ont l’anoir filong- temps a fifainétementgardée,e mort,8c parvn droit de fuccellion,
Pour Empire m’efl: legitimement deuoln, fi bien que cela dépend maintenant de ma vo-
louré d’entretenir les pacifions qu’il a faires auecques vous, on de les renoqner , 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 il vous faites autrement , preparez vous hardiment
à la guerre; carie vous alfeure, que Vous ne m’aurez fi tollrefnléle’tribut , que vous nela ,

trouuiez incontinentà vos portes. , k . I -l L’A M B A ss A D a v n ayant entendu ces chofcs, Quant alcela , Sire , luy refpondit-il , P’"’lr’:”’:e

ie ne puis que refpondreâvollre Majefté, car comme ma rincipalelegation , 8c la prin, gâta.
cipale caufe de mon arrinée en ce ays fait ont luy rendit; tefmoi nage de lajoye que du"-

l mon Prince 8c fou peuple arecen ece que le redoutable Sceptre es Othomans citoit . ’
tombé entre fes mains , 8c pour éclaircir quelque claufe que peut-eftre fa hautell’e trou-
ueroit trop obfcure 5 quant cil du tribut , celuy.là fenl ni a tout pouuoit fur nous, fçait
s’il luy en cil deu on non , 6c c’ellâluy à fe refondreenclu -mefme , s’il en doit payer au ’

grand Monarque Othoman , en ayant premierement deliberé auec les Eltats du pays:
mais voicy ce que pourra faire voûte hautelferqu’elle enuoye vnAmbaifadeur auec moy, ’
qui faire en’fon nom cette demande a mon Roy, seaux Potentats du Royaume , 6c lors

a elle pourra facilement connoiltre uelle fera leur refolution. Selim fort fatisfait de
l’honnelle refponce de cét Ambalfadeurfinuoyant auec ues luy vnTzanfio,c’elÏ à dire,
vn des plus nobles Courtifans ( que l’Emperenr Turc aïe confiume d’enuoyer en plu- Selim a!”
fleurs 8c diuerfes commillions , à: principalement en Ambalfades vers les Princes, ) pour ÏCZ’ÊiLÏÏ r

demander ce tribut au Roy de Hou rie, au nom du Sultan Othoman-guais les Hongres res lm:
auoientle coeur trop noble 8c: tropîien allia, pour s’aller ainfi rendre tributaires aux °"”"’d°”

. . , . . . tribu.Turcs, fans coup feur , fi bien qu ils’en retourna fans rien faire, 8c cependant Selim s’en ’ n
alla a Andrinople , oùil. pailla on hyuer.
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I. I C 1-: qui luy faifoit tenir ce lan cage , venoit de ce qu’il s’imaginoit d’efia la conquefie de
5 4l l’Vniuers , comme ilfe vid paifi le poilèlfenr 8c parfaitement eflably en fon Empire; se,

Sesdcn-cin, déliroit infiniment de donner les H ongres , fçachant qu’ellans la porte du logis du
centraux, Chriliianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon’,maisil n’auoit pas
figïï’n v moins de deffein fur l’Italie , oùil commença a tourner toute fa penfée, fe perfuadant de
. . . la pouuoit facilement fubiugner, la trouuant foible 8: fort tranaillée par les longues guet.

res palfées : mais ce qui feruit encores d’efgnillon à fou ambition , c’eft qu’il y e oitincité
Âmlnmm par l’Emperenr Maximilian, qui ne penfoit antre chofe , dit l’l-Iiltoire de Venife ,Yln’â la

aria: ruine des Veniticns: de forte qu’il enuoya vn Amballadeur à Conflantinople , pour re-
ximTilim monllrerâ Selim la grande commodité qu’il auoit d’allaillir l’Eltat maritime de cette Re.

au ure.

uerna : mais comme il auoit l’efpritàvne uerre ,on luy en pre aroit vneantre , 8: lors,
u’il penfoit occuper le bien d’autruy , omît força de fe mettre ur la defenfiue pour con-

férner le fieu. ., VIH. C A a l’Ambaflàdenr des Perfes citant retourné vers Ifmaël , se luy ayant rapporté le
. traitement qu’il auoit receu de Selim , il entra en li grande colere qu’il jura de s’en van:

gerâ uelque prix que ce fait: 6c de fait comme leuralliance n’elloit que fimulée, 8c en
perças, atten t que que occafion de prendre fon compagnonà l’aduantage, il ne falloit pas vu

. grand’outrage pour dénouer ce nœud, 6c aliener des veloutez , qui n’anoientiamais efle’,

. bien reünies.Toutesfois Ifmaël ne voulant point qu’on treuil qu’il cuit cité le principal
:m’f’c’gç; autheur de cette guer’re , ny le premier qui euft violé la paix ,s’ayda d’vn autre moyen

du Sophy qu’il auoit en main , c’efioit Amurat Zeleby , lenfil’s du Sultan Achmet , qui s’eitoit retiré

f" à refuge chez luy , pour obtenir quelque fecours contre fou oncle. Orlfmaël auoit te-
’ nu iniques alors fes affaires en longueur i mais cét affront qu’il auoit receu de Selim en

fan Ambalfadeur ,lny fut vn coûp d’efperon pour ayder plus promptementà ce panure
Prince,de rentrer dans fon heritage. L’ayant doncques fait venir à: conferé auecques luy
des affaires des Othomans ,il le trouua en toutes chofcs il aduifé , qu’il eut vne rancie
’efperance qu’il conduiroit heureufemcnt cette guerre , 8c donneroit beaucoup ’affai.
res aux Turcs 5 li bien que pour l’encoura cr dauantagc , 8c pour anoir luy-mefme un

,1 ,4- ont: fondement de ply grande ap rente pour e fecourir, il luy donna fa fille en mariage, a:
’ fa e. auliLtoil l’enuoya auecques ix mille cheuanxferu’erfur la’Natolie, &luy confeillant de a

palier l’ phrates , pres d’Arfenga , pour entrer parla dans la Cappadoce,commandant
à Vfiaog y ou Vfla eln-ogly,Capitaine fort renommé entre les Perfes,defninre Amurat

gnîîfàaæ, âvneiournée pres enlemenr l’vn de l’antre , luy donnant la meilleure dgarde de fou ar-

Sophy mée , 8c quant à fa performe , il fe retira auecques le refleen Armenie , crainte que les
4323:1?! munitions luy faillilfent , larmée ayantâ palier par des-lieux lieriles à; non frequentez,
ëntrcprqe- (telle cuit ei’té fi grolle, joint qu’il elloit la fur les ailes,tant pour fecourn les liens , en
sifflent" cas qu’il leur arrinaft quelque defiiftre , que pour furuenir aux necefiitez de l’armee.

’ ’ Ayant donné tel ordreâ cette guerre,Amurat fuiuantle confeil de fon beau- pere,entra a,
. 3225:3: l’improuille par l’Armenie min,enre,fur les marches deCappadoce,où il fe rendit maillre

a, Mme, de quelques villes par la pratique de fes amis ,8; de plulieurs autres qu’il mit a feu a: a
fang : ce adonna telle terreurâtonte la contrée , que la meilleure partie des peuples fe

l a Venoient rendre volontairement à luy ,il bien qu’il fe full rendu le maillre de toute l’A-s
chenaeme mafie , il Chendeme ,perfonnage eXCellent au fait de la nerre , qui auoit le onuerne-
’ Y °PY°r°- ment de cette Prouince , 8c du uel nous auons parlé cy-âelfus, n’euil ralfem léle plus

deforces qu’il fit 8c ne fuit allé au deuant deluy , iufques à Sebalte on Siuas.
men-"n- x auoit-i defia donné aduis de ce remnëmentàSelim , quandyil teconnutpar les
la," de, efpies que les Perfes ancrent pané l’Euphrates auecques Amurat , mais que le bruit eftort
tu???» fort grand que le Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporté plulieurs nouueautez
3’; ° °’ par tonte l’Afie: de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler

les. repa- pour l’inclination parricnliere qu’ils auoient à ’endroit du Sophy , qu’ils honoroient 6c
tan s queschnick defiromnt bien plus en leur cœur que leur naturelSeigneur.Ces nouuelles firent bien cor--
fait; conne riger le plaidoyer de Selim,il cil vray que les delfeins qu’il auoit contre les Chrefliens luy
afin; fernirent beaucoup en cette guerre des Perfes: car comme il auoit plulieurs grandes en-
rem»; 7 treprifes ,anfli auoit-il plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fort à propos. Il en-
sont": les noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fonEmpire,ôc principat.
-P"””- i lement en la Romelie Europeanne et Afiatique,qu’il auoit vne grande cxPedldo’là faim,

. qu’

publique , tandis qu’auecques fon armée il les attaqueroit par terre z cela fut caufe que ’
fur cette attente Selim fit armer plufienrs vailfeanx se en refaire d’autres, durant qu’il hya -



                                                                     

Selim I. Liure treiziefinc. I 3p)
defiroit executeripromptement, &ipartantqu’au commenCement du Printemps psi-1.. i
ils (e tinflènt prefls à marcher, 8c furent prouifion de toutes choies necellaires pour con-
itinuer la gnerre vn an durant. Il relioit toutesfois declaré. ales Ballars,auecques ferment
de prendre fi rigoureufe vengeance de ces Cailelbas , qu’il en feroitmemoire à iamais,&’.
qu’il necefÎeroir de la pourfuiure qu’ilne fuit arriué àTrebife ou Tamis , ville capitale
des Azemiens, rôt reduit Ifmaëlâ telle extremité , que defpoüillé de toute commodité,
8c de (on propre Royaume,il ne fceut plus de quel collefe tourner: se de fait ilalrembla:
difent les Annales Turquefques , iufquesâ quatre cens mille hommes ; Paul loue n’en
dit que lamoi-tié , St outre le grand appareil qu’il fit de toutes chofcs , il fit encores con-
duire auecques luy de fort grands threfors pour fourniraux frais de la guerre 5 quelques-
vns adjoufient encores qu’il fit trainer en cette guerre deux cens PiCCCs de canon fur
roué , 8C centautresmoindres portées par des Chameaux : Dragoman dit par hui& cens
chariors , 6c qujilauoit trois cens mille hommes. l h v
’ AYANT doncques quitté Andrinopleil v’intà Confiantinople, où ayant palle l’em- 1X.
boucheure du Bofphore à Scutary,que les Anciens appelloient Chryfo-polis,8c les Turcs ’
Vfcurarim,ilentra dans la N atolie,où toutes les forces qu’il auoit faitailèmbler en, A fie, Paire and V
le vinrent trouuer, me ioindre aux fiennes, qui (c trouuerent fi grandes que les Annales

- tiennent que iamais PrinceOthoman n’auoit fait vne fi grandeleuée auparauant luy». 5mm.
Amurat adnerty ar quelques pnfôniers,& paries ancrens vafTaux, que cette effroyable "
puiflànce venoit ôdre fur luy, ravagea St enibraza tous les lieux par où elle deuoir palier, Amurat N

fait vn dûafin de tant plus l’incommoder, 8c s’il citoit polTible l’allumer. Il auoit grande enuie de la in, où
Combattre Chendeme, mais craignant la diligence de Selim, 8c qu’il le furprit au decà du Ë
mon; Taurus,il s’en retourna vers Vfiageluogly; sa de fait le Monarque Turc don’na il

u de relafche Mon armée , qu’il ne fit, (clou Paul loue, que trente repofades de camp,
ou felon les autres ,foixanteiournées iufquesà Arianga .où il vint ioindre Cliendeme.
Là voyant le grand degaft que l’ennemy auoit faitppar mutes (es terres,ôc qu’en fe retirât
il auoit rompu le pont de demis l’Euphrate, lein de douleur a: de colere,il fe refolut de

, Poux-fuinre les fuyans à la trace , 8:. d’entrer uy-melme dans la grande Armenie 5 mais
v’pour ce. faireil (e prefentoit de grandes difficulrez , comme-iceux qui connoillbienr les ’
regions le fçauOient ar experienc-e -; ioint u’ilialloir que les foldats qui efloienr venusà
pied en Cappadoce ’Illyrie,de Myfieàd’A banie 6c de Macedoine enflerai fouirai-nou-

i ueaux labeurs , ôtfouŒrilÎent tariroit de fort grandes froxdures furle mont Taurus , ôc de
treSJvehementes chaleurs,en la plaine auquues la faim 8c la foif,ôc prefque vne estreme
defef ir de toutes chofcs, pour le degafl: que les Perlesauoient fait par. tous les champs
a; vil ages en s’en retournant. A tout cela onadjoulloit qu’on huiloit derriere les Roys
ide lapetite Atmenie, 8c les Aladuliens qui leur efloient fecrertement ennemis, se ton.
testois; c’cfioit de l’Armenien qu’ils pouuoientefperer fecours de munitions ,que l’Alas I
adulien auoit de bons hommes e guerre 8: bien aguerris , dauantage tous les defiroits et ÈAÂËÏŒÏ
aduenuës qui conduifentde la Cappadoce en Armenie,& en Perle elloient toutes com- dulie en-
mandées par des fortereflës , qu’il auoit remplies de fortes à; puiflantes garnifons :. car dg;

suoit paf.
(et l’armée

de Selim.

tonslesmonœ’gnardsluy obeïlÎoient, s’eflendant la Seigneurie le long de. l”efchine du duperies,
-mont Taurus,de uisles SCOrdiIces , qui confinent à la mer, iufques au mont Aman 5 par

n lequel la Cilicie econioint à la Surie. Ces difiîcultez efioient reprefentées par Chen de-
nme à Selim pour le diffuader d’vn fi long voyage, où s’ilarriuoit du delaflre, il ne voyoit

point de fecours pour mettre fus pied vne autre armée, ny pour refilier aux Chrefiiens’,
s’ils le venoient ietter fur les Prouinces de l?:Europe,qu’il ne craignoit pasles Perfes, mais
- u’il redoutoit que la fatigueôc les mefaifesd’vn fi long chemin fillent’ plus mourir de
P916313 que l’efpée del’ennemy, 8c.qu’il valloit mieux conièruer le fieu que ife perdre en
’eonquefiant l’autruy: mais Selim qui furmontoit toutes ces difficultez par lagrandeur’
de Ion courage,ôc ar vne (ieune propre 8c particuliere felicite’ , voulant toutes les ailait
res eût: gouuernces par (on confeil 8c conduire, comme ilelloit d’vne humeur ruilique
a mal traiétable, ne prit point de bonne art les remonflçrances de Chendemc g encores

; u’il vifila plus grande partie des ficus el re dece: aduis , à: luy.mel"me repenfanr plus
3.17116 fois ce qu’on luy auoit dit : maisla chofel’oEençoit d’autant plus qu’il la’recon-

noifToit veritable , 8c toutesfois contraire à (on defir; fi bien. que ferrant tout en furie du
confeil, il dit. , que par terre amie ouennemie , par chemins auez ou difficiles, qu’il iroit

.. prendre fa raifon des outrages u’il auoit receus , &eqremporreroitla viâoirc ,encore’
a que ce vieillard pour le foin de a vie , craignit me fi glorieufe mon:

les Roy:
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:514. L a s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu (oit d’adherer aux humeurs du

Prince ,de fe transformer en les volontez , arde luy manquer de foy auecques le chan-’
gement de fortune,commencerenr incontinent de hautJoüervne fi triomphante armée,

maraudes 8c compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus [on haut
courage, qui ne (e pouuoit faire parori’treen de petites ac legeres entreprifeszque celle-cy
l I leiioit difficileâ la venté ,mais puis qu’ils ne deuoicnt point feulement marcher fous [es

aufpices ,mais appuyez St enuironnez de [a mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que
hameau. des deferts ny des rochers peullentc’pouuanterdes foldats , quides leur plus tendre ieu-
ne Chcn- nefÎe efioient accouflumezà combattre la mefme neceilite’. Pourquoy cil-ce doncques
Hum maintenant que ce: homme fi vaillant 8c fans peut, quia tant d’experience et de connoiil

fance des affaires de cc’t Empire , vient ébranler des volontez deiia refoluës au combat,
8c planter dans nos courages l’ignominie sala lafchetc’ fous vne conucrture de faintes 8c
ima inaires difiiculteza Qqe ce n’eflzoit pas cela qui le menoit, mais qu’il aymoit mieuxla
con cruation d’Amurat , que la profperité de Selim :ils difoienttour cecy de ce pauute
viellard pour imprimer de luy quel ne (oupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , eflans
enuieux de le voir fi auancé pres deleur Prince 5 a: non contens de ce difCours , leur ma-
lice pafia fi auant qu’ils fubornerent des accufateurs , leipuels ailèuroient qu’il auoit re..
ceu de l’argent d’Amurat,pour retarder le artement de on armée,luydonnant le temps

à: de le retirer à fauuete’; à quoy Selim adieu la foy.fort aifement , fi bien qu’il le fit mettre à
ont. mort,fans l’oüyrzce futla recom enfe que cevxeil feruiteur receutde tant de fignalez fer.

’ uices qu’il auoit rendusà ce crue Prince,qui s’efloit ronfleurs feruy de [on confeil 8c deia
vaillance,durât la guerre qu’il auoit euë contre ion pere,& depuis coutre les freres,&tou-
tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoit predit la vente 5C remon-
firé’ce qui efloit le plus necellaire pourfon bien; a bataille qu’il gagna côtre lesPeries luy

hmm îant apporté plus de perte qu de profit:mais il le faifait pourd ôner exemple aux autres,
destin. (p a n que pas vn n’eufl: la hardie 3 deluy contredire,voulant ofier la coufiume d’une (cm.
181:2? 4° blable li erre de parler, 8c qu’on tint pour oracle. ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il
t un auroit refolu de faire,fe priuât parce moyen du fenl bien dôtjoüy [leur les Princes,quileur

arriue il rarement êtqu’ils deiuêt tant defirer,àfçauoir d’auoir vu bon 8: fidele confeiller. ,
x. P o v a s v r v A N r doncques fa pointe exila façon qu’il auoit refolu , il fit auancer [on

armée,& paruint furies frontieres desArmeniens &Aladuliens,& afin d’auoir toutes cho-
Son Am- (es lus fauorables,i1 leur enuoya (es Ambafladeurs,’pour les femôdre de faire vne li ne,
Ëggffmè 8c e ioindre auecques luy contre les Perfes , chacun s’employant en cette guerre à rais
nient a: communs 8c armescommunes, our lesdepolleder de la grande Armenie,& que la guer-’
âlîfrliîto: re finie, chacun partageroirla d’efpoüillefic particulierementeux quiauroientla regina
Pofiüoîs Voifine d’eux,quand ils l’auroient conquife furl’ennemy , mais ces Roys n’auoient garde

quillent d’entendre a cette ca itulation 5 car comme ils baillaient également Selim à: Ilmaël,re-
mm” doutans des Princes i- puiilans pourleurs voifins,& ayansleurs terres fituees au milieu des

leurs,comme elles ei’toient ,ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent toupfiours foulez,comme
les foibles ont accoufiumé de l’Cfl’IC des plus forts :aufli luy firent-ils ref onfe , que s’ils

un! m.- auoient aiTemblé quelques trouppes,que ce n’eiioit que pour la dei’fenfe il; leur contrée,
Ponte, 8c non pour fe rendre ennemis l’vn’ou l’autre Roy , qu’ils n’efloient pas tels, qu’ils deuil

(eut iu’fger quant à eux , le uel de deux fi puiil’ans Princes auoit la plus iufie querelle;
toutes ois fi (on armée vou oit palier commeamie , 6c fans faire aucuns aétes d’hoflilitd,
qu’ils luy donneroient mirage afleuré, &quand il feroit entré enla grande Armenie,
qu’ilsluy foùrniroient de munitions, autant que l’abondanCe du pays le outroit orter:

l , elim s’eflonna vn peu de cette refponfe,’caril auoit efpere’ qu’ils luy a croient e tout.
tes chofes ,ôt le ioindroient auecques luy , commeâ la verirc’ c’eufi e é vn grand bien

n di fimu- pour fon’arme’e d’auoir ces pays-là à fou commandement: mais viqyant qu’il ne pouuoit

I-

àîclîêgâr. mieux, il penfa qu’ilfalloit s’accommoder à l’eflat refent de fesa aires , 8: diilimuler le

ces. refleurîment de ce refus, de crainte que s’ils fe dec aroient (es ennemis , ils neluy fillette
quelque-nuage fur [es terres , tandis qu’il en tendroit à la guerre-d’lfmaël, 8c mefmes-ne
luy donnaEenta dos , quandl’occafion s’en prefenteroit.

E s r A N T doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui (ont à la derniezê
- 86 plus Septentrionale partie du mât de Taur,il paruint au bout de huiét iours aux monts
Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe, 8c qui feparent la petite Armerie de
la Çappadoce,continuans leurs croupes in (ques à Iber a: Colchis, s’ouurans 8c donnans
pailàge dans la grande Armenie du toilé de Leuant , a; de u mena fou armée contre.-

,r montx
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mont le fieuue, qu’il cofioya ronfleurs, de crainte qu’il auoit d’anoir faute d’eau, drelfant 1’514.

tellement fon chemin vers l’Orient, qu’il lailfoit la petite Armenie à la main gauche , 8c E”
les frontieres des Aladuliensôc le fleuue Euphrates à la droite,iufquesâ ce que l’armée M ’ .
paruint au mont Paryardé tresv-renommé, tant à canle que deux fleuues "es-fameux ":2551;

remuent leur fource deluy , âfçauoir l’Euphrates ée l’Araxé , à trois lieues loin l’vn de flammé-

l’autre: encores que d’autres difent que ce foit du mont Abon ,’à caufe que le Paryardé
fiechit vers cét A b9n,l’Euphrates prenant la courfe vers le Ponant,& l’Araxéâ l’Orient,

courant entreles deuxle fleuue Tigris tout d’vne mefme montagne , 8e diuifant la cam-
" pagnepalfe entre ces deux riuieres. 8c prend fon cours vers le Midy, s’allant en goulpher
au fein Perfiqne: mais cequi donne encores plus de repntarion au Paryardé, c’ell à canfe -
de fa fertilité, voila pourquoy ceux du paysl’ont appelle Leprus , c’efi a dire portant- APPcïlê
fruiél: : ces deux flennes que nous venons de nommer , ennobliilans tellement cette te- hm”
gion parla multitude de leurs canaux ,que de champeflre 8c feiche qu’elle feroit natu-
tellement , ils la rendent fies-fertile en toutes fortes de frniâs.

cependant pue Selim difpofoit ainli fes affaires , &anançoitfon chemin contre Cf”? a
[on ennemy,le Per ien ne dormoit as,lequel adnerty que les Turcs airoient palle en Aile flânlnïèîut
auecques vnefigrande multitude e gens de. guerre , à: qu’il auoifinoit defia les confins la guerre
de fon Empire, il enuoya force courriers par ton tes les terres de fon obe’iffance,anecques. 5’:
commandement expres à tous gens de guerre,ôc autres qui elloient propres à porter

’lës armes , de le venir trauuer 5a quoy ayans promptement obey , il fe trouua entre les
mains vne belle a: puillante armée ,ôt- ont donner plus d’affaires a: d’incommoditez
aux Turcs,il fit faire le de ail par toutes es terres où ils deuoicnt paflerâafin que la crains
te de la famine les condni les vu autre chemin , où ils enlient encores i is rencontré: car
délioient de rands 8c valles deferts , où leur arméeinfailliblementfe Fut perduë 86 dilli-
pée fans com attre, à quoy il tendoit leplus; dautant que ce font des lieux fi arides qu’on
n’ tronneaucnne nourriture ,ny pour les hommes , ny pour les chenaux: ce confeil fut

«aiz heureux à Ilmaël, 8c s’il le fut tenu ferme en fa refolntion , à l’anehrure la fin de cet»
te guerre enlLelle reüfli felon qu’il (e l’elloit ima iné; dautantque Selim penfa petit de
neceffité parmy ces lo’litndes ,allanterrant de calât a: d’autre , li bien qu’ellant arty de [mp5 que
Confiantinolple à la nouuelle Lune du mais Rebiuleuel ,il n’arriua fur les congos de la Selim fut I
Perle qu’auw econd iour du mois Rezeb , fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin. à? à”!

A r A N "r doncques ainfi long. rein s tracalle parmy ces vailles folitudes, fans auoit eu s l
aucunes nouuellesde l’arméed’lfmaë ,depuis qu’elle s’elloit retirée de laCappadoce,il fe,

’campafpres la fontainedu flenue , ennoyant quelque nombre de chenaux des plus legers
pour e pier 8L déconnrir de toutes parts quelle elloit cette contrée où ils ciblent arri-
uez,6t prendre par mefme moyenqnelques prifonniers qui les eufl’entinflruire de l’ellat
a; des deEeins de l’ennemy : mais les Armeniens , tant pour Il; crainte qu’ils auoient de
tartinée des Turcs, que par le cômandement d’Ilmaël,auoient abâdouné toute la con-
’trtée par où ils penfoient qu’ils deulTent palier , ô: encores par tous les enuirons ,ayans
deuant que de partir ,fourragé iufques à l’herbe a: aux paflurages , emporté se brûlé
tout ce qui peut ellre necellàire pour la vie,ôt abandonné leurs maifons : fi bien que Les une-
tout ce qui culoit ellreipeuplé,n’ell:oit plus qu’vn defert. Ces gens de chenal ell:ans si?" 3513”;
de retour , fans auoir pû furprendre perionne ,encores qu’ils enifent battu la contrée

[deux iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuelle de ce degalt general de tous
biens, 8c qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes,où on rencontrOit vne immefu.
table folitude,par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de
chenaux , 8c u’ils ellimoient que leurs guides qui elioient Armeniens , les enflent tra-
8c les en. enr égarez de propos deliberé ,les faifans cheminer par vu pays où ils
Cfioient hors d’elperance de repailltre ny eux ny leurs chenaux : cette peur s’augmenta
encores a canfe des deux Primes qu’ils auoientâ dos , 8c auecques lefquels ils n’auoient

as trop bonne intelligence ,â fqaubir l’Aladulien 8c l’Armenien : mais principallement
’A ladnlien , car ayant encores l’armée des Turcs’fnr fes frontieres ,il auoit fourny l’ara

niée de munitions ourles premiers iours,mais quand il les vid entrez vn peu auant .L-Alaaa:
dans l’Armenie ,il ercngea tout aulii-toll: du party du Sophy , ne croyant pas que les tenjr’gmîs
Turcs punirent iamais fe retirer auec leur honneur de cette entreprife, a: qu’ils ne fuc- Sdllm.’ ’
(emballent fous le bonheur d’1fmaël,qui par les armes inuincibles S’Clliolt rendu re-

dontableâ toutl’Orient. 1 ’C Es chofcs apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoillant par expprience X I:

. ’ H

Le long;
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15,4" tout ceque le viellard Chendeme luy auoit predir de cette contrée: toutesfois-il ne

laiffoit de monitrer vn fort bon Vifage , ôt d’encourager fes foldats âne fe pomtellou-
, net de leurs tranaux , les hautes 84 grandes entreprifes elians toufionrs accompagnées

de difficulté , mais qu’auecques vu peu depatience ,ilfe promettoit vu heureux iuccez,
pdueipy’il sa d’emporter vne glorieufe vié’toire de leurs ennemis , s’ils auoient l’affeurancc de -
Tigra; milite, commeil le falloit de necçflite’ qu’ils filfent à la fin ,8: fur cela ayant fait re.’
l’animal chercher de bons guides de tontes parts ,ceux qui elloient les plus experimentez,l’af.
f" mm” feurerent que fur la main droite outre Paryardé efioitla plus fertile partie de l’Arme-

nie, ce qui le fit remuer fou camp , 8c ayant palle les commencemens du mont du collé
qui regarde vers la Bife, il tourna vers le Henné Araxé ,au delfus de la ville de Choïs, jadis
Arraxata , felon Calfm Armenien de nation , qui fut en cette guerre, dit Saufouin , où il

» , fit palier fa caualerie à gué , 8c fou infanterie fur quelques petits ponts dreKez pour cela,
car deuant qn’Araxé ait receu dans fou fein les riuieres qui fourdent des palus de Paryar-
dé , fou eau ell: balle , 8c fes ’rinages faciles à monter. Mais Amurat qui el’toit fur l’autre

riue , les prit à fou aduantage , 84 les repouifa , felon quelques-vus, fi furieufementfique
plulieurs ayans elle. taillez en picces, vne bonne partie fut contrainte de fe fauuera’. la.
nage , pour fe ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy , a: qui ne s’atfandoient point à cette rencontre, paffoient cette ri-
uiere en allez mauuais ordre , fi bien que cette furprife lenrapportaaulli dauantagc] d’ef.

pouuente. l eS E L l M voyant ce defordre , 8c ne fçachant c0mmentelcarter les Perfes, fit prompte-
ment braquer 8c tirer contre eux toute ion artillerie, qui mena vu iiefponnentable bruit,
que les’cheuaux non encores accoufiumezâ ce tintamarre ,fe iettoient efperduëmeut ’
dans la riuiere , noyans plulieurs de ceux quiefloient dellns , le relie fe retira en la partie
vlterieure de la montagne , les Turcs pailans par ce moyen la riuiere tout à leur aile;
puis qu’il n’y auoit plus de refiliance. Paul louefaitmention de cette premiere rencon-
tre , mais il dit que ce fut pres que les Turcs eurent palle la riuiere , 8c qu’ils fe furent

1mn!!! à campez , Amurat ayant iointfesforces à celles de Vfiagelu. ogly , lequel craignoitla per-
z’î’gï’i’: te de la ville de Choïs , defarme’e 8c fans deffenfe comme elle elloit , car cette villeelt la

913131! leur: retraite des Roys de Perfe, vne grande partie de l’Eflé, à caufe de l’abondance des frniéts

ma- qui font en,cette contrée , pour la temperie de l’air qui rend cette ville fort deleétable 8c
remplie de tres- beaux edifices , ellant encores arroufée de fleuues 8c de fontaines , 8c qui
a de fort riches habitans, 8c Vliageln-ogly ne vouloit pas que cette ville, dir.il, fi celebre,
fe perdit à fa veuë, fans luy donner quelque fecours , 8c que les Turcs aEamez , fe vinffent

, remplir 8c gorger des richeifes de cette cité : mais il ne fait point mention d’artillerie,
ny que lesvns ou lesantres ayent pour lors rendu quelque combat. -

’ X11. . I s M A E L qui’fur les rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs,
J ne les croyoit pas fi pres , ny qu’ils fnlIeut entrez li anant dans l’Armenie , auoit ennoyé

, partie de fes gens contre les Coraxcens, quihabitoientfnr les riuages de la
c mer Hircanieune , 8c qui auoient fait quelques remuemens au pays 5 mais à la-nonuelle
des T nm» qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit aEaireâ vu homme qui fnrmontait

toute difficulté parla grandeur de fon courage,-il raffembla en diligence toutes fes forces,
flattent. que les Annales difent n’anoir pas elié moindres de quatre- vingts mille hommes de che-

nal , non pas armez à la legere comme les Turcs ontaccoul’tnmé ,rnais armez de pied en.
cap à la façon des Europeens, on plul’toll: felon les anciens hommes d’armes Perfes,de qui
il y a grande apparence que nous l’ayons appris, St qu’eux ayent ronfleurs entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vllagelu-ogly s’ei’toit campé vis a vis de la ville , citant enco-
res en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy feroit poili ble, s’alfeurantq’ue

non aduis cette grande arméexdes Turcs fe deltrniroit par elle-mefme , fi elle demeuroit encores
gava??- quelque pen de temps dans le pays,fans fe raffraichir ,plulieurs d’entr’eux eilans défia

g peris de mefaife ôc de neceflîté. . * -M A i s Ifmaël qui ne vouloit pas élire furpris , efiant venu auecques toute la diligence
qui luy fut poffible , vint fe ioindre auecquesles ficus qui efloient denantChoïs,les auant.

Armée coureurs des Turcs décounrirentaufli- toit cette armée par vne nuée efpoiffe de pouffie-
d’lfrfgaïl i re qu’ils virent de loin, a: par le henniffement des chenaux , f1 qu’ils iugereut que l’en-
çhm” i nem efioit pres: ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’alle-

relee,commencerent â s’eicrier que leiour qu’ils auoient tant defiré,efioit venu,auquel
s auroient àcombattre contre. des hommes , 8; non pas contre la faim-uy contre la

l . difettc
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- fillette de vîntes. Et âla v ’te’ il y auoinbeaucoup de mifere parcoure cette armée, car V m4; si

,les gens de cheual, outre que leurs perfonnes auoient fouffert beaucoupd’incommodi-
rez, leurs chenaux auoient encores pary dauantagc , ne trouuaus rien dequoy les pouuoit.

. repai’ftre ,pourle moins fort en , ô: cependant ne lailfoient pas de faire de grandes traie-
.tes , 8c auoit touiiours la fel e fur le dos: mais principalement ceux de l’Europe s 6c
quant aux Azapes ou gens de pied ,ils citoient 12:4er du long chemin ,84: malades du

. flux de ventre par contagion , pourcc qu’il y auoit longtemps qu’ils ne vinoient que
r"de tourteaux faits de farine 8c de vinaigre, 8c de quelques frniéts [aunages , aux plus

grandes ardeurs de l’Elié. Mais d’ennny les accabloit» plus que tout le relie , de "vfe i
voir périr parmytanrde miferes ,ians auoir pû feulement voirl’eunemy 5 chacun donc- i I ’
ques s’alleuraut qu’ils pourroient bien-roll venir au combat ,reprit nouuelles forcesôc

. nouueau courage, efperans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoientla

viéloire. - .Qv A N ’r à Ifmaël , il enuoya des Ambaifadcurs àASelim , pour fe plaindre qu’ayant
paix auecques luy , ueantmoius il venoit à main armée enuahir fur luy des terres , fur lef- maëla Se-
quelles uy luy les ficus n’auoieut iamais pretendu aucun droit , mais fi C’elloit feule- un”
ment fou ambition qui le portafia difputer pour l’Empire, qu”il citoit prcll de luy faire
voir que le bon-heur du Sophy ne cederoit iamais à celuy de Selim , ny le gendarme Per-
fieu au Turc. Selim ref pondit là deffus , que les outrages que luy 8c les ficus auoient re-
cens de fcs anceflres , 8c depuis parmy-mefme en cette dernier-e guerre , prenant le party (15:33:?
de fou neueu , 8c luy aydant de forces 6c de moyens pour ruiner fou pays ,l’auoient inci- res plus»
té d’en prendre la raifon , 6c de faire vn’fi long’voyage , pourluy faire connoiftre que le "’-
bon-heur 8c la valeurdépendoieut plus de la main que de la langue, au de la bonne con-

i duite que de la vanité. Paul Ioue adjouile qu’il diilz,que toutesfois s’il luy vouloit re- ,
. mettre Amurat entre les mains,il retireroit fou armée. Or en quelque façon que la

chofe foirpaflëe ,ilel’t vray qu’Ifmaël n’auoit ennoyé fes Ambalfadeurs que pour fai-

rebonne.mine , 6c pour auoir meilleure moyen de découurirles affaires de Selim , car Intention
’illesianoit accom agnezx’de perfonncs affidées pour reconnoiftre la grandeur de leur d’lfma’e’l.

armée , leur artil erie,ôc s’il fe ouuoit , découurir leurs intentions ,ôc de fait tous
aces pour-parlers s’en allereut en fumée, ô: chacun fe prepara àla bataille ,car Ifmaël
de fiant tenta la valeur de fes gensqn’â fa bonne fortune , qui ne l’auoit point iufques
alors abandonné , fe refolntàla bataille ,qui eiloit tout le bien u’eull: fceu defirer Se-
lim ,carlexnômbre de fes gens diminuoit, fes munirions luy de ailloient, hors d’efpe- "i ra fie

. rance d’en recouurer que par la peinte de leur efpée. Vue chofe feulement luy, don- trop en ra
l noir beaucoup de-peine ,c’eit qu’il ne pouuoit rien apprendre des afi"aires de fou en. bonne for-

. . . . k, tune.nemy , quel nombre ils ciblent , ny de quelle forte d’armes ils vaient , car tant talion: ’
grand l’amour 6c la renerence des foldats entiers Iiiuaël leurRoy , qu’il ne fe trouué.
pas vn-feulPerfe fugitif au camp de Selim , encores que plulieurs Turcs s’allafl’en’t ren- au";
cire tous les iours aux Perfcs, comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers, amont du
mais c’el’toit principalement-le commun peuple , les plus grands du pays luy citans con. EË’r’SPIFIÊÎ’

traires: car on tient que quelques Seigneurs qui éliment fous ion o e’iilïince , 8c fur les ma’e’l.

. frontieresdes Turcs auoient mandé iecrettement à Selim , que s’il venoit en Armeuie
auecques vne puiflante armée , ils luy donneroient pailage par leurs terres , cepen-
dant que le Sophy elloitempefche’ contre les Tartares de Coraxen. Mais fur tontil auoit S . .
cité follicité par les Curdcs , qui fe tiennentau mont Bitis ,n’cliimans pas queie Sophy Il?!”
deuil iamais efchapper de la main des Tartares , ôtai, la venté il y a grande apparence que les fuiçrs
Selim ne fe full iamais aducnturé d’y palfer fans tels auertiEemeus , ayant tout ennemy "(mel-

nutonr de luy. . -” 0a elioient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent XI Il. ,
Zalderane , 8: PaulIoue Calderane , proche de la ville de Cho’is , où Selim. difpofa aiuli 3min; de
fa bataille ,il donna à Calfem Balla Beglierbey de l’Enrope ,le collé droit auecques les Zaldcranci

, trouppes de fou gounernemeut , 8c l’aile gancheâ Sinan Balla Beglierbey de la N atolie 2’325 Ï
auecques la caualerie de l’Afie, deuant lefquels marchoientles Accangis ou chenaux le- lcsâcrflrî:

l P0 l-
es pictons Azapes , les plus vils est mal armez , lefquels efloient à la telle comme enfant l’amicale!

perdus , pour emonflèr a pointe de l’ennem , 8c lefaire laifer au malfacre de ces paunr’es Twi- ’
miferables , que les Turcs ne reçoinent en leur armée que pour cette coufideration ,
Gitans gens de nulle valeur , aptes les Azapes , il braqua (on artillerie de front , a laquelle

. ’ i H h ij
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1514.. il donna quatre mille chenaux pour efcorte. nant a luy , ilÆhoifiii pour lafeureté. defat

’ performe , ô: pour le fecours, toute l’élite de a caualerie , à: auecques tous. fes baillai,
res, fc. mit en vu lieu vn peu releué,s’cltant remparébtout al’eutour d’vne double enceins,
te d’artillerie 8c de bagage (felon la confiume) de chameaux ballez épiiez enfemble du;
nelongue fuitte de chaiines,cela venant à égaler vnefpuiifante fertification,fi qu’il: ppm:
uoit ,commed’vne roque sa forterelfe, auecques la enr defes foldats donner fecours:

5"m5°’ aux endroits les plus necellâires. Il auoit auflî donné le moraux Azapes de s’ouuril: ficha
fil: se- parer leur bataillon en deux, fi roll: qu’ils verroientarriuer la gendarmerie de l’ennemi.

afin de lailfer vne efpace fnflifantc pourrirer l’artillerie,8c âla vérité c’eiloit vn tres. bon,

aduis , principalement contre les Perfes,quine fe feruoient point alors de cesfoudres de L, ’
uerre , lefquels eiloient a cohnert fous ce gros bataillon, car cela efioit fufiifant de leur.

faire prendre l’efpouuentç du premier coup , ôc donner vne viétoire alfenrée aux Turcs
fans aucun péril , mais les fugitifs auoient inflruit lfmaël de tous ces deffeins: c’eil: pour-
quoy il audit adnerty fes Capitaines de ce flratageme,afiu n’aulli-toll: qu’ils verroientle,

Dufiméb bataillon des Azapes fe my.partir,qu’enx filfent aulli le me me,fans troublerleurs tangara
31:1"; a: caren ce faifant ils rendroientl’artillerie de leurs aduerfairesinutile,qui n’efperoientpas
7 "medit- cette courre-batterie , ac cependant pourroient faire vn efi’orr notable contre des gentes

qui ne s’attendroient point à combattrennais qui croiroient u’auoir affaire qu’à pourfui-«n

ure les fuyans. ’ ’hQyimra fmaël, qui n’anoit que de bons hommes en fou arméeôc fort aguerris par
Difpofitipn tant de guerres, se coutre défi fortes 8c pui’lfantes nations qu’il auoit reduitcs fous ion.
3:: obeïilance , comme ilauoit vne grande experience en l’art militaire Je qu’il citoit de in
i ” perfonne fort courageux a vaillant , il diuifa ion armée en deux ,dont il bailla vne par.

tieâ conduire à Vztazy-ogly , duquel nous auons parlé cy- deuant , 6: l’antre auec, ne:
toutelafleuruôtl’élite de les gens , il la retint pour lu 5 quant à cét Vztagy ,il e oit.
ifl’n de cette ,illuilzre famille des Iiiizelu , qui entre les Azemiens cil encore pour cg
ionrd’hny en grande réputation: mais les Turcs , pour fe mocquer de luy , l’appelloiegt
Viiazy-ogly ,c’eflzâdire filsd’vn etit, Médecin , ou de quelque peut Doéieur , faifana
vne allufion fur ce mot de Ifiize uen Vilazy-ogly. Les trouppes aiuii difpofées dans,
cette grande plaine, chacun anima fes gensau combat,Selim principalement quiyoyoit
en fcsloldats ie ne fçay quelle-nonchalance 6c vu courage allangoury par la neceilité. et.
les. miferes qu’ilsauoient fanfares en ce long à; pénible voyage ,. joint qu’ils voyoient,
ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes picces, contre lefquels ils auoientà corné

battre. . . L,Cr 1. A fut caufe que Selim alloit d’vn collé a: d’autre leur remoniirant que l’heure

- Selim nui-I citoit maintenant vennë qu’auecqnesgloire ac honneur ils pouuoient tirer la recompcm
me raïas [e de leur; labeurs :car par legain’de cette bataille,leur citoient acquifes toutes faim!
accon 3L de richefiegævnealfluencep e tous biens. Cetteville que vous voyez deuant vous l ’

foit.i1,lefejour a les delices des Roys de Perfe , me rien au regard de celle de Tamia,
ni vous ouurira anili-toiiles portes,fi vous demeurez vié’torieux: pourquoy vous voisje

doncques les vifages trillesôt les contenances mornes?redontez. vous vu bandolier,vn
vfurpateur , vu hcretique, qui ne regne que par tyrannie, ac qui cit tellement hay par les
plus Grands de fes pays,qu’ils ne cherchent que les occafions de fecouër leioug, comme
vous auez pû fçauoir que ç’a elléâ leurfemoncc 8c priere que nous fommes entractes;
pays? voyez dauantagc de combien noil’re pnilfauce furpaile lalfienne en multitude ,en
vaillansfoldats,eu artillerie,de laquelleilsn’ont vne feule piece: afin que ie ne parle
de moy iffu de cette illuiire êtredoutable famille des Othomans , que yens auez (i
dialementlchery , li particulierementchoifi ont voftre Capitaine, a: qui ay rendu le in.

ruent que vous auiez fait de moylfi ventaille , que iufques ic ie me fuis rendu inninçig-
île : Que fi toutes ces chofcs ne vous peuuent émonuoir ,8: fil’honueur des Mufulm’anë
qui s’efl conferué plein de. gloireau milieu des plusfuperbes nations de l’Europe, qu’ils
ont touliours, battuës ,vaincnës 8: ail’ujetties fous lejou de nolire bienheureuxfimg-
pire, ne vous touche pointai vous auez perdu dans cesd erts ne nous auons paillez, la.
mémoire de ce ne vous efles,fouuenez-vous au moins de conformer vos vies,car’de ton.
ces parts vous e es icy entourez d’ennemis 5. fi vous perdez la bataille , il n’y a point de
retraite pour vous de quelque collé que vonsvous puifliez tourner , vous trouerez
des peuples ni ont confpiré voûte ruine , sa qui. vous feront petit miferablenient ,;fi
tous ne vous ’tes ouuerture par-la grandeur de voûte courage,8t le tranchantde voûte

. cimeterre:
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cimeterre: ceux-là peuuent bien eût-e craintifi 8c lafches,qui’ont moyen de (e retirer, 8c
quifont alTeurez d’el’tre receus en leur pays , fuyans par des myes afieurées 8c fans dan-
ger , mais à vous il cil: neceflaire d’eflre vaillans iufques au bout 8:. de vaincre , rompans
parvn certain defe’fpoir, tous delTeins 8c toute efperance des choies qui peuuent efcheoir
entre la viétoire 6cla mort,,ou bien fi la, fortune le vouloir, fe deliberer de mourir plu-

flofltan combat qu’en fuyant. . a a a . a a. Il): delire à la verité pourla tranquillité de vous autres , a; lesbien de mon Ellat, r’auoir
. le traiflre Amurat , qui cil: venu enfanglanuer fes mains dans’fa propre patrie , ô: me van-

ger par fa mort des outrages-8c du rauage qu’ilia fait en mes Prouinces : I’ay grand-fuie:
"encores de tirerma raifon dece chenfCaflelbas , qui le deuoir plufio’ft amurera inters.
preterOn (aux Alcoran, qu’à pren le party 8: donnerdu fecours à ce perfide , qui ref.
moigne bien par fes aérions , qu’il n cit point de cette race des ’chomans , dont il [e dit

1514..
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titre un: mais ce qui m’incite encore le plus, c’efl: quenous penfonsfaire vn fignale’ ferui- ’
ce à nofireifainét Prophete, de combatre fes ennemis, a; d’exterminer ces’feduéteurs,qui
(e (ont penfe’ acquerir de la reputation par leur faufle interpretation 5 c’eft ainsi qu’ilfaut
honorer ce lainât Legiflateur, combien penfa-vous , que celong 8c penible Voyage luy
fera agrcable , fi vous vous y portez à cette intention me penfez pas que ce qu’il defire

1 le plus de nous , celoit d’aller vifiter (on fepulchre , ou chanter en uos-Mofque’es : Son iu-
-tention principale , c’ell: que nous faillions mulîâplier faloy, que nous con’tinuyons d’eflre

(culs entre tous les peuplesMahometans qui’fa- l ions le plus refplendir (on nom par l’Vni-
uers , que ierremarque donc ues par quelque cry d’allegrelTe , que ce ne fera pointleule-
ement le gain , ny la crainte e vosvies qui vous animeront au combat , mais-le defir de
Tendfe’voflre Exil eur glorieux 8c triomphant de ces fuperbes nations , le faifans feoir, a i
comme vn autre exandre,fur le thrône des Azemites dansla ville de Tamis, 8c faire
voir àcesimpofieurs berniques, par l’illuë de ce combat, que leurs armes, quand bien
ellesferoien’r plus puilfaiites que les nomes , ne feroient iamais fauorifées d’enhaut , c0 m.
batans contre vne nation plus valeureufe 8c p-lusfidele qu’eux. Detels ou femblablcsdill
Cours Selim animOit les liens -, lefiqnels reconnoiflàns que leur Empereur auoit beaucoup
de railon en tout ce qu’il leur (filoit, ils s’efcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auroient ia-

mais vie que pourfon TerniCe a 8c les IaniITaires principalement, qui l’alTeurerent que fi
leur afl’eétioii leur auoit faît’perdre tout le refpeét qu’ils deuoient à l’Empereur Bajazet

pour luy acquerir la Couronne lm eriale des Mninlmans , que leur valeur lu)? en ac-
uerroip ce iour vne triomphale,qu” s le rendroientiglorieuxt ur tous ceux qui l’auoient

enanceL ï . l nM Ms Ifmâël and: alliaire à des gens-d’armes qui citoient encores-tous ’efmeus 8C
boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , 8e tous fiers’de

. leurs victoires , voila pourquoy il meut pas beaucoup de peine à les perfuader z toutesfois
comme lavai)! diva General, en vne armée eûproprem’ent l’aine 8c le premier mouuant
qui pouffe les foldats aux plus genereulè’s aérions , principalement fi c’cfl: leur Souue.

X111.

tain, Ifmaëlicreutqu’il ne deuoitipas donner le mordu combat fans leur donner quant "
8c quant vn cou d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur a d’animofite’ con-

A trejl’ennemy. I y a defia tant d’années, diloir-il , campa nous , que nous combattons
enfemble , yayant comm-encé’dés ma plus tendre ieuneËe , qu’il me femble que ie fuis
plufiofl voflre nourriflbn que vollre Capitaine, 5c Valère compagnon quevofire S ouue.
tain , deforte que vous connoiflànc tous , Comme vous me cunnoiKez; Il mefemble que
de quelque Collé queie tourne les yeux , ie voy tout dire plein d’vn grand courage , 5c

p d’vh defir ma nime de combattre furie’ul’ement pourll’amour de la patrie , 8c de vous
vangerde ces I arpies qui nous viennent troubler au plus heureurc çogrezde nos conque-
fies ,puis que fans eux nous nous fuflions- rendusles maiflres des ,
fumons ouuertlc pas à: laconqueflze des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette
nation ,dis-je,(pleine de toute cruauté 8c fiere outre-mefure, qui veut que tout foie en
[a puiflânCe a: ifpofitiomquiïenfe par fa multitude faire trembler tout l’Vniuers 8c l’af-

- ’fujettlr à là domination; mais l

coup d’hommes, mais peu de gens de combat5ne les voyez-vous pas tous dehalez , demy
nuds 8c defarmez’ , ayans plus de befoin d’vn bon lo is que d’vn champ de bataille 3 tous
diuifez entr’eux , a: principalement contre leur Che , lequel ils haïflènr autant qu’ilsl’onr

’ ayme’ , 8c ne font pas are repentir , âCaufe de (a cruauté , de l’auoiré-leue’ à cette di nite’:

V au contraire de nous,.qui bien armez , bien aguerris 8c bien vnis enfemble ,leur erons

- I -- . H h iijl

lfmaël fait

le fembla-
ble entiers ,
les ficus.

arrares,ôcnous nous ,

vouslcs confiderez de pres, vous trouuerez qu’il y a beau- ’



                                                                     

1514-7

a

366 , - .1..Hift01re des Tilt-es , ’ e
Entir , fi irons m’en inculte Croire ,-quel?la’ommc-d?armes" de Perle, ne redoutera iamâ’i?”

vn malotru’Id’IAccangis;mchetifTimariot,voire mefme vu efclauede IaniiTaire;
ce quinousdoitplus animcriconmeielix,cîefiiquîeux’mefnies ont! commenté d’enau’sî
offenièr ,zayanslméprifé- nos ’Ambaiïadeurs, a: transfinie v’ènus’amquer iufques datte-A

naître pays , pourauoir dmné’qucl’que fewursaurneueudeleuv Empereurquile rififi
deshenrer; a: làdefl’us ontnemplbydtouœleurpuiéfanee pour: nominq-uieter, mais c’eût-i

4 en cela que ieiuge naître ensimage, est: ils on: employé leverd Ïôz le fecglVeneziasboutdeJ
cette amènerions eüesiaflëurezd’elbe-les maiflres dd’toüt cequ’ils» tiennenten Alias! i -

Il au bruiedelieur defairevous verrez les peuples (dodiner, 6c ceux ’u’iis. nommiez

i diroient

plus aflide-z, (e satrape:i fousnoltre obeïllance,n.auezzv0us pasiencores amemoire toute "
fieifche’dec’e que: car firfoulïrir’Scach Culy, ce rdfiplede Harduel, en la Profit-stick?
ïekelzr que ferontails gonflerions, s’ils n’ont pû (e rendre les ma’iflres de ceux quina".
uoientiamais manié lesarmes,&«qui’auoient paire toutel’leur vie en cantemplationidans
vne.cauerne .? Les in ratsqaüls font, ils henniroient encores à prefentà leurs pontaient:
nous qui à? delinr espar noflrc bonté , decette efpine qui leur auoit défia fait un-

Tang , Seau lien de nous rendre la teille par quelque notablefecours , ils
viennent rauager’nosProuinces , 85 nous trou ier nom-e repos; mais faifons leur feutir
que fi nolis-e efpée-trancbepour nos amis, elle peut exterminer nos ennemis: ilsfefimr I
fur ’ leur artillerie, «inuention [ortie du creux des enfers ï, se indigneudu tout: dleilaretmife

A si -:, ennprattique par des hommes genereuïx , quizfondentzleur principale firent funin bau-
’ te e de leurcourage, a: ferla roideur ’de leurt bras , 6c ceuxæyqui y mettenrleur prina
, cipale efperanoewendenqafertefmoignage deleurlafchete."- ’ .- .ir-"A’PH

M A r s fi vous me,v.oulez croire, il n’y faut qu’vn peu de deir’terit ’Ïpour en mais la-
i’ ” faillîmes;l’artillerieenvnearméefaitbeauCoup de-tintamarre,&b n eu-dernalyniais

vu grand couragemes’efionne pas pour’le bruit 5 entrez furieufemenr ans leurs rhum:
loris ,-lorsï’ ’ eleurartillerieaura ioüét, a: vous verrez que lavroideur de vus [ramenarde
tranfchit ives ripées fer-arbitra vnautre efchec-dans leur armée queleurs canonna»;
tout fait. dansla mûre. Casquelle reliftànce vous peuuent fairedesAzapes’êcües Ara
mugis, gensramaflëz de toutes pieces 6c demy nudslvouStrouuerez peut-refirequelqne
peu d’obflaëleaux-Ianiflàires que vous voyez renfermez Khan: de force Bart-italien,

l peur d’elbre furpris, 66 n’ayez paspeiJr qulils viennenrles premiers à immanentisme
combattentiamaisque d’arrifice,8; attendent toufioursque laforce fait route: mouflée
par la lafiitude dÎauoir malfamé ceux que ievous viens denomm’er ,afin dicaverrinaihfi

n aifémeneà bout , ode donner la qloire qu’ils n’ont pas ment-ée, 6c quant fileur Maiflzre;
I il le tient auivmilieu dPeuxtçaché e plus fouucnt dans-fou pauillon , comme un kapo!!!

V danszfattanierermaisfaifons leur. voirquenbus auons encores l’haleinGLpius longue
qu’ilsîne fçauroient auoir de lafch’ete’ , a: que’lailafiitud’e neife- peut iamais remparer d’un

1 courageinuincible ,qu’auecqucs la perfide la derniere goure de :Ieovousrq
- «fait voir le bien qui doirfucceder de cette viéboire,maintenant ie veuxque vous-(cachiez

’aulli les’ mal-heurs lainons ’ tuent- amuer, autans qu’ilnous aduint de manquer am
five-deuoir , :car filât mon! e aduantàge qu’ils aurontfur nous, vassales vacuum:
hannetonss’efpandre par toutes nos contrées , se brouter tout ce que nousauons de
plus délicieux. CeefliCy va des plus poignans aiguillons queDnzv ai: donné-aux humains
poqrvaincreuàçfgauoitla conferuanon deleur patrie 5c deleurs familles , à quoy inptù

. encoresadjoufirerqwil yva danofireReligiôzcar ces opiniaflres-cyahemœavâe manieri- -
leiopiniorr route moifie d’antiquité,rnous voudroient faire croire qu’il n’y aqu’eunkpii

t ayent l’intelligence de noftrefainébe Loy ,ïparce qu’ils s’aneflentrâ vne vieillqrommq;

»maisfaifons leurrvoir. maintenant queceluy qui-(eau le mieux manier lesarmesçefimeiu

.i (ç .
, I glairant:
, rencontre .
, «lesTurcs; -
et des Per-
fes en la
bataille de
Zaldcm’

9":

qui ala meilluircinuelligence de la Loy du Prophete Mahomet. Quç’fi ceeyselbfouïe- i
ment im primé dans vos cœurs,& fi vous auez cette ferme croyance, allènremmus’d’me
uviétoireinfiiillible , se que le Turc ne plantera iamais dans Conflantin’ople’, lestlauriers
’quefa valeur luy-aurafait cueillir dans la Perle. -. - a

I Les deux Chefsayans ainfi parlé à leursarmées , ailes courages des foldats caftans en-
flammez d’une par: &d’antre r ces exhortations, on vintinContinentlaux mains, mais
d’lvnefaçon fait ilaifimre: car sAzapes aufli.tofi.:qu’ils Virent la-caualcrieLdes 1’ch

relie à donner ns leur bataiflon, s’ouurirent’ com’meorrleur auoit commandé, odes
erfes qui citoient, comme nous auons dit , aduertis de ce firatagcme, firentle (emb . ’

bic, fi bien que cette prcmicre rencontre n’ayant pas reüfli-felonle defir des Turcs , 1’ -

v l ’ ë , , , * - till ie
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tullerie ayantfaitpeu- d’en-Et àcetrufais ,chaeun fie dcflcnditpnr’le enté qu’îi’enolïc taf;- I514

’ failly, le combat commença de l’aile gauche, oit-les demi chefs Sinan sans pourries ’
Turcs,& Wflazymgly ourles patries,- firenttousleurs efibnmde :bienrom’batre. Mais; -
apresquelestrouïesv laNatolieeurerrt refiliequel-queœmps, finalement Vilaine:
oglyisit’flant-fai’t v ye parleimilieuæleleurefcaidrouklevintruer auecques, telle nopes
tuoiité fur les Ana es p, quende lameilleure partiedentr’eux-Jes Vnsufureut taillez en pie;-
ces,les auneszpeti parles piedsaies’ chenaux , z’ libien quiauoy’oit là m terrible sium . ,
marre confus,de vendangé: de geiuiKemensLde cli’quctisd’armtsderhenuiiïemens de ÊCÊËZËE
champæ Fanny ,œla le romande lîartillcrie, car lescanonniersùles maifiresqui lut le.
eûmem’â himùes’îmîemadefiçhargé leurs pigeas al’efiour’dy(,scomm-ordinairementyen Tum-

, telles affaires on [a trouble &cilementfl bien uela ruineeltoit aduenuë autan’tfur leurs
gens-que furileursennemis. Leszperfes toute ois’nelaillèrentpoint de parvenir niqua

I à.-cux.,lles-faifans pail’erspar le fil delîefpç’e: panspeurluiuàualourlpqiute, ilseuflmr mis

en tourel’aile droit,.iànsSinànBaŒ1, qui rayant remonflréauxifiens que leur-lakheté .
feroit caufe dela ruine de toutel’armée, que defialfennemy madame iufques au les Sinmmm,
gisdnSeigneiirï, tousptel-lzs de taulier fes gardés; que s’ils :voùluientfe raflèurer sont) remet un.
point prendrel’ef mineure pour cette. premierefur-ie, il les rendroitïviétorieux ,iêrrdqna 1° œmbfl’

. menaientïâ bon: cieutlachalreà ceux, quia,u9ient,eelem.(èmbiojt,fi gmndadumn a,
Il lesenc’ouragea de forte , qpe - remua donner à des futiles Perles, quine faifoicnt us VM .

. que Pourtant: la fuyans ,i ; lescontraignirent de tournervifago,&iè dcffcndreâ V 011.031, tuyè-
efcient z en cette retirage , felon quelques-vns VMy-ogly En: aigrefin coup (parque. apurons r
bufe : mais les Annales tiennent qu’ayant elle bie-flëjl furpris par sema Baæt ; qui luy fie ÊJÆW

couperlehautdefla teille. ’ * a . H a ’2 . - l" ’v - r? M A
. . .lstu’anr’wSopby» manoir pasfaituependanwne moindœ’eXecution ,car raout aïoli q’uail, ExPlifiiî

auoit Æaimauxçlus vaillans des trouppes de Selim;aufiimnduifuit.-il..l’élite dermite"
hêcaualcrie des Perfe,st mais Gomme la pari-suce donnoit wigwam attardera; les foldats ’
plus que matit fceu faire m Lieutenant: ,quelquelœfiflanno iqu’euflèntzfceufaire les
trouppesfamopeanaes; il lardonna un: sifflâtes, quinines troublé leurs rangs , elles
commencerent à chanceler a puis incontinentâ fedifliper ,ayant: veu lamart- de «leur

. êepetâl-GhællànBaŒàqniy demeura ferla place,&x:efuualoasquefurtint NMy-ogly; erratas .
I lequelpouriesauh’euer ,leur vint; .donrieriur les Hauts ., fibienquc nefçauhans de quel

, floÏbéfc’tournen; ils s’en vinrenticrter. vers-lagm-’des..lauillalres;;8elim quivoyoit la
nummanifofiede res gens-,ifitrlc’lier les attaches du Cham ,kefaireouuertureen deux
manoirs, , prirïlofquels il fit fortitvne partie de. la caualerie defa garde -. au le retournant
vernies laniilitiresfil leuridift a Oeil maintenautàvous,,compagnons,àfaire.voüre de: 55mn en;
noir, et aimantin-nos foldatsquien ont-fi grand befoinig lc maindreefliirtnousdounera cours sic: A
la visitoit: ç- carlesiennemis’ëcleurstchcuàux fan denttous en firent fouslnpelant faix de I un
fleurs armes : que iepuiifedoncqucs mu lmefme:, chers Gafilars, ( ou vaillans foldats)
rendreirnlall’euré tefmoignage quevos dermes fanoimündblesymonflzraævous hour-

, mesa, il ne mon prefentetaiamaisme libelle QmfiOB , ny pour ceriirqùiferont le mieux
ne plus belle a: plus honorable :œcompcnfct . Maisles laniflàiresallerentfi hkhemem fg? c à

. «au hef p ,queles Reniesauoienutoutloifirdevbienfaircileurs-afl’aires:&ode4fait,au ’
a’apporfi e: Paul loue -, Fabritiodi Carreau , Grand-Mamie ides Chevaliers-de l’Ordre
une; Iean de. Hierufalem, au’fquels toutes ces chofcs furent tresadiligemment rappor-
-tées,eiÉriuitau Pape Laon, quelcslanilïaires-nevoulurentobeïrau commandement de
sSçlirnf,-ôe.qu’ils ne prirent dire induits, par aucunes prieres ,râ .donneraysde aueruroa
.peans. fleur dernier befoim car ils voyoient me telle formât vne-telle ardeur-de co mba;
veaux ennemis, qu’ils aimerent mieuxattendre-lzeuenementidouteux dola bataille. en
bandent-etc , que de s’expofer-en vnvmanifeftepctilà la mercy du coutelas des cana.- .

.lier’slëerfes. î. i Ï .’ . . . si f.- » n . .V v . .
« r Liniment elhnt denguesainfueduite aux Triariens,lefquelsaymoient.mieux tout KV;
perdrequ’esde prendre fur eux- vne partie dujperil, tout sPevnalloit en déroute;fans Sinan A . bina!
«Baflngui nEemblant cequ’il punit des liens,fit vntcl efthc,-que la chanfe tourna bienü- fini,

itofiapnes ducol’tédes Perfes ,4carlon» tient que lthonneur dola victoire de cetteiournée and: la
en deu a fa valeur. 8c bonne Conduitc,& à l’aireurancedesdeuxfreres Malmzogles ’
:ouMalcozidesJ’vn nommé Alibeg,ôc l’autre Mahomet-.Begôc fumommez Thur,oom1 néo; I
que fi on difcit lesfortst, qui citoient, felon Paul Ioue , égaux en noblelYe de lang a la fia- :nalf" a?
- millade: Othomans; 8c qui auoient allezrrendude tcfmoignage qu’ils tilloient mils de glu":

.v i V *Hhüijt.0«.- ’»’ *s



                                                                     

368 , A» Hiftoire des T tires,
15m. ce genereux Malcozy quiauoit. tant fait de malaux Veniticns 5c Carniens. Ces deux-fie.

. w-. res cy voyans les chofcs ainfi defcfpcrées , penferent que le gain de la bataille confifioit
enla perted’lfmaël, &quexe’ils pouuoient l’aborder , ils s’aflèuroient ne la valeur
pliy au mi- des Perfes ne les pourroit iamais empefcher de leur dellÎei’ii -: deuoüansi oncques ainlî’
clapît? leurs vies pour le (alu: de leur armee 8c de leur Empereur , ils firent thrpar leur-valeur,

’ qu’aydez de quelques-vns des leurs (qui les (uiuirent admirans leur courage ) ils paruin-
rem. rentiufques au lieu où-le Sophy combatoir , a: le blellèrentaflèz profondernelit: Paul

’ loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebufe dans l’efpaule,rnais comme ceux-cy citoient a
1 eus de cheual , il’y aplus d’apparence que ce fui; de quelque coup de cimeterre , mais
es Cordzilers quieüoientautour du Prince , fe ruerent incontinent fur eux , qui les mi-

Commis renta mort. Ces Cor-dzilers [ont des garde5du Roy de Perfe , carils fe (ement de trois
Sade" fortes de gensen leursar’mées, les Terrarium: , qui (ont ceux qui ont des fiefs Je qui doi.
Perles. tient venir feruir le Prince,quand il leur mande, à peu pres comme nofire ban 8L arrierea

ban : les feconds font les 0mm: Corifcly , ou and"; ( car on leur donne tous ces
noms )- qui [ont flipendiez , 8c (ont de la garde du Prince : les troifiefmes font les auxiliai.
res des Prouinces, à (mon qui leur (ont confederez , comme Armeniens , Georgiens a;

autres. - i ’ L I i, C us Malcozzides demeurereut doncques fur la plate, a: lfmaël qui fe fentoin bleffé,ne
Î vouloit point toutesfois quitter le combat,mais les ficus pour la crainte qu’ilsauoient de
immine fa perfonne,le perfuaderent tant qu’il fe retira,ce qui fit en partie perdre courage au telle
[a de l’armée , qui ne fçauoientâ quel defieinfe faifoit cette retraiélze , fi bien qu’ils une-
L I rent la victoire prefque ,alfeurée pour fuinre leur Seigneur , lequel ayant fait vifiter- (a

playe, se ne l’ayantpointtrouuée fi dangereufe qu’il l’efiimoit,reuint au combat, maisil

y trouua bien du changement: car outre que Selim auoit fait jouer fou artillerie , qui
auoit fait vn merueilleux efchec des Perles, ô: qu’euxamefmes le fuiïènt defia aucune.
ment ébranlezpar fou éloignement , il trouua que celuy qu’il aymoit le plus , 8c duquel
il faifoitle plus d’ellat, comme du plus vaillant homme de fou armée,auoit elle occis , à

’ fgauoir Vfiazngly icelal’attrifta fort , 8c luy renouuela le refennment de fa blelfure,
toutesfois il ne laifioit pas encores de tenir ferme ,fon haut courage ne pouuant s’abbaif-
fer pour quelque accidentqui luy euû pû arriuer: fi que depuis l’heure qu’ilsa pellent
Cullacy , enuiron les huiétou neuf heures , iufques à celle qu’ils appellent Ikin y ,â fçap.
noir a trois heures apres midy , ou vers les Vefprcs , il auoit toufiouivstenu ferme , fans
qu’on peufl: remarquer que les Turcs enflent aucun auanrage qui leur pc tilt donner

a . l’honneur de la victoire. l a . » » itartinai: M A I s Selim qui fans efire embarràllë dans le combat , lugeoit des coupsâcouuert,
miam; le feruoit bien àpropos des fautes que faifoient (es ennemis: de forte que pour leur don-
Pmpog , ne: l’efpouuante enticre ,8: les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie 6c
garage: f: faire vne tellç fcopeterie , que-les hommes 8c les chenaux Perfes,non accoultumez à vne

page telle harmonie ( faute d’experience en tellesaflfaires) leur faifoit perdre vne bonne par.
apura. ne des meilleurs a: plus courageux d’entr’eux, ils commencerent aminuter leur retraite,

8c Ifmaël mefme , qui pourfuiuy de pres ,Ifut contraint de le fauuer dans vu mardi tout
’ i fangeux, carvoyant fes forces extremementdiminuées, 8c de combien elles efloientiné-

cales icelles des Turcsqu’il voyoit croiflzre à vène d’œil: (carles IaniŒaires faifoient lors
"me; ce feu se flamme , 6c s’efloient raflemblez en vn gros bataillon qui venoit fondrecontre

raque envn luy )il iugea que larefillzance ne fcruiroit qu’à le faire perdre : il fe retira donc auec quel-
mmfi’ ques trouppes , dent la meilleure partie-demeura chus le mardi pourfuiuic comme elle

efloit, mais luy qui elloitmonté à l’adua’ntage, fe retira auecques quelques- vns à Tamis,
où ne lugeant pas encores qu’il fuit en lieu de [cureté , il partit de cette ville-la auec ues
quelques quinze ou vingt hommes, a: s’en alla en vne ville a pellée Sultanie aux du-
niers confins de la Perfe , 8c à fix iourne’es ou enuiron de celle e Tamis, que quelques- .
vns ont penfé auoir elle ballie desruines de Tigranoçerte. -

Graham- » Le s Turcs ayans mis leur ennemis enfuite ,lles-pourfuiuirent viuement, fi qu’il s’en ’
a" que le, fit vn grand carnage dg toutes parts , 8c comme ils n’eurent plus que craindre , ils feinta. -
Turcs font rentruer fur leur camp,où ils fe faifirent d : tout ce qu’ils y trouuerent , 8c entr’autres des

’ E1353. Threfors Royaux , de la robbe a: du thrône Royal,- 8c comme ils furent paruenus àleur
Horde ou place du marche,ils y trouuerent vne fi «ri-aride quantité de beurre 8c de miel, -
que. l’oeil,dit Epiphonemate (quia efcrit cette Hiâoire) n’elloit pas capable de les pou-
noir confiderer; en outre toutes fortes de prouilions,dc belliaux, de chameaux, de lmin.

’ P ’ t . - r l ers)



                                                                     

’ Selim I..Iiiuret’1-eiziefine. 3691
. les,’dtannes,8e mirail’e’sà-laifaçon dés*Pe-rlès, &an grand nombre de prifdïiniërs’, dont Un;

quelqumvns furent mafiàcrez parles Turcs,apres mefmes l’ardeur du combat: tant y ------- I
a que durantla batailleôcapres , ilfefit vn tel mafiâcre &deluge.de routes chofcs , que -»
l’Auefleur fus-tille uté-dit,qu’entreles ioule les lus cruels; cettu’y- cyrelrembloit le iour-
-du» logement :c’. memaniere de parlerïque esTurcs ont «familier-e; 8c delaquelle ils
viènt,quandsilslveuientreprefenter quelque chofe-Vd’hurrible.’ l ” - A

5812511 au :ce ’endumrefloit defeendu de cheual -, &s’efioit retiré en [on pauillon’pourtypitiespiusbeîles au fiches’defpoüillestqu’on’ luy apportoit de toutes parts,or’argent,8c 4

connote qu’ilauoit’de plus rate, leucite utlaifïéà l’a amarinâtes foldats , où: ily en auoit ,
e’ntell’ezabondarîce, qu’apres auoit chargeront ce qu’ils parent fur leurs chariots , Selim .

a ordonna qu’on mm le feu au demeurant ,quin’elioit pas petit -,he voulant pas que cela g
retourna-fi: en fla puiflàuce de l’ennemy; Or y- auOinil grande quantité des fémmes qui ”
auoient fuiuy leurs maris àïla guerre; a: Commeles foldats fuflènt- venus demander à leur
Empereur,cerqu’i leur plairoit u’on en fi’lt,.il fitappeller le Calfiafch’er ougrand Prèuoflr,
pour luy demandera: qu’on euoit faire des femmes des Perles qu’ils tenoient lors capa ’ . r

,tiuessLa Loy Mahometane; dit-il, ncpermet point de les tenir, n’yi pour feruanres ,ny a nuis dû
pour efclaues,& ce feroit encores vn plus grand crime de les faire mourir. Selim furetât Camarchct
aduis donna (on art-cit, qu’ilsles defpoüillaflëntdoncques de leur: vei’têmens , sa de tous fur lugera-z
leurs omemens; a: principalement deleurs chailnes ôL,.;)ierrer’iic3is’-à «&- apres qu’ils les rcn- me, il-

uoyaffent-auxïfiens :toutesfois ,dit’Jl aux foldats, nouslaxffons’ létout en "voûte (lilpOii- i trine: du
tion, et pour envier comnie bon vous (emblera , s’aceommodant en ce num- au defir un”
de fareliglon, sa la volonté de (es foldats 5 tou tesfois il retint la femme cl’ limaël , qui s
fut prife auflicntre les caprines, qu’il donna pour femme au .N 1112m2): Balla, celuy qui cit ce fnjct.
comnieîanhancelienqui figue 8c [celleles depefches a expedltions qui (e font à la Por- . h
te des Monarques Othomans. Ayant bien-obtenu vne victoire au’fli firgnâle’e’ que celle ËËÎÏ
qu’Alexandi-e obtint radis contre Darius 3 mais ne l’ayant palmite en a Continus ce a: uilünaêl.
magnanimité , àuflî lesefl’cts neluy en renflirentàils pas de menue. Tel fut le fumez ide-
«maganas. batailleü’ela campagne zslderane5 qui fut donnée l’an de aoûte fallut mil? i
cinq cens quatorzegqu’elques-auues dilent’mil cinq cens treize , Gade l’Egyre neuf- cens .
dixmeuf, levis i" Lfixielme’ mard’Aoufi. Selim fit àùlli ruine-nous les Serrail’s a ’lleux’
de plàifanèe fiel sur l’entour, à la ville mefme de Choïs de fonds en Combles, dilàut’à ’

fesfoldats qu’iln’auôit pointrefolu de fe garder aucune retraite pour retourner de cette i
- expedltioni; qu’il ne le full: premierement rendu le màifire de Trebifebu Thuris’, une
’ capitaledes Azemiens: c’elt pourquoy obeïffans au cômandement de leur Sonnerain,ôe i

quidam leêl’feuxbù’S’efioit donnële ç’ô’mbatnls prirent incontinent le chemin de’Taua ü

ris, üePtolbmee appelle Terua , ou plufioft Tente; par tranfpofition de lettres, sa que
l’au loue , nônïfans grande raifon gpenfe eflre laville que les Hebrieux appellent Sale":
mais comme’iis’ie’ommençoient à-approcher de la ville , Selim fedo uni que les Mebi.’

’ ficus aduertisdesfgràndes forces viâorieufesqu’ilameuoit q’uantôcfafidefidurneroient: 5’ "æ l

.. . ., . .- , .. , , . .ourrrke-. tout ce qu’iis’audient de plus beau sa de meilleur, 8c qu eux-mefmes fe renrans aux lieux à; :6115ch
fofts,emporteroient-qùant aux tout ce ’ u’ils pourroient, &ïprincipalement de toutes me? d"
ceëmerceries , dont cette ville cit la plus a ondante, qu’autre’dePOrient , 8c qu’auans d:

a faitle élégafl- par tous les enuirons6 ils laiflèroientla ville a: le pays deferr. Pour doucie I * ’
confefljer pour («biroute cette abondance , 6c redonner quelque affleuranceâ ces efpri’ts:
efpouùa’ntez, ilenuoya-vn Hemut pourleur dire de-fa part: ŒelesTrebifiïs ni’auoient
am fujet’de le retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur vouloit faire aucun
flafla ny prendre aucune de leurs facultez , ny moins fouflii’r queie folèlat yfifllaui-

’iflfëlence j il leur demandoit feulement vne chofe, c’efi qu’ils eufl’ent’leïôin de faire ’

deiprduifions qui fuirent airez fuflîfantesïpour bailler ce quilleroit necelïaire’ à. fan au? v

ruée,- êtfilïent en forte qu’ils n’eullenr faute de rien;
L n s Trebifiens ayans entendu’lbn intention fic ’apres auoit appris ar ceux qui les t

allereùïitrouuer , qu’il citoit aulli curieux obferuateur de’fa parole , qu’ifefioitreligieux
ëônfërüateur defa Religion Je fiansà ce rapport ,ils peinèrent u’il citoit plus à to os . ’
pour eux’ de ne (artil-point de leur villeàôt de ne fe point retirerai leursfaîlàns feulement
de guindés prouilîons,comme il leur auoit die Commandégsü de fait Ifmaël’en fa retrai- felüent de
te palliant par Tamis, auoit confeillé mefmes aux habitans, de fe rendreà Selim , 8c luy luy 0mm!
ouurir les portes fans refiliante, de crainte que’leur opiniaftreté fun: caufelde leur totale à? P°”7
ruine : fi bien que les plus notables habitans , a: quiel’toientles plus riches’d’entr’eug’
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’ çhatger.

, en payant.

379 r Hlfiorre des Turcs , q .
m4,, allereut au deuant de luy , auecques offres de toutes fortes d’afliflance, de fecoursôc

d’obeyflànceApres donc qu’ils euren t,à cette premiere rencontre qu’ils firentafiez loin
de la ville , rendu des tefmoignagesUelon la couFtume) de toutes fortes de foubmiflîons,
8c s’efirerefioüys en apparence de (on bon-heur 6c de la victoire qu’il auoit obtenue,

, comme ils l’eurent accompagné affez pres de la Ville, il s’arrefla auecques [on armée en
53:: vne grande plaine proche de Tauris, où les Turcs dreEerent leurs tentes 85 auillons , 6c
2e lourdes lu y-mefine y logea, faifans crier à (on de trompe par tout [on camp,- que nu fur peine de
T’d’ififl" la vie, n’eult à faire aucun outrage aux Trebifiens, 8c qu’ils neleur omirent pas de force

iufqtiesâ vn fenl grain -, que fi quelqu’vn vouloit auoit quelque choie qui luy fufl’neoef-
faire,qu’il luy efloit permis d’aller dans la ville, 8c de l’achepter ,mais que rien nele rit
autrement : 8c que fi les Tr’ebifiens alloient en leur canip , ils pûlIent debiter leur en.
rées en toute-feuretcî, &s’en retourner dans la ville, [cachant bien qu’il auroit le tout

uand il luy plairoit : de forte que les Trebifiens par cetteinuehtion , luy firent plufieurs
Refiablit refensJeur permettans àtous les vnsapres les autres,deluy aller baiferla main,& quand

3:63: le Vendredy futvenu ,que les Mahometans folemnifent toutes les femames, comme
nxuizcspar nous faiions le farinât Dimanche. Selim enuoyaàTauris reflablir les Temples 8c Moi;
1° 5°Ph7’ . quées qu’Vfunchaflan auoit autresfois fait conflruire en cette ville-là , a: que depuis le

Sophy ’Ifmaëlaudit cornuerties en diables a: en greniers , auecques defenfes d’y plus

I ’ - celebrerle feruice Diuin. i ’U ’ I L les fit doncques repurger 6c lulirerâ la mauiere des Mufulmans , pour’feruir de]!
en’auant à leur ancien vfage ,8: au plus grand Temple que le mefme Vfunchallan nuoit
autrement fait baltir, il commandaaux Mueflins Hozzalars l’rePtres Mahometans , qui ont accou-
Ëîïtarlzpns’ Rumé de monter au femme: de certaines tours qui (ont à l’entrée des Mofquées , pour

Mahome- conuoquer le peuple d’y aller,&l’appeller àhaute voix àl’oraifon. Ifmaël auoita oly
53” "3°" toutes ces façons, et auec ltinterpretation de la loy,auoit apporté nouuelles ceremonies.

Luy-mefme Sultan Selim citant allé au bain, a: s’eflant purifié felon la loy deMahomet,
entra au Temple le mefmeVendredy , a; aififia’aux prieres publiques, lefquelles «titans

aracheuées , on luy fit en la ville , vn fort pompeux 8c magnifique triomphe , auecques
1mm trompettes, fiffies ,clairons 8c autres infirumens militaires: outre cela les plus grolles

i triompha-k de Selim pieces d’artillerie Ie délachoient i, auecques la (copeterie de toute l’infanterie Turque,
dans Tau- ce qui efpouuantoit ltell’ementles Azemiens, qui n’eflzoient point accoufiumez à tout ce

tonnerre , qu’ils ne (canoient ce qu’ils faifoient , car cette multitude de pieces délachées
en vn mefme temps,auoit rendu vnefi efpoifle fumée, que l’air tout oEufquéJe Soleil-ne
fembloit plus qu’vn difqueou vne plaque de cuiureattachée au Ciel , difent les Annales
Turques , se aptes toute cette Royale magnificence, il fortit de la ville 8c fe retira zen [on

camp. - v ’ -X V I. ’ O 1L Selim auoit enuie d’hyuer’ner en cette contrée ,3: penfoit defia commentvilfe-

un! h, toit (es departemens, pour ce faireil commanda qu’on affemblafl (on confeil , a: les plus
«me, en grands de Ion armée: aufquels ayant fait entendre que (on intention efloit’de palier l’hy-
lerrc. uer en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’eufl afïujettie , 8: redûite entierement

fous [a puifl’ance, &qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces ui (ont fous la domina.
arion Perfique, la Centrée de Carabug ,qui cit afiîfe au delÎus de a Prouince Galane, las
quellea cité ainfi nomme’cvâcaufe des raifins noirs qu’elle rapporte, region fort ferîiie i
en toutes chofcs, tant pour la nourriturede l’homme ,quefour les pafiurages ’, a: la
nourriture chs chenaux , il eflqit refolu d’y ennoyer hyuerner on armée , puis qu’ils au-
raient la toutes les commodirez qu’ils pourroient defirer. Les BalTats, Vizirs , 8c autres
gens de la Porte connoiflans l’humeur- du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit

titre contredit de rien , trouuerent bon tout ce qu’il difoit, aùôüans qu’il n’eufl: (çà;

choifir vne meilleure retraite: maisle Balla Mufiapha, fils de Turuis, qui auoità peu
Confeil de pres reconnu les volontez des Ianillaires n’elh’e-nullement dif ofe’es à demeurer plus
long-temps en la Perfe,dit qu’iln’efioit point mauuaisd’oüyrlâ- deirus l’aduis de ceux de
Iemcmcm. la garde, pourfçauoir ce qu’ils ei’toientrefolus de faire fur cét’hyuernement. Selim aloi":

extremement en colere luy refpondit , que dis-tu? dois.ie doncques prendre confeil de
.03; aigrit mes efclaues trais; tu plus de cas d’eux que de moy , 8: leur veux. tu rendre obeïfianee,
lâzl’lf’îm’ comme fi mOnauthorite 8c la tienne dépendoit de leur pouuoit e efi-ce doncques là la

i ’ recompenle de tant de dignitez a de penfions dont ie t’ay rendu bien- heureux iufques
i icy?que dois.je dire, iere prie ,ou que dois-jefaire 8c ordonner de to ? Ayant dit cela

d’une fureurtouœextraordinairefl luy cilla lurle champ la charge deion Vizirat , e’qfià

dire
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dire la charge de Confeiller d’El’tar,ôc commanda qu’on le chaflàll auecques ignominie 15:5Ï -

de (a refence , 86 enuoya apres luy vn fol , pour couper la croupiere de [on cheual , ce le fait
qui dg entr’eux vn tues-grand affront,lequel venant par derriere , luy fit ce qu’on luy main

auoit commandé. « , p , ,Les IanifTaires qui virent ai-nfi traiter vn fi grand perforinage , s’eflans enquis de la "lm"? p
caufe,ôt ayans a pris à la verite’ comme les choies selloient panées au confeil , 8c qu’on

’ citait refolu de es faire hyuerner en Perfe, tous en furie commencerent à s’efcrier: «Nappa-
Q3; doncques commis on fi grand parfonnage que M uflaplm, pour le cbaflier auecques un: "51° Pa"

’ d’i ominiefefl-cepour auoit" pris noflre querelle , pourcc qu’il cfi fadait contraire à nafln. UV-
Sa un , qui penfi nomfâzire Iyuerner fur le; terres de no: ennemù a Et s’addreflàns à luy- Lemplm,
mefme,ilsluy difoient, fie le Sultan Selim refolut defitire æ qui in plaint de nous approcher le hardie a
ou éloigner de la] , mais granitai nom , nous t’aflmronsde partir au p flofl de cette terre ennemie; ÏÆË’Ï;

quefia’ld in]! defizgneaole ,m en firasè t4 volontégmù outiller on non , fi femmes-nous fifi- leur iers-
lus de nom retirerai noflre pays. N huons-nom pas mais noftre vie en ’vn extrè’me danger pour lrï’iïz’fch

to] .? n’anoni-nowpa gagné une glorimjè vifioin’ [ùr ton emmy .3 que fifres-tu dauantagc de .
noua? pourquoy veux-tu qaefan: profit noua demeurions ainji vagabonds dans cette terre offrant
gare .? Cgfi doncques maintenant d’aoafer de noft’r: patience , â- ne penfi point-que nom voulions

paflpofir no: foyer: à on defirtennenzj ,6» noufizire paf" il): l’bynerparforæ. Ayans dit
ces choies, ils refuferent enticrementd’obeïrà la volonté de Selim: de forte que luy Selim fait

’ voyant leur opiniaflrete’ , 8c qu’il n’y auoit point de raifon qu’il leur peufi perfuader ÏJÈIZÏÉË;

d’hyuerner en ces quartiers-là , il full contraint de defloger, mais deuant que de par; aptesauoil
tir il fe fit faire vn efiat du reuenu de tous les habitans de Tauris , tant des panures dcftoüül.’

- . r I les Tauri-que des riches , a; diton qu il taxa chacun ielon [es Facultez , 8c fe fit apporter vne (un, de
grande fomme de deniers en [on camp , comme il ne pouuoit autrement , la ville leurs, ri-
eftant tres, richc 6c marchande , 8c outre ce , il enleua bien iufques a trois mille familles °h°flü

’d’ouuriers ou enuiron , des plus. excellens en leurs mefliers qui fuirent alors à Tauris,
pondes emmener à Connllzantinople , car toutes les belles inuentions , les mignardifes
sa les entilleiiÎes en viennent, les Turcs ayans l’efprit trop grollier , et naturellement
mal-a roit aux chofcs fpirituelles a 6c auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de
Tauris, apresy, auoir demeuré dix iours,felon Paul loue, 8L (clou les reuelations de
ferre de Pierre Techere ,il y fut quinze iours. Mais Paul loue allegue vne raifon de ce

auec igno-

dçpart ,qui n’efl peut-elim pas hors de topos, c’en qu’il courut vn bruit qu’Ifmaël Raifon ,86
auoit ramafié les trouppes du debris de a viéloire -, &plufieurs autres gens de cheual, a "mm
lberiens , Albaniens 8c Part-lies , qui s’en venoient le trouuer, &fe (ouuenant combien

, ; de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille, il craignoit vn (econd choc , a:
»me(mes de peur de rencontrer les lberiens , il prit Ion chemin par la region Hoborde-
ne , 6c Baliiene, encores que ce full: fou plus long chemin , car il ne voulut pointre-f
tournervers Araxé,ny circuit le mont Paryardé , dautant qu’il auoit appris qu’ils te-
noient ce chemin, ains s’en vint par Naxuuane , dautant que la contrée citoit fort ferti-

- le , 8c cette villeabondante en toutesfortes de biens, à: capable de nourrir vne grande

’ armée. a « , , i . .I s M A: 1. adnerty de [on chemin , le [nioit en queue en la plus grande diligence qu’il leL
peufl ,afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi laitier on bagage ,vmais Selim auoit vne telle .

’Uauance deuant luy , que l’anime-garde elioit defia arrimée au fleurie Euphrates , deuant
ne de l’auoir pû ratteindre, lequel il pafla neantmoinsauecqnesalïez de peine , car il

Put deux iours à faire pafÎerfon infanterie fur des radeaux : toutesfois pourcc qu’ils ne sain, Page
pouuoient fuflîreâ (nigaude multitude, plulieurs s’appuyans fur des peaux de chievres 8: l’infinie"
deboucs enflées, pa oient le fleuue à nage,8t d’autresayans rompu des chariots de pro. n" Puma»

y, pos deliberé , (e leruoient de leurs bois pour paner. Selim lnymefme fut porté fur vne
petite barque, 5c parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe, pour

. arrefierla force du cours en luy refiliant,cela diminua le peril aux pictons , à: donna plus i
, ayfé palfiige au charroy de l’artillerie , aux chameaux , Beau relie des befies de femme;
N eantmoins les auan t-coureurs des lberiens ellans defia arriuezà la veuë de toute l’air-i -
mée, il s’en éleua vn fi grand tumulte,&c,vne telle confufion pour la crainte-qu’ils auoient La, 5m,
d’eftre furpris en ce palTage, qu’en cette confnfion on dit qu’il y demeura bien deux mille s’efppuuâ-Z

hommes qui (e noyerent dans le fleune,8cla plufpart du bagage, 8c du charroy de l’ar-
tillerie citoient atteliez dans des gaiz limonneux,auecques ce que le fieu-ne tout plein de Iberiensr
gouffres leur olia vne partie du bagage , plulieurs autres oboles s’efioient anfii arrellées

, I
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un. aux riues 8c aux gnez , lefquelles on attiroit à bord auecques des cordes , non fans grand

----- trauail. Cela fut caufe que tantles lberiens que les Perles ceflerent de plus chafier, le
côtentans de ce qui auoit cité delaillé : mais ce qui rendoit llmaël le plus content,c’efloit
pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie, par laquelleilanoit receu tant de dommage,
qu’elle luy auoit elle caufe de la perte de bataille 5 toutesfois les Annales Turques ne

oïl-1 the- font oint mention detoute cette pourfuite des Perfes , que ie ne croirois pas toutesa
g’lfinîïafn fois é oign ée de la vente , elles difent leulement que Selim s’en Vint auecques [on armée

12mm de en la ville de N axuuanum , ne prenant pas le’chemin qu’il au01t tenu à [on arriuée,’ mais
l’elfe» R15 allant par cette ville-là , dautant que la contrée elloit fort fertile , 8c qu’il y auoit abon-
a dance de tout :Ide là ils vinrent en vn grand champ qu’ils appellent Tzodan.

O a Selim auoit grande couic de donner en paflantfur les Gurtziniens , ou Georgia.
n u du: niens , 8c connoifïant à peu pres que les-liens luy contrediroient ce voyage , il leur fit de
les Geor- grandes menaces,voulant a quelque prixque ce full: que cela le fifi. Les Vizirs 8c autres
sanie"- Grands de la Porte, qui auoient veu parl’exemple de Mullapha, combien il faifoit dan-

gerenx luy contredire , citoient en grande peine 3 car lçachans combien les foldats
citoient recreus éclairez d’vn fi long voyage,ôc qu’ils ne cherchoient qu’à le rafraîchir,

ils fçauoient bien qu’ils n’iroientiamais de bon cœur en cette guerre , contre des peu-
ples encore fi belliqueux que ceux-là , 8c auecques lelquels s’ils le vouloient opinia-
flrer âla refillance, il n’y auroit que des coups à gagner. Or n’oloient-ils luy dire leur:
raifons, fi bien qu’ils ne [gavoient comment ils le deuoicnt conduire en cette affaire,
les feuls Ianill’aires de leur mounement , ayans entendu ce deflein , refolurent de luy
en parler ,mais comme ils le connoillbient homme mahrraiâableôc entier en les api-
nions, ils enferent qu’il falloit tafpher de le gagner par douceur ,86 d’y venir auec-
ques plus e modelhe qu’ils n’anoient elle deuant Tauris. ils luy difoient doncques.

h! "’39 Il y muta]? neufmois, Seigneur, que nous [apportons les fatigues «facette guerre, a» qu’auto-
Ë-lgrïdcï ques ires-grands [dans nous auons roulé iufques icy : N am auons thül contre ’vn enr:
’ i tris-cruel ébelliqueux, à enfermes retoumegwifiomux , mais cela n’a?!" efléfizmy perdit

beaucoup de noflrefung , é’ fans y fiufirir toutes les fortes d’intommoditrg qui f: peuuent ima-
giner, fi dieu que nos forces fi [ont ridement dimmue’es,que nous n’uuims pas le pouuoir à
nous fouflem’r .- les armes mefmes nous defiillent, à les autres cbofis nouflàirespour (en: guer-

r: que tu veux entreprendre : nos ncfianens [ont tous vfa, à fanzines venus à "de pourvoie,
que nom [brumes contraints de portor à nos pieds les Tauriques (ce fiant des duuflims des pas];

fins) doutant qu’il nous finit perpetuellimmt obombrer: fifi pourquoy florale prions Câ- ton-
iurons ,Sei inour, que tu ne nous outilles point afliger par Un: nouuede guerre, à que 119m:
le attiferai affin de nos riflâmes , tu ne nom expo os, dcfiu tous Ianguifitns , à la mercy du
glqiue de nos ennemis, qui ne [parkas par ant’re édité , redouterontde nous attaquer , and:
fi nous les reduifons à la dqflènjîue , ils connoiflront bien à nos infinis , romôien nos forces
[ont impurflkntes, en danger mefme qu’il] aille de ton honneur à de tu "punition. Mais
toutes ces reliions 8c ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoit fur l’ef rit opi-
niallre de Selim, car encores qu’ils lu enflent dit toutes ces chofesanecques le us d’hu-

mnomà milité qu’il leur fut poilible , cela ne le fit qu’endurcir dauantage , si rendre plus entier
lents re- en fa refolution , leur refpondant qu’il ne le pouuoit faire autrement , qu’il n’allait atta-
zf’i’lfl;;:; quer les Gurtziniens,& qu’il n’entrall en leur pays à guerre cunette.Pourtétqfiî’t,difoit-il,

rusera. tu. fi les munitions vous manquent, ie donnera] ordre que vous en arma faifon ,fi vous aux ée-
m:l’fire- foin d’urines , i: vous endorment] , à enfin vous ne manquera dl: rien , de tout se qui transfert:

naMIèire. i lAYANT dit cela , il donna charge au Balla Capitzilar ou chef des Portiers,’& luy clam-
manda de prendre auecquesluy trois mille foldats,aufquelsil enioiguit de faire vne ex-
planade par les bourgs a: villages de la Prouince des Caradins, et ouurir le pasâl’arméc,
qu’il leur promit de faire fuinre de fort pres. Cettuy-cy obeïlfant au commandement qui

Les 3d. luy elloit fait,entra dans cette contrée,où il fit vn fort grâd rauage et vn grand mafiâcre
Es de ayfans , ce que les Seigneurs du pays ayans entendu,ils vinrent fur leurs frontieres le
a «En- de endre,où ils firent paroiflre aux Turcs qu’ils (gainoient bien remuer les mains: fi bien
grec-tigras que les vns ny les au tres ne s’en retournereut pas fort contens du combat. Mais le Prince
hm. es Gurtziniens qui voyoit que fans aucune fienne faute , on le pourfuiuoit neantmoms
’ . comme vn mortel ennemy, enuoya les AmbalTadeurs à Selim luy remonflrer que,Qia’nt
à luy il le reconnoiEoit , &l’auoit toufiours reconnu pour Prince 8c Seigneur fouuerain
versSel’un. des Ofmanides, fans s’efirerendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le

’ » repos
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repos de (on illullre Couronne , qu’il ne penfoit point auoit euiiamais aucune inimitié 1513.
auecques (a HauteKe,n celle de (es predeceflËurs. Qu’il n’ignoroit point la grandeur de
les forces ,8: combien a puiflànce citoit redoutable , a; enCores maintenant plus que ia-

, mais, qu’il le fçauoitauoir vne fort puiflànte 8c viétorieufe armée; qu’il n’auoit doncques

rde d’aller au deuant , ny de rien entreprendre auecques de fi petites trouppes que les
fiennes. Q1; cela citoit hors de doute que Selim efloit vn tres. grand , fics-pulirant 8c
tres. heureux Empereur,ôz qu’il citoit bien difficile au Prince des Gurtziniens, ouiautre

i de fac qualité , de luy ofer a: encores moins de luyvpouuoir faire du déplaifir; Et partant
qu’il n’auoit qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloit eflre fait var aufli- toit qu’il

auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle eflzoit la refolution du Prince des
Gurtziniens 6c de tout Ion euple, d’executerlescommandemens de Sultan Selim, a: de

choies ,quand ils auroient reconnu (a volonté. Selim voyantlu com toutesa l’humilité d rince,8c auecques quelle modefiieil (e [o ufme troit,il ref pondit auxAm-
bafladeurs , que leur Prince le rendoit content , pourueu qu’illuy promilt d’oreinauant

’ de luy obeïr en toutes chofcs , 8c que pour le prelent il tint toutes fortes de prouifions
prefles pourl’arme’e. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinent au camp des n ennoyé
Turcs huiéE cens bœufs je quatre mille moutons,auecques autant de farine 8c d’orge, dfoïlfiji’m’

. qu’il efioit neceffaire pour faire du pain, pour manger fi grande quantité de chairs , ayant au camp
encores donné char a à ceux qui conduifoient ces prouifions, de dire âSelim ,qu’il le du nm-
diroit toufiours’ Ion Éruiteur Galon eiclaue , l’amy de les amis , à: l’ennemy de (es enne-
mis , ce qui luy fut fi agreable , qu’il fortit auec ion armée des confins des Gurtziniens ,8;
leur fit rendre les efclaues 8c prifonniers qu’ilauoit pris en leur contrée. y

D Elâ il pourfuiuit toufiours (on chemin fans s’arrefier , iniques à ce qu’il full: arriué XVHL-
fur les terres de ion Empire , mais ce ne fur pas fans que les foldats fouffrifiènt beaucoup ’
de peine 6c de difficultez , auecques vne grande necefiité de toutes chofcs , fi que les chc- 2:33:51

i uaux y perirent prefque tous de faim 5 jointla faifon en la uelle ils efioient , car l’hyuer plus (tuf.
n’ell pas petit en ces contrées. Tanty a que l’armée citant e retour à la maifon, (e trouua tâïfi’zcm

de beaucoup diminuée , et ce quirefloit encores , fort mal fpropre à la guerre: ce qui fut mm: de
cauie qu’il la congedia tout auflî-tofl qu’il fut arriué fur es terres, n’en retenant que Mü- -
quelques-vns pour (a garde . ennoyant les trouppes Eulopeannes à; les Ianiifaires palier Selim , hy-
leur hyuer chacun chez foy , choififlhnt quant à luy 6c toute (a Cour , la ville (l’Amafie, ’ ï
villed’Armenie 3 8c tout au commencement du Printemps partant d’Amafie , il s’en alla licentic’fon

mettre le fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure , qui efloit des appartenances :fcf’xc;

d’Ifmaël ,la uelle il reduifit fous fa puifïance. t trash la:
T11. fut le?uccez de la guerre de Selim contre les Perles, où quand outes chofcs feront mem-

bien confiderées , on troquera qu’il y eut fort peu d’aduantage pour es Turcs 5 car enco.
res qu’ils ayent emporté la victoire en bataille rangée , fi cil-ce que cela aduint plullzoft
par la violence de l’artillerie, de laquelle les autres efloient dégarnis , qu’à force de va. i »
enr 3 mais cela ne les empefcha pas deœflènrir toutes les incommoditez, que euuent .

foufirirceux qui [ont vaincus , 6c m’affeure quele butin du cam des Perles, 8c ’impol’c
que Selim mifi furla ville de Tauris , ne pouuoient pasiégaler es grands frais qu’il luy
conuint faire pour vn filongôt pénible voyage.Auflj,comme vous auequû voir par toute
cette Hifloire,Selim citoit plus porté de pallion que. de iugement: mais ayant defia vne
grande puiflânce qu’i auoit préparée contre les Chrelliens,il (e voulut vanger du Sophy
qui auoit retiré (on neueu, auecques ce qu’on adjouflte vneautre particularité, c’efl qu’a-

pres la prife de Conflantino le , les Seigneurs Othomans (e donnereutle tiltre de Hun- ce qui mi,
cr ou Hungqiar , qui veut peu pres dire vne mefme chofe que Cefar Augufie , ayans fifi: Pa";-

VOulu pendre e nom auecques la dignité d’Empereur. Or Ifmaël qui faifoit le reformé
en (a Religion , le voulantmocquer de leur ambition, 6c quant 8c quant de leur fuperfli- ne lfmaëla’
tion, de ce u’ils n’ofoient manger de la chair de pourceau , il auoitaccoufiumé de nour. 323*595;

’ - mat:
rirvnporc ortgras,qu’ilnommoitdu nom-del’EmpereurTurcquiregnoitalors,auecs fi" la, pu-
ques cetteEpithete de Hunker,comme du temps deBaiazet il en auoit vn qu’il appell’oit MIME"!
Hunker-Bajazet , 8c du temps de Selim vn qu’il nommoit Hunkcr-5elim , toutes ces (la hm”
choies enfemble l’ancient animéâ cette guerre. Les Relations de Perfe de Texiere , di- fommoum
fentauflî que ce fut durant l’année de cette guerre , que les CafÎelbas firent mourir Sul- Sultan A:

t Amurat , en Dierbek ou Mefocpotamie , 8c en apporterent la telle à Ifmaël. mm”
l v E L Q1: s-VN s ont voulu ire aufii que Selim fut vaincu , mais ie peule qu’ils ont

eu plufloft égardâla pertepqufiliauoit fait par lit-chemin ,qu’à quelque aduantage que

* ’ I i

Les Perles ’ ,
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374. , H1fl01re des Turcs,
fes ennemisayenteu fur luy: toutesfois pou-r le contentement du Le&eur,i’en racontera
fuccinélement ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin-
ces fe font rencontrez deuxfois , l’vne en la bataille de Zalderane , se l’autre pres de
Tauris , 8c qu’incontinentapres-la premiere , Selim fit baller fon armée le plus qu’il fit,
afin de pouuoit furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils enflent eu levent de a vi- n
&oire : mais limai-:1 ayant tramail é gens de tourtes parts ,auoit (outre Ceux qui elloienf:
demeurez du premiere combat)encores dixmille cheuaux tous frais,qui ur n’auoirfen.
ty encrâtes aucune fatigue, ne demandoient qu’à voirl’ennemy. Ifmaël oncques voyant
la refolution des gens, 6c le defir qu’ils auoient de combattre , fut content de tenter en-
cores le hazard , mais il commanda à les gens de fuir quand ils verroient les Turcs , lei:
quels auroientopinio-n que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
en route, a: parainfi qu’ils les auroient à mépris,ôc le mettroient ales po ’ure en con-

fufion ,8: luy cependant difpoia des embulches en plufieurs endroits, lefquels les
Turcs feroient contraints de palier par neceflité. Les Perles faifans tout ainfi u’illeur
auoitel’té commandé, n’apperceurent pas fi-tolt les Turcs , qu’ils (e mirent en" uite’, a;

toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui Croyoit que c’eflzoit par lafcheté, ne
foupçonnans rien de mauuais, veuce qui selloit defiapalTe’ , 8; penfans ne dés le iour
mefme ils pourroient enleuer la ville de Tauris , les pourfuiuirent à bride a atnë, 8c pour
vfer d’vne plus grande diligen,ce,laiflèrent tout leur bagage en arriere,& leurs munitions

a de guerre : mais aufli-tofi: ne les Turcs eurent paire l’embufcade,les Perles fe lencrent,’
a: taillerent toute leur in antene en picces , 8c outre cela pillerent tout le butin et
eiloit enleur. camp , 8L le firent maifires des threfors de Selim , se de toute (on artillerie,
lequel ayant entendu toutce’t efclandre , 8c comme il auoit (es ennemis en queue ,fe;
brou-ila chemin.» Mais lors cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuir deuant luy;
tourna bride , fi bien que Selim attaqué de toutes parts,fifi vne notable perte de les gens,-
a; fut contraint auecquesce quiluy relioit de fe fauuer à la faire,pour recueillir [es trou i
V es difpçrfées de toutes parts , &ayant pali é la riuiere , de rompre le pont lequel il auoit

à: , de peut que les Perfes meuliers moyen delefuiure et del’endommager : maisil n’
a nulle apparence que cela (du arriué de la forte x car tous font d’accord que Selim entra
dans Tauris,l& y: fejourna, ce qu’il n’eufl: fceu faire, fi cette victoire eiloit verîtable: aufiî

I ny les Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en fontaucune mention : il efl:
vray que c’ell Menauin qui le dit , comme ya au: elle prefent, (lue fi Ifmaël aeu quel-
que aduantage fur les Turcs, ç’a cité lors qu’i s le retirerent , comme nous auons dit qui

clins , mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difent lesvns 8c les autres,
h car encores que bien fouucnt les Autheurs femblent fe contredire , c’efi bien (aunent
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pour auancer les aâions les vues deuant les autres , joint que quelquesfois les Turcs ont

teu ce qui a ellé à leur defaduantage. ,. ’ . ’ .
SELIM laifla’doncques palier cét yuer pour donner quelque relafche à l’es foldats

harraflez, maisaufii- coll: que le Soleil commença à retourner fur noflre horifon,luy à qui
la froideur des glaces n’auoit fceu refréidir l’ardeur de (on ambition , 8c encore moins
le defir de la vengeance,fe refolut d’aller attaquerl’Aladulien,leq uel non content de luy
auoit manqué de fecours, lors qu’il pallia en Armenie contre le Sophy , 8c de luy auoit
refufe’ des munitions àfon plus grand befoin ,auoit encores fait efpier les trouppes présï
del’Anti- Taurus : car méprifant Selimpour voir les foldats en fi mauuais equipage , il.
auoit fait cacher des plus coura eux de les fujetsaux montagnes, dans des’retraites , qui.
ne peuuent eflre connuës que à ceux du pays. Les Turcs fe trouuoient fur ris a tous’ï;

topos par ces guetteurgde chemins en de certains. deflzroits, principalement a nuit, qui
Ëaifoient fur eux vn.tres-bon butin,& quelquesfois ces montagnards le mettans en troup-

e , les venoient alÏaillir par des chemins raboteux 8c mal-aifez , 8c quand ils auoient fait”
eut coup,ils le retiroient en leurs canez-ries ,fe voulans vanger de la mort de (on fils , car

ce Prince Aladulien s’appelloit Vfiazel, qui auoit cité occis, comme vous auez entendu,

en.la bataille de Zalderane. AO a encores que toutcecy fe fit par le commandement de l’Aladulien ,’ toutesfois il
s’en excufoit , difant°que c’ellzoient certains payians du pays,accouflumez avaler 8c bri-
gander, lefquelsil luy efloit impoflîble de dompterstoutesfois qu’il en feroit vne telle te;
cherche qu’il puniroit lesautheurs de telles mefchancetez,8c lai-deltas luy donnoit qui-
ques viures en figneld’amitié,mais la nuiét il ne laifloit pas d’enuoyer des troup es ont
les dellrouller, aufquels maux,Selim ny tout (on confeil,ny mefme la valeur de es f0 dats

n’auoit



                                                                     

’ Selim I;L1uretreiziefme. f que
n’auoitfceu trouuenaucun remede, linon de diflimule’r pour lors cette iniure( quine leur
efloit que trop connue: ) iufques en vn autre temps 5 efperant Selim , que s’il pouuoit

, auoit vn peu de tempg pour rafïr-ailchir [on armée , qu’il en tireroit la railbn ,à quoy il ne
faillit point.Car toutau commencement du Printemps,il depefcha Sinan Balla auecques
des forces fufiîfantes pour auoir raifon de ce Royte’let , apres qu’il eut pris, comme nous
auons dit , la ville de Kemach ou Keman , qui elloit fur les frontieres , 8c des appartenan-
ces du Roy de Perfe , 6c qu’il l’euitiointe à ion Empire 5 en cette ville on prit ô: emporta
tout ce qui s’y trouua ( déchargeant ainfi la co-lere fur les habitans de cette pauute ville )
8c tous les malles iniques à vn,furent paflèz par le fil de l’elpée , par le commandement de
Selim , dans laquelle il efiabliil par aptes de fortes garnifons , 8c l’ayant fait fortifier, il la
muniPt de toutes chofcs neceflaires pour refiller a’ l’ennemy. .

D E la Sinan Bailli tourna toutes les forces contre l’Aladulien, l’intention toutesfoifde
Selim efloit de le fuinre de prés pourluy donner fecours , s’il en auoit befoin , mais il fut
relené decette peine. Car Vflazel,ainfi s’appelloitce Prince , que les Annales appellent
Dulg’adir-ogly,c’eft à dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient a
deilein de le ruiner: ayantalÎern blé les forces , il les difperfa par les deflrorts ôt lieux forts
de fa Prouince , qui cit toute montagneufe 8c enfermée du Tant a de l’Anty-Taur, il cf.
peroit de les’attraper aux pafïages,eux qui ne craindroient point ny ne s’attëdroient pas à
telle furprife : de iorte qu’il auroit taillé ceux- cy en picces, au parauant que Selim les euil
pû ioindre, mais il auo’itaffaire à vn homme trop fin 8: trop aduilé pour (e lanier furpren-
dre. le parle de Sinan Balla, lequel ayant ellé adnerty des deileins del’Aladulien par des
efpies qu’il auoit de toutes parts , fit tourner toutes (Es ruiès contre luy-meime : car iqa-
chant la retraitte des fiens , ôt comme ils ei’tonent diuifez, il les fceut prendre tellementà
[on aduantage , les enuironnant de toutes parts, qu’ayans elle raillez en picces, leur Prin-
ce mefme y demeura prifonnier, auquel Sinan fit trancher la telle , ôta trois autres fils
Fu’il auoit , lefquels tomberent aulfi entre les mains des Turcs. Cela citant ainfi heureue
ement reüffi , toute la Prouince le rendit incontinentà Sinan , l’Aladnlie deuenant de

cette façon vne Prouince Turque. Cette guerreayant elle aufli-toll acheuée que com.
mencée , auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con--
trc l’efperance d’vn chacun et de Selim mefme, qui ne s’attendoit pas que cette entre-
prifefe deuil terminer auecques tant de facilité , veu la force de la Prouince , Sala peine
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que ce petit Roytelet luy auoit donnée à (on voyage de Perle, tant il y a de certaines en- ’
trepriiesà la guerre quireüfiillent ians peine ôtians iouhait,& d’autres que la force ny
l’induih’ie humaine ne fçauroient auancer d’vn pas , le tout dependant de la Prouidence
eternelle, quidifpofe de toutes choies , felon qu’elles luy font connues , pour le bien 8: le
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons cy-apres. Aptes doncques cette con-
quelle, Sinan futlailTé au ys our ordonner de toutes choies , (clou les coufiumes des
Turcs, eflablirles cens ôt es tributs, de forte qu’on peull inger combien cette Prouince
deuoir rendre paran, faifant en cela tout ce qui efloit du deuoir de (a commiffion, recom-
penfartt mQÎme fes foldats de prefens 8c de penfions qu’ilsappellentTimar, en forte qu’il
s’acquifi la bien-veillance d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie rrouue ailleurs que cette
guerre fe afl’a tout autrement , 8c qui femble eilre la plus veritable hiftoire.
. O N rie t doncques que l’Aladulien ayant alTemblé iufques à quinze mille chenaux, 8c

grande quantité d’infanterie,attendit de pied ferme l’armée deSelim en vne com bed’af.

fez large efienduë quife retrouue parmy’lcs montagnes , au fommet d quelles il auoit
logéfes ens de pie de part 8c d’autre , se luy auecques fa caualerie s’arre a en la plaine,
où il (e t vne fort rude menée , qui du commencement tournoit au defaduantage des
Turcs, encores que pour cette fois les trouppes de l’Europe enflent entaméle combat,
fous la conduite de Sinan Balla, qui en eftoit lors le Beglierbey par la mort de ChaiTan.
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards furies fiens,lefquels

Sinan Bi:-
fa ordonne

du pays;

eûoi’entfife dans ce cul de fac, que leur multitude 8c leur valeur leur efioit inutile,’il’ ’
enuoya vu rand nombre d’arquebufiers au fecours , qui firent vne tel-le fcopeterie a yn
tel efchec es Aladuliens , qu’ils furent contrains de fe retirer dans les defltroits plus
ainacceflibles de ces montagnes , Selim les pourfuinant l’efpace de (cpt iours. Mais enfin
craignant d’allumer (on armée parmy l’afpreté de ces rochers, il s’arrefta; ô: s’enqueflant

aux montagnards (qu’on peuft attraper ) des defleins de l’Aladulien , il trouua qu’il auoit
fait fortir des villages tous les payfans , defquels il en auoit choifi l’élite pour fou in-, l

" fauterie auecques la fleur de la caualerie , 8c qu’il auoit planté fou camp prés d’vne roche

, ’ I i ij. 1
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1514.. ourly feinurnerl’E-llépù ilauoit aflèmblé vne grande abondance domunitionsfiuitant

---”’ e combat autant qu’il luy elloit pollible,tant qu’ils enflent amené les Turcs en quelques
deflroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’efloit qu’il foui)...
çonnoitle General de fa caualerie Saxouar-ogly [on parent , duquel il auoit fait mourir”
le pere quelque temps auparauant , comme afpitant à fa Couronne , à: mefme qu’on
auoit remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auoit Commencé par luy. .

Ces chofcs entenduës ar Selim, il fit deliurcr ces prifonniers , 8c leur failant quelques.
prefens , 8c plufieurs bel es promeflës , les renuoyaau camp de leur Roy auecques lettres -
addreiiantes à Saxouar-o ly , par lefquelles il luy mandoit que le temps elioit venu , s’il u
vouloit , de fe vanger de a mort de fou pere ,8: de paruenir au dclfus de les intentions:
car outre ce qu’il s’acquerOit fes bonnes graces’, qu’il deuoir reputer pour comble de fa
felfcité , il l’inuel’tiroit encores du Royaume ’de l’Aladulie , pourueu qu’il tronuafl: les

inuentions qu’il pénil tirer raifon de ion ennemy. Les payfans ayans’ communiqué cette
menée à Sinan Balla , comme il leur auoit elle commandé , sa fait dili ence d’arriuer au
camp des leurs,ils declarerent le tout à Saitouar-ogly ,auquel il ne fa lut pas beaucoup
tirer l’oreille5car il y elioit defia toutdifpofézmaisil au oit affaire à vn Prince fort defliant,
8c qui efioit toufiours engarde,fi bien que reconnoiflant qu’auecques beaucoup de diffi-
culté pourroit-il luy faire tout ce qu’il defiroit,il penfa que le lus prôptmoyen efloit de
fe retirer luy-mefme auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se;
limzce qu’il pourroit aifément faire pourla grande authorite’ qu’il auoit fur eux ,aufii le
mit il. à execution, 8c fit vne telle menée parmy toutel’armée de fou Prince , fous l’efpe-
rance des grandes romeHeS a: recoin peules qu’il leur fit,anecques le defefpoir auquel il
les auoit lamez de ortiriamais de cette guerre qu’anec la ruine totale de leur pays , que
tous les iours les Aladuliens venoientfe rendre au cam des Turcs. Alors ce panure Roy

. 1-: En" fevoyant accablé de tant de mal-heurs,ne trouua pas p Us prompt remede à la mifere que
53ml la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, a: fe cachant dans les
vif a: me creux les plus fecrets, fe voyant pourfuiuy par Sinan, 8c par Saxouar-o ly :finalementles
99 5mm liens propres le trahirent , &allerent découurir à fes ennemis le lieu à fa retraite , lei;

quels l’ayant ris vif,1e menerentâSelim,quil’ayant gardé quelquesiours prifonnier , luy

t fifi trancher telle , qu’il commanda d’ellre portee par tous les pa s circonuoifins de
l’Aladulie ,ôt mefme iufquesàVemfe , commefi les Chrelliens eu enr deu fe refioüir
de fes viâoires: mais c’eftoit pluflofi ourles retenir paifibles , voyans profperer ainfi les
affaires de toutes parts. Apres laquelleviétoireil reduifit l’Aladulie en Prouince , de la»
quelle il fittrois Sanjacats , se Saxouar-ogly par deffus tous ,comme il luy auoit promis,
8c toutesfois Sinan Balla y demeura tout e telle de l’Eflé,pour ordonner de la Prouinèq
c’efl: ainfi qu’on raconte la conquefle de l’Aladulie, où ie treuue plus d’apparence qui
ce qu’en racontent les Annales Turques, quifont la chofe trop facile pour vne Prouince,

a de fi difficile abord , a: pour efire alors gounernée par vn Prince qui auoit les armet
en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Egypte vers le Soudan , les trois autres paire

’ rent par la fureur du cimetere. ’ . ’ ’ 0 - ’ I
XX, En cette mefme année ,tandis que Selim faifoit bien les aPr’aires en l’Afie, les liens ne les *

p faifoient pas moins en Europe. Le Ba lia Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Bofline,
lançai- homme vaillant de fa performe 8c de grande experience : cettuy- cy defirant à s’infinuer

tien des aux bonnes graces de for) Seigneur , &luy faire voir en fon abfence quelques efcu de
fixât: fou affection à (on feruice, il fe refolutde faire tous (es efforts pour fe rendre le maifire de

quelques dix-huic’t challeaux ac places fortes que les Hongrois olfedoient encores en [a
Prouince , &lefquelles (on prede’ceffeur n’auoit pû dompter ,lefquelles ayant reduites
fous la domination des Turcs , il entra par apres aifémentauec (es trouppes dans la Hom-

cflque. ’grie, rauageant toutes les frontieres, 8c prit Tefna,Socole,& Cotorofme,places fortes 8c
’ il" de 1° d’importance qu’il ioignitàfon Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs,que ce-

Bon-m: a luy qui a quelque gounernemeut fur les frontieres , pniiTe par (a valeur arpenter la te.
en Hôgrie. putation 8c fon reuenu, 8c enfin paruenu aux plus hautes dignitez , ce qui eut cil vn bien
1::KÎË’° vif aiguillon pour les inciter aux actions les plus genereules. Cettuy-cy pourfuluant (à.
jures: bonne fortune, (e faifit encores de plu fieurs au tres places 8c petits chafieaux où les Hon-

grois fouloient hyuerner.Ce que le Roy de Hongrie Vladiflaus( qui regnoit pour lorsjne
pouuantfupporter,amalra le plus de forces qu’il peull,defquelles il donna la charge à Ba-
tory prhan, ou prhan-ogly,c’ell’â dire, à Eflienne fils de Batory, homme belliqueux, 8c
qui auoit fait defia plulieurs fois preuue de fa valeur,luycominandant de s’en aller camper

r au
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au deil’ous de Semendrie, afin que tenant toutes les auenuës,il prit aptes fou rem s 8::
l’ocCafion de fe faifir de la ville :pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’af-
ficger,fi bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens , à: de commencer à m H3":
battre les fortifications de la place, auantque les Turcs le fuflent mis à bon’efcicnt en
dei-feule : car Alifbeg fils de Iachia Balla, qui auoit lors le Saniacat 85 gOuuernement de
cette place , n’auoit pas donné ordre allez a temps à les affaires pour empefcher la ven ne Munis
des Hongrois, a: dci’fcndte (es frontieres, s’aduifant,mais feulement à’l’extremité,qu’ils omit-anse.

en vouloient à fa ville, laquelle ils elloient pour emporter , fi elle n’elioi’t promptement i’ïdgfî”

fecouruë, oufi eux-mefmes y venoient auecques les forces requifes pour emporter vne m’ n l l
telle place, ’84 venir an’deua’nt du fecours qu’elle deuoitanoir infailliblement, s’ils ne le i

diligentoient. Cela lu’y fit enu0yer en diligence des couriers ’a Selim, pour l’aduertir de
l’eflat de leurs affaires , qu’il voyoit en mauuais termes, s’il’s n’elioien t promptement fe- fiege de la

courus.Selim elloit-lars’en Afie, au fiege de Kemach,lequel ayant receu ces nonnelles, en "lm
tra cngrande crainte que les Hôgrois n’eulTent fait vne ligue auecques les autres Princes L
Chreiliens, a; que tandis qu’il citoit éloigné’ils vinfl’ent s’e’mparer dores terres , 86 don-

naflent despfl’aires à fes gens qui-tenoient leurs frontieres , s’ils n’elloient promptement
fecourus. Cela le’fit affembler fon Con feil,pour fçauoir comment il le deuoir comporter
en cette affaire, a: s’il deuoitfaire marcherles forces qu’il auoit en Aile, a: en donner la
charge à quelque chef particulier, comme Sinan Bafl’aou autre, pour’rep rimer par vne
écurie inopinée de caualerie,les deifeins des Hôgroissou bien fi on deuoit,fans rien trou-
bler,ôc fans changer de deŒein,fe feruir des forces mefmes de laPronince,pour faire leuer
le liège de deuant Semendrie,ôc faire retirerles Hongrois au logis. Cét aduis fcmbla 1c
meilleurvsfi bien qu’on manda a Aliibeg,qu’en diligence il en uoyaü par toutes lesPronin-
ces cirCOiiuoifinespour akffcm’blcrles Saniacs,ôc ceux qui citoient demeurez en la Rome-
lie,& queSelim n’auoit point menez quant 66 luy en fon expedition dePerfe,afin qu’aueo- v
ques leurs forées’ils enflent à promptement aile, donner fecours à Semenclrie,ce qu’Alys
fit le plus diligemment qu’il luy fut pollible , fibien qu’il alTemb’la lesSaniacs deNi’copo- ’ -
lis, d’Alatzechifare,’enla contrée des Zirfiens ou Seruiens, celuy d’Iuorne en la’Bolline,

d’Iclitmane, qui ’el’t auflien la Zirfie, que lesGrecs fouloient appellet Stenimachgauec-
’ ques’le Saniac de la Bolline,lefquels tous vinrent trouuer Aly ,”fans les volontaires Ac...
. cangie,qui fuinent les armées Turques fans aucune paye,ains feulement fous l’efperancc a.
du butin: car aufli toliqu’il; foeurent que la guerreeltoit denoncée en Hongrie, ils ne de toutes
faillirent pas d’y accourir de. to us cofiez:mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce ËÊI’SIPW
fecours, fut Muflapha Bec, le Saniac d’luorne, comme auifi les Valaques firent vne E:;:.mmc
grande diligenceàvenir au fecours d’Aly , qui auoit airemblé tout ce qu’il auoit pû. du l
territoire de Semendrie, Comme doncques tous les autres BalI’as fe furent aflcmblez
auecques Aly, ils allereut tous en femble donner recours aux aflicgez. l

D 1 s I A les Chrelliens auoient, comme nous auons dit , fiait leurs retranchemens , 8:: les cf056
b’raqué’lcur’ artillerie 86 par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu- âczcca’gï’m

railles 8c les bouleuarts de Semendrie , qu’ils en tenoient! a prifeprefque pour toute af- l
rentée. Ils ancien t’en lenratir’iée vne airez belle Infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’elioit remparée se retranchée d’vn bon 8L large foffé,& le telle de l’armée elloit dif-

ppofé en forge,qu’elle eiioit enuironnée de chariots en forme quarréc,les Turcs appellent
cette forme de fortification mabor , qu’ils pourroient bien auoit tirée des Venedes ou
Prniliens, qui appellent vne deEence &c fortification Thabor , ayant toutesfois lailfé des
ouuertnres à propos pour pouuoit entrer 86 fortir dans le camp, quid bon leur fembloit.
Enfin contte’to’ure efperance on fut ellonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour
les afliegez,ina’is fur tout vn bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui elloient aux mu- Ils s’eflon-

nitiQirs que les Tu’rcs approchoient, 86 ceux-cg venans a donner au mefme temps auec-tifffiï l’T’mi’ . p
que: vne grande imperuofité , cela, dis-je, les efpouuenta de forte , que n’ayans pas ny le u”i"c’ me”

temps, ny l’efprit rallis pour auoit recours à leurs armes, ils quitteront toutes leurs defferl-
lces , 86 miren’ t en ou’bly toutes leurs munitions , mais feulement, penferent de fe fauuer

o dans ce: enclos de chariors , que nous auons dit cy-delrus , où elloit le relie de l’armée. i
Mais fi ceux- Cy auoient fuy pour les auant- coureurs, ils s’eflonnerët encore bien dauan-

- rage quand ils virent les trouppes d’Alilbeg , qu’ils n’auoient point entendues ellre fi
proches d’eux: car vne telle terreur faifit alors toute l’armée Chrellienne, qui pour fon Grande c5;
imprudence auoiteu trop de confiance en elle-mefme , ô: n’auoitpaspreueu ce qui pou- fuïm’mé

’uoit a’rriner,que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles affaires , quand ils fe virent C un c
il n”

H
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l i5, î furpris , ils ne firent plus rien qu’en confufion , fe preffans les vns les autres, a: fe demain?
,, dans d’où pouuoit ellre fortie fi.gtande multitude de Turcs.

lanaci,i:u- 1 ’ ] 3 ’ f f I .r m homes OVTESFOIS i n y eut que e anJac uorne auecques es orces, es anacr , ce
Turcs for; font des ieunes-hommes fort vaillans a; courageux,que lesTurcsinommcntainfi de la fe-
Ç°"”’9’Î’” rocité de leurs courages , auecques les gens de pied Valaches de la Prouince de Semen-

drie,qui fe ioignirent enfemble , 6:: qui vinrentattaquet les’Chrefliens , le telle demeu-
rantarreftez fans remuer les mains, faifans feulement voir de loin leurs trouppes aux
Chrefliens.’ nefi Alylbeg euft defployél’enfeigne,& formé la trompette pour vn com-
bat general , faifant al’inftant de l’efpouuante marcher toutes fes trouppes, ils enflent
fans difficulté mis en route l’armée Chreliienne.. Laquelle voyant que les Turcs fe diuil
fuient , a: que les vns venoient feulement au combat , a: les autres faifoienteflat de ne
bouger d’vne place,ils fe rafieurerent vn peu , fi qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en;

’ tr’eux pour tenir tefte aux Turcs, ou plultoll: pour relifler 3: reprimer leur impetuofité,
ne, ordre a: cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils fe retirerent dans leurs confins.
’2’15,H°"- Ce qui leur rendit affez heureufemcnt ; car faifans marcher leurs chariots les derniers,
ËËÀÎHÏL," ils fc mocqnoient ayfément de tous les efforts des Turcs , auecques lefquels ils ne celle-
tarama. rent d’efcarmouchet iufques à ce qu’ilsfuffent proche de Bellegrade. Entreles plusgc-

’ nereux Tu’rcs, vn Danube Balys Capitaine d’Azapes , ac qui marchoit fous l’enfcigne de ’

il" Muliapha Beg,ayant acquis vne grande repvntation par tout le Royaume de la Bofline,
d’vn chre- donne des efperonsâ fon cheual , &s’aduançant bien loin deuant-les antres, appelloit
quelque Chl’CflClqulll voplull. fe battre en duel contre luy ,31 condition que le vain-
mutage. l S. queut trancheroit la telle au vaincu 5 ce qu’ayant cité accepté par vn d’entr’eux , on le fit

fortir (le la cloliure,ôc lors prenans du champ autant qu’il,elloit neceffaire pour donner
c’atriereà leurs chenaux , ils les laiffcrent courir ï toute bride, se mettans la lance en
l’arrcll, ils fe faillirent d’atteinte, maisils fe heurterent fi fort l’vn con trc l’autre, que le
Chreftien plus foible que le Turc , futrenuerfé parterre , 8c l’autre defcendit aullî roll
de cheual qui luy êouppala telle , l’emporta vers les fiens,’ 5: la montra aptes au Gene-
ral Alylbeg , lequel l’ayant fort honorépour fa valeur, le recompenfa encoie d’vn bon

’fpr’efent. Tant y a que cette affaire fe pailla en forte , que beaucoup de Chrelliens de-
meureront,ou mois ou prifonniers,ils recourent toutesfois vne grande louange de leurs
ennemis mefmes,de ce qu’ils ne troublerentiamais leur ordre, en leur retraitte , non feu-
lenient au partir de Semendrie, mais encore qu’on’les pourfuiuifl: viuement à dos , ils
continueront toutesfois leur chemin ’fi ordonnément , qu’il ne paroilfoit nullement vne
fuite, iufques a ce qu’ils enflent paifé le fieuue de Suaue , se qu’ils furent paruenu; à la

maifon. a Î : . ’DE l’autre collé les Turcs ayants obtenu fi promptement 6c fi facilement cette viciai;
y ’re , ’Alyibeg emporta quant se foy tout ce que fes ennemisflauoientlaiffé , fes foldats n’y

i :1 faifans pas vu grandbutin,le telle fut laiffé dans la fortereffe de Semendrie , où deux ou
êïtrxcnsdâà trois cens Hongrois, car on du l’vn 5c l’autre , furent menez en chaifnez en vne ehaifne,

camp des a ans chacun aux mains des menotes de fer , pour palfer le tellede leur vie en fcruitu-;
Cluefliens. dele [manne , A lytbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes furies Hôgrois,aptes en auoit

fait renuerfer la pointe , fclon la conflumc des’Turcs , il les enuoya a Sultan Selim pour
marques petpetuellès de fa vi&oire,auecques plufienrs teftes de Chrefliens qu’ils auoient
occis, a: plulieurs cfclaues qui auoient ollé pris en cette expetlition. Mais afin q’uewselim
en euli plus promptement les nouuellcspour Follet de la crainte en laquelle il cfioit (car
cecy ne luy elloit pas de petite importâce) il luy enuoya anonrrier exprès pour l’affeurer
de cette victoire ,85 raconter de poinâ en poinâ comme routes chofcs selloient paffe’es,
ô: que tout elloit paifiblc &alfeuté en ces contrées. la.,Ces bonnes nouuelles furent te-

Mill"; ceuës de Selim auec vne tres- grande ioye , ce qui fut oaufe qu’ildonna’vne robbe fort
mm” m lignorable au meflaget , a: l’ayant faiâ rembourcet dela defpence qu’il auoitfaié’ie le
Selim,pour, long de fou voyage , il luy. donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent re-

Pautc d’A-

ly fbcg

l ’ A - ’flamme” nenir a quelques Cinq cens efcus couronne, a; outre ce lofiice de Suballi , oommefi .lts nouuel-
lcsdc la vi- on difoit Preuoil de camp ,ou luge criminel , quelquesfois aufli comme vn commiffaire a
(luire.

XXI de VllerS. . IEN ce mefme temps Ionufes Baffa,duquel nous auons parlé cy-deffus , qui anoitle
’ Saniacat de la Bofline, ayant-affemblé toutes les forces de cette Prouince,voulut tafcher
de recouurercc que le’feu Roy Mathias auoit conquis fur les Turcs en icelle du temps
mefme de Mahomet; a: entre autres il déliroit t’anoir la forterelfe de Pozziga -, ou

Poflchcga,

a l a
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Poûchega,fituée en la plaine voifine du flenue de Suaue,laquelle ayant alliegée auecques I si je,
toutes fes forces, a: toute l’artillerie qu’il peut ramaffer en fou gounernemeut ,11 la prit gond m,
et y laiffa bonne garnifon , «St s’en alla auCCques fon armée faire vn degafi par toute la mgcdc,
contrée,qui cfiaux enuirons de la ville de laitze,metropolitflaine du ROyaume dela Bof- TËÆÂÂ” la

’ fine, qui appartenoit encore pour lors au ROy de Hongrie , faifant vu rauagc 8c vne ,
ruine-nompareille parotout où il paffoxIt, de champs, de v1gnes,de iardinages , ne pardon-
nant pas aux chofcs les plus inanimecs, a: S’en retournant riche d honneur 8: de de;

poüilles en la maifon. t y . l . . ’ ’ A . Scdition enOn Jonufes pouuoit bien faire fes expéditions en toute affourance ., car les Hongroxs Hong"...
elloient allez empefchez chezeux pour vne grande fedition qui s ellort’efmcué paf tout
le Royaumezcar Côme le Cardinal de Strigonia,ppur refiltet aux Turcs qui fa110ieta tous
propos les degafis que vous auez ouys,eull prefche vne Croifadc,& que plufieurs milliers
d’hommes fe fuirent défia enroollez,Vladiflaus (qui regnOit pour lors en Hou ne) 3001?
ennoyé vne Ambafladeà Selim pomponnoit obtenir laparx’, mais pour cela ceux qui -
auoient defia pris lesarmes , neles voulurent pomt quitter , ains cleurent pour Roy fut
eux vu certain Coorges Kecx , qui auoit antresfors heureufemcnt courbatu contre les
Turcs, æ s’efpandanspar tout; la Hongrie, ils firenta la maniere des fediticux,vn tallage lange au
nompareil , pillans a: maffacrans les nobles du Royaume, leurs femmesü leurs enfans, ieditieux.

l abbatansleurs challeaux,& iufques aux Monafleres a; lieux de Religion,violans les fain-
âes Vierges , a: enfin laifl’ans des marques par tout on leur fureur fe peiillefletidre,ils
empaleront mefme l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bon, menaçans
d’en faire de mefme a l’Archeuefque de Strigonie 8: aux autres Prelats Ecclefialliques. (brumas... A
Pour réprimer ces furieux , le Roy’Vladiflaus depefcha le Vayuode lean , auecques les pedum,
meilleurs a: plus fideles hommes qu’il peuli amaffer ,qui firent vn tel deuoir , que toute flinguie-
cette armée de Zexians( ainfi les appelloit-on àcaufe de leur chef y fut mife en route,ôç ajut";
lalncflleutc partie taillée en pieces , ou prife prifonnicre, leur Roy mefme tomba v1 x.,p.,.,.
entre les mains du vainquenr,lequel on fit mourir d’vne mort aufli cruelle,qu’autrc dont
on ayrtiamais ouy parfer,car on le couronna d’vne couronneqde fer ardent aptes cela on Leu, ne,
luy couppales deux veines.des deux bras,qne l’on fit fuccer a fon frcre Lu ’Zeck:en ou- gris [ne I h
trc on laifl’atrente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque, afin que la Jugé in;
violence dola faim les forçait de faire ce qu’on voudront, lefquels ils toutraignirent de inoüy. ’
rongera: defchirer auecques les dents le ventre &lcs autres parties de ce panure Roy

” (qui citoit encore tout plein de vie ) a: de s’en repaiflre , luy cependant foulfrant toutes
ces chofcs auecques vne confiance incroyable , fans s’eflonner de la cruauté de ce tour-
ment , ny mefme fans fe plaindre, priant feulement qu’on pardonnall à fou frere Luc,

’ qui n’auoit pris les armes a: ne s’elloit porté à cette guerre , qq’a fa perfuafion. Comme
donc fes mëbres euffçnt ellétous defchirez, ils l’euentrerent , 85 ietterpnt fes entrailles,

A puis l’ayant mis par morceaux ,ils en mirent vnepartiea la broche, 8c le telle dans des
pots,& le firent manger à. fes foldats, lefquels ayans ollé repus d’vn fi fanglaiit si: bar- menu de
bare feflin, ils firent mourirauecques Luc ces de plulien ts fortes de fripplices, les plus r" mm”
cruels qu’ils peurent inuenter: cruauté a la verité inouye, a; qui fait’dreffer les cheneux à ’ ’ .
la feule penféc, de voir l’homme fi acharné contre fa propre nature , a; fi barbarcmc
cruelcontre fgy-mefme,quand il vfe vne fois du tranchant de fa defraifonnable raifon ,
n’ayant peu paffer cette hilloire fous filence , veu mefme qu’elle fert pour faire voir à
quoy les Hongrois tilloient employez durant qu’on faifoit vn tel rouage f ut leurs terres,
fi bien que tonte cette année, que les Annales difent el’ttc de nome-fallut mil cinq cens
quinze,& de l’Igire neuf cens vingt a: vn,fut fort heureufe pour Selim, tant en la Narg-
lie qu’en l’Europegen laquelle il retint paffet fonhhyuer a Andrinople , qui fut fort grand
cette annéeolà,& toutesfois Andrea Cambini Florentin, tiennqu’il le pana a Iconium ou stuc, du
Cogni ,. a: quelà fefit vne autre fedition des laniffaires , que le Commentaire Verantian immun.

dit eflre arriuéeà Amafie. l , l -’ C au Selim ayant deffein de retourner contre lCSOPhYgdCfil’olt d’hyuerner en ces con-
trées-là,afin d’auoir fon armée plus prompte’ôz plus difpofée quand ce viendroit le Prin-

temps. Or tous les laniffaires redoutoient la guerre de Perfe, plus que chofe du monde,
86 voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , ils refufoient d’liyuerncr ail-
leurs qne chez eux. Mais Selim s’eliant rendu plus opiniaflre,accoull:nmé dcfia à toutes ”
leurs crieries,ioint qu’il s’en elloit rendu le maiflre la dernierc fois; quand il voulqt. faire n
la guerre aux Georgianiens, ils fc roidirent aqui contre fou opiniaflreté , ë: luy dirent re-

li au
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x 51-5. folument que s’il ne les vouloit romance, ils s’en retourneroient b’iencux-mefnie’s ,

.......... qu’ils ne manqueroient peint de chef, ny a qui pouuorr ObClt’ , tant que fou fils.Solyman
viuroit. Ces dernieres paroles tronblerent fort Selim,& le firent entreren fi grandiloup.
on ( ceux qui tiennent le fceptre desTurcs ne pouuaus viure qu’eninquietudes,s Ils ont

murin la quelque’enfant vn peu grau d,ou quelque autre proche patent ayant veu mefme qu’à les
E’I’ÏËËBË Ianiffaites citoient allez en la maifon de Pyrrus BaflI’a,qu’ils auoient enuironnee,forccc a:

. fa. pillée, fclon Verafitian , que la nuit fumante il fe dcgqua , à: montanta cheual auecques
fort petite compagnie,cheuaucha iour a: nui&,tant qu’il arriua à Scutary, ou ayant paf.

grume"- fé le déliroit fans fe donnera connoiftre, il vint dans fon Serrail aConflantinoplq, ou il
fini Con- fut trois iours renfermé, fans vouloir donner audienccà performe , iufques à ce que le
fli”"°1’”’ mefme Pyrru’s Baffa,& le Calfiafcher ( toutesfoisie ne puis croire que cettuy-cy en ait

ellé,comme la fuite de cette biliaire lefeta voir ) luy demandetent la raifon d’Vne fi pro-
fonde trilleffe.Mais n’en ay-ic pas fuict,dit-il,puis que le ne fuis plus rien en cét Empire?
ne fçauez-vous pas auecques quelle audace les lanifl’aires ont refille à mes intentions a &c

w. que ( non contons de m’auoitdcfobey kils me menaCent de fe ranger fous vn autre Chef:
212,11; Mais ces deux-cy firent en forte , qu’ayas decounerrles autheurs d’vn tel defordre,ils t’en.
dëtpardoia- dirent la chofe fi criminelle a tous lesautres Ianiffaires,qn’ils allereut eux-mefmes queri:

les criminels , &les amenerent à ConftantinOple , les mains liées’par derriere. le’fqu cIs
On fait eflans arriucz a la porte duSerrail ,commencetent a crier mifericorde , remettans tOuto

mW” l°s cette fedition fur leurs chefs , le prians de prendre fur ceux-là vne punition fi feuete,
EË’EÂËOÏ la qu’elle feruill: d’exempleà l’aduenir. Selim receutleurs excufes 5c leur pardonna, faifanc I

mourir tous les chefs de la fedition. . ’ . -

l T . , 0 .
s l. C5 qui apporta vne telle frayeur a fon fils Solyman, que craignant qu’il eufl: quelque

o iman , tmin, que mauuaife imprellion de luy,pour lesproposqu’en auoient tenus les Ianifl’aires, en venant
fou pere au haire;- 1cs pieds à fou pere,il tafcha de luyfaire vOlr auecques toute la fonfiniffion qui luy
Effiï’ fut polliblc,fon innocence,& que leslanilfaires auoient auancc tout.ce qu’ils auoient dit
Plefllon de deleur propre mouuemcnt, fans qu’il en full: participant d’aucune chofe. Selim ne fit
2355:4; point en cela de demonllra’tion qu’il cufl: quelque doute de la fidelitc de fou fils: mais
un, comme il efioitd’rince fort crqel , &qui ne cherchoit que les ,occafions de répandre le
, . fang,il s’imagina que le tout’venoit par les menées d’Achmet Baffa, ou pluliqftil fut bien

Selim fait aire de trouuer cette couuertute,pour s’en del’faire auecques quelque apparence de infli-
sô ce ; car il fe’fouucnoit combien op auoit trouué mauuais qu’il cuit fait mourir les Bafl’as

and Vizir. Chandemc 66 MuüaPha’ . ’ f l I . l ’ l’ ’ Car Adimet-cy efioit Epirote,de la famille des Ducagins,delaqnelle il aefté parléen
la Vie de Mahomet fecond.ll efloit alors grandVizir,la fouuetaine dignité aptes l’Empe-
reur,qui n’a toutesfoisaucpn gounernemeut,mais ne bouge de-Conllantinople (Corn-
me celuy qui doit manier &Iconduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell que l’Em-
peteur’aillle ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer en fes armées, en il fuit’toû-

jours la Cair5quelques vns ont ditqtl’il le fit mourir pour fes conculfions, fe rapportans
peut-cfl;reà ce que dit Paul loue, qu il citoit fortiauare, fort ambitieux 62 perfide, citant

a vn de ceux qui auoient trahy le defunâ Empereur.Car enfin le temps,comme vous auez
p" voir,a faitconnoillte la perfidie de tous les principauXOfiiciers de laCour dece pan-
n rince, 8c que ce que firentles Ianiffaires, ne fut pas .vne fimple émoticg’i , mais vne
confpitation;laquellemefchanceté retomba fut la telle de tous ceux qui en’furent’cou-

Curé de r, pables. Mais renenant àACtht , le Commentaire Verantian tient,que Selim mit en.
mort. auant qu’il auoit ellé caufe de ce murmure des laniffaires, fe fonuenant peut-elim de ce

qu’il auoit fait aurrcsfois pourluy , 8c craignant qu’il ne luy en arriuall amant qu’il en
. auoit faità fou pore, par le moyen de fou fils, 86 que port cette raifon il le fit mourir :Ce

h de If. que Leonclauins tient pour le plus veritable.P9ur le mefme crime,ou fous le mefme pre-
chander a. texte,il fit anffi mourir Ifchander Balla qui efloit fon gendre, Tatzizaden, c’el’ta dire de
,Ë’sm’ Mi la famille des Tatzis,que nous dirions en nollre langue des ’Lcuriers,lequel aunoit la char-

’ ge alors de Cafliafcher ou Cadilefcher , 8c c’efl ce qui m’a fait dire ey-deffus , que. le ne
pouuois croire qu’il eufl ollé trouuer Selim: car il n’auoit pas tant de familiarité pour ce
faire,ioint que l’Empereur fe déifioit de luyile quatrième fut Balgemezés,c’ellà dire qui

ne mange point de miel.Cettuy-cy auoit la charge de Sennen ouSegnan Balla, comme
fion difoit celuy qui a la-futintendance fur tontes les belles de voiture , à: fur tous ceux
qui les conduifent (il en fit encore mourir quelques autres,mais nous dirons chacun en
leur licu,’tout CCCy citant arriué en cette année 1514;. . * i

a "A ’ ’"v’ ’ s ’ AVANT
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AYANT don’cquese’fait roustes mafiacres , il defiroit infiniment ’d’auoîr la raifon des i5i4-.-.

A -Perfes -. car, comme il a cité dit, S’il les auoit vaincus,il auoit trop répandu de fang pour H
s’en glorifier,ôc les mefiaifes 8c les neceflitez que les foldats auoient foulâmes parle clie- XX I 1’
min ,faifoient qu’ils employoient pluiloil le temps à (e plaindre qu’à conter leur vail.
lance ô: leurs beaux faits; fi bien que ce n’eitoit qu’Vn peu de vent qui leur faifoit dire à: Selim
qu’il auoient battu les Perfes, mais le refentiment de leurs douleursleur faifoit croire l”
qu’ilsauoient elle fort mal menez: cela doncques les portoit à deux paillons diuerfes:car
fi Selim defiroit yretourner pour fe vanger, les foldats redoutoient ce voyage de crainte
de s’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups, toutesfois il falloit
marcher , car la plainte qui auoiteu quelque apparence en temps d’hyuer, n’eitoit point
receuable au Printemps , où toutes chofcs fe prefentoient à eux a (cubait, maintenant
mefmes qu’ils auoient fubiugué les Aladuliens,& qu’ils amient pour amis les Georgians: Ses made-
car de quelque collé qu’ils «(leur voulu marcher,ils ne pouuoient manquer de pro- sa?
uifions. Ces mefines confiderarions encouragerent Selim dauantagc , 8c luy firent en- a: (gigs;
noyer par tout des courriers, auecquesleures addreflantes à tous Gouuerneurs de Pro- de Sume-
uinces ,fortereffes ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Europe, à tous autres qui "i (mm
tiroient gages ou penfions deluy, âce qu’ils euiTent à le venir trouuer. Toutesfois les lesexempts
Accangis &les S ahisde l’Europe, qui n’auoient point vaillant plus de dix mille afpres, dc
il leur permit de emeureràla maifon , scies exempta decette guerre , pour de certaines gnan
grandes confiderations , 8c quant aux autres plus nobles Accan gis qui vinrent peut cet-
te ex edition , ilendonna la conduite àChailanbeg fils d’Omarbegt éleuant Ionuze
qui eXoit Sanjac de la Bofiine, à la dignité de Beglierbey de Romely,ôc Muflapha fils de
Muflapha Iuruis, qui auoit eflé en la guerre contre le Sophy ,8: que Selim auoit fait
mourir en la place de l*autre: outre ceux. cy tous les foldats de la Romelie , qui de leur
mouuement vouloient marcher à cette guerre,& les Ianaçs que nous auons dit eilre leur
plus cours a (biennale, qui ciroient bien montez, il les receut en (on armée , a: leur
donna ac cun douze afpres le iour. Comme il (e vid auoir amaiIc’ iufques a quatre
mille bons chenaux ou enuiron, il les enuoya deuanrauecques deux mille Ianiflaires aux V
villes de Carahenude -, que les anciens appelloient Anude, 8c de Keman , u’il auoit n’a- L’Imrchor
gueres conquifes fur les Cairelbas, leur donnant pour chef l’Imrehor Baflâàtfçauoir (on ’ f
grand Efcuyer, , a: non feulement fur ceux-cy , mais il le declara General de toute l’ar- l’armée
mée , fi bien queles Sanjacs le venoient aborder de toutes parts, ôt autre grande quan- MER les
tiré de gens de guerre5fi qu’il aflèmbla en moins de’rien,plus ou moins de cinquante mil. hm”

le bannes , leiquels il enuoya vers les contrées plus Orientales à pour fortifier fes fron-
tieres,ôc les munir de toutes choies neceflmres contre la puiflmce du Sophy, tandis qu’il
feroit plus grande affemblée,& s’en iroitluy-mefme leur feruir de conduâeur,afin qu’ils faim I5"
combanirentd’orefnauanr non feulementious les auf ices , mais aufli fous la conduitebne 31:32:23
s’en voulant pas fier à vn General,faifant vn grandiilgmeappareil de toutes chofesæntre ce!" 5m”
les autres , daurant qu’il fçauoitqu’il ne pouuoitapporter dauantagc de terreurâ (on en; r°

cette

i nemy que par la fcopeterie, ourrele nombre ordinaire qu’il fouloit auoir d’arquebufiers,
il en leua encores quatre mille ou enuiron, qu’il faifoit tous les iours luy- mefmes exercer

our leur donner auantage de courage 8c d’eXperience. Or toute cette afrem blée fe faia
in à AndrinopleLCommeil vid doncques tout fou equipage en bon ordre,il amena ton.
mien armée à ConfiantinoPle , où il ne fit pas Ion iejour qu’il ne palfiflincontinent
aptes à Scutary, le dellroit du Bofphore », pour s’en a1 et en Afie , oùjl ne fut pas pluilofl:
arriué , 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 8c luy z Mais deuant que de parrir,voia

- cy l’ordre qu’il donna en l’Europe.

IL auoit, comme nous auons dit , fait paixauecquesles Veniticns 5 mais il féauoit que
Maximilian Empereur , Vladiflaus Roy de Hongrie, 8c Sigifmond Roy de Pologne , Prouinces
auecques plufieurs autres puiiTans Princes du Septentrion , auoient tenu vne Diette 8c 491:5"?
Memblée fort celebre, pour perfuaderles Allemans,les Hongres ê: les Polonnois à luy à; ifs:
faire la guerre , à ce qu’on ifoit , cela luy auoit fait ennoyer gens de toutes Paris, Cheminer
qu’il entretenoit à grands rais , pour hanter les Cours des Princes Ch-reftiehs; à: ËÏÏEÇ’C’
s’enquerir diligemment de tout ce qui s’y pafloit 5 lefquels luy a ans rapporté qu’ayans n auoit des
diligemment épié toutes chofcs , ils n’auoient fceu rien apprendre de toutes ces aflema 45W" Pi!
bides des Chreflien; , linon de magnifiques harangues , 5L de fomptueux fefiins,,queles 13. ’
Roy’s 8: grands Seigneurs s’efloient faitsà l’enuy les vns des autres , fans rien conclure Hum

,. ’
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mg. de ce pourquoy ils eûoientaflem bien. Alors deliure’ de toute crainte, il tourna fias peu;

------ fées vers l’Orient :Icaril fgauoit que Sigifmond auoit(pdhr lors airez d’affaires à bien def-A
fendre la Lituanie contreles Moicouites , que Vladi aus pefant defoy-mefme , à caufe
de (a graille,eiloit encore tout maladif, 8c quant à Maximilian , qu’il auoit mus (es defirs

l L’çflàt des en Italie,par la mort opportune de Ferdinand,n’afpirant qu’à nouuelles guerresfoit con-
ËÏÏZËËW tre les François ou contre les Veniticns , ayant mefme fait de grandes euées pour cet
lors du effet. Toutesfois craignant qu’il furuint quelque changement en ion abfence , les Chre.
:3223!” îliens changeahs peut-elim d’aduis , crie ieruans de cette occafion pour bien faire leur:
Mie. affaires , il aEeura remierement les Prouinces voxfines de deux bonnes 86 fortes garnie ’
h fons,laiilant à Andlinople [on fils Solyman,Prince alors de tres- grande efperance(8t ui

fit airez paroiflrea res (a valeur aux defpens de la Chreltienté) auecquesides forces figez
puiflantes pour re liter âvne a mec, 8c pour deflîendrela Grece a; les autres Prouinces ’
queles Turcs tenoient en ’Euro e. Et à Confiantinople il y ellabliil pour Gouuernenr
Pyrrus Balla, Capitaine de grand confeil 8c linguliere vaillance , qui eiloit felon Paul
loue Cilicien ,iilu de arens Mahometifles , choie rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’éleuentiamais aux c arges de l’Empire, que des renegats enfans de Chreiliens: tou-
tesfois il laiflaauifià Burfe le Balla Herzec-ogly , auquel il-auoit vne grande confiance,
auecques forces ballantes pour la defFenfe de cette contrée, lainant pour General de la
marine le Balla Zafer Ennuque. Ce que le particularile , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence ’ce’t Empire cil gounerne’, &combien d’ailleursil cil puiiÏant,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes l’orces,n on feulement pour la confer-
uation deles Prouinces, mais pour s’oppoierâ ceux qui voudroient entreprendre quel-’
que chofe à l’encontre,8c outre ce,mener en vn pays loingtain , 8c d’vn chemin penible
8c de fi grande defpence, vne fi puiflantearmée contre vn fi grand Princeôt fi redouta.
ble ennemy ,comme citoit le .Sophy , y ayant encores receu tant de fatigues 8c fait de fi

randes dei ences,il n’y auoit qu’vneannée entre deux ,outre celle qu’il luy auoit fallu r
aire pour ibn armée de mer qu’il remit (us fortfuperbe , 8c equipée de tout ce qu’il y

citoit de befoin 5 car il n’auoit pas de petits deileins contre les Chreflziens , fi D 1 E v luy
cuit prolongé [es iours,ôt ielon que l’eilat des affaires de la Chreflienté citoit pour lors,
il y auoit grande apparence que s’il euil: fait fondre toutes ces forces-là contre l’Italie «

h qu’il cuit donné de grandes affaires aux Princes Chrefliens, tous diuifez en guerre com.
me ils ciroient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuinc deflourna ferles Per.
[es 8c furies Égyptiens ce grand orage ,quià. la veri’té cuit fait vn merueilleux nuage,
puis que Solyman fit de’grandes choies, ayant trouué ies armées’de’garnies dŒons
foldats. Car encore que le MonarqueTurc en puiile allembler en tout temps vne trc-s. i.
grande multitude , tontesfois la plufpart (ont gens de peu d’effet, mais en ces deux guer- r
res, de Perfe &d’Eg pre , ils rencontrerent des hommes de main, aufquels il fallut met;
tre en telle toute ladeur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoit la

raifon. ’ -XXIII, SELIM ayant donné l’ordre que nous venons de dire en (es affaires , 8: paire qu’il fut’
Les Es)" en Afie , il. prit (on chemin parles frontieres de l’Aladulie, pli il fut adnerty des .prepæa-u

Priam en- tifs que fanait contre luy Campfon GauryISultan du Caire , qui commandoit lors en
gâtant; Egypteôeen Surie ,ôc les Circailes , qu’on appelle vulgairement Mammelus ,lefquels
de humée ayans elle aduertis des grandes forces que les Turcs fanfoxent palier en Afie , voyans que
du Turcs. les années precedeutcs il auoit deiïait les Perfes , pris Tauris , conquis l’Aladulie , 6c mis

à mort le Prince d’icelle , ils commencerent à redouter la uiiTance de Selim , 6c à luger
que l’ambition d’iceluy ne feroitiamais remplie , tant qu’ilpourroittrouuer des terres à p

" W conquerir.Orauoienr-ilseflé priez par les Perles d’vnirleur puiilance pour refifler à l’en-
21h,: nemy commun , 8c de faitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,
Parcs. fils d’Achmetôc ne ueu de Selim, qui s’efloir. retiré , comme nous auans dit,en Egy te,

U tant pour éniter la flirteur-de (on oncle,que pour rentrer en (on lieritage,e(loit inceilf -
1" ment aux oreilles de Campfon,pour le’folliciter d”empefcher les heureux fuccez de ce:
y . Î homme remuant , difant le mefme aux Mammelus , en la bonne grace defquelsil s’eiloit: ’

(917c infinue’. Toutes ces chofes,dis-’e, les firent penfer à leurs affaires,fi bien qu’ils allem-
blerent de grandes forces , tant de l’Egypte que de la Iudée 8c Surie , 85 s’en vinrent à

Contrarie- Aleph , ville de Surie qui eiloitlors de leurdominarion.
Ï: Op. ie trouueiey-vne grande contrarieré entre les Hifloriens : car Paul «loue veut que *
theurt; r Selim ayantâ la telle de A ompterle Sophy,ëc voulant defvnir ces deux grands .Princes,le 2

n . ’ " Perle
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"Perle &hl’Eg’y tien, afin d’en auoit meilleure’ra’ifon feparément , comme il entendit les a 5’18.

grands appre sde Campfon, qu’il s’arreila à Agogna , de peur que ce: ennemy fi voifin
ne luy donnait à dos,’par le mont Aman,& qu’il n’entrafl en A fie dénuée en cét endroit

de defenfe,s’-il airoit outre vers l’Euphrates(carles Mammeius fe vantoient de donner
dans la Cilicie, i Ifmaël Sophy leurallié eiloitaflailly par les armes des TurCs) ennoyant
cependant en AmbaŒide vers Campfon , entr’autresTach’is fou Cadilefch’er, lequel le 553,534,
mefmeAutheur dit auoit efcrit quelques liures de cette guerre, qu’il a tous leustraduits
en Italien. Le fommaire de leur charge e’lloit qu’ils fuppliaffent le plus humblement"
qu’il leur feroit poilible le Sultan Cam pfon,à ce qu’il fe voulufl déporter de cette guerre,
a; luy lailfer prendrela vengeance d’lfmaël quiauoit apporté de’telles a: fi grandes ca-

. l’amitezxar toute l’Afie,en introduifant de nouuellesfuperilitions,deprauant 6c corrom;
pant le extes lainétsde la Loy Mahometane, faiians que cette Loy qui auoit elle en fi
grand honneur parmy tant de nations, feruoit maintenant de rifée pour la multitude des
Opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legiflateur. Que fi Campfon

erfifloit 8C ne [aunoit eflre attiré de fon partyïpar nulles confiderations, qu’ils s’enquif-
am ô; connen enr fort particulierementles deifeins a: les forces d’itelu’y , 8c qu’ils re.
tournaEent retsluy le plus promptement qu’il leur feroit poflîble. Or Cam’pfon s’eflant’

mis deuant les yeux ,les entreprîtes de Selim , 8c les confidemtions que nous Venons de
dire , outre l’in’imitié qu’il luy ortoit pour la Cruauté , auoit bien Enuie de s’oppo-
fer àfa puiifance , mais fou grau aage l’en empefchoit , "a: luy fafChoit de voir fun Eilat
troublé, qui citoit lors en fa fleur, aymant mieux le conferuer par la paix que de l’agran.
dir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien,quiapres la mort du pere s’efi’oit retiré
au Caireîauoit tellement animé les conta es de tous les plus grands centre Selim,quc les

de Selim
deuers cas. ,
pût].

Mamme us de leur propre mouuement al erent trouuer Campfon pour le fupplie’r d’en- ’
trc rendre cette guerre, que Il fa vieillefl’e lerendoitimpuii’fant ac mal partatif pour vne
tel e entreprik , u’eux-mefmes la conduiroient enferre, qu’ils s’aiÏènroientde venir au ’

Tous Caitbây,dn temps de Bajazet pere de Selim,’leu’r enfloient tellementle courage, a:
l les rempli orentde tant de vanité , qu’ilsne croyoient s iamais que les Turcs fuflent

soudeur refiiler,e’ux qui Croyoient dire feuls entre les ’ om’mes qui’fCeuITe’ntle mefiier’

deifus d’vn iî me chant homme,ioint que les vié’toires qu’ils auoient eyadeua’nt obtenues

e la guerre, a: quinepenfoieut pas que iamais hommeles peuil: furm’onter par armes, I
C’eil ainfi qu’en parle Paul une.

lim citant party des confins de l’ dulie,s’en alla droit à Alep , 8c qu’au (partir d’Alep,
il alla fur les frondere’s de Damas, qu’ils appellent maintenant Schain , ifansqu’elle a
eflé appelle’e ainfi,comme (i on vouloit dire ’vn fac , ’a caufe que c’eftle lieuoù Gain tua

fou frere Abel. Orle Sultan Campfonayant entendu ,non feulement les grands prepaa
ratifs de Selim,maisencore qu’il faifoit marcher fes trouppescOntre luy, qu’il lu enuoya
des AmbaiTadeurs pour luy remonilïrer qu’il y auoit toufiours en vne alliance ort con.-
flantcentre les SultansiCaii-ins a: Othomans , que cette paix auoit cité fort longuement
gardée, fans .eilre troublée par arienne iniure qu’ilsfe fuirent faite lesvns aux autres qui
eull: cité caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fun predeceifeur auoit fait , n’a-
uoitneilzé qu’en fe deEendant, à: que l’origine de cette querelle citoit toufionrs vn tef-
moignage d’afi’eâion que lés E yptiens portoient aux Princes Othomans; &pour fon
re ardi defiroit de rendreâ Se un , non feulement de l’affection 8c desdeuoirs, mais
«à des obeïlrancrEs, a; que ce ne feroit. iamaisluy qui commenceroit a rompre cette
ficrée alliance; cependant qu’il eiloit en vu merueilleux doute,t:0mmc celu ,qui citoit
ignorant des confeils de Selim,oùlponuoient tendre fes armées,8c pour quel ujetilauoit
ait vn fi grand appareil. QI’il de iroit infiniment fËauoir s’il n’efloit pas refolu d’entre-

tenir leurs anciennes paétions , que s’ilvouloit me me quelque-chofe de luy A, qu’il diflî
I librementla volonté, et qu’il mettroit peine deluy fatisfaire et de luy obe’ir , comme il
. defiroit de faire en toutes chofes : que pour fou regard il n’auoit autre pretention, linon
p qu’on ne viil aucune alteration ou changement en leur amitié , puis qu’elle eiloit fi an.

cienne , qu’elle n’auoit pas cité faire feulement auecques fon pere,mais encore auecques
fan ayeul, comme fi la nçceffité par ce tres-ferme lien’euilallié enfemble les Ofmanides
Gales Égyptiens. Qu’il luy fembloit donc bien plus à propos,s’il le trouuoit bon, que par"
Vue nouuelle paâionils s’alliaffent plus eflroittement entr’eux , que de’rornpre l’ancien:

. ne fur de huiles impreflions. « ’ w I * s ’

Mus les Annales Turques taxateur cecy tout autrement , car elles diiènt que Se.’ i

Ambàifaa’c’ Ç

de Cam-
pfon 3,502-
hm.

-.44
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1516. L E sultan E yprien auoit En: dire toutes ces chofcs en fou nom à" Selim, dit cette ’

Hii’toire,pourfg aire pateline aux Turcs,vn exemple fignale’ de modeilie en vnRoy d’vne ’
telle gloire 8c puiilance que luy , cette Ambaflàde ayant elle ennoyée deuant que Selim l :
fifi acheminer fonarmée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il ei’toit entré en la Suriegac .

Sflônemët qu’il fe vid furpris contre fon efperance , l’anie luy faillit en la telle , comme difent nordi.
à: nairement les Turcs,c’efl:â dire qu’il futmerueilleufement tronble’,& eflonné d’vne chu.
fur i’ani- fe fiinopinée : c’eilpourquoyil iortit en fort grande diligence de fon Royaume d’Egys .x
"a 5° s” pre , 8c s’en vint à Schain de Surie. De l’autre collé Se i-m mef rifant l’Arnbaifade’izlç.l

en sa- Cam fun, 8c tout ce que lu auoit pû dire [on Ambalfadeur , il uy refpondit feulement

Refponfe

cette. un, fànce , car il feroit au pluilofl: en fon pays 5 c’cfi ainfi qu’en parlent les Commen.ires de
l’ir’dï MuratDragoman , lequel ne s’éloigne pas trop de ce qu’en difent ceux de Verantian:

?i vent que la caufe qui fit changer le deffein de Selim , fur de ce que les Eg priens.
e onnez d’vne fi grande armée,ôc craignans que les Turcs feignans de fe ruer fur es Per.
fes , ne fe vinifentietter dans la Surie , comme ordinairement on fe tient-furies gardes,
quand vn puiifant voifin arme 6c palle encores fon armée fur les frontiçres de foin autre-
voifin: joint les diEerens qu’ils auoient eus quelques années au parauant, si: de ce qu’ils ’
tenoient les deux Princes chez eux,auccques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy. -

TOVTES ces chofcs , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus deforces qu’ils,
Selim con- purent pour lors amaifer , ce que fçachant Selim , il tourna toutes fes armes contre eux,
:2: cf:- y voyant peut-dire vpn bel aduantage, ceux-cy eflansfurpris.1’adjouite que ce luy eiloit

. trelesEgy. «me lus belle commodité de combattre en la Surie,que d’aller courir en la Perfe parmy
trient. des d’efcrts ,car il falloit de deux chofcs l’vne, ou ne le Sophy vint a la deHënie Grau

fecours de fon allié , a: par ainfi il pourroit auoit talion en vn mefme temps de ces deux
Princes, l’Egyptien eflantdeEait deuant que l’autre l’euil pûioindre, s’il donnoit prom-r’

prement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoit que tout aduan rage, titans plusfort’
ne le Sultan, ou bien fi le Perfe ne venoit point, outre la. honte que ce luy feroitd’anoir
elaiffé ainfi fes alliez au-befoin , il auroit encores perdu la moitié de fes forces , n’y ayant?

plus. erfonne auecques qui il eufl pû faire alliance, pour-s’oppofer àla pniflànce des”
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne,’
quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. Ie croirois doncques que ces confident-ï
rions-la,auec- nescelles qui onteIlé dites cy- deiTns,l’auroient fait changer de «d’un; sa
fur cela ilmePembleroit bien plus à propos de prefup ofer que Campfon auroitenuoyé-
des Ambaffadeurs a Selim,pour feplaindre de ce que ans autrement den oncer la nette;
les Turcs entroient à main armée dans fes Prouincts,que cettuy-cy enuoya vers ’autrex”
car puis que Campfon , au veu 8c au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, a: auoit faitalliance auecques celuy contre qui la guerre eiloir declarée,il fem-
ble qu’auec quelque inflice il le pou uoit attaquer, le trouua’nt les armes en la main , et y

eauroit bien plus d’apparence que l’Egyptien enfl ennoyé versselim , mais ie tronnefon
Amballade trop humble ô: trop foufmiie pour vn fi grand Prince,qui n’auoit us encores
fujet de craindre lesTurcs : toutesfois l’opinion de Paul loue femble eflre ortifie’e par
deux lettres qui fe trouuent,l’vne de Selim , ennoyant fon Cadilefcher à Campfon , l’au.
tre cil: la refponfe du mefme Campfon à Selim,la premiere ciloit de telle teneur.

une a, E faine]: mon Cddilifiber pour Améafizdmr,4fin que tupuifi: entendre de le] a
Ëlim fi ’ qui nm incite à la guerre contre le: Perjër , de né par tamanoir comment tu se met: en
A amp on. peine de m’empefilyer depautfia’urr Ifmaël, quiparjèr manuels: fisperflitiom a elfe" (nafé

datant de miferes à de calamiteæpar toute I’Afie, cô- quis’cflbræ par de certaines loix

qu’iliiwmte , deprzmer â de deflmire entierementla l a] de M aborner : ie drfire au dehzeflmnt
gite tu adjaujîes foy en taure: chafir à ce mien Ambdflàdeur, t’aflmrdnr que nous tiendrons fait:

ferme ’ârflabfe tout ce qu’il negaciem 41m: tu]. ’ ’ i i i
A cela on dit que Campfon fit telle refponce. q

I r 1 -’ES T me fies-ancienne muflier»: que le: Sultans Califis tiennent [inde Prince: en
’ x î’ la Religion, à comme tels qu’ils s’eforænt d’entretenir la prix entre le: Roy: à peu-

j pies Mahometdns me m’a fait venirdrmé en m4 Prouihrr de Surie pour te le per-
’ ’ fader , maùfim tontinai: tette guerre flanques opinidflnté , à que tu mais: âm-

qufinqèI quinine Waittmmtàflié ,fiacbe: agar nous vfèrans daguerai de mflr: dignité,

.. . , . ï,"

ne on intention efloit de aire la guerre à celuy qui l’auoit ennoyé, 8c partantqu’ils’en l
a, Selim a retournall àfon Prince,,l’aduertir qu’il s’armafl,fi bon luy fembloit,pour refiller a fa puifs’ ,



                                                                     

SelimI.L1ure treiziefme. - 138;-
qut’ veut u: nana mfiuflh’ompointque parl’mfilenre amàition d’un [au] homme , le: rbafi’r di- :516,

trine: à Zumtnerfiimt uirzfi’meflée: en confufion :11] a deyîu [mg-temps que je renfilera t on efpflt, v
tomber: 1’14! 1min , (me! ô turbulent, 417m 4140i?" mir à menton m’y-6072100: , tes fiera: d’une I

fieraient? 72m , fifi de tu nepue’ux , ieuuc: Primerje figmnde flemme, auriques surit de
[ages à. outlaw Çapituinrr que tu afiuit inhuminemrnt Mafia", ne mettant aucunes bornes »
à tan audace à cruauté. Enfin mur dçfirvm ça: tu flaches que voit): [.1 [iule condition prix que
"nous voulons noir auec tu], à]? ue tu faufilant: des Prouince: d’1fm4è’l, à" que tu rendes le
Royaume quemavfirpe aufilr u Prince Ahdulien , qui a raufiaur: çjiéeu nofz’re prateffr’ou
jaguagarde. Qefi tu le fiais , outre ce, que tu acquerra noflre grata ô Men-vrillant: , qui ne
te jèmpapru de gloire été ueu-beur, tu t’drqurrnu taufiaurrpluq d’lmmrrurpur une [au a];

fleurée que par 1ms guerre dautcufi. v I ’

Cairn. lettre cil: ainfi couchée au long dans vn recueil de lettres Turquefques, qu’a XXlV.
fait Reufner , qui feroit bien’le contre- pied de ce que nous auons rapporté des Anna-
1cs , a; ne puis me perfuader que le Sultan du Caire,ait entrepris d’efcrire ,auecques tant

4 d’infolenceâ vn fi puiifant Monarque ,car il n’y a ueres d’apparence d’aller prefche:
les loix à ceux qui ont les armes à la main 5 aufiî el -il vray qu’en quelque façon que

7 cettelafi’aire fe foit allée (que i’ay Voulu rapporterau long pour le contentement du
Lecteur) Selim fit i peu decas des armées ,- ny des menaces des Egyptiens ,lqn’an lieu,
qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Perfes , il marcha contre les Égyptiens z
toutesfois il fei ’t au commencement de continuer fongchemin Contre les Perles ,p en.» Rare de
noyant deuant on bagage , a: partie de fes gens ,afin gite fur cette apparence , le bruit Selim.
en courufl: iufqn’au Camp de Campfon ,atque cela nil: caufe de le faire moins aux
fur fes rdes. En tournant donc fou chemin fur la main droite , il fe refolut de palier
luy à; on armée ardeiI’ns le montTaurus, afin qu’entrant parla dans la Comagene ,il
peufl: furprendre es ennemis au dépourueu..l’our ce faire il encouragea route fou armée,
se rincipalementles luminaires, aufquels lËGCreientoit que les Egyptiens enyurez des
de feesfque charie ordinairement quant 6c f0 vne longue paix,n’efloient plus ceux qu’ils -
auoient oüy dire du tem s de Caitbey, .ceux-cy delormais tous confits en voluptez
auoient tellementoublié eurancienne difcipliue , que les Mammelus ne vouloientrçn-
dre obeïifance a erfonne, fe reuoltans à tous propos contre leur Scuuerain ,, que ce
n’eiloit point icy es deferts d’Armenie, n les foldats de Perfe contre qui ils auoient à
combattre; gens de fer a: d’acier,aufli di ciles à vaincre au combat qu’à la fuite , mais
que ceux-cy tous eneruez de voluptez,fi roll. qu’ils verroient vne fi puiifantefarmée dans
leur pays, penferoient pluilofl: à la retraite qu’à la refiflance. u a la verité il les cuit
bien conduits par vn chemin plus doux ôc plus facile, mais commeil leur enfl: elle plus

a aifé,auili’leur euil-il cité moins feur,que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur che-
min dans la Perfe , cela citoit danfe qu’il ne fe tenoit point fur fes gardes, a; qu’il pourroit
cirre aifément furpris , s’ils vouloient auoir vin en de peine pour quelques iours ,mais
qu’en recompenfe la victoire leur feroit toute a curée , qu’il falloit faire diligence ,car
en cela feulement confiiloit toUt leur aduantage,de crainte que l.’ennerny,qui auoit vne
armée toute preile , décounrant leur delfCin , ne vint leurempefcher la defeente de ces
montagnes , ô: perdiifent ainfi par lafcheté ce qu’ilsauroient acquis auecques vn petit
de tranail, qui leur ieroitencores de peu de durée. Qpe pour les foulager il auoit fait
reconnoiilre trois routes par des gens de montagne , 8c ceux du pays , efquels mellez
auecques les Azapes, feroient la premiere ouuerture , mais qu’il falloit’que tous les

’ autres miil’ent la mairiâla befongne pour faire les explanacles’, 8c parer les trois che-
mins,poury pouuoit charrier .l’artillerie,ôc ourles autres plusafpres paflage, il eftoit de
befoin de les ap lanir,en forte qu’on y peu mener les belles de fomme,promettant en- ’
Cores vne lat e e aux foldats qui fe feroient exri’aordinairemet employez à mener l’equi. ’
page de l’art llerie. Ce qui leur donna vn tel saurage, queles pieces qui eiloienr de la
moindre forte 8c qui ne portoient point plus ’ ros cali re qu’vne pomme d’orange,furent
tirées 8c poùffées auecques les-efpanles des (îldats, iufques au iommet des montagnes,
ne demeurans ne cinqiours en ce labeur.Au bout defquels ils arriuerent au plus haut de
ce mont,auquel eflansarriuez,Selim leur fit voir par tout aniong étau large de tresaopuu
lentes Proqinces qui leur eiloient expofées en proye par cette guerre , leur difant qu’ils a,
ne montoient pas feulement alors furies murailles de. la Surie, mais fur celles mefmes
de laville du Caire i que d’orcfna’uant tout leur feroit ayfe’ , que le tout ne comme,

K1:
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m6. qu’en vne bataille on deux,lefquelles gagnées. tout ce grand Empire flechiroit fous leur

amination. Ce qui encouragea tellement toute cettearmée , qu’ils ne firent lus que
, courir depuis ce mont Aman, ainfi s’appelle cét endroit du mont de Tant, leque eil: allia
prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts de Tant, et d’entrele gal.
phe Mie, auiourd’hny Aiazzo. ’

S A x o v A x-o c r. Y fut celuy quifit le raua e de toute la contrée qui en au pied du
, mont Aman et de Taurus ( cettu-cy auoit trahyî’Aladulien , comme nous auons dit cy-

deffus) où ilfceut par les prifonniers qu’il prit , en quelle part Cam fon s’efloit retiré
à»; un. auecques fou armee , mais de peur que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en
m’a 3’ ï” full porté, il mitfes gensà toutes les aduenuës des parla es,fi bien que Campfon Gaury,

ou Canfeue Gaury,felon Verantian,â fçauoir le Su tan u Caire,fut pluilofl; adnerty que
ne. 4 fes ennemis efloient à deux ionrnées deluy auec cent mille combatas,oufelon les autres; k

dauantagc , qu’il ne fceut qu’ils enflent; parlé le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’euflent les Mammelusfit qu’ils eulfen t affez fait fanfarer auparauant leurs vanitez au

P a mépris sa defaduantage des Turcs , fi commencerent.ils à s’ellonner : Campfon entr’au.
uâçjcî’j; tres, de qui la vieillerie refroidie luy auoit fait. erdre 6: enrouif é cette pointe de comba-

q Campfon. tre , a: con fiderant le peu de preuoyance qu” auoit eue: en cette guerr’e,s’ell:ant trop ha.
fié, pour s’eflre fi mal mnny,commença de mettre fes forces à la balance auecques celles
de fes ennemis,& reconnoillant airez la foibleile des fiennes,il entroit en vne merueilleu.
fe perplexité. Il admiroit ce rad cœur de Selim,& l’obeïEance de fes foldats,d’auoir pris

’ vn chemin fi penible pour l’a order plus portément,ôc voyoit bien que ceux qui auoient
bien ofé, non feulement combatreles diiïîcultez de la nature , mais qui les auoient fur.

ées , ne tarderoient gueres à l’attaquer , 8c a venir aux mains contre luy,qui n’auoit
’ as lors beaucoup de furces , la meilleure partie de fes gens citant encores difperfée ar

y sa "5m. Iudée a: par la Surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoit faites,l’vne de s’ellre fi toit e-
* ’ claré,qu’il n’euil attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perfe, car outre ce

qu’il enfl: amailé fesforces tout a fon ayfe, il eufl encores donné quand il cuit voulu , fur
la queue de fou ennemy, et luy cuit raua fies Prouinces , aufquelles il lailfoit bien peu
de garnifon i l’autre qu’il ne s’eiloit faifi ces paillages , que fou ennemy pecupoit pour
lors, a: lef uels , s’ils enlient elle-difputez, luy enflent au moins donné du temps pour fe

Prend com rendre le du: fort dans fon pays.Mais voyant-que tous ces maux elloient fans remede, il
au des afiembla es liens en eonfeil,ponr prendre aduis en vne affaire fi importan te,â figurait s’ils
in": deuoicnt) l’exemple de leurs anceitres, combattre l’ennemy afon arriuée, &joüer plu-

non du refle de leur eilat , que de perdre va poulce de la gloire a: reputation qu’ils s’e-
floient acquife depuis trois cens ans, ou bien fi s’accommodans au temps , ilsdeuoient
laiffer vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour fonllenir vn (legs,
se fe retirer plus auant dans le pays ,tant qu’ils enflent ramailé toutes leurs forces, a;

. fuirent en equipage de pouuoir fouilenirl’impetuofité des Turcs. -
XXV. E N r a n les plus renommez Capitaines de Campfon , il y auoit vn IambnrdGazelly,

. qui eiloit des vieux routiers du grand Caitbey , ô: pour lors gounerneur d’Apamie , qui
’ a; s’ellant maintesfois rencôtré auecques les Turcs, (bien que pour auoit eilé mal conduits,

ce m3,, les Egypriens en enflent fouucnt cm orté la viél:oire,ne1ailfoit pas toutesfois de (gantoit
par experience combien ils citoient ons combatans.) mettant a part la vanité ordinaire
de fa nation , ingeoit allez par fa rudenCe quelle feroit Milne de cette afi’aire; cela luy
faifoit dire u’il eiloit bien plus a curé de fe retirer,quede combatte,que l’on deuoir éli-
re le fiege la gnerreà Damas,oùils auroient du temps pour difpofer toutes girafeau:-
ceflaires,atendu que l’armée des Turçsaffez pefante,tant urles, eus de pied que pour
l’artillerie a bagage qu’ils charroienr,leur donneroit vne ente ôt cile retraitte,que ce. s
pendant on feroit venir les autres Mamrnelus qui ciroient és garnifons de Iudée à: d’5-
gy pre , qu’on pourroit appointerles plus prqchains Arabes , &- que le tenant bien fur lès
gardes,on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyner,où toutes chofcs leur feroient

4 ,auorables; tant pour l’iniure du tem s, uine, pourroit permettre aux ennemis ,de de.
meurer en la cam agne,que pour la ante de viures 8c de munitions qu’ilsautoiët en leur
camp , qui refroi iroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes, difoit-il , ne
peuuenthyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont airez fait roiilre à la derme.

’re guerre qu’ils ont euê contré les Perfes: quantàAlep, que ’
elle tomber entre leurs mains, attendu qu’ils auoient ap ris. qu’ils ne charrioient que de
petites pinces d’artillerie , 8: que la muraillant feliin les oix de la guerre, qu’on ils s’y

i ’ ’ ’ ’ confomrneroient

aifément pourroit. .
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confomfne’roi’ent deuan t,ou ils feroient contrainâlls-de leuer le liage à: le retirer ailleurs’
I’oinâ queles P erres airez informez de l’armée acides delTeins des Tur.cs,ne les laiEeroiëF
pas en repos, a: viendroient les fecourir,afinlqu’eg1pefshez en pxlnfieursiendroits, ils eu fr
fentplufiofila penfée tournée vers la defienfiue, que d’ennahirie. bien d’autruy 5 car il
.fçauoient aufli bien allez que la principale intention-d’6, Sçligneflmi’t plum de prendre

q ’f’aQraifon des Perles, que d’entreprendre fur. les Egyptions. Adiouüez. maintenant a tour:

, cecy le fecours qu’on pouuoit tirer. des Cbreltiens-mefmes pourrefiüer au commun en-
’n emy’ , qui deformais s’en alloit ellre,leur voifinvdc routes parts , s’ils ne ioignoient leurs
f0 rcesaux leurs pour repouiïer cet orage, que. partant illefloicd’aduis qu’on leur ennoyait
des AmbalTadeurs,a Cy pre principalement Gaïa Kho’dcsmour tirer d’eux quelques picces
d’artillerie dequoy ils man quoie’n gaz, par le [moyen de laquelle lesTurcs auoient (armon-

i té les Perfes, car il s’afi’euroit que fi on le Vouloir feruirde tous ces moyens , que non feu-
lement on pourroit ay fément refiller à l’ennemy , mais enture le con train droit- on de (a
[Ç tirer heureufemcnt chez luy , auecques l’honneurâc la gloire du Sultan a de l’Em pire
des Mammelus , au contraire s’ils vouloient parme vanité s’expofer maintenantà, l’ad-

. nanture,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne n’es-grande perte, s’ils empor noient la
Vyiélcoire, .efians contrainCts d’expofer leursmeilleurs hommes à toutes fortes de perils,
et principalement à la mercy du canon : s’il artiuoit qu’ils’pïerdifi’ent cette bataille , le
pas ePcoit ouuert à l’ennemy , de rauager toutes leurs contrées, a de s’enivenir fans refi-

Jqfllanceiufques, au Caire, en danger de la percez; de la ruine de toutleur Empiregqie
puis que. l’affaire efloit fi- importante , elle merimit bien d’ellre meut-ement digerée ,

I

qui.

fans dire expnfée fipromptementàlameicy du huard; veu mefme que le temps 8c la q

te auec grande promptitude, mais ’
JËoccafion-qui (e prefentoit,les confer

figues. i . i . -, MARS aucontraire,lesMammelus qui .fe figuroient vne grandefaciliré en cette guet;
Wdoiqnt dîaife, d’entendre que l’enneinyeflzoit proche , s’afl’eurans d’en auoit la
31.153931:an feule bataille, a: qu’ils efi’acerogientvpar leur-valeur la gloire . du Sultan

longueur leur donnoit tout azimute les fautes le faifoienr ordinairement ila guer-
s efioient bien longues au repentir , se qu’en. ,

udents yelloient bien plus vriles que les magni-l ’

Les Mime;
n Caitgbey,qui n’auoiriamais combatuqontre me armée I mperiale. (hg ces Turcs cy ne. in. contre
fioient pasdÎautreshommesgue ceuxqui auoient cy deuant combatu contre eux fous la. ladulïdc.
gominas: des Baflàsôzdes gendres de Bajazet pore de Selim , a: lefquels ils auoiët battus,-
QOBS annulée fois qu’ils auoientofé les attendre, encere qu’ils-fuirent plulieurs contre
Nil-A celai lei-pouffoit encore Chair- beggnuuerneur d’Alep,&de la Prouince de Coma-
.-gcne,qnimnfpnfon fort leconfeil de Gazelli,aomrnc refleurit (on hommel che ne fans
«agent,- aulicutde paudentùmduiŒqu’il citoit, leur demandanta tous que curferuoit

d’auoir fait vn fi long-Voyage , fi pour leîmoins ils. neveul’oient s’efforcer d’efieindre les

flammes qui embarroient de routés parts les pofl’eiïions dolents. fujers , s’ils efioient la
ventis pour repaiflreleursyeuxdesmafl’acres a; des calmai-rez des habitans de cette mi-
fcmble contrée , se lanier gorger de contentement’larage 8: fureur de l’ennemy g s’ils ne»

1.

Sufcirnpai
le Gouuerf
leur d’y;

kPa

h mugiroient point de honte-pour le moins, quand ils le reprefenteroient que c’elloit eux- a
mclmes gui auoient fait fondre toutes ces calamitez fur les telles de ces miferables,a)’1ans

afflicpar leur arri ée changer de ddfein aux Turcs,qui prenoient le. chemin de la Pétrir,
s’ils ne le fufl’enëpoint tant haliez de prendre les armes , 85 maintenant au lieu de les re-
rPOUiÏcl’ par-delà le mont de Taur’,ils leur ouuriroient le paillage-mon feulement à la ruine
rodeeette contrée ,mais encore des Prouinces circon uoifinesÆil-ce doncques ainfi difoit-,
41s qu’il nous Faut forligner de la Valeur denos peresa où ence: ancien courage des M am-
âielu’s! la fumée des villagesfic des champs qui brûlent , nous vient donner iufques dans
IGSï’ytux se dans la bouche: nos oreilles retendirent des cris de nos fuiets larmoyans , qui

:nousinù’ôquent plus fouucnt qu’ils ne Font leïfeCOurs de Drill 8: de nome rainât Pro-
phete : &t’outesfois comme fi toutes ces chofcs nous e fioient de peu d’importance , tout
«mis en arrière, nous voulons aller chercher l’ombre &le couuert, perdant lainfi l’o’ccafion

’ôzle temps ddbien’faire nos amures ,tandis que la faifon y’efl propre, empefchans Rem
nemY’de Pana! l’hyuer dedans n°3 Propres villa, le tendans par ce moy en (i puill’aht’,qu’il p
fera par aptes bien difficile de le vaincre. C’cl’tpit ce que Chair-beg alloit difcourant .
austammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de agner,efians defia tous difpofez ace du v
leur perfuadpitzau con traire les plus (ages inclinoient du coite de Gazelli,loüâsifon a. ois -
commeleplu’sfeunôc celuy qu’on deuoir indubitablementfuiure , fi on ne vouloir. tous .

Kir
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" 388 HlllZOII’Ç des Turcs ,
. 15,5. perdre. Mais Campl’on , conne (on aagé 8: fou humeur, porté par vn mouuement que

y r deuoit fapp’er parle pied vne fi puiffante Seigneurie que la fienne , enflé du mefme vent ,
camp u que fes gens de guerre,& (on efprit tout offufqué de la fumée de la vanité,luy empeI’Chale î ed
cillégdesu d’approfondir le fage confeil de Gazelli , (on bond: fidele confeiller , pour le ranger du
Mamm’u’ collé de celufde Chairnbeg, (on mortel ennemy.

CAR ce Chair- bug hay lioit de mort Campfon , dautant qu’il auoit fait empoii’onner
(on frere , a; l’autre le tenoit auifi pour (on ennemy,l’ayant de nouueau ofl’encé : car fur

Chair-W le bruit de l’armée des Turcs , Camp’fonil’auoit fait appeller en vPe-aHEmblee qu’il fic

gonfler; au Caire,des plus grands fugueurs de les pays, à: cettui- cy craignat d’cftre pris aux mef-
mutd’ôlâp m’es pieges que fou frere,fçachant qu’on ne luy en machinoit pas moins , (e tenoit fur les
aix; gardes, &n’y voulut point allet,ains feignit qu’il elloit malade s dequoy Cam pfon grau- I
’- ’ dement in digné,non tant pour’n’eflre point venu,que pour voir qu’il le deflîon’ de luy,&

don-noitprofondement dans l’es defl’eins, gardoit toutesfois! cela, en (on cœur par vne
colere. couuerte,efpiantl’occafion de le vengera propos sa de fe deffaire de luv. Or pan-

. fait-il que la guerre luy feroit vne belle couuerrure pour cet dira: a; àla verité l’orgueil
r de cet homme elloit infuporrable,tant pour fe porter trop infolemment à l’endroit de fou

Souuerain , pour le comporter en (on gouuernement ,, comme feroit vn Roy en fou
V R0 aume.Pour doncques mieux executer (on defl’ein, Campfon’feignant de vouloir al- ’

,gânls’âfiâs 1er vers En hrates , s’en alla à Hierapolis, dugouuernement de Chair beg: car c’eiloit la
d’Egypte,- coullume es Sultans d’Egypte , de ne s’ellzimer pas dignes d’aucune loüange militaire ,

s’ils ne menoient vne arméeâ l’Empor de ByrEha , 86 ne le fuirent atteliez fur le fleuue
unva d’Euphrates,faifans par vne pompe folemnelle entrer leur cheual dedans le fleuue,poury
’ boire del’eau au courant d’iceluy,-v,oulans faire ndre par cette vaine Ceremonie,que

leur feigneurie citoit de fort ample ellendu’e’ , ç’ils efloient prells de montrer par
armes,qu’à eux appartenoient tons ces champs q rroufe le fleuue d’Euphrates au deça
du mont Taurus , iufques aux deferts d’A rabie. Toutesfois la mefme raifon de la guerre
que Campfon auoit recherchée,cefut celle qui luy empefcha l’execution de (on demainS
car n’ayant pas bien’en cote pour lors aprofondy les delleins de Selim ,’ tout Cecy s’eflant
pafl’élauparauant fon-arriuée, il n’ofoit entreprendre,en temps troublé, contre ce perron-
nage, fçachantqu’il citoit fort aimé des gens de guerre,qui luy Pourroient faire mil le tra-
uerfes , &luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoientà le reuolter, ioinâ qu’il y en.
auoit en [on camp des plusappar’ens qui tenoient (on party , les ayant obligez a; gagnai
luy par prefens a: plulieurs-bienfaits. Mais ce qu’il redoutoit le plus,c’eltoient lesHiem-

litains , fur lefquels cettui-cy s’e’itoit acquis vne fouucraine authorité , plus toutesfois
d’affeâion Que de comman dement,& fi dans la fortereITe qui citoit limée àu milieu de la
ville,fur vne colline doucement éleuée,il y auoit mis vu Capitaine à fa deuotion,ôz en qui
il auoit toute confiance. Ces chofcs moderoient bien la colere du Sultan, a: luy faifoient;

remettre la partie à la fin de la guerre. - . ;Ï Mus comme l’execution des hautes entreprifes trop long-temps retardée cil incon-
tinenteuentée585 qu’en pareil cas il faut toufiours prom tement executer ou (e taire,

enfeu: Canfeue ayant declaré [on defl’einr à quelques-vns de l’es amiliers qu’il croyoitluy ellre
trahy fort aflidez, a; qui toutesfois citoient des plus intimes de Chair- be; , ceux- cy (clou la

coufiume,preferans leuramitié particuliereau bien public,& la ruine d’v ’ homme à celle
de leur propre partie,ils l’aduertirent mordre à (es affairons: de [cadonner de gar-
de des aguets du Sultan : voila comment ’ pfon en temporifant , perdit l’occafion de

’ ruiner v’n fi dangereux ennemy , à: Comme d’ailleurs en (e precipitant trop , il perdit (on
Eflat sa fa vie contreles Turcs (es mortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres.
Mais pour reuenir à Cshair- beg, ayant par l’aduis de fcs amis reconnu le danger auquel

t il efioit,& que s’il n’y donnoitordte,il roberoit à la fin fous la mercy de (on Souuerain, ne
voyant point de moyen- dîattenteri la perfonne,il s’en voulut vëger fur (on Ellat, au peril
beg qui f: de fa reputation,& à la ruine de (on pays. Se v0yant doncques des places fortes en main,
a a; vne grande cflendu’e’ de pays , auecques les intelligences qu’il pouuoit auoit par les
’, ’ - Prouin ces, a: des amis a la Cour du Sultan qu’il pourroit attirer à l’on intelligence, il le re-

folut de le rendre à Selim -, pour ce faireil luy enuoya vn mefl’ager fecrettement , pour luy
reprefenter les califes de fa douleur-,ôzhy promettrequ’il le rëdroitfous (a fanât le tige.
toit fous (on obeyfl’ance a la premiere occafiô, luy remettant la ville a; forterelTe de Hie-
ra lis entreles mains,que cependantil difpoferoit les volontez des cit0yens a (on feroi-

ent ce,lefquelles il le pouuoit aimanter de polïederflquc fi-toû qu”il approcheroit (on armée,

sa)
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ilioindroit les forces aux tiennes, lefquelles bien qu’elles n’y ûflënt pas dire égalées ," 1516.
n’elloient pas toutesfois à méprifer,ôt afin que Selim adjouflail plus de foy à les promcll ’
(es, il luy enuoya des oflages qui luy furent laiITez par les deputez , auecques vne inflru- " Il? c"-
élion particuliere de tout l’El’tat , les forces et les deHëins de Canfeue , de quelôt de
combien d’hommes efioit remplie fou armée , 8c quels moyens il luy citoit necefÎaire annuaire:
de tenir pour en auoir la victoire , l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’il aga?"-
pourroit,& de faire auancer les trouppes, afin quol’occafion ne (e perdill de prendre
ion aduantage, que les humeurs des loldats elloient portées à la bataille , laquelles’il

leur liuroit , la victoire luy en citoit ton te afiëurée. . ,
A de fi bons aduertifl’emens , à des confeils 8c des moyens fi vtiles 8c necefiàires. Selim XXVI.

preflal’oreille fort volôtiers,les promclles de recompenfes à l’aduenir ne luy manquans
point,pour dauantageattirer à foy le cœur de cet homme, de fol-menue defia gagné, la Selim, n;
vengeance,côme vne gangrene,y ayant mangé ce qu’il y auoit e fidelité &d’obeïflance soir du n6-

, . . , - « bicdcslicnsa fou Prince fouuerain,ne uy tel anr plus qu vne ardeur de cholere ôt de furie pour tirer me 0mn
i (a raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoit allez ce que ce: homme pouuoit en de grande

PEilat de Canicue, a: outre ce combien la place qu’il luy cilloit , elloit importante à "MW"?
l’auancement de. les afi’aires,s’afl’euroit aylëment de la victoire, ayant vne retraiéte alleu- r”

rée au milieu de [es ennemis : voila pourquoy a res auoit recompenië le mefl’ager d’vn
bon prefent,il le renuoya vers (on maiflre, auec ettres parlefquelles il luy promettoit de
l’auancer aux plus grands honneurs de fonEflar,s’il luytenoit parole , en forte qu’il par-
uint au delTus de les entreprifes , a: peut tirer la raifon de les ennemis , que ce qu’il auoit
affaire ourle prefent,c’efl:oit ( fans le declarer encores a errement ) de feindre d’eflre

. fort a célionnéà Cam fou ,luy perfuader de demeurer ans cette Prouince,pour don-

N

’ met de Selim fu

’ au combat, ils donnoient premierement vu coup delance , puis ayans iette’l’cfcu fur le

dite de l’eau,toutes neccilitez leur ellans facilement ennoyées de la ville,fi qu’ils efloicnt

font fort curieux de les bien faire enharnacher , leur donnans de freins
les dorées 8c des bardes de fera ouura’gc cfcaillé pourle col St pour la poitrine.

net au plufiofl la barai e. Et cela efioit calife des difcours qu’il auoit tenus au confeil ,
comme vous auez pû voir cy-dell’us, lefquels Canfeue erent et fuiuit à la lettre, ne le (ou-
!Jenant pas qu’il le falloit garder d’vn ennemy reconcilié , a: attendit de pied-ferme Se- En l
lim , lequel auançant toufiours pays, vint rencontrer fou ennemy , qu’il trouua campé un. flip
fur le fleuueSinga , prefque à dix milles de la ville , afin d’el’tre fecourn par la commo. "rôda P"-

mierc bac

l , . I h p raille de ifournis de tout ce qu’ils enflent fceu delîrer, les Annales Turques difent que le heu ou sium can-
’ fur donnée cette bataille, s’appelloit vulgairement le fepulchre de Dauid , pour vu CCF m ’°’ES”-

j tain Dauid qu’elles chient Prophete , qui y auoit elle inhumé. i
pticns.

Le s Mammelus pouuoient dire quelques douze mille chenaux maillres , mais il n’y N b
auoit celuy qui n’eufl trois ou quatre ieroiteurs à (a fuitte, tous hein armez, et bien mon- de,
tez , et (clou la orté’e deleurs richelles ,ôt la grandeur de leur folde, 8c bien que l’ar- ml" en

âplus populeufe , fi n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de ’°’"’"””°’

Canicue, qui coll paraucnture obtenu la victoire , fi elle eull elle conduite par vn Chef
qui eullfceu vaincre, 8c qu’il n’y cull point eu detraiilrc parmy eux: car c’cllzoit icy la
fleur de tous les Mammelus , gens autant experimeutez 8c exercez aux armes, qu’autres
qui fuirent en l’Vniuers , qui portoient tous longue barbe , auec le regard affreux 8c
menaçant ,le corps fort mufculeux 5: nerueux , à: fe manians fort dextrement: entrans tu!

dos , tiroient de l’arc , outre-ce ils s’aydoient chores d’vne maire de fer , sa par fois du
cimeterre, felouque lelieu 8c l’occafion le requeroieut. Leurs chenaux (ont uhlans
&ardens ,6: fort femblables à ceux d’Efpagnecn leur taille 8c vitelTe, 6c fi dociles , dit a, m, .
Paul lune, qui defcrit cette Hilloire , qu’à la voix sa certains-lignes de leurs ch’euau- leurg me
cheurs, ils leuent leurs lances 8c leurs fleches de terre auecques leurs dents, 8c les leur la".
ap ortcnt, comme nous faifons faire à nos barbets: ils ont auflî vne connoifl’ance parti.
en iere dc’l’ennemy , de le hapcr’auec les dents , ouabhatre àforqe de ruades tout ce qui
les enuironne , 8c de ne s’ellzonner point à la veuë de leur proprefang :leurs maillrcs

’argent , des fel-

- ILzs canalicrs des:premiers rangs , a: quiconque poilede de grandes richefl’es , por.
tentl’armet’en telle; ceux d’apres s’cflimoient eflre airez bien couuerts contre les coups

- de taille, cyans vn accouilrement de telle fait de linge , 8c lployé en rond par plulieurs
1toursles vns dans les autres,le plus mignonnement qu’il enr citoit poll le, mais les

- fimples cheualiers vicient de chapeaux velues: rouges, qui ne peuuent eflre coupez, 8c
Kir iij
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590 ,Hifloire des Turcs,
1516. refiilenr aux plus grands coops d’ef ées ,ils vfoientaufli de cuirafl’es, de lames de ferioina

*--* tes enfemble: telles (ont les armes i es Mammelus , lefquels elloient tous des renegats , 85
Tous ef- ni tenoient prefque mefme difcipliue que les Ianiffaireszil cit vray que ceux. cyfont gens «
dm” de ied ,8: ceux-là de cheual , joint quelesMammelus nielloientpoint Azamoglans ou

enâns de tribut Comme en Turquie , mais e’fclauesachetez’ de plulieurs marchands , 8c
qu’ils citoient tous Getes, Zinthes sa Bailernes , nays à l’entour du Palu Zabacca, pria-
gipalement de ce collé lâ,par lequel le fleuue Corax (e vient épandre en la mer majour’,
toute laquelle ne ion a depuis elle nommée Circallie.LesValaches,Tartares de Prccop,
Sarmates , Roxo ans 8c autres peuples c’irconuoifins, les fouloient rauir des mammc’llc’s

de leurs meres , 8: par tout ou ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux mat.
chauds , lefquels en ayans fait l’élite, les menoient a pres dans des nauircs en Alexandrie,
a: de la au Sultan du Caire», principalement s’ils el’toient doliez de quelque force natu-
relle,ou qu’ils enflent remarqué en eux quelque grandeur de courage.Qiand ils efioient

in: ap- au Caire , on let mettoit entre les mains d’efcrimeurs &maillres d’armes , en vnlieu de.
ËFÎËÏËÎ fiiné pour cet apprendra e ,*où ils efloienr enclos; 8C quand ils auoient appris auecques

m, le temps tendre bien roulement vn arc , tirer iuflement d’iceluy,â f auoit bien donner
.vn coup de lance,8t s’ayder de;l’efpée ôt du bouclier , cilre bien à cheual , à le fgauoir
dextrement manier , alors ils commençoientâ fuinre la guerre 8: à toucher quelque ap-

Commen, poinüeme’nr.’De làils"efloicntélcusaunombre des principaux foldats ,à [çauoir’de ceux

amical aux dela garde du Prince , 8c enrouliez entre les gens de cheual. Ceux qui citoient d’vne na-
t’mgfl’ turelafche 8c poltrone, ou qu’on ne pouuoit dreiTcr aux exercices , (eruoient perpétuel-

lement aux autres ;’fibicn que voyansles honneurs , lesrecompenfes , les d mitez , a:
tout ce mils enflent pû defirer, dépendre de leur valeur se experience tafia guerre,

Le hucha chacun ’euxs’eflùdioitâl’enuy à qui deuanCcroit fou compagnon , deforte que mon- .
«Perdue tans de degré en degré ,du plus bas ordre des ens de cheual , ils pouuorent paruenu en
ronfloit final la principauté star c’e oit par leur éleéhon’qu’on citoit éleué à cette (contraint
d’u’ dignité , nulne pouuant ell’re’réceu en leur, milice, de, qui le pcre full Mahometille , ou
Nul En, de Iuif , ains d’enfans de ’Chrefliens , aufquels on faifoit renoncer leur. Religion. La dignité
Maliomc- de Chenalier ne palloitiu’f ries aux enfans des Mammelus , bien qu’ils peufl’ent (nece.
a: 5R der à leurs pares en toutes leurs richefles &"pofl’ellions : le Sultan mefme. ne pouuoit
ÉMÏŒm- laitier fa Seigneurie à fes’enfans , ains le drqié’t retournoit entre les Mammelus qui en
mm * .élifoientroulioùrs vn d’entreux,nomméle droiélzvdela Seigneurie leur appartenant: fi
Mahomej bien que Mahomet fils de’Chair-beg, duquel nous auons parlé t -deWus , pous les diL-
ÊL’IÂZSM cordes qui elleient’entre les Mammelus,l ’ vns’fauorilans Achardin , Gales autres Cam.

Chair.beg pfomia , qui tenoient les’ plusEgrands Magillrats du tempslde, Chair-beg ,voyanc que.
3392:. ceux.cy auoient mis toutcct flatenrrouble parleurambition,vfurpa la Seigneurie,
8mm, mais deux ans aptes il fut tué’en banquetant par vn de.ces..Circafliens,daumnt qu’il auoit
fiente» enuahyccrte’ prinCipa’uté contreles loix si; coufiumes de l’ancienne inllitution , fibien
giflés que cettuy-cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennementlesTyrans quis’elloient em- .

arez de la fouueraineté desRepubliquessanfii auoit-il voulu refiituer-â fescompagnons’
,æisfl’: l’edroiét’d’éli’re vu ï’Sultan, strie; pouuqir’confcr’çr la Seigneurieâvn deleurs corps, ce

un, qui fur fi agreableâ tous , que fur le champ. ils, lfeleurent pour Souuerain d’vn vnanime

’ , contentement;- ’ i * ” ’ ’ ’ -
* on cetteldomlnationfl d’efclaues commença fous.Mèlechlala, celuyqui regnoit du
temps de S: maguey de France ,q a; qui’le pritprifonm’er: car cetruy.cy ayant en de

mena h grandes, guerres contre l’es Chrefli’en’s,o’ù il auoit perdu la meilleure partie des lus ex-
dominaiiô consentez-foldats uifuïl’ent en les armées,voyantqu’àla longueil pourroit uccom-
Ëâgm’ et. au perdre-’I’onE ’t,’a’ya.nt ronfleurs furleshlras defi puiŒans aduerfaires , sa qui plus

comma. cil le defii’ant del’Ef Ïtincgn’fiantdes ,E’ yptiens,il acheta lofieurs Turcomans, qu’on

sa ’ trouuoitïlutsâ bon prixpar tous les marc, ez de la petite A ie,les Tartares ayans enuahy
cette r ion, ac l’Arm’eniè ,où ils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au ’

Sultan ’lEgypt’e , lequel" les ayant equipez en gens de nette ,les drefl’aapres auecques
tel (foin se vigilance , qu’il en fit de fo’rt’bons hommes guerre , de forte que cefut r
leur moyen qu’il. obtint la viâoire contre ce une ROy , dont nousvenons depar et.»
Mais s’ils’fiirent taule de luyy acquérir quelque reputation ,il luy en confia par aptes la.
vie: car ceux-cy ayans con piré contre leur Sonner-am , qui les auoit éleuez à Vue telle
dignité , 8c l’ayans mallacre ,s’emparerent alors de la Seigneurie , qu’ils ont tenuë iuf-

ques
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.ques âla conquelle de l’Egypte par Selim,qùi pontoit ellre’quelques trois cens ans ,s’at-

tribuans vne telle (auneraineté dans tous ces pays , que tous les habitans , tant de Surie
qued’Egypre, n’ofoient porter armes ny nourrir de chenaux , ne pouuoientfparueniràl
aucunedignité ,ny eflre appeliez aux confeils pour la conduire de l’Ellzat, de orte qu’e-
flans reduits en Vue extremc pauureté , aria grandeur destributs, «St. tourmentez par
les iniures continuelles de ces efclaues , i s furent contrains de s’addonner à la marchan-
dile ,aux ans mécaniques 8c à l’agriculture , renans fureux tous tels droiéts que les mai-
firesont accouflumé de prendre fur leurs e claues.’ Car ordinairement les caualiers du
Sultan auoient accouflumé de tourmenter ces panures miferables , ramoit les outra-
geans de coups, ores leurrauiflîins leurs biens,ou prenanslpa’r force leurs femmes 8c leurs
enfant, pour contenter leur débordée luxure; c’elloit l’e clauage auquel vinoient enco-
res tous ces copies à l’arriuée de Selim, digne de larmes à. la venté , fi eux-mefmes ne le
fuirent ton us indignes de compafiîon , ayans fait banqueroute à la Religion &inâe ,
qui leur auoit aurresfois apporte vne fi grande reputarion. i a

D a tels eus cil-oit compofée l’armée de Canieue , de tous lefquels il ordonna cinq
bataillons: epremier defquelsil donna à côduire au traillre Chair.bcg,.parceque que la
guerre le fiifoit en [a Prouince: au (econd , commanda Sybeyes , qui auoit pour (a mer-
«mais: agilité de corps, le furnom de Balaan, c’ellzâ dire Balleleur , qui efioit pour lors
Terrarcbe de Damas , 8c fort recommandable pour fa vertu &fidelité , 8l auoient char-

c ces d’euxd’cnuahir en incline temps,les pointes gauches a: droites des Turcs 1 le troi-
geline bataillon Fut baillé au indicieux Gazelly, pour fecourn les vns Scies autres, [clou
les occurrences -, Canfcue voulut luy-mefme conduire le, quatriefme , où efloit toute la
fleur de [a caualerie , qu’il’faifoit marcher dillant des autres,enuiron d’vn mille &demys

et le cinquicfme ,il le laiffaâ la garde du camp. ’ a -
lI i Qvnnr a Selim il auoit difpofé fa bataille felon la conflume ordinaire des’Turcs,

mettant la caualerieAfiati ne au collé droit, attelle d’Europe fur le, uche, et Pin.-
fanterie des lanillaire’s oldats de la garde , auecques l’artillerie en la. bataille du
milieu; Mais les plus Brancsôc plus. vaillans des gens de cheualôc des Ianiïl’aires (en:
trc lefquel’s’onîdit que Selim voulut ellre pour ce’iour la ) tairoient le front du milieu
du Croifl’ant. En cette ordonnance les deux armées marchereut les unesconrre les
autres, non:toutesfois fans quelque terreur :car bien’que l’audace des Mammelus leur
fifi mé rifer- leurs ennemis , toutesfois deux chofcs les cllonnoient, l’vne, la grande
8c pui ante armée’de’Selim contrela leur fiiperite; l’autre , qu’ils le fouucnoient que
c’clloient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins êtl’horreur des de-

ferts ,ap’res tant d’ineemmoditcz , auoient toutesfois penctréiufques aux, plus hautes
parties de l’Oricnr, sa nonbbl’tant les melÏ ailes êt’lavnecelfiré , auoient .(urmonté leurs

ennemiscn’bataille-rangée , 8c encores non de tels quels foldats -, mais des meilleurs
caualiers-de tout le monde. Coinme’auŒ les Turcs le fonuenoient que c’elloient icy.
ceux contre lefquels ils selloient’battus tant de fois du temps de Bajazet , "(ans en auoit
iamais pû ’cmp rtcr’aucun’ aduantage ’,’ au contraire ils auoient mis leurs armées’cn

route , pris leurs Chefs prifonniers , 5c ruiné leurs Villes 6c leursj Prouinces , se la
deEus vu morne’filencc lesfaifiHant les vns 8C les autres , les Chefs ne Voulans pas laitier
leurs gens en ces irrefolutions , le doutans. bien par cettc.çhere. toute trille , qu’Ï
auoient quelque mauuaife imprcllion de l’euenement de cette, bataille, ,« cela fit q
chacun nieiïorça de [on collé à les encourager; Canfeue principalement à qui le fait]:
touchoit de plus peut ,- comme celuy qui citoit fui-la defl’enfine , a; tellement vu mon-
uement interieur ,Îqul’ luy pronofiiquoit’ie ne fçay quel malheur ,comme imine

I si a.

Chiante:
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riante d e la
bataille de
Camplon.

Confideral
rions para
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ordiriaircrnenrionuflïaires de telle Mporrance, fait ne la nature, par vu ferrera elle. ,
toutçarticulier’; prefente (on futur defaflre’, ou que ’Ange gardien tafche arfes fain-
âes: infirmations , Y:l-dellourner l’infortune qu’il void prelle de tomber fur telle de
celuy u’ila; en garde, tant y a que" Canfeue commença à ferepentir qu’il n’auoitfuiuy

le même: Gasoil ,voyant .bien( mais trop tard ) combien aduant cule "luy elloit
la retraiâenntoutes ois les affaires delëfperées ayans plus befoin de. r olurion que de
confleration , iltafcha de faire bonne mine à mauuais eu , sa commença ainli. à parler

aux ns. r ’ ’ a ’ l
V.o v s tout , é- mefque bons tefmoins à la poflerz’té , auecques qui: 017W;-

Campl’on

exhorte [et
foldats au

té i: "fla à vos minutez, grand votre m’ofnfics La Seigneurie: car une ce que mon nant- combat.
xi; iiij
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392 H1fl01rc des Turcs ,
rel n’cyioit’ en façon du monde porte’ à l’amâition, defirant de paf" plujiofi ma vie tontine (un,

inconneu , pourueu que cefujl en affi’urance 6* en repos , que de m’emlroiiiller parmy vnfi grand
tracas d’aflaires, 6* prendre vne charge qui me feroit fitccomler fiuJ le faix, pour fa pefitnteur;
J’y preuoyois alors deux cloafis, qui outre ce que ie viens de dire , me la faifoient appreloender,’
l’vne le peu de moyens à fçauoirque i’auois , pour faire felon la coufiume , quelque largeflè aux
fildats a ma recepeion le threforidefs Sultans ayant (fié toutie’puisé par les precedentes guerres
ciuiles 5 l’autre , la fin mifiraâle de trou ou quatre de mes predecejfi’urs , é- prina’palement de

ThomanJey mon deuancier; cura quel propos s’immifcer dans des charges qui s’exercent, auec
tant de fatigues, à defquelles la recompenfi’ n’efi qu’vne tragique 6*- douloureufi mort æ Ç’ cfioient

les raifons que ie voue difoit alors , lefquelles toutesfois 1245 vn de voue ne voulut prendre en
payement , ains il faflut que paflant par dcflus toute forte de confideration, i’executafje voji’re
deur : mais ie ne me fifi? iamais perfiiadé qu’en prenant le Sceptre , qu’on tient pour’le plut grand
èfiiâlime nounour, vous me vouluflt’eucouronner .de honte (à. d’infamie. 1 ’auois crainta la ve-

nté que ma vie deuji rouler au milieu de mille peines, de mile trauerfes , à de mile aflifiiom,
ou que cette mefme vie deufi finir par la rage des feintions; maie en l’vn il n’y alloitque dentu
glo ire , écu l’autre dela mefcloancete’ perfidie de mes fié jets , ou maintenant ie voy que vous

l me vouleu. faire perdre l’honneur : car que veut dire ce vifizge fi trine, cette afiion fi raualée,
cette lente pefanteur de membres , ôte profond filence que ie voy maintenant au milieu de
voue , finon que vos courages fiant touq tels à l’interieur, que vos allions tefmoignent à l’eau;

rieur? à cela ef4nt,ne dois-jepae efire afiuréde la perte de la bataille 3 ou font ces grands
courages dont avoue faifi’ez. ,. ces iourspaflegfi grande demonjiration , quand on voue" parloit
de fi retirer en arriere , à tirer cette guerre en longueur? La pointe en a efié bien-toji emoufi

fée , la trempe n’en valoit gares, puis qu’elle s’eji reorouflée à la premzere veuë de l’enne;

my 3 il n’y en auoit que pour cbacun de vous a faire valoir je: vaillances au mépris de l’aduer-
faire , ô maintenant qu’il finit de l’afiion , à" non par des paroli! , il [mon que voue re-
doutieuceluy que voue ne peu impair digne de fi prefenter deuant voue , liardes à mauuait
garçons au logis , Iafcbes craintiues fiiqueneflesà la lataille,que magma-voua? ils
en pays effranger; voue (fies clan voue : la plufirart d’entr’euxfont tous nuds , vous efieslaen arc
mg: ils font tout hawaïen du chemin , vous elfes touçrfiais à repofeq: les meilleurs de leurs fiL
dais font à pied , les voflres à cheual .- s’ils perdent, ils n’ont point de retraifie , maie à voua- au
le pays afiprefià vous receuoir: ils camouflent pour vfurper le bien d’autruy , voue pour defendre
ce qui vous efi legitimement acquit -, eux ne combattent que pour l’intenfi fenl de leur Seigneur,
voue non feulement pour le mien , mais auflz’pourle voflre: car Selim ejile vainqueur, que de-
uiendra ce pouuoir d’élcflion dont voue ejies jijaloux , ô- quia dcfia tant confié de fang à votre

à à vos Souuerains 2 Sera-il doncques dit qu’vn cnetifpieton de Janiflu’re vienne flaire l3
loy, au caualierMammclu? éque celuy qui a iufques à prefentjurnwnte’ les plus puifl’antes nu-
tians , non feulement de l’Orient,’ mais aujii de, l’Europe à de tout l’Occident, s’efra e à la veut

,de quelques milliers de racaides ramajfe’es , qui ne fouflrirontiamaic vofire premier c oc , fi vou-
vouleuvow fouuenir de ce que voue me: ,fl de hagard voue ne voue efiimezplue faibles que
ceux qui battirent tant qu’ils voulurent les compagnons de ceux-c)! fout Bajaget, pu que vont
m’ayeuen moindre efiime que ceuxJa auoient leur General Camée)! , à. toutefoù ie votre va]

, tous en fleur d’aage 5 à" moy encores que i’ayes pafi le cours de l’aage viril, à queie nombre
s ans m’ait fait élan cbir les claeueux , ils n’onttoutesfoù pu faire tant flcft’rir mon courage qu’il

demeure toufiours afin verd d- bauardeuxpourentreprendre toutes hautes à grandes [tafia
’ joint qu’il n’eji plus temps de reculer , il faut combattre ,l’ennemy nous tient maintenant de fi prés,

que retraifle finit vne fuite , ô le retardement vne lafclzete’. Et afin que vous ne penfa p4:
que ce méat fioit de petite importance ,afl’eureK-vout qu’il y va de l’Empire, les premiers com.
éatsfiant toufiburs vnpreiugé des derniers g- car outre l’aduantage de l’ennemy , on void la fg! des

peuples branler , à. l’ooeiflance je tonuem’r en perfidie au moindre deyauantage que voue ayeg
receu , principalement quand vous teneævos-peuples-è la cbaifne , (ique vendeur command .

, plujioji par force que par amour f à» voue flatta en queie fuljeflionnow tenons les mares , à
s’ils ne feront pas lien ayfes de changer de Seigneur fait: l’ejperance d’vne plut doue-afin
uitude .- du pute ne vous cyanite voue pas bien autant que les Aladuliens qui n’ont eflé vain.
au que pource qu’ils fifont rendue : à ontttraby leur S eigneur! Qefle gloirevoue fera-ce M-

W

ire les Peifis, ( fi valeureux caualiers) fivouo aux Honneur de la vifloire’, à que] repos à -
tout noflre Eflat d’auoir rompu vn fi paume ennemy? car comme ils n’ont rien oublié au la-
xi; , pour je rendre les plu: forts en toutes cbofis , quelle refleurce d’zyperanee peuuent-il:

s auvir
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auoir u’ l’oduenir d’auoir quelque eduerztogefitr nous. e que fi vouslesmettei "en route , quand 3,6.
bien ils voudroient rfimbler leurs firces di’ïerse’es, fi» les Perjès viennent 4’ nglirefecoun, 4......

comme ils nous l’ont promu, ci- y fiant obligez pour leur interefl ortieufier, nota les enrayerons
plus «rifle que le pas, repayer leur Btfibore, nous quittons à ce! fin la pofifiion de l’Afi’e ,

qu’aujl’t bien nous outils vfurpe’. * v t s c .
DE tels difcours Campfon alloit encourageant (es Mammelus,tandis que. Selim di-

foit aux fions : h - K .H z bien, compagnons, vous ejles en cette guerre une comme si jiuboit, enr vous redou- - .
riez. le voyage de Perfi , à de fiufiir encores par les chemins les incommoditez. que vous y Stalag]:
suiez. endurées ’ la premiere’fiu s mais voicy qu’beureufemelxt [ennemy confine auecques vos En e x

defirs , gin que vous n’ayez pas encore fioiet de contredire si mes intentions , [i cette .
guerre ou]! unifié en longueur, é qu’il equfillu’byuerneren terre efirongne ,- les voicy qui
viennent de leur propre mandement fi prefe’nter d nous ,lpour vous , magner cette peine de les
pourfuiure plus long-temps. , ce qui vous doit si la verne bien augmenter le courage :car qu’en]:
fions nous fiit, s’ils «flint voulu’e’uiter le combat , en attendant u’ils etwfint fimble’ toutes;

leur: forces , 6* que les Perfis fi fit ont ioints 4’ eux , comme i les ottendenctous les iotas?-
C’efloit bien 3 la vent! leur meilleur , oyons 4’ des toutes fines de commoditez., à. la longueur
du tempo ne pouuant qu’auuncer leurs affines à" ruiner les noflres : il y a plus , c’efi qu’ils l

fintfirt defvnis entfeux, I de fine qu’on nous e]! venu qfiir iufques en nojlre a»? , vne 4. de
leurs meilleurs viles, auecques promefle’ de nous eflre finbrobles en toutes clufis , mtjine
au plus flirt du combat; cela n’ejI-ce pas comme nous mener par le main iufques ou milieu
du grand Caire t Ne flouez-vous pas les [éditions qui ont ejie’" entr’eux ces années dernieres ,
à que le Julian qui regne 4’ prefênt, efl contraint d’adberer aux veloutez des ficus , â- de [à
luiflir pluflofl conduire que de les gounerner P Leurs peuples mefmes lqfle’z. d’vne fi longue à

crueleferuitude , en loquede ils fine reduitsfl , nous tendent les mains de toutes ports, bien que
de leur qui. tout nous rit. Mais du noft’re , qu’cfi-ce qui n’eflpos 4’ nqîre aduentege f flic que

[vous confluiez "au multitude é nos meilleurs foulon , aguemè depuis tout d’amies con-
tre de fi voidontes notions , ou ceux-c; n’ont iamais combien que contre eux-mefmes si joint
ne leur manier: de combatte fefiit pluflofl par les (boueux , que par les clochers, leurs un... » è

contres relæ’mlhns dauantagc à vne donjè , par. les flues qu’il: fins . continueflement , qu’à q

vne baside , d- croyez. qu’alors qu’ils auront en tefle les (forts de la. ieuneflè Turque , on
leur fin bien mettre en subi; tous leurs ronds’ â leurs pojcdes tout: cette dexteritë qu’il:

fi difint auoir 4’ (bien manier vu cbèuol. arullc ejpouuonte penjiz-vous que daine prendre
route cette caualerie, non. encoresocctyiume’e au [in de reniflerie .P le ce] de ce. que l4 confit. ’

fionje’ mettra de «de firte en leurs bonifions , que vous aurez. plus de peine 4’ poutfisiure les
fuyons, qu’à combattre les fiigflenans-s ne vous [intimez-vous pas de l’efcbec qu’on receurenc

les refis , â de la boute que vous leur filles [43W ê Afiurezavous que fi ceux lei qui ont
toujours le bornois fior le dos , n’ont p13 rififi" si ldpuiflnce’ de vos bras inuincibles, que ceux-
g , qui ne flouent que ruiner é outrager leurs fluets , violer leurs finirons é- leurs filles , à
v er d’eux auecques toute tyrannie à cruauté , comme s’ils efloient de perpetuels. ennemis
pour les ronger continueflement , auront. encore moins d’efi’ursnce de foifienir ou!" van-L
leur. c’efl maintenant qu’il fiut que vous reperdez. le faire que la lâcheté des Cliefi que’

in vous suez. eus t’y-deuant , ont fiite, âlque vous fixiez. par vne vifioire fignolé, l’ignominie
qu’ils ont marqué. fir le front de deux ou trois armées des nollres , qu’ils déconfirent par

leur mauuaife, conduite ,- mais maintenant que vous combattrez; en la prefence de aldin sont
emain, ie m’ofliure que ie vous feruy wifi de tout bon-beur .- car ie remorque vne grande Wa-
flance d’enbout en toute cette guerre , comme la defiine’e nous conduifoit’por la main pour
prendre vengeance de ces tyrans, é I exterminer de la fice de la terre : mordions doncques
bordiment contr’eux, c’efl vne œuure e piete’ , de deliurcr les peuples d’vne mi omble [irisi-

rude. - ’ ’ I u ’ ï l eA r L ses Chefs ayans ainfi encouragé leurs gens, tant. d’vne par: que d’au’trc,les foldats xxvm
tous animez , coururent arum-toit à la charge , qui commença du collé de Chainbcg, ramon ’
lequel ayant le mot auecques Selim, faifoit contenance au [commencement d’aller don- :6 Chah:
net d’vn grand courage contre les troupes Europeannes , 65 comme s’il cufl: voulu vfe: ’5’

de flratagcme, commençai faire le limaçon, comme pour les cnuironner, venant par vn
long circuit leur donner à, dos fur les viuandiers .8: le bagage, mettant enfaîte vne
innombrable multitude de chameaux, ac faifant ’a tous bien plus de peut que de mal, pen-
fint par ce moyen farisfaircâ (on honneur a: à fa trahifon tout enfemble , en s’éloignant -

r
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usé. cependant du gros de l’armée, qui auoit bon bcfoin dolents compagnons; ’Car’Sibey

gouuemcur de Damas , venant vers la pointe droite ,Hne Voulut pas attaquer l’ennemy
de front, mais luy donnant par le flanc, il le fic vne grandcpuucrturc, où les Mammelus
«chargeant à droit a: àgauc ,fircnt vn grand abatis des Afiatiqucs, pet ans rouge: .
3ms bataillon iufqucs’aux e ignés,oùchcglierbcyMul’tapha,qui efloit ongro’s’dc

lcsMam-J nation , ac gendre de Baiazet, 6c ’Ierhor Balla grand Efcuycr de Selim, ayant refilé
quelque temps : finalement, ne pourrons plus (ouflcnirl’impetuofité de ces Circalfcs,
comtat (s’cn’fulrent l’vn deçà l’autre delà; Alors Sibcy pourfuiuant fa pointe , donna dans. la ’
l’mm’g” bataille du milieu, &iul’q’u’cs au gros des laminaires , qui le trouuoient d’ailleurbiçn

’ -. empefchcz à formerait les efforts de Gazelly à: des fiens,lfi que de toutes parts il le. faifoit
là’vnc fortgrandc joccafion , la .vlâoirc inclinant dcfia du cofié des Mammcllus,&u grand
eltonncment de Selim qui le voyoit dénué de les. laminaires cfpars de tous collez, foi-

mima, faut toutesfois ce iourlâ des mîtes de n’es-bon Capitaine, fait pbur allcrtantollcnvn lieu
Église 4° &"tanrofl: en vu autre, où il voyoit qu’il droit neceffairc, EncouragCantles (muguetât.

m’ femblant ce refiaurant le combat,font en donnant ordre à toutes chofcs , fans le troublçg,
&luVyJ-mcl’mc’s’cxpoç’lnt aux dangers. Mais comme ils citoient en ces altctcs, a [que

l’impcruofité des ennemis citoit fi violenthuc les Turcs ne pouuoient plus leur faire
telle, prelts de s’en aller àvau- de- route , Sinon Balla; qui eûort frais a: repofé pour-n’a-
combat,& noir ou perfonnc’a’combattre Chairï-bcg s’clÏant amulë à faire latondc , comme vous

la "- auez ouy , 8c àpourfuiurc des muletiers ,ayant en nouuelles du dolordrc quiyclloità la
’ ’ pointe droite , vint aulfi heureufemcnt aufccours, comme il auoit faitautresfq’rs en];

bataille de Zalderanc contre les Perfes par de fait (on arriuécapporta un merueillanx
changement ’a toutes chofcs. Carlos Mammelus quine voyoient plus Chainbcg n’fi
trouppe, croyoient qu’ilsweull’ent dcfia (lofait l’aile gauche , &qu’ilcfloit aptes àlçg

pourfuiure , mais [entant ceuxacy fur leurs bras, a: n’appcrccuans plus les morfilâ-
scnt tout autre lugoment , a creurcnt que leurs compagnons auoient ollé. taillczenpiz.
ces , cela caufa’ leur premier cllonncmcnt, outre que Sinon recommença la charge
sauce tant de courage , qu’il alto la vjétoirc des poingtde fescnncmis. Selim cependant,

. voyant contre toute efperance ce nouueau (coeurs, çommc ilvidlo courage rancaüi,
gugusse fcsgens , se qu’il n’eut plus ce foin deles retenir a: les empefcher de le maracas foiron!
silure il: fit pointer fou artillerie , en forte qu’elle fit vn-grand cfchec des Mammelus, mais «son:
vitrifia fut rien au prix de l’efpouuantc qui faim: les chenaux , suffi-bien que l’arriuécde Siam
MM” auoirfait les canalisa : car leurs mollîtes ne les pouuant plus regif, ayans prislcfreinadx

dents,ils commenceront ’a courir de tous coïtez fans aucun ordre. Toutesfois le ’
des Mammellus fut ’rcl, que parmy tantde difl’tcultez,& arraisonnez commeilscfiolent

de leurs ennemis, fans cch fccourus ny de Cham bcg ny de Campfon,ils’ parterres-onc les.
bataillons des Europeans,’ôc celuy. des Ianifl’aires, être retireront deuers. lecam "au:

v I ville , faifans en cette retraite vu grand carnage , tout des EuropCans que des I ’ lies
qui le rencontreront en cette fureur; mais les autres curent leur retranchai leur tonnât.
ils Il es pourfuiuirent fi viuerncnt , que les ayant-tous nus en dcfordrc , ils Commencercnt

dcfuyr àvau-dc-routc. . . A s . t . - ’ j v - » v-v
enflons C A N s n v a cependant approchoit-(un bataillon, mais comme il alloit venu troptard
rien: au (et pour le recours. , aulli vint-il trop roll pour le bien de layât des fienS.Car ayant calmar:
ÏÂ’ÈÊÏ’d’f’ perte par-la confufion qu’il voyoit de toutes parts, se que ny le tcfpeét de fou aagc verse-

”rablc qui s’expofoit à fi grand petil, ni laboure ne pouuoit retenir les Fuyans en leur
deuoir , quoy qu’ils vitrent le: vieillard le préformeras: premier front, à: leur remonllr’èt

s. mon. leur lafchcté,ccla,dlf-je,.lc faifit de fortc,qu’cfiant t bé comme demy mort,il ce trouua
l tellement accablé de lamelle , tant des fuyans’quïdesviâorieux, a; fi la poudre a; la.

ItdesGou. chaleur luy faifirent tellement les conduits, qu’il expira au milieu des fions, fans qu’ils);

A 3:32”? plongent donneraucun taraude. Les Gouuerneuts aufli de Damas 3.6 de Tripoly . qui taf,
a. Try’po.’ choient de tenirfcrme fur laqucuë, a; donnes temps aux leursdc fe’l’auucrfurentaccæ,
l]. . ’ blez parla multitude dcsviflorieuxusc combaranssvaleureufement iufques au dernier

foufpit,d’cmeurercnt morts fur laplace.Q13nt lGazelly 8c. aux autres Mammellus,eltarrs
4 afl’curez de la mort de Canfcue ,» comme ils eurent donné vu pcuïd’halcine à leurs ohé;
’ * nanar fur le quatriefme guet, ils partirent de Hicrapolis pour’s’en aller cula plus’gran’dè

il? diligence qu’il leur feroit poflible à Damas. A’infi finit ce pauute Prince, qui n’elloit cn-
rentent au cré que par force-à’cettc’digniréfiar aptes la mort de Mahomet, le fils du Sultan Chair-
G’m’ beg,celuy qui le tua, eûant éleuê à la Couronne pour recompçnfc de fou parricide, Gia-

" - ’ polar:
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melons

r quelils refenterêt le fceptre à CanapfonGauriJequel voyant le thrène Royal tout tous.

. I - on tiensqu’u nemourut pas encette bataille plus de mille Mammelus , mais que la plus
grande tutie 51th leurs fcruiteurs , 8c plus encores en la fuite que durant le côbat , leurs Nombre ,

Wfœws tous en fileur s 5.5 mourus de foifà chafque pas, fi que les caualeries de- des mon:
pentus à , comme ils citoient pefummcntarmez , ne (e pouuoient pas bien deffen. m cm

I ce iour là que’toutes chofcs efioieut r -

Selim I. Liure treiziefme. r i 39;
palat qui cilloit" gouuemeur de Damas, s’en alla afliflé d’autres Mammelus iufquesau 1516,
Caire ,oùil print a; le mit en prifon , mais ce Giapalat deuenu cruel comme il fut par-
huenuâla rincipauté,les Mammelus du party contraire ne pouuaus (upporter fi tyran. p

la conduite de Thomam-bey,lc priment luy-mefme , 8c le mirent en feure De quelle
rde dans la fortereflè d’Alexandrie , 6:. eleurent ce Tomam-bey en [on lieu , lequel aïncâîfi;

t tout aufli-tofl: eflrauglerGiapalat. Cettuyccy fut encores plus cruel ne touslesautres, paruenu a ’
Creil ce qui le renditfi odieux , qu’ils decretterent tous qu’il falloit e faifir deluy a: le
Punirfiequ’oy citant adnerty , il [e voulut fauuer par vn fenl fom.terrain , mais ayant
elle reuenu ",il fut pris en la Maifon Royale , 8c occis par les amisde Giapalat,apres le- ’ l s

a Sulrauic
’Egy pie.

. . . ,. , , I Grands re;.nert de ang, aumt refufe cette charge ,autant qu illuy auoit elle poifible , mais pour l’y muëmens
attirer , tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils l’aideroient de leurs moyens m ÏËYPW

’ a: de leurs perfonnes pour entretenir fa dignité , 8c pour le regards des largeiïes que les
Soudans ont accoufiumé de faireà leur aduenement à la couronne, qu’ils l’en djfpçnfojé;

’iul’ nasal ce queles threforiers &receueurs generaux enflât leue les impolis à; tributs qui
filoient deus par’chacune Prouince. Sur ces offres (es amis l’imparwncreut taur,qu’cn-

s fin il condefcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , allant , cpm-
me vousauez ouy,deEai& en bataille tan Fée par Selim , a; luy-mefme vin: mourir en
prefencede fou ennemy,n’ayant pas eu ai ez de force a; de magnanimité , Pour fanon
ter vnetelle aduerfite’.

S a r. r M toutesfois qui [canoit qu’il auoit plus obtenu la viélolre par l’impetuofité de ’XXIX.

[on artillerie que par vraye’vertu , 8c que les ficus n’auoient point tant mis par terre de
Mammelus,qu’il n’y en eufi: encores allez fur. pied pour luy donner bien des aEaires,crai.

tqu’eux qui [gauloient le pays scandent des retraiétes aflèurées, ne luy dreflaflënt ne
nuiàquelque embufcbe , ne les pourfuiuit point trop auant , ains ayant faiél former la ce 4321;:

rem-5&3, a «dra quelques tentes au m9536 lien où s’elloit donnée la bataille , il mit à Ç: bien
en garderie la meilleure partie de les gens , a; luy-rnefine parai la nuié’t fans dormir. Car "ml Mr"

mies.

bataille dundre , las & recreus comme ils citoient , contre ceux qui les ourfuiuoient. Il y mourut me de;
anortgrand nombtede chenaux de (eruice, lefquels pour e re trop gras a: nourris de- figurisme
ficaternentàl’ombre dans les efcuries , ne peurent orter le trauail maccoullmmé, prin- ’

. lies par la trop excefiîue ardeur duSo-leil : cette batailleayant me donnée le vingt-fixiefme iour d’Aoufl: de l’année mil cinq
cens quinze (clou les Annales Je de l’Egire neuf cens vingt-deux 5 en mefme iourne’e

- que dauanxaupanuant Selim auoitemporté la victoire contre les Perfes en la bataille Nombres
e Zalderane. Du collé de Selim il y demeura quelques trois mille hommes , et fans la 331031251;

trahifon de Chair-hg, ilyagrande apparence que s’il n’euft emporté la viâoire , au mm.
moins lPeufl-il cherement acheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout
autrement: carelles difent que Selim auoit ennoyé Aly. beg , fils du Scach de Suare,

n enuironne l’armée des ennemis pour leur donner-aidas ,lors qu’ils feroient au flirt du
.. combat , ce qu’il execura fi dextrement , que les Mammelus fe voyans furpris par m en- Stràtage’.
une où ils ne s’atteudoient pas , commencerent dez laid troubler leurs rangs, a: que ce 4° à".
. Mgeme fut vne des caufes principales de la victoire. Le lendemain Selim ne voyant i
wplus paroifire les ennemis , donna le pillage de leur cam à les gens, ou ils firent vu mer-
,neilleux butin, a: le iour en [lainant , comme les foldats ouilloiengde toutes parts 8c clef.- ,
.Œlloientlcs morts, on trouua perm. les antresle corps de Cam enfuis auoit aucune Le mysde.
, . k ure , felon uelques-vns , maisfe on les Annales Turques , auoit la telle le de Campfon p
du corps , leq ils apparurent à Selim ,qui le fit reconnoiilne a: monfirerepub que, Signalan-

mflntà Chacun , ut aller toute cro ance , (oit à lès foldats , ou aux fiijeâsnefmes de morts ,, et
Campfon,qu’il uùalléau Caire,a emblerdenœuellesforcesjortifianttoufionrspar "mm

publique-. ce moyen deplus en’plusvzfes pardfâns en kunldelisé 5 8c a res l’aurait lamé uoirâ vn mm Pou, n

’ chacun l’efpace de rroisiours ,ilfitlauerllecomfnbnlaco umedes-ancs,& puis en- dm r:-
Iepulturer , a: deiTus (on monument il fi: caulinaire ne petite maifonnetre pour le connus.

couurir 5 il mourut ,clit Surius ,en Page de77. ans. p -’
DE là il s’en fe de la ville de Hieppqlis ou Alep , qui lès-mât volontairement.

r AL-Ilmu-



                                                                     

l J q396 Hif’ton’c des Turcs ,
m6, à luy par le moyen deChair-beg , la retenant fous fon obeylfance ,auec ues vne fi gran-

v---- de clemence , difent les Annales ’, qu’il n’y eut pas vne goure de fang re pandu. Paul Io-
ÊËâÆÎëd ne adioufle, qu’il l’affranchift ’de tout tribut; qui fut cauie que toute la contrée; à l’exëple

’ ’ de cette grande &forte ville , vint fe rendre volontairement aux Turcs , a: à la verite’ ce
n’efloit pas peu d’auancement aux affaires deSelim , d’auoir en fans coup ferir , vne
place fi forte sa li commode a auecques fa forterelfe , quand bien il n’eufl deu tirer autre

rix de fa victoire, de laquelle (cachant aulli bien vfer que vaincre , fans fe donner au-
’ cune relafçhe, il ourfuiuit fon chemin droitâDamas , ennoyant deuant Ionufes Balla
minutas! auecques fa eau erielegere pour tenir la route des fuyans 8c marcher fur leurs as: mais
un . ils n’auoient que faire de fe baller pour ce regard , carles autres auoient gagné e Caire;

l dequoy Selim ellant adnerty, il print incontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui
citoient tous marchands , 8c quiauoient plus de foing de leur trafic 8C de la collimation.
de leur ville que de la’grandenr de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux flecliir
fous le’viélzorieux, que des’opiniaflrer à vn fiege qui ne leur apporteront que de la ruine,
joint que fi d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendre à Selim , il les trameroit

auec plus de douceur. e - i - * -C n r. A ellant donc ainli refolu entr’eux, les princicipaux le vinrent trouuer , oùle plus
. apparent de toute la trouppe parlât pour le corps de la ville,luydifl alnfizTa grillent peut

ellre affez informée, Seigneur, de la fidelité que nous anons toufiours renduë au Soudan
ceux de du Caire , 8c auecques quelle obeyflance nous auons executé fes commandemens depuis
æî’au’; que nous flechiffons fous fa domination ,mais depuis que ta Majellé s’ell renduë virilo-

leur ville rieufe defon armée, nous auonseflé tellementa andonUez de tout lecours , a: ceux ui
. auoient charge fous-ionautliorite’ en cette ville,y. outlaiffé fi peu d’ordre à leur depart,
un", que nous ne penfans pomt faire de tort a nollre fidelité, ny deuorr encourir la reputation
" de perfidies, linons venons t’offrir, non feulement hollre ville, mais nos vies 8c nos biens,

pour ell:re d’orefnauant des fujets de ton illuflzre couronne , car nous ne faifons en cela
que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs ,âfçauoir de flechir fous le bras vicia-
rieux de ton inuincible fclicité :d’vne chofe feulement fu’pplions-nous en toute huml.
lité tahauteEC 5 c’ell: que puis que nous ne l’anons point aigrie par aucüns deferuices , 5c

que fans y efire contrainéts nous remettons ce qui cil nolltre in volonté , que nous
foyons traiâez commefes fujets ô; non comme ennemis , efperans que la longeur de
nos feruices,meritera vu iour le bien-finet de la elemence dont tu fauoriferas anionrdLhuy
tes efclaues, lefquels fi iufques icy n’ont peu fe rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ils pas merite’ ton indignation 5 8:15. deffus fe iettans tous à fes pieds luy offrirent les clefs
de leur ville , a: pour luy faire plus d’honneur , ils auoient tendu le chemin Scies ruës

par oùil deu01t palier , de draps de foye.’ I " a » i
S r r. r M voyantfes affaires s’acheminer li heureufemcnt , voire plus qu’il ne l’eufl ofé

efperer:(car qui eufl: creu que pourvue feule bataille,où peu de gens encores elloicnt de-
- meurez fur la place, tout ce grand ellat queles Soudans du Caire polfedoient en Surie!!!

perdiil ainli en vn irritant, )retenant faioye excefliue auecques les refnes de la raifon ,leur
monllra vu fort bon vifage, auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 8c cour-
toifie 5 a: la deiTus il allèmble fon confeil au Diuan , où l’ai-Faire de ceux de Damas eilant

’ propofée , il futrefoln que les habitans de Damas ne feroient en façon du nionde trou-
Ëiacmâîc’ lez en leur trafic,non plus que s’ils citoient en pleine paix,& que fous rigoureufes peines
un. oc. prattique’es ordinairement entre les Turcs , nul ne leur fil’t aucun outrage , ou print cho-

Ç silionne le quelconque qui leur appartint fans leur confentement 5 ce qui fut pratiqué fi religieu-
32:32; fement, qu’ encores que cette Automne là full; fort fertile, leurs iardina es demeurerent
lemme: toutesfois 1ans garde A 6c fans qu’il leur full: fait aucun tort: ce qui rendit les habitans fi
313:? affectionnez enuers les foldats , et les rendit fi foigneux de les fournir de toutes neCefli-

tez, que le camp des Turcs abondoit-en toutes fortes de viures, a: non feulement la dou-
ceur dont ils vlerent enuers- les habitans de cetteWille leur fut caufe de ce bon traiéte-
ment, mais encores de la reddition des villes maritimes de ces Collez: là , comme Tripôp

S 1, fait 3,33131: , Sidon a: Ptolemaide. Durant qu’il fut de feiour en fon camp deuant Damas, -
,ffà’fmc, ’ Vint des Ambalfadeurs le trouuer dPla part de touteslles villes de la Surie , 8c ayanta
relia: ach leur requefte ailemblt’: quelques gens Mans aux loix 8C coufiumes Mahometanes, où. il
fil; f3? vuida quelques diEerens qui citoient lors entre les Suriens , il ellablill: des gounerneurs
une en la par toutes les villes, et voulut voir leswcomptcs des tributs, aufquels il annulla plulieurs
81519:. chofcs de l’ancien droiôt des Sultans qui luy fembloient iniques 6c tr0p tyranniques,

a
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afin de le reConcilier a: ce mOyen les ’volontez des peuples, 8c s’acquèrir vne’ceputa,

’tion de inflice 8c de li eralité. .
A y au r ainfi ordonné de toutes chofcs, 6c airez rafraifchy fon armée , qui fe fentoit

vu en haralÎe’e de lalongueur du chemin 8c du traitai! du combat precedent, il delibe-
ra de connertir toute fa puifiance contrel’Egy-pte 5 mais ilenuoya deuant en Iudée Sic A é d
nan Balla,auecques quinze mille chenaux 8c grand nombre d’arquebufiers,tant Ianif- T3152?
faires qu’Azapes, V pour tafcher de fe là’ifir de cette Prouince, 8c s’ouurir le chemin à Ga- Iudéc fenl:

2a qu’on tenoitellre occupée par les Arabes. Cette ville n’ell pas celle qui cil fituée au 333:; ’
milieu de la Iude’e,meis vneautre qui cil aux confins d’icelle,voi-fine d’vn collé de la mer, Balla. l
a: del’autre des plaines areneufes par lefquelles on va en Surie en l’Egypte-vlterieure, 5c-
au Caire ville où Alexandre le grand fut blelfé en l’ailiegeant. Selim Cependant fuiuoit
de pres Sinan , de forte qu’il reduifit encores cette Prouincefousfa domination; venant .
mefmes en Hierufalem , où il vifita le fainét Sepulchre,& y fit de grands refens aux Re- l
ligieux quile gardentafin qu’ils priaifent DIEV qu’il peufl: obtenirla viËtoire contre fes I
ennemis,commeil fe dira cy-apres. Mais tandis que Selim feiournorit à Damas,les Zindi p
ou Gladiateurs (ainfi appelloientteux du pays, les Mammelus) fous la conduite de Ga-
zelli,fe retirerent en E pte,oùs’ellans tous aifemblez, tous d’vne voix ô: fans ambition L s M mg 1

- ny enuie quelcon ne i s éleurent pour Sultan Abumnailar Thomam-bey ,qu’ils nom. "il", 21,-
merent aptes Me Axe’ca Circafiien de nation, qui pour lors efioit grand Diadare, rent m au-
Magiftra’t, qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur 8c de puifiànee aptes le Son- "°s°"d"”

dan 5 Performa e au demeurant qui citoit d’une de tant de valeur , de rudence 8c d’in.
duilrie,que,par .’opinion prefque de tous les Mammelus,il efloitiugé cul digne pour re.
leuer leur; Empire abatu, &faire reuiure la fplendeur de leur renommée qui s’en alloit

comme efieinte. I . . ’ . ’CITTVY-CY donc wifi-roll: qu’ilfuli éleue’ en cette dignité, iugeant bien que toute
leur cf rance &falut confilloit àfe bien deEendre ,il fit vne extreme diligence à faire
prouifiben et amall’er de toutes parts des chenaux de harnois-,8: antres armes offenfiues 8c
deŒenfiues faire fondre de l’artillerie , 8C en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en
accommoderent :car incontinent apres (on élection le grand Maillre de Rhodes , nom- .
me deCarette auoit ennoyé vu Grec nommé laxi fou AmbaEadem,pour le feliciter a; Amand,

- le fupplier de deliurcr quarante marchands vafiaux de la Religion , que fou redecelïeur du grand
auoit fait attellera Damiette; Thomamabey promit de le faire , 6c offrit e contracter à”.
amitié ôtalliance auec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy enuoyall pour Ambailin Thomamù
deur vu de leur ordre,8c en efcrinit au rand Maillre en langue Morefque. On y enuoya 5ch
Diegozde- Loranza’ne , Commdeur Callillon, se Chailean- fort de lalangue de Cas.
ilille,auecqucsinll:ru6l:ion de traiéter auant toute œunre,de la deliurance des prifonniers,
in? conclurela paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand Mail’cre d’Am-

. on , a: queles Rhodiors peulfent remettre leur trafic qu’ils failoient anciennement
au lieu appelle’ les Brufles, que le Sultan ’Canfeue leuranoit fait aller, raferôt defertcr, ’
par ce que les Rhodiots 8c Candiqts, qui y ne ocioient , y faifoienr des infolences 8c des
quereles dont s’enfuiuoient des defordres 8c es meurtres,au grand fcandale du public,

v l’Ambafilideurportaaufii de la vaillèlle d’argent ô: des pieces d’efCarlate pour prefenter ,3,
au,Soudan a: au.Prinoe ion fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aullî ils ’

promirent de l’afiî fier en toutes chofcs; r I *

.1516.
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ET (laurant qu’il fçauoit allez combien ladomination des Mammelus elloit odieufe à
tous leurs fujets ,8: qu’il n’y auoit nulle alfeurance en leur fidelité , ioint qu’ils elloient.
mal propresâ la guerre, comme ceuxâ qui les armes citoient interdites , il tafcha de fe
formierd’alliances eflrangeres. Il prit doncquesà fa folde des Afi’ricains 8c des Arabes
fus voifins , 8c enuoya gens par les deferts Palmireniens a Ifmaëlauecques lettre’s , par "in, me
lefquelles il luy mandoit que uis qu’à fou occafion, se ont auoit efponfë fa querele, paillât; de
liEmpiredes Égyptiens s’en a loit en ruine, qu’ausnoins i fe reueillafl: maintenantd’vn fi 1’ 1:53:
profondiomrne , a; qu’il fifi diligencede venir en l’Alie mineur, trauailler autant fes en- Km- b3.
nemischez eux, commeils leur dpnnoient de eine,mais fur tout qu’il fe rual’t fur la Co- efcrigit à. ’
magene,vuide a: denu ée de gens de deffence, esancs en eflîis partis. QueSelimel’tant à?” 5°.
pour lors fur les frontieres de Iudée,pourroiteflre facilement enclos entre deux armées,

’:&cÏanChC’ d’auoir des munitions ,veu qu’il n’ auoitancuns vaiffeaux fur les riuages

dola mer qui unirent pour les Turcs , par le quels ils peufl’ent receuoir quelques
,prquifions, ou qui lesrpeulfent reCueillir, au cas qu’il leur furaintqn’elquelaccideut,

. v v v I.
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m6. connneil peut minera la guerre , ê: que c’elloitlà’le ’mo en de fe vanger des outrages

qu’il auoit receus par cette nation , 8c de deliurcr par m me moyenvl’Egypte affligée, le
tout encores fans grand trauail ny danger. Et «laurant qu’il fqauoit de combien l’infante;

’ prie auoit me vrile aux Turcs en cette derniere bataille , il choififl: entre fes ferfs , qu’il
conneutles plus propres à la guerre, vniËth bon nombre, qu’il mella auecques fes (lia.

pendiaires l, pourlcs façonner. i « » ’ . ,-
’ s Tovrrs-rors quant à ce qu’il mettoit dans fa lettreau So hy qu’il n’y auoitaumne

. q armée de mer peur les Turcs ,ie trouuequ’apres la defiaifle e Canfeueôt la conquelle
5:32.53” de la sotie , vne armée Turquefque , approchant defiale temps del’hyuer, fe prefenta
ânée l’ic- deuantle port de Rhodes en arade , auecquesles banieres’deployées , le fon des tram.
gârâcu’u pertes , ôtautres inflrumens a la mariiere des Turcs , dequoymefme le peuple fut tout

° c” effrayé,& que d’abordle grand Maillre fit promptement prendre les Armes aux Chena-
l liers 8c foldats , &fit pointer tontel’artillerie contre la bouche du’port , drelfa de gros

Corps degarde : renforça par tontles gardes ordinaires , 6:. luy le tint en la place and,
’ auecques vn efcadron des plus choifis de l’habit ,attendans ce que les Turcs voudroient

faire.Le Balla general de l’armée luy ennoya vu des liens dans vn brigantin,qui demanda
fauficonduit, se l’ayantreceu, defcenditau post, 8c filtcon’dult enla prefence du grand
Maillre,auquel il donna la nouuelle que Selim fou maillreauoit vaincu en bataille leSuL
tanCanfeu,e,conquis-la Surie, a: efperoit dans peu de temps de le rendre mailla-e demis.-
gypte , 8e qu’il luy donnoit ces nouuelles , afin que luy comme Prince fou voilinôce amy
s’en peull refiouyr. Ce n’efioit pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiots

’ auecques Thomam-bey,mais ilfaifoit cecy pour leur donner crainte,8t leur faireplusde
def it. Le grand Maifire luy refpondit en peu de pmles,qn’il fe refiouylfoi’t de la «une

* re e Selim,& remercioitle Balla de fa courto’ifie , 8c s’o toit de faire tout feruicesàfon
- r mainte 5 cela diâ, le Turc fe retira à l’armée, St a fa venuë a: retour fut donnerordregque

ny luy ny ceux de fa fuite ne. parlerent daucnn de la ville, &- le Ballaf’e retira à Confhnti»
’ nople : Mais il fe peut faire queThomam-rbey efcriuitau Sophyapres que cette armë
" de mer fe fut retirée,prenant peut-elim fou cocufionsmaisle Sophy faifantlortla guerre
i au Prince de Samarcan , ne penll venir à temps pourluy donner fecourn r: A . a i I

Taurus que Thomam-bey fait au Caire tous fes preparatifs: Selim qui fçanoir. com.
bien la diligence tilloit requife à fon aEaire, pour furprendre fesennemis , douait que le

’ fecours leur fulïarriné ,fe diligentoitle plus qu’il aunoit, aulfi faifoit Sinan Balla , qui
a ayant ayfément repoullé plulieurs trouppes d’Ara es,qui efpioient les pallans felon leur

65:ka °-’ conflume , nettoya de forte tout ce chemin, qu’il paruint aifémentiufqnesà Gaza. Lors
rendent a ceux de la ville; (qui citoient neantmoiensfort affectionnez aux Mammelus) voyansleir
5mm ’ i ville fans garnifon,& eux fans armes pour fe defiïendre,penferent que leur plusexpedicnt

a talloit d’ouurir leurs portes à Sinan,luy offranstoutesfortesde pronifions pour l’entretien
’i’ de fon armée, à: le-remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruiwde,qu’en

’ recôpence aulfi feroient-ils d’orefnanant fidelesde loyaux à Selim. Sinan les ayant-remno-
ciez de leur bonne ail-hélion, leur commandant ce qu’il ingeailuy pouuoit feruir,- le cam.

’ pa entre les clollures desiardins , à vn trahît d’arc des murailles , deliberant d’y attendue
I Il Selim , 8c ce endant il s’Occupoitâ rendre les chemins plus aifez, toute cette regina
”” ellant fertaêre êtfauuage, areneufc &.fablonneufe,comme elle efi,oùil.n’y.any eauny .

, edifices : et pour fe faciliter encores dauantagc tontes chofcs , il gagna par prefens quel-
ques-vns deshabitans, pour attirer de fan party , les plus prochains Capitaines dessAra-
bes, leur olïrant plus grande folde, &topt aduancemeur. Il enuoya d’autres anlfimersle

Les? "F Caire; pour efpier diligemment les entreprifes des Mammelus,qu?elles forces ilsauoient,
fait, :2: 85 en quoypils. ondoientleur principale-efperanceAu côtraire,ceux deGaza quiefloient
be: de io’n naturellement ennemis (lesTurcs , a qui d’abondant commenceront âfentirladiminu-
lmy’ fion delenrs biens par le’fejOur d’vne li grandearmde,allerentadnertir Thomam- be

’ l’arriue’e de SinanBalTa , luy propolensrque s’il vouloit ennoyer bon nombre des ens
’ attaquer cette arméeJâ 5 ils s’alfenroient qu’il en auroitayfement la-raifon, auparauant

que Selim le full: iointâ luy, incline fifi on les all’ailloit la nuit: car ils nes’attendoient
Mans, nullement à telle furprife. En quOy le nepuis allez m’emerueiller du peu, d’ordre Gide

ordre des preuoyance que ces Mammelus auoient «enë , d’auoir laifl’e’ ainfi leurs meilleures villes

degarnïes êt fans vfecours , eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vn fi puif.
. a: 1m m, faut Prince ,86 qui encores eurent l’affeurance de l’attendre au combat general , le.

. "’- quel perdans ,ilsielloien’t-alfeurez aulli de laperte de leur Ellat. Ce .qu’auoit biêniu ’

. N azel i ,
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Gazelli- , mais la vanité auoit emporté le chef a: les foldats a: se leurs entendemens s’c- 15-15, ’

fioient hcbetez pourle futur changement de leur fortune 5 cette forme de gounernemeut I .
citant àia verité tres-danvgcreufe, puil’que pour vne,ba,taille,(oùil mourut encores fi peu
d’hgmmes) ces grandes Prouinces de Syrie, laludée 84 la Palel’tine (e perdirent en vu in-
fiant, fans aucune reûfiance : Car puis qu’ainfi efloit , (lampion ne deuoir pas attendre
l’ennemy chez foy , mais faire diligence de le deuancer r on, dira peuuellre que la caufe
de ce trouble, vint de la mort du chef, maisli luy à: les liens, enlient preueu qu’il pouuoit
matir, ils n’eulïenr pas lai-(Té leurs rifla-ires fi découfuës. , v .
. .M a ms au lieu que les, Égyptiens faribient. toutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan çanduifoitccllesvde (on [nauire auecques fort bon aduis , se comme il auoit l’efprir’
[glui] autant qu’autre Capitaine defon temps, il fe deffia de la trahi (on des Gazans ,non
qu’il l’eult reconnuë,rnais en ayant quelque doutesc’ell pourquoyil (e tenoit toufioursfur
[es sardes, 8c comme il citoit en ces deflîances , des efpions Suriens levinrenr aduertirusSurieo:
que les Mammelus affiliez des Arabes, efioient partis du Cai a prenoient leur chemin gémirfa
parlesÀeferts pour le venir furprendne ,ce qui eûoit verirables car fur ljaduis que ceux de 431133,
iGazalcurauoient donné ,"Thornam-bey auoit depefché Gazelli auecques fix mille ch e- Maman?
me: et grandequantité d’Arabes,lequel Gazelliefioit lors engrande reputation de (age h”
a raillant Capitaine, tant pour les fages confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan, que .
vpourauoir feulement luy feu! ramené les gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gisant que ceux de Gaza n’allallenraducrtir tout de mefme, (es ennemis de fes defleins,&
andines qu’ilsne fe ioignilfent auecques eux, ou flirtant quelque (ortie de leur ville , tandis
qu’il feroit occupé ailleurs, il (e refolut d’aller rencontrer les Mammelus, a: de tenter le Qu’il P1P.
huard du combat, de crainte qu’il n’culi a faire à deux en vn inerme temps :Parquoy la "mm
nuit); ,furle fecond guet ilfottit de fou Cam en grand filence , s’éloignant de la ville de
Gaza d’enuiron quinze milles furle chemin u Caire: allez res de la efioitivn petit villa- .

e,duquel les pali-ans vfoient pour hofielerieè caufc d’vne (En belle fontaine qui y efloit. ’
’ gin ce lien les deux chefs auoient refolu de ferepofer quelques heures poury rafraifcliir

l leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue traiâe ,6: qui efperoit cou-
rir le relle de la nuiâsvoicy doncques qu’en vu mefme temps les auan t- coureurs de part 86

. d’autre decauurirent vne grande poulfiere qui s’éleuoit ,65 tefmoigneir ne les armées
nettoient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfgqit- faire fur (on
ennemy , s’alleuroit que fix mille chenaux en defferoienr rouliours vne fois autant fans
grand trairai! , voyant que Sinan citoit adnerty de (es delfeins , a: qu’il leur faudroit com. Rencontre
barre les armes a la main,fçachant bien qu’il efloit le plus foible,corumëça dele troubler, 2:5 et"
toutesfoisfaifant de necellite’ vertu ,mit (et gens en ordonnance, car il el’toir rro tard de a . ’
faire retraiâc , leur remontrant qu’il falloit auoit, aforce de valeur, ce qu’ils e peroient
emporter par’lîirprife ; que s’ils pouuoient obtenir la viâoire fur cette armée , a: deffaire

ce Capitaine , que Selim auroit perdu (on bras droit : car ils fçauoient allez que la bataille
dentine citoit déplorée pour les Turcs fans (on fecours , ioint que cette viâoire feroit
laufli fadement retourner les villes à: les Prouinces qu’ils auoient perdues , fous leur -
tobeyfliance, comme ellesauoienr cité .prompresà prendre nouueau party , au change-

ment de leurfortune. k ’. anurà Sinan, qui auoit defia preueu cette rencontre , 86 qui auoit intention de corn- u, cher,
battre , ile lioit venu le petit. pas en fort bonne ordonnance, de forte qu’il n’eull: pas gran- ds in" St
ide-affina difpofer les gainât comme il alloit auecques vn vifage ouuert parles efcadrôs :ËËËËÎÉ’K’

les encourageant à bien faire leur deuoir, il leur reprefentoit que ce combat n’elloit pas leur; Sol-
d’efi petite importance qu’il ne leur alleurali la poflcflion ,non feulement de la Iudée, dm

i5 de toute la Syrie. Car l’autrecombar fembloit auoit eflé gagné plus par l’impetuofi-
iode l’artillerie , que par la valeur des foldats , où maintenant la viâoire’s’ob tiendroit de i
ou d’au tre.par la grandeur de leurs couragesmiais ce qu’ils douoient encores en cela

ale plus confident ,c’elloit qu’il n’y auoit nulle efperance de (alu: en la fuite , au milieu de
endettas , 6c de tous leurs mortels ennemis. Il auoit difpofé (es arquebuliers fur les deux

q cornes,qu’il auoit éclaircies en files,pour pouuoit en enuironner les ennemis, a: les loir gs i
- .bois au milieu pourfouflenir l’elfonr à: l’impetuaufite’ des Mammelus : car il auoit appris

que Gazelli ennoyoit les Arabes contre (es gens de pied pour tafcher de les mettre ende-
[otdrqæque luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu. Ce combatfuralfez Ion
tâps difpnté,saïs apparëcc d’aduârage de part ny d’autrezcar files Arabesâ la premiere greâ v

le des bouletsauoicnt pris l’efpouuëre,les Turcs nepouuoiir aulfi fouEenirlfimpetuofité

. 1-1 ii
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:516. des Mammelus , armez comme ils citoient de toutes pieces , frqu’ils commençoient «lem

H à chanceler , regardans de part 85 d’autre ,où ils pourroient faire vne plus fente tari-flac;
quand Sinan ralÏCmblafes barquebufiers , leur faifant faire vne demarcbe , en forte qu’ils
entonroientle bataillon des ennemis,qui furia ruine totale des Mammelus. Car comme
quelque trouppe vouloit picquer contre cette (copeterie , les Turcs qui font fort adroite
i’a reculer , pour leur legereré , a: qui ne laurent pas de tirer en reculant, le gardoient bien
de fe lainer aborder par les gens de cheual,lclquels delefperoient de ne pouuoit au moins

r faire preuue de leur valeur : car s’ils le tenoient fermes en leurs gros,il pailloient une
St leurs chenaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts :- que s’ils penfoientfortir
a: faire vne charge furl’ennemy , ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoientnon plus fait-cd:
dommage,& en receuoient tout amarina caule de ce qu’à mefure qu’ils approchoientJes
Turcs s’enfuy’oient a; (Plie lailToienr pasde tirer roufiours en fuyant : ce que voyant Ga-

Viâm’": zelli,leque1 au oit elle fort blellé furle chinon du c’ol,& qui d’ailleursauoiteliéabidanné.
à” un” des Arabes , qui auoient tgs gagné le haut ,il penfa quele plusfeur cflolt de faire retraie

fie , fans s’opinial’trer dauantagc , car ce qui le prcfl’oit le plus , c’eltoit lalallîtudcdosched

l uaux delia beaucoup harafliez du long chemin se du combat5Craignant doncques quepis
Nombre luy aduin t, prenant (on temps il donna le mot aux liens , quile firent palïage au trenchant.

p des morts de leur elpe’e,& lie retireront au Caire,lailfans furla’place plus de millecheualiers de nous,
A à; k auecques le gounerneur d’Alexandrie se Orcamasiuge du Caire, perfonnage de grande

reputation entre les Mammelus,& outre ce vne fort grandemultitude d’Arabes; la vi&o.
te toutesfois fut fort fanglante pour les Traits , car il y demeura deux mille-hommes de
cheual des meilleurs 8e le .rs plus fignalezCapitainesæerte bataille ayant durédepuismi-i r
dy iufques au Soleil concluant , li bien que les vainqueurs fe trouuansfert bataillez , un:

’ de trauail que de faim a: de foif, 8c leurs chenaux tous hors (l’haleine, nes’amuferët peine
’ . à pourfuiure les fuyans,ains planterenrleur camp au mefme lieu dela bataille,preaeettc

&Hâ’ëzll’k fontaine que nous auons ditte cyodeffus. Le iourenfuiuant on recueillitàloyfrr partout-
trophêedes le camp les defpoüilles des morts, faifansvn petit monceaudes telles de leurs ennemisen
Inn”. forme de trophée ,( qui le reconnoilïoient’ayfément ,- à caufeque les Turcs rafent tout

leur poil, excepte leurs moufla’ches : ) ou felon les autres , les attacherent’fur des palmiers-
qui efloient n mixenuirons de la fontaine , afin que leurSeigneur palfanr parla, comme
ils l’atrendoient de iour à autre ,vill; des effets deleur proüelfcs , s’attelianta comtempler.

la nouueaute’de ce cruelfpeflacle. « iXXXI- C E p a N n AN r ceux de Gaza voyans lurle Soleil leuapt que le camp des Turcs cible
vuide , eliimans que Sinan-Balfa ayant peut de l’arriuée des Mammelus , fefull retiré en

aux de quelquelieu plus afl’euré , ne pouuaus plusdillimuler leur déloyauté, allereut de furie au ,
5mn: æ- camp des Turcs , où ils tuerenr quelques malades qui y auoient elié [aillez , pillans leur ’
"du": & camp: Et comme deux mille chenaux fuirent arriuez à cette heure , que Selim enuoyeit’a
il; Sinan pour fecours a ceux-cy s’el’tans. ioints auecques les Arabes , les attaquerent a: les
Turcs. mirent en fuitte, les deualifans de tout ce qu’ils peurent, mais ces fuyards n’alleren’t guer-

res loin , car ils romberent comme dans vn rets entre les mains des Arabes , qui s’eltoient
efpandus par tous les enuirons pour les furprendre; a: n’en folk refchapé pas vu , fans le
Saniac d’Achaic , qui en rencontra quelques-vnspres dola ville de Rama; cettuy-cy ayant
vne fort belle trou ppe de caualerie,alloit trouuer auiliSinan Balla parle commandement
de Selim , mais les Arabes ne l’attendirent pas, ains le retirerentr:n leurs forts , Cela enté
perchant ainfi le relie du mallacre.Ce San jac toutesfois fe trouii’oit bien eltonné,croyant
tout elire paifible en ces quartiers là,& reduit fous l’obeyllance de (on Seigneur,& neanra
moins par les difcours de fes fuyans,il apprenoit que le camp deSinanBalTa auoit me pillé,
86 qu’on ne fçauoit oùil s’elloit retiré , n’eliant pas hors de doute qu’on ne luy cuit iüé

de quelque trahir on. Mais comme il elloit en ces penfées , les Arabes fafchez qu’on leur
cuit oflé le relie de leur proye , a: tous encouragez par la prefente vi&oire , efperans’s’ilïs

En M35" auoient du fecouts d’auoir aiifli bon marché de ces nouuelles trouppc:s,comrhe ils auoient

onuent . . . . . . . , .i. imam? eu des premreres,alÏembleræt touslesCapiraines des Arabes qui habrrorentaux prochæ
d’affaires nes montagnes,& fe voyans allez forts pour les aller attaquer, ils fe mirent’âles pouf-
au un fuinre auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufra , où les. i’

TurCs furent contraints de combatte fort à leur defaduanrage , dautant que les Arabes
s’ellans faifis de touslcs deltroits qui venoient àrellerrer le chemin au bout d’vnefpacieu-
ce vallée,parurent en vu irritant de tous collez, deuanr,derriere a; furles flattes; Les Arae
bes,outrc leurs floches, qui (ont leurs armes ordinaires,fe feruoient encores delongsbois

a i ferrezN
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ferrez , enuiron comme nos halions à deux bouts, defquels ils s’aydoienr forridextre- 1516.-

’ ment,- foi: à allàillir leurs ennemis , ou à faire retraiéle, fi bien que les Turcs ne pouuaus .--*"-
aduai’rcer vu pas qu’auecques force , 8c ellans en bien plus petitqnombre que leurs aduer- i
faires,elloient contraints de combattre en rond, 8e de cheminer enfemble,tànt que leurs
affaires citoient d’oreliiauant reduites en vn exrrcme danger. ’
r a St le Saniac,s*aduifant de faire braquer contre-eux , quarre places de campagne qu’il L’artillcrie’

auoit menées quant se foy pour efcorre n’eull fait vn grand abatis de ces montagnars,
principalement de ceux qui tenoient ferme auxrdell’roits 5’ mais ayans elle contraints de "il; aux
quittenla place pour la terreur de l’artillerie , il franchirle pas de ces lieux relierrez , et le 3:13:
retrouua par apres en vne campagne plus élargie , qui le fit cheminer plusâl’aife: car les contre,
ennemis ne combaroient que de loing: que s’il: approchoient, il lafchoit contre-eux

uelques trouppes auecques la lance en l’arrell: , 8c s’il les voyoit s’all’embler en gros , il
and: lafcher contresens: fou artillerie. Mais les Arabes quiel’toa’ent elparsçà au , leur
donnoient toufiours fur la queuë , 5C accabloient ceux qui s’efcartoient du gros ranrloit
par, ou qui ne pouuoient luiure les autres pourileurs ’blellëurcs, finalementils leur firent.
lbufi’rir tantde rrauerfes , atlas pourfuiuirenr auecques fi peu de relafche, qu’ils n’eurent

feulementla commodité de repaillre, de’fortc qu’ils elloienr fi banane; de faim,de
oiffic de trauail de combatre, non de pied-ferme , mais en courant St tracallant , qu’ils

ne-pouuoientplus renfleràl’ennemy-, 8c voyoient leurs aflîaires reduites à l’exrremiré,

q opmementils virentlarnuer vers eux vn gros bataillon de Turcs, eux n’ellans
i pas en ores arriuc: a la moitie du chemin, car ils s’en allereut trouuer le gros de l’armée;

maisvoicy comment ils firent cette rencontre; ’ . v A
1.. S E r. r M auparauant que de s’acheminer en’la Iudc’e , auoit lai’llé fur les frontieres des

Perles, Imre-hor-Baflà anacques de grandes forces,pour defendre tantla Su rie que l’A-
lie de ce collé-là, qui ayant fait faire vnenouuclle leuée de gens de guerre à Conflaiàri-
no,ple-,pour ellre lailÎez en garnilon dans les villes de Surie, elloir party de Damas auec-
ques vn équipage digne-de l’enrreprile qu’il faifoir,â fçauoir dela conquel’te de l’Egy te.

Br pourfaire en fortequel’arme’e ne manqualhpomrde prouilions de froment, (lotit
elle auoioprefiqrie-elpuile cette region,& les lieux par où elle paKoir,il ennoyoit chacun Bd on,"
iour aux lieux. circonuoifins des cicadrons de les gensVn peu diflaiisles vns des autres, de Selim.
afii de tenir plus depays, êt-au’llî de lerdonner fecours, auanrqu’ils fulTentalTaillis. C’e-,
fioient ceux-cy que rencontra le Sanjac d’AchayeJelquels leur vinrent à propos,comme l,
fr on les coll enuoyen’du ciel exprès pour leur lecours ’:’ caries Arabes voyant ce grand
renfort ,fe revireront en leurs rainieres, et quant aux Turcs, ils s’en allereut tous enfem-
HevursSelim.,auquel le Sanjac fufdirraconta parordre tout ce quis’el’roit palle, tant a
Gaza ’qu’âRama ,8: purs aptes tout le long du chemin , ce qui leur faifoitfaire vne con-
ieâureque Sinan Balla 8C (on arméeauoit elle exterminé par la multitude des ennemis
efpars de, tous collez ; mais plus encores par les embulches de ceux qui fous apparence
d’amitiéôc de bienveillance leur. brairoient touliours quelquetrahilon. Vn profond
foucy faifillialors l’elprit de Selim d’entendre telles nouuelles , regrerant plusla erre de A
lSiaanque du reflerle l’armée , car il fçauoi’ralïez combien ce perlonnage luy eKoit im- si: inquïcî
portant et. la conduiteda’vnerli-Àfalcheule guerre ,8: il lçauoir qu’il m’y en auoit aucun.

,preside aperfunne qui approchait de la capacité et de ion experienceen l’art militaire, ne de Sir
maiseemme il aficitlen ces alœres,futuinrent des elpions Suricns,qui luy raconterent au "m
long commele tout relioit palle entre Sinan scies Égyptiens , 8c la glorieule victoire Î

3qu flairait remportée d’iceux -. ce qui fifi bien-roll: changer la trillelle de Selim en vne
fortgrandeyoye, preuoyant alfaz-quecerte viâo’ireluy elloit vne entrée en l’Egyptc, 8c
que la gueuze feroit lullollacheude qu’on ne l’eulb ellimek r y t i

w. La leur d’apres , ’arme’e s’achemina âRama ,i où furent bruflées lesplUS prechain es ’

. . , . . . , , trsc’ahuer-lugeuesde ces Arabes quiauoientfait tant de fafcheries les iours ’precedens , auec leurs tus tiendra-3

chines iÔClClJPS enfans :r afin que les autres fument-intimidez parla cruauté de cet exeni- pes brou-
r 131cv Delà ayanrenuoye’ deuant (on infanterie pour marcher droit à Gaza, tournant m mmleurs fcm’
quant luy fur lamant gauche versCatzirnubarde ou Hierulalem ,qu’ilvouloir viliter.’ mesalcurs
comme la villela plus renommée de tout lfOrlent,allant voir les fepulchres des Prophe- Mm”
tes,ôt particuliErementle (une Sepulchre’,8t donnant de l’argent our lix mois de non r-
rieur-e des-Prefires 8C Religieux gardiens duilitu, commeil a efié ir-cy-dell’us. le ne me gent pour

uis allez ellonner commentles Turcs,fi grands ennemis du nom Chrellien,hon0roienr Erïm
’ ’ Clerfepulchrede celuyque ceux-cytiennent pourleurD i’nv , veu ruelmes’qu’e’n leur hmm.

a . ’ s i - Ll iij -
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. ’ , r .402 I . HI’l’cou’c (lesTurcs,
516, cœur ils ne croyër pas que noûre Seigneur Insvs ait cité crucifié,ny foie mort,mais qu’vn .

.autre*fut fuppolé en la place 5 Comment doncques el’t. il pollible d’honorer vne chole
qu’on a en horreur? mais c’ell: que ce Tour-puilTant Seigneur tire ainli de la gloire de les

mortels ennemis , à: c’ell bien en cela que cette Prophetie ell accomplie , à ("çauoir que
S o N S 1-: r v1. CH a E s ERO r T c L’o R r tu, Puisque ceuxqui l’ont en plusgrande:
hayne,viennent le reconnoiftrc,ôc offrir des prefens à les miniltres,afin qu’ils prient pour

Selimvient eux. Selim ayantf’aitfes deuotions en Hierufalem, enlaquelleil ne feiournaqu’vne nuit,
a (in? il paruint en quarre logemens â [en armée à Gaza , le long’duquel voyage les Turcs en»
Les nanan rent toufiours les. Arabes en telle, 8c leiour et la nuit ,car (doulebr coufiume , ils le te-
noient toufiours fur les aduenuës , 8c aux deftroirs où les Turcs citoient contraints de
de. ce cher palier à la file : que s’ils le rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des montagnes 8:
gifla collines de grolles ’pietres qu’ils auoient appr’el’tccs pour cet efcrit, a; qui plus ellcl’ell

. ’ cette des hqquebufieæ elloit inutile , damant que durant ces iourslà le temps fut li
ord par vents 8c pluyes continuelles,quela poudre àcanon ne pouuoit prendre feu elim:

leine d’humidité , leurs mel’ches mefmes ne pouuaus demeurer allumées, toutesfois les
faniffaires de la porte , voyans le troubleque toute l’armée receuoir par ces gens ra-
mallèz, 8c par ces brigans fans armes , entreprirenteux feuls d’en auoit la raifort , 8c ainlî
ayans troull’é leurs longues robes à la ceinture , 8c ris delongs bois en mains,ils granitent
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 (on chemin iufqu’â Gaza Cf ellrc

mquierée. - ’ ’ * -On durant les voyages de Selim,Sinan Balla el’tant retourné à Gaza,voyant le ravage
âinîhcëar que les habitans auoient fait en (on camp, 8c ayant appris comme ils l’auoient pillé , 8c
5:51: a? ourfuiuy les gens de cheual qui venoienrà (on fecours,il le laifill: de tous les autheurs de
Gaza. a rebel’lion qu’il fit mourir, fâccageant leurs biens, 8c taxant le public à vne fom me d’ar-

4 enr pour la folde de [on armée.Et comme il fut adnerty de l’arriuéede Selim,il fit parer
ges f0 dats des delpoüilles des ennemis , et les mena hors la ville au deuant de leur Ema ’
pareur , lequel fit beaucoup d’honneur. 8c donna de grandes louanges à Sinan Balla de
tout ce qu’ilauoit fait , donnant plulieurs habillemens de foye aux Capitaines à: gens de

Selim un": char e, de l’argent monnoyéà ceux qui ancrent le plus fait preuue deleur-valeur.
Infra?" Ain i arriua-ilaGaza, ou ilne voulortfeiournerque quarrerons, dautant qu’il croyoit »
surarm- qu’on ne deuoir donner aucun delay à l’ennemi efpeüuenté d’vne double victoire me

2213?); voulant donner le temps au nouueau Sultan , e s’ellablir en (on authdrité non encore
aduant! bien aEeurée,n’y donner le loilîr aux Egyptiens désaliénat- par plus grands lecours, l’E-
a: "1” gypre ellanr’ d’elle-mefme en fituation allez fort peuplée d’hommes &fertilecnfro-

4 S ment. Mais combien que toutes ces confiderations fuirent fondées-fur de grandes ef-
perances , se que l’ambition full vne puiEanteamrce au cœur de Selim , pour l’inciter
a palier par deffus toutes difiîcultez pour parueniràfes intentions, routes oisfiaelloitdl

I necelfaire de rafraifchir vn peu l’armée ,8: luy donner quelque relalche , aptes defi
. longs 8c continuels tranaux que ceux qu’ils auoient loufiats iufques alors , ioint qu’il

gaffât falloit faire prouilion d’vne grande mu titude de peaux de boucs a; de cheures , pour
depuis sa: porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité ont tout le voyage,certe excelliue
2: a valie ellenduë de folitudes, d’arenes a: delables e ut toutes déferre et abandonnées,

’ ’ faute d’eau a 8c encores auec toutes fortes de prouilions, il faut choilit lbn temps , pour
y pouuoit cheminer, comme lors qu’on va furla mer: car depuis Gaza iufques au Caire,
font des deferrs , lelon quelques-vns , de huitiournées , où cule rrouue comme en me
mer areneufe: car de tous collez vous ne voyez que lablons aufli blancs que neige ,. a:
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminer demis,- il faut bien prendregarde aux

- vents , car li on .l’auoitâ la face , il feroit impollible de le fauuer de morr,& encores qu’on
aye le vent à (buhair,fi cil-ce que iamais il n’y allé rrouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou luffoque’ de chaleur , ou deffaillantde foi , 8C atterré par les fables , 8: faut s’ayder
toutainli dela bouffole en ce deferc, comme fi on citoit en pleine mer, fur peine d’y pe-

5,54 bannir se de s’egarer a ce qui cit prefque en la plufpart de cette Arabie , qui cil fort difficile
de l’armée à cheminer, a caufe qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme , le fable fuyant 8c glanant:
flafla: fousles piedsà chaque pas. Et toutesfois durantles iours que l’armée fut a palier ce de-
née en E- fert ,ily eull: vne telle tranquillité en l’âr’, qu’il n’elloit troublé d’aucunes tempelles

tu": qui efmeulfent les arenes,8t filTent mal aux yeux , le maintenant en vne continuelle iere-
nité ,8: ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel-

t ’ . ’ ques
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. ils tinrent deu eaux comices , 6c firent onc allemblée generale, afin qu’vn chacun
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ques iours auparauant; ca; outre qu’elles auoient- rendu le (able plus ferme, encores 15:6. l
auoient-elles,fait qu’on pouuoit trouuer de l’eau en de certains endroits,fi bien que les *i "
foldatsrdifoient qu’il alloit inutile de porter de l’eau , 8c de s’en charger le long d’vn
fi penible voyage, ny d’apprehender la foif , puis qu’on la trouuoit fi facilement en
tant d’endroits , tant routes chofcs (e rendirent faciles à Selim pourJa conqueflze del’E-

pre; I cg’YLE Ü 1»: L toutesfois deuant que d’entreprendre de voyage , auoit enuoyé( felon la XXXII

confirme desTurcs, qui n’entreprennont gueres-vne guerrelans la denoncer ) des Ama i
. baffadeurs en Égypte, lignifier au nouueau Sultan &aux liens , que le grand Empereur Ambafl’adc

des Mufulmans, vfant de fa bontc’ôcmifericorde accouflumé’e, encores qu’il eufl: en Î: 55:11,]:
main vne. grande &viétorieufe armée, ôte toutes fortes d’aduantage 6c bon-heur pour du Canut
exterminer la feigneurie des Mammelus , toutesfois preferant la clemence à l’aigreu r de
fou nille courroux -, prômettoit de mettre lesrarxries bas , ô: faire paix auec eux , s’ils le
vouloient venir trouuer en (on camp , luy prelter le ferment de fidelité , 8c le reconnoi-
firepourleur 5mnierain, ques’ils trouuoient cette condition trop rude ,ils le preparafa
(en: donc. es , fi bon leurfembloit, à laguerre : car dans peu deiours ils le verroient
auecques on armée proche des murailles du Caire, &quand il les deuroit chercher iuf- . ,.
. ne: aux plus profondes entrailles du Royaume, que vouluKent ou non , il les forceroit Ammbléè
de venir au combat. Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus efloient en ce temps garerai:
en Egypte. lefqu ls ayans entendnvne Amball’adefi pleine de menacesôc d’indignité, m "in":

melus.

peul! dire bliquement (on aduis d’vne chofe fi importante. l
MA 1 si c nouueau Sultan ayant bien examiné cette allait-c’en luy-mefme ,ôcl’ayant

bien ruminée,il appelle en particulier les plusapparens d’entr’eux 8c leur tint ce langage:
M e: chers compagnon: d’arme: :547] en vainque nom noue expo on: à me fi grande parfilent: Lama-mue

que cefiede Selim , veu qu’il nom gimpofible deJa pouuoir oyienir. Si lors que no: affaire: dt Tho-
gfoient mmrflariflantesxàvquenosarrpe’e: efloient remplies 1m fi grand nombre de foldats ïaït’tîæ

.nouen’auonspeu refifleràleurï infime, cyan: perdu couenneux me fi notable bataide , que fin femblêer ’

nui-noue murmurez: e noue auons efle’ vaincue , que noue auons perdu tant de villes,
. à» de fi hile: ôflori ante: Prouince: .3 uannà un] ie ne ne] point qu’il y air d’autre renie..-
de ou me refaire: prefque .deplo-(e’er ,finon que noue noue renflerions filon noflre pied ’ , d- que noue

.. n’mnpmiiom rienpar «lofa: la portée de nojIrepouuoir, de crainte que nom ne nowpnapitions
’eerneruirmc dam le: Minée: de nain Empire. Et pour qu’il noue efl impoflille de nom
efgaler 3.14 puiflènoe de Selim , que noue codions à la violence de ntfire aduerfizire. Ieferoü
A doncquesd’dduiir que noue mimions peine tout prefentemenr de noue eflorcer d’altenir la paix de
17-, auecques des conditions les pleu equitable: qu’il nou: fera pojiible , à "riff-masque nouefle’-

c Jeux fourquelques-vne: qui feroient peut-fin infirpporcdâles , puât qu’il y a grande appa-
renie que l’influence du vainqueur ne je contentera par de la influe (je de l’equire’. Il y a une

suiciflirude furole en toute: «cbofi: hermine: ,mau principalement aux Royaume: , qui volent
ordinairement leur couchant, lors qu’il; ne pcnfint par eflre arriuegà leur midy: il [omble que
la noflre virale dreliner: mon: en auons commencé la ruine par ne: diflèntion: , joint la haine
que ma ne: filin: nousporteatpour nqjire trop fiuere vine de gounerner: cela fi caufi que
"un la une ou n94" mentale pied ,.d4’flifl1t Saumon-vouo- aufli de la fortune

’ édit grand beur de: Ofnranide: ,qui apure: exterminé le: ficmiller des plus puiflam potentats
dele: une, [a [ont enrpdreg de leur: Empire: , les redui am [être leur domination , cyan: eu
une telle conduiteen tout ce,qu’ils ontentrepris , que fi que rocs-vne leur ont tenu rifle pour quel»
quem: ,fiche qu’à [afin il: congratulé. Et cetiran-cy principalement quifimole voguer
a pleine: vade: dans la felicité , q qu’il doiuepar [on grand beur obfcurcir tous le: plus
baux aile: de cer anceflrw , s’efforçant d’e’leuer l’Erupire de: Othomans au [omet de toute

grandeur: finira que nm auons grand ficjet dc craindre , que fi non: penfans refifler à cette
, grande imperadcié 5qu’illue nous accableèla fin ; (æque nous ne oyons nous à nojire pays du .

tout Mme: Gardon: nous doncquerà de meiIeur: à. plusfauora le: deflinr , on iour viendra
qui nous fera recompenfirde toutes. ne: pertes, â- nous verrons des temps. que Selim n’aura peu

fi grande pailleux , y le: define’esji propre: , le: Turc: newgueroncpao ronfloter: dan: une mer
de proflerireiç C”efl pourquoy il nourfaut tufcher de retenir ce qu’il nous refle en en?" puiflËcnce,

mrfinou: comme à le perdre , iln’pzurolt courage 19; vertu qui afin parfilant pournou: le faia

7? 785011787. e L n r ’ -C o Mm E N que ces chofcs fuirent ainfi figement 8c prudemment dgîoumës par le
in,
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15,6, Sultan du Caire ,toutesfois pas vn des CircalTes ne l’aPPmuua ,leurs elpritsellaps dcfiq
fi ’- preoccupez de la diuerfite de plulieurs o inions, ils s’arrelloient a plufieurs conleils, a

tous autres , fors à celuy qui leurvellmt p us (alunite ,’C:lr.llS dllblentgu’ll n’y auoit point
M’immelus d’apparence qu’encores queselun full tellement enfle de vaineglmre pour vne-tant il-
pilai-I 1mm viâoire , qu’il peull venir enuahirl’Egypte auecques fi grandes forees,caril falloit
sium. qu’il en laiflall vne partie en Surie, l’omtqu’il luy fallait plulieurs iours pour pall’erles de.

ferrs,auecques vne grande quantttc de munitions,ôc que toutcela nele pouuoit pasfaire
en peu de temps, ce qui leur en donneront pourle pre arercy-a es, loisir qu’rlfe pour.
toit. lalTer de la conduite de cette guerre, se qu’il en. nueroit achargeâ quelqu’vnde
(es Vizirs, Mais qu’en quelquefaçon que lesaEairesfe peuEeiit tourner, is’il s’eEorçoit

d’enuahir leur Seigneurie, qu’ils enipIOyeroient tout leurpouuoir àluyrrefifier , aymaüs
mieux mourir auecques l’honneur, lesarmes enla main! que de faire me paixhonteufe,
a; qui Preiudjcjafl; à leu; reputation 58:. comme topsfullen’t prefque de cette opinion , 8e

, , reiettalTe’nt celle de leur Souuerain ,ils la firent entendre aux Ambafladeursdc Selim, 8c,
ËÏAÎÎÆÎ les renuoyerentainfi à leur Prince. Cette refponfe contenoit en fubllance 5 ne Selim -
ballade de liguoit’àucune raifon de faire la guerreàceux quiauqient toufioursfort fidelement gardé
mm” les paé’tions qui elloient entr’eux , 8c nattoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient faire

q auecquesles Seigneurs Othomans: toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il auoit
s jniuflcrhen: commencée , 8c qu’il coll refolu par nouuelles ininres d’affirmer le Sultan

du Caire auecques [os Mammelus , tres- bons caualiersôc nourris aux armes, qu’ilyine
quand il luy plairoit , qu’il les trouuerort ronfleurs tous prells à combattre , ’86 que; de."
fioit ce qu’ils lrefuferoient le moins qu’une bataille. Ces. Ambafladeuts ayant rapporté
cette relponceâ Selim, il fit à l’infiantmarche’r (on armée, apresauoir fait des prouifions
necelTa’ireS pour vn tel voyage, principalement de peaux de clientes pleines d’eau, qu’ils.
appellent Kirbes ou Curbes, a s’achemlna. en ludce, comme nous auonsdit à ayant ers-x

. noyé Sman, Balla deuant à Gaza,,oùl’hillmreïurquedit que [elfitla rencontre auec Gay
zelli , qu’elle appelle Tzamburd,quiel’toiutla a attendrel’armée des Turcs au pataugeât
non pas qu’il oit arriué depuis,t9utesf01s la diEerence n’en oit pas de beauco . impor- ,
tante, 8c croirois plullofl qu’il y ieroit venu aptes: car les Turcs firentgrande iligence,

ôz prindrent leurs ennemisau defpourueu. - » , . . . t . , q
Bairam ou S E L 1M ainfi arriué à Gaza ,y celebrale Bairam , quid’tâeux ce quenousappellons.
En «:6 la pafquc, feue qui leur cil la plus celebrede toute l’année , a; sellant efcarté de [on qr- V

es u " mec ,s’en alla vifiterle fepulchre d’Abraham , duquel les Turcs neparlent iamais qu ils,
. n’y adioullent cet Epithete d’amy de D I E v: Apres celales Feries du Bairam efiansfi-- ’

1053;? nies ,il fit partir l’armée-,comme nous auons dit, qui s’qchemina par cesdefcrts, pour m’en

de l’armée droit au Caire; le premierlogement qu’ils firent , fut aHanrionwou Timarbanamzellmb ’
des TW’ ce que les Turcs appellent vn [marnât nous vu Hofpital pour retirer les pallans ,qu’on
33;? dit auoir elle bafly aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefme iour apuresle Soleil couché,

8c versle commencement de la nuit, parle Commandement de Selim , le Iibaya ou Kim
haia des Capitzilas , C’eft à dire le Lieutenant du Capitaineou Balla des portiers , s’en .

sêlim flai’ alla auecques le bourreau en la tente de Hufan ou Challîm Balla Vizirpour l’eûmglergv
în’â’îgrîs’ ce ’ u’il executa, 8c aptes (a mort o ’enterra tout’incontinent à l’entrée defa tentezccla-

Baffin. v futl’aitpâu’ Ce cruel Prince,dautaut qu’aùecqûes trop de hardieileilluy auoit nationalité
32?: qu’il le perdroit de mener vne li grande armée parmy ces deferts , a: que c’elloit s’organ- ,

fientent cô- (et en vn trop manifefie danger. Selim fuiuant doncques [a refolution contrel’aduis de
fana Chaflàn , il pallia heureufement ces folitudes areneufes en, huit logemens au villagede .

Salichie, ou Salachie , que Belon appelle Salathie,de laquelle il dit que lesmurailles (onc
de petite ellofie , 8c que les ballimens ne font gueres plus grands que petitsmits alo-
ger des veaux,où toutesfois on trouueplufieurs lottes de viures à achepter. Ce fut làeù
il commença d’ellre deliuré de toute crainte: cari] auoit cheminé en vnocontinuelle ap-

* prehenfion ,’ que les viures ou l’eau luy manquaient, quoy qu’il eull fait vne fort grau...
de prouifionde l’vn 8c del’autre, mais principalement de l’eau, dont il falloit vne tan-
de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin,& l’ardeur
du Soleil,fult pery de foif au moindre manquementzmais toptes chofesluyfurent li faut»-
tables (comme fiole Ciel eufl: confpiré la ruine des Égyptiens, que les grandes ’pluyes qui
citoient tôbe’es quelques iours miparauantfurent eauleaque les hommes 8c leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau 5 tout ce qui les’incommoda vu peu par le chemin, furent les ’

Arabes,qui du commencement faifoient beaucoup de butin un ceux qui s’efcartoient v

* a ’ ’ I tant
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tant fait de l’armée , ou qui efians malades ne peinoient pas aller fi ville que les 1’516,
tromppes, mais ony regedia alfémc’nt, en-difiribuant des artilleries par tout oùil en efloit ’-
éc .befoin , Be en mettant fur la qucuë’vn grand nombre d’alquebufier , fi bien que ces hâtai?

i guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , ac ainfi continueront leur chemin iufques auec l’ur-
au-Caitc, Sinan Balla marchant touiiours vne iournée deuant auec f es Europeans. ’5"°”°

A 6x milles de la ville du Caire alloit vn village nommé Matharée , memorable , dit XXXHÏ:
Pauline: , pourla fecondité du Baume 2 caril y’a vn petit Iardin allez bas , les arbres duo
quel quand on en coupe les dernicrescfcorces auec couüeaux d’yuoire , diltille cette li- yVBaum’flc

ueur odoriferantc furtoutes autres, mais plus vtiles aux maladies, que Belon tient’auoir Malham’
cité naufplantez en ce lieu de l’Arabie heureufe parles Sultans du Caire: car cettuy-cy
n’elipas celuyquc Strabon difoit crainte en Syrie auprès du lac de Genezareth , entre ,6
le mont Liban a l’AntLLiban ,- ny celuy encore quicroilloit en Iudée, en la» plaine de lc- tamia-Eu-
richo ,mais cettuyacy cil enuiron-deux lieues du Caire , a: tient-on que ces arbres (ont! déé- . A
arroufezd’vne fontaine , l’eau delaquellefi elle venoitàmanquer ,les petits arbrilTeaux
viendroient aulli adell’eicher; lalplus commune opinion ellant que c’cl’r le lieu où le reti- En quel
ra la tresJainflcV r aux c B M A a i e fuyant la perfecutiOn d’Herodes , se qu’encoresy "Ù; rî,’°’i*’

voit» on vne fenel’creoù cette bien heureufe Mcre de D r nay mettoit quelquesfois (on à: Gui?-
chcr- Enfant"; qu’en cette mefme fontaine auflî qui atroufc ces Baumes , que c’elloit n où en Psi? t
ellelauoit ces petitsdrapelets où nofire Seigneur eûort enueloppé , se qu’elle y a mefmes
baigné celuy qui de (on precieux fang a arroufé (on Eglife. Or proche de celicu cil le Le. "m
bourg de Rhodaniav,où Thomam-bcy , adnerty qu’il ClÏOlt que l’arméedes Turcs s’ap- de 7h09.

prochoit, s’elloitvenu Camper auecques fesforces fur le grand chemin parlequcl il peu; mm b9
foirquefes ennemis deuflent palier , en forte qu’ilauoitl’armée des Turcs en telle , se la °ù ("un
ville du Caireù des: La ayantrangc’ (on armée en bataille , il fitvn fort long retranche-
ment deuantlon camp qui tenoit toutl’e chemin’, fi qu’il le falloit franchir , fi on vouloit
palier outre,faifant aptes ietter delTus quelques legerc’s clayesvn peu recouuertes de
terrc,afin qu’on n’ypeull: rien reconnoill’re,& aptes cette tranchée il logea iufques icent’

cinquante pieces d’artillerie, d’vne grolleur sa longueur efmerueillable,ayant tellement
difpofé le front dece retranchement qu’on peull toufiouts continuer la batterie contre
l’ennemy,tant qu’on voudroitâôc cependant luy auecques toute [on armée,tant de Mam-
melus’quc d’Arabes ,fe tenonent’prcils pour marcher quand ils verroientleur aduantage.
Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne le pouuaus deflier de tels retranchemen’s,
comme ils f: trouucroient la tous embarra-(En on delafclieroit l’artillerie; qui ne pou-
uoit autrement qu’apporter vn grand dcfordre se vne grande confufion en leur armée,
8e queluy auec les liens , les furprenans fur ce defordre, en pourroient facilement tirer
la raifon. Et de fait cela auoit clic li prudemment di’fpofé , qu’on tient qu’il n’elloit pas
poflible aux Turcs d’éuiter Cc piegc , fila Prouidence eternelle n’en cuti autrement on
donné, qui vouloit que l’Empire des Mammelus prit fin , Gales chafiier àcette fois de

Baume de

l tant de cruautez acide tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre lesC hrel’tiens que
coqueleurs fubjers:de forte quetous leurs bonsaduis ,leur force saleur indullrieleu’r
citoit inutile contrcâe bon-heur deSelim, pour qui toutes chofcs confpire’nt pour (a
gloire ,ponr luy donner l’honneur dela victoire d’vne fi puiflan te nation , se la conqucfle
d’vn fi riche 8c fertile Royaume: car Thomam- bey ne pouuant eflre vaincu par viue for-
ce, il le fut par la trahifon de quatre Albanois, qui furent caufc de toute [a ruine se des

liens. , ’ - . a , .C av x-c r elloient du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , a:
quifeuls entre vne fi grande multitude auoient trouué mauuaifel’éleÇtiondc Thomam- PAlbanois;
bey : car al: vcrité ils n’eull’cnt’l’ceu (hoifir en tr’eux vn plus grand Capitaine , ny qui cul]: ’

enfoy touteslcs parties d’vn grand Chef de guerre, que luy , ayantla prudence conioin te
a la vaillance , 8c la grace d’attirer à foy les cœurs d’vn’cliacun: ais la malice de leur
courage ,85 leur auaricc. efperans d’ellre grandement recompen cz deleur trahifon , les
fit partir fccrettemcnt de leur camp, se s’en vinrent rencontrer Sinan Balla lauquel ils
raconteront les dech’ins de Thomam-bey fort particulieremët,& l’ordre qu’il auoit mis
atomes chofcs. Or s’addrcfi’erentdlsà Cettuy»cy , non feulement pourcc qu’ils le trou- 9’13"" aï

notent le premier à la rencontre , mais dautant qu’il efioit Albanois de nation , se ils [fait
efperoiem traiter plus familieremcnt auecques loy: (car on dit que Sinan Balla elloitde nie il me
fort petite exrraEtion , nay d’vn village de pende nom en Albanie , furles montagnes de
Latte, se qu’vnc grande infortune l’auoit conduit en vne li fublime grandeur qu’il el’toit

S
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ays, lors éleue’, vne truyc à fçauoir , qu’on nourriffoit en fa maifon , lors qu’il citoit encore;

------ ieune enfant , ayant elle laiffé fcul pendant qu’il dormoit , luyjeroit venu manger le
- membre viril , se que celafiuroit occafionné [es patens de le liurer entre les mainsde

ceux qui vont recueillir le tribut des Azamoglans, citant fort beau , bien proportipnné,’
66 qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-oz le menercnt a Confiantinople à
Mahomet , qui le retintde fa chambre , venant ai li e degré en degré aux plus hautes

- dignitez.) A ’ v v’S 1 u AN Baffa ellant aduerty de tous ces defl’cins a: de toutes ces embufchesde Thlo!
mam-bey , le fit fçauoir incontinent à Selim ,lchuels, fclon l’aduis que ces fugitifs leur.
.donnerent,lailferent le grand chemin de la maindroite, prirent fous leur conduite-vit
grand circuit fur lamain gauche , 86 deuant qu’il fuit iour , en tretent par vn chemipqui
n’cfloit point frequenté,mitcnt aufli- roll: leurs gens en bataille, a firent marcher leur
artillerieàla telle , ayans par cemdyài éuité lefront de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

inucllir par derricre. aC a que voyant Thomam-bcy , a: iugeantle chemin qu’ils auoient û prendteuil ovid.
bien qu’ily auoit eu de la trahifon de quelques-vns des liens, a; que es fecretsauoient
elle décounerts a l’ennemy. Saifi donc d’eXtreme douleur, comme il elloit,de voitvn il

nomma- beau llratageme , dtefl’é auecques tant de labeur , s’en aller en fumée, 66 petit ainften vu,
bcyfc voy- inflant, demeurant du tout inutile ,lailla pas toutesfois,cornrneil cil-oit exrrcfimernene
flafla. courageux a: de grande expcrience en la guerre , de prendre nouueau con feil se nouueau
ueau con- defi’ein,faifant venir-à foy tous fcs Capitaines, pour leur enfcigner promptement ce qu’il
nm vouloit titre fait: Mais c’elloit auecvnegrande confufion qu’ils executoienttoutes clip--

fes , joint qu’ellans dcfia troublez ,ils ne pouuoient faire les occafions de rangs qu’a-
nec ucs du defordre ,cce reuolutions militaires defirans v.n cf prit bien ranis. Car comme .

amas ils talloient fortprcŒez , ayanslesTurcs qui les tenoien tde fort prés , il falloiten vn mol?
embuai. me temps changetl’otdonnancc dela bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar-g.
remena tu tillerie raz fur tout ne fe fouucnir plus des vieux defïeins pour en inuenter de tous nou-
ueaux. Maisle plus grand embarrallcment , a; qui empefcha le plus l’armée, 8L qu’on n’y.
in. 3 donnait l’ordre qui tell elle requis,ce futlc tranfport de l’artillerie, entre lefquelles il

y en auoit plulieurs de fer d’un comme a: cxcelliue grandeur , emballées encçresdans.
de grandes membreures de bois, auecques bandes a halles de fer d’vn artifice fiat: lourd
aefortmal-aiféà manier,fi que ces piecesncpouuoient ellr remuécsdeleurs places ,fans,
qu’on y attellal’t plulieurs befiesà les tirer flaques des rou eaux qu’on mettoit ridions,
8e forceleuiers pour les pouffer à force de bras: a: quant, à celles qui el’roient montées fui;
roücs, elles citoient conduites par gens allez mal experimentez a telles aEaires,leprcmier
venu mettant la main à la bcfongne , non felonce a quoy il citoit propre , maisfclonqu’il.
eûoitnecelï’aire, a: tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens decheual pour fe
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces difficultez, le Sultan duCairc
auoit deux chofcs fort raresâ fc rencontrer en pareils accidens, l’aUegreEc de [es gaps
de guerre, alleu: grande refolution :car tant s’en faut que la peut ou la crainteles cuit
faifis en façbn quelconque pour auoit elle ainfi furptis , ou pourle fguuenir de laperte des
deux batailles, quelecouragc leur craillant ,ils fembloient auoit repris nouuelles for;

r ces , tantils marchoient gaycment au combat , à: faifoientaffcz voir que.s’ils auoient ollé
vaincus aux autres rencontres, ils auoient bien manqué de bon-heur. , mais non pas
de vaillance 6c de dexterite’ , ce qui contenta tellement Thomam-bey ,qu’il lugea à pro-

pes de leur dire: . ’ l - A . r .I a ne puis que ie ne riflent; en moy-mefme me grande degreflê de voue voirtoua auecvn cou,
rage reloué , éque la perfidie 614 trahifon que narco ont joué quelques-vns de nojire trouppe,’
a mir quelque confiefipn en nos rangs 6&3 l’ordre que noue aurons donné,que cela, n’ait point "ou:
blé vos efirits , à» n’ait point altere cette vaidance qui votre a rendue iufques icyfirecommana
dalles. Erd la verite’ compagnon: ,finor entreprzfis enflent rouf , comme noua le: auions ardez-g
née: , il n’y a celuy qui n’eut iu éque l’ennui] deuoir fican , éfon année nife en route , qu ’1’!

deuoit chercherfii ramifie p r suiffe que le par , fait par le: pieger- que noue leur anion: «luy;
fig, par l’efi’ort del’arrillerie ,52 par le crawlant de vos cimeterre: , à. que me il nefifiejl’
relaté de cette pente. Mai: cette. vifluire fiait à la verite’ indigne de poflre valeur , qui efl
plus acre ’e de vaincre fi: ennemie à force de courage que par les imitons des fluera-
gemer : A ce coiffage riant me le tefmoigne plus que iamais .? puis qu’au lieu que les meilleur:
fildaes factrifleroient pour auoirfaidy une. fi 6d: aduanture , toutesfiris vous fenl; demeurez;

. firmesb
l
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firmes ,14:th ébranler: oins ou rentraire , vous tèfinoigneæp’ar vos affins quila fortune 1516; v
voutpenfiint duoir oflé la vifloirè de la maingnutbe , que vojln’iâm: droit afflouions kjfiæpuif, Î l ’
font pour notas l’acquerir plus glorieufè à plu: triomphante qu’elle ne vota l’eufl fieu pnfinter.

Afin; cloniques au bonn: [mm , mas amis , filin [mm à t r monjires d’ambition , que tout te»
qu’ils ont obtenu q-d’euzzntfitr nono , ne: point tfiépàr’ùrtzye millième , mai: par la trabzfin drs’

noflro’s :thue la bizutqfi de vos murage: fiaitaufi bien: firmonterfis ennemi; en un tomoizt,
i tomme demeurer tonflans au milieu des trauerfis qu’ils ont p12 retenoit iufques icy: t’eflptzr ce »

noyon que vous vom- zloliuroreix do in»: deftztiguts , à quevotus noua- vengerezL des mefilmns qui

nowonffibzftbanmttrahu. i ’ I 1 l ’ - . , t ... i l
Làideffus il enuoya les Arabes , dont lfH-ifioire Turque ditqù’il auoit Vue multitude ’

I Prefque infinie, enuironncr les deux cornes de la bataille des Turcs, afin de les efcar- .
moucherâ dos , à: tafchcr de rroublerleurs longs: quant à luy , il voulut Conduire (on il
bataillon de Mammelus, oùjl y auoit dixà douze millecheuaux màifires,tous gens d’éli-
te , fans ceux qui les accompagnoient,auecqucslefquels il cfperoit bien de faire [on pria. il
cipal ’efïort,& tout au derricre de [on bataillon, quinze cens arquebufièrs pour (du:
fox-nie , 6c empefcher quelque furprife. - 1 - ’ .4 x q - . I .

(gémir àsSelim , il voulut que Sinan Bath fifi vu choix dé tousles meilleurs tomba- ’xxxw. -
tains e (a câuà-lerie ,afin d’aller de collé 8c d’autre fecourir ceux quiet) auroient befoin, ’ f
6: nohlloin de luyà l’aile droite,ilfit marcher les trouppes de la Natolie,deuant les Mia- .ÂDîfpofi-
üquèsôc lascaunlcric de Sinan , il voulut qu’il y eufl trois cens arquebufiers , le mefme âËÏÂiË: à:
la pointe gaucheoùèfloient les trouppes de l’Europe qu’on donnai à Ionufes Baffin , qui mimi .

l auoit la thargc de ce collé. là. Qui-m à luy il prit la bataille du milieu , pour l’oppofer à
celle duSultan du Caire, ayant ainfi fait marcher [on année depuis l’aduis qu’ilauoit re-
ueu 5 les trouppës-Europeannes colloyans vne montagne voifine delà, échelles de la’Na; ’
tofie , comme fi elles cumin-t voulu faire efpaule à l’artillerie. Deuant toutesfois que les

faire marcher , il parla ainfi à les trouppes; v 7 l ’ 1 " a -
S 1 toutes thofisnè nous fioientfauomôlcs ,fi vau: muai défia tout tomôloæ de gloire par Sa hg"...

les machins que voua-«ueu obtenus Confit [es gens-gy, à? m’eflorteroio de rom animer ou com; ne à [a
hit; niai: taux-gy font ceuxJènmonies que vouo- mon nuis en route en Surit’, en. ættefignalée 9mm-
6millèou vous flics Mourir lesp valeureux de bitumée; touez-ques leurSultazn, à» dopait ”
mrespre’s de G444 ,s fou: la tondait: de celuy qu’ilr titnnontpour un Je 1mn meilleurs Chefi. -
Æfclnues qu’il fiatdmit phyllofi parfait" auecques l’eftourge’e qu’auctqtm l’efioe’e , qui ont fig V

iufques- ç-n leur imine , à qui euflehtpçfi plus outre , iufques aux damions extremiææ de .
la tan-habitai: -, s’ils euflènt pu trouuer qui les «[1120qu receuoir. thsfans Dm , à fins a
En], aux des leurs qui fi refugient à tout: lieur: on ne?" camp, à. nono décantent "
1:1"!!le Womnsfiflets. Ne ngekvmpu quitus leurs peuples nous antimolu- le! 6m: *
de imitfarts .3 attaques- quile gironne ponfeæ-vout qu’ils le: ayent go ma, puis qu’à [4 Ï
grainier! oeuë dt l’ennui] ils ont «li-to]? déambulé leur naturel Selgn ure aufli de quillés
gais penfa-nom que cette année que vous 110]ng fatampofée ,ftnon de ces &afid’oliers guet:- I
leurrât rhénans qui vous trauailloient ces iours poifon le long du cumin ique fi en tirant

’ ,1]!ng en aux ou la raifon, que farta-nous, quand vous les tambourinoit pied-ferme .9 I
Ntïrodoutqpoint wifi leur artilerie 5 car ie a egirformé de tout réf attirail, ce fin:
vieiflos pietesfiennuifléts d’antiquité, difiïilrsàmnnier , évier gaz! quis’rnferuent, fipeu v
ixaroegâ ce muflier , que muon «mugi fqfiwuue que ce [and grand bug-4rd , s’ils portent un
ratifié propos. M41: ce qui moflait le mieux affiner; à]? une certaine noyant: que i’tz que nous ’ I

fortunes affifleæ du Ciel : noyon quelle faneur nm en auons tatou? en pofant tes ,fiit ,
oüuoirpku à propospour nom donner de l’eau l: long du damnai , ânon: rendit le fiable plus
qui) mordu; ,foit nous rendant l’air forain à» tranquifle .- pour empefcher que le mefme t
fait: nenousofl’ufquafl lapinai, ou ne nous qflouflkfipurfis moflons , puis tomme s’il eufl ou
par que nous enflions couru quelque nffiæ, il enuoyendes gens mefmes de nos ennemis, pour v i I
nous flirt éditer leurs eméufclies. Et quoy? ne monfirtnt-ils pas par!) qu’ilsfont bien lafibes, 1’
à; adulant-ils par dfik par tette inumtion qu’ilsnlj’fçamient s’opjofer à’ noflre voleur, ’

fi ce n’efl auecques des frangeons édes artifices ?M4id 1’ mon: de tourago ntsfçàumit iamais

finirqua’les 4mm à 14 main : le Cielne output qu’ilpmflè poltronnement. QI: nous aux ,
toutes obofès à [aunait , qui efi-te qui peut doncques minimum mandale tours de vos
pmfitritoæ? S’il vous aniuoit quelque infortune , elle ne pourroit provenir que de ldfilxté,
Maki: qu’aient refile point dans vos courages. Alu; dontfluflofl du "ÏWb: qu’au:
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1516. bataille , tarie nom perlot que ce tomlataura on ires-heureux furax, à pour acquerra ont

gloire immortelle. ’ AL E s foldats titans ainfi animez de part 8c d’autre au combat par leurs Chefs, ils firent
marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn’contre l’autre.mais auecques vn aduâ’tage bien

Le mon inégal: car les Égyptiens n’auoient que de vieilles pieces toutes rouillées dedans 8c de-
des Egy- hors,pour lelong-tëps qu’elles n’auoient cité mirés en pratique,outre ce qu’elles elloient
prient leur. en la, encores de la vieille fonte,mal portatiues, 8c defquelles on le feruoitfort difficilementgfi
nui bic . bien qu’alors qu’on les voulut tirer,la plulpart le creuerent,& firent plus de mal aux leurs
sinua qu’aux ennemis.A cecy il faut adjouflerle peu d’experience dolents canonniers,qui pre.

nans leur vifée plus haut qu’il ne falloit, 8c les pointans mal à propos , fanoient voler les
boulets par demis les telles des Turcs,& par delà leur campscar n’ayans pas pris la meru-
re de la portée de leurs canons, ils auoient auancé trop prés, les rendans en toute façon
de nul effet :au contraire des Turcs, qui auoient de grollesôc petites picces,mais toutes
portatiues , 8c montées fur roües; mais fur tout ils auoient des canonniers fort experi-
montez, que Selim auoit attirez à (a fuite,â force de recompences,tant de l’Italie que de
l’Allemagne, 8c principalement des Iuifs, qui ayans ollé challez de l’Ef pagne par le Roy
Ferdinand , le rangerent auecques les Turcs ,cpour le van et 8: faire du mal , s’ils pou.
noient, aux Chrelliens.Mais tantla vicilfitude es chofcs e admirable,les voicy mainte- ,
nant qui (ement de principaux inflrumens pour la ruine de l’Egypre, a: la defiruâion de

cette Monarchie qui les auoit autresfois fait foufliir tant de perfecutions,autantindigne.
mentqu’iniuflement, 8L quis’elloit toufiours declaréeleur ennemie, voire auecquesla-
quelle il leur efloitdclïendu parleur loy,d’auoir aucune pochon ou alliance,iufques à ne
leur ofer pas demander du lecpurs: les voicy,dis-je,qui voyeur a: qui (ont fouffrir à leurs

Iacob de maltels ennemis toutes fortes de miferes , leur rendaus la pareille , 85 s’enrichiflàns de
«nm a- (leurs defpoüilles au iour de la yangeancc quela Ilullice diuine prenoit decette nation.0r
coma, le plus habile a: le film experimehté de tous ces canonniers , 8c qui auontla funntendans

ce en cette armée ur l’artillerie, c’elloit vu Iacob de Rhege en Lombardie,qu’il y auoit
long-temps que les Turcs auoient corrompu par plulieurs prefens , fi bien qu’ayant re-
noncé la Foy de Il: s v s-C H a I s r, il s’elloit rendu Mahometille. I *

CETTVY-CY reconnoiEantincontinent à qui il auoit affaire , ne s’amufa pas du prea
mier coup à tirer contre l’arm e’e Egyptienne,maisfeulement contre leur canons: de torte
qu’ils furent prefque tous demontez , leurs roués 8c affuflemens fracafl’ez , 8c comme ils
eurent tiré cette premiere voltât-,ils rechargerent promptement leurs picces,ce qu’ayans
fait auancer quelque peu,ils tireront alors contre l’armée d’Egy te,où il firët vn merueil-
leux efchec, toutesfois cela n’eltonna pas les Mammelus ui rallëmblez enfemblefe vin
rent ruer d’vne grandcimpetuofité contre Sinan Balla 8c es fiens,qui ne reculalpas pour.

’ tant,encore que refque toute l’armée enfemble vint fondre du commëcementfur luy, V
4 t l’aile droite 6c l’ fie gauche s’eflransiointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus

Les "mi. de peine,ce futque le bataillon des Afiatiques qu’il colloyoit,voyans auecques quelle Eu»
que: ma- reur les Egypnens les venoient attaquer,ne les attendirent lpas , ains deuant que d’ami:
ion". du foufiërt le premier choc,il fe mirent en fuite, doublais le pas e plus ville qu’ils pouuoient:
Mais à toutes ces difficultez,ce grand guerrier oppofant [on [cul coura e,fit tenir ferme

à les gens de cheual’ôc aux trois cens Ianiflàires qui luy auoient elle aillez par Sultan
Selim,comme nous auons dit.Alors recommençayn fort rude 8c cruel combat, qui dura
allez long-temps,fàns qu’on peuft iugerlequel auoit de l’aduanta e,maisl’ennemy qui
citoit mieux monté 8c en plus grand nôbre,s’aduifa d’enuoqer que ques trouppes faire le
taur pour enuironner les Sinaniens,afin que cepêdant qui sfcroient viuement attaquez
par deuant,ceux-cy les venans charger par derniere,leur donnaffent tant d’affaires, qu’ils
fuirent contrains de le mettrcven deloirdre,8c fuiure le chemin de leurs compagnonsMais
au contraire les Turcs releuans leurs courages ad milieu deleürs plus grandes neceflitez,

Grand s’opiniaflrerent tellement à tenir telle à leurs ennemis,qu’ils aymerent mieux perdrs la
âgïçâîc Vie les armes à la main , que de fuir deuant leursaduerfaires,entr’autres y perirent Cinq

” cens mufliers , toutel’élitc &la fleur de ce bataillon , que Sinan Balla fe’referumt mû.
jours pour quelque bonne affaire , pOut reconnoillre non feulementleur valeurôcleur p
promptitudc,mais deuant qu’il les auoit fouucnt remarquez,combatre plufloltlpour l’a-
mont 8c l’affection qu’ils luy portoient,que pour gloire on efperîce de butin qu” s atten-
dilrent de femblabl’es rencon tres.Ceux cy,dis-ic,voyant leurGeneral en fi grand eril’,fc
precipirerent tellement aux plus grands bazards,qu’ils y demeurerêt- tousiufques vn,ôc

quant

v.
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uant aux trois cens arquebufiers Ianiflaires, qui eûoi’ènt m’eflez parmy ce bataillon, 15.5,

deux cens demeurerent fur la place, 8c tous lesa tres gens de cheual fi mal menez , que
bien peu efchapperent,fans auoir quelque ble cure; Sinan mefmes ayant receu huiët
coups de lance en plulieurs endroits de fou corps , tout chancelant tombaà bas de ’fon
cheual,mais ce fut la où fe renouuella la mefi ée lus forte qu’au parauant; car (es foldats,
qui enlient reputé à vne grande ignominie,de le suifer en la puiflance des Cairins,s’amaf-
(erent en gros ,ch donnans de toute leur puiflànce contre les ennemis, ils firent tant d’ar-
mes,qu’enfin ils le retirerët d’entre leurs mains,quelques trouppes d’entr’eux ayans fen-

du la preEeJe chargerent fur vn charior, 8c l’emporterent en leur camp,mais fi foible,8c .
ayant tant perdu de fang,qu’auant que la bataille fuit finie,il expira,qui nefut pas vne pe- Mm Mi-
rite perte pour les Turcs,car ils erdirent enluy le plus experimeté a: vaillant Capitaine nan Balla.
de toute leur armée,& autant fi eleâfon Prince, qu’autre qui fufiâ lafuite de fa Cour.

C155 chofcs fe paflans ainfi fur l’aile gauche, Selim auoit en tefle le bataillon de Tho-
miam-bey, où les Turcs combattirent plus heureufemcnt,s’aydans fort à propos de leur
artillerieuoint que la citoit tout le gros des Ianiflaires,lefquels il n’efi pas ayfé de rompre
&furmonter, deforte qu’ils s’acharnerent telleme’ntles vns contre les autres , autant
de defir de gloire que de conquerir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus humaine
fignalées quiayent iamais efie’ données au monde , foit pour le nombre des gens de va- ÎËcMoÏhË;

landes nations,hayne mortelledes vns contre les autres, que pour la grandeur des deux cumins
Chefs qui combatirent, 8c qui fans foucy deleurfalut 8c de leurs majeflzez employoient 53mg
tonte leur induitrie,leurs forces 6c leurs perfonnes pour obtenir la viâoirefçachans bien " l
que leur vie &leur Empire dependoient du gain d’icelle: car il n’ auoit pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomam-bey , i les chofcs enflent palle à fou defaduanta-
geieflant fi auant engagé dans les terres de [es ennemis. Ainli chacun de ces deux armées
voulant vendre fa eau bien chere , il (e faifoit vne telle huée defoldats , vn tel bruit de
trompettes , d’arti lerie , se de cliquetis des armes , 8c vne telle nuée de pouffiere , qu’a
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de.leursCapitaines,ny difcer.
net leurs enfeignes.Ceüx mefmes ui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sinan,
outrele renfort qu’ils donnerentà enrs gens,lesremplirent encore d’vne ioye indicible
aurecit de fi bonnes neuuellesEn cette trouppe citoit Gazelli,celuy que nous auons dit
cy-delTus auoit efié vaincu par Sinan , lequel tout fier d’auoir en à cette fois le defl’ us de
fou ennem , efperoit ayfe’mentauoir la raifon de l’armée des Turcs 5 mais à bien aflàilly, Les 7M"
bien defië u,car ny la valeur ny l’opiniallreté des Zindiens,ne peult cm efcher que tous 32:53.-
les grands d’entr’eux, à: principalement ceux qui auoient alfiftc alla de laite de Sinan,ne °
demeurafient fur la place,le fenl Gazelli excepté,entr’autres Allan-be ,que Paul loue
appelle Hylmis, qui citoit Vlu-Duueidar, felon les Annales, Emir CheËir ,felon Pierre .
Martyr en fes Relations,ou Diadare,felon Paul Ioue,le tout n’eüant qu’vne mefme cho-
fe, âfçauoir la plus haute dignité qui fultven Egypte,apres celle du Sultan,lequelauoitla
ifurintendance aux armées, comme enuiron vn Connefizable en France,0rcamasaulli ou
Bidon gqui auoit le dpremier attaquéles trouppes de Sinan,de ces deux-cy le premier eut

l caille rompuë ’vn coup de canon, 8c ce: Orcamas, queles Annales appellent aulli
l ’,,Serçhenges, eutle genoüil rifé d’vn coupde fauconneau, fi qu’eflans pris tous deux , ils,

.furgntamenez à Selim aptes le combat,qui commença,il y auoit defia quatre heures de
iour, dit Paul loue,8c dura iufques à Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois,
tant d’vne part que d’autrestoutesfois l’aduanta e demeura finalement aux Turcs. Si bien a???"
que Thomam-bey voyant tout apertementque es ficus efloientrecrus,& que leurs Che- (entier la
igmuxfondoient fous eux de laflitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm- www

Îlpprter la victoire , il fit former la retraitte , afin que [es gens (e pendent fauuer-auecques
«moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur
faifoit pas du tout perdre le courage, ny l’ef erance de fepouuoirioindre- vne autre fois,

’ 6c tirer leur raifon de tant de pertes. ’Ainfi e retirerent , non pas fi honorablement qu’il
Jne parufl bien’que c’efloit vne fuite 3 aufii les Turcs les ourfuiuirent- ils iufques bien
auant en la nuiét , qui empefcha que les victorieux ne peuËeht vfer pleinement de leur

. Ëyiétoire ,lefquels. retournez en leur camp, pillere’nt, celuy de l’ennemy oùils trouuerent

c .. . . Gr d. de grandes defpouilles, auecques toute ur artillerie. r . noms; de
MAIS cette victoire toutesfois leur eltoit trifie ont le rand nombre de morts a: de mons 8rd:

a g- fiin°t3b153 perfonnagess entr’autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefme partie hm" du

. . . q com: de!d’entr’eux ne fe poquit remuer de playes 8c de laHitude , ce qui donna du temps a Tho . Turcs.
.M m
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410 * . H1fi01re.des.Turcs ,
15,6, mam-bey de fe retirer en lieu de feureté , a: raflembler’ fes forces au mieux quiil luy fin:

--f--ë- polIible: car Selim fut contraint de fejourner Puatreiours en (on camp out rafraifchir
fes foldats, 8c donner du temps aux bleITezde e guerir , caril n’ofolts a 1er ietter dans la.
ville du Caire,l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du monde,ny fe fier en la foy
des habitans , ne f achanr pas mefme encores la retraiéte, ny les deffeins de fou ennemy;
Cette bataille fut onnée , (clou Paul loue , vn Ieudy vingt-quatriefmeiour de Ianuier,
l’an de noflre falut 1517. mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens
quinze , 8: de l’Egire neuf cens,vingt-deux : quelques autres difent bien que ce fiat en l’an
mil cinq cens dix-(cpt 5 mais que ce futau mois d’Auril, tantil y a par tout d’incertitude.-

Selim fait Lelendemain de la bataille , Selim fe fitamener le Vin-Duueidarôt Bidon ou Orcamas,
sans: àufqucls il fi: trancher la tefie,comme homes qu’il immoloit àla vangeance de la mort de
ueidar a: Sinan , qu’il regrettoit fort , car ilfçauonalTez combien ilauoit perdu en ce perfonnage,
cramas. livrilitc’ qu’il en auoit tirée,& la neceflité où il efloit reduit,luy en faifant auoir plus grand

reifendment. .xxxv O a quelques-vfis des Circaffes aptes leur deEaitte, s’eftoienr retirez au Caire,vne
partie auflî aux monta es prochaines , 8c le refie auec leur Sultan , qui s’eilzoit retiré
en vne Ifle du Nil.Lâ i amalfoitle plus de forces qu’il luy citoit aofiîble,ne perdant point
courage,& cepëdant le Caire,qui n’auoitaucunes forces ny deèïences,demeura a la mer-
cy du vainqueur,le camptoutesfors des Turcs elloit proehe des riuages du Nil.Les Main.

Thçmam- melus doncques, par le moyen de leurs efpies,de’couurirent qu’vn iour les Turcs efioient
fagnar- allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de l’occafion , ils entrerent de nuiâ dans.

- m." W icelle,ôc furprirent Ces Turcs au dépourueu ,qu’ils taillerent tous en pieces : ce mafiacre
fe faifantainfi de nuiél: , ne peull qu’il n’apportait vn grand trouble par tout le camp des.
Turcs , car les cris de ces .miferablles retentirent iufques à eux, de forte qulil paruint mef-
mes iufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’ennemy elioit procheauec
quelque nouuelle armée qu’il auoit raifemblée âla hafle , fit braquer de l’artillerie par
l’endroit où il penfoit qu’ils .deufl’ent venir. Car Thomam- bey,apres fa deffaite , ne pet.

dant point conta e , ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre (es enne-
mis , auoit raffemîlé le plus qu’il auoit pû de les Mammelus,& outre ce il auoit armé info
qu’à huiét mille Ethiopiens efclaues ,defquels , dit-Paul loue ,il ne s’efioit pointencore
voulu feruir, à caufe de la memoire de leur ancienne rebellion, a: outre ceux-cy, tousles
enfans des M-ammelus,des Arabes,& autres nations [es vafiales,qu’il trouua propres pour

orter les armes, aufquels il fit ouuerture de fou arcenal ,ponr les fournir de tout ce qui
feur feroit necefIaire,ôc de fes threfors,pour les inéiter dauantagc au côbat, 8c commeil
il: vid vne airez uiflante trouppe de ces gens ranIalTez,il difcouroit fur les efperances’de
fou dernier de ein , non fans de grandes inquietudes, &vn grand trouble d’efprit :car
voyant le hazard du combattant de fois tenté luy auoirfi mal reülfi,il n’eltoit plusid’aduis
de s’ex ofer à vn dernier combat,mais pluftofl par quelque rufe ou firatageme faire renia
ure l’e perance des fien5,qui s’en alloit Côme perduë,êc comme il faut bien peu de chofe
en la guerre pOur faire venir les plus miferables au delTus du vent , il refolut au mefme
temps ue les ficus tailloient en ieces les Turcs qui s’en efioiët allez au Caire,de mettre

Tumfm le feu à eut camp , 8c l’eull: fait ans quelques traiftres Mammelus ,1 qui s’en alloient de
du 5m, iour a autre rendre au camp de Selim: (comme c’ell: l’ordinaire des miferables d’efire coû-

jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort de leurs affliôtions. ) Ceux- cy ayans
. déconner: toute la menée , Selim fit faire la veille par tout [on camp, 8c tenir fes gensen

armes toute la nuiâ: Si bien que Thomam- bey citant venu pour executer fon entreprife,
fut receu les armes en la main , &repôullé fi viuement , ne cette nuit]: eufi cité laider-
niera de fa totale ruine, fi les feux exrraordinaires qu’il vi par tout le camp des Turcs ne

I l’eufl’ent em efché de palier outre, 8c arrel’té le relie de fes forces,qui.s’en alloit donner

dans la gue e du canon , ayant,»comme vous voyez fouucnt , de beaux 6c bons delreins,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche parla perfidie 8: mefchanceté des liens.
. Cnvx toutesfois qui efloient encores auecqueslu ,ne manquoient point d’affeuran-j

. ’ . ce,ny de defir de s’oppofei à l’ennemy 8c fe bien de endre: Ils confeillerent doncquesà.
’ leur Sultan de fe retirer au Caire, 8:. (e faifir des principales places, y mettant de fortes a:
Inclus a puifiantes garnifons,afin de combattre d’orefnauantpourleurs propres f0 ers, à la veuë
la" Sm’ de leurs femmes a: de leurs enfans , puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur efiinée, felon

leur façon ordinaire de guerroyer-,qu’il falloit faire voirà la pofierité que leur renommée
r n’auoit point volé en vain par l’Vniuers,8c que fi leurMonarchie deuoir prêdre fin,que ce

- erort
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feroit au moinsapres auoir combatu iufqu’â l’extrémitéThomambey s’arrcfl’a à ce con- qui.

feil,.8c entra auecques toutes fes forces dans laville,où il fitfairc plufieurs retranchemens W ’ -
aux aduenuë-s, fortifier les portes , 8c donner ordre à tout , auec vne n’es-grandediligen. EhfimW
ce , 8c vu ,extreme trauail, monfirantauecqucs celavn vifizgcali’euré 8c vne contenance 035:1"
d’vn homme qui n’auoit point perdu l’efperance de fc deliurcr de tant de malheurs, à: C33"-
remettre encore fa Monarchie en fou ancienne fplendeurLes caua’liersmefmes auoient
difp,ofé iours familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 8c armes de trahît

ur lancer contre l’ennemy, chacun d’eux mettant la main a la befongne comme le
moindre habitant, foira faire des tranchées aux rués , principalement les plus larges,
mettans derricre des pieccs de bois fort’cf poilTes en fo rmcs de barricades, 8c de l’artille-
rie aux grandes places , a: en d’autres endroits desdpieux fort pointus, qu’ils auoient en-
fouis la ointe en haut, 8c recouuerts legerement c terre,afin d’y furprendre l’ennem .
Ce qui t fait auecques vne telle prcYmptitudc, (clou. que l’occafion 8c la neceflité le re-

ueroit,quc la ville mifc en deffence , chacun commença d’auoir quelque-efperance de
Pepouuoir non feulement deEendre,mais de repoufl’er mefmel’impctuofite des Turcs.

A tout cecy leurferuoient beaucoup les remonilrances de leur Sultan ,qui allant de
place en place ,8: par toutes les portes de la ville , difoit ramoit aux habitans , queluy 8c
(on armée auoient cy-deuant combatu pour la gloirc,8c pour l’Empirc, mais maintenant

’ qu’il .n’auoit les armes en la main que pour la dcŒence des habita’ns duCaire :qu’il falloit

doncques qu’ils s’vniflènt en veloutez; en courage , en labeurs ô: en vigilance , à ceux
qutilleur auorr amenez pour leur fecours. (biefi la naturelleinclination qu’ils deuoicnt
auoir à leurs fcmmesü à leurs cnfans les touchoit ,s’ils auoient en particuliere recom-
mendation leurs biens, leur trafic, 6c tout ce qui regardoit leur famille, que l’heure citoit
vcnuë d’expofer leurs peines, leurindullzric , 8:. leur propre vie pour la confcruation de
leur patrie: car ils le pouuoient alTeurer que s’ils ne s’oppofoient courageufement â-la
fureur de l’ennemy ,que non feulement ils verroient leurs biens diflipez , leurs femmes
a; leurs filles violées , leur ville redûite a feu à: à fang , 8C ce qui demeureroit de relie,
redoit a vne muerable leruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loin raine au mi-
lieu de leurs mortels ennemis. Que le remede a cela, citoit de (chien deflgendrc , car la
bonne fortune n’abandonne pomt vn courage gencreux , quant à luy qu’il ne leur man-
qUCI’Olt iamais d’allillancc ,tant qu’il ourroit voirvn fenl petit rayon d’efperance pour
leur lalut,c’cPtoit ce qu’il difent aux ha itans. Mais aux eiclaues qu’ilauoit nouuellement

.cnrollez , outre les paumelles de trcsfiamples recompenfes , 8c l’honneur d’ellre éleuez
iufques au rang des cheualiers ,ils deuorent cf erer vn tres. grand butin , s’ils pouuoient ’
repoullër les Turcs, St ce qu’ils deuoicnt le H) us defirer , leur memoire feroit erernelle à;
la poflerité , d’auoir par leur valeur , remis us-pieds, vu Empire prefche abbaru.Quant
auxMammelus,il les exhortoit àl’vnion de volôtez entrc-eux, que leurs diuifions auoiët
eflé caufe de tous leurs malheur-s , a: les trailtres qui citoient parmy eux , de la ruine de
leur Empire: que s’ils elloient combattis des deflinées , ils n’en men: point vn fi mau-
mais ingement , que cela les peult conduire enfin à vn tel defefpoir qu’ils eflimafient leurs

.afiàires fans remede, que la valeur 8c le haut courage épouuentoit la fortune , quand elle
rayoit vne virile a magnanime refifisance, 8c que le malheur ne deuoir iamais iouyr d’v-’
ne paifible vi&oire. ŒC fi la perfidie 8c trahifon de vos compagnons difoitæil ,a cité
eaufe iufques icy de nous reduire , en l’extremité minous fommcs, faites au moins main- ’
tenant que voûte perfeuerante fidclitc’ faire (cotir a ces mefchans , que la trahifonfait *
ordinairement perir celuy quila met en pratti ne l car quanta moy ,i’ay plus d’efperan-
ced’auoir raifon de nos ennemisdans’ cette ville, s’ils s’y engagent, que ic n’ay eu en
grain champ , beaucoup de chofcs (ont à noflreaduantage , fi nous nous en fçGIUOHS bien q

air, 8l que nous ne prenions point l’épouuante. , ’ . ’ . t
Cri-virt- c r le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne efperance , cflans àla veriré t’res-î

marris , que la trahifon fui! venue par ceux de leurs corps , mais que leur’preud’hommie .
recompenfcrott la perfidie des autres,8cleur valeur leur lafcheté: les autres foldatsluy Cham
difoient d’vn autre collé qu’ils refpandroient pluflofi iufques un derniere gouttede leur luy rémoi-
fang qu’ils ne l’eufl’ent rendu victorieux defts ennemis,& qu’ils vouloient bien faire con- 3:38:qu .
noifire’à tous,que’s’ils auoient cité elclaues iufques alors,que ç’auoit elléplul’tofl; par vne gage a:

malignité defortune que par demerite.E’t quant aux habitas les plus richcs’lîgyptiè’s,qui torgîctm- «

préuoyoient airez que le changemët d’eflat 8c de Seigneurie ne pourroitarriucr fans leur ’
ruine,de leurs biens se de leur trafic,côme citant ceux à qui le vainqueur s’addrciÎeroit

Mm ij



                                                                     

412. l iHiPcone deS-Turcs,
1516, toufiours des premiers , promirent toute alfiflauce aux Mammelus , 66 de. fait s’ye’m.

---- ployoiët de grand courage êtaffeâion : mais’ccux qui n’auoient pas tant de moyens, on
qui citoient du fplus bas populaire, demeuroient ententifs à voir l’ifi’uë de cetteafi’aire, 8:

comme ils hay oient de mort le gounernemeut des Circaifes pour leur cruelle 8c infup.
attable tyrannie , le refiouyllbient de ce qu’ils feroient bien-toll: vanger de leurs mef-

chancetez ,ôcdemeuroientenclos dans leurs maifons , efperans bien-toit de contenter
des Mam- leurs yeux de leur totale ruine, êt de raffafier leur appetit de vengeance, par la perte de
"du leur fang, tel efioitl’eflat de la ville du CaireQiantà Selim il enuoya IonufesBalTa pour

s’en emparer ,mais auparauant que de pafl’er outre à cette conquefieJl-fera bien a pro.- ’
pos de ire vn mot de afituation , 8c de la grandeur de cette fi fioriHante , 6c fi renom-
mée cité, de qui la propre ruine n’a peûcm pefcher-le progrez de fa grandeur,ny qu’elle

ne fe foi: maintenue iufques icy , linon la premiere en commandement , au moins rient-
elle le premier rang en richelfes 8c magnificence, æ toutes celles des contrées duMidy.’

. . Le Caire doncques citant le chef a: la Métropolitaine cité de toutel’Egypte ,6: de-
a”? uantl’arriuée de Selim , dela Paleltine ,Syrie, Arabie,-Cyrene , a Lybic,cft diuifée en
en Caire. trois parties, comme s’il y auoit trois villes com rifes en vn fenl enclos, celle qui cfi au

milieu , cit aflife fur vu petit collau , où cil au 1 la place qui proprement fe nomme le
Caire , c’ell à dire fortereffc, laquelle a efté baltie par les modernes. Celle quiclt àmain
droite fe nommoit iadis Bubacum , 8c celle qui cil à main gauche , cil: la vraye Babylone
d’Egyptc,iadis nommée Lytus , que Camb fes Roy de Perfe anort démolie , 85 qui fut

depuis nommée Babylone , pour auoir eflcrebaftie par des Babyloniens 3 car ce n’efl
pas l’ancienne Mcm bis, comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone cil à la tine
du fieuue du Nil , y aifant vne lfle, ou font les plus beaux 8c plaifants iardinages d’Egy-

a pre. Cette ville ayant efié ainfi agrandie par les Sultans-qui ont commandé en Égypte,
depuis que les Mahometans s’en rendirent les maifires, enuiron l’an fix cens trente cinq,
d’entre lefquels le premier qui s’y arrellza, fuevn nommé Haumar , et fc retiroit en cette
partie appelléc Babylone , 8c par les Arabes Mifur Chetich.’Mais au rapport de lean

.. Leon en (on Afrique , la continuation-de fa grandeur, vint d’vn Efclauonfcfclauc nuai de
condition , 86 Chrefiicn renié, nommé Gchoarel Chctib , qui fit ballir la Cité murée, 8c
ce q ’on appellepropremenrle Caire, contenant quelque quatre-vingt mille feux , 8:
où c tiennent les plus ri’chcsmarchands, où aufli fe font les trafics de plus ’ aride confc-

uence. Cette cité ellantbafltie en vne plaine foubs vn mont appelle’ Mu catum , loing
du Nil d’enuiron deux milles,ayant trois portes , l’vnc dite Bcbcl Nanfré , qui regarde

; au Lcuant , 8c vers les deferts dola-mer rouge 5 la feconde vers le Nil, 3c l’ancienneyiile
; qu’ils appellent BebelEuaia, 8L la troifiefmc. Bebel Futuh,ou porte des triomplîes. C’efl:

i s ,en cette-Gy que fe tiennent le plus communement lesmarchands de l’Europe 5 le fondi-
rquc 8c magazin defquels cil prés la porte Beb-zuaila: en ce quartier font encores plu-
lieurs M o quées, la principale defquelles s’appelle Genuhel Haztaré ou temple illnlïtre:

, il y a aufli vn grand ,Hofpital bafiy par Stiperis, premier-Sultan d’entre les Mammelus,le
a relie de aequi cil au’ Caire , cit commefaux-bourgs. Car Beb. zuaila, cit vn faux, bourg

beaucoup plus grand que ce qu’on a pelloit proprement le Caire, s’efl:endant,versr le
Ponant , vn- mille 8C demy au Midy , i va iufques. au Palais a: forterelfe du Sultan, lequel
Palais cil: bafly en lieu de commandement, pour pouuoit foudroyer la ville à coups de
canon, felon les occurrences, 8c au Septemtrion il s’cflzcnd iufques à vn autre faux- bour
appellé Beb Elloch,Ce quartieride villeauoit accouflzuméd’ellre tas-riche 8c bien bafiy,

où fe tenoientles habitans les plus-magnifiques. , . .i i ï
A l’Orient de ce quartier cil: vn autre faux- bourg nommé Gemeh Tailon,â carafe que

Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet , 8c gounerneurd’Egypte , en ifut le fonda-
tcur,auât que leCaire fait baity,& lequel lamant l’ancienne cité, le vint tenir en ce (aux-
bourg qu’il auoit fondé. L’autrefaumbourg cil; celuy que nous auons cy. deffus nom-

. I mé Bed Elloch , qui-cil habité d’artifans plus que d’autre forte d’hommes , où il a une
grandeplacc , 5: dans icelle vu palaisac vn college, portant le nOm de Iazbuehia , à calife
que Iazbach efclaue d’vn Sultan ,enfut le fondateur. Cc quartier de ville cil: le lieu où (c
retirent nous ceux qui veulent faire quelque defbauche, a caufe que la font les tauernes

- 8c les femmes publiques,& que tous les ballelcurs s’y allèmblër comme en lieu de retrai-
te, propreagens defi peu de valeur. Aprcs cit le bourg dit Bolaeh, lequel bien qu’il
loir feparéde la ville ou citénounclile, fi cil. ce qu’on trouué .toufiours des maifons 8c
des moulins , qui font vnecontinuationdeville, c’ell ce qu’on appelloit anciennement

Bubacam

C
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. Bubacam, afiifefu’r le Vil , ayant de tres beaux baflimens , 8C le lieu où fe tiennent ceux r 51 6.
quiieuent les peagesfnr ceux qui vont furie N il d’Alexa’ndrie St de Damiettc pour Un...
fiqncrau grand Caire. Puis en tirant» vers le mont fufdit de Mucaltan ,cfl le bourg de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle qui cil ceinte de murs enuiron deux
milles,ôcduNilvn mille, puis on vient a’l’ancienne Babylone Egy tienne, que Hamré .
Isieuetrnant general del’admiral Haumar fifi: baPtir , laquelle cil: a ife furie Nil, fans au.
cune cloilure de murailles. En cette ancienne ville dite Mifru-lhet’ich cil: le tombeau
d’vne Mahometane ditte N afifle parente de Mahome’nque les. Cairains honorent com--
meiàinâe ,ôc racontent plufieurs faux miracles faits" par icelle, de manicre que les of- Gram,
fraudes qu’on’y a pportc , valent vne fomme infinie, de laquelleon nourrit les pauures,8c richelies
lesminiilrres qui ont lefoin de ce tombeau : lequel fut pillé parles Ianifiaires du Sultan 3’ "59W
Selim,lors u’il printle Caire,qui y firent butin de 500000; Seraph, ieces d’or,reuenans 5:12:83:
au valeur des pi’iioles d’Efpagne. Belon dit qucla chofe la lus â e ’mer au Caire,ell le Mehmet
Dagheftan ,’vn lieu renfermé , où ouventl’argenterie a: orfievreriepuurages de foyc,8c
.autres’chofcs pretieufes,au uel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens allem-
blozqui-àfe retrouucntlà a c certaines heures pour negorier enfemble, quafi comme au
Palaisà Paris, ou’a’la Bourfc d’Anuers , ou au changea Lyon , a: s’il y a rien de nÎuueau

dans-laville ;il iefautaller voir là. « V. N10 N loingduchafieau cil vu lac fait de main d’hom me,d’vnc eau qui deriue du Nil:
ce lac cil: enclos de tous collez auecques baflimcns de merueilleufe beauté,&fi deleâaï filas;
tale-qu’on peutpefchcr mefmes par les fenefires , et tendre aux oyfeaux qui viennentfur Caire-

titudeinnombrable; Mais il yen a vn autre fait en forme de triangle,qui’le fur.
pafl’e encores, et. cil: aflîs fur le dernier quartierde ce nouueau Caire: ce lac cil emply
(quand le Nil mon!) par vu canal fait de pierres , la où les grilles font de fer , 8c entrant

e fleuuc, reçoit quelques petits ruiiTeaux, fur
lefizjuels fcfont porter ceux qui feveulent donner du plaifir, aux bords font des maifons
fort firperbes,icsentrécs defquelles font enrichies de galeries continuelles sa portiques
rauques une forte de gna pané de marbre poly. Pres ces maifons approchent leurs pe.
tires barques, ceux qui pa nt leremps fur celac,faluansauecques mufique de diners in- .

. humerashmultitudc des hommes et des femmes efpanduë çà 8c lapent prendre l’air 8c
A i’Orientdece lac on void vn grand &Lmagnifiquc Palais,la belle 8c riche archi-
«être dlflœlfillplflblt de bien loing tous les autres édifices qui elloient aux enuirons,

I tantau dehors qu’au dedans,car on tient que les paroisei’toiët tous reuefiuës, de porphi-
’ les fapnntin!,iafpes,mifques, brefchcs ôtautrcs marbres tres-exquis, les voûtes et lambri ,
renâclaissêttous enduits «a: couuerts de force ouurage de fluc 8c de plate peinture,des plus
emboucanas que la Sultane Dutibe’e,qui auoit fait edrfier ce Palais, auoit fait venir ’
absoutes parts; tout le pauementde ce fis erbe edifice fait de marqueterie a la Mofày- Riche Pa-
E gicles paremens des moindres portes cl offez d’allcbaitre,duplus blanc marbre 5c de la” in"

. . . , , Sultane audopantes as,& les poilesux mefmes’d’icelles,garnis partout d’iumre malfif 8C Caire,
eue ,auecques orcevignettes entrelalTées en de certains tours , qu’elles pouuoient

mima œqu’on dit,retenir les yeux à s’en énieméiller,mais non pas as’en ramifier de les

contempler. Le celte de Perrimeublement cfioit proportionné à la magnificence d’vne fi
liche derneure,ëe ila grandeur 8c richeifc decelle à qui clic appartenoit. Il n’y auoit pas
beaueovpd’années qu’elle citai: edifiéc quand Selim prit la ville , fi qu’a peine depuis
qu’ellefutaeheuéexut-on le temps de confidcrer (a beauté: car Selim fit emporter tout sur". de-
ee-qu’il y auoiede beau se de rage à Conflantinople,ayant fait mefmes arracher les incru- 3°]? C°l"’
Min de marbre qui citoiét dans les parois. Vis a vis aufli du vieil Caire mon me Ifle au (12’12”an
milieuchsfleuuefortdelcâable pour la beauté des jardins 8c plaifantes mellairies quiy pouille du
harde-toutes rts;là fe commence la feparation des eaux du Nil,eflant Coupé fort auant Cam

’ .pnrhpoiutc’ courte Hic. En icelle cil: le temple fort remarquableçpourauoir elle bafiy
.on.memd’ue-de.cequeie fainât homme Moyfe fut preferué du danger d’eiire noyé , par
l’dfiàio’n ,devlasfillede Pharaon: Sur la riue du fleuue proche du Palais R6yal,le Soudæ)

auoitfait baÆrvnc tour d’vn ouurage fort excellent,8c furpafiante le faille du
«trafiquenhauteurpourîtirerde l’eau du N il,cette eau receut: dans vn large 8c profond
baŒu’fitrle coquerie-la tout par roués 6c engins tournez au’trauail de pluiieurs iuments

. qu’onempiayoieâ ces office, citoit ennoyée de làdans un aque-duc continuel en toute
bunkfonfeigneurialepar clefs de fontaines 8: tuyaux de pierre en diucrs ’canaux,pour la ’
commodité, tant des jardins que des oflices. Telle eüoitâ peu pres la ville du Caire,

a I A M m ’
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nu; que Thomam-bey entreprenoit de deffentlre contre la puifl’an’ce deSelim. 7 ”’ 7 ’ a

.--.- 12er adnerty de la .refdlution de l’ennemy,ôcmefmes que les Mammelus selloient
affemblez de toutes parts en ce lieu , pour auec leur Sultan employer tous leurs

* pour la conferuanon de cette place,la ruine de laquelle n’irnportoit’ as moins que la pet;
te de tout l’Empire , il fut bien ayfe de les voir ainfi renfermez, e perant bien émanon-
encores meilleur marché qu’il n’euil’: peut-titre en en la campagne, neles croyant que
bons hommes de cheual : il enuoya deuant l’année de noflre alut’mil cinq cens feize,’ièâ
Ion fes Annale’ , 8c de l’Eg-ire neuf cens-vingt-trois , le quatriefme iour ’du’mois Maillé:
renfle Balla I nufes, pour aller auecques es ’Ianifiaircs ,fe fiifirïdes’gran’desruësçde’s

Le Balla places 8c desl’ ux forts ,afin de prcparer lavoyeau relie de l’armée ,quilc deuoitïliiure p
un”? a, de prés , si fai e qu’elle ne camail: aucun danger, n’y ayantpasvn d’entr’eux (Imagina
par feurafl: d’vn pillage tout certain , 8C d’vne victoire-tres- facile â- obtenir, veu lapereau

n 5mn” qu’auoient defia’iouffertes les ennemis, le peu de refifiance que deuoir fairecette gratis
de villace , a: le grand nombre qu’ils’eftoient entr’eux. Mais comme ils furent cirerez vu
peu auant dedans la ville ,ils trouuerent bien a qui parler. Selim auec ues le reflc de l’an. A

s 1. mée citoit entré par-la porte Ballucla,ayant’auparauantremonflré à es gensque c’cfidié
c un 03’un, du, icy le prix de leurs labeurs,que toutes fortes de richefl’esles attendoientlà’dedans, un! ’

le ont? n’allait point de befoin d’aller al’alTaut, monter fur la brefche se faufiliemille-perils,
exhorte es. foldats au quela-valeur mefmes neiçauroit formantes ,(lesplus courageux efians-ordînairemënt
combat. ceux quidemeurent aux fieges deswlles, marcha-us les ramiers pour animales autres,

ôt cepen dant efians expofez atout ce qui leur ellictté haut des muraillant: céderait
re en la prife de cette ville fi renommée , orme deuoir rien craindre de’pe’reil , les . ses
leur ellans ouuertcs , à; l’entrée leur’ella’nt permife auecques tome facilité packs mm,-
tans’lcur ellansfi’fauorables , qu’ils les prioient eux.mefmes d’y venir ,qaeèdutiée (lu-ü:

y trouuerbientdoncquesde refiüance,ce feroientquel’ques Mammelus,qui raumEure
s’eftoienr aficmblez aux grandes places, mais qui n’auroient pas plairoit veu marcherien
bel ordre leur armée viétorieufe dans leur ville conquife, qu’ils ne commen ’t auilï
à minuterlcur retraiélie :qu’â tous huards s’ils-codoient quelque combat, i ’* ’ eut
bien que c’efioient les; mefmes foldatsqu’ils auoientemenez’ baratinai qui ’ uniraient
pa Hé fur le ventre entrois batailles rangées,en cela encores plus faibles,qu’outneia
te qu’ils’auroient de s’attaquera leurs maillres, et d’efprouuer le tranchant deum.
terres encore tout teint deleur propre fang,ilsauoient au dernier combat perdurent-0e
qui citoit efioitcntr’eux de plus fort &courageux; ne leur citant relié quede’la racaille,
qui n’ciloit demeurée en vie ,que pour lactaintequ’ilsauoient euë de l! erdre; Mais

i vous auez tous,difoit-il,alfez d’experience pour fgauoir combien la peut (ai itfacilêmcnt
le cœur deceu): quirfe voyent enuironnez de toutes parts par de trcsopuiflàns’ tanaisie,
dans vne ville prife , fans auoit efperance-d’aucun fecours a leur corps allant défia tout
plein de playes ,s’il y a aucun bon foldat en’tr’eux , 8c leurs forces toutes debiÜtéês’:Efl

viâoire ne dépend doncques que de vol’tre valeur,ôc de la retenuë’que vous douez auoit

de ne vous cf pandre ne ça ne la au pillage,mais marcher touliours en gros,tant que vous ,
ï ayezfurmonté du tout , 8c mis en fuite vos,ennernis, car alors toutes chofcs vanadium

affairées ,vous aurez auflilcurs defpoüillcs, (ans aucun perilny’danger; ’- i 7’ ’ "ï ” ’ i

’ * L ES foldats qui bruiloient aptes le pillage; fi roll qu’on leur eut donné «le
l donner dedans,ne furent pas parafeur: de s’aduancer , mais comme ils furent enfliez un

peu auant dedans la ville, ils trouuerent bien à qui parler, carnles’gens dE’ChŒSl’tQfiGOD-

trerent fceu): des ennemis , qui dansles deilroursôt les grés plus élimines , ramifiaient
i les Turcs au paiïage, n’ayans mis nulles deEences en ces lieux-là , se ayans fait les rém-

’c:;:’fâ:;s chemensïplus auant dans la ville. La doncques commença la premiereifiiriedu’eoknbnt :

le Caire. car comme lesall’aillans penfoient que ceux-cy rompus fur Mémentout’ieufferait
’ aifé à conquerir, combatoientauili de. toutes leurs forces,au contraire les autresglefquels
, ,encotcsqu’ilsfçeuffent ce qui citoit derriere , où lv’ennemy trouueroit aile: dequoyïuy

refiliez , toutesfois ils defiroient emporter le déifias de cettcpremiere pointe,’s?dflëürùis
de les pouuoit vaincre aifément par aptes s’ils pouuoient renfler acette’prerriiere’tlêfièn-
ce, se quantums gens’de pied qui venoient lclo’ngldes grandes tués, ils faifoient mucher

deuant eux leur artillerie ,l elle deflachans ou ils voyoientle lusde gens en trèùp fic,
ils faifoient vu merueilleuxe chec de leurs ennemis. Mais quan ils furent paruenus aux
fortifications si retranchemens,& qu’il fe fallut battre de main à main,lâ fe fitvn ’mdeêc

, , a , merueillcux combat,les vnss’efiorçans de rom pre les fortifications qu’ilsrencôtroientgôc’
les -
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e les autres deles bien defmdre ses: ils. n’efioient pas ignorans que la conquefie de cette

ville; ,nelefulïaufli de la Seigneurie , a: que l’euenement de ce combat feroit aux vns 8c
À agitantes une deplorablc feruitude , s’ils alloient vaincus ,- comme aux autres honneur,

gloire 6c richeflj: , il que chacun reliois porté d’vne-merueilleufe animofite’ , foi: à (e bien

deHÊndre , ou à bien. aEaillir. ’ . . v A - A
n M 4,1 s où il (e fifi le plus grand meurtre, Cefut aux enuirons des fortifications, car les
Turcsçuslïardeur.du combat g feiettansdcrous lescoücz. où ils voyoient paroifire l’en-
nemy: , femcipimientfans y panier dans les foires quarroient faites les Egyptiens, s’en-..
ferransdaos les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceux-c I’çaChans fe ardoient bien de
ronfler-dans ces picages-,mais. ils citoient fort prompts le ruer fur es Turcs qu’ils y
vqyoient trabufchez , ce quilesincommodoir encores autant para res, car la multitude
coups-morts , fer-uoit d’ vu bon remparai»: ailiegez,.&*d’vn e royable fpeâacle aux
ailiegeang Lefquels commeils enflent eu lors tous les Elemens à combattre , tandis
qu’ilsæzoient à f: defendre des embufches quiefloient dansla terre , a; du tranchant de
Baffle, ennémie,les.Egyptiens quiauoient voulu au commencement faire les froids , 8:
[e tenir comme neutres. en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Main.
meus, huaient fur «rendes-pierres ,des tailles, a: tout ce qu’ils pouuoientauoir à la

æ
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miaulas); quelesfemcsny les enfuis s’efpargnalrentnon plus que [abomines die clef. *
fendrècour «(mais de toutes parts. Entrelefquelstoutesfois il y en auoit, qui voua
minis: magna, balançoient. du collé qu’ils-voyoient la viâoire, afin que celuy I
suiferoit vainqueur, vifl qu’ils auoient tenu l’on ferry. Toutesfoisles Turcs refiftoien’t .
a tous ces maux, [auss’elbmnler ny reculervn feu .pas:les laniiraires auecques leurs har-
qnçbufcsïaiians bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroiflre aux fenellzres ,

V n e, qu’il)! en demeuroit bien autant de leur
que: quede celuy des autres. Cecy ce faufila: en vn’mefme rem s en plulieurs 8c diners
599117.0st plulieurs menées elim attachéesqui deçà qui delà, elon les’places où ils se;
fioient manostat: ,6: bien iouuenetel’ «ailoit viétorieux ,qui penfaut pourfuiure fou
3::de , festonnoit ferré in la queue, êtreduit par apres à la mefme fortune de ce,
(luy qu’il- senoit auparauant de âpres, lesvnsattaquans de front, les autres par les flancs,
(des les traineries des chemins qu’ils rencontroient -,fi bien que les rues ruiflèlanres de
flagêcplejnesîde ces morts , le cliquetis .desarmes, les-pleurs des habitans , les com-

dæbleifez-ôcîîs ais des vidiorieux’, (don lesaccidens , faifoit ’vn teltintamarre
a dameççpepàmœvillerauecques la fumée du carmina: l’efpefl’e pouflîere, qu’voe fi’groflè

:mflÎedfiæeuplc Minou: par. l’amiral auoit de certaines heures qu’à peine s’en»
, paonnæflurâ-üærœære: choies enlcm kgflans iugetâ ceux qui elioienr hors du com-
, bat, la terre trembloit,&.- que nous les edifiœs de cette populeufe- cité crouloient:
MQWW, fi bien qu’onpeutodireauecques venté qu’il ne s’en point leu de prife de
ville,,.aùlesaflàillæaseflnns delà dans «du: me plus longatemps Combatu ,auec ues
plus de encas d’incertitude , ny où les (mamans ayent plus «courageufement re ifl’é

.. gouine. esçnnesnisfi puiflansôc en fi grandnombrqcareescombats .durerët en la forme
«alanguies venons de reprefenter» .ttois iours aurois nuits côtinuelles, fans qœ durant
les deux promissions principalement on peuiiiuger de l’aduî e des vns, ou des au;
,munesfoisles Mammelus-qui n’égaloient sales Turcs en nom re, fe diminuans eu
«à peu relioient avili contraints de reculer; a n de manoir pestant de pays à deEengre.
. - Mus au .troifiefmeiour (e voyans reduié’cs à Peutreminé de toute choles,comme ordi-
I. niaisement fednfefpoir- , par un me: tout contraire, redonne vne nouuelle, efperance

. de hasard où» on s’expoiÎe -, qui fait rapt-es alÏpirer à de plus grands demains, leur va-
au: un fi Puiflànt’efi’org’quepnroi V us aux Turcs comme gens frais 5c qui n’eulîenr

-. combattu, qu’ilsles contraignirent. de reculer fort loing’, a: mefmes auec-
« aquarelle cfpouuente , qu’ils initièrent de halle quelque fauconneaux qu’ils auoiét quant

- anaux. Gefuulon qu’on dit que Selimdefefperant de la vidtoire, commanda mon mili
i le finaux malfamé mefmqu’ilsrcculoient , citancprincipalement incité à «(la à calife
, lunules Balla annuelle grieuement bleflëd’vn coupde pierre qu’onluyauoit ietté
fleifeneflreâ la veuë de Selim Si bien qu’anime courre les Egypticns, qu’il vo’ oit
apurement declarez contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpens de leur ville.C’el oit
icy. vne nouuelle cf ouuante aux Egy-ptiens,qui commencerent à fiipplier que’Ëe feu ne

- full: point continue , maisc’eflzoit parler à des fourds : car les Turcs nepenfans lus qu’à
. airains-suaire -, ne fe fondoient pas beaucoup skieurs prier-«,ny deleurlaiŒer- eur gille

. ’ M m iiij
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1515. entiere. uand fur ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient pris’ l’ef-
.......-- Ppuuantc en vu autre quartier , 8c khis auoient mis leurdemiere efperance en la fuite, ’

ellans viuement pourfuiuis par Mu pha , a; voicy mmment..Qi15lques fugitifs s’éflzans
tallez ranger deuers luy , ils luy promirent de luy liurer toutes leurs montures : de forte

la Mm’ que prenant quelque nombre de gens auecques eux , ils le menerent en vne fort grande
"mima 1 ’"l ’ ’ le h a fellez-ôcbridez afin u c l u faitun, M. ace oui s ancrent arrange tous urs c en ux e a , q e e e r vis
gomme- ieu de retraite , comme un nouueaurenfort,& pourlpouuoirferetirer commodement,

il la fortune desarmes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient : mais Muila ha en
ayant ayfémentfauflë les gardes ,qui n’elioient la plufpart ne palfreniers 8c mu tiers,
comme ell:ans la en vu canton fort éloigné du combat, 8L uquel on ne le pouuoit pas
deifier , principalement entre efirangers qui ne [canoient pas les eûtes de la ville , il em-
mena toute cette caualerie quant 6L luy.’ Ce qu’eilant rapporte’aux Mammelus , au lieu
de pourfuiure leur pointe,ôc chaflërleurs ennemis,commeils-.auoient commencé,ôt ne

le moindre efon qu’ils enflent fait alors leur cuit donné tout aduantage ,ilsle relâche.
Ïreut du tout , entrans en des apprehenlions; de ce qu’ils douiendroientdans cette ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraite leur citoit ollée , fe voyans com-tonnez

- ’de toutes parts; fi bien qu’au lieu de fe refondre par cette extremité à le defihidre da-
’ uantage , tandis qu’ils auoient encores les armes à, la mains, ils, corrunencerent à tourner

le dos : mais’lcs Turcs ne lamèrent pas perdre leur aduantage, commelesaunres auoient
fait : car ils les pourfuiuirentdefi prés, qu’ilsen taillerent en picots vne bonnepattie, le l

Et quittent relie sellant ietté fur des vailleaux qui citoient là en allez bon nombre fur la me «du.
"x fieuue , fevfauua en la region Seieâique, ce ne fut-pas toutesfois. fans que la meilleure par.
’ ’ rie d’entreux le noyafi en cette foule &Iconfufion. Le Sultan Thomam. bey le 13min auflî

I auecques les autres en cette contrée, le reflue cacha dans les maifons des Egyptiens,
aux lieux les,plus infe8ts, pour fefauuer de la furie du vainqueur. Mais entre tous , enui-

» ton quinze cens cheualiers des plus valeureux, a; qui vouloient combattre iufques au
une un. dernier foufpir , fe retirerent en vne Mof née lapins grande qui full; en tonæ la ville, la
01m de où alpres s’efire fort longuement deEcnàus, comme s’ils enflent eltc’ dans quelque for-

- quelquesmue- tere e ,nefe voulans rendre qu’auecques bourrelle compofition , à la fin ollans forcez
q lus en vne de foifôt. de lallitude , mais pluiioii encores ar l’artillerie, le rendirent a la diferetion du

Md’ïué” .viétorieux ,nqui en fit maflacrer la plus grau e partie au forcir du Temple , le telle il le fit

à quelques ioursde la emmener fur des millésima: en Alexandrie. g.
xxxvu La viéioire ellant des mêf-hu affermée pour lesTurcs , Selim enuoya deux campa;-

gnies de gens de pied pour ellein e le feu , qui commençoit as’efpandre de tous collez,
8c outre ce des trompettes par toute la ville se aux enuirons , pour publier yn ediél: pot.
tant que tous les Mammelus ui le rendroient dans douze heures , on-ne leur feroit

Selim pour aucun déplaifir: que s’ils laiÆoient palier ce tempslà, il n’y auroit aucune efperance
mui’flk’ de falut pour eux , Outre u’on donneroit de grandesrrecompenfes aux Egy siens qui
:3332. découuriroient ceux qui ?e feroient cachez .- comme au contraire ceux qui Es cache-
fcure a; roient , feroient incontinent empalez, leurs femmes 6c enfans vendus comme efclawosgëc
fgffcëc’ leurs maifons mifes en cendre. Au bruit de laquelle pu,blication,,cornme plulieurs Mam-
tenir pato- melus le fuirent prefentez ,ils furent contre la foy promue incontinent misa la chaifne, 8c
!°- puis aptes tres. cruellementinafiacrez en prifon , parce qu’on diloit qu’ils auoient refolut

de s’enfuir. Or comme il yauoit plulieurs Égyptiens, qui fous vu efprit traillre se malin
mente a, cachoient leur auarice a: mefchanceté , il y, en au01t auifi quia. mares-mieux s’expofer-â

maïfi’: fins , ( tantil fait dan creux le ’fier agui que ce foit en ces changemens d’efiat ). furent

Mammc- rigoureufement cha iez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mana»
1"” inclus ,alloient aulli butinans par toutes les maifons des Égyptiens, renans fins mefurc

8:. chargeans fur leurs cf aules cette V rande richelië que tant de labeurs fi échars 8c fi
Premier épargnans auoient ama ée, 8c qui elëoit lorsabandonnéeà qui en pouuoit auoit, pour

,. . v . . l I
un, a" dire incontinent aptes auflî prodigalement a; luxurieufement depçnfee , commeelle

quelques toutes fortes de perilsque de trahirleursamis, mais ceux-cye ans acculez deleurs voi.-
87?

A les 23,. auoiteflé acquife auecques beaucoup de peine, 8L conferuée encores auec plus grande
Page” , crainte’,ayans des Seigneurs fi auares comme alloient les Mammelus,&. neantmoins per-

dre en vu fenl iour toutes ces chofes,auecques l’honneur a; la liberté, cela fut biendur à
fuppo aux E zptiens, qui s’attendoienta vu bien plus doux &fauorable traitement. .
Mais ce qui les a cha’les plus,furent les violemens Sales cruautez dont les-Turcs vferent
enuers plulieurs d’entt’eux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

. . maillres

416 I L VHiPtoire des: Turcs, " ’ ’
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maiflsres qui alloient defia tous regorgezïat ceux-cy tous affamez r, cela fut canfe qu’ils I in,
donneront plulieurs aduisau Sultan Thomarmbey , comme n0us dirons cy-apres. ’ ’ ’

V o x L A commentcetteiVille demeura pour lors fansla puiflance de Selim , mais fi Th°mm4

. . . . . , b -
n’enrefloitul pa’sçeneores bien paifiblc : car Thomam-bey sellant retire , comme nous 5L7
auons dit, en cette region Seieâiqne , qui-tire-vers-la Cyrenaique , outre le Nil, me"..- «un for- -
blair des 50113?st toutes parts,&. luy eflant venu d’Alexandrie maillez bon nombre de "Ë t i
Mammelus , fans ceux quil’auoient iuiuy durant infime, il luy Vintanfii grand nombre
d’Arabes Gide Maures, qui. tous s’offrir-eut à le (couurir de tout leur pouuoir : fi bien
qu’il auoit .d’orefnauât vne ailëzrpuiflante armée pour tenter le hazard du combat, ioint

que les plus fignalez habitans du Caire , qui ancrent fouffe’rt plulieurs indignitezdes
Turcs, luy auoiét ennoyé fecrettement quelques- vns pour l’adnerti-r qu’ils choient tous
prefis de faire pour l’amour de luy quelque braue entreprifeôt le reuolter , s’il vouloit.
approcher du Caire,où il trouueroit tous les habitans difpofez à luy faire feruice. Toutes
ces chofcs auoient fort encouragé Thomam-bey à foulienir encores les efforts , a: ton.
et lerbazard du combat, auecques cela que de luy-mefme [on coura e inuincible luy .
renouuelloittoufigours l’efperance de voir quelque chaulgementaux a aires des Turcs,
qui leur auoient iufques alors fuccedé fi heureuiement. oncesfois comme il ,fe remit à

nier que c’efloit u fa- deroiere refource, 8C que file bombeur accompagna: encores
Ë..ennemis , il ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun afyle pour luy , rentrant
danslespfenlicres parafées qu’il auoit eues au commencement de la guerre, de traiter
d’accord auecques Selim , il penfa qu’il le pourroit faire auecques plus d’aduanta e ,- i
quandil auroit encores des forces allez puillàntesnen main pour fe pouuoit deffen te,
que d’attendre qu’rlfufireduit a l’extremité. Il enuoya doncques , difent les Annales, vn , -
Ambailiideur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher Emmy: vu
entreles Turcs, auecques vne (arion a: vu habit de fuppliant , lequel non feulement au ec dËÎÈWÊ-c.
prieres , maislencores auecques armes, implorait pardon pour (on Seigneur, fupplian’t lim- il
Selim de ne lepoint traiter en tonte rigueur ,lu qui n’auoit point entamé cette guerre, ’
a: tressaillit mis que fur la Moulin: , (ans pa et plus outre à aucun outrage contre les
ficus , que ceux qu’on eut-faireàfon ennemy lesarmes a la main , qu’encores qu’il eufl:
vne armée-aïez pui ante pour tenter la fortune d’vne troifief’pie bataille , toutesfois

l qu’il aymoit mieux fe foufmettre a fa clemenCe , &luy demanderla ix auecques quel-
ne honorable condition , que de l’aigrir encore dauantagc contre uy par [on opinia-

Êl’reté. Cette Ambaflade ayant elle non feulement bien receuë , mais encores efcontée
de bonne oreille,Solim leur refpondit qu’il pardOnneroit fort volontiers âThomam. bey,
8c vouloit bien oublier toutes chofcs , pour faire voir aux Mammelusqu’il fçauoit aulli
bien pardonner aux vaincus qui s’humilioient, que vaincre 8: tailler en pieces ceux qui
auoient l’audace de refilier à. on pouuoir. Et pour dauantagc confirmer que telle citoit . n
(on intention ,ilenuoya vn Ambaflade deuers luy quelques. Prelires de leur Loy, auec- 0&1"st
ques les plus fignalez perfonnages des Égyptiens , pourluy faire entendre fa volonté , 8c "uu°’°’ v

les conditions de la paix. A laquelle Selim e rendoit fi facile , craignant que cette guerre
tirait en longueur , a: qu’il luy falluli encores aller pourfuiure les Mammelus par des
lieux deferts a: àluyinconneus, où les liens "enflent encores beaucon p à fouHrir, ioint
qu’encores qu’il enfi: vaincu , fi voyoit. il bienque les victoires efloient cherement ache-
rée aux defpens du fang des meilleurs des fiens,idontle nombre citoit fort diminué. loin:
qu’il (canoit qn’vne bonne partie des Mammelus qui s’eilzoit falunée en diuerfes contrées, 5 l

peu apres leur déroute , alloit ramafiîmt ce qntelle pouuoitde forces de toutes arts. Il
auoit anili en aduis qu’il y auoit vne armée de mer qui s’en elloit allée furie gol p e Ara-

bic , influes aux defliroits Erythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus , qui
citoient commandez par Amyrafesôc Rayialomon , tres-renommez Capitaines, 8c qui
amenoient quant a: aux grande’qnantité d’artillerie. l

O v "r a s cela Selim craignoit que l’Imrchor Balla , qu’il auoit ennoyé deffendre la
frontière vers le mont Taurus, ne full: h saliez paillant pourrefiftetâ Ifmaël Sophy de
Perle , s’il Vouloir faire quelque effort ligies terres, 8c que s’il aduenoit que cette armée
inti vainenë,’cela luy fermail: le pas de la Surie 6c de l’Afie mineure , deuant que fou Amba-p
arméedc mer qu’il faifoit venir de Confiantinople-fuliarriuée en Alexandrie pour rem- rieurs de
plir (on armée de nouueaux foldats, 8c le rai-franchir de toutes fortes de minutiôs.Toutes (flafla-n
ces confiderationsauoienr fait entendre Selim à ce: Aimbafl’adeur , lefquels fi toit qu’ils les M3115:
eurent misle pied dansla Prouince. Seiettiqne,furent alfafiinez parles Mammelus , fans "lim-

l
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1516, le fceu toutesfôis de Thomam-bey , comme il n’y auoit pasgrande apparence. Toutes-

arc-- fois , (clou que le recite Paul Ione, ce ne fut pas Thomam- bey qui enuoya deuers Se.-
lim,mais ilditqu’vu certain Egyptien nommé Albuchomar , qui lurpallbittous ceux de
la contréc.Seie&ique en richellcs &- authorité, pour dellourner la calamite de’la guerre
qu’il voyoit proche d’arriueren la Prouince ,partit de (ou mouuement proprepoural. i
ler aduertir le Monarque Othoman desdelfeins des Mammelus, 8c desgrauds prepara-
tifs deguerre qu’ils faifoient de to-utesxparts. Ce que fçachant , 8c craignant qu’ils le
prillent au dépourueu , il le tint plus foigneufemeut fur les gardes qu’il n’auoit-fair ,
renforçant les corps- de-garde fur toutes les aduenuës du Caire , failant charger fur des
vailTeaux, plulieurs pieces d’artillerie ont garder 8c deffendre le riua e du Nil: ôtafin
de le tenir plus lentement fur les gar es,il le faifit de tous les habitaus u Caire ,defquels
il le doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au. chafleau , 8c que là dei-Tus il enuoya des
Ambafladenrs vers Thomam-bey,pourle perfuaderà mettre les armes bas , ce queie ne

’ me puis perfuader. : car par tontes les ruilons du monde , il citoit bien plus à propos que
cette recherche vint de la part de Thomam-bey , comme difent les Annales Turqufi
ques: toutesfois i’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne à: de l’autre opi-
nion 5 mais en quelque façon que les chofcs le (oient paillées de ce collé la, ilcll certain 1
que Selimennoya des Ambaflàdenrs à Thomam.bey , fort deuant ou apres ,- 8; qu’on;
les mallacra ,fans auoit faitleur legation. Dequoy Selim grandementirrite, comme vne
offence fi notablele meritoit , 8c la grandeur ’du courageà qui on s’addrefioit , jura des
s’en vanger ; &de fait il fit àl’inflaut eiiraugler touslcs Mammelus qnul tenoit captifs, »
puis ayant mis fou armée en ordre ,il fit faire vu pont fur le Nil pour la faire palier. Le

Thomam- Sultan Thomam-bey eliant aduertydectout cecy , tant par les efpio-ns que par les ci; I
a? 5° W toyens du Caire , a: connoillântl’inconlhnce de la nation où ils’eitoit retiré, qui le tra-’

salua Î:- hiroient pluliofi à (ou ennemy que de s’efforcer ale deffendre, il le relolnt de venir à
dernier vu dernier combat , a; à preueuir par diligence fou ennemy , qui ne penferoit iamais-que
«man luy defia battu tant de fois, coll: encores l’aKeurauce de le venir attaquer iufques chez

. luy , encores qu’il nienfi pas toutes les forces preiles à marcher : toutesfois renant ce
cgâfâeâu qu’il auoit pour lors , à iqauorr quatre mille Mammelus , ô: enuiron deux ois autant,
Mana... tant d’Arabes que de Maures , neponuant plus long-temps demeurer en fulpe-ns , 8c
lus- . s’enfuir ainfi toufiours errant dans les deferts, il afembh les ficus en confeil , qui fut le ,

i dernier des Mammelus, à: leur dill: - .xxxvm. 1 L opus peut qfigfauuenir qu’à mon ddmmentà laÈokrmme , à ’lorr que nous jaqyfliom
encore: poiflèlement de l’Egypte (a dola fadée ,il: voulu: tringler vers Selimpozr tirer de la]
quelque bonifie compofition , ë- tafiber de ronfimorparmy ce grand dolai: ce qui maroufloit
encore: , on attendons que le temps puff rejlaurer (à mfimir noflœ 12724: [batelant Alors no:
force: fioient encore: m leur entier, alors nom n’aurions perdu que quelque: Prouinces , qu’au
réaril de nojlre qflourdgflè’mt nous pouvions peut-afin au]; aisément rendre-j noflm , que m1973

ennemy fr le: mon appropriée: , 1m par de [mouflon ou vainqueur nous apportait tofu" ce: liais.
M ais vous vous rmdzfler fioontrairesè mon opinion , éfientierr à la refolzfion que vmpri s

d’employer toute: vos forcer pour repouflèr l’ennemi] , appelant ldfcboto’ ce qui cyloitpmdmæ (â-

prmoyamte .- à courage à vaillante , ce qui çfloitprejomption à. imité , que iefior contraint
de fletbir à vos radar": r, fort à regret toutesfois : car quand nord mouflions fiait que 6161170102

’ parlers , 14 guerre unifiant en longueur, azfl apporté beaucoup de changeoient aux raflai»: , div
l wifi fait dzfliper cette grande armée , qui nepormoit par long-temps demeurer [rot-pied. Cola ne

m’a par toutesfois empefrlyé. que i: n’aye apporté de mon cofié tout ce qm’fepozmoit defirèr me»:

l Chef de guerre , 6* n’y a)! (fiança! a)! m4 peine ; n] mon indujîrie , n] m4 propre vie. du): au».

ne: combats nompmrions nos moufla , tantoflfior l’artillerie , tantofilfizr la mon: , mais à æ-
luy dulC’aire , n’ayons-nom par oflé vaincras à vine forte ? N os ennemis auoient à cambrure ce

. qui les afiifloitpdrenlxor , à àfe garder de ce qui [cartomloit d’enlmut: nom leur oyions drtflë
des pieger 71:pr (ne moins. qu’à quelques lgfz’es filmages , pour lorfitrprendre au pdflàge : à
bien que le Caire rie-[oit (la: 71j fiartzfié , toutegfozirler "translations , les barricader à» au-
tres dqfrmes que nous y anionsfizites aux principaux endroits, auecques Infime: que nous
anion: dedans , (jale forons de: habitons , rendoit lion [au plate aufli forte qu’autre "qui ’

* au monde , â- nedmmoins il a fallu roder à cette oméefamlo pour noflre mine , qui norm-
4 bien par donner l’ajpoaunte plus!x nous : mais à qui les peiner ml ’ les inommoditeg de
toutes chofe: , en une ville ennemie , Il)! la mon mefme , ne l’outfæu donner , n] faire rem-
le): capot: (eîqra’ m’avoir four envoyer de: Amlajfizdeurr ver: leur Empereur , pour ne

’ m’opinmflrer
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mfopiniaflrer par trop ’vouloir prefler nosrdtylinée: -, à voirl’foue mon regne la mifiralle

fin de l’Egypte , maie tomme i’auoie heureufement difiwsé toute: e ofes , de: eflourda, ou plujiofl

enrageÆjtontre le droit des gens, à» contre ma volonté, ont eflé mallatrer leur! Amlafladeurs,
ce qui ejîoit- du tout indigne de faire , quand mefme: noue enflions eflé au touille de tou- V
te profilant; , à eux reduit: en une extreme mifirei Car que panions-noua .7nieux defi-
rer , que de voir le: deputeæ de no: mortel: ennemie noue rechertber de paix , ayant: un fi
grand aduantage , maie au contraire que douons noue attendre d’eux. le: ayant maintenant
irritez de telle forte 3 noua nota! pouuant affiner que toute eyperante de paix noue e]? (fiée,-
â» qu’il noue faut vainere’le: armes en la main , ou perir par le, ghiue ennemy , 6* te qui
refilera de noue , finir fi: ioint en vne deplorable firuitude. C’ejt’ ce qui m’a fait vous
aflemèlerMfin de noue "une" a te que nom auons à faire, car pua que le de’ tfi ietté, (on
que toutes Inox attente: , à nos longueurs ne nomfçauroientejire d’orefnauantguere: ville: ,puie
que noflre ennemy filage dans nojire propre maifon , d’où il peut tirer toute: forte: de comme-
ditezL, ânon: au contraire , de’tbetifi vagabonds, qui n’auons en partage que le: mefiiifi: du .
la neteflite’. le [émit d’aduir que nojlre bardiwfe a l’endroit de lu] , ce qu’on grand nattier:

ne pourroit peut-afin par exeeuter. , ce» que teindre qu’il; Jouyfint a [aunait de no: ritheflêr,
à qu’il: voguent en cette nouuelle conquefle , dans vne mer de volupteg. , qu; noue les al- L
lions fierprendre , lors qu’ils 5’] attendent le main: f tar il: ne croiront iamaa que natta
a on: l’afiumnte , (lamé defait: comme nom fommes j de le: ailler afiillir de nouueau
vne vide ou il: ont eu tantd’aduantage 5 équ’vn’ fi petit nomlre que le nofire aile atta.
quer me tefle multitude. Plufieurs raifons m’y imitent , à [gauoir la plujpart de: habitant
qui font pour noue , [amidure partie de leur: foldats qui flint lleflèæ, à le refle qui penfent.
un peu fe rafiraifelzir, qui prendront d’orefnauantles amie: fortenuie , fçaeban: bien qu il n’y a.
que des coups a gagner auecques noua , à. que leur vifloire vientpktflojtde leur multitude,apans
to’ufiours des gens prefls pour raflrai dur aux qui ont baraflèæ; que par vraye vaillante. Le
peu d’ordre qu’ilraàront mi: à leur fiente, quan noue le: irons attaquer contre leur afin-ran-
te. Iointlei hagard: de la guerre , ou il faut fi peu pour) apporter on notable tban ement, tif
tnoin noue-mefine: dernierement au Caire, a qui la pnle de no: tbetmuxfitt au]; ela perte de
la vile , de pourfuiure nous mettant en flite, à faifans perdre vu fi leladuantage que noue ’
anion: fur noflre ennemy. Martlionsdoneque: maintenant conneaux auecques du courage à
de la diligente, (lingam à tette fait la boute, qu’il nous ont diffa tant de fait imprimée fur le
front : les aflaires lesplue .defifperées fi relatent ordinairement par de: liardieflês inefperées , le

Ciel fauorifant toufiours un rand courage qui combat auecques laiufiite , à pour la difent
du fieu; mai: il ne faut rien au logeât que noue iugions propre , pourauoir la raijon de no:

’ To v s ayans° elle de cét aduis , il fpartit fur la diane, tirant pays auec la plus grande
diligence qui luy fut pollîble , car fur es entrefaites il auoit elle adnerty par les elpions,
8c par les citoyens du Caire,qu’on drellbit vn pont fur le N il pour faire pellet-l’armée des i
Turcs. Et defait Selim auoit fait publier le voyages contre les Mammelus , 8L comme il
auoitle cœur rand , il ne vouloit pas pallerlbn armée furtlesradeaux , mais ayant fait L. T
aflëmbler pluâeurs vaifleaux ,ilfit vn poneaflèz ferme &folidc pour y pallerl’artillerie. foï! rang: l
Cela dis-je; fit encore diligenter dauantagel’armée de Thomam-bey 3 voulant preuenir fi" le N11.
parla promptitude le bruit de (on arrimée : 8: de faitil nefut point tram é en fou opi-
nion 5 car les Turcs nïattendans rien de tel, palloicnt le pont qui cfloit (ut e Nil allez mal
en ordre,ceux de l’Alie auoientidefia paflé,comme s’elloit bien clou té le Sultan du Caire,
effanant camp qu’on appelle Rhodouia, quand les nuant-coureurs des Turcs ayans def-
Couuett deloing vne grande nuée de poullîere,donnerentle fignal à l’arméequel’enne-

t my approchoit,toutesfois on dit que aimât les mulletiers a: ceux de la châbre de Selim
qui les découurirentles premiers, c l meilsalloientchercher quelque place agreable
pour planter leurs rentes 6c le papillon de leur Seigneur, 8c en donnerentaduis à Mulla- m a les
phaquiauoit la charge de Pauanngardc. Alors l’alarme le fonne de toutes parts , le Bré, lumpmnus
Bré redoublé plulieurs fois tefmoignoit allez qu’il yauoit de l’efpouuente; comme de qui ont du
fait Thomam. bey citant [aruenu là demis auecques là trou pe , tailla en pieces tout ce 22:31:";
qui le prefenta deuant luy, 8e quiofarattendre l’impetuolité e cette premiere furie. Car grand ad-
tandis que les Turcs le rangerentfous leurs enfeignes,i1fait quitter la place aux vns 8c met mm? ,
en fuite les autres: fi bien que M ullapha,quelque hardy se courageux qu’il faible trouua. 6mm 4*

. . 4 ouuëte enallez empefché à rallier les gens , remplir leurs rangs 8c leur donner courage, tous ne il." camp:
m

filé; A

l. Sont fut-
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15ng defirans que quelque all’eurée retraite ou Vu bon fecOurs contre l’lanetuofité de Penne.

-.--- my, tout eFtant plein de confufion , dextremblement a: d’effroy , les vns pafÎans parle
fil de l’ef ée,les autres foulez aux pieds des chenaux, &la plus grande part prccipitée -
dans le euue, commeils tafchoient dele fauuer: 8c quant à ceux qui venoient à leur (e-
cours ,ils ne trouuoient’pas de moindres empefchemens, car les Mammelus alloient à
l’entrée du pont , lequel tenant delargeur quatre caualiers de front , empefchoient ay.
fémentles Turcs de aller outre , ellans rafraifchis à tous momens. Mais c’efloit bien pis
quand on voulut pa et l’artillerie,car cela ne, le pouuant faire qu’auecques grande efcor.

Selim in, te 8c rand fecours , ils n’OfOICnt’l’CXPOfCl’ a l aduenture , les foldats ayans airez d’affaires

faptcfence elfe auner eux-mefmes , fi que laEaire S’en alloit reduire en de fort piteux termes pour
attache la les Turcs, fi Selim ayant cité adnerty de tout ce defordre , ne full: arriué en diligence
EÇÎÏËW pour y remedier , ô; v0 ant tous les gens en delordre , 8c le piteux carnage que les Mam-
melus. melus en auoient fait ur le ’riuage du fleuue , qui citoit tout bordé de corps morts , il

commença âs’efcrier. , -
Qv o Y , ces cbetif: efelaue: noue viendront-ils brauer 1;]qu en nojlre camp .3 firaa’l dit

qu’apres tant de pilloit?! noue dations tourner le des ô- aire prefent a nojlre ennemy! de la
couronne triomphale que nous auons «qu? fier lu): au prix de tantde fang du plia: precieux
d’entre les noflre: .? oûfieyeætvouc , dt 01141 aux fient seeux-ty que 110w 1;qu deuant noue,[ont

aux dernieres conuulfions , ilrfont un (fart maie qui leur coiqiera la vie ,fi voua- auez. tant
fiait peu de conta e pour foufienir cette premiere fougue. Ne voyeævowpeu qu’il: ne combat.
cent que de defe poir, à toutesfoiir apres auoit courageujêment refijt’e’ , combatu à vaincu leur:
impetuofiter, lors qu’ils fioient encore: en la flfllfde leur: projperiteæ, ô- qu’ils auoientfeflite
de tout ce qui efloitleplua valeureux 0’- le plia entendu au meflier de la uerre , maintenant qu’il:
ont fic] tant de fait deuant’voue , du qu’il: n’ont plia que dola lie (à la racaille en leurs ar-
mies , 1)qu prenekl’efpouuente , à redoutez. ceux qui vous faifan: fait , ont eux-mefmes plut
depeurquc voue. Maùprenegtel’e eypouucnte que voue voudra , fi ne "outrera-voue aucune
afleuranceen ’quelquepart que vouepuidieæ ader. Car de Id le fleuue l’ennuie] 110ch fera entir
par le tranchant du. glaiue , l’acqueji que votre auroit. eu de quitter vos enfeignes, â- i nous

I. :1 penfèæ vous retirer vers le logis , vous ejprouuereg à voflre dommage que pour n’en aureæpae

603:3; meideur. marché : car i): a] donné tel ordre , que fient aucune exception de paonne , on
ariette: doit cuider en piece: tout ce qui voudra repaflZ’r le fleuue deuant la villene obtenue’. Et là
remm’ deflia- ont empefcher les Mananelue de pajerplue outre , il fait charger fier de petits ba-

chott bariquel’es plufîeur: lantflahes barquebufier: pour payer le fleurie , ayant: de: nau-
tonnier: fort experimenteg, qui en diligence le: paflbient au delà , pair en venoient requerir

G a d’autre: : fi bien qu’ils en eurent en peu de-ternpsmis un fort bon nombre fur le fluage qui rageu-
haïra: remit un peu le: Ajîatique: ,qui comme abeides , s’efz’oient efpandue par la campagne , les
d’vnî’rince rappederent à l’afain: il Commanda aujfia la caualerie de fe diligenter de paflèr fier le pont.
Tmm’ .Maù Can-ogli ,fils du Roy de: Tartares, qui eft’oitvenu au ficourr de Selim , voyantla dif-

ficulté qu’il p auoit en ce paflage , ô- nedqfirantpae arriuer des derniers au combat, ayant encou-
ragé les à paflerle N il à nage , il paruint ficr l’autre riue du «fié de l’ennemi , auecques bien

peu de perte des fient 2 non fient la merueil’e à bedonnement de ceux qui les contemploient ,x
. maie cela ne leur ou]? par fembléfi effrange , s’il: euflentfceu qu’eux (à leur: cbeuauxfmt

accouflumegde longue-main à paflZ’r les fleuues de Tanaic à" de Voloja , bien plus intpetueux que

le Nil. , r . .THOMAM-BEY d’autre collé qui le voyoit à ce commencement vn fibel aduantage,
pourfuiuoit [a pointe auecques tout l’effort qui luy efloit poflîble, n’efpargnant ny’ peine
ny danger pour faciliter la victoire aux fiens,defquels ayant alfemblé vu bon nom te des

minasse p us courageux,il s’efibrçoit de faucer la cauale 5e desTutcs, 8c de penetrer iufques à la
:2me telle du pont,afin de lafcher la premiere barqu , ,ôt coupant les cordages qui tenoient

a les autres batteaux liezà cette-cy,dememb’rer par ce moyen tout ce pont,quiabyfmeroit
en ce faifant tous ceux qui relioient dellus. Ce fut en cet endroit où commença le plus
fignale’ combat: car fiThomam-bey faifoit tous les efforts de paruenu au deEus de (on.
entreprife, Multapha ne dormoit pas , qui voyant bien le but où tendoitl’ennemy, &de

332111.: quelle importance luy citoit la rupture de ce pont , auoit rangé les enfeignes , Gales
courageu- plus vaillans hommes des ficus en ce lieu : fçachant bien que fi les Mammelus s’en ren-
ftmcm- doient les maillres , leurs victoires precedeutcs s’en iroient en fumée , eux hors

d’efperance de làlut, le relie de leur armée 6c leur Seigneur mefme en tres grand
danger.
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danger. Il commença doncquesâ s’efcrier; çà foldats, cecy touche à nous autres gens de 151 71
pied,doncques par toutou vous me verrez donnera trauers, 8c faire brefche au ec le tran-
chant de l’ef ée , que chacun en la mefme fortes’elïorce de mettre (on homme par ter.

" rc , bien-to . le .verta vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurant le com°
bat tefmoignaaflèz de quelle hardiellè ils y procederent , car ilslsiy maintinrent de for-
te, que par une efpace de temps, de collé ny d’autre la bataille ne branlla nulle art;
Mais les laniflàiresque Mullapha auoit rangez fort à propos , donnerent tant d’a aires
aux Mammelus auecques leur fcopeterie , que leurs chenaux ne pouuaus plusdemeu;
rer en place ,ilsfurent contraints dereculcr. Ce futce Muflapha , dit*Paul loue , qui. SUN-be
cfioit gendre de Bajazet , a: lequel du butin qu’ilgagna en cette bataille ,fit baih’r yn pont bing:
pont lut la riuiere de Strymon ,d’vne magnificence fi fuperbcôtfi fomptueufe , qu’il h" la ’1’

. . » . . . . . , nier: delemblmt l’aunrr voulu fairepar emulation de la grandeuriRomaine. Mais pour reuenir a Suymon’
Thomam-bey,voulant donner quelque relafcheà les Mammelus, voyant eux 8c leurs EÊZMWË
chenaux tout recrus de lallitu de, il exhorta les Maures 8c les Arabes, de foufienir le com-

; L A b
bat pour quelque temps : ce qu llS firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’ap- Pan:
perceuoiem: comme point de l’abfencedes autres,lefquels s’efians vn en ralliaifchis re. eux le faix .
nouuellerent le embatauecques plus de violence qu’au arauant,ôt efia momon com. dgucfllzilf’att
barn bonnepiece auecques vn fort grand meurtre tout à ’entour des enfeignes Turques, P
quand Selim qui voyoit tout l’eflsat de ce combat , fende-fiant de la viâoire , v8: voyant
que [es gens commençoient defia àbran-ler , contre l’aduis des liens qui le fupplioient de lu:
ne s’expofer point au tel danger, pailale pont,&auccques les plus vaillans de (es la- Selim a h
niflairesf, vint paroillre à la relie des combatans , lefquels voyans leur Seigneur partici-

. . . r . .forces fufient renouuellees par la prefence,ils commencerent non feulement à le defFen. a: Î: âÎm
dre,mais à rembarrer leurs ennemis: car il cil: bien certain que (ans la prefence de Selim, 610m.
tout s’en alloitàvau-de-"route , luy leul ayant cflela caufevdela victoire, qui deuoir ter.
miher tous leursdiEerensfic adiuger la Seigneurie de l’Egyptc pour le prix du victorieux.

. Mais ce quifit le plusà l’aduantage des Turcs , ce furentles nouuelles bandes que Selim
nuoit amenées quant et luy: car comme c’elloit l’élite de tous les gens de guerre,encore
auoienrdls cet aduantagelurleurs ennemis,qu’ils citoient tous frais &repofez, 8c les au.

.tre las n’allez. ’ l -Tovresrors encore qu’on fifi d’eux vu grand mallâcre, on nettoyoit point de fuite Les Man)-
nnlle part,tant ils eûoiem reiolus enleurs cœurs de le lailTer vaincre par leur feule mort, Indus Pr?- i
iufqu’à ce qu’enfin lesTurcs (tous boüillans d’vne ire enflâmée de les voir fi long- temps h
refiler contr’evx , en la prefence mefmes de leur Souuerain) firent vu tel effort fur eux
mefmcs,que les autres le tentans delormais ece uler leurs forces de grande ’la"llitude,com-
mencerentàbianler : alors parurent. ils premierement marcher en arriere , a: l’allaire .
balancer à la fuite.Ce ue-voya-nt Selim,il depefchala caualerie qui n’auoit point encore
palle le pont,& qui e oit toute fraifcheôc repofée pour aller aptes; car il’n’y auoit de
g eus de cheual que les Tartares qui enflent combatu, leur commandant fur tout de le

un: s’ils pouuoient , du Sultan 5 mais ils nelepEurgntrattaindre iufques au lendemain, ’
qu’ils le rencontraient fur le canal d’vn profond palu,rôpai!tle pour de bois qui y citoit, l .
pourarreflerencote les ennemis. Cette rencontrene le fit point fans le bien chamailler; lingam
de flirte qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il le [auna au troificfme iour en rut-ile du
vne place du Seigneur de Seculla 3 dequoy les Turcs eûans aduertis , firent publier par du
[tous les enuirons , que fur griefues peines nul enflai retirer le Sultan Thomam- bey , 81 là

- demis mirent des gardespar tales les ifuës, des palus , qui [ont par les villages de cette
- contrée , fi quelepauure Prince tout laifi ile-peur, à: nefçachant plus où fe retirer, fe ca-
. du dans vn maraisiufques à la poitrine,oùiltutdefcouuert,’dit Paul Ioue,par’les pa’ifans. pris a; .«.

Mais Tubero ditquc-ce fut Abdias ,lefouuerain Pomife des Mahometans qui le trahill’, griffé à
et le liuracntre les mains de fesennemis , qui le menerent incontinent’â Selim au Caire, ° m

l auecques quelques Capitaines de les principaux amis qu’on auoit pris quant 8c luy. Le. t
quel paruenu pour cette fois au comble de les defirs, animé qu’il elloit contre luy, pou r1 i
auoit fait. mourir les Amballadeurs , nele voulut point-voir,ayantrefolu-de le Faire mou-
tir, ains le fit liurer entre les mainsde ceux-qui bailloient’la torture,afin de luyfaire con- Ô" hi
felfen où il auoiticaehé les threfors de C am pion 5 laquelle on dit qu’il roumi: auecques
va vifitgeall’euré (ans dire iamais vn fenl mot au plus fort de les tourmens , intrant feule-

- mena quelques (Ouf pirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , au contraire , il

Nn

prêche ha,

une de (on l
par luy-mefme à la peine Seau peul, reprinrent nouueau courage , a; comme fi la," arméecau- i

s



                                                                     

422 ’ HifiOirc des Turcs , p
1517. commlandalelendemain qu’op leveltil’c d’vne mefchante robbe déchirée , a: qu’el’tant

monte fur vn chameau les mains liées derriere le dos , on le fmenall par les rués 8c les
places plus celebres du Caire, tant pOIurluy faire foufirir plus grande i nominie , que l

s: mon ’-pour le vanger de ce qu’on alunit mené en triomphe au Caire,vn des Ba ars de [on pere,
"sigma comme vous ,auezfpcu voiren la vie de Bajazet , les Annales difent trqis iours durant, 8c
ignoni- qu’au troifiefmeil ut eftranglé du ,mefmecordeau duquel 11.,efi01t lie , &fattaché à vne
W’ des ortes au milieu de la vil e, que Paul Ioue appelle BalTuela , 8c les Annales Bab-fe-

uel! e,l’an de aoûte falut mil cinq cens dix-lèpt,ôc des ans de l’Egire neuf cens vin - trois,
le dix-feptieline du moisRebiul-euel ,âfçauoirle mois d’Aur-il , ou felon Ioue, e’trei?
ziefme dudit mois, qu’il dit auoit ellé vn Lundy, le lendemain qu’on folemnife la Refur.
rection de nol’tre Sei eur : 8c Saufouinl’vnziefme. . ’ .

. - T v n a n o dit qui yen a quelques-vns qui affleurent que Selim l’auoit veu , 8c qu’il
auoit promis de luy fauuer la vie, mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer fes.
h allions , qu’il decouure ordinairement auflî mal à propos comme il change d’affection
ans raifon , fut caufe de, fa ruine. Car il couroit fourdement vu bruit dans le Caire qu’il

falloit rendre l’Empireâ Thomam- bey,fi tollque les Turcs feroiët hors d’Egyptezôt bien
que Selim y eufl en dôner ordre fans venirà la mon, car il n’auoitqu’à l’emmener qui:

SOI doge 8: luy,:outesfois, a grande dcflîance,& pour crainte qu’il auoit-mefme que fes nouueaux
233’525; fujets , fous ce pretexte,entreprinfi"ent quelque chofe contre la perfonne,il le fit mourir,
(a mm 8c afin de rendre encores fa memoire plus àgnominieufe , il fit atta cher le corps à vn cro-
me En. cher defer à cette porte que nous venons e nommer , ce qui a fait peut-elim dire àTu-

bcro qu’il auoit cité crucifié. Performa e au demeurant qui aptes auoit palle partoutes
les dignitezde l’Ellat des Mammelus , efquelles il auoit exercées fans reproche,cltoit fi-
nalement paruenu àcelle du Sultan , auecques vn fort grand applaudillemcnt de tout le

, peuple , 8c vne grande efperance qu’il remettroitl’Empire en (on ancienne fplendeur.
Son vifage venerable,fa barbe lon e,fa taille 8c làfaçon majcfiueufe , ne promettoient
suffi rien de petit , 8c de fait il fita ez paroillre (on experience 85 la magnanimité de fou
courage en tant de combats qu’il eut contr’e les Turcs,oùil ne luy manquoit ne du bon.
lieur. Mais las: qu’il cil: malaifé de combattre le Ciel, la fatale difpofition e la diuine
Prouidence ne pouuant dire reformée ny diuertie ar aucun confeil tant prudent qu’il
puiiTe eûre,nyfpat remede quel ne induflrieux qu’i foit, car la feule faute qu’i faite,n’a
ollé que de s’e retrop precipit en cettederniere bataille de Rhodamia : mai quoyaon

V fe precipite bien fouucntau milieu du dellin,lors qu’on le peufe-éuiter; la crainte du mal
futur en iettant ordinairement plulieurs en de tresgrands dangers. Si bien que ce pauute
Prince qui auoit airé le telle de fa vie en honneur , ors qu’il penfoit eflre arriué au fom-
met de la gloire, e void arriué au côble d’vne extreme mifere5celuy qui efioit,il n’y auoit
que quelques iours,enuironné d’or a; de pourpre,qui portoit en fa teilele diadefme ,ôc
en fou col les chaifnes d’or a; de pierres pretieules,fe void la telle nuë expofé à la rifée du

lus vil de la populace, 8c de les ennemis, 8c vn cordeau miferable qui l’ellranglaJuy fai-
gnt finir tragiquement lès iours ar les mains d’vn bourreau. Ne fera-ce doncques pas

505 a. auecques grade raifon,fi nous dilanauecques lob que,Noi iours ne fantqu’on ombre fitrla
’ tem,8c que tout ainfi que l’ombre marche toufiours,& cil en perpetuel mouuement,fans

qu’elle puilfe dire empefchée, ny par les montagnes ny par autre chofe que ce foit, ainfi
’ la vie prefenteroule en vu perpetuel changement,nos iours ellans comme des flots dont

l’vn poulie l’autre,vn mois vu autre moins: vn an vn autre an î Bref ce n’efl que menue-

ment a; chan ement per cruel. Nofire vie,dilbitvn ancien Philofophe, cil vn exemple
d’imbecillitc’, a defpoüil e du temps, leioüet de la falune , &l’image de l’inconllzance.

peux. T ovs les Égyptiens qui citoient lors au Caire, demeurerent comme tranfis à vne fi
cruelle execution,8c fe tinrent coys, fans mot dire, plus de crainte que pair modefiie : tout

Plainte des ainfi que fi defia chacun d’entr’eux fe full feruy la corde au col. Mais aptes efire reuenus
gifla!" de leur eflonnement, qui les auoit vne efpace de temps comme hebetez , ô: refque cf.
” mm uanoüis en filence : foudain ne le miferable Prince eut rendu les derniersa oys , alors.

. d’vne libre complainte ils s’éâatterent à haute voix,fans pardonner à aucune forte de ge-

millemens,mais ils auoient bien à pleurer autant, fur eux que fur autruy. Car Selim ayant
’ 03 En, reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , se qu’ils auoient donnéndes "aduis au

piller. par Sultan Thomam;hey , il fit faire vne recherche (incontinent aptes cette derniere ba.
. taille felon les Annales ) par tontes les maifons du Caire , où on trouua bien mille
dinguait: . Mammelus de cachez, outre fut mille autres, qui furent pris par les Turcs , comme ils

’ 0 I - v I venoient
i w ’ ’-
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’q.v la’..îl;’.r.,* 91ASelim I.L1ure treiziefinei’ 42°
. venoient au recours de leur Sultan, lefquels on mit à la 6.113511:ka Cdeeniem de I 5.! 761

Selim,qui donna le pillage trois iours durans aux liens , des habitans du Caire,durant lef. I ””’"’ ’
quels on n’efpargna ny fexc , ni nage , ny qualité, où on n’exerceaft toutCÈrte.ù’c&Œ.r h
té, de lmture ,de degaits , de-pillages 8c de-viole’mehs ï, ne pouuant attelle): la filateur! ,:. w a,
auaricieufe du foldat vjâorieux , l ’il’ ne le difpenfall: âïcommettra toutes faire: fichier i
mes que lazguer’re permet à la pri e,des Villes. Le quatriefme iour on cella to "tes ces vital-J3!

e . lences , a: ces pillagcha paix citant donnée Ma ville: Ce fut lors aulli elim I.
un: de viôtoires ,comme il citoit Prince fort-cupide de loire , 8c Qui, le vouloitac l u’erirX v
de la reputation en toutes chofcs , (e voulut feoir fur le t rône. de 1qule ou Ici-ci) "fils fils" de

. - . . r
du Patriarche Iacob,autresfoxs LieUtenant general de,l?hç5alongen Egyptc , lequeî les 2:32,

Egyptiens difoient auoit eflé conferué deKÏis tant de fiec e i i

.u
.. ..:.u.

. s,& toutesfois en mefpris. mi?" hô’
Mais cdmmeilauoit refiably lasanciennes niquées qâTauriSauŒ Yoüluèsll remettre et 22mn?"

, thrône en fa paume fplendeur , pour lamer p3: tout des marques defa pietë.’Haniualda * à 4 .
veutauflique ce fut en ce rem s là que .Gazelli, qu?il appeile Zambnd Meliemormoig ose-332315
Beglierbey ,fe Vint rendre à.Se lm âencores que-Paul loue dife que ce Ëut incontinend r: ,tend i ”
aptes la emiere bataille de Marharée , a; me mes u’il mena quant a: luy trois Capitai; 54m-

. nes Ara es , &Abon nombrede gens de cheual i qu’i rendit àufli plulieurs bons feruicesiâ’ i
Selim contre [on feignent 5 8l qutilayda aile prendre. Tubero", qui l’appelleTambel’din;
paire plus auant,& dit qu’il efioit mortel ennemydcThomam-bey’,â caniequ’il auoit e36". . ’
.efleu Sultan , s’ellimant (cul di ’ ede cette char e : mais la fume delcetfeëhiûoire musa - : ’ q -
lpeu faire voir qu’il mon plus dele que Celaà on payais: qu’il. nes’ell rendu qua-tente”: ’ ’ *
tremité.Tanty-a que sellant ietté aux piedsde Selim,l’eltant venu trouuer fous fonfaufà’
conduit, commele Monarque Turc efioit aira informé de lafuifilànce,de la capacité du c - J
perfonnage, a; delaaeance qu’ilauoit , non feulement amyle: ficus, mais encore . arl. ’
nay les Arabes ,lefquelsildefiroit [e rendre, fienslpluflo par anurie que par force,i luy;
fit fortbon vifage, auecques promenés de toutes ortesdraduancemens, s’il rendoit quel- I
que preuues,& perfeueroit en fifidelitc’,il fera encore parlé de luy cy-apres’, a; prifiéipa; .

lementenlaviede Solyman, . t q . A , z -. * i l I i . i .D E cettePa n la grandeville du" Caire allant veuuë en la puiilance de Selim , après la; (121 T6 fifi
mort du Sultaædes Mammelus ,ilfe fit apporter tousles. threfors qu’on auoit troquez; fifi?
defquels il yuuoitvne merueilleufe quantité : il fe 5mm rendre compte des reuenus des threfors, , .i
autres. villes a: des Prouinces del’Egypte, auec ues les Daces 6c impolis qui auoient ac- 433;;
confiante d’efite leuegl’efquelsil commandae eredi z ar efcrit;&c1u’ofi,entint vu 39:21:: vil-5.
regifireà art 5 donnant ordre à ce qu’on deuoit leuer 33h uenir , à; ce qui deuoir venir la

q bon âfon’EÊq. Chofe efirau?,que tant de Prouinces; de peuples a: de villes fe (oientfi. m: un
mû reduites. le mets à part e iufle lugeaient de D I a v, mais s’il faut parler de cecy oli. mime d..-
tiquernentâonpeur dire que files Mammelus enlient eu des places fortes parleurs to; diroit: 33
uinces,qu’ils men fuflènt iamais venus âges termes. Car outre ce qu’elles enflent elle Vu
moyen d’arrefler leurs ennemis, encore les peuples entrent-ils eu crainte de fe rendre,-
mais ils (e reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en Cam a ne , de la-
quelle ils eltoient infiniment op reflèt,d’autant qu’ils citoient contraints e a deffifayet l
illeurs clef ens , là où dansles p aces fortes, outre ce qu’il n’yfaut astant de gens, enco-. .
Ares les fol ats n’en font-ils pas fi infolens que ceux qui tiennent a campagne , mais de .

cecy quelquesfois plus à propos. . i 4 ù q lOn comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombrede foldats; a: que sa"! arrivée
lanciné: Cflolt d’orefnauant fi foible a; fi petite ue rien plus, d’il voyoit dlailleur, i u’il .Âigïuéîf

elloitlnecefiàire ,lors qu’il partiroit de lîEgypte ’y laitier vne une et forte ami on; il fait’vcnit
cesuouueaux fujets n’eflans point encor accoultumez au ioug Turquefque ;i enuoya Ê: [gr
des couriers’â Pyrrus Balla , qu’il auoit lailfé (on Vice-Roy en COufiantinople t pour flitinoylég -

gouuerner touteschofes en (on abfence , 8: à (on fils Sol man , leur mandant qu’en la
plus grande diligence qu’il leur feroit omble , ils equipa en: vne armée de mer de trois .
cens VLaiH’eaux , ur lefquelsils minent e plus de foldats qu’ils pourroient , a: u’auflLtoll:

ellepritla volte d’Alexandrie ,en ayant extremement affaire pour remplir es legions: - ’
voicy le contenu dela lettre qu’il efcriuità Pyrrus a

à
O
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t 424 . A’Hifloire des. Turcs,
P316. A i r ’* Lettreide, Selim a Pyrrus Balla. - i v i y .-

’ h l A .1, I. Il: éon-lieur un (a iufques: la)! accompagmgfçgæhe que «n’a efiéfamy raglan.

1 x r , V il”: 6:34am)? clef . : 71W Empire effarants, mais pas. ion: ontdimimées:
553:", à Il ’ Ï , lé comput je dfirË confirmer ce que t’a] «qui: , [rafle raïa’dmçflèrdesâm de

mais a guerre Je mureran , à de me fretter iufques à trais cens-vqgflèm, gr [quels
hm" l 6 tu male: maquera endlexandric r le retardemmm cecy negflïpm ’ ’ laque

; c , ’ . (il; 04 de tafàllfl’flj)’ in: 41W de ta vie , dindoncenfam gratta diligente au

fiitôneprmrtetle mfidelité. . U- 1 l , . ’ . , . . .5
. . AuPrince fou filsil mandoit. v , . V , ., j

1 ,A ,L’Efiry à fjrm: 3402 qa’tlm’afeinèle» derfulddn de tous: perm polir me le: en;

B! a 3017.. , . - 4 noyer 12g. mer en Alexandrie. ilmtm,que commuaplw devimtitéqm’ la],
a m in la . . f j a) :41; e de t4 tartufe, quarante: aufiiplm rit-foin é- de vigihnnpmm’mægd

518. ’ " ’ du «que: i les fxmfèl ne dcfiziflmpointuuxxmaumifn veloutez, comme le:

a c « i y«V Il a jaunet n’en "(morflent fainrænfqulr le: efcu de [cardamine font-iamais
’ ’ ” a i’ x"* ’ . impoflz’bler, afin" t9! «jà qu ien’mprmdm] nom mpdyefitent, à maffia,

te de, [imam il m’arrive daldcfiçflrt ,ny à 1’]an en pommela file-embat, difmirqfkrws
tafia ce gite parla in: d’un Souterrain infirment irrité. I q ’ ’ i . n

Ohm, me ,Çns lettres li menaçantesfirent que ces deu’x-cy, Solyman 8c Pyrrus , n’eurent te.
leuée fur pas ny nuiét ny iour, u’ils veuillent excentré ce qu’on leur commandoit , enuoyans par
le: exemptdiane, à la toutes les Prouinces e la domination des Turcs ,à ce que ceux du Timar , qui auoient
guerre. elle iufqu’alors exemptsde cette àucrreJes Il ahilars a ceux quiauoient quelque char.

ge militaire , eullèntàfe tenir pre sipour s’em rquer incontinent fumier , 8: s achetni;
. ner en Egypte 2 on initaîiffi auecques eux les Azapes,que lesTurcs appellent Zelebespu

les Nobles, auecques forces pionniers a: Caftadours , pour applanir les chemins, faire des
tranchées, fortifier le camp, a; au tres femblables cornées , qu’ils appellent entr’eux Ztr;

rehores 8c zarehores :ils freterent aufli les nauircs de tout ce qui fut-de befoin pour’la
1&3? cens prouifion d’vne fi grande multitude d’hommes. Toute cette armée drag; prepare’e de

va’ aux l
. . toutes (es necellitez 8c toute relie àleuet l’anchre ,outre les autres gens de guerre on

Chalgtî de . ,ramassa: y embarqua deux mille Iani aires qu’on tira de Conflantinople ,. le tout innarchant fous la
miniti°n’r conduite du Sanjac Alatzechifq ou Ilchæderebeg fils de Michaloge , 8L Machmutl’yeF,
aufquels on commanda exprelTement de tirer droit en Égypte , en la plus grande di i-
a x. gence qu’ils pourroient. y ’ ’ I I ’ l

T A N n I s que ces chofcs le palÎoientà Conflanrinople , ceux d’Alexandrie d’Egypte,

aptes la bataille du Caire , vo ans que tout flechiilbit fous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam. bey bull ’t venir la meilleure partie de la garnifoii qui choit dans la
ville , fe Faifans fangesaux defpens de leur Merropolitaine , a: ne voulans point attendre
la mifere d’vn) fiege , mais, reuenir la violence du victorieux par quelque acte d’vn ligna.

Qui r: ied le’ feruice,chailerent le tel ede la garnifon,8t.ayant trouué moyen de agnerle Capitaine
tu nm de la tout du Phar,commeils le. virent maiiires de cette place; ils sa lerent incontinent
Ermmm- rendre aux Turcs: tout cela s’ellant fait en fi peu de tenrps aptes la prife du Caire , que
te. . Selim eut le moyen d’y ennoyer fes prilbnnicrs. Damiette fuinit l’exemple d’Alexandrie.

Outre cecy Selim tafchoit par des perfonnes interpofées de-gagnerle cœur des Arabes,
fi que plulieurs Capitaines d’entr’eux l’eûans venu trouuer fans fou fauflconduit au Cai-

te, il leur fit de li grandes liberalitez, que ceux. cy en gagnerent d’autres,qui venoient de
f r Mm iour en iour luy preiler le ferment de fidelité ,8: quant à ceux qui voulurent faire les
,Zloâm. mauuais ,ils furent pris parleurs com agnons propres, &amenezà Selim qui les fceu:-
"menti, bien chalher de leur o ilniaflreté. Les ationsvoifines anili qui tirent vers l’Ethio ie , a:
3mm qui reconnoiiroient prufloll les. Sultans du Caire que leur Seigneurie,vinrent e tan. l
n 1’ s, n ger volontairement fous l’obeyiTance de Selim : mais il relioit encore a gagner Sunna

l -,.e..ÎmÎ,,,, fur la mer rouge , iadis Ariinoé , éloignée du Caire de trois iourn c’es : la citoit vneaninée ,

vaincu. de mer êtvn muàgage que Campfon auoit dreiÏé fur le portnommt’: Torium ,ayant cité
quatreans à dre er cette flotte , (laurant qu’il falloit à grands fraisfaire venir les mate-

mon: de, riaux du mont Aman 8L de la Cilice fur le golphe Mie , &de la portez à Damiette , puis
Intrim- contre-mont le Nil iufques au Caire,où il n’y auoit point faute d’ouuriers ny de bons nau-

tonniers, qui y auoient cité enuoyez cxpres par les Veniticns,qui defiroieutauflî bien que
les Egyptié’s,empefcher la nauigatiô des Portugais, qui tenoient tout le golpbeArabique,

adeflournoient



                                                                     

, l ..Selim I. Liure treiziefme. au .
. &defloumoient tous les marchands des Indes en Efpagne,faifan’s parcernoyeu grand m8, ,

tort aux peages a; tributsqui fe fouloient payer au Caire , 8c le mefme à Venife. . , *
v Ont-comme nous auons dit cy- deffus , Campfon auoit mis fur cette flotte vu bon nom- cofiïfllî’;

bye de Mammelus ,- 8c quantité d’artillerie , 8c pour chefs qui deuoicnt commandera Portugais.
l’armée Amyrafesôc Ray-falomon , en intention d’aller attaquer les Portugaisr mais ils 04’?” me:
fe fondateur. li peu de tout cet equi age, que pour les brunet dauantagc ,ils vinrent la m
le golphe Arabique , foras a charge de LopesSuares , fans que iamais l’Egyp-
tien lesofail: attaquer ,faifant femblant de calfeutrer leurs rameaux à Gilda port de la b
Mecque, comme aullî les Portugais ne firent rien de memorable, les autre-s ayans elle’ æ.
pondez ar un veut de Syrie dans les mers de l’Etbiopie ,où ayans tassage quelques villes
de l’Ara ie heureufe,ils vinrent afiîeger Adam,jadis Empor-docelli,proche du Promos)-
taire Palindromum,d’où ils ramenerentleurs gens en l’Ifle de Cameron , 8c de u à Gid- La durs
da,auquel lieu ils furent aduertis de la mort deCampfon,& mefmes que lesTurcs citoient de l’armée
au Caire, ce qui les diuifii incontinent entr’emr, car Ray-falomon inclinoit du cofie des Egyiytieh-
Turcs , Amyrafes vouloit garder fideli’té à fon Prince: mais le premier. ayant attiré la
meilleure partie des foldats de (on party , l’autre s’enfuifl à la Mecque , où Ray-falomon myure,
l’enuoya redemander , proteflzan-tautrement de tous actes d’homme. Les M ecquois qui irisât ietté
redoutoient que cettuy.cy ne fliquelque chofe de-malà prOpos, fefaifirent d’Amyraies,

a &fe liurerent entre les mains de fou ennemy , lequel pour n’auoir plus de compctiteur, Pignon. ’
a pointoit difpof’Cr de l’armée â’fa volonté , le fit ietterde nuit dans la mer. I Ï i

Lv v cependant ayantfait toucher la paye pour deux mois âfcs foldats,&les ayant braie;
fait prefter le ferment au nom de Selim , il amenal’armee à Sueilîa , qu’il configna entre gnon l’a réel

les mains des Turcs,& s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne a: am p18 recoin. a sa".
penfe ur vu telfecouts , commede fait il leur venoit fort à propos , aufli en retenti
toute otte de bon vifa e 8c (le-traitement, auecquesefperance de quealpue chofe de graal

r l’aduenir.Quanta cette flotte de Turcs qui citoit à Seuflia,elie r a toutes les miles
des plushautes Prouinces , ou tous les Princes a: Seigneurs tributaires ou amis des Sul.
tans d’Egypte,fe rendirent volontairement: fi quia cette fois toute cette randeôt ample .
feigneurie vint fèubsladomiuatiôde Selim: lequel aduer que fon arrn e de mer qu on . .f à
luy ennoyoitdeConlhntinopleauoitpris terre enAl’cxan rie,il s’y fit incontinent trahi; (â.

’ porter fur vne galet-e conduite par Curtolo HolycurUas,vn des plus renommez corfaires armée, un
de ce téps-lâ, où il arriua le premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-fept: là ayant Lîïiïf’âg l

fait faire la monflreâ fes foldats,8( vifite’ toutes les muni-tins qu’on luy ennoyoit par cette Commi-
florte , il receut le ferment de fidelité des Alexandrins felon la couflumei Puis a ant fait n°Pl°’
mettre aterre tout ce qui efioit fur les vaiil’eaux , il les chargea des defpoüilles es Egy-

tiens,tant de celles des Sultans que des articuliers , a: d’vn grand nombre de machines
lliqucs,& en 5nde toutes fortes de ric elfes(commeil y a grande ap arence qu’il y en

auoit vne merueilleufe quantité , veu la lo i ne paix ,6: la multitude des richellès dont . I
auoitiouy ce grand Empire) iufques azurages les marbres 8c porphyres des parois , y en E, mm. *

. ayantau Caire de tres.excellens, 6c renuoya fes’ vaiflèaux chargez à Confiantinople ’: fur e les vaiË.
’ lef quels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef- àï’fiifïlf’s

, fes et en nobieffe de race,les forçans de quiter leur patrie,pour s’aller habituer en l’a ville a. gâtât;
Imperîale:6tfur des nauircs de-loüage au y mit-vne grande multitude defemmes 8c d’eu- ’ u i, i
fans dele race des Mammelus. uantaux petts qui relioienten vie , pour le moins ceux ciguë?
quivinrent pour lorsà lanoline. once duvainqueur, 8c qu’ilauoit renubyez rifonniers des faufil:
en Alexandriqiitoilr qu’ilfut arriué sucette ville là,il les fit tous mallacrer in quesà vn,â Ï

. laponne deiaprifon, fap airrfi parle pied;acarrachant toutes les racines de diuifion, au. ânonnan-
tant qu’ilJuy. alloit le", car . dominationdesMammeIus n’efloit point transferee ”"°Pl°-
en vnefeule famille, mais entmrtesfi bien queie moindred’eux pouuoit eflreSultâ :voy- 5’ l’ami
la pourquoy pour paifihle dominateur decetEmpiredl falloir en exterminer la race, fifi dz:-

. autrement qui meufllasfl’éqnelques.vus,ilseulIEnt ronfleurs fait des menées dans Pellan Mamme- r
Ayantdoncques misent ordre en ’A’lesridrie, il s’en recourna auecques fa nouuellearmée lu” -

auCaire,oùle vinrentincontinent trouuer,non feulement les deputez desvilles,mais en-
cores les Princes &Roysqui auoiéraricouituméde pa er-tribut aux sans a; les recôuoia mitigeur
firepar prel’engchacunlevenït tramerez luy rendre honneur se ferment de fidelitéÆn. de la Mec-
tre plulieurs Roytelets desArabes,celuy qui commandoit pour lors à la Mec ue(ville’te- gênai
nuë pour tres-fainte’entre lesMufulmans)efl:oit le plus renomme:cettuy-cy e toufiourt, me Selim,
comme on dit , ill’u de la famille du faux Prophete Mahomet, 8c l’appellent le Seriph,

Nu il]



                                                                     

:7 n .M g. ’ ’ I 5 - cl l,’ t 52’ . e ’ .* ,,»”4.26- ..H1Pc01re des Turcs , *
gis. lequel accom agne’ de touslcs plus grands de la contrée , a: auec vn appart Royal ,vint

13h-7- anecqnes les iens baifer la main a Selim ,lny offrant de riches ô; pretieux dons. Il fut re-.
’ à: ceu de Selim auecques beaucoup d’honneur a; de refpe&,lequel à fon tourfit des prefens

laic’ des - non feulement au Roy, mais aulii à tous les grands qui eûorentaupres de luy, de. robesde
r’erækk tres- grand rix et encores d’vne grande fomme de deniers,& dautitqne c’eiloit vne an.
la! ’ cienne couâume defia par plufi’enrsrfrecles, ne le Prince de l’Egypte ennoyail tous les

ans à la Mecque, en la maifon qu’ils difent e ed’Abraham , vne forte de couuerture de
10W au f0ye,qni denoit couurir toute cette petite maifon,laquelle ils appellent la robe du Pro-

Prophete, phete , Selim qui citoit lors Seigneur d’Egypte , 8c le fucceffeur des autres quiauoient
flask-cc. mis ceCy en pratique , nevoulant pas paroifire moins religieux , ny anoirmoins udepieté

ne fes deuanciers, auec ce qu’il ei’toit-naturellementliberal ,ildonna charge r ’on en
Et vne de foye , qu’il ennoya a res en cette maifon , que les Mahometans appel nt Kia-

ben Alla en leur langue , c’e à dire maifon de D in v. ’ . .
XL. A Y A N T ainfî donné ordre à tout ce qui dépendoit desanciennes coufinmes , com.
qui. me ce qu’il defiroit,il dinifa toutel’lîgypte felon la façon des Turcs par’plufienrs San-

’--’ jacats , par deiÎus lefquels il eflablift Ionufes Balla pour Beglierbey: &luy cependant s’a- ’
fifi?" fait chemina vers Gaza. Or auoit-il laiifé au Caire auec Ionufes,Cait-beg, celuy du uel nous .
,Ëneâfaâ; auons parlé cy-deffus,qui efloit gouverneur d’Alep,& uianoit quittée: trahy e Sultan
narine- Cam (on. Cettuy-cy selloit ronflants monfiré depu’ 1.011 aficétiomséan fcruioe de Se-
meuse a: lim , uy ayant rendu des prennes de fon affeétion en toutes les occafions quiS’efloient
eût-be; ’ refente’es durant cette guerre : efiant doncquesmarry de voir quelqu’vn élené par defl

V En luy en ce pays, comme il anoitdefiafaucé fa foy à fon Seigneur; i pouuoit bien faire
à. le-fembl’able à fou compagnon : fi bien que” faifant du bon valet , il efcriuit fous. main à

Selim , que comme fan tres-fideleferniteur, il l’aduertiil’oit que Ionufes citoit merueil-
’ leufementloüé , tant parles Égyptiens que parles Ethiopicns , a: qu’aux acclamations

. publiques on luy difoitfillazfenfur Sultan lm, c’eit à, dire ,Toat éon-beur éfauar draine
. 33:: au Sultan [enfin ce qu’on n’auoit-acconftumé de dire feulement qu’aux Seigneursfou-

un. 543m, nerains, dequo la fidelité qu’il anoievoüc’e àfon fernice, l’obligeant de l’aduertir. Aqooy

’ A difent les Anna es , il adioufka plulieurs crimes, ipourroient bienæeûre ceux dont par-
le Paul Ione,l’vn à fçauoir,den’auoir pas enuo é es ’E gyptiens que Selim auoit comman.
dé n’ils allaient à Confiantinople , comme fe .defliant d’eux , 6c luy à fiente: d’argent
qu’i s luy donneren’t , lesaretint au Caire. L’antre c’eft queie Monarque Othoman auoit
Iaiff é bon nombre de gens deguerre pour la defence de la Prouince , 85 entr’antres deux
mille IanilÏaires a: autant de If ahilars , lefquels en confidention de leurs tranaux, 8c de

r ce qu’ils auoient encor à aller enr vie en pays eftran r,en vne Prouince nouuellement
I conquife , 8c de quila fiîelité mal afl’eurée rendoit enr milice plus perillenfe , derme-

ËL’I’C’I’LË’ rioient ,auant le partement du Seigneur , que leur paye fait augmentée , ce queSelim

la)! aux leur ayantliberalerrient accordé , ilen auoit donnéla chargeàllonufes. Lequel , à ce ne
M am m dit cet Antheur,( uiveut ne Cait. be eutla char e du ouuernement, 8c Ionufes en-

ce rderao q , q . g g Ç .ne a: in", lemet égard fur cean le patron , dequoy citant extremernent mal content , Il tufcbort ’
"m01- par tous moyens de ruiner fou conspuèrent ) ne s’en citant point foucié , 8c ayant pro.

ongé ce payement; donnant-â entendre aux foldats , qui auoient grande creanceen luy, p
’ au tonte la faute venoit de Cait-begrla fedition en vint en tels termes ,que (l’ait-be

. t contraint, pour fauuer fa vie; de s’en’remettre à ce qu’en diroit l’Empereur, où’
fe trouuerent tous , pour dire de patté: d’autre, chacun fis estoufes ï Cait. beg-commen-
ça àraconter l’hifloire , ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr
lonuf’es en fes initifications , mais’luy fit fur leælizm’p trancher la telle. Quantàmoy. ie
trOnue plus d’apparence à la narration qu’en faitVeranrian , qui vent qu’autiLroflque k
Selim eut receu les lettres que luy efcriuoit Caitabeg , comme il citoit casernement in.
ieux defa couronne ,8: qu’ilyanoit fujet’" derme, queri cetti-ryœyauoit quelque

. mauuais deEein parmy des nations fi volages et fi inco’nitantes, il feroit. vu peu ’
lump; a, éloigné,’rl pourroit tellem’êt gagner le cœurdes peuplements: il elloithornme degrang

der ence de defpence, 6c qui marchoit ordinairemth à la Royale, ayanttoufiours vneFort grande
,fâemà’g” fuite , tant-de ceux de fon’ train , que de ceux qui le cherchoient par honneur ;.ou qui luy

me. de faifoient la cour: craignantâbon efcient ’il ne remuait quelque chofe, illuy enuoya
[a "in un mefla cr ex’pres, luy mandant qu’il en incontinent ale venir trouuer , a: qu’en (on

abfencei commifl: Cair-beg en l’nxercice de fa charge. Ionufes fit ce quiluy alloit com-
mandé (car la plufiaàrt deltous ces crimes citoient fuppofez par la mefchanceté de Cale. -

beg)

l



                                                                     

s Selim I. Liure treiziefmq. v I
beg) &s’en vintdeuers (on (ouuerain , qu’il trouua encores dans lesdefe’rts, lequel ayant 1 51 8..
abordé, defirant (a iufiifier, commeil y a grande apparence qu’il vouloit faire , l’Empe- ---*-’-*
rent entra en fi- grande colere,comme il citoit fort prompt, qu’il commanda qu’on le ier- Selim luy ’
tafia bas de fou cheual , &aulSolacli Balla , qui luy tranchaftla teflre. Ainfi mourut ce fz’ylïiï
grand perfonnnge aptes defi gimdsôz; fignalez feruices qu’il auoit faitsâ (on maifite, ne.
tant en Hongrie-qu’en cetteguerre .d’Egypte; Car ie ne puis efl:re de l’aduis de Tubero, »
quiveut que ce Ionufes foit celuy’ tu empoifonna Sultan: Bajazet , damntque cettuy-

l là efloit des premiers ’Baffats 8: de d’aage, 8c cettuy-cy auoit cité-fous Selim Sanjac
l de la Boflîne ,puis Beglierbey de l’Enrope, comme vous auez veu par l’a fuitte de cette l
hifloir’e:homme qui outre (on aperience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles V.
parties quile viandoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien- a 1::er
fait; fi qu’il n’y auoitfi petit foldat’qui ne l’aflèâionnafl »: ce qui me fait erdre que ce fut
là vne des principales canfes de la mort: l’efpritfbupçonneux de Selim ne pouuant fup- un. Input:
porter vu homme de grande 6e fignalc’e vertu,auquel il portoit enuieiCaiobeg eut clones "W f"?-
ques ce qu”il auoit tant defiré, à igauoirle gounernemeut d’Egypte,beau à la ver-ire entre .
tous ceuxde l’Em pire du Turc , tant pour infertilité , que pour dire (on peuplé , en la- ne ligulée
quelle , (clan Pomponius Mela’, il y auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille mm
villes : a: Surius dit-qu’il y a des Autheurs modernes qui allaitent qu’on y peut encores
compter dix; huitimille belles villes,lefquelles ont elle bailles en icelle: a: toutesfois cet-
te populeufe Prouince vint enfort peu de temps , comme vous auez veu -, fous la damis

nation des Turcs. , ° . . , q ’ . t j .’ On tandis que ces chofcs (e pafoientainfi en Égypte,Mahomet-beg,l-’Imrehor Balla 1517, a; l
. quton auoit enuoyévfiir les frontieres dela Surie, comme ila me dit cy-delïus»,manda (e- ,3, y

lori l’AueheurfiIsalle’gué, que les Perles , pui- tout du long de l’hyuer auoient fait vn fi ----
grand bannie gueuse , rafloient du tout re roidis, de forte qu’il n’yauoit plus que quel- ,
ques bandoliers afpandns deçàac delà, quis’afl’embloie’nt quelquesfois en gros, mais qui
auoient eüébattus plufieurs fois. Que par lès efpions , 8c par les rifonniers qu’on auoit
pris , il auoit déconner: qu’Iiinaël auoit efl’e’ contraint d’aŒmb et toutes les forces de

on Royaume pour mucher contre lesScythes &Hircan’iens, à: .dautaht- que les neiges -
commençoient,»felon l’ordinaire,â defcendrqdu montTaurus, qu’il n’y auoit nulle ap; Selim m.

rebec qu’on deuil Voirles Perfes en la-Surie de toute cette année là. Il adioufte ne le dans";
mit cour-oit aufli que Selim auoit mais les Tartares , auecques lefquels il auoit juan- m" Cm" ’

«,comme il a cité dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre le Tamis ac Vol» râles En
fia, pour faire la guerreïaux Hiberiens a: Albaniens, del’obeyflânce du Sophy,afin-qu’e-

ant-empefché à deŒendre (on propre boitage, illaiflafl; là celuy d’anus-n’y. Et la raifon
qu’ildonne pour .uoy le So hy auoit ainfi biffé [es alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner es Turcs , veu la refifhnce deThomam- bey , il dit que ceux
deiPerfe,.bien queils fuient fort bons bômes de guerre,ne-(ont propres qu’à rder leur .
pays , car fegouuernansà peu lares comme nous faifons icy le hm à: atriere- an , ils ne g
’veulent’point marcher. hors la Francine , àcaufe qu’efians fort pompeux a: fuperbes- en

, leur equipage deguerre , ils ne veulent point marcher fans folde, 8c ,les threfors d’lfinaël
eflzoientvefpui-fez , marpau- les continuelles guerres qu’il auoit euesdepuis fonaduene.
ment à la couronnegue pour auoit remis la plufpart es tributs que les peuples fouloient *
payer aux Roys de Perle: ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs d’un chacun. Mais
cette derniereeonfideration ne le. peut pas auoit beaueou empefché,car il. n’y auoit pas l
fi long voyfie a faire ale la Mefopotamie, qui choit lors gus-la ’ uiflhce du Sophy,aux
pays des Al uliensêe en. La Surie, qu’ils ne fuirent bienvenus in ques lapon: vneafiàir’e
de telle importance: auflî l’Hilboire Turquetientque cecy s’efl pallié tout d’vneautre fa-

çon , a: voicy continent. v - ’ . .ISMAEI. Sophy adnerty pluüoll: des Moires de Selim que de fes «septum voyant G°fifif5’ l
qu’il s’en alloit rendrele maille: de toute ceetegeande Seigneurie des Sultans du Caire, E13;
pour trauerfer le cours de [es prof eritez,ap enculant d’aœirvnfi- puilï’ant à: fi entre- gôduitc de

tenant ennemy pourvoifin,il a emblafes rues de toutes parts, mefmes du Royaume ËË’ËÏ’M
de Bagadet ; ou des AlTyriens, 8c ayant fait venir tous les pluîl’grands defon Royaume, il ’ r
leur propola la belle occafion qui le prefentoit deuoir- leurr ’ on des torts 8c iniures que la?
les Turcs leur auoient cy-deuant faites , que tandis queSelim citoit au delà des deferts gens de m-
de l’Arabie, empefché à la conquelle de l’Egypte , ils pou-rroientfans grande refiliance, ï’ffn,"f;’

souquent les terres qu’ilsauoientp de deça,ôc mefmeslcur ofietlaSurie, laquelle auoit lœss.
Nn’ in]



                                                                     

a, 428 I x, V Hifloue des Turcs,-
1517, bien peu de gens out deffence z car tout ceqa’ilsauoientà combatte , c’efloit l’Imre; ,

,5; 13, hot Balla qui gai .oit le pas des montagnes ,cettuyslâ mis en route, la Surie leur tendroit
------ les bras’de toutes parts. Qu’ils n’eulrent fceu faire entreprife plus louable, deEendans

leurs amis , ny plus vtile , ioignans vne fi belle pieceàleur domination,ny qui tournait à
plus grande gloire au nom Perfien , ayans fceu prendre fi à propos la vengeance de leurs
ennemis , conquellans vne telle Prouince fur eux, empefcbans le progrez de leurs entre-
prifes , 8c mefmes les tenans aculez de toutes parts ,s’ils f auoient donner ordre à leurs
affaires, leur fermans fi bienles allèges qu’ilsauroient a ez d’afaireâ ibretirer à fauue-
té. Q1; fi à l’vtilité publique il alloit ioindre la particuliere,e.u quelle contrée de la terre

ouuoient’-ils aller, où les richefres,8tl’abondance de toutes commoditez fuirent plus à
4 eut commandement a qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vu peu de courage 8L à
tenir telle auecques vn peu de patience àl’ennemy: car les Turcs ne [e rebutoient pas
du premier coup , mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leursfemmes 8c leur:
familles , qu’ils s’en retourneroientincontinent apresâla maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayant encouragez , 8e ayans tous appronue’ledire de leur - ’ ut, ils
vinrent auecques vne puiEmte armée fur les confins de la Prouince de Dierbec ou Me-

fopotamie. -.L’ImrehotB n. sur- L’IMREHon Balla cependant , ellant adnerty des proparatifs que les Perfes faifoient
m: 1mm contre luy , [e prepara aulli de bonne heure à les receuoir : il miten foncasnpdeux mille
les hircins IaniiÎaires , 6c autant d’arquebufiers , qui citoit l’a principale force. llfieauiir venir des
d’5 parc? foldats de toutes parts des contrées Orientales,quiefloientamiewu fubjeâes des Otho-

mans : entr’autres Aclimet-beg Sanjac de Keman ou Camach , duquel a elle parlé cy.
deEus : [i bien qu’il all’emblaiuiques à cinquante mille hommes. Bilans doncques propa. 1
rez ainlî de art 8c d’autre , les Perfes pourfuiuansleor chenun,Sinan..beg quicondiufoit
l’auant. ar e de l’armée des Turcs,voyant les Perles tous prells d’entrer [dus leur dormi.
nation , e met en effort de les empefcher : mais comme cela nefs pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vint aux efcarmoucbes ,defquellesles Perles canent toufiours l’ad-
uantage: fi bien qu’ils conqaignirent les Turcs de reculer, non fans vu notable peril 8:
danger , car il s’en fallutvbien peu que leur armée mile enroue par la maquiy 39.,
porterentles fuyans, ne fuit toute taillée en picces parles Perles: mais Mahomet voyant
ce defo rdre , alla incontinentau fecours , diuin; aux liens. Voila ,que c’ell; dans vaine te-
merité 5 mais il n’eil pas à propos de (e mauroucerfiela le fera en quelque oocafion plus à
I ropos,allons feiulementarrachet la viaoire a l’entier-n. , a ânes compagnonsvne con,

ufion de leur faute.Son arriuée empefcha les Perles êt esfuyans tout enfemble de poirer
outre , a; dautant que la nuit a p ochoit , on [auna la retraite. L’Imrebor Balla ayant
fort repris en particulierl’impru ence &la temerité du Sanjac, des’eilre tellement ad.
uancé contre l’ennemy,eùan.tle plus faible, ne , r (a feulefaute il coll prefque eût-3cm],

:1323; (e de ruiner les affaires des Turcs : il fait ap pe et es fieras à l’audience,où il leur remonfira
se les cou. qu’ils ne, deuoicnt pas pendre courage pour cette efirette,que celaefloit venu luttoit de
38’! du mauuais aduis que de lafcheté,que tant S’en faut ne cola leureullz’apporté quelquedmn-
au? mage , qu’au contraire ce leur’elloit vn aduerti ement ,our (e tenir mieuxfiirleurs gar.

l . des àl’aduenir, a: qu’ils s’afleumffmt ’que.ce,la feroit p us preiudiciable al’ennemy , le-

quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoit en. en de petites efearmouches, feroit
peut-ell:re en mefpris d’eux -. de forte que ne [e rouans point fur leurs gardes , ils dormi- .
roient la grolle matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis,œmme c’eil: boulinai.
re en la uerre ile-faire grand cas au commencement de ces lames pr’ofpetiœz. Qu’ils
enflent oncques bon courage,ians s’ellonner,car s’ils vouloient fuinre (on eonfeil,il s’af-
feuroit qu’ils auroientayfement la suifois de leurs ennemis: pour ce faire il citoit refolut
de les aller fur rendre la nuit , lors qu’ils s’attendroient le moinsâ’certe camifade, ou il
ne doutoit nu ement qu’ils mouflent couses fortes d’aduantage , fieux defia aduertis se
ayans experimenté le daqger, rdeuoiqnt leur ,coutage,ellans mefmes aydez d’oies forces,
aufquelles encore filoit muerais plufiourscompagniesde gensdo guerre , que quelques "
Seigneurs des Parties 0mm auoient amenées , 6c lefquelles n’auoient point mais

’ combatdu iour precedcnt; l 4 - 4 - ’
T o v s d’vnvnanime confentementayans apprenne le dire’deleurigeneral , il voulut

il v; tu: que les deux mille Ianiflaires qu’il auoit auecques luy ,ôtle relie de fes barquebufiers
pren te C. , ma [a marchaflèntà la telle. , tantpource qu’ils alloient les meilleurs hommes qu’il cuit, qu’à
ennemis, œufc de la forted’atrnes dont ils fe [ornoient , à: qui u’eltoit point en vfage au Perles,

. . l . . commandant
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commandant au relie de for) arméede le fuinre, afin que l’ennemy mais par cette mol; i m9-
titude , ne fceull de quel collé fe défendre; les ayansdoncques licentiez,il leur comman:
de. de s’en aller repailire ô: Pepofer,afin qu’au premier (on de la tromperteils fuirent

Exils à marcher. Ce qu’ayans fait au plus coy fiience’de la nuict , ils arriuerent quelques
entes deuant la pointe du iour , au camp des Perfes , qu’ils trouuerent couchez Contre

terre, épandus défia se delà parmy la plaine , fans eflre autrement campez , croyans l’en-
nemyaEez emp che’ à s’en nie. Et pour toufiours les" épouuan ter dauantagc , l’lmrelwr’ l
.Ball’avoulut qu’à-l’abord les trompettes , nacairesôt autresinllrumens militaires fOnnaf. v 5* se
(en: tous enfemble auecques efl’roy,& qu’ils fuirent feeondez par les Cris ô: huées des fol- fiïfc c,"

dats,qui au mefmeitemps s’ellans iettez de toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn Petits-
merueilleux efchec 5 car ceux-se)! n’eflzaus point preparez, fe trouuans à leur re’ueil a flâillis
en tant d’endroits , de f çauoient à qui ferendre, ellans pourfuiuis de fi prés, qu’ils fe trou. .

- noient foulez aux pieds : car les Turcs neleur donnans aucun relafche, en auoient defia " bé (ont
. tué vn fort grand immbre z fi bien que le relie dif erfé deçà 6c delà , ils penfoient feule; dans a .

ment à fe fauuer , car tout’ce que le benefice de la igue ne poudoit garantir , demeuroit à Gina f"
la mercy du glaiue..Comme doncque le inur commença à paroifire -, a qu’il ne fe re- 1mn”

’ fentoit plus perfonne ui fifi telle aux Turcs, le foldat fe ietta fur le pillage , defpoüil ant .
les corps desoccis, de and: vu grand butin d’armes , de cheuaux , 8c de toutes fortes de
richefles 2 les Perfes , comme nous auons dit , n’allansia-mais à la guerre que fort pompeu-
fement accommodez; Outreles autres foldats Perfes qui furent tuez en grand nombre
en cette dei-Faite,il y demeura dix.fept Seigneurs de marque, entre lefquels Cliarana
beg , Saniac &Gouuerneur dela Prouince de Dierbech , Mizres- btg fou pere , Viraffes-
beg fon frere,vn autre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafes-beg , Hafam ’

n beg Gouuernenr de Kefen , Café , ou Kiofc’, car on dit tous ces noms, fife en la Prouince 5’ . M ’
d’Aflîrie ou de Bagadet , 6c a deux iournées decette ville là,anciennement Babylone,où diffa:
on dit qu’Alis Caliphe , gendre du faux Pmphete Mahomet fut occis , St ou les Caliphes du dt la»
ontaccouflumé de faire me forte de confecrarion en l’aduenementà la Couronne des
Empereurs M ufulmans ,à caufe de ce fepulchre d’Alis ,comme il fe dira plusparticuliea
rementcyzapres. Outre ceux-cy, il y mourut Sancur-begfiere de Curachan,Sultan Con-
grufes , Gouuernenr dela ville de Bagadet, Hoha Sulta’nGouuer’neur de la ville Sultanie
en Perfe, Kenkebe Sultan Gouuernenr de Hemeden aufli en Perfe, Daruufes Cham

’ÇGouuerneur d’Orc , Mahometabe , Gouuernenr de Keman en’Armenie mineure;
vn autre Mahometabeg, Gouuernenr e Heleben 5 Budaces Gouueme’ur de Renan ou -
Ca Gatien Perfe, Mahomet-beg’Gouuerneur d’Armifin , Sardines- beg Seigneur de
Curre, Ibrahim-beg Gouuernenr de Corne en Perle, lofe h.beg Gouuernenr de Sara.
pluralise enMefopotamie, a: auecques tous ces Seigneurs En: mille foldats demeurerent

r la place. Lors que Mahomet Imrehor Balla obtint cette vicioite , Selim efloit enco- .
res en Egy te ,auquel le Balla enuoya incontinent des mellàgers auecques lettres pour se, in".

à l’aduertir e-cét heureux fuccer, duquel il fut fi ayfe qu’il donna à chacun des Ianiilaires com pente"
qui auoient cité en cette bataille, mille afpres, cette victoire fut obtenuë en l’année ËÎRIFM’
mil cinq-cens dix-fept , merueilleufement heureufe pour les Turcs. Mais felon cette Hi. ’
humiliant qu’Ifma’e’l Sophy n’y ait pas elle z car outre ce qu’on n’y fait aucune mention

de luy ,le mauuais ordre de cette armée des Perfes le fait iuger, car toutes chofcs ne faf-
fent pas ainfi demeurées à l’abandon , fi la performe du Souuerain y cuit elle , pour le .
moins y eulLil eu quelque forme de camp i mais de la façon que cecy nous cil reprefen- s
té , il faut que ce fait quelque armée que le Sophy ait enuoye’e deuant pour découurir le

pays, sa frayer le chemin aux autres. v 7 pP o v a reuenir à Selim , il s’en alla a Damas , ou il demeura quelque temps, se puis s’en X1411.
alla-acheuer de aller fou hyuer en Alep, y demeurant plus long- temps à dufe de l’incer- V3 m D:
timide des cho es: car il couroit des bruits qu’Ifmaël amuïrait de tres.grandes forces de aïetâhr
toutes parts , se qu’il vouloit encores faire’vn voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois un Alep.
çftans incertains,6c chacun,felon la coufiume,en difcourantala fanraifie,faifdient qu’on
nefçauoit ce qu’on en deuoir croire , de forte que cela empefcha le partement de Selim,
qui ne vouloit pas partir de là fur cette incertitude , ny quitterles confins de fou Empire, n mon,
qui incitoient pastrop bien munis ,de crainte que la violence d’vrrfi puilrant ennemy,ne querimqu:
caufail de non ueaux troubles en ces Prouinces fi-fraifehement con nifes: cela fut caufe g"
qu’il efcriuit de nouueaud Pyrrus Balla en Conflantinople,â ce qu’il uy enuoyafl encore Ceiifiantio

A cinq mille chenaux , 6c trois cens iumens chargées d’argent. Ce’qu’ayant receu,il lama "l”e-

j

O

ni
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15m. K Gazelli pour Gouuernenr de la Surie,au grand regret des Turcs,?uî voyoient ainfi mais;

. cer ceux qui auoienteflé traillres a leurMaiflzre, mais fi le fai oit , afin que Cair-beg
62?:th veillall fur Gazellii, 8c cettuy-cy fur l’autre : car comme ils le vouloient mal l’vn à l’autre,
un: de Selim citoit alÎeqre’ que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien a fou preiudice
51m- qu’il n’en full: bien adnerty. Apres donc auoirlaiil’é Gazelli pour Gouuernenr , il s’ache-
Sd’m "3” mina, à Confiantinople,ayant ainfi conquis en moins de quatre’ans, toute la Surie ,8:

Ch n a . .0 y I . . ’CÊŒÏÊŒ les Prouinces qui en de endent, la Iudee St l’Egypte, s’en retournant riche d’Empire,de
n°tle- loire, d’honneur, a: e toutes fortes de defpoüilles àla mailbn. On a voulu dire qu’il
Emma Faim: Pyrrus Balla proche de &balle en Armenie mineure auecques toute fou armée,

gal? o mais il "n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantinople’ à cét homme en

and: ui il auoit toute confiance deuantfonarriuée , fi on ne veut dire u’il n’auOit plus de
la frontic- ujet de craindre,approchant comme il faifoit de l’Europe,ayant efoin toutesfois de
’c’ vlaill’er toufiours vne armée en Aile , pour la crainte que les l’erfes (romans la Prouince

dégarnie ,ne finirent tout taua et. . i . .P o v a s v 1 v A N r dontques on’chemin , il arriua au mois Ramazan- , ou d’Aoufi, de
l’an de nollre falutmil cinq, cens vingt, 8c de Mahomet neuf cens vingt-fi): ,â Inzu , où

Il la, ma ily auoit autresfois vu, vieil challeau , maintenant il n’y a plus qu’v’n grandvnllage. La,
vn mal dt: comme felonla conflit me des Mahometans, qusvfent de force lauemens , (croyans net-"-
1° l’ai”. toyer l’interieur parl’exterieur, âla manier’e des hypocrites )eflant entré aubain ,illuy

fortit vne bubè à l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon (d’autres difent
que cela luy commença par Vue grande fievre ,laquelle luy ayant continué. quelque
temps , Comme il arriuc ordinairement aux longues maladies ,’-qui par vne continuelle

,’ corruption de fang , fe conuettiiTent enfin en des maux incurables ,fe Conuerrit en vn
V vice-te) quidu commencement efloit d’vne couleur liuide 8c plombée ,puis enfin ’dea

uint toute noirempour le rang adulte a; bruflé qui talloit là amaifc’: la chair cependant
n’ayant pas demeuré long-temps à s’vlcerer, étal rendre vne odeur fi infecte , qu’àpeine

en :ofoit. on a pro’cher. Le Iara Balla ,ou premier Chirurgien , sa le Hegun Ba a , ou
premier Me ecin , voyans que tousles moyens qu’ils apportoient pour guerir cét vlcea
re ,efltoient inutiles , à: que le mal maillrilant les remedes , fe rendoit rebelleâ toutes
fortes de m’edicamens , furent Contrains de lanier faire à la nature l quelques- vns chioient
bien que cela auoit beloin d’vn bon 8c prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la
main 5 iufquesâ ce que la chair s’vlcerant de iour âautre , parut efh’e manifellement vu
cancer qui penetrant les inteflins , luy vint gagner 6c ronger le poulmon .- quelqueswna

. toutes ois ont dit que c’elloit la pelle , mais l’l-liiloirè Turque le reprefente comme vu

cancer,aullî a.il grande apparence.- ’O in durant la maladie,comme il citoit fort aduifé, craignant ne ces gens ne Creull’ent:
. a qu’il eufl’mis a part tout le foin des affaires,8t que peut-ellre ils uy rendilTent la pareille

"me de qu’il auoit Faite à (on pere , il fe faifoit porter en’public , tan’toft fur vn cheual ou fur vu 4

a? 2?: mulet , bien fouucnt dans vne liâiere , aulli ne l’empefcha- elle point de dreEer vne °
divu- puillànte armée de mer contre les Rhodiots, qui durant fon abfence auoient tellement

couru toutes les’cofle’s de cette mer qui en: entre l’Afie ac la Macedoine, qu’il n’y pouuoit

aller v’n feul nauire de chargea Cohllantinople, fait de bled ou d’autre marchandife. L
doncques voulant nettoyertcette mer , comme il difoit, de tous ces pirates , auoit a-
femblé iufques àdeux cens que grands que petits vaiifeaux qu’il auoit chargez d’artille-
rie , auec-qu’es force hales de laines , tant pour ietter dans les cirez de Rhodes , que pour
fe del’fendre luy-mefmedu canon dell’en’nemy , car il ne penfoit pas que cette ville la luy
deull’refiller ,apres la conquelle’de fi riches 8c puilfantes Prouinces. Ayant doncques
fretté fcs vaiÜeaux de tout ce qui efloitnecefi’airepour fou entreprife ,comme la flatte
elloit prefle à leuer les anchres , la pelle fe mit par toute cette armée auecque telle vica-

Lapenes’y lence,qu’il fut contraint de la rompre 8c renuoyer les foldats à la maifon. Enuiron ce
22:: mefme temps ellant deliaatriué en Eurâpe , 8c citant bien adnerty par Pyrrus Balla qu’il
Pre. n’y auoit que craindre du collé des Ca elbas , congedia cette armée, permettantâ cha-

t cuti de le retirer chez foy.Ce futaulli cette année la qu’ilvint vn fort rand tremblement
39:: de terre â’Rhagoule , villede Dalmatie (de laqu’elle ChalcOndilea ort amplement dif.
me; qu’il couru en fou Hilioire) qui ébranla non feulement la ville ,mais la meilleure partie des
RE” in contrées Circonuoifines,& fit mourir vn fortgrand nombre de perfonnes: fi que le Senne

’ de Rhagodfe, comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit, 8c n’ayantautre
remede, ny recours qu’aux prieres,ilfit vu vœu de ballât vn Temple en l’honneurs du Fils

. . ’ . . . ’ ’ .
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de D r E v , qu’ils appellerent depuis le Temple de l’Afcenfion , dautantqu’à pareil iour 13m..
le terre-tremble auoit commencé. Ayant doncques depute’ vn triumuirat des plus aPPà- a à v Ë e

- , mensdeleur Senat pour donner ordre à l’accomplifiementde ce voeu , à (çauoir Daniel bieïcnttxd:
Rhefiio, Demeian Mentio, ôtPierre Scorgio, on n’eut as fi-.tol’l commencéà le baltir, la" î

ne le tremblement cella : lesRhagoufins , qui namrellement (ontportezà (e repaiûre Fh’smi
«(le belles efperances , ôt qui ne veulent iamais conuertir les acCidens quileur arriuentâ
leur defaduanta e , difoienrque ce tremblement là ne prefigeoit rien de mal à leur ville,
mais feulement a mon de Selim , qui aduint incOntinen’tapre’s. h i

’ C E P E N D A N T le mal du Monarque Othoman croi’lToit de iour en iOur : il ne fit que XÏflL
aller à Confiantinople( car il n’en aimoit pointla demeure,comme fi les furies paternel-

lesl’euflkntlâ Continuellement tourmenté,ayanr.deuant les yeux,les lieux qui luy repre- 5°"?! fiai!
[entoient continuellement [on crime) où il trouua routes chofcs en meilleur ordre qu’il
n’efperoit. Car Pyrrus Balla ,auquel il auoitlailÎë en garde (on fils vnique Solyman , s’y maie.
efioit porté fifagement , quele Prince n’attentaiamais rien contre fou pere, ce que re-
doutoit extremement Se im , craignant d’ellre payé de mefme monnoye, a; (Bron luy
rendifl la pareille qu’ilauoitautresfois faite à (on pere Bajazet, mais la bonté du fils,& la
loyauté du gounerneur, le garantirent de cette peine : fi que n’ayant rien à y reforme-ml s’aëxenfà: .

afiîa outre pour tirer à Andrinople, aymant cette contrce, à caufe de la’chaIÎe , mais on iînzulâi’:

Puy en empefcher bien l’exercice , car eflant arriué au riuage du-fleuue Zorli , ou Chiorle, d°mëé la;
au lieu mefme,où quelques années auparauant il auoit donné la bataille ’â (on pere,il fut P312;

contraint de faire tendre fon pauillon. 8c d’enuoyer Pyrrus 8c Achmet sans, auecques
les Defterdars , ou threforiers , pour celebrer le Babiram à L461? ou grande Pafque à
Andrino le, leur promettant de lesfuiure incontinent, caril vouloit que cette Pelle full:
folemnif e fort fuperbement , 8L ne garda auec foy que Ferbat Balla. Mais les Mede-
ciia’s ayans fait toutes leurs diligences , et amy é tous leurs remedes pour le fauuer ’, ton-
tes leurs peines 8c leur induline ne fceut empefcher qu’il ne fouffilfl: vne auIIi cruelle a
mort,qu’il auoit cité cruel durât fa vie,qu’il finillapres auoit enduré d’extremes douleurs

fix fepmaines durant,le dix-feptiefme iour du mois Scbeual ou Septem’breil’an de offre
falutmil cinq cens vingt, 8c de l’Egire neuf cens vingt-fix: Seant à Rome Leon . en
’l’Empire Charles quint Roy des Efpagnes : 6cm France François premier du nom. La rhétique;
Iullice diuine l’ayantdla fin. pris au pallage,luy faifant’rendre compte auecques km [encre mediraliôs
châtiment-de l’execrable parricide qu’il auoit commis ., le faifant finir’en la fleur de (on gztfm
aa e , car il n’auoit que quarantefept’ans ,5: n’enauoit regné que huit, n’ayant pas eu l

.Ile oifir deiouyr de les conquefies vn (cul iour en repos, perdant la vie lors qu’il penfoil:
defiafe rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Me: Mr: lob g .
ont cbcmzné plut enfle qu’on courrier, ân’antpaint veu le bien : il: ont pafle’ cantine un nauire i”
qui prude: pomme: ,1? comme I’Aigle qui ronfle à la fraye? dif oit le raina; homme lob. Son
allènrance s’ellant appuyée fur des toiles d’araign’es: les ans n’ont- ils pas ellé aulli medi- ’ 9

rez comme celale animal, qui tire de (on corps ce labeurfi inutile , où àla En il petit,
ayant exrerminé toute fa race pour aruenir à cette dignité à Ne fut. ce pas aufli vne rai-
fun pourquoy nollzre Seigneur vou ut que fa couronne fufl d’efpines de ionc, pour enfer-

et non feulement aux Potentats de la terre, mais encores à tous les hommes , que les
Ëmeurs du monde finillènt en douleurs .? Mais cettuy-c fur tous autres ne l’ail pas ex.
perimenté , ayant eu tant de peine à le bien eûablir en la renne , de laquelle toutesfois il
n’a fceu iouyr , l’ayant acquife, à: où encore il ne pouuoitvinre en ailëurance, a ant cilié
fi cruel , comme difent quelques-vns , que ont quelques paroles que luy dill olyman,
eflanr cncorcsfort petit enfant,il le voulut ’re empoifonner en vne certaine robe four-
rée qu’il luy enuoya -. maisla merle quis’en doutoit aucunement, recon’noiflantle naturel q

de (ou mari ,deltourna dextrement ce coup ,en la faifant vefiirâvn lien page,lequel en
mourut t’outfubitement. Il ca vray que cela aduint auparauant qu’il full paruenu à l’Em.
pire ,mais c’eli ont toufiours faire voir la cruauté de ce Prince, lequel auoit de caulin-

- me de dire qu’i n’y auoit rien aumonde defi doux que de ré ner fans crainte &foupçon .. . N
aucun de fes arens , &qu’on le deuoir Circuler de ce qu’il airoit ainfi mourir les liens, 2332?;
pour ce que (En, le moindre d’eux cuit eu le moyen de lu en faire autant ,ill’eull fait,tant lil: à, Fit; ’
cette race des Othomans cil. acharnée contre elle-me me : il recommanda fogtfon fils à "n 33m3
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à Andrinople. a I q i

On Solyman ciroit pour lors à Manilga ou Magnefie , cela fut eaufe que Ferhat Balla xuv.
craignant les tumultes a; ramages que font ordinairement les Ianifiaires à la mort des Sala.

mort

’Pfam. ni
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3520, tans,ôt craignant mefmes que cela apportait quelque trouble à l’Empire,eela cette mort

--- dixiours continuels, fans qu’elle fuit décounerte par aucun des foldats de la garde , en-
BÎEÂÏÏÎC noyant des lettres à Solyman -. parlefquellesil l’aduertiEoit de la mort de fou pere. Tom
la meugle tesfois iln’ofoit le mettre en chemin,craignantqué ce ne full: vne inuention de (on pere,
[25- ou pour l’éprouuer , ou pour auoir fujet de le dei-Faire de luy, comme il redoutoit extre-
de, roua ruement (a cruauté : joint que la lettre. qu’on luy auoitenuoyée , n’ellzoit lignée que de
5°lïmn’ Ferhat, fit non des autres Baiïats: car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette

mort aux autres Baiiats , qu’il n’en cuit premierement aduer Solyman,afin qu’ils n’ar-
riuallent qu’au mefme temps que liiy , de crainte que la cho e communiquéeâ tanrde
gens, comme c’efl:.l’ordinaire, ne le peuft tenir fecrette,par l’imprudence a: indifcretion
de quelqu’vn. Mais commeil vid qu’en vain il auoirenuoyé des couriersà Solyman,dau.
tant qu’il n’y adioulloit point de foy ,alors il le refolut d’en aduertir les autres BalÎats,&
principalement Pyrrus, equel pour cet eEetluy enuoya vu homme,auquel il le confioit

randement,pour l’aduertir encorde cette mort. Lesautres Vizirs vinrenraufli au camp:
felquels ayans veu mort le Sultan Selim,conjoignirent leurs lettres auecques celles du
Balla Ferhat : par lefquelles ils l’aduertiiToient encores de cette mort , 8e le (up lioient

Ramsc de le baller , de crainte que fi elle efioit décounette , lesIaniiÎaires ne tillent quelque, (a;
a- dition au camp. Ces let-tres,parl’aduis des Dallas furent baillées au Lieutenant des praç.
oni a’ccou- hioglans, qu’ils appellent Tichaia , afin que prenant felon leur maniere , des chenaux de
relais, il fifi le plus de diligence qu’il luy eroit pollible, 6c qu’il preilall: Solyman de venir
mon des à Con ilantinople , qu’iltrouueroit toute rauage’e deuant (on arriuée ,l-fileslanifliaires de
°*h°m"’ la porte auoient quelque vent de cette mort,qu’il [aunai]: donc ques les biens des citoyens

les fujets par (a cli igence.
sonnai. Souzvum ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à cheual , a: par.

uint en peu de temps à Scuœri,au delà du Bofphore ,où eflant monté fur m v’aillèau que
tinople. lesTurcs appellent Caica , il arriua en Conflantînople accompagné de l’Aga des lanif-

un? va faires , qui citoit allé au deuant deluy à Seutari : citant doncques paruenu au lieu qu’on
’ 3" 14mm appelle l’efchele , tous les Ianiilîures allereut en trouppe , en confufion le receuoir

E: la- comme le fils de leur Seigneur: maisl’Agales arreilant :Vorcy, leur dilLil , voûte Sou-
axillaires uerain a: voûte Empereur, Sultan Selim citant paillé en vne meilleure vie-A cette parc.
qui 1° r" le demeurans touse aunez , ils le rnirentincontinent en ordonnance,&l’accompagne-
rentainli iufques à [on Serrail: la felon la coufiume il leur fit quelques largeifes,ôe com-
"mi"? me ils euiTent demandé vne dillribution de viures plus abondante que l’ordinaire , il la

leur accorda liberalement. Le lendemain on apporta le cercueilde Selim à Confiantino.
le auecques la pompe accoufium ée en cette ceremonie , 8c en diiant lesprieres furie-

bres, que les Turcs appellent Inamafi ou Namafi,Solyman alla deuant le cercueil de [on
"flamant, pere iufques à la Molqu ée cule cor sfut porté, 8c mis en vn monument felonlacoullu.
de Selim: me des Ofinanides. Selim auoit fait altir cette Mol née, 8c fou Imaret ou hofpital du.
’ Marquée rant fa vie. SultanSolyman ayant acheué les funerail es de [on pere,s’en alla en fou Set.
âàm":: rail , où il s’allit au thrône de les ancellres, &fut reconneu de tous pour Empereur des

saurin. Turcs , le dix-feptiefme du mois fufdit. i
S v a la tombe de Selim on gram ces vers en langage Turc, Grec a: Sclauonique pour

memoire perpetuelle de la va eut. v
le ce grand Selim qui (body la terre, .

- Q2: cherche le: combat: encor 41m: nié mon .- ï?-
’ Infernale à Mfiounflefily [ou mon effort,

. Mon corps gy? au tombeau , mon afin? à la gant.

Selim l’vn E r à la verité qui voudra iuger de ce Prince,fins pailion ,le. tiendra pour vu desplus
3:23:3st grands guerriers qui ayent iamais efié, ayanten l’efpace de huiôt ans "qu’il a regué,accreu
fini gym on Em ire prefque d’vne fois autant que tous les predeceileurs: pour le moins s’efLil
imisèllé- rendu ans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet [econd le fait acquis beaucoup de

Prouinces,fiefl:-ce que toutes les conqueltes n’approchent ne de bien loing celles de
Selim , &æuis ce fut en vne lon ne (nitre d’années , ac fi ce uel’lut pas fans auoir efié (ou-
ucnt battu 8c contraint de s’en uir : bien qu’il n’ait eu en telle, pour homme de main,un
le vaillant Huniade 8: l’inuincible Scandenbeg. Mais cettuy-cy,en l’efpace de huiâ ans,
a euâ combattre les plus vaillîs Princes de [on fiecle,8t les plus puilrantes et belliqueufes

nations
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nations de PVniuers , qui le [ont courageufement defeuduësiufquesâla fin , si toutes- 151°.
lois ilafallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pouuoit de ion bras inuincible m’ayant W
point remporté les victoires par vn bombeur fimplement , mais aptes s’ellre expofé à
tentes fortes de perils , reduit bien fouucnt à deEendre [a propre vie , a: toutesfois il en
cil: toufiours forty à (on honneur , bien qu’il ait foulïert- toutes fortes d’incommoditcz,
fait en la Perle , (oit en Égypte "5 mais les deferts de l’vne se de l’autre Prouince ne le
purentempefcher de paruenir d’vn collé iufques à Tauris, de la prendre, a: d’y faire tout
ce que bon lu fembla , 8c de l’autre de ponetrer influes au Caire , a: iufques au fond de
l’Egypte qu’i Gibiugua , n’ ayant iamais d’obllac e airez paillant qui pâli arrefler le

’ cours de fou défit , aufli (ou oit-il dire, quel’hommef e executoit vne chofe aufli-tofl:
n’il l’audit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit aunent perdre les occafions ,s’il

. uruenoit quelqpe empefchement , l’affaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit
pour-penfi. Il cl oit fort fobre ,ôtfortrpeu addonné aux femmes , 8c encores moins aux .

y malles -: de forte que fa modems 66 la obrietéle rendoient fort-â lupporter toutes fortes 5e, nm".
. de tranaux , aulïi tient-on qu’il le maintint en telle fauté durant (a vie , qu’il ne fut iamais

’ i malade q uede la maladie dontil mouture ll aymoit fortlaleéture des Hifioires -, tant’de Armoit la
(criante ires que des autres grands Capitaines des fiecles paillez, a quoy il employoit les 133,33: l
meilleures heures duiour , quand il elim: hors d’affaires :il com pofoit avili des vers enlà
Ian e ,8: s’efioit rendu fi expert en la peinture , ne luyamefme voulut peindre la ba-
’ ’ e qu’il auoit liurée au Sophy de Perle , la uel e il enuoyadepuis aux Veniticns ,8: Sçananteu
levoit! encores auiourd’huy en la [aile du grau Confeil àVenile. A au: encores cela de 112W"!
bon , que contrela’couilume des Othomans , il ne permettoit-à pet orme qui l’abordoit, I
de le ietter contre terre,ou de luy faire la reuerence àgenoux : mais toutes ces belles

* vertus citoient noyées dans le faug, tant de fesparens que de les fuquts-z il que-fou regne
nefut qu’vne fanglante bouche ’ ’

FIN mV TREIZIESMÈ une



                                                                     

CONSIDÉRATIONS ’SVR. LES.
ACTIONS PLVS ,s I’GNALE’E s DE SELI’M
premier du nom , Contenuës en,ceatreiZiefme Liure de l’HlflOll’C.

des Turcs , par lefquelles la Iul’ticeôc Prouidence de D I E V peuuent

’ dire remarquées, i ’ i
E T T E eternelle Prouidence il obfcure en foy-mefme se il manifella

4 en fes eEets,a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince ,
i Othoman,qu’elle citoit touliours accompagnée deluflice 8c de Mile.
ricorde ,8C que tous les humains enfemble ne (gantoient pas arracher ’
vn feul cheueüil dela telle de celuy qu’elle tient en fa proreétion. Se-
lim auoit fait de grands deireiiis 8c des en treprifes qui en apparence le
deuoicnt rendre Scioneur de la meilleurepartie du Chrillianifme; c’e-.

fioit la le but de toutes les intentions. Il n’y auoit Prince Chreliien ni ne tremblait au.
(cul recit de ligrands preparatifs,chacun recœinoillant la foiblellè,8t a diuifionqui efloit

a parmy tous lesPotenltats de laRepubliqueChreflzienne.Mais quâdI-lierufalem feroit fans
murs 8c fans garde , quand l’ennemy feroit tout proche à mettre le pied dans les limites,
li faudroit. il qu’il le retiraii , quandil plailt au Tout-puiffant de nous efire vn mur de feu

ach-M?! épandu tout à l’entour de nous, pour nous confieruer, difoit-il, par (on Prophete. (brand
vn’Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie , fi faudroit-il qu’il le retiraftauecques
fa ruine: car ce grand D I 15v des montagnes 8e des vallées ne donne point les vi&oires,ny
ne permet point laruine des Prouinces pour nos fantaifies 8e nos ambitions , mais pour la
punition a le chatiment de les rebelles creatures , 8L pour la gloire de (on laina: Nom.

C E c Y s’ell pû facilement remarquer en toutle difcours de a vie de Selim : car par tout
Vous y voyez vne notable Mifericorde , ou Vne effroyable Iufiice’: 8c de fait ne fut-ce pas
vn grand heur pour les.Chrefl:iens,de ce que Selim tourna fes armes contre les Perfes,eux,
qui n’auoient aucune armée preparée our le defFendre e Ce quieft el’tran ge toutesfois,
car ils n’eiioient pas ignorans des grau s prepararifs que faifoit ce redoutab e ennemy, 6c

I 1 toutesfois fans donner aucun ordre â leurs affaires, out refilier à vne li grande puiflânce,
ils ne s’amufoientqu’à le ruiner lesvns les autres,8t e rendre toufiours plus faibles d’hom-

mes,8t de toutes fortes de commoditez.ToutesfoisleTout-bon ayant pitié deles enfans
mal confeillez , fit changer de deEein à leur ennemy , leur donnant du relafche , 8c leur
faifant voir par la dei’faite 5C ruine des puilTantes nations qu’il fubiugua , ce qu’il eull: pû.

faire contre eux: mais cela les toucha fi peu , qu’au lieu de luy en rendre des actions de
races , et de le rendre plus vi ilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puiilànt,

’ â’autant plus leur feroit-il difficile de refilier à (on pouuoit ,Iilsfirent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuerde deflruire : de forte qu’il ne Faut pas trouuer eflrange,
fi n’eflans portez que de vengeance ô: d’ambition les vns contre les autres ,leur fauue-
rian Seigneurafait enfinrprolperer leurs ennemis , quiviuoient mieux en leur fuperlli-
tion , que ceux-cy ne fai oient en leur vraye Religion. .

L A guerre des Perles n”efl pas moins confiderable : car encores qu’on vouluil dire que
tous leurs combats le foient donnez par la voye ordinaire , de que ce fut l’artillerie qui
donna gain de la caufe à Selim , bien que ce foit pluliolt vne affiliance que D 1 1-: v donne
à de certains moyens ,ponr faire reüllir ce qu’il luy plaifl: , rien ne le tallant fans la cr.
million ou volonté. Toutesfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me punie [grif-
faire , pourquoy Selim viétorieux , qui tenoitla ville capitale de (on emiemy,st’en’retour-
na (ans en donnerle pillage à les foldats, de mettre toutâ feu à: fang ,non feulement en’

. cette ville , mais par tout oùil pailoit en s’en retournant , veu que C’el’toit autant de perte
pour limaëlfic autant de marques à la poflerité , quand on eull: demandé ’, où foufltoic

e te
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ellre autrefois la grande ville de Tauris : caria laill’ant en fon’ent’îier , 8e s’en allant ,
comme il lit,lincontinent du pays ,cela peut mettre les efprits en doute , s’il y a clivé -, puis
qu’il n’y paroill: aucune marque d’hoflilite’. Car pour l’argent u’il rit des habitans ,8:

les manœuures qu’il enuoyaa’. Confiantinople , les Princes en ont ien autant fur leurs
propres (objets , quand ils ont des affaires d’importance. Mais Selim qui quittoit toutes
chofcs , 8c ui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme-Je foulonnier l’efpe-
rance d’y e re vne au tu; fois le bien receu , datoit par la loy de la guerre , 8c par celle de
[a cruelle humeur , au moins tout rauager , s’il ne vouloit tout dellruire. Que peut-on
dire doncques autre chofe , linon que le (ouuerain Monarque vouloit bien donner vn
Coup de foüetâcette nation dilToluë, &âce Prince qui auoit cité fi cruel à (a propre
mere , 8c à tous les fiensimaisil neles vouloit pas perdre, ains vouloit qu’ils tinilènt per-
pecuellement telle aux Turcs , afin de pouuoit donner quelque relafche aux Chreitiens,
comme autrefoisil auoit fait par le moyen du Caraman,lors quel’Empire des Othomans
commençoit en c’oreâ s’eliablir,&: maintenant qu’il efioit en [a fplendeur, il leur donnoit

aufii’en telle vn puifiant aduerfaire: qui,comme vous auez veu,nonobfl;ant leur puilTante
armée,Fut à deux doigts prés de la victoire. Cela ne doit pas efire aulii fans confideration,

ne les foldats eflans arriuez en vn pays fertil, refuferent d’hyuerner , 8c que lors qu’ils
gaufroient tant d’incommoditez par les deferts , ils ne firent point de difficulté de palle?
outre: car il auoient eu toutes fortes de commoditea deila ville de Tauris , a s’eiioient,
rafraifchis tout à leurayfe , l’ennemy neles ayant point troublez depuis la viéloire Et .
d’ailleurs leur Prince-qui commandoit fi abfoluëment , &qui de [on naturel ciron fort -
entier en les refolutions , cela cit émerueillable comment il a flecliy fi ayfe’ment , ôt faut
necellairement conclure qu’il y auoit vne puiflance fouueraine qui manioit les volontez
des vns a: des autres, commeil luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui

. S’en alloitnruinée ,fi ce rand uerrier Selim eufl: continué le cours de les victoires.
Mars la conquefle e l’A adulie butteà vu autre dellein: car outre que ces peu.

îles auoient bien merité ce chafliment pour leurs voleries ,( oc puis c’eitoient tous Ma- I
ometiflres.) l image de l’Em pire Romain qui deuoir eflre entreles Turcs, defiroit qu’il

i n’y eufl: entr’eux qu’vn Monarque, 86 ainfi tous ces petits Roytelets deuoicnt eflre exter.
minez. Mais le pointil- principal queie confidere ,celuy qui nous apparoifl le plus pour.
quoy’Selim les conquillzfi aylément, (au moins felon ce qu’on en peut iuger) c’efi que li
l’Aladulien n’eufi: point elié trahy -, 8c qu’il coli pû tenir telle quelque temps à Selim , il
cul]: ellé fans doute fecourn par Ifmaël, a: par le Sultan du Caire, comme ill’auoît cité
du temps de Bajazet,ôt comme toutes les forces de ces Princes enflent cité mies enfem- V
bic, maLayfément Selim en full- il venu à bout, puis qu’il eut allez d’affaire à furmontcr
feparémcnt les Perles 8c les Mammelus. &e s’il n’eufl point domté l’Aladulien , se
qu’il coli voulu attaquer la Surie 8c les Égyptiens , cetruy-cy luy euft tenu tous les pailla;
ges, et luy euil donné beaucoup de peine : mais la domination des Mammelus citoit par;
nenuë au comble de [on iniquité , de forte que pour acheminer toutes chofcs à fou ex tre-
me ruine , il luy falloit olier tout fupport ,tant du enflé de cettuy-cy que de celuy des
Perles , lefquels s’ils enlient en ce Prince pour efpaule ,fufl’ent à l’aduen’ture plus prom.

tement venus au fecours de leurs alliez,ie veux dire des Egyptiens: mais les Turcs tenans
es plus dangereux pallàges , il efioit bien difficile que les Perles euflent fait de grands

effeéts , non qu’ils n’eulrent pû venir par vu au trc collé, comme ils firent , mais comme

cettuy-cy efloit le plus fori pour eux,aulli elloit-il le plus leur 5 et de fait ilsy firent fort
mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla , comme vous auez pû voir , car ils ne venoient
attaquetles Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoicntvenir pied à pied 8c comme chez

eux , a: en cam ferme 8c arrefié. * A ,Qy A N r à ’E y pre, bien que Selim eull Vu particulier deEein de le Vanger de tant .
detorts que le Su tan Cayt-beg auoit fait aux liens du temps de fou pere Bajazet ,86
que denouueau cettuy-cy, à (qauoir Campfon Gaury , cuit retiré fou nepueu , tou’.
tesfois il auoit plus à cœur les Perles , comme en ayant tout fraifchement receu de ’
plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis les armesa lamain ont en viet

favolonté: car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chre iens, on le
fait aller contre les Perles, se quand il veut faire la’guerre aux Perles, on leçondiuit con-
trc les Égyptiens , auecques tant d’heur qu’il ne le eutdire dauantagc 3 Carâfon arri-
née en Surie , il trouua vn traii’tre qui lu mit la meil eure ville entre les mains , ôt qui fit
perdre la bataille a [on Seigneur, lequel mourut fur le champ , fans pouuoit donner

. i - ’ 0 o ij’
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436 - ’ ’ Hifiou’e des Turcs, r
. ouuoir donna ordre a lesafi’airesLe gain de cette bataille donnantaux Turcs nonfeu-
Îement Halep, Damas, entour le relie de la-Surie,mais encores la Palel’tine, fans coup-
ferir, salant confeller’que c’elioit la main touteapuillante de DHZV qui batailloit 5 car ,
’iquelleapparence, quepour vne feule bataille, oùilauoit cité occis fort peu de Mamme-.
lus , ilsa eut deu quitter de li. grandes Prouinces au vainqueur, veu qu’eux-mefmes s’e-h
fioient eliatant de fois battus contre les Turcs, ou ils auoient en quelquesfois du pire,
a: neantmoins neleur auoient pas quitté vu .poulcede’terre? On dira parauauture que
cela venoit du mauuais ordre qu’ils auoient donné à leurs afihires , il cil: vray»: mais outre
que cét eliourdifl’ement-là ne peut venir ( l’enneme mefme citantâ la porte, comme

I elloir Selim) que d’vn abandonnement de toute ail: auec Diuinc :Encores peut. on ad.
gonfler qu’il y a quel ne caulefecrette, de voir tous les peuples le rendre àl’enuy aux
Turcs, la domination efquels n’elt point fi douce qu’elle doiue ePtre tant defirable , 8:
"toutesfoisils nele contententpas feulement de le rendre , mais encores ils donnent des ’
aduis contre ceux qui leur auoient commandèrent de fiecles , 8c aufquels iln’y auoit pas

vu mois qu’ilsrendoienttoute obeilfance. - I , p
’Mars quel grand heur fut-ce à Selim déplier tant de deferts auecques vne fi grande

caméeifans aucunperila ne falloit-ilpas que le Ciel combatift pour luy,de luy rendre ces
Ïables mouuans fermes ôcfaciles à marcher, 8c luy donnant de l’eau 8c à toute fou armée
en des lieux filteriles, ou ceux mefmes qui voyageoient, citoient contrains d’en - orteræ
apaisa céteaduis qu’on luy donne, lors que toute ion armée s’alloit enferrerdans- s pie-

-, es des Egyptiens , a: ce parles Mammelus, quitraillres à eux-mefmes caulerent à cette
- ois la ruine de leur pauie,n’efioit.ce pas luy mettre l’Egypte entre les mainsèôt n’eiioit-
il as infaillible , felon le difcours humain, que Selim perillbitauecques toute fonarmée,
file fecret duSulean du Caire n’eull point ellzé reuelé A: car enfin Selim ne ’COmbatQiI:
pointcontre des friquenelles , lesMammelus elloient tenus, 8c elloient en eEeâ , des
meilleurs foldats du monde -,gens nourrisautrauail se à la peine dés leur enfance ù, a pet.
pecuellement exercez aux amenât leur chef le S ultan Thomam.bey,vn dps meilleurs 8:
des plus courageux Capitaines de fou temps, qui ne manquoit ny d’innentioh ,ny de va-
leur, ny de Conduite : Dmv ayant voulu qu’on ait reconnu uranifefiement qu’ils ne p64
tilloient point par foibleEe humaine , mais par vne tres-iu-lle punition -, pour leurs tyran;
nies 8: cruautez :car li les Egyptiens du Caire partirent auecques eux , ce ne fut erg-para
de qu’a caule d’eux, arpent auoit ellpoulé leur party , car les autres Egyptiens ne fouillis
rent pas mefme ruine. Cecy n’elLi pas aulli remarquable, que Selim airé pargné Tauris
qui ne pouuoit ente lienne, comme il a efié remarqué cy-deli’us,& qu’il ait pillé a: ra-
nagé le Caire quiluy citoit tout acquis equelle railon en ligaturoit-on rendre, linon que

’ ia iuine Iullice vou oit tirer vn iufie challiment de tant de debordemens qui auoient
cité commis dans cette mefchante ville a ne peut-on pas dite, qu’alors fut accomplie fut
le Sultan a: fur les Mammelus , cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
d’Egypte : le t: t’aura] du defirtanerqaeirow-lespozflfins de ton flouze, tu romémufizr [tafias
dolassent, tu nejèrm on! mmfi” 19’ mflemôlé, car ie foy donné aux Mie: de la terre 5 â- mes ’
tyfeaax du 01’?!me damé , à" fçaumnr tous les habitant d’Egypte que ie lo.S:ignenr,- ’
pour: quem sa ailé on Æaflon derofeaudla min d’Ifiqël. Porté. propos , dis- je , cette Pro.
phetie lemble ellre accomplie en Thomam-bey &fes Mammelus , car l’accom nt à .

--vn Dragon , ilauoit ditauparauant z le te irritera] hors du milieu de ronfleur: , à torts m
poifom’firont arracher à tu eftaweLOr elLil que le Pro phete ne parle point de la ruine des
Égyptiens , Car il rend les habitans d’Egypte comme fpeâateurs du laite iu’gement de
Drrv , joint u’il it u’ilfem méhari defonflme,il ne parle alors que du Roy d’Egypte,
à Thomam. e a e é chaKé hors du Caire , towfespozflons attacheqdfi: e milles ,6: tous
les Mammelus es Vrays poilions le font relièmblez autour de luy ri] fitomôéfar [afin-e de
la terre: c’efl: vne fa on de parler, lignifiant perte se ignominie. Mais n’ont. ils pas elle
vaincus par quatre ois, et enfin pris auecques leur Seigneur,lans qu’ils ayentiamais pû le
remettre, ayans ellé tous malIàcrez iufques à vu a Je in)! donné-414x étfles de la terne, dit le
Tout. puill’ant, à aux oyfem de Cielpoor eflre donné : et cela a la lettre cil arriué a Tho-
mam- ey,quand il fiat pendu aux portes du Caire,au grand el’tonnement de toute l’Egya
pre:Mais oyez la caule du chafiimentfiautant,dit le S. Elprit, que tu a W1"! 6411m de ro-
fiau en la -mazfond’1fi4ël.0r ne faut-il as prendre ces roleaux à nollre maniere,car ce [ont
de certaines cannes fort dures , dont e leruoient les Mammelus , à: encores auiourd’hu
les lanill’aites , fuccell’euts des Mammelus , (8c peut-cart que la lull’ice du Tout-bon

leur
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leur fera fouffrir areille mifere) pour chafiite ceux qui font quelque faute, 8c bien ions
uent ceux qui ne eut pût rien fait. Et que n’ont point fait les.Sultansde Surie ô: du Caire ’
contre les Chrelliens , vraye maifon o’lftaëla auecques quelle cruauté les ont-ils tyran--
tillez, polluez leurs chofcs lainâtes , 6c tenus en vn deplorable efclauage a mais encores
qu’ils ayent fait fcntirleurscoups, 8c ue la main puiifante du tres-iulle luge le loir ap-
pelantie fur leurs telles , toutesfois c’e oitauecques vn ballon de rofeau qui le pouuoit
rompre , prefage que cette domination ne deuoit pas durer fort longtemps. Oeil: ainli
que roll ou tar Duav prend railon de les ennemis , a; comment il iette enfin les verges
au feu, quiont chafiié les enfans , plus par colere que pariullice: St àla verité cette ef-
froyable punition a deu faire trembler toute la terre , li on s’ell voulu relfouuenir quelle *
puiflance auoient ces SultanS’ôC l’ellenduë de leur Empire , terminée toutesfois en i peu
de temps , 8: luy-mefme finit li miferablemcnt les iours. I’obfetue encores qu’ily auoit I
defia plulieurs années que cét Empire demeuroit en vn ellat,ligne toutcertain du declin,
ô: de la decadence, car e conquerant qui s’attelle, recule. Cela s’ell remarqué en toutes
les Monarchies qui ayentiamais elle, l’homme n’ellant point icy d’vne condition qu’il
puilië demeurer en vn eflat ,encores moins.les choies qui font de fon rclfort.

RESTE maintenantla catallrophe de la Tragedie,ie veux dire la fin de celuy dont nous
efcriuons la vie :car quel bel exemple cil-il premierement à tous les Potentats de la ter-
re , d’auoir acquis vn Empire auecques tant de labeurs, auoit commis des (parricides, des
fratricides , ac comme vn Lyon furieux s’eltre ietté indifl’eremment fur es plus grands
amis a: plus fideles feruiteurs : 8c aptes auoit paire le temps de (on Empire à traue’rfer des
delerts , tantoll d’vn collé , tantollt d’vnautre,fouEert mille mef-aifes , couru vneinfi-
nité de dangers, lors qu’il penfoit efire le lusaEeuré en fou Empire,& s’ellzre delfait de
ceux qui l’y pouuoient troubler, 8: qu’il al oit joüyr du fruiél: de les conqueflcs parmy les
fiens,il demeure malade d’vn malaulli cruel qu’il s’en poule loufïrir : car qu’y a-.il de plus

fenfible que de voir la chair le confommer de iour en iour 2 Adioullez-y l’infection in-
lu pportable, tant à foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy: le ne peule pas qu’il y

’ait vne plus (encre unition, principalement à vn Grand , lem blable à peu prés à la peine
de ce cruel Antioc us ,quivenoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint
en la G rece , il venoit de ces quartiers-là, en intention de combatte le Sophy , s’il paroif.
fait : mefmes qu’il auoit fait venir Pyrrus Balla pour cét effet: car comme on eult fait de
luy, 8c qu’il cul! fait fouffriraux Ma’mmelusce qu’ilsau’oient merité, cequi ell fort à re-

marquer, luy qui tout enflé de fuperbe penloit que tout douoit flechir deuant luy,on luy
apprit qu’il ne falloit pas mettre on efperance en des chofcs fi friuoles 8c li corruptibles,
qu’il auoit tilTu vn Empire quine luy pouuoit appartenir : Pourquoy 4:44.qu ’dojfiensé

mofla argent , (à employé ’UOflfE labeurpour dupant qui nopemænt rufifier? difoit le Prophe-
te : Il auoit bien fait ellat d’auoir trouué toutes les lourerez pour regner paifible , mais il
ne s’ellzoit pas aduifé d’vne penfée qui luy elloit plus neceEaire que tout le tefle,â fçauoir

bien viure pour bien mourir : car on l’attrapa,lors qu’il y penfoit le moins , ô: luy fit-on
rendre l’cfprit au lieu mefme où ilauoit donné la bataille contre fon propre pere , afin
que le mal a; le lieu luy fuirent vn double relÎentiment,ôt fifi voirâ luy &"à tous les
mortels , que D i E v ell: tres-iulte , qui ne laiffe rien d’impuny , 8e fort exemplairement
encores quand le crime cil d’importance. Cet cil: encores bien digne de remarque,que I
toutes les entreprifes qu’il eut contreles Chre iens,ne luy litent iamais reulfir,mefine-
ment cette derniere qu’il eut contre l’llle de Rhodes , la pe e fe mettant de forte en fou.
armée, qu’ilfut contraint de la rompre, comme fi on nel’eull appelléâ. l’Empire des

Othomans que pour chaflier les Perles 8L pour ruiner les Egyptiens; car pour ce qui le
fit tés de Semendrie, les Turcs ne le firent que deEendre se repouller leurs ennemis,
le quels eurent le mOyen encores mal-gré eux de le retirer chez eux en feureté : Ionufes
prit feulement quelques places , mais dautant qu’elles elloient de peu d’importance,
auiTi ne mentent-elles pas d’en faire grand ellat.Mais d’ailleurs les Hongrois qui elloient
lifeditieux d’vn collé, 8clicruels del’autre , ne mentoient pas aulli de rentrer dans le,
leur : voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie , ils prennent

’ l’efpouuante mal âpropos , &fontcontrains de leuefle liège. Il relie encore plulieurs
autres obferuations qui le pourroient faire fur cette hilloire, mais le me fuis arrelié à ces
trois que le viens de dire , à fçauoir la guerre de Perfe’,la çonquclie de l’Aladulie 8c celle
de l’Egypte , comme les plus principales 8c celles où il s’ell pallié de plus notables

actions. » ’ - 4 00
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SON ELOGE ’o’v SOMMAIRE

DE SA vin i
’ ’E S T ’07! rare bon-beur aux peuples à qui la Prouidence eterneIe

l fait pre ont d’on Prince aufifiige en la paix, que vaillantaux com-
k; A; bats , equi la generofité efl balancée parla, prudence , le cliquetis des
fi armes par la douce barmonie des Œlnfes , ô- laiujlite eoniointe a

H 5 la miferieorde , le tout illufirë par la piete’. Or Solyman entre tout,
s I ’ les Princes Otbomanseflle feu! à qui cette loüange doit eft’re rendue;

A, I d’auoir efle’ doué de ces perfiflions , tomme fi tout ce qui ailoit de
3 .1 plu: extc’dentaux autres, dicoulé en luy , pour eflre d’orefnauant

1m grand rejeruoir , duquel ’ [es [rectifieurs pourroient puifèr tout ce
qui efl de plias requis en un Prince tres-accomply. Car [a vaidance fe void en la prife de
Belgrade , en la conquefle de l’Ifle de Rhodes , en la bataide de Mobacex qu’il gagna contre
les Hongrois , en laquede mouruele Roy Louys de Hongrie. .L’Afljlrie à la M efopotamie luy
obgflènt, la Perfetremble joue fis armes , Tauris le reconnu)?I pour Souuerain, lequel en je l
retirant, la defloiiide de tout ce qu’ede auoitde rare ,pouren decorer [a vide Imperiale, prend
Stri onie à Albe-Rojale en Hongrie , à enfin les fortes vides de Zigbet â- de Iule ,finiflznt

je) aémination les armes en la main , comme il l’auoit commencée , à au lieu mefme ou il auoit
acquirfii premiere gloire , apres auoir fait jept expeditionsen Hongrie , ou il auoit efi’é en per- e
faune , on bon-beur redondant encores fin ceux qui combattoient fouffes auÆices. Par le moyen
de Fer at( bien qu’il] eufl en cette conquefle plus de jupercberie que de vacdanee) il J,dflù]tf-
tifl l’ Aladulic : H ibraim .Bafla deflait les Demis é quenders en la NatoIie: Barbe-refile
la)! rend tributaire Al er àplufieurs plates de la Barbarie, prenant à dgflruifiznt quelques vil-
les en la enfle de la Ca bre , (à facfiznt infini-s rauages fumantes les mers dela Cbrejiiente’ : S o.
ljman Ennuque luy afijettit le Royaume d’Aden , (à a’autres villesfier la mer rouge : "Piali la
ville de Tripoli ô les Gerbes : En Hongrie il demeure vainqueur par es Lieutenans en trois
grandes rencontres, celle d’Eficcbio , de Bude , ( Roeeandolpb commandantè l’armée Cbreyiien-
ne j à» depuis deuant 1’qu , le Marquis de, Brande-bourg eflant general de l’armée de Ferdi-
nand , Tbemi vvar rendu , Lippe la cbement abandonnée , Zaluocb , de plufi’eurs autres plates
de ires-green importante reconnozjeéit [on Empire." Ces grandes profilericeæfurent neantmoins
quelquefois afiifannées de beaucoup d’amertume: : il efl repouflé deuant Vienne , il fi retire de
deuant Corfou .- on prend fier les fiens’ Tbtines , la Goulette , Afiica , le Pignon de Véles: [et

Enfin [ont contraints de leuer le fige de deuant malte , é quelques rencontresfe font tans
fier mer que fier terre afin defaduantage : mais e’efi en cela que reluiyafageflè, n] l’une n): l’da- .

infortuné ne le pouuant e’mouuoir , appaifiznt quelques tumultes es Ianiflaires , s’infomant
des aflaires de fis ennemis , (à prenant [on temps à propos , faifiznt en forte par? bonne œcono.
mie , qu’encores qu’il ait eu des guerres continuelles durant [on regne , è qu’i ait leu! de tres-
grandes armées , toutesfois il [enfla un grand tbrefir apresta mort. Ce fut [a pnedenæ (fifi vi-
gilance qui luy fit donner promptement ordre à la reuolce e Gazedi , qui fut taiü” en pieces de
fin arme’epor H ibraim. Le niefme fifi: en Egypte bien-taf apres contre Æbaînat , duquel
encores a ant déconner: les menées , il luy empefcba l’execution de [es deffiins par fit mort , pour.

noyant a tant d’afaires qu’il auoit fur les bras , contre tant à de fi puzflèns ennemie en on me]:
’ me temps. Ces deux venue luy firent encores remedzer aux premieres à [étendes menées de on
fils Bajaæet , ds fi a propos qu’à la joconde fait il y alloit de fin Eflai, épact- eflre (un vie, à
bien qu’il y ait procede’ 1m peu plu: criminedement qu’un on pre: pitoyable n’en fumoit entier:
fin enflant: toutesfois-fi on je met en la performe d’un Roy , anfrouuera que s’il ne l’a fait enfle.

ment , il le fit en quelquefaçon necejfiiirement : cela ne va pas de mefme a .Mufiapba [on autre
fils , car il y eut peur-eflre pleu de faufile perfieafion que de indice , laquelle toutesfois il bonard
fort toute fi me, la rendant également à on chaumé fansfaueur. Prince aise teuf les Otbo-

. . o m;
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unaus quia le pine gardé fît parole , comme ilparuta Rbodes,àStrigonie, èaunesplacesqui
je rendirent à [a mercy , maisfur tout enuers le Roy Jean de Hongrie , equel il inueflit du Royau-
me , à lu] remit entre les mains les places fortes qu’il auoit conquifi’s: auflî e?it-il que c’efloit

’ le m4jènqdegagner le cœur des nations eylrangeres que de ne faufer point [a a]. Et bien que la
mort de les enfans à de quelques-vns des feus le puzflè tacberdecruauté , toutesfoisa comparatfon
de tout les deuanciers , il a eflé tres-clenxcnt : c’ifi’l’enfiignement qu’il donna au Ra] de Hongrie,

de pardonnera fisfubjet: reuolteg: il efloit fort [fartant aux Matbmati ues , âfort addonne’è
la leflure des bifloires , grand obfi’ruateur au demeurant des loix de M agamet, de qui n’euflpae

voulu boire du vin , n] manquer vn Vendredy , fans ader aux prieres publiques , faifiint baflir
plufieurs bojpitaux à M ofquées , qui bonoroitfort les Prcflres de [a la] , éfur toue le Mupby,
duquel il prenoit toujours confeil , quand il vouloit entreprendre quelque cbofè d’importance.
Prince enfin autant accompb’ qu’aucun autre de [on temps ,fa Religion exceptée : cari! efloit d’vn

grand iugentent ,fage en confeil , rond en fis afaires , 4ng continent mers les femmes, fibre au
manger, à. prompt au trauail , ne luy refilant pour comble de flefelicité , qu’vnficcflœr qui le
féconda]! enfis vertu: :’mau il femble que la gloire de la (filonarcbie des Turcs paruint lors à
fonperiode , à? qu’ede commença a decliner ar fia mort , qui arriua deuant Zigbet par vn flux
de ventre . filon quelques-vns par vn flux e [ang , Ôfilafl les autres d’vne apoplexie, le qua-
triefme iour de Sefitembre , Paris de grace mil cinq cens [biseaute-fi x , à, de l’Egire 97;. de fait
nage le il. drfèlon d’autres 76. à de [on regne le quarante-fi’xiefme.

LIVRE
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du contenu en ce prefent Liure.

Ï. Soèmia’nfe ’conduitenjès afaires par prudence à itfiice ,pourquoy ce nom fictdoîme’ ,fei
confiderations furl’ Ejiat du Chriflz’anifme , il entre en l’ Empire auecques ’connoflance des ajut--

res de [on En: ’h Il. La reuolte’de Gandi èjès pretentions, veut attirera onpa I le ’gouuerneur de ’I’Egypte,
qui aduertit Solyman des defleins de l’autre , qui ne lai e par pouifimmfm

1H. Armée des Turcs CWEGdKÇfli , qui fi met furla defenfiue, les exhortations des chefs
a leurs foldats , la braue refitance des Mammeluqô larentiero ruine, ils font trahis par le

Prince del’Aladulie. . o I . r sÏV. Les Turcs de V erbofanerntreprennent contre I aheflè videlle Hongrie , mais ils repoqu
feigjratagemedu gounerneur , qui (lofait les Befiliac, qui [ont encore defaits en vne autre

attrapa e. , .. I . l q , I .y. Àmbafitdeur: de l’Empereur Turc versle de Hongrie , qui les retient contre le droit des
gens, qui fut mon d’amener vne armée en Hongrie, laquede prit d’aflaut la vide de S abyme;

pnfuafions de Ryrma Bafipourengagerentierement 50W au guerre H ongrie,quel-
queïonfiderations fur ce fiijet , le miferable fiat de ce Royaume, Belgrade bloquée par Pyrrus

Ba a; . . v , v ’:VI. Situation de Belgrade, afliegée à. prife par les Turcs , à leur perfidie , liurs rauages en
Rafcie , ReliZues des Sainfls trouuées à Belgrade, qui [ont racheptées par le Patriarche de

Conflantinop .
VIL furentceicx qui perfuaderentà Solpman la guerre contre les Rhodiots, la hainede’Cur- L

togli tarpan contre iceux , lequel attend le grand Mai)?" de Rhodes au paflage , connue il i
arriuoit , quelques lettres tant de Soljman que de 1’er 34;: au grand M en)?" -,
la refponce qu’il leur fit.- memoire de Selim yen fils fier le finage de Rhodes , dans laquelle il y
auoitplufieurs traiflres , ’entr’autres vu Me cin à le Chance
qu’ilpeut qu’on ne donne aucun ordre a la ville ,le grand M au?" aduergi des deflEins * Turc,
èrnedie a le? , Pjnuefeignantde tramer de paix , enuoje vn agent,,mais eflvit pour recon-

noi ela vi e. i * , . ,ÀËÏIIIlÏIr’re’paranfi tant de Soljman que de ceux de Rhodes , aufquels les C’aùdiot’s defenden’t de

faire leuée de foldats en leur Ijle, toutesfois ils en tirent fianceroient : ce grand Maqflrefait
faire vne mouflre generale, à fait le departement des charges a Rhodes! Image de la VIERGE
MARIE prefiruée miraculeufimenr, jignal des Turcs pour parlementer , .9qu efcrit aux .
Rhodiots.

1X. Le grand M aiflre fait rajerlesfaux-bourgs de Rhodes les iardinagés. Toute fiai-niée des
Turcs deuant l’Ijle ,qui font receusen vne pompe militaire , nombre de un: vai eaux , les
Princes Chrefiiens ont finauds d’y donner ficours ,fituation del’Ijleqde Rhodes , departement
despC’heualiers en eurs quartiers ,trahifon d’un cfikue,quiefl puny deum , les Chenaliers

g font plufieursfortiesa leuraduantage. I ’ t
- X. ombre de l’artilerie des Turcs, arriuée de Soljman enfeu armée , les aigris à

primendes qu’ilfit afesfoldats , aufqu’els il pardonne a la priere des principaux de l’année. *

XI. logement des principaux de l’armée des Turcs à Ifs diuers changemensde leur , la ’

ierdel’Ordre, qui miche tant .
s
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premiere finie des Rhodiotsfier eux , merueilleufi quantité de mines que les Turcs même Rhog
des ,lepreniieraflaut qu’ils y donneth afigmalheure’ux pour eux ,lefècond aflaut , auquel
ils prennent l’efiBouuente a la voue du Crucifix , gâtons du Page? Pyrrus contre le quartier des ’

Italiens.
x I I, Autres (fins de Muflapha ioint auec Achmet. M edecin Iuifqîfiruoit d’efiion aux Turcs

découueflâ» condamnéa efl-ne efcarrele’ tout vif , comme il fut. A aut general des Turcs», de.
wnflqud 50W" brague fiyfoldats , èfis Capitaines apres chacun en leur particulier.
L e mefme faitle grand Maiflre , qui conuoque les fions à l’Aflemblée, A

X111. AflautgeneralàRhodes , ébraue refiflance des Rhodiots , auquel apres plufimn charges
(à. recharges Soliman fait finner la retraite , ô veutvangerfa perte fur celzqr qui luyiauoit.

a confeillé ce fiege, dangerauquelfi mit Pyrrus , pourauoir parlé pour Wuflapha rand courage
d’une Grecque amie d’un: Chenalier , maifon de plaifionce que fit bajiir SolymanËr vne monta-

gne proche de Rhodes , ou il y auoit lors vne Eflagnole en grande reputation de fiinflcté ,les
Turcs couchentdans les foflerxde Rhode , trahifon vn Albanais , il entre du ficours dans la
ville , aux deflens du grand M aiflre , trahifon du Chancelier d’Almaral découuerte , luy (à

[on feruiteur punie publiquement. » ’ 1 ’
XIV. Toutes chofès deplorées à Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur mi ere,

les Turcs repoufig auec grand maflacre , Solyman fait ietter des lettres dans la vide , vn
Geneuoir voulant tenterles Rhodiots , girenuoyé, toutesfoie les lettres ébranlent les Rhodiots,
pitgrable difco’urs du Grand M aiflre à ceux de Rhodes [ter leur propofition, ceux de Rhodes pre-

[entent vne requeft’e au enfin! des ’Cheualiers. V .
KV. Le Prieur defainthides ô Martinen ue font leur rapport au confiil de l’efiat de la ville

de Rhodes ,fitr le uel le confeilrefirut u’il alloit capituler, a que)! le grand M afin ayant lon-
guement 7e fié -, nalement il s’y laiflfader , rnetueilleux nombre de Turcs qui moururent de-

uant Rho es , lettrede Iajagetdonnant malediflion en; fieccefleurs qui feroient la guerre a
Rhodes , le grand M aiflre donne parole de rendre la vide , articles accorda. a S ohman pour la

- reddition d’icede , lettre du grand Mai)?" à Solyman , à refponce à icelle , arriuée de Ferhat
au camp des Turcs, l’ejionnenœnt d’iceux , ô les rançonnement 637- outrages qu’ils firent à

Rhodes -, a leur arriuée. ’ v .XVI. Legrand M revire uienttrouuer Solyman, lequel le confile, luy ofre de grands aduantages -
w , s’il veut eflre des eus , les courtoifies qu’il lu)! fitiufques, a l’aller voirdansfon palais , é- toutes-

, foufou-main veutfaire mener(filon quelques-vns )t Conflantinople , autres infolences des
1 Turcs, qui font en partie hafler l’embarquementdu grand (Mafire , lequel quitte Rhodes auec

fis Cheualiers. Amurat grand oncle de Solyman)’ q; pris, lequel meurt pour la .confifion
. dune»: de IESVS-CHKIST. Curtogli laiflégouuerneurè Rhodes, Achmetenuoye’en E pte , qui
h K fireuolte contre S oljman, contre lequel on enuoye H ebraim Ba a,qui paci e toutes c ofes,l’au.

tre ayant efie’ mafime’ par les fiens ,I grandes feditions des Iani aires à Conflantinople.

XVII. Entreprifes de Soljman contre le Prince de Suuar, defcription de l’Aladulie, H al] le
Prince d’ icelle calomnie entiers Sohman , trahifon de Ferhat flafla, qui fait mourir ce Prince,

, A afl’ubiettit toute cette Pmuince à l’ Empire des Turcs.

XVIII. Expeditionde Solyman en H on ie , Haly-beg faitle degajien laSirmie ,’bonnes à!
s. wifis habitudes de Paul Tomoree Cordelier a? Archeuefque de Colocenfe, les Eflats de
g 11 ougrie tenue a Tholne ,prifi .Valadin Peter par les Turcs, defcription de la vide à cant-

pagne de M ohacs ,w Paul T omoréeÏ conclud a. la bataille, (a le Chancelier Broderie perfuade de

la diferer , nombre de l’armée des H on raie. I
.XIX. s’ejionne dela temerité du Kg; Louys, la harangue qu’il fit à fes foldats, ordre

des Hongrois feureté delaperfonue de leur Roy , qui ejitroublé par Tomorée , l’ordre de
leurarmee ,propos genereux du Re] Legs de Hongrie ,harangue de Tomore’e àfes foldats.

La bataille deMohacs, ou les Hongrois ontdu commencementl’aduantage, les Turcs chan-
gentleur batterie, à les H o’ngrous la fituation de leurs bataillons , qui font defl’aits à leur

V campfiiccage’ .ar Turcs de Rey Louysjufoqué dans un marefi. Eloge de ce Prince , vnfau-
tajine prodit a mort,.nombre des morts en cette bataille, à le grand rauage des Turcs en H on-

- gne , Solymau s’ achemine a Bride , il plaind la fortune du R Louys. S trigonie à V (flegarde
, defenduéïs p. r gens de peu , refilant; des H ongroisaM arec? à grand maficre d’ iceux ,i S o-

lyman retourne a Cautan’tinople. ’ i .XJQI. «grimiez enla Natalia par les Bonus à Calenders , defcriptz’on d’ iceux, qui flet le premier
ÏWŒNW des Rth’gions des Turcs , Chaæ H afien inuenteur dola Zercola, remue’rnezsled’vn

s , . I C rider4-
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Calender, qui prefente la bataille a H ihraim Bafla, de laquede les T ures demeurent vifio-
fieux. Le Vaiuode de Tranfliluanie efleu Roy parles H ongres , qui je bandent les vns contre
les autres , Bude cibtzndonnée par le R oy jean , qui perd la bataille contre le Roy Ferdinand,
Jean a recours aux Turcs parle moyen de Laski , qui faiten forte que S ohman lny accorde x
du ecours, lequel refufi l’alliance de Ferdinand. .

XXl .-Troijiefme expedition de Schman en Hongrie : le Roy Jean luy va baifirles mains âjè
reconnoifl pour [on vaflal àtributaire , la garnifon du chafleau de Bude rend la place aux
Turcs malgré leur Capitaine, p31: Ôfill’l’dgflmt de Bude du d’ Alterburg : rauage dès Turcs

en la Styrie , à le prennierfiege iceux deuant Vienne , braue rèftjiance de ceux de dedans, Sa-
lyman encourage les fiens a l’afizutgeneral, le Comte Palatin faitle mefme- a l’endroit des finis,
les Turcs reporflèbqui leuent le flege , combien il dura ô le nombre des morts , grand nombre

d’efilaues qu’ilsemmenerent quant 6* eux. I
XX HI. S olyman inuefiit le Vaiuode de Tranh’iluanie du Royaume de Hongrie. .leqiees’eonfi.

derationsfurla ruine de la H ongrie,ef7- l’ fiat auquel fioit cette Prouince,lors que S chima); la
eonquit,dtfcours a ce propos en faneur de la F rance ,S olyman fiai circoncire-trois de fis fils, m-
baflzdeurs des V enitiens vers Solyman , à de luy a eux , aufquels il donne mille canthares de
Salnitre, dreflê vnepuiflante armée naualc , à. veut tranfiorter le trafic a Conflantinaple, pou-
uoir de Gritg! en H ongu’e,qui s’y conduit limai qu’il eji executé publiquement. Iean traite de

paix auec Ferdinand, de la uelle les V enitiens s’entremet-tent. Quatriefme expedition de Soly.
man en Hongrie, fiege des ures deuant Guinttçmefihante place , é- qui neantmoins leur tient
tefle iufques a la fin [qu’ils leuerent le fiege,grandes armées de l’ Empereur Charles le quint à de

Sol man, bien pres vne de l’ autre fans rien faire , mutinerie des Efiagnols , armées de mer des
c refit"); à des Turcs , l’armée Chrefienneprcnd Coran, Patrae élu Dardanelles.

XX 1V. on ine de Cairadin Barbeaoufle, hijloire de [on fiere H orux , qui fizitmourir le fii-
eut: d’ A ",fe: conquejles,jes armâtes pour fe faire Roy du Telenfin , chafié , vaincu à tué,

ïfioirtde Mahomet gouuerneur de Thunes , M uley H afcen [on fuccefleur , le flore duquel je
rq’ugie vers Barbe-roufle , qui le mon Confiantinople, les raua es de ce eourfizire en ce voya- ,
ge, Mule)! H afien fe refiigie vers l’Empereur Charlesle quint. Barbe-roufle s’empare de T bu-

nes â- du fort dehz Goulette. . , I l
XXV. Sic edes Turcs deuant Coran , [ortie de ceux de la garnÏm , qui furprennent les Turcs a

Andrufi ,[font contraints de faire retraite , à aptes d’aban onner la villee lesTurcs repren-
nent toutes es places qu’ils auoient perdues en la M orée , combat nana! de Portondofii mort é-
przfede galeres,’qu’André Do’rie tafehe de vanger,ô« prend Cercelle,perdfon aduantage par la

- faute des fildatsaoutesfou empefihetlaprife de Calis. Seminaire de guerre entre les Turcs à les
Perfis à les caufis d’icede, la mere (y- la femme de S olyman contraires a cette expedition, V la-
ma Perle reuoltépourles Turcs : S erejïbeg fait le mefme pour les Perfis ,fon hifloire, iluation
de Carahemide, H ibrahim dans Taurus, coup ferir, S olyman s’achemine en Perfe,Tach-

’mas craint de hagardervne bataille contre les Turcs. I
XXVI. Dfi’ins des Perfes découuefls par V lama , l’hyuer contraint les Turcs de faire retraite,

grand orage fur leur camp , ils mettent garnifon dans Tauris, qu’ils abandânnerent inconti- -
nentapresfort lafchement, Mahomet gouuerneur de Bagadetfirtfidele afin Prince , pratti-
qué par Vlama , contraint de quitte fa ville , en laquelle Solyman effacer: à" courronne’ Roy
Ides Perfès parle Caliphe, reduit le (hurdifilan élis Diarbela en Prouincesfi fortifie la citadel-
le de Babylone , pute s’en retourne en Pif , contraint Tachmas de quitter T aurais pour la p.
condefiis , qui ejlruinée ô defpoüidée tout ce qu’elle auoit de beau par les T ures , qui afin

je mirentapres auoir fait plufieurs raclages, pourfieiuis par Taehmae , à vne partie d’iceux

tarderx en pictes par Deliment, vn Capitaine du Roy de Petfi. "
XXVI l. Retour de S olyman a Conflan’tinople,haine de [a mere é- de fa femme contre I-[ibrahim v .

Bafla , origene d’ iceluy ô progrez-delà fortune, caufi’s principales de fit perte, les reproches que
luyflt de’man , la pmmefle qu’il lu auoitfaite , ô finalement fa mort tragique.

XXVI I I. Armée des Chrejliens à T unes en Afrique contre Barbe-roufle ,fi’tuation de Thunes,
lesforces de Barbe- roufle, aflaut general des Chryfifiens au fort de la Goulette , defaite des
Turcs deuant Thunes , la ville vientenla puiflance des Chrefliens ar le moyen des efelaues,
Barberoulfe fi retire a Bonne, grande dijètteparmyfon armée , v routier Solyman qui le un.
çait auec bon vifage.

XXI X. h l es Tranfliluains neutres entre les deux Roys ide Hongrie , qui s’accordent enfemble,
mort-du Roy Ramé les tuteurs qu’il un; àfonfils. Oecafions de la Guerre des Turcs contre les
Portugais, le Beglierbgl d’Egyptea cette commijs’ion,le.Roy de Cambaia demandeficours con-

. y
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’ tre eux a Sohman , qui le luy accorde, ituation de la vide d’Aden,hifloire payable du R9

d’icede , qui efl pendu à" rangle’ par es T ures. à eux je rendent maillres de la ville , s’ache-
minent en 1’ ille de Diu, i mettent le fiege deuantla vide , qu’ilsfont contraints de leuer,perfi.
die de l’Eunuque Solyman, flirtation de Zibith vide fort marchande , qui vint [ont la domina-

tion des Turcs. IXXX. Origine de Lutzi Bafla érfin hifloire, il incite Solyman à la guerre des Chrefiens, grande
épuiflante armée des Turcs en Albanie , caufi’s de la guerre coutre les V enitiens , à laquede
Solyman n’ejioitpoint porté, ils ont a la fin pour eux Luigi , érBarbea au]; pourennemy ,prifè

de Cadre en la Bouille , entreprifi des Turcs fier l’ille de Cofou : les montagnards Albanos’r
font vne entreprifi urla vie de Solyman,, (ch-font defcouuerts: artifice de Luigi pour leuer le
fiege auec honneur deuant Qorfou , qui occajionna Solyman a leuer ce fiege , ides conquifis par
Barbe-roufi en l’ Archipel , les Turcs adiegent Naples à M aluefie fins xienfairefir antiad-

uantage en vn combat pas cana. , . ’
XXXI. L’armée Chrefiienne deuant Efcechio en Hongrie, le mauuais ordre les contraint de leuer
. le fiege "âr je retirent mais en confitfion : grande conduite à vigilance de Mahomet general

des Turcs: Lodron encourage lefens , à Mahomet fiiitle femblable , valeureufè generojité
de Lodron ,ja marré deflaite on armée, vne des plu: f lées qui [oient arriuées aux
H migres , Gagiannergeneral de armée Chrejiienne conjlitueprifinnierpar Ferdinand , ilfe
fleurie de [a prifon , à et? enfin tué en trahi on. .

XXXI l . Ferdinand adiege Bude, Roccandolp chef de fin armée, fait des ofres a la Royne, eh-
refionfidicedes , par le moyen de Georges, Sohman enuoye [coeurs a la Royne de Hongrie,
qui fi veut rendre a Ferdinand, mais elle en eflempefchéepar Georges, les Turcs deuant Bude,
l’armée des Hongres retire a Pefih, les. chefs des deux armées incitent leurs fildats au com-
bat, defl’aite totale des H migres , auec la prijê de la vide de Pcfih , grand nombre de morts en

cette defaite. -h XXXIII. Les Turcs en M oldauie , qui je rend a eux , fuite du (Moldaue , qui demande pardon a
S oblman aduanturede ce Prince: rauage deBarbe-rouflê, armée nauale des Chrejiiens â- des
Turcs , a; apres quelque combatl’arme’e de la Ligue je retire,Barb.e. roufipourfuitfiz viflnire.
ChajIeau-neuf prie parles Chrefliens , Doriejè retire mal a propos.- À

XXXIV. Les Turcs en Trandiluanie coutre Maillac,qui prennentFo are, troubles pach en
Albanie,Dragutdeuant Chafleau-nenf, les Eflagnols abandonneng tout fecours ,leur grand
coura e , éprcncipalement deSarrnento leur chef, â- pitoyable maflacre d’iceux , Draguer»
poufle de deuant Catarro , merueideux embrafement à Confiantinople , forme des Carauanfer-
. rails , grand mbaraflmnt m la chronogie Turque.

XXXV. Les deux M ahomets qui auoientfaitla guerre en Hongrie , vont trouuer S olyman , le-
. quel vint deuant Bude , à enuoya desprcfens au ieune Roy Eflienne , fait demander par es

Ambafladeurs qu’il le viennetrouueren on camp, la ville de Bude urprife par les Turcs plus
’ mafiere ,fiznspiderie à fans bruit, S o ynean renuoye le ieune Roy a fa more , laquede demeure

fins adiflance enfon afiic’lion, le .Mîonarque Othoman ayant retenu les principaux fiigueurs de
Hongrie. Lettres de la Royne de Hongrie à Souriau, qui prie pour les feigneurs H engrangé.
maye des prefens à Ruflan Bref: ,Solvman entre dans Bude , fait finirlaRoyne du cira.
fleau, quel ordre il donna aux afaires du Ro Eflienne, , la firtereflê de la vide de cinq-Egltfis
rendue) Solyman , magnanime mutante de Royne de Hongrie. ’

. XXXVI. Ambafladeurs de Ferdinand vers Solyruan , leurs prefens ,leurs demandes,â- la ne -
i . poncede Solyman , ils fine éconduitsde toutes chofis , rauages des Turcs en M orauie. Baye ’-

tion de l ’ Empereur Charles le quint contre Alger, quedes forces il auoit à cedes des.afliege&,
lefquels font quelques fortiesà leuraduantage, grand orage qui caufi: la ruine del’arme’e chre-

fiienne, grande nufereeucette armée, â- perte notable d’icede. ’
XXXVII. Grande armée de Ferdinand en H on rie , qui donne de l’efionnerneut auxTurcs,vient

aÏÎeger Pejlh ,flratageme de Vitedy qui rendît , Pejih defi’enduë par Segment , lafiheté des
Alernans, d- le peu d’afeutance de l’armée Chrefienne, le eneral mefme fans courage , retraite
de cette armée ,i Vitedy fauue l’honneurd’icede par p; valeur.

i XXXV I Il. Autre expedition de S olyman en Hongrie ,fiege à prifi de Valpon par les Tms,
du grand coura ede [Arme dePemt , Scolarité [a citadede prifes par eux-mefmes , leur
nuautéâ- peryêdie : pont fir le Danube par Soh’man , qui adiege Strigonie qui e rend apns
quelques aflauts, courtoifies des Turcs entiers les malades , Solyman la fait forci et, Tatta [à
rend, courtoifie de Solyrnan mers ceux de la garnifon , on chante à Vienne le triomphe au lieu du

pleurerlaperte. h Situation
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’XXXI X. Situation d’Albe-Royale éfèffirterefles, Solyman met le fieg’e’. plufieursaflanu dei

Turcs contre icelle -, dont ils font regonfla, du toutefou- les ajsï «je rendenta la fin , la gar.
enfeu conduite en lieu de [cureté par les Turcs, qui afliegènt Viægrade , laquelle fi: rendu com; l

. po mon. l ’ . p . I , , . ’XLÏÇRauage de Barbe-rouflê en la Calabre,les Turcs prennent Nice, mais par l’artifice du Ma;
quis du Guafi ils leuent le fiegentde deuant la citadede, s’arreflent a l’Ijle d’ Elbe, à pourquoy,

prennent Telanton , Monteano , Porto H ercola (à- Giglio, rauagent l’Ijle djlfchie, prennent
. celle de Lipari. Mort de M ahometfils de Solyman , dueild’iceluy a caufi de cette mort.
XLI. Troubles en la Tranfiiluanieô pourquoy , patentes de Solyman aux T ranfliluains’ , la

Reyne de Hongrie s’accorde auec Georges, qui recherche apres Ferdinand, la Reynefè depotiil:
le du Royaumeâà le refigne au mefme Ferdinand : guerre des Turcs contre les Perfès à caufè de

l’Imirue fient de Tachas , lequel le fait enfin mourir en prifon , baflimens de Sobrman a

v Confiantinople. g . v q V ’ vXLII. Beche âSeuat pris parles Turcs. Lippefè rend a eux, flirtation de Themifisvar, afliegé
par les Turcs ,- qui leuentbien-tojl apres le fiege fans rien faire : Georges fait Cardinal -, l’an.
’ ruée deFerdinand deuant Lippe , qui ejt’prife d’aflaut, le chafleaufè rend , conjpiration contré

Georges , mort. à punition des meurtriers, Zeghedin prie par les Chrojiiens , à» repricpan les

Turcs.. s - s lXLI I I. Autre expedition de Soâman en Tranflil’uanie , rande deconfiture des M oldaues,fi l de
Thermfvvar, deux Eflagnols empefchentle Bafla Acîmet de leuer le fiege , la vide je renfla:
Turcs , aufli fait Caramfebefle, lafiheté d’Aldene qui abandonne Lippe , prife apres par les

p Turcs, (j’- la ires-forte placede Selim os. - * -
XLIV. Siege du chafieau de Drigal parles Chrefiiens , qui fint defi’aits par les Turcs , lefquels ’

prennent Zaluoch , information fierla mortde Georges ,fiege des Turcs deuant Agria , qui efi
valeureufementdgfi’enduë, à le Bafla contraint enfin de [e retirer , confeil à bon aduis de

Caflalde mefirise’. ’ . iXLV. Origine à aduancement de Dragut,quijè rend maijt’re d’AfiicaJaquelle ejiparapres re-
prifi par les Chrefliens , à la ville de M onajler, S olyman perfuadé a la guerre contre les chre-
fiiens par Dragut, lequel eflajliege’ par Dorie aux Gerbes, d’où il f: fauue auec beaucoup d’in-

” drqrrie : Augude vide de Sicile [accagée par les Turcs, qui fontle Mefme en l’ijle au chafleau
du Go? s â afliegent Tripoli ,fieuation de cette vide , la forme des gabions des Turcs , les fol-
dats du chafleau parlent de fe rendre , le mauuais traifiement quîils "coiuentdes Turcs, Morat

Aga Roy de Tripoli à. de Tagiora. . k Il V , VX LV1. H ijioire pitoyable M Mapha fils de S olynian , lequelefpoufe Roxehcne,ru es à artifi-
ces de cette fimme pour je dqïaire de [on beau-fils , guerre feinte en Perfè pour ruine de ce
Prince , S olyman fiat gdrangler fan fils dans [a teint d- encourage les maflacreurs, Giangirfim
ieunefrereen meurt de "gret, Ruflan depoflêde’ de [a charge (7’- Achtnet cendrent; en [on lieu,

le fils de Mufiapha efimnglé par le commandement de fait ayeul,notable refilution de ce ieune

Prince. . - i -(XLVII. Bajazet fils de Solymanfuppofi vnfaux Muftapha , lequel tfl pris, eh- de’couure toue les
deflêins de fin maifire à Solyman , R-oxelane obtient pardon pour [on fils , htfioin: d’Achomat

i Baffle , p; mort à fin grand courage. l 1 ’ h vXLVIIL Patentes de Solyman aux Tranfliluains. Diette de Colofuar , demandes de Caflalde,
p: retraite : Babocæ pris par les Turcs , premier fiegede Zighet par les Turcs , lefquelsfont con-u
traints de le leuer, enfile entre S ohm Câ- Ferdinand, M aximilian empefihe qu’on ne traite
de paix.

- XLI X. Mort de Roxelane , reuolte de Bajaæ’et ,fes menées ,prudence de Soqrman en cette ajax:
re, é- comme il s’y conduit, il e]! contraint de s’armer contre fan fils,quefiions propojées par

5477M" a?! M orthogé- fit redonce, prife d’Axuar par Bajazet, S elim campé pros. d’1 conium,
ou Bajargt le va trouuer auec [on armée, il encourage les fions au combat, bataille entre les

deux fieres , Bajaæetpourfiiiuy de toutes parts fe retire vers les Perfès , leur Roy enuoye interce-- J
der pour Bajazet , leurs nifes apres pour le ruiner , emprifonné à. quatre fils qu’il auoit quant
6119!. Solymanimpetr’ede Tachmae de le pouuoirfizire mourir eheæluy , à ainfifitt efirani ,
glé auec fis enfans en la pri on , à fort plus ieune fils à S ebafie. v

L Entreprife des EÆagno fur Tripoli, prennent l’ijle des Gerbes ôfirtijïmtle chafleau,’la [il
tuaiion de cette ille : armée nauale des Turcs pour le fémurs, route de l’armée Chreflienne , le

fort des Gerbesfè rend aux Turcs , Piali Bafla entre en triomphe en Confiantinople.’
LI. S iege des Turcs deuant Oran qu’ils louent incontinent , grande armée naualc du Roy d’Effd-t

1’?
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  gne mamie Pighonde Vélos , pnfe :d’iæhzyd» [flâné de: afiegq, grand: populi]? à!

,Saljman pourla guerre de Malte , zonzon 01::ng de guerre , de: vaifleaux à de: munitiom.
a L1 I. L’armée du Tara azport de Malte ,fimation, de tette il]: , force: qui affoloit: dans M alto,

’ [on que le: Tara y mirent 1e fige, il: vont reconnaijire le fort defaz’nfLEIme , Dragrtt arriuc
enfantée, bannie-de: Ian; en dinar! [inox au fort flirt-3.51m: , dflqlu’l ilsfe Melon: mafflus.

nombre dormir: la»: import qu d’autre. - ,
LI Il: Eaft’iom de: Turcs au Bourg ému fort faim? Mitbel, le Roy d’ [figer vieil": à [carpeau

deuant Main , plufiears aflaat: [attrapa le: Turc: , quifont repouflqdirarageme de Piali
flafla, fin mm invention; de: Tara, [mars à mm de mon!" , kfi’ege loué 5 6-14 pnjè de

. 2]]: de G iapar le: Tara. A .1.1V. Ravage de: Tara on Hongrie 3 à prife: deplæfz’mnplam , dont le; H ongroù ("trapus
leur œnanthe par la pnfè-de Vefirirm’n (à autres: demim expedition de Solymar’z En H on-

grie , ilfait faire on parafer le Draue ,fitaatîon (à. flagada Zigbet, qaèlqtm inflations de;
Tara pour 5:14:32; plufieur: ajuts qù’ik-li’rmrent aux fiesta dont il: flrehthpoafiæh
«noir de S oljman dom: 21’312". V

IN. Sage aduis de M aboute: 194g; faqrtelerla mon de S 05’014», demeuras: ufoldats à l’a]:
par contre Ziglret, d’où il» oflnpouflé, le fait raflant mir par banda c [kat , I: Comte
de Serin fi fait and: pour mourir au fifi d’bmar , fit mort , la pri a de Zigbet ,I [du
«afli ée 6’- renduë fort (affirmant, dag», le Capitaine à le: foldat: arum rbafliegpar la
je dre de: T un: : leur: oosrfi: ô ravage: en H ougrie , grand: vray: gai arriuerent) la mon
de Soljman , le Dantofi mufle maordinairm , la Mange: ô- pnfeflz’m Je «a

importun r ’ æ

LIVRE



                                                                     

.DE L’HISTOIRE.
DES Tunes.

.. p . . P a a s vu fi grand orage de guerre , qui auoit dure’ l’efpace de
l huit ans fous le regne de Selim , la deilruétion de fi puiflàns peu-

plEs,&la conquefie des Prouinces fiopulentes, les Chrefliens
qui auoient eu quelque relafche durant ce temps,i( ce tourbillon
i ayant palle de l’Orient au midy fans les approcher , ) efperoicn’t

ue Solyman , content d’vn fi grand Empire, s’amuferoit plu--
on à policer (es nouueaux fujets,& à s’efiablir dans les conque-

in
Il; . :9!) (les paternelles, qu’à faire nouuelles entreprifes 8c tourmenter
ai" p » les voifins. Que le temple de la guerre ouuert pour eux depuis

tant d’années par les autres Othomans , feroit à cette fois clos par ce: autre Salomon
( car c’efl: ce que veut dire Solyman) qu’ils auoient iugé acifique parla lignification de
(on nom , plufiofi que par la connoiflànce de fou nature 5 le fondans fur ce qu’il s’cllzoit
contenu en fi grande modefliedurant la longue abfence de fou pe’re , 8c qu’il n’auoit
fait aucune entreprife contre luy. Mais comme il eut en main les reine de la dominaa
tion , il fit bien.toil: paroiitre qu’il eiloit vn lion en courage , 6c en confeil vn, renard , 6c
que s’il auoit quelque conformité auecques ce rage Roy des Hebreux ,-c’efloit en [à
prudence 8c bonne conduite auxafFaires , le luilre , l’agencement , l’ailàilonnemeut de
toutes fes actions. Ce qui mele feroit pluflofl: rapporter àcétancien Ianusâ deux vira-
ges g tenu pour hierbg yphe de la prudence, puis qu’il a donné ordre aux airains du
paire, comme vous pourrez entendre cy-apres, a iagement entrepris celles de l’adue.
nir , ayant eu trois chofcs tres-rares en vn Conquerant , vaillance , rudence 8c bon-
heur : car il n’a point entrepris (es conqueftes par vu defir d’vne bouillante ieuneŒe , (e
fiant fur res forces a: les richelies , mais prenant fou temps en toutes chofcs , adnerty
qu’il citoit des affaires de [es ennemis , il s’ell feruy des occafions fi à propos , que [escu-
treprifes luy ont toufiours "es-heureufemcnt reufli. I’adiouile encores que ce qui luy
peut auoirfplus iufièmcnt donné ce nom, c’efi qu’il cil entré en la poiTeiiîon de fou Em-
pire fans e ufion de fang , non peut-eilre qu’il n’eufl: eflc’ tel que fes devanciers , s’il enfla

trouué fujet de ce faire : caril parut airez aptes, qu’il auoit delà cruauté 3 8c que feulea
ment il en [çauoirvfer plus difci-ettement que n’auoit fait (on pere,mais tillant filsvnique,
il s’eflzoit aflîs fur le Throfne Imperial (ans aucun competiteur : fi quen’eilant abreuué
d’aucun difcord domeflique , il n’apportait auili aucune hayne , 8c ne le [entoit offenfé
de performe , pour auoit le defir de (c ranger. Or aruint-il à l’Empire en l’aage de
vingt ans ,aa e florifiànt pour pouuoir executer de elles 8: grandes chofcs : la mefme
année que C arles le quint Roy des Efpagnes , receut la Couronne Impcriale à Aix la
Chapelle:comme fi l’ambitieufe enuie que ces deux grandsPrinces le [ont ronfleurs ora
téeà leur gloire, eull: deu fe conceuoir aumefme rem s de la naiflànce de leur grandeur.

AYANT donc commencé fou re ne par la picté , à gavoit par les funerailles, 8c ftpul-
turc de fon pere, 8c fait les largclTËs que vous auez entenduës au liure recedent , il le
Voulut continuer par la iuflice 5 car la premiere a&ion qu’il fit, ce fut e faire publier,

ne fifeu (on ere ou fes Officiers auoient pris iniuflement quelque chofe à ui que ce
Poil, en difant es caufes 8c comment cela leur auroit me ollé , quand bien il croit defia
dans le threfor ,qu’il leur feroit rendu. Ce qu’il executa , non fans l’admiration d’vn

Pr il

15105

Solyman
vn mefmd
nom que
Salomon;

Se conduit
par P1115
dencc en
toutes (il
allaites.

Raideur"
XCmanuz’:

bic. ’

initie: aria
mirablc de
Solyman.
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î S 10- chacun : car; les Turcs tiennent tout ce qui cit au fifc , aullî precieuat que s’il efloitd’edie’ il

m Dr tv , ne croyans pas qu’il daine eflretemployé’â autre chofe qu’au feruice du Prince 3:
fics, Turcs pour la Republiqne, fait qu’ils en vient ainfi par erreur ou par flatterie. Apres cela
i l tourna bien- roll [es penfées àla guerre contre les Chreftiens , continuant les derniers
mm defieins de Selim,- informé particulierement, comme il citoit , de l’efiat de leurs affaires.

Il (canoit quedes l’an mil cinq cens dix-fept , le Pape Leon dixiefine faifoit prefcher par
tout vne- Croifade contre les Turcs, que defia il s’en citoit leué de grands deniers, 8c que
les Princes Chrefiienseiioientapresâ faire vne ligue entreux, po’ur l’afler attaquer un

ues chez luy: mais il n’ignoroit pasleurs riortes partitulieres ôt leurs difl’entions dome.
gigues , que la befongne qu’ils fe tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occu-
peroitaifez chez eux, fans aller enuahirl’antruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit
de nauire alors par l’erreur de Luther: lequel comme il citoit fondé fardes nouueautez
en la religion ,il citoit ameuté de voir aniïLtofi: de la confufion, 8c que ce lien la 0&6 ,
leurs ellars feroient comblez de folie , de vices 8c de cruauté : plulieurs-milliers d’hom.
mes periflans fous le. pretexte de me; Ces chofes,dis-je,- luy donnoient vne grande cf.
perance de venir ayfément au de us de fes cntreprifes , Gade mettre aifément le feu au:
portes de laimaifon, tandis qu’on eilzoit allez empefohé d’elleindre celuy qui citoit defia
tout embrafé au dedans. Et commeil n’auoit point ei’ténourry à la maniere des enfans
des Othomans,que l’on éloigne leplus qu’on peut de la Cour de leur peut , 8c à qui on
clic toute connoiEance dcsaffaires: au contraire cettuy-cy ayant toufiours eiië meflé
.parmyles actions les plusimportantes,il connoiifoit auffi on fonds les forcesôc l’eiienduë
de la puiiTauce,8c la toiblellè de fesennemis. Mais commeil s’occupoit à faire (es prépa-
tarifs , d’autres nouuellesle porterent auflî à d’autres nielleurs z ce furentïles remuemens

que Gazellizfiüfoit cula Surie ,de laquelle il auoit le gounernemeut ,defquels il futail-
uerty en diligence par.Caït-beg , Beglierbey de l’E ypte , 8c voicy comment.

’11. IL vous peut allez fouuçnir comme Zamburd Gaze li,l’vn des premiers entre les Main.
melus,s’eil:oit volontairementvenu rendre a Selim , apres la deEaiâe de Thomam. bey,
lequel l’auoit fort fauorablement receu, sa mefmes luy auoit donné le gounernemeut de

,reten. Surie : or ne l*ell;oit-il.«venu reconnoillrequ’âl’extremitép’eiiant toufiours monflré fort

’ Je entier our fou party , tantau confeil , du temps de Campfon ,comme aux armées dont
’ il eutc rge fous (on fuccelTeur: fiqu’ilauoittoufioursenfon interieur quelque efperan-

ce de ramairer les relies des .Mammelus cf part par toutes les Prouinces conquifes , 8c de
- ren trer quelquesfois dans leur ancienne domination : la. Prouince qu’il auoit en main,luy

I en donnoit vn grand fujet,&.l’Egypte &.pays.Arabiilan,qui efloient fous la condui-
l te de Cait-beg reuolté de Campion , 8c cy. deuant gounerneur d’Alepcde forte que les

. «si. reuol- Mammelus tenoient encore les refnes del’Empire,il n’y auoit que le feulchangem ontde
m- Seigneur. Comme il efloit doncquesfur ces penfécs , les nouuelles de la mort de Selim I

furentincontinent efpandues par toutes les Prouinces:Gazelli,comme s’il cuit-cite quit-
te du ferment de fidelité qu’il luy auoit prellé,& de l’obeyirance qu’il deuoir rendreâfon

fils Solyman ,commençàà faire fesmenées , a: à le declarer plus courtement. Pour
ce faire il manda les Mammelus de toutes parts ont le venir trouuer ,attira par dons a:

En) c n promeflesles Capitaines des Arabes,& pourfe ortifier dauantagc, 8L faire en vu infl’ant
Ambaflide aller en fumée les viâoiresôt labeurs de Selim :il enuo a vn Ambaflàdeur auquel il (a
Exit-bis confioit du tout , âCait- beg, pourluy perfuader la reuo te, qu’il elloit airez alIèure de la.

gym mauuaife volonté que les habitans du Caire,& ceuxencores de toute l’Egypte portoient
aux Turcs,& auecques quelle affeâion ilsfouhaittoient de fecoüer le ion de leur demi.
nation . Qu’ayant maintenant en les mains toutes les. forces 8c la pui ancelle cette
Prouince,la faifon elloitvenuë de le vanger des torts 8c iniures-qu’auoient receuës tous
les Chaires, fur les Turcs qui cilloient en fa Prouince: qu’il ne lainait doncques-pas pet.
dre cette occafion de fe rendreleSouueraindel’Egypte , 8c rendre aux Mammelus ul- l
relioient encores , leur ancienne authorité, qu’il print hardiment les armes contre es
Turcs de (on collé , comme il feroit du fieu , s’ailèurant que ce ieune Prince fans expe-
rience , nouuellement venu à la couronne ,ne pourroitiamais venirâ temps, qu’ils ne
fe fuirent 8: l’vn 8c l’autre emparez de leurs Prouinces , 8c que s’il vouloit alors faire fus
efi’orts d’y rentrer , s’ils efioient bien vnis enfemble par bonne intelli ence, ilne doutoit

. nullement qu’il ne full contraint enfin de fe retirer chez foy plus viËe que le pas, avec. t
munition ques honte 8c perte dece que. Selim leur auoit iniuIlement vfurpé.

V cg, . p . . v . ,«mm a MA 1 s Cait-bcg qui preferon les chofcs certaines a; arcures aux douteufes 8c.

’ incertainesa
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. -’ , i
Solyman. H. Liure quatomiCfine. 449 s . .

. incertaines , ne (e fiant point à Gazelli qui auoit eflélbn ancien ennemy -, 8: craignant 15m,
que ce fait vu filetqu’il tendift pour le furprendresc lerniner, Baronne ce entrant en dei -»---- --*- ï-

a .
nec de fcsfprces qu’il reconnoifloit fort debiles pour renfler in: fi grand’Monar ne

quel’Othomanjugeaqu’il alto t-Elus à propos pour luy defaire preuue delà :fidelité,qui

i acquerroit de plus en plus la aune grime-de En Pince , 6c le maintiendroit en les
E » t5 , que d’entreprendre-chofcs nouuellesà le affairer-à plus haute dignité: au lieu de l
faire refponfe à Gazelli , ilfitrnourir (on Ambtflâdeur. atermoyant) diligence acon-
flan’tinople vers Solymanl’aduertir des remuemensquiife fanoient. en Syrie par les me. aesdgëcgn,
nées du Gouuernenr, duquel il enuoya les mentoiregafin quülfufï plus parieulietemenc deGazelli.

informédefesdeflèins.’ v a , . , . y A p v , a V
Gueux d’autre collé qui nedonnoitpasiconune vn-efprit remuant n’a iamais. gne.

rres de repos) vo antfon Ambafladenr retarderplus lœg-tempsqu’ilne deuoir-,fe douta
inconnue: que es afi’airesne reülliwient pas de cecolke’u-là,comme il le defiroit,& coma?
me flattoit desamis fecret: au Caire qui veilloientr,ilfut arçontinentadnertydu mauuais m- un.

. . tour râle luy auoitjoüé Cait- beg flac qui l’attriila grandement,tant pour voir (on entres Habitant
t prife ’ confient, a; me fi belleoccafion perduë,queles Mammelus ne recouureroieut

iamais,que pour fe voir furprisau naît quevd’auoin-faittous fes.’ reparatifsïputesfois,
commeil citoit homme degran coeur, tout façonné par vne ongue expetiente’aux ,
mares qui’arrinent au maniement des grandes affiiaes,ilnes’eflonna pas,n’y n’enrelal; i

y du rien de fou defi’ein,ains ayant fait allume auecques le grand Mailtre du ’Carrette,qui
luy auoit ennoyé de. l’artillerie de Rhodes, prit par force Tripoli, iBarut a: autres laces i

. d’importance ,où il mitai mort toutes les .garnilons des Turcs : Ulm s’il fa full: au ’- bien ’
addreEé au Sophy commeaCait-heg, fou Mena euflauflî heureufemcntreüfli,comme ÉNFMSG
fluait, clic hardiment entrepris, tant toutes chofes-yefloient bien dii’pofiéesiMaisceluy afflué:
qui regit argousier-ne les Empires , si qui d’vne Babylone fait memafure,& d’vne moi- puisant,
chante roche maisonnée de haliers vne Rometriom hante, vouloit que les Mammelus ’
venus de panures efclaues , 8c éleuez à vne fi grandeglhire; periflënt en vu irritant-ac real

I tournafiènt à leur prennent origine; ô: que les Turc: fouis d’un mefchant villa ode
Sogut , regnaflent en leur place des habituas de ces Prouinces de Syrie et îd’Egypœ de;

r flans pas dignes , à caufe de leurs impietez , d’ellne gouuemez par ceuxde-lenrnationï. i
C a r E N D A N 1- Solyman , furl’aduis qmil auoit recoin ,faifoit les diligences -, car il 111-.

voyoit bien qu’en cela (cul confiûoit la confetuationde ces Prouinces. Ayant doncques .
lenc’: vne pinflante armée,il en donna la charge a Ferhat Balla ,celuy. qui loyauoit donné Mm”

. . , . I v enuo a desleprernie’r aduisde la mort de (on pere , auecquescommandemeut de marcher aux-plus ronds c8-
- des tournées qu’illuy feroit poflible , afinde furptendre Gazelli : ce u’il endura-fi maki”

lmernentgue l’autre voyant me tellepuilÎance venir fondre fnrl , allaitant trop ’
faible pour refifier à Ferhat , recueillit les foldats qu’il auoit difpet oz aux gammas , et
fe retiraâ Damas ,’oùFei’h3t le (uiuitala pille pour le encabane. Les .forces de Gaieell’i

l dkoiemhien inégalesd celles du Tuk,car. quelqueswns ont efcritque casa- cy enfloient
bleutera contre vu: Gazelli toutesfois-,quireconnoifl’oit afl’eziqu’iln’ auoit point de mi-

faficordepeur-luy ,fe refolut pluflafl de’tenterle hawdde quelque figmlëeombat 85
mourir les armes en la main en vaillant et genereuxCaæi’tainefiuc de le une: Meuble-
mentaflieger. 8c [rendre dans l’enclosd’vue ville: au canin-ne le plus honneRe’party
pœrluy,puisqu.’i1e&oitfans efperance d’aucun fecours que de celuy qui’l’accompagnoit. . l
Marot doncquesde Dunes,&s’en en vn lieu afi’ezaduantageux pourluy,en I . , la)
attendant l’ai-rimée de fion ennemy, à la premier»; veuëduquel il difpofa fus ’ trouppes en .ÏËZÎMÎ

fort belordreJes encourageant à nefe pointeilonner de leur multitudei’euée a lahaflefi dcmùfiuë
Muelleil ne falloit que lamoiudreefpouuanne pourlumettre en defordre 8e en mute.
mon: pas ,. dilatables plus grandes améesqui emportent touûours les plus belles
.viâniresnl vade la c6duite,de layaient a": du bombeurLes Grecsanaiennement demi.
1’88th grand Xerxes à Salamine quiauoit m million d-hommes, a: (on Lieutenant Ma r-
[dentus à P latées,qui en auoitfix cens mille,c’efl:â direpresde (deuxfiaisdix contre vu: 8c l
je granditlexandreanecqu’es trente. millehommes le sédit leMonai-que de l’Afie,& dei;
fit en deux fignaléesbatailles le piaillant RçyDariusflui enauoit lus de trais cens mille:
magrande multitudqu ordinairement ujette à la confufion, 1 ellen’elt conduite-pat
ancheffort experimenté. Mais quel cit le Balla Barbara homme plnsnourry fous le cou»
net: qu’à la campagne,qni.n’a ointœxde conduite d’armée uil’ait pli faire renommer;
accueil point icy .vn Sima, Ba a , ny «in Sultan Selim, grau s guerriers, quis’eitoient ’p I

, s 1 - P9 iij a
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Ï v 495°: " iHiiëoire L hUn rencontrez un: defoiseedcsmmbocs Eylau «une de crawlâmes
tmtmfoisàl Ici pouuoit muter deuoir sans «(le ri l’armée: du 9mm m’ayant que:
huic’l: mille chenaux; la hfiîutdcdefquels. («plufloù’mde definetmùéte ela. «leur.

, delvennemzzmoncfçüuflez le long chesàinquülsauoienufair ,Bdeur di ’genoeponr i. V
I z le fliquer: ne mais tant yl que lesTrmcannŒhnmÊez qu’eux, non du chemin ramifia;

combat, auoient ailé Mailles, de maniiez: mefmedeh bataille , fans les actera
’ pourfuiure. anntâSoliæmnfçàuez vous pæquefim les talitres, qui-par ne infinité r -

de fois naissant trahis rayai! perdu l’immens- 6c havie, à: que sont: fonarmée cuit;
eibdœfeueüe danslesüfles d’Egypse-erœs’ilz-noœmmmm , que cezn’a point eûé in

force d’hommes,ains auecques la violence de En canon. Mais ne mamans pas que:
Oeil vu grand bernai nage de la croyance qu’ilauort en aoûte valeur a: mandantesppis;
qu’entre un: de A s qeülauoit en (on armée, iln’maipoinr trouué de, phs’ûiffifàns -

pour regir 56 gquœrnemem Pmuinceque Gazelli ,&Cairabeg ,ce’miùre Ma 1mm.
(113310931: prenaiermisleeoufim fait gorgefic qurhîuyacheue. maintenant a
par»): refus qu’il daterie nous aŒfler z aymelny (enflera trahifoms-appqrtmsde;
minutie-Surie &ài’E ypre ,queeous leuTumenfem quant àmoym’; ne» ’
[m9 des plus Moufles ricains ,lorr queie naos-raflâtes tonusdeplcréesje un»,
rendre-veritablementà I’Ochoman, mais c’efloit tonfiours en intention de confiera un...

. Vidâh-flflhitreocœfiàn pour le bienrde mon ays à: la libcrté de roustons; 8! (le-fifi:
i’auoisheureufement- prix monmmps , fi ce per nr’eufldonnéraduisde nosjeflfeinsds
nos ennemis...Mais fine manquant pomnd’efpmmgque mûrement 0::an
àcettcfais uelqueaduantage..evcuila genereuferefolutionquemousaupnsprifeflaqué.

. r il: dilue. tu: commande nous affliger , au moins s’en pour-mil; Jaffa : collant)
’ à 1 thoras difficilesgquelæverm rend plus d’dCht, a: lors qu’elles femblèntilnpoaibhqkt

’ , effets mrfoned’amnr pluseflùnablesr Courage. donc.,mes chers compagnons ,fdfom.
’ en fane que nos» malheurs acieüifïent d’un paifible viétoirefumous; à: que touth l ’

monde sonnaille. enoflzrc mauuaife. omen’açoint efié fansrefiüanee :ques’iim;
kgant; n rectorauxpie sde malheur, rendons pour le moins nofiœ ruine mensurable, M

es belles marques que madéfierons Ma poilerieéfieceqne peule defirdch-libenédcr’
(on païo. ennuie: enfermât: ikn’y. a quelques-fo’nqu’vn pas à faire d’ un mémo mais?

heuràvnetresagran pnofpeairéMais pourquoyleSarmerqai (mammaliens-,ne nous,
mofloientnelles pas , puis guenons les auons sont cherieM-Que-fi nous auons Je deflin .
de ce combat-,5 œPDÎSNDÎI vnefeulo fois vos fronts couronnezrdejanriersafl’enrenm
queie brande cette viàoâre’tanr petite,- nife-elle eftre ,lolcra incomin’ennpnrrtoni; ’

n hammam de cette-Prouince.-.æ les peup es defio’hflèzde la domination Twe au
courront de routespaets ànofire factums. Joint queietiens ,ponr certain u’mmoindtç
adam t ne nous lauifl’ronsauoir , les Perfes ne nous loureront pas: au efoin , une: 1

, defia.» zig: je reflëntmonsadenoflre difgmcer C’eü doncques de la mgnmüne confine»;
I ce d’vn courage. migré,que dépend nome aoûté bonnerformne , a «a mensuels

’ pointe de nœefpeesque nous deuens relever nofiœfcepsre shinto: aétionphsmeé.
anaérobie quinone autre «de l’antiquité; a; qui nous dois ’immoruüfcneïiw. Perce-r:

- T A u «n s :3 Pulsar ayonhoindeDamas, leQuel tarifierais: deldingl’armüo and
zelli dolines: bataille , ensimant vers fesfirldets :Voyeznvoun,’ mail, compagnonsïm.
te poignée de gens,ce font ceux que vous aurez àcomhaflætwih’leæefiednmmmu.

T1099! a: lumen-q vaincus , il n’y agios de refonrœ k r aux. Boy feulement regret mon:
nanans meilleur fait: de faire» panifia I afl’æfimoufimice du Seigneur, au

o qu’àfonaduenementàla couronne ,muslny primons’rendœ parquelquc

.N

l
ce!) malinoignage demflrefideütéemaiseu mon: fichons de luy merivifeeu’ngraî
. . ...qflapmmoirefiéeflœe paruenu: 811km Selim au plushavt dey 110m9
uÂqui ne que bobine a va dchuaprperpemel , ou lieu de confierez fiait;

à. H grandeur pour vne clamasse Ii- figpeiée ,- a fait-reuolter la Prouince contreferait
nofh’e fouucrain-Sdgncu’rN e penfa [assonai quote u’ü [optime ainfi Manne, ’

A «(oitauecques .6ch de’quelqnerad” «le Peul defefpo’it auquel; il s’eû une;
» flouse: densifiâmmobrenir ramifiions «En! l grand crime ,lny donneençores Palma

rance de paro’ icy lemmes en la main , ne cherchant quel: mon pour donner 6nd A
fesmifemgrefemes. Cari! n’aura (calame, vn fusionnywne fenleeontréemy vu (en! fol- *
datà Émowwvwvoyemmwouuôcie m’alfœreqœen vaccins «.

j l . . - » vous   .

1
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l I I SolymanIIJLiurè qWefineÇ tv 471:. . n
væsghlgnu volis-apaise, d’eûrevenus defitolngpour combine me Macula- 15135,. k n
perforatesfois me: quialopouuoir de mime, a bien-foisonsanfli bourroir de r *

Â. s’ehblir , puis nele fignoleur n’a-pointdédügrïü dosâmes! confina! kilowatts: , ne

l’appoint-au en petite ensile and vofisvmeer-lbibanfedeluy donner q , ne .
aduenu sûrs vous, wrcomm; vousfçmaÆmlll cava home de narre , a: s ü
Martin: uslbrtsbonseombn; Wewequ’ü yvadoleur mechta -
pointqu’ilsoes’ cotisantes fonadedægenlæ ennuyez qu’ilfontde.viuee,qu’üs-

. ne coudassent, i uesàl’emremité. Estimant encores qæ amusies voyeur) fi par».
nombveanugard napalm:psdeleurfàirefontirsmndésleoomcncemenele*-

v (mochard: voscimeterres , a de fils-esclasvos emain de les mue enroule, de crain- ’
œ’quefi’vouslcur donnezrquelque prifefur vous ne defofpoïirLleur Me (aima efon

prme 1;me , 8c mhviâoireenbahncezmousfafli Mû: plus que. *
upas ne delirium. Mais; fr Gens vous fomenta: que; moufles in: que ces infinies ,-

nous M ouillerd’vnoPmüneeqœnuusammquifmecqœs sans. dele.
’ m’aura prix anetlrefing,afinrez-vomqueaeetefefiüyenfieanimen’teflemcm ’

vos courages ,que dans ’pou, d’heures d’ioyrnom emporterons; me glorieofeœiâdre, "

germera-mm Mwfinà ceste guerre , minausmsees Cimufimiufques I
moufla Un . . ’ . Vs ï, .. ". l.,.I’ h U r, ,1 ."Arum- ditees dsofemlcomnnnds’demeflsehrge’fiafienmsderdle

Magt’p’lls auecquesleun aisseleurimpemfid’aeaüerdu premier w
e larronnesses, veu leur Wam!lesamreuoolut üedœfoluüewcadm --

- euenemens hwîmui, a: que-s’il leur-falloitçerelreila’vio, au moinssneleroirce pas 4 , ’
(insouci: bimfiit’plldre du Mg aleurs m »: car nonfeulennrlls enroberoient: Brave RH-
deacourage 654e Mm,mis encores maqaœmelllndbflm quel’wnmilimite- par;
«(mon ben chefde guerre 5 Goulu le marmiter! mon mxl’mde me: m
mMcoursmW*miË6it madrbetbioæcdefiitih limât

’ r lombasndemye iour mm,m qu’on penfa demanœnsdunntage oly
d’9; 59Mo; dartres Mais logmdaombrederïmcs ahuwèupflibymauoir tous;
’oosderfrqis pour pantoufla, alabandines): MI continuo. .
à’mmClUDS qua: marroit perdais meilleure partie dalmeneombstercfle *

ficellerais «la «mm ’dephyesyqo’üsomnmeneereorène faire que’
’ guanos , strontium miaule buna MM mementos

L almmyèg’eüts moimrmieaxmrleœs ionrslesla’rmtm amas; ,quede enrober ’.
. fausàpnflànu (swinguant, un; ’perirencsilsmussiofqoes in!!! finkplacexmefiuef

où cwûdUÆendu lercombntl, tuer-ils rancoeûameüt dans! leur damera mine.
Gmüentr’autrea,npresouoir renaudes Wnegeqeaufe amers: devenue
ce won vnkmdeteminée peut Faisons! . «in marinage releu achalant deioüer r -

(me h’eatnflrophedeh’tragedie dateurCeerpioe «laitonnées. Encan-es "la...
votre: le ne poultveue’eâredonhée (dosa-ablier: ,. Gnüdefimr fiéd’la foy de cet "a : la ;
Abdnliqfl dWilaàe-fiéparlüïenïhie Melun, quilleroienhyàfbnçayxôc fOn’Pl’ÎBCE "m

entrelesmæeetOehomns) «moy mwfluméà la sur. ployions encores .
vn flambent! , l’abandonner âfon plus grand befoin , a: dec antfes entreprifes Mes:
mlïubero die qu’il y sdes’l’uraqfi au: ire imbattGueline fur pan:

- cockers ce combat , mais qu’zpres s’efire deflëndui vos à l’exeremitéçillèferoir l’au-

uécuMùmsevurslf . . z w h. w «mus I î : . , -a :01: me ce. que la viâoire e- cette banale lendit 1a Surfertouwpsifibie 838ème 1V. Ï
mïura:, encreurs: encores rouel’Orienmleeeædmaion de Solyman m’y (in: a,
ayanplus de gens de guerre pour luy renierellefies amures ducthomsns profiseransde flaire a»:
fuse-,- qnele Sophy n’e-s’ofoitaehnntagerd’uetsrquu lem-armée toufionu- «ramure (terrifiât .
quelque-"part qu’elle-tournais lès armes. De âme queœeombatmerleu in: prude brider

4 moindre importance ne tous lesaller-es adam, gagnons eûmbüflbifpourmd’o z
’m dansles conquâes qu’ilsauoient encode û b esaz m cofinances, que cel." Le gong:-

’ sfurlfiudlescomendoient iadis les himalayen laura gèmtmænt dellB; 1::
’ mon àCa’r. beg, qtüluyfisflconfimé ourle bon-[enlia qd’flnuoir samba Solyman, (mué a

me pommai: posât vouluconkmir la reuolœ, que-pourueu assoirvfldelemans sa; Cm4"?

- M A; s quand à Damas, au moine temps queues chofcs-[e -psfl’oieneemsurse;trois:-
mmmesdecheml-Turcs, quiderfleuroiengàVabofaue,.vifiexl;Uürueüe,medi- -*

y . . . . . . . P m] e i .I



                                                                     

g . A O

. 4re a . Hi ont: des Turcs. l
que. remuée, que lesTurs (clou Tuberon appellent Befeliasilluflres envieux, our les fi-

l. gueulées faits d’armes que ceux-cy font à toutes occafions , dédaignans mefmes de fe
çââîîxz- mettre à la folde,& feruans l’Empei-eurTurc,fans aucune paye,(e,,conten tan s de ce qu’ils

(maires. pouuoient butiner fur l’ennemy, firent vne entreprife fur Iahiile , ville de la Honpriefif. -
perans de la furprendre , s’el’tansimaginez que leshabitans’,aux nouuelles de. a mon:
de Selim, &les gamifons des Hongrois ,fe tiendroienqno-ins fur leurs gardes. Defirans-
doncques deginfinuer auxbonnes qraces du nouuel Empereur , 8c luy rendre quelque
ternice li naléà (on aduenementà a coumnne, pour tefmoignqpe de leur fidélité ,ils .
priment temps que Solyman auoit ennoyé [es Ambaflàdeurs euers Louys Çafimir’
Ray de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladillaus,& s’en vinrentà l’abry des montagnes 7
et des forefls en vne vallée ruchai-ne de la ville , où ils arriuerent quelques heures de.
uantfoleil couchant,&s’ us blottis le plus couuertement mils peurent , fur la un”.

e mefme heure du guet, ils prirent leursefcheles, 8c s’en allere tdroitâ la ville,à laquelle
commandoit pour lors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme de fort grand-cœur , 8c

ui pour s’eflre exercé des fa plus tendreenfance à porter les armes contre les Turcs; A
uoit aulli toutes leurs rufesôc leurs ûratagemes , ce qui elloit calife de le mieux faire

tenir fin les gardes , fi u’ilauoit mis des efpies par tous les enuirons de fi ville pour de- -
. couurir les entre rifes e les ennemis,afin qu’ellant adnerty , il ne full point pris au de;

i pourueu , le p: refiler à temps à leurs efibrrs.’ h I A . i p Q
r Cam-cr vinrentincontinentannoncer au Agouuerneur le lieuroù les Turcs s’efioient

mis en embufcade: lequel apres sunnafemblé ce peu qu’il auoit de foldats en (a garnir .
i I [on , qui. n’efioient qu’enniron deux cens, ce lesauoir encoure ez de faire une contre-

"mine contre l’ennemy , a: le furprendre en les propres filets, i ieur commanda d’une:
A . prendre legerementleur refeâion , pour leur donner meilleur courage, a: de tenir leurs

. chenaux relis pour partir aupres dele nuiâ. Cela. fait, ilen prit cent ,lefquels-il’fit
fouir de aville en grand filence , leur faifnnt prendre le tour dela vallée où efioient les t
Turcs,iufques à ce qu’ils leur fufim à dos, a que lors vils s’arreiialrentü le finirent coys
iuf ues à’ce qu’il leur eull: donné vn fignal , à la veuë duquel ilsfedeuoiènt leuer de leur.

. e ufcbe,& auecques les plus efii-oyables crisqui leur ieroit pollible , enuahir l’entre:
sima e- my : lu Câlendant vu peu deuant la pointe du iourfit vne afl"emblt’:e de toutes les fem-
figé; mesôc es es qu’il’fit tartir en trouppe de la Ville fileur- enchargeant de marcher fans
gonner- aucune crainte contre les Turcs,lesa enflât d’ellreinctmtinentaleursfecours. A pei’.
gara? ne ceux que les Tus-es auoient ennoyez deuant; eurent-ils plantules efcheles , trin-

ces nf- d’armes Tous. Eux qui. virent vnefi belle prife [ans deEenoe , oublians leur
deflëtçn de prendre la ville, le ruerent’fur ce qui leurefloit de plus certain : mais tandis
qu’ils citoient attentifs à rauir ce butin r Chegle’e auecques le telle de les gens de guerre

continent forcit celte troupperdefemmes,’ laquelle fuit aufliœofl mncontr’ce de I

citant forty de la ville, non toutesfois li loing , qu’il n’y peut); nanar, la infimité]: ,
reflbit ., defiourne incontinent les femmes , 8:. fe rué d’vne. grandelmpetuolite contre

a esTurcs, donnant au meline temps le fig’nalà ceux qui citoient au delà de la monta. .
. e : il que les autres fevoyans fur-pris et enuironnez de toutes parts , priment bleutoit

ennemi: ’ef ouuente, mais ils furent fi viuement pourfuiuis , qu’à peine en demeura-il vn fenl
Je: Bcfe- :de leur trouppe pour en aller dire desmuuelles aux autres , ellans tous manierez ou

pris prifonnlers. » - I . i ’ I A ’En T P n r. s 045.: en la mefme faifon , les Chrelliens cambatirent encores pres deser’nen-
ana-gît: drieauec ues vu pareil bombeur: cela. cillant arriué de cette façon. Quelques Chre-
fin le! .lliens qui ’ ahemetifoient &Alfauorifoient fecrettement les Turcs , leur vinrent donner .
chfdüm aduis ne non loing du nuage du fleuue d’1fl:re,ily auoit vne fort grande quantité de

x bang, ui alloit vagant par lampa miens aucune deEence’: de torte ne fans aucun .
com au lepouuoientenleuer,auque aduislesTurcsvayant preflél’oreil e,choififlëne

«A les plus haBilesd’entr’eux,8c ayans palle le Danube,fe ietterent incpntinent furia proyers s
laquelle cependant u’ils pourfuiuoient, ilsne [e donnerent pas de’garde , qu’ils le trou-
uerent enuironnez e la arnifovnde Belgrade, que le Gouuernenr de cette ville là auoit
ennoyée ,pourla garde beftial -, au defceu des Turcs , car ces picoreurs auoient cité
déconnera comme ils pall’oient.le fieuue: li bien qu’ils furent repoulI’ez auec n’es rand

meurtreiufques dans leurs vaill’eaux: &comme ils auoient voulu vfer plus e- e que
rdeforce , aufli fureutils chafliez plullolt en voleurs qu’en gens de guerre.

93. c’en; vne couliume entre les Seigneurs Othomans, lors qu’ils paruiennentâ l’Em.

pire , *

f
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pire , d’ailëmbler toutes leurs forces se de faire quelque notable entreprife, tant pour l3?- î!
aire paroillreleur courage magnanime, que pour donner, terreuràleurs voifins. Sol - 27-...

man donc ues qui vouloit bien qu’on creufl qu’il n’auoit en rien degenerék de les ance- 335:?
lires, fe re olut de faire la guerre aux Georgiens , peuples de l’Afie, fur les confins des giraumo-
Turcs 5c des Perles, 8c lefquels inclinoient plutoll du collé. des Sophians que des Otho-
mans , trouuans la domination de ceux-là plus douce , 8c de ceux-cy plus leurré: Tourdc Soly.
tesfois il enuo a auparauant des Amballàdeurs en Hongrie , pour renouuellerl’accord
qui auoit elle ait auparauant. Mais les Hongrois ellans lors gounernez par vn Roy en- ’giens. ’
faut , retinrent contre le droit des gens , l’Amballàdeur; lans faire aucune refp0nfè, 1-9 mm
titans incertainæquelle ils luy deuoicnt faire , ne voulans point auoir d’alliance auec- fifi]:
ques les Mahometans , 6c d’ailleurs leurs forces ellanstrop petites pour faire la guerre à 46st (c-
l’Empereur des Turcs: ce quiirrita tellement Sol mannu’il fit marcher contre les Hou. 13:35:?
grois , les forces qui deuoicnt palier en Aile: c’e ainli qu’en difcôurt Tubero. . deum. *

Mars les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife Contre les Geor.
leus, difent que l’an de falot mil cinq cens vingt 8c vin-8: de l’Egireneuf cens vingtfcpt»,

’ ’fe douziefmeiour du moisZumafil-Euel , Solyman enuoyaen Europe le Be lierbey de l,
l’Europe auecques vne puifiànte armée, pour s’emparer d’vne forte placeôc ien munie, à "

que les noflzres appellent Sabatzie, &les Turcs Bogiurtalen, mat qui lignifie Chafleau .
nuifible , ou herbe pellilcnte , l’ayans ainfi nommé à caufe des cruels combats que les E3332.
Hongrois 8c les Turcs s’ef’roienthuuent donnez pour cette place : car elle cil fort com- fur Sabin-
modement limée pour la deEenfe de la Hongrie , elim: au delà. du fleuue de Sauc , où liè-
on palle de laplaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriué la auecques toute
(on arméefait incontinent donner l’amant, afin que par (a diligence ceux de cette forte.-
relTe ne peulTent ellre fecourns : se de fait aptes plulieurs allants fouucnt miterez , 8c que
ceux de dedans eurent fait toute la refillance , que la valeurôc la crainte dela feruitude
peuuent fu erer en pareilles occafions , les Turcs ayons perdu grand nombre des leurs,
finalement enrs forces n’eitans pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle batte-L
rie , la place fur rife d’allaut, non fans grande eEulîon de [ang tantd’vne part que d’au-

- ne , a: ce qui reg de Chrelliens mis àla chaifnc ,8: ennoyez à Confiantino le. ’ P
O a cette entreprife s’efioit faite par le confeilde Pyrrus Balla, vieux routicrfort (age r1 ËÎBËEI

:8: de tres- bon confeil , lequel ayant ouuerné Solyman des la plus tendre enfance, a: furkndœ
manié (ouuerainement tout ce grau Empire prefquel’efpace de une ans ,en l’abfence rififi?
8c durant toutes les guerres de Selim (lequel auoit vne merueilleufe confiance en luy) de Hou-
auoit vne parfaite connoillance des filaires des Chrefiiens,ôt d’ailleursl’expericnce qu’il 8”°’ l

auoit que pour maintenir les Ianillàires en leur deuoir , il les falloit mener d’vne guerre
Sen une autre, le te os leur donnant fuiet de faire des menées 8c des conf pirations contre
leurSouuerain. l trouuoit doncques plus apropos de tirer deuers la Hongrie, ô: lailrer

pour quelque rem s l’Orient en paix : uy remonllrant que le temps (alloit venu de pren-
dre la ven cance e tant de pertes que lèsanceflres auoientrfoufilertes deuant Bel rade, .
8c que c’eËoit vn beau moyen de paruenir au comble de-la gloire , de venir à Che de ce

ue tant de braues guerriers auoient manqué d’executer, 8c dont ils auoient ollé plu-
2,8018 fois repoullëz. Qu’il prenoit bon augure qu’ilveufl: commencé à faire retentir les

garnies, 8c donné la premiere fplendeur àfa renommée chez les peuples de l’Orient,mais
A qu’il falloit l’immortalifer en Occident), que ces uationsdà elloient de vray plus propres
pour le gain 8c pour lebutin,mais celles. cy pour la gloire , 8c que c’elloit le propre d’vn
grand Monarque comme luy de lamer cettuy-là ares foldats, mais d’acquerir celle-cy i

. ont luy feul,& d’en depollëder autât qu’il luy cil polfiblepeux qui concurrët auecques
illuy pour ce fujct. Or n’y auoit-il que les Europeens qui luy men: telle en ce com bat,.ôc. v
entre tous les Hongrois , l’vne de leurs plus belli ueufes nations , qui outrece elloient
lès voifins , toufiours aux cfcoutes out faire que que exploié’t contre les. Turcs , 64 les
depoill’der de ce qu’ils tenoient en enrs quartiers.Mais que maintenant l’occalîon alloit
tres-belle dîen prendre la raifon,la diuifion entant de toutes parts entre les Princes Chre.
fiions, 8c les Hongrois regis pour lors par vn Roy enfant, lclquclsiencores auoient beau-
coup perdu de cette premiere pointe , 8c de cette generofité qu’ils fouloient auoiraux
lice es precedens : les vns mattez par les continuelles guerres qu’ils ont euës , difoit .il ,

A contre nous , les autres tous eneruez de voluptez 8c de delices. Ces remonflrançes
a auoient beaucoup animé Solyman, 8c comme il auoit llcfprit capable de conceuoir COU,-

ces choies grandes 8c genereufes ,il eut bien-roll refolu cette entre Jrife : y elim: enco.,
- ses d’autant plus incité parle mépris qu’ouauoit fait de les AmballPadeurs:
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Û .55 21. ET pour en dire la verité,les Princes Othomansn’eurent iamais plus beladuantage fur

lesChrefliens que cette année icy,8c les fumantes que Solyman leur fit la guerrezcar pour
les chofcs temporelles,l’Italie efloitalors le theatre où les plus grandsPrinces de l’Europe
jouoient vne pitoyable tragedie : à fgauorr Çharles cmqurefme Roy des Efpagnes , pour
lors éleu Empereur , contre Françms premier du nom Roy de France , la puche de M1-
lan eflant le fujet de leur querelle ,8c comme propofée pour le mg du vainqueur: ton.

’ tesfois on ne lailToit point de refcher la Croilade, mais au lieu ’aKembler des forces se
cama: s’vnir enfemble out repou et l’impetuofite des Turcs , 8c rompre les deEeins de leur:
:6 bandfe Empereur, tous es Princes tournerent la peinte deleurs armes contre les FrançOis , qu:
f: :53? fe battansà la barriere ,eflorent feuls les loufienans , 65 tous les autresles aflaillans. En
les Fran- Italie pour deEendre ce qu’ils y tenoient ,ils ancrent a combatte le Pape,l’I:mpereur,
9°i’v les Suifles , 8c la meilleure partie des Potentats descette Prouince , en N auarre , les Ef a-

nols ,en Picardie les Anglois, mais nonobflant que les plus grands Princes le fu en:
gantiez enfemble our deflruire a: fouler aux pie s la plus belle fleur qui foitau cham
de PEglifedeurs e orts furet toutesfois trop debiles pour la pouuoit ternir,& empefcher

u’alors 8c de nos iours encore , par la valeur de noflre grand HENRY , elle n’ait diffus
l’odeur de (a renommée par tous les cantons de la terre, 8c donné toufiours de la terreur
à (ès plus mortels ennemis. Quant à l’Allemagne , elle n’efloit pas moins diuifée pour les

erreurs que Luther commença de mettre en auant : En ce tcmszà le Prince de Saxe
a ant premierement elle fauteur defes erreurs,& puis fou proteâeur;& cet erreur épan.
elle par la meilleure partie des Prouinces Chrefliennes , yiauoit autant apporté de diui-
fion pour le (pirituel que pour le rem porel. L’Efpagne mefme cfloit encores toute teinte
du (ring des fiens , qu’elle auoit épandu en (es querelles ciuiles. La Pologne efloit en
paix auecques les Turcs , 5c .Sigifinond qui regnoit pour lors , efloit fi entier en [a parole,

Mil-mm, que pour rien il ne l’eufi enlrainte. Il ne refl:01t doncques plus que la pauureHongrie dé-
cflar de la nuée de toutfecours , 8c encores plus debile en elle-mefme, n’ Iyant qu’vn ieune Prince

ea Hongrie, fondoient que de faireand 5°. peu experimente’,conduit encores 8c gounerné par gens qui ne
v 1mm la leur profit,fans ouruoiraucunementa leurs affaires, ayans mefme vn fi puiflant ennemy
un- pour voifin , 6c equel ils pouuoient s’aiTeurer qu’il ne demeuroit gueres en repos , puis

’ qu’ils ne l’auoient point recherche de paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn mile.
table airoupilrement ,pas vn ne penfoitàla dcfilcnfe du public : chacun ayant (on efprit:
trop occupé pour amaflèr en particulier 5 prelage de mort infallible,quand le malade
attire tout à loy Tel efioitdoncques l’eflzat des Chrefliens 5c de la Hongrie , quand So-
lyman prit relblution de l’enuahir, où vous pouuez penfer ( ellant informé comme il
eftoit de ces chofcs) s’il deuoit marcher en afil-uranee ,ayant de fi belles forces acom-
barre ,8: lefquelles encores ne deuoicnt eflre fecouruës de ’perfonne.

A Y A N ’r doncques refolu de mettre le fiege deuant Belgrade,il fit tous les preparatifs
mg" self neceflïires pour (e rendre le maiflre d’vne telle place, qui auoit autresfois tenu relie à.
3M:- l’inuincible Amurat , 8L valeureufement repouflé le grand Mahomet fecond du nom :

aux armes triomphantes duquel il fembloit que rien ne peufl faire refifiance : 8c dau-
tant qu’il defiroir une en perfonne à ce fiege par vn defir de gloire 8c reputarion , il en-
noya deuanthrrus BaÜa,auecques grand nombre de caualerie , pour faire felon leur .
coufiume , vne rafle 8c vn degafl par la contrée , 8c afin qu’il blocquafl la ville de toutes
parts , hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fit auecques vne fort grande diligen-
ce: que tous ceux des enuirons ne longeans à rien moins qu’à vne telle venuë , auoient
laiffe’ toutes chofcs à l’abandon ,comme en pleine paix : de forte qu’à leur arriuée, les

Turcs firent vn merueilleux rauage sa vn tresgrand butin ,tant de perfonnes que de
routes fortes de biens, 8c delà s’en allereut inueflir la ville, en attendant l’arriuée de
leur Seigneur qui les ruinoit de prés : mais auparauant que de paller outre , il fera bien à

topos de voir la fituation de cette place fi importante alors à toute la Chrefiientc’.
VI- LArville de Belgrade, jadis Nefloralbe, ou Albe Grecque, 8c Taurinum , autresfois

ville capitale de la Rafcie ou Seruie , efiafiife en vn recoin &angletfur le Danube, où
Situation le Sauc (e ’ointà cette grande riuiere: ayantle Danube au Septentrion , 8c à l’Occident

flândgn’ le Sauc: ilon fort 8c (a citadelle (ont fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour for:
afiîette naturelle , que ont les fortifications qui y ont eflc’ faites : la villeefi au bas de la
monta ries arroufe’e e deux riuieres des deux collez, 8c clofe d’vne bonne ôtefpoiflè
murai! e, flanquée de toutes parts, 8: ceinte de double foiré 8c de doubles murs du coïté
que les riuieres ne l’entourent.0r vous auez pûvoir par la lecture de toute cetteI-Iiftoire,

. que
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in les Turcs tenoient’fous leur domination tout cequi cil au delà de ces deux riuieres- irai:
v s forte qu’elle citoit lors vne clef de la Chreflienté , 6c tres-importahte 5 auffi fi; perte
ruelle elle la principale ouuerture de tousles mal-heurs qui (ont depuis aduenus en la Boullcuck’t
Hongrie 8c Prouinces circonuoifines. Solyman manoir fonappareil tout-prell:,ne fut
pas long- tempsâ partir aptes Pyrrus Balla , ayant aitla plus grande diligence qu’il auoit mente. t ’
pû. AullLtoll: qu’il approcha de la ville , on le mit à faire des retranchemens , fortifier le
camp , braquer 86 gabionner l’artillerie : fi que la batterie commença incontinent , qui
continua œ’ufiours depuis fans intermiflion. Mais outre ce.il fit faire plufieurs mines,
lefquelles il fit remplir de pondreâcanon , qui joüerentlima-heureufemcnt pour les

nures Chrefiiens, qu’elles mirent rez-pied rez-terre toutes leurs defences, citant L a
ien ayfé aux Turcs d’aller apres à l’aiTaut, où ils trouuerent encore fort peu de refifian-’ ufi,”;:’â;ê

ce: car on auoit donné fi mauuais ordre pour la defi’enfe de cette place, que les Sei- "des Hun-I
neurs du Royaume de Hongrie, a: ceux qui auoient lors le gounernemeut en main, ne ËLËSÊRQ

l’ayans garnie ny d’hommes pour la deEenfe de la place , ny de munitions pour foullenir c ’
un fiege , les Turcs n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maillres à les habiæ
tans toutesfois firent vne notable refiftance autant que leur puiflance le pouuoit per-
mettre , mais enfin que pouuoient-ils faire contre tant de gens? il ne relioit plus que la
citadelle , contre laquelle encores ayans dreffe’ vne furieufe batterie, a: fait jouer vne
mine quiabbatit vne tout, les citoyens defefperez de tout fecours, 8c le voyans trop
faibles pour s’oppoferâ la multitude des Turcs, ayans mefmes fort peu de gens de guer- s Tu
re army eux , &n’ayans plus rien de quoy le preualoir,ils [e rendirent aux Turcs , vies a P" °’
6c agnes faunes ,auecques pet-million de (e retirer où bon leur fembleroit , mais quel-

I

Perfidie
- que promeiTe qu’on leur eull: faire , ceux qui le retiroientâ Venife ou ailleurs , ne laure. ac, un;

rent pas d’eflre deualifez par les Turcs. l . , , p, . . L z .
C’E s ’r ainfi que fut prife la ville tant renommée de Belgrade , 8e qu’elle deuint Ma;

hometane , fous la domination de Solyman : car de dire comme veut Funchius en (a
Ghronologie, qu’elle ait elle prife par la trahifon de (on Gouuernenr , il n’y a pas vn Au-
theur qui en parle, ains font tous-d’accord qu’elle ne fut perdue que faute d’eflre fecou-
ruë. Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens Vingt 86m, 8c de Mahomet neuf
cens vingt-(cpt, cinq mois api-es que Solyman eurentrepriscette ex edition ,âfçauoir
le vingt-feptiefme du mois Ramazan, que les Turcs ont accouflume’ ’ap peller heureux
Il beny , c’efi le mois que nous appellons Septembre; lequel ayant conquis cette forte
place ( auec moyenne perte) autant riche de [on pro re , commedu butin qu’elle auoit
maintesfois fait fur les Turcs , (qui retourna alors au ien d’où il citoit venu ) enuoya vne La!" PI;
partie de (es forces au pays de Rafcie , qui citoit entre le Sauc 8c le Danube: 8c quoy que
es habitans le rendiEent volantairement aux Turcs , fiefi-ce que tous furent pillez 8c

làccagez , plulieurs taillez en fpieces , grand nombre emmenez ’efclaues , a: le relie lauré
en vnepauure 6c douloureu eferuitude. En la prife de Belgrade Solyman (e faim de
quelques corps Sainéts honorez en cette ville-là , auecques vn Image de la Vie: e Ma- Reliques,
rie , 6c vn Reliquaire dans lequel citoit le bras de rainât Barbe ,lef uels il fit gar et fort rime";
foi n ufement 8c, uandil airoit ar desli ’l a oi de C r [liens il foui? ’ c 8nde"g e , q p p euxoui y u t s e , tortqu’on les vint honorer ,faifant recueillir l’argent des oErandes: 8c quand il futarriué à
Conflantinople , ou il fi: retiraincontinent aptes la prife de cette ville , il fit venir le Pa.
triarche ,auquel il commanda de le luy donner douze mille ducats, rmon qu’il ietteroit Le pansu:
en la mer ces chofcs facrées. Or quoy quele Prelat Grec full panure, fi efi.ce que de- du: 4° (3’57
mandant terme pour payer la (comme, il la fournill, tant pour empefcher que ces chu. fiîni’ffâl:
fes rainâtes ne fuirent lubmerge’es , que peur ne donner ocœfion aux Turcs d*efl:imer les o
Chrel’tiens peu foignèux 8: affectionnez à l’endroit de ce qu’ils mentiroient auoit en

reueren’ce. - x l l h I h l p i u .L r. s chofcs ayans ainfi heureufemcnt reüfli à Solyman en [on ex ’ edition de Hou rie, "v n.
il’paflà le telle. e l’année aifible à Conflantinople, mais commei auoit ronfleurs ur le ------:-I
Çœnr le fecours que les R odiots auoient donné , tantofl: aux Sultans d’E y te , 8c Coût 1 5 1 Il
fraîlchementàZamburd Gazelli contre luy ,ilfe refolut de s’en vanger. I (g (ouuenoit
encores de la perte de l’armée que (on pere Selim anditlenée en intention d’aller contre i
eux , pour les algarades continuelles queles Chenaliersfaifoient d’ordinaire a (es Tub. glial:
iers. Mais ce qui le touchoitle plus -, c’efioit la fituation de cette Ifle enclauée dans [es h sur":
terres , fi belle , fi forteôc fi commode, eflimant que ce lu full vne honte de voir vne
poignée de gens au milieu de fun Empire, viure non feulement enlibertc’ , (ans le

s
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k5 z a. reconnciflre , mais le tenir mefme en ceruelle ,auoir l’aEeœance de donner recours à les
H éhnemis , courir-fus à fes fubjets, 8c les rançonner: ceux entr’antres de Metellin , Ne-

grepont -, de la Merde-,81 de la Caramanie, 8c ceux encores d’Egypte 8c de Syrie. Ton-
ç tesfois Solyman ayant mis plufienrs fois cette affaire en deliberation , la pluf art de fou

confeil n’eltoit point d’aduis de cette entreprife , ny qu’il hazardafi ainfi (il: premier
coup (a repntaticn, luy reprefen’tant les dilficultez, la force de la ville, la valeur des Che;
ualiers , 84 les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chreilient’é, comme

p . vne lace qui leur citoit extremement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus , 86
gag: si. Mullhpha qui auoit efpouié la fceut de Solyman -, auecques Curtogli rand corfaire
actent. Turc, que quelques-vns appellent Orthogut , luy mettorent en auant adiuifion des

Princes Chrefliens fi fort ac iarnezles vns contre lesantres,qn’ils ne quitteroientiamais
leurs querel-les particulieres -, pour connertir leurs armes au bien public , qu’on en auoit
’defia veu airez de prennes à la prife de Belgrade,qnine leur 6&0": pas moins importante
de ce collé-la, que Rhodes de cettuy-cy,8c toutesfois ils n’y auoient pas ennoyé vu fenl
homme de recours. (Lue s’ils n’auoient que les Rhodiots, quelle crainte deuoit auoit
leur Seigneurdeles’allerattaqnerauecques toute fa pniiTance? ’uand bien ils feroient
autant d’HerCules , il faudroit. il enfin qu’ils (uccombaiTent fous eut multitude 5 à leur

mine de indomptable Valeur,ôc aux armes viâorienfes du tont- uifl’anr Empereur desTurcs. Ce
Curtogly Curtogly citoit particulierementanimé contre cetteI e,pourle defir de vanger la mon:
de deux de les freres qui ancrent elle tuez en quelques ccnrfes qu’auoient faites les Che-

’ ualiers de Rhodes , 8c te’norent encores le trcifiefine en la ville comme efclane 6. 8c de fait
s’eitcit mis en deuoir d’attaquer au paflage auecques grand nombre de vaifïeanx , le

randMaii’tre qui venoit de Franceâ Rhodes,.en’trer en poireflion de faPrincipanté;
filais le grand Maiflre , contre l’adnis 8c les prieres des Seigneurs 6c Chenaliers qui l’ac-
compagnoient,fit déployer hardimentles Voiles , 8c cherchant le Cap de (aimât An e,
outre-pafla la me le lieu d’où les corfaires le pouuoient décounrir, arrinans ain i à
Rhodes. Oeil dequoy ilfe laignit depuis à Solyman , 8c de ce quel’autre citoit entré la
nuiâ dansle canal de RhocFes , efperant de tronnerâ l’impourueu quelque occafion d’y
faire uelque bon eEet: ce qui luy cuit renfli fur deux nauires Venitiennes parties du
port e Rhodes,mais ayans en le vent contraire ,elles furent contraintes de retourner,
échap ans ainfi le danger qu’elles enflent couru, ne (çachans rien de l’arriuée desTurcs,
lefqne sefians décounerts , le grand Maiflreaucit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
de vaille-aux prefis fur le port contreeux, qui auoient inuefly vn VaiŒeau Candict: mais

v Curtogly voyant approcher les vaiireaux e Rhodes,auoit quitté les Candiots 8c s’efloit
mis en fuitte. De toutes ces chofcs le grand Maillre fit (a plainte au Monarque Otho-
man , par la refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour citer-
toute crainte aux Rhodiots , auoit efcrit au grand Maiflre Philippe de Villers Mile.
Adam , anparauan Prieur de France , qui auoit de nouueau fuccedé au grand Maiflre
de Carrerte : (e r roüyffant par les lettres de fou adnenement a cette Principauté;
auecques efperance que fa renommée furpaŒeroit celle de tous ceux qui l’ancient de.
uancé , luy donnant le tiltre d’amy ,l’incitantà (e refioüyr de la conquefte qu’il auoit
faire en Hongrie, d’vne fi forte ville que Belgrade; Or la reéponfe du grand Maifiregne
fut point ennoyée par vu homme de marque, cela auoit o enfé Solyman , fi qu’il luy,

referiuit encore en ces termes. -
Solyman scach, Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , à Philippes de Villiers

, l’llle- Adam , grand Maiilre de Rhodes. ’
I

Lettre de N nous 4 ajourez. que [41eme que noflre grandeur t’avoir eforito, f4 efle’ rendu? , du
Î: 1’336 nielle t’a plus apporté d’admiration que de plaifir: ajoure toy que i: ne me comme

Manne. , rointdc la conquefle de Begrdde , matir qaej’en mon: une mon: , ou flafla]? i: me la,
promet: , [agnela t’a ne te ce ou] point, comme oyanttoufiom memor’rode sa].

CC: I. r. 1-6 x eflcit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla , où il luy mandoit
ami.
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g . ’ ’ . - I 152.2.’A y pnfenté ra lettre plu: pleine Je [enr que dryade: , à 7149197: maganai En; E15:
ï f percer , mairie n’y à: A point introduitlo meflkger, (160’4th quofit v majefle’ ne s’of- 1? rhum?

ï t , fmçafldo 14 à fifi d’étain] : tu la] moyeu: doncques d’orefimmnt quelques "’d’T
. Î,» .7 50W; Mgflm , recommandable: en dag: ô- m prudence , dariques bfqroolr ,r’il, ’

, - à) fayot" a ruile , ilfut]? nogooier: gaffa; en vfe: ahifî, turne to ropmfirairpoint
de l’au-fifi: , a] moy mon ronjèil ,, cola)! que fansla]: dans r9! , n profmtrmder 1mm lofa"

Hnw, «ficelle: mgduifmar comme tu des? refiùondn. " r f l

(sa:. , vfa-È»
b

O
Ï. z grand Mailire fit telle refponfe au Balla.

.. p , r, ’A onr’r confidtré redouterai» l’efim’t de ton Meflà or, i: mm pi epoinrron 1m" a!

p d. æ 1,4 enfarinoit i; n’a]. p12 le flamands? quemrfildatrgooamk: pépé [espoirs 33’:
5’ fig, de ton Soigneur, dyanfefiéfirn’ deleurpermmre ces raiforpourlos tort: (à irritons m Ba ü-

? g 7, qu’il: reçoiamtioxmllomentderpimtor Tmr,tomerfoù je les conm-mauodemy,é-
f majora] des Amàdfladnrs liron Empereur , aufqrælrpar vn-aflopulvlirmfira

mon! donner vnfnfïcoudar’tpourdorô venir, ôinaiffer d’afa-irer en tout: faufilé,

ET à Solyman il efcriuit, 9

E tafia: point many glu-w quaternaire de nay, pair gire t’a] lafimimiomt de t4 En) 551,5
grandeur , tu me rameutai: t4 vit-70m on H aigrie , de laquelle ne te tontonmmpoino "a". -
ou en rfpem mon": , de laquai: un Mm ô to promus mofinor 14 viffoire (mon:

un; , 1mm? garde de «t’dbtofir tg-mefme’s tordu): a ria; où fouettement trompe

plus 1’ efperance, qu’à la .gam- ’
r a...-’ w t.l...

T o v r r. si ces lettres s’efcriuoient durant les irrei’olntion’s qu’on auoit encdresà Corr-

fiantincple fur cette-entreprife. Maisl’ambition de Solyman, a; le tredir des Baffats que mirez par
nous auons nommez cy-deEus , fnrmontoient toutes les raifons du party contraire, 8c les àfi’mm”
difiicultez qui s’y pouuoient rencontrer :car pour fortifier encores leur party , on auoit ’ ’
trouué des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels il enfeignort fou fils , que

-- pour affurer entierement les affaires , il falloit auoit Belgrade 6c Rhodes, 6c que les
Chrellriens par le’mcyen des Chenaliers de Rhodes pouuoient confiants porter la
guerre au milieu de fes Eüats. Outre tout celail auoit vn Medecin Iuif a Rhodes , que ,
Sèlim y auoit ennoyé habiter pour luy feruir d’efpie :7 cettuy- cy sellant rendu-fort offi- n’fîci” î

i .eienx enuers tous 6c fait plufienrs belles cures, auoit gagné la bonne grace 8c faneur 45.1033.
des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus feerettes entreprilès, "il 3 Wr-
defquelles il aduertiEoit Solyman , ennoyant fesadnisâ vu Grec de Scio , qui les faifoit âLî’ËcdlfjÎ

tenir aptes a Confiantincpjé: entr’antres il manda qu’on auoit abbatn en la ville vn loir.
grand pan depmnraille , au culenert d’Auuergne, peut le refaire felon les defl’eins des
lngenienrs,ôcqne la ville feroit ayfe’e âfnrprendre par la, fil’armée y venoit de bonne
heure, Maisles meilleurs 8c plus certains aduis qu’euvt Solyman , 8c ceux qui l’incite.
rent le plusa’ la guerre ,furent ceux quilny citoient donnez par André d’Amaral Prieur A A"?
de Caftille ,8: Commandeur de la vraye Croix , 8c depuis Chancelier de l’Ordre, 1,313: de .
lequel auoit ardé en fou coeur vne inimitié qu’il portoit au grand Maiitre de Vila Caiiillc ,
liers ,dés (10,1? s’opiniailzra tellement contre luy , n’eilant ledit d’Amaral, que General gfl’héîîü

des Galeres, 8c de Villiers des Nauires, fur la maniere qu’il falloit tenir d’affaillir les a: a ton
Égyptiens à la bataille de Layaflë , fique chacun fouflenant (on aduis, ils enl vinrent à P178
quelques paroles , a: a guerre cunette: de forte qu’ils furent fur le poinét d’en venir
aux mains. Mais fa hayne s’eflzendoit auflî fur tout le corps de la Religion ,â caufeque
nonobfiantfes brigues , le rand Maillzre de Villiers auoit cité élan auecques la faneur l
vniucrfelle de tous ceux de ’Ordre, pour [es vertusôc meritesi’fi bien que cela le crta (13:13;:
à cette execrable trahifon , ne fe pouuant pas mefme commander , que le iour de ’éle- laitiaugtîd
éliou , on ne luy oüyft dire que ce feroit là le dernier grflid Maiilre de Rhodes : 8c Muatç’
quelques iours deuant le fie e,qu’il cuit voulu que fou ame cuit cité au diable,
que Rhodes à: la Religion figent perdues. Ilrauoit vu efclaue Turc , homme d’entena damnables

ement, auquel il feignit auoit donnéliberté , 8c qu’il s’elloit racheté, 8c l’enucyaâ a Mm
Conflantincple,auecques’inflrnétions fort particulieres de l’eilat de la ville de Rhodes,

. ’ O o

& Ses propos

priez.

Memoirei « ’
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1512.. a: des prouifions a: munitions qu’il y anoit,dn bled qui y manquoit , perfuadanr â Su;

n 45m ’4’ roiraufli de donner cy.a;res tous aduis neceifaires. Le Monarque Turc trouua cette in:
ËÊ: telligence nés-bonne , achant quel’Amaral eflcirvn des principaux Seigneurs qui en-

à” renucya l’efélane auecques offres se promeifes de grandesrecompenfes. Amaral receut
l’efclaue, le carell’ant extraordinairement, &feignant qu’il auoit apporté l’ar enr de a

rançon: dequoy plulieurs prirent mauuaife opinion , 8c entrerent genera ement en
grand fcupçcn de luy ,mais pour fa dignité ôtauthcrité , performe n’en ofoir-parler li-

. rement. ’ - *C n r a N D A N r Solyman faifoit courirle bruit que tous les pre aratifsqu’il faifoit, -
citoient pour la Poüille 8c ourChypre: mais le grand Maiflre qui s’a entoit d’eflreaflie n

h gé,faifoiticnrnellementa embler le Confeil, auquel Amaral, pour empefcher les bon-
11mm. nes refolutions qu’ony pouuoit prendre, se les prouifions qu’on vouloit faire pour fc

ch: qu’ilfe preparer , remcnfiroit que ces rumeurs efioient ordinaires , 8c defia arriuées tant de fois
faffc aucu-y ne bonne inutilement,qu’illuy fembloit quefousvne legere apparence on ne fe deuoir point tra-
uçoimon mille; en vain,ny faire des defpences fuperfluës , difanr que la Religion eflcit defia aifez
a enfin char ée a; incommodée. Cela auoit quelque apparence , 6c peutaeflre enfLon fniuy le

coniËü de fa rrahifon,fi le grand Maiilre n’eullreceu aduis par vn Rhagnlien,homme ac-
Le and cornât qui auoit la langue Turquefque acommandemen’t,qu’ilauoit ennoyé à Conflan.

fillûtcatl- rino le pour cf pion , qu’on y preparoir grande quairtrte de vaiffeaux , toutes fortes de
3:37. a? machines de guerre, a; principalement la grolle artillerie, 8c qu’on mettoit eine de ne
nch a huiler palier performe allant àRhcdes fans le congé des Gouuerneurs.Car’a ors fans en.

trer en aucune doute , il fit mettre la main à fortifier fa ville de toutes parts en donnant
m, fora, la charge 8c furintendance aux Chenaliers Antoine Britc Portugais , se François de
fier Rho- N ueres du Prieuré d’Aquitaine, fit nerto et les fcffez, 8c releeer le bonleuert d’Annera
du. l e 3 il ordonna que l’on feroit trauailler es trois quarts de tous les efclanes , 6c le quart

v emeurercir pour fefuir leurs maifires,&à cet effet fit prendre tous leurs noms,fit pour;
noirau fait des fours 8e des moulins,& aux logis des a fans qui fe retiroient dans la ville.

Il emmi: Il ennoya aufii vers le Pqpe Adrian luy demander n econts fort inflammentcontreles
uTurcs , faifantlamefme pplicarion âl’Emperenr a: au Roy de France , mais le tout en

auxPrincu vain: car les guerres qu’ils auoient les vns contre les autres , les empefchoient bien de.

Chteltiens r r ’mi. tu penfer aux affairés de leurs vcifins.
"in, C’es r on en ce rem s que la Langue d’ltalie fe plaignoit fort que le fainc’t Pere

conferoit leurs Comman eries,ôc non celles des autres nations,fi qu’ils vouloientâ’tonte
force abandonner la ville pour s’aller plaindrea Rome;- mais le rand Maiflre ne leur
ayant pas voulu donner congé en vu temps fi fafcheux , à la perfuafion d’Almaro ,ils ne

Defobeïf- voulurent point obéir au commandement du grand Maiilre : de forte qu’il fut contraint

f d a - ’ ’ ’ ’ t:3511: d en priuer quelques.vns de l’habit, qui fe retirerent en Candie , entr’antrcs Gabnel
Chenaliers Solier, Iacques Palauicin 8c Louys Morofe, principaux autheurs de cette rebellion.
35:? Mais comme on leur cuit remonflré à tous,qn’on diroit qu’ils auroient recherché vu pre-

texte d’aller à Rome , non tant pour le fait des Commanderies, que pours’éloigner du
eril du fie e ,cela fut canfe que fe dépoüillans de toute leur animcfité , ils vinrent faire

lburs excnlës , 8c s’humilier deuant le rand Maiilre , lequel les receutfcrt paternelle-
ment &leur renditl’habit. Or fur les ernieres lettres qu’auioit efcrites Pyrrus Balla , la
plufpart de ceux du Confeil confiderans fon aage , fa prudence 8c fa moderation en ton.
tes chofcs , eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy , y adicnflans telle créance
qu’ils auoient refolu d’yenuoyer le’Chenalier Marquer Carelain, &auecqueslu vu

. Rhodiot nommé Cafirqphylaea,homme’d’efprit,& quiauoit la langue Tuf uefque fort
. à &mmandement, pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit cité u rempsdu

Maiflre d’Ambuffon. ,M A r s comme on dreffcit leurs inflrnétions, quelques-vns du Confeil s’aduilans que
la lettre de Solyman ne donnoit point de ereance à celle de Pyrrus , ils in erent anilî

, que ce n’elloit que dillimu arion , a; qu’il ne falloit. point ennoyer d’Amba adent, fans
auoit am le fauf.conduit de Solymam. Et comme on citoit forces doutes , le grand

Rufc de Maiflre t adnerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8c delàpar la ville , reconnoif.
gaîté? faut fcigneufement les fortifications , s’enqueroir de la quantité des munitions , 85 du
(lunette. nombre des gens de guerre, 8c quel fecours on attendoit. Ce quifitouurir lesyeux a

I

lymand’enuoyer au plnllofl fon armée, luy promettant vne certaine viëtcire , 84 l’affeu- "

au deaho- uoit’ordinairement au Confeil , 8: auoit entiere connoiffance de Ce qui S’ypaffoit , 8c luy ’

Il
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ceux du Confeil, &reconnciflre qu’ils citoient abufez , 8c quece Turc n’eftoit venu la 152i.
que pour efpierzponr cette caufe on le fit promptement partir , 8c futenuoyé auecques -"---’

’ luy vn Grec,homme de dpeu,auquel furent baillées deux lettres ,addr’eflantes l’vne à So.
lyman, l’autre au Balla, ont Vous auez veule contenu cy-deif us. L’Ambalfadeur de Pyr-
rus arriué au port du Fifque , trouua là des chenaux quil’attendoient ,ôc s’en alla en di-
ligence àConftantinople, 8c laiifa làle Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con.
nent qq’il n’eftoit as homme duquelcn. euft pû tirer grande connoiflance des affaires
de Rhodes. Le G cc fe voyant làabandonné,ne voulut entreprendre d’aller vu fi long
chemin toutfeulâ trauers le pays ennemy , fans fauf-ccnduit , 8c fur le mefme brigantin
qui l’auoitappcrté-lâ: s’en retournant à Rhodes,y appcita vn grand eflonnement , 86
chacun demeura éclaircy que cette Ambaffade n’efloir que piperie , 8c que Rhodes fe-

toit bien-toflaflicgée. l ’ r,E r, de fait Solyman faifoit de merueilleufement grands preparaltifs , drefiànt fon ap: VIH, .
areil d’armes à Phifchio en Briquie,où il faifoit encores porter des meules à moudre de prtPMaüf.

Elflede N ifire,ce qui donna encores plus grande affenrance à Rhodes,que c’efloir à eux de sur
qu’il en vouloit,puis qu’il faifoit cét appareil f1 proche de leur Ifle.Or y auoit-il en la ville in"
bonne prouiiion de chairs a: legnmes,mais on manquoit de grains 8c de vin:cela fur cau-
fe qu’on enuoya Iean de Beauuoir,furnommé le Loup du Dauphiné, hôme de valeur 8c
d’experience , principalement en fait de marine, auec la nauire’appellée Galliega , pour
aller chercher des grains àNaples en la’Rcmanie,8c aux lieux circonuoifins,8c la ramena ’
vu mois aptes chargée de froment , fi qu’il y en eut âfufiifance tout le long du fiege. Le
Chenalier Antoine Bofie , homme d’efprit,& qui fit tant qu’il vcfcut de, grands feruices, ,
fut aniii ennoyé fur vn brigantin en Candie, pour y faire prouifion devin se vne leuée
d’archers pour lesamenerà Rhodes: mais quandilfut la, ceux du gounernemeut, pour un: des
n’offenfcr Solyman,luy deEendirentla leuée de foldats. Ce neanrmoins ce Chenalier en (dans
vfa fi dextrement , que fous pretexte de la conduite de fon vin , il en choifilt quatre cens flac:
qu’il amena dans Rhodes,auecqnes grande qhantité de vin fur vne barque,vn galion, 8c
grande quantité de grips : ces foldats firent tourie long du fiege de fort grands feruices.
Et continuant fes pratiques , il trouua moyen de s’accoiler d’vn Antoine Bonaldy Veni-
tien , quivencitd’Alexandrie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoir à Con- *
(lantinople , 8c luy faifanr changer de propos, luy perfnada d’aller à Rhodes , où ayant Ronald
bien vendu fou vin, qui fut vn grand iecours aux ailiegez , il s’offrir encores luy 8c fon Venixien Y
vaifi’ean pour feruir durant ce fiege , où luy 8c les ficus le comporrerent en gens de bien, (T’EN?
n’y épargnant rien de ce qui citoit [ien , fi qu’il fut receu depuis Chenalier,& eut pour re- affina:

compence de fesferuices, quatre censefcus de penfion fur la grande Commanderie de un". i
Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne au.
trc prouifion 8c achapt de vin 8c de grains,â de certaines conditions, defquelles ils traite-
rentauecques les trois Seigneurs qui auoient lafurintendance des viures. Mais le Chan-
celier Almaral quien eiloitl’vn , faifanr tout ce qu’il pouuoit pour fauorifer les Turcs,
rompit ce marché.Qnant aux munitions de guerre,ilfut iugé qu’il y en aucitaffez,quand
le fiege euil: duré vn an, ce qui fe trouua depuis autrement , arce qu’on en confomma
vne bonne partieâempefchçr l’auancement des tranchées es Turcs , 8c ceux qui par.

toientla terre dans les foirez. ’ .
L A guerre commença à fe declarer par la capture du brigantin de Dimitio Confianti- 3553m"

no olitain,anqnel commandoit Alonfe Frere-feruant Portugais , lequel fur rencon; fifg’rffrrgî’
trop par les Turcs fur la colle de Lycie prefque vuide de gens , parce que fes foldats mal; les R110:
gré luyauoient mis pied à ’terre,ôc s’eflcient efcarrez par les bois: toutesfois Alonfe dm”-
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue 6c couragenfe refiflance,
mais ayant efré griefuement bleEé , il fut pris 8c emmené auec le. rigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret, principalement à caufe de la prife du brigan-
tin ,car il y auoit long- temps que les Turcs n’aucienr point gagné de vaiffeau fur la Re-
li ion: cela fut caufe enCores que le grand Maiiire donna toutl’ordre qu’il luy fur poili-
b cal la ville,ayant retiré dans le port tousles corfaires Rhodicts : il incita encores tous

que Forin-
ceux qp’il pût , d’y venir , commeils firent en grand nombre pour feruirâ cette guerre, D°mïhÎ* ,
leur c rans à tous fort bon entretenemenr ,fai
de fainéle Gamelle, Commandeur de la Troncherie) que Dominique Foruary,»qui Épisodes
auoit vn fort’grand nauire à la Folle, vint au port, pour s’employer à cette guerre: ° ’°"’

tu li
g.

C

sot en forte ( par l’entremife d’Anailafo ,7 mm me
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r 52 2. toutesfoisilen auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Mamie y -è

ù- ayant ennoyé fes galeres 6c la grande Carraque, ceux-cvy firent tant à la fin qu’ils l’emg.
- menerenr quant 8c eux , 8c le porta» en ce fiege fidellemenr se valenreufement. Or .
onldifoit, que lesTurcs n’atteudoienr queie renouuellement de la Lune , pour fe met-. i

Le grandi trc en chemin , cela futcaufe que affé le mois d’Anril , approchant le temps-que l’ar-
aigri?” mée du Turc deuoir fortir du de roitde Gallipoly , le grand Maiilre fit faire la mon-
montrege- trc generale des gens de .guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres , 8c fe trouua en
mile. tout cinq mille hommes de guerre,dontil y en auoit fix cens del’habit. Le menu peuple

de Rhodes y fit fort peu de ieruice, les payfans retirez dans la ville , ne feruireut que de.

pionniers. p , r , . t . n vT A N n 1 s que le grandMaiilre se fes Chenaliers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua vne nuiâ u feu quirparoifioit fur le riuage de la mer, ducoiié du’Fifque , qui

mbufcadc monilroit qu’il y auoit la quelqu’vn qui vouloit parlementer: le grand Mai lire y enuoya
des Turcs le Chenalier de Menetou François fur fa fuite, 8c auec luy, Iaxy Grec , Secreraire de
N’a"; la galere Ca itaine ,ponr fçauoir que c’eiloir: maislesTurcs s’eitans déguifez en mar-
22:13,," chauds, qui ennoient à l’entour d’v’ne fontaine, 8c quelques baies demarchandifes an-
d," Rho- prés d’eux,Iax commença de leur arler en langue Turqnefque: l’vn des Turcs le re-
d’°”’ contient, &di, aux antres qui ile oit, dontils firent rande fei’re,fçachans qu’il. citoit

homme d’entendement, qui fçauoir beaucoup des a aires de Rhodes , 6c l’inuitansâ
defcendre àterre se boire auecques eux, ils luy dirent qu’il verroit vu fieu amy , duquel
ilauoitdemandé des npunelles , &parce qu’il ne faifoit difficulté , fincu qu’on ennoyait"
vn cfiage en la fuite , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mine , 8c citoit

. bien veflu. Aufiî-toll: que cetrny-cy fut entré dans la fuile,1axy mit pied à terreanecques
vu RhodiotnomméVeftiarity Liuifian,& s’en alla à eux,maisil fur incontinent enuiron;
né par des foldats qui efioient prés delà en embufcade, qui l’em oignerent et le mirent
à cheual a: l’emmenerent tant qu’ils pûrent aller à Conflantino p e deuant le BaffaPyrrus
qui l’examina diligemment , 8c luy fit donner la ueflion fi extraordinairement, qu’il le.
contraignit de dire ce qu’il fçauoir 8c ce qu’il ne canoit pas , l’eftendant de forte, que ia,
mais fou corps ne fut bon qu’à languir , 8c mourut bien-roil aptes de la vehemence des,
tourmens.Le Chenalier de Meneton tout efionne’ à: confus de ce qu’il ne pouuoit fecou-.
rir Iaxy, s’en retourna à Rhodes auecquesl’oftage,qui citoit vnpauure payfan ignorant,
qui ne fceut dire autre chofe , finou que l’arméedes Turcs fe preparcit pour aller en Ca-
ramanie , 6c quel’armée de terre alloit contre le Sophy de Perfe, qui eiloit le bruit que
Solyman faifoit femer, afin que les Rhodiots fe tiuflent moins fur leurs gardes, mais ce
qu’on auoit fait à Iaxy , Qfloit tonte doute. J - .
. S r queie grandMaiftre vid bien alors qu’il fe falloit preparer 8c refoudreau fiege, à;

Le grand aiufi fanant le deparrement des charges, il nomma des Chenaliers pourreflreauprés
mmœfai’ de fa performe , 8c quatre Capitaines qui auoient charge de fecourir , deux lan uesen
:35- deux pqiles , enrr’autres le Chancelier Almaral pour l’AunergneSc l’A’llemagne ,bail-
châtia à lant vnegtrouppe de Chenaliers ac foldats au grand Commandeur de Pomerols , pour fe-
R”° °” conririndifieremment par tout où il feroit de befoin : comme anifi des Capitaines à cha-

cune poileôcaux cinq [ballions :à celuy d’Allemagne Iean du Mefnil , ditvMau es , à
celuy d’Efpagne François d’Efcarrieres ,à celuy d’Augleterre Nicolas Hufij ,à ce ny de
Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8c à celuy d’Italie Andelot Gentil. ,On
donna aulli l’Eftendart de la Reli ion au Chenalier Antoine de Grolée Parim du Dau-
phiné : l’Enfeigne du fainét Crucifigxfut baillée au Chenalier de Tinteuille, qui deuoir
eflre pres dela perfoune du grand Maiflzre , lequel bailla fou enfeigne au Chenalier

- d Henry de Maufelle quieiloit de famaifon,8c choifiit cent foldats pour fa garde ,qui
lînïËÎg: citoient veilus de fes couleurs. Il fit anfii porter l’Image de la Vierge M A a r a, ni citoit
M A a 3 t. au mont Philerme dansla ville , en l’Eglife de fainétMarc , qui fur ruinée d’vneïatterie

de mortiers pendant le fiege , 8c quelqueshommes qui y citoient prians D r av , tuez,
feulent. neantmoins l’lmage demeura miraculenfement touteentiere , &fut depuis tranfportée

enl’Eglife fainéle Catherine : puis il fit tendre deux groifes chaifnes ,l’vne deuant l’eut;
bouchenre du port , l’autre au dedans , depuis la tourzfainé’t Nicolas iufques à la tout des

moulins , il fit charger des nauircs &cncttre à fond derriere la tour. des moulins
l’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy ne fe penfl: iaifir du Mole , 8c par iceluy
faillir la porte fainéte Catherine, comme ont fceut qu’ils l’ancient defigné; Le grand

- . .- ’ Mai r6
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Mûre fit avili rompre les pontsdes portes pour certains refpeâs ,ne exhorter publia.
gentiment ceux de [on Ordre: les gens de finette” parles predications de Leonard Bale-

t Archeuefque ’de Rhodes rduquel l’ Moire des Chenaliers de cet Ordre rend ce 35,33?
reliaoignage qu’il efloitadmiré peut (on fçàuolr 8c pour (on eloquenCe, qu’il auoit Vue Archeuéf-
mortuaire prodigieule , 6c qu’il parloit auecques facilité plulieurs langues :8: le peu.- figeai:
ple-Grec (duquel il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchait plufiofi de viure fous l
l’obeyllànce des Turcs, comme quelques-vns auoient fait) fut prefche 8c retenu par
Ciment leur Metropolitain , l’vn 8c l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeu»
turent tous confolez.

Les Turcs cependant donnerent vn fignal de feu pres du Fifque , ont monfirer qu’ils 3’"! (k:
vouloient parlemen ter. Le grâd Maillrc creut que c’efioit pour ren te Iaxi , a: y enuoya -
le cheœlierBoniface-d’Alluys Prouençal fur la galere, qui s’approchant du lieu où lefeu M .
pmiEoit,uouua fur le fluage quelques gens de cheual-qui luy dirent qu’ilyauoit des let-
tre-s de Solyman au grand Maiflre: mais qu’ils ne les auoientpas là , a; qu’ils les auoient
enuo ées querir. Cependant ils inuiterent le Callophylace qui parloitâ aux de mettre r
pied terrepour s’entretenirauecques eux: ce quele Chenalier ne voulut permettre , 8c ’
connement que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque choie , ce fait [aux diEerer , au-
cernent qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs ietterent vne lettre attachée à vne
pierre dansla 1ere , qui fut renduë au grand Maxime, 8c veuë au Confeil , de telle te.
n’eut ,- elle s’ad miroit tant au grand Maillre , qu’aux Cheualiers ô: habituas.

ü ES plaintes matinale: que Mon peuple me fitit des indignlteæ qu’il: fouflrent de:

1511m

I (payée, du la notable iniare que volafitite: à najire majefle , noue entériner; d’en tirer aux Kua-
l 4 r4:fin.-p4rmnt ie vous terminale que votre «jeu-informant) me quitter? [fie é- l4 d’°”’

firterefle de Rhoderpmpmnermnrà me en gmraltwefim de la» "immergé- x
parme grau [partiale permettant à aux qui [e voudront retirerde le pourrir faire en emefeurete’. 7
a) 6cm leurfemblem auecque: tout ce qu’ilrpourrm tarir de un à de pretieax i que fils]? une;

1 .

e Mrangerfàm ne)?" al 4m: , qu’il: s’affirmer que mon nebwfimnrpdjer 41m: tribut, n;
Mpefilzeron: enfaç mande , l’ exercice de leur Religion , les biwa: viurefelmz leur loix :fî
vmfçauegprq’ererm amitié ème infamie guerre. Carfivm anendeàleefbree , 110w p4-
u’regaefli te que les vantez: ont augite»! de fagflrir par le: vainqueur: quand il: attendent

«mm! , de laquelle ny vos armer dmejiiquer , r9! le «un eflrnger , ne me fragment em-
fnëer que ie n’égale varfirrer mutiler à la barbera l’herbe , à» que ie ne "120W fizfle endurer

mm fine: de prefens : ce qui s’exemtempromptemene , fi 001M ne votre mngegplujioji du party
deuofire amitié , que de votre expojerà la mercy de ne: toutenpuiflànm arme: 371018" mon le
D il v mateur du riel à deld rem ,les une: efm’uim de l’bfiaire Eudngelique , le: genre
mile Propbem rambarde riel , éperde a: ne: le net-grand M aborner ,jmr le: amer adorable:
de me: pere â- dyeul, à par 1’4nger à 4er! chorde naflre naja?! Imperiale,que taure: ces
Majeur»: fermfidelement entretenue? : e Mire layait «rifle de enflammople.

C’est sialique la Fonteine qui a efcritl’hifioirede ce fiege , rap otte cette lettre :â
laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feu ement de demeurer
en vne ferme refolution de le bien defeudre a: de le re enfler.

Le rand Maiflre ayant aduis certain que l’armée es Turcs efloit en chemin , par 1X.
le con cil de Gabriel de Pomerol [on Lieutenant , fit ruiner 8c taler tous les faux- bo urgs,
les Eglifes ,lesiardinages 8c lieux deplaifance qui citoient h’ors les murailles , commen- Le En";
ça par le fieu , faifant porter tout le marrain dans la ville, qui feruit beaucoup aux repas Mythe
rations , fit retirer le relie des concitadins, corrom re les eaux de dehors , y failàntietJ
ter du lin 8c du chanvre , brulerles grains 8c les pai les qui citoient reflez parla campa- bourgs de

e. Lespremiers vailI’ezux qui arurent,fur5t trente voiles ui defcendirent en l’Ifle de fifîîfâf
i -’ n o,iadis Coo,pour piller a: rulerà leur coufiume, maisi sfurent viuemët repoulrez mg", l

r ePreiran de Bidoux qui ycommandoit ,fiqu’en «titans demeurez uelques-vns fur hmm,
E place a: quelques prifonniers , le telle fut contraint de rentrer danscleurs fufles , lell "iman! : ,
Telleslaifièrent Lango,6e s’en allereut de là au chnfleau Iuif,6c le dix-le tiefme du mois 33.3""

e Iuin,elles entrerent au golphe des Ellimes, quinze milles pres de Rho es, à: le «voyans Rhodes. p i
décounertes par les fentinelles du mont Salue 5 le vingt-quatriefme de Iuin , iour S. Ieau,
elles-vinrent furgir à vne plage de l’Ille de Rhodes , qui s’appelloit challeau faner,

Qq’ à]



                                                                     

462 . ’Hifiouedcs Turcs,
15,," où les TurCs mirent pied à terre , & gaflerent vne grande campagne de bled. Lëmèfine

iour celuy qui faifoit la fentinelle lut l’efchaugnette du mont lainât Ellienne ,lenuiron
vn mille loing de la cité , donna le figue de l’armée Turquefqire, felon le reflus de la mer,
du collé de Briquie vers l’Occident , qui entroitau golphe des Ellimes, où les trente gat .
leres s’allerentioindreàleur gros 5’ a le vingnfixiefmev, le iour de l’Oâaue’de la fefledu
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des Ellimes , contre l’Ille de Rhodes,

’ a: s’arrella à vne-pilage qu’onappelloit la Folle, à huiéi milles de Rhodes ,- dont- le menu

peuple de la ville , 8c lesfemmes le trouuerent fort troublez. Mais le grand Maillre fans
s’efionner , 8c auecques la mefme feremté de vilage , fit faire les prieres ô: proceflîons A
auecques le mefme ordre que fi c’eufi elle en pleine paix,fit fermer les portes dela ville,

Le grand fortit de (on palais armé ,accompagné de lesgardes , 8c bon nombre de Chenaliers , fui."
Mëlflrm- fans retirer les gens de guerre chacun en [on quartier , a: en mefme temps commanda
de former les’tambours" fic les trompettes , pour accouflumer le peuple aux alarmerez
pompemi- rumeurs de la guerre. Et pour faire paroiflre ales ennemis qu’il les attendoit auecques ’
saïga-f:- vne magnanime refolution ,il fit arborer les ellendarts fur toutes les tours 8c ballions ,85
me. auecques le (on des tambours , fifres 8C trompettes ,.ce qui ren doit de loing vu afpec’t la-

perbe ,nonfans donner quelque terreurà ceux de dehors, 8L fortifierles courages de.

ceux de dedans. I . i - r V iQVANT aux Turcs,ilsauoient faitpartir les trente voiles dont nous auons parlé cy. def-
fus , qui s’en allereut au cap là’n’étMartin ,tant pour feruir de fentinelles , que pourlor-
prendre lesvaill’eauxqui donneroientquelque fecours aux afiîegez. Lecgros de l’année
qui efioit pour lors de cent voiles, s’en vint cependant prefenter deuant la ville, 5c defia a
voile déployée,le Balla Machmut s’en venoitdedans le port,faifant mine de vouloirfaire’

rendre terre à les foldats 5 mais on luy tira tant de coups de canon qu’ilfut contraint de
e retirer au promontoire Bo,pour y delcendre,mais le lieu n’efloit capable d’vne fi gran-

de quantité de vailleaux, 8c par ainfi ’lufieurs galeres eflans encoresâ la veuë de ceux de
la cité , elloientaufii mal-traiâe’es à orce de canonades : qui fut caufe qu’on lesapprocha
plus pres de terre, encans fi res l’vne del’autre , qu’on’n’eul’t fceu tirer. vu coup de, la ville

qui ne portait , 8c ne leurfi quelque grand dommage. Toutesfois d’autres di ët que l’ar-
mée en nombre de centvoil’es artit lut le tardde la Folle, 8c palliant vne voileapres l’au.
tre par deuant le port,trois mil es loi d’iceluy,elle allafurgir de l’autre collé.del’1fle,à
vu lieu nommé Parambolin, fix milles oing dela ville, qui citoit vne cale adonnée contre

a les vents du Ponant , qui regnoient’ordinairement en ce canal, 6c quelques iours apte
3332;: tout le rel’tede l’arméey alla,&:y demeura à l’an chre iufques à la fin du-fiege.Cetse armé;

aux dcl’ar- elloit compolée de cent galeres ,fans les-trente qui alloient deuant , que nous auons dit
me Tur’ auoir cité lalllées pour all’eurer les paflàges,& trente grolles galeaces , quinze Maones a:
ancrant .vingt Taforées aucunement differentes des galeaces, foixante fufies,8c grand nombrede

brigandas , dix ou douzegros nauircs, comme’galions , barques , (chinures portant les
munitions se la grolle artillerie. (kelquesiours api-es vinrent au camp d’autresnauires 8:

r: de leur! fufies de Syrie, &autres quiarriuoient de iourâ autre,fi que toute l’armée le trouua com-
mm” pelée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes , 8c 200000. hommes , dont il y en.

auoit 60000. conduits pour trauailleraux mines. ’ I î - l
* E N fin les Turcs mirentâ terre leurartillerie , 8: tout ce qui (eruoit pour la ruine de la.

nille , 8c commencerentâ choifir lieu-pour camper , vifitans laville de toutes parts , pour
iuger de quel collé elle feroit plus ailée à battre et à’eflre prlfc;MaiSlCS habitans d’autre

second collé ne s’épargnoient pas, ains firent de grands creux le long des foirez pourobuier aux
agent du. mines quel’ennemy pourroit faire :ce quifut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
gifla?” Chrelliens , pour le cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefmeiour quel’arméearri,
Princes ’ua à Parambolin , le grand Maifire fit les diligences d’enuoyer vers la Sainâeté , ver-s

’ Çh’cmû l’Empereur 8c les Roys de France, d’Efpagne 8c d’Angleterre, pour les aduErtir du. fiege,

8c leur demander quelque fecours "5 maistoutes ces diligences furent inutiles, chacun des
ces Princes ne penfant qu’à leur interel’t particulier , fans foucy du general : le Preian de
Bidoux Prieur de farinât Gilles gouuemcur de Lan’gogr’aillant-hommgôt fort aperirnen,
té au fait de la marine , 6c qui auoit fi valeureufement repoude’ les Turcs qui vouloient:
entrer en fou Ifle , comme vous auez entendu ,.vintà Rhodes, sa le fieur Gabriel Marti»
nengue l’vn des plus grands 6c plus experimentez Ingenieurs de (on tempsy vintaulli à la.
folicitation du Chenalier Antoine Bofie , a feruit grandement aux Rhodiots en toutes
leurs allaites, aulli fut-il beaucoup honoré par le feigueurgrand Maillre,qui luy donna la

’ . ’ F grande
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grande Croix, auecques vne’expeératiue de la premiere dignité’vacante, &cependant i571 9..
douze cens elEus de pcnfion,qui luy eiloient donne-z furie threfor,’auecquesla charge de »
lalplufpart des gens de guerre, la furintendancefurlos fortifications &replarations. Vu.
certain Chrelli’en aulii natif de Boniface , efc-laue en l’armée Turque, qui s’ellzo’it marié

âNilTe,échap ades mains de fou mailtre, feietta envia mer, &s’en vint à-nage par l’e’f-’

pace’de fix mil es ,iufques au ridage de la tout fainétNicolasfut prefenté’au grand Mai- Vu emain
lire ,’ôcdeclaraqu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles, la plufi.’ sans
par: mal armez , de où il yauoit beaucoup de Chrelliens retenus par force, mefmement Maifhë d’à
des ’Ianiflàires-qui ello’ienr mal contons, penfans que l’armée deuil aller en Ponant 5 que En; il; ’
laprinci pale émerance des Turcs citoient les mines,8t que Muftapha citoit genera’lde a
l’armée de mer ,- 6c de celle de terre , et Curtogli Corfaire pilote general g quel- ,
ques autres efclaues écha ppérent’ encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de
marinade-furprife ,lon n’y adioulta point de foy, ales mie ou en vu quartier à part auec

des gardes. ’ ’ j p * p - , lL’A a M En Tufquefque cependant demeura treize’iours fans tirer, t ny fai’re’autre cf. h
fort ,attendant’que l’armée de terre, qui’elloit par les riuieres de la Lycie , coll par é en
l’Ifle,ôc toutesfoisil y auoit toufiours quelques gensde cheual qui voltigeoient à l’entôur
de la ville, pour en reconnoiiirela forme 6c la fituation , qui efloit fort agreable à voir,
ellantde former ronde , enrichie de clochers 8c de fuperbes ballimens , qui receuoir dans
foy vu port (qui’elloit aulli de forme ronde) enuironné de belles maifons,’defortc qu’el-

le reprefentoit proprement vn croulant. Mais comme elle elialiife en me laine , avili
prunelle e’llre aifiegée de tous collez: car le port regardant le Septentrion,e feulement
enclos dans la mer ,ôt lercfie de la ville teudau Ponant, enceinte au demeurant d’une . ..
triple muraille, 8c fortifiée de plulieurs bonleuerts,le tout departy en quartiers,les’Fran- dcs’filïlfi:
qois tenans le canton depuis la tout Pratique ou Françoife , iufques à la porte lainât «Am- de Rhodium

broife, par laquelle on palle ont aller au mon: Philerme , où Solyman auoit fait ballu-
’ vn fort ,vau lieu ou encula chapelle Nollre Dame , pourfa performe à: pour s’y recteur.
A cettotrouppe commandoit , fous l’enfeigne, fermée de fleurs de Lys , felon quelques.
vns, lean Aubin, et felon les autres loachim de fainé’t Aubin -, depuis la porte lainât Ann
broife iufquesrl celle de faine! George,on voyoitles pannouceaux femez d’AigleSJquar.
tic-r deputé pour la polie d’Alemagne , furvlaquelle commandoitÏChriliophle Va-ldener.
Apres fuiuoientceux d’Auuergue , fur lefquels commandoit Rayânond Riccard , auoy-
finez derceux’d’Arragon 8c de Callille,auecqu:s leurs chefs [eau e Barbaran,8c-Ernaud
Solier ,ltous’lchuels efloient pofez aux lieux les plus dangereux », âcaufe que de leur coi.
lié le folié n’efloit gueres profond, ny s’efiendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefme ,
lieu citoient les Auglois ,commandez ar Guillaume Ouaxon , parm lefquels citoit le
Seigneur grand Maillre. Les Italiens efioient tous les. derniers , quideilïendoient le collé
que Pyrrus Balla ailailloit: Thomas de Schefild Senelchal du lgrand Mailire , fut fait
Capitaine du mailif de la porte lainé! Antoine , a: de celuy du iar in dugrand Maillre, à: l
du palais , ou il y auoit grande quantité d’artillerie , 8c le Chenalier de Brelfolles Morte-

rols fou lieutenant. ,EN ce mefme temps la ville de Rhodes penfa el’tre ruinée,nou par la proüeifedes en-
.nemis dedehors , mais par la malice’de ceux de dedans. Car vne Turque eiclaue d’vn
citoyen des plus riches de la ville, ayant gagné quelques- vns à fa ligue , auoit deliberé de trahira.
mettrele feu par tous les coings de la ciré , tandis que ceux de dehors draineroient quel. «1’an d’-
que deal-mouche: mais lachofe tillant déconner’te, cette mal-heureufefemme , 5c (et in.

complices furent pris 8c ehennez,qui côfelferent tous leur entreprife,non paselle,â qui .
ny les battures ny les ge ennes , ny le defpitmefmc de ceux qui la gehennoientplus ai.

ement (afin qu’ilne full dit qu’vne femme les eut furmontez) ne peurent tant gagner
I ellequælle-nezmefprifiiib,auecquesvne grande’conllanee; la queflion , à: qu’elle ne Punie de

I erfoneraflzzen fes denegations,quiluy feruirent toutesfois de eu ,car les autres l’ayans mm! la
acculée,ils furenttous unis demortcoimmetraiflres. Eüant oncquesl’arme’e de terre mmth
des Turcs paillée en l’I e de Rhodes,ils comencerent a planter leurs pauillons,ôc allèch-
leur cam. ientlieu couuert de l’artillerie de la ville,mcttans à terre la:leur,pour la monter,
affaiter, aire leurs app ro ches,êt trauailler auxtranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fcs s’appreiioient , le Balla-pourrie laifl’erfes foldatsen oyfiueté , plulloli que pour efpen.
rance qu’il cuit de faire quelque grand dommageauxl Chreflziens, fitdrell’er vu mantelet,
.lbuslequel ayant fait mettre quelques pieces , pour tirer aux defences de la poile d’AnL *
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Un, glererre a; thfpagne , l’artillerie de la ville leruina incontinent Si y males canonùîers. w

m Il le faifi’t aptes d’vne colline a: montagnette vorfine de la vrllc,ou ellortla chapelle de
commen- lainât Cofmeôcfaiuô: Damien, regardant drorta la poile d’Angleterre la: d’Efpagne,’
astur- mais cettuy-cy ne leur fut pas plus vtile queie precedent , tout-ayant elle’mtsen pieces
Îëïlrmm’ parl’artilletie des Rhodiots; i cil vray que tout cecy ne le (airent qu’auecques des pieces

de cam gne ourles amurer :’ car cependant il dalloit des tenailles, 8c faifoit faire des!
tranchces a s leuées tourautour de la ville, 8c aux lieux principalement qu’il patch-5
doit battre,arrachant des rochers qui eullènt femblé impoflibles àremu’er,& emplo au: V

Les Che- âce trenail les (amante mille pionniers que nous auons diél: cy-dellhs.- Maisles C eu’a-
n miam" liers ne demeuroient pas cependant en-repos , carils faifoientàtou’s propos des (Orties-

fur leurs.ennemis,oùils auoient toufiours de ’aduantagedes rembarrans valeureufement,
leur ali- &les cm pefchans de continuer leurs tranchéesunais comme cela ne a: pouuoit faire’qu’il ’
"au?! n’y. demeurall toufiours quelq ’vn deslenrs,8c comme vu fenl homme leur’efloit phis de
- Le grand pertequelamortde mille de enrs ennemts ne leur eûort de gain , le grand Maiflrcdef.
Mimi. fendit de ne plus fortin Il auoit quanta luy quitté (on palais 8c s’eltoitlogé â (amère
3231:. on Marie de la victoire , le plus foible lieu dela ville , 8c où les Turcs-aux fieges precedens

auoient fait leurs plus grands efforts. A
x. O a les Turcs ne trouuanrs plus d’empefchemens par les fortie3,auancerent aulli plus

librement leur artillerie gfi bien qu’ilseutent- moyen de dreflet en diners lieux fonçant:
mantelets ,defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie a: en demeura trente.
quatre, fous chacun defquels ily auoit trois canons: la principale batterie fut contre la

Nombre elles d’Angleterre, de Prouence,d’l?.(pagne 8c d’Italie. L’artillerie Turquefque cenfi.
11253:? fioit en fix pieces de bronze , qui tiroient trais palmes 8c demie de rondeur ,V quia-
nm, 2e pieces de fer a; de bronze, qui portorent de cmq a fix palmes: douze grolles ie-
4 ’ ces ui portoient de neuf à dix palmes , a deux qui en tiroient drome 5 quinze

doub es canons, &douze bafilic. granita l’artillerie moyenne , elle el’coit en nom-
bre infiny , auecques toutes. lefque les pictes les Turcs dreKerent une grande 8c
terrible batterie; c’efloit toutesfois fans grand CECI; Mais commele bruit couroit que
depuis la premierearmée il elloitelloitencore venuau campdes Turcs’plus rie-cent mille

Gentil hommes, ( ce qui pouuoit bien elim, marne furapresl’arnuée de SolymamliLe grand *
mangeure Maiflre voulant e re informé des deEeins de les ennemis, il le prefenta vn marinier na.
il? "mit rif de Trebifonde , qui citoit au feruiee de la Religion,auecques fe t ouihuiâ ieunes
m l hommes de les amis , lefquelssmfiiirent de le faire rafer 6c vellir à a Tur rue, puis fe

a chargeans de melons,concombres 8c autres fruiélzs, rembarqueront la nuit uiuante 5 à:
ayans fait en forte .d’éurters la rencontre des galeres Taques ’5 ils s’élargircnt bien
auant en mer, a: de la reuinrent à haube du iour contrel’lllede Rhodes, comme s’ils
mirent party de Turquie , Scie rendirent au cap le plus prochain de la Lycie, chies
marchands s’aHEmbloient derous collez pour vendre desviures ô: autres raffiaifchillë- I
mensàceux del’arme’e. Là commencerait-ils de vendre leurs’fruiéts auxTurCs , a: à
demander librement des nouuelles de l’armée -, dequoy les autres qui les prenoient pour

v TurCs naturels , lesrendirent contens , ’8c leur dirent tout ce qui fe patron au camp. Les
noflres ayans tout vendu leur marchandife, 8c apprisad’eux ce qu’ils defiroient (canoit, i
feignirent de fevouloir retirer chezeux, 8c alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perils a: des malaifes qu’ils commençoientde fouErir en cette guerre , les lprierent’ de les
palier dans leur barque en Tlurquie. Lemarinierss’excuferent fur cequ’i s ne pouuoient

5e (fifi! de receuoir tant de gens en leur vaillèau , 8c aptes quelques legeres difputes , finalementils.
Mx?" en receurent deux, &s’e’latgireuten mer. Mais la murât venue , fous preteXte de vouloir ’

prendre le demis du vent, slapprochetent de la tout lainât Nicolas, 8c en trerenrau port,’
(m accla- prefenraas au feignent-grand Maiflre les deux Turcs pieds se poinîs liez,quibailla char-
23:33;: grade les ou tau Prieur de lainât Gillesêcà Mat-tinengue, lefque s les menerent fur le
tout ce qui clocher de lYainél kan , 6L regardans vers le camp’des Turcs , leur monflre’rent les quar. .
à tiers du camp , declarans les chefs de l’armée, le nombre des gens de guerre , qu’on te- s

inuit que So yman deuoir bien-tell venir ,p que les foldats perdoient courage; 8c fer
mutinoientcontre eurs Capitaines, damant qu’ilss’emiuyoient de cette guerre , où ils
difoienr qu’ils auoient elle amenai la boucherie , tenans Pentre rilë impollible , 8c au-
ttes tels difconrs , aufquels onarliouüa pas grande foy , pour lem let trop aduantageux
pour les Chrcfliens, a: toutesfois ils (e trouuerent yetitables: ils difoientaulli que Soly- V
man deuoir venir pour appairer cette mutinerie. En de fait le Balla Pyrrus craignant!

- . « quelque
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quelque chofe de pis , & voyant que le foldat s’emancipant de l’anciennedifcipline,ou-
blini: fondeuoir 8c ,l’obeyflance qu’il deuoitrendreâ [et Capitaines,auoit depefché vers
(on Em ereur, pour luy faire entendre tout ce defordre , 8c le fup’plier de halierfi V64
que le p us qu’il pourroit , fa prefence eflant treshneceilaire en l’armée, la vaillance des
Croifez ayant tellement eflonné les foldats qu’ilsaimoient mieuxquitterleurs Capitai-
nes,que de s’expofer à la mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendulces

1522.

PynusBaf-
fa halle
l’armée de l

Solyman.

a

nouuelles , iugeabien quela diligence efloitneceflaire, 8c pour ceayant palTél’Afie mi- a
peut à grandes iournées iufques auFifque , il trauerfa le’canalfur vne galere , 8c arriua au
camp le cinquiefme des Calendesde Selpâembre, dit de Fontaines , qui feroit le vingt.
huiélzicfme iour d’Aoufl. Toutesfoisl’hi ire del’Ordre de laina.- Iean de Hierufalem,
dit le vingt- huiétiefme iour de luillet 3 ll y fut receu en grand triomphe , 8c s’en alla la- "

.ger en vnlieu’appellé Megalandra ,enuironâquatre-ou cinq milles de la ville, hors la
portée du canon. La, comme il eufiaEembléfon Confeil, pour fçau-oir d’où procedoient
ces defordres ,6; quien citoient lesautheurs , 8c en ayant appris plus qu’il n’en defiroit,
il entra en telle colere, qu’il en vouloit faire de tous vne tres-rigoureufe punition. Mais
Pyrrus Balla luy remonl’trant qu’e,cette mutinerie procedoitplulloll de la crainte du
danger que de rebellion,’ que l’authorite’ de (a Majelle’ les ramoneroit facilement en leur ’

deuoir , 8c [e feroit rendre. toute obeyflance, qu’il [e falloit donner de garde d’vfer de
trop de rigueur ,lprinci alement àl’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle im- v

aportance, a en quel e ils ne fe pouuoient palier, d’eux , s’il ne vouloit leuer le fiege,
quiferoit vnegrande tache à la reputation du nom Othoman : Qu’il luy confeilloit feule.
ment de leur
fembler,qu’auecques la fplendeur de la Majeflzé,iloonioignift la feuerité des remonl’trana
ces , que cela feroit fuflîlant pour leur apporter de la terreur a: ranimer leurs coura es.
Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman,il commandaâ Pyrrus de fairea cm.

aire pareillre l’aigreur de fou tell’entiment en paroles , 8c les ayant fait af- l a

bler l’armée,mais il voulut je ce fuflfansarmes: ,encores quelques-vns adioullent qu’il -
4 les fit profleruer en terre,
. mes de pied armez , qu’il auoit amenez quant &luy , 8L ce endant il efloitallis en fou
thrône Royal, couuert d’vn riche dais-,plein de majeflé qui aifoit paroiilre fou indigna-

- tion en fou vifa e ,ayant tourné fes yeux de par: a: d’autre, il leur parla aiuf.
S 1 i’auois affËire-â des foldats,ie vous enfle permisde paroil-lzre deuant noflre han telle

les armes en la main, a; par vne montregenerale que nous anions intention de faire, te-
leué autant voscourages par la veuë’d’vne fi purifiante armée , comme elle deuoir-appor-

ter de terre’urà nos ennemis :mais puis que le fuis forcé de parler a de chetifs efclaues,
quipluscraintifs que des lièvres , ne peuuent feulement fouffrir a le cry de l’ennemy , 8:

nt faitfaire vne baye tout âl’entour de quinze mille hom-.

Seuercs te- ï
primendeî
de Solyman
a fun at-
mec.

qui plus lafches que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité , en quelle»
pofiure meritez vous paroillre deuant voûte Souucraiu a de quel œil panuezsvous con-
templer la majefte’ Imperiale ,quand voûte front cil plein de honte 56 d’ignominie pour
voûte lafchetc’? Il faut doncques que moy quireçoy toutes ioyeufes nouuelles-des autres
Prouinces , qui depuis noflre heureux aduenement à l’Empireauons fceu vaincre les re-’
bellions de la Syrie, 8c prendre la fuperbe &forte lace de Belgradeâ la telle dola tres;
puiflante a; belliqueufe nation des Hongrois , fie chimons maintenantdeuant vne oi-r
guée de gens qui font renfermez la dedans, nonencorcs parla valeur de l’aduer aire,
mais parla lafcheté des alliegeanse quieult peu croire que de vieux foldatsex erimen-
tez,& qui ont combatu &furmonté defi vaillantes nations fousiles aufpices de tinuinci-
bleSelim, tremblaffent maintenant. de frayeurdeuant vne-fimple place,qui n’eft encores ’ i
maintenant deifenduë ny maintenue que parfes propres forces 2 fi nos ancèi’tres eullënt
vouluficherement efpargner leur fang , l’Empire. des Mufulmans cuit elle bien reduitl
au petit ied. Comment le queutJls rendus lesmaiilres de li grandes 8c opulentes Pro.
umces,tfompté tant de peuples, pris tant de fortes places , 8c fait retentir leurs armes
par tous les cantons. de l’Vniuers, mon en s’expofant aux plushaùtes 8c dangereufes en-
treprifes râperez-vous que ces Croifez ,, qui ont continuellement les armes à la main,
deullèntfe venir rendre pieds 8c poings liez àvoflre mercyA,-â la-veuë de aoûte artillerie,
8c au fou. de. nos nacaires r Ce font belles fetoces qui [ont la tapies dans leur cauerne, qui
ne vous quitteront iamais par crainte,mais à force de Valeur : i’ayrtoutesfois vne certaine
efperance de les dompter ,- n’y ayant rien de fi farouche quine fepuiffe vaincre ,ou par
force ou. par amour; mais comment le puis-jeefpererauecques vous qui leur donnez de.

* ia l’hpnneur du triomphe,auparauantque d’auoir obtenu celuy de la victoire. p a - «
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4.66 ’ HIPCOIIC des Turcs ,
’ Un. QVOY? deuantvoflre partement on n’entendoit autre chofe parmy vos difcours fa;

millets , 8c en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place : vous l’auez dcfiré , vous vous en elles refiouys , 8c maintenant qu’il faut
Voir .l’elfec’t de ces rodemontadcs,vous fatiguez du nez,vous quittez vos Capitames,voùs
foufpirez aptes vos foüiers , 8c ne cherchez queles moyens de faire retraiéle. D’ou’tez-
vous que ces Chenaliers qui ont des efpies de toutes part, ne foient pas informez de vos
dilTentions , ou plullolt poltronneries .3 Pleufl: à D11: v.que ce full pluftoll; vne fedition,
car elle me tefmoigneroit plufloil: vne grandeur de courage , ô: nos fôrces oppofc’es aux
voûtes,fauorifées comme elles (ont du ciel,en auroient aulli la raifon :mais que peut-on
faire d’vn courage lafche 8c effeminé? à quoy cil-il propre , finon à vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennemy ecar i’ay pluflzolt refo u de vieillir,voire de mourir deuant cette plas
ce, que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant ne cette ignominie m’arriue , ie feray .

Ses Mm, telle iullice des coulpables, que l’horreur de leur upplice fera reuenir le cœur à ceux qui
pour imi- les voudroientimiter. Et la dellus ayant fait figue aux foldats armez ,ils commencerent
la; à faire vne rumeur 8c dei ployer les armes comme auecques intentionde tailler en picces
lcsraméncr toute cette multitude defarmée , laquelle defia toute enfeuelie’dans fa propre honte,
3 in" à" pour les reproches veritables de leur Souuerain ,rvn grand filence auoit renduë comme

nom des hommes hebetez. hQVAND tout à coup la crainte de la mort les fiififiant , leur fit ietter des cris pitoyables.
,implorans la mifericorde de leur Seigneur, auecques promefle de mieux faire âl’aduenir,
ë; de n’épargner iamais leur fang 8c leur vie pour (a hauteffe , qu’ils chalTeroient d’oref.

nauant toutes ces terreur Paniques , que quelque mauuais demon leur auoit imprimées
l dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’armée qui citoient pres de fa perfonne,le in p.
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels. qui auoient plus failly
par infirmité ne par malice ,l’ailèurans que la grace qu’ils receuroient maintenant de a

, - Majellé, les o ligeroitâiamais de luy rendre tout feruice 8c obe (lance,un s’ils elioient
indignes de mifericordc,qu’il le fifi au moins pourl’amourgs lionsfoldats qui citoient.

r encore meflez parmy eux, 8c par toutes les Prouinces de fa omination. Car le nom des
Mninlmans tourneroit en rifée à touelenom Chreflien,fi vfant maintenant de la rigueur
de fa iullice, on venoitâ fçauoir la caufe de leur chafliment. Les foldats ce endant con-

:2333; ioignoientleurs cris aces prieres: fi que Solyman feignant d’auoir elle a ouCy r ces
Prier: des importunitez,8c d’auoir changé de refolution, leur pardonna,â condition qu’ils croient
PlusGrâds. paroiflzre parquelque action remarquable , dont on leur en feroit bien-roll: naillre l’oc-

cafion , que c’elloit plullolt la honte de leur faute , 8c le defir de l’amender qui leur fai.
foit vfer de tant de prieres, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix ,fe fous-
mettans à toutes fortes de-fupplices,s’ils manquoient dorefnauantà leur deuoir,Solyman
rompitl’afièmblée,renuoyantchacun dansla tente , pour fe tenirprells quand on leur
commanderoit. Apres. cela il fitvenirceux qui auoient relié caufe de tout ce diuorce,de-
uantles tribuns vn à vn, lefquels pleins de honte 8c d’ignominie, iurerent de nouueau de
perir pluflofl deuant cette place, que de reculer,8c de manquer à leur Seigneur d’obeyll

fance 8c fidelité. l i . .X I, C 12 T T E renionflrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car, lesTurcs,
h out faire perdre à leur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoit de leur valeur , s’effor-

Ëâlclfi’cîgê; coienrâ l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoientâ leurs ennemis.Continuans d’onc-

Turcs. ques leur batterie plus violente 8c terrible qu’auparauan t, ils firent encores tirer de gros
canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux,qui toutes-
fois ne tuerent que vingt. cinq hommes 84 le Chenalier de Lioncel, encore qu’elles cuf-
fent tiré 17115. balles de marbre ôthuiét de metail farcies d’artifices de feu : c’efloit de

L; Mcdc- certains petits bidets ou pillolets de la grolleur du doigt pleins de matieres combuilribles;
:LÏËŒÊÎ’ fi que la grolle balle allant en pictes (car elle eiloit creufe)ces piflolctsfaifoientleur ien,
peu de dô- 8c blellbient plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Medecin Iuif ayant donné
aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux afficgez, ils firent celle:
aux une- cette batterie. Ce endant ils trauailloient fans relafche pour aduancet leurs tranchées,
W- , encore que l’artil crie de la ville tirait fans celle coutr’cux , ne donnans aucune inter-

l million àlcur labeur , qu’ils n’eulÏent acheué vne grande leuée entre la poile d’Efpagne
Tranchée, &d’Auuergne, 8c vne autre contre celle’d’Italie , 8c la deilus logerent des pieces qui
des Turcs. tiroient contre les deËenccs des alliegez , aduançans "leurs tranchées iufques fur le bord

du foiré ; deforre qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui citoit de leur collé,

a êt’âyans
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8: ayans logé la leurs harquebufiers’, ils tiroient à couuert contre les dcÉenCes des Rhot i

diots,8c en tuerent beauCoup. Tous leurs principaux chefs logerent aulli dans leurs trans
chées , le general Mullzapha contre le bouleuert d’Angleterre,Pyrrus Balla contre celuy
de la poile d’Italie, Achmet contre celles d’Efpa e 8c d’Auuergne,’ auec ires l’Aga des

Ianiilaires , le Beglierbey de la Natalie contre ce le deProuence , celuy e la Romanie
contre les iardins de lainât Anthoine: la batterie commença contrela poile d’Alemagne
au Commencement d’Aoufl: , 8c dautant u’elle elloit faible Brian; terre-plein,lle grand v
Maillre fit incontinent faire par dedans sfortificatious , auecquesrdes - retranchemens
de terre , gros bois , ais 8c fafcines , a: faifant ioüer l’artillerie de laporte,du ca mp,du pal " .
lais , se autres lieux lus releuez ,ils rom irent l’artillerie 6c les mantelets des Turcs ," qui
s’ennuyans de les re aire fi fouucnt, les et erent de u, ioinfl: qu’ils tiroient la pimpant en

t vain,parce que la contre. efcarpe elloit plus haute que lamuraillezçes manteletsæe lioient
de terre fort battue , a: couuerte par dehors de gros ais unis , 8c liez auecques des chea-
urons,defquels les canonnieres elloient fermées,qui s’ouuroient toutesfois’pountire r,&
le fermoient aptes que le coup citoit tiréMais les canonniers de Rhodes tiroieutldemite
dans les canonnieres,aufiî-tolt qu’ils les voyoient ouurir,rompans 6c demontans plulieurs
de leurs picces, dontles efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
cela,fut caufe de confommer la lulpart de leur poudre dés le commencement,ôc le ’fiege
citant long, ils en eurent faute e ois, encores que le grand Maiflre fit continuellement
tirer quatorze de (es cheuaux a pi et le falpellre 8: au tres matierespropres à faire la ou,
dre en lieu fermé a: gardé. Les Turcs ayans cuaduis par le Medecin Iuif,que toutes la,"
entreprifes citoient décoduertes par le moyen du c ocher de fainél: [eau , duquel on
voyoit tout ce qui fe faifoit dans le camp , cela fut. caufc qu’ils tirerent contre 8c l’ab-
batirent,ce qui apporta vu grand def p laifir aux habitans.De la ils t’emmenerentleur bat.
terie vers la tout fainâNicolas,qu’ils battirent dixiours côtinuels de douze gros canons,
auecques li eu d’effeâ,que le Beglierbey voyant que ceux de dedans luy rom alenties
mantelets , i les fit citer tous , a: demonter les pieces,les faifant poter la nuisît ur de gilôs
planteaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuit en feuretc’,ôc le iour
approchant,il les faifoit couurir de terre 8c de fable :mais commeil cuit defia bien tiré eus.
uiron cinq cens coups de canon , 8c qu’il eull: abbatu vngtand pan de muraille .du collé
du Ponant,&la muraille du rauelin , on fut tout citons) qu’on vit roiilre vne bonne
muraille toute entiere 8c tout de gens ponr la deHendre5que ces d" cultez reptefentées
à’Solyman, il fit leuer à

autre vers les poiles d’Angleterre 8c d’Efpagne,& y planterent des canons qui tiroient fi:
.ou fept pannes de rondeur , aucuns de neuf ou dix , continuans cette batterie vu mois
* durant : fi qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre,demeurant
l’ancienne en (on entier, 8c coulerent par leurs tranchées trois grolles pieces dans les fof-
fez,auecques lefquelles ils leuerent les defences du ballion d’Efpagne , 6c abbatirent la
muraille : de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines lut leur haillon , mais
les alliegez ne leur faifoient pas moins de mal,cntr’autres vn coup de couleurine donné à
trauers vn mantelet,fur vne piece, où elle tua cinq hommes, 6c emporta les deux iambes
au maifire canonnier du Turc,qui en mourut,dont Solyman receut vu tel defplaifir,qu’il
dill: qu’il eull: mieux aimé perdre vn de fes Bailats. I

O a ces batteries ne fc faifoient pas feulement aux lieux que i’aY’COtÊCZ cy- dellus,mais
encores à tous les rauelins ôtaux autres murailles de la ville.Durât Ces entrefaites le Che-

.ualier Martinongue ,voulant faire voir auxTurcs que les Chenaliers ne leur vouloient
pas faire feulement donner la peut auecques leur" artillerie , mais qu’ils auoient allez de
courage pour lesaller attaquer iufques dans leur Camp,apresauoir demandé permiilîon
au grand Mamie, fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barthelemy Sici ien , frett-
ièruant, 8c Benoill de Scamarofe, l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue , qui don-
nerent à l’impourueu fut les tranchées, tuerent 8c écarterent ce qu’ils y trouuerent,puis
le retinrent promptemêt,par ce que les Turcs venoientà grolles trouppes fur eux,mais
commeilsfe retiroient en defordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les rit au découuert, 8c en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il arc
riua vn grand de ordre en la ville de Rhodes: car ainfi qu’on ramenoit cent ou fiât. vingts
efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par des ieunes Cheualiers , qui en frai.
perent quel ues-vns en folallrant ,6: dautant qu’on fonnoit l’alarme en la polie d’Aua

. uer ne, lu leursCheualiers ui accourroient creurent u’ilsauoient’fait uel ne tra--
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468 [Hiilon’e des Turcs , s
, q .15”; hifon. Si que fansinformer autrement du fait , ils les taillerent en pieces , qui ne fut pas

Pitoyable vne petite perte ourle befoin qu’ils auoientde cette forte de gens ; qui leur firent aptes

à grande faute fur afin du iiege . -.Rhodes. On le grand Mai-ilre eiloit fort-en peine des deiÎeins des Turcs , 8c de fçauoir s’ils
eiloient refolus adonner quelque ail’aun general ,ilauoit mefme ennoyé vu efpion qui

v, un. s’eiloit perdutmaisvn nommé Carpathio Rhodiot s’oErîr àce’tte découuerte ,auquel
die! lofts Comme on euil donné vn brigantin auecques vu bon nombre de foldats vellus à, la Tur-
333:” que , il fortit du portcoiloyant touiloursle riuage ,iufques âla Foire ,oùil vid quelques
d’allcrdcf- Turcs qui prenoient le frais furlebord dela mer , qui le décourrirent incontinent, mais

:2322: le Rhodiot faifint l’aKeuré ,leur diil tout haut en langue Turquefque qu’ils vinilèntà
Turcs. luy, 8c que le Balla les demandoit , ce qu’ils crurent facr ement , 8c s’en allans à luy entre.

’ l rent dans le brigantin z l’vn dieux toutesfois le reconneut bien.toll,-& tirant vn couileau
en donna vn coup au Rhodiotenla cuille, mais cettuy-cy ayantlmis la main au cimeter-
re, luy coupa la telle qu’il emporta, 6c emmena les autres Turcs quant 8c luy, qui eiloient
vnze , les prefentant au grand Maiilre , qui luy fit vne fort ample, recompenfe d’vn il

bon feruice. , ’ i t y U vI I. E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermiilion , il qu’ayans fait de
Rem" grandes ruinesyde toutes parts Martinen ue quiauoit la charge des fortificationspour y

ehememde A . . . . . . ,Martin"- remedier , fit plulieurs retranchemens 8c ticadcs furles murailles , fur lefquelles 11103
"ci Rho- geoit grande quantité d’artillerie , qui tiroit continuellement dans les tranchées , 8L me.

’couuerture des, maifons , se qui tiroient durant l’ailaut. Mais les Turcs firent vne Contre?
batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas , d’où ils tiroient à flanc , a: tout du
long de. la tranchée, outre ce quelques coups perdus dans-la ville,mais tout cela n’a duan.
goit rien pour eux , linon de ruiner quel ues maifons. Or auoient-ils fait vne brefche ai;
ez raifonnable, toutesfois voulans , s’il e oit poilible, aller à couuert iuf uesau pied, fans a

eilre endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler. e foiré : mais les
ailiegez fortans des cafemates, emportoient toute cette terre, ée les Turcs d’ailleurs f ont
les en empefcher,auoient de longuesharquebufes derriere les murailles de la contre car.

«thune e,defquelles ils tiroient contre qeux qui entroient dans le folle , chacun ayant en ce far-
5mm: ant autant de peinea le deEendre qu’à airain". La plus continuelle batterie toutesfors
sont," le fut contre le ballion d’Efpagne, du cl toutes les deffences furent enleuées , quelque
ËÎÊËËÎEM. diligence qu’on y peuil mettre pour es reparer , car on tient qu’il eut tel iour qu’il fut

k tiré contre les murailles de ce bailion a: de celuy d’Angleterre , p us de 2.4.0. coups de
canon , fans l’artillerie qui tiroit toutleiour routa l’entour de la ville. -

C a s chofcs le faifoientainfi à la veuë d’un chacun, mais les Turcs ui virent qu’il fai.
fait fi chaud pour eux,pour épargner leurs hummes,fe mirent àfaire es mines en’telle dia.
ligè’ce, qu’en peu de iours des fur parts de la ville,les cinq fe trouuerent cauées,& minées,

auilî dit-on qu’il y auoit iufques a quarante mines,lefquelles’toutesfois leur furent pref-
jeqmm que toutes inutiles , pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient toutâl’entour,
que le! a: principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, par le moyen defquelles
231,15: ils reconnoiEoientayfément les mines,en preilant l’oreille à des acins 8c tambours bien.
au, tendus 8c des fonnettes : cela en fit ap erceuoir vne entre autres au milieu du folié de

Prouence, qui commençoit âl’Eglife e S. lean de la Fontaine ,laquelle Martinengue
fitintontinent ouu’rir , iettant luy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma auec des
trompes de feu, qui cm raferent 8c eilouiferent les Turcs qui eiloient dedans; mais celle
qui les épouuanta le plus, c’eh fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Angleterre,
qui ioüa le fixiefme , ou felon lesautresle quatriefmeiour de Septembre, auecques telle

- violence qu’elle ébranla toute la ville , comme d’vn terre-tremble, êt’renuer a plus de
. fept cannes de la muraille ,faiiant tomber tant’de marrain ,8: rempliilant tellement le

aæâfiï folié, queles Turcs voyans la montée facile au bailion , comme ils le tenoient toufiours
Turcs a preils a: aux efcoutes pour donner dedans où l’occaiion fe prefenteroitâpropog, ils vin-
"mm rent furieufement à l’aliaut , agnans d’abord le deiTus du haillon , 8c y planterent fe t

* .enfeignes , a: s’en quentren s les maiilres ,qn’eufl eilé vn retranchementquele Bail y
A Martinengue yauoit fait leiour précedent, qui demeura entier à quatre pie s pres de la
où finii’loit la ruine de la mine ,cela arreila tout court les ail’aillans , 8c cependant les
.Cheualiers vinrent au fecours , 8c entre autres le grand Maiilre , lequel eiloit pour
lors âl’Eglife ,5. Vefpres tout armé neantmoins , comme il ciloit ordinairement :’ lequel

, ’ 4 ’ a a

rent grand nombre de Turcs , comme faifoient auih des foldats qu’il auoit logez fur la i
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. enfin contraints de quitter leur entreprife 8c de tourner le dos. Mais i
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au bruit que fit cette grande ruine , fe douta bien que c’ciloit quelque mine qui auoit Un.
joüé,& qu’infailliblement l’ennemy viendroit àl’aifaut.0r cela elloit-il arriué iullement --------

lors que les Preilres chantoient D E v sin adiætnrium malin intende. Ce qui le fit efcrier, Le "ma
ie prendray cecy pour bon augure, l’ennemy cil proche , 8c D 1 E v fe halle pour ellreâ Maili’rc va

à cidres tenant tous lesCheualiers qui fe trouuerent pour lors en bon au f°’°u”’
nombre quant a: luy : Al ons,dit’-il , mes amis , changeons nos lâcrifices de loüanges en
d’autres plusimportans pour la gloire de D1 1-: v , à fçauoir celuy de nos vies pour la def.
fence de la laincte Religion , l’ennemy penfe auoit ville gagnée , mais faifons luy fentir
que pour chanter le triomphe , il faut premierement tirer nollre fang que d’abattre nos

murs. .C n L A dit’, il marcha luy-mefme le beau premierla picque en la main Gala telle baillée
scontrele bataillon,fuiuy des liens auecques tant de courage qu’ils firent bien-roll lafcher

rile à l’aduerfaire, les taillans en picces destoute parts , li que voyans des mes-boy que mm"!
l; place n’eilOit pas tenable, ils fe iauuoient comme ils pouuoient , mais c’elloit auecques ’°P°””Ôz’

tel defotdre , quîls apporterentvne grande Confufion parmy ceux qui venoient à eut
fecours : les vns n les autres n’entendans plus les commandemens de leurs Capitaines,
vains feulement ail; mettre en lieu de feureté. Qand le General Mullapha , qui voyoit
le tout defa tranchée , partit incontinent de la main , 5c s’en vint au deuant des fuyans, magma
leur reprochant leur lafcheté , se leur demandantfi c’elloit la l’effet de cette vaillance, fait mour-

qa l’ailleurs
laquelle ils auoient tant promifeâleur Seigneur , 8c auecques laquelle ils auoient ra. ”°”°’fi°”’ -

cheté leur vie": il commence à marcher hardiment vers la brefche, en difant : qui a me
fou honneur , me fume: car cette brefche cille liél où ie veux finir mes iours, plu oll-
que de reculer: au mOmS le Seigneur fera.il aifeuré de ma fidelité, 8c de la coüardile de
ceux uiauront abandonné leur General a vn fi grand befoin. Sa face aullere, fes paroles,
mais En tout fou action , renouuellerent les courages des Turcs, 8: leur firent tourner vi-
lège vers leurs ennemis 5 mais ils auoient affaire à des hommes qui ne fe payoient oint
derodomontades , 5c qui ne quittoient pas vn fenl poulce de terre , fans tirer non feule.
mentle lang des veines de leurs aduerlaires , ains fans y perdre mefme vne grande abon-
dance du leur: de forte que la hardieli’e’de Muilapha , ny l’impetuoiité des Turcs n’ i
gagnerent autre choie que des coups. Ce combat ayant delia duré plus de deux heures, COSËÎEÏ’
a; la greile des arquebulades , des pierres 8c des pots à feu continuant de tomber fur leur de fait.
telle, 6:. letranchantde l’efpée des Chenaliers les entamant de toutes parts , ils furent

sne trouuerent
pas plus de foulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient alfullé vne
grande quantité de pieces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerent fur les Turcs Nombtc

ile retirans du ballion , li qu’ily en eut ,encores n plus de tuez, qu’il n’y en auoit eu au da "mm

I l l l . en ce: aï:combat :. car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement faut. ’
mille à cét allant ,8: des Chrellicns douze ou quinze , 8: erfiiron quinze ou vingt
de bleEez : entr’autres le Capitaine des galeres ,Michel d’Argillemont d’vn cou de
fleche qu’il receut en l’œil , 8c le Chenalier de Maufelle qui portoit l’Ellendar du
grand Maillre d’vn coup d’arquebufe , le Commandeur de Pomerols mourut a-ulli ce
imita: d’vne grolle fievre qui luy elloit arriuée d’vne cheute, dont il n’auoit pas elle bien

en . , i ’P L E grand Maillre fort content d’vn li heureux fuccez ,non tant pour le nombre dm
morts de les ennemis, que ourl’extreme danger où les affaires des Chenaliers auoient
ellé reduites par le moyen e cette mine, fit faire procellion general, 8c des prieres pu- Milo" dé
bliques,principalement en l’Eglife fainél Iean,pour rendre graces à D x E v de a viéloire: â’fiââ’i 91’?

- mais cela ne fit qu’animer dauantagc le courage de Solyman , a: de fes Ballats 5 aulli ne pour me
relafcherentzils rien de leur entreprife ,ains tafchoient toufiours de faire quelque mine Rama
qui leur peull donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortir à fainél
’Iean du Coloflc , de laquelle les Rhodiots furent aduertis parle Bailly del’Ille de Rho-
des Didier du Puy,Cheualiet François , qui commandoit au fort de Feraclée, petite Ille .
voifme :mandantau grand Maillre, que quelques-vns fe retirans vers luy du camp enue- fi°uu°3ùx
my , l’auoient all’euré de ce chemin foullerrain,& entre ce que quelques grands et fi- a un a"
gnalez perfonnagesd’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout cg qui le Pallbit. Le mg», de?
grand Maiilre fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable res ’ê°u,°c’:’(°’

compenfe , tant à celuy qui luy découuriroit le premier la mine , que le nom des conf pi-

" ’ r ’ A ’ ’ R:
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un. rareurs , il laina là la pourfaire des traii’rres defquels il ignoroit les noms, fe mettant aptes
’ à découurir la mine : frque’ne fçachantpoint en quel lieu ny en quel temps trauail-

loient ces mineurs , perionnesn’oioit prendre repos en fa maifon , ô: n’y auoit femmeny
enfant , qui auecques les artifices accouilumez , ne fait au guet, mais tout leur labeurLes Rho-

. diots un fut inutile , iufques à ce que d’elle mefme , elle fe découurit le neufiefme de Septembre
à; à fept heures du matin au baflion d’Angleterre ,qui- mit par terre vne canne de muraille,
1, mine de tout expre de la precedenre mine : mais li’ebranlement a: le bruit en furent fi terribles,
mm 1"" que les Chenaliers croyans que tour le baflion renuerferoit , le rerircrent: les Turcs
ac C°l°ff° montans au mefme temps , qui s’auancerent iufques auxbarricades , fans trouueraucu-

ne refiflzance. ’ ’ ’a a Mars les Chenaliers reuenus bien-roll de leur épouuante , retournerentincontinent
5mm! af. aleurs dei-Termes, où ils firent aire; paroiflre aux defpens de leurs aduerfaires , que leur
faut des retraite n’auoit point cité faute de cœur , fi que les TurcsmaLmenez de toutes parts,
TW’- commencerent a faire retraite 5 quelques- vns on dit qu’ils auoient pris l’épouuante à la
qui Mia veuë de l’Enfeigne de’laReligion (qui cil-vne Croix d’argent en charnp de guenilles) a;
nm: a la qu’ils fe mirent en fuite , l’artillerie qui terIt cependant du bouleuert du Cofquin , en fai-
gram? : hm me grande tuerie,Mais tant y a que Muitapha ne s’ell-onnant point de routes ces

. . v chofegauecques les principaux de l’armce,forcerent encores vne foisle foldat de retours
net à lk’aflàut,oùils firent p us mal leurs allaites qu’au precedent. CarlesCheualiers ayans
recouuré nouuelles forces , tant ar la viôtoire toute recente , que par le fecours qu’ils
receurent alors du grand Maifire ort a propos, les menerent fi mal de toutes parts,qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’il en eufiènt,eux aleurs Capitaines furent contraints de ton ruer

n le dos, auecques vne fies-grande perte 5 car ,feltm quelques-vns , il mourut en cétaflaut
vin t mille Turcs , 8c fclon les autres trois mille -. de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mil e : &entr’autres trois Sanjacs , auecques vne Enfeigne qui demeura aux Chenaliers:
car les Turcs à cette (econde recharge auoient penetré iufques aux deEences du bafiion,
où ils auoient mefmes planté quelques E-nfeignes , qu’ils retirerent par apres àla faneur
deleur fcopeterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe : les Chenaliers mefmes y penfa-

unm ne rent perdrel’Enfeigne de la Religion, celuy quila portoit I oachimde Cluys, ayant eu vn
a; la Reli- oeil creue’ simais il fut promptement fecourn par Emery de Ruyaux Auuergnac, qui la
à? cf" releua comme les Turcs s’en veuloient emparer. Il y auoit cependant vn trailhe qui

g ’ auoit donné aduis quela ville fe’ ouuoit prendre par le qùartier des Prouençaux , où les
Turcs auoient fait vne mine, à aquelle il promettoit de donner la main : mais la- chofe
ne fuccedant pas comme onl’efperoit , le Balla Pyrrus refolut de s’addrefilericontre’le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maifire Emery d’Amboife , qui fuccedaâ
Pierre d’AmbuIÎon , qui efioit en la garde des Italiens 5 &de faitily montÎïpar furprife,
tuant tout ce qu’il rencontra deHùs , quine fongeoirà rien moins qu’à fou tir vn allant

153"! du de ce collé-là: toutesBis on y courûtincontinent au fecours 5 ô: bien que Pyrrus Balla
flâflîopnî: s’opiniallrafl à tenir ferme, pour ledefir qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de N e-
lc quarrïèr grepont , tué d’vne canonnade le iour precedent, ( à: le uel fut autant regretté de So-
m mlm’ ’lyman qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le cherîffoit ort) fi cil-ce qu’il y fit fort mal

[es affaires. Toutesfois fans s’eflonner, voyant en cét endroit là le combat fort échauEé,
il iugea que les autres lieux feroient à demy abandonnez: 8c de’fait ayant donné le fi-
gnalâ ceint qui efioientfous laleuée de terre, ils allerentâ grands cris auecques efchel-
es affaillir le bâl’tion du grand Maifire de Carrette , mais ilsy furent repoufl’ez par le I

Chenalier Dandelor Capitaine du baflion,’auecques l’ayde des citoyens qui y accouru-
rentde toutes parts, qui auecques force pierres 8c grenades les repou erent dans le
fôfl’e”,a res en auoit fait mourir vn grand nombre: 8c cependant l’artillerie qui citoit:
fur les ancs des ballions de Cârrette , du Cofquin , 8L de la tout d’ltalie , tiroit du long
des foEez fur cette époifle multitude de Turcs , où il fe fit vn grand carnage : ce qui les
efionna de forte , qu’ils commencerent à quitter le rem art d’Italie: Et Pyrrus mefme ’
ayant fait continuer ces combats auecques vne grande o Prix-ration par l’efpace de deux
heures , voyant que l’épouuante auoit faifi les Gens de toutes parts , il fit fauuer retrai-

mc sur te, lamant le terre-pleins; les foirez jonchez de corps morts des Turcs , erhplim grand
de perte nombre encore qu’aux combats precedens : comme auflî les Rhodiots y [ou rirent vne
d" ("un notable perte , tant des Italiens que des autres nations.

XII. - ’ MVSTAPHA infiniment déplaifant que toutes leurs entreprifes reüfliffent fi mal, voyant

que.
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"gommée, il eut, à ce qu’on-dit, qrande repentance de fes fautes, a: mourut bon Chre-

o

, SolymanII.L1ure quatorzlefine; 4-71
que Sol’yman s’ennuyoit de tant de pertes , encores que luy-mefme luy en euh rendu un;
toutes choies fi faciles, il delibera de donner vn troifiefme allant au baflion d’Angleter-
re, feioignant auccques Achmet- beh , qui relioit campe’ entre les poiles d’Efpagne ôc
d’Auuergne , concludauecques luy , que tandis qu’il ailailliroit d’vn collé , luy cepen- Autre ef- v

dant feroit ioder les mines , 8c attaqueroit de l’autre, pour toufiours feparer les forces a? d:
des allie ci. Cela ainfi refolu entr’eux,le Mercredy dix-feptiefme iour de Septembte , Fax";
Mufiapga fit (Ortir de ies tranchées cinq compagnies... de Turcs qui a-flaillirent à l’im- Aché-
pourueu le baflion,qui ayans grauy par les ruines, planterentleursEnfeignes tout auprès
des retranchemens , s’efforçans de palier outre: mais les Rhodiots y efians accourus de
tous collez , ils re’pouchrent courageufement cette impetuofité. Muflapha cependant
faiioit tout deuoir de bon 8c genereux Capitaine, encourageant les vns ,fecourant 8c I
menaçant les autres, promettant à ceux. cy de hautes 8c grandes recom cules, à ceux. la
de l’ignominie se du chaflimentsmais toutes ces menaces 8c ces p’rome es ne leur pûrent
faire perdre la crainte du malprefent , eftans ferrez défi prés , que fans penfer aux dif.
cours de leur General,leur eiprit elloit feulement portéà leur propre falut , 8c à cher-
cher quelque lieu de retraite allèurée. Les choies Ë pairans ainfi du coïté de Mufiapha ,
Achmet faifoit cependant ioüer (es mines , celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet , 1’
8c celle d’Efpagne tenuerfe’ deux cannes de la muraille de la barbacane 5 toutesfois il ne
fut pas plus heureux de ion cofie’ que M uiiapha auoit elle du fieu : car aufli-tofi: que la
fumée fut paillée , les Efpagnols qui voyoient les Turc-s monter contre leur pofie,les te-
poufferent aufii courageufement qu’auoient fait les Auuergnacs , jointla menuë artille-
rie qui tiroit fans celle des lieux plus eminens , qui faifoit (clou l’ordinaire vn fort grand un" tu
abbatis 5 fi bien que n’y ayant plus que du mailàcre de toutesparts ,on ne vid aufli plus poutre.
que du defordre ,de la confufion’ ô: dela fuite,fe retirans le lus ville u’ils pouuoient Nomme
dans leurs tranchées: on tient qufil mourut en cétafaut plus e trois mi leTurcs , ô: du des mon:

* CON de aux de RhOdCS s Philippe d’Areillan du Prieuré de Caiiille fort vaillant Chef in dt art
ualier , 8: quelques Rhodiots des plus courageux. film

:01». a t’il efld parlé cy- delTus d’un Medecin Iuif, ui citoit relidentà Rhodes,ap ointe’

parle Turc, 5C qui toutesfois faifant le bon valet, e rendoit fort foigneux à la i llicita’. -
tion des malades , 8c faifoit des belles cures ,mais cependant il aduertifToit Sol man de match,
tout ce qui fe pallbit dans la ville. Cettuy-cy , deux i’ours aptes ce troifiefme a aut; fut luifèécou;
veu tirant vne fleche où elloit attachée vue lettre qu’il ennoyoit au camp desTurcs,pour 3:? gal?
leur donner quelque aduis: cela fut caufe de le faire prendre au collet:ilnefe fit pas beau- cfpion.
coup efiendre fur la queiiion , qu’il ne confeflâfl u’il efpioit pour lesTurcs qui l’auoient
énüoyé’là pour ce’t effet, 8: qu’illeurauoit defia e cri: cinq lettres, a; donné diners aduis

des manquemens qui pouuoient eflre en la ville , les exhortans à la continuation du fie-
ge. Son procez. luy fut fait , 8c fut condamne d’efire écartelé , a: la fentence luy citant

en. Depuis ce troificfme airant, es Turcs firent ioüer quelques mines , entr’autres me
prés du baflion d’Auuergne , laquelle ioüa anecques. tant d’impetuofité,qu’elle fit trema nouée.

1er toute la ville , &fendit du haut en bas la muraille du terre-plein ,mais celle de de.
t hors demeura entiere.»Les Turcs y auoient fi grande efperance, qu’ils s’eftoient mis en

bataille attendans qu’elle joüafi,&fi-tofi qu’on y eut mis le feu, ils fe ietterent dans le
folié, efperanx d’entrer par là dans la ville; mais ayant cité la plufpart euentée , tant fiparsla.

contre-mine , que par vn rocher qui s’ouurit par la violence de la poudre , elle ne t pas
aufli vn grand cillât ,comme vous auez pû voirzfihien que les Turcs voyans la premiere
muraille en (on entier , tournerent incontinent vilage , mais ils furent renuoyez par l’ai-a
tillerie de la ville, qui tira fur eux par les flancs , a: qui en fit demeurer vn bon nombre; Les 31m, -
Ce qui fut taule que les Bailâts voyans tous leurs deiTeins reüflir fi mal, se que leurs meil- fe refo’l- -

leurs hommes citoient cm ortez en ces affauts , fans qu’ils cuiront encores-eu iufques
alors aucun aduantage, refolurent de donner vn afiaut cria-al, a: d’airaillir la ville en vn Rhodes vn
mefme tem s par quatre endroits. Car, difoit Muilzap a ,il [omble que nous ignorions 32"" 5°
aoûte pui ance , nous allons contre les Rhodiots de pair à pair,& comme ils n’ont la de-
dans qu’vne élite de gens de guerre , il ont aufli ayie’ment le delTus de la plufpart des
nofires , qui riront pas tant d’experience en l’art militaire : mais quand nous ferons mar-
cher toute nofire armée contre eux, 8c que nous les attaquerons en diuers endroits, leurs
forces ainfi diuifées, ne feront pas ballantes pour refifler à noilre multitude ce: adule

r R: ij
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15m. ayanteflé approuuc’ par Solyman , des la nuiét ils firent tirer tant de cononnades°contre

44’" ce mur qui cou’uroitla mine, qu’ils le mirent par terre , fi bien qu’ils eurent de ce collé-là

vue breiche plus que raifonnable pour venir à ballant , 8c les autres Bail-ais firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre ,les polies de Prouence 8c d’Efpagne,
8c le terre- plein d’Italie , pour élar ir 8c explaner dauantage les brefches.

S o L Y M A N mefme pour échau er de lus en plus le courage du foldat tout refroidy
du fang qu’il auoit perdu aux autres com ars , fit aŒembler les Chefs 8c les principaux

, d’entr’eux, où leur ayant fait Voir que c’efloit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-
penfe de leurs labeurs, la ville optant dés mes-huy fi fort minée 6c renuerfëe, qu’elle
eûoit plus deffenduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit mile
par terre iniques au fondement. v

Harangue M A x s vn’efltsêuow par dei homme: , difoit-il , uufi’i lien qu’eux? n’eji-ce pur vote: qui effet
gaffa uuiourd’louy la terreur de l’Vniuerr P de qui meulant; comme volta" uueçuoulu , tout de nation:
rouan, qui fe [ont attaquées à voue , à ont’voulufitire l’cfiâreuue de vojire valeur? Pourquo] clonique:

’ n’aura-voue peu maintenant le: raifort de ceux-c] ,. mu mefme: que vous effet plufieur: milliers
coutre 7m cent? curiale dire qu’il: [ont à couuert dans me raille , toute: leur: defiencet [ont par
terre , 6* 710w)! uuonsfizit une telle explanezde, que ce fini plujioji leur liurer me littuifle qu’un
afin 1 e ne veux point votre mettre en compte le pilage de cette vile , que ie voue accorde : car
cefiroit mettrelcz "vaillance (que i’cflere rentarquer en votre tousr à luprife ficelle) à trop 6M
prix : rouir ie voutpropofi les defiou’iler de la delicz’eufi Italie , de le: richefjes que lafieperôe Rome

a un: et! depuzàr tant defiecle: : car ojier Rhodes aux Clartflkm , qu’cyi-ce autre chofe que de-
manteler leurfirterefle , pouruuoirupre: me libre entrée dans toute la morfal; 3 ce que ie m’ajfiug

l re noue urriuem ,fivoue ne’vouleæ votre mélier vous- me me: ,pur’r qu’ils font delui’fleapeir ceux

en qui il: flueroient le plut de ferour: , (’9- qui toutefois le: ont laifiuuu lofât; : ou il fizudroit
Il dit m7 qu’il] euflen troue une extraire ldfiloeté. Qefi u tout tu): nom voulons-adzoufier quelque f0)!
à "fifi de aux cbofit qui predttet de 71qu ,vom nouuereg que la Couronne triomphale de: omir-
14 paraphe- que: Othomum doit eflre enriclrie de cette brie rafla Mai: pour qui cela peut-iluuoir efiepredit
ne qui fi que pour nofire M ujcyiéîquel de ne: [ucceflèurs pourrit mettre fac pied une plu: ôefle armée ,
mm: 2:14 prendre l’oceujion plus à propos que noue quem fizite, trouuer les ClJrcfiiem plus a’iuifèrx qu’il:
fi" de ’0’" fiantèprefent , élu Rhodiots plus faille: à? plus dépourueus defècours ? à pui; fartent l’zflet

""dm’m de: promefler que voue mejïfl ilytz quelque: iours , d’expier la foute que vous auiekcommi e
contre noflrt H ratifie , par quelque pmë’eflèfîgnule’e : car ne maintenant qu’il tfl temps de
l’accomplir. 1’21)! iufquei icy airoit vos déroutes , fier lei difi’culteæ du fiege 5 mais fi vous

n’emporteaà itettefois la" vif-loin, : 651e defiride ce combat) i’uumy fiijet d’occufir wjire
làfclieté "infixe peu d’ufleflion noflre firuice. Faim Jonque; en forte que Paye quelque
fujet de contentement. 4:5car’tout’e morflé à grandeur cfipromifè à ceux qui feront paroxfire
lit grandeur de leur courages 5 comme du contraire toute" forte de ’mifère (la d’ignominie ut-
tend ceux qui je porteroni’lufcliementà ou quant à m0] , le fiul contentement à le plier
grand à fluoure’ux fruifl queiçno’us fierions recueiflir de vofire rifloir: , de]! cl’uuoir prit

Rhoder. e le i i ” l’ v 1l Les Ca- * LES ayant’ladelrus licentiez ,vnchacun commença d’apporter ce’qu’il iugeoit ne-

pitaine: «(faire pour ce: affamât pour bienffaire (on deuoir, chaque capitaine faifant en par-
c: ticulier des remonflrancesl’à’ leurs foldats,lEur difant qu’au moins à cettefois , deuoient-
,icuuefe- ’ ils contenter de quel ue valeur fignalée lent Seigneur, quiauoit grand fujet de fe lain-
airât: leurs Idre d’eux,veu que a préfence n’auoit non plus apporté de changement auxa aires ,

m ne (on abfence. Et là. deiïus , comme on cuit publié par tout le camp qu’on donnortle
l 21C oc le pillage’de la ville aux foldats ,vne nouuelle allegrefi’exfe vint emparer de leur

coeur; fi ien que d’orefnauant remplis de bonne efperance, ils oublierent tous leurs tra-
vaux 8c les fatigues d’e la longueur de ce .fiege , 8c commencerent chacun à fe difpofer
pour l’alTaut general. ’ ’ . ’

On tout cecy ne le pouuoit pas excenterfansvn grand bruit,fi bien que le grandMaifire
Les nm oyant toute la nuit vn grand remuâment- d’armes au camp des Turcs , 8C vu grand mur-
cnncmis mure d’hommes allans çà 8tlâ contre la coufiume ordinaire de cette nation , qui obier-
mortels des uentla nuitpfort religieufementle filencel , iugea bienque ce mouuement -vniuerfel ne fe-
s. ,faifoit point aufii fans un grand deffein,rapportant’mefmes à cela la continuation de leur *

batterie qu’ils auoient Faite depuis deux iours.Toutes ces choies, dis-je,furent caille de le .
faire tenir en garde plus foigneufement que deuant,& par vne diligence extraordinaire,

donner
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chacun 5 &delâayant , tout armé qu’il efloit, pris quelque peu de repos en fonsPalais,
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donner ordre à tout ce qu’il iugeoit manquer en la ville ,allant dequartier en’quarrier

. . , r n.pour remarquer comme toutes choies y citoient difpofees, 8c oüyr les plaintes d’vn ’ 5
-.

dés l’aube du iour, deuant que de diipoieriès gens par tous les pofies,il en fit allembler
la meilleure partie , tant des Cheuahers que des fimples foldatsv,aufquels il fit cette ex. .

- hortation.
C’e s 1- è cette fois ,mes amis , qu’ilfitut que noue rendions on anjgmg, de "afin. «la, à ne gang

la conferuation de nojt’refainfle Religion , iufques il): l’ennemj falsifia), de 1’4mflem ’ de 14 :23:
jappe , des menées à des trabifons se? bien qu’ilnotutait defia liuré trou ajuts ,fiqi-ce ne ce Gens à l’af-
n’a eflé qu’à vn [cul enduira la fois , à» auecques une partie defis forces; maintenant ie le no)! Éf’blêâ’xâ

refilu à un ayant general , ou ceux, d’vn quartier n’auront point le temps «(effleurir leur [Mpda com, ’
gnon , 19! d’attendrefitpport d’amours élefiulfecours eflla magnanimité de vos courages , du la
genereufe rejolution que votre aurendefinir lujfofl vos tout! ,que defiu’r datant l’Infidede , ô de
perdre pluflofl iufques à la dernimt goutte vtyirefing , que d’abandonner vos Autels à chafis
filtrées aux ennemis mortels de vojlre Religion. Mai: polaque] ne]: firiekavm la; Jan-[qu
iufques icy ils ’ont tarifions eflé reppuflen auecques perte à confitjion .? n’ifiimcævous p44 "un"-

’ tenant que MW les fainïls Anges protefleurs de cét Ordre , de cette V ide , éd: nous tout , ne nom 4

aflift’eiit? que la bienvbeureufi en fainfle V 1 E A G 3 , qui noue a eflé iufques ityfifauorable, é-
» noflre glorieux Patron , remployait pas leur credit mon le grand D r B v , pournoflre enferrer,
puifque noflre principale intention un! que de combattre parfit gloire ,é l’exaltation de fan
joint? Nom fla multitude gite qui fait lentoins d’cfit aux armes , la generofité d’vn grand ’
courage penetre tout ce qui la] ejl le plus dlfitilt , éficrmonte ce qui lyjemble du mit inuincia
ble. Or cela n’eflp’a; en nos ennemis , car iefçay debortne part qu’ils combattent mal-gré eux. , du ’

ne fint poufigque par force à ces àfitutspar la crainte qu’ils ont de leur Seigneur , à par les per-
.. fuafi’ons des flaflas , qui ont rendu à Solpman la pnfi de cette Vide plus facile qu’ils ne la trott-

aient maintenant à l’efit. Ils viennent enfouie tumultuairement à. auecques impetuofite’ , mg;
h oppofin vqflre force â vtfire addnefi à ce torrent ,fitites un bouclier de vos poiflrines contre

leur (fort , à ’00!!! les wheæbien-toji fans valeur à" fans afeuranco , à connoifimgvtrita-
blement que ce qui les fait maintenant venir contre noue , n’efl que lfierance de quelques logent
recompenfi qu’on leur aurapromifi , à non pas une mutable vaidance. A La venté l’entrepri e

ejt’ (bifide) à il ne nous faudrarien latflèr qu logio- , ayant befoin de conflit" tous enfè le
pour le falut du puplic , mais la couronne ne s’acquiert point fins combat , â- le plus difiïcile cfl 4

celuyqui la rend plut illqfire brillante. fifille gloire aimons-nous acquerir aux ficela
futurs zonait quelle renommée s’cfiandra de nos par tout l’Vniuers , quand on [quarra que
les Cbeualiers de l’Ordre de farinât Jean , ô- les Citcyem de Rbodes auront par leurs fiulesfbrces
fiuflenu vnejipuiflante année , à repoufle’ de douant leurs numides celvgl qui fait trembler tout
louent? C’efl à la verité vue ramie honte aux Princes Clmfiiens douane abandonnerà la ne-
cedîté,cette [fie fiantfineccflfire au bien de leur! dataires : mais ce nous fera bien 171W d’bon»

i unir, danoirfitns leur [atours contraint l’mneny de je retirer chiala auecques de la confufion,

o.

.ev-r.

qui le rendra encore plus timide sy-apres d’attaquer le Cbriflanifme , quand il [e fouutrndra’
r ’auoir recru vnejî notable perte , Ô’Unt tel: tacbe àfa reputation par vne poignée de gens. Et ’

quant à votre , cilloit-il parlant aux Citoyens ,toul ce qui off de plus chenu monde , vous dois
inciter principalement à cette dcfenje , Religion , Patrie, femmes , enfans , liberté , ricbcflês , é-
vofl-re propre contentement : car n’efperegpac , quelques dtfiours que 710W ait fait entendre
l’ennemp , à. quelques bedes promees qu’il vous aitpù faire par le..moyen défis Agents , qu’il

votre tintoit iamais parole , à que 110W ne faufiler-la mefinc finitude , ô- les mefme indignitea.
que ceux qui flccbgflm auiourd’bup fo’qe on Empire. Celuy quia manqué de f0] à D1 E v , mal-

aysément lagurdera-il aux hommes 5 i le fait pour vn temps , ce fera pour [a andeur pluflojl
que pour voflre confemation : mais fi-tofl qu’ilfera eft’abq comme il le defire , qu’il ne redou-

tera plus aucun ennemy , ajoura-vous que voua ne ferrique plus gracieufement traiter que [ont

fis autres [abjefls , de]? à dire en forçats ô- en e chues. se .
C An quanti nous , bien que none fuyons vos ouucrains ,fitfi-ce que notas fanons pointille

Patrie propre qui noue pugfle attacher pour ce nfiefl: le Monde afinoflre pays , à les vœux de
nojire Religion nous portent en tous les lieux ou les ennemis du Redempteurs’qfirtentd’aneantir
[a gloire , (9* d’exterminer le nom Cbreflien. C’efl ce [cul fÇÆEfl qui noue met les armes à la main,

à qui nous fait tournellcment expoferà tant de peuls :carpour latents énpofirfim, nm

t I l. 1’). i
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[animes toufioun afiureg d’en auoir’, 6* nojlre nomlre en point firent quand nous faon:

"-*-*---- tous afemlleg, n)! ne femmes point venus de fi leur lieu , que noue ne trouuionl touffeurs afirxde

1

XIII.

fipport pour nos entretiennc’eji doncques flue pour uoft’re interej? que pour le nofire que nous -
cornlattonsJef’ay bien que la diuifion à le en la Religion a apporté beaucoup de froua:
en cette Vide, les Grecs fierons pluefiauoralle traitement feue la domination T urquchtîe quo

[me la nojzzre :mair croyerxmqy ( èpkife à D I ç v que iamatlr cela n’arriue) que fi uoue changeg
- de ntmfires , ’UOIIJ experimenteren’à uos de yens quelle difierence il y a d’eftre traité c”- reprit

comme un enfant , ou de [émir â d’ejire c aflié comme un efclaue. le 110w dy ces cirofes , gin
que s’il rifloit encores à quelqu’un d’entre pour quelque mauuaije volonté, il r’entre maintenant

dans foj-mefme , à qu’il [e fiuuienne qu’un cruel uainqueur comme ejl Iceluy-lè , ne pardonne

iamais à qui que ce fait d’une V illc , quand efle efi principalement prifi d’aflant, irfaut que tout
pajfe par la fureur du glaiue , du pillage , é- de l’impudicité: N ’aueæuom’ 1ms entendu comme

ils ont traité les Citoyens du Caire qui .efloientide mefme Religion qu’eux , la meilleure partie
dchuels (fait au commencement tournée, de leur parti, neantmoins fans effargner n] amis 79:. ’
venuemte, ils, ont patté les ruas de corps , ils les ont indifleremment factagerxtrois” leur! durant;
l’enjeu. s’tls ont ejîé fi cruels à l’endroit de ceux qui leur vouloient du bien, quels ils feraient

enuers uous , diyquels ils ont ja -receu tant de mal æ Si doncques uuus efles toue d’un mefme l’ ’
efprtt auecques ceux de ce’t Ordre ,tuous une unirez. midi muers noue de courage ë- d’aflg-

. mon ’ afin que Pogfig d’un mefme defir ,noue pui Irons venirû bout d’une fi liante à genereujê I

entreprtfi. q
(DE s 1- a que): j’inuite aufli tout nos flipendiaires , car la paye efl en tout lieux afigré a-

iourd’bggrpoztr le oldat qui ueut faire [on deuoir, maisle plus, ouuent c’efien des uerres duiles, v

ou en des querel es de Princes qui ne fluent que de ruine de defhuflion à Cbrefiente’;
mais i9! il n’y uapoint fiulemcnt de la paye à de la recompenje ( qui fira ode à ample pour
aux qui auront ualeureufement combattu ,1 mais ils s’acquerront outre ce une gloire immon-

,telle , é- leurs noms feront efcrits dans l’eternité , comme le plus figuerie: [truite qui [e pui e
rendre à la Repullique Clarefiù’nne. Car afin que une: le fçacbieætoue, on ne nous a mie i9 que
comme une fontinal: , pour donner aduis à MW ceux de la mai on des entrepnfis des ennemie:
à puis que uolontairement noue noue flammes mis à la batterie , il e]! bien raifonnaôle que nm
nous deflendions iufqu’à la fin. Il y a tantofl denté cens ans que noue noue maintenons en
cette Ijle , à la ueue’ des Otbmns , des caramans , à des Sultans du Caire, toue lefquelrfe
font (firceade nous delufquer ô de la conquerir,fans que toutesfois iamais par un d’ eux ai;
pic auoir le deflus de noua ,non pas mefme ce grand Mahomet ,’quelque heureux grand Sur.
rierqu’ilfuji. Et fi noue auons encores ce’t aduantage , qu’ayans toujiours eu les armes à la main,

les ennemis à nos portes , noue n’auons iamais traite’ auecques eux à noflre defaduantage ,19;

leur auons rendu aucune flirte de trilut à de fieljeffion : bien que nm ayons [mentefiis un
cette puiflante Refullique de Vemfi, à tous les Princes, ClJreft’iens uoiftns des Turcs ,aller l’un a
apres l’autre à la Porte de l’Otnoman , ofrir ôfiufflr toutes cbofespour auoir lapaix. thîn’
encores d’eflre dejjaoüifleæde toute afiflion particulieremoue n’auons pointuoulu marclier ou; 7’
autre Enfiigne que celle du Cruci é , me prendre autre pmteflion que cel’e du Tout-pui une,
Maintenant doncques que l’accafîon je prefi’nte de lu] main hem à. Slow. , 3110m ardt;

ment, mes amis, la] fariner nojire fieng à. nos vies , que nous releuons en plein fig: de fit fuguant f
Majeflé , faifons paroilt’re ales ennemis à les noflres , que s’ils ont fluoré en leur multitude,

noue nowfommes confieaen vertu de fin and? Non , lequel il leur fera parotfire à ce iour
triomphant, nous-mefmes ne noue en zen ons indignes. Qe chacun doncques e range en [on
quartier, éfiifi connoifire aux puiffitnces de la terre, que les armes du un] C einen font in.
uincilles , à: que tous les qfirts d’une innomlralle multitude ne [catiroient fitrmonter un peut
nombre qui eflfupporté ô- fauorise’ du Ciel: M gr-mefme uoue’ nomineray ton touts le chemin,
fins que ie me uueide difizenfirpour mon aage , des moindres faflions d’unfimplefaldat’,me te-
nant bien-heureux d’ e[t’re arriue’ à cette glorieufe iournée , en laquede il faudra , ou que ie

. pour la defenfe d’ une fi finît: à» fi iujie querelle. , à que i’aye pour tomleau le plusc’lluflre rem;

part de la Cbrejiiente’ ,’ou que ie uoye cét Ordre emporterfite ma conduite la plut triomphante

uifloire qu’elle ait iamais oltenuë. ’ 7 e
Av mefme temps chacun fe retira en (on quartier,aucc me bogue refolutiô de faire ce

iour cf ,rouuer aux Turcs que leurs armes n’cfloicnt point rebroufrées au les combats
prcce ents)8c que leurs courages auoient d’autant augmenté , comme ifs ancien: peine

. , q ,- a 1 q fur

4 .
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la; le front de leurs ennemis dqhontc Scd’ignomine. Les Turcs cependant , dés la pain- 1.51a. l
te du iour, ayans fait tirer leurartillerie , afin qu’à la faneur de la fumée d’icellc , ils pour.

, leur palier (ornement le faire, vinrent auec grande furie donnerl’aflàut par quatre en- Allant gè-

’ . , - - 4 x - a . . - ncral des a,drorts, les autres difent en Cinq ,a fçauou- aux torts des Italiens , Prouençaux , François, nm 1 l s
1

i

Anglqi’s ( qui s’appelloit aulfi la pute d’Analtafe ) 8c au mur des Aunergnacs 8c des Efpa. Modus.
gnols, toutesfois le lieu où les Turcs prefl’erent le plus dés lecommencement , ce fut à
la polie d’Angleterre , le lieu dia-ut le plus faible de tous , comme’nous auons dit. Ce
fut aulïi le premier où le tranlporta legrand Maillre, mais il citoit fort defi’endu ar l’ar-
tillerie du baltion d’Efpagne, qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet allant , ce .
qu’auoit fort indufirieufement remarqué le Chevalier Diego des Tours , qui en auoit la
charge: cela les auoit tellement effrayez des le commencement , quelans le lieutenant A

s du regiment de Mufiapha , ils (e retiroient. Mais cettuy.cy,â l’aide des principaux Capi- Le Lieute-
taines,s’cll:ant icttc’ parmy eux ,les encouragea de lotte qu’illes fit retourner à l’allaut: "a! 4° M"-
mais mal pour luy: car il y fut tué d’vn Coup ecanon, qu’on luy mon pointé (1313 Poflc
d’Efpagne , efperans les Chreltions que cela apporteroit vue nouuelle efpouuenre aux de canon.

I ures 3 mais tout au rebours; car «un? indignez d’auoir veu tuer culent profence leur
ichef qu’il aymoient 8c honoroient, le cfir de vanger cette mort leur donna nouuelle
hardiell’e: fi que d’ore’fnauantlàns crainte du canon,ny d’vne gtclle cisaille d’ar ucbufa-

des’ôc de flechcs qu’on tiroit fur eux de toutes parts, on ne les peull: empefcher3e palier
par delÎus toutes ces dilficultez 3 a le Balla voyantla chance tournée ,8: le cœur dire
reuenu aux liens , les encourageoit encores de paroles 8c de fecours, 8c de gens frais qu’il -

leur ennoyoit de marient en moment. ’ q o’ Mus toutesfois leur unpetuofité 8c tout l’efibrr qu’ils pontent faire ,n’curcn’tlpas le un", un-
pouuoir de faire reculer vu pas les alliegez , chacun mettant la main à la harangue , les" (tance (la .
Cheualiers, les fqldats; les citoyens , femmes, enfans, a: iniques aux ECClCfiafliques, jet- Rhodxmg. q
tans huiles , eaux bouillantes, grenades , pots âfeu , &autresartifices, fans siellonner 8L i
fans le lalTer , combien que quelques femmes ( qui outre ce u’elles iettoicnt fur Penne. ’
my,fec’ouroient encores les alliegez de plufieurs rafraifchi emens de pain 8c de vin )
eull’entcflé tuées. Mais il le falloit cependant vnbien plus grand effort au quartier d’El):
pagnexarAchmer l’Aga des lanilTaires,ayâr fait vu choix des meillcu rs’foldars détruites

, les trou ppes,marchîr luysmclme âla relie des fieus,leur donna vue telle afl’t.ri1râce,qu’en.’Emmyc
cures qu’ils «un: le grand abbatis que l’artillerie de la ville , 6c les barquebufades fai- 81 grand
[oient des leurs, palïerentneantmoius par delI’us vn grand tas de Corps morts, 8c punrfui- frais q
airent fi-valeureufement leur pointe , qu’ils couurireut toute la brelche ,8: ga nerent le . e ’
terrein de daim, où ils planterent trente ou quarante enfeignes , les autres ne ’ ifcnt que
quatorze,penctrans iniques aux barricades.Vn autre danger plus norablc aduiut encores

our-le’bouleuert d’Efpagne: car cummeles foldats nele trouuans point pontiers prelÎ
ez des Turcs, fuirent venus donner fecours aux Italiens , laill’ans feulement quelque peut .

de foldats-en fenunelle’defl’us le balfion , lefquelslencores vo yans qu’il n’y auoit ’ny’ bref. Ëjsfl’zaf:

e che n’y accez de ce collé là par où l’ennemy peul! monter , ils quitteront leurs fontin’el-’ en dînât:
Îles ,êc le mirentà aydcrâ certains canonniers qui rouloient vu canon contre ceux ui d’iflnrfi’s

. affluoient la fled’Efpagne, maisil yauoit des Turcs Cachez derriere’certaiiies ma u-
res là aupres , l’âquds voyans le bafiion abandonné, monteront par vn’ç certaine ouuer,
ture , ne leur artillerie y auoit -faite,s’en rendirent les maiflres, 8c mirent en pieces ceux

. quia ultoient cette artillerie,êc arrachansles’eufeignes des Chrolhens 8: y plantains les
leurs , inuitoient aueé le cry de victoire, les autres Turcs à leur donner fecours. i V

. E "r de fait Achmet voyant cet aduanrage , y’ conuertitiucontiuent toute la force de Achat: I
fou regimènt, maisl’artil crie d’Auu’ergne 8c d’Efpagne les foudroya de forte qu’ellelcs W" En
arrelh : toutesfois il nel’ailToit pas d’y en monter toufioursquelques-vns, 8c s’en fuirent 1’33.

enfin rendus paifibles : car encores que le Chenalier Meuot ou Menetou François , 8c
Huges Capou Elfpagnol , auccqucs vue trouppe de Candiots fillent tout douoit. de les
repoull’er, toutes ois le nombre crbiflântdls s’en alloient ellre accablez par la multitude» Edîf’and’

n

« . . . . . ,. , r M - a. 1ans que le grand Mail’tre,qu1 aux grands cris qui s’entendment de ce Colle la tant d’une «il; Tic
part que d’autre, nagea bien qu’il vefioitarriué quelque no’uuel’accideut , 8c billant au 191mm;
porte d’Anaflafe (on Lieutenant e Choualier de Monteroli, mit en la place’au fort d’I-

I. talie, oùil s’eftoit particulieremeut arreltc’,Emery Gombaut Bailly dola Morée , choifit
une trouppe de fes Chenaliers , 6c s’en vint au [cœurs où ilauoit entendu vue fi grande

ç j . . À l R r iiij
x
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1512.. ’ rumeur , a: ayant monté fur vne mafure , il vid incontinent les Turcs fur le bai-lion ,qui

w tenoient les Gens éloignezàcoups de fleiehès 8c d’harquebufades , de forte qu’ils ne

. pouuoient remonter deŒus. t IL’ordre A L o a s fans S’eflonner, comme il efloi-t homme de fortlgrandcoeur , il fitincontinent
. mm 3?. pointer l’artillerie du baflion d’Auuergne contre l’auenuë 8L la porte de celuy d’Efpa-

porta a ce .danger sis gne , ô: donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats ,il luy com-
"MWL manda d’entrer en la mine, 8c en la cafemate,& de monter iurle baflion, ce qu’ayant exe-

cute’ , il ne trouua plus ne quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant, la porte dulafiion futforcée par les CheuaIiers fufdits , Menetou a Capou
ou Copones , qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de dagues , 8c les ietterent du

Recharge haut en bas du bailion. L’Aga toutesfois ,fans perdre courage ,ayant pris quelque petit .
dcl’Agadea nombre des liens , des plus refolus ,secommande’ aux autres de le fuiure , vint faire vne
hnïfiïm” recharge , 6c donner vn. nouuel affiut âla poile d’Efpagne plus cruel qu’auparauant , 85

comme s’il n’eul’t combatu de tout leiour , il marchoit luy.mefmeà la tefle des fiens , 8c
s’en alloit faire à cette fois vn grand eEort , quoy que l’artillerie du bafiion nouuellement
reconquis leur fifi vn grand dommage : car ce’t afiautîzant defia duré l’efpace de fix heu-
.res auoir tellement trauailléles vns 8c les autres , de im , foifôc de laflitude ,qu’â pei- i
ne fe pouuoient-ils foufienir fus- pied 5 toutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer : 81 comme ils efioient animez par leurs chefs , ils auoient finalement cf.
perance qu’à force d’ailaillir 8c de refifler,ils trauailleroient tellement leur ennemis defia
recreus , qu’ils iouyroient enfin du fruiâ de leurlabeur. Mais le grand Maiflre ayant en-

Secteur: noyé querir en la tout fainâ Nicolas deux cens foldats, lefquels, wifi frais se repofez, a p-
æiËëËà porterentvn tel changementaux aEaires , quela victoire panel]: biemtofi du collé des
de la tout Cheualiers , ceux-c. contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 8c fe retirer
à: en leurs tranchées.Yl-outesfoisSolyman qui efioit fur vn échaffaut co oie d’arbres 8:
donne la gros bois qu’on auoir dreflé à ce: effet , regardant l’aITaqt , comme il vid les fiens reculer,
35:35:: 8c voulant ciller aux Chrefiiens l’honneur d’yneentiere viâoire ,il fit fennerla retraite,
un cm, apres y auorr perdu (clou quelques-vns , quinze mille hommes , quelques autres diient:
flint, t iniques à vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Mufiapha , deux Capitaines de lanif-

fàires , 8c vu Capitaine de Mores des trou ppes de Ferbat Balla: du collé des Rhodiots, le
Chenalier du Freinay , Commandeur de la Roma e , Capitaine de la rande nauire , y
fut tué de deux har uebufades , 8c fut fort regrettëîmur fa vertu 8c (u fance -, le Com-
mandeur Anafiafe e fainéte Gamelle Prouençal , Oliuier de T riflac CheuaIier Auuer-

nac, tous deux fort braues 8c fort genereux , 6c frere Pierre Philip pes receueur du grand
t filaiflre , auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Chenalier

Iean le Roux , furnommé Parnides , ayant tué [cpt Turcs de la main , l’artillerie luy em-
porta vu bras , de uoy il fut long-temps malade, toutesfois il n’en mourut pas 51e Cam.
mandeur de 3011110!) receut auflî vue harbufade au bras. a

501w" C15 r allant s’ellaut parlé en la maniere que vous venez d’entendre ; Solyman , qui
veut van- contre (on efperance voyoit deuant fes yeux vue fi opiniaflre refiilrance des afiiegez , la
perte qu’il faifoit des liens , a; la difficulté qu’il yauoit à fe rendre maiilre de cette place,
qui luy (lécha ca toute fa colere contre celuy qui luy auoit’confeille’ cette entreprife , à fçauoir
2*” Mulla a , içs: condamner à erdre la vie à coups de fleches,pour luy en auoir rendu
5.9; la pri e fifacile, &toutefois il voyoit prefque reduitâleuerle fiege ,au grand eril de

la reputation de fa Ma’efie’ , 8c de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut on beau

Pyrnnpar. frere 8c cul]: efpoufé a fouir ,iàns Pyrrus Balla» qui prit la hardieiTe dela faire furfeoir.
maagîf Cettuy-cy le confiant fur fou. authorité 65 fa vieillelTe , mais encores dauantage fur la.
f, me: g; grandeur de [es (cruices , s’en vint ietter aux pieds de’Solyman , le priant en toute humili-
armada- té de pardonner à MuIÏapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy cuit
39’ entrepris d’empefcher l’execution de (on commandementJe condamna alla mefine pei-

ne, pour auoir elle luy-mefme caufe par les lettres qu’il luy auoir efcrites, de le faire venir
u en performe. A vu fi terribleiugement tous les principaux chefs de l’armée, Acbmee
Balla entr’autres devinrent (upplier de pardonner à ces deux criminels, ôc d’auoir égard .

, à leurs feruices 8c merites,â quoy Solyman fe lama toucher a: amollir (on courroux-,mais
Munaph. Mufiapha qui r: voyoit deiapointé, gardoit en luy-mefmeivn defir de vangeance, fi qu’il

titube" 4: fe deli era de [e retirer deuers les Clieualiers , 6c de fait leur tira quelques letrres dans
à mgu’ la ville ,par lefquelles il les aduertiiroit que les [miliaires ne vouloient plus combattre,

declarant.
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declarant vue partie des deEeins des Turcs»; Mais lors que les afi’aires des Chrefh’ens 152 if
commençoient à profperer de ce collé-là, les nouuelles vinrent de la mort de Cait. beg p 4 «-

. , , . ms chau-Beglierbey de l Egypte, en la place duquel fut enuoye Muitapha,ce qur luy fit auifi-toit g: dans,
changer de volonté 5 il que fe re entant de cequ’ila’uoit fait, pour expier fa faute, il fit
encores caner neuf mines fous le allion d’Angleterre., 8c donner, trois allants en trois
iours confecutifs , aufquels toutesfois on ne combatit qu’à coups de pierre 8c de petits
facs pleins de poudre, d’artifices âfeu , si à coups d’harquebufc , le. tout neanrmoins fans
aucun aduautage pour les Turcs, les Chenaliers n les habitans ne perdans point le Coeur
pour quelque trauail’ qu’ils paillent fouffrir, les emmes mefmes monilrans l’exem le .
aux hommes à fouffrir toute forte de mifere,pluflofl que de [e rendre à la’m’ercy del’en; l
nemy. Vue Grecque entr’autres , qu’on dit aunir elle l’amie du gouuërneur du fort de mana,
Rhodes,léquel ayant elle occis à l’affaut general,comme on luy eut rapporté les nouuel. Cruauté a
les de cette mort,elle pritles deux enfans qu’elle auoir eu de ce fei neur,ôc les ballât]: a; P3114 a!!!”

embrailîmt,en leur dilant les derniers adieux,elleleur empreignit a ligne de la Croix fur.
le front , puis leur coupa la orge,&- lesietta au feu ,’diiant qu’il n’eftoit.pas raifonuable d’VI’CGKC-
que de fi beaux enfans, 8c ortis d’vn pere tantillufire, feruiiïentaux plaifirsinfames des fluer
barbares. Puis ayant fait cet acte cruel 6c inhumain,â la verite’, maisnon fans genero lité,
elle s’encourt au lieu où citoit le cor s mort de (on amy , 86 ayant defpoüillé le corps,elle
[e veûit de la cotte d’armes ’de (on eigneur, efiant encores toute (anglante,puis prenant
[on efpe’eâ la main , s’en alla au milieu des ennemis, où fanant d’aufli randes proüeiTes’

que les plus vaillans hommes , elle fut enfin occife par les Turcs , qu’e C;PCD-r0l[ deuoir

lors emporter la ville. " V ’ , V .01L Solyman aptes que fou mécontentement fut paillé, ( car on tient qu’il en prit
vue telle melancholie,qu’il fe tint plufieurs iours enfermé dans fou pauillon,(ans le laifl" . . -
voir , ne penfant qu’à leuer le ficge 8: partir de la ) tant pour donner nouueau couragecî ’ . .
[es foldats,que pourfaire perdre toute efperauce, aux ailiegez,qu’il vouluil leuer (e fiege’, Saumur
fit bailir vn lieu de laifance furle mont de Philerme,parle confeil d’Hybraim Baila,qui
fin lors vn de fes pas fauoris , donnant à entendre par la qu’il ne partiroit iamais de de? a: plniçan;
nant la ville qu’il ne l’eufl prifer Tandis que les Turcs aflailloient ainfi Rhodes a, terre, de un me

ils auoient lauré cent galeres deuantle port,pour attendre l’occafion d’airaillir a tour S. "il:
Nicolas , 6c fur tout pour empefcher que nul ne tortil]: de la tout ny du port pour aller Rhodes.
chercher du (ecours’; mais comme le general efloit homme de peu de valeur a; noncha, Armée de,
lant, il laiiToit fouuent par negligence paffer les vaiiTeaux Chrefiiens , mefmement la Tua! 5*
nui&,(qui fut cauie que Solyman luy cita cette charge: )’car le 6. d’octobre arriuerentla la me”

muât au port de Rhodes, les Chenaliers d’Angudar 8c d’Aufonuille , qui rapporterait
qu’à Naples a; à Meflîne ou fallblt vne grande leuée de gens de guerre, auccques me
grande quantite’de munitions 8c de prouifions,qui arriueroient dans peu de ious àRho- ,
des. Cela donnoit quelque confolation aux habitans, qui auoient tou iours bonnes efpe- Dm: Et.
rance . ue la ville feroitdeliurée scaril y auoitalors dans la ville vue Dame. Efpagnole pagnolc en
uanre ’aumofnes,qui donnoit ce qui luy refioit aux pauures,8t alloit nuds pieds,cette-ey 3:25:32
s’eüantacquis parmy le peuple vue fort grande reputation de fain&ete’,les exhortoit pu- Fainétcté à
bliquementàla patience , les aiÎeurant d’auoir eu vne reuelation que la ville feroit enfin "N°5-
deliurée, 8c conferuée de la puiEance des Turcs: 8c comme l’apparence defa’inéteté cit

vncharme puiEant pour corrompre l’efprit le er d’vn peuple ordinairement de facrle
croyance , i stenoient pour tout certain ce qu’e le leur difoit , mais l’experience fit voir

du contraire. , ’ ’ ,. . . sM v s r A a) H A doncques citant allé en fou gouuernement d’Egypte,Solyman donna
lafurintendance de l’armée à Achmet Balla , qui n’eiloit pas. moins courageux ne (on
deuancier,comm’e vous auez peu voir par le diico’urs icy-deH’us, auifi citoit-il grau Inge-
nieur: 8c de fai’til fit tant par fesinuentionsôc ar res machines ,qu’il demolifl: le mur qui Rima
relioit entre les Turcs se les Rhodienszâ la de ence duquel,les Cheualiers Martinenguc Balla tu"!
66 Domede, lequel a efie’ le troifiefme grand Maiflre apres le feigneur de l’Hle-Adam, hgmmt” »
perdirent chacun vn œil 5 fi que d’orefnauant les Titres efioient fi auant qu’ils couchoient
dansles foirez de Rhodes 5 fi bien qu’ils pouuoient parler ayfe’ment les vns aux autres; r
Mais les Turcs pour femers’ils pouuoient de la diuifion dans la ville , difoient aux Grecs
que Solyman ne defiroit point leur ruine , mais aulcontraire qu’il leur vouloit faire tout
a bon traitement , qu’il citoit feulement animé contre les Latins,lefquels il vouloit carter-
miner; Mais quant à eux , qu’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils vouloientluy
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352.1. rendre quelque bon feruice,deuant qu’ils fe viifent du tout accablez 8c redujts à l’exrre»

ËËhÏn’î’âË du tout bandé contr’eux ,puis que noiiobflaut perte des foldats , les [fanaux qwüs

Mme de auoient receus,les grands vents,les pluyes, les foudres 8c les tonnerres qui auoient affligé
cf226 l’armée des Turcs , 8c mefme au dernier afiaut l’eclipfe de la Lune,laquelle ils redoutent
Rhodiots. tant ,mefme ellant fort obfcurcie , 8c colorée de fang, sa appareillant fort! me se hi,

deufe5toutes ces choies neantmoins n’auoient point elléaffez puiffantes-pour faire chan.
er de deliberationâleur Seigneur de prendre la ville de Rhodes; cela toutesfojs n’ef.

Êranla point la fidelité deshabitans , quine laiilerent de perfeuereralors et long-temps
depuis ,â la deEence de la cité. Or vu Albanois citoit ferry de Rhodes quis’en alla au
camp des Turcs ,8: leur auoir donne aduis que la plus-pari? des Chenaliers 8c foldats

Ïrnhifm’ auoient cité tuez, ou bleffez au’dernier com bat general,les exhortans de demeurer,&c les
3,2”le fleurant que s’ils donnoient encor vn ou deux ailauts,ils emporteroient la ville.Le7 Che-

ualier d’Amaral auoir auifi mandé la mefme chofe,comme on fceut depuis,les exhortans
â perfcuerer au fiege. Or dautaut que ce mur, dont nous venons de parler, couilabeau-

I

coup de fang aux vns seaux autres,ilne fera point mal à propos de deduire vn peu plus au .

long , comme cela arriua.’ ,Le s Chenaliers voulans empefcherlesTUrcs de monter fur la brefche de la poile
. d-’lîfpagne,auoient fait tirer toutes les pierres,la terre. se autre marrain’ , par les mines de
la barbacane,hors d’icelle barbacane 8: du folié , de forte que la courtine demeura nette
de tout ce marrain. Ce que lesTurcs ayansreconneu , ils s’efibrcerent d’arriuer par leurs
tranchées iufquesâ cette barbacane, 8; afin d’y aller plus feurement , ils leuerent leurs
tranchées fi hautes , qu’elles les couuroient coutre le bouleuert d’Auuergne , ayant fait

I 1,, Peine, pour foullenir la (:6111,an allez forte muraille tout le long d’icelle.lls firent par aptes vue 4
’ qu’endu- mine iufqucs àla barbacane,fi bien’qu’ils s’aduancerent en toute (cureté au demis d’icel-

aîgîcslï le,fenendans-maifire d’icelle 8c dela courtine,faifans alors tous leurs efforts dérouifpre la

mettre par muraille , fans que les Rhodiots ofaifent entreprendre de les repouifer de la par orce,
ggfjndf’ voyans bien qu’il eiloit impoffible de ce faire fans vue grande perte des leurs,8ci s auoient
mode; defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes 5 de forte qu’ils eurent

recours feulement aux grenades a: feux artificiels , qui arreiterent vn peu les Turcs du
commencement,mais les Capitaines n’ePcimans pas tant la perte de quelques milliers des
leurs que la conferuation de ce qu’ils auoient conquis,ne re culerent’point pour cela,con-
trai nans leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifes, 8c pour les mettre à couuertils
dreâerent le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de boeuf, fi
qu’ils furent dorefnauant à couuert de tous ces feux artificiels: mais Martinen ue s’eitant
aduifé de percer la muraille du collé de la ville, tiroit parlàplufieurs barque uiades, les
Turcs firent le mefme de leur collé , 8c par ce moyen il y en eut plufieurs de bleEez de
part 8c d’autre. Cependant on falloit dans la ville vn retranchement qui embattroit l’efi.
pace oùles Turcs faifoient romprela muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades,
aufquelles on planta des pieces d’artillerie,groile a; moyenne,qui porterent depuis grand

n «in du dommage aux Turcs , lefquels n’en faifoient pas moins aux autres , car iln’y auoit iour ,
recours dis qu’il ne fe trouuafl quinze ou vingt deleurs pionniers morts ou efiropiez. Toutesfois il
Mm” ne biffoit pas d’entrer toufiours du fecoursôt des munitions dedans Rhodes,peu toutes-

fois, carce n’efloit qu’aux defpens du.grand Maiilre 8e de la Religion,qui fait allez paroi.
fire que files Princes Chrelliens y euiTent contribué quelque chofe du leur, il cil certain
que la ville n’euil: lamais cité prife.

C n p EN D A N ’r les Turcs trauailloient fans celle tirailler 8c iocher la muraille , fil
bien qu’ils en mirent vn grand pan en l’air a: l’efiançonnerent, Ac met y fit orter auflîs

a 1 toit grande quantité de afcines,aufquellesil fit mettre le feu , &retirer vn c acun, elli-
fn’fænâiî mant de la voir bien-roll par terre,mais elle fe trouua de fi fine ma çonnerie,que les efian-
d’vnmur. çons eflans confommez , elle relia neantmoins debout fouflenuë fur fes deux extre-

mitez 5 ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires,8t,les fit accrocher aux
creneaux , ôta res lesfit tirer à toute force auecques des gomenes , 8c ar ce moyen il
commen’ à l’ branler , mais le Chenalier Iean de Poumon , Capitaine ela tout d’Au-
uergne , il: tirervn coup de canon chargé de pieces de gefnes contre les gomenes, 8c les
rom it. On tenta encore de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, &fue
inuti e, finalement elle fut abbatuë à coups d’artillerie : alorsla voyefut ouuerte aux

. Turcs pour entreLdans Rhodes 3 toutesfois l’artillerie du retranchement , vn bailli: , vn
double

mité, comme ils feroientinfailliblement: car ils pourroientitigerafiez,que le ciels’efioitg-
a
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double canon se vue couleurine qui elloientaux deux mOulins de la porte du Cofquin,& 1511.,
, ui battoient àflanc , les empefchoient d’en tenterlehazard , 8c fe mirent feulement à
tailler encore la muraille de part à: d’autre , comme les allicgez firent aulli leur retran-
chement : mais les Turcs aduauçansleurs tranchées iufques à iceluy , le grand Maiilre La gram"!
s’a’ttcnaoit de iourà autre d’auoir l’aflau. cela futcaufe de le faire demeurer trente- qua- Manie:

tre iours durant aux retranchemens auecques a trouppe pourles receuoir, mais ils ne fi-
rent pour lors autre chofe que de tiret contre les retranchemens, où ils tuerentaufii tan: les min-
d’efclaues 8c pionniers qui y trauailloient, qu’il ne relioit plus de gens de trauail en nom; cm”
bre fuififant, pour reparer ce que lesTurcs ruinoient, ny mefme pour rouler 8c manier
l’artillerie , qui fut vue des principales califes de la perte de Rhodes. Durant que tout ce: "un au
cy fe pafioit contre cette muraille , les Turcs ne laifl’oient pas de donner ailleurs diuers haillon
allants , vu entr’autres au ballion d’Angleterre,où ils perdirent plus de fix cens’hom mes, 435’319,

ils en donnerent auifi de grands à la poile de Prouence 8c d’ltalie,d’oùlls flirenttoufiours tu".

repoulfezauecques grande erre. p -. vENVIRON ce temps que ques. vns du ballion d’Auuergne remarquerent Bas Dits, Trahifon .
feruiteur du Chancelier d’Amaral , quialloit 8c venoit feulen ce quartier lââ heures in- duçh’Pfi
dues ,portant vu arc 8: quelquesfois vue arbalelle; 8c combien qu’ils en euŒeut prisvïllfggiî:
bupqonJe refpeâ de [on maillre les empefcha d’en parler,mais voyant qu’il continuoit, tomme-
ils le firent fçauoir au grand Maillre, quile fit emprifonner en la chaflelenie: où a res ’
auoireflé long- tem s examiné 8c mis alla queflion, il confeira la trahifon de fou mai llre,
aux: qu’il auoite crit aux BalTats depuis l’aflaut general, ’hommes 8c prouifions
manquoient en la ville,qu’ils continuailènt leurs alTauts 8c tinlfdht bon il difl encores plu. V
lieurs choies touchantles remiersmouuemens qui auoient incité Solyman à venir af.
fieger Rhodes. AullLtoll: e’grand Maillre fit faifir le Chancelier , a: le fit mener en la
tout de fainél; Nicolas , où furent deputez les Seigneurs de la grande Croix auec i ues les
luges pourl’exa-miner ,aufquels il ne confeifa lamais rien ,quoy qu’on luy peull ire, ny
geheune qu’on luy peull donner, il fouflint feulement qu’il auoir dit âvn Comman-
dent Efpagnol , le iourde l’élection du grand Maillre de Villiers , qu’ilferoitle dernier
grand Maiflre de Rhodes z vu Grec chappelain de l’Ordre , auoir depofe’ aullî , qu’vrr
iour depuis le fiege , pallant par la barbacane du ballion d’Auuergne ,il auoir trouué le
Chancelier auecques fou feruiteur, ui-auoit (on arbaleile tendue 8: vue lettre attachée
au milieu du carreau , quele Chance ier regardoit dehors le foiré arVne canonniere, 8:
que le voyant venir, il fe mit deuantleferuiteur, 8c luy deman a s’il vouloit quelque
chofe ,l 8c qu’ayant reconnu que le Chancelier n’elloit point content de l’auoir veu la,
il le retira: cettuy-cy ayant elle confronté au feruiteur , il en aduoüa le tout ellre Ve.-
ritable, mais le maillre perfilla toufiours en fes denegations , mel’me fou feruiteurle fai-
lantrelTouuenir de toutes les particularitez , 8c les luy foullenaut, il ne refpondi’tiamais
autre choie , linon qu’il elloit Vu veillaque. Enfin leur procez leur fut faims: rfait , le t
feruiteur fut condamné à eftre pendu , 6c le Chancelier’aauoir la telle tranch’ e, &leui’s’ h” 5’ m

. . . . , feiuiteurcorps à ellre mis en quartiers , ce qui fut executé. Mais auparauant on fit vue affemblée punis pir-
. publique , qu’outint en l’Eglife de lainât Ieau, où prefidoitle Bailly de Maurafe,où l’ha- blïqucmët’

it futleué au Chancelier, ôtluy liuré à la iullice feculiere : le iour uiuant, cinquiefme de
Nouembre ilfut porté fur vneChaireau lieu du fupplice ,où il fut executé auec en de

Campo, 8c u Commandeur de Bourbon, ui ont efcrit cette hilloire. Le feruiteur main
rut repentant ôc bon Chreftien , encor qu’i full: Iuif de nation. 1 p

CES chofes fe paffans aiufi dans la ville, Achmetne relafchoit pointé batterie ,fi bien XI I I Ï .
qu’auecques dix-(cpt pieces de canon il auoitabbatu toutes les delfencesôc barricades La du":
que Martinengue auoir faites au bailion d’Italie, failant tellement approcher (es tran. tiers du ba-
che’es., ne les Chrelliens furent contraints d’abandonner les deux tiers du balliez) , re- fi" Mi"

, . . . . v . . , le gagneztenans Peulement ce qui ellort du collé dela mer: il auoit fait le mefme au baihon d Eil lm tu
pagne 8c àceluy d’Angleterre , duquelil gagna aufii vue artie ,qui fut caufe que quel- En?
ques;vns elloient d’aduis de l’abandonner,& de mettre cirons de la poudre 8c des feux 112,423: p
artificiels , pour bruler lesTurcs qui y entreroient, mais comme ou eut aduifé d’ailleurs licorncdée ’

que ce feroit peu de gain , veule granduombre de Turcs qui clivoit en l’armée, on le
refolut dele deffendre iufques au dernier foufpir: 8c le grand Maiflre en ayant baillé la gletcrrc ,
charge au Chenalier ’Iean de Bin, furnommé de Malicorne , vaillant homme, 8c fort en; fi
tendu , il le deEeudit iufques à la fin du fiege. A pres cela les Turcs ayant fappé la feconde roupie



                                                                     

480 Hillou’e des Turcs,
1527.. muraille,ils y tirerent tarit de coups de canon,qu’ils la mirent par terre , la brefcheellant

»------ fi grande de ce collé-là, qu’elle n’elloit moins capable que de trente hommes de chenal,
&Ltoutesfoisils ne voulurent point encores s’expoferâ aucun dan er,qu’ils n’eulientex-

r lanadé les retranchemeus qui elloient deuant eux , ’ôc les trauer es qui citoient fur les
Tout" collez, faifans vue telle feopeterie,que les thiiots n’eu [rent ofé s’entremettre de repa-

rer les retranchemeus,fans s’expoler au danger de perdre d’heure en autre beaucoup
Rhodes. d’hommes : tout cri-qu’ils peurent faire, ce fut quelques miries,aufquelles ils auoient don.

né ouuerture tout contre les Turcs , où ils les combatoient main à main,p0urles empefa
cher d’aduaucer plus outre : tant y a que les affaires elloient lors en tels termes qu’il n’y
auoir plus que des ais, 8c quelques poutres qui les feparoient , les Turcs ayans defia plan-
té trois pauillôs tout aupres des barricades dqcenx de la ville. Cela fut caufe que le grand
Maillre ne fçachant plus (comme on dit ) de quel bois faire flecles , tout luy manquant

r Le gmd en la ville, ennoya en Candie, pour recouurer des foldats des munitions êtyiures
Maifirecn- qu’on y auoir preparez quelque tempsapparauautfla Naples il euuo a le Cheuaher des
233:5" f°’ Reaux , pour faire haller lelecours , qu on difOit auoir elle retarde , acaufe de l’hyuer,

l contraire àla nauigation , mais il y eull bien en moyen de n’attendre pas fi tard à l’ena
i noyer , comme aufii n’en eut on rien que le difcours 8c les belles romellès.

. M A I s les Turcs citoient bien lus vigilans ,car n’ayans celle de trauailler les Rho.
i h diots , enfin comme ils eurentmis e feu à vue mine , qui ruina vu pan dela muraille du

terre- plein d’Efpagne,ils tirerentle iour ê: la nuiél cent cinquante coups d’artillerie , a:
par toutaillenrs on u’oyoit que coups de canon , abbatant les maifous , 8: le cliquetis des
armes Turques,qui’rendoit vu tefmoignage allènré qu’ils auoient encores enuie de don.
net quelque grand allant : ce qui efpouuenta-vn peules citoyens,8c redoubla les gemme.
mens des femmes,quand mefme elles venoient à côfiderer leur ville à demy ruinée, 8c qui

les MW auoir perdu ce qu’elle fouloit auoir de beauté, toutesfois quand ce vint à.l’efl"et,8c qu’il
225,2; Te fallut deEendre à bon efcient,il n’y eut ny homme ny fem me qui ne fifi tous les efforts

I creux au pourfe bien defi’endre, les vns pour.combatre , &lesautres pour fecourir les eombatans
æfl’àiï de ce qui leur citoit necelïaire , 8c de fait le iour lainât André , les Turcs ellans venus en
re. ’ plus grand nombre qu’aux allants precedens iufques âla muraille,monterent parla bref:-

’ che iufques dans les retranchemens,mais ils fiirent fi bien receus,tant par l’artillerie que
ar la [copeterie des flancs,ôc des moulins du Cofquin,qu’elle mitpar terre prefqne tous

l l’es premiers,fi bien que les antres ellonnez d’vn tel maffacre,fe retirerët plus ville qu’ils
Les Turcs u’elloient venus , mais comme ils le faifoient en confufion ,aulli furent-ils tuez en plus
.âîlîî’gïd grande multitude ,aueçques cela la pluye explana- la terre que les Turcs auoient leue’e

mailliez: pour le couurir de l’artillerie du ballion d’Auuergne , ce qu’ayans reconnen ceux qui
à” lm” citoient deffus, ils en firent encores vu merueilleux efchec. Pyrrus Balla faifoit au inefme

temps ailaillir furieufemeut le terre-plein d’Italie , mais les ficus en ayans eflévaleureu-
fement repouffez , ilsne S’y opiniaflrerent pas dauantage, ayans entendu la déroute de

r leurs compagnons, ioint qu’Achmet ayant veu fes gens repoulfez par trois fois,fit former
la retraiéle , ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs. «

ET à la verité cét allant fut plus remarquable que les procedens, veu l’efiat de la ville,
&la neceflité enlaquelle , tant les habitans que les Chenaliers efloieut’rednits,aulli ce
iour leur fut-il plus triomphant a: plein de gloire que tous les autres, D r e v les ayant fi
particulierementfauorifez. Tanty a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de-

323°; fefperez,& que tout ce qu’il fai,foit,c’elloit de perdre tous les meilleurs foldats,fe refolu’t
démet plus de ne plus donner dallant, mais feulement de continuer les batteries 8c tranchées , Gade t

’ d’aflauts- penetrer ainfi peu à peu dans la ville,faris perdre vu feul homme, afin qu’a ant abbatu ce
i qui refloitd’entieraux murailles,il forçail enfin les afiiegez de venir àqnelque com oli-

tion , pluflofl: que d’experimenter la furie de ceux qui n’auoient rien lus que les efirs
de la mort , 8c le mefpris de toutesphofes deuantles yeux. Les RhoÆots manquants de
pionniers 8c gens de trauail , s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
citoient encoreau threfor 8c quiauoient eflé referuez du tellament du rand Mail’tre
d’Ambuffon,à condition qirils’employafl à la reparation des brefches : d’où il aduint fe-

lon quelques-vns , que fe retranchans 8c leuans des murs derriere ceux qu’on abbatoit,
faSifliYcËf ils rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’efloit, toutesfois Sol man
des lettres voyant leur opiniaflreté , a: craignant qu’âla longue il ne leur vint du fecours , ta choit
:1305 la "L par des lettres qu’il faifoit femer dans la ville de Rhodes, de difpofer les habitans à quel-
°’ " que compofition , maisà tout cela on fit la fourde oreille. i f
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l’imam Balla tenta encores Vu autre moyen. Il yauoit au camp vu Geueuois nommé

Hierofme Monilie -, homme de main ,alequel ayant inflruit de ce qu’il deuoit faire , il
s’approcha de la po (le d’Auuergne.Cettuy-cy ayant permiflion de parler-,commença de
reprefenter l’ellar pitoyable de la ville -, leur mifere prefente, le peu d’efperance qu’ils
auoient d’auoir aucun fecours -, 8c toutesfois que parmy tant de ’defaflres il ne defef;
peroit pas qu’on ne peullî’ faire quelque compofiti’on auecques le grand Seigneur,& qu’il

fe pouuoit trouuer quelque moyen de pacification. On fentit incontinentâfon haleine
u’il fernoit de truchement aux Turcs, 8c qu’il neveuoit pas de fou mouuement : cela

fut caufe qu’on luy fifi: anili- roll commandement de fe retirer:ou luy dift feulementque fi
les Turcs auoient encores le courage de les venir reuoir, ils y feroient les tres-bien re-
ceus.Il y reuint encores deux iours apres,demâdant à parler à vu nômé Matthieu de Via,
mais ou luy fit refpon fe qu’il elloit malade, 8c que s’il vouloit ietteg fes lettres , qu’on les
luy feroit tenir: enfin il dit qu’il auoir vue lettre de Solyman au grand Maillre , mais on
luy commanda aulfntofl: de fe retirer, 8c pourle faire halle: dauantage , ou luy tira vue
moufquetade : les alliegez trouuereut fort eflrange qu’on eull choifi particulierement
cettuy-cy pour traiter, qui n’auoit aucune charge,8c qu’il deuil negocier cette affaire fe.
crettementscela donna quelque opinion de trahifon que vouloient brader cesGeueuois.
Il vint enCores aprescét Albauois qui elloit forty de Rhodes de la art du Geneuois , di-
en: auoir vue lettre "de Solyman au grand Maiilre , lequel toutesfidison ne voulut point
permettre luy parler dauantage :mais les citoyens qui auoient pris goufl: aces meifa-
ges,fe lailferent aller à vu defir de compofition,leurs femmes 8c leurs enfans les touchans
de plus prés que leur honneur,tantil cil: dangereux en vue ville alliegée de donner l’en-
trée d’vn pourparler,quand on defire de fe deffendreiufques au bout,cela venant apres à
s’éclorre, de forte que les (plus notables s’en découutirent au Metropolitain , 8c à quel.
ques Seigneurs de la grau e’Croix,les fupplians de le propofet au grand Maiflre,& de le
luy perfuader, ce qu’ils firent. Mais luy auecque vue grande feuerite’ ,felon qu’il. elloit
porté par la grandeur de fou courage , leur fit refponfe que ces paroles là elloient indi-

nes d’ellre peufées , qu’il fe falloit refondre à mourir pour la liberté commune , 8c pour

’houneur de la Religion , 8c que quanta luy il elloit tout prell: de mourir auecque eux ,
toutesfois ilsy retournerent encoresle iourfuiuant , le fup lians humblement d’y peu-
fer,8c de pouruoir au falut commun , 8c du peuple de Rho es, adiouflaus mefmes qu’ils
auoient reconneu que ceux de la ville efloientrefolus de traiâer d’accord , luflofl que
de fe lailfer tailler en pieces , eux , leurs femmes 8c leurs enfans , lailTant affin entendre
par la fin de leurs difcours , qu’ils en delibereroient eux mefmes , fi on n’y. vouloit pour.
unir. Ce fut lors au grand Maiflre à combattre coutre la grandeur de fou courage,le-

uel fembloit raieuuir en luy,plus il vieilliiloit , 8c ne voulant pas que fou opinion feule
full: caufe de la erre de tant de braues Chéualiers 8: bous citoyens ,qni auoient expof é
leur vie à tant de dangers , 8c combatn iufques à l’extremité , il fit afiemblerle Confeil,
le neufiefme du mois de Decembre , où il en fit ainfi la propofition. ’ .

C’Esr bien à mon grand regret, mesamis, que i’ay fait cette affemblée pour vous pro-
pofer vu fi lamentable fujet qpe ce luy qui fe prefente , ôt ne fçay de quels termesie dois
vfer , quand il faut que le deli ere 5 Si l’enfeigne du Crucifix doit eeder au craillant des
Turcs , le Chreftienau Mahometan , le Chenalier de Rhodes à l’efclaue la "flaire ’: 6c
qu’il faille que cettellle iadis fi floriffante,qui a tant de fois repoulfe l’infidele, belle les
meilleurs de fes Capitaines,voire le plus rand de fes Empereurs , flefchiffe maintenant
fous l’efclauage de ce cruel,qui defpoüille de toute humanité, imprimera non feulement
par tout dans peu deiours, les marques de fa tyrannie,mais eEacera mefmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion a: depieté. Qu’il faille encores que ce fait nous qui
faillons cette capitulation,& traic’tions d’accordauecques celuy coutre lequel noflreRea
ligion a eflé principalement eflabliè , qui l’auons battu tant de fois , &auons tenu telle à
douze grands Empereurs,ôc qu’apres tant d’affauts, tant de combats,tant de ruines,tant
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de miferes,aufquelles nous auons toufiours valeureufement refifté, maintenant que l’en- ’
d nemy cil autantharaffé que nous, 8c que les grandes pertes qu’ila fouffertes, le mettent

tous les iours en termes de quitter tout,ôc que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
fecours , (qui full; defia arriué fans l’iniure du temps , 86 l’incommodité de la faifon :)ie
ne puis ,dis-ie , que ie ne deplore cette trille penfe’e de capitulation , qui vous cil: ver.
une dans l’efprit , 8c que ie ne m’efl’onne comment de fi braues Caualiers ont tellement .
raualé leurs courages,que de deferer hommage à celuy fur lequel ils auoient toufiours tu



                                                                     

482 HlllZOll’C. des Turcs, , ,
r; 7. z. tontaduantage. On a Ces iours paillez donné la quefiion à Èucio Calquphylaca Rho-

----- diot , a: a ellé prell de finir honteufement les iours pour auoir fait la me me chofe , de
laquelle ubus traiélons maintenant : encores s’elloit vu Rhodior, qui vouloit tafcher de
fauuer le fieu a: les ficus, mais qu’vn Chenalier tremble , que celuy qui a toufiours les ara.
mes à la main,ait peur, que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
fes fuperieurs,cela ne le peut dire fans larmes : 8c pleull à D i E v qu’elles fulfent de fan ,
8c qu’elles ruifiehfient en telleabondance, que nous en enliions plulloll: cfpanché la
derniere goute que de proferer la premiere parole de cette reddition. C’elloient mes
defirs que moy 6c les miens puilfious rendre ce tefmoignage à la pollerité , que s’il plai-
fait à la Majelle’ fouueraine du Tout-puilfant de déferrer cette Ille &- cette panure ville

s pour le.iull:e challiment de nos crimes , 8c de ceux des autres Chrelliens , defquels nous
ellions le bouleuert, qp’au moins nous puillious confacrer nos vies à fa hautelfe pour vue

’ fi inlle querelle , 8c maintenir cette renommée immaculée que nous nous ellions con-
t feruée iuf ues icy, 8c moy.mefmem’ell;ois donné à vous tous pour patron, efperaut que
mon grau aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayerle chemin âla gloire, 8c que
vous n’abandonnerieziamais vollre Capitaine pour quelque eril qui peufl arriner. Ie
vous auois propofé vue mort honorable , mais vous auczpre cré les douceurs de la vie,
à: auez eu plus d’égard à vollre conferuation qu’à vollre réputation. O Scutariens , ou

elles vous maintenant , que vous ne faites perir de honte ceux de Rhodes a vollre ville
n’elloit-elle pas vue mafure a la faim ne vous prelfoit-elle pas de tontes parts? les Veni-
tiens clivoient-ils meilleurs hommes de guerre que les Chenaliers dcfainét Ieane N ’auiez.
vous pas deuant vos portes le grand Mahomet a: plus de deux cens mille hommes ? par-
mylefquels ily auoir encores vu bon nombre de tres-experimeutez’ Capitaines: 8c tou-

Itesfois 4 vous , ô merueille de ce fiecle-là Iprillzes cette magnanime refolution de perir
iufques à vu , plullofl que d’entendre à aucun accord auecques l’ennemy de vollre Re-
ligion: où au contraire,ceux-cy , qui ont toutes chofes, fans com paraifon, plus à fouhait,
qui n’ont point encores endure la faim , parlent toutesfois de le rendre, pour auoir veu
par terre quelques ans de leurs murailles , &l’ennemy quelques cinq ou fix mois de-
nant : s’ils auoient oncques fouEat vu fiege de dix-huiél: mois, 8c plufieurs autres fieges.
redoublez encores auparauan t, que diroient-ils? mais comme vollre aage ne vid rien de
femblable à vous, vous feuls aulli meriterez vue gloire fans pareille , qui ne peut ellre
communiqu ée à aucun autre.Lc nom de cette ville deRhodes veut dire vue rofe,laquel.

. . le s’ellzoit maintenuë vermeille 8c odorante,rant qu’ellea ellé antée fur la Croix ,mais
maintenant que les mains profanes la cueillirent, ou plulloll que uollre lafcheté la liure,
vous la verrez bien-toll: flellrir, &-tomber fueille à fueille , par le changementde la Re-
ligion fainéte qui y regne, aux prophaues fuperllitions’Mahometanes qu’on yellablira.
Car quoy que nous promette l’Othoman de lailfer viurc les habitaus en leur Religion,
ne voyons nous pas comme les Chrelliensviucnt fous leur Empire! 8c ne fçauons.nous
pas que leur loy charnelle ell vue angrene qui gagne peu à peu le cœur des Chtelliens
qui n’ont pas toufiours la foy tel e qu’ils deuroienti Tontesfois afin que vous n’ayez
point fujet de dire que ie vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie, puis queie
fuis feu] de mon o inion , il n’ell pas raifonnable que le m’opiniallre contre vous tous;
vollre intereft , celuy de la Religion , 8c fur tout l’honneur &la gloire de Drnv vousy
doiueut allez inciter: i’ay fait de mon collé tour ce qui dependoit de mon pouuoir pour
vous acquerir de la renommée , 8c confcruer vollre ville , 8c croy que nous le pourrions
faire encores, fi vous auiez vue refan tion aulli forte que celle que le pourrois auoir, mais
puis que vous elles d’autre aduis , ie vous ay icy alfem blcz pour delibercr fi nous deuons
traiter auecques l’ennemy , 8c auecques quelles conditions 8: feuretez on doit negocier

en cette affaire. ’, cm de C o M M E on elloitfur ces termes , trois marchands des plus apparens de la ville frap.’
Rhodes perentâla porte du Confeil,prefentans vue requelle fignée de dix ou douze des plus no-
tables de la ville,par laquelleils prioient le grand Mai rc de traiter d’accord,ou pour le
Confeil des moins qu’il permill: de mettre eurs femmes se leurs enfans en lieu de feureté , faifansn
9mm” allez entendre au bas de la requel’te,que fi le grand Maillre ne le faifoit,qu’ils y pouruoi-

roient a: en delibereroiët eux-mefmes. Cela troubla tant le grâd Maillre,que leConfeil,
de voir cette re uelleinciuile hors de faifon,8t Côme fion les eull voulu forcer lus que
l’eunemy. Cela ut caufc qu’auparauaut que de palfer plus outre , le grand Mai re voir-
lut fçauoir particulierementlfellat de la ville , 8c en demanda l’aduis au Prieur de laina:

Gilles4
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Gilles 8c a Martinengue, comme àceux qui en auoieutle plus de connoifianCe , â caufe I j ’2 tu
deleurs charges. Ceux-cy declarerent en plein Confeil, que puis qu’il plaifoit au grand W i
Maillre d’en fçauoir la vcrité, ils ne pouuoient pour leur honneur à: l’acquit de leur de. -
noir, dire autre chofe finon que la ville n’elloit point tenable,les ennemis ellans qua rari- ËEPWËS

A æ pas auant dedans, et plus de trente en trauers , qu’il n’y auoit plus aucun moyen deles 5,63m;
chalfcr , ny de le retirer plus arriere: que la plufpart des Chenaliers afoldats, 8: tous les Mdrtincn-
efclaues 8c pionniers elloient morts, les munitions toutes confommées 2 que les Turcs 152L; En,
trauailloient encores en d’autres endroits à coupperla murailleôtà faire de nouuelles ville de
brefches 8c ouuertures,lefquelles il n’y auoir nul moyen d’empefcherr fi bien que par rai- Rh°d°35

I fou a: remedes humains, la VlllC’CflOlt perdue, s’il ne venoit bien. roll: du fecours de de-
hors fufiifant pour leuer le fiege. La relation de ces deux perfonnages,qu’on tenoit pour
. les plus indicieux 8: cxperimentez de tous ceux qui elloient en ce fiege,fiit taule de faire
dire’tous d’vne voix â ceux du Confeil,qu’il falloit tra’iter,dilans qu’il valoit mieux entrer

en quelque compofition,que d’exp’oferâ l’aduenture tant de femmes a; de petits enfans,
commeils feroient, s’il arriuoit que le Turc prit laville d’affaut. Ils difoient aulfi qu’on
deuoit auoir égard à leurs chofes fainétes,qui viendroient à ellre prophan ées par l’aduer- C.°"5’ld°m
faire. Mais le grand Maillre ref ondoit à cela que DIEV beniroit leurs armes, allille. Ëlïlfiffn .
fieroit toufiours de fou pouuoir, leur entre rife , s’ils vouloient faire correfpondre leur
courage à fa bonté, ô: auoir toufiours our leur principale intention , (on honneur ô: fa

loire, qu’il ne pouuoir quant à luy e de artir encores de la refolution , l’honneur de
’Ordre ’inuitaut a combattre iuf ues au ernier foufpir, les prianttres-inllamment d’y

penfer encore. Maiscenx du Confeil infillerent dauantage , a: luy firent entendre tant
’ de raifons,taut fur la perte de l’Ordre, qui feroit comme aboly, fi tous ceux qui elloient
la,fe perdoient,& fur le lalut de tant de aunre peuple, qui s’en alloit luccomher en vue
infinitélde mifere, 6c peut-ellre forcez e renier leur Foy , fi la ville elloit prife déforce,
qu’ilfnt contraint de ceder a lanecellité,6t rabbatant de En grand courage,s’accommo- ’

er à l’aduis des ficus. DIEV voulut encores que pour le porter dauantageâ cette refo-
lution , ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy: car Sol man n
Voyant que les Rhodiots ne s’elloient point émeus pour toutes fes lettres, a: les ficus Êuê’lîâd”
n’ayant point reconnu leur aduantage,s’ennuyant,comme nous auons dit,de la longueur Mamie (b

’ de ce fie e, &vonlant tirer quelque paroledes Rhodiots , fit lanter vue enfeigne fur ÏËJW
l’Eglife efainâe Marie de Lemonitre, comme aulli ceuxde R odes en mirent me au- P ’
tre fur la porte du Cofquin, comme leur permettans d’approcher urdire ce qu’il leur
plairoit : aull’i.toll deux Turcs fortirent des tranchées,8t vinrent la mefme porte pour
parlementer a le grand Maillre y ennoya le Prieur de fiinél: Gilles a: Martinengue , auf.
quels les Turcs fans autres difconrs baillerent vue lettre de Solyman, au grand Maillre,
a le retirerent. Cette lettre ellant leuë au Confeil , fut trouuée de telle lu bllance.

. I a n’eflmk Mchaplaflqr de I’infimrité laminages d’un efprit 40.65de L1": de
1»me 1:5pr [mais courages à de migration maux au: nacefiit! , cmat- ÎËX’ÏÇÊ,

il à muetvm remariez plufloflld mon ,âtwmr-mi 0’46 finitude panant: floua J
i bande najlre grandeur, carme: arpentez, ignorer pourrir que t’a maint:-

. , ’ a anrvm. Orcomme vous drag afiqmirfiflfammntefproufliarfmer,
il ne tiendra 4150i qu’à 1101M que 00W n’experimnuieæ maligne: : vous vous Je: fig abandon- ,

me) 14 filmer, à. Idfvlie 710mm zfiglanguemmtpqflê æ, mæquün en vous-mefmes, .
é- mia l’aller, de mais rendre [am naflre- Empire. N au damnons un: aux Chevaliers qu’aux
habitant , la m’a à le: biens, auecque: 12475on de demeurerait de s’en aller: ne mfinfigdanc-
qu: par à rem-flû- audible frayai: [gifle soutiennent: que votre affamé defz’nvr, être
parfin pas auoir rufian à enfin choix ce qu’on vous (:992 auiourd’lmy s Ilénalmntfie crainte
qu’as lieu d’un de" é gracieux Seigneur, vaut ne muieævnfmre mlvainqunr.

C a s lettres ayans elle leuës , ou rentra encares dans les vieilles difputes , toutesfois KV.
à la fin , en confidemtion feulement du peuple 6c des habitans de la ville , de crainte que
Solyman reconnoill’ant mieux fou aduantage , ne changeallzd’adnis , l’vnziefme iour de , oflag,
Decembre,on députa le Cheualier Antoine de Grolée, fumômé de Pallîm du Viennols de la par!
en Dauphiné , fort verlé en la langue Grecque,& qui n’auoit as moins de courage que a; :m’
d’ef rit,auccques Robert Peruccy, luge ordinaire de la Cha elenie,ayans char e de fe m. 5.1,,
prefénterà Solyma’n , pour ellre informez plus particulierement , tant fut. les ’ ou; m5. d

sur
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un. que Mouille auoir tenu quelques iours auparauant , que fur la lettre z comme avili au

N”- mefme temps qu’ils fortoient , on ennoya à Rhodes deila part des Turcs , vu delparens ’
0m56 d’Achmet -, 8c vn’truchement fort fauory de Solyman. Le iour fuiuant Achmet prefenta

:3133: les Ambalfadeurs âfou Empereur ,qu’ayans exPofé ce qui elloit de leur char e, on dit
que Solyman voulant conferuei’ fa repu tatiou , nia qu’il enfl: rien efcritan grau Mail’trë,
toutesfois puis que de luy.mefmeil fe vouloit mettre âla raifon, il leur fit Entendre fa vos
louré, qui elloitla mefme chofe que le contenu de fa lettrc,voulant qu’on luy en donnall
refolution dans trois iours , ée ne cependant ceux de la ville ne fifient point trauailler a
.leurs fortifications, leur prote ntqu’encores que tout Ce qu’il auoir de gens de guerre

ne... par tout fou Em ire y deutperir, il ne partiroit point delà,qu’il ne fefull rendu le maillre
à: m" de la ville de R odes , Gel -delfus lesliceutia 6c leur accorda trefue pour trois iours. I
V ” PERVCCY retourna dires ces nounelleslâ àla ville,mais Achmet retint le Chenalier

de Pallim,qu’il carrelfa fort a: le mena et. fou pauillon où il le traita:& comme ils difcoua
. roieut particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy coufella que depuis

küèg’àïï’c le fiege, il elloit mort au combat plus de 4 4000. Turcs, a: chuiron autant de maladie et

a, un, de mal-aile, qui feroit en tout quelques 88000.homme,faus ceux qui moururent depuis.
qui mou- Penne): ayâtfalt fou raport au’Confeil de la refolution de Solyman,on refolut que pour
32:21:; la premier fois on n’accepteroit point ces conditions , mais qu’on y ennoyeroit d’autres
des. r Ambafiadcurs,qiii furent Raymôd Marquet,8c Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui
natrum: remonllrerent à Solyman,quc le grand Maillte ayâta conferer de cette affaire auecques
32”33: , lufieurs ô: différentes nations,ne pouuoir pas fi promptement fe rendre,ques’il luy plan
3.501, mm, oit de prolonger la trefue 6c donner plus de rem s , on luy feroit refponfe. Mais So..,

lyman prit ce difconrs de fi mauuaife part,que fans eut dire autre chofe , il commanda à
L, «du, Achmet de continuer ar tout la ’batterie,.ce qui fut execute’ auecques grande furie , le
en rom- quinziefme de Decem re,la trefue ellantainfi rompu ëztoutesfois on tient encore qu’il y’
par, en: deux chofes qui la firent rompre, ’vne que le Chenalier de Fournan, ni elloit au bas

llion d’Auuergne-mc pouuoir fupportet que les Turcs vinfient en toute li erré recônoi."
lire la ville : l’autre ce fut vu nauire chargé de vin 6c de cent foldats qu’on auoir tirez de:
Candie,conduits par le Chenalier Andugar, qui retournoit du Ponant, a: parle Chena-

’ lier Farfan Anglois , qui elloit là à pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de tellepara-ï
de , qu’on eull creu que c’elloit vu fecours de plus de mille hommes, mais Cela mit en
danger les oflages des Rhodiots,qui enlient couru grande femme fans-ceux qui elloiene

e à Rhodes de la part des Turcs,lefquels entroient parleurs tranchées toufiours plus auaut
dans la ville.Or quelqueshabitâs auulent voulu faire les fuffifans,lors qu’on ennoyoit de.
ners Solyman,dautant u’ou auoir pris cette refolution fans leur en communiquer,mais.
le grandMaillre fans s’e onner pour lors de cette vanité Grecque,auecques la rudence .
accouflumée, leur dill: qu’on n’anoit rien fait que bien à pro os,& que ces refolutions-lâ

, ’ deuoient ellre tenues fecrettes , 8c non pas cllre communiquées à tant de gens , fi bien.
qu’il les contenta pour l’heure , mais comme il remarqua que quelques-Vus ne deli.
roient point cette reddition,les trefues’efians rompuës,il ordonna que tous les habitans
fe retiralfent à leurs quartiers pour faire la garde,8c que nul n’en partill fans fa pçrmilIion ,

Mention fur peine de la vie. Cét ordre fuit obferué deux iours, a; comme le troificfme vu ieune
du grand homme eull party de fou quartier fans congé , a: s’en full allé coucher en fa maifon, le.
Main" grand Maillre le fit pendre 5 toutesfois cela ne retint as dauautageles autres en leur de.
121:. noir:car enfin tous ces habitans perdirent le courage es vns aptes les autres,& abandon-
me ds! nerent les murailles 8c les brefches ,li bien que les Turcs y enlient pû ayfément entrer, I
Rh°d’°”’ fi le grand Maillre auecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme,

ellant contraint toutes les nuiélzs d’en mander prier quelques-vns de faire la arde en les
’ yant ; tant il y a peu d’afiEurance en vu habitant, qui n’a point accoullum de fouffrie

le: mefaifes 6c incommoditez de la guerre 5 qui fait allez voir la diffei’ence de ceux- cy 8c
de ceux de Scutary : aulfi l’ilfuëen a.elle ellé bien dilfemblable. Cela fait voir encores
quele grand Maillre St les Chenaliers firent prudemment d’anoir entré en compofition;
car veu leur petit nombre , ils n’eull’ent iamais fccu fournir feulsâ toutes les fatigues de

27133:3, ce ficge : vous y remarquerez encores la grandeinconftance d’vn peucple , qui veut tan-
fur me roll qu’on fe rende 8c puis ne le trouue pas bon , 6c fi n’a pas le cœur e fe deEendre au
M’im befoin , ny la patience de fouffrir la moindre incommodité. * . A

l M A i s ont renenir à nollre r0 os, les Turcs continuans leur batterie , vinrent atm-
quer la .te ede la barbacane d’E pagne , de laquelle ils furent repoulfez la premiere

. . iournee,
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iournée , mais la [cconde ils vinrent en fi grand nombre, que quelque denoir qUe fifrent r 5 z a.
les afiîeçLils Fureneopprimez arla multitude, &contraints de fe retirer. dans la ville. ’--*
S’eùans i doncqucs emparez deîa barbacane, ils vinrentincontinent au pied de la mu-
raille d’Angleterre qu’ils commencerent à fapper,& montans par les ruines de la barba»
cane, firent tant qu’ils gagnerentlehaut dela muraille, ce qui fit alors reconnoiltre en.
cores dauantage à ceux de la ville leur vanité 5c leur ignorance , 8: fapplier le rand
Maiflre d’auoir efgard à leur (alut , comme pare communrde tous,& qu’il luy leu leur
permettre d’enuoyer quelques deputez vers Solyman pour leur particuliere cureté. Le
grand Maiflre efloit bien de cetaduis,mais pour toufiours temporifer5efperant qu’illuy
pourroit venir du (ecours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci, pour faire voir à
Solyman vnelettre. de Bajazet ion ayeul , parlaquelleil donnoit malediâion à les defl
cendans qui feroient la guerre à ceux de Rhodes: On addreITa Perucci à Achmet,leq’uel tu": de
ayant voulu voirla lettre ,aulïi-toll: qu’il la tint , illa rompit, à: la foulant aux pieds ar 53:22!
grand defdain, il fit par apres retourner Perucci- vers le rand Maillre,luy dire que sîilJ ne maiediâië

aifoit promptement relponce à Solyman ,ille verroit ien-tofl maLheureux 8c ruiné. à m (W
Etau mefme imitant il rit couper le nez 8c les oreillesâ deux panures payfans qu’on auoir
pris comme ils portoient de la terreau ballion d’Angleterre , les renuoyans en ce’t equi- guerre à i
page au grand Maifire, lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Chenalier de Rh°d°”
Paflim , offrir les frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais pet-
mettre qu’on portafl telle parole à ion feignent, difant qu’il faifon mille fois plus d’eftat
de fa reputation que de tous les biens du monde.Enfin le grand Maiflre voyant que toute
efperance de fecours luy citoit allée , 8L que tout s’en alloit permettre, s’il differoit da-
uantage , gagna tant fur foy-mefme qu’il vainquit (on courage, 8L tout outré de douleur L a
8c d’vn eXtreme regret, donna parole de rendre la ville. Le Chenalier de Paflim fut alors
renuoyé auecquesles deputez de la ville,qui furent prefentez à Solyman 5 le Cheua- donne pa-
lier luy declara que le grand Maifire lu rendoit la Ville aux conditions qu’il auoitluy 3132315;
mefme propolëes, pourueu que (a Maie e’luydonnaft la foy se la parole deles entrete- Demandc’
nirde poinél: en poinét , le luppliant de fauorifer les .habitans fur la requefle qu’ils luy deshalvi-
vouloientfaire pour leur reposât (cureté, quiefioit d’éloi er vn peu (on armée , afin 1mm 5°?
qu’on neleur fifi uelque iniureoen leurs perfonnes ou en eurs biens, 8c que ceux qui ’
s’en voudroient al er , peuirent partir librement , fans qu’on leur fifi: aucun deplaifir.

SOLYMAN accepta l’oEre du grand Maifire , promettant d’obferuerinuiolablement
toutle "de , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fommairement.

I. Que les E lifes ne feroient point prophane’es. v . arack.
a. Quele’s C relüens aurorent libre exercice de leur Religion. . mm"
3. Qu’on ne rendroit point d’enfans de tribut ourles faire IanilTaires. .8125;
4. Que les habitaus-feroient exemps de toutes c arges pour cinq ans. le reddi-
5. * Que qui voudroit, s’en pourroit aller auec tous fes meublés dans troisansen de”:

tonte (cureté. . ’6. Que Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de fer. vailTeaux fuflîfans pour palier

tous en Candie. ” i . . v7. Q1315 emporteroientleur artillerie,tant qu’ils en pourroient charger.
8. Œ’ils partiroient dans douze iours.

Que le Chafieau de [aimât Pierre, Lange , a; les autres Illes 8c forterellës de la
Religion feroient rendu ës à Solyman.

C E font-là les articles de la reddition de Rhodes, fuiuant lefquelles Achmet Balla
fit éloigner-l’armée d’vn mille ,1 ennoyant dans la ville natte cens IaniEaires, 8: l’Aga
pour en prendre poirellîon , comme aufli le grand Mai te ennoya au camp pour oflages
vin t. cinq Chenaliers 8c autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Ac met. le trouue vue lettre du grand Maiitreâ Solyman fur cette reddition de telle

teneur. - z -
sr rai
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, p l I la fortune euflfitondë ma hardieflè , ce que me: afrite: eufentfitqedë au];
, beureufement comme i’auoir l’afitir’antepour trfifierà vos (fait: , iefiiflê demeuré

7 le vainâueur en cette videplrfiofl que le vaincu. Mais pui: que le: deflinée: ont
Tl Î. voulu renuetfi’rla gloire. de filin?" Rboder, ie me refait]: de ce que le fort l’ait

fait tomoerentre le: main: de celuy de qui de deuoit retenir la grau , comme
de en auoitfoufirtlaforee : aflion qui entre lapine remar 61e: de afin Ma-

jcfié , ne féra par nafé au dernier rang , à ffauoir d’auoir fieu vaincre, gardon" âRlooder,
ayant adjouflé la cimente à la renommée de [a flaflas? , qui ne doit ramai: eflre meflrifle par les

’ péter grand: de; mortek ,puir quepar de feule il: ont quelque conformité à la Diuinite’. I e ne doute
point dont-que: que vojIre ba’utefle ne garde les condition: de lapai): , lefqueles cette mefme bonté
luy petfuadede nous donner, a” que la neteflité m’a farté de retenoit: Si que iejêray dorefnauant

un eternel exemple de la cimente à vertu du grand Solyman, beaucoup dauantage que fi ieme
i fifee’endu de: le premier coup à fa [mufle 5 carnier refiflante à» fa gloire à picté trtentimt do-

rtfnauant partoutlo’rond de la tenir habitable. ’ *

0 N trouue vue lettre que Solyman luy referiuit pour refponfe à celle-cy , qui. fut
baillée aux deputez ,en ces termes.

Et refpon-
fe a icelle. p

p Eme refiouyrgrandnnent, mon rifle-Adam ,de ce queD x EY t’a maintenant
f ; tourbé le cœur, à t’a fait pluflofl droifirlapaix que la guerre : ô à la mienne vo-

, xi louré que tu enfles fait cette élefiion tout de: le tommenrg’nent : car en vanité tu
r enflé: autant recru de bien: (j’- de ramifie: de nojire ires-[mute à fouueraine

amajeflé , comme no: arme; t’ont fiait fiuflrirde mal ,puis que tout ce que un; en
e’ pluflofl pour Un defirde dominer que par autan: inimitié : t’eflpourquo] me votre

deuieætoujz’ours afleurer que votre anneau: vos corps à ne: bien: , pour en dzflwfer à voflre vo-
lonté , ne fiaifant point la guerrepour aequetirder fitbcflè)’ , mairpar un defir de gloire , du d’une
immonede renommée , d’auoir dilaté l’eflenduë denojireflorifitnt Empire , car fifi le propre dela

Royauté, étamine ne’ auecques le: Roy: , d’enuabir fatum] , non par auarire, mais par un
glorieux dtfir de regner , auquelfiautun de nm wifi: r’oppofè , me: armer à la forte m’en feront

toufiours auoir la raifon. ’ à I
Minée de E N ces entrefaites arrina au cam desTurcs Perhat Balla , amenant qtfint à: foy ,
En, au quatorze mille hommes , les autres leur vingt mille, qui venoientde la Comagene a:
camp des d’Armenie, lefquels auecques dix mille autres , qu’on oflzoit encores de deuers l’Eu.
3m”, s phrate , que Solyman auoir ennoyez pour tenir le Sophy en bride,craignant- ne durant

ce fiege il ne fifi quelque entreprife fur fes terres,8t pour d’autres deflëins qui eront rap.
portez cy.apres,afin de continuer, le difconrs de ce fiege. Et damant que c’efloient-ld
tous vieux foldats experimentez,il les auoir mandez pour venir à Rhodes Je deŒaut de
[on armée qu’il auoitlâ denant, defia demy deffaite Ç: le refËe tout haraile’ de maladies,
de mefaifes 6c autres incommoditez du fiege. Or décoùurit-dn cette flotte de fort loing,
laquelle n’ayant as en le vent trop favorable, tenoit alorsla brife’e , commefi elle fuit
venue de deuers a Chreiliente : ce qui apporta vn fi grand efionnement’à toute l’armée
Turquefque, qui croyoit que c’efioit leiecours queles-Rhodiots auoient fi long-temps

mm” attendu u’on ditmefmes ne Sol man fut tout» tell de délo et a: fe retirer à Con.

menti eet- l î q . . q v P l , h g . .le urinée. fiantmople 3 mais cette frayeur fut ien-toft connertie en mye, quand ils virent les ban-
derolesTurques : a: il y a grande apparence que s’il fuit arriué plufiofl, les Rhodia!
n’euEent pas receu vne fi fauorable compofition. Mais Solyman qui vouloit eflre tenu
pour vn Prince qui gardoitla parole,ue.c an ea rien pour on regard,â ce qui auoir; eflé
arrefié : mais les Gens firent d’ailleurs allez ’infolences en. cette panure ville : car cin
iours aptes l’accord, fans attendre que performe le full preparélpour le deparr -,les la-

,niflàires 8c le relie de l’armée, approcherent peu à peu , et enfin ans aucun refpeô: à la.
Leurs gri- foy puplique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin,ôt entrans dans la ville,
fgce’ff’. fe mirent a la faceager , comme fielle enflei’té prife d’aflàut : 6c non contens de cela,ils

Rhodes; allerent, dit Fontaines, âl’E life cathedrale où ils abbatirent les Images , prpphanerent
les Autels,foulans aux pieds es Crucifix,lefqnels fi quelque Chreflien vouloit ramaflër,
il citoit afl’eure’ d’auoir force coups de baflon; efians tous les citoyens p,iIlez,rançonnez,
battus ô: fort cruellemët traittezÆontaines ditqu’a-pres mefme s’eüre rachetez,commlc

’ i s»
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ils auoient fait, ils ne [ailloient as d’offre battus dos 8c ventre par d’autres qui les rencon. Un
traient: ils rompirent encores es fepultures des grands Maifires,efperans y tronùer quel. Rem m

ne threfors : au" tout firent vue diligente perquifition des Turcs 8c des Inifs qui s’e- Ies «En.
fioient faits Chrefiiens , qu’ils emmenerent quant ôt eux , pour les contraiudœa renier W" .4"
leur foy, forcerent les femmes 8c les filles, faceagerentl’infirmerie, emportans la vaifielle E5333.
d’argent, ôt en charment les malades à coups de bafion, 8c mefmes ietterent des galeries
en bas vin Chenaliermalade qui en mourut, leurs Capitaines ne fe mettans en aucun de- v. l
noir d’empefcher leurs infolences , se conniuansauecqnes eux r caries citoyens n’ayans ,,,çc;’,’.,îf:

point d’autres tefmoius ne leurs propres parties , ils citoient contraints de prendre pa- k 105116»
tieuce’au milieu de tant ’afiliâions , 8c reconnoiflre alors que le bras de la .vangeanQe
Diuine citoit efiendu fur leurs tefles, pour le chafiiment de leurs crimes. -

C n s chofes fe pafians ainfi à Rhodes , Achmet vint fal”erle grand Maifiredans lefofié XVI.
de la polie d’Efpagne,où l’ayant entretenu quelque temps,il l’aduertifi que fonSeigneur a îchf’m
defiroit de le voir, luy confeillant ourle mieux d’y aller: ce que le grand Maifire refo» (563T?
larde faire , craignant d’irriter So yman, ôt de luy donner fubjet de manquer de parole, grandMai»
a: faire quelque mauuais traitement , tant aux fiens qugâ ceux de la ville. Le lendemain nm
doncquesil lefut trouueranecqnes vu fimple accoufirement, 8c fut longtemps denant
fa tente âattendre qu’on le fifi appeller ,ou dit déslematiniufques à ce quela plus grau. Qui m"
de partie du iour fufl: palle ,â fonffrir le vent a: la plu ’e, qui eftoit fort grande cette 3°.
iourne’e,lâ,6c encores entremefiée de grefie: au fin on e vint vefiir d’vn fort riche velte. ’
menus: puison le fit entrer auecques quelquesCheualiers qu’il auoir menez quant a: luy,
qui à leurs faces defigure’es tefmoignoientafièz ce qu’ils auoient fouffert en leurs veilles
et longs trauanx : le grand Maillre baifa la main âSolyman qui le receut humainement,
Mmes le confola, et luy fit dire par le truchement qu’il print patience ,8: que perdre
a: gagner des villes 8c des feigneuries , dépendoit de l’iufiabilite de la fortune , qui ei’ta.
blit a depofiede qui bon luy femble , qu’au moins l’afieuroit-il de fa part qu’il ne man.
queroit point a ce qu’il auoit promis , qui m’a fait efionner Comment le grand Maifire
ayant vue fi belle occafion ,ne fit point fa plainte de tous ces outrages qu’on auoir defia
faits dans la ville, veule peu de fujet qu’i yauoit d’adiouûer foy au demeurant , puis

u’ii auoir defia vu tel efchantillon de perfidie : car ainfi que le raconte l’hiflorien cy.
garus allegué , les Turcs auoient prefque defia manqué tous les poinéts de la capitu-
lation: qui me feroit penfer qu’on pourroit bien auoir adioufié au conte, 8c comme
les hommes font bien fouuent portez de paliîon , rincipalement quand ils efcrinent
de leurs ennemis , u’ou ait fait grand cas de en e chofe.

So L r M A N loüa ort aufii la Majefié versera le de ce vieillard, a: la belle afi’eurance
qu’il auoir monfirée, quand il parloiti luy, fi qu’en (e retournant vers les fiens, il dit,1’ y
pitié de te bon bonne , qui efleontraintde [artir de (:17:ng , en vnfi-vieilaage. On dit aufii que rampa. a.
ce fut alors ne l’Empereur Turc luy offrit de ces-grandes recompenfes , et mefmes l’v. 501 un"
ne des plus ouorables charges de (on Empire 3 mais ltrand Maiftre quis’efioit”voüé 93:1” au
au feruice du Roy dps Roys , luy fit repoufe qu’il aimoit mieux perdre la vie auecques fa situe,

- feigueurie, que de viurea iamais deshonoré, celaluy efiaut bien plus fu ortable d’eflre
appellé vaincu parm les fiens’, que fugitif: car difoit- il , eftre vaincu ex vue chofe for-
tuite 5 et encores m’e -,ce moins de honte de l’auoir eflé par vu fi puifiant vainqueur, 86
redoutable Monarque, mais abandonner les ficus 8c changer de milice ,c’elt vu trahît de
perfidie 8c de lafcheté : Solyman admirant l’afi’eurance de ce vieillard , ne prit point ce
qu’il luy difoit , de mauuaife part,aius promit de rechefau grand Mailltre d’entretenir ce 51”33?
qu’il luy auoit promis, 8c luy donnautcongé , le fit couuoyer par quelques-vns des ficus le sans!
iufques à la ville, faifant donner de riches robbes à tous les Chenaliers qui efioient quant M’m’î’
a: luy. Trois iours aptes Solyman luy.mefme monta à chenal , n’ayant auecques luy que ’

JeBafia Achmet 8c Hibraim: a: alla voirles tranchées , les batteries, les brefches sa la
tout faiuél Nicolas, a: à fou retour alla au palais du grand Main-te, courtoifie du tout
extraordinaire, principalementâ la 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 501,3," v

’ force mefme le plus mortel eunemy de rendre honneuràceliiy qui lapoflede : le grand va au 1m- ,,
Maühe ellzoit lors empefche’ à faire ferrer fes meubles , sa comme il fe vouloit mettre à ’25:

genoux ont luy faire la reuerence, Solyman ne le voulut point permettre , ains mitla imine.
main à on Tulbau pour luy faire houneur,ce que les Mouarques Turcs ne font’ordinai- a mm”
marqua D t a v ,8: luy fit dire en langue Grecque par le 33m, mm fifi à (on 31er’ a îzi’fimâjl

r ’ ’ f iij I

x



                                                                     

488 .Hif’tone des Turcs, ’
i5 n. qu’il nanoitqnecraindre , 8c que s’il n’auoit airez de temps accordé ar le traité ,il

m luy en donneroit danantage :mais le grand Maiflre le remerciant’de a bonne volon-
té , le fupplia d’obferner leulement ce qu’il anoit promis. Et Solyman ayant remonté
à chenal, alla voir l’Eglife fainc’t Iean , puis fe retira en fou pauillon. .

F o N r A i N n s dit que nonobftant toutes ces courtoifies , il anoit donné charge aux
Capitai es de l’armée de mer ,lors queles Rhodiots fe feroient, embarquez, qu’ils ame-

501W?” nafientl grand Maifire 8c tous les Chenaliers croifezà Conflantinople,auecqnes la nef

yeut faire . . ,, - . . , . . amm 1c marchande , quiefizmt venue la derniere aRliodes, 8e les galeres de la Religion de Rho-
rît! Mai- des, ce qui efioitfi fecret que cela fe difoiltïpubliquement par tout le camp, qui fut caufe

chaumé: (me le grand Maiflre alla tronuer les Ba ats , 8c fit tant auecques eux qu’ils remonftre-
aconflan- rent à leur Seigneur uelle tache ce feroitâ l’adnenir à fa repntarion d’vfer d’vne telle
”"’°P’°’ perfidie,apres la foy fiiolemnellement jurée:& à la verite’ il n’ya gneres d’apparence que

, ce ieune Prince fi cupide de gloire , 8L qui lors en faifoit refplendir les premiers efclairs,
voulufl fi apertement vfer d’vne telle mefchancete’: car encores qu’il fait vray que la Foy
ne foit point chez l’Infidele,tontesfois quand ce n’eufi efie’ que pour fe frayer le chemin
à de plus grandes profperitez, ogre ce qu’il auoit quelque chofe de plus noble 5c de plus
generenx que fes deuanciers ,ie trouuerois plus à propos qu’il eufi donné le mot à Or.- ,
thogur grand Corfaire, duquel nous auons parlé cy-deffus , anfii dit.on qu’il fe tenoit
fur les aduenuës pour furpreudre les Clieualiers de Rhodeslau paillage : mais-la tempefte
leur fut ficontraire d’vne façon , a fi heureufe de l’autre, qu’ils cuiterent cette man-
uaife rencontre. Or cependant les Turcs qui efioient dans la ville commençoienta fe

Legrand ietter fur ceux de la Religion, a: leur ofloient ce qu’ils emportoient dansleurs vaiffeaux,
ME”? ’montans mefmesfur iceux , 8c leurs prenans ce qu’ils pouuoient attraper ; de quoy le
gins: à grand Maifire ennoya faire plainte àAchmet pour faire ceffer ces extorfions,lecpel
Achmet ennoya aufiiJofE des Ianiifaires 84 des gens de commandement, pour empefcher qu’il
gagnâî s’y commifiaucun defordre , a: y fit porter des vinresâ fufiîfauce.
Turcs. SOLYMAN manda avili au grand Maifire 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 Confiantinqple , le grand Maiflre ne fut oint d’adnis de fe charger de beau-
coup d’artillerie, mais e fe baller feulement d’emgarquer les meilleures pieces, 8C de

ahane fou charger fur les vaiifeaux ce (gu’vn chacun auoir de meilleur, afin de pouuoir partirde la
LÎËËQW deuant l’Emperenr Turc,a entez 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 (prendre congé de Solyman ,leqnel luybailla encores vu

, ample fanfconduit pour l’a curer contre tous , mefme contre les Corfaires: illalla par
aptes faire embarquer tous les ficus , plnfieurs Gentils.hommes , se notables Citoyens
de Rhodes , 8c autres , qui aymerent mieux le fuinre que viurc fous la domination des ’

.Turcs , &ce iufques au nombre de quatre mille aines ,taut de Rhodes , que des autres
- Ifleszquant à luy il monta fur tard furfa galere,-&fe retira hors du port,puis fur les h
’cinq heures de nuiâ ,il mit les voiles au vent , auecques les regrets de les refientimens
que penfl auoir vu fi grand courage que le fieu , drefiant les proües vers Candie. Voila.
commendes Chenaliers de la Religion de fainét Iean de Hiernfalem , ou plnfiofi toute

. . la Chrefliente’ perdit Rhodes : car pour eux ils y firent tout ce qui elloit en la pnifiance
6523;" de braues 8c genereux Caualiers,apresl’auoir deEendnë contre la puifiance de tous les
les Cheua. Mahometans , felon quelques-vns ’efpace de deux cens trente ans , 8c felon les autres
132’212 deux cens vingt ans, la mi ere de leur perte les ayant encore rendu plus illufires, que
me. n’eufifait leur bon-heur , 6c prin cipalementle grand Maiftre , qui en ce dernier fiege,

h auoir rendu des prennes tres-euidentes de fa vertu 8c preud’hommie. l
La premiere chofe que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Amnrat fils

de Zizim,grand oncle de Solyman, qui auoit elle fugitif à Rhodes, comme il a efié dit au ’
fecond Liure de la Continuation de cette Hifioire , lequel s’efioit caché en efperance de
fe pouuoir [auner dans la nauire du grand Maiflre , mais ne l’ayant fcen faire, il fut alors’r
découuert &amené deuant Solyman, lequel luy demanda s’il efioit Turc ou Chreftien.

Amni’at A quoy ce Prince luy refpondit qu’ileftoit Chreflien’, se non feulement luy , mais aufiî
53?: a: deux fils 8c deux filles qu’il auoit, qui faifoient profeffion du Chrifiiauifme, en laquelle
lyman 9m creance ils efper0ient tous ,aydant D i E v, perfenerer iufqnesâ la mort. Solyman s’e-
3 ukases. [tonna tant de fa refponfe que de fou afieurance , ô: comme il cuit tafché de le faire ab--

inter nofire Religion , 8c luy faire embraŒer Mahometifme , il perfifia courageufement

’ ’ ’ l h l en a

.-
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en Eifoy, fans s’ébranler aucunement des menaces u’on luy faifoit: cela fut taule que Î; 2 a,
Solyman le fit efirangler en prefence de toutel’arm e aue ues fes deux’fils , ennoyant ml
les deux filles à Confrautinople au Serrail ’: ayant en ce’t ’onueur par defins ions les la con-ef-
Priuces Othomans-,d’efire morts pour hReligiOn Chrefiienue , 8c d’auoîr foulfert le
martyre pourle nom de lE-SVS- CHRIST , poutauoir confeifé fia fiducie Diuinite’, &fait Cumin,
parce moyen ce: heureux échange d’vu Empire perifiable , dont ils auoient elle tyran-

’uiquement def oüillez, pour aller prendre pofièfiion d’vn perdurable,dontils deuoient
eflre perdurab ement renefins. Solyman auoir efié.bien-ayfe d’auoi’r cefujet pour fe
deffaire de ces Princes’, fans efirefoupçonné de cruauté , car il craignoit que les Chre-g.
Riens ne tarifient quelque occafion d’entreprendre coutre luy , ar le moyeu de ce gene-’. .. p .
reux Amurar: cari] vouloit, autant qu’il luy efioit omble , s’a curer contreronte forte chia?
de rehellion. Cela fut caufe qu’il chalfa Leonar Balefian Archenefque de Rhodes, lrfian ne;
auecques quelques gentils-hommes Grecs, mais qui obeyfioient toutesfois à l’Eglife’â’c’Ë’çæu

Romaine , 8c c’eftoit-làle pretexte de Solyman : car il difoit qu’il ne veuloit fouHrir de; Cumg’,
dans la ville que ceux qnivinoient felon l’EglifeGrecque: puis ayantfaitv nirle Corfaire emmi,
Curtogli,il le laiifa àRhodes, 8c quant à luy il s’en retourna à Confiantinâplen’out plein il; A I
de gloire se d’honneur, mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes ne." de v”
qâ’il euft fceu faire fur les Chrellziens: 8c non fins canfe, puis que fou bifayeul Mahomet, N°554.
apres de fi grandes conqnefies , et aptes auoir aŒuietty de fi riches 8c puifi’antes nations
fous fou Empire ,voulnt qu’on mil! furfon tombeau qu’il efperoit de domter Rhodes,
tenant cette feule penlëe à plus grand honneur que toutes fes autres victoires , defqnela

lesil ne faifoit point de mention». Ip MAIS à peine filoit-il forty d’vue guerre, qu’il fut contraint de rentrer dans vu antre.-
car’Mufiapha, à qui Solyman anoit donnéle gounernement d’Egypte,ne fut pas plufioll ,
arrine’ au grand Caire, que les Égyptiens 8c Arabes fe reuolterent contre, luy , à: le vin-- Rcbclliou
rent ailieger dans cette ville-lâ. Or auoit.ll, camme il a efié dit, efpoufé la fœur de Su; aguis):
lyman , laquelle voyant fou mari en tel dan er, ne alfa d’importnner fou frei’e pour luy Arabes.
ennoyer du fecours pour le deliurer , 8c vu uccefièur quant 8c quant pour exercer cette
charge fi perillenfe , qui fut bailléeâ Achmet Balla , homme comme "vous auez peu voir
cy.deifus , de grande entreprife sa fort experimente’ en l’art militaire , comme celuy qui
auoir toufiours feruy Selim en fes guerres z il citoit natif deTrapezonte. Cettny-c , mimé ,
comme ilfut arrinéen Egypte , dégagea bien-roll: Mallapha, 8c rehaut la charge de m
Beglierbey,il rennoya l’autre à Confiautiuople. Mais comme il le catit vu peu éloigné,
il commença incontinent âfaire fes menées, fi bien n’ayant gagneles principaux du Se reuoltq’
Caite,de l’Egypte, 8c de l’Arabie, il fe reuolta à bon e tient contre fou Seigneur , fe fai- f;,’:,’:;,s°’

filiant de toutes les places fortes de l’Egypte , remettant fus-pied l’ancienne milice des ’ ’
Mammelus. Et afin de s’appu er de toutesparts,il communiqua fes defieins au Pape et
au grand Maiflzre’, offrant de eut faire ren re Rhodes par les Ianifiàires qui y eftoieut ’
en garuifon,s’ils y ennoyoient vue bonne armée. Et pour ce: effet le Pa e auoit ennoyé
vue galere de la Religion , pour amener deux Ianiffaires ennoyez par Ac mer,afiu d’en;
tendre d’eux toutes les particularitez 8c fondemens de cette entre rife : il ennoya encore . ,
le Commandeur Bofio ,dnqnel ila efié fait mention cy-defi’us , equel pana déguife’â L
Ottrante , 8c alla infques à Rhodes ,,où efiantarriué,&. s’efiant bien informe. de tontes
chofes, il efcriuit des lettres de Candie âfa Sain&eté,parldfqnelles il luy donnoit vue
certaine efperance de recouurer Rhodes , fi lu ô: les Princes Chrefiieus s’accordoient
d’y ennoyer vue mediocre armée , mais tout ce as’en alla en fumée ,ponr’les guerres de

l’Empereurcontrele Roy de France. . ’ . q -
C E L A n’aduint pas ainfi du cette desancs i car Solyman fçaehan’tque Cettuy-cy tribuns

s’eltoit fait declarer Souldau,8c reconnoifimt de quelle importance luy.efi:oit cette ProT
uince, ennoya en diligence Hibraim fou fauory pour lors, ac qui l’a le plus ounernë m’iuy,
pour vu temps, auecquesvne puiflante armée,àl’arriuée duquelles partiians ’Achmet’
commencerent âs’efionner z à: comme les chaifnes de fa domination n’el’toieut pas en-
cotes affez puifiantes d’ellemefmes , pour pouuoir fe maintenir par leurs ropres for.
ces ,depeudant du tout de la volonté de fes nouueaux fujets , il ne penfi gire anfii les
preparatifs que tels qu’ils voulurent , 8c falloit qu’il s’accommodali en partie à leurs vo-
outez, efiant encore bien ayfe d’ailleurs de les laitier rafler du gouuernemeut, pour les

engager tous en fa perfidie, 8e les rendre puis apres plus affectionnez à refifier contre les v
efforts de fou Seigneur-,mais il eulk trop peu de temps pourleur faire faire grades chofes;

15”23.

6
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a; 13. ’ ioint qu’il efperoit de diuertir l’armée des Tqrcs fur la nouuelle reprife de Rhodes, qu’il

8C a. 4.. tenoit pour tonte affairée, 8c il ne full: affilie d’aucun endroit. Ce que-reconumfiant fes
complices, 8c ingeans bien qu’il luy feîoitimpoflible de refilier à la pnilfance desancs,

r qui n’ayans aucunes guerres ailleurs ,Viendroient fondre en cette PrOuince : ils penfea
rent qu’il efloit lusa propos pour eux d’expierleurcrime par le faug de leur pretendu 4

333;” Seigneur , que es’opiniafirer dauantage à deffeudre fa querelle , 6c que cela feroit le
parles fiés plus prompt expedient pour obtenirileur pardon. Et de faitils le malfacrerent vu iour
du" 1° qu’ilefiOit dans le bain , &enuoyereut fa relie à Confiantinople. Sibien que Hibraim.
mm ’ n’eut antre peine à fou arrinée, que refiablir les chofes que cette confpiration auoir;

Baba-m peu alterer, a: remettre en fou deuoit, tant la ville du Caire , que les Prouiqces voi-
sans px. fines , qui à l’exemple de la metropolitaine tendment a fedition , 8c ainfi’ demeura par-
«5° mm fible Beglierbey d’Egypte , ou toutesfois ilne demeura pas long-temps; car l’affection
am” l quelny portoit Solyman efioitfi grande, que ne onuautviurecontentfansluy , il l

efcriuit de fort fauorables’lettres, dit Sanfouin, 8c e fit renenir prés de fa perfonne,oùil
Grande l’élena bien-mûri la dignité de premier Vizir , auecques vue te le vogue de puifiance et

MIN” d’authorité , que rien ne fe palioit en ’cét Em ire , que ce ne fuit parles mains &c auec-
?:ulslSÎ:l;r- ques le confentement de cét homme , qui en aufii l’honneur d’elponfer la forni- de Su.

nm- ’ lyman. , » PC E trouble efiant pafféanecques tant de facilité , Solyman qui auoir de grands def.
a feins fur la Hongrie, commençoitdefia de faire fes preparatifs: ce qu’eutendans leyIa.

. faire: a nifiaires,ils firent vue grande fedition aConflantinopleJevin t-quatriefme du moste-
0°"ü’n’i’ zebelzcar n’ayaus pas cité airez recompenfez à leur gré apres a prife de Rhodes,ils rom...

"Ph pirent les portes &entrerent dans les maifous des Aigas Balla, 8c Abdufélam , le grand
Dephterdar ou furiutendant des finances, a: les faccagerent , &la nuicl: fuiuante’qni
efioit celle du Mercredy , ils s’affemblerent encores à grandes tronppes, 8c auecques vu
fort grand tumulte ç: vue rumeur effro able,commeils ont accouflumé de faire enleurs
feditious, vinrent aux maifous des Ba ars, Hibraim se Mnfiapha , defqnelles ils rom. ’

Hibraîm pirent les portes : mais ceux- cy fceurent fi bien addoucir leur fureu r,qn’ils n’vferent pas
* MW” chez eux des infolences qu’ils auoient faites chez les antres , promettans à chacun d’eux
paifent. I d’am les recompenfes , felon qu’ils auoient merité : 8c pour ofier tout fujet de plus

grau e feditiou, (cette forte de milice ne ponuant demeurer en repos,de forte qu’il faut
quafi de necefiité qu’elle falfe quelque rauage, on chez foy ou chez antrny ) ou publia
que tous gens de guerre enflent à fe tenir prelis à vu certain iour pour vue grande expe-
dition ne le Seigneur auoit refolu de faire: cela fit rentrer vu chacun d’eux dans les ter-
mes deqleur deuoit 6C de leur premiere obeylfance. Maisauparauant que de paifer plus
outre,il fera plus à propos de fçanoir quelles auoient ellé les entreprifes 8e les excentroit;
de Ferhat Balla , lefquelles ont efié cy-deuantobmifes de topos deliberé , pour D’ilh

terrompre point le fil du difconrs du fiege 8c prife de Rhodes. ,
XV I I. q SOLYMAN doucques auoit ennoyé , comme ila elle dit ,ce’Ferhat Balla pour tenir le

Sophy en bride ,ôtl’empefcher de faire quelque entreprife fur fes terres -. c’efizoit la le
defiein apparent 5 mais c’el’toit en effeét pour s’affubiettir du tout l’Aladulie , car encra?

res que Selim l’eufl: conquife ,8: cuti fait mourir le Roy Vflagelu, toutesfoisil y en anoit
. vue portion,laqnelle efioitdemeurée à Haly. beg, qui felon quelques-vns a efié nommé

ÊTÂËPSI; cy-delfus Saxonar-ogli,faifantvu mot de ces trois, à fçauoir Schach, Sunanogli , c’efià
lyman ea- dire fils du Prince de Suuar , lequel auoir elle non feulement confirmé par Selim en la
95’:- pofiemon de ce quiluy apparteuOit 5 maxsauoit en le gonuernement de ce qui auoitapa.
un. artenu a Vflagelu , pour recompeufe de fa traliifou: fi qu’il tenoit en ce aifant toute

’ ’Ala’dnlie, laquelle Solyman defiroitreduire en ’Beglierbebat on Proniuce: Maras eftoit
fa ville metropolitaine,alfife fur le fleuiie Enphrares, & fur les confins de l’Armenie 6c de I
la Cap adoce3celle à fçanoir qui efi fi tuée vers la Mefopotamie:qni auoit efié ainfi nom. I
ruée , clou quelques-vus , du fleune Marfie. Cette contrée enfermoit aufii de grandes
campagnes, qui s’eflendoient dans la hante Afie, lefquelles campagnes les Turcs appel-

. w leur encores auiourd’hny Zibuc-’oua,ou la plaine de Zibuccie, qui confine la iurifdiâion
E335: de Erzintzan en Armenie.Spandugin l’ap ellele champ de Siuac,lemefme que Zibuc,8c
ne, a M, damant qu’en cette plaine efloitla ville e Siuas , Sinafl, ou Suuar , celuy qui commanç
de Safar- doit âcette contrée , s’appelloit le Prince de Suuar: vn autre Siuas que Paul loue con-

fond mettaut fa fituation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat , les Turcs ayants
appellé cette plaine-cy Zibuc-oua , comme fion difoit le champ des verges ,pour de

f petites
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petites woferayes qui y croillent ,mais ils ontnommé l’antre Caraefiàr , c’en: à dire Cha-k m4..

fleau-noir. i i . l QHALY-BEG pofiedantainfi vue partie de l’Aladulie, comme legitime Prince , a: def.
cendn de la famille des Dulgadiriens , les Turcs joüyfiaus du relie , bien qu’il fufl: d’vne

’ . . , . Coufiumemefme loy qu eux, fi cit-ce que la coufinme des Ofmanides citant telle, de ne biffer au- du orna.
cun Prince ny aucun Seigneur de familleillultre dans les confins de leur Empire,n’efiaus nides-
iamais afieurez en leur domination qu’ils n’ayeut exterminé iufques au dernier , ceux qui
y peuuent pretendre quelque droict ,cherchoieut les inuentions de fe deEaire de CCt-
tny-cy,ils craignoient encores qu’il ne s’alliafi auecques le Sophy Ifmaël ( perpetuel en-
uemy des Or omans) qui vinoit encores , 8c qu’il ne s’efforçait de recouurer , par le
moyen de ce fecours, le relie de fou Royaume : car il n’anoit pas efié toufiours Beglier-
bey , celan’anoit efté que pour vu temps, 8c lors de la vie de Selim: 8c celuy qui luy fuc-
ceda , efperant de joindre la Principautéâ fou gonuernement , cherchoit toutes fortes Haly ca-
d’iuueutions pour s’en defiairea fi bien quelny 8c les principaux. de la Porte , (aux,t un, szgnifoîq:

arleurs calomnies euuers Solyman, commeil efioitafiëz facile de ln mettre la puce à man. ’
l’oreille , fes terres efians enclanées dans les fieunes 5 joint qu’il luy ëfchoit de voir ces
peuplesJâ , viurc au milieu des liens felon 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,

’ plus grande diligence qu’il luy fut pollible vers So

il n’en enfi la vue nouuelle , on qu’il n’arriuafi quelque chofe de pis à l’adueuir, auquel il L«riel m-

commanda d’y proceder plutofi auecques rufes que de force ,ce qui feroit d’autant plus ’33,
ayfé , que l’autre fe tiendroit pourlors beaucoup moins fur fes gardes : à: à la verité ce luy.
Prince fe fiant fur fou innocence, 8c ne redoutant point les embnfches des Turcs , eflzoit
fort ayfé a cirçonuenir. .

Pannes , fuiuantle commandement de fou Prince , s’achemina iufques aux confins de
la domination du fils de Snuar , defiendaut exprefiément à fes foldats qu’ils n’eufient à
faire aucun aéie d’hofiilité , ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il l
vintlà comme ennemy. Comme il approchoit defia du lieu où efioit pourlors Haly , il imF’L’Æf,
feignit d’efire fort malade, ô: luy ayant ennoyé des AmbalTadenrs pour l’aduertir de fou pour attra-
arriuée, il-le prioit de prendre la peine de le venir trouuer , 8c d’excufer la foiblefie où la EËËÏË’T’

maladie l’anoit recluit,fi que ces forces s’eftoient diminuées toutâ coup, cependant qu’il na: q
anoit de tres-grandes chofes se fort fecrettesâ luy communiquer , a; qu’en vu peril fi
eminent de fa perfonne , il defiroit auparanant que de palier de cette vie , faire vue de-
claration de fa derniere volonté en la prefeuce de luy 8c de fes fils: d’ailleurs , il fçanoit
aufii qu’il n’y auoir erfouned’authorite’ en toutes ces contrées-là qui full: plus affection.

né que luy à la fami le des Othomaus : celaluy faifoit defirer de luy remettre l’armée en-
entre les mains,qu’il auoit n amenée pour defFendre la froutiere coutre les Perfes. lamais
Haly n’auoit rien com mis contre’les Seigneurs Othomaus, mais leur auoir toufiours efié 35383::
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party : c’efiz-pourquoy’ fans entrer en aucun foupçon ce d’Haly.
uy defliance quelconque , il vint accompagné de quatre fils qu’il auoir , trouuer F erhat :
lequel bien ayfe que fa trahifou eufi fi heureufementreülli, 8e mettant fous le pied toute
l’infamie qn’i receuroit à iamais de cette perfidie,il le fit pitoyablement mafiacrer auec- Efircmen
ques fes quatre fils , au premier pas qu’il fit dans fou auillon. Ce Prince receuantainfi 5:4: ’33]:
la recompenfe de la tra ifon dont il auoir vfé enuers ou Roy ô: fou parent Vfiagelu,& 3° f" W
le mefme encores à’l’endroit du, panure Gazelly en Surie , tant les Othomaus font en- ’°”
nemis deltous antres Princes , que quelques fernices qu’on leur nille rendre , cela n’efi:
pas ailèz puiflaut pour les obliger à leur conferuer la vie, 8c es lailfer viure en paix. Tom 1. A.
Perhat ayant doncques commis cette mefchanceté, 8c s’efiaut ayfément aifujetty par ce lâgiulic af-
moyen la contrée de Snuar , la ioignit au Beglierbegat del’Aladulie , s’en retourna en la P”

yman, 8c y arriua, comme vous auez, l
entendu , lors qu’on venoit d’arrefler les articles , pour la reddition de la ville de

Rhodes. n 4 l’ M A! s pour reprendre le fil de nofire biliaire ou nous l’anonslaiffée,Solymau, pour r 52. 5.
fe depefirer de ces mutins,& donner de l’occu ation à ces efprits qui font ordinairement
vu oreiller de leur oyfiueté,pour y repoferla edition,enuiron le mois d’Auril,enuoya de XVIH’
toutes parts des commifiions pour faire des lenées de gens de guerre , dchuels il allem-
bla iufqnes à foixante mille ,ifans vue infinité d’autres gens mal armez,qui fuinent ordi- rxrcdîrion
traitement les armées Turques,& qui fout plus de degafi: 8c de ruine aux contrées où ils 2,252,”
abordent que les bous foldats : il ponrneutaufiiâ tout ce qui elloit de befoin à vue telle Horigrie.

a
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armée,tant pour les foldats que pour l’artillerie qu’il faifoit marcher quant 8: luy , ciliés
rant bien â cette fois de le rendre paifible poiTeiÎeur de la Hongrie , [elon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutes parts , donnant la charge des trouppes Afiatiques à Becran , a
des Europeennesà Hibraim ,voulant aller luy-mefme en cette expedition , 8c ePtre le
chef de cette entreprife : maisil fit marcher deuant Aly-beg , pour faire me rafle 8c vn

MYl’eSfalt degail: par la campagne , à la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille che4
uanx. Cettuyi.cy fit vue merueilleufe deFtruéIion par tout où il pairs: , ayant affaire à des

gens qui ne (e tenoient point fur leurs gardes: car , comme il a cité dit cy.deflus, les affina
res de la Hongrie citoient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie ô: Bel.
grade citoient venues fous la puifiance des Turcs , ils s’efloient emparez de toutes les
villes qui font au deçà du fleuue de Saue , iufqueà Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées
a: demolies , mefmes la fortereflè de Zalankeme qu’ils-auoient mile par terre , a enfin
toute cette contrée qu’on appelle encores auiourd’huy du nom ancien de Sirmie. Cc ui
facilitoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie ,qu’il eiioit bien difficile de es
empefcher de venir faire des courfes enicelle , quand il leur plairoit.

EN cette côntrée de la Hongrie c0mmandoit pour lors l’Archeuefque de ColoiTen.
nui To- fe, PaulTomorée Cordelier, sa toute cette efienduë qui cit entre les fieuues de Saue,
m°F’°°°°” Draue 8c le Danube. Cét homme au parauant que d’auoir ris l’habit de Cordelier auoir
1:13:39 maintesfois fait prenne de fa valeur contre les Turcs 2 qui Æ: caufe qu’apres s’efire retiré
quedc Co. dans (a folitudc ,’ on le tira de fonMonafler’e par l’authorité du Pape,ians qu’il l’eufi reù

hanta cherché: mais ayant eflé éleu en vne ailëmblée publique , il futrefolu qu’on luy don-
neroit l’adminif’cration de l’Archeuefché de Coloflenie qui efloit lors vacquant , 8c qui
auoir befoin d’vn homme experimenté en l’art militaire , qui fuit d’vne bonne vie, diane
fi voifin des TurCS, comme il eilzoit aptes la prife de Belgrade : 8c de fait il ne changea

i rienquant à (a perfonne,ny en toute autrechofe, de (on ancienne auflerité de vie 5
quant à fa conduite , il ne s’efionnoit de rient, 8c efloit fort promptà la main , mais
en recompenfe il ne pefoit pas aflez profondément les chofes, s’expofant trop à l’ad-
uenture , aymant mieux la conduite d’vn Minutius que d’vn Fabius Maxi,mus,com-
me il artir airez à la bataille deMohacz,eomme nous verrons cy-apres : 8c d’autant
qu’ilfltit vn des principauxinflrumens-quiferuirentà la ruine de fa patrie, pour s’eih-e
trop precipiré , cela me le faitdefCrire 8c reprefenter plus particulierement.’ Cettuy-
cyayant aduerty le Roy Louys par plufieurs meHàges de i’arriuée des Turcs ,voyant

mmmou. que pour toutes [es lettres on ne fe hafloù point de le fecourir , Vint luy-mefme
(un le Roy en la plus grande diligence qu’illuy fur poiiible iur de petits chariots nommez Koc’tze,
de Hôg’m dont il changeoit fort fouuent , trouuer (on Roy Louys à Vifiegfade, le vingtiefme
EÏÏÏËÎIËCŒ iour de Mars , luy faiiànt entendre le danger auquel efioit fa Prouince , fi vue fois
l’arriuée elle cilloit airaillie de l’ennemy pourle peu de forces qu’il yauoit à l’encontre, 8: qu’il

m Turf” citoit neceflaire d’y remedier promptement. Cela futcaufe quele ieune Roy ,ayant en-
cures receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs, afiigna vne aiTembl ée

AWcmbléc publique au iour 8c fei’te de fainét Georges], où fe trouuereut tous les EFtats de chacune

Prouince , qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefiafliques que feculiers , 8c tou-
de Hon- te la nobleflè , auecques vue bonne partie des payiàns les plus aguerris enflent à le trou-
S’ieo uer à Tolue le deuxiefme de Iuillet , iour de la ’Vifitation Nofire-Dame , pour mar-

. cherauecquesle1(oyaupdeuantdesennenüs:lequelcependantenuoyaverstousles
Solyman Princes Chrefliens pour auoir quelque recours , mais chacun fitla fourde oreille. So-
lyman auoir auflî donné ordre pour empefcher le fecours , auparauant que d’entrepren- i
cesauccfes drecette guerre, ayant renouuellé (es alliances auecques tous (es voifins. Si bien que
man” ce floriiTant Royaume, qui fouloitiadis tenir tefle aux plus puiflàntesarmées des Turcs,

8c qui en auoir rem porté de tres-fignalées via-cires , quiauoit tanrde fois expofc’ la vie
des ficus pour la deŒenfe des au tres Prouinces Chreftiennes , fe vid à cette fois abandon-
né de tous en general , rÇduit encores à fi piteux termes , que d’aller mendier vn pan-
ure Cordelier dans (on cloifire, pour le faire chef d’vne guerre de telle importance , far"-
faut niiez paroiflre parl’auenement de cette deplorable perte, quelle pouuoir» efire [a

Iî26n conduüe. - - i . ’ iSic c g l O Il durant que les Hongrois [ont api-es à confulter de leurs afiairesôcâenuoyer de
pri e fic toutes parts chercher du fecours , les Turcs paiTerent le Saue,& raferent quelquescha.
zâlïîu fieaux, puis mirent le fiege par eau 8c par terre deuantVaradin Peter , c’eü à dire cité de
le: Turcs. pierre , dedans laquelleTomorée auou laiiTe mille hommes de pied 8c quelques geais dî

. l c eua
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e’henal,mais n’eflant point fècournë d’ailleurs,elle ne fit asauffi grande relifianCe contre I g 2 GL

me fi grande multitude , eflant prife d’aflaut auecques a fortereilè, 8c tout ce qui elloit ni "un
dedâs,taillé en pieces. Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,8c que les Turcs efioient à: en la
defia fi aduancez dans (on pays , il vint de Bude à Kakos,& de là âTolue , n’ayant ont Hongrie
lors auecques luy que quatre mille chenaux z en ce lieu le tinrent pluiieurs confie-ifs , se
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places,entr’autres celle de Vylatz ,Iôts’acbea
minoientà Ezek , quand on ennoya le Comte Palatin pour le faifir du paflage du Draue,
auant l’ennemy, mais tout cela inutilement .- carlles Turcs s’eftoient trop aduancez dans .1, . .

. au] To4le pays pour leur empefchcr. Enfin le Roy Louys,& tout le Confeil , élenrent pour con-- muée-59..
dnâeur de toute cette guerre, PaulTomorée, duquel il a elle parlé cy-deiTus,auecques nuai de,
le Comte George , frere du Vaiuode de Tranffiluanie , encores que tous deux en fiiÎent "www?
pluiîeurs refus 5 mais enfin ils accepterent cette charge, faifansaduancer l’arméeiufques D f . .6»
à la ville de M ohacz , comme citant en vn lieu commode pour fe camper: cette ville de- dirîïiâ’ài-

endoit de l’Euelché des cinq Eglifes,ôc cil fitue’e fur le bord du Danube, entre Batba 8c "î a 4° 1*

’embouchenre du Draue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie, quia fort Kiki;
articulierement defcrit cette pitoyable biliaire , en reprefente la fituation 2 vn peu au I ’

geil’us de Barba le Danube s’entr’ouure,faifant deux courans, le plus large defqnels coule

lelong de la Hongrie vlterieure, qui cil: platte a: vnie , 8c qui s’eflend en de belles 8c
et grandes plaines: l’autre abbreuue lesvilles de Batha 6c de Mohacz. Ces deux bras
d’eaux le railëmblans en vn au deiÏus de Mohacz , font auilî vue petite Ifle. Quant à la
petite ville ou bourgade de Mohacz, elle eiloir des lors airez conneuë, mais bien plus te-
nomme’e depuis ce mal-heur : elle cit enuironne’e de toutes parts d’vne grande plaine,

ui n’ell couuerte ny de bois ny de collanx ,ayant vers le couchant la ville des cinq Egli-
es , du coite de Se temtrion la ville de Barba ,8: vers le Leuant , elle cit arronfe’e de ce

bras du Danube, e moindre des deux quiont elle dits cy-defl’us, vers le Midy ,elle a -
les eaux du Draue qui en (ont a quatre milles. Entre iceluy sa Cette ville il y a quelques
cofiaux chargez de vi nes , 6c quelques maraits , en vu autre endroit , en cet cf pace auili,
il y auoir non [oing e la ville , vne eau , laquelle fembloit pluflofi vn :marais que non
pas vn eflang , ou quelques eau de riuiere , laquelle les habitans appellent KraiÏo.

C’E 5T o i 1; au delibns de ce marais que Tomorée tenoit cinq ou fix mille chenaux 15;.Hgn’
campez, lefguels comme il voulut faire reculer &aller au corps de l’armée où le Roy En; a:
citoit en per onne , ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencerent T°m°’5°
fort à blafmer ce confeil, 8c de dire que ce n’efioit qu’vne inuention de quelques lafches 35233,,
courages qui citoient prés de la performe de faMajeflé , a; qu’il n’efloir pas temps de camp de
penfer àfuir, mais à combattre. Que fi luy fi vaillant chef, vouloit les mener contre leurs kl" n°1?
ennemis ,qu’il s’aifeuroient d’en emporter la victoire, qu’ils efloient en grand nombre
de vray , mais la meilleure partiefi defarmez , qu’ils ne pouuoient anoiraucun moyen de
leur mal faire 5 que les meilleurs hommes de guerre d’entreles Turcs auoient pery de-
nant Rhodes , 8c qu’il n’y auoir plus en ce camp-là que la racaille: quant a eux qu’ils
auoient non feulement le courage 6c la bardielTe de les attaquer , mais u’ils en tenoient
encores la victoire toute aflèurée; fila performe de leur Roy 8c des plus vaillans de [a
trouppc vouloient le ioindre à eux : a: auec tous ces difconrs 8c ces rodomontades refu.

ferent d’obeyr. 4» .Si bien que le Roy Louys ayantZPris quefes ennemis auoient defia palle le fleuue du
Draue auecques la plus grade part e leur armée,ôc que le relie pailloit encores auecques
la plus grade halle qui leur citoit pollible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne CClÏàDt d’im- L R ’
portuner qu’on enfla le faire approcher , afin d’aduifer auecques eux de la bataille, tous La; a
es gens de guerre eitans portez au combat,vint enfin au camp de Mohacz,contre l’aduis camp de

du Vaiuocle de Tranflîluanie 8c du Comte Chriflophle de Francapain , quiauoient man- Mafia!
de quelques iours auparanant à ce ieune Prince qu’ils blafmoient grandement le con.
feil de ceux qui auoient conduit fa Majeilé en lieu fi proche del’ennemy,auant le temps,-
&qu’il euit cité bien meilleur pourle Roy d’attendre à Bude , ou. le camper en quelque
lieu plus éloigné,iufques à ce que toutes les forces du R0 aume fuirent mies: ils l’exhor.
toient auilî fort particulierement à ne vouloir pointcom attre contre l’ennemy,pour le ’
moins deuant leur venue. Ce confeil, comme il efloitfort falutaire , fut auili trouue fort 1-3340th
bon par ceieune Prince,qui leremafcha maintefois z mais quoy i il n’eftoit pas le maiflre, 31’351?
6c depëclort, à caufe de fa ieunefl’e,de les Officiers. Le Vaiuode luy auoir encores mandé "me; la
particulierement qu’il amenoit auecques foy de libelles trouPPcs «muflerie à a culmine.

T:
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152.6. fi bon nombre, que la Majeflé pouuoit fonder fur leur valeur , la principale force de la.

victoire.
M A I s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’ar-

mée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque niaLheur , on ne re’ettall fur
luy toute la faute,& la perte d’vne fi belle occa ion, cela ut caufe qu’il ennoya on Chau-
celier Broderic vers les rincipaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode, à: du

Fatma, Comte Chrifto hle, 8c eut remonfirer qu’il efioit bien plus à propos d’attendre le Vai.
du. Chan- uod’e auecques es Tranifilnaniens , le Ban auecques les Sclauons , 8c le Comte Chri-
ilophle auecques le Croatiens, tous gens de main 8c fort affeâionnez au bien de leur pa-
te l’armée, trie, 8c qu’en dilayans quelque. temps, les Boëmiens,Moraues a: Slefites viendroient,
3;"; 141:: que ce endant on pouuort remuer le camp en. lieu plus four, voue reculer ,fi befoin
duc, citoit , a perte n’eflant pas fi grande ny de telle importance pour le Royaume , quand

l’ennemy mettroit tout àfeu 8c à fang depuis Mohacz iufques à Pofon , que s’ils en.
doientvne bataille où feroitle Roy 8c les principaux du Royaume : car ceux-cy de ’ts,
fur quoy pourroit-on plus fonder aucune efperance de refiiter au vainqueur æ au contrai-
re il s’aEeuroit que le temps leur feroit fauorable en toutes chofes, 8c qu’outre les forces
qu’il leur venoit de dire , il s’aEeuroit que leur Roy citant fibien apparenté , comme il.
efloit, tant de (on eiloc comme de fes alliances, es Potentats de la Chreilienté ne le
bifferoient iamais au befoin , pourueu qu’on leur donnait quelque loifir pour afl’embler

des forces. ’ .T o v r cecy fut dit par le Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
cette nuiEI: vifité les principaux pour les gagner: mais chacun citoit fifort porté à la ba.

, ’ taille, par vue certaine manie qui polledoit alorsleurs efprits,la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difconrs luy furent inutiles: toutesfois le Roy eilant arriué le lendemain,
( lequel fut contraint de loger en vue maifon Epifcopale proche de la ville , fes tentes 8:
fes pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’efians pas encores arriuez, tant on
auoir precipité cette affaire) ne laiiTa pas de faire allembler le Confeil, 8c de faire la mef-
me propofition qu’il auoir defia fait faire par fou Chancelier: en ce Confeil le trouuereut
tous les Eftats a: nations, plufieurs Capitaines 8c gens de guerre auili qui efloienten l’ar-
mec. On’auoitaulfi mandé de l’autre camp PaulTomorée , auquel comme le Roy enfl:

hui To. demandé le premier fou aduis , il conclud à la bataille: le Roy émerueille’ fous quelle cil
moreecon. peranceil fondoit vne telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil,
d" à 1* quelles elioient [es forces , 8c quelles il penfoit que fuiTent celles del’ennemy , comme
halle. celuy qui le pouuoitmieux fçauoir que pas vn autre.Œant au premier,il diil qu’il ne peu.
tu demi, fait pas qu’il y eufl: pour lors plus de vingt mille combattans , tant au camp du Roy qu’au
desque luy fieu , 8c qu’il fçauoit pour certain que les Turcs citoient trois cens mille: 8c voyant que
à; l: les afiiflans s’eiionnoientd’vne telle multitude, a comparaifon de leur petit nombre,To.
a; les à! marée adioufla auiIi-tolt que les ennemis n’en efloient pas toutesfois plus a craindre,dau-
imm- ’ tant qu’en ce grand nombre, la meilleure partie efioit defarmée , 8c fans experienceâ la

guerre 5 mais le Roy pour s’éclaircir dauantage, luy demanda combien il 1penfoit qu’il y

euil de bien armez a propres pour combattre,il ref ondit feptante mi e , qui citoit:
. encores vu rand nombre en comparaifon de celuy es Hongrois, veu que Tomme:

’ auoir adieu é à tout cecy que les Turcs charioient quant 6c eux trois cens canons.
. . Commun citoit encores fur les opinions , il furuint des deputez du camp de Tomc-

’ 5,333,243; rée , qui difoient auoir quelque choieâ dire au Roy en fou Confeil,& furce ayans parlé
l’armée de âfa Majeile’ en lieu fepare’ ,ils rentreront aptes au Confeil ,qu’ils aduertirent au nom de

ceux qui les auoient ennoyez, de ne s’efforcer point de diffuader le Roy ducôbat; eflans,
leur ne, , commeils citoient , bien informez des forces des ennemis ,8: qu’ils tennientla miton:
a du Sei- en leurs mains , pourneu qu’ils vouluifeut s’ayder prefentement de la fortune que Drnv
E3331?" leur prefentoit, perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en leur camp
i qui efioit plus proche de l’ennemy ,venans enfin aux menaces contre ceux quiferoieul:

e contraire aduis , protefians , s’ils ne vouloient bien-tofl: joindre le camp du Roy
au leur ,de marcher aufiiæofi contre eux ,en quittant la les ennemis’. Si bien qu’ils inti-
miderent tellement ceux de ce Confeil , qui auoient la plus faine o inion, qu’on couclud
de donner la bataille , fans auoir aucune efperance que le VaiuodPe , le Comte Chriflo-
phle, ny les Boëmiens permirent venir affin à temps. Cette refolution au fortir du Confeil
fut blafmc’e de plufieurs ,entre antres de l’Euefqne de Varadin , qui dit qu’on dedieroit
donc. ce iour-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour la foy fousla conduite de ..

Paul
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Paul Tomcrée , 8L qu’on ennoyeroit à Rome le Chancelier pourle’s faire canonifer, fi I 5 :6.

d’auenture il relioit de la bataille. ’ ’ i z 7 iT a o i s chofes , à ce qu’on dit, inciterent artiCulierement cette aiTemble’eâ ce com.
bar, l’vne qu’oneiiimoit que Tomorée en des aduis fecrets 8c quelquesinrelligeuces
auecques les Cbreftieus , on qui auoient des parens Chrellieus , dont il y auoir vu bon miton.
nombre en l’armée des Tu rcs,& particulierement encores auecques les canonniers , qui qui peu-
citoient en partie Alemans,& en partie Italiens. Secondement combien la retraite el’toit m" "a?
dangereufe’ à faire, l’ennemy eflant fi prés , les chenaux duquel eftoientfort legers 8c de a”
longue haleine : 8c la troifiefme raifon , elloit cette ardeur merueilleuie qu’on voyoit limer la
generalement en tous les foldats , et vue efperance de la victoire que chacun tenoit pour Mm”
tres.afI’eure’e. Tomorée citant doncques retourné en fou camp , 8: ayant gagné à toute

force fur les ficus de reculer quelques paseo arriere , le lendemain ils le ioignirent à
l’armée du Roy , a vue demie lieuë au deEons de Mohacz : au mefme temps arriuerent
de Bude des vaiiTeaux chargez de canonsôc de poudre , ô: autres munitions ueceflaires,
auecques eux citoient defcenduës aufli neuf pieces d’artillerie qui venoient de Vienne:

’ il y vint aufli quelques tronppes qpi feioignirent au gros de l’armée , qui faifoiten tout de
vingt-quatre à vingt-cinq mille emmes ,fans compter les bandes qui citoient fur l’eau,

(lefquelles ou ne le feruit point au combat. - IO a durant trois iours queles armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , Aly- XI);
be qui auecques fes vingt mille chenaux auoir fait le degafi: part outre la contrée,ne cefi.
la Écfçarmoucher partageant cette tronppe en narre , 8c les faifant combatre chacun a "ring
leur tour,pour trauailler les Hongrois fins relaic e,&les rendre d’autant plus hardiez hardie k!
pour le iour du combat: cependantle gros de l’arméeapprochoit,qui couurit tellement :323:
toutes ces plaines , que l’arm’e’e Chreiiienne le trouua referrée en vu lieu fi diroit, que bataille.
les foldats ne pouuoient pas mefmes alleriuf uesau fleunelaus combattre. Enfin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie eftant arriu ,l’arme’e des Turcs qui efioit campée der-
riere au coflau, que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée, et qui eûoiulâ comme
pour feruir de theatreâcette pitoyable tragedie , commença a paroiilre. Au bas de ce
coflau il yauoit vu petit village auecques ion Egiiie , nommée Feuldauar , où on auoir
planté l’artillerie Turque auecques vu bon nombre deloldats pour la garder, eutr’au. -
tres des Ianiilaires , qui auecques leurs longues files occupoient vue grande efiendu’c’ du Solyman.
pays,au milieu defquels alloit Solyman en performe. Or comme cette artillerieauoit ion î’mf’m’rëf

alliette en pente , auili ne fit. elle pas beaucoup de mal aux Hongrois: maisils auoient ,2 aimât;
airez aEaire d’ailleurs fans cela.0n dit que’Solyman voyant de loin cette petite armée en Louys.

comparaifon de la fieune ,la temerité de ce ieune Roy , &le pernicieux confeil que lu
donnoient les ficus , ne fe peufl tenir de Iplaindre a regretter la condition, de ce qu’auec
fi peu d’hommes il’venoitattaquer vue i puifi’antearmée , foubmettantfon ellat au ha-
zard d’vue bataille. Cela luy donnant occafion de dire aux ficus. ’

H 11’ bien! Soldat: , au moins ceux-g! ne noue viendroient-th iamais enuironner par denie-
n’ , fi nous ne leur tournions volontairement le des: c’efl maintenant qu’il fautprendrela vent
guru-e de: rom que ne: amuï-res ont rot-eus de rem juperle nation 5 leur petit nombre , leur mau-
udijê conduite , leur: folddts loura à la [rafle fine experieneeà la guerre , expofigplufloflpour
le trophée que pour faire aucun bon (flet , en font flaire une infèifliéle eonfequenre, car qui .
le: peut inciter à s’expofèr ne»: tel danger , finon que le: deflinée: noue introduifent auec.
ques la main dans ce flonflon: Royaume 3 Car n’ajqns recru aucun dommage que quelque
degafl par la campagne , pouuoient-il: nous urrefler par quelque [tige , en attendant l’arri-
uee de: trouve: qu’zlr attendent de iour en iour , à du ferouer de leur: vmfin: i Qçnd
noue entreprifmes cette guerre .- nous fiions. lien info a de: diflèntion: qui ngnent en-
tre le: Confirme , â- que malaife’nient [eux-9! fireient-fitoum: , mure au main: efiierionrà
nous duoir afain à tous ceux du Royaume : à touterfiais voiq qu’heureu ment les plus
- . and: fe [ont t’y rencontra, mais ml atempagneæ, édeeouransen baflee menine".-

CieI noue le: a liuregpiedr époings liez, pour en flaire non feulementànoflre defirerion , et»:
journaux donner une lion entre): par toute: leur: fine: placer. Car il faut que vous fluente;
que eepeude bon: foldats qui fortran amarinée , ente]?! amende la gdrde de: Prouineei , le: le-
stée: que leur Roy en duoitpoulufdire d’autres , ne s’eflans peu efiefluer, tantpourla deÆleylfm
desfiejetr , que pour l4 prea’pitdtian de: principaux de cette armée ,filien quelaronfi’qumce (le
tette entaille nous cfiemorerplu: aduerntdgeufe que la «rifloir: que nous en fierons alunir. E:

Ttij

Sa buta-g
ne à (ce -

foldats,
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,1 s, 6. ce qui me onne encores meifleure efperance , e’ejl que le .Generul de toute tette guerre, e191: plu:

------- eflounly a eux tous , homme plein doigta?! 5 mouflent experiente , du qui n’a que de la fougue, qui
i croit auoirpluo de peineà noua" du?" er qu’à nous vaincre , à" qui s’expofem pluflojf À toute: for.

ter de (Linger: , qu’il ne s’eflizyem de retirer les fion: du perilenfirmé. N ou: les tenon: le)! comme

dan: un un: flip-âgé la meifleure partie des noflrer en ont defia fait l’ enceinte 5 e’qfl pourquoy
fun: noueproeipiter , â- afin rie-les tailler en pitre: à nofire dzftretion , nous enrayeront quelque:-

’ ’ vns des nojirer efiurmourlior , pour les attirer dans le! deyîroits de et: rufian): : épinons voyons

qu’ils demeurent firme: , alors ce [au à vous de 1101M faire parafiez ce que vous die: rif unir
éon: Mufulnmnr à noflre filinfl Propbete, (in à vojlre Empereur, émue vous leur I amis,
(tuf à dire vnt’e, 6* pacifiques, ainfii’uppellent le: Turcs entre eux j e9fn que d’vn mefme courage

vous rompiez, en mefme temps les effondrons de vos ennemis.

hmm- TANDIS que les chofes fe piaffoient ainfi chez les Turcs,le Hongrois auoient ternie-
grois don- remet); donné ordre pour a garde de la perfonue de leur Roy, apres auoir e c’ long-
1:;ïîf temps en fufpens , a fçauoir s’il fe trouueroit en cette bataille , ou fi on l’emmeneroit en
forme de lieu feur,la perte de fa performe eflant fi importante, veu les difl’entious qui elleientlors
m" 11°)". au Royaume de Hongrie,8c que fa mort mettroit tout en confufion. Toutesfois comme

en tous les coufeils qui leur furent donnez en cette guerreils choifirent toufiours le pire,
auifi refolurent-ils qu’il s’y tronuegroit , s’arreftans fur la couflnmedes Hongrois , qui
n’ont point appris de combatte qu’ils ne voyeur leur Roy. Ils ’donnerent douela charge
de fa Majeile à Gafpard Raskay , Valentin Toronk, 8c Iean Kaluy, erfonnages for bra-
ues et tres-fideles au Roy : mais ils ne demeurerent gueres à cette c arge : carTomorc’e .
ayant apperceu les trouppes des Turcs fe couler par vue vallée qui citoit à la main droite
de ces cofiaux , et ingeant bien que c’eltoit l’anant- garde qui venoit forcer fou camp,
ennoya querir ces trois que nous venons de nommer,pour aller découurir ce ne l’enne-
my vouldit entreprendre 5 ce qu’ils refuferent du commencement, s’excufànslur la char-
ge qui leur auoir elle donnée : mais depuis ayaus elle mandez vue autre fois , a: voyans

.1. "me: que le Roy n’y faifoit peintde refillance , craignans qu’on les accufalt de lafcheté , ils
en taure le quitteront leur Prince auecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelleils com.
à mandoient,& s’en allerent où ou les ennoyait 3 ce panure Prince demeurant ainfi fans l’es
rom, ardes, qui fut vue des rincipales cau es de fa perte: car ceux.cy auoient charge de
quinaud: gemmener hors de la pre ea’ulli7toil: qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’y
335,322” auroit plus d’efperance’ de les raifeurer. Ou remarque encores vue faute notable de To-
on Roy. more’e , c’elt que plufieurs ,entr’autres vu nommé Leonard Gnomsky Polonois , con.

feilloieut d’enfermer la bataille auquuesl es choriots,dont tout le camp efloita’iïez rem-
ply,ôc qu’on empefcheroit par cevmoyen l’ennemy de les euuironner, ce qu’on craignoit
grandementzMais la charge de cela fut donnée fi tard à ce mefme Gnomsky,qu’elle ne fe
peui’t mettre en pratique,cette affaire-là ayant encore elle autît negligee que les autres. 4

un!" de e VANT a l’armee, elle fut rangee en forte qu on eftendit le front d’icelle autant qu’il
Mme, de, fut poifible, afin d’efire moms enfermez par l’ennemy, mais en recompenfe ils rendirent
Hongrois. les files fi faibles, qu’ils furent aptes ayfément enfoncez z on diuifa le tout en deux ba-

, taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auoientancuue place arrefiée, afin de fe pouuoir
trouuer par tous les lieux où ou auroit befoin de leur prefence , à l’aile droite diceluy,
citoit la BandeCroatieauecques IeanToliy,ôt la gauche citoit conduite par Pierre Peter
en l’abfence du Vaiuode de Tranfiilnanie : en ce bataillonil y auoit plufieurs des princia.
’paux del’armée: l’artillerie citoit aptes les premiers rangs. Le fecond bataillon citoit ’
plus fourny de Canalerie que de gens de pied,lefqnels pour ce en qu’il y en auoit,elloiene
aux flancs des gens de chenal :au milieu de ce bataillon efioit e Roy Louys accompagné y
des plus grands Seigneurs de fou Royaume , comme le Comte Palatin, l’Archenefqne
de Strigonie, les Enefques de Za abrie , de Varadin, de cinq Eglifes,8c de Sirmie a; au.
tres ,ayant pre’s de fa performe E ieune Sliik Boëmieu’ ,auecqnes fes Boëmiens 8: Mo-
ranes. L’armée citant ainfi rangée en bataille vn peu aptes le Soleil leue’ , ceionr fort

le 901m; clair 8c feraiu , le Comte Palatin fitiforr bien fou deuoit en cette bataille , 6c qui encore
EËÎ’ËÏÏ’. qu’il cuit les gouttes aux pieds, et qu’à peine fe pouuoir-il renirâ chenal, toutesfois ne

deuoit en briffait pas d’aller mutoit à l’auanrgarde , 6c ramollît la bataille , au plus fort du Combat,
ËI’ÎJ’Q’ pour apporter du fecours à ceux qui en auoient befoin.

’ C E ’r r v v-c v , dis- je ., quelques heures auparauant la bataille , auoir accompagné le
Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoir defia fait trois iours anparauant,

pour.
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pour citer la defiîance qu’on auoit que sa Majelle’ ne full point prefenteà cette bataille, 132.6.
tant ces gens-là auoient grande peur de fauner le Roy ,leqnel ce Palatin publioit tout
haut ellre refolu d’endurer toute forte d’incommoditez,8c fouErir tontes fortes deperils,
voire la mort mefme, pour la deffeufe de la faiuâe Religion Ch reftienne , de la patrie,de
leurs femmes 6c de leurs enfans : ce que luy. mefme auoir dit quelques iours auparauaut.
Car ainfi que l’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz , on auoir voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du pallàge du Draue,â quoy il s’elloit quanta luy volontairement x
olfert,mais performe de ceux qui citoient commandez de le fuiure,n’y voulurent obeïr,
fous preteXte de leurs priuileges , a: de la conflume des Barons , qui cil de n’aller point
â-la guerre. que fous l’Eufeigne Royale,fi bien que cette entreprife âfut delaill’éezce que P

voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , où on parloit de cette affaire, il du! tout en co- n33? Î,
lere z 1e .vo] bien qu’vn chacun veut nflèurerfiz tefi’e au peril (1:14 mienne. Qqntè moy ie me Roy-
fuis acheminé iufques icy , â- me mis en ce perd pour expofir muperfonne à toue hagards de
fortune pour voflrefnlut à" celuy du Royaume, de peur qu’aucun ne prenne excujè de [à lafc’beté

ur me: vie a u’on ne me i e rien im uterà l’uduenir, le marchera i de main auec l’a de ’

a 9 J’ 1’i r de D I a v , auecques vous; à en tel lieu duquel les autres ne veulent ullerfizns moy. Ces parc-
les , dit le Chancelier ey-deifus allegué ,furent recenës auecques l’applaudill’ement de
piufieurs , 8c auecques l’admiration de tous ceux qui efioientla prefens.

On le Comte Palatin allant aiufi par les rangs ,reprefentoit auili aux Hongrois leur
ancienne valeur, fi renommé par’ tout l’Vniuers , qui auoir emporté tant de trophées - P fr .
fur ce mefme ennemy , 8c debellé les plus vaillans «Scies plus renommez d’entrenx, qu’ils fion: à”;
n’el’toient pas alors vn moindre nombre qu’a prefeut, 8c toutesfois que leurs ancellzres Comte Pu,
les auoient fort founent menez battans iniques chez eux , qu’il auoir grande efperance
qu’ils feroient le mefme à cette fois , veu e defir qu’ils auoient de combattre : qu’à
la verité la victoire dépendoit pluflofi: de leur force ,8: de la g;andeur de leur courage,
que d’vne multitude ramalfée: à cela plufieurs chofes les y noient inciter , a fçauoir ’
l’honneur de D 1 15v , 8c la caufe de fa fainëte Religion ,le falot de la patrie , de leurs
femmes 8c de leurs enfaus , mais encore de toutela Çbrellienté , qu’ils tenoient lors en
leurs. mains , 8c chofes femblables fe difoient par le Palatin , en vifitant les rangs , tant de
la canalerie que de l’infanterie. ’

Mars le General Tomorée leur reprefentoit les accidens plus particulierement qui
aunoient. arriuer au cas que les Turcs enlient l’auauta e 5 car c’elloit alors qu’il falloit

faire voir à l’elfer,que leurs promeifes 8: cette grande ar eur de combattre n’auoit point
cité en vain,que c’ellzoit fur elle qu’il auoir eiperé le plus5qu’all’ez luy auoient dit ne "croquet
l’entendement 6c la raifon deuoient principalement conduire 6c maniere vu bon Clef
de guerre , 6c non la f0 rtuue : mais qui ne tenteroitiamais le hazard , ne feroit anfii iamais ’
de grands exploits , qu’il falloit s’expofer au danger , puis qu’aulli bien la prudence bu.
mairie citoit ordinairement obicurcie de forte ar l’ignorance, que les allaites les mieux
di crées 8c où anale mieux po’nrneu , font ce es qui reüHifiÎent plus mal.

ET defait ( difoit-il )fi nous attendions à comldttre lors que nos forces lguleront celles de
l’ennemy , en quel efitt feroit redut: noflre puys 5 Ceux qui [ont d’opinion contraire , veulent

r attendre le’TrunÆluain à» quelques Croates , à celufem peut-«fin encores le nombre de quatre
ou cinq mide bommes 5 0’- mny le d] que ce petit nombre ne nous peut leuucouïwlager. Curfi 14

valeur de vingua’nq cuide genereux foldats , (comme ce vqy à tolu ceux cette armée , vu
fies-grand courage j n’y! de rompre celle qui efl [à doms , tout les Truitlîltcdlîtt
a; les Croates n’y feront pas grand (flet: Cancre» de fois d-t’on veu, à noue autres auons-
nous tiré des mains de l’mneny , des vifl-oires toutes affinées auecques des efindrons de
deux à trois mide clonaux en»)! a que l’cjpouudnte qui e la ruine d’vne armée.- mais un.
couru e refolu éfuns pour; prife toufiours fur le ventre de tâter ci’qui s’oppofi dfz valeur:

’afl’ar’ en, courugeufement ,lmpetuefl’ment, voire fiaieufanent , demeurez firmes en vos rangs,

’ fiquelqul torrent de la plufpart de cette ramifie venoit findre urivoue , à voue vmeiçin.
continent que le lon-loonneurfortqferu vos dextres , enforte que s plus bardis dentaux voyans
qu’ils ne pourront faufir vos bataillons , 6* qu’il n’y dura que des coups à gagner ,peuferont
plufi’ofl à la retraite qu’au conclut. Q5 fi vous soma à les clumiciller , tomette jadis douai

Belgrade , du temps de leur malvomn feront! , afoureævous d’auoir uuÆvn pdnilfucceç au
afin que vous le . [peeling connue la perte de cette lapicide nm e14 d’une extreme importuna,
le gain à la victoire nous comblent de toutes fines de liens , le: fuite de l’enneny , refit!
puys qu’ils 4 conquis qui renient fous noflre olqflêcnce ,le pilage de toutes ces grandes riclnflês

’ Tt ij
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498 I Hiflou’es des Turcs,
1515. que les Tara câarrient touffeur: quiné aux , à. 1ms gloire immortelle que nom rendront toua

sa: le: nation: Cbrefiimnes ,pour les noir deliurées d’un triparti. -
C H A cv N lors auecques grandes acclamations ,ayant approuué fou dire , a tous

d’vne voix luy ayans promis de vaincre ou de mourir , 6c que leur valeur rendroit cette
iournée tres-memorable àla pollerité , 8c le rendroit triomphant des ennemis , 8c de
ceux qui portoient enuieâ fa gloire, il le retira en attendant ce que voudroient faire

s - les Turcs. ’ -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 Ikindin , fans que les deux armées enflent fait (cm-

La 53mm b ant de vouloir combattre pour ce iour (fi bien que les principaux de l’armée s’en.
3:33.53 nuyans d’vne fi longue attente, efloient d’aduis qu’on (aunait la retraite pour fe retirer

au camp) Tomorée 8c (on compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy repre.
fentant qu’il y auoir beaueoup moins de danger de combattre à l’heure mefmeanecques
vue partie de l’armée des ennemis , qued’attendre au lendemain , où ils auroient a com.
(battre contre toute cette grande multitude: cela fut caufe que le ROy Louys commanda
de former l’alarme , &commeapres le ion des trompettes , les foldats eurent inuoqué
le fainët N 6m de Insvs , 8c qu’ils eurent ictté vn grand cry , felon leur coufiume,on vid
wifi-roll l’armée des Turcs defccndans de ce collau ,8: paroifians en nombre infiny,
au milieu defquels elloit Solyman en performe , dit Broderie , qui efioit prefent en cette
bataille. Ce fut lorsquele Roy de Hongrie fe fit apporter (on armet , 86311 mefme in-
fiant qu’on leluy bailloit ,il commet)? à blefmir , comme prefageant (on malheur, 8c

mimais làdefihs le fignal du combata ant e le donné , l’artillerie fut délaché tant d’vne par:
gigs: ne d’autre : mais comme il a cillé dit cy-deflus, l’artillerie Turque ayant elle mal limée,

y i ailoit peu ou point d’effet, cela donna dauantage d’afleurance aux Hongrois de pour-
fuiure cette premiere pointe auecques plus de fureur: li que les Turcs qui (e rencontre-

Les a"- rent à la telle, (comme ils ne font iamais les meilleurs d’entreux, fi l’affairene le requiert
Pois W: r necefrairement , pour touliours lalTer autant leurs aduerfaires lut ces gens de peu d’im-
au comme«un, portance) voyans le mallacre qu’on faifoit de leurs compagnons , commenceront à,
l’aduârage..reculer,& l’auant.garde à les pourfuiure.

M ars tandis lesTurcs ayans veule peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vn lien
plus auantageux,les Hongrois qui croyoient defia auoir tout gagne,& qui pourfuiuoicnt
en vainqueurs plufloft qu’en gens qui auoientencoresâcôbattre , s’éloignerét de beau.

i coup de leur bataille,ce qui fit accourir vers le Roy Louys,André Battory,pour l’aduer-
- tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence feeourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer: mais comme ils furent defia
allez proches des autres,les canonniers Turcs qui n’épioient que qüelque occafion pour
faire vn bon effet, pointerentleurs pieces fi à ropos cpntre ce bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vu petit efchec , fi que ceux de l’aile (licite commencerent à branler , 8c quel-
ques-vns mefmes âfprendre la fuite a cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille,fi que

- chacun ayant con ondu (on ordre par l’épouuante des boulets qui leur fifiloient de ton.
.tes parts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en fou rang. Les VUSdllèDt qu’il fut enleuc’

vampe, de ce danger par ceux qui efloient derriere luy les autres , ce qui cil plus croyable, com.
°Pinjom me il auoit le cœur grand, 8c qu’il voyoit l’efionnement des fiens,pour les raflèurer,qu’il
ï’àîïâç’ penetra tous les rangs, 8c vint au front de la bataille combattre contre les ennemis: tou-

° tes-fois Broderie ne l’ofe aïeurer , il dit feulement que ceux qui citoient aux cofiei de
Sa Majefié ne parurent plus en leur place , comme l’Arclieuefque de Strigonie 8c quel-
ques autres , qu’il circule tous : mais fi y a. il grande apparence que l’épouuante 8c non la

malice leur fit beaucoup oublier de leur deuoir. - p .
0 a la bataille n’efloit plus dans cette plaine où elle auoir premierement commencé,

La 5min: ains vis avis de l’artillerie des Turcs,de laquelle ils n’efloient gueres éloignez, tellement:
Ellïâânfk que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle , que pour la fumée qui les

I ofïufquoitfurent pour la plus grande part contrains de defcendre en vue vallée, laquelle
efioit ioi nant à ce marais dont nous auons parlé cy-defl’us: toutesfois les autres qui
efioient ur le haut, ne lamèrent pas de combattre et de fouflenir long- temps l’effort des
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’efloient retirez encette vallée,
ellans retournez au combar,refillerent encores quelque tëps: mais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’epoifleur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux ô: les fufib quoit ,ils commencerent à tourner le dos , ellant defia

vue
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Vite partie de l’armée en fuite , tafchans de repaŒer par le mefme chemin, ou il n’y auoir. x i à,

qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , ti-
tans droit deuers leur camp , mais il n’y auoir plus que les vefliges , les Turcs l’ayans fac- Le camp
cagé 8c rafé dés le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongrois en fuite, dîzis’lfc”:
s’arrefterent vn peu , fe deflians de quelque firatagéme, ôc mefmes ne firent pas grande gagé par .

ourfuite , aptes qu’ils eurent reconnu qu’il n’y auoit point d’artifice , tantâ caufe de lanice.
huma que des grandes pluyes qui commencerent incontinent apres le Soleil couché,
qui en fiuuerent plufieurs , 8e furent caufe que le mafiacre des Hongrois n’en fup pas fi
grand , mais enrecompenfe plufieurs furent engloutis dansle marais , ne fçachans point
les addreffes , &ne voyans pas à fe conduire: Le Roy mefme s’y noya 8c. iiiffoqua, par
la fange 8c la bouë , dans vue grande roüere ou fente de terreau darons de Mohacz , à Le R97-
Vne demie lieuë d’vn petit village nommé Czelie , cét endroit eflant plus couuert d’eau âïïfql’:

que de coufiume par le débordement du Danube , où fon corps fut trouuéauecques marais. A.
fon chenal, ef’tant armé comme il efltoit à la bataille. Ce fut vne perte ineflimable pour la .
Hongrie : car fa beauté, fou efprit, fa fagefe, fa debonnaireté &fon grand codra ge pro-
mettoient deluy vu proteâeur de la patrie , 8: que la Hongrie pourroit recouurer ion ’
premier honneur fous la conduite de ce Prince , s’il eufl pleu à Duav de prolonger fes V
iours , a; luydonner vn bon confeil. Il citoit Roy de Boëmeaufli bien que de Hongrie, 5°" 51°?
fils d’Vladiflaus Iagellon , a: nepueu de Cafimir Roy de Polongne,fa mere s’appelloit
Anne de la maifon de Candale , plufieurs chofes fe racontent de ce Prince digne d’efire de ce mine
remarquées. Car on tient qu’il nafquit n’ayantle corps couuert d’aucune peau , qu’il re- "’

couura toutesfois par l’ayde des Medecins;l’art (up leant au deffaut de la nature, comme
fi cela eufl prefiguré que ce feroit vn Royrdef oüil é. Et commela fuperflition s’attache
à la moindre chofe, principalement quand e le a vne fois rencontré quelque fuccez de
ce qu’elle s’efl imaginée : Quelques-vns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit baptifer, le pe.-

rel’auoit voulu nommer Iules , mais que la mere , qui efioit françoife fit- tant qu’on le
nomma Louys, &que cela efloit vn mauuais prefage , d’autant qu’il n’y auoir eu qu’vn
Roy en Hongrie de ce nom la quin’auoit point eu d’enfans malles , comme li le nom de

Louys efloit vn nom de malediacion. i - .L la o N c L A v I vs en fes Pandeé’tes fur l’Hifloire des Turcs, recite aulli auoirapris v, (mon.
de fort bonne art que ce ieune Prince difnantvn iourâ Bude, les portes de la maiion me 9mm”
Royale efians ermées , (ayant tant qu’il aregné vefcu d’vne. vie airez miferable , 8c eflé [a "’°”’

tenu en mefpris des plus Grands du Royaume,adioufle Leonclauius: ) vn certain fantoil
mes en forme d’homme , laid de vifage, ayant les iambes tortues , 8c tout clochant vint
heurter à la porte,criant à haute voix qu’il vouloit parler au Roy,pour luy dire chofes qui
concernoient fun falut 8c celuy du Royaume t ce qu’ayant cfié mef rifé du commen- i

I cernent , comme on a de coufiusne de faire aux cours des Princes , iFs’écria encors plus
fort,& d’vne voix plus horrible, demanda derechef qu’on le fifi entendre au Roy,ce qui
fut caufe ne fou importunité en émeuii quelques: vns à demander ce qu’il vouloit, mais
luy fit refponfe que c’eûoit vn fecret qu’il ne pouuoir déclarer à autre qu’au Roy. Ce

qu’efiant rapporté à fa Majefié, ily ennoya vn des plus apparens de ceux qui efioient
lors prés de a performe , &le plus richement veliu , luy commandant de feindre eflre
le Roy. Cettuy-cy fe prefentant deuant le fantofme , le tiraâ part , 8c luy demanda ce
qu’il luy vouloit dire en fecret: mais le fantofme luy nia qu’il fuflle R0 , luy difant tout
haut, que puis quele Roy n’auoit oint voulu l’ouyr, il periroit en bre . Cela dit, il s’é-

ouanoüifl de deuantles eux d’vn c acun ,au grand efionnementdes afIiflans, se d’autant I
plus remarquable,que ’effet s’en cil enfuiuy li pitoyable 8c fi tragique, C’ell ce que i’ay

creu ne deuoit point palier fous filence , puis qu’il venoit li à propos. - , «
Mars pour renenir au fuccez de cette batail e , tous les plus Grands du Royaume de» Nombre

’meurerent fur la place,vn Archeuefque, cinq Euefques, quinze ou vingt des principaux a" "’0’:
Barons,de ceux qui tenoient des premiers tan s au pays,tant nobles qu’autres,treize ou c n
quatorze,& plus de cinq cens autres des plus ifiuflres aptes ceuxæg: 8c ce qui ne le verra ’ ’
gueres ailleurs , commeils efloient trois chefs en cette armée , à canoit le Roy Louys,
Paul Tomorée Archeuefque de Colofl’enfe, 8c Georges de Zapoli Comte de Sepufe:
toutesfoisils demeurerent tous trois fur la place -. Tomorée ayant elle tué à l’auant- ar-
de, combatant, comme on dit vaillamment, mais trop temerairement: Somme qu’i ne
demeura de tous leurs Capitaines, que Hannibal Cyprien. Quantaux gens de pied ui
eftoient de douze a treize mille ,il n’en refia que trois à quatre mille, le relie ayant e

T: iiij
l



                                                                     

x

5’00 HiPtOire des Turcs ,
t g z 6. taillé en pieC’es,partie durant le combat,partie par l’aftillerie,& vue partie auiii à la fuitte

i mm ô: noyée dansles marais. Le lendemain de la bataille , dit Broderic,Solyman fit trancher
i cens Hom- la telle à uinze cens Hongrois quiauoient efié pris,eu trelefquels ils y en auoir des prin-

;°’r:n’°°” cipaux dâa N oblefÎe , de aquelle il demeura fort 1peu , de ceux qui citoient en cettebaA

froid. taille pour en aller dire des nouuelles à la maifon. oute l’artillerie , tant celle qui efloit
encore fur l’eau , que celle qui citoit au champ de bataille , le tout fe montant bien a
quatre-vingts picas , vinten la puiffance des Turcs , qui firent vu n’es-grand se riche
butin en cette taille , quifut donnée le 29 . d’Aouil , le iour qu’on fait folemnité de la
Decollation de S..IeanBaptifle , 8c non leiour de fa N atiuité quieft au mois de luit), a:

* comme quelques-vns ont penfé , l’an de noflre falut 152.6. à: de l’Egire 932..

. Grand ra- S o I. Y MA N ayant ainii gagné vue fi glorieufe victoire auecques fort peu de perte
3.32,4; des liens , il fut libre aux Turcs de faire le degaft par toute la contrée voiline, ce qu’ils fi-
Hongrie. rent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent à fexe, ny aage, ny Religion , qu’ils ne

riflent refleurir à tout ce panure pays, la’hayne inueterée qu’ils leur portoient de longue.
main: li que les femmes pour éuiter la fureurôt la rage d’vn fi cruel ennemy, de peut
d’élire découuertes par les cris de leurs petits enfans, les enterroient tous vifs dans la ter-
re , ces panures petites créatures mourans ainfi eûonfiées faute d’air, autre barbarie, qui
paffe encore les bornes de toute cruauté. Mais lesTurcs ne fe foudaus pas beaucoup
de ces chofes , ne laiffoient pas de continuer à mettre tout âfeuiôt à fang par où ils pal-

w foient,ayans couru iufqu’au lac de Balator , où en paillant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eghfes,laquelle fut toute embrafée, a: n’y eut que le Chaflzeau 8c le beau Temple
d’icelle referuez. Quant à Solyman ,il efloit demeuré au lieu mefme que s’efioit don,
né le combat, où ayant fejoutné quelques iours , il rai-mafia toutes fes compagnies , qui

Solyman efloient , comme vous auez entendu , difperfées deçà à: delà , et s’achemina vers la ville
A d’alumineà Bude. de Bude: où il arriua en fix ou fept lo is , fuiuanttoufiours la riue du Danube ,fans trou-

. uer aucunerefiflance par le chemin , aifant mettre le feu par toutes les villes a: villages
Les Hon- où il anit,encores que le Vaiuode et les Tranfiiluains fiifl’ent prés de Zighet,le Comte

Chri ophle âZagabrie, se les Bo’émiens vue partie prés de lauarin, a: l’autre prés d’Al-
"native. be-Regale: mais qu’eufi’ent-ils faiten fipetit nombre contre vu fi puiffant vainqueur?
m" aux Bilan: doncques arriué a Bude , qu’il trouua abandonnée de toute garnifon, il la prit,
fin” la pilla 8c y fit mettre le feu, ne demeurant exem t de cet embrafement que le Cha-

. fieau , les efcuries du Roy, ôtla imaifon des befies aunages: là futaufli ruinée cette ex-
cellente Bibliotheque de toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur
des lettres que desarmes ,y auoir amaffée. Solyman fit prendre aufli au Chaiteau trois
grandes fiatuës de bronze, que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice
et beauté , l’vne reprefentant’ Apollon , l’autre Diane, à: la troiliefme Hercules : mais
l’Empereur Turc les fit mettre en l’Hippodrome de Conflantinople , dit Paul loue.

C a en N D a N ’r que Solyman efloit deuant Bude , car aptes auoir veu le Chaileau,il
891mm fe retira en fou cam , felou la conflume des Seigneurs Othomaus , qui ont plusde con-

fonzël’du fiance en la force eshommes que deleurs murailles) on luy-apporta les portraiâs du
Roy Louys R0 Louys addela Reyne Marie , lefquels voyantiiieunes, ileut pitié deleur fortune,ôc
gui; f3 bla ma exrremement tous fes Confeillers qui l’auoient fait precipiter en icelle,aiTeurant

’ ’ parfument qu’il n’eftoit point venu pour luy oiier le R oyaume,mais pourvâ er les liens
des iniures qu’ils auoient receu ës des Hongrois: (comme fi les Hongroi; eu eut ciré les
premiers aggrefTeurs , si. files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux , défioient
pas pour le défendre des outrages que ceux-cy leur vouloient faire : ) mais il parloit en

m tu e. vainqueur 8c à des vaincus , qui n’auoient garde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il
me", (à te retta la mort de ce ieune Roy : car il dil0it qu’il l’eufi remis dans (on Royaume ater.
la En? neî fous quelques conditions d’vn honnefle tribut. On luy refenta aufii les te es de
3:34”;- fept Enefques qui efloienr morts au combat,entre lefquels il b afma fort Ladiflas Salcaue
une «Roy Archeuefque de-Strigouie pour fou auarice,n’ayât point fecouru fou Roy ny f0 umefme,
Principale veu lesgrands threfors qu’on luy auoir trouuez chez luy , 8c celle de Tomorée pondit
’1’? grande imprudence,8t le mauuais confeil n’ilauoit donnénâ fou Roy : mais il ne (canoit
303;, da. pas que ce qui l’auoit le plus porté âs’expo erainli precipitément au combat,n’efloit que
:1111 ba- a grande crainte qu’il auoir del’arriuée du Vaiuode,8t qu’il fut contraint de luy obeyr,

g &aiuli vouloitâ quelque prix que ce full, faire quelque grand exploiét , afin qu’on tuf!
aptes toute croyance enluy , c’efl ce qui le faifoit tant baller: car encores qu’au com-
intimement il eut refufé cette charge, toutesfois a force de commander , il auoir pris tel

gelait
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gouft au commandement , qu’il luy fafchoit’de demordre: quant à celle de Pierre Per- I î, 6.
ren iEue’fque de Varadin ,il laloüa ,pourauoir ues-bien confeille’ fou Roy. w

Amas cela il ennoya fes trouppes faire vu antre rauage en la Hongrie citerieure ,où
ils mirent à feu 8L à fang tout ce qu’ils rencontrerent entre le Danube 8c le lac de Balator La 50m.
infquesâ Iauarin,ôc toutesfois la fortereflè de Stri onie qui auoir cité delaiffée par Au- reffe de
dré Orbanes, fut conferuée par vu homme de bade condition nommé Matthieu N ath, îâjggg’lfh
qui s’y tilloit rétiré auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes , qu’on dit parfonCa-
auoir «relié les meubles que faifoit tranfporter la Reyne Marie au de la du Danube, l’infini: 8
, uand elle eut entendu les nouuelles de la deflaiâe , ne fçachant rien encores de la mort
de fou mary,8tles foldats duquel , qu’on appelle vulgairement Houfiàlrts ou chenaux le- me de in.
gers , auoient fait quelque violence à l’honneur des filles de la Reyne , se mefmes qu’ils
auoient pris leurs patins 86 les auoient misa leurs pieds pourdanaerauqunesiceux,’taut
cette nation elloit lors venuëâ vn debordement exceflif, qu’ils ne lai oient point de .1,
commettre de fi mefchans actes , 8c de bduffonner en vn temps fi déplorable. La forte. (avuLecgÊÏ
relie de Vifi’egard, en laquelle efioit toufiours ardée la couronne Royale , fut anfii (am les rufians
née par les parians 8c parles Religieux,eflant a andonnée de gens de guerre , tarit l’é7 ”
pouuente auoir faiii ’vn chacun à ’arriuée des Turcs à Bude. Mais cecy cil encores bien
plus remarquable,comment ils n’affiegerent pas vue de ces fortereffes , ny celle de Tata,
Commar, a: Albe.Re ale ,quilenr coufierent tant parapres, veu qu’alors ayans vue L? Tu"!
telle puifi’ance, a tout e monde eflant li épannenté que tout demeuroit defert fans clef. m
fence , il leur efloit tres-aifé de les forcer , 8c toutesfois ils ne s’arrefierent qu’à ravager des fonce
le Royaume,ne fe foucians aucunement d’aŒeger les places fortes , qui fait affez paroi- 5’:
fire que toute cette guerre fe conduifoit par vu autre cf rit que celuy de Solyman , et g A
que le grand D i E v , qui auoir fait fentir aux Hongrois a rigueur de fa milice pour le
chafiiment’de’lenrs crimes , les vouloit encores attendue a quelque penitenCe , leur
donnant ces fortes places pour vu refpit ,6: ont vu moyen de recouurer ce qu’ils
auoient perdu , s’ils vouloient aufli charger e vie , a: retourner à luy de tondeur

cœur. . ’ ’ . . .. Les Turcs doncques magnent cette panure Prouince au long 8c au large commei i
leur plût, fans trouuer aucun ni les en empefchafl: , qu’a Maroth pres de Strigonie; Ce Rebut.
lieu citoit vn beau se planant eionr appartenantâl’Archeuefque de Strigonie, fané au des. [ion-
milieu des forefis , que ceux du paysa pellent Vierteiies defquelles il en: tout enuiron- fla: m”
né. En ce lieu la s’eflzoient retirez ln ieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes ’
à: leurs enfans,fe flans fur les de roiéts 8c alliages ferrez , ac outre ce ils auoient fait
.vne enceinte de chariots,qui rendoit ce lieu a tres-fort et impenetrable,aufli les Turcs y
firent fort mal leurs affaires deux on 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 : li bien ’
que toutes les deEencœ de ces panures gens ,renuerfées par terre , les Turcs mirent tout Grand i
au fil de l’efpée,excepté vn bien etit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs s
ces trilles nouuelles,qu’ilauoit ell’é maifacré la vingtgcinq mille erfonnes de tous aage; v 7 .
6c de tout fexe. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofebien affermer que fi ou ’ i
veut compter ceux qui ont efié tuez en combatant.,.ou mafiacrez par la campagne , se
dans les vi les se villages , ou retenus prifonniers 8c amenez en captiuité , que le nombre h

n’en cil pas moindre ne de deux cens mille. ’ I ’ ’
Souuan fit aptes aire vu pontfnr le Danube ,qni s’eflendoit iufquesà Pefl’ , a; le

.quatorziefme iour aptes qu’il fut arriuée à Bude, il pafla en l’autre partie de la Hongrie,
"où il fit vu pareil degail: qu’il auoir fait de l’autre collé : fi que cette inondation ap erra ’

vue telle terreur aux Prouinces circonuoifiues que chacun trembloit de peut , me mes a
Vienne : aufii firent"-ils vu ues-grand butin en toutes ces contrées, emmerîans vue mer-

*neilleufe. quantité d’ames en captiuité. Ce qu’ayans fait , l’hyuer ap tachant deiia , ioint

quelques nouuelles ni efioient venues des remuemens qui fe fa’ oient en la. Natolie,
, Solyman laifi’ant Bu 8c la forterefi’e mefme fans aucune garnifon , euleuant feulement
d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis , comme les trois atu’c’s que nous auons dictes

cygdeffus, . . S leux fort grandes colonnes de bronze,anecqnes quelques grolles pieces d’ar- ° "mretourne î

r tillerie,qui auoient ef’té autresfois au Roy de la Bofline, fit porter le tout a Confiantino- Connard:
ple , où il s’en retourna triom haut de tant d’heureux fuccez , 8e d’vne figiorienfe viâoi- "Ph.

-re , il s’atrefla toutesfois que que temps à Andrinople: ayant lus fait d’executiou en
quatre ou cinq mois, que tous fes aulceflres n’auraient fait en l’e pace de plus de cent au:



                                                                     

rez - Hifloire des Turcs,
15 2 7. nées,tantie bombeuraccompagnoit ce Prince, que quel ne entreprife qu’il fir,tout luy

m reüfliil’oitlors comme àfouhait. liftant donc de retour,i s’informa vu peu plus parti-
. hm- cnlierement des troubles de la petite Mie: 8c voic comme il en alloit.

XXIr E N la Galatie , que les Turcs appellent Gielas.i ,ou Selas.ily,lau lien où efloit jadis
Angory ou Ancyre,quelesanciens appelloient Seluilie, lequel nom les Turcs ont rete.

stemm] nu , sa ont fait leur Selas-ily , comme fi on difoit region de Selas. En cette contrée il y
m imam, auoir plnfieurs Religieux Mahometans, , que les Turcs a caufe de leur multitude , appel.
lic’ P9! le! lent Deruifla, com renans fous ce nom toutes les efpeccs de ces charlatans : toutesfois
23:12,": il y en a qui particu ’erement s’appellent Deruis,quikne portentiamais de poil , ny en la.

tefle,ny ailleurs , sa fe fleflriifent les tempes ac le front auecques vu fer chaud,ayans deux
peaux de belles, l’vne deuant , l’antre derriere , 651e relie du corps nud. Or entre ces
Deruiflar , il y en a qu’ils appellent Calender, d’vne autre feéte que ces Deruis , ceux-cy
faifans particulierement profeflion de commence , 8c de crainte qu’ils ne rom nt leur
voeu,ils fe percentla peau du membre viril, ac y. afl’ent vu gros anneau de et , ayans
vue petite tunique écourtée fans manches , (se e relie du corps nnd , les reprefenta-
rions s’en pourront voit cy-apres aux defcriptionp que nous auons faites fur leurs fi-

ures. l . ’Bathurs- D v nombre de Ces Calenders elloit vn Zelebis , c’cfl adire vu Noble , qui efioit def.
cendn de la race de Chaz Beétaz, ou Chaz iridien , enuiron l’an mil trois cens trente:-
Religions cinq ,du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs ,qni eûoit en a religion difciple a:
nm". feétateur d’Edebal,celuy quiauoit eflé le premier infiituteur de toutes ces deuotions

Mahometaues , a: uiauoit autrcsfois pro hetifé l’Empire â’Othoman ôta fes fuccef.
au, un, feurs. (banni ce C z Beëlaz ,il auoir elle tenu en fou temps pour vu homme de fort
feu , en re- fainéle vie, de forte que fes defcendans furent touliours tenus depuis en honneur. Il
53:3? auoir efié auili le premier qui auoir porté la coiffeur: blanche ,que les Turcs appellent
parmy les Zercola , ac l’auoit fort recommandé aux gens de guerrc,c’eil pourquqy les laniilaires
me la prirent depuis : comme fi par cet ornement de telle ils participmentala picte 8c fain.

111mm, fileté pretenduë de cettuy-cy ,
.0 a ce Calendet Zelebis , de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant furfa

manicre de vie , 8c fur la réputation de fes ancefires , comme il efioit fort remuant , com-
mença de gagner tous ceux de la feéte , qui n’efloient pas en petit nombre en ces quar-

. 1eme- tiers- là , tant des Deruis que des Çaleuders , 8c âfaire plufieurs menées : fi bien qu’ils fe
gags” rendirent fi forts qu’ils defiirent quelques Saniacs 8c Gouuerneurs des Prouinces , qui fe
Zelebis en vouloient op ofer âcette fedition,leurs affaires profperans de forte,que toute la N atolie
fifi”: panchoit de ia à vue reuolte generale,non fans vu notable peril aux affaires des Ofmani-

des, fi on n’y remedioit promptement : cenx-cy gagnans les peuples,les vns par la force,
. les antres fous l’apparence de fainâæte’. ’

l V v A , Ce, qu’eflant ra porté à Solyman , à fou retour de Hongrie ,il depefcha incontinent
- , 3mm, Hibraim BaEa,( uquel le nom fera d’orefuauant tres.celebre , 8c luy encores de plus
«Ëre le grande authorité par tout cét Empire, fi qu’il égaloitâ peu pres celle du Sultan ) auec-4
C Wh” ques vue puifTante armée pour venir à bout de ces feditieux , lefquels ne perdans point

cœur ourl’arriuée d’vne telle uiflance , efperoient que fi le fort des armes les pouuoir.
tant auorifer que d’anoir que que aduanta e fur le Balla ,que la petite Ali: fléchiroit
incontinent fous leur domination : de vray ’ s n’efioient pas en petit nombre , mais» en
experimentezà la guerre,8t gens pour la meilleure partie plus propres à méditer ne
l’Alcoran, qu’à conduire vue armée : toutesfois leur vie aufiere qui les auoir accouflu-
mez de longuemain à fouffrir tontes fortes de mefaifes , coniointe a leurambition, les t’ai,
fait plus hardiment expofer au danger fans aucune crainte :auili prefenterent-ils la ba-
taille à Hibraim , en laquelleils combattirent plus de courage que d’artifice militaire , 8c

Le, en". fe maintinrent allez long-temps fans s’ébranler,& fans qu’on penfl remarquer quiauroit
de" luy l’aduantage. Mais Hibraim ne pounant fouifrir fans impatience que ces Moynes refifiaf-
fent li longtemps contre vue armée deiia’viétorieufeen tant d’endroits, alloit tout en

’ ’ colore parmy fes bataillons , difant. .Hia’ qu] !rampagnons,14 vifloire que vous 41:4 ohm? n’agumfizrlr: H engrais ,9!-
deunt invincibles , 4411: redevient muté vos courages , qu’il flafla maintenant qu’un cherif

P929 Calenderfaflê tafia aux Iang’flàim? 012 [ont maintenant le: vaillans filât: qui ont monté cr

d’Hlblâlm . . . , , . .a a, m. le: marelles de Rhodes , à qui ontfdztpdflêr dafldel afin la merlmrepame dab N061: e de
du; flongri: , en [aplatira de M abattit; Ejf-repmfim un tort irglîgneà’vqfn reperdriez; , qu’ilfiifle

«(pas

o
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que: tant de viftoiro: ,qne ces hypocrites combattent mintendnt du par auecques voua a ne 1527.
f mua-vota: pas que tefont des feditieioxl, des gens ramafi , defimx Propbetes , (’9- dtt tout in-
dignes de la Religion dont ils font profillion 3 à quoy tient-il dontqnes’que vous ne marchiez,
contre eux, auecques la farter dont vous mon; attoujittmé dtfitire trembler les plus courageux!
que n’onfonrea-vous cette multitude moufta vous gaufres que vous narrerx taillé en pictes les

premiers rangs , vous trotterez, autant refluant" ceux que votre voyerx icy deuant vous , [ont
les plat mutins , pui ne combattent que de defeflzoir , tout le rafle tournera le dos incontinent
que vous aurait «and (aux. ty.

Là-defl’ us prenant vue Enfeigne, il laietta à l’endroit où il voyoit le plus de refifiance:

fi qu’alors vu chacun fe mettant en deuoirdela recouurer, 8c les autres ne pouuans fou- Le, nm
fienir cette recharge, tout commença à s’ébranlcr , 8c les Turcs pourfniuans leur poin- viét’oricux.

te ,leur firent enfin tourner le dos , où il fe fit vn grand mallacre : le chef entr’autres de
la feditidn y demeura. Toutesfois Verantiau dit qu’il fut ris vif ar Hibraim ,qni par un ’°’

X

. , . , chefs occisÜpres le fit mourir : tel fut le fuccez de cette émotion , pre que au atoll: finie quecom- en Cette

mencée ,ce qui aduint en l’an de falut1517. i hmm:-
Cn trouble de la N atolie ainii appaifé,Solyman ne demeura pas onr cela en paix : car

les Hongrois luy tailloientafez de befongne, non qu’ils entreprifllént contre luy z car ils
n’eftoiet pas pouffez d’vu li bon cf rit,mais Gamme s’ils enlient ollé marris que lesTurcs

eu (leur laiilé quel ne chofe de mile, ils s’efforçoient de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs di entions,ôt voicy comment. Apres que Solyman fe fut retiré , tous les
plus grands Seigneurs des Hongrois qui efloient reliez, de la bataille de Mohacz , apres I
auoir fait apporter le corps du Roy Louys à Albe. Regale , 8c qu’on eut fait les funerail- laï-
les accoufiumées à vu fi grand Roy ,y publieront vue Diette, 8c le confeil des enf- filuanlc
d’armes ap ellé,qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité a; difpofitiou duquel le Roy fe il" 13°!

doit élire,i s nominerent Iean Zapoiy Comte de Scepufe , a: Vainode de Tranililuanie, musa,
qui fut éleu Roy du confenteruent de tous les Efiats, 8c couronné auecques l’ancienne dés l’an
Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie. Mais comme il departiffoit encores les P’°°"’°””-

charges de fou R0 aume,8t qu’il s’efforçait de refiablir les grands egafls que les Turcs
y auoient fait, Fer inand Roy de Boheme ,frere de l’Empereur Charles le Quint, qui

retendoit la Couronne de Hongrieluy appartenir,ayatefpouféAnne fœur du Roy’de- Les. Hon-
çunâ, pouffé àcela par quelques Seigneurs Hongrois,quis’eftimoient plus nobles , 8c
auili dignes de laCouronne que le Vaiuode,leua vue grande armée 8c entra dans la Hou. contre le!

» grie ,lors que le Roy Iean elloi encor fi foible , 8c reduit en telle extremité de toutes 3mn”
chofes ,qu’il luy eiloitimpoilib e de s’oppofer à fou ennem , cela le fit quitter Bude 8:
palier à Penh ,anec ce qu’il pouuoitauoir de gens nant 8c uy , qu’il exhortoit de ne le

ointabandonner en cette trauerfe de fortune : 8c e la fuyant toufiours , paffa la riuiere
de ThyITa , jadis Tibifeque , a: s’alla logerau chafieauTocray, ou enfin citant pourfniuy 3231?:
par les gens de Ferdinand , ils luy liurerent vue grande bataille res de la riuiere de la de a Ferdic
Chyffe , en laquelle il fut déconfit 8c fes gens mis en route, li qu’i fut contraint de fortir "and. p
de la Hou rie , fit fe retirer en Pologne , en la maifon d’vn grand Seigneur du pays nom- il perd la
nié Hiero me Lasko ou Lasky , fortriclie 8c bien fuiuy, lequel ayant pitié de la fortune
d’vn li grand Seigneur , luy fit tous les-bons traitemens dont il peufl aduifer. magne, .

0a cét homme efioit d’vn grand ingement,8c qui auoit manié de grandes affaires,tant
à la guerre , que pour le gouuernement d’vu Royaume,& s’eftant du tout affectionné au .1528.
Roy lean,il vid bien qu’il y auoir fort en d’efperance de rentrer dans fonRoyaume par
le moyen de les fubjets qui eiians las e la guerre, flechitoieut touiiours fous celuyqui fe
rendroit le maiftre de la campa ne. C’efl pourquoy mettant toute Religion à part , 8c
élargiilant fa confcience pour ire reguer fou amy , il lu confeilla’d’auoir recours à So- Cour .

. . . . cil
lyman , duquel il fe faifoit fort de tirer toute forte d’afli nce pour le remettre en fou de 1.1",;
Royaume, en luy payant quelque petit tribut,8t qu’il s’offroit luy- mefme à porter cette kid» «in:
parole. Le Roy Iean accepta fort volôtiers cette offre &felon qu’il l’auoit ro ofé, luy 3,12322:
en bailla la commifiiou ,lequel s’achemina incontinentà Conflantinople ort ien ac. grie.
Compagn é, où efiantil commença à faire-fes ratiques 8c gagner les principaux Baffats
par prefens : entre lefquels Hibraim &.Luffe y auoient plus d’authorité , de puiflànce 8:
de credit : se dautant qu’il parloit fort familierementle langqge Turquefque , cela fut âî’afmm’
caufe de luy faire encores dauantage acquerirla bien-veillance es principaux Sei rieurs, aux «En;
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richefl’es de fes prefens,remôfirant ’iniure fana ’
notable que les Hôgrois faifoient alcan,qn’ils auoient folemnellement éleu,8t auecques ï



                                                                     

5’04. Hiflou’es des Turcs,
le confcntement de tous les ailifians, 8c neantmoins par la mefchanceté de quelques-vns

’5’6’ ils s’efioient reuoltez fans aucun fujet, pour appeller au Royaume vn quiauoit toufiours
efté leur ennemy , 8c la diuifion duquel auoir eflé caufe de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Difoit dauantage,qu’il eftoit bien plus feant à Sa Hauteffe d’auoir vu Roy
pour vaffal, que de fouffrir vu fieu ennemy poffeder vn fi beau ô: fi floriffant Royaume :
qu’vn honnefie tribut quele Roy Iean rendroit à Sa Majeflé ,feroit caufe de preferuer
tout le pais qui s’en alloit en ruine parles diffentions ciuiles , qu’il Cflolt plus àpropos de
le conferuer pour luy, que de le laiffer difliper par la mefchanceté de quelques-vns de la
Prouince,8t qu’outre tout cecy, il feroit vu aéte de magnanime Empereur ,prenant
le party de la luflice, , puis que le Roy auoir efié fi legitimement éleu.

sa, "un C ras raifonsaflez plaufibles d’elles-mefmcs, 8c fortifiées d’abondant par les Baflats,
mule du aufquels les prefens de Lasky auoient deflié la languc,pour faire entendre àlcurSeignenr .
9m” à ce qui citoit le plus à l’anantage du Roy Iean ,il accordaa’. fou Ambaffadeur de luy en-

’ lm" ’ noyer vu fecours fuffifant pour le remettre en poffefiion de fonRoyaurne,auxiconditioœ
propofées 5 car il voyoit aufli qu’en ce faifant le pays venoit en fia puiffance fans grande
peine,veu l’intelligence que cettuy. cy luy donneroit dans laProuince,& mefme fous ap-

Les un, parence de qulice,encore qu’il n’eufl: pas laiffé fans luy de fe l’approprier ë: d’y faire en- .

imitateurs core prefque plus de mal: car il eufl tout mis âfeu a: âfang , commeil auoir fait à l’antre
da. R°’ voyage : mais,comme nous auons dit aillenrs,que l’Empire Turc eft l’image du Romain,
ÉnÏÈÏPaÎn auili cherchent. ils toufiours quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince , a n’en
mm , de! poilèdent gueres qu’ils n’ayent eflé appeliez par les plus apparens , lefquels volontaire-
Emma” ment leur ont toufiours pa é tribut, ou donné quelques places,par le moyen defquelles,

âlafaneur des guerres ciui es ,efponfans le party du plus foible , pourruinerle plus fort,

ils fe font rendus enfin les Souuerains de tout. ’ ç
ferdinand CEPENDANT Ferdinand ayant quelques doute que Iean chercheroit du fecours chez
mu°Y° V" l’Eflzranger, y enuoyaaufli fou Amballadeur Iean Oberfdanch , pour renonueller les al.-
33?; à." liances que les Seigneurs Othomaus auoient autresfois faites auec Vladiflaüs a: Louys
Solyman. Roys de Hongrie , 8c de laquellejoüyffoit pour lors Sigifmond Roy de Pologne; mais

comme cettny.qy enfiellé prefenté à Solyma,8c qu’il enfi: expofé la caufe de fon arrinée,
il connût bien à on vifâge aufiere,8câ la refponfe qu’on luy fit, u’il auoit eflé preuenu :

car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoir en aucune açou receuoir en amitié
ceux- qui auoient cflé parle paffé i grands ennemis de fa maifon , 6c defquels les ficus
auoient receii tant d’outrages , ce qui le touchoit le plus , c’eftoit de voir qu’il s’el’toit

emparé tyranniquement du Royaume, 8c en auoir chair é le legitime Roy, duquel il n’as
noir point entendu le droiél: que depuis la bataille qu’il lnyanoit liurée, mais u’à prefent

, il en auoit eflé fuflifamment informé par le rapport de perfonnes notables : deforte que
la Iullice le contrai noir de le remettre en la joüyflance de ce qui luy appartenoit, puis
ce. ’ n’il imploroit fou ecours , declaraut pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de

flou amitié , à: au lieude la paix , luy fifi: denoncer publiquement la guerre , faifant com.
mandement à fou Ambaffadeur de fortir promptement de Confiantinople , ce qu’ilfit’,
a: fc retira à Vienne , où il fit entendre au Confeil de fou Maiflre, l’iffuëdefon Ambaf.
fade: mais les Confeillers nelny adjoufians point de foy , l’enuoyerent à leur Maiflre,
qui efloi; pour lorsâla Diette de Spire , lequel s’efionna fort d’auoir vn fi puiflant en.

nemy fur es bras. . L1 S’- 9- C a p a N n A N r Solyman faifoit preparer toutes chofes ponrfii troifiefme expedition v
m en Hongrie,ii bien que le dixiefme iour d’Auril il partit deConfiantinopleauecques vue -

tres-pui ante arm ée,8carrina en quinze iours à Belgrade, où le Roy Iean , que les Turcs
Troificf- a pellent le Ban de Erdel ouArdel,c’efi à dire Vaiuode,ou Lieutenant general enTranfî.

IncfireSdi’ fi naine, le vint trouuer accompagné de tonte la N obleife de Hongrie qu’il pût amener

l0 e 0- . . ç . . - vlyman en quant 8L foy , a fe faire reconnOiflre a luy comme fou fubjeâ 8c tributaire : a cet abord
Hmsrie- il luy monfira vu vifage tout plein de Majefié , fans s’émounoir de toutes les reuerences

Le Roy que l’autre luy faifoit:lny efiendant fa main droite, laquelleil baifa en fi ne d’amitié,
12’33"13 toutesfois il luy fit aptes beaucop de demonftrations de bien-veillance,l’a curant de re-
mains a couquerir à force d’armes tout ce qui lnyanoit efié ininflementvfurpé, 8c puis de luy re-
5°1Ymm mettre le tontliberalement apres entre les mains ; de la il s’en alla vifiter Hibraim Balla,
"Il l’amitié duquel luy efioit acquife par les artifices de Lasky,mais encores trouua-il moyen
Plu, (n ,5 d’attirer de fou party Louys Gritty, qui ailoit fils d’André Gritty, pour lors Duc de Ve-
rrines. ,nife,qui gouuernoit fi paifiblement ceBaffa,qu’il fembloit qu’ils ne fuflènt qu’vn coeur a:

qu’vne



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefine. goy
. qu’vneame , celaluy facilita toutes chofes à fouhait : car Hibraim difpofoitentierement 15:. 9.

.---4deSolyman, comme vousauez pû entendre cy-.deffus.
SOLYMAN doncques ayant raff’raifchy fou armée quelques iours à Belgrade,la fit mars

cher droità Bude, qui fut incontinent abandonnée de ceux qui s’y elloient retirez depuis, 145"?
fa derniere prife,il n’y eut que la forterefl’eJaquelle citoit gardée par fept cens Allemans,
qu’y auoitlaifez le Roy Ferdinand , qui firent tout deuoit de le bien deffendre : mais les ne à Soly-
Turcs n’en ounans auoirla raifon de vine force, eurent recoursâ la fappe 8c aux mines mm
pour faire filmer les murailles 8c les défiences : fi que le bruit,le feu a: la fumée qui forti-
rcnt de ces concauitez,obfcurcirent tellement l’air, fit firent vn tel tintamarre ,que ceux
de la fortercffe penfoient, deuoir tous abyfmer , voyans mefme quelques-vns de-leurs
compagnons emportez en l’air ar l’impetuofité de la poudre x cela, disr-jc,les épouuenta
de forte,qn’ils commencerent ’entendre à quelque com pofition, malgré leur Ca irai-
ne N adasky , ie trouue ailleurs qu’i s’appelloitTranfbin et, qui vouloit fouflcnir ll- fie- La poum
ge,tant qu’il eufi quelques nouuelles’du ROy Ferdinan lequel s’efloit retiré à Spire, la revécut.
comme vous auez entendu , mais l’ayans mis prifonnier , ils ne lamèrent pas de traiter ËÏIËË’SL”

d’appointement auecquesles Turcs , à condition de pouuoir fortir de la place vies et ba- P .
ues faunes , St fe retirer en lieu de feureté : mais comme les Turcs n’obferuent iamais à la Pqniriqn

lettre ce qu’ils promettent aux Chreiliens, prenans vu fujet fur ce queceux-cy s’efl’oient 35’; -
renduslfans le confentement de leur Capitaine, ponnans tenir encoreslongnement cette man. y
place , ils les taillerent tous en pieces. L’Hifloire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui
ennoya faire cette execution par [es Ianiflaires , furle chemin de Pofion. i

L A fortereffe de Bude eflant prife ,l’Emperenr Turc y lailTa cinq mille hommes de
pied , 8c trois mille chenaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina deuers Vienne:
maisil s’arrefia deuant Arterburg , ville gardée pour lors par les Bohemiens qui foufiin.
rent du commencementl’effort des Turcsailez courageufement, mais commeleur Ca-

itaine coll eflé tué en vu allant , ils lperdirent tellement courage , joint leur petit nom-
bre , quine leur pennettoit aucun te afche , eflans’continuellement aux mains auecques
leurs ennemis, que tous recreus de tranail, ils abandonnerent le rempart,fi que les Turcs
entrerent dedans d’vne telle furie, qu’ils ne pardonneront à ame viuaute. De la on en- imageas,
noya les Accangis faire le de alla la mauiere accouftumée , qui firent vu raua e vniuer- Turcs" Il
fel par tout où i s pailleteur, a fçauoir par la Styrie 5 se de l’autre collé du Danuîe, au def. W"?

fus du fleuue Ouafe, iufqnes au fleuue de Lints. Cc endant Ferdinand qui fe doutoit ’
bien de cette venue, de nis le rapport que luy auoit ait fou Anibailadeur, auoir ietté krümfnf
dans Vienne ce en de ecours qu’il auoit alors , la faifant remparer à: fortifierle mieux 33,. à";
qu’il luy fut po ible , allant cependant chercher luy-mefme du fecours , St requerir par Vienne.
toutes les villes de [Allemagne , leur reprefentant le peril eminent où elles efloient

elles-mefmes , fi les Turcs venoient a auoir le deflus de cette ville-là. Cela fut canfe que
chacun s’efforça le plus promptement qu’il pût, a; luy ennoyant enuiron vingt mille
Lainfquenets,8t deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , a mirent dans
la ville cent pictes de grolle artillerie , &deux cens de petite. Quant à Solyman , il anoit Co g
cité , felou quelques-vns retardé fur le chemin par les grandes pluyes , mais ce n’efioit fics figé-
’ as toutesfois’inutilement: car il prit Komare,Vifl’egrade, Oware , a tout ce qui cil: liman fur
l’élong du Danube: ou void encoresa Oware, dit Gorhard , des boulets d’excefiiue à:
grofleur,qui furent tirez contre cette ville , quand Solyman la prit.

ENriNil arrinadeuantVienne le vingt-fixicime de Septembre, s’efiant campé quant Siege de
À luy prés l’Eglife de fainét Marc qui regarde la Hongrie , et tenoit tout ce quartier iuf. Vicmu
’ ues à Schirechat: au milieu de. ce camp citoit toute fou artillerie , qu’on dit auoir efié,
de trois cens pieces, mais le le puis croire,veu ce qui aduint par apres,auecque les retran-
chemcns neceflaires: 8c vn bienpeu au delà douze mille laniflaires, ladite artillerie pre fie

ont l’em loyer aux lieux où il feroit de befoin.’Le fecond quartier eftoit celuy d’Hi-
Eraim B a a , qui tenoit depuis Trantmaufdorfi’, iufq ues aux montagnes de Vienne, vers
la po rte de Purgatoire: vis à vis de l’Eglife de fainél: Vldericx efioit le Beglierbey de la
N atolie. Le quatriefme quartier efioit vers fainâ Vifl, dedans le village de Suureag, fur
les pendans des coi’taux duquel efloit logé fort rand nombre de foldats. Le cinquiefme
quartier citoit vers la porte des Efcoffois , oui yauoit fort grand nombre d’Azapes,8c
parmy eux quelques Ianiflaires,lelong du Danube, ce comme les armes de ces Azapes,
[ont des floches ", ils en tireront vue fi grande quantité,qu’on n’eufl: ofé marcher par la

ville, fansauoir la faiade en telle ,lôclecorpsvcouucn, . -

l . ’ Vu.

Piife d’Ak
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1529. v, O a Solyman Faifoitvenir la meilleure partie de fou artillerie, auecques bon nombre

"-- des ficus (urle Danubezce que fqachantvn nommé Volfang Odir, qui commandostâ
La Mm Potion , furi’aduertilrement qu’on luy en donna , fitfortir nui champs bon nombre de
ÊÏIËÏÏÏL Laniquenetsfic quelque peu de canalerie ,anecques quelques pieces d’artillerie , (e vint
lyman a embuicher en lieu commode , proche des riues du Danube , à: (cent chOifir l’arme:
üân’s’ï’ës Turquefque fi à propos, quedepremier abord il mit à fonds plufieurs vaniteux chargez
à fends. d’artillerie à: de munitions: fi que cette armée ainfi furpriieâ l’improuifie , (e mitâ van-
Lc, un, de.route , qui i’ut vue des caufes , dit l’Hlilzoire de Hongrie,de fiuuer Vienne. Toutes-
mmi’ü les fois les relies de cette deffaite n’eiloient point fi petits , que cela les peult cm efcher de
venir à Vienne,où à leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Ifles que fait e Danube
Danube. au deuant de cette ville-là, 8c (urleiquels on paffoit pour g aller plus commodément,

s’arreftans aptes deuant le chaûeau,afin qu’aucun ne peul]: ortir de cc’t endrort.là,fans le

mettre en extreme danger,comme il aduintà Iean Ardech, lequel ayant fait fortir parce
cofiélà fa compagnie pour aller à l’eicarmouche , peu s’egfallut qu’elle’ne fait toute

v dcflÎiite par la fcopeterie des Aceangis , se des laniflàires,.tant y a que toute cette armée
des Turcs épanduëamfiaux punirons de Vienne , pouuort tenir cinq milles de pays. En
cette petite defFaite de Ardech , ilen fut pris enuiron quatorze,auecques le porte En.
feigne nommé Clirifiophle Zetlitz , 8c àceux-cy Solyman s’enquefla particulierement
desaEaires des Viennoisha entr’autres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince,
pour (e rendre,& faire quelques propofitions : à quoy ils refpondirent que tous les
habitans citoient tellement reiblus à (e deffendre , qu’ils fouffriroient toutes fortes
d’mcommodiiez , voire la mort mefme , auparauant que de [e rendre. Puisil leurde.
manda combien ils elloient d’hommes de deEence dans la ville , fans les habitans : ils
refpondirmt,.vingt mille hommes de pied, 8c deux mille de ch;ual,& enfin où efloitleur
Prince , ils dirent à’LlntZ , vue petite ville à vingt-quatre milles de Vienne 3 â quoy Su,
lyman , [de therrhemy , dit il , quand il ferait huque: aux derniers confins de lfAflmgne, 8:
demandantaufli pourquoy ils auoient ruine leurs fauxsbourgs ,veu qu’il n’y auoit nulle
apparence qu’ils peuŒnt garder leur ville,6cl’empefcher qu’il ne s’en rendifl: le maiftre,
ils dirent qu’ils n’en lçauôient rien.

0m" de DE tous ceux.cy le Monarquethoman choififtle porteEnfeigne, quielloitcornme
Solyman vous auez entendu,entrelçs captifs , lequel ayant reueitu d’vne fort belle 8c riche robbe
aux Vien- faire à la maniere des Turcs , afin qu’on eufi plus de croyance en luy , il le renuoya dans
up” la ville porter parole aux plus apparens, que s’ils vouloient ferendre eux 8L leur cité fous

bonnes conditions de quelque raifonnable tribut , il renrerort ion armée . 81 feroit que
pas vn des Gens n’entreroit de dans,& qu’il neierort faitaucun tort n defplaifirâ aucun
d’entr’eux, ny àchoie qui fait dansleur ville : que s’ils refufoient me i belle ofire , il leur
iuroit qu’il ne partiroit iamais de la deuant , qu’il ne l’eufl: prife de force , 8c qu’ilpn’euik

tout fait pafTCr au fil del’eipe’e , 8c reduitla ville en cendres,adioufl:antencore, dit celuy
qui a efcrit l’liifioire de ce fiepe , qu’il citoit bien raifonnable que puisqu’il n’yquoit
-qu’vn D i EV qui gouuernoit à haut au ciel ;il n’y euflaufli qu’vn Monarqueôcqùïvn
Empereur qui commandaft demis la terre -. que telles efioient [es intentiogs1lefquelles
il s’efforceroit toute (a vie de mettre en execntion , ôt de ranger principalement toute
la Chreflienté fous (on Empire. Or fait qu’il ait vie-de fanbla les paroles ou non, tanty
aque les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoir les defleins, s’ils enflent peu. luy
reuŒr’, commeil les auoir projeëtez :mais ce grand Moderateur , lequel il vouloit tirer
en comparaifon auecques luy , en auoitautrement ordonne , fi qu’il fit feulemt beau-
cou de mal ,mais il ne ioü’ fi pas de beaucoup de bien de ce collé-là, ne prenant que
quelques places,au lieu des Prouinces qu’ils’efloit propofées. ,’ . ’

P o v a l’heure les habitans ayant me prife (on Ambaflàde , ( car c’elloit pourquoy il
l’auoit veflu d’vne fi belle robbe, pour lu donnerauthorite”, «a cependant n’eflant pas
des Gens, il auoir moyen de s’en dédireJelon l’occurrence) il s’efforça d’emp’orterla ville

pluftofl parles mines,&par la fappe , que parle canon. Mais les habitans quiefluient
ien aduertis de la erte qu’il auoit faire de (on artillerie ,firent tant de contremines,

qu’ils en euenterent a pluf part: toutesfois comme il y en auoitvne tres.grande multitu-
Premier de,ayans mis le feu,& quelques. vues ayans ioüe’,elles abbatirent ’vngrand pan de la mu.

gland? raille,fi que lesTurcs penfoient venir aifement à l’aŒut,mais ils trouuerent vn grand re-
ygme, tranchement que les Viennois auoient fait , s’eûansremparez , de faire que les Turcs,
" furent repouflez auecques grande tuerie. . Ce coup d’eflày toutesfois fi peu fortuné,

r ne les

s
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ne les empefchalpoint de pourfniureleur pointe prefqu’â vu mefme infime vers l’Eglife I il 9.
rainer: Claire : car en cet endroitlâ efloitaufii tombé vu grand pan de muraille fi pres de
A terre 6c d’vne telle ellenduë, qu’on pouuoitayfément voirles Alemans rangez derriere,
en bataille prefls à faufienir l’aflaut,ce qu’ils firent:car les Turcs,enCores que ceux.cy fuf.
fient allez mal.armez , ne laiEoient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobilzant

- toute la refifiance des allie ez, y venans en foule en telle multitude,qu’encores que plu.
lieurs d’entr’eux demeura eut fiirla place , fi cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
vuides , forceans fouuentles mieuxarm ez d’entre lesAlemans , de reculer , l’aduantage
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la porte une et.

de Carinthie : car comme Vue minceultabbatu pres d’icelle, vn autre grand pan de la tel notEble
courtine , lesTurcs qui eüoientau guet , plus de ce cofieïlà que de pas vn autre , prirent à 18 P95"
incontinent leur temps : fi u’ayans fait des tranchées qui les pouuoien tconduire en feu. dînant
reté , a: couurir de par: 6c ’autre,rils venoient au pied de la brefche, fans autre . foin que
de fe garder de front 5 toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouehoit toufiours quel-
ques-vns; mais le plus fut à l’alIaut : car les Turcs ayans’quitté l’harquebufe 8c l’arc ont.

efire plus deliures,& ne (e feruans que de l’ef ce 8c de la tar e , ils citoient accueil is de
toutes parts par,ceux de dedans , qui mirenta Cette fois tous eurs efforts our re ouEer
leurs ennemis qu’ils voyoient croifire d’heurea autre, àqqi la terreur (les tas e corps
morts des leurs ne pouuoir apporteraucune éponuente, qu’ils ne murent toute peine a Grands et.

gnerle deiÎus.Mais l’artillerie qui d’ vn coïté ioüoit des ancs oppofites,&l’barquebu- f°"’ d" a:

faîne qui faifoit pleuuoir vue grefle de boulets fur leurs relies Jans intermiflion,les fit tant 5,12? ,15-
fouEdr,qu’enfin ils commencer-enta reculer : ce que remar uans les Sanjacs , &mefmes muse de!
les Baffles r, alloient eux-mefmes les encourageans 8c les aËeurans qu’à. cette fois il ne hmm”
tiendroit qu’a eux qu’ils ne (e rendifiëntles maiftres "de la ville, eftant toute demantelée,

’ enx-mefines fur la .brefehe , a: tous prefts à donner dedans, se les autres ne (e deËendans
plus que de deielfpoirrque s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils
s’acquerroient , ’ s vangeroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoientllâ
a leurs pieds , mais fur tout que la prefence de leur Souuerain , ui pouuoir ayfément dif-
cerner tout , ac remarquer ceux qui feroient les actes plus fignalez de proüefl’e a: de bar.
.dieiI’e ,lesfçauroit bien au’fii particulierement, a: n’es-amplement recom enfer, chacun

felou (on merite. Cela les fit retourner encores aux. rires aufiî courageu ement comme
auparauanr, et les autres à s’efforcer aufli a (e bien de endre auecques de tels cris , vn tel
tonnerre d’artillerie St de feopeterie, les fous des cloches , des trom erres et des tabou.
rins confinement mêlez enfemble , qu’il fembloit que tout trembla , 8c que toute cette
grande multitude , tant d’alliqgeans ne d’aflie ez deuil: s’abyfiner dans cette Confufion.
vCela continuaainfi enuironl efpace equatre cures, fans qu’on peuü bien remarquer
qui auroit l’aduantage des vns ou des autres, a: faifant vn grand maflàcre de toutes parts:
plnfieurs des plus valeureux d’entre les Turcs , qui pour animer dauantage les autres ,
auoient pris les premiers rangs , y demeurerent ont efpies , quelques Sanjacs mefmes
entre autress comme auflî du enflé de la ville pl leursCa itaines demeurent la fur la pla-
ce . a: quelques perfonnes de marque , entre autres Am uit Otting colonne] tres-Ee- goy:
nommé :enfiu l’artilleried’vne part, 8: le grand courage des ailîegez d’autre , firent de P ’
tels efforts que les Turcs furent enfin contraints de quitter la place , ce fe retirer en leur
camp. Cela toutesfois ne flippant perdre cœur aux principaux Baffars , lefquels voyans
bien qu’ils n’auroient as ’ on de cette ville fi bien munie 6c fortifiée , 8c dans laquelle
.il y auoir tantde bons ommes,s’ils n’en venoient à quel ne plus grand CŒOItfllS prirent nife refol-
refolutiorrde propofèr à leur Empereur de donner vn a aut general : ce n’ayant trouue 32:23;
bon , le douziefineiour d’octobre, il voulut pour animer dauantage es foldats , leur afin: 3e.
parler en public : les Turcs ayanecela de particulier , qu’outre ce qu’ils font beaucoup "ml-
mieux à la guerre, uand le Sei neur efl: en fou camp , leur courage le releue encore,
quand ils entendent parole de eur Souuerain,les ayant donc fait aifembler, il leur (lift.
- A P RE s la prife de un: de ville: du de placerfbmr’qne nom numfar’te: [dring de ce rayage, 513;???
ilfemèle a’il [312 Murmurfirperflu de van: exciterà l4 conqmyîe de rem-q , pair qu’ait efl mu. a le.

akfinir’f à 14 recompenfè de mues vos peiner put-adents: ,en la couronne de vorlaàms. Orly [dams
(affin; la palme de rom: un: gwmrpafléer: tout: la Hongrie qne nous mon: renquif: , me c716
affadiras? que par la frayant: de norforæs innombrables .- nom en nous tramé par qui ayant
rende det, élaphe-pan des 171m filmer placer nous a efle’ biffée 4121647141011. M amenant

A r , V u ij
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Il 5.; 9, comme nm arion: affaireà des bomme:,finouo emportons la vifloirc de aux", qui iufquc: il];

’ fiant cfiimegjnuinciolc: , noflre gloire à» reputation en doit afin wifi beaucoup plus grande; t
pui: tout ce que nota auons fait quu’icy , ccfonr ramages : Marc on la prife de cette ville , effaro-
fi’n’ cfiaÉIiflèmcnt , à nofl’rc antique aduantage: car c’efl 11m! pour qui nono outre non foulement

le paflagc , à ce: grande: épuifllintcs Prouince: de l’Alcinagnc , mai: encore qui ferme la barrie-
re à tous Giafiricns , de nous venir inquictcr en nos conqutficr. Et toutcfoir t’a] remarqué ces
iourrpafig, que vous vous gliomicgfi-tqflque vota: la noyeæfliire quelque refilant , comme i ce
n’rftoitpa: pour. mefmes qui autrui; par terrc cette inexpugnable Belgrade , qui aux ajut:
la troi-redoutaéles. Rhodes , à mu à fou (à. èfang cette opulente ville de Bude, le Sicgc Royal
des Roy; de H on rie -.? A quoy tient-il doncques maintenant que vous ne nichon par terre cette
fiipcroc Vienne? û qu’auccquc la terreur que vos armer ont «confirmé dl porter dans le cœur de
ceux qui leur veulent refiler, vota ne vous faim pafige au traiter: de quelque peu d’opiniaflrcté
que vous rotrouucæcn de: gens plus ponta dorfiimécr du vin , que d’un: voritablc vailancc la
brcfi’bc n’cjl. elle par afigouucrto .? toute leur courtine n’cfi-cllc par par terre ? ne le: voyou-voue

par irfque: dan; le, cœur! à peint que vous n’aflc’rx d’icy a plein pied inqu au milieu de leur
gran e place 5 (à! toutcsfoir lors que pour clic: fur la orifiho , à que diffa vos glandant font
planterîzuir les murailles , vnefiajcur panique vous fatfit , à il [omble que quelque: floches
vous é loupjfi’nc layera; , tant pour 194ch promptement , comme fi matir: rotraiflc n’cfioit par
cette nille-là , de fi nous anion: autre: defiin: , quand nous] anion: mio le juge, Mark voicy
l’ordre qu’y a mù’noflrc grandeur : car afin que vous pcrdiegtour la crg’anco , de trouuer plus

de rafrzzlfclyilfimentsau camp , quofur la influe , noury 141]:an on bon nombre de: noflm ,
auecque; commandement exprès do tailler en piech tous ccux qui y pcnforont ventral refuge ,fans
excepter aucun : comme au contraire , outre ce. que nous auons affinx de gouuernemens , pour
recompcnfi’r ceux qui auront fait prenne plus fignalée de leur valcur , encore: je priment-il:

fiun’r de noflrc bien-nueillancc , à» d’cflrc cy-apre: aduanch aux plus bonnoraolcs charger de
nojlrc Empire , à tous le: autre: de ’rcccuoir on gentral toutesfirter de recompenfè. , outre kou-
tin qu’il: feront on me f! ramie àfiricloc cité. Que cloacun doncques d’entre nous me faflè
’aujourd’buy paroiflr; qu’i ne dejirc point vaincre à force de multitude , mais par une ont): à

. parfaite valeur.
jurant gel Les ayant la. delrus licentiez pour s’en aller preparer à Vaillant general , a: chacun s’e-
i’tant mis en deuoit, ôt comme recouure’ de nouuelles forces , par les paroles de leur Em-

s ’ pereur, 8c intimidez par les menaces, mais bien dauantage encouragez par de fi belles
St grandes recompenfes; le lendemain des la lente du iour , ils commencerent à faire
les remuëmens ordinaires ôtaccoultumez en de femblables actions: c’ell’oit le treiziefine
iour d’octobre qu’ils vinrent tous à cet allant general , attaquans la ville par plufieurs 6c

s diners endroits routa la fois,mais principalement vers la porte de Carinthie’ , où auoir
’ elle defia le plus grand elïbrt des l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait

de nouueaux retranchemens, 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour
deleurs murailles, tirerent dans cette efpoille multitude: fi qu’aufli. toll qu’ils parurent

Oran du hors de leurs retranchemens ,ils en firent vn merueilleux efchec. Car le Comte Palatin,
Comte Pa. qui auoit comme nous auons dit, la principale charge en cette ville , y auoir donné vn’tel
hm ordre,que les habitans 8L tous les gens de guerre qui efloient venus au fecours en auoient

tire’ vue merueilleufe aïeuranceqcomme nous auons dit allez fouuent ailleurs, ôt pria»
eipalement au fiege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quel ne allant
general , la nuit recedente ils fout vue fort grande rumeur , fi que leurs cris ôt e clique.
ris des armes te moignent allez aux alliegez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 8L venuës qu’il leur voyoit fai-

. ra, ( apres auoir demeuré quelques ioursen repos) qu’ils auroient à foufrir vu rude
allant , ne plus ne moins que le reflus des riuieres, quand elles heurtent leurs fluages,
prefage vue rande tourmente , St qu’il fait dangereux furl’eau ,auoit difpofe’ toutes
chofes neceâaires pour les bien foufiedir.

5m M- E r pour y apporter tout ce qui Cfiolt de (on induline , il incitoit les fiensâ faire bien
leur deuoir , leur remonflrant que ce n’elloit rien de bien commenc’er , fi cela ne f:
les ficus à faifoit auecques perfenerance ; qu’ils auoient veritablement affaire à. vu puifl’ant«enue.-

my,-vn victorieux , vn dellruéteur de leurs pays; mais fieche que fafpuilfauCe ne luy
r canoit encores fceu gagner vu poulce de terre dedans la ville, ny tous es triomphes 8:

les victoires ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encoreles Viennois en vu (cul
allant,
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hlÎàut , non pas mefme en vue feule (ortie -, bien qu’ils enflent ronfleurs combattu con- x çà à.
ne eux auecques routes fortes de defaduantages : 8c quanta ce qu’ils citoient la comme "I
le fleau du pays. N’efl-ce poe , difoitd’l , ce qui nota: doitotnimer tata: à la defen e noflrepez.
me .? pour qui polluant-noue mieux mployer nojlrofeing qîcepo’iirleæ Religion le pet]: inouï
fecouron: ioumellernent, no: www, à leur ennoyon: bon nombre; de no: bornrne: pour le: feruiren
leur: guerre: de diuijion , é- bien forment de ficlition , à renifleur: 5 moyeu :’en fait, endenta) Le
ricine de la Cbreinenee’ , perdan: ainfipur leur propre glaiue tout ce qu’il: ont de braie à de
gemma: , qui feroit apre: capable de. donner plufieur: Empire: femblable: à celuy de l’Otbo-
mn. Or ce que nou:fiiifon: aileron pmla filde , 6* pourno:p4Æion: par!iœliere:, filifonLIe
i pour la piete’ .- A combien de panure: fiamille:penfiæ’vou: que flou: demain me , en defin;

ne cette ville contre Le rage de ne Tyran! que penfeg-wu: que ce finit maintenant de tout ce
qui efl devine non! croyez que :’il:fe fiefent rendu: le: maire: de cette vide; comme il: fie.
iroient , qu’aime que nou: enflompaflé cette Automne , non: le: enfin: bien-tqfl veu: comme
faucarde: épandu: par coute: le: contrée: de 14 baiera Aflernagne. Car nefçuuon: mu: pue de
bonne part que Manique partir de Confluntinople ., il prit me refolution , 41m: qu’il auroit
prie Vienne , de fui" la guerre à l’Allemagne "013’473! damne , à: Jjfitire un tel degafl;
qn’mfin il s’en rendroit le nuit)?" P Ornou: voicy , non à la Veille , me du iour de nojîre bon-beur

on mal-beur , le: refera en dépendent de afin feu! courage.
N o v; femme: , gram: à D 1 n v , un afiîgrund nombre dan: cette nife; non: combattons l

en lieu aduantugeux , non: ne cedoanointen ’v urà fanny j, à: 14 fiifon mefme combat pour
nota. Car que pmfaire me grande armée à la campagne, durant vnejî rigoureufifioidure?
Refijîon: donc cettefoie à ce T yrdn vniuerfel, de qui la puiflànee ne tend qu’à 14 deflruïlion «la

genre 17min , finie la Religion Cbrejiienne : 1119!!th ré qu’il en ait, qu’il leue le fiege, ou
u’ilperifle bien-tefl de mefiife ë de: incommoditeæde l’âuer. Et quant à vous , difoit’. il aux

bitans -, [813’116 vau: augmentaient ce: bonne" Mn]: bouleuertde la Cbrefiiente’, é-
que de voflrefilut dépend «la de une de «ple: , que ne deum-non: pointflirepouavon: con-
finer cette gloire penny toute: le: non cidentnle: .? Belgrade u autrefoufiit retentir [on
hampe" tout ÏVnium, à le me: mire et eflé la feule mufe dejàpente: mon: combien de
foie-44K: refijie’ à d’infli ptiflante: , à encore: plus triompbmnte: armée: que ale-q , non [euh-
mon: repoufle’ de e: entraide: , me mené battant l’envoya influe dans [on camp , la vile

» mefme giaour à prife 5 à. redan oint Mahomficond du nom f ce parfilent dunfiire, è
cette fatale de la Grue j en t defêfloir, que [a retraitiefieplafiofl wfiite quipo: délo-
gement? pourquoy ne pourra-vau: p4: flaire de mefme 3 l’uflawnce peut tout en un coure e bien
«Æ: : à pui: non: qui fortune: icy w: defenfeur: ,foqfiiendron: giflonn le plu: grand uix dei
embue; voie: n’auekfeulement qu’à contenir wo:fetm:: à w: l un: , qu’à obgir à ce qui vous
feracomnde’ponrle bien (à cmfemfion de voflre vide , 6- è ne prendre acun: epouuuntepoui
chofe qui pacifie enfiler : le: mm: de: afin: ,fontfor: inégaux ,p telpenjè ifire Man: une
vile, qrii efl à l’infini): repoujie’ auecque: boni: iufquE: dal!!! fin camp : 1’ ennem] s’épouuente lu]-

quelque:foi: du plu: beau de [on udunntage 3 voyant une befie à grande refolution, à
croit qu’il y a du denim: 5 pui: qu’on la] tient rejie auec opinidflrité , lor: qu’tl4 de l’aMtdge.

(U n fi à toute: ce: obejè: il 99 bien ferme, votre tm-necefiire d’auoir une cenninecoryïanee’

en la Diuine affirme : n nounou: par grandfiijet de non: fleurer qu’ele nou: ferufizuordble,
pui: que mon propo: nouformne: venu: à vojinfecour: , à. que [ennem] non: ne venu alliage?
enviiefi munifè fiifon poterie]? myeæ que f4 mifericorde s’efiendrafur non: ,finou: l’implo.
ron: de tout noflre cœur, auecque: raflentirnent de ne: «faim. M iman ne puflè point le lardait:

- fan: combdm , ilfiiutprernierernen’t emplqer. un: no: fin: pour vaincre obi Ambon, me
e’ejlen crawlant que tout bonheur noie: (irritent. Alan: doncque: , me: 4mi:, à cou: d’1»;
mefme courage eonfin’ron: en 1m niefine taupe poliriez enflent: de un?" Reli ion , pourlzeproee.
mon de l’Aflernugnev, à poule bien de cette vile , ô- de tout le par]: É au: dit cela , il:
s’aduancerent incontinent fur la muraille , où il fil: rouler me g e quantité d’ar-
tillerie , laquelle d’vn premier abord fit me grande explanade au milieu de cette mal-
titude , mais toutesfois cela ne les en: efcha point de pourfniure leur pointe , a: de mon- - ,
firm- encores plus de valeur qu’à l’aËaut precedent ; auflî ceux de la ville aubienuil:

.plusâ refifier,ayans affaire à tant d’endraits , où il (e faifoit vn fort grand mailàcre,
tan; d’vne par: que d’autre: mais fans comparaifon , bien plus de ceux dedehors , que de

.ceux de dedans. . ’ ’ aL la s Turcs d’un coll-é grauillàns par dcllhs les ruines , s’aduançoicnt fait anant , a:

’ . . as
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710 a Hlfloues des Turcs,
a; 1 9. d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens,lors que les autres par.

W (oientauoirle plus grand aduantage : les chofes allans ainfi en balance de part a: d’autre
la meilleure partie duiour , fans qu’on y peuli remarquer aucun aduantage , tout olim:
remply de corps morts de toutes parts , 8c les murs de Vienne ,defia tous teints de long,
tant de les citoyens quede les ennemis , bien que les Turcs fillent mine de vouloir s’opi-
niaflrer à la victoire , a l’euflent fait parauenture ,s’ils dallent eu que les hommes à
combattre , mais l’artillerie rompoit tous leurs deileins , se épouuentoit tellement le.
courage: les Élus foibles, que cela caufoit beaucoup de defordre parmy les plus aEeurez’:
fi qu’enfin la ez de combattre 5c deioofl’rir , 8c voyans le iour decliner , ils commence-

. rent à fouger à leur retraite , bien que leurs chefs fifl’ent tout deuoir d’inciter leurs gens
Le! Tutu continuer l’alÎaut, 8c qu’eux-mefmes s’expolaflentàtoutesfortes de dangers pour leur

animer le courage: mais leszcombattans efioient reduits a tels termes , 8c l’effroy. de l’ar-
tillerie , 8c. lhorreur de la mort auoitapporté vue telle épouuente, &laifi tellement le
cœur de chacun en (on particulier, qu’enfin ils le retirerent en leur camp , tombans en
foule parmy toutes ces ruines, a: faifans beau jeu aux Viennois , qui tiroient à plomb fur
eux durant toute cette retraite z fi bien qu’il y demeura non feulement vn fort grand-

Les ïanif- nombre d’entr’eux , mais comtes les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman,
faim le voyant bien qu’il falloit faire ellat d’otite longtemps deuant cette ville-là, pour en
fifi";if;: auoir la raifon, eûant trop bien deEcnduë, 8c l’hyuer eliantlors fort grand, encore
ne. . qu’on ne full guères auant dans la faifon , cela le fit refondre à le retirer , ioint que les la.A

niflàires ne vouloient plus s’arrefler là pour les incommoditez qu’ils y receuoient,quand

bien on leur coll: voulu donner , difoient- ils , cent aptes le iOur. "
O 1L ce: alllmt aduint le treiziefme iour d’octobre , mais le quatorziefme , lors que le
euple de Vienne penfoit que les Turcs le deuEentdonner quelque re os , fur les dix

hum 1° genres de nuiâ , ils furent tous el’tônez qu’ils virent ar la ville’plufieurs g obes de plomb

gap enflammez , de forte qu’il fembloit à cette fois que a ville de Vienne deuil ellre reduite
en cendre 5 mais on y apporta vn tel ordre, ne le feu fut incontinent efleint. Au mefme

1’ temps ils v1rent le camp des Turcs tout cm talé , auecques de grands cris qu’on iettoit
de toutes parts.- car vne partie des Turcs délogeoit,le grand Seigneur entr’autres , Mm.

Gamin; mon ment quant 8c eux tousles efclaues, qui dictent ceux qui farfouent ces acclamations:
me"; Pi- car les panures Chreltiens tout lellong du fiege auoient efperé qu’ils pourroient dire de-
;îysaëàersc- hurez par les armets qui ppurroient venir au fecours de Vienne, 8: «gant que contre
me, Won leur efperance , il leur fallait quitter leur chere patrie pOur s’en aller en . es regions101n-
emmenait raines palier le relie de leur vie en vue miferable captiuité, cela leur faifoit remplir l’air
mm!” de cris 8; de gemiflemens. Le ficge toutesfois ne fut pas encores leué,car Hibraim Balla

relioit demeuré pour l’arriere- garde auecques enuiron foixante mille chenaux. Cettuy-
cy le mit à faire vue rondeâ l’entour de la ville , fans toutesfois faire aneun mal : ce que
voyans ceux de dedans ,’ qui (çauoient defia qu’vne partie auoitleué le liegc , ils iugerent

qu’il vouloitrraiter de quelque choie, et peut.eflre pour rendre leurs captifs. Or en
le, hm auoient-ils de leur collé vu allez bon numbre, cela fut calife qu’ils deputerent quelques.
a, ceux drvns des leurs pour traiter auecques luy , 6: tafcher d’en faire vu échange, luy donnans
à-ieutendre que cela venoit de la part de ceux qui efioient en la ville , qui defiroient infi-
eun leur: niment de retourner vers luy : aufquels ainfi que dit Simon Schard , qui a efcrit l’Hifioire
31m5. de ce fiege , a; traduite del’Allemand en Latin par Leonclauius , dit qu’Hibraim Balla

Pdonna des lettres lignées de [on feing , de telle teneur. y -

Hibraim Balla, parla grace de D r tv, fiipreme Secretaireôc premier Vizir du tres.
puilIÎmt 5c tres-inuincible Monarque sultan Solyman , fou Lieutenant general , 8c

conduâeur des affaires par toute l’ellenduë de [on tres.grand Empire. ’

W"? - I ’ OVS auon: receu no: lettre:, genreux Duo, à Capitaine: ire:-ilnflre:,pdrlef

d’Hrbraim t I , . .a aux de nele: votre noua- auekfazt entendre vojt’re volonté , à defifeæeflrz "(flamande
Vienne. q 4 J nofi’re. Sçacbeq donc que noie: ne fournie: point venue icy en intention de p

l noflre nille; maté: pour noue vanger de coffre Arcbiduc Ferdinand , de: iniure: que
’ t ’ ’ noue en auon: receue’: , à. de: torr: qu’ilafair au Roy Iean , any de noflre’ ms.

redouté Empereur, ayant vflrpéjon Royaume. Or imam-noue attendu icy plufieur: iour: , type-
ran: qu’il viendroit ficourir le: fient. Quant aux captifi , noue en rmyafme: hier mie de: argiles
fin librement, en? la raifon que 001k: noue farter. le firnblable , comme noue arion: declaré à

o t . i «relire

no



                                                                     

Solyman IL Liure quatorziefme. sa
enfin moflager .- (En quant au refit , il fera en vous d’enuoyer qui dans plaira pour negocier cette l 5 a 9.
«faire , vous donnantnoflrc parole à noflrefoy , que vau: en pouvegnaifltren toute afleurance, -’-’
de qu’en ce rac nous vous garderonrfidelieé. - Car fi trou: en envioit. en quelque doute, dautant que
itou: auion: promi: le mefme à la garni [on de Bude , noua" nfiondon: que cela n’ififint arriuÉpar

aojire faute , mare parla leur. Donné dmaanienne, le t7. d’OFiobre, 1529. *

I L dill aufii particulierement au depute’ qu’il fe com orteroit en cela, comme on doit Opinion
faire entre gens de guerre, 8c qui ont plufieurs antres c ofes àdemefler enfemble,8c luy (rugin-
fit prefent d’vne-robe de Damas rouge. L’Hifioire de Hou rie dit que cefut Solyman 336,4?
qui ennoya porter ces paroles par des prifonniers qu’il élargi liberalement,8c leur don. par 89111 .
na encore des robes de velours a: de drap d’or, les faifant ainfi retourner â la ville , oùils mm
firent rapport doces difconrsBL de quelques autres encores , auf uels on n’adioulia au-
cune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à. ce qu’ont efcrit es Autheurs cy-delTus
nommez, joint qu’on rendit mefmes quelques rifonniers,8c puisle Balla fe retira à Bu.
de vers fou Seigneur , n’eliant que cinq iours a aire le chemin, encores qu’il y ait trente-
’deux grandes ieuës d’Alemagne , aptes auoir tenu le fiege l’ef ace de trente iours,felon
l’Hiltoire de Hongrie , 8c felou les autres vingt 8c vu 5 ce qui e le plus vray-femblable:
car le fiege yfut mis le vingt-fixiefme iour de Se tembre , 6c Hibraim fe retira le dix-,-
huiétiefme : encores les Turcs commencerent4i s à déloger dés le quinziefme. Mais en-
coresque le fiege ne fut pas long , les Turcs ne laifl’erent toutesfois d’y perdre , felou
quelques. vns, us de quarante mille hommes, tantles a auts eltoient furieux,aulli mon.
receut-ils iufques à vingt fois furla muraille. Il y a grande apparence que Sol man n’eufl; 400 ou:
pas fi-tolt leue le fiege” , 8c que n’ayant rien derriere qui le peull: em pefc et de tirer getfgtm"

. fecours de fa pays , il ne s’y fait o inialiré plus longuement : mais , comme nous v 1cm;
auons dit , l’hyiier fut’fi rude , 8c rom a tant de neiges , auec ce que les gelées outre cela ’
citoient li grandes , que non feulement des hommes , mais les ’cheuaux mefmes ne fe
pouuoient foultenir : de la vint que ceux de Vienne trouuerent âla trace qu’ils auoient
tenue , plufieurs belles de voiture mortes fur le chemin, 8c plufieurs Chrelliens qu’ils
emmenoient captifs , 8c qui manioient peu fuiure l’armée. ’
. L x s Turcs fouErnent encores vne’grande te pres de Pofl’ona leur retour, aulli Autre petto
bien qu’ils auoient fait à leurarriue’e: plufieurs e leurs nauires ayans encores cité mifesà «a am!
fonds,ôe les foldats embrafez de feux artificiels , ou gelez 8c morts de froid, a; quelques. SÏEMÎ a
vns de faim 8c de necellîté , tant cette retraitte fut prompte , a: tant toutes chofes man-
querent à coup à cette armée , ne me pouuant airez efionner , comment ceux de la ville
ne firent point quelque braue fortie , a: ne donnerent fur la queue, veu la belle occafion
qu’ils en auoient , 8c le bonnombre de gens de guerre qu’ils efloient encores 1s dedans;
à: toutesfois les Hilloires ne font point de mention qu’ils s’en foient mis en deuoit , le
contentans pour lors de s’efire tenus fur la deEenfiue. Voila le fuccez du fiege de Vien-
ne, ou de Veilch , carainfi l’appellent les Turcs , aufquels il futallëz mal-heureux , ayans
eu à combattre 8c la terre et le (fiel -: maistout cela ne les empefcha point d’emmener vn
ues-grand nombre d’e,(’claues de tous fexes 8c de tous aages , tant d’Aullriche que de
Hongrie, Boheme , Semie, 8c des autres lieux , par lefquels [raflèrent iuf ues au nombre cm4 nô.
de foixante mille ames,dit l’Hiftoire de Hongrie , ce qui empefcha bien es feux de ioye bre d’cfçlna
qui fe fuirent faits ,apres qu’il fut pa de la Hongrie: car outre ce quele feu auoit ten- 23mg?
du defert , ce qui citoit par nature le p us fertile,n’ayans pas épargnéiufques aux arbres, musquant

. encores leur auoient-ils emmené ceux qui les pouuoient cultiuer,car tout ce quife trou. a "m
na dans les villages 8c bourgades , ’ alfa aulli fous la main de ces impitoyables , qui en de.
lgagnirentlîbien le pays , qu’il ne etrouuoit prefque plus performe , pour continuer le

a out. - ’C EPBNMNT Solyman efloitarriué à Bude, où entores que les chofes luy eufl’entainfi XXIII.
.mal reuflî , 8c qu’il auoitentrepris ce voya e en partie ila perfuafion du Roy Iean , il ne . mima. ’
laiiTa pas de luy tenir parole , 8c l’inueil’ du Royaume de Hongrie , l’appellant fou
amy &vaifal de fa maifon ,- luy biffant toutesfois out confeil ou plullofl pour efpieôt de Transf-
controolleur en toutes fes a&ions , Louys Gritty, ont nous auons parlé Cy.deEus. guam’d”

M A r s cecy ne doit pas dire pelle fous filence, que Solyman ayant fait venir le Roy «mm.
Iean en fa tente auecques les Barons de Hongrie , 8c luy ayant de nouueau confirmé la ’-

olfefliondu Royaume , il le ria de pardonnerai Paul Archeuefque de Strigonie and
Firme Peren , lefquels ayans e86 des premiers à élire , a: quimelînes auoient couronné

Vu

f
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t r i. 9. le Roy Iean -,fi roll que Ferdinand auoir entré dans la Hongrie, auoient quitté leparfi

"’--’-"’* de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy, 6c auoient pris le party del’autre : cela auoir plus

’ touché au cœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’il auoir fouEertes: à:
comme il n’o "t éconduire Solyman , il luy remonflroit feulement qu’il ne connoiffoit

as le naturel de ces deux-.cy 8c leur déloyauté , qu’ils ne flechiiBient lors que parla
Force -, mais qu’à la premiere occafion ils feroient tous preils à lu! breller encores quel-
que trahifon, 8c partant que tant s’en faut qu’ils fuflënt dignes e pardon , qu’ils mais
toient pluflofl vu (encre chaüiment. Solyman connoifiant airez par ces difcours qu;
l’autre defiroit de fe vanger, éleuant Vu bien petit favoix , il luy (lift: Parfumeur qu’il

âcre! ne; vous prufi une" cbojè nielleur: en cette vie, n] plus bmrfle qu de rendre vos ennemis ingrat:
ËOË’ËE”; par 120,07: clémente 3 n’eflærpa le: noter d’ on [6111311181 mais d’ ignominie , à» me: traqueur

Roy [un Un: [Mange immortel: , d’avoir au le cœur plus plein de demain” à de bonté me napalm.
ùH°vsrî° m’a-leur hardiment r raffilrfi comportent attifement mm vous qu’il: ne dataient, ilrpm’mz: par

lezringmtirude, d- vous ’regnmgpar malin bernait! .- a: ainfi il les licentia.’
T a L L s fut pour cette fois l’iifuë du voyage de Hongrie , mal-heureux pour les

Turcs a pour les Hongrois a car tous deux y perdirent airez pourauoir fujet de (e plains ’
dre,mais les Hongrois principalement,- qui voyoient leur pays tributaire àceluy qui
efioitleur plus mortel ennemy : eux qui auoient par tant de ficeles conferué leur liberté
auecques me fouueraineté fiabfoluë: mais le temps de la ven eance efioitwenu , il fa]; .
loir que les offences qu’ils n’auoient oint voulu lauer par les armes , fuirent repurge’es
par le fang mon que ie vueille excu er le Roy lean de ce qu’il fit ri carau contraire ,- (a

conufilgï’ proceclure me (cm ble indigne d’vn grand cœur , a: d’vne nature genereuf e , à [canoit
ne... tu: la de s’aller rendre efclaue âceluy qui auoir ruiné (on pays :mais quoy i le deiir de regner
gifle Êc la ciui puiflant en l’homme,l qu”il oublie tout droit 8e tout deuoit pour paruenir au deiiu:

"En de (es intentions. Or bien que plufieursayent efcrit que luy [cul cit caufe de la ruine
de (a patrie, toutesfois on a veu aiiez cy-deuant en quel citait efloit la Hongrie du temps
du Roy Lou s , quel nuage les Turcsy auoient fait deuant 6e apres la bataille de Mo-
hacz : a: qu’il ne tenoit qu’à eux qu’ils ne s’en rendifent des lors es maifires abfolus, 8c

peut-eflre mieux qu’ils ne firent par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait ap..-
ellez a: fait venir , il en vray qu’à la premiere oecafion ils yfufi’ent fort bien venus [aux

luy , puis ’ils auoient en main les clefs de la maifon , il en prefi’a feulement la de (huée,
mais il ne a forma pas: 8e fans’aller rechercher le bon droiél dela maifon d’Auflriche ou
relu Traniiiluain en ce Royaume, pour [gavoit lequel cil le plus legitime Roy ,il me lem-
ble plus à propos de voir fila Hongrie citoit digne alors d’auoir legitimement vn Roy z

our ce faire ie rapporteray ce qu’en ditle Baron de Herbefian ,tefr’noin oculaire , 8c ce
qu’en difentles Alemans,qui ont efcrit l’Hifloire de Hongrie , qui reprefentent en
cette façon l’efiat de ce pays. h ’

L n Royaume de Hongrie (difcnnils ) efioit fort renommé pour l’antiquité de la no-
margés pour fes hauts faits d’armes,tres-ricbe en ora: en argent,tres.abondant en ton-

un de tes fortes de munitions, 8c tres- fertile en vins, fruiêts a: autres chofes necefflres pour la
la Hongrie vie.- Cette Prouince ayant eflé fort long. temps vn bouleuert oppofé aux Turcs, eft dea-
lles que puis peu venuë en leur puiflance, pour la plus grande partie ar l’ignorance du Roy
3.1L?” Louys, et mefchanceté es peuples à luy fu’ ers. Les Hongrois e oient cruels , remuans,

ï turbulens, feditieux, (u erbes 8c de peu efoy , parlefquels vices ils font peris, eflans
premierement décheus e cette gloire qu’ils auoient premieremetacquife par les’armes,
8: pour dire en vn mut,on pouuoit voir par toute laHongrie vue telle confufiô en toutes
chofes,qu’il paroifl’oit facilement que ce Royaume deuoit efire afi’ujetty en peu de t5ps.-
I.a difcipline militaire efiant eflcinteJe luxe s’augmentant de iour à autre,les Magiitrats

n tant (acrezque prophaueseflans également hays de la NobleEe a: du peuple,& tout ce.
cy fous vn ieune Roy,de qui la foibleiTe a: le peu d’experienceauoit bien peu de puiii’atu
ce pour moderer vne fi cruelle a: corrom uë nation , 8e principalement ayant fi puiiï

r fan: ennemy pour voifin : les plus honorab es charges du Royaume choient departiesâ
gens fans merite 8c fins ca acité; de forte que celuy qui citoit le plus puiflant,efloit tenu

’ aufii pourauoir le’plus de roiâ. Les plus petits efloient opprimez,& tout ordre changé,
ou pluflofl: tenuerfe’ , il trouuoit toufiours nouueaux moyens 6c nouuelles inuentiono

’ pour tirer argent, par lequel toutes chofes efioient faites; quifut caufe, auecques la de-
prauation des mœurs, 8c mefchanceté du peuple, de faire tomber la republique en me
"un: totale.LaCour eûoit du tout débordera: confite en delitesaon n’y voyoit que ban.

guet!
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quets 8: fellahs , onn’y oyoit que chanfons &Iinflrumensmccompagnez de danfes ordi-
naires,8c le luxe ne diminua iamais ,iufques à ce qu’ils perirent tous en cette ioye à: 15 z 9,

. miferable trepignement. Mais le pis citoit que les bons coufeils n’auoient point de lieu : -------
de forte que ce tres.puifl"antennemy les talonnant de fi prés , qu’il efloit prefq ueâ leurs
portes ,» ils eurent bien neantmoins l’ailèurance de s’op ofer à vne fi grande armée auec.
ques leurs richelTes , bien qu’elles fuiient fort petites: e fuccez a’ufli en fut tel, que l’en. -
nemy ayant tout misâ vau-de route ,le Roy dénué de tout fecours , fe mit à la fuite , à:
(on cheual (e renuerlant dans vn marais , la boüe lu entra dans le gofier , qui le folio-
qua , a mourut. Apres laquelle deEaite , comme euxPrinces du Royaume efloienl:
en debatà qui feroit le maiitre , la chofe en arriua à ce poin& , que cependant l’Otho- ’ *
man (e faififl des principaux du pays , des arcenals 8c places fortes , 8e le rendit maiflre
dela plus grande artie dudit Royame. ’
x V o Il. A vndi cours par lequel on peut facilement iuger d’où a pût proceder la ruine

’ de ce rand Royaume, qui s’cfl deflruit parmy-mefme, pour les ambitions , diuifions,
extor ions 6c diiIblutionsJant desGrands que des petits. Ce n’efi doncques pas François
de Valois, comme ont dit les Imperialiûes , 8c encores quelques-vns entre les Modernes,
qui a cité la caufe du mal- heur dela Hongrie, pour auoir,comme ils difent, perfuadé les A -
amis 8e (es alliez de donner fecours au Tranfliluain, a: neantmoins on (çait ne Solyman à l
auoir defia pris Belgrade , dei-Tait le Roy Louys en bataille , 8c ruiné la mei leure partie
de la Hongrie , aupatauant que le Roy lean allait iamais au Porte de l’Othoman. Ce
n’efl doncques pas l’enuie que ce grâd RoyFrançois a portée à la proiperité de la maifon

d’Auilriche , Comme veut Leonclauius en fes Pandeâes 5 car ces nations la s’eflzoient
defia ruinées d’elles-mefmes. Mais plufloft l’ambition de Ferdinand , 8c celle de l’Empe-
reur (on frere, ont cité caufes de tous les mal-heurs de la Chrefiiente’ z car tandis qu’ils Difcom
bandent leCiel 6c la terre contre la France , a: qu’ils tafchent de mettre noiire pays en 52121::-
proye par les ennemis qu’ils luy fufcitent de toutes parts,le Turc s’em pare du leur , 8L de ce,
tout ce qui efloit âfa bien-fiance de art 8c d’autre ( car Rhodes n’euit iamais elle con-
quife,fi la Erance eufl elle paifible)e ns encores fi fort tranl portez de l’aueuglement de ,
leur’pafiion,qu’ilsaymerent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy Chreiiien,q ne de donner i ’
fecours à vn autre leur allié , a: auquel ils voulurent, bien iucceder aptes fa ruine a; [a
mort. Mais s’ils efioient portez d’vn zele fi ardent à la conferuation du Chriihaniime,ily a
grande apparence qu’ils deuoient "quitter tout pour venir deffendre Belgrade, pour em-
pefcber la prife de Bude,& le rauagement de toute la H ongne , maisil n’y aumt lors que -
des coups à gagner : ils font bien ayfes de recueillir le fruiét , 6e ils ne veulent pas auoir la
peine de le conferuer. N ’eiLce doncques pas iuilement fi F erdinand fut primé de la luc-
ceflion de’Louys, puis que felou qu’il le pratique en nos Parlemens,vn frere quiaieule-
ment fceu le deKein qu’vn eûrangerà de tuer ion fiere , 8c ne l’a point deferé ny reuelé,
cil pour ce feul aé’te reputc’indigne de la illccémm’l de [on frere,côformc’ment à la difpo-

fition du droi&,combien plus cettuy-cy , quiaeité caufe de la perte, non d’vn feu] frere, L. L d L. y”
au moins fon-parent,mais de lus de zoooovo. amesa car s’il cuit amené au Roy Louys au- l’on un»: Il
tant d’hommes pour vaincre eTurc,comme il en amena dans la Hongrie out s’en cm- ""4.
parer,outre ce queles affaires enflent elle mieux conduites , quand il y eu eu la prefent
ce Prince d’authorité , encores Sol man euiLil penfe’ deux fois à s’expofer à l’ananture:

mais au moins la viâoire luy eufl: e é ficherement venduë , qu’il eufl-eflé contraint de
faire retraite. Ie n’entends pas toutesfois excuièr, comme i’ay .defia dit, le Roy Ieau,d’a-
uoir flechy le genoüil deuant Baal.,ôc d’auoir liure ce peu qu’il auoit de pays entre les ’
mains de (es plus mortels ennemis: mais s’il a failly en cela , ce n’ei’t pas vne coufequence
qu’on nous en doiue prendre à partie , ny qu’on doiue reietter fur nous la perte d’vne
Prouince qui s’eft ruinée par elle-me(me : car tant s’en faut que noflre Roy ait perfuadé
le Turc à venir en Hongrie , qu’il luy auoir ennoyé desAmbafiâdeurs pour l’en deflour.
net ,qni furent pris par es foldats de l’Empereur, ô: à ce qu’on dit, mailàcrez, comme l
dit obliquement en la Iournc’e de Spire , Oliuier Chancelier d’Alen çon , Ambaiiadeur
du it Sei neur Roy. C’el’t en paflant, ce que i’auois à dire pour la deffenfe de mon pays,
fur leque les eflrangers feroient bien ailes de fe déchar er de leurs fautes , 6c de faire
croire que nous fommes feuls qui caufent les troubles en a Chrefliente’ par noilzre am-
bidon , mais l’effet fait iuger de cette verité : car outre ce que nous lommesdemeurez
iniques icy dans noflre enclos flans vfurper rien fur l’autruy ,on fçait airez combien les
autres , u’on veut faire fi iuflzes, detienneut de Seigneuries qui nous appartiennent , 8:
que par Iouflrance nous leur [aillons , pour auoir paix.



                                                                     

514 HlleOII’C des Turcs,
VREVENANS doncques à noilre Hifloire, Solymanlayant donné ordre auxaH’aires de

la Hongrie,fe retira à la maifon où il fut receu auecques lesallegreWes accouflumées,
Solyman faifant l’année fumante circoncir trois fils qu’il auoit , felou la maniere des Mufulmans,

fi!” °*’F°3’ qui appellent cette Toile Duznn 8e Zunet, c’eitâ dlflîPOPCCS ou appareil nuptial : il vou-
a: ° lut que cette folemnité fe fiiben la grande place, que jadis on appellmr,dit Leonclauius,

la place du Serpent , à caufe de la colonne ierpentine qui y efi: les Turcs l’appellent At-
meidan , comme f1 on difoit le lieu des chenaux , c’eii a peu pres ce que nous appellons
Manege, ôc les Grecs Hippodrome: l’aifné defquels fut nommé Muflapha ,le fecond
Mahomet, êc le troifiefme Selim. Or aptes que les Turcs fe furent retirez, l’Empereur 6c
fes confederez tenans vue ligue fort ciboire contre Solyman, nichoient d’y attirer la
République, de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat cuit recon-
nu que la grandeur de leu; zele efioit pluflzoPc particuliere que publique, ils ennoyerent

5mm? anfli leurs Ambaifadeurs pour faire quelques complimens a l’Empereur , 6c en receurent
32’333, reci roquement de fa part, 8c luy firent toutl’honneur qu’illeur fut poilible, en paillant
vers I’Em- par leur Seigneurie , fans palier plus outre 5 mais plantant qu’en ce paifage de l’Empe-
23:21:, le tenr,il selloit tenu quelque d’emblée pour refondre de l’appareil qu’on deliberoit faire
qui". contre Sdlyman , auquel toutesfois ils ne s’eiloient pas trouuez , joint la Croifade qui fe

préchoit tout publiquement: toutes lefquelles chofes auoient fait croire ,â Confianti-l
nople , que les Venitiens citoient de la partie,8c qu’ils auoient aydé d’argentâ ceux de la
Maifon d’Auilriche ,ce qui ce difoit defia parmy lesBaiiàts. Dequoy le S’enat eflantad-
uerty , ils enuoyerent incontinent des Ambafladenrs à Conflantinople, pour rendre

. compte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faire auecques l’Empereur , 6c des
33:22”- occafions qui les auoient incité à ce faire,pour l’affeurer encores de la ferme 8c confiante
Solyman. volonté du Senar,de’perfeuerer toufiours en l’amitié des Othoman5,8e pour renouueller

auflî les articles de la paix, comme elle fut,anx mefmes conditions qu’au parauanr. Soly-
manies auoir gratifiez auparanant, leur enuoyanrâ fon retour de Bel rade, Hibraim;
beg , (on AmbaEadeur, pourleur donner aduis de ce qui s’efloit pa é en Hongrie,&
particulierement comme il auoir remis le Roy Iean,leur amy 8c confederé en fou Royau-
me , 8c outre ce , lors de la cirooncifion de fes enfans , il auoir ennoyé vu Chaons au Se-
na: , le prier d’enuoyer fes Ambafladeursâ Confiantinople à cette ceremonie ,-lenr fai-

- faut don en mefme temps de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alcxandrie, ayantenten-
Il leur à?» du que les Venitiens en auoient affaire. Le Senat doncques yl ennoya Thomas Moceni-
3,331; que, 8c François Barbarus ,lefquels aflifierent a toute cette pompe,laquelle eilant paf.
deSalnitte. fée, Solyman qui auoit la. conqueiie de l’Auf’triche dans l’efprit , 8c qui auoir leue’ le fiege

page me de deuant Vienne auecques plus de refleuriment qu’il ne l’auoit fait paroiftre, proieétoit
fumante de dreifervne puiflaiite armée nauale, tant pournnettoyer la mer des galeres des Chena-
a?” n” liers de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte,infeiloient toutes ces co &es,que pour

. fe rendre, le plus’puilfant contre les deiÏeinsde fçs ennemis. Il propofoit anfli au mefme
temps de tranfporter le trafic qui fe faifoit en Alexandrie, 8c par les autres matchez de

"mm": fon Em ire à Conflantino le voulant ne cette cité fie e de fou Em ire. fait la lus

porter le P a P î q ’ g P î PrraficâCô- abondante en toutes chofes, 8c furtout en or, ayant fait faire defience à tous effrangera
,fiw’ml’k de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à Conflantinople,où il les faifoit venir, 8e y en auoir

mefme fait conduire vue grande quantité,qu’il auoitaclieptée de fes propres deniers.
caïman T o v r cecy déplaifoit fort aux Venitiens,tant pour la guerre que pour le trafic : car
Yenitiens pour le regard du premier, ils craignoient que la ruine des autres Princes rendiit aptes
(a puiflan ce trop redoutable; .6: quant aquccond , la defpence d’oiter le trafic des lieux
in", accouflumez 8c ordinaires,qui deflournorent beaucoup le negoce des marchands. Cela

fut caufe qu’ilé prierent le Roy Iean de Hongrie d’embraffer ce fait, a; de vouloir par
fou moyen de liurer laChreflienté de tant de maux , faifant la mefme requeilteau Roy de
Pologne , qui s’ei’toit defia entremis de cét accord , de le vouloir pourfniure iufqnes a la
fin : ils folliciterentanffi pareillement Louys Gritty , quieftoit pour lors à Confiantino-
ple, ace que ar le moyen d’Hibraim Baifa,il empefchafl la leuee 6c le partement de cet-
te armée,en n’y remonftrant le foin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre
a: affurée , en chafl’ant tous les corfaires : que defia,afin d’ofter tout pretexte auxTuros
d’entrer dansleur’golphe, ils auoient donné charge au Prouidadcur de l’armée, d’a dner-

tir les galeres de Malte,de ne plus courir fur leur golphe,ny d’endommagerles vaiffeanx
quinauigeoient fur la mer du Leuant gardée par eux ,’& qu’il les menaçait de les defarq

mer, faifans autrement. ’

1530.

Et de luy a
eux.

i Tovrtsron
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T o v ’r a s r o 1 s Solyman ne laiifoit pas de fe preparer ponr la guerre de Hongrie, où 1 5 3 o,

les affaires efloient en grand trouble pour la mauuaife conduite de Gritty , lequel auoir 8c 31.
,eilé mandé à Conflantinople , pour conferer particulierement auec luy de certaines ’
aEsires de tres- grande importance, a dont.ilfera parlé cy.apres , 8c rennoyé auflî- roll:
en Hongrie , parles menées d’Hibraim Balla ( qui fe confioit du tout en luy) auecques pond, d,
vn ouuoir fort ample , a: bon nombre de gens de guerre pour l’alfifier , ayant ouuoir Gritty en
de (Paire fa demeure a Bude , de fe trouuer prefent tous les coufeils qui fe tien raient, "m’y";
tant l urla guerre que pour la paix. Mais fon ambition le portant encores plus haut , I
que on pouuoir , il fit mourir en trahifon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranfliluanie ,
homme qui auoir vne fort grande reputation parmy les liens. Cela fut caufe de faire harenguie-
fonfleuer tout: la Prouince contre luy , les affaires venans à tels termes, qu’ayant eilé 32:0-
pris comme il fe vouloit fauuer de Megeil: ,il fut executé publiquement à la venë de deÏleTrâf-
toute l’armée des Hongrois , 5e (es deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces muni?

.gronbles , les deux Roys de Hongrie citoient ronfleurs aux prifes. Iean auoir lors plus de
forces que Ferdinand , toutesfois comme il attendoit tous les iours nonuean fecours des
Turcs , il aimoit mieux fe tenir fur fes gardes que de s’expoferâ l’adnanture , fçachant
bien les grandes forces que preparoitl’Em ereur Char es , frere de Ferdinand , cela macla?

.. faifoit entre eux, çomme vne trefne’êe fur eauce de guerre, l’autre redoutant aufli la Hôgriere-
puiflance de fou ennemy :mais comme le Roy Iean citoit plus orté a la paix qu’à la à:
guerre,il ennoya fon Ambafiadeur Lasky vers l’EmpereurC ries , 8c depuis vers 2.x..."
Ferdinand , pour eifayer quelques moyens de s’accorder , où il trouua par tout de chima?
tres-grandes difficultez , iufques la que Ferdinand ofiaà Lasky fon fanficonduit , le æïîàug.

contraignant en ce faifant de fe retirer en Hongrie. . s
TOVTESFOIS le Roy Iean ne laiffa pas d’enuoyer des Ambailadeurs à Venife , pour

prier le Senat de vouloir s’entremettre , tant à l’endroit de l’Empereur que du Pape ,à
ceque par leur moyen les chofes fuirent rednites à quelque honnefle accord , fou inten-
tion n’eilanr que de conferuer le Royaume, aymant mieuxfubir à uelque honnefte
compofition ’, que defeferuirde l’armée Turquefque , bien qu’elle fn à fon comman- 1:” "P3;

mandement. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient une im or-
tans à toute la Chreilienté ,s’entremirenr fort volontiers de cette affaire, qu’ils rent de. «tu
entendreau Pa e , maisleurs remonfirances eurent peu de pOuuoir , eilzant plus porté à Pm’
la caufe de Ferd’inand , fe donnan’taiÎez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’af. .

faire fe termiriall par armes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle dignité de Roy
des Romains empefchoit Ferdinand d’entendre a aucun accord , bien qu’il en full re-
cherché de la part des Venitiens , s’aifenrant d’eflre ronfleurs fecouru des Eflats de
I’Empire ,8; de fe rendre plus fort que fon ennemy. Le bruit cependant continuoit des
preparatifsgque faifoit Solyman ont le fiege de Strigonie : car on difoit que’c’eiltoit à
cette ville-là qu’il en vouloit: ce a donnoit affez à penfera tontle monde, qui fçauoit
airez par vue miferable experience l’eflenduë de la pniEance des Turcs , commandez
par vu fqul chef, fort fage se fort belliqueux , 8c au contraire la foiblefl’e des Princes
Clrrefiiens, canfée par leur deiîvnion , et par leurambition ,ayans plus de defir de fe
ruiner les vns les autres , que de s’o ofer à leur mortel ennemy. Ferdinand neantmoins
ne peufl: eiire touché de ces confiderations , a: demeura opiniailre a ne vouloir faire
aucune compofition auecques fon aduerfaire. Enfin ces bruits de guerre s’éuanoüyrent,
car Solyman efiant venu à Andrinople , pour faire ,comme on dilbit , tous fes prepara-

s tifs , 8c sellant affectionné à l’exercice de la chaire, alloit diEerant de iour en iour les af-
faires de la guerre : de forte’que cette année la demeura aifible our fou regard.

Mars au commencement de l’an mil cinq cens trente. eux , e nt airez informé des 1 ’3’,
diuifions. de tous nos Princes , ilail’embla grand nombre de Spachis de Tartares ,Vala- . f
ques 8c Tranfliluains , iufques au nombne de cent cinquante mille combatans , entre lef. 3322,12:
quels on dia qu’il y auoir bien vingt mille Ianiflaires , a; s’en vint à, Bel rade , ubliant tion de 5°-
par tout que fou voya ene’fe faifoit qu’en intention de donner la batail e à l’Empereur
Charles , 8c prenant ign chemin à gauche , il eifaya la ville a: le chafieau de Gnintz, ’
mais en vain : Car Nicolas Iarize , que Paul loue nomme Nicoliiià , le repouŒi vertuen- mais 1;
(ement: mais il ne fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement :car c’eft 13133,;

’ tout ce qui fe fit de plus remar nable en cette guerre. I 1 Garnir, ’
CETTE ville n’en pas loin de-Sabarie , fituce en plat pays , a: de forme narrée , fes

m urs aiféz faibles ,dont les Eabitans n’efioientgneres opulens ,leur ville e t prefque
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1532- inconnuë deuant ce fiege. Ce Nicoliffa , que nous venons de nommer , y auoir mis de;

------ dans quelque garniion , pluilofl: de fes moyens pr’opres , que par le fecours d’autrny: St
fortifiée ayant reconneu les ’habitans refolns à foufiiir pluftofl toutes fortes de mefaifes, que de
par Nico- fe rendre aux Turcs ,il fe mita faire des defFences , curer les foirez , 8c enfin à faire tout
’ua’ ce qu’il luy fut poiiîble pour refiiter à l’ennemy. Il auoir eflé Ambaffadeur pour le Roy

de Hongrie à Conflantinople , 8C Cela auoir fait croire à Hibraim Baifa u’il le pourront
www” corrompre , defirant pluilofi de le gagner au feruice de Solyman, que de ’auoir de force
pudique
Nicolifla. 6c le perdre du tout icar il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande refiflance.

Il vint doncques deuant Guintz , 8c fit fonder Nicoliifa, mais voyant qu’il ne luy refpon-
doit rien qui reflentii’t (on homme qui enfl enuie de fe rendre, il fit incontinent "enui-
ronner la villeôt faire (es approches : il-n’auoit point amené quant a: luy de ieces de

a batterie ,ainsfeulement quelques pieces de campa ne ,mais en recompence fit faire,
trois mines , en trois diners lieux , s’aflèurant que laîrefche eflant faire, qu’il auroit auilî
la place de force ou par compofition.Mais Nicoliifa qui auoir bien preneu que les Turcs
fe feruiroient de mines, auoir éleué des fortifications par dedans , où pas vndes habi-
tans de s’épargnoit, ny les femmes ny les petits enfans. .Ce que’voyant Hibraim il ran-
gea les bandes des Ianiifaires 8c des Azapes deuers le Midy , 8c furle collé du Septem-
trion , làlou plufieurs collines s’éleuent de pas en pas , en penchant fur la ville , 8c y fit’

nanan mener de certaines pieces de campagne qu’il auoir amenées quant 8c luy , plus propres à
d’Hibraim tuerles hommes qu’a rompre les murs : cela ei’tonna du premier abord les Guintzîens ,
àfiïfm car ayans airez afflue à fe deiïendre de la fcopeterie , 8c à ’repouifer ceux qui efloient
i l deuant eux , ils citoient continuellement battus par derriere , ar cette artillerie.

Vigilance M A r s Nicoliifa y pourueut incontinent, car ayant enleue’ dès maifons grande quarr-
35323:" tité de tables a: d’ais, il dreifa au dedans des murailles vne fortification de douce pieds
ma,’ de hauteur , fi que les foldats allans 8c venans pouuoient tenir ferme en combattant :d’e

forte que cétouurage faire à la halle, citant acheué , les Turcs ne frappoient ces enta-
’blemens qu’à coups perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encore efloit-ce
par cas d’aduenture ,le plus grand nombre de ,bleffez efioit dans l’es maifons, mais ce
n’eiloient que des femmes , enfans 8c vieilles gens qui efloient occupez à a ’prefier les
viandes, 8c à panier les bleifez: car les boulets pertuifans les ais de leurs mai ons de bois,
tomboient fur eux lors qu’ils y penfoient le moins 5 cela neantmoins n’aduançoit oint
les affaires des Turcs,car les habitans le dei-rendoient courageufementfa’ns le la et : fi
bien que Hibraim voyant qu’il auoir defia employé plufieurs iours pour fe rendre le
maiilre de cette place, pour en auoir plnfiofi la’ raifon, drefla dans le fofië deux ballions,

, de grandeur inufitée, 8c telle qu’ils urmontoient en hauteur non feulement les murs,
ains anffi vne tout qui eiloit deuant la porte d’Auliriche , en vne encogneure de mur,
l’nibraim laquelle il embraifa , de forte que du premier ballion qui efloit plus larlge’ôc-plus haut , il

’ battoit le front de fes ennemis, 8c du fecond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ba-
llions furent éleuez en quatre iours , par lecontinu’el trauail de toutel’arme’e , 8c con-
duitsà leur derniere hauteur: car Hibraim auoir fait commandement à tous les gens de
chenal , 8c à tous ceux qui auoient des belles de feruice , d’amener des foreils prochai-
nes , du bois qu’on faifoit couper aux Aza-pes: carils mettoient les grolles branches , des
grands rameaux, ou les tiges mefmes des arbres , aptes les auoir alignez 8c coupez cha-
cun de la longueur , de trois coudées en telle forte que les ayans arran ez les vns fur les
antres par couches, les vnes droites , les autres de trauers ils ailèmb erent enfin vue
grande pille de bois pareille , âquelqne’ bien , haute se large tout, de laquelle leur fco-
peterie 8c leurs archerstiroient ,non feulement fur ceux qui efioiçnt à la defi’ence de
murailles , mais encores fur ceux qui penfoient cheminer par la ville.

CET ouurage ainfi’parfait,& le foiféainfi remply,il ne relioit plus ne d’aller àl’aflâut,

car les mines auoient abatu me bonne partie des murailles , dequoy e doutant bien Ni-
coliiTa, donna ordre à tout ce qui eiioit neceiiaire pour vn fi rude aifant, que celuy qu’il

un: a la s’attendait de (ouErir 5 a ayant mis les plus vaillans de fes foldats a la defFence de la bref-
’i"°- che,par où lesTurcs faifoiët le plus grand effort , 8c bordé le relie de la courtine , luy 8c

l’es ficus Eaifoiêt tout deuoit de fe bien deEendre:mais que pouuoiêt-ils contre vn fi grand
nombre 5 auffi les Ianiflaires ciblent-ils defia paruenus outre le mur , quand la multitude
des femmes 8c des enfans, voyans les Turcs prefque dans leur ville , commencerent à
s’écrier tous enfembles fi eiîroyablement, que celaarrefla tout court la fureur des affail-
Jans. Ce que voyans les aiIiegez, le courage leur creut de forte, (les hommes ordi-

’ traitement
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nais-ement deuenans plus hardis , 8c celfans d’auoir peut au changement des affaires Ï 53h
qu’ils ont creuës defefperées) qu’ils repouŒerent les Turcs iufques dans leurs tranchées -, H
fans que iamais leurs Capitaines en pulTent eftre les maiiires , fi qu’ils furent contraints La m,
de former la retraite. Paul loue dit que icoliffa luy difl depuis à Vienne , que les Turcs des fem-
racontoient qu’ils auoient creu que ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la
fortereffe ,qni fili’ent vue fortie ; encores difoientils qu’ils auoient veu en l’air vu Che- Turcs.
ualier auecquesl’efpée dégainée , les menaçant ainfi qu’ils entroient ,8: que fans doute
q’auoit ell’é lainât Martin , qui s’efloit toufiours monftré le protecteur des sabariens en Wh” du

leurs affaires les plus defefperées .- toutesfois il remet la croyance de cette vifion , à la foy un

de N icoliila. ’H I a a A r M cependant tout traiifporté de honte 8c de colere , de trouuer tant de te. Hibraim
finance en vue mefchante bicoque, elaquelle encores il ne pouuoir eftre le maillre , a: laîche de,
voyant qu’il ne pouuoir auoir la raifon de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner fifi:
par de grandes 8c tresnhonnelles conditions:ayant doncques trouué moyen de faire venir côpofiriom
N mon]; en fou camp,fous fou fauf-conduit, il commença à faire grand cas de fa vertu 86 ’
de fou haut courage,qu’il ne pouuoit,difoit-il,aifez efiimer 5 mais qu’il efioit temps qu’il
donnait quelque prenne de la prudence,comme’il auoir fait de fa valeur, que la fortune

- efloit fort libre , qui ne pouuoir efire ny forcée ny violentée, qu’il n’en fifi: doncques pas
l’experience à l’extremité , car ce feroit dommage qu’vn tel homme fe perdill par defef.

poir : c’efi pourquo ,s’il vouloit le croire ,il permettroit que uelques Turcs entrafleiit ’ --
feulement dans la vi le en garnifon , laquelleil laifferoit toutcsfiois en fa pniilance , pour- 155mm
ueu qu’il preilzallle ferment à Solyman. Nicolilla , qui de huieÏ cens tant d’hommes qu’i gîgfggm
auoir dans cette ville.là,fçauoit bien qu’il neluy en eflzoit pas demeuré le tiers, a: encores en Mme
tous recrus de veilles, de layes 8e de. ueceliité,ne trouua pas mal à propos de compofer, "ME
pourueu que ce full fort afou aduantage, 8: en faifant toufiours aroiflre des prennes de
(a fidelité. Sans faire donc femblant d’auoir aucune crainte,il fit flirt valoir fa garuifon,&
le bon nombre de foldats qui elloientlâ dedans,& onr donner plus de couleur a ce qu’il
déguifoit,il allènra Hibraim qu’il auoir cité defia p ufieurs fois tout prefl de luyrendre la
ville,pour la particuliere affection qu’il luy auoir voüée,dés qu’il alloit âConfiantinople,
mais qu’il en auoit ef’té tonfiours detourne’ parles Allemans 8c Efpa nols (fort cruels 8c
violens ) qui eftoient à la garnifon , 8c que mefme encores qu’ils en eut eilé fort inflam-
ment priez par les femmes 8c les etits enfans’de la .laiifer fortir , qu’à peine l’auoit-il pû
obtenir. Pourtant romettoit-il ien d’ellre amy de tous les-Turcs qui paneroient parla,
oc de leur fournir iberalement ce qu’il pourroit de munitions,felon l’abondance de la
region deilruite , qu’il attacheroit anfii vu ellendart du grand Seigneur Othoman fur i
la plus haute tour de la ville. Quanta faire entrer les Turcs dedans , pour monilrer con-
tenance’d’vne ville rendue, 8c d’auoir receu ’ arnifon , qu’il defiroit entierement de le

’ faire , mais qu’il crai noir beaucoup que S’eleuant du tumulte , ils ne fuirent taillez
en pieces par les Al emans 8c par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité de Keli ion, 8(an par ce moyen la publique ellant violée , 8c l’efperance
de toute compo tion rompuë , il ne falluil retourner a la guerre plus maLh’eureufe

que deuant. l lQ E fa grandeur fe deuoit doanues contenter de l’alieurance qu’il luy donnoit’qu’il

fe rendoit volontairement , sa luy principalement qui auoir de fi grandes chofes a con. qui" a.
duite durant cette guerre , ne denoit pas s’arreiler à prendre vue bicoque qui ne luy pou-a gne 3 ’
uoit apporter aucune commôdité: c’eiloit ce qu’il luy pouuoir dire en homme qui affe-
étionnoit fa reputation, de laquelle affeétion il-luy rendoit vn alfenré tefmoignage,q uand
n’ayant aucune charge de compofer ,il s’en-oit neantmoins fié de fa vieâ fa oy &"âfa

’ parole , ellant venu , felou fou mandement en fou camp. Hibraim gagné par la ca.
jolerie de NicolilTa , au lieu qu’il le penfpit corrompre ,8: craignant que cette place lu ,
cm pefchall l’execution de fes entreprifes , fe contenta feulemët de faire entrer vue bande a"
de [miliaires à l’entrée de la porte de la ville, lefquels ayans eflé courtoifement receus 8c l
inuitez à boire du vin,ils fe retirerent.Cela s’eiiant fait lus pour vue formalité vaine,afin
de pouuoir dire que les Turcs auoient clarté dans la ville , laquelle par graceils lailibient .
einfi entre les mains de celuy qui la polTedoit , qu’autrement, car c’ei’coit la tout le but: ce me 1..
8c de fait ils leuerent wifi-tome fiege, 6c artaus de Guiutz , s’en allerent aux frou. ne 464m!
tieres de Cariuthie. C’efl ainfi que Nicoli a conferna puiflamment fa ville , 8c fatis’fit à 6mm”
vu firedoutable ennemy , lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoir de luy refiller, car
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x 5 5 a. c’efloient toutes bayes qu’il auoir données en payement a Hibraim , n’ayant ny foldati

Allemans ny Ef agnols la dedans , ains feulement quelques foldats qu’il nuoit ramaffez
uelques auecques lesha itans. (lue s’il cil permis deiuger du Lyon parles ongles , ou peut alfez

voir par l’experience de cette place , ce que peuuentles Chreiliens , quand ils font bien
Gag. vnis enfemble 8c conduits par vn bon chef t car fi fept ou huiél: cens hommes ont bien en

l’affeurauce de fe defi’endre,voire de repouifer vne fi grande 8c puillante armée dans Vue
mefchante place , que deuoit doncques faire tonte la Hongrie à Belgrade, à Bude , à: à
tant d’autres places n’elle a perdues rôt encores , qu’efl. ceque cette grande armée de
Charles le Qfint’ eu fait contre cét ennemy du nom Chreilien , fion l’eull: valeurenfea

, ment attaque 8c viuement pourfniuy r Mais tout nofïre mal, outre ceque nous fommes
la plufpart du temps def. vnis , c’ell: que nous femmes plus portez en ces guerres-là de la
violence de noflre ilion , que du zele de noilzre Religion, 8; que nous auons en plus

rande recomman arion nome particulierevtilité , quela charité Gale bien public, de
- à vient la rofperité de nos ennemis , 80 que nous fommes chafiiez en hypocrites :

car toutes c ofes s’en alloient nous rire à cettefois , l’ennemy perdant le temps à battre
la campagne,s’eflant fouruoyé du chemin qu’il defiroit tenir,l’hyner qui le contraignoit
de fe retirer fans rien faire, 8c finalement les grandes forces que nous anions lors pour luy
tefiller , mais de tout cela nous fifmes allez mal noilzre profit.

C a r r. N D A N r les Turcs-faifoient vn merueilleux degafi, les Chrefliens ne leur relia
flans pas toutesfois à guerre cunette , ains les renans tantoll: deuant, tantoft derriere,&
quel uesfois fur les flancs , principalement e ceux qui harraffez du chemin quittoient

a, , tant oit en le gros de l’armée , dont ils ne defiirent as vu petit nombre. Mais la plœ
Ëîru’àiï,’° notable efaite qui arriua en cette armée ,fiitdeCa umes Mical-ogly,lequel ayant de-
nieal-ogly mandé permiffion a Solyman d’aller fourrager, il prit auecques luy enuiron quinze mille
æ d" *” Accangis de la Romeliei cetruy-cy ayant couru iufques âLints au dellus de Vienne,

rauagé,gaflé toutle plat pays, 8c exerce infinies cruautez,chargez qu’ils efloient d’vn
tres- riche butin,& d’vn grand nombre d’efclaues: comme ils penfoient fe retirer au gros
de l’armée auecques ces dépouilles opimes , ils furent efpiez par l’armée Chreilienne,
en vn paflage clivoit d’vne montagne,que les TurCs appellent Derbent: ou titans aflàillis
de tontes parts,& ne ouuans s’e’ argir dans ces deflroits, ils y furent prefque tous taillez

’ en pieces,ôc leur che mefme y demeura pour les gages , au plus fort dncombati
SOLYMAN cependant s’acheminant toufiours à gauche , riroit à Graia ville de Styrie,

Le camp de l’Empereur eiloitlors à Lints, qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit faire ,il fntrefolu

qu’il planteroit fou camp deuant Vienne,& que la il attendroit les Turcs. Chacun citoit
Qlint dan egndaut attentif à voir quelle feroit la fin de cettqîguerre: car on rient que l’Ern ereur
"m Vint C rles auoir aifemblé de toutes nations vue fi pui ante armée,que de memoire ’hom-
"’ mes on n’en auoit point veu de pareille -, les effets toutesfois ne reipondirent pas a l’ef.

perance qu’on en auoir cancane: car Solyman citant entré bien tard en la Hongrie , fes
apprells ayans ellé fort longs, ioint la diflance du chemin , voyant l’hyner approcher,
ayant feulement monilré la guerre,il fe retira a Confianrinople , encores qu’il en: fait
courir le bruit qu’à cette fois il chalferoit ceux de la Maifon d’Aufiriche de l’Allemagne,
8c fe rendroit le maifire de tous les Eflats de l’Empire d’Occident. ’L’Empereur Charles
d’autre collé,qui auoit,comme nous auons dit, vue fi puiflante armée, à laquelle tousles
Princes a: villes franches de l’Allemagne auoient,non feulement contribué,rnais encores
luy-meiine qui auoir tiré grand nombre de gens de pied se de chenal , Efpagnols à: Ira-
liens,le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre: car lors qu’il fceut que
lesTurcs approchoient,il ne leur alla point au deuant , et quand il fcent leûr retraite , il
ne prit point l’occafion de les pour uiure auecques toutes fes forces , et mefme de
reconquerirla Hongrie pour fon frere. Car c’eiloit lors vue belle occafion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpe’ , 8c reconquerir des places fi importantes , ayant
les forces en main pour ce faire : mais n’ayant bougé de deuant Vienne,tant que le Turc

. . fut en Hongrie , quand il s’en futallc’ , il brûloi tellement de defir de s’en retourner en
Efpa ne,qu’apres auoir laifl’é à fon frere ne ques gens de pied Italiens ,ôcvn certain
qui quine. nom re de Lanfquenets , il prit la route d’ talie pour s’y acheminer, comme firent anili
gazai? ceux qu’il vouloit laifi’er en Hongrie pour la côqueile du ays: car les Italiens pouffez par
m en le"; quelques-vus de leurs chefs qui virent qu’on bailloit la c ge de l’entrepriie à d’autres
la)"; Capitainesfe mutineront: te lement que fans alleguer aucune radian de leur fumlllllte, a:

’ - ’aut mité
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’l’authorité de l’Empereur, qui alla luy-mefme parlera eux , n’eflant pas (aimante pour l 531A -
les appaifer , dautant qu’ils efioient forts 8c d’accord enfemble , qui citoit caufe qu’il Le r a
ne les ofoit faire arrefter, ils prirent Vnanimement le chemin d’Italie en ues-grande di- qunhïê’à;
ligence , de peur d’eflre fuiuis , brûlans en chemin plufieurs villages 8c maifons,comme le 1098 ü
en terre d’ennemis 5 en vangeance , difoient-ils , des brûlemens faits en plufieurs lieux :hmm’
d’Italielpar les Lanfquenelts. Cecy arriual’an mil cinq cens trente-deux , &de l’Egire
neuf cens trente-neuf: oeil le fuccez qu’eut tout ce grand remuement que..ces poil:
fants Princes auoient fait en Hongrie , ayans mis tout le monde en ceruelle pour ne
rien faire , ô: pour les voir , par maniere de dire, iouër aux barres.

Qv r: fi’l’armée de terre auoir en vn fuccez fiinntile , celle de mer ne fit gueres de plus Armée de
fignalez exploiéts, l’arméedes Turcs efloit en la mer de Leuant, en nombre de quatre- (ses

a vin gr voiles , en comptant auecques les galeres enuiron vingt vaiffeaux moindres,& celle a flic,"
des Imperiahlles fur a mer de Ponant , qui ei’toit compofée de quarante galeres fubriles, Tutu.
auecques vn bon nombre de grands nauire! de guerre ,fous la charge d’André Dorie:
Imcral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans (e mouuoir , pour la crainte
qu’elles auoientl’vne de l’autre,fi bien qu’elles couibmmerent quafi tout l’efle’, fans rien

. faire: finalement l’armée Turquefque aniblie,de beaucoup par la maladie qui s’y efioit
mile , commença de le retirer deuers N egrepont , pour aller puis apresh uerner à Con. rus Tara
fiantinople. Dorie voyant (on ennemy retiré, deuenu plus hardy quand il e "menu

i

n’eut plus pet- un, du,
fonne à combattre , fit voxle deuers la M oree auecques [on armee , où il mit le lîege de- faire-
’uant Coran qu’il prit aptes quelque refiflzance que firent ceux de la garnifon Turquefque Prife de
qui elloit dedans. Il fit le mefmeà Balubadrum ou Patras 8c delà s’en alla prendre enco« 13??le
res ces deux fortereiTes qui (ont aux embouchures de Corinthe ,8: de N aupaéte ou Le- mm. Da

anthe , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre , ils entrerenr 93"!”
bien auant en terre ferme : 8c firent vn grand degafi par toute la contrée , emmenans flânons.
quant 8c eux grande quantité debutin , a. grand nombre de femmes a; d’enfans. Ce qui mena.
aduint la melme année 1533. fe retirans de la en Sicile.

O a en ce temps ell:oit au feruice du grand Sei neur vn nommé Cairadin ou Cariadin, XXIV.
les autres Hairadin 8c Ariaden , natif de Mlle e Metellin ,fils d’vn potier de terre , le
meflier duquel luy dé laifant , il le randit corfaire , les Chrefiiens le nommerent Barbe- Orâgînç de
roufle , fort renomme pour les maux infinis qu’il fit par toutes les co [les de la Dalmatie, Ëfit’ïm
Sicile , Corfe , 8c plufieurs autres endroits , tant c0ntre les Venitiens , que contrel’Efpa- rouira.
gnol 8c les Geneuois; ce qui l’aduança tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-

amiral fur tontes les mers de ce grand Empire,pour la grande experience qu’ilauoit au fait . .
de la marine ,dequoy il donna aduis aux Veniriens,afin de ne le traiter plus comme Ëkflâïfcda
corlàire,maiscomme,vn homme de la Porte. Or auoir-il vu frere aifné,que l’hif’coire’Horux-
d’Efpa ne appelle Horux, furnomme’aulfi Barbe.roufl"e : cettuy- cy fit beaucou de mal l
tout leîong des co (les d’AfFrique , a: rincipalement au Royaume de Bu gie , aflËillant la
ville , 8c en ayant pris vne des fortere es que les Eçpa nols y auoient baffles , le vint cam-
per deuant l’autre , efperant que s’il la pouuonr aiiir , il luy feroit facile par apres de
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans
abandonné , quand felvint la faifon de faire des bleds , a: mefmes tous les gfoldars Turcs,
il fur contraint d’abandonner cette magnanime entreprife, ô: leuerle fiege : mais aupa-
nuant que de debarquer ., il mit le feu de fa propre main dans douze grolles fuites, qui
citoient fur vn fleuue, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante
Turcs les familiers , au chafieau de Gegel, qui cil difiant de Bugie ar l’efpace de feptan-
te milles. La bonne fortune de cettuy-cy efioitvenuë de ceux d’A ger , qui citoient fous
la iujeétion des Roys de Bugie,alors fous la domination des Efpagnols, 8c ne pouuans
fupporrer le ioug de leur ieruitude , ils appellerent Barbe-touffe pour eflre leur Capi-

taine, le reconnmfrans homme fort experimenté. i A
C E T r v Y- c Y efiantintroduit dans la ville , 8c ne pouuant fouifiir de fuperieur , il tua hi, mon.

dans vue efiuue, en trahifon ,vnlqui le difoit feignent d’Alger , nommé Selim E&enmi, m le Sei-
de la lignée de ’Tehaliba,qui auort Allé creéieigneur d’Alger,lors que les Efpagnols’gmmd’flh

s’emparerent du Royaume de Bugie , où il s’efioit maintenu iufquesâ l’arriuée de Barbe- au.

roufle , qui luy fit’ prendre telle fin que vousauez ouy, puis il s’attribuer le titre de Roy , 8c
fit battre monnoye , dit Iean Leon , receuant les hommages a: obeyflànces des peuples
circonuoifins, qui luy rendirent tribut, puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit Ses con-
pour gouuerneur Scanderiz,ôc laina la garde d’Alger à Cairadin [on frere , prit la vine de amans
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t 5 3 3. Tenes,riche 8c opulente , fitu ée entreAlger ë: Oran , deffit en bataille Diego deVeta,
8c 34.. où l’Efpagnol perdit une mille hommes, 8c de la s’en alla en (ou entreprife de Bugie ô:

du Tremeifen,ayant pour cet effet gagné de certains Hermites Mahometans,qu’ils apa
pellent Mouraboux , lefquels pour faire reuolter les fujets contre leur Roy , leur faj- J
foient entendre qu’il y alloit de leur damnarion,s’ils ne le chafloient ,attendu qu’ilauoit

se. m5- alliance auecquesles Chreihens : fi bien qu’à l’ayde’ de Barbe.rouKe., ils le chafl’èrent i
ce. Pou. (c toutesfoisBarbe-rouŒe n’eflmt pas airez puiflant pour fe rendre le maifire de cette gran-
rcnd’cROY de ville,mais il s’aduifa d’vne telleinuentîon ; le Roy qui auoir eiié chaifé, tenoit vn fieu
dummr’ nepueu prifonnier: pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’efloit Venu qu’à leur
lenfim. fecours , il leur conieilla de declarer cettuy- cy Roy , comme ils en auoient defia l’inten-

tion , mais comme ils y procedoient lentement, ce corfaire aueuglé par fou ambition,
tua ce ieune Prince , 8c (e mit en deuoit auecques les gens qu’il auoir , de s’emparer de la
cité , mal. gré les habitans , defquelsil tua quelqueswns des principaux , qui fut la princia

l pale caufe de fa ruine. ’ n 4CAR cependant le Roy qui auoit efié chaire, prenant cette occafion fi à propos , s’en
alla en Efpagne demandertfecours , lequel ayant eu airez premptement,il pourfniuit

m tellement [on ennemy , u’il le contraignit de gagner la montagne d’Abez , aux confins
"a: à. de Bugie,& s’enfermer dans vn chafieau , duquel efian’t contraint de fortir a: de venir
me. au combat , il y fut vaincu 8c tué, ë: fa telle portée âTelenfin,& de la en Efpagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon , a: felonl’hiflzoireil femble que ce coriaire ayt en
ides entreprifes fur le Royaume de Bugie, ce fur celuy deTremelTen ou de Telenfin , 8c
qu’enfin il n’en peult effeâuer ny l’vne n’y l’autre , finifl’ant fa vie à celle de Tremeffem

A certuy-cy fucceda en la feigneurie d’Alger (on frere Cairadin , lequel voulant d’oref.
nanan: tenir rang de Prince , 8c mefnager fa fortune auecques plus d’honneur ,voulut
quitter cette vie de brigand, faifant en forte, comme il ne luy eFtoit pas difficile,à caufe
de la grande reputation qu’il auoit acquife de grand Capitaine fur la marine de s’infinuer
aux bonnes races de Solyman , qui le fit, comme vous auez entendu , general de fes ga-
leres,& ce ut alors qu’il manda à la Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint
d’orefnauant pour vn defes principaux officiers. Mais ce q-uiauoitle plusincité Soly.

L man d’agrandir cet homme, e’efloit les deEeins qu’il auoir contre la maifon d’Auflriche,
afin de donner de toutes parts de la befongne à Charles le Quint, qu’on difmt (e prepa-
rer pour faire joüitr (on frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Ro
des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , 8c ayant en main vue telle puii.
fance , s’ellîolt aufiî rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe, d’Afie,8c d’Afri.

’ que qui voyfinent la mer , la où ayant pris 8c pillé plu lieurs villes , il fe ferloit enfin rendu

le maiiire dela cité &du Royaume de Thunes par vn tel moyen. r
"www M A H o M ET , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’Empereur’, 86 Mi ralmumain

c3; de Maroc ,apres la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée parles Chrefliens,
innées-.8: s’efioit emparé de ceteliar à: s’en rendit le Souuerain, 8c fe vo anr vieil , defireux qu’il
’° hmm elloit de pouruoirâ fon Royaume, il Voulut que le plus ieune’de fes enfans, qu’il auoir en
hm Pour d’vne femme Arabefque nommée Gezia, luy fuccedafi. Cettuy;cy s’appelloit Mul
fucceflèur Hafcen,lequel felou la coufiume des Princes Mahometans, ui n’ont point de plus grâds
ennemis que leurs plus proches , sium-roll qu’il fut aruenu la Roya’ute’,fit mourir Mu.

°"’ monlfon frere aifné,8c puis fe depefcha de tous fes reres 8c coufins:lefeul Araxit le (auna
Ami, n, à Bixacara ville de Numidie ,où ilaKembla quelques forces, auecques l’aide de certains
fugié vers Xecques ou Seigneurs N umidiens. Mais cela luy ayant airez mal reulli , il eut recoursâ
Cairadin’Barb’eJouflè Roy d’Alger , lequel lïayanthumainement receu, &iugeant bien .

que cettuy.cy luy feroit vn beau pretcxte pour s’emparer deThunes,& de toutle Royau-
l me de Bu ie , il luy confeilla de s’en venirâ Conflantinoplepourinfôrmer le grand Sei-

313;: gneur de fou afiâire,promertant de le luy prefenter, 8: de luy faire tous bons oflîces’en-
Manon: uersfaMajeflé,de laquelle auffi il deuoit ef erer routes fortes de courtoifies:l’autre l’ayâ’t

creu,& arriuez qu’ils furet à la Porte,(ainll)appelle- on la Cour du Monarque Othoman:)
Barbe-touffe fut incontinent depefché auecques bon nôbre de galeres fournies de gens

115:): 2 g: de guerre,8tde toutce qui citoit neceflaire pour vue telle entreprife,Soly man reconnoîf-
mg, de faut airez combien cette lace lu efloit importante , pour les defl’eins qu’il auoir contre
Caigadin. l’Empereur Charles. Bar oronge publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxide
fâuïjfsff pour le faire Roy de Thunes , &toutesfois on l’auoit retenu a Conflantinople. Ce Cai-
eue. radin en allant àThunes , pana par le Far de Mefline , où il brûla vn nauire qui portoit

des
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des chairs à Malte, rauagea Siglio 8c la cité de Calabre, brilla Cotrato, ruinaSerpolonca, 1 53 4,,
et Foncli , 8c mit en alarme tonte la ville de Rome; 8c le confilloire ell:ans lors fans def.
fence , fi qu’il luy el’toitaifé de s’en emparer, puis tourna tout court fou armée contre

Thunes. Muley Hafcen parricide a auare, qui n’aimoit que (on laifir 8c fa volupté ,
a; qui fuinautl’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardie e , s’épouuentant in- vers Char-
continent de voir fondre fur luy vue fi puiifante armée, ne l’attendit pas,aius apres auoir km W":
enterré [es threfors , s’enfuit auecques fa mere a: fou fils Achmet , vers les parens de la ’
sucre , Ifmaël 8c Dorar. Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui (ont vu membre de Vled à
Yahya,de ceux qui meneur vie champelire 8c vagabonde parles plaines a deferts d’Afi’i.

ne 8c N nmidie , peuple puiflant , mais fans loyauté nyamitié , aufii n’y trouua-il aucun
Pecours. Ton tesfois 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 Barbe. ’
roufle leur auoit fait à croire qu’il l’auoit amené malade dans fes galeres , 8c de fait luy à;
auoient ennoyé fa femme 8c fes en fans , ’ qu’il auoir fait entrer dans les aleres , fous pre- Î Ï
texte de l’y voir malade: fi bien que fur cette creance il fefaififl du pa ais - 8c de la forte.
reEe : mais comme ceux-cy y virent l’enfeigne de Sol man arborée, alors reconnoiflans 631:1?”
la tromperie , rappellerentMuley Hafcen , 8c tous en embleinnellirent 8c afiaillirent fu- tans ni le
rieufement la citadelle; où citoit Barbe-ronfle , lequel fartant refolnment fur eux les 9°" W.

l mit en route , en fit mourir trois mille,comme aullîilfy perdit quarre cens des liens :mais L332:
il chaflà Muley Hafcen , lequel ne (tachant allerâ te nge , fut confeillé par vu Geneuoisj "8°.
retiegat nommé Ximamd’implorer l’ayde del’Empereur Charles le quinr,entreprenant ’
luy-mefme de faire le voyage d’Eipagne , où il negocia fi dextremenrauecques l’Empe-
rent , a: (cent fi bien luy reprefenter l’interei’t ne ce luy efloit pour fes Seigneuries,tant
en Italie qu’en Efpagne , fi les Turcs defia o cireurs deplufieurs orts en la colle de
Barbarie , venoient encores d’abondant s’e ablirâ’Thunes , li grau e 8c fi puilfante , 86
d’abondant fi opportune pour fafitnation , uiell; pres des ruines de l’ancienne Cartha.
ge , qu’il refolut de donner fecoursà Mnley afcen , 8c de le reliablir enfon Royaume.
Cependant Barbe-ronfle, qui arlafuitte de ce Prince auoir trouné la lace vuide de se Mi, de
gens de guerre, 8c fans chef, s’e oit facilement au. de la ville,de fou cha eau , 8c du fort Thunes se

e la Goulette , on entrée du Lac ne la mer fait en cetendroit. Mais ne croyant pas du lm 4° "
que les Chreftieus deufi’ent prendre proteâion de ce Mahometan , ny leuer vue telle (mm
pnifiànce , commeil experimenta depuis, il ne fe fortifia pas anfli ,8: nefe paument pas ’ »
de tout ce quiluy faifoit befoin pour retenir vue telle con nefle , contre vnefi grande
armée. Si qu’ayant feulement departy la fienne , tant à A am Aga Ennuque , qu’à Ay
Capitaine de mille [miliaires a: a fes autres Capitaines , il feinit âla couquelle de toutes
les glaces du Royaume de Thunes, mefme de Tagiora: tellement que pour l’heure il
en emenra paifible. Cecy adniutl’an1534. 8c de l’Egire 940.
, O a durant tous les repatatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient mis ’le fiege X x v
dessalât Coran, cette ace leur ellant trop im errante pour la laill’er entre les mains e , ’
leurs ennemis,lefque sils nageoient ellre bien oin,ponr y pouuoir donner fecours,& que Ëïfiï
par confeqnentilla pourroient reConurer plus ayfément z ils arriuereut doncques à An. nant Co-
drulla,au terroir MeKmien,& diltante de Mellene (maintenant PCtalida) d’enuiron (cpt "m
milles en terre ferme , se trente. cinq de Coron ,fur le flenue Tifeo. Ceux ni citoient
en garnifon dans Coron , auoient cependant befoin de toutes chofes , me mes d’eau, v
dautant ne les alternes auoient elle tellement crenacées arl’artillerie,lors que la pla-
.cefut prife par les Chrelliens , que ceux de dedans ne peu-Æient as quel’ean leur peuft
fnflîre iufques à l’efié , bien , ne l’hyner full fort phuienx. Ce a auecques le peu d’ef-
perance qu’ils auoient d’elire ecourus , mais fur tout l’impatiencede demeurer en cette
place tant éloi des leurs, fit tant que les EËa nols gagnerent leur Capitaine Mad-
cao ,apresyau refillzé autant qu’il luy fut po ib e, qui leur permit enfin de faire vue
(ortie ut les Turcs : aimans mieux,difoient-ils , tandis u’ils auoient encore quelque vis
guenr,aller attaquer l’ennemy, que d’attendre qu’ils uil’ent tout allaugonris, 8c con-
traints enfin de fe rendre fous fa mifericorde: Macicao leur auoir airez remonfiré leur

. petit nombre contre vue fort grande multitude,entre lefquels encore il auoit bien mil.
echeuanx, 8c eux n’elloient que gens de pied ,’mais tout cela ne les peu . dellonrner de

leur entreprife : fi bien qu’enfin ayant lamé la ville en garde aux Capitaines Lifcano 8c
Mendefion,il fortit de Coton auecques fou petit efcadron,leqnel ayant conduit par che-

, mins allez. deflonrnez , ils arriuerent la premiere me en vue vallée d’vne petite forcit,

Xx iij
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Ï Î 3 4-. où ils le relancerent pour ce iour , puis vers le fait s’acheminerent à Andrullà : dedans la

ville elioit vu Capitaine de IanilT-aires , que Paul loue appelle Caran fort renommé
3:??? entre lesTurcs pour la valeur, qui commandoit à quinze cens harquebufiers Ianiflaires,
ïurcs En le relie ellqit d’Azapes , au dehors de la ville efioit vn’nommé Acomath , 8c fumommd
39mn” IulI’ello pour fa grande beauté, qui commandoit fur la canalerie, si elioit logéiaux faux-v

bourgs. Or l’intention des Efpagnols efloit de palier outre les efcuries 8c lecam de la
caualerie,ôc d’aller ailaillir la ville, de laquelle le mur n’elloit fait que de claye 6c ’argille
âl’e cillent d’vne parby de briquc,ericores citoit-il rompu, partie de vicinale ,partie
par En nonchalance des habitans , donnant ainfi facile entrée aux foldats , qui voudroient ’

monter 6c s’éleuer fur les efpaules de leurs compagnons. ’
I

Sont ae- . M A c r c A o ayant doncqueslaiffc courre la canalerie Hermofilla , vu autre chef E13
’ mamm- paguol , il marcha auecques les ficus contre la ville , mais cettefaélziou ne s’eliant peu meJ

net fifecrerement que quelques palfreniersne les enflent fentis ,- 8c mefmes apperceus
ar la lueur du feu de leurs cordes d’harquebnfes 8c au fentimeut de la mefehe,donnerent"

lîalarme au cam tout endormy ,8: qui ne fe tenoit nullement fit fer gardes , comme ,
n’efperaur rien, e tel. Ce que voyant Hermofilla, a: u’lls el’coient déconnerts, il donna
dedans auecques la plus grande impetuofité qu’il luy ut poilible, pour les empefcher’de

, montera chenal se le mettre en bataille: pour ce faire ils iettetent du feu de tous colla
dans les efcnries, afin d’y accabler hommes 8: chenaux , ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils ne pouffent donnerfccours à ceuxcle la ville. Cela leur reüflîfl: allez bien
du commencement , car le feu n’arrella guerres qu’il n’embrafafi tout ce qu’il rencontra,

s fi qu’il y auoir la vue merueilleufe confulîou de touteschofes , mais fur tout le hennifl’e.
, meut 8c fremillèment des chenaux failgit horreur: car pluson s’eHorçoit de les tirer hors

fiîffd’lââ,’ des efcuries , 8c plus ils entroient auant , 8c s’entafloieut les vns furies antres felou leur

diuifa fe conflume ,-cela citant-tres- rare deles faire cheminer au trauers du feu ,- principalement
aga?" s’il fe prend aux lieux où ils fe retirent. Mais comme cela fe pafloitainfi aux faux- bourgs,

l ceux de la ville s’éueillerent avili à vu fi grand bruit ,atfans s’eflonner , Caran ayantfait
prendre les armes à fes foldatgacconrut a l’endroit des brefches,& aux portes, pour dom.
ne: fecours aux lieux où ilferoit le plus de befoin. Le courage commença lors a diminuer
vu peu aux Efpa guols : car les Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs
efforts ur en auoir la raifon 5 5c cependant Hermofilla citoit atteu tif aptes la canalerie; ,
mais ce a l’em efcha aufii de venir donner fecours à ceux qui efioient deuant la ville : li
queMacicao ut tué d’vn coup d’harqnebufe ,en arrachant les ballons d’vue etite por-
-te,qui luy citoit en flanc 5 aufli y fut tué Diego Taiarre,vn des plus vaillans de eut troup-
,pe , 8c quelques antres de leurs meilleurs foldats, cela commença à leur faire perdre efpe. ..

:3521; rance , ioint que le iour citant defia grand , Caran fit vue forrie fur eux , a: les contraignit
firent en de le retirer,toutesfois ce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte’qu’lls gagnereut
se!" 4c leur autre efcaclton. Hermofilla faifant faire apres’cette retraite fi dextrement ,1 que les
"a; Turcs n’ofoieut eux-mefmes beaucoup s’émanciper contre eux,- & filoient contraints

Bourgs. de les laitier aduaucer pays. ’ ’ - i -
Mais cependant Acomath ayant raEembl é vu allez bonnombre de chenaux, demanda

àCaran deux cens harquebnfiers pour donner fur cette arriere-garde qui faifoitle plus de
mal. Et aptes l’anoir pourfniuy quelques milles,ayant picqué (on chenal, a: s’ellant anan-
cé trop hardiment ,i fut tué d’une harq ucbufade qui le perça d’autre en outre , 8c ainfi

tomba mort fur le champ : aufii-toll: les Efpagnols fe faifirent defa Zercola rouge , dit
Paul loue, 8c enrretilI’uë de beaucoup d’orauecques fou pennache 8c fou bouclier , 8c lus

5°fi"Eï’°m .Turcsprinrent le corps , lefquels voyans leur Capitaine mort , fe retirereut a; initièrent:
’ a- aller les Efpagnols tout à leur aife à Coran. .Quantâ eux , aptes auoir coupé le nez a: les

oreilles alquelques foldatslqu’ils prinrent ,ils les ennoyer à Cou ’ ple. Ils laine.
’ -reutAudrulTa,ôc feretirerent à Londario,iadis Megalopolis.Cette re ntre auoir beau: I

v coup diminué le nombre de ceux de la garnifon deCoron,& outre ce la pelle selloit mi-
,bm’gfg, le dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup .- fi bien que les Efpa nols fe Voyaus ac-
leur, cablez de tant d’incommoditez , fe refolurent d’abandonner la place , la premiere com-

modité,ce qu’ils firent Gasoil que les vailfeaux de Sicile furet arriuez,qni leur apportoient
J’arlccomndn bled: car les Capitaines mefmesdefefperans de pouuoir plus tenir la place , monte-

l

’ mandemêtde Charte, rent furies mefmes vaiiTeaux , se la laifl’erent un pouuoir des Turcs. On ereur toutesfois
le 03m.. I-qne cela fe fit parl’ex prés commandement del’Emperenr,lequel voyant qu’il ne pouuoir

défendre ce lieu ,qu’auecques vue extremement grande defpence , entouré comme il

, n efloit i



                                                                     

x
z

. Solyman Il..Liurequator.Ziefme. "gag-
’eflio’it dotons collez des ennemis, auecques encores bien peu d’efperauce de plus grand i 573 a;

progrez , delibera denele plus garder, ains de le quitter,ne pou’uantfoulienirles frais
’de’cette guerre,efl:ant airez empefch’é à ioufieuir celle qu’il auoit,tant en Allemagne que

coutre les François , qui regardoit plus fou intereft particulier: c’ellpourquoy il ’anoit
oEert cette place aux Veuitiens,an Pape,&aux Chenaliers de Malte, pour la garder ’
8c poEeder puis qu’ils ne vouloient pas contribuër aux frais , mais performe n’y voulut

. entendre.
Tovrusrors le Pape Clement , qui defiroit s’olier cette apprehenfron continuelle Le hg

des armées Turquefques , auoir quelque temps auparauaut pratriquéauecq ues Louys Clem’ent ’

Gritty, qui ciblent encores lorsà Confiantinople, parle moyen de Guerardy, ellably réifia:
pour faire droit aux marchands Florentius,qne Solyman feroit trefues auecques tous les que! net-f
Princes Chreftieus pour dix ans, en luy rendant Corou : ce qu’I-libraim ( qui fans doute "Mimi"
fanorifoit les Chrellieus) defiroit fort; joint que les cœurs de tous les Turcs elloieut lors un”
portez a la guerre de Perfe. Or ce Balla, comme nous auons défia dit, commandoit fi ladanum
abfolument , que tout ce qu’il entreprenoit , reüffilfoit,difpofanr de (on Empereurâ fa deChailes,
fantaifie. Mais l’Empereur Çharles le Cëiint fe fafchant. de quitter ce qui elioit la feule 22:”;
recompenfe de tous fes labeurs, 8c des. rais de fou armée de mer, Commeil prolongea and "a":
fa refolution r il perdit anili l’occafiou de faire fes affaires , 8c de deliurer fou frerc Ferdi. les 13”62
uand des grandes 8c continuelles guerres qu’il eut depuis, épargnant outre ce beaucoup
d’hommes 8c de frais, 8L ce pendant les Turcs ne lailTerenr pas d’auoir la place , 8c fi n’ac-

corderent rien aux Chrellieus. Cette occafion perduë fi mal à propos, ne fe recouura , . r ,5
pas ayfément par apres. Or la prife de Corou remit aufii les Turcs dans les autres places
que l’armée uauale des Chreliieus auoir prifes , les chofes demeurans pour ce regard en m qui]!
l’ellat qu’elles elloieut , finon e c’eiioit pour les Chrelliens beaucoup de frais , de
temps 8c d’hommes perdusiuuti ement : car ils auoient en cette prife reparé la faute 8e Moire.
la perte de Portondo , mais a cette fois la honte 8c la perte leur demeure’reut. ’

Ç E Portondo elloit Capitaine de la nauire d’Efpague , lequel eflant à leniza, et ayant sampan
entendu que quinze vaiifeauir de corfaires quel’on meuoitrl rames, s’efloient atteliez en de Pouon- -
l’lfle de Colubrata, à dix mille loin deIeuiza , nommée Fermeutariapar les mariniers, 3333;",
efperaut faire vue belle prife &anoir la raifon de ces efcnmenrs de nier : il prit (cpt des Turcs,
plus uilfantes galeres de quinze qui elloient la fur le port ,, qu’il emplit des mariniers 8c
de foîdats du relie des autres -, &impetra du Podellat de Ieniza , enuiron cent ciuquau te
bons foldatsd’élitet Ce renfort fit entiereme’nt refondre Portondo a les allercombattre,
moresque fou fils Giouauny l’en dilfuadall tant qu’il luy elloit poflible , mais [on pere
luy reprocha quec’ellzoit faute de cœur,& qu’il ne doutoit point qu’il ne mili incontinent

en route tout ce ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que fa alere capitaineife. . ,
Haidiu de Smirne chef descorfaires, furnommé Cacciadiauoly, 8c (Peu compagnons de ’ÊÊÎ’M a

Barbe-touffe, voyant venir de loin les galeres,abaudonua incontinent auecques les ficus
le titrage, qu’il rangea en bataille , mais voyant que les Chrellieus ne tenoient pas leur de Entre:
cours égal,’dautant qu’ils auoient fait Vue longue fuite entre-coupée,fi qu’ils fembloient ’°””°’

ne ouuoir fe joindre de frontanecques la capitaiuefle, ayantappellé les maifires des
rai eaux , il les difpofa en forte que les plus puiiTantes fufies frapperoient de front l’ar-
mée ennemie auecques les’aiguilles , a les plus legeresalfailliroient par les flancs,8c aiufi
feroientdeuxfulles fur vue galet: : ce qui leur fuccedafiheureufemeur , qu’Aflim Cele-
bin, St Solyman , les plus hardis.d’entreles Turcs , fe ietrerent fur la galere capitainelfe: cab" M.-

’ cettuy-cy d’vu collé 8c l’antre dedroit fil fur la proue, fi bien qu’ils maflacrerent Por- un de l’or.

toudo,anparanant qu’il cul]: eftre feconru,& entrans dans le vaiil’ean,abbatireut l’efien. ËÏE’ÆÂW

dart: Haidiu fit le me me à vue galere qu’on appelloit le coq, taillant tout en piéces, i
comme on auoir (un l’autre, tellement que des fept,l’vne fe farinades ciu furent prifes, Mort de
a: la feptiefme s’échoüa fur des rochers , ê: ceux qui elloient dedans , s’e ans fauuez où 2°”???

ils auoient û,fureut pourfiiiuis par les gens de Haidin quiauoientmis pied à terre , sa rcsgalicîe:
menez prifgnuiers dans leurs V3lflèflüXi lequel aptes auoir gagné vue libelle viétoire, . I .
donna trois iours de repos àfes gens puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger , auec fes fix ïz’g’aîb: ’

leres prifonnieres. A la veuuë à: pour la viétoire duquel , Barbe-roufle fit fort grande mire en-
elle, s’aifeurant que cela luy apporteroit vue grande reputation enuers Solyman , a: de "°7e l So-

faitil ennoya iufques à Confiantinoples,luy prefenter en fou nom ,les us braues dé.» "un ’°’

. . . . , . , , dépolîmespouilles de cette méture, 6c prinCipalementl enfeigne de la capitaine e de Portoudo, dceertevia
a la couuertnre de fa poupe. faire d’yn fort fomptneux ouurage. . 5m":

i d .. ’ . . I X x iiij
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1534. M A i s ces.corlaires n’en demeurerent pas la: car Barbe-touffe s’allier encores d’vn

m autre Pirate nommé Sina, 8c furnommé le Inif, parle moyeu de Taba Capitaine d’vue
ùrlufims alere. Ce Sina commandoità vingnquatre fuites, 8L à vue galere nommée la noire, fur
°°””’°” Equelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo,qu’il auoir éleué dés fou enfance,8c qui

en fun nom menoit encores vue galere expediaire , nommée la Calabroiie. Sina donc
ayant commandé de mettre fes vailfeanx à terre pour les calfeutrer, s’en alla a Thunes
où il trouua vu autre .corfaire nommé Haliert , qui auort quatre fulles 8c deux galeres s

I ces deux s’accordereut d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger: car il n’auoit pasencore
323:5? ris Thunes,fi que les puiflances de tous ceux- cy ramagéegBarbe. touffe ayantfait faire
touffe fut a monl’tre,trouua qu’il auoir foixante vailfeaux equippez pourla guerre. Cela luy fit en.
cm” trepreudre fur la ville de Calis, qui ell: au deliroit Gilbatar. Pour cet effetils ennoyerent

Halico’t à Cercelle auecques la morné de leurs vailfeanx pourfaire pronifiou de biicuit,
de panois , d’artillerie 8c de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ilsefioient
fur ces apprells , André Dorie ayant pris farta cœur la perte de Portoudo , recherchoit

« tous les moyens pour en tirer fa raifon 5 ne ayant pris fa courfe vers les Illes Maiorqne 8c!
Ange Do, Minorque , il fceut qu’vue partie de l’armée marine des corfaires citoit à Alger , a: que

’ rie arche l’autre citoit arrellée à Cercelle: il fe refolut d’en alfaillir l’vne deuant qu’elles fe fuffeut

V î: ;’;’:Ë’;e ioiutes,& ainfi drelfa fou chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle, auecques
Dortoudt’. trente- huiâ galeres toutes bien armées , que les Mures apperceurent incontinent venir

de loin : car ils elioient fur l’échauguette du Promontoire , jadis nommé Campuld , au.
iourd’huy Bataglm,ôc des Mores Girdplumr, dequoy ils vinrent incontinent aducrtit
Halicot, luy diians que c’elioit l’armée de Barberoulfîlgui approchoit, luy toutesfois
n’en pouuoir rien croire , fçachant bien quefelon fa co urne ,il ameneroitde grandes
6c de petites fufles , eflant neceEaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires, de petits bri.
gantius d’efpion , ô: il n’en voyoit point parmy ceux. cy.

Burin les galeres de Dorie s’approchereut peu épieu de fi prés qu’elles fu rent receu.
neuës de ceux-q), pour élire ennemies: parquoy alicot voyant bien qu’il n’efioit as
ballant pour refiller a figran de puiffance , il s’adnila promptement de dcËerrerles or.

ts Chrelliens , qui efloient huiél: cens de com te fait, 6c les enferma en vue prifou
ioufierraiue, puis ayant fait percer les carelles de es galeres,les mit au fou ds du port,a’fin
que l’ennemy ne s’en peufl emparer , 8c emmena tous les Turcs auecques, luy qu’il fit en-
trer dans la roque, commandant aux Mores d’abandonner la ville , se d’aller appeller au
fecours les Alarbes du prochain voifinage , et les payfans des montagnes , qui fout gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement déroutes chofes,ce neant.
moins fort à propos,Dorieayant fait anancerles proues , fe faififi du port et de la ville.

’ La premiere chofe qu’il fit , ce fut de faire rechercher les prifons des panures efclanes
puna en: Chrelliens,& pour cet effet il y ennoya trois enfeigues de gens de pied,lefquels enfin les
(elle à de ayans trouuez , les amenerent tonsâ Dorie , qui es dillri na par les galeres auecques
’ beaucoup de bon traitement. Cela eiiant fait, les foldats fe ruerentincoutinent fur le
Chtefliens pilla e , a: s’eflans misa factager les maifons, s’écarterent en diuerfes rués , quoy que

’ eu dire Dorie , 8c qu’il les fit appeller au fou de la trompette , car tout cela n’eftoit pas
fuflifiint pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 6c de piller ce qu’ils voyoient deuant

leurs yeux. -M A I s cependant Halicot qui ellzoiten fenrinelle pourattendre ce qui arriueroit de
tout ce rauage,voyant ceux-cy en defordre,defceudit auecques les fiens,ayaut a l’infinie
mefme’receu le fecours des Alarabes,fi que gens de pied 8c de chenal ellans mélez enfem- ’
ble,ils prirent tellement ceux-cy au dépourueu,qu’ils en firent vue grande occifiou : ca:
au lieu de fe rallier 8c tenir telle à l’ennemy , ils prirent wifi-toit l’éponnente , efiaus
fi char ez de butin qu’ils ne penfoient qu’à le retirer dans leurs vailfeaux. Dorie voyant

,en, (on cette uite fi ignominieufe des liens , les exhortoit de refifter a: de tenir telleà l’ennemy,
aduantage qui deuant qu’ils eulfent pris la ville , u’auoit pas en l’afl’eurance de les attendre: que c’é.

finirai: teient les mefmes quiauOient fuy , a: leurauoient quitté la place: pourquoy doncques
dm qu, maintenant ils abandonnoreut le tout fi liberalementamais atout cela on faifon la fourde
s’animent oreille. Si bieuvqne voyant qu’il n’elioit plus le mailtre , 8c que perfonne ne vouloit plus
n pua” obeyr, il commanda de retirer les galeres du riuage,croyant que les foldats voyans tonte

efperance leur eftre ollée d’y monter, fe refoudroientâ combattre. Mais ce fut encores
pis : car l’épouueute les anort fi fort faifis , qu’ils fe precipitoient en toutes fortes de dan-
gers , aimans mieux fe ietter dedans l’eau , que d’éprouner le tranchant des cunetenes

de
n
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del’ennemy , 8c luy tourner le vifage,mais comme il y enauoit bien peu qui fceulleiir ria- 1 53 4,
ger ,plufieurs fe noyerent aufli. De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cettc- , -
route , que quatre cens hommes ; 8c foixan te qui-furent pris des corfaires , entre lefquels Lequel
citoit Georges Palauicin. Dorie toutesfois fe refolut fur ce qu’il anoit deliur’é tant d’ef. toutesfois
claues Chreliiens , joint que la perte (Lue Halicot fit de fes vaiifeau’xôc de fes’ gens de
rames , empefcha l’entreprife que Bar e-rouffe anoit fur Calis.: car cela feul la prefera. Cali’s.
na; tout cecy pût arriuer quelque temps deuant la rife de Thunes : mais Cairadin ne
laiffa pas de compter cecy entre fes beaux faits , cari efioitle chef de tousles autres , 8c l’en; de
d’en mander auflLtoft les nouuelles à Confiautinople,où on elloit bien empefchéâ 213,22,
faire les preparatifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perfe , pour vue l

telle occafiou.’ h ’ «Lias guerres que les predeceifeurs de Solyman auoient euës contre les Perfes,& le eu i 53 5.
de’ raifon qu’ils en auoient tiré iufques alors , elloit vue caufe airez fut’fifante pour élire ---’*
tranfporrer les armées Turques en Orienticar tout ce qu’y anoit fait Selim,n’el’roit qu’v.

ne courle,qni Luy auoir plus apporté de (perte que de gain,& fi encores qu’il y eufl trefues
en tr’eux,ils ne laiffoienr pas chacun de urprendre,s’il pouuoir, fou côpagnon 5 lesGeor- , I
giensprincipalement,qni palTans l’Euphrates faifoient plufieurs conrfes en laComagene, dîc’gà’c’fr

delirouflàns ceux qui alloient 8c venoient en la Mefopotamie,commeaulfi les Sanjacs 8c mue les
Gouuerneurs de la Prouince en auoient fouueut fait leurs plaintes, de ce que fans fu- 3’32"11
jet ils rom poient les trefues , 8a les traitoient en ennemis: mais voyans qu’on ne leur en
faifoitautre raifon,ilsauoienraulfi paffé au Diarbech,aux enuirons de Byrthe , où ils
auoient fait tout le degalt qui leur anoit eiié poflible :c’elioient toufiours des feminaires
de guerres 8c des occafions toutes trounées pour celuyqui le premier voudroit déployer ,
l’eftendart. A tout cecy plufienrs chofes fe conioignirent, qui hailerentla guerre : l’vne,
8c peut-eIÏre la principale,que H ibraim,porté, dit-ouïgour les Chreiliens, mais particu-
leremenft’pourla maifon d’Aultriche , ( laquelle il s’e orçoir de fanorifer ) tafchoit de
tirer les armées hors de Hongrie , 8c de les tourner vers les Perfesa, fçachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vue part ou d’autre z 8c comme ilauoit fur tout antre , l’oreille de
(on maillre , lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec fes perfuafions , qu’il s’y porta

airez pres de luy-mefme , fans y elire oulfé d’ailleurs. k I .
M A I s afin d’y fortifier dauautage ’efprit de Solyman , Hibraim anoit fait venir de MagïCîFl

Damasà Confiantinople,vn infigne Magicien nommé Mulé Aral , lequel il auoir pre-
fente’â Solyman. Cettu -cy ayant fait quelques prennes de fou art en des chofes aifez laminoir:
friuoles, s’efioitacquis ela reputation entiers l’EmpereurTurc,de fortequ’iladjoufloit d" mm!
foy à ce qu’il luy di oit: &ayantapres eflté gagné par Hibraim,il afl’euroit Solyman,qu’il

feroit Couronné Roy des Perles , 8: qu’il ruineroit les principales places de (ou ennemy i
ce qui aduint , car il fut couronné Roy de Bagadet, ôtfi ruina Tauris 8c plnfieursautres
’ laces,mais il ne fut as pourtant Roy des Perfes,ny ne conquit pas leur paysmiais quoy!
es propheties de tel es gens,font toufionrs amphibologiques. Cela enflammoit encores L, mm a.

l’ambition de ce Prince , quoy qu’il en full de ’ourné par les remoufirances de fa mere s Solyman

qui par vn rap ort des chofes palfées,lny faifoit voir que les guerres de l’Orient, efloient 22:33;:
toufiours ma .l-leureufes aux Othomaus, que c’elioit aller faire exrerminer les hommes diriou. ’
de faim a: de foif,qu’on ne pouuoir furmonter auec la main, comme il efloit pref ne ad-
nenu àfon’pere Selim ,bien que vié’torieux , lequel n’anoit tiré autre fruié’t de fa Viéroire , -
que du vent a: de la perte de fes meilleurs foldats. A celle-cy fe ioignoient les tendres Ian SCÊ°Fdh
mes de la femme Roxelane , de laquelle il citoit pafiioné , qui auecques les plus mignarq l m"
des delicateifes que l’amour pouuoir inuenter , le couiuroit de croireles fages coufeils de «
fa mere, 8c de fe defifier de cette entreprife : mais l’ambition efloit plus forte en fou en.
droit que toutes leurs perfuafions l parmy cecy il y anoit encores de l’animofité de ces
Princelfes contre le Balfa Hibraim , enuienfes qu’elles efloient de le voir en fi grand cre-
dit , ô: pofl’eder fi fouuerainement le Sultan ,8: luy d’vn autre collé qui fçauoit alfa ne
tant qu’il y auroit dela guerre on auroit affaire de lny,& que tenant fou Seigneur la
Cam a ne , il en difpoferoü autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entouré
de (à femmes dans fou Serrail , tafchoit de porter la guerre au loin ,fatisfaifant par ce

moyen à foy. mefme 6c à fes amis. ’ ’:M A r s ce qui fit le plushafler cette ex edition , futVla’ma-beg , Spaudugin l’appelle Vlan:
Zilama , 8c Paul loue ,Vlama, fort grau guerrier , à: qui anoit rendu plufieurs prennes "û ’ "’

a ’ . . . noire pontde fa valeur a: experieiice en plufieurs guerres qu ancrent eues les Azeruites. Alors re- lesTurcs,
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1 53 5, gnoit fur eux Scliach Tachmas, le fils d’Ifmaël Sophy, lequel pour reconuoiflre les fetui.

------ ces que luy anoit faits Vlama , luy damna la foeur en mariage , 8c vue bonne feigneurie,
que Spandugin appellé Zia , ou plufiofl Vvan, comme fi on difoit vn fief, vu fort chafieau
au pays des Medes i toutesfois ayant cité depuis mandé par Tachmas fur quelques extor-
fions a: feditious que fes foldats auoient faires dans Tauris , il prit cela a tel dédain qu’il
fe refolut de quitterfon Roy , pour fe retirerch’ez les Turcs. A cela les prétextes ne luy
man noient point s car la diuifion de Religion qui efloit entre ces nations ,leur en dom,
noir es fuietsà tous pro os. Il prit doncques intelligenc’eanecques Hibraim,lequel con-
noiflantuon feulement a fuffifance du perfonnage , mais encore la creance qu’il anoit
dans le pays, tafchoit de l’attirer , luy promettant de le faire grand en la Cour de l’Empe.

rent Othoman ,s’il luy rendoit quelques fignalez feruices. v
O a en ce temps efioit Seigneur de Bitilife vn nommé Seref.be ,6: ce parla courtoifîe

des Seigneurs Othomaus, fous l’Em pire defqnels il efloit: Vlama e retira vers cettuy-c ,
commeil luy anoit efié mandé ar Hibraim 5 car Bitilife n’efloit qu’à quatre iournées e

a: la demeure de Vlama :mais au ntofi Seref-beg le fit empoigner 8c l’enuoya à Confiau-
le manuail tinople. Le Sophy fçachant la reuolte de Vlama , 8c qu’il s’e oit retiré vers fes ennemis,
337:”; prit fa femme 8c fes enfans,8c faififi: fou fief: delà vint, dit Spandugin ,le commence.
cent. ment de la guerre : car Solyman fit auffi-tofr délier Vlama , 8c luy donnant vue penfion

de cent mille Sultanius , le rennoya d’où il citoit venu , declarant Seref-beg criniin’el de
leze majefté , ordonnant que Vlamajoüiroit en fa place de fou timar. A

C 1-: que fçachant l’autre , il fe retira le plus ville qu’il pût vers le Sophy ,ainfi chacun
a ant changé de maifh’e ,Vlama combattoit fous les anfpices de Solyman, Seref fous
celles du Sophy, chacun de ces Princes donnant fecours’à louchent: car c’efloir entr’eux
en particulier que la guerre commença, mais enfin Vlama tua Seref, 8c en ennoya la telle

Ëeîu’glfede à Solyman. Seref mort ,Vlama ennoya quelques-vns des ficus vers Tachmas , qui nego.
a; En; hig.’ ciereut fi bien enners ce Prince , qu’i lny’renuoya la femme 8c fes enfans. Ces chofes fe
flon paffoient en l’au mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

au lieu de retourner deuers (on Prince,& luy élire plus affeélcionné pour cette courtoifie,
en gym, fe mouflra encores plus paflionné pour le party des Turcs , ennoyant fa femme a: fou fils
in"!t la dans leurs confins , St luy-mefme s’y efiant retiré ,auimoit tous es iours de plus en plus
Ëffiïn Solyman à cette guerre: de forte qu’il ennoya deuant Hibraim auecques vue puiffante

arméeâ Halep , oùil fit refaire la forter’effe , efiant la de repos: la femme 8c les enfaus de
La femme Seref le vinrent trouuer la corde au col, demandans pardon de la faute de leur pere,

2:11:35; g ceux-cy furent bénignement receus deluy ,puis il les rennoya: à Solyman auecques let.
"HL-mm- tres pour f auoir de uy fa volonté, 8c ce que l’on deuoit faire d’eux. Solyman ordonna
à?!" qu’on leur aillait quatre cens Ianiflaires pour les accompagner,afin de recouurer leurs
de ,1, ce, " threfors , a les laifl’er apres retireroù bon leur fembleroit, toutesfois s’ils vouloient de-

. meurer de fou party, qu’on leur. donnafl Halep pour en jouyr en forme de Timar : par
cette refponfe du Sultan , la vefue 8c les enfans de Serefvoyans qu’ils eftoient hors d’ef.
perance de recouurer leur patrimoine, s’en allerent à Birilife prendre leurs threfors 8c ce
qui leurappartenoit , puis fe retirerent vers le Sophy Tachmas.

Situation v A N ’r à Vlama,ponrl’inc1ter dauantage â.rendre du feruice 8c de la fidélité en cette

ac Came, uerre’, on luy donna le Sanjacat de Carahemide ville fronriere de Dierbech ou Me-
Inde. fi) otamie , fituéefnr vu cofian fort’hant , non gueresloin de la fource du Tygre ou Te.

i , furlequel elle efr pofée , n’y ayant qu’vne petite efiroite aduenu’e’ du fleuue iufques

la ville: elle s’appelloitanciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Em-
péteur Confiant, fils de Confiantin le grand. On fit cummandementâ tous les Gonner.
ueurs des lieux circonuoifins de marcher ar tout où les voudroit conduire Vlama. Hi-
braim doncques eflzant venu en Syrie par” e commandement de Solyman , apres auoir
fortifié Halep,s’çrralla à Carahemide, où ayant trouué Vlama , il luy donna trente mille
hommes ,anecques lefquels il defiroir qu’il fifi la décounerte, comme celuy qui conuoifÎ.
foi: le pays 8c fçauoit tontes les aduenuës : luy doncques faifant la plus grande diligence
qu’il luy fut poffible,s’en vint àTauris:dequoy eflant adnerty Mnfâ Sultau,proche parent
de Scach Tachmas,qui fe tenoit tés de Tanris,qui n’auoit pas des furces baflantes pour

Hibraim refilier ,fe mir en fuite, biffant a ville fans aucune arnifon :auffitofi Vlama aduertit
sa" Æ? Hibraim par lettres qu’il vint en diligenceâ Tauris , equel partant de Carahemide , ef-
spui, fan. crioit aufii à Solyman , le fu pliant de fe hafier de partir, afin de ga ner le plus vine

qu’il pourroit, les confins de a Perfe. Le Balla arriué âTauris,il trouua à vu vieil ediffice

. a on:

Hibraim
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fort ancien , qu’il fe refolut de fortifier parle moyen de certains Architeûes Géorgiens, . i à; 5-; v
qui rendirent cette place excellemment forte ,’ ce qu’ayant fait, Hibraim y mir dedans ----*
trois cens cinquante pieces d’artilleries , de forte que les Turcs iouyrent de Tauris 56 des

citez circonuoifines l’ef pace de fix mois. , .
S o Li? M A ri aufli partit de Confiantinopleauecqnes fa Capihalke , ce que nous difons sonna

les gardes du Roy,le dernier iour du mois Silchad(qui eft entre eux le donziefme de l’an- i”m 4° ,
née de nofire falnt mil cinq cens trente quarre;8c de l’Epire neuf cens quarante ) 6c ayant SES?”
pafféle Bofphore, tenant le mefmechemiu qu’Hibraim , vint piaffer parle milieu de la
Natolie , a arriua à Carahemide; D’autre collé Scaeh Tachmas le Roy des Azemites;
s’approchoit le plus pres qu’il pouuoir deTauris ,efperant attirerau combat Hibraim ;
deuant ne Solyman eufl conioiut fes forces aux fieunes , efpiaut quelque occafiou print
faire en orte qu’il peuft auoir raifon de fes ennemis, fans grande perte des ficus 5 car fes
forces n’efians pasé alles aux leurs,’il n’ofoit mettre l’affaire au bazard , ains tafchoit
feulement à les chafiër de fes confins par quelque firatageme. Mais Hibraim ayant reg
connen fes fineffes ,auoit ennoyé en diligence aduertit Solyman des deffeius de l’enne.

amy , le fuppliant de que diligence , de crainte qu’ils ne fulfeut preueuus. Cela fit que Tachth
l’Otlioman redoubla e pas , faifant en vue iournée ce qu’il cul! fait en deux , a: comme Ë’fodf,’
s’il euft volé il fut incontinent à Tauris; Dequoy Tachmas citant aduerty,ôc qneales vneharailÛ
Turcs auoient ioint leurs forces enfemble , il changea de refolution , n’efiaut point d’ad- le 2;"?
uis d’aller au deuant d’eux , a: mettre fou efl:at a l’aduenture d’vne chofe fi cafuelle que a m”
le gain d’vne bataille , mais fe retira auecques les ficus à Sultanie , ville dillante de Tauris
d’enuiron fix iournées , de laquelle nous auons fait mention cy-deffus; I

S o tr M A N ainfi arriué à Tauris ,y demeura vingt iours en attendant toufiours qLie xxvj,
fou ennemy l; viutattaquer , &s’efi’orcer de regagner ce qu’on luy anoit vfurpé , mais
voyant qu’il n’en auoitaucuues nouuelles , il ennoya Vlama auecques bon nombre filmas:
d’Accan gis , afin d’aller déc0uurir quels citoient les deffeius des Azemites. Cettny-
cy ayant couru affez ferré de peur de furprife, apprit enfin que l’intention du Sophy des Perm,-
n’eftoit antre, finon de reculer tant qu’il pourroit,enatteudan’f,dit Paul loue , le fecours

. des Hiberiens a: Albaniens,mais pluftofi ourlaiEer miner l’armée de fon ennemy , par
la neceffité de toutes chofes au plus fort e l’hyner ,anfii faifoinil ce qu’il ouuoir pour
leur couper les viures de tontes parts. Cela fut canfe que Solyman fe mit à e pourfniure,
mais le tout en vain , Tachmas S’empefchant bien de defcendre dans les plaines, mais te.
nant tonfiours les aduennës les empefchoit de s’écarter au fourrage ,les rednifaht ainfi î
par cette maniere de combatte , en vue neceflité de toutes chofes , 6c leur marchant , s’il rififi
faut aiufi dire , à deux pieds furle ventre: fi qu’enfin il gagna l’hyuer ,- qui fut fi rude que 3’232,
l’armée ne pouuoir prefque aller ny en auant,uy en arriere. A toutes ces incommoditezil de fourre:
furuint encore vu accident qui penfa élire la caufe de la perte de tonte l’armée : car le la "mu"?
camp des Turcs elloit en vue grande plaine non loin de Sultauie ,- enuironuéedes mon-
tagnes Niphares , Cafpie, Coathras a: Zagrus ,- le fommet defqnelles cil roufiours cou-
uert dé neige , car ils croyoient que c’efioit dertiete ces montagnes ,- que ,s’efloit retiré
Tachmas , damant qu’au pieds d icellesil yauoit de fort belles 8:. grandes plaines ont
liurer vue grande bataille , mais il s’efloit retiré au pays des Coraireus, on en vue vi e de

Perfe nommée Hemedau ,difent les Annales. l .
C o M M r. les Turcs efioient doncqne 1s aux efcontes ,vne telle 8c fi horrible tetn’pefle’

s’éleua au fommet de ces montagnes , que le vents’eugonlphant dans ces monceaux de l
neiges , les pouffa en telle abOndauce,8taUCanes telle violence dans le camp des Turcs,- minât.
qu’ils abbatirent plufieurs tentes 8c panillons , étouffèrent grande quantité de beftes de fcïfîmr,
femme ,8epriucipalement grand nombre de chameaux, plufients foldats malades’,ôc
mefmes le ,chefrie fut pas fans danger ,plnfieurs tentes eftaus tombées fort pres de luy :
car comme cet orage arriua la nuiét , anfli toutes chofes fe faifoieunelle en confnfion, les
feux s’efleignaus de toutes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant tente cette
nuiâ iufqu’â ce quele Soleilfufl eué , lequel efiant fort clair cette idnrnée ,- difIi a par
fa prefence tonte cette tempefie,& dôna vu peu d’afI’eurance auxancs,lefquels e oient o U o
en vue grade crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce troublera s la verite’ s’il eufî fig?”
ciré proche de la ,il y eufi fort bien fait fes affaires, 8c y a grande apparence qu’ils ne fe finassa
fuffent iamais deueloppez d’Vn fi mauuais pas. Qielques-vns difoient que tout cet orage me, "a":
efioitvenu par le moyenldes Magiciens dont le pays eli. fort garny,ôc qu’à force de châtra 551.11” l i
mes 86 d’enchantemeus ils auoient boulenerfé ces neiges furle camp des Turcs; car les
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r28 I Hifi01re des Turcs ,
x 5 3 5. Perfes difoient 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
flenne nommé Docufgefid ,ainfi nommé du nombre de neuf, foitâ canfe que ceux qui
cheminent par cette region,le paffent par neuf fois pour fes tortuofitez , ou qu’il fe dinife
en neuf bras, lequel eliant debordé pour les grandes pluyes qu’il anoitfaites en ces quar-
tiers. la , s’efpandit par tout auecques vue telle raninc,qu’il emporta vue grande quantité
d’hommesôc de lumens qui furent engloutis dans fes eaux,auecques ce qu’ils auoient
de plus precieux r il efI vray qu’ils en auoient laiffé vue bonne partie àTauris,mais tofi.
jouts fut. ce. pour leurs ennemis , lefquels ignoraus d’vne fi bonne aduentnre ,fuyoient:
de forte que les Turcs (qui-efloient d’ailleursaffez empefchezàfe deliurer de tant d’iuo

. commoditez ) en perdirent la trace. Or foit l’vue ou l’antre de ces chofes, tant y a qu’el-
les furent canfe que l’armée délogea, &prit fou chemin vers Affine où le Cnrdiflau ,
da", T3,- ayant l’armée diminue prefque de la morné fans combattre, dit Spandugaiu ,a fçauoir
ris. l de faim 8c de froid , Solyman fans faire pour cette’fois aucun dommage à Tauris , laifla
’ trente mille hommes pour tenir l’ennemy en bride, fous la conduite de trois c efs, à

fçauoir Vlama , Situan-ogli , 8c Iadigiar-beg.
C à que fçachant Tachmas qui efioit aux efcoutes,8t que le gros de l’armée anoit defia

aduancé beaucoup de chemin ,il s’approcha de Tauris ,ayant feulement auec luy en-
uiron dix mille hommes:ce que les antres qui eftoienr dans la ville ayans entendu,ils

Laquelle fortireut incontinent pour aller, difoient-ils,au deuant de luy ,maisyladigiar ayant pris
il. 31m- l’épouuente ,ôc ne croyant pas quele canalier Turc peul’t refifter a l’homme d’armes

hmm Perfe, il ne voulut iamais rendre de combat :cela fut caufe que tous les autres quitterent

V r h . s . . . ,. . .h c "mm Tauris, 8c fe mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu ils fe battirent, sa qu’ils furent

auxPerf’es. 1 . , h IdeH’airs. Tachmas entra auffi-tofl dans Tauris ,où la premiere chofe qu’ilfit,fnt de rui-
ner la fortereffe qu’Hibraim anoit fait faire dans Tauris , 8c fit fondre l’artillerie qu’il

’ trouua dans cette place , dequoy il fit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux
’ affes des anciens , a: qu’ils appellent Mangury. ,

C E P r. N n A N T Vlama si fa fuite,fe retirerent vers le gros de l’armée, où chacun fc mit
à faire des plaintes de Iadigiar-beg ,mais principalement Vlama , lequel outre g: qu’il
ciroit pouffé d’vne haine particuliere contre le So hy , defiroit bien encores faireparoi-
lire à Solyman quelques échantillons de fa fidelite, 8c aiufi ne cherchoit qu’à combattre,
mais il anoit efIé contraint de tout quitter par l’opiniaftres timidité de cettuy.cy. A tout
cecy il’fant adioufier la crainte qu’il anoit que le Sultan entrait en deffiance , 8c cull
quelque foupçou de luy :Se venant doncques ierter aux pieds de Solyman à Lasi Sei.

1:: fe reii- gneur,difi-il ,a quel party auons-nous efléreduits par la l’afcheté du plus mefchaut de
3’: tous les hommes 5 il a feint de vouloir épargner rios tronppes, ô: cependant c’efloit pour
tannée. fauuer celles de nos ennemis , 8c leslai et les maifires de la ville de Tauris , a: de la for-

tereffe que ta haurelfe y anoit fait bafiir:trahifon fi fignalée qu’iln’y a forte de chafiimeut
qui la puifTe expier, car pour te faire voir que nous enflions eflé les plus forts , c’eft que
noflre ennemy n’a pas en l’affenrance de nous pourfniure, bien que nous ayons fris la

Plaintes fuitte : Mais Seigneur , que cela ne défiourne point ra Maiefléde fou entrepri e , car
à elle fe peut affeurer de fe rendre Souueraine de Curdiftan, 8c de s’emparer fort aifément
. ’ de Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos , c’cf’toit que, pour lors y commandoit

vn Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama ,qne Tachmas y anoit mis
apres la mort de ion frere Beccram ,( Ifmaël ayant ,en quatreUfils ,à fçauoir Tachmas,

Maman: Elcha , Simirza , Scham , &ce Beccram ou Becberram.) -»
goum V r. A M A doncques fe faifant fort de corrompre ce Satrape ,fe mit à le pratiquer,luy
"a" de reprefentaut que pour vu gouuernement quine luy dureroit qu’vnau fous le regue du

Sophy,8c encores auecques petits appointemens ô: moindresrecompenfes,au côntraire
de ceux qui auoient charge en l’Empire des Othomaus : car outre ce qu’ils efloieut et-
petuellemeut em loyez depuis qu’ils efioié’t arnenus à quelque charge, qu’on ne la eut

oflolt iamais fans eut en donner vue autre p us honorable , encore auoient-ils de tres.
grands appoinétemeus , à: de ues-belles 8c amples recompenfes , quand ils anoientfait
quelque aétion remar nable, 8: quelque feruice fignalé. Mais cela ne peufl defiourner
Mahomet de fa fidelit , ny l’induire à faire quelque faux. bond à fou Prince 8c à fou hou-
nenr ,eucores qu’on luy ofi’rifi fur l’heure de fort riches prefens , 8c promeffe de toute
lgliJ-audeur à l’aduenir. Vlama voyant certuy. cy fi entier 8: incorruptible , peufa u’ilJe

loir éponneuter par armes, puis que les prefens ne pouuoient rien furluy : car il même
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bien qu’il anoit fort peu de gens de defi’enfe dedansla ville,ayant ennoyé vue grande par. 1 5 3 î,
tic de fa cauallerie à fou Roy , qui la luy auoir demandée , 8c la fleur de tous fes gens de ------
guerre. Outre ce il fçauoit qu’il efl:oiraffez maLvonln des Babylouiens, gantant qu’il en y l
auoir fait mourir plnfienrs , fous prétexte de certains crimes fuppofez , 6c non bien aue- I f°"r°’.:
rez , a: en anoit fait tourmenter d’autres à la queflion, pour leur tirer des confefiions for-
cées, &les faire condamner , 8c puis confifqner leurs biens. ’ . ’

VL A M A faifoit entendre toutes ces chofes à Solyman , le fuppliant de fe baffer de.
nant ne fou ennemy fe fufi preparé. Tout ainfi qu’il anoit ellé preueu par Vlama ,aiufi
fucce a-il : cafayantaduancé à grandes iournées auecques fa canalerie, fans que le palla-
godes tiennes le peufi arrefler : dés qu’on leur adnerty Mahomet que l’armée u’efloit. 1
gueres loin de Ba ylone , luy qui ne s’eflorr point attendu que les Turcs deufi’ent venir 1232??
vers luy, a: par confequent mal prepare pour les receuoir , 8c le en d’efperance qu’il 234m ’
anoit d’elire fecouru par les habitans , il quitta fa ville capitale , 6c e retira à Bethlis. Les
Babylouieus fe voyans deliurez de leur ennemy,aufii-toli que Solyman approcha de - .
leurs murailles , lu onurirent les portes a: fe rendirent à luy , car Solyman , pour les çîf’çk à:
gagner anoit en le oin qu’on ne fifi: aucun torr par tous les enuirons, fe voulant conferuer 32.52512":
cette ville 8: cette Prouince entiere. En cette ville refidoit le Caliphe,le mor lignifie le "nemrod
vicaire, héritier ou fucceffenr de Mahomet, qui eflzoit la comme le Souuerain aux chofes 5°”m’n’

facrées , 8c reueré de tous les Roys de la feélte de Mahomet, ayant cette prerogatiue www,
- de confirmer par certaine ceremonie le Roy d’Afl’yrie. Ceux-cy aboient efté autres-fois que drink

’ de grands 8c uiffans Princes , commandansâ cette Prouince, tant au f pirituel qu’au rem. ” in? .
porel , mais i s n’ont plus maintenant que le nom: il eft vray que les Sultans auoient ac-
coufinmé de leur bailler bonne famine de deniers à leur aduenement à la couronne ,8:
difoient que ceux-cy leur auoient vendu leur droiél: , 8c cela tant à Bagadet qu’au C aire,

on il y anoit encores vu Caliphq. yS o L Y M A N s’eflant rendu le maifire de la ville , fuiuant cette ancienne fiiperflition, Solyman
receut les enfeignes 8L les ornemeus Royaux de fa main : il le faifoit peut.eflre pour ga- confond:
guet dauantage le coeur des habirans, quad ils le verroient faire cas de la pieté,& ne point 1,23m”?
mef "fer leurs ceremouies , 8c outre ce pour les lier d’autant plnsd foy , il agna les plus Bagadet.
app ’ usai force de dôs 8c de prefeifl,&le menu peuple par plnfienrslargeffes ac congiai-
res,fe refoluant,comme il fit,d’y prier fou hyuer: 8c non feulemeutil fe rendit le maiPcre
de cette ville fi renommée , (car bien que cette.cy ne foit bafiie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone, toutesfois elle ne laifl’e pasd’auoir repntation entre les plus grau- ’
des villes du inonde : ) mais il luy venoit Ambafi’ades de tontes parts des villes de l’Afl’ - Tomeru.
rie 8c de la Mefopotamie,onponr vfer des noms modernes, du Cnrdiflzan 8c du Diarbek. fyrie 8c la
Si ne depuis l’Empor de Ba fera , qui efl: à l’emboucheure du fieuue Euphrates , entrant Mff’gcl’fc’;

dedans le golphe de Perfe,prefque iufques à la derniere ville , toutes fe rendirent à. luy,les lanSSlyrnan:
plus notables entre autres de la Mefopotamie, comme Caramadie , Meredinum,Orfa 8c
Alaucefa, qui toutes receurent des garnifons Turques: le relie de l’armée hyuerna par
les places de la Prouince de Babyloneæar ontre’l’armée qu’on auoir amenée de l’aurope, r
les Sanjacs d’Alexandrie,de Indée,de l’vne sa de l’autre Surie , 8c de Coma gene, efioient
venus trouuer l’Empéreur Othoman auecques leurs Timariots.Toutcéthyner fut paffc’
en Babylone,en f peâacles à: diners palle-rem ps,’au mefme temps que l’E mpereurChar-
les le Qilijnt efloit retourné viaorieux d’Afrique :ainfi cettuy-cy fe reficuyffoit à N a-
ples de a couquefie de Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autre paffoit fou
temps enBaby onc, pour s’eftre affubieéiy les Prouinces de M efo potamie &d’Affyrie,

- fans coup frapper: mais nous parlerons cy-apres de cette guerre d’Afrique,ponrne point
interrompre les difconrs de celle de Perfe : Solyman toutesfois n’efloit point tellement
adonné à fou plaifir qu’il ne donnafl: ordre àfes affaires : car aptes auoir , felou la confin-
me des Turcs,dinif é la Prouince en Sanjacat’s,& par deffus tous vu Be lierbey,qu’il efla. Solyman
blifl: en Bagadet , il fit faire a la citadelle qui y efioit, de tontesnouuefies 8: tres- puifTan- "’5’"! 1° ’

tes fortifications , y faifant faire des foffez larges 8c profonds , dans lefquels il fit entrer affinai
vu fleuue, queVerantia’u appelle Sat , lequel il faut de neceflité que ce foit Tigris : car 59K mm-
ce fleurie 8c l’Euphrate arronfent la ville de Bagadet, 8c fe meflent enfemble , non gue.

res loin de Babylone. , . . ’ . ’ tadelle def N ce temps auffi le Padifchac , c’eft le mefme qu’Empereur ou Souuerain Seigneur) www”;
t eflraugler le Dephterdar.azem , le rand threforier à fçauoir on furintendant des

finances , qui auoituom Ifcheuder ZeleEis , comme fi nous difious Alexandre le noble,
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5’30 Hifion’e des Turcs , ’. q c
r5 "3-5. atteint 8: conuaincu du crime de peculat, a: d’auoir defiourné beaucoup des deniers

04mm, Royaux :aufli. tell tous (es biens furentconfifquez 8: appro riez au droit du Prince, ou
dame. Beglucat. Ce fut aufli durant cet hyuer que HusRenes Zele is , ou Cofroe le noble, fils
www. de Manizalu-o li [e reuolta contre Solyman, &fe retira 1ers les Azemites. Hibraim

ce endantôcV ama , qui n’auoient pas mis en oublyleur entreârife de Perfe , a: prin ci-
a ement ce premier, efl:ant marry infiniment que la fortere e qu’il anoit fait faire à
auris , cuit elle ainfi miferablementabbatœ , 6c tout ce qu’il y auoir dedans , laccagé ,

ne ceflbient d’im ortuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on au-
toit à cette fois lbs de temps pour les pourfniure, lafaifon citant plus &uorable s’ils
n’eurent toutesllois pas beaucoup de peine ây faire’condefcendre leur Empereur: car

A l outre ce que (on ambition l’ portoit allez d’elle-mell’ne , lagmnde vogue de fes prof.
solymn flache luy formoit dans l’e pritdes efperances deferendre non feulementfeigneur de
retourneur Per e , mais encores le Souuerain moderateur de tout l’Orient: [on armée citoit
"m’- frefche 8c repofée , 8c outre ce renforcléedu fecours qui luy efioit venu d’Egypte 8: de

la Surie , fi qu’il tenoit pour tout afl’euré qu’il auroitâ cette fois la raifon de fon’ennemy.

, Il partit doncques de Ba adet le dernier iour du mois’de Ramazan , qui cit leur dernier
mois , en l’an de noflre [il]: , mil cinq cens trente. cinq , 8c de l’Egire neuf cens quaran.
te 6c vn , reprenant le chemin de Tauris.’ x

TACHMAS qui auoir creu que les Turcs fe Contenteroient des pertes qu’ilsauoient re-
ceuës , 8c qu’ayans de fia plufieurs fois éprouué qu’ils efloit bien malaifé qu’vne grande
armée peufl fubfifter en a Perfe , 8c u’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que pet.
ldre , (e tenoit pourlors dans (a ville e Tauris : mais ayant entendu l’arrinée de (es en.
nemis , il la quitta derechef, 8c le mita la faire , 8c pour opter tout moyen à fes ennemis

Tachmas .de le oud-mure, ilifall-oltvn degafl: vniuerfel par tout oùils paflbient , emmenans ceux
, gnian-3... xqu’ie ment fur les lieux quant a: eux, laifl’ans enfin me fort trille a: deferte folitude ,- où

m 9°!" la ils penfoient que les Turcsideuoient paflèr. Cela mettoit Solyman en me extreme co-
ÊÎÏÎù 1ere, devoit fes ennemis échapper ainfi àtous propos de les mains à fi bon marché;
i ’ Ayant doncques pris l’élite de toute l’a gendarmerie, il leur commanda de les po fui;

ure en la plus grande diligence qu’il leur feroit poflible , 8c de les combattre en q que
lieu qu’ils les peuflènt rencontrer. Mais commeilsàfioient defia en chemin pou exe.

.’ , cuter le commandement de leur Empereur , ils ne t uerent que des campagnes defo-

grandet]:- l . . 1, x . .. n .. , . -me de ces , 8c vne fi grande dilette de tontes chofes par oui s paffonent , qu ils ne trouuorent
toutes cho- asbien (aunent de l’eau 5 cela leur faifoit enfer à la grande neceflîte’ qu’ils auroient a

fez aucam - a r - - - rl du un): eut retour , fi bien qu a res les auorr que que temps pourfniuis, voyans qu’ils s abyf-
à la pour- moient de plus en plus ansla profondeur de ces deferts, fans cf erancede faire aucu-
gïffum ne rencontre , 8c qu’ils auroient plullzofl la faimà combattre que es hommes , ne trou.

i uans pas feulement pourrepaiftre leurs montures ,ils s’en retournerentâ Tauris. Ce fut
lors que Solyman fit prendre 8c efirangler Iadigiar , ui anoit efié caule qu’on n’auoic

I point combattu contre les Perles , lors qu’ils vinrenta Tauris. l
:431": e- O a comme cette ville citoit la capitale du Royaume ,. auilî eftoit-elle decorée de pa.
la: :51: lais a; fuperbes edifices, chacun des grands du Royaume y ayantle leur pour leur retraie x
Tauris, te,lors qu’ils faifoiëtleur refidence à laCour de leur Roy: mais fur tous paroiIToit la mai-

fonRoyale,d’vne tres.riche a: excellente beauté,decore’e encores de lambris dorezôtde
diuerfes peintures de toutes parts comme ces nations-là excellent toutes les autres en ce i
qui cil: de la mignardifeôe gêtilleflèfic aux inuëtions detoutes fortes de beaux ouurages,

* .L’Empereur Turc voyant doncques qu’ilne pouuoitioindre les Azemites, et que cette
guerre traifnant ainfi en longueur,confommeroit pluflofl: [on armée qu’il ne deferoit (es.
ennemis , il (e refolut de le retirer z mais il voulut auparauant imprimer par toute cette
Prouince de fi grandes marques de [on arriuée, qu’il en fut marmite à iamais.Ce Fut lors
qu’ayant fait dépoüiller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fui erbe , il com-i
manda u’ils fuirent demolis iufques aux fondemens,& que la bride fuft archée aux fol-
dats de ire tout ce qu’il leur plairoit dans cette grande ville : les panures habitans qui
citoient fans muraillesôc fans armes,fe iettoiè’t airez aux pieds de leurs cruelsvainqueurs,

s. grande leur promettans toute obeïllânce ,mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne eurent fle-
mme a chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8c leur Ville ne fouEriKent toutes les mi eres qu’ont
de: Jim; accouflumé d’endurer celles q ui [ont prifes dallant, pillage, violement,maiTacre,ca il.
323m» uité , embrafement , 8c tout ce qui (e peut imaginer de jcruel , y fut exercé : fi que
’ plus riche fut égalé au plus pauure , faifans vn tel dégafl par toutes les contrées où il
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i. , î ,À . , ISolyman Il. L1ure quatormefine. s3
mirent le pied , que les Annales difent que toutes chofes furent réduites en vne extrenle I 5 3 S.
mifere,& comme à leur derniere fin,la fureur s’eflant ellenduë iufques aux iumens’ 8: au- I
tre beilial , ellranglans tout cequ’ils ne peurent emmener quant ôteux , et la rage ayant . ’
paire iufques aux chofes inanimées , ils defertercnt par le feules champs 8c les contrées,
ou ils pallérent, 8c pour comble de toutleur mal-heur, ils emmenerent en vne perpe-
ruelle feruitude des familles entieres qui auoient uelque induline particuliere pour les
ouurages : enfin tout ce qui eiloit parmy copeup e en fleur d’aage 8c de beauté de tous
fexes ,fut la proye du victorieux, 8c emmené à Conflantinople. *

S o L Y M A N ayant ainfi fait cette rafle, le retira à Carahemide , mais le doutant bien
ne [on cauteleux ennemy ne le laill’eroit retirer fi à l’aifeJans luy donner quelque cami. L’Ordre

aide," mit à la» queuë de. tonte l’armée vn bon nombre de les plus valeureux foldats pour m’y,
lu tenir telle , foit u’il Voulufl fimplement efcarmoucher , ou rendre vn combat genc- (onyarmee
ra auecques toutes es forces : les Turcs appellent ces gens de guerreJâ Dandar,comme en R dm”
fi on diroit le guet : Paul loue dit qu’il y anoit quarante mille hommes de cheual, 8c deux l h
mille harquebufiers du nombre des Iani-llaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’E gy pre

* .8; de Surie,l’vn à l’arriere. 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 (uruenir. Ce futllg’ordre que Solyman tint marchant ar pays. » 7mm.

MAIS cependant Tachmas ayant recouuré quelques orces des Hiberiens, &fça- f°"’;u”’"
chant que les ennemis s’ellolent retirez , vint auecques (on armée àTauris , où vo ant u m”
toutes chofes en vne telle defolation , outré d’vn extreme regret , tant de la mifere de
[es fujets que de (on Palais qu’ils auoient demoli ,iulqucs à n’y biffer pierre fur pierre,
le dcgall general de toute la Prouince , a l’embrafement de tant de riches mctairies me," a,
dont on pouuoit encore voir la fumée efpoilTe de toutes parts , iura de s’en vanger. Il Imam:
anoit entre les Satrapes vn Caramenien , que les Perfes ap elloientDeliment, vaillant Ëmæl’

k 8L hardy par deilbs tous ceux de l’armée des Perles, toutes oisils tenoient entr’eux qu’il i
nuoit plus de forces: de valeur que de prudence 8c de conduite , 8c dautant qu’il s’ex- on
pofoit toufiours aux plus grands dangers, ou l’auoit nommé Dely, furnom que les Turcs film ce?
don t à ceux quilont les plus prodigues de leur vie,& delque s la figure 8L defcription’ DE!" de
le para voir cy.apres, âla fuitte de cette hilloire. Céttuy-cy, comme il efloit toufiours acumen, a
des premiers à s’ex ofer à l’aduenture,fe prefentaà (en Roy ,s’ofi’rit de ratteindre l’en. (on Km.

nemy,8c de le choi it fi bien a [on aduantage, qu’illuy feroit payer l’interefl des dqmma-
’ges qu’il anoit faits à la Perle , a; des cruautez qu’il anoit exercées foutre ceux. qui ne le

pouuoient deEendre , fi on luy vouloit mettre en main ,des forces ballantes pour exe.

curer (on deflèin. ’ i ,L a neceilité des allaites fit que Tachmas prefta l’oreille à cette ouuerture , 5c iugeant
bien qu’il falloit s’expofer à l’aduanture pour auoirla raifon d’vn fi puiilant ennemy, qu’il

n’elloit plus’temps de tem orifer, que peut-dire fa retraite le feroit de forte qu’on lu
pourroit faire viuement te entir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, 33:31, I
fans coup ferir, 8c cm orterles dé oüilles paifiblementâ la maifon. Loüant cettuy-cy de Forces à
fou haut courage 8c e (a genereu e entreprife,il luy donna la tierce partie de fa canalerie, Ddim’m
auecques promefles de ues-grandes recompenfes , s’il retournoit viélorieux 8: auecques
quelque aduantage fur l’ennemy. Cettuy-cy fe mit incontinenten chemin auecques fa
troup e , prenant les chemins les plus courts , où il efioit conduit de fort bon coeur par
les ha itans du pays , pour la liage qu’ils portoient aux Turcs , l’arriere- garde defqnels
citoit deiia arriuée à Bethlis , ville airez renommée és frontiers de l’Empire des Perfes,
enuiron le pied du montTaurus:d’aut’res difent que c’elloit au dellroit de la montagne ’ ’
de Caracandie, qui leur faifoit croire qu’ils auoient échap é-toutes fortes de dangers, ’ ’
solyman 8c ceux qui l’accompqgnoient , ellans arriueàa Earamida , fi qu’ils n’auoien:

plus fujet d’entrer en doute d’e rep-ourfuiuis. 1 . ’ ’ ’ i
M’A: s Deliment qui auort fait vne tres-grandel diligence, 8: qui n’ellmt d orefna- m’as: p

nant gueres éloigné e [es ennemis,auoit de bons efpions de toutes parts , qui luy rap- ment pour 1- .
erroient fidelement tous les deiÎeins desTurcs,8c n’y ayant pas plus dedifiâce d’vn cam :2??sz

a l’autre que d’vne iourn ée, il fit aduertit le Capitaine de la citadelle de Bethlis de fou d . ’
fein,à ce qu’il le tint prefl,lors quiil verroit le fignal qu’il luy donneroit,8c qu’il fifi Km ef.
fort de [on collé auecques la plus grande impetuofité qu’il luy feroit poflible,afin que les
Turcs creuKent eilre aEaillis de toute l’armée des Perles. Ayant doncques ap ris que les
Ofmanides bilez 8c recréas d’vn fi long voyage , fans crainte aucune , ans incline
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732 , . . ’Hifton’c des Turcs, .
r 53 5. auoir mis des fentinelles , ny fe tenir fur leurs gardes , le te ofoient allez pres de la ville,
propos il fe dccouure aux liens, leur monilre que l’occafion e ort.venue de prendre la rai.

que; (in; fon des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation , que leurs forces n’c.
m (un toient pasâ la verité ballantes pour les attaquer en plein iour, mais qu’eux s’efians fans
s aucune defiiance lailfez enfeuelir dans le vin 8e le fommeil , regorgez qu’ils efloient

maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tout ne full en defordre chez

eux. I oQv’a la verité ils faifoient vne entreprife qui efloit bazardeufe en apparence , mais
qui elloit tres. feurc en effet , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire 8c l’honneur
d’auoir pris la vengeance pour la patrie , auili en elloient-ils le nerf a; la force , non qu’il
n’y en peull: auoir en l’armée d’auffi vaillans a: courageux qu’eux, mais dautant que fou

priocipal mouuement dépendoit de leur hardielfe : se toutesfois le bon-heur anoit
voulu queleurs ennemis fe fuirent d’eux. mefmes liurez pieds 8e poings liez a leur mife.
ricorde : car qu’ell-ce autre chofe que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne
campagne , endormy fans aucune deEence ny fentinellesa a: toutesfois deli ainfi que

- vous les tronuerrez,de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleilâfon orient,
ne couronne vos chefs de triomphe a: de gloire, &qu’il ne couure le front de vos en.
nemis de honteôc d’ignominie. Eux autant poulfez d’vn defir de vengeance que de vail-
lance, luy promettent de le fuiure par tout , 8: quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
efperoient tant en la iullice de leur caufe , 8c en la grandeur de leur courage , qu’ils au.
roient la raifon de ces barbares, qui n’auoient l’aileurance que de s’attaquerâ des fem-
mes 8c à des gens defarmez : luy les ayant loüez d’une fi belle refolution, 6e affleurez que

. leur voyage 8c leur execution feroit celebre 8c memorable à iamais , il les fit marcher au
pas feulement, pour gagner le temps 8c prendre l’heureâ propos pourl’execution de fou

entreprife. . AT o v ’r ainfi que Déliment fe l’elloit erfuadé , ainfi le trouua-il, a fçauoir vne grande
La. Turc: nonchalance,de tontes chofes, 8c vn m pris de ton te difcipline, comme s’ils enlient me

:3333” en leine paix,8c retirez en lieu de feureté. Ce qui fut taule que les Perfes curât le temps
’ de es enuironner , 8e de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts, que toutce que

eurent faire les deux Balfats, ce fut de montera chenal : quant aux Ianiflairesi, leurs
r uebufes leur efloient inutiles durant la lnye 8c la nuiél , ù files pieces de campagne

qu’i s emmenoient quant a: eux , auoient eilé laifies par l’ennemy, in bien qu’il n’y anoit

’ refillance de nulle part , &de tous collez grande occifion. Les deux Ballatsmelmes a:
Vlama,voyans vn fi grand defordre,& qu’il n’y anoit nul moyen de raffembler,ny enco.
res moins de raffeurer leurs gens Æarmy les tenebres,& vne telle confufion, fe fauuerent: .

s quelques Sanjacs fe mirent en de ence , mais ils furent bien. roll mallacrez , 8c les autres
Grande pris prifonniers: enuiron huiét cens Ianillaires s’ellans raflemblez,pluiloil par la routine

d’vne. continuelle difcipline militaire qu’ils exercent,qu’autrement,tinrent vn peu telle,
chofespat- mais enfin ils fe trouuerent preffez de fi pres , que tonte efperance de falutleur eilant
"Y me oflée, ils furent enfin contraints de fe rendre à la difcretion de Deliment, aptes auoir mis

les armes bas , tout le telle fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette deffaite cil
vne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs: 8c toutesfois les Annales
difent qu’il n’y en demeura que douze mille,& que de cinq Sanjacs qu’il anoit, les trois

Sont rail. demeurerent fur la place,le quatriefme vint en la puiflance des Perfes, 6e e cinquiefme fe
°n Plg’ [auna : fans faire mention des mais, ny Beglier eys .mais feulement de Vlama qui fe

’ iauua. Cette deEaite aduint le treiziefme iour d’octobre, l’an mil’cinq cens trente-5x;
Delim’ent a: fa tronppe fe retirant ainfi plein. de gloire 8: d’honneur vers fon Roy :tanc
La que ces deux voyages de Perfe coulierent bonne aux Turcs. Car quelquesvus ont

illéparefcrit que de pres de 500000. ames, (nombre merueilleux) qui paflèrent l’Eu»
phrate ,il n’en retourna pas de fains 8c difpos à Confiantinople plus de 80000.

’ xxvn ’C a "tu: delfaite corrigea bien le plai oyer à Solyman , qui anoit encoresquelques
hmm de delfeins de pourfniure les Perfes : car reconnoiflant alors la difficulté qu’ily anoit de

Solyman a domter cette nation,il’commença de prendre en hayne celuy qui luy en anoit perfuadé
amuïr la conquefle: mais pour l’heure quittant Carahemide, il vintâI-Ialep , d’oùayant te.

i 9°?!” mué fou camp , il reuintà Confiantinople, a: comme il fut arriué au Bofphore , on dit
qu’Hibraim s’enalla deuant, qui luy fit couurir les riuages de draps de foye , en guife de
triomphe.0r eilant arriué a Conflantinople,on fceut incôtinent le fuccez se les particu-
laritez du voyagezôtcôme il anoit me entrepris cotre la volôté de la mere arde la femme

de
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de Solyman , cette-là fceut bien faire fon profit de ce Qu’elle luy-en auoir predit , 8c cet- 1 g; sa,
te-cy rap [portoit le tout au mauuais confei d’Hibraim-,8c encores plus à fa manuaife con-
duite, di nt qu’il efloit traiflre en toutes chofes , comme relu qui n’eiloit que Turc en La me": 5’:

apparence , 8c Chreiiicn dans le cœur. Cette femme pro toit ainfi du defaflre de
’cetvhomme ar la rande hayne qu’elle luy portoit , nonienlement pour fon authorité man ban:-
fiipréme 6c ur a ante les bornes d’vn fujet Bod’vn homme particulier , mais plus en- fifgfsnm -.
cores à caufe de l’amitié qu’l-libraim portoit âMuilzapha , fils aifné de Solyman ,mais 3:11am
’d’vne autre femme, luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir à l’Empi-
ter, 8c Roitelane tafchoit d’y faire paruenir fon fils Bajazet: car encores qu’elle cuit
grand pouuoir fur fon mari , 6: que quelquesfois il inclinafl aux prieres 8: mignardifes

A tres affeêcionnées de cette-cy -, toutesfois Hibraim anoit acquis vn telpôuuoir fur (on
maiflre , qu’il deilruifoit en vn inflant tout ce que l’autre anoit peu gagner par fes asti-
fices. Toutes ces chofes , dis- je , auoient engendré vne hayne m0rtelle dans le cœur de ,
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe méloient encores plufieurs rap-
ports qu’on faifoit au Sultan , felOn l’ordinaire des courtifans , toufiours plus propres à

,dellruire leurs femblables qu’à les eflablir , l’enuie qui les ronge ordinairement 8c leur
caufe mille inquietudesen l’efprit ,les rendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profeflion d’vne ues-intime amitié. A tout cecy eiloit
ioint le refendaient que Solyman auoir de fa perte , qui fut la principale caufe du mal- l
heur d’Hibraim , 8c qui fit ouurir l’oreille de fon Seigneur,aux difconrs qu’on tenoit de

lu . ’ 3 iil! a 1 s auparauant que de raconter Cette hiftoire fi tragique -, il fera bien a propos de
fçauoir l’origine de ceBaifa,8c comment de tics-petits commencemens il elloit paruenu origine
àvne telle grandeurôc felicité mondaine. On dit qu’il el’toit né d’vn mefchant hameau Ë’Ëf’ïm

au deifus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie, emmené delà comme progrei de
Apricien ,ou enfant de tribut , par ceux qui font deputez pour faire cette miferable 8c a 50mm!
deplorable aétion , il fut donné ar Sultan Bajazetà Scender Bafla,celuy qui fit de il
grands rauages fur les frontieres e la Marque Treuifane , 8e le long des fleuues du N u-
tifon,de Liuenza,de Liionrio , 6c de Tagliament. Sous cettny-cy il appritla langue Ara-
befque-,â bien efcrire , 8c joüer fort excellemment des inflrumens , 8: comme il eiloit
naturellement propre , 6c d’vne conuerfation fort plaifante, qui anoit la parole fort hon-
ne, a: toujours accompagné de quelque facetie a cela le rendoit fort agr’eableàce Balla,

ni prenoit plaifir aux gentilleil’es de cette premiere ieunelfe. Mais depuis voyant qu’il
e perfectionnoit auecques l’aage, 8L qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus

grand que fa condition , il le donna à Solyman , du vinant mefmes de fon ayeul Bajazet.
Or elleit-il d’vn mefme aage , fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir en fa com-
pagnie , cettuy- cy ayant l’humeur fort complaifante , 8c qui fçanoit bien s’accommoder

aux complexions de fon maiilre. q p ADE r v r s Solyman eflant paruenu il l’Em pire , il l’éleua de degré en de ’ ré, iufques a

le faire fou premier Vizir,auecques vne telle vogue d’authorité a de puillgançe , que iaa
mais homme ne l’eut lus rande en l’Empire Turquefque , ny peut-élire qui fe foie"
peu égalleràelle : car i fem ’loit qu’elle marchait du pair auecques celle du Sultan , non
encores d’vne faneur pailla ere,mais qui dura dix bu douze ans confiâte 8c permanen-
te, n’eftant perle ne par el e-mefme, 8e accablée fous le faiz de fa trop releuée felicité 2

I rien n’elloit bien it,fi Hibraim ne l’anoit entrepris ,tout flechiifoit fous fa volonté,
luy feul eiloit le confeil de fou maillre , rien ne fe pouuoir executer fans fon ap robation,
ou fans fon commandement, 8c ce quielloit plus grand que toutes ces cho es , c’efloit
quefans l’ordonnance de Solyman ,il donnoit les gouuernemens des villes 8c des Pro-
uinces à qui bon luy fembloit,n’eilant pas feulement par deifns les Vizirs,ny pour [acons
duite des grandes allaites, mais entores auoit-il é ard fur toute la gendarmerie , à;
fur tous les officiers de la maif0n Royale ,aufque s offices ilmettoit le plus fouuent
ceux de fa maifon; fon ambition l’éleuant à vne telle prefomption, que ne fe conten-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puillance , il voulut encores qu’on l’appellail: dans
Confiantino le Serasker Sultan , comme fi on difoitle grand Empereur des armées du -’
Sultan, il vou ut encores faire paroiiire fa grandeur aux edifices u’il fit bailir tresafompa
t’ueux se de grande defpenfe , entre autresle fuperbe palais qu’il Et ballir a’ Conflantinoa
ple en la place d’Atmaidanou l’I-Iippodrome ,anecques vne defpenfe a; magnificence s
tout: Royale , où il fe retiroit d’ordinaire , quand ilelloit à Conflantinople ,p auecques

Y? in"
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133 y. vne tres.grande famille qu’il anoit d’ordinaire à fafuite. Or nous auons dit que la calife

a principale de fa ruine , fntla perte que lesTurcs fouffrirent en Perfe ,mais c cil felou ce
qui alloit de plus apparent , caril eil certain que le naturel de Solyman n’ellmt point il

- cruel pour fe deffaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement,ôc ce pour vne perte qu’il
auoir faire en vne guerre ,où s’ilauoit perdu des hommes,au moins anoit-il acquis 8c
vny à fa couronne le Diarbek 8c le Curdifl’an. Encore moins , comme quelqueswns
difent pour fes actions z car il citoit certain qu’elle fe conuertiil’oient en la deEence 8e en

. l’accroiffement de l’Em pire Turquefque,il en: vray que le croirois bien qu’ils en amuroit
de toutes arts , comme cette nation cil naturellement cupide de l’or: mais s’il fut cha-
fiié pour es concuflions, ce ne fut pas pour auoir amaflée de l’or pour viurc à fon ayfe
en homme priué , ains dautant qu’il vouloit fe feruir de fes threfors pour des delfeins

tro p preiudiciables à l’Empirc. , -
M A r s il y a grande apparence que ce fut pour auoir en intelligence auecques la mais

fon d’Aullriche , se principalementauecques Charles le Quint, non encores pour aifea
&ion qu’il portait au Chriflianifme,mais par vne extreme ambition qu’il anoit de fe faire
Empereur des Turcs,ôc fe deffaire de celuy qui regn oit pour lors: c’efl ce qu’en dit l’hii.
flaire de Hongrie,qui a eil:é nouuellement mife en François,ce qui n’ell pas fans grande

Cam-c, apparence: car en cette quatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie , n’auoit-il
mincir:- pas fait allerâ neant ces forces fi redoutables qu’il y auoir amenées nant 8c luy ,faifant
1233:1; perdre 8c confom mer inutilementle temps à cette arm ée, la condui ant par des chemins

un. tous autres qu’il ne falloit? Cela eiloit caufe aulli que Charles le (luint ne p’aduançoit
point, ayant le mot auecques’l’antre : ( 8e ie penlèrois bien que leurs prattiques ne com.
mencerët qu’à cette derniere expediti’on :) car l’Em perçut Charles , comme il a me dit,
fuyoit cette guerre,& ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagne,ôe à faire nouuelles prattio

’ques contre nous, c6meil fit : fa principale ambition tendoit aufli à fe rendrefeigneur du
Chrillianifme,comme il portoit le nom d’E mpereur.Or leTurc trauerfoit en cela toutes
fes entreprifes : car il falloit cm loyer contre luy les forces qui enflent bien feruy a nous
faire, beaucou de mal: car qu’i ait cité porté d’vne fincere affection à la delfence’dela

Chreiliente’,i yapparut quand il quitta Coton , qui eftoit vn peu éloigné de fes terres.
Q96 s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy.-aptes , c’elloit fon interefi: particulier qui l’y
portoit,la prife de cette place luy eflant trop importante.Mais où cil-ce qu’on l’a veu ia-
mais s’éloigner de fes lifteres,8t s’en aller en Surie, en la Palellzine,& tant d’autre Prouin-
ces pour la deifence de la Chrel’tienté , comme iadis ont fait plufieurs de nos Roys,fans

’ autre fruiél, autre recompenfe, ny autre deffein que la deliurance des Chrefliens , 8L l’eç
xaltation de la Religion Chreflienneecela ne fe trouue point. Cela foit dit toutesfois 1ans
paillon 8c fans partialité,mais feulement pour faire Voir la verité de l’hifioire d’Hibraim,
a qu’il fut inflement chafiié pour la trahifon, a: pour l’intelligence qu’il anoit auecques

cet Empereur , l’ennemy mortel de fon Souuerain , 8c non pour autre fujet. .
. G nrr’rr , duquel nous auons cy-deifus raconté l’hifloire , cil: encores vn bon tefmoin

de cette verité: carl’ëtreprife qu’ilauoit fur la Trâliiluanie,la mort du Vaiuode, les traits
qu’il auoir joücz au Roy Iean , n’eiloient point dela commiflion qu’il anoit receuë du
Prince , mais bien d’Hibraim , duquel il elloit am intime , 8c lequel luy faifoit faire toua
ces ces chofes,afin que s’il pouuôit fe faire le maifl’re de cetteprouince,il peuil par aptes,
fous de faux prétextes depollèder le Roy Iean , se parce moyen auoir le gouuernement
de toutecette partie de la Hongrie,lequel Hibraim luy ouuoitayfément faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon fuy fembloit. Or ayant vu amy
fi confident ,vo fin de ceux auecques qui il negocioit , c’eiloit pour faire ayfément fes
affaires: qu’ainiiv ne foit, à quel topos toutes ces menées contre ce panure Prince a Il n’y
a nulle ap arence qu’elles vinifiant de la part de Solyman:car il elloit en luyde retenir ce
qu’il luy dîanna,mais les factions de ceux-cy,en elloient’ caufe, Côme vous auez peu voir,

que les Venitiens traitoient auecques eux pour leurs allaites particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à l’aduantage , a: au bien ,de leur feignent. Adioullzez-y encores
qu’Hibraim cômandaau lieur de la Foreilz,Amballadeur de France, de fe retirer,lequel
toutesfois aptes la mort de ce Balla,Solyma retint a faPorte 8c pour plus fufiifant &irre.
prochable tefmoignage,les lettresefcrites par Hibr’aim,qui luy furet confrôtées par fou
feigneur,aufquelles il ne fceut que refpôdre,f6t foy qu’il efloit criminel de leze majeflé.

Qv A N ’r à ce qu’on pourroit dire qu’il luy eiloit impoflible de s’emparer de l’Empire

Othoman,y ayant trois fils deiia gtîds,on refpond qu’il n’y a point de loy entrelesTurcs
qui
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ni donne l’Empire plufloftaux vns qu’aux autres. Or quanta luy,il portoit M uflapha, 1g; 5’:

àoxelane fes deux fils , 8c luy qui anoit vne telle pniifance en ce: Empire , euil pû parmy H
l ces diuifions faire vn grand remuè-menafge , eflant fupporté encores d’vn fi puiifant

Prince que Charlesle Quint ,qni pouuoir tailler beaucoup de befongne à fes ennemis,
citant fecondé de cettuy-cy , auecques lequel par apresil euil: partagé. Car à quel pro-
pas traiter auecques Charles, fi ce n’eull elié pour ce deEein a il anoit argent , honneurs,
dignitez,puiflance,authorité,ôc tout abfolu commandement, il ne luy re oit que le nom
de Sultan, 8c de Padis-Scach2 quel bien luy pouuoit faire l’Empereur en vne fi fupré-
me grandeur 3 Ilfalloit doncques de neceilité qu’il eull: des delfeinslfur la Souueraineté:
mais comme ces entreprifes la ne fe peuuent pas faire en vn iour , auili bafliEoit-il fes
üelfeins de longue haleine,ôc peut-eiire enfl-ilfait beaucoup de mal aux Turcs,s’il n’euit
eilé preuenu. Mais ces femmes qui luy portoient, comme nous auons dit, vne tres. grau-
de enuie ,auoient des efpies de toutes parts, 8c (comme l’argent fait faire beaucoup de
mal , auili cil-il caufe qu’on le découure ) auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent de

la meilleure partie de fes entreprifes. .
Ox’ ne fçait mefme s’il n’ eut point de trahifon en cette guerre des Perfes : car Charles

le Œint elloit- confedere auecques les Perfes 5 mefme qu’Andrea Œirini , Gentil-
homme Venitien,& qui faifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait mou-
tir fort cruellement par les Turcs,pour auoir aydé de uides, de monture, 8c d’ar ent vu
Ambaifadenr de l’Empereur,nommé Robert, 8c Ang ois de nation,qui alloit in ques’en ’

’ Perfe Vers le Sophy Tachmas. Or n’y aail- point d’apparence u’I-libraim , qui anoit il
bonne intelligence auecluy , n’eufl rien fceu de cette Amba ado 8c de tout ce qui s’y
paifoit, mefme qu’on donnoit fecours au Perfien d’artillerie par le moyen des Portugais.’
Ceux qui font tant fois peu prattiquez aux affaires, peuuent ayfément inger que toutes
ces manigances ne pouuoient as élire ignorées de celuy qui manioit toutes les affaires
desTurcs , 8c qui elloit alors ans le ays. Aufli Solyman fut bien adnerty de’toutes ces
chofes. Si bien qu’vn iour de Mercreg , vingotroifiefme du mois Ramazan , à f qanoir le
mois le dixiefme,il inuita Hibraim à foupper en fou Serrail,où il luy fut fait vn feilin fort
magnifique,apres lequel on ne luy permit point de fe retirer chez luy, mais on le fit con-
cher au Serrai ,4 où on le fit mourir la nuiél: comme il dormoit , 5c tous fes biens acquis 8:

confifquez au Beglucat. -M A r s il me femble que Paul loue recite cette mort plus particulierement ’: car il dit
qu’eilant venu ce iour-lâau ’Scrrail,felon faconllume , Solyman entra en fort greffes

roles contre luy , auecques reproches de ce que l’ayant éleué de la fangea vne telle . Ï
Ëutefe, aptes l’auoir honoré de fon amitié , l’auoir rendu participant de fa fouueraine- i’g’âfiïè

té , 8c l’auoir comblé de toutes fortes de biens 8c de felicitez,il anoit neantmoins le coeur à Hibraim.
fi plein d’ingratitude, fi mefchant 8c il traiflre d’auoir fauorifé fes plus grands ennemis,
d’auoir traité auecques eux , a: deiiré leur auancement, au peril de fa reputation a: de fa
Couronne, qu’il n’y anoit point de fupplice aifez digne pour expier vne telle offenfe : 8c
que l’autre forcé paria confcience qui le bourreloit par la connoilfance gu’elle aubit de (233 "65’-
la verité de cette accufation, s’efloit ietté âfes piedspour implorer fa mi ericorde , mais 1°”?
Solyman auecquesvn vifageflqui ne luy promettoit aucune grace , luy monilra les lettres plot: la mir
dontnous auons arlé cy-de us, luy demandant s’il n’en reconnoiffoit pas bien le feing, âî’gfgïig

ô: la dell’us qu’il e fifi retirer, 6c que la nuit]: fuiuante il le fit égorger par vn Ennuque gntur.
auecques vn coulieau recourbé, que le grand Seigneur luy p anoit bai lé de fa propre gl°f’d’m:

main , pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy. , mm
CAR on dit qu’I-Iibraim , lors qu’il citoit en la plus grande "voguede fes profperitez, 6c

qu’il poEeHoit pleinementles bonnes graces de fon Seigneur , illuy anoit requis de ne p mac
le charger point de il grandshonneurs,de crainte qu’eilant arriué au faille d’vne fouue. 6301,-
raine fortune,il ne le’precipitail par aptes iufques au dernier degré de tonte mifere par les me!) à 33’
enuies odes calomnies; que Solyman la demis luy auroit promis en ces termes,de ne luy hmm?
olleriamais la vie luy vinant , 8c que voulant obferuer fa parole, il l’auroit ainfi fait mou-
rir, lors qu’il elloitendormy , dautant qu’vn Talifman l’auoit aEeuré que celuy qui dor-
moit,n’eiloit pointeompté entre les viuans,veu que l’acte deltbute la vie coniilioit en vne
veille. Quelques.vns ont dit auili qu’il le voulut voir mort,& puis qu’il fit ietter fou corps
au’fonds de la mer , apres luy auoir donné plufieurs execrable maudill’ons. Aulli-toit
qu’il futiour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il anoit de meuble 8c d’argent,iî
promptement 6c fi exactement , qu’on ne laill’a rien à fon infortunée fîmmeuque fon

Y 1")
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15 3 5. douaire. AnlIi- roll que cette mort fut diunlguée,comme s’il eull ellé indiciairet’net con.

w damné, le peuple diffama [on nom par chaulons 8c paroles iniurieufes,iettant de la fange
i contre les flatuës qu’il anoit fait mettre en l’Hippodrome deum; fou Palais , en guife de

.trophée,lors de la viâtoire des Hongrois , tant e peuplea d’inconflance,que celuy àqui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur,êc donné mille loüanges, demain il luy dira mille
opprobres , 8c luy fera foufl’rir toute forte d’ignominie; Telle fut la fin de la vie 8c dela p
puilTance d’Hibraim , en l’an mil cin cens trente-fiat , 8c de l’Egire neuf cens quarante-
deux,felon les Annales Turques, 8c fe on quelques autres, l’an mil cinq cens trente-fept,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilité de la felicité mondaine , et princi-

1 paiement en la Turquie,où le plusheureux cil ordinairementle plus miferable. ’ f
xxvm O a tandis que les Turcs faifoientainfi la guerre aux Perfes, à: que toutes leurs forces

’ elloient en Afie,Muley Hafcen que Barbe- roufle auoitchaifé de Thunes,s’en allaimploa
Armée des ter le fecours de l’Empereur Charles le wifi: , comme celuy qui anoit le plus d’interefi
flçfifii”? de tous les Princes Chreiliens,d vne telle entreprife,6c qui pouuoir le plus commodémét

une,en Afrique, le reflablir en fou Royaume , ayant fes feigneuries voxfines de la , 6c principalementlc
tout: Bar Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’allaillir. l Empereur’donea
be- roufle. ques refôlu à cette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs, s’embarqua aBaroo.

lonne , en l’année mil cinq cens trente-cinq , auecques trois cens voiles de toutes fortes,
autres difent fix cens, 8c quarante mille combattans , fans les mariniers’ôc gafcheurs’qui
elloient en fort rand nOmbre,tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fuiuy, 8c l’Infant de

ces: qui Portugal qui l’e oit venu trouuer à Barcelonne auecques narre-vingts nauires de guet.
re.Le Pape ycontribua les Decimes d’Efpagne,& douze a eres fous la charge de Virgile
guerre. Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres, pour gar er les riuages de la Chrellienté

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chrillianifme. La Reli on
des Chenaliers de fainél: Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeres,fur lefque ily
anoit deux censChenaliers choifis, Gala caraque où commandoit Touchebœuf- Cler.
mont, pour Capitaine du fecours, le Commandeur de Grolée auecques feptante Chena-
liers,& vn regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin
de Trapany,’êc arriuerent âTrapopulo en Sardaigne , ou toute l’armée auoir pris terre,
a: delà auecques vent fauorable,arriuerent le ving-huiélziefme de Iuin au port d’Vtiq ne,
à prefent Porto’Farina , où la galere de l’Empereur , qui pefoit plus quelesautres , fut
arreflée du fable: mais André Dorie fit palier chacun à la proue, et allegea la pouppe, a:

ar ce moyen on tira facilement la galere hors de la. Toute l’arméevint furgir au port de
l’eau , où Barbe-roufle ayant reconnu que l’Empereur y elloit , fe repentit fort d’auoir
enfermé la fienne dans l’eilang de Thunes, 8: fit mourir Louys Preilida, Gentil-homme
Gènnois , fon efclaue , qui l’auoit aKeuré qu’il n’y anoit aucune apparence que l’Empes

reur y deuil venir en performe. ’ ’T 0 v ’r E l’armée Chrellienne mit pied à terre fous la Goulette , non fans vne grande
refillance des Turcs , qui mirent tous leurs efforts pour l’empcfcher, mais enfin les Chrea
a. dans- îliens demeurerent les maiilres,& fe camperent aux enuirons,s’arrefl:ans principalement
’e» mairies deuant cette place, dautant qu’ils fçauoient que dela prife d’icelle dépendoit celle de
fixing? Thunes. La Goulette citoit vne grolle tour quarrée, entourée de plufieurs ballions , æ
rent les aflife prefque fur la bouche d’vn canal, par lequel entrant dans la mer bien auant , elle
fait tout vis à vis ,vn eilang , fur lequel cil: ailife la ville deThunes ,loin de la mer d’en.
deThunes. uiron douze milles. Cette ville efioit lors fort grande 8c peuplée, mais mal clofe de murs

l fort ifoibles a: fort bas , ayant encores trois grands faux- bourgs plus pleins de peuple
beaucoup que la ville, laquelle elloit toute pleine de marchands a: d’artifans , a: autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. (haut aux forcés de Barbe-
rouEe , il pouuoir auoir huiél: mille bons foldats,dequoy il pouuoir faire eflat , defqnels il

il"? de anoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui elloient commandez par
,35? deux grands Corfaires que nous auons dit cy-deifus s’efire joints a Barbe-roufle , lequel

commandoit au demeurant, 8c à vn grand nombre de Maures 8e d’Alarabes,taut de pied
que de chenal,qu’i-l amafoit de toutes parts,8c lefquels il ennoyoit 8e menoit luy.mefme
à la guerre , dreilant à toutes heures des efcarmouches pour moleller le camp des Chro-
fliens, &empefcher les approches des batteries qu’on drellÎoit contre cette fortereffe,
et furprendre ceux quialloientau fourrage , cherçhans fur tout de l’eau Lquiefl: rare en

ce pays-là: ’ - .CEVX de la fortereife firent auili au commencement quelques forties,vne où le Comte
’ ’Hierofmc
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Hierofme Spinola, se le Marquis de Final furent tuez, comme futaufii le Comte de i 53 5,
Salme, en vne embufcade ne luy anoit dreil’ée Salec vn des Capitaines de la Goulette, a
mais vne des plus fignalp’es, ut celle de RaisTabac:car cettuy-cy efiant venu attaquer les Sortie du
tranchées des Efpagnols , ils en firent vn grand maifacre , tuerentle Capitaine Alendis, Turcs du;
gagnerent l’Enfe’ ne de Sarmento,mettant toute en tel defordre a: tumulte, u’il eiloit 5991"" a
prell de faire vn [:qu grand effort,fans la prefence de l’Empereur: lequel il y e t venu .3: :133:
tout armé,les arreila,& remit chacun en fon deuoir, 8e ainfi les Turcs fe retirerent. Mais qu" 56v
comme vu autrevCapitaine dela Goulette,nommé GiaEer,eufi voulu depuis faire vne Enfin,
autre fortie , efperant vne aufli bonne aduanture que fon compagnon , il fut chargé fi vi- .

I i uemeiit’fur les mefmes tranchées, qu’ayant-cilié tué fur le champ , le telle de fa tronppe

demie rompue fe retira.Les Efpagnols pourfniuans leur pointe monterent iufques fur les
remparts 8c les ballions de la Goulette,où Diego d’Auila ,Lieutenant du Comte de au": rot.-
Nucolaire,planta fon Enfeigne, 8L fauna les Efpagnçls qui fe retirént en fort bon or.- "e a"
dre,reconnoillans dés lors que cette place n’auoit as eflé fortifiée,c0mme on fe l’elloit "ÉQÎ:

imaginé. L’arriuée auili de la caraque de Malte,le t plus particulierement reconnoifire: Riens ne
car ayant tiré contre la tout , toute leur artillerie ,la plus grande part en fut abbatuë 8c En; 2’”
demolie , et grand nombre de Turcs efiouHez fous les ruines. Ce fut lors qu’on recon- s ’
rient aufli que l’artillerie des Turcs n’eftoit montée fur roües, 8L qu’elle ne fe pouuoir

’ commodémentmanier 8c remuer , qui eflzoitla caufe qu’elle n’auoit pû oEencer la ca-

ra ne ,6: tiroit toufiours trop haut ou trop court, toutesfois ny les vns ne felaiil’oient
de ien aŒaülir , ny les antres de fe deiïendre, durantl’efpace de cinq femaines ou en-

’ uiron que cette place fut alliegée. .
M a i s la batterie ayant continué plufieurs iours , 8e la tout & les ballions fe trouuans

ruinez de toutes parts , l’Empereur , pour ofler le temps aux afiiegez de reparer les bref- A".
ches , ordonna rasant general,donnant Panama-garde par mer à ceux de Malte,& faifant un? à”
publier vn prefent de cinq cens efcus à celuy qui entreroit le parlemier dans cette place. f0" de Il
Cela acreut encores dauantage le courage aux foldats de bien ’re leur deuoir : les Che- 6mm”
caliers de Malte , auecques leurs bar ues 8c efquifs , s’aduancerent les premiers à dix pas
prés de terre , 8c eitans atteliez dans e grauier , celuy qui portoit l’Enfeigne de la Reli-
gion,qu’on appelloit le Chenalier Copier de la maifon d’Hieres,au Bailliage de Vienne, manu,
e ietta le remier dans l’eau auecques fon Enfeigne,efiantfuiuy de tous les Chenaliers lier: de ’
ni la pa erent,eflans dedans iufques à la ceinture,ôc de làfirent tant d’efforts de monter Mû” 05’

ut la brefche à trauers les arquebufades, fleches , pierres &artificesâ feu, u’on tiroit à: "a?
qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plufpart lelfez , ils fi- la brefchcc,
rent tant en grimpant auecques les pieds 8L les mains , (ceux des premiers rangs aydans
aux autres )qu’enfin ils gagneren; le haut des bouleuerts 8c de la tour , forcerent 8c te.

ouEerent les Turcs,comme fireütaufli les Efpa nuls du coflé de terre : toutesfois l’Hi-
flaire de l’Ordre de S. Iean de I ’ falem,dit queîes Chenaliers conquirent les premiers
la grande tout, comme l’o ’ a l’EnTei ne de la Religion , que le Chenalier Copier
manioit &atboroitau veu d e l’arm e. Mais ce grand cœur,&lenr vaillance,auec- .

ues l’affeurance qu’ils eurent de garder feuls la forterelfe iufques à minuicl , auecques 0,, hum,
90" grande incommodité , d’autant Poils eiloient la plufpart bleffez , fit que l’Empe- pefche de
rent ne voulut plus permettre qu’ils e trouuail’ent en gros , n auecques leurs armes 8e affût
Enfeignes,aux occafions qui fe prefenterent depuis ,le relire e cette guerre , mais feu- Pal; Zig
lement qu’ils ’fe mendient , comme particuliers ,fous la cornette des volontaires ,fans Thurin-

rter la Croix de leur Ordre , ce qui les mefcontenta fort, mais s’ils fuirent demeurez l
des derniers à la prife de la Goulette ,on ne les eull’point empefchez d’aller à celle de

Thunes 5 le tout a toufionrs tourné à leur honneur. v
L la sTurcs voyans doncques leurs ennemis dans la fortereffe , si: qu’ils commençoient

à mailicret de toutes parts,fe fauuerent âThunes,palfans par deffus le pont de l’embou-
chei’ire de l’eflzang,a l’entour duquel furent que tuez, que noyez, enuiron quinze cens du 63”33:
Collé des Turcs,& bien Cinq cens de celuy de Chrelliens, qui trouuerent fut cét eilang, de Pan a
cinquante-trois tant galeres que galeortes 8e folles, les autres difët quatre-vingts, 8c bien d’âme ’
trais cens pieces d’artillerie. Toutesfois Barbe-touffe ne perdit oint cœur ,ains ayant
encouragé fes gens , leur remonflrà’t qu’il citoit impollible de de endre cette place tou.«
,te ruinée,mais s’ils vouloient auoir le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pas erdu h Barbe-4

, tant d’hommes que cela les deuft épouuenter , la place anoit el’té plulloll furpri e que zggîlfgeel:
prife , 8e qu’ils la fçauroient mieux reconquerir qu’ils ne l’ancien: pli deEendre : qu’a am,
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13 35. , l’heure tous les Giafiriens filoient cm efchez à departir le butin , et à penfer âce’qu’il
H auoientâfaire, mais qu’il les falloit ce euer de cette peine , qu’ils auoient allez d’expe.

rience, que! grand aduantage c’cfloitâ’ceux qui prenoient 8c attaquoient inopinément
l’ennemy, principalement quand on cfloit contraint de s’expofer â l’auanture, pour e
deliurer d’vn mauuais pas , qu’ils auoient encores huiét ou neuf mille bons foldats ,lef..
quels il s’aifeuroit eflre capables de furmontcr leurs adneriaires ,fans vn bon nombre de
Maures, 8c autres gens du pays , defqnels , bien qu’il ne fifi: point d’eflat , il cil-ce que s’ils
auoient feulement l’ail’eurance de fupporter le premier choc,fouiienus qu’ils feroient par
leur vaillance, l’ennemy prendroit aufli-toft l’épouucnte. Et de fait , ayans pris refolug

m5,," tion d’attaquer les Chreiliens , ils fortirent de Thunes, se leur vinrent prefenter la batail-
des Turcs le, où ils firent merueille de bien ail’aillir 8e de fe bien deffendre, Si que felou les Anna.
5’331; les , il y demeura .fept mille Chrciliens furla place , 6c feulement deux mille Turcs , mais
i ’ c’eftoit beaucoup pour leur petit nombre ,aufii fe voyans accablez par la multitude de

leurs ennemis , ils commencerent à faire retraite vers la ville. Mais commeils fe penfoient
retirer en la forterefle , ils furent tous eflonnez qu’ils trouuerent les portcsfermécs , 8c
les Enfeignes des Chrelliens plantées fur les murailles.

C se r eiloit arriué par des efclaues Chreiliens , la plufpart pris par Barbe-roufle ,fur-
les colles d’ltalie , lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir, auparauant que de donner
cette bataille , se qu’il en fut deflourné par fes Capitaines: ceuxcy , commeils virentles
Turcs hors de la ville , affez empefchez à fe bien deEendre , traducteur moyen de ferle-

liurcr,& de s’emparer de la place. L’Hifloire de l’Ordre de S. Iean de Iernfalem ta-
mais. rc conte cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclaues , il y anoit vn Chena-
Êêfillafllln- ne” de CCË Ordre , nommé Paul Simeon , lequel s’eilo’it rendu familier de deux renegats,
terrir: de l’vn nommé Many , 8c l’autre GiaEer Aga , auparauant nommé François de Medelin , 6c

"un l’autre Vincent de Catare, tous deux Efpagnols. Ce Chenalier fceut fi bien perfuader
’ ceux. cy , 8c les remplir d’efperance de grandeur, 8c de toute forte d’auancement , qu’ils

fe refolurent à cette entreprife , fi qu’ils leur ouurirent les prifons , ôc baillerentâ ces
panures efclaues des ferremens pour rompre leurs chaines , en forte qu’ils fortirent de

’ ces prifons , bien enuiron fix mille demy-nuds , qui s’armerent auiii-toil.’ de ce qu’ils

purent trouuer , 8c vinrent attaquer les Turcs de la garnifon. .
L E Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , s’eflant réueillé au bruit , prit fea

Le son; armes, repouifa les premiers qui l’affaillirent, 8c en tua vn , mais cependant lesdeux re-
negats ouurirent la (aile des armes aux Chreiliens qui s’armerent,ce que fçachant le Gou-
le , la qui- ncrneur , et ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne parte,
ü :"x cf fortitauecques la meilleure partie des ficus , emportant quant a: luy ce qu’il pût recueil-
,3 e” lit du meilleur de fes meubles : alors les Chreftiens t ent le relie des Turcs , fe rendi-

rent les maiflres de la fortereffe. Le iour venu nuerent l’Enfei ne que les Turcs
auoientoflée à Sarmente,&l’arborerent fur la plus . e tout du Cha eau, qui fut caufe
que l’Emperenr leur ennoya incontinent du fecdlirsii ’ ependant Barbea’ouife faifoit

, tous fes efforts pour les perfuader de fortir,& fe retira , ueté,luy liurer la fortereife 5
agha, mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre , 8c qu’il fe trouuoit enueloppé de

touffe [a toutes parts , il lpeufa deuant que fes ennemis enflent reconnu lénr aduantage, que le plus
32;; ’ à feur pour luy e oit la retraite auecques ce peu de forces qu’il luy reliait,il le retira a Bon-
di, a". ne , laquelle il abandonna encores n’eflant pas tenable z cette ville s’appelloit jadis Hyp-
Put. .pone ,fur le fieuue Rabricat ,à prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefquc ce Docteur

des Doâeurs fainét Augu (lin. Mais ie trouue icy de grandes contrarietez ,car l’l-liüoire
cy- deffus alleguée dit que Barbe- roufle anoit laiffé quatorze vaiffeaux , tant galeres quo
galiottes , qu’il anoit la de referue , se qu’il fe mit à fortifier Bonne , equi pan: en diligen-
Ce fes vaiifeaux , 8c que l’Empereur y ayant equoyé André Dorie , il ce a cette charge a
André Centurion vieil Capitaine , lien parent , lequel ayant veule Turc en bataille,n’eut

Poired’An- pas l’affeurance de l’aborder 5 8c fe retira , contre l’aduis des Commandeurs Giron et Af.’

été Cemu- premont. Si que Dorie yeflant allé aptes , Barbe-roufle en efloit defia arty , 6c alléà
”°”° Maiorque, oùil prit la ville de Maon,par la trahifon du Chailelin , a; a faceagea , a:

Graham-p de la s’en alla à Conflantinople. , .
«site par- Mars l’Hiilzoire Turque parle toutautrement: carelle dit qu’auecques le peu de foldats
Il”: Ë” qui reilaà Hairadin , qu’ilfe retira du collé qui luly fcmbla le moins dangereux , s’en alla
mime. ar les deferts dont l’Afri ne cit remplie,ôc par le quels il fçauoit bien que fes ennemistne
mire. a pouriuiuroiet pas,acau’l’ç de la grande feichcrelfc qui citoit par tout , a: que leur armée

Il Ë l citoit
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biloit trop A rande pour cheminer par vh pays où on anoit befoin d’eau; Mais auili ce’fut Î 5 3 3’:

prefque la emiere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitude’s, ’
rincipalementen temps d’Elté, auecques la fictilité qui feretrouue par tout, les penfa

aire petit dofiim , de foif, de chaud , à; de toutes fortes de maladies ne de miferes , pour
le moins la meille ’e partie des liens demeura-elle par le chemin ,8: le telle trauerié de Range in
mille fortes de calamitez ,arrina enfin à Alger, où citant , il n’arreilza guere’s qu’auecques ffi’.’°’&d”’.

dix-huiét vailfeaux il ne prit fon chemin vers Confiantinople, faifant mille maux par toué duriez):
tes les coites où il palfa , mettant tout à feu et à fang par toutes les terres de l’Italie où il l’urin-

ût mettre le pied ,afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’il anoit ’11?!an
aites en Afrique. Tandis l’armée Chreiüenne trouuantla ville de Thunes abandonnée wifi Par

de (es deEenfes , entra dedans, a: la faccagea l’efpace de vingt. quatre heures , a la reque- fifcfih’à
fie mefmes de Muley Hafccn qui y eiloit prefent, lequell’Empereur Charles remit en M
fan Royaume de Thunes , mais-non pas fans grandes charges, se fans luy rogner fes mon. Hai’feîiyreë-
ceaux bien courts , luy allant plufieurs villes , 8c le forçant de payer la garnifOn qu’il m” m (0*
mettoit dans la Goulette ,laquelle encore deuoit demeurer à luy, ôta les fuccelfeurs hmm”
Roys d’Efpagne , en toute fouueraineté. Cairadin donc vint-â Confiantinople , où il www .
trouua Sa yman , felon les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer par terre en Mie; l
en la ville d’Iconium , oùil citoit encores prefl: à s’en retourner de fan voyage de Perfe.

La , comme Cairadin auecques Sinan le luif,fe furent iettezâ fes pieds , luy remon- sa mure:
livrant qu’il n’y alloit point de leur faute , fila ville de Thunes et la fortereife auoient cité

erduës, attpndu que luy 8c les liens auoient fait tout le deuoit qu’il. leur auoir cité poili: au.
hie de fe bien deEendre, mais que tourie Chrillianifme citant Venu fondre fur ce cari;

, ton d’Afrique -, ils n’auoient pû refilier- à fi grande puiilance , qu’ils la leur auoient fait
toutesfois acheter bien cherement , mais qu’ils ancient choifi le temps que fa Hauteii’e
citoit éloignée, 8c par ainfi auoient vaincu par leur multitude , aifeurez qu’ils citoient,
qu’on ne auneroit aucun fecours à ceux qui citoient ailiegez. Solyman les receut auec.» En ne. a
ques vn fort bon vilage , fans leur faire voir qu’il cuit aucun reli’entiment de cette perte, de in;
leur difant feulement qu’ils erfeuerailènt en leur fidelitc’ 8c alfeâion,& qu’il tenoit que "me"!
ce ne leur citoit pas moins d’honneur d’auoir refiflé auecques la magnanimitéd’vn cœur °° "Ma

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe viétoire: mais il ne difoit pas que fa "5°":
prefomption anoit cité caufe d’vne partie de fa ruine z car comme les Rails 8e Capitaines âme- °
des galetas , tout au commencement de la guerre , 8e lors que l’armée Chreitienne n’es roufle lé
fioit pas encores affemblée , luy eurent confeillé de les aller attaquer auparauant qu’ils "a!

. fuirent plus forts, luy en fe gau liant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre fon Tulbau

en uelque haut lieu, asque de tant loin que le verroientles ennemis , ils prendroient
nia-toit la fuite, cherchans pluitoille moyen de fe fauuer en leurs païs , que de ont-
fuiure leur chemin , a: ainfila bonne opinion qu’il eut de foyamefme, le fit non eules
ment mé rifer fon adnerfaire , mais encore fut caufe qu’ilne donna pas l’ordre neccfl’ai.
te à lès a aires , nefortifiant pas fes places fuflîfamment, échinant prendre pied à fes,
ennemis plus qu’il ne deuoit, mais ce tyran méritoit d’eilzre chaflié par luy-mefme, a:
puis par l’eftranger : tant y a qu’il arrangea fi bien fan compte , qu’il ne’laiffafpas d’eilre

au prés de Solyman , en auiii grand credit qu’auparauapt. Ce fut ce qui fe pa a en Afris
que durantfon expedition contre les Perfes , mais il selloit fait aufli vn’ grand remue-

mefnage en Hongrie; . ’ ’ , - , a ,C A a Louys Gritty qui yauoit des delfeins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXIX;
fut’executé publiquement, pour auoir fait maifacrer le Vaiuode Emcric ; ce qu’eflant Lamant.
fait , les Tranffiluains refolurent entr’eux de ne reconnoiftre pas vn des deux Roys , à 51’13”"
fgauorr Iean 8c Ferdinand , ains d’ellre commandez par ceux de leur nation,iufques à tant 33’:
qu’on reconneufl’ qui feroit Roy legitimeitoutesfois leRoeran les remit quelque temps Roys de
aptes fous fan obeïilànce,& ne demeurent pas long-temps en cette neutra itéi C’e- H°"3"°-’
fioit neantmoins toufiours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys , lefquels fe
faifoientincefl’amment la guerre, chacun ayant à fan tout quelque aduantage, mais en»
fin l’vn &Il’autre fe laiferent de fe donner de la peine, 8: de ruiner leur pays -, 5e ainfi com.
menceregit d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs diEerens,parlaquels v l p

l, l ,. a . . ,, . ,- .- v tuaientle il . arreiteitnt que-Iean tant qu il Vllil’Olt , jouerit de tout ce qu il poffedaitpourlors, un me.
a: aptes fa mort , le tout retourneroit à Ferdinand ,ou à fes fuccefl’eurs ,r auecques telle cordent, a: s
Condition toutesfois, que Iean [aillant quelques filslegitiines, Ferdinand full: obligé leur f’m in”

. . . . . es cond-donner en recompenfe autantde reuenu de fan patrimome , en villes 6c chanteaux , qu’il rions. . l
fi

s
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t 53 5. . leur en conuiendroit, pour entretenir leur eilat honorablement, 8: en outre la charge de

-”7’ Vaiuode de Traniiiluanie. Bien peu de iours aptes fe prefenta l’occafion d’executer cét
Ëf’icï’z accord , par la mortdu Roy Iean , qui ltiifa vu feul fi snommé Ei’tienne , qui depuis par

y I le commandement de Solyman futa pellé Iean , enamemoire de fan pere’.s
L r. 011:4. laiil"a pour tuteurs 8c a miniilzrateurs du Royaume , la Reyne Elizabeth fa

femme ,fille de Sigifinond Roy de Pologne ,anecques un .Moyne. nommé Georges,
Croatien de nation, venu de noble famille, mais extremcment pauure,qui anoit ollé ele-
né en la maifon de la inere du Roy Iean , employé toutesfois aux plus bas 8c plus vils DE.
ces de la cuiiine , lequel pour fecoüer le joug de fa mifere, pluftoftque par deuotion, s’e.
fiant rendu Religieux de l’Ordre de fainct Benoiit,auroit enfin fuiuy ce Prince durantfes

Origine du plus grandes affaires, 8e l’aurait fort fidelement 8e induitrieufement feruy fous cét habit
gain; de Religieux,en pluiieurs occafions de ues-grande importance: fi qu’enfin l’autre-citant
sa 3m51: paruenu au dcifus de fes affaires,fe feroit fouuenu de Georges,& luy auroit donnél’Euefi
il 1mm” thé de Varadin, fe feruant en toutes chofes de fon confeil 8c induline 5 ii bien que les plus

l au gouuer-ncmm, du grandes affaires du Royaume venans à paiÎer par fes mains, il fe rendit fi capable de fi ne.
Royaume c’eilâire ,que leRoy mourantiugea qu’il ne pouuoir mettre fan fils en meilleures mains
Égal?” que les fiennes , ny qui luy confirmait fan Eitat auecques plus de fidelité , il cil vray

qu’il n’eflolr que comme vne aydeà. la Reyne Elizabetli : mais fan efprit fubtil sa ambi-

tieux , fceut bien -toft tirer tout à foy. - . r
L richofes s’eitoient pailées de’la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en

d°l°°îfi°n9 Perfe 8c Aifyrie, mais comme il fut de retour , il auoir fort à cœur que les Portugais euf.
,ËnÎÏCÎZÎ fent ailî iié fon ennemy Tachmas, d’hommes 8c d’artillerie, sa que ceux-cy enlient mon-

Portugais. lité aux Perfes l’art de faire des arquebufes, fondre l’artillerie , se la façon deles manier
et. s’en feruir, moyennant les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux.lâacheptans au poids
de l’or ,vne marchandife qui caufe tant’de ruine. Mais ce qui anoit encores aigry Soly.
man,c’eitoit Cairadin,le. uel luy anoit rapportéaqne l’infant de Portugal s’efioit trouné
auecques fort grand nom re de vaiifeaux à la prife de Thunes : outre cecy fes fubjets te.
ceuoient encores vne notable incommodité par les nauigations des Portugais , qui te.
noientle golphe Arabique , &empefcholent le trafic d’E iceries, Aromates , 8:. autres

» fortes de marchandifes qui fe fouloit faire au Caire,& en A exandrie, a: de la en Europe,
r a; ils les auoient toutes deilourn ées en Efpagne : les Venitiens mefmes y auoient de l’in-

tereil: , car elles citoient aptes par leur moyen diilribuées par tous les cantons de’la
Chreftienté. Solyman fe fouuenoit auili que Campfon , ’adis Soudan du Caire , anoit en
lemefme deiir d’empefcher cette nauigation ,comme il a cité au treiziefme Liure, a:

ont ce faire , il anoit dreifé vne affez belle flotte , qui leur cuit donné en ce temszd
beaucoup d’affaires , fansla diuiiion des deux chefs, Amyrafes 8e Ray. Salomon. A tout
cecy interuenoient les perfuaiions de Solyman Ennuque, Beglierbey du Caire, qui defi-
rant de faire quelque fignalé feruice à fan Seigneur, a: s’oiler cette efpinc du pied ,hl’in.
citoit à dPeifer quelque armée de mer , pour empefcher l’accr’oiil’ement de Ces Giafi.
riens , qui s’en alloient de iour en iour conqueilans bien auant dansles Indes.

Le Padis-Scach touché de toutes ces confiderions , donna toute charge à ce B lier.
’bey , de dreifer vne armée en la plus grande diligence que faire fe ourroit : leque tout

Solyman auifitoft qu’il en eut la commiifion, fit apporter de uis le olphe e Satalie, a: de Cara-
rdonne la manie, iufques a’ Damiette , force matiere toute rail ée 6c é auchée pour bailir des gale-
:î’êzgëucîf res, 8c de Damiette , il la faifoit a res-amener par radeaux , en montant contrele Nil iuiÎ.
le, au ne. ques au Caire. La il auoitafiemb é grand nombre d’ouuriersà faire des vaiiTeaux,ôt delà
gym: les fit porter iufques à la mer , l’efpace plus de quatre-vingts milles , àvn pont de la mer ’

m" ’ rouge, nommé Suezza ,iadisAriinoé, faifant conilruire vingt galeres , quatre galeaces,
vin t a trois fuites , fept mahomes , 8c autres vaiffeaux , montant le tout a quatrewingts

vo’ es , dont l’Architeéte fut vn Gennois , faifant cette armée plus de vingt mille’hom-
ne «en. mes de guerre ,anecques laquelle il cailoya l’Arabie , que l’on appelle heureufe. Ordu-
bai: con- tant que cette armée fe preparoit , Nugas Acugnan , Vice-Roy aux indes pour le Roy
figeât: de Portugal, anoit conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume de Zambry on
gais. Cambaia , duquel le Roy citoit Payen , qui adoroit les Aitres , 8c ues-grand ennemy des
Le Roy. de Portugais. Cettuy-cy fe fentant trop faible pour refiiter à la puiflance défes ennemis, ’
3:23: trop adroits auxarmes, a: trop entendus pour luy en l’art militaire , eut recours à Sol -
moufla man, 8c luy faifant omit par fes Ambafiadeurs , grande quantité d’argent, le fupplia e
soumis luy donner’fecours , auecques promeife de fe foufmettre à fan Empire ,luy a: les autres

Roys Indiens fes voifins. S o i. x M A N ,
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S o L Y M A NI, qui outre le deifein qu’ilauoit de fe vanger des Portugais, Voyant "vn fi 1;,3 il.

beau prétexte de leur faire la guerre , d’eilcndre l’Empire des Ofmanides au long de au i
large,parmy des peuples fi éloignez, 8c des’acquerir les grandes richeifes d’or 8c de pieu.
reries , dont ces nations font (res-abondantes, fit de grandes promeifes à ces Ambaii’a-
rieurs , les aifeurant’d’enuoyer bien»toil vne fi grande 8c il puiilante armée, que leur en- 0&1: la.

. nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplaifir. Et de fait, il mandad l’Eun’uquc morde si
Solyman qu’il cuit à fe diligenter,ôc à fe garnir d’artillerie 5 que cettuy-cy mit fan armée emblé-

en equippage, 8c toute prcile à faire voile,comme elle fit ,fclon quelquesvns ,l’an
mil Cinq cens trente-iept, 86 felou les antres,l’an mil cinq cens trentehuiâ ,au mais
de Iuin : tous lesTurcs qui s’enroolloient en cette guerre , y marchans d’vn grand cou-
rage , non pour le fecours qu’ils alloient donner il ces efirangers, mais pour l’efperance
qu’ils auoient de fe faire tous riches des dépouilles de ces nations. Ayans doncquts Thoron
mis les voiles au vent ,ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on enfe titre des anciennes mm du
appartenances des Madianites , fituée dans les deferts de l’Arabie, 6c non loin des mon. ludism-
tagnes d’Oreb 8c Sinaï, en laquelleil y anoit vne eilape fort commode pour les Indiens .
.8: pour ceux d’Egypte 8c de ’Arabie heureufe , qui y apportoient leur mercerie auec Depuis a
des chameaux :depuis ellea cité tranfportée à Gidon , ou Ziden , ville de l’Arabie Pe- un».
rrée , vne autre Cité maritime ,cù le trafic n’eil moins grand qu’à Thoron, a qui cit fous

la domination des Turcs:enfin ils arriuerent aux portes de la Ville d’Aden, enuiron le

mais d’Oc’ltobre. . "C n r T E ville d’Aden cil la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non
feulement pour fa fituation , mais encores pouranoireftc’ fortifiéeêt remparée de tou- 5mm,"
tes parts , il qu’elle ne manque point de bonnes dei-Races ,auifi eiLce vn lieu tres-fort de la ville
a: bien aifeuré.Du collé du Soleil leuant,ellea de fort hautes 8c dérompuës montagnes, ld’Adgnï
deuers l’Occident ellea vn port de mer bien clos 8e renfermé , vers le Midy cil: vne for-
tereife au fommet d’vn roc er , qui feruoit de guette à ceux de la ville , auparauant que

, les Turcs l’enffent conquiie ,pour aduertit les autres Arabes auecques des feux qu’ils
faifoient là deiÎus , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville ,afin
que ceux des enuirons fe tinifentpreils pour venir au fecours. Là s’arreita l’armée des parme,
Turcs , prenant diners coufeils fur ce qu’elle deuoit fairezcar ils afpiroient à cette pla- des Tarn
ce , mais ils la voyoient fiforte 8c fi bien munie ,que cela leur faifoit perdre l’eiperance Î
de s’en rendre les maiilres. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolutiOn , le Roy . ’
d’Aden ennoya quelques- vns deuers eux , pour fçauoir que Voulait dire qu’ils venoient
ainii armez deuant la ville,vcu qu’ils n’auoient oint de diiferents les vns auecques
les autres. Alors le sur; ayant donné vne honne e refponfe , rennoya auecques ceux. 0g en:
cy quelques-vns des fiens auecques des prefens ,afin d’aller tout foupçon qu’ils enlient "°7°m si"
aucun deifein d’hoi’tilité ,luy demandansfpermiflion de laiifer l’armée du Sultan Otho- Amba"?

. . l dents leman dansvle port interieur de la Ville , ous preteXte des achapts qu’ils y vouloient detruie"
faire, luy promettant d’empefcher que les fiens ne feroient aucun éplaifir,,& prin- :Z’lËÎ’d’”

cipalement à eux qui citoient d’vne mefme loy,& faifoient vne mefme profeilion ’
de Religion :car le Roy d’Aden 8c fan peuple citoient Mahometans. Cela fceut il
propoier auecques tarit de foubmiiiîons 8c d’artifices , qu’il l’obtinr , sa ar ainfi l’armée

des Ofmanides fut introduite dans le port d’Aden , par fon Roy et es habitans trop

credules. , - ’ .A v a c QES ces mefmes rufes 8c artifices , ce cauteleux Beglierbey (cent entrete-
nir ce Prince de difconrs familiers , le traitant mefmes quelquesfois dans fes vaiffeaux.
Maiscomme il cuit cité u quelques iours , 8c que fans aucun foupçon ils frequentoient
les vns auec les autres , par vne certaine franchiie que les Turcs monitroientàtout le s ,fi .

. gpeuple , mais principalement à ce Roy , quin’euil iamais creu la mefchanceté qu’on luy ,faâloï.
reparaît 3 mal-aduifé qu’il eilzoit ,il s’en vint vn iour luy troifiefme vifiter ce Beglier- 51°: J

bey , on il fut receu auecques toutes les careil’es sa courtoiiies qu’il fe peut dire , a: en-
tretcnu de diners propos , en attendant qu’on preparoit le feltin ,au iottir duquel, fur
vne occaiion telle qu’il luy pleut de forger , car deiufle ,ny veritable, n’en auoir-il point,
on fe iaifiil; auili-toit de ce pauure Prince , lequel refentit alors , mais trop tard ,com-
bien les prefens des mefchans, ôt leurs careifes fardées 8c déguifées , citoient pleines de
tromperies: 8c fans aucune confideration , ny refpeélz, wifi-toit que le Roy fut arre-
(lé , pluiieurs foldats alloient à la ville , feignans de vouloir acheter des viandes pont

Z:
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1331- le’traiter ,lefquels font auili-tofl entendre fecrettement au Balla Solyman , que les

Arabes corroient militer 8c deffendre leur ville, fi on ne fe hailoit, mefme qu’ils atten-
dolent des forces qui citoient defia en chemin. C’eil: pourquoyil refolut de fe baller,
8c de preuenir les coufeils des Arabes , qui pourroient découurir les fiens. Les foldats

Le’Tm’ doncques qui eiloient dedans , s’eilans facilement faiiis des portes, pour l’abfence du

Roy, &auili que erfonne ne fe tenoit fur fes gardes n’ayant point de defiiance , ils
dg la ville firent entrer le re e de l’armée dans la ville , fi que les citoyens enuironnez de toutes
ÎKÎÆÈHÊ" parts , 8e oppreifez par cette multitude , furent contraints de receuoir le joug de leurs

trailles 8c infidcles amis. v , ’ rAv s s I-T o s ’r le Roy cil: tirédehors , 5c pendu a: eilranglé au mail de la galere ge-
nerale,auecques les trois autres qui l’ancien: accompagné , afin que tous les,habi.L
tans peuifent voir cét horrible fpeétacle, de s’aifeurer qu’il n’y anoit plus pour eux
aucun refu c , ny falut , 8: ainfi deilituez de chef de de confeil , tous fremiifans de don-
leur , pour à voir fi mal-heureufement trompez , 8c de crainte ourleur petit nombre
de gens de guerre, au regard de leurs ennemis,qu’ils voyent ien ne pouuoir aucu-
nement adoucir,fe tinrent coys , receuans ainfi a feruitude. L’Eunuque Solyman y
laiffant vne banne et forte garnifon : afin que fi quelque chofe de finiiltre luy arri-
noir en fon voyage des Indes,il cuit vn prompt refu e. Car les Turcs , entre ton- 1
tes les nations, font tresfages 8; aduifez , tant pour es chofes prefentes , que pour
les futures,ayans vne grande prouidence, ce, donnans fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriuer. Çe qui parut en cecy: car fi le relie de fan entreprife ne luy
reüiliifoit pour cette fois ,au moins cette place citoit. elle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes , 8c c’eilzoit fe preparer le chemin pour penetrer
dans les Indes. La ville ainfi prife , Solyman fit anal-toit crier à fan de trompe , que
nul n’euit âtoucher aux biens des citoyens , ny a leur marchandife ,â peine de la vie,

Defenfe 8: comme quelqu’vn des moindres foldats cuit entrepris dontre-paifer ce commande-
ffgmlê’u" ment ,il luy fit rompre la telle à coups de ballon à la porte de la ville , pour donner ter.

rent aux autres 5 car il y anoit là vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloitappor-
ter de l’Inde en grande abondance , outre ce que le fein Arabique ou Perfique , com.l
mence en ce lieu-là , qui touche encoresaux confins de la domination des Abyilins-
Ethiopiens , le Roy defqnels s’appelle vulgairement Pretejan : c’eil’pourquoy cette ville

cit fort riche , 8c fort manchande. g
L E s Turcs doncques ayans chargé leurs vaiil’eaux de prouifions neceilaires, continue.

rent leur nauigation ,en laquelle ils furent dix-neufiours, autant de nuiéts : enfinils
La un. arriuerent en l’lile de Diu , quelquesevnsdifent Dion ,ôc d’autres Deuon, prefqu’àl’em-

1,, un, d, boucheure du fleuue Indus , à laquelle commandorentlors les Portugais , pour lemoms
Dia. eiloiçnnils dedans la citadelle , qui citoit venuë en leur puiifance par des moyens trop

lon ’sâ raconter. Cette lile de Diu citant des appartenances du Royaume de Cambaia,
ou e Zambry , en laquelle , encores que lés Portugais en fuirent les maiitres,le Roy ne
laiifoit pas d’auoir vn Lieutenant, pour auoir égard à fes affaires , nommé Coza Zaffer,

31225:: Calabrois, natif d’0ttrante,ôt renegat , lequel ayant fait au commencement femblant
hm, , n- d’eilre, en bonne intelligence auecques les Portugais, comme il fceut que les Turcs
D’EN-ien. auoient des forces fur la mer rou e, se qu’ils venoient en intention de chaifer les Portu-
ïg;"’fc" gais , il fit fecrettement vn amas ’Indiens’ôc Guzerathiens, parle moyen defqnelsilleut
cambaiaà cita la ville de Diu , les contraignant enfin de fe retirer dans la fortereife ,oùils auoient
3;"3’33” quantité d’artillerie 8:. de munitions , fi bien que ceuxcy , encores qu’ils fuirent plus

gais. e huiâ mille hommes là deuant,8e tous les iours aux mains auecques les Chreitiens,
toutesfois ils n’aduançoient rien : car les ailiegez fe dei-fendoient auec vn fort grand
courage, comme ceux qui eiloientttous afieurez de ne trouuer-aucune mifericorde en

leurs ennemis. ’
C o M M E les chofes eiloient en tel eflat , arriuale Baila Solyman , auquel ditl’Hiiloire

d’Ef agne , fe ioignirent quelques vaiifeaux 8c gens de guerre du Roy de Cambaia. Le
’ Ba a fit auil’istoft mettre fan artillerie à terre, qui citoit vingt grands Bafiliques, 8c plus
de cent autres pieces : cependant Coza ZaEer ,anecques le Vice- Roy Cambaien ,vin.
rent trouuer Solyman, lequel s’eitant informé de la place, ils l’aifeurent que la ville
citoit à fon commandement ,mais que la fortercffe eiloit entre les mains desPortugais,
lefquelsils auoient ailiegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient fceu eitre les

. maintes



                                                                     

. ayant efprouué leur déloyauté , ains (e retira vers (on Royen terre ferme; pour luy faire

Portugais.
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milites, faute d’artillerie, de laquelles’il luy plaifoit les en fecoürir, qu’ils en viendroient 1 53 a»,

ayfément à bout: car ils n’auoient befoin que dec’ela-. I l p -----
DvnANT ce: abouchement -, ainfi que le raconte BarbofTe 3 les Turcs mirent

’piedâ terre 5 8c entrans dans la "Ville de Diu; la [accagerent , fans refpeéter. homme vi-
’uant ,non pas le logis mefme du vice. Roy , d’où ils emporterent tousles meubles 3 ’vaif’.

Telle a: tapiflèrie , faifant fort mauuais auoir affaire auec ce Beglierbey 2, qui fut taule "ne Je;
qu’efiant de retour, 66 voyant telle indignitéme voulut plus confere’rauecques les Turcs, Hà

entendre comme les chofess’efioient pafées , 8c combien l’intelligence qu’il auoir auec; i
ques eux leur elloir preiudiciable , puis qu’ils haleoient également les Indiens 8L les

C a p a Ni) A N r les Touts mirent le. fiege deuant la forterelïe ,deda’ns laquelle cilloit miÏZCÎËÎ

Anthoine de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons foldats i la plus-part du la fumier.
peuple sellant-retiré à Goa étaux autres forts , que les Portugais tenoient en tes mat- fi d° Dü-
chesJâ, pourle moins ceux qui tenoient leur party; A demi Rade ou enuiron de la ville;
il y anoit vu petit fort nommé Gogolé, où les Portugais auoientmis en garnifon enuiron
80. hommes; Ceux-c ayans loufiat quelques coups de canongôc voyans qu’ils n’ell’oient
pas bafians pour refixer à fi grande puillance, le rendirent vies se bagues aunesgà candi;
tion de le retirer où bon leur fembleroit, pourueu quece ne full point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole : car a res les auoir defarme23il les mit tous àla , - ,, -.
chaifiie. Apres cela on Commen ça à drefl’er la Eatterieeontre cette citadelle; a tandis ËLÎÊKË
qu’on faifoit les a proches,vinrentau portDiu, trois vailTeaux de guerre "Pertugais; l’ef- Solyman; -’

. quels entrerentâ a veuë de toute l’armée du Turc,& donnerent raffraiChilTement à ceux.
dela citadelle , cela fut caufe que le Balla quitta la generalle où efloit l’enfeigne Royale;
6c palTa dans Vu autre milieu, craignant l’arriue’e de ceux de Goa; 6c qu’ils s’addrellaf.
leur pluiloft à ce vaiiTeauJâ i qu’à pas vu autre ;ayant felou l’ordinaire -, bien peu de

Courage 5 8c beaucoup de cruauté; p 4 - , .,1 L A place neantmoins fin: furieufeineht hattuë par quarante iours continuels ; durant
lefque s les Portugais firent plufieurs fortiespù le defefpoir plufloll que leurs forces,leur
donnerent touliours l’aduantage fur leurs ennemis : cari la verité la place deuoit venir
entre les mains des Turcsàs’ils enflent en vn chef qui coll (ceu vaincresmais enfin au bout
de deux mois qu’il furentarriuezalâ’, ( l’hifloire d’Efpagne dit quatre ) les murs de la for-

truelle ellans prefque tous foudroyez par l’artillerie-,comme SolymanBafla cuit entendu . , ï. ,.,
qu’il venoit ’vn nouueau (ecours auit afiiegez ,il prit l’épouuehte , se ayant des la nuiét il," "1’?
incline fait charger (on artillerie dans [ès vaillëaux,( encores dlt- on qu’il en laura vne par. fiege de de.
fie ) lem le fiege a: partit de Diu , où il perdit les meilleurs hommes de (on armée. Pour- un" Dm;
fuiuant donc fou chemin à "comme il fut arriué pres de Zebeth -, ou Zibith 4 il fit
mourir tous les captifs qu’il auoir dans Tes vailleaux; Cette ville de Zihith 5 dit Bar-
theme , efl vne ville de l’Arahie heureufe u, difiante de trois iournées de Tacfa 5 6c de la
hier rouge enuiron demie iournée, qui luy caufe vn grand trafic , mefmeme’nt de fuccres
fins 8: autres bonspfruiâssles efpices «St-autres lenteurs de toutes forteslçahordent pre- . , . , ,
mierement-( ditcet Autheur) en cette Cité; puis Te diflribuent par tout liVniuers à elle cit des
limée entre deux montagnes qui lu [ement de murailles l’enuironnans tout à l’entour:
deuant cette place les Turcs sfarre erent , la battirent , a: s’en rendirent les mariâtes , au
depuis ont fait du Royaume d’Aden , de Zibith 8: plufieurs autres places qu’ils tiennent
en ces lieuxs vn Beglierbegat : ayans elle en cette expedition vn an entier 5 en laquelle ils Vient en la

- . tsâefloient frayé le chemin à de grandes conquelles , s’ils enflent eu des fuccelTeurs pareils "mm ’

. . . de: Tutu. .à ceux qui les ancrent deuancez; , .T A N i) is que ces chofes le paiToien’talnfi à Diu 8c en l’Arabie heureufe, Solyman qui x x x.
anoit découuert plus particulierement les menées duBafla Hibraim depuis fa mort,auoit
retenu le [leur de la Pareil, Ambafladeur du Roy de France , a: auquel ceBaila anoit

- fait donner congé Je refoluant de tourner la pointe de [es armes contre la Chreflienté:
- à ce faire efioit-il continuellement incité par Lutzi, qu’il auoit fait premier Vizir depuis Origine de
- la mort d’Hibraim , homme de bas lieu , auquel toutesfois Solyman donna (a fœur en FM Bd-

. . ,. , . a, a f Ilmariage ,il cil vray qu il ne fait pas long-temps en crodit 5 car comme cefiuy- cy citait hifioite.°
fortaddonné au peché contre nature , cette Princefl’e ne pouuant fup otter cette exe-
crable abomination luy reprocha hardiment vn iour que [on frere la uy auoir donnée

Zz ij
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34.4. HlllZOIIC des Turcs, ,
î î; 7? pour femme, afinqnfil couchait auecques elle,& non pas auecques les malles: mais Lutzl

entra la demis en fi grande colere , qu’il luy donna vn foufflet , dequoy. elle extremeg.
hm que nient offencée, fitlà pleinteâ Solyman ., lequel lâluy olla incontinent , 8c reprenantlîon
Ignifie. cachet; le dei ouilla de la-dignité de grand Vizir. Et à la venté [on nom conuenOit bien

alfa vie déborîée: car Luitzi en lanque Turque , veut dire vn homme qui n’acfa penfe’e
n’en l’acte Venerien. Or cét homme oflant pour lors en charge , efioit mortel ennemy

. Ëes Chrefliens, (oit qu’il les eufl à bon efcient en hayne, où qu’ilvouluû faire ainfile
51111:2: a bon valet, ont le monllrer plus fideleâlon Prince que fou deuancier , cela erroit calife
la ânerie qu’il ne ce oit de l’inciterà faire quelque entreprife , principalement deuersla Poüille,
mm". 1" Solyman ne le defiroit pas moins , tant pour le vanger de (on ennemy , que pour defir de

chumul’i gloire , a: d’honneur. ’ . . -.
une 3;. COM ME doncques il faifoit fesfpreparatifs, vnetelle oecafion aduança encores laguera
gamma- te, car Troïle Pignatel de noble amille , 8c qui anoit beaucoup d’experience en la gner.
f:::::’"s°- re ,auoit cité exilé de Naples , aptes quele Vice-Roy Pierre de.Tolede anoit fait tran-
lyman à la cher la telle à fan frere, qui efioit Chenalier de Malte -, 8e s’efloit retiré vers Solyman,
9mm quile fit incontinect dit Paul Ioue , coucher en l’ellat des Mutfaraes ou Mutapheraks ,
:Ël’hî’ Caualiers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui foient en tout le rond de la

que 3,, , . . . . ,-. . rterre, a: qui ont permiflion de tenir telle Religion qu il leur plain: , ellans tenus feule.
ment de rendre feruice sa fidele obeyflance au grand Seigneur : aufli ne font-ils tenus
d’allerâla uerre, file Sultan ne marche, ayans quelque conuenance auecques les Ba-
rons de Hongrie; la plus grande partie de ceux-cy font fils de Batiks , &autres Grands
de la Porte; ou pour le moins qui ont eux-mefmes fait quelques aérions fignale’es, a:
(ont tenus en reputation parmy les Ofmanides ,aufli ont-ils anapitaine qui s’appelle
Mutaplieraki Bailli, adent tres.bien. appointez. Ce quil’aduança ainii promptement,
fut que les Bailàts auoient me informez qu’il anoit en charge de gens de chenal fous les
Imperiaux, auecques râpntation de s’en ellrë bien aquitté. h a

fion: la- OVTREsCE il auoita ez bien candie aux Mathematiques fi qu’ayant Fait certains pe-
genieux. tits modelles de bais pour patrons de quelques machines propres à foufienir l’impetuo.
Prefente de lité d’yn ennemy , qui veu oit empefcher vn armée de mer de prendre terre , a; lesayans
prefentez à Solyman , ilslny pleurent de forte qu’il en fit faire fur le chum . C’eftoient
min. y de certains manttelets charria bles , a: garnis de pointes de fer St d’ef pieux e venerie : ce

qu’ayant trouué fort commode , a de belle 8: vrile inuéntion ,- il en aymal’lngenienr: fi
bien qu’il efloit entendu de meilleureor’eille , fur les propofitions qu’il luy faifoit d’aller

donner fur la Poüille , allènrant 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 plnfieurs partieularitez. Quota la fituation des fluages, ô: ila force des laces 8c
villes qu’ils voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en ’execu-
tion de leur entreprife : les plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aulii dugrand
remuement qui arriua partante l’Italie, lors qn’Acomat prit Ottrante, du temps de Ma-
homet fecond , qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps , ê: enflent palle plus outre,

p fans la mort de cet Empereur. . i . - V lgifla TOVTES ces confiderations, diflje , firent refondre Solyman à attaquer l’Italie par mer
lyman en 8c par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence parla Theflalieàmain gau,
Albanie. che,qu’on fut eflonne’: u’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans, pref-

que, dit Paul loue, plu off que les Chrefiiensn’eullent Creu qu’il full: party de Confian-
tinople : car chacun penfoit que cette entre rife full: pour la Hongrie. Quant a l’armée

’ de mer, elle fut venë en tres.- bel equipage, p ulloü par les Cephaleniens &Zandens,que
par les Venitiens , aufquels auparauant que de partir , il anoit ennoyé Ianus-beg, vu des
Drafomans de la Porte , pont exhorter le Senat de le monilrer amy de les amis,8c enlie.
my e fes ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,lenr promettait qu’il feroit garder

âmhlllîde a: conferuer tout ce qui leur appartiendroit ,auquel le Senat fit refpon e , QIC la Repu.
",25: (,2- blique anoit toufiours en tres-c ere a: tresagreable la paix auecques tous les Princes, a:
nife. . rincipalement auecques les Seigneurs Othomans , &comme ils auoient depuis vn fort

ong-tem s contraâé paix a: amitié auecques vu libre commerce entre les fujets de
ES du Ye- l’vn 5c de ’autre ,ils anoientà prefentla mefme volonté de la continuer plus que iamais, ’
Ëàfêïnîi- dont il n’elloit befoin -de faire plus ample declaration , Thomas Moceuique leur
nous. Amballadenr , qu’ils auoient ennoyé fuiuant la couflnme à Conflantino le , pour
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Ë relloüyran nom du Senne, de l’he’u’reuk fuccez des affaires de Solyman en Allé ’, 3k de p. à

fou retour heureux à Conflantinople , anoit confirme le mefme 5 anfii auoit.il receu vne .
articuliere refponfe d’Aiax Lntzy premier Balla -, que fou Seigneur portoit vne fort
onne volo’ntéa la Republique; 8e deliroit conferuer cette ancienne paix 8c amitié qu’il

anoit anecelle ,luy qui de tout temp’sauoit acconilume’ de. garder la parole &fafoy:
o’ellzoit ce qui le palliait deuant fou partemen’t -,qni furie 7;-i0ur du mais Silchidzis ; qui

efilenrpremiermois; a. i . ( .- h. p n p L. I r. vint donc cula contrée des Chimerlots, ( ainfi nommez des monts Cimares ; autre;
inent’Acrooerauniens l ou Albaneis,auf uels il vouloit fairela guerre;& Conquerir Ce qui
relioit de cette Prouince : toute [on arm e vint s’arrefier deuant Anlone, que nous dirons Camp, à;
laValone,v.ille forte en Albanieçhvtuée fur les confins, d’où l’Epire re arde la Mace- Trafics. il!
doiue , 8L à l’oppoiite des titrages d’Italie en la Fouille, où cil maintenantle Promontoire Wh?
fainéte Maure. Cette ragion cil: toute pleine de montagnes,où le Padis- Schach fit dreil’er
Ion camp entreicellesiponr y prendr e frais , ennoyant ce pendant toute fataualerie faiz
nele degalt par toute a contrée -, et non feulement en A banie;maisil la fit palier en la ’
Poüille s pour y faire, comme ils firent,le plus grandde’gaft qu’il leur feroit omble. Mais
tomme il citoit fur toutes ces e’ntreprifes, iladuint que durant ce fejon’r à la aloue;quel-
ques vaiiïeanx Turcs païenne en cetrajeét qui cil: entre l’Epire si Corfou -,ees nauires
chus ehargezde froment sa autres munitions pour les foldats ; sa comme ils allèrent I
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds. i
-. 1j,- yauoit encoreseu auparauant vn autre petit vaill’eauhTurc chargé de viures ,- qui dura d’ê-

.alloita’ la Valone , lequel anoit elle rencontré par vne galere Dalmatique g conduite par la guerre
I ’ Simon Nafli Zaratin , 8c contre lequel N alli anoit fait tirer vu coup de Canon du Cour- me; 15,5

fier , qui le mit à fonds , pour n’auoir voulu obeîra certain lignai , fuiuant la eoulluine du lm”- °””

nauigage , de mettre les voiles bas. A tout cecy ilelloit arriué vn autre accident plus un;
portant-,c’efl que limant-garde de l’armée banale que les Venitiens auoient pour lors fur
mer,conduiee par Alexandre Contarin Prouidadenr,s’ahenrta inopinément cantre
galere Turquefque 5 prés du golphe de Corfou; Or Contarin venoit de prendre-terre i
quand cette galere vintà les rencontrer;c’efloit vne Imperiale appreflee pourle grand ,
iseigneur 5 au cas qu’il vouloit palier la trier, à laquelle commandoit Bullan Rais g et com-
me c’eüoit durant vne nuiâ fort obfcure-,i15 demanderentauit Venitiens en langage Ita-
lien 5 a qui efloit le vaillent fiproche d’eux 5&leur ayant elle refpondu que c’elloit auit
Venitiens , a: eux enquis aulli qu’ils elloient , (au: faire aucune refponfe 5 .tafcherent de

4 s’éloigner ; a: aum- roll tirerent vn coup d’artillerie; Contarin voyant tette branade-g ne
,fe peut! tellement commander giqu’ericores qpe les tcnebres’l’uy donnaiïent béaucou p de
:peine àdifcerner quelqueichol’e , qu’il n’alla inueftir cette galere qui s’eftoit declarée’

sennemie 5 8: a es vu long combat ,- y ayant dedans plus de trois cens foldats ,s’en rendit
le mainte par a mort de touslesTurcs ,.excepté de fort peu i qui furent’par aptes trou-

A me: cachez; C’en ainfi quele raconte l’Hifloire deVeni’ie; g . ’, i
’ 0 à (oit que Contariny ait procedé cula manierequeFous venons de dire; ou qu”il les soumis
si; attaquez de propos deliberé , comme les trouuant à on adnanrage ,- tant y a .qne cela -;m7.l.d*’ v
offenfa tellement les Turcs, a: mit en fi grande Colere Solyman , qu’il commanda que [:3le
ton tes entreprifes lamées, on cul! a faire rainage general par toutes les [iles appartenana. mon son!

" tes aux tiitie’ns, a: qu’on commençail par Co;fon 5 ou Corcyre 508i il fit prendre ca-
ptifs, tout ceque l’on-pût trouuer de peuple épandu en la campagne, a: mettre le feu par a on ne in”
tout. En! la «me ie trouue que Solyman ginfques alors; s’efioit menllre amy desVeni- saïga.
ficus, quefi quelqueswns des liens auoient fait quelque outrage à quelqueswiis de leurs jet. a-
’inarchaiids; es 331mm: particulierement Lutzi , y auoient aucunement fatisfait par ’
les excufes qu’ils en auoient faitesâ Mocenique leur Ambaflàdeur; amarine que cette
armée qui cible pour lors en Albanie ,- panant par le Canal de Corfou g anoit une a»
Coups d’artillerie la forterelÎe en ligne d’amidéfniuaùt les vns 8; conflumes de la guerre;
se ceux de la fortereil’elu’y auoient rendu amiablement [on falot. Qu’au demeurant Soly- -
man n’anoirfaiten cette Ifle; nyaillenrs ,anenn a&ed’hollilité , ains ayant elle ris paf-j y
force quelques chofes aux fubjets de la Repnbliqne; qu’elles auroient elle ren ës , 6: lùtii fait

L les pillards,pont donner terreuraux antres g pendnsà l’antenne defa galere; p A karma
O a les Venitiens aduertis de ce remuèanefnag’e ; auoient commandé à leur Baile, anhéliez

d’en parler à Lntzy premier Balla, 8c du: mettre en tous deuoirs de fatisfaire au deEant: fixas:
cettu’y.cy citant defia gagné pourles Venitiens, mais Barbe;roull’evgrandezment-indigné influé

i z iij r ’ ”
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’546 . ï Hil’coire des Turcsà
l 537. de ce que doute de les galeresauoient elle miles à fonds 9 on prilès ’ t André Dorie aux ’

m Marlcttes, cherchoit de s’en vanger fur les Venitiens, leur mettant a fus qu’ils en elloient
ronfle con. caufe a, luy contredifoitôt incitoit fort Solyman à rompre l’accord auec eux: il s’elloit en:
m °”” cores fait vne telle quelle rencontre vers la colledela Poüille auecques l’armée des Ve.-

nitiens , de laquelle il elloit demeuré quatre galeres derriere , l’arméeayant fait mine de
[oranger en bataille 5 is tout à vu coup anoit pris l’épouuente, a ces gatrelgaletes
ellans tombées entre es mains des Turcs ,ilsles traiterent en ennemies , un: mourii’
les quatre Capitaines. Il elloit tombé :ulîl entreles malus de Solyman,vne lettre de Do...
rie efcrite au GeneralPefare , l’acerte au: de ce qu’il doutoit le plus 5 fi bien que pour

i toutes ces confiderations maie-ronflé perfuada aifément Solyman a leur faire guerre,&
la gagna contre l’autre qui remonllroit que c’elloit touliours fortifierle party d’Aullrii.

page a, che, allez foible fur mer, quand la pnilfance de cette Republique feroit jointe àla leur.Si
catira sa bien que les Turcs ,apres auoir pris Callro , petite ville en la Poüille , à huià milles loin
h hmm d’Ottrante, qui anoit vne petite forterelle limée fur vne colline,qui s’efloit rendue a
il? m” compolîtion, ôta laquelle on anoit fait fort mauuaife guerre, malgré tonales chefi , qui

enant Ot- , , l , . Acrante. 1001611! mis le linge deuant Ottrante, le leuerent 8c s en reuint-eut a la Valone , 6c de là
4 remmena Corfou, ou ils firentle degali que vous auez entendu. l
gâta? Coarov ou Corcyre cil vne me allez renomméeenl’antiquité, allife enlia nier [Ohio
a ç. en...” que ou golphe de Venife , a: tout au bout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala:
M bre, &auoifinant l’Albanic versle Septentrion , n’ellzant gueres plus loin de cette Proa

nince que d’vn mille Italien , vers la part qui regarde la cité de Buttinte ,14 ou cette File
. cil a foixan te milles d’ltalieçayantla cité dÎOttrante a l’oppofite. Quant ila ville, elle cil?

lita ée prefque au milieu de l’Illeen dedans-fur la mer, au pied d’vn mont qui l’enuironne

quali toute , fur la pointe duquelil y a deux forts , lefquelsne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la villeôc de laforterelïe , mais aufli déconnions la mer, les

montagnes sa les vallées prochaines,peuuent empefcha auecques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y puilfe camper , fans grand danger. Cette Ifle citant tenuë comme l’a.
nant-mur de l’ItalieJes Venitiens qu’ila olfedoient,y tenoient son lionrs me bonne gar.

’nifon de foldats Italiens dans la fortere e , iuf ues au nombre de deux mille,êt autant des
habitant de l’Ille des plus a uerris ; en outre, es Chiormes de quatre galeres demeurées
a la garde de l’Ille , a: grau e quantité d’artillerie et de munitions 5 cet ordre ellant ainli
dans cette place en tout temps , doutant qu’elle leur elloit tres. pro re à conferuer’lenr

i domination fur la mer , fut caufe qu’ils ne s’ellonnerent pas tout de ’armée desTurCs.
"que" de, . La Re blique au demeurant lerclolut alliez prom remeutàfoullenir cette guerre,

Venitiens , car elle anoit lors en (on armée de mer cent bonnes ga eres , a: le moyen del’aecroil’tre,
est la; outre ce ils auoient grande efperance d’ellrc fecourn du Pape a: del’Emperenr ,fuiuant’

zumc. leurs ofl’res et promellës tant de fois reïterées, lors qu’il entreprendroient contre les
Turcs i les Imperiaux auoient cinqnan te galeres legeres,le Pape quatre aleres,-les Che-
ualiers de Malte quelqueswnes a auecques ces forces ils efperoient bien e repoulrerl’ang
niée nanaledes Turcs , et de faire leuer le fiege deuant Corfou: Cela leur fit ennoyer il

"Le Pape le Rome , vers fa Sainâeté , laquelle ayant fceu la refolution du Senat, moulin d’en auoir
vn grand contentement , efperant que ce feroit vu moyenrde reflnir les Princes Chre.
riens; en». Riens enfemble , 8c regagner fur l’lnfidele ,ce qu’il anoit vfurpé fur eux au temps de leur
garda diuifion a aulli prOmill:-il d’y exhorter les autres Princes , 8c principalement l’lîmpereurs
Chl’gfiiçn- lny.cependant voulut que a ligue full publiée toural’heure , pour luy. donner plus de
’ë- reputation , sa conuier tonsles antres Princes il l’imiter. On refolut-qu’anarmeroit deux
z a , cens galeres legeres , &le plus de nauires de guerres , qu’on pourroit, 8: qu’on mettroit

delÎus cinquante mille homme de pied sa quatre mille chenaux , 8: de fait les Venitiens

* tinrent prell . tout ce qu’ils auoient promis. -
une 13°., M A i s André Dorief haut cequiauoit ellé conclu àRorne 8c à Venife, asque le

I

fâfe’îf’rîr rendez-vous elloitâ Brundilre , dilayoit le plus qu’il pouuoit :il elloit lorsà Naples , où

. me la] Gafpard Ballon, Confuldes Venitiensl’importunoità ËODËehCurC-,& luy remonllroitde
veufs”: r que le importance elloitl’Llle de Corfou , non feulementaux Venitiens , mais à l’Em ce

tout C ’hm; reur , et à toute l’ltalie i il luy reprefentoit aulli fa.pr0meEe tantde foisreïterée, d’alli et
la Repnblique, quand elle voudroit entreprendre contre les Turcsimais luy fans s’éman-

’ ’noir,refpon doit feulement qu’on ne l’anoit pasvonlu alliller en [on pallage rle canalde ’
Corfov , auecques vne partie de (on armée, on il difoit que l’occ’alion s’e oit prefentée
d’gccabler Barberaull’c: de forte que ny les lettres du Pape, qui luy efcriuit defa propre

., A mm 1



                                                                     

Solyman Il. Liure qUàÎÔI’ZŒfmë; r4?
mais ,ny la venue de l’AmbalIàdeu’r de l’Eh’ipe’rei’i’râNa ’ les3qni s’y achemina âpres tggæ

de Romeen polie que le peurent faire démordre de la ÎCfOKltan -, ains partit en diligence l V i "
de Naples, pour s’en venir à Genes , difant vouloir donner aduis à l’Empereur de tant ce
qui s’elloit pall’é , 8c attendre la les commandemens 3 perdant ainfi l’occalion de ruiner
l’armée des Turcs , comme les Venitiens en auoientlors grande efperance ’, a: lailiâ’n’tâ
l’a andon vne Ille li importante au bien public de tonte la Chrellient’é ,ce toutesfois on
moyoitâ ces gensJà, reformer autre chofes en leurs difconrs, linon qu’ils n’anoient les
armes en la mian-,que pourle bien dola RepubliqneChreftienne,mais c’eûôit peut-elbe-
le nom qu’ils auoient donnéâ leur Bila; ,tant y-a qu’il ne tint pasâ André Dorie que
Corfou ne changeait la Croix en vn croilÏant 5 maisl’eternelle Prouiden’ce en anoit au;
trement ardenné , comme vous entendrez incontinent: cela cependant troubla fort les
Venitiens ,de fe voir ainli abulee de belles promellès par les lmperiaux , mais li en fallut;

ilpalferparnlà. W " ’ ,I y p , l 1 .- y -C a r i: N n A il ’1’ les Turcs auoient fait palier en l’Ille de Corfou , vingt mille hommes;
et trente pieces d’artillerie ,ils ballirent aulIi quatre Caualiers tout à l’entour de la forte;
une salin qu’ellans égaux à ceux de dedans -, ils peulR’nt auecques plus de facilité battre
leurs defencesà mais lent batterie ellant trop éloignée; aulli ne fit- elle pas grand flânât:
la voulans approcher, ils furent repoullez par celle de ville ânon fans vn notable Horn; . . .
mage. Cela ut caufe que Lutzi Baflëpafla par deux fois de Butintro 5 oùell’oitfon loge; minima
ment , en Pille pour reconnoillre laypla’ce serran: a res fo’n rapport à Solyman à queles " il?”
fortifications citoient telles , que pour l’emporter gil’ faudroit vn ion liege: cela lit re.

n foudre Solyman à le retirer , craignant que la longueur du temps luy âminuall’d’a’ntant
plus (a reputation , quand il feroit penLclPre contraint de décamper, par lefeconrs qui

viendroit aux Venitiens. 1 - , A i p l ’ , ’ ,On tandis que le camp des Turcs elloit gamay ces rochers ,comme ila efie’ dit , ici m6857
Acrocerauniens , hommes cruels a: quihabitent dans ces monta ues, refolurent detuer Î ’33
Solymamcomme il feroit endormy dans Ca tente, ces gens’namre ement portez au sage: fan. I en;
drvolerie , ne viuans que de brigandage ,furent facilement perfiiadez à cette entre rife ehtrci’üfi

leur Capitaine nommé Damien, ceux-:c’y fgachans toutesles add’relles de ces rot ers à;
6c-forells , efperoient de le glilTer parmy les fentinelles durant le plus coy file’nce de la mon l
nuiâ arde faire leur coup;& de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprifesqnand
leur Capitaine Damien, ellant monté fur vn arbre pour cf ier la lituation de la tente du
Sultan 51a branche furlaquelle il citoit, éclata,demcurant uy;mefme pendu en ti’e deuil
branches la ce bruitaccoururentles Ianillaires , lefquels trauuans et alain: pris au ne;
buchet,apres luy auoir fait confell’er tous les delfeins,(anecques mille ortes de tortures) y ,
ils le mirent en pictes par le commandement( dit Paul loue )de Solyman, Cecy canfa CM2???
beaucoup de mal a tous ces montagnards ’: car on ennoya les Accangis au lesAzapes,com- r3: .

arnica vne chaille contre coin-dont ils firent vu merueilleux maflàcre ; de ceux.cy viennent leur minqj
les Hufcochies , brigands maritimes; 8c accoullumez aux rochers de Dalmatie 5 a: des "
Haidons qu’ivont vagabonds parmy les forells de Sclauonieâayans tontes nations pour
ennemies-,ôtquiexercentleur voleriesinf’ques aux intérieures marches de Hongrie. .
C C’E s-r ainfi que les Turcs le vangerent des Chimeri’ots; ils ne firent pas toutesfois , t. 2
long fejourdenant Corfou , car Lntzi Balla ayant fait le rapportà Solyman de la force îæfifâ
de cette lace,encores plus grande qu’elle n’elloit , pour l’enuie qu’il portoit à Barbe- r; , pour 1
rouliè,( equel montoit à trop grand creditgce luy fei’nbloir,al taule qu’on en anoit aE’aire’ le”? le

durant cette guerre , ) y demeura fort peu de iours api-es. Ce Balla toutesfois, ont cou. l
urir l’honneur de fou leigneurlSt de fa nation sanci: auparauant remonflré au ayle des douât Cota. ’
Venitiens ila grande faute qu’ils auoient faire de s’ellre bandez contre a Majel’té ,8: ’°”’

neantmoins qu’il anoit negocié pour eux sen forte que s’ils vouloientfatisfaire aux pertes
le: dommages que les Turcsauoient foufl’ertes en ce liege5auecqnes deinonllration que
ce qui elloit aduenu , n’auoit point tallé fait par ordonnance,ny du confehtement public;

n’en loueroit le fiege , à: renounelleroietit l’alliance z et de fait... le Bayle ennoya vu des
2.608 à Venilë , conduit deux Chaousà 8c mené en feureté iufques à Challeanmeufà
mais SOlyman n’eut pas a patience d’attendre fou retour : car au bout de dix iours que le
fiege anoit ellé deuant Curfou -,il fit embarquer fou artillerie , a: le retira âConllantino: êiàd nom:
ple , emmenant pour le butin -, bien enuiron quinzetnille , d’autres difent feiZe , a: autres
vingt. mille , qu’hor’nmes que femmes , se petits enfans en captiuité , 8L commeils furent nez de ’
mon il Bifillache ,vn lieu qui si! furie Bofphore de Trace en Europe ,- vers labonche ÇKÏWÀ’;

v2.2 ’
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t g 37». du ponrËuXin, à quarre milles buenuiron de Galant, il leur fit à tous fiietfiiele pied 2;:er

te , 8c enuoya à Confiantinople des trompettes , pouraller publier par toutes es ruës de
la ville, quion auoit’a-menéà Bifillache , grand nombre d’efclaues de tous auges 8c de,
tous [cites , 8c partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportàllènt 5 ce qu’il
faifoit -, afin de fe defi’airelde cette multitude, à: cependant remplir le Beglucat , ou titre-g
for du Prince qui elioit efpuifé ,’ Comme de faiton en tira planeurs Sultanius.- Tout cecy

u arriua en Pan mil cinq cens trentelept, 8c de l’Egire , neuf cens quarante.trois. c i
Cîflfi W O N. dit que ce qui fit que les Turcs le retirerent fi promptement de deuant Corfou, ce
fora caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arriuoit , dautant qu’on anoit
de leu" le veu quelques Olaches qui elioient arriuez au cam en diligence ,15; on n’auoit point dia
fifi uulvé la caufe de leur ’vênuë, contre l’ordinaire es Turcs,- qui publient volontiers ce

quilleur peut apporter de la gloire: cela faifoit croire qu’il n’y anoit rien de bon. Outre
; cecy , la pelte s’efioit mile en leur camp smalsce que ie penfequi mata le plusSolymanâ V

l leuer le fiege,ce fut la connoiilànce qu’il fluoit des forces des Venitiens, 8l combien cette
place la citoit munie , ne voulant point que tout Parage de la Chrellientc’ vint fondre en
cette Ifle fi pres deschez luy , Gril efperoit de defunir les Venitiens d’anecques le relief
toutesfois pour les rendre plus ployables à [es intentions , il ne selloit pas tellement te.-
tiré , qu’il n’eufl billé allez de gens derriere luy pour leur donner de la peine, Caflîn en;

à? 1:3? tres autres , Sanjac de la Morée , auqüel full: commandé de prendre et d’affembler tous
in?!» a: les foldats des enuirons , St qu’il allie eall Naples de la Romagne, 8: Maluefie, nilles que
"aimie- cette Republique tenoit encores en a Marée , lequel sellant prefenté deuant ces deux

places, 8e fonde les habitans par promefi’es ôt par menaces , voyant combien les places
choient fortifiées , 8c la difficulté de l’entrepriie, (e retira; Barbe-roufle d’vn autre collé
auecques foixante 84 dix galeres 8c tren te que galeotes que fuites ,fepmit à courir les Mies

mg, «a. de l’Archipelague , appartenantes à la Seigneurie , et à quelques particuliers, dontil-prit
aux" Pu I Scire, Pathmos, Legine , Nie, Stampallée , Paros, 8c quelques autres; comme aufli les
32x2.- Venitiens, fous leur General Pefare , les pourfuiuirent en queuté , 6c prirent ScardOne’
chira- . proche de Sebeure bar compofition :ils alliegerentaufli ChrouazzeJaquelle bien qu’il y
Scardone euli dedans fort petit nombre de Turcs, fur fort bien defïenduë quelquétei’nps, tonnes.-
mais; fois ils furent enfin contraints de le retirer au chafleau, lequel comme les Venitiens siapa
tiens fur prefloient d’aflieger .3- les calettes furent contremandées par leur General, ayant en nou-
la Tum- ueau c’omman’demenndu enat, de marcherVers Corfou , comme diane refolu de gar:
023 fi W der fur tou tes chofes , ce lieu qui leur efioit de fi grande importance , ioint que la faifon
de l’hyuereflant fort aduance’e , donna trefue anti: à la guerre pour le relie de cettean-
rouant. née: neantmoins Paul loue dit qu’efiant venu nouueau (cœurs aux Turcs ç Gabriel de
Gabriel de. Riua Viennois prit telle épouuente à-leur premiere impetuofiré , que luy 8c les liens le
filma: mirent en fuite ;auili le General Pefare luy en fit- il trancher la relie fur [a galere; Celuy
citée. qui auoir fait leuer ce fiege , s’appelloit Amurat , qui anoit quelque peu de tempsaupara;
flambât: nant pris la ville Clifla en Dalmatie fur les Chrefliens fituc’e fur vne coline Ilen lieu fore"
181.5, , ce, commode, pour empefcher les nuages des Turcs, 5c outre ce anoit defait Croflichio en
les 1: un: bataille rangée , fecouru qu’il eiioit de deux milleAlemans par le Roy Ferdinand, 6c paf
:2234:- Luc d’Ancone ,- chef des gens que le Pape anoit enuoyez au fecours de cette place.
xxxL D v a K N Tque ces chofes fe pallbienr ainfi a Corfou de en la Dalmatie, les trefuesqui
’ r citoient entre le Roy Ferdinand Gales Turcs,furent rom pu’c’s par ksChreflzien’salÎez mal

x I ”â proposait le fiant fur quelques forces qu’ils (e virent pour lors entre les mains, ils creu-
rent que durant 11006333in de Solyman à la guerre qu’il anoit en Italie , 8c u’il y suoit

Guerres pour lors peu de gens e guerre en Hongrie , ils en viendroient ayfément à. ont; Pouf
33:3:- ors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac ,- vn nommé Mahomet , en fore
ne le, ’ grande reputation entre les Turcs, 8c qui anoit fait lplufieurs fois preuue’de a valeur:
au"! ,en mais ce n’elioit pas l’opinion des Chrefliens ,. qui eflans alors du remportez à la guerre,

"’gm’ efperoient que n’a ans que cettuy-cy en relie , 8c les forces que-les Turcs auoiem pour
lors en Hongrie , i s en viendroient pour lors ayfément à bout 5. ce Sanjac auoir fortifié
Vu cbafleau nommé Efecchio en la region de Poirega , qui efl enuironner 8c arroufé de
deuxlfleuues, le Sana 611e Drame , citant alors frontiereauecquesles Turcs, a; n’y ayant
que la riuiereâ palier, il y auoitioint vne Abbaye, qui efloit aire: proche, fi que le lieu
eûoit moyennement grand:car ilvoyoit qu’il luy feroit commevneretraite de la guerre,y

y emmenant grande quantité de butin , 8e aulfi que de lâon entroit dans la Hongrie: car
chacun faifoit de (on collé des courtes lesvns fur les autreæfi bien que lesHôgrois voyans

. de
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de combien cette place leur eiioitimportante,refolurenr de l’attaquer 8c de commEncer i si; î:

r là l’ounerture de cette guerre -. fi bien que fous l’authorite’ du Roy Ferdinand ,ils s’af- l
eiisblerenr de Boëme, Slefie,Morauie , 8:. de ceux qu’on appelle Houflàrts , enuiron F n à à

huiél: mille-chenaux , a; de pietons quelques (eize mille, parmyi lefquels il yauoit grand CLÉS-me;
1hombre de. Lanfquenets a: de Grifons ,qni marchoient fous la conduite de Ludouie en. l’entre:-
Lodron. Le Roy Ferdinand donnant pour general à toutes [es forces , Iean Cazzianet 3353,13?
Croatien de nation , homme prompt 8c hardy , a qui auoir fait prenne de [a valeur a; de
fait experience en maints endroits. ’ p k À ù l

M A H o M a T Ialiia- ogli citant ailèuré des En treptifes que les Chrelltiens faifoient con.-
tre luy ,aflèmbla tout ce qu’il peufl: , de foldats de tonales gouuernemens circonuoifins,
il s’ayda aufii de ces montagnards que lesHongrois appellentHaidons,lesDalmates Hufî
cochies , le Sanjac de Bofine luy enuoya Amurat (on nourriEon auecques de fort belles
forces. C’ellzoit celuy qui anoit obtenu cette belle viéioireà Cliifi , et auecques tous Tu", à
ceux- cy , il y mêla les Ianiflaires de Belgrade a: de Semandrie , auecques pluiieurs Raf- l’encontre;
ciens 8e Seruiens , qui s’enroollerent vo ontairement fouslafolde desTurcs ,fousl’ef e;
rance du butin ,Æcauflï qu’on leur aduançoit la paye de deux mois , fi bien qu’il allèm la .
Ivne armée qui n’elioit plus â’méprifertAyant doncques maintenant des forces airez (u in.
fautes pour tenir teiie a l’ennemy,il le retira àEfecchio;où on dit u’il n’y anoit pas moins

de feize mille hommes , laquelle encores il fournift de toutes c oies neceiraires pour m une,
foulienir vn fiege ;ce que ne firent pas les Cbreilziens: carles principaux chefs fe flans niais don;
fur la prouiden ce de l’Euefque de Zagabrie , à peine furent-ils arriuez iufques à Efecchio, "m mm”
que les viures leur manquerent ,fi bien que leur arriere.garde fut contrainte d’aller au a 1m. as.
pourchas: ce que fçachant Mahomet ,fit vne (ortie fur eux, a; deflît vn bon nombre: faim-
car l’armée Chreftienne n’eflant pas allez puillànte pour enuironner cette place 5 les

Turcs faifoient aullî des (orties , quand il leur laifoit. p - ,
T o v r a s r o i s Cazzianer ne lama pas de aire les approches , ayant mené quant 8e hmm,

luy grand nombre d’artillerie , 8c voyant qu’il n’auoit pas pour foufienir longuement via d’attirer!"

fie e , il fit mettre (on armée en bataille 5 efperant que ceux de dedans ne deuoient point En? u
reiëlfer le combat,mais ils elioiët trop bieninformez de leurs afiaires,pour s’expoferainfi on n
au hazard,& Mahomet fqauoit allez combien ils cfloiët preflèz de partir de lâ,pour la nea
ceilité de toutes chofes qui elloit en leur camp t ioint que luy ayant elié commandé ex-
preffement par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie , ou for. une," 1c
gant les ennemis de leuer le fiege , il fçaudit allez que fans aucun dan eril eitecuteroit le fisse. d’5-
commandement de [on (ci neur 5 a: defait, Cazzianer voyant que es Turcs ne vous ’Ïn’à’âfi
loient point fortir de leur ort,fuiuitl’aduis qui fut propofé par Balthafar Pam hile,d’al- :hafieau de
let plufloii donner fur le challeau d’Hermand,afleurant qu’on y trouueroit a ez depro- hmm” ’
uifions pour fe rafraifchir : cela fit leuer le fiege de deuant Efecchio tôt ils s’en allerent v
deuant Hermand, nife rendit aptes le premier aifant, mais ils ne trouuerent dedansque
deux vaiiTeaux de ne de bled , a autant de mile; , de forte qu’en tout le bourg 8c le
chafieau , ils ne trouuerent pas des victuailles pour deux iours 5 (bien qu’ils furent con.
traints de refaire en diligence le pont’que lesTurcs auoient rompu furle fleuueBo’dogro,
oùils paillèrent touteleur armee a: leur artillerie ,excepté la plus grolle qui rompit le -
pont ,de forte qu’on fut contraint de la mirer 8c mettre en pieces , emportans le metail

quant a: cuit; , l l , p . VD a lâils deliberoient de le retirer à Valpon, ui clioit fous leur obeyllaneeJnais ayans 1.-. peu .1.-
honte de s’en aller ainfi , fans rien faire , ils refo urent d’allerà quenca ,i petite ville qui n:ffllmim

a citoit fous la domination des Turcs,où on leur ouurir les p*ortes,n’efl:ant as pour leur re- de’ a”?
lifter : les foldats le mirent aullîstoiiâ butiner , 8c comme l’indigence afin modeiiie [ont de cette au
incompatibles,mettans en oubly la necefiité qu’ils venoiêt de fauErir, comme s’ils n’euf. "me ’

feur deuiamais auoir faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, ,
dontil yauoit abondance en ce lieu, 8c d’en tefpandre , par vne gloutonne hafliueté, 523°”?
autant qu’ils en beuuoient,fi bien qu’à peine leurs Capitaines peurent.ils dire les mai-

[ires pour les retenir , a: leur empefcha cette profanation. k i
M a I s Mahomet qui le doutoit bien que cettearmée necefliteufe fe’ietteroit dans le ou Misa:

premierlieu qu’elle trouueroit bien garny , ne lit aucune doute qu’elle n’alla à quenCa: m" d fil".
cela fut caufe qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de (es forces d’Efec- Emma;
chio , ne laiiTant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garderla fortereile, 8e i .1
par des chemins deliournez , comme il fçauoit le pays -, arriua à quenca ,fur la muid: t

l

Q
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fin V Hifione des Turcs,
g 337. où à leur arrimée ils mirent le feu a tout ce queles Chrellziens n’auoient point butiné,’poliif

toufiours caufer plus de difette à leurs ennemis,la flamme quife v0y01t de toutes parts,fit
aufii- tofi former l’alarme , 8c prendre les armes aux plus endormis :ii qu’âl’aube du iour

Rencontre ils le trouuerent afiaillis de toutes parts , au commencement les Hongrors eurent l’ad;
où les uanrage,8cmefme Peter Rachin ,qni commandou auit Bohemes, donnæde telle furie
mimi"? dans le gros de leurs trouppes , qu’il les rompit, 8c le mirent en fuite. .
Qv a N r le Sanjacqui vid l’efpouuente de les foldats , auquues vne tronppe de gqna
radium. d’élite qu’il auoir autour de fa performe ,vint au deuant du victorieux , qui commençoit
5° defia à le debander à la-pourfuite de ces fuyards , lefquels voyansleur chef en danger, re-

r priment cœur 8c le rallierent auec la trou p pe z fi bien que les Chrefiiiens voyans la chance
’ tournée fi inopinément , le troublerent du commencement , efians éloignez du gros de

leur armée , ioint qu’ils eurent de la peine à le mettre en ordre 5 toutesfois ils combati.
rent valeureufement 3 mais leur Capitaine Rachin ayant elle tué,encores qu’il full armé

manque de toutes Pjeces , le refit: de fa tronppe commença a’ branfler , 8c les Turcs à pourfniure

ne" ce! leur poin te,de forte qu’ils firent n vn grand mallacret Cazzianer aduertyde ce mal-heur,
53”34, fit auflî-toll: faire vne baye des deux culiez de (on armée de quatre rangs de chariots ,8:
Pour um- fur la queue il mit la meilleure infanterie a canalerie qu’il eullSmaisMahomet qui vid que
t’ai". P" ceux-cy n’elloient plus que fur la deffenfiue,les vint harceler de toutes parts,& pour leur
P y l donner dauantage de trauerfes , il enuo a vn nombre des plus refolus Ianiflaires , auec-

ues lès Haidons,dont nous auons parle cy- defius, prendre les deuans, leur donnant des
auconneaux montez fur roues ,lefquels prenoient les deflroits des c emins , se [e ca.-
choient à l’entrée des forells,donnans beaucoupde peine à toute cette armée,allans ainfi
de lieu en autre , fi toli qu’elle deuoit marcher en pays couuert, mettant cependant bon
nombre de gens de chenal fur la queuë de cette arriere- garde que nous venons de dire,

,afin de les retarder t’oufiours , 8c deles empefcher d’aduancer chemin; I
E N ces efcarmouches fut’tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des

HoulTarts ,- afort renommé entre les Hongrois , la mort de cettuy. t’y remit le cœur au
ventre à tous les foldats de’cette armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine , fi bien
qu’ils firent a cette fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandon-

Les Henné nerent leurs faucdnneauit, mais les Chrelliens ne lçachans pas vfer de leurs aduantages;
ou plufiofi ils efioient , dit Paul Ioue , fi alangouris qu’ils n’eurent pas le pouuoir de cou.
Musa", rit habilement], le faifir de ce que les autres ancrent abandonné : les Turcs retonnoiifans
rage. la faute que faifoient les autres, reprenans leurs efprits, fortirent des forells , a le ruerent

fur les Hongrois , lors qu’ils eiioient venus au petit pas s’en faifir , mais trop tard.- ,
V C E P E un A N T la necefiité crouloit de plus ,en plus en l’armée Chreiiienne , fi que

"me u- la face effroyable de la faim commençoità donner vne terreu’rcgsenerale par toute cette
effrité en armée, a: la feule penfée en faifoit herifonner autant les gran que les petits, 8c ont
1615m5: les comme; encores de toute mifere , comme ils furent arriuez au defious de la vil e de"
’ Gara , il leur vint non elles que les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas ,- auec

des arbres couppez 8c ttez aux trauers des chemins le long des forells prochaines par
où ils deuoient palièr,ce qui les mit prefque au dernier defefpoir , voyans qu’il eftoi
im ollible de tirer plus outre l’artillerie ,ny le charroy, ny la canalerie marcher que;
de ordre , tant ils auoient donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui elioient vol-
fins de leurs terres , n’euiTent fceu , auparauant mefme leur partement , s’aduifer de ces
inconueniens , 8c faire en forte qu’ils enflent eu pour le moins les chemins libres , tant

pour l’aller que pour le retour. I .E N fin Ladiflas Morez, qui connoill’oit le pays ,diil u’il n’y auoit que deux expediens
pour fe tirer d’vn fi mauuais pas, l’wrn à fqauoir de biller à le charroy a: l’artillerie, a: s’en

aller a Valpon 5 l’autre’d’aller au Cha ficau de Zenthuer zebeth,du domaine dece Ladiilas

Morez , diiiant de quelques milles de la ville de Gara 3 que fi on prenoit cette dernierd
voye , les ennemis celleroient fans doute leur pourfaire , à caufe des defl:roits des

. . , lieux;mais on prefera’le chemin de Valpon,dautît qu’ils difoient qu’il y auoit la des viurc:
,HWWË à fufiifance,& de l’ar et que leRoyFerdinâd y auoir enuoyé pour lafolde de tout l’hyuer:
fixa”- ce fut ce dernierquigles y porta le plus. A ans doncques lauré les artilleries qui ne pana

uoiët ellre charriees,la poudre à canon 5rulée,& le relie de l’equi page a: bagage quine
le pouuoir charrier fur des chenaux , tout galié,jls refolurent d’a 1er a Valpon :d’autres
toutesfois Fureur d’opinion de le faire voye auecques les armes , a: puis que la neceilîté

- les contraignoit, de prefenter la bataille à l’ennemy a enfin chacun difant [on aduis, et

pas
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pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn Confeil necellaire pour leur lalut ,fe reti- r ,37;
rerent: mais encores qu’on eufl: à’peu pres refolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois

auoir fon intention particuliere : a: de fait que la plus-part des principaux Capitaines
auecques leurs trouppes , délogerent fans congé à la fecond’e veille de la nuiâ. Le, Hon-

M A H o M E r d’autre collé , qui anoit des efpies de toutes parts , ac efloit bien aduer. grois fedei
ty de tout ce qui fe pailloit en leur camp , auoir fait vne enceinte comme pour vne chaire 52:32:? *
royale ,.ayantfi bien occupé tousles pailages , En malaifément s’en pouuoient-ils de. in". (on-

- dire &s’echapper fans combat. Mais les Hou arts qui fçauoientles dellroits, le dou- 933mm-
tans bien de. ce quiaduint , efcamperent des Ipremiers , 8L tirerenta’. Valpon , puis ils fu- ’
rent fuiuis par Ladiflas Morez, duquel il a e é defia parlé, qui fe fauua en fou chafleau
de Zenthuerzebeth,auili firent’ceux quiauoient cité dellinez pour l’arriere. garde , à
fqauoir les Styriens conduits par, Iean Hunganot 8c l’Euefque de Zagabrie, duquel de-

art on vint incontinent aduertit Cazzianer , lequel fans s’enquerir de ceux qui re-
lioientmy fans penfer à leur faire faire quelque. honorable 8: feure retraite , ny fans
donner le ligne du partement, tout troublé en ion efprit, prit la fuitte comme les au-
ires. Ce délogement, commeil fe faifoit en confufion ,ne fe pouuoir faire auili fans vn
grand bruit 5 fi bien qu’il vintiufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les pourfniure

en cette déroute. , Grade cette. . . . duites: vi-M A I s Mahomet qui croyoit qu’il y eull: en cette feinte quel ne firatageme, ne vou- du," de
lut point expofer fes gens à l’aduenture parmy les tenebres 8c l’o fcurité ,ains leur corn- aboma.
manda feulement de fe tenir prefts à la pointe du iour.0r eûoit-il demeuré dans le camp
des Chrelliens , Lodron ac ceux à qui il commandait auecques bien peu d’au es , le- ’

; quel onauoit bien adnerty dés la nuic’t, de la fuite des Hongrois ôt de tous fes com a-
gnons , toutesfois il ne fe pouuoit imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full quel-
que rufe dont fe voulufl: feruir Cazzianer pour faciliter [on chemin. Mais il fut bien
eflonné de voir quand l’aube du iour commença de faire paroiflre toutes chofes que le
[en] artifice qu’il y auoir en cette retraite , efloitfaute de cœur ui auoir faifi le general
avili bien que les foldats , toutesfois ayans à la requelle de toute ’arme’e, accepté la f ut- Lemme.
intendances: conduite de ces trOuppes ainfi abandonnées de leurs confreres a; com- final de
patriotes , il fe fortifia contre ce mal-heur , 8e crai nant que les liens priflènt-eux mef. m
mes l’épouuente, parlant aux Bohêmes,il leur du : - ’ * animer:

H E lien , compagnons c’eflla recompencq daficorm que nunc mon: donne’èlct Hongrie, à»
lefilaire de ne: trdndux , de nom duair’lagflêæ à la loucherie , il ne lem-[Ifitflfiirpa de nous
anoirfizit pair defizim tant le long de ce voyagejmrlmr maman ordre , s’i ne nous enflent enca-
ns liuregcntrc lrs’mains de ne: cnnemù. M air fait qne noflrc vie d- noflrefilnt dépendent de
naflre valeur, employons maintenant pour nous mefmes , ce que nota voulions equfer peur ne:
déloyaux amis 5 am grand conmgeficrmante touffeurs tout: défriché , n’aura-tronc par remar
combien l’aiment] noua redoute , puis qu’zlne nous a osé afronter infixe: il] , en lieux-mefme def-

’ admntdgrnx .7 encans qu’zlfiit auflt’fbrc que nous en nombre d’homme: , il croit que nota irons

prefenter nos mains , par"; receuoir des manette: , comme il pan e mainrmantnrw unir me des
entrants aux pieds par toute: fis mlufiader qu’il afiméer routes par: à l’entour de nom;
m pair qu’il nom me: cbqflèr en lion: , faifon: lajfcnrir que nous 41mm plus de courage que
cette encrenfi lefle 3 à quefinor dextrcrfint année: defèr , c’efipanrla dmfincc de noflrc liber-
té , â- poar nowfizirc ’u en milieu de: plus grandes dfimlcer.

ILS antcortppe’ des a mer nous empefcbcr le pajège, (j’- cela çflvn mflierindi c d”un-
ôan filtldt, W 11an faut 4664m de: hommes , pommera: donner un chemin libre , paf",
naïfar de: branchage: , maùfar le ventre de ne: ennemic. C’efild r: 011mm magnanime que
vola dragonnai" , digne defigenemtjès nations gite la Saxonne à Bobcmienne, digne m-
urer de 110W sans i qui finrnta conduire arrentant de fiàfibeurcufemenc umlaut. N on: ncfinra
in: par, au parité , le tiers de noflre année , marc nausfimmrs les meiflcnrs , en voicy laflenr du
l’élite , c’efl [Il que redoute l’ennemi: le: palmons en vne armée , ne comédien: iamais , â- empefl

client le: 44m: de cambrure : marchons doncquesfizns crainte , ei- qræ le flambant de na: canula
un: [mye le chemin. Qqncà moy le vous mprarnets me bmœjê , de en adanfirçon que
le: chefs”: puffin: uriner, d’un: confiner: intercepter nous , d- nonrfem plus W746]! de mon.
nirle: armer en, La min , qui de vitae ôfinir na: leur: en vne prrpetwcfle finitude. [efcus] le.
premier qui vous monflremy ré: exemple , à» me verreæplryioflfinir me: iours à 14 refit de mm

grimée , que de tourner le des à [ennem]. ’
C

in

il



                                                                     

552. Hif’cOire des Turcs ,
1 5 3 7. COMME il haranguoit ainfi (es gens de gnerre( qui eûoient’ la plus-part gens de pied)

il citoit monté fur vn fort bon chenal z ce qui donna oeeafion à vn Vieil loldat de luy dire:
Trait hai- Mais toutesfois n’es-bon Capitaine , on doit penfer que vous n’aimez-pas la fuitte fi
gyfïgdehontenfe , puis que vous elles monté fur vn fi gentil chenal. Lodron prenant plaifir à la
62,511," repartie de ce vieil routier,an lieu de s’en oEencer, comme cuit peu aire quelque autre

ni enfieu moins de courage , mit sium-roll pied aterre, 8c dégainant fon efpée, conppa
lny-melme les iarefts du train de derriere à ce chenal : Vs’eicriant tout haut : Non,
. non compagnon, vous m’aurez auiourd’huy Capitaine 6c foldat, mais faites anflî en

forte que le ne lois pomt trorn é de la bonne opinion que i’ay de vous , & que nous
ayons tous vne honorable iflh’e’ e noflre entrqpnle: 8c là deiTus difiribna tous les autres
chenaux qu’il anoit aux panures malades 8c ble ez pour les accommoder,& tafcher , de

feiauucr. . -MAIS Mahomet qui fçauoit bien l’eflenduë de leur pouuoir, ne s’ellonna gneres de

leur reiolution , aulIi difoit-1l aux liens. l I
Mahomet V o r c Y, fildan, ce: émue: Hongrou( qui ajointe iadù tenir tefie aux n’es-pui au: de
encourage gneun Onhamamjfam vaillance éprudence une à la débandade, fans] que mm pur rons

’ I" MW encoretfçauoir depureplufieur: mon: qu’il; battent la campagne , pourquo] ihje font puff aflèm-
614g. de touterpam; car ou 472 la plate qu’il; ont forcée? ou ejl l’efcadron qu’il: ontattaqué!
ou ejt la bataifle qu’zl; noue ont prefentée! il: noue ontfait. voir leur: enfeigne: à Efeccln’o , à nm

ont tiré quelques canontpour nouefignfer leur arriue’e , maie comme le bruit de leur propre ton-
nerre les ouf fiouuenreg, il: ont auflî- to]? prit la fuite , auparauant que d’auoir veu en face leur:
ennemis, maxntcnant, nul eaufiz’lleg and: [entai route: nous, leur: trouppes fe [ont dzflpe’er,
leur: chef: le: ont abandonna , il: ont rompu leur artillerie , difiipé leur bagage , à; enfin fait à

’ eux-Mefme: tout le mal que leur [gareroit iamaurfizire leurpr mortel aduerfazre 5d n’en refieplue
icy qu’on peut nombre detplue malotrue , à clapira mal-heureux , quiplujlofijzarzgnorance , â-
pour ne [ouuoir point le partouzent de leur: compagnon: , que depropo: delioere’font demeurerU t’y
dan: ce: piege: que noue leur auons tendue.

MAIS ne 72qu voue par que la mon le: attend de toute: part: .? le: chemin: font plein: de
ceps à. d’enrraue: peureux 5 letpaflage: à les dqflroit: occupez par les nojIres auecque: le canon
qui les fera bien reculer : noue cependant qui tenon: toute l’enceinte de cette plaine ècofie’ â-
par durion; qu’auonJ-noue aflaire autre cbofe , finon qu’à le: attendre au paflrge ,fans courir
aucune rifque iguefle gloire noue fine-ce d’auoirdiflippé vnefipuiflante. année attaque: une fi
petite perte de: nojt’re: .3 veu que ce noue ouf touffeurs elfe. oflag d’honneur de noue pouuoir
defendre (à maintenir contre vne telle rufian, qui pouuoir donner afin. à penferè manne:
.Imperiale. Courage doncques , me: ami: , 6’- donnon: dedanr, maie que -ce fait toutefoù
auecque: une tefle retenu? , que noue noue fouuenion: que noflre ennemy efl en ne: mains , [aux
courir aucun danger; ce que ie 120w ab! , afin que leur defijfioir ne voue attire pointa, voue ex.

oferà l’aduanture : carfilon l’ordre que 1’] art mir , t’entend: que noue nomm retournions au-
iourd’lyu)’ [211m éfaufi au logez: , auec une glorieufi à entiere vic’loire , à de trot-rituel dérouil-

le: dona: ennemie. l r là?" 3.3:? i L 1:. s ayant ainfi encouragez ,ilsallerent attaquer les premieres trouppes qu’ils virent
que les fortir du camp des Chrefliensâ enfeignes déployées , lefquels toutesfois les foufiinrent
Çbr°m°"’- auecques beaucoup de courage 5 fi efloient bien empefchez , tant le General que les Ca-

pitaines , à donner ordre à tontes chofes : car ils n’auoient pas feulement l’incommodité
des chemins à combattre, mais il falloit tirer pays, a; faire telle de toutes parts 5 les Turcs
Iesaflligeans autant parderriere que par deuant, a fur les flancs,& ce qui les tourmen-
toit le plus , c’efloit que les Turcs leur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoientfe de-
bander ,de peur d’elire enuironnez 8c reduits encore plus à l’ellroit , louErans ainfi ton-

- . tes fortes de miferes, fans en pouuoir au moins faire ralentir quelque échantillon à leurs
ennemis qui efioient en lieux format tiroient pre! que à couuert. Toutesfois il eut plu-
ce armée. fleurs chefs de cette tronppe,de quilegrand courage ne pouuoit foulfiir tant indigni-

rez , qui s’aduancerent deuant les autres 3 mais leur valeur ne fit qu’adnancer leur perte
6c de tout lei-elle : car les foldats le voyans priuez de leurs chefs 5 commencerent de per-
dre courage , le plus grand" carnage le fità l’endroit où citoient les Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vninerfel , efians perce; de toutes parts fans venir-aux mains , à force de coups

de flefches 6c d’harqnebufades. . I r.

a
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I i. n’y eut qu’Amnrat , qui auecques les compagnies qu’il auoitamenées des Bofne, I 53 7..

vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la 5;; g;
baye de picquiets qui les renfermoit, ne s’elloit point ébranlée: mais comme la fcopete. non M-
rie commença à donner fur eux , ce: Amnrat auecquesfon efcadron de gens de chenal, mm’
venoitâ (e ie’tter entre les lumieres 8c les ounertnres qu’ils faifoient , taillans leurs picques
en pieces àcoups de cimeterres 8c de petites haches qu’ils portoient. Lodron,le General Mm"!-
de l’armée ,efloit parmy ceux.cy , lequel aptes auoir fait tout ce que la vaillance peut Je a:
produire dans vn courage bien ne , ô: tout ce que l’experience d’vn bon chef de agnate dm? i
peut mettre en prattique, fut enfin acculé dans vn lieu maréfcageux , où il ne lai oit pas
de fe bien deEendre, encores que la fange l’enfonçalt en des endroits , 8c en d’autres le
fifi: ghilèr, ne pouuant donner vu coup que tout chancelant , il luy citoit une trois en. ’
feignes d’infanterie auecque luy , lefquelles animées l ar leur Capitaine, faifoient tout Œrmml
deuoit deibons foldats , mais enfinles Turcs laiTez deliPâ de tuer , a: àdmirans la vertu se 353215?
le courage de ceux-cy ; leur promirent de leur fanner la vie,& leur faire vn honnelle démemt
compofition, ce qu’ils furentcontraints de faire , n’ayans plus moyen de fe defiendre. "3’

L o D 1.0 N fut gardé quelques temps , toutesfois ayant receu’vne fort griefue playeau Tue p1:
combat, 8c ne pouuant endurer le trauail du chemin, il fut tué par (es gardes , a; (a une (a gardes.
ennoyée à Solyman auecques celle de Paul Bachith Colonel des Hongrois , 8c Hans La deum:
Macer de ceux de Carinthie, enfin tous ceux qui fe trouuerent en ce dernier combat , fu. d’ÎÎCÎhl?
rent tuez , où pris .prifonniers. Et de fait, Paul loue dit, que l’on œnoit’qne cette décon. 31:65:»
fiture citoit des plus fignalées qui full arriue’e contre les Chteflicns , non tant pour le le" P0"
nombre des morts , qu’a caufe que toute la fleur de la canalerie ,6: de l’infanterie de ces 150:. m’-
contrc’es-là.y fut commeeflzeinte , 6c auili à caufe queles Turcs n’anoient point appris
d’obtenir des viétoires fur nousà fi bon marché ,8: fans qu’il leur confiait beaucoup de
leur lang ,comme on a peu voir par toute cette biliaire 5 mais à cette-cy ils ’y en auoient
fort peu perdu. Le camp fut pille , puis Mahomet difna ioyeufement au lieu mefme, au- x

equel il recom’penfa chacun des ficus felou (on merite , fe faifant amener les prifonniers vn.

àvvn ,les noms defqnelsil fit redige’r par efcrit, ôçleurs dignitez. i
Qv A N r à Cazzianer , il s’elloit du commencement retiré en’vn fieu challeau , mais m’ait: 4°

voyant que chacun le blafmoit d’anoir abandonne’fon camp, se trahyl fou armée , l’ayant cnmm
une: à (on grand befoin, 8c qu’il citoit par confeqnent canfe d’vn fi grand mal-heur : ne V
pouuant foufl’rir qu’on tint plus long.temps ces topos de luy: car on dit mefme qu’on

l en anoit fait vu vaudeville ,il in pliale Roy Ferdinand qu’il voulufl entendre (es raifons,
&ln envoyer fauf-conduiâ, parant de inflifier que cette perte n’eitoit point arriué:

r a faute. Bilan: doncques venu a Vienne , comme cette affaire traitoit en longueur,
l: Roy s’en citant refermé la donnoiiÏànce, citant cependant tenu fous bourrelle garde, il
craignit que cette longueur ne tramait fa condemnation : 6c comme les feneitrages de la
chambre efloient faits de brique , il trouua moyen auecques vn couüeau , vne Mia-qu’il
anoit contre-fait le malade , de racler’de fartera l’endroit du ciment , qu’il enleua vn car. 2??

reau, puis vu autre ,6: d’ouurir la voufie de dellbus , 8c de la le deualer en bas , ayant (on.
fait vne corde des draps de fou litt , où il trouua des chenaux preits qui l’attendoient : 8c .5: f: mir!
de la s’ellant retiré vers Mahomet qui luy anoit fait vn fort bon accueil, 8c de grandes-limule.
promeŒes,s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur :il tafcha d’attirer de (on l
party vu feignent du pa s a; fou ancien amy; nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de

rancies efperances de efaire grands, s’il vouloit fuiure le party des Turcs. Cettuy-cy
feignit du commencement d’y confentir , luy promettant a fou retour de le fuiure, 8c

- amaiier le plus de gensqu’il outroit. Mais Cazzianer citant retourné au logis de fou
amy , aptes auoir fait bonne c ere enfemble 5 il fut mailacre’ , «Si fa telle enuo c’e au R.o ’

Ferdinand ,l uel en recompence de la trahifon , donna le challeau 6:. les biens du de. ’
funét: telle fiîtclafin de la pitoyable entreprife d’Efecchioa l ’

IOn nous auons parle cy-deiliis du Moyne George , lequel non comme coadiuteur , xxxn
mais comme (cul tuteur d’Eflienne fils du Roy Iean , anoit tellement attiré à foy le ma- 1 5 4 L
niement des affaires du Royaume ,qne tout dépendoit de [on gouuernement. Le Roy
Ferdinand anoit ennoyé deuers la Reyne Ifabelle more de ce ieune Prince , afin de tenir 33:3”
l’accord dont nous auons fait mention cy-deflus, auecques le Roy ion mary, elle en La à, e
citoit bien confentante , aymant mieux viurc en repos auecques peu de commodité , George n
qued’ellre ionrnellement" en nette 5 mais le Moyne George anoit bien l’elprit par- ""thg
té à chofes plus hautes , ne vo lans nullement demordre de ce qu’il tenoit : 8c ayant Rififi,

. I w. .AAa
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5M Hii’cmre des Turcs , * a
15 4. I. tenu quelque temps les Ambaffadeurs de Ferdinand en fnfpend , enfin il fe refolut d’ad.

uertir les Turcs de tout ce qui fe paflbit 85 de leur demanderayde. Mais le Roy Pardi.
. d nand Voyant que tontes ces ion ueurs n’eiloient que des pures mocqueries se des artifi-

52:43;". ces pour couler le temps , afieni la bien iufques à quarante mille hommes , ne auecques
ger Bude. quarante grolles pieces d’artillerie , il ennoya le routions la charge d’vn Alemand nom-

l mé Guillaume Roccandolph , grand maifire de fa maifon , qui s’efloit defia trouué au
fie e de’Vienne,& y anoit amené le fecours qui y entra auecques le Comte Palatin, pour
ailaillir Bude ,ville capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafcha de pren.

dre vif lesMoyne qui efloit dedans. r -O a depuis que le Roy Iean en anoit cité mis en poll"eflion ar les Turcs, elleauoit elle!
tonte changée 5 car comme vous auez peu voir cy-deil’us , el e elloit fans deffenceen les
murs ny en fes bouleuerts , pour tenir telleà vne armée quil’enfl voulu afiieger , c’ell
pourquoy les Turcs l’ancien: fiayfément prife par deux fois: les Roys de Hongrie ne le
foucians pas de la fortifier , citant comme elle elioit au milieu de leur Royaume. Mais

i depuis q e lesTurcs d’vne part eurent pris Belgrade , ô: conquis tout le pays circonuoi-
fin,& que d’vne autre, Ferdinand dif utoit la Couronne auqunes le Roy Iean; elle citoit
deuenuëfrontiere de toutes parts , fi ien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il
luy feroit pollible, ce qu’il fit par le moyen d’vn Ingenieur Boulon’ois, lequella fortifia
tellement de bouleuerts , d’vne fi bonne ceinture de murailles, de foirez fi profonds,
qu’elle citoit capable de donner beaucoup de peineanx ailiegeans , a: de la rendre im-
prenable , fi elle anoit dedans des gens qui la fceuiÏent d’effendre; Ce fut cette place que
Roccandolph voulntaiiieger: il y a vers vn descellez de la ville, vne Colline qui "vient
enuiron à la hauteur des mnrailles,ayant vn vallon , qui s’eilcnd doucement iniques fur
le bord du tout de la forteteflede la ville ,au haut de cette montagne , où ef’toit baltic
vne Eglife de une Girard , de laquelle on voyoitles couuertures du Palais Royal se (es

portiques dorez. . ” - . ’ , ÀSva icelle ROCCandolph, pour eflonner danantage la Reyne, fit braquer quelques
pieces d’artillerie , 8c commença (a batterie ar le Palais:r a; de fait il anoit tellement
ébranlé vne tout", que fi le lendemain il cuit ait continuer la batterie,- elle fut tombée
8c cuit ruiné toutle Palais : mais ayant regret de demolir vn fi’ bel edifice, 6c faire en ce
faifant autant de dommage àfon maiilre , auquel il le croyoit appartenir :auparauant

que de.pailer outre , il ennoya vers la Reyne pour l’inciter a tenir l’accord qui anoit eflé
palle en rte le Roy Ferdinand a (on mary , 6c de fuir les coufeils pernicieux de George,

aqui ne tendoient qu’àia ruiner: l’aileurant qu’il y anoit vne belle principauté pour elle 8:
.8: pour (on fils que Ferdinand lenrauoit referuée , où ils outroient fplendidement vi-

na". ure en paix staminé auecques tous les voifins. QIC fi e le n’efloit refoluë d’accepter
dom, m, ces conditions fi honneiles, il battroit la ville fi furienfement,’ qu’il ruineroit tout ce qu’il
des 05m à y pouuoir auoir de beau , a fi s’en rendroit le maillte à la fin. Mais le Moyne le mocquant
ËÏ’Ë’ des propofitions de Roccandolph,luy fierefponfe que la Regne auroit bien peu deiuge.

I rendre. ment , fi elle changeoit vn Royaumeà vne Principauté Sep ifiane, a de Reyne deue.
Refponfe noitfimple DameÏ Cela mit l’autre lien colere qu’il fit incontinent dreffer deux batte-
à: 1:07" ries 5 .l’vne entrel’Orient 8c le Midypres dela orte de sabatie , ou il mit les Hongrois
’ o ’c’ 6c vne bonne partie des Bohemiens ,’ fous la c large de Peren: 8c luy auecques fes Ale.

, mans , fit faire vne antre batterieà la porte des Iuifs , vers lamnraille du- chaflean , der-
riere laquelle citoient les iardins de la Reyne , inrant’d’abyfmer la ville: Gade fait , cette
batterie fut-continuéeanecqnes telle violence , que la plus grande partie de la courtine

itOmba’dans le foiré , ce qui auoir merueilleufement efionné les allie’gez. ’ ’
s; vigi- , . M ars le Moyne Georgey donna bon ordre ; car auili-toil que les Alemans furent re-
mm tirez , il fit toute la nniét faire vn retranchement,qn’il rempara de forte, quele matin

commcRoccandolph à: les liens penioient venir à l’ailâur,ils tronuerët qui leur tint telle
fi conrageufement , qu’enfin ne pouuans fouitenir l’effort des aliiegez ,iils furent con-

La ne. trains de reculer 5 mais ce ne fut pas fans grand meurtre:caron dit qu’il en demeura-fiat
mans re- la place enuiron neuf cens , a: deux mille qui furent blelfez , tantâ la porte Sabatie, qu’à
"Mn celle des Inifs. Cela refroidilt vn peu Roccandolpb , &luy fit elÎayer s’il n’y auoir point

de moyen d’anoir la ville ar la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il anoit-pratiqué, 8c
découla, quiluyr limeroit vne faullfé porte: mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans ’
se. la ville,furent furpris parle Guet qui faifoit la ronde,lequel ayant crié alarmc,il vint an’lli.

toit des forces de toutes parts quiles repouEerent , à: en ayans pris quelquesavns de pri-
fonniers,

, .
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robinier ,ils découurircntlaulli-toll: la trahifon , 8c punirent cruellement Bornëmife , qui i 5 4l.

. citoit ennemy mortel du Moyne George, ce qui empefcha les Alemans par aptes de va
nir aux mains, ains (e refolurent à vne longueur de liege. l v l I. 4 Q
. TA u n i s Solyman ellantudue’rty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Reyne be 5017m"!

à [on fils , fans prendre connoiEance de caille de l’accord.qui anoit cité fait entre les Roys 31.3
Ferdinand 8c Iean -, ac qu’elle combattoit contre la foy prOmife, il ne s’artella feulement Reyne pas .
que fur ce qu’il anoit baillé le Royaume au Roy Iean, comme fou tributaire , 8c qu’il ne mais
le nuoit tranfporter a vn antre ,fans fou confentement, 84 fans les mefmes conditions.
E nt doncques bien-’ayfe de ce dinorce, ( car il anoit elle adnerty de tout a; le Moyne
George) pour l’efperance qu’il auoir de pefcher en eau trouble, a forci-scille à cette fois
le maiftre abfoln de la Hou rie ,il commanda wifi-toit à Mahomet Balla , d’affembler
toutes les forces de la Rome ie, 8c s’en venir deuant Bude, au fecours de la Reyne,& faire
leuer le fie e àlRoccandolph. Mais la Reyne qui efioit fur les efpines ,8: qui n’ayant pas y
beaucoup ’aŒeumnœ en ce fecours , ne patinant pe’netrer dans ce fends d’ellat, que des 5; ï?
fioit plus l’interefl des Turcs que le lien , que cette ville vint en la pniflànce de la maifon 2:24:53.
d’Anllriche, 8c que par confequen’t ils n’auoient arde de la laiifer prendre , pourueu

’ils enflent quelque peu de temps pour venir au nuant , vouloit compofer, craignant
déliemeurer en me extreme mife , fi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il full contraint
de faire vu dernier efort contre elle 5 fi qu’elle elloit toute refoluë de fe fendre entre [es 5mm I
mains. Mais le MoynevGeor e quiauoit tout antre dciTein, a: qui anoit tellement ordon; chéc par le
né [es affaires , qu’il elloit agente qu’elles profperoient ,fi les Turcs venoient Mon le-
cour-s ,comme il en eiloit ail’euré , l’en cm efcha. . , .

SOLYMAN doncques ayant depefché Ma omet Balla pour Bude -, il ennoya Muflapha Solyman à
contre Maillat qui tenoit laTtanlliluanie , 5c luy s’achemina à Andrinopoli , pour alite 912’233: é
plus promptâ donner fecours a ceux qui en auroient befoin. Quant à Mahomet,il fureu en and:
peu eioursâ Belgrade , où il trouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-dell us , qui s’a - gaga:
pelloit Mahomet comme luy ,8: ioignanties forces aux fiennes , s’acheminetcnt à Bu e; I 3 4
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer (on camp de l’autre collé
de la ville, au pied du mont de fainél Girard, occupanttoutesfois le haut de la montagne,
ou il anoitplanté fou artillerie 5 ayant d’vn collé le Danube , se de l’autre vne" grande
plaine. Or selloit-il campé ainfi toutàdeilèin ,œnt afin de combatte (es ennemis ,s’ils
enflent voulu l’aEaillir, 8c les moleiler du hantde cette montagne par (on artillerie , que
s’il citoit le plus faible ,il pouuoir (e retirer par le moyen du fleuue, où il y auoir plufieurs
batteaux pour aller 8c pour venir à Peflh : car delà il pouuoir renforcer fun camp , 8c en.
tretenir lesTurcs par-petites efcarmouches z 8c cependant par vn long fiege trauailler la
ville. Mais il oublia la principale pieceâ fortifier, qui efloitil’llle de Chep : car par ce
moyen il cuit empefché les Turcs de camper, quand ils fuirent venus au fecours de Bude, hui: «li
commeils vinrent puis apres ,ellans contraints d’abandonner la plaine qui eiloit là au-
pres, dautant que de cette llle on la pouuoir taler auecques le canon; . Les "et
" CET aduis fut donné à Roccandolph parles Hongrois qui citoient en fon’arm rit,mais gréis s’ar-
commeil le mefprifa,aufli s’en trouua. il fort mal,comme vous entendrez parapres : mais "mm a?
ceux de cette armée fe fioient tellement en vne certaine prediélion d’Anthoine Torquat, Le; l;
que l’Empii-e Turc deuoit bien-roll perir , qu’ils mefprifoicnt beaucoup de chofes. De ruine du
cette prédiction, il en fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn mefme fujet , à qui nm”
feront mifes à la fin de cette hilloire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui ennoya aufli-toll reconnoillre le camp des Alemans , comme ils firentauili de leur
part , 8c le vint camper tout aupres d’eux, il que leurs anillons n’elloient tendus qu’à
demielieuë l’vn de l’antre. Quanta Mahomet Sanjac de Belgrade , il s’en alla camper
fur les prochains collant: qui enuironnent cette plaine , où efloit Roccandolph , vis à vis Mahomet,
du mont fainél: Girard , pres les Hongrois de Ferdinand qui selloient logez en ce quar. :3:ng:
tier. Les deux Mahomets enuoyerent vifiter la Reyne, auecques des prefens de (on cran, Sanjac a.
à fçanoir grande quantité de montons a: d’agneaux , qu’ils auoient enleuez par le pays, gdf’fü
luy faifans dire qu’ils n’efioient venus que pour vanger les torts a: iniures qu’onluy anoit deïantfii:
faites. Ceux quiauoient apporté ces prefens, ayans ellc’ honorez a: car-elle: , St aptes en 4° » En!
auoir receu d’autres de beaucoup plus grande valeur , fe retirerent au camp des Turcs,
lefquels faifoient venir le telle de leur armée lelong du Danube 3 fçachans par apresque Placée
l’I ile de Chep’n’efloit point fortifiée , 8c déconnrans mefme d’vne montagne voiline, la caï’Plfi’r’.

’ negligencc des Alemans à la garde d’icelle , ils vinrent donner dedans à l’improuille,ii ures!
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en? - H1fl01re des Turcs, - l.
i546; que les Îani Paires s’en rendirent les maillres, 6c couperent la gorge aux foldats quittâ-

F--- auoient la garde , qu’ils trouuerent tous endormis. . . t .
M AIS Roccandolph qui eiloit de l’auttecofié du fluage entendant cebruit, firlafcher

EÏÏPÏ; quelques pieces d’artillerie qui relioient à l’ombre d’vn taillis fur le bord du fleuuc;qui fit
3m Il)", Nm tel dommageà l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’épouuenre de toutes parts , de for-

damage teque fi les Alemans truffent donné dedans, a; pris le temps 8c l’occafion qu’ils auoient
en main àils euKentfait vn grand efcheit de leurs ennemis , fimefme ils ne les enflent du
tout mis en route , mais le trouble le mit parmy eux-mefmes; Ce qu’ayant reconneu les
Turcs, uiont cela de particulier , de ne perdre point le iugement en leurs affaires les

lus dedlorc’esdlsfirenr aufii-toll vne fcopeterie fi furieufes, qu’ayâs mis leurs ennemis en
defordre, ils rompirent les vaiiïeaux de Roccandolph , couperentla plus-part des ponts
qu’il y auoir faits pour palier plus promptement à PeFth , a: le rendirent ainfi maiflres de
l’l ile. En mefme temps le Balla fit attaquerle camp desAlemans,mais comme ils auoient i

terrifiée - repris leurs efprits , il trouua aufli vne fi bonne refiitance , qu’il fut contrhint de le retirera
gaîl’llé; Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours ,8: celles de ceux de Bude auoient
momie. augmenté par le fecours des Turcs. Mais ce qui les mettoitle plus en foucy, c’eftoiens

les nouuelles qui couroient que Sol man eiloit party d’A ndrinople auecques deux cens
mille hommes , 8c s’en venoit faire leuer le fiege. Cela n’eflolit point faux: car le Balla
mefme en auoir eu aduis: ce qui fut caufe que Peren , vn desprincipaux de l’armée de
Roccandol ph , confeilla de le retirer à Penh , mais Roccandolph difoitqu’il falloit at.

v tendre des nouuelles de Ferdinand5toutesfois il fut enfin luy mefme contraint de s’y res

tirer. Voicy donc l’ordre qu’il mita cette retraite. ; . I -
IL ennoya premierement tousles Hongrois auecques fa plus grolle artillerie a: les Cha;

retres,8t autre ba age qui eufl: peu empefcher par le chemin [on armée z Apres mata
choit toute la canalerie dîAlemagne se de Boheme auecques vne fort bonne bande d’in-
fanterie , 8c pour le dernier marchoient les gens de pied auecques tout le bagage. En tél:
ordre l’amant-garde 8c la bataille citoient defia arriuez au Danube durant la plus grande
obfcurité de la nuiél: , se faifoient des ponts fur des barques , fi qu’ils le fument ayfément

h Deux [lamiez a Pei’th, fans deux Houflarts ,comme il le trouue toufiours des traifires qui em-
.dÏÏïÏ-Ï pefchent les plus belles entreprifes , qui allerent aduertit lesTurcs de cette retraire:
un: les d’autres difent que ce fut la Reyne mefme, qui du haut chafleau de Bude voyant cette
sa retraite, en ennoya aduertit Mahomet Balla , la pauure Princeffe ne penfant pasintro-
te. ’ duite par ce moyen (on ennemy dans la maifon z mais quoy a la pauure Dame ne (canoit à

qui auoir recours. Alors le Balla Mahomet Voyant que les ennemisluy donnoient fan
peine ce qu’ilauoit tant defiré , affermbla les gens en diligence , leur difant: A

ËËÏ’ËS- LA vifloire e]? noflre , compagnons, , finaud auons l’a [entame à l’indnjirie de bien ivfèr de
Ïuade fra tette ottafio’n : tarte: goum): ont prie l’éponnente , à ne ebertbent qu’à fefanner, maie faifon:-

Mdm- lettrpayer l’intereflde no: peines; ce fiel tombat, terminera cette guerre : tarity tfitflflæla fleur
de: gens de guerre: , tant de la Hongrie que de l’Alemagne : il raya plat de deniereportr non
’ernpeftber ne: tongnefie: , n] qui none pntjfi’ empefilaer la iorgflante de cette floriflante Proninl
ce. nele ioyepenfircwue aura le feignenr à [on arrine’e , de voir un fi notable exploifl , lors
qu’ill’cyperoit le moins .? Ne [enflons doncques par perdre le temps , (à. donnonsfanr relafebe dans

ter fiegittfl , qui [ont maintenant d’autant plut en defonire , qu’il; fi tiennent ajouta de me)?"
point détonnent: raffinoit: le: pointons ioindre , ce fira flafla]? poter les enflai" que pour les

combattre. . - . .D I s A N T cela , il en ennoya sium-roll. aduertit le Sanjac Mahomet , lequel tout tram;
porté. de ioye d’vne fi heureufe aduanture , commença à s’ écrier.

S o L D A T s , voit] no: gent d’Efictbio , qui deuoient [bafir de [on tbrône l’innina’ble Mo-
gc 5mn. nargue de: T me: , à ne pettrent toutesfoir prendre une tbettfite plate deflenduë par vnepoi ’e

degens , ceux-là furent vaincue parleur imprudente , à ceux-g! feront domteapar leur, laft né,
,qne parfin-voter qui doiuentfitire en "un tombat , têtu qui n’ont peu regarder leur ennem] en fate,

n ôfipporter lajplendenr de leur: armer! arien-voue opinion qu’il: none tiennent refile , paie qu’ils
figentjans nota: attaquer! Mai: ce: lie’vrer [e [ont venta promener fur nojire contre-efearpe,
teflon: le: prendre iufques dam leur ifle, ce noter eroit trop de bonte de le: latfijèr retirer , amfi
van or, de jans leur faire fintirî tranchant ne; eimeterre5.. Ilrfi font gorgegde trin tandis
qn’i 5 n’ont en performe pour leur tenir tefle , rempliflâns-le: maintenant de l’eaa du Danube,

deli bien font-ils indignes de la fipnltnre de leur: aneefire-r , pair qu’il: minent eux-mefmes le"
P4113
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Solyinan Il. Liure quatorziefinc. î î 7
Le Sarijac ayantà peu pires parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre 1 4 h. ’

Roccandolph’, auecques le lusgrand bruit qu’il leur Fat pollible, de trompettessde --------4
-Nacaires 8c de cris eEroyab es : de forte que les Alemans 8c les Bohemiens , qui ne Les Tom

’ s’attendaient point à cette charge, (car les Turcs commencerent le combat parleur mm me

. . . que: lesnattier au uel ils mirentle feu (e trouuerent tous eflonnez du commencement. Hou rois.

q a q a 3toutesfois ils ne lamèrent pas de rendre quelque combat,imais tout citoit en telle con- ce d
fulion dans les tentes 6c par tout le relie de l’armée -, 8c principalement le long des ri- t’oÂÊ:fi:fi
nagesdu Danube 5 que chacun tafchoit de fe fauuer dans les barques, 8c n’en pouuoit-on "in": ni
retirer aucun,ny par coups , ny par menaces,ny par prieres 5 Roccandolph 8c Peren m c’-

alloient deçà a; delà , crians. V y ppQv E j’enfile-voue doncques faire foldats i pourquoy fèmmer’noiæ i9: (flambiez? efl-ce pour 1
fijr deuantler Turc: , qu nous auons mir le fies: deuant Bride .’ nattions-nons par afinfonfir’t 9
de perte: .? 6* l’ennemy n’efioit- il point aflègrepm de nojirejang , jans nous venir faire encore

couurir le front d’ignominie par n94" lafcheté? 1314le pofible que none apiquerait; en on inflant
cette antienne generofité tant chantée par torte lerfiecle: de: nations klemimde , H ongroifè du citefcsgen!
Bobemienneiate moins terminale vifage ,renilegdu combat, noflre ennemy n’efl fort qui par ÎJÂ’LÏ’N
(lofiez ceüardifi , me le refle la] manque , à nous bégaient en nombre, fîmefme noire ne le farpaf. i
[au .7 nom" anion: bien en intention derme: retirer, ponrattendre I’occafi’on à» plus granderfo’rcer 5

mairpuit qu’ilnottr viennent attaquer influer en nojirecamp ,fira-il dit and: nous lefaflentqnit-
ter Câ- nott: mette [honteufement en finie , fait: mefine leur faire éprvnuer le trencbant de ne:
ejpéet, à la roidenr d’un braa plein de contage à de valeter! t’ilnot’tr ont donné du commenceth
l’e’ponnente ,faifitnr-lenr riflent? à leur tour qu’il: fi datoient contenter de l’aduantage qu’ils

auoient par noflre retraite ,Éns nm inguieter le long du chemin. Tourner doncques vifagt,

W leur ferenla moitié de pean l pM a 1 s a tout cela on faifoit la lourde oreille ,- la Crainte se la frayeur les ayant tellement
faifis qu’ils n’entendoieut pas les commandemens de Roçcandolph , 8c ceux qui les en- I

” tendoient , les méprifo’ienr: fi que tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qu’à
fe fauner,comme les Alemans eurent fait vu peu de refiflance , 8c u’ils virent u’ils
efioient abandonnez de tous,ils (uiuirent les autres àla trace -, 8c ce ut lors qu’il y eut

vu grand meurtre de toutes parts. , ’ ’
C E v x qui furent les premiers repouflez , furent Ceux du regîment de Peren , par les DtËaitt

Turcsàqui commandoit le Sanjac de Belgrade: 8c quant aux Alemans qui tenoient le film 4*
mont de lainât Girard , ils eurentaffaire aux IaniiTaires sans la canalerie qui citoit com. ongrom
mandée par le Balla Mahomet , oùil fe fit vne grande boucherie, Roccandol h mefme y
fut bielle. Tandis ceux de Bude , aduertis d’vn fi bel aduantage àfortans parla porte de
l’eau ,prirent vu chemin couuert,fait par cy-deuant par le Roy Iean , chargerent fur
le flanc les Bohemiens qu’ilsy rencontrerent , tenuerfans tout ce qu’ils trouuoient de-
uant eux. Les Turcs suffi qui citoient en l’Ifle de Chep , oyans ce tumulte , commandez
qu’ils citoient par vu nommé Cafl’en , aduancerentleurs vaiffeaux contre ceux de Roc-
caudal ph , lefquels voyansl’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils el’toient plus
vifles que les autres , fendirent l’eau à force d’auirons , à: de rande viiieiTe le fàuuerent
en lime de Comar. Le Moyne George auoitmis cependant e feu aux efcuries du Roy,
qui citoient occupées par les eus de Roccandolph , 8c qui cfloient pleines de foin , qui
s’embraferent de forte , que a flamme s’en v0yoit iufquesà Pellh ,8tlèmbloit que le
Danube fuit tout en feu: enfin toute cette grande armée fut mife de toutes parts à Van V

de route. . ’ V . .I r. y eut aufli trois mille foldats , lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy , s’efioieht ne. 1m, hm.-
tirez en l’Eglife raina: Girard , qui furent tous taillez en pieces , eXCe té quelques-vns lenfoldm
qui furent referuez comme efclaues. D’ailleurs Cairen auecques (es vai eaux, ourfuiuoil:
les fuyards , St comme il abordoit pres de Peflh , il donna telle terreur aux i oldars 8: ci- ilne ragua
toyens , 8:. à ceux qui s’efloient fautiez , qu’abandonnans toute chofe, ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le maiilzrefans aucun empefchement: fi bien qu’entrant dans Peflh,il
y fitvn fi horrible carnage,que l’hiftoire deHongrie dit qu’on voyoit courirle (au parles me a
ruëscommedes ruiflêaux d’eau,ue pardonnanttl fexeny,â aage, mais faifant foui-gît tou- ruine de 1!
te forte de mifere à cette pauure ville, Roccandolph cependant s’efloit retiré en 1’1er de Fila, a;
Comar, auecques ce peu de gens qui luy efloient reliez de la defi’aitepù il finîmes iours, les 1:ch
vn peu de temps aptes en la ville deSamar,afin qu’il ne reliai]: rien auxTurcs,pourempor-
ter vne entiere victoire , en laquelle il y eut perte de trenteofix grolles pieces d’artillerie,
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l 3’58 Hifioire des Turcs,
134. r. 8c cent cinquante moyennes 8c petites, 8c vingt cinq mille hommes quifurent menant: V

- W vn nombre fort grand de prifonniers: perte nompareille pour ces auures Prouinces,qui
par ce moyen demeuroient à la mercy du vainqueur: 8c ce qui cit e plus deplorable,c’efil
que ces deux grandes deffaites , à fgauoir celle d’Efecchio 5c celle de Bude , n’arriue rent
que faute de bonne conduite,ôt et la lafcheté des foldats,- qui aymerent mieux fe laiffer
maffacrer aux Turcs , que de fe eEendre.

O a quelque eu de temps auparauant cette guerre , Solyman auoir ennoyé àla con-
quelle dola Mo -Dauie , ou Carabogdauie , comme fi on difoit la Dauie noire, Prouince

’eil: deuers le pour Euxin , voifine anciennement des Gethes , Œades,Gots , 8c Gepi-
dg: ( de la venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feruiteurs en
leurs Comedies , qui s’appelloient Dauus ou Getha ) a: cette Moldauie et la Valachie,

Demi?- qui enferment en elles la Tranfliluanie , faifoient toute enfemble l’ancien Royaume des
tion de la Daces , où autresfois regna Decebal qui fut vaincu parl’Empereur Trajan. Cette Mol-
M°ldm° dauie citoit la grande Valachie z car la petite efioit deuers le Danube , a: ainfî appellée de

plufieurs , Tranfalpine , 8c de Bonfinius , M ontagneufe. (and la Tranfliluanie , on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hifloire , afin qu’on voye, que non feulement toute dette grande efienduë, qui en: outre
le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure , mais aufli la Tranfliluanie
auecques l’vne a l’autre Valachie , commançantàs’enfermer par le Danube , puis des

e monts Carpathiens , du pont Euxin , se de rechef du Danube. Si que vous pouuez voir
x comme cette Prouince efioit à lafbiemfeance de Solyman de toutes arts , ioint qu’ilaf.

piroit à la Tranffiluanie,comme il fe verra cy-apres,ôt les Turcs font es rafles où ils peu-

uent, mais ils ne conqueiient que piedà pied. ’
CETTE expedition le fit doncques le dix. feptiefme du mois Seferzqui cit leur 3. mois, a:

les Turcs vinrent palier le Danube à I shaclue , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de la ellans entrez dans la Carabo’gdauie , le Prince de cette contrée fe fentant
inferieur aux forces des Turcs , 8c voyant qu’il n’y auoir nul moyen de refifler à fi grande

uiffance, ne fe mit oint en deuoit de leur refluer, ains rafcha feulement defe fariner par

XXXIII.
r 5 3 8.

- Œfmnd afuitezcela fut cau e ne toute cette contrée fe rendit à Solyman,& qu’il yeut nouueau:r . . ."x m” limites entre les Mol aues a: lesTurcs ,le fieuue Barute feruant de bornes aux vns 8c
aux autres: fi ne la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains titrages du
fleuue ,qni y e ablirentvn nouueau Sanjacat, donnans la contrée qui citoit au de la du
fleuue , à vu Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie; quelques-vns ont dit

m" du que c’efkoitlefrere de celuy qui c’eflzoit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui

Moldaue . . . . . .qui me; s’efloxt mis en fuite ,vnntâ la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoir offen-
i de Pardon cé Solyman ,promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’ils plairoitâf:

T S . . . . , , .
L hautelfe luy impofer:fi bien qu’eilzans par cette humilité retourne en grace,on luy rendit
ne en gra- les terres qu’on auoir conquifes fur luy , 8c fut refiablyïen fa Principauté. Cette ouerre
fi finift en vn mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui efi leur quatriefme , So yman

.fe retiraàAndrinople , où il pallia l’hyuer ,puis au commencement du Printemps,il fa
retira à Conflantinople ,, pour donner ordre â nouuelles guerres. a

C’es ’r ainfi qu’en difcoureut les Annales Turques: mais Paul Ioue éclaircit ce me
femble , mieux cette hifloire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,
qu’on a pelloit Peter,elloit celuy quiauoir abandonné Gritty en fon entreprife qu’il eut
contre eTranffiluain. Or cela auoir irrité Solyman , mais depuis il auoir eu plufieura

guerres contre les Polonnois ,lefquels eflzoient en bonne intelligence pour lorsauecquel
a, es Turcssce qui fut caufe que Sigifmond ennoya fe plaindre a la Porte de Solyman 5

mais ce codantle Moldaue voyant que fes aEaires luy auoient fi beureufement reüŒ
contre es Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranfliluains , fi bien qu’il rit la
ville de Cizon, des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chofes fa-

x rentcaufe que Solyman s’arma contre luy , 8c prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande, àla façon Romaine , il le contraignit de fe fariner, comme ilfit, en cette
ville de Cizon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré,le Roy Iean voyant vne fi belle
occafion de recouurer ce qu’il auoir perdu , alla mettre le fiege deuant la ville, 8c contrai-
gnit Peter de fe rendre à fa mercy auecques fa femme 8c fes enfans 5aufquels le Roy Iean,
auecques vne royale rua nanimité , donna le chalieau de cette ville là 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



                                                                     

, 4 q q .Solyman Il. L1ure quatorzœfine, 551)
qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il eufl à l’enuoyer , il fit du commencement [es i 538i
c’x-cufes fur ce qu’il luy auoir donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun déplaifir, mais fe H
Voyant preiYé, 8c n’olant offencer Solyman , enfin il trouua e-ét expedient de l’enuoyer

comme AmbailÎideur , noncomme captif , impetrant pour luy de le pouuoiriuflifier: ce V
qu’il fit,gagnant par prefens tous les BaIIÎats, donnant auflîâ la fille de Solyman , qui
alloit fiancée à Rufian Balla , deux perles qui égalloient la forme d’vne greffe poire ,il
bien qu’on le rennoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencementà Pera,
mais depuis celuy que lesTurcs auoient laifré pour Prince aulMoldaues fe comportant
tyranniquement , (es fujets le mafficrerent c aptes cettuyv-cy les Boyards 8c principaux
du pays appellerentâ la fucceilion vu du fang Royal nommé Alexis, mais, Peter foufle-
rioit que c’eflzoit vn homme fuppofc’ 5 fi bien que les Moldaues vo ans que les Turcs ne
l’auorent pas agreable , a: craignans de retomber en tre les mains (le cettuy-cy 5 enuoye-
rent Œcrettement demander fecoursià l’Empereur Charles 8: au Roy Ferdinand a: ce

u’eflant fieu en Confiantinople, cela fut caufe de renuoyer Peter auecques .puiilance
Puflîfante pour rentrer en (a domination , comme il fit. q

Av rem s mefme de ces chofes ne nous venons de dire , Barbe-roufle continuoirfes Rangé à
coutres , ailantvn pitoyable degaâ par tout où il palToit ,rafans tous les ports de l’Italie, 3’35
&afiujettiflant fous la domination de (on Souuerain , tous les ports de la Grece,qui pou- .
noient eflre encordons la puiKance des Clireiliens 5 puis ayant tourné les voiles, comme Armêe me
il penfoit faire retraite , contre [on efperance,il le trouua nom loin de Preueze , qu’il 31:35:11,
anoit fort defirée , ayant couru vne fi grande cf pace de mer en partie-pour l’auoir.A Pres se des
uezeil ya vn challeau en l’emboucheure du fein Abracien , où on dit qu’Auguilze baflifl :2? "3"
la ville de Nicopolis , out la viétoire qu’il auoir obtenuë contre Marchnthoine ,6: flamm-
Cleopatra , en la batail e Aàia ne. oneux doncquesinfiniementd’cilre arriué où il de-
(iroit d’aborder, il prefentaaufiLtoil: le combatâ l’armée Chreilrienne, qui efloità l’an- S.
chre en ces quartiers-là ,â laquelle commandoit André Dorie 5 duquel a efié arlé fou- musât:
uentcy-deEus:toutesfois Paul Ioue dit, que ce fut l’armée Chrei’tienne qui ’attira au de Un».
combat , a: quileforça de fortir du golphe de Larte. Mais en quelque façon que cela fe
fait paiTé , il y eut la vn notable Combat naual : car on dit que l’arm ée Chrcfiienne auoir
plus de deux cens cinquante voilessce qui efionna du commencement Barbe-roufle , en-
cores qu’il full malaifc a épouuenter : neantmoins il (e refolut au combat , y eûant viue-
ment perfuadé par vn Ennuque qui luy auoir cité baillé par Solyman , comme control-
leur de [es aétions , lequel luy re’mon’flzroit que c’efloit vne grande honte aux Turcs , de ,
laiilèr ainfi palier les Chrellziensâ leur ayfé , a: les venir brauer iufques dans leur havre , ,OÏËÏË.
fans leur courir fus,que la gloire du Seigneur en feroit diminuée,& qu’il valoit mieux que ciré au
toute l’armée periil; , que l’honneur de (a hauteiI’e receufl: quelque atteinte; que le pays
duPont fourniroit toufioursallèz de merrein pour faire d’autres vaiiTeaux,quand ceux-cy que.
feroient perdus; finalement qu’il valoit mieux s’expoferâ l’aduenture , que d’eflre repris
du lèi’gneur d’vne trop fi nalc’elafcheré , qui-ne leur pouuoit a pporter qu’vne tres-hon-

teufe mort. Ces chofes e oient dittes auecques brauade à ce vieil routier, lequel enta.
.res qu’il fuit airez marry de le voir faire (a leçon par celuy qui deuoit eflre (on difciple ,
toutesfois craignant qu’il fifi quelque mauuais rapportde luy à Solyman , il fe refolut de
s’expofer à l’aduanture , 8c (e tournant vers Salec , fort renommé corfaire , il luy dill.

A ce ueie voy , ues-vaillant perfonnage , il nous faut tenter la fortune en vn party se! propoo
fart de aduantageux ,Cpuis qu’aulïi bien la mort nous feroit toute aEeurée par le faux rap. Êïlzzmm
port de cettuy-cy; 5c iiant cela, il commanda wifi-toit de tirer l’armée hors du golphe, l
Dorie , ayant commandé de faire voile vers Sainéte Maure, où on auoir defia mené les
galeres à vn havre nom me’ SueEola s ce qui donna du commencement à enfer à André
Dorie, toutesfois raffinant incontinent (on efprit,comme celuy qui n’e oit pas appren-
tif en telles affaires , 6c qui (e voyoit vne li belle a: puiilante armée en main , 8c telle qu’ll
ne s’en efloit guercs veu de femblable fur la mer Ionique, rangea incontinent (es gens

en bataille. ’ V .01mn à Barbe-roufle, ilauoit tiré toute (on armée en plaine mer, 6c auoir pris la ba-
taille du milieu , où l’on voyoit (a Capitainefl’e parée de plulîeurs eflendarts rouges , fur
l’aifle droite eiloitTabach , fur la gauche Salec 5 ues-renommez par les guerres deThu. Mg: a.
ues, qui auoient chacun vn nombre pareil de galeres à conduire. Toute cette armée
citoit compofée de’quatre-vingts feptËaleres, 6c enuiron trente folles de guerre égales une,
en puiflance aux galeres ,auecques p u cars autres fregates 6c brigantiï, gui faifoient la

a lu]



                                                                     

yôo ” ’ vHiftoue des Turcs ,
î S 3 8- quantité de cent cinquante vailfeaux de tomes fortes. Ces deux ailes que ie viens de dl;

’--’-’ re , fe venoientioindreà la bataille du milieu par tel ordre , que de quelque part que fe
reprefentaft la Capitaineffe , elles reprefentment la forme d’vne Aigle eflendant les ai.
les , dequoy Dorie luy-mefme s’émerueilloit grandement 3 8e Paul IOue raconte luy
auoir ouy dire qu’il eftoitimpoflible qu’vn bien experimente’ Ca pitaine euil: peu mettre

vne armée marine en bataille plus habilement se plus fermemenrn p I
32?: BARBE-ROVSSEauolt auili donné à Dragut fort renommé Corralm s si dqu’d l1 (a?
fait l’c- p parlé lus amplement cyùapres, vingt galeres, en partie de grandes, 59 en partie de peut
a tes,le quelles marchoient deuant les autres. Dorieattendmt cependant (es vanneaux de
garde. charge qu’il auort enuoyez deuant , ce que craignmt Barbe-roufle,qui tafchert de coma

battre contre les galeresfeules , a non contre ces gros varŒeaux,qur a guile de chafieaux
a Dm, à a 8c de bouleuerts, enflent battu en flanc fou armée de toutes parts, Salec commença d’art
qu’on mfi: taquer le gallion de Donc , mais ce fut en vain : car on tira’tant de coups d’artillerie a:
2’32”71: d’arquebufes , qu’ils furent contraints de fe retirer. Dorie * cependantfarfort comme le
de main... limaçon à l’entour de ces vaiffeaux de charge , faifant ion enceinte pour les raffembler,
.ff’”””1’f”’ mais princi alement afin d’attirer (es ennemisà le pourfniure , 8c queles ioignans de plus

P1" es, ils fuilEent battus plus a l’ay fe par fon canon qui eiioit dans les chafleaux de fes vaif.
"de liliaux. Mais Barbe-roufle qui in eoit bien queles Chrefliens ne faifoient pas ces tout.

noyements fans fujet , fe tenoit erme, en attendant qu’il peuflzdécouurir leurs deHèins:
toutesfoisles galeres des deux ailes combaroient en diners lieux, l’vne pourfniuoit: mais
pour neant le galion , l’autre aifailloit deux vaiŒeaux de charge , l’vne conduite par Bica
canegra Efpagnol , l’autre par Macin Nongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées,
leurs malles ellans rompus , les voiles citant brûlées, 8c plufieurs Efpagnols 8c mariniers
tuez dedans: vne autre partie aufli ehuironna deux autres nauires chargées de munitions,
l’vne Venitienne , l’autre Dalmatienne , où ils ietterent tant de feu , qu’elles furent bru-
lées 8c tout ce qui citoit dedans , peu de perfonnes fe fauuans dans les barques , et de la
dans les prochains vaiKeaux de leurs compagnons. Salec printaulli deux galeres fur la fin
du iour , l’vue àlaquelle commandoit Mozzenique Venitien, 86 l’Abbé de Bibienne
gentilhomme Tofcan , peu aptes le nauire de l’Efpagnol Laigi Figaroa , apres que les

. Efpagnols qui eiioient dedans , fe furentvaillamment deHèndus.
OR comme defia lesChrefiiens efloientfort mal-menez,an grande temppfie furuint,

rameau accompagnée de tonnere a: de pluye , qui rendit l’air fort oblCur en ivn inflant, à; au
Il, tipule mefme temps fe leua vn grand vent de Scrroc: fi bien que les Turcs commencerent à
mire à hauffer leurs trinquets: ce que voyans les Chreflifns, a: Dorie toutle premier ,nehauf-

- C””°”’. ferent pas feulement les trinquets , mais efiendirj taulii leurs grandes voiles, 8c tourne-
rent lesproües deuers Corfou ,auecques vu tel fordre 8c confufion ,qne cela raifem-
bloit bien plus vne fuite , qu’vne retraite, faifans rhmer en toute diligence : cela fut caufe
que Barborouifeaydé du vent, les pourfniuit quelque temps , mais les tenebres l’emper-
clierent de palier outre: car tous les Capitaines des galetas auoient fait efieindre les lu-

,mieres qu’on a accoufiumé de porter auec de grandeslanternes éleuées fur la poupe. Si
v que le prouerbe Efpagnol en vint depuis 5 Dam ietteld lamier: en La, pour cadrer 1711an-

3mm. lrementfafùitc durantch rentières», dit Paul loueztant y a qu’efians arriuez à Corfou, la com- ,
roufle , mune opinion d’entre eux ,vefloit , u’ils s’efioient fauuez d’vn extreme peril , par la fa.
a ueur du vent. Peu aptes Barbe-ton e pourfniuant fou bon-heur , a: defiran’t d’emporter

vne victoire entiere , s’en alla en l’l ile de Paxos, diilante du dernier Promontoire Orien-
tal de Corfou, d’enuiron douze milles 8c demy,prouoquant l’armée Chreflienneâ fortir
de fon port , a: à venir au combat,comme il fut deliberé qu’on le feroit: mais les chefs de
cette armée,furent fi longs en leur deliberation,queBarberoufl’evoyant le mois d’OcÉto-
bre approcher , 8c craignant la tempeilze 8c le vent contraire,fe retira au golphe de Latte.

Chaflrau- r C); que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’aflieger Durazze;
çâlr’guü’è’c mais depuis pour plufieurs difficultez qui fe rencontroient au fiege de cette place, ils ay-

dela Li. -merent mieux aller au olphe Rizzonie,ou Cattaro, pour prendre Cliafteaumeuflpetite
9m ville 8c forte qui elloit ors fous la domination des Turcs , citant par le bas arrouffée de la

mer , étayant en haut vn chafieau plus fortifié de la nature que par art : en bas elle anoit
i deux fortereiTes out deHédre le port.En cette place il y auoir pour lors bien peudeTurcs

dedans,& les ha itans plus adonnez au trafic qu’aux armes, lefquels refillerent quelque
peu.maisl’artillerieayant abbatu la meilleure partie de leurs murs, la ville fut rife d’ail
faut, où on fit vn grand butin de mefnage domeilique plus que d’autre cho e , a fort

t u i grande
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grande quantité d’efclaues de tous aages se de tous fexes, encores que plufieurs d’entre l 53 à: I
eux alleguaffent qu’ils n’auoient point renoncé à la foy de IESVS-CHRIST ’: ceux du. clu-
fieau d’en haut fe rendirent aufli par compofition. La ville fut donnée en gai-dei: Fran;
cefco Sarmento , auecques quatre mille foldats Efpagnols; ce qui offença fort les Veni-
tiens cela ayant eflé fait contreles articles de la Ligue, ioint qu’ils craignoient que les
Efpagnols , oyfeaux de proye,ne fe iettafl’entaufli-tofi fur les terres de leurs amis,un
de leurs ennemis , 8c principalement fur ceux de Catarre.

On Barbe-touffanant cité quelques iours à Latte, s’en alla pour quelque deffein en Mayen»:
l’Ifle de Saflon , oùil fut retenu par la tourmente, fi que fes vaiffeaux battus de vents m ("mm
contraires, vinrent heurter contre les rochers de la Cunera, 6c s’en fit là quelque debris; ’9’”-
Ce que fçachant Capel General pour les Venitiens,efioit d’aduis u’,on l’allaft charger
durant ce trouble, s’affeurant qu’on recouureroitl’honneur qu’ils filoient perdu deuant
fainéte Maure , 8c d’emporter le deifus de leur ennemy ,mais on n’y fceut iamais per-
fuader André Dorie, ui s’en voulut retourner en Italie , au grand déplaifir de toute
l’armée; mais il auoir ait tout ce qu’il defiroit : car il ne le foucioir pas, difoient quel-

ues-vns de ce temps-là , de ruiner lesTurcs ,mais bien les Venitiens , 8e il auoir fait en
flirte qu’ils s’efioient declarez contre Solyman. Si bien qu’efians dorefnauant attachez)
contre vn fi puiflântaduerfaire , il s’affeuroit qu’ils n’y pourroient pas longuement refi-
fier , 8c qu’ils feroient Contraints d’abandonner lesvilles de leur Signeurie de terre-fer:
me , ôc enfin qu’ils dependroient en tout de l’Empereur Charles , forcez qu’ils feroient
de venir mendier fon fecours. Voyla les fainc’tes intentions de nos Ligues, 8c ne faut point f

i trouuer efirange, fi Duav n’y donne point fa benediétion t, ayans de fi mefchans delfeins ’
les vns contre les autres: tant y.a que cette derniere Ligue eut pareille ifliië , 8c quafl
mefme» progrez quela precedente 5 caron fit vne belle monilre en l’vne 8c en l’autre ,

, mais on n’ola iamais attaquer l’ennemy à bon efcient, a: quand il fe fut retiré , alors nous
nous mifmesâ courir fur fes terres , où luy ayans pris quelques places -, nous ne les peuf-
mes conferuer 5 tefmoin Coton , que les Efpagnols abandonnerent,&. vous verrez-bien;
toit que Chafleaumeuf ne demeura pas long-temps fous leur pouuoir. A
i REVENANT maintenantaux affaires de Hongrie, lors que le fiege efloit deuant Bude, Xi 21V:
au mefme temps que Solyman ennoya le Baffe. Mahomet pour le fecours de ceux de la 154.0. 8è
ville , il fit marcher contre les TranfliluainsMufiapha, qui citoient lors gouuernez par ,41.
vn nommé Maillat , fous l’authorité du Roy Ferdinand. Mufiapha s’efioit allié des Vai- m
uodes de laTranfalpine a: de Valachie , 8c des gens d’Achomar Sanjac de N icolpoli. A en Tranf-
tous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de M oldauie , duquel il a elle parlé .cy.de us, qui

Maillat.affembla bien , dit-on ,iufquesâ trente mille chenaux : fi que toute cette armée fe mon-
toit bien à cinquante mille cheuaux. Maillat qui le vid enuironné d’vne fi grande multi.
tude d’ennemis,8c qui n’attendoit aucun fecours du Roy fon maifire , attendu la defiaite
de Roccandolph deuant Bude,fe trouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retira à , ’. .
Fogare,vn chafleau qui efi en la Tranfliluanie, merueilleufement fort, tant par art que 2:22? x
par fituation , auquel il fut incontinent afiiegé par les Turcs,mais comme cette place
efioit imprenable , aulli nyvfirent-ils pas grande chofe , bien qu’ils y employaffent tous
leurs efforts 3 fi qu’enfin ils fe refolurent d’y proceder par vne autre voya , se le fonder,

pourle faire entrer en quelque compofition; . ’ .1 .5 ON luy propofa que s’il vouloit fe rendre tributaire de Solyman -, on luy laifferolt l’en-- flairera:
tiere feigneurie de cette Prouince,& que c’efioit le feul moyen pour donner la aix’ à Etna:
Ion pays , qui s’en alloit efire faccagé de’toutes parts;lesTranfliluainsmefmes fe lai (foient Mai in.
allerâ cette capitulation , a: le fupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs , en baillant le fils d’Achomat pour oflage; Mais cettuy-..cy ayant fait refponfe
. u’il l’auoit donné au grand feignent , 8c qu’il efioit hors de fbn pouuoir, on fe contenta

3e quatre Capitaines Turcs des plus a parens a: principaux; LeMoldaue mefme, qui
faignoient eflre fon amy , l’auoit inuite à difnetlen fa tente , en laquelle il luy fit vn feflin , ,
fort fuperbe. Mais comme de propos deliberc’ on fait venu aux railleries, &delà aux Fallait à

uerelles , on commença à fe ruer fur le Tranlliluain: car on en citoit venu auxarmes, a: 333’324-
Putainfi arrefié prifonnier, quelque refillance qu’il peufl: faire, comme homme fort 8c ne 8: dés
robufie qu’il elioit , criant8c fe plaignant du Moldaue , qui fous pretexte d’amitié , l’a- ’
tapit filafchement trahy : à laquelle rumeur Achomat efl:ant furuenu comme inopiné- lat.
ment , commençaauflLtofl: à reprendre aigrement le Moldaue pour vn relaâe,lu. con- .
feillant’de ne rompre la foyiqui uy anoit elle donnée ,8: qu’il ne fuit point eau e dola
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i g in. mort des oflages qu’on anoit donnez ,cela neantmoins n’efioit qu’vne feinte , 60min!
m chofe qui anoit efié ainfi pourpenfée : Mais le Moldaue, auecques vu gefie de mefpris s
t on ira- de tout ce que l’autre difoit, luy refpondit,qu’il l’auoit fait prendre pour quelques iniures
dmm’ particulieres qu’il anoit receuësde- ny , et qu’il le vouloit garder en vie, pour l’ennoyer

’à Solyman , lequel ingeroit s’ilauoit elle pris auecques raifon. s
C E r E N DA ri r les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux" qui efioient demeurez

dans le chafleau de Po are , 8L qui commandoient en l’abfence de Maillat, qu’ils eurent
rogne en. non feulement leurs oâages , mais encores la place mefme vint. entre leurs mains, fans

- m. le; 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 demeurez des’ anciens Huns)à Conflantinople ,- où ils moururent en prifon. Ces
deux chefs.lâ oflez,il futapres bien-a fé d’auoir la raifon du relie des Tranflilnains , fi
bien qu’ils les firent tous iurer fidelité a Efiienne fils du Roy iean ,fonsla puiflance du.
quel vn chacun fe rangea paifiblement , ayant efié l’efpace de trente ans fous l’obeyfiàn-
ce du ere. Il cit vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’efloit que ours’introduire
8c s’e ablir dauantage fous vn nom fauorable,& ni efloitagreable aux abitans du paysi

tu trou- C’efi ainfi que furent pacifiez les troubles qui e oient pour lors en Tranfliluanie : car’
Nu imi- iufques alors chacun efioit en doute qu’il deuoitrecenoir pour feignent. Or tontes ce:
flua chofes fe panèrent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , 8c de celle de mil cinq

uanie. cens quarante-vu. * ’ 4DViumr la premiere année ,il arriua encores deux chofes alliez remarquables ,- l’vne
la prife de Chafleaumeuf par Barberouffe, l’autre vn grand embrafement qui aduintâ
Confianliinople. Quant à la prêfniere ,en voicy le fuccez. l

154 o. BARBE-ROVSSE voyant que l’armée Chrefiienne,apres fon départ,auoit prisChalleaua
m neuf, 8c que luy d’ailleurs n’auoitfçeu , à caufe de l’hyuer lesen empefcher , refolut de’fe
mire en- fortifier,ôedele reprendre. Et de faitayant adnerty le Perfe Vlama,qui auoir pour lors le
1:55?” gouuernemenqd’lllyrie ou de la Bofline , duquel a efté parlé cy-defl’ns , 8c qui auoir elle
Chafteau- tranfporté lâ,(felon la coufiume des Turcs ni ne fe fient iamais aux fugitifs) à ce que fui-l
N°12 nant le commandementde Solyman,il tint?es gens prefls,comme celuy qui anoit le com.

mandement fur l’armée de terre , tandis qu’il equippoit fes vaifl’eaux 8:. lesradouboit de
fou dernier naufrage , faifant baftir deux fort grandes nauires de charge, qu’ils appellent
mahones , fur lefquellesil chargea tout l’attirail de l’artillerie 8e de l’equipaged’vn camp.
Quant à Vlama ,ayant bien amalféiufques à trente mille hommes, tant de pied que de
chenal ,8: amené quant 8c luy fept Sanjacs qui efioient fous fon gouuernement,il com-
mença de fe monfirer fur le fommet des montagnes, la ville citant en cette façon affiegée
par mer 8c par terre. Deuant que Barbe-touffe s’engageafl: és premiers deflrpits du goL
h he, il ennoya l’es Corfaires Dragut a: Corfel , découurir deuant auec trente puiffanres
biremes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville ,- pour la reconnoiflzre,non toutes»
fois fi pres qu’ilsne fuirent hors la portée du canon , minent pied à. terre pour auoir eau

Dragut douce de la plus prochaine fontaine, qu’ils appellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu
Ë”; Pr. Sarmento,qui commandoit dans cette place , fit vne fortie fur eux, tant de canalerie que
snob. d’infanterie, qui firent vn tel deuon, que plufienrs Turcs ayans efié tuez fur le champ,le

relie fut contrain de tourner le dos, a fe retirer plus ville que le pas dans les vaiffeaux. ’
mm",- CEPBNDANT Barbe-touffe commença de faire fesapproches auecques quatre vingts
proches. dixgaleres 8e trois mahones, fit defcendre fon artillerie à terre ,8: dreffer fa batterie,

oùil fut trois iours , où lufiofl: trois nuiéts: carils n’auançoient guerres de befongne le
iour , à caufe de la gran equantité de boulets qu’on leur tiroitde toutes parts : mais en
fin il paracheua fes retranchemens 8c gabions , St braqua incontinent contre la ville ciu.
quante quatre pieces de grolle artillerie , entre lefquelles il y anoit fept doubles coule-
urines , 8c quatre bafilics de grandeur é’pouuentable ,qni iettoientles boulets de fer du
poids de cent liures, le relie efioit de doubles à: moyens canons, outre les facres, faucons
a: mortiers,qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefiiue groffeur. De tout cecy
il en bailla la quatriefme partie à Vlama ,afin qu’il dreffaft vne batterie du cofié du Sep-

t: ’villc temtrion ,tandis que lu battoitla ville en troisendroits du collé de l’Orient: de forte
33:25:31? que la batterie fut fort urieufe de toutes parts , mais ils auoient affaire à des gens qui en
droits. A rem paroientautant qu’on en abbatoit, 8: fe def’fendoient tous auecques vn grand coura-

ge.ToutesfoisSarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas remier longuement pour deux
raifons z l’vne , que ce terroit la efioit tout pierreux , fi qu’il manquoit de gazons a: de

glaize
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glaize pour fortifier : l’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy ennoyafi du fecbursà temps, I 5 4er
pour refifler à l’impetuofité de fes ennemis: car encores que Dorie luy eufl: ennoyé deux m
vailfeaux chargez de munitions auecquespromeffe d’efire bien-toit fecouru , toutesfois gnols (un
il viyoit que l’effeâ de cette promeffe alloit bien en longueur , felon En neceffité , mais il ’"°””’

auoir le courage fi grand , qu’il efioit refolu de deffendre la place, iufques âla mort.
O a comme chacun faifoit fon deuoir,.les vns de deffendre ,ôc les autres d’affaillir , les

Turcs firent en forte qu’ils s’emparerentd’vne tout fort ample 8c ceintre d’vn mnrquarré
par le dedans, fur laquelle ayans arboré vne enfeigneTurquefque , pour épouuanter da;
nain rage les Efpagnols , ils commencerent à tirer fur eux force coups d’arbalefire , 8c puis
incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent deffus: fi que ceux de dedans , l

’ eûoienraffaillis de tous cofiez, a: ne fçauoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmenro
fit faire vne mine ,mais elle ioüa fi malheureufement ourles fiens , que la poudre eftant i0"? male
inoite, le feu fut aufii long-tempsà prendre , 8L ce qui ut le pis, c’efl:.que le vent repouffa "à,
la flamme contre ceux de dedans , fi qu’elle en brûla plufieurs. Vlama d’vn autre cofié en. P
anoit aulfi abbatu vne grande partiedu’m’ur où il ef’toit , de forte que la ville efioit fans
deŒeiice; Les Annales difent que les Chrefiiensauoient onuert’auparauant les portes du

’colte de la fortereffe, a: qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy’ilfe feruoient d’artillerie,
puis que les portes elioient ouuertcs , toutesfois qu’eux,craignans quelque embufche ,
comme ily en auoir fans difficulté, ne voulurent iamais entrer,ains continuerent leur
batterie tant que les murailles furent toutes abbatuës , alors il vinrent à l’afl’aut.

Les Annales difent qu’il y anoit dedans cette place, fept mille hommes de guerre, ton.
tesfois je ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols : il faudroit que quelques. vns fe
fuirent iettez dedans des lieux circonuoifins, tant y.a que ce que les affauts precedens
auoient peu laiifer de relie s’eftantrefolu àfe deffendre iufques au dernier foufpir, plu- m4,",
fiofi que de fe rendre ,s’aff’embla au milieu de la grande place, où ils refiflerent longue- mangent
ment , auec toute l’affeurance à: le courage qu’on fçauroit delirer en de braues foldats, MM”-
.mais enfin accablez de la multitude de leurs ennemis , 8c 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 toutesleurs mefches ,ils furent prefque tous mallàcrez,
le relie qui échappa, qui fut enuiron huiél: cens trente ,fur mené en Confiantinople,les Pitoyable

autres difent qu’ils furent mis à la chiorme. maillets»
(à A N r aux Turcs , il en demeura , difènt les Annales , deux cens Ianiffaires , trois ’

cens antres foldats,ôc’grand nombre de bleffez :les Turcs trouuerent aufli plufieurs
efclaues Mufulmans,du relie encores de ceux qui efioiè’t dans la ville, lors qu’elle fut pri-
fe par les Chrefliens , ayans les manu ttes aux mains , 8e les fers au pieds (. tant la viciai,- .
rude des chofes cit admirable ) qui receurent la liberté , lors qu’ils l’efperoientle moins.
Ilyen a qui difent que fur la fin de ce combat ,quelques vns mirent bas les armes ,» les -
forces leur deEaanns,requerans’mifericorde au vainquenr,maisle tout en vain: car on ne Grand
laifiÎi pas de les tailler en pieces iufques au dernier: Sarmento mefme ayanteu trois coups à:
de flefches au vifage,y finifl fesionrs,fans qu’il peufieflre par aprgs iamais reconneu,Bar- Sarmento
be. roufle voulant ennoyer fa telleà Solyman. Cette. victoire aduint le feptiefme iour
d’Aoufl,de laquelleles Millanois firent grande fefle , dit Paul’Ioue , en allanstous re- dans Cha-
mcrcier fainét Douar ,de ce que les execrations qu’ils auoient iettées contre les Ef a- hmm-"5
gnols pour leurs voleriesôc extorfions , n’auoient point eflé vaines,puis qu’en me me ’
iour qu’on celebre fa memoire, à fçauoir le’feptiefmeiout d’Aoufi, ilauoit tiré la raifon

de fi nithans hommes. i I s p B bB une ROVSSE cependant pourfniuant la pointe anoit pris Ri22aua,vn chafiean Voifin mua-255d
, de la , la ga raifon Venitienne l’ayant abandonnée,eflonnéequ’elle efioit de fe voir enui- amans.

ronnée de fi grande puiffance fans fecours. Ce qui le fit refou re d’allerattaquerCattaro, a, n me.
- ’ville fort proche de là , 8c qui obeyffoit aux Venitiens ,fituée fur golphe Rizonic, où il ï! Cm3:

Ils (C data

y a vn fort beau port , ac fort feur pour les vaiffeaux 5 les deflzroits duquel olphe fe eu-
’uent clorre, en tirant vne chaifne d’vne tine à vne autre i toutela region e fort plai ante
en collines excellemment coltinées : mais quant àla ville ,elle efl tellement oEufquée .33 nm”
par les montagnes ,qne les habitansy ont fort peu de Soleil aux plus’cours iours d’hy- "on’
ner. Barbe-ronfle fit ce qu’il peufi pour trouuer moyen d’auoir cette place par com o.
Iitiou, En voyant qu’il n’y gagnoit rien ,il vint aux menaces. Mais le Podefiat qui e in
dedans, nommé Mapher Bembo , refponditaufii par lettres à Barbe-roufle , que les Sei-
gneurs Othomaus n’auoie’nt nul droiét en la ville de Carrare , 85 partant que s’il y faifoit

a.



                                                                     

y 5’64 . Hifiouc des Turcs, ,
1’540. quelque effort , qu’il contreuiendroit aux trefues queSolyman leur anoitacœrdées,mais

luy feignant qu’eux-mefmes luy donnaient ce fujet , ayans retire des efclaues , lefquels ils
ne luyvouloient pas mettre entre les mains , Dragut ne laiffa pas d’approcher fes’ galeres

. de la fortereffe , maiselles furent repouffées par l’artillerie à leur grand dommage , se
0’329"? ,ayant fait prendre terre affez loin delà ,à quelque nombre de foldats , il les fit couler le
5:35; c long de la montagne , 6c approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi maLmenez par
Carme. de petites pieces de" carri pagne qu’on tiroit du donjon Lqu’ils furent contraints de fe

retirer dans leur vaiEeaux. . ’ ’ ’
in Barbe- 3A a B 2- a o v s s e cependant auoitpris terre du cofié du contient de fainét François, .
3°?"ïuîug; pour reconnoiftre la place , mais ceuxde la ville firent vne fortie de.Stradiots ,8; de quel-
m’,,Ï a que harquebufiersà chenal, qui le contraignirtnt de fuyr , auecques perte de plufieurs
Gorki- des infusât de fe fauuer aux prochaines montagnes,qù les chenaux ne les peurent f uiure.’

Barbe- touffe ayant affezïeconnen cette place ,8; la refolution de ceux de dedans,perdit
toute efperance de s’en p nuoir rendre le maiftre , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
dauantage, 8c, s’en retourna âla bouche du golphe 5 où arriué,apres auoir mis bonne gar.»
nifon’ dans Chafleau-neuf, s’en alla à Corfou, oùil fut falüé àfon arriuée ,en figue d’a-

initié , de quelques coups’d’a-ftillerie, ô: vifité de la part du Gouuerneur quiluy ennoya
des prefens de ralTraichifi’emehs, a: des robbes qu’il receut volontiers auecques plufieurs
’remerciemens &complimens’: ô: aptes auoir couru a: infefié toute cette mer , a: pris
quelques nauires marchans qu’il rencontroit: Ayant bien 8e heureufement executé ton.
ces chofes , il tourna les voiles vers Confiantinople , où il fe retira au mois de Schaban ,â
(gaudir le neufiefme, en l’an’de noftre falut 154.0. 8c de l’E ire. 94.6. ’

Qv A N T â’cét embrafement que nous difions n’agueres e rearriué à ConfiantinOple,
, t 5 3 9’ il aduint le quinziefrne du mois Zefer , l’an 1539. c’efloit vn Ieudy , enuiron la prç.
cuva ï miere heure de la me que ce feu fe prit hors la ville, au deffous’des prifons des mal-

i2;;’°’l;,. fai&eurs se criminels , en ces tauernes aufquelles on aaccouflumé de vendre de la poix,
brafement Or ce feu ayant trouué la vne matiere propre à fa nourriture, fe rendit ainfi plusviolenr,
fi bien qu’il gagna iufques à ces p.rifons,dans lefquelles efioient pour lors renfermez enui-

ron fept écris prifo’n’niers,qui furent tous confommez, fans que pas vn’ fefpepfl’ faluner : de

la eflant paruenu dedans la ville, il brûla les premieres maifons,& vint in ques aux prifons
des ub’licainszo’n aaccouftumé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq,ou qui
luy ont redeuables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire’: mais ceux- cy plus aduifez que les
autres ,firent en forte qu’ils ouurirentles portes , a: fe fauuerent tous. Le feu.cependan’t
alloit ferpentant,de forte qu’il paruint à la porte qu’ils appellent du bois,dantant que c’efl:

ar elle qu’ordinairement c bois paffe,&de la en la place des forgerons 8c ferrnriers,con.
fommant routes les ruës par où il paffoit,& comme a flammeainfi embrafe’e fe porte ay.
fément d’vn lieu en vn autre , il vint à l’ancien Serrail des Sultanes, puis en declinant il ga.
gna l’hof ital des muletiers , ou le Carauan. Serrail, ainfi dit des Carauanes , (qui font des
affemblees qui fe font pour aller delcompagnie a plus feurement par pays ) où il’brûla
auffi les maifons de tourneurs 8c graueurs ,ôc uis celles des vitriers, 8:. confomma des
efiuues qui efioientfort bien peintes de diuer es couleurs ,anecques tous les lieux circon-
uoifins, 8c tout ioignant vn autre Caranan-ferrail des Georginiens on Géorgiens. Ces

Yonne des Carauamferrails font quelque peu plus lori que larges, approchans toutesfois d’vne
forme quarrée , au millieu defqnels i y a vne ort grande court , pour mettre les chariots

’ a; les chameaux ,les mulets 8c fardeaux -, là font les chambres des Turcs , leur fale pour
manger , 8c leur cuifines pour l’apprefier: car aux murailles qui enferment touyét edifi-
ce ,il yaforce cheminées,8e les oflzes n’ayans rien de feparé d’anec les chaman): 8c

’ mulets , qu’vn mur, lequel pour efire fort bas, 8L les befies eflans liées au pied du mur,
les relies les furpalfent le plus fouuenr , efians en cette façon comme valets 8c afliftans à.

leurs maifires qui fe chauffent 8c qui difnent. ’ . 7 - g
Sema: P v r s defcendant plus bas, vint aux bios des Princes , a; aux maifons des Iuifs,oùil

Capitzi, y.a vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi , comme finous difions la porte
des Iuifs, fitnée en la partie Orientale de la Ville qu il brûla. Tous ces lieux que nous ve-
nons de dire auecquesleurs ruës &places publiques , furent toutes confommées par le
feu , mais lprinci palement laitue desUIuifs receut vn no table dommage , dautant que leurs
edifices e oient plus hauts 8c plus contigus les vns aux autres. s

On durant ce grand embrafement: chacun y faifoit ce qu’il luy efioit poffiblè,fans qu’ils
y peuffent apporter aucun remede,’de maniere que les habitans prefque tous" efperdus de

- crainte,p
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crainte, penfoienr eftre arriuez à leur dernier iour , se à voir l’entiere defiruâio’n de cette I if. 9x
grande 8c fuperbe ville. Tous les Baffars s’y employoient auecques l’Aga ô: tous fes la.
niflaires : car dantanr que cette ville la efi fuierte au feu ,la plus-parr des maifons citant
de bois, le guers’y fait exactement , a; y-ade grandes punitions pour ceux qui en font
caufes , principalement s’ils font Chreflziens : mais tout e foin , la peine 8c la diligence de
tous ceux.cy , ne peufl: empefcher que ce feu ne continuait iufques au lendemain trois
heures apres midy , fi qu’vne infinité de richeHës 8c marchandifes furent diflîpées, partie

ar le feu , partie par les Ianiffaires mefmes , a: autres fortes de gens , quipenfoienr plus
a leur profit, qu’à fecourir la ville , ny leurs voifins : car ces flammes s’efioient mon-
litées plus violentes aux lieux où il y anoit des marchandifes , des tauernes 8c des mas

afins. . r ’g (a a N T à ce qui efr de dehors la ville, elles fgagna-eut depuis la mer deuers Galata, au Baluc in:
lieu oy-deffus cotté, 8c de là au marché au poi on, que les Turcs appellent Baluc-Bazar, "Ï-
ecles Grecs Pazarion ,iufquesâl’Efchele, ou porte du bois, dirte desTurcs Ontun Cas .I ,

’pitzi, tout cela fur tellement confommé , qu’il n’y relia pas refque, vn morceau de bois. c”
La Zamia du temple de Zelebis , perifi aufii auecques le te e. Or bien que cela foirarri- P
né par vn accident ,toutesfois on ne peut fairevn mauuais iugement de croire que c’e-
floirvn fleau de l’ire de D i a v , veu que tant de gens y furent li longuement empef-
chez , fans y pouuoir donner aucun remede , ioint encores que c’efioir en ce temps que Comma.
la ville eftoit fortaffligée de pelte, ces deux elemens , l’air 8: le feu , vangeans les blafa noplc ami»
phemes ailes crimes execrables qui s’y commettent iour a: nuiâ contre la Majeflzé du dt in.
Tout-puiffant. 4 ’

C’E 8T ce qui aduint de plus notable en ces années-là ,où peut-ente il fe trouuer-a
des aérions recirées les remieres ’, qui font arriuées aptes les autres 5 mais les nofires qui ’
ont efcrit cette hifloire, e rencontrent fi mal à la fupputation des temps les vns auecques E’ffn’lcîmî

les autres , qu’à peineles peur-on accorder. le mefuis plus arrefié ace que les Annales "in: en 1a
«Turques rapportées par Leonclauius , en ont laill’é par efcrit : cela a eflé caufe aufii que Ch’91’:°l°*
les chofes n’en ont pas efié deduites fi clairement qu’on cuir bien defiré 5 ioint qu’il s’efl’. 51L a"

paire tant de chofes en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila cité malaife’ de dé; ,
duire au lon le fuccez d’Vne entre prife , fans s’embaraffer dansvn autre.I’yay toutesfois
apporté le p us d’éclairciffement que i’ay peu , 6c tel, que fi le leétenrveut vn peu pren-
dre la peine de fe reffouuenir des chofes paffées ,il pourra toufiours ayfément reprena

dre le fil du difconrs. ’ . " .O R les affaires s’efians panées deuant Bude , comme Vous auez entendu, les deux Ma- XXXV.
homets , quiauoientfi heureufement exploiâé , a: qui fçauoienr que leur Seigneur s’e- ! 5 4 L -
fioit mis en chemin , pour les venir fecourir , s’en allerent en diligence au deuant, pour m
luy annoncer de fi ioyenfes nounelles,leqnel les ayant receus auecques le vifage ô: faneur fongic-
que-meritoitleut fidele feruice ,ne laifla pas de continuer fon chemin , mais vn peu plus J302;
lentement. Etcomme on luy euft prefenté les captifs -, qui citoient enuiron huiél; cens, vont nous
Paul loue dit , qu’il les fit maEacrer, excepté quelques Capitaines 8L GenriLhommes midy”
qu’il fit referner : il dit aufli qu’entre ceux qu’il fit mourir, il yauoit vn foldat d’Aufiriche Cruautè ’

ui furpaffoit tous les autres en hauteur , et qu’il le fit tuer par vn petit nain qui diroit au 4mm”
. eruice de fes fils, lequel ne luy venoit qu’à la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit
premierement coupperlesiarrets , 8c eftant en ce faifant ietté par terre , il fut à ’ ramie
peine égofillé ar ce petit bout-d’homme ,tandis que les Princes, enfans de So yman, soumis
prenoient. plai ir à ce cruel fpeétacle. Or fuit que le Sultan ayt fait executer cette cruau- 32m3”.
té , on non , ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun antre Autheur. Mais ’
enfin Solyman arriua deuant Bude , oùincontinent aptes il ennoya des prefens au ieune
Roy ,c’efl: à fçauoir trois chenaux de fingnliere beauté ,fanecques leurs harnois garnis
d’or, de perles,-& de pierreries , auecques de ues-riches pennaches, et des veflzemens de
drap d’or. Il ennoya aufii pourles principaux Barons des chaifnes d’or ,ôcdes robes pre»

vtieufesà la Turque. ’ Ï ’ ” . g. ,C 1’. s Ambafi’ade’urs arriuez vers la Reyne , prefenteœn’t au nom de leur Seigneur, les

refens à ceux à qui ils citoient ennoyez, prians fort affeâueufement la Reyne d’enuoyer 4
Te Roy fou fils au’ecqueslesprincipaux Seigneurs de fa Cour, à Solyman ,lleqnel anoit mofla

.vn extreme defir de le voir , luy remonflrans qu’elle ne le deuoit défier d’aucune chofe, Ambaffn-
l’afleurans que le tout réuniroit fort heureufemenr , 8c auecques’fon contentement, fe- :312: a
ion la coufiume du grand Monarque Othoman,quiaueit non feulement accouftuméde 7la keyua.

k - a a b -



                                                                     

i 5 4.1. maintenir 8: accroifire les Eltars de fes amis,mais aufli les deEendrle 8: conferuer,c’eftoit
W cequi le faifoit defirer’de voirle fils de celuy qu’il auoir tant aymc : 8c l’embraffer en fi-

gne d’amitié , 8c le faire ar mefme moyen connoiftre à fes fils. Quant à elle, qu’il ne luy
. portoir pas moins de te peét 8c d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’il fuit mefme venu la

vifirer s’il luy cuit efié permis par a luy, c’efioit pourquoy , & pour citer tout foupçon,
il ne defire point qu’elle vint en fes pauillons , fe contentant feulement que l’enfant luy

fnfi amené auec fa Nourrice. ’O a toutes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurir fi cét enfant
eftoir fils on fille : car il couroit vn bruit que c’ef’toit vne fille, 8c que cela efloir caufe que ,
la Reynele faifoit nourrir ainfi fecrettement: l’autre, c’eftoir pour trouuer moyen de

xi, s’emparer. de Bude plus aifément , quand ceux qui auoient le plus de connoiflance des
ce ieune aEaires en feroient dehors, ioint qu’ils luy feruiroient d’oftages pour ce qu’il anoit en- -
gaga;- trepris. Or foir quelaReyne fe dourafl: de ce qui luy aduint, ou qu’elle cuir crainte du
Le Moine Roy fou fils , elle faifoit de grandes diflicultez de l’ennoyer, 6&0]: mefme route refo-
George luë de ne le oint ennoyer, maisleMome George luy confeilla de ne donner aucun 0m-
"me?" brage aux e prits fou çonneux desTurcs,qui prendroient delà quelque fujet de luy faire ’
7° ’c vn mauuais party , offrant de l’accompagner de luy.mefme, 8c le ramener fain 8c fanf.

’ C a i. A a paifa aucunement la Reyne, fi bien qu’ayant paré fort richement fon fils,
felou fa qua ité , elle le fit mettre’dans vu coche doré fort magnifiquement , auecques fa
Nourrice 8c uelques Dames )8t le fit accompagner par tous ceux quiauoient receu des
prefens de Soclyman. Comme il a procha du camp , quelques trouppes de chenaux en
fort bon equipage , auec quelques andes de Ianiffaires ,alleilens-au deuant de luy , pour
luy faire honneur 8C le receuoir, 8: le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle pom-

miers n- pe àleur Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affeétion , le receut fort amia-
âpre lement,comme vafÎal de fa maifon , 8tfils d’yn Roy qui luy auort cite grand amy , a:
de 501,, voulut que fes enfans, Bajazeth 8c Selim , qui effarent lors en fou camp , luy fifrenr le
un. femblable. Ceux-cy efioienr fils de fa femme Roxelane , defqnels nous ferons mention

cy.apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiure le pere par tout , pour roû.
’ jours éloigner Muftapha’, le fils d’vne autre femme, qui efioir lors en Amafie , en fan

gouuernement. ’ ’ , vA P a E s routes ces careffes a; bienovenuës , Solyman commanda aux BafIàts d’inuiter
auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois,8t tandis qu’on les, traiteroit o ulemmenr de
toutes fortes de viandes , 8c qu’vn chacun feroit attentif à faire bonne c 1ere , il donna

schar eâ quelques Capitaines ,qne feignans d’aller voir Bude , ils trouuaffent moyen de I
s’en âifir, fans faire aucun bruit , en faifant femblanr d’entrer , 8c les autres de fortir ,afin
que ceux de Bude n’en entrafl’ent en defiiance. Cela fur executé li dextrement, que plu.

L, me de lieurs d’entreux entrans par laporreSabbatie par trouppes,faifansfeulementcontenance
Bude fur. décontempler comme cfirangers , les fingularitez de la ville , il en reffortoir quelques-
feï’gîuîg. vns , mais c’eftoit en forte qu’i en relioit toufiours dedans fept ou huit, peut vn qui en

. forroit, tellement que fe fentans efirelors en affez bon nombre, ils forcerenrayfément
- les gardes de cette porte, qui ne fe doutoient point d’vne telle entreptife,8c s’en faifirent,

donnans incontinent entrée a grand nombre de foldats qui citoient en embufcade la au.
p L es , 8c qui’atrendoient l’iffuë de ce deffein , lefquels fe faifirenr incontinent des princi.

pales places. s , I .-5. tous, AVSSI-TOST l’Aga fit faire vn cry par route la ville , qu’aucun njeufiâ forrir de fa mai-
fait fana fou ,mais qu’vn chacun fe tint paifi le , 8c que s’ils vouloient qu’oime lestraitafl point

comme ennemis, que chacun eufi à mettre entre fes mains routes leurs armes. Ce qui
rie, a (in; fut incontinent executé : puis on bailla àchaque Citoyen vn Turcâ loger chez foy : le
””"” tout fe ortant fi doucement , qu’il ne fembloit point que perfonne full: entré dans lavil-

le, n’o au: aucun Turc dire a’fon holie,autre arole qu’honnefte 8L de douceur. Dequoy
8°l1mn citant auerty Solyman , 8c que cette belle vi le citoit fi dextrement venuë en fa puiffance
’°"”°’° ’.° 8c fi aifibl m nt- alors il renno a ’ la Re ne fou fils encores u’il full; defia nuit a:

ieuneRoyÏt . P e e a . y a y 1 q . î re-fa me. a: tint pres de luy tous les Princesvôc Seigneurs qui l’auoient accompagné , qui citoient en-
fig; 1:5 rr’autres, le Moine George , Euefque de Varadin, Pierre Vichy ,proche parent du R. t
Hongrois. Iean, 8c lequella Reyne refpeétoit grandement , Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude,

Eflienne Verbets, rand Chancellier de Hongrie, 8:. Valentin Turki , lequel futenuqu’
Il R. auecques Maillat, e Vaiuode de Tranfiiluani’e , à Confianrinople.

a ry- . , . . . .
u de, La Reyne fe voyant ainfi trompée, 8e fa Ville prife par ceux qu’elle efperort luycîieuorr

, onner

566 c n Hifioire des-Turcs,

I fi
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donner quelque ayde 8: fecours-,8: daulantageqne les plusgrandsSeignenrs qu’elleanoit r5 4 h
ennoyez auecques fou fils , ancrent elle atteliez ,depourueuè de confeil, 8: ne fçachant La Re m;
que faire au milieu d’vne fi grande calamité, efiant mefmesaduerrie qneMahutnet Goa- damai:
nerneur de Belgrade, anort cité d’aduis,anecques plufieurs autres , qu’on fit trancher la à"! am,-
tef’te a tous ces Seigneurs qu’ils auoientlors en leur puiflànce , qu’on ennoyafi à Con- :5.
fiantinople la Reyne 8: fun fils ,8: qu’on laiffafibonne garnifonâ Bude ,anec vn homme ne fi si!!!”
de qualité pour la gouuerner; La pauure Princeffe battuë de toutes parts, de mille for. d° a ’

.. . . . , (lion.’ tes d’affliâions , efcriuit deslettrcs àSolyman ,a peu pres en ces termes. ’

à Eflot’t ce que feruant toujours (fiera: de l»: magnanime hmignite’ de trot-pitifllmt Em- àîçflîdâe’à

’ percer de: Turts,que non feulement tldmneroztjètorm è vne 41mn peufirefi» la delà. Hongrie à
. rueroit de lafiejeflion de major ennem: .- mais encore qu’ilpmzdroit enfle pfotefli’on 5°1Ymn’

i I la. tendre unitif? de fanfilr, en memoire desfidel’trferttite: à ohqflënte qu le pore la]
anoit qarlqueifoit rendu. Lafattomhle (à tonnai e "(option quefiq hauteflè [19 auoitfizite, m’ait
donna en trenaflèaré tefmojgndgo, à à la, vente il mefiroit bien dtfi’tile d’exprimer l’extremè -

contentement que t’en a] receu. et: tomme tu)! veu 41’ ailleurs le fraudé defir gent de guerre en la
ville de Bude , te n’ayp’ert traire autrement , finet; que [à majcfié efioit ajoutée de me: alcyons!

I mais, pluflofiparmlomnie qû’en vente”, ayantfkit tout ce qu’il m’a qfle’pofihle pour (le renflouent:-

à mon eftient aux loix que grandeur auoitpnfirite; loofa; Roy. (un mon 11147 , lequelfiz me-
gaffant: auoir daigné honorer dejhn amitié. Et neantmoins mon innocente ne m’afiert garantir
de, difgmre , tellement qu’il fiant qr’te 1’: finir maintenant "datte à quitterma vile , mon pays,
mon peuple , (â- tout le Min âfithfi’am’e que iepomtotlt auoirpourl: mintimement de ma vie di-
de mon liftât , (5* relu)! de mon imepapt’lle; Cogi’ejlpeu que te mufle nier que la ville de Budgé-

te que nom renom en la Hongrie , ne fait fini , tomme tenantpar l4 hemfitemo de je: royale:
maint , à qaepar tonfiqtmu’ elle n’y 1211M]: [entrer quand il la plaira. Mat? , trier- devront , â-
tres-inuintihle Monarque -, que vcfire Majefié me permette a? dire en toute humilité, que [î

f;elle "Graffiti! de te qu’elle nowaldonné , Maintenant uopw to 1 or du tonitruent ennemi: nous
mon: imploréfin fecours , il: prendront fitjel de Hg]? enter tontrefi hautefle, à del’drtitjèr d’iris

fidelité, tondirqr’te nota leùrfimirons de ioüa à e me: ,pour d’uoirtoumgeufemmt même ré le:

gloire è la tondeur Jefon trei- il’ufirè Empire : où du contrain elle retenter mille laitage! frit
continué au l: , Ier faneur: qu’elle entoit dryade: duper: , à le retient pourl’vn défi: très-homhler

mafieux. de]? te que tettepàaure peufa: d- defiléePrinteflË ofr "prefenter auxpiedr defin redou-
tahle thrène , afin qu’infi’niement ohlzgéeparjà tlethente aï home «confirmée, trionflr à ’ fer,-

m’oyir de "minera ÎÛÏJÎ l’Vm’ùers, quefin incomparahltfi’litite’ ne l’arromfidgnepmfm t

à la ronqtuyio dofigmndr Empires , à à ojt’er à donner de: Rayaumer à qui hon laffemhle , pour

la)! donner le nom d invincible parfin inditihle valeur: mais encore: pour la)! arquent relu] de m:-
’ protefteor de: mofle: à de: orphelimpar ton inimitahle heaIgnité , à infigne hanté de

m naturel. Tiltre mon moitir digue d’honneur â- delot’e’ange, 6* qui fine touffeur: «mon finir

fin illigflre couronner relit] de Couqrtemnt , qui ne la peut arquent que de la rejetai": fierld i fi
me , où anontràire l’autre]: rendra plein de gloirq La; l’etemtté. Î é

È t. r. i! fupplla aufii fepar’émenr pour la deliurance des Seigneurs Hongrois , mais elle Pi” W? A
Sei-s’addrefia pour ce regard à Ruflan Baffa , qui auoir iefpouf vne fille de Solyman 8: de zinnias.

"Roxelane , duquel il fera fait fouuent mention cy. apres, 8: qui efioit lors en grand cre- 8mm 3’

. . . 0 I . ddit. A cettuy-cy elle ennoya plufieurs riches prefens, 8: entre autres vne chaifne fort pre- à"
cieufe pour la Princeffe fa femme 5 cettuy. cy promit de faire merueilles ,8: de fait au Ruftan
Confeil qui fe tint pour ce regard ,il foufiinr qu’ily alloirbeaucou’p de la repntation 8: E153, A-
renomméédeSolyman :fi que chacun redouteroit dorefnauan’t de fe fier alfa. arole , & nil angon:
principalement s’il s’em aroit des biens de ceux qui auoient recherché-fou fecours , 8: W 4’ 5°’ ’

. a n r - v r u n 1- rqui ancient efpere en fa orce, 8: partant qu il trouuoit plus a propos de mais: la Reyne 335.,"
en paix , 8:’luy augmenter feulement fon tribut: les antres qui vouloient qu’on s’empa- rimoit fai’

rail de la Hongrie , auoient leurs raifohs fii’r les troubles continuels qui feroient en Hon- 30:: rit. .
grie , ceux de la maifon d’Auflriche ne les laiflàns iamais en repos durant la minorité de même
ré: enfant. Or en ce contrafie’d’opinions’ , ne fe pouuant rien-refondre en ce confeil ,«So- in:
lyman fans fe laifl’er- entendre , attendit encores quelques iours , puis arriué lê temps , au- garais; sa
quel felou fa loy , il deuoit faire facrifice à DIËV, qui citoit le trentiefine’iour d’Aonft,en- , me, de ’

’ maya dedans Bude fes Talifmans , pourluy’confacrer la rande Eglife , felou les fuperfiia pâtira?
tians Mahometanes , ce qu’ils firenra res auoir remier é tous les autels, 8: mis par terre tient ne .
toutes les’irnages. Ce qu’eftant para ené , Solyma’nentra dans la ville 51:6th lors que :°m°”’
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ras * . ’ - -H1ft01re desTurcs, ,
r54 r. tenant vne voya me enne aux coufeils qu’on luy auoir donnez ,i illfit faire camarade:
www ment ila Reyne de ortir du chafieeu auec (on fils ,6: qu’elle (e retirait-a Lippe outre le

entre dans Tibifeque , pour gouuerner la Tranfliluanie , où elle pourroit viurc en plusgtand repos
11:33:14: a: feureté qu’à Pude , efiantvoifine du Roy Sigifmond (on pere. ’ .
au oha- C a mefl’age ambla bien dur à la pauure Dame : car encore le iour d’auparauantil lu
Nm r auoir donné efperance qu’on luy lameroit toute la prouince qui cit au delà du Tibife.

que 8c la Tranfliluanie -, mais depuis il luy fit faire ce commandement.,à quoy il fallut
obeyri: car qu’eull: elle fait, puis qu’on luy tenoit le ied-fur lagor e t elle pria feulement

’ i que tant qu’elle partiroit de la , n’entrafl: pas vn fol at dans le Cha eau: ce qu’on luy ae’.
12903,21? Corda , mais encores ne luy tint-on pas parole entierement : car des le lendemain , l’Aga
te de Bude. re fit ouurir les portes,& (e faillit de toute l’artillerie 8c des poudres 8c boulets qui citoient

. la dedans. Solyman luy fit dire aulli ne le ieune Roy anoit befoin d’vn bon pr0t0&eur,a;
qu’il luy en vouloit lèruir; mais que ors qu’il feroitvenu en aage,il luy remettroit le tout
entre les mains: ce qui fembla du commencement tout effrangeyeu que Solyman ayant

l tenu Bude par deux fois en fes mains -, s’en efioit volontairement demis pour en inueflrir .
le Ray dernier mort, 8c maintenant fans aucun apparent fujet , illjoite a ceux dépen-
doient du tout dellluy , acqui neluy pouuoient beaucoup faire de mal, fi qu’il les pouuoir
laiiTer iouyr fans danger , 8c 1ans encourir. aucun blafme d’infidelité. Mais voicy les cailles
qui l’y pouuoient inciter: premierement les fortifications qu’onauoit faites de nouueau
à Bude , la guerre qu’il anoit auecques la hayneqii’il portoit àla maifon d’Auflzriche 1, qui

tireroit à tous propos du fecours des Alemans, a; ramageroit toute cette contrecolàJi elle
n’efloit defïenduë par vne puiflance extraordinaire :le bas aagodu.ieune Roy ,fous le
Gouuernement d’vneifemme, 8c l’inconflante de George , qui inclinoit tariroit d’vn co-
flé,8c tantofl de l’autre; mefme que la Reyne anoit clic toute prefte a (e rendre auecques
le Royaume, entre les mains de Ferdinand , a; il croyoit que puifque (on mary mon efié
Roy par Ion moyen ,v il deuoit eflre preferé: ioint qu’il y anoit eu du mécontente-
ment , lors qu’il fçeut que le Roy Iean anoit capitulé auec Ferdinand , 8c» croyoit que
ceux.cy fauoriferoient toufiours plufloft ceux. de leur Religion que luy. Toutes ces cho-
(es , diiïje , à vnPrince qui preferoit (on vtilite’. âvtoute autre confideration,’& qui regar.
doit plus à l’efiat qu’à la confcience, rafloient alliez fortes pour luy bander les yeux à ce

qui efloit de la bienafeance 6c de l’equité; - I .
i I r. voulut doncquesque Pierre Vicchy fuflGouuerneur du Comté de Themifiivar,&
des autres pays adiacens, ô: qu’Efiienne Verbets homme, d’aagq& fort prudent , de.

ohm me mentait dans Bude,pour exercer la Iuflice,& auoir égard fur les Hongrois , il-enuoya ainfi
solyman fi au Roy Ef’cienne , vn enfeigne de Sanjacat de la Tranfliluanie, auec ues le nom de (on
à" fifi; Vaiuode, faifimt (es prefens d’vne chofe qui appartenoit legitimernent l’autre , 8c fur la.
ne, 15m5- quelle les Turcs n’auoient eu pouuoir que du temps de Maillat 3 mais les TranŒluains
la n’auraient toutesfois reconneu autreRoy,que le ameuta: de ieanzcecy fert encoresâ ce

propos , que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de Iean , non pourluychanger
(on nom , comme quelques-vns-ont peule : mais dautant qu’ils ne le reconnoifroient pals
pour, Roy: car les grades ny les feigneuries ne font point hereditaires en Turquie , 8c ainfi
difoient, le Roy Iean , parlans du deifunâ , qui n’eitoit Roy que: par grace a; nomination
dele-mfeiglneur; maisafin de n’effiroucher point les peuples, ils donnoient à entendre
que c’efloit de cettuy-cy qu’ils arloient ,aufli ce futtoufiours le delTein de Solyman , de
s’emparer de la Hongrieô; de a Tranfliluanie, mais comme il efioit fort prudent 5d e
mondain ,ilattendoit le temps propre pour executer [on deflèin ,6: le rendre paifib. e

. poireflieuride cette Prouince a car c’efloit oùilauoit butté des qu’il remithlé Royaume

entre les mainsdu Roy Iean , n’ayant pas vne entiere connoiilance des agates du pays :
mail" car encores que les Othomaus perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs

- 11:35:" conquefies,ils font toutesfois curieux de les conferuer, aptes? que le pays eft conquis ,
. conqucflel. aufli n’y mettent.ils que des gens’de main en garnifon , c’efi pourquoy ilsnettoyent

fort un pays , a; [e le rendent tout paiiible ,auparauant que de s’y arrefler.
Mus pour reuenirâ nofire hil’toire , le cinquiefme iour detSeptembre, la Reyne partit

4:32" de Bude auecques (on fils, 8c les Seigneurs qui citoient tous reuenu: , n’ayantretqnu ne
tutrice . Valentin Iarki,duquel il adefia eflé parlé: Quant à elle , Solyman luyauoit confirmé on
fifne’e’ i authorité,ayant eflc’ declare’e tutrice du Roy,& Gouuernante en laTrâfliluanie,il fit aull

1 mon; fi le Moyne George [on coadjuteur 8c grand threforier , fuiuant la derniere volonté du
i defihnét ,voulant en ce faifant, que l’on creufi qu’il y procedoitauecques nome infiice,

. ’ puis
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puis que felou l’accord fait auecques Ferdinand , ilne billoit Mon fils quela Tranffilua- 543
nie, comme Vaiuode , acquelque moyen de viurc felou fa qualité. On bailla à. la Reyne
des chariots 8c des chenaux , autant qu’il pleufi aux victorieux : car elle dependoit enco.
res de luy’pour ce regard. ,fur lefquels elle fit charrier [es meubles [on bagage feule-
ment z car d’artillerie , ny de munitions,on ne luy permit aucunement d’en em orter. Le Solyman
mefine iour il ennoyaiPetro Vich , l’enfeigne de Sanjacat de Themifwar , que l’autre ac- diri’ofc de

cepta auecques vne demonfiration de grand contentement , craignant de retomber en
les mains , ayanteu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux deThemiT
fins , l’vne pour le dire Roy abfolu de toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales Eîvëziegf’
P’rouinces’,mefmes qui n’eflzoient point en (on pouuoir , comme ayant fuccede’ au droit 9;. ficus,
du Roy Iean: l’autre citoit afin d’auoir vne plus egitime occafion de leur faire la guerre,
fi ceux-cy venoient à manquer en Pexecution de les commandemens , l’ayans reconneu
pour feigneur : car les Turcs, aufli bien que les Romains , en leurs plus fignale’es conque-
fies , ont tafché d’auoir le bon droit de leur coflé. .

’ L A ’Reyne doncques pourfniuant (on chemin auecques vne efcorte de Ianillaires, qui
le logeoient allez loin des tentes de la Reyne (car elle efioit contrainte de s’arrefier en
plaine campagne ) de peut qu”en luy fit aucun déplaifir , difent les autheurs : mais ie’croi-
rois pluftoflfque de peur qu’elle n’entrepriit aucune chofe durant [on voyage , 8c pour
épier en ce’faifant fesaétions, elle receut vn commandement de Solyman ,de luy liurer
la fortereflë de la ville de cinq Eglifea,ce qu’elle fit , efcriuantà celuy qui citoit dedans en . a
garnifon : car qu’eull: faiccette paunroDame ,que de flechir à cet impetueux orage qui flânant
l’allailloit de toutes parts’Pelle penfoit faire beaucoup encores , de [e pouuoir retirer en fcs renduë
vn lieu de feureté, : car pour comblerde toute forte de miferes ,cette defolée tronppe ’S°”"’”°’
qui aduançoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranililuanie , la pelle s’ymit airez violen-
te , parmy des chemins airez difiici es 8c fafcheux, la Reyne manquant de monture 8c de
chenaux ont atteler à fou chariot , tellement qu’elle efioit contrainte de le faire tirer par
des boeufs , toutesfois (on grand cœur faifoit fupporter toutes ces trauerfes auecques vne
magnanime patience, fans s’eflonner pour choie qui luy aduint,8c fans faire chofe qui dé-
rogeait à la grandeur de (a to ale dignitéfe roidiflàngcomme vn valeureux athlete,con;- . .
tre l’aduerfité,ôc furmontant a debi ete’ de fou fexe par vne genereufe refolution,aufli en 21:53:31”
fut elle admirée de tous, a; au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores depuis , ce de «1:.
elle ne laiŒi pas d’eftre toufiours honoréeôc efiimée de fes fujets. De toutes ces chofes, Rem, 4°.
tant de la reuocaaion du don qu’il auoit fait au Roy Iean , du R0 aume de Hongrie , que masm’
de la ioüyflànce u’il promettoit au ieune Roy , Solyman en fit ire vn barat , ou des pa-

tentes , ont rendrela chofe plus authentique. l.CES câbles fe palliais ainfi à Bude,Ferdina-nd uiauoit efle’ adnerty de la finglante def. X x X7 U
faite de Roccandolph , 8c de la perte inefiima le des perfonnes notables , des places,
d’artillerie 8c de munitions , crai nant que les Turcs unirent droità Vienne, depelcha en
diligence Leonard Velfeh en 1T e de Co ar,pour raflembler les refles de cette «faire,
.8: les amener dans cette ville 131,8: par même moyen fortifier l’lfle,le mieux qu’on pour-
roit. Orfe trouuoit-il fort prelfe’de toutes parts; car [on frere l’Empereur citoit fi cm ef- Amine"
che aux afi’aires d’Alemagne , ioint la route qu’il venoit de receuoir deuant Alger, qu’il de"? de
lu efioit im omble de lu ouuoir- donner fecour Cela fut caufe u’il voulut cira et shaman”

y P . Y p p « 5’ . q p Y aSolyman.d’obtenir quelque paix de Solyman, 8: pour cét effet , il luy ennoya Nicolas Salim,& Si- r
’fmond Lite’flzan , auecques prefens riches 8c excellens , entre lefquels il y auoir vne cou- mm

pe d’or , embellie 8c enrichie de tres-preeieufes pierreries , garnie d’vn couuercle , fur lc- fort mg
X) uel efloit une vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, mm.
je la Lune 8c du Soleil, mais aufli de toutes les autres efloilles ê: planetes , fi que ce’t œu-
ure fembloit vn miracle de l’artifice, quand on fe donnoit le loifir de le contempler; il a
citoit venu de la fucceflion de l’Empereur Maximilian. l . , i ’

C a s Ambail’adeursarriuez au camp desTurcs,fe prefenterent premierement à Ruflan f5" Wh
haïra , a; uis au Balla CaEen, qui lus logea en des pauillons honorables, se lelendemain mâtin
furent di ner auec ues les Baffles en leur mefme table, &lefefiin eihnt acheue’ on leur MME".
cita leurs armes,iu?ques aux coufieauxjuinaüt leur coufiume,& furent mis chacun entre 1,221;
deux Baflats, les bras panez l’vn dans l’autre, 8c prefentez deuant Solyman, auquel ayans in: Turc.
baifc’ la main ,ils offrirent leurs referas , defqnels il fit fi grand cas , principalement de

’ ce vafe , lequel portoit cette hor oge , qu’il ne le pouuoit ramifier de contempler ,la fai-
vient demonter et remonter , pour en reconnoifire! plus particulierement l’artifice,
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570 - .Hiflson’e des Turcs,
1 ’54 i. car ces Àm’bairadeu’rs auoient amené quant ’55 flux a celuy qui la (5311m: gÔWÜhel’â

pour fairefiv’oir 8c remarquer toutes le9pieces de cet admirable ouurage. Solyman ayant
doncques contemplé aITez long. temps cette rare piece, ildonna permiflion aux Ambaf;
&deu’rs de dire leur legation;& ils demanderent qu’il pleuftà (a hauteiTe de donner Bude;

. Sale Royaume de Hongrie ,aux char esôc conditions qu’il l’auoit oy-deuant accordé
i322: au Roy lem . promeuans que ’Empereur’ Charles i pour plus grande («me

titubai?» enuoyeroit Ambafïadeurs , pour efire compris en cette mefme paix , scie flans-mettre
un aux conditions qui feroient portées ar icelle ,afin que plus librement,& fans aucun

fou çon -, il peufl eflendre les limites (lb ion Empire, vers l’Orierlt. ont ainfiqu’en parle
l’hi oire de Hongrie , par où on peut Vblr que ceux-cy tenoient la mefme voye queils
auoient trouue’e li mauuaife auÎRoy Iean , mais ils en parloient lbrs pouf leur intereib,

- efians marris qutil auoir cherché vn fi puiiTant appuy ; comme maintenant ils traitent
auecques luy pour la mefme confideration , tant nous oublions ayfément toutes choies

pour poquir regneri p k - . v . p- Cas AmbaEadeurs reprefent’oient aufli l’accord que ce Roy-là auoir faîtauantfaim’ori

auecques leur malitre,faifant airez paroiitre par la combien peu de droicl: il auoitau
Royaume. Supplioient doncques 80 yman de receuoir pluf’çofi- le Roy leur maiflre pour
(on amy 8c vaflal , que pour voyfin ô: ennemy , eflant comme il eüoit Roy de Boheme,
éleu par les Alemans Roy des Romains , 8c defiré par les Hongrois plus que pas vn autre

ont efireleur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance,fit grand ces de
leurs prefens , a: leur fit refponfe que dans trois iours il leur feroit entendre a volontë,ce
qu’il fit apres le deuxiefm’e iour par Ruiian Ba’fla, qui efioit en fu bfiance, que Ferdinand
rendifl: toutes les villes quiaunient cité en la poflefiîon du Roy Louys , qu’il auoir occus

harpant: péesôt qu’il renonçaü au Royaume de Hongrie, a; que pourlesiniures qu’ilauoit te-
3* 501!- ceuës deluy, et pour raifon defqiielles il anoit cillé contraint de prendre les ’armesfi fous
"n’- uent, il citoit content de les luy pardonner auec vne legere peine, à fermoir en payants! ,

l’aduenir tribut pourle ays d’Aufiriche 5 qu’auec ces conditions il feroit paix auec luy,-
finon qu’il enuoyeroit ans peu de iours deflruire tant fou pays.’C’efioitâ dire, en vn
griot, qu’il vouloitla guerre i aufii n’auoitail garde de quitter les places qu’il tenoit , pour
en inueflir Ferdinand à car c’eufl: efle’ luy donner a’m de caufe en la querele qu’il anoit

.a eue contre le Roy Iean , où Solyman anoit intereâ ,- mais principalementâ caufè que le
Roy Ferdinand , qui de foy-mefme eltoit vn puiflant Prince, pouuoit efire ayde’ être.»
coururencores à toute heure par l’Empereur Charles (on frere , a: I ce moyen. s’il en;
treprenoit quelque guerre loing-taine , faire allerau vent-toutes es conquefies en ces
quartiers-là, et fes labeurs de. tant d’années; , - .-

ili (on: L es AmbaiTadeurs ,auecques cette ref onie fi indigne,- demanderent teime’pour la
faire entendre à leur Roy , mais on le leur (fenia , ils voyoient bien que les Turcs lelaiEe;
thora. roientaller à quelques trefues: mais ils ne firent pas femblant d’en rien connoifire, à eau.-

fi: del’hyuer quiapprochoit,8c pourles’incom oditez d’icelu , ils Voyoient bien qu’ils
roient contraints de [e retirer à Conflantinople : ils demanderent feulement Baltafat’
Taifch , qui anoit cité pris en la bataille de Roccandolph’, se mis à la chaifneauecquesles

301m in autres efclaues; Mais Ruftan leur fit refponfe , que fila paix [e faifoit, on le leurzrendroi:
hm, a, fans rançon ,- finon qu’on le pourrOit échanger contre quelque autre, fi bien qu’il s’en rea
uiron «la: tournerent , fans auoir peu rien obtenir. Quant a Solyman,ayantfait fortifier’fes fronde.
ï’f’hhfi res, il laifi’a vne bonne garnifon dans Bude, auecques vn Beglierbey nommé Solyman,les
tanna in. Ianillaires citoient dans le eliafleau , êt-Eflienne Verbets exerçoit la iullice entre lesci-
Ëîdgülm toyens 3 il enuoya aulli Mahomet Balla verë la Morauie , poury faire les rauages que les

Turcs ontaccouiltume’ de faire aux Prouinces , deuant que de les conquerir 5 mais le de-
n fin p". bordement du fleuue Vaga l’arrefla tout.court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de
goum. a Scharloc 8: de Salec,où ils ancientcampe ris , 8c deftruit Giarmath , emmenant en cap-
Çonfimi- tiuit’é tout..ce qu’il y trouua , il le retira à a maifon , comme aufii Solyman s’en alla en.
"°P’°’ Confiantinople , où il arriua, le huiéiiefmeiour du mois Schaban , l’an de grace mil cinq

I a. cens quarante-deux, 6c de Mahomet, neuf cens quarante-hui&;

xpe i- .tion de Qv a I. 04’): temps auparauant l’entreprife de Solyman fur Bude,& le relie de la Houx
l’âme- grie,( quelques-vns difent que cela aduint en l’année mil cinq cens quarante 8e vn ) l’Em.
m" Ch"- ereur Charles le Cïintældibera de s’emparer d’Alger 8c d’en chaerr Barbe-roufle, a:

les le - n q l I p ,.0295 c6 es corfaires qIJl’me cientfi auantla mer Mediterranee , que les vaiiTeaux Efpagnols ne ’
m "5m pouuoient plus parier du deftroit deG il braltar enSicile.S’eflant doncques premierement

, , i embouché
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l(li’nboiich’t’;auecques le Pape a Lucques, 8c tiré quatre galeres de Malte auecques quel- .1 Ë la
que nombre de Chenaliers ,s’en allai Majorq ue,où cent cinquanteina’uires Italiennesle
tinrent ttOuuer , char ées de toutes fortes de prouifions , l’armée Italienne ,â laquelle
commandoit Berner in MendorZe, fit Voile à part ,par le commaiidemEntdel’Empe-
Leur -, lequel (e rendit deux iours aptes dans le golphe d’Algerauecques toutelfon armée; NOM",

quelle contenoit dix-huit galeres, cent gros nauires, a: plulieurs de ces petits iraiiTeaux des vair.
que les Efpagnols appellent Scarzapini -, auecques grand nombre de gens de pied ; 8c Mg! a.
toute la fleur dela noblefkd’Efpagneputre grand nombre de Volontaires,le tout citant
en fort bon equipage; 8c commandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe :fi que toute "15°-
l’arm ée en foy faifoit deux cens cinquante vaifleaux,entre lefquels il y auoir foixan te cinq
galere’s qui portoient vingt deux mi le hommes de pied fouldoyez , outre les volontaires
qui pouuoient eflre enuiron trois mille hommes -, 8c douze cens chenaux, fans les trains ’
des Seigneurs 8L Capitaines qui l’accompagnoient, dontles principaux eiloient, D. Fer;
dinand Gonza ne, Vice-Roy de Sicile 5D. Ferdinand deTolede , Duc d’Albe, André
Dorie Prince e Melii -, Vnginio Vrfin , Comte de l’Anguilara , Auguflin Spinola , a: i à
Camille Colonne. Afan Aga efloitlors dans Alger pour Barbe-roufle , c’ellîolt vn Sarde .

l renié , fort vaillant homme, mais qui n’auoit pas pour lors ’ ra’nde force auecques luy; nm d’ail
tant pour quelque pertes qu’il auoir faites fur mer en vn icom at na’ual qu’il anoit eu con; ÈÏüËÏÏ’

"ne Mendozze qu’à caufe que plufieursdesfiens efloient lors ablèns, 8c s’eftoicnt mis à taure,
la (tilde du Scerifde Fez 8c de Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais

i tenoient lors en Afrique , toutesfo’isiln’efioit point fi foible , qu’il n’eufl: dedans plusde

cinq mille Meres , 8c quelques huit cens Turcs : de tous lefquels il y anoit huit cens che:-
un: , auecques ces forces il fe refolut de fouftenir le fiege. l .

L’E M r i: a a v a arriué à vu nulle loin de la ville du coite de Leuant; voulut faire a
defcente, qu’il diEeratoutesfois pour ’deux iours, voyantfes gens fort las 8c bannirez , au . 4-
troifiefme comme ils voulurent mettre pied à terre, ils receurent beaucoup d’empefche; Pirater A

’ ment parles Arabes; 8c autres fortes de gens de cette contrée , qui ne Viuent que de bri’Î :3; 2’31

gandages; 8c qui ne cherchent que quelque occafion pour faire Vu bon butin , mais cela 4113::-
n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fifiènt quitter leriuage a ces bandoliers, 8c qu’ils ne
fa’allaifent loger au plus prés de la ville: 6c tandis qu’on (e fortifioit de tranchées, 8:. qu’on k
Choififl’oit vn endroit propre pour drelÎerla batierie, 8c faire les approches, l’Empereur Un rôt
ennoya fommet l’Aga, de luy rendre la plate ,luy faifant offrir de ues-grandes recomL a:
’ enfes en ce cas-là, comme au contraire vne entiereruiiie a: tres.grande punition. Mais

Agane s’en fit que rire ,encoi’irageant les ficus à le bien defcendre, aufquels le Courage
biloit creu de leur propre môuuement, a cauTe dee reuelation d’vne Magicienne qui Magicien-
efioit dans Alger , qui auoir autresfois predit les naufrages 8c miferesde Diego Decera ; "fidunli’.
k de Vgo de Moncada: cette-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant i5: insu: de
ce fiege, quel’Empereur Chreflzien viendroit aflàillir la ville -, mais qu’il y receuroit toute ramât a.

farte de calamité ,tant. ai: mer que par terre. * . . , . , . . Ë” ’° ’
0 a bien que liefprit elliqueux, d’Afàn , ne s’arreflafl pas beau’cbup’â ces rédimons;

toutesfois il efloi’tebien-ayfe que le peuple de la ville 8c (es foldatsy adiOuEalTent foy,
commeil faignoit luy-mefme y auoir irne fort grande croyancemfin de les encoura et .
dauantage à (e bien dei-Fendre , comme ils firent du commencement,s’eftant logez ful- Man en
(Vue colline,ofù ils auoient mis quatre pictes de canon,toutesfois l’armée C hreflienne les *°W’në’.
en chafra,& s’en rendirent les mailiresfles Efpagnolss’y l’ogeren ficela fitaufli- toit chan-
ger d’aduisaux Morts ,autantlin’confiahs quünfideles ’58: de fait ils enflent abandonné
Alan, la nuié’t fuiuante,ainfilqu’auoi’t rapporté à l’Empereur v’n Motigere qui eflnit fort. , , , M
de la ville, mais fur le fuir ils remarquerent nuées obfcures qui fe leuolentd l’en to u-r Inciànfimî

du Soleil couchant , par lefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bien- toit quelque me:
grande tourmente fur la plaged’Alger rôt l’url’armée Chreflienne 2 ce qui fit auiii çliah-

ger d’aduis aux Morts , 8c de faità quelp’iues heuqtesde la , il furuint vne fort groiTe pluye w
extremement froide, qui-incommoda on; toute l’armée ; dautant que la plus- part des
tentes 8: pauillons ellqient encores dans les nauires ,mais ceux qui patirent le plus, ce
fut trois compagnieè d’ltaliens qu’on anoit miles engardefut un pont de pierre qui citoit

fritte l’armée , &vn grand chemin; I ,. I V q "oubliai:
. . t « n - . . - 4 . h , r ne agniesl.01 cette infanterie demeura la toute cette nui&,fi bien que le matin elle efion fi battue italiens

.«du vent,de la pluye,dupfroid 8c de la faim tout enfemble ,qne leurs habillemens tous bai- 5143m a
’ gîtez d’eau, à; demy-vaincus par vnfi grand orage,â peine pouuoieiit-ilsjeinuerleurar; ËÏÂiQÏË:

B B b iij
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154i. armes , la canalerie Turquefque qui fçauoit bien en quel equippage pôuuoient eflre

. g ceux-cy , deuant l’aube du iour , a: auparauant qu’on les eull: releuez de (eminelle , vint
æ la? les attaquer , en faifant vn piteux carnage: car de refillanceils en firent fort peu , fi bien
qua au: que tournans le dos , ils furent fort viuement pourluiuis parles vainqueurs , qui donne-
tentes ESchemcns rent iufques dans les tentes de l’armée Chreüienne,où ils eull’ent fait vn merueilleux eL.

chec , fans Gonzague,ôt Agollzino Spinola, qui donnans incontinent ordre à l’épouuen-
te qui anoit faifi leurs foldats , repoullërent apres brauement leurs ennemis , mais prin-
cipalement les Chenaliers de Malte , qui le retrouuerent lors ace fiege , y firent vne
prenne fignalée deleur valeur , dénuans iufquesâ vne des portes de la ville d’Alger , en

. laquelle, par brauade , Pons de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portoitl’enfeigne de la

Religion 3[aillât fou poignard fiché. . . - I i i ,
CEPENDANT Alan rentré dedans la ville , 8c ayant bien fait fermer les portes ,voyant

la pluye appailée , a: que les Chrefiiens le retiroient au petit pas , pointa quelques pieces
d’artillerie contre ce pont, par lequel ils le retiroient, 6c en tua plufieurs , «St au mefme
temps il fortit d’Al et vn grand nombre de Turcs armez d’arbaleflres de fer ( arme fort
vrile en temps de p uye) qui vinrent charger les Chrelliens au dépourueu, ce qui appor.

n ta vu tel defordre , que fil’Empereur ne fut venu en performe les encourager 8c leur te.
procher leur lafcheté , les Turcs ellzoient en termes d’emporter ce ionr’là vn notable ad-
ger. . uanrage fur leurs ennemis , mais la refen’cede l’Empereut entrant de force, principale;

ment énuers les Lanfquenets, qn’i s tournetent vifage , a: contraignirent les. autres de

le retirer. ’ ’* ’ I(imam- M A i s comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent aulfi-tofl: accablez d’vn plus
Êsiâïâcc’a grand: car ce iour-lâ mefme qui elloit le vingt-[initiefme iour d’Oétobre, l’air com;

l:armée de mençaâ s’embrunir 6c le furcharger de nuages,puis tout à coup verfer vn delnge de
m’y-9°" pluyes auec vn orage de vents a: de tourbillons , qui continuerent plufienrs iours 8c plu-

fleurs nuits , (ans intermillion , tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cette
place ,8: quiauoit mis pied à terre , en fut prefque accablée , leur eüant bien malaife’ de
refifler aux efcarmouches continuelles des Mares. Car outre ce que l’vfage de leurs har-
qnebufes leur elloitinterditâ canfe de la moiteur de leurs poudres 8c de leurs mefches, la
terre efloit fi molle 8c li gliflànte , qu’à peine le foldat anoit-il le pouuoirde s’afi’ermir le

tv pied, au contraire des Mures , qui tous faits à ces incommoditez , 8c qui combatent
mieux en fuyant que de pied ferme , ne laifi’oient pas de voltiger à l’entour, et de tirer
auecques leurs arcs 8c leurs arbaleltres , eflansmefmes fupportez par la garnifon Tur-
quefque.Les tranchées aulli où l’armée stelloit remparée,s’ébouloient à: le combloient;

cette tempellze ellant fi violente , que rien ne demeura de bout , tentes ny pauillons fous
lefquels les foldats , ô: princi alement les blellez , le peufent mettre à couuert.

Mus c’efioit’encores pis il; mer: car comme les plages de cette coite, (ont fort dan.’
gercufes 8c numerus , eflans données de ports , il n’y anoit anchre ny cordage qui peul!
arreller les vaillëaux, fi bien que de toutle canon qui efloit dedans ,on n’en penfi tirer
que quelques petits fauconneaux , 8c autres femblabl’es pieces de campagne , mefme les
chenaux’ e feruice, ny aucuns viures 8c munitions , tant cét orage futloudain ,6: tant on

Grande eut peu de tempsâ pouuoiry donner quelque ordre. Les nauires chargez le venoient
mm; en heurter les vns contre les autres , 8c le froiffer, ou bien s’échoüer contre la cane, être
ne rompre dans les rochers , en forte que tout le riuage , par vne grande efienduë de pays,

’ fut incontinent remply du débris de tontes chofes , vaillëaux ,viures , munitions ,-homs
mes 8c befles cfians pelle mefle emportez par les ondes , les vnsdefia morts , les autres

1:3: :9.- xqui s’efi’orçoient de prendre terre , qui neantmoins la trouuoierit encores plus cruelle
au ’- que la mer , les Alarabes efians là aux efpies qui les mallacroie’nt : fibien qu’il le trouua

de perte en ce pitoyable naufrage , cent quarante .gros nauires auecquesleurs charges
d’hommes,de chenaux, artillerie , viâuailles, 8c toute autre prouifion à; attirail de
camp , 8c quinze galeres d’André Dorie. p ’ I ’

coutura: ŒANT à luy , il le pouuoit retirer en feureté à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
33°: pour n’abandonner point l’Empereur , auquel (ny ayant aucun v3iHëau°qui peull’appro-
«un? cher de terre) il enuo a vn Marangon reueltu de liege, portantaircol vne lettre couuerte

’ de ci te, par laquelle i fupplioit fa maiellré de ceder à la necefli té a: de le retirer auecques
l’armée , du coite de Matafus, où il le rendroit auecques fes vaillèaux , 8c que lai-il s’em.
barqueroit plus lentement. Il le crent, mais ce ne fut pas toutesfois fans’de n’es-grandes
dilficultez :enfin ils arriuerentâla riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il elloit impoflîble

l ’ . de
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depall’era gué , maisla tourmente y anoit ap rté le remede, qui furent des antennes a: l sa LA
des tables, tronuées fur le bord du riuage,de quelles on fitrpromptement des ponts,& fur
lefquels l’armée paifa commodcment , 86 arriua le troifie me iourâ Matafus, où on prit

ine afin-
refolution de le rembarquer 8c tirer. vers Bugie,encores y eut-il bien de la pitié-en cét’ il, "ch"
embarqpement : car n’y ayant plus guetes d’efquifs ny de barques de telle ,

e cyans e l - c . ramiesfurent tuez par les Turcs ô: par lesMores Car des qu’vn nauire anoit vne mediocre char. âimculm;
’ge , il gagnoitla mer, fans attendre qu’on allall querir ceux qui tendoient les mains, au ’ i
riuage , pour n’ellrepoulllédans les vafes a: rochers , dont cette mer cil; pleine , comme
il y en petit plufieurs encore en cét endroit. . . ’ --

L’E M P a n E v a demeura à Bugie , tant ne la mer full: adoucie, puis illicentiaD. F et.
dinand Gonzague ,lequelauecques les ga eres de Sicile a: de Malte, prit le rafraichillè-
ment que luy anoit preparé le Roy Muley Hafcenâ Porto Pagina pres deThun’es,&
paifa outre : quanta uy , il prit la route de Maiorque , a: delà. vint furgir a Cartagene en
Efpagne , au mois de N onembre. Le fu rplus des vailleaux arriuerent , es vns toll, les ana.
tics tard a N aples,â Gennes,& autres endroits d’Italiet C’ell ainfi que l’Eniperenr Char- Cm0",
les fut contraint de quitter- fon entreprife d’Alger , contre laquelle il fembloit que.le ra entre-
Cieux 8c les élemës ruilent coniurez, 8c à la Vérité il s’elloit acheminé côtre l’adnis d’An.

dré Dorie, &d’autres experimentez , Capitaines , ni luy confeilloient de la differer iull de nous. ’l
ques au fprintemps enfumant, à caufe de la faifon de ’Autonne qui le furprendroit , auant
qu’ileu , prefque .defembarqué [on arm ’ , 8: de la mauuaife difpofition de cette année. .
, SOLYMAN cependant selloit achemine à Confiantinople ,8: paillant par Andrinople XXXVII
ildonna ordre qu’on refill l’Eskiferrail envieux Palais, ( où le fouloient retirerles fein- i 5 4. a.
mes du Sultan , qui anoit ellé prefque tout’reduit en cendre ) auecques plus grande ma- m
gnificence qu’il n’auoit iamais tallé , St de u il fe retira en Confiantinople , où il demeura Andrîno-
en repos toute l’année mil cinq cens quarante-deux, ne faifant la guerre , que par (es glandât:
Lieutemnts. Mais les Hongrois ,nu plulloll Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eull: vn ex. Sultans.
treme refentiment des deEaites , tant l’Efecchio fit de Roccandolph , que du mépris Ptopofi- ’
queles Turcs auoient fait de luy 8: de fes Ambalfadeurs ,auoit émeu tonte l’Alemagned

rendre à cette fois leur aduantage durant l’abfence de Solyman , 8c que s’ils donnoient a la Dieu.
bon ordre à leurs affaires , ils auroient reconquis beaucou de places , deuant qu’il eull de Nm.
peuvenir du fecours aux garnifons , qui n’efloicnt pas baxantes pour leur refifiet , s’ils, F33":
elloient tous .bienvnis. Cela ropofinil à la Diette de Nuremberg 5 fi bienqu’il full or- n’il tira
donné queles villes franchesluy fourniroient trente mille hommes de pied, a; fept mille n’a”?
chenaux tousAlemans , conduits parle Prince Maurice de Saxe , a: les gens de pied par a .
Conrad Pleine VolfganTheodoric , gentil. homme de Sueue , qui s’en vinrent trouuer u

le Roy Ferdinand àVienne. . p v . lA v 0451-11. outre les gens de pied qu’il anoit leuez de ceux d’Aullriche , vn nommé
Hunganot ,gouuerneur de St rie , anoit amené dix millecheuanx, entre lefquels elloit
vne compagniede Sclauons , ort braues 8c vaillans. (Main à la canalerie de. Hou rie,
Paul loue dit qu’on l’ellimoit à quinze mille chenaux , conduite par Gafpard 8ere , 8c
qu’vne autre. plus puillante tronppe fuiuoit les enfeignes d’André Battory i il y anoit en-
corés outre cecy p ufieurs compagnies qui auoient yuerné aux enuirons d’Agria,,con-
duites par Peter Peren , le lus,n,otable des Hongrois en authorité , puill’ance a: expe-
irien’ce de guerre. Outre ce e Pape Paul y ennoya trois mille hommes de ied , fous la bachi!!!
conduite d’Alexandre Vitelly , 8c Sforce Palauicin , qui amena auflî vne bel e tronppe de
Îfix cens chenaux , Iacqlies de Médicis y en amena aulli de [on collé. Le Central de ton, bourg Q:-
lces ces forces, fut Ioachim Marquis de Biandebourg, homme peu experimenté pour li tu

,grandes affaires. l K ’ i . a, CETTE belle 8c puiffante armée , donna auecques grand fujet vn efionnement notable mom-
d tousles Turcs qui elloient en ces matches : car elle entra incontinent dans la Hongrie , mm d"
où Iean Tarnon Polonnois , ui anoit heureufement combatn contre le Moldaue,auoit de"

,conl’eillé aux chefs d’icelle , de ne le point éloigner du rinage du Danube,v& de ne venir cette est

, oint au combat en plaine campagne, encores que les ennemis feignilrent,comme ils "’69 l
faifoient fouuent,.de fuit 8C le mettre en defordteæar c’efloit toute leur intention 8c leur
demain ,de fe mettre entre la riuiereêceux, a: auecques leur canalerie legere efpanduë J "

, au large, leur piler la commodité de l’eau a: des vinres. Anecques cét aduis ils entrerent’ ’
,, en deliberation quelle place ils aflailliroieut la premiere , Peren difoit qu’il n’elloit que

a.plns-part-gie , mais il
éenfoncées atemportées parla tempelle , pluriel!" furent lamez à terre a qui "m de r
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g g 4 z. d’aller attaquer le chef du Royaume , 8c s’en aller tout droit afiieger Bude , veu mefme!
r que le Be herbey citoit mort de pelte depuis peu de iours i on anoit bien mofeillé’â F et.

dinand , e ne laitier pas perdre vne fi belle occafion , mais il n’auoit de fe bazarder , a
anoit diiïeré iufques a ce qu’il cuit plus grandes, forces , comme encores alors que toute:
ces forces furent vnies, le General 5c ion confeil, ne fut point d’adnisd’y aller , tant on

8e nous anoit de peine à les mettre en, train ,de forte u’il fembloit qu’ils n’euffent aiïemblé’
mP°fche° leurs forces que pour garder les frontieres d’Au?lriche, comme de fait. on difoit que lei
32:13::- Marquis de Brandebourg ,fur quelques faux bruits de l’arriuée de Solyman, citoit d’ad,

q 9m nis feulementd’empefcher qu’il ne vint faire quelque raifort en ce pastà , mais les cf;
pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce qui en ell:oit , rapporterent qu’on ne

arloit aucunement de l’arrinee de Solyman, a: qu’il citoit feulement arriué à Bude, mils
le Ianiflaires , 8c deux mille chenaux :celaleur anoit vu peu donné de courage d’adnana

cer dans le pays. , i . . »et chefs » En»: il fe refolurent d’attaquer la ville de Peflh, efperans que fi ce fiege leur refifliil
t "mm" fait , comme il yauoit quelqueapparence , il deuoit faire que cela renouuelleroit le cou.d’attaquer

Penh. ’ rage de leurs ens , &les tendroit plus hardis, a: plus refolus à l’entreprife de Bude. Cela
’ ainfi attelle , i falloit palier par Vaccia , antresfois bonne ville, qui anoit ei’çé brûlée par

les Turcs , mais chacun reculoit dlaller reconnoiltre cette place, craignans tous qu’il y
cuit quelques embufcbes: le feul Vitelly s’y offrit fort librement, priant toutesfois le
General de luy ennoyer l’infanterie le iour enfumant , ce que luy a ant promis,- il fe bali:

. en la plus Irande diligence qui luy fqt ambla a; entra. dans la v. eauecqnes fa comme
a? nie, qu’il trouua abandonnée de fes abitans 8c de fa garnifon , tellement que l’armée
contigu: à ut-incontinent menée au delà du fienue, cependant Iacqnes de Medicis vint occuper
3mm vne petite me, dite defainéte Marguerite, vn peu audeiTons de Bude, fans que les Turcs

les peuEentempefcheri Cela fut caufe queles Chrefliens drefl’erent vne tranchée quart.
rée en l’efpace d’vn quart de mille , entre l’Ille ac la tine de terre-ferme , où Ils auoient

- deiiafait vn pont, 8c y mirent fept enfeignes d’infanterie , afin que les vailÎeaux aymc
’ ainfi efcorte des deux coite: , pendent palier plus feurement , y meflans encores furiour

quelque trauppe de canalerie. - v y . , a l r iëïrrfcî’dfâ: C o N "ri r N va n r doncques ainfi leur chemin pouraller à Pefth,( mais en toutndyant
nm, toutesfois ) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent queBa-ly, vn renegatAl-

’ , banois anoit le gouuernement de Bude aptes la mort de l’Eunuque Solyman , qu’ilanoit
t enuiron deux mille chenaux en fa garnifon ,- 8c trois autres mille que le Perfe Vlama

anoit amenez d’Efclanonie , outre ce mille Ianiflàires qui eŒoientarriuez de Confianti-
nople , fur lefquels commandoit Segement , le reite n’elloit que matelots de Seruie,
au quels il donnoit fort peu d’appointement a ils auoient outre cecy bon numbre de fu-

. ’ fies a: de grands balteaux, ayant receu commandement de Solyman , de quitter plufiofl:
toutes lesautres places ,ôt s’arrefler feulement à Bude 85 àPeflh, aufquelles ilsa par.
tallent toute leur induftrie à les defendre iufques au dernier foufpir , 8c que fi leur forces

3mm, n’eiloient ballantespour remier à celles de leurs. ennemis , ils appellflë’ent celuy qui
commande commandoit en la Sernie ,- qu’on nommoit Achomat pour leur donner facôurs z Les
32:43;; Alemans bien informez de toutes ces chofes, s’approchent: le plus qu’ils peuuent de la
drefnr tout ville ,8: fe campent , à (çauoir Vitelly , proche du mur du collé-du Septem trion, les Ale.
fig; a mans vn en plus loin auecques vn camp bien fortifié; car cette ville citant de forme
I l quarrée u .cofle’ de Midy, elle cil: fortifiée du Danube qui couleau long , &ne lama

2323;? qu’vn bord fort ei’troit entre luy à: la ville 5 8C quant au)? cofiez d’Orient se d’0ccident,
l’artillerie qui citoit fur la forterefle de Bude d’vne part, 8c au mont Girard pour l’autre,
empefchoit du tout de fe camper en ces deux quartiers, fi on ne vouloit tomber. en vne

’manifefie ruine. Car Bude el’tant fituée fardes collines élenées, découure 8L commâde à

Pefih,qui cil: vne plaine vis à vis,n’y ayant que leDanube entre deux,& en toutesles cam-
. . pagnes à la ronde : ne laifl’ant aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie,que celuy du
a collé de la ported’Agria,que l’on perd deveuë,eftant couuerte par la rencôtre de la ville. *

- V r r n L r. Y ainfi campé ,vinereconnoifizre la muraille, 8c quelque lieu propre à brao
- qner l’artillerie ,ayant pris auecques foy trois enfeignes de gens de pied , 8c deux com pa- .

sonie des gaies de gens de chenal, mais les Turcs qui les auoient déconnerts de’loin , les lamèrent
. un " approcher a laportée de l’harquebufe, puis fortans tout d’vn coup par demi portes ,vin.

l " d , . . . .7351i; c rental’improuiflze fe ruer furies antres, enlaquelle il futfort vaillamment combatn,tane
’ d’vne par: que d’autre ,fi que chacun fut vn temps , fans auoir grand aduantage fur-fou

. compagnon,
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compagnon :mais comme il venoit tonfiours nouueau fecours aux Turcs de dedans la 15-4 1,
ville , Vitelly fie trouua enfin tellement enuironne’,.qn’il eut beaucoup de peine à s’en de. m
neloper , toutesfois comme il citoit homme de grand coeur, si: fort experim’enté à fem- réanima
blables rencontres, il fit en forte qu’y ayantperdu quel ues-vns des ficus, 8c entre antres M" f3!” .
quatre Capitaines, il fe fauua auec le mite, ce q u’il euft ait encores auec fort grande ei. Penh

, S ne , files Turcs enflënt donné à bon efcient dedans r mais craignans d’ébranler le relie de
l’armée ,ils fe contenterent de cét aduanta e , 8c fe retirerent. Mais Vitelly, de qui le
hantcourage ne pouuoir fupporter cette e rette ,ayant airez reconneu la maniere de
combattre de fes ennemis , tafcha d’en auoir fa raifon , a: ayant iointfes forces auec, celles
de Peren , ils refolurent enfemble de dreiTervne embufcade aux Turcs,
. Qv A 1g ’r à luyilelioit logé dedans les iardins du Roy , qui citoient clos de murailles: Smash

Ces iardins citoient diftans,tant de la ville de Pefth,que du grand camp de l’armée Chre- Émail”
(tienne ,d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant 8c luy douze enieignes de gens de luy munît.
pied ,ataduerty Peren de fes intentions,il fit ranger le telle de fes trou pes à couuert
de ce clos. Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour prece eut, voyans de
loin venir vers la ville les trouppes de Vitelly , ne faillirent point de fortir de la ville. Or
cescompagnies Chrefiiennes ne tenoient point de droit chemin: mais comme fi elles
enflent craint d’eitre apperceuës de ceux de Peflh , faifoient vn grand circuit , tirans de-
nets le fleuue, cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point
pour combattre :mais feulement pour reconnoillzre la place, leur chef les fit aduancer à
grands cris , comme à vne victoire toute fleurée : mais Vitelly fait fage par la rencontre
- recedente , difpofa fes gensen rangs fort épais St ferrez ,qu’il counrit de picquiers , fai-
am tirer fes harquebufiers le genoüil droit contre terre , pour (e parer des cou s de
trait , et fonflenir fans dan er la remiereimpetnofité de l’ennemy, tellement qu’i f fit
la vn fort (anglant 8c crue com at.

C B L A fut caufe que les laminaires 8: autres gens de guerre qui crioient dans Bude -, aux à:
voyansde loin cette efcarmonche, panèrent en diligence le flenue , pour auoir part au 2312:2:
butin a: à l’honneur de la viâoire qu’ils tenoient toute alfeurée, 8c comme ils commen- cous.
ocrent d’approcher &feioindre aux leurs, Vitelly prenant alors fou temps -, ô: feignant
d’auoir peut auecques grande raifon , commençaa fe retirer petitâ petit, toufiours en
gros toutesfois , 8c fans troubler fes rangs , scies Turcsâ éleuer de grands cris , ôta les
pourfniure viuement. Peren cependant qui voyoit de loin tout ce qui fe paifait, fans eflre
veu , remarquant que les Turcs citoient allez éloignez dela ville ,- 8c attentifs à cette
pourfuitte, il ennoya une bonne tronppede chenaux legers , qui par chemins deftournez
fiiTent en forte qu’ils leur coupaifent le chemin , St le moyen de rentrer dans la ville, fans Peren fe- .
combat. Quant à luy auecques fes gens , 8c vn puiflant efcadron de caualiers Alemans 31?, 201?;
cundnits par le Prince Maurice , il vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs recon- propos,
neurent bien qu’ils n’eflzoient pas baflans pour fouftenir vne telle puitTance , li qu’ils taf.
cherent de fe retirât en laville: mais ils- trouuerent qui’leur en empefcha le pailàge , et
alorsceux de Vitelly s’élargiflam d’vn collé en forme de craillant , 8c les trouppes de la
canalerie des Hun rois s’épandans de l’autre collé, ils fe trouuerent enuironnez comme
dans vn panneau , fie forte que l’éponuente Gala peurles faifiilant de toutep parts , ils mi-
rent tonte leur efperance en la fuite .: mais c’eflzoit encores pis , fi bien que fort grand
nOmbre fut tué fur la place ,entre antres cent des Ianilfaires de Segement , 8c uatre
cens autres foldats , dont il faifoit eflat ,anecques vne N afade , qui fut denuée defes ra-
meurs , prife furle rinage à: mife à fonds. ’ , -

C E T T a petite victoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter fou L’anilleril
artillerie a: faire fes approches , mais cela (e fit fi trial â’prepos du commencement , que
pour eflre trop éloignée , elle n’atteignoit qu’à peine la muraille, bien qu’elle fut fort .ncfialplgn
vieille, 8c qu’elles n’eufl pas plus de cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers céc-
auoient fi peu d’experience que quel ues- vns de leurs boulets donnoient contre la terre,
fans toucher le mur , a: les autreslpa oient par deffus la ville , a: alloient iufques à Bude. Vitelly y
Ce que Vitelly ayant remarqué ,il fit fi bien auecques les Alemans , qu’ils changerent âfê’mw
leur batterie, de forte que ce mur eilant battu de uarant’e toiles ieces d’artillerie , il ’
fit auilî-toft vne grande. brefche plus que raifonnab e pour alîer àl’aE’aut , auquel Vitelly 132;:
s’oErit de marcher le premier , pournen qu’il full fecondé par les’Alemans a: par les faut.
Hongrois , ce qu’ils. promirent tous: mais ils le garderent mal.

V i r a i. i. v cependant ayant remonllré à fes gens la gloire 8c l’honneur que ce ferois

l



                                                                     

y76 Hilion’e des Turcs,
in. 2. àiamaisâ lent patrie d’auoir combatna la telle de fi vaillantesôc belliqueufes nations ,

contre l’ennemy du nom Chreilzien , aduantage qu’il ne pouuoit airez ellimer , puis que
c’eilzoit le fenl moyen pour faire paroillre de plus en plus leur valeur, &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 citoit toutesfois de telle im.
portance, qu’on pourroit par aptes donner beaucoupd’affaires à ceux de Bude 5 il les

mena tout de ce pas à l’affaut. ’ l ’
’mifiw Qv A N r à ceux de dedans , tout y elloit en fort grand filence :car Segement fort
UÏÂÊËÎSCÏex erimenté Capitaine ,s’efloit ietté dedans , 8c ayant bien reconneu la foiblelfe dela
multi"! place,anoit fait faire vne tranchée en tain , des deux Collez derriere la muraille , a: au

fi?” "W- collé ni te ardoit la ville ilauoitfait des abionsâ noflzre mode a ant mené, lnfieurs

meures. q g a a y il vailTeanX pleins de fable 8c de laife : aux ancs de ce retranchement il anoit ait leuer
deux petits remparts en façon e cafemates, qui auoient force Canonniers, depuis le haut
iufques en bas , 8c vu peu plus loin vn baliion , en canalier , fur lequel il mit plufieurs pie-
ces d’artillerie, afin queles Chreltiens venans à l’aflant s’ils gagnoient le premier foiré, fe
trouualfent acculez ar ce retranchement , lequel s’ils auoient: l’afi’eurance de vouloir
franchir, ils eiloient attus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut, que
de la fcopeterie des flancs , 8c outre ce , derriei’e ces gabions que nous venons de dire,il y
anoit les Ianiifaires &vne bonne troupe d’archers auecques force picquiers: car ilauoit
fait prendre des longs boisâ fa canalerie , le tout en fi bon ordre qu’il efioit bien difficile
de les forcer. A tout cecy il anoit encores vfé d’vne rufe:car il anoit fèméla contr’efcarpe

33:32;, de poudre à canon, 8c de fagots fecs,aufquels on deuoit mettre le-feu à vn certain lignal,
Penh. à fi que tout cela ioüant enfemble , leur ennemis fuirent abyfmez dans cette mauiere
www” de precipice, par l’artillerie, par la fcopeterie, 8c parles feux artificiels: en tout cecy

neantmoins il fe gardoit vn ues-grand filence 5 fi que les Chrefliens croyoient que la
peut les enfla fait retirer à Bude , 8c qu’ils enflent abandonné la ville, ce qu’il faifoit afin
de les faire marcher plus negligemment, 8c qu’ils le tinffent moins fur leurs gardes.

COMME doncques narre compagnies des alfaillans enflent hardimentfranchy le pre.
mier foiré , 6c arboré * enrs enfei nes fur la muraille , comme ils s’amufoient à confiderot
les fortifications des alliegez, 8c e preparoient defia à defCendre dans ce retranchement,

maman, vne foudaine grelle de boulets 8c des flefches l’es accablerent de toutes parts. Cela les
courageux ébranla ancunement, mais Vitelly qui anoit vn cœur inuincible , les encouragea telle-
Le, ne. ment par fes paroles, mais plus encores par (on exemple , s’expolant à toutes fortes de
pànpcîm-ç dangers , qu’ils s’efforcerent de.paifer outre, encores qu’ils fuirent abandonnez par les

hum, ’ Alemansëc les Hongroxs, qui demeurerentau pied des murailles , fans ancir voulu le-
couder ny donnerfecours à enrs compagnons, cela toutesfois n’empefchoit asles gens
de Vitelly de faire leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Milet , fils d’vne œur de Vi-
telly , quieut l’épaule percée d’vne harqnebuzade ,Kuffo 8c Fiolla , Capitaines de gens
de pied , tous deux de Citta de Callello , y furent tuez , sa plufieurs’lutres.

Sortie des ’MAis les Turcs voyans que les Alemansn’auoient pas l’aKeurance d’approcher, forti-
Tu’c” rent d’vn vieil baflion , où Segement anoit fait retirer le fecours, 8c s’épandans fur la

muraille, donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ilsles
peuffent faire retirer: mais ils n’épargnoient pas anili ceux qui citoient dehors , qui fouf-
froient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur , a: toutesfois

lafcheté cela ne les peull: émonuoirà fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne voulans
de, me- pas reculer, la honte les retenant encdres d’abandonner la place , fans auoir rendu du
mm combat, ny ne voulans pas aduancer, pour la crainte qu’ils auoient de fuccomber auec-

ques les Italiens qu’ils tenoient pour perdus,ils demeuroient. là comme en butte, a: com-
me s’ils enflent den fernir de blâme 8c de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc
qui s’écria au gens deVitelly : Mais que ne vous retirez-vous vaillans. hommes, fans vous
perdre ainfi à credit , que (ne nous lailfez vous faire contre ces lafches Alemans? c’en: a

. eux que nous en voulons , deli contre nous qu’ils fe font armez , 8c toutesfois ils ne nous

oferoient aborder. l p ’ ’ . . . ’15::- AILORS Hefl’, celuy qui commandoit aux Alemans , voyant fes gens fi mal-menez , fe
Chilien, retira: ce que voyans les Italiens,ilsfirentaufli le mefme:mais le tonten tel defordre,cha-
ayans 13 - cun ellant (un de eur(carl’artillerie ne ceifoit point de tirer cotre enx)qn’on tient quefi
1533,52. les Turcs enifent ait alors vne fortie,il eiloiët our mettre en route,toute cette grade ar-
de Penh. . méeauecquesvne aufli notable deEaiteque ce le deRoccandolph ou d’Efecchio.M ais les

’ Turcs ,l
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Turc ignorans vn tel defordre , 8c fe contentans d’auoir fi henreufement rep0ufl’é leurs l S4 g,
ennemiskde leurs murailles , ils fe tinrent cois , cela fut caufe que tontes chofes fe remi-
rent en bon ordre en l’armée Chrellienne. q ’ , ,

M A r s le-couragene leur reuint pas outrant: car ayans rec0nnen par cét allant que Peu de ’
lesTurcs citoient bien refolus de fe de endre iufques à l’extremité, ils fongerent plnflroll: com un
à la retraite n’a combattre, fereprefentant à la maniere des coeursfaillis , vne infinité lehm? y
d’incommo irez , tantofl; furl’hyuer citoit proche ,- ores fur quelque peu de maladie 53mm-
contagieu’fe qui s’eltoitinife en leur ca p, qu’il n’y anoit que des coups à gagner, qu’ils a

rempliroient plullofl; les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils
ne fe rendroient maiflres de’cetre ville , qui n’eltoitau demeurant qn’vne mefchante bi- Rufe a:
coque , pour le moins où il n’y anoit que des gens de guerreôc point de butin. A tout ce- Ëgfâîyü
la pour auoir,quelqne honnefle couleur ( car encore les chefs ancien t- ils honte d’aban. 1m, mm,
donner fi promptement leur entreprife , fur vu fimple rebut , 8c auparauant que d’anoir, tc-
parmaniere de dire , éprouué le tranchant de l’épée de l’ennemy ) ils firent venir vn ef.
pion, qui rapporta qu’Achomat efloitarriué fur le Draue , ayant palfe’ le Sane à Belgra-
de , a: qu’il auoir amené quant 8L luy de tres-grândes forces. Cela feint ou verita ble ,
mais luflofl le premier que le dernier , fit inco tinent refondre le confeil qu’on anoit

aifem lé , à la retraite. I . ’ a. iO si difoit ne ,fi cét Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des liens palier le
Danube àlene ,cependant qu’ils s’arreiloient deuant Peflh , qu’ils n’auroient plus de
retraite alfeurée : le chef mefme de toute cette armée eftoit tout refolu à leuerle fiege,
fait qu’il le fifi: parleconfeil de fes huiél: afl’efl’enrs quiluy auoient cité baillez par Ferdi-
nanti , ou bien que luy-mefme cuit crainte , a: peut ellre que c’eftoit l’vn 8c l’antre : car rage.
ceux-laina commencement que l’armée commenpa à marcher ,ne vouloient pas qu’elle
pail’aft les frontieres deuftriche, &cettuy-cy , e iour de l’aiTant que nous venons de
dire , n’auoit eflé veunulle part. Les vieux foldats toutesfois , et plufieurs encores de
ceux quiauoient quelque peu d’honneur , 8c de defir de renommée , auoient grand te-

ret d’vne fi lafche refolution , a: s’attendoient que fi on les remenoit encores vne fois à
’aflaut, a; qu’ils voulufi’ent tous rendre du combat, ilsemporteroientla place. Vitelly

anoit fait tout fou poifible en ce confeil pour les arrefler , leur remonPcrant qu’il enfl: eflé
bien plus a propos pour eux tous de ne s’eilre point all’emblez , que de quitter ainfi leur
entreprife fans fujet , que ce n’elloit qu’apprefler de la rifée à leur ennemis , a; les eflza- Vite"! n
blinde lus en plus en leurs eonqueiles,.que ny lu ny les fiens , ne refufoient point en. fiznîîfïî
cores ’anoir la pointe, 8c d’allerles premiersâ l’aifaut, bien que la plus grande perte cuit .rcfol’utionc

cité de cette tronppe : mais tout cela ne les émeufl point , ains conclurent to us au délo-
einent , tout ce qu’on peuli faire 8c gagner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour

fuiuant les murailles ,8; u’on ne ferra pointlebagage pour ce iour.
Mars comme cela ce aifoit à contre-coeur, auili y alloit-on fi lafchement que Sege- Sortie de

-’medt reconiieutaulli-tofl,qu’il yauoit de l’é ouuente entre-eux 5 fi bien qu’il tira hors cm (1°
toutela canalerie, &auecqnes un grandnom te de gens de pied , vint donner furieufe- 321:; w
ment furl’arme’e Chteflienue, qui refifla. fort brauement: mais il arriua en ce combat
une chofe affez rare 5 c’eft que tout ainfi ques’il y bull en trefue entre les deux armées, il
fe fit la comme vn carrouffel,chacun des plus courageux de part 8c d’autre , partant de ieune n06
fou efcadron , pour donner vn coup de l’anceâ celuy qui luy venoit à l’autre : fi que plus Ëflïfgîm

de cinq cens caualiersionllerentponr ce iour , defqnels il y en eut plufieurs de tuez 8c de contre le:
bleEez , tant d’vne part que d’autre. Durant ces ionlles , les deux armées elloient cepen- Tant
dant les regardans ,fans fe faireancun aéle d’hollilité , tout ainfi ne fi on lesteufl mifes- R .4
la pour eflre inges de ces differens , a: donner la couronne de vaiflance à qui elle ap ar- de
tiendroit. Mais cette iourn ée s’ellant ainfi palTée,lanui& fuiuan te on tira toute l’artillzrie ’Chrcmen-

du lieu où elle elloit , toute l’armée commença à cheminer vers la rine du Danube. n”
A i. o a s les Turcs qui auoient l’oeilau guet , s’épandirent aufli«toll par la campagne, pommiuî.

les harcelans de toutes parts: Vlama entre autres, qui anoit paire: le Danube, préfrolt par les
tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneur de cette en treprife , 8c nm”
eflre les derniers âla retraite, comme ils augient ollé les premiers à l’aflîiut, qu’ils ne
pouuoient fans grand danger regagner le gros de l’armée , fi Vitelly n’eull fait arrellzc: L3 valeur.
fes enfei ries, 8c tourner vifageà lennemy- , faifant en forte ne la canalerie des Hou- émigrât
grois,5c es hommes-d’amies Alemans firent vn effort contre es Turcs , fi que tous en- rieur au
couragez par la hardielfe de ce vaillant-hoinme ,ils firent vne conrfe fur eux , la lance En"!

Cc
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5541. en l’arrefi: , a: les forcerent de reculer 5 mais fe fentans chargez a bon efcient: ( car ce pre; ’

mier aduantage anoit releué le courage de la canalerie Chreflzienne )llS tournerent le dos:
car comme ils ne combattoient pas du commencement de pied- ferme , ains en pourfui.
bu. nant, plufienrs d’entre-eux s’efioient tellement aduancez, que les derniers lentirent plu-

fioit la canalerie Alemande les attaquer de toutes arts , qu’ils n’auoient veu la fuite des
leurs , ny en le temps de tourner leurs chenaux vers a ville 5 fi bien que’toute cette nuiét,
on ne fit que tracaEer, tout fe faifant en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts , autant

"à?! du bien fouuent âla perte , qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient: le Marquis de Valpur.
3235:3 ga, qui anoit la charge dela canalerie des Sueues, y demeura , a: fa telle fichée au bout
pures. . d’vne lance ,- iettée à Vlama ,le corps fut tout enfepnlturé à Vaccia 5on dit ne c’efioit

celuy. qui anoit le plus incité à cette guerre , 8c plufienrs antres demeurèrent ur la place,
tant des Chrefliens que des Turcs : cela fut caufe que ceux.cy ne ourfuiuirent point
in relirait. dauantage les Alemans , lefquels eurent moyen en ce faifant, de c rger leur artillerie

fur leurs vaiffeaux , penfans faire beaucoup encore, de fe retirer a fauueté.
Vin" C E c r femblera bien eûtange , comme ie penfè, à quiconque’lira cette hifioire , com-

223:6; ment il fut polfible qu’vne fi belle 8c ppiflante armée , compofée de nations fi belliqueu-
auoir du fes , 8c tontes accouilumées à porter e harnois fur le dos , fifi fi pende refiilance , ôt ne (e
°°”"5°’ mifl danantage en deuoit de furmonter fes ennemis , qui elloient en bien plus petit nom- ’

bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrement que s’ils eufl’ent’vouln combattre en gros, a:
leur prefenter la bataille ,ils n’en enflent en la raifon 5 car à proprement parler, il n’y en;
que Vitelly, 8c a tronppe , qui fifi’ent le deuoit de gens de guerre : aufli dit. on qu’en cette
ioulle , dont il a cité parlé cy-deEus ,vn Turc le demanda, a: comme on le luy cuit mon-
flué , qu’il courufi: incontinent pour l’embrallèr pour raifon de fa vaillance.Peren aptes
luy fe monitra le plus generenx , 6c celuy ni anoit donné le meilleur confeil : caril vous
loit qu’on allait en diligence à Bude,que s’i s l’euffent fait, lors qu’il n’y anoit pas encores

randes forces , leurs affaires enflent mieux r’eülfi. 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 euilfpouffez à coups d’éperon. Mais comme vous auez veu , celuy,
fous les aufpices duquel on combattoit, n’aurait vifé qu’à la defi’ence de (on pays d’Anllri-

che , &non pas à la oonquefie de la Hongrie , ny âla deliurance de ceux qu’il difoit ellre
t’armècdc fes fu jets. (ne fi on fuit party auecques ce deifein , a: qu’on cuit donné pourGeneral de
la” cette armée vn chef belliqueux , il y a grande apparence que de fi grandes forces en ffent
ragctombe fait vn bel eEet. L’ilTu’e’ enfin de cette guerre, fut de fe décharger fur Peren , l’accnfant.

à" à?» d’anoirintelligence auecques les Turcs,bien que cela full: faux à l’heure : mais principale-
,ufy, ment dautant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , eflant le relie des an-

ciennes races de Cette Prouince,qui enll paruenu à la Royauté.A la verité ilanoit mon-
lité beaucoup d’inconltance’, tanto en élifant le Roy Iean, uis prenantle party de Fer.
dinand , 8c derechef fe remettant du party de l’autre 5 a: enfi’h ayant quittéJâ les Turcs,
s’efloit rangé pour la maifon d’Au [triche , qu’il fer-noir lors fidelement , comme nous ve-
nons de dire ,, mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , 8c les fonpçons qu’on
anoit imprimez dans l’efprit de ce Prince , luy firent finir fes iours en vne perpetuelle
prifon , oflant par ce moyen toute efperance aux Hongrois , troublez 6c diuifez comme
ils citoient , d’auoiriamais vn Roy de-leur nation, . ’ .

ï 5 4 3. L n°3 affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo-
- lut d’y faire’cncores vn voyage , 5c de s’emparer de quelques places qui luy en empef-

Antre ex- choient l’entiere ioüiifance. Pour ce faire il s’en vint palier fun liyuer à Andrinople, pour
Ë:Î;Ï.f’::° élire plus proche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie : il voulue
en. Hon- commencer par Valpon , ville fituée fur la riue du Danube ,fur les confins de la Boflî-
filai-mon ne,Croatie,& Hongriezcette place Cfioit des appartenances de PererPeten,alTez renom.
a; me de méeauparauant .- mais beaucou dauantage depuis la deffaite d’Efec’chio , dantant qu’el.
Valpon. le auoir feruy de retraite à l’armeeChrellienne,qui l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle

«33:51: n’efloit anparanat. Dedans efioit la femme de Perenfour lors prifonnier entre les mains
il ("me de Ferdinand , laquelle d’vn courage 8c magnanimit toute virile , anoit ardé cette pla-
4° l’enn- ce contre-les efforts desTurcs , trois mois durant , au rapport de Martin grena en la rela-

tion à fes freres,fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois fe mill en deuoir d’y donner
’ Valpon r, fecours , bien que ce full au mefme temps qu’ils auoientaireniblé de fi belles forces 5 les

515ml a" Turcs ayansbien l’allèurance d’afiieger vne place 8c d’en deI-feindre vne autre, con ne vne
r "m puifiante armée , a; les Chrellziens n’en-pouuans prendre vne , ny fecourir les leurs.

A . r V Mai;
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Maiscon’ime onfceut que Solyman anoit fait palier le Sane au Dalmatie A muratli , 8c au 13-4 ’32
Perle Vlaman , 6c que luy-melme s’y acheminoit auecques toutes fes forces , ils ne firent l
pas grande refillance aux offres que leur faifoit Amurath de les laiffer en liberté ,«ayans
enuie d’y [ailler ens pour coltiner la Prouince ; l’Authenr fus-allegué dit, que cette red.’ g . Tu à

’dition fe fit par a mefclianceté des foldats quieflzoienten cette garnifon , et non faute de fuît ce;
cœur en leur Ca itaine, qui vouloit refilterinfques au bout , mais ils le liurerent en la ’1’"! 1m"
main des Turcs5 efquels au lieu de-luy faire du mal , luy firent fort bon vifageôc fort bon m "m"

- . I l ’ . 5 I renx,bientraitement , 8c au contraire , firent cruellement mourir ceux qui lancient liureentre que la"

leurs mains. ’ . . ’ mnm”DasValpon , Amarath mena l’armée deuant Sceloneflilléaufii du domaine de Peren, V a.»
les habitans voulurent refiller quelque rem s, mais enfin ne pouuans foufienir leur nom-
bre a: im etuofité,ils feretirerent dans la Forterefi’e: d’autres difent qu’ils abandonne-
.rentla vil e tout du premier coup , 8c qu’ils s’en allerent au challeau , efperans quelque 5 . l
,compofition , comme ceux de Val pon : quanta la ville , qu’elle fut pillée a: brûlée, 84 ce à
qui s’y trouua d’habitans paifé par le fil de l’efpée. Ceux de la fortereife cependant eu- brûlée, a":
rent des treves , pour s’auifer de ce qu’ils feroient , 8e fi dans quatorze iours il ne leur ve- lï”°d’u*
rioit point de fecours , qu’ils parleroient de leur reddition: mais le terme citant échen5 8c a. qu:
ne leur eftantrieii arriué ,’ comme ils fe (entoient en vnlieu fort par nature 8c par art, 8C
fort bien muny, ils firent durant quelques iours vne fort braue refillance, ayant éuenté
quelques mines que les Turcs auoient faites à car on dit qu’ils menoient quant à; eux dix
à douze mille pionniers , mais comme ils eurent approché leur artillerie, 8L après vne fu-
ri’eufe baterie , ils virentleurs murs par terre , et leurs deŒenfes abbatuës , fe "demans , . .

, d’eux mefmes de pouuoir refillerà vn fi puifi’antadnerlaire ,ils fe rendirent , a condition ÆËËÎ’
d’auoir vies 8c bagues faunes 5 6c qu’ils fe pourroient retirer où bon leur fembleroit,auec mon.

leurs richelTesqr, qui furent la ruine de ceux qui en auoient : car on ne s’arrelta pas aux
aunres , ains aux riches, qui erdirent la vie , ont auoir voulu conferuer leurs richefles,

lefquelles ils pouuoient emp o et pour la de ence dela place. i
STE’LLL dit aulfi qu’aupr’es e Bude, deux compagnies de gens’de chenal tomberent

entre les mains de cette armée , 8c qu’Amurath les ayant alfeurez de la vie , il leur com-
manda de rendre leus armes,&. de fe mettre en ordonnance ,commeils aunie’ntaccou;

. finirié de ire: les Chrelliens ne fe doutans point d’aucune tromperie,’le firent inconti-
nent , puis il leur comman e mettre les armes bas 5 ce qu’ayans fait; il fit premiere-
nient vu choix des ch ’ bres de fes compagnies,& outre ce d’vn bon nombre de

ceux qui auoient en e xquelq force a; valeur , puis il fit enuironner les autres par 6m):
dertiere , 6c tailler en pieces par fes foldats. Quanta ceux qu’il anoit fait mettre a art, il

r en fit mettre vne partie en butte pour exercer fus foldats aqui tireroit le plus in e i les Un!» ’
I, autresil les referua pour luy 8c fes deux fils , ont épronner Contr’eux leurs forces , à qui
donneroitlefplus grand coup , 8c feroitla pluye le plus large 8c la plus profonde , pour

ré tonner au ià qui tireroit le plus de (mg de ces panures Chrelliens , cruauté alla venté
. p us que barbare. Mais, ô horreur à le proférer l que n’auons-nous point fait contre nous
.mefmes durant la furieufe manie de nos ’ uerres ciuiles:

La fortereffe de Soclofe ainfi prife par es Turcs,ils nettoyercnt au fe rendirent les mai- bre-gant
lires de toutes les places des enuirons , En s’en allerent rencontrer leur Empereur , au- du ”’"

-quelils dirent toutes ces bonnes nonne s5 nis aptes l’auoir conduitinfques à Bude, eux iê’îslîi’.”

.6: ceux de la fuitte,s’épandirentenuironle ac de Balatlior, qui conduit iufques en Sty- thïîf’a’l’c” ,

rie , Prouince Vandalique, où ils firent’de merueilleux degafts, 6c pour citer tout ombra- c g ’
- go qu’ils en vouluiTent à Strigonie ,ou Grane: ils allerent vers les portes d’Albe-regale-,
ce qui n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons , fçachans bien la maxime des .

urcs 5 que toute terre où le chenal du Grand Seigneur a mis le pied, cil: fienne, ainfi ap-
pellent-ils tontes leurs armée, n’ayans5s’il faut dire, rien à eux, mais tout entant à leur pont (u, Il,
Souuerain. Solyman fit faire aufii vn pont proche de Bude, fur le Danube, pour aller fes Danube -
armées, ainfi qu’il luy lairoit. Delâilsallerent bienœolbafiîeger Strigonieflille nota-- 3:53!”

..blc, 8: qui tenoit lieu e Primatie , y ayant Archeuelché. Cette ville cil fituée’â cinq mil- ination de
les au delfus de Bude, du collé où la riuiere de Grau vient faire fun confluant dans le Da- S’ÜEPB’G
nube, proche des monts Carpatliiens , a: de ces petits villages qu’on appelle Montagnes: L’Ewfiiuë

, . 5 , , . . -dola ellPa cilié nommée litriaGran, à caufe qu elle ellfituée entre ces deux riuieres , de
1 Mitre .5: du Gran, a la rencontre,où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, 5c par daubé f4 .
corruption de langage,a eflé depuis appelléeStrigun,0u Ollri gui): Quant âPaulEuefque "m

, , q CCc 1j ’



                                                                     

.ÊL

580 a HlllZOIIC des Turcs,
i 54 3’. de Strigon , fort affeélionné au feruice de Ferdinand , il abandonna incontinent la villes

’7---" car il anoit cité vn de ceux à qui Solyman auoir voulu que le Roy Iean remill la faute
u’il anoit faire de l’aban donner pour fuiure le party de fon ennemy5 de forte qu’il s’all

fleuroit de ne trouuer aucun lieu de mifericorde enners les Turcs dedans la ville.
(hmm I L y anoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnol , que Paul loue dit auoir ’
forées il I en fort peu d’experience a la guerre , 8c au demeurant grand vantent, 8C qui mép rifoit fes
2:3: à" ennemis,auparauant que de les auoir vens. Cettuy- cy,outre les volontaires qui l’ancien:

’ fuiuy , anoit ramalfé deux com agnies de cette infanterie Italienne Qui anoit fi vaillam.
nient combatn deuant Pellh , ous la charge de Vitelly 8c de Iacques de Medicis , Capi-
raine de l’armée nauale de Ferdinand , fur le Danube: il anoit ioint à ceux-cy. deux En.
feignes de Lanfquenets , defqnels citoient Capitaines, Triilan Fortaler,6c Francchue
Mumes, tous lefquels foldats fe pouuoient monter au nombre de mille trois cens hom-
mes: dansla citadelle eftoit vn nommé Lifcan Ef agnol, parent d’vn autre Lifcari ,qni
fut tué pres de CaiTon parles payfans, à caufe qu’ilJ pilloit touslenrs fruits 5 a: cettuy-cy, -
de mefme inclination que l’antre ,entendoit mieux à remplir la bourfe d’efcus, qu’à fçaa
noir deffendre vne place , ôc bienmener des gens à la guerre. 5
’ CETTE fortereffe cil: fituée fur vne fort haute riue : qui regarde au long 8c au large, le

me", a; Danube coulant au deffous 5 il y aanfii vne colline à l’oppofite , 8c anchante fur la porte
Tornicl,’ de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions, les murailles e ansfaites encores du
temps qu’on prenoit les villes auecques beliers 8c catapultes. Vitelly 8c T orniel , qui
nand.pout auoient cité ennoyez par Ferdinand pour reconnoillzre a place , luy auoient rapporté
alain”, que fi cette ville là citois aifiegée par vne grande armée , elle outroit clin-e fort malaifé-

’ * . ment defenduë , dautant que les Turcs auoient occupé le aut de la colline ,5 où ils
s auoient pofé leurartillerie, parle moyen de laquelle on voyoitiufqnes au cœur de la vil-

le , 8c ouuoir-on tirer oùl’on vouloit : outre ce , telle citoit la fitnation de cette place,
que p us on en approchoit Pres , plus rafloit-on a couuert : il efl: vray que ceux qui y
auoient hyuerné ,y auoient aulfi apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils
auoient faites au dedans, 8c s’aifenroient de reponEer les efforts de Solyman: mais quand
fonarmée fut arriuée la deuant , alors commencerent-ils d’oublier leurs vanitez , 8c de

penferà la difficulté delenr entreprife. , ., . ’
Siege des A v s s i-T ois ’r quel’EmpereurTurc fut arriué , il ennoya trois Ianiffairesdans la ville,
a? a" l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8c le tiers Al nd , lefquels firent de tres-

Ï randes offres, 8c promirent de .ort amples recomrfiaifi-Strigoniens ,- s’ils vou-
Ëient rendre la place, comme au contraire , toute for de mal-heur a: de ruine,s’ils fe
vouloient opiniallrer à la deEenfe. Ceux qui auoient de la valeur, ne fe foucierentgueres
deleurs difconrs, mais les autres s’en tiennerent aucunement ébranlez 2 le mefme iour
que cette refponfefut rapportée au camp , on fit tranfporterl’artillerie fur cette colline,
d’où les Turcs fceurent choifir fi à propos le plus foible endroit de la ville,qu’ils n’eufient
fceu mieux faire , quand bien ils renflent confiderée tout à loifir , Toit que cela fe’ fift par

h mû, le iugement de leurs canonniers, ou qu’il y enfl: en quelque trahifon , comme on apenfé.
fun aban- Salamanque doncques voyant qu’il ne pouuoir pas deffendreles faux-bourgs ,les forti-
gâ”: 1’" fications en titans trop faibles , les abandonna , a: fe retira dans la ville , qui cit aujour-
bourgs. dÎhuyle challeau. On dit queles Turcs auoicqlors deux cens vingt mille hommes ar-

mez , entre lefquels il y anoit vingt-quatre mi eTartares, ceux-cy toutesfois plus pro--
pres à faire le degafl: par la campagne , qu’à rendre combat de pied-ferme z entre toutes
ces troupes ,il y anoit deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey dela Ro-
melie , a; le Perfe Vlaman : cettny-lâ entreprit le quartier qui efl annexé aux ’ardins de
l’Euefque’, 8: l’antre drella fa batterie contre vne tout qui regardoit la porte de Bude.

L E s Turcs auoient lors en leur arm ée des couleurines de merueilleufe grandeur , clef.
quelles, 8c de plufieurs autres pieces ,ils tirerent toufiours par ordre,fans iamais difconti-

, nuer , fi que la muraille 8c la tour ,anoient eflé de toutes parts tellement pertuifées , de-
mantelées,8cpour la plufpart bouleuerfées dans le foŒé,que les afiiegez furent contraints ,
d’abandonnerla conrtine,ôc fairevn retranchement,pour efiayer par le moyen d’iceldy,il
fe deffendre à cou’uert,carlesmurailles abbatuës efians à déconnert,on les battoitanfii de
toutes parts:mais lesTurcs voyans la bréchefans defi’en ce, commenterentaMfi-rofl d’al.

Frank! 1er à l’aBant,efperâs d’emporter la place,fans beaucou de trauail,mais commeils fiirent
du” au haut de la bréche,ils trouueré’t bien à qui parler:car la pluf art d’entreux ellant mal ar-

mez,& ceux de dedans combatans en bataillon ferré,& tout eriifonne’ de picquiers bien

. armez,



                                                                     

Solyman Il. L1ure quatorziefine. yÊi
armez , allâîllisrencore d’ailleurs par la fcopeterie ôç’les autres’artifices , defqnels ona i3 4» à: a

accoullumé d’vferaux fieges des places, aptes auoir quelque temps refillé ,furent con; s l

trains de fe retirer. ” ’ 5 . ’ se .O a les Turcs auoient fait monter contremoiitle’fi-eune ,vne flotte de traineaux qui ve; ’
noir de Bude, chargée d’artillerie 6c de munitiôns,& efloit venuëaborderà vne rine to.-
che de la fortereffe de Strigonie. Et comme les foldats 6c mariniers virent que ceux de la
place citoient allez empefchez à fe deffendre de ceux de terre ,qni les affamoient de ton-
t’es parts ,ils croyoient aulfi 2111s n’auoient que craindre ,fi bien qu’ils fe- tenoient en
oyfiuet’é pres les maifons des ux-bonrgs , comme s’ils eufl’entefle’ en quelque place de

marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qniefloieut dans la forterefle , ils fupportoientanec
beaucoup d’impatience , de voir ceux-cy tant à leur ayfe , fans auoir quelque relIEnti- ’
ment des fatigues de la guerre. Cela donna occafion à ’Runafponi’g Aleman , 8c N ardo 533m 2*

Italien , de faire vne fortie fur eux5 en laquelle , les Turcs ne fe dontans point de cette fur- le:
prife ,il y en eut enuiron deux cens dé tuez 5Zimar entr’autres, qui citoit Perfe de na- ’
tion , 8c anoit la charge de cette flotte : tandis les affaillans faifoient plufieurs mines pour
rafer cette tout 5 mais ceux delà ville n’efioient’ pas moins foigneux de les éuetiter , se
le deffendoient auec beaucoup deconrage , bien qu’il commençait vu peu à leur faillir
pour le peu d’efpeiânce qu’ils auoient de receuoiraucun fecours. ’ ’ .

M A i s ce qui fut la principale caufe delenr perte , ce fut vu vieillard Calabrois de Cro- . . Q ,
(on fort bon canonnier ,lequel ayant fait long-rem s feruice au Roy Ferdinand , fe z’lî’gv’i’l’f
voyant pauure &vieil , acqu’on ne le payoit point de es gages , refolut de l’abandonner Jure enc’
et fe retirer vers les Turcs , fur l’efperance d’vne bonne recompenfe5 ce qu’il execnta,& mi? 4*
leur confeilla aullî- toit , s’ils vouloient ioüyr de la ville , de s’emparer de la tour de l’eau, 3 mu”

nielloit au demis dela roque de Strigonie , fort femblable à celle de Bude , d’affiche 8c
de’baliiment : car c’elioit premierement par elle que ceux d’au delÏbns auoient de» l’eau,

par le moyen d’vne ompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle : c’eiloit auiii de cette
- tout, que les nafa es qui Îpportoient de Bude des munitions en l’armée des Turcs ,

citoient empefchées de pa er outre , pour les grandes incommoditez qu’ils receuoient
detoutes parts ,fi bien qu’ils uepouuoient nauiger que la nuiél: , 8c de l’antre collé du
fleuue. Abran Balla anoit bien refolu de l’attaquer 5 8c s’eftoit mis en effort de ce
faire, mais les bdi’ds du riuage efloien fi eflroits , qu’il n’y anoit aucun moyen d’aiTeoir

l’artillerie: de forte que ceux de la arni on auec des fauconneaux , leur pouuoient ayféfi
ment refiller, cela anoit eflé’cau e qu’il anoit nitré la fon’entreprife.

M A i s ce fugitif leur monilra vne lile furleÎDannbe , où il n’y anoit performe, par le
moyen de laquellela tour lpouuoir ellre battuë5de fait Vlaman y paifa la nui& auecques
(les barques , 8c ayant dre é vu rempartà a halle , il y fit tranfporter de l’artillerie , la-
quelle ayant en en d’heures découuert les flancs de cette forterefl’e ,eflonna de forte
la garnifon , u’i s commencerent àreculer5 ce qui donna l’affeurance aux Afiatique’s,
de fe baller ’écheler le mur,& de s’en emparer; Cependant on ne ceflbit de l’autre

toilé de tirer , tant de la grolle artillerie contre les murs , que des mortiers coutre les
maifons de la ville, Gade crenferde toutes parts: car nonobflant que cette ville fuit -

a commandée, toutesfois il efloitafiez difficile de veuirà l’afiàut, fi ceux de dedans enflent

voulu refifter , comme ils firent quelque rem ps. ’ ’ ’ - l r
V N a chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage , bien qu’elle femblafi: V" Psi"

’de legere importance: c’eft qu’il y anoit fur’la grande Eglife de cette ville vne Croix 3123:”;
dorée , 8: fort éclatante aux rayons du’Soleil , la uelle fut brifée par plufieurs coups de grande ef-
canon ,lesTurts la miransdq propos deliberéei aqnelle Salaman v0 antàbas ,( com; France

a . . . , auxTurcs,me les Turcs s’arreftent volontiers à de femblables fuper irions) in aufii-toit que a: eflonne
.c’efloit vu trelbon augure ,puis que le figue plus venerable des Chreftiens auoit elle 1°51lfi°z°1o
defituit 8: rennerfé par terre : cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutes- .
fois ce quiles é onuenta le plus, c’elloit qu’ils man noient de terre pour faire des forti- Ils pariois

fications. Cela ut caufe que Lifcan 8c Salaman ne elibererentdefereudre parquelqne :ng m1
compofition, tous deux ayans beaucoup amalfié dans cette place, 8c ne Voulans pet re
en vu inflant , ce que des labeurs fi auares auoient fi foignenfernent refermé ,- efperans

- bien au moins (auner leurs threfors. . - l . d L" sa”
O a cette reddition fe faifoit fans le Coufentement des foldats,mais toutesfois’elle par:

nefutpoint maniée fi fecrettement qu’ils n’en fuirent enfin tous auertis :ôcbien qn’v- mm e .
ne grande partie d’entr’eux fait morte ou malade,toutesfois ils difËient tous,qu’ils Ê’Lîr.,°u"-

* a 5 a r 5 c c iij , ’
,
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W43. auoient encoresîafl’ez de puilïance pour remier aux efforts de leurs ennemis , mais pua

w fi on vouloit entrer en quelque capitulation , leurs affaires n’elloient point fidefe pes
- rées , qu’on ne la peull: faire fort honorable. Celavfut caufe qu’on y ennoya vn Porte-en-

feigne qui eufi vn fauf-condui’t par le moyen d’vn truchement,Salamanqueyeftant

defia allé; . A ’ , l ,La tout de T o v ’r E s r o r s ainfi que Paul loue raconte cette hifioire ,il femble que ce fut Sala.-
ï’m N’Ê- manque qui commanda auxifolclats- qui efloient dans la tour de l’eau de le retirer-,ce

qu’ils firent fort à la hafie , fi bien que les Turcs la voyans abandonnée ,s’eu laifirent;
6C que ce fut luy ni en fut la caufe , quelques foldats y,ell:ans maflacrez ;qui n’allaient
pas efle’ airez habi es , ôc qui s’elioient plus amurez à ramafl’èr leurs hardes , qu’à r: fan.

ner, : de forte que felou cette narration ,il faudroit qu’on eufl: aflàilly la tour bien peu
auparauant la reddition; Salamanque efiant doncques mené deuant les Ballats , fit plu-
fieurs belles propofitions , en demandant allez honorable compofition :maiscomme il

Ïhfmi"); venoit fort mal à propos , 8c I ne les Turcs croyoientfesaiïaires plus defefperées qu’elles
3.53,2, n’efioient ,aulli n’obtint-il t en autre chofe ,finon que luy a fiensle foubmettans du
m” de 50- toutâla clemence &liberalité du Sultan , ils deuoient efperertoute forte de bon traite.
hmm menifii’obtenir tout ce qui concernoit leur vie a: leur liberté: a: voyant qu’on, ne le

vouloit pas lainer retourner dedans la ville , il rennoya incontinent vers Lifcan , luy
mandant que s’il le vouloit laurier, il le haûaü de liurer l’a ville le plus promptement 86

liberalement qu’il luy feroit-pollîble. . a i A. C E I. A fut caufe que Lifcan faifant aEembler les foldats , leur remonllra la nèceliité;
’ qu’ils auoient de le rendre , 8c qu’on leur oflioitla vie a: laliberté ,dequoy ceux- cy s’e-

flormans d’vne telle promptitude, ils en en rent bien danantagedefuiet , quand ils virent
Les un, au mefme temps les Turcs dans la v111e:car vn Brunch- balli, nommé’Haly , comme fi ou

dm 5m, cuit defia efié d’accord,auoxt commencé à crier qu’on luy onunfiles portes ,lumant la
gonie. fait: compolition quiauoit eflé faire au camp A: ce que Lifcan ereur aëfe’ment, fuiuant ce qu’on

and in" luy en anoit écrit. Si bien que la porte elliant cunette ,aufli-to il luy liure les clefs , Seau
’ mefme temps les IanilTaires entrerent dans la ville , qui s’emparerent des fortifications-8c

du rempart ,fiilans tirer de la tous les foldats , 8c puis feparans to’uspeux qui ne portoient
point de barbe , ils contraignirent le telle de quiter leurs armes , 8c de les mettre en vu
monceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire : car ayans elle furpris-â l’improuific,.ils

s’atten’doient a toute forte de mifere 8c calamité. . ’ . ,
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte; car en ce monceau d’armes qué

ie viens de dire , quelqu’vn ayant a’ulli ietté (a mefche toute allumée, elle prit à vu fournis
ment plein de poudre à canon ,eontre lequel elle Çfloit, 8c de la ce monceau d’arques
bures: ce que les Turcs prenans pour vn gueeâ pend , 8c craignans plus grande emballa.
de, commençoient de tailler tout en pieces , mais par les fuppli’cationsde leurs Capitai-
ncs * ui de gefles de mains à: de vifage, témoignoient à Haly que cela auoit-efié fait fans
leur ceu, 8c que c’efloit vn accident ,il s’y’laillia ayfément perfuader,fi bien qu’on ne

pallia point outre. Cela eflant fait , Hal fit publier que t0us.ceux qui le voudroient met.
treau feruice du Sultan ,auroient vne l’or: bonne paye 5 a; feroient outre cela auanCez
aux plus honorables chargesôc dignitez de’la guerre u, toutesfois iln’y en eut qu’enuiron

p foixante 6c dix de toutes nations , qui acceptafent cette condition : Halyles ayantrea
www,- Vcens fort ratieufement,les ennoya àBude ? auecques ces rennes hommes qu’il auoir
iriens g"- chorfisêc ait mettre à part. On ne fitaucunemiure au relie , linon qu’on les contraignit:
3253116" de nettoyer la roque auecques les Turcs , puis les ayant deflrouffez , tant de leurs accot-v
le, Turf: firemens de telle , que de leurs corfelets, on les pana (ains 8c faufs de l’autre collé du

. .Danube , ô: s’en allerent à ied .vers Polon. . , . . -âêgaflff v A N T à Lifcan , Haly uy voyant au col vne Fort riche chaîne d’on, qu’il auoitin."
’ folemment rauie quelque temps au arauantà Peren,la lu demanda en don, comme

par vne courtoifie militaire ,laquel el’autre ne luy ofa re nier 5 croyant encore par ce
moyen [auner fon-ucfor,maisilperdit l’honneur au le bien : car ayantfait feller de fort:
beaux chenaux qu’ilnourrilroit dans ce challeau , il anoit fait mettre dans les cuiflinets de

I ’ dellous les felles,tout (on or: Haly luy’dill: , qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme
qui alloit fur l’eau , a: ainfi le dépoüilla de mut. Quant aux malades 8c blefez qui le trou-
cmm. 1c, uerent dans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand foin,ôt apres ell:re venus à contra.
Puma- lefcence,ils les rennoyerët à Comar,où commandoit vn nomme’Torniel, ce quiefionna

fprt les autresi’oldatsâ n’ayans point accoullzumé d’ouyr dire que lesTurcs firent de telles

’ ’ w courtoifieî
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t’ou’r’toiliesaleurs vaincus, a; principalement quandils (alloient Chrefliens. pres cela I 3 à,
Solyman fit expier la rande Eglife , felou leurs (upetllitions ordinaires , a: confirmer en .
Vue Mofquée , o’ù il ut rendre graces de la victoire qu’ilauoit obtenue 2 car il ne faifoit
pas peu de cas de cette place , pour la grande importanCe qu’elle luy eflcoit , joint qu’il
comptoit-cela encore pour vu bon-heur, que cette prife fut arrimée le dixiefmeiour E à
d’Aoufl: , le mefme que (on ayeul Bajazet auoit’pris Modun. , n gelât;

CELA fait , il lafit fortifierep la plus grande diligence qu’il luy fut polfible; auecques génie fui
vn tel (ciné: vn tel artifice , qu’il fembloit opter aux Chrefliens tente efperance de la mm l
recouurer, blafmant leur patelle ,ôcs’eflonnant comment depuis tant d’années que les sol. :
’ uerres ciuiles , 8c eûrangeres eüoient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine à 1; gy;

arendre autre qu’il ne la trouua, veu la commoditéqu’ils en auoient. (miam: à Lifcan 8: L55!-
Salamanque, ils furent condamnez par Ferdinand,â vne prifon perpetuelle. QIelque
temps aptes, Solyman ayant lailîé Olfan our chef de la garnifon de Strigonie,il ennoya
les Tartares faire vne rafle ô: butineriu quesà Albe- Royale; 8c quant à luy il prit (on .
chemin vers Tatta,iadis Theodata.Cette ville citoit li petite qu’elle paroilToit plu [loft vu
chaüeau,mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y acheminait: car Solyman, qui vbu: .
loir s’ellrablir , alloit nettoyant e pays de tout ce quiluy pouuoitnui’re : cette petite ville «.
cil; le arée du Danube de quelques milles:ôtvisà vis de ComarDans cette place citoient
Anni lTulTo Boulonois , 8c Huns Alemand -, auecques quel ues quatre- vingts foldats,-
teux-cy ayans defiré cette charge,& l’ayans fortinflzamment emandée âTorniel,asuec3
ques promeEe de refiirerà tous les efforts des Turcs , mais c’eflroit fur la croyance que Rehâuë
Stri onie nele rendroit pas , &que les Turcs ne viendroient iamais auecques toute leur aux Tard:
puilëance,deuant vne fipetite placerlMais’toutleur efiant im ortanit,Achomat vint leur
lignifier qu’ils enflentâ erendre,s’ils ne vouloient apres (ou tir toutes fortes de miferes;

. 8c qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le ficge;qu’ils I
. fçauoient allez qu’ils ne pouuoient pas le fouflenir. Ceux-cy le creurent, 8c luy rendirent C°°nl°îfië

la*place,vies 8c bagues’fauues:Solyman à la [ortie leur don na à chacun des robbes de foye; "La a;
Voulant gagner le cœur de ceux desautres places , par le bon traitementqu’on faifoit à foldats ü
ceux-c . Quanta la ville ,ellefut talée, felou la confitume des Turcs -, qui deflruifent un?
toutes es etites forœrefl’es d’vne Prouince; 8c gardent feulement les plusimportanœs; .
lefquelles s fortifient en forte, qu’il cit aptes bien mal-ailé de les tirer de leurs mains;
La veille que la ville de Strigonie fut prife, à (gainoit le neufiefme iour d’Aouih il contut
vu bruit en la ville de Vienne, qui efl a quelques vingt-cinq milles de Strigonie , felou la

l mefme des Hongrois , mais dont enfin tout le chemin peut eflre fait en vingt heures, en and,
quele fiege cilloit levé , 85 que les Turcs s’eflzoient retirez, fi qu’on en chanta le Te Daim vienne le
14W , pour le triomphe, à la mefme heure que les leur traittoient de fe rendre à la n°5233;
mercy desTurcs: ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella , qui efioit lors en Hongrie , en la le; plorcr la ’

coude relation qu’il fait de ce fiege; ’ à - . J , ’ l, r P4”? .
A p a a s doncques que Solyman eut fait taler Tatta , pourfniuant [es conquefles , il fit XXXIX:

aduancer [on armée versAlbe-Royale,ainfi nomméegnon principalementâ calife qu’elle MM;
efloit le monument et la fepulture des Roys de Hongrie, mais (laurant qu’aneiennement Royale
en icelle ils efioient couronnez. Les Turcs difent que la cil la fepulture d’vn Grand ,-
qu’ils appellent Self la, comme s’ils difoient Sen Laird , le mefine que farinât Ladiflaus, ’
glui fut Roy de Honêrie i dont la vie pleine de picté , de inflice. 8L de &inâeté ,l’a rendu

’gne d’eflre enrool é au nombre des Sainéts, Or Budefitrigonie 8c Albe, trois des prin- . . q
cipales villes de Hongrie, (ont diliantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle , en forme 5* lm” .

a!de triangle,le tout pouuant tenir enuiro cent milles de circuit. (fixant àBude ôtStrigonie; ËLÏÏCÇCÈM

elles font,comme vous auez defia peu Voir, arronfées du Danube: maisAlbe cil entourée
d’un palu de tous coflez ,- ayantla fituation, tresaforte, contre qui que ce full: qui la voua
lnll: allie et , tout ce qu’elle a de fafcheux , c’efl qu’elle cil maLfaine durantl’eflé, quand

les eaux e l’hyuer [ont taries 86 le palu abbaiEé. De la ville commencent trois grandes
charmées, ni abonnirent aux derniers bords du Pallljdont elle en enuironn .Ces chauf-
fées reEem lent à de longs ponts , 8L hors laville y’a des mariions a: des iardi s de .chacun
ce lié,yayant vne large ruë entre deux, ar le moyen de laquelle on gagne la terre-fermeé
au bout de ces chauffées il y auoir de orts [raflions -, qui couuroient et defendoient les
portes d’icelle, lefquelles les habitans n’auoient point accoullumé de fermer de nuift;
qu’en temps fufpeél: , de forte que vous pouuez inger parlai que les maifons quiel’toiët fur
ces chauffées, choient en feureté contre leurs ennemis :car les efpaces quàefioient entré,

” - ’ Ç c in;
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l 5’ 4 icelles,ell:oient il grandes 8c fi bourbeufes,qu’il efioit impollîble a l’homme de chenal d’y

w- aborder , &tres-difficile encores de pairerânage , pour les canes , ioncs 8c rofeaux qui

(ont la de toutes parts. y . - . . . I041cm. v AN T à la ville , elle ellorr ceinte d’vne fort bonne muraille, auecques vn profond
font; il y foiré remply de l’eau du palu , d’une forme a peu pres ronde , fi qu’ellant flanquee outre
and! 45” cela de tontes parts , °on ne la pouuoir que difficilement battre ny aili er. Cela efloit
ÈME” caufe que tout le monde y venoit à refuge a: à garand , pgincipalement es payfans , qui

« amenoientJâ leur bellial , comme en vnlieu ues-feur. Dansla ville il y anoit d’ordinaire
Le rem" alors deux compagnies dehnfqnenetsfic deux cens hommes d’armes,auecquesquelqties
qu’on y cinq cens HouEards. Tornielce endant apreslla perte de Strigonie , s’efloit retiré à la.
"me narin,où il rec’eutlettres de Fer inand pour aller au fecours d’Albe ,maisil luy deman.

doit argent pour trois mois ,pour-la paye de quatre enfeignes d’infanterie, vne com.
pagnie d’hommes d’armes ,. ix.p1eces d’artillerie , 8c cent chariots ont fortifier fou
camp : ce faifant qu’il nielleroit tout cela dans la Ville , 8c s’eEorceroit e la bien deEen.
dre , mais que de s’en aller enga er a vn lon fiege, comme il y anoit apparence que feroit
cettuy-cy , fans argent , que c’ oit s’expo cri mille menées, trahifons,& feditions, que

y font ordinairement les foldats, quine font pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors
,les finances de çe Roy ,ayans plus l’efprit’aleur profit qu’à la guerre, &aux alliaires de
leur maillre , luy donnerent des excufes au lieu d’argent ,difan’s que l’an paffé l’épargne

. , anoit elle tonte épniféeala guerre de Peilh,8c qu’ils (çauoipnt bien qu’il n’y anoit point
33”35; faute de riches citoyens dans Albe, lefquels ne manqueroient pointjd’affeétion pour en-
des. de tretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoit : ils difoient aulli qu’il n’efloit pas
Ëfc’fînd befoin de grandes forces dans la ville , qui le deffendoitalfez d’elle-mefnie. ’

, , Tonnes. fe voyantaccnlé par ces reparties , 8c ne le voulant point fier aux paroles
de ceux-cy , ennoya pour retonnoiflre la place, 0&auian mon: Mllannois , qui efioit
reconnai- demeuréen Hongrie aptes le fiege de Pefih, lequel rapportavqu’Albe le rendroit im.
fi": prenable , fi on adioulloit aux fortifications, ce qu’on anoit deiia preueu ,65 fi les luyes

qui ont accouftumé de venir en ces lieux .la’ vers l’Automne,tomboienr opportunément,
&rempliEoient les foirez de dehors a qu’au demeurant on n’auroit pas, grand fujet d’y
craindre la faim, mefmes de tout l’hyuer ,pour la grande quantitéde prouiiîons que les
payfans des enuirons y auoientappbrtées de toutes parts, joint l’alle relfe’de la garnifon,
8c de ceux de la ville,qui auoient fi bône opinion de leurs forces,qu’i s fembloient mépri.
fer leurs ennemis : car pour leur Croiftre encores le courage , ils auoient lesiours prece-

deus defiait quelques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes con fiderées,Torniel refo.
a: fur le lut bien d’y ennoyer le fecours de gens de pied 8c de chenal que nous auons dupais il ne
"13?": s’y voulut point engager; ce qui eull peut. dire garanty la ville : car vn homme d’autho-
ÎËOÏ: rite se d’experience,c6me luy,eull empefché qu’on n’euft pris la refolution, qui fut canât

dela pertede la ville. Renuoyant doncques Scrofat 8c Barcoc, (qui par le cômandement
du Roy anoit elle declaré Capitaine general en cette guerre,au refus,comme il ya’gran-
de apparence de Torniel ) y mena incontinent apres vne campa nie de gens de chenal.

Solyman A peinezceuxzcy furent-ils entrez , qu’on entenditles nounel es de l’arriuée de Soly-
ÈË’ÎË’; il; man,lequel yint planter fou camp anpres d’vn petit lac,fort procpre à fe feruir de [on eau,

7 8c non loin dela ville , dans laquelle on elloit en grand differen , à fçauoir fi on deuoit
s’opinial’trer à la deffenfe des faux-bourgs , se de ces trois chauffées que nous auons dites

Mannail’e cy.deKns z. car plufienrs difoient ,(ôc c’eiloienr ceux quiauoient le meilleur iugement,&
32523:" le plus de connoiflance de la ville ) qu’il les falloit brûler, afin d’ofier tout couuert aux
musc, Turcs, 8c que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme elloit fortifiée par le palu, full

lus facilement deffenduë,& auecques moindre tranail ce moindre perilsau contraireles
habitans foullenoient que ce feroit vne grande honte à eux d’abandonner volontaire-
menta leurs ennemis , ce qu’ils pouuoient deflëndre , sa les amnfer pour le moins d’au.
tant , u’il efioit tôufiours en eux de le retirer , dans la ville , 8c la deEmdre , 8c ce aptes
auoir efia ben harrallë l’aduerfaire. i

M A r’s ce qui les touchoit de plus pres , c’elloit leur commodité articuliere: car ils ne
pouuoient deflruire eux-mefmes tic d’Eglifes 8c de beaux bafbim Es, e tout égalât prefque
a grandeur de la ville,ôt ruiner ainfi les biens d’vhe infinité de panures cite ens,qui pou-

uoient eflre conferuez, s’ils auoient tant foit peu de courage. Mais ils ne di oient pas que
les Turcs (e faifiilans de ces faux-bourgs , pourroient par apres lus ayfément maillnfer
la ville,& qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats,ôt enrs courages allagonris

. Par
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parleur recente perte,:ne feroient pas la refiflaùce nœeEaire pour foullenir ’v’n ennemy I S 4 3.
vainqueur 3 mais comme il arriue ordinairement que les iugemens font pernertis au chan- fi
gement d’vne heureufe condition en vne pire, on choilillâ Albe le pire confeil.

Bancoc mefme, qui comme General deuoit tenir la bride roide,bien qu’il fait del’adç
uis de ceux qui confeilloient d’abatre les chauffées, fe lama toutesfois aller à. la fin 5 encore ’
que ce ne fullÆas fans vnlgrand refennment de crainte en fon interieur, a; encouragea le .
plus qu’il peu , tant les oldaçs que les habitans , ace que perfenerans en leur genereufe Il, rom;
refolution , tous d’vne mefme volonté 6c d’vn mefme courage, ils fillent tous leur efforts, .56”! la
de repoufler l’ennemy. Si que tous efle-melle 8c d’vn accord , les foldats a: la multitude
de la ville , fe mirent à fortifienles aux- bourgs aux lieux les plus neceiïaires, 8c y charrie-,
rent les plus grolles pieces d’artillerie , puis Barcoc departit les gardes , tant de iour que
de unifia , felou les quartiers, 8c y ellablift des Capitaines , pour auoir égard à ce qui s’y

aireroit , tandis que luy donneroit ordre au general , a: auroit l’oeil fur toutes chofes.
L E s Turcs donc ues approchans de laville,- ayans eflé Bien aduertis de tontes Chofes Les Tutti

par des Hongrois e pions,ne s’arrellerent qu’à la porte de Bude: car ayans confideré fort lm MW
particulierement la fitnation de cette place, felou l’initruétion qu’ils en auoient, ils trou- 33112323

noient le palu plus fende ce cofieslà, outre ce quele terroir y citoit fort lablonneux,& du la tout a
tout mal propre afaire des remparts , ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au- B"”°’
tires deux portes, où l’humeur du palu rendoit vne terre grafle 8c liée, a; enfin abondante à???
de matiere pour faire tout ce qu’on eufldefiré.Barcoc reconneut au [litoit ce delfein,cela ceux d’Al-
fut caufe qu’il mena tous les Italiens a: Alemans des autres portes a celle de Bude,mit au 5° ’13?”
lieu d’eux , la ieuneEe de la ville ,anecques les, payfans Hongrois qui s’y citoient retirez, CËÏÏPOÎË,

eanant d’éleuer 8c parfaire vn haillon parauant commencé, qui efloit entre deux E lis
les, l’vne d’icelles dedic’e à la tres-fainéte mere de D l a v, l’antre à fainét François , 8c e-

freudoit au dehors ,afin que d’vn collé 8c d’autre les flancs de la tranchée peulfent ellre
deffendus par les artilleries drelfées contre lesTurcs qui en approcheroient.
* ID v a a; N ’1’ ces chofes il fe fit quelques (orties , auec toutesfois fort peu dauan’tage: 50m., a.
mais quandSolyman futarriué,8c ne cette efi’royable multitude de gens de guerre le fut aux J’AI-i "
épan uë aux enuirons de la ville, a bouclans de toutes parts ,alors les HouEards , qui hm .
n’ont pas accoullumé de le voir enfermez, voyans les yEuës bouchées de tous coflez,de-

y manderent leur congé , a: voyans qu’on leur refufoit , quelques prieres que leur fillènt
Barcoc 8c les habitans ,ils fe retirerentfecrettement la nuiél par vn chemin écarté. Les Les Houl’b
Turcs faifoient cependât leurs approches 8c leurs tranchées en façon de’tenailles, fi qu’ils 3m45;
approcherent leurs fortifications iuf u’àvn trait d’arc de celles de la ville. Car efians cou- b:
verts de rameaux qu’ils auoient fic ez au deuant d’eux , il faifoient leur befongne en
feureté , 8c rafoient tellementle deil’us du rempart auec leurs flefches &harqnebufades, Ap roches
que nuldes afliegez n’y pouuoir ellre appercen,qu’il ne receull deux ou trois grâds cou s 35:5;
en vn mefme temps,ioint que la violence des grolles pieces d’artillerie elloit telle,’qn’el e nm, ’
perçoit outre la fortification , mettant en pieces a: éparpillanten l’air les pieux du mer.

. rein , dont elle citoit confiruite, fi qu’elle blelfoit lesioldats mefmes les plus éloignez. ’
C E L A donnoit beaucoup de feuretéaux Turcs ont faire leurs approches: fi bien que

- le folle eltant fort feiché des chaleurs de l’eilé, e palu s’en ella’nt retiré, ils le com-
bloient ayfément auecques plufienrs fa ors d’arbriifeaux , en iettant du fable delfus par
couches , tentoit de fagots, ô: puis du fa letce qu’ils eurent incontinent fait,attendu que -
l’armée y efioit toufiours em oye’e , les gens de chenal allans querir du bois , tandis que -
les gens de pied trauailloient la befon gneiôc comme file ciel 8c la terre enflent confpiré
contre cette panures lace, il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau, dequoy ils auoient fi La pluye

rand befoin, fi que es Turcs s’approchans toufiours pluspres, vinrent enfin à fapper’le film; 9;:
gaflion par le pied , 8c à le miner deifons , afin de faire ébouler le rempart, qui n’elloit irai.

appuyé que d’iceluy: car n’ellzantbally que de gazons fort pleins de fable , se par confe. Albin”
quent peu fermes a: fiables, il y anoit feulement quelques ais et ieces de merrein ont
les retenir , mais cela en effet citoit pluflofl dreffé pour vne mon , re, que pour fou enir
les efforts d’vn puillant ennemy. Ce que fçachans ceux de dedans ,ils firent de leur collé home.-
vne contremine , 8c comme ils enflent emply cela de poudre à canon pour accabler mine ilen!
leurs ennemis ,le feu s’y prit pas cas d’aduanture,qni en quoqua plufieurs (le la ville, à’S’ÎÎ’m’"

fans aire aucun domma e aux Turcs. 4 V h r I lEn FIN le vingt- neufie me iour d’Aonfi citant arriué , iour de la detolla’tion de S. Iean 3:? à?"
Baptille , aufquels ils-auoient conquis Belgrade , et defiflt le Roy Louys en la bataille de Tuiw

l
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t sa 4 3-. Moines, comme ils ont entre-eux de certains iours heureux et maLheureux, aufquels il;
w- s’arreilent fort , principalement il quelque chofe leur y a heureufement reüiii , ils refolu-
Air-au: ge- rent d’y donner vn allant general. Ayans doncques fait trais bataillons de tous leurs gens,
"un 51’ ils menent au denantles Aupes , felou la couilume , lefquels auoient pris de certains ais
me fort plats ,qni citoient counerts de cuir de bœuf fraîchement écorché , lefquels ils met-a
Aure: toient fur leurs telles , 8c s’en counroientâguife de tortuë ,afin que les pots à feu n’en
"121:: iettoit de deil’us le mur ne les penffent olfencer: ils elleiêt fuiuis de quelques gës de c un]
a rasant. qui auoient mis pied à terre , a: uiauec la demie ploque , la tarqus 8c le cimeterre don.

noient dedans auecques grande urie,eilans mefmes fecondez parlps Ianiilaires,quiauec:
ques leurs harqnebnfes faifoient vn grand échec des alliegez , eux n’en receuoient pas

a moins auifirfi qu’il fut bien combatn l’ef pace de trois heures continuelles,fans u’on peul]:
remarquer qui auroit l’adnantage , mais enfin les Turcs s’opiniallrerent de otte en cét’
allant ,fans vouloir reculer , quelque mal u’on leur fifi de toutes parts , à: qu’ils fuirent

tu Turcs battus , tant de l’artillerie des deux antres ilions , que de celle de la ville , qu’ils [e ren;
infra” dirent les maiilres de cettuy-c’y 8c des deux Eghies ne nous auons dures cy-deil’us, Les

autres fortifications furent pource tout deifenduës ort courageufement par l’infanterie
Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes , 86 des Religieux qui citoient la dedans.-

Grand E N cet aifant vne femme de ce pays-là. , montée fur le rempar entre les foldats , tenant
sympa vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux foldats Turcs,
à? en. qui s’eH’orçoient de monter fur le Baltion. Vn nommé Carlo Rulfo de Brexe , emporta

l honneur d’auoir demeurédes derniers au combat, touslesantres:Ca itaines s’eflans mis
au douons de la fortification , pour rentrer plus facilement dansla vi le ,mais le nombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , il bien que s’ils enlient pourfuiny leur
pointe, lors qu’ils le faiiirent desbailions a: des deux Eglifes, ils eiloient pour emporter le
relie des fortifications. C’eit ce que reprocha anili SolymanâAbriam,Achomat a: H aly;
à quoy les antres ne pouuans ou n’oians refpopdre ,anecques vn vifage menaçant ,il leur

":2113? commanda de libren faire dans trois iours . qu ils ne retournaifent plus vers lny,que la vil-
’ Ballets, de le d’Albe prife a ce qu’ils luy promirent, auecques bonne efperance ( difoient-ils) que la

n’avoir?” fortune fauoriferoit les deiîrs , a: la proüeilë de les foldats. ’
A Y A N s fait tous leurs preparati s pour l’accompliifement de cette promeilë , 8c dans .

né le mot du guet à leurs cns , fans faire rand bruit,commeilsont accouilumé defaire
, . auparauant leurs allants , e fecond iour e Septem bre, ils le ruerent de toutes parts fur

les fortifications , eitans preilsâ charger , au parauant mef mes que d’eilre apperceus des
un de, fentinelles de ceux de dedans: car de mal-heur pour les ailiegez ,il faifoit vn fort épois
Turcs aux broüillardcette matinée-là,comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques. Cela
,z’à’âfc” fut caufe qu’on combatitauecques plus grande confu fion, 8c auec grand bruit , principa-

l ’ lement vers l’E life de lainât François , mais encores plus afprement à cette fortification

ni eiloit entre e bailion occupé par les Turcs,& entrel’Eglife de noilre-Dame,a taule *
d’vne grolle tronppe de laniEaires qui s’eitoit com battue. en ce lien contre les Alemans

un; in. qui l’auoient en garde, lefquels en tendans que les Turcs defcendoient en bataillon fort
uliginaires, epor a fortferre’, retenoientleurs picques tellement panchées fur la pente du rempart,
31’222 qu’on en voyoit paroiltre les pointes au deWns de cettelfortification.
sur. M A x s les Turcs ayans lpreueu cela, on femblable accident, y auoient aulli pourueu:

car ils auoient pris des rou eaux de bois allez lon s f urleurs telles,& montans ainiîiufques
furle haut du rempart, il firent rouler en bas fur es Alemans, ces pieces de bois par deifns
le rang des pic ues , auec vne cheute il rompre à: violente, queles foldats des premiers

931m rangs en ayans es bras tous moulus , a: es mains auffi , citoient contraints d’abandonner
un ” leurs icques. Alors les Turcs éleuans vn rand cry ,fauterent du haut en bas par trou .-

pes , il qu’il n’y eut aucun des ailiegéz quifni’t allez paillant pour foultenir l’impetuoiité”

des alfaillans. . ’ - . ’n, on, Mars ce n’el’toit pas en cét endroit feuloù les aifaires des Albains alloient mal: car l’in-

nanan: a- fanterie Italienne ayant cité accablée par la multitude desTurcs,tourna le dos,fans profil:
8c 4° m” toutesfois: car penfans le fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peuffent

, film” entrer : car la barriere citant fort ellroite , fermoit la place de dehors la porte en maniere
de porche,& ceux dela ville auoient leué le pont,fans prëdre aucune pitié de ces panures
gens , de crainte que leurs ennemis n’entrallènt pelle.melle quant 8c eux. Octauian
qui anoit donnéle confeil de deifendre les faux bourgs , y demeura comme les antres,
un fit Barcoc: car s’eitant retiré vers’la porte à courte de chenal,comme il vidles Turcs

efpandug
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efpandus par tous les faux-bourgs, 8: n’y ayant pas allez d’entrée pourvn homme de che- 1,5 4. 3,
ual à l’hnis de la barriere, commeil prioit qu’on luy ouuritle plus grand battant d’iCellc, ’L "A a,
il fut mis en pieces par les Ianiilaires qui y furuinrent, lefquels luy couperent la main droi- dës’fïî ’
te,dautât qu’elle citoit chargée de plufieurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries. bains mé-

Domini ne Tornielaulli parent de Philippes , remarquable à ion caf ne doré , fut ren-
uerfé delon chenal, 8c tué , demeurant trop à defcendre luy-mefme , comme auoir fait 33’":
l’antre. Toutesfois fun porte.enfeigne nommé Ceccolin,deifendit quelque temps, ayant raïas:
entortillé fon drappeau à l’entour de la lance , 8c de la pointe donna dedansles poitrines

V defarmées desTurcs,aimant mieux honneilement mourir,qn’abandonner fonCapitaine.» Gand
I r. fe faifoit cependant vn fort grand maifacre de toutes parts, de forte ne le relie de la mulâtre

multitude , tant des pauures’foldats de la garnifon que des habitans me mes , voyant la j’isfgbam’

barriere de la oterne eitoupée de corps morts , pour derniere efperance fe ietterent de- PÉmÏm
dans le follé fgrt profond 8: plein d’eau , mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les
lardoit de flefches de tontes parts , ceux qui fçanoient nager , elloient emportez au fonds
de l’eau par ceux qui n’y entendoient rien,& dautres encores cherchans les guez du palu,
enfonçoient dans cette fange , 8c faifoient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leur
tiroient quantité d’ar uebuzades , qualî comme s’ils euilent voulu tirer au blanc. p

V N feul Carlo Rnëo , duquel il a cité parlé cy-deilus , nagea heureufement iufques .
dans la ville , en laquelle il yauoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremonne , Ca- 33:
pitaine des gens de chenal Alemans. Cettuy-cy auec Ruifo , promettoient d’vn grand Promet-
courage de dellendre la ville auecques ce qui leur reiloitde gens, en attendant que le Ëïgëfzdff’
Roy Ferdinand leur ennoyait quelque fecours, ou quele temps apportait quelque chan- ville.
gement à leur mifere,&ala profperité de leurs ennemis. Mais le Preuoil: Biroo , 8c les Albaina
Efchenins qui commandoient dans la ville, auoient defia perdu le coeur , il qu’ils ne 4”°f’°"’
croyoient pas qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la elemence de Solyman. On dit ËÏËÆUÉÏ

mefmes que quelques iours auparauant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon,quel- lisse. v
ques Albains ,foit par confeil public ou de leur mouuement , auoient ennoyé quelques
meilagers à des Turcs, qu’ils connoiiloient’, les aileurer que s’ils pouuoient prendre Stri-
gonie , ils fe rendroient incontinent : c’eitoit ce quileur faifoit efperer d’auoir vn facile
pardon ,ayans leur excufe toute prelie furla garnifon du Roy , qui leur eiloitfnruenuëfi

’ quelle ils ne pouuoient pas remier. v ’ I ’ IC E L A fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal 8c Rnffo de leurs offres , ne voyans , di- :3232.
foient.ils , aucune apparence,que fous vne vaine efperance du fecours du Roy , on le
deuil: mettre au hazard d’vne totale ruine, a: irriter iufques à l’extremité vn fi puiilant
vainqueur 5 qu’il citoit doncques bien plus à propos de parler de fe rendre , que de fe
deifendre : parquoy Biroo démanda de deilus le mur , qu’il leur fuft permis d’ennoyer
des députez , pour traiter des articles de la com oiîtion , ce qu’Achomar accorda: auec
eux alla Rufi’o , pour traitteranilî pour ceux de a garnifon. Ces deputez te uirent que flaquent,
le rendans a Solyman , la liberté et les priuileges delenr cité leur fuilent conferuez.Mais condition.
on leur fit refponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuil pardonner à tous , dautant que
contre la promeile qu’ils auoient faite de fe rendre , ils auoient refillé. Quant a Ruffo, il
luettes-humainement receu , 8c impétra pour tous les foldats vie, liberté, bagues latines,
a: finalement fanf. conduit , pour retourner fenrement a Vienne , comme aulli le Capi- 11”50th
raine des Alemans qui l’auoit accompagné, obtint la mefme condition.Tandis qu’on giflât;
faifoitleurs-depefches , Ruifo fut fort follicité parle grand Vizir , de le ranger du party des Turcs.
de fou maiilre: uel ues fugitifs auiiî le luy perfuadoient , luy remonitrans qu’il elloit 55’133.
bien malaifé de airefortune fous Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8c te rendre

’ mefmement à cette heure qu’il auroit moins de places àgarder: au contraire on luy of. g: . :31"!
fruit vne fort grande folde , 8c de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout man. ’
cela , difant qu’il anoit donné fun ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain
temps qui n’eiloit pas expiré i cela n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne
robe de velourscramoify , femée de fleurs d’or , caries Turcs l’auoient fouuent remar.

né à fa barbe rouile , combattant valeurenfement fur le rem art 3 il qu’admirans fa ver-
tu 8c à fidelité , encores qu’il refufait d’eilre des leurs , ils ne aillerent pas de luy faire le
traînement que vous auez entendu, Ces députez eilans arriuezâlaville, voyans que la
vie 8c le pardon leur citoit aileuré , Commencerent elfe refrouyr.

ertegg: peu apres Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , ennoyez l
fur la place, que les foldats Alemans 8c Italiens euilent à ferrer leur bagage , 8p cm porter
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t5 43- tout ce que bon ilembletoit , mais qu’ils fe donnailent de garde que nul .Hon talaire

L, g,,,,,, mélall parmy leur trouppe,&c commanda fur griefues peinesatons les Albams de e tenir
l’on fort en leurs maifons, iufques à tant que les foldats eitrangers fullent fortis dehors,Les foldats
dam” doncques ellâns fortis , felou quilleur anoit cité commandé, on leur bailla Homar, Ca.

P itaine d’vne compagnie de gens. de chenal pour les conduire , 8c empefcher qu’on ne
leurfiil aucune iniure furie chemin , influes iurles frontieres du Roy Ferdinand : ce qui

.fut fort eilroittement ’obferué ,- 8c ne leur fut ollé chofe quelconque , que les pillolets
qu’ils portoient à l’argon de la ielle , qui citoient encores lors tous nouueaux auxTurcs,
qui en admiroient l’inuention , voyans que fans aucune mefche allumée , ils ne vlailloient
as de tirer leur coup , quand ils citoient bandez. , ’
Le coche de Barcoc fut auili retenu par Homar,fans qu’aucun fe cul! plaindre, dam

tant que le Capitaine tué , il n’y anoit-là aucuns heritiers , qui peu ent retendre chofe
1 T quelconqueâ ce meuble , mais-au demeurantilempefcha tout du long n chemin , qu’il
ht’œnâfif ne fut fait aucun tort à ces compagnies , bien que les Tartares le fuffent épandus de tou-
tem enliai tes arts, 8: principalement és forefls où ils s’e lioient retirez efperans faire vu bon butin,
h ("mm 6c (le fait ils prenoient tous eaux qu’ils pouuoient attraper , lefquels ils-chargeoient fur

leurs chenaux , fans les Turcs qui aydbient aux Chreiiiens , 8c menaçoient les antres , les
pourfniuans de forte , qu’ils les forcerent enfin de le retirer: mais comme-ils furentarri-
nez fur les marches du Roy Ferdinand , 8c que Homar’fntdeparty , alorsnles Hongrois
alliez des Turcs, leureuilentfait plus de mal que les Tartares , il quelques caualier e-
nan’s le party du Roy Ferdinand, qpi citoient dans les chaileaux circonuoifins, ne fu eut
venus au fecours , mais enfin ils-’arrinerentâ Vienne auecques pende perte des leurs.

5617m, (LV-A N T aux Albains , les Chofes ne pallerent pas li doucement , premierément Soly-
chatta: man commanda que ceux qui s’eitoient retirez dans la ville ,’ enflent à en fortir , 8c à cul-
gîâïlgz’æ tiuer les champs, comme ils auoient accouilumé 5 apres il fit faire vne perquifition de
foulquéy. ceux qui auoient donné efperance de rendre la ville , est de quelques antres qui eitoient

en magiilrat, lors que la ville le reuolta de l’obeyilance de la’Reyne 8c du petit Roy Iean,
de tous lefquels il fit mourir quelques-vns , du relieil en confina Ane partie à Bude, 8;
l’autre à Belgrade , lainant le reite des habitans dans la ville , en laquelle il eitablif’t pour
Sanjac , Haly.beg , auecques Commandement de la fortifier: 8c quant à luy , voyant que
l’hyuer approchoit , il fe retira plein de gloire 8c d’honnenrâ Confiantinople.

se faire a AVPARAvAN’r que de partir, fes efpions luy rapporterent queTorniel citant en l’llle
Cmflmti- de Comar, anoit clo’s les pailages de toutes parts pour aborder fou Ille , fichant de gros
un)” pieux dans le fonds auec des clayes entre-lailées , le refoluant à la deffencevde la princi-

pale place de cette Iile ,anec fun infanterie , ioint que le Pape yauoit ennoyé de fort
elles forces,fons-la conduite de Baptiile-Sanelle,ôt de Iules Vrfin. Ferdinand anili

les En" anoit ailemblé plufieurs Moraues 8c bohemes pour venir aux fecours : 8c afin que par
que mai- eau ô: par terre on peul]: aller contre l’ennemy, ilfaifoit amener-plufienrs viures, muni.
nandjn- rions 8c artillerie dans des vailleaux: mais c’eiloit aptes la mort le médecin , 8: lorsque
3’: fes villes citoient prifes 8c perd-ues, fi qu’on le retira cette fois-Cy., fans rien faire , «il;

bien que les autres. . -S o r. Y M A N a fou depart laiila Beglierbey de toute la Hongrie , Mahomet laba- ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine fort renommé , qui afait des maux infinis en
cette panure Prouince , 8c qui apres le depart de fou maiilre , fit des conrfes continuelles
fur les frontieres de Ianarin et de cinq Eglifes , fi qu’enfin le Roy Ferdinand fut contrain:
d’impetrer quelques’trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en reuinten Italie;

immgc, ç, Durant toute cette guerre , Georges Euefque de Varadin , tuteur du petit Roy Efiienne,
tien: neu- le tint coy ,tant pour l’vn que pour l’autre: se bien que Solyman luy cuit mandé n’il.
:Zîœdëâî’: amenait les forces de la Tranililuanie , aux fieges de Strigonie ê: Albe.Royale,.ils’excnfa

le. toufionrs fur la guerre qu’il anoit auecques les Moldanes: 8c Solyman quine faifoit point
femblant de reconnoiilre fon artifice , n’eitant pas temps pour le bien de les affaires , chili-
mulaiufqnesa vne antre faifon,ioint que Georges anoit ennoyé grande quantité de vi- I

étuailles en fou camp. ,Siegc des SOLYMAN s’eilant retiré, au Printemps prochain, le Balla Mahometmit le fiege deuant
2.32,3: Viilegrade : cette lace fituée entre Bude 8: Strigonie,a deux fortereiles ,l’vne fur les
vade. bords du Danube , ’antre fur vne roche inacceifible , qui fe rendroit du tout inuincible,fi

elle n’auoit faute d’eau , l’autre n’auoit befoin de rien. Les Turcsayans attaqué celle de

deuers l’eau la premiere , s’en citans rendus les maintes , la feconde refiilalonguement
fans
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fans faire, grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu, qui de foy-mefme le ren- 1544. r
doit aile: puiifant pour remier à leurs ennemis;mais n’efians point fecourus,ny de Vien- 7-"
ne,ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoient dedans , n’elioient pas fuflîfanres pour
refifter à leurs ennemis, ils n’elroienr que fur la defenfiue. Mais cependant ayans vne ex- Ceux de in
"flac (matte d’eau ils PeriIÏoient de foif ï: (i qu’ils furent quatre iours entiers fans boire, 3255:”-
tous tant qu’ils Cfloiént; 66 voyans que toute efperance de fecours leur elbit citée, ils fu- a: bagues
rent contraints d entendre a quelque compofition,& fe rendre vie a: bagues faunes. De lm?”
la,felon quele recire Stella, ils s’en allerenr a Comarauec vne armée de cinquante mille
hommes. Cette me en: affile au confluant du fleuue Vaga , auecque le Danube: a: fur la Les Turcs
fin de l’lfle,où derechefleV aga perd fou nom dans le Danube,il y a vne fortcrcfchaqucl- :23: Co.
le, comme il a eûé dit, Torniel auoir tellement fortifiée,qu’il n’auoir lainé aucune efpace
pour retirer les vailTeaux que fous le chaûeau,y ayant fait de tels foirez, que le Danube (c safiatation’
venant refpandre dedans , la feparoit du continent 3 a: comme ilswouloient enfermer le
tout, a qu’ils eulTçnt contraint du commencement leurs maneuures de la hau’te Amati-
che d’y venir trauailler,tant en charpenterie qu’à cuire les briqueszces gens inconfians ne
peurenr s’arrefler l’a iufquesà ce qu’on eull: acheué le deflein , fi qu’elle ne fut enuironnéc

feulemêt que de terre,bien que fanscela elle Fût roufiours tres forte: mais les Turcs ayans,
fait venir de l’artillerie de Bude, s’en rendirent enfin les maiflres, aufli bien que du rel’re. XL.

DVRANT que ces chofes le paroient ainfien Hongrie,Barbe-rou(fe auoir fort rauagé ’ ’
la colle de Calabre,& y auoir pris la ville de Rhege,au defiroit de la Sicile.Depuis s’efiant
iointauecques les François par le commandement de fou Seigneur, a: fuiuant les ouuer- Misa de

’ ’ ” ’ a s Q - . . b -turcs qu’aucit faires le CapitainepPaulin a Confiantinoplp, Vint allieger la Ville de Nice 3:5: en
i en Prouencc dan-lb lune eûOit Doria out l’Em ereur- maisàl’arriuée des Turcs Bar- la Calabre: I

a P P )baroufle le fit déloger, ellant con traintdeluy quitter le port a: la ville, qui fut prife, fac- T z
cagéeôc brûlée, felou quelques-vns. Paulplvoue dit toutesfois que le Capitaine Paulin :2:
impetra de Barbe-roufle qu’il rappellalt les foldats, comme il fit ,les rennoyant en leurs; «Jura,
vailfeaux : car il craignoirqu’ils pillallent la ville , laquelle s’eflant rendu’e’ à Monfieur ’

d’Anguien, il auoir promis aux habitans , que le Roy de Franccles bifferoit iouyr des
mefmes priuileges qu’ils fouloient auoir fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Ianiffaires qu’ils s’efforcerent de ruer Paulin , comme il venoitobtenir cette grace de
Barbe-rouireCela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne le minent tous enfemble pour taf- ÏfChffh
cher de forcer la Roque , mais comme cette placeafon allierte forrmal-aifée à battre, 86 [(23111
encore plus à aHaillir,ils furent quelque temps deuant fans r’ faire,auecques beaucoup "W m.
de mécontentement de Barbe-roufle, pour le peu d’ordre a: e prouifiôs qu’il auoir trou- un”
uées en cette Prouince pour la guerre,iufques aux chofes plus necefiaireszde forte e les
gens du Roy efioient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs des [rouges à:
de? mCrChCS, 55 antres neccmtczi ce qui l’auoit mis en telle colere,qu’il menaçoit le Ca- m 4° 9m

- - ’ - . noyaute dupitaine Paulin de l’enchaifner a: l’emmenera Confiantlnople , comme abufeur a: men- camp des
rent: cettni- Cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ou-uertures,defquelles’Barbe-rouiïe musons
«ne voyoit aucun effet, mais il fur aucunement appaifé par Monfieut d’Anguien.

l .
Svn ces mecontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Guafl: , par lef- R119: du

’ quelles il aduertifoit Paul Simeon,Cheualier de Malte,qui commandoit dans cette cita- www”
I. . du Cuit,elle,d’auoir bon courage,& qu’il s’en venont a fonfecours auecques vne purifiante armee

de terre,& Dorie vne de mer. C’efroit vne rufe du Marquis de Guafi; mais elleluy reüflit
fi heureufemenr, qu’auecques le mécontentement cy-delÏus , Barbe-touffe prit vn fuie:
deleuer le fiege ,- sa a: retirer a Antibe , où il fceurque le Marquis de Guafl se le Duc de
Sauoye efloienrarriuez au port de Ville-franche auecques les galeres de Doria , a: que
comme ils rafloient en train d’entrer dansle port,clles auoienteüé furprifes d’vne fivehe-
mente tempefle,que quatre galeres fe penfans ietrer au large,auoient cité repouflées Con- Barbe:
1re les rochers a; brifées,& celle où citoit le Marquis en grand danger d’aller à fonds.Dc. squflefi (il:
quoy Barbe-roufle eflanr adnerty, dreflainconrinent [es aleres de ce cofléglâ, mais il n’y à:

ut arriuera tempsôil recueillit feulement les bris, a: l’artillerie fubmergée, qu’il fit tirer fan armés-j

dela mer,& puis s’en alla hyuerner a Tholon,enubyant Salec 85 Azan Celel,fon parent,
auec vingr- cinq galeres aAlger,pour y décharger le butin qu’il auoir fait,qu’ils accrurent
encore en pafl’anr le long des riuages de Catalogne a: deValence , de plufieurs prifon;

miens del’vn Gade l’autre fexe,d’vn’ nauireôc d’vne galere trouuez prés de Palames, qu’ils

cmtnenerent. . q q le q .(Il) N ’1’ à Barbe-touffe , ayant pané (on hyuer à Tholon , où on luy auoird fait fort l r’

’ * . . , . D D
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,5 1M; il bonne chere,il reprit la route de Leuant,& pillant &"d’ellruifant les endroits d’ltalie, qui

. ne eurent ou ne voulurent racheter le fac a: le pillagc:exerça aufli de grandes cruautez
"Ê’ÏÂ’ÏÆ à l’lfle de Lipari prés de Sicile,& par toute la colle de la Calabreidefquels lieux a: de Ca- .

En rangs riatrc , il emmena plus de dix mille Chrefiiens de tous aages 8c de tous fexes. Les Gene-
gag" uois faunerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efcus. Le Seigneur de Plombino,

U ’ 66 del’lfle d’Elbe, luy fournitaufli quelques deniers , afin qu’il épargnafl; [on peut pays:
mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup (bull-in, 8c le luy rauager,

à??? a Car Barbe-roufle luy ayant demandé vn ieune "garçonfils d’vn Capitaine de galere nom.
à [me mé Sinan,& furnommé le luif,qui auoir cité pris il y anoit defia quelque temps à Thunes,
"à"?! être Seigneur luy ayant fait refponfe, que (a Religion l’empefcboit de le pouuoir grari-

fier en cela , à caufe que le ieune garçon ayanrelté baptifé , il ne le luy pouuoir remettre
entre les mains, (ans commettre vn ues-grand peché: Barbe-touffe ne prenant pas cette
excufe en payement , entra dans l’Ifle , qu’il courutêcrauagea, furprit la ville de Cappo-
libero sa l’improuiflçe , que les habitans n’eurent aucun temps pont le fariner aux lieux
écartez de l’lfle , puis ayant alTeuré le chafleau deyVoltOraio , fans y’pouuoir rien faire ,à ,
"caufe de la for-cc de (a firuation , alloit burinant les autres places de l’lfle, tique le Sei. .
gneur , .pou’r en empefcha la ruine totale, rendit le ieune homme, 8c par ce moyen
Barbe-roufle cella de l’inquieter , faifant toutesfois charger tout (on butin dans [es na;

’ nites.’ " ’ I , ahumoit il "Cour INVA’N-T (es conrfes,il partit d’Elbe,& s’en alla en la Tofcanepû ayantafliegé la
:2253;- ville deTelamo,il la prirôc ruina,mit le feuil la maifon de Barrhelemy Te lamon,& abba-
bcqcun-c. tir leifepulchred’iceluy peu auparauantmort , terrant fesos deçà 8c delà , à caufe que ce

1 Tclamonayant eflé Capitaine des galeres du Pape , auoir butiné Fille-de Leibos , pillé a; i
Lemermeagallé celle de vMerellin,auec les paternelles poKeflions de Barbe-roufle. La ville de Mon,-
Mdfimm- teano courut la mefme fortune queTelamon :car tous les citoyens furent mis a la chaifne,

iufques à vn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient a, à; citoient forris
Prend l’or- alors pour aller faire leur labourage. De làil s’enalla a Porto Hercole, où commandoient
5°îHq°°1°t pour lorsCarlo Manucci Siennois,& Corauza,qu’il prit ac mit en feruitude auecques ton.

se la garnifoniôl aptes auoir pillé a: (accagé ce qui citoit dedan.s,ily mit le feu..Giouan de .
la Lune y efiantarriué trop tard ourle fecours , cela fut caufe de le faire retirer dans la
nille d’Orbetel, que Barbe-ton e fit mine de vouloir aflieger; mais comme elle auoir vne
’tbonnegarnifon , à: qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces , il s’enretira contre A
l’aduis de plufieurs,& tourna tout court vers Gi lio ,vne Ifle renommée d’auoir de tres-,
bon vin,& d’illanre de n dynouze milles,en laquelle ayant defcendu 85 forcé la ville auec
fon artillerie, il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en feruitude. L

ce qui l’auoit fait litoit retirer de deuantOrbetel , c’cftoit qu’il craignoit l’înconJ
hurquoy fiance du temps deuersl’Automne,ayant defia éprouué par deux fois que les nauigarions
fugi- ne luy elloient point heureufes en ce temps-l’a , l’vne aux efcueils Acrocerauniens , dont ’s
me], - il a cité parlé cy-delTus, a l’autre en la Ptopontide, ou mer de Marmora.(Egs’il euft eu i

le temps, (on deflein efioirde faire beaucoup de mal en Italie , se d’en faciliter l’entiere
iouyflanceà [on Seigneur: car il auoir refolu de faire creufer vn folié , a: en telle profon-
euflg’u le deur,que (es galeres peullentallerôcvenir par l’a depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
gâcœm- plus prochainlieu du palu d’Orbetel , pour y faire vu port tres-fpacieux , a: ues-propre .

’ pour y receuoir vne telle armée que la (ieune; ou celle que les EmpereursOthomans y
voudroient ennoyer. Mais l’eternellelProuidence difpofoit autrement de toutes les con-
quelles, elle vouloit vn chafiiment 86 non vne ruine, pour ce faire on luy donnoit vne en-
trée, mais on le deflourna de la pofl’eflion. a a ’ i

PovnsvrvaN-r doncquesfon ichemin , il paifa anpres de Capolimro, iadis nommée
Pflgrum,qui cil au dodus de Ciuitta Vecchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme
caufe que Telamon ç mais Leon Strozzi qui clitoü ors en (on armée , le fupplia tant qu’il

pavage domra (a colere pour cette fois.De-là il fur port en l’Ifle d’Ifchie,où il defcêdit de nuiét,
4’19 8c l’enuitonnant de toutes parts pourJa haine qu’il portoit au M arquis du nuait, il fui-prit
. prefque tous les habitans d’icelle,’tafchans de fe (auner fur les hauts coupeaux du mon:

Abocet, mais en vain,& gaflza les trois principaux villages , à fçauoir Ferin, Penfa , se Va,-
ran; mais il n’ofa allaillir la ville d’lfchie, la refidence du Marquis , pour eflre éloignée de;
la mer, a: trop bien munie d’artilleriezpuis coltoyant Procida,il y porta vn moindre dom-

wm à mage , à raifon que les habitansl’auoient abandonnée pour la plus. part; Il le ietta aptes
l’envol. fur le golphe de Pozzuol , en telle façon que (on armée s’eltendoit fur tout le tina-

sede

fit Ciglio.



                                                                     

.c -.....Solyman Il...LiureqL1atoniefmeÎ ’ 3’91 t

ge de Baies , depuis Miffene iufques à Auerne , effant a;ffcurçzdecctte haute tout qui .1544;
cil a Bauli , puis il commanda à Salec de pafTer au riuage oppofite auecques vne patrie de En?
l’armée, a: de battre les murs de Pozzuol, pour efi’ayer feulement fi elle fe pouuoir forcer," Barbe-rouf.
ce qui mirles panures habitans en grande crainte:& ’âla’yeritéfi Barbe-touffe y fûts venu, à En. ’
luy-mefme , &qu’il y equ mis tous [es efforts, il eût pris cette Plus; cal. ont": ce que les teuf; 2;;

Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore eftoient-ils fifi mal pourueus de toutes «mais pour
chofes , qu’ils n’aùoient pas de la farine pour trois iours; mais Salec battant les murs affez 831’339

lafchement , les habitans le deffendirent du commen Ccmcntspuis bien-roll: aptes, illeur
vint du fecours que leur amena] le Vice-Roy de Naples stant de gens de pied , quede I

- la mer tout du long de cette nauigarion, ’86 iufques à ce qu’ils fuirent arriuez à Conflanri-

chenal. , . y ’M AIS l’intention de Barbe-touffe n’efioir pas de s’arrefler , fi bien que leuant les ahé.

chres,il franchit le Promontoire VuhmumpuCampanella, se le defiourna vers la main
gauche, en intention d’affaillir la ville de Salerne: mais la tempefie s’éleuant, cette flotte
fut emportée outre Palinure’, où elle apporta de ues-grands dommages aux riuages de .
Calabre , &principalemenra la ville de Careato : elle alla finalement a Lypari , où il mit Il prend. I
quantité de fes plus greffes pieces d’artillerieà terre,& ébranla tellement a ville de cette de L1,.

Iflc par fa continuelle batterie, que moyennantvn nommé Nicolas, homme fort craintif . l
tac de peu de courage, elle vint a l’étendre z mais cela n’empefcha pas qu’il niemmenafi: en Grande , .
feruitude-gous les autres Lipariens,ne (aunant que ce Nicolas. On dit que le nombre de [En P0311.
ces captifs montaà fept mille, ô: qu’il y en auoir vne telle multitude dans les muraux les Gille-
de Barbe- touffe,un preffez, comme ils efioient, plufieurs efians. ferrez dans les careines, lqânmécende

parmy toutes fortes d’immon dices , les vns moururent de faim se de foif , plufieurs de 3ms-
puanteur,& d’autres de rrifteffe : fi qu’on eûoit contraint atoutes heures d’en ietrer dans mufles

a

no le. pPOR il trouua Solyman fort affligé, qui ayant elle receu des ficus à fou retour de Hon- Mm de
grie,auec de tres- grands applaudiflemens a: refioüiffances 3 le lendemain de cette grande Mahomet;
ioye tout fut conuerry enlarmes pour la mort de Sultan Mahomet , qu’il auoittres- cher .50.-
enrre tous les enfans,&z que pour cette confideration les Turcs appelloiët Schach- Zada, ’
c’efl: à dire lignée ROyale,ouvfils de l’Empereur,le corps en fut apporté de Manille. àCon-

fiantinoplezfi bien que cette vil-lclqui efioit le iour de deuant toute treffaillante d’allegref-
le, a: quine refpiroit que triomphes 8c conrentementsÇtrouua a f0n réueil le vifage de la
mort , a: la Mai on Royale toutenOyée en larmes tant la felicité humaine efi de peu de miché bu:
durée se pleine d’inconftance , que lcs’plus grands Potentats n’en peuuent iou’ir vn bien fait!

petit efpace de temps fans cf’tre trauerfce de quelque notable afiiiétion :il efioir aufli bien ’
raifonnable que celuy qui auoir fait refpandre tant’de fang,ôc tant de larmes aux pores a;
meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , refleurir en foy-mefme ce qu’il auoir fait fi
miferablement, a; bien fouuent fi cruellement fouffrir à autruy. p

* Cu. quelque grand courage qu’eufl Solyman,& quoy qu’il s’efforçafr encore de faire Dcù’il de
aroillre aux ficus en toutes fes aâions vne graue majef’té,fi fut.il côtraint pour cette fois P2332”

de lafchetla bride à fa’pamon , 8: de rendre vn témoignage ententes chofes d’vne extre- mort des.
me trifieffe. Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obfeques, qu’ils appellent Na- am 5’”

i maffi, ou lnamafli,&: fait porter le corps anpres de l’ancien domicile des IaniKaires, il fic
Vn banquet funebre,où toutes fortes de Viandes furent ’diflribuées au peuple,& principat. s
lement aux pauures,auecques tout ce qui leur eftoirde plus neceffaire : ils appellent cela, s s f
cuire l’Ame. Ilfit outre cela des données ôc congiaires, pour le rachapt de 1’ Ame de (on "233?":
fils: les Turcs appellent cela, faire.Corban. Il dleliura aufli vn fort grand nombre d’ef’cla-JÏI’Î65 P°nr
ues dcl’vn 86 de l’autre Taxe , qui ne s’atren doi’ent’a rien moins qu’à la liberté, &ce auec- 3;;
ques vne grande femme d’argenrzoutre cela il luy fit confiruire vne fort fuperbe Mofquéc ..
auecques vn Imaret au pres, en memoire perperuelle de luy,& vn MedreHe, c’en: vn Col-

. 1 lcge de ceux,qui tant les difciples que les Maiftres,font profeflion de ces doârines ou s’e-

xercent’les Mahometans. Et pour expier dauan rage les offences de cette aine , il ordonna
vnTalifni’an pour retirer l’Alcoran , a: tous les hymnes , qu’ils appellent Zebur , ou vn
sepher , l’ayant pris des Hebreux, qui l’appellent Sepher Thehillim ,’ a: nous le liure des
’Pfeaumcs. Cela entant fait, il feiourna quelques années a Confiantinoplè , on. dit iufques
I en l’an 1549.

è

Mars les Tranfliluains ne demeureront pas filong-temps paifibles:Car le Moine’GCor-- XLI
ges ayantlc goguernement Royaume, Il; la maniement des finances , naîtroit fi mal ’

swsw’" 9.13.4 a: " * - a
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« La Reyne

39i 1’ - Hifi’oire’ des Turcs, r
1545. la Reyne lf’abelle,"& la gourmandoit de forte,f’ans luy vouloirdonnef sicaire cônnoifÏanl q

a (nia, ce des affaires,luy donnant fi peu d’argenr,qu’elle n’en auoir pas mefme pour (on ordinai.
mu re:voyant donc qu’elle nepquuort tirerpaucune. raifon de luy,elle s’enplargnit par lettres à,
l, flamm- Solyman,lequel en efcrruit a Georges,a ce qu’il cuit a traiter cy-apres autrement la Re -
unie, a: -ne,ou bien qu’il auroit fuiet de fe mécontenter , &luy’ apprendre comme il falloit viurc
E3322; auec (es fuperieurs,pour feruit d’estemple aux autres; mais tanrs’en faut que ces lettres le
crit àGCOf- fuient rentrer en fou deuoir,qu’au-contraire il delibera de trairter encore plus rigoureufe-
fia ”"’°"’ mentla Reyne, a: la cha’fl’er enfin de fou Eflat. ’ a V , A

u Roy . »,. , . , - . . , .Eflienne. * SçACHANT doncques bien qu il neflort pas allez puifl’ant de foy-mefme, il penfa de
cémente s’ay’der de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par fesfollicirations .vNico-
deGrorgÇS las’ Salin, ( Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie ) au chafieau de Toccay , où
aptes luy auoir donné à entendre que la Reyneauoit refolu de remettre fou Eiiat entre les
. mains des Turcs , ôc que pour cé’t. effeét les Gouuerneurs .de Lippe a! de Tlieniifvvar

r auoient intelligence auecques eux;que quant a luy’il n’efioit touché d’aucun intereli que
de celuy du biep public a; de fa Religion, defirant fur toutes chofes que ce Royaume de,

A quoy elle mental]: libre a: paifible au petit Roy Eflienne,pour l’obligation qu’il auoirà feu fou perc,
«Nm î il luy auoüa qu’il anoit recours au Roy Ferdinand , comme celuy qui outre (a picté a;

bonté de fou naturel , y anoit le plus notable interefi: , la.Tranfliluanie citant comme la
13mm porte par laquelle on pouuoir le plus endommager l’Auflriche à: l’Alemagne. La Reync
11:23:, qui fut incontinent aduertie de ce pourparler, ne faillit point aufli d’enuoyer vers *Soly-
Solyman. man , qui en anoit efié defia adnerty , 8:: auoir ordonné aux Vaiuodçs de Moldauie 8c de

Tranfalpine , se au Balla de Bude; que toutes a: quantesfois que la Reyne les requerroit,
ils enflent-promptement à prendre les armes contre le Moine, 8:: luy donner fecours auec-

l ’ , ques la plus grande force qu’ils pourroientll cfcriuit aufli aux Tranfliluains,à peu Présm .
termes de telle fubüançe.

paumés de ’ i * N a fait entendreinoflre Hounfiàque plufîrur: d’entre-vous ouoientdor dcflim de

rouolre erëdition, entre autre: M9144 à! 15men: soufi , â» tonifier: que mg;

a i M I a - . ,
51mm, a oyant donne le Royaume «fil: du Roy Jeun, touterfiu il: 41mm! moruxprçfler oogfi

f fonce, à s’firirtfiflênrâ Ferdinand d’Arfirirloe, ennoyons demondrrjrcour: on Ale-

magne contre nono, outre ce qu’ils ont leur? [in le; Træfiluuim à Cimier ,v des impefl;
inflopportobln, commr’dc prendr: vne fou cinquante «fins pour refit , é l’autre vingt.

cinq; outre ce le: deuxfilinenfir’fons’des (moflions ont: roule forte de parodonte .- te que nous qui auons
laqué a: Royaume: auecque: le tranchant du cimeterre, quiauoit: toutepuzjzinrr à tout: la terre on no-

fin pofijîion, ne voudrionr profil" , drfirnn: nourrzrfo par): entre le: peuples , à le: maintenir comme
nous flirts. de]! Pourquoj nous vous mandons fra-glorifieroient que vous 47a. 4’ receuoir aux que nous
vous ennoyons pour vojlrr fémurs, que vous ayez a chrfir hors du [ou]: tous aux qui troublentle repos
public, entre outre: M9144 liment wifi: éfàr Marque voua vous gardiez. de receuoir aucun do la
par: du R0] Ferdinand, mon que vota ayez a rendre tome obeyfinæa voflre Roy, «camouflant roumfiù

nzfire M aryle! comme fi fouueraine. Corfinous entendons que vous ayez. «mon commerce auecque: la
Alemald,’ a (aramon; d’auoir orgfii-tofl furvor fififl’ vn nombre innombrable de Tortures , é- un":
d’ Ammgù, qui mettront voflre [ou]: ifon é à fin-g, é on prendront vne refit vongeonre,quc vau: fini.

rez. d’exemple 4’ tous 10414176: peuples, dequoy nojîre chinent: vous a Men voulu uducrrir, (fin qn’vn

chacun [a maintienne enfin deuoir. ætfi vous le fiitc’mflêurez- vous que voua aurez en vos iour: tout:
fine de filirité: confia que vous l’enrendicz, le Kyoto»: çflîlfifl, (a vous de: toua losjêruitcur: élu
efihuc: de nojfre tm-iflqu’rc Couronne. ’ qulà pourquo] vous douez. toute obrjfince à no: communie-

monr. 8o] oz. n’onrfiddcr ou Kg; que non: vous mon: édifié : ourfivour kfiiter , non: vau: confirmais:
on tous vos priuilegcs, é vous dtfiêna’ron: arum (y contre rous,gordcn’.vous doncques d; tronfgnîflèr, a.

d’aller i l’encontre d’vnfiul de no: commandement. ’ r

am", le Cas lettres ainfi ennoyées , Georges ne lainoit pas de continuer (es menées , cela con;
Moldaue-,le traignitla Reyne d’appellera fou fecours le Moldaue,le Tranfalphin,8c le Baffa de Bude:
ï’alzbèg’ë ce que redoutant le Moine , aptes auorr fait quelques efforts dans le pays contre ceux
de Bude, qui tenoientle party de la Reyne , 86 voyant qu’il n’eflzoit pas affez puiffant pour refifler
mm ’ aux forces quiluy venoient fondre furies bras,il trouua moyen de s’accorder auec laby-
ÊfiÏ’ËËL ne, laquelle encore qu’elle fceût bien que cela ne pouuoir efire de longue durée , pour le
corde auec ou d’arrefl: a: de confiance qui efloit dans l’efprir de Georges 5 toutesfois le defir qu’el-
9?P*8°’: . mon de la paix , le voyant femme , feule , fans appuy , dans vne Prouince fi troublée,

. I s’accorda

h. -L.4-.
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l . , ls’accorda prefque à toutes les cenfideratio’ns qu’on voulut. Cepëdant ceux qu’elleauoir 15482

:mandez,aduançoient tous les iours chemin , de forte que’craignantla ruïncde fou pays, a: fuiut; t
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auecques le Moine Georges,8c que toutes chofes ’-*--”’
elloient plaifibles en laTranfliluanieJes remerciant toutesfois de leur prompte .8; fecou- ’
’rable affifiance , qu’elle feroit entendre au grand Seigneur,& luy en rendroit a luy; mer.
me tres.humbles actions de graces,mais eux qui ne fe payoient point de paroles , auoient

- refolu d’entrer dans la Tranfliluanie , 6c d’y faire bien leurs affaires, suant que de re- .
tourner au logis, fr qu’ils ne laifferent pas de pafl’erourre. Ce que voyant Georges , amaf. Georges y

fa le plus promptement qu’il luy futpoflible, toutes les forces du pays , donnant vne
partie d’icellesa Chendy , qu’il ennoya contre le Moldaue ac le Tranfalpin , a: marcha.
luy-mefme contre le Baffa de Bude , faifans fi bien l’vn a: l’autre , a: conduifans’ fi
prudemment 86 fi valeureufement leur; affaires , qu’ils forcerent leurs aduerfaires de fe

eretirer, non fans grande perte , le Baffa de Bude citant party tout des premiers. Il oit ’
r vray que cela n’empefcha pas Turchy qui efloit auecques Georges ,36; de fes princi-

pan: Capitaines , d écorner vne bonne partie de fou arriere- garde , encore que le Baf-v
fa fe retirafl a fi grande halle, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en auoir fait en

fix. a ’On comme ce deuoit de Georges luy auoir acquis la bien- veillance d’vn chaéun pour
auoir fi heureufement deliuré le pays, cela confirma à: fitencore renoüer dauantage cét
accord qu’il auoir fait auecques la Reyne:mais fou efprit turbulent a: malin tout enfem-
ble , ne luy permit pas de demeurer ion temps en repos : car il commença de plus bel-
lesa tourmenter cette aunre Dame , ibien qu’elle ne pouuant flippai-tel- drcœrc ainfi huque

. . . , , . . . encore ’gourmandée par fon in erreur , elle pritle temps qu’il s effort allé ra ranchir a fon Euef- tourmentée
- ché de Varadin, pour prattiquer les principaux des Tranfliluains contre luy , leur repre» 9::
fenrant la tyrannie du Moyne , à laquelle ils eüoienttous affuiettis , à: leur remontrant à: faire ; ’
qu’il efioit hors de tout propos d’obeïr à vu efiranger,& voir ce endant leur Roy le iri- qui: 3:26;
mouleur Reyne,cerfs &efclaues fous les volonrez de ce perfi e , qui n’auoit ny fof ny luy. r ’
Religion,penehant ramoit d’vn cofié,& ramoit d’vn aurre,qu’il ne falloit feulement que
le mettre hors la Prouince:car en ce faifant tout efioit affeuré pour eux. Cela les émeut
de fortequ’ils fe refolurent de prendre les armes contre le Moyne, a: le chalet hors du

’ Royaume. , iw GEORGES quiauoit des efpies de toutes parts,fut aufli- toit aduerti de cette refolution, Georges
a: fe voyant faible a; fans afiifl:ance , comme il auoir le cœur grand , ne flefchit pas pour "titubé;
lors à cét accident inefperé,mais ramaffant tous fes efprits,& ruminât f ut tous les moyens 222m4,
qu’il pouuoir auoir pour fe conferuer fou authorité,il n’en vid point de plus prompt ny de. I ’
plus expedienr que le fecours du Roy Ferdinandnl luy enuoye doncques fecrettement in).
fieu Gentil-homme , pour luy faire entendre les mefmes ropofitions qu’il auoir faites
autresfois au Comte de Salrn , l’affeurant que s’il ennoyoit ecours fuflifant pour refifler à
la pbifl’a-nce de la Reyne , &vn bon Chef qui le fecondafl: en fes entreprifes , a; fe feruifl:
à propos des moyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroit paifiblc dans peu de temps, de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il ren oit lors en fa puiflÇance,mais de
toutes les autres du Royaume , a: forceroit la Reyne de luy remettre la Couronne entre
les mains,poutueu qu’il vouloit donner au Roy fon fils ce qu’il auoir promispar l’accord

fait auec le pere. ’ ’ ’o

FERDINAND encore qu’il connufl la legereté de Georges , toutesfois reconnoif- Ferdinand
fant de quelle importance luy efloit cette Prouince , a: qu’il auroit toufiours les Turcs a enuoye un
[es portes , s’ils fe rendoient vne fois les maintes d’icelle, ne refufa point le party,& y cn-
noya quelques gens de chenal, puis in continentapres vne armée ,à laquelle commandoit mué];

’ Iean Baptifle Caftaldo , Comte de Piadene 85 Marquis de Caffan , quiauoit cité ennoyé Rem:
au Roy Ferdinand de la part de l’Ernpereur Charles le quint, qui l’en aubit*requis,
n’ayant autour de luy aucuns Chefs dignes de telle entreprife. Et defait, les affaires .
furent acheminées de forte , que la Reyne lafféc de tant de trauerfes , fur les offres khmer.
qu’on luy fit de donner a fou fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dor , l’ac- dér°ûill°

quit de toutes fes dettes , a: quelque Principauté honorable pour pouuoir entretenir a il;
qualité, la Reyne fe dépouilla publiquement de fes ornemens Royaux, confignant la mains de
Couronne Roy ale de Hongrie en tre les mains de Caflaldo, laquelle elloit’en grande eût- krd’m’f’
me parmy les Hongrois, à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La-
ma; , Roy de Hongrie, 86 Que le Roy qui n’en iouyt , ne peut efire vray Roy , ny goal:

.111
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.19 . i Ag94 w ’ Hillmre, des. Turcs,
I: ucmeriuridiqucmcnt le peuple, nylcuradminiflpeaiuftice. On adioufie encoreau cela

ac filin. que fi d’auenture cette Couronne fe pendoir , 66 quÎellc le retronuai’c entre les mains de
j , uelqu’vn , encore qu’ilfut le plus panure-du monde , incontinent fans autre prenne, ou

hmmnc le crecroit Roy , &lUy iureroitvon fidelité , comme à vn Roy légitime. Or que cela (oit

Royale de i . . . .Hongrie en vray ou mon,il eft certain que fur cette opinion le Turc afort defiré de l’aumr ,55: le Moyu

ÏÏËËËÎDÈ ne Georges anfli. k .D. TANT y a que Calialdo fceut manier fidextrement cette affaire , que pour couronne-
d; mon: de l’oeuure , il fit prefierle ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranfliluanic au
poufelafil- nom de Ferdinand, à; bien-roll: aptes les efponfailles de l’lnfante [canne (a fille auec.
faiîikâfl" ques le petit Roy Efiienne, qui fait ronfleurs depuis appellé Iean , furent celebrées en la
meulât". ville de Colofuar, par Procureur toutesfois , felon le pouuoir que Cafialdo en anoit de

Ferdinand , au grand contentementde tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciuiles par cette alliance entre les Roys , se qu’eflans d’orcfnauant fous la puifÎance du
Roy des Romains,ils auoient tonfiours airez de puilÎaInce pour refifier aux incurfions des

faiçgàîîlîm Turcs.Ccla fait , la Reyne 86 (on fils abandonnerent leRoyaume , 86 (e retirerent à Caf-
dccmfm. fouie , non fans auoir ( s’il le faut dire ) miraculeufementéchappéles embufches quelcs
Ecdic- Turcs luy auoient preparées de routes parts, a: fans ietter maints fanglots a: maints foûl

pirs, le voyant: de grande 86 puiIÎante Reyne ,vne panure se defolée: Princefle , ayant ei’té
Tout le premiercment dépoüillée d’vne partie de (on Efiat par les TurCS,& puis du rem: par Fer.
dinand; mais nous verrons cy- aptes qu’ilnel’a pas mieux fçeu garder qu’elle. Pour lors
(c 1mm à 1 toutes les places du Royaume le rendirent à Cafialdozmefme Pierre Vichy lima à André
Pèfdimnd- Battory les villes de Li ppe ô: deThemifvvar auecques Beceh,& Becherreh , Chiuad , a:

a tous les autres chafleaux 8c fortereffes qui efioient alors en fa p.0fÎeflion;ils appellent cela,
le Pays bas: cela fair,il le mit incontinent en chemin versla Reyne pour l’accompagner à
Caffouie : c’efloit l’eflat auquel efioit pour lors cette Prouince, qui ne ionyra pas long;

temps de l’on repos. , . n . lTOVT ce difconrs a cité dit ainfi de fuite, afin de. ne point rompre atout propos lefil de
1548. l’hifioire: carle temps eli icy bien aduancé;mais ic l’ay fait pour plus claire intelligence:

tanty a que routes ces menées , ces renoltes, ces’gnerres, ces redditions,& cétefiablifle-
ment de Ferdinand , (e firent depuis la retraite de Solyman à ConfiantinOple,iufqnes en
l’an mil cinq cens cinquanreôcvn ou felou les autres , mil cinqcens-cinquantc-dcux.

I Pour reprendre doncques les ans de nofite’chronologie ,en l’an mil cinq cens quarante-
Ëïze de fix,ce grand CorfaireBarbe-rouife,qni auort tant couru de mers,dell:ruit de villes,fa.ccag6
mua; y de Prouinces , maflacrc de peuples , se réduit les autres en feruitude 86 efclauage pape-

’tnel,enfin finit les iours à Biafiftache fur le bord du Bofphore Enropcan,où durant fa vieil
auoir bafty vne Mofquée, en laquelle il furlenfepulrnré le cin’quiefmeiour du mois la.
mafinl-Enel. Dragut prit incontinent la place,qui ne fir gueres moins de mal’que luy.La

I mefincannée Solyman ennoya (on fils Bajazet hors de Confiantinople , a; luy donna vu.

Saniacarou Prouince pour fan entretien. i fiO a y auoit-il airez long-temps que les armées Imperiales desTurcs rauagcoiët l’OCCi-
dent : caril fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deufi vn voyage tous les
ans en Hongrie 3 mais enuiron les années mil cinq cens quarante-fept , 84: mil cinq cens

me": des quarante-limât, il le prefenta vne occafion. des’en aller en Oriët, pour faire la guerre aux
Tumcam. Perfes les anciens a: mortels ennemis, qui fut telle. Le Royides Azemites Tachmas,auoic
lFsPflÊt Vu frere nommé ErcafcslmirzaJelon quelques-vns Elcafem. Cettui- Cy iouyIÎoit pour la

part, comme finous difions appennage , du Royaume de Situan. OrTachmas ayant fiai:
plnfieurs outrages à ce ficn frere , a; le depofledant de ce qui luy appartenoit, émeu qu’il
eflzoit du defir de (e Venger des iniures qu’il auoir receuës à (011.86 fans canfc,’fe retira vers

Le flac du les C ircafïes, 8c ayant auecques plnfieurs deltours paffé par diuerfes contrées , il arriua à.
la, der)". Çafa , où eûant il ennoya demander permiflion d’aller a Confiantinople , laquelle ayant

u ÊJCÊziï’à obtenue, comme il fut arriué n, il (e foufmit à la domination de Solyman,lequel le re-
fêîîmu’ cent auec tout le bon vifage a; honnefle acCueil qu’il eufi fcen defirer , luy faifant rendre

non feulement beaucoup d’honneur 5 mais encore luy donnant beaucoup d’argent sa de
501mm tres.grandes IlCl’lCfièS 5 8: non content de la beneficence 65 liberalite dont il vfort en [on
Nadia (au. endrort,11 commanda detemr prefle vne fort grande armee,pour remettre ce pauure cxi-

. f: en main. lé en Ton Royaume, 8c le faire iouyr de fa prillzine dignité. -

I AYANT doncques fait preparer tout ce qui efloit neceffairc pour vn fi grand voyagc,&
pour faire la guerre à vn fi primant Prince , il partit de Confiantinoplc le neufiefme

V iour



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. 259;. ’ ,
iour dirimois de Seplict , a fçauoir le vingt-deuxiefme iour de Mars, de l’année mil cinq 1 Mg, a
cens quarante-fept 586 paifa en la Natolie , allant tout droit fur les confins des Azemites, a; 49,
aufquels eftant paruenu il mir le fiege deuantlaville de Vvane, cité ues-forte des Aze- .
mites, contre laquelle ayant fait braquer fon artillerie , 86 battuë neuf iours con tin’uels , main;
ceux qui citoient dedans en garnifon,commencerent à defefperer de leurs alliaires , 86 de Türcs.
pouuoir iamais refiller aux" forces de Solyman,fi qu’ils cômencerent à traiter de fe rendre:
ce qu’ils firent vie 86 baguesfauues , 86 quittercnt en ce faifant la villeà Solyman , lequel
ennoya incontinent fes Sanjacs 86 autres Chefs de guerre auecques leurs gens, pour mat-
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’enclore : où ils firent vn grand 2°833 des
86’merueilleux degaf’c de toutes parts , pourfniuansleurs ennemis d’vne telle animofité , lpàiïlcn la
- ,u’ilsn’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoir la raifon , efians bien ayfes
3m03; quelque legitime occafion de fe venger de ce qui leur efioitârriué les années pre- fichu ,
cedentes; mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires a gafter 86 Fourrager leschamps 86 les fait «un:
bourgades des Azemi’res : car Tachmas ne feprefenraiamais pour empefcher le cours de me
cette inondation , tout ainfi que s’il enü en les mains liées , ou comme s’il cuit obey aux
Turcs,qui luy enflent dçEendu de prendrela vengeance des iniures qu’ils faifoient fouf-

frir à fes fuiets. ’ ’ .Qggmr à ErcafcsImirza,cn faneur duquel route cette guerre citoit entreprife, c’e- Imirzè fait
fioit celuy qui faifoit partout le plus notable degaflz,ne fe pouuant raffafier de piller 86 de
rauager tout ce quieitoit fous la domination de fon fierefaifant vn choix de tout ce qu’il du." du:
pouuoit tiret de rate des threfors d’iceluy,ou des peuples qu’il faccageoit , ennoyant tout gym: f:
ce qui citoit de plus noble 86 de plus eXCellent à Solyman ; mais tout ce foin 86 cette aiïe- pays? P
&iOnluy fernit de fortpeu : car auecques tout cela, il ne put impetrer cequ’il déliroit le
plus,à fçauoir qu’il peufi recouurer fa Prouince de Siruan,86 tout ce qui dépendoit de fon Conf-Pin. A,

Royaumezcat les effets de cette expedition ne fuccedans pas comme les coufeils 86 les ad- tion des l
uis u’on leur auoitdonncz,cette guerre commença d’eftre infuporrable à to’us les gens
de guerre,non feulement aux fimples foldats ,mais encore à ceux quitenoient les char les - i
86 les premiers rangs d’entre-eux,de voir qu’elle tiroit ainfi en longueur,fi qu’ils fe refolu-
rent tous de s’en venger fur l’autheut d’icelle , comme s’ils y enflent elle forcez par quel-
que neceffité , 86 tenans entre-eux des confeils fecrets de ce qu’ils auoient à faire pour ce
regard,86 comme ils s’y deuoient conduiresils ne trouuerent pas plus bel expedient que de
fe feruir de calomnies 86 faux raports ,,86l’accufer vers. le &ltan , afin de le precipiter en
vn extreme danger , comme de fait ils l’accuferent’de trahifon , 86 de s’entendre aucc’fon

frere. ’ ’Erreurs voyant que comme vn lievre,il ellcoit pourfniuy par ces chiens pour le pren- uquel a
dite, ( il me femble a propos d’vfet des mefmes termes que lesAnnales’) 86 ayant découuert :Ïiiîiâcc’z

leurs embufches , ne voyant plus fa vie aifeurée au camp des Turcs, il s’enfuit , 86fc retira 651W, (Fi
en la ville d’vn Prince de fes amis,de la natiô des Curdes-ou Chaldeens,où ilcro oit efire l9 mm”
en toute feureté; mais il n’eufl: fceu pirement rencontrer: car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié86 d’hofpitalité, fit bien-mû emprifonner le miferable Ercafes, 8c
l’enuoya foudainà fon freretTachmas, celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poilible de tenir en fa puifl’ance celuy qui luy auoir cité caufe
d’vne fi grande guerre , 86 des rauages queles Turcsauoient faits en fes Prouinces , puis
que Solyman n’auoit plus d’otefnanant aucun iuflze prCtCXtC de le pourfniure, la prife de son flue le
cettqi-cy luy citant d’abondant toute efperance de victoire parles menées qu’il eufl: peu frit pour:
faire , 861es intelligences qu’il auoir de toutes parts , il le fit ferrer fort efiroitement , 86 www”
afin encore de faire éuanouyr tous les deifeins que les Turcs enflent peu auoir fur fa li-
berté , il le fit mourir en la prifon. Or y auoir-il defia vn an 86 neuf mois qu’on citoit:
aptes cette expedition des Perfes où les Ofmanides auoient fouffert vne infinité de fati-

gues 86 d’incommoditez , fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient endurées, 86
toutesfois auecques peu de gloire de profit,ayans luflofl: elle a la picorée , la meilleure
partie du temps,qu’a la guerre,leut Sultan mefme n y ayant point en d’auantage,il fe reti-
ra auec toutes fes forces du pays des Perfes , 86s’en retourna à Confiantinople , au com-
mencement du mois de Zilchidzis , qui efi leur premier mois, l’au de grace 1549, 86 de

mare ma . a . , A . . l ’ a, ma;- L’anime fuiuante,qui cfiortl an 1550.Solyman fit ietterles fondemens d’vn nounel edi- Bammm
’fice ’aConll:antinop’le,au lieu qu’en leur langue ils fonloiët appeller le parc des Dames du gît Solymî

de l’Orient,86 qui auoir cité confommépar le feu en ce grand embrafemcnt,dnquel I C°"fl"’

«tu.-. duoplc.



                                                                     

s93 ’ ÜHifl’oire des Turcs", a
a; se. q nous auons parlé cy-defl’ us. Outre ce il fit anfli commencer vnTemple au une; laqua:

X

v!

86 si. le il adioulla vn Imaretou Xenonie , c’en: à dite vn Hofpital , tant pour les panures. que
pour les riches: vne Medreife anfli ou College,pour retirer les DoÇteuts 86 les Efcholiers,
afin d’y apprendre les chofes,tant facrées que profanes,le tout neantmoins felou fa (être:
86 outre ce vn Timar-hanam,c’eû vne antre forte d’Hofpital , pour nourrir 86 panfer gra-

tuitement les malades, appellé par.le Grecs Nofocomion. ’ * .
X L I 1.; SOLYMAN efiant de retour a Confiantinople,eut aqui- toit la nouuelle de ce qui s’efioit

pafl’é enTranflilnanie entrele Roy Ferdinand 86 la Reyne Ifabelle,qu’on auoir remis aufli
"toutes les principales fortetefl’es , entre autres celle deThemifvvar, fur le fleurie Themife

Solyman ou Tibife,entre les mains du Roy : cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey de R0.
mely , de prendre toutes les forces de Romelie , Europeennes , pour s’acheminer furies
nic- confins de la Hongrie,86 prendre en cote les garnifons de cette Prouince,fi qu’il affem bla

, vne fort puiifantc armée , 86 pritle chemin de T-hemifvvar , ou aptes auoir palfé le fleuuc
ËBÊËÆË; Tibifeque , il ennoya fommerla ville. Mais Lofonce qui eûoit dedans , luy, manda que le
Themif- Roy des Romains l’auoit mis n pour la deEence de cette place, ce qu’il feroit iufques à la
Égal-,fe de mort,ne reconnoiffant’point d’autre Seigneur,ny d’autre Souuerain que cettui-là,86 par-

Nonn-
amict;

Lofoncc,8t tant qu’il luy feroit bien plus feant de fe retirerarriere , que de venir tauager vn pays où I
ïfëûïbf; fort Seigneur n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refponce que ces

I quatre vers de Virgile, » . y
Jette [un ergo pafienmr in trèfle and ,
Etfietd dejhtnem mule: in limre piffes ,
duteperemrti: ambammjînib’ns exil! , I
du: Ann)» Paulin: bibrt , du: Germania Tigrim.

C’en à dite en aoûte Langue ,

Le: Cerf: feroient plngliylleur vivendi: dans l’air ,

On verrait les parfin: dehtfle’z, dela mer , j
15 t on àmnyfiijmtfi d’un]? vagabonde, - *
Ifire agît: paruenu aux deux confins du mouds, . r w
Le: Pbfitegr’abrewer dans le fluate Amis,
Ou bien le: 4km: dans le fleuve T1311),

Voulant dire que toutes ces chofes urineroient plufiofl,qu’on le vit iamais reculer en ait-ï,

riere. . a z - rl une!" a: l Povnsvrvan-r doncques fon chemin,il prit fur le bord du fleuue’vn petit chanteau
:3323"! nommé Becche,lequel auoir voulu faire du commencement quelque refiûance,mais l’at-
Tum, . tillerie ayant tiré quelques coups , les murailles en partie abbatuës , ceux qui citoient du,

dans furent contraints de fe rendre , comme fit le chafieau de Senath- , 861es Rhatiens;
Aumfôt ’8’ qui de bonne volonté fe vinrent rendre auxTurcs , aufquels ils enuoyeten t encore leurs
mm” femmes 861eurs enfans pour plus grande feureté , bien qu’ils enflent prelté le ferment de

fidelité à Ferdinand , 86 touché la folde: puis ayant mis garnifon dans le chaflean de Se-
nàth , il’prit le chemin de ’Lippe en fort grande halle , en eliant loin de dix lieuës,laifl’anû

Themifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que reconnoiiltre ,aimant mieux pour cette
fois fe faifir de l’autre , s’ilpouuoit , comme citant vn paffage à Cafialde; pour donner:
fecours àThemifvvar. Dans cette ville efloit André Battory , lequel ayant ollé aduer-

Baçtorx ty queles Turcs approchoient , 86 que mefmenle Beglierbey anoit ennoyé deuant fun
i 2329135: auant- garde, tant s’en faut qu’il fe mit en deum: de defendre vne place de telle imper.

alfa laf- S tance , qu’il prit l’épouuente fans fuiet, delogeantanecques vne telle confufion ,qne
chum” la meilleure partie de fes gens furent defl’aits , s’enallans deça 86 delà à la déban-

’ dade, 86 n’efians pas conduits durant l’obfcurité de la nuiâ: car ce fut a cette heurcli
qu’ils délogeront, chacunne cherchant que les moyens de fe fanuer: lllaiifa dedans le
chafieau le CapitainePete pour gouuerner le tout , 86 le defl’mdte le mieux qu’il pour-C
ront.

MA rs le Bourg- maiflre de Lippe , anili- toit qu’il fceut que Battory s’efioit retiré, vint:

trouuerle Capitaine , luy difant ouuertcment que puis qu’ils efioientabandonnez des
gaurs, 86 qu’ils n’auoient aucune efperance de fecours du coïté de Calialde , ils ne

’ i vouloient:



                                                                     

A l. , , i e I 1. ’ i ’ .. .. .. a ’ .Solyman Il; L1ure-quator21ei’me. ’ 39-7 v. , ’1
Wl’hicnc Pas (c retâte à leur Chienne-113, leurs femmes 861eurs enfin s;ce qui arriueroi’t 1 0’ y l
infailliblement,s’ils s’opiniafiroient à refiûer-au Beglierbey; que partant ils efloienttefo- . S s . l
lus de le rendre-ceque "(d’un ce CaPifaînenSc que les Turcs dans dans la ville il lnyfe- i
iroit bien mal-ayféde défendre le chafieau , il penfa qu’il luy feroitplusà propo; pOur le Un I K
feruice du Roy fon maiitre,s’il luy fauuoit ce peu de Soldats qu’il anoit quant 86’foy,fi bien «laïka.

que (917mm d’VBCOÎÏéJC Bouyrgèm’aiftre alloit de l’autre fe tendre auanc:lequel infinie- une”
ment aife;pout voir vne telleplace redûitefons l’ob’e (rance de Ton Seigneur fans aucune
Perte des fiCÛSsTCCCPt Cëttlli-Cy auecques vn’fort bon vifage , luy faifant force careffes 86
des pr , us , s’en allant bien- toit apres’àyLippeanecqnes luy , où il logea auecques toute
fon armée, 86y feioutna l’efpace de dix iours. Ory anoitui’l la anpres vn challcau nommé
Solimos,fort âmerueilles , diilant de Lippe feulement de la’portée d’vne couleurine : les Solimos
foldats qui clloicnt dedans efioientHongroisJefquels fans si:pouuaritcrflzommc ceux de humain.
Lippe , au lien de prefier l’oreille arcures les offres 86 femonces du Bafl’a , faifoient plu-
fleurs fortres,86 endommageoient beaucoup fou armée , efperans toufionrs que Canada - . .

,leur enuoyeroit du fecours, comme il fit: cela fut caufe que le Bafl’a,efpcranc les canon-
noir aptes par vn long liage, lainant dedans Lippe cinq mille chenaux, 86 deux cens anif- L
faires des meilleurs qu’il enfilons la charge du PerfeVlaman,il s’en alla auec le telle mer-

tte le ficge deuantThemifvvar. - t n t l AC’EST vne petiteville , mais,comme nous auons dit, dettes-grande importance la- (si’cn’iahlfrh’if-
quelle cil: ennironnée du fleurie Themis, duquel elleapris fon nom. La moitié d’iéelle "ah

7 efioit fermée d’vnc muraille faire de terre86 de boisen forme de baüion, ayans au deuant
de grands fomez» "lamas 35 Plus Plein d’eau , qui la rendent en cét’endroit tellement Safariifig
forte ,qu’elle ne peut en aucune façon eüre battuë , ’86 encore moins alliegéc, [mm à cation.

l’autre coüé,il citoit fermé d’vne mnrailleà l’antiqne5mais quand on fcent que le Beglier-

bey approchoit , on commençais la fortifier , en faifantpar dedans vne tranchée longue
de cent cmquan te pas,86 large de l eflenduë d’vne picque,& Mm Profondc’ auecques pas .

trauerfes 86 defcnces neceffaires, 86 deffous vne tout qui citoit au milieu on fit vne cafc-
mate pour defendre le foifé de tous cotiez , qu’on fortifia au’fli auecques, des flancs pro-’-
pres pour la fcopeterie. Cela ainfi fait, ayant retiré dansla ville touslcà vîmes 6c complu)- . ,
direz qui citoientanx deux .faux- bourgs d’icelle , on en brûla le plus, grand , de crainte à” e
qu’il feruifl: delogemcnta l’enncmyi.& Pour l’antre il demeuràà œuf-e quscflam enuiron- ,cm m de

né des deux bras du flenue,tant pour eüre affez defenfable,que pour la commodité qu’on km5 à ’

4

. r . bout se
en teceuoxr, on delibera de le corfieruer , 86 employer tous es eEorts pour la deEence de g

cette ville. ’ A 4 -Les Turcs cependant conrmnans leur chemin,le quatbrziefme iour d’0&obre, on vit c
paroiflzre l’auanr-garde deuant Themifvvar , ce qui donna fuietà Lofonce de faire vne T hrmif-
l’ortie fur eux , ayant quatre cens chenaux auecques le Capitaine Vigiliandrande a; vu "a’fu’k’
Chenalier Efpagnol nommé Alphoncc Perez de Sajanedra,auquel Ferdinand auoir don- n’es.

’ né vne compagnie de chenaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous 3mm,
fut celle de Lofonce , que fit ce iour- la tout a&e de bon 86 vaillant Capitaine. fi qu’duec- .
ques fa troupe il força,non fans grand maffacre , dix millechenaux .Turcs ( qui entoient
Venus reconnoiflœ lavmc) de [C retirer 86 gagner le gros de leur auant- garde 86 euifenr ’ .
pafié plus outre,fi le Meftre de Camp qui citoit dans la ville, craignît que cette; pourfuite ’
les en gageait trop airant , 86 qu’il leurlarrinaft quelque chofe de pis ’ n’cufi fait fommet .13 .
retraite.Le lendemain le Beglierbey parut auecques ton te fon armée,iufques aunombre, q
ditl Hlfiofl’e de Hongrie, de quatre-Vingts 86 dix mille hommes: au commencement il me ne.
anoit peu d’artilleriesmpis il fit venir’fept doubles canons de Belgrade,auecqueslefquels "dm" l
86 ce qu’il anoit auparauant, qui n’eftoit que deux canons , deux moyennes 86 antres peti-
tes pieces , il commença de battre cette place , S’ei’cant rencontré à dreifcr [a Ban-cric du

coitele plus fort ,ou commandmt Lofonce,86 le Mefire de Camp Aldene,lefquels ayans gamma-e.
appris la refolution desTurcs par vn de leurs prifonniers , élargirent encore leurs retran- Tala m”
chemcns de cinquante pas la mefmenuiôt: fi bienqu’ns gemmoient lors aga fous Pour MIT”? a
refiflera la puiffance de leur ennemy,lequel ayant continué fa batterie hnifl: iours conti- and" ’ i

. nuels,fans reconnaitre aucun aduantage, ny fans s’el’rre préparé quelque breche raifon-
nable pour venir a l’aifaut , il leua le iiege. ,.
’ Cr: quile hafiza ,dauantage,ce furentles nouuelles que Caftaldo 86 Georgcsauoiemaf- ’15 hm" k

femblévne puiffante armée,qui n’elloit pas moindre que la Gêne: il eûvra que Caitaldo ’ ’
43e faifoit pas grand ciliat des Tranmluains , qui citoient venus à fou fecours , felou. la ’



                                                                     

I Q - .*Il r98» . Hiftoue des Turcs ,
r r5 i. confinme dupays,chaque maifon faifînt vn homme,mais mal-âiïné86 mal aguetry. ains
-’--’ s’afl’euroit feulement fur quinze mil hommes qui citoient fouldoyez par Ferdinand, 86

fur tout en cinq cens Efpag’nols , au quartier defqnels il faifoit toufionrs dreifer fou logis.
Ceûe grande armée fit retirer les Turcs à, grande hafie: fi bien qu’ils laifferent mefmes

E: enfer! dans leurs tranchées plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , queles Aida. hs , (qui
fiffic ha’ font gens de pied en Hongrie, portans cuiraifes , halebardes , arcs , fleches,arbaleflres, 86

" i ’ cimeterres) lefquels ceux de Themifvvar auoient’enuOyez pour reconnoil’tre les defl’cins
des Turcs,firent apporter dans la ville.Cecy effant fceu parles chefs de l’armée de Fer-

, dinand , ils fe refolurent d’aller aflieger Lippe. Cafialdo l’anoit auparauant forrfiebattu
13mm", auec le Moyne Georges,quipar vne intelligence fecretteiqu’il auoitauec les Turcs , ne
entre Ca- trouuoit point à propos qu’en, allait affieger cefie ville , voulant parauantnre donner
22:13:; ° temps à celuy qui citoit dedans,de fe retirer. Mais ayant fceula retraite du Baffa,il feignit
pourîc ne. d’en efire fort content,de forte que d’vn commun accord ils allerent mettrele fiege de:
g°d°UrP°- nant Lippe : car on elioit tout aifeuté qu’Vlman qui en anoit la garde , eil:oit tout refolu

n de fe bien defiendre. ’ i .Georges COMME doncques ils continuoientleur chemin,86 qu’ils efioient à quatre .milles de
Cardi’ Lipp’ë,le ving-tiefme d’Oâzobre arriuerent nouuelles à Georges,comme ’a la reqnefte du

’ IRoy Ferdinand, on apportoit le chappeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Iules,
auecque les lettres de plufieurs Cardinaux; qui fans le connoiflre,fe conjouyKoient qua
cefie dignité luy fuit arriuée : ayant mefme cité receu (efcrinoient-ils ) auecque l’vnani- 4
me confentement de tout leur college. Ces lettres l’a’yans tout rcfioüy d’vnlcoflzé , 86 d’vn

antre craignant que le Turc entrait en quelque deffiance de luy , il faifoit bon vifage , sa
s’en refioiiyffoit’, quid il efloitauecque les plus Grandssmais auecques les autres il faifoit
fembiant de n’en faire pas beaucoup de cas: car defirant fe maintenir auecques les Turcs

veut nager 86 auecques le Roy Ferdinan d,il voyoit bien qu’il auoir beaucoup offencé ceux-là , pour
entre dm! gratifier celiyuy-cy -, 86 partantil craignOit que Solyman l’en fifi reffentir, quand l’armée
"M s ""5: de Ferdinand feroit retirée’:or vouloit-il par fes artifices entretenir fi bien ces deux partis

de fa perte. ,. . n . . -. . , . .qu il peull: cependant iouyr paifiblement de la Tranfiluanie: mais Caflaldo découdroit:
toutes fes rufes,86 fans luy faire paroilire qu’il eufl: aucune deffiance deluy,ilfe tenoit
neantmoins fut fes gardes 5 outre ce que Ferdinand luy anoit ennoyé vn gentil-homme

Ferdinand cxprés nomméIules Salazar ,pour luy dire qu’il anoit efié adnerty par aucuns (ien;
gifla: Secreraires,qui efioient tant a la Porte de l’Em’pereur Turc,qu’en la Cour de Sigifmond
qu’il iz- dc- Roy de Pologne,que Georges faifoit ce qu’il pouuoitæur s’accorder auec les Turcs ,
ME d" GC’ 86 le faifant perdre auec tonte fou armée , fe rendre Seigneurabfolu de la Tranfliluaniev,

orges. , . . . . , . , . - . . ,coll: pourquoyil l’aduertiffoit a auorr l œil fur luy, 86 le preuenir: en fe deffaifant d vn
homme fiperfidestontesfois Caiialdo fe conduifit fi dexrrement , que Georges n’eut

iamais fuiet de fe deflîer de luy. i .y C o N "r 1 N v A N s doncques enfembleleur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre
"L’armée le fiege le deuxiefme iour de Nouembre, Georges citant campédeuéts le chafieau auec-

353?: ques fes gens, 86 Caflaldo auec les fiens,ayant occupé laymontagne qui commandoit
nantLipp’c. en caualier à tout leucite. Ce que voyant les Turc; , ils forcirent dehors la ville pour

mettre le feu à vnFaux-bonrg qui citoit bien muny de viurc-3,86 principalemët de vin,qui
croiû, dit-on,cn ce quartier,le meilleur qu’on fçauroit defiret. Ce queCaftaldo ayant te-
connu, y ennoya le Capitaine IeanViglioa, auec cent harqnebuficrs Efpagnols, qui les
fit retirer : il luy auoitaufli enjoint de conferuer tous les viures qu’il pourroit pour le fer-
uice du camp; mais il arriua vne chofe affez plaifante,fila fin n’en cuit. elié toute triite.
C’eii que Viglioa faifant ce qui efioit commandé, les Aidnchg de Georges fe vinrent
ietter fut le vin-,duquel ils beurent en fi grande quantité, que leur ayantdonné dans la te.

Plaifant af- fie,i ls ne fçauoient plus ce qu’ils faifoient: fi bien que cinq cens d’entr’eux ponfl’ez de ce.

513i? a” fie furie bacchanale , fans auoir autre conduite que le mefme Bacchus, s’en alletent fans
willedeLip- aucun ordre 86 fans efcheles aifaillir la ville.Ce qui mit du commencement vne grande

’Ps- . alarme au camp :car on ne fçanoit d’où cela venoit. Les Turcs Croyoient de mefme
’ que leurs ennemis allaffent à raflant fans faire breche, 86 qu’ayans planté leurs efcheles,

ils vinffcnt àl’efcalade: mais apres auoir couronné la muraille de leurs harquebufiers,86
qu’ils euffentveu fes Aiduchs attachez au pied d’icelle,quafi Côme befies, les Turcs ré-

. ’ pondirenta coups d’harquebufades aux iniures que les coups de verte faifoient dire à fes
yurongn’esz86 non feulemët les gens de pied firent cel’te infolence,mais les gens de chenal

- pondez d’vne mefme manie , vinrentencore brauet ceux de dedans,l’efpée à la main , fi
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qu’ils firent vn grand maffacre’des’vnsjôz des autres, 86y enfl: eu plus grand defbrdre , le US
relie de cette armée voulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte 86 en confufion, à?
fi Georges n’y fuftalüé en performe pourles appaifcr. air-ilfe Par

X r , , . . . fa prcftnceCETTE alarme efiant paffee,l .armee acheua de fe loger , puis ayant fait reconnOill’re la l, mmukc
ville,Caûaldo fit planter fon artillerie contre l’endroitleplus foible,efperant s’il pouuoir. dcccs ï- ,

. mangues.
venir promptement à l’affaut , d’accabler’ ceux de la garnifon auecques la multitude des (Imam
fiens,toutesfois les Turcs ayanspre’ueu a tontes chofes,bien qu’ils enflent fait le tout à la Fait battre
halle,pour le peu de temps qu’il y anoit qu’ils s’ef’toient rendus les maillres de’cette place, ’Liggifd’:

ils s’efioient fibien retranchez 86 fortifiez , que ceux de Caflaldo penfans venirà l’afl’aut,
trouuereut ce qu’ils n’efperoient pas;cela leur fit former la retraite,86 redoubler leur haro
tcri’c, ce qu’efiant fait, on vint alors à l’affaut a bon efcient , qui fut fort fan glant , les Au-
f’trichiens y ayans perdu plufieurs deleurs Chefs,entre autres le CapitaineAldenc,lc Me-
me de Camp , Dom Anthoine d’Euzcnilia 86 pluficurs autres , gagnerent quatre en fei- I
gnes’, où il demeura fort grand nombre de foldats, de forte qu’ils furent contraints de Êfi’t’c’fru’îfl

former la retraiteimais les Turcs ne perdirent point leur aduantagezcar ils fireiflaufli-toft l’armée de
vne fortie furles ailiegeans , les pourfniuansiulques en leur camp , defqnels ilslfirent vne manade

fort grande boucherie. . aCELA commença a décourager cette armée l’ car outre ce que la meilleure partie n’e-.’

fioient point prattiquezà la peine, Georges fe feruant encorede fes artifices, pour rendre A". a
la ehofeplus perilleufe,efioit d’aduis de déloger de n deuant, craignant l’arriuée du Be - a???

Sglierbey: au Contraire Caflaldo foufienoit qu’il falloit forcer la ville deuant fou arrinée hmm 4°
86. l’emporter, fi qu’ilfe donnavn fort cruel aifant, auquel Georges fit toutesfois le de- m’y”

. V noir d’vn bon 86 vaillant Capitaine, s’eflzant déguifé auecques vne cafaque verre,de peur
d’eflzre reconnu’, &allantluy-mefmeal’afl’aut : les Turcs d’vn autre collé faifoient tout

V deuoit de fe bien deEcndre.Mais enfinl’aflaut auoitdefia duré plus de quatre bonnes heu. Ljppc prife
res,fans qu’on peuft’remarquer de part ny d’autre aucun notable aduantage, quandCa- a "r.
fiald’o en couragca tellement les fiens,qu’enfin ils repouflërent les Turcs , 86gagnerent la
Ville d’afl’aut , Oliman ayantaffez d’affaires à fe fauuer dans le challeau , lequel il n’anoit tarama! r
point muny , efperant de pouuoir deŒendtc la ville. , lequel les gens de Calialdo enflent
peu prendroit l’heure mefme , s’ils ne fe fuirent trop atteliez au pillage r car les Turcs fc caufi: de Ï.
voyans forcez contre leur ’efperance,fe retiroient en foulc,fe culbutans les vns f nr les ana.
tres, 86 y fuirent entrez, pelle-mofle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps ’
fans fçauoir quel party prendre. La ville ut prife le fixiefme iour, le chafieau tint encore 33:33"!
dix iours, fans que le Beglierbey fe mit en aucun deuoit d’y donner fecours , au bout def- il
quels les afficgez manquans de toutes chofes, la neceflité les força de fe ranger a quelque
compofitionà laquelle Caflaldo ne voulut aucunement entendre, délitant auoir Oliman

en fa difpofition. n z ’ .Mars Georges rechercha premierement toutes fortes d’inuenrions pour le faunet, 86 gâïggfi;
voyant que Calialdo s’opinial’troit au fiegp, ilvfa de fon authorité , 86 luy donna vn ,fauf-1 m5 , contré

conduit, faifant en forte que Caftaldo donnafi aufli le fieu mal-gré luy;mals comme Oli. Ëàgâddâ
man fut m peu éloigné,le Marquis de Balaffe fortit fecrettement 86.le pourfuinit,to’utes- 0’ ’
fois il n’y eut pas grand aduantagczcar Oliman tint branementtefle,86 força l’autre de fe y
retirer,arrîuant fain 86 fauf deuers le Beglierbey.Les Turcs perdirent en ce fiege enuiron
deux mille hommes:Georges anoit fait venirOliman dans fa tente,où on dit qu’il fut plus l
de quatre’bonnes henres,86 que dan il l’enuoya auecques vne efcorre de deux mille che- n f
uaux. Tout cecy efioit fceu de Caflaldo , lequel folicité par Ferdinand,tafchoit de s’en auîînllcll:
défaire, 86’en recherchoit tous les iours les inuentions 5 il en: vray que cela ne fe pouuoir dis fatm-
pas execntcr fans peine,ven la orcance86 l’anthorité que cét homme anoit parmy les gens

de guerre , 86 dans le ays. I . ’ l ’ GeorgesMAIS ayant donne ordre, aux affaires , tant à Lippe qu’a Themifvvar, comme ils al- 5’13?!
.loient enfemble par la Prouinceponr refiablir toutes chofes. , ils arriuerent enfin au eha- En:
fieau de Binfe , que Georges pour la plaifante fituation du lieu , auoir fait edifier fur les émissif"
fondemens d’vne ancienne Eglife,86 Monafiere de Religieux, lequel pour cette occafion ne hm.” .
il anoit fait demolit,86 pour la ruine duquel l’Abbéà ce qu’ô.dit,luy anoit predit fa mort. . g
Or Caflaldo trouuant ce lieu merueilleufement propre pour l’execution de fon defl’ein, Cafl’ld° G

fe declata auMarquis Sforce Palauicin,aux CapitainesAndré Lopez Monin,le Chenalier
Campegge, Scarramuccia, 86 Piacentino, à tous lefquels on ioignit vn Se cretaire de, Ga- tir Cm". ’ L
Raide, nommé Marc An thoine Ferrare d’Alcxandrie , lequel auoir accpuflzumé de tout 5°?

l
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6 ou . Hilimre des Turcs,
temps,tant de iour ne de nui&,de traiter de quelques affaires auecques Georges,86 mefi
mes tout à propos à entes déreglées,86 Georges luy portoit vne bonne volonté,86 le cac-
rell’oit toufionrs , Luy faifant beaucoup de faneur , mefme des prefens, 86fe fioit rando-
ment en luy.Œant a Caflaldo,il anoit trouué moyen de faire entrer quelques harquebuo
fiers dedans ce ehafleau dés le grand matin army le charroy qui en ferroit , dautant que
Georges faifoit emporter fou bagage pour on partcment , qu’il anoit placez aux lieux
commodes pour fou entreprife 5 86 par mefme me en anoit enfermé les Aiduchs , qui
citoientla garde de Georges, dans vne falevoifine e fa chambre, a quoy ils neprireut
point garde, mais s’amuferent’a fe chauffer. . , v

0a tout cela ne fe pouuoir pas faire fans bruit,cela fut caufe quel: Secretaire de Geor- ’
ges entendant cette rumeur,en vouloit aduertit fon maillre , mais il en fut empefché par
les con f pi rateurs qu’il rencontra , lefquels pourfniuans leur chemin, le Secretaire de Ca-
fialdo marchant le premier,afin que le Valet de chambre ne fillaucnne difficulté de leur
ouurir o, t quatre iours auparauant , fon maiftre lÏauoit en noyé à heure femblable pour
traitter d uelque affaire qui fc prefentoit lors , afin qu’au temps d’executer l’en treprife,
on ne le trouuall: point change. Ayant doncques frappé à la porte , 86 le Valet de chama-
bre ayant rapporté à fon mailtre qui c’eflzoit ,on le fit entrer , marchant aptes le Marquis
de Sfotce,lequel le Valet de chambre ne voulut point laifi’er entrer , luy difant qu’il a.
tendifi a la porte: mais l’autre mit le pied 86 le genoüil entrëode ux,empef’chant on ce fait- ’
fantqne le Valet ne la pénil: fermer. Ceîendant le Secrétaire anoit abordé Georges, qûi
efloit enjchemin , couuert feulement ’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne faifoltl’i
que fortir du li&,eftanr appuyé fur la table,furlaquelle il y anoit vu horloge, vn breuiaire
a l’vfage de Rome,86 vn liure de fes memoires,auecques l’efcritoirç anprps 3 le Secrétaire
luy dit , que le Marquis de Sforce deuoit aller à laCour de Ferdinand , 86 qu’il efioit ve-
nu receuoir fes commandemens , auparauant que de partir , 86 difant cela, il luy mit de
certaines patentes qu’on anoit feintes tout exprès pour l’amufer,’ lefquelles ayant leuës,
comme il prenoit la plume 86 l’ancre pour mettre fou nomiau defl’ons,le Secrétaire fe fer-
nant de cette occafion,tira vn poignard qu’il auoir caché , 86 luy en donna vu coup entre
la gorge 86 la poitrine,non pas toutesfois qu’il fuit mortel,fi bien que Georges renouant à
foy 86 difant Vierge MAMBJuy donna vn fi grand coup de poing en la poitrine,com’meil
efloit fort 86 courageux , qu’il le fit reculer iufques au bout de la table: le Marquis oyant
ce bruit,fauta auffiz toit dans lachambre,86 .l’efpée au poing,luy donna vn tel ellramaçon
futla tefle, qu’il la luy fendit, 86 auffi- roll ceux qui fuiuoient de prés le Marquis, 86 entre
autres André Lopez,délacherent leurs arquebufes contre luy , aufquels Georges en les
:oyant dit en langue Latine, Qu’ell-cecy,mes freres? 86 proferant Irsvs MARIA, il rom-I

a mort.
C’nsron- vn homme de grand efprit , qui auoitvne grande intelligence desafliaires,’

tant de celles de l’on pays que des Turcs,courageux 86 hardyl en fes exécutions, mais fort
inconfiant en fes refolutions,exttemement ambitieux , 86 qui vouloit ronfleurs en tontes
chofes tenir le premier rang;mais qui toutesfois dEliroit conferuer l’on pays à (on pupille:
86 comme il voyoit toute laTranffilnanic en combuflion , 86 ces deux puifl’ans Princes,
Ferdinandôc Solyman les armes a la main pour la conqueftc d’iceluy , il tafchoit de les
contenter tous deux,86 ne fe partialifer pas tellement-pour l’vn , qu’il cuit l’autre pour en-
nemy,.ce qui futcaufé de fa perte: car on dit que ce qu’il Voulut fauuer Oliman , n’elloit
que pour obliger toufiours les Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranflilnains , 86 les
laifi’et viurc en paix. Ainfi pourra-on toufiours tcmarquer,que s’il a eflé eaufe de grands
maux bien fouuent par fes irréfolutionspufli l’a- il eflé de grands biens par fes inuentions
86 fa hardiefl’e. Mais quoy qu’il en foit,cette mort n’aduança’en rien les affaires des Chre-

(tiens,ains au con traire,la guerre commença plus fort que deuant , fi que la Tranffiluanie
ne demeura pas long temps fous l’obeyffancc deferdinand , ains retourna fous celle du

ieune Roy Iean. -01mn aux meurtriers, tous périrent miferablcmët:car le Marquis de Sforce ayât ellé
mis en routeen vne renconttequ’il eut contre les Turcs , 86 pris par iceux , ils luy firent
fouffrir de ues-grands tourmenszle Capitaine Menin eutla telle tranchée en Piedmont:
Marc-Anthoine Ferrario fut decapiré par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriewn autre fut écartelé en Prouence par les Françoiszlc Chenalier Campeggio:
l’an mil cinq cens foixante deux,fut en la prefence de l’Emperent Ferdinid créné par pu
fatiguer en Boheme: outre ce on fut fort marry decette motta Rome, 86 le Pape excom-
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munia’tous ceux qui l’auoienttué. Son corpsfut long- temps eûendu tou’tnud fur la terre 1 5 St:

fans fepulture ny lurniere , tour torde de froid a: plein de (on rang ,quis’efloit figé fur les a
playcs: enfin on le fit portera Albe-lulle , où Caitaldo le fit enfcpulturer aux defpens de Le Pape les
Ferdinand,en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de lagtande Eglife,prés de celuy Silicium.
de Iean H uniades Coruin. La mort de ce Cardinal me Fait fouuenu de celle de Fran ois
Ximenes de Cifneros en Efpagne , quiauoit rendu des feruices fi fignalez à Charles le C5 miré"
Œint à (on aduenement à la Couronne d’Efpagne,il cil: vray que celle de François ne fut desprlcux
pas fi cruelle en apparence que celle de Georges , mais elle fut bien aufli tragique , de qui ËËIÎ’ËIËË
voudra peler se rapporter toutes chofes les vues aux autresfans pafiion , trouuera peut- Fraîiçgois
eflre airez de (hier pour les égaler en felicité 86 en-miferes. Mais quoy! a]; [4 recompence de lemcï.

l’amitié du 1607;, difoit Aratus. ’ l . ’
OR Caüaldo,apres la mort de Georges , s’eüoit emparé d toutes les places qui citoient ÊÎËÏË B-

fous [on pouuoir,& voyant que les Tranffiluains ne faifoie point de grands remuemens les lie: si:
de CCttC1m0rt , croyoit auoir dorefnauant tout paifible,mais c’ellzoit que ceux-Cy flechif- mi?" K-

. .foientà la force, tout ellzant plein de foldats efirangers de toutes parts , comme il le verra ,Gm-
ey-apres .Pour le prefent,pourfuiuant fa pointe,& le feruant du temps a: de l’occafion, l’es
gens prirent fur les Turcs Zeghedin, ville nongueres éloignée de Lippe,où ily auoir vn zc Min
fort chafieau,bafl:y fur le bord duTibifeque,prés l’endroit où il entre dans leDanubegcet- Pli? (in les
te prife (e fit par vn nommé Ottomial,moyennant l’intelligence qu’il eut auec ceux de de- un
dans, mais les Turcs le retirerent dans le chai’teau , où ils refiflerent brauementâ Aldene,
qui citoit venu au fccours,afin de (e pouuoir faifir de cette place,en ayant efcritiaufli a Ca- (&le
flaldo,qui n’approuua point cette en treprifeitouresfois dautant qu’Aldene l’aiÏeuroi t que 1° chafl’au’

la place efloit prenable dans peu de iours,il ne laina pas deluy enuoye: quelques fecours,
tant y a qu’ils aflemblerentlà deuant troD mille Cheuaux de combat , deux cens Efpa-
gnols,cent Aleman ds , ôz deux mille pictons Hpngrois, (ans deux cens hommes d’armes

qu’y auoir amenez Ourefiolph. aLe. BafTa de Budeaduerty de ce fiege ,amena enuiron quelques quinze cens Chenaux Le Hamid:
auec quelques chariots,en intention,non.d’attaquer les afiiegeans,mais pour ietter feule- ËLÏ’ËË’

’ mentquelque fecours dans la place,& rafraifchirles afficgez smais Aldene les ayant fait chhcdin,
reconnoiftre, fe refolut deles combattre 5 ce que voyant le Baffa, il fit entrer dedans fes
chariots 86 tousles Iani’fl’aites qu’il auoir auec foy , puis il fit deux efcadrons de tous (es
gens de cheual,l’vn plus gros que l’autre,auec leque-l il fe mit,couutant l’vn 86 l’autre auec

a fes chariors comme d’vn rempar; toutesfois les Hongrois enfoncerent du commence-
mentl’efcadron contre lequel ils donnerent, a: cro’yans auoir defia tout gagné, ne s’amu- Les and; a
feront qu’à pourfuiure les fuyans; ce que reconnoifl’aut le Bafïa , qui minutoit defia (a re-V mais P";

traite vers Bude, voyant que performe nelepourfuiuoit, &que les Hongrois couroient
[par la campagne auec confufion, il reprit cœur , 85 pourfniuans: res ennemis , fit vn grand i
mafflue de tout ce qui tomba fousla fureur du glaiuezcat tant les Hongrois,qu’Alemans
a; Efpagnols, s’eltoient tous misen fuite, comme ils virent les Turcs retourner au com

. . . . . ïrsfid;hardi bien que le Bafla voyant la chance tournée,ayant premierement mis dedans le Cha- (a?! il; c
’fieau le renfort qu’il defiroit qui y entrait, il le mlt à la chaire des autres, qui auoient 131m5 trouppes I p l
perdtqleur aduantage pourledefit qu’ils auoient de butiner, se tout d’vn mefme pas re- ÎËÊCÊSUËK’Î

prit la ville de Zeghedin, laquelle il fit promptement reparer. Cependantque ces chofes reprend. y
fe paroient ainfi,André Battory fut creé Vaiuode de Tranffiluanie, se Eltienne-Lofonce usinâm-

i Comte de Themifvvar. l a * a hTov-rrs ces nouuelles furent rapportées a Solyman,iequel voyoit bien que Ferdinand XLIII.’
s’eilzabliroit en forte dans ce pays la , qu’il feroit aptes bien malaifé de l’en debufquer , is’il Mineure-

’ n’y donnoit ordre:or combien qu’il cuit acc’oultumé d’eflreordinairemenrle conducteur 533::

de (es armées , principalement aux affaires d’importance, neantmoins citant encore tout en Trahi?
las de cette guerre de Perle d’où il ei’toit nouuellement arriué , il auoir refolu de fe repo- [hmm
(chinais voyant de quelle importance luyzeilzoit cette Prouince,& qu’il y falloitI remedier,
auparauant que fes ennemis s’y fuirentdauantage fortifiez , il y commit en fa place Ach- "estive
met ou Mahomet Balla [on Vizir ,auecques la force des Ianilïaires se Seli&ars , à fçauoir 331’222?
les foldats de la Porte,ougarde Imperiale. On commanda auflî au Vaiuode de la Môlda-
uie d’entrer dedans le Royaume par Braflbuiell y auoitren cette armée cent mille hô mes,
auec foixante pieces d’artillerie, entre lefquelles il y anoit trente doubles canons: le Bç- mut,
glierbey anoit vingt mille Çheuaux, Caflam Balla quinze mille , 86 deux mille Tartares: forces il y
auec cét equi page ay 5! laide Belgrade derriere,il auoir fairdreiïer vn pôt fur le Tibifeque. N°95

.n V wwtmù, A. E:
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, M- g p A . i, , ,602. Hii’toure des Turcs ,
3’551: CLAN-r aux Aufirichicnsputre l’armée de Caflaldo se les forcies de la Tranmluan’ie,ll

LE; leur vint encore de renfort le Comte de Helfeüam auec quatre mille vieux Alemans,
de l’armée amenantauec foy dix pieees d’artillerie:Ferdinand efcriuoit par luy à Cafialdo , qu’il luy
gîtâm- enuoyeroir bien-roll quinze cens hommes d’armes , 66 feptaurres enfeignes d’Alemans,
’ i à: que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois mille Ita-

liens,deux autres mille foldats Hongrois,& auec le plus de canalerie qu’ilpourroit. Auec
ces forces ils entreprirent de fouftcnir celles des Turcs, Caûaldo allant contre le Molda-

(hmm ne qui auoir defia paffé les montagnes , a: le Vaiuode contrele Balla, quine pouuoir pas
contre le tants’aduanèer dansle pays que l’autre , à caufe des glaces fortes qui citoient de toutes ’
parts .Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne fedition à Color-
a: conne le uar,à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deuxzde forte que tandis
3353. que deux armées ellrangeres iennent dans cette Prouince pour la rauager , ce, pende

gens qui y four pour la deffcrère , ne fe peuuent accorder enfemble pour la: defence du
pays 8c le falut commun.

OR quant au M oldaue,il auoir allez mal ioüé fou perfonnage du coflé de Bralfouieæar y
le Comte Iean Bapriile d’A’rc ho,que Cafialdo auoir mis fur les aduenuës pour deEendre
les paffagcs,auoit fait tous les aâes de vaillant caualier à: prudent Capitaine, l’ayant bat-
tu maintesfois, non en combat general: mais toutesfois il luy auoir fait diminuer fes for-

mula: de- ces,en vne rencontre entr’autres, comme les Moldaues efioient venus pour reconnoiflte
côfirurc des la ville de Braffo’uie: car ils receurentla vne telle perte, que ceux de la Ville enuoyerent
Emma trois charrettes pleines de telles à Caflaldo,qui s’efioit cependantfortapproché, encore

qu’il euil lors fort peu de forces quant 86 luy. Ce que ne pouuant croire le Moldaue,quel.
Caure en que rapport qu’on luy cucul]: fait,& s’imaginant qu’vn homme’de telle importance ne fe
fâ’iî’frdjdr: mettroitiamais en chemin,fans vne bonne a: püffante armée, pour la crainte qu’il auroit
Tranflilua- de faire tortà fa reputarion , fe tira 3 mais toutesfois Cafialdo n’ofa fortir de la Prouince
"à pour aller vers Themifvvar,de crainte que le Moldaue ne (saiettait en fou abfence fur la

Tranfiiluanic. . lLcBalTa dc- .ŒAN: à Mahomet Bafl’aJes affaires alloient de la forte:Ayant paire le Tibifeque auec
"man beaucoup de difficulté,il s’el’toit campé le iour S.Iean Baptifie auec grande peine deuant i

Themifvvar,laquelle il battoit en trois endroits auec fcptan te piecesd’artillerie , qui ne
meffcrent de tirer l’efpace de vingt-fept iours; fi que les defences tcrraffécs de routes
parrs,ceux de dedans quelque rcfil’tance qu’ils enflent peu faire ,ne fçauoient plus com-
ment fe deffendremar ils efioienridefefperez d’auoir aucun fecours,Callaldo ayant tafchô
d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs,qui auoient eflé tous taillez en pieces par les
Turcs, 8: André Lopez auec quelques Alemanszmais ils auoient defia perdu tant d’hom-
mes qu’ils n’eftoient plus bafians pour refifier à fi grande puiffance, fi qu’ils penfercnt

- d’entrer en quelque compofirionzor dautantqu’Ach’mer en y mettant le fiege ne s’efloit
arrelh’: que fur ce qu’on n’auoir point enuoyé à la Porte du Grand Seigneur le tribut que
PierreVicxi fouloit payer pour le Comté de Themifvvar,& mefme que Caûaldo &Geor-

es auoient , ily auoir quelque temps ennoyé celuy qu’on auoir accoullumé- de payer
t pour laTranfliluanie: Lofonce propofa à tous les ficus qu’il feroit bien à propos d’en faire y

"au: à h- l’ouuerture’; a; comme ils remettoient l’aiffaire de iour en iour , le Balla vint à liurer vu,
ville «le cruel aITaur,qui dura plus de quatre heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs,
ÉTÉ de de ceux de,la ville bien cent cinquante,auec vn fort grand nombre de bleiIÎezâ toutes-

fois Lofonce a; les (lem fe deifendirent fi courageufement,que lesTurcs furent repouII’cz

iufques dans leurs tentes. . a iMars la batterie ne celfant point, .8: le nombre de leurs gens diminuant de iour en
iour, ils fe refolurent enfin d’ennoyer, comme ils firent, vers le Balla , pour faire offre’dc

payer ce tribut , à conditionqu’il leueroir le fiege de deuantla ville. Le Balla fit refponfe
hmm: au, qu’il auoir de vray fait cette ouuerture au Vaiuode de Tranfliluanie , mais qu’il y falloit-
TWCS» qui enrcn dte deuant qu’il y eufl: mis le fiege.Cela fit opiniaflrer ceuxde dedâsa fc deffendrc
le "mm " iufques à la fin s ô: de fait , on dit que Solyman marry devoir ce fiege aller en longueur,

auoir mandé au Balla qu’il fe retirafl: à Belgrade; 86 comme il citoit en termes de ce faire:
DSËËPË’ (catlesaffiegez augmentoient leur courage de iour en iour auec la perte de leurs mu-
Igifs de Tige: railles ) deux Efpa nols fouirent de Themifvvar, a; vinrent trouuer le Balla , auquel ils
miam, firent vn ample recrt de l’eitat de Themifvvar , l’aficutans , veule petit nombre des allie-
manie . gez 8: licitait de la ville,qu’il citoitimpoflîble qu’ils peuEent dauâtage r flet, s’il vouloit
T "’ ’ gentiane-r encore le [nage quelques iours,ôc liure: quelques all’aurs.Cela e fit opâniaürer à

’ emeuret
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demeur’grla deuant encore quelque temps : car on dit pour tout Certain qu’il s’en alloit 1H7. ’
leuerle fiege,s’ils enflent attendu encore fix iours :mais quoy! c’en: la couliume qu’vne Le Ballnieo
grande milere cil: ordinairement à deux doigts prés d’vne grande feliciré , ac princi. loin de 1c-

, a r . . uerle fit epaiement au fait des armes , le tout faute d auort connorlfance des affaires de fes enne- (au; un? ’

i A r aduis.TANT y,a que Lofonce voyant qu’A chmerperfeueroit opiniai’trement a battre la ville Lofonce
iourôc nuiâ, a; mefme qu’en vn aifant qu’il auoitliuré depuis le deparr des deux Efpa- propofe de
gnols, il anoit perdu grand nombre de gens, fi que malaifément pourroit-il foullenir d’a- 1è "ËËËL
nantage le fiege,s’il ne vouloit perdre auec la ville,le telle de la garnifon,il penfa qu’il va- aux ’
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.
noient "me vers le collé du chaileau,où ils fe virent en ues-grand dan ger,lesTurCs ellans
entrez dans la ville , de laquelle ils fe fuflënt rendus les maillres dés lors , fans quelques
Alemans a: Efpagnols qu’on y en uoyazmais ils citoient d’aduis de fortit fecrettement par
le collé des marel’ts,où la ville n’efloit pas enuironnée, a: que par la ils fe pourroient Cou-
ler dans les bois circonuoifins,fans eli:re découuerts,& de la à Lippescar ils le fouuenoient
de ce qu’on auoir fait cy-deuanta Oliman , & fe doutoient bien que les Turcs en vou- - a
droien’t tirerileur raifon. Mais Lofonceles afl’eura qu’il n’y auoir que craindre, a: qu’il

traitteroit fi feueremenr auec le Balla , qu’ils ne courroient aucun danger 3 86 la def-
fus ayant fait figne qu’il vouloir parlementer, ilenuoya vn de la garnifon a: vn Hongrois
deuers luy , pour en faire l’ouuerture , quifurentfort courtoifemenr receus d’Achmet,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye à la façon des

,Turcs. ’ . " ,Ctvxv-èy ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon,on ennoya les ar- :ÂSSÏM. ..
rides, par lefquels Lofonce demandoit qu’il put emmener l’artillerie hors la ville, les fol- dirions:
dats fortans àenfeigne déployée auec leurs armes a: bagage 5 que le Balla les feroit con-taf?”
duite en vn lieu de feureté,qu’il n’y auroit aucun des habitats moleûeziqne tant à la for-
tie que par le.chemin,il ne leur feroit fait aucun tort ny dommage. Tous ces articles fu- A d

x rent fort volontiers accordez par le Balla,qui prella le ferment de les accomplir , se les PJÎËÏ’BÏE,
rennoya lignez a: feeliez,il’adioulla feuleme ne la ville a: tous les efclaues luy demeu- à. rôdition
aeroient,fans qu’on en put emmener aucun.Cela fut accordé le 2.4.iour de Iuillet,& deux :f:;::,.’°’ p
iours aptes Lofonce fortit dela ville auec fa garnifon à huiér heures du matin , mais com- ’
me ils eurent vn peu éloigné defia leur chemin, lesAnnales Turques difent que les Turcs au, de u
furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelement lauré tous les efclaues , ains qu’ils en a- garnir".
noient emmenêquelques-vns quant se eux,& que voyans leur fraude se mauuaife foy,l e
Balla auroit ennoyé contre eux les troupes Europeennes,qui leur auroient donné a dos,& mais à leur

les auroient mallacrez iufques à vu . ’ a 4 3°mm’5”
Tovrasrors l’hifloire de Hongrie veut U dés que cette garnifon commença à for-

tir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant de pied que de chenal,
qui trauerfoient vne colline par où les autres deuoient paner. Les Efpagnols qui mar-
choientles derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans’de cela vn mauuais au.
gure , ennoyetent direa Lonfonce, qu’ils ne vouloient point fortir de la ville,fi le Balla ne
faifoit retirer l’es gens hors de ce chemin: dequoyelranr adnerty , il les afeura derechef p
àpeine de fa telle , qu’ils nexteceuroient aucun dommage , que c’elloit feulement qu’il Perfidicdet
vouloit faire voir à fon armée ces brauesfoldats qui auoient fi vaillamment reflué , pour
leur feruit d’exemples’a l’aduenir , auec plufieuts autres belles paroles , fur lefquelles s’e- de Hôgric; I

flans fiez,ils fortirent hors de la ville , laquelle ayans éloignée d’enuiron trois cens pas , à
Vu coup d’harquebufe qui fur tiré, felou lefignal qu’on leur auoir donné,lcs Turcs enui-
ronnerent incontinent cette garnifon , se l’a taillercnt en pieces , au moins ceux qui ne fe

- voulurentpoint rendre: car la meilleure partie aymerent mieux petit les armes àla’mal’n,
ne de fe fier à la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pris, ce fut Lofon ce , lequel J,

n’eut pas meilleur marché que les autres: car Achmet l’ayant fait amener en fa tente , luy rang froid
fit trancherla telle. On dit que ce qui fut canfe de fa mort, fut, qu’indigné de la perfidie ffgi’gâîfi:
dont on auoir vfé enners les ficus, il auoir tué vu des Sanjacs , fi que plufieurs, fe leuerent

’ alors fut luy,& le mafl’acrercnt,puis on luy couppa’la tcl’te,qu’on enuoyaà Côl’tanrinople. .
Il n’elt pas toutesfois hors deptopos que les alliegez n’entrent fait quelque fraude à ces cf. marcher;
claues,& que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoient de le vëger,ne le feruifl’ent de ce (nier. le f: rend ’
. La prife de cette ville ne fut pas feule z car celle de Caramfcbcfrc , qui attende! auxTurcs.

H il "UN 5m. i V” il "i BEC ij
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à? l’euenemeut de celle de Themifvvar , a: qui pour s’entretenir auecquesle Baga , luy

5’ ’ fournilfoit des vîntes tout dulong de ce liege: anal-roll qu’elle fcent que fa voi nes’c-
fioit rendnë , elle ennoya offrir le tribut au Balfa. Cette ville ell fort peuplée, 8c fou ter-
ritoire fort fertile : cela fut canât qu’Achmet la receut fort volontiers en fa protection,
voyant combien elle luy feroit vrile en les guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro-
uince. Or durant qu’il citoit deuant Theruilvvar , Aldene qui elloit dedans Lippe ,ne.

armadas croyant peut- efite pas que les .Turcs pendent iamais prendre cette place , ne s’elloit tenu
am fur les gardes,& par vne imprudencenompareille,comme s’il n’enll: pas en l’ennemy a les

portes,fe tenoit a requoy fans fe fortifierzmais commeilpnoit aulli peu de courage que de
prudence,aulli-toll: qu’il feent queThe’mifvvar elloit fous l’obe fiance des Turcs, Cfoyât
delia auoir cette puilfante armée fur [es efpanles , il penfa que èchallzeau de Lippe me,
lioit pas pour refiller a l’ennemy,&t la ville encore moins,& que ce luy choit-vne legitime
cxcnfe pour fe retirer , encore qu’il euflmandé à Callaldo , qu’il ne redoutoit point la
puilfance des Turcs , a; qu’il s’all’enrall fur luy qu’il n’abandonneroit iamais la ville , ton-

tesfois il ne demeura guereren cette refolution: car aulli- roll qu’il fceut la reddition de
’ :zglïrlîde Themifvvar, croyan r que le Balla viendroit incontinent fondre fur luy, 6l mettre le fiege

Sa vanité.

. au au du. douantla ville de Lippe,il refolut non feulement del’abandonner , mais encore de met-
item de ne le feu au chaflcau, Dequoy-ayantaduertypquelques-vieux Efpagnols, tous d’vne voix
in” le fupplierent de voir premiercment quelle brifée prendroit le Balla; que le bruit citoit

qu’il n’anoit point intention de venir faire vu fecond fiege,ayant cité allez haralfé au pre-
mie’r5mais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir , qu’encore ne falloit-il pas quitter li laf-

OD tu chement vne place de telle importance,qn’on.luy au?" C0mm1f6,& que V0101] traitement
arma il anoit prife en fa garde,auparauanr que d’ancir veul ennemy. Les habitans luy faifoient

les mefmes prieres,& principalement les refugiez,qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée
Tufquefquc,auoient quitté leurs demeures trop faibles pour faire refillance,ôcs’elloienr
veu us retirer a Li pp’e,comme en vn lieu de feureté,alfeurez qu’on ne lailI’eroit point cet-

te ville-là fans fecours. . a - i .-M A rs tout ce qu’on luy put dire , n’eut point le pouuoir de luy faire changer de refoJ
lution: car il en anoit agne plulienrs de f n party , aufquels il donnoit plus de crainte.
qu’ils n’en auoient,8c eignoit qu’il auoir endu routes autres nouuelles que celles de
la verité li bien que quelque remonllrance qu’on luy fceuft faire , on ne pnt’empef-
cher qu’iLn’exccuml’t fou dentu: ,ayant encore pris vne nouuelle épouuentc fur vne fort

maffia efpailfe poufliere que quelques fentinelles auoient déconnerte de’loin , caufée toutesfois
pouuenter. par vnet rouppe de vaches effarouchées qui courroient par la campagne, , par deux fol-

data qui venoient au mefme temps a toute bride,pour aduertit en diligêce queles Turcs
ne faifoient point mine de decamper , a: pour dire à Aldcne qu’il changeait d’aduis,p’uiè
qu’il n’y anoit point fuiet de crainte : Mais tant luy que ceux ’de la garnifon , voyant cette

rait qu’il pouliîere a; ces foldats courans ainfi,creurent que c’elloit l’ennemy qui,ell:oitproche.0r
3113:3? auoir- il fait venir a foy tous les canonniers, 8c leur auort commande qu’ils enlient a char-
k feu ,u get tous les canons iufqu’à la bouche pondes-faire creuer,&t qu’ils milfenttoutes les pou-
Fhalluu- .dres dans les canes des tours pour les faire tomber. par terre , quand bon luy fembleroit. .

Ayant doncques apris cette nouuelle épouuente, il fit premierement fortir fes chariots a:
toute la garnilbn,& au mefme temps fit mettre le feu’aux poudres qui citoient dans deux

. grandes ton rs , qui par ce feu fauterent par terre : a: quant à l’artillerie , elle donna con-
. rreles murailles, fi que le challeau fut incontinent-tout en feu a: vne grande partie dola
ville, au grandellonnemenr de tous les habitans, qui parmy leur perte maudilfoient la

’ lafcheté d’Aldene se des liens,d’anoirluy- mefme canfé vu plus grand degall’avne fi bel-
le ville , que n’anoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit eue en fa poll’ellion , a: comme il y

mg dm- a oitgtande apparence qu’il ne feroit pas encore. Mais Aldene 8c ceux de cette garnis
dent a; à: f0 ne fe donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en la
âgian Plus grande mac qu’il leur elloirpoflible; a; auecques tel defordre, que les payIans des

r ’ lieux circonqojfins , eurent bien l’alfeuranee d’en efpier quelques-vns a: de les defirouf-

fer. , , . i *C a feu fe vid de fort loin , li bien que Batthelemy Cornare , qui elloità quatre lieuës
Cornare de Lippe , voyant cette grande flamme li efpaifle , montai chenal a; s’en vint à la ville,
où ne pouuant allez deplorer cette miferable ruine , ny exaggerer felou la dignité du fu-

iet , la defefperée lafcheté d’vn a&e li vilain , il fanua feulement enuiron quinze pieces
d’artillerie qui relioient du débris du feu,& ne pouuant remedier au telle qui citoit tom-

’ - ’ bé en r
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béer! vne merueilleufe defolation , il feretiraà Iule ,ayant premièrement fait mettre le 1 l 5 a i

. feu à tout ce qui éliroit d’entier en la ville,& dont les Turcs enlient peu fel’ernir,’ donnant
’ aduis de toutà Callaldo, lequel ayant fondé fa principale efperance fur cette place , a: la

voyant perduë pour luy,efcriuit à Ferdinand pour auorr du fecours,n’efperant pas d’oref-
nanan: de poquIr empefcha les Turcs d’entrer dans la Tranlliluanie ,puis qu’ils en tec m’a" d°

. , . . a ,norentla porremy d auoir vne armée allez ful’fifante pour leurrefilter. Toutesfors ne per- 312’135.
’dant point murage , il ennoyait. Capitaine Lopez auecfa compagnie dans le challe’au de d°nn°m°°l
Deue ,la meilleure forterelfe qui full en ce quartier n, aptes Lippe , a: donnant’ordre à d° Un”
tout le telle,s’en allaa Segliefuar,& delà a SaEebelfe,villelituée au milieu du Royaume,
8; de laquelle ilpouuoit faire halier tontes les fortifications qu’il faifoit faire de toutes
parts,pour fe deffendre contre le Balladequel n’auoit aucun delfein d’afiie’ger Lippe,fça-
chant combien elle anoitellé fortifiée , est qu’il y anoit dedans vne fort bonne garnifon:
mais ayant entendu qu’llldene &lcs Efpagnols l’ancien: abandonnée ,il ennoya quel-
ques-vns pour la reconnoiftre , tu fçauoir comment les chofes s’elloient paillées;

CLYx-Çy y arriuerent le mefme iour que Cornare en délogeoit , 8: ayans confideré hmm.
tontes chofes fort particulieremcnt,quelques-vns d’enrr’eux retournetent dire illeur Ge- viennent a -
neral’, que ce feu n’auoit point apporté grand dégalt à ce qu’on anoit fortifié de nouueau, gala; h

qu’encore que le Chafleau full tout rompais: fendu de toutes parts, les bonlenerds a: les ’
i" courtincselloicntneantmoins debout entieres , et en delfmce , qu’il y anoit bien deux

vieilles tours qui elloient tombées,mais qu’il n’y anoit rien d’en dommage de ne qui auoir
cl’té fortifié ac remparé par le dedans;que mefme le challeau le pouuoir facilemêt remet-
tre en fon premier ellat,& fort bien le delfendre,que leurs Compagnôs transfiloient alors
à elleindre le feu qui brûloitencoreg afin qu’il n’apportall point plus grand dommage. PÈÏiÎÎma;
Achmet ayfe infiniment d’auoit cette place li importante à fou commandement, 8c à li nacarats.
bon matché,y ennoya Callam Balla auec cinq mille Çhenaux pour s’en empares. Ce que
cetni-cy ayantfait , il donna charge à quelques-vns d’aller reconnoillre le challeau de
Solimosscette place luy’cftant tres-importanre,mais rres- bien munie: de forte qu’on dit

. qu’auecques les forces qui efioierit dedans, comme cette place elloit inexpugnable a cau-
fe’de fa lituation , ils pouuoientfonllenir deux ans vn liege. Mais les Efpagnols de cette brama.

amifon,à l’imitation de leurs compagnons qui elloientauec Aldene, fçachans que Caf- la garnifon
[am Balla elloit dedans Lippe,le CapDefcadre qui anoit la garde de ce challcau,prit aulfr- «hmm:
roll l’éponncnre,& comme li quel que terreur panique fe full vniuerfellement glilfée par-
my les fol dats,luy a: les liens abarldonnerent cette place , fans attendre lbulemcnt d’auoir
elle fommez:car au moins lors enlfent- ils tiré vne ges-bonne compofitio’n , mais croyans
d’auoir toufrouts les Turs a leurs efpaules,8c ne pouuans,ce leur fembloit, le fariner allez à. » 9

temps, ils laill’eient tout à l’abandon. ,
Camus Balla auoir ennoyé cependant deux cens Chenaux pour fommet la place , a:

Voir s’ils la pourroient auoir par compolitionslefquels arriuans là,furcnt bien cflônncz de
trouuer’les portes ouuertcs ( comme li cette garnifon eull: eu crainte de donner trop de
peine àlenrs ennemis ) penfans au commencement quece full: quelque llratageme:mais
enfin n’entendans aucun bruit,ils entrerent dedans,où ne trouuans petfonne,lailfans de- Leur fait
dans vn petit nombre des leurs, le telle le mita pourfniure ces fuyards,qu’ils lugeoient ne Plages?
deuoit pas une loin ,comme de fait ils les eurent incontinent atteints , a: les taillerent [Peur vie.
tous en pieces,excepté le Cap Defcadre,qn’ils prirent prifonnier,& le menerët à Cal’fam ’ a
BaKa,receuans ainfi ce qu’ils auoient le plus craint,ôc qui ne leur enll fceu arriucr s’ils enf-
fent en le courage de le delfendre , ayans elle f1 précipitez en cette fuite, qu’ils laill’ercnt
leur place 861eurs munitions entieres à leurs enqemis, quis’en fceurent bien mieux fetuit
qu’ils n’auoient fait.0r li le Balla fur cette épouuente generale eull donné auec tonte fon
armée dans la Tranlfilnanie,on tient pour certain qu’il s’en full: rendu le maillre’ï l’adnis

qu”il choifit , preferua pour lors cette Prouince z car Callaldo n’ellzoit pas allez puilfant
pour luy refilter, Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , 8: quel- - l ’

ues pieces d’artillerie. Mais afin que chacun cuit barre fur fou compagnon aux fautes Le 3434 .
I u’lls feroient les vns ôt les autres , ce ttni-cy ne reconnoilfant pas l’on adnantage, refolut 52:; la:
de tirer deuers la Horigrie , et de prendre les places qui elloient plus importantes en ces fa mauuai-
quartiers là , s’alfenrant de venir puis aptes plus ay fémcnt’a la raifon de la Tranlliluanie, k ”°&’°°’

fans mettre fou armée en danger : car Callaldo anoit tout de propos deliberé fait-courir
vn»bruit,que fou armée elloit fort pnilfante , se qu’il attendoit tous les lents nouueau le:
gours, le tefoluant de combattre, s’il palliait plgg gruge.

*7....-
et; iij

.4; .,

n.



                                                                     

s

h J .4 v o r - r - V ’ l- 6’06 - » Hiilzorre des Turcs «J t A , a p’

, . .
p i571.” V4 TAND rs que le Balla fe preparoitponr palfer en la Hongrie , le Marquis Sforc’e Paris?

SEL-fifi nicin,tenoit le challeau deDrigal alliege par le commandement de Ferdinandzcette plu
° ce cil fituée furie chemin qui va de la Hongrie en Tranlliluanie , lequel elloit pour lors

sic. e du tenu par les Turcs. Callalde qui s’elloit infgrméparticnliereme’nt de cette place ,ec fça.’
mima de chant comblé elle ellea forteôt bien munie,ôc d’ailleurs le peu d’hommes qu’aumt pour
Brisa! tu lors le Marquis,luy anoit mandé qu’il n’elloit point d’aduis qu’il s’attellall: là denât, mais

m qu’il le vint trouuer. Au contraire , l’antre s’ellanr opiniallré deuant cette place,dau tant
qu’elle elloit commode pour le palfage des troupes qu’on vouloit faire palfer par cette
Prouince , il le vid incontinent enuironné parle Beglierbey deBude , qui auec quinze
mille Chenaux vint l’attaquer,ayant ennoyé deuant quelques cinq cens Chenaux , com-
me par vne amorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner,& les ayans mis en
route du premier coup,ils fe debanderent : de forte que le Beglierbey voyant fon aduan-
tagecomme il deliroit,donna dclfus ceux- cy,qui s’amufoient a butiner, lefquels ne sur-

hmm a tendans pas.’a cette recharge, le mirentincoptinent en fuite; mais les autres les empefg
"in, du cherent fi bien de fuir,que peu le fauuerenta’VICnlnepzlaplufpartfurent taillez en pleces.
Marquis - 8616 telle fut pris prifonnierientr’auttes le Marquis Sforcc,qui fut quelques mois fous la
rainurera. minime du Beglierbey de BUde, lequel luy ayant fait fouffrir plulieurs tourmens en

’ vengeance dela mort de Georges , le deliura enfin , moyennant quinze mille ducats de

rançon. . v v ’ .Car TE defaite acheua de donner de l’épouuen rein routes ces nations, li bien qu’il ne)
Érizïsgïât lioit pas mal-ailé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce Ique reconnoilfant bien le Be;
zquoch, glierbey de Bude, confeilla au Balla Achmet de mettre le lege deuant Zaluoch , c’elioic

vn challeau que le Roy Ferdinand auoir fait ballât dés les fondemens pour la commodité
53 fitmîô- du lieu,dnqu’el il anoit elle adnerty que Solyman le vouloit feroit pour la’mefme confide-

. ration.A l’entour de cette place il auoir fait faire cinq grands caualiers forts hauts,arrou.4
satanisez; fez d’vn’collé dnTibifeque,& par vn autre du flenue Zagiua, sa aux deux autres endroits
"b" .5? fis il y auoir vn folié fort profond qui s’emplilfoit de l’eau de ces flev’u’es , au dedans il y anoit
punirions.

" elloit tenu pour vne des plus fortes places qui full: en la Hongrie, sa comme telle, Ferdi-Ç
nand la tenoit toufiours munie d hommes a: d’artillerie 5 auec toutes antres fortes de via
ures se de munitions pour dix ans. Il y anoit pour lors dedans trois cens Alemands , cent
Bohemiens,denx cens Aiduchs, cinquante Efpagnols, a: deux cens Chenaux Hongrois,
a: outre ce cinquante longues barques,telles que celles dont on a accoullurnéde ferlernir

. fur les riuieres,qu’il tenoit touliours Jàprelles, tant pour s’en ayder à la pefche’, que pour
combattre delfus , s’il en citoit befoin: Toutes ces chofes ainfi bien ordonnées , elloient
bien fnflîfantes pour faire con fommet l’a deuant,fans rienlfaire,vn puilfant ennemy; mais
la meilleure picte y manquoit,c’.ell: que ceux de dedans n’auoient point de cœur , aul’fr ne

î l ,fublil’terent-ils gueres long: temps. ’ . .:4? fouillé. - CAR à peine les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterie sa tiré quelques coups
6,33m: de canon, qui faifoient peu ou point d’elfet , à ca’ufe que la plàCC’Cllolt toute ennironneo
abandôncr de terreôc de falcines, quiamortill’oient la fureur de la balle, que les Alemands, quin’a-
la 9m” - noient point ellé payez de leur folde , commencetent à traiter’auec leurs autres campa; ’

l

gnons pour faire vne retraite : les Efpagnols y refillerent du commencement; mais enfin ’
ils fe lailferent aller auec les autres,qui fortirent vne nui&,quoy que le Callelan qui elloit
n dedans pourla garde de la place,leur pull: temontrer,quelle honte a: quelle ignominie
ce feroit’aiamais à ces nations-là d’auoirabandonnéevne li bonne place, a: fait vn liman-
uais feruice au Roy Ferdinand. Aymez-vous mieux , difoit-il , ellrc pris de l’ennemy , le
plus auare 8c le plus cruel qui fait point”, à: de voir vos perfonnes en pieccs , que de ren-t

Magma: dre du fombar , a: lions-montrer fideles a vollre Roy"? Quant à, moy i’ayme mieux fini; .
Capitaine , mes iours , qu’il me foit iamais reproché d’auoir fait vn fi lafche tout , a: finir en deshon-,
nent le telle de ma vie. Mais pour tous ces difconrs ils nelai’lferent pas,malgréluy , d’on-
pombic. urir la porte 8c de fortir , encore que ce Callelan enll de fou argent payéles gages des

Alemands. Or comme cela ne fe pouuoir faire fans via grand bruit , les Turcs qui citoient
’ aux efcoutcs , voyans cette rumeur celfée , s’aduancerent iufques a la porte; par laquelle -

’ elloiêt fortis lesAlcmans,& trouuerent leCallelan qui s’efforçait de la fermcrzcar il anoit
ËŒEÏJÏS luté de mourir plulloll: en cettetplace que de l’abandonner; les Turcs le faifircnt de luy ,8:
mimes de l’ayans lié,le menerenr àAchmet,auqnel ayans recité comme touteslch’ofes s’el’toient paf-’
545°??? fées,il luy fit beaucoup d’honneur , et le traita fort gracienfcruent. Cette perte augmenta.

, * ’-””” , ””” - ’ Ë ’ H’ bien

vne grande place pour ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que ce challeal) i
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u i . . e V du , , « - I,-. Solyman I I.« L1ure quat-orzrefme. une 7
bien la frayeur de. Ferdinand a; de Call’aldo , lequel s’afl’euroit que les Turcs n’iroient
point attaquer A griagqu’ils ne le fuirent rendus les ,maillres de Zaluoch:mais voyant cet-
tui-cy en leur [millieu ce;il craignoit fort q’ul’Agria ne pull refil’ccr,à caufe qu’elle elloit af-

l fez mal "fortifiée, a: neantmoins de tres- grande importan ce.
l i C aux 151m1- que Ces’cbofes le pafïoient ainfi en Hongrie,arrlu’erent aVienne des.Com« Maman:

miliaires que le Pape eifiloyoit pour faire vne information fur la mort de Georges,8c fça- a" la mon
noir fi veritablement il anoit confpiré contre le Roy Ferdinand 86 (on Eflat.0n leur bail- d°Gc°ïgfls y
la quelques depofitionszmais fi difcordantes qu’il el’coit bien mal-ayfé de s’éclaircit de la. . a
verité,routesfois ils prirent ce qu’on leutbailla,& s’en retournerenren polteà Rome.0n
découurir auffivne fecrette confpiration des Tranfliluains contre Callaldo, en intention
de l’allafliner,donr on accufoit Pierre Vicchy 8L Chendy 3 toutesfois Callaldo (e tint fur
les gardes,& banda les yeux a toutes chofes,lesTranllîluains efians fur les termes de le re- Les par.
uolter contre Ferdinand, y ellans incitez, tant pour ce qu’ils voyoient toutes chofes mû filuîinsfc i
aller, que pour ellre follicitez par la Reyne Ifabelle, qui le plai noir fort de Ferdinand, cart:
pour ne luy auoir rien tenu de tout ce qu’il luy auoir promis.Et (le fait , ils auoient tafché ’Fcrdimde

I de perfuader à C allaldo d’aller mettre le liage deuant Lippe, afin que toute [on armée
citant hors dela Tranlliluanie , on luy en empefchal’t apres le retour ; mais luy quiElloit
fort aduifé , reconnoillanr leur artifice , trouua allez d’excufes pour demeurer dedans le
pays. à La Reyne Ifabelle en auoir efcrità Solyman , le fuppliant ues-humblement de la sonppin;
vouloir fecourir en fa nece’llité: cela anoit elle caufe en partie que le. Vaiuode de Molda-. tion en";
nie crioit venu en la Tranlliluanies mais Cafialdo promit vne fi grande recompence à vn
gentil-homme fugitif duV aiuode,de Ceux qu’ils appellent entr’eux Bayards,que cettui- me. ’

, cy aydé de plufieurs autres coinl’pirateurs,tua le Moldaue de plufieurs coups de poignard,
entrains vn iour dans fa tente, comme il s’elloir mis fur (on li& pour repofer.

A CELA il furuint encore vne plus grande chofe , qui Fut caufe de le maintenir: carle
Balla Achmet voyant les affaires luy reüllir à (on fouirait, 86un les plus fortes places (e
tendoient prefque fans coup ferir,ou pour le moins auec bien peu de peine, ne faifoit pas

’ grand cumpte de la villed’Agria,cr0yant dieu auoir encore plullofl: la raifon quede. tou- I
ces les autres,cela luy auoir fait licentier me partie de fou armée: ôta la veriré cette ville
’él’toit lors fort foible 86 fans bouleuerds, fou château mefme allez mal flanqué, mais elle

trouua dedans foy des courages inuincibles , plus forts que tous les ballions des autres
places qui fembloient imprenables , a: toutesfois elloÎent venues en la main des Turcs.-
Ils n’eltoient pourtant que deux mille Hongrois , entre lefquels il y auoir cinq cens Gen-
fils-hommes , qui s’y elloient refugiez auec leurs femmes a leurs enfans, n’y ayant point q
sa aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-cy firent vne promefle.
ientr’eux, qu’aucun fur peine de la vie,n’eull iamais à parler diaccord,ny le rendre à quel- ceux d’A-
que compofition que ce pull ellre;que fi la necellité de viures les. reduifoit à quelque ex-, grignon!
tremité , qu’ils enflent plufiollzàfe mangerl’vn l’autre que de tomber en la puiEance de (a: «:1...
l’ennemy, aux paroles duquel on ne deuoit iamais refpuon dre qu’auec l’harquebgfe 6c le lesTumq
canon. Ils ordonnerentaufli que tous les iours aptes la Mell’e , tantles hommes que les
femmes,fans intermiflion, trauailleroient aux rempars a; fortificatiom , a: pour cuiter à
toute trahifon,pils firent defl’enccs qu’on ne pourroit s’affembler plus de trois ou quartet

ne tous les viures,tant de la munition que des maifons particuliereg, le diflribueroient
égalementau poids, a: tant pariour:que les pigeons ,c çhapons autres viures plus: deli-
cats,feroient gardez pour les malades se bleflez:que routes les depoüilles qu’on pqurroit
gagner fur l’ennemy,feroient miles en vn lieu à part , pour ellre dillribuées aptes egale-
ment entre ceux qui auroient expofé leur vie pour le (alu: de leur Patrie,en y comprenant
raufiî les femmes. Cette dillribution le faifoit par vn Predicareur qu’ils auoient lors dans!
33 ville,non moins vaillant qu’eloquent: ce qui leur feruit’beaucoup au plus fort de leurs. .
affaires,voyans cét homme mettre en praâique ce qu’il, leur prefchoit à l’heure mefme

in: plus grand danger. i , . .OR Achmetauoit ennoyé fommer ceux du challeau,leurpromettant vie ôç bagues fau-. lithine:
bes,’& touteIorte de bon traitement,les lainant aller en toute feureté où il leur plairoit; ÏÏîifË:
mais ceux de dedansîneluy refpondirent autre chofe , finoni que faifans mettre fur deux r: fada.
lances vne biere ou cercueil couuert de noir,le firent montrer en cette forte par delihs la gélifias î
muraille au trompette qui parloit à eux, voulans entendre que ce challeau feroit plul’roll: fifi, 3°.
leur (Épulture que de le rendrelAchmetvoyant leur refolution,vint inuellir laville auec noient d?-
Fooo o. hommes, a: 6 o. pieces d’artillerie , ordonnantdeux batteries , REM vers 115311.3 "murm-
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u ,1 55L fe,&l’autre vers la montagne,mettant à chacune 1;.pieees,qui tirereïir continuellement
M- tout du long du liege;li-que le challeau elloit livdécouuert 66 ruiné,que les alfiegez ne Ria,

noient ou le retirer àfeuroté z mais ils firent par dedans vne grande tranchée le long des
Allant. des. murailles , fort

hommes. a l’enny auecles autres citoyensà qui emporteroit le prix de vaillance.

Courage
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ble en deux
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dedans A

I gril! ’

Les Turcs

murailla. s’alloitrendre le maillre de laville, li
a: toutes-
fois (ont
«pouffez.

.1)th ailes entre autresfurent fort remarquables.L ,vn fut qu me me
,’.

profonde a: fort large , où ils fe rempatetent ,- 86 y failbi’ent le guet (goura
u” tour.Enfin le BaEa’d’vn collé,&c le Beglierbey de l’autre,firent donner trois allants en vn

iour a cette place ,i ou ils trouuerent tant de refillzance;ï qu’on a Mlle par efcrit,que huiét’
mille d’entre-eux demeurerent fur la place , a: bien qu’ilseullen t monté fur la muraille
auecquespl’ufieurs de leurs. principaux Capitaines,ceux.-cy furent toussaillez en pieces,
86 les autres repoufiez; ce qui anima dauanrage les Turcs a s’opinialtrer d’en prendre la

fcmtiflls raifon : vn iour entre autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel allant en quatre endroits,
d’Agm C5- auquel les femmes ne le montrerent pas moinsvaillantes a: couragenfes que les,hommçsi

» la faifans auec pierres a: eaux bouillantes vn grand malI’acre de leurs ennemis,&rcoinbatans

re,fon.gendre8’ê

fafille,ellansa combattre fur. la muraille , il aduintque le mary fut tué ; ce que VOyapçlz
mere,l’ans autrement s’ellonner’,dit à lafille qu’elle l’allall enterrer: mais cette femme au
lieu de s’amufer’alamenter deHus le mort, elle pritl’efpée a: la rondache de fun me, , a:
fe mettant en l’a place: Il nielt pas temps, dit.elle, de faire des funerailles .ny de ietter des
larmeszmais bien de prendrela vengeance a: refpandre le langée nos ennemiszôz la dçllÎ i
commença à combattre auec autant d’adrell’e a; d’ardeur,comrne elle n’eull iamaisfai;

I autre chofesli qu’on dit qu’ellene voulut iamais partir de l’a qu’elle n’eull: fait mourir trois y

. Turcs de la main;alors la foibleEe du fexe ne luy permettant pas-la continuation, du com;-
p. bat,s’ellant allez vengéc,elle s’en alla donner fepulture à fou mary,l.’autre aâion notable”, 3:.
’ fur que durant le mefme aifant, vne femme portantvne grande pierre fur la telle gour-la. il

ietter de la muraille en bas fur les Turcs,vn boulet d’artillerie luy emportala’tefic, com:
banc morte aux pieds de la fille,laqnelle en difant qu’elle ne feroit pas digne de viurc , fi
elle ne vengeoit la mort, toute enflammée d’vne iulle colère, prit la pierre toute teinte du à.
fan g de la mere,& auec vne fureur nompareille, s’en alla où alloit la plus grolle niellée de 1’
les ennemis,où elle en tua deux,ôc en blclla plulicurs antres,les femmes combattras ainfi a
l”enuy des hommes fans le donner aucun relafche: fi que les Turcs commencerent lors de
reconnoil’tre à bon efcient,quev c’elloit auec les Hongrois 6L en la Hongrie qu’ils auoient U
affaireœar depuis quelques annéeâmais fur tout depuis deux au s, ils auoient fait fi peu de
eas des Capitaines et des foldats,tant Hongrois qu’Alemans, qu’à peine le pouuoient-ils
perfuader d’auoir afi’airea cette nation , de laquelle leurs prcdecell’eurs leur auoient fait
entendre tant de chofes terribles.

Le fiege cependantôcles allants continuoient, les Turcs trouuans tous les iours de
nouuellesinuentions , rentoila remplir les foirez. , ores à drelfer plulîeurs machines pour
y mettre dedans vn nombre de foldats , a; pouuoir attaquer plus a l’aile ceux de la forte-
relfe: mais a tout cela MCCZKCl a; Dobo , qui commandoient dans cette place. trouue-

Meakci sa rent toufiours quelque nouueau remede pour les deliurer , li qu’ils foullinrent treize
alfants,le feptiéme defqnels a: le plus fignolé-,fur donné le douzième iour d’0âobre : car
Meczxei ayant elle blelÎÉ d’Vn coup de pierre, cela fut caufe que la refiftan ce ne fut pas li
grande au haillon de la vieille porte,cù elloit lors le fort du côbat z, a; d’ailleurs les Turcs
trouuerent moyen de gagn et vne forte de cafemate qu’on auoir faite d’vne prifon , où on
anoit mis dedans cent hommes en garde , lefquels ayans elléprepoull’çz par la multitude
des allîegeans , le Turc auec les cris d’vn ennemy. triomphant, s’empare des murailles,

gagnent les y plante les enfeignes , a: iette a bas tout cequiluy venoit à la rencontre, de forte qu’il
Peren Zuxan a: Pribebec auec leurs troupes , ne

leur enlient fait vne telle falue d’arquebufades , a; aptes auec l’efpée a: la picque ne les
enflent contraints de regagner le fofl’é,«non fans me grau de perte. Le lendemain toutes-
fois les Turcs ne lailferent pas de leur donner vn allant general , A chmet acculans les liens
de lafcheté,& ne le pouuantrkrfuader autrement qu’ils ne fuirent demeurez les mailtres

. de la ville , s’ils enflent eul’all’eurance de palier outre: ac de fait, les Hilloriens tiennent
- qu’elle full lors venu’e’ entre leurs mains,fi vne plus grande puilfance que celle desAgriens

ne le full: oppolée à leur viôaoire , ’a fçauoir vne allilltance diuine, qui deliura lors vifible-

ment ces pauuresalliogez dela main deleurs ennemis : mais comme il ne penetroit point
dans Cette conception , ains rapportoit le tout à la foiblelfe humaine , des le fait mefme.
aptes la retraite, les ayant manoquez a l’All’emblée , il leur dit :

Mus
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V V 4 .M A ris 4 quede en ce courbât a nid-on ionisai "une nde éminente , 414m de fi 1"”
hâlerprifi: fier enfin ennem? i que aux qui viennent de prendre Ierforte: plan: de Tue- Aigu re-
mif’wgrje Ligné de Z ukubfieflngmuintemt deuant unepoigne’e de gens , quifonr dans "il!!! raide Æxn’fâ"
(fig mdfiufàé qu’on la. in) repoui’mde dçlfia le: muruifle: eonquife’flN’uuonr-nouepuugrunde oc- wifi:

tafia): de louer D r E v, de ce que le vainqueur d’une eourfe’,n’çfl venu donner iufqu’a’ enfin un?!

car e’efifin: doute que vous [enfliez quitté. M413 quelle peur nous u [mandement troubler vos entende-

menr,que de vousfiire oublier qui vous dies, enfin uduuneuge,é quelrfinr vos enneonÉPN huez-mus

u: manoir: de tarde wifioin: fur «simple: auparauant inflexible: , de une de conquefle: de trer- .
grande: à. flortflinter Prouinces , (à; de a»; de place: inexpugnable: , à neantmoins emportée: d’ufl’out, r
mal-gramen le refi’jlonee les (fins de aux de dedans è Quefiruou: "fiiez. eu vos mefmes-courages, ’
l’amant] voufiufl-ilwu aux fluide: .9 ne fiefliez-wour paplufiqfl’denreunæfurlu plan que de reculer.

’ q, M211"; "ou: refile plus que cettepleeepourle couronnement de ne: labeurs, épater nous en nuer ren-
flai, de; ne] des min: de nojIre SouuerainJeorermpenfe’r de nqjln vertu: mon la fin couronne l’æuure,

tout: la gloire que nous auons uequifi durant cette guerre , [éperdra auec nojt’n honneur, fi noui finirons.
fluez deleuerlefiege. La dellus vn cry le lene qu’il pardonnall à feslolrlats la faute de cette
iournée, a: que de l’a en auant il eprounalt leur courage: ou, tanguoient, dit-il,ie l’éorouuerg,

à vous mon") dis demain il un ufiutgenenl , afin quepur aine glorieufi wifioin vous puifsiez. odienir
le pardon que vous demandez. Et n deEus les ayant licentiez , le lendemain des la pointe du
ionr,vne grande rumeur a l’ordinaire le fit parmy le camp , qui fut comme vn lignal à .

r

ceux de la ville, qu’ils auroient beaucoup ’a foui-frit cette tournée. V
CELA fut caufe que Meczirey se Dobo donnerent ordre à routes chofes , encours... kwas:

,geansles leurs , Gales a’lfeurans que les Turcs vouloient faire leur derniere main , qu’ils couragcnt
efperoknt les trouuer. tous harall’ez du iour precedent; mais s’ils le vouloient relfonnc- la lm”
nir que l’amont de la Patrie el’t vn liniment qui fortifie les plus faibles natures,& quire- V
double les forces a vne ame gen-erenfe qui le void rednite ila natalité-,ils verroient aullî i

’ "que leur alleu rance feroit luflifante pour épouuanter l’ennemy defia tant de fois vaincu,
a: leur voyant les efpées traiâes,au lieu de chants deviâoires, de leur faire ietter des cris
86 des gemilfemens,ne plus ne moins quele Heron voyant fondre fur luy l’oy leau mal.
facteur. Mais qu’auons- nous ’a faire de vous exhorter,pnis que la chofe parle allez de foy-
mefme,ôt la necellité vous y con train t? ioint que les’exemples vous y doiueut encore plus
inciter que nos paroles , puis que les femmes , contre la foiblelle de leur lexe, a; contre
leur naturelle timidité,ont bien en l’audace. aux allants precedens de tenir telle,de com.-

’ barre, voire de preller le colct à l’ennemyaôc d’eltre canât de donner la viâoire à leurs ci-

toyens: comme celle qui pour venger, il n’y a que deux iours, la mort de l’a mere , tua non ,-
feulement deux Turcs de la main,ôc blelfa plufieurs autres , mais encore encouragea tel. 32:85::
lement ceux’qui elloient anpres d’elle , que bien que l’ennemy commen ail d’ellre le femme ,ne
mailtre de ce collé-là , toutesfois les remonllrances , on plultoll la hardielle de cette-cy, lËË’d’Ë’Klg
fut fi puill’ante en leur endroit, qu’ils firent tourner le des a leurs ennemis , a; abandonner c, deltas,
leur artillerie , de telle façonqu’il y en eut deux pieces des plus grolles enclouées. C’e- l
fioient des qxemples qu’ils auoientveus,&qui elloient caufe qu’ils ioüilfoient encore de .
la vie a: delà liberté.(&’jls fill’ent doncquesil cette fois tellement paroillre leur valeur,
qu’elle rabbatill l’orgueil a: la brauade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de

- fang a têt allant ,qu’il en full par aptes non feulement plus froid a: remis a les alfaillir,
mais encore qu’il perdill toute efperance d’emporter la place,& fut contraint de leuer le

’fiege. . - . A a àva enflammez de ces remonllrances, foullinrent gaillardement les efforts des Turcs, si:
qui auec leurs clameurs a: bruits de nacaires accoullumez , vinrent en plulieurs. Cil-’griens a le,
droits à la fois attaquer la ville , afin d’empefcher dauantage les alliegez; mais les Chefs brage
n’auoient qu’a donner l’ordre,comme ils auoient fait des le commencement : car chacun in p
faifoit fi bien fou deuoit, iufques aux femmes a: anxpenfans , qu’encore qu’il y cuit bre-
ache de tontes parts , toutesfois les Turcs n’y fceurent auoir aucun adnantage:fi qu’apres
auoir long- temps allailly,ils furent contraints de former la retraite. Sambucus,qui a efcrit
cet-te hil’coire, dit qu vu Turc en le retirant de cet alfant,commença a proferer en termes A
f1 clairs qu’il pull ellre entendu : le vous bueMgrieus,â’ nous donnera] ronfleur: lu repination de îffg°êm

traduire-dansés genereux: vous n’uuezplu: que eruindn,firrez. vos "me: à vous repofez. , en nous ul- am guis.
. leur leuer rejiege, que nous mon; fia, debatu 4’ nojire dommage 5 mais toumfiir e ’efl en intention aptes
uuoir’bjuerne’, de retourner en taupier: l’annëeprooboize , une; vnefiputflnte année, qu’efle (firent nef

.o
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x g 5 x. A fin nommément: vengera du me! que nous jauni-Tenu maintenant. Ce difconrs n’empcfclla pag

toutesfoisque l’artillerie des Turcs ne ioüal’t continuelleme,nt,86 qu’il ne le donnall en-
core quelques afi’a’urs:mais enfin Achmetvoyant l’obllinée refolution des alfiegez, 86 que

Le (me k- l’hyuer s’approchoit. ioint que la pelle s’elloit mile en fon camp, qui anoit fait mourir vu
né ds deuitiforr grand nombre d hommes 86 de chenaux,apres auoir en quelques paroles contre Ha-
Agm’ ly Ball’uJe Gouuerncur de Bude,qui l’auoit engagé ’a cette entreprife,el’perant n’auoir af-

faire qu’à des femmes sa des enfans -, il leua le liege le dix- huiâiel’me iour d’0&obre,
,jnst’i’fïî rennoyant Haly à Bude,86 luy prenant le chemin de Begrade. Les Agriens du commen-
,aoq,,Î,,ê cernent qu’ils les virent décampées, fetinrent cois, craignans que ce full: quelque llrata-
à". nm; gemmmais depuis voyans que c’el’toit’a bon efcient, ils fortirent enuiron mille hommes,
ÉÆ’CËÏ’L qui vinrent donnervfur’ceux de l’arriere-garde , qui le tenoient moins ferrez, fur lefquels»

ils firent vn tres-bon 86riche butin. . ’ Q .Confeil a: Dvrumr ce fiege d’A gria,Callaldo anoit confeillé à Ferdinand de donner Charge au
52:33:10 Duc Maurice de Saxe (qui entoit venu en Hongrie , felpn l’accord qu’ils auoient ertfem»
mchflæ, ’ble , auec quinze mille hom’mes ) de marcher d’vn colle contre Achmet , tandis que luy j

l’aflailliroit d’vn autre auec la lienne,ayantefporance , veu l’ellat auquel elloit pour lors
reduit’e l’on armée (laquelle outre laperte qu’ilauoit faire,ell:oit aflaillie de pelle 86 de ne-
celliré) s’ils fe pouuoient ioindre enfemble,d-’obtenir vne tres- lignalée viâoire, laquelle
ne leur pouuoir apporter qu’vne alfeurance de n’ellre pourluiuis de long- temps,car ton.
tes chofes ellïoient difpofées pour ce: effet,Call’aldo ellant fort prés de (on ennemy,ayant
moyende luy liurer la bataillcen plaine campagne , pouruen que Ferdinand luy eull: en-
noyé vne bonne troupe de Chenaux legers, mais au lieu de fuiure ce con feil,on leur com-1
manda de courir le pays d’Albe- Royale 86 de chprimie , pour diucrtir le fiege dŒgria:
ce qui ne le pût cxecnter, le temps y ellant fort contraire. Tout cecy s’ellant palle durant
les années mil cinqcens cinquante 86 vu , 86 mil cinq cens cinquante- deux , 86 de Maho,
met 95 9. l

On durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui anoit lu ccedé à Barbe-roufle;
X L v’ faifoit mille maux par tous les rinages de Sicile , 86 de Naples: Il elloit fils divn payfan de l

y 1556. M entelcely , village limé fur le bord de la niera l’endroit de l’Il’le de Rhodeszvn maillre
V Courlts a: canonier panant parlà,le trouua, n’ayant encore que douze ans , comme il faifoit paillre

Ëg’gæà fou trouppean. Cettui-cy luy remarquant vne façon courageufe,86 qui promettoit quel-a
ne, dingue que chofe de bon , le demandait fon pelte, 86l’emmenaau Caire , où il ferendit fort bon
y canonnier. De la ayant palle en Alexandrie , il eut part à’vn brigantin pour vn quart , 86
sa origine. fit aptes heureulement plulieurs bonnes prifes , li qu’il trouua moyen d’armer vne bonne

’ galere , 86 alla en Alger leruir Barbe-touffe à la Preuefe , dont il a elle parlé ey- aldins, ou
il commanda a Variant- garde , avingt galeres 86 dix galiottes. Quand Sinan fut ennoyé

Son un"- a Sues pour General de l’armée de la Mer Rouge , il fut fait gouuernenr des galiots, 86
MW- apres la monde Barbe- ronlle , il fut-declaré par Solyman Chef de tous les Corfaires de

I Barbarie, faifant mille maux, comme nous auons dit,parÏtontes les colles d’ltalie 86 d’Ef-
pagne : mais voulant auoir vne retraite , 86 le faire appeller Xec on Roy , comme fan de-
nancier, par quelque notable prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-

- frica, iadis nommée Aphrodifium: cettui-cy nommé Braim Barac, s’ellant- accollê de
laville par plulieurs fois pour faire egade , il le retiroit fans nuire a aucun , ce qu’il faifoit
à delfein , afin que ceux- cy fuirent moins fur leurs gardes ,86 de fait les habitans n’ayans

,. i253: aucune mauuaife penféc deles allées 86 venues , il retourna vne fois enuiron la min me,
d’Africa. que la Lunene paroxllon point , 86 mit toute fon’ arméeà terre , qu’il approcha au (quar-

i tier’ où .B raim Barac faifoit la garde,86 par des efcheles de cordefit mon ter lesTurcs qu’il
Traite bu- anoit quant 86 luy, qui entreront dans la ville fans trouuer aucune refillance; 86 à l’aube
migraient du iour mirent en pictes les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent, 86 donnerent
entréea Dragnt quideffenditle pillage,traitant les habitans li humainement, qu’ils le re-
meilleur I connurent ayfément pour leur Roy ; de forte qu’il receut d’eux l’hommage86 le ferment
lmr R°Yt de fidelité, 86en lit depuis autanta Monaller, 86-autres places du collé de Coroan,86enfin

s’ellzoirrendn puillant 86 redouté par tonte la merMediterran-ée Cela auoitellé canfe que
l’Empereur Charles le Qum commanda auVice- Roy de Sicile D. Iean de Vegaade dref.

EXPÊÎIÜO" fer vne armée pour allieger la ville d’Africa. Cettui-cy faifant’diligence, dautant que
(amy; l’Empereur auoir elle fort importune d’olter ce Corfaire de l’a , qui depuis peu anoit prie
vagin. Rapallo : 86 auoir fort recommandâtes? affaire à Yoga; qui ayant leué des forces , tant

en Italie
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I f a. - Solyman Il. L1ure quatorzie’fme. :61:-
en Îtalie’ qu’en Efpagnc,fe ioignità André Dorie Prince de Melli,aydé des galères du Pas il 5°-

pe,86 de celles de Malte,de Florence,de Gennes,Naples 86 Sicile,en nombre de cinquan- - a
tre-quatre , le refolut d’aller prendre ce Çorfaire auec fon nid -: car on anoit en aduis qu’il
elloit dans Africa , comme de faitil y elloit, mais ne s’ellant point voulu enfermer dans
cette place,il y anoit lamé pour Gounerneur vn lien nepueu fort vaillant homme,nommé
Noé Elle- Rais.Œant à luy il s’elloit élargy en mer auec enuiron quarante voiles , en in-
tention d’aller afiaillir l’llle Pantalairezmais fçachant que Dorie elloit adnerty de fou def-
fein,il palla ontre,86 s’en alla courir les riuages dela Corfegue 86 l’Efpagne, pour diuertir

l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. .
L’amant Chrellienne nel’ayantdoanues point tronné ou elle efperoit , ayant pour

cette fois reconnu feulement la ville,ils refolurent de s’emparerpremierement de Mona- en Afriquer
lier , comme de fait nonobllant la refillancc desTurcs 86 des’Mores qui elloient dedans,

. ils s’en rendirent les maillres , 86 la prirent dallant , ceux de la garnifon l’ayans abandon-
née,86 s’ellans (aunez a Africa,comme firent aulli plulienrs Mures qui les purent fuiure:
on y trouua dedans dix-huilât cens efclaues. De là l’armée s’en alla loger à Connillieres,
qui cil entre Africaôc Monaller, pour oller le porta Dragut, duquel il ne le pouuoir paf- o
fer,s’il vouloit entreprendre fur l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait , aptes auoir muent
fait les cenrfes, ay’ant licentié les antres Corfaires qui l’auoient accompagné, auec leule-
me t lix galeres 86 quatorze galiottes,il s’en alla loger àSfax,ville limée au canal de l’Ille de
C herchenesà deux iournées d’Africa,où plulienrs Capitaines Mores 86Arabes le vinrent M t de
trOuuer,mefme de ceux qui auoient ellé a Muley Halcen Roy de Thunes,duqucl il a el’té Magma
parlé cy-deuant,86 qui anoit elle chalfé de lori Royaume,comme on pourra voir cy-apres, ce." R07 de
felou que l’occafion fe prefentera à propos: car ce Roy elloit venu au liege d’Africa, don- ÂËMËÂÏ
ner fecoursà l’armée del’Em ereur , 86elloitmortpeu’dc iours apres:non fans foupçon fiiez ’
d’auoir ellé empoifonné par des foldats de la Goulette, apollez par Muley Amer; .c’eltoit

. la raifon qui fit retirer les Capitaines deuers Dragut , ne voulans pasobe’ir aux Chre-

lliens. , . ° .Dnacvr ayant ce fecours ,partit de Sfax , 86 le vint mettre en embul’cade dans des gïfigü’î.
oliuiers , deux milles prés de l’armée , 86 apolla vn More , qui feignant d’ellre des contînt, ’
gens de Coroan , deuoit entrer dansla ville , 86 donner aduis a Elfe , qui cependant qu’il
alfailliroit les loges des Chrel’tiens , il deuoit fortir , 86 donnant dans les tranchées taf- ,
cher d’enlener l’artillerie , 86 de donner paillage au fecours qu’il luy enuoyeroit. Mais vn
More de Thunes en ayant donnéaduis au Vice- Roy, celuy de Dragut fut pris , 86 l’en-
treprile découuerte: li que Dom Garfia, General de l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées:lefquelles; ceux de la ville fuiuant le’commandcment de Dragut , elloient
venus alfaillir, mais ils en furent viuement repoulfez iufques dans leurs portes: ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures ou il s’ellzoit mis : cela le fit mettre en quel-

. que deuoit de les deffendrc,mais n’ayant pas des forces ballantes pour refilleràvne telle Lequel en
pnilfance , ayant dés le premier abord perdu vne partie de les meilleurs foldats,il le retira
quali en fuite , tenant le chemin de Sfax , où ils’arrella, en attendant l’enenement de ce devoirpdr.
fiege , quireüllit enfin’a l’honneur des C hrelhens , encore que le nepueu de Dragut, 86 ËZËaÎIËc’Ïe

les Tutcs’qni elloient auec luy , fillent tout deuoit de le bien deffendre: la ville neant- yeux.
moins fut prife d’alfaut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoir efperé , par- "du R
ce que depuis que Dragut s’en elloitfair Seigneur , le commerce y elloit celTé, 86 n’elloit tumuli” ’

plus qu’vne retraite d’elcumeurs de mer.0n prit feulement force efclaues,les.vns difent
7ooo. de tous aages 86 lexes , les autres dix mille,fdixantc Chrelliens furent deliurez : on
dit aulli qu’onen tua plus de huiél: cens de fang froid de ceux de la ville:Qnant auxChre-
ifiiens,,il y mourut durant ce fiege feptante perfonnes de marque,de coups ou de maladie,

’ enuiron mille foldats , 86 de mariniers Cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife; il Le me nm
changea incontinent d’habit , 86 tafcha de le fariner dans vne barque , mais ayant elle re«- de Drague
connu ,on le fit efclaue" , 86 vinten la pnilfance duVice-Roy , qui le prefenta depuis à Nœud":

. l’Empereur , 86 l’Emperenr le changea auec Inlio Cicula,fils du Vicomte, qui elloit pour
lors elclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-

née ma . h . . Q - - * Dt: t ce:Mars l’année fuiuanteDragut ayant .faitentendre cette pertea Solyman , 86 luy rc- (mail,-
montrer que les delfeins des Chrel’tiens cfloicnt de le rendre les maillres de la Barba- man à la
rie, 86 feioindre au PrellreJean: que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de fe
ÆrP°Ët°EËÏIÏP°IY à: un reluisent finasseur la Bannis. il y arcure: le Roy ne:

u---..4... -.--.--.-..-..,
l
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* ’ . c I ’612.. H1llî011’6 des Turcs,
fisc. de Thunes tributaire de l’Em’pereur-Charles. Cela fut caufe qnepSolyman ennoya vn

0mm de Chacus al Empereur 86 au Roy Ferdinand, demandant qu on eull a luy rendreAfrica, fe
la Pan du .plaignantanec vne façon altiere toutesfois,qu on eull enfraint les trefvcs que ces Princes
Turc à auoncnt lors auec fon Seigneur, ( car cette prifeadnintvn bien peu auparauant la guerre
de Tranlfiluanie ) mais les antres luy refpondirent auec des paroles aulli hautaines, qu’ils
au Roy n’entendoicnt point auoir rompnla trefve qui citoit entre Princes legitimes , faifant la
F°’d”’”’d’ guerre a’vn Corfaire , 86 retirans de fes mains vne place qui dépendoit du Royaume de

, Thunes,tribntaire de l’Empcreur.Cette refponfe apportéeà Solyman, l’indigna plus que
Dngm sa- deuant,86 le fit refondroit la guerre , dqnnant cependant le Sanjacagde Sainâe Maure a
jar: destin. Dragut : lequel le preparantà allerioüir de fon gouuernement , ellott pour lors en l ille
ac Mm" des Gerbes.Cela anoit fait que l’Empereur Charles anoit man dé à Dorie,qn’il fit en forte

qu’il pull auoir en les mains Dragut morton vif. Cela auoir fait baller Dorie d’allembler
le plus de vailfeaux qu’il pût,afin d’arriuer auxGerbes auparauant le partement de cettui-
cyscomme de fait il y fut au commencement d’Anril auec vingt-fept galeres bien armées,

Doricamh 86 le trouua qu’il le préparoit 86 equippo-it fes vailfeaux ’a la Cantera , où il.s’en alla pour le

gc Dragut furprendre,mais il ’ne pût entrer dansle canal,la bouche duquel elloit gardée par lemoyen
"maha- d’vnetouroù Dragutanoit logé des pieces d’artillerie qui tiroientà fleur d’eau , 86 fou-

- drôya de telle forte fur les galeres qui fe prefenterent,que Dorie fut cohtraint de les reti-
rer,les lainant feulement au deuant du port,auec l’ordre qu’il lugea necelfaire,s’alfeurant

bien que Dragut ne pouuoir échapper que par l’a. A i
Dorie un ’ ŒANT à luy il s’en alla fur fa reale fous la tout de la Rochette ,,oû il trouua moyeu de
Ch: (Il: 5837 faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant fait quelques prefens, il taf-Â
ÉLËÇÏdC’,” choit de le gagner , 86 faire en forte qu’il luy liuraft Dragut entre les mains , 86 les Chro-

Gubcs- Riens qu’il tenoit efclaues,86 qu’il luy lailferoit pour luy tout le relie de fou butin,l3all’eu-
tant en ce faifant de tonte alfiflance 86 faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il y
s’all’eurafl qu’il le ruineroit,86 tous ceux des Gerbes.Ce Schieh’donna de fort.bonnes pa-

roles àDorie:mais cependant luy qui elloitennemymortel desChrelliens,fçachant com-
bien Dragutclloit fauorifé de Solyman,86 aymé de ceux des Gerbes,combien encore fon .
feruice elloit important a la conduite de l’armée Turquefquez86 d’ailleurs voyant Dorie
auec fi peu de forces qu’il neluy pouuoir nuire par terre,iliugea que Solyman 86 Dragut

. auoient plus de moyen deluy faire du bien ,on deluy nuire , que n’auoit l’Empereur ny
l Dorie,lî bien qu’il fe refolut de tenir le party de Dragut , lequel il alla aduertit de tout ce

qu’on bralfoit contre luy , l’exhortant de rechercher les’moyens de fe fanner, luy offrant

tout fecours 86 ayde. ’ l ’ . 7Subtil: in- DRAçYT vid bien .qu’il n’y anoit aucun moyen de fe tirer de lâsque par le port de ÇanÂ
«mon de tera,mais il s’aduifa que del’antre colle de l’Ille,.il y. anoit vn deflrort de terre ou fecque,
Dragut: fur lequel faifant caner le fonds de la terre ou fablon,il y auroit moyen de faire palfer fes
EÏÏÂJÎË; galeres dans lamer , 86 par l’a fe fauuer par le deliroit d’Agem , où’ il voudroit. Or bien

chamcra. queles Gerbins trouuaffent cetre entreprife la comme impollible ,toutesfois ils auoient
vne telle croyance en Dragut, 86 les perfualions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils le mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens ,qni voyoiët bien que c’elloit
la le fenl moyen de leur falut,prenansleur temps tantla nuiél que le iour,aux heures prin-g
cipalement que la mer anoit accoullumé de le retirer 86 de le bailler. Et pour mieux dilli-’
mulet cét onurage,861euer tout foupçonà Dorie, il faifoit cependant fortifier des balliôs
à la tout de Cantera,où il fit planter les voiles de fes galeres , 86 le pourueut d’autres tous
neufs, tenantainfi Dorie en croyance qu’il foulliendroit le liege tant qu’il pourrait, en
efperan ce de quelque fecours. Mais ayant fuffifamment creufé fou dellroit , il fit déchar-
ger 86 alleger les galeres tant qu’il luy fut pollible , 86les fit porter ’a force de bras par» fa.
chiorme,86 par les Gerbins ’a trauers le deltroit de terre, 86 rouler dans le canal qu’il anoit
fait creufer àl’heure que l’eau elloitcreu’eà fa plus grande hanteur , tellement qu’elle fe
trouua allez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’llle de Cantera, safar-

Plëd dm tir parle canal d’Agem auecques vingt vaillèaux , 86 fc mit en hante mer, tirant contre la .
manu, Tramontane ’, ou Il n’eut gueres vogue qu’il ne rencontralt la Patronne de Sicile , 86 vu
Sicilicns tu petit galion chargé de viôtuailles 86 de munitions,que le Vice- Roy faifoit venir.Ceux-cy
a hmm. ne fe doutoient nullement de Dragut,comme celuy qu’ils croyoient el’rre bien enfermé

aux Gerbes, qu’iln’auoit garde d’échapper , 86 s’imaginoient que c’elloient quelques

.galeres de Dorie : 86 Dragut voyantleur erreur , pour. les y entretenir dauanragc , il fic -
’srrrochsslcëficmics à muteras » même. sa En; sans. milieux amis: Mini; ces.
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deux vailleaux furent inuellzis de f1 prés , qu’ils n’eurent moyen de le reconnoillre ny de 135°. æ

. fait : dans l’vn d’icegx’elloit Muley Buccar, fils de Muley Hafcem’, lequel ayant enterré si.

V Ton pere,fe retiroit au feruice de l’Empereur. Dragut le fit mettre ’ala chaifne , puis il tira Prend terre
Vers Malte, on ilmitquelque troupe de les gens à terre, qui faccagerenr vne partie du malin” a
village de Sigen , mais ils furent chargez par la canalerie qui fortit incontinent fur eux , ’cÎ
laquelle prit-deux Turcs , qui raconterent au Grand Maillre toute cette hilloire des u

Gerbes. t , . i . * t . q -vanna Dra ut , ayant fait aiguade, il fe’partitdel’a,86 pritle chemin de Leuant,
pour e ioindreà l’armée de Solymaniôc cependantDoric anoit ennoyé ’a Malte vne frein.
gare , pour aduertit le Grand- Maiflre de l’ellat auquel il tenoit Dragut aux Cerbes,deo
mandant fecours , mais on luy minauda de plus certaines nouuelles, 86 qu’il gardoit vne D .c’r .

e dont l’Oy feau s’el’toit enuolé..Dequby tout confus 86 marry , il fer retira à’Gennespù m’y; de:

il paifa tout l’eflé, a pafl’er PhilipposRo.y d’Efpagne de Germes à Barcelonne , 86 puis M a-. n°5 5°"! ’

ximilian Roy de Boheme, d’Efpagne enltalie ,lailfant ainfila mer dégarnie : ce quifut con u”
eaufe de rands maux :car Solyman auoir fait cependant preparcr vne fort puill’an te ar- Armée m-

’ mée,fur laquelle commandoit Sinan Balla-,ce qui mit en grande alarme les Venitiens, de "4k (Tilt-
forte qu’ils accreuront leurs forces iufques à quarante- fept galetas , incertains qu’ils Ëi’ÂÊnÊÏÎn.
efioient’lle la route que les Turcs deuoient prendre: mais l’armée paifa pailiblemeut par
le canal de Corfou,86 s’achemina vers la Sicile, on le Balla redemandant les villes qui 5mm
auoient cité prifes l’an precedenr en Afrique , 86 luy ayant ell:é refpondu qu’onles vouloit Augufte en
garder, pour ofletcette retraite aux Corfaires qui couroient ordinairement ces mers,tl fit 5km-
defcendre vn bon nombre de foldats , qui prirent 86 faceagerent la ville d’ F. ugnl’le , iadis
Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vu grand nombre de prifonniers qu’ils

mirent à la chaifne. ’ - ’ . ’ .. ’ET continuant fou chemin, cette armée paifa à Malte, onlaquelle ayant defcendu, 86 Drfccnd à
commencé de battre 86 d’aflaiûir le fort challeau de lainât Ange , trouuant l’entreprife Man”
trop difficile , il rembarqua fondait) fes gens 86 fou artillerie , 86 s’enalla au Gozc ., petite
llle dal’rante d’enuiron huiCt milles de la Sicile , laquelle fut aulli pillée 86 dellruitc , 86 le p
challean pris a force , bien qu’il full muny d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens 33mg,
hommes, 86 fept mille que femmes 86 enfans en vne miferable feruitudezentre ces captifs tint-min-
fut le Gounerneur du challeau de Coza , lequel neantmoins s’ell’oitrendn a telle condi-Jc’ffcd”
tion, qu’il lailferoit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils ’
pourroient emperter ; mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante , encore ne
rint- il pointparole: car fe macquant de ce qu’il anoit promiwïl dit queles plus apparens
d’vn peuple,elloiept les plus vieux,les infirmes 86 lqs eflropiez defqnels il deliura quaran-
te,auec vne fcmme,’a la requelle d’vn Religieux de l’Ordre , qui luy anoit porté parole de
cette reddition : mais quant au Gounerneur , on le mena a la chaifne,apres l’auoir chargé
de bardes de ce qui luy appartenoit 3 ce qui toutesfois ne luy demeura pas, mais le tout le , .
f ’f ’t ar dcrifion. Comme les Turcs entroient dans ce challeau il ont vn foldat Sici- mm) du

a! Ol P . . . a Y fefpereclien,qui pour deliurer foy 86 fa famille de tout deshonnenr ’86 efclauage , tua de fes mains d’vnfolda:
l deux filles qui alloient preltes amarierçac la mere qui les luy vouloit ol’ter des mains , puis
de deux harqnebufade’s tua deuxTurcs àl’entrée de fa maifon, 86 aptes mit lamain à l’ef.
pée-86 en blefla encore quelques autres , 86 enfin fut taillé en pieces. De l’a l’armée prit la
vous de Barbarie ,, elle el’toit compofée de cent quarante’voiles , dont cent cinq galeres ,
deux M aones,vn grand galion de Rullan Balla, (car on dit qu’il elloit en cette entreprife

i (le Tripoli) 86 le relie alloient galeottçs 86 autres vaifleaux , quivinrent arreller quelques
iours ’a fellah g de Zoate , a foixante milles deTripoli , puis’le cinquiefme de Iuillet elle
vint donner fdnds à deux milles prés de la ville. nglnt a Sinan Balla,il s’allarafl’raifchit à
’Tagiora,où il fut felloyé par Mprat Aga,d’où il depefcha vn More a. chenal qui fçauoit le V
pays , lequel vint’a Tripoliportant vne banderolle blanche , 86 planta fur le bord du folié Sinan Balla
vne canne,au bout delaqnelle il y auoitvne lettre attachée,difant qu’il retourneroit pren- fleuri"; .
dre refponfe. La lettre,ditl’1-Iilloire de Maltaôn’auoit aucune addrcfle particuliere , mais "P° l-

. contenoit feulement ces paroles : ’ . ’ -

’t

’ ’ . . . . . l ’ i Sa lettrü”v , Endezwom il 14 nifirleerde du Grand seigneur, que m’a commandé de redutre cette place - Î
" fimfin oéeyfinee , é ie voua laina] tous 411:7 en liberté aux vos meuble: ’, autrement i: nous i

. fuy [flâna l’y-fla? lofiez menoit foufcrire: Stuart Egfidemuin Propêe. a

l p l v I . F F ’l ----t- i
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A cela le Marefclral dèVallier qui auoir ellé ennoyé par la Religion de Malte,ppur la dei;

p fehce de cette place par l’aduis du confeil , refpondit en cette forte. f

.rEt’te plate m’a (fi! baillée en gardepar m4 Religion,é ne lapai? rends? qu’à relu] par? tu)

r4 commandé par le Gram! M If!!!" (afin Confeil , é la dçfindray contre tout autre hyper)

i la mon. Signé: le Mmfilml Gqfiarde malin. , l
R efpd r: de.
lagarnil’on-

a . La More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la prefenta au Bafi’agqui l’ayant
gamme" leuë,comman da qu’on eull incontinent à mettre fes gens 8: (on artillerie à terre.- Tripoli
de TriPolî. cil VDC’Clté de Barbarie limée en plaine areneu le fur les riues de la mer Mediterranée,edia

fiée par les Romains,fubiuguée par les Gorhs,"qui en furent challez par lesAfricains:enfin
ayantjelté quelque temps fous la domination des Roys de Fez 85 de Thunes , a: ayant le.
(soif: le ioug de les Roys polir leur tyrannie, fut commandée par res propres citoyens iuf-
ques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne, qui la conquità forces d’armes 5 ô: depuis
l’Empereur Charles le (luim l’auoit baillée aux Chenaliers de Malte , qui la polîedoilent
lors que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La ville cil: enuironnée d’vn grand circuit de .
collines a: de grand nombre de palmiers,errtre lefquels on void encore plufietirs ruines de
beaux edifices,& quelques Mofquées ôç ciliernes voûtées,dont l’vne efioitsncore en (on
entier au temps de ce liege , laquelle outre cequ’elle elloit fort grande à: pleine d’eau
d’excellente bon té,el’roit route panée a: en couflrée de fin marbre Numidien. Quant xaima

,, ville , elle citoit cnuironnée de tres- hautes à: fortes murailles , accompagnées de grand
’ v. nombre de tours,doubles foflçz,fauEes brayes,les trois parts (lefquelles fontenuironnées

de la mer,accompagnées encore d’vn bon a; fort chafieau ues-bien fianqué,& ayant des

- foirez larges, profonds a: à fonds de cuue. .
SINAN ayant donc fait mettre (on artillerie à terre, 8; fait les retranchemens neecfl’ai-Î

res pour venir aux approches, illa fit mener dedans les tranchées auec leurs gabions , qui
font faits de grolles planches d’ais,efpaifïe9de trois doigts,qu’ils menent dans leurs vaif-
feaux ou dans des chariots , felou le lieu où ils vont faire. la uerre, puis quand ils veulent

, . attaquer quelque place,ils les dreEent fur terre en forme (à lozenge , les emboirans l’vn
3:32; ’ dans l’autre,puis eflans mis par rangs,ils les rempliflent de terre, inuention tres- vtile: car
challcau de les boulets ne faifant que gliiTer defus,ne les peuuent offenfer ny endommager. Ces ga-
ÏflP°üt bions ainfi .dreffez a: l’artillerie braquée, le matin enfumant 8; iour-d’Aouü, ils commen-

cerent leur batterie contifle chaüeau , où les afliegez le defendirent fort courageufe-
1 ment,donnans dans les tranchées desTurcs,defquels-ils firentvn gram! manade, a: bien

mm de- qu’à la continuation de la batterie lesTurcs enflent rennerfé iufques au cordon la murail.
dans (aure le de la grolle tour du coin,toutesfois ce qu’ils abbatoient de iour,efl:oit mm toit refait de
d°”""’"° nuit par les aifiegez;mais en ces entrefaites, vn’efpion que les Turcs auoient dans le cha-

’ &eau ç trouua moyen d’en fortir a: de s’enfuir au camp , où il declara aux Turcs les lieux
plus foibles du chafleau,& par où il pourroit efire plus. Facilement battu , c’cfloit au droit
du logis du Gonuerneur,lequel auoitfaveu’e fur le folféæar cela n’auoit pû titre fortifié à
caûfe qu’il y nuoit au deflous des celiers arctiretles munitions.Et de fait,le Balla y fit dref-l
ferla batterie, abaiffant les pieces ’fi bas , qu’elles battoientayfément’les veutes a: les ,ce-

liers, fi bien qu’ilspercerent la muraille. ’ ’ v -. I ’
Dont il aduint que le haut efiant chargé de rempars, commença fort à s’e’branler par

la continuelle batterie; mais encore plus les courages des foldats ,lefquels tous eflonnez
fur le bruit qui courut d’vn ailaut’general que lesTurcs deuoient donner dans deux iours,

. que les Imperiaux 86 Efpagnols qui efloientlà dedans , chargerent à yn notnmé Argofin,
Soldats du foldatEfpagnol,mais des plus vieux a: authorifez de la garnifon,au nom de tous, de por-
dc ter parole au M arefchal Vallier qu’il le falloit rendre. On dit que cette lafcheté commé-
Ëmdn, ça par les foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres 6e s’enfuir:

quoy que ce (oit, ils importunerent tellemgit le Gounerneur , que quelque remouillâm-
ce qu’il leur pull faire, qu’il n’elloit pas en ore temps de parler de fc rendre , eux quin’a-

noient point encore fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , ôc quoy que le
fleur de Poifieu François , fort fage a: vaillant Chenalier , comme le’plus ancien, au nom
des autres Chenaliers , leur eufl’remonfiré que la breche n’eüoit pas fi grande a; aduan-
tageufe pour l’ennemy , qu’elle nefull: encore defenfable à’quila voudroit diligemment

remparer
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remparais: encore quele Gounerneur leur enlioifert doublepayefiourcela, di’s-ie ,ne 15 i1.
leur pull: empefcha leur lafche refolution de le vouloir rendre,& contraindre leGouuer- Ilsy sans:
rieur de mettre vneenfeigne blanche fur la muraille pour parlementer. ’ , Ï l; 6mm”

ET de fait,ils deputerentvn Efpagnol nomméGueuare,& vn Chenalier de Maiotquè, mm
pour offrit le chafleau auecques l’artillerie 8: munitions au Baffa, moyennant qu’il leur 5553:9..1’;
ournift des nauires pour les conduire tous a Malte,auecques leurs bagues a: hardes fana

ues:aufquels on fit refponfe qu’encore qu’ils ne m’erira.fl’entauC’une grace , pour auoir ofé

tenir vne fi petite place con tre le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient .fatisfaire’
aux frais de l’arméesonleur accorderoit le party propofé , ou bien que tous ceux du. Cha-
fleau demeuraient efclaues 8l prifonniers; toutesfois que s’ils rendoient la place inconti.
nent,& fans plus bang delay,il en exempteroit deux cens. Les deputez ayans receu vnefi
rigoureufe refponfe,s’en alloient tous defefpetez; mais ils Furent rencontrez par Dragut
86 Sala Raiz,vn antre renomméCorfaire qui citoit en cette armée,lefquels craignans que
cette refponfe ne fifi: opiniaftrer les ailiegez à fe defendreiufq’ues a l’extremité , promi-
rent in continent à ceux- cy de faire condcfcendre le Balla a vne meilleure compofitionzôc
de fait l’eftans allé trouuer,& luy ayans remontré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui
fevenoien t Volontairement rendre entre (es mains,lefquels s’ils enflent connu leur propre
puifl’an ce , enlient tenu telle iufques au bout,non peut- eflre fans aduantage , ils luy con- . 4
fcillerent delenr accorder tout ce qu’ils demandoient ,. veu qu’ayant la place si: les hom- 32":?
mes à (on commandement , il en difpoferoit aptes comme il luy plairoit. Ce que le Baffa tout à la
ayant bien confideré , il fitincontinent rappeller les deputez, à; leur dit, qu’en faneur de anvmmm
Dragut et de Sala Raiz , qui l’auoicnt prié de leur faire ,grace, il leur quittoit’tous les frais dm,
ô: la defpence de l’armée , auec permiifirm d’eux retirer , comme ils l’auoient requis: ce
qu’il leur iura par la telle de (on Seigneur 8e de la fienne: ce que les autres ayans creu, l’al-
lerent incontinent rapporter anGouuerneurôc à ceux de la garnifonzôc pour mieux ache-

l miner cette entreprife , Sinan y ennoya vn Turc des plus fubtils qu’il cuit alors parmy (es
trouppes , auquelildonna charge de faire en forte qu’il emmenait le Gounerneur auec
Iuy,pour conclure le traité de la reddition , 8c d’auoit l’œil a confiderer la mine 8C l’allem-

rance des alliegez. . . y . f . t ,La Gounerneur oubliant l’a chargefo’n deuoit a; fa qualité , ayant pris confeil de ceux ïn-cquu’üsr-
a qui il deuoit comman der,fur ce qu’il deuoit faire , fans mefme retenir l’ol’tage , s’en alla Je; La?

auecques le Turc qui citoit venu auecques les deputez , lequel citant allé deuanttrouuer rement à la
le Baffa , il l’aduertit de l’épouuente des ailiegez , qu’il luy affaira efire telle que s’il e a"
vouloit tenir bon, il les auroit àtel marché a: compofition qu’il voudroit. Cela ut caufe ’
gu’ayant fait venir le G0uucmcur,8g l’ayant rigoureui’ement repris de fa temerité , il luy i

it qu’il’n’auoit point autrement donné (a parole de les laifl’er aller bagues faunes, linon
en payantles frais de l’armée, autrement qu’il n’en-deliureroit que deux cens5 dequoy
Vallier fe trouua cflonné’, difant que cen’eltoit pas ce qui auoir cité accordé auecques
les depurez du chal’teau; mais puis que telle citoit l’a refolution, qu’il le lamait doncques
retourner dans le chafieau,poury faire candel’cendre les afiiegez: mais au lieu de luy pers. On luy me:
’mettre,il l’enuoya dans fa galere,& luy’fit mettre les fers aux pieds,permettant feulement ’°.’ En fit

i un Chenalier qui efioit venuauecques luy , d’y retourner : lequel ayant rapporté aux liens
k de fimauuaifes nouuelles,il fut ennoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir qnelque.chofe dauantage. Alors le Bafl’a fit amener le Gounerneur, auquel il de-

- man da lequel il aymoitle mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’arméepu
bien que tous ceux qui efloicnt dans le challeau, demeurafi’ent prifonniers: il refpondit [moflâ-
qu’vn efclaue n’auoit point de puill’ance que celle qui luy citoit donnée par (on maiflre: tion qfliluy

p6: que la p’uifl’ance de commander luy ayant eûé citée auecques la liberté , s’il luy allioit Ë’xfa’ïgi:

encore referué quelque chofe , il ne pouuoir commander autre chofe linon d’accorder ce P I
qui auoir cité conclu par les deleguez: cette refponfe donna quelque crainte au Balla.
que les afficgez ne le miffent en defefpoir , ac qu’ils ne [e refoluffent à fouffrir toute forte
d’extremité. Cela fut caufe que prenant le Gounerneur parla main auecques vu vifage
riant &fimulé,ilpluy dit aufli,que c’efloitfon intention de les deliurer tous,&; que partant
fans aucune crainte il les cnuoyall: faire fortirzmais le Gounerneur,qui ne le fioit plus à Tes
paroles, luy reâ’pondit qu’il le pou’uoit direàceluy qui efloit venu delenr part, parce Ville a: a
qu’aufli bien s’a entoit-il qu’ils ne feroient plus tien pour luy-,tellemen’t quele Balla s’ad-
drelTant anCheualier , luy commanda de les aller tout fur l’heure faire l’ortir ,luy fai- aux Îüïc;
fan: les inclines fermens qu’au precedent, qu’ils feroient tous deliurer? se; aifranchis,

.v A . . r i - p Fl f l ’ .
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. , . . .I l il. felou les premieres Conuentions accordées.

Gmndelafv CE que l’autre leur ayant cité rapporter , ils creurent ces bonnes nouuelles fort Facile: .
l” ment,de forte que c’elloit à quiifortiroit le premier , accouransà la foule auec leurs femà
g ’ mes,enfans , 86 tout ce qu’ils auoient de plus precieux’: mais ils ne furentfi-toll: dehors,

- qu’ils forêt tous defpoüillez86 deualifez par leursennemis , partie desCheualiers menés
aux galeres,86 les antres au Bailazlequel eflant fommé de la foy par le GounerneurVallier,

g l’ayant par deux fois donnée,il fit refpôfe qu’il ne la falloit garder aux chiens qui l’auoient

PC [me de premierement rompue au. Grand Seigneur,auqucl des lors de la reddition de Rhodes , ils
51mn. auoient iure de ne porter iamais les armes contre luy ; ce qui citoit faux toutesfois : mais

quoy,il falloit oüir parler vn vainqueur.En’fin le lieur d’Aramont, ( qui s’en alloit en qua-V
lité d’Ambafl’adeur du Roy de FranCe Henry Il. trouuer Solyman , 86 qui auoir cité rete-
nu parSinan en cette armée,malgré luy toutesfois,mais il auoitelié contraint de s’acComi-
moder au temps) vint tant importuner le Balla,qu’il confentit qn’il en full: deliuté de 0X

L’Ambaf. cens, mais des plus vieux , comme il anoit fait au Guze, en ce compris le Gounerneur, a:
fadeur de quelques Chenaliers , il en fut deliuré encore quelques autres; mais ce frit en les rache-
EÏZCÊQÏC’ tant , 86 en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient el’ré pris, quand l’armée

lieurs pu- auoir el’té à M altezenfin celuy quiacquit le plus d’honneur de tout ce fiege , fut vn Che-
f°”.”’°”’ ualier nommé des Roches,qui tenoit encore le chafieletflequel fortit luy 86 les fiens,auec

leurs armes 86 les enfeignes déployées.
TELLE fur la reddition de Tripoli,faite allez mal a propos 86 fort lafch’ement, veu que ’

- le mefme lieur d’A ramont , quand il fut voir le challeau 86 la ville aptes la reddition d’i-
celle,par la permiflion du Balla,il le trouua bien remparé, muny 86 garny de trente fix pie-
ces d’artillerie,tant grandes que petites,auec grand nombre de lances, grenades, 86 pots à,

’ feu prelts à ietter : outre plus vne grande abondance de tous viures, 86 autres munirions,
bon puits 86 fontaine : il y auoir 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 placeauoir cité perduë fi lafchement ,’a laquelle entre deli’en-g
dant couragenfement , il n’eull fceu aduenir rien de pis quece qui luy arriua , finon qu’ils
enflent rendu vue ville ruinée,86 ilslalinterent encore. bien munie à leur ennemy.Lefieur
d’Aramont ayant-mené tous ceux qui auoient efté deliurez a Malte,y fut airez mal receu
par les calomnies que les Imperianx 86Efpagnols auoient femées contre les François,
comme fi l’AmbafTadenr cuit efié caufe de la prife deTripoli 3 maisles informations que
le Grand Maifire firfaire par apres,iullifierent airez comme le tout s’efloit pané: ce que ie

V remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette Couronne , tafchoient de rui-
Mom Ag, ner,non feulement (on Roy d’honneur 86 de reputatio’n,mais fe feruoient roufiours felou
Roy deTri’ leur conflume 86 leur inclination,dcl’apparence pourla verité.Sinan ayant donc excen-
Ç’JLËIÏ té fi heureu [ement ce qu’il déliroit , s’en retourna à Conflantinople , apres auoir declaré

’ à Morat Aga Roy de Tripoli 86 de Tagiora.
XI- VÏ- 0x il, a defia cité parlé cy- deffus d’vn fils de Solyman nommé Mrrllapha,(le party du;
Un, quel tenoit Hibraim Balla) qu’il anoit en d’vnefienne c0ncupbine natifue du Bofphore,

Hilioirc de qui lors que (on pere faifoit la guerre aux Perfes,elloit en fleur d’aage,Prince autant bien
fifi?! né qu’aucun autre de la race Othomane , 86 qui pour (on experiencc en l’art militaire,fa.
lyman. rarelvaleur, 86 fa finguli’ere vertu le faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoir engendré

vne hainofecrette de Relie ou Roxelane , de laquelle (on pere s’clloit emmouraché pour
fon excellente beauté, s’en trouuantfiextremémentpallionné, que mefprifant toutes
fes autres concubines,il ne refpiroit 86 ne conuerfoit qu’auecqnes cette-cy, de forte qu’il
en eut quatre fils,à (canoit Mahomet, Baiazeth , Selim 86 Giangir , ou Zeanger , 86 vne
fillenommée C liamerie , laquelle Solyman donna à Rullan Balla. Cette- cy voyant (es
enfans grands , 86 craignant que les perfeâions de Mufiaphaluy acquifl’ent tellement la
bien-vueillance d’vn chacun,que cela full caufe de le faireparuenir à l’EmPire, au’def-
aduantage des liens , elle commença ’a faire (es prattiques de longue-main , s’eftant

l defiaite- , comme vous auez peu voit cyfdeil’us , d’Hebraim Balla , qui luy pouuoir
eflre le plus contraire, ayant tiré de [on party fou gendre Rul’ran pour lors premier Vi-

zxr. Vs: funin: C ET-rvr. cy el’toit fort en credit,pour auoir trouu’él’inuention de retrancher la folde
nautï’ü- , des Ianifl’aires, les gages des Officiers de la Maifon du Sultan , la defpen ce des armées, 86

fifi, grand l’ellat des Sanjacs: outre ce il auoitinuente plufi’eurs impolis iufques aux herbes , ro-
nflât. les 86 violettes qui citoient aux iardins, 86 n’épargnant aucune efpece de gain , tant

i . peut
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petit pultil dire ,qu’il ne mm en prattique pour amafl’er argent , de forte qu’il en Talent 1 5’ fg;

fi. dextrement tiret de toutes parts ,zqu’il fe void encore au Serrail vne chambre, où il "fi
faifoit mettre tout l’argent , fur laquelle il a efcrit : Denier: arqui: par la dillgt’me de flafla",
eüabliflanrainfi de cecoflé-là les affaires de fou Seigneur , comme au contraire pour les
mefmes raifons il efloit odieux à tout le monde : quant a luy, il fe deffioit du Mullapha, le
vôyant fiauant 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 fçanoit bien qu’il luy
auoir fait retrancher fes penlionsâcela fut caufe qu’il ne luy fut pas mal-ayfé de fe ranger a
du party de Roxelane,86 de voir enfemble comment ils le pourroient défaire de luy.Pour
y paruenir,felon qu’ils auoient refolu,fons vn prétexte de pieté,elle ennoya vers leMuph-
ty , le Souuerain en leur Religion , luy dire qu’elle anoit vn’fort grand defir de faire bafiir I
vne Mofquée 86 vn Hofpital pour les panures Pelerins, en l’honneur de Dru! 86 du Pro-4:25:51” ’
phete; mais auparauant que del’entreprendre , elle cul]: bien defiré ellre alleu rée fi telles pour auoif
œuures feroient agreables a D 15v pour le falut de (on ame.Le Muphry rel’ pondit que cet. (albane:
te entreprife feroit bien agreable à Duav , mais non pas à (on falut , pour eflreEfclaue du
Grand Seigneur,lequel el’toit maiflr’e de tout ce qu’elle pol’fedoitvfi que le tout tourneroit
au falut de luy, 86 non d’elle, dequoy elle montra ellre extremément con trillée de le voir ,
fi miferable,qu’elle ne pull faire aucun bien pour fou falut, fei nant vne fi grande meltin-

’ cholie,que fon mary s’en apperc’euant,en voulut (canoit la caufemon fans auoir ellé au pa-
p Jauant beaucoup importunée de luy pour le dire , difanttonfiours que pour l’a reuerence’

86 le refpeél: qu’elle luy deuoit,elle ne luy ofoitle déclarer , mais cela luy en ayant encore
dunné plus grande enuie,felon la coufinme , enfin elle luy recita ce que nous venons de

dire. . ’ lL’EMtEM-zvn Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien- Enfin,
roll elle ioüiroit de ce qu’elle defiroit , 86 de fait incontinent aptes il luy ennoya lettres chie.
de fou aflianchillement,expediées en la forme la plus aurhentique qu’ils ayent entre eux,
dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença aufli-tolt les bafiimens. Or
l’amour de’Solyman elloit encore en fa plus grande ardeur: car elle anoit choifi [on temps
pour l’execution de l’on deilein:comme doncques il luy eull mandé qUelques nuits aptes.
qlu’elle vint coucher auecques luy, elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce mefl’age,
qu’entore qu’il full: feul Seigneur de fa vie , de fes biens 86 de fon corps , il adnifalt
toutesfois,puis qu’il l’auoit tendue libre,de ne contreuenir a la Loy ny commettre vn pe-
nché , neluy ellant loifible d’vfer d’vne femme libre, comme il pourroit fçauoir plus am-
plement du M uphty. Cette deffence luy augmen ta dauan ta ge le defir, 86 comme l’ardeur .
de fa paflion l’aiguillonnoit, 86 ne luy donnoit au tune trefve,il ennoya querir ce Mu ph ty, .
auquel il propol’ala queflion,à fçauoir s’il pouuoir charnellement vfer d’vne Efclane qu’il

auroit affranchie. C ettui-Cy ayant ellé defia gagne par cette femme , luy dit que non, 86
que s’il faifoit autrement , il commettroitvn ues-grand poché , s’il nela prenoit pour ’
efpoufe : cette refponfe ne fit que l’embrafer dauantage , 86 aulieu de le deflournerl’in-
citoit de plus en plus à la iouyffance. Si qu’enfin nevoulant pas aller contrela Loy,ayant y
creu à la lettre ce que le M nphty luy auoir dit , commeceluy qui n’auort en cela que des Solym’a’ eff-
yenx en la telle,l’amour luy ayanraueuglé ceux de l’efprit, 86 ne pouuant viurc en la con- PËËÉEË’I’h’

’tinuelle inquierude en laquelleil citoit, il fe refolntdel efpoufer, comme il fit publique- l’unanim-
ment,en luy donnant parleContraâ de M ariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
fon douaire, non fans l’efionnement de tous ceux qui fçauoient cela eflre contre la Cou-

Hume des Othomaus; lefquels felou quelquesàvns ,pour n’auoir aucun compagnon en
l’Empire, ne fe marient iamais , mais au lieu de femmes, fe feruent de concubines :
d’autres difent aulli que depuis! Bajazet premier iufques alors , aucun des Seigneurs Pour. ne
Orhomans n’auoit pris femme en legitime mariage,pourla honte86 l’ignominie que les si ’-
Tamberlan anoit fait iadis fouffrir a la femme de ce Bajazet; (lors que ce redouta- âgïàfi;
hie Prince les tenoit tous prifonniers , ) de crainte qu’ils; auoient en de courir vu r: mateur
femblable danger; ioint que cette ceremonie leur cit de peu d’interefl: , puis que les erra PME:
fans qu’ils ont dolents concubines , font autant habiles à fucceder a l’Empire , que
ceux qu’ils ont. de leurs femmes legitimement efpoufées. Solyman toutesfois , citoit
digne de toute louange en cela, qu’ayant tout pouuoir de ioüir de celle qu’il aymoie,
l’ayant en fa puiflance , neantmoins pour obeyr a la Loy , il aymamieux fupporter de
l’incommodité, que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy ellre défendue 3 ’
Exemple notable aux Princes Chreftiens, qui font profelliou d’vne Loy fiffainâe , 86- r .. -. ml... q .- --... "-6. -,.-.-.. FF via, . 4,-
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l l 55: bien forment le difpenl’ent de faire tout ce qu’il leur plaillauec tant de licencei ,’

56 inuù- Roxrumn donc ellant paruenu’e’ où elle auoir tant afpiré , commença à le mollet de: a
allaites de l’Empir’e,86 principalement en ce quiregardoitla Prouince d’Arnafie , fur la.
pour ruiner quelle commandoit Mullapha,86 pour acheminer toutes chofes à ce qu’elle deliroit, elle
Mufl’l’h” imprima dans l’efprit de Squman vne grade defliance de petdtefon Ellat 86 la vieà cau-
Rul’m’; fe de la grandeur deMullapha,86 bonne alfeâion qu’vn chacun luy phrtoit586 pour midi:

prouuer fou dire , Rullan auoitdonné charge , non feulementà tous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encore a ceux des lieux çirconuoilins; qu’ils
eull’enta luy efcrire particulieremenr les trôlions de Mullapha 86 feshgrandeurs’ , damant
que le Seigneur qui l’aimoit , y prendroit fort grand’ plailir,86 qu’ils le luy loüall’ent grau-

dement, en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
86 fort fouuent , ne fgaohans pas la tromperie , tellement que parleurs lettres on pouuoir

- voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’il full Empereur , à caufe de fa grande
liberalité. Rullan aulli- roll qu’il auoir veu ces lettres , les bailloit a la Sultane , laquelle
trouuoit moyen puis aptes de les montrer à Solyman , en montrant vne grande ioye, de
voir la magnanimité 86 generolité de Mullapha, feignant d’vn collé d’ellre fort foi neufe

de la vie 86 de la conferuation , comme celuy qui maintiendroit vu iour la fplenfeurde
l’EmpireOthomanz’puis à la façon des plus rnfez calomniateurs,qui donnent mille louan-

’ ges; contre lefquelles apres ils aiguilent les pointes de leur calomnie 86 médifance , afin
de percer ’aiour la renommée de celuy qu’ils fcandalifent , &le ruiner plus ayfément de

biens, de vie 86 d’honneur. -

Les propos l . . lacumen. tion que la tienne, 86 le me fouuiens que ton pere Selim vfa de mefme rufe enners ton
:3; S°”’ ayeul Bajazet,s’acquerant ainfi a lalangueur du temps vne telle creance parmy les gens

de guerre,qu’a la fin il le trouua fur les vieux iours allez puillant pour le defpoüiller de fou
. Empire. le lçay bien que nollre l’ain& Prophete te garde li cherement,qu’il ne te fçauroit
atriuer aucun mal de ce collé-la , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir lut

(M "in: les gardes , 86 d’efpier particulierement les delfeins 86 les aélions de Mnllapha. Cecy
raserai"! n’eut pas grand pouuoir fur Solyman,ayant fait des aérions allez notables durant fa viey86
P°’"’°"’ ’regné auec allez de inflicepour s’ellre acquis de la creance parmy les foldats, 86 la bien-

veillâce de tout fon peuple,qni luy deuoit leuer toutle foupçon qu’il pourroit auoirqu’vn
de f es en fans eult deu ellre preferé. à luy : c’elloit toutesfois Vu petit doute qui augmenta

Roxelane; auec le temps; mais pour lors Roxelane voyant que fes machinatiôs ne teüllilloient point,
elle tafcha de l’empoifonner,luy ennoyant au nom de l’on pere,qnelques fruiâs,defquels
Mufiapha. il ne voulut point taller que le porteur n’en eull fait l’ell’ay , lequel tomba anal-roll: tout

roide mort. Cette melchan ceté n’ayant pû reüllir ,elle en inuen ta vne autre ic’ell qu’elle
pria le Sultan qu’il luylîll cette faneur, que tan roll l’vn 86 tantoll l’autre de fes enfans pull

Mm "6’ venir à la Cour 86 le voir, 86 puisis’en retourner en fun gouuernement , pour continuer

Set. , . . . . .dauantage vne amitié reclproque entre luy 86 l’es enfans: cela,contre la coufiume des en-
fans Royaux, qui ne viennent plus à Confiantinople , quand ils ont quelque gouuerneo
ment, s’ils ne font exptellément mandez , tendoit afin queMullapha y pull: venir de fou
moutiement , 86 qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occalion de s’en delfaire , 86 au

cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y pull man der,86 s’en defl’aire ainfi plus ayfément:86 de fait,

qu’il y en anoit touliours quelqu’vn,en tr’antresZeanger le,Bollif,qui y elloit plus forment
que pas vn,pour ellre fort plaifant 86 fort recreatif,ayant des rencontres où Solyman prec-

noir grand plailir. tCar artifice n’apporta toutesfois aucun preiudice a Mullapha: caril ne vint point 1
Conflantinople’, mais au bout de quelques années, qui fut enuiron le temps de laguerre

Mampha de Tranlliluanie , on apporta vne lettre du Gounerneur de Mullapha, par laquelle il fai-
xcchcrche foit endre quele PrinCe recherchoitfecrettement la fille du Roy de Perle, dont il anoit
bien voulu aduertit la Porte 86 le Grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputait rien,com-
" me s’il eull participé en quelque chofe a ce traité. Cette lettre tomba entre les mains-de

Rullan’, qui en aduertit aulli- roll Roxelane , auecques laquelle ayanta’duifé que c’elloit
u vne bonne occafion pour venirà chef deleurientreprife , s’en alleteut de compagnie

Roxelane trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cette lettre , ils donneront remoudre que
a: Km", l’am bition de Multapha ne ren doit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire’ , afin que

lurprcnnet .- . . . x l , . ,falune. par le moyen d icelle, il pull: madre l’es armes a celles des Perfes,86s en venir aptes aCon -
i ’ llantinople le thriller de fou thrône: car il ne falloit efperer aucun fecours des.IanilIai-

0 1 a res,

Mars toutesfois , difoit- elle Seigneur , l’a-vie ne m’ell pas en li grande recommanda; I
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. . ’ v y . . yres , la foy defqnels elloit engagée à la libéralité de Mullapha : cecy le difoit auqunes de un: ’
grandes apparences : car on verra cy-apres que les Ianillaires aymoienr Vniquement Mu- à ’
llapha; 86quant à l’alliance, bienque peut- ellre il ne la fifi que pour fe rendre le plus fort ’ i
aptes la mort de fan pere’lcon tre fes autres freres,toutesfois la faifant fans l’aduis 86-le con-
lentement de fon pere,il fembloit qu’il y enll la delfous quelque delfein fecret. Outre ce- Ëumœn’
la,cenx-cy quiauoient vn fi beau fuiet de ietterleur venin contre ce pauure Prince , n’é- 1233:2”
pargnoient pastouresles perfualions qu’ilspounoient rechercher pour enrichir leur cons
te,86 rendre la chofe, plus perilleu’fe, 86 de plus grande importance: de forte que Solyman
fe lailla aller à ce dernier allant , fe perfuadant que fou fils luy vouloit oller la couronne 86

la vie. i .VQVLANT donc remedier 86 furprendre celuy qu’il iugeoit l’on mortel ennemy , il lit quem.
courir vn» bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perle, faifant all’embler de toutes parts Vue 43,,
puilfantearmée , qu’il ennoya en Syrie fous la conduite de Rnltan’Balfa: lequel anoit vn cela. P
commandement particulier,que ,fous pretexte de chalTer les Perfesfil s’emparall de la per-
forme de Mullapha, mais toutesfois auec telle dexterité que cela fe fill fans bruit , 86 fans Ëuï’In’Î à
fedition. le vous lailfe à penfer li cettui-cy eutcette charge bien agreable, puis qu’il y million.

’ anoit fi long-temps qu’il remuoit le ciel 86 la terre auecfa belle-mere pour y paruenir.
Aullitoll: donc qu’il fut arriué en laProuince,il efcriuit’aSolyman que les affaires el’toient
en ce pays la en vu dangereux ellat, que tonty elloit plein de menées 86 de confpirations,
que M ullapha anoit tout corrompu,86 s’elloit acquis les volontez de tous les foldats, 86 ne
vouloient reconnoillre autre commandement que le lien , qu’il n’elloitv pas alfez puiffan t
pour refiller au mal, 86 que l’authorité de fa prefence y ellpit bien requife , pour preferuer
fun Empire de plus grand trouble. A ces nounellesSOlyman ayant amalfé nouuelles for- Solygan
ces, 86 mefme ayant fait venir vne partie de celles de Hongrie, accourut luy-mefme plus mini-mei!-
ville que le pas,mâ’de par lettres (on fils Mullapha,afinjde’ fe venir in llifier des crimes dont mîàdfl?
il elloit foupçonné, 86 delia tout publiquement accufé: que’s’il obe’it , il l’affeure qu’il ne il: venir l

courra auc’undanger.0n dit qu’AchmetBalfa qui citoit en cette armée,luy manda fecret- MW":
tement qu’il prill gardeà fa performe 86 a fa vie,86lqu’il ne s’y’fialt pas trop:ce qui fut caufe

que Mnllapha fut long- rem s àfe refondre s’il deuoit venir trouuer fon pere ennemy, le-
quel il n’auoit point toutes ois offenféï car d’y aller,c’elloit fe mettre en danger386 de n’y

aller point,illuy donnoit fuiet de croire ce qu’on difoit de luy. Cette derniere raifon en:
plus de. pouuoir fur luy que l’autre: li bien qu’appuyé fur fou innocence, il partit d’Ama-

lie,où il commandoit , 86 vint trou ner fon pere, felou quelques-vns , en Alep, ne croyant
pas aulfiqu’il luy pull arriuer rien de mal en la prefence de l’armée : mais fa fentence de
mort luy ayant ellé prononcéeà ConllanrinOple au. confeil fecret de fon pere , toutes les

raifons luy elloient inutiles, la feule fuite le pouuoir fanuer. A -
(li-LAND doncques M nllapha fut arriué au camp , toute l’armée ellant en vn merueil- "Mm,

leur: doute de cette allaite, il futintroduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem- artine au
bloient fort pailibles , là nul gend’arme , nuîurreau , nul liâenr , ny rien qui luy pull 3:? il? .
donner fuiet de crainte: il y auoir feulem n quelques muets , que les Turcs ont pour F ’ «
leur plailir , forts 86 puilfans hommes , qui eltoiçnt dellinez pour fa mort , qui l’ayant re- la 3m
ceu dans le plus interieur de cette’tente,fe ietterent auecques grande impetuolité fur luy, rima-n
86 s’efforcerent’de luy mettrela corde au Col. Luy d’ailleurs fe delfendoit vaillamment, tamisât?
citant fort 86 robnlle de fa performe, ioint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement Ë’ÎËË’ŒÂ,’

de favie , mais encore de l’Empire : car il n’y anoit nul doute. , que s’il pouuoir échapper
ce danger , 86 fe ietter entreles lanilfaites , l’indigniré de la chofe , 86 l’amont qu’ils luy
portoient , les émonueroit de forte, qu’ils ne le fanueroient pas feulement; mais enco-
re le falüeroient’Empereur. Solyman craignoit la mefme chofe: de forte qu’entr’ouurant
les toiles qui feruoient de clollure a ce theatre ou le ioüoit cette piteufeitragedie : 86 3917m5 la
voyant contre fou efperan ce la chofe aller en longueur, il paifa la telle par cette ouuertu-Ânîf ’
re,& auecques des yeux furieux, chofe horrible à penfer 1 menaçoit par lignes ces meur- mourir. v
triers, u’il challieroit cruellement leur lafcheté.kAlors les muets ayans Côme repris noua ’
uellescl’orces, ils abbatirent le miferable Mullaph’a, luy ietterent le nerf au col , (car c’ell:
auec’vne corde d’arc qu’ils font mourir les ’enfans Royaux) 86 l’ellzranglerent,t’ant ell fu-

rieux le delir de regner , qu’il’violente la nature , 86 fait oublier tout deuoit du fils enners
le pere, l’amour du pere enners l’enfant , Selim faifant mourir fou pere Baiazer , 86 Soly-
man fou fils Mullapha. Mais cela femble encore plus ellrangc en Solyman, Prince li bien
né , 86 quia elle le moins cruel de tous ceux de fa rage , alloit neantmoins ellé porté à c6:

w "w" FFf ,iiij
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. ’ ’ s a ’ ’ ’v ’ .- î-15; 5; excez , filon ne veut dire brutalité,d’4auoir non feulement fait mourir l’on fils,maxs encore
a de l’auoir veu executer,86 encourager les Minillrcs a cette barbare cruauté,fa pallion luy

donnant le courage de voir fanglotter fous le cordeau celuy qu’a peine en vn autre temps
les yeux paternels eull’ent pis voir mourir de fa mort naturelle. Maisnous auonsveu bien
peu aptes vn’pareil a’ôze "commis par vn Prince Chtellien,prefque pour Vue mefme occa-
fion : li qu’il ne faut pas trouuer ellrange,fi ce Roy de Syrie tenoit pour li grandemer-

’ neille, qu’il full: en li bonne intelligence auec fun fils,qu’il elloitallis tout arméaupres de
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luy. . A .M ars-rama ayant doncrendu les’derniers foufpirs , ces muets le mirent fur vu tapis,
86 le porterent a l’entrée de la tente , afin que les Ianill’aires pûlfent voir mort celuy
qu’ils auoient délité pour Empereur.nglques-vns difent’aulli qu’il fit appellerGiangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane , 86 qu’en fe mocquant il luy commanda d’entrer
au pauillon, 86d’all’er au deuant de M nllapha fou frere. Luy qui n’auoit rien entendu
de cette tragedie, courut tout io yeux pour l’embralfer,car ils s’entr’aymoicnt fort. Mais
le’voyantmort ellendu de fon long, il fe mit a pleurer 86a maudire les autheurs de cét
a&efinhumain.Soly man enuoya’aptes luy offrir en fou nom tousles threfors 86 les gouuer-
nemens de Mullapha g mais Giangir tout tranfporté de fureur , 86 connoilfant parcette
offre qu’il elloit l’autheur d’vn faitfi barbare 86 fi cruel, aptes auoir dit contre fou pere
tout ce que la fureur luy put fuggerer : le me donneray bien de garde , dit-il ,s que tu ne
m’en falfe faire autant a l’aduenir,86 en acheuant ces mots il fe donna,du:poignard dans
le fein ,.rendantl’efprit au mefme inflant. Toutesfois Ballic raconte, la fin de ce Prince
d’vne autre,façon,86 dit qu’il mourut de maladie à ,Conllantinople , de regret de la mort .

de fou frete. . . ’ ’ V ’CETTE execution fut incontinent dinulguée par le camp,oùla commiferation 86h
douleur s’épandit incontinent- dansle cœur de tous , 86 n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 86 piteux fpeétacle , principalement les lanilfaires, qui en trerent en telle rage ’88
fureur , qu’il ne leur elloit befoinque d’vn’ Chef pour les conduire:car ils elloient portez
d’eux-mefmesa commettre toutes fortes de me chanterez , voyans celuyqu’ils auoient
defiré pour Souuerain,gifant par terre , fe doutans bien que c’elloit l’a le fuiet de la mort,
ne leur reliant plus qn’vne chofe,c’elloit de porter modere’ment ce a quoy ils ne pouuoiët
plus remedier: dont tous trilles 86 pleins delarmes, ils fe retiroient en leurs tentes , où en
toute liberté ils plaignoient la miferable aduentnre de ce panure ieune Prince. Tantoll ils ’
parloient de Solyman comme d’Vn vieillard fol 86 infenfésqnelquesfois de la mefchance-
té 86 cruauté de fa marallre,86 toutesfois ils reicttorent toute l’execution d’vn li mefchant

a a&e fur la malice de Rull’an,ne pouuans conceuoit comment il elloit entré dans la penfée
du pere,d’elleindre vnefi grande lumiere de la Maifon Othomanc, 86 de faire mourir vn

’ fils fi bien né 86 de li grande efperance. Enfin l’afiliétion fut telle par tout le camp,que pas
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vn ne voulut manger de tout ce iour lamoit pas mefme gonfler de l’eau: plulienrs mefmes
continuerent cette anllzere abllinen ce plu?g- temps: maisiles pleurs continueront plu-
lieurs ionrs,86 n’y voyoit-on aucune appare ce qu’ils les deulfent celfer,li Solyman n’eull
depolfedé Rultan de fa charge. mettant en fa place Achmet Ball’a,86 releguant l’autre à
Con llantinoplezpeut-ellre mefme par le confeil d’iceluy. Lequel changementarrcl’ca vn
peu les pleurs 86 adoucit les courages des gens de guerre, s’imaginans,comme le vulgaire
cil crednle,qne Solyman anoit reconnu les mefchancetez de Rullan, les philtres 86 bren-
nages fophilliquez de fa femme,86 qu’il fe repentent défia , encore que ce full: fur le tard,
de ce qu’il anoit fait,qne c’elloit la caufe pourquoy il anoit chalfé Rnllan , 86 qu’il ne par-

donneroit pas mefme à fa femme , fi-tofl-qu’il feroit de retour à Conflantinople. Rullzan
ellant d’orefnauanr hors de tonte efperance de recouurer fa dignité , 86 par le moyen de

cette imprel-lion, toute la: rumeur s’appaifa. , l
(fignolas-vns ont dit toutesfois,que,les Ianilfaires entrerent en telle fureur quand

ils virent ce Prince mort,qu’ils le tuerent fur les foldats qui tenoient le party de Solyman,
’ defqnels ils tuerentplusde deux mille fur la place , fans vn grand nombre de bielles,

crianstous d’vne voix qu’ils vengeroient fa mort,de laquelle il: vouloient fçanoir l’occa-
lion. Ce qui mit Solymanen telle peine , que fans l’ayde d’vn de les Dallas , par lequel il
leur fit deliurer vne grande femme de deniers pour les appaifer , il fe full trouué en dan-
ger de fa vie : car ils venoient enfoncer la rente, fans confideration ny de fa dignité,ny de

’ la perfonneJlsadioullent qu’il en futfi dé laifant,que pour en faire penitence,il fe mit-en
chemin pour aillera la Mgcquesmais qu’e ant alfailly par les Perles , il fe contenta d’aller

en
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en Hiernfalem , où il offrit des facrillces pour l’ame de fun fils. On dit encore que ceux 1 5 53,
qui defpoüillerent le miferable Mullapha , aptes qu’il fut mort , trouuerent des lettres "a
qu’il auoir mifes en fun fein, quand il partit de fou pauillon pour aller baifer les mains de
fou pere,auquel ayant el’té prefentées,il ne les voulutonurir pour lors, mais aptes que les
emotions furent vn peu appaifées ,il fe les fit apporter, les lent , trouua qu’en icelles

’ talloient de poinô: en peina: couchées les machinations de Rullan 86 de Roxelane , dont
il fe failit tellement le cœur , qu’il fut plulienrs iours qu’il ne vo’uloit parler à performe.
On adioulle encore que s’il n’enll en refpeél à la difpofition de toutes chofes,comme elles
elloiental’ors , il n’enll pas fait mourir Rullan de la mort qu’il meritoit , mais l’eull: fait
manger vif aux chiens: toutesfois Bulbec Ambaffadeur de l’Emperenr Ferdinand vers
Solyman,qui a efcritparticulierement cette hilloire en fa feconde Epillre , n’en fait au-

cunc men tion. ,C Es .chofes ainfiexecutées , Solyman s’en retournai: Conflantinople: mais Roxelane
non contente d’anoir fait mourir Mullapha,penfa qu’il n’y anoit point de feureté pour fes.
enfans , fi elle n’exterminoit ton te la race de ce Prince. Or comme elle elloit fort fine ’88
fort artificielle , elleingea qu’il falloit dilferer encore pour quelque temps 3 86 cependant mm; de
felou que les occafions fe prefentoient , elle rapportoit à Solyman, que toutes les fois que Roxelane
fou petit fils ( à fçauoir’le fils de Mullapha) elloit porté en public dans la ville de Prufe , Pour fait;
(car on le nourroil’foir là) que les enfans de cette ville auoient accoullnmé de luy fouhart- ’Mu,
ter tout bon- henr,86 de defirer qu’il pull plus longuement viurc que fon pere,que cela ne Rapha-
ten doit aan tre fin,linonqu’il prinall de l’Empire fou ayeul, 86 prill vengeance de la mort
de fo’n pere,que les Ianilfaires ne manqueroient point au fils de Mnl’capha,la mort duquel

’ en ce faifant n’auroira orté aucune tranquillité a l’El’tat nyià l’Empire , que la plus an-

cienne croyance en la aligion Mahometane , elloit’ de n’y auoir la aucune feureté pour
les enfans de la Maifdn Royale.Qqç cette confiume la elloit la proteétion du Royaume 86
de la famille desO thoma-ns,laquelle ellant en aflliélion,la Religion ne pouuoir aulli f u b-
fillet:mais que fa ruine86 defolation ne pouuoitarriuer que par des dilfenfions 86 que.-
reles domeftiques. Afin donc que fon Empire, fa Maifon 86 la Religion pull ellre confer-
née,qu’il valoitmieux par vn parricide des enfans éuiter vne guerre ciuile : car la plainte
qu’on feroit des enfans,feroit tecompenlée par la proteôcion de la Religion,86 qu’il falloit
moins pardonner au fils de Mullaphaqu’i toutautre , parce que par vne certaine conta- .
gion du crime paternel,il commençoit delia ’a el’trennifible, li bien qu’il n’y auoir aucun
doute qu’il ne full bien-roll le chef de la querele paternelle.

l SOLYMAN perfnadé par ces raifons, confentir fa ’ ment a la mort de fon petit-fils,en 5°,,m5 m,
donnant la commillion à vu Ennuque nommé Hi aim , pour aller en Prufe baller la tuer le in,
mort de l’enfant son efiant arriué,il mittoure peine de dellonrner l’enfant de la ven’e’ de la d° f°n 5’”.

mere: caril tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine, de faire mourir vn en-
fant,la mere le fçachant 86 refque deuant fes yeux, ioint qu’il craignoit quelque tumulte
populaire, comme de fait il anoit quelque fuiet de crainte de ce colléJà: voicy donc-
ques l’artifice duquel il vla pour furprendre cette femme. Il feignit que Soly man l’auoit
ennoyé la pour vi’fiter elle 86 fon fils, 86 luy dire,qu’encore que par mauuais confeil il eull:
fait mourir fon mary M ullapha, il en auoir toutesfois vn grand repentir , bien que ce full

. troptard3mais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il s’elloit montré fe-

uere enners le pere:il dit encore plufieurs autres 86 fern lables chofes, afin que. cette trop
crednle mere luy adionllall plus de foy, 86 confirma le tout par quelques petits prefens 86
autres mignardifes,pour luy oller toutombrage..Apres qu’il eut ollé la deuxiours , il luy Artifices de
propofa de s’en aller promener aux champs,pour ioüir d’vn air plus doux 86 plus libre que celuy qui
celuy de la ville,86 faitla partie pour lelendemain qu’elle deuoit monter au carolfe 86 fou h" "N°76
fils aller deuant a chenal , cela fembloit hors detont foupçon,ce qui l’y fit confentir : or
l’el’lieu de ce cartolfe elloit compofé de forte,que fi-toll: qu’il rencontreroit quelque che- mandcmarr -
min tude,il falloit de necelfité qu’ilfe rompill. Ainfi l’infortnnée Princelfe , fans auoir.

l preueu ce qui luy pouuoir arriuer en ce mal-heureux voyage , fortit de laville. Hibraim
cependant , comme li par occafion le difconrs l’eull: emperté , deuançoit de bien loin le
chariot,la mere fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut arriuée on.
l’Eunuque anoit bien preneuqu’elle deuoit palfer par des lieux raboteux,vne rou’e’ du cha- v

riot ne aillit point anlli à le romprezce qu’elleayant pris pour vn tres-maunais angure,el-
le quitta la le chariot,86 fc mit à pied pour fuiure fon fils,accompagnée’feulement de quel:

ques feruantes. , AO C
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in): ’ Mars Hibraim e’lloit delia arriué 11a maifon dellinée pour ce méfaire; en laquelle il

--- n’eut pas’li- toll: mis le premier pas fur le feüil,qu’il prononça a cétenfant le funellze ’arrell:
, de fa mort , 86 qu’il luy auoitellé ainfi commandé par l’Emperenr: a quoy on dit que l’en-

Notablere- faut refpondit , qu’il ne prenoi’tpas cela comme venant de l’Empeteur , mais comme vu
2’223?” commandement de Dpriav,auqnol il falloit necelTairement obeyr;86 difant cela,qu’il pre.
Prince. fenta a l’inflant la telle 86 le Col pour eflte eliranglé ;’ ainfi finit ce ieune homme de tics-æ

grande efperance. L’Eiinuquecependant prit la polie, 86 s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut pollible , 86 bon pourluy *: car la mere arriua incontinent ,prefageant delia fon mal-

. heut,zoû elle trouua fou fils qui venoit d’expirer tout palpita-rit,mais qui ne refpiroit plus.
ëïâlafizk Alors la pauure Princelfe voyant ce piteux fpeôlacle,route pafmée de douleur, fe ietta fur

’ le corps de fon cher enfant,où elle euft fait la catallrophe de cette tragedie,accompagnit
fon fils àla mort qu’elle auoir abandonné fur le chemin, fi elle n’enll ollé promptement
fecouruë par les femmes. Mais reuenanta f0 ,86 n’ayant point de termes pour le plaindre

, toutà la fois , comme elle cuit bien deliré , e la cruauté barbare deSolyman,de la mei-
chanceté de Roxelane , 86 dela perfidie 86 trahifon de l’Eunnque Hibraim, elle s’en prit
à les chen’eux qu’elle arrachoit a grolles poignées,86 a fes vellemens qu’elle mit en’pieces,

Afcaiôdcs remplilfant l’ait de cris 86 de gemiEemens : lefquels ellans venus iufques aux oreilles des
Dames Prulliennes ,qni reconnurent la voix de leur affligée Princell’e,comme elles lu ,
’uers cette portoient toutes vne ues-grande afeaion , elles fortirent au deuant d’elle auec leurs fil.
PÜWŒ’ les 861eurs feruantes , pour voir’ee qui luy elloit arriué. Mais ayans entendu ce pitoyable

accident, on ne les put retenir qu’elles ne fortilfent a la foule , Commelielles enlient deu-
.pomfuiué’; rompreles portes de la ville,allans errantes 86 furieufes parles champs,-ne defirans que de
LEræpqge, rencontretle mefchant Ennuque qui anoit commis vne telle cru té;qne fi elles l’eull’enc
du. tenu , il y a grande apparence qu’elles l’eulfent dépece plus menu que les Bacchantes ne

’ firent iadis Orphée:mais il anoit donné li Bon ordre a fon fait,86 anoit tellement gagné le

deuan t, qu’elles n’auoient garde de l’attrapeu. ç
XLVH Roxarar’in ayant ainfi par les mefchantes inuention; fait mourir cepanure petit innoi

ceu r,fe vid au deffns du vent3fes deffeins ayans li honteufement teülli. Mais les affaires ne
demeureront pas en ces termeszcar il relioit encore deux enfans à Solyman, à fçanoir. Se-
lim 86 Bajazer:Selim el’toit fanorifédu pere,Bajazet de la mereza Selim,le pere,à ce qu’on

- ’ difoit, anoit promis l’Empire , s’il le furuinoit 5 86 cette refolution elloit allez connuë de
Bajazet 5 ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’ellablir, de. regarder de tontes parts,

. s’il ne trouueroit’point quelque inuention de changer l’incertitude de la fuccellion par-
’ternelle qui luy pouuoir efcheoit p mort de fon frere, en vne certitude de fortune af;
mefmeles fenrée. A cela elloit- il pouffé par fa ere defia tonte teinte du fang des innocens , 86 qui
jfëfnfifiîâf’ fembloit vouloir ellre encore arroufée du fangde’ les propres enfâris,ioint qu’elle ellimoit

’ efite plus honorable à cettui-cy de perir’en difputant de l’Empire, que d’attendre que fun

frere le fill ellrangler comme vne viâime par vu bourreau. Bajazet ayant donc cette ina
tention,86 faifant allez paroillre à Selim fou mécomentement,il ne le prefenta pas,ce luy
fembloit,vn plus beau fuiet que de la mort de Mullapha. Ce Prince anoit lailfé vu tel de-
fir de foy,que plulieurs aptes fa mort s’ennuyoient de viure , car lis auoient mis en luy la
principale efperance de l’ellablilfement de leurs affaires , ne le foucians pas de mourir
comme lny,ponrueu qu’ils ’prill’ent la vengeance de fa mort. QiJJelquescvns mefmes l’ça-

’Chans bien .en leur aine qu’ils l’anoie’nt fauorilîé , énitoient d’anoir aucune charge dans

l’ellat prefent,86 ne cherchoient que les o’ccalions de nouuelletez, pour ruiner 86 mettre
tout en trouble : il leur manquoit feulément vn chef: de faire reuiure Mullapha , il leur
elloit impollible, mais on pouuoir bien feindre qu’ilnellolt vinant. ’

ranch m ON donna cét aduis à Bajazet,qni n’en refufort aucun,mais-il trouua cettniîcy fort pro-
de lesefcla- pre à l’es entreprifele choilit doncques parmy fes efclaues vn homme de fort baffe con-
3:5 dition,mais qui anoit du courage, qui fe deuoitdire’ellre Mullapha : 86 ce qui feruoit
plia. ,encorele plus à ioüer cette farce , c’elloit que cettui- cy reli’embloit de taille, de vifage 86

de l’a&ion a ce Prince n. Certui-cy difoit qu’il s’elloit fauué de la mort qui luy anoit cité
preparée dans le pauillon de fon pere, parla fuite, 86 qu’vn antre anoit efté fuppofé en fort

lien, 86 auecques ce langage il commença deqparoillte en cette partie de la Thrace , qui
’ . , ,, cil au delfns doConllantinople , 86 qui regarde le Danube ,non loin des Prouinces de

Moldauie 86 de Valachie. A .ce’ nom de Mnllapha il le prefentoità luy vne infinité de
canerai)- , commoditez pour les remnëmens,86 principalement de gendarmerie , qui anoit toulionrs
influa for; aymé Mnllapha, dont il eut apres vu. grand nombre autour de fa performe : mais ana

’ parauant
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parauantil fit femblant de tirer pays accompagné depeu de gens , pour donnê’r plus de un?
croyancea cette feintez86 comme ceux des lieux par où il palloit, demandoient à ceux de

’ fa compagnie qui il citoit ,Î ils montroient plnlloll auec crainte ,qu’ils ne le declaroicnt, Etlccon- i
qu’il elloit Mullapha , 861uy qui-faifoit vne action qui fembloit leur empefcher , ce qui Émïfcïb.
rendoit ceux qui l’a’bordoient plus’ curieux queiamais, de fçau’oir qui il elloit. g ’ ’ a

En m cela le declaroit comme en. fecret, 86 anlli-toll: chacun (e venoit conidüir auec
luy de fon ioye’ux aduenement, priant Duav pour fa profperité , 86 la- dellus il leur. ra.
contoit comme ayant ellé appellé par fou pere , il fut adnerty par quelques-vns des liens
de ne le prefenter pas à cette premiere colete,de forte qu’il auroit tellemen’t gagné vn’ de

. - les amis , qui luy rellembloit aucunemen t, qu’il auroit ellé fe prglenter’aii lien de luy , le-
quel auflLtoll: qu’il fut deuant fon pere,il fut ellranglé,fan’s dire pourquoy, 86 aptes auoir
ollé ietté deuant fou panillon;anquel temps il y en eut plufienrs qui reconnurent bien la

r fraude, mais le plus grand nombre anoit creu que c’elloit luy,les lineamens confus que la
crainte dola mort luy’ anoit peints a la face eliâs caufe de leurfaire croire que c’elloitlny-
mefme qui anoit ellé Occis. Ce qu’ayant bien confideré, 86v0yant le dan ger-qn’il y anoit
pour luy de demeurer la, il pritla fuite , 86 commença aconfulter de fon falut, qu’il s’en ,
elloit fuy auec vn petit nombre de gens pour rendre fa retraite plus cbuuerte 86 plus fen-
te;que pour la mefme raifon il anoit pris l’on chemin vers le Pont , 86 de là’par les peuples
du Bofphore,où il auoitmis fon,prineipal refuge en la foy deles amis,lefqnels il prioit de
ne luy manquer poin’t au befoin , 86 qu’ils ne fillent pas , moins d’ellar de luy en’l’afiliélipn
qu’il receuoir par la mel’çhanceté de fa marallre , qu’ils auoient acconllumé de faire lors

qu’il elloit en profperite.. . . ’ v
w’NT a lny,qu’rlellort refolu de venger cette iniure,86 de le mettre en feureté par les

’ armes. Car que luy elloit-il plus relié ê manoir-il pas allez efpronné parla mort de celuy
qu’il anoit fuppofé , quel danger il eull couru s’il s’y full prefenté luy-mefme, 86 quelle
elloitla bonne volonté de fon pere en fou endroit,puis qu’il ne vinoit que par ion erreur,
86 non parla picté paternelle? Mais que fa maralltecompolall tant qu’elle voudroit de ’ .
nouueau-x venins pour aliéner l’en rendement au vieillard , 86 le faire deuenir fol de fon. ’
amour,pour le porter atout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. Que fon Minime
Rullan entreprill: , li bon luy fembloit de nouueaux mallacres,fi ell-c’e qu’il fe faifoitfort
que les amis ne l’abandonneroient iamais, par l’ayde defqnels il efperoit le retirer de tous
dangers , 86 venir au dellus de les ennemis , lefquels il citoit all’enré de fu’rpaller tous en
grandeur de courage , ioint qu’il elloit tout certain qu’eles lan-illaires 86 la meilleure par- il

demie des domeftiqnes de fon pere ,’ courroientanlli roll à fou fecours ,quand ils fçauroient
’ que luy qu’ilSauoient pleuré mort , elloit neantmoins plein de vie , quetonr ce qu’il leur

- , roqueroit pour lors , c’elloit qu’ils le voulullënt benignement receuoir 86 le prillent en

leur proteélidn durant fanecellité. .. . , I
A La fin les chofes qui fe traitoient du commencqmenta cachettes,commencerent de Eblg’üïl *

le negocier publiquement , 86 luy faifoit le mefme difconrs à tous ceux qui le venoient gui
aborder,comme faifoient anlli ceux-qui s’elloient rendus compagnons de fa fuite, ce qui [liviîéiâmlà
elloit encore confirmé par des gens qui n’eltoient pas de petite authorité,86 que Baiazet ,
anoit signez de fon party: de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient 4 ..
l’allhire,tenoie,nt cette fraude pour vne veritézcar tout cecy fut manié auec vn tel artifi-
cc,que plnlienrs mefmes de ceux qui auoient connu Mullaphalors qu’il viuoit,86 qui l’a-
noient veu mortellendu deuant le pauillon de fon pere , ne vouloientpas croire toutes-
fiais ce qu’ils fçanoienr alleurément,86 foulfrol’êt d’ellre perfnadez que cettni-cy citoit le

vrayMul’saphaineitmoins les feruiteurs 86 les plus familiers amis de ce Prince,qui anoiër
I encore la memoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veuês,86,qu-i portoient fa vine
s image dans le cœur 86 dansles efprits , ne pouuoient ellre trompez, 86 cependant aneu-
gla,partie parla crainte,partie parla douleur 86 par la colere, ne fe foucrâspas de foullrir
quoy que ce pût ellre,lallez de v1ure apresleurSeigneur 86 leur amy.donnorent a. ce com-
.Pagnon Cy, aulli bien que ceux que nous venons de dire, le npm’ de Mullapha , difans que,

celuy qui auoir elle tue, elloxr vn homme fuppofé. Et quant a cet impolleut, promettant
’ aux vns 86 donn ant liberalcmentaux autres de l’atgent,qn’il difoit auoir encore gardé de

fou ancienne fortune: ( car Baiazet anoit donné ordre que rien ne manquall: de ce collé
la) il retenoitles vns,86 ioignoit les autresà fou party,de forte qu’en peu de iours il allem-
bla vne telle puillance , 86 qui augmentoit tellement de iour en iour , qu’elle arriuoit en
fin iufques à]: grandeur d’vne armée,quagd lesplgs vglfms Saga? Erg-raquent en grau; ’

. - ’ - - o
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-,---*- de halle desimefiàgers à Solymampar lefquels ils l’aduErriiToienr des minées émies Forcé!

h 1573 ’l à; quai-fembloit ce faux Muilap’ha. ’ i .
0x3: zinc S I - coli que Soly maneutreceu ces nouuelles,il (oupçonna incriminent quec’efiioit vne
mu’ 501,. inuention qui venoitde fes fils, perfuadez conduits a cela parautruy’: c’efi’pourquoy il
iugea que-celasse à’cuoitpoint elire neglige. .11 maridadoncques à ceux qui luy auoient
le mg"; efcrir , des lettres fait rigoureufes, de ce qu’ils n’auorent point cul-perché le progrez des
2m"; w affaires de cet impolleur, les menaçant fort ri goureufement,qn’e s’ils ne donnoient ordre
"m ”’°’ qu’il full: pris a: lié dedan speu de iours , il riendroir eux se leurs compagnons coupables

de fesmefcha’hcetez r sa afin qu’ils peufiem executer cela plus facilemenr, qu’il leur en:
noyois vu de Ses Bafl’æs pour les fecourir ,nornrné Persan , 6 qui au’oitefpoufé la vefue de
Mahomet ,le fils aifnë de Solyman a: de Roxelane) accompagné d’vn bon nombre de
humains sa autresfoldars dola Porte , mais que s’ils vouloient (e nettement purger du
fait , ils termineroient cette affaire par eux-mefmes auparauant qu’il leur full: venu du le;
cours. Perrau menoit des forces plus affidées qu’en grau dinombre:car Solyman auoir fait

in triage des chefs 8c de tous les membres des compagnies , a mefme iufques aux [im.
ples foldats aufquels il auoir le plus de confiancezcar y ayant allez de fuiet de craindre que
par artifices, ou par l’argefl’es 86 diliributions d’argent , les foldats vinifenz à tourner leurs

p enfeignes pour celuy Contre lequel ils elloientenuoyez 5 le (cul nom de Mullapha ayant
I remué les efprits de ceux qui ne cherchoient que des nouuellerez,8c le vulgaire deslanif;

faires demeurant aux efcou tes,pour anendrel’euenement de ce remuemen r, mais en in. -
tention cependant de confondre routes chofes,de forte que cette affaire n’elloit pas fans

danger. ’ ’ - eLES Sanjaci ayans receu le commandement de leur Seigneur , firent la plus rancie
diligence qu’ils peurenr pour s’alïembler, s’exhosrant l’vn l’autre de baller cette a aire,&

prefler de toutes parts le faux Muilapha , pour corrompre le cours , a: s’oppofer à (es en-
treprifes. De forte que amplifiant tout de terreur a d’effroy , ils empefcherent plufieurs
de (e venir ioindre àluy,quand ils leur reprefentoient le peril eminent auquel ils s’alloient
precipiter. Cependant Perrau venoit auecques (on armée, a: n’efioit pas beauco’o p’ éloi.’

gne de ces lieuxal’as que ceux de la troupe de Mullàpha , qui n’elloient. pas encore
cm du bien refolus, ( comme il arriua ordinairement en telles chofes ) le voyans preuenus par
sa"! de fa diligence,& enuironnez de toutes parts par vne’mulrirude de gens de guerre,commen-
cerent d’auoirpeurfi que quelques-vns s’en allerent du commencement,mais aptes tout
peut ayans mis la honte fous le pied ,acoublieux de leurs promeiïes , quittans la leur Capitaifl’

V b , ne , le retirerentchacun où ilstrouuerent leur commodité. Et comme Muflaphas’efi’or;
flaflas: qoit de faire le mefme auecques fes principaux Confeillers 86 minifil’es, les Sanjacs le
Solyman. preuinrenr à; le prirent vif , a: tous enfemple le liurerent au Balla Pertau , qui l’enuoya

auecques fcuregardeà Conflanrinople, ou Solyman rira par la violence des; tourmens
de la quellion,toutelaveriré de ce qu’il dcfiroir , a: con au: clairement; les entreprîtes de

I V Bajazet ,fes plus fecrets coufeils , a tout Ce qu’il auoir dans le courage, quelles orces il
fægltïé; ,auoit,& à quoy il les auoir deliinées , comme il le deuoit ioindre à elles. Luy cependant
miam; ’ eiloit bien en peine s’il deuoit venir àConliant’mople tout droit , ou marcher’contre fou
rife- frere, Voyant (on fait déconnoit: mais tandis, qu’il s’arrelleà l’execution de (es confeils

mal digerez , il fe les void remueriez par la diligence de Solyman,icqu’el ne voulani point
32:13: "’ faire voir à la populace les fecrers de cette entreprife,ny donnerà connoilïre aux Princes
Érasme, a enrangeryfes quereles domeliiques, cqndemna («contre fa coufiume) tousceux qu’il re-
m" è noir prifonniers,d’eiireiertez fur la minuxâ au plus profond de la mer: 8; grandement ir-
conne (à, tiré contre Bajazet,qui auoir ofé commettre vne rellemefchancete,il penfoit en foy-mei?

a me de quel fupplice il le chaüieroirzce que fa femme,qui’elioir fort fabrile,découurir in-

continent. ’ I ’ I IDE La doncques à peu de iours,Comme elle recônut que l’ardeur de cettecolere citoit
vn peu refroidie,elle entama le propos à Solyman,luy reprei’entât l’imprudence de la ien-
nelTe,la necefliré du fait,rapportant plufieurs exemples de les maieurs,que la nature auoir
imprimé cela dans l’efprit d’ vn chacun, d’auoir plus de foin de foy que des fiens:que cha-
Cun cuiroit lamort tant qu’il pouuoir: qu’il ne falloit pas grande chofe pour trou blet l’ef. i
prit des ieunes gens: qu’ils elloienr Facilemencdeflournez du bon confeil par celuy des
mefchans : qu’il efioit raifonnable de luy pardonner la premiere faute: que s’il le repen-
toit , c’elioirvn grand prix au pere d’auoir fauué fou enfant; mais que s’il retomboitl
il luy ramenteurois alors ce qu’il auoir, fait auparauant , ô: auroit ronfleurs le temps de le

h M h °U un- v il ’ bien1
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. , n gi bien chal’iier pour l’vne a pour l’autre. Q1; s’il ne Vouloir pointluykpardonn’er pour l’a- U345
i mont d’eluy , qu’il le fifi pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré:& qu’il ne deuint point V

Çtuel contre ce fang qui leureiloit commun: car quel contentement auroit-il, fi de deux Perfufiôs
enfans que Drnv leur auoitlaifl’ezJ’vn auoiteflé ollé par la feuerité du pore è Elle le fup- fi: 2’32”17

plioit donc d’adoucir (a colore ,. sa bien que le chafiiment fuilplus mite , qu’il pr’eferallnaingt.
nean tmoins la elemence à la rigueur. Caïn prit exemple fut DIEV mefme trenpuiil’ant I l
et tres-iulte , qui’n’vfoit pas toufiours d’vne extreme feuerité , mais qui gouuernoit la. ’
meilleure partie des mortels parmifericorde,autrement il faudroit qu’il exterminait tout,
le genre h’umain,mais enners qui doit- on vfer plus de clemence qu’enuers les enfans?que
Baiazet feroit dorefnauant (on deuoit, a: que la crainte en laquelle il vinoit a prefent , luy
citant oliée par vn pardon fi fignalé,luy feroit rendre par aptes tout honneur a: obeyfl’an-
ce , n’yayant pas plus belleinuention pour retenir vn grand courage, que la grace a; le
bienfait: qu”el le IUy refpondoit que la memoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber,
en pareille faure , se que le fils fatisferoitCy-apres à [on pore par toutes fortes de deuoirs,

I de foubmilli’on’s 86 de feruices. A ces paroles elle conioignoit les larmes 86 les carefl’es , liME 0M t
; bien qu’elle fit tant par (es artifices,qu’elle ramollit le courage de Solyman, lequel fiechif. pardô P02;

fantplulioila la pitié naturelle sa: aux perfuafions de fa femme qu’à la iullice , luy promit 1"!-
de pardonner à Baiazegmoyennant qu’il vin’r a: qu’il receuli en perfonuefes commande-

mens. . aLa mete diligente wifi-roll: cette affaire,& luy fait enten dre fecrettement qu’il ne crai.
gne point de venir quand (on pere le mandera , qu’il n’y anoit aucun danger , eliantre- puc-
tourneen grace par (on indulirie,ôc qu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy.A cét
aduertiil’ement Baiazet ayant repris nouuelle efperance , il refolut de le fier en (on pere,
auec crainte toutesfois,ayant toufiours deuantl’es yeux la fin de fou frere Mullapha , ce:
exemple luy donnant allez de fuiet de penferau danger où il s’alloit expofer. Toutesfois
il’vint au lieu delliné pour cette conference,à fgauoir en vne hollel’erie dillante de quel-
ques milles de Conflantinople,que les Turcs appellent Carel’tran:car il ne voulut pas que
cette en tre-veuë fe fifi: dans Confiantinople: de crainte qu’il eufl quelques menées auec
les liminaires , 81: qu’elle n’apportant quelque trouble. Comme doncquesil fut defcendu
de chenal , les feruiteurs de (on pcre vinrent au deuant, qui luy firent commandement

. d’ollcr l’efpée a: le poignard ; ce qu’ils pratiquent enners tous les au tres qui ont affaire a:
veulent approcher de leur Empereur;toutes ois à vn fils quin’eiloit pas trop aiYeuré , c’e-

ûoit allez pour luy augmenter (a crainte : mais la mere qui auoir airez preueu quelle
l frayeur il deuoit auoir en cétabbouchement,s’ellzoit mile en vne chambre prochaine de Là mué

cette maifon par où Baiazet deuoit paEer,où il y auoir vne fenellre couuerte d’vn lin ge,par âgé?”
laquelle elle luy cria comme il piaffoit , Comma agit , Gemma: delta dire , Ne crains point cette en-
mon.fils,ne erainspoint;ce qui redoublal’aEeurance de Baiazct, d’entendre ainfi la voix hmm”:

de fa mere. ’ . yComma il fut entré a; que (on pereluy eut commandé de le feoir,il le tança fort aigre. Reprimide
’ment,dc ce qu’il auoir cité fi temeraite que de prendre les armes, qu’on iugeoit qu’il cuit
leuées contre luy: car encore que ce full: contre l’on frere , neantmoins le crime fembloit ’
dire plus atroce , que ce n’eltoit pas tant contreluy , que c’elioit vne violence qu’il vou-
loit faire illeur Religion , qui s’arrel’toit du tout à la Predellination , que luy fcul par vne s
guerre ciuile s’eforceroit de faire tomber l’Empire des Othomaus en vne totale ruine ,
defqnelles chofes il deuroit ellre ronfleurs bien éloigné, s’il euli eu quelque fentiment de
picté, fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il anoit fait fur (on Empire durant
fa vie , auecques le grand mépris de fa performe , sa vne tres-norable iniure qu’il luy fai-
foit: que toutes ces chofes le rendoiët coupables d’vn crime fidetellable,qu’il ne le trou-
-ueroitiamais de chafliment allez digne pour l’ex piation de fi grandes mefchancetez:tou-
tesfois qu’il auoir refolu de luy pardonner , a: d’vfer plulloll en l’on endroit de la beni- y
gaité de pete ,qne de la rigueur d’vn iulle luge , afin queid’Orefnauant il lamait à Dugv 3:13: sur
la difpofition des chofes futures, fur lefquelles il n’appartenoir point aux mot tels d’in ter- É
pofer leur iugement. (niçDrnv de fa pleine ac abfolu’e’ puilTance, transferoit a; dun-
noir les Royaumes a qui bonluyfembloit, 8: que s’il citoit audellin qu’apres fa mon:
il deuil regner , il en efloit content, puis qu’il n’ellzoit as en la puiffance humaine de
,difpofer a: de changer ce quiauoit cité diuinement ordonné. Voila pourquoy auffi , fi
Dinv en auoit detetminé autrement, c’elloit folie" de trauailler a l’encontre, a: le bander
poutre lagiuing velouté , &( s’il le faut ) pompagtrg 51355 Erg! ,I a: (pagant qu’il , . ’

. ’ ,- fl 8
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"34.2 ne fe mutinallplus dauantage, a: laill’ant (on frere en paix,ne troublait plus le repOS de l’a

’- vieillelÏe : que s’il entreprenoit iamaislchofes femblables, à: qu’il excitait encore de non-
uelles tempelles , il s’afl’euraliqu’elles luy tomberoient fur la relise, et: qu’iln’auroit pas

pardon de la feconde faute , comme il auoir eu de la premiere , n’y, ne trouueroit plus
vn pore doux 85 fauorable , mais qu’il le refleuriroit vu Vengeur tresofeuere de tous les
crimes.

COMME il cull: acheué de dire ce qui luy eut pleu,&: que Bajazet eut ref pondu fort peu
de chofe , a: plulloll encore en s’accufant 66 en confeflant fa faute,qu’en s’excufant 86 en
la niant , 85 qu’il cul! promis d’orefnauant de le ranger en toutes chofes fous" la puili’ance
de (on pere,& luy rendre toute obe’ilI’ance,Solyman commanda d’apporter à boire, felou

v la couilume des Turcs,quand ils fe reconcilient,& d’en donner premierement a (on filsi
ce breuuage’ citoit compofé d’eau , de lucre , 8:: de certain ius , lequel Bajazet ( encore
qu’il l’eufl bien voulu ) n’ofarefufer, 8: le but auec vn efprit merueilleufement troublé,

- de crainte qu’il auoir que Ce ne fuli fon dernier breuuage: mais (on pere ayant au mefme
inflant beu de la mefmeliqueur , luy cita toute l’a dcffiance. Ainfi Bajazet ayanteu vne
plus heureufe me en (on embouchcment que (on frere Muilapha , s’en retourna en [on

Sanjacat. . ’!Menéestô- ’ Mus afin qu’on puiil’e voir la fin de toute cette tragcdie,le dernier aâe en’futioüé par

gâchœ le Balla A thomat , qui anoit ollé mis cula place de’Ruiian , (celuy qui machina la mort
de Mufiapha ) lors que Solyman pour appaifcr la fedition des lanifi’aires , luy olla l’eliat
de premier Vizir , 85 l’auoit donnéà Achmet , auquues promclres de ne luy olierpoint
[on cachet tant qu’il viuroit , mais cette promefi’eluy confia laviez car Solyman roulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit (a parole,chercha vne occafion de le faite’mou-
rit pour luy oller cette charge,& la remettre entre les mains de Rulian,qui n’en auoit’ellô
depoflcdé que par (on confeil mefine,comme il a elié dit 8; pour cuiter à plus grand niai-
heur. Pour ce faire ilfe feruit des remuèmens de Bajazet, pour faire accroire a cet-
tui-cy qu’il auoir intelligence auecques luy , ou pour le moins vne grande negligenà

E? CF TV5 ce à découurir (es coufeils : car Roxelane ne pouuoir pas difpofer d’Achomat , qui
ÈÆÏW’ aloi: vn homme rond , &qui n’entendait point d’autre artifice à bienzferuir fou mai-
’ lire , finon vne flan chife naturelle qu’il auoir , comme vn homme plus propre a manier

les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes allaites à la maifon. D’autres difent
qu’on luy gardoit cela dexlongue main , 86 que commeil citoit addonn’é a la volerie: a;
au larcin , qu’en confideration de (a force 8c grande experien ce en l’art militaire, on luy

auoir plulloil prolongéle temps que pardonné la peine , mais quand l’occalion le pre-
fenta de rendre à Rulian (a prifline dignité, de peut de manquer alapromefie que Soly-

Ils boiuent
l’vn à l’autre

r , man luy auoir faire, ou le feruit de ce pretexte pour le faire incontinent mourir. .Oriad- ’
iouiie encore à cela que Solyman dit,qu’il valoir mieux qu’il mourul’r vne fois que mille,
Ée qui full: arriué S’il cuit furuel’cu aptes l’auoir defpoüille de (a dignité,& l’auoit donnée

a vn autre. , . . s .’ On .foit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire,Achomat ellant venu du matin
322:5; au Diuan , deli à dire le lieu du Confeil, fans le douter d’aucune chofe, vu de la part de
fou gn’nd l’Empereur luy vintprononcer la mort, duquel meifage, comme il citoit d’vn grand cou-
"mgC’ rage,il ne s eilonna aucun’e’ment,non plus quefi cela ne luy cuit tien touché,il refufafeu-

lement de fouifrir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoitenuoyé,comme indi-
ne de toucher à vn homme de telle dignité 3 mais iettant les yeux fur tous les affiliais, il ’

vid vn lionnelle hommeyfien amy, lequel il pria qu’il pull: receuoir la mort par les mains,
a: qu’il tiendroit cela pour vn tres- grand-bien-fait, 86 dont il deuoit efperer vniourvnc
bonne recompenfe: dequoy ayant elié prié par plufieurs fois, enfin ily condefcenditzA-
ichomat le pria feulement qu’il ne le quoquaü pas du premier coup,mais que luy lafchanl:

- le nerf auec lequel il deuoit ellre efiranglé,il le Touffrill: refpirer vne feulefois,& qu’apres
, il le refl’errali iufques a ce qu’il cuit rendu l’efprit : ce que l’autre obierua ainfi, qu’il auoir

Rua" me defiré,de forte qu”il femble qu’Achomat ait voulu gonfler la mort deuant que de mourir,
32:32 falüer le fepulchre tout en vic,8c mourir plus d’VnC foissaPrcs (a nm" Runan fut "mis en

dignité. la place a: premiere dignité. . t v ,ëtlïlslac CES-m n- ce qui le palToit à? la famille de Solyman , mais durant ce temps il yauoit
la par: de vn grand remuë-mcfnage en la ranfliluanie: carles Tranlliluains defitansinfinimentla
paix , felou les paroles qu’ils auoient données au Chaoux l’année precedentc , iîs efpe-
glanas. raient que la fuiuante, quand ils. viendroit querir le tribut , au lieu de l’argent qu’on

’ A ’ ’ A luy
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luy bailleroit qu’il apporteroit le repos a; la tranquillité au pays a fou retour. Les princi- 13.-ng
paux de cette Prouince elloient allemblez àVal’ruel,où ce Chaoux ellant arriué,on luy fit ---:à
vn fort rand honneur , sellant repolé vn iour , on le mena a l’aEemblée, où au lieu de
paix a: e trefue,& d’accepterle tribut , il dità tous au nom de Solyman ,qu’il vouloit
qu’ils teceulient le fils du Roy Iean , 86 la Reyne Ifabelle l’a more : comme ellans leur;
vrays à: legitimes Seigneurs , chafiafient hors de laTranlIiluanie Callaldo , 85 milTent en ’ ’
pieces tous les gens de guerre qui citoient (ondoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit
le tribut ordinaire,& les ellimeroit dignes de la grace,que s’ils en vicient autrement, u’il
mCtUOÎt mm à feu 55 à fangs& leur Pays en vne miferable deliruâzionzcela dit,il leur bailla
vne lettre en Latin, adrellant au Vaiuode Battory, a: a tous les autres Seigneurs du ’
Royaume -. on dit qu’elle eûoitefcrite en lettres d’or, à la mode Turquefque, dedans vn.
parchemin fort luilant , en allez gro’s’Latin, qui difoit en nolire langue.

au N DEMENT DE WL’I’N VINCI 3L E I EMREKEVR
des Tom, ou Seigneur André Bottory, (lapinant: on Tronfliluonie ,

(a à tous les autres Seigneurs ficelle, (au. ,

,- l A)! le madame!!! de mfifl mandaté Hontçfi, vous entendrez. , vous ( fiole paume Je v
’t ’ en 14 F014! Cl”) Ândn’ 30107], en": tous k: Glorcjh’m: habitons le Royaume Solyman,

à: de la Troqfsilaonio, prudent à. genreux Seigneur , â rom ou»; "me; Seigneur; au! Trahi-ë

i - . . . filuains., y. a nos àæn-aymoz, comme pltgfi’mrs fils nous vota oyons fort flattons (opus que le ’
Î , ï p ’ Moine George: tafia Tbrefort’or , fitt cruellement à": trolrifin tiré, ortant qu’il
f; , Le», 1: , ’ ægipans Mafia les Alemans que vous aviez. introduits dans le Royaumopor vos dl]:

t3 v.7.4" i q! » .- ’ ’ corde: ) que vous deviez. , vota é tous!" une: Soigneur: de la Trotgfi’tlum’: , par
on «tommy» confit! éliroit" , dmflér ltjàlit: Alonzo»: bort de voflrepoys ,fiiuantlafidelitc’que vous de. g

niez. à "gire morflent: Port: : Ce que n’ayant encore (fié par vous fiat , nous mon: bien voulu moitira
nant vous inciter dttfilfl , en vous quittoftttout le poché à le dallé? que iufques ioy vous auez. animé,
mua promettons de vous donner derechef, é garder tout: la "liberté, laquelle par oy-detmtt vous ortez
tu? en a Royottme de Trotgfiiloonio,é vous Seigneurs câ- voflwx , fêtez. tmfioursfom ouy?" protrâ’t’on

éfiwæ-garzle, à vous tiendrons en tel honneur qu’il vous appartient. 254m ou Royaume de Tronfiil.
unit, comme finale rogne du Roy [un é defin fils, nosjîdolesd- voyions: , ila (film repos é- liberté,

pour ordonnerons que maintenant ilfiit moflâ- vouspromettom riflarémmt que lrdirflr du Roy Iean
"gym; [tir vous: ooroepma’ont que le Roy I un mfirz vufil éjêruimtr nousfemoitfdelement éfrit:-

rtmmtmous n’auons point filfortqu’oumn vous oit moleflez rty "troufignons, davantage oprtsfit mort.
me: mon: de mofla grue é- clemenoefiooialejonm” à jottfl: (fiant encore en fort la doge, on pays p41
une], à ce Royoumefif alors la T ronfitluottt’e a totofiom qkpufqut . Mai optes [que vous un. appelé
les Alemande: défit: rom grandes fifint élevée: mm vampa kfitæfln,èpour remettre lrfil: du Roy
1m; éfi morné pour deliurer la Tronfi’t’lttonie de fis ennemis naturel: ,por la sur: de Drnv, nous
mon: commandé d’ofimllrr va: trot-gronde â- tres-pufl’mte armée. Il faut dans, on confiderott’on de

moflreyïdolitc’qœ vqflre foin à diligence fiit de mettre bots de ce Royaume ont: vos ormes; les Aletmm,’

é en attendant que le fil: du Roy [confort rematnfi plat, que vous alliez. vn Capitaine Generol en ce
Royaume, ouqoolvous oloyfiiez, à nefitgfit’oz plus voflrc ennemy mortel ejlrtpormy vous .- mais par vis
commun aduis (lubrifiiez. aux quifonr ouf: deji grands dtfiord: entre vous, é que riront» 1’ (fifre jè-
lanfin pouuoir, de bien à diligemment. gouverner le Koymmc dofilr du Roy [un enfin Soignmr. 2go

fi nous recevons. de volt: cette morgue defi’delt’te’âolqyfl’mo, vos: n’obtiendrez pafioltmmt en a

Royaume de Trdtyflllldnit voflre antienne liberté, mais recourez. en outre de noflrt M enflât)» "cagnard
honneur à gros: z cependant nous entretiendrons mofle orme? infinitpottr ce Royaume, é- le fils du Roy:
à auons jo commandr’p’dle mambo]! pour la deliurance d’ioduy, d’entre le: moins de fi: ennemis : ont

au: ne voyions aucunement permettre qu’ilr raguent (Il cette Prouince , à oyons e e’ nommez. combien
le Roy 1m mol?" vqfliluoto: dloitfideltfomitturd’finfil: oofi, nous mon: deli cré de]: rtinflolrr et!

fin Royaume,é le flirt rogner en rechaper rufiro moyen, à luy donner telfioours, qn’outo lopermijfiott
de D 15v ,il paifa voiture âfirmontcrfin ennemy. A «tuf» nous auons fait "rudiment: la par: de
DIEV Tout-putflZm , le magnfiqu mfim, à tafia olyfl’ontfit’etàfidck limiteur de trafic

, and", à. goutejêJetmztqujfio 4 t Btfifirmd Confitllor de agir: même; ,gégllflùllfl ou:
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ÎIHr erer ne: [bien ô- courtifans, auec grand nombre de Ianiflâire: dela treepuijânteè inuz’ncible Porte -

de nqllre Grandeuré-Haurefi : ajan: aujfi mandé à tous le: Capitaines generauxâSaniacs, de faire
[artir de Grece ’é de Bude runegrofle armée, tellement qu’auec nojlreditÇonfiiflermou: aurone me me?

de Jeux un: mille bomme: bien en ordre , auant que nous marcbion: en performe contre l’ennem]. Duncan
tage nous auons manda? au Serengfiime Prince de T artarie,au Vaiuode de Vallacbie (fr M olu’auie,câ- à tous
le: Saniac: quifonr en cercontre’e: deçà édelâ le Danube , qu’aucun" leur infanterie à caualerie , ile

venta ï e ioindre auec nzfiredit Vizir: à? efl auffi nmfliire faire ,juiuant voflrefidelite’ , que vous, obejjl
fiez. audit Bafiîâgéi qu’enuojez tant ver: anlre Porte que veuille], vos czimbafladeurr. M ai: fi vous ejle:
defobeyfan: à niyire mandemen’t,é que vous mon: accordiez. auec ne: ennemie, (limez. pue la ruine, perte

à cruaute’ que fentira le Royaume de Tranfiluanie, n’aduiendra quepar me demeriterb car parlagnce
de D IEV Createur Tout-puffin: ,h nous (fieront donner 2 connog’flre aux Cbrejlien: , é- au Royaume de
Tranfl’iluanie, quelle efinollre fureur é- puijflince. Etjile: Tranfiluain: en leur (franc élimant mon

ficour:,ne veulent retourner à leur ancienne obeyfiince éfidelitëjamair ne feront en aucune parc afiurez,
âfiufiiront partout le monde lekpeineïr qu’il: auront merite’er: carnou: auons fiitfirment a Dttv’
Tout-qunMu’il nedemeurera en Tranjs’iluanie pierrefiorpierreque tous le: hommeejèront mit au fil du
l’cfle’e,que le: femme: â enfin: feront menez. en captiuité, à que nouifiron: tout demolir à mettre par

terre:dequoj nous auons bien voulupremierement mou: aduemr tous, comme il appartient â un ires-inuin- ’
-- cible à Impuifint Empereur , afin que laperte de cane d’une: ne tombe fier la nqjlre: nous vous auons

diffa plufieur: f oirenuiyë pareil: mandement , defiuelr vous n’a nez. pua tenu grand compte , maùfi à ce
dernier voue u’ejle: obejflên: , attribuezâ voue à" noria nous la cruauté à" ruine que voue verrez; Pefiz

donc bien toute: cbofe: auecle temps: car nous laifin: le refle pour Wincber à voflre prudence. Donné d

Confianringole, le fiftie’me de la Lune d’ombre. . v ’

CETTE lettre ement beaucoup les volontez des Tranfliluains , tant pour la crainte
qu’ils-auoient desTurcs,que pour le defir de fanorifer la Reyne Ifabellc 86 (on fils, qui fa.-
licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayantpoint tenu promelre , ioint

Diette des auflî le mauuais traittement qu’ilsreceuoicnt des foldats de Ferdinand, a: les grandes da-

Tranflîl- P r ’ i . . "mîmàCm ces qu ils ciblent contraints de payer pour les frais de la guerre.routesfois les Turcs citant
lofuar. ’ empefchez aux affaires des Perfes,c6m on difoit,mais pluiloftà le défaire de M uflapha, I

on ne paffa point outre Pour cette fois; eantmoxnsCaflaldo voyant que Cafl’am- begà la
panade a: fufcitation d’Ifabelle, airoit amas de gens de guerrc,& qu’il vouloit tirer a Deue; pour Il:
Cafialdo en rendre vn chemin tout ouuert,& tout libre a faire apres (es conrfes,commeil luy plairoit,

y Ëncmmn fit alligner vne Diette à Çolofuar,où tous ceux qui auoient cité appellez,com parurent,ex-
copte le Vaiuode Battory,foit qu’il fuit malade,ou qu’il le conrrefiilÆn cette Diette Ca-
flaldo demanda aux Tranflîluains fecours d’ hommes , pour empefcher tous ces tumultes
qui s’épandoient couuertement par tout, a: pour deEendre Deue a; autres lieux , calciné l
ble des deniers a: viures pour faire vne armée au moins mediocre,& tellequ’auec fes gens
lefquels pour lors ilaupit,il pull refiller en plufieurs endroits aux ennemis: il leur deman-
da en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio , d’Albc-lule, a:
de Safebeffe,les admonefiant d’elTayet cependant tous moyenspour pouuoir obtenir du

Turc quelques trefues. I ’Ërïp°n4 n Avsoggzuts demandes on luy fit refponfe que chacun ailoit reduit a vne extreme
la, 1°", mifere , qu’on ne le pouuoir fecourir,nyld’argent, ny de viures pour auoir cité désl’hyueri

l qu’on pourroit , toutesfois qu’il clloit necefl’aire que Ferdinand ennoyait quelque autre
fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refiliez: au Turc, n’eftanr cette Prâuince allez
puilfante , pour le maintenir feule contre tant d’affauts , principalement du collé de Lip-
pe,BralÏouie a: de Hongric,où il falloit de puiflantes armées,êc de grandes fommes d’at-

ent pour les entretenir,mais que le pays elloir en vne extreme pauureté, principalement
par le défaut des laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres citoient morts ou fugi-

Mmimie tifs. Qu’ils rio-nueroient bien à propos d’enuoyer des Ambafladeuts vers Soly man ë; 65’

des Efpa. quant aux fortifications , qu ils en parleroxent aux Bourg-marines des-Villes , 8c feroient
Enfin tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de befoin : à: auec cette refolution

prit fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols , qui pour deux payes
qui leur elloient deuës , ne voulurent iamais arreüer pour quelque priere que leur fceufl:
faire Caflaldo, ains arracherent leurs Enfeignes des mains de ceux qui les portoient; .
prirent le chemin yets Vienne , pallans par la Hongrie , où ils firent des maux infig

.. ..- yl-.. a. d ms.

paire confommez par les foldats: quant au fecours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant .
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iris. Cafralclo aufli luyhmefme partit dela Tranmluanie , ayant pris cette occafionâ pro- ÎSSÏ- 85 *
pos , pour cuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy’, se arriua à 55. .
Vienne-211:1 fin du mois de May; ce ne fut pas toutesfois fans auoir eu auparauant licence m
de Ferdinand de fe retirer. lncontinent apres il vint nouuelles,qu’vn nommé Clement fit"- i
Athanafe,qui tenoit le party dela Reine Ifabclle,auoit auec vne bonne troupe d’hommes fiai;
atrociez auec luy , pris le chafieau de Tocchay , tres- fort , tantpar art que par fituarion, minauda
.ÔCalflïçlt tafché d’efcalader de nuiôt Agria , mais ilfut découudrr par les habitans ’86 re- âî’iîfcl’ÊÂ-la

pou é. y 4 ’ ’ belle. l’C ELA le pourfniuant ainfi deuers laTranfiiluanie," le faifoit d’autres entreprifespar les Baboczprib
Chreflziens versl’Efclauoniezcarles Turcs ayans quelque relaps auparauant pris Babocz, 6’?
vu fort chaficau qui cit à quatre milles de Zighet,qui citoit ues-important à route laPro- i. a i
uince,le Comte de Serin Croace qui le fera cy-apres renommer dauantage , auec Nada- Ptemicrfie; 5
l’un 85 Pether Hongroislayans afiemblé leurs forces,allerent de compagnie pour furpren- g: dczl- i .
dre leSTurcs,qui ne s’attendoient pasà cette faillieœar HalyBalTa affilié de toutes les fora Euh! 4

n ces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors Zighetaflîegé: 86 ceux- cy croyonent ’
que s’ils pouuoient furprendre cette place de Babocz, ils foulageroient grandement ceux
de Zighet.Mais Haly qui reconnut allez de quelle importance luy citoit cefic place, vint
bien- toit au fecours: toutesfois les alliegeans ne s’efionnercnt point pour cette arriuée,
ains le defendirent fi courageufement , qu’ils repoulÎerent leurs ennemis , à: leur ayans
donné au commencement la chaire , les contraignirent de (e fauuer fi à la halte , que plu-
fieurs d’iceux le noyerent dans la petite riuiere de Rynuie qui cil: là aupré5,voyant grande gage de,
apparence qu’ils euÏl’ent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis,s’ils enflent elle four- Clircfiacns
nis de poudre a: boulets , commeils enflent defiré. Mais voyans que toutes chofes leur gâ’â’f’ B”

manquoient , oc que les Turcs outre leur grand nombre combatoientencore con tre eux
auec grand aduantage;clians en lieu haut, ils furent contraints de leuer le fiege ôc le retiq Sont con-
Ier , non toutesfois en fuyant , mais en faifant toufiours relie aleurs ennemis,lefquels les M:
cnuironnerent de toutes parts a; en tu ereur enuiron trois cens saufquels ils couperent les i
tefles,qu’ils porterentau fiege de Zighet, odes. montreront aux alliegez : ils prirentaufli
enuiron deux cens prifonniers , faifant. fort valoir cette rencontre , laquelle neantmoins
leur coufia bien chencar les Hongrois citans conduits parvn bon Chef 5 à: eux- mefmes
’s’eflans embarquez en cette entreprife delenr propre mouuement , ô: pour le defir qu’ils
auoient de deliurer leur pays,combatirent auec vn merueilleux courage, (i que les plus fi.
gnalez d’entre les Turcs y demeurereur , a: furent enfin contraints de une: retirer les

’I-longrois en lieu de feureté. KMars tout cela ne les empefcha pas de continuer le fiege de Zighet, ôtide redoubler la
batterie qu’ils auoient commencée: car il y anoit defia allez long- temps que le fiege citoit
deuant cette place,dans laquelle citoit vn nommé Marc Horua’th , erace de nation , le-
quel renouuellant ion courage au lieu de s’elionner.,donna tant d’affaires aux Turcs en ce
fiege,qu’encore que la faim prelTafl bien fort les alliegez,& qu’ils eufl’entfaute de poudres Les Turc, v
86 munitions , toutesfois ils (e deEendirent’fi valeureufement , qu’encore que Haly Balla plus lcd y
eut lors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniallreté de ceux de dedans , à: le ËËâighcÎ
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des alliegez , qui contre (on l
efperance, a; fans aucune apparence auoient tenu tefle à vne fi puiflante armée , il leua le l
fiege , non fans larmes,à ce qu’on dit. Cela fut calife que l’Empereur Ferdinand, (car fort A
frere Charles le (Eintfoit pour (on indifpolition,ou pour autre intention, luy auoir refi- égotb à,
gne l’Empire)enuoya (on fils l’Archiduc,pourfuiure les fuyanslequel ayant amalïé de (on par les?

coflé,& de toutes les garnifons circonuoifines,le plus de gens de guerre qu il luy fut polli - gain!
blel, s’en allerent tous enfemblede compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne forte Tua-ü,
place , diiiante de trois milles de Babocz , qu’ils prirent toutesfois du premier aflhut,& fi-

- rent dedans vn tel mafiacre,que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent,à peine deux furent
atteliez prifonniers, tout le relie paifa parla fureur du glaiue. g

La prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chreltienne , 8c. donna Plufiguts
A vne telle terreur aux circonuoifine’s,que les garnifons de Babocz,fain& Martin,Gerefgat,v au"? Pl? i

Calamance &Sullia,abandonnerenr ces fortereiÏes,& (e retirerëtJàCinq- Eglifes,où el’roit fig.
le rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thrace 8c Bofline. Cét heureux exploit i

’ fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand refignla à (on fils ion Royaume de Boheme,
&rceluy de Hou rie à (on fils Maximilian, qui furaufli courôné Roy des Romains, acqui
bien: toit aptes ut Empereur par le deceds de [on père: Cettui-cy auecques" l’armée ’

... 5..-". ....-- --.. à--.j y i . gçg m
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63e , i Hilloire’d’es Turcs;
m’a. a: desHongrois; fit en forte qu’il reprit Tocchay? qui» quelque "mais; auparauant citoit

57. venu en la pofl’ellion du Roy Iean. Quelques mols auparauant, Solyman auoitenuoyé vît r
rudimd Ambaflade’a l’Empereur Ferdinand ,Ven vne Diette qu’il tenoit lors a Francfort, a l’occa-°

t refigne à lion de fou fils qu’il faifoit, comme nous auons dit, couronner Roy des Romains ce:
II’ÏÀ’YÎLLÎ’n Amballadeur fit prefentà l’Ernpereur de quelques riches accoultremcns , a: d’animaux

de nomm, eltrangers,& aptes auoir vuide quelques difierends pour ce quiconcernoitla Hongrie,la
encan, en- rrefue fut concluë entre ces deux Princes , a: en c’onfideration d’icelle, cet Amballadeur
tu éolygîâ fit relafcher et mettre en liberté plufieurs prifonniers de guerre , lefquels auparauant on
are’dm’d’ n’auoir peu retirer par argent ny par échange d’autres qui citoient fous la puil-Ïance de

Ferdinaud. c I . . ,ON tafcher par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc se tous ces Princes :mais
’* 4 comme le Roy Iean euli enuoye les Amball’adeurs vers l’Empereur Maximilian ,r il ne les

voulut point receuoir comme Amballad’eu’rs’du Roy de Hongrie 86 de Tranffiluanie,
commeils le nommoient , mais feu-lement de Vaiuode; fi bien quen’ayans rien fait pour
ce voyage,ils y retournerent pour la feconde fois , aptes iauoir prisle confeil de Sigifmond

Mifimilii Roy de Polo ne,oncle du Roy Iean , quidit qu’on ne pouuoir dénier ifon nepueu le
tiltre de R0 de Tranlliluanie,y’ ayant eflé appelle par leconlenrement de tout leipeuple,
"que de a; reinflalé par la force de les armes : ( car alors il la polledoit prefque toute , les Tranml.
gïgrglïy. nains l’ayans reconnu pour leur Scuuerain ,aulli-toliprefque que Callaldo fut party ;)

M aximilian trayantauoir toutesfois plus de droit que luy , a: craignant que s’il luy ac.
cordoit ce tiltre, cela preiudiciall à luy ou à les enfans, il fit tant que l’enrr prife des Am.
lballadeurs 8c des autres Princes qui s’elloiët offerts d’clire les moyenneurs de cét accord
(voyans bien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur-profit de leurs dilrenfions,

ne l’orage tomberoit en fin fur leurs telles) s’en alla à neant, se par ce moyen les Ambaf.
fadeurs de Tranfliluanie s’en retournerent fansaucunerelolution : ce qui fut caule aptes
d’vne grande guerre entre l’Empereur’Maximilian 86 le Roy Iean , aydé des forces du,

cette m, Turc à l’occafion de laquelle cét Empereur connut bien quelle perte a: dommage ce
. fidcrarion luy fut de n’auoir pas voulu lors accordencar s’ils n’eulTent point confommé leurs forces à

le chamailler les vns les’autres,ils le fufi’en’t rendus tres-puill’ans côrre les forces desTurcs;
’ qui n’eufl’ent point cules entrées dans les Prouinces , comme ils eurent-,86 encore auec-

ques vn pretentte fi fpecieux,que celuy de venir chendre ceux qui s’en difoient’les legiti-’
mes pollell’eurs; car pourlors ils ne leur enlient pas fait beaucoupde mal ,31 caule de plu.-
fieurs troubles qui elioient chez eux , Solymanellcanten deffiance du Beglierbeyx d’Egy-

r pre craignant qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince, comme il pouuoir bieny ellre
follicité par Baiazet,l’vn des fils de Solyman,lequel on difoit le vouloit’emparer dela S -

Remue de rie, ô: faire la guerreîpfon fiacre Selim; 66 le pere qui nevouloit pas lailler prendre pie à
niant. tous ces remuemens, auoir enuoye nouuelles forces en cette Prouince; a: grand nombre

de Ianillaires se autres foldats de la Porte en Égypte. (fiant à Baiazet, les chofes le paf-5

’ foient ainfi. l ’
I I. vous peut leuuenir allez de l’accord que Roxelane auoir moyenné entre Solyman

XLIX” a: luy,lors qu’il auoir déguilé vn lien Elclaue, 85 luy auoir fait ioüer le perfonnage de (on
frere Muliapha,& que Soly man lnyanoit promis d’oublier tout le pafiÉ,pourueu que luy.
mefme ne retomball plusen femblable faute,& qu’il velcull en paix 85 en amitié auec fors

. frere , qu’il eull: aliamais memoire de la grace qu’illuy faifoit pour lors ,. autrement que le
chafliment s’en enfuiuroit. Cecy eutquelque force dans l’elprit de Balance,- a: retint la
bride à les pallions,tant que la mere volent, ayant plus d’appuy lut la particul’iere alleâion
qu’elle luy portoir , se furle credit 8c l’authotité qu’elle auoir, que fur aucune amitié du.

"on de, frere,oulbien-vueillance du perezcela (cul le faifoit tenir à requoy,lans rien remuer. Mais
lors que deux ans aptes elle fut pallée en l’autre vie,fe voyant deliitué de tout lupport , à:
craignant encore que fur de bien foibles fuiets on luy renouuell’all les vieilles fautes ,

’ voyant encore d’ailleurs (on pote defia vieil , sa l’onfrere Selim fortfauorifé de luy , ayant

defia comme vn pied furie thrône, qui prenantle fceptre aulli-toll que le bon-homme
alitoit ren du le dernier foulpir, luy feroit indubitablement rendre à luy-mefineles abois;
s’il tomboit en les mains. Ces pen lécsluy cauloient beaucoup de troubles en l’efprit ,

Cçqniinei- a: comme la frayeur ô: la crainte de la mort l’inciroit à le tenir fur lesdgardes r le dcfir aulli
R FM?” de paruenir à l’Emp’il’e , a: de debufqucr (on corriual , le portoient à es dell’eins qui n’e-f

lemërBaza- . . .zetâprëdrc liment pas de petite importance.
ES! 95995 C25 deux fieres auoient leurs Prouinces aulquellcs ils commandoient,aflèz voifincs les

a lut. i d .VnCC-
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Vues desautres , Selim commandoit?! M agnelie, Baiazetà Chiaten , qui tafcha premiere- 1 5 s3;
ment à le deEaire de lori frere fecrettement, loir par poifon ou autrement; mais comme il à
elloit toufiours en garde,aufli elloitwil bien mal-ailé de luy faire aucun déplaifir. Comme
il vid donc que ce moyen la ne luy reüllilfoit pas, il luy donna tous les fuiets qu’il luy fut

.pollible,pourl’incitet à prendreles armes,tantoli entreprenait fur la Prouin ce de fun gou-
uernement.ores faifant mille outrages à ceux qui luy appartenoient, quands ils pouuoient
rom ber entre les mains, ne laillant enfin rien en arriere qu’il ne mifi en ieu pour pouuoir
ofier la vie à (on frere, ou pour le moins diminuer la repu ration : il anoit encore quelques ses "me;

N

penfionnaires àConliantinople , parle moyen defqnels il faifoit faire plulieuts, prefens, a: aurifias: a
tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gagnant ainfi les volon rez d’v’n Cha-
cun,ou pour le moins d’vn bon nombre , duquel il le pouuoir alleurer de dilpoler quand
l’occalion le prefenteroit. Selim mandoit toutes ces chofes à l’on perc Solyman , le (up- I V
pliant d’auoir loin de lon lalut,qu’ille.tt0mpoit, s’il ne penloir pas que toutes les menées
8.: conlpirations de Baiazet ne buttoxent pas à la Vie , quetous les mefchans confeilsrn’a- me de res
’uoient point d’autre fin que icelle-là , ayant vne aine qui ne le foncioit dC-DIEV ny des d°P°"°mh
hommes ,poutueu qu’il regnall : cela elioit cauleque cette indomtee cupidité d’eau: le
Souuerain ,failant qu’iln’el’roit pas plus relpeaueux à la con leruation de la vie de (on
pere , qu’accllcdc lomfrerc. (Egnt à luy qu’il auoir cuité par la Vigilance toutes les em-
buÎGhCS :car-i1 y alloit long- temps que cette mefchante relolution elloit dans fou efprit,
laquelle maintenant il cherchoitl’occafion de mettre en prattique, de crainte qu’il auoir Sesphimg
d’ellre furpris: mais neantmoms pour le refpeétqu’il luy dehoit,& pour n’apporte, au mm a

trouble a l’Empire,il fupportoit ayfément toutes les iniures de (on frete, mais que le peril
,,

a

cminentauquel il vointla vie de (on pere, le faifoit parler.
Cas chofes augmentoient de plus en plus la haine que Solyman portoit a Baiazet : car Prqdëcs a:

auec ce que naturellement il n’elloit pas porte à luy vouloir beaucoup de bien , le louue-
nant de ce qu’il auoir fait auparauant, 6c rapportant le tout aux lettres de Selim , il en m.
croyoit la meilleure partie : mais comme il nuoit vn extreme regret à la mort de fan fils
Mullapha,il luy fafchoit dienlanglanter encore les mains du lang de cettui- cy, bien qu’il
le creull ellte coupable , a: le deEunâ innocent. Cela fut caule de luy faire penfer qu’il
efloit plus à propos de tafcher de le gagner par.remonll:rances, afiq de nîacquerir point le
nom de cruel parmy les nations,& cependant de retenir en bride cet crfit’amblthUXflfin.
qu’il ne fifi; quelque remuè-mel’nage en (on Empire : il l’admonella donc par lettres de le . .
mainteniren [on deuoiriqu’il le forfiint de la clemence dont il luy auoir vip, auparauant 35:22:18
en vne fi norable ofi’ence,& de la promelTe qu’il. luy auoir faire de le comporter d’orefna- luyrcmàtrc
nant enners luy auec toute obcylfancc 84 refpcâ 5 qu’il n’obtiendroit pas le pardon à tout nanan-
moment , mais qlJ’ll’tl’OlIUCl’Olt pliilioll: qu’il ne voudroit l’heure .qui tireroit la ven gean- hm, x

ce de tous les crimes: qu’il cell’ali donc de tourmenter [on frere,& de luy engendrer tous -
les iours des fuiets de nouuelle melancoliefa vie douant ellre d’orelnauant fi bûche qu’il
paumoit bien le donncr la patience qu’elle fut’elleinte , fans faire tant de menées 85 d’en- I
stepriles fur (on Ellat,& quem fin cliantarriuee, alors on verroit à qui D 1 15v Endroit des
deux laiKerl’Empire chaparragei qu’il deuoit cependant y nourrir la paix 86 la tranquillité:
car ce n’eûoit pas le moyen d’en ioüir , que d’y apporter du trouble,&y femet des guerres
ciuiles de li longue-main: queli (on pere , a: le bien public n’auoient aucune puflrancc
fur luy,il le comporteroit en nets lqy comme ion Souuerain,& vn tres-feuere lugeuse qu’il
verroit que toutes les entregriles ne l’auroient conduit qu’à vne derniere , a; miferable
du).

M AIS Solyman difoit tait çelaâ Baiazet’, comme s’il eull chanté au)? oreilles d’vn Baiazet

’ ’ ’ ’ - x ’ T les’ lourd: car il auont refolu en loy- mefme d experimenter pluliolt la plus aduerle fortune "En! C

’ ’ 3 remontra -quelalelie 8e endormy (clamer mettre le pied furla gorge , à: finir la vie dans les nœuds ces à: (on
d’vn funelle cordeau que l’on frere luy feroit mettre au col: car il tenoit pour tout all’euré Pmi
qu’il paruichdmit à l’Empire , fi de bonne» heure il ne le rendoit le plus fort 5 irourcsfoisjl

releriuit fort humblement a (on pere,mais les aillons ne relpondoient point aux dparoles ,
se il ne changeoit point de façon de faire.Ce que voyait ce fageôc prudent vieillat ,il penfa

. . I , . , , Solymanr quele meilleur elloxt de les feparer,ôc que parauenture ce qui auoiraceoullume d en gen- Mg"; a;
drerles amitiez auecques les autres a ilçauoir le voifinageôcla ftequentation elloit à eux 31252:4?
la caule de leur querelles cela le fit refondre à les élOigner dauantage de foy , se de les mhangc’ V
feparer. Pour ce faire il donna a Selim le gOuuernement d’Iconium, duquel il ael’ré parlé hunter;
forment cy-dellus , à: ennoya Baiazet en Amafie, mauuais augure P02 lëy , m’y-r la mon ucrntm .

i” ’ V ’ . s miH
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i558. toute fraifche de (on frcrc Multapha qui en elloit Gouuerneurr Ce n’eltpas toutesfois

”-- que Selim eull: fait chofe pour laquelle la bien-vueillance de (on pere en (ou endroit, full:
le aucunement alterée: mais Cielioit afin que Baiazet n’eult aucun fuiet de le plaindre , fi on.

eufl: changé le gouuernementà luy feul , Solyman efperoit aullî que Cét’ éloignement
romproit les prattiqu es de. feruireurs de ces deux Princes,qui felou l’ordinaire, agrandilL.
foient par leurs faux tapporrs,la playe qui elloit deliaall’ez profonde flans leurs volontez:
vlcerées , iettans de l’huyle dans lefeu de leur ambition,en faifant femblant de radoucir,
se au moins n’en pourroientfils pas dire fi fouuent des nouuelles les vns des autres,& au. .
roienr moins d’occalion de former des plaintes , quandils n’auroiontrien a deméler cri-l

femble. o - , - i, . VANT a Selim qui lçauoit que tout cela auoir cité fait en la faueur , il ne fit point de
difficulté de s’en aller en fou gouuernement : mais Baiazet reculoit tant qu’il pouuoir , le

I gainer. plaignant qu’on luy eull baillé vne Prouince encore toute enfanglantêe du lang de l’on

frere,la memoite duquel, outre ce qu’elle ne luy poquitel’tre quefort trille , ces lieux-là
lu ramanteuans à route heure Cequi s’y elloit palle : c’elÏ pourquoy il lupplioit fou pcre
qu’il le laill’all encore hyuerneror’vil elloir, ou qu’il luy petmilt d’aller au gouuernement

quevenoit de quitter (on frere Selim.Durant tous ces dilayemens .85 queSolymâ ne vau .
, loir rien changer a ce qu’il auoitordonne,Selim ayde des forces de l’on pere: car ils le def.

33:5? fioient tous deux de Baiazet,ayans fait le tour,Ba.iazet contre l’on efperance fut tout ellea:-
’ né qu’il l’eut à dos,ellant venu à Prufe ville.de Bithynie,fur le nuage Afiatique. Aufliqofi

Baiazet ne faut point de recriminereontre fou ftete , se de dire qu’il auoir intention d’o-
ller la vieà (on pere se à luy,maisil ne (çauoit pas que tout cela fcîfail’oit par l’on comman-

l l p v dement: car Solyman qui craignoit que ce remuant s’empatalt de cette grande ville, 85
figez; Penhcmc de Confiantmopchuy fit refponfe qu’il n’y auoir que craindre pour ce regard,
ramure- se que tout elloit fait par lori commandementxela donnmt cependant bien dequoypen.
minant" fer à Baiazct,voyant (on ennemy prefque declate lieritier,ôc fi proche deCOnlÏantinople,

l’on pere eltantrout maladif,ôc comme lut le bord de la folle, luy cependant pail-ible poll.
relieur de l’Eliat, auparauant qu’ilen pull auoir les nouuelles.
’ CELA elioir caufe qu’il faifoit argent de toutes parts,& leuoit foldats de tous collez, sa

cependant lupplioitSolyinan de luy donner vn autre gouuernement que celuy d’A mafie,
où il ne pourroit .rrement que palier les iours en vne continuelle tril’œlTe,mais la loure:
des larmes de ce fils , n’elloit pas inconn’uë au pere : par ce gouuernementelioit fort mal
propre aux nquuellete; pour clite trop elorgne de laCougôeic’ellort pourquoyil le refu-
foit , 8c non pour le fuiet de la mort de lontrqre , comme il dilOit , encore que les Turcs

Soîymâmf. foient fort fuperl’ritieux , a: qu’ils s’arrelient aces chofes la, comme li les euenemens en
che de ter- elioient rres-alleurez. Toutesfors Solyman qui l’çaumr que les yeux de toutes les nations
leine efioient amenai confidererl’euenement de la querelle de les deux fils , eliimoit qu’on
douma. deuoit negotier cette allaite l’adouccment , a: faire en forte qu’ll n’y cuit point de fan g

tel pan du,& qu’il deuoit feindredauoit la connoill’ance des intentions de lori fils. Il luy
refpondit donc par lettres qu’il ne pouuoir en façon du mon de changer les gouuernemês
de lon frere 8c de luy 5’ ô: que cet arrell: eüoitirreuocable, qu’ils feroient donc fort bien
tous deux,li chacun s’en alloit où il luy elloit commandé , à; que pour le telle , ils eullent
bonne efperance: car il auroit loin que l’vn ne feroit point plus fauorilé- que l’autre , a;

l que s’ils auoient quelque plainteà luy faire, la feule iullice de leur caule, &leur bon droit
feroit la faneur que chacun d’eux deuoit elpererzil donna les lettres à deux de les Vizirs;
Mechinet à’lçauoir troifielme Vizir, qui fut vers Selim, se Pertau le quatriefme vers Ba-.

Il enuoye à iazet,afin qu’ilsles fillent aller chacun’en leur Prouince,leurlommandan ne: principale- .
in fils mentà Perrau,qu’il n’eull: en façon du monde à s’éloigner de Baiazet, qu’il ne fait arriué

(on m3,. en l’a Prouince 5 a; que cependantil elpiall: tous les coufeils 8c les 2&i0ns de Baiazet: il le
ü I faifoit aulfi afin que les fils ayant tels perfonnages pour confeil, enlient plus d’occafion de

le maintenir en leur deuoitzdequoy Selim, qui deliroit bien en toutes chofes complaire a
l’on pore , voyant qu’on ne"brafioit rien en cela contre luy, fut tres-aile se ioyeux de l’atri-
uée de fou V izir, a: le receut fort honorablement.

Ma is cela ne fut pas de mefme àl’endroit de Baiazet , qui ayant des dell’eins pour ’
remuer , a: qui vouloit brouiller les cartes , ne pouuoitpas loull’rir à les coliez vn des
Confeillers de fou perc, qui luy feruill continuellement de lentinelle: car autrement c’e-
llzoit mettre a neant toutes les entrepriles. Toutesfois il le receut en apparence fort hu-
Œjneæept’hluy faillant Egfing dg fait grands prele’ns,’ puis le rennoya, quelque refillzance

- a » ’ que
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que l’autre pull: ’faire,l’uy difant pour excufe qu’il muoit performe qui parlait pourluy au-
pres de [on pere,& qu’il defiroit que d’orei’nauantil fût fou patron a: [on deEenfeur contre
la malice de (es ennemis,que s’il en vfoit ainfi,il auroit vn client’en luy qui ne feroit iamais
ingrat 85 méconnoiiïant du bienqu’il en receuroi’t,luy donnant charge de dire à (On pe’re,
qu’il auroittoufiours l’authorité de (es commandemens en finguliere recommandation,
pourueu qu’il luy’ full: permis par (on frere, duquel, il luy cfioit bien diflieil’e de fupportet
dauan rage les iniures à: entreprifes fecrettes qu’il brairoit contre luy.

SOLYMAN com-prenant affez par cette refponfe ce que Baiazet anoit refolu en (on ef-
- prir,( lequel faifoit femblant de s’achemincr vers Amafie pour faire bonne mine) vid bien

qu’il le falloittenir fur les gardes , a: que cét efprit brouillon 81: ambitieux ne s’arrelleroit
que parla forcewoila pourquoy il depefcha le Beglierbey de laGrece auec toute fa canale-
rie,afin qu’il s’en allait au fecours de Selim. Cetrui-cy faifant la plus grande diligente qui

’ luy fut poilible,bien qu’il cuil- la goutte aux pieds,Mechmet Balla eüant auffi de retour de
fa legarion,il l’enuoya en Afie auec ceux des Ianiffaires a: autres gens de la Porte,aufquels

f il auoir le plus de confiance. Cettui- cy y vouloit faireauiii diligence comme l’autre, mais
les foldats n’alloient point de bon cœur à cette guerre , &fe rangeoient fort enuis fous
leursEnfeignes,ayans fortin contre.cœur cette querelle fraternelle:car,difoient. ils,contre
qui tirerons-nous l’efpée nu’e’ , fera-ce pas toufiours contre l’heritier del’Empire? qu’on

pouuoir furfeoit cette guerre; comme non neceilaire , a: qu’on ne les deuoit point con-
traindre de le fouiller les mains du fan de leurs compagnons, a: s’obliger à vn grand for:
fait, Baiazet citant contraint de le deflgendre par la neceffité. v - p

cas murmures fecrets eiltans paruenus iufques aux oreilles de Solyman 5 8: confine il
elioit fort afieé’tionné à (a Religion , il refolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duquel les

Turcs prennent ton fiours aduis aux chofes douteufes,ne plus ne moins qu’à vn chefne de
q Dodone.ll luy prepofa donc ces queltionsà fçauoir ce qu’on deuoit faire à celuy, qui en-

,core viuantfe feruiroit de les finances,& forceroit les gens de guerre de le fuiure,qui for-
ceroit les villes,&’ troubleroit le repos de l’Empire. Ce qu’il luy fembloit encore de ceux

- qui [minoient (on camp,ôc qui luy preltoient confortôzaydc, 8c de ceux encore qui refu-
foient de prendre les armes contre terrai-là, pour l’empefcher de palier outre , sa ne com-
mettre plus de nouueaux crimes. Le Muphty refpondit,que.cét homme u a: ceux de (on
party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplicessôc quant à ceux qui refufoient de
prendre les armes contreluy , qu’il les falloit tenir comme gens profanes , defertcurs de

- ’ l’ 1538»

HBaiazcr
tenue): li;

Solyman
arme con.
tre fou in.

Murmure
des lanif-

Ifaire: on
vouloiiçkti- p

r: aller en
cette guerre

05men:
v propolëcs a

au Muphty
par 5011m5 i

a
sa refpôi’e.

leur Religion,& pourinfideles. Cette refponfe rapportée en public, qui citoit à peu prés ’
,comme à nous l’interdit a: l’excommunication,contenta fort Solyman,fe voyant hors de

fcrupulede la Religion, 8c fut enuoyée à Baiazet. f ,
h (fignoles iours aptes vint vn Chaoux que Solyman auoir ennoyé à S’elim,& lequel a:
nioit cité pris par Baiazet,par lequel il mandoit’a [on pere: (1131 vouloitluy rendre quanti
luy toute obeïiTance à: tout deuoit de bon fils , que ce n’eûoit point contre luy qu’il pre-
,noit les armes,n’empefchant point qu’il n’ordonnait de toutes chofes,comme Souuerain:
que c’eilzoit auec (on frere qu’il auoir affaire,pour (canoit lequel des deux demeureroit en
yie,êc s’il deuoit tomber fous (on cimeterre,ou luy fous le fieu , que l’vn a: l’autre ne pou-
noir demeurer en l’eflat qu’ils efloientzcela citoit caufe qu’il vouloit terminer ce diŒerend

Lent s de
Bain r à
Soly man
auec mena:
en.

durant la viezvoila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus à propos qu’il les lainait com- ’
battre entr’eux, fans fe meiler ny pour l’vn,ny pour l’autre. Q1; s’il lefait,& qu’il p’ail’ela

. mer pour chourir Selim,il n’efpere pas le rangcrfifacilement en la puilïance: car il auoir
vu refuge tout alleuré,mais qu’il ne le verra pas fi- roll: palle en Afie,qu’il ne mette tout à
feu a: à fangac ne rempliai: tout de crimes , non moins qu’auoit faitautresfois Tamb’er-

Ian, ou quelque autre plus cruel ennemy. . I . pCas chofes ainfi rapportÉES,n’e donnercnt pas peu de crainteà S’olymau,auquel pourluy
- augmenter (on foucy de plus en plus , il vint nouuelles que la ville d’Axuar,qui citoit du

fanjacat furie’quel commandoit cy-dEuant Selim,auoitefté prife par BaiaZEt , de laquel-
e en maniere de capitulation , il leua vne fort grande fommede’ deniers. (niant à Se-

Aimn prîfè

parBaiazet.

Jim , ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie, a: qu’il choit venu à An- r
cyre , ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoir drefl’er par
le.chem1n ,il arriuaà iconium , lieu de (on gouuernement: car entre ces foins qui tra-
unifioient le plus l’efprit de Solyman, cettuiL’Cy n’eitoit pas des derniers, d’empefcher

Selim arri-
ue’alconit’ls

’qucBaiazet ne fe faifill’d’lconiumm’entrafi dans la Syrie,8c de là ne fe iettait furl’Egy pre, ’

--hr . .
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534: i Hiiloîr’ed’es Turcs, i
ï 5 53’ pouuoir encore oublier l’ancien commandement des Circaffes’86 Mammelus’ ; mais que

Çgnfidera- tyrannique,86 partant plus propre à receuoir toutes fortes de nouueautei,86 a leuer la telle
’1’: fifi? au premier remuement. 0&e fi Baiazet s’en venoit vne fois emparer, il eull elle par aptes
Ienrreprife bien difficile de l’en chaiTCI,ayant mefme lesArabes pour voifins,qui ne demandoient pas
4c hlm” mieux,86 quife fuirent lamez aller fort facilement les premiers au butin,de laquelle il (a

pouuoir encore ietter de toutes parts entre-les bras dt: quelque Prouince Chreüienne, s’il
le voyoit trop preffé,86 reduit a vne extreme necel’li’te. A cela trauailloit le plus Solyman,
c’ell pourquoy il auoir expredémentmandé a plufieurs Gounerneurs de la Natolie, qu’ils
endenta fe faiâr des aduenu’e’s de tout ce chemin,afin que ce qui fembloit ellre le dernier
des confeils de Baiazet,fu& empefché le premier, 86 qu’ils fe tinifent preils à fecourir Se-

scüm me lim,s’i1 auoir befoinde leur ayde,’lequel cependant elloit ententi’f à, tous ces remuëmens
(on armée, de Baiazet, 863mm: fon camp pres des murailles d’lconium , affoure de receuoir laie fe.

d’1 comum.
ramifiés cours de (on pere,86 qu’il n’aurait que fairc,par vne rencontre precipitée , d’expofet fa vie

86’fa fortune au hazard du combat. -Mars d’ailleurs Baiazet, qui n’ignoroit pas la-gtandeur de fou entreprife,auoit pris al.’
liance auec les Chiurtes ou Gordiens , qui auoientvne grande reputarion de force 86 de
vaillance, d’où il tiravn grand fecours , auquel ilauort mis la principale efperance de fou
bon-heur. Ceux- cy le iour mefme qu’ils arriuerent enfon camp , par galanterie firent la
reprefenrzarion d’vn combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte , fe eonuertit
en pure verité: car plufieurssn moururent, 86 beaucoup d’autres y furent (aidiez. Son

, camp eiloit en cette grandeplainc d’Ancyre’ou d’Angory , tirant par ce moyen des com-
ffffc’âfiîs moditez de la ville qui n’eûoient pas petites , dans le challeau de laquelle il auoir mis (es

acharner. concubines auec les enfans , ayantemprunté des plus riches marchands d’icelle, grande
quantité de deniers,qu’il leur promettoit rendre auec vfure,fi DIEV le rendoit victorieux,

moindre lefquels il employa pour armer 86 equiper les Gens. Outre fa famille, (queles enfans des
dt 5mm Seigneurs Othomans ont accouflumé d’auoir fort grande) 86 les Chiurtes que ie viens
"amen ’ de dire,ceux qui auoient encore receu des bien-faits de fa mere,de fa fœur,ou de Ruflan,

auec le telle des feruiteurs de Muilapha 86 des cliens d’Acho mat,tous gens de main 84 ex.
perimentez aux armes,tous mal-contens , les vns ay ans bonne enuie de venger la mort de
leurs Seigneurs, 86 tous enfemble ennuyez de l’ellat prefent, leur cupidité leur forgeant
mille penfées d’aduancemens 86 de grandeur, s’il arriuoit vn changement de Seigneur,86
principalement celuy auquel ils don’neroicntyquelque fecours. Il y enauoir encor; qui

Confidera- ciloient touchez de quelque commiferation de l’infortune de Baiazet, qu’ils voyoient ne
"ôff’lm"? pouuoir auoir autre efperance qu’en fes armes: 86 le fauorifoient (laurant qu’il auoir en
33m1 fou vifage tous les traiâs du porc , au contraire de Selim qui n’en auoir aucuns , trop bien
a?! de quelque reflemblance à fa, memmais quoy: cette femme auoir elle haïe du peuple durant ’

3131.61. (à va, 4LA- delfus ils commençoient à dépeindre Selim , difans qu’il auoir le ’ventre grand , les
Reflet-m, ioües enflées, en la face vne rougeur in decente:de forte que par vn fobriquer militairqon
ration de l’appelloit vne griotte engraiiIée, 86 de là examinant fa vie , difoient qu’il la paillait en
mm oyfiueté parmy le vin 861e fommeil , mal courrois au demeurant, qui ne fuiuoit iamais

performe , 86 n’en gratifioit aucun par quelques bien-faits: mais il difoit qu’il ne vouloit
point, en fe rendant populaire 86 gagnant les bonnes graces d’vn chacun , perdre celles de
fon pere, 86apporter de laialoufie ’a (on efprit; (i bien qu’eltant feulement cher à fou
pere , il auoir tout le telle pour ennemy : car cela déplaifoit infinimeutà ce genre d’hom-
mes,qui ont accouilumé de mettre toutes leurs efperances on vnEmpereur liberal 86 ma-
gnifique , qui aymeàentreprendre de hautes &grandes chofes. C’eft pourquoy mefme
les foldats auparauant cecy auoient accouilumé d’appeller Baiazet Sofry , comme fi on
difoit , homme adonné au repos 86 à l’efrude des lettres , en vn mot vn Philofophe: mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour lefalut de luy .8: de fes enfans , prelt de fu-
bit atout ce qu’il luy pourroitarriuer,alorsl Ldmirerent-ils comme vn homme valeureux
à! d’vn grand courage, s’efltonnans, difoient-ils, comment le pere n’aii’eâionnoit pluüoft

Cettui-cy qui portoit les traits de fa vine image , 86 qu’il ne le preferoit à ce gros ventru ,
t fans efprit , qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoir point de crime à pren-

îg’îz’îgi. dre les armes quand on y elloit forcé par la neceilité. Selim leur ayeul,difoient-ils,n’a- il

te, fur l’af. pas fait de mefme? quel meilleur exemple pourroient-ils trouuer? lequel ne s’arma pas
âîigëcgî feulement contre fon frere, mais encore contre (on pere , duquel il abregca les iours,
par: sema: Çqntraiprpar le dcfiln? par laquelle mefchançegê neantmoins il selloit acquis le Royaux;

. me,
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me , 86 l’auoit laiiÏé ’a fon fils 86 à fes defcendans: que fi le Royaume ainfi acquis n’efioit 15W
peint polledé iniullement’par Solyman 5 pourquoy ’defl’endoit-il à fou fils d’vfer du mef.
me droit! pourquoy vouloir-on venger en luy fi criminellement ce qui auoir cité permis à ’
fon ayeul, encore qu’il y eufl: bien de la diiference entre cette querelle-1386 celle de’Ba-

’iazet , lequel n’entreprenoit rien contre fon pere, au contraire , il defiroit qu’il pull lon-
guement viurc , pourueu que par fon moyen il pufl auoir la vie fauue , 86 qu’on ceffai’t de
l’outrager,qu’il el’roit toufiours licite de refiiler à la force auec les armes , 86 fi les deilins
le permettent,decliner a la mort que noustvoyons prefente à nos yeux. Ces difconrs fe di-
foient lourdement parles partifans de Baiazet aux lieux où il n’eüoit pas le plus fort,fi bien.
que fcs forcesfe multiplioient de iour en iour,eltans paruenuës au nombre d’vne iulte ar-

mec. . » .VOYANT donc touteschofes prefles , fans s’arreller dauantage il s’en va droit contre Rainer
fou frere,afin de decider en vn feu! combat de leur falut,deleurs fortunes,86 de l’Empire, m:’f°’:;5” l
ou pour le moins de faire tous fes efforts de pafi’eren Syrie , en laquelle s’il pouuoir mettre n o un
le pied,ilne trouueroit pas aptes de grandes difficulte2.Qggntà Selim, il citoit , comme y
nous auons dit , fousles murs d’Iconium, accommodé des ric’helfes du pere, 86 rres- bien
muny de toutes chofes , à fçauoir d’vne multitude de bons foldats , d’vn bon nombre de
Chefs fort experimen rez ’a la guerre,que le pere luy auoir ennoyez, d’vne quantité d’artil-
leries,defquelles il elloit enuironné de toutes parts , fi qu’il mon la comme dans vn fort. il entoura;
Mais Baiazet fans s’efionner de toutes ces chofes,aifez aife de rencontrer fon ennemy,ex- sa? 5m
hotte briefucrnent les liens d’auoir bon courage: que le temps citoit venu qu’ils auoient Lââmï
tant defiré,86 le lieu où ils auoient moyen de faire preuue de leur vertu,86 de fe rëdre à ia- i
mais bien. heureux:que chacun auoir lors fa fortune en fes mains: que s’ils s’ennuyoiët de
fa miferable condition,le champ citoit ouuerr pour la changer en vne meilleure,86 fe def.
pouiller de la mifere pour efpoufer vne plus delicieufe vie; qu’vne feule viftoire pouuoir
:cmplirleurs efperances , quelques grandes 86 f pacieufes qu’elles peufl’ent efire : car s’ils
(citoient vainqueurs,ils fe pouuoient all’eurer d’auoir de luy dignitez, honneurs, richeifes,
86 toutce que des hommes valeureuxfçauroient attendre ny efirer:car il vouloit qu’elles
peufl’ent entrer en comparaifon de leur vertu,quelque grande qu’elle pull: eflre. Q13nt a"
l’armée de fon frere,qu’ils voyoient n deuant leurs yeux,ils fe pouuoient affeurer que c’e-
floient troupes pourla plufpart ramaifées,conduites par des gens de mefmeellofe,rres-ai-
fez de rompre auec le fer: car pour le regard des foldats que fon pere auoir la ennoyez ,ils
ne faifoient que preiler la leurs corps,leursvolontez citoient de fou coûé,qu’ils elloient la
pour leur bon- heur, pour empefcher la feureté de Selim, 86 prendre vengeance auec eux

. du commun ennemy : qu’ils n’eufl’ent point de crainte auili de leur multitude , que la vi -
Croire ne cherchoit pas le nombre, mais la force 86 le grand courage: 86 afin, difoit-il, que "
ie’ne vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiderer vos fronts , que vous
efcouptiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous me verrez combatant,
pour-Vos fortunes 86 pour voûte bon-heur , de mefme ie vous verray auec vne bonne re-x

. folution attaquer l’ennemy pour mon falut. . c -Cu qu’ayant dit , il comman da aux Enfeignes de marcher contre l’ennemy, 86 fe met- :fi’ê’llâc’:

tarira la telle de toutes fes troupes, il combatit auec tant de cdurage , qu’il acquit cette flues.
reputation , non feulement par les liens, mais par f es ennemis propres,d’eflre vn tres- bon
foldat , &vn tres-pmdent86 bien aduifé Capitaine: cela fut caufe encore de rendre le
combat plus afpre 86 plus fanglant , 8; d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en
releuerent: car ce combat fe difpu tohauec vne grande opiniaftreré , tarit d’vne part que
d’autre , enfin la viâoire commença d’incliner du collé oùily auoirplus de force, ou les Fable de,
côfeils citoient meilleurs,86 la caufe plus iufie. A cecy les Turcs adiouflzenr vne fablezc’eil mm.
qu’vne certaine üatuë d’vn deleurs anciens Heroës , voifine de la , ietta tant de pouiliere
contre les foldats de Baiazer , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe, f1 bien qu’ils 0
combatoient comme s’ils enflent eilé aueugles , allans errans deçaôcdel’a a la mercy de

. leurs ennemis, foit que le Diable,pour les entretenir en fes prelligcs,faife cela en ce lieu,
ou qu’eux-mef mes pour complaire ’a Solyman,qu’ils fçauoient fort affeôtionneza faRelio
gion,l’ayent ainfi inuenté.Cependant plufieurs de ceurdu party de Selim furent tuez en
ce combat,’mais dauanrage du collé de Baiazet , 86 ce qui citoit le plus grief, ceux qui B .21 t
luy efioient les principaux amis:auili il fut côtraint de faire la retraite, en façon toutesfois P3, a,
qu’il rell’embloit plullofla vu vi&orieux qu’à vn vaincu,a’uec vn fort bel ordre 86 fans and train: a [a

tune confufion , Selim le laiifant retirer tout ’a fqn ay fe , fans lignager de fait lieu , allez "m!

cl
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, Gouner-

638’ Hil’tmre des Turcs,
1 759. heureux en Core,ce luy fembloit,rfe luylpouuoir voir les efpanles, rapportanrencor’e cette

séminal: louange de fes ennemis, qu’il meritoit d’auoir vaincu. I .
film” 4’ CELA fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Conflantinople le cinquiefme tout
J de Iuin de l’année mil cinq cens cinquante-neuf, pourlpaifer en Afie , craignant que Ba-

iaZet enfla la fin l’adnantagc de Selim , qu’il defiroit faire’parnenir’a l’Empirc : car il (ça-

noir defia que cette deffaite luy anoit plus gagné fur les cœursd’yn chacun qu’elle ne luy
v anoit apporté de deshon’neur , [faifant de plus en plus confirmerl’opinion qu’ils auoient

A une dm que cettui-cy citoit plus digne de l’Empire que l’autre,86 meritoit que fou pere luv mon-
coursera fa. trait plus de faneur; ils entroient tous en admiration de Ce qu’il auoir en l’afl’enrance d’air-
fïç’tù a” taquer fon frere fupporté de toute la puifiance du p’ere , auec vnearmée fi debile quela

’ fienne,le lieu incommode encore pour luy,86 la violence de l’artillerie ne l’auoir aucune.
, ment ellonné,ny defiourné de fon entreprife ; qu’en ce combat il s’elloit comporté , non
comme vn apprentif,mais comme vn vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoir fait retia
rer inferienr 5 mais en recompenfe la vertu l’auoit rendu fuperieur:que le pere fe Vantail:
tant qu’il voudroit que Selim citoit vainqueur , fi falloit-il qu’il confefiafi que Baiazet
auoir merité de vaincre.Comme ces chofes fe difoientafiez ouuerrernent,elles rendoient
auili Baiazet plus agreable enners le vulgaire,86 redoubloientles peines 86 le foin du Sul-
tan ,lny augmen tans la haine contre l’antre, 86 le faifans determinément refondrai lamer

’ Selim pour fon fuccefl’eur.Baiazer cependant qui auoir fecoüé le ioug de. fon pere,86 mef;
prifé fon commandement , faifoit mille deffeins en fon efprit , ne fçachant de quel collé
faire retraire, ny quel chemin il deuoit tenir: il eul’t bien voulu alors fe retirer en Amafie
auec les fiens,86 de fait en efcriuit à fon pere,luy promettant de demeurer en repos,s’il luy

une: r: Vouloir permettre de ce faire,’ayant mefme employé plufieurs perfonnes d’authorité :86 le
’ "a, "me, pere ne s’elorgnort point de cet accord,receuant fes melrages 86 fes lettres auec beaucoup
en Athalie . de douceur , afin que le bruit courull: parmy tous les gens de guerre , que le pere ayant é-a

gard a fon âge 86 à fa maladie,s’accorderoit enfin auec fort fils,cc qui fe faifoitanec beau.
coup de diflimulation 86 d’artifice , tant parle pere que par fes Vizirs , afin que cependant .

Ï a Bazaiet alleché d’efpcrance , pull: efire plus facilement rangé fous la ’pniffance ,u pere,

comme s’il cuit eilé pris dans fes toiles. tu «
C au, de vray,Solyman craignoit qu’il ne fe retirait vers Tamas on Tachmas , qui com;

mandoit lors aux Perfes,fe refouuenant comment Emirtze fupporté par fonaurhorité,86 î
fecouru de fes forces,auoit fait quelques années auparauant vne ues-cruelle guerre ’a fort
frere , 86 que main tenant ce Roy des Perfes luy pourroit rendre la pareille par le moyen
de fon fils : ilne doutoit point auili que le cas aduenant que (on fils fortill: vne fois horsdes
limites de l’Empire , il ne s’en allait a refuge ’a ces gens-l’a , 86 qu’il ne luy fufcitaflr vne.

guerrelointaine fort agreable aux Perfes , pour auoir vn fuiet de prendre leur raifon:des
I chofes palliées: Bell pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy eiloit pofiible, ace qu’il le pull:
fait: de opprimer, auparauant que d’en venir la. De cela anoit-il donné aduis ’a tous les fiens,à ce e
Bains: en’qn’ils enflent à garder tous les paffages,par lefquels on pouuoir palier pour aller en .Perfe s
"d’3 mais laldiligen ce de l’antre deuança toute leur garde 86 leur foin:car ayant fceu de bonne

part que tontes ces conrtoifies paternelles n’efioient qu’en bonne mine 86 en, apparence,
ayât en cote cité adnerty qu’il anoit interrogé plufienrsdes liens fur de certainspoints qui
regardoient fa vie , 86 qu’apres on les anoit fait mourir , que plufieurs encore qui elloient
tombez entre fes mains , auoient é prouné le mefme peril , il commença lors à renouueller
les pêfées qu’il auoir eues lors de la perte de la bataille d’lconium,86 auec vne compagnie
de gens armez a la legere , il s’en alla en Perfe par ses chemin qu’il n’auoit point preueu,
menant auec foy fes enfans, vn excepté, lequel il ayma mieux laiifer auec fat-mer; , que
de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel Solyman auoir en le
foin qu’il full: nourry 86 en tretenu ,’lors que l’enenement de la fortune de Baiazet citoit

a encore incertain , lequel croyant cirre bien enclos en Amafie , 86 qu’il ne pourroit échap-
pet, afin de luy donner moins d’apprehenfion,86 de le tromper plus facilement,il fe retira
à Conflantinople le lendemain delenr Pafque:mais tandis Baiazet cherchoit les moyens.

de fe fanuer. . . - ’ , ’ V ,n affine On celuy qui commandoit dans Sebafle,auoit bien fairtout ce qui luy auoir ellé polfi-Â
m" M ble pour le furprendre, mais comme il y anoit deux chemins pour palier par ces deflroirs, ’
"un de . Baiazet , afin que cettui-cy fe tint moins fur fes gardes, ennoya du collé qu’on fe pouuoir

’ [entera douter le plus , quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Baiazet citoit defia paire, par
p une coma l ce que 1c Barra croyant , (e mit aptes si: fuiure à la trace , lainant ainfi fans
c...Î.w. -- .--:. 6-- -» I ’ " ’ -defi’ence
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fieffen cele pas qu’il auoir entrepris degarder, auquelBaiazetVenant aptes, paifa en toute 15594
liberté. Il vfa encore d’une autre rufe auec le Balla d’Erzernrii: car el’tant forcé de paifer ----’

par fou gouuernemët,ce qu’il ne pouuoitfaire fansvntres-granddangerul ennoya deuant
quelques-vus des ficus pour le falüer de fa part , 66lny reprefenter le plus pitoyablement
qu’il leur feroit poilible,fon extremc mifere pour l’inciter à quelque mifericordezenapres
qu’ils luy demandafl’ent permiffion d’acheter des fers à leurs chenaux, citant redoit en tel
efiat qu’il auoir befoin (le-toutes chofes, qu’il auoir penfé de veniren ce lien là pour caufe
des bons pallurages,pour s’y rafraifchit vn iour ou deux,86 faire ferrer leurs moutures.Le
Baffa fit refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne prill fa commodité de tout ce qui luy
feroit befoiu,’foit qu’ilenllpitié de fa fortune,ou qu’il full de fou party, comme quelques--

Vus ont penfé,ou pluiloil que par vne meure deliberation il le voulull: opprimer lors qu’il
y penferoit le moins 86 peut. eftre qu’il ne poquit pas entreprendre fur luy , 86 qu’il luy
elloit neceifaire d’amalfer des gens de gnerre,ayant ciré trompé par la promptitude de Ba-
iazet , auquel il ennoya anfli en figue d’honneur , quelques petits prefens, fe refioüiifant
auec luy, de. ce qu’il eiloit arriué en ce lieu fain 86 faune: mais nonobilant Baiazet ne laif-
fuit pas de pairement: 86 de tirer pays,ne fe donnant aucun relafche ny iour ny nui&,5, luy

’ny ’a fes gens. A VLa Baffa ayant découuert que Cettui-cy paffpit outre , fe halle 86 fe ioint auec les autres Tous les
Bafias,afin que tous enfemble ils le pourfniuifient à la trace : car plnfieurs Sanjacs 86 Baf-
fas auoient en commandement deSolyman àpeiue de la vie,de le pourfniure 86 de le pren- guet ourle
drelmort ou vif,ellaut fi en colere,qu’il vouloit incontinentlail’emblervne grande 86 puif- ’l’°” mu?”

faute armée ,’ afin de s’en aller pluilol’t porter la guerre. en Perfe , que de la receuoir chez
luy. Mais ceux qui efioient preits de fa performe , luv remontroient que ce fugitif feroit ’
bien- roll abandonné du foldat,infidele ordinairemët ’a ceux qui font fans argentzqu’cnlt- ’
ce donc ellé,difoicnt-ils,s’il full: venu du Pont âdes Pains Meorides , en changeant fou
chemin ’a Confiantinople,86 que l’a il cuit propo c a liberté auxAzamoglans,leur mettant
les armes en main ,86 qu’aucc cette troupe il fe full emparé du fiege vacquant par. fou ab-
fen ’cee c’ei’roit ce qui le deuoit confoler. Baiazet donc fe vid incontinent en queue Selim,
Mahomet Balla, 86 le Beglierbey de la’Grece, n’y en ayanrpoint qui’fnil: plus lent a le
pourfniure que le Baffa d’Erzerum, ou A rzetum. Cette Prouincefeil fitnée en l’A’rmenie

maieure,fnr,lcs limites de Sirnan,ou Medie,86 des Georgiens,diiiarite de Tarabozane, ou
.Trapezunre de fix iournées de chemin, duquel ila cilié parlé cy- deffus: mais à la follicita-v
tion deiSelim,Solyrnan le fit mourir auec fes deux fils,apres qu’ils eurent cité par vne abc-1

’ Initiation deteilable premierement corrompus. I » V
CELA n’empefcha pas tantesfois les autres de pourfniure ce pauure Prince qui faifoit le

plus de diligence qu’il pouuoit,86 toutesfois il fe donnoit bien leloifir de faire efcrire par ,mmPfl;
tontes les portes des maifons par lefquelles il parloit,qu’il donneroit double paye ’a tous les Île fic-uueæ

’foldats qui le voudroient fuiure, tant y a qu’il fit fi bien qu’il-paruint iufqu’aulflenue Aral. Jim, le
xes,qui fepare l’Empirc desTurcs d’auec celuy des Perfes,leqnel ayant pailé, il difpofain- parfagç’afcs
continent fes forces ’al’autre bord,ponr en empefcher le paifage a ceux qui le fumoient-,ce "n”"u’

quitoutesfoisluy fut inutile:car les Sanjacs 86 leurs foldats ellans venus allez ayfément
. a bout de ceux-cy,paiferent dans la domination des P erfes, 86 enflent paraueurure attrapé.
leur proye, fi les Sarrapes du pays auec une grande multitude de canalerie ne fuirent ve-
nus au deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruya les Turcs refpondinenl:
qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y citoit refngié,86 le redemandoient.Les Per-
fes leur refpondirent qu’il ne leur ef’toit pas loifible d’entrer en armes dans le pays d’au-
truy , contre l’accord qui citoit entr’cux , qu’ils-auoient paix 86 amitié auec leur Seigneur
Tachmas, laquelle ils deuoien t également garderzquanr a Baiazet, qu’on en feroit’ce qui
feroit raifonna’ble , 86 qu’on ne manqueroit pointa ce qui feroit du deuoit: cependant
qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroienrd’vne Prouince où’ils n’anqieut aucun droir.Les

Turcs emeus de ces raifons, s’en retournerent. -’ v
r AVSSY-TO 31- les Perfes ennoyoient des Depurez, vers Baiazet, pour le falüer , 86 fça- LclËDYfiM

noir de luy qui l’amenoit en ce pays,86 cependant s’enquerir fecrettement quelles forces
il amenoit quant 86 luy. Baiazet ref pond qu’eilant chaflïé de fou pays par’fon pore 86 [on airains de
frere , il anoit en recours au Roy des Perfes , comme hul’autel de fon-vnique faine, qu’il un?”
efperoit que memoratif de la mifere humaine ”, il ne reietteroit "point fes humbles
prieres , 86- ne luy refuferoit point fon fecours. A cela le Roy des Perfes luy fit faire
F°rP°nf° qu’il 6&9? 2m 1è auecques hier! Peu ès EPEÊÈEEElFËQP a whig? 8m01!
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. 638 a Hiflmre des Turcs, a
’ 5 5’° qu’il anoit paix 86amirié auec fou pere,86 que par leur capitulation ils deuoient auoir mei.

mes amis 86 mefmes ennemis, laquelle il ellimoit efire vu crime ’a luy de violer, toutesfois
puis que les chofes ei’roient ainfi arriuées,qu’il fuit le bien venu, qu’il le recouroit comme
(on holle en fa maifon,qn’il ne feroit aucune affaire qu’il ne l’enfi remis en grace auec fun

. pore, oc qu’il ne defiefperoit pas de pouuoir obtenir : ainfi Baiazet ne fut n-yrtrop bien ny
l puche", trop mal receu du Roy des Perfes:toutesfois du commencement ce n’elloient que gratifi-’

stressa! le cations, vu vifageouuert auec toutes fortes de tefmoignages d’amitié , des prefens qui (a
E’ggap faifoient reciproqnement,des conferenccs fort frequentes,86 fellins qu’on luy faifoit,pa:

l toutes lefquelles chofes les intentions fe cachen’t,86 fe rendent inconnues à ceux auec qui,
r elles commercent,l’hypocrifie eftant le corps dont ces complimens font la robben’i cela on
adioufia encore l’alliance, promettant Tachmas Vue de fes filles a Orchan fils de Baiazet,

m, du", auquel on fit de grandes promefi’es de s’employeten forte pour luy enners Solyman, qu’il
aneth]. luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces,ou le Diarbex,ou leCurdiftan,ou Erzernrn,luy

faifant grand cas de la Commodité d’icelles, dautant qu’il pourroit fans aucune crainte de
fou frere, ny de’fon pere, palier vn long âge liron ayfe 86 en tranquillité a Q1; fi on luy fin-
foit de la fafcherie,qu’il auroit ronfiours à dos le fidele afile de fou beau- pere où il fc pour.

. toit retirer, ni le garantiroit de toutaccident:ce qui fe difoit paradanture,afin que l’efprit’
n de Baiazet nil: defiourné du peril emineut auquel il elloit , 86 afin qu’il efiil dauantage

d’afi’eurance en cette bonne volonté. * - .’ L
. TACHMAS ennoya don cques des Ambaffadeurs a Solyman pour tafcher de faire cet:

haubanâ- te reconciliation , pour luy dire! que, fi Baiazet auoir perdu vu pore. a Confiantinoplc,’
d’""°””’ il en auoir tronné vu vautre en Perfe, n’y ennoyant pas fieulemenr pour vne fois, mais
321:5: Ba,- par plufienrs , foitqn’il le fifi fincerement pour remettre le fils en la bonne-gratte de fou

A . , pere, ou que cefnfi pour fonder’la volonté du pere , à quoy il y anoit plusd’apparence,
dautant que cependant qu’onlny faifoigtontes ces bonnes cheres , 86 tontes ces demona
firations d’vne finguliere bien-vueillance,on n’eftoit pas moins foigneux en Perfe , a pro";
curer la ruine de ce pauure refugié, fi bien que tontes chofes efians difpofées auec vn dif-’

Sa momon! cours premedité , on luy vint dire qu’il citoit logé trop efiroittement pour vne telle muid
I i. min", titude que celle de fou train , 86 que les viures n’y pourraient pas fournir à-la longue,que

lés chofes feroient mieux à l’adnenir,fi fes gens citoient dillribnez par leslieùx circonuoi-
’ fins, que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit apres plus. propres’a ce qu’on vous

droit’entreprendre. Tachmas anoit Vue crainte bien éloignée île celle du pere de Balai.
zet: car Solyman anoit peut que le Perfe retint fou fils pour auoir vu pretexte de luy faire
la guerrc,86 Tachmas craignoit de nourrir le ferpent en fou fein: Toutesfois il y enaqui

’ difent que cela ne vint pas premiercment du Perfe, mais que Baiazet auoir cité perfuadé
’ par quelques-vns de fer plus familiers amis, de s’emparer de la Perfe,faus auoir égard au

droit d’hofpitalité , ny aux bieug faits qu’ils receuoient iournellement: dequoy Tachmas
n’eut pas de petits indices , luy ayant cité rapporté qu’vn des principaux Chefs de Baiazet

l auoir dit: &efiifr’aærs-mm ça: 00m ne infirma: ce? bernique e 4’ que] nous animant-mm gire mon
ne un: fig’fi’fim dcjôrr Royaume i’fimmewrow en (leur: qu’il)» nous procure nqflrt mon nafé: r et

éfir naja: .? v . v ’gamma, C ris, mots mirentii bon efcienr le Perle en ceruelle, 86 le firent entrer en confeil , nonï
si: plus fur vne chofe apparente , mais necefi’aire. Il mettrait-donc en auant5que Baiazet n’a-l
«nm! ru: noir pas beaucoup d’hommes,mais qu’ils ciroient tous bons combarans, entre lef uels il
seriner. y anoit encore plufieurs hommes courageux 86 hardis à entreprendre, (toutes cho es lof-o

quelles le Perfe ne craignoit pas fans raifon; carluy mefme le foutoit coupable, 86 fçauoit:
bien qu’il auoir vfurpé le Royaume fous vn prétexte de Religion.) Et qui pouuoir empef-
cher,que parmy tant de peuples qui flechifi’oient fous fou Empire, plufieurs ne vefcufl’ent
qu’a regret fous l’Efiat prefentl, 86 ne fuirent curieux de chofes nouuelles? à quoy rien ne
pouuoir venir plus ’a propos que l’arriuée de Baiazet, vu ieune homme audacieux 86 ha;-
dy , de qui le defefpoir le faifoit expofer à tonte aduanture , qu’il efloit bien plus à propos

y qu’il le vitfous (a puifiance, que de tomber en la ficnne. QïiI falloit doue vfer de l’occa-
fion,86 le traiter nOn plus en hofie, mais comme belle tres-dangereufe,86 comme telle luy
donner les liens 86 la prifonzce qu’il luy feroit tresvfacile de faire,fi.ayant difiipé fes forces,
il l’opprimoit ellaut dénué de fecours: car s’il l’attaquoit à guerre cunette, il craignoit de

n’en pouuoir venir à bout, fans vn grand meurtre, ioint qu’il fallait vu longs temps pour
î afiembler lesPerfes,au contraire de Baiazet,qui auoir les foldats tous prells,tous prompts

95 tous appareillgg, ’ ’ - à; Ï r ” 4 ’ -
au..- J cette
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CETTE refolution ayant elié rapportée a Baiazet , a l’çauoir qu’il .euil à feparer les lill-
forces, il ne luy fut pas loifible d’aller à l’encontre, bien que les mieux-fenfez , 86 qul Oncôman.
Voydient de plus loin, con nufi’ent affezà’ quoy tendoit cette diuifionzmais quelle refiflan- il; gala?
ce pouuoiruon faire à la necefiité , 86 en vne chofe où il ne leurreiloit aucune efperance, (a: aga;
efipn’s en vu lieu où ils ne vinoient que fous le bon piaifir d’autruy , 86 où douter de la foy I
de l’huile, enfi elle Vue ues-grande perfidie: encore que fi leurs defieins efioient tels h l
qu’ils Ont efié dits cy-defius,ils enfi’enr bien p’eut-ellre autât gagné de les mettre en exc-

cution , pour le moins fe fuirent-ils liberez de fi rande mifere , les armes en la main: car -
aufiitofi ils furent menez en diners villages fort eloignez 86 diflans les vfis desantres , 86
peu de iours aptes les Perfes ayans pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils
citoient peu,86 les ayans mis en pieces,ils pillerent leurs clieuaux,armes 86 bagages , dont
ils firent vn bon butin,86 au mefme temps fe faifirenr de Baiazer,qu’ils mirent aux fers,86 ’ .
felou quelques-vns, encore en vu fellin qu’ils lliy auoient fait, violans ainfi la table d’hoa tu, à (a
fpiraliré ; ce qui cil prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de fe deffaire toû- enfûtas pri-’
jours de ceux qu’ils baillent, aptes. leur auoir fait bonne chere: on mit aulli fes enfans f°””””’

prifonniers auec quelquessvns des principaux. Tachmas ennoya aptes vu Ambaffadenr A .
’a Solyman auecques des prefens , entre lefquels il y anoit vne fourmis Indienne de la biffin?

randenr d’vn chien de médiocre [larme , animal au telle mordant 86 fort cruelza’i cettui- me presës
cy Solyman fit refponfe , que s’il vouloit garder l’accordfait enrr’eux , il vouloit qu’on
luy liurall: Baiazet , auecques cette rpfponfe , aptes l’auoir honorablement receu , il le

rennoya. t U .Mars cependant Sol yman fe preparoità la guerre,ayantenuoyé nouuelles forces fur les
frontieres,conduites par le Beglierbey de la Grece auec ceux de la Porte. Les Georgians Solyman
cfioienr fort follicirez de s’y ioindre,com me aulli lesSeigneurs de l’Hyrcanie,qui citoient
cinq,86 qu’on difoit efire defceudns deTamberlan. Ce Beglierbey anoit deliberé de s’en Paris, l
aller en Halep: mais coutre la volonté des foldats qui eflimoient cette guerre comme fu.
nefie,86 qu’il leur apporteroit de l’horreur,de forte que plufieuts quitterêt les enfeignes 3
86 fans le congé des Capitaines, s’en retournerentà la ville, lefquels toutesfois reuinreut
cyans ellé remaudez, mais ce u’elloit pas neantmoins fans faire affez connoiflre quelle] x
citoit leur inclination, s’il arriuoit du Chan gemenr, Comme donc Solyman ne put en fa.
sen quelconque tirer fou fils des mains deTachinasil peufa au moins qu’il luy permettroit
de le faire mourir: il fondoit cette efperance fur ce que par l’es lettres il s’efioit tonfionrs ’
plaind qu’on alloit trop negligëment en cette alfaire, 86 qu’elle meritoit bien d’efiie trai-
tée par des perfonnes de qualité , 86 non par des meffagers ordinaires 5 adiouftant anlli a la
fin d’icelles, qu’il n’anoit pas grand fuiet de retenir Baiazet, fou arriuée luy ayant apporté p a
vn grand dommage,qu’il anoit fait de grands defpens, defqnels il citoit raifonnable qu’il.
fuit rembourfé. Gemme Solyman confidera particulierement ces chofes, il penfa qu’il .
biloit plus à propos pour fou aage , de combatte contrele Perfe auec de l’argent , que de
s’embarailer dans vne guerre fort dommageable 86 non necelfaire.Il ennoya pour cét effet A
Hafcem Ifaga,ou fou Chambellan, d’autres difent qu’il citoit Sareptar ou Efchançon de Ëgugffzœ
sclyman,qui auoir ellé nourry dés fa ieuuefi’e auec Baiazet,lequel le fut reconnoillre en la pouPr cetera ,
prifon , de peut qu’on en fuppofafi Vu autre , auquel il donna pour compagnon vu Balla, m I
pour lors en grande reputarion pour fes mérites. j l
.- .JlC nvx-cy auecques des demandes tres.amples , au plus fort de l’hyuer , 86 par vu
ues-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , ou ellans ils demanderenr à voir Baia-
zet: ce qui fut fait, 861e trouuereut fi difforme pour la chaniliffure 86 la puanteur de la

’ prifon , qu’il leur citoit méconnloifi’able , s’ils ne luy enflent fait rafer le peil: enfin ils ac-

cordereut anecquesTachmas vne permifiion de le faire mourir,en le rembourfant de tous
fes frais , 86 luy faifaus quelque bon prefentpour vue telle grace. Cequ’ellant fait, Haf- Tir.
cem nonobllant le rem ps 86 le mefchant chemin , ne laiffa pas de racourir en diligence leur

V Vers fou Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il anoit negocié , 86 ’a combien fe deuoit monter ac k

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 86 fente efcorte. Hafcem client
doncques de retour, aptes auoir fatisfaitTachrnas, s’en alla en la prifon: car il anoit
efié defigné pour efire le bourreau de ce pauure Prince,Solyman luy ayant cxprefi’émene ’ a
commandé de l’ellrangler , pour la crainte qu’il anoit qu’il ne s’y fifi: quelque tromperie; Baiazet a;
Bilan: doncques venuë l’heure de cette tragedie , Baiazet demanda qu’il il voir gillgïîlx’ïc
ges enfans deuant fg mort, 86 leur donner les derniers baifers : maisI ce? Sacre. luy au,”. - . a. "un--- - -.-- -- ,, . -1 . H 4, il, , V -



                                                                     

bes,

640 Hiitmre des Turcs ,
U’îî- fur encore deniée, 861uy citant feulement commandé de fe depefcher,on luy ietta le Cor?

T.- dean au col, duquel il fut ellranglé, 86apres quatre depfes fils qu’il anoit amenez quant a;
luy , les corps defqnels furent portez’ a Sebaüe , 86 l’a enfeuelis felou lcnr coufiume.
Qqant au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoir en le foin qu’il full nourry à
Prufe,auquel ayant ennoyé vu tres- fidele Ennuque pour le faire mourir; cettui-Cy ayant

z. le Plu, le courage trop tendre pour commettre cette mefchanceté , fit entrer dans la chambre où
ieune a Se- elloit cét enfant , vu des Capigi qu’il anoit mené quant 86 luy 5 mais cet homme quelque
hm” cruel qu’il full,voyant cét enfant tout riant 86 tout prefi à l’aller embrafi’er 86 baifer , ,en.

core qu’il cuit le cordeau en la main,il fut tellement emen, 86 fou courage liquéfié 86 ad. ’
doncy , qu’il s’arrclla tout court. L’Eunuque cependant qui elloit aux efcoutcs pour ac.
tendre le rapport de cette execntion , entra dedans , 86 ayant auec aigreur chafiié cettui.
cy quielloit n gifant fur le plancher, il fit luy-mefmel’ofiice qu’il auoir tant en horreur
auparauant,fi que de fes propres mains il fit fortir l’ame de ce petit corps. Telle fut la fin
des turbulens coufeils de Baiazet , par lefquels il ne fit que baller fa mort , pour laquelle
cuiter il anoit fait ces remuemens : le tout procedantdn mal aduifé confeil de Roxelane,
laquelle penfaut éleuer les ficus à l’Empire par lamort de fou beau-fils , fut. caufe d’vnc
guerre ciuile entr’cux, 86 de leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutesfois efié- heu-
teufe de finir fes iours,denant qu’elle vilt vne fimiferable fin arriuer a celuy qu’elle che-
tilloit fi ren dremeut,comme au contraire le pere doit eilre tenu plus miferable,d’anoirpa:
fa longue vie foulfert vu regret fi pregnant , que d’auoir luy-mefme fait donnerla mort à
l’es propres enfans,fe pouuant tres- iuftement dire de luy en cette a&ion la, ce qn’Augul’tc
difoit d’Herodes Roy de Indée , à fçauoir , qu’il eull: mieux aymé ellre fou pourceau que

fou filszcar lesTurcs ne mangeans non plus de îpourceau que les luifs,ces animaux ont leur
vie alfeurée parmy eux,ce que’u’out pas les en ans des Seigneurs Othomanszil en: vray qua
Solyman n’eil pas feul en cette race qui en aitvfé de la forte , comme on a pû voir cy- der.
fumais plus remarquable en cettni-cy,qui fembloit faire plus d’eilat de la vertu, lequel
durant la fplendeur de fes plus grandes profperitez,n’a*fcen donner la paix à fou Efiat que
par la mort des ficus. 1 ’ . ’

Av mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Baiazet 86 de fes cnfans fil:
1,; . apportée à Confiantinople , celle de l’entreprife des Efpa’gnols fur l’Ille des Gerbes y au,

l mm, riua aufii: qui aduint en partie par l’ambition de Iean de la Cerde Vice- Roy de Sicile,le-
que] defirant faire quelque a&e fignalé qui pull: faire viurc fou nom à la pollerité , donna
à entendre aucund-Mai(hc P.arifot,dit de laValette,qni commandoit pour lors fur cette

Inn on: innincible troupe de Chenaliers del’Ordre defainél Iean de Ierufalem , qu’on pourroit
Égal: à: faire vne heureufe entreprife fur Tripoly, 86 que icignans leurs forcesenfemble , ils an-
Tripoly actoient toufionrs plufioft pris la ville , que lefecours des Turcs n’y pourroit eftre arriué,
h’lucc’t efians alfez empefchez à leurs querelles domel’tiques. Cc que le Grand-Maiüre ayant

trouué fort à propos, ils ennoyerent de compagnie en aduertit le Roy d’Efpagne Philip-
pes fecond,pour tirer fou confentement5ce qu’ayant obtenu,ils ioignirent leurs forces en-
femble, le General Tefiiere,86 le Commandeur Guimerans, commandans a celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les afiifierent: le nombre des vaifi’eaux citoit tel , trois
galetas du Pape , de Naples dix ,» de Sicile treize, de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doria
fix, de la Religion de Malte compris la galeote ,fix,quatre de Florence,86 en tout qua.
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles à s’afi’embler , le temps
fi fafcheux,86 les maladies enfin fi grandes fur l ’arriete-faifon,que leGrand-Maillcre citoit
d’aduis qu’on remiil cette entreprife ’a l’annéeprochaine,de licentier les Italiens , 86 faire

hyuetner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice. Roy craignant que le Roy
d’Efpagne changeait d’aduis , 86 que ce ne fuir double defpence a fa Majeflé , s’afi’euranr

du moins qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes , 86 les Secques d’alcntour , fe
refolut de paifer outre:86 de fait,ell:ant venu à Malte enuirô le temps du caruanal , temps
auquel efioit defliné le partement de cette armée, on fit les folies accoufiumées en ces
jours ià.,celebrans ainfi la fefle deuantla vigile, 86 chamans le triomphe deuât la vi&oire.

Prottfia- Ces débauches efians paifées , qui fe firent au grand regret du Graud- Maifire, il protel’ta
ËË’dÎ’ieiai- en France duVÎCC-Roy 86 des autrcsCliefs,que par l’on aduis,86 felou la volonté anoy
mentira. d’Efpagne,l’armée deuoit’allera Tripoly,86 non à l’Ifle des Gerbes,qni n’elloir pas entre.
-. "me d,gnc de fi grande leuée, 86 que la mery citoit balle 86 citroite , fi que l’armée Chre.

îlienne furnenant , l’armée ennemie n’auroit moyen de fe fauner ,* 86 fit entendre au
gencra ellieres, qu’il ne deuoit confentir d’aller autre part qu’à Tripoly :86 fur cela le

*"* ’" r ’ ” ” " m Î 1 Vice-
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Vice-Roy fit Vu grand a folemnel ferment ( l’hilioire de Mal; ’di’t par la vie du Roy (on
Seigneurfl deGaflzon fon fils ) qu’il n’iroit point autre part qu’àTripoly,& ce pour obe’ir

au commandement de Ton Roy, a: pour le contentement particulier du Grand-Maifire:
Cette’hifloire dit auflî que ce fut en ce v0yage qu’on inuenta l’vfage de la trogne àla gaz-

loche, 8e qu’on laifi’a celle des trois rames, qui cil-oit de trop grand empefchement. ,
CETTE flotte el’ranr donc partie de Malte,le dixiémeiour de FeVrie’r,arriua à la Came;

ra;ayantfailly du premier abord d’en prendre l’embouchure,maisleVice-Roy ayant apris
que Dragut citoit aux Gerbes,& qu’il anoit refolu d’aller au fecours de Tripoly,ignorant
les forces qu’il pouuoir auoir,ôe voyant ue la maladie contagieufe s’efïoit mile en fon ar-

ymée,de forte qu’il y mourut deux niilleiliommesbubliant (on ferment il le refolut d’aller
auxGerbesJ’uiuant fa premiere deliberation,contre l’aduis toutesfois au commencement
de tous ceux du Confeil,qui vouloient qu’on allait àTripoly: mais les vents furent fi con-
traires, qu’enfin ils condefc’enditent à l’opinion du Vice Roy :enfin l’armée Clirefiienne

prit terre aux Gerbes, où elle fit en forte que l’lfle a: le chalieau le rendirent a [on obeyfa
fance,& contraignit les Gerbins a venir à compofirion, par laquelle ils fe declaroient fide-
les fuiets du Roy d’Efpagne , a: luy payeroient chacun an tribut de fix mille efcus ,quatre
Autruches,quatrè Gicalfelles,ou petites Pies;quatte Faucons,& vn Chameau. AMIE toit
que ce chafieau fur rendu,le Vice-Roy le fit fortifier de quarre grands bafiions,& luy don.

na le nomdePhilippal-Cafal. yDnacvr pour lors poffedoit cette Ille,de laquelle il s’efloit emparé par vn iniigne me-
chanceté 5 car ayant trouué moyen de a: rendre le maiûr’e de la meilleure partie de la do-
mination du Roy de Caruen ,( ce Royaume efià trois milles deTripoly, U) il voulut aulli
vfurper les Gerbes , qui auoientlors pour Xech,ou Gounerneur, vn nommé Solyman-,81:
comme Dragut ne a: vifl: pas airez puilrant pour en venirà bout par la Force , il le feruit de
la tromperie a: de la trahifon toutenfemble: car faifant femblant de vouloir auoir vne
grande amitié 6e confederation auec luy , il trouua moyen de le faire venir àTripoly,où il
ne fut pas pluftoli arriué , qu’il le mit en prifon, a: par ce moyen s’ellrantcmparé des Ger-
Ibeslil auoir puis apres fait attacherà vn gibet ce pauure Gounerneur.0r comme il s’elioit
tendu redoutable par toutes les cofles de la Lybie , il auoit acquis auffi vne grande haine
de ces peuples, qui defiroient infiniment fe pouuoir venger des iniures receuës, 8e recou-
urer leur ancienne liberté: cela auoir el’ré caufe qu’à la-prcmiere arriuée des Chrefliens,lc

Roy de Caruen, a: celuy de Thunes, efloient venus trouuer l’armée Chrefiienne,auec le
neueu de Solyman Xech des Gerbes, lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes [ont en vne

lfle autresfois dite Meninx, ou des Lotophages. V,
Les Chrefiiens s’en eflans doncainfi rendusles Mailires , ils n’en ioüirent’pa’s leng-

’ temps: car entre les Turcs qui en fortirent,Vlichiali, ou Vlu2alun;quelques autres difent
OcchialiCalabrOis,vn excellent Pyrate, duquel ilfer’a forment parlé cy- aptes , auecques
fes triremes qu’il auoir en l’Ifle , s’el’rant chargé de plufieurs prefens pour donner , tant à
Solyman qu’aux principaux BalTas , il prit la volte de Conflantinople’, pour donner aduis
de ce qui fe pafl’oit en cette Ifle a; par toute la Barbarie ,à fçauoir : (ë; les peuples 5’an

I lioient volontairement aux Chrelhens , les affaires defquels commençoient à profperer
en forte,que fi on n’en empefchoit le c0urS,ils s’en alloient deËofl’eàer lesTurcs de tout ce
qu’ils tenoient en cette carrée; partant qu’il el’toit bien nece aire d’y ennoyer vu prompt

i ecours. Cétaduis ayant efié bien receu , on equippa en diligence vne flotte de quatre-
vingts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali Bafl’a,& pour confeil Sues Aga, laquel-
le partie du port de Confiantinople vintà Nauarrin de la Morée , fans que Profper Tor-
niel,que leGrand-Mailtre auoir ennoyé fur vnefregate, pour reconnoifire le depar; a; le.
chemin, de l’armée desTurcs,en cuit rien apperceu:de Nauarrin l’armée s’engolphaôe ar.

riua en quatre iours en l’lfle du Goze,où lesTurcs ayans pris vu Efclaue Maltois,ils appri-
rent par luy les particularitez de ce qui s’elloit palTé aux Gerbes, comme l’armée Chrc-
menue auoir ef’té affligée de maladie , le grand nombre de Chenaliers a: de foldats-qui y
efioient morts , a: enfin la facilité qu’il y anoit de la furprendre a; de la ruiner: pour les
bons aduis il receut du BaKala liberté , mais le Grand-Maiflre le fit pendre par le pied.
S iuantdOnc ce confeil de l’Efclaue, l’armée Turquefque partit de la, a; s’en vint lelong’

Gerbes , poury furprendre le Vice-Roy auant qu’il cuit nouuelle de (a venuë ; mais
auecques cela il y auoir encore de la ialoufie de Cara-Mufiapha- beg Pilote de l’armée, a
l’encontre de Dragut , qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly , comme il luy
auoitcfié commandé, puis qu’iln’efioit point amegé , de crainte qu’iIlî’auoîlt qu’on ne fg
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I 51W- feruifl: de foin confeil, pourle rendre ainfi participant de l’honneur d’vnë viâoite qu’il te?

’ ’ noir toute alieurée. I . ’ " ,ON perfuadoit cependant de toutes partsauyice. Roy,de retirer de n (on armée, mais
il y auoir tant de defobeylÏance en icelle , que les foldats ne voluloient rien croire de tous
les inconueniens qu’on leur reprefentoit , ne laiiÏans pas de trauailler au fort airez lente-
ment,auquel il n’y auoir point d’eau,de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes ciller-
nes de l’eau que les galeres apportoient du collé de la Rochctte. Le Vicc- Roy toutesfois
elloit en termes de laill’er feulement deux mille hommes dans la place, 66 d’embarquer le
relie: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen,ou de Caroan auec le Xiech,
se quelques M ores,qui apportoient des marchandifes de Barbarie , qui simulèrent encore
les Chrelliens,l’irrefolution efiant telle parmy eux, qu’ils confommoient le temps en di-
uerfes aflemblées : car Dorie difoit qu’on (e deuoitiarrei’ter au premier con feil , a; aller à
Tripoly,que lesTurcs ne feroient point fi meuglez auec vne libelle armée,bien pl us puif.

A (ante que la leur , de perdre ainfi l’occafion de leur aduanrage. Il vouloitdonc’ qu’auec
quelques triremos on allali vers le Soleil leuant, râpe fi on ne découuroit aucune flotte ,
qu’alors tout à loifirle foldat entreroit dans les vai eauxlzmais le Vice-Roy adiouiia qu’il

Dierten- ne pouuoir partir de l’a,fans permettre aux foldats d’emmener tout leur bagage : car il l’a-
:3335; uoit promis à tous les foldats , a: il ne fçauoit’auec quel vifage il le pourroit fpref’en ter de-
ux. ’ nant eux, uy auec quel langage il pourroit s’excufer, s’il leur manquoit de oy : Mais ref-

pondit Dorie , fi cette armée le perd , ce qu’elle tombe en la puifl’ance de l’ennemy , auec
quel front 86 quel langage paroiltras-tu deuantlc Roy Philippes ? deuantencore les Ita-
liens ôe Efpagnols a car tu n’es pas ignorant des accidens qui peuuentarriuer, se tu l’çais
bien que conferuant l’armée,tu gardes aufli le butin,& puis la honte de n’auoir poinrgar-
dé ta parole , n’entre point en comparaifon auec le deshonneur que tu receuras , fi cette
flotte court aucun danger: toutesfois il fut conclu qu’à l’aube du iour tous les vaill’eaux
s’ofteroient de l’a,& fe rendroient en haute-mer,ellant permis aux nauires de coupper les
gomenes:quant aux galeres qui pouuoient gagner le deuant,elles ne fe hailerent pointda- .
uantage,les Capitaines d’icelles ellirnans que lesTurcs feroient allez à Tri poly pour un-
ferer auec Dragut , a; qu’ils auroient allez de temps pour faire aiguade , &s’em barquerà

. 103m1; V ice-Roy s’en allaau fort donner ordre a quelques affaires,mais les plus aduifez
furent le Roy de Caruen, l’Infant de Thunes, a: le Xiech : car ils le (auneront fur quel-
ques Chenaux par le pas de Cantera en terre-ferme. A la fin les galcres a: autres vailîeaux
tafcherent de s’élargir du Leuant , 8e tirer contre le Ponant , mais ils furent empefchez
par les vents contraires , fi bien que Piali Balla a (on arriuée les trouua encore tous où il
defiroit , toutesfois ne les voulant pas charger,fans reconnoiilre,il voulut prendre langue
auparauant que d’approcher-plus prés’de l’armée,ôe ennoya deux galcresà Sphax,quiap-

prirent de certains marchands qui retournoient de l’armée ChrefiienneJa mefme chofe
ue leur auoir dit l’Efclaue de Malte , qui fut caufequ’il s’aduança a deux milles prés du

Poule tenant fur vent, a; s’arrella u, faifant ellat a l’aube du iour fuiuant , de donner de-

dans. ’(bitumas Capitaines Turcs allerentles premiers contre les galeres Chreliien nes, a;
enl’armée ayans premierement remarque leur trouble a: confufion , en firentle rapport au Balla ,’
Chrtfl’ëmv l’alTeurans d’vne glorieufeviâoire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau
Ïü’k a jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy eûoit defendu de hazarderle combat , il fit
i voile aptes les galeres Chreftiennes, a: à l’ayde du vent de Leuant qui le rafrail’chill , leur

fut bien- toflau demis, se les chargeanta coups de canon,les inueflift de toutes parts , lef-
quelles aulIi-toll (e mirent en defordreô pluflofl fuyantes que combatantes: le Vice-Roy
cependant eftantempefché à faire charger l’es richelres , les galates de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Comtefl’e,l’attendant pour l’accompagner à (on retour, comme
il citoit prelt de s’embarquer , il fut adnerty par Guimerans de cette route :, cela fut caufe
qu’il le remit en terre,efperant qu’il auroit moyen de fanorifer à: couurir (es galeres auec-

. ques l’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne fceut tenir par le Ponant]:
N55" des chemin du canal qui aumt bon fonds tout du longdu fort , 86 echoüa dans ,les Sccqucs,
"in..." mais il trouua en poupe vne fregate dans laquelle il feietta auecques l’eitendard Royal,&:
a?! P" les quelques-vns des fiens,& (e l’auuaa Berenguer: Domps de Requcfccns Central de Si

[1ch (Il 3
une "me, 6e le Duc Gallon de la Cerde,fils du Duc deMedina Celi,demeurerent efclaues, fept ga.’
adam, letes le rendirent fouslc fort, où’elles furent quelque temps conferuées : enfin les Turcs
raft: prirent vingtigaleres , se quatorze nauires , a: départirent par tout des petits vaifl’eaux

pleins I
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pleins de’f’oldats qui amenoient les, vaiffeaux Chrelliens , grands a: petits iqui le trou" rS’Ëo’
noient atteliez dans les balles.Grand nombre d’A lemansôc autres foldats le ietterent dans .
l’eau pour le l’auner à la nage dans l’Ille 5 mais les Gerbins changerent d’affection auec le 4.

changement de la Fortnncfe reuoltans contre les C brellions , les repouflans dans la me:
:ou les tuans au fortir de l’eau, defqnels ils enflent encore fait bien plus grand meurtre,
n’cull: elléAluares de Sande,qui l’ortit auec vne troupe de foldats a leur fecours,& en l’au:

rua vne grande partie. I v i ! «A TOVT cela il eut cinq mille Chrelliens faits efclaues,8c mille de noyez , le Chena- Baraka.
lier de Chaileau-r’brt,qui citoit venu fur vn brigantin pour aduertit leVice- Roy,demcu. du Chenal
ra aulli échoué dans les fables,fut pris &monrnt efclaue.Maldonat’ voyant toute l’armée”’"M”W’: .

Clirellienne en confufion , &fes trois galeres enuironnées d’ennemis , ne perdit point m”
courage ny iugement , &refolutrde palier par force au trauersde les ennemis , de faune:
Ton ellendardxï mourir en Combatant. Et par l’aduis de (on Pilotte , tenant à l’O rze anec’

les voiles bailardes tant qu’il luy fut polfible, paifa outre par Ponant pour aller iufques au
Cap de Sphax, 86 de u le ietter à main droitc,en haute mer : quelques au tres galeres s’af-
fe’urans en l’experien ce 86 conduite des galeres de M alte,fuiuirent leur Enfeigne: ,8: enfin
les vns a: les autres aptes plufieurs difficultez panèrent au milieu de l’armécTurquefqnc;
a: arriuerent honteufement à MalteQi-ant au Vice-Roy,lean André Doria,le Comte de
Vicury, le Commandeur de Gnimerans, à; autres Seigneurs 8: Capitaines, ils le mirent
dans huit on neuf fregares armées a; fournies de bons fold ,85 cependant que les Turcs
faifoient fellc,&: le refioüiffoicnt de laviâoire de cette iournee, ils fouirent la nuit de der;
fous le fort,& panèrent les balles où les galeres ne les pouuoient fuiure,& fanscrainte des

petits vaiil’caux le fahuerentâ Malte. l i » ’
0R le Vice- Roy anoit voulu mener quant se foy Minaret de Sande , mais comme cct- L V. .

tui- cy enll: vn fort haut courage, a: qui méprifoittous les dangers,voyant tous les autres aco, à”
trembler fous l’apparence de cét extreme danger , luy (cul dit qu’il ne partiroit point de nasiques
la place , a: qu’il combatroit non feulement les hommes, mais encore la Faim se la foif,
voire la propre nature,plulioft quelny auec les autresCapitaines qui le voudroient fuiure,
ne deŒendifl’ent la fortereiïe,& ne pont-l’honneur de leur Roy ils n’expofafl’ent leur vie ,
à tontes fortes de dangers;& de ait,il reful’a le party de le retirer à fauueté, a mant mieux 333”
courir la mefme fortune de ceux qu’on laifl’eroit à la delfence de la place. Le l’ice- Roy ad; Gerbes:

mirant (a vertn,apres l’auoir beaucoup loué , il luy donna tout commandement fur cette
..place,& luy lailÎa cinq mille hommes, François,ltaliens, Alemans &Efpagnols , a; que)-
ques Chenaux,auec promefl’e. quefi-toli qu’il feroit arriué en Sicile ,8; auroit ramené le
débris de fan naufrage,il luy enuoyeroit vn tel fecours , qu’il feroit fuflil’ant pour le tirer.
de tout perilzcomme de fait,ellantarriué ’a Malte, il luy en noya toutes fortes de medica-
mens 8: tafraifcliiffemens :mais ayant ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de tour la; Ray
le fuccez de ce voyage,& luy demander quel fecours il entendoit qu’on menafl: annger- 35335:3
bes,il man da qu’on ne bazardait pas plus auant’le telle de fes forces maritimes,ôc qu’on les enuoylerfeî

employait feulementà garder les riuieres de fes Efiats ,- fpecialement de Naples se Sicile,"°°W:,
* a; qu’on urina a Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de cette refponfe , Iean

André Doria auec treize galonna: quatre de la Religion de M alte,efl:oient partis enfem-
ble peut aller donnerl’c calade àTripoly,mais ils furent a luy-chemin courbatus deli Fu-
rieux vents,& coururenta trauersfi loin ô: fi égarez,que tout ce.qu’ils peurent faire,cc fut

de le (auner à Malte. ’Campus-r les Turcs battoientle fort des Gerbesauec dix-huilât gros canons a: au;
tresmoyennes pieces,contre lefquels Aluares fe deffendoit valeureul’emennmais le Balla
qui citoit adnerty par ceux qui fortoiët du fort,des mefaifes qu’on y foulïroit, delibera de ’ ,
les auoir par longueur de fiege , s’alÏeurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de y
iours,Ce qui fut taure qu’Alnaresvoulâr elïayer par quelque aôte de vaillâce de le deliurer
de tant d’incommoditez, fit faire vne l’ortie de la meilleure partie de (es foldats , qui don-
nerent iufqu’au pauillon de Dragut , lequel elloit arriué-la auec douze trircmes, se quel-
ques gens de chenal de Tripoly a: lieux circonuoifins , auquel ils donnerent vn ’coup de
pointe de halebërde à la (suiffe , en cloüerent trois canons , tuerent grand nombre de maie d;
Turcs , 86 mirent: tour le camp en alarme: mais au lieu de fuiure leur" pointe, ils s’amufe- reptile i
rent au pillafgefic donnerent moyen aux Turcs de le reconnoiltre , a Cc mettre en defien- ÏuÎÀË:’°;,’r
ce , fi qu’ils urent reponiTez iufques dans le fort. Enfin l’artillerie des Turcs anoit telle- l’auaricc de

’ ment f°uù°yé les b3m°fis a qu’on y pouuoir monter à cheual: cela fut caufe que plus dg (a En”
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156°- quinze cens perfonnes fouirent du fort, se le rendirent au camp des Turcs , sa ouuans

’ plus fupporterles neceflitez qu’on y fouffroit: car l’eau manquoit, aufli faifoit le en faute
de bois,& la terre pour faire des retranchemens,ôe fi l’air y efioit infeâ, ce peu d’eau qu’il

- y auoir, a la fin a: trouua falée, vne homme d’el’prit en fit boüillir,& adoucir vne qnantité,
mais il n’y en auoir pas a demy pour vn fi grand peuple. (anime aux galeres, en coinbatant’
continuellemen t, elles furentreduites à cinq, puis a trois, 8e vinrentenfin au pouuoir des
Turcs, Iefq uels auoient defia tiré douze mille coups de canon. *

c’gfdm’ A muras a; les liens le dcfi’endoient toufiours en attendant le fecours qu’on leur anoit
à"; chec. promis, mais il futaduerty fecrettement par vu More de la Goulette, qu’il n’auroit autre

- f" dans ce fecours que du ciel:cela fit expofer se tenter tonte extremité, voyant mefme res foldats le
[m precipiter iournellementhors du fort,n’ayans plus de bois pour cuire du pain.Ayant donc l

lainé les Alemans à la garde de la place,il fortit auec mille foldats qui luy relioient,& deux
heures deuant le iour allaillit furieufement le camp des Turcs, paifa les tranchées , a: tu;
grand nombre d’iceux:maistout’le camp s’eflant éueillé a: misen armes, il fut inueily de
tous collez, ce chargé de forte,que la plufpart des liens furent tuez, entt’aurres , trois ou
quatre Chenaliers,luy- mefme pris prifonnier,& prefenté au Balla par Deruins renié Ge-

Mtrcfmîc neno’is.Cela fut caufe que les Alemans le voyans fans Chef,rendirent le fort, à condition

de la’vie se de laliberté,qui leur (fut mal obfernée,ca’r les Turcs entrans dedans coupèrent
la gdrge aux malades se aux bleflez,8c firent efclaues tout le reflezlc Balla. traita humaine.
men tAluares,lequel a: vid encette ren te auec pluiieurs autres de cette armée qui auoient
.eflépris auparauantluy, àfçauoir D. Gallon dela Cerde fils du Vice-Roy, D. Sanche de

lefort rë- Leue General des galeres de Naples, D. Berlinger Rlegnefen Ge’neral de celles de Sicile,
’ à’â’flàw’, a: antres hommes fignalez. (fiant à ceux qui sellaient fautiez , nouueaux malheurs les

.Turcs. pourfniuirentzcar e ans D.Louys Oforio,& leVicomte Cigale menez en Sicrle , comme
. ils enflent acheté vne galere Turquefque qui anoit efié prife fur V] uchiali Corfaire , elle
v leur fut oflée au port de Mefl’me par l eVicc- Roy, dequoy ellans dépitez ces deux Capitai-

nes , ils voulurent palier en Efpagne pour le plaindre au Roy , menans deux vailreaux qui
citoient à eux; mais ils furent affaillispar vne galere 86 deux ful’tes Turquefques , se pris
prefque fans faire refillance: Cigale fut’mené à Confiantinople auec Scipion [on fils, le

Origine de pere y mourut, 85 le fils renia lesvs-Cnnrs’r, de là vint ce renommé Cigale , paruenu au

Cisîkhm degré de Balla de nollre temps. l ’ ’
Les afaires desTurcs ayans ainfi heureufemen-t reüili aux Gerbes , le Balla s’en alla à

Tripoly ,où Dragut le fefloya trois iours continuels , ou cependant il pourueut a tout ce
qui citoit neceliaire pour la fortification d’icelle place, y laifl’ant la meilleure partie de fort
artillerie ,’ foldats 6e munitions necefl’aires Se s’en alla auec tonte l’on armée en l’lfle de

1. un", Malte, où le Grand-Maifire luy ermit de le rafraifchir en terre en feureté,pour auoir
Piali (e ra- moyen de traiter de la deliurance es prifonniers: le Bafl’a luy offrit courtoifement de luy
ÊËË’" a rendçles Chenaliers, mais il fit cacher Gallon de la Cerde , pour en auoirgroiTe rançon,

’ de les Turcs qui tenoient des Chenaliers efclaues,ayans en’le vent que le Balla les vouloit
. ren dre, les cacherent en diners lieux fous les tentes,& n’y eut qu’vn nommé Beaulac;qui

l Âmficïd’" ’ li ’ 4b l d’ ’ d &auoit couuert fous les bandes echaifn d’or de trois cens fcchum". s e on an e vu pie , 4 vn V e e us,’ eignant de foufi’rir de grandes douleu rs,le Rais qui l’auoit fous la puili’ance s’en trouuant
empefché,le deliura au Grand-Manne en faueur duBafi’a,lequel sellant rembarqué pour
aller à Confiantinople, il ne put faire aucun dommage le long des colles de Sicile a: d’1-
talie,daurant qu’ils en auoient eflé tous aduertis par le Grand-M ailire,mais ils en auoient

naine des allez fait mourir anxLGerbes: car on tient qu’il y mourut dix.hui6t mille hnrnrnes, que de
mon, en glarue,quede maladie 8: de necellité: on y perdit, ( fans plufieursautres vaifleanx ) Vingt-

. cette entre- limât trimmer. se quatorze nauires de charges. Les Italiens rapportent cette perte àla va-
gît? nité de la Cerde,qui n’auoit voulu croire que fa tefle,comme vous auez pû voir parle dif-
’ cours preceden t:mais PietreVelafer le Surinrendant de l’armée de mer,en reiettoit tout: ’

la faute fur de Sande , la negligence duquel anoit ellé canfe qu’iln’auoit-pas poumon à.
temps a ton tes chofes necefi’aires pour le partement,de forte quela flatte fut retardée de

, partit lors qu’il falloit, , ., ŒANT au Balla Piali , ayant fait vne heureufe navigation , il entra en triomphe dans
En tu Co’nliantinople au mois de Septembre de l’anmil cinq cens foixante, s’eflant arreflé la
triomphe a nnid: de deuant aux Pierres, fur le chemin de Byzance,afin d’entrer au port auecques plus
ÏÂEËŒ de pompe à: plus d’efclat. Solyman citoit de-fcendu fous le portique. du par: qui crioit
M .’ ygifin , et qui muche? Les grelins , afin qu’il pull remarquerles CapitainçsChreiliens

i qu’on

flaD
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qu’on luy mottoit a mef ure qu’ils Entroien’tdes galeres Chrefliennes le tiroien’ta rebours,
la poupe la premiere, se les en feign es pendantes en l’eau , a; defpoüill-ées de tous leurs or-
nemens , afin qu’elles paru (leur plus petites , difformes et contemptibles que celles des
Turcs. miam aux prifonniers,ils eftoienrfur la poupe de la Generale, à la venté de tout 16
monde. bulbecq qui elloit lors à Confiantinople , dit que ce iour. l’a , ny l’autre fuiuant ,
qu’on le vid aller à laMofquéepn ne remarqua aucun changement auvifage deSolyman,
tant ce fage vieillard anoitl’efprit ferme pour receuoir l’vne a: l’autre fortune d’vn mef-
me œil, ne s’éleuant non plus en la profperité, qu’il ne s’eltoit abaifl’é en l’aduerfité. ’

On entre les captifs elloit Dom Gallon , le fils du Duc de Médine Vice- Roy de Sicile,
lequel dés que le Balla Piali paifa parMalte,on anoit voulu deliurer,mais il l’auoit défleur-
né , efperant en auoir vne tres- bonne rançon : depuis, comme on luy eut offert vne tres-
grande femme de deniers,on vouloit qu’il le laiffalla-Chio,mais l’ayant emmené quant et
luy,cela fut rapporté à Solyman,ce qu’il fupporta fort aigrement, fi bien qu’a la follicita-
tion de Ruflgan,il vouloit faire en forte de le pouuoirpren dre entre fes mains,afin de con«
uaincre manifeftement Piali,mais c’efloir en vain qu’il faifoit cette recherchezcar Gallon r . ü
n’el’roit plus,foit qu’il full mort de pelle comme on difoit,ou ce qui cil: le plus vray-fem- 1333133-

un:
----.,

’s b’ab’c’quc Fia” 3mm”: m’en” [on fa’utquc la Vie deGafionJ’aya’m fait mourir,de crainte m4107 . 8c

qu’il ne feruill de preuue a fon crime z car encore que le pcre en ait fait vne exaâe recher- www”
che,toutesfois il n’en a pi’i rien découurir,sz cela n’empefcha Pas que «Ban; ne vefcun:
long-temps en grande crainte , euitant tant qu’il pouuoir l’abord de Confian ample , a;
feignant plufieurs occafions , s’en alloit errant auec quelques triremes par les mes de la.
mer Ægée , fuyant la venë de fou Seigneur comme mortelle , iufqu’à ce que Solyman par
les prieres de fon fils Selim,& celles de l’Ifage,futvn peu adoucy, a: luy donna fa graceen
ces termes: Qu’un]: ( dit- il ) de me] le parla» à l’impunité que vous defirezpourwn fignnd tri -

"hmm 4’ www?” 9 541” U "tu vif; D I 5V "CI-307? vengeur de: iniquitezjuj rendra le: peine: dallât

si r: maires. r k(fignola temps aptes cette notable perte,le Commandeur Guimerans eflant en repu- Un t M
cation pour le fait de la marine,fut fait Genetal des. galeres de Sicile , mais a la premiete fait ïprêd
(ortie qu’il fit auec fept galeres,il fut rencontré parDragur,qui en mon; mu bien armées, ïGenelra;
prés des liles de Lipare,Vulcan 8e autres voifines , a: aptes quelque combat, il fut pris a: dissgcaüï I

emmené auec fes fept gaietés : entre les prifonniers elloit l’Euefque de Cattanée , de la i
maifon des Caraccioli : quant aux autres prifonniers qui citoient à Confiantinople , Soly-
man fit foliciter Dom Aluares de Sande de fe faire Turc, luy .fant olfre de la charge de
fou armée contre les Perfes , mais il ne veulnt iamaisy entendre , fi bien qu’il fur enu0y6
dans la tout noire,ôc les autres à Peyrasils furent depuis deliurez pour quelques Sanjacs se
Capitaines Turcs qu’on anoit pris en Hongrie , qu’on bailla en échange,principalement

Aluares, duquel l’Empereut Ferdinand faifoit ellat. .
To vs ces heureux fuccez donneront la hardielfe aux Turcs de venir allieger Oran, L

cyans vne armée de terre de dix mille hommes , a: vne armée de mer de plufieurs aleres, ’
galeottes &autres vailfeaux , auec vingt groffes pieces d’artillerie , se pour empefcha: le
fecours qui pouuoir venir d’Efpagne en Italie,8c faire defcente au port de Marçacl .Qgi. LesTurcs
bit r ou Merfalcabiï s ils f6 raiment d’vn fort non encore acheué , que les Efpagnols bâ- 23”33
tilloient au deffus d’iceluy.Cette cité d Oran cil: fort grande ville,contenam enuiron fig
mille feux, edifiée parles anciens Afriquains furla mer Mediterranée, partie en plaines, nefcmm
a: partie en montagnes , diflante de Telenfin par l’efpace de cent quarante milles: cette.d Qran.
ville ennemie du Roy de Telerlfin elloit gonnernée par fes propres citoyens , a: foulois;
tenir pluûeum fllfics 86 brigantins armez ,’ auecques lefquels ils moleiloient grandement , V I . ’
les Carthaginois,& les Ifles Guenize,Maiorque a; Miporquc ’ de forte qu’en: moi: mu. .
te remplie d’efclaues Chreilziens. Cela anoit incité Ferdinand Roy d’Efpagnc (rennoya
contre elle vne grande armée , qui exploiâa en forte qu’elle fe rendit maiflrelfe de cette
Ville , en la prife de laquelle peu des habitans échapperent. Cela aduint l’an 900. de l’cE-I s n ’

ire. . . ug O a les Turcs voyans combien elle elloit’a leur bien-feance,tafchoient’de fe l’affuiettir,’
anpres quc’la batterie eut continué quelque temps , ce que la broche fut plus que mi- .
fonnable , ils fe tenoient afl’eurez del’emporter d’affaut , mais ils trouuerent dedans des.

’ hommes courageux qui en fouitinrent plufieurs , fans que leurs ennemis peufl’ent obte-
n’it aucun aduantage , toutesfois ils enlient enfin fuCCOmbé, fans le fecours que leur
amena Dom Iean de Cordoue, qui citoit party de Cartagene auecques bon nombre de

aA.-a- n
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15a; se galeres , à la venë duquel les Turcs délogeren’txentumulte, laifl’ans la plufpart delenr: Ca:

farinât. nous, qui furent tirez dansla ville. D.Iean pourfniuantlaflotte qui fe retiroit a rames a:
"-- à voiles.versAlger, prit vingt-cinq galiottes, à: trois gros nauires Morefques, a: contrai-

gnit les autres de faire ie& de leur artillerie,pou’r efire plus légers à fuir,menaçans d’y vea
nir l’année fuiuan te auec vne armée du Grand Seigneur.

Car heureux fuccez donna occafion au Roy d’Ef pagne d’armer vne fort grande flotte,
de laquelle il fit General D.Garcia deToledercette armée nauale elloit compofée de cent

Armée na- treize galeres,d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,& de plus de cent antres
:iêszg’l’]? vailfeanx,pour porter infan terie,munitions, vinres se chenaux, laquelle a la perfnafion de

A centre le Pierre de Vanegas,Gouuerneur de Meliglia, s’en alla deuant le Pignon , fortereffe fituée
V, Ç’câzfnù prés dola ville de Velés en Barbarie , 8e pour lors la retraite des Corfaires qui couroient

v’ ionrnellement du long de l’Efpagne se de Portugal z dedans citoit vn Alcade Turc, qui y
tenoit ordinairement quatre galiottes: cette place feruant d’Arfenal au Roy d’Alger , qui
s’y fourniffoit d’arbres a: d’antenes,& autres bois qui fe tiroient des forcits qui font a l’en-
.tour de Volés. Vanegas difoit dire affeuré d’vn lien fecret par ou quelques bons foldats
auec quelques efcheles pourroient entrerîdans’lePignon,& que fian fignal qui feroit don;
né,les Chrelliens approchoient, il leur feroit aifé d’entrer, 66 de s’en rendre les maillres.
On le ereur, se auec quelques renegats, les efcheles se les foldats qui y deuoient entrer, il
partit le premier fur la Capitainefl’e de D.Alnares de Bazan,General des galeres deSieile:

’ le telle de l’armée partit auili le vingt- deuxiéme de luillet , a: paruint en Barbarie entre
Meliglia a; le Pignon,& l’a fe trouuaVanegas auec les reniez,& vnecfchele double qui fe
trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu où il la falloit appliquer.D0m Al-’

l, uares s’y ellant acheminé au mefme temps auec leurs efcheles , les reniez ne peurentiao
i mais entrer ny mon ter par où ils s’efioient figuré,fi qu’ellans dé eouuerts,ils s’en retourne- -

rent fans rien faire. ’ i ’ ’ ’
MAI s les Capitaines delibererent de tenter , s’ils pourroient par voye cunette , battre"

8: ’prendrele Pignon , 8e fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Chenaliers de Malte, qui eiloit en cette entreprife, de l’aduis des Capitaines a: Patrons ,
mit en terre goo.hommes,la plufpart Chenaliers armez , fous la charge du Commandeu r
Henry de laValerte Parifot,neneu duGrid-Maifire,& trois Chenaliers des anciens,poni:
faire la charge de Sergens Majors.De toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirent en terre. Ceux de cét Ordre armez auec leurs cafaques marcherent les re-
miers, se attacherent l’eMmouche contre quelques gens de chenal, puis ayans palle lesæ
pays fablonneux,& enduré vne extreme foif,dont quelques foldats moururent, ils entre-
rent dansV elés,qu’ils trouuerent ahan donnée,& aptes eux tonte l’armée y entra: les Mo-
res s’eiloient retirez furies prochaines môragnes, où ils faifoientmontre d’enuiron quin.’
2e mille hommes, defqnels il defcendit vne troupe, qui chargea à l’improuille deux com-
pagnies d’Efpagnols qui gardoient le bagage,8c emporterent la vaiffelle d’argent de Dom
’Saucio.L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Mofquéerreuefluë de fin marbre,&c
doréc,qui feruoit d’Arfenal,où on mit le feu aux armes,& à deux vaiffeaux quis’y trouue-
’rent.L’artillerie du Pignon tiroit incelfamment fur les Chreftiens , ac les Mares s’afl’emÂ
bloient d’heure en autre en plus grand nom bre fur les montagnes : les Turcs mefmes du

. Pignon fortirent hardiment en grolle troupe,pour empefcher que lesChrefli’ens’ne peuf-
. fent reconnoiflrc la forterefl’e, se continuoient l’efcarmouche, faifans toute demonflra-

tion de vouloir donner labataille. V
DOM Saucio voyant les grandes forces des ennemis,& fes gens en danger d’ellre enfer-Q ’

’ mez,les fit fortir en armes,rangez en bonne Ordonnance, l’enfeigne déployée par vne por-
te, a: rentrer anili-toil: par vne autreâ l’oppofite,faifant faire cela par trois fois, pour faire*
croire à fes ennemis que fes forces citoient bien plus grandes,qu’en effet elles n’elloient ,
a; les tenir ainfi quelque temps en doute. Il fut auili adnerty que le Roy de Fez ennoyoit
trois mille arquebnfiers pour fecourir les Mures, 8; deuoient tous au premier iour affaillir V
les Chrelliens,prineipalementa la tout d’Alcala:ce qui fit refondre D. Saucio de partit de
13,8; s’embarquer la nuit fuiuante,& pour couurir fon depart,il fit mettre fur les murailles
troismille mefches allumées, ô: fit drelfer vne batterie par mer contre le fort du Pignon,

’ ce qui fit croire aux Mores que les Chreftiens s’arreiloient-l’a,pour continuer l’entreprifez’

cependantDom Saucio fit ibrtit en filence toutes fes rroupes,qui fe retirerent se s’embar-.

ancrent fans aucune perte ny dommage. -Mgrs quelque temps aptes reuint vne autre armée compofée de quatre-vingt qua-

, . . - torze
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’ I v n 10 il" . . 1. T , , . , .. , Solyman Il. Liure qUatorzrefme. 34? r

fiâe’galeres Royales,quarorze fr’egates se brigantins, vne onrq’u’e de trois milles filmes, fig):

vu alion,quarorze cialnpes,& pouuoir mettre en terre quelque dix mille foldats,fut la- fumât, "
que le commandoit Dom Garcia Vice-Roy de Pot-tagal; lequel deuant que fe ioindre a fi
l’armée, alla prendre deux galions a; quatre carauelle-s de Portugal, qui citoient demeu-
réesà Gibaltar , 66 le deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon; d’Efpagne

V C’eft vne petite Ifle on rochera cent milles loin de Gibraltar , a: d’vn mille de Velés, fe- figue," le
1. parée d’vn petit canal feruant de porta dix ou douze galeres. Au plus haut du :rocher cil: 5m”

limée la fortereil’e, ceinte de murailles, tours et merlets a l’antique,où il n’y a autreaec’ez carenças I

jqu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vitel en reconnoill’ant cette place, remarqua à 958’193

vu autre petit efcueil dansla mer-,85 airez prés du Pignon, où il paifa a nageront veftu,& ’
l’ayant bien reconnu ,s’en retourna comme il y elloiea’llé, 8: y fit porter les canons sa dref- ’

(et, la batterie: on en dreifa encore d’autres en diners endroits, lefquels firent vn tel effet,
qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille , 85 fut bailléela première pointé pouraller
le iour fuiuant à l’allautfiux Chenaliers de Malte,& aux Efpagnolszmais ceux dela garni»
-fon fans les atrendre,fe fauuerent la nuit hors du fort,& fuirent Il on ils puren t,n’y en de-
meurant plus que tren te,qui offrirent de rendre la place, en leur donnant la liberté : mais ,
Dom Garcia-voyant que les foldats gagnoient 65 entroient peu a peu dans le fort de tous par: au a.
bollez,fans autre capitulation les fit tous efclaues : cela aduin t le cinquiel’me de Septem-- Egâ’é’â’f’:

bre de l’année mil cinq cens foixante a: quatre,cette fortereffe inexpugnable au iugement langez:
’de touthomme de guerre, se qui ne peut eilre forcée que par la faim , vint en la puiil’ance
Ïd’es Efpagnols par la lafcheté de ceux qui elloient dedans. Depuis,lefieur Grand-MaillreVaînçrenJ
ide Malte eut vne entreprife fur Maluefie , mais elle ne reuint pas : quelques Chenaliers n’me’fic’u
prirent auiii le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife,conduit par panaches I

(le Capi Aga. , , , . à 4’On comme celles.cy faifoient a Solyman de grandes plaintes ardoleances -, il les re-I oecafiona y
hmmpenfa toutes de leur perte, a; les Ennuques anflî qui y auoient part, mais cela l’irrira ffâtgfiiœ’
cellemefit contre les Chenaliers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrellziens mal! à k
nuoient fait les années precedentes fur Tripoly Be les Gerbes, et depuis à Pignon de Ve- en": d .
lés, dont il fçauoit bien qu’ils citoient caufe , auecques ce qu’eux- mefmes-auoient voulu a ’ 3
IurprendreMaluefie’, qu’il fit vn ferment folemnel ,qu’il fe vengeroit des Chenaliers , 66V.
bxtermineroit tout cét Ordre : ily étoit encore incité parles Iuifs,par les Pelerins qui al-
loient à la Mecque, par le Xerif de Fez a; Maroc, 8c par le Roy d’Alger: ceux du Confeil
qui auoient enuie de ce delfein,perfuadoie’nt encore la multitude de faire fa plainte’a’ So- l v .
Iyman,des trauerfes que fouilloient a toute heure les Pelerins quialloientà la Mecque,ôc’ Ptç&ef93 x I
I4: firent prefcher par vn Talifmar en la grande Mofquée; oùSolyman elloit allé felou fa ÊE’SÀ’
poufiume,auanr.que d’entrer au Confeil , lequel reptefenta sucerait; de paillon la mifere . ”
Heplorablqcomme il difoit,en laqnelle citoient reduits’les Turcs , que tout le peuple s’en
pilant emeu, fe mirentà crier tumultuairement veu cange contre de fi pernicieux a:
prucls ennemis, fi que Solyman penfoitque ce fuit à à performe a qui ils en vouloienty
mais reconnoiEantleutintention ,I il leur fit, dire par fon premier Vizir, que dans peu de , n . .
"temps il les rendroit confolez cecontens.Mahomet.toutesfois,qui fut depuis premier Vi- gîîs’ïi*
zir,ôe Dragut,diifuadoient cette entreprife,la tenans pour impoliible, Veu la connoill’ance cône I me,
qu’ils auoient desaffaites,& l’âge auquel elloitpour lorsSolyman,mais comme ils citoient
le moindre nombre de cette opinion , auflî ne urent-ils pas les plus forts , bien qu’ils re- . .
prefentalfent que tous les Peren rats d’ltalie,& le Roy d’Efpagne, armeroienrpour. la-defa. i .. l

ferme d’ieeller n À - .. . ., v . *MAI tout cela n’empefcha point Solyman de preparer l’ix vingts galeres ,. fans celles 323:,th
’desgar es ordinaires a; celles des Corfaires , se d’en faire encore faire vingt-cinq en la pour cette;
mer Majeur , 6c douze au golphe deNieomedie, auec tontes fortes de vailIeaux de chars film”
ge. Pour les frais de cette guerre , il s’aduifa d’vn gros legs quela Sultane’Roxe’lane anoit . ’ a, ’

laiifé , des deniers encore que le Muphty et fes Religieux offrirent volontairement, de -
foixante mille ducats qu’il fit leuer fur tous fes fuiets , a: de cinquante afpres’pourfeu , a:
quatre-vingts pour maifon, qu’il leua fut les Grecs se les Iuifs de CôflantinopleJe telle
fortit de fes coffres. Il fit encore fondre del’artillerie de grandeur demefnrée. Toutes
ichofes eilans prefies , felou la grande preuoyance qu’ont ordinairement lesTurcs en tou- . . ,
tes entreprifes , on fit vne montre generale detous ceux qui fe deuoient embarquer, se fc de.
itrouuerent fix mille trois censlaniifaires de la Porte tous vieux foldats , fur mille Spachis g ’

- - . . . . . . . 8m?!E5191. sans". s.h..955&rr.cquiess, serrans cirassesïêi’negèsle Grecs» I593. sur

,v-
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1556; cinq cens Adue’nturîers ,entrelefquelsly auoir grand nombre de hyalins; au Delys’, Pal;

u- fans profeflîon de braues a: determinez à toutes fortes de périls , cinq cens Spacliis de
Caramanie , cinq cens de la Boflinc , cinq cens de Metellin : outre ce fix mille foldats , a; l
treize mille Emirler sa Deruis,ou Religieux faifans profeflion de combattre pour leurRe-
ligion; qui fuiuoient à leurs defpcns’, parmy lefquels il le trouua plufieurs Xerifs portans
le Turban verd, le difans iIÏus dola race de Maliometfomme trente-hum mille hommes

de combat. v I hIl des nm L’E MBARŒMEN r s’en faifoit? Nauarrin,auquel il y auoir Cent treize galeres Royales,"
[au a: [c5 galiottcs, où. il y auoir fix mille rameurs payez, le relie ciblent efclaues Chroüiens,

a forçats Turcszquatre groiTes galeres a: vne galiorre de Rhodes , deux galeres, vne gai-i
liotteôc vn brigantin de Metellin , vingtquatre galiottes a; fufles de diners Corfairer,
huit maones,vnze gros na’uires,en tout ceu t quatre-vingt treize vaifleaux.La galere faire
pour la performe du GrandSeigneur à vingt- fept bancs,celle de Muflapha de vingnhuit,
où d’un; 1’Eftendard general de terre: celle de Piali BaiTa efioit à trente bancs, a; par tout
trois fanaux,toute dorée &cntaillée de croxiÏans, les cordages, a: le tendat de foye , 6:. le
tout dreiTé a: d’ici-Té fort fuperbement: le Topgi-Bafli auec deux cens Canonniers ou-
tre les ordinaires , cinq Ingcnieurs,il y auoir cinquante doubles canons titans 80. liures,

ces muni- deux motlachesà tirer des pierres de greffeur demefuree,& pour tirer cent mille Coups de
nous] canonïou; cecy efioit accompagné d’vne bonne prouilionde fufeaux de fet,gros bois a;

x ’ Piaucaux à faire Planes formes,gabions,mantelets tous faits,& toutes- fortes d’iniflrumens
Pour picqucr,mincr,ruincr a; efcalader:grande quantite de feux artificiels,de toutes for-
tes d’armesôc dfartifices de guerre, à: des viures, comme il parut depuis, pour fept mais,
gyms diauœntvplus de bifcuit a: d’autres prouifions qu’ils ne portoient point de vin, (vne
des grands empefchemens qui foit aux armées Chrefiiennes ) auec toutes fortes de mari-
niers , vogucurs a: autres manieres de gens , faifant on tout compris les gens de guerre,

38000; hommes. - . °I LI I. :Avnc toutcét equipagel’armée partit de Nauarrin ,’vint cofioyantla Sicile , 85 parut
auec grande ofientation le dix-huiôtiefme du mois de Iuilletà quinze milles deMalteles
deux p agas’fuiuam ce qui leur auoir eflé commandé, n’ouurirent point leurs inüruâions

qu’auxenuirons de Capopafrar,par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient me! à Malte)-
. æ âpres à la Goulette; a; ce qu’il leur relieroit de temps, ils deuoient aller fecourir Sam

Elf’gâïîï’. PetrewCorfe. Mul’tapha Baffa fit voir vne lettre du Sultan , parlaquelle le principal com-

noyez dé- mandement luy efioit donné fur toute llarmée. Or auoient les Turcs ennoyé à Malte des
suifez à Ingenieurs déguifez en percheurs qui portoient par toutela ville des poilions à vendre, à:
Mme» . Permien: des cannes à percher qu’ils appuyoient en diners lieux,contre les murailles,con-

ne la 1331501155; les remparts,quelquesfois les couloient dans les foflEZ,remar uans l’en;
droitôz le nombre desnœuds,fuppleans delaveuë auec des inflrumens propresqà mefmes
de Ioin,ôc firent fi bien qu’ils rapporteront à Confiantinople toutes les mefures a; les hau-

rom leur. (eut; des murailles , encore de tousles ports a: des lieux où fe deuoient plantules batte--
"PP°"4° males diflances 8: capacité des ports a; des cales , lesimperfeâions &endroits ouuerts
1mm &foibles , lmefmement comme l’Ifle de San glc a; le bourg efloient ouuerts du cofié du

grand port , 6: lavchaifn-e du port ayfée à rompre , les forts de S. Elme a: [ainfi Ange fort
efl’roits,qui ne pourroient Ion guement refilera la furie du canon,lc deffein encore qu’on

s auoir de bafiir la cité neufue fur le Mont S. Elme, fi on leur donnoit le loifir , defqnelles

inflruâions il: fe feruirent par apress n , l Vramée L’A a un ayant donc paru vers le port de Malte, tourna à main gauche vers Marû Si.
:353: rag-mais elle curer: refie le Marefchal Copier,lequelauec mille barq’uebufiers,cent Che-
min. ualiers, a trois cens Chenauxduy empefcha de prendre terre , ioint qu’ils auoientremato

qùé les vents Grecs a: Leuantins qui fe renforçoientà la montée du Soleil, 86 citoient
contraires à la lituation naturelle 8c entrée du port:fi bien que fuy ans la rencontre duMa.
refchal tant qu’il leur citoit poflible, enfin fur l’embrunir de la nuit , ils arriuerent à Me-

, nitro,lieu commode pour furgir,& où il y a des eaux douces 6c fraifches,& u s’arrefierent
ma me. aux ambres, toutesfois M uflapha trouua moyen par aptes dé ren noyer de l’arriere- garde
hi enuiron trente- cinq galeres,qui mirent enuiron trois mille hommesi terre, a: depuis err-

core plufieurs autres par le moyen de quelques barques,ayanr intention d’enclote le Ms.
nichai: mais le Grand-Maifire (e doutant bien de ce firatageme , l’auoit contre-mandé,
li bien qu’il laura la; caualeriedans la vieille cité , à: (e retira dans le bourg auec les gens de
Pied, de forte queparaprcs lesTurcs prirent terre tout à leur ayfe: mais pour vne par.

. ’ ticuliero
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ticulier intelligence. de ce fiegc , il ne fera point hors de propos de voir auparauant la

fituation de cette place. -L’rsu de Malte du collé de Tripoly ell ceinte d’éeueils 86 de precipices, 86 n’a pointde

port; mais du collé de Leuant elle a Marfafcala 86 Maria Sciroc , 86 vers le Midy Pierre-.
’ noire, bons ports 86 fort capables : deuers le Lybecchio, ily adeux feins appellez l’vn

Magguero , 86 l’autre Aurifega , ou Haimtofecha ; fur l’exttemité de l’Ille deuers le.
Ponant, il y a vne defcente allez commode appellée Mellicca , entre deux ell l’Ille de Go.

1567:
a...

Situation de
1’10: de MIL

le.

ze , 86 dans le fein font- lituez Comino 86 Cominot, petites Illes, allant à main droite à ,
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de laina: Paul, 86 du collé droit de Tra-
montane la Cale lainât George : plus Outre (ont deux grands ports ouuerts contre les

- I vents Grecs , l’vn defqnels regardant contre la Sicile , s’appelle Mdffi ilporto, dans lequel
il y a vne petite Ille , l’autre le grand port. Ces deux ports font diui ez d’vne langue de ter-
re allez éleuée , fur la pointe de laquelle fut bally le cirafteau de lainât Elme , 86 depuis la
cité 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 ell au collé droit, 86
de l’entrée duport, en litué le challeau lainât-Ange, 86au deniere le grand bourngur l’au-

. tre elt le bourg lainât-Michel, qu’on appelle l’Ille de la Sangle,la vieille cité elt limée au
milieu de l’llle fur vne colline mediocrement releuée, d’aggreable afpeâ, or née de beaux
cdificcs, 86 d’ vn peuplealïez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit à Confiantinople,
le grande-Manne la Valette y auoir fait faire plulieuts fortifications , ayant fait ciendre de

i murailles ,. l’Ille de la Sangle du collé du mont Corradin , iufques a la pointe des moulins ,
qui. regarde le challeau die laina: Angc,86 à l’efperon où l’on plantoit la chaifne du port,qui
tilloit le lieu que les Ingenienrs des Turcs auoient remarqué le plus Foible , encores qu’il y
ait tant d’efpace entre deux , qu’il fembloit hors de batterie. Les Chenaliers 86 le grand-
Maillre luy-mefme y portoi-entla corbeille àcerraines heures du matin de du foir. Cette
fortification, , qui fut depuis le l’alut de ll Ille , ayant ellé mile en defence en quatre mais , a:
acheuée auparauantl’arriuée de l’armée des Turcs , ils ne fortifieront point au dedans du:
collé du bourg d’v ne part ny. d’autre, parce que l’entrée elloit ferméede la chaifne, & flan-i

quée de l’efperon , 86 d’vue plane-forme quielloit au pied du challeau lainât-Ange , mais
on lit reuel’tir d’vn terre-plainla façade du dehors du fort lainoit-Michel iufques au cor-
don , puis on ietta des cafematesen dehors , 86 vn rauelin au plusbas entre la muraille 86 la
mer , qui flanquoient tout le long du folié du front de l’Ille de la Sangle. ’

Qy A N n les Turcs y arriuerent , le grand-Maiflre ayant fait reueuë de toutes les troup-
pes , trouua qu’il y auoir enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes
de nations , des villes 86 villages ,des challeaux , des galeres 66 autres vaill’eaux: aptes il fit
lès departernens felou les quartiers ou polies à chacune des langues , aliignant tour le

e bourg , comme le plus foible , aux trois langues Françoifes ilalangue d’Italie le chargea
du fort lainât-Michel , 86 de toute l’Ille de la Sangle fous l’admiral de Monté; la langue
d’Arragon, Catalogne 86 Nauarre eut la porte Bomole , le terre-plain 86 toutle Mole: d
celle d’Alemagne , Angleterre , Callille 86 Portugal, eurent le collé du bourg qui ell: ma-
ritime, 86 oppofé à la colline du Saluador, 86 contient les Folles ou l’on conferue les grains.
iufques au bord du folié du challeau fainâ-Ange, pallant par la prifon des efclaues , 66

’ l’enfermerie jufques à la bouche du folié du polte d’Auuergne. Le Chenalier Romagas
eut le polie de Cimes, qui’regarde l’entrée du grand port pour la garder auecques les fol-
dats de (a galere, 86 pour y planter fou artillerie, pour defiendre l’entrée du port: la chaifne
fut tendue depuis la plane-forme qui ell au pied du challeau lainât-Ange, iufqu’à la pointe

” de l’Ille de la Sangle , 86 fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Callillan,
auecques neufpieces d’artillerie. La chai (ne elloit attachée du collé de l’Ille de la Sangle,
auecques vne grolle anchrc , qui auoir eflé de la grande carraque , 86 portée à traue rs de
l’eau fur des poutres entrauées’, vnies 86 croifées par autres fommiers en forme d’efchele ,
a; par des tonneaux vuides difpofez par certaines efpaces. , le tout fort bien attaché 86 Huy:
de forte que la moindre barque n’eull peu pallier, fans la permillîon du General qui en aboi t
la charge. A la-inâ-Elme où il n’y anoit que 60. foldats, on ennoya Iean d’Egaras Bailly de

x
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T a ’r fut l’ordre que le grand-Maillre donna a (on Ille auparauantl arriuée des Turcs: nitrura en". "
les deux chefs defqnels ne s’accorderent point, ny au commen-cernent, ny ila lin de ce les de"! M?

as.fie e: car Piali vouloit qu’on attendill Dragut 86 les autres corfaires, auant que de de fceu.
cite en l’Ifle de Malte: car Dragut armoit dix.fept vailleaux, tant galetas que galiottes, ’

1
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6go Hilloue des Turcs,
à 33 ï. fousla charge d’Haly Rais, pour cour-te les Mers de la Fauillane, des Illes , 861c canal de
a Malte , 86 traittoit auecques les Capitaines Arabes , pour les retenir a la folde desSoly.

man. Or Piali difoit qu’ilne vouloit rien faire fans (on Confeil : 86 Mullapha au contraire,
auoir commandé que l’armée debatquall pour reconnoillre les forterell’es, 86 pourcou

les gens du pet chemin aux gens du Marefclial , qu’ils ne le paillent retirer dans le bourg , ce qui fil;
xfîîïlm fait; comme vous auez oüy , toutesfois ils ne peurent empefcher laretraite des autres; ce
mm , ne... ne fut pas’neantmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des hayes84 un.
d’il? l; lu res que les Turcs ignoroient , 86 ainfi le trouuoient chargez à l’improuil’te , ce qui leur.
s ouïr” a relia Vu peu , 86donna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du com.

mencement des ferries allez à laloiiange des Chenaliers ; mais le grand-Maillre preuoyanc
qu’il pourroit auoir faute d’hommes, il fut plus retenu , 86 ne permit plus les (orties que

fort diflicilement. V ’ . A(m mm u, 0 a les Turcs ayans fait le degall par toute l’Ille , les Ballets confidetans que leurs trou-
connoiflre le pes diuisées , comme elles elloient alors l, n’elloient pas alleurées , craignans encores
M’ de ne le pouuoir embarquera temps, li la necellité furuenoit, refolurent de reduire l’ar-

mée touteen vn lieu anpres des vailleaux fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce faire
ils allerent reconnoillre le fort fain&-Elme , efperans de le forcer dans cinqvou fixiours,
.8clogertouteleurarmée au port Mufchieôt , où elle feroit en toute feureté contre l’ef-

. - fort de l’armée du Roy d’Efpagne , li elle arriuoit , 86 en lieu-commode pour alliegerle
bourg de la Sangle: c’elloit toutefoisle pire Confeil : car les fortifications du bout 86 de
l’Ille , n’ellzoient pas encores acheuées , ou ils enlient mieux fait leurs affaires: aulli le grand

l’ardeur! si» Maillre prit-il de la vne bonne opinion de l’ilYuë de ce liege: car il le voyoit du temps pour
P’°”’°” acheuer ce qu’il auoitcommencé , 86 vne efperance cependant qu’il luy viendroit quel-

- . que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées; car les Turcs auoient
beaucoup de peine a defcendre leur artillerie ’ par les fanges 86 boues du chemin dela
Marre iufques au mont fainâ-Elme, duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour

535.1"!!!ng lesempefcher de s’auancet. Mais ily auoir tant de pionniers 86 autres gens qui ytrauail.
iufques à vne lurent , defquels les Turcs ne plaignoient aucunement la perte , que le grand-Maillre con-
gaï?” neut que toute fon artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement: ce qui le lit ap-

prehender que les Turcs n’eulïcnt forcé l’ainâ-Elme auparauant que le fecours arriuall,
cela fut taule qu’il ennoya en diligence d’vn collé a Dom Garcia , comme le plus proche,

, au Pape , au Roy d’Ef pagne, 86 aux autres Princes Chre lliens,pour implorer86 faire ache.
’ miner en diligence toute forte de fecours: mais les Turcs qui (canoient que leur gain def-

pendoit de leur diligence , 86 de preuenir les autres , trauailloient tant à coupper , tirer 86
orter de lapaille , des clloupes 86 des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiôt dans le port

lÎIlul’chieâ , qu’en peu de iours ils eurent adu-ancé leurs tranchées iufques à vne harquebu-

fade pres du folié , 86 ellendirent iufqueslà leurs logis 86 pauillons , depuis la M arfe fur le
pendant du port Mufchieâ, où ils el’toient à couuert de l’artillerie du Challeau lainât-An-
ge, par le moyen d’vn collau, 86 de celle de fainét- filme fous vn. grand ré part qu’ils auoient
Jette au deuant d’eux , 86 commençoient de tirer à ceux du fort qui s’aduançoient furie
parapet’pour voir ce qu’ils faifoient; ils aduancerent auffi leur batterie deuers le fort Muf-
chieâ , 86lirent vne fortification du collé du grand port , où ils loveront trois gros canons,
qui tiroient contre le port, contre les vailleaux , 86 contre les mailbns du bourg 86 de l’llle
dela Sangle, 86conrre le fort ils firentvne baterie de quinze canons, tenans d’ordinaire
foixante galeres prelles àcombattre , d’autant qu’on leur auoir fait rapport qu’il y en auoir
trente à Mefline prelles pour le fecours; fur chacune des 60. galeres , il y auoir ac. lanif-
l’aires, 86 autant d’autres foldats de faâion, chacune nuiél qu’il faifoit’bon’ace ils en-

noyoient trois ou quatre galetes faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour de
l’Ille , 86 faifoientel’tat de combattre l’armée de Dom Garcra auec 90 . aleres.

-16", mon, 0 Il nonobllant queles Turcs fullcnt campez deuant le fortfainél-Elme, ilne faifoit
a. a liage. pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours , ce que voulant cmpefcher, ils plan-

terent deux petites pieces fur la grotte d’Alicara: ils y mirent encores depuis trors canons,
pour abattre , li faire le pouuoit , les dell’ences du fort fainâ-Elme , qui importunoit intel-
famment ceux qui trauailloient aux tranchées: mais elles ne peurcnt ellre entierement
leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne, 86ruiner la platte- forme de
delfous le Challeau, on elloientlescanons qui la deŒendoient à fleur d’eau ,- 86 de»met4
tre à fonds les vaillearix , mefmement vne grande barque qui faifoit le trajeét ordi-
naire du bourg à l’llle de la Sangle; mais titans du haut en bas, leurs coups faifoient

peu
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peu ,ou.point d’effeâ: ils ne billoient pas cependant de continuer leurs planes-formes ’86
tranchées 5 aufquelles ils trauaillerent iufques au Il. de May , ce que ceux de dedans ne
üuuans plus foufl’rir , ils firent vne (ortie fous la conduite du Colonel Mas 86 le Capitaine

cdran , qui donneront al’improuueu fur les tranchées des Turcs , où ils firent du com-
mitncement vn grand meurtre: mais ils furent enfin repoul’fez 86 pourfniuis iufques a la
contr’el’carpe,86’ il aduint lors quela fumée del’ artillerie du fort qui auoir ioiié, fut repou’l’x.

lée 86ramallée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute cou uerre.
Les Turcs le voyans fi couuertsk, mefmementdu rauelin , qu’on ne les pouuoir dÔCOuurir’
a caufe de la fumée , prinrentl’occalion de s’y arrel’tet , 86 trauaillerent en telle diligence a
repoulïer la terre deuant eux ,- qu’ils s’y fortifierent 86 y logerent leur fcopeterie : de forte i
que la fumée citant éuanoüie , toute la contr’efcatpe parut couuerte de leurs enfeignes 86
banderolles , tenans par a res le rauelin li fuiet , que nul ne s’y ofolt montrer , qu’ils ne le
tiraËent de mire : cola fit dire au Capitaine la Cercle , ( qui elloit dans le fort ) qu’il le fal-
loit ruiner86 tenuerfer auec des mines , mais fou auis ne fut pas fuiuy. ’

lui;

Grande dill.’

ence des ’

ures.

1.?w .

Dragut arriuaE u ce temps Dragut arriua’en l’armée auecques quinze galeres,compris deux galiottes’ta hum.
86 quinze-cens foldats.-Aulli roll:- qu’il fut arriué , il dit qu’il falloit remierement prendre
le ehaftéau du Goze, ,86 la cité norable : car c’elloient des vaches ,lâifoit-il , defquclles les
allie ez tiroient ionrnellement leur nourriture 86 foulagementzMullapha’dil’oit qu’ilauoit
efié â’adriis d’aller au bourg où citoit le grand.Maillre 86 to le corps de la Religion, mqis
que Piali 86 autres Capitaines auoient dellourné l’on delfein l: Piali d’vn autre collé auec’,
ceuxde (on party , foullenoient qu’ils auoient bien fait de s’atteller au fort fainâ-Elme,’
qu’ils auroient dans cinq ou li iours rmais Dragut pour les accorder , dill , que ce ne feroit. . .
point pourfniure l’aduis des vns, ny pour reiettcr celuy des autres , fi on demeuroit deuant.
laina-filme ,mais feulement parce qu’ily alloit de l’honneur de leur Prince , de ne partir
point de deuant vne place , depuis qu’on y auoir mis leliege: cela ainfi attelle , Dragut alla
mennonite la place», 86 fut d’aduis qu’il falloit abbatre 86 ruiner le rauelin. ’ ’

Batterie des* Le s Turcs-conrmnans leurs fortifications , 86 ayans acheué leurs ballions86 planes-for; un; mue
l mes , 861eurs gabions qu mantelets, commencerent leur batterie le iour de l’Afcenfion , le le fourme:
vingtoquatriel’me de May, auecques dix canons titans quatre-Vingt liures , 86 deux coule- En.
vrines titans foixante , 86 vu. bafilic qui tiroit cent foixante , qui n’elloit pas monté fur des
roues , mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire l’a retraite li grande. Dragur fit enco.
res plus’bas 86 plus pres vne batterie ,d’vn grand balilic 86 de neuf gros canons , tirans en

aralelieauec l’autre batterie contre le grand caualier du fort: de forte qu’vne batterie ti-
roit par demis l’antre , fans qu’elles s’entr’empcfchall’ent , 86 l’vne tiroit cependant que

l’autre rechargeoit;’86 outre cela il fit planter quatre canons du collé du port Mufehieét,
En dincn

qui battoient le me (me endroit en courtine , 86 s’embouchoient dans l’vn des flancs du fort lieux.
fain’â-Elme , 86 autres deux canons fur la.contr’efcarpe qui plongeoient dans la cafemate
86 delfence qui elloit au bas du folié , 86 encores quatre (rennes coulevrines fut la pointe de
l’entrée du port Mufchieé’t , d’où elles battoient le flanc du rauelin 86 du caualier , 86 tout

le collé du fort qui, regarde le Ponant. Telles furent les batteries des Turcs deuant le fort
fainél-Elrue , ne le pallant iour qu’on ne tiral’t lix ou fept cens coups de canon. Cette batte-
rie ayant continué’quelques iours ,en ennoya les Ingenieurs à la faneur de l’arquebuferie,

,. . . . a . . l . ,0 I .tranchées qu ils lorgnoient fou trontifpice,86 fortorent de leurs tranchees tous de couuerts;
cela fut caufe que les Ingenieurs, reconneurent à loilir la canonniere du rauelin , li balle

Les Inge.

l . I i - nieurs ’ ’pourvorràl’œil fou eff;t,lel’quels remarquerent que du colle du Ponantle fort n’aumt "(091,23?
point d’autre flanc que le rauelin , contre lequel les Turcs auoient tellement aduancé leurs Mica.

u’vn homme perté fur les cfpaules d’ n autre -,y pouuoitentrcr.,Q1e le rauelin elloit ailé Leurnppom
a efcalader , 86 feparé du fort, de forte que les alliegez n’y alloient que par vu petit pont de

platteaux pofez fur deux traions. p ,a D a Q0 Y ayans fait leur raport à Mullapha qui el’toit pres de n , en les attendant ,’ il lit Les Tutu gag
aduancerles’Ianilfaires auecques forces efcheles , 86 entrerent inopinément par Cette ca- gnonrim.
nonniere dans le rauelin ,les foldats qui elloient dedans , el’tans tellement endormis,qu’ils
n’eftoient pas éueillez encores que tout elloit plein de Turcs , en tuerent vne partie, 86
les autres le precipiterent du haut en baspour fe fauuer : les Turcs cependant pourfuiuans
leur pointe ’, enfilerent le pour, pour tafcher de gagner le caualier i mais Gueuare forgent
Majory ellant accouru auec quelques foldats , les Chenaliers de Vercoyran auecqu es les

ens du Colonel Mas , fou fiere Medran , 86 finalementkle Bailly Egaras auecques quel-
qUes Chenaliers , les empefcha .cnt depall’er outre ,. 86 empereur en efpetaqqefichregagnet

A - . . . i ’ ’ l l) -
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652. l ’ i Hil’toire desTurcs, * ’-
15? 5. le rauelin ,xalafaucur de deux gros canons qui elloienrl’ur le caualier 5 mais tout le camp s’e.-

’ a en «qu: liant mis en armes fur lcs’nouuelles de cette entreprife, ils vinrent fecourir leurs compa.
332°! imi- gnons en telle multitude , ’queceu’x de Malte n’en peur’ent ellre les mail’dtes: car ils firent

en mefme temps Venir de leur colle des pionniers,des lames 86 des falcines en telle quan.
tiré, qu’ils applanirentleur aduenuë , 86l’e connurent au deuantd’eux d’vn retranchement

entre les Chenaliers 86 l’artillerie du caualier: cela donna l’all’eurance aux Turcs de feiet-
ter du sa bas , 86 de charger furieufement ceux quife retiroient par le chemin de def-
Tous: mais les feux artificiels , les pierres 86 les canonnades de quelques pieces qui elloient
Jcncores entieres fur l’angle Orientaldu fort , les contraignirent de le retirer hors le folié:
toutefois lalpri’l’e qu’il venoient de faire du rauelin , leur auoir tellement rehaull’é le conta.

ge.,lqu’1ls le ietterent encores en multitude 86 en foule par la brefche de la contt’efcatpe
dans lefollé , de li s’ellendirent 86 planterent des efcheles Contre le rocher 861es murailles,

ïf’ngmï’ tafchans de gagner le parapet , 86 encores que leurs efcheles fulI’ent trop courtes , fi tafche;
2.2l. i5: rent-ils à diuerfes fois d’y arriuer , mais en vain: car les pierres 86 les feux pleuuans fur eux
stridule- de toutesparts , ils furentenfin contraints d’abandonner cette entreprife 86 de le retirer,

i a resauoit continué ces combats depuis l’aube du iour iufques à vne heure aptes midy: on
" it qu’il y demeura deux mille Turcstant de tuez , que de bleficz 86ellropiez ,86 des allie-

gez vingt Chenaliers 86 foixante foldats. . y
C a L a n’emp’el’cha pas la continuelle batterie qui prelfoit ellrangement les alfiegez , 86

fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans-la terre , on n’y voyoit que
des boiteux , des bras bandez; des telles , bras , iambes 86 entrailles mêlées parmy la terre;

:333”; tontesfois les alliegez furent tellement foulagez par la diligence du grand-Maill:rc, que
continuel ce: l’eau ny les viures ne leur manqueront point. Incontinent aptes ce, premier combat les
5m” Turcs le voyans fort pourfniuis pour abandonner le rauelin , firent vne autre forte de er-

’ re 2 car ils firent apporter par leurs pionniers plus de quarante mille pierres, lefquelles ils ti-
rerentcontre les alfiegez tant qu’elles durerent: ceq’ui les molel’ta fort , ayans quafi peine
de trouueta le mettre à couuert ; il ell vray que le Capitaine Miranda , que le Vice-Roy
Dom Garciay auoir ennoyé , leur enfeigna la façon de fe dellournet de tout danger,quancl
le canon tiroit , 86 les moyens de reconnoil’tret86 de vifer fur l’ennemy fans le laill’er décou-

urir , mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pourleuer toutes les deffences, 86 empef-
cher aux alliegez l’vfage de la menue artillerie , quands ils iroient a l’allaut , ils haulferent
le rauelin auec terre , laines 86 fafcines: 86 encores qu’ils fuirent découuerts par deux ou
trois pieces qui relioient au bouleuerd du Leuant , 86 d’vn canon qui ellzoit couuert fur la
platre-fo rme qui battoit le rauelin à droit fil 86 a trauers , li cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leuerent plus haut que le parapet du
fort , 86 y planterent deux canons defqnels ils tirerent incellamment iufques à ce qu’ils eu-
rent demonté les trois canons du fort , 86 litent encore venir fur le rauelin des E merits , 86
86 forces harquebufes 86 moufquets , defqnels ils tenoient le fort en telle fujeélion , queles

’ foldats n’auoient as quali moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées cauées ex res
dans terre , 86 en e couurant de matelats baignez en terre moüillée-8E battuë , 86 enfin d’un

gros 86 haut parapet compolé de cailles pleines de terre 86 de laine. ’ a
. maman L a s Turcs trouuerent encore vne autre inuention: ils planterent deux canons fur le
.Turcs, pour :bord du folié , 86 ietterent dans iceluy grande quantité de terre 86 de pierres , 86 à l’ayde
â’j’oËuÎÎ’m d’icelles, ellans defcendus aifement dedans, ils y’drefl’erent des chenalets , approchans a

’ ilalrauteur du bord d’iceluy; n dellus ils ellendirent des arbres 86 antennes qu’ils plantereut
[ut quelques faillies du rocher qu’on auoir picqué en profondant le folié , 86 de la ils ico
quoienr dans le rocher toufiours plus haut , 86 plantoient encore d’autres bois , fi qu’ils
haullerent peu à peu leur pont pour l’égaler au parapet du bouleuerd du collé du Po-
nant : puis par le moyen de leurs pionniers , llS abbatirent la muraille 86 la terre qui venoit
aptes , fe faifant par ce moyen vne efpece d’efcallier parle delfus du merrein iul’ ues bien
prcs de la hauteur du terre-plain. Ils auancerent encore leurs chenalets , 86 aCla faneur
d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres , 86 couurirent de platteaux 86 de terre,’86 de l barque-
buferie , ils allerent iufques au parapet, 86 le rompirent à la fape : mais les alliegez mirentle
feu la nuit fous ce pont, pendant qu’ils ainufoient les Turcs à l’alfaut , toutesfois il fut anili-
tofi refait , 86 au mefme temps ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort , ils fe trou-
uerent auecques quantité d’efchelles tous prells à le furprendre: mais ceux de dedans s’

tartina. trouuerent encore plus preparez les armes à la main ,qui les repoull’erent: les Turcs au deg-
ëm- s faut de pouuoir le gagneqpar furpril’e,auoient.pourpenl’é vn Rratagêrne: ce fut de fe retirer

- tous

Jus-e... ’
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«in enfemblefort romp’temcnt, &lailferioüer toutetleurartilleriebquitua.&-Iblefl’a U5?-
vneQbonnc partie es afiicgez qui s’eüoient prefentez en bon nombre, pour fouüenir ’

l’aflaut. a - ’ ’.Tovns ces chofes contraignirent ceux de dedans’a entendre à leur feureté , de fora- tcsamegci
’ te qu’ils èputcrcntlc Chenalier Mcdran Vers le Grand-Maif’tre, 8; le Confeil, pour luy windcml’ ’

"Pitre" ter leurs neccmtcz , 86 le prier de leur permettre de (e retirer au bourg ; mais le ËQËÎÎÈ
Grand;Mail’tre fit refponfe, qu’encore qu’il fceull que le fort fainâ-Elme’n’efloit. pas veulent reg

l tenable,toutesfois il fçauoit que ceux de dedans clloient obligez par le vœu de leur Pro» dm"
fellîon,de preferer le bien &Ihonneur de la Religion à me mon certaine 86 incuitablc’æ

’ que s’ils ne manquoient point d’executer la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs Sarsfronîëi

.vics la la deŒence du fort, que luy nyle Confeil ne manqueroit auffi à leur fournir (ouï;
ce qui leur feroit necelfaire. A cela vn nombre de Clieualiers refcriuirent vne lettre,fup-

. plians le Gr’and-Maillre deles laiiler fortir contre les ennemis , 8c mourir les armes en la

» main : il leur fit refponfe que la mort leur feroit plus honorable dans le fort qu’ils auoient
en trepris de defendre , qu’à la campagne. Or toutes ces allées 8c venues ne (e faifoicm
point fans tumulte , cllans mefme Vne fois tous prells à (artir a: à l’abandonner; que fi les
Turcs en finirent eu aduis 3103, il cit certain qu’ils.fulTent entrez fans trouuer refiilance. (me a,
MFÙS Caûrim fils du MaïquÎS de Tripaldc , ( qu’on tenoit ellre des defcen dans de Scan- Caflrios
derb’eg) ayant veu ce troublezcar il y auoir elle enuoyé de la part duGrand- Mail’trefir vne 5mm"

ficomirlo a
I offre de faire vne louée de Goo.hommes par le bourg 8: par l’lfle,&c de fe ietter dedans:ce fou.
que le G rand-Mailtre accepta auec grandC’ioyc , le fit decretter par le Confeil,& fit bat- a

* tre le tâbour pour cét effet; Cela toucha fort les afficgez, qui voyoient d’autres leur venir Pair: lune
rauir l’honneur qu’ils receuroient à leur refus , outre laboure que ce leur feroit qu’il s’en à’eeux de
full trouué d’autres qui enflent bien voulu entrer en leur place: car Caltriot n’auoit pas dama”
amaffé petit nombre d’hommes,leGrand-Maillre encore pour les toucher plus viuement,
leur cfcriuigqu’il leur permettoit à tous de l’ortir, puis que pour vn d’eux il en trouuoit 1
quatre qui rentreroientà leur place :5. cela ils luy firent refponfe qu’ils n’en connoifl’oient
poinrd’autres plus capables qu’eux à defen dre cette place, a: qu’ils vouloient mourir en
cette re.folution,c’e qui fut caufe qu’on cana la compagnie deCal’triot,8Ç qu’on les enuoya

remercier. , a .. d ,On Dom Garcia follicitoit fans celle, mais l’es longueurs mirent les affaires en vn ex-
trame peril: toutesfois le courage du Grand-Maillre le faifoit re’foudre à deffendre la du Çrànd:
place auecques Tes propres forces, a: cependant en public il difoit auoir grande efperance Ml’mc’
au fecours: il trouua vneinueution fort remarquable; c’eût qu’ayant fait preparcr vne
quantité de cercles 8: de tous bois legcrs à: flexibles , il les fit boüillir dans des grandes l
chaudieres de poix-rafineé’caillée"& d’huile, a faifoit tremper a dedans les cercles , 8c -
aptes les auoir fait entortiller d’elloupes,les faifoit ainfi tremper par trois fois , puis on les
laifloit refroidirôc feicher. and ces cercles elloientenflammezfils les prenoient auec-
ques de certaines forces de fer ,6: les iettoient en l’air, parlequel ils alloient roulans,puis
venoient fondre fur deux ou trois Turcs, qui citoient contraints d’aller deux à deux , ou Sarufitpbut
trois à trois (e precipiter dans la mei-,s’ils n’eulÏent voulu brûler tous vifs.Le Grand Mai- "N°7" Cd

I

ulil vou- 7
Afire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy au fort fainâ-Elm’e vue grande quantité , loir au fou
feignant l’arriuée du fecours de Garciafaifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- 5- 51m-
. tien où citoient les Turcs,& délacher toute fou artillerie: ce qui mit tell ment les Tunis -
en ceruelle, qu’ils ne prirent pas garde aux barques que le Grand-Maillre fit prompte-
ment palier chargées de ces cercles 8: de toutes fortes de munitions, au fort rainât-54mg A. - . -
ô: retourner les barques au bOurg.Mais tout cela n’empcfcha point que les alliegc z ne re-
ceufient vn ues-grand dommage-,de fort qu’il y eu’t tel iour où il futtué vingt-cinq fen-
tinclles , tellement qu’on ne (çauoit plus à les loger. Vu traillre leur caufa encore beau - Vu mimé
coup de defplaifir: c’elloit vu fifrrdu Capitaine Medran qui fortit du fort fain&-Elme,& raconrcà
fe rendit auxTurcs,lequel fut’prefenté à Mullapha,cettui-cy luy racôta comme les Che«
ualiers ne deffendoient la place qu’à regret, 86. tout ce qui s’efloit palle auec le Grâd-Mai- afficgcz:
fire:ce qui fut caufe que la nuit fuiuante il fit requcrir lesalliegez de parlementer ,2; quoy
on ne luy fit aucune refponfe , a: ayant fait defcendre vu Turc dans le foiré pour les inui-
ter tout hanta le rendre , auec alleurance de les lailler retirœoù il leur plairoit , on ne luy

ce aire d’abattre les parapetS, a: que c’eltoit aquoy ils deuoient vifer; mais le pire aduis,
fut qu’il dit au Balla qu’on ennoyoit le pain tout cuit du bourg dans le fort , où il n’y 3mois

H ï * i I I i iij A ’-s
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relâcndit qu’à coups d’harquebufes 8c de grenades; le fifre dit encorequ’il leur elloitne- ’3’



                                                                     

, fifi . . . l . .. T .’ h654- , Hiflmre des ures,
’ ï 55” point de format n’en toutes façons il deuoit empefcher le pafl’age saque s’il faifoit art

faillir le fort, en deux ou trois charges il l’cm porteroit. . ’ -
1mm ge- ENFIN le feizièmeiour de Iuin ils a: refolurent a vn allant general,& la veille,quiefioit
"ml il" vn Vendredy,pour harafler toufiours dauantage les alliegez , ils enuoyerentles pionniers
hmm" 85 les ciacnli contre eux , aufquels ils donnerent de certains petits lacs , dans leûluels il y

auoir de petits pots de terre fort fragiles,où il anoit du feu,& ces pots (e rompans facile-Î
men-c où ils donnoicn t,le feu enflammoit certaine matiere qui s’attachoit au corps , a: le

Sacs pleige rongeoit 85 confommoit,quâd mefme c’enlt cité du ferle lendemain les Turcs liurerent
raflant general , où les ailiegez fe porrerent &valeureu (ement auec toutes fortes d’armes,
par les en tuan t, pouflan t,brûlant a: precipitan’ t leurs ennemis du haut du rempart, qu’ils furent
nm” enfin contrain ts de ceder à la force 55 de fe retirer.Le lendemain de cet aflautlesBaflas se
. D ragut voyant l’opiniaflre refifl’ance des afliegez, iugerent que par neceflité il falloit de-

’ monter &rOmprelc canon qui efloit fur le collé droit de la face du fort. Muftapha,fon fils
aimé ,Dragut, Soli A ga Sanjac a: Mellrc de Camp de l’armée,& l’lngenieur , allerentle
matin aux tranchées pour reconnoiflzre ce qui feroit de faire,auqucl lieu vne canônade du

En , chafleau S.Ange,donna dans des pierres qui citoient prés de [une defqnelles atteignit
b] é à la. Dragut en la telle prés de l’oreille droite, dont il cracha aufli-tofl du fan g a: perdit la p3-
:122ng?! rolezMuflapha le fit incontinent couurir;lcs alliegez toutesfois en furent aduertis par (les
Iprcs. renegats qui efloient à leur deuotion au campdesTurcszau mefme temps fut auflî tuéSo.

li Aga, qui ronchon Muflapha,lequel fans le rroubler,demeura la auec (on fils,& l’Ingc-
nieur,& y acheuerent leur conf ultationspuis y firent planter quatre gros Canons,auec lef-

uels ils battirent l’oreille du flanc fufdit , ac firentàleur collé vu fi grand rempart , que ’
l’artillerie du chafleau S.A nge ne les pouuoit plus découurir, ny l’angle du bouleuerd du.
Colonnel du Mas,oû ils pouuoient aller à couuert a l’alTaut par la montée qu’ils y auoient .

faire, 8: parla grande breehe du deuant du fort. v
OVTRE ce,ils firent vn chemin couuert derriere la tranchée qui elloit fous la contref-

hToèigi- carpe,par laquelle ilsarriuerent couuerts du,chafleau S. Ange , iufquesâla mer quien à
baflî tué l’oppofite de la Renelle, à: prochaine du faire; le Chenalier Grugno qui commandait au
si"! r:0"? grand caualier,po,inta vne petite picce contre le grand Maillre de l’artillerie desTurcs,&
’ mon le tuazmais luy-mefme s’aduançantvn peu trop dehors,pour anoir,le plaifir du coup qu’il

auoitfaitfut tué d’vncou p d’harquebufell nele pairoit iour qu’il ne le fit quelque noùuel-
le efcarmouche,où les alliegez auoient bien de l’auantage pour le nombre des morts: mais
leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour : car la batterie que les Turcrrfaifoient
Continuellement de trente-fix canons, fut li terrible, qu’elle reduifit tout le fort en pou.
dre,exceptr’: le grand caualier , qu’ils ne peurent du tout explanader , parce qu’il y anoit
trop grolle maire de terre:ce que voyans,ils r: refolurent de venir am fecond aifant , qui
deuoit eflre le vingt- deuxième de Iuin,auquel lesTurcs ay ans fait leurs prieresôc ceremo-
nies accoullumées, renforcerent les tranchées dîharquebufiers ,85 defcendirent en gros
aueclvn grand (ilen ce dans les foirez, a: des la pointe du iour firent ioüer toute l’artillerie,

hmm-m pour acheuer de ruiner ce qui refloit des deflences , a; pour rafer les parapets , porterent
(les Turcs, l’enfeigne déployée,& auec leurs tambours,fifres 8c cris accouflzumez en tellesaâions,al’-
i fallirent de tous collez furieufementle fort,& fe prefenterent de toutes parts couragcufc;

ment a la courtineamais les cercles,les grenades,les coups de pierres, d’arquebufcs a: d’ar.
mes d’haft donneront fur eux par tout fia coup , qu’ils furent repentiez 6c mis plufieurs
fois en route:car ce confli& dura plus de fix heures en ces charges à: rechargeszmais enfin

0g rom ils furent fi mal-men ez de tous coflez,qu’opprimez par la force de-leurs ennemis ,8: parla
F°P°°5°In chaleur du temps,ils furent contraints de quitter raflant, 85 de fe retirer; mais la viâoiro

fut trifl’e aux ailiegezzcar il y demeura plus de deux cens des leurs,& les CapitainesMasac

Miranda y furent blefl’ez. A v, .OVTRE ces allants les afliegez n’auoient aucun relafche: car l’artillerie des Turcs ri;
toit continuellement, a: à toutes heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler,
fi bien qu’ils efloient filas se deEaits,qu’à peine le pouuoientrils foùflenir,& ne defiroienr
qu’encore vn autre allaut pour y,pounoir finir leurs iourszils enuoy ereur demander du le.

Le Çrand- cours au Grand-Maiflre , qui mit in centinent dans cinq barques vn allez bon nombre de
fifi? foldats auecquesdes munitidis , poudres,- feux artificiels &autres’ prouifions neceffaires:
gagez. mais les Turcs qui preuoyment bien que leur viûoire confifloit à empefcher ce fecours,

donnercntsvn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , a:
peu sa! fallut que gogemas qui conduifgit ce, conuoy , n’y demeurait efclaue : ce

e ’ qu’ayans Lx
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P varans ronceux dufort , ils le refolurent?! mourirles armes en’la main; Établi ayant mg;
ait tous enfemble leurs dernieres deuotions,& s’embraflans les vns les autres,ils fe dirent "à

les derniers adieux , a: le retirerenr chacun en (on quartier , où les Turcs les vinrent at- 132:2:
taquer le vingt-troiliéme de Iuin, [cachant bien qu’ils citoient enfort petit nombrc:tOu- aramon;
’tesfois ces corps chargez de playes 86 tous allangouri’s de v’eillesôz continuelles fatigues,
le trouuerent animez d’vn li magnanime courage , qu’ils fouflinrent encore l’allaut par
l’efpace de quatre heures , iufques à le voir reduits a’unombre-de foixante: ce fut lors que
les Turcs ga nerent tous les lieux eminens , ,86 qu’ils découurire’nt tout le d ans du.
fort , titans dgemire à ceux qui combatoient aux brec’hes ce aux remparts , où L tué le
braue Meflre de Camp Miranda,& bien-roll apres le Bailly Egaras,qui tout vieilüc eflro,
piéqu’il citoit, le mélaparrny les Ianiflaires auec vne hallebarde à lamain , a: combattit
iufques a ce qu’il demeura furla place: car les Turcs,qui elloientfur le rauelin,ne voyans T a
que corps morts dans le fort, appellerent les IanilTaires, qui (a preparoient àAvn antre al; ËÏŒËËÊË
faur,mais il n’en fut point de befoin: car ils n’y trouuerent que des bleflez 5 quelques au- thalamus!
ires qui tenoient des plus vigoureux, fe mirent en defience , mais’c’elloit en intention d’y 5° DL
finir leurs iours,comme le Colonnel Mas,qui voulut mourir fur la breche, &s’y fit por- l
ter.I.e Chenalier Anegare fut precipité dans le folié en combatant , a: les autres (e mêle-
rent parmy les laniflaires qui les raillerent en pieces. Comme les Turcs entroient dans le
fort,le Capitaine Lempreducci defia fort bleflé,fe retira a (on poile du collé de la Renel-
16,6: fit l’a vne fumée, comme le Grand-Maiflre auoir commandé ,pour figue que le fort

cfioit pris» . l I ’La Ball’aMullapha via d’vne grandeibarbarie contre lesCheualiers en vie qui peurent marna;
tomber en (es mains,qu’il achettoit à quatre efcus pour telle: car les faifant pendre par Vn Munarha
pied fous les arcs de la voûte , il leur faifoit aptes arracher le cœur, a: nant aux Cheua- gaffa,
licrs morts , aprcs leur auoir fait couper les telles a: les mains, il les failloit defpoüiller , sa; me.
auec des cimeterres leur faifoit donner de grands coups fur les reins a: fur l’eflomac en
forme de Croix,puis attacher fur des ofleaux écartelez en la mefme" forme , faifant atta-
cher vn pofleau à l’autre,& apres ietter dans la mer,afin que la marée les pouflafl deuers le
bourg , comme elle fit, pour fa-irevoir cet horrible fpeâacle au Grand-Maillre de aux Nfbœig"
Chenaliers : il commanda qu’on tual’r tous les autres, fans faire aucun efclaue. Le nombre rinça, il
des morts de ceux de dedans le fort,fut rzoo.hommes,dont il y en anoit ri o.Religieux de da hlm
l’Ordre de S.Iean:le fiege dura vn mois depuis l’arriuée de l’armée à l’lfle, a: y fut tiré de

la part des Turcs dix- huit mille coups de canon,fans les petites pieces.ll y mourut quatre
milleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’aefcrit le lieur Boyfrat,qui fait vn difconrs de
ce fiege,où il reprefen te routes chofes fort amplement 8c particulierement,lequel i’ay fui-
uy en la meilleure partie de ce que l’en ay efcrit,comme celuy qui en a pû parler plus ve-

ritablement. . ,î Mus-nua en entrant dansle fort, auoir arboré l’EüendardRoyal en li belle veuë,que L115
le Gmnd-Maiflre le pouuoir voir de (on Palais , se auili-toll: defpefcha Siroc Rais à Soly-
man , pourl’aduertir’ide cette victoire , par laquelle il croyoit auoir fortébranlé , tant le
Grand-Maiflte que les Chenaliers: celaluy fit ennoyer vu Chaoux auec? vn Efclauespour
fonder leGrand- Maillre,s’i] vouloit point entendreà quêlquecompbfitiô : mais il ne leur;
refpon dit qu’à coups de canon , de forte que reconnoiflans qu’il n’y gagneroit rien que»
par la force, ayans fairnettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné,ils y logerent trois
cens Ianill’aires, a: puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux,’a dix canons pour . i
bande , a la Grotte , au Coruafin , à la Mandralle , à Sainéle Marie du fecours , a Sainâc
M arguerite,& ailleurs, faifans vn li merueilleux tonnerre,qu’on l’enten doit en Sicile plus bourgs: au
outre que Melline,& ainfi aflaillirent le bourg a; le fort S. Michel par mer se par terre : W5
le Grand-Maiflre cependant mettoit peine à foliciter le paracheuement de la muraille de ’
Pille de la Sangle,& fit couper les arbres des iardins du Granda-Mail’tre Omede duChana-
tereine,8c de la Bormole’,fit demolir les maifons prochaines au bourg ô: à S. Michel, 86
fit galler les cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir les
maifons , y defcendirenta grolles troupes pour les empefcher:mais ceux qui faifoient cée
ab bat is,auoient vne efcorte d’harqnebufiers qui les chargerent au dépourueu , leur don- * s
nercnt l’épouuente,& les mirent en defordre , les repoullant iufques dans leurs Ictl’ana,

chemcns. ’ l - ’Les Baffas voyans bien que ce liege trail’neroit en longueur , s’ils ne furprenoient leurs
ennemis par quelqties endroits, où ils le tenoientvle moins fur leurs gardes, ils deliberc:

. . . 1 11 iiijl
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i535: ren: d’aflaill’iràl’imfiôurueu 1l’el’peron de l’llle S.» Michel, verlans par En du collé du

.Dt-rcim mon’t-S.Elme,& de rompre la:chailne du port,fur grande quantite de barques qu’ils y de-
dçs’rurcs noient rranfmarcher du port de Mufchieâ a trauers la colline , afin de n’ellre point li toit » a
fil"! gyrin; apperccuësôpour cuitœl’artilleric du chalteau S.Ange,qui les eull ruinées, fi elles fullent

a: entrées par la bouche dugrand port , ils deuoient faire couler lesbarques dans vne petite
Malte. plage , qui elloit couuerte du collédu Corradin. Cette entreprife elloit fi bien digerée,
ne s (imans ma cfié infailliblement la ruine de Malte, li elle eufl ellé mile en execution : mais-

couuert

par Lafcari- V" G l . , . . . . . ,Turc fa1eunefl’e,ayant touliours en regret a (a premiere Religion , a: qui entait en la
r T- f tant; du Balla quand on fit cette refolution , n’eull: trouue moyen de s’é chapper: toutes-
æuîcapc-s fois 6mm (camouflé a pourfniuy par les Turcs,tout ce qu il put faire , ce fut de tafcher

i Chenaliers. de (c faune; à nage-mais il y full: demeuré fans le’l’ecours que le Chenalier Sauoguerre luy

’fit, lequel apres luy auoir fait rendre l’eau qu’il anoit beuë, le prefenta au Grand - Maillre,
palma: auquel il raconta tout ce delTem :mais oq y remedia , de forte que les Turcs ne leqpenrcnti
fous l’eau executerzEntre les fortifications’qui remirent le plus aux alliegez,ce fut vne palilTade que?
:ïtagîlclgcz le Granchaiflre fit faire de grands pieux plantezà’forcc de malles , demTPidd darons

l’ean,en droite li gne,par certains efpaces,auec vn anneau de fer a la telle de chacun Pica,
86 vne chaifne qui fut compofée des branches ac chaifnes des Chiormes des galeres qui. couroit parmy les anneaux,& fermort tous les entre-deux des pieux, qu’on joignit enfin-

ble par le moyen des grandes antennes 85 arbres de,nauires cloüez par leurs extremitez
I contre les telles des pieux:cette pallillade fut plantce a quinze ou feize pas dans lamer’

du long de l’llle de la Sangle du collé du Corradin,iui’qu’à l’efperon,pour empercllcrl’a.’ .

bord des galeresTurquefques,& les contraindre de fuiure 8c enuironner iufqu’à l’efperorr

85 à la chaifne du port. I’ paître: Curseur il arriua quelque petit fecours a Malte , quele Grand-Maillre auoir bien’
confsàml- fait parorllre plus grau d,ayarît difpofé fur les murailles du bourg a; de l’Ille , grand nom- i
3533;. bre d’harquebul’es qui tirerent tontes-trois fois. d’elles-mefmes,par le moyé des traifnées

fiçefaim- qui portoient le feu de l’vne à l’autre,quifit crorre auxTurcs qu’ils elloient venus en mul-
Ïînfê’gëh titude: cela auoir ellé caufe que le Bafl’a,qui vouloit preuenir aux calomnies se aux fautes
- qu’on luy pourroit imputer , depefcha vne galere a Conflantinople , pour faire entendre

les diflicultez de cette guerre ô: pour demander fecours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquième iour de Iuillet , sa ils aduancerent leurs tranchées iufqu’a.
la bouche-du folié S.Michel du collé dnCorradin,qui leur furent bien difputées;mais en-

, fin ils forcererit les alliegez de les leur quitter,lefquels furent encore contraints de tarer le
rauelin, qui s’en alloit en la poflelfion desTurcs,aufquels ainfi qu’ils celebroient leur Ba-

Le Roy , hiram , arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auec vingt- huiél voiles,où il y auoir
«gigs: à; fept galercsRoyales,lesautrcs citoient fuites se galiottcs. Or l’artillerieTurquefque auoir:
Turcs de- de tous collez fait li furieufc 85 con tinuelle batterie , qu’on pouuoir facilement palier sa.
"il Mm monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormolc à: de celuy du Mellre’de Camp;

tout de incline aux poiles du Chenalier Ricca se de Dom Charles le Roux 5 les brcchcs
’ eflans li grandes a; fi explanées que des gens de chenal y enflent pli courir par tout à bride

abbatu’e : toutesfois ils n’ofere t tourie long du liege palier contre les murailles neufues
de la Bormole, parce qu’il leur falloitpafler par delà le bouleuerd de la polie du Capital-
ne Lallia,quieltoit auancé contre la mer , &fur certain rocher inacceflible , ac demeura
ronfleurs entier 66 réleué,fans ellre expofé a l’artillerie du mont S. Elme , qui citoit trop

éloigné. vMars ils le mirentàattaquer l’çfperon del’lfle de la Sangle ,(de l’aduis du Roy d’Alger
il: qui and: fait embarquer quelques foldats fur des barques, pour aller rompre la chaifne,
angle a. (clan le premier delTein decouuerr par Lafcari, mais ils trouuerent la palilÏade qui les
"qui. arrella , à: delà ayant monté iufqu’an lieu où elle finilroll: , à fçauoir à la pointe de l’efpe-

ton , lieu tout expolé a l’artillerie du bas du rauelin du challeau qui t’iroità fleur d’eau
tout du long de la chaifne du port , elle tira sa propos contre eux , qu’elle en fit vu grand
malfacre : li que toutel’eau du port elloit toute teinte de fang a; (ornée de toutes fortes
d’armes a; de robes , enfeignes, turbans , arcs , targues a: autresarmesà la legere.Le Bal; l

ni fa Piali s’en allant empefcher que les galeres n’entralTent imprudemment dans le port, i

I

Entreprife .
du Roy
d’Al r,

1 gal: a comme il auoitellé refolu, futdécounertôc falüé d’vne canonnade qu’on luy tira du Cha-

fieau (ainfi Ange , le feu de laquelle Gala violence de la repercuflion de l’ait luy olla (on
555ml: ne la telle.Qr leRoy d’Alger ayant. amené quant 66 luy deux mille cinq cens vieux

’ . - . N i... . foldats,a

’l-hommc Grec ,’ de l’ancienne maifon de Lafcari , qui anoitefté fait efclane 80 ’ ’
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foldats qui le difoient les braues-d’Alger , au mefme temps que ce combat l’e faifoit prés de l S5 S o.
la pallifl’ade , donna du collé de terre le fignal de une: , 86 fitauancer fes trouppes, 86 les
meilleurs foldats qu’il auoir choifis en toute l’armée ,l pour aller donner raflant à toutes les
’bref’clies, a vn mefme te mp5: mais ayant cité repoufsé par trois fois , ces combats ayans du-
ré iufques à midy, il quitta enfin la place à l’Aga des Ianiffaires &6 a Mufiapha , lefquels l
auecques nouueaux foldats 86 tous repofez , donnerent contre les alliegez tous las , 86 re-
crus , fi cil-ce quïils n’y firent pas mieux le urs affaires : car ceux-là monitrerent tant de va. W" 4"
leur r 86 firent vne li braue refiflance , que les Turcs furent contraints de former la retraite, c"
apurés y en auoir laifsé 2.500. des leurs tuez ennoyez: ceux de dedans y perdirent 4o. Che- V
ualiers , 86 zoo. foldats.

Q! a i. QJLE peu aprés le grand-Maxime fit de propos deliberé femer vn bruit que le
fecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Balla , qu’il re-
mit entre les mains de Mullapha , toute la charge de la guerre de terre , ne le voulant mefl en
let d’autre chofe que de garder l’armée de met. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de lori- m M n’h’ l

ne durée par le moyen des remonllrances que luy fit Mullapha , 86 anlli qu’il y fut petfua- L l
talé par vu lien lugenieut qui l’afleura de luy faire gagner le polie de Caflille, auparauant hum a;
que Muflaphaeuf’t conquis 1’1er de la Sangle , ce qu’il commença le iour mefme auec- Un: tu"?!

’ ques vingt canons renforcez , entre lefquels citoient trois bafilics , 86 deux mortiers à ti- 4’ ’°’ am”

ter des pierres q: a: delà Calcaia ils battoient encore le polie, de Callille , tellement que , -
le bout 86 1’1er citaient ordinairement battus de foixante canons renforcez, 8c grande da

nantite d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de muer prlfm’
tranchées 86 .d’harquebuferie. Les Turcs auecques tout cecy auoient delifine- oudre, P3P"? l"
qu’elle rendoit la fuméoblanche , 86 manioientleurs pieces fur des. vafes 86 roues d’vne ad- "www
drelïe admirable , chargeans promptement chacun canon à vne fois auecques vn fac con-

»tenantlavaleur d’vne charge entiere.Qi’ant’a Muftapha il faifoit miner de toutes parts,
a: principalement au caualier du mont fainét-Michel , qui s’en alloit perdu, li un foldat une: du.
n’eul’t veu fortuitement la pointe d’vne floche , qui pouffa deux ou trois fois hors de terre, (ifs-:2
86 vn autre au mefme lieu la pointe d’vn ballon rouge : car les Turcs auoient miné 66 fappé (une. Michel.
dés le pelle des bottes, iufques’ala muraille du caualier , u ou elle feioignoitauecques
celle’du rauelin ,. a: perçant la muraille iufques dans les magafins , rencontroit celle du ra- ,
uelin , qui faifoit la chemife de fou terre-plein , grolle 86 large d’vne canne 86 demie , plei- y
ne de terre pafsée 86 de moëlon 86 pierres tulliqnes ,. que les Maltois appellent Mallacani,

dontils le feruent à faute de chaux. - i -
O a les Turcs auoient tiré 86 vuidé dansle fof’sé tous ces Mafliicani , &laifsé fur pied

les pierres taillées qui s’y trouuerent , pour foullenir 66 couurir l’onuerture, de u ils.auoiont
cané l’ellablier iufques au deffous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pouuoient Lumineu-
aisément monter de front: mais Muguatones 66 quelques autres Chenaliers qui citoient "mml’
delTns , ayans fait picquer 86 fouir tout a l’entour bien auant , il le découurir vne ouuen-
ture comme vne grande 86 obfcure canerne: le mefme Mugnatones ayant ietté dedans
trois ou quatre grenades , s’y precipita luy 86 trois autres Chenaliers, lefquels acheue-
rent de donner’l’efpouuente aux Turcs qui s’elloient (aunez de la furie du feu 86 retirez,
le pouflansæ le precipitans les. vns les antres dans le folié. Les Baffin toutesfois , fans fe
defiller en façon quelconque de leur entreprife, refolurent de donner 211’1er , vn aifant
general , ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoufl , qu’ils commencerentleut batterie vne ’
heure deuant le iour, venans incontinent après contre toutes les brefches , &verfans du
bord vne infinité de feux &de fichets dans les parapets , tellement qu’il fembloità voit
que ce full vn feu 86 vu embrafement continuel tout du long des courtines: Les Turcs
cependant durant l’obfcurité de la fumée, montans hardiment (in les parapets , les per-
tuifannes ou les cimeterres en la main , auoient defia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre la courtine: ce que voyans les alliegez , comme ces tenebtes furent vu peuéclairv
cis , ils tafcherent preinierement de les tepouffer auecques feux , barquebufades &armes
d’halt, mais les Turcs ne laiflans pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les allie» R Il" un
gez montaflent fur les parapets , pour pouffer leur ennemis corpsà corps hors descourti- p
nes: l’a fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Maigre faifoit tant d’eflat , qu’il

difoit que c’el’toitfon bras droit. i .q O n combattoit de mefme furie par tous les poiles de l’Ifle , mais le plus furieux aifant.
futceluy que donna le Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali Candelilla auecques vue
tronppe des braues d’Alger , toutesfois le mefme Candelifl’a y dénua, les Turcs tontes
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a g; 5g ’ rent encores les poiles d’Alemagnc 86 d’Angleterre , mais ils n’y receurent que des coups,

liqu’ilselloient tous prells de tourner le dos : mais les deux Baffasvoyans leurs gensper.
dre courage , le refolurent de ne fe retirer point en leurs pauillons que viélorieux g fi’qu’ilsr y
firent de toute parts retourner leurs gens à l’aflaut , partie en les exhortant , partie aulli
en les faifant repoufferpar leurs Chaoux ’a coups de ballons 86 d’efcarcine , li qu’ils retour-
nerent plus furieux qu’auparanant :- ce qui reduilit les alliegez en extreme peril: mais le
Mail’tre-de-oamp’ voyant les liens en cestermes defefperez ,» print en fa main vn petit cru-

, ,cifix qu’il tenoit pour la deuotion dans vn petit couuert fous lequel il repolbit , 86 allant de
polie en poile, exhortoit vn chacun?» combattre pour la Foy , 85 r’ammer leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoir refpandu tout fou fangpour eux, adiouflantque

’ c’eflzoit vn glorieux martyre que de Combattre pour vne li iulle 86 fi lainât querelle , cela
a donna vne telle refolution 86-tantde hardieffe à tous les gens de guerre , qu’ils renouue.

Sortiede lerent .le combat plus furieux que deuant. Or lchounerneur de la cité connoiflant par
w” 4° hâlé l’a’flamme continuelle qu’il voyoit pardil’tre fur le hautdu fort lainât-Michel combien les
ïnfîfrxmi’; alfiegez câblent pourfniuis de prés , le refolut. de faire vne l’ortie pour donner l’alarme
los! (rifla- : au camp ;, 86 de fait lalfl’ant’le grand chemin , il vint par de petits del’tours iufques aux ren-
man” ces des Turcs ,où tandis que ceux qui elloient dellinez pourla garde des malades , s’amu-

foient a regarder l’afÏaut deç’a 86 dola fur des collines , ils tuerent 86 rennerferent toutce
qu’ils rencontrerent , 86 mirent tour en ala’rme’par tout le camp: ceux quiefloient demeu-

’ rrezau Caflhl d’Azabagi , creurent que c’ellzoit vne armée nouuelle qui venoit au fecours
Les Turcs r: des alliegez; 86 cptte opinion le portant ainfi de l’vn a l’autre, vu grand efl’roy failit inconti-’

ËÏÂËW’dË nent toute’l’armee , qui fut caul’e que les Pallas firent l’onner la retraittp z mais ce fut auec-

. I ques beaucoup dedelbtdre, acaufe’lde’ l epouuente qu’ils venorentd auorr , de forte que”
les alliegez en tuerent vu grand nombre parlesvc’afëmares 86 antres flancs à force d’harque- ’

blafardes: comme ils fe retiroient de dell’ous les brefches. Œant aLuny , qui elloit lenom
’ de ce Gounerneur de la cité , ayant fait ce qu’il deliroit , 86 voyant venir fur fes bras tout

le-gros de cette armée , il le retirait temps fain 86 faufàfon tendez-vous , deuant qu’on

. apeuflellreèlluy. V l ’ ’ I ’ " -. E. N v i ne N ce temps arriua vn Chaoux de Con llantinople , par lequel Solyman man-l
doit qu’on hallali le lie’ge’de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoitaucun fecours,

6:23:83; fel’eruit neantmoins de cette occalion , enuoyant’l’ur le foir vingt-cinq galeres ,q lefquelles
r il. . allerent en mer , 86le iour fuiuantle’ur alla au deuant auec le relie des galeres , 86 les re-’

cent auecques grandes fefles 86falutations , commeli c’eulfent eflé galeres du Leuanten-
noyées pour le fecours de l’armée: celquiabuf’a nonfeulementles alliegez , mais aufiilc’s

. Turcs qui efloient aux batteries 5- qui s’en relioüirent bien fort , 86 pour faire parade enco-
s a res. d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres iufques à cinq ou

fix mille ciacculi ouvçgueurs , qu’ils » vellirent des meilleurs habillemens des morts , 86
les armerent des plus belles armes , 86 leur ayans baillé de belles enfeignes , les firent tous

oiflre fur le mont fainâslîlme: ce qui dOnna vn grand eflonnement aux alliegez , auf-
quels l’emnlation de Piali contre Mullapha caufa encores beaucoup de mal: car ayant CCIIC’
ambition de vouloir emporter le bourg , deuant que Mullapha eult pris l’lfle , il donna vn
fort mdeafiantcontre le quartier de M’aldonat , où le, Turcs monterent de li grande im-
apetuolité &prOmptitude, que leur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre le
parapet , fi haut que lovent qui elloitcontraire aux alliegez , pouffoit toute l’enfeigne qui
rafloit rouge 86 fort grande, déployée dans le fert, de forte qu’elle couuroit quelques.
vos de ceux quichmbartoi nt aux defl’ences. , ce qui donna vne telle efponnente au boug,

’ que les femmes voyans l’enfeigne de leurs fenellres , commancerent à faire de grandes
lamentations , 86. en Vérité leurs allaitesalloient mal, fans le grand- Maillre , auquel comme
orient rapporté que tout citoit perdu , fans s’ellonner ny fans mefme changer de vifage,
ditl’hil’toire , print fou habillement de telle , ceignit fou efpée 8e print vne picque , 86 fans
le donnerfle loilir de prendre: fa cuirafl’e ,’ marchale grand pas contre le poile de Calril-
le , difant aux Chenaliers: Allons , enfant aunons de Dieu: c’ell a cette heure qu’il faut
combattre 86 mourir poutlafainâe Foy ; il nous affiliera de la grace : car nous ne combat-
tims que pourcela, 86 ne craignez point: car cette iournée 51’: nollre , 86 à quelques pas
de la s’eflant armé ’a l’ayde de fes pages , pafla iufques fur la coutine, monta fur le para-"

pet , le mefla parmy la grande -prelfe 86 auecques la picque , combattit luy-mefme bra-
uement commun limpleCheualier’, iufques ’a ce qu’à force de prieres" 86- d’importuniâ’

suduûammæidmt Mendolfoôc autres Chenaliers proches de luy , qui luy reprefento-

rent
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’t’erent que de la Gdnferuatlon de la performe delpendoit celle de leur falut , 86celle de 156;:
tonte la ville , ilfe retint; mais ce fut aptes auoir veu la grande enfeigne defchirée 86 ren- aï-
nersée , la pointe dorée. rompuë , 86 que les Turcs furent repoullez. Cét allant dura deux
heures , durantlequel les Turcs penfoient faire ioüer vne mine , mais elle fut efnentée au

mefme temps. x- Le dix-huiâiefineiour d’Aoull: on ordonna encores vu autre allant general a cinq ou un: airant
fix reptiles: maisils furent toufiours brauement rembarrez, en cét allant les Turcs iette- 5mm
rent dans le rauelin vu certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de fortequ’il pa-
railloit que bien-roll il efclateroit quelque élimage violence de feu 86 quelque ruine aux
enuirons: ce que voyans. les alliegez , ils le reietterent habillement auant qu’il full: en-
flammé fur leurs ennemis , où bicultoltil creua 86 difperça parmy eux vu tas de fcrremens,
Chaifnes, 86 cailloux , qui en tuerent 86ellropierent vn grand nombre, mais l’allaut ne
hifloit.pas de continuer, ellans venus à la faucurdes petits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet, 86 auecques vne infinité de facsàfeu , plus grands que les pre-
miers qu’ils iettoient auecques des picques 86 autres fortes d’armes, 86 auecques de cer-
tains crochers , ils elbtanloicnt 86 tiroienta eux le parapet , mais ces feux faifoient vu no-
table dommage aux alliegez , de forte qu’ils el’toient contraints a tous propos de quitter le .
polie, 86 de le ietter dans des tonneaux d’eau proches de l’a: pour cette caule le grand!
Maillre entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place , où il fut blefsé ’a la iam-
be: vn vieil Chenaliernommé Ceneio Gafcon , affilié d’vne tronppe de les compagnons,
emporta l’honneur de cét allant: car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets , vetferent a
commodité lut eux les cercles86 antres feux , le rendirent les Maillres du parapet, 86 re-
poullerenr les Turcs; quine laillerent pas de retourner le vingtiefme auecques vne cet- b".°’ï°l" 4*
raine innention de morions de bois , ou pluftoll des tables qu’ils portoient fur leurs telles 0m
qui les connroien’t iufques aux elpaules , centre les pierres , les feux 86 les harquebulades,
à. peu prés enuiron comme celles qu’ils auoient au fiege de Themi-lvvar , dontil a ellé par-
lé cy-dellus , mais ceux-cy s’en trouuerent li empefchez quand ils voulurent liurer l’allaur,
cela occupant trop grande efpace , qu’ils n’auoient moyen de rien ietter ny demanier leurs

’ armes , ny d’afl’aillir en gros comme ils faifoient auparauant , 86 parce qu’ils elloient char-

ez , le moindre coup de picque les faifoit trelbucher 86 tomboient leurs tables contre les
pieds 86 les iambes des autres: les alliegez faifoient encore rouler lut eux des debris des
colonnes qu’ils prenoient par les iardins , de grolles pierres 86 des balles qui les ellour- . .
difloientdeflousleurs morions, des feux86 de la poix qui s’y attachoit facilement , telle-
ment que cette inuention leur apporta plus de defordre 86 de confufion qu’aupara- a: bois nuifi-

un"; . l . bic auxTurcs.Le vingt86 vnielme iour on combattit encores iufques a la nuit par l’elpacç de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 86 les enfans donneront enco-

. res dauantage de courage aux foldats , iettans vne refle de pierres 86 de cliaufletrapes de
fer qui donnoient au vifage de leurs: ennemis , -86 tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
en lieu de fleches qui leurs manqueront , lancerenrd’vne grande agilité certaines zagayes
qui tuerent quelques-vns des alliegez: il le trouuaaulli vn harquebufier Turc, lequel elloit
’cachê dans les mines du fort faim-Michel , 86131 le conuroit de certains lacs pleins de fable,
d’où il anoit tué ou blefsé quatre-vingts hommes aux polies du maiflre-de-camp , 86 de
Dom Charles Roux , mais le Chenalier de Cleramont fit oller ces lacs auecques vn cro-
chet mis Bila pointe d’vne picque parvn ieune foldat, 86 l’ayans delcouuert le firent deni- i
cher: Enfin la viétoire demeura aux allie gez en cét allant, aufli bien qu’aux precedens , la-
quelle fut tenuë pour miraculeufe , le grand- Mail’tre ayant demeuré tontdu long d’iceluy
cula place, ’a la mercy des canonnades, ordonnant 86 preuoyant.où il faifoit befoin , 86
confella depuis , que iamais il ne s’elloit mieux tenu pour perdu. r

Les Turss’elloient trouuez fort .liarraffez aptes tous ces allants , 86 le mal qu’ils auoient
’receu , leur faifoit apprehender de retourner àd’autres: icela fut caufe que Mullapha ne
vouloit plus ouyr parler d’affaut: mais on commença de craindre qu’ils ne le mutinaflent
quand on les y voudroit contraindre , efperant ronfleurs du fecours de Conflantinople ou
de la Morée, tenant les alliegez pour le moins aulli las 86 recrus que les ficus: 86 de fait Les nm
quelques-vns auoient refolu de quitter le polie de Caflille 86 le bourg, 86de le retirer au comme", a
Chafleau faim-Ange , 86 en porteront patelle au grand- Maifire , lequel s’eflant fort picqué le hlm.
de cette propolition , leur fit volta l’œil que le Bourg 86 l’llle ne le pouuoient prendre ny
garder l’vn fans l’autre , 86 que laillant le Bourg , il falloit par necellité que ceux de l’llle le
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a 5,5 ï. retirall’ent aulfi au claafleau rainâ- Ange , qui n’ello’itt capable dît-tant de peuple , à: ou il

fifi in]; n’y auront pas d’eau ademy pour tarir de monde ; qu il citoit a craindre que les Turcs ne re-
liensfcvculent conueufl’ent cette retraire, scies tenans de plus pres, qu’ils n’entrafi’ent pelle-ruelle dansle

Challeau. Les affaires elloient cependant en mauuais ellat du collé des Turcs : car les
. Ange. a meilleurs des leurs ayans déja finyleurs iours fur les brefches,ils ne vouloient point retour.

Mm «un- ner à raflant; mais M’uflap’ha feignit qu’il auoir receu Vu commandement de Solyman de
(lapin pour faire hyuerner l’armeeà Malte, fil’lfle’ ne pouu01t élire conqurl’e plultoft g ca; ce Balla.
«cramser fçauoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils llaerilcs, à; que,
””°”””’ cela les feroit refondre adonner encore vu autre allant , comme ils firent le t-rentiefmc

iour d’Aoufl: , où les Turcs vinrent fi auant qu’ils fe colleterent auecques les afficgez, a:
encores le troifiefme iour de’Septembre , auquel les Ingenieurs Turcs firent aduancer vne

Invention haute tout , de laquelle fix foldats par amant de canonn’ieres riroient de tous collez , offen-
’d’vneltouh coienr deux poiles, a: dédouuroienrle’s lieux les plus couuerts : cette tour citant-com-

isolée de forte qu’ils la barriroient à: bailloient facilement à leur volonté , tellement que
les arquebufiersayans tiré , a: la tout baillée , l’artillerie des amegez ne luy pouuoir nui-
te , se celles des Turcs elloit’ il puifïante , qu’elle ruinoit se rennerfoir incontinent toutes-
les batteries du dedans, wifi-roll qu’elles paroifl’oieur. Mais vn charpantier nommé André
Cairal Maltois , fit ouurir foudainement vne canonniere à l’endroit de la tout . a; y fit tirer
vu ferpenrin fur des baffes roües , qui fur chargé de chaînes de fer , écailles sa pierres , pre-
nant [on temps que la tour citoit en l’air , 8c luy donnant droit au milieu , la ruina 6c fracall’a

. auecques les barquebufiers.
moufle de I L s en voulurent depuis donner encores vn autre, où le Roy d’Alger s’offrit de marcher

En" fut W” le remier, a: planter luy-mefme (on enfeigne furle parapet, mais ils n’en vinrent pas
gain irrigues aux mains: car on auoir refolu le iour auparauant de le retirer , 8c fariner en toutes

façons l’armée de mer , auant que le temps changeait , a: qu’ils enfilent quelque neceffité
de viures, n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours , cela s’elloit faitfelon l’aduis de Piali
Balla, qui enuioitla gloire de Muftapha , d’auoir conquis malte. Cettuy-cy ne laiil’a pas de
faire en forte furl’alfemblée qu’on luy promit de donner encores un affanrgeneral s mais
fi tol’r qu: les foldats - fceurent les nouuelles du parrement , ils commencerent wifi-toit à
ployer bagage , peut-ellre à la prefuafion du mefmePiali ,tant ces ialoufies entre chefs

mâmâ [ont importantes; car tout du long de ce fiege, cettuy-rcy,’a fçauoir Piali,ayanr refifié
a. ’ - aux deffeins de [on compagnon , fut caul’eidu falut des afiieg’ez , lefquels ne pouuans

que luger fur ce grand’remu’ement qu’ils voyoient, furent en fin aduertis par quelques
renegars de tout ce qui s’elloit pafl’é , se bien-roll apres ils eurent nouuelles de l’arriuée de
l’armée de Dom Garcia ,compofée de foixantes galeres , felou quelques - vns de quinze
mille bons foldats , 85 quinze cens volontaires, arriuant ainfi au mefme temps que lesau-
tres auoient trouflé bagage. Ces nouuelles furent bien-tell portées au camp des Turcs;

la Tu", le lefquels voulurent voir ce fecours en face , a: tafcher de le mettre en route , efperans apres
vont recon- peut-ente, auoirles afiiegez plus ayfément ,qni n’auoient , ce leur fembloit , tenu ferme ,
m’a” que fur l’efperance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale laina Paul, lieu

en cette Ifle où l’on dit que rainât Paul fut gardé qu’elques iours lors qu’on le conduifoit
prifonnier à Rome, 8; Muflapha partirl’onziefme de Septembre auec feize mille Turcs,ôc
s’aduança dans l’lfle : mais ayant fait reconnoifire l’armée Chreflzienne par Cinq cens hom-

mes qu’il auoit enuoyez deuant, a: ceux-cy ayans prefque ollé tous taillez en piec’es ; cela
. intimida tellement les autres qu’ils (e retirerent’plullofl en defordre qu’autrement, fi bien
No. fans qu’il y en eut plufieurs de maifacrez a: d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres ,

Mipcraq qui à Marla- Mufchieâ, a: les autres àla Cale lainât Paul; toutesfois tour leur bagage a:
attirail futchargé dans leurs vaifi’eaux fans grande perte ,le Roy d’Alger s’en retournant

’ chezluy, Vcchiali Calabrois à Tripoli, qui eiloit (on gouuernement aptes la mort de
Dragut , 85 les autres Bafras priment le chemin de Leuant. -

Dom Gard; ON tient que Don; Garcia faillir alors vne n’es-belle occafion..Car ayant refourny les
flua m bd. galeresflde nouuelle infanterie , citant venu a Saragofl’e , ll.Vld pafier cette armee Turqui-
(finît-(351:1) que quife retrroxt (errce,& la laifl’a aller fans laluiure, il s’excufmt fur ce qu’il n’auort

un pas allez de gens de guerre pour la combattre , &r pour ce Vint a Malte reprendre les Efpa-
’ * gnols , se ayant mis en poinél: cinquante galcres des meilleurs qu’il cuir, il drelin (on cours

à la route de l’armée Turquefque , efperant qu’elle le fepareroit , 8; qu’il en pourroit en-
leucr quelque butin ,mais il ne trouua rien , a: s’en retourna à Mefline ; ayant toutesfois
yen palier , felou l’hifioire de Malte , neuf galcres a: trois vaifleaux qu’il pouuoir prendre ,

mais
l



                                                                     

Solyman Il. Liure quaterziefmei 1 fiât
mais ne sellant voulu declarer pour fipeu , efperant d’anon- le gros del’armée,le temps ,’ nir?
fe changea aure prit rien. Ce.Vice Roy fut depuis difgracié a; priué de toutes fes char- a: 66-;

es 86 «sitars , comme ayant trop d’arrogance,de maligne negligence, and: mefpris des
Êonnes ocafions,ainfi en parle l’hiltoire d’Efpagneà caufe encore d’auoir retenu la fom- Msracîé:

me de trois cens mille efcus qui luy auoient cité ennoyez d’Efpagne pour le befoin dola
guerre de Malte,& a la verité fi cette lfle le full perduë,côme elle en fut fouuent à deux

l doigts prcs,il en eull: ellé la feule caufe,n’y aya’t arriué le fecoursa temps qu’onluy anoit a: ou", A
commandésquefi’clle n’eull trouué en elle des courages fans crainte d’aucun peril,& de «psy, ’

la valeur qui furpaflbit’bienlfouuent les forces d’vn homme faible a: debile , attenué de
veilles comme elloit le grand-Maifire,l’lfle fut demeurée alors ail’ubiettie ’a la dominan-
tion des Turcs,lefquels y laiil’ei’ent plus de quinze mille des leur-,d’autres difent infqneâ

. trente y comprenans les mariniers,& des afiiegez plus de deux mille deux cens,que Cha» Nombre
ualiers,freres feru’ans a; foldats Françoithaliens a Efpagnols,le pauure pays infulaitc «mon .
tout dellruit a: ruiné,les champs defolez, les villages et cafals mis par terreJes habitans 43m2? 5
meurtris,& tous tellement confus,qu’il fembloit que cette campagne n’eut iamais elle ce fisse. ’
cultiuéq,& de faitles Chenaliers qui apprehendoient le retour des Turcs , mirent vne *
fois en deliberarion de quitter] Ille fans opiniafl’rer à vouloirredrefl’e’r 86 retenir les rui; Ëîrsîfjgzz

nes fi déplorables d’icellezcar excepté le challeau faim-Ange a; la vieille cité, tout le têt suscitai.
relie elloit redoit en poudre , mais ils furent recourus parle Pape,le Duc de Florence se Ëftgmm
autres Princes a; Efiats d’lralie, principalement par le Roy D. Philippes , lequel’entre .
autres prouifions Ordonna trois mil pionniers qu’il fitleuer parla Sicile,la Calabreôc secours au
terres de Na i les, pour remettrefur les forts ruinez , a: aufli pour donner commences Ryned’m
mentir la cite neufuegdés long- temps proiettée ,qne l’on commença à tracer furcette fiâte’îîf’

.ellen duë de cette, à la pointe de laquelle anoit ellé le fort S. Elme, a: qui fepare le port f0"? 49;;
Marfa-Mufchieâ, d’auec celuy des galeres de la Religion. A cette nouuelle vrllefut in). ’c’ ’
pol’é le nom de Valette,. pour memoire à la pollerité de la valeur de ce genereux a: ma- ’

gnanime grand- M aillre, qui l’auoit fi courageufement defenduë. ... . .
L a s Bafl’as cependant arriuerent à Galipoli,’d’où ils efcriuirent à leur Seigneur tout Lama-2,

le fuccezde ce fiege , a; la perte des hommes qu’il y anoit faire , Solyman apres auoir leu triomphent
ces lettres,les ietta contre terre 84 dit tout haut,que (on efpée n’auoit pomt de bombeur
en antre main qu’en la fienne,& difoit vrayzcar aux entreprifes les plus notables, s’il n’y a requii’ilsayn.
ellé en performe , elles ont allez mal reüfli. Il voulut neantmoins que les BalTas entrai; Cm Perm
feur en pompe 8c en triomphcà Conflantinople,au fou des tambours a: des trompettes,
enfeignes déployées,& auecques les faluës a: autres honneurs accoulÏcumez fans aucun
figue de perte,laquelle le Muphty rapportoit auecques celle qui citoit arriuée’a Agria,& P a d
le feu que nous auons dit cy- deuant efire arriué àConfianrinople,à la defobeyifance des fifi; u
Turcs a leurs chefs,&t à leurs débordemens,i’pecialement en ce qu’ils beuuoient du vin, fur Il au?
à: rendit ce crime fi execrable enners Soliman,qu’il fit faire des deEences tres-expreŒes gênâm-
& fur des peines tres’rigoureufes qu’aucun ne beull: du vin,fail’ât,dit l’hilloire de Malte, ’ ’
arracher les vignes 8c r’efpandre lcs’tonneaux en plufieurs.lieux,tant en: puifl’ante 85 dan-

ereufe la fupcrllition,prin cipalemenr quancPelle cil en fou thrône,cômandanr encores
qu’ô abbarif’t les Eglifes desChrelliens est les Synagogues des luifs,mais il fit grace a plu.
lieurs moyennant vne grolle Côme de deniers qu’il en tiroit, faifant publier que c’elloit
pour employer ’a vne autre armée qu’il vouloit ennoyer contre Malte,couurantainfifon

aua’rice auec vn pretexte deReligion. , ’ .« , .On cette , perte n’auoit pas peu touché Sol man,ii bien que s’en voulantvanger con- Priû: de
tre les Latins,il refolut de s’emparer de l’lfle e Scio ou Chics, qui luyelloit tributaire 2:11.44? 35
fous vne forme’de commandement Arifiocrarique des principales familles,tant de l’lfle ’ ’ -
que de celles de Genes, lefquelles il ofl:a de la, les tranfportant ailleurs , n’y lainant que

1 le menu peuple,difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tributdâs le temps qu’il deuoient,
a: qu’ils feruoient d’efpies aux Princes Chrel’ciens, a: leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs, reduifant le peuple prefque a pareille condition que ceux qui vinent Tous fa de; h
mination , (es officiers s’y comportans’ fi rigorireufement, que fans les bons cilices de sa; office:
l’A mbafl’adeur du Roy tres Chrellien, a: la grande follicitation de celuy dela Seigneu- fiâmà’ff
rie de Venife,les Chrelliens Larins,ôt peut-ellre tous les autres, enlient eu. beaucoup à panât en.

. fouifiir, par le vouloir expres ou conniuence de ce Prince, la fureur duquel ceux-cy ap- vulcain:

paiferenten beaucoup de chofes. - ; c ’(ligua aux afaires de la Hongrie a: Tranfliluanie elles citoient en tellÇCRat. Depuis L 1 v.

K:
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r . » l a 4 . , ’ P ’ ’6 62 s Hillorre des Turcs,
r s sa. que l’efperance delapaîx fur rompuë,pat le mauuais confeil qu’eutlors l’Empere’urMaJ

i w ximilian,comme veus auez entendu,le’gouuerneur de Themifvvar,auecques les autres
’ Turcs" des garnifons circonuoifines,firent de grands maux en la Sclauonie sa enHongrie

defaçtëï vers Iule. Ce JSanjac auoir auec foy ’fix mil hommes de guerre, .deuxggroifes pieces d’air-

cn gagne, tillerie, se huiEt fauconneaux, fi qu auecles autres qui feioignirent aluy, il fit vn grand
i nuage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor , se fe faifant maiilre des deux
9ms de autresfii fçauoir Seue &Donce,fituez pres de Iule ,voular’it faciliter le fiege qu’ils ç [93-

quelques roie’nt’faire de cette ville,deffirent aulli la garnifon de Zighet,en l’abfence du Comte de
chWaux- Serin; de l’a ils vinrent au fort d’Erdeu, prochede la ville de Sachmar (que tenoit pour

lors Scuendy Lieutenant general pour Maximilîan) deuant lequel ils mirent le fiege :
Erdcu fe qui dura plus d’vn mois , mais enfin il ,fe rendit par compofition ; de la ils continueront

faiz)?” leurs "conrfes vers Neuilat, laquelle ils prirent , depuis prife se reprife plufieurs fois:
Pi ’ ’ toutes ces chofes nef: paiToient pas fans plulieurs rencontres,où les Turcs eurent quel-
. quefdis ll’aiiantage,& d’autresfois les Chrel’ciens demeuroient vi&otienx. Au bout de

ËÎËÉÂ’: quelque temps le Çapitaine d’Ainar hfchenlelian t aile pour quelques fiennes affaires en
- la vine d’Agria , &ayant pris pour luy feruir d’efcorte les meilleurs foldats de la garni ..

fon,les Turcs voifins delà,en ayans ollé aduertis,le lendemain quielloit le iour de laina:
George , arriuerent dés l’aube du iour auec des efcheles fur la muraille , 66 entrans par

empanna forceen cette forterefl’e,tucrent toutce qu’ils trouuerent dedans : ils en voulurent faire
de dama: autant-à Zig’het , mais le Comte s’en citant reuenu de Vienne , ilvint aux mains auec
iz’ghw eux, defquels il (e fit vn tel abbatis, qu’il demeura deux charrées de telles de Turcs, qui.

furent portées à Zighet. ’ . ’ - n* : Lebafi’a défarde ne fut pas plus heureux , lequel s’eliant mis au champs auec. binet
mg: dm. mi! hommes de pied a: vingr- cinq pieces d’artillerie, allia mettre le fiegeideuannt Palotte Ï
km Pa, le, fituee pres d’Albe Royale , ahuiét lieues derlauarin,ou il le fit vne baterie fi furieufe par
Turcs. l’el’pace de huiû: iours , que toutes les murailles furent iettées par terre , demeurans les

ailiegez en vn extreme peril. Mais citant arriué douze enfeignes de gens de pied à hua-
rin,fous la conduite du Colonel Georges Helfenliain g cettuy- cy fit partir des le leude-
main de (on arriuée , quatre-vingt dix chariots auec neuf cens hommes de pied , pour

"ouïront entrerdans cette P135686 la fecourir: mais les coureurs del’arme’e ayans découuert de
32”33” loin ce bataillon , lequel à caufe des chariots tenoit beaucoupde place , en iugeant le

nombre beaucoup plus grand qu’il n’elloit , ils en vinrent faire leur raport au Baffa , non
felou la verité , mais felou que la crainte 8c la frayeur leur auoir imprimé dans l’efprit,
luy-mefme prenantl’épouuante,fit retirer les gens craignant deperdre fou canon : il en

l . laifi’a toutesfois vne’piece brife’e 8: caillée , auec4quarante caquesde poudre 86 quarante
Le Corrige facs de farine,y laurant chore grand nombre de tentes a: bagage, le’tout fut porté dans

la ville , en laquelle ils auoient fait des brefches fi larges, qu’à grande peinela portée de
V l’arquebufe cuit atteint d’vn borda l’autre.Mais ce ne fut pas laie ule faute du Balla: car

ayant encore degarny Vefprimin,ville grau des; non guere forte ’adeux lieues de Paiera
te,au lieu de garnir cette place , il s’en allavers Albe-Royale, où il fe campa ,66 cepen-
dant le Comte Salin qui elioit dans Ianar’n , citant venu a Palette , 82 pris auec ce qu’il

T dl auort de gens,bon nombre du fecours qui’venoit d’y entrer,fit auec fa canalerie vn grand
’ degall par tous les enuirons.0r comme les Turcs qui citoient dans la ville, fe vouloient

Nageurs me.ttre en delfenfe , a: déplacer deux canons pour les braquet en lieu plus commode,vn
places a pan de muraille tomba parterre : le Çomte ayant pris cela pour bon augure , comme fi-
Di-sv luy euüouue’rt le panage; fit diligenter l’es gens, a: ayantnremis raflant au lende-
...,-’ une main, aufli-toll que l’aube du iour apparut , il fit aflaillir la ville,de toutes parts , faifant
mm- . mettre le feu aux portes,par le moyen defqnelles en repoulfant l’ennemy,on ietta le feu

fur les toiâs des maifons, qui pour la plufpart ne (ont que de bois , a la mode commune
,du pays , les vns entrans pas la brefche, 8c les autres fe iettans en bas hardiment du haut
des efcheles , forcerentleurs ennemis en mettant la plus -part en pieces , a: retirans bon
nombre d’entr’enx au challeau , mais cela ne les garantit pas plus que les autres: car
voulans parlementer ils furent forcez &inis en pieces: la fortetefl’e de Tatta fuiuit cette
cy de fort pres ,il cil vray que les Turcs qui citoient dedans , (e deffendirent courageu-

I (ement, mais enfin forcez parles Chreltiens , ils le rendirent à quelque compofition, ce
qui fut caufe que ceux des challeaux de Gnellzez, Yirhain, IfcholChin se autres , furent
abandonnez de leurs garnifons, qui le retirerentà Strigonie. ,
’ Saumur adnerty de toutes ces chofes ,, &l’experience luy ayant appris que le bon:

Qui cit pris
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roient-ils en auoir la raifon deuant l’hyucr: est des autres collez la grande ellen due des

SelimII.LiLirqu.uinziefmef * V 663
heur de fcs arméesdépendoit defa feule performe , ny les enfeignes , ny l’es aufpices n’a” I 65 »
flans pas fufiifantes pour donner quelque aduantage aux fions , tout vieil a; caffé qu’il 5 .
elloit,fe rçfolut de faire encore vn voyage en Hongrie, 85 d’y .mener la plus ramie armée âzl’ggfmî

qu’il eul’e encoreconduite auparauantJ’our ce faireil manda au Beglierbey de la Natolie, en Bugie.
qu’il ailemblail les forces-de fa Prouince , se qu’il le vint trouuer à Bude: 8c quant à luy,
ayant ennoyé deuantle Balla Pertau auecques plufieurs Sanjacs, 8c grâd nombre d’hom- unanim-
nies pour luy-preparer le cheminJ’clon la façon de faire des Seigneurs 0thomans,il parti; nain va au g
de Confiantinople le v-ingt-deuxiefme d’Auril,auecques foixante de dix mille perfonnes, Îu°uantd°
a: vint parla Myfieen la Bulgarie: a: comme il. approchoit de Bude, le Roy de Tranflilua- ’
nie le vint trouuer auquues cinquante coches , cinq cens chenaux bien armez, se trois
cens harquebufiers acheual,portant auecques foy de beaux a: riches prefens Ce fut n où Le Mr: de
Solyman appritles nouuelles de la perte de VefpriminJSr de Tatta , a que le nage anoit allumâ-
efté leué de deuantPalottezdequoy extremément irrité , il en vomit fa colere fur le Bafl’a 8’64! Pour:
de Bude,le faifant ellrangler en fa prefence,ponr auoir leué le fiege de deuant Palottc a; quoy.
dégarni Vefprimin,ôc aptes neluy auoir ennoyé du fecours en diligence. Puis ayant paire
lefleuue de lôTifi’e 8c celuy du Danan , il fit en grande diligence dreifer vu pontfur le
Drame anpres de Zighet pour lenpafl’age de. [on armée,moyennant le labeur de vingt. cinq-
mille hommes qu’il auoir ennoyez deuant.Mais comme ils furent arriuez fur le lieu, Af-
farn-beg,qu’il leur anoit donné pour Capitaine,voyant le fleuue du Draue débordé,il en- ?olxman
noya vu melfagerà fou Seigneur ,pour luy. donner aduis qu’il citoit impofiible de faire [à yl:
vu pont,ayarit fait tous (es efforts iufques alors.A cela l’Empereur Othoman luy rennoya Draue. ’
le mefme meil’agcr,auquel il fit bailler vne forte de linge ou feruiette a leurmode , forla-
quclle ello En! efcrits ces mais: Sultan 30111114111: mande pendra-Id mefme 412: tu la; au (moyé,
qu’en 71444110 llfll,Ô° t au 7* 14" "W7! que «flint: ’Unplmtfitrlc Dru: que filait]? acheué 414- g
pamwmfm (minier! te firapendxd ci effranglrr 4p bout dupant auec ce linge. Cela fit faire telle dis (144° dama

ligence à All’am- beg , que ce pont fut drelIe en feize iours , long de cinq mille cinq cens Tille; fia
brafles’fic large de quatorze , à: pour la fabrication d’iceluy on via d’vne infinité de bar- fabritais":
ques liées auecques des chaifnes de fer,au lieu de pilortis, defqnels on ne le pouuoir fer- à film”

nir, pour raifon de la profondeur du fleurie. ,
Clans à Zighet , de?! vue ville limée en Hongrie furles confins de la Croatiecnare Situation .

Grefgàl 65 Bezêche,non loin de, la cité des cinq- Eglifes,au milieu des eaux se mardis qui, de Zighet,

l’enuironn’ent pour les trois parts, par l’efpace de plus d’vn mille ,86 du codé de terre-
fcrme elle n’a qu’vne aduenuë , laquelle elloit deffenduë de deux gros bouleuerds faits
de terre 86 de bois bien liez 6c cheuillez enfemble : elle elloit compofée de deux bourgs

4 redans en forme d’vne bôme forterelfe,auecques vn ehalieau clos de quatre courtines en
quarre , entre l’vn 8: l’autreil y auoir de bons foirez profonds pleins d’eau courante. En kat: a.
cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin , qui auoir l’office de Serin dans
Bairambt, c’efl à dire Senefchal ou Baillif, és Prouinces de Croarie,Dalmatie& Sclauo- cm: Plu”
nie,& outre ce citoit Mandlchenck en de Hongriezc cil: a dire Grand Bouteillier,& Capi-
raine general pour l’Empereur és enuirôs du Danubeul elloit Hôgrois de narion,& auoir.
en cette place douze cens hommes pour la delfence d’icelle,dâs laquelle il y auoir toutes
fortes de munitions, tant ponr’la guerre que’pour la vie. Le Beglierbey de Romely En: le 5kg, de
premier qui arriua deuant cette’placc auecques quarre- vingts dix mille Turcs , 8c [c vin; Zighet. V
camper le rrentiefme de Iuillet’a fainâ Laurens,qui en à vu mille de Zighet. Celuy de la
Natolie feioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aoufl: , auecques enuironcent mille hom-
mes,& le cinquiefme iour [uiuant,Solyman y arriua auecques tous (es Ianilfaires,Spachis
&autres Gardesodu-corps,puis ayâs déchargé leur artillerie, ils voulurët trauailler à fai-
re leurs approches,mais ils s’y trouuerent airez empefcliezzcar du collé de la terre,ie veux:
dire par l’aduenuë quela dlfpofition du lieu laiifoit libre pour y entrer, ils voyoient que
cefiegc tireroit en grande longueur , la place citant fi bien flanquée , a: comme il y anoit
a.pparence,fi bien munie d’hommes 8c autres chofes neceil’aires,que mal-ayfément pour-

mardis leur olloit toute efperance d’y pouuoir aborder. Le challeau de cette place elloit
aueunemët repaire de la ville,86 Côme planté au milieu du lac,qui elloit encore recou’ucrt
par les marefls qui l’enuironuoien-t,vn petirpont y acheminoit , comme aufli faifoient les
deux faux-bourgs,dont l’vn elloit bien plus grand que l’autre, ô; tous deux fe fuiuans en,
queue, le plus petit le premier cnuironné d’vn grand à: large foiré de l’eau du lac, a; clef»

fendu par deux poulains baûions,par le plus grand on entroit en lavilleînoyênant va si;

. ’ ’ ” - l K x ij Ï ’



                                                                     

I

. i i66 864J Hilloire des Turcs,
r; .------ fez long pour qui y cond-uil’oir, ce dernier encore tres-bienïflanqué de routes parts , a: Il

’ , neantmoins ces deux faux-bourgs gagnez,ce n’el’toit rien fait: car il relioit encore la ville

a; le challeau. v ’ . i ’ ’Indullrie Les Turcs doncques voyans qu’il leur ehoitimpolfible d’auoir raifon de cette place
32:23: que par les marefls,ils firent faire plulieurs clayes auecques’des gabions a: cophins qu’ils.
gtr cette I emplill’oient de terre,fi qu’ils le drelferent vu chemin fi large qu’ils y pouuoient conduire
913w l’artillerie , laquelle ayans mile à couuert , ils commencerent d’attaquer ceux de dedans,

qui défendoient encore les chauffées qui efioient au deuant de la porte : de forte que les
Ianill’aires vinrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie nyle cimeterre ne leur don-
nerent aucun-aduantage fur les Chrelliens, au contraire ’plufienrs d’entr’cux y’demeurc.
renne: des autres à peine vn l’enl. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre routes les
chauflées,couper ou brûler tous les arbres ôc iardinages qui pouuoient cille aux enuirons
de la place. Le; Turcs cepen dant firent en forte que par le moyen des foirez Se des leuées

’ l qu’ils firent,ils le mirent a couuert del’artillcric c ceux de la cité neufue, laquelle ils at-

taquerent en trois endroitsauecques vne li furieufe batterie, que par le moyen des hauts
Les Turcs terre-pleins qu’auoit drefl’ez Mahomet Balla , qui axoit la furintendance de rte armée,
âîgîsPlgçc- ils firent plui’ieurs breches en peu de iours, 8c liurerent huiâ allants fort urieux, 85 le
du. vingt neufiefme iour d’Aoull ils en donnercnr Vu general qui dura vingt-quatre heures

fans relafche, les Turcs enuoyans rouliouts gens frais pour continuer le combat : mais le
Comte de Serin sa ceux de dedans firent vn tel deuoit , qu’ils les repôuflerent auecques
vne fort grande boucherie , fi bien que la puanteur des corps morts elloitlfi grande , que

Grande rt- Solyman fut contraint de le retirer à quatre lieues loin. Or encore que les alliegez enlient:
ïlëïlldîcdcd-C œuf-murs calvaduamage, leur nombre nelailÎOit pas de diminuer beaucoup: fi ne le

dans, a: Comte de Serin ne le voyant pas vn nombre fuflilan t de gens de guerre , pour dcâendre
18222442? tant de places a: foullenir l’effort de l’es ennemis,i,l refolut de faire mettre le feu en la cité

Turcs. .neufue, a: deflendre feulement les deux autres forts. - ’
l Car-ra retraite donna encore plus d’affeurance aux Turcs g ellimansque les au tres le

mm: ge- filfent par lafcheté , fiqu’ils refolurent de donner encore vn airent general leiour de la ’
neral a Zi- Decolarion S.Iean Baptille,iour heureux entre tous a Solyman , pour y auoir gagné cette
sher- manorable bataille de Mohacs contre le Roy Louis de Hongrie , conquis à pareil iour
leur heu- l’lfle de Rhodes à: la ville de Bude, 8c deffait en bataille l’armée du Roy de Perle: mais
f"! à 50- toutes ces chofes ne luy rendirent pas cetruy-cy plus fortuné: car encore que les lanifl’ai-
ma” res enflent marché à cét allant auecques tant de fureur , qu’ils enflent furmonté’ toutes

diflîcultez,& arboré leurs enfeignes fur le rempart,neantmoins le courage 85 lavaient des
alliegez fut telle , qu’ils furent contraints de le retirer auecques vne notable perte. Ce
que v0yant Solyman, à: combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour , a: l’opi-

Lequel fait piniallre refillance du Capitaine , il le fit fonder,& luy fit offre d’vn tres- bon party, mais
dg? l’argent ny la grandeur ne pouuoir pas ébranler la foy de celuy,à qui la mortn’auoit fceu
«tu, au apporter aucun ellonnement.Cela commença d’attriller le Monarque Othoman,v0yane
E332" 4° que ce liege s’en alleu tirer en longueur,craignant encore peur-eflre d’cflte contraint de

’ le’leuer auec la honte. .
On foit que la fatigue qu’il anoit reœüe durant vn fi long voyage en vu figrand aage

que le fien,’oula melancolie plufioflz,de voir fcs afl’aires reüilir fur la fin de les iours tout
au rebours de fes defirs, cette vigueur d’efprit s’eflant relafchée par la vieilleffe,auecques

mon de laquelle en l’a ieunefle 86 en fon aage viril,il fouloit enuifager le bon-heur 541c manieur
Solyman. d’vn mel’ me œil : tant y a qu’eliant lors en vn lieu nommé Silchof , diflant d’vn quart de

mille de la ville,& proche des vignes de Zighet,il luy prit vn grand flux de ventre,d’au-
tres difent vn flux de lang,& d’autres vne apoplexie,qui l’enleua de ce monde le quatrief-
me ionr du mois de Septembre à vnzc heures’apres midy, l’an de grace mil cinq cens foi-
Xante- fix, a; de l’Egire neuf cens feptante trois, ayant vefcu foixante-fiat ans, et felou les
autres feptante-fix,ôc regné quarante-fix ans.Scant au S.Siege le Pape Pie cinqniefine du
noszaxinkilian en l’Empirezôc en France Charles neufiefine du nom. Ceux qui aiment
toufiours mieux s’enquerir du futur que de le feroit du prefent, auoient trouué,difoient-
ils,que l’Emperenr des Turcs deuoit mourir en cette guerre , fi mefine il n’efloit entiere-
ment deffait: Or le premier arriua bien, mais non pas. le fecond. - ’

CETTE mort apporta toutesfois fort peu d’vrilité aux alfaires des Chreltiens : car’Ma;
homet qui anoit , comme nous auons dit f la l’urintendance v de l’armée , fçauoit’alfez
quel grand trouble. arriueroit en toute l’armée , combien encore tout iroit en

. 4 s " - confufion
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êonfufion a: a la débandade, en danger mefme que non feulement les aæegez, qui "se:
citoient en trop petit nôbre pour leur faire peur, mais plultofl: l’Empereur Maximilian,
’ in auec fan arméepouuoit venir donner force debris, à: leur faire au moins beaucoup
demal,s’il ne les eût du tout mis en route. De fait cela pouuoir arriuer , fi l’Empereur
eull: voulu adioufler foy à ce que l’on leur en raportoit , vu Turc cntr’autrec qui anoit
cité pris,lequelaiÏeura par fa telle, que Solyman citoit mort, 86 en donnoit des indices
allez fuflifans poury ajoufler foy.Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fcpmaio prudent a
ries aptes: ô: fallut que l’Arnbafl’adeur de Venife en donnait particulieremcnt aduis. rage aduis
Mahomet doncques confiderant ces chofes,& voyant Zighet entre les mains des Chre- ÉÏÊ’ËE’;
flicns,penfa que le plus feur citoit de celer cette mort: Pour ce faire il fit mourir fccre- ’ ’
tementle Medccin qui l’auoit penfé, a: quelqu’autrc qui le (canoient alîeurément , 85
defqnels il le dcffioitfaifant faire le feruice des vian des al’ordinairefonner des trompet-
tes 8C autres infitumcns de M ufique,comme s’il eull efiélviuant. Puisayant donné fi bon à
ordre pour ce qui regardoit le feruice de la performe de (on Seigneur , qu’aucun n’eufl: nouuelles
entré en doute d’vn tel eucnemenr: il auertit aulIi-tofl 551m par vu des liens. auquel il 21°55’:
auoir grande confiance, qu’il Le hallali de venir, toutes chofes citant en vn merueilleux
péril, fila-promptitude de (on arriuée n’y apportoit quelque remede: quc le temps pour,
toit découurir ce qu’il auoir iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il fortit
en public, mais les larmes aux yeux 86 fort trille, comme il en anoit grand fuiet, ayant
perdu [on bon maifire,& veu le changement d’Eüat, ne (cachant pas ce qui luy deuoit
arriuer : mais comme les plus apparens de l’armée , tant Beglierbeys , Sanjacs , qu’aurres
Capitaines luy mirent demandé la calife de (a trifieiTe ,il dit qu’il citoit content de la

leur declarer. ’. . vL A delÎus ayant conuoqué l’airemblée,il leur declara que le Prince ennuyé de la lon- - sa "Je
gisent du fiege d’vnefi petite place,& qu’vnc fi puiflante armée que la fienne full: iour- 9°"! ani- .
nellement banne par vne poignée de gens,luy’auoitiuré que s’il ne prenoit Zighet dans (.T-
.pctr dciouts, il s’afièutaft qu’il luy feroit finir cruellement les iours ,8: non feulement à prife de
luy, mais encore a tous les Capitaines 86 a la meilleurepartie des foldats; a: a la veritë, aghas
difoit-il, le Seigneura vn grand fuiet de mécontentement, de dire que luy ayt voulu
prendre lapeine en vne vieillefleficaduque, de nous feroit de conduâeur, qu’il n’ait I «
point encore fait palier en Hongrie vne fi puifl’ante armée que celle qu’il anoit à prefen t:
car ondit qu’il aunit bien trois cens mille hommes,& les autres difent encore iufques à
fix cens mille, quand il entra dans la Hougrie,) a: que’neantmoins luy quis’en cil: rouf. a
jours retourné vainqueur sa triomphant, qu’il faille qu’en (on Vieil âge il reçoiue ce
ideplaifir de leuer le fiege de deuant vne fi petite ville,86 que cinq ou fix cens hommes qui Merueil.’ I
font encore dans cette placc,le fafl’ent reculer,luy qui a forcé les plus puifl’antes forte- Œâfi’r’ïk

telles delaChreIlzientéwoila la fource de mes larmes,fondées non tant fur la crainte que enuoggcxic;
» ie doiue auoir de perdre lavie,q’ue devons voir tous en (a difgrace , en danger encore de -
pis, fi nous ne nous effor’ ons dele contenter, ’ par quelque aât’: fignalé de ,vaillance,
faire perdre cette opinia te prefomption des a regez , le remenant viâtorieuxô: triom-

phant dans Ton Serrail. ’ i , nC E r artifice feroit beaucoup, a: encouragea tellement les foldats, qu’eux-mefmes A. c an. a:
confeilans d’auoir le tort,le prierentde les mener dés le lendemain a l’alÎaut, où ils alpe- àËthnjoû
roient de faire telleipreuue de leur valeur,qu’ils mourroient tous fur la brefche, ou qu’ils la Turcs
s’en rendroient les maiftres : mais ils ne tinrent pas leur parole: car les ailiegez les fou- P0353:
[liment fi viuement,que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoir quel-
que apparence que le fiege s’e alloit leuer, a: les Turcs contraints de laifl’er Zighet a ’
aux Chreflicns,fi le lendemain ils ne fuirent encore venus fur la brefche, où comme i
les vns faifoient merueilles de le bien deffendre a: les autres d’aEaillir,vn coup de canon Le feu "r: ,
(on ne [çait commentimitle feu-aimeront du chafleauloù citoit la munition desipou- menu ch?
dres, 8c de l’a au telle des edifices, de forte que le dedans 86 le dehors le confommoit,
fans qu’on y peufl: donner aucun «mode , chacun ’ellant empefché d’ailleurs. Ce que chighet.

voyant le Comte de Serim,il vint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs,leur .
Idifant,que les larmes a; les plaintes citoient pour les femmes,&l’efpée 86 les playesçpour
les foldats-,encore que l’état auquel ils elboientful’t de foy» mefme allez deplorablc,mais
puis qu’il ne fe pouuoit amêder partantes leurs doleâces,que leur feule efperance citoit
en Dræv accu leurs deittres,qir’ il s’afleuroit de deliurer àcotte fois leur patrie, s’ils vou-

Joient renouuellcr leurs co’urages,& faire vn dernier CENT: Toute l’EuroplÈ en: malins:
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1 56 6. nantattenguemefamis,difoit-il,avoir le fuccez de noiire sentie-prife, 82 bien que les
Le un, nollres ne nous ayent pas fecoutus au befoin 86 nous ayent lailfez confommer dans cette ’
de serin place, toutesfois cela nous doit confoler,quefi nous repoufl’ons vn G puiffant ennemy,
gî-Ëfâf; nolire renommée en fera d’autant plus gloricufe a la poileriré,qu’elle el’toit moins efp’e.

derme fi au côtraire le grand Drev des armées permet que noüre ennemy ayt l’aduans
rage pour des raifons à nous in c6nuës,pen fez qu’on ne nous a pas mis iCy feulement pour
Vaincre , mais pour y fouffrir’vne glorieufe mort : c’cû n où la neceilité a ailis le terme de
nos labeurs,à,fçauoir de faire tous nos elforts,86 de méprifer tous dan gers pour obtenir la
viâoire, ou fi ce n’eft pas le plaifir du tout- puifl’anr, de perir plulioll au combat qu’en la
fuite: Souuenez-vous donc quevous allezcombattre pour la Religion, pour l’honneur, k
pour la liberté, ( que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdrequ’auecla
vie,)86 que vous portez en vos mains cette patrie Qui vous a engendrez, éleuez 86 nour-
ris..Ne la quittez donc pas fans vangeance, 86 ne vous lamez pas maffacrer comme be-
fles, ou comme deshoflies qu’on offriroit en facrifice,mais faires en forte que fi au moins
l’adue-rfaire cil vainqueur,qu’i4ait obtenu pour luy vne’cruelle 86 deplorable viâoire. A
cela ils refpondirent tous d’vne voix qu’ils citoient prells de faire tout ce qu’il trouueroit

bon, voire iufques à fe precipiterà la mort auec leur Capitaine. . 4 ’
un", no. E N ces entrefaites il aduint vn fait airez digne de remarque, qui fut tel : commedefia
Ëïîmdc la toutes chofes elioientqdefefperées,86 qu’vn chacun des ailiegez fe ’preparoit au dernier

4.", mm, combat, 86 en celuy ou ils efperoient bien de mourir ,vn de la garnifon ayant vne fort
deZighet. be le femme, de noble extraâion,ell:ant touchée d’amour, ou plufioll: de ia’loufie, citoit

4 content de ne lailfer alla mercy 86 danger d’autruy celle qu’il auoir vniquement aimée,
86 ainfi s’elioit refolu de la tuer. Cette femme prudente s’en efiantapperceuë vint hum-
blement fupplier fon mary qu’il luy pardonnali,86 ue ce feroit vne trop grande méchan-
ceté à vn mari,de foüiller fes mains du fang d’vnefemme qu’il auoit’cherie toute fa vie:
ie fçay’,dit-elle,que le t’ay iuré de ne t’abandon ner iamais , mefmes iufques au dernier

fou f pir:c’ell pourquoy ie veux ellre compagne de ta mort,afin.que cette mefme mon ne
puilferompre ce qu’vn CXtre’mc amour a fi efiroitement conioint. Ce qu’ayant dit, elle
s’habilla d’vn veilement de fon mary,lequel luy ayant baillé des armes ,ellefe mita collé
de luy,86 moururent par aptes tous deux en combarant , la femme ne. cedant point en

couragea la valeur du mat .- f, àh com", Cl: p ruban-r le Comte Serin vOyant le feu augmenter de plus en plus , fe fit apporter
de Serin fe par fon valet de chambre fes accoulI-remens qu’il auoir accouilumé de veflir aux .aâions
âïïucfi’lgm plus folemnelles, 86 vn bonnet de velours noir fort enrichyide broderie d’or , auquel il y
mourir; a. auoitvne fort riche enfeigne de diamants attachée,86 par le mefme valet de chambre il
M d’hon- commanda qu’on luy apporta deux cens efcus ,parmy lefquels comme il fe fuit trouué
"un quelques Sultanius,il les reietta,difant ne vouloir auoir aucun Commerce auec lesTurcs,

86 ayant pris le relie il le fetr,a,-difant que cela feroit pour quelque Turc qui luy donne-
roit fépulture :apres on luy apporta les efs du challeau qu’il mit ,en fou fein en difant,

Se, demie" performe ne m’oflera iamais durâtla vie,ces clefs queCefar a mifes en mes mains, 86 que ’
propos. Côme on luy cuit Voulu bailler fa cuiraffe 861e relie de fes armes,il dili qu’il n’en auoir que

faire,86 qu’il anoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir , puis entre vn,
nombre d’efpée ou coutelas,que les Croaces appellent Salb, qu’on luy auoir apportées,
en ayant choifi vne fort pointue : Ce glaiueeft, dit-il, des plus anciens que-i’a e, 86 ce-
luy aueclequel ie me fliis acquis toutela.gloire, l’honneur 86 tout le bien que i-ay ,. il eft

l donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ce que D 1 E v voudra faire de moy, &fi ie ne k

trouue le peril queie rencontre la vie. -
TE un: r ainfi cette efpéeà la main, il fortit de fon logis, commandant qu’on appor-

,tafl aptes luy vn bouclier,de n cliant venu à la grande place qui citoit au dedans du cha-
fleau, il fut incontinent enuironné de tous fer foldats, qui l’efpée à la main arten doient

ÉLmÂiuqâ- auec grand defiricur Capitaine pourle fuiurea ce dernier combat, lequel ayant fartait
[me dans - mefme temps charger iufques a la bouche enuiron cent pieces de canon,qui citaient en-
"m fun-- cores dans la fortereffe , il les fit delafcher 86 creuer pour en olier l’vfage à fes ennemis,
NE ’tout’le relie des prouifions ayant prefque ohé confommé par le feu, puis ayantfait ou-

urir les porter du challeau interieur où il s citoit rétiré,où il y auoir vn petit pontqui Con-
’PÎMJW duifoita l’autre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre lesTurcs qui s’y
(ËQÏÏÂM aduançoienr, qui en tuerent, dit-on,bien prez de cent de ce feul coup , puis il fe ietta,
- auec les ficus au milieu de les ennemis,faifant tant d’armes qu’eux-mefmes efionnez
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fim grand eourage,le prioient de fe rendrezmais Ces paroles ne le faifoient qu’animer au 1. 6
.combat,iufques à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’el’tomac,86vn autre f ut 5 ’ .
la relie,il tôba mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats 3.3 "ML
des douze cens que le Comte anoit au commen cernent du fiege,lefquels voyâs leur Ca- Zighet Pris
pitaine par terre , perdirent cœur; de forte que la pl us-part furent pris prifonniers, 86 le dans"; tu:
relie fut aptes cnellement mafi’acré , les Turcs en trans ainfi fans refiflan ce 86 fe ren dans la Tum-
fliaifires de-la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafement
qui aduint au chafieau cette iournée-là,partie decri,partie des ruines du lieu,qui tom-
boient fur eux de toutes parts. Sâbuccus dit qu’il mourut en ce fiege trente mille Turcs,
d’autres difent dîx-huitmille hommes de chenal 86 fept mille laniffaires, non côpris les
pionniers 86autres gens qui fuiuent le camp , mais il y a grande apparence qu’il fut fort
grand, veu celuy des-alliegez. Quant au corps du Comte de Serin, il fut pris par les la- L Y Î,
nifl’aires qui luy couperont la telte, laquelle ayans fichée fur vn pal , ils la firent voir tout Riz-11;;
vn iour àtoute.l’armée:toutesfois le Baffe. Mahometl ennoya depuis a celuy de Bude,le- la «il: du
quel l’ayant fait enuelopper en vne piece de velours noir, la fit porter anpres du Comte ÊÎË’ËKSÆ .
de Salrn qui efioit fon parent,auquel il manda par lettres, qu’ayant entendu que ce bra- mort,
ue guerrier auoir fi fidellement foulienu le party de fon Empereur , il luy en auoir bien
voulu ennoyer la tefie,afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle ami-.Enuového-
tié entr’eux,en ayant defia fairinhumer le corps fort honorablement: ainfi fut la ville de "oubli-ermit

’ Zighet emportée d’affaut , aptes anoirfoulienu le fiegc trente- cinqiours , 86refilté à SË’B’Ê,,’:”:,’:

leurs ennemis auec toute la valeur qui fe peut defircr en de braues 86 geneteux foldats, Comte de

86 y refpandans iufques à la derniere goutte de leur fang. mm.
M A rs ceux de Iule ne firent pas de mefme: car Solymâ dés fon entrée en Hongrie,auoit Iulcameaéc

ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduitede Perrau Bafl’a,deuant par. les °
la ville de lule,afin d’empefcher l armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe-’ nm.

cours.Cettelville elioit tres- forte,toute enuironnée de riuieres,86 la derniere que polic-
dafl F Empereur en Hôgrie,deuers laTraililuanie,qui efloit tenuë pour inexpugnable,’86
qui nepouuoit alors veniren la puiffan ce desTurcs,fi elle cuit eu dedans vn chef qui cuit
égalé le Comte de Serin en valeur 86 fidelité; mais ayant ollé alliegée quelques iours , 86 -
l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus dîépouuente que de mal , Ladiflas Chiresxen
qui commandoit dedans,foit qu’il coli quelque deflîance de ne la pouuoir defendre cô-
tre les forces des Turcs,ou plufiofl: pour les gran’despromeifes que luy.fit leBaiTa P ertau, Renduè’fo’rt’

il fe rendit’a luy, a telle condition qu’il fe pourroit retirer armes 86 bagues faunes , auec- hf°h°m5l’
ques oltages pour affeurice de la capitulation, lefquelles l’accompagneroiët 86 les liens,
iufques en lien de fcnreté,86 que l’artillerie Turquefque feroit déplacée 86 rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’oifencer. Ce Capitaine cirant forty à telles conditions, on le me-
na auilî- toit au Bafl’a,tandis que les liens s’acheminoientzmais comme ils forêt éloignez
ennirô de mille pas de la ville,ils.fe trouuerentaufli-toit enuironnez d’vne grande multi- paria des

’ tude deTurcs,qui commencerentin continent à les charger. Ce que v0yans ces panures 32°23’; -
fugitifs,ils fe rangeront entre leurs chariots, 8.: fe défendirent pour vn temps fort vail- quifOiti-
lammen t,mais enfin nepouuans pas continuellement réfuter ’a vne fi grande multitude, infini? a”
ils cederent à leurs ennemis qui les taillerent tous en pieces, exceptez quelques"); qui °l’ cf
fe faunerët,entr’autres Bernard Rotenâ Capitaine Alemand: quant au Capitaine, quel- l l
ques-vns ont efcrit qu’il futpayé de fa lafcheté 86 de fou anarice parles Turcs mefmes, à: É???”

qui le mirât dedans vn tôneau tout plein de clous pointus,86 le firent ainfi perii-fiifera- cruîllémcm
blement:tontesfois on dit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-la de fa te e, mais me.
auec le confentement de tous les foldats de la garnifon, qui efperoient auoir part au bu-
tin,mais au lieu de ce qu’ils auoient efpcré,ils receurent le chaüiment qu’ils auoient me-
rité. Ces deux places ayans.elié ainfi prifes par les Turcs , fans que l’armée de l’Empe-
rent , qu’on tient auoir ollé alors de quarante à-cinquante mille hommes , non compris
plufieurs volontaires qui fuiuoient fon camp , fe foit mis en deuoir de donner fecours à
l’vne ou ’a l’autrevdepes deux places.Lazare Schuendy mit en route dix milleTurcs,def- y
quels toutesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre:car ils gagnerent le deuant. Il eut Conrfes a:

’ encore .quelques autres rencontres où les Chreftiens eurentl’aduantage,mai3 cela n’ema a”
pefcha point toutesfois les Turcs de courir le pays:car ils pilleront , bruflerent 86 gafle- ’
rent tout iufques’a Sabar, qui n’eüoit qu’à deux lieuës du camp Imperial.

TOV’I’ES ces chofes fe faifoient fous la conduite d’vn. corps mort : car Mahomet
Bafi’aen attendant l’arriuée de Selim,auqnel il auoir mandé la mort de fon pere , anoit
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I 5 6 5 comme nous auons dit,donné vn tel ordre,que chacun croyoit Solyman en viezcar chant?
a galion? party de Zighet,toutle long du chemin iufques a Belgrade, ce corps mort choit porté
à; ÎOÏ,°,””’ dans vn coche tout couuert,ce qui’n’appol’toil: aucun mauuais foupçon,dautant qu’entre

fleurs fes vieil aage Solyman citant fuiet aux gouttes, auoitaccouilzumé de’fe faire porter en cette
giflât: façon. Et de fait file Baifa n’en enfl: vfé ainfi , tout fût7tombé" en grand defordre en cerner
ment. armée, felon ce qui arriue Ordinairementà la mort des Seigneurs Othomaus, 86 -pt’inci.;

paiement a caufe de fon threfor qu’il-l auoir charié quant 86 luy,felon leur comme
quand ils vont à quelque expédition bien éloignée,de peur qu’en leur abfence cela ne
man fai- ferue de pretexte aux feditions; car on tient qu’il auoir lors quatre mille liures pefant
www" d’or pur , fans l’argenr86 autres chofes pretieufes, Deuant leur partement de Zighet, 86
ilfut prefque à l’inflan t. de la mort de Solyman,il furuint vu tel orage 86 vne telle tempelieide
s * veiit,qu’iljetta parterre les pauillons de l’Empereur, les arrachant comme s’il les eull:

voul’u emporter quant86 foy : ce qu’il fit encore en plufieurs autres endroits de cette
Crandsdn- armee , particulierement à Sollolouitfch , quiefioitle quartier de Mahomet Baila,d’où
sa, la il enleua tout le foin 86 la paille qu’il y trouua. Au mefme temps il arriua vn’accidenc
morrchO auffi efitange : car le Danube inferieur proche de Talux , deuint tout trouble, 86 fou
””””” fablon tout fangeux trois jours durant :’ de forte que les Turcs 86 ceux dC’Cçrtc ville ra-

content qu’il el’toit impoifible de s’en feroit , ny à cuire , ny a boyre ny mefmes a (a lauer:
El: .Danub’ comme fi la terre citant defia allez troublée parla guerre,86 le feu a’yât brûlé les champs
me: 13753:0” 86 les villes, l’air 86 l’eau deuffent encore mettre fans delfus deffous toutes ehofes ’a la
faim? mu" mort de ce Prince,de qui les premieres conquelles ayanselié en Hongrie en la; fleur defa
’mmgc’ 7 ieuneife par la prife de Bel grad,finirent en (on extreme vieilleife en la mefme Prouince

auec la prife de Iule 86 de Zighet , fon bon-heur l’ayant accompagné jufques àlafin

’ de fes iours. -’ l a, . rC r. fut le plus grandà qui le voudra bien con fiderer de pres,de tous leslPrince’s Otho-
mans : car fes conquellzes fe fonreftenduës prefque en toutes les parties de l’ V-niuers,’con«-
tre de tres- puiifantes 86 belliqueufcs nations,côtre qui fes predeceli’eurs n’auoient’iamais
remporté que du defauantage. Toufiours en vne continuel trauail,86’ comme il s’eli peu

à

ml

Voir par cette hifloire , qui n’a point paifé vne feule année en l’efpace de quarante fix ans ’

giflât? de fon regne, qu’il n’ait fait quelque chofe de remarque: aulli ne donnoit.il gueresde re-
cta PedeSo. ’os aies foldats:car il les exer oit continuellement- il elioit fort entendu au maniment

°n P . ç . . . z . . . . .liman. des grandes alfarres, 86 comme il auOit beaucoup d ambition ,i auiIi anoit-il l’efprit pour
entreprendre, le iugement pour fe bien conduire,86 le bon-heur pour execu terzfort af- ’
feâionné au demeurant à fa Religion , 86 qui moralement efloit doué , de beaucoup. de.
vertus,te’lles qu’vn homme les peut auoir fans la grace, s’abftenant des débauches ordi-
naires de fes deuanciers,foit pour la b’ouche,foit pour les femmes: Prince qui gardoit (a
parole,86 qui fouloit dire a ceux qui la fauifoient, ( ce qui el’t airez ordinaire parmy cette
nation ) que ce -n’eil:oit pas le moyen de gagner le cœur des nations eflrangeres que de

’ fanffer fa parole,qnand ellea ei’té vne fois donnéeçau demeurant qui chafiioit les crimes ’

, fans efperance d’aucune faneur,86recompenfoit liberalement les plus vertueufcs aâiôs,
ce qui luy acquit l’amour de tous .fes fujets , 86 vne grande fidelité en ceux qui eurent
charges fous luy Il citoit adonné aux Lettres, 86 principalement aux Mathématiques, 86
à la.le&ure de l’hiltoire,alfable &courtois,fi qu’on tient qu’a fou exemple les Turcs fe
font fort ciuilifez durant fon temps:car voyans que leur Prince aimoit les eurangers , ils
fe ren ’ nt plus courrois qu’ils n’auoient faitauparauant : en fomme il fut vn grand 86v
hero’ique Prince,autant ou plus qu’aucun autre de fon temps,86 des plus accomplis, fait
aux affaires de la guerre ou de la police. En luy s’efioient comme ramaffées tontes les
vertus des autres. Empereurs Turcs fes deuanciers,comme il fem bleauiii que par luy (oit
finy ce grand heur qui fembloit auoir ’iufqu’alors accompagnéleuts entreprifes 586 leurs:
conqueftesæar en core qu’ils ayent conquis quelques places, ç’a efié fi loin à loin 86 auec-
ques tant de temps,que veu leur puilfance,cela ne peut pas égaler les aérions de cettuy-

. cy,qui font encore plus remarquables ,* en ce qu’en l’efpace de quarante-lux ans qu’il
gouuernal’Empire,il fut heureux en la plus-part de fes entreprifes ,lespertes qu’il a fai-
tes, luy citans aduenuës prefque tontes par fes Lieutenanszmais tarit y a qu’ilne s’e’û paf.
fé année qu’il n’ait faitparluygmefmccu par les fions , quelque n’or-able œnquelte , ou

quelque memorable aaion. - ’
- communions,



                                                                     

SVR .LES ACTIONS PLVS’ SIGNALE’ES.
de Solyman fecond du nom,lcontenuës en ce quator:
ziefme Liure de l’HiPcoiredes Turcs, par lefquelles la.
Iui’cice 86 Prouidence de Dieu peuuent cirre remar-x

niquées.

E plus fage d’entre les Rois n’ordonna pas fans raifon,quele thrône ou il
vouloit tenir fes plus fignalées Ailifes,86 fon liât de Iuliice,fuli d’or 86 d’y-

uoire, pour faire voir àfes f uiets par cette reprefentation que la indice, par
, .’ , - laquelle les R ois regnent,doit auoir vne candeur d’innocence. ferme,foli-

k a. -- ’ de, fans variation ny changement,86 vne pureté à route épreuue,dontl’é-
clac éblouifle les yeux de ceux qui la voudront confiderer de prez: mais pour intimider
encore les plus mefchans,il fe fit mettre des Lions de part 86 d’autre, pour leur faire com-
prendre la feuerité du luge par la férocité de cét animal. Œç fi vn,Roy de Iudée abien
en des conceptiOns li teleuees , que dirons-nous de ce Tout- puiffantiEmpereur des Mo-
narques,de qui la fageffe incomprehenfible fçait 86 con temple toutes chofes tres- exa-
&ement,les gouuerne auec vne admirable Prouidence , 86 les iuge auec vne tres. equita-
ble inflice? combienade thrônes nous fait-il voir ionrnellement parl toutes les Prouinces
de cétVniuers,porîr nous faire conceuoir ce que nous nefçaurions apprehender,donnant
à fes creatures, tantolizdes Princes feueres , 86 tantofi de fort doux, felon.qn’il vent Cha-
fiier ou faire mifericorde a fou peuple. Or les Turcs’ontépronué ces deux chofes en So-
lyman par tout le cours de fa longue domination , de forte que s’ila feuerement chaüié
les deliuquans -, aufii a-il fort liberalement recompen fé ceux qui auoient fait quelque

aéte d’vne fignalée vertu. I .Mars a quel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mef-
me grand Dr EV s’elt toufiours fait connoiiizre tres-mifericordieux 86 tres infle , 86 parti-
culierement par tout le cours de l’hilioire que nous auons maintenant en main : Q1; s’il
a voulu que quelques Prouinces 86 quelques villes ayent elié ruinées, il ne l’a iamais fait,

- fans les en auoir fort aduerties auparauant,86 encbre en les chafiiant a-il foulagé fon bras;
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer: car fa preii’ure n’eii que comme celle d’vn Amos ï;

chariot chargé de foin,ditle Prophete: or lesÏchariots font vu grand bruit,86 nous les en- Vflf- m
tendons long- temps deuant qu’ils foient proches de nous,ioint que ce chariot n’ai-char-
gé’ que de foin, charge la plus legere,comme fi cette bonté infinie eufl voulu dire,qu’en-
cote que toutes les nations qu’il veut punir , meritent vn ues-rigoureux chafliment , 86»
lors encore qu’ils y pen fent le moins , toutesfois qu’il les veut aduertit long- temps des
uant,86 encore s’ils mefprifent fes faints aduertiifemens , 86qu’il foit contraint (s’il faut.
ainfi parler) d’en venir a la punition, qu’il u’appefantit pas fa main fur eux , leur donnant,
vn fardeau fi loger: cela fe peut remarquer par toute la vie deSolyman , mais principale:

ment en la Hongrie. - .CAR quels aduertiifemens n’ont-ils point eus du temps desautres Empereurs Turcs.
qui ont tant de fois entrepris côtre eux,86 neâtmoins ont refilié à vne (T redoutable pair.
fance? Mais comme le comble de leuriniquité fut arriué , 86 que leur débauche les eut:
reduits à vne mifere extreme, il leur choifit premiercment vn fleau le plus doux de tous,
les Othomaus , Solyman,il qui la valeur 86 la refiliancc en fon ennemy choit vne caufei
fuffifante pour luy pardonner, 86 mefme bÊCIrIl’gEgEI-lt pourluy dan-ne! ou offrir rapins.
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670 Hil’tOire des Turcs,
pence : ioint qu’il y cil: venu a plufieurs reprifes: car les Hongrois,comme vous auez peu
Voir en la vie de Selim ,, elloient allez aduertis des entreprifes que les Seigneurs Orne-
mans ancien t con tre eux,86 toutesfois ils donnerent vn fi mauuais ordre à toutes chofes,

,u’ils ne fertifierent la ville de Belgrade ,ny.de munitions,ny d’hommes neceÊfaircs pour
la deffen ce d’vne place fi importante : :86 ce qui cil. de pis ,’c’e’& quiapresla prife de cente

aville,ils ne firent aucuns preparatifs pour repouffer les efforts d’vn fi pnifl’ant minerai",
mais demeurans en vn letargique ali’oupill’ement de voluptez , ils laifi’erent noir une.
ruent retourner Solyman paifible en fa maifon,mais encore apres auoir veu prendre Rho-
des,cela ne les émeut pas danantage,86 ne laiiferent pas de viurc en leurs delices,86 d’a-
dorer les vaches de Bethaucn , c’elt a dire de la maifon dg vanité : mais proprement des
vaches 86 non des veaux,comme iadis fit Ieroboamzcar leurs peehez s’elioient tellement
vroifis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui elloit vn grand

grime. h tET de fait,l’hilioire enfeigne affez que la bataille deMphacs ne fut perduë que par leur
prefomption, scies 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,qni s’amufoient’a: faire leurs fu -
nerailles en dançant86 faifant grande chere,n’ayans aucun reifentiment de la mifere qui
les accabloit, 86 qui defia fe verfoit fur leur telle a Car d’aller reietter la caufe dola ruine
de la Hongrie fur le Tranfliluain, ce feroit vouloir faire accroire que celuy qui viendroit

irecneillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy qui y auroit mis le feu: car quia pû,
empefcher tant les Hongrois que leurs alliez de fe d’elfendre dés le cômencement 2 Fer-
dinand qui y prétention droit, n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en fa main, voire
le droit cedé de l’autre,fans auoir iamais peu garder vne bonne placeeLa TranŒluærie- a.
cllé en fon po nuoit, le Turc n’y ayant pas vn poulce de terre, comment ne l’a il clef.
fendre, y ayant tant de fortes placesêquelles piiilfan tes armées n’a-il point eu par tant de
fois , plus gran de fans comparaifon que celles des Turcs , qui ont ellé fi long-temps cm-
Pacha en la guerre de Perfe,n’y ay as des leurs par tout ce grid Royaume,que leurs gar-
nisô’s,fans que Ces gratis preparatifs ayent peu faire reüllir aucun notable effet,bien qu’ils.

fuirent fecourus de la meilleure partie des Princes Chrelliens? lls ont veu vne poignée
de gens , qui n’elloient bien fouuent que fimples habitans des villes,refiller àvne armée
Iinperiale des Turcs:86 eux quand ils clloient les plus puiffans, 86 qu’ils el’toient mariâtes
de la campagiie,c’elloitlors qu’ils fuccomboxent fous leurs ennemis: d’où. venoit cela, fi-
non que leur vie débordée dellzournoit d’eux la diuine ailiilan ce,qui les permettoit perir

ar eux-mefmes,fans que leur ennemy y mit la main: cômeil a cité remarqué par toute
cette hifloire,leur donnant quelque exëple de mifericorde,par les villes qu’il preferuoit,
voire les moins fortifiées , afin qu’ils vinent qu’ils ne pourroient ellrc ,deffendus par leur
puifl’ance propre , ains par fa fingullcre fç’ücuï? Or commeils n’auoient mis leur cœur

qu’aux voluptez,auiii n’efperoient-ils qu en leurs propres forces, mais elles citoient trop
eneruees pour vn fi puillant aduerfaire,el’tans en elles- mefmes toutes pleines de diuifion,
non encore pour les diners partis qui citoient au Royaume , mais pour leur ambition»,
chacun voulant eilre maiflre de fon compagnon. Qui trouuera doncques eûtange fi fa
precipitans dans la ruine’86 le degall de l’eut pays au iour de leur vifitation , ils ont trouué
pour recompence des ronces 86 des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant defiré,
leurs maifons déferres 86 pleines de glouterons , 86 qu’enfin l’Egypte les a affemhlez, 86
Memphis les a en feuelis rC’ell ce qui regarde le particulier de la Hongrie. i .

M Ars pour le G encrai de la Chrellienté,les chofes n’eûoient pas en meilleur ordrezcar
depuis le Sanétuaire iufques au plus petit pays, tout elloit en guerre 86 en combullion,
tant en la Religion qu’en l’Ellat , chacun toutesfois fe difoit fort zelé au bien public , 86
c’efioit le prétexte de quel ques-vns.Mais celuy qui penetreles chofes plus cachées,86 qui
tout clair-voyant confidere le fonds des intentions des hommes , a fait voirau iour leur
hypocrifie86 leur malice: car les réformateurs elloient fans comparaifon plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer,86 ceux qui vouloient qu’on les creull pour les fermes
colomnes de la Chreliien té,ont calé le voile 86 abandôné les autres au beibin:côme il ar-
riua en Hôgrie,enl’expeditiô quevSolymâ y fit lors du fiege de Guints,remarquable pour
n’offre qu’vne mefchante bicoque,86 qui neantmoins tint teile’a cette multitude innom-
brable de Turcs.Toutesfois cette grande armée des lmperiaux ne fit iamais aucun elfeét,
bien que l’occafion y fut tres- belle: les Venitiens encore s’en refleurirent, qui furent
abandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’allillâce au fiege de Corfou, &frefu-

’ ’ erent
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fetcntl’a Ligue que fa Sainéteté tafchoit de faire pour reünir toute la Chreilienté,86 par

te moyen ruiner les Turcs, delaifferent encore les leurs mefmes à Chalieau-neuf , aux
Gerbes,86 en plufieurs autres lieux,quele Leéleuraura peu facilement remarquer en la ’
leâure de cette hifioire: que s’ils ont fait quelques entreprifes ,’ comme il y en a qui leur
toucheureufement reüfli,on void àveuë d œil que c’clioit pour leur particulier interell,
i 86 non pour le repos de la Republique Chrellienne: 86 quan d on voudroit mettre aire
en. auant,fi cil-ce qu’il-faut confell’et que le fecours futfi tardif, que cette me fut phillofl:
preferuée parme ,fpeciale mifericorde diuine , qui suintoit ceux qui deffendoicnt cette
place, que pour aucun autre aydeny fecours humain. Ce qui el’t fort remarquable pbur

o les prefentes Confiderations: car DIEV neles abandonnaiamais, bien que felonl’appa-
rence humaine tout deuil elire perdu , iufques à auoir le foin d’vn vaifl’eau chargé de
bled,qui. fut laprincipale caufe du falot de l’lile; ce que le Grand-Mailire reconnut fort
bien a l’heure mefme,86 en fit rendre publiquement des actions de graces a fa diuine Ma-

jel’té. ’ V s ’CELA premis,on ne tronuera point efirange la prife de Rhodes: car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’à la place 86 non à l’Ordre qui la deifendoitJes (j heualiers en for-

tirent bagues faunes auecques beaucoup de gloire86 d honneur; mais l’eternelle Prouia
dence vouloit que les portes du Chrifiianifmeà fçauoir Rhodes 86 Belgrade,fnll’ent en la
puill’ance de’nos ennemis, afin de nous tenir toufiours en ceruelle, 86 nous inciter à quel-
que conuerfion par la veuë de cette efpée Mahometane pleine de fang86 de flammes toi’iJ
joursibrandie furnofire chef: 86 de fait Solyman voyant qu’on ne s’elloit peint foucié de
Rhodes , ne prit-il pas dauantage d’affeurance pour faire vne expeditionzen Hongrie,
afl’euré qu’elle demeureroit fans fecours , comme elle fit: 86 les Turcs eurent moyen de

.-courir iufques a Vienne, barriere qui fut mife dés lors à leurs conquelles , 86 laquelle ils
’ n’ont peu faulfer depuis,ny paffer outre de ce coflé- la, de mefme qu’il femble que Venife

en foit vne pour l’Italie,comme celle- la cil pour I’Alemagne, 86 Malte ainfi qu’vn mords
qui retient en bride 86 empefche les Corfaires de s’emanciper,comme ils pourroientfaire

autrement. ’ : i ’ i - . rLËs guerres d’Affrique font encore reluire par tour cette Iullice 86 Prouidence: car
Muley Hafcen ayant ollé lullZCanÇ chaffé de fou Royaume pour fa cruauté 86 mauuais
mefnage,cette perte tourna depuisà vne telle vrilité pour les Chrelliens, qu’ils fe fuffent
mon feulement rendus les maiftres de la Barbarie , ains qui plus ei’t ils en euffent déniché 4
leurs plus mortels ennemis , 86 empefché le progrez des Corfaires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituer;mais ils tourneront bien-roll: la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres,86 cela parauenture fut canfe de rompre le cours ’a leurs v1&oitcs , mais en-
core de perdre ce qu’ils y auoient conqms , comme Tripoli 86 les Gerbes,86 depuis Thu-v

l nes 86 la Goulette, comme il "le verra fous Selim.
’Œau’r a la guerre des Perfes , il femble de premier abord que Solyman en foit tout

,paifible,86 neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix de fes conquelles , contre
l’efperance toutesfois de ceux qui aument le plus de connoiifance des affaires,mais com-I
me nous auons dit ailleurs,les Perfes font vne fontinelleauxTurcs qui les tient continuel-
alement en alarme, 86 les empefche de s’émanciper , comme ils pourroient bien fouuent,
contre le Chrillianifme:deforte que fi les Perfes ne font pas afl’ez puiŒans pour fe rendre
les maillres des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence afl’ez de bon-heur pour debel-
ier les Perfes: c’efl ’a dire airez d’allillance d’en- haut pour les fubiuguer.

la ne puis aufli palier fous filenceiaconqueûe du Ciirdillzan: car.il femble qu’il elloii;
bië raifonnable que celuy qui poffedoit pour lors la meilleure partie de l’Empire Afi’yriè’,

en prit aufli laville capitale , à fçauoir Babylone. Mais ie ne fçay fi le me tromperay de
dire,que puis que l’Empire Turc en: la vrayejmage de la belle, comme il a ellé dit au difc
cours contre Mahomet,86’que Confiantinople nouuelle Rome, reprefente auiourd’huy l
l’anciennc,telle qu’elle citoit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cét Em-
pire ait poffedé toutes les Babylones,pour vne plus claire demôilration de ce qu’il citoit.
Or défia Solyman poffedoit la Babylone fpirituelle,a fçauoir Conflantinople,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 anoit ollé prophetifé , afin de faire voir
clairement en toutes chofes,que l’Empire Mahometan elloit veritablemët l’Empire Ba-
bylonien. Grande honte cependant aux Chrellien s, qui n’eurent pas l’affeurance de rien

» entreprendre durant cettelongueexpedition, encore qu’ils enlient pour eux , celuy qui

i
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gouuernoir pour lors comme il luy plaifoit l’Empire Turquefqueà fçauoir Hibraim Baf-
fa:mais tan t s’en faut qu’ils y vouluffent entendre , qu’ils fe ruinoient cependant les vns

. * les autres en Hongrie. w lET a la verité il femble qu’on ayt baillé a cette Prouince le Moyne Georges comme
ont vn Heauzcar fon ambition ayant cité caufe d’vneinfinité de maux ; tant en Hongrie
n’en Tranfliluanie, toutes chofes furent encore plus brouillées aptes fa mort, 86 fit voir

par icelle que la Prouidence éternelle nous enuoye to’ufioursfpour conduâeurs ceux qui
nous font les plus propres:86 bien que le iugement humain fe aile accroire le Contraire,
toutesfois l’euenement.,qui cil le maiilre des prefomptueux 86 des mal-adisifezprend or-
dinairement vn tel chafliment de ce blafpheme,qu’on cil côtraint de confefl’er qu’il cuit.
cité bien plus à propos de les conferuer tels qu’ils efioient: mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas bien fait paroifl:re combien ils elloient dégarnies d’hommes de commande-
menr,puis qu’apres l’auoir perdu.,ils n’en ont point trouué qurl’ayent égalé a encore que

’ l’efprit de cettuy-cy full fans arreft 86toutinconl’tant , la plus grande imperfeâion que
puifl’e auoir vn homme d’efiat , 86 qui veut’manier, de grandes affaires.

On encore que Drtv ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,86 qu’en ce faifant il chaûiafi vuiuerfellcmêt tous les peuples qui l’auoient bien
merité.Sa Iul’ricc n’a pas lailfé neantmoins de tirer fa raifon des particuliers,’en commen- ’ ’

gant par les chefs : 86 de fait n”eli- ce pas vn iuPre chafiiment de la Reyne ifabelle 86 de
Ton fils, d’auoir ellé chaifez de Bude? car le feu Roy fon pere auoir tombé d’accord auec-

que le Roy Ferdinand , 86 felon cette capitulation il luy quittoitapres fa mort tout droit
qu’il preten doit au’ROyaume , fibien que fon fucceifeur n’y pouuoir pretendre aucun
droit en luy baillant ce qu’on luy auoir promis,86 qui auoir ollé dit, aufli bien cette Prin-
celfe n’a- elle eu que dumal, (iufquesa ce qu’elle ayt accomply ce à quoy fon mary citoit
obligé) tantofl: parles Turcs, tantol’r par Ferdinand , 86 toufiours par le Moyne Georges:
mais aptes s’eftre acquittée de fon deuoir,86 qu’elle eut mis l’autre en fou tort,elle receut
alors des graces particulieres , foit en fe retirant miraculeufement des mains des Turcs ,
lors qu’elle fe retira en Pologne , ou depuis , quand elle 86 fon fils rentrerent dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole , comme elle luy anoit fait au’para-

uant. . ’ 4 -Ivs-rrcs encore contre Georges , qui auoir mis cette defolée Prouince toute en com;
buliion 86 caufé vne infinité de niiferes,mettant a tous propos l’ennemy dans fou pays;iu-’

nice toute manifcfizc de ceux qui l’auoient malfacré,de Cafialdo qui ne fceut maintenir
ce qu’il auoiteu en main,86 contraint de fe retirer,tout le monde confpirant contre luy:la
peine que le Roy Ferdinand eut pour fortirïde cét affaire aueéques le S. (Pore , le peu de
iouyfl’an’ce encore qu’il eut de fes conquelles: car il perdit tOut incontinent aptes par la
lafcheté tant des Alemans que des Efpagnols,comme il fe peut Voir a la prife de Lippe 86

1 ’ aillenrs,pas vn n’ayant tenu telle iufques au fiege d’Agria , qui fe défiera dit courageufe-
ment auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine alfiûanCe, en- ’
cote n’y auoit- il dedans que les ha bitans 86 les volontaires qui s’y el’toient réfugiez , fans

auoir eu aucun fecours de leur Seigneurs ’ . ’ , ’ ’ ’
Ivsrt iugement encore 86 biennorable fur Solyman, qui anoit fait tant refpan dre de

i fang,de le voir bourreau du lien prOpre,86 puis incontinent apres,fes deux fils qui luy te-
fioient,venir ’a la bataille l’vn contre l’autre,luy mefme contraint de s’armer pour deifen-
dre le party de fou aifné , 86 enfin reduit ’a telle mifere , que d’enuoyer expres auecques
prefens rechercher fou plus mortel ennemy, deluy permettre d’exterminer le telle de fa
lignée , qui citoit vne autre confolation au Perfien, de voir celuy-là rendre fa maifon de-
ferte 86 arroufée du fan g des fiens,qui auoir déferré fou pays,86 mistout à feu 86 à fang en
iceluy , comme le chafiiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfans
defobeyfl’ans , l’honneur 86 la reuerence qu’ils doiuènt’aleurs peres. Car comme il citoit
plus genereux que fon frere ,’ il fembloit aulli qu’il d’eull: elire le vainqueur , mais l’autre.
citoit fondé en meilleur droit: 86 puis qu’euflz- ce cité des Chrellziens,fi vn Princefi bellio
queux qu’il elloit , fut venu à l’Empire? veu que Selim , qui n’aimoit que fon plaifir, fit
neantmoins tant de mal par fcs Lieuten ans: ce fut à la verité vnegrande mifericorde que

- de le retirer du mOnde, mais les Chrei’tiens ne fceurent pas faire leur profit de toutes ces
diuifions; car ils auoient alors encOre beau-jeu,mais ils fe repofoient au temps de la moif.
fon,aufii trouuerent- ils apres vn hyuer fi,rude,quc par cette nonchalanceMalte, comme
nous auons dit,faillit a une prife faute de fecours. Et quant a la Hongrie , on ne s’aduidfa.

’ ’ e



                                                                     

SolymanII. Liure quatorziefme; Ï’à-7g ’

[de fe préparer, ’quelors que l’ennemy vint aux portes: car toutes ces petites réncontres à
dônt’ cette hiftoire fait mention, fontpiufiolt-des efcarmonches, que des combats dignes
de grande louange,86 puis ce n’elioit qu’en vne petite portion de laHongrie,86 auec fi peu
de gens , qu’il elloit impoifible de faire vn grand effet: de forte qu’il fit ce qu’il voulut,
oyant pris ces deuxfortes plates,fans auoir ollé fecouruës d’aucun. C’efl en gros quelques
ÎI’COnfiderations fur les aérions de la vie de ce Prince : car qui fe voudroit arreller fur Cha-
tune en particulier , comme elles ne font pas la plufpart fans méditation,le tout n’eilant
fait qu’auec grande prudence, la longueur de cette recherche en pourroit élire ennuyeu-
Ïe:il fulfit de faire voir au Leâzeur,que la Initiée 86 Prouidence de Drtv ont fait 86 feront
toufiours rayonner leur fplendeur malgré l’erreur,la diffolution,l’hypocrifie 86 l’impieté,
86 qu’il n’y a que la fuperbe86 malicieufe ignorance qui pnill’e nier que tout l’Vniuers cil:

ues equitablement gouuerné par la fagell’e incomprehenfible , 86 par la Prouidence ad:
Équidé de celuy a qui cil: dû tout honneur , louange 86 gloire par toute créature.

L.
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Selim, 1113m quîfiücfxfie. ’ " :37,-

SON 2.1.0034. ov, SOMMAIRE

IDE si: VIE; l

me *’ -  m .MM en. Æâzâ”MM"
Mwwwwæw . mæwwm

flux . E Prince fi peut dire ira-denrenxfi qui La un": a délinéai; qui à]? «M1900! ’
l Jung vfige de ben: é [dele-r Cdnfiillcrr à" dminifirdtetcr:, iceux-là la] gelant
1 d’ærie éde arole, ceux-c] par fin, en mettant le min à lecture, palmier: qic’il

Ï e ; ratifie InfiltJfflj’ (infinitive le: chofe: fripai", [imfi rapporter du tout au Senti,
i, . . e ’ * depenrde dif’u’zertnee la finede la Princvfdnte’, (fifi condniji de fine qn’on me):

«pff? ’ J quel: principelefirceâ lnnnenr de l’Ernpire ne defend pajinlernent de hymne;
, qu’efle ellea: la], que le: Sniet:j;’4cbent qu’ilfisagninrde: temp: à de: chofe’:,â

qui! ne [ide ,4; la enfila me qneperconjêil: il mire toute: chyi: ila); Dr tel 4 e105 Selim : car bien
qu’il ’UII Prince donné à fi: plnfim équifi une vanlez,4;mitniienx uvulaire à coup: de vuerre:

. en qui , qu’â emp: de cimeterre en w c604: de huile , de qui le: plie: beaux exercice: efficient de
J’entretenir ainfi: concubine: dm: w: Serrail t tolite:fiui [authorité qne grand Solyman :’efi0it ce.
glffififlôit mm! du: le: (fin): ,tant de fi: Sain: que de: Eflrangermzne opinianfi vendable, un: de
de Empereurqne defin Fflaqn’ede [d’à infqn’ifinflrflni renfiutfernirà l4 conferverfirei par.»
par le prudence à bien conduite de ce fi ge folitiqne M elzernet [en premier V izir, à la valeur de MM:-
pâe,d’0ccliidi,de sinan,é une: grand: ainfi de guerre,qni le rendirent beuverie en le flafla" de [à en;
m’y". Efleni pence" à l’Enpirefin: empâta", la prenne" du]? qu’iljît , fin de fiire crefvc: avec

(Ï Emprenr Maximilien parlemnjiil de Mehmet, fourbu" qnelqne rfinfdfirnent à fi: gau. de
guerre bmeIez, de: canulai:preceden:. Occbùlimretfiù ne 145mm fa de courir le long de: «fie: de 14
Barbarieqnifiit enfom qu’il:’mp4r’e de la vide de rhum": recompence deqvn] il ejIfiit ne] d’ Alger;

e entreprend fir le firtde le Calcium) il e fi repu]? , éfi retirent) Confiantinofle, canin banalement
mm le: gelere: de Malte,d- remporte la milliaire. [incontinent 1p": fin Seigneur W lapin qn’ilanoit
in"? un Venitien:,é entreprend la anqnejle de l’Ifleé terme de ijflzfiflll conduite de fi: Rifle;
Nqfieflm à Piali,qui prennent (infini: Nicotiewil’e capitale du m’aime, à fircent «de de Fmegojle
dejè rendre, conqneflen: le r42 du forgé- afiiettifl’m cette Me ccnfacrée Mi: à ù ueie. de relayé , 2

Wrinee me voluptueux, fin: que l’armée chreflienne leur donnlfl encan e filment. Occbiali une -
gant «pendent tonte: le: nier: de Cendie, de Z ate,Ceplnltnie,de ameutiez
priai luyde d’ Achmet fifi é de Carecfle’, le: ville: de Cenife, Dulcigne, Antiuri, Lifie,8rncie, Liflê,

le: Ijle: de chnetie, éplujiur: entre: dngoqabe de Venifi. Mai epre: une depajferitezfl perdit cette
une renommée hume nauale da gel’lie de Lepamfiel] fifi (fait Generddefin [méfié Danu .1 un
ïdnflriclte de «le de hfiinte Ligue: mmfii: le: Cfinflien: n’lïwpa fiitfrqficer leur ion-beur , il
fiitpaix mec le: Venitien: du tut âfin adnernage,è gant fer ale: vide: de Thimâ Bije’rte: , de:
firent 4P"! reconquifè:fine le conduite.dn mefme accliiali â- de Sinln fifi , unie finire:.iinpvrt4ni
dele Gonletteæoflidëpnr le: Ejfiegmlrgn’il: refirenteéqm donne’ ordre à une: chofi:,il: m retourna

renté entrerent triompha: à Confientineple: nui: le: flirt: ne refirent par de niefiie du convena-
ment en l4 Maldenieéen la Vdecbiexerlet’aiude Ivan aitintde vaginale: miliaire: contre le: Tua,
"n’entre: vne Maille , où il: perdirent pré: de cent mile banane: i une: fii: il fit enfin tub] perm: de
fi: Lieutenant, â :’ejhnt rendn aux Tara, il: le mfimmnt, à rhinerentprefqne tout: la Valachie. Sel
lineji «voyant, ce lnjfemileit, en dçfm du vent , cultiverait?" enarCtpeix qu’il anoit inre’ewnx renia

ricané entreprendre fin! 7 [le de Candie .- nui: lecam: de [on ambitionfit errefle’per le nurt qoifinitfi "
«ne en mi: de Decemlvre , l’an de grue mil cinq cemfiptante-qutre; à de l’Egire nenfcen: agate â
on, Gregeire X111. jean» s. Siege, Maximilien en limite, é [ferry Il!t en Frac: x mm «gui
luit au, é- vçfin que-fê’t.

t
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DE L’HISTOIRE
DES TV-RC’S.

ioMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPnnX
I contenu: en ce [infini Liure. a

la Proclamation i l’arriue’e de Selim à Confiantinople,qui vienti Belgrade receuoir le cor): de fin [me
soljman , lequel il fait conduire à Confiantinqtle :ponqie:fiinebre: qu’il lujfit faire: le: cerernonie:

’ qic’objiruent le: Turc: en leur: funeraillee. ,. ’ q q
H . Rauage: de: Tartare: en Tranfiiluaniedi defiite d’iceuxfar le Trafiluain,é dagua? par le Palatin

d e Rqfiieyri e de quelque: place: par l ’Ernpereur fitr le Tranfi’lluain, lequel refrain! Huit: le Roy Iean
menafi’e’par Selimé’pourquo] : le: Arabetfê reuoltent contre le: Turc: : grand:prodi;ge: aduenu: en

diuer: lieux: comth d ’Occbiali contre quelque: galere: de Malte, oit il demeure vifiorieux.
[Il . Selim confirme l’alliance auec le: V enitien:,la firme de fin finirent.- il eiiperfiia de’ par 12an uif à la

conquefle de l ’l [le de ijre , lequel :’ernpare de N ecfie , ont de: Cjcladet .- embrafement à l’Arfenalde

Venifefiiiuj d”une cherté: Selim propfi la guerrede Cypre ifi: flafla: : Mahomet Bof: l’en dificade,

, niai: il fiiuit l ’opinion contraire : menée: de: Turc: en l’IjIe de ijre : lettre: de Selim aux Venitient

é leur refiottfi. . . .1V, Le Duc de Veniji n’efipao d’aduù qu’on declare la guerre contre le Turc : le néon: qu’on auoitfiit

du Chaoux qu’on] auoir ennoyé, baffe la guerre: nombre de: unifiant: de l’armëeTurquejquefituatjon
Ï de l’ (fie de CypreJe peu de force: qu’il j attigé” continent!" charge: firent dfiribue’en anne’e de: Ve- ’

nitien: de combien de unifiait. I - q .V. Afiette de Nicotie,w1e de: meideureçforterefle’: du monde. en quel lieu le: Turc: fi camperent , leur
nombre,leur:fort: à leur batterie: fi!!! generalqu’ik j donnerent : le: figez. manquan: de poudre
é de boulet:,en demandent) ceux de Famagofie,qui le: refiijênt: l ’Euefque de Bfi exlrorte ceux de la

vide aye bien defindre, à Mufiapbafi: fildat: à «in (flint general. ,
Y I . wfiut general principalement au bouleuerd de Confiance ré apre: aux quatre baflion: de la aride

de Nicotie, qui ejlpnfi d’afiut ,ficcage’e ébriile’e: pitoyable defilation d’icefle :prernier jiege de Fa-

, mm: : grand courage d”une vantoifêde : le: prattique: de M tillapba pour faire rendre cette: de Fa:

ma o e. - . .:VH. gPutflante armée de: cirgflien: , qui [î retire fin: rien faire, le Papeperfiiade la Ligue contre le:
Turc::M abornettafcbe d’accorder le: Venitien: auec Selim : Ligue entre le: iCbreflien: confie le Turc,
qui muge ainepuifinte arme’e ÆAlbanie: il: prennent la ville de Dulcigne, à d’ Antiuari, â- ruinent

1’ Me de Mandracltie:jêcondfiege de: Turc: deuant Famagojie:quel: Cliefi il; auoir dan: cette ’Ulflt,â’

leur: departernen:. . » - .YIN. Font leur: approche: deuant Fantagofle , leur: batterie: à contre. batterie: de: ajs’iegez. ,leur
grande necefiite’ de toute: cbofi: , é leur requefle 2 leur Gouuerneur: harangue de Bragadin au Confeil

jurla reddition de Farnagojfe: adui: contraire, lequel (fifiiuj: article: de la reddition, accordez, par le
flafla, fi: perfidie: il entre dan: Farnagojie:fi barbare cruauté a l’endroit de Bragadin, époi" quelle 9c,-
cajion: il :’en retourne triompbantæi Confiantinople d’ambition de: Chef: C brcjiien: caufe de la ruine’

de C re. . ’DE &elle: force: il j anoit en l’armée de la Ligue ,é-quelrçfloient le: Cliefi de cette anne’e .- le;

Lepantin:jê rendirent aux Turc: : 1141; General de: Turc: , le: encourage au combat , le Prince

. v . Dom



                                                                     

f . a o t à" a , . i . Il5611m Il. L1ure qumszme. 377
. Dom Iean d’uluflricbe fait le fe’rnblable: quelque: confideratùn: de: peuple: wifin: fur cette bai-Î

A taille; . J t . a Ï’ ’ iX . Le: clore i en: infli rez, diuinement , [c retirent lieu dangereux ou il: fioient .- fient qui effort
b finorable auxTurc: cefi’rnimculeufimenr. H a!) General de: Turc: tué, é [on wagon conquit: diuer: -

combat: contre Pertau à occniali,quiprennent ton: deux la fuiteèautre d’arbrnet-sbegé de si"; (en.
tre Barbarique ProuidadeurV cuitien , t’uëd’vn coup de flecbe: nombre de: mort: de porté d’autre, à

de: galere: pr’ifêt. . ’ ’ a l , i . L IXI . Cette wiiîoire obtenu’e’par l’interccjfion de la tre:-fiinte Mire de D I DE che-IF: notable: aduenue’: 2

l’inflant ou auparauant la wifloire: grande ioye à Venifeé à Rome patinette môlaire: Selim iueutfiire

mourir tout le: Cbreflien:ji: Suiet:, il :’enfiiiti qndrinople: le: irrefilution: de l’ arme’e Cbreflienne:

le flirt de: Marguerite: rendu aux Cbrefiienlt,é «lu; de Supot: leur: dmjèin:ficrfiinc7e Maure ,fur:

executio’n. i . .ÂXII . Pour-Parler de paix entre le: Venitien:6f le: Turc: , quine reufiitpoint : aliionrremarquable: du
fleur de N oaide: nmbztflideurpourlo Roy Trc:- chafiite: à la Porte de l’Biiyereur Tartrentreprifê de:

Venitien: [in Cbajieau-neuf, ficouru par le: Turcs, Excufi: du Roy Tre:-Cl:rçjiien contre le:
bruit: que le: Efiagnolrfiiifiient courir de fi M aiefte’. .

X11. Annie nauale de: Turor, contre lefquel: marchent le: Venitien:: lexgdefiin: daccbialifin: defir de
’ combattre,é’ neantmoin: encourage -le:fien::fi: rufi: âfiratageme: déconne": par le: Venitien: , le

k General defq’uel: encourage le: fien: au combat. q ’
X11 I. Le nombre de Parme? de la Ligue: celle de: Turc: en mauuai: oflat: accbialijê retire à Modon, re-

olu de ne point combattre. N auarrin afi’iegé parle: Cbrejlien:,jêcouru par le: Turc::0ccbiali tourprefl
. de :’enfii]r,empefibe’ par la pluye.- fiege leue’ de deuant N aua’rrin,é le retourd’becbiali i Confiantinoa

ple en grand butineur. q . q ”PC I V. Courfi: de: "Turc: en Dalmatie, quifint svnfizrtpre’: la mille de Catbare,pri:Par le: Cbrefiien: . Le:
’ H ongroi: veulentfiire mnforteivtte ont)» é Albe- Rojale,empefibez. par le: Turc::mort du Roy Iean

V de Tranjfiluanie,é’ elei’t’ion d’lsflienne Barrot): la paix conclu? entre le: Venitien: à le: Turc: , é le:

condition: d’inde. fi t ’ i - VKV. Entreprifl de: Effîagnol:jùrla ville de Tbune: -’: cruautez. d’drnida, 64e: remuëmen: qui arriue-

renten cette vide :arrne’e nauale de: Turc: en Barbarie : mettent le fiege deuant la Goulette , é le fort
neuf; tout deux f"! d’afiiut, Ü- Tlounetjan: toupfirir, la Goulette ra:e’e.

XVI. Plujieur: iemuEmen: en Moldauie èVValacliie : menée: du Valaquepour defoflider le Vaiuode
Iuon, qui eflfimrne’par le: Turc: de payer double tribut: ilejificouruqoar le: Cfiqhegâ remporte vne
tre: fignale’e armoire : rainage: de: M oldaue: en la Vahcbie , il: rafintla aride de Brafiuie en Tranfil.

uani e : grande cruauté d ’Iuon. I « - ’
ÆVH. Selim penfe’ ri bon ejiient à la guerre de Moldauie,&j enuoye tune Puffin" armée : trabifin: de

z arnienique,qui oaujint la perte de: M oldaue:: le Vaiuode [uonfe rend aux Turc::l ’entre’e triomphons
êtc de Sinan fifi â- d’i’licliiali à Confiantinople: defliin: de Selim, à finalement mon: ’ J

1.1.1 nm



                                                                     

LIVRE QVINZIES ME s
i DE L’HISTOIREV. i

1566. . i .--”’-”- . N a mauuaife inclination ne peut une que fort difficilement corrigée,
? par inflruâion , fi elle n’eil particulierement affiliée d’e’nhaut , encore

la! u”, moins fi la patelle cit conjointe ila malice: car atte- cy aneantit ac corJ
rompt ce qui’rclle encore delabonté du naturel, elle fait en l’homme ce
i PmŒioin, . A i que la fourmis fait au gram; car tout ainfi qu’elle ronge le germe ,1 qui cil:
Ë . «flaman- au cœur d’xceluy, 8: plus le cache en terre, craignant que 5’11 venort à ger-
,-; «film mer, il prit croillance 85 luy full: inutile: ainfi la parelTe ronge au cœur de l’homme le ger-

Hmmmc ce .4 . .quel: tout- me des vertus, a: cache (a renommée dans les tenebres d’vn. perpetuel oubly,rendanr ce-
h mit, fait î" luy qu’elle poilede,adonné à routes fortes de voluptez , 8: le plus fouuent à la gourmandi-
"à sm’ le, afin que de (on vinant mefme il ayt precedé (on nef pas , le veautranr en delices a: de;

meurant en fa maifon comme dedans vn tombeau,quoy qu’à l’entrée de la porte (on nom
I. foirgraué fur quelque marbre fort precieux" , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.

; Telles citoient toutesfois les moeurs ailes inclinations de l’Othoman dont nous voulonî
l 03W" efcrire la Vie: dequoy ie ne me puis allez émerueiller, comment Solyman , Prince fi iu-

c0niidera° . . q . . . u . 9 .damnai. diCieux , s affectionna particulierement a (on fils Selim , veu que Mullapha a: Baiazet
(talé P3" elloient fi accomplis,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela.
g? luy’foit arriué pour auoir cité preuenu par les artifices, &qu’il (e foit déguifé du viuaut’de

portoit à [on pere , on a pû voir c -deuantles bruits qui couroient de luy. De dire auflî que ce fait
Selim. Par quelque amour ton te qu’il ait ollé porté acettelparriculierc bien-veillance , la force

magnanime de (on naturel le tiroit hors de ces pallions vulgaires , a: luy qui anoit vne in;
clination naturelle au bien , deuoit, ce femble , s’aii’eâionner bien pluliofia ceux qui luy
citoient femblables : aulfi y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la
ialoufie de la Royauté,de crainte que les petfeâions des autres fuirent caufe de quelques

1 - rem uëmens,& de le dépouiller de (on Empire: fi on ne veut dire,que connoîlÎanr en fond i
l les diffolurions , faineantife a: cruautez de cettui- cy , il cherchoit peut-efire en cela
I quelque occafion de gloire , afin d’clirehonoré dauantage par vne fi effrange comparatif

fou. r . 4Lons doncques que Selim reçut les nouuelles de la mort de (on pere;qui luyauoient
cité mandées par le Balla Mahomet, il elloitfelon quelques-vns, à Saraiila, trois iournées
loin de Confiantinoplc,en vn lieu dit Chrefredy , quiappartenoit aSinan Balla , d’où il
partit en diligence le dix- feptiefrne de Septembre pour venir à Conflantinoplepuecques

. ce peu de gens qu’il pouuoirauorr lors quant foy: Scender Balla qui gouuernoir pour
lors à Confiantinople,auoit citéaduertffccrettementde tout,& auoir fort bien celé cet-I
te mortsfi que tout citoit en grande paixâmais il craignoit que le temps qui découureitou- »

Selim vient tes chofes , n’apprift aux Ianifl’aitcs ce qu’il vouloit tenir fecret. Comme on fceut donc-

- ques qulil approchoit, le Bofiangi-Baflî , qui a ordinairement la garde du Serrail , alla. au.
l , ” ’P i deuant de luy auecques le galion Imperial , &l’introduifit dans le Serrail, aufiege de les

majeurs , a; ainfi-toit on commen ça de crier par la ville z 25e l’aine du grand Empereur Sial.

i Ï.- .137:

un1



                                                                     

t - a u u ’ v .- ’., . 7 SellmIII. L1ure qu1n121el’m’e. ’ 579 r
’ irait Soljnian ioujflê d”une etcrriellepaix, à d’une continuede gloire, à que 1’ Empire dugrand Empereur T533-

«un Selimpuifiprofpererparplujieur: é- longue:anne’e:.Ce.qui le publia in conrinentapres par m I
tour l’Empire, les Suicts ayans plullzoll fceu l’eflablifl’e’ment de leur nouueau Prince , que W?! à r"

:ia mort de fou deuancier. Puis luttant de fou Serrail , il le montra parla ville en grande mm”
pompe’a tout levuple : de l’a il s’en allai la fepulture de lob , vnlieu qui en: ioignant les
:murailles de la Vlllc, auquel les Seigneurs Othomaus ont accouliumé de faire leurs facri-
:fices,en immolant des moutons a; autres animaux,lefquels puis aptes (ont diftribuezaux
pauures,en trôlions de graces à la Diuinité. On ceignit aptes à Selim la me fpéc que
portoit Othoman premier Empereur Turc: celuy qui faifoit la ceremonie e a luy met- i
tant au collé,luy-dit ces paroles: Dieu redonne la bonte’d’OIboman,fi grand honneur ils portent ’ I

encore à. la bonté de ce Prince. t , -Ces ceremonies acheuées il partit de Confiantinople le 2.6. iour de Septembre , auec
vne telle diligence,qu’il arriua ’a Belgradelors qu’il y citoit le moins arten du : a: de la s’e-
ilant defia aduancé de deux iournées,il receut des lettres de Mahomet , par lefquelles il
luy mandoit,qu’il n”eiioit point necefl’aire qu’il le donnait dauâtage de fatigue fur le che-
min,l’armée el’tantfort paifiblezmais f u pplioit feulement a Maielié de fejourner aBelgrar n attend le
dc,Lc iour que ce corps deuoit entrer dans Belgrade,Selim s’eltoit mis fur la telle vn tur- 90W dt
ban fort petit,vellud’vn Caphtan de drap noir, puis monta à chenal , a: allaaurdeuant du i333:

’ corps de (on pere iufqu’a la porte de la ville. C e corps elioit accompagné d’enfeignes dé- g -

ployées, de trompettes se de cris de ioye des foldats , comme d’vn triomphant: car toute ’
l’armée ignoroit encore cette mort,bien qu’il y cuit fept femaines , mais quand la couuer- 33:11::
turc du ecche fut leuée , que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré ur le corps , ac que ruée,
tous les Bailas se principaux furent defcendus de chenal;& chacun pris de petits turbans
en ligne de trilleife , la pointe des enfeigne: futaqui-toll: rennerfée contre bas , vn grand

- filence (e Faifant par toute cette armée l’efpacc d’vn bon quart- d’heure. Apres on apporta
vn gros turban fort blanc a: enrichy de pierreries,qu’on mit fur la telle de Selim , qui fut
reueflzu par mefme moyen de fuperbes habits , puis monté fur vn chenal precieul’ement Tourne
enharnaché : ce que firent tous. les-autres Seigneurs de (a Cour : a: aulii- toit comme li lesil’îmevlôfl m
foldats fuil’ent forcis de quelque profonde extafe , ils releuerent leurs enfeignes 86 firent mm
de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur,tant l’hdmmc cit 1
inconfiant a: diflimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye ac vne grande enfielle A
en vn mefme temps Je palier ainfi d’vne exrremité en vne autre prefque en vn moment. i r
Selim cependant fit les largeil’es accoufiumées aux Ianifl’airesaufquels on dit qu’il donna Selim cn-’

à chacun deux milleafpres , sa ordonna aufii- toit que le corps de l’on pere fait conduit à î 11:55
Confiantinople par tous les IanilTaires qui citoient lors au camp , aufquels il donna pour pcrî’h en
Conduâeurs leur Aga,nommé Ferhat,&Achmet Baila,qui auoir efpoufé vne ficnnc nie- "m’MËk’
ae,portans auec eux l’enfeigne Imperiale: plufieurs encore des plus notables d’entre eux
accompagnerent ce cercueil,pourl’afl"’e&ion qu’ils auoient portée ’a leur Empereur de (on ,

vinant, ayans encore la memoire toute fraifche de les vertus. - , - .
CETTE triüe compagnie arriua ainfi à Conl’oantinople le vingt-deuxiei’me iour de.

NouembreLau deuant de laquelle vinrent leMuphty , lesTalifmans ,86 tous les autres P°mP°SFu-’
Dofleurs se Religieux de cette Loy , portans chacun des cierges a. la main , au moins les mm”
Deruis. (carlesTurcs vient de luminaires en leurs pompes funebres )mefmesils mettent - ’
des chandelles aux pieds a: a la telle du defl’unâ,mais elles [ont de fuif. En ces funerailles ’
on meine en main les chenaux tous co’uuerrs de velours noir trainant’a terre , puis leurs
folles rennerfées iaufquels ils font manger de l’Afl’agorh afin qu’ils larmoyen t, a: leur en

mettent dans les nafeauxzmarchent aulli en leur rang les Ofliciers,ôc leCafnergirbaflî,ou
Maillre- d’hoi’tel: les armes du Prince le portent par le Malundarbbeditb mandura, les ellen- A
dans 8L la grande bannicre Imperiale le trainent contre terrc:ceux de la garde du Prince, Came ’
tant Solachi que Ianill’aires,marchans en leur rang, deuant le corps marche le mutafiraga nies quoi).
qui tientvne lance au poing, au bout de laquelle en: le turban du trefpailé ’, ô: vne queue (www
de chenal attachée anpres. (hi-am ’a la biere , la forme n’en cit gueres éloignée de celle au”
d’vn charior d’armes , que l’on couure de quelque riche linge, mettant fur le bout de de-
uant (on accoulirement de telle. Q1; fi c’elloit quelque garçon ou fille ,1 non feulement.

l’a: l’Empereur, mais encore du commun peuple,on char e le cercueil de tores , fleurs a:
autres telles-odeurs,pourrefmoigner leur innocence se. virginité:lesTalifmans cepen dan: l
quimarchent deuant, chantent, Iabilaclzillala Mehmet, rgfiflaba tungari-birberem berac: deli
a dire ,Dmv ejl Drav ,é n’y point d’autre Dmv,Mabome’t confeil" deDIEIÏ’l, fifi! é" vray-

- ’ - L iiij x
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j . 680 Hillmre des ï ure-s,-
1 S 65. ’ lymphanou bien verfet, alla rabumani,ar barnubula alla’,illa alla alla buma alla, qui lignifie,D!EV

mifirieordieax ajepitie’de’llcj,il n’çflD revfinon Ditv ,Drev (fi Duav :apres fuiuent ceux qui
font honneur au conuoy,veltus d’vne picce de drap gris, dit chepenée ou feutre , dequoy
on fait des COUUCftul’65 aux chenaux,laquelle leur pend d’vn’ collé a: d’autre , deuant a;

V der-tierc,à la man iere d’vn froc,& ceux qui ne veulent point s’affu blerld*ette den’rée,at-

tachent au fommet,& a la pipette de leur turban , vne picce de toile blanche qui leur ba:

4 l’ , . . . I n .iufques aux inters ou à la cçm turc , à: en cet equxpage conduiront le corps auec pleurs a:

’ ocris 1’qu tombeau; tForum je, . Avec tes ces ceremomes 8c plufieurs autres encore trop longues a réciter, le corps
la, de .Solyman fut porté par les Talifmans la telle deuant-8; non les pieds,ainfi-qu’en vfoiene

m” ladlSIlCS Romains, en la Mofquee qu’il auort fait baltir , l’vne des plus fuperbes qui (c
paille voir auiourd’huy. Demis cette fepulture’ on mit vn drap , &par delI’usfon cimeter-
re, pour tcfmoigncr qu’il elioit’morta la guerre, Grau bout d’enhautvn turban, pareil à
celuy qu’il auoir accoulkumé de porter durant (a vie. Puis fut efiabayvn Tailfman , pour
lire fans ceiTe l’Alcoran :’ car ils croyent qu’il n’y a rien de fi faluraxre , fait pour les viuans,

foi: pour les morts que de faire cette lecture, lequel auoir la charge de recouurir ce rom-
beau tous les iours, a: principalement les Vendredis , de tapis se draps nouueaux , y met-
tan; auffi les accoultremens qucle défunâ portoit durant la vie , 8c par dellus de pleins
turbans de toutes fortes de fleurs,afin que les allans 86 venans en priflent,ainfi que des au-
tres qu’on plante ési’cpultures qui (ont à découuett: car les paren’s des defi’unélsmon feu.-

Geor :uis . cdu «5"- lement de cettm -cy,mais de tous les autres,y vont fouuent refpandre des larmes pour (on
grooms des aine, mettans fur cette tombe,

ures. lapa a: fromagc,& en apprclientvn banquet tel que le Nouendial des anciens Payens,le-
figerai; quel ils lainent manger aux pauures,& bien lbuuentaux 0y (eaux du ciel,ou à des f0 urmis
dans. il ôc autre vermine , difans queDruv prend aulfi grandplaifir que pour l’amour de luy on

donne l’aumofrie aux boites qui ont indigence,comme qui la feroit aux hommes qui (ouf.

fient difette. ’Cas ccremonics acheuées , et Selim de recourir Conflantinople , ilouyt les Ambali’a.”
dents qui, optoient la attendans,pour»fe conioüir au nom de leurs Maillrcs, de (on heureux
aduenemcnt à la Couronne des Turcs:entre autres,il y receut les A mbafladeurs de l’Em-
pereurMaximrlianJequel auoir auparauant en noyé Georges Hoil’ate pour negotier que]...

’ que paix auec Solymammais cétAmbalÏadeur ayant entendu amvray harle chemin le dea
ceds duTurc,& s’en retournan t,rencontra le nouueau Empereur Selim,qui s’acheminoie

liman, a Confiantinopleapres le corps de (on pote. A cette rencontre il luy fut permis de voir la
Maman) . 1 pas de luy tenir aucun propo: de paix,luy remontrant Mahomet Balla,
un Selim. qu on l’auort depefche vers le feu Sultan,ma!s que puis qu’il olim: mort, qu’il n’auont pîus

de pouuoir de traitter auec (on fuccelÏeur. ne fi (on Roy vouloit quelque chofe de Se-
lim,qu’il deuoit en enuoyervn «antre ou bien luy-mefme: on dit que le Balla luyconfeilla
particulierement de demander la paixà Selim , a: qu’autrement’il neleur attitreroit que
du mal. Cela fut caufe que l’ErnpereurMaximiliandonna-nouueau pouuoir à Anthoinc
Veran Euel’quc d’Agria fonAmbalÎadeur,refidant a Confiantinople, à: C hriliophle Tic .
fenbach, vn Baron d’vne grande prudence a: crudition,& qui pour Ton eldquence citoit
tenu fort cher entre les Hongrois : Ceux-av accompagnés de beaucoup de nobleii’e, qui
«alloit bien-taire de fairevn fi beau voyage,&de auoir quel-que plus particuliere-côndiflance-
des affaires desTurcs,partirent de Vienne fur la fin du mois de Iuin , 86 arriuerent à Con-

. u I I . .
qui cil a peu pros de la forme d vn autel, pain, chair; œufs, ’

ftanrinoplc le 2.2.. iour d’Aoufi, auec plufieurs beaux a; riches prefens, 66 entr’aurres des ’
horloges de ues-rare intronribn.Ceux- cy ayans ollé bien receus par le Balla auec les cour-l
toifies accouliuméesfurent prefentez deuant Selim,lequel acceptaleurs prefens,& ayant
entendu leur legation,les remit aux iours fuiuans: mais depuis s’en el’cant alléà Andrino-
plc,il leur commanda de le fuiure: cette affaire traifnantapres en fi grande longueur,qu’on
tient qu’ils furent,foit a ,ou à Confiantinople,bien prés de deux ans,fans en pouuant tirer

refolution. i . l AIl Rigueur La caufe de cette longueur elloit qu’il arriua": tous les iours nouuelles des défaites
a: à qui le faifoient en lingue , entre autres de quelques Tartares , defqnels on difoit qu’en
aux me plufieurs rencontres il n’en cfipit pas demeuré moins de vingt ou Vingt-cinq mille hom-
FÏP°°ÏFe mes fur la place. Il ellvray qu’en recompenfe ils auoient fait de grands ramages par toute

la Tranlliluanie a: la Rame, citant l armée du Roy Iean deuant Tocchay, où il auoir ollé
En: iours,ôc comme il anoit défia quelque bonne efperance de l’on entreprifepn luy gin:

à t 1re
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dire que dixmille Tartares, lefquèls’guerrbyoient auec les Turcs en fa faneur; selloient ,55; je
mutinez enfemble se feparcz du camp , puis efpandus par la Prouin Cc,.commcttoicnt des 67’.
maux infinis,brûlans plufieurs villages. Iean fur cette nouuelle , leua fou fiege , a; ayant

, mandé à ces mutinsqu’ils euflëntà fe retirer paifiblement,il fit au commencement tout ce ËËÊËËÎÇ: °

qui luy fut pollible pour ne les point attaquer: mais trayant enfin qu’ils fe mocquoient de Tràfifilüa:
toutes fes prieres , a: qu’ils ne lailfoient point de continuer leur cruauté, il trouua moyen m’-
,de les attaquer a l’improuil’te : de forte qu’il en tailla [yen à cette pfemiere fois là enuiron
fix mille.Ceux qui citoient reflez,s’en allerêr ioindre auxTurcs, pour elTayer de tirer ven-
gean ce , tantde leur route que dela mort de leurs compagnons , &s’en vinrent afiîeger
Iean a Varadiuzoù ce lieu la n’ellant gueres fort , a: qu’ils eulfent peu prendre s’ils euflent
eu du canon,luy craignant qu’il ne luy atriuall pis,& nevoulantauoir la honte d’auoit elle
alliegé par telle canaille , il euada fecrettementde la ville , se fe retira en vn lieu plus fort,
Làayant ramafiÎé (es forces de tontes parts,il les alla attaquer derechef, faifant d’eux vne
cruelle boucherie:çar on tient qu’il en demeura fur la place plus de vingt mille , outre les Grande n
.pblefl’ez qui elloient en fort grand nombre, fauuant par ce moyen plufieurs milliers d’ames ÏËmd h
qu’ils emmenoientcn vne miferable feruitude,entre lefquelles il y auoir plufieurs gentil- ’
femmes qu’ils auoientenleuécs du challeau de Beregras, où elles s’clloient retirées pour
plus grande feureté.Apres cette route le telle des Tartares s’eflzans ioints auec les Turcs,
(entre lefquels il y auoir bon nombre de laniflhiresôc plufieursValaches) le mirent à cou-

, rirla Rullie a: la Podolie,qui appartiennent au Roy de Pologne,où ils firent des maux int
finis,de’feu,de fang 8: d’efclauage,auquelils conduifitenr vn nombre infiny d’ames: mais
comme ils voulurent afliegerle Palatin de Ruflie en vu challea’u , cettui. cy faifant plu-
fieurs faillies fur eux, comme il auoir dans cette place forte bon nombre de foldats , il les
mit quafi tous au fil de l’çfpée,& leur ayant ollé douze pieccs d’artillerie, le telle fut con.

train: de fe retirer. 4Les Turcs auoient pris aulli de leur. part quelques forts,à fçauoir Comar,Calambuch, Piifes de
, Gellhez a: Vitanxcomme d’ailleurs S cliuendy,qui elloit dans Toccliay, alla allieger Zan- greffant

rat, lieu bien muny a: fortifié,horfmis d hommes,quilfe tendirent vie a; bagues lauues,& En les
y fut trouué grande quantité de butin;Schuendy rennoya aulli liberalement la femme du
Capitaine de cette forterefle, (sellant quant a luy deiia retiré,dautant qu’il citoit,com me En. -
on dit,le principal autheur de l’inimitié qui fe nourrilfoit entre l’Empereur 85 leRoy Iean)
il luy renuoyaaufli tous fes meubles:depuisSchucndyptit encore le challeau de M ourach,
né enTranlliluanie,ôc de ttes grande importance,dautant qu’il en: limé fur le paifage de

ologne 85 de la Rumezd’où à cette occafion le Tranlliluain talloit fort cmpelbhé de ti-
rer aucun fecours de ces Prouinces la , fi ce n’ellbit auec vn long circuit par la Moldauie,
mais ce chemin elloit fort dangereux.Schuendy s’empara donc de cette placeà compofi-
.fition,à (çauOir,de vieôc bagues faunes, 86 s’en àllamettrele fiege deuant Hall , lieu de Siegc de
inon moindre importance que l’autreCelafit aller leTranllîluain a refuge au Balla de Bu- Hua.
de,lequel ne faillit pas de mander al’Empereur qu’il eufl: à faire retirer Schuendy de de-

. uantHufi,& cependant le prepara pour le fecours du Roy Iean 5 car cettui.cy luy auons
mandé que la Tranlliluanie s’en alloit perdue, fi on n’y amenoit quelque prompt fecours
pour repoufl’er l’en nemy..

Cu chofes, dis- le, auoient tenu Selim en fufpens , s’il deuoit faire la guerre ou accot.- x fig;
der la paix , a; de fait on elloit en termes d’enuoyer Perrau Balla , a; le Beglierbey de la vampa";
Grece en Hongrie,continuer la guerre encommencée les années precedcntes,& donner hvifiamsm
fecours au Tranfliluain : mais enfin la trefue fut concluë pour huit ans , à condition que .
chacun garderoitce qu’il auoir pris,que leTranlliluain feroit compris en la paix.& que les milian 8L
payfaus qui elloient fur les frontiercs,& qui payoien t auparauant tribut aux Hongrois ac s°”"”

. . . A quellcsaux Tutt5,le payeroxent dorefnauant feulement aux Turcs; fur cela l’Empereur licentia conditionfi

fes troupes. ’ l . ., Mars le Roylean qui recherchoit plullollvnç bonne occnfion de rancir fes places que
de viurc en paix , follicitoit fort le BalladeBude de luy donner quelque fecours; l’autre
(cachant que la trefue anoit cité concluë,luy fit refponfe qu’il ne le pouuoir plus faire,fans
l’exptés commandement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix: mais Iean éon;-
tinuant nonobflzant cela,fa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques fortetelles,
étayant attiré à foy Guilalle Baron de Hongrie , qui citoit mal-content de l’Empereur; il
trouua moyen d’auoir de luy le challeau de Huit, ues-forte place limée aux montagnes
ce Saleuie,n’ayant peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la nçfue , defqnels il y anoit

l
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1! f g- encote me aranéeux Mofeo’u’i’e qui y talloit allée parla Podolie a! manie: catleMofebu-i;

Les Turcs te vouloit empefcher la tranchée que vouloit faire leTurc au fleuue deVolga.Cela dennâ
. fangcmm quelque ombrage à Maximilian , ac fut caufe qu’il ennoya à Confiantinople remontrer à

au... d. Selim,que contre les articles de la trefue. le Tranlliluain auoir pris les armesût faceagé feil
:1055:- d places , &outre ce s’elloit.alliéduMoldaue,en intention de faire de grands rauages en
mimai; Hongrie-:c’eû pourquoy il faifoit prier FaGran deur de ne trouuer point mauuais s’il fe def-
à Selim. fendoit,& que s’il ne vouloit point preller (on con fentementà telles entreprifes,qu’il’s’alî

[curoit de rongner les ongles de fi prés au Tranlliluain, qu’il I’empefcheroit bien de palier
plusoutre:que li d’ailleurs cela le faifoit paf fon’ comman dement, qu il defrroit fçauoir en .

V iræ? quoy il auoir pû auoir enfraint leur alliance,pour feiuûifier ou retourner a la guerre coma
me auparauant. Sèlim fit refponfe que ce que ceux cy auoient fait , n’eflzoit enifaçon du
monde de fou confen tement,& que li le Tranfliluam ou le Moldaue (e foû’euoient pour
l’offencer,ils en feroient chafhez: a: de fait , comme iean’le faifoit importuner à la Porte
pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques Seigneuv Hengtois, a: des

"î mm- delicins fut Tocchay 8: fur Cafl’ouie, S elim luy manda qui: cul! à le deliller, a: le menaça
«163135?- de le priuer de fan Ellat s’il remuoit en ce temps quelquechol’e contrel’i mperenr:de foré

W” te que toutes chofes demeurerent paifibles pour l’heure en Hongrie , Maximilian mefme

ayant appaifé tous les mal - contens. .
On ce qui efioit caufe en partie que l’EmpereurTurc auoir volontairement incliné a la

le; "du; paix , a! qu’il voulmt qu’elle full fi religieufement ohferut-e , c’ellmt l’aduis certain qu’on
retendre": luy anoit donné de la reuolte des Arabes , 8c il ne vouloit rien laill’er en trouble narine
a?" 5°- luy , anis tourner toutes fes forces contre ces peuples allez farouches a: indomtahle’s , a:

qui encore en in citorent plufieurs autresa fedition: car les remuemens de Baiazet 1 leur
ayans defia mis cy- deuant les armes en main , ils auoient pris le temps de l’abfen ce de So-

lyman , 86 difpofé leurs affaires pour ellre prellsa ’a.premiete occafion , laquelle ils choifi-
rent à liaduenement de ce nouueau Empereur ,61: firent en forte, felou quelques-vns
qu’ils le falfirent de la M ecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoir e(lé le lieu de la na ;.
fance de leur faux l’rophete , parles menées d’vn nommé Amati. Ces Arabes font ceint
de l’Arabie Perrée ,’ qui firent tant de peinea Selim premier du nom , comme ila clic die A

, cy.- delÏus; cela fut caufe que pour cuiter à plus grande confequence, comme ils (ont gens
hazardeux, a: craignant qu’ils ne feioignill’ent au Perfan, ou aux Portugais qui n’cltoient

f]: gît: pas loin de l’a , on enuox a vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils font gens
me appai. de montagne a; difficiles à auoir , on fe contenta de quelques rencon’tres qu’on eut 5c
(a. tre eux pour les maintenir en leur deuoit , l’accord fe lit incontinent apres: car auŒ bi

n’yfiauoit- il rien à gagner auec ces gens-l’a , que beaucoup de peine a: de trauail fans

o r. iPr C r3 troubles ainfi appaifcz fans grande peine , Bis-qui auoient fait plus de peut que de i
yman, mal , Selim tourna toutes fes pen’l’ées a fe donner du bon- temps : car vn Deuin luy ayant
landit’a Sc- predit qu’il ne regneroit que huit ans , il difoit ordinairement qu’il ne falloit donc point
tantfe tourmenter , ains plulloll les employer en toutes fortes de delices a; de voluptez.
gram Durant fou feiour mourut le Grand- Mailtre de lal’alette, ce grâd guerrier qui anoit tenu

* tefie,les années precedentes fi courageufement auxTurcsôz luy fucceda deMQnté Prieur
de Capou’e. De rands prodiges arriuerentaulli en l’annéetmil cinq cens foixante et fept;
car trois Solei s garent veu’s par l’efpace de huit heures dans Conflantinople : la Lune fut
veuë couuerte d’vn Crucifix,fur la ville de Capha:le Danube creut’tellement que ferrant:
hors de (on canal ordinaire , il noya grand nombre d’hommes a; de femmes , se de toutes
fortes d animaux , encore qu’en n’eull: iamais entendu qu’il fe fultauparauant li fort de-
bordé. Le mefme aduint en Italie , ou les fleuues firent de grandes inondations, a: prin-
cipalemen’t Ladice, qui venant des Alpes, paifa à trauers la ville deVeronne, lequel creut
de telle forte en vn moment , qu’il noya plus de deux mille perfonnes, rennerfa plufieurs
ballimens , a: galla les bleds a: femences, quieltoient fur la terre. On dit aura qu’à Poli-
crallze il pleut du fang. A Rome fut veuë durant quelques iours vne Comette. On vid pa-
reil lement en l’air a Bruxelles,l’efpaee d en uiron deux heures, des en feignes, les vnes ton--

es,’les autres iaunes, fuiuies de gens de pied a: de gens de chenal armez: contre celles- ey
Eurent veuës d’autres enfeignes blanches rouges a: bleües,& Venir ces deux armées l’vne
contre l’autre,combatre furieufement, l’artillerie a: l’harquebuferie faifant grand bruit,
emporter en l’air les bras,les telles,ê: les corps entiers:fut veu aulli vn geant qui forcit du-
aux: ce «rubaner venant carrelas Jeux armées, les mit tous en faire, Apte: tous ces pro.

- i ’ l ’ diges
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- . . .1 . , a . . , a "aigles ,’furuîht vne horrible tempelfe , qui s’eleua peu à peu auec de grands tonnerres 86 1599i
orages,qui.faifoient trembler toutes chofes,princip’alemem au lieu dit Bourg. (ainfi, fort

proche d’Anuers. o - .. ENVIRON ce temps Selim depefcha quarante mille lanillaires fur les con fins de la nuage
Perfe , dautant que les Perfans commençoient à faire plufieurs conrfes fur le pays de [on centrclü’
obeyffance,ellant bien-[aile encore de lie défaire de ceux-cy , fous quelque bon p’rctexte, hm”
comme aulli afin qu’on vit qu’il entreprenoit touliours quelque chofe. Il dé pefcha Oc»-
chiali Calabtois , duquel il a ellé parlé cy-delfus ,qu’il anoit fait Roy d’Alger, ( damant
qu’au cœur de l’hy uer il luy auoitconquellé la ville de Thunes, par la prattique de quels-
ques habitans mal affeâionnezaleur Roy ) pour mettreà chef vne entreprife qu’il anoit "in: en;
fur le fort de la Goulette: ce qui luy pouuoir de beaucoup fcruir pour l’execurion de fes (ri-prife
deffeins:mais Occhiali y citant fcerettcmcntvcnu auec feptgaleres , fut-aufli- toli décou- ganga”
uert 8; viuementrcpoulfé par ceux de dedans : outre ce il clioitattcndu de Iean André 12m1. ou.
Dorie auec cinquante galeres au port de Biferte, en efperance de le furprendre comme il I
feroit cmpefché à radouber (es aleres 85 autres vaiffeaux:mais Occhiali plus diligent, eu t
fait racoullrer fes vailfeaux,ôc e fut retiré’auec fes galcres a: douze galeottes aux Gerbes
a â’Tripoly,pour fe pouruoir de Fanatique, auparauant que fan ennemy en full aduert :
cependant le General de Sainâ Clément de la Religion de Malre’,ayanteflé prié du Mar-
quis de PefcareVice- Roy de Sicile,de venir auec les galeres iufques aTrapani,partit’auec
le Marquis pour luy aydct à tirer quelques vailfcaux chargez déchaux , ô: autres mate-
tiaux preparez pour le balliment d’vn fort ordonné par le Roy d’Efpagne en l’Ille de Ma-
xetime , pour alleurer la pefche du Corail,qui fe fait tres- belle en ce quartier 131,8: empef- y g
cher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait,il retournai Trapani, 8c chargea fes Ëflnfififf’
galercs de grande quantité de prouilions,de viures a; de tonneaux de vin,tant qu’il en put atctaquécs
entrer fous couuertute , 8c fit encore mettre des vaches a: des moutons fur couperture , E’îoichiêr
a: des fafcines ’a brûler, le tout poutl’auberge d’Aragon , Catalogne a; Nauarre , du- ”’
quel il auoir charge , en opinion d’y mefnaget 86 épargner vne femme d’argent , fe delia
berant d’aller à Malte, contrel’aduis du Vice-Roy, des Efcheuins de Trapani, a; de 1’13-

a uelque de Malfara,tous affeâionnez à la R eligion, lefquels l’aducrtilfoicnt que l’Occhia-
li efloit en ces merslà auec plus de vingt vaill’eaux z ce qui luy fut confirmé encore par
lambe-de-bois , Corfaire Marfeillois , auquel l’auant garde d’Occhialiauoit donné la

chaire. ’ ’t Mars nonobllant cela,ilvoulut déloger fur le fait cotre l’aduis de fesCapitaines,qui luy
confeilloicnt de partir a l’au be du iour pour découurir de loin : car au moins s’ils citoient
découuerts, aufoient-ils’moyen de gagner toufiours l’aduantage auec la chiourme fraif- ’ l.
che iufques a Malte, ou s’en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’aduis de R0- fâukîîntfi

land Magro (on Pilote,& des Mariniers , qui deliroicnr d’aller a Malte , et voir au plullzoll confeillés
leurs maifons 5 a: a l’embrunir de la nuit fit tirer le canon du depart a: former les trom-
pettes , puis partit foudaincm’Cnt du port de l’Alicata, a: coltoya la Sicile iufques au oli-
phe Terranoua , pour égaler l’lfle de Malte. De u les vents Grecs s’eltans rafraifchis, les
galeres s’élargircnt dola Sicile pour trauerfer le canal de Malte: &fut l’aube du iour la ,
Capitaine fc trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’lfle de Goze , éloignée du chemin que
les Pilotes penfoient tenir: car ils couroient fortune de le trouuer mêlez parmy l’armée
d’0 cchiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fur le panage, i
ayant oüy le coup de canon du depart des galeres de M alte. Or craignoit-il du commem
cernât que ce full: l’armée deDoria,qu’il fçauoit bien eûte en quellze de luy,mais ayant veu
la fregate que la Capitaine de Malte auoir lamée, pourn’ellre empefchée à la tirer , alors
remmaillant que c’ciloient les galeres de Malte qui elloient foiblcs , oc ne cherchOient
qu’a le fauuer , il leur donna viuement la chalfc auecques tous (es vaill’eauxs lefquelles (c (30511535- -’

. . . . . . , . . ’ , , na 3Lvoyans pourfniuies par l’ignorance duCapitaine qui n auOit pas bien reglé (on fait,au lieu 4
r de voguer enfemble, elles fe fepatercnt , deux,’a.fçauoit la Capitaine 86121 S. lean, allans

enfemble iufques au prochain terrain,qu’clles penfoient ellrc l’Alicata, qui fut toutesfois
mal reconnu par leurs Pilotes , a: la Patronne a: celle de fainte Anne tiroient ’a part con.-
tre le Ponant , a; citoient plus prés de leurs ennemis , où au contraire fi elles enlient eflé
fcrrées,.&.tirans*deleurs poupes a force d’harquebufades,da Pofla, il Cfioit impolli ble ’a vn
grand nombre de vailTeaux de les atteindre a: de les forcer en leur donnant la chalfeztou-
tesfois encore aduancerent-clles de quatre ou cinq milles a l’ayde des vents-de:Lenant 8C
des vents Grecs, qui rcgncrent iufques à l’heure du diluer , qui fut le Samedyzquinziéiqq
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, 15-59: Ï. iour de Iuillet qu’ils celferent, laill’ans vne grande bonalÎe a: vne excefliue chaleur. Mort"
-v-- Occhiali qui citoit auec le Xerif, fils du Roy de Fez , commença à gagner l’aduantage,

chaifa la Capitaine se la S. Iean auec douze vaillcaux , enuoyantles fept contre les (leur

autres. l ’ i ’ ’ .Mars les Capitaines ayans fait tous leurs elforts pourfe (auner auec leurs voiles a: les
rames , a: ietté en mer tous empefchemens , mefmes les rambades , a: fe Voyans appro-æ
chez de cinq galeortes , les autres deux encore fort éloignées , ils fe maintinrent enfem-
blé, &delibererent de tourner les proues acide combatte, 8c enfin de tafcher de faire tre-
bucher quelques-vnes des galeo rtes , a: charger viuement les autres , auparauant que les
deux fullentapprochées , a: en cette refolution ayans encouragé leurs foldats r, ils defer-
rerent les chiourmes se leur baillerent des armes. La Patronueauoit fort promptement
amené,8t tournoit la proue hardiment Contre les Turcs,mais celle’de fainâeAgn es,ame-.
nant les voiles , le ballard s’embarall’a, a: le prit a la cage de l’arbre de la Mefi’anie, qui
n’elloit point defarboré , tel ’ ement que n’ayant pû amener ny demeurer vnie pour com-

batte auecques la Patronne,ellcfut fuinic 85 chaflée feparément parles cinq galeottes sa
inuellie entre l’Alicara a: Grigenti , ellant ainfi furieufement all’aillie par cinq endroits),
mais elle futaulli valeureufement defendnë l’efpace de quatre heures , iufqu’a ce ne les

r deux autres galeottes furuinrent encore , qui ioin te aux autres , routes fept enfem le fi-
rent tant d’efort,& tuerent 66 blelferent tant de gens, qu’enfin ils s’en rendirent les mai-
flres,non fans y auoir perdu grand nombre des leurs, dautant que ceux qui relioient en la I
galere, fe deffendoient œurageufcment , a; tiroient de pasen pas deEus a: delÏous la cou-
uerture,& en ruoient toufiours quelqu’vn:ll y mourut vingt Chenaliers a: plufieurs blel’.
fez, qui moururent depuis àAlger,le grand combat que rendit cette galere,donna temps a
lalPatronne de (a (auner dell’ous Grigen ti,s’atten dant encore d’y efire alfaillie et de com-

battrea fou tout. Quanta la galere S.Iean ,fi le Capitaine Vognedemar eull: bien tenu la
I main à folliciter a: chantier les F orçats qui voguoient en efperance de fe fauner,& déchar-
ger la galere , comme il pouuoir faire, elle le full l’année , mais comme il fe vid enuironnâ
de les cnnemis,il perdit cœur,& a: rendit fans combattreà Occhiali , qui la prit 8c y entra
luy-mefme.

La Capitaine fe pouuoir retirer fous le challeau d’Alieata , n’cufi ellé l’ignorance du
Pilotto Orlando, qui l’outre- paifa a: fe la mit en poupe,& voyantle General S.Clemenr,
que le Pilote a: fou Comite auoiêt perdu courage ô; ne faifoient plus leurs charges: Cet--
,tui-cy de folliciter les efclaues,lefqucls il épargnoit comme les maillres:cettui-la de com-
manderie chemin s luy - mefme demeura tout eperdu a: abandonna tout; toutesfois quel:

. ques autresCheualiets le mirent aulIi- roll ç’a 8c la fur laCorfia,l’efpéeà la main,menaçans
86 chaflians les Forçats , fi qu’ils remirent chacun en leur deuoit r mais l’épouuante leur
Immune reprit de plus belle , quand les mariniers qui pouuoient encore (auner la Patronne’a Ger-
«auna gento , virent venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la

Patronne , le refolurent de fe fauuer dans la bouche de la riuiere , qui fe décharge fous la
tout de Monté Chiacco 86 d’y faire entrer la galere,la poupe la premiete, efperans qu’a-
uecqnes l’artillerie 8c l’harquebuferie de la prouë se celle de la tout , ils le delfendroient

le", ava. .fort bien contre les Turcs: mais l’anchre ayant cité ietté en mer , ils lailferent courir la
visitant du ,bozze tant que galere s’ellendit , a: donnait trauers contre terre , de lors chacun penfa à
ÎÇ’ËËÏÎ fe (auner : le Genetal fut le premier qui fe (auna auecques fou argenterie,& quelques au-

’ i trcs Chenaliers auec luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces entre-
faites , qui. s’ébahit fort comment on n’auoit pointempefché l’embaralfement qui citoit
en cette galere , 8c que par aduance on ne l’anoit point allegée , de ietté en mer plufieurs
chofes que nous auons dites cy-dellus,qui caufoient cette confufion,mais en chant alors

Nôbte au demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : à: quand il fut paruenu a la dignité de Balla,
a; de General de l’armée de mer,il en fit fa Capitaine,& l’orna de trois lanternes; Il y eut
aue puren: en cette route foixante- deux Chenaliers que morts que pris a: efclaues , fans vn grand
fifi: nombre d’autres foldats ac gens de chiourme. Occhiali s’en retournaa Alger, ou il entra

en triomphe le vingt-cinquiémeiour de Iniller,&c de n il ennoya a Confiantinople la fga--
1ere de lainâe Agnes , parée &armée de poupe à prouë , &dcux Chenaliers vellus or:
pompeufetnent à leur façon , pour ellre prefenrée a Selim. Cette perte fur encore de
plus grande importance , d’autant que le Grand-Maillre auoir refolu d’enuoyer vn bon
fecours aux Venitiens pour l’Ifle de Cypre, qui leur fut venu fort à propos : ce; encore
que ne fait point homme guette,ôt qu’il aimait mieux lecouuert que la campa-
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gne,t’out"esfois irrité de ce qu’Occhialiauoit efié repoulÏé de deuant:la:Goulette,il deli- 1.559. 1

toit de s’en van ger. I .......-.’r On tout au commencement de fou regne , la Republiqne de Venife auoir depu’té vn
homme illullzre 86 excellent en la connoilfance de pluficurs chofes , nominé Marin Ca- m 1’
ballus ont aller a Conflantino le 86 renonueller les an ciénes alliances:Ccttnisc char-

a? P s Y- éde donsal’ordinaire, a res auoir mu ueré uel ne rem sles rinci aux dela Porte 2

qui luy faifoient l’affaire bien difficile, afin de tirer toufiouts quelques nouueaux prefens:
finalement ayant en andiance, Selim iura vn ferment folemnel , 8c ratifia ce qui citoit en
fes patentes fellc’es de fon feau:0n dit que la forme du ferment prellé par Selim fut telle:

Je in" éparvins par le D i av Éternel Cramer du arlé- a’e la terre ,parle: amer de: feptante Proph-

tes , par man une, tells: de tous me: mafim, degarder dtpaimfi taperai-t’ai [a Seigneurie de V wifi,
tous droits d’alliance é- d’amitie’ am entez. influes à pnfim, 0’- de les tenir pourfiim: à mais-

Ha. comme il: fin: dtclanz. par mmfiing. Apres cela Selim adioufta quelque peu de paros
les à l’Ambaffadeur pleines de courtoilie 86 d’humanité , 86 toutesfois allez mal limées,

comme ce Prince anoit vn langage allez grollier,lefquclles particularitez i’ay bien voulu
remarquer , pour faire v01r combien Il. garda mal fa parole: car au bout de deux ou trois mandé a
.années,il commença d’auoir des-delfcms fur l’Ille de Cypre, par l’inucntion d’vn luif 8L la côqucflc
Efpagnol,ou forty des Iuifs,que iadis Ferdinand chalfa d’ Efpagne,nommé Iean Mquué’ zée trient-aïe

lequel n’auoit laiffé Prouince Chrellienne où il ne fe full arrellé , non comme vn palfant "yin; .
ou pour y trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit, afin d’en faire aptes fon profit.
Ayant doncques negorié a Lion,pnis à Marfeille,86 de- là palfé à Rome,vilité la Sicile, 8: r
demeuré quelque temps à Venife , où il fut follicité de fe faire Chrel’tien : finalement il
s’en alla à Conflantinople , où il trouua moyen d’eflre prefenté à Selim ,auquel il fceut
faire entendre tant de chofes , comme il auoir l’efprit fubtil , que ce Prince le prit en af. .
feâion.

VOYANT doncques vn fi bon commencement a fes entreprifes,Ce mefchant garniment oflœ 5k
le fit premicrement Turc , puis il commença à folliCiter Selim contre le Duc de Necfie, Nïîfiâ
Vin: des Ciclades, ilfu de la race des Crifpes , qui elloit le vingt 86 vniefme Duc de cette
lllc,afin de lUy oller fa Principauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit chaffé, com-
me il aduint.Cat ce Duc adnerty des menées qu’on faifoitcontre Luy,s’achemina à Con--
flan tinople pour ’dcfi’cndre fa canfe,86 fçachant bien la couliume des Officiers de la Por-
te, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on neleur ait premierement remply la
bourfe,porta quant 8: foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Confeil, mais
il fut pris à fon arriuée 86 mis prifonnier, perdant en mefme temps 8: fon argent 86tout
l’on bien: car on luy olia fon Duché qu’on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout de
quelque temps deliuré de prifon commeinnocent , 86 qui n’auoit commis aucune faute,
toutesfois il ne peull iamais recouurer fa Principauté, lique reduit en vne extrême pau-
ureté,il s’en vint à VenifezLesVenitiens ayans compallion de ce pauure Prince,qui par la
malice 86 l’enuie de ces circoncis , elloit tombé en cette mifere 86 calamité, 86 non par fa
faute, vferent d’vne grande liberalité en fon endroit,comme fit aulli le Pape,ellant allé a

Rome. . r ’CETTE retraite rendit ce Micqué ennemy de la Republique, 8c comme il cherchoit Psrfuëliçm
les moyens de les ruiner , s’il pouuoir, il mit en telle àSelim la conquelle de l’llle 86 du 25:12;,
R oyaume de Cypre, luy difant que le Sultan du grand Caire anoit vn iulle droit fur les cntreprêdre
llles de’Cyprc 86 de Rhodes , comme dépendantes 86 hommageables a la Couronne de gplxgkd”
Palelline,fur laquelle il commandoit, 86 que par confequent il y pouuoir bienautât pte- ’
tendre que luy , puis qu’il ioüilfoit alors de ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis,
que de certains Iuifs’ ficus confidens , luy auoient efcrit qu’àVenife le troifiefme iour de
Septembre de l’an mil cinq cens foixante 86 neuf, l’Atfenal auoir ellé brûlé, ou toutes
les munitions furent galbées , 86pour la plufpart perduës ,anecques vn li épouuentable Embrafe-
bruit,- qu’il fut entendu a plufieurs milles loin de n , 8c qu’apres citoit furuenu vne cher»- 3’149
té li intolérable,qu’il fallut pour fubuenir au peuple,mettre la main aux munitions qu’on wifi?
refetuoit pour les armées,luy rendant a cette occafion la conquefte de ce Royaume plus .
facile: car Ceux- cy ayans ainfi leurs forces affoiblics,ne pourront iamais, difoit-il, refiller
à ta grandeur,86puis tonte la Chtcftienté el’t diuifée pour la diuerfité des opinions qui re- ’

gnentauiourd’huy en cette Religion,86 les Princes Chrelliens allez attentifs a leurs que-
tcles particulicres , ne le foucieront pas beaucoup de leur donner fecours: ioint que sa
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1 S 5 9 grandeur peut atelier vne telle armée , mefme à leur ’dcceu,qu’elle aura plaifoit pris

dans l’Ille, qu’ils n’en auront tous oüy le bruit. ’ ’
. p , CE difconrs citoit fort agrçable à Selim, qui œilladoit deliacette Illequelques années

auparauant, 8c ne cherchoit que quelquepretexte coloré pour s’en emparer : car mefme
same a dés l’an-née 1567.11 auoir ennoyé, fecrettement au Duc de Sauoye pour l’inciter à Vouloir

rauoir Cette ille qui luy appartenoit de droit, luy promettant pour ce faire tout: forte de
’ ; fecours 8; d’ay de, pour l’en rendre paifible polfelfeur i mais le Due-n’y auoir iamais voulu

entendre. Coque voyant Selim , il refolut enfin de l’auOir à quelque prix que ce full i: car
il luy fembloit bien que cette conquelle luy feroit plus ailée que toute autre, veu l’occa-
fion qui fe prefentoitwne chofe l’y porta encore particulierement,c’eft qu’il voulut ballât
Vue Mofquée, inalsle Muphty s’y oppofa, luy difant qu il ne la pouuoitfaire’en’ bonne
confcience,qu’apres quelque grande conqucfte fur les Chrelliens,pour la ren’tersn’ellant,

il Pl°P°fàdifoit-il,permisau-grand Seigneur de fonder vneMofquée du Chafna ou reuenu del’Emg
Ë’ËËËËËË pire, mais feulement de celuy du pays par luy conquis. Toutes ces chofes fanoient beau.

coup excité,8t le firent’refoudre à le pro pofer à fes Bali-mon tient que ce confeil fut tenu r
au mois de Nouembrege trmfiéme an de fon Empire,86 qu’eltant forty de Confiamine-
ple,comme pour a: 1er à la chalfe,il leur communiqua cotte entreprife, ( les Turcs appel-

lent cela le confeil à chenal. ) ’ËËÆË MAHOMET qui elloit lors premier Vizir 85 entres grand credit, ,tant pour les belles
a (un; chofes qu’il auoir faites en Hongrie,que pour ancir introduit li dextrement Selim a l’Em-
font. pire,que vous auez entendu,foit par quelque bonne volonté qu’il portail aux Çhrellicns,’

ou pour les grandes penlîons qu’il mon des Venitiens , commença de luy dilfuader , te-
montrant côbien l’amitié de cette Republique anoit ollé toufiours chere a leur Empire:
deli pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers , quelques grands «guerriers 8c con-
querans qu’ils fnlfent, comme Mahomet,Selim 86 Solyman , auoient toufiours entretenu
cheremcnt leur amitié -: ce dernier entre autres, l’Augulle 8: le Cefar tout en femble des

Seigneurs Othomaus iufques a luy. les mon gratifiez fouuent de plufieurs chofes , pour
les engager dauantage à fon amitie,86 les obliger par fes courtoifies à quelque parricufie-f
te bien-veillancc.Q1-jl feroit bien plus a propos d’aller dôner fecours auxMaures de Gre.’
made , fi cruellement traitez parle Roy d’Efpagnc: car en ce faifant ce feroit donner a;
cours a ceux de leur party , qui elloient opprelfez parles infidel’es , 86 que cette viétoite

u’on obtiendroit contre eux (comme ils pouuoient auoir le delfus de leurs ennemis auec
Vu fi bon fecours ) redonderoit touliours à la gloire 86 à l’honneur de leur Religion i8; de
leur fainâ Prophete , ioint que ce feroit vn moyen de vanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres- heureufe memoire auoir contre la Maifon .d’Anllriche, auecques vn
tres- grand acheminement pour fe tendre toute la Barbarie pailible : fi mefme par les ina-
telligences de ceux qu’ils auroiêt fecourus,ils n’empietoiët l’Eltat de celuy qui leur cilloit
fi con traire,8t qui penfoit par fa fuperbe plulloll: que par fes forces, tenir telle à la tres-re-
doutable puilfance des Sultans Othomaus , fi bien que de cette entreprife il en pouuoir
teüllir trois cho fes de tres- grande importance:la confcruation premierement des fidelles

’ Mufulmans,la ruine de leursennemis , 8c s’ouurir le pas par vn mefme moyen a de gran-
des conquelles Mais en l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de tres-an-
ciens amis,8t li on feroit remuer toute la Chrellienté pour venir a leur fecours , fi bien
qu’au lieu de gloire 86 d’honneur , nous courons, difoit-il, fortune de receuoir beaucoup
d’ignominie,comme nouseufmes , lors qu’on vo’ulurentreprendre contre une de Cor-
fou , qui appartient à la.mefmc.Republique , 8: depuis en l’Ille de Malte , yayant bien.
autant d’apparence que les Venitiens feront fecourus , que cette petite tronppe de C ha.
ualiers , 8c que par confequent ils ne falfent tous leurs efforts pour empefcber nos dei:
feins : ce qui leur reüllîra d’autant plultoll , qu’ils feront fondez en meilleur droit, ayans’

de nous part. rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu li folemnellemene

iuree. » ’ . -cabanes Av contraire, les autres Balfa5,8tprincipalement Piali8cMullapha , qui par vne fe-
l2;;.î’;’;”° crette enuie qu’ils portoient ’a cettui- cy, marris de fon aduancement, s’oppofoient torii-

9°nuaire jours ’afes deffeins 86 confeils , connoilfans encore que leur Seigneur citoit porté a cette
entreprife de Cy pre , fe rendirent aullî de ce collé, tant par vne maniere de flatterie,que ’
pour auoir encore meilleur moyen d’élire employez , l’vn par mer86 l’autre par tette en
cette entreprife. Et difoient que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit le certain
pour l’incertain , 8L ce quielloit a leur porte pour ce qui giton igfinimcnt éloigné , la

- guerre
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’" erre de Grenade bien plus perilleufe que celle de Cypre ; car ce n’elloit prendre en cela 1539.,
E151 que le party de quelques reuoltez fans pouuoir,que pour leur dôner fecours tel qu’il 7-"
eftoit neceffaire pour les deliurer, qu’il ne falloit pasqu’ilfull: petit:car le Roy d’Efpagne, (c
fans autre fecours que de fes pays , elloit allez puiffant pour fc bien défendre: que fi on «
penfoit entrcpiendre fur fon Ellat , auoir-on opinion qu’il full delailfé? 86 que les Fran. ,
cois, nation fi belliqueufe, quelque ennemiequ’elle full de l’Efpagnole,86 alliée des Mu-m
fulmans 5 n’aimaitpas beaucoup mieux auoir pour voifins les Efpagnols que les TurCs «
(comme ils nous appellent.) Que fi ouy meinc vne armée Imperiale , quelle grande dé- ,,
pence fera-il’neceffaire de faire? le Cha na citant défia tout épuife par les guerreslprece- u
dentes:86 quelles richelfes encore pouuons nous acquerir parmy des deferts 86 des terres a
arides , comme il nous faudra palier; le plus fouuenu Mais prenons le cas que nous don- c.
nions fecOurs à nos freres: c’en: la toute la recompenfe de nos labeurs , car d’hyirerner en n
des quartiers fi éloignez,86 laiffer le timon de l’Empire pour s’arrel’ter aux cordages,(com ,ce

me ily faudroit ente plnfieuts années auparauant que de nous en rendre les maintes- «l
comme en Hong:ie,qui elloit neantmoins frontiere de toutes parts nos garnifons, il n’y. ,5

a pas grande apparence. . u ’0a cela ne va pas de mefme en la guerre de Cy pre , premierement elle appartient de t. V
droit au Seigneur à caufe de fa Sultanie d’Egypte’: que fi les Venitiens en ioüilfent au- g.
iourd’huygc’ell: plus par vfurpation que par legitime poffellionzMais peut-on appeller vn ,t
bon amy celuy qui retient le bien de fonconfcderé’? Etpourquoy le Seigneur ne pourras «-
il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefme les forces au main? a
Cette me au demeurant cil au milieu de nollre Empire , fort éloignée des Venitiens , de co’
quila foiblelfe n’en: pas ballante( principalement hors de leur enclos) pour elire oppofée a’
à la force ues-redoutable des Othomaus: au contraire nous pouuons à tous moments a
donner fecours à nos gens5fans nous in commoder586 puis elle cil tres riche 86 tl’CS-CXCCl- st
lente,qui ellvn moyen de pouuoir entretenir cette guerre la par elle mefme,li toll qu’on se l
aura mis le pied dans l’Ille: quefi on doit auoir aulli quelque égard à la Religionà laquel- s5
le il femble que Mahomet foit le plus porté en apparence, cil-ce moins de zele 86 d’afi’e- «l
&ion à icelle de deliurer ceux qui font tous les iours’a nos portes, que d’aller rechercher s4
ceux qui font au loin? ne voyons-nous pas que cette Ille nous empefche tout le nani gage, se.
86que les fuiets du Seigneur font pris 86 Faits efclaues a tous propos,par les corfaires de i’ ;
ces Gauris qui infci’lent toutes ccsymers, 86 ont touliouts leur retraitte ali’eurée dans les a?
fortes-places de l’Ille, quelque déguifement que les Venitiens y veüillcnt apporter. A ce- if
la on peut encore adiouller,que c’ell vne honte à l’Empire des O thomans,de voir leurs en- W
feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées de la terre habitable , 86 qu’ils ne i’;

, puiffcnt retirer vne Ille qui leur appartient , enclauéc encore au milicude leur domina- ” l

tion. - 5 . 5 V se ICts raifons allez fpecieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encore par Selim , qui Selim. fe
citoit plus enclinà cette guerre qu’àl’autre,ilfut refolu qu’on iroit en Cypre , où, il difoit ;ÏË’Î”°°’-

» encore vouloir aller en performe, auecques vne telle affcâion, qu’vn chacun croyoit que
s’il n’auoir point entrepris cette guerre dés le commencement de fon regne,ce n’elloient
que les empefchernens qu’il auoir eus alors,qui l’en enflent retenu:car à fon aduenemcnt
a la Couro,nne,ayan’t trouué l’Empire dégarny d’hommes 86 d’argent , il falloit du repos ’

86 du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale, puis s’ofler tans autres empefche-
mens qui l’eulfent peu dcllourner d’viie telle entreprife , pour laquelle ayant fait toutes LesV’eniriGs

les prouilions necell’aires,il n’y auoir plus moyen de la dilferer.Marc-Anthoine Barbarus,
qui citoit pour lors dans Confiantinople, homme ues-accort, en auoir diligemment ad- Tuttsa
uerty la Seigneurie: mais les Senateurs ne pouuoient y adioullzer foy 5 fi bien que lors
qu’on parloit de faire prouifions,ils alleguoient qu’il y falloit proccdcr dextrement, afin.
de n’exciter point Selim a ce que peut-ellre il n’auoit point penfé, 86 que s’ils faifoient
icela a l’ellourdy, ce feroit plulloll baller le peril que de l’éuiter 5 car tous les Balfas foulie-
noient que le Seigneur n’y anoit aucun delfein: mais Barbarus fit en forte auecques le
Dragoman du premier Balla, qu’il découurit qu’on faifoit plufieurs prouifions , 86 prin-

l cipalemcnt grand nombre de vaiffcaux,qu’on barmen au olphe d’Aizze,86 en la rand’ l
mer ,86 que le Beglierbey de la Natolie auoir commandé a tous les foldatsde la Pr0uin ce
de fc tenir prel’rs pour aller en’Caramanie,de toutes lefquelles chofes il dôna aduis anse.
2&2, le premier iour de Ianuier 1570. cela fut caufe qu’ils. penfcrent de plus prés a leur;

ires. - . ’
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688 l . ,tHilloire des Turcs,
DVRANT que ces preparatifs (e faifoient de part a: d’autre,Scender qui eftoit Cloutier-1

rieur de la haute Myfie, faifoit plufieurs menées dans l’Ifle,& auoir attiré à luy vn certain ’
Menéèsdts Diaforinus Cypriot de nation,;res-accort, qui auoirla parole fort bonne, 6c fort bien in-
flruit aux affaires de l’lile,s’employant pour les vns sa, pour les autres, ce qui, luy auoir ac:
me. quis, la bien-v’eillanced Vn chacun: Cettui-Cy gagne par les belles promeffes du San jac,

cherchoit des inuentions pour luy liurer quelque place entre les mainszcar fi cela pou uoit
arriuer , il ne feroit pas malsayfé de la conferuer , à caufe du voifinage , ioint que ce feroit
vn moyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des haines à: quereles ordinaires
qui eüoient en tre les C pnOtS..OE s’efcriuoient-ils quelquesfois en langage Grec, a: par
fois en chiffre: ces du res tilloient de petits animaux, comme moufclies,fourmis,moufa
cherons, araignes, moufches guefpes, 85 autres femblables: mais cette frequence de let-

, fies, a; les prefens qu’ils s’enuo’yoient les vns aux autres, donnans au commencement du

z foupçon sir bien qu’on l epia: de forte qu’on furprit vne de (es lettres , laquelle comme
. on la vid efcrite en chiffre auecques la figure de ces animaux,on creut incontinent qu’il y

ËÏS’ÎZ: ’ auoitquelque fecret qu’ils ne vouloient eflte entendu d’vn chacun; auffi-tofl on appre-
couums. henda Diaforinus, 85 comme (es lettres luy eufrent,efié reprefentées,& ’u’il n’eu& voulu

rien confcfferpn luy prefenta sium-coll: la queflion , pour la crainte de laquelle il confcfl’a
non feulement les dclreins, mais encore il en decela plufieurs des principaux de 1’ î (le; qui
attirez aufli bien que luy par les promeffes de S cender,ennuyez encore d’obe’ir auxVeni-

Externe: à tiens,aufquels ils ne vouloient ceder,ny en noblefÏe,ny en moyens, auoient confpiré tous
mon. cnfcm ble de mettre l’lfle entre les mains des Turcs :il fut executé a mort,&: quelques au-

tres de fes computes, . ’ ’ .LcsVenitiés Cris chofes le panaris ainfi enÇypre, les Venitiens auoient cependant enuoye de. tous
3:03:12 collez pour auoir fecours , à: fupplié le S. Pere d’y interpoler l’on authorité : ils tintent
toutes paris quelques fecours d Efpagne 86 du S.Pere, mais bien pend ailleurs:ils.auoienraufli enuoyê
kummel à Tachmas Roy des Perles,pour le folliciter de prendre les arines,luy faifans remontrer la,
bene occafion qu’il en auo’rt,toutes les places de Selim citans dégarnies de gens de guerre
lied-c5. qui s’en allorent en Cy’prc , 6C qui en ce faifant demeurorent-en proye a qu1 les voudroitæ
ù mais on fit tant de remifes ô: de longueurs-à cét Ambalfadeur,tantoû difantqu’il y falloit

proceder autrement, ramoit qu’il falloir premieremenr’voir le fuccez de la LigueChre-
(tienne , fur laquelle on pourroit afl’eurement (e refondre , 6c meTme qu’il ne peut iamais

Qlfinc leur el’cre admis à parler au Roy,qu’il fut contraint de s’en aller,connoillant clairement par la,
filial??? que Tachmas defia fort Vieux , ne recherchoit plus que la paix , à: Fuyoitlesoccafions’

P ’ dont les Turcs enflent peu entrer en quelque foupçon qu’ils enflent voulu s’entendre

auec les Chrel’riens co- rac eux. k , .MAIS les Turcs fans 5 aPPWÊI’ que fil! leurs propres forces,a’uoient bien pluftoll: fait,& .
Giâds Pre. comme l’obcy (rance cil en ues-grande recommandation entre eux , principalemcnrau
paraîifs des fait de la guerre , sa la diligence n cit pas moindre encore à l’execution de ce qui lëur en".
éôman défabriquoient pluficurs uaiffeauxà Confiantinoplefaifoient faire grande quand
a. tiré de biféuit en la M oree,& aliment enuoye vingt. cinq galeres en Alexandrie pour a!»

porteries prouifiôs qu’on auoir dreffees pour l’arméezon preparoit aura vn nombre quaii
infiny de vailïeaux appellîlcz Mahoncs 8:: Palâderies, faifans vn fort grand appareil de tou-
tes chofes , felou la cou ume de cette nation,quand leur Empereur va à la guette z car le
bruit couroit toufiours qu’il y vouloit aller en performe. Cela dônoit beaucolrp de peine (
au Bayle Venitien qui citait à Confiantinople :car il n’ofoitplus refaire, de crainte que
les lettres fuflent furprifes,comme il [canoitqu’on anoit fait decquelques. vnes:mais enfin
il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Bafla,qu’il (canoit n’approuuet point cette

finance du entreprife , que cela efioitindigne de la genetofité d’vn fi grand Prince, d’affaillir à l’im-

prouilte ceux qui fous fa foy à: lerment le tenoient aliéniez, comme fi leæforces luy pous-
fa .quiies voient manquer , quand le temps êc l’occafion le requerroient, pour les employer contre
âIiISlâfëd" eux, a: pour en auoir ce qu’il en peut iultement pretendre. Œil efioit bien plus à propos

m” de fe feruit premierement de la milice que de la force,& terminer plultollz,fi faire. le pou-p
uoxt, cette affaire par la douce ur,auparauant que d’en venir aux armes.Le Balla en fit ou-

:569.

que", uerture à Selim, qui la trouua fort à propos , à: y ennoya vn Chaoux nommé Cubar, le-
enusæré i quel eûantarriué à Venife, fut introduit au Senat fans aucune ceternonie , 86 Fur neant-
Ncmic. moi"? mis ap’fiege accouûumé , ila main droite du’Prince , duquel ayant baifé la robe,’ i

’ apres plufieu rs reuerences , il prefenta vne bourfe «une d’or, dans laquelle , felou la cou-

fiumcæltoien; leslettres deISeliin de telle teneur, 1 ’

. ’ Les



                                                                     

’ a I’ - ’ Î Î t à q ’ ”. n Selim Il. Liure quinziefme.. i 68’ 9

a ’ s ’ ’ ry7ecEs plaim que le: Gouuerneurr de: plate: que nous tenon: fur en: fientieret, m:
font ionrnellement) ’nqflre lien-heureufe Porte du treuil, qne vous leur apportez. lin; aux’Yç

, en leur: pofifion: , é- prinozpalement aux antiennes borne: dele Dalmatie. qui par "un".
’ ’l’aneienne tonuention fiite auecque: ne: predeeefliur: auoient :in (jhblin "me

’ l’on é- f autre Empire, é- let aduis qu’on nou: a donnez. que le: Generaux de vos

Igaleux, ont fait mourir plujieurt bon: Mufilun: é renommez. Capitaine: qui [âne-lamoient de
natte bien-heureux mon. Mai: fur toutla retraite aIe’ure’e que le: Corfiiret de Ponant ont en l’Iflu I

- de Cypre, ou il: fint le: han-venu: , au grandpreiudite de ne: fuiets, qui en [ont vexez. à mole-
fiez. de toute; putt, empefeban: le trafic à 14 liberté de leur nauigation , encore que ’00]er ne;

ublique a]: tauliourt receu lippu] â- faueur de nrylre’ mailla)?" Couronne. C’efl pourquo] pour
cuiter 4’ entôlaôlet defordreo, d- ajIer dorefitauant toutfuiet de diuifa’on: â quereles, fi vous la

fini; conferuer enfin antitie’ , non: vous mondons que «tout apex à m: renier prefênternent 1’]er à!

le Royaume de Cypre qui nous appartient de droit , â de laquelle vous n’auez. ion] influe: il; que
parfiufianee: car aujÎi bien [imines non: refolut de l’auoir par fine, fi vous ne voulez. de 69m
volonté d- u"; amener vne jipuifinte amie , tant par nier que par terre , que nous le: range-mm
effanent-four enfin obeyfinee , é de vous continuerfin: reluolte «me fi oignuneufe’ guerre au le:
terre: de «Mire domaine, que nout prendrons 1m! fififinte nageante de: torts que no: fuiet:
ont receu: de 110111, ayant telle «finance en Drlv dlflributeur de: miliaire: à fin bien-berlil’ux
Propltete Mahomet, en fiueur duquel . la tret-reeloutalvle fimille de: Othoman: efl paruenu? ’2’ au;
jignnd Empire, que nourfirtiront wiflorieux à. triomphant de cette entreprif.

ON n’auoitipas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux, de forte qu’il Fut luy-mel’me
contraint d’en direla fubfianceà quoy le Princeluv dit, que le Senat anoit deficr refolu
(a refponfe,laquelle il luy fit lire par le Secretaire du Con eil de dix, de telle (ubllance.

V le Serrer ,enflm grandement émerueille’ el’ entendre que [on Seigneur fin: La "and;
auoir efle’ prouoque’ à fin: oetqjion queltonque , mouloit violer 6- enfreindre te qui Fur faire

fiment, auecques lequel il anoit [i filentnellentent eonjïnne’ la paix , é- prenoit u en"!
pour pretexte de: leur faire la guerre, qu’ils lu] attifent 1))! Rajeunir que le

- - Republique depuis tant d’annletpqflêdoit legitinrentent éparfiôlentent, lequel ilfi
pourroit bien «filtrer qu’on ne lu] quuteroit iamais. Mat: puis qu’il auoir deliberé [yproeederde la
façon; que le Senat de Venife ne manqueroit point 4’ dgfindre ce qui lu] appartenoit, flânant d’ au.

tant plus le pouuoir faire, que la llqflitt de leur taufe’ leur apporteroit tout 411e , à fémur: diuin

d’humain. ’ .. Mars le Chaoux pouuoir repliquet aux Veniriens,ce qui: Mocenique leur General
refpondità C hulotte heritiere de Cypre, à fçauoir que les Royaumes dépendoient plus
de la forceôedes armes, que des loix 6c de la iul’cice , encore que i’aymerois mieux dire
que toutafon principal reiTort de l’eternelle Prouidence, qui en difpofe, comme il luy
plaiil;il luy fut dit aptes queles lettres de fon Seigneuteüans traduites, on les liroit, ô:
qu’pn feroit refponfezôc auec cela le Chaoux fut licentic fans autre plus grand difconrs.
r La guerre ainfi denoncée a: acceptee par les Venitiens,conttel aduis mefquuPrino I v: g
ce Lauredan leur Duc, qui difoit qu’on deuoit traiter plus doucement auec Selim, n’e- i, une de
[limant pas qu’il y cuit homme de foin entendement qui creufl: que les Venitiens peul:- Vîliifç qui
feur dompter par armes les grandes forces des Turcs, ny mefme ubfiilet Ion nement a inhale”? I
l’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faireà l’aduenir. Chacun le prep’a- declarc ce; .
raàla guerre, les garnifons Turquefques cognmencerent à courir l’Albanie 8e la Dal- ’C’ÊÏÎÆ’i’

matie, anal-tollquele Chaoux eut dit à Ragufe la refponfe qu’il auoir receuë du Senat des Turcs:
Venitien : 65 fe vinrent camper deuant Dulcigne a: Antiuari, où ils ne firent rien tou- 2:33am;
tesfois, ces places efians fournies de bonne garnifon, a: eux n’ayans l’artillerie necelï barde.
faire pour faire fiege. Mais Selim (e trouua fort irrité, de ce qu’on n’auoit point fait les :31";
ceremonies accoultumées a lareception de (on AmbaEadeur: a: de ce qu’on ne luy auoit 2mm, fion
pointenuOyé homme exprès pour la refolution d’vne telle affaire,’8e voulant en (çauoir :il de (on
les particularitez, il (e fit raconter lerout par Cubat,lequel luy rapporta auffi quelles for 4;.
ces ils auoient demi-rées pour cette guerre, a: le grand appareil qu’ils faifoient. Ce qui ’
eûonna du commencement Selim, a: (e repentoitquafi de (on defl’ein, mais ceux qui le
luy auoient perfuadé,luy firent bien. toi! renenir les efprits,commandfls qu’on tout de;

’ W*" ’"* ’m Mmm a

J
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Selim ne
fur point en

, . x6’90 Hiflmre des Turcs , »
gardes a la maifon du Bayle,& d’en faire de mefme aux Côfuls d’Alexandrie se d’HalepE
teus ceux de la porte s’émerueillerentfort aufli de cette refolution des Venitiens , (ça-
chans combien ils auoient eu chere parle palle l’amitié de leur Seigneur Je perfuadans
qu’ils ellayeroient touteautre chofe,ptemier que d’en venir aux armes.

Cuir fut caufe de ballet dauantage toutes chofes à Con ilantinople , qui efloient’. en:
cor-es difpofées plus promptement,’dautant que Selim qui difoit voulait en performe le
tran (porter à l’armee, changea d’aduis, se fe refolut de demeurer à Conflantinople, par

cette guet-4 le con (cil de Mahometôc Muflapha Bailas, aufquels tous les autres Baffas condefceua
I6.

L’a rmée

idoient. Il dcclara doncques Muüapha (on Lieutenant general en cette guerre, luy dona,
v nant toute la charge de l’entreprife, defcenduë que feroit l’armée en l’lfle , faifant Piali
V Bafl’aGencral des galeres,& luy dônant la furintendan ce de toutes les factions fur lamer.
,Toureflant doncques preparé, Piali partit le premier de Conflantinople 5 Multapha la

and: C5: fuiuit bien- roll apres,auquel par vne faneur extraordinaire Selim donna la galerc l mpe-7
antinople.

Deuant le
fort de Ti-

.riale pour le porter,tres-grande se richement paréeJur laquelle monte le grandSeigneur
, quand il marche à quelque entreprife,& s’en allereut premierement mouiller l’anchre a
Negrepont,puis aRhodesænpaifant toutesfoisPiali effaya de furprendre le fort deTine,

m’a-oc. .1- vne lflc appartenantaux Venitiens, fur les confins de l’Archipelague: mais ils furent li
le decampt

Nombre
des Vair-
(aux de
l’armée

Turquef-

qlk. »
Plin. lib. r.

. barrement repouiTez par ceux de dedans , qu’apres auoir rauagé routel’Ifle,ils furent
.cqrrtgaints de decamper, de s’en aller àRhodes;où ils trouuerent le relie de l’armée,qui
fe mon toit à plus de deux cens vailleaux legersac armez,en y comprenant cent cinquante -
galercs que fuites 6c galiottes,auec quelques Mahones, fix nauire’sôc vn grand nom-
bre d’autres vaifl’eaux , vulgairement appellez caramufcolins , enuiron cinquan te pa-

.landaries pour palier les chenaux. ’ ’ ’
Quint à l’Iile de Cyprc,elle en: affifc entre lepays deCilicie, ou Caramanie 86 Syrie,

6.5,. in. à regardant cçtte-Cy àl’Orient,& la-premiere al’Occident, ayant lamer d’Egypre &Syrie ,
”” W” ”’ au M idy, à: au Septentrion la mer de Cilicie,efi:imée auoir iadis cité i’ointeà la terre- fet-

Siniation de
me de Syrie,mais que par vu tremblement de terre elle en fur feparée:on tient qu’elle:

, "de C)- de circonfer’cnce gentilles, qu’elle s’eltend en longueur de deux cens dix milles,à fça-
en.

Qu’elles

- uoir dcz le Promontoire Clide , maintenant nommé Capli’aint-André iufques au Pro-
mon toirc Drepan, à prefent Trapane: se que fa plus grande largeur cil: de foixante. cinq
milles,qui cil confiderée du-Promontoirc Fruri, a prefent Capodt Gram ou Ganate ,qni
regarde le Midy, iufques à celuy deComachi,qui cil: vers leSeptentrionzlaquelle me et!
diuifc’e en contrées, à (çauoir de Bapho ou Papho, Andinie, Limifle, Mafote, Salineôc
deMefarée, qui (ont le long de la mer vers le Midy, se reparte des autres par vn long

clignement de montagnes : les autres regardent le Septentrion ouTramoutane,qui font
celle de Ctufoc, Pendagre, Carincs se Carpafl’e,& la detniere en: celle du Vicomte, po.
fée entre celle de la mer vers le Nord d’vn mille 8: demy, routes ces contrées contenans
enuiron mille villages ou ccfals. Iile au relie fort malsaiféeà’ aborder, n’y ayant port du-
que] il faille faire compte : mais de lieux pour furgir, toute la colle qui regarde le Midy,-
en cil bordée a: pleine, comme au contraire celle de Sepren trion en sa dépourueuë a:
dîgarnic. tant pour l’incommodité de (on ailierte, que pour les vents qui ordinairement
y ouillent, ioint que les grolles nous demandent des lieux plus larges que cette colle ’

munirai, qui n’a maint d’efpace. Lors que les Turcs s’en empareren t,elle auoir deux fortes places,
y mondant entre autres pour la deŒence d’icelle,l’vneappellée Nicofie,&c iadis Thrcmitc, fiege des ’
cette me ,un que les Roys de C y pre, fitué prefque au milieu de l’Ifleau pied des montagnes, 8c preSÀa fource
Turcs s’en

empare-
cent.

L’armêe

des Turcs

de la riuiere Redice, delaqnelle fut natifôc Euefque cegrand a: renommé Paüeur Spi-
ridion,pour l’authorité qu’il obtint par fou zele au faim premier Concile gencral celebté
à Nice de Bithynie.L’autte en: Taniafleou Eama aile, où cil le grand port, vis à vis du-
quel font les lflertes de Fogerc se Elftilariœërœ defcription ne fcrapeut-eüre pas inutile
pour l’intelligence de cette guerre, 6c quanta Nicofie a; Famagofie, il en feta parlé cya
aptes plus particulierement, lors qu’elles fetontaifi ces. ,

L’AxMi-zt doncques allant artie de Rhodes , fatigant voiles droit en Cypre , fut dé-
couuerte des enuirons de Bafl’ble, premier iour de Iuillet,d’autres difent en Autil,de l’an

patard terre mil cinq cens feptante, a; courut toute la Colle qui cil depuis Limiile iufqu’au Promon-v
diamant

en lm: de

in".
toite de Un o dl Gant; puis ayans misvne partie de leurs forces à tette, ils faceagerent a;
brûlerent e long dela mer,prenans plufieuts prifonniers: le lendemain pourfniuans leur:
çhçmm,ils vinrent à Salines, où n’ayans trou uéqaucune refifiance, ils defembarquerent



                                                                     

o a -’ s ’ * a T - ’ ”Selim Il. L1ure quin21efmc. ont
facilementl’artiilerie 8e le relie des foldats,qui fortifierent in continent leur logisde’bon - 3,179,

- nestranchécs se remparts,d’où ils fortoient pampres se pilloient le pays voi fin , s’enqneJ , l
tans des ptilbnniers des chofes les plus rares de l’Ifle: puis venus iufques à Leucata , neuf
lieues de Salines ,ils rednifirent ayfément tousles gens des champs fous leur obeyll’ancé,
aufquels Muftapha faifoirfaire de grands prefens 85 de belles promeiTes pour attirer les
antres , a; principalement ceux de la montagne, afin que ne pouuans ellre fi-tolt domtez
par laforce, ils viniTent volontairement le reconnoillre. Ioinr qu’il fçauoit allez le mé.
contentement qu’ils auoient’du gouuernement d’alors , a: le defir de quelque change- I:
mentzcar encores que cette Republiqueaie meriroirement acquis vne ,reputation de fa- pensicmêm’
gefl’e en l’adminiftration de (es Eltats,comme les chofes les plus éloignées du centre [ont la yma-

’ plus fuietes àcorruption , les rapports qui nous (ont faits de loing’ ellans ordinairement ÊZË’r’cu’f’c’.

fophifiiques par le chemin,elle auoir laifl’é ctoiltre par vn laps de remps,vne certaine au- ment trait-
rhodié aux nobles de Cypre fur le menu peuple a; fut lesrufliquesiauec vu tel excez,que "à"; f"
leur condition n’efioit en rien diŒerente de celle des efclaues:car ils citoient battis, ven- 2:11:ch
dus, a: tuez à l’appCtit des Grands 8c des riches auarcs , ce qui anoit caufé vu grand defir Clim-

’a ce peuple de changer de maiflre. ’ z ’
A celaon adioufie encores vne antre plainte,que les grands-Maiilres de Malte auoient Plainte du

’founentïaiteau Senat,â fçanoir que qflelquesparticuliers d’entre eux s’el’coient appro- fifi-3:31:

prieés les Commanderies del’Ordre deSaint Iean en cette Ifle,&ticelles rendues comme gerçbtre les
hereditaires Meurs maifons se familles, dontil n’cftoit fait aucune raifon. Ce qui anoit Vcbim’.

nué occafion, comme on dif ’t, au grand- Maiilre la Valette, de tenir la main aVne en-
treprife qui (e brairoit pour lc’iflauir cette Ifle, 86 y citablir pour Roy vu certain Maltbis
de natiuité, mais d’origine Grec, nommé Bafilic, fort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant cité découuerte, cette menée fut arrellée St efleinte par le chaûiment
d’ancuns, &meillenregardo faire pour l’aduenirg fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fut les Plebeiens,l.efquèls à cette occafion contin nerent aulfi d’animer leTurc,’
d’ennoyer vne armée en Cypre,auec affenrance d’y faire bien (es affaires : car il trouue-
roit les habitans du plat pays à fa deuotion, Et de fait tant s’en faut que cette grande at-
mée les attrifia&,quela plui’ part en treiTailloient de ioye, difans qu’à cette fois Dr tv cha-

fliroitl’arrogance des richesse quanta eux que pour finir leur mifere,il leur valoit mieux
petit tous enfemble que non pas feuls : que ces fuperbes 86 cruels fortifient donc fi bon
leur fembloit, 8c prilrentles armes pour la deEence de leurs richeifes,qu’ils n’auoient aufli
bien rien de propre qu’ils peulTent conferuer, tout citant en la poileflion de ces anares
harpies, qui leur faifoient palier leurs ans en vn miferable efclauage.

La svolontez de ceux de la campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée bien ailée aux
Turcs dans-cette Ifle, mais ils pouuoient s’y aduancer encore auec plus de liberté,dautât
qu’il n’y anoit pas en toute l’Ifle plus de cinq mille hommes de pied en garnifon , a: foffcfà’l’r’f,

pour toute canalerie que cinq cens Stradiots, nombre qui n’el’toit pasà grande peine fuf- y auoitdîs
filant pour deEendre les deux places de l’Ijle , Nicotie se Famagoite. Chofe fort remar- "n°1
quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle neçeflîté d’affaires, la Republique de Venife
ayant cité airez l’urfil’ammentâ’duettie des defleins de l’es ennemis. Mais quoy ; cette (a-

geiÎe humaine se le fentiment de ceux fur lefquels l’eterncllc Prouidence vent exercer (a
puifl’ance,deuient monfl’e,& hebetée,& femble qu’elle cite lors l’entendement aux hom-

mes,& qu’elle deprime les coufeils de ceux defqnels elle veut changer la Fortune, le tout
neantmoins auec ues-grande equité a: indice. Les forces doncques manquans à ceux
de l’lile, pour repoufl’et les efforts d’vn fi puiEant ennemy, pour luy empefcher de faire le

degait par tonte la campagne, ny de garderies montagnes 8e antres quartiers de l’Iflc, on O
le refolut a la defl’en ce des deux principales places,dont nous auons parlé cy-dell’us. Afro:

Baillon , qui par la mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y anoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) citoit demeuré General de tous les gens de guerre
qui citoient en l’Ille,en deŒaut du Prouidadeur( car Lantens Bembo citoit mort depuis
quelques iours ) ac d’autre Magifirat Venitien,afl’emblale-côfeil,où les principales char- kumqges

p ges de la guerre furent diütibuées a diners Gentils-bômes Cyptiots, perfonnes à la veriré diflnbuc’cs
de qualité r36 d’hôneut,tant pour leur tichefl’e que pour leur noblefi’e, 86 bône afi’eôtion à gag? ’

l’endroit de la Repuhlique, mais fort peu cxperimentez au fait de la gnerre.Apres auoir moyens
ainfi dl olé des chefs , Alter Baillon citoit d’aduis qu’on donnait la batailleà l’ennemy, fifi:
lequel difperfé par le pays,& ne fe doutât pas d’vne telle rencôtte,pourroit ellre reponfl’é Page, Ï 4

dans les vaifl’eaux , ioint qu’on luy pourroit daller quelques embufches par le chemin, - .

- .2. .. MMm mi .



                                                                     

’ . r l. - . o . 0 fi ,692 a Hilioue des Turcs,
A 157°. defqnelles mal-ayfément le pourroit-il tirer , fans Vue notable perte ,ce qui le pouttplrl

r----’ bien empelchet e pall’er outre , maintenant encore que tous leurs gens e guerre n e-
mmlmt fioient pas armezzmais ceux qui vonlment faire les (ages aux affaires ou ils n’entendons?
faireles la- rien, rem oriferent tellement,qu’ils donneront le temps aux Turcs de le camper tout a

853m3! à leur nyle deuant Nicotie. - ’5’°m’n’d ’ Les deux Ball’as eurent auflî au commencement quelque différent entre eux,â fçauoir

sur; les quelle place ils deuoient aHaillir: car Pialivouloit qu’on attaquall: premierement Fama. ’
°”’ golfe,efperant de l’emporter en peu de iours : difant que cette place cirant perduë ’, il fal-
gucllc plus loit,denecelfité que Nicotie le rendill’, ayant beaucoup de bouches inutiles dans l’on et»;
ï’udïïfn’ clos], éloignée encore de la mer , fi qu’ellantenuironnée de toutes parts , se ne pouuant

q auoir de fecours , qu’il luy el’toit impollible de fondenirlong-temps le liege; mais qu’il
leur falloit auoir premierement le port en lent puill’ance , ce qui leur feroit ayfé , Fama-
golfe ellant,cornme i1.diloit,vne petite forterelfe, foible, a: auecques tant de defeâuoli-

. rez,qn’elle n’endureroitiamais la premiere batterie , "a: que ceux de dedans n’elloicnt en
fi grand nombre,ny fi vaillans , qu’ils enflent la hardielle d’attendre les allants; Au con-q
traire Mullapha .l’oullenoit qu’il y alloit de leur tcputation , fi ayans vne li belle armée , ils
s’àrrello’ientà vne mefchante place, qui leur donneroit peut-ellre plus de peinqqu’ils ne X
penfoient 5 ioint que les anciens Roys n’anoient pas laill’é de’iouyt du Royaume , encore
que les Genenois enflent tenu cette ville-là Rapace de quatre-vingts a; dix ans,qn’il lça-
uoit anal que toute la noblell’e s’elloit retirée ans Nicotie:que les richell’es’ôc les muni-

tions de Fille y citoient , de forte que par vn (cul exploi on le pouuoir tendre le" mainte
de tonte l’llle se de tout leut’bien.

ces tairons a: l’anthorité de Mnllapha firêtqu’on s’attella au fiege de Nicotie, 8: que
comme de cependant Pialis’cn retourneroit en l’Archipelague, pour empefcher le pallage du fe-
"Œmb. cours des Venitiens,l’armée delquelscllzoit compofée de cent vingt-fept galeres fubtiles

’ 85 vnze grolles , 8c d’vn grand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit a rame, le tout
Grande fous la charge de Hicrolme Zane , qui le morfondoit cependantautout de Corfouà ac-

y ’ tendre Doria 85- Colonna, qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape que
9.4., ’ du Roy d’El’pagnezôc cependant vne pelte 6c mortalité le prit en cette arméc,qui empor-

ta plus de vingt mille aines: ce qui fut caul’c que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fou armée,& l’a luruinrent Colonna a: Doria , qui voyans l’armée Vénitienne fi affoibl’ic
.8: li mal accoullrée,nc furent pas d’aduis d’aller auecques cela côbattte l’atméeTurquef-
que.Cependant Mullapha vint le camper tout à (on ay le’denant Nicotic : il ça vray qu’il
n’elloit venu du commencement que l’innel’rir , ayant laillé lon artillerie 86 (a canalerie

’ derriete: cola fut caufe que le Comte de Rocas, qui anoit cité donné pour Lieutenantr’î
BaillOn,& qui elloir venu à Nicotie auecques les Stradiots se Grecs Albanois,voyans ne
l’infanterie Turquel’ que elloit campée deuant la ville fans artillerie 8c fans nul ren ort
de caualerie,conl’ultercnt de luy donner vne ellrette,auparauant.que tout le camp fût af-
femblé en mimais ceux qui manioient les affaires; tro nuerent encore tant d’empelche-
mens , que cette occafion le perdit aulfi bien comme l’autre, ellans caul’evainfi de ruiner

t leur pays, à force de le vouloir afl’eurer a .
V, (ligner àla ville de Nicotie,elle cil: allife,comme nous auons dit, à peu pres au milieu

muez: de de la campagne de l’-ll1e,en vn tres- bon endroit 8c bien temperé,elle a ues-grande abon-
N’wd°° dance d’eaux a: m terroit tres fertile,elle auoir anciennement neuf milles de tout : mais

V les Venitiens voulans la fortifier, la reduilirentà trois, à la forme d’vne elloille à. vnze
V pointes,ayant en chaque pointe vu boule’uerd tout fait de terre feulement, qui n’ellroient

MW; encores reuellus de murailles quid l’armeeTurquelqae y arriua,ny l’es follez paracheua!
13?",me mais au demeurant la proportion de toutes chofes ellort fi bien gardec en cette fortifica-
foryerefïc tiô,que tous les plus grands lngenieurs la tenoiêt pour la plus belle a; meilleure forteref-
32’: M” le du mon de , fi elle eull: eu dedans vn bon chef ac de bons foldats pour la defcnce, non
’ ’ qu’il y eull: faute de genszcat on tient que cette cité côtenoit plus de quatre-vingts mille

perfonnes,d’cntre lefquels on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y anoit en cf;
fer que quinze cens foldats: car tourie telle eltoient gens mal aguerris , a: encore fort
mal armezsde forte que la plufpart a faute de picques a; d’harqncbul’es choient armez de
fourches de fetzôt quant à leur Gounerneur nommé Nicolas Dandule , bôme de peu de
ingement,& qui anoit plus de tcputation que d’elfet,fut caule que les habitans commen-
ças à le déifier de la luffifance à l’heure du petil,auoient ennoyé à Famagonlle prier Bail-
lqn dg vouloir y venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais

- ceux
v
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aux de Famagofle reputansàvn grand heur d’auoit dedans leur ville Vu bon nombre de 15’705

gens de guerre,il: vn bon Capitaine pour leur commander,ne leur voulurent iamais pet- a"! de
mettre de fortit 5 ioint que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y anoit amenez hm, onc
Martinengue,demcurez fans chcf, 86 qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportall’ent en cml’câhm
fou ablence quelque difcotde en la cité-,il bien que le Balla eut toute commodité d’alfcm. :3133;
blet les forces tout en vn,86 ali’eoir (on camp en la campagne voiline de la ville , 86 lflon g Nitrate:
des monts Mandians ou eiloit le pauillon de Muliapha , 86 u contre l’opinion de tout le
monde ils croulèrent des puits où ils trouuerent de l’eau en grande abondance: quantà. ’
leur caualerie,elle campa du collé que venoient les foutces des eaux qui alloienta la for-
terell’c 86citadeile de Nicotie, lequel lieu s’appelloit S.Clement , 86 l’armée s’el’tendant

iufques aux lieux que les habitans appellent Gaienga 8l CalolTa,non gueres loin de la vil- i
lc,où ils le camperent tout exprés,à caufe qu’il y auoitvne belle fontaine d’eau,ne faillant ’

oncques, 86 boüillonnant en grande abondance. ’
’ On encore que ceux de dedans enflent ollé aduertit de bonne heure des defi’eins des L’imprudg.
Turcs par le Bayle qui refidoità Confiantinoplefils y auoient adioullé fi peu de foy,qu’ou- 3° "V
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes pronifions,encore furent- ils aulii eltonnez de Ce liege, n’aie c3?
comme s’ils en enflent entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caule d’apporter le 1"" "me
trouble qui y regna durant tout le ficge.Car encore qu’il y eullt dedans bon nombre d’ar- fi°”’
tillerie 86 de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il y euli plus de quatre mille Pion-
niers enrouliez fous la charge de Iean Sofomeue , fans ceux qui citoient furuenus , qui le
montoient bien à vne fois autant , 86 qu’auecqnes tout cela ils enflent abondance de ter-
tain,toutesfois leur difcorde fut caule qu’ils ne firent rien qui vaille: tout au côtraire des
Turcs , qui rendoient tous vne ues-grande 8; tres. prompte obeylfance à leurs’chefs. Ils
elloient bien quatrchingts mille hommes deuantcette place g mais leur principale fiatce
clicit fix mille Ianilfaires 86 quatre mille Spachis, qui tous auoient encore vne grande
Créance en M uliapha leur General,dés le temps que Selim liurala batailleà (on ftere Ba-
jazet prés la ville d’lconium , attribuant chacun à la valeur 86 hardiefiela viâoire non ell-
perée qui s’en enfuinit. Cettuy- cy doncques voyant que ceux de dedans ne faifoient au-
cunes (orties:(car leurs chefs ne le leur vouloient pas permettre, cômença de faire drelfer
des caualiers , remparts 86 leuées , mais lut tout quatre grands ballions , l’vn lut le mont
fain ôte Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Caralfe 86 Podocatë
taro,le fecond à l’endroitqne ceux du pays appellent S. Georges de Magnane , 86 le troi-
fiefine fur le collau lainéte Matguerite,86 le quatriefme fut la colline dite Tomandie,tous

. i àl’oppofite des quatre forts de la ville , a lçauoir Podocattaro, Tripoli, d’Auille 86 Cou-
Xllancefail’ansjeurs approches de plus prés pour la batterie , 86 le firent fi Voifins du folié 88

con’tr’cfcar ed’iceluy , u’ils citoient comme ioignans contre les quatre forts lufdits ,y’
mettans debons corps- e arde à couuert de l’artillerie de la ville, leurs tranches d’une 8mm q
menécs’iulques fous les follgcz des vieilles murailles,86 tout autour des ruines de cette vil- ville auec a
le, u’ils commencerent de battre auecques foixante canons,qnatre iours continuels fans 523m
cell’efldés le peina du iour iufquesà la nuit, fanf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils a a.
le retiroient, l caul’e des grandes chaleurs qui fontordinaires en Cypre. ’

Mars voyans que le terroir des bouleuerds el’toitmoi , 8c amortili’oit l’effort de leurs
balles qui nefaifoient que leur coup , ils cellerent de tirer 8e tafcherent d’en venir à bout
parla fappe auecques l’ayde de leurs pionniers, drellans de hautes leuées de terre , afin de
battre plus ay (émeut le rempart ,86 condnifans ce terrain deuant eux , titans. aux boule-
nords lnfdits ,qu’ils refolurent d’allaillir tous en vn mefme temps , comme de fait ils vin- Allant zen:
rent à vn allautgeneral: mais ceux de dedans le delfendircnt li vaillamment , que les "mm
Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençans de plus belle leur batte-
rie, ils tal’choient d’abattre toutes les defi’erlces , 8c principalement le haut des touts ,
non fans effrayer ceux de dedans , lefquels femirentlors àimpo’rtunet le Gounerneur
qu’on les lainait fortir fur l’ennemy , pour luy empelcher toutes les approches 3 mais
au lieu qu’il leur falloit lors refuler ce qu’ils demandoient , dauraut que la plufpart des
Italiens du fecours 86 des foldats de l’Ille , citoient morts , ou a la brefche , on de la ma-
ladie,la’pclleeiiant fort grande en Nicotie, ioint qu’ils auoient loufiat pluficurs af-

, fauts,tantoll en vn lieu 8e tan roll en vu autre; quelques-vns ont mis iufques à quinze : de
forte que de quatorze ou quinze cens foldats qu’ily anoit au commenccment de ce lie-

e, il n’en relioit point plus liant de quatrecens de deEence : on accorda aux Italiens, Al- ,
Ëanois , 86 Citoyens de forcir. Il y enauoir plulieuts de la Noblefic qui enlient bien vau:

I

i



                                                                     

wuva ;..’-:.lI) :w-v-sw

I les Turcs.

.. l h . . H " W .694, HlllZOIFC des Turcs,
x 5 7o. lu eflre de la partie: mais on les empefcha,ce quitournaa vnItres.grid preiudicœe’ar li on

cuit permis a la Caualcrie de faire efcorte aux gens de pied, ils n’euffent pas elle battus ,
comme ils furent sveu que ceux qui ont depuis difcouru de ce combat, tiennent que s’ils
eulTent cule moindre renfort, ils-enlient non feulement gagné les tranchéeszmais encore
couroient-ils fortune de les mettreà vau-de-route , tant ils prirent du commencement
l’épd’uuente: Mais n’ayans clic rompus qu’à demy,& comme le foldatTurc a cela de pro-

pre de le reconnoiflre au plus fort de Ton defaftre,ils vinrent aufli-toi’t que leurs ennemis
ialloient fans fupport,fi bien que tournans vifage, ils changerent auffi celuy de leur fortu-

Œif’ont ne,& mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite: mais ce fut en les pourfu’iuant
dams 9’" de li prés,qu’ils ne leur donnerait pas le loifir de le reconnoiflzreJi qu’ils le mirent en fui-

te verslaVille , apresauoir perdu plufieurs de leursfgcns ,8: mefmeide leurs principaux
chefs, sa enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui urent faits prifonniers par les Turcs.

CETTE viâoire toutesfois ne fit point perdre le courage à ceux de dedâs: mais ils man-
quoient de poudre 8c de boulets:cela leur fit efcrire accu): de Famagoflçe pour en pouuoir
recouurerzmais leurs lettres 8: leurs mefl’agers furent pris par les Turcs, qui les leur mon-
trerent , en difant qu’ils n’auoient que faire de s’attendre aleurs compagnons 5- qui n’a-
uoient aucun moyen de les fecourir, 6c qu’ils ne feroient que (ages de (e rendre. Vn des
Capitaines des alliegez,nommé Iean Baptifle Colomban , homme forthardy a: vaillant
de fa perfonne,s’ofl’rit toutesfois d’aller luy-mefme àFamagoüe,& de leur rapporter ref-
ponfe, ce qu’il fit, non pas telle qu’ils defiroient ; car ce Capitaine ayant expofé fa com-i

r’ million à ceux de Famagol’te,& reprefenté l’extrcme neceflité où eftoieut les liens, les au-

tres le refuferent tout a plat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant affaire , parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra, non fans danger , dans Nicotie:
ceux de la ville efcri’uirent encore à ceux du Montzmais lesmefl’agers a: les lettres tombe-
rent encore entre les mains .deleurs ennemis. a

0R ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville, c’elioit l’efperance qu’ils auoient
touliours euë iufques alors,que le Sen’at Venitien leur enuoyeroit quelque fecours; a: de

’ fait tout au commencement de ce fiege François Co’ntaren Euefque de Baffo , qui tenoit .
:"Egchuc lors le premier rang dans la ville, pour l’abfeneeide Philippe Mocenique Aprcheuel’que de
e303? Nicotie,qui talloit pour lors à Venife,leur auoir fait plulieurs exhortations au Temple de
ceux de la fainé’te Sophie,pout les inciter à fe defiendre courageufement contre les ennemis delenr
Yilk- Religion, les; afi’eurant que le fecours citoit tout prel’t à partir , non feulement des forces

de la Republique, mais encore du Pape à: du Roy d’Efpagne , fans vne Ligue de tous les
Princes Chreûiës,qu’on elloitapres de conclure,pour faire quelquesfois fentir à l’enne-
my iufques chez foy , les mal-heurs que depuis tant d’années il faifoit fouffrir à la Chre-
flientézôc partant qu’il leur efloit feulementnecelïaire d’auoir de la valeur 86 de la patienà
ce , afl’e’ez qu’ils verroient bien- toit l’ennemy contraint de le retirer plus ville que le
pas, fi ce n’efioit encore auec honte 8a: ignominie. ce bon Euefque difoit vray en tout ce
qu’il leur propofoitzcar fi le (ecours full venu à temps a: heure,veu l’el’tat en quoy (e com-
porterent toutes chofes en ce liage , c’en: fans doute que les Turcs enflent efiélicontraints
de quitter leur entreprife3mais les apprefis en furent fi longs,’tant de la part de la chubli-
que que de leurs alliez , que la ville de Nicotie efloit prife auparauant qu’ils [centrent
qu’elle fûtiafliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur citoit bien difficilede fouflenir
les efforts de l’ennemy , leur manquans principalement les munitions, ils commencerent
entr’eux à traiter de le rendre.

Mumçhl Mars on ne leur en donna pas le loifir:Carle hui&iefme iour de Septembre Mufiapha.
exhorte les ayant fait appeller les liens a l’afl’emblée? leur remonflta que ce n’el’tort rien fait iufques

alors d’auoir battu les murs de cette place,& repouflë les habitans qui auoient voulu faire
ami, vne fortie fur eux; mais qu’il la falloita cette fois emporter: car comme cette place citoit

la capitale de cette Ifle 86 la plus riche,il rafloit infaillible qu’en la gagnâtfils ("e rendroient
maintes Souuerains,de tout le Royaume; qui appartient de droit, difoit-il , au Seigneur,
comme ayant cité de tout temps fous la domination des Roys d’Egypte , depuis qu’A-
malis le la fut afl’uiietie,ayant obey aux Romains, quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Eflat, à: depuis eux aux fucceffeurs de nofire (ainfi: Prophete fous Hotman à:
fes fucceKeurs,iufques à ce que cesGauris infidelles nous l’vfiirperent mal-heureufement
au temps de leur guerre qu’ils appellent facrée. Maisi Celan’a pas empefche que les Sul-
tans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droit, fi bien qu’il cit temps maintenant,qu’a-

p pres leurs échanges du Royaume de Ierufalem en celuy de Cypre , anoures les duren-

n * ’ ’ i tion:
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rions grils ont euës entr’èux dans cette lfle,peur laquelle ils n’ont iamais guere bièn’de- aga-a, v
meure d’accord: il cit temps,dis-ie,que nous rentrions dans-nome droit. Ne voyez-Vous M
’pas comme l’épouuente les a faifis, a: Que nous femmes Venus dans ce Royaume comme i
dans nolire maifon a Ils ontfaità la verité quelque refifiance iufques icy , mais qui ne [a
main-tien droit dans vne fi forte place à ce font les murs qui la defendent plullofl: que les
l’bras 8c les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs deEenfes font tantofl:
parterre , 65 que les brefches font plus que raifonnables pour donner dans leurs boule-s
nerds, qui nous empefchera de nous rendre les maiflres de cette place,fc par iconfequent
de tout ce payseôc puis quandceux-cy fe voud’lÜient defendre iufqu’à l’extremité, auez-

V vous opinion que la force a: la valeur de ces In (blaires, puifl’e égaler celles des fortes gar-
niions de Strigbnie,d’Albe-Royale,de Themifvvarôzde Zigher,lefquelles neantmoins
nous auons taillées en pieces, a: affuietty les places à nolire Empire a

On comme toutes ces belles aâions ont elté par vous executées du regne de naître
grand Solyman , 8: que ces Idolâtres ont penfé que toute nofire bonne fortune s’el’toit
écoulée auec (a vie,faifons- leur perdre cette croyâce par la perte de leur pays , a; que no-
Rre grandSultan qui domine heureufqrnent furnous,el’c vne viue image du pere,non feu-
lement en grandeur de courage par (es hautes a; genereufes entreprifes , mais encore en
bon: heur a; felicité. Voicy le premier feruice fignalé que nous luy auons rendu depuis
(on aduenementà l’Empireitefmoignons luy par vne victoire fignalée quelques marques
de nollre fidele affeôtion ,8: toutesfois encore ne defire-il point ce feruice de vous , fans
me tressnotable recômpen’ce : car i’ay vn’po’uuoir particulier de fa Hautelfe de faire vn

N prefent d’vn Sanjac à chacun des trois premiers qui monteront fur la muraille.voire mef-
me s’il y meurt quelque Balla, de faire fuccederà cette dignité, celuy qui entrera le pre-
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que Vous ne vous rendiez a ce iour
remplis d’infinis honneurs,& de toutes fortes de commoditez; car pour les autres encore
qui feront leur deuoit,outre les grandes richelïes qui les attendent dans cette ville,nom-
bre d’efclaues, 8c toute forte de plaifir , ils le peuuent encore alleurer d’eltre a l’aduenir

n’es-bien recompenfez. , J l tOser les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellementleurdeuoi’r,que leur VI.
Seigneur auroit fuiet de le contenter de leur feruice : ainfi l’afl’aut fut refolu pour le leua,
demain,où les Turcs s’elÏâs dés la pointe du iour approchez (fans faire bruit) des mefmes mm 8:;
bouleuerds , vinrent affaillirlcs alfiegez le plusà l’impo’urueu qu’ils peurenr, efperans rural. a: i

ne celaleur faciliteroitlaviâoire , comme il aduint: car les Turcs trouuans ceux de la
garde du bouleuerd de Côl’tance à demy endormis, fe rendirent ay l’ément les mailtres de bouleuerd
la brefche,ôc montez fur le parapet,ils ne leur donnerenr pas le loilir de (e defendre,mais il; CM1
alleu pis du fommeil’,& de la crainte,ils n’eurent pas feulement l’aduis de le retirer en de- mm
dans,encore que les Turcs la nuit precedente enflent fait airez de tumulte en leur camp,

. pour (c tenir fur leurs gardes : car comme il cil mal- ayfé qu’en telles affaires il ne: fe faire
vn grand remuëmenr,des apprelis,dcs allées 6c venues qu’vn chacun d’eux faifoit, auec:

ques vn murmure en .vneli grolle maire de monde , tel comme alors que la met et! mac et,
émeuë, encore qu’ils enflent faitle moindre bruit qui leur auoir cité poflible , cela auoit fuafionpdcs
donné airez a penfer aux afiiegez; mais ils auoient tellement eu la penfée que le fecours amis":
qu’ilsauoient tant attendu de la chubliquelcllzoitVCnu,& que le brdit qu’ils auoient en-
tendu la nuit precedenre,elloit que leurs ennemis s’apprefloient pour déloger a: leuer le
liège: que cette croyance auecques ce qu’ils elloient accablez de longues veilles, leur
auoir fait poferles armes. Les Turcs donc affaillirent les quatre bouleuerds à la fois: le
naira de Caramanie afl’aillit celuy de Podocattaro, Mufafer-beg matCha contre celuy de
Confiance, Multapha entreprit celuy d’Auile, a: Piali Balla celuy de Tripoli. i An. Â

Cas trois furent vaillamment delïendusjans que iamais pas vn des afiicgez reculait, n°325:
bien que plufieurs d’entr’eux fuirent terralTez par les Turcs, il n’y eut qu’au bouleuerd de quambwt
Confiance , ou les Turcs eflans entrez pefle-mefle auecques les Chrel’tiens dans les der. km4”
niers remparts lors de la premiere epouuente , il s’éleua foudain vn grand bruit ac- E V I
Compagne d’vne grande frayeur, a; lors chacun fe m’ àfuir ouuertement. Le Comte de 3:01:33:
qolcas logeoit tout anpres du bouleuerd, lequeladudity de ce qui le parfoit, pluüoft par 4° Cm: I
Re ruit a: tumulte qui (e faifoit que par certain aduis,il s’arma incontinentzmais comme au":
lesafïaires efloiençlefia en piteux termes,-quand il en entendit la premiere rumeur , ilne
peul! pas dire fi. toit armé,que lors qu’il fut au lieu de la meflée,il ne trouuafl tout en de;
ferrite, bien qu’il tous les riflette d’arrefier les ficus , 66 qu’ilhleur maigrirait que s’il!

.-..-..-- s... -... -.-...-l
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vouloient tenir relie, ils étiolent encore airez puilTants pour remier à l’ennemy,puis qu’il
ne s’eltoit peu ren dre le maillzre des autres bafliôs,& neantmoins que par leur fuite ils lu
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes,dis-ie,ne’peurent remedier àvn tel de-
(ordre , les chofes ellans delia trop defefperées , a: comme il faifoit neantmoins encore
tous fes efforts,& que quelques-vns des ficus à (on exemple commëçoient de reprendre
cœur a: de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebufade dais la relie, qui le
’renuerfa mort fur la place-,cela acheua de faire perdre le cœur aux ailiegez, fique chacun.
d’eux abandonnant leurs murailles,accoururent en leurs maifons, pour pouruoir au fait]:
de leurs femmes 8c de leurs enfanszôz même qu’vn nommé Pierre l’ifan ancien Con feil-
let-,56 Bernardin Polan Capitaine des Salines,furuenus tout àl’heure,tafchafl’ent par leur ’
authorité d’arrelter encore les fuyans, cela ne peult empefcher la confu fion,& que Polan
s’eltant mis des plus auant en la prefl’e pour arrefter les liens comme par force, n’y fuit rué

fur le champ, Pifan voyant fon compagnon mort, le retira auecvles autres. l r .
r La Gounerneur enfin avant entendu la prife de ce fort , prit l’élite de tous f es gens de

guette,&t vinttafcher d’y faire vn dernier effort, a encore auoir-il re-pouii’é l’aduerfaire,
mais enfin accablé de la multitude,il y fut occis en combattant vaillamment , comme fu-
rent aufli ceux qui luy auoientfait compagnieztout cecy faifant allez paroiltre que fi ceux
qui auoient-la garde de ce bouleuerd , eufl’ent eu de l’all’eurancc a: du courage pour" fou-
[tenir la premiere pornte des Turcs , qu’ils ne s’en fuirent point rendus les maintes pour
ceite fois a mais quoy l ce n’elloient que foldats ramalfez , vignerons 8: autres gens des
champs, fans experience ny dexterité aux armes , qui priment [epouuente a la premiere

mauuaife rencontre qu’ils eurent. i ”QlLANT a ceux des autres bouleuerds , ils le maintinrent airez longuement, 8c les af-
faillans y enlient peut-eûre airez mal fait leurs afl’aires,s’ils ne le fuirent glilTez par ce bou-

leuerd de Confiance , et ne les cuiront attaquez par derriere: car alors ces panures gens
enclos de toutes parts, a; de quelque collé qu’ils fe tournafl’ent , ayans toufiours la mon:
penduë fur leurs relies, commencererrt a fuir de tous collez; mais la fuite leur elloit auflî
dan gereu le que le combat, le vainqueur faifant tout palier par le tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelques-vns des plus Courageux d’entr’eux tinrent telle encore au. ’
coin de quelques ruës , a: d’autres ayans gagné la grande place , ou s’elians encore allem-

blez en gros,ils tenoient relie,& vendoientleur vie bien chere aux Turcs qui les venoient
attaquer. Mais le Balla d’Halep eliant entré fur le bouleuerd de Tripoli, a; aptes auoir
acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refiliance tant fur les bouleuerds que fur les
murailles,côme il vid vn fi grand nombre delgens en la grande place,qui refilloient a; dô-
noient beaucoup d’affaires aux fiens,il fit amener de deKus les murailles trois pieces d’ar-
tillerie,& les faifant pointer contre la grande place, il les fit tirer contre ceux qui fe def-
fendorent,!es contraignant d’abandonner tout,&: (e retirer en la Cour du Palais, 8; alors
le mafiacre (e fit’de toutes parrs,fans exception de fexe ny d’aage: tellement que toute la.
ville ruifl’eloit en fang , sa les corps des occis efioienta monceaux par les rues , a; n’auoit-
ou égard non plus à ceux qui (e ren doient,qu’à ceux qui fe deffendo ent,iufques à ce que ’
le General de l’armée Mul’tapha entrant dedans la ville,fit cefl’er le" malfacre; a; quanrà
ceux qui selloient l’auriez dans la court de la maifon Royale,tantl’Euefque que les princi-
paux de la vil e, ayarfs bien barré leurs portes, le Balla leur donnapromeffe deleur faune:
la vie, ce’afut caufe de leur faireouurir leurs portes: et alors les Turcs qui citoient u au-
pres,& faifoient vne grande prelTe,fe ietterent auniotoli dans cette cour , a: ceux de’dc-
dans ne les pouuans empefche: de ce faire,efians defarmez,ils furent aulii tous malfacrez,
ayans en cela tous couru mef me fortune’les vns que les antres,les Magiflrats,l’Euefque,ôc
le menu peuple: quelques-vns ont dit que ce fut en cétendroit la où fut tué le Gouner-î
neur Dandule.

Lus Turcs s’elians alors alTeurez de toutes chofes, s’épandirent aufli-tofl: par laville,
a: à polluer,forcer,violer, piller, malTacrer tout ce qui citoit de fain&,de beau, de noble,
de riche,ou de genereux en cette miferable villezceux qui ne palierent point par la fureur
du glaiue,referuez encore a [ne perpetuelle feruitude,furent auec chaifnes de fer trait-nez
parmy les corps morts de leurs parens 86 amis,dcquuels il y auoir vne telle quantitê,qu’on
ne tient pas qu’il y en eufl: moins de vingt millezcette illulire cité (coffrant en vn moment:
toute forte de calamité , 6c perdant en vn (cul iour toute cette pompe,fie lullzre , a: cette
magnificence,en laquelle elle auoir fiory fi long-tëps,receuant le chalhment des exccz a;
diEolutions qui auoient regné en elle,lors que h: comble de l’es abominations ayant mon;

t6
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’tê iul’qu’au Ciel , la fiole de l’ire de Drtv fut efpanduë fur elle , apprenant a: feruant d’e’ U792,

nemple aux plus puill’ans peuples , qu: nul ne peut échaper cette’toute-puifl’ante main.
ceux qui abufent de l’a mifericorde infinie,eli:ans contraints de confel’fer que,C’.-flqme t,m-
fibornéle de tomberai": le: mains du Env viuaut.Cette prife aduint le 9. de Septembre,& le

s4-.*iour d’apres que les Turcs leuerent le liege. - v
’M VSTAI’HA sellant ainfi ren du le mailire de cette forte place,le relie liechit bien- roll:

aptes Tous la domination des Tu rcs,Cetine entre autreSsencore que Iean Marie M udazze
Chalielain &CapitaineuAlfonfe Paiazze,exhortez par ceux de Famagolie,euflciit delibes
ré de tenir bon a; le delfe-ndre.Ceux de la montagne en litent; de mefme, Scipion Carafe,
Paul Singlicir, 86 plulieurs autres Gentils-hommes , accompagnez de plufieurs Prelir’es
Grecs,& d’vn grand nombre de pay fans,vinrent trouuetMulia’pha,pour l’e rendre sa iurer
lidelité entre (es mainsâde façon que lesVenitiens ne tenoient plus rien en route l’llle que
Famagoftc, deuant laquelle Piali Balla fit aulliQ toll: acheminer l’es galeres, cependant que
Muliapha anoit donné ordre aux affaires deNicotie , ô: laili’ê pour la garnifon d’icelle
4ooo’.hômes de pied sa mille de cheual,fous la charge de Mull’aferiil marcha auec le relie
de fes forces contre la ville , se campa en vu lieu que ceux du pays appellent Pomedam ou
Pome d’Adar-nà quelques trois mille de la forterelfe,puis s’approchant de la ville,il faifoit
porter de iour à autre par fes foldats auvbout d’vne.lance,les telles des principaux deNico-
tie,pour intimiderceuxde Famagoüe , se les faire entendre alquclquc compolirion i mais
comme cette place entoit mieux ournie de gens de guerre aède meilleurs Chefs que Ni-
cotie,ils n’auoient garde d’en tendre ’a chofes qui preiudiciall a leur honneur. Or entre les
captifs qui auoient elle pris àNicotie,ii y auoir plulieurs belles filles,entrelefquelles citoit
Vue Damoil’elle, laquelle de regret de le voir reduite en feruitude,eut le courage de met-
tre le feuen la munition du nauire où on l’auoit mife,auec plulieursautres qui, furent brû-
lées,& deux autres vailleaux ou cet embrafcment paruint.Cela fut caufe queMultapha fit
venir d’autres munitions de Nicotie,auec quinze pieccs de doubles canons pour battre la.
place, qu’il fit braquer vers l’Orient,en.,vn lieu appellé Percipole, ou il lit vn fort, se deux
autres encore à S.Georges,à la tout de l’Oye,mâis ils furent ruinez par l’artillerie des allie-
.gez5ce qui leur apporta toutesfois du dommage par apres,pour la necellité qu’ils eurent de
poudres: car ils en vferent bien àCcla enuiron cin quante milliers. ’

OR comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pour vn fiege, a: que Mullapha ne puniques
Vouloir rien entreprendre qui pût preiudicier a fa gloire , il faifoit ce qu’il pouuoirpour il; Mme
faire tomber d’accord les alliegez : pour ce faire il lailÎa allera la ville fur l’a foy Iean Sofo- Eiîcïsân
mene , qu’il auoir pris à N icotie, fous pretexte de chercher des deniers pour payer l’a tan- ceux de h-

.çonè ce qu’il les exhortal’t âme redditionvolontaire,leur remontrant qu’ils ne pouuoient m’g°”°’

en façon quelconque le conferuer. Mais tant s’en faut que le peuple voulul’t entendre à
quelque compolition,qu’ils en uoyercnt a Venife Nicolas Donat,deputé par cette Ille,qui
citoit au port de Famagofie auec deux galeres,& Hierofmc RagaiZzon Euchue de la vils
le, pour tafcher d’auoit fecours.

Dr. fait, il y auoir vne belle se puill’ante armée de cent hui&ante 85 vne galeres fubtiles’, VIL
à l’çauoir cent vingt-quatre dcsVenitiens,douze du Pape, a; quarante- cinq du Roy d’Ef- Puilfanâe

pagne : outre celles-cy, douze greffes galcres, quatorZe nau ires de guerre des Venitiens ,
fans vu autre grand nombre de vailfeaux de charge remplis de plufieurs munitions : il y ’
audit en cetteatméc nauale enuiron quinze mille hommes de pied Ripendiez à outre cë,
vu bon nombre’d’auanturiersêz foldats volontaires,qui elloient accourus de toutes parts,
pour la plus-partGentiIS- hommes sa perfonnes de qualité,commandée encore par Capi-
taines de grande tcputation &experience. Mais el’tant venue liitgir à Chalieau- Roux ,
qui cil: vn écueil allis vis a vis de la Caramanie , a: ’a quelques cent cinquante milles
de Cypre, ils furent contraints de prendre terreau port de Vathi a: Calamite , à taule
de la nuit qui furuint , 82: d’vne tcmpelle quicommençoit à les accueillir: n ils appri-
rent la perte de Nicotie par quelques Chrcliiens fuiets du Turc , qui auoient elle pris
par les galeres Venitiennes. Or y en auoir-il plulieurs en cette armée qui n’auoient point
approuué le voyage qu’ils faifoient en l’Ille de Cypre , mais vouloient qu’on allali: atta-

uer quelque place ’appartenante au Turc , plulloliz’que de l’aller combatte, toutes- li
l’ais ils difoient qu’ils n”empel’cheroienr pas l’execution de ce qui auoir 9&6 refolu. Mais

Dorie qui eftoit le General des galeres d’Efpagne , declara tout ouuertement qu’il n
s’en vouloit retourner , difant qu’il elloit party de Candie en intention de fecourig

- v N N n ’ I ’z , .
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"7o; Nicotie , 8: que la caul’e de leur voyage alliée ,il n’y en auoir point d’all’e’z l’uliil’ante pour

’---- les faire expofer au hazard d’vn’e bataille , trouuant encore des excufes l’ur l’hyuer a; fur

les forces que les Tures auoient maintenant dans cette Ille: li bien que quelques remon-
trances que luy peull’ent faire le General Zane’ , qui commandoit à l’aimée Venitienne -,
ny le Prouidadeur Venier , qui luy difoienèque,puis qu’ils eltoient Venus li aua’nt,ils de- ’ i
noient renter 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’ellre mis en deuoit de rien

executer , ayans inutilement confommé le temps, mais pour cela ne le put empefcher
quel’armée, partie de Chalieau-Roux, a; venu’e’iufques a Scarpan te, entree qu’elle fut

au port Trillan , il ne prit congé de la compagnie , tirant auecques l’es galeres la route de
la Poüille,& delà en Sicile. Colone a; Zane deliroient cependant de pouuoirfaire que];
que belle execution ,mais ayans elle aduertis que Piali Balla elloit party deCyprc auec
vne puifl’ante armée nauale ,’ en intention de les pourfniure , le fentans faibles pour luy
refilter , ils s’en vinrent en Candie, ou Piali auoir dell’ein de venir, efperant d’y faire
quelque bon butin .3 mais les grands vents qui s’éleuetent,luy litent rebroull’er chemin,li
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague, où il lit nettoyer le port Calegiei’ , faifant l’em-
blant d’y vouloir h’yuerner, puis ayantchangé d’aduis, ramena toute i’armee’a Confianti.

no le. . ,Reuolte de 1Pi14 ce mefme temps quelques peu pies d’Albanie,& principalement deshabitans de la
1:31 à" montage Noire, 8: des enuirons du Bolan , à prefent le pays de Drine , a: des autres lieux
galbai: des Marcouicches, iufques au nombre de cent bourgades, prellerehnt le ferment de lie"
à??? 1° delité aux Gouuerneurs Venitiens. On traitoit cependant d’vne Ligue , a: le l’amer l”ea
’ .re s’y employoit lincercment 8c d’vne grande all’eâion , n’ayant pour but de l’es penfees

que le bien public de toute la Chreliienté , recherchant cependant les moyens pour mo-
i dorer les excelliues demandes des Efpagnols, protellzant s’ils ne venoient bien- tell: ’a vne
conclulion , de reuoqucr toutes les graces accordées à leur Roy pour tirer deniers: il axa

. bottoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord, bien qu’il ne full pas fort à leur aduan-

rage , promettant de ne leur manquer iamais de tour ayde a: fecours a luy pollible. Les
Venitiens auoient aulii ennoyé Vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fuiet , lequel
l’ayant propofé à la Diette de Spire , il luy fut refpondu que quand l’a Maielié auoir eliê
inquietée par lesTurcs,ils ne luy auoient manqué de fecours;mais qu’à prefent ils ne vou-

. loient fans aucune necellité , rentrer dans vne guerreli diflicile a: perilleufe. Ils auoient
aulfi enuoye vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le ioindre &liguer auecques eux ,
mais’voyans quel’Empere’ur elloit refolu de garder la trefue qu’il auoir auecques Selim,

ils iugerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe a: ennemie des Turcs
qu’elle l’oit , ne prendroit iamais les armes que toute l’Alemagne ne les prit aulli 5 cela
leur lit reuoquer leur ,Amball’adeur : se quant aux Efpagnols, ils adioullerent encore aux
diliicultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeall’ent fous lçs peines des ’cenl’ures

Eccleliallziques , d’obl’eruer de peina: en poinfl ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
ayansla foy des Venitiens pour l’ul’peâe, qui elioit leur donner occafion de tout rompre;
aulli ne fut-il rien conclud cette année-là pour le regard de la Ligue commencée auec- a
ques de beaux et grands dell’eins , mais qui furent allez mal executez.Le Senat Venitien
ennoya neantmoins mil la: cens hommes de pied dans trois nauires à Famagolle, aufquel-
les on bailla pour el’corte douze galere’s, acaule d’vn aduis qu’on auoir eu que huit galeres
Turquefques citoient a l’anchre prés de u , pour empefcher que rien n’entrall: dedans,
«donnant la charge de conduire ce fecours à Louis Martinengue,Gouuerncur pour lors de ,

la Came. , ,ï57l. On le temps S’ellzant pall’é ainli en ces pourparlers de Ligue entre lesPrincesChreRiens,
ne donnoit pas peu d’apprehenlion aux Turcs. Cela citoit calife que Mahomet Bafl’a,

Mahomet qui n’auoit point ollé d’aduis de cette guerre, craignoit que ce grand remuëmêtn’appor-g
tali:.vn grand dommage à ilfut Empire z mais ce qui le touchoit encqre plus , c’efloitque li
yman,, l’heur continuait aux Turcs,comme il auoir commencé,l’author1tc de Muliaphafon et».
ClRCSCl’l’çn. uieux a; ennemy , augmenteroit de forte , qu’il n’auroit pas beaucoup de peine a le l’ap-

’ planter, cela eli’oitcaul’e que reprenant l’es premiers erremens , il tafchoit de «difpol’er en

forte les allaites auec le Bayle , que les Venitiens peullcnt tomber à quelque bon accord;
&àla verité , il eull: peut-el’tre elié plus à propos pour les Venitiens : car-tenans encore la
ville de Famagolte , il y anoit apparence que veu le bruit de la Ligue qu’on deuoitfaire ,

il:
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ils «(fait conferuélenr.ville , a: peur-velue retiré le relie du Royaume , enpayant quel- (57",:
que minuta Selim , lequel comme il n’aimoit pointla guerre -,” ne s’éloignoit point aulii ” ’
desmoyens de la paix.Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ilsauoient cité traitez , lors
qu’on auoir valu faire la Ligue , fur laguelle ils iugeoient bien peu d’alfeurance , 6: que , n
le Pape elloitembaralfé en nauueaux a aires , a calife que .5, Amball’adeurs de l’Einpe«
reur protellzoient que s’il ne reuoquoit a: call’oit le nouueau titre qu’il auoir conferé au
Duc de Florence,leur Maillre feroit contraint de maintenir l’a dignité et celle de l’ Em-r
pire par toutes les voyes a luy pollibles. Au contraire,le Pape ne voulant point retraâerlce
qu’il eliimoit auoir pouuoir de faire,& qui plus cil d’auoir bien fait , l’e preparoi t adefl’en-

dre par les armes temporelles l’a tcputation 85 celle du lainât Siege;partant il faifon en di-
ligence leuer des gens de guerre,faire prouilions d’armes , d’argent a: de toutes chofes
necell’aires pour la gardenayant fait publier par tout l’Ellat de l’Eglife ,au dommage para
ticulier des Venitiens, qu’il ne full permis à perfonne,qui que ce full,de leuer gens fur cét

Eliar. ’ . iTovr Es ces chofes, dis-le, furent caul’e de faire entendre les Venitiens ’a la paix , d’aur LEMME,
s tant plus mefme que la propolition en venoit de la part des Turcs: mais afin qu’il ne fem- ennoyant:

phiali point qu’ils l’eull’ent fort deliréc,ils enuoyerent a Conflantinople vn nommé lacques v
Ragufl’o’nforr experimenté en telles affaires, pour traiter en apparence de la reintegran- allah.
de des perfonnes schleus des marchands l’aifis de partez d’autre ,mais le Confeil des Dix la Paix:
donna vne fecrete commillion, tantàluy qu’au Bayle ,qne lion leur tenoit quelques pro-
pos de paix,il’s montral’l’ent de la delirer aulli,& en traitall’ent hardiment quandiils cannoi-
liroient que les chofes pourroient retill’ir auec des conditions honneltes, 85 ’a l’honneur de
la Re ublique,’a l’çauoir de rauoirle Royaume de Cypre , en payant pour iceluy quelque
grand’tribut aux Seigneurs Othomaus , ou de retenir la ville de Famagolle , ou en la leur

, , quittant,rauoir quelque autre Ellar en contre-efchange en quelque autre lieu, en les re- ’
mettant en leurs anciens confins d’Albanie a; de Dalmatie. Mais route cette negoriarion
s’en alla en fumée,’a caul’e de la Ligue qui fut lutée entre Pie V. Souuerain Pontife , Phi-
lippes Roy d’El’pagne,& le Duc a: Senat de Venife , pour faire la guerre contre les Turcs,
auec deux cens galeres fubti’les,cent nauires de guerre,cinquan te mille hommes de pied ,
tant ltaliens,Alemans,qu’Efpagnolssquatte mille cinq cens Chenaux,auec nombre d’ar-
tillerie,& munition conue’nable.Cependantles Venitiens faits l’ages parlaprile de Nico-
tie,faifoient tous leurs efforts pour mettre tant de gens de deffenfe dansFamagolie,qu’el-
le pull foulienir la puill’ance des Turcs , a: feroit de moyen par aptes à reconquerir le
Royaume;de forte qu’outrelceux que nous auons dit cy- delfus qu’ils y auoient ennoyez,
ils chargerent encore deux nauires de plufieurs munitions , a: mirent encore dedans huit
cens hommes de pied , fous la charge de Honoré Scotus: li qu’auec ce dernier fecours , il 5 --
fut trou ué en tout dans la ville quatre mille hommes de pied Italiens , huit cens du pays,
qu’on appelle Legionnaires, trois mille tant des citoyens que des payl’ans, auec deux cens,

Albanais. r .C’ESTo 1T ce que les Venitiens faifoient de leur collé: mais Selim ne s’oublioit pas .-
’du lien: car il auoir fait partir vingtgaleres de Confiantinople , fous la char e de Caia-

ôcebcy , lequel ayant rencontré en chemin les galeres de la garde de Chio et de Rhodes, de router
allerent de conferue vers Cypre , pour empefcher quele fecours n’entralt dans Fama- Plus!
golie: outre cela il le leuoit encore vne grande armée , qui auoir l’on rendez-vous à C ha- ’
fieau- Roux z ou Perrau nouuellement parti de Conflantinople , ayant ioint en chemin
les galeres de la garde de Naples se de Metellin , elloit allé auec enuiron cent galeres, t
où celuy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galeres: ayant
laine. pour la garde de l’Ille de Cypre Aramut auecques vingt galeres, dix Mahones 8c
Cinq nauires , et plulieurs autres ’vaill’eaux a la garde de l’Ille : Vluzali ou Occhiali
party d’Alger , s’y trouua aulli auecques vingt vaill’eaux , 8: plulieurs autres Corfaires,ec
enfin Callan fils de Barbe-touffe auecques Vingt galeres : femme que toute cette armée
fi: monta’adeux cens cinquante voiles , qui prit aufli- roll: la route de Candie , qu’il rana-
gca;mais elle n’y lit pas enfin l’es alfaires,com me elle deliroitzcar les Corfes s’ellans ralfem-
blczen nombre de huit cens ,anec d’autres lnl’ulaires, fous la conduite de Françbis Iu-
llinian , la contraignit de regagnerlcurs vaill’eaux , auecques perte de douze cehs des
leurs , ac le retirer: delà elle pallaa Cerigue ,où elle fit de mefme, au puis aptes à lun-

I quç, où ayant fparmé les galeres-, l’c mit à,courir les Illes de Zante 86 de Cephalonie,& les
habitans s’ellzans tousretirez aux forgerell’es y,» toutes les bourgades a inail’ons des champs l

, - . . . N N n ij
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.-. a . . . I ’.700 . Hilimre des Turcs; .
37x: furent brûlées, a; le pays entierement ruiné , d’où ils emmenetent bien lix mille prifon?

"d- niers. , . ’ ’ - iOvrnu cette armée nauale,Selim drell’a encore Vue armée de terre fous la char e d’Av’

4m36 de chomat Balla-,auec le Beglierbey de la Grece , ellans bien iufques au nauire de oixante
gilets?” mille hommes, qu’ilenuoy tre les Venitiens , leur voulant faire la guerre par me: à .

’ par terre:cependant que cette armée approchoit,lcsSanjacs*de S cope,de Duras,& deDu r
cagine,ay ans auec eux cinq mille hommes de guerre,dix canons. a: plulieurs autres moins
dres pieces, vinrentaux enuirons de Dulcigne, laquelleils alliegerent :cornmandans en.
icelle Nicolas Surian a: Siarra Martinengue , lefquels le delfendirent valeureul’emene

y l’el’paee de douze iours,mais toute l’armée eliant arriuée,la ville n’eliant ny forte d’allier...

ce ny d’artifice , ils furent contraints de l’e rendre à condition de l’ortir vie a: bagues l’au--
ues,auec promell’e de leur bailler quatrenauires , pour conduire en feureté à Ragul’e ceux
qui voudroienr s’en aller a: faire bon traitement a ceux qui demeureroient,qœnt aux fol-
dats , qu’ils pourroient fortir auec leurs armes a: leursenl’eignes , mais tout leur fut fort
mal gardé : car fous pretexte du different qui furuint entre Perrau 8c Achomat Ball’as , ils
firent tous les habitans efclaues , a: firent palier par l’el’pée plulieurs vaillans foldats A].
banois,qui citoient venus pour défendre la place l ils garderenr feulementleur parole au
Gounerneur, a M artincngue, &àquelque peu d’autres des principaux , qui furent con.

’ duits en feureté 21R agufe. Dulcigne ainfi pris,comme le Gounerneur d’Anriuari fceut que

les Turcs approchoien t,l’ans attendre dauantage,enuoya les clefs de la ville au Balla , par
les principaux,pour’ raifon dequoy il futaprcs condamné par le Senatà vn perpetuelban...

nill’ement. - ’ ’ l -* frayeur a La frayeur cependantn’elioit pas petite’a Venife , fur la nouuelle qui leur vint que les,
anlrc l" Turcs elloient entrez en leur golphe auec grande puill’ance , li qu’ils l’e mirent à fortifier
toutes les aduenuës , toutesfois cela ne fut point nec’ell’aire : car Occhiali conduâeur de.
’ cette armée,& Caracoll’e ou Craidin, aptes auoir faccagé les Illes de Lifene a; de cuira-

le,rebroull’erent chemin pour le Venir ioindre au Ball’a Perrau,lequel elioit allé auec le re-l
lie de l’armée à l’entrée du canal de Catharre , qui-elten la Dalmatie, au fein Rizonique,
où ayant fait drcll’er neuf doubles canôs fur des hauts remparts,ils battoient le fort a les.
murailles;mais les alliegez forcirent li refolu’ement,qu’ils n’eurent le loilîr deremener l en?
artillerie en leurs vailfeaux. Qcchiali cependant auec Caracoll’e,ayant encore eu dix iours
du General de mer, pour voltiger auec foixante galerels, et endommager les havres Veniw

- tiens le plus qu’ils pourroient, ils mirent à feu à: à l’ang tout ce qu’ils rencontrerent : puis

aliiegerent Corcyrela noire , ou Milane, aprefent Curlole , allil’e fur la mer Adriatique ,
éloignée deRagoufe bien quatre vingts mi es,ne.reli:ant churfole,que vingt-cinq hon)-
mes, a; quatre vingts femmes , lefquelles plus malles se viriles que leurs maris, armées 8:
emballonnées à la foldate,delfendirent fi genereufcment leur ville , queles Turcs prirent
party de retraite , pour lc-vent du Nort qui commençoit à tellement mutiner les ondes,
qu’il y auoir grande apparence d’vne grolle tempelie prochainezainli Occhiali commença
’a ral’er la colle du continent,pillantles placesde Lifne, Brucie, Lille, les Illes de Dalma-
tie,& plulieurs autres du golphe de Venife:entr’autres ils vinrent a Mandrachiegnais n’y’ .
ayans peu rien faire,ils brûlerent lufieurs maifons des champs,beaucoup d’Eglil’es,&- rui- o
nans entierement les bourgs a; Vignobles d’alentour de la ville,le troiliefmeiour ils délo-
gerent de l’Ille.0cchiali &Caracoll’e emmenerent tant de l’a que d’ailleurs,bien feize cens
prifonniers en captiuité ,ce que les Venitiens foudroient auec grand regret: car s’ellans

P

dangereufe ilfuë , -l’ous l’cfperance de l’ayde des autres , qui reculoient tant qu’ils ou- .
noient: a: cependantils citoient en grand foucy de Famagolie , de laquelle les allaite;

elloient en tel ellat. ’ . ’ ’La froid auoir elié caul’e que l’année precedentele liege auoir elle dilferé,le Balla ce- A
l’elht de pendant faifoit l’es prouilions de tout ce qui luy citoit necell’aire pour vn tel fiege que ce- ’
«"1 dm. luy qu’il deliberoit faire; car il n’elloit pas i gnorant du lec’ours qui elloit entré dans la vil-
9’:°”°’ le,& l’çauoit que ceux de dedans s’elloientli bien fortifiez , qu’ilne falloit pas de petites V

forces pburles alluiettir: c’elt pourquoy il auoir fait courir vu, bruit que le butin de Fa- .
ma olle feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour inciter chacun à y venir s a: de fait ,
on ditqu’outre l’on armée , il y accourut de la Syriefic de la Caramanie,plus de cinquan-

a te mille Turcs , la plufpart fans folde :v fi bien quequelques-vns ont efcrit, qu’ils efloienc L
un 5125325 est: plus infants. au nombre 99 959x ses pilla mais liftant donc-

. l que:

fiez au fecours de leursConfederez,ils s’elloient en gagez en vne guerre fort dilficileôc de: .5 ,

. ...-..I... .



                                                                     

Selim Il. Liure quinZIefme.. 7o:
ques arriuée la my-Auril,toute l’armée approcha de la ville,8t vint camper vne partie aux
iatdins,& l’autreïau lieu dit Percipola, puis le 2.5. dudit mois,firent des planes-formes pour
y planter l’arrillerie,&: de fort grandes tranchées po ut les harquebuliers,ayans d’ordinaire
enuiron quarante mille pionniers trauaillans incell’amment’: ce que voyans ceux de de-
dansôc reconnoill’ans le dell’ein de leur ennemy,drelferent de nouueaux flancs et des tra-
uerfes l’ur les remparts:du collé que la muraille elloit’battuë, ils firent vne tranchée haute
et large de douze pieds , auec de petites canonnieres pour les harqucbuliers ,- qui dolics.

’ . doient la contr’el’carpe.

15ml”

---a-e

D ANS la ville comman doient Marc-Antoine Bragadin en qualité deGouuerneur, A flot Oslùbch
Baillon anoit charge de pouruoir a ce qui citoit nccell’aire .: cettuinlà logeoit en la tout de y comma-
l’Andruzzi,cettui-cy en celle de l’ainâe Napée , sa Laurens Tepulus Capitaine de Baffe,
qui anoit la charge des munitions,logeoit en celle du champ-Saint,afin qu’ils eull’ent l’œil

prompt pour recompenfer ceux qui airoient bien,& challier ceux qui alloient lentement
en befongne .La charge de l’artillerie fut donnéea LouisMattinengue,l’ous lequel on cita-
blit fix autres Capitaines pour commander aux canonniers , saleur faire fournir ce qu’il
falloit:outre ceux-cy on anoit mis au tention du grand caualier de l’Arl’enal,le Capitaine
François Boyau , Pierre le Comte elloità la courtine du caualier des voltes , a: au tention
du champ-Sain&, de celuy de l’Andruzzi,& de fa courtine iufques au tourion de Sainâe
Napée,& de toute la courtine iufques à la porte Zimil’fezl-lorace de Valatry auoir la char-
ge du rauelin,8c de la courtine vers le bouleuerd, Robert Maluez elloit au caualier de Li-
mill’e : outre cenx-cy il y en anoit trois encore qui auoient la charge des feux artificiels,
ayans chacun vingt foldats fous foy : &ayans mis dehors les bouches inutiles , on trouua
encore dedans fept mille hommes de faâion , à l’çauoir trois mille cinq cens hommes de
pied Italiens, le relie elloient Grecs, partie de la ville, partie des champs.

Av commencement les alliegez ayans fceula faute qu’anoient faite ceux de Nicotie,
’de n’auoir’fait aucune (ortie , penferent d’en faire quelques-vnes: mais ils y firent li mal
leurs affaires du premier coup, ellans l’ortis en trop petit nombre contre tant, qu’elles leur
furent par aptes interdites; par ainfi les Turcs , fans autre empefchement que .du canon,

nine leur portoit pas grand preiudice,ils égalerent leurs remparts à la hauteur ou peu s’en

dolent.

VIH.

Les Turcs
font leurs
approches ,

lut,du fort des all’regez , 85 ayans drell’é dix puill’ans ballions, ils y braquerent a leur mo- a: batterie»

de,( felou qu’il a cité dit ailleurs aux guerres de Hongrie ) feptante grolles pieces,8z entre
icelles quatre bafilifqnes,d’vne grandeur et grolfeur demel’urée,& commen cerent à faire
leur batterie depuis la porte de LimilI’e iufques à l’Arl’enal , qui fut continuée auec telle ’

futie,que la broche efiant faite,ils donnerent l’affaut en cinq lieux : le premier fut au fort
de l’Arfenal,où ils alfaillirent le rempart appellé de l’efcu ci, l’autre à la courtine du mel-
me Arl’enal,contre laquelle on battoit de douze grolles pieces de canonzle troiliel’me fut a
la tout d’Andrnliie , pour la deffenfe de laquelle on auoir drell’é deux’hauts remparts pour

battre en caualier,& les Turcs auoient braqué contre,onze’gros canons: le quatriefme, le
lit a la tout dite Napée,laqnelle elloit tourmentée par ces grolles a; effroyables pieces dit-
tes bafilil’ques: a: le cinquiel’me à la porte Limill’e,laquelle anoit l’on rempart fort hantez:
En dehors elloit bien a; indullrieul’ement deffenduë de bons rauelins : ce cofiéwy citoit

attu de trente-trois’doubles canons 5 c’elioit contre ce fort que s’el’to’it attaqué le Gene-
tal de l’armée Mullapha , efperant que s’il forçoit ce collé, il auroit - bon marché du telle

de la ville. » ’ - a I - ’ ’Les Turcs ne s’arreflerent pas beaucoup du commencementà canonner les murailles
de Famagollefe contentans de tirer force harqnebul’ades,& des picces de campagne cons-
tre les alliegez , qui fut vn tres. bon aduis pour eux : car ( outre le grand preiudice qu’ils
porterez): aux alliegez , il les contraignirent encore de fe retirer de l’a en auant fur . les
remparts, ou ils logerenttout du long du liege- Or ceux de la ville voyans vn li é pouuen-
table tonnerre tirer continuellement contre leurs dell’enl’es , drell’erentaulli vne contre-
batterie, par le moyen delaqnelle ils firent vu teléchec , qu’on tient qu’à diuerfes fois ils
ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en calladours , li
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuen te , qu’ils n’ofoient plus paroillre dans leurs
tranchées sa fur leur: remparts : que fi ceux de dedans enlient continué leur batterie , il
y anoit grande apparence qu’à la longue ils enlient ollé contraints de reculer , et don-
ner quelque relafche à ceux de dedans , fi mefme ils n’eull’ent point leué le liegc tout a
fait : pour le moins enlient-ils donné temps a l’armée de la Ligne de leur venir..don-
9er quelqu; gafrail’chill’ement.’ Mais les Chefs craignans queleurs munitions leur m3115

. ”. ’ N Nu --.-
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fifi: qualTent au befoin;on terranchale nombre des coups à trente boulets pour iOut ; a: encôï

h--- re falloit-il que les coups en fuflent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de Par.

tillerie. -gélifs "il. ’ Car orage appaifé, les Turcs vinrent aulli- roll: alTaillir la contr’efearpe du foiré auec;
53:33; ques tant d’aŒeurance a: d’opinialtreté , que quelque effort que fiflent ceux de dedans
conu’of- i à le bien deEendre,ils s’en rendirent les maillres aufli bien qu’ils auoient fait du rauelin ,
mixa ô: commencerentâietter la terre de ce lieu dedans le foiré , que ceux de dedans auoient .

fait , aptes qu’ils eurent perdu leur rauelin -, mais ecux- cy citoient fi vigilans , que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoient’feruit a leur defienfe, le
portans de nuit en la ville ,- en armans leurs remparts 8c bouchans leurs breches , mais
les Turcs y pourueurenr : car ils ne lainèrent trou , ouuerture ny canonniere de ce qu’ils
auoient gagné,où ils ne mifl’ent vu grand nombre ld’harquebufiers, qui faifoient vne telle
fcopeterie,qu’aucun n’eull: ofé montrer le nez pour vuider les foirez: le lieur Magie Cha-
ualierôc Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur dreKa des deffenfes faites d’ais de
bois , iointes auecques des foliueaux æ poutres , que les anciens appelloient vignes , afin."
que parle moyen de ces maifons ambulatoires , les citoyens a: autres qui tranÇportoient
cette terre, fuirent garentis de cette fcopeterie: maisluy qui auoir bien trouue l’inuen-
tion pour garantir les autres, ne le put garder luy-mefme qu’il ne full: occis d’vn cou p de
boulet,au grand dommage a: regret des alliegez , aufquels il auoir fait de fort grands fer-

uices. iCE fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le foiré , afin de pouuoir marcher à la:
rififis: brechefans monter , ce que les alliegez ne pouuoient empèfehet pour la grande multitu-
pçmen de d’hommes qu’ils mettoient en befongne : outre ce , ils firent plufieurs mines aux forts

Napée,Andruttie,Cap-fain&,& a celuy de l’Arfenalâmais les alliegez en euenterent trois
qui furent rendues inutiles,il ne relioit plus que celle de la tout de l’Arfenal 5 laquelle ils
firentLioüer vers la fin du mois de Iuin , auec telle violence, qu’elle abbatit plus de la moi.
tié de la muraille , quelque forte oz époilfe qu’elle full: , se vne patrie encore du contre-’
mur, que Ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofer a raflant qu’ils s’affeuroientj
de receuoii 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 tuërie de part a; d’autre , Mulh-
pha alla luy- mefme encourager (es foldats aux endroits où il les voyoit braniler , tarifant
les vns , chaman: les autres,& faifant tout deuoit de braue a: genereux Capitaine: cela,
du commencement donna beaucoup d’alTeurance aux ficus , 8c en fit retourner plufieurs’
à l’alTaut,qui alloient defia chercher le couuert de leurs tranchées; mais fi furent-ils enfin.

i contraints de fe retirer auec grand malfacren, principalement a l’Arfenal. Car outre la
thermie vaillance des foldats a; bonne conduite des Capitaines , l’Euefque de Limifre auec vne
de Limite Croix à la main allorr exhortantles foldats , que l’heure elloit venuë qu’il falloit fouffrir.
agrège: pour celuy qui auoir tant enduré pour eux,qu’vne li belle mort honoreroit toute leur vie ."

’ puis que leur Seigneur feroit honore en eux,que iufques alors ils n’auoient elle les ferai;
teuts que de nous; mais que maintenant il le falloit ellre d’effet , se qUefi e’elloit fa vo-è
lonté que les plus mortels entremisse les leurs les deuançalrent en felieité mondainc,pour
,le chafliment de leurs pechez , il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur coderoient
iamais en magnanimité &grandeur de courage , non plus qu’en pureté de doârine à:
fain&eté de Religion. (kg fi les anciens Payens , difoit-il , tenoient a li grande gloire de
combattre pour leurs Dieux domeltiques, qui n’elloient que des Idoles; combien plus le
Chrellien doit-il auoir de zele a: de valeur pour defendre la iulte querele de celuy qui
cibla Vie a: laVerité , a: qui leur preparoit encore au Ciel vne couronne fi lorieufc -

uand ils auroient legitimement courbatu? Ce bon Prelat difoit cecy sa chofe (Emblablc,
d’vn accent fi pathetique,qu’il ne fit pas peu d’effet à l’endroit des foldats 5 de forte qu’enq:

core que ce eontremur full mis par terre , ils ne lainèrent pas de les foullenir valeureufe-IÎ
ment, 8c de les forcer dele retirer: quelques vaillantes Dames mefmes s’en el’tans mêlées;
qui portoient aux foldats, armes, pierres a; eau boüillante,ôc tout ce qui leur efloir de be:

0m. . iGrindene- (in aifant (e paifa ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de
sa: à; toutes parts z le vin leur citoit failly, de chair fraifehe ou falée,il ne s’en trouuoit que fore
ce. 4m53- peu,ay ans defia mangé les afnes,les chiens ,les chats a: les cheuaux; le pain leur manquoit
954?: arsin , n’en ayans plus que du mauuais , a: encore bien petitement : mais Cequi les mecs,

sa; ça plus grande peine, deuoient trois mines que les Turcs faifoient fous le caualier de

4 or la.
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la porte , ou ils faifoientrrauaillcr auec plus grand nombre de gens que de Conflume , sa (gy
d’ailleurs il ne leur relioit plus que huit cens foldats Italiens , pour le moins qui fuirent ---:-n
fains , 65 toutesfois bien trauaillez pour les longues veilles 66 continuelles peines par eux
fouffertes; quant aux Grecs , les meilleurs et la plus grande partie elloient morts : cela fut me"?
caufe que les principaux de la ville delibererent de prefen ter vne requefle a Braga din ,pat 5:32.253
laquelle ils faifoient vn narré de ce que delfus , se le piteux ellat auquel elioit reduite la "M leur i
forterelÏe,denuéc d’hommes de delicnfe 86de toutes commoditez,le fupplians qu’en con- mm:
fidcration de leur fidelitë,ôc qu’ils auoient expofé leurs moyens a: leur vie pour conferuer
la ville en l’obeyEance de la Republique 3 que maintenant que toutes chofes elioient de-
, lorées,il leur fifi cette grace de vouloir traiter auec l’ennemyLôc le rendre a luy,à quelque
honorable condition, fauuant l’honneur de leurs femmes 6c de leurs enfans , qui feroient
en proye,fi la ville venoit à ente prife d’alTaut. Bragadin fur cette requelle ayant allemblô
les Magifirats a principaux Capitaines , pour en confulter,comme ils furenrtous allem-

blez, leur dit : " ’CE qui cil: de plus deplorable en vne ville afiîegée (mes amis ) a; qui la rend digne de guigna.-
toute compaflion, c’ell de la voir accablée de toutes fortes de miferes : l’ennemy ruine fes Brigadin

murailles , se fait mourir fes citoyens par les allants, parles veilles 6c continuels trauaux m (3°
qu’il fait foufirirzau dedans on endure la faim,les maladies 8: la necellîté de toutes chofes;
mais le comble deitoutfon malheur , c’ell q.nd elle fe faitïpitié a elle-mefme , &qu’elle
s’amufe adefiremper le relie de (on courage par les plaintesfic refpandre force larmes,au’
lieu de cimenter (et retranchemens auec le fang de les ennemis. le deplore à la verité vo-
ûte mifere se i’ay beaucoup admiré iufqu’icy la magnanime eonflance,tant deŒapitaines
que des foldats a: des citoyens; maisà quel propos tant de peines fouffertes?pourquoy tant
de furieux alÎauts fi courageufement repoulTez,fi nous donnons vglontairement le laurier
à celuy qui s’eli tant de fois confelré nollre vaincmpenfez-vous que ce (oit a nos murailles
qu’il en vueille? elles font defia toutes abbatuës:quel butin peut-il auoir d’vne petite ville .
demy ruinée a a: quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps tous allangouris de
faim? non ce n’el’t pas cela qui le pouKezil fçait l’ellat de nos affaires,il ne defire plus la ville
de Famagolle,il fgait qu’elle n’ell’tantollsplus qu’vne mafure , mais il veut combattre vo-
fire courage,c’ell: contrel’uy qu’il a braqué tous fes canons. Il veut donc voir fi vos couta-
ges rams toute efpreuue, fila trempe en en bien acetée, a: fi l’es poitrines font remparées
d’vne genereufe valeur,8c d’vne con flan te refolution pour Touffrir toutes fortes de trauers
(es. Or vous aucziufques icy fort bien delicndu vos murailles, &il a allez éprouué à (on
dommage quelle cil la force de vos bras , 8c ce que peut le tranchant de vos efpées ; mais
c’elioit quand vous eûiezà couuert: que li vous auez expofé vos vies pour la deffenfe de
quelques mefchantes pierres, pourquoy ne le ferez-vous pas. maintenant , puis qu’il y va.
du faine de vos propres perfonnes 3 ’

Puma-Vous auoir meilleure raifon de voûte ennemy, quan d vous vous ferez dépouil;
lez de ce que vous auez de meilleurepenfezwous que cét in folentvainqueur vousépargnc,.
quand il aura tourpouuoir fur vous e où cil la foy qu’ils ont gardée aux peuples qui le (ont
rendus à eux,ôc ont faitioug fous leurs cruelles armes a Voyez vos voifins les Rhodiors, ils
prefenterent vne mefme requelle que vous a cét incomparable ac genereux Grand-Maio.
lire Philippes deVilliers : ils faifoient mefme plainte que vous , 6c peut-ellre auec plus de

.fuiet:carl’ennemy citoit delia bien auant dans la ville,on fut con craint d’accorder leur de-,
mande; mais qu’en aduint-il eon auoir affaire alors au plus courtois &au plus fidele en far
parole de tousles Othomaus; 8: toutesfois que-nefirent point les Turcs dans la ville de,
Rhodes,aux habitansà leurs biens,a leurs femmes,aux Eglifes,& mefme aux Chenalierse;

uand bien les Chefs feroient les plus humains du monde , cette nation cil: trop brutale
:53 viCtoires pour le lailler manier par la raifon âc’parle deuoit; comme ils ont fait voir:

ar toutes les villes de Hon grieà mais fans aller plus loin, à la prife de Nicotie , bien que la
ville full prife d’aifiut , toutesfois quelques-vns s’eftoient retirez dans le Palais , aufquels
on auoir donné la vie en le ren dans:quc fit le foldat infidcle? ’ne les malfacra-il pas iufques

’ à vn, fans exCepter Euefque’,ny Gounerneur, ny Magiflzrat 2 .
C ES gens auares en l’extremité , font encore plus auides de noltte fang que de nol’tre l

bien 5 a: le General. de cette armée Mufiapha ; le principal infligateur de cette guerre: . -
combien perliez-vous qu’il eülanimé contre vous, pourle grand nombre des liens qui on: . a a
finy leurs iours deuantcette place a efperez-vous qu’il n’en vueille prendre fa raifon aux

’defpens denosfrelics, a; qu’il n’elieigne le feu de fa vengeance par l’effulion de noË
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V 1,7 1; fang? Son ennemy mortel Mahomet a bien fait l’on profit de aoûterelillance muets l’on

, are-e- Seigneur , alleurez-vous qu’il lauera l’es mains des fautes qu’il a peu commettre iufques
icy,auec nollre enticre ruine se extermination: la façon ell tro Acruelle pour efperer de
luy quelque humanité, actons ces peuples quiont abordé icy e toutes parts , comme à
Vue tres- bonne se rres- belle curée, aufquels il apromis le pillage. ( car ils n’y (ont venus
qu’en cette co.nfideration) penfez-vousqu’il vous doiue plul’coll: garder fa foy qu’à euxzôc
de quoy fert de compbl’er 85 de traitter d’accord, fi on en vient au pillage âne l’çait-on pas

que cette bride lafchée au foldat , il prendroit plullolt le mords aux dents,8c mefpriferoir
tous commandemens de l’es. Capitaines,que de s’attelleraNe feroit.il donc pas bien plusà
propos de mourir l’efpéea la main,ait finir nos iours comme ces vaillans foldats de Zighet,
vendans nollre vie bien chere à ceux qui nous la voudroient citer , qu’apres auoir prelié’
obe’i’ll’an ce a nolire ennemy , attendre qu’il nous mette le pied fur la gorge , 8c nous faire

rendre les derniers abois. ’ ,Io r m- que nous attendons tous les iours du fecours de la Republiquemat ie ne me fçau.’
g rois petfuader qu’il ne nous en arriue bien-toll,veu la diligence dont leScnat avfé iufques

icy pour nous enuoyer tour ce qui citoit necelTairc,ôc qu’il nousvue’ille maintenant lailfer
a vn li grand befoin, veu l’importance decette place; 8c faut qu’il y ait quelque Ion rieur
de la, part des Confedcrez qui les arrelle : car autrement nous les eullions deliaïveusa no-
llre port : mais pourquoy ne difl’erons-nouflncore quelque temps 2 Ceux de Malte ont
bien eu vne plus longue patience ces années dernieres: mais enfin ils ne furent point fru-’

lirez de leurel’perance , 8: le fecours leur en: venu li a propos qu’il fut caufe de leur faim.
le ferois doficques bien d’aduis que nous-enliions encore-quelque patience , pourvoir fi
nous fommes abandonnez du tout: il ne faut qu’vne bonne heure a la guerre pour chan- ’
gerles manettes en des palmes, la feruitude à vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne me
puill’e imputer la perte d’vn peuple qui s’ell: montré tant affectionné iufques icy a la Re-

publique , ie vous ay tous all’emblez pour vous propofer leur plainte , afin que nous pull:
fions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette allaite. Q5]-
ques-vns le rangerent de (on party , (cachant le peu de fidelite’ a: de parole que
les Turcs tiennent à ceux qui le rendent a eux , contraints par la necellîté , comme
ils elloientj a ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’eltoit de perdre auec ues la vie,
toute la gloire ô: l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la delfenêc de cette

plate. - . i ’ gmais (au. Les autres foullenoicnt au contraire,que c’elloit s’abandonner trop au defefpoir , que
(raire à ce- de ne vouloir traittcr d’aucun accord auec l’ennemyzque li bien Rhodes auoit ellé vn peu.
1213313- mal-traittée aux premicres chaleurs de la conquelie ’d’icelle, l’infolence auoir cité bien- ’
g ’- toll reprimée par le commandement du Souuerain , a: par ceux qui auoient authorité

fous luy; mais depuis que les habitans ne s’en elloientpoint mal trouuez , où on contraire
li on le full Opiniallré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes en l’e’uelis dans les cen-
dres de leur patritel’on fçauoit allez comme lesTurcs selloient" conduits encoreâ Stri-
gonie, à Albe-Royale,& quelques autres places,où les conuentions auoient cité li fidele-
ment en tretenuës, aequo pour s’ellre courageufement del’fendus, cela ne les aigriroit pas
dauantage contre eux-,au contraire qu’ils elloient ennemis des poltrons, comme ils le fi-
rent bien patoillre a: àBude a Iule,en chafiiant cruellement en l’vn la lafchetédes foldats,
86 en l’autre celle du Capitaine: a: enfin qu’il valoit mieux fauuet ce qui relioit encore,
que de le perdre de ga cré de cœur ; puis que l’a perte arriueroit fans aucune vrilité: mais
que li on auoir enuie e traittcr d’accord , il ne falloit pas artendr’eà l’extremité: car ou-
tre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageufe , encore en feroit- elle moins

fente. ’ I VMaman ; CET aduis comme plus plaufible aux volontez de. la multitude , &plus conforme au;
[Pin]! necellitez du temps , fut fuiuy comme-le plus expedient , de forte que parle moyen d vn

Porte-enfeigne Italien qui elloit prifonnier au camp desTurcs,il y eut trefues accordées,
le premier iour d’Aouli: , 8c aptes les oltages baillez de part a; d’autre , on commença

. v, à traittcr dans la ville des partiCularitez de l’accord, Hercules Martinengue a: Matthieu ’
gaga Celti, cit0yens de Famagolle, furent baillez en oflage par ceux de la ville: à: du collé des
delenr ml. Turcs,le Lieutenant de Mullapha, a: celuy .del’Aga des IanilI’aires , lefquels Baillon al-
M99: la receuoir a la porte auec quelques Chenaux , a: deux cens harquebufiers : comme ceux

de la ville furent receus aulfi fort honorablement par le fils de Mul’taplia, qui les amena à
in pore , lequel aptes. les auoir fort sarcliez, leur fitprefent de deux robes brodées

’ I l A d’or,
x .
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* d’or ; puis les ennoya loger au pauillon de l’A ga. Or cliente qu’il remblai! que par cét ac;

tord ceux de dedans deull’cn’t fouir de beaucoup de miferes, toutesfois on tient qu’ils
filoient li trilles,qu’ils ne fe pouuoiè’nrau cunemcnt réjoüit,prefage du malheur qui leur
deuoitaduenir. Les Deputez cependant de la part des Turcs le montreront fort faciles a.
accorder tout cequ’on leur auoitpropoli’: des articles furent tels": je: tous auraient la Mafia-
u: qu: le: girangersfirtiroimtnrt [un dflitzmmermnfàgmsé bien: meubles-,cinqgrqfispiete: d’air.
tilleriqé (Imam de: Seignmr: ne: mis-de: plus-5:40): chenaux qu’ileuflté- qu’on lac. Émi-
m’t de: maires dengrejmrrfê retirer en Candie,â flamme à aux qui coudroient demeure) , Je 1’an

de leur: 6km, vina»: en [au Religion Chejlienne; I, ’ To VT cecy ayant ciré accordé &ligné de la main deMullapha,il enuoya’aulli- toit qua- accorder
tan te vailTeaux de diuerfes lottes au port,où les malades commencerent a s’embarquet,les 9* Mg
autresdemeurans toufiour’s aux. retraites,pour e’mpel’cherlçs’l’urcs dorien entreprendre, ’
lefquels du commen cemene traitoient auec les habitans fort duucement, tant de fait que
de paroles ; mais comme ils furent entrez dQs la villes, alors eomrhencerent-ils d’vfer de
violence contre eux,dequoyBragadin lit faire la plainte aMullapha par Nellor Martinen-
gue,le fuppliant de faire celle: ces infolences,&aullideleur ennoyer d’autres nauires pour ’
embarquer ce qui relioit; ce qui fui: fort libetalement oflroyé par le Balla , lequel fit en; .
tendrai: Martinengue,qu’il déliroit beaucoup de connoillr’e’Btagadin , a: qu’il l’eull vo-

lontiers veu,eomme vn homme de grandevaleurœ’reputation,& lequel il auoir luy- mef-
me éprouué. Ce qui fut caufe que dés le fait mefme il s’y en alla accompagné de Baillon ,
de Martinengue,& deQririn,auec quelques Capitaines a: Ge’p’tils- hommesGrees,tous a
cheual , a: enuiron quarante harquebuliers a pied , Bragadin marchant deuant fous vne
ombrelle rouge,veliu de pourpre,ayant fou habit ordinaire de Magil’trat,fuiuy de roui les
antres,lel’qucls venus au pauillon du BalTaJaill’erentlesarmes a la porte,puis elians entrez
dedans, furent fort courtoifement receus de M ullapha. i

[Joint lesayant fait all’eoir, aptes auoir difcouru de quelques propOS c’ommun5,de-
manda à Bragadiuvne alleura i es vailleau’x qu’il preltoitè’a quoy l’autre refpondit qu’il

n’en anoit ellé faire aucune in on aux articles, a: artant qu’ils n’y citoient pas tenus,
ioint qu’il n’auoit la tienne auec luy qu’il pull lai et pour cét effet. Multapha montra
nuai-roll mirin, di ant qu’il vouloit que cèttui- la demeurall pour Rareté : a: Bragadin .
foullenant qu’il ne pouuoit le retenir de droit: le Balla alors tout en colere , leur ayant dit

lulieurs iniur’es , leur fit accroire que durantles tre’fues ils auoient fait mourir quelques
Rinfulmans prilbnniers de guerre,& ne les voulant point entendre en leurs iullzifieationsg
il commanda aulli-toll qu’ils fullent liez,puis difant ’a Bragadin:QLe ne te vient mainte-
nant deliurer celuy que tu adores? les fit tous fortir hors de la tenre,& fit tailler en pieces
par fes foldats Baillon. Martinengue,Qiirin,& tous les autres en la prefence de Btagadin,
referué pour vu plus grand tourment: tous les foldats il: les Grecs qui l’e trouuerent au
camp ,iul’ques au nombre de huit! cens,furentincontinent pris a; liez ayfément,comme

’ ceux qui ne fe tenoient point fur leurs gardes , les embarquez n’eurent pas aulli meilleur
marcfiézcat deualifez ils furent mis à la chaifne. LeComte Hercule fut caché ar l’Eunué
que de Mullapha,iufqu’a ce que la fureur de fou maillre fut pall’ée, duquel il i emenra cf».

claueqpat aptes. . A
.Davx iours aptes Mullapha entra dansla ville, a: ayant fait tirer Tepulus de prifon En, au.

où l’onl’auoit mis, il le fie pendre ignominieu lement a l’antenne d’vne galere.Toutes ces ramagent,
perfidies ainfi exercées, il ne relioit a ce cruel homme, qu’à le deffaire de Bragadinzor l’a- , .
uoitson quelques iours au parauant fait deux ou trois fois tendre le col ,comme pour luy
trancher la telle,â quoy il s’elloita’utant de fois courageufement prefen tézil ne voulut pas
le faire mourir pour lors,ains feulemëtluy fit couper les oreilles a: le nez,le lailTanten cét

’ eflat,fans le faire penfertpuis au bout dodeux ou trois iours,il le le fit amener en fa prefen-
ce ainli blellé , a: le fit charger ( bien qu’il fût foible a; debil’e)de deux panniers pleins de v, ’
terre, l’vn’deuant,l’autre derriere,pour porter aux breches,luy faifans baifer la terre tou- ’ l
tes les fois qu’il pailloit deuant luy :de ce pas mené à la galere de Rhodes,il le fit mettre en i ’
Vue chaire a dos auec vne couronne à fes pieds,ôc puis le tirer fut l’antenne de la galere’ , I
pour le faire voir à tous les efclaues a: foldats Chreftiens qui elloien’t au port : finalement
on le conduifit a la place de la ville auec les tabourins a: trompettes a. la veuë de toute l’art
mée, où il fut dépouillé 6c alIis ignominieul’emenrala rline ou pilory,&vl’ayant cllcn-s
dual: [on long,ils l’écorchere’nt tout vif, ce genereux h me retenant ce martyre auec
fines toute la confiance qu’on le [gantoitimaginen fans le plaindre ny murmurer, reprqg

son]
9.--
Articles;
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705 i Hilloire des Turcs,l
chant feulement au Balla l’a perfidies: parinrement, mais la cruauté du, tourment ne le,

(lu-[a gri- âut empefcher qu’il n’cull: roufiours fou cœur éleué a Drame: qu’il ne le priall tres-ar- ’ ’

cm ment de luy faire la grace de mourir confiamment pour fa fain’tc Foy à: Religion , 8:.
en l’es prieres,comme ces cruels bourreaux l’eulTent écorché iufques au nombril, fon aine
s’ennolaau Ciel,ayant.donné auparauantfon confeil 8c fes labeurs,8c mille fois expofé fa
vie pour le falut des lienszôc à cette fois s’ellant armé d’vne fies-magnanime confiance, a;
donné volontairement fa vie pour (on propre falut, ac pour la gloiscôc l’exaltation de la
fainâe Religion. Ellantacheué d’écorcher, fa peau fut incontinent remplie de paille a:
portée par toute la villc,puis mile fur’l’antenne d’vne galiotc,fut montrée tout du long de
la colle de Syrie , se par tout où ce monlire de cruauté palIaa (on retour , voulant qu’vn
chacun le vit, comme li ce luy eull: ellé quelque grande gloire d’auoir vféd’vne telle bar-
barie en uers vn vaillant homme,qui hors la uerre ne luy auoitfait aucun déplailir, a; qui
l’elloit venu trouuer fur fa parqle. Le corps à: mis en quarre quartiers , qui furent atta.

chez aux quatre premieres batteries. - , .7wLOQIJES-VNS ont dit que l’occalion porirquoy Multapha vlÎa d’vnc fi grande cruau-’
té , fut qu’ayant promis le pillage a les foldats, il leur auoir ollé par cette reddition : c’ell:
pourquoy il voulut au moins contenter leur appetit de vengeance par le fupplice d’vn pe-.
tir nombre , au lieu de tant de gens qu’il auoir perdus au liegc : on dit aulli qu’il auoir pet-I
du beaucoup de gens qu’il affeôlionnoit,la mort defqnelsil auoir iuré de venger:on adiou-
lle encore que Mnllapha elloit d’vn naturel li colere , que quand il citoit excité,il dene-v
noir comme furieux.0r ell:- il qu’il fut merueilleufement offencé,quand il vid venir Bra,
gadinauec les autres en ion pauillon , fi bien accompagné de gens armez , 85 en fi grande
pompe, qu’il fembloit plul’tol’t (on viétorieux que (on vaincu: outre tout cela , il luy auoir
ofé refiller a; foullenir hardiment ce qui clloit de la raifonzôc on (çait allez qu’il n’y a rien
qui enflamme tant vn courage fuperbe,que. de s’oppofer a la volonté. Mais ce qui elioit le
plus fort,c’e’l’toit que cet homme ell:oit naturellement cruel, fans foy,& fans religion, qui
ne le foncioit que de contenter fes appetits brutaux : &bvaleur de Brag’adin l’auoit mis
en vn extreme peri-l : car on dit que Selim l’auoit menac luy faire perdre la reltc,s’il ne
prenoit Famagolle ,tenanr donc fou ennemy entre l’es mains, il s’en vengea de la fortc:ôc
de fait , il ne le contenta pas de cette barbarie: car citant entré en l’Eglife cathedrale de
S. Nicolas , il fit ouurir les fepultures a; monumcns , 8c ietter çà se u les oll’emens de

drianiFlo. ceux qui citoient dedans,ruiner les Autels,abbarre les Images,& faire tant de chofes bru-
lib. a i.

C un "in
Safiii in.

tales a cruelles, qu’il en fut blaliné des liens, ainfi que le raconte lelieur Fougalfe en fort
Hilloire de Venife. Voila comme la cité de Famagolte vint en la puilIance des Turcsr

Efiiïm’üfiL aptes qu’ils y eurent tenu le fiege durant deux mois,vn femaine,& quelques iours dauan-
de Cypre.

rage , ayant receu cent quarante mille» coups de canon; le bruitelloit que les Turcs y
i auoient perdu plus decinquante inille hommes. Et de fair,cette guerre el’toit de telle im-
portance,que Selim la fceut bien reconnoillre,faifant publiera Conflantinople,que tous ,
Ordres oc Ellats (e millent en deuoit , a: inuoquall’entla faneur Diuine pour la victoire,
tant de ceux de Cypre,que de fou armce de mer, dont nous auons parlé cy- demis, en fai-
faut faire des a&ions de graces,& des figues de réjolüill’ance par tout l’on Empire a: mefme

. en fit aduertit l’Empercur sa le Duc de Sallines,par gens exprez que le Balla de Bude y en-

noya. .
railles , taler les forts qui ellzoient dehors , remplir les tranchées , se reparer dedans tout
ce qui auoir ollé ruiné: de forte qu’en peu de retapas elle fut temife en fou premier ellat,
a: plus forte qu’elle ne fut iamais : cela fait,le Ba a partit de Cypre’lc vingt-quatriefme
iour de Septembre , a: s’en retourna vi&orieux a: triomphant à Conflantinople , où il
fut receu en honneur 86 allegrell’e d’vn chacun. Et’a la verite’ cette conqucl’re, entre
toutes celles que les Turcs ayent iamais faites ,elt des plus dcplorables ,dautant qu’a-
ptes auoir cité li longuement poEedée par les Chrelliens , se notamment prés de cent;
ans fous la domination des Venitiens, depuis mefme que l’Empire des Turcs s’elloir;
ellendu En Europe , qu’il air neantmoins fallu qu’a la veuë d’vne tres-puilTantc armée

Chrcllienne , elle le foir fi miferablement perduë , tandis que les Chefs Chrelliens
citoient en dilferent a qui deuoit commander a (on compagnon : car fans leur am;
bition , 8c s’ils enlient voulu du premier coup s’acheminer en l’lfle de Cypre , ils
enflent contraint les Turcs deÏeuer le liege , a; neantmoins cela ell el’trange , qu”:
gouales deuxlieges, de Nicotie arde Paruagolle , ils n’ayent peu s’accorder, pour faire

n . V aui

,

Arias cette Ville conquife,Mullapha fit nettoyer en diligence les follez des mu-, q
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au moins la moitié de la peut aleur ennemy , mais les panures-Cyprien eurent beaucou?
de courage pour le delfcndre, a: peuou point du tout de fecours pour les deliurer.

On tandis que ces conquelles le faifoient en Cy pre , le Pape Pie cinquicfme pourfni-
uit d’vne telle alfeâion la Ligue,dont il a ellé parlé cy-deEus , qu’enfin elle fut conclue
auecques luy , le Roy d’El’pagnc , 8c la Republique de Venife ( l’Empcreur Maximilian
s’en ellant excufé)a condition que leurs forces feroient de deux cens galcres fubtilcs,cent
nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied; tant Italiens , Efpagnols , qu’Alle-
man ds : outre ce quatremille cinq cens Chenaux, auecques nombre d’artillerie a: muni-
tion conuenable. Dom lean d’Aullriche, frere baliard du Roy Philippes , en fur declaré
le General , a en l’on abfence Mare-Anthoine Colonne , auecques la mefme authorité;
encore qu’en mefme temps il retint le nom a: grade de General de l’Eglil’e; Venier el’toit
General des Venitiens. Quant au Prince lean d’Aultriche, il eltoit accompagné de plu-

. * fleurs grands Seigneurs d’Efpagne , a l’çauoir de Dom Bernardin de Requel’cens , grand
Commandeur de CaltiÎle,Dom Aluares de Bulrans Marquis de fainâe Croix,Dom 1cm
de Cardonnc Comte de Picgne, Anthoine Dorie, Charles d’A ualos Duc de scie, a; du
Marquis deTremestous lefquels le ROyPhilippes luy anoit baillez" pour deliberer de tou-

1571;; p

1x.

Ouellet
forces.ily-
auoiten L
l’armée de

Il Ligue, l

tes les affaires d’importance.Et quant aux Italiens,les plus remarquables citoient le Prin- -
ce de Parme , le Dued’Vrbin , Paul lourdain Vrlin , le Comte de laina-e Fleur , Afcanio
de la Corne, 8c Paul Sforce: les trois Generaux dune s’vnirent enfemble a Melfine le
vingtaquatriefmciour d’Aoull auec la plus grande partie des forces de la Li ne ,i 8c enfin
le tout citant ademblé en vn, arriuoit au nombre de deux cens vingt galere fubtiles , lix

aleaces , vingt-cinq nauires , 8c plufieurs autres.vaifleaux moindres g on refolut aptes de
partir de la le dix- feptiel’me de Septembre, à: s’en alla a Corfou,où elle arriua le vingt- le,-
ptiel’me du mefme mois. Q1311! al’armée Turquefque , elle elloit compofée d’cnuiron
trois cens voiles,l’ous la charge d’Haly Ball’a,pour lors Lieutenant G encral pour l’Empe-

tout Turc,allilté de Perrau Balla , Halfan Balla , fils de Barbe-roufle , Mehcmetbcy Roy
, d’Alger,Sirocco Gounerneur d’Alexandrie,Caracoll’e,6c autres experimen tezCapitainee .
a: renommez Corfaires,qui auoient defia, comme" vous auez entendu, fait plulieurs rana-
ges par toutes les mers des Venitiens,8cauoicnt vn particulier commandement de Selim,
de chercher l’armée Chrcllienne a: de la combatte:toutesfois il ennoya auparauant Ca:
racos fur vn brigantin pour reconnoillre leurs ennemis , qui vfa de telle induline a: dili-
gence,qu’il eut lo’ r de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’armée , reconnoiltrela ’

otte,& retourner en faire on rapport fans aucun dan ger; mais il rapporta le nombre des p
vailfeaux beaucoup moindre qu’il n’elloit,l’oit qu’il le ul’t trOp ballé à la compter,ou plu-

llolt qu’il ne pull voir la flotte de l’aile gauche , laquelle auoir à dos l’Ille qui l’empelchoii:

de la reconnoillrc,qui fut occafion auGeneral Turc de fe refondre au combat,difant con-
tre l’aduis de plufieurs des liens qui ne le trouuoient pas à propos,qu’il en auoir commana

dement de l’Empereur. - . 4 . r lComma donc ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrad’e fut enuoye par les
Chrelliens auec trois autres galeres Venitiennes , pour apprendre nouuelles de leurs en-
nemis,defquellcs celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque aulli-toli, portant
nouuelles que les ennemis auoient palTé à la veuë de Zan te auecques toute leur armée,&c
citoient entrez au golphe de Lepante , ayant laillé des marques toutes fraifclies de fou ar.
riuée és es voilines, ce qui feruit de beaucoup à faire refondre les Chrelliens i car on dit
que Iean d’Aullriche , ny ceux qui l’accompagnoient ,ne trouuoientpoinc bon" que 1’31...
mée entrallau golphe de Lepante pour chercher l’ennemy,côme vouloie’ntlesVenitiens,
entre autres Se aliien Venier a: Barbarique,qui remontroient par plufieurs rai-l’onsilqu’on v
y deuoit entrer , le lieu citantdu routa leur aduantage , en promettant a tous vne tres-

[501154 i
liions l’en;

uoyent 46:
couurir: -

heureufe ilïuë :. enfin ’ils refolurent d’enuoyer Barbarique auechuit galeres a la bouche ’
du golphe, pour ell’ayer d’en tirer les Turcs : mais Venier, qui elloit delia bien aduancé en
mer , commeon elloit aptes a executer cette refolution , pour encourager dauantage- les
autres , ac leur aller toute crainte , ennoya alleurer le General que cinquante galeres des
.Turcs s’elioient demembrées , a: auoient defemparé l’armée , ayant pris la volte de 51-o-
uunr , afin que l’Efpagnol ne fifi aucune difficulté d’entrerau golphe: comme demi-tri;
refolution fut prife lors d’y entrer, nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaux
coufeils. Aulli auoit- elle cité apperceuë de Iean André Dorie , le découurantà l’ilfuë du
golphe fuldir , ce lailfant les prou’e’s vers certaines [lies g iadis appellée’s Efchinadcs , de à

i ; . h ’ ’ i



                                                                     

7.08 . HillOire des Turcs,
1571. prefent C ufolares,tii’i la mer cil: fort ellroite, a: empefchée d’llles a: d’éeueils, ce que le:

m Turcs prenoient pour leur aduantage,li bien qu’il ne fut point neceŒaire de reconnoillre
ny de marchander beaucoup , les vns ayans aulli grand delir de combatte que les autres.
I-ialy donc-difpofa ainfi la bataille,à la pointe droite il mir cinquanre- cinq galeres, com-
mandées parAluch Haly ou Occhiali.A la pointe gauche autres cinquante- cinq , fous la
charge de Mehcmet- beg,& Sirocco,l ny. auec Perrau Balla tenoit le milieu auec nonante-
lix galeres : le furplus de fes’galcres furent par luy ordonnées pour le fecours , auec plu-

s lieurs folies se brigantins,pour courir parmy ces ordonnances rangées, a: porter les com-

mandemens aux Capitaines. . F *on comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de met , tiennent roû-
0 ’ours la forme d’vn croilTant , les Chrelliens en cette bataille voulurent tenir en la leurgla

mefme ligure.I.a pointe droite donc des Confederez elloit fournie de cinquante trois ga-
leres se deux galcaces Venitiennes, fous la charge deIean André Dotie ; a gauchéelloit
pareil nombre de galettes-ac de galeaees,commandécs par Augullin Barbarique, Prouida-
dent desVenitiens.Aluare Bacian auoir l’arricre- garde auec trente gal’eres, defqnelles il y
en auoitdouzeVenitiennes:au milieu des deux pointes elloientles trois Chefs principaux
auec foixante quatre’galeres,l’elon quelques-vns, a: felou les autres feptante, 5c deux ga-
leaccs: a la droite de Dom louan elloit la generale du Pape , fur laquelle elloir Colonne,
Lieutenant general de la Ligue , 85.31 fou collé la Capitaine de Sauoye , que commandoi:
de Ligny,où plioit le Prince d’Vrbin: agauéhe la Generale des Venitiens,& à fou collé la
Capitaine de Gennes,où citoit le Prince de Parme, les deux derniersqui faifoient ailes a
la bataille,ell:oient la Capitaine de Malte,dans cette galcre choit le CommandeurRome-
gas, ( ce vaillant Chenalier de l’Ordre de S. lean de Ierufalem , qui donna vne telle ter-
leur à tout l’Orient , que les mcres encore auiourd’huy le nomment pour épouuenter
leurs ,enfans: ) Celle de Paul Iourdaithfin,& celle de Loumcline.A gauche a: Ma poupe
de la Reale, pour conferue alloient la Capitaine du Commandador Major, a: la patronne

tu Lepan- d’Ef agne: au front. de toute l’ordonnance , eltoitDom Iean de Cardonne auecques li:
âgâtîâf’ groll’és naus remorchées chacune par deux galeres fubtiles,qui.les deuoient laill’er , 8ere-

guçs. V prendre leur rang fur le peinât du combat,cela ellant enuoye ainfi deuan: comme enfin;
i perdus. Les Turcs cependant panaris outre, les Lepantins craignans’qu’il ne leur arriuall:

4 quelque chofe de pis,ne voulurent attendre qu on les all’aillilt,ains le rendirent fans coup
frapper, laquelle forterell’e demeura aux Turcs, mefme aptes la batail . Or les deux ar-
mées s’approchans l’vne de l’autre, Haly le General des Turcs,iugea q ’il ne deuoit point
donner le lignai du combat,fans auoir premi-crqmepteu couragé les ficnsul leur dit dans:
ques,

l

la ne on) par , compagnon: , une nm qui grundde crainte , pui: que nous mon! affure à de:
En, et; gens qui ont cuite’lc consort iufq’u’rc], riflant burin la vente 114:1! j arien eux , ou beaucoup de fiiéIefle’ ,

un, de, ou beaucoup de hfibeteæuijàue un: d’occqfi’om .r cfidnrprej’emen, poire mefr’ne’deurodummge , il: ont

Turc? cn- roujiour: neantmoins fic] la lice : a que: auoirfaitce: année; demicrerplujieurs Ligue: , é- ner-grena
32:???" de: afinbléer de toue le: canton: de la Clarefliente’ : il: ont mieux aimé ultrafin fe retirer fin: rien fiire,
gongs; que de s’expofirzî quelque genereux combat :qu’ninfi nefoir , tout: cette riche âflorifiinte [f]: de Cypre

n’rfiœllepa tombëefinc la domination du Grand Seigneur par leur lafcheté f ,QgÆefortcplcce fioit-ca
gue la vile de N icotie ,jiefle wifi efl’é dgfindu’e’ Pquellc «de de Fcrndgofic , fi elle cufl chÉfecqru’e’ f Il;

(fioient en arme: , il: auoient nombre d’hormones , prouilions à. artillerierfififànterfinonpour noucfiira
- ’ c , leuerle fiege, au moinspour nowfircez de venir au camarguais il: noua redoutent trop,é- martiaux aimé

i demeurai l’ombre (à («tifir mourirde peflc La mailleurepartie de leurrfila’atr, que de tendre leur: voiler,
âfiire leur: fin: pour nom clarifier de cette IjIe: mon comment iroient il: fi loin, ’14!!!th diploé: un: de
mais nous courons au long à du largepar toue les-golphe: , les cafre: , à (espoirs de leur Seigneurie , fin:
que nous en gens iamais rencontré wnfiul qui nous ait empifibe’ de faire ’lc dcgqlîpurfoutes leur: terresfi

ce n’ejl guelque: labium gui fintfiuuee,plnfiqfl par le nager: de leursfàrtcs muraifier, quepar alu] Je

leur quileur f ’ - .A prefent qu’ils l’ont plus forts qu’ils n’ontiamais ellé,encore n’ol’ent-ils approchenac

m’a-on dit de bonne part qu’ils font tous prel’cs de le retirer en Cephalonie ,pour voir li
nous les irons cliercherinfques fur leur pallier. Aulli ne font-ils pas le nombre que nous
penfans : car mon que ceux que nous anions ennoyé découurir nous ont rapporté , nous

, bien deux fomentant : mais quand leur nombre egaleroit le nolise, quelle clique

’ s - lausesp r



                                                                     

A

l’armée de Roccandolph deuant Bude , sa celle du Marquis de Brandebourg deuant
I Pellh, au regard de la nollre, plus de trois fois autant , ô: neantmoins nous les forçafmes
de leuer ces licges,pillaf mes leui camp,gagnafines leur artillerie, a: les pourfuiuifmes tant
qu’il nous plu r,toufiours battans , fans qu’ils eufTent l’affeurance de tourner vifage, ellans

taillez en pieces ,. eux quiauoient l’efpéeàla main. ne fi. vous voulez mettre en auant
leurs plus fignalées victoires, vous trouuerez qu’elles ont elle de nul effet, leur mauuaife
conduite , ou plulloll le peu d’vnion eflant caufe de les faire arrefler pluflofl à quelque
butin , qu’à la chofe pour laquelle ils le font armez: de n vient que leurs armes (ont fi in-
fortunées. Ne (canons-nous pas encore que le General de l’armée efi en picque auec ce.
luy des-Venitiens,pour quelques foldats que cettui- cy a fait exocuter fans [on fceueNous
au con traire touliours in uincibles, damant que nous ne femmes iamais diuifez: la fortune
ayant toufiours ry à nos delÏeins,non moins grands que profitables. Mais puis que le grand
Dit-N1 nous a octroyé d’ellre fagesen nos profperitez , ayons l’oeil non feulement aux
chofes aduenuës;mais encore à celles qui pourroient aduenir: car il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour rennerfet tout ce que nous auons cy,-deuant acquis de gloire a;
d’honneur: c’ell pourquoy fans trop méprifer l’ennemy, il faut que nous allions tous nos

à efforts pour rompre (es forces , fans nous arreller au butin , que nous ne les ayons mis en

fuite. . . .Vovs n’efles pas ignorant de quelle importance nous cil cette viâoire: carie puis dire
quel’IralieefHe prix du vainqueur, les Venitiens principalement ellans menacez d’vne
ruine toute prefente,fi cettui leur dernier fecours vient à ellre deEair: puis qu’ils ont el’ré
long-temps às’afïembler , n’y a.il pas grande apparence que les Princes leurs Confederez
aimeront toufiours mien-x garder leurs forces pour la manutention de leurs Eüats , que
pour la defienfe de celuy d’autruyèfi bien que ceux-cy abandonnez aptes vne notable clef.
faire,qui nous peut empefcher,au moins fi nous ne nous pouuons affuiettir leur principale
ville,que nous ne nous rendions les maintes de toutes les [fies de leur Ellat,pour nousou-
urir aptes le chemin a cette fuperbe Rome,qui appartient de droit au Seigneur, puis qu’il
cit le iegitime fuccelreur de l’hmpire Romain.C’ell quelque chofe à ceux qui ont conquis
Cypre , a: de la reputation qu’ils (e (ont acquife à la pollerité , d’en auoir chaire ces IdolâJ

ues qui en auoient paifiblement ioüy vnefi longue fuite d’années 5 mais ce nous fera vn
’bien plus grand honneur d’auoir domté toute la Chreflienté enfemble, à: de nousleflre
acquis l’ mpire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille, en laquelle encorefvous auez
fans comparaifon plus d’auantage que des afliegeans de quelque place , qui font bien fou-
uent contraints de fouffrir beaucoup,fans fe-pouuoir deEen dre,où au contraire il ne tien-
Îdra qu’à vous que vous ne faniez paroiûre voûte valeur , combattans vos ennemis corps à
corps , ayans encore vent se marée fi à propos, qu’il femble que le Ciel veuille combatte

t pour nous , fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons donc auec la mefme fu-
. xie,ou plufloll: auec la mefme valeur,que vous auez de couliume de rewriter ceux qui veu-

lents’oppofer à vos forces inuincibles, a; que le Soleil en (e retirant de delÎus nollre hori-
fon,porte des nouuelles aux peuples de l’autre hemifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus
fignalées vi&oires qui aitiamais elle donnée en toutes ces mets de deçà , depuis celle du

» grand Roy Xerxes.

iSeliquI. Liure quinziel’me. ’ * 709’-
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.. , Huy parloit ainfi de fou collé. Mais le Prince Dom Iean d’Auftriche n’en faifoit pas Le panés
moins du lien , a: reprefentant ales gens la neceflité qu’ils auoient de combatn: , il leur

difoit: , i -L

S I humai amie Chreflienne a deufàire paroi)?" la grandeur defin courage contrefer pine mèr-
reI-J ennemis , c’efi maintenant, filât: , c’ell maintenant 21471 fiat que le afin r’imrnnrtelfi à 14’ gifle-

q rite’, en [remontant ce barbare, qui ne peut urger de trop e’e 714e fir ne: difintion: , équi ne cimente je:

farterçfi: qu’avec le fang que mue refpandon: en ne: guerre: enfler. Maintenant que par la mifirieor-
dieu]: fienté du Tout-pnifinr, tout ejl parfile chez. nm: , ne deuons-nouepze effaner tout éon-beur s?

i Jeerqy’lzien qu’ilfi fiitfirtfàr l’abondance du fing que noue auons refpandu , équ’t’lnom a fagne;

fan! de filé s que fi nom flamme: retournez. en ennualeje’enee, ce 13’er parfin: 71m grandefiiblejesmaa’t

ranime le quantité dufing n’efi [me cela; qui noue donne le plu: de fin? , mais la qualité: ie muflier:

Dom lean’

dlAuflrithd
fait le mef.
"c a"! filin

«fi gire tu: ce qui a? de zele’, de pieux, defdelle, à de generenx parvn] le: chreflien: , g? d cette tMCG.

[gente armée: v. 490g .....4
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’2’ . a * l ’710 t v Hlllmre des Turcs: . ’
O à comme il et? hien plus 4ij de hlajr’ner le: cho c: poile: que de le: repent; [ner’entamonô

plut no: pige: par ce defigrealrle reflèuuenir , ce nef? pour tirer la vengeance que l’iry’ïdele à
"advinrent meritee 5 noua poumon: , U par maniere de dire , entendre le: cri: à le: finlpr’r: de
no: fine: , é le hait de leur: chafie: donne influe: a’ no: oreille: ; ce fangfi cruellement é. perfi-
dement refpanclu dece magnanime Bragadin -», é de tant de’hon: Capitaine: ë- fluai; quece har-
hare n’a fi (fienter, qu’alor: qu’il: ne je pouuoient plus dgfendre ,l crie toua le: iour: vengeance au
Ciel ré. à noue’: «rom-noue maintenant au main: fi peu de [intiment ,qu’apre: le: auoir raim au la.
foin , noue ne noua gnomon: par de venger leur cruefle mon , par quelque preuue de Méfiance entravez-Q q

’dinaire? ’la!) f5 en ce: rufian mer: le unifiant Themijlade’: , à]: fige writîüe: dqfiîrentl’anne’e nauale du

1o; de Paye Xerxe:, qui auoie mille rufian: le: wthnien: ajan: mgft’ne quitté lunule pourdçfin-
dre la liherte’ de la i Grece :pourquo; natrum-nomm le mque courage que ce: ancien: Grec: , noue qui

. comhaton: non feulement pourla liherte’ de nqflre palu maté pourlagloire de D l tv , pourfexalta’ttande

nojlrefiinfle Religion, pour la deliurance de no: fiera) éfnalemrntpeurreconquerirce quinone a efle’fi
iniujIement wfirpe’. Lerforce: de ceux-là (fioient hien inégalle: a’ (de: de leur: ennemie. à le: nofi’ree

Égalentpnfq’ue «de: de: Turc: 5 mai: comme de: ont efiéafimhle’e: auec heaucoup de peine , il faut que

voue mon: mapprofitiez le frutti, â- que woquji’r’tz enfirtefifirce de valeur,quel’ennemj n’aitaucunc’ ,

prife’fur mon man qu’au contraire, au lieu qu ’ilnoue se]! venu chercher dedan: nqjlre golphe I, noue l’ala’

lion: trouuer ilfque: dam-fin de rait: car finette le rompon: a cette fini . n’en ne "la peut empefiher que
nous ne donnion: dedan: fin apeurent, à que nota ne fanion: cette Corflantinople acharnant ,d’ohep”
encore vnefiu a Rome Chrgllienne, comme à cade qui doit donner la Io; aux peupler ,au main: pour ce qui

concerne le filet. . a r q 4 g .C A g du que troue lefp’tchiezjcy et? toute la firce de l’ Empire de: Turin, cette arme’e affaite endort:

ment,il ne peut par fichjt’fler damfi «rifle I mperiale , jihien qu’il fimhle que l’impire Turquefque doiue

gire la recompence de no: [allumé- il le fera en fitfino: arme: refoiuenthenediflion d’enhaut : mai: le
demmageâ leperil e19 conforme au guenlompour ceux aufquel: la firtune le la hataifleje’ra contraire à a»
comme ne: aduerfiirer,rrnfirmez qu ’ilrfint dan: ce goMe,:’iI:fint rune fin: defiiitt, il faut qu’il: par]:

fentence iujqu’à ron 3d. mal ayfément apre: je pourrontlilr garantir.- nouefomme: avilit menacez. d’un:
ruine prefinte Jî ce dernier ficour: l’aient 4’ (fredçfl’ait; no: filaire: croient hien lor: reduite: en piteux

renne: ,jinouc man: forcez. de defidre ug’lrepaj: contre ’vn fipuifintaduerfiire , il demeurait trifide a
tieux, éjinota anion: perdu toutce que non: auons pu aflmhler de fircen

C’est à ’00!!! donc de fiire en fine par laforce de w: hm à la grandeur dom: courage: , que noue
un: garantilion: du mal prochain, à que nou: non: ouurion: le. pue aux conqugfie: de ce qui mu: a efle’
mfiwpe’: c’ gflde cette iourne’e que toute la Chrçflicnte’ attendfi filicite’; de]! à cette occafion que de toute: [et

contrit: du monde ou le flint? N omet! adore, on efpand auec larme: mine priere: deuant la Maiçfle’dcl
grand D 15v de: amen.) ce que dgflournantfon ire mengereflê de d’effet no: tefle: , éfiifint influer je?
Gracetfitrnoutzfin afitjlance toute- ugflnte nou:pugfle rendre violoneux .- car .c’qfl en lu j que noter mon:

. mi: toute nqflre (flammé nqllre plu: grand éjignalëjecour: : ce que i’ gfiroi: trou: riflât"?! qu’il feu:
car autre ce qu’il a reünjpaurte’t affina: volontez. defonie: , encore a-t’ilpacifie’ le: trouble: arriua. de

nouueau en cette arme’e , ému: donnera toute: chofe: fluorahle: ,jinou: nenou: appujompeint fier le:
m’en: humant: que fouet «me j; belle arméefiurnie de tout ce qui lu] (fluettflire mon: accon: d’abon-
dant runfihonfipportquedeuonnnou: craindreftout hon-heur arriue toujiour: à cette; qui je’ je en Peter-4
trafic Prouidence, il n’j a point d’autrefirtune, d’autre hautain] d’autre deflùéepourlu]: ce: terme: fin!

pour le: infideflet. , ù . iA non s dentaire: ami:,comme d’autre: MaëIiteqfahmergerce [uperhe Pharaon au milieu lement-Ë
I datation: deliurer no: fiera, qui languifle’nt deput’: tant dejtlcle: en wnefimifirahle captiuité; alan: Ara

rocher à: main: de ne renegat: cette Cite’ jointe , pour laquelle ne: pere: ont,autre:fiit drgfi’édefi
fume: armée:,é- refpandu tant de fingr il ne tiendra qu’a non: que non: ne noue en rendian: le: mi et:-
carie li: 46.14 dan: w: wfige: ’vnefic reur hellique entre attelée touterfoi: de quelque firenite’, qui me

- iuger,qu’outnce que vau: entreprenez. ce comhat gajement,que won: auez defir de 1101N] conqortercourao
getjement, de que non: feront demain plu: empefchez, ihutiner leur: richeflêné à rafanhlerle dehri: de

mame! leurdgfiite , que nou: ne flemme: empefihez. auiourd’huj t votre ranger en hataille , à à rpour exciter un

confiden- (0054i; v iümw . a --Fiiscltiêfim Tus ou femblables difconrs tenoient encere les autres Chefs a leurs. foldats.Mais vne
entrelace bics aubine a: Mitral? » «swinguée d’xnczrandc FFËEF t transiroit le!

----os efprits
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efprits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contempler tantoll la ba- ’ 57’:
taille des Chreftiens,& tantoll celle de l’ennemy, S’imprimant par ce moyen tout à la fois ’
des chofes plaifan tes se fafcheufes, fi l’vu ou l’autre demeuroit le vainqueur. . l

Causeur-r les foldats ayans déployé harnois a: courages pour ce combat,qui les de- X.-
uoit rendre,ce leur fembloit,vi&oricux à iamais,fi l’heur el’roit delenr collé, s’eftoient af-
femblez dés le grand matin au feu du double canon : le Prince Dom lean ayant fait met.
tre le quarre à l’arbre,& la flamme à la peno, (ce que les autres difent arborer l’ellendard»)

out fignal de la bataille , on leua auffi par fon commandement toutes les bannieres , en-
ignes,fanons,guidons,ban derolles,ôc mit-on tous autres drapeaux au venr.Apres donct

les prieres accoullümées de. part à: d’autre, se le deli ieuner, les armées commencerent à
marcYDr la nuitauparauant la bataille, l’armée Chrellzienne diuinement infpirée, s’o-
fia de a vallée du port d’Alexandre , pour n’eltre pas affaillie de la Turquefque auec def-
aduantageôe danger manifelle de demeurer vaincue audit port,au contraire l’arméeTur.
quefque,difpofée comme il a cité dit , s’ofla la nuit mefme de Lepante où elle citoit , afin
de venir trouuer à l’improuillela Chreltienne au port fiifdit , auec deffein de furpren-
dre,dautant qu’elle fçauoit qulelle s’y tenoit tres-afi’euréepu pour le moins e croit-elle
deluy faire quelque grande brauade , mais ils elloient defia délo ez, se le rencontrerent
enfin dés le matin fi proches me de l’autre,qu”il falloit côbatre par neceflité : car-(quand
lesChrel’tiens s’en fuirent vo dédire,ce leur eull ellé vn trop grand defaduantage de. fe
biffer venir les Turcs à dos , qui auoient plus grande’quantité de vanneaux a: de gens
qu’eux,comme on pouuoir voir à l’œil,& non par rapport d’autruy: (car l’vne ô: l’autre des ’

deux armées fut trompée par fes prôpres efpions,qui porteren t faunes nouuelles à l’vne 8c
à l’autre du nombre des vailfeaux , drfans qu’il y en anoit moins qu’il ne s’en rrouua’en ef-

fet: ) mais quOy: celle desTurcs venoit auec vn vent fauorable,& à vorles dé ployées,ayant
le Soleil àfouhait , a: qui donnoit dans la veu’e’ des Chrelliens: car ce bel aître elloit fort
clair ce iour u , comme s’il eull voulu faire paroillre dauantage à tout l’Vniuers, la honte
des ennemis de fou Seigneur.

E1- fans doute ces aduantages elloient fulfifans pour donner la viâoire auxTurcs,voirc .
,vn (cul elloit plus que fuflifant.Œand les Chrellziens Eonnoiflans leur. danger se leur per- Le "a. (N-
te manifelle,s’e[lans recommandezà Dlrnv, &ayant mis en luy toute leur fiance a: non aloitfauœ
pas en leurs armesôc en leur propre valeur,apres auoir fait le ligne de laCroix,lls éleuerent gaffas.
vn grand ery ’a l’honneur a: à la gloire du mefme Seigneur,qui citant mon a pitié , felou fa mitacdleug
bonté 66 mifericorde infinie , a; voulant chantier la f u perbe &l’arrogance des autres, qui (mm! »
tenoient defia leur victoire toute alfeurée,pourmontrer dauantage fa Toute-puilfan ce 86’
fou alliilance par quelque ligne manifclle , il fit ceflër miraculeufement le vent qui citoit
fauorable aux Turcs, rendit la mer calme,& fit venir en vu inflant vne nuée qui conuroit
le Soleil,lequel offençoit la veuë des Chrelliens, le faifantapres rayonner dans la veuë des s
Turcs , cela leur apporta vn grand trouble de’sle commencement , 8c les empefcha d’or-
donner fi bien la bataille, que peut-ème ils enflent fait , tauresfois cela ne les deltourna

point de leur premier propos. , ’ ’ .HALY fut le premier à inuiter l’armée Chrellienne a la bataille,lafchant vn coup de ca; ’
mon , auquel Dom lean refpondit de mefme: se aufli- me Iean André Dorie’fit vn tout de
maillre , s’élargifl’ant en mer auec fa pointe droite , 86 donnant moyen aux autres ordon- Bon traiéï
nances de s’élargrr,afin de n’eût: circonuenuë 8e en uirqnne’e par les galeresTurquefuns, 33:51:21 .

ce qui ferait beaucoup, Barbarique, Antoine de Canal, Marc-Antoine Quirin -, a: autres Q i
ui luy alliilorentJetinrenr prés de terre le plus qu’ils peurent , afin qu’on ne les pull af-

(liaillit par le’flanc , ny autrement que de front , ce qu’ell’ayoient de faire Sirocco 86 H aly
Gent-uois, se quand ce vintà la déroute,qui commença fur ceux que Barbarique nuoit en

telle, il empefcha qu’ils ne peulÏent euader. a A e v v
- Le commencement du combat vint des gros traineaux qui alloient deuan t,car ceux-cy .

. cftans chargez de quatre-vingts picce: de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grâd meur- -
tre desTurcs,& mirent toutes leurs galeres en defordr’e , qui ne pouuoient tenir leur rang
con tre la furie de cette tempelle : toutesfois les Chefs expérimentez airelles rencon-
tres , fans s’ellonner d’vn fi grand delnge , outrepafl’erent ces naux a: reprirent leur
rang, premier que de’chargerles Chreüiens , lefquelles ils n’épargnerent non plus pour
reuanche de l’efchec qu’ils auoient receu , fait auec le canon , les flefches a: les barque-
bulades; se ce futlors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des
cris des blell’ez,& de ceux encore qui s’excitoient au combat,eftoit telle, ue le phrs’grancl

. .i , "’Ooij""*
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86 horrible tonnerre, n’en fçauroit faire vne plus grande: auflî les commandemens de;

:----’ Chefs y citoient-ils la plufpart du temps fans profit ,v86 tout ce qui s’y faifoit , ne pouuoir:
venirque de la fouuenance du commandement palle , ou d’vne pratique de guerre , que
Ceux qui selloient vous en telles affaires , auoient trouuée la meilleure: 6C bien que Cha-

ne vailfeau cuit fesChirurgiens pour panfer les blellezde part 86 d’autre,8c qu’ils enflent
leurs medicamens tous prells pour remedier aux playes , 86 des fers 86 inflrumens tous .
rouges à: tous difpofez’ pour s’en feruir au befom;fi elbce qucle nombre des blelfez effane r
fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins, plufieurs mouroient (ans fecours ï
defqnels les cris lamentables cil-oient entremellez parmy ceuxbaufquels on coupoit quel-
que membre offencé,de crainte que le venin qui elloit à la floche ou a la balle,ne montait

lus haut,à la ruine de toutle telle. , 86 que d’autres encore bruflez des feux artifiQs ay-
maffent mieux le precipiter dans l’eau , 85 chercher quelque rafraichiflement en leur mi-

fioient point entendues de ceux qui citoient attachez au combat,fibien que cela n’en dé.
courageoë aucun de faire (on deuoir,au contraire chacun s’an’imorttl’vn l’autre pour ob-J’

tenir la vi oire.’ ’ ’ - ’ . -Imam. 0a les approches le firent fi promptement , qu’ikn’eurent pas lelloifir de recharger
le deum, pour la feconde fois: car llS vmdrent incontinent aux im., 86 prmcrpalement les deux
attaquée galeres Impériales , qui dés le commencement s’afl’ronterént l’vne-l’autre, celle de Dom

. tamile à” Iean ayant attaqué celle de Haly Èafl’a,où il le fitvn tres-afpre combat, les vns poury en-

çlu’clliens. . , ..rrer, les autres pour les repouffer. Dans la galere de Qom Iean choient quatre cens bons
foldats,tant barquebufiers’que moufquetaires,dont elloit Capitaine Lopede Figueron; à
fa proue elloit Michel de Moncade,Bemardin de Cardines,.86 Salazar Capitaine de la ci-

Fortes qui tadelle de Palerme; au milieu citoit Iean de Zapate 86 Louys Carillo 5 86 en poupe Iean
fümëtdafiâ auec le grand Commandeur de Callille,leComte de Plego,Louys de Cordoüa,Roderlgo

es deux ga. . . . . . . a1cm; de Benauides, Ieande Guzman, Philippes de Heredra, Ruydiaz de Mendoza , 86 autres.

chers,qui furent en cote recourus de poupe , où entroient plufieuts Turcs des autres gale;
res , qui s’amafl’oientautour de la Generale: toutesfois les Chrelliens donnercnt dedans
auec tant de force 86 de liardielfe,que quelquesuvns gagnerentla rambade, 86 le ietterent:
dedans,ruiuis de plufieurs quivouloient auoir part al’honneur 86 au profit : mais ce fut la
où le renouuella le combatzcar leGeneral Turc ne perdan t-ny le feus ny le courage en tel-
le extremité , donna fi bon ordre en toutes chofes, 86 mettant luy. mefme-la main a l’œu-
.ure , encouragea tellement les plus refroidis , qui voyoient leur Chef s’expofer aux plus

tan ds dan gcrs,qu’ils le refolurent tous de perdre plullofila vie que le vaiffeau,fi.bien que
(gerce fut aux Chrelliens de le retirer, y laiŒans plufieurs des leurs, que les Turcs ietterent:

nulli- roll dans la mer. . » A . .et)!!! hlm " Mars Dom Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit defia toute acquife , à;
Ëzr’â- quelques autres Chefs encore des plus genereux, prefl’erent tant les foldats , leur remon-
gimut, trans la grande honte que ce leur feroit à iamais,d’auoir laiffé échapper de leurs mains le

i plus grâdhôneur 86 le plus grâd butin tout enfemble,qui fut iamais fait fur mer,86 l’occa-
fiô de gagner les incr’oyablesriéhefl’es’d’vn General desTurcs,qu’enfinla hôte d’auoir fail-

ly vn fi beau coup,leur fur vn nouueau feu, qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres,’86 pour faire vne recharge fi furieufe à ce

’ ’vaiffeau,qu’ayans encore derechef franchy la rambade,ils leur donnerent tant d’affaires,
qu’ils forcerent le General 86 le telle des furuiuans,de le retirer au challeau de Poupe,rc-
.folu neantmoins de s’y deffendre iufqu’à la mort,86 d’éprouuer tous moyens de fauuer le
vaiŒeau,duquel il fçauoit bien que dépendoit le bon-heur ou le mal- heur de toute fou ar.
mée : mais les Chrel’riens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que

a nonobllant toute la refillan ce des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite,lqui demeura.
aux viélorieux: le General’Haly,tres-remarquable entre les autres,y demeura 86 fut tué
par vn Grec de Macedoine,feruant à l’Arfenal de Venife,qui le renuetfa" mortifies pieds,
pourlareconnpiflance duquel aéro, lean d’Aullriche le fit CheuaILer, 86 luy donna treize
cenî ducats de rente annuelle , pour entretenir ce grade auec tel honneur qu’il méritoit,
outre la bougette qui auoir ellé au feu General,en laquelle on trouua plus de fix mille pie -

t l ces’d’or: foudain la telle fut-enleuée fur vne picque , laquelle le Prince pour Iean porta.
quelque temps pour animer les liens,86 décourager autant (es ennemis ,puis abbatantles
enfreignes Turquefques, il y fit arborer les Chrellienn’es. . ’ - I-

l ” ’ ’ ’ ’ * TAN!) r s
3

fere,que d’attendre les receptes des Medecinsztoutes ces plain tes,dif-ie,86 clameurs,n’e..

Dans la Reale d’Haly BaŒa,efloient quatre cens harquebufiers IaniŒaires,& quelques aro’ i

z
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Tuners quela Generale de Dom lean s’em paroit ainfi de celle d’Haly, me Capitaine 157B

Turque qui vid le danger auquel elle ciroit, voguoit en diligence pour inueflir la Reale W
. Efpagnole,mais Balticn Aluaro d’elliné pour l’arriere.garde, le diligenta de la preuenir, 8è

y eut n Vu tel combat,qu’àpres que plufieurs de part 86 d’autrey eurent finy leurs iours,il y
auoir du doute pour la Chrellicnneifans le fecours deCefar d’Aualos 86 autresCheualiets

- Napolitains;86 comme les vns venoient au fecours des adrres,enfin lesC htelliens demeu-
rerent les maiüresÆn mefme temps Perrau combatoit Marc-Antoine Colonne, l’affrona-
tant prouë contre prouë,86 lesTurcs ayans apperceu vn endroit de la galereoù les ramba-
desn’elloient pas bien drell’ées , l’affaillirent par u impetueufement auec leurs targes 86

5 °cimeterres,faifans grand deuoit d’enfoncer l’entréeimais ceux de dedans s’ellans rendus
les plus forts,ils fe virent aufli. toll inucltis de trois vaifi’eaux,de forte qu’ils s’en alloient y
faire fort mal leurs affaires , fans la furuenu’e’ d’vn autre vailfeau de trois cens barquebu-
fiers,lequel donna tant d’affaires à la galere dePertau,decochans des trous 86 autres lieux
d’où ils combatoient,feeourus encore par la chiourme, à laquelle on anoit promis liberté,
que les harquebufades des Turcs , ny leurs flefches enuenimées , la valeur 86 l’adrefl’e de
Pertau,qui citoit des premiers au combat, tout cela ne put empefcher que luy-mefme ne
prit la faitc,& ncfe fauuall dans vn efquifitoutesfois quelques- vngont dit qu’il y perdit la
vie, 86 qu’ils furent tous taillezen pictes. I -

DE robs collez 86 en vu mefme in (tan t,clracun s’el’forçoit d’audit l’aduantage fur fon en:

nemyimais où ferditcncore le plus fanglant combat , ce fut aux deux cornes de la ba-
taille:car Occhia r,vn des plus nife: 86 adroits Capitaines de fou temps,ellant venu cher-
cher Iean A ndré Dorie auec cent bons vailreaux , l’autre n’ayant que cinquante- cinq ga-
le res 86 deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre maillre de cette flotte,
veu le grand deuoit des fiens,quelqt’mafl’acre desTurcs que l’artillerieChrefiienne eull:
fait: car reprenant incontinent leur ordre , lors que Dorie tira du milieu de la flotte vn,
nombre de galeres pour prendre l’aduætage du vent 86 charger furies ailes de la flotte
Turquefque,ils auoient defia vn ues-notable aduantage, fi Louis Rechez en Lieutenant;
de D.Iean,ne l’eull: prié de mener la Reale à (on fecours , le voyant accablé d’vne troupe
de galercs qui s’en alloient au fecours d’Occhialiimais cettui-cy fit vne telle diligence,fui-
nie qu’elle fut aptes de plufieurs autres galeres,qui ne voulurent point abandonner la Ge-
nerale,qu’elle vint à temps;ainli qu’il venoit de proue dix galeres de Iean Doric; 86 fi il en
venoit quinze au fecours de l’autre, fi lean de Cardonne General des galeres de Sicile,ne
full: allé au deuant auec huit galeres,fi quelny ayans ferméle pafl’age,1l donna temps ila.
Reale de les venir fecourir.

O CCHIALI donc ainfi enuironné,tafcha premierement de le fauuer vers la bataille,s’en Euh, M5,,
I appr0chant toutesfois toufiours en com batant , mais voyant que tout elloit en route , il chiali.
penfa aufli de la retraite. Mais les Chrelliens le faifirentd’vn lieu parllequel ils in eoient
qu’il deuil: palferæe’ qu’ayant bien preueu Occhiali, comme aduifél qu’il elloit , il e coula
le long de te rre-ferme,où il rallèmbla quelque trente galeres, vers lefquelles la plus. Par;
des liens (c fauucrcntà nage: que s’il n’en eullvfé ainfi , il cil certain que pas vn ne fait
échappé de la bataille.A peu prés le temps de la deÏaite d’Occhiali,on découurir vne gai-

1ere Turquefque,voguant çà 86 u fans apparence crefolutionfur laquelle on courut, 86
fut prife auec beaucoup de difficulté,danqs icelle elloicnt les enfans de Haly n’agueresGe-

’ neral de cette armée.Comme donc on vid Occhiali en fuite,lePrince Dom Iean, Bafcian,
Dorie,86 quelqu’autres,le pourfniuirent iufqu’à ce que les tenebres de la nuit leur collent
cmpefché de reconnoiltre la trace : on difoit toutesfois que Dorie eull: mieux fait s’il cuit
voulu , mais en telles filaires il n’y en a point de fiempefchez que ceux qui s’y renconf
trent: les autres en parlent felou leurs pallions. -

Le plus furieux combat d’entre tous,fut le lieu ou comman doit Barbarique: car MeheJ » ,
met-beg furmontoitlesChteftiens en nombre,86 les deuxGenetales agrafl’ées l’vneà l’au- A!!!" Æ”

tre , il yauoit l’a beaucoup de fang refpandu, 86 l’aduantage s’en alloit panchant du collé
des Turcs , quand le vent fe montra , comme il aellé dit , (cantons ces combats le fai- benêt En:
foient en vn mefme temps) fi fauorable aux Chtclliens , que la fumée tant des canon- h’qwï
nades que des coups d’harqucbufes , en fut portée contre la face des Turcs ,li qu’ils ne
pouuoient bien voir les Chrelliens pour les attaquer: comme ils cuiront bien voulu , au.
contraire ceux- cy découurans les armes 86 les vaill’eaux de leurs ennemis tout à leur ai.
fe: 86 en ces entrefaites Bafcian qui anoit la charge du fecours, vint auecques trente gag
leres fecourir les plus prcfl’ez , fi que la chance tourna bien- roll du collé des Chrcflieqsi

- . , . loof-



                                                                     

4 hua-L

i 714 Hillm’rc des Turcs, . v
:571. le vaillant Barbarique neantmoins faifant tout deuoit de Page à: vaillant C apitaine ; fut

Rubrique bielle d’vn coup de fleche dans l’œil,dont il mourutà quelques heures de lamais lesTurcs
blrlfc’ à furent encore plus mal traitez : car Mehcmet-beg y Fut tué 8: fa galere prife , Siroc pris fi

*m°"’ blcfl’é,qu’il en mourut bien-roll: apreszôc tout le relie voyant qu’il leur efloit impofliblede

refifier à la valeur des Chrelhens,quitterent la partie , à: le faunererit le mieiflr qulils peu-
rent vers le lieu où Occhialirecûeilloit les ruines de la deEaite de cette puilfante armée;
mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy : car l’armée Chrc:

p [irienne niayanr plus performe qui luy fit refillaneefe mit a pourfniure les fuyans,li que ce; s
(toit vne chofe horrible de voir cette ruer toute teinte. de fang,pleine de corps morts a; de
debris de vanneaux, plufieurs efiayerent de donner contre terre; mais ils en choient em.’
peT chez par les galeres V enitiennes : grand nombre de Turcs le iettoient en mer,cuidans
le fauuer à nage,mais auant que de gagner terre,ils defailloientôc periiÏoient:Pertau na-
gea’nt à pleines voiles auec fort peu d’autres:fe fauua du peril de la bataille,à l’aime-Man-

re: on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employans partie de la nuit. (kan aux
galeres Turquefques ordonnées pour le fecours, fi- tol’t 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 fauucr, eretirerent au golphe de Lepante , a: s’y conferuerententiers en
toute feureté. Le nombre des mortselt fort incertain,comme il aduient ordinairement en
tel caszcar les vns tiennenQ qu’il y mourut plus de trente milleTurcs,d’autres difent vin g; .
Cinq mille,& d’autres que quinze mille,ôc de cinq àfix mille prifonnierfntre lefquels les
enfans d’Haly General de l’armée,Mehemet-beg Sanjae dc N egropont,lafemme de 51..
roc,qui eiioit tres- belle,& douze mille Efclaues Chrefliçns, felon les vns, deliurez: d’au.-

. I rres difent iufqu’à quinze mille , a; d’autres iufqu’à vingt mille: le nombre des vaillans:
la: des ak- qui furent pris,autant incertaingles vns difent centfx. fept galeres, quelques-vnes rom-
mg; a, pués à; miles a fonds,d’autres difent deux cens var eaux:maisla Popeliniere,qui a efcrit

particulierement tout ce combat , dit qu’il y eutentfoixante galeres de prifes , quarante
percées a: enfondrées,& foixan te fulles 8: brigantins a; autres vailTeaux pris: entre nuage
la R cale , de laquelle le challeau elloit excellemment beau , a: plein de grandes a; riches
fingularitez.Le Grec qui auoir tué le General Turc,y prit l’elÏendart , duquel il vendit la’
hampe à vn Orfevrc de Venife, 86 en tira de grands deniers , pource quele manche talloit
d’argent doré fort grosôc mailifigraué tout autour de lettresThrquefques,que lignifioient ’
d’vn collé: D 1E v favori cé- aurotfllufddu,é DIEV «flatte Mdllarmt à: dignes entrtpnfir. De
l’autre,l) x un]! n’y apoim d’autre D and Mabomctcjile Mtflàger de D12v.Le’Senat deVenifc

l’en uoya depuis racheter,donnant pour chacune once le double de ce qu’elle valoit , afin
que cette picce fût milSauee le relie du butin 6: des dépoüilles ennemies au threfor de la.
Seigneurie :quantà l’Elten dart, Dom Iean l’enuoya au S.Pere , comme le reconnoilïant

Chef de la Ligue. i i lLes plus fignalez qui moururent en ce combat,furent Haly le General, Achmet-beg
Mons a. Aga des lanilTaires,HaWam- beg fils de Cairadin,& (on filsMahomet: beg,Gouuerneur de
Kuala- Metellin,Gydcr-beg Gouuerneur de Chios,CalTam-begGouuerneur de Rhodes,Ptouin.

AgaCapitaine de Lebyde,Mu&apha Celeby grandThreforier,Afi-is Caiga Saniac de Gag
li poii,qui commandoit fur la galere Royale,Caracos a; plufieurs autres. Des Chrelliens il
en mourutfelon quelques-vns,dix mille,d’autres difent Ûuit,d’autres ne difent que cinq,

Nm: ù, 86 dautres difent treize : les plus fignalez defqnels furent Augullzin- Barbarique Prouida- ’
morts de lueur General,1ean &Bernardin Cardone Efpagnols,Virginic ô: HoraceVrfins,Romains:
Benoill Scrance, Marin 8: Hierofme Contarins, Marc-Antoine Lunde , François Bisons.

lacques d effe,Cantarin Mari Pierre,-lean Loredan,Vincent (Enfin, André a: Geor-l
ges Barbaries,&c outre ceux-cy plufieursGentils-hommes Venitiens Capitaines des gale-l
’res,ôc de gens de pied (l’honorable condition,tant Italiens,Efpagnols, que Grecsqui de-
meurerent fur la place:mais celuy qui fut le plus regretté,ce futAugufiin Barbarique , de
qui l’aduis,la prudence en (es confeils,la temperan ce,la valeur, à; plufieurs autres (ieune:
vertus en toutes affaires le tendoient digne d’efire vn grand Capitaine. .C e genereux pet-a
formage mourur,comme nous auons dit,dés le (oit de la bataille, d’autres difent le leude a
main,ait comme il le full: enquisde l’eûat de la bataille , comme on luy raconta que la vi -

g, &oire eiloit alleurée pourles Chrefliens , éleuantauili-toli de ioye qu’il eut les mains au
fi Ciel pour rendre aâions de graces,il rendit fondait: l’efprit à Dr EV. Les blelTez d’entre les

Chrefiiens furent Dom Iean,le General Venier,Paul iourdain Vrfin,le Comte defaintc-s
Fleur,Troil Sauello,ôcThomas de Medici. Les richefi’es qui furenttrouuées dans les gale.

. . ’ a , res ,Q
l
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tesfurent figrandes,que par maniere de parler,on ne pen [oit pas qu’elles le pouffent elli- l 57’!

.mer , principalement l’artilleriqôt Ion equipage, a ’ I . z -
C’EST la cette grande a: fignalée viéroire obtenuë par les Chrel’ciens furles Turcs au XI.

igolphe’de Lepante b autant fignalée que fruâucufe , n’y ayant gueres de batailles nauales A
’ qui la puifientégaler, nyldefquelles ont ait moins fait fon profit: 86 deli d’elle, que le doit

dire,à l’exemple de ce qu’a autres Fois chanté le Poète Simonides,pour laviôtoire obtenue
parles Grecs contre les Perles, à Salamine:

lamais a] ration barbare, hN j Chrgflienm n’a fiit [in mer, . A-
IE» exploit de gante fi un , V GN; qu’un doiueplm chimtr.

Elle fut donnée m iour de Dimanche,le 7.iout d’0&obre,l’an de grace mil cinq cens le. ’
rptante a: vn,8z de l’Egire 977. pourlaquelle encore il femble que le Ciel æ la terre le fait
voulu remuer: car ce iodr la mefme le faifoient des Procellions fortnfolemnelles par toute ’
la Chreltienté,ôc principalement par ceux qui elloient de la Confrairie du Refaire, fique
le Pape Pie V. en memoire d’vne fi grande grace receuë par l in tercellion de la Reyne du
Ciel:car on tient que le vent eliant fi cont ’re a l’armée Chrellienne,cornme nous auons

. dir,tous en general 86 d’vne grande deum?
Merc de Drtv,n’ayans’ plus d’efperance en leurs propres forces,& le fentans d’ailleurs in, obtenu’c’pat

dignes d’eilzre exaucez du Tres-haur pour leurs iniquirez; ils s’adrefferent à cette grande 333:?
’Threfotiere de Graces , qui obtint fecours de (on Fils , pour (es foldats qui s’expofoient [aime Mer:
alors à l’impetuofité dsfes enn’emis’, 66 auoient remis en luy toute leur efperance 55 non 4° Die": I

en leurs armes. Car au mefme infiant,contre toute apparence a: miraculeiifement,c01n-
me difent tous ceux qui efcriuent cette liiiioire, le vent leurvint fi fauorable dés le com,
mencement du combat, a: porta tant de fumée au de puanteur aux yeux a: aux nez des
Turcs,que cela leur empefc ha de fe mettre en,ordre a: d’encourager les leurszCette nuée
couurit encore 86 empefcha que les rayons du Soleil ne les vidien tébloüir5adioullez a ce-
cy l’opiniafire refolution de dix mille forçats Chrelliens , lefquels aulIi-toli qu’ils virent
;l’efperance de viâoire pour les Chreiliens, ne voulurent plus ramer, quelques ballonna- r
des qu’on leur fit receuoir , ains au contraire , le faifillïns des pierres 8: cailloux dciiinez
fur la courfie pour eilre ruez fur l’ennemy,les lançoient contre lesTurcs,plufieurs centai-
.nes defqnels en furent rennerfées dans l’eau. ’ . .

C’EST pourquoy encore en confirmation que c’elloit la Sainte Vierge qui auoir ellé â°lcmnité
Particulierement allillante Mi grande neccllité , le Pape Gçgoire XIlI. l’an mil cinq Fax?!"
kcens feptante a: trois , voulut que la folemnité du Refaire fe celebrail à toufiours le pi’e- CClebrée le
.mier Dimanche d’Oâobre, dautant que c’elltoit le premier Dimanche de ce mois-là, que Z’ dom:
,cette viâoire aduint,par les intercellions de la tres- (aime Vierge,comme il le doit crorre "i
,pieufement , dit Baronius en [on Commentaire fur le Martyrologe 5 aulli en a-on depuis
baliy vne fort belle Eglifeà Naples,pour vne memoire perpotuelle,fous le nom de Sainte
.Marie de la Viâoirezce qu’on ne doit pas auoir fait fans vne particuliere confideration:&
.de fait , aux trois principales Enfeignes de toute l’armée , il y auoir en l’vne l’image-du
Crucifix, en l’autre celle de la Sainte Vierge, 85 en la troifiefme les armes des Ftp-mes de

,la Digue 3 8c il y a grande apparence que cette pauure armée affligée , au fort de on ami!
-&ion,apres auoirdemandé pardon au Fils,implorale fecours de la Mere; mais pourquoy
ne flouaient ils pas fair,puis qu’elle ell l’Elloillc de mer , a; le Port necellaire de ceux qui
idolâtrent non feulement prendre palémon de la Terre promife s mais qui veulent (c deli-
..urerencoredu milieudesd’angers qui nous enuironnent en cette vallée de miferese Cette
"me: ayant cité ainfi fignalée par trois grandes vi&oires , l’vne au port d’Aâie , d’Augufie

contre Marc-Antoin. du golphe de Lepante des Chreftiens contreles Turcs, 8c la pre-
. miere desArgonautes, dont fait mention Cedrenus en Nabuchodonofor , qui fait fort)

l nolire propos. . ’C A a ceux-cy voulans franchir le deliroit de l’Hellefpont, rencontrerent fur mer Ci;
. zicusRoy de ce pays- la, lequel ils sucrent: depuis ayans apris qu’il elioit leur parent , ils
en firent grand deuil, ballirent vn temple à Cizique: mais elians en peine fous le nom de
qui ils le dedieroient, ils confulterent l’Oracle d’Apollon , qui fit refponfe que ce temple
appartiendroit a laMere de Dauie Drrv qui militoit d’vneV’Üge appellée Mnartfig

V I A 1 4 , O O o ’

n,commencerent d’inuoquer le fecours de la La flache "
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p "- ’ g ’ .0 - ’ -716 Hilimre des Turcs ,
En: nom de laquelleil feroit dedié. Cette refponfe fut efcrite fur la perte du temple , sa peut?

tre-e lors dçliée à Cybele mere de lupircr,mais depuis fuiuant l’Oracle, il fut dédié à la Vier c
MARIE , du rogne de l’Empereur Zenon ; cette hilloire en: admirable , li elle ell: hilloire z
Comme au contraire,en remarque qu’Alexis furnommé Myrtil,s’efiant emparé de l’Errr-
pi’re de Confiantinople,& les François fous la conduite de Baudouin Comte de Flandres,
auec les Venitiens commandez par leur Dege Dandalus,veulans faire reliablir Alexis fils
d’lfaac, aptes’aueir fait vne l’ortie, a: faifant porter l’Image de la Vierge M-Anrn,il fut te.
poulÏé à: perdit la Banniere, a: dés lors le contint en la ville , comme li c’eullellé vn li ne
fatal de la perte de (en Empire,ayant de leur collé celle qui elleir la faune-garde de la ville

Royale. - ’5 On comme Drav ne permet point que des allions fignolées demeurent enlèuelies
dans l’oubly , &qu’au contraire il les releue ronfleurs par quelque traiâ lignalé, pour l’ai-
te conneillre aux hommes que cette-cy ell: aduenu’e’ par l’on alfillànce , il arriua ’a Venife
vne chofe airez digne de remarque; Vn Religieux de l’Ordre des Carm’es,a l’çaueir,lequel

- Acelebrant la fainth Mell’e -,,le mefme leur feptiefme d’0&obre , émeu comme il le peut
penfer , par vne diuine infpiration , il le retournavers le peuple ,en difant: ’Mcs fine: , ier
mm muance me iqymfi nouuelle, mofle armée a combattu na: (imams, élu Chrcfiims entuba: ,
réioujflèz-ww à?!) rendez; grau: à DIEV, continuas-de fuiure enflamme. On rapportoit guai
plulieurs produirions d’vn combat qui deuoiqriuer au mois d’Oâebre, entre lefquelles
on en remarqua vne qui difoit en ces termes : e fêptiefme «J’adhère , l’an miltinqtmsfiptcno
n é «un , la fîmjl’dc: mcfcbam [En déracinée , à le buifliefme d’oflabre , 1714104 «me grande ioje en-

rreles 60m. Et pour marque encore d’vne folicite’ a venir , les,refes sa les fleurs, qui elleient
de fia.l,a[1’g’;o.-,s,l’hyuer ellanr fort proche, commencerenr a fleurir de nouueau,ce qui arriua

encore en plulieurs lieux , me me au mois de Nouembre , ce e rapporte Hierofme
Die dore,Con (ciller pour la Seigneurie de Venife à Corfou,cnrla elatien qu’il a faire l’ut

ce fuiet. a * ’Av bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufre Iuliinian , qui citoit ennoyé à la
Seigneurie par leCenetal Venier , pour luy faire rapport de li bonnes nouuelles , lequel
arriua à Venife le dix-neufiefme iour d’octobre, auecques vne telle acclamation 8c vn tel
tranlpert d’aile,qu’à peine aoon memoire d’vne pareille: le Senat ordonna que la memoio
re de cette victoire feroit choméeêr folemnifée a perpetuiré, que les prifonniers’criminels’

de mort , a; ceux qui elleient dctenus pour ne les auoir deferez aptes le cry publie , pre-
metrans (alaire aux denonciareurs , feroient mis en liberté , les larrons Tous vingt- cinq
du cats,& qui-ne feroient allez forts pour tirerl’auiron: de mefme , les condamnez aux ga-
leres y feruiroientla moitié du temps prefix, ficerte moitié citoit expirée, feroient à plein
deliurez,fors quelques influes forçats exceptez en l’etdonnance.L’Aurheur fus allegué,
ditqu’on ouurir à tous ceux-c les priions, auec commandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent auecques vne aulli grande villeli’e , comme s’ils eull’ent eu les Sergens derriete eux

I pour les attraper. Les prilbnniers pour dettes moindres de cent vingt ducats, auroient la
Seigneurie pour payeurs 5 fi au dell’us , les Auditeurs accorderoient les patries. Cec ne
doit pas elire encore pall’é fous filence,qu’aucun ne porta le deüil peut leurs parens, a liez .
ou amis decedez a la bataille , l’vrilité du bien public ayant effacé la memeire des per-
tes particulieres. La mefme allegrell’e s’épandit aptes par routes les Prouinces Chre-l

menues: irentrée Mars principalement a Reine a l’arriuée de Marc-Antoine Colonne: car on fut’p’rel
qui; lt15° mierement endente li on luy deuoit rendre l’honneur du triomphe renfin on fut adnerty
52:: Èr- ue cela n’apparrenoit qu’auGeneral - l’arméesmais le Peu pleRomain obtintpermillien
lonnc’ako- de la SainCteté , de receuoir ce tres-ne le Citoyen ( qui auoir li bien meriré de la Repa-
m’ blique Chrellienne,& de luy ) auecques quelque particulier honneur: li bien qu’ils firen c

deux arcs triomphaux à la perte Capene parlaquelle il deuoit palTer,auec,vn honnorable
eloge de l’es vertus, a: de la trauerfant parla voye A ppienne, il fipaccom’pagné en gran-
de pempe , ayant auec luy cinq. mille fantallins , a plulicurs Seigneurs marchans de;
uantluy : cent foixante efclaues Turcs tous velius de foye , auec les armes 86 enfei ne:
Pontificales: puis palliant par les arcades de Con flan tin, Tite, Vel’palian a: Seprime Seue-
re,teus ornez en l’a faneur, auec plufieurs in’l’criptions accommodées a la chofe, il-vint au
Capitole, a: de la ’al’Eglil’e S. Pierre, rendre graCes a Drnv, puis il fut prefenté au (ainfi:
Pere , duquel il fut receu auec vne fort particuliete bien-veillance , comme aul’li de tout
le Gollege des Curling): , desGrands, des Magil’crats, oc de toute la neblell’e : le leu dg.
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main il fu’rconduit a du cadi, aurresfeis le temple de lupirer Feretrien ,où le Pape voulut li 7 En,

- qu’il appendill les dépouilles opimes, 86 les enfeignes d’vne li netable viétoire , ceëebrant
aptes le fainé’t Sacrifice en public auec toutes Les cere’monicsvaccoullumées , lefquelles
acheuées,Marc- Antoine M uret,homme ues-cloquent, fit vne declamarion à la loüange
de Colonne. Entre ces prifonniers citoient Carageal , des-fameux Pirate , 86 Mahomet-
Sanjac de Negreponr,qui auoir perfuadé les autres de donner la bataille.Quant au butin,
il futainli difperfé,Dom lean d’Aullriche General de toute l’arméè,eut leize galeres,fepr,
cents vingt Efclaues,86 ledixiefme de tout le butinLe Pape vingt-fept galeres, dix-neuf
gros canons,trois canonsa pierre,quarante- deux petits canens,ë6 douze cens efclaues. Le
Roy d’Efpagne quatre-vingts vne galere , trente-huié’t gros can ens , lix canons a pierre ,
quatre-vingts quatre petits canons,deux mille quatre cens efclaues,laSeigneutie autant,
Dom lean d’Auliriche le chargea de prefenter les SeigneursTurcs au Pape pour en faire

à fon p.aif1r. ’ ’ l -pas chofes fe palfoient ainfi du collé des viâorieux; mais il en alloit bien autrement
chez les vaincus. Car au beur de hui]: iours Selim ayant ollé aduerty de cette perte,on dit
qu’il ne voulut parler à aucun de tout ceiour- la,tantil elloit ennuyé, comme nel’eftoit
pas moins’aulli tout le relie de cér Eliat , iugeant plulloli ce quileur deuort aduenir. 8c la V
eonfequence de cette viâdre,qiie ce qui leur aduint. Mais le len demain ayant fait appel- filma-g de

- , 1er Mahomet fon premierVizir,il-luy dit en ces termes en fa langue: (1111p: mm (11,! .1 me Selim, L .
de commandcrque mqyfi le t’ruflë tram mal-écumé fifil a 4mm 86 ladellus vouloit qu’on min; à.

mort tous les Chreliiefis qui choient par tout fou FmiregmaisMahomcr s’oppofa a cette
fureur,luy remontrantque ce malfacre feroit vne plus lignaléedefl’aite que la premiere,x
encore fans profit: car c’cllzoitdeferter fon pays , 86 le priuer de la plus grande force à l’ad-
nenir qui full en tout l’Empire Othoman, a fçaueir des Azamoglans: ioint qu’il pourroit
encore acquerir par cette aâion,la male’diCtien de D r F.v,& de leurProphere,de refpandre
ainfi tant de fang innocent,eux ellans fes fuiets,86 n’ayans aucunement delinqué, n’ellzans
peint caufe de la perte de la bataille,ains quelque accident a eux inconnu, qu’il falloit re-
parer par la valeur plulloll: qde par cruauté :on lit feulement mettre prifonniers ceux qui

’ ferronnerentà Confiantineple ellre des fuiets du Pape, du Roy d’Efpagne ,ou des Veni-
’tiens Apresron fit de magnifiques obfeques aceux qui s’ellzoien’t le mieux portez a la ren-
centrea mais tout cela fe fiten l’abfence de Selim,lequel craignant que les Chreliiens ne
fceullentaulfi bien vferde leur viéleire que vaincre, 86 qu’ils le vinll’ent attaquer, comme
ils pouuoient faire,iufques à fa ville lmperiale, (laquelle couroit grande rifque, li l’armée Selim me: "
eull pourfuiuy fa peinte) fe retira tout tremblant a Andrineple, par le confeil de Maho- rire à Ans
me; , pourralfembler fcs forces de tentes parts, 86 s’oppofer au vainqueur, faifant refaire dKi°°Pl°à
les vieilles galeres,8c en conflruire 86 armer de nouuelles , enioignant encore feuerement
a tous Beglierbeys a: Sanjacs des Prouinces,qu’vn chacun d’eux cuit à equipper vne gag

1ere fur le Printemps, . .ESTANT donc à An drineple , recueillantles demeurans d’vne li grand-e ruine86 d’vn
fi grand naufrage : car à la verité ilne falloit pas auoir vu petit courage pour fupperrec
conflammcnt vne trauerfe li prelfante 86 fi importante. Vluzali ou Occhiali qui s elloit
fauué de la defi’aire auec trente galeres , le vint trouuer, lequel il receut non feulement.
d’vn bon vifage , mais encore il luy augmenta fa dignité, le faifant Balfa86 Surintendant
de fon armée de mer, contre la eoufiume des Seigneurs Othomans , qui ont coullurne’de
rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis centre Drav ceux qui manient leurs i r
allaites. Ce que fit cependant Selim aOcchiali,ell’vn and qui n’cfi: pas beaucoup éloigné V
de celuy des Romains, aptes la deffaite des Cannes , qui furent au deuant du Conful Te-
rentius Varro iufques à la porte de la ville le receuoir,encere qu’il cuir elié caul’o d’vne lia

grande defl’aite, ains au contraire, ceux qui elloient lors en Magillrat , le remercieront de
ce qu’il n’aueit point defefperé du falur de la chofe-publique,apres vne li grande ruine,ôc
elloit retourné en la ville pour donner ordre aux al’r’aires a; vfer de l’autherité des loix, 86

du feruice de fcs Citoyens , comme ayant moyen de fe fauuer 86 refoudre. Aulli Selim en Pourquoi
vne li grande necellité d’afl’aires, rr’ ayant plus de galer’es entieres , que celles qu’amenort ï”; 50:.

O cchiali,lequel encore elloit le feul entre tanrdeIIChefs qui luy ciroit relié pour pouuoir :013th
.Oppofer aux Chrelliens , cela fut caufe de le receuoir deli bon vifage ,puis qu’aufli bien me"!
m’en auoir-il peint prés de fa perfenne qui full: plus propre ny plus entenduau fait de la

murine. . - .Ï QLANT aux Chefs Chrelliens,vne des premiereschofes qu’ilsfirent apres la bataille;

, a
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fifi" .Hi’ll’oi’re des Turcs,
,i’i’71- «fur de fe recencilier, Venier à fçauoir General desVenitiens; auecques Dom Iean I

’ 8’ - d’AulÏriche; car venierle fut trouuer, 86 le pria d’oublierle pallé , 86 s’embrall’ans fort

"alfeâueufement , ils regarderentà donner ordre aux allaites , 86 montroient auoir grand
delir de pourfniure le cours de leur bon-heur , s’elians ali’emblez depuis plufieurs fois , -
pour delibcrer quelle entreprifeils auoient à executer: finalement ayant elié arrellé de
bien armet cent cinquante galeres , 86d’en lailI’er trente d’icelles à la garde des vailfeaux
ennemis , ils vouloient auec les autres lix vin gts,co urir le long de la Morée , pour exciter
ces peuples à me rebellion contre les Turcs, qui elloient fort abbatiat pour la perte de la
bataille. Mais quand ce vint pour fe mettre en chemin , Dom Iea’nalleguant plnfieurs
difficultez , changea incontinent d’aduis , 86 voulut fe retirer auec toute l’armée au port

Irrel’olu- ’dCÇ ale ere, 86 comme ils eull’ent refolu d’aller a fainâe-Maure , pour mieux s’en refou-

dre,Gabriel Cerbelloa,86 Afcagne de la Cerne,futent ennoyez pour reconnoiftre la for-
méncapm tel-erre , lefquels ayans rapdorte que cefiegc ferort long 86 diflicile,il fur arrelté que pour,
cette vi- rhum; on n’employcrmt point l’armee en façon quelconque , qui les pultempefcher
am” ’ de fe renforcer: Car comme vous auez peu voir , cettmiâoireauoit confié bien cher aux

Chrefiiens , de ferre qu’il leur relioit bien peu de gens de combat , 86 comme ils enflent
l confomrné plulieurs iours apres plufieurs de’liberations, pour fçauoir fion feroit quelque

entreprife; enfin leurs longueurs les ayans conduits iufquesOà l’hyuer, tous enfemble
prirent la route de Corfou , où Dom Iean fans s’y arreller aucunement, paifa auecques
fes galeres à Melline , 86 Colonne auecques celles du Pape à Naples, puis delà s’achemi-
na à Rome. Ce qui fut trouué fort ellrange z car en ce faifant c’eltbit rendre leur viâorre
du routinutile, 86 lailÎer les Venitiens en pure perte del’llkde Cypre: car comme la
feule tcputation d’vn fi heureux fuccez elleit fnffifanre pour leur ouurir le pas a de tres-a.
grands exploits, leur retardement fut fufiifant pour leur en faire perdre du tout l’efperan- .
ce , lailfans ainfi échapper cette occalien qu’ils n’auoient iamais eu’e’ , 86 n’eurent en cqnesr

depuis. . z . - . xTovrnsrors les Venitiens demeurezîr Corfou , Philippes Bragadin vint les trouuer
auec fix galéaces 86 dix galeres , où ayant ellé propofées diuerfes entreprifes , enfin on fe
refolut d’aller attaquer le fort des M arguerites, où le General V enie’r ennoya trente gref-

ËIÇÊÏCÊÎ’ fes nauires de guerre auec lix mille foldats , qu’Italiens, qn’Albaneis ,aufquels Charman-

ses rendu doit Paul Vrfin.-Ceux qui elloient dedans,fe rendirentaullîttoll au veuë des Chreliiens,
aïsh’h ’ luftoll à l’aduanture pour la tcputation de cette recenre viCtoire, que pour les forces qui
. ’ citoient lors deuant cette place , laquelle citant fi promptement cenquife’, fut aufli-telr

délimite 86 rafée,dautant qu’on iugea qu’elle n’elloit pas tenable,fans vne grande incom-

modité 86 defpen’ee: ce quiaduint le quinziefmeiour de Nonem-bre : vne autre troupe

1572..

r auoir aulli’denné a Super, que lesTurcs auoient pris,lefquels l’abandonnerent,brûlans en
fe retirant rent ce qu’ils rencontreren file long de la marine. De u ils furent battre laVa-
loue, en cote que la pelle full: fort échauffée en, ces quartiers la. Ces heureux fuccez et-
terent le General Venier a entreprendre fur faufile-Maure , encore ne le Prouidadeur
Sorance s’y oppofali. Mais Venier perfeneranr en fon opinion, partit de Corfou au com-s
mencement du mois de Feurier de l’an mil cinqcens feptante 86deux , 86 s’achemina
fainélze-Mauremais-ceux qu’ils auoient ennoyez denantreconnoiltre la place , ayans fait
quelque rencontre de Caualerie Turquefque qui voltigeoit aux enuirons,d’auec laquelle
ils ne s’elloienr pas depelirez a leur aduantage,ils rapporterentl’entrep’tifc fi difiîcile , en-

. cote qu’ils n’eulfent pas en le temps ny le moyen de reconneillzre la place,que l’armée de;

logea. - i . ’’ L ava delfein elleir de rompre le pour qui ioint l’llle ’a rerre-fcrme,autour duquel on ’
, anoit mis plnlicurs barques armées , pour empefcher de palier les chenaux a guay dans

l’l lle ç mais ces barques n’ayans peu a faute d’eau palier fi auant qu’il citoit de befoin , n’a?

A noient peu empefcher les gens de chenal 86 de pied des Turcs de gayer l’ellang , 86 ren-
forcer la garnifon de la forterelfe : de forte que ceux qui citoient defcen dus , perdans cf.
perance de pouuoir rien faire , fe rembarquerent : vin gt- cinq galeres de cette armée s’a-
cheminerent en Candie, feus la conduite de Sorance Preuidadeur General,86 le Gen crai

N ’ ’ Venier s’en retourna auec le relie a à’Corfon. C’ell ainfi que toute Cette belle 86 vicio-
rieufe armée fe dillipa d’elle-mefme , ce mal-heur eliant principalement arriué de la def-
vnion :des Chefs,qui recherchans plultqlr leur gloire parricnliere que le bien public de la

I Chrellienté, le contredifoient tellement les vns aux autres», qu’ils ne pouuoient excentra:-
. gueusa ben efi’cflfiu contraire des Turcs, qui-reconneill’ans vn- feul Souuerain, au’qnel ils

" "I ’ rendoient

h
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, . N 8o a b e ’ o. eue, . t Selim Il. L1ure quinziefme. fig;
Yen doient’teure obeyll’ance , ciroient bien- tell rali’e’rnblcz, 86 auoient bien-toastefolu , 86 157;;

. encore plus promptement exécuté ce qu’ils entreprenoient. I refit-n q
’ ET de fait , comme le bruit anoit couru à Conflantinople, que l’armée Chrellienne KIL

s’acheminoit pour quelque haute entreprife , cemmeordinaire’n’rentla peut 86h frayeur
forment des imaginations toutes femblablesa elles , faifant vn grand casde ce qui peut
nuiré,86 bien peu d’eliat de ce qui doit donner fecours, 86 tirer du danger le plus prell’ant: . p
il fembloit en apparence que quelque defefpoir y deull faire milite quelque chofe de pis, 3*
s’il n’y ciroit promptement pourueu. De crain te doncques qu’il n’y aduint quelque émo- Continus
tion , Selim quitta Andrinopl’e 86 s’y achemina incontinent , où citant arriué il fe montran°ël°o -
aulii-toll: au peuple auecques vu vifage tout riant pour les ralfeurer, dillimulan’t ainfi dex-
trement l’a Crainte86 fen ennuy. Mais les Balfas nelailferent pas cependant de adonner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que Carall’ali fortit routa temps hors du delïroiôt de Galipoli auec foixante vail’feaux ar-
mez, 86 femit a courir 86 rauager fur la mer ,’ pillant 86 ruinantl’es Illes deTino 86 Cerigo,
tan dis qu’chchiali elloit aptes à allembler le plus de vaill’eaux qu’il pennoit,ayant delibe-
ré de le ioindre auec luy, 86 fe venir ietter dans l’llle de Candie, ou le prefenter à l’armée
desVeniriens pour s’eppefer ’a leurs dell’ein’s, 86 enfin alleurer les mers de l’Empire Orbe a

man. i . . ’li. en" vray qu’ils auoient en quelque "pourparler de paix auec le Bayle , 86 fem bloit que EuZÊÎ’lï
les Turcs en fulfenr fort delireux,mais ils en retardoientla refolution, en attendant l’ar- rrcâsV’uni-
rinée de François de NoaillesE’uefque d’Ach,86 Amball’adeur du ReyTres. Chrellië,le- ?;:;&”’

’ guel ils auoient appris eftre party de Venife pour s’en venirà Confiantineple pour des af-
aires importantes de cette Perte , 86 fe perfuadoient que par l’entremife de fou Roy,ils

pourroient plus facilement con cintre 86 ellablir quelque bon accerd.Mais quoy llesChre-
(tiens auoient empiré’leur condition par leur longueur 86 nonchalance , li bien querellai:
des chofes ellantchangé, ils tinrent anlli tout autre langage par apres: car quand fe vinta
trait-ter particulierement , les articles en furentli iniques , Voulans faire la paix, non en
vaincus, mais en vi&erieux , menaçans encore a toute heure les Venitiens de les ruiner,
qu’il ne fc put rien conclure. Si bien que fait par les armes ou par les traittez , les Turcs
vaincus 86 reduits en de ues-mauuais termes,demeurerentlesviâorieux auec toutes’fOr;
tes d’auantages,comme il fe verra cy-apres , fans que cela pull émeuuoir les Confederez
-’a faire au moins bonne mine , pour ronfleurs intimider l’ennemy z car la moindre terreur

n’en leur cuir de nné,elloit fulfifante pour les faire entendre à quelque bon accord , l’af-
. aire encore ellant maniée par vn li fubril negeciateur que le fient de Noailles , duquel il

le remarque quelques aérions fort dignes de memeire, qui viennent fort àprepos pour

’l’hilleire des Turcs. ’ ’ l k ’ lCil-x ayant elié en noyé en Leuant par le Roy Charles IV. pour elire fou Amball’adenr a

la Porte duGraiid Seigneur,comme ilfutquelrion de le falüer de la part du Roy , comme
en fait a l’arrinée 86 au depart , il fe trouua fort en eine: car d’vn coll-é la couliume des
Turcs le forçoit de fe laill’cr conduire comme vn E claue,86 ietter auec les foûmillions ac.
toufiumées aux pieds de l’Emper’eur Turc, le uel honorant les lus Grands, les appelle
poudre de fes pledsrmais d’autre collé la liberte Françlpife, 86 la ignité d’vn Eucl’que, ne
luy pouuoient permettre de foulfrir cette indignité. e iour delliné, il s’en va au Serrail
Vellu d’vne rebede drap d’or frifé furftife,fuiuy de dix-huit Gentils-hommes François: , .’
Les Ballas n’en vouloient admettre que huit,tontesfois ils palferent 86 les felleyerent , 86’
puis apres le difner voulant faire la reuerence auGrand Seigneur,deuxÇapigi ouOfiîciers
de la magnum-ma leur mode faiiir l’Ainbalfadeur par la manche,86 le prendre parle
poing, pour le conduire commevn homme attaché aux pieds de leur Mailire , ainfi qu’ils
ont aeceullumé de faire a tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand coeur fans aucune
crainte les repeull’a , leur faifantdire par leur truchement: Q1; la dignité d’vni Eu’efque
François ne pouuoir feulfrir d’ellre mené comme vn forçat, coutelianr enfin de telle for!
te,qu’il s’en depelltra,86alla à delinre fans autre plus balle in clinatlon,que d’vn baife-main. .

86 de robe, falüer Selim de la part du Roy. U - V l
Le mefme fleur de Noaille cil encore le premier Ambalfadeur qui fait arriué a la

Porte du Grand Seigneur , fans auoir des prefens à luy eErir 86 ’a fes Ballas. Dequoy Ma-
’ homet premierVizir , citant aduerty -, l’ennoya querir , 86 luy remontra le mefpris que

c’elieit faire au Grand Seigneur ,luy difant que s’il n’aueit des prefens , il luy en. fourni-
. roitpour les rif-irit- gle la part du Roy. Mais le fient de Noailles luy fit entendre que (35
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I l . 1720 Hll’EOII’C des Turcs,
1572.2 Roy qui elleitle plus grand de la Chrellienté , fçachantqu’il les demandoit comme cho:

r--- le dene 86 comme tribut,luy auoir dei-fendu d’en prefen ter,86 ne fur polliblean Balla de le
’ plier a ce peinât. Vneautrefois le mefme Mahomet,qui elleit gendre de Selim,ayant 3p-

pellé nolire Roy le petit Roy de France:( c’ar c’elt ainfi qu’ils appellent tous lesReis,qucl.
ques grands qu’ils foient) le fient de Noailles luy dit franchementzNon pas ainfi , non pas
ainli386 sellant plaind de ce rabais,Oram- beg premier Drageman ayant fait entendre fa.
plainte, Mahomet adueüa qu’il auoir tort , 86 promit de n’vfet plus de ce met : c’elioit-la
garder fen rang 86 l’honneur de fen Roy 86de fa nation , qu’il fceut toufiours conferuer

’ enners 86 contre tous,ayant encore emporté la prelfeance aVenife fur DomVargues Arn. .
balladeur du Roy d’Efpagne,l’année mil cinq cens cinquante-huit,qu il y elloit Ambaf- ’
fadeur. Cette petite difgrellien ne fera peut-ellre pas mal à propes,puis que nous femmes

l fur les a&ion,s de Mahomet , qui citoit pour lerslegrand relfert qui faifoit meuuoir ce

grand Empire. , ’ ’ O . v lO a Cl’tOlt-il allez aduerty que l’Empereur n’anort peint voulu en ren dre à toutes les pet;

fuafions qu’on luy anoit faites pour ellre de la Ligue : pour touliours donc l’entretenir en *
’ amitié, 86 empefcher qu’il ne le fifi: quelque remuement de ce collé-l’a, Onouenade Sei-

gneurCorinthien,Ambalfadeur pour l’Empereur,ellant party quelque temps auparauant,
86 lequel en prenant congé de Selim,fut mené comme vn efclane, 86 auoir enduré ce que l
le lieur de Noailles n’aueit voulu foulfrir; efcriuità l’Empereur 86 luy donna aduis parti-

I culier de la bataille,faifant la perte beaucouP moindre qu’ellen’eftoit,86 au contraire re-
haull’ant la pnill’ance de l’EmpireOthoman,l’exhortant de ne peint rompre la rrefue pour
les delfeins d’autruy,ainsde conferuer inniolable l’amitié qu’il auoitanec Selim: car fa foy
86 fa loyauté ellant ainfi cennuë en l’elÏat auquel elloient pour lors les affaires , feroit cau-

fe d’entretenir cette amitié à iamais. w . ’ ’
[se par, a La Pape cependant 86 les Venitiens elleient en grande crainte 86 delfiance que les Ef-’
les Veniriës pagnols ne fe refroidiffent du tout aptes la vi&eire,86 dennall’ent cepen dant le temps à,
ÊCËI’ËÏÏ l’ennemy commun de fe rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille: car enfin il n’a-

gnols. ueit perdu que quelques varlfeaux 86 des hommes : routes fes places le reconnoilfoient
pour Seuuerain,aucune nes’elloit ébranlée, que ces deux ou trois dontil aellé parlé ey-
dell’usuls fçauoient encore les murmures que plulieurs fanfarent en la Cour d’Efpagne , de
ce que Dom Iean anoit bazardé les forces du Roy a vne feule bataille;veu que les in terelis
de luy n’ellzoient pas pareils à ceux desVenitiens. Cela auelt cité caufe,qu’au lieu du grand
Commandeur,qui s’en alloitGouuerneur aMilan,on enuoyeiten l’armée leDuc de Selle, ’
homme fort pofé 86 de grande reputarion,dont on loferoit que le Roy d’Efpagne ne veu-
loir pas que Dom Iean entreprifl: chofe aucune fans fen confeil , ioint que les Efpagnols
difoient ell:re allez empefchez aux guerres de Flandres, où les affaires empiroient tous les
iourszrout Cela leur faifoit croire qu’à la fin cette grande réjoüill’ance qu’ils auoient euë de

cette viâoire , feroit du pampre fans fruiâ. Neanrmoinsle S. Pere tafchant d’embefon-
gner lesTurcs de toutes parts,efcriuir’a plufieursPrinces,qu’il fçauoir ellre naturellement .
leurs en nemis,entr’autres aux Roys d’Erhiopie,desPerfes 86 d’Arabie,qu’on dit auoir cité

de telle teneur. l- ’ ’

Pie cinquiefa’ne , Souuerain Pontife, à M muon qu» de l’Arabie, Sarah
I ’Ï 461mm: Ra)» des Perfis, siriph Muralaar (’9’ Àéurtg,

Roys la ficonde uraète.

Bref du S.
l’es: aux

Roys d’5-

rhiorpiepdc
PC: c. a:
d’Arabie.

’ * ” il OVS ne doutons point que vous n’ayez (flëpaflirulieremeut aduertis de l’iflujlre «rifloir:

à nauale que le: Cheffe»: ont obtenue aux (fies Efiltt’ttadu cantre les Turc: , de qui 1’ -
*» biticufe ennuat’tt’fe (a la cruauté voua c]! autant connue qu’a nom : car aux qui 0):th-

ue’ hpuifi’mce Turçuçfq’ue,fiaueut qu’tlrfirtt autant tufipportable: a’ aux qui abferuent

a , leur mafia: la] qu’aux châtient, qui leur faut les plus contraire: : car ie pourpre»: à "[8
"tamtam: qui (fies R011, s’ils ne voua (imparfait tune, aufiï truelleguerie, éfat’t fiufrt’r des mife’n: a]:

fiz. fififiuter 4’ prendre le: arme: coutre aux. (Tell pourquo] 16:00!!! exhorte é vous admonefl’e que vous

ne perdiez. pua tette ottqfiort qui voua efl diuineneut qfirte,élaquelle uefeprefirttera tamairfigrandefi
par votre] endprmeg : mauphtflqfl pas ’0le iot’gm’ez. w: myrte étym arma aux En]: chafiite",

’ ’ 3"".
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pliur- dçfiiire de [hmm], mmfiulam’m de tu: le: Boys é de toute: le: initions,- inti: aurore de x 5:7 il
tout le genre ’ènnmin , tmplajam tiare Infime de ne: Rajaumr: tu": (du) qui dejiæ aèbatupar rafle ’---*

fgmnde page , pour auoir contre tarit droit viole]: fi] 7a?! auoit donner aux Vmitiem , qui ne [le]
nuoient fait meurt dfplaffir , nafé pourra Î4MIÎI relayer , s’il rjl (mon d’abondam parfum] mar-
que: me: paflmttr armées : car on»: ne datez. enfin»: du monde avoir en horreur la fècictr’dcs cirre-

flirm ,an pcnfir que vous ruonsxdrhiczfiparer de ce: gimJè , guzla hrcgffité reniait" à 7.10m [00’101

mefimfijrt, A Dur. ’ . Ï O V-L z s efclats de tout cecy [e ’virentapres fous Amuearh, mais pour l’heure les Efpagnols, Les sur.
de quidépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,ne le remuoient point ,8: (ans ë"°ff""îï

faire paroiltre que ce fuir pour aucun refped: ny pour aucun fujet, comme ils (ont fort
recrus en leurs deileins 6c deliberations;promettoient deiourà autre de pafTeràCor- ’
fou, aces fins, ce qu’ils faifoient fort accortement, connoiflans bien que quand les Venir.
tiens fe douteroient d’eflre abandonnez des Confederez , ils feroient incontinent con-
trains de fe feruir de la commoditeVdu temps , 6c d’accorder auecquesles Turcs , ce qui
cuit fort tourne à leur preiudice: car ne voulans point de paix auecques le Turc, ils euf.
(eut eflé contrains de’ fouficnir (culs les forces d’vn fi grand Potentar. Mais durant tou- i
tes ces longueurs , 1ans aucune execurion , le Pape Pie V. mourut ,- fort regretté
pour fa fainteté de vie, a: le grand zele qu’ilauoit au bien commun de la Chrefiienté;
mais particulierement de toute l’Italic, pour eftre efiime le vray inflrument pour con-
feruer laaLigue, a; en accroilire les forces 8c la reputariou: bien. toftapresfut e’leu H u-

I gues Boni-compagne Cardinalde fainLSixte,’ Bollbnnois de nation, lequel voulut dire
nommé Gregoire XI I l. qui confirma la Ligue en la melme maniere que fora predeceL-
feur smais fur l’vnion des armées il furuint quelque empefchement que Dom leanin- .

uentoir pour prolongertoufiours. I ,Onle Senat Venitien auoit commandé à Fofcaren ( qui efioit lors Gen eral de l’armée g
8e qu’on auoite’leu au lieu de Venier , dautant que cettui-cy n’efroit point agreable aux
Elpagnols ,qu’il n’employafl point les forces qu’ilauoit àqùelquc autre particuliereen-
trepriie 5 de crainte que quelque finiflre accident n’empeicbail pointles communes, ac A
les plus, grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par fa valeur
auoit acquis vue grande reputation à la guerre , 8c qualité de Gouuerneur general d’Al-
banie, ayant propofé l’entreprile de Chafieau- neuf, qu’il [çauoit dire fort defiiée des
IVenitiens, non tant pour le regard de la place, qui efioitde fort etiteeflenduë , 8c fort: p,

. mal peuplée , que pour la, commodité de la fituation , qui eü fur a bouché du golphe de , i
Cathare,la prife d’icelle leurapportant plufieurs commoditczfut trouuée bonne par le
Senat,au rapport qu’il fit d’auoir confidere’ toutes les particularitez de cette entreprife;
ayantiu é qu’elle (e pouuoit aife’ment eXecuter.S’eitanr dôc embarque a Chioggie auee
cinq mi le hommes de pied ,entre lefquels il y auoit bon nombre de François gens de
guerre a: d’experience , il prit la route du golphe de Cathare , y ayant encore vu com-
mandementdu Confeil des dixau General Venier,quî auoit en partie conduit toute cette

r negoriation,de le (ecclurirauec les forces qu’ilauoit, a: Faire en forte que cette entrepri-
fe p’eufl reüflîr: de forte que s’eihns rencontrez prés Sifene , ils s’acheminerent en (un;

ble vers la bouche de ce golpbe :U mais ayans fait prendre terre à leurs gens, à: miché de
furprendre la place , ils y trouuerent plus de refiflance qu’ils n’audient efpere’ ; 8c cepen-
dant Palatine fe’ donna fi grande par tous ces quartiers-là, que tous les Turcs des enui-
rons vinrent au fecdurs en fi grand nombrepour ladefFenfe, que Martinengue a: le Ge: ’
neral furent contrains de quitter l’enrreprife 6c de le retirer 3 le General Venier à Zaza;

. a; Martinengue auec [es trouppesâ Cathare: tous ces fuccez refpondans fort mal aux
fruits efperez d’vne fi grande. victoire. Mais ce qui futle pis,-c’e&,que les Venitiens ayansr
des forces airez fuffilàntes pour celles. que les Turcs’auoient pour lors fur mer , ils n’o.
foient s’expofer à l’aduanture, attendans ronfleurs leurs ’Confederez , qui les firent ceë . ,
pendant diminuer de iour eniour, tant en viures qui fe confommoient , qu’en gens de’âsclufc arcs
guerre ui (e debandoienflt ou mouroient de mal-aïe , coulans ainfi levtemps iufquesï la En rififi.»
fin du mois de luin , que Dom [eau declara en fin qu’on auoit reflraint la commiflion; meut. i
a qu’on l’auoit retenu là auec [es forces , pour le doute qu’on auoit des remuëmens des

’ Françoiss tellement que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la gueire declaree

entre la France 8c l’Efpagne’. i t .C’n 5T l’ordinaire de liartifice Efpagnol , de faire la France vn déchargeoir de res
imperfeâions: mais ces bruits furent receus de fi niauuaife oreille en la Cour du Roy-

. -, «» FPPp



                                                                     

l Le lainât

72.2. . l Hillcoire des Turcs...
1,5 7 z. ne; Chrei’cien , qu’il commandaà fesAmbalTadeurs d’en faire inûance, non feulem’cntd

Rome 8rd Venife 5 mais auifi en Efpatgne -, fe plaignant de ce que les principaux oflî ciers
de ce Roy afl’euroient vue cliofe de grande importance, laquelle toutesfors il abhor-
roit , 8c pour refpondre aux difcours du Duc d’Albe,qui difoiry auoireu des François
auecques le Comte de N affau à la prife de Valenciennes , ledit Seigneur Roy difoit que
ceux la efioientverirablement de fes fujets , mais tous de la faâion Prorefiante , a; par
confequent rebellesafa Couronne. Quant aux troubles de Flandres , qu’ils lny fem-
bloient de fi mauvais exemple , qu’iUes auoit roulionrs en en horreur ,ranr s’en fautqufjl
leur voulût donner fecours ny les fauoriler en façon du monde: que bien qu’il ne fuit pas
du nombre des Confederez de la (une Ligue -, fes trauaux particuliers l’empcfchans
pour l’heure de contribuenpour l’accroiEement de la Chreliiente’ , (on deŒein toutes-
fois n’efloit pasd’empefcber les bons exploits des antres ,lque ce n’efloit point à cette
intention la qu’il auoit quelques vailfeaux armez; mais feulement pourla (cureté de (cg
mers , où couroient vneinfinite’ de corfaires , a: ainfi preparez feulement pourfe def.
fendre, 8e non pournuireou alfaillir aucun , citant en plus grande defiîance des en-
treprifes des Efpagnols , qu’euxn’auoient de fn’et d’en auoir des François, joint qu’il

* r n’y en auoit pas fi grand nombre qu’on en den prendre ombrage qu’il cufilavobmé
d’executer quelque entreprife , cela faifantailez paroiftre qu’il [e vouloit feulement te-
nir furla defl’enfiue 3 à; afin encore qu’on adioufiafl: plus de foy à tout ce que deffus , fa.
Majefié fit publier vn Ediét , par lequel il citoit defFendu à tous les François ,de Page;
auecques leurs armes en Flandres, fur des grandes peines contre lestranfgreifenrs. s

rM A i s nonobfiant toutes ces chofes, les Efpagnols trembloient ou feignoient d’ami:
peur,difans que tout cecy n’efloit qu’artifices , mefurans chacun alenraul ne : toutesfoie
cela ne contentoit point le faim Pere , qui difoit (fans prendre connoiflànce de caufe, . ’
des raifo’ns tant de part que d’autre) que l’armée Efpagnole n’auoiitçoint elle deflinée

p." con. pour antre guerre que contre les Turcs , a: par confequent que leRoy d’EfPagne ne],
130m les ar- pouuoit employerailleurs, ayant eue dreifee aux de!fpcns du Clergé , par la permiflîon a;
authorité du Saint Siege A poftolique. Cela fut cau e,qne fa Sainéteté ennoya derechgf
i à Dom Iean, pourlefaire partir promptement 6c fe venir, ioindre a l’armée Venirienne ,

exhortant d’ailleurs les Veniriens pour depefcber en diligence leurs AmbaEadeurs aux
Cours de France a: d’Efpagne ,-ponr.aifoupir les foupçons écolier les delfiances qui
citoient entre ces Roys z en fin les Ambailadeurs ennoyezde toutes parts, l’Empcæur p
s’en citant encore entremis pour moyenner vue bonne amitié entre ces Roys x le Roy

v d’Efpa ne manda defon propre ,mounemenr, (fans le communiquer à fan com-cil; de
crainte d’eitrediuerry.) a Dom Iean, qu’il cuir âs’acheminer auecques routes les galeres
qu’il anoit,lâ part où efioit l’armée Venitienne 8c fe ioindre auecques elle ,pourapres
les deux armées iolntes enfemble ,paifer incontinent en Lenant. ’ i .q ’

.X I I I. L A Ligue alloitainfi lentement en befongne, mais il n’en citoit pas de mefme du cuité
i des Turcs :l car Occhiali General de mer , ayant arme en grande diligence iufqn’a’ cent: a

Armée ’nr- vailTeaux,s’elioit alle’ ioindre à Carazali , en intention de courir a: ranager l’l (le de Cari-

a”. die, 8c d’endommager les au tres lieux appartenans aux Venitiens , f elon les aduis qu’il

C5. . 4 . . .’ .auorr du progrez de l’Armée. Chrefiiennercela fut çaufe que): Senat Venitien comman-
da âFofca’ren, que fans plus attendrel’vnion des armées , fi ton: que’le Prouidadeur So-

rance feroit de retour âCorfou, il paflàil plus auant auecques leurs forces, pour encout
ragerleurs fujers, 8c ailenrer ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auecques
tantale prudence, qu’il fçeufi prendre à pro os les occafio ns que Dinvlny prefenteroir,
le tout pour l’honneur 8c le bien de la Repu lique. Si bien qu’ayant receu ce comman-

.demen t, il fut refolu de partir de Corfou auecques route l’armée, laquelle efloit alors des
fix-vingtsgaleres fubtiles, fix galeaces 8c vingt nauires: dans chaque galere citoient cent.
cinquante foldats: les Generaux Colonne, Eofcarèn, 8c Gilandrade auecques quarante-a
cinq galeres tenoient le milieu, le Pronidadeur Sorance tenoit la pointe droitre , Canalis:
la gauche, ilfut referué lieu â.l’auant- arde pour les galeries de Candie qu’on aYtendoi:
d’heureâ antre, chaque efcadre des ga eres fubtiles remorquoit deux galeaces 8: vue par
tie des nauires, avec telordre de pouuoir les ranger à la licite de l’armée, routes les fois
qu’il en feroit befoin,ayans refolu de ne oint venirà la bataille fans ces vai il eaux.
» ŒANT a. Occbiali, il efioitblor-s fousla ortereife de Maluefie,ayantafemblé iufques à

mirai", deux cens voiles &plufieurs autres petits vaiŒeaux, où il s’ellzoit retiré à l’ambre , apres
’d’Occhiali. auoir couru vu temps l’Archipelague, efpiantl’occafion de tapager Mile de Candie,ponr

x
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palier de n par aptes au bras de M eine , defirant de tenir en bride les peuples qui s’ellzoieni:
éleuez en faneur des Chrefiienszcar il n’efperoit pas que l’armée Chreflienne deuil partir 1572?
de Corfou,fans auoir toutes’fes forces Voies en femble.Mais comme il fut aduerty qu’elle fi
efloi’t defia prés del’lfle de Cetigue,& qu’en nombre de galeres fu btiles elle full moindre
que la fienne,bicn qu’ellefuii plus forte en grands vailfeaux , il fe delibera de fe ietter en
mer ce venir au rencontre. Cecy fut àpeu prés rapporté de la forte à l’armée Venitienue R,PP°m-z

’ par deux galeres de Suruirrôc celle de Romegas,qu’on auoit ennoyé douant pour décors-h 31.3.1953. y

urirzce que’fçachans les Generaux,& voyans que leurs ennemis el’tans fi proches, il ne leur vmmm3
feroit point honorable de laiiTer paifer l’occafion de leur prefenter la bataille,delibererent
d’vn commun Confentement,de tirer droit auCap de Maille: comme de fait, elle s’arran-a
gea en l’Ifle deCcrigue,au lieu ditlesDragonnieres,pource qu’il cfioit plus proche du cap

i de Maille ,8: plus facileâ obferucr de laies deportemens des Turcs , a: de fe prcualoir de

"tontes les commoditez qui fe prefen teroicnt. ’ ’
DE là les fentinelles qu’ils auoientmifes fur la montagne , décounrirent fur le matin

du feptiefme iout d’A m1ll:,l’armée Turquefque, laquelle auoit pafléle Cap de Maille, 65
ruinant la colle de la ,V atique , nanigeoit vers le canal de Cerigue, ac damant qu’il n’y
auoit de la a l’arméeChrefliennc que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit
a eux.Ce queVOyans les Generaux, ils firent arborer les enfeignes, fonner les trompettes , i

. 86 firent fortir l’armée rangée en bataille hors du portdesDragonnieres,la faifans ellen’dre
vers la colle du Cap de Maille,fe logeans ainfi en lien commode pour prefenter la bataille
aux Turcs , qui fembloient du commencement la vouloir accepter; mais ils n’en. ancrent
pas beaucoup d’enuie scat Occhiali auoit bien deifein d’empefcher les courfes desChre-
îliens fur les terres de fon Seigneur, à: encore de fe°ruer fur quelque Ille ou quelque ville
maritime de la domination de fes ennemis, fi l’occafion fe prefentoit 5 mais comme il n’a-’-
uoit point la charge de combatte linon en cas de neceflité , auiIi n’en auoit-il pomr d’ind-

tention. p ’ - Ia CELA fut caufe que fe voyant déconner’t,il faifoit bien femblan t de defirer le combat, Et manif
mefme auec les fiens,l’es exhortant à auoit du courage,& ne fe pas efionner pour vnemau- ïïll’a’gïîç,

uaife rencontre qu’ils auoient recen’e’ , qu’ils pouuoient allez iuger par les comportemens ficus, .
de leurs adnerfaires,qu’ils n’auoient ny force ny con duite,puis qu’apres vne viâoire fi ac-

complie , ils n’anoient,pas en l’affeuranceiufques alors de les attaquer, dcquoy il!» pou-
noient inferer que s’ils auoientvaincu au golphe de Lepante , ce n’ef’toit point par leurs
’propres,forces;mais que le .Ciel vouloit a cette fois faire fentir quelque coup de fouet aux
Turcs,pour les rendre plus vigilans à l’aduenir,le changement du vent ayant ellé caufe de
la vi&oire ô: non leur valeur:qn’amû ne foit,difoit- il,toute nollre armée ellant déconfite,
n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts paffé auec trente vaifl’eaux au milieu d’icelle, se feru(y

vn temps de rendez- vous a tous les noflres qui fe pouuoient fanucr du combat , tous le -
quels le conduifirenr neantmoins en lieu de feureté,encore’qu’ils tinffent tous les ports se
les paffages,& que nous fumons enclos comme dans vn rets,que s’ils eurent lors la Vladi-
re,afl’eurez-vous qu’elle leur a coulé bien cher,& que s’ils ont’eu nos vaiilcauxmous cuf-
mes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,n’ayans pas fcen prendre depuis .-
Vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois infailliblement faireapres la vi-
âoire.0r font-ils maintenant defvnis,& n’ont enfemble quela moitié de leurs forces , li
nous demeurons les maiüres de ce combat , c’ell: vn moyen de reconnrer l’honneur qu’ils
p’enfentnous auoit fait perdrezcar ce que vous’les Voyer-la deuant vous,n’el’r pas par quel-

que croyance qu’ils ayent de demeurer les maiflres de cette armée plus puiifante que la
’leur,ain5pour cuiter le fac de l’Ille deCandie,mais ayez feulement du courage,&cvous ren-
dez obey ffans a tout ne que ie commanderay: car s’ils ont enuie de ioindre , le vous les lis
ureraytous auec tel aduantage , que vous verrez voûte viâoire afl’eurée, auparauantmefe

me que d’auoir combatu. p .ET n demis les faifant ranger fort ferré , il fe retiroit toufiours vers terre, éloignant le
plus qu’il pouuoit l’armée C hrefiienne ; mais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant, , n .
qui a accoullumé de fouiller en cette faifon en ces quartierslà,pour venir aptes auecques 51514053

’ aduantage inuellirl’a’rrnée Chrellienne , quand il auroit pris le deilus du vent. Toutes: ï
fois les CapitainesChrefiiens y auoient donné ordre,ayans deliberé que leurs nauires qui

’ citoient a l’égal des greffes galeres à la main gauche,déployâs leurs voiles,viendroient in;
uel’cir leurs ennemis delfus le alourdi-toit que leurs galeres feroiët palïées:mals s’eflât loue
En vent de Siroc,Yliclufli fur contraint de changer de dŒchJÊEl-âpt àÈaIpomtc de [lib

"l "mm. ’ 3"?!
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a’ cente , aufquels-ils verroieit la mort peinte furie vifage , pour l’elfroy qu’ils nuoient cy-

’*-1 z . 0 ° 17 14. HlllZOII’C des Turcs; s
de Garrigue vers le Ponant ,’&trauerfant ce canal, qui cil: entre l’Illc de Cernî de celle de
Ceriguezde forte que touchanrà celle-cy de latcfie de l’armée, a: à l’autre auec la queue,
elle tenoit ferme tout cét efpace de mer,quicft enuiron dix milles de largeur,& ayant les
prouës tournées vers l’armée Chrellzicnne .l’arrendoit rangée en bataille en trois gros cf.

cadrons, chacun de pareil nombre de vaiifeaux.
Or. comme le vent fe full montré fauorable,tan roll aux vos a: tariroit aux autres , Oc-

chiali demeura tontesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife,dc n’approcher en façon
quelconque des nanires ny des galeaces , a: fc tint comme immobile au lieu où il s’eiloit
campé: car il y auoit en l’armée (, htcllienne fix galcaces a: vin gr- deux nauires de nette
bien fournies de foldats et d’artillerie, defquell-ns Occhiali voulant cuiter la renco trc,ce
qu’il faifoit en fe tenant vers terre, a; fi il priuoit les galeres fub’tilcs de leur ayde,tafchant
en ce faifant de fe mettre en feureté,loin des coups d’artillerie des nauircs de des galeaccs,
&d’aEaillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des C ôfederez:mais le
ProuidadeurCanalis qui connut fou deifein,luy ferma le palfage 6c luy alla cette commoA
diré:ce que voyant Vlichiali,il commandaà vingt- cinq galercs des plus promptes a: lcgc-
res qu’il cufl:,d’aller de ce colié-là,qui eûoitvle plus proche de l’Iilc de Cerni, pour ailaillir
la pointe droite de l’armée Chrelticnne , ou commandoit le Prouidadeur-Gencral , e’fpe-

tant de lemettre en defotdre,& aptes attirer les Chreftiens a la bataille, loin des galeaccs ’
6l des nauires,!efquelles à faute devent , citoient demeurées inutiles :toutcsfois Sorance

les repoufla à grands coups de canon en artiere. . i
M A! s tous ces remorguemcns ayant fait couler beaucoup de temps , les Chteilicns ne

pouuans aller plus ville auec toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne les
vouloient point attaquer qu’ils ne Fulfcnt feparez,0cchiali reconnoifl’atrr qu’il y cuit mal
fait fes affaires , ou pour le moins qu’il fc full expofé à trop grand danger , s’il cuit voulu
tenter le hazard du com bat,& voyant que le Soleil commençoit defiaà s’abailfer, il cOmo
men ça peu a peu à fe retirer fur l’alleurance. de la nuit à: de la grande fumée des artilleries,
fans toutesfois tourneries proues , iufqu’a ce qu’il fuit a la pointe de l’llle de Cetigue , où
les ayant tournées,il cingla lors en haute mer,& fe retira de tout danger : car outre Cc ne
I’obfcurité de la nuit a: la laflltude des gafcheurs empefchoient fort de le fuiurc,pour ai-
re encore mieux perdrela trace de fon chemin,il ennoyavne feule galere auec vn fanal par
manne chemin contraire’a celuy qu’il prenoit, pour faire croire que le relie del’arméc

.efioitauec ce vaifl’eauzroutesfois il fut découuert le ro.ionr d’Aoull: fur le Cap de Mata-
pan , tenant fes galeres la poupe en terre: ce qu’ayant reconnu , il rangea incontinent fes
gens en bataille , en forte toutesfois qu’il ne full po’nt contraint de combatte contre les
gros vaiil’caux ,qu’il cuiroit a fon poiliblc,tafchant d l ntourer l’armée Chreftienne,&pl’af.

faillir par les flancs. V
. Les deux armées elloientfi proches, qu’elles eûoientila portée de l’artillerie: cela fut

caufe que le General Fofcaren monté furvnc fregate alloit de vailfeau en vailfeau cxhor- ’
ter les ficus au combat, leur remontrant com bien l’ennemy fc fentoit forble , puis que luyx
qui fe rendoit cy-deuant (i redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vue partie, de l’ar-
mée de la Ligue; qu’il remarquoit encore des foldats dans cette armée qui s’clioient trou.
nez à la bataille-de Lepantc,lefqucls citoient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient
dcuanr eux , qui s’eltortfauué plullroft par la faneur du ventque par fou courage. (hi-ç
s’ils’ponuoicnt mettre en route cette’armée comme la premierc , ils s’alfeuraEent d’auoit

à cette fois reconquis l’Empire de la mer , a: que fi iamais la bataille Aâiaque auoit mis
fin aux guerres ciuiles des Romains , celle- cy finiroit aulïi les barbaries que ces cruels
exerçoient par toute la Morée ce les mes de l’Archipelague : car que leur relioit-il plus,
cette flotte citant déconfite a chacun d’eux pouuoit fçauoir combien de vaiil’caux leur
el’toient reliez de leur defi’aire , arque pour mettre fus cette autre armée de mer , ils y
nuoient employé le verd se le fec: a: les foldats qui citoient en cette armée , quelles eus
penfoient-ils qu’ils fulTent , linon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en fêter!
et en courage que ceux-là a ceux- cy encore tous épouuentez de leur deffaitc ton te re-

dcuant reccu : qu’ils ne dcuoienr pas faire peu de cas,dc ce qu’apres tant de fuites a: te-
fuites , ils s’elloient enfin venus prendre au filet, mais qu’il s’aifeuroit que s’ils vouloient, *

quant à eux luy faire fcntirl’efiorr de leur valeur , cette viâoire feroit autant ou plus G-
gnalée que l’autre , dantantqu’elle feroit de plus grandcimportancc , n’y ayant plus de
sans: ("’95 Esësn. s’il a? 1’39"95! 1.59985th site un: «Miss ses .099 les! saurera:

. ce
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les forces auec les leurs,il luy feroit bien diflicile de fe maintenir dansifa ville dernûan- r r75! ”
tinople:qn’e ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoirvain en en l’a bfcnce d’vh ” "-’” ’

fi grand Prince , 6e Cela luy deuoit à luy mefme apporter vu fouucrain contentement,
quand à fou arriuéc on le conduiroit vi&orieux pour cueillir les lauriers de fou triomphe

dans les plaifans vergers de fou mortel enncmy. .
. ’ DE tels on femblables difcours Fofcaren s’cflbtç’oit d’encourager tant les lieus que . ’.

tous les autres : 8c de fait , ils anoient allez de bonne volonté, mais à caufc des remorgue- 32133:5”:
métis auec lefquels il falloit mener les gros vaiffcaux,eflant le vent totalement cellé5tont lei "5 à
le Faifoit fi lentement se non encore fans defordrc,que le iour fe panoit a: rien ne s’aduan-
çoit pour les Chrefiiens. Occhiali auflî de fou collé ni fuyoit lalice, ne faifoir que tout- point: ’ ’

noyer fans approcher, cela fut caufe que le Central es Venitiens,qui defiroitinfiniment
de combatte , confcilloit de biffer cér empefchement des nauircs a: de combatte auec

. le relie : car fi nous voulons ronfleurs dépendre, difoir-il , de la fortune ac du vouloir des
ennemis , nous lainerons vue autre fois échaper la viéloire de nos mains.Cettc propofia
tion n’efiant accordée ny refufée du tout , ils firent mine de’vouloir aduanccr les galeres
fubriles; mais 1c tout fort lafchement,& puis le ventvenant à fe renforcer à tonte heure,il
falloit que non feulement les nauires , mais anilî les galeaces , qui s’citoient d’elles- mef-
mes adnancées fans remor ncmeut,demcuralfent derrierc,& ainfi allans bellement , cela
donnamchn à Occhiali de fe retirer peu a peu a; fans defordre , ayant toute fou armée
Vnic enfemble, en laquelle retraite il vfa encore d’vn flratageme: car il fit pour vu temps
remorguer fa galere par la poupe en arriere , iufqnes à ce qu’il fut airez loin de la prefcnce
de fes ennemis: car alors ayant tourné la proue a; pris la haute mer , il fe fauua en lieu de

fcurcté. v ’On aptes auoit palfé le Cap de Matapan , il defiroir fur routes chofeseflteinformé des
"affaires de fes ennemis; mais il fit faire fi bon guet, qu’enfin il prit vue des fregates de l’ato-
ruée Chrel’tienne,par laquelle il fut aducrty que Dom Ican venoit en l’armée auec routes
fcs forces , a: que dcfia il citoit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les
forces des Confedercz les iourspreccdens,lcurs forces égalans à peu présles lionnes, peu-r
faut à ce qui luy pourroit arriuer , fi ces nouuelles forces fc venoient ioindre auec celles.
cy,iugea qu’il falloir faire quelque hardie a: nonuelle entreprife,laquellc pour nitre inoc-
pinéc se faiteà l’improuifle,pourroit efire aufli d’vn plus heureux fuccez. Il refolur donc
d’aller attaquer l’armée de Dom lean,s’aifeurant que s’il pouuoitauoir la raifon de cettui- r U r, ,
cy, outre le grand addantage que ce luy feroit pour fes defi’eins , encore feroit-il par cette 3.3333”:
dei-Faite perdre tellement le cœur aux autres,qu’il fe pourroit prefque affeurcr de la viâoi- l’armée de,
se de l’antre armée,qui ne s’appuyoit principalement que fur les forces de cenx- cy , se ui 0°" k":
deu’oient principalement donner le branle à la balance : fi donc il pouuoit ioind’relcs f.
pagnolganparauant que d’auoir rencontré les Venitiens , ilen tenoit l’entreprife fort af-
fcurée, se cela efianr, que tout luy tourneroita bien : qu’il falloiràla guerre des chofes de
bien peu d’importance pour ébranler les courages,ouà vu bon efpoirou à la crainte: ioint
que cecy te mettroit le cœur au ventre de fcs foldars delia tous décourager pour leur dera

more perte. ’ A . VTovrrs ces confiderarions auoien’t telle apparence,que lcsConfedcrez ayans fcen fon Son demis
üciTein , ( Comme chacun a des cfpies de part &d’antre) entreront en vue merueillenfe gjcgî’g
crainte qu’il nel’executafl: , principalement Colonneôe Gilles Andrade , qui s’émeurent a; que:

’ grandement de ces n0i*elles, 8c propoferentaulfi-rol’t que toutes ces chofes mifcs en ar- "in? en
riere, il falloir partir de aaucc le plus de galeres fubtiles qu’un pourroit armer , pour alu-
ler au deuant de Dom lean, a; l’ol’ter de ce danger:mais les Capitaines Venitiens reprou- ” ’

I noient ceconfcilzcar ils difoie-nt que poureuitet vn danger incertain, on expolbir l armée
à vue incommodité trcs- mamfefle, se f1 on batardoit toutes les forcesde la Ligue :car ne.
pouuans les gros vaiil’caux partir de C cri gue à caufe du vent contraire , ny demeurer en
(cureté auccquesles galeres fubtiles rednitcs a moindre nombre , on viendroit enfin en la
puifiânce de leur cnnemyzceux- cy d’ailleurs opiniaflroient qu’on pouuoit aller auec cent
galercs iufqu’â Zantc , alfeurans par ce moyen le voyage de Dom Iean: mais ils n’auoicne
que faire ny. les vus ny les autres de fc donner tant de peine: car Dom [eau ne vouloitpas
premieremcnr fc mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre 5 a: encore ennoya-il ’ i
vue fr ate,par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir denant le premier de Scptem-y

’bre3c’e pourquoy il efcriuit aux Generaux qu’ils retournaifent en attitre pour le récon-
grer,fi bien qu’ils afflueront en la plus grade diligence qu’ils peurent’a ZantezcarOCCbiali:

" - ’ .PPr in
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"1572.2 ” tiroir vers lecap de Maille, &ils craignoient que ce full: pour aller fur le chemin de Dom".
I

F-” Iean. ,
S’tsranr don cqucs leué vn vent de Siroc qui leur citoit fanorable , ils fe rendirent

le’ dans trois iours a Zantc,où n’ayans trouué Dom Iean,commc ils efpcroient, ains vn non.
ramée ucau commandement de luy de paEerà Cephalonie , ilflfallut lailffer laies gros vailfeaux,
(humâm- ce qnin citait pas fans grand danger: car Occhiali effort fort prcs de la , mais de bonne
haussât fortune pour eux,il n’en eut aucune connoilfance : encore y en auoit-il des principaux de
m’im- l’armée Ef a le idifoie ’ a un ’1 a 1 r i ’l f n s dep gno , qu ut, qu e anrtrop I en e e es ecourir ,1 a ont man r

qu’on les brullafl; mais le General Fofcarcn fit bien mieux : car il ennoya le Prouidadenu
(luirin auecques vin gt-cinq galeres pour les tirer hors de danger,& les’conduire, comme
il fit, faim a: entiers alarmée , qui futcontrainte de partir de Cephalonie , pour venir à
Corfou , ou Dom Ican citoit arriué le neufiefmeiour d’Aoull auec cinquante-cinq ga-
leres , trente-trois nauires a: quinze mille hommes de-pied , où il le plaignit aucunement.
aux Generaux ,de ce que fans auoit aucun rcfpeâ ,commcil difoit , à fa grandeur , on
’l’auoir contraint d’attendre longuement a Corfou fans rien faire , de cependant le bruit
citoit tout public en l’armée,qu’il efioit venu feulement poor vnc certaine apparence , à:

I non en intention ny charge d’executer chofe aucune: a: de fait , ces foupçons crouloient
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encore ’a fe te.
foudre, quandle Duc chelle feroit arriué auecques les galeres d’Ef pagne : mais comme

Ç on eut rcfpondu ’a Dom Iean que leurs forces choientplus que fuffifan tes: car toutes en.-
femble faifoient le nombre de cent quatre-vingts quatorze galcres fubtilcs à: huiâ ga-
lcnces,dontlcs deux elloientau Duc de Florence,& les fix aux Veniriens , outre ce qua-
rante- cinq nauircs , à fçauoir trente Efpagnolcs a: quinze Venitiennes, ils vinrent aux
Gomenilrcs,où on rangea le tout en ordonnance , comme f1 on cuit ellé prcll de liurer le

combat, ’ -Les trois Generaux clioient au milieu auec foixante- deux galeres,le Marquis de fainte
Croix conduifoitla pointe droite , le Prouidadeur Snperancela gauche,à chacune cin-

gçurordxe. quante- deux galereszPierre luftinian Genetal de Malte elloità l’anant- garde auec lix ga-
leaccsilean de Cardone &Nicolas Donatà l’arriere- garde auec vingt deux galcres,Dom

s Rodrigue de Mendozze a: Adrian Bragadin commandoient aux nauires , en intention
1 néanrmoins de les mencrà Zantc à: les y laillcr , plulloll pour le port des viures a: muni-

, tions,quc pour feruir,à la guerre. Enfin cette armée partit de Paxa l’vnziefme de Septem-n
bre,fans auoit refolu iufques alors quelle voye ils deuoient tenir , ains de prendre le party
que les aduis qu’ils auroient de l’armée Tutquefquclenr pourroientconfeillcr , laquelle
n’cftoit pas pour lors en trop bon equipage : car elle auoitellzé cont aime de fe diuifer a:
de fe retirer,vne partieà Modon 86 l’autrei Nauarrin,ayant grande ante d’hommes,plu-
lieurs s’en ellans enfuis,& plulieurs elloientmorts de mefaife:Car on difoit que la necellîtô
qu’ils auoient de toutes chofes , les faifoir tenir la comme en vn lieu alfeuré , iufques à ce
qu’il leur full venu du renfort, auec intention encore , à ce qu’on difoit , de fe retirai

3 ’ Confiantinople,&. aller hyuerner dans le dellroit,felon leur coufiume,penfans auoit airez
fait de s’ellrc prefentez par deux fois àl’armée Chreftienne prellis à combatte , au moins
en apparence 5 cette retraite ne pouuant diminuer leurreputation , puis qu’elle fe faifoie
lors qu’il ne falloit plus craindre que Ceux de la Ligue fiEent quelque entreprife de grau-z

de importance. pW l°°° C t LA réjouit fort route l’armée desConfcdercz,efperans a cetç fois qu’ils citoient tous
93:2: ailemblez,qu’ils auroient raifon de leurs ennemis anparauaut leur retraite. Pour ce faire
fer de l’ar- les Capitaines difoicnt qu’on deuoit marcher tout à l’heure, le titans hors de l’lile de
E212"? Zantc pour n’eflre decouuerrs en aucun lieu ,aller foudain felietter dans l’Illede Sapien-

i ce,qui cit vu écueil entre Nanarrin a: Modon,& leur clortele panage, a ce qu’ils ne peuf.
fent fe fecourit l’vn l’autre : mais le bon-heur de ce fuccez dependoit de la diligence ,
qu’on ne connoilfoit point en cette armée,fi bien qu’ils furent fi lentcmér furle chern in,
qu’ilsn’artiuerent qu’à Prodaue, au lieu qu’ils deuoient ellre a la pointe du ionrà Sapien-
ce,où ils furent découuerrs par lesTutcs du ’chafieau de Nauarrin,le’fquels par ce moyen
curent tout loifir de s’en aller en toute fcureré a Modon , à la veuë de l’armée C hreflien-
ne,qui n’en efioit qu’à trois milles loin, laquelleles voyant ainfi fortir, penfoit qu’ils vou-
luflent leur liurer la bataille, de forte qu’ils mirent anal-toit lents bataillons en Ordon-

x

nance; mais les Turcs n’en auoientnulle enuie : car ils connoifi’oicnt allez leur foiblcfl’ei ’
reinsau contraire ils le retirgient en toute fgqret’é fous la faune-garde de la forterefl’c de

” I Modon,

’2’v qi
l
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Modon , ou ne pouuans élire forcez de combatte, les autres delibererent de fe retirer à la 1573:
pointe de Sapicnce.Ce que voyant Occhiali,il ’fortit dehors auec cinquante galercs pour ’
affaillir huant-garde qui elloit demeurée derricre,&Dom lean l’ayant décounert,il don.
na le ligna] de la bataille , 8c fit tourner les proues contre les Turcs , lefquels n’ellans pas Occhiali
fortis en intention de combatte,mais pour donner feulement la chaffc’a ceux qnl fe reti- refolu dans
roieut, rentra foudaiu d’oùilefloit party , la nuit le fauorifant par vu grand brouillard gym:
qui s’élena,qui contraignirlcs autres de s’élargir c fe retirer en haute mer tous les fluages
des ennironsel’tans pays euuemy,& aptes auoit fait aiguade au golphc de Coron,non fans
quelque combat ( Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les em-

" pcfchet ) ils fc retireront encore de l’Ille de Sapience du collé de Siroc , iettaus l’anchrc

prefque vis avis de Coton. I I t .’ Mars quoy a c’cllzoit confommer le temps inutilement, fans efpcrance d’aucun fruiét, tamponna
85 non fans quelque dan ger,eftans contraints de demeurer dans vue place où lesancs les du anse!
Venoient hardiment attaquer , fe confians fur leur prompte a: aileurée retraite. Cela Fut lesvm’u”
caufe que le GeneralVeuitien propofa de mettre en terre dix mille hommes de pied pour
faifir le collau qui elloir furla pointe du canal,0cchiali n’cflant pas pour fecourit ce lieu,
a: cependant il y auoit grandea arence qu’il en deuoit rcccnoir vu grand dommage, Reiméedes
mais cela fut reietté des Efpagno s,difans qu’on affaibliroit trop l’armée par ce debarqne- EfP’g’mht

ment.Ce quevoyantFofcaren,& in geant bien qu’il leur conuiendroit fe fcparer bien-roll:
fans rien faire,il propofa encore d’effayer d’entrer impetuenfemcnt dans le canal de Mo-
dou,& d’afiaillir leurs cnuemis,s’olïrant de s’expofer le premier au dan gerzcc qu’eilant du. ’
commencement approuu é d’vn chaçun,ils s’arrcl’tcrent feulement à qui auroit la premie-

1e pointe , chacun voulant auoit cét honneur, &ainfi ne firent rien , ains fc retirerenr de
la, puis s’en vinrent ietter dans le port de Nanarrin, tres- grand a; commode pour l’eau ô:
autres chofes, n’ypouuan’s cllre olfenccz de l’artillerie du chafieau,’qui choit en lieu trop
eminent 66 loin de là,& cependan’tincommodoit extrememenr l’armée Turquchne, qui . .
Te voyoit alliegée fous Modon, tellement que pourles grandes incommoditez qu’elle en- . p ’
lduroit,elle fc v0yoit teduite en rres- mauuais ellat,pour pouuoir s’en retOutnetà Confian- Les Turc!
tiuople,courant encore le huard d’ellre icrtée contre terre 86 faire naufrage,expofée aux
Vents de Guerbiu,& ne pouuoir d’ailleurs forcir de là,fans donner moyen aux autres de la duits’al’ex:

combattre. t . I treuillé.’ CELA fut caufc qu’Occhiali ennoya plufienrs harquebufiers Turcs, qui fçachansles
udtelfes des lieux, alloient par des montagnes voifines de Nauarrin , pour empefchet les
Chrclliens de prendre de l’eau 5 mais ils mirent aulfi-tofi cinq mille hommes de pied à
tetrc,fous la conduire de Paul Ionrdain Vrfin , qui rendirent le pays routaffeuré. Enfin les
affaires dcsTurcs cftoieut fi deplorées,qu’ou ne doutoit plus d’vne viâoirc toute aileurée
pour les Chreftiens,de forte que les aduis en couroient defia par toutela Chrellicntézdc-
quOy chacun fe réjoüiifoit comme de chofe toute allènrée ; mais enfin les Confederez fe
lallaus d’vne fi longue demeure , ils fc refolnrent d’attaquer la ville 86 le chafiean de Na- Nanarrîri

- narrin iadisPyle,plulioli par faute de mauuais con fcil que pour l’importance de cette pla- Wh Elle;
ce,n’ell:ant pas digne d’arreller n vue fi grande armée. L a char e de ce" fiegc fur donncc à feras,

Alexandre Farneze Prince de Parme,qui promettoit defia beaucoup de foy , mais qui des mm: l
noir encore par fcs beaux faits rendre fa memoire illultte à la polierité. Ou mit l’artillerie
àterre,qui fut placée cu’vu lieu couueuablezlà fe trouua vn lngenieur du Duc de Floren-
ce nommé lofcph Bonel, qui fabriqua vue machine auec deux galcres: les autres difent
quatre,cllans les rangs des ennirons de dedans ollcz , laquelle ayant remplie de terre, a:
mis par defl’us plufienrs planches , elle fe rendoit égale aux remparts qui fonftenoient les
’murailles , y ayant fiait quelque forme de parapets, fur laquelle on mit huit Canons, d’au-
tres difent dix, en intention d’approcher prés du challeau pour le barre , 8:. en mefme
temps aifenrer le panage aux autres galercs , qui pourroient entrer au canal pour donner
l’allaur,ellans a counert de cettemachine , mais ellant paracheuée elle fe trouua inutile: Machine?
car laviolence de l’artillerie 8: l’ébranlcmeut des vailfeaux qui citoient mal allotirez , ren- ÎÆn’ç’r

doit le coup incertainzioiut qu’on fe defiîoit de la pouuoir arreüer à l’anchre,la mer allant briquée , p
fort profondeMais la plus grande difficulté citoit de la conduire au lieu ordonné , citant www”.
de befoin que les antres galeres la remorgualfent, lefquelles pour le petit pas qu’elles te- ’
noient , fuirent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis , braquée ’fnr l’entrée du

Canal ,qui les cull: facilement percées a: mifes à fonds, fi qu’ils demeutcrcnr déchets dB
-!’efperancc qu’ils selloient promife de ce collé-là. A ’ * ’ ’ sa
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i571» On. l’corn’rne on n’cull: pas bien reconnu les aducnuës par où le fecours pouuoitarriue’f
p..." aux’aflîegez , a: qu’il n’y eut pas des gardes 3(er fortes pour l’empefcher , la mefme nuiâ.

’ que l’armée Chreflienne entra au port de Nanarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
Êrïîîr’Ï" mes de guetrc,touresf0is cela n’empcfchoit pas que leurs affaires ne fuirent en fort maua’

Nankin. mais ell:att:car’ tout cela n’elloit pas pour empefcher la perte à cette place , ny les garentir’
de le voir forcez au combat. C e qu’ayant bien preueu Occhiali, il en auoit aducrty S crans ’
Aga,le Beglierbey de la Grcce, ô: Cafl’a. Balla,qui elloientâ Moncaflre auec vne armée
de terre 5 mais ayans cité beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peurent arriuer ’a Na-
uarrin que l’vnziel’me d’0&obre ,-en core qu’ils fuirent partis dés l’vnziel’me de Septem-

bre auec deux mille Cheuaux , ou ils reprirent aigrement Occhiali , de ce que par (a te-’
merité il cuit expol’é les affaires du Seigneur en vu extreme peril: à ceux-cy le ioignirent:
encore les Sanjacs de Coron , de Modon a: de Nauarrin , qui diroient que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tous les yiures des villages aux ennirons , rapportans

. , à luy tout ce qui citoit arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali , a: iugeanc
grtâ’ê’l’gê” bien qu il auroit plulieurs ennemis à la Porte de Selim,en laquelle il fgauoit bien plufieursl

s’enfuir. auoir perdu la vie pour de plus legeres fautes que celle-là, fans s’arrefler a le iuftifier, il
refpondit feulement que les affaires. de la guerre ne (retraitoient point auec les paro-
les ny auec les difputes , mais auec les aérions 85 le temps. Toutesfois comme il vit!
que l’armée de’teu’e a: de mer eut confommd tous les viures, a: que luy d’ailleurs n’cufl:

pointpourueu aux prouifions necefi’aircs , 8c qu’il elleipreduitwen vne extreme necellî-
ré, luy citant impofiible d’en recouurer , ayant vue armée ennemie fi proche de luy: crai-
gnant la fureur de (on Empereur , il refolu: de palier en Afrique auec vingt-il): gaieté!
qu’il tenoit à l’es gages,ayant deliberé de laill’er la le relie de l’armée,& de r: retirer fecretg’

tentent. ’la Ph" M ars comme il citoit preil d’executer cette deliberlation,il tomba vne fort grolle pluye
rempaille. plufieurs iours durant, qui trauailla tellement l’armée Chrei’tienne , qui n’efioit point à

connert,que les Efpagnols prenans cette occafion,fe refolurët de quitter la le fiege a: par;
tir fecrcrtement la nuitzquelques iours auparauanr ilsqauoient fait entendre encore qu’ils
n’auraient plus de viures que pour vn fort peu de temps,& partant qu’ils efloicnt contrains"

. de (e retirer. Or encore qu’il femblafi fort efirange a: incroyable à plufieurs , quel’arméc
tu Un. Efpagnole citant partie auparauant deSicile,qui cit ellimée le grenier de l’ltalie,a,uec tan i:
gnols un. de nauxres,eufl en fi peu de temps faute de pain , qui eûort ce dequoy llS le plaignoient le
tïquiï’" plussLeGenetal desVenitiens pour citer toutesfoi’s aux Efpagnols tout pretexte de partir,
poutâll’o’. v0yant qu’en ce faifant toute occafion leur elloil: oflée de faire quelque choie, non feule-

L ment pour lors,mais ’a l’aduenir,il «un Dom Iean de luy faire part de l’es viures,le’prianc
il! bien fort d’accepter fou ofl’re,en luy remontrant qu’on pouuont d’heure à au tre fatisfaire
ycnmm a au befoin de toute l’armée par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bifcuit;
PHI! lm. mais les Efpagnols ne voulurent accepter cét offre ,ny prendre en payement aucune tai-

fon quÎpull retarder leur purement. . v . . ’CAR auparauant ce fiege,comme les Venitiens fe virent reduits au dernier defel’poir de
toutes leurs entreptifes,& enflent dit tout apertement qu’eux a: leurs biens efioientliurez
à leurs ennemis, a; ne les allaites de la Republique s’en alloient ruinées à iamais par la.
faute de leursConfederezæela auoitfort troublé l’el’prit deD.lean,qui fçaéhant d’vn co-
fié qu’il luy citoit necefl’aire d’obeïr aux fecrets et particuliers commandemens qu’on luy

auoit faits,& d’ailleurs cfiant émeu de tous les difcours qu’on tenoit,il v0yoit bien qu’on
y adioufleroit foy,s’il ne s’efforçoit de faire quelque exploiâ, par lequel il puû dire s’eflre

Canfe du employé pour donner recours aux affaires deplorées des V enitiens, cela auoit ellé la feule
caul’e du fiege de Nauarrin : mais il n’elloit pas marry que l’occafion (e prel’entafl: pour [a

retirer; toutesfois on dit qu’il pourchafl’a tant qu’il pût que (on partemenr full du confer:a

tement du General Fofcaren , 86 au contentement des V enitiens, luy faifant entendre le
grand defir a; l’alfeâion qu’il auoit d’acquérir de l’honneur a; de la reputarion ; mais que
lafortune luy auoit 0&6 les moyens d’y pouuoirparuenir , s’eflan’t tant de fois prd’entâ

pourpcombatre les ennemis,promertanr en cote que s’il rencontroit à temps les nauires en
heure, a, (on voyage,d’embraffer volontiers quelque occafion que ce full , pour faire quelque (et-
9991m. nice fignalé àla Ligue,auant que ramener l’armée au Ponant, mais que cette commodité

manquant pour l’heure,il efperoit de recompenfer l’année prochaine ce qu’il citoit con-
craint de perdre celle-cy. Le General Venitien qui ne vouloit pas faire noirci l’es enlie-
551.1? au: lei-isasfgïësemruëaêsfcmbàus 5.1” rogués, l " ’
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1): partement allant donc ainli refolu , les Chreltiens le virent plusprelts a donner la 372:

bataille que iamais,parce que fut le poinâ que l’armée de la Ligue vouloit délogenvn-na-
uire Elpagnol party de Corfou,& venu au dell’us de Sapience, auoit elté attaque de quel-
ques galeres Turquefques a: combatoit en cote; ce qui fit l’ortir en toute diligence l’armée

r de Nauarrin , pour fecourit le nauire 86 donner fus aux Turcs; car Occhiali citoit l’orty
auec l’oixante galeres hors du canal de Madon,pour aller fecourit les autres , qu’on difci: Dame;
élire au nombre de vîngt-cinq,l’e feruant parauanture de cette occalion pour l’execution
de (on premier dell’ein,qui el’coit de l’e retirencaril elloit encore ignorant de la refolution I
de l’es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrellienne en bataille,& que le Proui-.
dadeur Superance venoit droit a luy pour l’inuel’tir:alors ayant tourné les proue’s,fans ac-
tendre dauantage,il l’e retiral’ous la fauue garde du challeau de Modon, fuiuy toulîours a

’ la veuë des galeres Chreltiennes, auec telle vehemence, qu’ellans approchées prés-de la
ville, elles tinrent dedans quelques coups de canoniëant aux galeres qui alfailloient le

l nauire,ayans fort grand aduantage de cheminât trouuans tout le pays fauorable, elles le
fauuerent facilement, vne exceptée, commandée par le Sanjac de Metellin , neueu de ce
fameux Barbe- roull’ezcar cetteocy eltant demeurée la derniere au combat, a: les efclaues
fous efperance de liberté voguans plus lentement , elle fut prife enfin par le Marquis de par: d’vne
fainte-Croixda nuit qui l’uruint,empel’cha d’exploi&er dauantage, li bien que Dom 1mn 91?:ng
fit former la retraite,commandant à vn chacun de retourner au port de Nauarrinme vau- 9* qu”
lant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’ennem le pull glorifier qu’il eull
d’eux quelque infiniment de guerre,ôc que l’on partement Eu me faire 3 puis s’ellant le-

évn peu de vent de Siroc fauorable àl’on voyage , il commanda de partir foudain , a: de
gendre la route de zamesæ luy la matinée fuiuante prit le mefme chemin auec toute l’arc
mée , en vne telle alfeâion d’ellre bien-roll: de retour , que prenant l’on chemin par le ca-
nal de Gil’car, pour el’tre le plus court , contre l’opinion de tous les Mariniers les plus exa
perts,qui confeilloient d’allera Cephalonie:l’arrnée courut vne grande fortune és enni-
rons du golp’he de Larte,& s’y perdit vne des galeres du Pape, froilI’ée contre les efcueils ’

du Paxu. . l v -O CCHIAL! voyant alors contre l’on el’perance qu’on l’auoit laill’é en liberté,& iugeant

bien , felon que les affaires des Chrel’ciens s’clÏoient conduites iufques alors , qu’ils-n’e-

litoient pointpour retourner en ces mers fur la raifon de l’hyuer: libre de toute crainte ,
citant demeuré le mailtredela mer auec me réputation d’vn tres-experimenté se vail-
lant Capitaine,il emmena l’on armée l’aine se fauue,& le mit en chemin fans aucun ordre ,
venant palier au Cap de Maille, où pour raifon du vent de Tramontane, qui luy elloi:

’ contraire,il luy fallut feiourner quelques iours 5 mais s’ellant depuis loué vn tel vent qu’il
le defiroir pour l’on voyage , il arriua à Confiantinople auecques cent galeres , où il fut
receu d’vn chacun auec tout l’honneur a: l’allegrell’e qu’il eul’t fcen delirer , les Turcs le

difans manifeliement les vainqueurs , pour auoit defl’endu la Morée a: tous leurs autres
Ellats , defl’ait, comme ils difoient, les Chrel’tiens en bataille plulieurs fois, se finalement
aptes les auoit chall’ez hors de tout leur pays , ils auoient ren du la mer a: le nauigage alL:
feuré 5C6: homme s’ellant aduancé par vue choie, a: acquis de la reputation par vue au- ,«
tre , qui eull’ent cité l’ulfil’antes de ruiner plufieurs de biens, de vie 66 d’honneur : car en-
corequ’il coll: cité delfait à Lepante , et qu’il S’en full: fuy du combat , on luy fit fort bon
vifage,ôe on l’hon nota encore de la charge d’A dmiralzmaintenant qu’il n’a point combat-s
tu, se qu’il ne s’ell: (auné que parce que les autres l’ont laill’é aller , on le reçoit comme vu

viâorieux,c’ell cequi de premiere vieuë apparoill en (on fait. Or quant au premier , nous .
nuons dit pourquoy ,Selim le gratifia li particulierement : 8e quant à cettui- cy , li on veut
bien confiderer comme il s’y ell condui.t,on trouuera qu’il lit vn tout d’vn grand Ca.
pitaine’: car n’ayant point charge de combatte , et voulant empefcher l’es ennemis de
s’aduancer et de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de l’on Seigneur , il.
cul! ellé bien mal.ayl’é qu’il s’y full: conduit plusqsrudeniment, ayant reconnu qu’il n’eo’

fioit pas temps de combatte en Terenrius Varro, mais en Fabius Maximus: il ell vray que ’
l’es propres ennemis fauoril’erent les dell’eins en mutes chol’es; a: toutesfois qui Voudra
confident de prés toutes les aâions , il n’y trouuera que cette feule faute, de n’auoir pas,
porciâueu aux munitions necell’airesà vne telle armée que la lienne , arrellée au port de

on. , rM vau-r a l’armée de la Ligue, elle arriua a Corfou le vingtiel’me iour d’Oâobre , où

elle ut encore grolfie de treize galeres , a: de quelques nanises chargez de froment mais
L.-- .- --
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Emma" tiens quelque temps auparauant par l’indul’tric de .LouysGrimani se de IulePompei,com.. ’
Tu l es en
Dalmatie.

Mahomet
Balla incli
a: il: paix.

- w- a a r7 I730 HanOII’C des Turcs , . q
l’arriuée du Duc de Selle 8: de’Iean André Dorie,où ils mirenten auant le liege de l’ainteî
Maure,mais leDuc de Selle l*emp’el’cha,& ainlî cela s’en alla en fumée comme le relie, de

forte qu’ils le feparerent tous , les Efpagnols s’en retournans en Ponant, aptes auoit des.
meuré toutes ces armées de la Ligue iointes enfemble l’efpac’e de 50. iours: Dom [un
aborda premieremcnt aMcllinepù ayant laifié vne partie de l’es galeres,il s’achemina auec
le relieà Naplespù il licencia les gens de pied Italiens,& ennoya les Efpagnols &Allcma’ns
aux garnirons. (hl-3m: a Colonne,il pallia par commandement du Pape en .Elp’agnc , pour
rendre compte au Roy de tout ce qui s’ellort palle , a: aduil’er auec l’a Marelle du moyen
qu’on auroita tenir l’année prochaine en cette guerre , à: quelles prouifions ferment ne-
cell’aires,où il execu ta dextrement la charge,& acquit beaucoup de loüan ge de réputas
tion .Qngnt aux galeres Veniriennes, elles demeurerent a Corfou, fans rien faire, où elles
furent armées tout du long de l’hyuer, afin de pouuonr fur le Printemps fortir plus àpro-
pos fur leurs ennemis.Ce (ont les fucccz de l’armée de la l igu’e, qui furent bien éloignez
de l’el’peran ce qu’on auoit conceuë,que cette grande allemblee feront l’ulfil’ante pour ra-

batte l’orgueil 8c l’inlolence de l’Empire Othoman. i
Lias Turcs fadoient cependant plulieurs touries en Dalmatie, pilloient Strauagcoienc

le pays,ayans reconquis la’place de Macarl’ca, qui citait venuë fous la,puill’ance des Veni-

me aulli ils vinrent en figrand nombre allaillirle port de Clill’a , qui s’elitoit rendu aux

. . z . x .
( brelliens , que ceux de dedans prirent l’epouuante au l’eul bruit qui en courut , fans at-
tendre l’arriuée de leurs ennemis,& l’e retirerent tous a Sebenie en l’eureté.0r auoient les
Turcs grand délit de le faifir dela ville de Cathare , ô: comme ils en recherChoient lagu-
moyens,leu-r armée n’eliant pas bali’âte poury refilier,ils refolurenr de l’auoir par vn Ion

ficgc , empefchans d’y porter aucuns viures par terre, à: pour leur clorre le chemin de la
mer,ils ballirent vn fort fur l’entrée du canal,au bout duquel ellallifela ville,enuiron trois
milles loin de Challeau-nenf, aydez qu’ils elloicnt des forces du Sanjac de la Prouince.
Cc qu’ellant fcen àVcnil’e,& iugeans en quel peril el’toit la ville de Cathare, on manda au.
General Fol’caren,d’enuoyer en diligence ruiner lefort,lequel ennoya le Prouidadeu’rSo-
.ranccaucc vingt-deux galeres 8c lix galeaces , auec lequel allerent Paul Vrlin , Pompée
Colonne,Morel Calabrois, a: quatre mille hommes de pied, le ioignantencore a eux fur
le chemin Nicolas ,Surian Capitaine du golpheauec quatre galeres; a: comme ils furent
tous varriuez à Iauille, Pompée Colonne auec plulieurs gens de guerre , s’en allerent failli:
vu collau pour clorre le pallage a ceux de Challeau-neuf de venir fecourit le fort ’, l’autre
partie alla auec Nicolas de Gambare en vn iieu fort proche de la: sorance entra par aptes
auec dix. huit des meilleures galeres qu’il eull: dans le canal,ellans refolus d’alliegerle fort
par mer a: par terre.Ce fort elloit. de cent cinquante pas en quarréîfans aucun flanc, mais p
compofé de telle forte , qu’vn des Collez battoit a plomb les galeres entrans dans le de- "
liron de ce canal,& l’autre quand elles elloient pallées,qui elloit au demeurant fort bien
fourny d’artillerie,& ayant dedans deux cents foldars pour l’a gardeJil fut barn par mer se.
par terre,& comme les foldars le fuirent prefentez ’a l’alÎaut auec les el’cheles,lesTurcs te-

fillerent quelque temps,mais enfin ils furent tellement prell’ez de la multitude,leur nom-
bre ne pouuant permettre de refiller en deux endroits en vn mefme temps,que le chemin
demeura ouuert aux all’aillans pour s’en rendre les mailires , commeils firent. On trouua
dedans dix-huit grolles ieces d’artillerie ô: plulieurs de menues, quele Prouidadeur en-
noya incontinent à Venife,puis ayant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iufques aux

fondemens. v ’ lON lit-aulli enniron ce temps quelque propofition ’a Rome pour rall’embler l’armée de
la l igue,à caufe des bruits qui couroient,que lesTurcs auoientdellein de l’eImettre bien-
toû en campagne, pour empefcherle fecours de l’llle de Candie , piller se rauager les coe ’
lies maritimes des Veniriens , et donner l’épouuente par tout: mais toutes ces propoli-
tions s’en elians allées en fumée, ilsvirgnt bien qu’ils feroientenfin contraints d’entendrq

a la paix,à quoy inclinoit allez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’arméeChrc-
flienne , 8c quelque bonne mine qu’il fit, redoutantl’euenementde la guerre, montroit
aulli plus que iamais dedefirer vne bonne paix.0r depuis la bataille deLepan te,bien qu’il
full dés lors premier Vizir , li ell-cc qu’on audit bien plus grande croyance en luy I, pour:
en auoir preiugé l’euenement, li que tout dependoit de l’a authorité. Comme donc on
connut (on inclination , on commença à faire courir des bruits par la ville de Confianti-g
sosie»un les. fosse ès langue sËsèæssrasècsalcë Mens 455E5Æ9°9C°nfcd°m "en

’ importans
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- impétrant: ces bruits furent rapportez à Selim ,- qui furent caufe qu’il permit de traiter 1 S 5 2-
auec le Bayle Venitien. Mahomet alors fumant l’intention de (on maillre , commença
de di’fcourir librement fur ce lujet par l’entremife d’Orambeg premier Drs gomau, 8c ’
de Rabi-Salomou Médecin luif, lequel introduit en la maifon du premier Balla ,elloit
fouuent employé aux affaires de tres grande importance. ’ ’

De tout cela le Bayle en adnertit le Senat Venitieu, dequoy ellaut courui’ru bruit lourd, 1; Bill?"
’ le Secretaire Perez , 6e le Docteur Velafque, qui manioient pour,lors les affaires plus le. Le?" ’ ci

crettes de l’Elpagne, alloient [aunent vifiter Lanreus de Frioul , pourlors Amballadeur
de la ’Seigneurie en c’ette Cour : Pourdonner à ce nouuel Amball’adeur vue imprellion l *

- .que le Roy leur maiflre auoit enté touliours fort afi’eélziône’ a’ la Ligue, se relioit tout refo- ’
lu d’accroillzre les forces d’icelle: que pour eét CECI on auoit mandé aux officiers d’Italie’

, de faire en diligence des prouilionsnecell’aires pour ne tomber au: longueurs a: defor-
dres de l’ami ée precedenre. Dom lean promettoit aulli de fou collé de le ioindre aux Ve-
nirieus auecques les feules forces de l’Italie , fans attendre celles d’Elpagne ,l’Empereur
encore qui auoit tant refufé cy-deuant de le ioindre a. la Ligue , craignant que les Veni-
tieus voulull’eut s’accorder auecque le Turc , fit entendre aleur Amball’adeur reli’daut à

fa Cour,qu’il le vouloit ioindre a la Ligue, craignant peut-ellre que les Turcs ellans i .
d’accord d’vn colléme l’e voulull’ent ruer de l’autre. Or comme cette afi’aire alloit en ba.

lance, 8: que le Prince M ocenique , pour lors Duc de Veuil’e , par vue longue harangue
qu’il fit au Coufeil des dix,(où cecy le traitoit pour ellre tenu plus (coter) eull conclu à
la paix pour plulieurs railous importantes qu’il mit en auant ,on’ eut aduis qu’vu Chaoux’
citoit arriué de Confiantinoplea’. la Cour de l’Ëmpereur , qu’on foupçouua pour l’heure
auoit elle’ ennoyé pour demander paillage pour l’armée Turquefque , laquelle on difoit
deuoit venir au Frioul , c’elloit tontesfois pour traiter quelques alliaires de la Moldauie.

I o r N c ’r que cette mefmeannée expiroit la rrefve qui elloir entre Maximilian 85 Se-
lim , à: comme l’Empereur enfilait couronner Roy de Hongrie (on fils Rodolphe , ils
auoientaduifé enrr’eux de drell’er vu fort entre Poll’ou 8c Albe» Regale , pour tenir en
bride ceux des garnilons circouuoilines, qui commençoient delîa à courir. lur- fes fronde-
res, ayans elle’ bien aduertis que Maximiliau auoit fait ce qu’il auoit peu pour obtenir vue
prolongation de trefve ,mais qu’on auoit de propos deliberé mené cette alliaire en lori-
gueur,afin de gagnerle temps, 8e dôner moyen aux gens de guerre de faire quelque belle
entreprife. C’elloit aulli ce qui l’occaliounoit a bon efcieut de promettre de le ioindre a "
la Li ne: mais comme les Turcs locuteur le ballimeut de ce fort, ils le refolurent aulfi- - a
roll e l’empelcher, 8c de ne laill’er acheuer deuant leurs yeux vue place qui leur lei-oit de
li grande importance. Pour ce faire ayaus de toutes parts alTemblé leu rsforces , quille
pouuoieut monter iufques a vingt mille hommes, ils allaillireutàl’impourueu ce fort
quali achene’, 8L entrans de force dedans, ils mirent à mort la garuifon ée tous les ouuriers
qui y trauailloient, &apres auoit renuerfe’ tout ec’t’edifice , emmenere’nt de la bon nom-
bre d’artillerie a: autres munirions de guerre. Rodolphe qui elloitle nouueau Roy, en-
uoyaâIConllzautinople faire la plainte a Selim pour Vue telle entreprife que les gens
auoieut faire pendant vu ourparlerd’eipaix, 8c fans auoit fait de par: ny d’autre au preal-
lable aucune declaratiou de guerre , redemandant ce qui auoit elle’ enleué de ce fort, mais
on luy denia tourne qu’ildemandoit, adionllaus encore, à cequ’on dit , des menaces,

s’il perlilioiteu telles demandes. a M0,, v duA r o v- r cecy il faut adiouller la mort du Roy Iean deTraulliluauie, ceux du païs-ayans Roy lei de
éleu en la place Ellie’nue Battory, vu de leurs premiers Barons, coutre tontes les menées 33”2’3;
de Gal’pard Bexlol, l’vu des Grands de cette Prouiuce: lequel Battory auliitoll: qu’il fut nio’n sa-

.éleu, ennoya à Selim des Amballadeurs pour luy rendre graces de ce qu’il ’elloit parueuu firmm 5;:
ôcette dignité , luy offrir le tribut de cinquante mille talers, 8c luy faire hommage de 51;”
cette dignité, en laquelle il fut receu ; Selim luy ennoyant le [ceprreéc enleigue , pour ’-
marque qu’il le mettoit en pblïelfion de cette domination 5 à condition routesfois qu’il .
n’aurait aucune amitié auecques les Princes l’es voifius , ny ne feroit aucune confedera- n ,
tiou uy alliance fans fou fcen. Ces choies, dis-je, ancien: amené le Chaoux en Hongrie,
pour couliderer comme tout.s’y pareroit, afin d’en Fairelon rapport apresà (on Seià o
,gneur , qui vouloit élire éclaircy des affaires de cette Prouince , pour plulieurs dell’eins

, qu’ilne put mettre en execution, la mort l’ayant preuenu. Ï ’ - .
M A r s les Venirieus voyaus combien ceux.cy ancien: fait les froids,durant que les ar- 533’235

me’es de la Ligne elloieut en campagne, entroient plulloll en dclliance d’eux , que d’a- nm. Î

I
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tarÈËËËZ I 1.5 ennoyerent aulli en Efpa ne vers le Roy Philippes , lean Superance, pour luy faire
’ "malien! entendre connue ils anoieut e é contrains de précipiter vu tel accord : mais ce Roy (ans

croyequ e - ’le luy tellin-

. - .Hillone desTurcs,
noir’qùelq’ue el’ perance qu’ils deull’ent donner du feconrs,bien que ce full peut. élire alors ’

leur intention,au moinsleur efioit- ce vue belle occalion,de rronucr vu lipuill’ant laceurs
tout prell ars’oppoler à leur ennemy : mais quoy fils ne pouuoient pas recounoillrc leurs -
intentions , cela depeudant du relI’ort de celuy qui découure la peulée, auant qu’ellrè
reloluëzceux du C’ouleil qui c fioien r encore portez à la guerre, le rell’ouucuans de toutes
lesvlorlgigurs dont on leur auoit vlé,ôt que plus ils feroient de defpence en cette guerre ,
cèleroit peut-ellre autant de perte pour eux, laus cfperance de recouurer Ce qu’ils auoiè’:

’ perdu, ils (unirent tous d’vn commun confentemeptâtraiter de la paix 5 pour la conclu;
lion delaquelle fut employé le lufdit François de Noailles Euefqued’Aqs au nom de lori
Roy, duquelil auoit receu vu uonueau commandement d’allilter en toutes choies la Sei- r
gueurie, lequ’els’y conduifit li dextrement, qu’encore qu’il lemblall que les Turcs le full
leur refroidis , toutesfois ils s’accordereut en fin auecques des conditions, ueaurmoins
allez deladuaurageules pour les Venitieus 5 car il fut dit qucl’llle de C-ypre, Autibari 5:
D ulcinne en Albanie , demeureroient aux Turcs 3 que le cliall’eau de Supnt , qui alloit
lors entre les mains des Venitieus’, leur feroit rendu :le relie deleurs confins 8c limites
demeureroient en l’ellat qu’ils elloientauparauantla guerre:que toutes les marchandifes
ô: hardes feroient rendues aux marchands, tant de l’vn que de l’antre party , 8c outre ce
que les Veuitiens s’obligeroient d’cnuoyerl’el’pace de trois ans alla Porte du graudSei-
gneur, cent mille ducats par au: ce que les Turcs , pqurlcur grandeur 8c réputation elli-
moient le plus. Cette paix fut aiufi concluë 8c liguée par Selim ,laquelle fut’publiée a
Veuile le quinzième iour d’Auril de l’an 1573. 8c de l’Egire 980. - . -

T o v T Es r o i s les choies demeurerent rouliours en balance,pourles l’oupçons 8e la;
loufies qu’ils auoieut rel’peétiuemeutl’vn de l’antre, ueautmoius le fils de Barbarus (’aiuli
s’appelloir le Bayle qui elloit à Confiantiuople , 8: qui auoit’elle’ êunoyéàVeuife pour

la confirmation des articles de paix) ellant de retour auecques icelle au commencement
du mois de May, remit les ail-aires en bon ellar ,la Seigneurie ennoyant encore outre ce .
Àndré Badoaired Amball’adeur delîgné exprell’ement pour vue plus folemnelle confir-

mation , portantà Selim les preiens accon umez , Anthoiue Sempol portautla parole,
lequel les receut 6: tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauautaccordez.C’ell:
en cette forte que le termina cette guerre, apres qu’elle eut duré l’elpace de quatre ana-ï

7’32.

le Pape auecques les fuccez que vous auez entendus,&: aptes tant de beaux aduautages, en fin les
lia-hm” batus payereut l’amende- Le faint Pere le formalila fort du commencement de cét ac-’

cord 3 mais’les Venitieus, par Amballaldeurs ennoyez exprès , ( a lçauoir Nicolas Ponta;
nus , ) luy ayant fait entendre leurs railons , il en demeura aucunement l’arisfait , traitant
ap res plus doucement auec leurs Amballadeurskqu’il n’auoit fait auparauant.

montrer aucune alteration’le receut benignèmeur, luy dilant qu’il ne doutoit point que
difforme. les tarifons des vénitiens ne full’eut de tres-graude importance, puis qu’ils en elloieptv’e-

nus aces termes. (haut à luy , comme il n’auoir point ellé’poull’é à cette guerre par les
’Turc55mais feulement par les perfuafions du faint Pere , pour le bien delà Religion 8; de
leur Republique, de laquelle enfs’alliant auecques eux, ilauoi’t feulement regardé la

. particuliere vtilité, ayant pris volontairement les armes à: noua regret, s’ellant peu legi-
nimemeut circuler, comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles,l’vne en El pagne, v
l’autreanx Pais-bas: maintenant li le Senar tronnoit à propos de pacifier auec les Turcs, .
sa quela guerre full terminée par les Venitiens , qui auoit elle entreprilela leur occalion
parleurs Confederez,qu’il remettoit cela a leur iugemeut a: bon aduisic’ellzoitall’ez pour
Ion regard qu’il eull: fait voir’â tonte la Chrqlliente’ qu’il auoit entrepris cette guerre la:
crée auecques autant d’allegrell’e,c (une il auoit perfeueré conflamment en cette voloni
iufques à l’extre’tn-itéÆr non feulement en Efpagne l’Ambafl’adenr Venitien receut cette,

relponle du Roy Pliilippes , mais encore les Efpagnols qui citoient a Rome ,ue mon-
firoieutaucun ligne de mécontentement, Comme cela leur citant de bien petite impor-
tance, loit qu’ils craiguill’eut par leurs plaintes de Eure entrer les antres en leurs iultifica-.
rions , ou qu’ils voulull’ent entretenir l’amitié de la Republique , de laquelle ils,voyoient
auoit toulionrs beloin, ou que par quelque rodomontade ils voulull’eut qu’on les creull:
allez puill’aus pour tenir telle aux Turcs fans la Ligne. Tant y a que cela le pas; aiuli fort ’
doucement: le Lecteur par ce qui a ellé’dit cy.dell’us, en pourra clairement inger. .

0 a durant les doutes quelesTurcsauoieut que les Veniticns vouluKmt continuer la.-

’ guerre g
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guerre, ils selloient préparez pour tenir telle à: coürîr lus a leurs ennemis ’: il bien que le 15’73’,

quinziel’me iour de Iuin Occhiali de Piali Ballas , vinrent auecques cent cinquante gale- ’
ses, trente Fullces 86 dix mahones palier à Negrepont, où ayans l’eiourné quelques iours,il’3
s’en alletent àModon auecques toute l’armée: où voyant la paix ellablie auec les Venà- V
tiens, ils tourneront toutes leurs forces contre le Roy d’El’pagne , a: vinrent courir touti’
le long de la Poüille, ou ils firent de grands rauages , à: brullerent la ville de Callres.’ Mais
cependantl’armée d’El’pagne ne demeuroit pas inutile 5 car comme elle vid les Veuitiens l
en paix auec les Turcs , afin que les armes a; les grands appareils qui auoient cité faits,»ne ’
s’en allall’ent point en fumée , ains fuirent con uertis contre lemel’me en nemy , ils firent
Voile aullî-toll vers l’Afrique, ce Voyage ayantellé perfuadé par Dom Iean d’Aullriche,
qui elloit pouffé à l’entrepril’e de Thunes , principalement par vn lien Secrétaire nommé

Iean de Soto , qui auoit quelques intelligences dans la ville. Dom Iean ayant fait trouuer
bon l’on dell’ein au Pape Gregoire treiziel’me -, il en fit el’crire au Roy d’Ei’pagne , qui luy
accorda pour’l’année l’uiuaute. Or comme il a ollé dit cy-dell’us, Occhiali s’elloit em-

aré de cette ville a: en auoit chall’é le Roy Amida,tributaire de la Couronne d’ fifpagne:
cela fut caul’e de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pourl’imporran-
ce, de cette place ,tant pour l’El’pagne Pile pour le relie de Ë Chrel’tienté , tandis que les

forces Turquel’ques citoient encore cibles en mer,pour entreprendre vu li loingtain

,VOyage. . n b . . i ’DOM Iean s’ellant donc embarqué en Sicile auec la floue de cent cinquante gale- A; à "a:
res , se de quarante grands vailleaux , l’uiuy de neuf autres galeres Efpagnols , conduites maigri;
par Iean André Dorie , se de quatorze ap-partenantes huiél au Pape à; lix aux florentins, pif-fols en
fous la charge de Simon de RolI’eruirui , les autres fous celle du Duc de Selle , à: arriua nia”
le l’eptiel’me iour d’Oiîlobre de l’an mil cinq cens l’âptante-trois en Barbarie , ô: s en al-

la à la Gonlette , où ayant mis l’es galeres ’a terre , il entra ayl’émenr dans Thunes : car
fur le bruit de l’on arriuée, ceux quielloient dedans , l’auoient,abaiidonuée, les habi-
tans s’en ellans fuis aux montagnes 8:: aux del’erts,où ils auoient cm porté ce qu’ils auoient

peu de leurs biens , 8c dil’oit-on qu’ils citoient bien au nombre de quatorze mille hom-
mes, toutesl’ois celuy qu’Occhiali y auoit ellably, fut pris pril’onnier: la cité de Biler-
se dillante de Thunes de quarante milles l’e rendit peu aptes à la perfnafion d’Amida , qui
penl’oit par cette .conqucllc ellre remis en l’on mat: mais dautant qu’on dil’0it qu’il
auoit faucrifé les Turcs , a: qu’il auoit chalI’é Muleall’es , il fut ferré dans vue galere
auecques l’a femmeôcl’es enfans, à: ennoyé en Sicile, receuant ainli la .œmpeiii’e de
les cruautez : car pour s’emparer de cét Eltat , ou pour le moins pour en pouuoir iouir

’ paifiblement , il’a’uoitfaitcreuer les veux à l’on propre pere , luy difantqu’il ne luy falloit

que milice , ayant fait le lemblable ( car il auoit anll’i fait aueugler l’es oncles 8L mallacrer,
pour regner :) aptes cela il fit encore aueugler deux de l’es frétés , qui furent pris auec-
ques l’on pere , puis tua tous les amis se (truiteurs de l’on pote , 8c abul’a de l’es femmes

a: concubines, toutes lefquelles méchancetcz ne demeurerent pas long-temps impu.

nies. . V ,CAR Touar qui el’toit pour le Roy d’El’pagne dansla Gonlette , ne pouuant foufl’rir tel * p r
35mm, auoit mandé A bdimelech, vu autre frere d’Amida , vu iour que cettui-Cy elloit 6’35"19 "Î
allé à Bil’erte, pourrecueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra l’ecrettement ’ËËŒ’ ’

a: s’empara du challeau; mais cillant mort incontinent aptes d vue fiévre chaude , on ’
éleut aptes l’a mort vu autre lien frere nommé Mahomer’,qui n’auo’it que douze ans: c.eux

qui gon uernerent l’ous cettui- cy, vl’erent li tyranniquement de leur authorité 4 entre au-
.tres’vn nommé Percl , qui entrant dans le Se rrail d’Amida , luy renditla pareille qu’il
auoit fait aux concubines del’on pere) que par le moyen de l’es amis (le partil’ans , il fui:
in troduir li inopinément dans la cité,qu’à peine le ieuue Roy eut le loil’ir de le ietter dans
vue petite barque pour le rendre à la Gonlette, Amida aulI’i-toll s’ellant l’ail’i de Perel, une.
a: l’ayant fait gelienner par touées fortes de tourmens , il luy fit couper les, genitoires sa âîl’aufâî.

l’inllrumeut de l’on peché , puis le fit brûler toutvif en plein marché : il fit mourir aptes un r
ceux qui auoientadheré a Abdimelech,& entr’autres quarante Rabatius , les corps del’.

* quels il fit manger aux chiens 5 l’upplice qu’ilauoit accoullumé de faire foull’rir à ceux qui
l’auoient griefuemqit ofi’encé , les fail’ans mefmes déchirer tous vifs a: manger à l’es do-
’ues affamez:ce cruel homme auoitregué aptes plus de quinze ans,iul’qu”a ce qu’Occhia-

li l’en depoll’eda,& depuis,comme vous auez oüy,alla finir l’es iours trop henreufement en:

5’935: - 519 a
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, . . . o . l s734. ’ Hil’rOire des Turcs, a
m’ima- à la pril’e de Bil’erte,quclques-vns la content d’vne aut’re façon:car on dit qu’en

liant l’uruen uë entre les habitans quelque mutinerie,quarre ceusTurcs qui elloient l’ortis
deThunes,y clloient accourus pour s’em parer de cette placezce que v0y ans ceux de la vil-
lsils ennoyereur en diligence demander fecours contre eux aux El’pagnols,lel’quels y me.
"crentquclques Enfeignesdes leurs,l’ous la conduite du Capitaine Salazar , qui receutla
vine rough Proœaion du Roy d’El’pague,au confeil duquel 86 en celuy deDom Iean,cn
fut d’aduis de démanteler Thunes 86 demolir la Gonlette , dautaut que cela n’ap’portoit
que frais au Roy , 86 eull’ent tres-bieu fait, veu ce qui aduiut par apreszmais ils ne furent -’
pas-creus : ains au contraire, il fut refolu qu’on fortifieroit la cité , 86 qu’on feroit encore
vue autre forterell’e entre i celle 86 laGonlette,ioignant ce fort a la ville par deux lori gues
courtines tirées deçà 86 delà ,- laill’ant la ville ouuerte du collé de ce fort , 86 abbatant la
vieille muraille.0n dit que cette citadelle citoit compofée de lix bouleuerds,86 a peu prés
de lal’orme que celle que le Duc d’Albe auoit fait faire a Anuers. Pour paracheuer cette
entrepril’c , on ordonna Gabrio Cerbellon Colonel general de la garnil’on q’u’on y vouloit:
laifl’cr,qui deuoit ellre de lix mille hommes,’a l’çauoxr tr0is mille El’pagnols l’ous la char e

de 5313131355 trois mille Italiens l’ous Pagan Dorieztoutesfois on dit queDom Iean y lail’-
fa depuis huit mille hommes S’en retournant aptes auoit heureufemeut86 ayl’émeut pa-
mehcué (du entreprjrc,afi’euré que leTurc ne pourroit pour cette année ennoyer vue ar-
mée en Barbarie , 86 que cependant Cerbellon auroit le lqifir de l’e fortifier. Dedans la

’ Gonlette , on ylaill’a Petro Carrera pour GOuucrneur , homme du toutignorant de la

i 1m.

5--
’Armée na-

uale des
Turcs pour
le recou-

, uremenrde
laGoiilettc.

Cerbellon
remédie
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de Carrero.

guerre,86 en ancit-on ollé Pimeurel,fortindullrieux 86 vaillant Capitaine: dans Thunes
fut laill’é Mahomet frere d’Amida,plulloll:’pouriGouuerneur que pour Roy. Ces chol’es
ainfi heureul’ement exploiâées par Dom Iean , luy donnerent par apres occafion de de-
clarer l’es intentions au lainât Pere , qui elloient de demeurer Roy de, Thunes ; ( en;
c’elloit l’alefonds de cette en treprfi’e ) Tous le bon plaifir toutesfois’ du Roy Philippcs
l’on frere : de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy l’eroit intercell’eut , l’e l’eruant en toute

cette affaire de Soto l’on Secrctaire , lequel il faucril’a tant ; qu’il luy fit efponl’er en ce
temps-la la Baronne de S.Philadelphe’a Palerme,ce que leRoy d’El’pagnc ne gonfla. nul.

lement. ’ iO a les nouuelles de cette pril’e ne furent pas longtemps fans ellre rapportés à Con;
fiautinople,ce qui irrita grandementfelimfloyant que l’ous la conduite de ce ieuuePrin.’
ce,ilauoit perdu vue fi norable batail e,qui l’auoit prel’que del’armé l’ur mer, 86 que main-
renaît il auoitfipoll’edé vuRoy qu’il auoit ellably aThuues.Cela fut caul’e qu’il équipavne.
Enill’aute Hutte de cent l’oixan te galetes, trente nauires 86 autres moindr.es vaifl’eaux, por-
tant vingt mille harquebuliers 86 prefque autant d;’al’ChC[S,& grande quantité d’artillerie:
ayant donné la l’uriutendance de toute cette armee à Sinan Balla. Ceux de Naples a; de
Sicile l’e tinrent cependant l’ur leurs gardes de peut de l’urpril’e,mais lesTurcs ne firent que
ral’er leurs colles , l’ans mouiller l’anchre nulle part ,Voulans par leur diligence preuenir
leurs ennemis , qui enlient peu donner recours a ceux qu’ils vouloient allieger: mais 0c-.
chiali qui commandoit aux affaires de la mer, auoit tellement fermé les pall’ages , que D.
Iean ne pouuant palier fans combat , 86 luy le l’entour trop foible, fut contraint-de laill’e’r
les affaires de Thunes a la defl’enl’e de ceux qu’il y auoit laill’ez, lefquels ellzoient fort mal
d’accord eutr’eux:carPetroCarrero,comme le plus i guorant,86’qui s’eliimoit neantmoins
mes-capable de l’a charge , tronuoitmauuais que Cerbellon entrall en connoill’ance des
affaires qe la fortes-elle, dautant qu’il luy auoit ennoyé cinq Enfeignes Italiens , 86’luy ne
pou’uoit ouli’rir qu’on prel’umall qu’il eull: bel’oin de confeil , 86 qu’il ne full: tres-l’ulfil’ane

pour garantir la Goulette,dil’ant qu’il ne voulmt communiquer l’honneur de la gardé d’i-
Celle qu’a ceux de l’a nation:mais il ne fut pas long- temps fans changer d’aduis:car com-
me il vid la campagne oouuerte de Maures 86 d’Arabes , que ceux d’Alger 86 du Catuan
auoient ennoyez pour auant- coureurs de l’armée de Sinan,qui arriua bien-roll: apres,il ne
cella lors de demander gensà Cerbellon , 86 proteller contre luy , s’il ne luy en ennoyoit,
que la perte de la Gonlette luy l’eroitlattribuée. l

M anone-r cependant qui elloit dans Thunes , penl’al’ortir auecques neuf cens Che-’
naine , 86 quatre mille hommes de pied de l’a nation 5 mais ’fi-toll que leurs ennemis pa-
rurent , tous l’es fuiets l’abandonnerent , tellement qu’ilueluy relia que l’oixante Che-

naux , foultenus parle Regiment de Salazar , 86 quelque Caualerie. tfpagnole , anec-
ques lefquels il euada.’ Cela fut caul’e que Cerbellon voyant bien que les vanitez de
Carrera le pourroient perdre la fin,alla luy-(mefme reconnoilire l’ellat de la garnil’on de

i t ’ ’ la
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la Goulcttc,où ayant fait amender quelques dcffauts en la fo’rtification,il reuint dans fou 1 573: î
fort, où il fit trauailler.cn toute diligence , pour le mettre en iuüe dcffenfc a: la cire aufli ,
mais on ne luy en donna gueres de loifir:Cependant Dom Iean follicitoit fort les Princes
d’ltalic de l’ailifier , :fur tout les Genois , Florentins a: Napolitains; mais ils firent tous
refponfc qu’ils ne pouuoicnt rien fournira cette guerre :ains efloicnt forcez de garder
leurs hommes 86 leurs deniers pour faire me auTurc,qui prendroit occafion de leur cou-
rir fus 5 s’il les voyoit dépourueus de forces. Il demanda aufli au Cardinal Granuele, pour
lors Vicc-Roy de Naples , quelques deniers pourleuer quelques troupes se y donner fe-
cours,mais il tefufa de luy en bailler,difant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuer
le pavs qu’il auoit en (on gouuernemcnt.

Las Turcs ayans pris terre, allercnt d’abord affaillir la Gonlette,Sinan ennoyant Aidar Les Turcs
Roy de Caruan pour ailiegcr Thunes, ce qu’il fit , auec grande quantité d’artillerie, tel-
lement que Cerbellon fc refolut de la quitter, 85 de faire tous (es efforts de bien deiïen-
dte feulement fon fort ,8: celuy de la Gonlette, lequel fut bien-roll: inuefty par les Man-
res du cofié de la ville; mais Cerbellon les écartoit fortpar continuelles faillies , a: en
tuoit vn’grand nombre; toutesfois il ne lambic pas d’cnuoyer toufiours du fecours à la ’
Boulette par le lac:mais les Turcs voyâs combien ce paillage leur efioitimportant,refolu-
leur de s’en faifirfaifans vue longue chainc de barques liées ’cnfemblc,& fur icelles com-
me vne lcuéc de te,rre,où ils mirent force moufquctaircs.0r leur fut- il bien- ayfé de faire
leurs approches , reconnoiflrrc le fort,& placer leur artillerie à leur volonté: c3Carrc-
r0 qui citoit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune (ortie , mais il crai-
gnoit mefme la defpence de la poudre à: des boulets, a; mefme comme vn Anthoinc
Carafe Gentil-homme Napolitain , luy en pcnfa remontrer quelque choie, il le fit
eflranglcr 8c icrter dans la mer lié dans vn fac: la premicre batterie le dreffa contre le
baflion qui cfioit du» collé dela mer, qui fut battu fi furieufement a; fans aucune in-

- termiflîon (pour raffraifchir les picces) que la brcche eflant plus que raifonnable , les
Turcs vinrent incontinent à l’afÎaut, ayans fait vn pont d’antennes, felon leur conflu-
.mc: toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoufl’cz; mais quelque fecoœs

n’y cufl ennoyé Cerbellon (car encore qu’il vit bien le tort qu’il fe Faifoit de dégarnir

Â place , ’ toutesfois voyant de quelle confcquence citoit la Gonlette , il faifoit tous (es
cfl’orts pour la (auner) Sinan Balla y fit donner vn airant gencral à tant de reptiles, rafraî-
chiiÏant toufiours fes gens de nouuellcs bandes , qui fuccedoient les vnes aux autres fans
relafche , que les afiiegcz fuccomberent enfin , 86 les Turcs efians entrez dallant , ils fu-

. . I . , - .
rem prefque tous mis au tranchant del cfpee , pour le mains s en (auna-il vn fort peut

1 nombre. , .Avssr-tofl: que les Turcs (e furent renduslcs maifircs de cc’fort, ils allercnt airaillir 1&5; 6
Ql’autre tant par mer que par terre, pour ce faire ils mirent premicremcnr dans des grolles

barques plufieurs balles de laine moüilléc, pour amortir les coups de canon , puis empli-
rent ces vaifl’eaux d’arquebufiers ayans de longues arquebufcs comme de chafl’e,mais or-
tans fort gros calibre,pour cm percher les ailîegez qui le montroient aux deffenfcs,& d’on-
ncr cependant le m0yen de faireles tranchéesôc les approches. Aprcs cela,Sinan datifs
trois batteries,& en mefme temps fe mita fapper a: miner en plufieurs lieux,entre autres
fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux afiicgez 5 enfin les bre-
chcseflans plus que raiibnnables, on vint à l’affaut par trois endroits ; mais les Turcs y fi-
rent fort mal leurs afl’aires,& la place fut trcs- bien deffenduë,commc ils firent encore aux
trois premiers afl’auts qu’ils leurliurerent; mais ce ne fut pas fans vne fics-grande perte
des leurs : car encore il s’en citoit bien confomrné dans la Gonlette , où on auoit fans celle
du recours, ioint les trauaux a: les veilles: car ces fiegcs durcrcnt les ruois de Iuil-
let a: d’humfi bien qu’au cinquicfine afl’aut,apres vnc fort opiniaflrc refifianceJafTez a:

d’afl’aut,& tout ce qui citoit dedans,mis en pieCes, excepté Cerbellon qui fut pris; a; tout
Mené qu’il cûoit,traifné par la barbe deuant le Balla , qui le fit garder. chan Doria pen-
fant auoit meilleur traittcment des Maures que dcsTurcs,s’enfuit vers cux,qui le tuerent
&Iuy ayants tranché la tcûc,l’éleuerët au bout d’vnc picquc:quant àP’etroCarrcronl mou-

mprifonnier peu de iours apres empoifonné,cornmc on dit. C’efi ainfi que cette redou-
table fortcrefl’edc laGoulette,l’honneut des conquçftes de l’EmpereurC harles le Œng
fut perduë par nonchalan cc,qui-’anoit cité con nife auec tant de labeurs,tres-irnporrante
neantrnoins, tantpoutl’Hpagnc que pour l’A tique , laquelle elle tenoit cnbridc. Sinan

R94 à ” T
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y les maintesrecrus qu’ils citoient, ils furent contraints de ceder aux Turcs , fi quela place fut prife maman

Cerbellon;
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- - apres cette conqnell’e , fit demantc-ler la ville de Thunes, tarer la Gonlette 8c le fort rez:

A 1574. pied rêzotcrre , à: bafiirau lieu vnforr en forme de havre, qu’il firmes-bien munir,pour
ËËC’ÏWW fetnir de retraite auxTurcs; ce fut la fin des armes de la Ligue, qui s’éuanoüit aptes com-

me d’elle-mefme. A , y ’ ’XVII. ’ Cran-n année a; la preccdcnte. il fe renditplulieurs combats entre les Turcs, Molcla-
Guerre en. ucs , Valaques a; Tranfal pins , fecourus des Polonnois 5 car depuis ce Vaiuode de Molda-
uie,qui futtué àcoups de poignard dans fa ren tc,du temps que C alialdc gouucrnoit pour
157;. a; le Roy Ferdinand en Tranililiu’anie , il y auoit en plufieu’rs remuemenfs en. cette .Prouin-

74, ce , iufques a ce qu’vn Gentil-homme Valaque nomme Iuon , qui s citoit fait Turc , a:
elÏoit pourlors àla Porte de 5elim,fUt appellé par ceux du pays pour cilrc leur Prince Or
certui-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de. guerre 5 mais beaucoup dauantage des
garnifons circonu’oifineszil aifembla iufques a vingt mille hom mes,& dcpoffeda vn nom;

Entre le mé Bogdan , qui ioniflbit alors de cette Principauté , le contraignant de le retirer en Po-
P54" a longue:mais cêt Iuon vfa de fi cflran ges cruautez à l’endroit de es fuiets , qu’ils defirerentr

non.

.-----..

bien-toit le gouuernemcnt de leur ancien Seigneur , quelque infupportablc qu’ils l’enf-
fent iugé auparanant: ce que fçachant le BOgdan, il s’arme anili- tofi contre fo’n’com’peti-
tcur,& apres plufieurs rencontres tant d’vne part que d’autre,lnon enfin remporta a: de-
meura paifible en cettePrincipauté.Mais ayant recommence fcs cruautez accouftumées,
(lefquels on tacon te des cas cfiran ges.principalerncnt contre les parcns de Bogdan :qneld,

. ques-vns follicitcrent le Palatin de la Valachic Tranfalpine de les deliurer de ce Tyran;il
maie, du ne falur pas beaucoup Çouffier aux oreilles de Cettui- cy:car il auoitvn frete nommé Pier-
Valaqne re,leqncl il defiroit fort d’auancer , 8: voyant les choies prcparées felon (on defir , il com-
fâ’cîdftfâ’: mençaà foliciter les Baflas a: autres Grands de la Porte , pour faire mettre (on frere en la

place d’Iuon,promettant double tribu t,’a (ganoir lix vingt mille efcns par an,adiouilanta
cela,qu’Iuon auoit renoncé le Mahomerifme,pour fauorifer aux Chrcfiiens , a: qu’a l”e-
xcmplc de Bogdan , il fc ioindroit aux Polonnois , pour faire la guerre à toute outrance

contreles Turcs. r ’ ’mon «me .Lns Bafras gagnez par les prefens a: par les offres du Tranfalpin , firent en forte que
jszài Selim cnu0ya vn Chaoux à luon,lc fommcr de payer annuellement ce double tribut , ou
bu; au, - de quitter (a dignitc à vn autre qui le payeroit , 8: de plus d’aller faire les cxcufcs à Con-
Ïfurcsc n flantinoplc. Le Vaiuode apres auoir demandé l’aduis des Valaques, refufe le tribut ainfi

demandé,& commande au Chaoux de (e retirer toute à l’heure, fans luy faire aucun pre-
fent. Les Valaques d’autre collé (cachans bien à quel ennemy ilsauoientâ faire ,aprcs

u’ils eurent tendu cette refponfe du confentcmenr de tous , ils confeillerentlcur Vai-
. uodc de demander fecoursa Henry de "Valois lors Roy de Polongnc , ce qu’il fit faire
Henry de auecques grandes remontrances -, mais Henry a: (on Confcil refufcrent aififiance à
Xgïl’o’glzg Iqon, attendu les alliances qu’ils auoient auecques les Empereurs Turcs. Ce que
.quileluy ’ voyant le Vaiuode , il s’adnifa enfin de rechercher les Kofaqnes -.. ce (ont certains hom-
Ml’k- ’ mes de chenal, qui [ont fur les frontieres de Polongnc , qui ne font que courir a:

voltiger de lien en autre , tant pour buriner que pour reprimer les courfes des Tarta-
Koi’aqucs res. Ccux-cy a la femonce d’luon, quirterent les larges campagnes de Podolie a; de
3915?”; Ruflie , a: vinrent à l’on fccours au nombre de douze cens Chenaux, ayans pour Co-
’ . lonel vn Gentil-homme nommé Sujercene, [age a: vaillant Capitaine , a: arriucrent

au camp du Vaiuode , duquel ils furent honorablement sa magnifiquement trair-
tèz : 86 dés leur arriuée au leuer du, banquet qu’il leur fit , il donna au Colonne!
a: a fes Capitaines , quelques badins d’argent pleins de ducats , afin de les encou-
rager dauantage, a: mit ordre que tous les autres foldats fuirent fi bien traittcz que
chacun fut content , ac remply d’vne bonne efpcrance , d’vne grande k ample recom-
pence à l’aduenir 5 puis ayant communiqué des affaires auec cux,’tous le prcpanercnt a la.

uerrc.
CES choies (e paŒoient au mois de May de l’an mil cinq cens feptantc-qnatrc. Mais

cependant Selimextremcment indigné de la refponfe du Vaiuode , il cnu0ya trente mil-
.le Turcs , &dcux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine , luy comman-

dant de le faifir du Vaiuode 86 de l’enuoyer a Confiantinople , saque s’emparant de la
mimée des Moldauie, il en baillaflzlc gouuernement à (on frere Pierre , lequel offroitdoublc tribut.
3’33. A ce mandement le Palatin paruenu au dcffus de (es intentions , amafl’e des forces de
’qnescontre toutes parts,& en fi grande mnltitude,qu’on tient qu’ils n’eftoient pas moins de cent mille
F1423?! 139936; nombrca la vente mcrnSillcux ,mais d’autant mefprifable qu’ils auoient faute

v ’ - dea
æ,
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debonfie conduite :toute cette multitude ayant donc parlé le flèuuè Moldaue,fort-haa U739 35
aillez qu’ils eltoient du chemin, commencerent à s’el’tendre par la campagne, 86 prendre . 74: A
leur repos,commc s’ils enlientel’té en tempsde paix,86 que performe ne leur enl’r deu em-, ’ °
pefcher de palier outre. Le Vaiu’ode ayant entendu ces nouuelles , depe’fche incontinen Ë
Sujcrcene auec les troupes, 86 lix mille Moldanes, qui entendoient le langageanc pour .

’ marcher deuant, luy 86 les liens plus pelammcnt armez le fuiuitent.
SVIERCENE dcfirant faire quelque bon feruicc au Vaiuode , condnilitfi dextrement ’

fan anant- gatde,qu’il enuelopa quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn (cul échapali,
defquels il appritl’ellat’dc leur armée , laquelle ils diroient ell:rc*compol’ée de feptantb

milleVafiques,trente mille Turcs 86 trois mille Hongroi’s,dont les Kofiiqnes adnertirent
le Vaiuode); ce qu’il le hallali: de les ioindre,86 cependant pour reprendre vn peu haleine
86 l’e rendre par apres plus fermes 86 plus valeureux au combat , ils le repoferent enuiron.
ideux heures allez prés du camp cnnemy,où leVaiuode le trounatpuis ayant dilpolé tontes
fes troupes qui elleient en grand nombre,les Kofaques commencerent la charge, mais ce
fut auec telle fureur, qu’ilsébranlerenttonte l’armée du Palatin: 86 comme les grands
cololles , depuis’qn’on leura donné le branle, ne le peuucnt arrellcr qu’ils ne donnent du Bataille en;

nez en terre,le defordre 86 la confufion s’eliant mile dans cette grande multitude de pcn- :335 W.
ple,ils n’eurent plus d’autre penféc qu’à fnyr le tranchant de l’efpée de leur ennemy: car le .

fVaiuode el’tant venu renforcer le combat, toute cette grande armée fut en bien peu
’d’heures mile en route,delfaite, foulée aux pieds des chenaux,fa.ccagée 86 mi le en picces,

ne reliant prefqnc performe, ou pour le moins fort peu de gens , de cent mille hommes
qu’ils clioient , pour porter des nouuclles aux autres d’vne fi éliraiige delfaire, à quoy en-’
cure les vainqueurs eurent plus de peine à mallacrer qu’à combatre , tant la rande pre-
fomption qu’ils auoient deleurl’nfiifance les auoit auenglez du commeiicemen ,86 la peut
&la frayeurles ayant failis par apres , leur auoit olié le cœur , les armes , 86 route adrelfe

pour fe deŒendrc. y 4 ’ - .r Les Kofaques 86 Moldaues s’ellans enrichis au bu tin d’Vne li grande armée, ils l’en:

iournerent quatre ioursan lieu mefme où s’elloit rendu le combat, pour le repoler 86
rafraifchir. Quint au Palatin , (on frere Pierre 86 quelque petit nombre d’autres , qui
tronuerent moyen d’auoir leurs chenaux de bonne heure, le fannerent de Villclfe , fi bien
qu’ayans cité cherchez parmy les morts, 86 n’y ayans point cité tronuez, le Vaiuodeiugea

’ bien qu’ils s’cltoientfauuez , 86 voulant exterminer du tout fon ennemy , auquel il citoit
bien difficile de le releuer apres vne li grande cliente , il entra auec fon armée vitloricu-
1E: dans la Valaqu’ie Tranfalpine , ou il mit le feu entoures les places appartenantes au.
Palatin , où il fit ruer fans pitié hommes , femmes 8c cnfans : 86 comme il s’alloit enque-
rant dulieu de la retraite de foncnnemy , il fceut qu’il s’elioit retiré à Bralibuie ou Brai-
louie, ville de Tranlliluanie, aliife furlc Danube , ayant vn fort chalieau , au Capitai-
neduqncl le Vaiuode ayant cfcritvneletrre , par laquelfiil prioit de rendre prompte- , a i
ment le Palatin86 fon frere: ce Capitaine ne relpondit que menaces , niant auoit ceux ,3: ,
iqu’on demandoit : dequoy le Vaino de grandement irrité, fit foudain’ attaquer la ville, la- fondqmân:
quelle ayant cliê prifc de force, fut cnticrcmcntfaccagée , puis raféeiufqucs aux fonde- ËKËÀÀ
mens , 86 tous les liabitans tuez, fans que nul échapali, ny qu’vne feule maifon demeurait, 1* ’

debout. v’ M A lys comme le Vaiuode vouloit alficger le challeau , il entendit qu’vne armée de
quinze milleTurcs venoit pour l’en empefcher,contre lefquels il ennoya incontinent Sue
jcrcene auecques les Kofaques 86 huiâ m’ille’Chcuaux Moldanes , lefquels firent telle di-
ligence qu’ils l’urprirent 86 taillerent en pieccs tout cela , fors mille Chenaux qui échapc-
rent, encore Sujercene leur chanll’a les efpc’rons de fi prés,que la meilleure partie d’entre-
eux demeurerent le long des chemins , pour fcrnir d’cfpies , le relie le (auna au challcaux
de Thenien , appartenantà Selim. Prés delà elioit encore vne armée de Turcs 86 dcTar-
rates,conrte laquelle le Vaiuode marcha par l’aduis de Su jercene,laillant le liege de Bral;
fouic,86 auec les Kofaqnes delfit86 ruina cette armée. Cela fait , il prit vne autre ville
nommée Teime , tuant tout,comme firent les Kofaques à vne autre ville nommée Bialou geline 3:,
gredc,du domaine des Turcs,où ils firent vn grand butin. Et comme ils elioicnt de repos gazai,
en ces quartiers-là, les nonuclles vinrent d’vne autre armée des Turcs 86 de Tartares qui les mafia?
arriuoit,fondain les Kofaqnes ayant demandé congé de les combatte , prirent du Vaiuo- m1
de quelques trois mille Moldanes pour renfort, auec lefquels ils chargerent li viuemcng A ! ;

me il .55
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leurs ennemis -; encore qu’ils fuirent quatre fois autant,qu’ils les mirent ’avau- de-route;
en firent mourir fur le champ la meilleure partie,86 prirent deux cens prifonniers , que le
Vaiuode fit hacher en picces auec des fauxà faucher l’herbe. QI-Ëmt auGcneral de cette
armée,il fut pris par les Kofaques,fi riche,qu’il offrit payer pour la rançon lix fois aulfi pe-

hmm, ’ faut que foy de finances , à fçauoir deux fois d’or 86 trois fois d’argent , 86 vne fois dcper-
53333:; les,moyennant qu’ils ne le liumlicnt point auVaiuodezMais ellimans plus la parole qu’ils
le rcfiiæi’i- auoient donnée anVaiuode que tout l’or du monde,ils luy mencrcnt ce panure miferable,
:3533 qui l’ayant gardé quelques iours , 86 entendu par luy beaucoup de choies de l’clirat des
auoii- perdu Turcs, le fit’dechirer membre apres membre par les foldats 5 puis le Vaiuode le campa en.
si lieu commode pour donner moyen à lori armée de le repofcr vn long-tcmps,apns tantdc

’ P conrfes 8e de trauaux qu’elle auoit receus par le pallé. . ’ v I
x-VI u a Tov’rts ces victoires ellans rapportées à Selim,qui clloit lors à Conflantinople,il com-J
5mm en- . mença de penfcr à bon efcient aux moyens qu’il y auoit d’empcfcher les profperitcz du
ne): vne Vaiuode,lcquel com me il auoit ellé méprifé du commen c’cmcnt,sïcllo,it maintenant ren-

53:23:51 du redoutable par (on bon- henr.Ponr donc y remeqdier al aduenir,861empefcher de paf-
Moldauie. fer outrc,il commanda auBeglicrbcy del Europe d armer toutes les forces de fon gouuer-

’ nemcnt auec grand nombre d’Accangis , li qu’on tient qu’ils n’elioient gneres moins de
quatre-vingt mille hommes , parmy lefquels il yauOit pluficurs Seliâars , laniffaires , 8c ’
aurresBraues de la Porte. LeVaiuodc quianbit l’œil au gnet,cut aulii- roll aduis que Selim
CHUOYOlt vne pnilfante armée contre luy:cela fut canfe qu’il fit venir Hieremie Zarrneni-

- mamie que Gouuerneur du challeau de Cochim,placc tres’-forte en ’Valachic , lequel auoit cliô.
Zarmeni- long- temps (on compagnon d’armes, 86 aptes quelque remontrance qu’il luy fit pour Pin-
qui” cm1" citer ’a bien faire fun deuoit, il l’en noya auec treize mille Valaques, hommes d’élite , pour

berneur de y , ,«Comma Iempefchc’aux Turcs le paillage du Danube 3 86 cependant l adpertir du nombre de leur:
troupes 86 de leur ellat.Snr ce ayant les larmes aux yeux,il cmbralfa Zarmenique , lequel
flechifl’ant le genoüil,promit faire fou deuoit, duquel il s’a’cquitta du commencement af-
fcz bien,empefchant les Turcs de pall’cr,quoy qu’ils y filfent grand efl’ort: ce qui donna af-

l fezà pcn fer aux Chefs qui conduiroient cette armée; mais ils s’aduiferent de corrompre
3mm, Zarmenique , luy faifans offrir trente mille ducats pour venir parler l’ecrettcmcnt à eux.
par les Ccttui-cy auenglé d’auaricc , pailla anlli»toli: le Danube, 86 alla tronuer le Vaiuode de la
m” ValachieTran lalpinc,qui cl’roit de n auecvnc grolle troupe dcTurcs: où lcPalatin l’ayant

i tiré à part dans la tente,luy dit :

U73- 66
74.

Perl’ualion Tir fieu afin Zermeniquefi qui tu de maintenant oflaqurfins mettre en tu le Puhtin nierai
lacère, (lequel tu penfirpeutJjIre dan] ruiné [surfa dentine defilte , à qui toutefois nid; M],- lm.
a 23mm. qu’il n’ait encore rifla de fines pour termflërfin ennem] )tu won bien que le seigneur 4 [ne fi rayé
En en main , à que fi vne fils il embrzifia’ bon efiientfi querefle , la Molduuie ,14 Pologne , voire toute 14-

Cbiïiente’ enfemble n’efl pafiünte pourprçfe’ruer Iuon n] fi: mll-beureuxfiiet: d’vne ruine toue

le: il] agende apparence qu’il le fini, roroutre ce qu’il e particulierement animé contre Iuon, encore.
j 4-11 un notable interejI: enfila ombre quercitrine] a eu quelque uduontuge en la derniere huile, il
sur: diflense’de donner iufques [in les terre: du Seigneur, mais fi puiflànee ([1 autre que hmienne; cl:
peut bien ejlre e’eorne’efer quelque fortune de guerre, mais lamaisfinnonte’e , à encore moinrpur empe-

tit compagnon ranime le Vaiuode .- que ficela urriue, tomme ilfiru infiifliblement, que deuiendro lors
Z "manque? ne runubilpu: bien mieux pendant que tu in quelque puifl’mre en main , é- on moyen de

pouuoirrenu’re quelque eruice un M marque Othomun , à)?!" 4’ te: ami: , quem le difiaqfi: à le:
gratifienfim attendre que tufii: reduitii l’extretnité,uuquel temps il n) 4:04pr pourra) que tout: nui a
frelons mgfirieorde. ou au contraire toute: obofirfe’prejentew à trait-CM, 601mm", (5’ tan gloutj’nneut

de fortune pour l’oduenir; 6* defiit,on te fera de cette heure sonfirt lionprefent; aduijê donc ,fi tu erfige,
à te refiudre,â choifi le meifleuré’ le plus «fleuré par], 3 ce que tu 23’414: point de fiietporopres, de te re-

pentir d’uuoir refuse vnefz’ au; «terrifioit. -
ENFIN il luy fit tant de belles promenés 86 tant de prieres , que Zarmeniquc fanfan:

la foy au Vaiuode , lailÏa palier les Turcs librement, ayant retiré les forces en arriere : a;
ne le contentant pas d’vne trahiron, li elle n’cll’oit accompagnée d’vne autre, il alla trou-
uer le Vainodc,pour s’excnler, difoit- il , de ce qu’il auoit lainé palier les Turcs, mais leur:

. multitude ancit clic ’caule de le faire fuccomber il la fin , toutesfois il ne la tenoit pas
il trahit l’on fi grande,que fes’forccsvnics enfemble, ne fulfent allez puillantcs pour en auoit la raifort.
569W- Lc Vaiuode adionllant trop legetement foy à ce traillrc , comme il arriuc ordinaire,-

- ’ ’ i i men t,



                                                                     

o I . . t . 0Selim Il. Liure quinZiefme. ’ 739’
ment, le mit en chemin pour aller au douant des Turcs auec les Kol’aqnes , lefquels pre- 1574?
uoyansle mal. heurà venir , le prierent de bien penfcr à les affaires, 86 le garder par quel- w
que tcmerité de perdre l’adnan rage qu’il auoit en iufques alors contre les ennemis : mais
leur faifant relponfc qu’il clloit bien aducrty de toutes choies , il les ennoya dcuant auec
fix mille Moldaues , lefquels pall’er’ent fur le ventre à fix mille auant-coureurs Turcs
qu’ils rencontrerent,donnans fianant qu’ils eurent tout moyen dereconnoillre qchar-
meniq’ne elioit vn traillre : car comme il a cité dit, l’armée des Turcs elloit de quarrez.
vingt mille hommes on enniron: 86 celle du Vainodc,compris les Kofaqnes, clioit d’en-
nirori trente mille, la plufpart des gens de pied combatans auec des faux, arcs, cimeterres
86 lcuiers, trainant quatre-vingt doubles canons. Vn peu auparauan t la bataille, le Vai-
uode ayant d’vn prochain collait déconnertlamultitudc de les ennemis , connut alorslc
melchant tout de Zarmeniquc, e’cll pourqnoy il le fit ap cller; maisluy qui (entoit la

’ confcience cautcriléc, 86 qui craignoxt que fou maillre le nil aduifé de fa mefchanceté , .
s’excufa , tillant qu’il falloit qu’il le prcparalt pour combatrc contre les Turcs qui appro-

choient. ’ . vCOMME doncqnes il eut allez reconnu tontes chofes , il iugca qu’il el’toit à propos de
faire perdre la peur que les gens en pourroient auoit conceuë ; car le bruit s’en clloit

l épandu parmy le camp. Les ay ans doncqucs conuoquez à l’allcmblée auparauant que d’a- a
noir donné le fignal du combat , il leur dit : Parouonture , oldut: , que le: noum’llfl’ que vous we- Le l’alinéa.

enroula c

4 l

nez. de receuoir, nous auront ptl eflonner, ou lieu que «tout en datez tirer de l’trjfe’urance .- cor ne noue ell- ce; Mona-

ce p44 un bombeur que l4 trubijon dore nufib4nt nous efl decouuerte .9 quel trouble â quefle confirfion uti-
eujl-ilopporte’ ennoflre 4me’e, i’ilfitfl demeuré portai] noue alunent le combat? il n’4 point commencé

qu ’tl ne «renifle abimer, iefins dejt’o fi reuolte, à qu’il t’ejl efircel de débourber les troupe: fit lefquefle:

il cornnmnde : M413 tout crlo tourné du afie’ de l’ennernj , nojlre nombre à l4 ruerite’ en [En diminuësmou’

non p44 de ceux qui cloîtrent emporterlo malaire, puai que le trolft’re et! naturellement un»: é milord,
à plus propre à fuite qu’on embut. si vos laurier: n’efloient point encore tout syndiquant de lu «rifloir:

fi4tijentent obtenu? contre les mefme: ennemis en be4ucoup plus grand nombre qu’ils ne [ont à prefint,
mon; outrez, quelque finet de crante s mou vous n’ejliez. par beaucoup plus grand nombre que votre (flet
4’ pinyin: , é- toutetfiu il: firent tout ruilez, en picces; mythe 4rtillerie feule flfùflfinte de le: mettre
en defirdre i rejeu opret 4’ souffre rvoleur À leur frire fintr’r que le: Moldoues ne font p44 pour s’ufi-

tettiroux Turcs, qui pot tyr4nnie extr4ordin4ire voudroient prendre toute leur fibflunce , â le: fin
te mon en un nil truble e slou4ge,.cotnnte fiant le: 4utre: notion: qui [un fluo leur Empire. i Cor
quefle finfi leur nions-noue fiite , qui le: 4itdeu occufionner d’4riner contre noue f Donne-noue on
double tribut, difent-ils, c4r 4infinoue phi]! 3 fi tu refitfis, quitte t4 Principoute’, à met: t4 refit
[iule bidon épuration regard bien que te [ou «afin Souterrain , encore tiendrois-le Ml perte de peu
d’importnce, fi opte: icelle le p4]: demeuroit en liberté; mati il: defirent rouf» , doutant que n’y
414m perfione en têt Eflot qui leur puiflë montrer le: ongle: , il: en dijjiqfe’roient 4’ leur volonté. mon

fin courge leur 4 fait fintt’rqu’tlt n’en (fioientpa ou il: penfiient; ilnoue refit muintenont de con-
tinurr, à faireenjorte que la premiere éficonde ruilioire n’ait efié que le cbemin pour p4ruenir4’ [4

croyiefine, loquellcfi noue pouuans emporter, ofiurez-wue que noue leur feront perdre PLI"!!! de
noue venir ternir de longtemps. Telles on femblables exhortations faifoit le Vaiuode aux

Moldaucs. i
TANDIS que Sujercenercmontroit ’a les Kofaqucs qu’il ne falloit pas degenerer de Ëfjflâ’gj:

leur premiers: vertu; qu’ils auoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre,mais ques.
qu’il le falloitentrctenir , que la reputation qui venoit des armes, clloit tres- difficile à ac-
quérir , mais encore plus ’a confcrucr; que pourlcs vi&oires preccdentes , il n’en falloit
pas moins prifcr l’enncmy , lequel prendroit touliours plulloll l’épouuante, les voyant
.marcher en gens de guerre, que s’il les voyoit auec vne furie éceruelée marcher à la dé-l
brandade contre luy .: vous fçancz , difoit-il , combien nous lommes obligez au Vaiuode,

nr les courtoifies 86trts-amples recompcnl’es, rendons.liiy maintenant vu tefmoigna-
go de noltre fidelité , 8; luy faifons connoil’rrc que s’il cil: trahy par les fuiers , il fera coq-
[orné par les citrangers 5 carie m’alfeure qu’il ne nous payera point d’in gratitude , 86 li’ le

butin doirclire mis en icn , tenez pour certain que fi nous foin mes viâorieux , il fera bien
autre que de la premiere vi&oire ; cari! y a bien en cette armée des gens d’autre impor-
tancequ’il n’y auoit alors. Allons donc donner dedans, 86 l’elon nollre confinme , faillons
vne telle breche en leur armée,quc nos compagnons ayent plus de peine à tuer qu’à com:

batte. , . ’ ’’ ’ stQq in]

i-uu-n 1 [leva le. un.
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l . , il I . e74a. .Hrllmre des Turcs, .
13’713 CELA fe diroit au Collé «les Moldaues : mais on n’en faifoit inclus de celuy? 465

W Turcs: car les routes preccdenres les auoient fort découragez a principalement pour la
grande quantité d’artillerie que menoit ronfleurs quant 551W 1° V3iu°dca 55 P0ur la ’3’
leur des Kofaqucs, Le Beglietbey donc del’Europe leur voulant ofler toute crainte , les
voyant marcher à ce combat pluslçntementqulil ne defiroit , à: craignant que de cette».

crainte il en minant quelque Ch°r° de Pis, lem dirai: ’ l
Ceux que nous voyez [à , rompagnom,fint toutautre: quemou: ne vous lerfigurez :firu ombre de

quelque: miliaire: qu’il: ont ClettMnt oltenuë: , vous mu: ejÎonnez. , é en auez. ce fimble quelque ter-
mm "Mi, quigpnquefi vaudra fouuenirquela premiere ciliaire qu’il: ont obtenue, n’a efle’ que nuire de:

q gay, 79; Il," une»: difiipline ayons abandonné leur: enjugua, fioient mourrez à endormi: [à à Il
parut] le: champr, à. qui defia bonifier. du trouai! du chemin, a peine panoient-il: [attelle coufiletjur le
daùfiquïb "hmm?" grandgpeineâ le: peintre à influer.- équantoux autre: qu’il: ont combattu,

a www-m, 7m g"), "sz de mm; [un , qui par une certaine bien-weiflanre à un deflr qu’il:
"un; de rendre quelque jèruioe au Seigneur, :lejloientplufloflpreeqiitez. parle zele’ de leur finie» que
par l’ordre requit en telle: (fuirenperdra bien -teyl toutefifiajeur. Car quel e]! Iuonfinon «on Efilaue,que
t4 Plufiartde cette armée a peu wifi la Porte du Seigneurf’é’ quel: fini le: Moldaum qui ont tentdefii: -

fig"! "a; "méa, à qui depuisfilongetemp: fioit tributaire: de: tin-redoutable: Otboman: raflant aux
Kqàqua, nejfiait-onpa: que ce nefint que bandoliemgemfin: retraitte,é lefquels le: Polonnoi: enquièr-
ne matent Point enplu: grand rang que de Chaux-logent: quanddonotou: ce: gui: auroient de leur co-

fie’tout le nombre de gen: deguerre, qui morebentfiu: leur: "feigne: , ce qui n’çflpa: ,farle moje’n d’un

fiera que vous dérouurirez. que: le temp:,eneore ne pourroient- il: pas refijler à la dijiipliue militaire Je cet-
te 4m52, à l’inuineilzle valeur de: [amfiires , dont trou: auon: lonnombre, d’à celle de tant de lrauerfil-
à", wifi»; maintenant perm] nous: que fi eau: redoutez. leur artillerie , rifleriez-voir: que nou: j auon’:
damé tglordre,que ce tonner: tomlerra fier leur: tçfle:, à nousgoruntira defirte,que non: n’en fiufiiron:

«en»: perte: ilne tiendra dont qu’à vous que la miliaire ne fiit qoflreqrui: que toute: obifi:fint teâ’ement.

dfidgm que tout vous viendra comme à fiuhaitsrecouurez. attriquer wfln tarifianoej’lzonneur perdu aux

- tombai: preeedenn éfàite:fe’ntir À no: ennemi: qu’il: ont eu iufque: tr; plu: d’heurque Illfim é de cau-
Mmmhi. "g. Su, ce [a tympan..- gamfonne’, Z armemque tommit une tmfiefme trabtfin,qui ruina entierement

(fou le Zar- le Vaiuode: rarfiiuantee qu’ilauoitronelu auec le: fifi: , ilcommanda aux treize mile Moldaue: qu’il
faïq’â? la coudai pie, de baifir le: enfiigne: , mettre leur: drapeaux au bout de:jauelot: à de: effiles, le: nain," en

ne des fait laiflêrle: te a. Ce que lesTure: ’Uûjlm’ab’vfâê r "1’ le" ’Pùïw’ écimm" n J’Wfiîfi’"fig”4

143W. qu’ihfi ruinflnt roindreâ eux, ce qui futfiit. si ’ I
L1; Vaiuode entendant cette reuolte ,ne perdit pas courage , ains marcha refolumeirt

au combat , a: alors les Turcs ui (e fanent de la trahifon , a: chaüient toufiours fort
mâmflïruellementles traiflres,s’attcn. ns bien que, les canons du Vaiuotlc donneroient au tra-.
mon, h me; de leurs bataillons,pour cuiter le grand echec qu ils s atten dorent de retenoit , con-j
traigmrcnt ces Mqldaues de rnareher de (rongtuans’ ceux qui reculoren t. LeVaiuode ex-
mmfom . [tcmclncnt depite de la mence de ces traillres , fit dechargerl’artillerie,qui les dépefc-ha

grchue tous, Les Turcs marchans par delÎusles corps déchirez , vinrent aulcombat, où
Valeur des les Kofaques [c porteront fi vaillamment , qu’ils mirent en route l’auan t- garde,auecques
braqua- m te] carnage , quele fang ruiflëloit de tous collez. Puis aptes auoit ’repoufré vn autre.

bataillon des Turçsfils fe retireront prés du Vaiuode , lequel ayant fait recharger fan ar-
- tillerie,donna derechef à trauers la bataille (lesTurcs, a: là demis ellans venus aux mains;

il y eut vn grand-meurtre de part à: d’autre : vne grolle pluye’les fepara , laquelle rendit
l’artillerie du Vaiuode inutile, d’où vint (a deffaite: car vingt mille Turcs reuindrcnt à la.
charge incontinent que la pluye fut attellera, qui furent nean tmoins vaillamment fouira;
nus a; repoufl’cz parles troupes du Vaiuode.’Mais ce premier bataillon-là citant («ondé
d’un autre de Turcs se de Tartares tous frais 8c repofez, qui vindrent donner à la trauer- V

Derme du [c ’ mirent les Moldaucs se Valaques en route : les Cofaquesqayans fait vn mcrûeilleux
f (leucinquitterent leurs chenaux a; le ioignirent aux gens de pied , auecques. lefquels ils

- ’ aga-ouatera"; foixanœ picces d’artillerie , que les Turcs auoient prifes; toutesfois dau-
tant que cela leur donnoit trop de peine à trainer,il les lailferenr toutes chargées en cam-
Pagn-e, a; comme les Tutcs s’en penfoient feruir , elles creuerent toutes en les déchu-4

cant.

. g Vm: in: .CEPENDANT le Vaiuode le retira auecques le telle de fou armée ,montantà vingt
I Jeux: en mille hommes, en laquelle retraite,commeil arriue que nous perdons le iugement , lors
que nous en anomie plus rie groin , fut fi grugé ,quc de s’en aller camper en vu
" l**’"”’""-”’"” ’ " - w - "Ï" l" TNT-Ç 5M w un;
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lieu fortéloigné de l’eau , fi quefies gens mouroient d’extrenie foif. Le Cene’ràl Turc ne A372?
voulant erdre vne li belle occafion fur l’aduantage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait -«-”
auffi-tofFenuironner ce camp de toutes parts , se le lendemainqui fut l’vnziefme du mois
de Iuin,il commença ales canonner fans grand elfet toutesfois , par la dexteriré des allie- ’
gczlqui en quelques efcarmouches,ruerent grand nonxËre deTurcs:de forte que les Baf-

h (as voyans qu’ils ne pouuoient forcerie camp duVaiuo e , fans y perdre autant ou plus
d’hommcsequ’auparauant, ennoycrent fommer le Vaiuode de le rendre à bonne compo-
fition,à quoy il prella fortvolontiers l’oreille se promit dele faire,moyennant que les Bal".
(as a: ceux qui auoient commandement en l’arméeTurquefque, luy iuralïeiit par a pt fois
dcluy tenir trois choies; l’vne de lainer aller les Kofaques auec leurs chenaux, armes 86
bagage; l’autre qu’ils le liuraffent vif entre les mains de Selim; la troifiefmc qu’on ne fit
aucun’tort aux perfonnes 8c biens des Valaques a: Moldaues qui efloient en (on armée. B d .

Tov-r cecy le faifoit contre l’aduis des Kofaques, qui difoient refolumenr que le Vai- dîsnIÊoË’.
ixode auec eux sa le telle des troupes,deuoient aller donner de toute leur puiffan ce au tra- 9"." "’5’
uers le bataillon des Turcs , 6e mourir vaillamment les armes au poing , plullzoll: que de feinta
fier en ceux qui aulli bien ne leur tiendroient iamais parole. Mais le Vaiuode ayant pitié l
de (on armée basanée 8c fi fort trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party de la douceur.
Les BalTas ayans donc promis se iuré par fept fois de luy obieruer toutes les conditions -

u’il auoitmifes en auant,cela fut eau fe que le Vaiuode les alla incontinent trouuer,ayant
dit Adieu aux Kofaques,aufquels ilfit encore quelques prefens , leur donnant (on cimen-
terre de (on poignard,& aux foldats qui le fumoient, il [curât prefent de ce qu’il auoit de
telle,ôc ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs, où il le prefenta aux Baffas, accompa - 7
gué feulement d’vu Polonnoiszlà s’eltant mis a deuifer auec quelques Turcs,vn Balla que a
quelques. vns nomment Capuce, prenantoccafion de le dépiter de ce qu’il parloit trop
long- temps , il dégaina (on cimeterre , à: courant fus au Vaiuode , il luy fendit la tefle,&:
puis luy donna vn coup dans le ventre,le tenuerfant motta l’es pieds: aufli-toll: le Ianiffai-
res le prirent,& luy coupercnt le col , puis arracherent le corps aux pieds de deux cha-
meauxsla telle ainfi fendue 86 caillée, fut mile aulii- roll au bout d’vne picque, le Corps ha-
ché par menus morceaux,dont les principaux prirent chacun vne piece,frottans leurs ci-
meterres au rang qui fumoit encore, lefquels le firent boire a leurs chenaux, pour les ren-
dre plus furieux à la guerre,tant l’homme cil cruel 86 barbare,quand il cil: vne fois achat; ,

né contre (on femblable. ’ * . ’Mus la perfidie des Turcs n’en demeura pas un: le doutans bien que les Moldaues
feroient main tenant bien ayfcz à deiïaire puis qu’ils n’auoient plus de Chef, ioint qu’ils
ne le tenoient poin t fur leurs gardes’,alleurez fur la promelïe qu’on leur auoit faite,ils vin-
rent en grande multitude en leur camp ,’ à: les mairacrerent cruellement de toutes parts: l
mais les Kofaques v0yans que toute efperance leur elloir.ol’rée de pouuoir retourner en.
Polongnc,& qu’il n’y auoit aucune alleurance aux promeifes de leurs ennemis , ils le raf-
femblerenr en gros,& d’vn cœur genereux donnercnt au trauers de leurs ennemis,la telle
bailléefi que las detuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelque’s- vns , on
dit iufques au nombre de douze,dont Sujercenc eûoirle principal,qui éclhaperent nemr-
moins,moyennant fort grolle rançon,que quelques grands Seigneurs de Pologne fourni-
rent pour eux.Durant leur capriuité ils furent follicitez plufieurs fois de le ranger au M a.
hometifme,mais n’y ayans iamais voulu entendre,ils s’en retournerent finalement en leur
pays: tanty a quele bon demeura du collé des Turcs , qui difpoferent de la Moldauie 8:
Valachie aptes à leur plaifir, qui furent prefque toutes ruinées , a: les plus apparens mis à Les Turcs"
mort,toutesfois depuis ils remirent le frere d’Iuon, comme nous dirons en la vie d’Amu- gaga;
rath. Œlque temps auparauan: les Mofcouites ayans couru les terres de l’Empereur nites. t
Turc du collé de la Tartarie vers les Palus Meotides, où (ont les bornes de leur terre: les
Turcs penfercnt en prendre aptes leur teuanche,mais ils furent fi bien battus qu’ils furent
contraints de ceder aux autres,ôc de fc retirer à Capha:cela le pana vn peu apres la bataille

de Lepante. i ’ Î O ; ’on aptes la conqueüe de la Gonlette, Sinan Balla ayant donnel’ordre que nous auons Ennemis.-
dit cy-delfus , ls’en retourna auec Vlichiali a Conflantinople , où ils entrerent en fort phale de si.
fuperbe appareil , ayans fait vne falvea coups d’artillerie , qui dura prés de deux heures, 32:11:53.
commeils en auoient bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris à la Çoullami:
Gonlette à: au forfireuf : car on tient qu’il y en auoit prés de cinq cens picces , entre lef- mark-
qucls 195 François qui citoient pour lors à Confiantinoplc , en rgcgnn-urent quelqucszvng

Perfidie de!
Turcs.-
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74E h Hilloire des Turcs, v
:574. que l’Empereur Charles le Qint auoit pris a la bataille de Paulefur François premier

m r I x
nom,Roy de France: car elles ciblent marquccs a la Salemandre: les pnfonmers, Cerbcl-r
lou entr’aurres,furent misa la tout norre,mais ils furent depuis deliurezôe échan ezcon-
tre ceux qui elloient a Rome,8c auoient cité pris à la bataille de Lepante.CesBa as furent
grandement cardiez de Selim, qui extrememeut ayfe d’vn li bon fucccz, entra en de. plus
grandes efperances , ayant deliberé de drellet pour l’année fuiuautevrie des plus grande:
armées qu’il luy feroit pollible, pour enleuer l’lfle de Candie à quelque prix que ce full, a;
quelque paix qu’il cuit auec les Venitiens : mais toutes les grandes efperauces à: tous les
grau ds delleius luy furent cmpefchez par la mort y, qui le preuiu t âConllautinople au mois
de Decembrc, l’an de Grace 1574. de l’Egire 981. de fou aagele 47. &defou regne le 8.
feant au S.Siege Gregoire Xlll.eu l’Empire Maximilian,& en France Henry III. cy- de-
nant Roy de Pologne, fonfrere Charles ellaut mort quelques mais auparauan: lainant
lix eufans,afçauoir Amurath, Mahomet, Aladin, Ziaugir, Abdalla 6c Solyman.

PRINCE qui a cité plus heureux en les Lieutenaus qu’en fa perfouuc.eltant de (a nature

11kg... larcin! 8: puiillauime,adonné aux femmes a; au viuzque s’il. eull cité aufli valeureux com-
Lieutenans me il auoit de bons 6e vaillans Chefs,il.elloit pour faire beaucoup de mal aux Chrellicus.
W?" (a Mahomet qui citoit encore lors premier Vizir, vfa d’auili grande dexterité a celer lamer:
PH «me. de cettui-cy ,’ comme il auoit’fait celle de (on dcuancier , tant qu’il en cuit donné aduis

à fou fils Amurath , qui client out lors en Amafie , fi bien qu’il arrima Conflantinople,
fans qu’il y cuit aucun trouble s la ville. q I x ’ "

.CQËSIDF-z’



                                                                     

SVR LES ACTIONS PLVS SIGNALEES DE
Selim fecond du nom, couteuuës en ce quinziefme Li-

’ ure de l’HiPtoire desTurcs, parlchuellcs. la Infime 86
Prouitlence de Dieupeuuenr ef’rre remarquées.

E grand Adonai,que S. Hierofme dit ellre le mefme que le nourricier de
A la famille ,luy-mcfme s’ellaut aiufi nommé par (on Prophete , de qui le on: n:
Ï gouueruemeut en: le iugemeut,&l’eteruelleProuidence vue tres-faiute "in:
i iuûice,auoit des peufées de paix pour [ou peuple,penfé’es toutes puiflh’n.

tes a: diuiues,qui deuoient terralTer les fuperbes,& éleuer ceux qui s’hu-
militoient deuautfa fupreme Grandeur, se les facrez relions de (on in-

, compreheufible Sapience,vouloit quelquesfois confondre cette tout de
Babel,ie veux dire cqtte prudence humaine,qu’ ’appuyant fur l’es propres forces,s’imagi-

ne toufiours qu’elle pourra parueuir au deflus d s intentions,& abyfmer encore vne fois
dans les eaux ce fuperbe Pharaon se l’es chariots, à (çauoir le Geueral des Turcs 8e (on ar-
mée, pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vu petit fouille de veut pour les terraf-
fer,fa grande mifericorde vouloitalprs conuertir noltre pleur en ioye,rompre uoflre fac a:
noflre haire, a: nous eniiironner de liell’e, au moins qu’il ne tiendroit’qu’à nous.

’ Meus comme nous faifons de grands preparatifs pour les grandes entreprifes , ainfi ce
gr ud v voulut difpofer les creatures à ces grands remuèmeus qui deuoient arriuer
en l’Vniuers les années fuiuautes par les grands prodiges qui le vireur en l’année :567. a:
de fait,que voulorent dire ces trois Soleils qui furent veus àConltanriuoplefirion les trois
Generaux de l’armée de la fainte Ligue , qui deuoient obfcurcir pour vu temps le Soleil
O thomau,voire s’emparer de cette fuperbe villeëcar on ne s’éloignera point de la verité,fi.
on dit qu’ils l’eulleut pû faix-mac puis cette croix dans vu Croiflaut,la marque a: la deuife
de l’EmpireTurquefque; u’elioit- ce pas dire qu’elle en feroit triomphante se qu’elle le
(upplanteroitaMais ce debordement d’eaugîm’cflioit- ce pas les feditions,les rebellions,les

guerres ciuiles,& fur tout la multitude des 1erefies qui alloient pullu de iour en iour!
Le difcours en feroit trop lôg,& la leâure en feroit ennuyeufe,qui v it compter toua
tes les erreurs que la malice humaine fit uaiûre de toutes parts , se toutes les guerres ciui-
les de France, de Flandres, d’Alêmague, &lesmauuaifes intelligences que prefque tous
les Princes Chreltiens auoientles vus auec les autres , 86 tant de meurtres a: de maffacres
horribles qui le, firent alors parmy les Chrelliens acharnez les vus contre les autres com-
truc des tigres,n’eftoient. ils pas na’ifuement reprefentez par toutes ces armées qui le virent
en l’airzôc cette tempelle a: ces orages,que pouuoient-ils fignifier,finon l’ire manifelle du
Tout- paillant? laquelle ne faifoit lors qu’ébranler à: faire tremblenmais qui fcruoit d’ad-
uertiŒemeut,qu’e1le citoit toute prelle de terraiTer a: de ruiner toutes chofesJion u’auoit
au moins autant de terreur de ces fignes,comme iadis les Niuiuites eurent de crainte aux I
paroles du Prophete louas.

’ Les Venitiens entre autres , qui par l’embrafemeut delcur Arfeual , pouuoient bien
iufcrer que s’ils n’y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur Cou-
ronne, 8c vu grand retranchement de l’EmpirûÎls auoient fur la mer : a; de fait, bien.
roll: apres arriual’eutreprife desTurcscontrel . urne de Cypre, de laquelle ils eurent
de forts bons aduis de toutes parts , mefme d q e Barbarus , qui cliqit pour lors dans



                                                                     

w . y a q u ’k I u , - A , ’744. Hiit’Oire des Turcs , -
Conûautinople,qui leur eu mandilles particularirçzfans touresfoisqu’ils s’en émeull’cne,

beaucoup , s’imaginans que tout cela n’citoit que des faux bruits , a; voulaus fe feruir de
la prudence au lien de la orce se de la vigilance,ils le lallYereiit perdrea vue certaine mon.
chalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez-vous pas remarqué en cette Hilloirc, que
tout aiufi qu’ils aucientefté negligens à la gouuerner , chafiier les’excez qui fe coma
mettoient par les Grands du pays, que cette mefme negligence les perdit quand le vintà
la conferuer,& fit que le glaiue ayant commence aux c1tez,acheua aux principaux, se de,

me: il. nom leur; Chefs,ditle Prophete,comme il a: vid dansle challeau de Nicotie, a: depuisà
W5 fi Famagolle, par la mort du genereux Bragadin. Admirable traiét de la Iuilice du Tout-

puiffaut , qui nous chafiie ordinairement parla choieUmefme que nous auons olfencée:
car ce maltoit pas par impuifl’ance ou par faute de n’auorr pas toutes choies preparées , ils
auoient vne belle a: puiffante armée, par le moyen de laquelle, s’ils ne pouuoient com ba-
tte leur ennemy,au moins ancien t-ils moyen de rafraifchir les alliegez,& les pouruoir de
toutes choies, en telle abondance, qu’ils enflent bien donné des affaires aux ailiegeans, à: ’ ’
enflent donné temps de les pouuoir fecourit , quand les forces de la Ligue enlient elle ail

(emblées. , . . a Q . . oEn quoy donc le pourroi’e’t. ils plaindre,puis que c el’t leur fenlc’faute,fi lethofes n’ont

pas tourné à leur aduanrage? car pourle drqit , Il niellait pas fi liquide pourles Venitieus
qu’on ne leur eull peu debatre,le meilleur titre elloxt vne polTelIion de quatre-vingts ans,

æ auec vne bonne efpée,delaqucllc fi la pointe citoit rebroufl’éeJa diuine Prouidence n’en.
doit point citreaccufée,pour auoit permis que les Turcs (oient demeurez les vainqueurs,
puis que par la dé banche , les delices à: la tyrannie qui reguoit par tout ce Royaume , les
habitans s’el’toient rendus indignes de mifericordc , se que par droitles Turcs iouyilans
pour lors desRoyaumcs de Ierufalemlôc Sultanic d’Egypte,dchuels cettui-cy depeudoit,
s’ils le pouuoient conqu’erir,comme ils auoient fait les autres, on leur en laineroit aulli la.
ipoll’elliou, felon les loix de la domination,qui veulent que le plus forr’cede au plus foible.
Mais pourquoy deuoit-on fauorifcr ceu qui. ne fe pouuoient pas bien faire à eux-mef-
meseauoir vue fi puilfante’armée comm est celle de la Ligue lors de la pure deN’icotie,
6e ne s’ellre mis en aucun deuoit , ny dela reconurer,ny de garder lereflëde l’Ifle,ny de
combatre leur ennemy,ains au contraire el’ere venu mouiller l’anchrc prefque tout con-
tre luy , fans l’ofcr affronter, se le retirer fans rien faire : comme liNicotie prife il n’y enfl: ’

lus rien àfaire pour eux comme difoieut les Efpagnols,ôc comme fi de grandes forces a:
fulfeiitaffeiublécs pour la con feruatiou de cette feule ville,& non pas pour le bien de ton- -
te l’llle,voire de tonte la Chrellien té:il n’y auoit donc rien de plus mile, que dewrlaifi’er

perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer. - ’ ’
Mars afin encore de leur citer fuiet de plainte, se que nonobllzant tans leurs crimes,ie

parle des Chrelliens en general , se principalement a ceux de cette armée , le tres-mife-
ricordieux’ Seigneur voulautleur liurcr leur ennemy entre les mains pour en faireà fa v0-
lourézqu’ell -ce que fa toute- puilïante Bonté n’a pointfait pour eux,veu leur diuifion,leur:
ambition,& leur peu de refolution? qui le croiræ, que des gens qui fe difoient fi zelez se fi

.- affu&ionnez au feruicc de celuy quia dit qu’il citoit doux a: humble de cœur , 6c qu’ils
n’auoient les ar en main que pour deEendre fa querelc , les ayent bien fouuent quit-
tées,ou pour le tres- mal employées,pour ne le pouuoir accorder pour leurs rangs,
chacun voulant preceder fou compaguouaôc ucantmoins il n’en: que trop veritable, com -
me il s’efl: peu voir par toute cette Hilloire: toutesfois tout bon-heur ne laifl’apas de leur
arriuer 5 carie grand Duav des armées auoit appellé l’eau se l’air pour donner. à ceux qui
fe difoieut com barre pour fou faiut Nom , vne viâoire digne de (a M aielÏé se de (arcure-
puill’ante Grandeur,qui feroit honte ’a toutes les batailles nauales des fiecles paillez, a: qui
[agit aux futurs vue glorieufc 86 eternelle memoire , ay dant mefme auanr que d’en dire,

ri .
P CAL d’où pouuoir veuirterte faiute infpiration fi âpropos,qui tint aux Chefs lanuiâ
de dcuant la bataille , pour s’oller du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée full;

demeurée , elle elloit perduë in failliblemcnt , linon cette diuinc Prouidence , qui veille
ont nollre falut au plus profond de nollre fommeile Mais alors que tarit les Chefs que les

alda’ts oublians leurs riottes , leurs vanitez , se tonte la confiance qu’ils auoient mire en

x

leur puiffance,quâd ils virent toutes c fauorifer leurs ennemis,ôe que tout d’vn cœur
ce d’vne (in ccre aii’eâiou ils élanceren foufpirs iufques auThrône de (a dinine Han;

telle , en laquelle ils augient to . ut efperance , alcrs [émirent-ils incontinent

w ’ . - com bien
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combien cette tou’re-pui’ll’ante main fait en, peu d’heures se auec de tres- debilcs moyens,

des effets tous admirables : car auec vu petit fouille de veut, à peine le peut- on imaginer
choie plus foihle, 86 auec vue petite nuée il donne la viâoire aux liens, terrant les enne-

mis 86 les delfait entieremen;. ’ A ’Mus comment d’vn autre collé ellaus tous en li mauuais mefnage,,tgnt auecluy
qu’auec Cux- mefmes, comment purent-ils obtenir li promptement vu li necelfaire fe-
cours 2 n’ellzoit-cc point ce faim Herme de falut, ce bel alite qui uousa marqué l’Orient
de nollre bon- heur? ne fut- Ce point en fa grace que leur grace fut enterinée, 8: quecet-
te faiute Mere a: Reyue des hommes impctra toute benediâion? Car puis qu’elle ell:
Effoille pour uollre conduite, Aurore pour uollrre efperance, vne Bataille rangée pour
nos combats, vne Palme pour nos viâoires, vu Lis entre les efpines pour nos triomphes,
vne Tour d’luoire pour nollre alfeurancc, vne Forterell’e pour nollre refuge , se Reyue
pour nollzre gloire, à qui le pou uoieubils mieux adrell’er 2

a

O tres- (aime à: facrée lmperatrice, qui fera l’ingrat qui ne vous rendra à iamais mil-,..
’lc bope’dic’tious 2 qui n’cxaltera vos bi en-fai ts 8: ne chantera vol’ere largech 8c voûte ma-

gnificence? car puis qu’il a feu au Tout. puill’ant vous difperl’er (es biens pouruousen
bien.heurer, se que le fein e la Diuiuité s’elt entr’ouuerte pour faire plcuuoir fur nous
l’es plus douces benediâion’s par nos merites, quels facrifices deuonsmous rendre a ce

rand Dieu, qui vonga fanâifiéepour nous beatifier ?0 bienvheureul’e Porte du Ciels
1’;ch a: claire fontaine regorgeante de l’eau vine, dont le monde ell abreuné : beau fur-
jon d’où le fait vu fienue qui réjoüitla cité du monde, faites couler, ô.Vier’gc tres-pure,

cette eau l’aime fur les lacs de nos vices, se lauant nos olfences, cm ortez les ronces 8c
les efpines qui l’ulfoquent’ les plus fruâuenfes femenCcs du pere de amille:car aulli bien
elles-vous la mere qui nous allaiaez de toutes fortes de biens, ayant ollé merc 8; nour-
rice de Celuy qui cil uollrepere &nollre nourricier, a: faites s’il vous plain: que les are
mées-Chrellzienn es qqi marcheront fous le facré auriflame de voûte cher fils’ôc fous vo-
ûte enfeignc, n’ayentautte intention que (on honneur, l’a gloire ,8: l’exaltation de [Ouf

faim Nom. , ’ ’ ’ a

(4’

f .
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a: , E vice del’ame qui fait thangera’ ’tou: montent le: endure: refingk,; a", m figé.
à quelquefois en mieux, équi fiit que l’homme, la principale picte de l’Vniuersfiit

r ’ "fi 1’ Ph" "flue é k Ph" Ï"Ëfi”’r””’P’" W" mfûfle’pdr la qualité du total,niai:
pour ne pouuoir demeurerfiable, uniforme n] igal en fi], [à plia»: éfldbjjàm P"

’ de nouuelle: conjiderationt, éfindantfin inflabilite’fur la ’viciji’itude à ovulation de

yèblajme’e p07»; ehqcun au [in particulier, wfirpe ’vn Empirefirt granitique [in le: morcela, à: n’y a
a pas on quipuifle’ dire s’eflre affluoit) de fi domination :Lmai: fi ([14: qu’il p en a qflCIun-Ivm en.

tre le: autrui qu’on peut plu: fluidement nommer imagina: ,’ qu")! [un redan 1mn fin," à.

toute: chofin Cette inconfiance, di:-je,pratique’e "je; wnimrfeykmm’ comme me .

leur: allioit: fiant irre olu ’e": en ce qu’il: auoientpropml (il deliberë auec rafiot : ce fioit :551!)ng du; .
ble: que difiit’l’Apofire,’ qui moflaient que unipofer, fin: rien refiudre. Or entre tau: le: Prince: 0Mo-

man: , amurath Il I. durion eflceluj qui t’cfl conduit durant [in rogne auec lc plu: d’inconflance’: car
P en fi: officie", il le: a tou: changez. fin: en pouuoir garder wnjêul, quelque excellent c5- habile homme

qu’il ait gjie’, farfant mourir le: un: d- banntflint le: autre: fan: fuietle plu: finirent, pourle moin: die.
onalflnde’, tefmoins Mrgjiapha, Fçnbat, Sciu:,Sinanâ autre: qu’il élan a); par; à", degré de [A

gloire aprercelu] de la Souuerainete’, élit de: flux rapport: , le: precipitan: ar âpre: influe; au
dernier efc’helon , pui: aufi’iJofl le: remettant en leur: charge:, connue Sciau: sin", ,. fin anime
n’çfloitpa: moiti: inegalc : carauec quelcpajfion a-il aimc’arn temp: , la gala-bi a é Muefii, gad-

le rigoureufeÎprocedure un! point faire contre elle par un caprice d’efprit , raportant i firtilege la
grandeur defin affiloit P girelle inconfiance encore en fi martien de que , que rugfà; w, "MF,
filmoient à cinglement, pourjê laifir aller 2 débauche é à l’impudicitef, avant eu faire à tout
de fimme:, qu’on dit qu’il a elle, par de m. enflam, à. pafintle: in" à!" mu); ifijre hm" de,
re, dcfirtc que-lu; qui efloitfirt maigreéb- palle, deuintfmgn; du le mmfififlggt ,10 ("un .
qui [à difiaitjî grand obfiruateur de: lois: de Mahomet, é- neantnioin: heurtoit du soin Ienji grande
abondance, qu’il en fut t fifique’, qui fioitji adonné du Commencement à l’ifigde , à qui la]; tout à

uup la nourriture de l’efpritpour :’efiudier a’ celle du tu?! .9 L’inconilance ne rogna pas moins on toute:

je: .entreprije’: : car ajantdeclare’ la guerre aux Perfit, Mafiaphaprit Tijli: qu’il firtifia ,’comme il . ’

fit En: é- Suinachie conquifl tout le Seman , mais bien-toit aprc: le: Perfi: reprirent te: deux
place: é’deffrent let-Tartare: qui tenoient le parc) de: Turcs-g canine «fi auoient-il: en; defiit:
auparauant : le: Turc: fortifieront Chanâ rauagerent Tauris, en laquelle,ilt1ïrent’cvnfirt,mai: en
Yecompenfê il: perdirent plujieur: bataille: contre le: Perfit, chiant mort en cette lu: de qua-
rante mille fildat: de: vieille: bande: ,fin: on nombre d’autre: prJque infini : le me e lu] arri-
ua aux Georgien: en ayant debelle’ quelque:Lq;n: é gagné le: autre: defin part]; mai: djlllt «fi
et?! battu plufieurrfii: du contraint de le: laifle’r en repu, enfin. le: Perfi: le rechercheront de
paix qui fut concluë entr’eux. La guerre qu’il fit en Hongrie (5’ Il"? lm"! P700571"! virtonllvéfi-
ne: , n’eut pa: firtune plu: confiante .- car s’il conquit quelque chofè en la Croatie , il le perdit in-

- continent optez-é. le: coupelle: de Sinanr, qui prit Doté, Iauarin, l’appui, à" le: Tartare: thfi’mbourg,

quirauagerentla Moldauie, Valachie é- Traufeluanie, é- la miliaire que le mefme sium eut fier l’ar-
mée Chrejiienne qui «fioit pre: de Comar, le Baron de renfimbachfit bien perdre le [afin a’ tout cela
par la prèle de Sabatzic , Filech ,, N ouigrade â plujieur: autre: firt: proche: de [à , celle d’Albe-
:Nefler par le: K ofique: ,la rouolte de: Glire: è dlflRafiiellhé’fiMkMMf de: rabique! a Mol-

. la!!! é Trwfiluain: t toute-[Sis tout ce: vainqueur: é- reuoltez. ,fint contraint: de louer le fige
de dcuant Haduuan, fi bienl que vouerie voyez. par tout que. du changement à de l’incon ante ,
é- en ce Prince une fiibleje d’efprit, qui’jèlon quelque:.vn: l’a conduit au tombeau, parla triligfi
qu’il prit detoute: ce: reuolte: : d’autres’ ifenttoutesfii:,que ce fut pour auoirtrop heu qu’il fiat fiiji’

d’une apoplexie : l’an dcgflfe159g. de l’Egire roor. le zo. defo’nlEmpire, (ile 4.7. de fin aoge,filqn

quelquer-wt, éfelonye: autre: le 49 .fe’ant aufiinll Siege le Pape du!!!" billG’Ï’ÏWG; en 1’13an

Rodolphe, à: en France Henry le Grand. a ’ 1 a

,RRrijV

kg



                                                                     

7;: a .Hiûôiic &s Tigres;
’ ææiææææææ æææææææææææææææ æeeææeeææææ ’

fiâæmmïëæwmægwæmïmm . .- ææææ’ææææææune?næææææwmæwæææææ nm: ,
w

LIVRE SEIZIESME
DE LfHISqTOIR-hEI

3011121441115, ET CHEFS IPRINCIPAPX
- contenu: en ce Infini Liure. e ’ e e i f

I. Moloornet premier Vizir cellulairement la mon de Selim , Apennin fait mourir fi: fiera ; ’
nuage de; Tartare: en Pologne, grand nonneurfiit èl’Annbafideur de: Paf: afin erriue’e à Con-

flontinople , rouage de: T un: en Hongrie, à) que! dmle’in [leur] de Valoir quittela Pologne pour °
J’en venir en France, frotejlation de: Fjiot: de cette Prouince contre lu], é- lu publication qu’il: en

firent fur: , Mehmet Ml: effiâü’onne’ â Io Couronnede France.

Il. Lettre d’Amomtb aux Ejt’ar: de Pologne, fait e’lire Butor], le: exrujë: de: Ejlot: l lamperait
Moxirnilinn qu’il: auoient e’leu, treue: entre l’impermr Maximilian à Amuratlr, grand: remuëi

mon: en Perfi, Cedaionde vienti [4 Couronne. ’ . i
Il]. Ordre qu’ Amiral: donne pour la guerre de Perfi, Muflapho Generaldefin armée , Ve: Perfi: un

nient contre le: Tune, premiere bataille de: Turc: à de: Perfi: en cette guerre, de hqnclle du;
cun .r’ejiirne wiâ’orieux, Mufldpbo prend Ti i:.finflr4togeme pré: dufleuue de Canal), qui luy.

reùfi’it, il exhortefisfildate, à defiit le: Perfe’: pré: de ce fleuue. ,
77. M Mafia veutguéer la riuiere de 04men, fitfilddfljê mutinent contreilufhgrande perte de: Turc:

en ce pojège, M Muffin prend Ere:,’où il fait renfort , é ofrnon Surnocnie é Dernicorpi , En: é-

Surnacnie reprijê pur le: Perfèx, biffure d”un Prince Tortureprifinnier en Perfi. l
V. Prodige: veu: en Europe :hifloire tragique de la mon de Mahomet premier Vizir,fin Éloge , bi oiro- 1

de duIBourg, édïvn outre du mefine nom ollie’d’vn [tuf nommé M ic ue’. ’
71. Prepnrotif: de Muflapbd pour recommencer laguerre en Perfe; é- ceux de: Perfix, le: Turc: rufia-

tâgfiënt Tiflix, fi retirent) Chant, Mujlopnn fait enofi’eI,fi mon éfi: bien: coeffquez , Sinon

premier Vizir. ’. V I I. umbfldeur de: Perfi: du mon; de Sinon à à Confientinople . foupconni d’eflre partifin de:
. Turc: par fin K0], qui [e veut (finaude lu], ce qui eji caufe qu’ilfi retire ver: le: Turcs, deflein: de

Sinan, diuerfê: opinionefirlzguerre de Simon en Perfe’, il je retire à Confluntinople , pompe: à la tiffi .
* conci zou de Mahomet fil: d’Amurotb, l’Ambgfia’eur de: Perfe: emprifinne’â Çonjlantinople.

711 I. Manomet Enfin enuqye’ en Perjè, qui ficeler: Tifli: ,fè: entreprije’: contre 1m Prince Georgicn, qui

lu] reufnflnce ez, mal, Amuretbji prend à Sinnn de toute: fi: perm, on l’efie de fi chargeJ deflêin:
de Mirize Perfin contre fin En], lequel âfiperyuojion orme contrefinfil: 4664:, enquejle: qu’il fit

furfi fuie, éfir celle de Mirize. l . .1X. Amumtlo influe de gagner le: Geongienx, Fennec s’achemine à Reyuon, qu’il fortifie, nouueoufi-I
cour: à Tifliy, fipplice que le Roy de Perfijîtfiufiir xi Endr- Chom chefele: Turconùne, Loqfir-
fifi," Ferrhot, officie de: Georgien: par le: Turcr, Perrin! depojêdë de fi charge â Seine
premier Vizir, Djinon mi: en leur lieu , le. Petriurche de Confiantinople nul- "me; â- pour. ,

7M]- . - 1 ’ l’ Xaofioan J’ocbernine à Tauri: ,defiite de I’dlldnt-glfde de: T117". ’Tnurisfrifi à pille? pt" les

Turc: , qui j font wnfirt grondpillage , defiitc à: Turc: poile: Perfih le butin qu’il: jfirenr,
mon d’ofinun 3555, Cigale General de: T ure: confile â exhorte fi: gen: au combat, ouflfiit
le Prince Perfin en "une bataille ou le: T un: demeurerent vainqueury, nouuelle emmerde: Turc:

en Perfe. ’Il, 0(Cdjlmi qui inclinent Amurutn à fiirelloguerre aux Perfic,fidition à Iconflontinoplefour 1::ng
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l p94: , taufi à la guerre de Croatie , qui prennent Vuittislgy, Carolozeé- T urepole , juin! flratagense

d’un A665 deum Ti’flikque les Turcs prennent enfin auec Vefprim ô Palme. i se
X11. Entreprtfi des Chrejliensfur niée-Regale, qui en brulent les flux-bourgs Î rencontre de l’ar-,

mie Confirme, à: defiiie de celle des Turcs ,. mort du Eaflè de Rude, prife’ de purin; Page

Maximilian. . . - ’ .1111. Exploits de Sinan Bafle, prend Dotiséafs’iege Iauarin ,. deffiins des Turcs, fur l’arme? cire-
i fienter, qui leur res’efi’itâvmettent l’armée en fuite, leurs rouages iufques à Vienne : les 7mm 101’011 i

nenti’tfimâourg, à rauagent la Croatie élit Moldauie :qflàutgeneral à Iauarin , qui dure trois

iours continuels. I i11V. Le Comte de Hardecls traille auecfis principaux Capitaines pour fi rendre , les articles de la
reddition, traln’fin du Comte découuerte, les conieiïuresqu’on en eut,fi condemnation câ- execution,

prijë de Pappa par les Turcs, qui afiiegent Cornanfintcontraints de Ieuerlefiege,prifi du fort de J
Sabatzie, de Filech , Nouigrade à plufieurs autres places par le Baron de Teufirnuach fur les
Turcs, à d’ Aile-N efler parles Kofiques, naufrage d’vne arme’enaunlc des Turcs , prodiges ,2 ce"-

fiantinople à finge d’AmuratlJ, les Cbrçfliens reprennent en la Croatie ce que les Tum- 41mm;
con rus. . »

.17. Siege èfituation de Haduuan, amie des Turcs pour lafieourir, attaque’e par leÀBaron’ deTeufim-
A ’ 64ch,fês lettres à l’Arcbiduc d’Aurriclre fier ce qui fi pafi en ce combat , conquefles des enrefliens ,

. wiciorieux, les Glires fe reuoltent contre les Turcs, leur miliaire fur le Bof: de Tnemszar, leurs
conque-flafla" dgfiite des Turcs allans uuficours de Haduan , l’arriue’e de l ’arrnée de Sinon force

.. les autres) leuerlejiege. e PKV I. Defleins des Turcs furia T tarifiiluanie, amijëæde ceux dupais, les mene’es de ces "gemme
e’lifint qui autre Prince que Sigifinond, lequel appelle les Rafciens à fanficours éjê rend le plus

a fin, prend vengeance de fis ennemisgfiit Wangkr celuy qui auoit me e’leu ,âperfitade à fisfiiet:

. de fc reuolter contre les Turcs. - ,20’111 . Grands remuëeneusen la Valaclrie, deputez. dela Prouince vers Amuratls, qui leur donne Mi-
.cbelpourleur Prince, é- depqfle’de Alexandre, lequel ilfiit (finngler, grandes [éditions des Iamflâi-"

res, bijloire de Huficbi, rigoureufeprocedure d’Anturatn’ui penfoit eflre enjôrcele’ par elle, les rufis .

de cette femme pour [à inflifier, merueilleux changement enla vie d’Arnuratlz, fait eflranglerle L’ami
de Budc à Catecufine Grec, le neglierbejgie cypre (flâné par les .Ianifi’aires, li Reyue d’angle.

rem fait adiante auec amurant. . . « A l
I

w, - fiw.g A .. ,Afi,
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p ’E s r le propre de l’Or entreles moraux de fe garantir de la roüilleure;
I a: il n’appartient qu’au Tout- paillant H o M M n-D r a v , d’ellre
j’ exempt de l’inconflzance, tout le relie des humains cil fuie: au change.
in a ment. Or entre tous les Princes Othomans , celuy duquel. nous deli-
I gnons d’efcrire l’hif’toire a paffé fa vie ac fon regne auec tant de mutabi-

« . x i lité, qu’à peine peut-on difccrner à quoy il: a elle principalement ad;
donné: car on dit qu’ilelloit doux &aiïable,& neantmoins il fitlmourir les flores: il
aymoit l’eflude’, a toutesfoïs aefié toufiours en guerre : il a elle chafle fort long- temps;
n’ayant affaire qu’à vne feule femme, a; à la fin il le laina emporter à la pluralité: il n’efl:

pas iufques à fa naturelle compofition qui n’ait elle changées,car il elloit fort maigre
a: d’vn teint plombé , 8c toutesfois on tient qu’à la fin de (es iours il deuint gras a: d’vn
vifage vermeil. Chiant à (on regned’l fut tout de mefme, tantofl: Vainqueur, tantofi:
vaincu 5 ores gagnant vne ville , tantoll perdant vne bataille. Si bien que fi l’ancien-
ne idolatrie 8: fuperftition des Iuifs condamnée par le Ptophero orée , elloit rallum-
tée,par laquelle ils s’enqueroient par le bois de l’euenement des chafe5,en prenant deux

l verges , l’vne defquelles ils appelloienrviâorieufe, l’autre vaincue, 86 les ayans iettées
en haut, celle qui elloit dolions , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle reprefen-
toit , felon leur intention , feroit furmonté ; se au contraire, le dis tout de mefme que
fi on vouloit faire’le femblable pour les a&ions de ce Prince, il (croit bien difiicile de iu-
ger s’ila ef’té plus vaincu que vainqueur ,foit fut foy-mefme ou fur les peuples qu’il a

q combattis. i q ,I ’ fie un doncques ellant mort dans (on Serrail d’vne grolle fièvre, le Balla Mahomet,"
Mon’chc qui outre (a charge de premier Vizir, embralIbit encore fouuerainement toute la con-
lim dextre duite dece grand Empire, pour la grande creance que fan mainte auoit en luy , (cent .
giniia-clïff aufli dextrement celer cette mort, comme il auoit fait au deceds de Solyman , cepen-
metprcmiex dant qu’il auoit efcrità Amurath,l’aifné des enfans de Selim, qui tilloit lors en la ville
Mm. d’Amafie . de forte qu’on’n’en fceut rien iufques à Ton arriuée a Confianrinople, où alors

on publia aufli la mort deSelim, a: l’ellablifleinent en l’Empire d’Amurath troifiéme’
dunom, qui en tra en fa domination au commencement de l’année mil cinq cens feptan-

Amumh te-cinq. Le premier aéle qu’il fit, fut de fe defïaire de cinq freres qu’il auoit, a fçauoir
fait nom Mahomet,Aladm, Zlangu’, Abdalla a; Solymam,qu il fit eflrangler, le plus aage d’iceux
(influes. n’ayant pas atteint l’aageqde-ncufans,&non content de ce, il fit encore mourir deux con-

cubines de feu fou pere qui elloient grollesmfin de perdre par ce mallacre tout om-
brage, se s’oller tout competiteur en l’Empirc. On diroit que ce qu’il auoit fait .princi-i
palement, elloit à caufe d’vn lien fils nommé Mahomet, le quel luy, fucceda a l’Em pire:
aptes cette boucherie, ordinaire à ceux de cette famille, il s’elludia à le concilier l’ami-

:lugmâu- tié de les fubjets, se principalement des laminaires, qu’il s’efforça de gratifier en toutes
enom la

Regnc a:
naturel in
confiant
d’Amuratb

- & "la" c chofes, leur faifantvn congiaire pour [on heureux aduenement, de cinquante fultanins
las. F54" pour tefle,leur barrira leurs gages, donna place de IanilÎaires a leurs fils, fi toit qu’ils
Mém- pourroxent porter les armes, a: accreut-leur nombre de deux «mille , preuoyant encore

a beaucoup dagues , pour la paix 8c pour la guerre, ce qui le rendit agreablc à tous.
9.9».
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l K0 n vne des choies qui le touchoit le plus alors, eûoit le fecours que les Polonnois t 7 5:
auoient donné au Vaiuode de M oldanie z car encore que toute la .Prouince ne l’eull pas -j---*

fecouru, a; qu’il n’y eull en que les Kofaqnes,tontesfois il ne lailfa pas de faire en trer vne
arméeode Tartares furlcs frontieres de Pologne vers la Rome , iufques au nombre de
cent mille, qui rauagerent plus de trente lieues de pals, brûlans deux cens challeaux 86
maifons de Gentils-hommes,plufieurs villages,mall’acrans les plus vieux se les plus ieu-
nes,.& cmmenans vn bon nombre de prifonniers auec vn merueilleux burin ;-mais ils
furent pourfuiuis de fi pros par les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille : car ceux-
Cy le retirans comme vainqueurs, 86 comme gens qui n’auoient aucune dedîance furent
pris en defordre se taillez en pieces,leurs ennemis recouurans leur butin 8c la meilleure

partie de leurs prifonniers. y . A l i’ Tov r au commencement du regne d’Amurath, les Ambafiideurs des Princes qui
font d’ordinairea la Porte des Empereurs Turcs, vinrent faire leurs complimens accou- Grand ba; ’
llumez, mais le Roy de Perfe entt’antres, y ennoya vne Ambaflade flirt celebre : caron 32:13;:
dit qu’il y auoit deux cens chenaux en fa troupe,& qu’il auoit cinq cens ducats à dé en- me des
fer par iour. La reception qu’on luy fit,fut aulli tres-magnifiquezscar on ennoya Vlichia- lr’crfïâàée

li au deuant deluy auec vingt, cinq galeres iufques a Scutari, dans lefquelles les tables aimèonftïn.
«alloient drellécs, de forte que tandis qu’on le piaffoit de l’Afie en Europe , on luy .faifoit MON: ’
fellin.- A la defce’nte 5 l’Aga des Ianiflaires le fut receuoir en performe , honneur qui fe
fait tus-rarement, a: depuis le portiufquesa (on logis, les rués efloient bordées de la;
ulnaires 3 les Baffas le traiteront aptes chacun en particulier. Or les Seigneurs Otho-
mans quand ilsont couic de faire voir la pompe 86 la magnificence de leur Cour,ont
accouftumé de feindre d’aller à la chaire, où ils font trois ou quarre iours , puis à leur re-
tour on leur fait vne forlne tuentre’e où leur garde font redoublées , 8:: leur fuite parée

. fort fuperbement, 8c Amurath qui auoit enuie de fairevoir cette pompe a cét Ambaf-
fadeur,s’en allah la chaire incontinent aptes fou arriuée, au retour de laquelle on luy fit
Vne fort fomptueufe entrée. Cét Ambailade elloit ennoyé exprès pour renouueller les
anciennes alliances, ce qu’ils firent aulfi, mais cela ne fut pas de longue durée. ’

ALo us reguoit en Perfe Mahomet Hodebande fils de Tachmas à: frere d’Ifmaël an-
quel cettuy- cy auoit fuccedé,encore qu’il full: aueugle.0r du temps de Selim, Abdalla-

IbegSanja’g s’e’floit retiré fous la proteâion du Perfien 2’ Selim l’auoit toutesfois fait te-

tourner, ous l’affeurance de fes promeEes. Mais quand Amurath futvenu a l’Empire ., il premier,
le fit decapiter auec tous ceux de fa fuite, cela fut vne des caufes de la’guerre, les Perles taure de la
tenans cela à vu. grand mefptis qu’on auoit fait d’eux, d’auoir fait mourir vn homme qui d”
s’efioit mis en leur proreâion, a: qu’ils auoient deliuré, abufez par les belles promelfes ’
qu’on leur auoit faites. Il cil vray que la guerre ne commença pas fi roll: car elle n’adnint
qu’en l’an mil cinq cens feptante huiâ. Mais cependant Amurath voulant donner me
imprellîon de foy,qu’il feroit Prince adonné a la guerre,commanda àVlichiali de mettre
fus vne puifl’ante armée de mer: ce qui donna bien a penfer à tous lesPrinccs Chrelliens
fes voifins’,& principalement aux Venitiens, craignans que cét appareil de guerre ne full: x
pour marcher contre eux : c’efl: pourquoy chacun de fou collé fe mita fortifier fes con;
trées, les maritimes principalement .Mais la ville de Confianrinople fut tellement ami-
géo de pelle a: de famine touto enfemble,qu’elle leur fit perdre vne partie dola peur,

i l’Empereur Turc citant contraintde quitter toutes les penfées de la guerre, pour tome-a I
dier aux pertes 6c dommages qu’enduroit la capitale ville de fon Empire. . 1

Tovr a s FOIS pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de fes nouuelles erirreprifes, il tu": i
commanda que les garnifonsqu’il auoit en Hongrie auxfrontieres de l’Empereur,eulYent flâna.
à ranager fcs terres, la r-refve n’ellant point encore ratifiée entre eux,8c de fait ils prirent;
plufieurs chailcaux, et emmenerent Vu fort grand nombre de priionniers 5 dequoy fc
plaignant l’Ambalfadeur de l. Empereur a Amurath au nom dàfon maillre ,de ce que
pendantla promeffe de vouloir continuer la trlcfve,on luy faifo a guerre cunettesll luy
fit refpondre que fi fou maillre vouloit auoit trefve auec luy, il le refolut (lulu)? payer
tribut, autrement qu’il marcheroit enper’fonne pour le ruiner. Or’outre ce que ce Prin-
ce elloit fort haut à la main,& qui croyoit que tous les autres Prin ces luy deuoient ren-
dre l’hommage, il ’y auoit encore vne raifon particuliere : car Maximilian citoit du nom-

, bre des pour uiuans au Royaume de Pologne ,ce que l’Empereur Turc ne defiroit en
façon du monde, pour lahaine hereditaite qui cil entre les maifons d’Auflriche a: des
Othomans, fi;bien que cettuy- cy ne le vouloit point pour vgifin : c’ell pourquoy il taf: ’

l
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1575. plioit delqidelloufner de ces penfée par la guerre: Quint aux affaires de Pologne , il en

*---- auokani. l ’La" a lu c o N 1’ r N E NT apresla mort de Charles neufiefme Roy de Franceala Reine la
"et!!! de, mere defpecha en diligence le lieur de Chemeraud en Pologne , pourp aducrtir le
EÏÎÏO’EË’; RoyHenry deValois,que le Roy Charles l’auoit declaré (on fucceŒeur à la couronne de
gne pour. France îlequel ayant fondé que ce feroit peine perduë ,d’el’perer que les Polonnois-con.

fentiffentà (on depart,apres auoit fait mine de vouloir demeurer au pays,& gouuerner
i la France par vn Vice- Roy , il fit difpofer des relais folon les chemins qu’il deuoit tenir.

Le foir donc que fe deuoit faire ce partement,eltant venu , (a Maiellé traita folemnel-
lement tous les Seigneurs,Gentils-hommes a; Officiers Polbnois qui entoient lors en fa-
Cour , a: qui luy efioient fort affectionnez , pourlles ellatsiôc honneurs dont il les auoit
pourueus(les autres s’Qans quelque temps auparauant retirez en leur terre auecque li-
cence) puis aptes s’ellre couché, a: que le Comte de Tancy premier Gentil-homme de
la chambre luy cuit tiré le rideau,il feleua peu aptes , deguifé d’habits a: d’un bandeau
qui lu conuroit la moytié du vifage, se 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,
auoit ordinairemëtles clefs pour aller à la challqôc mon terent furies cheuaux qui les at-
tëdoient,fur lefquels ils firent telle diligence,que moyennant les relais qu’ils trouuerent
le long de leur chemin,ils gagnerent aullîc toll: l’Autriche,fans aucun deltourbier,faifant
rompre les ponts par où il pallbit.Auparauant que. de partir,ilfit efctire en (on nom parle
lieur de Pibrac vne lettre en Latin adtellante au Senat de Pologne, par laquelle la Ma-
jellé dônoit aduis de l’occafion necellaire qui le forçoit de quiterleur Royaume plullzoll:
qu’ilne penfoit,veu le befoin que la France auoit de [a prefenee,commevles Princes a:
Seigneurs du pays luy auoient mandé touriers fur courierfi, a: principalement la Reyue

farnere. ’ » .Les Polonnois eftonnez a: marris de ce depart, tafcherent par lettres a; AmbaEade
I de faire retournerleur Roy , vne entre autres , qui le rrouuaà Ferrare : laquelle protefta

’ Ikenuoyè’t farta ne Majefté , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient
amer: refolu d’en élire m autre , ce Royaume ne pouuant fubfiller fans la prel’ence d’vn Roy , a
33:" 9;." lequel fa Majefté pria de furfeoir cette refolution , luy promettant de retourner bien-
le faire rc- tolhmais voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais,& le eqntenteroit 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 fuportet pour beaucoup de raifons,ils s’aKemblerent, a: aptes meure delibe-i
ration , firent publier folemnellement, que fi dans le douziefmeiour de May de l’année
mil cinq cens feptante cinq, Henry de Valois ne’retournoit, il feroit priué de la dignité
Royale de Pologne. Et dautant qu’il ne comparut performe , il y eut proclamation l’ai.
te en la ville de Craco’uieJe quinziefme iour de luillet enfuiuant par vn heraut,qui de;

" data que puis qu’il ne s’efloit trouuê au iout’a luy prefix , il efioit décheu du Royau-
me , à: qu’il y auoit dés lors interregne, comme s’il enfiellé decedé: dequoy citant ad-

uerty,il fit prier les Eleâeurs a: Barons du Royaume de vouloir encore attendre iufques
avr: certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers-eux, ou de leur en-
noyât vne pleine faculté d’en élire mainte tel , qu’ils lugeroient leur ellre plus coma

Inc e3 h . 1’ CETTE priere fut accompagnée des menaces d’Amurath parle moyen de Malidmet
B2lla,qui affectionnoit particulierernent laCouronne de France,fans que toutefois0n l’y
mon: à la eufl: obligé par aucun bien- fait,ay5.t cité fort mal recônu de ce qu’il auoit cité caufe que

Henry de Valois auoitellé eleu Roy de Pologne:car il n’en auoit eu iufquesalors autre
i recompence que de complimensùl cit vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens ,

’mais ce’fut lipeu de choie , que i’ay aptis du (leur lugé , qui fut Agent pour ledit Sei- ,
gneur Roy a la Porte d’Amutath , aptes le depart du (leur de l’llle, qui auoit fuccedé à la
charge d’Ambail’adeufi (on frete l’Euefque d’Aqs,duquel il a elle parlé cy- demis) que

tous cesprefens enfemble,tant ceux qui d’euoienteltre prefentez au grand 5eigneur,que I
ceux qui diroient pour le premierBalTa,ne le montoient pas a’deux mille efcus,dequ0y il
fut allez mal content:car il difoit qu’il n’y auoit l’a rien digne d’ellre prefenté à fun Sei- ’
gneur,& offrit d’5 baillet pour ce faire à l’Amball’adeurimais il le refufa,qui pourroit biè’ - 4

dite la mefme choie que nous auôs’diûe cy dellus de l’Euefqne d’Aqs.Aulli le dit fient
lugé ne tiët-ilpas qu’il luy loir tien arriué de tout ce que defliusztouresfois ce que n’en ay

- du: , c’efi ainfi que l’a raporté Raymond de Raymond en (on liure de l’Ante-Chrill , le-

quel
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quel affeure l’auoir entendu dire au mefme (leur de Noailles. Or comme ie dy , nonob- U753
fiant ce peu de reconnoillance pour vne fi notable courroifie,il ne lailïa pas de s’employer
la feconde fois : de forte que les Polonnois n’oferent encore palier outre:mais finalement
aptes vn long delay,la Diette fut alfignéeàCracouie, où il y eut proclamation faire par vn p b1. ..
heraut,parlaquelle il declara que le grand Parlement des Ellats tenus nagueres en la ville 3953;;
de Sterzife, routle Senat a: Ellat de la NobleŒe par vn commun accord, reuoquoit tout coutre le
le droit de fidelitéôc obeïŒance qui luy auoit ellé promife , declarans qu’ils ne 1c veu- K°7 Mr;

loientplus pour Roy, puis qu’il ne retournoit pointau Royaume, dans le temps qui luy
auoit el’té alligné, a: ainfi ce rtifioit’à tous que le Roy Henry de France, n’ellzoit plus Roy

ou Seigneur du Royaume de Polongne: mais qu’il elloit décheu du Royaume, a; qu’il y

auoit entreregne. l - .C E L A fait ils all’emblerentles Ellats, pour proceder à nouuelle elecËtion, en laquelle IL
ils le rrouuerent fort partagés en opinions: carles vns, a: la plus grande partie des Sema-
teurs de Polongne 85 de Lithuanie, vouloient Maximilian Empereur: maiQSborosx Pa-
latin de Cracouic,GorKa de Sandomirie,& le Comte de Tancy elloient plus portez a en .

. . . a . . - - l . ,- Dxuerfirczélire vn Pial’te : c ell: a dire vn qui full du fang Polonnois : toutesfors lemulation qu ils d-opinion,
auoient les vns contreles autres, chant caufe qu’ils ne le peuren’t accorder àen’nomnrer en Pologne

-----.

vn, ils choifirent la voye moyenne,& ne pouuans oublier les merites 86 les obligations P°’" l’im-

l . . . . l étiond’vnque le Royaume auort àla famille des Iagellons, ils coulbtuerent Anne fille du dernier Ray.
Roy deffuné’t Sigifmond Augul’te, en cette dignité , qui elloit ont lors âgée de quinze

ans, a; luy dellinerent pour mary Ellienne Battory Prince de ranlliluame, lequel par le
mefme decretils declarerentlc Roy, à quoy l’aurhorité de l’Empereur Amurath feruit

beaucoup. r o. C A n comme il eull cité aduerty de l’efleôüon qu’ils auoient faire de l’Empereur Maxi. mana. aux

milian, il ennoya vn Chiaoux enleur Amllemblée auecques lettres, par lefquelles il leur fins de
mandoit, qu’ayant entendu qu’ils citoient allemblez pour l’elleélsion d’vn Roy, pour le ° mân-

depart de Henry de l’illultre fang de France (on amy, quia ce qu’on luy auoit donné a
entendre, s’elloit retiré pourla manuaife elhme qu’il faifoit d’eux 8è leur defobeïflan ce,
&qu’en cette Diette où ils citoient alors , ils auoient refolu d’élire ou l’hmpereur Ma-
ximilian ou le Due de Mofcouie, hommes inconfians se grau dement hays de luy,partant
qu’ils le donnafl’ent de garde d’ellre trompez, a: que cela ne fut caufe de rompre les pa-
&ions a: les alliances qu’ils auoient enfemble ,que ceux- cy ne peurroient pas longue-
ment entretenir: qu’ils enlient doncques foin delcur Republique, 85 einpefclialfent
qu’il ne leur arriuall pis , qu’il (panoit qu’il y en auoit plulienrs d’entre eux , gens no-
bles a: (ages , qui pouuoient mieux commander que ceux-la: mais s’ils ne pouuoient
tomber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux

Ellienne Battory Prince de Tranlliluanie: que s’ils en vfoienr ainfi , ils s’aKeuraWent
que cela feroit cdufe de conferuer la paix a: la tranquillité en leur Royaume , autre;
ment qu’il feroit contraint de s’en venger par les armes, leur inrant D r a v 8: l’on grand .
’Prophete, qu’il feroit entrer vne fi puilfante armée dans la Polongn’e, qu’elle feroit (niâ-

fante de rauager tout leur pays, 86 de reduire en feruitude, eux, leurs femmes 8: leurs en-
fans : toutesfois qu’il auoit telle creance en leur foy 8: confiante amitié en fou endroit,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre (on feruicc. Cecy citoit el’crit de
Confiantinople, le dernier iour de Septembre l’an de l’Egire neuf cens octante a:

trois. .- ’ .Cas lettres a: quelques autres confiderations ’particulieres les firent entendre à cette
éleâion, à: a la verité à peine eufÎen roils fcen faire meilleur choix : car encore que Bat-
tory ne full pas en noblelTe de rate,ponr ellre comparé auxValois 85 aux lagellons,il auoit. a
neantmoins en luy tontes les patries d’vn grand Roy, pour gouuerner ,ltant en temps de
paix qu’en temps de guerre, comme de fait il afort figement gdiiuerné ce grand Royau- l
me, où il a toufiours ellé aimé 86 redouté de les fujets. Les Polonnois dancques , qui
auoientéleu Maximilian , craignans que cette diuilion full: canfe d’vn plus grand mal
au pays, de laquelle les Turcs fe voulnllent feruir comme d’vn pretexre pour y faire
des Courfes , prirentleurexcufe fur lalongueur ac le retardement de Maximilian, au-
quel ils enuoyerent des Amballadeurs , pour luy faire des remonllrances particulieres,
par lefquelles ils luy faifoient entendre que verita blemët quelques- vns dés leurs auoient j
choifi fa Majel’té pour leur Roy, 6c que n delius l’Euefque de Gnefne luy auoiîlmandév

.. . .. . i L S S
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4’ 5 7 5, I cét anis particulier,comme vne refolution generale:mais comme la plus’plus randelîat:

tie de l’alfem ble’e y contrariallmon’pour le doute de fa inflice,fagell’e a; picte : mais c au.
tant qu’ils elleientîd’auantage portez à l’endroit de quelqu’vn du pays, &qn’vn Roy

ne entellre éleu que par vn vnanime confentement de tous , en fin ils auoient. de-
claré la ferenillime Princeli’e Anne fille du feu Roy Sigifmond,pour Reine de Pologne,
pour la grande afi’eâion que la nation Polonnoife portoit ’a la famille des Iagellons , à
laquelle ils auoient donné pour mari le Prince Elhenne de Tranlliluanie ,fllequel en
ce E11f2nt,lls auroient receu pour leur Roy:c’e& pourquoy ils fupplioient la Majellé,qnc
.l’elon fa grande prudence a bonté accoullumée,qui l’auoir toufionrs porté au bien a; ne.

pos de la Republique Chreltienne,il ne voulull paspour vn petit nombre de full’ragesqui
l’auoient éleu ellre caufe d’vn grand peril,non feulement en leur Royaume: mais en-
cures ’a tonte la Chrellienté , qui le pourroit émouuoir fur cette querelc. Supplioient

,doanues l’a Majellé de ne trouuer poinrmauuaife cette,éle&ion,qni n’anoit cité faire
quepour lecbien de leur pays.& que felon l’a modellie accoullumée,il print le tout, de
bonne part,n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres

. que celuy qu’ils auoient tenu. . ’ . ,
C a r TE Amball’ade fut ennoyée de Varfouie , où les Ellats citoient alors all’emblez

ourla creation d’vnRoy:lalettre qu’ils en efcriuirenta l’Einpereur Maximilian,elloit li-
guée du Palatin de Cracouie,Lubline,Bell’e,& du Marefchal de la Noblell’e,deputez de
tous les Ordres pour cette éle&ion, a: dattée du quinziel’me Decembre , l’an mil cinq
cens l’eprante-cinq. (lu-Jatte iours aptes l’efleâion, ils enuoyerentauffi au Prince Eltien-
ne, lequel vint en diligence ioüir de cette dignité qui luy citoit arriuée contre l’on efpe-

a tan ce : car il auoit declaré quelque temps auparauant , qu’il ne defiroit oint l’e rendre
competiteur au defir de l’Empereur, s’il afpiroit à cette couronne, ny me me d’aucun de
la tres-illullre famille d’Aullriche : mais pluftoll de les y ayder, a; de faire tout ce qu’il
luy feroit pollible pour les y promouuoir, 86 bien accroillre, s’il elloit en fa tpuill’ance, leur
grandeur a; leur dignité 5 mais comme il vidles fuffrages de tous pancher e fodicollé, a; j
que d’ailleurs ceux qui tenoient le party de la Mail’on d’AullricheJ’eull’ent formons d’ef.

feüuer l’a promell’e, a: de faire paroillrea Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy pot.

ter, alors il leur refponditfi ambiguement , qu’ils reconnurent facilement que tout ce
qu’il auoit fait dire a leur allemblée par l’es Amball’adeurs, elloit plus felon la courtoifie

I i que felon la verité. Ce qu’ayant cité rapporté à l’Empereur Maximilian,il fit tenirvne
ËËËÔ’Ê: Diette à Ratilbonne, en laquelle il obtint non feulement beaucoup delfeconrs des Prin-
Pou, au" ’ ces Alemans,Bohemiens 8: Hongrois: mais ayant elié depuis transfercea Auibourg, les
gît": la Roys de Dannemarc, de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie 86 de,Pomeren,
’° °"g°°’ firent vne ligue entr’eux pour la ,defi’enl’e de l’Empire , 85 pour enuahir la Pologne : le

Mofcouite entr’autres, qui cil laperpetuel ennemy de cette nation, ennoya faire ofi’resâ
l’a M aiellé de tout ce quielloit en fa pnill’ance, pour fubiuguer la Polon gne. ’

g Darda M. CEÇY elioit bien (clou la penfée d’Amurath, qui s’all’euroit de deux chol’es en l’efle-’

mumh u, mon de Bartory,l’vne d’auoir cettuy-cy pourpamy,& d’oller par ce moyen de grades fora
géleéfion de ces au telle de l’Alemagne,quand il voudroit y faire la guerresou bien que les autresPrin-

g ’"°”’ ces circonuoifms enuicux de laprofperité deBattory,luy feroient in’failliblementla guet-

re, a: que luy auroit fujet de fe mettre de la partie, pour dell’endre la querelc de fou con-
federé 8: tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez foy, qu’il laill’all en repos fes

- avoilirîs, Maximilian ennoya des.Amball’adeurs en Perfe, tant en l’on nom qu’en celuy du.
Roy d’Efpagne, pour inciter le Sophy a faire la guerre aux Turcs: dequoy Battory ayant
ellé aducrty, il les fit chenaler en forte, qu’ils furent furpris par le chemin 86 mafi’acrez’,
puis en noya à Amurath leurs lettres a; infiruâions, par lefquelles il peull: découurir tous
les l’ecrets de l’es ennemis, dequoy l’Empereur Maximilian fut fort del’plaifant, a: fit sur-

relier les Amball’adeurs de Battory a: lulieurs autres Polaques , qui citoient pour lors
par l’Allemagne,&3i Vienne : tous fes (farcins toutesfois s’en ancrent en fuméei caril luy
furuint vn grand tremblement de membres,& vn grand battement de cœur qui mit fin à

- a l’a vie. Son fils Rodolphe luy fucceda, lequel ennoya vers Amurath des Amball’adeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tant’a caul’e de l’aduis qu’on
auoit eu à la Porte de la grande leuée que faifoient les Aler’nans , que d’autant aulfi

r qu’il vouloir entendre a la guerre de Perfe, de laquelle il a cité ey-dell’us parlé , a: quel-e
les .occafions y auoient incité Amurath V: mais aufonds ce n’ellzoit qn’vneqpure ambition ,

. . . ’ hlm -
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, bien qu’on lift Courir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pourfa Religion, voulant empef- 1i7f- -

cher le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoit vu fort grand aduantage pour les re- Trefues cn-
m’u’e’mens qui’el’toient lors en Perle, defqnels les affaires citoient en tels termes. 4

. I I . I - o
p TACHMAS citant decede en l année,felon quelques-vns, mil Cinq cens feptante-cmq, dolphe a:

’ 85 d’autres,mifcinq cens feptante-fix,illaill’a trois fils, tousen aage de luy pouuoir fucce- à???
der au Royaume,mais le plus ieuue nommé Caidar s’en empara. Certui-cy ayant mis l’es muânënï
frere’s en prifon, comme il fe vid en affeurance de fa Royauré,il l’e montra d’vn courage li m Pure:
’lafche que les Grands du Royaume commencerentà le méprifer,puis a le haïr,fi qu’ils le
malfacrereut , 8c tirerent fou frere lfmaël hors de pril’on,& l’allirent fur le thrône’ Royal,
auquel ne le trouuant pas trop alfeuré,par l’exemple tout recentqu’il auoit de la mort de
fou frere , voulant reconnoiftre en fonds la bonne volonté de fes fuiets, il le cache en fou
Palais , à: fe conduit li fecretement en fou dell’ein , qu’ayant fait publier fa mort , elle fut

- facilement creuë, principalement par fes, ennemis,lefquels auecques cette creance fe dif-
penl’erent de découurir touas leurs plus fecrettes peu ées,all’eurez,celeur fembloit, qu’il

ne leur en ouuoit arriueraucun mal, puis qu’il citait mort: Mais les moucharts qui
auoient elle mis au guet pour recônoillre les aérions a; lesparoles d’vn chacun,en adner-
titeut fidellen’ient If maël:lequel fortaut de fon fepulchre,comme vu corps mutuellement

’ relfufcité,paiut’a fes ennemis,n0n comme vu fantofmegmais comme-vu Prince utilement
irrité,en quoy il fe comporta fi criminellement, qu’il remplit tout de meurtre:oe-qui cau-
l’a de nouueaux troubles a: des confufions inopinées entre fes fuiets , quiaugmenteren’t
encore par la publication de l’a nouuelle loy,qu’il vouloit ellre embraffée ’a Calb’mfaifant

mourir les defobeyfl’ansqui ne la vouloient pas fuiure. Toutes ecscruautezv furent caufe
qu’il f e fit vne fort grande coniuration des Sultans:c’eli ’a dire des plus Grands du"paîs,qui
une. tel poin&,que fa propre futur nommée Perca, qui s’entendait auecques les Sultans,
le tua : ce qui confondit vninerfellement tout cét Empire ; de forte qu’il fembloit que la
Perfe s’en alloit ruinée , 8c qu’il n’y auoit chofe qui full: capable de refiller aux moindres . -
attaques de fes ennemis: a: cette faiblelfc a: confufion d’Ellat allant empirant tous les Codalmnfk
’iours,ils éleuerent au thrône Royal Codabande,homme ignorant des afi:aires,du gouuer-
nement a: de la guerre,ma.lade des yeux , qui afait dire à quelques-vns qu’il citoit aneu-
gle,craintil” a: inconfideré en fes aaious,& ce qui importe le plus,peu- ou point efiimé-des
Sultans,fi bien qu’à raifon de toutes ces chofes,ce Royaume iadis tant redouté,commen-
ça d’ellre méprifé de l’es voifins, 86 de ceux qui en citoient éloignez. .. ’ r -

Anima-ru fut aducrty de tontes ces uouueautez, ce qui luy fit efperer-d’en faire ay- 1575. 85
l’émentla conquelle . a: d’obtenir vne viétoire defia , ce luy fembloit, toute aifeurée: à ce 7-7 .
faire citoit-il encore particuliercmentiucité par Zeltuf,lors Balla deZean,’ lequel l’ayant I I la
informé ,de toutl’ellat dePerfe, l’enllamma encore dauantage a cette guerre, par l’efpe-
rance qu’il luy donna d’vn. grand a illultre triomphe , lugeant cette entrepril’e d’vne
heureufe a: facile ill’uë. Ayant doncques nommé Mullapha Ball’aCherlefquier, Soltan:
c’ell a dire.Lieutenant encral d’armee, que quelques- vns nomment Scadiaquer,il cum-

’ manda que tous les Ba as a; Gouuerneurs des villes à. luy fuiettes , eull’enta fe trouuer en
t Ïla ville d’Erzrum, Bcglietbegat qui cit en l’Armenie maieure,fur les confins de Siruan ou

des Medes,& des Georgiens,aflife vers le port de Tarabofane ou Trebizonde , a: a lix ou
fept iournées auant dans le pays,ville fort commode pour palier en Amenie,en Geo le,
en Siruanac a Tamis : en ce pays-la on conduifit enuiron quatre mille Soldats de Surie, r
quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille, de Babylone a: de Curdy mil- v
les, des lanifl’aires de Confiantinople trois mille, de Spaoglans a: autres gens de la Porte

i quatremillc, le tout faifa’nt 60000. hommesâtous Ripendiez,il en vint autant de Volon-

taires. A . - . ’ . A .Mvsraru A fit retirer a; amall’et les orges,fromeus,ris a; autres viures: l’on mena à A-
lep feulement enuironhuiâ mille charges de froment,& par la voye de la mer maiour,on
porta plufieurs defdites prouifions au port de Trebizondo. Toutes ces" prouifions ainfi cette ar-
preparées , Mullapha-partit de Corillantinpïpile, accompagné de tous les, Ballas iufques a mégpmd’

v . . . I a Confiant).la mer , ayanrl’eulement ont lors les.Iani ires que nous auons dit cy-deffus .86 autres nople,
fiipendiez de la Porte , A urath citant ’a la petite porte de fou Serrail’pour le voir pall’er:
vnepartie de fou-armée. citant à Erzrum, l’autre, le rencontra fi-tolt qu’il eut pall’é à Seul.
tari &un’ilfut dans l’Afie: car aulli bien les Geueraux n’ont p0int d’authorité en l’armée .

tant qu’ils voyeur Confiantinople. , 8c n’oferoient pas auoit lait -mourirvn fimple «foldat,

4 S S f ij ’
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- fans le’co’mmandeme’nt’ exprez de l’Empereur 5 mais fi- roll qu’ils l’ont perdu de Veuë, a;

A I"3’770 qu’ils ont campé,alors ont-ils toute f0uueraiue authorité de vie& de mort fur leur armée;
a *7 8 r Mullaplia’emmena de Confiantinople force picces de campagne, plnfieurs charges d’ail.

pres,auecques p’tlil’l’ance,en cas de necellité,de fe feruir de la chambre d’Halep , le trou- ’

nant à Trebifondc fur la fin du mols de May ,où aptes-auoit fait la reueuë de fes gens, il
s’achemina à Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solyman, en la con’-
clufion de la paix qu’il fit auecques Romas; de Chars il s’acheminaapres en la Georgie,&.
deuxiournées au de-là de Chars,il.campa fous les montagnes de Chiezderni,en Certaines
campagnes nommées de mefme que les montagnes, qui clloient colloyées en cét endroit
de deux collines,fur lefquelles il mir feize ou dix. huié’t mille hommes, aufquels comman.
dolent Beyran Balfa 86 Ofman Balla, qui fut depuis premier Vizir. V .

[es 1’:er x Ç’ss-ror-r ce qui fe palfoit du collé des Turcs: mais le Roy de Perfe’ ayant. entendu
que Mullapha citoit party de Confiantinople pour l’attaquer, il arma anili-toll contre
Turcs. luy,c0mmandant’a Tachmas Gouuerneur de Reiuan,& à lVltnuti- Cham Gouuerneur de

,.Gen o,Serap-Cham. Gouuerneurde Nefciuanôc àautres Capitaines a; Gouuerneurs des --
villes limitrophes desTurcs,de-ral&mbler tous les l’oldats qui elloiët fous lçurs comman-
.demens,d’aller au deuant de l’armée Turquefque,&: de luy donner bataille auecques le
’ lus grand aduantag’e qui luy feroit pollible. Ceux-cy ayaus fort promptement obey à:
vfé de toute diligence, vinrent vers Chars , a; ellahs arriuez aux campagnes appellées de
VChiolder, ils virent furles collines dont a cité parlé cy-dell’us , les Ball’as Turcs. auecques
leurs gens.Or n’auoient-ils auecques eux que feize ’a dix- huiét mille hommes , a: croyans*
que l’armée desTurcs-ue full point-plus grande que Ce qui paroilfoit à leurs yeux , comme
.ce qui ciroit en leur trouppe , elloient tous gens de guerre , defquels il n’y auoit aucune
comparaifon auec les au tres , qui n’elloieut la plus-part que foldats volontaires, ramall’cz
de routes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leur aduantage , se qile leur. li-
urans la bataille, ils ’executeroient le commandement de leur Roy: ils adnancercnt donc
hardiment, &les Turcs firent le mefme de leur collé , li qu’ils fe ioignireut bien- roll: , se
vinrent vaillamment au combat , qui fut entierementà l’aduantage des Perfes , lefquels
taillerent en picces leurs ennemis, a: en rapporterent vne tres-fignalée victoire, y ayans

fait mourir fept San jacs. . * - ,Mars Mullapha voyant tout en defolation, 8: que s’il ne fe halldlt d’y reuÏedler, tandis
Munapha quel’affaireelloit encore en balance , fes ennemis viendroient fondre fur luy , auecques i

à; l’audace d’vnviâorieux,qui épouuenteroit plus les ficus que ny leur nombre,n’y leurs au .
muta, mes,fit aulIi-toll marcher le refte de fou annéeaueéques la plus grandeimpetuofité qu’il
dahirs. luy fut pollible,pour ellonner dauantage l’es ennemis , qui ne s’attendoienr point a cette

rechar e, mais efioientlors plus attentifs a mall’acret ceux qu’ils auoient vaincus,qu’à fe
défendre de ceux quiles alloient alfalllir:aull’i aduint-il que cette furpril’e fut fort à l’ad-,-

uanrage de M ullapha, qui mit leur armée en route,ayant rompu leurs efcadrons , demis
en fuite les plus refolus,fr blé qu’il en demeura cinq mille f ut la place, a; trois mille qu’ils
prirent prifonniers, mais ce ne fut pas fans acheter cette vidtoire bien cherement , a; fans ,
’y faire vne notable perte de fes gens,qui eull: encore cité plus grande, fans la nuiél qui les
fepara , les faifaur retirer chacun fous l’on enfei ne: l’vn &l’autre ayant cette croyance,

.Iqu’il eftoit plus vié’torieux que vaincu , toutesiîis il l’emble que l’honneur en foit deu à ’

Mullapha,qui forçale premier l’es ennemis de faire retraite,bien que le plus grand meur-
tre ayt cité de l’on collé: tant y a que lesTurcs firent vue depefche à Confianrinople pour
adnertir leur Empereur du fuccez de Cette bataille,& les Perfes efcriuirenta leur Roy qui
citoit pour lorsa Calbin , pour l’informer du dommage fait a; receu. . -

and m. L a matinrfuiuan t,Mullapha comman da qu’on fit vn haillon en cette campagne des
Phée si: telles des. Perles, ce qui fut executé: cét homme, comme’vousauez peu Voir en .Cyprç

Ph” ( car c’eltoit le mefme qui en fitla conquefle ).el’tant fort porté à toute efpece de cruauté; a
De la Mulla’pha paffa à,Tiflis en la Ge0rgie,ville Royalede Simon-Bah, mais dominée

Il. grena par Daur frere de ce Simon qui citoit prifonnier en Perfezapres il repara les murailles ab-
â’r’æf la batuës fort-de Tiflis qu’il trouua vuide ,6; y mit cent picces d’artillerie auecques vu

’ u fort grand nombre de foldats qu’il y laill’a,fous la charge d’vn certain Mahomet Baffa fils
de Farrat, fans qu’aucun luy debatilt cette place, dautant que Daur s’en elloit fuy,fi-toil:
qu’il auoit entendu la venuë de Mullapha, qui cela fait,s’en alla à Setuan,& comme il ’s’y’

acheminoit , il luy vint-des Amball’adeursde Lenda , appellé Scender , feignent de lag-

A glicn.



                                                                     

l Amurath HI; Liure feiziefme.’ 1
, gilet! Géorgien, qui s’offrirent de rèndre obeyll’an ce au nom de leur maillre,au»feîgneur I S7
Othoman , lefquels orterent de fort riches prefens àMultapha : ce qui fut fait pref- à i I
que par tous les voy us ide la ville. de Seehi, comprife dans-les confins dans la Ser- 99mm
traille”: de là fans faire aucune chofe digne de memoire, l’armée des Turcs parutàla
riuiere de Canach , qui dluife les Georgiens de Seruan, et fe va décharger en apres fc «En du
dans i’Araxes , auecques vu grand tout qu’il falgldurant vu bon efpace , faifant g’ëàdu
comme vne peninfule; abondante en ris et en tous les grains necell’aires à la vie hu-

maine. * ’ l Lj CEPthANT les Capitaines Perfans quis’en ciblent fuis de la bataille, n’auoient pas
pris telle épouuante,qu’ils n’eull’ent ronfleurs fuiuyleu’rs ennemis a la trace fous l’efpe-

tan ce de faire quelque bonne rencontre ’a leur aduan ta’ge,& de prendre en fin raifon de la
perte qu’ils auoient faire au precedênt combat:car;felon le chemin qu’ils voyoient que .
tenoit cette armée,ils lugeoient qu’infailliblement elle palferoit par lieux liernes , 86 fe-
rois contrainte de chercher des viures,& ainli s’écartans quiça 8c a les trouuer feparez de
leurs gens,les prendre aptes à leur aduantage.Pour mieux plaruenir donc au but de leur
defir,ils fe retirerent en cette peninl’ule , derriere quelques collines , attendants fecrette-
mët que les viuandiersôz autres Turcs vinll’ent chercher de viures, a; de fait il leur renf-
lilt ainfi qu’ils l’auoienr premeditézcar les Turcs ne furent pas plullzollrcrriuez à Canach ,
qu’auecques le congé de Mullapha on mit enfemble mille hommes de condition feruile
et balle , afin qu’ils allaffent chercher des bleds. Or fedoutoit-il bien des dell’eins de fes çnauge- ’
ennemis,c’ell pourquoy il citoit bien ayfe d’expoferces gens de peu à leur mercy, comme me de Mu-
c’ell: l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand-clin, ne mettans point leur perte en Mm”
ligne de compte,& cependant par vu bon llratageme prendre l’armée desl’erfes auec cét

àmorce’ôt par cét hameçon. q V.. D a faitcomme ces viuandiers fe full’ens mis en campagne,les Perfes qui auoient l’œil.
au guet,ne faillirent pas arum-roll de les découurir fi foudainemcnt,qu’i s les enuelop’pe. Égal?
rent et les taillereut en pieces,fans qu’aucun d’euxéchappall. Mullapha qui s’el’toit cam- imageai:
p6 aupres de n, ayant ouy les cris de fes gensqlp’on malfacrolt, il s’imagina ce qui en ’
citoit : de fçrte qu’ellant monté incontinent à c eual, il icourut auec toute fou armée

du collé où il 0y0it le bruit,ôc ellant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra , il
trouua les Perfes occupez a ramall’er les dépouilles des occis , ne donnait pas prefque
le loifir aux Capitaines de fuir ny de fe recounoillre 5 car Mnllapha voyant vu fibel
aduantage,auoit fort encouragé l’es foldats , auparauant que de s’y acheminer, et leur
auoit fait voir combien l’ennemi] s’elloit aueuglé luy-mefme,de s’en venir en ce, lieu,
où il n’auoitque leur armée par derriere, et fleuue parldeuant,fi qu’il falloit par ne- l
cellité,ou qu’ils rompillcnt l’armée des Turcs, ou qu’ils fe pre îitall’ent- dans le Ca-’ V

hach: &ils fçauoient bien que leur nombre s’eltoit grandement ’minué parleur der-.

nier’e defl’aite. a ., .Qv Epmfis-wn, difiit-il , que deuoientfiire maintenu: ceux.iyqvi fait! en drfirdre , mafia 4’ Muflaph:
exhorte fr: ’

umez’llir le butin de la abjure de trais ou qui" "Minima, que un: [titrerons mage pour leur Mr: mais. l
en apqut’, afin qu’eux "Affiner nomfirxg’fintapn: de curée ,pui: qu’en Maille rangée il; n’ont Pu n-

fifina’ «afin punir. Il neptfmu ramai: rune 6:0: occafionpnr terminrr «New: : car quelle
une armée] 441m campagne f leurfirce :1? menée à ranime 41mm: 4’th dafintion , é-
lu flux ÏUMWCUK d’entre (Il): un: thr’ fiât: mourir parlant Führer, n’y qui! in; que les ’

«le: de tu: ce qui fiait goitreux. en cette nation , lefquels encores à pcbtéfitflgnt 11:me de leur 1
villa, s’il: fait»: tu plus de renfiaœfur la dgfi’adte’ des d’ami»: é la. flailite’ du contrée;

par si 1mn dation: pafir que fia leur propre verra : à de fait quelle armée ont-.31: appofe 4’ [4
11W? on nombre â peine fifiîfim pour rejijkr à MJ’dlldllt-COIII’CBI’J’ de fine que vous auez

me. qu’atgfi-nfi qu qu: fanfan") la promit" rencontre , ik commuterez: 4’ branler , é a
au: donner de: marquç: d’une méfaire tank «filtrée, à élan qu’il: «wifi»: pour y: quelqu;

combat , ranime ordinairement la terreur 41:14 mon fait mais" les. main: aux plus lafibn à n-
cm1: ratafia le friperie rraplze’e que mais en me WI-MQ’ÎIC dicté, f4" tafia. tige!” qu’il:

fin: 6mn sur embatre contre ’dr: flaveur: ,- mais quqltd 71: ont en tif: de: Immun- -
Pratiquez. a la gnan, qt’ilt flambeur bien-taf, é peut: une» quelque; fin: de 1’44. ,
muge fia ne: armées, ce n’a (fi! que par and , das-in , en fi defindant nm;
leur piaffante, il: n’ont pas "in: guigner fin vaq- que de la, par: , fleurez-sauf. maximum

’ , qu’il: ne s’attend!" pas il une "Il: film , a] a nomwrfir. la 6ms, qa’gl: fait "mon



                                                                     

76 2 Hil’toire des Turcs ,i
1’578. Manque de la 1mm, de l’ignamiuic à. «me mye totale .- car au Iajàrprije’ [un ("arum me me

fi.l7(arqg( taurfê marinait en flirt , ou fiqwlqu’rm mut rendre du combat, ilfindm que afiit’lmr;
dcjon rang,Ü’pluflq]Îdt drfijpairqne defaræ , Mllugqfltftflt ’vn Immune drjzficrc’ tout" tu): hmm,

. . u o u * l - I r a lrçfilll à. cantre l’ü’dflÔ’ la dtfitplme qui relut! tu un amura? à" a la mm: If ne vous man: [au a, on

s

(enrhumai: à «me méfaire toute zifiurëe, qui «fiera le dame qu’on a en de laprcmierc, 4’ caufi de quelque.

aduantage qa’il: eurent du commtnicmcntfir’ nous: car 11m tiendm qu’à vous qu: vous mfiflirz, Pair

. tous aux-c] , igfi’quçs à en. -. . . 4 a .
Ddïaitcdss ET de ce pas faifant marcher les enfeignes,1ls trouuerent tout en defordre,toutesfois
ïeàlïujzlï comme les Perfes ont touliours vendu leur fang bien cherementâux Turcs, il y mon;

Ganach! parmy cette armée plufieurs homrrçs’ de guer-re,v1eux routiers 8c experimentez en telles
le affaires,qul eurent bien-roll rall’emblequelques-cfchrons pour tenir telle aux Turcs,8c

donner quelque temps aux leurs de faire au motus quelque retraite, s’ils ne pouuoient:
rompreleurs ennemis; liquele combat demeura long-temps en balance auec grand
meurtre tant d’vne part que d’autre , mais enfin la partie n’ellant pas égale , les .princi- l
paux Capitaines l’e fauuerent comme ils peurent , le relie fut tout taillé en picces on
noyé en füyant’dans le fleuue de Canach , peu fe fauuerent auec leurs Capitaines , qui,

’ s’en retournerentaCalbin, porter cette trille nouuelle à leur Roy., l . .
1V , Lis Turcs cependant s’ellzaus repol’ez aptes leur victoire, grande à la verité, mais qui

toutesfois leur auoit ellé bien difputée, Mullapha voulant iouyr duvfmja; de cette des;
Munapha ’faite,afl’euré que le pays deSeruan elloit en proye au vainqueur,il exhorte l’es foldatsde ’

"il! sué" palier f ut le fleuue deCanach,c0mmc celuy qui leur relioit feula vaincre pour le rendre
t les mail’tres de cette Prouince :or elloit-il difficile à gueer , 8c l’exemple, tout relient des

Perfes qui ne l’auoient voulu paffer,8c qui s’eltoieur noyez en iceluy,bien qu’ils fuirent
du pays , leur donnoit allez de terreur’ponr l’entreprcudre , et la crainte de la m’ortleur

D olloit le defir de renommée , 86 d’all’ujettir les antres. Mais l’ambition de Mullapha ,
poulfée encore par l’efprit de fou Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter fes com.

e quelles auec le fang humain, comme citant, ce leur femble,de plus longue durée , vne
chofe acquife ayfément fe perdant aptes plus facilement, leur remoudroit, que c’eltoit
vne plus grande lafcheté ’a eux de reculer deuant vn fleuue , que ce ne leur auoitzelté de
Vaillance,de rompre 86 deffaire leurs ennemis:qu’il s’y pourroit trou net quelque endroit
auquel il n’y auroit pas tant de danger qu’ils fe l’imaginoien t,qu’aprcs cette petite peine
ils entreroient dans vn pays qui les recompenferoit de tous leurs labeurs,n’ayans iufques
alors combat u que pour la vie : les’prioit donc de vouloir iouyr du fruiâ de leurs vi-

,

&oires,apres’lefquelles c’eltoit s’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne conque-y V

lioient le pays ennemy :celadifoit-il aux 9m 86 aux autres. ,
Mus les l’oldats de la Grece,8c principalement ceux de Confiantinoplede rrouuerent

ÆE’Ë- fi mauuais , comme s’il les cuit voulu expofer a vne mort toute certaine , 86 s’aigrirent en
Dateur de forte côtre luy;qu’ils le menacerent luy-mefme de le inall’acrer, s’il vouloit palier outre,

mm luy difant mil outrages: ce qui cuit ellonné vu chef moins courageux :7 mais Mullapha
fans s’ellonner, ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardiell’e ellant augmen-
rée par leurs iniures;il ’palfa tout le premier cette rluiere profonde 8;.rapide,8c fut fuiuy
des principaux Capitaines quielloienten l’armée, des efclaues d’vn chacun d’entr’eux

8c prefque de tous les volontaires: il cil vray que ce ne fut fans fouffrir vne tres -grande
perte : car on tient qu’il y demeura huiét mil hommesnoyez dans cette eau ,oaucc vne
grande quantité de chenaux, chameaux 8c mulets , 8c vne grande perte debagagc. Le
lendemain le relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compagnons,demeuréc
au telle fans chef, fut contrainte de s’expofer a l’ananture , qui leur fut plus heureufc:

- qu’elle n’auoit cité aux premiers , d’autant que le fable ayant ellé remué parles pieds de .
ceux quiauoient palfé leiour auparauanr, ellant porté par le fleuueen bas, s’elloit tout
ramall’é Qfem bic , li bien qu’il faifoit comme vne grande décourkrte au fleuue , par le.
moyendc laquelle tous qeux qui palferent, arriuerentfains a: faunes à l’autre riue , 8c
n’en mourut pas vu feul’dc tout ce rdle d’armée , l’aquelle vint auec les autres.

MVSTAPHA pourfuiuant’fon chemin , palfa de la à la ville d’Eres , laquelle ellan t fans
aucune garnifon , 85 n’y ayant en icelle que des habitans , gens de baffe condition 8:: fans
cœur,ils accoururent biemtol’t au deuant de luy,p0ur porter les clefs de leur ville, dans
laquelle citant entré , il fit wifis-roll faire vn fort au milieu d’icel le, mettant dedans Ca-
-iettas Balla auec vu bonnombre de foldats , 8c felon quelques-vns , quarre cens picces



                                                                     

"1 res-V." a

a

, ’ . q V’ . t" i b * a s l ’ ’* Amurath I Il. Lune feiziefme, . 763”-
ll’artlllerie. Et’parce qu’on citoit au coeur de l’hyuer,,86 que le voyage qu’il ’ deuoit faire , ,

au retour,ell:0itfortlong, il fe refolu; de retourner à Erzerum,mais auparauant que de I l7 9’ ’
partir,il lailfaOfman Balla pour gouuerner cette Pro’nince, luy donurlnt charge de fe
rendre mail’tre de Sumacbie 86 de Derbent, 86 de s’ayder des Tartares,’lel’quels il auoit
entendus s’ellre approchez de ladite ville de Derbent. Mullapha doncqucs ellant party, ’
Ofman s’empara aulli- roll de Sumachie’ bonne ville, fcituée non loin de la merCafpie,’ 35:33.1;

. laquelle fouloit cllr’e fi puill’ante,qu’elle contenoit cinq ou lix mille feux en fou enclos, machie.
86 pouuoir fournir à fou Roy de huiél ’a dix’mille Chenaux, 86 en ’chalfa Arefcham Perl-
l’an, quilla gouuernoit au nom du Roy ’de’Pcrfe. Ayant ainli occqpé Sumachie, il en-
noya des Amball’adeurs en la ville de Demic-arpi, lefquels rapporterentles clefs de ladite

’ville,’ 861uy menerent les premiers citoyens d’ice.lc, lefquels venoient prier Ofman d’y
’ aller demeurer 5 ilappella pareillement les Tartares qui clloient campez à demie iourg

née de Demicarpi, au nombre de trente mille, fous leur chef Alhicheru’i, frere du Roy Les nm.
, des Tartares Cumans, qui habitentles regions voifmes du palus Meotides, 86 de Calife, Ëc’ zut

ledit Aîhicherui vint auec fes:trente mille hommes à Sumachie,86 fuiuant ce qu’Ofman rîtes.
luy ordonna, courut 86 rauagea toute la Prouince de Seruan, tirant vers la vil.c de Gen- i
’ge demcul’e d’Emangeli-Cham. - a - L l

Esraur arriué fur lebord de la riuiere de Canach , il trouua Arefcham qui y elloit
campé, attendant quelques nouuelles de Calbin 86 quelque fecours:l’a il y eut vu fort 86
furieux combat, où le Tartare fut vainqueur,86 mit nOn feulementà mort tOutC l’armée
duPcrfan Arcfcham, maisle prit en vichy-mefme, 86 l’enuoya à Sumachie il Ofman, Un." "ï:
qui le fit pendre hors d’vne des fale’s où il auoit accoullzumé de s’alfeoir , lors qu’il elloir 3’152;

Gouuerneur: de l’a le Tartare ,continuant fes viâoires , courut à Genge, 86 donna fur fcs.
Emangeliçham qui citoit allé à la chalfe auec fa femme ,-86 l’ayant defl’ait il faccagca

-Genge, emmenant adlec foy plufieurs perfonnes efclaues 86 force butin; 86 ainfi chargé
de biens,il s’en retournoita Sumachie, mais entant arriué en quelques’campagnes-balfes
renuironnées des vertes collines,c0nuié par la beauté 86 amenité du lieu,il y campa auec-”
ques tous fes gens, fans entrer en autre delfigmce , prenans leur repos en toute alleu,
rance, comme s’ils fuirent defia arriuez en terre amie 86 hors de foupçon. Cependant le
Roy de Perfe quiauoit entendu le dommage qu’auoient receu les ficus aux deux batail-
les cy- dell’us mentionnées, 86 que les Turcs auoientdcl’ia pall’é au Soruan,au0it dépefché

. foudainement fou fils aifné nommé Emir Eluiza Mirice, auec fou premier Vizirappcllé
-Salmas 86 Degnn mere du Prince , aufquels ihdonna douze mil hommes ou enuiron ,
pour aller endommager les Turcs. A ’

L a Prince Perfan ayant palfé la ville de Tauris 86 de Curacah, arriua présd’Eres, 86
. rencontra CaletasBalla,lequel preffé par la necellité des viures,alloir courantle pais voi- ,5 repu;-
lin allez inconfiderement,’fi bien que le Prince Per’fan le prenant a fou auantage, le mit n tu: le for:
amer: auec tous fes gens, 86 reprit le fort d’Eres, auec les deux cens picces d’artillerie il
quielloient dedans, lefquelles Il ennoya vers Sumachie, ou ilauoit defia ouy dire qn’Of picces les
man ellolt: 86 ellant arriué aux campagnes ourles Tartares eltoient’ campez , encore r””’c’°
qu’il villqn’ils le furpaffoienten’no’mbre: tentesfois ayant reconnu qu’ils citoient en- I ’

dormis, ne voulut pas refufer vne li bonne occalion: il entra furieufement parmy eux sa
en fit vne grande occifion ,prenant vif le Capitaine Abditcherai,lequel il ennoya à Caf-

’blnau R0y (on pere, auec les nouuelles de ce qu’il auoit fait’a Bras, 86 la prlfe de l’ar-

tillerie. Cela ellant fait, il continua fou chemin iufques à ce qu’il arriua douant Suma-
chie, où citant, il fit aulfi-tolt dire à; Ofman, que s’i uy rendoit la ville, il luy donne-
roit la vie ; mais s’il vouloit s’opiniallrer à,luy refiltergüi’il ne pouuoir ’efperer de luy au-

”cune mifericorde. Ofman qui ne fçauoit rien de la delfaite des Tartares , 86 efperoit
d’heure en heure leur retour,fir refponfe qu’ilvrendroir volontiers la ville : mais qu’il
demandoit de grace qu’on luy donnall trois iours, pour pouuoir apprel’ter tout ce qu’il
luy falloit, efperant que les Tartares reniendroient dans ce temps lï : mais aptes les trois ’
iours pallez, voyant que performe ne venoit). fou fecours, il fe douta auffi-toll (du de- I
[alite arriué, 86 ellaut en lieu mal muny 86 fans artillerie , il n’ofa pas difputer la place,
mais fe feruant de l’obfcurlté de la nuiét pour celer fa retraite, il s’enfuit par le plus fecret
ac plus aff;uré chemin deOmontagnesàv Demicarpi, où il f ut fort bien receu. « i

Ct lieu d’vne forte lituatlon proche de la mer,eft0lt outre-Ce,rëparé de bonnes murall- qui 1. rac-
les 86 de bons folfez,li bien que la place fe delfendoit all’ez’d’ellemefme : le. Prince Per- mgmt a: ’

. . . . . ,. ra-fan punill: rigoureufementles habitans de Sumachie comme rebelles,rant pource qu il d’ v’

. . . SSl’iij
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37,, auoient receu l’ennemy , (ans mettre la main à l’épée,qu’aum parc’e qu e l’ayans veu de:

9-"- uant leur ville,luy qui citoit leur Prince,ils ne lu’y auoxcnt ny ouuert les portes,ny donné
moyen d’y entrer: a; ellant retourné a Eres, il fit le mefme de ce miferable peuple, a rai-
fou dequoy l’vne a; l’autre ville demeurerenr defertes a: détruites,tant par le mOyen des
ennemis que des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retournaè Calbin , où il fut receu
du Roy, des Sultans Je generalement’ de tous auec vne fortâan’de allegreEe: mais le

1° 307 4° Tartare Abdilcheray auoit eflé defia fort bien traite du Roy, c nt receu en Ion Serrail, .
fié? non comme prifonnier , mais comme amy: ce qu’il faifoit pour l’efperance i de l’alliance
«Nm qu’il vouloit faire aqee luy , a: luy donner vne de les filles en mariage , pour auoit par:
32:33;; ce moyenlanation des Tartares a (a dcuotion , 86 alfeurer en cette faeon les affaires du

l faunin. collé de Seruan 86 des Georgiens.0r ce Prince Tartare,outre la naturellebeauté,eiloit ,
doüé de tant de graces,qu’il eut bien-roll gagné le cœur des Dames,qui fous le bon plai« q
fir du Roy( qu’elles voyoient defirer cette alliance, 8e le gratifier en tout ce que l’hon-

. ncur pourroit permettre , luy faifoient fort bon vilage en public , 8c le gratifioient par

demis tout autre. ’ Çlaloufiedes CE qui engendra vne tres- grande ialoufie entrelcs Sultans a; les plus grands Seigneurs l
Ë’fgf": de la Cour,pour afpuer au mefme but que-le Tartare, extrememen t marris qu’vnqeilran-
«me ce ger, encore ennemy delcur nation ,leur vint couper l’herbe fous le piedztoutefms com--
Plus» me ils virentleur Roy le defirer, 86 que (on but ne tendoit qu’au bien public,ils ’nc pou-a
l noient trouuer de termes propres pour former leur plainte,vcu que c’efloit vne tres bcl- .

. le opportunité pour le bien de leurs affaires : mais commel’amour nOus aueugle en la
, connoil’fance de nous mefme, 86 nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ils

EÈËËÏ’P épierent tellement les aérions de leur riual , qu’ils reconneurent qu’ilpauoit de l’amour

amours a- pour la mere du Prince, pluiloll: que pour la fille du Roy,en core firent- ils courir le bruit
que cela venoit de la part de cette Princefle, laquelle deuenu’é extrêmement amoureu-
de Perle. le de 5e ieuue Roy-,1’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée; de forte qu’on tenoit

rpour alluré qu’elle luy faifoit part de (es plus ellroits embralfemens. Ceux-cy bien nifes
d’auoir vn fi bon pre:exre,vray ou faux, pour le défaire de celuy qu’ils haïlÎoienttant,ôc

- feignans ellre’ plus ialoux de l’honneur du Roy que de l’amour de (a fille, de voir vn priu
formier apporter «vu tel (caudale à la maifon de leur Prince ,ils firent vne fecrete confpiq

Ils mm- ration entre eux , pour s’en défaire a la premiere occafion :.mais voyans qu’il citoit ntou-
un, com. iours tr0p bien accompagne ,als entrerent vn iour tout a l’impourueu dans le Serrail, ou C
luy a 811° ayans trouué le Tartare, ils luy donneront tant de coups qu’ils le tenuerferent mort fut.
la place, ollans ainfi la honte publique,& principalement celle du Roy ignorant de tout
nil. ’ cela , se afin que celle qui auoit commis la principale offenfe, ne demeurait pas impunie,

ils ruerent aulli la femme du Roy 3 teutefois on cil: en doute fia cela aduint de leur pro-
pre mouuement, ou par le commandement du Roy : mais tant y a qu’elle fut tuée auec
(on mignon. C’ell ainfi que le pana la premiere année de la guerre de Perle. gram à v
Mullapha , s’en ellant allé hyuerner à Erzerum , il congedia toute l’armée, où il s’occu-
poit à faire faire de la chaux a: autres matériaux necefl’aires pour le ballirnent de Chars,

qu’il deuoit entreprendre l’année fuiuante. ’ - ; A
V. L’amant qu’on commença de faire la guerre aux Perles , plufieurs prodiges furent

Profites Veus en Europe, entr’autres vne grande Comete qui fut veuë prefque par toute l’Euro-
Etc; , po à Rome vn globe de feufut veu en l’air , femblable ’avn gros tonneau,qui murant

’ furla porte de Populo, vint s’éuanoüyrlfur: le Challeau faint Ange. On vid outre en la
Romagnevfur les trois heures de it vne grande lueur en l’air qui dura quelques heu-
res, fi bien qu’à my-nuit, encore fie Cette’nuit-là fuflffort obfcure,on pouuoir lire ton-

3:12? 5m tu forte d’écriture. L’année fumante, le traita vne trefue entre le Roy d’Efpagrre a:
d’Erpagn’e Amurath; quelques vns dirent que cette negociation le fit par l’entremife du Balla Mu- .
Ëâmu- fiapha , qui rauala de beaucoup’a ce qu’ils dirent le courage des Perfes , damant qu’ils

auoient beaucoup de confiance en ce .fecours: mais le ROy d’Efpagiie auoit bien lors
d’autres allaites a: d’autres penfées : et fi en la dernierc Ligue il auoit cité fi curieux de
fa conferuation en vne affaire qui le regardoit de li prés ,il y auoit grande apparence qu’-

. . il ne s’iroit pas expofcr à l’auenturc, en vu pays , a; pour des nations li éloignées.
gag”: de On- durant cetteguerre de Perle , Mahomet Balla citoit demeuré à Confiaptinople ,
132:: a. faifant fa charge de premierVizir, a Côme il vit (on Prince airez bien établi en (on Em-
Md’Pmçî- pire,lcquel du commencemeht d’iceluy 8c par (on confeil auoit augmenté le nombre de

les gens de guerre a: leurs gages , il lugea qu’ayant trcfues de toutes parts en Europq ,
. qu’on

K
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qu’on pourroitbicn s’en défaire, de quelques-vns,ôt remettre les autresà l’ancienne fol:- 1579,

. ade. Outre ceux» qui furent cafl’ez’, vn entreoaurres (e voyant réduit par ce moyen à vne à
exrreme pauulreré , fefit Demis: ce (ont certains Religieux Mahomeriftes,qui feignent
les tranfportez,dont il a ellé defia parlé plufieurs fois en cette hilloire,& fera encore cy-
aptes. Cettui- cy doncques demandant l’aumofne aux palTans, comme veulent les llaruts Origine
de cette regle,il la demandoit aufli au BaflaMahomet, lequel laluy damnoit volontiers:or d’œuf? . ’
ne fuiroit-il tout cela qu’à defl’ein : de forte que s’ellant peu à peu acquis l’entrée au logis

" du Baila,il fit en forte qu’il en remarqua les aducnuëszôc comme il eufl: ce luy (embloit af-
fez bien reconnu toutes’chol’es,vn iour de Dimanche au’mois d’Oélobre de l’année mil

cinq cens feptante-neuf, le Balla donnant audiance dans la l’aie de (on logis , ce Demis
Voulur entrer auecques les autres ; mais il fut repoufl’é plufieurs fois par les Capigi , qui
n’en lainent ordinairement entrer que quelque vingtaine alafois, pour éuiter’ la confu-

s fion.Voyanr doncques qu’il ne pouuoir faire les affaires de ce collé-là , luy qui fçauoit les
ellrcs de la ma’ifon , entra par vne petite porte dans cette falle, ayant les deux mains dans
(on fein,en la maniere qu’on les pourra mieux remarquerCy-apresà la figure,& (e prefen.
ta deuant le Balla , quielloit affis dans vne chaire , a; s’ellant’mis à genoLix tira vne main
de l’on fein,en laquelle il tenoitvn papier’qu’il luy prefenta.Le Balla qui pëfoitque ce fait i

. quelque priere qu’il luy voulull faire pour auoit de luy quelque piece d’argent ( car com- L B fi. al.
me nous auôs defia dit,il luy donnoit fouirent l’aumofne)fe bailla pourfoüiller en (a bour- (53:6 1p:
fc,retroufi’ant fonCaftan:alors ce,mefchant garnement tire l’autre main,cn laquelle il te- W 9mm
noir v’n coufleaù,& en donna vrrtel coup dans le rein du Balla,qu’il luy coupa la veine en. ’
Aneôz luy’ perçale’cœurslc Balla [e fentanr frappé,fe leue,& comme il elloit grand a: pui’f- ’

fan-t,il le veutietter fur celuy qui l’aûoit frappé;mais le coup elloit tel , que le rang le (uf-
foquanr qui luy regorgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’il fut aufïitoü
cdntraint de le laillcr tomber a la renuerfe. ’ À

CELA comme il cil ayfé à iuger,ap porta vn grand trou ble,non foulement en cette mai-
,fon, mais encore en tout cér Eûat,pourel’rre arriué à vn perfonnage de telle qualité ; qui
auoit manié les allaites de’ce grand Empire, fous l’authoriré de trois Empereurs auecques
beaucoup d’honneur 85 deloüangcs;premierement fous Solyman , mais depuis fous se-
lim,& plus iouuerainemêt,principalement depuis la bataille de Lepanre, a: encore aptes [rhumb
fous Amurath , duquelaufli bien que des autres il fut toufiours premier Vizir tant qu’il fort affligé.

.vefcut, a: auquel ilauoirqvne très-grande creancc:aulii en eut-il vn tel regret ,’ que pour 13:”:
fçauoir plus ’particuliercmentl’origine de cet alfaflinat,il le fit amener le criminel’,lequel
il voulut interroger luy-rriefme,pout connoillre fi cela venoit des ennemis de [on Ellat,

. eflrangers,ou bien de quelques - vns mefmcstde la Porte,enuieux de la profperiré du def-
funâzmais iLne put iamais rien apprendre de ce furieux , linon qu’il auoit en vne reuela-
tioii d’enhautqui’luy auoitcommandé d’en vfer de la forte,pour le grand bien a: le repos
de l’Empire,laquellion ny autres tourmens ,qu’onluy fit’fouffrir ,n’ayans pas cité airez

puiiÎans pour luy Faire con l’effet autre chofe. i ’
La lieur lugé,duquel i’ay defia fait mention cy-deEus , qui citoit dan-fla falle du Balla Elogédeq

quand le coup fur donné , follicitanr (on congé pour s’en retourner en France , dit qu’il au. ,
citoit lors aagé de feptante-cinq à feprante- fix ans,& toutesfois fort puiffant, qui encore
qu’il full fort grand &allez gros, neantmoins en cét nage-là montoit tout (cul à chenal;
qu’il lifoit fans lunettes,n’elloitiamais malade , a; qu’il fut trouué fi fain apres auoit cité
ouuert , qu’on iugeoit que fion luy eul’t laiflé acheuer le cours’ naturel de fes ans , il coll:

.eilé pour viure encore plus de vingt ans: homme qui auoit le virage plein de miellé , à:
routcsfois de facile accez : mais fur tout d’vn tres- grand iugement , comme il a du; allez

i paroiflre en toutes les aâions: car il celafi dextrementla mort de Solyman , au milieu
d’vne grande armée , qu’il fut caufe de la prife de Zighet, vfant de mefme prudence in
mort de Selim. Il preditaulli l’eucnement de la bataille de’Lepante , Se bien que toutes
choies [deonucrtiflentapres,en bien pour les Turcs , toutesfois félon l’ellendu’é de l’en-
tendement humain , qui ne peut donner dansles relÏorts de 1’ Eternité , il y auoit grande
apparence que la Ligue deuoit reduirel’Ellat des Turcs en de - fics-mauuais termes : il
eüoitaflèz afl’eâionné a laFrance , a: luy a fait plufieurs bons offices, canton: faifant e’lire,

Roy de Pologne leRoy Henry tr’oifiefnæ, &dcpuis’faifant prolonger le temps aux Po- I
lonnois , quand ils voulurentproceder a nouuelle éleôtion,a.pres quoledit feignent Roy

’ fe fut retiré en France3mais il’fit encore deux bons ofiices,qui ne doiuent pas cllre palle:

fous filcnce. . ’ V ’ ’
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I l. r ’’ 1579.1 Inconrrutnrnapresl’aduenement au Courô’ne de’France du. Roy Henrytroiliefme
I d’heureufe memor’re,il y eut quelques mecontêtemens cntrqluy 8c (on frere le Duc d’il-

lençon , depuis Duc d’Anjou, plufieurs mauuais garnemens tafchafl; de mettre ces deux l
muoit: de frercs en querelc,pour inuentcr vn nouueau prétexte aux guerre; ciuiles ,8: anoir’moyen
du Dm":- ccpeudant de percher en eau trouble , entre autres vn nominé du Bourg. Or cette petite
- - riotte sellant paifiblement terminée 5 le Roy ayant contenté (on frere , autant qu’il eull:

fcen defirer , ceux qui auoient cité caufe de ce trouble , furent particulierement recher-
chez , 86 principalement ce du Bourg,lequel voyant qu’il ne faifoit plus bon pour luy en
France , le retirait Venife, auecques intentipn de paflera Con [lantino’ple : mais voyant
qu’il auoit ellé découuert parl’Ambail’adeur de France , il prit le titre d’AmbaflIadeur du

Duc d’Alençon 5 mais le Roy en auoit particulierement efcrit à fon-Ambafiîideur , a 9e
qu’il cuit a requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de (e faifir de luy,a;.;
tendu que c’eflzoit vn lien Suiet, coupable du crime de leze M aiellé,qui elloit encore pour

I faire beaucoup de mal, qui ne s’afl’eureroit defa performe. La Seigneurieen fit du com-
mentiement de grandes dilficulrez : car encore qu’elle (ceull au fonds que cettui-cy n’e-,
fioit qu’vn fugitif 85 nonAmbalTadeur 5 toutesfois elle craignoit que cela ne full pas creu I
ainfi à la Porte , a: que cela ne donnafi quelque fuiet de mécontentement a l’Empereur
Turc , d’auoir fouffert qu’on cuit outragé en fa ville vn AmbaŒadeur qui luy.ell:oitdclc-I

" gué , toutesfois elle fut tellement perfuadée par les raifons de l’Ambafl’adeur,qu’elleluy

permit de prendre au corps ledit du Bourg. . I ’Cas nouuelles ne faillirent pas d’ellre portées wifi-roll àConllantinôple , a: vinrent
iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que e’efloit vnÏA’rnb’all’adeur du Roy de
France:ce qui l’ofFen ça extremement, parce qu’il (entabloit que la Seigneurie le fait voua-
lu. attaquer à luy,violant cependant le droit): des gens,ayant mis les mains fur vne perfon-

’ ne facrée. Ce qu’ayant ellé rapportéau Senat,commc il a tonifiants de bons amis qui l’ad-

uertifl’entpromptement de ce qui fe palle en cette Courir fou defaduantage,il en efcriuit
. incontinent au Roy , a; luy en fit faire infiance par (on AmbalTadeur ,’a ce qu’il pleuil a

(a Majellé en efcrire au grand Seigneur , 86 faire informer le premier Vizir par (on Am-
balïadeur comme cette affaire la s’efloit paflée: dequoy ledit lieur lugé , qui citoit. lors

’ Agent, eutla commiflion, sa en parla’a Mahomet Balladequel ne faillitd’en aducrtir (on
Seigneur: li bien que l’AmbaiTadeur de Venife en ayant en cote importuné le Roy , a; a,

. Majellécn ayant Fait vne rechargea (on Agent , comme il fut trouuer le Balla , il luy dit,
qu’il ne fe parloit plus de cela, ô; qu’il en auoit fait fon rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoit trouué fort bon qu’on le full faifi d’vn rebelle à (on Roy , &qu’il
alloit, tres a propos qu’il full feuerementichallié , (i bien qu’il n’en vouloit aucun mal a la

Seigneurie. ’ l ’. -. -. L’avrnn bon office fut,qu’vn des parens de ceduBourg,& portant le mefme nom,s’e-
22., [liant accollé d’vn luifappellé Micqué à Confiantinople,celuy quiauoit cité caufe en par-
:utre du rie de la ruine de Cy pre , &lequel difoit qu’il auoit preflé a la Fran ce quelques milliers

’ 2313.3; d’efcus.Ces deux.cy bien d’accord enfemble, trouuerent moyen de contrefaire des let-
nommé ttes du Roy Henry, par lefquelles, auecques le confentemcnt du grand Seigneur , il pet-
www mettoit a ce Micqué,de prendre vn certain tribut fur tous les Fran ois trafiquans en Le-

uan t,& fur tous ceux qui marchoient fous la banniere deFrancelziulïlues à la concurrence
’ de (on dcu.Comme ceux- cy fuirent allez trouuer le Balla pour auoit permifiiô,il leur dit

qu’il tronuoit allez mal à propos de faire cette leuée, touresfois qu’il le permettoit furies
SuictsduRoy5mais non pas fur les el’lrangers marchans Tous la ban niere,qui n’auoient que
faire de payer fes dettes.Ceux- cy ayans cette permillion,s’en allerent aufii- toll en Leuâr,
où ils arrel’terent quelques vailTeaux qu’ils .trouuerenta Halep a: autres lieux , l’vn def-

i quels s’ellantéchappé ,1 prit la route de Venife,où il en rencontra fur le chemin trois ou.
quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lefquels ne fçachans point d’où cela

’rocedoir: (car le tout (e Faifoit fous l’authorité d’Amurath )vils creurent que l’Empereur

gare vouloit faire la guerre a la Chrellien té,& qu’ilvouloit rompre tout le trafic à: com-
merce. Cela donna l’effroy a toutes les colles se à toutes les mers circonuoifines , fi que le
bruit en vint iufques à Confiantinople , aux oreilles du Balla , lequel bien en peine d’où
delapouuoit proceder, le l’ouuint de la per’miffin qu’il auoit accordée au lui-f Micqué:
alors ayant mandél’Amball’adeur de Francc,& apres luy auoit fait fa plainte de ces info-
lences, il reuoqua aulii-toft fa permillion, fans en faire plus grand bruit. . .

yl” . Mars pour ’rcuenir à la guerre de Perfe,cpmme le vinrent commencementdela prime-

. y vase,
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vête , les Ball’as’as San jacs auecques leurs trouppess’en vinrent trouuer M’ullaplrafelon ’I 5-7- 9;

ce qui leur auoit ellé mandé,lefquels entre les gens de guerre qu’ils auoient l’autre annee, .-------.
auoient fait venirplulieurs foldats de l’Egypre,defquels toutesfois a caufe de la difliculté
du voyagequ’il conuinti faire par les delerts fablonneux qui (ont entre le Caire a; Gaza,
comme aulli a raifon de la pelle qu’ils trouuerent en Halep à: aux villes voilines,il y en eut
peu qui peull’entarriuera Erzerum. Delia tout l’appareil pour le nouueau voyage elloit
prell,lors qu’on commença dans Calbin àpenler comment on pourroit endommager les
Turcs:car ils ne lçauoient pas encore qu’Amurarh eull: dell’ein de faire baltir Charszmais
on tenoittout communément,que lesTurcs ne pouuoien t moins faire que de fecourirTi- -
fils: C’ell: pourquoy ils deliberercnt de ne faire point d’autre prouilion , linon d’enuOyer Euclide»
Simon BeCh en la Georgie,qui elloit encore alors prifonnier,Ali,culy.Cham,premierCa- Mm
pitaine de Perle, 86 auec ceux-cy lix ou fept mille perfonnes, 8:: plulieurs canons de ceux v

’ quifurent pris a Eres , afin qu’ils allallent boucher le deltroit de Tomanis , ô: tafcher de
ruiner cntierement celuy qui viendroit fecourit ce fort. Quant à Mullapha el’tant party
d’Erzerum , il futen huiâ iours a Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant lef.’
quels il fonda fur les ruines de ce lieu , quatre-vingts tours, ballit des elluues,fit conduire
l’eau autour des murailles , 86 dans la ville vn bras de l’Euphrate,voilin de celieu, et en-
uOya aptes Allan Balla, fils de feu Mahomet premier Vilir auec vingt mille foldats , pour
fecourit Tiflis, auquel il fit déliurer quarante mille ducats,& plulieurs chofes necefi’aires,

tant pour viure que pour combatte. ’ .Assan s’achemina diligemmentpur donner fecours,& en voulant palle: le dellroiâ, Les Perles
fut alÎailly par Aliculy- Cham a: Simon,qui ellans diuilcz en plulieurs trouppes parmy les fixing
bois, a: auecques vne nouuelle a: inulitée forme de bataille , faifans mille tours, endom- in; 912;...
magercnt grandement Allan , toutesfois le voyans enfin enuironnez par vn grand nom- l r
bre de Turcs , ils rafcherent de le lauuer;maisAliculy ayant trop inconfidçrémenr couru
iufques aux delfenl’es d’AlÏan, fut pris prifonnier, Simon le l’auua : libien que cette ren-
contre facilita le chemin a Allan pour aller iufqu’à Tiflis,où ayant rafraifchy la garnirait
d’hommes , d’argent-st de munitions, a; encore confolez dauantage par vne efperance
d’vn nouueau fecours, quand belbin feroit , il le retira. Mais au retour le parage luy fut -
bouché par Simon , lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de ea-q I
nons,& l’atrendoit la de picd-ferme,efperan’t de ruiner cette armée aueches l’on artille-
rie : mais le Capitaine Turc voyant la ruine all’eurée , s’ils’efforçoit de palier outre , 8c ne
lipachans point les deliours du pays , pour prendre vne autre bril’ée , il s’aduifa de le faire
amener (on prifonnier Aliculy, afin qu’il luy montrait quelque autre chemin, par lequel
ils peull’entéuiter ce grand danger du dellroiâ , luy promettant s’il le faifoit, qu’il le
mettroit en liberté. Aliculy hayvenl’cignaincontinent le chemin par le milieu du bois,où
Allan pall’a fans dangerrâ quoy Simon n’auoit pas penl’é: mals’ s’en ellantaduifé , il iugea

bien que tous l’es labeurs a: fon en treprile s’en iroiêt en fuméezcela fut caule que laill’ant

la fon artillerie a: les autres chofes qui le pouubient empefcher , il courut apres l’armée (
Turquel’que;& l’atteignit qu’elle elloit délia (ortie du bois , où il donna furieufemcnt fur -
laquelle, 8: y fit vn grand malla’cre des gens d’Allan,duquel il emmenale baga e et d’vn
autre Balla, 86 ne pouuant faire dauan rage, l’armée des Turcs ellant trop puillgnte pour
l’attaquer a; luy liurer bataille, il le retira dans le bois,& Allan s’en retourna à Chars vers
Mullapha auec (on prifonnier Aliculy,au uel il ne tint pas promelIe touchant la liberté:
car ellans tous retirez a. Erzerum, Aliculy l’ut mis en prifon. 1’

On ’ comme vous auez peu voir , bien que les Turcs eulÏent gagné quelques places , li
’ell-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes , tant en la Gorgie qu’au pays de Grade un:

Seruan, 8c des places qu’ils auoient alluietries,les Perles en auoient reconquis les princi- :335”.
pales: outre ce, la pelte a; bien fouuent la famine, s’elloit mile en leur armée, qui en auoit Turcs.
ellcint la plus grande partie, li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y elloit mort plus -
de foixantqôc dix milleTurcs,que de glaiue,que de pelte à! de faim. Il y auoit encore vne

’ flotte’du collé de la Mangrelie qui ne fut pas plus fauorifée que l’armée de terre: car elle
fut toute dillipée parles orages i8: la con tagionï. Cela auoitellé rapporté au Monarque
Turc par Sinan Balla, ennemy particulier de Mullapha , à: qui afpitoit tarira la charge .
de premier Vilir,q’ue de General en’l’armée des Perles; de fait toutes ces mauuailes ren-
contres auoient fort ellon né Amurarhsôc d’autant plus qu’elles luy arriuoient contre (on
cfperance: car il perdit vu monde de bons l’oldats, 86 de Vaillans Capitaines, lelenq’uel- ’
ques-vns. Mais cette guerre cil cfcrite li diuerlement parles Autheurs , au moinspar les

s
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. 1503. relations se les mémoires de ceux mefmes qui elloient au pays,qu’on ne fçait comment la

------ décrire en verité : car les vns difent que dés la premierc année de cette guerre,Mullapha
perdit plus de feptante mille hommes , entre autres dix- fept mille au palfaged’vne ri-
uieresd’autres que Mullapha donna vne grande bataille,laquelle il perditôz s’ nfuit : sa

’ vne infinité de contrarierez,tant fut la maniere de combatte que fur leurs en treprifes, a:
le nombre des motts:mais tanty a qu’il el’t bien certain que les Turcs firent de grandes.

pertes;& qu’Amurath iugeant que ce mal heur prouenoitde celuy qui en auoitla con-
duite,le rappella a: le fit Maful ou Manful;c’ell: à dire,le dégrada de fa charge a: de fa di-
gnité,fauuant encore fa vie à force d’argenr,rendanr gorge d’infinies exaâions qu’il auoit

faites. . . -’ .ON, difoit qu’il elloit trop vieil,8c qu’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur fi neccll’ai-J
re aux genereufes cntreprifes: ayant doncques ellé mandé vne ou deux fois, enfin redou-
tant la colcre de fou Prince , sa ayant fenty deloing qu’on auoitfait plulieurs rapports de
luy,ellant outre plus hay des foldars, pour les peines 8:: mcfayfes qu’ils auoient fouffcrtes
en cette guerre : se d’ailleurs fa confcienceluy reprefentant les grandes exaâions qu’il
auoit faites, iufques à vendre les principales charges de l’Empire , 85 tirer argent de tou-
tes parts : ( car tel el’toit le pouuoir de ce Cherlefquier , qu’il pouuoir mefme créer des
Balfas Vizirs:) il faifoit le long pour le retirer, a: comme vn homme qui el’toit en crainte,
il le munilt de toutes parts contre les cmbufches qu’on luy eul’t peu drelfer : a: commeil-

t’iîflfâ’ùrêcs elloit en ces alteres,il arriua le Capitzi Kiheia, comme nous dirions le grand Chambel-
gardes. . lan, auquu’es quinze Capitschilar, ayans deux fortqd’cxpeditionsd’v’ne qu’ils deuoient
’ montrer , l’autre qu’ils deuoient tenir fecrette , par laquelle on leur commandoit d’e-

llrangler Mullapha, li l’occafion le prefentoit a propos : l’autre portoit vn commande-
’ ment de leur obeyr en leur commillion,& deffenfe à qui que ce full: de leur en empefcher

l’execution: apis au contraire de leur prellcer tout confort sa aydc: ceux-cy ellans arriuez
au camp , comme il elloit diuifé en trois , on les ennoyoit du commencement de l’vn a

l’autre. ’ , rENFIN leur Chef ayant declaré à bon efcient qu’il auoità confercr d’affaires d’imporÂ

tanceauecques Mul’tapha, cettui cy difpofa les gens en armes de toutes parts , le defliant
à peu prés de ce qu’il vouloit,puis le fit venir. Le Capitzi voyant que toute occafion luy
elloit tillée de faire ce qu’il auoit entrepris , il luy bailla les lettres , par lefquelles il diroit
auoit commandement de le failir du Defterdar ô; du Nyfcangizc’eli ’a dire du thrcforier
86 du Chancelier de Mullapha, à; partant luy commandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configne’r entre les,mains.Muliapha. a cette demande faifant plufieurs excufcs,
et cherchant plulieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoir pas aller ’a l’encôtre du
commandement de fou Souuerain , il les deliura , à conditœn qu’ils feroient alfeurez de
leur vie , ce que le Kiheia l-Oy ayant promis,ils furent emmenez à Confiantinople,& mis.
prifonniers au challcau des fept tours,où on les enquill fort exaâemêt des aüiôs de Mu-

.llapha , toutesfois ils furent deliutez quelque temps apres l’arriuée de Mullapha , lequel
citant àConllan’tinople, fut plulieurs iours fans auoit audiance ,86 en doute de fa recon-
ciliation: toutesfoisles grands prefens qu’il fit aux vns &aux autres, luy fauuerent la vie

gaffât; pour lors ., mais quelque temps aptes n’ayant point d’all’eurance en toutes les promelfes
in. qu’on luy auoit faites , et par les difcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel f upplice,

il le fit mourir par poilon:les autres difent que ce fut d’auoirmangé trop de melôs,& ben.
par aptes vnequan tiré de Scherbeth, ou eau fucrée, qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie,de laquelle il mourutzencore y en a- il qui difent qu’il fut ellran glé:mais en quelque
façon que cette moulait arriuée , tant y a que l’Empereur confifqua tous l’es biens,qu’il
fit rran l’ porter en fon Serrail , en lailfant feulement quelque’portion a les enfans qui
citoient encores ieunes,lefquels il receut par aptes en fa Cour.p0n dit que ce mefme Mu-

’llaphaauovit encore couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il auoit inl’truit en l’a-ieu-
nelfezcarlors qu’il exerçoit le Beglierbcgat del’Egypte , il auoit refolu de luy faire tran-
chet-la telle-,ce qu’il éuita tant par les aducrtilfemens qu’on luy en donna, que parles in-
dices qu’il en cutzc’elloit la punition qu’il receut des grandes cruautez par luy exercées

. . en Cypre, 8L particulierement contre le gencreux Bragadin.
, M vsr aux ainfi depolfedé , Sinan fou ancien ennemy, fut ellably en la place de pre-L
a: Gentrailmlef Vair , a: de General de l’armée , lequel prit congé de l’Empereur le vingt -cin-
de l’armée quiefme iour d’Auril , duquel il receu’tl’enfei gnc lmperiale , vn tres-riche cimeterre,&:.
contre lts
Perles, de tres-beaux chenaux: parlant de-l’a en Alie auecques vne tres-gran démagnificence , a;

’ 0 l " . ’ ’ accompagné
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accompagné d’vfie grande multitude de courtifans , 8: toute l’artillerie tirée a ce depart, hg a; r
Vn grand nombre encore de trirem es &- autrcs vailfeaux difpofcz, fur le port pour vne plus
grau de pompe.Dc l’a il s’acheminaà Siuas,où voyant le peu de foldats qui luy.relloient.&:
encore tous haralfez du mal 8L de la necellité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre au

le - Sultan,afin qu’il luy enlen uoyall de l’Eutope, lequel fitalfemblcrle Aiac Typhan au pre.»
mier. iour:c’cll a dire le Confeil de pied,qui le tient entre le Serrail a: le temple de fainéle
(Sophie-des confeils de cette forte fontrares,& ne s’all’emblent iamais que pour une vr en-
te necclfité; échéantmoins fe tiennent auec grand tumulte: en ce Confeil on propo a ,de

tontinucr la guerre contre les Perfes,& de prendre au corps ceux qui auoient abandonné

-leurs enfcigncs. . , ’ .Curseur le Roy de Perle ayant entendu que lesTurcs auoient changé de Central, 1V] I,
il penfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord a ce changement de Capitaine, Amour...
ellaneprincipalemët all’euré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe,queccllesde
l’A lima raifon dequoy il le refolut d’enuoyerMaxar-ChamÀmbalfadeur aSinan G: aAmu- camp de Si.

’ rath pour ce traitté,auec commandementde conclure la paix,fi Amurath le vouloit con- "m ’
tenter de Tcllis ouTiflis,& de Chars. Maxat ellant arriué deuers Sinan,l uy ex pofa le délit ’
de fou Roy 5 mais Sinan luy dit qu’il ne falloit pas qu’il s’en allait à Confiantinople , liée
n’alloit auec refolution de cedetto’ut ce que Multapha auoit. occupé la premicre année,
qui elloit tout le Seruan 5 dequoy l’Ambalfadeur n’ayant aucune charge , il n’ofoit palier

I outre: toutesfois efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoir faire de Sinan , il fit
tant qu’il eut permillion d’aller a la Porte: mais leur ayant fait cette ouuerture , il ne put
"conclure aucune chofe , a: lieur beaucoup de peine de le depellrer des mains des Turcs,
qui le menaçoient dellia de prifon perpetuelle. 8: montroient qu’ils l’auoicnt foupçonné
d’élire efpion : de forte que pour le liberer, il fut contraint de promettre folemnellement
de faire tantaucc l’on Roy qu’il quitteroit Seruan,8c auec ces promefl’es il fut congedié se
renuoyé enPcrfe,où il fut aptes foupçonné de fonRoy,d’auoir olfertSetuan fans fou com-
mandement , lequel conceut vn tel foupçon parles perfualions d’Emir-Cham Gouuer-
neur de Thauory, qui elloit ancien ennemy de ce MaxaLCham qu’il ne cella iamais iuf-
qu’à ce qu’il coll perfuadé au Roy que cettcAmbalI’ade elloit vne pure confpiration 8ere-

bellion contre fa Maiefté. ’ i ’
D5030! ceRoy qui elloit d’cl’ prit foible ô: d’humeur fort inégale,s’émeut incontinent,

comme li en Vérité la chofe eull ellé telle qu’elle luy clitoit rapportée,& commanda qu’on drlânkoy;

luy amenall: en fa prefence Maxat: ce que Emir-Cham,qui ne deliroit autre chofe , tafcha il? ü la":
d’executer fort promptement , a: depefcha quinze de’fgs gens au lieu appellé Cafi’angich, et
fief ancien de ce Maxat-Cham,afin qu’ils le menalfent au Roy: Maxat qui auoit en quel; ’-
que vent de cecy , demeura tellement fur les gardes , qu’il ne le troubla aucunement à la
venue de les genszains les conuia tous,leur fail’ant porter des fruiâs,de la chair,ôç des con-
fitures de routes fortes , leurvfant encore de force carell’es,& tandis Qu’ils dormoient , il
leur fit lier ellroittement les pieds de les mains,ôc dcfcendre dans vn puits profond, le cou-
urant auec vne grande pierre, cependant il aEembla tout ce qu’il auoit de meilleur en ce,
logis,toutc fa famille,fa femme,fes enfans,fes freres a: tout fou argent, s’en alla prompte-
ment de CaKangich, a; le retira ’a Salmas,& de la à Kan , d’où il fut ennoyé a la Porte, à!

bien reéeu a; honoré. l I ’ i - A
. En ce temps le Roy de Perle s’eltoit écriré ’aCarachach, lieu allis entre Seruan 8c Tau- ,

ris ,fort abondant de toutes chofes ncccll’aires, 85 ayant ramalfé là vne armée d’enuiron
, trente mille perfonnes, attendantla venuë de Sinan,lcqucl il croyoit dèuoir palfer’aTau-

ris ou Seruan, pour l’urpalfet la gloire de Mullapha, 86 en quelque lieu qu’il allall , il choit
refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach , fort commode pour le rencontrer, a: pour.
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloit ennoyer du fecouts ’a Telhs ou Tiflis en la Georgiane,
il dépefcha encore deux de les principaux Capitaines , a fçauoir Tocomach 8c Munguli-
Cham , pour s’allerioindre auecques Simon , de endommager les Turcs plus qu’ils n’a-
noient encore fait. Sinan ellantvenu à Etzcrum , 8: ayant ramalfé l’armée ordinaire,
a; gfl’cmblé les munitions accoullumees , s’en alla a Chars , sa de Chars il voulut palle:
en perlbnne à Tillis en la Georgiane,auecques intension de ballif’vn fort à Tomanis ,- qui
en en la mefme bouche du dellroit: cllant arriué a Tomanis il y campa : mais ellan:
furpris d’vne fort grolle pluye , l’elpace de huié’t iours a: de huiâ nuiâs , il fut contraint ’

,delleuer (on cmpôz de palferâTills , qu’il fecourut d’argent a: de munitions; mais,
citant grillé a Triale , il entendit que le ROy de Perle venois contre messine;

a
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. 38h vne n’es-grande armée. A raifon dequoy il fit aChem’n’c” Ve” Ardacha” «m’es l’es Ph”
r."- puillantes charges , a: quant à luy il s’en alla auecques toute fun armée anxvcampagnes de

Chiclder, on il fit trois renoues d’icelle, la rauageant par bataillons, a: matcher en ordona
errance, comme li elle eull: deu combatte , fail’ant mine de vouloir aller trouuer le Roy. de

Perle. -’ t . , g iM ars ce bruit n’clloit qu’en apparence,ven qu’au mefme temps il depefchaVlachi. pour
demander au Roy de Perle vn Amball’adenr,afin’ qu’il luy promut de conclure lapaix , ce

51m M- qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuerzmais d’autres retirent cecy tout autrement. Car
un: de fe les vns veulent que Sinan ayant reconnu les Perles ellre plus forts 86 plus difliciles à vain-
33’533; cre qu’il ne s’elloit imaginé, sellant delia beaucoup aduan ce dans le pays , qu’il fut con-

«in Am- traint de le retirer fur les pas,quitter lacampagne a fe ictter dans Argire ,- 8: qu’en cette
badge? retraite les pure-fic pourfuiuircnt de fi prés,que plufienrs qui el’toient demeurez des don.
’31. c. on niera , n’en dirent point des nouuelles aux autres.Ils veulent encore que les Perles de ce

mefme pasloient allez). la forterelfe qu’ils nomment de Cali , baffle fur la colle dola me:
dùpom-Euxin,&gardée pardix mille hommes,comme fortvule’anxentrcpriles dnTutc;
a: qu’encore qu’ils n’enll’ent point d’artillerie,ils forclerent neantmorns la place, a: taille.

rentla garnifon en picces,tenans encore Sinan alliegc dansArgie,& tenu li de court,qu’il
dommcnçoit a y fouffrit beaucoup de necellite , de fottaqu’il fut contraint de faire fortir
treize mille Chenaux pour aller au fourage , anfqnels il bailla l’on fils pour leur comman .
dersqn’apres auoirfaitVn bon butin aux ennirons,il fut attendu des Perles au paillage a: à
fou retour,où tous les gens de chenal furent taillez en picces me fe fauuant, difcnt-ils,que
leur General blell’é de quatre coups d’efpée ", lequel ne le full: en core iamais tiré de la rué.

lée, fans la bonté a: vitell’e de fou chenal. l l. M ’
Mars fauf meilleur aduis , ic voy peu d’apparence a tontes ces delfaites non plus qu’à

’ l’année qu’on dit qu’elles font arriuécs: car cela cil bien Certain que ce qui fail’oitdelirer

’ la paix à Sinan, elloit en premietlien , qu’il v0yoit bien que la guerre de Perle confom’o
Og’fllts merci: les Turcs: l’autre , 8: qui le p ptelloit le plus prés , clloit le grand delir qu’il auoit de
. s’en retourner , pource qu’il luy (Embloit qu”ilne feroit iamais allez ’a temps à Confianti-
aux P 110?]: , pour exercer la charge de premier Vizir. Or clin! que s’il cul! tant fouffert de per- e

tes , que ce n’elloit pas le moyen de iouyr de cette dignitc , veu qu’apres plulieurs con-
qnèlics qu’auoit faites Mnllapha,comme vous auez’entcndn, quelques pertes qu’il fouf-
frit,plulloll par la corruption de l’air, parla difficulte des chemins, 86 par le peu d’aduis de
ceux qu’il employoit en Cette guerre , que par la faute, furent neantmoins la principale
canfe de l’adifgracez’ôz quanta l’armée,Sinan ne pouuoit pas élire premierVizir en l’année

mil cinq cens fcptante- lix,puis que Mahomet qui l’ellzoit auparauant luy , mourut a la fin
de l’année mil cinq cens feptanre.neuf. D’autres ne parlent point de tontes ces rencon.
treszmais di lent que Sinan ayant vne belle grande armée, vint fecourit Tiflis ou Tellis,
qui elloit alliegée pËr les Perles, lefquels il contraignit de leuer le fiegc se de le retirer , se
que puis a res il fit paix auec eux , se leur rendit tout ce que Mullapha’leur auoit pris , ce
qui irrita l’ertAmurarh contre luy , lefquelles opinions ie rapporte afin qu’vn chacun en

punie inger. v l I 413mm?- R5 plu-1 N’im- doncques l’opinion premiere,laqnelle me femblc plus veritablt,comme
12:32, il le pourra voir par la fuite des chofes : le. Roy de Perle ennoya pour Amball’adeut Hi-
camp au braim-Cham , qui fut receu de Sinan auecques in; fort grande allegrelle , 86 s’en alle-
k’m’” rent enfemblea Etzerum,où on licentia tous les gens de guerre. Quant au Roy de Perle,

il pall’a fou hyucr à Carachach , attendant la fin de ce traitré: car il deliroit fort’de voir fcs ’

confins paifibles,pour aller aptes faire la guerre vers Hery contre Abas Mirize fou recoud
fils , que le Vizir M’itize Salmasldifoit titre rebellé. Sinan donna cependant nouuelles à

. fou Roy de la venue du nouueau Amball’adeur, le fnppliant de luy permettre qu’il allaü à.

la Porte auecques luy,pource que on la paix le concluroit auecques tontes les tenditions
qu’il déliroit le plus 5 ou bien li elle ne le concluoit, il luy diroit telles chofcs,& luy ferois
entendre de tels dell’eins,qu’il connoillroit clairement qu’il ne pouuoir vaincre ny fubiu-
guet l’ennemy auec cette façon de faire la guerre: mais qu’il eltoit de befoin de nouuel-
les façons 8c de nouuea’nx appareils pour telle entreprife , defquels il ne pouuoir pas dé-
crirc vne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or cfcriuit-il plnfienrs fois
fur ce fuiet a la Porte , se entorc fi chaudement pour le grand delir qu’il auoit, comme:
nous auons dit, de tenir le rang de premier Vizir, qn’Amurath luy permit enfin,el’peranu
assise-r faute susurras au 513995? moulineur êEËËEESËFE fait? sans niangon i

. ç quelquç
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quelqnê’expedient pour domter en peu de temps les Perles. Osii’çlqücsïvns- ouï dit que ce

fut a l’arriuée de cét Amballadenr que le firent de tres-grandes pompes 85 magnificen ces
décrites cy-dellus aux Illnllrations du fient Vigenereà la Circoncifion de Mahomet fils
d’Amurath,lors aagé de feize ans:qni plus ’ell,qne ’ce full a ce mefme Amballadcur la qui,
fut receu auec tant d’honneur , comme il aellé dit cy-dellus. Mais durant tontes cesré-
joüillances,& que cétAmballadeur fail’oit fa legation,l"esTurcs le tenans alle’urcz de ton-

, tes chofes , furent furpris en vne embufcadle que les Perleslenr auroient préparé, on il en.
mourut plus de quarre mill’e5ee qu’ellant venu a la connoillanCe de l’Emp’ercnrAmnrath,

il fit non feulement abatte la loge on le fouloit mettre l’AmbalGldeur Perlanzmais il le fit
enfermer anlfi auec tous les fions dans me hofiellerie,en laquelle la pelle sellant mile fort,
violente , il y mourut plus de cent de les ferùirèurs. n , I

La guerre ellant donc declarée plnsforte que dcuant , la remiere chofe qu’on deli-
bera de fairea Confiantinoplc,ce fut d’enuoyer du fecours a iflis5fans lequel bette for-
terelle ne pouuoit plus tenir 5 on refolutanlli d’ennoyer vn bon nombre de foldats aux
fronticres de Van, afin que l’ennemy ne cournll pas aux frontieresd’Erz’erurn’anec hon te

a: dommage desTurcs. On choilit pour Chef de cette guerre Mahomet Balla, l’ennemy
i - a: le tiual tout enfemble de Sinan ,aulli clioit il neucn de Mullapha Balla5 Sinan opinia-

firoitfort qu’il n’el’toit pas bon pour cette entreprife3toutesfois cela n”empefcha pas qu’on
ne luy donnait charge de prendre les gens de guerre d’Erzernm 5 de Caramit , d’Atuncala:

’ a: detoutes les places de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncé a la Foy Chrcl’ci’cnnc à
la. requelle d’Amurath s’elloit fait Turc, pour ol’ter le Royaume a fon frere Alexandre , li
bien qu’il pennoit auoit vingt- quatre mille hommes de guerre , se pour faire cfcorte aux

rouillons 8c munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis’ôc a Van , on depeleha
les Ballets d Halep 8c de Maras auec dix mille hommes , pour garder les frontiercs , ce
’ u’ils firent fans y eüre troublez en aucune forte, a: retournerent enleurs demeures en.

dinaires. a ’ ’Mars Mahomet Balla fut allez infortuné en fon voyage:car’ellant arriué en laGeorgie
( qui cil: gouuerné’e par plulieursPrinces,vn d’iceux el’tantmmort, cette contrée elloit com-
mandée par la vefvc,& pour cette taule on l’a pelloit lots le pays de la ve’fnè) a: comme

. il fut venu fur les confins du pays de cette ve ve,limitrophcs de l’Ellat deSimon Vu autre
PrinceGeorgien:en pallantvn fieune il fut allailly par lesGeorgiës mêlez auec lesPerl’ans,
86 y fut fort mal menérlcs Chefs de ceux- cy citoient Tocomachi Manguli-Cham, limit-
Cham,Cimoro-Cham,lel’quels ayans enten’du,coinme Sinan s’en elloit allé a Confiantik
nople,& que Mahomet Balla venoit en la Georgie auec bon nombre de l’oldats,s’ell:oient
ainli ramallez, afin ne furprenans ceux- cy, a; ollans cette el’perancc aecnx de Tifiis , ils
abandonnallenr le êofluôc qu’il retournall: au pouuoir de Simon; a: de fait, ayans mis l’ar-

rigaï
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niée chahomct en fuite au pallage de cette riniere, ils-emm’enercnt les chariots chargez
de trente mille du cats,tontes les mnnirions,& tuerent douzé mille hommes , puis partant
de la,s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les relies de les gens le mienx’qnÏ’il
put, 8: s’en alla àTifiis,où ellant arriué,ceux du fort luy protell’erent qu’ils en abandonne-

roi’entla deffence, li on neles pouruoyoit de viures, a: li on ne leur donnoit la paye ordi-
maire qui leur citoit den’c’,’a raifon dequoy Mahomet exhorta tous les loldats de mettre la
’main a la ’bonrfe a: d’y pren dte iufqn’a la iulle portion de l’argent du Grand Seigneur qui

leur auoit ellé confié, sa de fnbuenir aux communesnecellitez de les foldats qui le meri-
toient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient foullert. Chiant à luy pour
encourager lesautres,il commença le premier,& débonrça du lien 4ooo.ducars’:on en de.
man da ’aulli a A lcxan dre Leaont-ogli Seigneur de Taglicn, qui ennoyal’oudaincment de
l’argent a: des viures, autant que Mahomet en auoit demandé 58: decette lotte on mains
tint ce fort qui eltoit tenu perdu.’

Avssr-toll que cette route fut diunlguée, Mahomet retourna à Chars , paillant parle
pays du Georgien renié 5 a: pource qu’il elloitarriné tant de mal a Mahomet par la thar-
dielle se les cllorts de Sinan , il delibera de le priuer de vie se de luy laccager mut l’on
pays. Pour cette taule eltant arriué a Altnncala , il ennoya dire au Georgi’en qu’il citoit
Venu de la Porte auec commandement aulli de l’oüir,& cependant il ordonna ales EfCll-ë
ucs,& au Balla de Caramit,qne lors que le Georgien viendroit, ils le rnafi’ent tous fur luy,
85 luy conpallent la telle.Lchorgien quilcllzoit delia informépde la coniurationôc des em-
bulches de Mahomet, délibéra neantmoins d’y aller , afin de ne montrer aucune crainte,
gr 9c le rendre luy-mefme coupable par l’a contumacezmais il commmdêàfinquante de;

a en! ’1
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635. liens des plus Edeles a: des plus vaillans , dele fuiure au pauillon de Mahomet, ’81 d’offre

.----- tous en armes au premier cry slefquels firent ce qui leur efiort commande,e&ans’accompa--
v’ guet de plufieurs autres leurs confidens , a: s’efians mis derrierele Georgien,l’accompa.

gnercnt au pauillon,dans lequel citant entré a ayant dit à Mahomet qu’il elloit tout prefi-
de (bruit le Grand Seigneur entiers a: contre touszapres cela a: fort peu d’autresparoles,
il fe voulut retirer; mais le Ballade Caramit,&le Checaïa de Mahomenle tirerent par la
manche de la robe,luy difans qu’il s’arrefiallzl. Le Georgien criaincontinent , a: en criant
mit’la main à l’efpéc,& auec la gauche ayant tette en bas le turban du Checaïa, luy fendit

. la telle 86 le col iufqu’à l’eflomach,ôc du reuers,il attrapa le Balla de Garamit, &luy cou-
pala iouë 86 l’oreille route nette,puis ayant cornu fus a Mahomet Balla ,fil luy donnascinq
gram dsycoups , templiKant tout le pauillon de fang , a party de l’a il le retira en [on Palais,
fans ellre menacény outragé par aucun.Cela fut caufe que lesTurcs partirent (andain de
eelieu, a; (e retireront à E’rzerum, d’oùMahomet bletfé fit entendre tout le fuccez à A-

. murath. . , a . - .liminal. fe 1.103,51. brûlant de courroux entendant vne telle perte de (es gens,&.voyant que tout;
FMà Sinî cela eProit arriué,non par [a refolution a: ordonnance:mais par les mauuais confeils de fes
vizirsflu’jl amuroit d’ignorance a; d’inexperience,& principalement Sinan, lequel il dia

foi: eflre caufe de tous ces mauxafon ambition luy ayant fait quitter la Perfe,pour s’en ve-
nir a Conflantinople; qu’ilauoit encore confeillé qu’on enuoyail: fi peu de gens a: vne li

i foible armée pour ce fecours, 86 qu’a cette occafion il elloit digne de ehaflinient. Or en-
core que d’ordinaire on ne contredit pointaux Empereurs Turcs , a: que le filence (oit:
entre-eux vn furet d’abfolution,plullo& quela replique: tentesfois Sinan qui connoiflbit

Sinan m- lîef prit foible de fon Prince,s’aduarrrura deluy refpon dre qu’il n’efioir point venu à Con-

v 3mm fiantinople pour aucune autre ambition que celle de [on feruiCC: que ce n’eûoit point en-
core pour accompagner l’AmbaiTadeur Perfan;mais pour l’induire luy-mefme a vne for-
te oz neceEaire refolution de ru biuguer l’ennemy,& que le mal aduenu en laGeorgie,n’e-
fioit pas arriué par (on mauuais confeil,puis qù’illuy auoit confeillé que Mahomet n’elloit
pas propre pour cette entreplrifezrnais que tout citoit arriué par (a propre deliberation , 86 -
que tel auoit elle [on bon p aifir. (Es fi les choies auoient maintenant reüllî autrement
qu’il n’auoit efperé,ne pouuant plus empefCh’er que cela ne full , qu’il falloir feulembnc
aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir : car il falloit mata
cher de [à en auant en cette expedition,’ d’autre forte qu’on n’auoit fait iufqu’à cette heu--

1e &qu’il luy confeilloitdonc de ne pas continuer à conquefierle pays ennemy auec les
baltimens de tant de forts a: de challeaux,la garde defquels citoit d’vne trop grande def-
penee,& enfin vne inuention pour appauurir les peuples,& épuifcr tous (es threfors: mais’
qu’il feroit bien plus a propos que fa Hautefle allaPr a Caramitou en Halep en performe,
ou pour le moins enAmafiespource qu’au (cul bruit de fun voyage,lesPerfes craindroient:
beaucoup plus , 85 le reduiroient à de plus aduantageufes conditions quand on voudroit

traiter d’accord auec eux. l * I ’-Tovrss ces chofes el’toient fort fpecieufes en apparence,& fembloit qu’elles partiEen
d’vne bonne a fidele intention:mais le ferpent qui fe cachoit fous Cette belle herbe , c’e-
fioit durant cette abfence de tafcher d’inflalerau fiege Imperial Mahomet le fils d’A mu-
rath 8: d’en priuer le pere;cela eûoir venu du’con feil,à ce qu’on dit,dela femme de Sima-
Or de premier abord cela troubla Amurath, comme c’eû l’ordinaire des efprits foibles a;

ui n’ont point de viuacité 3 routesfois cela fe pailla pour lors auec des menaces tacites a:
des fimples murmures. Mais comme il eut approfondy dauanrage ce difcours , craignant
que s’il citoit contraint d’aller en Perfe , cettui-cy luy fit quelque remu’é’omefhage en (on.

31m du abfence par le moyen (on filsMahomet,il le refolut de le priuer de fa charge de premier
g: 3152:: Vizir , a; de le bannir de (a Cour , ce qu’il fit : 8c au mefme temps enuoya Hibraim-Cham.
barraient Ambalfadeur de Perle , auec beaucoup d’affronts , prifonnier a Erzerum, où il futlong-
1233i. temps.0r nonobflant tout le mécontentement qu’Amurath refleurit , tant pour la tout:
(omet. ’ de (es Efclaues que pour les troubles émeus par le Georgien,il delibera toutesfois de dim-

mulet la mauuaife affection qu’il luy portoit,afin que le maintenant en Ion amitié , il l
full: plus facile de donner recours àTiflis,& que (es conquefies 8c l’obeyiranee de la G cor-

I gie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefmeil delibera de montrer qu’il auoit plus de
confiance en luy que iamais, comme il fera dit cy-apres.

las Capitaines Perles cependant. selloient retire; 3ers leur Roy tous pleins crane.
grena, ’
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greil’e, ayans appo’rtévne commune ioyeâ tout le Royaumeadequoy Mirize Salmas Vizir "33?

de ce Roy, 6c beau-pere du Prince Emir, duquelilia elle parlé ey-deil’us, prit occafion de M
perfuaderau Roy d’aller à Corazan, âla ville de Hery, auec vne forte armée ,pour tafs
cher d’auoir entre les mains Abbas MiriZe [on fils, qu’il difoit s’eilre rebellé &vouloir
s’emparer dela Couronne de Perle, ce qu’il luy reprefentoit auec tant d’affeâion, a: luy
propofoit tant de raifons, qu’il fembloit que la chofe full: toute veritable 5c tres-impor-
tante, de forte qu’il l’induifit enfin à y aller: ce qu’il en faifoit neantmoins , n’efloit pour

i autre chofequepourfaireen forte que fou gendre fait mailla-e abfolu du Royaume , 8c
non pasle partager auec fou frereAbbas Mirize,qui auoit elle quant a luy toufiours tres- t

obeïfl’ant au Roy (on pere. .LEPerfan efperant doncquesque lesTurcs deufl’ent feulement tafcber de fevenger des
ofi’enfes receuës du Georgien, 8c d’alïeurer les chemins de Tiflis , ayant leué iufques au

nombre de aoooo. hommes, partit pour aller à Corazan,auec deliberation de faire mou-
rirtousles Sultans quifuiuoient le party du fils, de conflituer ce fils prifonnier, 8: met;
tre en ce gouueruemeut celuy qu’il lairoit au beau. pere duPrince. Mais auant qu’il par:î
till: de Tauris, il voulutaEeurer les roritieres des Turcs auec de bonnes gardes : filbien
qu’ayant laifl’e Emangeli- Cham a Gen e auec la garde de Seruan, Seraphaia à’Nachri-
ne,Tocomat Sultan a Neuian, Emir-C am àTauris auec titre de General fur tous, s’e-
flant luy-mefme offert de faire venir les Turcomans a cette defl’enfe,& d’employer tou-

’ te (a force &fon induline pour faire que les Turcs ne minent as le pied aux ennirons ,
ou s’ils l’y mettoient, les endommager, autant qu’il feroit omb e, puis ayant mis cét or-
dre il s’acheminavers Gaibin accompagné de (es gens, u Prince ion fils 5c de (on pre-
mier Vizir, où ayant mis ordre à toutes chofes, il s’achemina a Corazan.
’ ESTANT arriué a Seruan, il fit trancher la telle au Gouuerneur comme affectionné il V p
Ion fils,& fit le femblableâ deux autresSultans de la iurifdiâion deHery,place forte d’af- Il: r3? 51’
fiette,enuironnee d’eau viue,ceinte de bonnes murailles, 8c de plus gardée par AbbasMi- incluent Il
rize, quiayant ouy la venuë de fou pere a: la mort indigne de fes Gouuerneurs, s’efloit ar- unlque’
me our elTayer en toute forte de nelaifl’er pas entrer on pere dans la ville: mais (çachant 333i: -
les auKesaccufations du Vizir, 8c que [on pere le tenoit pour vn rebelle, pour fe purger qu’il (ont;
Ïentierement, 8c effacer de l’efpritdu Roy toute occafion de foupçon, a: monilrer (on in-
nocence, il luy ennoya deux Ambail’adeurs, pour le fupplier de luy mander en quoy i le au: ’ "A
pouuoitauoirofencé, pour le pourfuiure ainfiâ la rigueur: que fi c’efloit pour les fauHEs
aceufations que Mirize auoit faites contre luy, qu’eux-mefmos s’ofl’roient de demeurer
pour oflages, iufquesâ ce qu’il eufl iul’tifié la mefcbanceté de ce Vizir. Ccux-cy doncques a
fupplierent le Roy de vouloirintenser proce’s contre f on fils, le foufmettans à auoir la te;
île tranchee, au cas qu’il trouuafl que [on fils luy eufl elle rebelle en aucune forte, à:
lqu’il ne luy eull porte le refpeâ 8L la reueren ce qu il luy deuoit, qu’il employait auflî tou- p
tes (es forces contrela ville accoutre [on fils mefme :’ Mais aulli fi fou innocence citoit ’
ancrée, qu’il vengeai]: l’infamie de (on propre fils, le danger qu’il auoit encouru,ôc la
mort des Sultans occis par vne (encre punition, en la performe du fedirieux Salmas (on

Vizir. a ’l Ca que le Roy de Perle trouua fort a propos: fi bien que pour faire cette iullification, ,V
, il affembla tous les Sultans Gouuer’neurs des Prouinces du Corazan fujettes à Abbas languettes

Mirize, 8c tousles luges 8c Magifirats, 8c Voulut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas Égal?
Mirize auoit voulu entre tenu par eux, ou comme Roy de Perfe, ou comme Vice- Roy de i’
Herysôc s’ils n’auoient pas elle exhortez à n’aller pointâla guerre contre les Turcs. Tous
luy refpondirent qu’il tenoient Abbas Mirize pour Vice Roy,8cqu’il (e nommoit tel
aux commandemens qu’il leur’enuo’yoit: qu’amdemeuranr il ne leur auoit elle iamais
commandé de n’aller pas à la guerre contre les Turcs, linon à calife des remuements de
Tacblas : caralors cettuy. cy 8c les com lices molcilans leurs frontieres, ils auoient eilé
contraints de fuiure Abbas Mirize, 8c al erContre eux pour la conferuatlon de l’Ellat : fi
bien que pour toutes les enqueltes 3c perquifitions que le Roy (cent Faire, il ne peul!

trouuer autre chofe linon vne’confimation del’opinion qu’il auoit eu’e’ auparauant dela fi;
delité 8c bonneaiïeélion de fou fils. ’

Go M M a cela fut bien ancré d’vne part, il fe mit a fairela mefme recherche du Vis r
zir, pour de’couurir a: (çauoir, a quel fujet il auoit fait ce remuement, ce Vizir citoit

’ hay de toute la Courez de tous les peuples des villes finettes, tant pource qu’il citoit
né de fort bas lieu, 6c qu”il ciroit anime. indigne du rang qu’il tenoitf ou il .eiloi;

- , but; u]
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i583: monté par flatterie a; autres mauuais moyens , au gouuernement de la chofe- publique;

Ë." qu’a caufe qu’il auoit ronfleurs induit le Roy de Perfea de nouuelles charges &impofi-
r rions fur fou peuple.A raifon dequoy en l’enquelie qui fut faire par le Roy contre luy , il

n’y eut performe qui ne dit qu’il auoit fait cette emorion par vn ambitieux defir d’a tan-
dit la portion du Royaume’a fon gendre,& peut-ellre ppur le faire Roy,8c le mettre en la
place defon pere,bien que le Prince ne fe full point laiffe emporter a ces ambitieux ’defirs.
Mais le R0 citant aife’uré de plus en plus,des mauuais dcfleins de Salmas , refolur de s’en
defi’aire,& uy fit trancher la teile:ce qui fut prom tement executé.A pres cela Abbas for-
tir de Hery. , pour aller au douant de fon pere a; e fou frere , se lors ils fe reconcilierent
tous,& chacun témoigna par fes pleurs combien il auoit ollé affligé de ces fonpçons et de
ces defirs de veu geancezAbbas demeura au premier gouueruement , ô: le Roy retourna a

Caibin,,& de l’a, à Tauris. q . I ’Un Mars tandis que les Perfans auoient cité enneloppez dansles dilfentions ciuiles , cf e;
rans que les Turcs fufl’enr attentifs à fubiugner la Georgie , & principalement Simon , ils
trouuerenta leur retour quele delfein de ceux-cy elioit tout autre qu’ils ne l’anoient ef-s
peré,parce qu’Amurath ayant chalfé Sinan de la Cour, auoit éleu General Ferrant, sa vn
des Balfas de la Porte,& luy auoit donné charge d’aller baflir Reyuan,& d’aireurer le clic;
min qui meine de Chars à Reynan: Il auoit anlli ennoyé deux de fes Cappigis a: deux
Chaoux auec goooo. ducats à Mannchiar le Georgien, le priant de vouloir mener ce fe -
cours ’aTiflis,faifant les pronifions de viures qu’il ellimeroit necclfaires, pour recom pence
dequoy il luy promettoit de grands honneurs 85 de tres-grandes recompences,adionll:ant
qu’il auoit oublié tout ce qui selloit paffé contre Mahomet fonGeneral,ayant eilé adner-
ty de bonne art que ce qu’il en auoit fait,ç’auoit elle à bonne a: iulte caufe.Ferraut ayant I

Ferraurs’a- donc ramaflfé l’armée ordinaire,tenant le chemin d’Amafie a; d’Erzernrn,arriua à Chars,
Ëçfâ’î’uïl où il fit la reueuë de tonte fou armées; de l’a paffa ’aAigia Calafi,oû il drefl’ayn fort,le gar-

forriâclq niffant de peu de picces d’artillerie a: de cinq cens foldarszôc de l’a s’en allai: Reynan,place

’ ui citoit du gouueruemeut deTocomach Sultan,ayant charge de la fortifier; ô: de la re-
duire en la puilfance d’Amurath: il choifit doncles iardins a; les maifons ou ledit Toco-
mach habitoit,& enuironna tout le circuit,qui pouuoit eilre enuiron de cent bradées , de

v foirez a: de murailles,rempliffant les foifezd’vn bras d’eau , qui defcendant de la monta-
, gne qui cil au d’elfus de Reyuan,fe va décharger dans l’Araxeszil mit aptes plufieurs picces 4

d’artillerie fur les murailles a: furies tours ballies,& y laiffa fept mille foldats fous la char-
go d’vn Baiïazde l’a il s’enretourna foudain àChars,vifitant encorea (on retour la chaileau

d’Aigia Calaft- . . a - .amok: du Ce fut la où on l’aduertit que le renegatGeorgien Manuel-nana quiAmnrath auoit en;
IGeorgien uoye argent pour le feconrs deTiflis,anoit fait trencher les telles aux Chaoux a: aux Cap;

gâté: h pigis à l’incitation de Simon,& s’el’tort apertement renolté contre les Turcs, fe repentant
’ encore d’auoir fi lafchement renoncé à fa religionzde forte qu’ayant retenu l’argent,il l’a-

uoit partagé en tre luy a: Simon,tellement que les foldats deTiflis citoient pour abandon-
ner le fort,fi on ne leur portoit ce qu’ils auoient attendu: A raifon dequoy Iffan Balla fut
chili-toit depefché auec autres trente mille ducats,accompagné de trente mille hommes,
lequel en cette façon fecourut Tiflis , 8c s’en retournafins auoit reCeu aucun dommage
d’importanceCe qu’ayant entendu F errant,pour fe venger d’vn fi mauuaistrait,il ennoya.
Rilfnan Balla auec dix mille foldats pour fe ruer fur le pays de Manuchiar Gide la Vefuc:
cettui- cy ne faillit pas d’executer ce cofnmandemen’t, &vint incontinent a l’impronific
fondre furies villages,fur les campagnes 86 les villes voifines, emmenant plufienrs prifon-
niers a: grand nOmbre de butin: cela fait, il s’en retournai Erzerum, adnertilfanten dili-I
"gence Amurath de tout ce qui s’eftoit paffé. ’ l

La Perfan ayant trouué le nouueau bafiiment de Reyuan , 8: citant affenré par ceux
. deTocomach,& par vn chacun qu’Emir-Cham,qui auoitfait rît de belles promeffes de

Sunna faire refifiance aux Turcs, .S’llS alloient en cette frontiere , n’anoir pas feulement mis en
d’amn- campagne vu chenal pour endommager leur armée: de forte qu’il y auoit grande occafion
43?;ch de prefumer qu’il auoit en quelque intelligence auecques les Turcs , fans arrefier d’a-
mn, , a- uanrage,il le fit prëdre,&auec vu fer ardent qu’il luyfit a procher des yeux,ie priua de la.
pourquoy. vcuëfiz luy ayantollé tous lesbiens, il le fit mettre en pri on , où peu de mois aptes il finir:

[a vie. Mais cette mortengendra vne grande fedition parmy les Turcomans de Perfe , qui
citoiè’t dinifez en deux legrôs,& lefquels entre tous les autresChefs,auoiët vne tres-grâdc
gammé: une; masse rilsan! sa la procillon ë’Emiszchamîa saufs de l’en une

une.
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que le Roy en faifoir: tellement que ceux-cy ayans entendu comme il auoit efié îgnomi- , 15 si:
nieufement traitté,encorea ce qu’on difoit fans raifon, cette faâion fe declara tontaper-
tement ennemie du Roy 86 du Prince fon fils, refufans d’obeyr à leurs commandemens. l

ŒANT à Ferrhat, on luy commanda de paifer l’année prochaine a Naëfiuan , place
gouuernée par Schrap-Camp,86 d’enuoyer le feconrs Ordinaire a Tifiis , lequel auecques
nonneanx commandemens ennoyez par toutes les villes de l’Empire , rafi’embla tonte
l’armée ordinaire 86 toutes les pronifions accoullnmées de bled 86 d’argent, ayant mis tel.
ordre a tontes chofes, qu’il citoit defia prefi: de s’acheminer a Erzerum , quand il eut nou-
uelle que le Roy de Perfe auoit mis fus pied vne grande armée a Tauris,86 auoit refolu de
le venir trouuerà Naëfiuan pour luy donner bataille : àraifon dequoy Ferrhat diEera fort
partement 86 en eferinit a Confiantinople. Or ce bruit n’eiloit point faux: car le Roy de
Perfe auoit en effet raifem blé fon armée’â Tan ris , qui pouuoir élire de trente-cinq mil-
le hommes , fans la faâion Turcomanne, qui par dépit voulut obeyr au Roy , ayant te-
cueilly ce nombre de ceux de Tauris, Sciras , Cail’an,’Caibin , Spaan, Genge, Ardeuil,86
antres lieux: il efperoit anili que Simon 86 fon beau-frere M anuchiar, qui auoit quitté le
party des Turcs , feroient fuffifans pour empefcher le feconrs qu’on voudroit. métrera t

A’J’ifiis. , , -L’ADVERTISSEMENT de Ferrhat citant venu a Confiantinople , Amurath luy manda
"que file bruit du voyage de Naëfiuan continuoit,il rirait ailleurs.Ferrhat executa tout ce-
cy fort fidelement,86 trompa les Perfans, qui l’attendoient,,fans ennoyer autres deffenfes
enla Georgie , fi bien que fans aucun delionrbier ,ils’achemina par la Georgie a Lory 86 ’
Tamanisplaces iadis de Simon Georgien,repara les vieilles murailles, creufa les foirez 85 tu, rom.
fortifia le chalteau de Lory,garniffanr le tout de trois cens pieces d’artillerie, 86 en donna fié Par fer:
la charge à HalyBaffa,auec hniâ mille perfonnes. Delà il paŒa àTamanis,en la bouche du du”

’ defiroit,fortÏdiflicile parmi les bois 86 les vallées pleines de precipices,86 coupant tout au:
tout ledit bois par plu lieurs milles,fit vn nouueau fort, le muniffant de cent picces d’artila’
lerie,fous la charge deN alfan Balla auec huiâ mille foldats,& le fecours deTiflis,où Dante.
Cham frere de Simon , fe vint donner-pour vaifal d’Amurath: mais au retour Simon con-n,
ioint a Manuchiar auecquatre milleGeorgiens,a(l’aillirent Ferrhat,où leur valeur fe fit pas
roiiire plus que iamaiszcar citrins en fi petitnombre,neantmoins le combat demeura long-
temps en balance,86 y eut grand meurtre des deux coliezunais enfin les Georgiensfnrent
contraints de fe retirer , aptes que,les Turcs eurent tué le chenal de Simon , qui fe fauua

auec grande difficulté. , .h Rrsvnr alladepuis trouuer Ferrhat, &lny raconta ce qui luy el’roit arriué, 86 lors ils le,
s’acheminerentenfemble au pays de M anuchiar 8c de la vefve , Aliculy-eliant prifonnier Écorgicm.
86 mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’infor’maft du chemin 86 des lieux du pays: fait; a"?!
enfin à forced’argent 86 de plufienrs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompre les .gar- frou." (En,
des des panages ,iil arriua où elloit Manuchiar auec vne peine 86 mefaife indicible , à rai- 1° Cham:
fonde la difliculté des lieux 86 de l’hyuer , à caufc dequoy plufienrs perirent , 86 plnfienrs
autres furent deffaits par lesGeorgiens, qui priuerent- de vie tous ceux qui fe debandoient
de cette armée , ainfi que l’épronnaTalloli Sanjac du Saffet,86 Homar Aga des Ianiifaires
deDamas , qui pour fe garantir de la neceffité , ellans partis auecques trois mille hommes,
66 s’éflans feparez du camp , furenttaillez en pieCes par les Georgiens. Or le General
Perrhat vouloitfortifier Clifca: maisles foldats de la Grece 86 de la Porte fe mutinerent
86 l’en empefcherent: 86 comme il fe vouloit encore arreller au milieu de ces incommo-
direz , fes foldats mefmes luy firent mille outrages , coupans les cordes de fies pauillons,
mans fes Ennuques , 86 emmenans fes femmes : bref le rraiâads fort ignominieufement;
fi bien que fans faire autre chofe , il fut contraint de fe retirer a Erzernm : cela fut cau-
fc que fans connoiftre plus auant le fonds de tontes ces difgraces , Amurath le prina de fa

Icharge. ’ i . - -On cétEmpereur ne. fe laffant point de toutes ces routes , ne laiifoit pas d’auoir dans
l’efprit le’defir de ranager Tauris ,86 croyant qu’il n’y auoit performe qui full plus capable
de celaqn’Ofman Baffa , duquel il auoit en grande opinion, il refolut de le faire venirà la

, Porte, 86de l’élite Capitaine general en cette entreprife, en priuant Ferrhat. C’eft pour- Anima
quoy il ennoya luy demâder par fesChaoux,qn’il enll a laiifer quelqu’vn aDemicarpi,auec fait mi;
titre de Balla , 86 à Sumachie vn autre Balla , 86 que luy palfam par la Mangrclie 86 Gaffe, 3&3" l

’ s’en vint a la mer Maionr auec les galeres’ qu’il y trouueroit, 86.de n à Gonflan tinople. Or 3:15" b
55 qui auoit cité caufe en partie de le faire entrcrfiauant en la gêne gracia dl? fonMaillgrç, J

- ’ ’ L- : unC H- e-
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W83: citoit vne menée qui fe brairoit contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoit cité mis

-”’ en la place de premier Vizir au lieu de Sinan, elloit authenr : 86 pour en mieux venir à
chef, on leur ennoya cent chenaux chargez d’afpres,le tout montant enuiron neuf vingts
mille dalersâplus force munitions 86 quelques robes de prix pour leurPrmce,lequel ayant
receu tout cela,86 ayant tiré iufques alors penfion annuelle des [Turc-s, il fe mit en chemin.
pour les fecourit contreles Perfes : mais au bout de quelques iours il fe retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit l’arreller tellement aupres d’0fman,que les autres Turcs
fes voifins enflent cependant le moyen de s’emparer de fes pays.

Ca fut lors qu’Amurarh voyant fa mine énentée , refolu: à bon efcient de luy faire la
guerre, tenant fon pretexte fur fou infidelité , 86 ainfi commanda a Ofrnan del’aller at-I

G 5 taquer (gus delay : ce qu’il excenta dextrement 5 de forte qu’il troubla fort les Tartares ,
"35:35.; emmena quelques-vns de leurs Princes a Conflantinople, 86 fit que d’autres s’écarterent
m". ailleurs,s’empar’ant par ce moyen d "vne partie de leur pays, lequel ils recouurerentnean t-

moins bien-roll: apres fou depart,86 parians plus outrp enleuerent encore vne partie de la
-CherfonefeTaurique. Mais pour lorsOfman ayant en toutes chofes profperes à fan voyao
ge , entra fi fort en la bonne grace de fon maifire , qu’il depolfeda sciaus , qui efioit lors
premier Vizir, 86 le mit en fa place , l’élifant encore General de l’armee pourTauris;86 de
cette forte eflant party de Confiantinople , il alla palier fou hyucr aux confins d’Angori,
d’Amafie 86 de Siuas,où il s’arrelia infqu’a" la fin de Iuillet, de l’année, comme l’on tient,

mil cinq cens quatre-vingts cinq,où il arriua vpe grande rumeur a Œonllantinopleàlcau;
fe que les galeresVenitiennes-auoient faecage les galeres dela vefve du Balla de Tripoli,’
qui fe retiroit a Confian tinopfe, fon mariayant 6&6 tue parles Ianrfi’aires 5 elle 86 tous (es
gens ayans cité cruellement mis à mort; Amurath s’en plaigniemais lesVenitiens tafche-
rent de luy fatisfaire , en faifant trancher la relie au General de leurs galeres. On dit que
ce fut anffi en ce mefme temps que Hieremie qui efloit pour lors Patriarche de Confian-
tinople, fut traifné par les ,ruës 86 griefvetnent outragé , tous fes biens confifquez , 86 luy
relégué a Rhodes,pource qu’il auoit voulu receuoir leCalendrier Gregorien, 86 fait femf
blant de vouloir gratifier le S. Pete. Plufieurs autres aérions fe paderent aulfi durant cette
guerre de Perfe, defquelles il fera parlé cy-apres , pour n’interrompre point le fil de cette

Hilloire. ’’ 0mn: eiiant donc arriué a Erzerum, 86 y ayant fait l’amas de l’es ens 86 des proni-’
fions neceifaires pour fon armée , il partit le premier iour d’Aouil , fai ant courir le bruit:
qu’il alloit à Naëfiuan , 86 palfant par les chemins de Chars 86 de Chielder , il arriua aux
campagnes Zalderanes où il fit la reuen’é,licentrant quarante mille hommes qu’il ne vou-

1584.

loir, pas mener quant 86 foy ,86 fuinit fou chemin auec cent cinquante mille foldats por-l ,
tans l’efpée , outre les gens de fernice 86’de mellier 5 86auec ces forces ayant palfé les vil-

ohm les de Cos, de Marant 86 de Soffian , il découurit auIIi-toil Tauris. Mais le Prince Per-’
t’achrnëinc fan , qui defiroit faire paroillzre fa valeur, tenant vne autre voye que fes denanciers , qui
5’ nm” auoient accoullumé de fe retirer plus auant dans le pays , pour lailfer confommer l’en’ne-f

my,86 cependant fouErir le ranage de leur pays 86 de leurs fuiets deuant leurs yeux , tec:
folut de fe bien ,defiendre , 86 s’il n’elloit alfez pnilfant pouœrtaquer vne fi grande mulo’
titude en bataille tan gée,qu’au moins par parcelles 86 par combats inopinez l’affaibliroit-Ï
il de forte, qu’enfin il fernit contraint de fe retirer: il auoit afiemblé enuiron cinquante
mille hommes, fans y comprendre la fa&ion Turcomane:86 pour lors il en auoit quantôc
foy enuiron douze mille, qu’il tenoit comme en embnfcade dans les iardins , proche de

Tauris. . . .C OMM a il elloit la arreilé,l’anan r-garde des Turcs, qui eiloit de dix mille foldats, def-’

cendit fur certains iatdins pour découurir tout le pays , 86 en cette forte allant toufioursr
auant,86 fe raffraifchiil’ant de toutes fortes de viures , elle arriua enfin au puits de l’eau fa-
lée,où ayant rencontré le Prince Perfan,il y eut vn fort grand combat,où lesTurcs furent
defiaits , 86 cette anant- garde mife en picces , le Prince fe retira vers fon pere , qui citoit
campé a dix milles au delfus deTanris.Ofman ayant fcen la défaite de l’auanr- arde, de;
pefcha foudainement le BalfaCigale,86 le Balla deCaramir auec vingts mille homes,pouc
venger cette premiere ofi’ence, Ceux- cy marchans doncques foudainement atteignirent:
le Prince , quin’eftoit pas encore arriué à fanueté , 86 attacherent la mélée deux heures
auant la nui&,fi bien que l’on combatit iufqu’à l’obfcurité auecques vniuerfelle calami-
té des Turcs , veu qu’anant qu’il full nuit]: , le Balla de Caramit ayant cité defi’ait , il s’en-

En: aux tentes d’Ofman& Cigale, ayant perdu tontes l’es troupes 86fes chenaux , qu’on
u-w -.-.- -.. ---

’ - . » En°B°it
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menait apres luy 86 (a; efclaues,fit le mefmeauec l’obfcurite’ de la nuiét, tellement que le Un; i

fils fe retira plus content au camp de fou pere. - , t .
051mm ne laiifa pas pour tout cela d’aller à Tauris, 86 fe campa a deux mille prés de la

ville, contre lequel Alicnli-Cham ellant forti de Tauris auec quatre mille foldats , cou- Tauris a;
sur promptement tous les collez del’armée Turquefque, 86 l’endommagea grandemen r, man’s»
puis derechef fur la my-nuiét il fortit auec plus de gens que la premiere fois,fe rua fur la- v
direarmée, 86 ayant tué lepBalfa de Maras ,il delfittoute cette troupe, donnant beau-
coup d’efi’roy aux Turcs, 86 ayant abandonné la ville , où il voyoit qu’il ne fe Mendroit
pas longuement,il ferretira dans lexcamp du Roy. Soudain dés la pointe du iour vne grolle
troupe des plus bas 86mecaniques gens de tonte l’armée , affamez de viures 86 de butin,
partit fans la licence du Général pour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes me
tres- grande refri’tamre, damant que les habitans qui fe trouuerent l’a dedans capables de ’ ’
manier les armes pour la confetuarion de leur liberté 86 cuiter leur feruitnde,combatircnt
defefperément, de forte queces premieres troupes n’elloient pas fufiifantes pour entrer:
mais les milites de ces efclaues qui les fuiuoient de prés , leur onnrirent incontinent le
panage, en donnant la chafie aux Perfans,qui s’ellans retirez aux fenellres des maifonsôa’
aux coins des, rués , failloient auecques leurs arcs 86 quelques harqnebufes, vn mortel
dommageà leurs ennemis: nonobftant cela plufieurs habitans furent tuez, plufieurs au;
res emmenez captifs , tant hommes que femmes , ieunes garçons , quantité de bellail 86

de richeifes y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut aptes
miferablement faccagée par trois fois [86 fe mit àbaltir vn fort , ceignant les iardins 86
les demeures - d’Aliculy 86 d’Emit-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldats fous la charge de Iafi’et, alors Balla de Tripoli , 86 toute prouifion ne-

celfaire. ATueurs qu’on citoit attentif a ce. balliment, les Perfans ayansèntendu qu’Ofman
elloit tombé malade, vinrentauecqnes plusde htdieife renouueler les combats: car le
Roy auec Aliculy 86autresChefs,s’ac’hemin’erent vers l’armée d’Ofma’n,enuoyans cinq

cens foldats efcarmoucher 86 faire monfire. Ofman ayant ciré aducrty d’vne telle hardief-
fe , depefcha Cigale 86 le Ballade Caramir auec trente mille hommes, qui ayan’s chargé A a r -
les Perfans, les mirent en fuite: mais les Perfans tournercnt vifage 86 les Tur’cs les at- taïgas; 3’ ’
taquerent 86 fniuirent de nouueau, fi bien qu’auec ces fuites 86 retraittes, les Turcs fu- Tum-
rent attirez fi loin de l’armée d’Ofman , que l’artillerie ne leur pouuoir nuire,86 lors les
Perles all’aillirentles Turcs entre certaines collines, 86 en firent mourir plufxenrs , fi bien
que lesTurcs ellans intimidez par le nombre des ennemis plusg’rand qu’ils n’anoient cren,
ils fe difpoferent plnllzofi a fnyr qu’a combatte , ayans. fait vne perte fignalée , fans auoit
gueres endommagé les Perfans,qui enflent pourfniuy leur miroite, , fi la aman: fût (un.

tienne. . q" Ou peu de iours aptes le Roy connoiffant que les Turcs elloient defia afi’oiblis de plus ËË’ZD’Î”

de trente mille foldats , 86 citant alfenré de la maladie d’Ofman qui s’empiroit tous les noyedrfiié!
iours , il fe refolut de faire vn nouueau fait d’armes : fi bien qu’ayant fait déloger tonte 0mm:
fou armée, il en prit vne partie qu’il montra aux Turcs , ordonnant que le telle l’attendifl:
airez prés , 86 fe tint difpofé pour le ioindre fi-tofli qu’il le manderoit. Continuant donc

"Ion chemin, il ennoya deffier Ofman, l uy faifant dire qu’il fortill: s’il eiloit foldat , 86 qu’il

luy feroit connoillzre fon peu de conrage.0fman qui ne pouuoir pas marcher a caufe de fa.
maladie, ennoya contre luy le Baffa deCaramir comme General,repr’efentantfa perfon-
ne , 86auec luy Cigale , le Balla de Caramanie , le Balla de Trebifonde , 86 plufieurs au- I
n’es Bafi’as 86 Sanjacs auec foix’ante mille hommes. Le Roy de Perfc faifanr femblant
de redouter ce grand nombre , alloit toufiours reculant , iufques a ce qu’il cul! fait figue
aux Gens qui ramendoient, 86 cela fait il fe vint ietter de furie contre l’armée des Turcs,
ou les vns86 les antres combatirent fiopiniailrément que le Baifa de Caramit y fut oc-
cis , 86 aulIi-toll on luy rranchala telle ,-que les Perfes porterent au bout d’vne lance la
montrans auxTurcs : ce qui les ellonna grandement ,voyans ainfi leur Capitaine mort,
mais ce qui fut canfe encore dauantage de leur deÉfaite , ce furentles Perfes , qui fora.
tans de leurs embufcadcs les vinrentfurprendre par derriere , tandis’qu’ils elloient af-
fez empefchez a fe deffendre de «ceux qu’ils auoient u deuant eux z car ce fut lors ’
qu’ils commencerent a branler de toutes parts; au contraire les Perfes renouuelerent
kilts courages , pourfuiuans leur pointe auecquesrant d’opiniaflrcté , qu’cnfin ils au: »

u----.-i
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rent leurs ennemis en fuite , defquels ils firent vn grand meurtre , o’btinreht’vne entière
vitïtoire , auec laprife du Balla de Ca’ramanic, la mort de celn’y’ de Trebifonde 86 de plus

lieurs autres Balfas, Sanjacs ,86 autres foldats particuliers , iufques au nombre de. trente

mille. ’ l , -CETTE grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchalfan ,où il mou-
rut: mais le Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , les vintencore chercher
en ce lieu de Sanchaffan , lors que lesTurcs eftoient allez empefchez par la mort de leur
General,86 ne fougeoient rien moins qu”a cette rencontre de leurs ennemis:de forte qu’il ,
fit l’a vn butin merueilleufement grandi, leur citant dix»hui& mille chenaux 86 mulets

. chargez d’5 fclanes, des richell’es du fac de Tauris,86 citant entré plus auant dans l’armée,

Il côfole les
fiensà le!
exhorte au
595W!-
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courut iufques aux munitions , 86al’artillerie on il fit vn dommage incroyable. Ofman
lailfa Cigale General auant fa mort:86 Cigale aptes cette derniere perte parrit’ de Sanchaf-
fan, 86 s’achemina a Salmas. Le fuir ellanr arriué pré; du torrent de Salmiilrc , il fe campa.
la , 86 la nuiâ le Roy de Perfe vint apres luy , de forte qu’il l’atteignit 86 l’allaillit le ma tin
ainfi que l’armée délogeoit : ce qu’ayant entendu Cigale , 86 voyant fes foldats tous acca;
blez de mefayfe , de neccl’fité, de playes 86 de tonte forte de mifere:rnais plus allangouris
encore 86 faillis de cœurs pour les pertes86 les deffaites qu’ils auoient fouffertes, il vid bien
que tontes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoientà cette fois vn effort par demis
la portée de leur force: car cér ennemy viâorieux, qui auoit des retraittes fauo rables ,8
toutes fortes de munitionsafouhait , ne cefi’eroit iamais de les harceler 86 les ruiner aux?
en dellail , puis qu’ils ne l’anoient ofé entreprendre contre le gros de leur armée , s’ils ne
s’eflbrçoient de fo rtir hors de ces lieux malencontreux, encore tous fan glans du fang des
leurs 86 fe retirer en quelque place forte , où le Perfe ne les ofafl: attaquer: il empefcha
donc premierement qu’on leu ait 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

dit : , ’ ’ ’ Ë lL a moflât; parle rifla, compagnons, pour mon: inciter à «W: deuoir,f4m que ieperde beaucoup de .
temps pour vous le ramenteuoir r cette mol-heureufê guerre, qui n’a ruffians la qu’op on! du regret é du
dépiqifir au Prince qui l’a conquît, de la ruinai alu] qui l’a fifiite’e,de la ahané c lopette aufildotçul 4

l’extra me pour cbaugcr en malart firman que par wjlre calcul: iuj’uer il) tous «au Cbcfi ont cjle’
rendu: mifirolales par woflrc Monument oupar vos rebellons; les son: rifla; , le: autre: ompnfonnez, .
d’autre: influez. par l’entrer»), à d’une: mon: de "grec: lepouure Perron on [couroit bien que dire s’

à auparauan! Mullopba , tous Jeux tus-voilons Chrfi , qui auoient dejia conduit de grondes amariné
maculé do trot-lad" chofis ,p ne vous output opçnioflrer contre ce? cumin], gui oo’cfl aurifiant que fur

fou paillit’r , qui ne combat qu’en figuroit, qui n’ejlwifioricux quepar enfin fion : carfilors qucje’s for-

ce: n’cfloicntpoiur encor: oflmblc’es, [on que le courage ne lu] auoitpoim cf! reloué or tout de clifoires,

douant que nous mefme: lu) "film faitparogflrc un?" lofibcto’ énofirc dcfilo] once :jî, dis-le , alors
am l’eufi’r’omprefi’éfi nous cuffiourdonm’ à ont (filent dans finpq:,’1’4unè fifi nqfln il a long-tcmpr:

éfin’eufiom point (Il 14 boute de h quitter. h . ” ’ i
M A r s le prfige d’un" fluide pour effanoient: , on dejErwouc (fia)? , W clapir: vous férule , «un

par de mcinte’ mon: angle tout court,commefiwus nuiez à chemincrptrlc: delicicufis muflier de [41714:
fille, à qu’on vous dcufi couronner, comme iadàauxioux olympiques , pouruoir couru tu» obvint, le

s maux dircpour auoirpafl’e’ de la Grec: on captifs, à comme ficcrpcuples que le Romain n’ufc’cu dormez]!
i deuoit»: lotfirwr’nm «fi-M qu’il: auront ’Uflo la point: de vos turbanm’e’carlate éla pourpre fioit pour

hsttriomlemrs mou à)? 4’ condition que leur: robe: filentrcinm de Icurproprcfing, é de celuy de Jour
aducrfairc: ilporn la palme é le: lauriers, pourucu quel: tout a]! (fi! cueile 414ml: champ ennemy .- n’of
parez. a arquerir inondé beaucoup d’honneurfiwu: nepcrdoz. la crainte de perdre la ruraquije’ vengio-
Mir 15 le temps, (Iliadigm de l’immortalité à qui vous ioujrdejo’u ajfi, ne féra lamai bonorcrfi me-

moire 4’ la ptflm’te’. Or ji’voua auez. reconnu ugflrefiutc, éjiles peut: que vous «rejouâmes , vous ont

fiitfogespourl’adumir, c’eflimùmmm que mou: douez en fiiroporoifln le: (fiât: : mas il a? temps,

doutant quel: morfilé mua] contraint, Imam] vous touant Icpiedjur lagorgc : cor c’çflà cette leur:
gu’ilfiutqu’on w]: encor: reluire cette gonflé vol!" , autrefiù à iufques dprcfinrfiredoutoéle à

sont" le: nations: A - pT o Y, fildnde la Grue, qui cette groom a tout de fini regretté son fouler, é qui a
neantmoins «qui; cette "punition par l’Vniuerr’ d’cfln le belliqueux de: troupe: du Grau! l
seigneur , crapula-tu (mon joug h cendre de tu pouillons .? é tu] 1405W" , trié. (à chai];

i . , - ’ notre

h
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Il!!! un: le: peupla pour fifre la garde dcfin corps , firzc-trtfz’pru d’eflat definèotzmurpuèsqulil t’a l 5 si;
tout qui! que de tr mon" en minfis enfargions ,1 à le corfir’tuer pour a)» fiflm loulcuercl de [on Efiw? ’ ’
une partie de mgflrc me? 4 rfle’ dcflàirc , le rcflc a cjlc’malmme’ à: bonifié iufyucsjcj 3 mais toutefois

tout: telle qu’elle cjl. l’atrium] la "du", purs qu’il ne fifi «toquarde pied-firme .- que :714”; bazarde i t -
d’alun": , éfirnflo’ de matité, il s’émancipe 4’ chang’crfifipon de guerroyer, â que «film: de courir en

dans! kg"; il veuille confiant on homme d’4 "un, flame- vous que i’j a] donné on ce! ordro,quepour- i A l
au que vous vouliezrmdrc’du combat , le m’oflêure que nous leur arracherons auto leur: enfilâmes-l’horr-

k mon du labourage profil! parfit" auoirfirr nous .1 qucfinouc ne les pouuans rompre tout 4’ far, flaflas
- V , tout qu’au moins nous nous tirions de ce mmirpn, é- que nous remoulons ngflrt uranie fion: éjouir: à

landfon. . VMars le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de fa gloire dépendoit de cette, r
viâoire,ne demeuroit pasxén tepos,ains alloit de part 86 d’autre remontrantaux liens , que
toutesleurs viâoires .preced’entes n’elloient par maniere de dire que des efcarmoufches’r Difcônrs
mais que ceCy deuoit élire la bataille qui deuoit couronner leur repuration à iamais ’ n’ du [Frinfifl ’

auoit pas le quart de cette grande arniée,qui citoit venue de fi loin pour debeller’laPerfe, Prix; .
86 elle qui fouloit fanages 86 piller myes nos villes , voire la riche 86 opulente Tauris ,la
Voicy maintenant renfermée, difoit- ,entre des tranchées, qui n’oferoit auoit mis le nez
dehors, fi le deifefpoir ne la-contraintà quelque a&ion extraordinaire : mais tout cela fera
de peu d’effet: car fi- roll qu’on verra vos dextres viâorieul’es brandir vos cimeterres tous
teints encore de leur propre fan-g,al1’eurez- vous qu’ilscherchetont plufioll la fuite que le
combat,86 que la peut leur chauffera les efperons de fi prés,qne vos chenaux feront plûtoll
las de les ponrfniure,que vos bras ne feront lafiez de fonllenir leurs coups; iamais ils n’en;
sent vn fi bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les an nées,de’rn iercs’, l
mut ellant plein chez nous de feditions à de guerres ciuiles, 86 c’elloit ce qui leur auoit
donné l’afi’eurance de nous attaquer. Mais fi nollre valeur a ’eIlé allez pniffante pour les

vaincre86 les chaffer plufieurs fois de noflre pays , durant vn fi grand trouble , pourquoy
maintenant que tontes chofes s’en vont paifibles, 86 que nous auons vn fi grand aduantaæ
ge,ne les contraindrons-nous a fe retirer; deux heures de temps font mimâmes pour dea-
liurer nollre paysrcar fi nous pouuons à cett; fois emporter de ceux-cy Vue en titre viâoi-
remon point par rufes86 liratagemes,mais à’viue force , allouez-vous qu’ils perdront en.-
tierement l’enuie de nous venir renoir vne antre fois : allons donc les forçt iufques dans
leur camp: carie m’alfeure que nous y trouuerons tout en defordre.
- ET l’a delTus il les fit partir de la main pour aller attaquer lesTurchefqnels les recourent Les perm
autrement qu’ils n’efperoientzcar Cigale auoit,comme il a eilé dit,dilpofé fon artillerie fi mai mm.
à propos,qu’ils furent fort mal menez du commen cement, fur quoy lesTurcs ay ans relent! 4’": Tum-
leurs courages, vo’yans le danger ou ils efioientôt vn fi bel aduantage, donnerent dedans

à’anec telle furie, que plufieurs de lents ennemis ellans demeurez fur la place , ils les force-
sent de faire retraite z ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne grande perte des leurs -, cela
fut caufe que Cigale,l’ans paffer plus ontre,fe retirera Van , voulant demeurer fur cetad-
uanrage, auqnèl lieu il licential’armée toute rompuë 8c defolée. - .
. Las Perfans aptes cecy s’amnferentà rapeller la faflionTurcomane,86 le’Roy mefme el’a- ,
crinit a MamenCham des lettres tontes pleines d’afi’eélion,-fur lefquelles il l’alla trouuer: grâfg’fcfiî’

mais auec vn mauuais delfein , pource qu’il el’toit refolu de demander Tachmas frere du de (a recô;
, perc du Roy pour chef de fa nation au lieu d’Emir- C barn , 86 l’ayant en, le nommer Roy

au mépris du pere duRoy mefme. Efiant donc arriué 86 ayant demandé ce Tachmas,il luy mm, ’ r
fut donnéz86 lors qu’on y penfoit le moins, le malicieux Mamet ayant renolté fa faâion, . l A
partit la nuit auec leditTaohmas, 86 tira vers Calbin auec intention de le faire receuoir 86 ’
publier Ro Le Roy 86 fou pore (car il auoit refigné le Royaume ’a fon fils) 86 mefme tou-
cela Perle entirent vne grande emotion de cette reuolte,a raifon dequoy le fiege du fort

’ de Tauris,qn’ils auoient commencé,fut difcontinué,86 tout le Royaume remply de diui-
fions 86 de troubles,le pere eftant luy-mefme contraint de pouruoir a ce peri1,86 prendre la
conduite de cette guerresa raifon dequoy ellaut accompagné des plus fidels Snltans,86 de
quatorze mille foldats,il fuinit les Tumornans , lesar’teigmt au deçà de Calbin, les vain-
quit,faifanr trancher la telle à Mamer- Cham 86 à Calife Sultan, puis prit fun frere Taeh- ,
mas,86’l’enuoya prifonnier en Cale , 86 le Roy s’ellanr retiré à Calbin , il vfa de tonte dili-

gence pour faire des troupes , afin de retournera Tauris, Le pers demeura ’a Garni urf:
Ç
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558;; a; ques au mois deluillet,auquel temps il recencilialesTurcomans auec luy,afl’em bla les fol;

86. - dans de Hery 84 Zeilan , 8: fit en forte qu’il mitla Ferre en plus grande paix’qu’elle ne fut
iamais auparaüant cette guerre; de la cilant retourné a Tauris , il alla à &almas, oùil mi: à p
mort les gens de ce BafTa, [accagea la ville, à: fit peut tous les foldats de Reyuan. .

Nol’éudl: MAIS toutes les profperitez desperfes ne firent point perdre le cœur à Amurath :I car
ça: mes ayant pardonné aFetrhatBafia,& aptes la mort d’Ofman ayant remisSciaus en fa prenne-
Paris, Q te dignité , il rentioya derechef ce Ferrhat en Perfc auec vncnouuclle armée,’au deum);

duquel le Roy de Perfe ennoya z4ooo.liommesPerfans,fous la conduite deVeli sultan a:
Emangeli-C ham,lefquels s’acheminerent àVan pour aller au deuant de luy,qui citoit des
ja arriué par la voye d’Amafie en cette contrée: mais Ferrhat les afina,les faifant courir.

V apresvn autreBail’a,qui feignoit d’entrer plus auant dans la contrée,& cependant tamtam.

a" la le fort deTauriszmais en recompence lesPerfes leur firen t tant fouffrir de mefaifes a: les
fuiuirent de fi prés,leur empefchans iufques au fourageÏfans que lesTurcs peufl’ents’eilaa
blir dans le pays , qu’auec quelques forts qu’ils bafliIIbIent de part a: d’autre : tellement
qu’cnfin Voyans combien la Conferuation de ces forts leur cfioit de grands frais , que la
Chambre d’Halep n’auoit pas ollé fufiîfante à payer tant de’ garnifons,ôc qu’on auoitcfté

contraintd’emprunter des Marchansparriculiers ’Halcp, iufqu’à foixante mille ducats;
ioint que le grand amas de bleds fait toutes les ann es pourl’armée,auoit calife beaucoup
de maux a: de mauuaifes difpofitions aux peuples:toutes ces confiderations,dis-ie, furent
caufe que toute cette ’arméeaban donna tout , 8c s’en reuintiConfiantinople auec de
tres-gran des pertes sAmurath- ayant perdu en cette guerre, plus de quarante mille foldats

. des vieilles bandes, fans vn nombre prefque infini d’autres. t l
. X I. On ce qui faifoit ainfiopiniaflrer A muratha combatre les Perfes , cela venoit bien de
q z . plus loin que la fimple ei’tenduë de (on ambition: car auflî bien (on intention n’efloit-cl-

Occafions le pas de les exterminer quand il eull pû,ains feulement de’les affoiblir,dautant qu’ils luy
223:5; feruent comme d’yn rempart contre le Tartare , redoute egal’ementdetous deux: mais
fixe i. comme (on princrpal defir eflon de s’emparer de l’Italie , il auoit eu vn extreme deplaifir
guerre aux de ce que Selim (on pere s’efloit accommodé auec les Venitiens dcuant que s’efire vengé

mm de (a deffaite, a: qîi’il luy fembloit que [on pere auoit lamé l’occafion en battantles Veni-
’ l tiens de mettre le pied en Italie.Mais il ne iugeoit pas queSelim s’eûoit halte de s’accom-

moder auec lesVenitiës,comme frontierc a bride de l’ltalie 85 de l’Europe contrcluyœar
il craignoit vneJiguc vniuerfelle , a: que le Roy de Perle cnuicux de la grandeurdes O-
thomans, ne prifl au poil l’occafion de l’afl’aillir,& ne luy sa la guerre de l’autre cofié;aufli ’

Mahomet ce (age Politique,contre l’aduis des autres Baflas, ( qui du c0mmencement s’e-
fioient bandez en cela contre l’on opinion ) luy confeillaqu’il efloit plus à propos de tour-

, fier la pointe de (es armes contre lesPerfes,qui le pouuoient plus trauerfer en [es entrepri-
fes , se luy apporter plus de defiourbier a; d’empcfchcment , à quoy s’accorderent depuis
les autresBafl’as,Mul’capha a; Sinan:car quoy qu’euil dit ce dernier àAmurath,qu’il ne fa]-

loit point faire de forts en cette Prouince , ce n’efioit que pour tirer l’Empereur Turc de .
ConflantinOplezmais en effer,il i’çauoit bien que c’efioit lcmoyen de domter lesPerfeszca:
les au tres armées desTurcs n’auoient entré dans cesProuinces qu’en courants: en pair-am,
abandonnans auiIi-tofi qu’ils s’en alloient , tout cequ’ils auoientconquis 5 a: à peine les

. Perles auoient- ils encore veu lesTurcs a bon efciët, qu’alors qu’ils gagner-en: piedà pied,
bafiiffans des fortcrcfl’es proches l’vne dcl’autre, s’aKcurans des lieux qu’ils auoient con-

quis par les colonies qu’ils y conduiroient. ’Celafut caufe encore deluy faire entrepren...
À aire contre les Georgiens,& contre lesTartares de Precop,comme vous auez entendu,qui

vouloientfauorifer aux Perfes , 65 bien qu’ils reprifrent quelques places que les Turcs a-
uoient prifes fu r eux,toutesfois eux qui auoient coufiume d’eflre en trerenus parAmurath
auec plufieurs dons a: prefens , furent neantmoins contraints deluy payeuribut , dieu-
dant ainii (es limites iufqu’àla ville de Citrachan frontiete du Mofcouite, fur le fleuue
Volga,& occupant toute la partie de la mer Cafpie, qui cit contenuë entre le Septentrion

a; le Midy vers le couchant. i v.i IL eû vray qu’il y perdit fort grand nombre de foldats , a: que felon ce qu’on nous ra;
wagon" conte de cette guerre, les Turcs furent prefque toufiouts mal menez,toutesfois cela ne Il:
miam de Peu: paire: fous filence , que durantptés de douze ans que cette guerre a duré , qu’ony
:3551: ayt mené non feulement tant de gens de guerres mais encore que les Turcs ayent mû-
augets: jours en. les maintes de la campagne , verlans a chef delcursentreprifes , foirà (goumi.

I et. ’ "’ l - h -4h W ’ fi
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leurs fortspu ’a prendre les places qu’ils auoient defignées,& celle mefme de Tauris,bien Usa-8.7
que l’armée des Perles full: prochaine de là,& enfin auec toutes les pertes des Turcs,& les 55 88
viâoires desPerfes,fi ell:- ce que’ceux’ cy teduits en vn coin de leur pays, furent contraints
de demander la paix. (a; files laminaires ac autres gens de la Porte euEent eu autant de
patience que leur Empereurauoit de perfeuerance’a continuer cette guerre, il cuit peut-
cflre cité bien mal-ayfé aux Perles d’y refifler à la longue: cardeurs redirions 8; grands rez ’

. muèmens,auec cetteguerre qui auoit duré filong-temps,les auoit mis fort bas , a: neant-
’ moins enfin de compte lesTurcs n’y eurent pas fi petit aduantage,qu’on ne drefl’afl: en Per-

fe prés de quarante mille nouueaux Timario ts , qui fait airez paroillre quelle eûenduë de

pays ils pouuoient auoit conquife. g v ’
N EANTMO ms l’armée citant de retour aConlÏaÊtinopleJes IanilÏaires principalement,

foliciterent fort d’ellre payez de leur folde: or comme il a’eflé dit, les threfors auoient
cité épuifez les années precedentes , (i bien qu’Amurath fe voyant fans aucun moyen de
leur fatisfaire alors, il voulurimpofer de nquueaux tributs , se des tailles exrraord-maires
fur (on peuple : a quoyle Muphty s’oppofa courageufement , &d’vne grande hardiefl’e ,

. comme firent aufli l’es Predicateurs en leursfermons -, qui luy annonçoient vne maledi-
&ion fur luyl se fu r les fien5,s’il le faifoit,iufques l’a qu’on leur oyoit dire tout haut en leurs

sérier a
Conflanti-
nople pour
les impoils.

vafl’emblées,qu’il efioirvn tyran,& non pas vn bon a legitim’ePrincedi quele peuple, mais
principalement les [armillaires eflans encouragez du Clergé, y procederent au’ec tant de
furie,qu’ils déchirerent en picces,& demembrerent tous vifs le Beglierbey de l; Grece,&
le grand Defterdat on Threforier , qu’ils ellimoicnt autheurs de ces gabelles. Amurath"
fort indignéde cette infolence populaire, laifl’a paire: fans dire mot toute cette fougue,88
de la a peu de iours voyant tous ces bouillons attiedis,en chafiia plufieurs tres-ri oureuk-
ment,& 00:3 aux vns leursEflats à: dignitez,aux autres leurs moyens. Les lanifères pour
auoir plus belle occafion de faceaget les maifons des habitans, mirent le feuil la ville,qui
brufla,comme on dit,iufqu”a vingt mille maifons,fans qu’aucun fe fondait gueres d’y ap-
porter de l’eau pour l’elleindre, tant grande citoit la defolation,& deplorable la calamité

ne cette fedition auoit eaufée en cette grande ville,elle aduint l’année i58 8 . année fatale

pour femblables étêtions. l ’ ’O a la plus commune opinion a voulu que les vns 8c les autres auoient elle pouffez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amurath,Prince quiauoit cité fufpeôt à fou pere dés (mien Fan-

ce , tant pour la fubtilité de (on efprit que pour vn eXceflifdeiit de regner, qui luy crut
toufiours auecl’aage,ôclors encore plus que iamais,qu’il pouuoir auoit quelque zo.ans,fi
bien que le. Padis-Scach , comme Prince aduifé , qui voyoit bien qu’il" n’y auoit aucun
moyen de retenir en paix a la maifon ces fiers couragesfans encourir le danger de quelque

p fedition,en core qu’il n’euil’pour lors aucune volonté de faire-la guerres toutesfois incon-
tinent aptes le retour de (on armée de Perfe,il commanda au Balla de la Bofline de le ruer
fur laCroaùpù il prit la fortereiTe deRibach aux frontiercs du F rioul,emmen au: pl us de

,2.gooo.ames en captiuité,auec vn nombre infiny de beilial,& grande abondance de meu-
t bles a: d’argent , fi bien que fur l’efperance de ce butin, il arriua de l’Afie feulement , plus

de foixante milleVolontaires,tous ieunes hommes choifis pour s’exercer a; meriter les re-
compenfes militaires 5 a: par ce moyen il moleila par des courfes continuelles , les villes
mefmes iufqu’a Zagabrie, leur ayant interrompu le commerce, 8c empefché de cultiucr
leurs terres,’& pour tecompenfe de toutes ces heureufes enrreprifes, il fut creé Vizir, fans
toutesfois auoir’eflzé tappellé de la Prouince,encore que l’Empei’eurRodolphe cuit fait de

randes plaintes contre luy pour (es hoflilitez exercées durant la trefve , qui auoit elle ar-

reflzée l’année 1584. i - v . ’i ’ Avsst n’eiloit-ce pas la premiereinuaiîon qu’ils auoient faire fur l’es terres: car il auoit
commencé en faifant arrefter .l’Ambafl’adeur de l’E mpereur , lequel a fa nouuelle arriué:

ne luy auoit apporté le prefent accouflumé: Rodolphe (e voulant venger de cette iniure,
(commanda a les gens qui efioientenHongtie,de courir fur lesTurcs,& d’entreprêdre fur
quelqu’vne de leurs places,au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la C roatie, 86 les Hon-

5 grois voulans fe ietter fur quelques chaileaux prés d’Albe-Royale , ils furent en chemin
attrapez par lesTurcs,& taillez pour la plufpart en picces. L’Empetcur côfiderant que ces
efcarmouches pourroient enfin attirer vne plus grande guerre,& craignant que leTurc, le
winfl’ent attaquer auparauant que de s’efire pre aré,fit conuoquer vneD iette en Bolieme,
folicitant en icelle les Bohemiens de levoulpir (Écourir contre lesTurcs,lefquelsfans auoit
fgardè la trefve , couroient a: ranageoient continuellement les Êgntigres 33685 pays.
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a; 88. a; forte qu’ils luy acœrderent vne bonne famine de deniers. Pour mefme effet il convoqua

.39. auflî lesl-longrois à Pofon,’& ne pouuant (e trouuer en icelle pour (on indifpofition,il leur
F-"T fit remontrer par le Prince Erneü fou frere,la neceilite qui le contraignmt de les folliciter

d auoit égard’a la neceilité commune contre les Turcs , defquels ils receuoient tous tant
d’oppreflionsmais il ne put tirer tien d’eux pour lors,voulans tous qu’il (e trouuall en pet!

x - forme à la Diette ô: ’ala guerre. L i ,, ENFIN touresfois fentans de iour aautreles effets dela violence de leurs ennemis, lef.
quels nonobl’tantla guerre de Perfe, en laquelle ils el’toient lors fort embrouillez, ne tarif.
foient pas neantmoins de les molefter grau dement,& de leur donner bien des affaires , ils
accorderent a l’Empereur la plus grau de part de (es demandes, a: prenans tous courage,
ils s’oppoferent fi vertueufement aux Ercs,que par plufieurs fois ils les contraignirent de
fe retirer,&: mefme quitter beaucoup de pays qu’ils auoientvfurpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefcherët point l’EmpeteurRodolphe d’cuuoyer versAmurath po ut

"Te plaindre de la tcmerité des Turcs,qui n’auraient aucun égard ’a la trefve faire entre eux
deux. Amurath qui pour lors auoit d’autres alfanges plus importantes a deméler auec les
Perfes,y ayant trouué plus de refiliance qu’il ne s’ei’toit imaginé,fe laiiÎa ayfémentperfua-

de: a tout ce que defiroit de luy l’Empereur : de forte qu’il deputa des gens expres pour
pacifier les différends qu’ils auoient entre-eux, a caufe de leurs frontieres.

Mahomet Ma 15 cette guerre laiînie , ils en commencereut bien-mû vne autre , a; l’ambition du
Elsa-lm..- ieuue Prince ne pouuoxt pas demeurer fans entreprendre quelque chofe : il y citoit à ce
Émerg- qu’on dit’,inc1té par lesBafi’as,qui font toufiours bien nifes de quelque nouuelle entreprife,

men tant pour commander aux armees que pourle butin, a: pour fe tirer hors des enuies se des
idoufies qu’ils ont ordinairement les vus furies autres. Amurath, comme il a ollé dit , ’en
citoit bien ayfe:car il (e déchargeoit toufiours autant de ces mutins, a; fi tauageoit , en ce
faifan t,les terres de (on ancien ennemy : mais ils eiloient encore outre cela picquez au leu
les vns de les autreszcar fur la (in de l’année quelques milliers deTurcs furent taillez en ie-
ces és frontieres deCroatie,où vu des neveux d’Amurath fils de (a fœurfut tué, a; fa telle
portée à Vienne en Aul’criche , ou elle fut prefentée a l’Atchiduc Erneihâc comme cette
mefme année,que l’on comptoit 1587.quatre Sanjacs auec cinquante mille hommes ouf.
feu t fait vue courfe fort aduantageufe en Croatiç,ils pillerent dix- (cpt villages,& emmc-
nerentforce prifonnierstMaiS Georges Comte de Serin,fils de celuy qui auoit avalemen-
femeut deffen du Zighet hamada toutes les troupes qu’il put , &auec le fecouts d’autres
Seigneurs fes vqifius qui l’accompagnetent, ils coururent aptes ces butineurs, en tuerent
prés de deux millet , prirent mille trais cens prifonmers , qui moururent prefque tous de
leurs bieffrrres: ceux qui (e fauuerent , perirent dedans les mardis , a: dedans les forefls.
Tous les prifonniers furent tecous; se afin que la viâoire fuü encore plus glorieufe ,e on
tient que les viôtprieux n’y perdirent qu’vnze foldats, a: non plus.
p CECY rapporté a A murath,il depefcha Allan Bafi’a,en l’année felon quelqugs-vns r 59 a;

d’autres difent 159 5. auec vite armée de ciu uante mille hommes , pour (e ietter fur les
frontieres de la C roatie,où de premier abord ceux de la Prouiu ce ne s’ei’tans point munis
coutre vu fi puilYant aducrfaire, qu ils voyoient tous les iours à leurs portes , perdirent la
principale ville de la Prouincc,dégarnie d’hommes 8: de munitions , appelléerittithi,
belle se forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit cité vn des bous a: importans
lboulcucrds que la Chreftienté cuit de ce collé la : elle fouüiut deux airauts , au troifiefmc
,dcf quels elle fut prifefelon quelques-vns auec le chaileaupù lesTurcs tuereutibien deux
mille hommes durantl’ardeur du combat, et emmeuetent le telle en captiuité : d’autres
dirent qu’ils [étendirent a vne fort honorablecompofitionà fçauoir que la garnifon forti-
toiCauec (es armes ac bagage, l’enfeigne déployée,la merche allumée, les habitans laifi’cz

auec l’exercice libre de leur Religion ,6: exempts encore du pillage,5. condition de paye:
quelque tribut:ce que lesTurcs obfei’ucrent pour s’acquerir la bien-veillance des peuples,
a: perdre au commencement de cette guerre le titre de perfides:car ils conduifirent les A-
.lemans qui citoient en cette place , en lieu de (cureté , deffendans encore fur peine dé la

vie, de Faire outragea aucun des habitans. À -
Carole-zest CETTE ville conquife,ils allerent ailieger Caroloze,ville forte,laquelle ils prirent,ôe fi-
733;: ren: de grandsrauages par où cette armée pafl’a , 8c comme les Compagnies de Selauonie
En, V a: deStirie (e fuirent mires en deuoit de les empefcher de palier outre,elles furen t taillées

en picces.& contraintes de fe retirer.Ail’an Balla fe voyant maillre de la campagnc,facca-
geâ [me de TurePQlcss’gn alla gilleger flexëbbaye ÈÆÊEÊE giflât, qu fut rude,
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mentbattu’é l’efpace de lix iours:mais l’Abbé 86 l’es foldats quieiloient dedans , firent vu

tel deuoit , qu’ils le contraignirent de le retirer auec vne grande perte 86 dommage , en
’xg’àd.

quoy ilvfa d’vn fort fubtil flratageme: car aptes auoit enduré le fiege’les Ex iours que ie -
viens de dire , l’Abbé feignant n’eftre pas airez puilïaut pour (a defe’ndre , 86’ qu’il aymoit

mieux par quelque honorable compofition Tanner luy 86 les fiens,que de tenteri’exrrcmia
té du peril,enuoya vers le Balla, luy dire qu’il entoit prell de le rendre vie 86 bagues-fau-
ues,8c de luy liurerlaplace,qu’ilenuoyall donc quelques-vns des ficus, fi dans trois iours
il ne luy venoit quolque recours:bien le prioit-il d’y enuoyer quelques perfonnes de qua-
lité,afin qu’on ne luy reprochail point a l’aduenir de s’eflre tendu a des faquins. Le Baffe
trouua cette propofition fort bonne : caril f auoit allez l’importance 86 la force de cette
place :au troifiefme iour doncil ennoya Vu hon nombre des plus apparens de [ou armée,
qui furent fort bien receus de l’Abbé , lequel ayant fait ouurir la grau de porte, en receut
dedans iufqu’a cinq cens,tous à chenal 86 richement enharnachez , marchans encore en
ordonnance , comme pour quelque entrée de ville; mais comme ils furent vu peu aduan-
cez, ils le trouuerent anili-toft enleuez en l’air par l’artillerie qui fut délachée , 86 quilles-
mit tous en pieces:car l’Abbé auoit fait cacher plufieurs picces de canons fous des gazons
de terre,lefquels il auoitfaitemplir de poudre,de boulets,de’clouds, de chaifnes 86 autres

’ferrailles,86 comme ceux-cy furent fut la place oùil les auoitfait cacher,il les fit anili-tofli
delafcher , 86 enleuer ainfi hommes 86 chenaux , au grand eflonnement de leurs compa-
gnons,qui voyoient de loin ce fpeâacle fi efiroyable: cela pourlors fut canfe de leur faire
ieuer le fiege.

Mus cela ne fut qu’vne nouuelle pointe il leur courage: car pour auoit leur tenanche ’
de ce qu’ils auoient leué le fiege , ils vinrent aufii- toit aptes auec vne armée de vingt mille
Turcs à sural: 86 comme d’ailleurs les Chrefiiens s’eforçaiÏent de conferner leur aduan-v
tage,ils firent encore vne petite armée d’enuirô lix mille hommes de pied,86 fix cens Che-
œux, a laquelle, commandoit Thomas Erden,Baron de Sclauonie,efpians parles monta-
gnes 86 chemins deüournez , quelque occafion de donner fur la queue de leurs ennemis 5
mais les Turcs les enuelopperent de forte,que s’eilans emparez de leurs retraites , ils fu-
rent enfin tous taillez en picces,fors quelques-vns qui grimperont à mont les rochers,86 fe
ietterent aptes dans des precipices,où la crainte les pouffoitsce ne fur pas toutesfois fans le

V bien defendre,les Chefs ne s’épargnans non plus-que les moindres foldats 5 8c de fait, il y
’en mourut plufienrs des plus ’vaillans , entre autres Iacques Priart, Georges Pleibach, 86
Iean dereluerdiflÊquât ’aAbrahavaalhault,il fut pris prifonnier auec quelques autres:

DeÉai’tedes

01132:ch

le BaiTafitapres fa viétoire trancher la telle aux morts , defquels il fit emplirfix chariots, ’
pour trophées de fa viâoiresmais il ne la porta gueresloinzear les Croates fans s’efioune’r,
le rafi’emblerent de toutes parts:mais leur troupe eil:oit fort petitc,comme de quatre mille
cinq cens hommesiau Contraire desTu’rcs,defquels le nombrecroifl’oit’tous les iours:tou-
’tesfois lesIChrelliens auec plus d’aiTeur’anceque de force,voyans que lesTurcs vouloient
continuer leur entreprife de Sifiex, ils (e camperont tellement à leur adnan tage,86 le ren-
dirent tellement en mefpris aux autres , tant pour leur petit nombre , que par la fraifche
gefl’aite qu’ils venoient de receuoir , que voyans qu’ils ne fe tenoient point fur leurs gar-

es,ils les furprireutvn ionr,86 leur doun’erentvne telle camifade,qu’ils les taillerent tous
en picceside forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille: le Bail’an Allan
mefme ydemcura,86 fix ou fept Colonnels,auec quelques autres Capitaines, s’eflans tous
tant qu’ils elloientfi peu deEcndus , qu’on tient qu’il n’en demeura pas go. du collé des

ChreftiensCespertes reciproquement receuës,ne firent neantmoins point perdre le cœur
auxTurcs,ny ne les dellournerent point de leur entreprife z carils retournerent auec plus
grandes forces que deuant à SilÏex , 8c s’en rendirent finalement les maifires fut la fin du

mois d’Aouil: de l’année 159 5. . i L ,On la perte que fouffrit Amurath douant S me: , balla bien encore dauantage les def-
feins qu’il auoit fur la Chrel’rienté : car (on haut courage ne pouuant fouffrir cette honte
d’auoir cité battu par vne fi petite troupe , il vid bien qu’il luy elloitneceiraire de drellet
vne grande 86 puiffante armée,s’il fe vouloit oppofer aux forces desI-Iougrois,qui Ie ioin-
droient bien- roll a ceux-cy,ayaut mefme efié aducrty par Sinan Balla , qui client lors ren-
tré en gracc, que l’Empereur Rodolphe auoit deiÎein fur Strigonie. Ayant doncques leué

- vue armée de cent mille hommes, les autres difent de quarante mille , fur laquelle il efla-
blit General Snan Balla. Cettui- cy. entra aptes dedans la Hongrie,86 y fit de Fort grands
degafls,prit Vefprim,lequel les Chreitiens abandonnerent , voyait: n’eflre pas airez fottg
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pour refluera vne telle puifl’an ce,cela ne ren dit pas neantmoins leur condition meilleure;
car lesTurcs en ayans oüy le vent,les fuinirent à la trace,en taillerent vue partie en picces,

i 86 mirent le telle à la chaifne,entre antres leGonuerneur-de cette place,Ferdinand Sama o
rie,86 auec luy vu nomméGeorges Hoficirch. Or ceux- cydeuant qu’abaudonner la vil-
le,anoient fait des minesfous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre acanon , 86
par tout où il y auoit quelque fortification,de forte que lesTurcs efianslentrez dedans,foit
que la traifnée fut lôgue,86 que quelqu’vn fe fait caché pour cét effet,on par quelque au.
tre artifice , tarit y a que cela fitl’effet que les habitans auoient defiré, tenuetfant 86 rui-
nant la place, 86 accablant encore fous (es ruines vne grande quantité (lesTurcs. ’

Ton-essors Sinan voyant la commodité du lieu,la fit reilablir, en lainant la charge a
quelques-vns des fiens,cepeudant qu’il s’en alloitailieger Palotte,fotte place 86 de gran-
de importance,laquelle ayantrefiilé quelque temps,enfin fc voyant priuée de toute efpe-
rance de feconrs,fon’ petit nombre força PierreOrnand Hongrois,qui commandoit à cer-
te place,86 le contraignit de fe rendre,86 de capituler auecS.inan,que ceux de la garnifon (a

-retireroienr.vie 86 bagnes faunes; mais il ne leur tint pas parole :aiusvfit malfaçrer tous les
foldats , deux exceptez, qu’il farina auec le Gouuerneur: de la il conquit tontes les places
qu’ifont le long du flenue de Balator.ll y eut anfli enuiron ce temps vne rencontre de lix

g milleTurcs contre quinze cens Chenaux Hou grois , lefquels aptes vu fort afpre combat,
tecouurerent trois mille ieunes garçons,que Sinan Balla ennoyoitàCoullantinople,celny
qui les conduifoit, s’appelloit Melchior l’on nodal, Silefien de nation. ’
, On tous ces rauages que lesTurcs auoient faits en laCtoatie l’année precedente auoient
donné airez dequoy penfer à l’Empeteurgmais plus encore quand il fe vid fur les bras vne
fi puiiraute armée’que celle de Sinan:cela luy fit conuoquer vneDiette à Prague,où ayant
obtenu vu bon fecours de tous les Ordres, il fit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech , lequel ayant en aduis qu’Albe-Regale fe pouuoitfnrptendre fans grau--

’ de difficulté,apres auoit communiqué (on entreptife aux principaux de l’armée ,86 qu’ait:
chacun l’eut approuuée, aptes auoit tous inuoqué l’affiflance diuine , ils s’acheminerent
auecques .vne grande efperauce que le tout reüfliroit à bonne fin: on auoit ennoyé deuant
Pierre Houffat qui commandoita Papa, 86 luyfnrent baillez alors fix cens Chenaux pour
aller forcer le faux- bourg,où celuy qui commandoit pour lesTurcs dans la ville,faifoit fa
demeure,lequ cl Pierre Houfl’ar demanda deux picces de canon ,que le Comte faifoit dif-
ficulté de deliurer, toutesfois il fut tant importuné par les prieres des plnsG rands de l’ar-
mée , qu’enfin il les luy bailla: mais àcondition neantmoins, que s’il vouloit faire quel-
que effet auec icelles,il falloit que ce full: deuant my-nuié’t, que s’il voyoit que l’entrepri-

" fe full: plus diflicile qu’ils ne fe l’imaginoient , il min: le feu au fanx- bourg,86 qu’il fe reg

(kali:
y On auoît- ce cité ce Pierre Houfi’ar qui auoit donné cétaduis,86 auquel on auoit beau;

Coup de croyancea caufe de fa valeur , de laquelle il auoit rendu de bons tefmoignages
aux plus notables rencontresnoiut qu’eilant voifin de la ville d’Albe,il difoit qu’il (canoit
aulli les defiours fecrets pour y aborder, 86 les adreifes pour y entrer , comme il aduint: le
faux- bourg cil pris aufli. roll d’emblée:mais voulais palier plus outre,lesTurcs qui citoient,
en perpetuelle defliance,fçachans airez combien leurs ennemis citoient proches d’eux, y
donneront ordre bien -tofi:mais cependant Houifar citant entré fans crainte dans le faux-
bourg,comme il vint ’a demander des efcheles pour prendre laville par efcalade , luy qui
s’en citoit relié fur leComte de Hardech,cettui- cy,foit par ignorance ou par malice, n’en
auoit fait faire aucune prouifion,fi bienvqu’en core qu’il eull: fuiny l’autre de fort prés , 86
que fes troupes fuirent arriuées ’a temps,tontesfois cette diligence ne feruit de rien: car il

. ne a: trouua que deux efcheles,encore ell’oient- elles trop courtes,s’excufant fur celuy qui
auoit la charge des machines de guerrezceluy qui citoit dedansAlbe,auoit ou de bons ad-
,uis de cette armée,fi bien qu’il en citoit allé adnertir le Balla de Bude,afin qu’anec fes (01.1
dats entretenus, ou pour le moins les volontaires, il en pull tirer quelque fecours.

CEPENDANT les Chrefiziens voyaus qu’ils ne pouuoient entrer par vu coite dans la
ville,tafcherent d’aller par vu autre:mais les Turcs qui s’en citoient defiez, y remediercnt
incontinent. Voyans doncques leur entreprife eflre découuerte , 86 qu’il y auoit du dau-.
ger à y demeurer plus long-temps , aptes auoit btuflé le fanx- bourg,fonnerent la retraite:
car lesTurcs ellans defia venus au combat,86 leiour faifant connoillre tous les deffeins des
autres , ils furent contraints de laifi’erleurs fauconneaux à leurs ennemis. Houfiar auoit »
mais se!!! de? site i leur saintes! 5.15492 le sans? album: à fc cendre , leur
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promettant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir,ny en lents vies,uy en leurs biens: mais 1593: V .
ceux de dedans s’en moqueren t, leur refpondansqne s’ils vouloient prendreAlbe , il fal- a
loit’bien d’autres macliiues,86 que e’el’toit tout ce qu’auoit pu faire le grau dSolymananec

vne fi effroyable batterie que la fien’ue,86 l’a delfus firent vne fortie,qui contraignit les an-
tres de le retirer plusvillze que le pas, lailfans, comme vous auez entendu , leurs picces de
campagne’a la mercy de l’ennemy. ’ ’ .

AYANT donc quitté l’a leur entreptife,ils n’eurent pas fait deux lieues de chemin, que
leBalTa de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats,lenr vint à l’encontre. Or Les Han;
aptes leur retraitevde denantAlbe,le iour commençoità paroillre, leurs chenaux tous ha; 8’°’5 Ê ’°*

tallez pour auoit cilié toufionrs fur pieds fans aucun relafche , eflansarrinez en vu champ
qui cil: entre Albe 86 Strigonie,ils efloienÊtous empefchez quel confeil ils deuoient pren- [mué 1°
dre:vn entr’autres appellé Nadalle,confeilloit de quitter la campagne,8c fe retirer dans les hmm";
forterelfcs : Hardech.mefme alfeuroit que fi-toll: que le iour feroit plus grand , luy 86 les
liens s’en iroient alanarinzceluy encore qui commandoit àComar,nomméPraun,qui auoit
commandement fur les fortes places , (Nadaf’tele luyperfuad.1nt "’ auoit ennoyé deux
hommes deuant, dautaut qu’il n’elloit point d’aduis qu’on le retirai?t ainfi fans rien faire.
Mais comme ils citoient fur ce dilferend vu Hongrois fugitifdu camp des Turcs , qui 1c;
auoit toufiours (ninis,86 s’elloit [auné la nuit,s’adreŒa à Nadal’te , 86 l’adnertit que le Balla

de Bude elloir en des vallées prochaines auec vne puifiante armée,86 ce qui donnoit en co-
r te vu pluscertain preiugéfureut des chiensTurcs qui furent reconnus auliLtoll: des Hou.
grois,a1eurs oreilles pendantes:Nadaf’te adnertit incontinent les compagnons de tout ce-

cy, les auant-coureurs vinrent aulli rapporter le mefme. .
On citoit delia party leComte de Hardech, 86 Praunl’auoit fuini:ils en unyerent donc

incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner,ce qu’il fit: mais ce fut :1 grande
peine,86 Contre fou gré :quanta Prauu , il pourlniuit fon chemin auec les ficus a Comar.
Cependant le Soleil ellant defia haut , les coureurs des Hongrois rirent quelques l’enti-
nelles,qui rapportereut que lesTurcs commençoient defiaà dredeur bataille , 86 à faire
marcher leurs picces de campagne, qui elloient en nombre de lis-picces , que le bataillon
des Ianifi’aires marchoit delia,86 que le Balla mefme ellitmouté fut vu chenal richement
enharnaché,accompagné de treize Sanjacsralloit voltigeant parmy les ficus pour les inci-
ter au combat,86 leur donner toufionrs du courage;86 de vray,il efperoitbien faire à cette
fois quelque grand efchec desHongroiszcar il fçauoit comment ils auoient clic rcponllez.
de deuautAlbe-Royale, 86 que bien enuis les Chefs vouloient combatte , aymans mieux
vu bon butin que la ruine de l’ennemy: celaluy faifoit bien efperer. Mais ce que ce Balla
faifoit enners les foldats,l’armée Chrellziennele farfoit enners les Chefs allans auec tant
d’ardeur en ce conflic’r,que ceux qui les condnifoient,eftoient plufloll in citezà combatte
par la grande refolution de chaque particulier,que toutle gros de l’armée n’eftoit exhorté
ny parleurs aâions,ny parleurs paroles.Le Ballafit mettre au deuant de fes troupes toute .
fou artillerie , aptes elleles [miliaires , qui elloient enuiron cinq mille,aufqnels effraient r
ioiutsihuit mill eAzapes:apres ceux-l’acfloit toute la caualerie difpofée en forte , qu’elle
remplifl’oit tonte cette campagne 3 ce qu’ils fuiroient’a deffein, afin que cela fit dauantage
paroil’tre leur multitude,86 canfafl: de l’e’pounente à leurs adnerfairesspour le dernier elloit
Vu gros bataillon de chariots,de iumens, 86 autre grande quantité de bagage , fi que cette q

fuite paroill’oit route effroyable de loin. .VANT aux Chrelliens,ayaus diuilé leur armée en huit bataillons,86 apres auoit inuo- à?! déballe.
qué par trois fois le tres-faint 86 facré nom de lESVS, les trompettes , tambours 86 nacaires «in m:
commencerenta fouuer de part86 d’autre,86 les deux armées à marcherzleComte del-lat- ’
dech,861e Comte de Serin menoient l’aile droite, Nardaltela gauche, 86 Palfie la bataille
du milieu , en forte toutesfois que chacun d’iceux elloit allillé de pluficurs Capitaines 86 .
ieunes Barons Howrois, entre lefquels efloieutNicolas Ifluaufix, Sigifmoud, Michel 86 » .
Sebaf’tien,les Forgatzes,François Dersfi,Eltienne Tor0x,Sigifmond BalalÏa,Emery Doc-
zy,lean Banfi , André Zay,Michel Gober, Georges anzo,Michel Tele Keffy , François
Battiany,ieune Seigneur de fort grande efpcran ce,86 neneu de la foreur duComte deSeriu,
André 86 Pierre Revvagy,Thomas Nadafly,86 Ladillaus coufin de Nadafty, tous lefquels
firent tres-bien leur deuoir,lesTurcs leur do’nnaus du commencement tant d’afi’aires,que
la viâoire fembloit balancer de leur collé,quand routa coup, on ne fçaithy pourquoy ny
comment, vne telle frayeur faifit les Turcs, que iettans la les armes , ils epiumeucerent .
tourner le dos.Cette fuite fut fi prompte 86 li inopinée,q ne les Chreftiens ne l’çauoicnt du ,

s . . - I l N1 u
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.1594. commencement qu’en penlcr,86 li ce n’el’coit point quelque llratageme : mais voyans que

c’elloità bon efcient,iugeans alors que c’eftoit vne particuliere allillance qui leur venoit
’ du Ciel,qni auoit arraché des poings les armes alenrs ennemis,alors commenceront-ils a

i s’enconraget l’vn l’antre à les pourfniure, ce qu’ils firent auec vne telle furie, que s’ellans
’ ruez fur les gens de chenal , ils en firent vn merueillenx abbatis , comme ils firent apres le

femblable des gens de pied. .
L’examen 1:. Imperiale duBaffa de Bude,fott grande 86 excellente,de couleur ronge,qui

auoit vu gros manche d’argent,86 ellioit dorée par le hant,fut prife;vue autre encore tou-
te lemblable,qui auoit eflé apportée de Confiantinople parles Ianill’aires, 86auec celles-
li’t quarante autres enfeignes militaires.0n tient qu’il en mourut fur la place plus de neuf
mille neuf cens:mais il en mourut encore plnfidirs de leurs blelfures, parles forells 86 par

i les chemiuszon y prit deux Capitaines de laniffaires , dont l’vn efloit venu de Confianti-
nopleauec Sinan Baffa,le Beg de Bache y fut pris, les autres furent occis.Œant au butin

. il y fut fort grand,dautant que pas vu des Turcs ne faifoit doute de la viétoire , ’a taule de
; leur nombre , qui elloit, fans comparaifon plus grand que celuy des Chrellziens: de forte
i qu’il y auoit or,argent, pierres precicufes, tentes 86 panillons tres-tiches , 86 toutes fortes

de biens. ,On" comme il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , aulli n’y auoit-il qu’vn muet

Grande en l’armée des Chrelliens, 86 comme le Balla s’enfuyoit, 86 que le muet le pourfuiuoit,
fig? d” enfin ils le rencontrerent fiprés l’vn de l’antre, qu’ils mirenttous deux la main à l’efpée,

’ maisle cimeterre du Balla le rompit par le milieu , 86 le muet luy donnavn coup dans le ’
poignet qui luy en fit quitter le telle; quant’a luy, la bon té de fou chenal le preferna:car il
le fauna à Bude, d’autres difenr qu’il receut trois coups d’harquebuze , 86 qu’ellant de.

meuré fur la place , il fut emmené en laville de fou gouueruemeut; le muet ramalTa la
poignée de ce cimeterre , quiefloit d’or pur , enrichie de plnfieurs rubis 86 l’aphirs. Ceux
qui difent enfin qu’il en en le plus mort en cette bataille , difcntinfques a 16000. 86 ceux

l - qui difent moins ’, dif ’nfques à douze mille. (bennes-vns aulIi ont penfé que cette
i deffaite,86 celle d’A alfa , dont nousauons parlé cy- delfus, n’eltoit qn’vne feule ba -
1 taille , 86 vne mefme chofe 5 toutesfois on la décrit li’di’nerl’ement 86 auec vne telle con-
i . - trarieté en la Chronologie , que i’ay ollé contraint de la mettre encore plus particuliere-
, ment en ce lieu-cy qu’en l’autre,comme en celuyoù elle pourroit bien eflre plus veritablev
’ ment recitée. Rlufienrs autres exploiâs le firent encore quafi en ce mefme rem s. L’At-

chiduc Maximilian auoit defir de le rendre mainte de Petrine en la Ctoatie,86 de fait,il la
fit battre fort’furieul’ementzmais lesTurcs voyans que la chofe alloit mal pour eux,mirent ’
le feu aux quatre coings de la ville , 86 l’ekretirerent volontairement , li que l’Archidnc y

r - entra le dernier iour de Iuillet, il fit le mefme a Hraflonnie , le Baron d’Ordep prit Nouig

il grade. ’ . Ï ea: XHL . (filmas aSman Balla,continnant les conqueltes,ilpritl’llle,le challeau,86 le Monallerc
, append. de Thihan. Or l’armee Chreftienne auoxt alliege’ quelque temps Strigonie , mais voyant
T- ?imBaïÏI- que le tout feroit fans grand acquell , à caufe de l’armée Turquefque qui elloit voifine de

là,qui luy pourroit bien donner autantde peine qu’elle feroit foulfrir de mal aux allie ez ,
le retira 86 fe campa prés de Comar;Car Sinan qui s’efloit campé entre Bude 86Albe-tega-

le,tenoit ton te l’armée en efchec , attendant fur quoy deuoit fondre ce grand tirage :cat
v - encore pour les épounenter dauau tage,quarau te mille Tartares elloient paffez a vine for-

ce au trauers de la Pologne , 86 l’auoient ioint , de forte que fou armée eltoit de; cent cin-

l quante mille hommes.Aucc tout cela Sinan qui auoit de bons efpions, ellroit fort particu-
lierement aducrty de toutes les intentions 86 dell’eins de l’arméeChrel’rienne, 86 fçachant
qu’elle n’eltoit pas pour s’oppofer a fes intentions,afin de donner encore plus de courage à.
les gens, quand ils prendroientdes places a la veue de leurs ennemis , 86 qui len’çfiifi’cnt*”- "
importantes,il fit marcher l’armée en intérion d’aller mettre le fiege-deuant lauarin: pour
ce faire, il y fit conduire (on artillerie 86 l’on canon : mais pour ne mati aucun obl’tacle à
l’on dos,il alla attaquer Dotis,place forte à trois lieuës de Ianarin, laquelle il prit. De n il
s’en alla aTatta proche de Comat,vue forte place,laqnelle n’eull pû ellre fi peu foultenuê
qu’elle ne le full deffenduë ,. 86 toutesfois l’armée Chrellienne ne le mit en aucun deuoit
de ce faire,bien que les alliegez enflent fouffert toutes fortes d’incominodirez,fous l’efpea
rance qu’ils auoient d’en ellre’ bien-roll: deliurez:mais v0yan’s qu’ils citoient abandonnez

de tout fecours humain,leurs murailles abbatuës , 86 eux reduits à vne extreme necelli té,
saqué En fit il: Pisalcs 593m indics à le! bQUÎCFËEÎÇI.iIS furent côtraiuts de fie ren-
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dre,’a condition que tous gens de guerre auec les habitans , leurs Femmes 8c leurs enfan’s
fortiroicntafauueté , 86 le pourroient retirer où il leur plairoit, fans receuoir aucune initia
Are ’: mais’comme il cil fort rare de voirilesTurcs garder leur parole en tentes chofes , ils
prirentpour eux vne partie dcsfemmcs 8c des enfans , ac dépoüillerent le Seigneur B’axy

Gouuerneur de la place, de tout (on equipage. A . A
Carre ville citant fituée entre Strigonie se lauarin , le Balla tourna aura-con la telle

vers Iauarin , 8l le campa à vne demie-lieue dela ville. lauarin autrement Rab , cit vne
bonne place iadis Euefché, fort peuplée a: bien affile ,qui n’elt éloignée que de lix lieuës

ideVienne enAuflzriche,le pied de laquelle cil arroufé d’vn bras du Danubezen’tre cettui-I
cy a: vn autre,efl: l’Ifle deSchiut,cn laquelle il y auoit autresfois eu de fort beaux edificesz,
le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’Vne barriere qui les empefchoic
de (e ioindre: il en: vray que les Turcs enflent bien defiré le’pouuoir guéer pour aborder
leurs ennemis r car il leur fembloit bien que c’eüoit alors leur aduantage, comme au con-
traire les Chrefliens citoient bien ayfes d’attendre du recours; comme de fait il en arriua
de Perrine quelques troupes , qui camperent entre le camp Chrellien 86 la ville, ayans le
chaileau d icelle en telle a: l’arméeChrelÏienneCe que voyans lesTurcs,ils baflircnt auflî
roll vn fort,afin d’eflrc affeurez de leurs adnerfaires,qui pouuoient citrc à toute heure par-
my eux:fur ce fort ils mirent quatre picces de campagne,dont ils olfençoient à route heu-
re resChreftiensJefquels d’vn autre coflé le fentans aucunement fortifiez,auoient fait vn
peut de bateaux, fur lequel ayans mis cinq (fins hommes des meilleurs qu’ils cuirait , ils
allerenr donner vne camifade auxTurcs,de laquelle ils le doutoient le moins , gagnerenl’:
le ferr,& grimperent en hautgoù ils maffacrerentles Turcs a: emmenerent leur artillerie;
Orvenoit- il de me autre nouuelles forces en l’armée Chreltienne , principalement de
dcuers l’Italie: toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne priŒent le Fort S. Martin
prés deTatta,apres auoit bruflé,rauagé,ruiné se dellruit tous les ennirons d’iceluy , monA

1 tans aptes contre le roc , 8c l’emportans d’alTaut,comme on dit, fans beaucoup de refillan-
ce: l’armée de l’Archiduc citoit alors campée prés de Iauarin , en vne Ifle qui elloit allez a

bien fortifiée. V e . I.v Mars le Balla Sinan qui auoit vne belle &puilÏanre armée , &ne le mettoit guereen
’ foucy de ce qu’ils douoient faire,ne laina pas de peurfuiure fou entreprife,menant routes

Tes troupes autour des murs de Iauarin,& en ayant pris toutes les aduenuës,l’affiege,& fait
sium-roll: (es approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comte Ferdinand
de Hardech,ayant auec luy le. Mellre-de-Camp Iean Geirzigofler auec dou2c cens bons
Lanfquenets, a: quelques cens d’Italiens, qui s’eltoient glifTez dans cette place quelques
iours auant le fiege fans les habitans,qui pouuoient faire en tout quelque cinq mille hom .
mes de combat.Quant au Bafl’a,ayantfait (es approches, se braqué (on artillerie, il com-
mença la batterie le deuxiefmc iour d’Aoufi. Mais tandisæu’on s’amufaa battre les mua
railles,quatrc milleTartares à chenal le bazarderont de pa cr le Danube à nage, ayans ars
taché leurs cheuaux par les queuës,afin de n’eflte empefché par le fil de l’eau,& renans en

la boucheleurs cimeterres , 86 leurs trompettes en la main dextre , prirent le bazard de ce
peril: lix mille Turcs (e ioignirent a eux , qui fe ietterent l’eflomach fur des perches lon-
gues se fortes , a: nageans des iambes agnerent l’autre bord. Or y auoit-il Vu fort fur le
bord duflcuuc,afiis fur l’autre riue:ce Ëut ce qu’ils attaqueront,& le fiirprirent auparauanè
que les Chreflziens peuEent du: en deEenfes: u ils mafiacrcrent tout ce qui ne (a pull: ail
fez promptement fauner,& le faifirent des canons qu’ils y trouuerent,lefquels ils braque-
l’eut contre la ville : mais comme eux mefmes s’amufoienr a ramafler le butin qu’ils y aa
noient trouué , les Chrelriens reuenus a eux de cet eüonnem’ent , voyans combien cette
place leur efioit importante , refolurent de la faire quitter a leurs ennemis au parauant
qu’ils enflent dauantage reconnu les admires de la place , regagnerent la muraille ,i a: en
chaHErenr à leur tour ceux quiles en auoient depochdez , lefquels n’ayans donné aucun
ordre pour y refillerfurent contraints de l’abandonner auflî romptement comme ils s’en
citoient emparez fubtilement , contraints encore de s’expoigr à la mercy du fleuue pour
fe garantir de l’efpée de leurs vaincus: ce ne fut pas toutesfois fans qu’il en demeurait plu-
fie tirs fur la place , outre ceux qui (c noycrent en cette fuite , chacun (e precipitant pour
faune: fa vie,& n’y apportant pas tant d’obferuation au retour,qu’ils auoient faità leur au.

riuée. - , ’ xAv mefme temps Sinan commença à faire ioüer fou artillerie , a: battre fans relafche
La muraille de [marin auecques (comme gros canons a ceux de dedans firent vne contre:
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3594. batterie , qui canin beaucoup de dommage aux alliegeans : mais principalement par le

r...” moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazm oueflmetles poudres des Turcs,
qui en confomma beaucoup,& perdit plufieurs autres munitions , auec vn grand nombre
d’hommesamais cela n’empefcha pas la batteriezcar elle continuoit fans relafche,& nean r-
moins auec bien peu d’effetà caufe de la bonté du mur, ’86 de l’ignoran ce deleurs canon-
niers , la plufpart donnansien terre,ou par demis la ville; de forte qu’il n’y auoit point de
brecheraifonnable , ny fuflifante pour vn allant. Mais les laminaires voyans que la place
qui leur elloit plus importante , citoit vn rauelin qui découuroit iufques dans leur armée,
a les empefchoit d’aller à l’alTaut, delibererent de s’en emparer 3 ce qu’ils firent fi-dextre-
ment,qu’ils s’en rendirent les maifires,ayans ellonru’: les affiegezauec leurs cris scieur im-
petuofité : mais ceux-cy en reconnoiflans l’importance, s’exciterent tellementles vns les
autres,qu’encore que lesTurcs enflent plan te deŒus trois enfeignes,& que defia ils s’allèu- .
raflent de le pouuoir confcruer,tout ce qui eûoit de courageux 8: de vaillant dans la vil-
lc,fit vn tel eEort,qu’ils le regagnerent accu chaiTerentles autres:Iean deMedicis auec fa
troupend’ltalicnsq faifoit paroifire la valeur par delTus les autres , 8c principalement a vu
fort gardé par le Regirnent deSchomberg,lequel s’en alloit en la puiiÏancc des ailiegeans,

fans (on recours. ’Les iours (e pafloient ainfi en charges 8c recharges,tandis que l’artillerie battoit furieu-
fement la place,qui s’en alloit perdue (fans la preuoyance des alliegez ) a: par la trahifon

l . de deux canonniers , qui trouuerent moyen-de fortir dela ville , pour’aller donner aduis
bali-Aux Turcs en quelle tourDefioientles munitionszmaisceux de dedans v0yans cenx- Cy ab-
rie: feus , 8L iugeans bien qu ils ancrent qu’clque mauuais delrein , ils penferentqu’ils ne leur

. Paumicm faire plus grand dommage que de leur découurir ce fecret,ceia futcaufe qu’ils
les dictent auJfi-tofl,& qu’ils les tranfporterent ailleurs: Sinan Balla le refolut’cependant
de barre le portail de Viffembourg; pour ce faire il change (a batterie, a; entreprend la
ruine de ce mur,& dautant que les boulets donnoient iufques au camp desChrefiiens,non
fans leur faire beaucoup de déplaifir ,’ils remuerentleur camp,& s’en allerenr camper au
bas de Mlle pour fe mettre plusa counert de ces foudres.0rles Turcs auoient dreflë vers
Comar vu pont de. batrcaux,pour palier a route heure de leur câp dans l’arméeC hrefizien-
ne,& y faire quelque rauage:Palfy Baron d’0rdep,flit celuy auec (es Hongrois qui fit en-
treprife fur ce pontzll equipe donc quelques barreaux qui efioientau port de Comar , les
arme de bons foldats se de canon necefl’aire pour l’execution de (on enrreprife , difpofant
les autres fur le bord du fleuuc,ôc les fait marcher contre les nauires Turquefques , qui
efioicm deflinées pour la garde de ce pour , qui en font coulerafonds quelques-vues à
coups de canon,taridis que les troupes qu’il auoitdifpofées fur le bord du fleuue , repouf-
fcnt à coups d’arquebufe les Turcs qui venoient par Idcll’us ce pontpour fecourit leurs na-
uircs , quelques autres encore (e iettans dans l’eau iufqu’ala gorge, briferent les chables
qui tenoient les barques furlefquellcs citoit appuyé ce pont , aydez qu’ils efioient de ceux
des batteaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , a: les Chrcllzicns alfeurez

contre les coutres de leurs adnerfaires. - ,wæ
La dilïcnre- DE forte que les Turcs faifoient airez mal leurs affaires , 8c la patience , prcuoyance 85
ne au camP grande vigilance qu’on pouuoir auoir,cufl enfin dilfipé cette grande armée fans aucun of-
-d°’. un” fer: carlaneccflité qu’onauoir de viures g leur auoit defia faittant manger de mauuais

fruits, quepcette nourriture corrompuë s’efloit connertie en dill’enrerie , qui en fit mourir
vn fort grand nombre:cela efioir caufe que les principaux efloient d’aduisde leuer le fiege,
a; le confeilloientà Sinan,n’efperans pas de pouuoir emporter cette place fecouru’e’ d’vne
grande armée,& parmy tant de mefaylcs ac de necefiitez.MaisSinan qui auoit plus de cou -
rage qu’eux tous enfemblc,& qui auoit vne certaine bonne efperan ce du fuccez de ce fie-
ge,n’y voulut iamais entendre,cherchant tous les iours quelque nouuelle inuention pour
endommager les allicgcz,8c ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de boulets enflammez,
qui porterent le feu en quelques maifons , toutesfois on y remedia incontinent, cela en-
courageanr encore les afficgcz de fairele lendemain vne l’ortie fur l’ennemy , attaquans
leurs tranchées en trois endroitsfurprcnans leurs corps-dc-garde , a: taillans tout en pic-
ces,fecourus 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 , a: contrai-
guitent les Turcs de les abandonner , s’aduançans iufques au canon, dont ils encloücrcnc

- quelques picces.
Mars lesCapiraincsTurcs pâteux de Voir qu’vpc poignée de gës leur faifoit quitter à vi.’

il? force
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ne force ce qu’ilsàuoient conferué li lng-temps,& que ceux- cy qui le deuoiÊt fimple’me’nt UN?

tenir l’ur la-delËenfiueJcs vinll’ent artaquer,non l’eulement iul’qu’a leur camp:mais encore fi
les Forçall’ent al’abandonner , l’ceurent tellement remettre le mur au ventre a leurs fol-
da rs’,que partie de honte,partie de dépit , ils retournerent en, foule’contre leurs ennemis,
qu’ils contraignirent de quitter leur conquelle : ce que vova’ns leurs compagnons ,» qui
elioientencore en l’llle,& ceux dela ville,vinrent aulli-toll à la dell’enl’e des leurs ,entr’-

autres lesMellzres-de-Camp, Thouhanôc Geitzofiern qui prenans auec eux quinze cens
Lanl’quenets auec des radeaux,l’ur lefquels ils le lupportoient, palferentla riuiere de vin-
rent au fecourssmais vn peu trop tardrcar les premiers ayans reculé,les Turcs auec la mel-
me pointe , donnerent furicul’emenr contre ceux- cy, qui n’elioienr qu”a demy paillez, les
repoufl’erent dans l’eau,où il s’en noya plufieurs,entr’aurres Geitzofiet,Thouhan fut blef-
l’é d’vn coup deflcl’che:les Chrelliens neantmoins l’ans s’ellonner de Voir que celeConrs

leur auoit elle inntile,l’e rallierentà la faneur de leurs murailles,ôc firent vu nouuel effort,
li qu’ils don notent encore me fois la chall’e aux Tu res , a: les contraignirent de le retirer:

dans leurs tranchées. -Crv-x qui s’elloient l’eparez du gms de cette retraite , ,8: qui selloient cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du combat fut vn peu appairée, furent trouuer en leurs
cachettes,ôc taillez en pico.ce combat auoit delia duré depuis l’ept heures du matin iul’.
qu’a midy, la viétoite chancelante tantoll: d’vn collé, se tantoll d’vn autre , la perte allant W”

delia grande du collé des Turcs c car on tient qu’il en elioit delîa mort plus de trois milles Film.
mais elle elioit plus importante pour les Chrcliiens , qui en auoient perdu des leurs plus ’
de r rois cens,a caul’e de leur petit nombre,& de la multitude des autres: quand pour don-
net le poids en la balance,& faire du tout quitter prifeâ ceux qui auoient le plus de Coura-
ge , le Seigneur de Palfy fut blel’l’é d’vne harquebul’ade à la cirill’e , qui le contraignit de

quitter le combat,& comme la valeur , l’on authorité. a; l’on experience incitoient les l’ol-
dats a s’opiniallrer d’emporter la vxâoire , aulli l’a retraite leur fit-elle perdre lecteur , de
forte que chacun l’e retira fous l’on enleigne,emportans toutesfois dix- l’ept enleignes fur
leurs ennemis, les vns à la ville, a: les autres au camp. y

On. tant s’en Faut que cette perte eût fait perdre le courage auxÎ’urcs,quevoyansce que ’
pouuoit leur nombre l’ur leurs ennemis , a: que s’ils ancrent l’ouuent de pareilles viâoires,
ils feroient enfin contraints de le rendre a leur mercy,au lieu que cy-deuant lors qu’on ne
leur difoit mor,& qu’ils n’eltoient allaillis que de la necelfité,ils vouloient tout abandon.
ner,maintenanr qu’on les a pourluiuis en toute rigueur,le l’ang qu’ils auoient rel’pandu en
cette rencontre,leur auoit tellement enflammé le courage , qu’ils rel’olurent dieu auoir la

. raifon: dequoy Sinan morueilleul’ement ay l’e,les entretenoit en cette refolution, les alloua
Ian: que bien. toll: il le prel’en teroit vne occafion ,- non feulement d’auoir leur tenanche,
ains de forcer ces l’entinelles (qu’ils voyoient en l’llle deSchiuch) d’abandonner la place,

a; laill’er Ës alliegez à l’a milericorde. - q
A: N5! qu’il leur dit,ainli le mit-il en execution: car le 9. Nouembre ayant fecretremenr I" .

amall’é grand nombre de vaill’eauxasc lié enfemblegrand nombre de poutres en Forme de ÈÛÏF’M
radeaux , a mis n del’l’us dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus Vaillant en l’on puînée"

armée , il leur fit palier vne nuit leDanube, fi fecrettement , a: en fi grand filence, qu’ils Chimfi’
aborderent en l’Ille de Schiuch,lieu ou l’armée Chrelltien ne eltoit campée,& pour lors li

’ endormie, qu’encore que les Turcseull’cnt rompule filence , aulli. roll: qu’ils eurent pris
terre, a; qu’ils mil’l’ent tout au fil de l’el’pée, neantmoins ils el’roient’delia dans leurs forts,

qu’ils n’elloient pas encore éueillez,tant il y auoit peu de loin en cette arméesmais le tran- l
chant du cimeterre ennemy,&les cris pito ables de ceux qu’ils mallacroiÊtJeur firent per-
dre bien- roll cét alloupill’ement : l’Archi ne entr’autres 8L l’es Capitaines, qui Voyant l’es

forts abbatus, l’es foldats taillez en picces , tout en delordre a: en confnlion , a: les Turcs
pourluinre leur viâoire auec toute la Fureur 86 violence qui le peut imaginer, perdit tou- a
te el’perance de pouuoirrefiller,& l’an: le mettre ny les Vus ny les autres en deuoit de faire a;
Telle a vn li grand efort,ils peu l’erent tous de l’auu’er feulement leurs vies,& d’aban donner

le relie auec leur honneur à leurs ennemis : quelques troupes neantmoins des plus coura-
geul’es,ne l’çachans pas encore la fuite de leurs principauxChel’s, vendirent cherement la
viâoire à ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n’y perdirent pas moins de deux
mille cent hommeszmais enfin les ancres les deuançans en nombre 5c en bon heur , ayans
fur eux toutes fortes d’auantages,ils furent contraints enfin de chercher lieu delcureré, Q -

de leurs compagnons, v . .4 ’ m m 4 ’ ’ " i
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2594: ON fit li vne t’r’esîgrande perte, non pas, rnren hommes qu’en butinè- Carlameilleure’

ç---- part fauuerent leur Vie: mais tous leurs bagages, canoins,poud.res a: chariots,pamllons a;
l toute autre forte de bagage , «demeurerent pour le prix du vam’qneur , outre ce l’argent

qu’on auoit apporté de Rome a; de Prague pour (ondoyer l’armee: li qu’en n’el’timoir pas

moins le tout de cinq cens mille efcus : outre ce deux cens vailfeaux armez , equipcz a;
fournis de toutes leurs necellitez,nc s’en fauuant que dix,qui portoient lix vingt picces de
canon, se ce qui elioit de plus important, la perte de la place, qui elloit comme vn auant-’-
mur pour la defl’enl’e de, Iauarin. Les Turcs a res vu li bel explort, plus heqreux, a: plus à
leur aduantage qu’ils n’eull’ent pas mefme ofe l’efperer,ayans alors la liberte de la campa-

gne,coururentan long 8c au large tous les ennirons chefprim se deVienne, où ils firent
Corps neuf, pourles bonnes viandes dont ils fe remplirent à cœur faoul , repoull’ans ainfi
toutes leurs maladies a force debonne cherezmais encore firent-ils vne nouuelle face à ce
defolé plys,y mettant routa feu &àfang , «si: en fernitude: les Tartares, encore fe fou-
nouant de la perte qu’ils. auoient n’agueres faire deuant Ianarin , comme vous auez

. entendu , defirans de s’en venger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient Pas aux
chofes les plus infenlibles pour alfouuir leur rage : 8c: comme les refnes lafchécs a colore ,
elle deuient fureur;eux défirans fignaler leur arriuéc en ce p s par vne ruine plus toma-

zziîrgm’fl, quableque des villages à: des hameaux,pall’ent le Danub urément, a: furprennent
a: illéPpar Vvill’embourg, qu’ils pillent , puis y mettent le feu, tuans tout ce qu’ils virent leur clin-c

b "am inutile,& emmenans to utce dequoy ils pouuoient faire leur profit,faifans ainfi leurs rana-
ges par toute laValachie, Moldauie &Tranfliluanic, comme nous dirons ey-apres : ils fua
ren: toutesfois rencontrez des Chreliiens,qui’en tuerent quelques- vns: mais la meilleure
partie le fauua auec le butin,& f e retira au camp deuant lauarin,où Sinan qui ne dormoit
pas ,85 qui nervouloit pas perdre le temps fur vn fi bel aduantageyoyant les liens-tous refor-
lus sa pleins du delir de combatte,& les alliegez fans fecours, le refolut à donner vn allant

Pmpofiuôs general. . . I4° 5’"5°u* Tueurs que les liens faifoient Ces courfes,il auoit fait battre lifurieufement la place",quc
. les brèches citoient plus que raifonnables , le temps outre ce clloit fort opportun , a: mal-

- . a ayfémenten euli-il fcen choifir de plus commode: de forte qu’ayant alfemblé les princi- . .
paux,il leur reprefen te vne fi belle occalion, qu’encore que les foldats fulfent harall’cz par
les mefayfes de ce liege,& encore par les courl’es qu’ils venoiët de faire, qu’il lugeoit qu’il
ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de fe reconnoiliremy à leur fecours de ferall’em-
blet, que l’épouuen te a: leur mauuais ordre auoit elié caufe de leur perte: mais s’ils atten-
doient qu’ils fe ralliall’ent encore vne fois enfemble , 6c qu’ils penll’entauoir feulement la.
commodité de fe ranger en bataille , qu’ils auoient delia allez éprouué qu’ils elloient tous

ens de main , a: qu’ils leur donneroient bien dela peine , qu’il ne le falloit pas fier fura’
multitude de leur armée,plus effroyable quelquesfois que courageufeile plus rand nom;
bre eliant compofé de gens ramall’ez , lefquels elloient meilleurs pour ell:re expofez à vn.
allant que pour combatre vn ennemy de pied-ferme ,8: c’elioit a quoy’ ils deuoient tous
penfer,-’afin de niellre pas toufiours contraints d’expofer a la mercy de leurs ennemis leurs
meilleurs hommes.Tous furent de cét aduis,& de ce pas s’en allerent chacun en courage:
leurs gens , a; leur reprefcnrer qu’il n’y auoit pas fi grande difficulté qu’ils le pourroient
imaginer à le rendre maillres de cette place: car qu’y auoitoil plus la dedans , la meilleure
partie eltant perie aux fortics qu’ils auoient faites , 8c tous découragez encore pour voir:
leur efperance perdu’ë,leur f ecours ayant ollé mis en routceQJ-e ceux qui elloicnt allezaf-
faillir le Camp , auoient fait vn tres- grand butin : mais qu’il y en auoit bien vn autre dans
cette place la qui les atten dort , qu’on auoit attendu iufques alors a les expofer à vn allant
general,pour le delir qu’on auoi t de leur conferuation3mais que le temps eltoit venu qu’ils
deuoient tirer la recom’penfe de leurs labeurs a: des mefayfcs qu’ils auoient foufi’ertes iuf-
qu’à ce iour,rien ne les pouuant empefcher de ioüir d’vne fouueraine felicité , tout leur
eltant’a fouliait, le temps, les breches, le bon-heur, l’elionnement des alliegez,& l’affeu-
rance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les pull empefcher de pourfuiure leur viâoi-
re,8c leur donner a dos,tandis qu’ils feroient attentifs au combar5que tout leur empefcho-
ment feroit feulementa bien alfaillir , a: âne donner aucune trefve àleurs ennemis pour
reprendre haleine:mais vfer couragcufement du temps , alfeurez encore qu’ils deuoient
eltre rafraifchis a: ’feco’urus chacun par leurs compçnons , quand l occafion le prefcn ce-
toit : qu’vn chacun donc s’eli’orçali de faire fon deuoit , &fe proparall le lendemain du
grand matin, pour le rendre maigres de la ville: ’ ’ ’ ’ "’ ’ ’ ’ ” ’

Le.
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Les ayantainli Congediez , dés deuant la pointe du leur ils furent prefisli marcher , a: v 1594":
griment tous enfemble auec grands 86 eiï’royables cris 8c bruits de tambours 6c trompettes

impetuenfement al’all’aut: cette nuit auoit ellzé allez obfcure; mais elle fut bien-roll ren-
due fort claire par l’artillerie,la fcopeterie à: les feux artificiels,tant de ceux de dehors que
de ceux de dedans:ôc combatit-on auec tant d’ardeur , de rumeur à: de confulion , qu’il
fembloit que le ciel a: la terre deull’enr l’e confondre enfembleicar les cris des combatans

ui frapoient , a: les gemill’emens des blell’ez , les continuels efclairs de l’artillerie et
Pour: artificiels,le tout confus enfemble,faifoitvn tel tintamarre, qu’il falloit luger à ceux
qui en elloientvnpeu éloignez , que c’eûoitplull’ol’c vn combat infernal que terreltre.
Que li la furie el’toit grau e en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas moins de
courage de de va’l’eur,& li les hommes s’cfi’orçoient de tepoull’er leurs ennemis,les f mes

n’auoient pas moins d’animofité,iettans fur eux des facs pleins de poudre et de fou c,dcs
ehaudieres pleines d’huyle,poix se eau boüillante,grenades,pots.a. feu,& tout ce dont on
a accouliumé de le feruiren pareilles affaires , vn chacun s’efi’orçanr d’inuenter quelque
chofe pour nuire à fon ennemy:tanr ya que la vigueur a: le eourage’des vns et des. autres
demeura fi opiniallre , les vns a bien alfaillir, 6c les autres à fe conrageufemcnr defi’endre,

n’ils pallerent cette ionrnée fans qu’on pullreconnoilire aucun aduantage de part ny
d’autre,bien que le plus grand nombre des morts full du collé des Turcs : mais cela ne pa-
roilfoitpointpour offre dix contre vn:quelques-vns ont dit toutesfois, qu’ils y perdirent’
noce. hommes , nombre bien grand pour retourner li refolus 8c deliberez des le leudes.
main à l’all’ant,ne s’elians donné que bien peu d’heures pour prendre leur repos,où encod-

re en cette feconde ionrnée la nuit) les furprit plultoll: que la lafcheté , ny la lali’itude , li
qu’ils y retournerent encore pour le troifiefme iour : mais a ce dernier les alfiegez firent
tant d’armes,qu’ils contraignirent les afliegeans de former la retraite,8c de quitter à leurs. .
ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoit que fit Sinan de les folliciter, encoura-
ger 8c menacer , Soudeur faire perfeuerer encore cette ionrnée , all’curé que les autres
auoient fait leurs erniers efforts, et qu’il leur feroit impollible de les foullenir.

51mm" voyant donc que fes gens el’ioient rebuttez des allants , 8c ayant reconnu la vne;
grande perte qu’il auoit faire en cettui-cy , fe mit à continuer fa batterie , a: a miner la
place de toutes parts , libien que par ces continuelles alarmes , il fit en forte qu’il ga na, - 1
deux efperons , fans que les all’iegez fuirent allez puill’ans pour l’en debufquer , defquels 9"” «à?
e’ellant entierement rendu le maillre, il trouua vne inuention pour auoit vne entrée en la ’o’g’an ’

ville par ces endroits-la , ce fut de vuider quelques terres , 6c applanir le chemin, ce qu’il
eut fait en peu de iours.Toutesfois les alliegez auoient encore allez de moyens pour fe def-
fendre,s’ils eull’ent eu-vn Chef l’a dedans qui eul’t fcen ou voulu en rechercher les moyens:

car ils el’coienteucore ï; de 4o’oo. hommes de guerre en cette place , auec toutes fortes
de munitionszque s’ils ent voulu faire quelque retranchemët,ccla ell: fans doute qu’ils
enlient enfin contraint le Ballade leuer le liegc , les principaux des liens commençans à
s’en ennuyeriioint que l’hyuer approchoit,qui les euli forcezà la retraitre 3 mais le Çomre
de Hardcch ayant intelligence,cqmme on tien t, auec les Turcs, elloit bien-aile de fe fera-
aiir de l’occalion qui le prefentoir . pour auoit vne iulle raifon de le plaindre , li bien qu’il
commença de parler de fe rendre 5 cela fut fort agreable a la meilleure partie des foldats,
qui voyans leur ennemly li prqche d’eux , se ingea’ns bien que s’ils foulienoient en core le.
liege , ce ne feroit pas ans beaucoup fouli’rir , ilsl’urent bien-ayl’es d’y ellre encore lnC’læ
tapa leur Chef, ayans par cetmoyen vne legitime excufe de ce qu’ils s’elioient rendus
mal a propos. Le mte de Hardech ayant doncques confere de fon intention auecques
le, Chef; des Ba qu’il auoit tous difpofez à fa cordelle , ils font vne protel’iation fort
lpecieufe en l’orm e manifel’te , pour s’exeufer de leur reddition , et montrer que la ne-
ecllité les forçoit d’y entrer , la place ellant alors demy-ruinée , de trop grande dell’ence,
les hommes mal aguerris,les ruines de tous collez,l”au te de maneuures encore pour les ru.
parer,qu’ils auoientplufieurs fois demandé fecours a l’drchiduc,fans qu’on le full foucié

de leur en enuoyer, a: mefme defefperez d en pouuoir receuorr aptes la derniere route
de l’armée Chrelizienne, se cependant la batterie de l’ennemy plus furienfe, l’es allants
plus frequens , l’es forces bien que diminuees d’vn collé , rafraifchies de l’autre , par les

foldats qui venoient de toutes parts en fou camp:qqe-ces tallons et quelques autres enco-
se qu’ils mirent dans cét eferit, les aumcnt forcez a cette capitulation , ne pouuans pas
refillerala necell’ité, eliant plus à propos qu’ils le refernall’ent pour la conferuation de la
pige, qu! de petit auec cette ville demy-ruinée , qui ne fessu d’aucune milité à la Bepuj
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Car-ra protel’tation fut lignée du Comte de ardech,-FerrantRoll’e chefs des Italie m’y
Antoine Ziuin de Zinnamberg. Iean Orman, Erreuttie de Sigerfdolf,’Rodolplie Grelin,
Gandend de Rechperg. Cela ainli ligné a: feellé,ch n du feau de leurs armes, ils dref-i
l’ent les articles de leur capitulation, qui contenoient ’n fomme. ; , v ’

mugi ,4° v a le Comte auec tous les Chefs,Capi’taines a: gens de guerre, forciroient auec leurs
aiâïîcheuaux se bagage de toutes fortes a: natures,l’enfeigne feulementdéployée,& les

’ tamboursconuerts. L s V I iv’iLs feroient lentement conduits en tonte fcureté iufqu’à Altemburg en Hongrie,

par gens fideles que commettroit le Balla. .
v les Citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en toute fenteté ’, fans

elire r nçonnez, ny pillez, ny forcez encore en la creanc’e de leur Boy. . ’
Cevx qui voudroient fortit , le pouuoien t faire auec leurs biens, auec la mefme alleu:

rance que la garnil’on. . * -Povn feuteté defquellcs conditions, le Balla bailleroit de bons a: fulfifans oflages.
Le (:9th fortit de la place le trentiefme de Septembre aptes midy auec toutes l’es trou-i
pes , emportans leurs equipagcs , a: la deliura au Balla , auquel demeura le canon a:
les munitions de guerre , qui n’efioient pas en petite quantité : car on dit qu’il y auoit du”
dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines 6c autres viures allez
pour deux ans pbur l’ufire a toute la garnifon:lix vingt canons de batterie,grand nombre"
de poudres , boulets a: autres munitions necell’aires pour la defi’ence de la place. (fiant à.
luy, il fut conduit auec fes’amis en lieu de feuteté,fans receuoir lamoindre iniure,ny fans
qu’on leur dit chofe qui les deull: ofi’encer, arriuant le lendemain a Altembourg, Mais
les Italiens 8: Lanfquenets qui les fuiuoient, ne furent pas trai’ttez de mefme; car ils fu-
rent deualifez, battus 8c iniuriezztom cela fut fort remarqué, a: donna le commencement
des conieâures qu’on prit contre luy , qu’il y auoit eu en fou fait plus de trahifon que de

’lafcheté. ’ , . . iVu ieuue Chreliien natif de Silclie,duquel le Balla Sinan l’e feruoit de Valet de eham-’
bre , feruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons: car cettui-cy ne feruant le Turc
qu’à rageas; voyant’dc fi grandes méehancetez qui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place , il le deroba fecrettement de fou mailire, s’en vint au camp de
l’Archidnc, ou entr’aurres chofes il luy dit , que depuis trois iours par le commandement
de fou mailire,ll auoit elié deliuré deux facs pleins de ducats a deux certains bômes, dont
l’vn portoit’vne cicatriceau vifage (remarqué’pour Vn des domel’tiques du Comte) qui les
auoient pris , sa en auoient encore demandé dauantage : ce qui elioit confirmé parles a;
étions du Comte,lors qu’il talloit encore a Ianarin:l’vne que le C te auoit fait battre des ,
rambou r5 fur certaines places où les Turcs pourfuiuoient leurs turnes -, afin que le fou d’ici
ceux pût empefcher qu’on n’entendili le bruit de ceux quipiochoient:l’autre,que le Com-
te auoit vne fois mis vne fort riches: ptecieul’e robe fourrée d’hermines , qu’il le vantoit

auoit receuë en don du Balla, auec d’autres profens d’incliimable valeur. "
anieallrc IL y auoit encore de grands indices, premierement qu’il auoit laill’é les ruines fans les
23:5:1’5’. reparer: pluficnrs lettres qui luy auoient ollé attachées au bout des floches: qu’il auoit:
’ trairté particulierement dola reddition,fans en rien communiquer aux foldats:qu’il auoi:

delfendu de pointer aucuns canons contre la tente du Balla: qu’il auoit épargné le vin,
lc.fromage le beurre,& autres munitions aux foldats, bien qu’il en euli en abondance: sa
pour ’ce mefme fuietauoit feelléle magazin du Capitaine Cefrain,lu endant fur pei-
ne de luy defobeyr 6c perdre fou amitié , de deceler les viures du m in , ny diliribuei:
aucune chofe d’iccluy , ayant encore épargné la bonne farine , et di ribué la mauuaife
aux foldats:on auoit aulli remarqué encore, qu’au fortir de la placeil auoit prisla relire de
l’a troupe , au lieu de le mettre à la queue pour la conferuer de toute iniure ennemies, ce

’ qui auoit ellé eau le que plufieurs foldats auroient el’té par le chemin tuez,deualifez,blef-
A fez, iniuriez, &mal traittez : dequoy encore il l’e feroit prisa rire , quand on luy auroit:

rapporté , qu’il anoitl’ouuent repeté ces mots: (hi-91a place ne pouuoir tenir que pour
eltre liurée a l’ennemy , et que c’ellzoit plnlloll: vne place de redditidn que de deEen ce : on
s’ellonnoit encore que le Comte au l’ortir de lauarin , fe full: vellu de fes plus riches ve-
llemens , a: en’apparat de vainqueur, plulloll que de vaincu. Qu’il auoit dcŒcndu V de
vendre ny dil’tribuer du vin,tant en public qu’en particulier. fin auoit dit plnfieurs fois
au? se frisaient tu de la P9553 ès lamina égrisai «infirma amuré que si! le per-

T’Th ’ ’ ’ doit:
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doit, il en reCounreroit vne meilleure et plus riche.Qu’il auoit dit aulii,que li Stri ouïe fi. 94
entoit perdue pour le Turc, il perdroit 8ooo.ducats , le mocquant détour ce qui le ailoit . ’ ’

en ce liege, a; le dinertill’anta fou pouuoir. a .
li. y auoit plulieurs autres poinôts fur lefquels on interrogea les gens duComtedeHar- s. (sa...

dech : car il s’en trouue iufqu’a 47.. dont en voicy les principaux, fur lefquels il tafclia de "m" i3
fe iultilierpar vn manifel’te , et aptes en performe , ayant comparu à l’aflignation qui luy 22,",f*°’* ’

auoit ollé baillée aVienne,tous les feruiteurs s’ellans retirez vers lesTu res,excepré vn,qui i
fut pris à Prelbourg, mais tout ce qu’il put dire à l’encontre , ne fut pas allez pour l’e iulli .
fier des charges dont on l’accul’oit , de defquelles citant conuaincu , il futcondamné à
auoitla main &la telle tranchée par l’Executcurde la hauteIullice: ce qui fur executé en

- la’place publique de Vienne, ou Perlin &autres l’es complices qui auoient ligné la reddi -
tien, furent femblablement executez auec diucrl’e punition toutesfois,felon la grandeur

de leur crime. ’ ’ .C [PENDANT Sinan extrcmement content d’anoir en fa puill’ance vne place fi importan- -
te,qui el’toit’commele bouleuerd,non feulement de laHongrie sa de la Bohemezmais en-
core de tOutc l’Europe de ce collé u , pourfuiuit la pointe, all’euré que les places! eircon-

noifinls auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette-cy. il enu0ya donc quelque
nombre deTartares à Pap a,pour fommer la garnifon de le ren dre,laquelle ellonnée de la p: a me
perte de fa voifine,ne s’en t point trop prier;mais ne voulant pas laill’er la place en la pull. Prie.”
fancc de l’aduerfaire,elle y mitle feu,& fc retira vne nuit au defceu des Turcs, lefquels y nm-
penl’ans entrer,n’y trouuerent que des flammes , fans qu’il y cul! aucun dedans qu’il leur Situation
en empefchaltl’entrée. Cela fait,toute l’armée sien alla à Comar, Sinan ayant laill’é dans de Comar.
lauarin 4ooo. Ianill’aires,6c 2.0 oo. (. heuauxTurcs pour fa dcfi’enfc. (n’aura Comar, c’ell:
la ville capitale de l’llle deSchiut,dillan te de deux lieu’e’s de l’llle deIauarin ,ayant vn bon
challeau fur vne pointe de montagne qui la fortified’vn colié,& ceinte de l’autre collé de
deux bras du Danube qui l’entourent,de forte qu’elle n’a pour abord de terre-ferme , que

ce collé où en: allife cette’forterell’e. ’
SINAN ayant du collé dola terre campé l’on armée vis à vis du forr,fit au mef me temps

venir fes vaill’eaux du collé de l’ean,pour la tenir alliegée de toutes parts,& la batit furieu-
fement l’efpace de trois femai’nes qu’il futlà deuant:- mais l’Archiduc ingeanr de quelle Pô!" le l’e- A

confequcnce luy clloit cette place,all’emblaen laplns grande diligence qu’il luy fut polli- 2’325:
ble vne grande armée deHon’grois,Bohemiens a: Alemans,8( le refolut à faire leuer le fie-
ge.Devray,Sinan ne s’attendait pas a cette recharge , 8c ne croyoit pas que lesC htellien’s ’
deull’ent vfer d’vne telle diligenceimais voyant le peu d’efperance qu’il auoigde le rendre ’
le maillre de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoitdelia faire , conjointe à celle de
lauariu,& que fon arméetoute allangourie des trauaux de ces deux fieges,ne pourroit pas
refilier a vne armée toute fraifche &repofée, auparauant que de s’expol’er à vn plus grand
danger,il leua le liege, 85 ietra vu pont fur le Danube,faifant premierementpall’er fon ca- sur leur le,
non , dont la meilleure piece demeura enfoncée dans les boues, qui en fut retirée par les gaza?
lnfulaires 3 pal’l’ant en telle diligence ,qu’il abandonna vn bon nombre de chariots et de ’
blell’ez,brullantle pont aptes qu’il fut pall’é de me Danube, de crainte que l’armée Chre- h

liienne ne s’en feruill a le pourfuiure.
Mars afin que l’aduanrage furégal de toutes parts,fi Sinan s’cllzoit rendule maillre de,

. quelques antres places, le Baron de Teulfembach General des troupes de l’Empire en la Enromdu
hante Hongrie,anoit bien donné à ’perifer auxTurcs par de grandes con quelles qu’il auoit 33W: de
faites.Il auoit vne armée de 14. ou 1;. mille hommes,anec laquelle il alla allieger la forte- Iâïuzbl’e’i”
rcl’l’e de Sabatzie,ell:imée des meilleures de cette contrée, a: prefque inexpugnable, enui- nm.
’ronnée d’vn double foll’é, bien flan quée de bouleuerds, a: munie de toutes chofes nccef-

faires pour la guerrezcar les Turcs en faifoient comme leur principale retraitte, a: com me
l’Arfenal de cette con tréeTeufi’embach le campe n deuan t,bat la place entrois endroits,
fait comblerles foirez,&-la broche ellantraifonnableJiure vn cruel alfant,lequel les allie-. Km” 21° il"
gez foullinrent du Commencementzmais enfin la valeur des Chreliiens fut telle,que paf- hilare:

p fans par delI’us toutes diflicnltez,ils forcerqnt les alliegez de leur quitter la place, laquelle mm.
fur prife d’alfaut,& la garnifon taillée en picces. On y lit vn fies-grand butin; de u le Ba-
ron vfant de fon bon- heur,vientallieger Filech,bonne 8c forte Ville , de qui plus ell cnco- Fileeh af-
re,defi’eudu’e’ d’vn fort challeau,lc tout muny d’hommes,& d’autrcsrmumtions de guerre, figé-

’ elle auoit ellé des conquelles de Solyman, lequel’y auoit ellably vn Sanjac qui dependoit A

du Balla de Bude. ’ . i v . I .L p ’ ’ . q X X x
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1’94; a ’Carrvr- cy Voyant que l’armée Chrelliienne n’ello’itpas fuflîfanteponr ennironnala, ’

cwombn où place,fortit de bonne henre,&: s’en alla chercher fecours par toutes les garnilbnsTurques,..
les Chrc- lef elles accoururent de tontes parts,dc Bude,deThemifvvar,de [nie a: autresendroits,-
(3:33:33ng fi qui", aŒemblercnt vne belle æ puifl’ante armée,qui.fe vint camper ’avne lieue chilec’h;

contre les mais c’ellmt ce que demandoit le Baron; de loi-te qu’il yveutll’a vn fort rude combat,’0ù le".

Ïr’m” Balla de Themifvvar,& le Gouuerneur de F ilech, demeureras: furia place auec plus de
6000. des leurs.0n y fit vn tresugrand butin,l’armée vii’Jtorioufeitmnltûlimît muguettent.

lesTurcs dans dCStallllS,& enfin.s’en retourna allieger Filçch plus cllroitemcutqu’aupa-
muant; il renforça la barterie,& ceux de dedans firent des rechargeâ , &is’ell’orcerent plus:
que iamais de refiller à leurs ennemiszmais nonobllant toute leur valeur, fi ell- ce que les
autres redoubleront tellement leur courage, qu’ils entrerent defurie dans les pacanier
faux-bourgôc d’vne mefme ardeur continueront contre la ville,qui fut faceagée assaillie,
la citadelle feulement où citoit le logis du Gouuerneur , fit quelque refiltanee in ellre ,
fituée enlieu plusréleuénuais li vint-elle enfin en la puillancye du Baron deTou cmbach;

Prife de ri- il ne relioit plus qu’e la derniere forterelle allife fur le cou eau de la colline: car cette ville.
un. par le abouutainfi en vu mont allez reloué ou elloit cette derniere for-terelfe, en laquelle s’e-
ÊÏLËÏ. lioient retirez les Turcs,commc râleur derniere efperance: mais ils furent pourfuiiùidufi
bath. Prés , qu’ils furent contraint-s de mettre l’Ellcndard blanc furleuts murailles, pour ligner

qu’ils defiroicnt parlementence que le Baron accepta,& depefchaquelqucsrvne des fions,
parle moyen defquels il capitula auec eux, u’ils fortiroient de la vie a: bagucsifislues,&
qu’on les reconduiroit enlieu de l’enrete. I . I ,

, CE Baron ayant rendu graces a DIEV d’vnc li glorieufe viâoire,œ donné ordre 3111391..
tificatiOn de la place,alleuré que lesTurcsnc la lailleroient pas entre leurs 111351115531 leur
elloi’tpollible,veu l’importance d’icellc, il ritale telle de fou armée de Filech , a; s’en alla

contre les places circonuoifines , qu’il deliura toutes de la feruitu de des Turcs, àfçauoie
Ainaixix,Somofit,KcK,D regel,Duan ,BuiaK,Hollox,& Pol’auek,fi qu’en tontes ces expire

Pfifedeplu- dirions lesTurcs perdirent plus de trente mille hommes,&: fur la fin de l’année( qui ellzoie
(immunes encore l’année 159;. qu’arriuerenttoutcs ces chofes ) les Kol’aques Polonnois firent: vne
Plan” conrfe en Moldauie,où ils firent encore vn grand mall’acre des Turcs,& pourfuiuans leur;
un - Nu pointe,prirent Albe- Nelier, fort bonne place sa riche, par furprife,les Turcs s’ellans un!
il" rifle tenus fur leurs gardes , ne le pouuans imaginer que le petit nombre que, ces Kofaques
Ë’::;K°’ elioient alors,eult l’alleurtance de faire vneœllc entrepril’e: ( carilsn’auoientpris; de leu:

’ a l troupe que trois mille hommes tort refolus et bien armez ) prirent le challeau par efcala-
de,& fans une découuerrs,vinrent iufques au (cotriade-garde où ils taillerontaouten pie.
ces, puis s’ay dans de l’artillerieâc despmunitions qui el’ioient dans cette place, ilsbraquo-à
rent le tout contre la ville , empefchans leurs allembléesaz leurs confeils. , a; .remplillans
toutxd’cltonnement,elians creus beaucoup plusgrand nombre qu’ils n’ellioient:fi que tant p
ceux qui elioient en garnifon dans la ville, que les habitans s’imaginans toutes chofesen
pire eliat qu’elles n’clioient , au lien de refiller , la penrles failit , de forte qu’ils perdirent
tout courage,ce que recounoillans les Kofaques, ils fouirent incontinent fur eux, et raidi»

lcrent tout en picces. . . f A. -. Amas ce mallacre, ils fe ruerent fur le butin, qui fur fort grand,tantpour ellrela ville
Pmée a, riche , que pour ellre vn bien petit nombre a le partager , tant en ora: argent. monnayé,
brellée, qu’autres meubles,& de plus 180.canons de tous calibres,auec touteslenrsmunitious ne, .

cellairessôc aptes en auoit tranfporté tout Ce qu’il y auoit de bon Gade pretieux , ils firent
plulieurs mines qu’ils remplirent de poudre,8c mettans lefeu de touries parts , demolircnt
toute cette belle ville de fonds en comble , s’ollans en ce fadant ,’cette efpiue’du pied qui
leur canfoit tant d’ennuy. De l’a ils s’en allerenta Killie,bon a: riche havre furleDanube,
lesTurcs le nom mêtTriagol :ce fut en ce temps que’Tculfcmbach vint allieger Nouigra-

l de,ville forte,fituée ’a demie- lieue de Vacc ,deux de Budc,&.trois d’Albe-Regale, 8:. qui
me leur fernoit de boulenerd , laquelle tontes ois les Turcs quielloient dedans , abandonne-
par faire rentlafchementzaulli le Gouuerneur qui y commandoit, en ÎCCCDtvll le chalEimena: qu’il
fmbîîb- meritoitzcar ’penl’ar’it le fauuer en feureté a Bude,le Balla le fit prendre,ôc quelques. excu-

fes qu’il mit en auant, il le fit elirangler: ’ . 4 .
TOvrrs çes vi&oires auoient encouragé les Chrclliens ’a mettre le liege deuant Stri-

gonie ,,comme il a ollé dit cy- dell’us; mais les chofes nelenr reüllirent pas comme ils l’ef-
peroienr: car ils furent contraints de le louer: et quanta Amurath , qui auoitellé ad.
uerty de toutes ces pertes , ilauOitennoye vne armée de terr’e conduite par, Sinannafl’a.

B



                                                                     

J Amurath, Ill’. Liure feiziefme.’ f ’72; h
a; afin d’ellte fort de toutes parts,il en preparaVne de mer, qu’iLdrella f ut le Ponr- Euxin,’
la luy fit prendre latburedehÛn grie pour y en trer par l’emboucheure du Danube,qui le
perd en cette mer : mais comme les vailleaux furent arriuez a cette emboucheure où les
endos repoullent ordinairement les vailleaux qui la veulent nauiger , au mefme temps la
œmpelie s’y leua fi impetueul’e,que les ondes du fieune,&: les vagues de la mer,lieurtetent -
tellement tous cesvaill’eaux,s’en trefoillans l’es vns les autres,qu’vne patrie d’iceux fut bri-

fée, l’autre fubmergée. i pâmât:
LORS que cet" "me le PrcPawkiÔC que une de, cette elloit ptelle à partir, on dit qu’il n°Pk2 ” ’

arriua vn fait allez ellrange ’a Confiantinople : car Amurath eliant vn iour lorry delà ville,
pour voir cette armée qui’faifolt montre , à l’heure mefme le ciel commença à le trou blet,

a; vn vent imperueux a s’eleuer auec vn tellurage , qu’il rennerla tentes 8c panifions, co-
ches 8c chariornfi que le fieu mefme bien appuyé de les gardes,à peine le put-il main tenir .
fans elire rennerfê par terre,ôc aulfi- roll on vid pleuuoir vn nombre de Croix fur les velle- 35g, æ A:
mens des Turcs»,&zfur le fion principalement:c’e qui luy apporta tant d’ellonnement,q’u’il murailla I
rentra incontinent dans la ville,& au mefme temps il longea qu’il voyoit en idée vu hom- ’
me fort haut,ayant vu pied’l’ur la plus haute tout deConftantinople,ôc l’autre l’ur’vne de I

celles de Peta,eniambant le dellroit qui les l’epare , a: que ce fantofme empoignoitd’vne ’
main leSoleil 6c de l’autre la Lune,& que de l’vn de l’es pieds il rennerfa tout cette tout de
Confiantinople , laquelle en trelbuchant ruina la Mofquée de fainâe Sophie a: fon Ser-
rail.Si cecy cil vray ,cat ie ne le voudrois pas trop all’cuter, cela le deuoit bien époùnen torii ’"R’P’n’;

coll: en demanda-il l’interprerationà les Talifmans, qui dirent que cela vouloit .fignifier 323,225?
qu’il falloir qu’il pourfuiuill: les Chrelliens a touteoutrance , s’il ne vouloir voir fa Loy sa la r’l’f”.

les Temples rgnuetnfezÆt de la pourroit bien ellre arriué le commandement que ceux mu.”
ni efcriue-iit cette hilioire , difent qu’il ennoya fairea Bude par deux Chaoux,’a fçauoir,

’de faire mourir tous les C hteliiens les fujets qui palleroient l’aage de douze’ans, ce qui.
femble toutesfois de bien dirl’icile croyance, veu que ce feroit demeurer prefque fans fu- ’ ’
jets , mais chacun adioullera a tout cecy telle croyance qu’il verra bon enrouant y-a que

i li les Turs eurentquelqne aduantage d’vn collé, ils l’ouïritent de grandes pertes de l’an- , ’

tre , a ils perdirent bien-roll: aptes ce qu’ils auoient conquis en la Croatie , car le Comte
de Serin et François Nadalli ayans allemblé vnearmée de dix mille hommes, donnerent
vne telle épounente par toutes-les Garnifons des Turcs, qu’ils prirent Brezenz,Seczin ,

Segeli , Coppan 6c Rabots-Cham. fi na TANDIS que les armes de ceux- cy profperoient, celles de Teufl’embach n’elloient pas VV.’
inutiles: car enuiron le mois d’Auril del’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze , il Ami-c au

’ remitl’ns fou arméc,& s’en alla allieger Haduuan , on Zaduuanrcotte place des plus fot- "nm FM
tes dela haute Hongrie , affile à trois lieues de Bude , elloit enuironnée de trois follez , Ïcâï’àïù,
flanquée dc’bons ballions, a: conuertes d’vne large contrefcarpe:ce qui rendit les apro-
ches fottdillicilesi faire.Ce fut pourquoy les alliegeans le voulurent au cômencemen’r
feroit de mines pour gaigner pied à pied,mais les eaux qui enuironnoicnt cette place,leur
empefcheront leur delleiruac cependant les alliegez enuoyent demander fecours de ton-r
tes parrs,principalement au Ball.a,qni reconnoillant bien l’importance de la place , y en-
noya tout» ce qu’il auoit de plus belliqueux,les fujuant aptes luy mefme en performe. Ces
promieresrrouppes joignireutfur le chemin les garnifons de Iule,Lippe Leonuage,1ean«
ne et Thchan,quifaifoient tontes enfemble enuiron vingt-cinqmille hommes , qui vina
rent tous au fecours de cette place,& le camperont fort ptez de l’armée Chrellienne,

’ liqu’il n’y auoitque le Sane entre elles qui les empef hall de le ioindre: a: comme ils
elloientapres à chercher vu pont pour faciliter leur pillage , le Baron de Tenllembach. fi
leur alla au deuant , 8c palla le premier pouraller attaquer.0t quanta ce qui fe palla en ce 333’553;
combat,le Leâeur en apprendra ce me femble d’auantage parles lettres que le Baron en feinbatth
efcriuit a l’Archiduc , que par toutautte difcouts- En voxcy le contenu ainfi qu’il ell rap: minus

porté en l’Hilboirc de Hongrie annuellementimptirnée, )
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796 Hil’coire désTùrcs,

in 4° x « NCORB que l’y-deuant, tre:-illujIre Prince, ileufi afiure’ levojlre MltejÊ par on
«la SA] "am-m 4:14 mégi" que Dnv parfin affame noue auoitdonne’e de l’ancien de
"uhlan ï ,1 mortel ennemy de nqfire Po] , in] creu depuu que te deuou «me: en depeindre k:
d’ôufl’ir, q x; fi’ particularittzâ’ le: (fer: qui :’enfint enjuiuu, tant par le: infiruflion: de: prfino
Ëe’âîcën I’ÎÇËË 1,; . nier: de guerre , que de: hahitan: de:enuiron: de Salut, PWÔ’ Bude.Le: prifi - .

K g en la tyz’ f, j nier:aduoiient quele wifi de Bude auec le: Saniuc: à sage: de toutela Prouince,
f l auoit) la haJle mufti: tune anne’e de vingt-cinq mifle homme: , oit quelque: farta.
tout" le, n: elloient meflez. ,pour leuer le [âge de Haduuau à dejïtire anlre armée. Le vent de cette finance en-

T"’°’d°’ ’ l l ’ de otte u’il: tenoi t r ai t ’«mua. flottleur: alla, à parfin leur: que en cette entreprtfe’ , f q en pou cm n e qui vague
dam. incertain hot: lafiule Prouidence diuine , tant que toute: leur: troupe: enfirnhle il: marchent 0er: la

Page , à: le dentier d’Agrflfe Imfintenti noflre «une. Le fleuue de Saldouuain leur refifiitt le pafiger
libre, é eux ne «mulon: rien hourderhor: de toute extremiteÇil: reprennent leur route , é vampoit; fa]; l

firl’eau au pont de raffina, que la garnifin du firt leur rendoitlihre é amide de toute crainte , afin. de
firprendre noflre arme au finirdupafige, ôta tailler en Cam. M41: le hon D x av rentier]; leur tuf
fiinfir leur Chef; à le: opprima du mur qu’il: auoientfigepour le: enfiueltr dangfi: ruinencar ilen de-’
tueur: 2.; o o . mort: firla place de leur part, comme le bruit ejl commun a Bude , a Pefih , a autre: lieux;
confirme i celuy de toua le: hahitan: de la contrée,autant de hlejiz. qui ont rendu le: dernier: foufiir: dant;
le: chemin: de Bude,l’ejlh é- autre: lace: ou il: [à retiroientpourfiuuer le rejie de leur me: t’en ajfiule-’
mentenuqe’ inde te e: à Cqfiuie, âpfiit enterrer le refit À cauje de l’extrerne chaleur: ie tau le refle qui ne
m’a «Il rapporté le: autre: dépouille: mnhe’e: e’: main: de: Seigneur: du pu]: de de: Capitaine: du

firtere e:. Le cornhat fut fort cruel, long-temp: en balance , é- touIiour: en fing longu’trhent difpute’, tou-

jour: entretenu de toute: part: opiniqflre pour l’honneur’é la vie:dejirte que le: vieux fildat: rapportent
n’ait oiriamau veu Turc: mieux cornhatre,rnoin: fgflonnerælue demeurer firme: , de main: promptement
prendre la fiite. PlMonrqerfonnage: de nom d’entr’euxfint mon: en la charge,entr’autre:leGouuerneur

de Peflhje Vaiuode de N ograden,l’wga Teranêchéquelque: Chaoux venue de nouueau de la Cour du
Ture,auecle Beglierhej de Gatilie,afant auecluj huit cen: hon: homme: de guerre , prefque toue demeurez.

’ firla lace. Le: Hongroi: à vilement auontlacharge auoient refilu de cornhatre la ruait: hzgfi, à ne
peu re vnfêul Turc i merqsde fine que plufiur: fion: de grofi: rançons furent tuez. comme pariure:
indigne: de filmé ceux qui lufiuueroient coupahle: finfànuiefiefirte qu’il n’en eflderneuré que vingt.-

cinq deprifinnier: de: meifleur: fildati, defquelr non: anone api: le une»; , é- l’intention de: Tumzfir
c: combat, à autre: chofi: de l’effet de leur: fiirextreizepiece: de campagne,dont il J en i quatre de atà
uriné vingt-quatre erfiignennt ([1! gagnée: en le tharge.Le Eafli de Bude in! (fifi; emportant troi:
hlçflurm le Beglierhe) partit de’: le: premier: coup: de canon; de forteqque le: autre: reiettentleurnial-heur

de leur defiite jurja lafihaé, qui le: met en perd de [a vie : il a? mon cent homme: de: nqflre: , entre le]:
quel: fint quelque: hon: à maillon: foldat:,quipar leur fin; onte’pargne’celn] de: autre: , é parleur mon

vaincu la largeur animerleur miliaire ,fix cen: de hkfiz,é’phfieur: en dangerde mort , dont on fier:
peu de vie,quelque:- on: l’ayantlperdu’e’ pour la reconurer auec D I a v . No: troupe: ont fiitperte d ’annes

d- de cheuaux .- de forte que chaque Rei e a perdu un ou deux chenaux , é que ueferuiteur tu! au pre-
mier fient de la hatzifle, ou le: Turc: rejiflerent contre toute creance humaine , tuerent nornhre de che-
uanx,dont le: mafirec ne quitterent le comhatpour en eflre quittez; ain: le maintinrent de telle valeuré-
courage,qu’il: font caufè de la miliaire, qui pour cette café fiihlitfirt enfin gleudarrnerie.&e diraj- i:
dduantugeflette wifloire efldigne de uninaire J la gloire en J2 D 1 EV,Â lu] l’honneur, à la] le: fierifce:
d’alun: degracen Pendant ie continu? monfiege: l’a] écouler l’eau de: enuiron: de la place, de fin:
qrionpeut approcher de: muraiflenâ’ dnflêr de: tranchée: é phlfh’fiMlJ pourle: haire: t’a] fiit pointer

cinq gro: canonJfirl’wne d ’icelle:, ([13:7an la nuit prochaine en faire menercinq autre: fumante, n’i-

pargnan: rien pourprodiguerlefing de: aduerfiire:,&pour emporter la place le plu: W"! qu’il me
firapfiâlenhofe «fine? en l’afiflance diuine,qui,:’il hyphiflaonduira nojlre entreprefe ifon entiereper:

fiâion gloire. ’Av remue de cette belledelfaite, les viétorieux prennent Iafprin, les Turcs ayans l
Côqunfl abandonné la place,qui efloit bien fournie de tout ce qui luy citoit nccelÏaire,ils y trouue-

des Chu. u . , . . . . ,me... 7j- rent aullî quelques plcCCS d arullene.De là continuant leur: conqueües, 11s s en alleren t à
9min!- Zabot , forterelre non moindre que celle de Toccay , qui fut abandonnée de à gamifon

comme l’autre. Ces grandes conquefles furent caufe de faire reuol ter quelques fuiets
du Turc des ennirons,ptin cipalcment de Belgrade a: autres Rafciens, que vulgairement
ils appellent Les Gllres, lefq’uelg llpregent le combat au Gouuerneug de Thcmifv var,
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! 8C emportaient la vi&oire,& de la ils prirent vn bourg Fermé de terre uônN Beczkereit, 891i il,

où ils firent pailler par le fil de l’efpée tous lesTurcs,qu’ils y trouuerent.Tout divne mefme f5
haleineils Forcerentle challeau d’0hat,& ayans pris le bourg deBaFcha par compofition, râoklïf e
ils Fe refoluentd’aEaillir le challeau Fort par art &ipar nature, fitué Fur les bords du TibiF. cime!"
cin: mais com me les garniFons circonuoilines Full ent allées contre eux pour leur Faire le- Taret
ne: le fiege,commande’es parl’ancien Balla de ThémiFvvar,les Glires ne reFdfercnt point
le combat qui Fut fort à leur aduantagemar le Balla de ThemiFvar y demeura auec trois .
autres chefs,à FçauoirReutzFehaue,Vidin 8c Auidas auecques dix-mille Foldats:lesantres ËË’ÏÏÎŒA

gagnèrent 18. canons auecques vn Fort grand butin ,vôc non contents de cela,ils empor- (:31: ’
terent le Fort de Vverfath , ou Verfets , 6c le Sanjacat de Luth , 8c de là ils le vinrent cam- minim-
per Fous .VVCCllC,Cl.Où ils enuoyerent des deputet à lArchiduc, pour Faire quelque conFe- i
derationauecques luy , 8c luy Faire entendre tout ce qu’ils auoient Fait , le prians de leur Leurs conf
enuoyer quelques ens de chenal pour ellendre leurs armes plus loin. Les autres Glires Smflm.
campez autourde. hemifvvar ( car tous ces peuples citoient Foulleuez , ayans entendu
l’heureux (uccez de ceux-Cy )leur enuoyerent des (igame: pour le conio üyr auecques eux
delcur bon-heur, &pour leur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays 8c de
leur liberté , leur enuoyans pour alleurance de leur Foy, leurs Femmes 6c leurs enFans en
oflagèJeur Faifims aulli remontrer qu’il elloit plus expedient qu’ils ne filrfnt qu’vn camp:
8c qu’ellans vois enfemble,ils auroiè’t plus de Force de tenailler leur ennemy,ôc de Fecoüer

leioug dela leruitude. Les autres trouuans leur propofirion Fort à pro ds , les receurent
bien volontiers en leur compagnie, fi qu’ayans gram leur camp de libelles troupes , li
leur Fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon cbeF:- or n’y en auoit il point qui Full: rament
pour lors en toutes ces marches en plusgrande reputation queTeuflËembach,pour les bel gaga;
les chofes qulil auoit executéeszc’ell pourquoy ils luy enuoyerent des plus apparents des m1515 c ’
leurs,pourl’afreurer qu’il y auoitdix-lmiét mille hommes de guerre Fort allèclionnez à (on
fernice à; tous prellsâ marcher Fous (on authoriré ,pourueu qu’il les voulull receuoir en
fa proteâion.TenŒembach qui auoit pour lors affaire de gens n’auoit garde de les refu-

fer 5 aufli leur en palle» il des lettres authentiques. N 4 n , à
V r (un r à luy , il elloit toufiours au fiege de Zatuuan , ou Hsduuan , où il n’adnançoit
gueres , tant pour la difficulté de la place; que pour la valeur’des habitans , bien qu’il y fifi demanda

tout ce qu’vn bon chef de guerre peutpraclziquer. Voyant doncques que tous les elïorts
talloient comme inutils, 8c que ce fiege s’en alloit en longueur, il cherchoit cependant
quelque adùenture,tant pour occuper (es gens,que pour trenailler Fes ennemis.0r le pre-
Fenta.il vne bonne occdion:car il fut aducrty qu’il partoit quatre-vingts chariots de hile
6c de ThemiFvvar , pour paflbr le Tibtiin 8c venirà Budezcela Fut cauFe qu’il ennoya But
laFche .Ferentin auecques bon nombre de caualerie 8c de gens. de pied pour rencontrer ce
c0nuoy,8c taFcher de le de’fl-àire,8c de Fait s’ellans mis en embchade,ils enflent excentré ce

ne leur chef auoit defignéimais leur precipitarion Fut cauFe,que’les Turcs ayans Fait plus
de refiflzance que les autres n’auoient efperé,ils ne prirent que q nelques clmriots,& Fureur ’

côrraints de Fe retirer auecques Fort peu de bu tin:mais cepeudât la lôgueur du fiege auoit r e
fort diminue les Foldats de TeuPEembacliJequel trouua moyen d’elle: l’eau aux alliegez:
pour ceFaire il fit remplir toutesles folles,d’où l’eau leur pouuoir venir,auecques du bois, , ., - y
de levrette, 8c d’autre matiere spar ce: effilât les aflîegezfe voyans recluiyts à cette eXtremi- à
té ,enuoyerent en diligence demander du fecours au Balla de Bude 5 qui ne le.:rnunqua gcans de-
point au befoin : TeuEembac fit le mefme à l’Atchiduc , luy repreFentaut Fou extremc
inecellîté: maistoutes les raifons Fureur inutiles : car on ne luy ennoya performe tontes- muni ’

fois le haut courage 8c la generofite’ de ce valeureux Capitaine , eurent tant de pouuoir kursl’rîn-

, A . . . c 3. 4, fur luy , que malgre les dlflicultezul nelarll’a pas de tenir toufiours Ferme deuant cete pla- ° a.
ce , a: de prendre Feulement cinq mille Chenaux délite,8c s’enaller au deuant des Turcs v
qui venoient auecques vne belle armée pour Fecourirc ette place: Or comme les Turcs gîtage:

- . - . l, v I A . n
eûorent en Fort grandnombre, les Chreflnens Fort peus,les autres les mepriferen t li bien , fecourit me
queTeufFembach eut tout moyen de les aborder 8c de les charger à l’improuille,fi que les. dans,
Turcs penFans aller Fecourir leurs bons ainis,8c clialler ceuxlqui elloient deuaqnt,auec tou- i i . l
te Facilité , ils le trouuerent fi FurieuFement chargezJors qu’ils l’ereroientle moins,que -
tout ce qu’ils peurent Faire,Fut de le mettre en deFFence:ce ne Fut pas toutesfois Fans yper-
dre enuiron cinq mille d’enrt’eux , le telle mis en Fuitte:Cela augmenta beaucoup le coud

rage des alliegeans, 8c fit prendre celuy des afiîegez. : v ’ .
Sv a ces entrefaites arriua Sinan auecques cette paillant: armée de)? aîné parlé -

Xi Il]
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, 98 H1ll01re des Turcs,15.9.4; cy-delTus ,quiFut taule queTeufFembach voyant bien qu’ilne pouuoir pas tenir telle il
vne li grande multitude,& le FaFclrant bien d’ailleurs de demordre 8c leuer liege,apres de

’ ’ li grands aduantages , tant de delFaites , 8c auoit redoit lesalliegez au dernier delèFpoir,
. voulut enco re teutervn allantAyant doncques ramëtuaux lieus toutes les viéloires pal-

Fées. , la laFchete’ de leurs ennemis , le temps qu’ils-auoient elle’ deuant cette place , la ne.
cellité des alllegezJeurs murailles abatuës, les breches plus que raiFonnables , leurs corps
allbiblis,leurs courages tous languilTans , 6c qui reriroieut plulloll vnecapitulatiou que
le combat , 8C u’il ne leur Falloit plus Faire qu’vn pas pour obtenir la couronne murale,&

’ monter Fur le c ar tr’iomphal:il en clioilit quelques-vns d’entr’eux des plus vaillans qu’il

mit à la telle , pour donner encore plus de courage aux autres,lquuels Fecondez par leurs
compagnons , firent tout deuoit d’allèillir 8c de le rendre maillres de la place.Mais les au-
tres qui auoient ellé aducrtis du Feconrs qui leur arrluoit,8c le doutans bien que cet allant i
elloit vu dernier effort de leurs ennemis , ils monllrerent à cette Fois tant de courage-æ de
valeur,qu’ils Forcerent les alliegeaus de reculer auecques vue tres. grande perte de la meil.
lente partie d’entr’eux qui demeura Fw- la breche. Ce que remarquant TeufFembach ,
a: ne voulant pas que le Turc eull aucun aduantage Fur luy, ( ce qui peut. ellre Full arriué
par la perte de Fes gens) il fit Former la retraite,ôc.perdant l’ererauce de Fe rendre maillre
de cette place auecque le nombre de gens qu’il auoit encore auecques luy,attendaht de
iour à autre que cette grande armée de peuple que Sinan Balla charioit quant se luy , vint
fondre fur Fou armée , 8c luy d’ailleurs hors d’ererauce de tirer aucun Fecours de l’Archi-
duc , il leua le liege , 8L Fe retira au gros de l’armée,comme Vous auez peu voir cy-deuant,
lors qu’ils allerentto us au Fecours de lauarin : car del-l: la la Fuite de la Chronologie , qui
auoit elle anticipée ,pour reciter tout d’vn fil ce qui elloit des aélions de Sinau , à l’ar-
riue’e duquel,au moins apresvla priFedeIauarin,les peuples quis’elloient reuoltez,neioüy-
rent pas long-temps de leurlibertc’ : mais’Furent contraints Faute de Fecours , de rentrer
dans vne plus deplorable Feruitude qu’auparauant. l i l .

E T afin que la reuolre Full comme vniuerFelle en ces quartiers-là , le Tranlliluaiu ayant
v fiitalliauceauecquesl’Empereur, Fe reuolta contre’le Turc : car apres la priFe delaua-

mac-m (in rin,leETartares uis’elloieutiointsà l’armée des Turcs,en Fe retirant chez eux aboient
Turcs 8è refolu ,Feloul’inllruélion que! leur en auoit donnée Sinan , de s’emparer de la Tranffil-

if uanie, auoient intelligence auecques les principaux,qui elloient marris de cette alliance,
nie. aymans- mieux introduire l’Ellrangeràtl’infidc edans leurs pays,que de s’accommoder à

la volonté delcur Prince , qui s’appelloit Sigifmond Battory , nepueu d’Ellienne Roy de
Polongne. Or ceux qui Failoient cette menée , ayaus contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne , donnoientâenteudre par icelles au Prince SigiFmond , qu’il
elloitauec vne pnill’ante armée Fur les Frontieres de Polo.ngne,en intention de s’abbou--
cher auec luy pour allaites de tres- grande importance; ce que le Tranlliluain croyoit du
commencement,de Forte qu’il js’elloitacheminé pour aller trouuer leChancelier:mais Fur
le chemin il ’y’ eut de Fes plus fideles Feruiteurs qui l’aduçrtirent du delTein de Fes ennemis,

8c que ce Chancelier n’elloit autre qu’vne puilTante armée de Tartares,qui auoient def-
Feiu de Fe Failir de Fa performe, 8c l’enuoyer liéôc garotéà Conflautiuople , 8c cependant:

V s’emparer de F on pays. x
On l’armée des Tartares elloit defiaâ Hull,deForte que le Prince manda aulli. toll aux

liens dermites parts , qu’ils enflent à le Fuiure contre ce puilSant ennemy , lefquels bien
qu’ils le filleut anez enuis,dautant qu’ils Fçauoient que l’intention de leurPrince elloit.de
.lecourir le long, 8c n’ellre plus tributaire de l’Empire Turququue; toutesfois la necellite’:
les prerant, voyaus bien que s’ils ne repoquoient cet orage ,il leur en prendroit comme
à leurs voylîns,qne ceux-cy auoient tous ranagez , ils s’armerent.Ce qu’ayans entendu les
Tartares,& voyaus leur entrepriFe découuerte,le retirerent,apresauoir brûlé 8c pillé plus
de cinq cens, villages 8c emmené vue grande multitudede perlonnes en captiuité, 8c Fana
palier outre, s’en allerent ioindre âl’arméede Sinan ,laiFsans cependantles affines des

Tranlliluains Fort broüille’es. a -cg (mm C Aides coanirateurs Fe voyans décounerts; 8c croyans que puisqu’ils auoient tiré
vu aune l’erée contre leur Prince ,ils en deuoientietterle Fourreau dans la riuiere, ils élurent
hmm vu autre Prince ,à Fçauoir Baltazar Battory couliu de SigiFmond , lequel Fur ce remue:-
SigiFmond"in": la ments’ayda des RaFcieus Fes voilins ,qui elloîent delia en armes bien ailes de donner fe-
RaFcitnsà cours à ce Prince contre leurs communs ennemisui Fçauoir les Turcs:cela fit reuenir cha-
En (:099? cuir en la connoiFsance de Fou deuoir:car ils ne s’attendaient pas que SigiFmôd deuil trou.

r . . ne:
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uer vu li prenipr Fecours ; de Forte que Fur cet allonuement,ayautallîgné l’all’emblée des 194-;
Ellats âClauFembourg , peinant de biens,d’oliices, a; d’honnenrs ceux qui Feroient reFrae-
flaires , tous s’y raugerent , excepté le Cardinal Battory 8c Étienne Fon.Frere,reFugiez en
Pologne , oùils s’en elloientenFuyszcar ils citoient des principaux coaniratêurs.Cepen-
dant SigiFmond mit dedans la ville le’Fecours qui luy elloit venu , en borde Fes murailles ,
&Fait Fermer les portes , FaiFant crier à Fou de trompe que perFonne, à peine de la vie ,

- treuil à parler uy à le reprocher les vns aux au tres laconF piration precedenre,ce qui don-
na plus d’all’eurance aux traillres ,cro ans que le Prince auoit delia tout oublié a: tout
effacé par Fadouceur: A deux iours de au fit publierque l’EmpereurRodolpheanoit ob- ,
tenu vne grande victoire contre les Turcs,ce qu’ils furent contraints de croire:car ellans
renfermez , ils ne Fçauoient plus rien que par l’organe de leur Prince , pour en confimer
la vérité, bien que ce Full vne choFe Feinte,il fit tirer l’artillerie faire des Feux de ioye , 8c
chanterTe Deum: 8c u delF us ,conuie les principaux au Fellin qu’il auoit preparé en Fou
palais pour la réjoüiŒance de cette bonne nouuelle.

C a v x- c v creurent ailément qu’il n’y auoitau tre dell’eiu que cette réjoüillànce publi- h "un?

que , 8c s’y trouuerent tous , autant les coulpables que les autres : mais au milieu du Fellin, un
il.eu fit Failir quatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en diuerFes priFOus , 8c lelende- n
main , dés le matin en fit conduire cinq en la place publique, où les quatre eurent la telle
tranchée , 8c l’autre Fut tiré a quatre chenaux 8c écarté:car cettuy-cy auoit refolu de l’all- I
lallîuer:ces corps Fureur lailFez tout le iourà la veuë de tout le mondeqpourdauantagein- ï ’

’ timider ceux qui Fe Feutiroienr coupables de cette entreprile. Il auoitaulii trouué moyen
de Fe Faifir de la perFonne de Battory , lequel ayant Fait menerà ClauFembourg, il le fit
ellrangler en la priFon,8c lors n’ayant plus de competiteur, a: tenant en Fa puiŒance ceux ’
qui luy pouuoient brouiller Fou Ellat, il propoFa incontinent aux ficus en quelle tyrannie ’
ils viuoient Fous les Turcs , anFqnels encore que depuis tant d’années ils enlient payé tri- i
but, neantmoins ils les auoient ronfleurs traiélez comme leursplus mortels cnuemis,rui-
naus 8c rahageaus leur Prouince,comme s’ils enflent ellédes rebelles,& enuoyans côtre
eux des nations ellrangeres pour dellruire leur pays,8c emmener leurs Femmesôcleurs eue
fan s en vne cruelle Feruitude: qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils le Feroient reuol-
tez:que de Fa part il elloit allenré que Fes alliez ne le billeroient point au beFoin,pourueu
qu’eüx-melmes Fe vouluIFent Fouuenir de leurancienne valeur tant redoutée de ceux auF-s
quels ils s’ellmeut rendus tributaires , plus par laFcheté que par necellité. Le peuple qui
auoit delia pris l’épouuante de ce qui s’elloit pall’ é coutre les plus apparens, 8c qui flechit
bien-roll à la volonté de Fou Prince,quaud Fes demains Fout colorez par vne apparence de
’iullice 8c du bien public: leur Prince meFme leur ayant promis toutle butin qu’ils pour.
roienr agnencoutre leurs ennemis , eonFentirent bien. toll à tout ce qu’il voulut , li qu’il
allèmb a quques à quarante mille hommes , aquuels il fit tourner la telle vers le Danube,
clperant y Faire rencontre, 8c de Fait ils y [trouuerent huiél-nauiresTurququues chargées
de iprecieuFes hardes , or, argent, 8c marchandtis de toutes Fortes, defiquelles ils en pri-
rent Fept:ce butin lesenc0uragead’aller mettre le liege deuantThemiFvvar:mais lesTarta-
res qui vinrent Faire de nouuelles courFes en la Tranlliluauie ,forcerenr SigiFmond de le- l
uer le liege pouraller deEendre Fou pays , au meFme temps que le Gouuerneur de Carol. x v1 Il: v
llad FaiFoit dell’eiu Fur la ville de Vohth,la quelle’il prit: mais non pas le challeau, la ’
ville Fur. pillée 8c Faceagée , &emportereut le butin à Carolflad. l ’ I ’ r r

’ C E c Y , Fe pailloit en la Tranllilu’aniek: mais il ne s’en Fallait pas moins en la Valachie,8c Grandes;
en la Moldauie 5 car apres la mort d’luoni, les Turcs alla priera de Henry Roy de F rance
8c de Polougne, y auoient mis Fou Frere Pierre ,lequela ellé quelque lemps réfugié en chic. ’
France: mais ilfit tant de tyranniesôc d’exaâions , dés le temps meFme du Balsa MahoL I.
met , que les plaintes qui s’en Failoient con tinuellementâ la Porte , Fureur cauFe en fin ï

u’ilFut mandé en C onllantiuople , 8c Alexandre mis en Fa place. ToutesFois cetuy-cy
Put encore plus haï que Fou dcuancier-,tant pour Fou arrogance inanportable,que pour
Fes aélions 8c la cruauté sjolnt que de Fou temps il auoit permis aux Turcs de Faire mille

, n extortions Fur Fou peuple, afin qu’ils le laiFsaneut viure à Fa volOnté:de Forte que les biens,
les Femmes , les. filles 8c les garçons , tout elloit à l’abandon de leur lubricité’quariable;

r cela donnoit bonne enuie aux peuples de Fe reuolter : mais cela ne Fe pouuoir Faire, tandis
qu’Alexandre régneroit Fur euxsilss’al’semblerenrfl Fecrerrement depurerenr quelques- 13’ bien
vnsd’entre eux pour aller trouuer Amurathau nom de toute la Prouince,où ellant ils Fup- 4325:2; l
pliereut en toute humilité Fa Maiellé , les larmes aux yeux, de vouloir auoiipiitié p de leur émuratlg
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.. mifere , efire impoflible de pouuoir plus viure fous vu ficruel 8c tyrannique Prince , que:

: :5 95’ fioit Alexandre: qu’il y auoit entr’eux vn Ban defcendu des Princes de Moldauie , nom-
P031"? me Michel ,duquelils efperoient tout bon traiétement pour fa generofité 5 s’illes vouloit
.l tant gratifier que de l’éleuer à la dignité de Palatin,fi non qu’ils le fupplioient de leur bail-

. let celuy qu’il luy plairoit, pourueu qu’il leur ollail ce tyran. - "
au w C s Michel auoit elle Fort foupçonné parmexandre,de faire des menees dans l’Eflar,&:
Palatinat de auoit fait ce quiluy auoit eûe’ pofiible pou r (e faifir de luy : mais il s’eflïoit toufioursfi bien
35:22:? tenu fur (es gardes , qu’iln’auoit peu executer (on deEeinzen fin il fut mandéâ Conflanti-

1 il nople , felon le defir de ce peuple , 8c fut infialé par Amurath au Palatinat delà Moldauie
Tranfalpinie ,ou Valachie -: les peuples de Cette Prouince le receurentapres auec grands

applaudillemens 5 quant à Alexandre; s’en allant quelque temps aptes à Confiantinople
vaiaçhiecf auec [a femme , pour [e plaindre,&tafcher de recouuret (a dignité:comme il eufl fait plu-
a: lieurs menées pour rentrer dans ce Palatinar, il fut déconner: par l-lieremie , agent pour
plc. r laIProuince à la Porte de l’Eniperetir Turc,8c fut pendu 8c eûrangle,eflant fort richement

i habillé , ce qui aduint vniour de Dimanche des Rameaux , 8c du temps de l’Empereur

Mahomet,en l’année 15 97. . ’ , tO a Michel eflanten poEeifion de cette Principauté, tout (on but 8c fou intention fut
de mettre fun pays en libertézpour ce faire,il traié’ta particulierement de cette affaire auec

.Aaron Vaiuode de Moldauie , lefquels en ayans confulte’ enfemblément , 8: (çachans dé-
ja rombienle Tranfalpin auoit eflé heureux en toutes les entreprîtes , rôt l’alliance qu’il O
auoit auec l’Empereu; , les Kofaques 8c Polonnois delibererent de fe mettre en [a prote-
mon , et de faire vne ligue oHenfiue 8c deHenfiue contrëles Turcs &ITartaresJ’es eEeâs

Mmêcàcs de laquelle fe pourront yoir en la Vie de Mahomet troifiefrne. Les lieutenans de’l’Empe-
hammam rent prirentd’ailleurs Vilïegrade en Hongrie le Vingt-quartier me de Septembre , 8c Cra-
Trâfimams flouiz en Croatie-J1 bien que cette année lesTurcs eurent à foufFrir en plufieurs endroits.
.3131” Au temps que tous ces remuemensie faifoient en la Hongrie a: autres Prouinces cir-
’ Conuoyfines , les IanilTaires qui auoient defia paire plufieurs Lunes, fans toucher la paye,

firentvne nouuelle fedition,non gueres moindrequela premiere:carils vinrent en fort
grande multitude iufques au corps-de- garde des Cappigis , où ils tuerent leur Balla ô:

canada. quelques autres , menacans leur Empereurzmais cela fut incontinent appaifé parla mort:
ditiîrnfi des de quelques Officiersqu’il fit executer fur le champ:commeil auoit elle contraint de faire
en l’autre émeute , laquelle pie décriray en cet endroit plus particulierement , en. ayant
PIC. efié depuis informé par ceux qui efloient lors au pays , qui difent; (Q3111 iour comme on

cuit tiré du Sertail la aye pourles foldats , 8c qu’vn chacun d’eux- eui’t touché (a folde,’
ils s’en allerentauBag titan, pour employer leur argët enarmes’,&autres ch’ofes,dequoy
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent: difans qu’il
efloitfaux. Ceal efionnoit fort les foldatszcar ils diroient que c’efioit l’argent du Grand
Seigneur , fi bien qu’vn foldat s’opiniaftrant contre vn marchand,’quiluy foufienoit que
ce qu’il luy bailloit,efloit faux,ce foldat entra en telle colere , qu’il tua le marchâd en plein
Baghefian , lieu qu’ils tiennent pourïfainâ 6c facré: aulfi-tofi chacun ferra les marchan.’
duaux montans fur les pinacles des Mofquées,crierentl’alarme de toutes parts, fi qu’il le

l .ï fitdans cette grande cite’ le plus eflrange a: merueilleux tumulte,dont on ayt encore en;
tendu parlenmant aux gens de guerre , ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans
que’leur Empereur , pour fe venger fur luy de cette tromperie : mais on les appaifa en fai- .
fantietter par deEus les murs duSerrail quelques fac d’argët;& puis il fit tricheries telles
à’ceux que nous auons dia cy- defTus , les corps defquels furent apres déchirez semis en
picces parle peuple , 8c pour efiouflt’er du tout cette fedition , on fit faire vu cry que tous
foldats euEentârapporter l’argent de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
foient efite faux , qu’on leur en bailleroit d’autre , c’e qui fut fait. ’ I’ay fait cette
feconde. narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouy reciter d’vne façon 8: leu
d’vne autre. ’Enuiron’lc mefme temps luy arriuerentles nouuelles de tout ce qui selloit

afl’e’ en la Tranfliluaniesce, qui le toucha tellement,qu’il en mourut de ttiflefTeles autres
dirent ,8: c’en le plus commun , d’vne apoplexie, ayant fait vu trop grand excez à boire;
au mois de larmier, en l’an de grace mil cin cens quatre-vingt-quinze , 8c de l’Egi-
te rom. le quarante. (et): ou quarante neufiellme de [on aage , 8L le 20. de [on Empire 3
feantà Rome le pape Clement huiétiefme ; en l’Empire Rodolphe , &en France Hen-
ry le Grand 5 on tient qu’il tomboit fouinent du haut-mal , ce qui luy rendoit la face tou-
te blefme 8c de couleur de plomb 5 d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium , 8: que

. c’efioit:
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c’elloit cela qui luy rendoit la couleur palle. i i ’ ’ ’ , 1,
a IL eut des le commencement vne Concubinede l’lfle de Corfon,de laquelle il fut éper-
dnëmcnt amoureux fottl ong-temps: de forte que mefme eltant paruenu’a l’Empire, en-
Cote qu’il cuit grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulutiamais auoir affaire a combien:
pas vne,iufques en l’année 8 i..elle s’appelloit Hafachi,qui auoit vne fœur mariée a vu No- d’mmlhï

taire de Malte , comme elle confeŒa a plufieurs , lors qu’elle n’efloit pas encore paruenuë
au comble de (es grandeurs et profperitez;depuis toutesfois, comme elle fe vid fi particu- v
li-erement cherie d’Amurath,elle le dénia,&: (e difoit ell:re gentil-femmeVenitienne:mais l
voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle,qui auoient defia elle r4. en nombre,viuoient y
fort peu de temps,& mouroient tous en’forr bas âge, cela donna oecafion au M uphty, qui
haillbit particulierement la’Hafachi,& auxTalifmans 86 Doâeurs de la fcâe Mahometa-
ne,de luy confeiller de prendre d’autres femmes a: de quitter cette- cy, pour VOIT flics en-
fans qui en viendroient feroient de plus longuepvie. A cette occafion fa futur aifnee , qui ’
elloit v eufue de MahometBaKa,duquel il a elle difcouru fort amplement en cetteHiflzoi-
re,luy fit prefent d’vne fort belle fille,& en fuite ( comme il ne faifohpoint de cas de cel- i
les qui ell:oient au vieil Serrail) il luy en fut prefenté plufieurs antres, lefquelles il en-
grolfaprefque toutes au bout d’vn certain temps, dont il fut fi ioyeux , qu’il commença
diminuer beaucoup l’aichtion qu’il portoit a la Hafachi,& a entrer europinion qu’elle l’a- noir (ne
uoit polfedé tout ce temps -là par enchan temens a: autres mauuaifes pratiquesifi bien que 92f°g°âu

fur cette feule impreffion il fit faifir toutes les femmes, tant Chreflziennes a: Iuifues , que Echjn ’
Grecques a: Perottes, ( qui font toutesemployées au fernice du dehors des Serrails pour .

sles petites necefiitez des Sultanes) a: commanda quan leur appliquall a toutes la que-
fiion,afin de leur faire coutelier s’il n’efltoit pas vray que Hafachi auoitvfé de fortileges en
fon endroitscelles- cy fouûinrent conflamment le contraire,fi bien que n’en ayantpu rien
tireril fe repentit de fa rigoureufe procedure ,6: montra de la en auant aulli bon vifage à

Hafachi qu’il auoitoncques fait. - -’Mus elle qui vid (on innocence iufiifiée, 8; que d’ailleurs Amurath elloit autant ou
plus épris de (on amour que iamais, commença lors a faire la dédaigneufe, luy faillant en-
tendre comme elle luy auoit enfanté vn nombre de beaux enfans , se comme elle selloit . 4
toufiou’rs momtée fon Ëfelaue tres-obeleante a: tres-fidelle ales comman demens,com- se, 335m
me elle citoit refolut! d’y côtinuer tous les iours de fasvie,ôc neantmoins qu’il l’auoit (can- a??? auoit.
dallfée autant qu’il luy auoit el’té poflible, fansluy en auoit iamais donné aucun fuiet , de Ê’Ë’üb

forte qu’elle ne pouuoir pas d’orefnauanr , fon honneur fauf, auoit fa compagnie z" car on ’
peu feroit qu’elle eull: fait quelque nouueau fortilege. La pallion d’Amurath augmentant
par ces paroles, qui feruoiepr de matieres pour rallumer les vieilles flammes quil’auoient
fi long- temps confommé,& qu’il auoit commeelleintes par fun fou pçon 5 fit ce qu’il put
pour l’amadoüer,& la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fair,tafchoit

. de l’adoucir par toutes fartes de carelfes Be de prefens dont il fe pouuoir aduifer 3 mais elle
buttoit au mefmedelfein qui iadis auoit heureufement reüfli a la Rolfe ou Roxelane,merc
du pete d’Amurath : mais craignant encore que fes prieres n’eulrent pas alfez de force
pour difpofer le Sultan a vne fi grande chofe,elle y fit interuenir fou fils Mahomet , celuy
qui fucceda a Amurath , se qui efioitl’aifné de tous ïfes enfans, quihellzoit lors a Magnefie,
pour obtenir de fon pere’qu’elle full: affranchie,& eufl: fa lettre de (li-95m a: outre ce, la
permiflîon de fe retirer hors du Serrail ,pour aller où’bon luy fembleroit, mais Amurath
n’y voulut oncques confentir.

A fon aduenement a l’Empire , il auoit donné efperance qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoyable que (es dcuanciets : car mai-roll qu’il fut entré dans fou Serrail ,’on luy amena
fes cinq petits fretes , defquels il a el’té parlé’Cy- demis, auec leurs ineres,aufquelles il pro-
tella du déplaifir qu’il auoit de faire mourir fes enfans : mais puis que c’cfloit vne ancien-
ne ôc neceffaire coufiume pour rendre (on Ellat alleuré , qu’il falloit qu’elles eulfent pa- , I
tience, incontinentils furentvconduits en vne chambre, 6:13; eüranglez par vn muet auec
des cordes d’arc , ou des mouchoirs , comme les autres difent, a la veuë des meres , dcf- inox: de res
quelles on tient que’l’vne fe tua de douleur , 8L anili- coll: furent apportez à Amurath , le,- 9m
quel émeu de compaffion pour l’innocence deces petits enfans, pleura comme l’on dit,& mourir:
commanda incontinent qu’onles emporraft, a: fit ietter le muer executeur. dans la mer, gîfieig, de v
felon la coufiume. Son pere Selim auoit fort affeaionné l’aifné de ces petits enfans , de (ce?
forte qu’auant que mourir,il les fit amener tous cinq ( le plus ieuue efioit à la mammelle, enfuma!

t I 1:53.953! i
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1595. z et fçachant bien qu’aptes fou deeeds, a la venuë de leur frere aifné, la mort leur elloit ai;

F- feurée,l’amonr paternelle l’émeut tellement, qu’il accufa fon improuidence , a: regretta
grandement qu’il ne les auoit ennoyez en France entre les bras du Roy, puis qu’il fe pou-
uoit promettre la conferuation de les enfans , de la ferme alliance a; amitié wqu’il’auoit
auec luy; prorellzant de ce faire, fi DIEV le faifoit renenilr a connalefcencet "

M A 15 pour renenir a Amurath,fes pleurs auoient laine de luy vne opinion d’vne huma;
nité a: bonté naturellesae qu’il n’efioit porté ’a cette executiôque par la loy du Royaume,

6c la ialoufie de la Royauté. On remarque aulli vn autre trait qu’il fit en venant de la Pros
uince deMagnefica Confiantinoplc: c’ell: qu’efiant fur ce chemin , on dit qu’il vid vnbon
homme labourer la terre,duquel il s’approcha , de qu’ellant defcendu de chenal , il fe dé-

y Âmurath pouilla de la robe qu’il auoit fur fes efpanles , a! la mit fur celles du laboureur, puis ayant
à; pris l’éguillon 86 la charrué d’iceluy,il laboura luy -mefrne,ôe fit deux filions: ce fait,apres
quedc Pre. auoit ren du l’éguillon au laboureur,& remis fa charruë,il luy donna cette robe qu’il auoit
dre poirer. dépouillée3 laquelle efioit de drap (lori-outrée de martres febelines’, l’aduertifi’ant qu’il

fion de (on . ,. , . , i3mm, luy donnorr chofe de’l plus grande valeur, peut-dire qu il ne penfoxt,. a: que fi d adnenture
il luy prenoit enuie de la ven dre,qu’il le fouuint au mains que (on prix effort grand,&qu’il

4 fe gardait d’y perdrezoutre cela mcttant la main en fa poche , il luy donna vne poignée de
ducatsœant a ce qu’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere d’acquit,on par quel-
que galanterie -, mais pour obeyr aux leur de fa Reli ion a: ancienne caufiume de fes pre-
deccifenrs:car on dit qu’il fo lit dans leurs liures,de quels entr’au très il auoit cité for; au.
dieux,que l’Empereur s’acheminant’au fie e de l’Ernpire pour en prendre poflemon, doit
luy-mefme labourerla terre,afin que par cet augure il bannilfe la.fierilité de les terres, 8c;

mettre au contraire la fertilité &l’abondance de touteschofes.
Ses aâions,dis-ie,donnoient vn indice d’vne douceur a: bcnigncnaturc:mais fi cil-ce

qu’il traitta anffi mal fer principaux Officiers que pas vn antre, les bannilTant, ou faifant
* r mourir,comme il s’ell veu dans fonhifioiteà quoy on peut encore adioufler,que vers la fin

de l’année 1579. il ennoya fecrettement se en diligence fou Imbrahor Bailaà Bude , faire
’ - citrangler,comme il fit,le Balla qui .y commandoitsdequoy Mahomet premierVizir ayant

- I 1mm, fenty le vent,tafcha d’em pefcher cette exécution,pouree que leditBalfa elloitfon parent,
fait entan- a: de fes plus grands amis:Amurath pour luy Cô plaire se le gratifier,luy bailla des Lettres
fit’ügz’h de reuocation de cette mort,qu’il ennoya en grande diligêce àl’lmbrahorJeqnel leCour-

’ tic: icignitaupal’auant qu’il fila a BBdcsmais il ne lailfa pour cela de faire faire ladite exev
’cution,ayant en commandement verbal d’Amnrarh , quand il le depefcha, de palier ou-
tre,quoy qu’il luy fceufi efcrire,ou manderau contraire:cét Imbrahor ou Imbtaoul: ( car

r on ditl’vn se l’autre) commanda cependant ’a Budeiufqu’à l’arriuée d’vn autre Balla qui y

. fut ennoyé , a: fit conduire à la Porte toute la cheuancedu Balla mon: , qu’il trouua en fa
maifon,laquelle on difoit cftre de cinq cens mille ducats en argent monnoyé , a: enuiron

autant en bagues 8c autres meubles. a ’CELA eflonna Mahomet a lafuite d’vne autre execution qu’Amnrarh auoit fait fairi
fait pendre l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufinc,fnrnommé Saytan-ogli : c’efl adire

ÎËËÏË fils de Satan ; lequel il fit pendre de fou propre mouuement deuant la porte d’vne fiennc
pourquoy. maifon où il demeuroit , prés le Danube. (2e Grec citoit fort confident auecques ledit:

V Balla, par l’authorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Confiantinople ,
a: les Vaiuodes de Valachie 6c de Moldauie, fubflituant en leurs places d’autres qui dé-
pendoient enticrement’ de luy : l’occafion de cette execntion proceda d’aucuns aduis
donnez à Amurath de la par: du Tartare , que ce Grec elloit caufe des troubles de M ol-
dauie. Et cette execution faire, le Chacun: qui en auoit la commiilion , alla en Moldanie,
mettre en poire mon le Bogdan, defité de tout le pays, qui en auoit chafléPietre Vaiuode,
mis en cette dignité par Ce Grec , 55 par ce moyen la guerre qui s’y allumoit, fut pour lors
afl’onpie , se le pais pacifié : 85 a la verité, il s’elt fait autant de reuoltcs fous ce Prince,quc
fous aucun autre de (es deuanciers , tant des Prouinces, que de fes genë de guerre , qui

a ont allez fait connoifire de [on temps , quel pouuoir ils auoient en ce’t Eltat: outre celles
qu’on a peu lire en cette Hilloire z cellede Cypre eli airez remarquable, qui arriua au mois
d’Auril , mil cinq cens feptante-hniû: car Arabe Acmat , qui commandoit comme Be-

Le neglier- glietbey en cette llle , a: qui auparauantauoit eflé Vice-Roy d’Alger, fut malfamé à Fa- .
54 «il: magofle par les Spachis a: laniEaires, dautant, diroient-ils , qu’on leur retenoit partie de L

m . . . , . , .
gantiez leur folde. nand la nouuelle en Vint a Confiantmople , on difoit qu aptes auant cité ainfi

. . , .mu: tu: ,fon corps auoit ictté fur le pané, au mefme lieu où il auoit fait efcorcher vif par

L
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le commandement de ’Muilaphia , le genereux et Vaillant Bragadin: cependanr’on com-
manda à Vlichiali General de la mer,d’allera’Famagofie informer cantre ces mutins pour
les chafiier. ce qui futapres reuoqné,& la commifiion donnée a Motat Aga, vn de fes ’reæ
niez , qui y fut auec fix gallions , a; en fit executer a mort feptou huiâ des autheurs de la
mutination, fans ofer palier plus auant, de crainte de plus grand mal. ’ -

Dv temps qu’il n aimoit que la H’afachi,comme il ell:oit tout continent enners’les fem- .
’ mes,n’en reconnmfl’antpoint d’autre qu’elle , aufii efioit-il fort (cirre, tanten font boite

qu’en (on mangercmais fi tofi’qu’il le laifl’a aller à la polygamie a: à cette multitude de femz

mes ,.- il lafcha emmuroit la bride ales appétitsfiz faifoit gloire de beaucoup manger se de
bien boire,fi efes excez enfin le condnifirent au tombeau:il fut pere, a ce qu’on dinde
cent deux m ans,nombre merueilleux a: prefque incroyable,fi on ne vent confiderer que
ce n’eltpas chofe’imcpoflible en vne fi grande multitude de femmes qu’il y a dans les Set-
rails des SeigneursOthomans,veu qu’il-s’efl: trouué de l’on temps vn Balla qui en a en plus
de foixmto. Il efioit du commencement fort adonné à l’ellnde: mais depuis qu’il fe laifi’a

maifirifer parla dé banche,il degenera bien- toit de cette honnelte occupation,on plnftoû
il lafcha la bride au naturel qu’il auoit receu de (on pere, si qu’il auoit retenu quelque

temps en bride par la modeftie et l’amour des fcien ces. a l
Cumulus-r on tient qu’il auoitvne fi bonne opinion de (a performe , scelloit fiplein

de fuperbcrœà prefomption, qu’il ne croyoit pas que les plus grands Prince’s’fufi’ent di-

gnes de loferait. A quOy-feruoit beaucoup encore de ce qu’il (e voyoit recherche par tous
les Princes Chrelliens , doux eptr’antres qui n’auoient point accouflnmé d’ênnoyer a (a
Porte , ’a fçauoirle Roy d’Efpagne sa la Reyue d’Angleterrer car en-l’année r577. Iean de

Mariano Milanois , qui auoit ellé autresfois Efclaue a Confiantinople , fut ennoyé auec
Lettres de creance duRoy Philippes d’Efpagne au premierVizirMabomet,pour faire vne
paix ou trefve entre Amurath se luy , pour laquelle il prefenta quelques articles , lefquels
ayançxpofez , le Balla montra n’efire content qu’on n’auoit depefché vn Ambafi’adeur
pour traiter la defi’ns,comme on luy auoit ditôe alfeuré qu’on feroit auparauant la venn’é

dudit de Mariano, toutesfois on paffa outre en cette negolciation , 66 (e continua par luy
long- temps depuis fort fecrettement auec ledit Balla , le tenant caché a Confiantinople,
où il s’efioit logé fans fe communiquera aucun Chreftien, 8c uand il alloit deuers le i’ af-
fa,s’il rencontroit quelque Franc, (c’en: a dite des Chreltiens de l’Eglife Latine ) il fe de-
tournoit du chemin , ou fe cachoit le vifagefiaour n’efire reconnu, oc en tretinr ce traitté,
donnant efpetance de la venue d’vn Ambafi’ad’eur,qu’il difoit eftre arriué ’a Naples , pour

’ lequel conduire,il fit enuoyer a Raguze anhaonx,auecamples mandemens pourle faire
bien voir et honorer par tout,lequel Chaoux’l’attendit plus’d’vn an audit Raguze,& fina-
lement n’y comparoilfant point,luy« fut ordonné de s’en renenir :finalement ayant iceluy
Mariano longuement entretenu Io Bafi’a d’ef cran ce duditAmbalfadeur, qu’il di.it efire
tombé maladea Naples au commencement de l’année 1579. il fe prefenta auec depefche
du Roy (on Maifire,par laquelle il citoit fnbrogé acérÂmbafiiideur,auec pouuoir de trai-.
ter,ou la paix, ou vne trefve pour quelques années , a: comme performe publique alloit a
dépouuett aux audiences du Baifa,accompagné de fa famille vel’tnë de liurées , a: con ti-

nua ainfi long-temps cette negociation. Ce que ie remarque , afin qu’on puilfe voir que
. ceux qui nous auoient tant blafmez pour cette alliance , l’ont toutesfois eux. mefmes fort

ferieufement recherchée. y aC a fut aufii en cette mefme année 379. quela Reyue d’A’rigleterre traitta vne allianî
ce auec Amurath,& fit receuoir à fa Porte vn fieu Ambafi’adeur ordinaire,& des Confuls
en plnfienrs de fes havres, oùles Anglois trafiquent fous leurs Bannieres, s el’tans par ce

. moyen difiraits de celles de France,fons lefquelles ils fouloient trafiquer és mers des Sei-
gneursO rhomans,comme font toutes les autres nations de la C hrefiienté,excepte lesVe-

A nitiens qui vont fous leur banniere. (Luglqnes-vns ont voulu dire , qu’il auoit cité grand
imitateuu’defon ayeul Solyman:mais quant a moy ie l’ellzimerois d’vn ef prit tout contraire
au fien : car l’antre auoit vn courage belliqueux , qui vouloit luy- mefme conduire (es arc
mées,cettui-cy ne bougeoit de la maifon: Solyman fut conflant,magnanime, heureux en
[es defieins,fage en fa conduite,& cettui-cy inCOn [tant en les refolutions, qui s’elionnoit
de peu de chofe, malheureux en la plufpart de fes cntrepnfes,& qui s’y ell allez mal.con-
duitextremémentdefliant, ô: quia fait bien’fouuent infiice par inegalité a: bafi’eife d’ef-
prit,plulloll que par vne connoifiance du droiét a: de l’équite:comme il a paru aux. chan-
gemens accula mort qu’ila faitibufrirafes principaux Oflîciers 5 car ayant l’elprit tact--
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159;. turne se pel’aiit,cette imagination lente nepouuoi-t penetretîdans’les conceptions de ceint

w qui luy rendoient quelque fidele feruiCe,& la fubtilité de lentefprit luy citant vn fuiet de
deflîance,ne pouuant foufou des gens d’vne grande a: fignalée VCl’tll,& toutesfois ne s’en

pouuantpaffer, veules grands ennemis qu”il a en de toutes parts: aufii cela (e faifoipil
plufiofi par biblefi’e d’efprit,que par cruauté,ayant ellé au demeurantaifez humain , aux
chofes principalement quine concernoient point fon Eltat.

A son aduenement à l’Empire,il fit de rands remuë- mefnages en (on S’errail,demet;.
tantvne grande partie des Officiers de feu fion pere,pour infialer lessfien-s en leur placezenev ’ .
tre les démis fut le Boltangi-Bafii, le premier a: le plus honorable efiatchez luy, l’Oda.
Balfi,ou grand Cham bellan,le Maillre-d’holtel,& vn grand nombre d’autres: ilfit Cigale
Italienprcmier Capitaine de (es Gardes,qui n’efioit auparauantqne le dernier de quatre 0
qu’ils font:il démit aufii le Chaoux Bafii , pour mettre en fou lilau celuy qui luy apporta la
nouuelle de la mort de (on pere : toutesfois de tous ceux-la qu’il cita de leurs charges », il ’
leur continualeur paye,au moins pour vn temps,Qqant au Bofiangi-Bafii, il fut en que]- n

, e danger de fa vie, dautant qu’a fon arriuée, Comme il fut a la pointe du Serrail,6c qu’il
cull demandé l’ouuerture dela porte d’iceluy ’a ce Bollangi-Bafii , à qui en appartient la
Icharge,cettui-cy le tefufa du rour,fi qu’il fut contraint d’enuoyer querir Mahomet Balla,
lequel vint foudainement le trouuer , de luy amena des chenaux , fur lefquels ceux de fa
troupe eûantanontez , ils entreront dans la ville au darons de fou Serrant; titans dans le
port a: par lapone des Iuifs,qu’ils appellent Chifout- capi ç comme donc il futeltably a:
receu en la dignité Imperiale,alors le fouuenant de ce refus,il levouloit faire mourimnais
Mahçmu-Bafialuy’ remontra qu’il auoit fait (on deuoit, sa: fauua pour cette fois. ’

cousrneg
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T
ACTIONS P LV8 SIGNALEE D’AMVRATH!
troifiefme du nom contenues en ce feiziefme Liure de ,
l’Hifioire desTurcs,parlefquelles la IulticeôcProuidence
de Dieu peuucnt ef’rrc remarquées. t ’ ’

N ce temple myllique qui fut monilté au Prophete Ezechiel , on ne.
voyoita droia: a: a gauche que des figures de palmes ; en figue que
les fideles ont de tous collez des fuiets de combatre , 8c des marieres ’

. r de triomphe a mais s’il nous cil: loifible d’entrer dans le facré temple-
de la Prouidence eternelle , ne verrons-nous pas de tous collez des
trophées ’élenez , a les lauriers 8c les palmes qu’elle a obtenues fur i
toutes nations par faiufie 8c fage conduite , pour confirmer ceux qui ’

croyent en elle , qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour ceux quiefperent en

fa une: afiillance? ’V o v I. E z vous voir les palmes qu’elle s’eft acquife en l’Orient durantla vie d’AmuJ

, rath 2 confiderez la guerre des Turcs contre les Perfes,elle permet que ceux- la rauageut
des Prouinces enrieres rennentles meilleures villes, voire la Capitale de la Prouince , w

s pour le chafiimont des débordemens , des cruautez , ac des feditions de ces peuples : mais
voyez aufii ces mefines vd’inquenrs qui abufoient de leurs vidtoires , à: croyoient vaincre
cula force de leurs bras ,battus le p us founent, perdre de grandes batailles , se en fin
contraints de quitter tout. l’ay dit quelqucsfois ailleurs , que les Perles efioient confer-
uez pour tenir teileaux Turcs , a que pour donner quelque relache aux Chrefliens, on
faii’oit choquer ces deux puifl’antes nuées l’vne côtre l’autre chez eux mefmes,pour prefer-

uer ceux.cy d’vn fi grand orage:mais quelle plus belle prenne en peut on tirer que par ces
dernieres guerres? car fi l’Empereur Turc cuit narré faire Mullapha , files gensde guerre
ne le fuirent point mutinez , ce grandRoyaume ne s’en alloit- il pas fous l’obeyfi’ance des
Othomansrquelle plus belle inuention doncques le pouuoir» il trouuer,que d’ofier le chef
qui pouuoir vaincre,& que de faire reuoltet les foldats qui pouuoient conqueritESile Le-,
&çnra voulu prendre garde a toute cette hifloire,il ingera facilement que toutes ces cho-
fes, ne fe failoient que pour referner la Hongrie, &autres Prouinces circonuoifines v: car

ue,fufi’entoelles deuenuë, i au lieu d’alleren Perfe, elles eufi’ent eu toute cette multitude; .
ailche 6c repofée fur les bras,veu qu’apres tant de pertes ils ne laifi’erent pas de leur fal-

re beaucoup de mal, en la Croatie,en la Styrie,en Hou ie,en Polongne,8c ailleurs: que
s’ils enflent domté les Perles,que n’eufienoils point ait auecques les armes de cette
belliqueufe nation? afin doncques de faire voiraux Chreflziens qu’ils ne pouuoient vain-
cre par leurs propres forces , on leur fait leuerle fiege de deuant S trigonie , on met leur.
armée en route en l’l ile de Schiur, on leur clic le puilfant boulenert de la ville de lauarin:
et pour faire connoifire aux Perfes qu’on les maintenoit par grace l’pecialle,8c qu’ils n’e1

fioient pas pour debeller leur uifsaut ennemy,ils ne peuucnt pafser outre la deŒenfi-
ne, 8C [ont en fin contraints e receuoir la paix. Mais pour apprendre aux Turcs que
leur multitude efioit inutile , les Georgiens,les Croates,les Hongrois , les Tranfiiluains,
les Rafciens ac autres peuples, les battent auec vne poignée de gens,iugez encore com-
bien les querelqs ciniles donnerent d’aduantage aux Turcs, au contraire combien le bon.
accord des Chrefiiens , des Vaiuodes a (çauoir de Tranfiiluanie, Moldauie , Valachie
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auec l’Empereurôtles Polonnois leur cauferent de ruines:que s’il n’y cuit point en de trai-
fires parmy eux , aptes tant depersesd’hommes que-les Turcs auoient fonfl’ertes eu’Perq
le , plus de mefaife que de glaiue , vne fi grande defobeyfi’ance des gens de guerre , l’huo
meut du Prince quine cherill’oit que falolirude , ôt ne voyoit iamais fou camp , la rebel.
lion des peuples quiluy citoient fnjers, se la braue refifiance de ceux qu’il vouloit fubiu-é
guet , fait tirer vne confequen ce qu’il le full fait de beaux 6c grands exploic’ts , 8c qu’on
po nuoit le deliurer de la eaptiuitégfi par vne fainâeté de vie ils fufient difpofez à bien vfer
dela grace qui leur citoit prefentée : fiqu’on leur peut veritablemeut dire ce que le men
me grand D r a v parlant par fou Prophete difoit autresfois auxluifs, a: leur ne
ramoit que d’eux , é [surfiler de Iüjfiill.

(ha N r à Amurath qui s’imaginait que tout luy deuoit hommage , n’ai-il pas chafiié
parla mefme vanitéeil s’elloit perfuadé que la Perle elloit aulli aylée a conquerir que
llle de Cypre,6t que parmy leurs dill’entions,illes aur itall’ubjeétis en moins de rien , le

’ tenant comme vn autre Tigranes en fou throlne , et e fafchant coutre fes principaux
’Oflîciers , s’ils neluy ra portoient pas allez prom tement les nouuelles de la deEaire.
Mais comme iadis Phi ias lit vne [latrie de Neme s Deell’ede vengeance , des pierres de
marbre que les Perfesauoientapportées quant &eux , lors qu’ils vinreutfaire la guerre
aux Grecs,aulli la trop grande confiance qu’Amurath’auoit en les forces,fnt taule quem
mefmes hommes qu’il croyoitles plus propres pour luy acquerir des laurier; , furent ceux
qui feruirent a’ fes ennemis de matiere pour eriger vn trophée , pour luy apprends-caque la,
prefomption sa le fentiment trop déreglé n’obtient fi fourrent les vi&oires,comme Fait la
crain te se l’a ptehenfion:cell: pourquoy Phidias auoit baillé à l’a lierne vne canonne qui
auoit des cornes de Cerf aux extremitez , au lien qu’on la fouloit peindre ayant le frein en
la main ’, s raifon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes indomrez, voulans
ces anciens fignifier que les Chefs de guerre doiuent plultoli craindre l’ennemy,que. pre-
fumerde leurs propres forces-car ce laifanr , ils ne feront iamais f urpris , 8c louftrendront-

(enragenfement les eforts desaduerfaires. . . ,La mefme prefom ption le perdit anlli pour la Hongrie: caril tenoit ce qui luy relioirà
conquerirpour fort ailé , le perfuadant mefine-defia en fou efprit la conqueflze de l’ l talie; ’
mais comme il penfoit ellre alleuré du collé des Vàiuodes cy-dell’us nommez, comme de
lesÀ-vafiiiux’ , iltronue que ce font les plus mortels ennemis ,que s’ils eullënt ellé aufli vnis-
entre en: que l’Empire Turquel’que ell vny en foy-mefme , les cachions auoient lors un
beanmdyen de rentrerdans ce qui leur auoit ellé vfurpé en ces contrées-lamais ils ancien
tous tant qu’ils efioient, tellementleur profit en recommandAtion , qu’ils pollpofoiont
leur Religion , leur honneur et leur patrie a quelque etire penfion qu’ils tiroient de leur
plus mortel ô: infidele ennemy , tefmoin le Comte .e Hardeeh,lequel prefera quelques
prefens qu’il receut du Ba sa Sinan , a l’honneur qu’il auoit d’ellre General de l’armée

. Crhel’fienne,ôt Gouuemeurd’v’ne place’fi importante que lauarin , aimant mieux élire
riche auecques la reputation d’vn traillre , que d’auoir l’honneur d’ellre tenu pour vu

l brave 8c vaillant canalier , qui auroit courageufement defi’endu (on pays ,8: fait leuer le
, liege a fou mortel ennemy.Mais l’ereruelle Prouidence , qui cil ambidextre a: qui frappe
r autant a gauche qu’a droiél: , me. roll le Prince que le Sei rieur , le riche que lepauure ,1:
l ,lce’ut bien attraper au pallègeæarau lieu que gardant la fi lité à fou Prince,il pouuoir on
Ë vne fi belle occafion eternilera iamais la renommée , il perdit par la trahifon lesbiens, la
, fie se l’honneur, sa luy qui penfoit tenir les intentions fecrettes,& uiauoir fi bien de-
; ’ g’uifé lles aâions,l’e trouué pris en” fou piege ,perifl’ant luy et la meilleure partie de l’es

r com ices. * .Mi r s la mort de M uftapha n’en-ce pas vne iufie punition des cruautez qu’il auoit.
exercées enCyprercar â quel propos faire mourir vu homme» ni auoit bien ferny fonPrinLa ,
ce,& quiluy auoit plus conquis de pays que tous les autres de es feruitenrsPCela femble du
tout itinlleôt fans prouidence:mais ces pieds de laine quiont des bras de fer,ne chameau
pas toufiours a’poinâ. nommé , ny felon l’intention Br le defir des mortels:maisau temps
ô: felon les occurrences , que la fagell’e infinie counoill les plus propres pour le bien de
les creatures : il lullit que nous en puifiions difcerner le ehalliment pour colite exem-

*- ple a: nolltre infirnélzion. Voyez encore la fin d’Amnrath,s’il ne reluit pas en ellevn infie
logement de D r tv t car fait que la mort luy fait arrinée par vu faifill’ement, foit qu’vne
apoplexiel’ayt efioufl’e’ par l’on in temperanceôt l’exoez de lori yuron nerie,ilfut en l’vn

et en l’autre tonfiours puny par la chofe qu’il auoit oEencé: car la tr’ elTeue yen oit que

de.

mur.- A
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de la renolte de fes fuiets , s: cette reuolte procedoit de fa grande ambitionèca’r s’il n’enlt ’
point rompu la trafVe auec l’Empereur,lesValnqucs,Tranflîluainr 86 autres peuples n’eut.
l’eut iamais olé rem-perdrons feul5,quand ils enflent veu leu r6 voifins en bonne intelligeu-
ce auec luy. Pour prenne dequoy,qnand les Rafcnens le reuol’terentà peine trouuerent. il!
auec qui le ioindrc,tant les Chrelliens clloient forts à échauffer , n’y ayant en que la force
qui les ayt contraints-de prendre les armes,autrement ils fuirent roufiours demeurez pal-
fibles: 8e quanta les excez, n’elloit- ce pas vu chafiiment qu’il auoit bien mérité à de forte
que de quelque collé que Vous vous tourniez,vous y verrez force palmes de laviüoire,qne
l’eternelle Prouidence; se la redoutable Iultice du Tout-puifi’ant obtint durant ce regne
fur l’Atheifme a: fur la fagelle humaine , qui voulant approfondit les dell’eins de la mame
lié de l’lncomprehenfible , le trouué opprimée de la gluire de celuy . qui difpofc toutes

çhofes en nombre, poids 6c mellite! J . . ’
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’11 n’a]? point de mal-heurs dont la fiitefimefie

’N’ait, deux Infini: durant mon Empire, trouble;-

Reuoltes, fafiiom , famine, guerre (y refit,
mm]:- e’y’ de langueur m’ont enfin accablé.
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- 3 à. i a; www». M. ” à; me. àËwÊËÊæ’Ï’uMËtwwwwwæ WW’ËÆW WWËË,

son ELOG-Es’OV SOMMAIRE g;

DE 5A.o15 I ga î A Maiejle’de l’Ernpire efloornrne la jeune-garde le filut de mange: ou ancien , d-

emeure me tourbait: e’leue’e, enlaquellele Prince jèwnge’du maori: à de la "kilos
A 5 Vupreiniernom’me ruine infiilille defi Principat! : du fécond, dautant qu’il fit! «au

T 9 1* mnfiquente de êefle de l’bflat: âgipaurquo] il et? bien ipropln de donner de la five"
’ * * a de la traitoient une grande deprauation énorruptiqn d’homme: à de meurt. Mai:

tontinentpo terroit-on frainïr’e relu] qui Jifin glaiue ronflette maman plqflqfl lie’ attadve’ , qui joufl

fie que kfirie dejôn authorite’perde fi trempeælnfloflparnoncbalance que par clemence,lequel on ww-
enilieu de: reuolte:,de:fidition: à de: attentatt,nqyerfi vie neantmoin: dan: le: delite: à la wohipte’, d-
pcyfpofe’rf Empire ifin’laijîr? Ne mimez. dont par (frangefiwæ figez. le: T un: , iaoùè fi Mafia,
(attaquer) tout [(0,01 à leur Souuerainxarfil’lourneur du Peuple e]? tefle , qu’il n’ejlpoint ne’ pour obey 2

la bonte,mi: un craintesâ quÏil ne s’dfientdu nul que pour fappnlienfian [uppfi’ce ë- de la peine,
é non pource qu ’il en a]! terreurxette honte lujfiit encore main: depeurygant le: meurt defin Prince

i du tout indignera à Rûjdlt méfié]: tonfiantfir ce que tette urne algforâe’e du: le: delicet,ne quitterai:

iamaitfin gfi,pour embafir le vanité qu’il aperoittnie’ux maintenir enfifit’ueanttfimupreip.
dite delà): autborite’.LAuÆn’auezmouepint mu l’Ernpt’re Turt’retupl] de filtrions, que Bahut

I I . Selim I I. Mmflttb Il l . àfiue relu] duquel noue dioriuonrfomm oiretneneù vie , toua France; qui
ont me l’ombre é- le oouuert,obenflintplua leurtferfinne: d- leur: tontufifienoer, que kurdignité à. le
bien de leurtpeupluflr Mabomet I 11.401 nomfaruenu Â l. Enfin de: Tura’par Il mon defin [en 1mm...

i hangar 1’] maintenirfltnntençafin regneparla mort de 2 I.Jefe:fiere:,kt autre: 45]?an I 8.: é d’autre,

19 . qu’iljît eflrangler,é bieyeu a)": commuent la premierefedition de: I anifiire: 2, poum qu’ilauoit
ME [Infini leurfieu, laque e appatfe’e , ilfit contraint d’enfiler en Hongrie, fit la reuolte commende"

et; le un: dfwmurailt,é tontinule fieu le fempar le: Trmfiluaimfalaquet ô- Moldduet, le: Trait]:
filetainoprenan: KetciaJ’arfiœfl’otuaragde, Edfitdr la vile de Lige , tendit que (Michel Palatinde ’ i
Valable liuroit me htaille à sinan en cette .Prouinee,de laquele il apporta la villoifemntratgnan: si-
un le :’enfi;r,épourfiiuy qu’il Moitpar le-Trnnfiluninquitter Tetgoutlh, Margie à le fin delà,»

. Georges ajointent en touteteetphoe: depltt: de wingrfite mille bonnet. Le Comte de Mafia "a;
t d’ailleurtsm’gonie;eneore que le: furotfufint venutpour la fieourir,qui firent «fait; par la lafifiete’ du
a i Bglierlej de la Grete. L’année cloreflienneprend encore la finere e de l’ifigrade, sabote!» , Haduuan,

Petriniezen reto nfi, le: Turc; prennent wifi é la firte vile d Mgri4,Maboenet] ollant en performe,
lequel a gne vneîïnale’e équille à KerejleeJ Cbrefit’en: xylane mufez. du pilage. Bien :ttyhpre: far.
iule c elhjenne it T am, Palom é Vçflrinné” que: auoir etarde’ Iauarin,ilo jjîrent grandmfi.

en de ’11an influât que [etautrppnnnentConifg q que pas la enduite du Duc de Humide;-
- drçflùm 1’"? un" la du? Refllennoi: aufl l’anniducfit-tontrointde louer bouteufirnent lejiege

de deu ant Canife’. Deputèfin année afiegea Bude,pritla bqÆ-wileMait enfin efiefut tantraàùte defi n-

tirer,perdaut incontinentla mile de Pefilz,qu’ele auoit touquife quelque tempo auparauant. Dam: que
le: finetfafiient ainfi en H engrie,le.r Fer et fiifiient le: leur: tonne le: furet, afinbfminnwm

’ i beaucoup la reuolte du Soriuan Beglierâey en Afie,qui gant rajeunira de venir camper) troll! ionrnée;
de Confiantiuoplefitttaujê d’une autre grandefidition de: I «flaires, qui tontrdgnirent 11mm de
faire mourir fi: flua granùfiuorigé defiindre letannirfiprofre entregdepuitærenant "phage de tout,
ilfiæfimmfifinmæflfl’eflt le vouloitfiire mouriræou’r éleuerfinfilr à l’Eùpire. Cela firoaufi qu’df;

5’47"14 morné eflrangler le il." à" bien. te]! arrangent impie aueo’le Siruan , il perdit Lepnnte , que
Prima fir lu] le: Cbeualimje Malte. Finalement le regret d’unir mourir [on fit, le fifi", fi
m’ont dedltat d’fiiretjl deuintfirt hylé, élaî deflîu Ilfifl! qui efioit pour lors fin and, g

Confiantinople,en laquelle elle fut quafitowoun durant [on regue auec lafirnine , "le wintfiapper dantfin
Serrailde laquelle il mourutau nioit de Deoemore en l’on degrdce x 6 o 3 s de ngire n 1 o 09 . effila, d’à.

tre: x o x z . [tanna 3.3123: Clement bifiiejinegu l’impite Rodolphgé en France Hem; le Grand: gant

regne’butfiant. . ’ * .
.Yhiq

-Læ;
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A ,DE DHISTOLRE.

M. pnskTvncs ISOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAle
contenu: en ce prefint Littré.

.v. . .-

Il

l I. Naturel de Mahomet reprefênte’ Je: cruauteznfe’: difilution: , fait mourir je: fiere: ,fidnion de: Ia-

q ’ * ntfairet: BoLcia â- Vntficzprn par le: chreflien: de Totuaragde d- de Enfin prife de lofe par’le:

Tutu, defieite d’iceux parle: .Tranfiiluainn - - .» I I. Le: Tranfliluain: deuant Lippe,quijî rend a empiffrât: : prennent plujeur: autre: place: : lataile
x entre le: Turc: à le: Valaque:, ceux-c] demeurent wîfiorieux , l’enfiigne du Prophtejuabomet pri e

en cette bataille, fuite de Sinan qui tombe dan: «on palu. , l ’ .
. Il I. Le: Sicule: au fémur: du Prince de Tranfi’iluanie, le: Tartare: defiit: par le: M ofiouite: : lare»

A: Vaiuode de Moldauie du]? par le franfi’tluainje: lanquejle: de ce Prince: le Chancelier de Podolie ra- -.
:Ï . - nage à conquefie la Moldauie : le: sicule: refijênfde porter le: arme: file ne [ont 459mm :

d’vne demefire’e grandeurprtfe pre’: la tente de :19]an , lequel va ioindre le Palatin de Mdldauie r
sinan va logera Tergouifl’gé- del) a’ Encart e, éfin dfiour: aux principaux de l’armée, lor: qu’il

noulutfdrefi retraitte. v . 4 .I V. ardre â www» de l’ar’me’e de Sigifitflld,qdlfi tient fur je: garda: terreurpanique au camp le

l . Sinan,Sigi[inond au) Tergouijlefituation de cette place,fiu artificiel caufe de la prgfi d’icelle,sinan en
Ç ’ entend le: nouuelle:,fifi4ite l10nteeefi,finflratageme qui ne la] reiyütpoint: Afin Raja découvre le:
- ’ fient: de Sinan, épourquoj, il promet pour fi rançon cent mille (fine.

V. Sinanpaje le Danube pour je retirer: fituation de S.George:,deuant lequel le:Tranfiiluain:mettentle
à fige, pitoyableflellacle fivle Danube,prije’ dufort S.Gearge:q apre: auoir efle’ cent an: en La main de:l

T urc:: la TranÆluanie,Moldauie é- Valaclvie reconquijê:jureux en peu de tempe .- [tune d’7 1144:.

. ’ marprtfi: .fierle: Turc:: l’arme’e Cbreflienne ranage le: enuiron: clerTotlm à Strtgonie. L
fa , I. Denomlrement de l’arme’e Cbrefienne,qui met le juge deuant Strigvniefirfiux-lourgtpiflez par
à . v Palfi,le: Turc: quittent la bauteaville : le Comte de Mantfeldfiit am pontfirle Danube , louche le
I " pafige aux ajâegez pour le feeeur:,aflauta’ Strigonie, le: affilant repotgfle’zwaleur remarqnalled’vn

Vœalonfirtiede ceux dedeelan: éleurdefein. r l .
’ V1 I. mahomet enuoje alu ficeler: aux alitegezpramefle’: vaine: de sinan afin Seigneurîfimine a’ Con-

’ jantinpplmrmle de: T ure: pour le fe’cour: de strigonie: de K ecberen par Palfj Baron 4’ Oràf,è

de Beletb par le Comte de Serin:lettre: intercepte: par le Comte de Manfildfiratageme de: Turc:
leur renfle, leur refolutionpourle lecture de Strigonie: le Bafli de Bude egelzorteje’:fildat: , le Cm:
de Man:fèld «un defin armée: bataille entre le: Tare: é le: Clmjlien: , éle nombre de: mort: .- laf

anetldu Beglierbe] de la Grece, éprudencedu Comte de Mantfild. ’ I æ a
VIH . Mort du Comte Clade: de Mamfild,Dom Iean de M celiez: commande ifiplaee : lettre: interne-g

pre: donnan: influaient de: afiire: ne: Turc: æ qui brufleutla nafé-tuile de Strigonie, éfe retient a
cÆajleau: confirence de Palf) auec le G ouuerneur de Strigonie , à la reflonje du Turc: le B de. Cm
enterré tout Strigonie rendu? par le: Tutu, é a quefle: condition:;fiege dufort de Vfigfgde..Pk-.
cade canon mancie: a’ force de ôta: par le: Clmfiien: au haut de la montagne ou efloitjt’tue’e cette p14.

ce: aux du fin [ment le laflon blanc à la main ,prtfe de Vuotzen , defitte de: Tartare: parh Polon-
(mi: Ejlienne Palatin de Moldauie empale’ tout wifi eflrange mon: d”un monflre ne’ en glanage;

--.xm: .Jb.*&9m” 4Màèt: L.

. .-.- si v:

o
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palléale Bahotch par le: Chrqlien: .- cruautez de sinon miter: le: ejilaue: Chreflient: Amazone Chreâ
jiienne honore’e par le: Tutte: le: Chrellien: chqfiz. de Confiantinople à d’Engte par Mahomet.

1X. Sophiepillleé rouage? parle: Pajlre:: sinan à Ferrhat t’accujeÎnt l’tvn l’autre. Ferrhat efiranglèâ- ,

Sinan premier Vizir; troupe: du yfi de Themifvâtar taifle’e: en piece: : de Vvotza à de Clifi
par le: Chrejlien:, recounre’e par le: Turc: , l’auarice de ceux de dedan: eflant caujë de la perte d ’icellt t

i Samhocd- faccia prifityurle: Turc: : Lippe Miegée par tanné-bien de ndu’e’,il: prennent l’efpou- i

i uente é leuent le fige.- Haduuan afiegl parl’Archiducfi’prtt: Petrinie affiege’tt le: Turc: deflâit: par

’ le: Croate:.-Themifitvar affiege’e parle Tranfiiluain , le: Tartare: fint caujê de lu] faire lacer le fiege.
X. Contrarietez. en l ’H ijloire Turque difiïcile: à accorder,é pourquoy: le: Perji: veulent. rompre la trefue

l auec le: Tune, tltflntjicourtn d’artifltfleparl’Ejpagml :puiflante antife de: Turc: en Hongrie , qui

ne mon il: fe devinaient vatllamment: Mahomet filicite le: afiiegez. de fi rendre,é le Tranflluain de
fi rangerde fin art], il a]! nfim’ de toue le: deux; mati enfin ceux de la garntfin d’vlgria capitulent

auec le: T nm, ur perfidie caufe de la punition de [aga de: Iantfiireh ’ .
XI: almée de l’unhiduc en campagne pour le ficour: d’wtgriaJe: Turc: "viennent au muant d’efle;

1’ archiduc perfude fe: gen: au combat, à Mahomet le:jien:, matefirt aigretnent.

canon: le: Chrejflen: pourfiiuent leur miliaire à mettent le: Turc: en fuite i me il: ramifient au pil-
luge,qui eflcattjê de leur ruinent: Turc: tinamou i leurtour,nomltre de: mon: tant depart que d’au-
tre: le Vaiuode de Moldauie recherche’par le: Turc: t retour de Mahomet à Confiantinople, ou le: un: t
hafideur: du Soph] le viennent neutrino, Papa. Fillec,chiauad é Totta,reprt’fi: parle: Chrglione,
Vaccin hrujîe’e, Iauarin afiege’ par l’Vfichtduc, qui efi contraint de louer le jiege. ’

X111. Iauarinpetardé par le Baron de V auhecournprtfe de Palette à Vefprimmnhrafanentde z
r môlaire du Moldauefur le: Turcaéprife’ de N ieopoli: nouuelle annale de: Turc: en Hongrie: Strigonie

afiege’e par le: Turc:: leur: ranagetdan: lahaute Hongfie,dont le: Morauetjigarantifint:fidition 3 I
rapa; Varadin Æùge’ par le: Tutu.- l’ Empereur Tune enuoje de: prefen: au le) Henry le Grandficond

à troifiefmefiege de Bude’ .- vifioire du Palatin de Valaehie .- le Ducde M erreur deuant Canfe , il ç]! .
contraint de decamper,fiute de munition, la ville renduë aux Turct.

X1 V . Le: Perfètfont ligue auec lamperont à l’archidue contre le: Tutu: origine de agrainé-fin 4d.
uancemertt;- defiin: del’arme’e Chreflienne fur LAlhe-Royale, qui eflafi’iççg’e, éfi,f;-ux la"? 27,3,

fin: la conduite du Due de Menteur, quifi rendmatïlre de la place, apre: vnegrande rtfiflanee .- 11"ch

de: Turc:, mai: de nul afin .XV. Le: Turc: tajihentde recouurerLAIhe-Jojale,entpefihez. par le Dncde Meneur : hatalle entre le:
Chrgften: élu Turc: pre’: dLAlhe- loyale , le: «nué le: autre: fi difint villorieuxde: Turc: toute:-

. I fait leuent le lège: dcfiin deI’Jrrhidncjîf Camji, qu’ilajiiege, d’fi retire apte: honteujiment : le:
Turc: deuant :Jalhe-Rojalefiquefle apte: :’etire courageujiment definduëjetonrne derechef flue leur
paifiîucqâ ejlprtfê comme fafiutapre: refit: rendue, le butin quele; Turc: jM.

XV I. L’armée Chreflienne prend la hafi-ville de Bude,é «le de refit.- le Duc de Neuer: hlejfe’ a” l’ef-

. poule deuant Bude,lejiege leué, é le: grandetefperancat qu’on auoitd’ieelupMahorhtte prifiparlet
- Cheualier: de Malte: Cautjê embraie? parvint Efilaue Chreflien : Pellh abandonnée par le: Chrejlien: ,

’ de Palantuar! sergente ajt’iege’e parle: Turc:,qui leuent le fiege: Haduuan alandonne’e par iceux , é

leur defiite en Tranfiluanie, à de Silijlrie,
. XVII. tabellion du Seruan éfi hardiefipaufi dola grandeje’ditian de: uromètre: qui forcent leur

’ Empereurde venir en lieu puhlie. laborangue qu’il: lupfirent, (fifi refponfe , leur demande t’ttfolente,

qu’il: ohtiennent, Mahomet efiant contraintde faire fumigé- de promettre de hannir
fi mere.mene’e: defi femme à: defiuflr, ilfiit emperla more eflrangler renflant, il t’accorde auec le
scriuan 3 é- ) quelle: condition: : Lepante pnfi parle: Chenalier: de Maltejitr le: T ure: t Mahomet

,. meurtdcplfedandon Serrail. iCoqflantinopk. - -

YYy i113...-u-u

o

euh A .-.. une-.. u---...Lu.1

va deuint Agria’mà Mahomet Jeifiæperfonnz: le: affilgenquittant la ville, émurent en la fines -

X11. Bataifle de KereflhJe: Turc: pajfentla riuiere,fint ont: en fuite par le: Chrejlien: , ëptnlent leur (
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LIVRE DIXSE-PTIESME
. i FDE LHISTOIRÊ

E cruel fieau de la vie humaine , ce fantofme fans figure , qui prend fou
ellre en l’imagination,ôc fa forme en vneidee perfuafiue, qui mortel en-
nemy de la raifon a: de la prudence,a tyranniquement vfurpé leur Em pi-
re,fe lied futle thrône de leur domination , donnant mouuement atour
fans mourroit. L’opinion, dis-ie,qd’on a des chofes, plulloll: felon nome
fantaifie, que felon leur realité, auoit imprimé dans les efprits des Clara,

le fiienswnet’elle terreur du nom de Mahomet, qu’au bruit de la mort d’il-4

, - . a - . - I . ,murath,& quel Emprre deuant tomber entre les mains de Mahomet faufil: arme "015:-
l me du nom,lefouuenir de ce nom infaullce a: malencontreux atout: la Chreltienté , leur
caufa vn tel efionnement,qu’ils penfoient defialeurs affaires deféfperêes,ac qu’ilsauroient
beaucoup à foufFrir fous ce Prince , qu’ils lugeoient fort belliqueux a: fort cruel. (kan:
auxTurcs,lls n’auoien t pas moindre apprehëfionwar ils craignoient grandement,que tout
ainlî que la ville deConllantinople a tiré fa grandeur d’vn Confiantin,& que depuis elle a
me prife se. dclltuite fous vu autre Confiantin,ôc comme l’Empire Romain a commencô
principalement de fleurir fous vn Au ulle, a; à flel’trir a: decliuer; voires’en aller du tout

. en decadence fous vnautreAugulle, e mefme quecette ville de Confiantinople , se ce:
Empire Grec,c°nquefllez par vn Mahomet,deull aulli fe ruiner de delltuire fous vn autre

r ,Mahomet, les vns 6e les autres toutesfois furent trompez en leur: imaginations. r
’ I ET quant aux Chrelliens , il y auoit quelque apparence à leur crainte: car ce PrinceNaturel ne
.,; "mm, elloit naturellement indufirieux-ôc cruel; mais par accidentil denim: mol, timide, a: tout:
il ’ «parme. clafche ac elfeminê,ambitieux encore,& qui du vinant de fou pere auoit fait plufieuts def-
p feins fur fonfifiatgnefme des (on bas âge il Cômençoit à luy albe redoutablezcar diantre-Î
Ion la couüume renfermé dans le Serrail,il auoit pris en haine Nafuf A ga, lus arvne in.--

.loufie des faneurs que fou pere Amurath faifoit à cettui-Cygne pour aucun deplaiftr que
l’autre luy eul’t fait , fi bien qu’il efpia tellement fes aérions , qu’ayant pris arde qu’il en;

ç .uoyoit tous les iours hors duSerrail vn panier de fleursjl s’imaginoit qu’il fElfoit tranfpor.
ter fous ces fleurs quelque chofe de plus gnan de importance , fi qu’vn matin ayant tutelle?
par force celuy qui lesqportoit;il.efpandit les fleurs par terre, étayant trouué que le panier: ,

Amand. citoit remply d’or,il le defera à fon pereJuy remontrant qu’il eûoifmoins fauorifë que [es
entre en Efclaues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy eltoit dénie , fon pere fe montrant auatc en.
ËËZË. fou endroit , de forte qu’ilsauoient fouuent des picques , donnant ainfr tous les iours de

Mahomet, nouuelles occafiqns de crainte a: de foupçon. -
C un fut caufeque fou pore le fit circoncire,comme Vous auez entendu au Liurc pre-

adent; aptes laquelle Circoncifion,fans tarder dauan tage, il l’enuoya en Magnefic,qu’i[».
luy alligna pour demeure a: pour Gouuerneur , où il ne fut pas li-toll arriué , que’céc cf.
prit qui ne refpiroitvque le fan g,s’exerçaà toutes fortes de cruautez: on en con te d’efiran-

Crmrude es,entr’autres d’auoir fait attacher les mammelles a des femmes auec des tenailles de
Mamm- er toutes rouges "ont: autre fois il fit tges- cruellement mourir deux mille Sophy , (c’en;

à dire efclroliers ) pource feulement qu’ils auoient demontté des figues de quelques pan-
fies moins pudiques qusils ne deuoient en fon endroit ,non feulement ceux-là : mais
plufieuts autres , lefquels il fa’rfolt mourir pour des occafions tresflegeres , fe montrant

l
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en femme fi éloigné des plailirs de la chair,qu’il ne s’occupoi t qu’aux aérions martiales, a: 1,95».

qu’il ne refpiroit que le fang.Ce qui augmentoit de iour a autre la defl-iance du pere;a quoy -----é
- feruoient beaucoup les foupçons qu’il auoit de Ion gue-main,pour lesinrelligen ces liserer.

tes,que fous pretexte d’amitié,il manioit enCour auec SinanBalTaœcla fut caufe qu’il ded
libera,non feulement de le Faire mieux garder 5 mais auflî de le faire mourir, s’il ne chair-a
geoit de façon de faire.Dequoy ellant fouuentaduerty par laSultane fa mere,qui luy con-
feillorr d ofier tels foupçons a [on pere,il s’adonne. aulli-toll: a toutes fortes de plaifirs,auf-
quelsiil prit vneenrierehabitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quelques en-
chantemens,aufquels les femmes GrecquesJuifues a: Turques,font tres- fgauantes, qui
l’ayenr porté a ce debordement:mais tant y a qu’il deuinr fi dillbluqu’il ne pouuoir pas vi.
me non pas mefme en (on cam plan; fes volupteziôc ce qui elloit encore de pis,il commu.
niquoit les plus grands fecrets de (on Eflata (es plus fauorires,ee qui l’a beaucoup empef.
ché de venir en performe en l’es amies, toutesfois il y pourroit bien auoir eu des caufes

plus vrayes à: plus preignantes. " l
CAR à (on a duenement a la Couronne , connoifl’ant bien les ombrages 8c ialoulies qui n

elloient entre les Ballas,principalemenr entre Sinan a: Ferrhar, qui tenoient pour lers en fifi;
leurs mains les refiles de tout ce girâd Empire,il voulut s’informer des forces de (on Elliat, Klahgmec
afin de ne dépendre pas entiercment de (es Officiers :outre cecy il y auoit grande difette "ci???"
de toutes chofes en Conflantin0ple,principalement de bled a; farinoà quoy il pourueut, une;
faifant venir du bled de routes parts pour contenter fes.fuiets,quielt01ent defia allez mal.
con rensÀ caufe de pkifieurs dettes que (on pere n’auoit point payées,lefquelles il a depuis
luy-mefme acquirées. Il craignoit encore les remuëmens que pourroit faire le Sopliy de
Perfcà raifon de la mort de (on pere Amurath , qu’on foupçonnoit auoir eûé emporfon-
né par leieunc Haida’r,fils du Prince de Hampfa, qui elloit fils de Mahomet Cudabenda,
qui auoit elle en oflage chez (on pere:,toures ces chofes le faifoit tenir fur (es gardes, ioint
que les prin cipauxCapitaines de (on Empire l’achuroicn t toufiours qu’il n’efloit point ne;
cefl’airequ’rl vint en performe .86 qu’ilseüoicnt allez fuiïifans pour venira chef de toutes
ces guerres 5 Sinan Balla entr’autres , qui luy promettoit ,non feulementd’extermrner le
Tranlfiluain; mais l’Empereur mefme fans beaucoup de difficulté: ce qu’ils faifoient peut
fe maintenir toufiours en cette grande authonré , ôt le pouuoir plus facilemengenrichir:

mais principalement il adioulloit vne grande foy à Sinan. ’ .on la premiere a&ion qu’il fit à (on arriué,ce fut de faire mourir dix- neuf de res fracs,
les autres dirent dix -huit, a: d’autres adiouflent iufqu’à vingt &vn , faifant encore no, cr aimera
dix femmes de (on pere , qu’on auOIt opinion d’elÏre grolles: il donna deux cens mille du-
cars au M arllre dela garde-robe de fou pere,pour en auoit celé la mort : a fou arriuée les

ens de guerre de la Porte firent quelque fr-dirion, pour auoir elle éleu fans leur f. eu, pil-
lans la ville,& voulans mefme attaquer le Serrail:mais les principauxBalTas les appaiferent

À force de dons.Cela Fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en les Offi-
ciers qu’auoit fait (on feu lpere,tant en Ton Serrail qu’en les armées,8c dir- on que cette fe-
dition recommença à vn felÏin public qu’il auoit fait pour (on ioyeux aduenemenride for-
te qu’il fut con train: de faire rouler le canon quiell: d’ordinaire auTopana,dans les places

publiques, pour retenir ces leditieuit. s . I l L humaine.(in NDANT que cela fe panoit amfi aConllantinople, il le Parfait bien d’autres ren- munir:
muërnens en la Tranfliluanieôt en Hongrie.Ces peuples, commeil aefié dit au fixiefme Emma
Lime , s’el’roient liguez enfemble : les Kofaquesà fçauoir a: les Podoliens , auecques les
Tranililuains ,Molda’ues a: Valaques , se tous enfemble auecques l’Empereur , chacun.
faifantla guerre de (on collé , a; donnant beaucoup d’affaires a l’armée de Sinan,& celles
des autres BalÎas de la Prouince; il ne fut pas mefme iufques aux payfans qui ne voulur-
fait ellre de la partie. Car le Prince Tranlliluain voyant bien a quel ennemy il auoit affai-
re , maintenant qu’il s citoit declaré contre les Turcs, 85 que s’il ne le mumllbit de forces
en (on pays,il les auroit a toute heure fur les bras, a; qu’ils auroient plul’roll fait leur rana-
ge,que les aKociez ne feroient venus au fecours, amall’oit des forces de toutesparts,pour’
lailÏer principalement de fortes garmfons fur les frontieres. Ayant donc, fait General de
(es armées Georges Barbely , homme d’excellente vertu, il s’en ell:oit allé a Caranfebelfe,
pour donner ordre a l’es affaires : cette ville cit fur les confins de la Hongrie inferieure,8c

’ cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs , Bozciaà fgauoir a: Varfocz , qu’il prit
Par force. Mais cependant les Turcs des garnirons de Lippe , Giule, Czanade a; lence,
«un 46mm in! leur? des? que les felèatâ ès? samba de 195°» 9955 se 595m5!
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, s . . l , . b , r à- 814. en, Hiflmrex des Turcs, -
f :595. confiderationSefloiæullez a Albe,& l’çachans que l’armée des Tranlliluains difoit Éloi;
i "’- gnée de l’a,tirant (on chemin deuersCaranfe belle, qui ne pourroit empefcher l’execution

de leur deffein,ayans en diligence afl’emblé leurs forces en vn,ils entrent inopinement en
, laTraniIiluanie,prennent lofe auec fept villages aux ennirons , où ils mettent tout’a feu 85

à fang,errimenans le relie en feruitude.Cela irrita tellement les payfans,qu’ayans entendit
qu’il le fail’oit vn grand conuoy de viures pour l’armée qui clloit en Hongrie , de chariots
&ij chameaux chargez de toutes chofes necell’aires,& ne menans pas moins de quarante
mille belles blanches , partie en vie , 85 partie defial’alées , ils firent fi fecrettement leur
complot , qu’ils atren dirent les Turcs en vn paillage où ils penfoient deuoir cheminer en.
toute (cureté de l’ennemy , a: les prenans au dépourueu , les attaquerent fi furieufement,

.qu’ils les tailleren t cg picces , au moins la meilleure partie: caron tient qu’il en demeura
plus de mille fur la place, 86 emmenerent leur butin. ’

Ceux qui selloient retirez de lofe , a; le refolut du. furprcndreTotuaradge,vne petite
. rimai"; ville de la domination des Turcs :Kcommandant aux liens de nes’amufer ny entreprendre

autre faâjon que celle-là , afin que par leurdiligence ils peuflènt preuenir les aducrrifl’e-
mensqui s’en pouuoient donner aux-Turcs , aufquels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait a Iofe. Ce que les au tres (courent executer fi dextremenr,qu’ils arriueq
rent à la pointe du iour à Totuaradge, 85 en mefme temps forcerent la place , raillans en
picces deux cens Turcs qui eüoient dedans en garnil’on, fix exceptez, qui le precipiteren:
du hauten bas des murs, efperans (e (auner par le ficuue Mamie , mais ils furent pourfuiq
uis de fi prés par les viâorieux,qu’ils y demeurerent auec leurs compagnons.Cette villette
ainfi conquife,ces troupe, la s’en allerentioindre incontinent aprcs Georges Barbely, le-
quel voulanr approfircr l’on aduantage,& ne perdre point l’occafion de l’es troupes qui se-
fioientainfi raŒemblées , il les mena à Fadfat pour l’afficger ; ce qu’enten dans ceux de la
garnilbn, comme ils auoient elle pris àl’impourueu’, ne i’çachans àqui demander fecours
en vne affaire fi importante 86 li inopinée , ils penferent que le meilleur confeil qu’ils cul;
fent fcen prendre, citoit de (e rendre: ils enuoyerenr donc vers Barbely quelques deputez
pour le rendre vie a: bagues faunes : ce que leur ayant elle accorde, ils rendirent la place:
mais le I-laiducs , gens de guerre , defquels il a efié’parlé ailleurs,ne pouuans loufiat que
ceux- cy qui elloient leurs ennemis,échapaffent ainfi de leurs mains fi à leur ay fe,fe refolu;
rent de fe mettre fecrettement en embul’cade,6t lors qu’ils fouiroient du chafleau,de leur

’ courir fus, a: leur aller les armes a la vie; mais Barbely ne pouuant fouffrir cette perfidie,
retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors,& le lendemain donna bonne et;
corre aux Turcs pour les conduire en lieu de feuteté,afin qu’on ne l’accufalt point d’auoii;

violé fa Foy. ’ .CES nouuelles furent bien- toll portées au Balla de Themifvvar, lequel s’eliantioint
couffin- auec les Gouuerneurs de Lippe, de Giule, de Czanade a: de lenée auec de grandes for-,-
de, de un, ces,lefquels ayans rencontre la garnifon de Fadfat, s acheminerenr pour reprendre cette

. de radât placezdequoy les habitans furentincontinent aducrris , 86 s’imaginans quelesleurs de:
meureroient vi&orieux,s’encouragerenr les vns les autres de le ruer contre les Chrelliens,"
’ lefquels ellans d’orefnauant en alleuranee,8c tenans le dedans du chafteau fans le delfice

fans au mefme temps ioüer vne mine, qu’ils auoient faire fecrettement fous terre, a;
remplie de poudre à canon , afin de donner en vn mefme temps tant d’alfaires 85 d’effon-
nement a leurs aducrfaires , qu’ils ne fcenfl’cnr auquel entendre; toutesfois cela n’auoit:
pas cité drelTé comme il falloir, pour auoir elle trop precipité , se fit fort peu de inal aux
Chreltiens: lefquels voyans la perfidie &l’infidclitr’: de ceux- cy , qu’ils auoienttraitrez (î.

courroifement (car ils n’auoient point elle pillez) furent tellement animez contre eux;
que les trouuans mal armez 85 fans ordre’,comme gens qui citoient allez plul’loll au mail
facre qu’au combat,ils les. forcerent premierement de reculer ç puis tout à coup feiettans

’fur eu’x,fans leur donner temps de (e reconnoillre, ils les taillerent en picces iufquesa vn ,
8L d’vne mefme furie marcherent contreleurs ennemis,lefquels auoient defia rangé-leurs
gens enlbataille; li qu’ils vinrent bien-roll: aux mains; mais les Chrelliens animez par
l’indignité qu’ils venoient de receuoir,firent tant d’armes,qu’ils forcerent lesTurcs de rc-

culer,& mirent enfin toute cette armée a vau.de-route,vne bône partie fut taillée en pie;
ces, enrr’aurres les Gouuerneurs de Giule , a: Canadzplufieurs auflî demeurerent caprifs,’
amincissais? sans de 19996.64 49.19981 v 153W mefme ësïëçæèfivar tout .blcfïé.
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O n S’igifmond ayant cité aducrty de ce qui s’efloir paire a lofe, choifit les meilleurs de

d’aucun ennemy ; ceux-Cy s’éleuerent contre eux auecques vne grande impetuofitéfai-s i
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qui le porta iufques a Themifvvar. ’
M A r s l’armée viâorieul’e ne voulant pas demeurer en li beau chemin , s’en alla droiét ’ ’ ’

à Lippe , a; le campa deuantla forterell’e.0rles alIiegez ayans perdu leur chef en la ba-
taille precedenre , ne lçaclaansquel party prendre , ny de quel collé letourner, enuoye-

Mahomet. m. v Liuredix-fepiefmë.’ si;
ayant leué-la fes armes , sa changé de "fienteras ,la vilbellIe de fou vcheualle lauua’en lin,

rent à ceux de Giule poireautoit du lecours ,leur reprefentans la necelliré en laquelle ils Les’l’ranŒI
citoient reduits , et comme ils alloient ellroirtemeut alliegez , les prians de les fecourit
en bref, a: deles deliurerde celiege, autrement qu’ils fe rendroient à l’ennemy. Ceux
de Giule leur firent refponfe que leur Gouuerneur auoit elle tué aulii , 8c partant qu’ils

nain
Un".

aduilafl’ententre en: ce qui feroit]: plus necelïaire r leur falun car il leur elloit impolï.
lible» doles (nourrir-z celuy qui porteur cette relpoule , fut pris auecques fes lettres par les y ’
courettes de Barbely , lequel ayant quelque .efperance que cette place lepourroit rendre
a quelque compolitioa , les ennoya fammerle lendemain t mais eux répondirent incon-
tinentque s’ils en venoient-là, il leur en arriueroit tout autant qui ceux de Fadfit:
alors celuy qui ortoit la parole pour Barbely ,leur lit entendre commele tout s’y citoit
pall’é,& que s’i leur elloitarriué quelquemal,c’elloirleur faute, 8c non celle,des vi-
élorieux,qui n’auoient point man qué de foy: mais qu’ils selloient valeureufement defi’en-
dus , 8c auoient fait fentir à leurs aducrlairesle mal qu’ils leur auoientpreparé: mais que .

, s’ilsfevouloient rendre , s’il ne deuoit rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole-toute telle u’elleleurleroit donnée: les allie ez refpondirent qu’ils ne pouuoient ’
pas adiouller foy a ur dire,aymans. mieux ,commei s difoientJoufi’rir toutes es incom-
moditez du liege, a: le delfendre eourageulemen t,que de s’expofer en ce dan ger-,8: auec-g
ques cettercponfe il le retira vers les liens , lefquels voyans que toute efperance de red.
dition elloit ollée,fe refolurent d ’all’aillirla place,& d’y liurerl’all’aut dés le lendemain: ce

qu’ils fiient: ce fut toutefois fans aucun auantage:car les antres repoufserenrli viuement,
qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remettans cette affaire la à vne autre fois.
Mais les allie ez , fait qu’ils le defel’perall’entd’auoir aucun fecours, (oit qu’ils entrall’ent

en deffiance leurs forces,& redoutall’ent trop celles de leurs ennemis ,5; doutans qu’il
’ leur en vint de nouuelles pour les rafiraifcbir ,ils parlerent de le rendre , 8e enuoyerent

pour cér efi’eét des deputez à Barbely , pour luy dire u’ils elloient prellzs d’abandonner la
place , ourueu qu’ils fe peull’ent retirer fains sa l’au soù bon leurfembleroiræe queleur
cyan te é accordé, ils abandanrrerent la forterell’e,& le retirerent en toute alleurance ou
ils eurent le plus aggreabl’eÆ’ell ainli que Lippe retourna en le puilI’ance des Chrelliens,
aptes auoit allé quarante quatre’ans en celle des Turcs. Laredditipn de cette place fut
accompagnée de plulienrs autres:car les garnifons circOnuoifines furent tellement épou-

ventées , que Solimos ’, Vilagoluar ,Canad, Nadlak , Pellat,Panetre ,Sire , a: Arade " ’
abandonnées,ils fe retinrent ou bon leur fembla,lî qu’elles vinrent toutes en la puilI’anœ ,
du Tranfliluain.

deuant

Ex,

A v mefme temps que ces conquel’tes le faifoient en la Tranlliluanie , Siuan qui f auoi t [enflant
que Michel s’elloit reuolté , se auoit fait ligue auecques l’Empereur 8c auecques le rani-
liluain,all’embla toutes les forces pour tailler en pieces,comme il diloir,l’armée duPalarin,
a: remettre fous la puill’ance de fou Empereur cette Prouince qui s’en elloirreuolrée. De.-
firant doncques parnenir au deffus de les entreprifes , il lit faire vn pont de barreaux fur le
Danube , parle moyen duquel il palfa tonte ion armée , le Palatin n’ayant pas des forces
ballantes pourl’en empefcher ,lî bien que pour la conleruation de fou pays,& ont em-
pefcher que les Turcsne filleul: fleur ordinaire des nuages en la contrée , il di perla vne
partie de les gens aux places les plus importantes, luy cependant auec le relie , fe mit
enlieu commode ’our donner fecours où belon: feroit,& toutesfois fans qu’il peull ellre
forcé par l’armée ennemie. En cette contrée- là airez prothe du Danuble,i y a vne oferaye
fi aifl’e , qu’il femble que ce fait vne forellz: la (ont des lieux fort fan eux , et d’vn tresè
di aile ecce: , pour vne quantité de cette eau bourbeule quiarriue à de plu lieurs en-

ee lieu-là le campa le Palatin auecques les troupes , mettant par tout de bons corps de
fadement empefcher l’armée de Sinan de peller par autre endroiélz, celluy- cy citant fort

fora aduantage, se qui outre ce qu’il l’empd’choit d’ellre opprimé par la multitude de
l’es ennemis , luy donnoit le moyen de les combatte qualî de pair à pair, 8c de rendre leur
gin nombreinutile.0relloit-il necellaireauxTurcs qu’ils pallall’entpar mais vouloient
admet: dagueras cula Bromure , aulH "auoient-ils campé vu peu au delà de la forcit, a;

l

la vanna

i droits 3R n’y a qu’yn chemin hallucina peine luflilant pour lepall’age d’vn chariot: en y

n
a
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816 ’QHilloire des Turcs,
i5 9 4, li pres de l’armée Chrellienne , ils le pouuoient voir les vns les autres , n’y ayant que la;
--.--- forell entredeux , comme lide propos deliberé ils eullent choili les deux collez de cette

vallée, comme quelque belle plaine; la forell: toutesfois n’empefchoit pas qu’ils’ne le

ul’l’entvoirles vns les autres. ’ » "
www S r N A N admirant la patience , ou plulloll la refolution des Chrel-liens , qui auec ues

i mire tonal: vn’li petit nombre auoient toutesfois ’all’eurance de l’attendre de pied- ferme au com at,
(’mu’ luy qui auoit vne li piaillant: armée , neantmoins ne negligeant rien de ce qui citoit de la

charge, fans méprifer [on ennemy , il choilit d’en tre les ficus iufques àdouze mille hom.
mes qu’il enuoyaà l’orre’e de la forell’, a; aux en’droits les plus necellaires , pour rendre

ce paillage libre au demeurant de (on armée. wntaux Chrelliens ,on tient qu’ils n’e- .
fioientpas plus de lix milhommes, qui filoient-la pour la deEeuce de ces pall’a es : mais
le Palatin ayant plus d’xe lperance en l’allillance diuine qu’en l es petites forces , elquelles
[clou le raifon humaine n’elloient pas ballantes ont refiller a vn tel ennemy,inuoquelon

Nid"! °xj fecours dertoutfon’ cœur,perfuade à les foldats e faire le mefme,8cles exhorte a le relI’ou-
Ëâ’fifî nenirdeleur ancienne valeur, l’ocalion-y client li belles 9885M?! erdent a maltîl’fé-

mentla pourront-ils recouurer , les Turcs ellonnezde tant de pertes, eurs places prifes de
toutesparts , «qu’il n’y auoit pour lors qu’vnlchef qui peul]: tenir telle , les autres n’ayans
pas l’alleurance deloullenir le choc des ’Chrelliens , que c’elloitde vrayàluy qu’ils au.
mientaff’aire, se encore à vn grand nombre, qui de premier abord épounentoit par la
mnltitude,mais qui le mettroit en meure, feroit de nul efi’eét 5 car on (çauoit allez qu’il
auoit ennoyé les meilleursloldats de routes fes trou es , en garnilon dans les places plus
importantes , ayantemmené auecques luy tout le re e,qui deuoit faire plus de peut a: de
bruit que de mali-ioint l’aduantage du lieu , li propre,qu’ils ne l’eull’ent fcen delirermeil-

leur , la lituationduquelnrendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoir combatte en

nombre égal. 4 ’ ’(hi-st: el’ouuinll’ent encore de lai-cruauté de l’aduerl’aire , quine pardonnoit iamais

aux vaincus , de encore moins à ceux qui. s’elloient reuolrez: que ce n’elloit pas allez d’au
i noir fecoüéile’ioug de fa lèruitude ,auoir renouuelé les anciens deuoirs à l’Em creur , a:

s’ellre mis fous larproteétion du Tranflîluain , li par quelque valeur ligulée i s ne vou-
loient maintenir cette encreufe refolution , qu’ils auoient combattu allez lon -tem s
pour tenir main’forte à eut efclauage,qu’il falloit maintenant combatte pour la libers :
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils fill’ent connoillre aux
Turcs qpe s’ils auoiê’r cy-deuant vfurpé leur pays,que ce n’elloit que par leur diuiliô’:mais

d cette cure que tous les peuples circonuoilins elloienten bonne intelligence enfemble,
qu’ilfailloit’recouurer par l’vnionœe qu”ils auoient perdu.durant leur difcorde,6t chall’er

ces cruels tyransiulques au delà de leur detroi&. (hé tous leurs voilins auoient delia fait I
allez de deuoit, tariroit les batans en plaine campagne , ores les chaEans de leurs meilleu-
Zres places,li bien qu’ils auoient efcorné la meilleure partie de cette grande armée que Si-ç
man auoit fait peller en Hongrie. Qu’il ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquill’ent vne pao

seille gloire , puis que toutes choies leurtémoignoientqu’ils elloient acpmpagnez d’vn

femblable bon. heur. .Les foldats delia allez animez d’eux. mefmes contre lesTurcs,comme il arriue ordinaire; ,
ment à ceux qui le (ont emancipez de la fuieélion d’vn autre 5 encouragez encore par les
difcours du Palatin: mais picquez dauanta’ge de ialoulie ,par la merrioire des heurenfes
rencontresde leurs voilins,8c de leurs glorieufes victoiresJuiuirent allegrement leur Ca-

mm: des pitaiue,donnans dedans leurs ennemis auec Lvne telle impetuolité,q ne les foldats ne mana
Turesatdcs quans point au chef,ny le chefaux ens de guerre,ils forcerentles Turcs de reculer,quel-
Filâqm que deuoit qu’ils lill’ent de tenir te e à-leurs aduerfaires, ce ne fut pas toutesfois li prom;

prement , que les Turcs nefillerrt vne rande relillance , depuis le SoleiLleuant iufques
au concham,auec vu fnccez fort iné a ,les Victorieux demeurans biens founent vaincus,
&lesvaincus demeurans victorieux, es Turcs rafraifchill’ansleurs gens (clou la necellite’,
leur multitude client telle qu’ils le pouuoient faire a tous momens,ce qui n’elloit pas ainli

agïîm-des Chrelliens. ’. .m vu..- T o v r a s æ o r s comme le Soleil elloitâ fou couchant, le Palatin voyant qu’ilnepou-
quel. noir pas’en auoit la raifon , 8c craignant qudes liens fuccomball’enr auecques le temps,il

ennoya querir vn bataillon de gens de pied qui elleitall’ez éloigné du camp,lequel tout
frais a: repolé,fe rua fur les Turcs,qui ne s’attendans point à cette recharge , mais qu’ils
damneroient viâorieux . ou que lan nié]: lepareroit le combat voyans le courage releué

à leurs
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à leurs ennemistpar ce nouueau fecours , s’cllonn’ercnt du commencemen r,puis le mirent y,
bien- roll: en fuite 5 alors le fit vn gra’ ’ d malÏacre des Turcs , St des plus grands 86 plus no- 155.53.
bics d’entr’enx , plulieurs enleign’es y demeurerent , entr’autres l’enleigne verte , que
les Turcs tiennent auoir elle aleur faux Prophete Mahomet, 8c qu’ils tiennent entr’cux
comme facréJainéle , aulli la portent ilsaux expeditions belliqueufes,comme li cela leur
deuoit caufcr quelque bon.- heuride forte que li roll: qu’elle ell: culent armée; ils tiennent ,
la victoire toute all’eure’e. Sinan incline fut contraint d’ellre du nombre des fuyans , ô; .

’ comme la crainteto ile tout relpeâôt toute c.onlideration,l’oit que la multitude des fuyans,
l’eull poufl’é’, ou ne luy-melme pour la halle qu’il auoit, ne prill pas garde où il Ialloit,il

tomba du haut en sdu pour dans le palus ,li que les liens eurent beaucoin de peine â’
l’en tirerzquant anberelliens,ils le revirerent triomphans en leur camp auecques vn fort
grand de riche butin.Mais Sinan picqué au ieu pour cette cllrette qu’il venoit de ,l’oufl’rir,
contre for: efperance,plulloll irrité qu’ellopne,ôt delireux que la nouuelle de la vengean-
ce de cét allient full: portée au Sultantau mefme temps que celle de la fuitre, llall’embla
de routes art les forces,enuoyant partout l’es mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande di igence qu’il leur feroit pollible: de forte qu’en peu de ioursil eut autour deluy

v .vne "es-puaient: armée, ôtaulli. roll il le mitâ pourfuiurefes ennemis, lefquels voyans
vne li redoutablepuillance , n’pl’erent 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 . , . r , lL a. Palatin ellimant doncques que ce feroit lullolltemerite’ que hardiell’e ,de s’expo- HL , . ,’ ’ I
le: a l’aduanture , il ayma-mieux demeurer fur on aduantage, le retirant par des chemins dâfn’ï’jâ’u’â

dellournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8c où luy de tout , au
a: [on armée aunoient demeurer pour lors en (cureté. Or auoit-il donné aduis au Prince
Tranlliluain cla neccllité en laquelle il ellolt reduit,afin qu’il’donnall ordre a le venir me,
fecourit rom tement s’ilne vouloit qu’il feruill: de proye a leurs ennemis, luy citant

i impoflib ede onllenir vne li puill’ante armée.Sigifmond en grande peine pour le fecours
u’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger elloit prell’ant , St que s’il n’y

donnoit ordre , (on imprudence feroit caul’e de la ruine de fes affaires , il commanda aulli.
toit aux halé! Sieges des Sicules , ainli appellent ils leurs cantons , de s’armer, leur don"-
nant le rendez-vous aux champsBarcenliques,pour faire laquelle leuée il y commitBal.

’tazar Bogue , Benoill Mincenthe,ôt Volfcang Cornife,perlbnnagers de qualité , 8c auf- -
quels il auoit beaucou deconfiance , lesquels firent fort grande d liigence; LeTranllil. ,
nain’cependant pour auner courage aux liens , ’vinraueques toute la Courâ Sabefe ara
tendre la les trou es ,où ellant , dés lelendemain il (cent les nouuelles de la prife de"
lip e, arde la d .ite d’vne partie des troupes de SinanL-ât ce qui le contenta encores
le p us , cefutque les Tartares commandez par Chamus leur Prince, venan-s au lecout
des Turcs , en intention de lettrer fur la Tranlliluanie et la Moldauie; ’ comme ils furent
arriuez pt es du fleuue de N eper, auoient entendu qu’auflî- roll les Mofcouites elloient
leurs dos , qui rauagoient leurs pays, li qu’ilsauoient ellé contraints de quitter tout 3 pour
aller defl’endre leurs foyers l: il ell vray u’il en elloitdelia entré quelques-vns des auant;
toureurs en la Moldauie": niaisant-q ’urent fi mal traittez par les Moldaues 8c par les
Valaques, qu’ils firent perdre l’ennie aux autres de ’venir fecourit leurs compagnons, il
que d’orefnaunnton pouuoir viure en leureté de ce collé u. N . , , .

Cas nonne es réioüirent fort leTranlliluain , voyant fes aE’air’è’s aller ainli de bien en
mieux ,Icela le fit partir dés le lendemain de Sabell’e , ariuant en lix callrametations ou te:-
poludes de camp aux confins des Bercenfes , au village Fixetchalam à la le vinrent nous
net gens de routes parts , tant de l’Alemagne, à (çauoirle fecours queluy ennoyoit I’Em-

cœur-,que celuy de fesProuinces ,ay.ant mandéau Palatin de Moldauie, ’ i s’appel-
oit Ellienne ,de faire la plus grande levée qu’illuy feroit pollible: cellu’y-cy e oit Tranl’; Mafia; .

filtrain de nation , Aaron ayant ellé chall’é par le Prince Sigifmond, damant qu’on auoit uddede. ’
découuerr qu’il fauorifoit les Turcs ,’ encore qu’il eull iufques alors fait tout deuoit mâ’lush
d’vn gencreux se vaillant Capitaine, &aydé à Michel Vaiuode de Valaquie -, a dell’aire les gamma 4
Tartares que nous auons dit cyrdell’us, auoit emporté la ville de, Silillrie, leur retraitte nid»
rempliede toutes leurs dépoüilles,le fort de Scbuiul , dans lequel ils trouuerent quatorze
coulevrines, dont deux portoientles armes de l’Empereur Ferdinand , 8c deux de Iean s
Huniade, ces quatre picces’ayans ellé’enuoyées au Prince de Tranlliluanie, elloient ’
encore allez de compagnie au port d’Orolig , où le tient vu facteur orciïiiïire de la

’ , - I z
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818 I ’ Hil’tom: (lesTurcs; , 4 t
I; 9 î. fart de l’Em-peronr. Turc pour le trafic du beurre bada miel à Çonfiantinople muoient
------ en tv é dedans , se fait tres-grand butin,& d’vn mefme voyage pris SilechsGalamp , Pruil-

le , ’Gergie , a: afiîegé Loganot : mais foit que les beaux- faits enflenteflë calife dele faire -
plus particulierement rechercher par les Turcs,8c queles grandes offres qu’on luy fit,luy
enflent fait oublier [on deuoir, ou que le Tranfliluain voulufl-dilpofer pleinement 8c fou-
uerainement de cette Prouince,ne le contentant pas d’en eflre proteaeur,& pour ce fai-
re y voulufl: mettre vn homme du toutà la deuotion,tant y-a qu’il auoit efle’ contraintdeï
quitter fa place à ce: Eilienne. Lequel nou’uellementefiably en cette charge; ne faillit
pas à. ce qui luy citoit commandé,& ne pouuant pas tenir le droiél: chemin pour la crainte
qu’il auoit des Tartares , il vint par les confins de la Tranfliluanie , trouuer l’armée du
Prince; pour tirer delà en laTranfalpine , 8c comme il approchoit defia des Tranflîluains
il rencontra des Polo’nnois,auec lefquels il eut quelque rencontre,pour le faire (ouuenir
de fou chemin : mais mal pour eux : Car les ayant mis en route,il en fit vne grande defiaite:

uis tout riche des dépoüilles de fes ennemis’, il pourfuiuit fon cheminôc alla trouuer le
Prince Tranffiluain au chanteau de Terchuat. Ce qu’ayâ’t en tendu .l ean Zamolfqui Cban- V
Celier pour leRoy dePolongne en laPodolie,fit au deiceu duRoy vne grande leuèe de fol-
da ts,ôc s’en vintfaire vn ranage en la Moldauie,laquelle dégarnie’de gens à: de [on chef,
il ne luy fut pas mal-ayfé de s’en emparer,y commettant pour Gouuerneurvn nommé
H ieremie,hoinme de balle condition, 8c quiiufques alors citoit fansaucune reputatiom
mais qui efloit fort auant aux bonnes graces du Chancelier. . . -

S IG r sM o N uni voyoit Sinan à les portesgfut grandement affligé du mauuais tout
du Polonnois,ôc defiroit infiniment de s’en venger: maisayant en reflet vn puiflant add
uerfaire , il fut contraint de dilfimulerpour cette fois , remettant la partie a vne meilleure

, occafion , lors que les Turcs le feroient retirez. Vne autreafïaire luy vint encore fur les
les Siculfl bras , de non moindre importance : c’eli que les Sicules qu’il auoit mandez au fecours,’
’ffîffah proteitoient de ne combattre point contre l’ennemy , que premierement on ne leur euil:
rimant: 4 rendu la liberté qu’on leur auoit oflée ,à caufe de quelque rebellion qu’ils auoient fait:
quelque’temps auparauant , à quoy il fe tronuoitfort empefché :car ceux- cy qui [a plai-

gnoiët,eftoiët les payfans 8c autre menu euple,qui auoient cité aiI’uiec’tis aux Nobles du
pays.0r toutecette noblefi’eauoit tou iours fuiuy les armées du Tranffiluain, 6c auoit
fait preuue maintesfois de la fidelité , 8c maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe de
leurs labeurs , leur aller citer leurs fujets, 6c les priuer en ce faifant du meilleur 8c du plus
clair de leurreuenu , il (embloit que cela feroit vne fort grande iniure,& de plus mauuais
exemple encore pour l’aduenir, qui donneroit l’affèurance d’orefnauantâ ces euples de
faite-des reuoltes à leurfintaifieitoutesfois le bienôc lerepos de la partie preualut contre
toutes ces confiderations,la neceffité forçant de leur accorder ce qu’autrement ilsn’eul.
fent iamais ofe’ demander , fi bien que la liberté leur fut donnée; ce qui accrutde beau;
coup l’armée Cbrefiienne i qui rafloit fort petite au parauant , 6c celle des Turcs au con.
traîne , ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux plus aEeurezzmais commele Si-
cules furent arriuez ,alors ils commencerentà mieux efperericar ils n’efloient pas moins

- de feize mille hommesvportansarmes. ’ V i ’
S r c r s M o N D voyant doncques f on armée ainfigroffie remua l’on camp,& ayant me

lesAlpes,non fans vne tres. grandediflîculté a caufe du chemin fangeux qui y efloit,i vint
camper à Rukat, fur les confins de la Tranfalpine,aux extremitez 8c deflrqits des Alpes,

Aigle dm où eflant arriué , comme l’armee effort occupée , tant à fortifier le cam qu’à dreiïerles

Page", tentes 8c pauillons ,voxcy vn Aigle de grandeur demefurée, qui venant es Alpes auec-
defnefuréc. ques vn vol fort prom t a: ptecipite’,vint fondre contre la tente du Prince,ce que voyans
giflât les foldats de (es gar es ,quid’auanture (e trouuerentJà auprekpy accoururent inconti-
gifmond. nentëccôme le grand corps de cet oyfeau l’empefchaflde partir de terre fi promptement:

’ qu’il cuit voulu,les foldats le prirent 8c le porterent au Tribunal du Prince.Cela fut cau-
fe de’faire tenir maints propos fur ce: accident, 6c le vulgaire des foldats , qui prennent:
pour augure les plus petites rencontres ordinairement,difcouroientfur les fignifications
de ce figneôccomme les imaginations font diuerfes,& les idées qui s’y forment eflants auflî
diferenœs que les metheores 8c imprei fions de l’air,felonla nature de l’efprit,ôc les acci-’
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs conieétures , 8c tiroient autant de confe-
quences de cecy,qn’ils tenoient pour v n prodige,les vns difoient que cette aigle defignoit
Sinan Bafla ,quitomberoit entre les mains des Chreflienst a que (on armée feroitde-
confite sd’autrCs que la peur dominoit , 8: qui conuertifloientto’utes chofesà mal pour

- ’ eût:



                                                                     

- éprennes de (a valeurs, comme des remarie,
1 que les Turcs ne pouuoient ronflerait l’eflb

aufourrage,efia’ns gens ramaiïez a; mal armez,il n’efioit pas mal-ayfé d’en auoit la raifon;
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offre leur fantailie preôccu’pe’e d’vne fauffe perl’uafion , difoien’t que cette aigle ne ligni-

fioi’t autre chofe que l’Em ire qui deuoit dire aKubieây par les Turcs , 8: l’armée Chre-
fiiennetaillée en picces , ’autant mefme qu’ils portoient la figure de cé’t cy,-l’eau en leurs

enfeignes :l’euenement apprit bien- toit aptes aux vns a: aux autres ce que cela vouloir
’fignifierf, se par la lecture dc cette biliaire le Leâeur pourra inget lequel deuina le

mieux. p .f0 a Sigifmon d delîran’t d’attendre le Traceurs qu’il efperoit encore de l’Alemagne , 8c Sîgîfmdnâ

’aufli afin de donner tempsaux chariots, dont il y auoit vn grand nombre en Ion armée,’de fczpaîïfi’â:

pouuoirpaEer pima faire les mauuais chemins fans embarafl’ement , demeura la huiâ Moldauie,
iours , au bout defquels il fit marcher l’armée , a: s’en alla’trouuer le Palatin de Molda-I
nie , où raflant, a: les armées fort prochesles Vues des autres,’ il citoit bien mal-ayfé qu’al-

lans tous les iours au fonrage,elles ne fifrent fouuent des rencontres,vn chacun Faifant des.
ut iuger du fuccez de la batailleztant y-a
Chreftiens,qui s’en retournoient le plus

. I .. ’ s . u ’ . a .’fouucnt chargez deleurs depouillcsicar ceux u on ennoyait d’entt eux ordinairement

me, j
I-fi-q

il y auoit toutesfois bien forment de bons foldats qui s’y mêloient , comme on vid quelcs
antres faifoient le femblable: mais cela n’empefcha pas que les Chreftiens ne fanent le
plus forment les vainqueurs; ce qui leur rehaulÏa tellement le courage,qu’ils ne defiroient
autre chofe que de pouuoir venir aux mains: car le nombre qui les auoit épounentés du
commencement , les aiYeuroit dorel’nauant par l’accoutnmance d’attaquer fourrent l’en-
nemy , bien qu’il eui’t quelquesfois l’aduantage fut eux , s’efiorçant dauantage à l’enuy
l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnonsme d’emandans que quelque’bonne.
occafion pour s’employer; au contraire des Turcs,qui Voyans ceux- Cy les pourfuiute fans l ’ .
relafche , perdoient beaucoup delcur aireurance , a; ne marchoient point de bon cœur en

cette guerre. p 1 vC B I. A fut Gaule que Sinan délogea de à , &S’en vint camper a Tergouifie: mais Si- 5mm m5:
gifm-ond qui iug’ea bien que l’intention du Baffa elloit de prolonger le temps pour faire suât Tfl’: ’
dilIiper (on armée , faifant cependant viure la fiennc aux dépensde (on pay s, il le fuirait a 3°? c:
la trace , 86 fe vint camper en me grande plaine , auecques refolutim de liuret la bataille d
aux Turcs,s’ils la vouloient accepter: mais a peine les gens de chenalguoient’éils mis pied
à terre,& les autres mis les armes bas,que voyla vne grande rumeur qui vint en leur’camp:
.car ceux qui auoient faitleguet la nui& precedente, efloient retournez tous épounen-
tez , a eaufe que quelques . vns qui elloient allez faire du bois à la forcit prochaine , citant
fort éloignez d’eux,ils s’efioicnt imaginez que c’efio’rtl’a’rmée des Turcs qui Venoit droit

à eux,fi que la frayeur leur faifantvoir toute autre chofe que la verité,ils prirent leur cout-
fe droiâ au camp,& comme les foldats leur enflent demandé qui les mouuoit a fuyr fi vi-
tes , ils dirent qu ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit dtoifl a leur Camp,
ce qu’ayant entendu les. foldats, ils coururentaufli-tofl à leurs alrmes,& fe difpoferent de
mefme que s’ils enflent deu rendre combat,incontinent le lignai dela bataille fut dOnné:
mais ils s’ail’emblerentauecques vn tel tumulte,qu’il efloit prefque impoilible de les faire
mettre en ordonnance, a: garder leur tan g,peu fuiuoientleurs enkignes , a: tous en de-
fartoy fans fuinre aucun Capitaine , efloient fort incertains de leur falut. Chacun auoit . .
fait (on teflament , a: defia l’auant- garde citoit en’ordo’nnance , a: les Alemans en leurs
rangs tous preflsàcombattre fi les Turcs enflent approché , quand on vint dire a. Sigif-V
mon d , que cela n’ellzoit qu’vn faux bruit : ce qu’il ennoya dire incontinent partout: mais
cela ne fut pas airez.puiflant, de taiTeurer ces cfptits troublez 8c pteocüpez par la frayeur,
fi qu’il fut con traint de faire crier à fan de trompe que chacun cuit a fe maintenir en filen-
ce,fans faire aucune clameur à peine deslavie: ce commandement eut le pouuoir de faire

rentrer chacun en (on deuoit. a q , q. IP a o c tu du camp de l’armée Chreflienne , a; difia’nt enuiron de la coutre» d’vn che-

rial , il y auoit vne montagne entre-couppée, fur laquelle on filent ne Sinan BaiÏa monta
pour contempler afon ayle l’armée des Tran’fliluains , 60,13 voyant eaucoup plus gran de
qu’il ne a: l’eltoit imaginée,& en fi bonne conche,il penfa que le phis (eut party pour luy; v
eüoit de diflëreole com bat,6clc remettre en Vn autre temps,ce qu’il communiquai Haly
Balla 8: à Mechmet- beg principalement , efiant d’aduis qu’ils fe r’etirafl’ent a Tergouil’iCs
place allez forte , tant par art que par natureiæ cela comme en’façon de fuite,afin’ d’occa’ï

flâneries Trâfliluains a les fuiute a: les tiret en’quelque place plus cômode,pour1,es conf:

4 l ’ ZZëü ’
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820 . HlilCOIrC des Turcs, » - t
.2122. barre. (à; s’ilsferefoliioient d’adieger la forterefl’e, ils pouuoient ayfément roufle:

nirle fiege , ô: cependant comme leurs ennemis feroientattentifs a ce: allîegement, fans
rien craindre d’ailleurs,il feroit en forte,& prendroit (on temps fi à propos, qu’il leur don-

’ neroit vne camifade fi fanglante au lus pmfond de la nuiér,ôc lors que les corps font les
plus afl’oupis de fommeil,qu’il en re croit peu de tout’ce nombre,pour en aller porter des
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient apres entrer en toute facilité , puis qu’ils en
auroient retraire les deffenfeurs;& s’en rendre les maintes : Cecy &chofes femblables de
duifit Sinan à ce Confeil, encore que ceux qui efcriuenr cette hiüoire, difent que (a prin-

a. cipale intention eiloit de prendre la fuite. Ayant doncques laifl’é quelque peu de forces
l dans cette p lace, 8c apres qu’il l’eut munie de tout ce qui luy efloit necefl’aire,il remua [on

cam ’ fur la quatriefme veille de la nui&,ôc s’en vint auec la plus grande hafte qui luy fut

poilible a Bucareiie. g a i. l - ’ lGrandir. Le lendemain Sigifinond au leuer du S itfonnerla Trompette , afin que chacun -
Nation de cuir à le ranger fous fou enfeigne,diui(ant armée en [cpt efcadrons, qui ne contenait:
l’arméede as moins de vingt-fis: mille chenaux,ôc de trentecmq à quarante mil hommes de pied;
Î’g’rmnd’ fur toutes lefquelles forces il auoit eilzably (on Lieutenant general Eflienne Bochirraie,vn

des plus grands Sei neurs de la Tranlliluanie , &lequel outre ce qu’il eflzoitaucunemenr
’ ’ parent duPrince,e oit extremement bien-voulu par tous» ceux du pays,tâ’t pour fesvertus,

que pour (es richeŒes. Cét ordre donc citant donné , 8: faifant marcher (on artillerie pres
del’infanterie Alernande, il fitaduancer les troupes contre les Turcs: mais comme ils
furentarriuez au liqu ou ils auoient campé, voyant qu’ils s’efloient retirez,lePrin ceTranf-
filuain craignant quelques embufches ’, se que Sinan luy vouluftioüer de quelque fl:rata.
geme , il commanda aux liens de [e tenir touliours en bataille,fans rompreleurs rangs,iu-

C - ques à ce qu’on eut découuerr qu’efioient deuenus leurs ennemis.- car il (gainoit airez quels
grands appareilsle Bafl’a auoit faits contre luy , &qu’il s’efioitferfuade’ de conquerir en

en de iours la Tranlliluanie’, 6c de le voir. maintenant retirer ans combat, cela luyfem-g

loit horsd’apparence. y ’ ’- 0R quelques iours aufparauant ,Sinan ignorant la puifl’an te "armée des Tranfliluains a:
Contenus: le grand appareil qu’ils airoient contre luy , tenant defia la victoire toute aKeurée, a: que
iamais (on ennemy nitroit l’aiI’eurance de l’attendre ,encore moins de l’attaquer ,auoie.
mm en- aducrty les Gens qu’il ne decamperoit point delà de quinze iours. Cela auoit efle’ caule
antigang 32e plufieurs ,iulques au nombre de quatre mille , eflorent allez au fourrage fort loin
mimi: la 5 6l comme ils penforenr reuenir en leur camp 56C trouuer leur armée où ilsl’auoienc
leur: me: laifl’ée , 84 qu’ils fuirent arriuez dennui&,ne pouuans pas dilcerner à qui ils auoient affaire,
m": ils s’allerentietrer au milieu des trouppes des Tranfliluains, qui en taillerent en picces vu

rand nombre , 8c en prirent beaucoup de prifonniers,lerefie (e fauua alla faneur de la
nui&,la quelle a: pafl’a de cette forte,fans qu’on permiil aux foldats,le lendemain le Soleil-
lmefme ei’rant leué, de s’aller rafraifchir: mais on les fit touliours tenir en quines , iufque»
enuiron le midy,que ceux queSigifmond auoit ennoyez découurir q’u’efiou deuenuë cet-
te grande armée,luy eufl’entrapporté qu’ils auoient fort exactement fait leur recherche de
toutes parts , 8c qu’ils n’y auoient reconnu autre apparence, linon qu’ils s’efioient mis à.
la fuite,comme Sinan auoit fait aulïi,pourie ne f ay quelle terreur panique qui luy auoit

Û donné cete épounente fans grand fujet : car toufiours fou armée efloit-elle de beaucoup
plus puilTante que celle deSigifmond-,& cependantil donnoit ain de caufe à fon’ennemy
fans s’efire mis en deuoit de lecombattre, ellant caufe que es ficus perdirent le cœur
quand il (efallut defi’endre à (on efcient. 0 * .

T A N r y.a que le Prince Traniïiluain voyant (on ennemy en fuite , 8c luy voulant don-
sgirmond nerla peut toute entiere , ruminoit en foy-mefme lequel eflroit le plus expedient, ou de
val Tcrgô. pourfuiure S man , ou d’aller afliegerTergouifie: mais en fin il ingea qu’il citoit plusà pro-
"fic- pos deluy donner la clef des champs , &s’en alleraTer ouiiie : caril cuir eûe’ trop dan.

gereux de fe lainer enfermer par derriere,comme il euii ait s’il (e full: mis a pourfuiure Si-
nan , pilant bien ayfé apres à ceux de la garnifon de luy iouyr-r quelque mauuais party , cela

° le fit aller tout droic’l: àTergouiüe,ailiegeantauec vne partie de fes forces la haute’-ville,&
auec le refieil s’en alla deuant le chafieau. Cette place cri la ville capitale de la Valaquie,
8c où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoientaccoufiumé de faire leur ,demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan Bafl’a,outre ceux que Sinan y auoit laiiTez à car de-
fioit le Sânjacat deceftui-Cy. Sigifmond pourfuiuant doncque fan chemin, se n’ayant pas
encore pour fix heures de temps pour aller iufques a Tergouifle,’ le quinzief me iour ’
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Mahomet IlliLiiitë diXLI-feptiefme’: ’82: .
Æ’Oôtobre de l’année mil cinq cens quatre vingts.quinze,il parut futile camp des Tranf.
filuains vne Cornette flamboyante, le foleil eiiantja leué,& le temps citant for ferait),
.quifut veuë presd’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce figue eilant pris
pour bon augure,«encouragea dauantageles foldats ,fiqne fans fe donner aucun relaf-
che , ils eurent biemtofl fait leurs approches, 8c aquLtofl: Sigifmond fe refolut de batte
furieufement la place, a: quel es-vnes des fortifications que Sinan y auoit fait faire",
’cflans airez ayfe’es a forcer, les Æules trouuerent vne inuention de faire me forte de feu
artificiel, lequel ils lutoient fur les toiâs,tant des maifons que du challean,qni’ d’ailleurs
«ciroit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les tefles des

ailiegez. ’

"si:

M

I Carre batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ee n’efloit rien au prix de ce 1mm...
,feu.artificiel,lequel efloit commeinextinguible, uoy qu’ils y peufl’ent faire, parmy cela, dtftu "ri-I
la plus-part des Tranlliluains voyans les Turcs a ez empefchez a (e défendre du feu,taf- SE” MF” faire.
achoient auecques des efcheles de furprendre laville,chacun faifant (on effort de gaigner remirent:
le temps, tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refiflance,toutesfois ils le defl’endirent quel-
que peu,mais fe voyans accablez de tontes fortes de mif’eres, 6c qu’aufli bien le feu les
gaignoit tellement de tous cofiez,qu’il leur feroit inpofiible,ny de refilter,ny d’auoir le
temps de capituler,ils commencerent tous a penferde leur falut,&â le fauner:or y ancien
il vne petite colline ignorép parles afliegeans , par laquelleil efperoient bien de s’enfuir. -

. Comme doncques ils commençoient defia âfaire retraitte,ils ne s’y peurent conduire fi
fecretement, ne ceux qui les afl’ailloient, ne s’en aperceufl’ent: cela fit qu’auflLtoll ils"
monterentâ c eual, 8c pourfniuirent les fuyans fi vinement,qu’il en échapa peu qui ne
pafl’afl’ent par le glaiue, ou parla chaine: arquant a Haly Bafia,&â Mehemet- beg , que
Sinan-auoit laifl’e’Capitaines de la forterell’efoit qu’ils enflenthonte d’abandonner la pla.

ce,8caymail’ent mieuxfinir leurs iours en combattant, que de fu rhonteufement,oufe
rendrelafchement aleurs ennemis , ils voulurent demeurer dans e chaflean 5 mais cela
n’empefcha pas que les Tranfiluains ne forçaffent leurs fortifications,& ne fe rendifl’enc
en fin les. maiftres de la place , dans laquelle eflantentrez,les Sicules,qui (ont gens faits à
chercher exaâement ce qui peut ellre caché dans les places de cgnquefle 5 trouuerent
à" Haly et Mehemet qui s’eftoient cachez dans le chaiieau,lefqnel"s les amenerent au

Prince Tranflilu’ain. l’ Ces nouuelles furent bien-ton portées à Sinan , qui citoit lors a Bucareite , lefquelles

gouille.

Sinan en;
luy donnercntÆle telle epponuente, qu’il ne penfoit pas’fepounoir [auner iamais airez and 1.;

ne rafl’emale’ fes vailTeanx,il met le feu à cette ville de Bucarefie,& ayît 22.113113;

Iaiil’é-lâroutce quile pouuoir empefcher de tirer ays , pouffé parie ne fçay quel defef- de mac.-
poir:côme fi l’ennemy cuit eue defiaa [a quen’e’,il emit honteufement en faite,fe ballant me. .
e plus qu’il luy efioit poilible,pour gagner Girgion,ou S. Georges. A Bucarefle il auçit

vnTemple fort foinptuenx a: magnifique qu’Alexandre;cy-deuantPalatin deValachie,ôc
duquel il aeüe’ fait mention ey-deiïus,anoitfait edifier: Sinan quelque temps auparauant
auoit fait fortifier cette place de bonnes defl’enfes, 8c l’auoit enuironnée d’vn bon rem;
par ; de forte que les fortifications deTergouifte n’aprochoient en rien de celles.cyl: ton.
tesfois la frayenrl’anengla tellement. qu’il aima mieux abandonner la. place,q ue-de la dif-
puter contre l’ennemy, u’il tenoit fi nitrant a: accompagné de tant de bon-heur, qu’il-
ne croyoit pas qu’il’y qu place,tant tre cuit-elle pu efire, ni pull refil’ter à fou effort;

a mais deuantqne de partir’,ayant fait creufer les fondemens e ce Temple, il fit emplirle
tout de poudre à canon,afin ne l’armée Chrefiienne venantâ s’emparer de cette place;
mettant le feu à la pondre,& ifantioüer cette mine, les foldats fufi’entaccablez fous les’ p
ruines d’icelle:executant- ar ce "fimtageme,ce qu’il n’euil ofe’ entreprendre à guerre ou-’

nette;tontesfdis fondefl’em ne put reüflir: car Sigifmond auoit pris vn autre chemin que
Sinan n’efpéroit,& auoitlaifl’éBucarefie à main gauche,de forte que lesTurcs qui auoient”

elle lainez-là pourfaire ietter cette mine,penfans que lesChreflziens deiiffent entrer dans
la fortetefl"e,-firent ioüer leur mine : mais cela ne fit que ruiner la place ,* fans faire prefque

aucun dommage aux antres. i 4 ’ .
: Or. Sigil’rnond auant que de partirde Tergouifieme voulant rien bazarder que bien 3’

propogcomme il auoitpris a la conquîtes de cette place Hafl’an Bail’a-,qui y commandoit
augarauantl’arrinéede Sinan ,il le fit venir pour s’informer articulie’rement des affaires "’
des Turcs ,8: commeil luy cuit fait de "grandes promeil’esPi luy’difoit la vérité, 8c qu’il
l’euttœeiproquement menacés’il’ la luy dégrafoit 5 ils’enquit fort particulier-émeut de? ’
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n - ’. r . . jEn A» vHil’loire des Turcs , .
l Ïf9y. affaires des Turcs, &principalement Combien Sinan pouuoit bien auoit de gens de guérie
M- alors quant &luy,cc qu’il auoit refolu de faire,& quel chemin il efperoit tenirslüy dcmâlî- i
’ de encore comment il auoit en l’affenrance de refil’tcr aime fipuil’l’ante armée ,que la’iienz.’

ne,veu qu’il auoit fi peu de forces auec foy.A cela on dit que Hafl’an auec vri vifage afi’eu’.’

’ ’ ré,& vne parole qui tefmoignoit [on grand courage,accompagné toutesfoisde refpe&,lny

refpon dit, , " - r(magma- (film. ne penfoit pas que Sinan coll: pour lors en l’on almée plus de vingt-huit à trente
ure les fel- mine hommes de combat,ayant difiribué le relie de (es forces par les villes &forterefl’es,
”° s” lefquelles ne le pouuoient pas rafl’embler en peu de temps:que fi Charnns Prince des "rar- l

tares qn’On attendoit de iour à antre auec vn grand fecours , ne venoiten diligence, il ne
penfoit pas que Sinan fut airez fort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter la fortu-
ne. Ce qu’il penfoit donc que Sinan deuoit faire , c’elloit de s’en aller à Bucarelle , en at-
tendant l’enenement de Tergouille; que files chofes reüflilfoient felonfon defir , qu’il y

. L pourroit demeurer quelque temps, linon qu’il sertiroit auec les ficns’a S. Georges,.forte.
relie qui cil fur le Danube, afin de le pouuoir (auner pa; la commodité du pont qui cil: en
cét endroit-la : quant a ce qu’on luy demandoit comment il auoit ofé fonitcnit l’armée

Ch refiienne auec fipeu de forces, il fit refponfe que les perfuafions de Sinan l’anoient ina l
cité ’a ce faire, qu’il s’eiloit luy-mefme trop confié au fecours qu’il attendoit de plufieurs - i

endroits, entt’autres du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoit eftably en la Molda- y
nie, qui deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille’que luy deuoit ennoyer Si-
nan, chofe qu’il tenoit fi arrentée qu’il n’en faifoit aucun doute 5 ce qui l’anoit.fait opinia-

tirer danantage: il adionl’ta encore que Sinan difoit quel’armée des Tranfliluains n’auoit
arde d’ellre telle qu’on enlfaifoit courir le bruit,que leur plus grand nombre elloit de Si-

cules, lefquels du iour au lendemain, il s’afl’euroit de faire tourner de (on party, ioint que
tous ceux-cy citoient fans experiencc, 8: fort peu pratiquez a; quetimentez ’a la guerre:
que fi ce n’enlÏent elle tontes ces alfeurances , qu’il ne full iamais emeuré a Tergonille:
mais qu’il connoiifoit bien maintenant que Sinan l’anoit trompé en toutes chofes , a: l’a.-
noir laiffé à l’abandon de fes ennemis. Difoit de plus , que fi bigifmond ne faifoitdiligen;
ce de romprele pont , n’infaillsblement Sinan s’échaperoit pariceluy , a: que difficile-
ment par aptes le tetie droit-on dans les lacs où il eiloit alors enfermé 5 mais que ce pite
cirant rompu , il falloit necell’aircment que Sinan tombal’t entreles’mains du Prince

Tranfliluain. V Ihomo, Ce qui efloit ala verité donner tontes les inflruâions que Sigil’mondæifl fcen delire’rs’
a un de:maisee qui farfort parler ce Baffa fi ouuertement contre les liens, a; au (aduantage de
datoit a. (on Seigneur, c’elloit la grande haine qu’il portoit à Sinan: cette haine ayant commencé
du tempsdu pere deHaiÏan,& auoit continué au fils,de laquellcSinan luy auoit donné plus
des un; lieurs occafions,comme ordinairement ceux qui commandent abnfent de leur authorité,
i principalement s’ils ont quelque’pique contre ceux qui dépendent de leur pniEance: ce-j

. la citoit carafe qu’il ne cherchoit par [on difcours que la ruine deSinan,côrne l’antre peut.»
el’tre , quine fe voulqit pas dégarnir des forces en fa retraitte ,Al’auoitlaifi’é en cette place

’ auec peu de gens pour y petit, voulant ainfi ruiner lelfils de biens, de vie a: de reputation,
. puis qu’il n’auoit pas el’ré allez paillant contre le pere , qui ell:oit en trop rand credit pour:

s’attaquer à luy:car le pere de ce Halfan efloitle Vizir de Mahomet , nqnel il a cité ans-s ’
pleurent parlé cy-dell’ns : tant y a que Hail’an promit cent millegefcns peut fa rançon , [ionx ’ l

le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il fuit moins feuetement gardé. A tout:
cela Si gifmondref pondit fort peu de chofe , le faifant remener auec fes gardes ordinaires,’
au lieu qu’il luy auoit defiiné (mais ce difcours cependant lefit refondre a pourfuinre Si-’
n30, 85a luy, liures le combat en quelque lien qu’il le peul! rencontrer. U 7 ï

On Sinan au partir de Bucarelle,auoit fait le’degall par tous les ennirons , a; misle feu,
Siam gin-c par tout où il auoitpafl’é ,afin que fou ennemy ne le pull: preualoir contre luy des comme-Ï
le Danube datez qu’il y pourrOit trouuer: cela fut canfe que le Tranllilnain . prit vn antre chemin:
[am mais comme il n’elloit plus qu’a deux milles de faint-.Georges,on luy vint dire que Sinan
’ auoit ja paire le Danube auecques vne partie des fiens, le relie cirant encore au deçà du-

ri’ua e , qui n’auoit pas en le temps de le palier: ce que fçachant Sigifinond, ".8: &oyant
com ien toutes chofes le faunrifoient,difpofe les fions pour aller attaquer liennemy:maisf

. afin de ne rien faire mal à propos , il chpifit un nombre des plus vaillans, aufq’uels ilcorn - i
man da qnevs’ils tronuoient l’armée ennemie, en l’eflzat qu’on lnyaunis rapporté, ils fillette.-

dgs efcarmoucher continuelles pont, leur en empefcher le PQMEJÇÇÉXrçyltrPllnctmi *
4*... ---.-. --.-
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tu leur chemin plnfienrs fourrageurs qui chafl’oient deuanteux plufieurs troupeaux de -
be’l’tiaux, lefquels outre ce qu’ils ne s’atten doient pas a cette rencontre, n’efloient pas cn- ’59 l’ .

core pour refifler aux-Tranfl’iluains , qui ciroient tous gens de main , de forte que le plus
fenr pour eux, fut de fe mettre en fuite : mais on les pourfuiuit de fi prés, que la meilleure
partie d’entr’eux taillée en pieces,le telle fe fauua comme il pull: p’eu furent pris prifon-
niers,lefqnels efians menezà SigifmondJuy raporterent les mefmes nouuelles de l’arme’e s
de Sinan. Cela le fit adnancer en diligence, a: Il y a grande apparence que s’il enll fuiuy le
confeil de Haffan , il ont preneiiu Sinan , 86 l’culi enclos , fans qu’ileult en moyen de (c
fanuer: mais les affaires de la guerre ellans bien plus ayfées a difconrir qu’à prattiqner , les
accidens qui fnruiennent changeans a tous momens,les refoluti’ons aufii qu’on auoit pri-
fes, le contraignirent d’en vfer ainfi.

VANT à S.Georges,c’ell vne place qui cil: fituée en vne petite lfle que faitle Danube, . ..
de fort plaifante demeure,ôc comme elle ellmt forte naturellement,encore auoit. ell’e eflé
beaucoup fortifiée par lesTurcs.Ponr y aborder il y auoit vn pont de chaque collé,le plus
long qui regarde l’Alemagne,par lequel venoient les Tranflilnains , lefquels ayans gagné
ce premier pont,tafclierent d’occuperle fecond; mais tandis que le premier fe difputoit ,
Sinan a: la meilleure partie des fiens,fe fauuerent par l’antre,cen’efi01t pas toutesfois fans
grande confuiîon: car les Turcs fentans defialeurs ennemis à leurs efpaules . aymoient
mieux fe precipiter dans le courant du flenue que d’attendre le’tran chant de leurs efpccsi
mais comme la meilleure partie nefçanoieh t point nager, anllî elloien t- ils engloutis dans

’ les ondes.OrSinan pour empefcher quela Cânalerie ne le pourfuiuift, auoit faitVn rem-
art de chariots fi fortement entrelafl’ez,& en telle quâtité,qu’il elloit impolTible aux gens

de chenal de les incommoder,ce que teconnoiffant Sigifmond,il commandai fcs gens de
piedde faire en forte qu’ils rompiifent cette barricade de chariots,afin’qu’ayan5 gagné le

petit pont. ils milfent vn plus grand defordre en l’armée Turquefque.Ces gens de pied,
qu’ils appellentPixidaires ,foht les plus vaillans de ces contrees,& ceux en qui le Tranfl’il-
nainauoit le plus d’efperance.Ceuy-cy donc pour ne point dementir la repntation qu’ils v
s’elloient acquife de longuemain , bien-ayfcs encore d’avoir ellérchoifis comme les plus
hardis de tontes les troupes, pour aller attaquer a: mettre en defotdre l’ennemy , donne-
sent d’Vne tellefnrie dans Cette multitude fuyante de defia toute, épounentée, faifans me
telle fcopeterie,ou plnl’loll vn tel abatis deJ’nrcs,qne le Danube remply de corps morts,
a: fes eaux conuerties en fan g,ponr l’abondance quist en refpandoit, perdoit non feule-
ment fon contant : mais encore elloit-il prefque impoffible en cét en droit la d’en pnifer, .

(quand on en voulut donner aux beflesapres le combat ,) qu’on n’eufl auec l’eau puifé
quelque corps mort , on d’hommes ou de chenaux,tant ils y efloient a tas , quelques m,
encore demy-morts se pleins de playes fe voyoient flotter furies eaux auec des gemiil’c. .

mens a: cris lamentables. à i - h. Les Turcs qui citoient de l’autrecollé du fleurie voyans vn li grand efchec qu’on faifo if [gambie ’
des leurs , tafcherent de les fecourit a force de coups de canon : mais fait que leur canon dei-Turcs

ne ntau4

I p . . n 1 n
. fullmal fituc,ou que leurs canoniers ne fceuffent pas leur mellier,tant y-a que la meilleua cu, dm.
repartie de leurs coups fut tirée en vain: mais il n’en eüoit pas de mefme du COil:é,dcs
Chrefiiens,quiauoient de fort bons canonniers, fiqu’ils ,ne tiroient gueres de coups (au;
donner quelque atteinte,auffi de cinq vaiflëaux qu’ils auoient fur le Danube, les trois (e
fauuerent , les deux antres vinrent en la puiifance desTranffiluains. Lefquels ayans ajnfi
ga né le premier pont paueoque vne grande perte de leurs adnerfaires , qui toutesfois le.

, dl useront,comme ondit,trors iours durant , quelques gens de pied de ceux qui auoient
à: la folde du Palatin de Moldauie , n’el’tans feulement que deux enfeignes , marchera";
comme pour. aller gagner l’antre pont z ce que voyans les Turcs , ce enligna"; que tome
l’armée enlipareil deiïein , bien qu’il n’y cuit encore enmela rien de refolu , ils commen-
cotent incontinent auecques des coignées a abatte ce pont, pour le moins quelques arca.’

. damant empefcher mus ennemis de palier outre: de façon que l’armée des Tranflilnains

demeuroit en ce faifant’ au milieu de fes ennemis , ayant .d’vne part le challeau , a: de ’
l’antre l’armée de Sinan:mais ceux de cette forterelfe n’auoient point de pondre à canon i

car Sinan auoit fait tranfporter tonte.cettepoudre dansles chariots , qui enll: elle tresè ’
necefl’aire alors à ceux qui citoient dedans cette place. Mais l’arriuéeînopinée desTranfe
mimas auoit cité caufe qu’on n’auoit pas en le temps de la tranfporter,& fi fut inutile par
aptes; car comme la nuiâ fut Venuë.-là-delfns , ceux qui alloient ça se là fur ces chariots , V
fait par ignorance on pourquelque autre raifon qu’on n’a pu fgauoirz, Ë: feu s’y mit , qu; l

, l lu] p
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, 59s, ’ fit aller le tout en fumée, fans prefque faire aucun dommage àl’enne’m ’ . y a

t ---*- ’ Les chofes s’ellans doncpall’éesainfi iufques au fait ,les gens de chenal des Tranllil-
"94"" nains ne voulurent point toutesfois quitterles armes, pour la crainte qu’ils auoient que

priitncc de , . . .l’armée lesTurcs,dnrantl obfcnrité de la nui&,montans furies vailfeaux,ne panifient le fleuue,&
(main:- neleur drefl’afl’ent quelques embufchcs , non feulement eux ,smais toute l’armée Clare-

., îlienne demeura toute cette nniâ- là fans dormir,mettant par tout de bonscorps-de-gar-
de, pourvoir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond eut veu le
lendemain que toutesles embuf’clies se les efforts des Turcs n’eltoient pas beaucoup a ’
craindre,ilfe campa au mefme lieu où il auoit pail’é la nuit, à; fe fetnant des mefmes artil-
leries dont ceux dc’l’ergouille s’efloient feruis contre les Gens,il drel’l’a fa batterie contrela

forterefl’e, qui ne leurfut pas mal-ayfée à prendre,ceux de dedans s’eflans mal fournis de,
pondreà canon,comme il a elle dit,anlli ne ruoient«ils que des pierrescontre leurs adner-
faires: mais cela ne pouuoir pas durer long-temps :car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi
grande multitude, le coup n’elloit pas li pniffant , ioint le grand nombre de lents ennemis
qui entonroientla place , lefquels montans auec des efcheles , on par les broches ,malgrô
tonte larefiflanCe des alliegez , fe rendirent enfin les maillres de la place , a la veuë mefme

de Sinan. 1 I .C’ts-r ainfi que cette place tres-forteôe tresoimportanto, &qui auoit ellé prés de cent
01, and, ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la pnifl’ance des Tranfliluains,
méprisât biçn qu’il y eull: à la portée du canon vne grande armee de Turcs , conduite encore par vu
2°- de leurs meilleurs Capitaines , 8c qui auoit fait de plus belles chofes contreles Chreftiens

’ initiation en la Hon grie,cenx.cy ayans en leur tenanche à cette fois de ce qui s’efloit paillé à Ianatin
d" nm” a: en plufienrs autres lieux. Sigifmô d toutesfois ne fut pas d’adnis d’y lainer dedans beau-

coup de gens de gnerreà canfe que cela elloit trop éloigné du fecours de laTranfliluanie,
a: trop expofé aux courfes a; inuafions ordinaires desTutcs:& d’vn autre collé nevonlant
pas lailfer la place en tel citait que les ennemis s’en pendent fer’nir par apres,il y fit mettrele
fen,8’L démolir le pour qui n’elloit fait que de vailTeaux affemblez enfemble. Ce qui ayant:
ollé fort henreufement à: facilement executé,par vne finguliere 85 fauorable alliilance di-;
uine,Sinan le retira auec fa grande honte,apres auoit perdu depuis Tergouille se Bucare-
fle , iufqu’â la prife de S. Georges , bien prés de 2,5000. hommes. Outre le butin que 1er
Tranlliluains y firent,qui fut fort grand, ils reçounrerent trente-6x grolles picces d’attil- .’
lerie,que le mefme S inan auoit prifesl’année precedente,qnand fuiuant le cours de fes vi-
&oires,il auoit conquis l’Iile Scytique. On deliura encore quatre mille Chrefiiens,outre
les femmes a: les enfans,qne cette armée des Turcs auoit pris en la Valachie : mais ce qui 1
fut le plus notable , c’ell qu’en cette feule guerre , qui dura fort u de temps, les Ghet-
fiiens reconquirent ces trois grandes Prouinces de Tranfliluanie fâalachie et Moldauie,
tant la diuine Prouidence voulut fauorifer le Prince Tranfiiluain , que ce que non feule--
ment fes anceflres,mais tonte l’Alemagne mefme,& l’es plus grands Empereurs n’allaient
pu executer partant d’an nées,lny en peu de mois feCoüa le ioug de l’Empire Turqnefque,
reconquitles terres qu’il auoit vfnrpées fur luy &fnr fes voifins , le qhall’a de toutes ces
trois Proninccs,ruina fon armée,& le contraignit de fe retirer àfauncté , a: fe tenir pour

vain en. , t ’ ’ . ’v Sigçmqnd! . Ca qu’ayant fait, il traitta des affaites de la Prouince auecques le Palatin , prenant
Te mirs en quelques troupes auecques luy, 8: laiil’ant le telle de fun armée à Ellienne Bocxaie,il s’en
Æîîn’mn’ alla deuant a Brailouie, on il attendit Bocxaie , lequel le vint trouuer auecques le Palatin.

Ellien ne de Moldauie, où ellans arriuez auecques tonte l’armée, on en circuit-feulement:
deux mille Sicnles , pour fe ioindre au Moldane, afinde’ le rellabl’ir en fa dignité, Scayant
demeuré quelque temps a Brafl’ouie , il retourna a Albe-Iule auec vu n’es-grand applau-
dilfement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit fi heurenfement exécutées. Mais

’ afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’ell pall’é fous ce Prince: au mefme temps qu’il

pourfuiuoit Sinan , les liens prirentla fortetefi’e de Ienne , vne place qui cil: entre Iule
- ce Themifvvar,danslaquelle il ylpouuoit auoit quelques fept cens hommes,fans les fait»

i , mes a; les enfans: on permit àtonsde fe retirera. Panode en toute afl’eurance,lcs hommes
ay ans le cimeterre au collé: mais on déconurit que les Turcs auoient vne fecrettc intelli-
gence auec ceux de Themifvvar , cela fntcaufe qu’ils furentlailfez par leur Conduite,.ôc .
anili- toit attaquez par les Palleurs des en uirôs,qui les enuironnerent furet: chemin, dau- t
tant qu’ayans en le vent de leur ddl’ein, ils s’amafl’erent bien iufqu’à quatre cens , a: cyan:

ï.

pris leurs dépouilles , pourfuiuircnt leur pointe iufqu’à l’année, gis-les autres - citoient,-
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n enembnfcade, ,efperantsque les Chrefliens fedeuflhrtaduancer iufquesJa ,où il y, eut éd..-
.vn long a cruel combat: mais en fin lesipafteurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs
ennemis en fuite , 6c prirent lix picces de campagnemela apporta plufieurs commoditez
à Varadin , 8c rendit les chemins ameutez entre lule,ôcThemifwar ,6: quelques milles a.
.l’entout : ce mefme iour encore qu’on pritla forterefle de lçnne , Villagofmar (e rendit,
ceux de la garnilon lorrirentbagues (aunes,â condition q ulils n’entreroient dans aucune
forterelTe de la constre’c,ains s’en iroient au loin où bon leur fembleroit. i .

C’E s T o 1 T ce ni le allaitauec Sinan;mais les Turcs n’auoient pas moins à foufrir en gemmé du
la Hongrie: cara drselloit chef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld âmïcf;
fort [age &adullé Capitaine, anllî fecret en fes entreprifes , que [encre en les commana a V ’
demens , tefmoin la punitionqu’il fit de quelques Alemans, qui refn’foient de venir au
rendez-vous quileur auoit me donné: car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs Capitai-

. nes ,deputerent neuf d’entr’eux pour demander au Comte leurpaye. Le Comte fans
s’eûonner de cette feditienfeifaçon de proceder, commandaquec çeux- cy fn (lent pendus,
lefquels bien ellonnez d’oüyrvn ingemëetout autreâ ce qu’ils auoient efpeté,vinrent auf- p

fi- roll aux prieres,implorerent mifericorde,& confeflerentleurfautepn pardonna arrois * n .
8c le fort iette’ fur les lix antres ,.deux furent pendus pourexemplc. Cette prompte execu-.
tian maintint les autres en leurdenoir , se les fit inccyinent ranger (bus leurs en (eign es 5
encore n’auoiuil pas moins de bon.heurà tout ce qu’i tre tenoit.Ce Capitaine donc
fi excellent , ayant fait aduancer fou armée en l’Ifle de c incll le plus fecrettement qu’il o
luy auoit ellQoflible,auofienuoyé ranagerles ennirons deTorim 8c deStrigonie,laqnel-
le cependantil faifoit reconnoillre le plus fecrettement que faire fe pouuoir , tant en les

i murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peufaire depuis le dernier fiege,& voir di-

ligemment où elle le pourroit plus commodément allaillir. ° , V1,
. Crane armée elloit compoféeide treize mille neuf cens chenaux,8c de cinquante 8c vn Dada);-
mil cinq cens hommes de pied , on cette fortezle Pape âce qu’on dié’t , fournilloit mille mentdcl’a!

Chenaux,8c douze mille hommes de pied,Florence cinq cens Chenaux 6c trois mille pie- migre!
tous,Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoüe mille,ÀViterbe cinq cens C he- . ’
uaux ,Tirol quatre mille pictons,Bauiere trois mille,’Boheme deux mille Chenaux, a: lix ”
mille arquebulîers , de Silefiens quinze cens Chenaux , à; lix mille hommes de pied , de
Lulaciens cinq cens Chenaux, 8c mille pietons,d’Anllriens deux milleChenaux,&fixmil-
le hommes de pied, de Hongrois mille 8c cinq ’censGheuauxale la Saxe fuperienre douze
censCheuaux,de l’inferienre fix cens, dela Franconie mille ,Sueue quatre mille hommes
de pied , la NoblelTe de Sueue du Rhin 8c de Fanconie quatre mille : Charles Comte de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toute picces , mille harqnebufiérs a chenal, se il:
mille hommes de pied Vuallons. Anecqnes toutes ces forces le Comte Charles slachemi.
’na , comme nous auons dit , en l’Ifle de Schinch; a: pour mieux abufer les Turcs,il fit (en).
blant d’allieger Totim,au arauant que Strigonie , a: pour leur en imprimer danantage la
creance,il enuironne lufFenrs fois cette place,& fait femblant de la reconnoiflrefait mi.
ne encore de vouloir oger en fou faux- bourg , mande a Vienne qu’on luy en uoye par le ,5,
Danube nôbre de fanes, mantelets &gabions, qu’il auoit defia fait preparer deuant que 3l;
de parti r: mais pour s’éclaircir dananta e des affaires de les ennemis,il le fit amener quel- l
quesTurcs qu’on auoitptis prifonniersÎes premier defquelsn’ayant voulu (en dire il le fit

pendre 8c decouperauecques de razoirs en prefence des deux autres,qu’ilmenace de pa. . .
teille peine; s’ils n’obeyffent 8: pedifent ce qu’ils fçauent. Ceux-Gy intimidez par ce cruel . . "à?
.fupplice, difent que le grâ’d Seigneurauoitdefiine’ toutes les for ces de cette année contre
la hante Hongrie,TraniIiluanie,ôt Moldauie , ne luy en reliant point pour enuoyer con-

tre la balle Hongrie. . . .C a qu’efiant fcen par le Comte , il fit anili-tollietter des ponts fur le Danube 8c fut amati
l’Vuage,pnis palsa [on armée bien en ordrê,& tout a (on ayfefurprenant ainii la garnifon pnîcpns . 13-
de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit queles Alemansvonloient alfieger Totim, ËÏPŒ
selloit en partie ietté dedans,pour la deEendre, Et de fait, le Comte pour leur confirmer
danantage cette opinion,elloit venu auec vingt. cinq ou trente mille hô mes entourer cet- ’ l il;
te place,& l’auoit fait fommer de fe rendre, tandis qu’il auoitdepefché Pale auec (es Hiù li
doncques pour furprendre le faux-beur? de Strigonie , 8c s’en rendre les maillres , en. . 1
noyant d’autre-part les Honfsarts tenir a campagne pour empefcher qu’aucun fecours ’ l
n’entralt dans cette place. Palfy ayant fait habiller fesI-lidoucques en Tu’rcs,vont rafans la - il
ville deBude,laquelle nevoulans pafser fans faire quelque rafle,ils rencontrerent quelque

- l
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i595» cinquante’Turcsgui trompez par l’apparence de cé’t habillement,a’ppiioehetent en à):

rance : mais mal pour eux -: car les cinquante demeurerent fur laplace, a: tout d’vne mef-
me haleine , ayans trouué vn nauire à la radedu Danube , entre Budeôc Strigonie , il: le
pillerent,où ils trouuerent quatre-vingts Turcs, dont ils emmenerentquime prifonniers
en l’armée fort richement vellusv,eela leur fut un bon augure que leur entreprife reüfliroit
à fouhaitzôc de fait,venns aux faux -bourgs de Strigonie,ils trouuerenttout paifible,com-
me en vne pleine paix , pas vu. des habitans ne :s’attendant d’anoir cette aman de li
mauuais huiles, (entama plnlloâle tranchant de l’épée de leur ennemy, qu’ils ne réfutent

aduifez de le mettre en deffenlëï. ples Turcs IL cl’toit cependant fuin’y du Canne Charles ,lequel arriua deuant Strigonie le premier
Entité; de Iuil’le’t fi à l’improuillze , que les Turcs effrayez d’vne fi puillanre armée , eurent à peine r

mesa, lm, le temps d’enuoyer leurs femmes criants enfuma Bude par dell’ns le Danube , sa ingeans o
dans à bien que leur nombre n’elloitpas fnflifant pour raillera une fi grande puiEanee , sa que.
ha s’ils vouloient s’opiniallrer a defen dre tourne qu’ils tenoient en Strigonie, qu’ils le pou-

noient alleurer d’elttela proyc de leurs ennemis,ils quitterent a la bonne- heure la haute
ville on demeuroien ’t les Rafciens , et ruinerent le port fiz au pied du mon: fainâ-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte, Le lendemain le Comte enuOya reconnoiflre
cette place que les antres venoientd’abandonn’er , a; n’y trouuant performe de «finance.
il y fit entrer quelques en feignQde Vualons feulement pour (a garde Je aulfi- roll: fait

’ faire vn pont de radeaux,barques,clifïes,& antres matieres propres,l’ur le Danubefaii’anr
mener grand nombre defacines des Pareils voifines fur les chminsfic chOcher chenaux
a: chariots pour plus commodement amener les canons de batteric,& leurs munitions en ’
l’armée , defirant d’eltonner autant les Turcs par la prompte diligence,que par res forces,
afin que fur ces grands préparatifs, a: l’ordre qu’il apportoit â toutes chofes, il ingeall que
le (nocez de ce fiege feroit autre que celuy des années prccedentes.0r vouloibil attaquer
la baflëTvillefic commencer par elle (a batterie,afin que les foldats peuŒentaller plus fa-
cilernenr à la brechezponr à quoy parueniigil fit remettre en deffen le le (on que les Turcs t
auoient demy-ruiné, y lainant dedansvn bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pour battre les murs de la ville , laquelle auoit elle merueilleufement for riflée par
l’es Turesscar outre ce qu’elle citoit forte d’alfiette , comme vous auez peu voir ey- écrins
en lavie de Solymanwe Prince’fçachant bien de quelle importance luy eiloit cette place,
auoit fait faire de meilleures a: plus fortes murailles qu’auparauant,, qu’il auoit appuyées
d’épaules efpaules , et enuironne’es de bonnes contre- efcarpes , le combien dcfendu de
bouleners, ballions, efperons , demyJunes ée collidors , et depuis les Sultans (es fuccefi»

i: , fours auoient elle ronfleurs fort foignenx d’y entretenir vne puilïante garniron,& de mu-
. ’ , nii- la place de tout ce qui luy citoit neceŒaire , lainant dedans fort. grande quantité d’ar.

i tillerie. . ”( s Il Tovrrs ces chofes elloient allez fumantes pour cflonner celuy qui s’y vendroit ad-
’ q Lia": atelier anfii arrellere’nt-ellesle Comte Charles ,- iugeant bien que cette lace lu feroit

l denansfeld i ’ - , . . , . . P y .amandes perdre bon nombre d hommes , fans faire grand fruit , a: qu elle ferait imprenable pour
priera pu- en fans l’amftance diuineœ’efl pourquoy il fit faire des prieres pflliques à Vienne, l’ref-

bout , Trage se autres villes,afin d’implorer d’en- haut vn fecours fanorable, fins le ne!
il n’ereroit pas venir àbour de les Meurs: a: auecques cette croyance s’alleurant ’vn
heureux (nece2,pour ne rien oublier de ce qui eûoit de (on deuoir,ayaut reconnu qu’vnc

v des plus grandes fautes qu’enllent fait les autres chefs qui elloient deuant cetteplace du- ü
u , ’ jan: le premier fiege,c’elloit d’y auoirlaiflË entrer du recours , ayant elle aducrty qu’on y

ennoyoit de Bude quelque renfort de lanill’aîres , qui citoient defia arriuez dans la force.-
reŒe de VilTegrade , il fit en forte qu’il boucha le panage , tant de leur route que de leur
retraittc , faifant vu fort proche de la forterefse de Kicheren , pour citer toute efperanccp

’ aux Turcs d’yfaire entrer d’orefnauant aucun fecours. Les chofes el’cans ainfi difpofécs, il

s’empare de l’l ile quiel’cau deuant du cliaflean delaquelle il sellé Fait mention ailleurs,
en laquelle il battit vn fait ou il logea cinq censiliarquebufiers , faifaut cependant ioüer
Vne baterie continuelle contre la bafl’e-villefinalement le quinziefme iour de Iuillet la.
batterie fut redoublée fi, furieufement , qu’elle fit des breches plus que raifonnables de

, toutes parts,de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’à le bazarder a l’amant , pour fe ren-p
die mail’tre de ce: endroiCt-là

r L a Comte condnifant les liens et eux fuiuans auecques vne telle allegrell’e a: valent
mm a que malgré la grelle des floches a; des harquebnfades qui leur citoient tirées parles allie:

Saignes.
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gai , ils gagnerentle haut de la retraire : mais tout cela fut en vain i à canle d’vne large 8c 1 à 5’.
profôde folTe qui el’toitan pied d’vne retraire dans la ville,laquelle citoit remplie de bouë
et d’eaux elpaill’es ôt relantes en façon d’égouli:de loreequ’outre la largeur , il elloit inné

pollible’ encore de la palier que par delTus vn pour qu’il falloit drell’er pour cet effeâ:au
delà de cette folle il y auoit vn contre-mur éleué auecques de bons flancs , a: au pied de
ce mur du collé des ailiegez , il y auoit encore vn’ autre foiré profond 86 difficile a palier:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir toutes ces difficultez: mais ce n’e-

. fioit rien fait qui ne furmontoit les hommes , lefquels elloient tous prells à foufienir le
choc :ce qu’ils firentlî conrageulement,qu’ils forcerent les Vualons de reculeriez d’a-
bandonner la place , apresyauoir perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs le leruans de leur aduantage, le relolurentâ reprendre l’Ille n’agueres prife r eux,
a: qui leurellzoit fies-importante , li bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans
deux aleres et en quelques autres vailleaux , ils aborderent allez facilement dans l’ille ,
qui e oit gardée parles Hiidoucquesde Palfy, lefquels ils taillerenten pieCes à la veuë
des alliegeans , fans pouuoir ellre fecourus faute de vailleanx , sa lailTans bon nombre
d’hommes 8c de munition pourla delfenle dulieu,fe retirerent àStrigonie. l ... .

’ - l [CSHIdOUQa LE lendemain le canon ayant fait encore de plus larges ouuertures a la terralTe, 8c les qucmpour
Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer,les Turcs les ayans-laill’ez appro. la.
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de le deËendre:en fin cenxficy peu.
fans auoit ville gagnée, le trouuerentli vinementrepoufiez , qu’ils furent contraints de I
tout quitter.Cela donna encore de l’épouuen te aux Bohemes,qui tenoient vn fort qu’on
auoit drelTè deuantla balle. ville , lequel ils nitrerent’, (ans toutesfois qu’il en arriualtl

i autre dan cr , le Comte elloit en termes de aire pendre les chefs de ces fuyards: car ç’a
bien ellé e Capitainelê plus fenere de tous ceux qui citoient en cette guerre deHongrie:
maisil futappaifé parla valenrôc hardiell’ e d’vn .Vnalon , lequel ayant grauy iufques au
haut de la mentagne où le chalieau de Strigonie ell fitué , 8c voyant vn drapeau dans vn.
fort de l’ennemy ,il tafche de’l’enleuer pourl’emporter i mais il ne put y atteindre de la
main,8tfut contraint de tafcherdele couper auecques lonelpée pour l’attirer a luy,quand
lesTurcs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’harquebuzesôtde flèfches,qu’en
fin il fut blelTé de deux harqnebuzades qui le porterent par terre",d’où le releuant comme
il lemettoit’en deuoit de defcendre dela monta ne pourretournerau camp , vn Turc le,

V fuiuit de fort présle coutelas au poing: le VuaFon entendant du bruit, le retourne ,
Voyantcettuy-cy’â les efpanles,bien que mortellement blell’é,ne laill’a pas de le defi’endrc,

&ayantlon harqnebuze en la mainide le coucher en ioüe,li inflement qu’il le rennerfa par.
. terre, 8: aull’u toit tout boiteux qu’il elloit,il s’aduan ce courageufement contre ion enne-

my , auquel il arrache fou cimeterre d’entreles mains, St luy en tranche la telle qu’il aga
porta au Comte pour marque d’vn li valeureux exploi&,lequel l’ayant fort loüé d’vn acte.

.fi valeureux ,.luy fit encore vn fort bon prelent. c ËÔËÜËJË

o . C C’ 0a les alliegez le voyans parliez fans relafche par l’armée Chrellienne , 8c ayans con-- gonflai:
ceu quelque bonne efperence fur les rencontres precedentes,elperoient que s’ils ne pou- durcira.
noient forcer l’armée de le retirer ,au moins la pourroient-ils fi malmener à cette fois ,
qu’elle perdroit l’enuie cy-apres de les pou’rfuiure li chaudemfientfit leur donneroit quel-
que relalchesmais la principale occalion de cette fortic,c’elloit que leBalla de Bude auoit
defiein de couler dans le port deux galeres chargées de prouilions necell’aires aux alliegeZ,
s’alleurant d’y pouuoir entrer en leurete’,tandis quel’arméeChreliienne feroit attentiue
à le deffendre contre ceux quielloient (ortis;mais ils auoient affaire à vn chef trop vigi-
lant , qui auoit donné ordre pour la garde duport,8t laill’é des forces pour repouller ceux
qui en voudroient approcher , comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux
Turcs lefort queles Bohemes auoient quitté , &duqnelils s’elloientemparez auecques .
lept enfeignes , vne bonne partie del quels fut taillée en pieces,le relie le lauua,comme il
put en la forterell’e,,de forte que les affaires des.allîegez s’en alloient en fort mauuais ter- .

mes,s’ils n’elioient promptement fecourus. q y A V1 I.
L a s nouuelles de ce liege ellans portées à Con [la ntinOple ,’aflligerent fort le Sultan, Mahomet

n’ignorant pas de quelle importance luy elloit cette place ,ôtce qui le touchoit de plus in.
pt s , c’elloit le peu d’hommes qu’il auoit lors autour de la performe pour y donner le- aunages.
coursicar Sinan elloit en ce temps- la allez empefché t être leTranllîluain,lans le deliour-
ner,ou luy diminuer (on nombresde forte qu’il ennoya le Beglierbey de laGrece auecques
ce qu’il auoit de forces pour lors , et efcriuit aux Balla de Bude a: deBel grade, qu’ils cul;

l

ï!



                                                                     

828 ’ - HillOire des-Turcs, ’ , ,
.22... leur a all’embler les forces des places circonuoifines , 8c faire en Tarte que cette-cy fult

promptement fecournë 8c le liegeleué: mais aceluy de Bude particulierement , qu’ileull:
a fuinre leconfeil de H aly. beg , fort [age 6c experimenté Capitaine , qui auoit cité long-
temps Gouuerneur de Strigonie et qu’il l’aduertill de tout par le [miliaire Scender,fort
bon 8e valeureux foldat , tant de l’eltat des alliegez , que de tout ce qui s’elloit palle du-
rant ce fiege:car Mahomet s’el’tant fié fous la conduite à les vanitez de Sinan,qui luy-pro-
mettoit , non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis , qui enfiellé trop peu de chofe:
mais la conqnelte de tout ce que tenoient les autres , voire mefme la ville de Vienne, 6c

. de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlliluanie , Valachie ôt Moldauie en Leur deuoir , luy
rendant cesProuincesJaanlii paifibles qu’auparauant,ne le foucioit àConltantinople,qu’â
le donna; du bon temps, ne pouuanteltre réueillé du foçmeil du vice, ny une tite’de fou
’oyllueté , qui luy feruoit comme’d’oreiller , ou il le lailÏoit afi’oupir dans fes’voluptez,iuf-s

ques a cequela uacefli té de bled &autres grains qu’il y auoitâ Conflantinople , caulàllî
vnegrandefamine: car laTranllilnaaie , Valachie, Moldauie 8:. Bul arie eltans comme
les greniers où le relernent les grains necellaires pourla nourriture ecette grandecité,
8c plufieurs autres commoditez,devins Sade chairs qui le tirent- de ces Prouinces’œllzoieut,
lors fermez par la reuolte, le trafic du Danube 8c du pour Euxinayant cellé,&: outre cela
voyant les principales places , les vues prifes , et les autres alliegées par les Chœltienszce-
la le tira vn peu d’vn fi rofond endormill’ement-mais ce fut li tard,qu’il luy fut aptes bien
mal.aylé ,voire impo ible , de reparerles fautes de les Officiers. . ’

L 5304:2 r. s defirans obeyr aleur Prince, ôtfaire quelque braue exploiôt , en l’abfeu-
- ce fprincipalemeut de Sinan , afin d’acquérir d’autant plus de reputation , s’afl’emblerent
A in ques à vin gt on vingt-cinq mille hommessee qu’ilsfirent fecrettement fgauoirau Gou-

uerneur de Strigonie , lequel ayant all’emblé toutelavgarnifon , luy auoit fait iurer de ne
parler iamais de le rendre : mais de mourir tous plnlloll: iul ucs a vu , que de manquer à-

. . lenrferment. Tandis que les Turcs penfoientà donnerque que fecours aleursgens, Pal-
3; l’y Baron d’Ordep , m des principaux chefs de l’armée Chretienne , a: duquel il a deli’a
mescal: cité fort fouuent parlé, auoit fait ce qu’il auoit peu , pour le rendre le maitrc du fort de
355m9: Kecheren. Comme donc fou artillerie eut mis parterre lesmnrailles ,il n’y auoit rien

l qui l’empefchalt d’aller a l’afl’aut:mais la lace citoit encore allez formât la garnilon qui
a eltoitdedansall’ez courageule pour ln entier beaucoup de peine:car durantle premier

fiege de Stri enie,cette puiil’ante arrn cChreltienne quiaflîe wifi alors Keeheren ,ne
s’en put rendre la maillreiïe: il cherchoit-doncques quelque rangeuse pourles pouuoir
furprendre , et coudrela eau de renard â-celle deliou. Pour cefaire il ennoya les Mura...
ues Gales Hongrois à l’a ant qu’il fait donner par cinq endroits , failaùt marcher parmy.
les allaillans quatre-vingt Hongrois, vingt à, manoir auecques delongs crocs et agrafes ,
vin tauecqnes des elcheles,vingt auecques des flambeaux,,6t vingt auecques des falcincs
feic sanecqnes vneinliruction qu’il leur donna , d’épier letemps que tous feroientles. .

. plus attentifs au combat,ôt de mettre alors le feu dans le fort .C etteinuention furia caufe
du gain de cette place:car lesTurcs attentifs à le bien et vaillammen t’ deEendre fur la. bre-.

- che , fentirent anili-tol’t le feu a leursel ules, li que le Voyans combattus par le ferlât par
’ les flammes,ils n’auoiët point d’autrere ugequ’a felan’cerfurles bateaux qui citoient-là

. ’ Turle riuage 5 mais ils furent pourfuiuis li viuement par les victorieux , qu’ils furent con-1
traints de retournera la charge,où la plus grande partie fut taillée en’pieces,le relie noyé,
turciques ceux qui citoient dans vn vaifseau quiauoit cité poufsé au ecq-ues vn antre par le
vent dans le port , malgré qu’ils en eulsent , li bien que l’vn fut emporté iufques Contre la
place où ceux qui citoient edans, le ietterent; mais ce fut pour y finir leurs iours par le
feu , qui dominoit de telle forte , agité qu’il elloit encore parle veut , qu’il le porta iuf-Q.
ques au bourg où il brûla quelques mailbnsCeux de l’armée desTurcs voyoient bien ces;
te flamme de loin t mais ils ne pouuoient inger d’où cela procedoit3cecy aduint le ving-i ’
tiefme iour du mois de Iuillet , au mefme temps relque quel: Comte de Serin prime Be,
beuh , vne bonne place anpres de Zighet , dans aquellei trouua dix canons 8c plufienrs
munitions.

C a r a N n Il N T lesalliegez citoient prefsez de. fort prez, et fortifioient beaucoup de
par le est: mcellité dans la ville 5 ce qu’on connut par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie
de muid. efcriuoit au Balsa de Bude,l’afseurant qu’il n’eltoit pas poflible qu’ils peufsent tenir enco-

re fixiours , s’ils neltoienepromptement fecourus.Ces Lettres tomberententre les mains
du Comte de Mansfcld , lequelles ayant voues «refermées , il promit vne fort bonne

1 . gecompenfe
il:
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Mahomet 111.”th dix-leptiefme. sa;
recompen le anmell’ager, s’il luy en raportoit la refponfe 2 Ce que l’antre ayant fait, il vid

par icelles que leurs forces cltoient toutes prellcs, se qu’ils aubient refolu de combatte
leurs ennemis, ô: d’y petit plnltoll iufqu’au dernier, qu’ils n’culfent fait leuer le fie e.

Le’Cornte eltant aducrty par cela de ce qu’il auoit affaire, ordonne tout ce qui citoit
neceflaire en (on armée: car les Turcs fe mirent anlli-toll en campagne,& voulans faire
fçanoirleur arriuée aux alliegez pour les confoler, firent plufienrs courfcs à la cam a-
gne, a; plulieurs allarmes qu’ils donnerent au camp desChreltiens,duquel ils emmene-
rent quelquesharats qui pailloient prés de la clollure. Or citoit-ce vn lh’atageme dont
lesTurcsvfoicnt pour attraper lesChreltiëg: car ils auoient mis vn peu loin de là vn bon
nombre des leu rs en embufcade,afin que feignâs de fuyr,ils y penlfentattirer les autres,
ce qui leur riiellit fi à propos,qn’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles devoiture,ceux
de l’arméeChrèliienne ne pouuans foulfrir que cela le lifta-leur veu’e’, forment de leur

’ enceinte,& pourfuiuirent ces picoreurs :mais ayant fafinelque refiltance,’plnlloli par
bôme mine,qn’auec intention de ce faire,il le mirent bicn- roll: en fuite,doucemët ton-

.tesfols, tantqu’ils enlientattiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors lesTurcs de
foi tir fui-sennes: Côme ils citoient en plus grand nombre,& que les autres ne les pouffent
fouilenir, il leur venoit à tout moment du fecours du camp , comme faifoit-il du’collzé

.desTurcs,fi que ce combat dura allez ion g-temps,& le termina à l’adnantage dcsTurcs, -
qui tueront plufieurs de leurs aducrfaires,& en blellcrent encore vn plus grand nombre.

C a T T r. henreufe ren contre leur donna courage de tenter le hazard’du combat:leur
’ principal dell’ein toutesfois citoit d’entrer dansStrigonie,ôc ral’fraichir les alllegez.Pour

ce faire ilsauoient intention de faire tous leurs efforts,&: s’ils y tro nuoient trop grande
refillancc, de combattre l’ennemy : de durant le combat il y en auoit vn bon nombre
d’entr’eux qui auoient des lacs pleins de poudre qu’ils delioient ietter dans la place :
cette ent eprife clloit fi bien conceuë, qu’elle cuit infailliblement reülTi , fans les trai-
lires qui choient du collé des Turcs, qui allerent découurir toute cette entreprife au
Comte de Mansfeld,lequel pour en empefcher l’execution, fit clore diligemment’tou-
tes les aduenuës, pour faire perdre tonte efperance à fes adnerfaires de palier outre, lef-
quels toutesfois ne laillerent pas de pourfuiure leur deflein, prenans leur route au tra-À
uers du mont S .Thomas, qui laparoit l’armée Chreliienne de la leur, atriuans par ce
moyen à la haute tille des Rafciens. quant à l’armée Chrell:ienne,fans s’eltonner de ce

progrez, elle marchoit contre eux en ordre de bataille, les lailfant neantmoins deualer
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iufques a la bouche de leurs tranchées, fans les en empefcher. Le Balla ayant dupai-a;
nant allemblé les foldats, leur teprefentoit la çonquelte de la Hongrie, depuis tant de
temps, de laquelle ils auoient ioüy li paifihlcmcnt,& entr’antres de Strigonie , qu’ils
le deuoient fouticnir des deffaitcs qu’ils auoient fait foulirir à ceux qui auoient main-
tenant l’a hardielle de les allieger, ne l’experience leur auoit appris combien de fois les
armées Chtcllziennes s’elloient alfemblées fans elfeâ,qu’elles failloient de belles le-
uées de bouclier, a: promettoient beaucoup en apparence: mais que leur difcorde, sa "
leur mauuais ordre les faifoit retirer ordi’naiçment plus ville qu’ils n’elloient arriuez t
iufques alors qu’ils auoient fait feu 8c flamme, d’autant que performe ne leur refiltoit :
mais litoit qu’ils verroient vne armée en campagne prellc à les combatte ,qn’ils pet-
ciroient bien-roll: cette grande ardeur, qui n’au’oit qn’vne fougue du commencement:
mais litoit que cette premiere pointe citoit emoullée, cltoit lans perfeuerance 86 fans
valeur, tefmoin l’armée qui clloit deuant lauarin, laquelle venuë pour faire leuer le fie-
ge d’vne place qui leur citoit li importante, le retirera neantmoins fans rien faire, aptes
auoit cité mile en déroute, plutoll par faute de cœur, se parl’épouuente qu ils prirent
d’eux-mefmes , que par quelques valeureux efforts qu’eullent fait les noltres , ayans
mieux aymé laillÎet leur equipage, que de le refondre à tenter.le hazard du combat.

O a, difoit-il, toute femblable importance auons-nous à deffendre Strigonie , qu’il?
auoient lors à faire leuer le fiege de lauarin: car c’ell cette ville qui atant coul’té à nollrç

grand Solyman, 86 laquelle il fit fortifier plus que toute autre de la Hongrie , la tenant
aulli plus chere que pas vneantre. C’ellt pourquoy le Seigneur nous a mandé tres- ex-
pi-clfément que nous enliions àla fecourit, 85 que nous paillions. plultolt tous que de
lailÎer perdre aucune place: que files foldats de,Sinan ont bien du l’alieurance de com!
batte vne li puiEantearmée, la faire tetirer’tüms fes limites, continuer le liege de laua-
rin, &enfin s’en rendre les mai lires, pourquoy nous qui fommes maillres de Strigonie,
li forte place,fi bienmunie, a: dans laquelle il y a de bons hommes, ne la pourrons-
nous defcndre auecques de fi belles forces que celles que nous auons? kuëuesnicyleg

.4 . . - .--. a . a:l
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830 a ’ ,Hilloire des Turcs; ’
Chrel’tien’s n’ont fait qu; le battre a la perche , quelle place nous’ont-ils peu conque:
rit de force? s’ils font quelque cxploiét, c’elÏ lors que nous femmes fort éloignez
d’eux ,ou qu’e nous auons dégarny nos places : car nous auons prefque touliours ellé les

Et le Comte , . , . . ’ I’ . I .«le Mansfi la: "L 12’s orage: del fifi! ( Compagnons ) fin: wolentr: mas: Il! ne fortifias de longue duret , il:

niailires,&.de lents forces , a: de leurs rufes , 86 le’grand Soliman, qui alc’premier ren-
du la Hongrie efclaue 8; tributaire des Othomans , n’a iamais allîegé place enicelle
qu’il ne l’ayt emportéei bien que l’es Hongrois fullent lors en leur plus grande opulen-
ce ,ôcqu’ils enlient leur Empereur Charles le *Qi.i,nt , tant chanté en leurs hilloi-ts
res , pour’l’enr proteâeur. ne feroit-ce doncques ,s’iladuenoit qu’ils le rendiflent
maintenant les mailïres d’vne, ville que nous tenons depuis tant d’années àla voué
d’vne li belle armée , ville liJ forteôt fi importante 3 ne feroit-ce pas pour perdre à

- l’adnenir tonte. la reputationque nos ancellres nous ont acquife ? fans que le mette en
ligne de conte , la cruelle veu cance. que le Seigneur prendra des lafches a: couards,
qui auront fait plus grand con de leur vie , que de fa Grandeur , a: de leur honneur g
car encore qu’il loir maintenant loin de nous ,pall’eurezI-vous que la toute-puilïante
main peurra bien s’eltendre iufques en ces contrées, li luy-mefme n’y vient en perfon-
ne,ponr Chaillot ceux qui n’auront pas fait leur deuoit. Courage donc bons MulTul-
mâs,1a vié’toire cil: nollrrefi vomirons ’rell’onnenez devôtre ancienne valeur,li quelqu’yn

de nous y demeure , ne fçauons-nous pas que le Prophete nous attend la liant pour.
nous receuoir entre les bras, a; nous mettre au rang de Scehides a; bien-heureuxaLes
ayant ainfi encouragez ,ilfit marcher l’armée. ’ ,. , f .

M A I s le Cam te de Mansfeld n’clloit pas moins vigilant; Ce chef tres- digne de fa
charge,qui auoit l’œil a toutes chofes,& qui n’entreprenoit rien que tres à propos,auoit
donné li bon ordre à tout sa libien bouché les palfages,-qu’ilne craignoit pas que leserh

’ Vnemis peulÏent faire rien entrer dans la place,qu’ils n’enflent premierement defait fort
armée,encore qu’il le vid beaucoup plus fort que les Turcs,6c que felon l’a parence il
deuoit emporter l’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre (en lus en vne
armée que le nombre,& que ce n’elt pas la multitude des bras: mais la guident du con-
rage qui s’acquiert les plus belles vi&oires,il ingea qu’ilelloit à propos de voir luy-mef- i
me fou armée enordonnance,deuant que la necellité le con traign ilt a ce faire,& de luy
faire quelque remonllran ce,tant pour l’animer, que pour inger par les aâions,ceux qui
le rendroient les plus ’op’inialtres àfaire telle a l’ennemy : leur aymt donc fait faire

montre, il leur dit a . ’ ’ ’ a
et"! 4° Ion giflent ë- [rauagmt quelquerfiis duumvirs tantes attitres : mais ’c’tfi faute bien fivuentde ’
armée.

’pmdmle ,de Prfflojdfltt à; par tu»: Infihm’ â pafillanimite’. Or les Turc: fait: prapremmr de: ,

orages, qui nonsfim 6’):qu (l’urbain , lefquels arriuez": ce p4]: dans»! la Pl!!! grande "a
dru? de ne: guerres dalle: , nous m ajfi’ment dormez. , parte que nous ne nous amme: priât,
dcfindm, 41mm: mieaxprudrc lefiaiz. au milieu de ne: miferrr , quede laura-[Ier tout: aurifia»
de faire chez. "au: quelque mai on : âgilrw a donné Belgrade que ne: débaucher P 914i Bude
ô Albangalc que ne: diuifiam? à qui [au me en pgfijfz’m de Strigonie , que Mr: durite (in
wifi" lafibm’? il g? temps de finir d’un fiprqfimdfimmeil : graçes au Tour-pug’fint, au: ne:
Printerfinr en banne-intrllzgmrç enfimlle *: le Tranfiltmin qui (fiait P4191019 à le prenant de:
Turc: , (fiché auecques l’ Empereur : lurfalaqiær é Moldaues qui fardoient leur payer tribut, ou:

frouât Mg , à hpaix s’en au tantqfl acqmyëpar tu: les endroits de 14 Cbrçfliemë , comm fi le
T allt- ban par une mifiricordefieciale mouloit gamma piffions maintenant la mW dans»! d’ou-

Îîâyae pans-4m nous , tonurrtgflnr lapait»: Je: ne: 4ms: contre aux qui nous les ont fait

au . ’ -C a que le ne dû poli? par sanitarium ; r47 refluez-watts pas que la malter: partie de leur;
JUIN. émut qui (fioientJerpla: propre: aux armes,fir.t mon: durantle: guerres de Pegfi 5’ -

h Janvier de chefi propres 4’ conduire leur; armées , é leur Souuerain mcfinç ne penfi qu’à fi

glanan- u bort-temps, (lapai: un au a? quelques mais qu’il yl Empereur , n’ont-il: pas toufio’urr
ç]?! battra en la Croatie , cula Dalmatie, à de nouueau en Valable , Moldauie , (5* Trivrfil.
uranie I? sium a fil: feulement un [au mir [a 4mm en cette sont"? , ô s’gfl rendu bures»: par
la "déifia de: nçflns , à nonparfi valeur mais le fia; de hmm par! qu’il mfiaitplrè: de que!
hi: fiinflrrbe , qu’il (j! redan)? au petitpicd , Ü- qu’iltfi ne» fivlrnnmfir la défias me .- mais

s’il»: pâmé: qu’à fil" retraite , ra qu’il M4 qu’ilfifl’e par ungflïtéfi’ilpe en: "affin-

. lement pair .- de fine que Je tous les stylez vous n’entendez difi’arrir que de: drfiitte: de:
Turc: , à. de: Moires la Cbrtfliem. P0117700] faudrai! alunage): que au: qui flafla: le
and: 1’ mais dire-litant , à quifimms l’année Imprfitkfifim éfipugfl’rme , évfibieæ mamie

l
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Mahômei In. LiurediX-feptierme. 33:
L le tout ce qui efl necefliire, qui depuù que nous fomme: deuant cette place, auon: eu tant d’adn

crantage: fier no: ennemis, arquerions main: de reptation que no: compagnon: .9 la n’aduieJu-
ne, iefiei: tout aflÊure’ de la necejs’ite’ de: 41.31.!ng , â- que fi cette armée nefi aduance’e,ilr

. - h - . .
e oient tous prefi: defi rendre a nqjlmmerc]: mais que font-J: en comparatjon de nou:?autre:--
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foi: non: le: auons defiit: auec ion fin petit nombre, eux afin: de: amie’e: n’a-Puifir’tt’: , â A
p prefque innomôrabler.

La valeureux Huniade: , é le grqnd Matthias: de Hongrie en ont erige’ de: trophée; de gloi-
re immortelle : pourquoy donc, à prefênt, nou:quifimme: le: plu: fom, n’en aurons-mu: pas la
raifon? penfiz-wu: qu’il: puifintfoujîenir vqflre (fin; fi mon: mon: faite: connoijire pour ce
que vous ejle:? iugez. affirmoit que fi vous auez. le drflia de cette-armée ,- que c’ejlei vous Strigo-
nie, â" que w rejvaleur vau: acquerra, non fiulement de: laurier:: mai: de: ricbfi:, par le
butin qui nous dl tout filtré, fi 110113 voulez, rendre du combat. Il: fin: venu: pour acquerir
de: couronne: civique: en deliurant leur: citojent: mais n’e -ce fa: à mon: qu’elle: apparu
tiennent plu: legitimement, en rejlabliflrnt le: enfin: de ceux qui l’ont perdue , à fi remplace
Peut fin noflre , qui [in celle qui pourra non: rejifler .9 Bude la capitale de cette Prouince,
n’e -elle [La à nrfin bienfiance, â tout le rifle de: autre: ville: é- firterefli: qu’il: ont pri-
fi: fier non: ce: année: dernierefl Allan: donc, me: 4mi:, tardai que le ion-heur non: accompa-
gym, à que pas un n’ajt foin que de bien comàatre, é- d’ooejr à ce qui lu) [ira commandé: car

pour le demeurant, c’efl à non: d’en auoir le fiin, é de mon: afieurer que i DIEv émit no: ar-

mes, comme ie en] qu’il non: a en f4 garde, que ie mon: remeneray vidiment: en la maifon.
Ayant dit cela, il les con gedia pour aller chacun en leurs têtes le pre parer pour la batail-
le qu’il auoit refolu de liurer le lendemain. ’ ’

On les Turcs ignorans que les paffages fuirent bouchez ne lainèrent pas de pourfui-
ure leur chemin, prirent leur route au trauers le mont lainât Thomas, qui feparoit l’ar-
mée Chrel’cienne de la leur , a: arriuerent par cette voye a la haute-ville des Rafciës,où
l’armée Chrellienne les vint rencôtrer. Cependant le Baron d’Ordep (e rendit d’vn co-
ïté maiflre des montagnes , a: le Baron de Suar-Zcmbourg d’vn autre, citant par ce
moyen le pouuoir aux Turcs de faire retraite au cas que la vi&oire inclinait du co-
llé des Chrefiiens , eüans pris comme vne harde de belles faunes entre des toiles: mais
cela n’ellonna pas toutesfois les Turcs , lefquels ayans conduit auecques eux dix.hui&
coulevrines, les délacherent contre leurs ennemis.0n dit nean tmoins qu’elles ne firent
pas grand effeét, ayans pris leur mire trop haute, fi. que les boulets palroicnt par delÎus la
telle desChrellziens,& voyans que cela n’empefchoit point leurs aducrfaires d’aprocher,

, ’ ils vinrent aux harqnebufadcsimais les autres,outre ce qu’ils efloient en plus grand nô-
bre,combattoient encore en lieu beaucoup plus aduantageux.Cela les efionna 8c com-
mé’ça de troubler leurs rangs : toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les fiés
qu’il les fit retourner a la charge , où il renouuela le combat plus furieux , neantmoins
quelque clïort qu’ils peuffcnt faire , fi fallut-il en fin (uccomber pour cette fois a l’elforr

des Chrcltiens: mais comme ils penfoient faire retraite en leur camp , à: ietter vne
partie des leurs danslaville,ils furent bien entêtiez quandils trouuerent les pafrages bon; l
chez de toutes parts:ôc comme ils curentabandonné leur canon , Iean de Medicis, ,vn

Les Toi-ci
marchent .
du deuant
de l’armée

Chrcfiiëneâ

J!

Où la
Turcs (on:
tir-flairs . a:
e nombre
damons; ’

des chefs de cette armée , qui gardoit ce quartier-la , s’en faifit 85 le pointa incontinent
contre eux z mais phis ’heureufement que n’auoient fait ceux à qui il efloit:é’ar il cirât va

fort grand efchce: de la ils le rencontrerent ou efloienrles Barons d’Ordep 8:: de Suar
Zembourgfi que ne fgachansqplus de quel collé fe toumer,ils furent lors ayfe’ment rail-A

lez en picces. ’wLoLzs-vus ont dit , qu’il en demeura iufques à quatorze mille de morts fur la
place : le Beglierbey de la Grece n’ayant point decampé du haut du mont ou il efloit,
voyant les compagnons fi mal menez,fans fe mettre en deuoit de les fecourir,fe retira en.
lieu de [curetélc Comte ëuOya au mefme temps milleC heuaux armez à lalegerefefah
fir du camp des Turcs,où ilfe fit vn fort grand butin,plufieurs d’entre- eux demeurcrët
prifonniers ,6: entre autres quelques Saniacs & autres gens de qualité -, ilsy perdirent:

4 vin’gr- neuf canâs,&vingt-fept enfeignes,tout cela s’eûât terminé en fort peu de tëps ,

par la prudence 8c bonne 0.6 duite du Comte de Mansfeld:car cequi luy facilita du tour:
la viEtoire, ce fut d’auoir bouché toutes les aucnuës,& fi cela ne fut pas feulcmët caufe
du gain de cette bataille,mais encore dela prife de la ville:cat il citai: infaillible qches
Turcs le iettans dedans,comme ils patinoientfaire, fans cctbon aduis,mal-ayfémant le
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83a ’ i Hil’toire (lesTurcs,
il; 9 5. Chr’eltiens en fuirent-ils parapres Venus about ,eôc-fi le inafl’acre en eufl" ellé- beaucoup".
r-r-u-r moindre, a: n’eufl en façon du monde découragé les alliegez,puis-que ceux- cy enflent

fait ce qu’ils auoient defigné,& cela pourquoy ilsel’coiët venus deuant cette place, mais
rent paire par lesfil de l’efpéc ,-pour n’auoir aucunererraire , la nui6t feulement fut caufe

l sdurefalutv’de ceux qui le fauuercnt.«Apres cette viâoire le Comte en fit chiner le Te Deum
dans la tente,& tous les foldats engcneral ,85 en’particulier,en rendirent actions de gra-
ces à Driv. On tientquele butin qu’on-fit en cette armée fut’fi grand, qu’encore qu’il
y eût deux mille tant mulets que chameaux qui portoiët les commo direz du camp, tou-

tesfois-on en emplit encore cin uan te chariots. , i ’
V3111. On aptes que le Comte eut onné quelque rafraîchilfement a l’es foldats, ilirecom.

mença (a batterie plus furieul’e qu’au parau’ât,mais lallé de tant defacigues qu’il auoiten-

. durées durant cette guerre,il tomba malade d’vne fort grolle fleure, 8c s’eflantfai: con-
a duite à Cornar , il ymourutle quatorziefrne iour d’Aouû, au grand regret de touteTon
Comte année,& perte pour lal-Iongrie,qui pouuoir fous ce c-heffaire de bons 86 grand exploits.
5° Apres cette mort les Chrefiiens prirent vn mefl’ager des Turcs qui .s’el’roient fautiez de
v la bataille ,v-auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils’fe rallem-

bloient tous le iours aPel’th:qu’en cette bataille efloit mort Ofman,le Balla de lauarin,
auecques deux autres des premiers Ballas,que trois enfans du Beglierbeyne le trouuoiêt
point,&prioient qu’on en fifi enquelle, (çauoir s’ils n’elloienr pointprïfonniers entre les.
mains des Ch refllens,que ce vieillard Turc qui auoit. elle pris au camp,n’el’roit point le
Beg d’Halep, commeil fefeignoit, mais le Balla de-Th’emif’vvar, que le Beglierbey s’en-

s

Il citoit fuy auec quelques principaux d’entre les Turcs craignans lafureur de l’Em- .7
pereur , et ne (canon-on où ils el’toient allez ,que le Saniac de-Zighet , pour des caufes
fies-importantes , deuoit auoit la telle tranchéele douziefme iour d’Aoufl: &que ceux"
de Haduuanôc de Saluoc auoient enuoyé’ demander du fecoursà Bude , d’autant qu’ils

(attendoient d’anoir bien- roll; le fie e. C’elloit le contenu de ces lettres,par lefquelles
i on fut plusiparticulierement informe des affaires des Turcs Mais la mort de ce grâd Ca.

Dom le," pitaine le Comte deMansfeld,n’empefcha point qu’on ne continuait le fiege de Strigo-
de Medicil niegcar le tres-illul’cre Iean de MediCis,qui auortfi bienfait’en labataille,& elle vne des
Ëîg’r’fn’aù principales taures de la viâoirefut aufli-tofl: declaré General de toute l’armée, chacun.

mucine-ne, s’alfeuranr d’vn heureux fuccez fous la conduite d’vn fi grand Capitaine g yfl°u encore de
cette illuüre famille quia elle touliours doüêe d’autant de valeur &de bonheur en l’exe- ’

cution de fes demains, comme elle a deuancc’: tous les autres en prudence &lbonne cono -

duite entoures [es entreprifes. c -Ce Prince doncques ayât la charge lbuuetaine de l’armée, continua lab’attcrie encôa’
mencée fans relache,fi que les alliegez fe voyans d’orefnauât bols d’efperâce de fecours,
reduits en vne extremité de toutes chofes,& craignans que s’ils attendoient que leurs.

l ennemis enflent toutes fortes d’aduantages fur eux,il ne fuit trop tardpour entrer en
mol-m, quelque capitulatiô commencerent a perlier entre eux des moyens defe’rendre,toutes-
agitât"? fois afin qu’a l’aduenir on ne leur peufl: reprocher qu’ils eull’enr’faitquelque tout de lar-

a r, "me; chete,ils aymerentmieux le ranger au challeau,& brûler la baffe-ville : cela ne le peut
au chantait faire toutesfois fi promptement,que trois censTurcs n’y demeuraflimgôc enuiron qua-

rante C hrelliens deliurez par l’armée Chreliienne,qui entra pluflofl’dedans,quc les au»
tres ne le furent retirez:aufii-toft onzenuirorma le c’hafieaufl la premiere chofe que P6
fit,ce fut de leur citer l’eau ,fi qu’ils n’en auoient chaCun par ’iOur,qu’autam qu’en ponta

toit retenir vne efponge,& trois petits pugils d’orge. Durant cette grande neceflité-Pal-
fy ennoya quelques- vns pour traiâer auecques le Gouuerneùr de Strigonie, 86 voul ut
michet de le fonder, s’il voudroit quitter la place vie a: bagnes fauues; pource faire il
luy ennoya demander vn fauf con duiâ pourtraiter:ce que l’autre ayant eu pour agnat
ble,il luy ennoya quelques-vns des afliegez en oflages,luy cependants’en alla de la ville
au chafieaupù efiant paruenu au pied du mur,leGouuerneur parut furie haurde la trine
raille,auquel Palfy reprefenta toutes les incommodirez aufquellestcettc’place fie voyoit
reduitt,& qu’il citoit hors d’efperance d’auoir fecours,qu’il efloit temps qu’il pêfafli au

falot de luy 8c des ficus ; que s’ils attendoient dauanrage , ils le pouuoient airent-cr que
l’artillerie mettroit cette place en poudre,& railleroit en picces tout ce qu’elle y trouue-
roit, comme au contraire ils deuoient efperer toute douceur,s’ils’fe foufmettoient à la.
Éditripqrde duviâorieuxfln’attendoien-t pas que tout fut-redoit en poudre. Il luy dit
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encore plufieurs autres chofes pour le perfuader à fe rendre. A quoy on dit que le Gou- 1595,
uerneur Turc fit refpôfe;qu’il ne foufFroit point la neceflité qu’on s’imaginoit; 86 pour le "fi
regard du fecnurs,bien qu’il n’eufi point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil: venir!
toutefois qu’il ne craignoit pas pour cela de venir en la puilTâcc de l’ennemy, qu’il citoit
quant à luy defia feptuag’enaire , a: qu’il n’auroit nullement regretà la mort , laquelle il
(canoit luy ente fort proche,&-qu’en quelque façon que ce full: , il aymoit mieux garder
la foy à (on Empereur:queles Chrefliens donc fillent ce que b6 leur leiubleroit Ce col-
loque ellant finy, qui dura prés d’vnelheure fans aucun fruit, on continua de battre la p p

place comme deuant. . . uon l’Archiduc d’AultricheMatthlae,ayant entendu les bômes nouuelles de cette vi- ’ r
&oire,s’embarqua a Vienne,&: s’en vint le long du fleurie iufques à’l’arméepù il luy arri-

ua encore de nouuelles forces,de Vualons 86 Italiens: ceux-Cy ayans à leur arrimée fait ’ l l l
quelques courFes furies Turcs,ils en ’rent iufques à foixante , entre lefquels efloit le 5:33:21" I il
Beg de Copan,lequel ils en terrerent En vif. Les alliegez cependant battus côtinuelle- mm au
ment,& ne voyans plus aucun moyen de refiller ,routes leurs defl’enl’es el’tans par terre, 01019:?- l
parlerentalors à bon efcienr de le rendre,à telles conditiôs qu’ils forciroient tous l’efpéel’è’è’âcfnl

au colié,emportât chacun fur les efpaules ce qu’il pourroit,&auecques leurs femmes 86 a . q
enfans feroient côduits parle Danube iufquesà Bude,l’ans qu’il leur full Fait aucun mal i l;
nydéplaifirJaifl’ans cepentlât leurs chenaux &autres biens qu’ils pouuoientauoir das la -
forterell’e,qu’ils rendroient aufli les Chrefliens qu’ils tenoient captifs,comme ils feroiët I ”
le femblable de ceux qui selloient peu retirer par deuers eux volôtairemeane que leur
ellant accordé’,&: folemnellement promis par l’ArchiducMarrhias,ils demeurerent en- ’
core pour ce iour dans la place, auec quelques gardes qui leur furent baillées, 8: le len-
demain ,en la maniere qu’il leur auoit elle promis,ils s’embarquerent tous fur trête vair-
feaux,& s’en allerenr parle chemin de Neul’tard a Bude : il y auoit mille (cpt cens hom-
mes propres à porter armes,femmes a: enfans,malades se bielle: mil le deux cens. La ne-
ceiIité de viures n’elloit’ pas fi grande dans la placquu’ô le l’e’l’roxrimaginéenl y auoit de?

dans lc chafleau trente picces d’artillerie de toutes fortes, defquelles toutesfois on ne le
peut (bruit, pour auoirefié trop emp10yées aux continuelles bateries qu’il «leur auoit cô-

uenu faire.Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an 1595. -
C’E s r en cette maniere que Strigonie, ville ries forte, autresfois Archiepifcopale ,

Bila demeure des Rois , quiauoitefté polïedée l’efpace de cinquante-deux ans par les .
Turcs,retourna derechefen la puifl’ance des Chrelliens, lefquels le feruans de l’occafiô q l
a: du bon-beur qui les accompagnoitnnirent le fiege deuant le challeau de Vifi’egrade, sage du ’
forte place fituée fur vne montagne proche du Danube,& comme le canon mis au pied fond: Vifs
de la montaigne eut elle inutile,& que d’ailleurs les chenaux n’eulTent fcen granit la pë- ’g” °’-

te droiâe de ce mon t,ils trouuerent moyen auecques des cordes,& à force de bras,d’en
tirer en haut enuiron douze picces , lefquelles anili-tofi mires en batterie,foudroyerent
les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relache,les picces efiâs
pointées fi à, prbpos , se les canonniersfi adroits &pratiquez en leur art , qu’auCun

. desafliegez n’ofoit paroiflre fur les murailles:ce qui les ellonna de forte,qu’ils commen-
ceront à parlementer auecques le lieur Aldobrandin , qui elloit le chefen ce fiege. Or
auoient-ils delia parlé de leur reddition deuant la prife de Strigonie ; mais l’armée des
Turcs qu’ils iugeoient pouuoir fait; leuer le fiege,leur auoit fait reculer cette reddition,
a: alors on leur auoit permis de fortir auecqueslleurs armes, vie 8:: bague faunes: mais
a cettell’econ de ils n’eurent pas fi bonne compolition : car on leur fit quitter Les armes «56
bagage , 81. les lit-on fortirle ballon blanc en la main , il s’en trouua iniquesà deux cens
foixante, entre lefquels elloitvn Aga des laminaires , qui elloit party de Strigonie auec-g
ques cent cinquante Turcs,pour le fecours de Vifl’egrade, qui furent ennoyez ainfi .
nuds a Bude , auecques quelque nombre de vieillards qui ciblent-là dedans.On dit que . *
ces foldats s’eflonnerenr tellement , d’anoir veu monter par les Chreliiens de fi grolles
picces d’artillerie , que celles qu’ils auoient eleuées delïus ce mont , que cela auoit elle .
caufe en partie de les faire rendre,& ce qu’àrla premiere fois ils s’opiniaflrerent àl’oul’re-Êâi’rg’i’roia

nir,ce fut dautant,difoient-ilsfiu’on auoit conquis cette place auec la perte d’vn grand opiniaûrcr’
nombre d’hommes , de il leur fachoit de voir qu’ils en fail’oicnt fi peu perdre a ceuxlqui dîmi
les alliegeoicnt. Vue autre raifon qu’ils diroientencores , c’el’toit que Villegrade fouloit (on. g.

- efiie le lieu où on gardoitla couronne des Rois de Hongrie,ôe ils tenoient pour bon’au- A ’
gure d’auoir cette place entre leurs mains , comme au contraire d’vn grand mal- henni;

’ elle venoit en la puilïance des.ChreIl:iens1 ’ I ’ ’ ’ . v A A a il]
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--- Piment de Vilfegrade il y auoit vne autre forterelfe appellée Vvotzen, la garniibn de
mît); à; laquelle voyant que fa voifine s’efloit rendue, deuant que d’endurer leficege, abandon-
Vvorzcn. la la place, de laquelle les Chrefliens s’emparerent incontinent, a: y mirent garmfon.’
’ Or comme il aelié dit cy-dell’us, Her’ezius Cherei-Cham, ou Seigneur des Tartares

de Precop, auoit defia elle deffait comme il vouloit rauager la Moldauie: mais ayant
- fait encore vn elïort pour faire ioüirpAchmet du Vaiuodat de Teleginie se Hyliflie,pout

priuerles Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit; lean ZamofxiChan-
celier de Pologne, quiauoit ellably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le demi, taillant en pieces les troupes, fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix ,

t V . qu’il iura au maniere de fa nation, l’efpée dégainée, 8: les mains iointes ,8: Hieremie
fut mieux eflably que’iamais : a: quant à Ellienne Refl’uuan, qui auoit elle pourriel! de la
Moldauie par le Prince de Tranililuanie, ayant fait tous fes efforts pour recouurer fa di-

p A I gnité’, 8c voyant que tout luy elloit inutile , il fit’uelques pratiques a Conflantinople,
pour auoit du’fecours des Turcs, a: tafcher de fa etuiner la Pologne 5 mais ayant cité
découuert,il futpris &empalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clement VH1. cn-

. . a noya vers le Roy de Pologne,pour le prier que le Chancelier s’abllinr par apresde trou,
blet le Prince de TranHiluanie,en la ioüifl’ance’ de la Moldauie a; Valachie’,& le Cardi-

, nal Battory mefme, grand ennemy de ce Prince, par l’entremife du faintPere,.fe recon-

’ cilla à luy, se le retira à Rome. * l ’ - V p .
Image en: année en laquelle fe firent de fi grandes chofes,nafquit vn monilre,au village-
Mroin de Bacharach fur le nuage duRhm,entre Confluance a: Magonce,le quatorzrefme iour
d"vn mon- du mois de Mars,ayant la partie fuperieure de forme d’homme,& l’inferieure de ferpent,

. au ce vne queue de trois coudées.’Lc pere d’iceluy citoit d’vne fort ’mauuaife vie,& fort
’ cruel enners fa femme, a caufe d’vne garce qu’il er’itretenoit, laquelle comme elle luy

remonfiroit vn iour fa lubricité, a; tafchoitde-le deliourner de cét adultere, s’efforçant
de le retenir en fa maifon : luyauec vn grand dédain, luy commanda de fe retirer, auec
le demon vinant qu’elle portoir en (on ventre : elle route faifie de la façon de parler de
cét homme infenfé, le retire en fou particulier , où penfant de plus en plusà ce que luy
auoit dit (on mary,cela l’émeut tellement,.qu’elle fentit-les douleurs de l’enfantement,
86 accouche-là incontinent de ce monflre. Le pere cil appelle, contre lequel le monflre
qui venoit de naifire, le lança d’vne grande force,&capres l’auoir ferré eflroitement auec
fa queuë, il le déchiraà belles dents,&’luy donna tant de coups,qu’il luy fitrendrel’ame

au parauant que de l’abandonner:La panure acconchêequi voyoit vn fi piteux fpeâacle,
outre les douleiirs extremes qu’elle auoit receu’e’s en ce: accouchement, voyantlvn fi
grand mal- heur,expira incontinent,&ccs deux-là efieints,le menine mefme cella anili-

I . roll de viure. Enuiron lemefme temps il en nafquit vn autre à Florence , ayant la telle
’ 33’22”?" d’vn cinge,& vne fort grande barbe,ayant des ongles aux pieds 8: aux mains,piefque en
I florence. la forme de ferres d’Aigle : à peine cettuy- cy eut ilveu la lumiere, qu’il expira.
Ïl , MM, 3,- ’ M AI s pour reueniràl’hiflbire, durantle fiege de Strigonie, Nadafly et Herbellen
v . bord: par qui commandoient aux troupes de’Styrie 85 de Vuidifmarch , auoient ainafl’é dix mille

. Ëfehîl’e’ hommes de guerre, de allerent aflieger Babotch, de laquelle il a elle parlé ailleurs,’a deux
- lieues de Zighet, la garnifon de laquelle ne fe iugeant pas airez forte pour renflera vne

i . fi grande armée,brûla la place,dans laquelle on trouua trentç lix canons portans les ar-
ï . mes del’Empereur Maximilian, 86 en laquelle ayans mis bonne gamifon, il’s tournerent

leurs armes vers le Mont faint Martin,fur la pointe duquel il y auoit vn, fort, qui fut de
mefme abandonné par lesTurcs,cela facilitoit aptes la prife deZigliet,fi quelquefois les
Chrelliens auoient vne armée allez puifl’ante pour l’aflieget : au retour, Herbefieng
rencontra enuironrfept cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les ter-

. res Chrefliennes,defquelles lix vingts demeurerent furia place auec leur butin,le telle .
’ le (auriaàla fuite. ’ ’ aOn fur la fin de cette annéc,Mahomet ayant entendu tant de pertes, ô: defii’a’nt cita!

un de Pan. i forme des chofes plus particulierement, ou qu’il voulull conferer auec luy del a guer-
ïîs te de Perle, fit reuemr Sinan àÇonflantinoplc, enupyarrt le .Bafl’a Ferthat en (à place.-
mug " Lequel y ellant arriué, pour faire paroillre qu’il ellort fo”rt animé contre les Chreûiens,
’ ’ il fit amener quant a; luy cent douze Chreltiens , outre les femmes se les enfans; qu’il

auoit , à ce’ qu’on dit, traiélez fort cruellement tout du long du voyage, 8c ayans les fers
r aux mains, 86 leslailfant mourir prefquede faim se de foif, forte que demy-morts L

du trauail qu’ils auoitntreceu,il les fiticttcxr en la tout noire,’pour ellre aptes ennoyez

’ , . l ’ ’ A aux
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’ aux galerés,quelques Brybeges exceptez,qu’il fit rober fur des pieux pu forme ’d’hame;

cons, où encore demy-vifs, ils furent long-temps àfe debattre , grinçans des dents, 86
mourans lentementd vu tres- cruel genre de mort, reconuoilfaut fort mal en tous ces
panures Captifs, le bon traitement que les ficus auoient receu des Chrefliens,tant à Stri-
gonie qu’aux autres plates qui s’elioient renduës : en tre ceux- cy, il fe trouua vuefemme

’ Chiefliennehabillée en foldat, 8: qui auoit quitté fou vellement ordinaire pour porter
les armes,in auoit defiaplufieurs années .Cette- cy ellant reconuuë’pour telle,lors qu’on
examinoit de quel pais alloient fes compagnons,les Turcs croyoient du commencemët,
qu’elle fe fuilaiufi déguifée-pour pouuoir s’adonner plus librement à la volupté : mais
comme ils eurent interrogé fort particulieremçnt ceux auec qui elle effoit, 86 qu’ils eu-

’ rent tous afl’euré par ferment qu’ils ne l’auoient iamais tenuë que pour hôme,ny veu fai-

re autre aüion que d’homme: Alors admirans fa vertu,ils la menerent c6 me pour vu mi-
racle au Sultan, lequel-l’ayant derechef plus feuerement examinée que les autres, à quel
defl’ein elle auoit Chan gé cét habit,luy demandant fielle ne s’el’coit iamais abandonnée à *

pas vn Turc:elle qui auoit bien la croyance de mourir in c6 tinenncar elle efloir du nom-
bre de ceux qu’on alloit executer, fe refioüilfant encore de fortirid’vne fi cruelle prifon

t en laquelle elle auoit eflé fi long. temps détenue, dit, que depuis qu’elle auoit touché la
paye,elle n’auoit iamais fait aéro que d’vn bon 86 genereux foldat,qu’elle n’auoit pas feu-

lement feruy de nombre auec les autres pour repoufl’er. les efforts des Turcs, fuit aux ef-
carmouclies ou aux combats : mais qu’elle fçauoit bien que dix Turcs auoient finy leurs
iours par fa main,qu’ellc auoit tranchez aptes en pie ces auec leurs propres cimeterre.Ce
qu’ayant entendu l’Em ereut Turc, tant s’en faut qu’il s’irritall danantage , qu’au con-

traire,il voulut qu’elle uft menée par honneur par toute la ville, f1 qu’il n’y auoit celuy
-qui ne defirali la voir,86 aptes cela il la donna à la Sultane pour ellre de fa chambre. l .

A v relie Mahomet ayant entendu particulierement toutes les pertes qu’il auoit fouf- Êfc’nflzîfi’
ferres en Hongrie :car il n’en fçauoit que quelques-vues,d’autant qu’on luy en degui-tzpa: Ma.
fait la verité,il s’aigtit tellement contre les Chreltiens,qu’il chaifa de Confiantinople’, 3;"? de.
tous ceux de cette Religion-l’a,qui fur peut-eflre laCaufe de la grande neceflité de tou- mâtât
tes chofes 8e de la famine quiy aduint,telle que ia mais pauures eflran gers n’en foufl’rirêt 11mm:
de pareille : ourre cela ou fitvn fort el’troit commandement en Égypte à tous les Iuifs
qui citoient prOpres à porter les armes , qu’ils enflent a faire la guerre aux Chreüiens ,
qui fut caufe que plufieurs fe retirerent , 86 f ecouerentle ioug des Turcs. ’

On vn peu deuant le partement de Ferrhat , qui faifoit fes apprells pour s’en aller en l X .
Hongrie,enuiron deux mille Paflres de Bulgarie ,ayans coufpiré enfemble , 86 s’eftant SOPhIC’PIL-
accordez auecques les Glires , ranagerent la cité de Sophie l, qui ell: a quelques quatorze leur: ranz-l
milles de Conflantinople, ayans pris leur temps queles Turcs ciroient empe chez de gag: 4°!
toute; parts , 8e fan s deffiance que ceux-cy deufl’entcauoir tant d’affeuran ce , leur en tre- a ”
prife reuflir neantmoins, qu’ayans pris la ville fe voyaus trop foibles pour la maintenir
contre les Turcs, qui enuoyeroicnt bien- roll vne armée, aptes l’audit pillée 86 ranagée,
fe retirerent de bonne heureen lieu feu r,où ils partagqent entr’eux leur buriu,86 curent
chacun trois cens efc’uszL’armée cependant fe preparoit a Confiantinople,& y auoit dé-
ja foixante mille hommes d’affemblez au camp , trente trois picces d’artillerie fort grof-
fes , difpofées 86 prelles a marcher, 8e les tentes dreffées afin de pouuoir faire voire l’or-
dre de cette expedition,quan d on full eûonné qu’vne nuiâ les cordes de ces tentes furët
couppées,8t l’artillerie enclouée. Qrçlques-vns ont dia que c’efioit Cigale qui auoit
fait faire ce traiâ àFerrhat , pour l’en nie qu’il luy portoit: d’autres difoieut que c’eflzoit

les Ianiifaires qui fe balloient de marcher fous la conduite des Baffas, defirans efire con-
duits parleur Empereur , quoy que ce bit , ce traifl: hardy effonna fort Mahomet , cela
fut caufe qu’il voulut plus partieulieremenr (canoit le fonds de toute la conduite de cet-

te guerrefll ’ - ’ . -Ce futlors que .Sinan 86 Ferrhat fe déchargeoient l’vn fur lautre de toutes les pertes I s 9 a;
qui efloientarriuées , s’entre-accufaus de leur negligence,86 de leur lafcheté:Sinau di- sin," a,
foitque Ferrhat auoit ellé caufe dela perte de la Valachie ,- ayantlaiifé perdre Simyle , Ferrbat s’ac
fort riche 86 opulente ville pres le fleurie Nelier, Theynielencore 86 autres places 3 qu’il l ’Ï’
auoit ollé caufe de la ruine desTartares,ne leur ayât pas tenu main forte en leur panage:
ce qui l’auoit aptes laifl’é fans fecours,l’ennemy citant le plus fort au pays,86 ce qui auoit
encore le plus ruiné les affaire , c’ellzoit que luy« mefme auoit cité deffait par le Mol-
daue, fonarméc taillée en picces, 86 en fuite de cette viâoire la perreÈeÀaÀullede Ni;
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Co polis mire à Feufic a fang.Aucon traireFerraht difoit,que fou 65 pagnon ne fe fouciant

1’793" que de (a propre gloire , l’auoit’laiflé au befoin fans luy enuoyer aucun fecours; qu’il
.auoitmal à propos pris l’épouuente’a Tcrgouilie, a; perdu Cette VlllC-làfi importante ,
Bucarclle a: le fort faint- Georges par fa lafcheté , qui auoit cité caufe d’efiablit’ le

, ’ Tranfliluain , St faire perdre aux Turcs la Valachieôc la Moldauie.Mais Sinan au’oit
c donné fi bon ordre’a (on fait,côme pratiqué delongue main en telles affaires,ayantcot-

rôpu par prefens ceux 84 celles qui auoientle plus l’oreille du Prince,quil gagna fa cau-
fe,& qui plus clic,eut la charge de premier Vizir parla mort de Haly Balla, qui elloit mon:

g . - au mois deiNouembreiauparauant. Q13nt a Ferrhat, On dit que Mahomet le fit eflran-
; ’ I .gler, 8.: qu’il prit fa defpoüille , qui le montoit à cinq cens mille efcus. ,1

v Le Ballade. TANDIS que cela le paHoità Confiantinople, Acbmet Balla de Themifwar ayantefte
il . reuoqué de fa charge, comme Il eufi faitremphr’foixante a: quinze chariots de fou ba-
i; pes raillées gage à: de (a famille, auecques fort bonne 8: (cure efcorte pour fc retirer a Belgrade ,

en rima les garnifons de Lippe a: de Ienne en ayans me aducrties , fe mettent en cmbufcade, 86 ,
fceurent choifir cette troupe fi à propos, qu’elles taillerent tout en picces, 86 luy-mefme
y demeura auecques les fiens,fa telle citant portée auPtince SigifmondàAlbc-lule auec
toutes fcs richelles qu’on tenoit (e montera la valeur de deux cens mil cfcus,ayans trou;
né dans vn feul chariot iufques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de No-
uigrade s’eftant ioint auecques quelquesCapitaines des lieux circonuoifins,fe refolut de

, prendre la fortetelle de Vuotza, 8:: prit auecques eux ceux qui touchoient la foldc , qui
En. plantans deuant leurs efcheles contre cette place, iettetcnt par tout des flambeaux ardas
Il fur les miels-dont la plus grande partie de la garnifon fut brûlée, ayant choifi pl ullIOfl’. ce

’ genre de mo’rt, que de s’expofer à la mercy de, l’es ennemis. Cependantles Hidoucques
oquKoches,c’ell à dire les foldats de laCroatie &Zengauie trouuerent moyen de s’emà

h nul: Cliira. parer de Clilla, forterefle prefque imprenable en la Dalmatie , sa tres-bien munie: ce
’ qu’ayant fçeu le Balla deBofnie’,il y mit incontinent le ficge,efperant par la promptitude

de la pouuoir reconquerir : mais il y eul’c Fait fort peu d’eficü (ans le trail’rre: car le Goa.

uerneur de Stytie ayant amallé fes troupes pour leuer le fiegefit armer quarante nauires,
8c mit quatre mil hommes de guerre dedans auec tout ce qui leur elioit neceKaire: ce.
que (cachans ceux de la garni on,aEeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire,ils
firent (emblava de le vouloit rendre 8: de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ou-
uerture,s’y porte fort volontiers z ceux de dedans deman dent vingt mille ducnts a: qu’ils
limeroient la places?! quoy leBalTa ayant confenty,&: les ayant fait deliurer fur le champ,
ceux de dedans ouurirentleurs portes aux Turcs, lefquels fans crainte a: en grande ioyc
entrerent dedans : mais les ailiegez en ayant laine entrer quelque nombre, lainent aum-
toll tomber la berce 8: ferment leurs portes, taillans en picces tout ce qui elloit en leurs
murailles : le Balla en ce faifant ayant perdu 8c les hommes 8: (on argent. ,

’ Secours - CELA aporta cependant vn grand trouble au camp desTurcs,fi que tous defolez, plus
* N: alm- ,pourlamocquerie que pouçla perte,ils citoient en leurs tentes ruminans les moyens de
8c ’ s’en venger: mais cela facilita encore vn autre bien aux alliegez: car la flotte arriuant

cette nuiâ-la,eut moyen de le defembarquer,fe loger dans la plaCe,& s’y repofer tout le
len demain,au defceu desTurcs;ôc comme ils’virent qu’ils s’eflzoient allez rafraifchisfans

la faire plus longue, ils forcent la nuiâ de la place, &viennent enuironner le camp des
Turcs, lefquels ignorans tout ce qui s’efioit paire, a: que les alliegez enflent receu vn (i
,grand fecours, ne le defiioient point d’vne telle aubade,de forte que leur camp fut for-
acé,& fleurirent pluliolt l’erpée’desChreltiens,qu’ils n’eurent le temps de le ranger en ba-

taille.Ceux-cy les ayans doncques mis en fuite, fans le (ouuenir qu’il les falloit deŒaire
tout à fait, autrement qu’ils a: pourrôient rallerpbler, l’auarice ler porta au Ili-toll au pil-

. lage du camp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs, voyans comme
l’armée Chreftienné citoit debandée,& en confufion,courent auertir les principaux qui
les railemblent &les remenent au combat,auquel la chance cirant tournée, a: ceux quil

. penfoient auoit tout gagné,elians alors en peine eux-mefmes de delïëdre leur vie,ils s’e.
En (gîta- llonncnt acquittent-là le butin,fe voyans enuironnez par vn beaucoup plus grand n ôbre
a, , que le leur, (e mettans en fuite à leur tourzmais auecques vn plus mauuais fuccez qu’ils

I ’ ’ .n’auoient fait à leurs ennemis : car vceux-cy les aEaillans en bonIordre fous leurs enfei-
gnes, a: les autres le retirans en confufion, ils lailTerentvn grand nombre des leurs fur la
place, .le relie auec le Gouuerneur le retira dans Clilra,où il demeura encore deux iours,

-5c la nuiâ du deuxiefme, il tafcha de le retirer auec lix cens hommes, cfpetant rega-
guet

..: à, rag;
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ÈRE! les nauires,& fe fauuer. Mais comme il y a touliours des trallire’s de panât d’antre; 1 g 9 à;

ui font fouuêt plus de ruine par vn (cul aduis, que les plus grandes armées ne fgauroiët ----,-’
Ëaire en vn long-temps, les Turcs ayant elle aducrtis de ce delïcin , attendent les autres
au pallage,& taillent en picces toute cette trouppe,fi que le Gouuerneur ne peut fauuer
auccque luy que trente hommes. Ceux-là dCfFaltS, les Turcs alliegerent la place encore
plus eliroiâcment qujls n’auoient fait-auparauantJaquel le ayât perdu dorefnauant l’ef.
perance d’ellte fecouruë, 86 tous ceux qui elloient dedâs fort découragez, pour les pertes
qu’ils auoient fouffertes,trai&erent alors à bon efcient de fe rendre,comme ils firent vies
66 bagues faunes , les Turcs rehrrans ainfi dans cette fortetcfÎe (cpt femaines aptes qu’ils
l’eurent perdue, d’autre dirent que cette place ne fut pas renduë ainfi: mais qu’vn traillre
dupays leur ayant en feigné l’endroit par lequel les Turcs pourroië t entrer,ils la furprina

rent a: malfacrcrent la garnifon qui elloit dedans. ’
Or. comme toutes les garnifonsChreliiennes s’offorçoient de faire quelque entreprife *

fur les Turcs,Palfy ne demeuroit pas les bras croifez, il eut aduis que quelques Gouuer-
’ A meurs Turcs s’affembloientà Sambuk , ville proche de Iafprin : cela luy fitrafl’embler ce

qu’il peuh: d’Alemans,V valons , Houlïards,& Hidoucques,& ayant fait preparcr tout ce embut
qui luy choit necelïaire pour le fiege d’vne place,part fut le (oit fans bruit de Strigonie,& Pris (tu la
à Soleil leuâtarriue aux murs de Sambux,fon canon a: Le relire de l’equi page l’ayant fuiuy Turc”
de fort prés,il bat furieufement cette place iufques à quatre heures du foir,& y ayant fait
brefche’ raifonnablc , il donnal’alÏaut,& quelque refillance que fifrent ceux de dedans,il
le rendit mailire de la place,auec mallacre de deux cens cinquante lanilÎaires,arriuez de-
dans ce iour la mefme: Palfy tafcha de (auner le chafleau du feu, dautant que c’elloit vne
place fortagreable,& où le Balla deBude le venoit fouuët recréenmais la flamme s’y prit
fi viuemerigqu’il luy fur impollible de la pouuoir faire elleindre, fi que les liens ayansfeu-
lement retiré ce qu’ils peurent (auner des munitions qui ciroient dedans, a; pillé le relie
ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonie Œlque peu apres ils prirent auflide
force Vaccia,ville proche de Nouigrade , la pillerent , 8:: la brûlerent iufques au Mona-
Ilzere:mais ceux de dedans firen t’ vne telle refiliance , que les alliegeans n’en p’eurent

ioüyr pour cette fois. q l ’ iLa garnifon de Lippe ne fut pas li heureufezcar s’ellant emancipée de fortir hors (on h g’lf’irm

enceinte fans le congé de (on Gouuerneur,elle alla courir fur quelques compagnies de 42551522;
Turcs 8: deTartares campez pour lors autour de Themifvvar, lefquels ayans découuert ICSTWS’ V
ceux. Cy de loin, les enuironnerent 8: les deflirent. Ceux cy auoient defia furpris l’Ille de
’Marellie,fize és confins de Lippe, sa aptes l’auoir pillée, brûlée, 86 emmené en feruitude ’

tout ce qu’ils y trouuerët , ils bafiirent devions dans l’lfle pour la gardencecy leur donna
l’alïeurance de mettre le fiege deuâtLippe,qu’ils efperoiët ellre facile a conquerir, car ils

.efioient quelque trente mille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur, qui elioit
Georhes Barbely,en aduertit le PrinceTranililuain , a ce qu’il full fecouru en temps a:
.hëure,y a an: pour lors peu de gens dedans la place:& de fait le bruit courut fort grand
au camp desTurcs,d’vne puillante armée qu’il afl’cmbloitipour lesvenir en clorre par der.

x

A riere :cela les fit retirer pour cetrefois en leur camp,qui citoit fortifié à deux lieues de
rippezmais voyansen fin queSigifmond ne s’aduançoit point,ils’ afliegerent la place plus,
’cliroiûcment que deuan t, ayans à cette fois conduit auec eux dix-(cpt gros canons auec
cinquante-quatre chariots,dont les huiâ elloient chargez de poudres,les autres d’efche-
les,& antres infirumens de guerre,auee lefquelles forces, ils eurent bien-toit abbatu les
"murs de Lippe qui n’elloient pas trop forts,& lalYé ce peu d’hommes qu’ily auoit la de-

dans par vn continuel trauail. - . .Tov anoxs le Gouuerneur ne a: defcfperaht point parmy toutes ces incommoditez Couragtnî
(c defendit touliours courageufemenu: enfin il (e refolut de ioüer à quitte ou à double»?u gémie ’
aùffi bien ne voyoit-il aucunmoyen de le retirer de la fans s’expofer à quelque grâd dan- neur
ger. Il fit doncques emplir feize de fesplus gros canons de chaifnes,de pierres,de ferrail- P°-
les, a; autres matieres, ac les ayant fieu a l’entrée de la ville, qui regardoit le camp des
Turcs, il en fit ouurir les portes:Les ures qui virent ces portes ouuertes,croyans que les
alliegez voululTent faire quelque fortic fur eux,s’aduancentauflî-toft en troupe pour’Jes

a nersmaisBarbel . ui attendoitl’occafion,fit mettre lefeufià o osenfonartillerie v

g g W! ï P. qu’elle fitvn merueilleux abbatis,l’afpe& de ce ranage que faifoiët es foudres citant en-
core plus effroyable,dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras,ides telles;
des iambes a: des corps to.us.detranchez en vnefort grande multitude: neantmoins «la.
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i . .i mifuar voyans les Turcs occupez au ficgc de Lippe, le perfuadans qu’elles trouueroxent

j noient mis aucun ordre à la delïence de ce faux- bourg ,fi qu’à leur réueil ils trouuerent 4
j: dedans fixmille’Chrefliens,qui l’ayans pillé,

; ciel le deuil cOnfu’rner, de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 8c croyans quels
g ville deThemifvvar full: toute enflammée,ils y Couturent auffi- roll: pour ydonner fecours

a..." vrac-ru- .1"ng NWIUW

838 Hifloi’re" des Turcs,
, 6 n’empel’choit point’les’Tutcs de pourfuiure leur pointe, a; les alliegez de fe’bien (123’611:

.1; 9 dre,.fi que ce conflit dura neuf heures, ayant cité repris par quatre fois, fans qu’on peulE"
remarquer qui demeureroit le maillre de la place: quand tout en vn inflant, fans qu’on
en peull iuger la canfe pour l’heure , ils quittent raflant a: le camp , leur canon, leur ba-
gage sa r: mette: en fuite: mais voicy que c’eltoitles autres garnifons d’autour de The-

nceux de la garnifon de cette ville fans deffiance,&: qu’ellesponrroient bien furprendre le
faux- bourg,ainfi qu’elles l’auoient penfé,elles l’execurerent:car ceux’de Themifvvar ne
penfans point auoit l’ennemy fi proche,qni cuir pour lors la hardielfe de les attaquer,n’a-

ëmirent le feu,lequcl ayant trouué vne ma-

i tiere propre pour s’enflammer , ietta tant de animes en l’air , qu’il fembloit que tout le L

ce-fut la caufe qui leur fit quitter le combat, Côme rapporterent depuis quelques prifon-j 4

, mers. ’ .O a comme les Chreftiens fai’foient tous leurs efforts , pour chalfer les Turcs entiereJ
ment de la Hongrie, anffi auoient-ils des armées de toutes parts, &il n’y auoit garn’ifon.
qui ne fe mili en deuoit de leur faire perdre quelque place,tât petite fut ellezmais le gros

- de l’armée elloit principalement en [allante Hongrieor’ielloit pour lors l’Archiduc Ma. » i
manu" ximilian, a: en laTranlliluanie fous la conduite du Prince Sigifmôd. Maximilian donc- ’ J
allie é par ques voyant combien la forterelfe de Haduuan,que les Turcs tenoient pour lors,com-
Hélium me il a ellé diâ ailleurs, elioit importante au bien a: repos dela Prouince , il vint auec-

ques tonte fou armée allieger cette place, accompagné des Barons de Teulïembach a;
d’0rdep,lefquels firent auifi; roll trois forts à l’entour de la placezla premiere chofe qu’ils!

firent aptes , ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plullzoli aux clolinrcs de bois
que lesTurcs auoient faires aux enuirons:carils ont aconilumé de fortifier ain’files faux-
bourgs des villes qu’ils veulent deifendre,prenans de longues poultres mêlées de fafcines
puis reuel’tnës de terresfortification quelquesfois meilleure qupdes mnrailles,pour auoi:
plus de refillance contre le canon, mais aulli plus fuieôie an feu, comme il aduint à cette
place laquelle ils batirent auecque vingt canons par "quatre endroits en mefme temps,I
Comme on continuoit cette baterie,levingt cinquiefme iour d’Aonll, lors qu’on cele-i
broit la Melfe,vnTalifman monté au faille d’vne tour,faifant mille imprccations contre
l’armée Chrefiienne , proferant autant de blafphemes contre la fainâeReligon , fui:
mire par vn cannonnier,qui irrité de cette impudence pointe vn canon cotre cette tout,
ô: pren d fi inflement la vifée,qn’il abbatit le faille d’icelle pefle-mefle auecques le Talif.

man.Çe coup toucha de plus pre: les alliegez que (on importance ne meritoit,&toutes-
fois comme on leur eullpropofé de le rendre, ils n’y voulurent iamais entendre :i mais
Voulurcm s’opiniafirerà la deffëfe de cette place iufques à la fin,cela fut caufe qu’on leur

liura vn allant general tant par eau que par terre,anquel ils firent toute la refiflzance ieu):
pollible anecque vne refolution de finir plnlioii leurs fours les armes en la main,que de (e
fonfmetrre à la mercy de leursaduerfaires.Mais tourleur courage à: leur refillan ce n’em-
pefsha point que l’armée Chrcllzienne ne prit la place d’all’aut,où tout fut mis au fil de
l’elpée,hommes,femmes,enfans vieux,ieunes,& ce ni ne fe peufi rencontrera la fureur
du foldat , le feuachena de le nettoyer , deux millec’l’urcs qui choient-là en garnifon
y furent tous mis en picces, fans qu’il en échapafi qn’vn feul Bege, lequel on garda pour

. " s’enqnerir de leurs affaires:tout le relie du peuple fut maffacré fut le châp , le butin y fut
grand,encore que le-feu en cuit beaucoup galié : le lendemain Maximilian voyant qu’il
falloit trop de temps ponr’reparer les broches , fit rafer la forterefle. ’

C a c Y aduinrau commencement du mais deSeptembre, 85 le vingtiefme du mefme
’ ’mois,le Balla. de Bofnie citant allé mettre le fiege deuant Petrinic en la Croatiefut conb’

traint de le leuer , parla conragenfe refifiance de ceux de dedans:& comme les Turcs
Parinie eh enflent delia retiré leur canon,ils entendirent que Sigifmond Herbel’ta t,8c Georges
Ë’ËŒ Lenxouiti,auoient alfemblé le plus de gens qu’ils auoient peu,r5t de laCroatiequerd’ail-
le. 15m5, u leurszmais comme c nfefaifoit’en Vue fi grande promptitude, il leur manquoit aulli
i beaucoup de chofes, ne pouuoient drelïer de pont,elian sfartiu ez a’SiffecJeBan du lieu ’

r mendié contraint d’en faire faire vu fort’a la haller.Dequoy lesTurcs ellans adnertis,’
à): mille d’entrecux ayans pafl’é’la riuiere, l’es vinrent-attaquer 5 les Clirel’tiensvoyans le

’ . ’ peril
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peril auquelils citoient teduits,s’arment de courage,& fe deffendentfipuiil’amment,bien I S9133
qu’ils fuirent les plus foibles,’ôc qu’ils enflent cité furpris,qu’il mettent les autres en fuitte, M
à! leur donnent la chaire fiviuement,qu’vne partie citant demeurée fur la place,l’autre le
precipita dans le fleuue; uelques-vns demeurerent prifonniers. Apres le combatles vi- »
âorieux fe retirerent àSiËecaîc ayans palle le pont tout à l’ay fe,refolnrent d’aller attaquer
l’ennemy iufques dans fou camp , ou en quelque lien qu’il pourrqtelire : mais ils ne fu«
rent pasa cinq cen’s pas de la ville , que hum: mille Chenaux Turcs 8: quelques ens de
pied leur vinrent a la rencontre: mais ceux- cy furent rompus 82 mis en, fuitte au l bien
que leurs compagnons, 85 quelques-vns de qualité demeurerent fur la place , entr’ au tres
le pere de Serdare , celuy qniocommandoit à ces.tronp’pes , el’tant demeuré en ces deux
combats enuiron quelques quinze cens Turcs,fans ceux qui s’elioient noyez dans la riuie-

re de Culpa. - i . , AL a Tranfiluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez a car aptes tant de viâoires Thsmîfi L
qu’il auoit obtenues furies Turcs, il fe refolut d’aller mettre le fiege deuant Themifvat : T25?”
cette place luy elioit tres-im portante , 56 fem bloit qu’en fa prife confilioit le repos a: la li- infami-
berté de (on pais. Ayant donc afl’emblé vne puilfante armée, il l’afliegea, mit f es picces en "in.

batterie , a: foudroya fes murailles de tontes parts , a: comme il ailoit quelque cfperance
d’en venirà bout, vne multitude de Tartares s’elians venus jetter dans fou pais , faifans A
vn grand ranage de routes parts , il fut contraint de leuer le fiege , pour leur aller au de- 5520:?”
nant, n’ayant pas trop de toutes les forces pour les oppofer aux leurs , qui toutesfois ne aura de

i firent pas grande refiflance,& ne fouliinrent pas long- temps les’efforts du Tranllilnain , M ’3’" ’°

. . . a . . . . l fiqui leur ayant liuré la bataille ou ils furent defi’aits, ils quitterent wifi- roll quelques pla- "a c ’gc
ces qu’ilsauoieniprifes,&fe retirerent en leurs pays, comme aulli Sigifmond ne retourna

pointaThemifvvar. ’ - . -L a s affaires des Turcs clians en li mauuais termes, en la Hongrie, 5: antres Prouinces
circonuoifines,M ahomet faifoit fes preparatifs à Confiantinople pour s’oppoferà les en» .
nemis. I’ay defia parlé d’Vne armée de terre qu’il auoit prepareean’retonr de binan enco- C°mrafiï°f

se que quelques-vns veulent, que cette allemblée le fit pour le mefme Sinan,& que Fer- a: -
rhat auoitdefia cité en Hongrie , où toutes chofes ayans mal reüfli fous fa conduite , fes que diffici-
fautes a: negligences furent à fou retour expiées par fa mort. Or laquelle de ces deux’oPi- :5: ÈM-
nions el’t la plus veritable, il cil affez dirficile d’en iuger par les memoires qu’en ont laill’ez pcuiqlioy-

ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-là 5 caries combats a: prifes des villes fe fai- .
fans en vn mefme tempsen diners lieux, on a penfé qu’il y auoit plufienrs Generaux: tant
y. a que ces deux-cy ,à Qauoir’Ferrhat, 86 Sinan, ont commandé comme Generaux,ont
fait les chofes a; fonifertles erres ne nous auons di&es: la difliculte n’eli ne fnrl’anti-

. . ’ l g , n . . e aapation du temps, d’Vne annee l’vne deuant l autre:cela fort dia pour repartie a ceux qui.
. trouueroientà redire a la cotte des années,felon l’enen ement des a&ions.Mahomet donc-

ques ne fe contentant pas d’vne armée de terre , en drelfa aulIi’ vne de mer , de laquelle il t
auoit donné la charge à Cigale,en intention de rauager les mers des Chrel’tiens,& les oc-’

’ super tellementa la deffenfe deleurs propres terres ,qu’ils ne peufi’ent donner fecours a
’ leurs alliez: maisil fut contraint de changer de deŒein, parles nouuelles qui luy vinrent

du collé de la Perle 5 le Gouuerneur du fort de Thauris luy ayant mandé,que les Geor-
giens auoient fait vne nouuelle ligue auecque les Perfes’: car en ce temps-là efioit mort
le Roy de Perfe,& le Prince fou fils qui defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient en
fou pays , a: abbattre les forterelfes qu’ils y auoient fait bafiir , vouloit rompre les trefves
que feu fou p’ere auoit faites auecque Sultan Amurath; ce qui pilonna Mahomet, car il
fe trouuoit defia allez empefché de la guerre. de Hongrie , fans auoit encore ces peuples

fi puill’ansfnrles bras. ù , ’
C a a il (çauoit encore que le Roy d’Efpagne fgachant combien les Perles fonfégar- :3301; a?

nis de canon,leur en auoit ennoyé deux nauires chargée9auec toutes munitions n ccfi’aià daignai.
res ,. a; ce par la route des Indes Orientales , qui prirent terre au Royaume d’Orm?, 93315ka
pour de la ellre les canons conduits par terre vers le Perfan , afin de s’en feruir contre es ’-
Turcs,fi qu’il fembloit qu’a cette fois l’Empire des Ofmanides deuoit fouifrir vne grande I
fecoulfe, quand il feroit attaqué a: combattu de toutes parts a: par de fi pnifl’ans adnerfai-
res. On difoit quele Sophy prenoit le prœextc de la guerre fur la mort de fun nepueu-Je-
qucl citoit en oflage à Confiantin’ople , si: camme il el’toit decedé d’vne maladie quine.
luy auoit duré que deux iours, on croyoit qu’il auoit elle cm oifonné z que fi cela efl verr-
ublc,.ilfandroit qu’il full: planoit arriué par l’inuenfign e quelque balla qui dcfirort
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, du remnëment en cette Prouince, afin d’elire employé,qne parvn propre mutinement du

’ fi...- Prince, qui aymant fou plaifir, ne cherchoit point de guerres li perilleufes,& dont lesene-
nemens elioient li hazardeux,ayant mefmes delia allez fo.ufl*’ert de pertes ailleurs : mais

. ’v , les Perfcs ne firent pas grande chofe cette année.Cela luy fit tourner toutes les penfées à.
recouurer ce qu’il auorr perdu z mais il falloit faire eliat d’y aller foy-mefme : car les Ia-
nill’aires ennu ez de tain de routes, en rapportoient infante à la mauùaife conduite ,ôc’au
mal-heur de l’es Bafi’as,’efperans bien quela veuë de leur Prince leur donneroit nouuelles

forces , 8:: augmenteroit l. terreur a leurs ennemis. V ’, . ’
,11. s’y refolut ,86 ayant alfemblé vne armée de deux cens mille hommes, tant de l’Alie

que. de l’Europe,il ennoya deuant le Balla Cigale, pour luy preparerle chemin :leqnel
marrante s’ellât acheminé en toute diligencexarriuaà Bude au commencemët du mois de Septem-
(la: bre , remplill’anr tout d’effroy par ou il pailloit a pour les nouuelles d’vneli grande armée

Hongrie. qui le lutinoit. l’enfant doncques que flan arriuee apporteroit quelque terreur a ceux de’
’ Perrinie ,il l’enuoya alliegcr par le Balla de Boliiie : ( car quelques-vns difent que ce ne

fut qu’apres l’arrinée de Cigale que les Turcs y mirent le fiege) mais cetuygcyln’y fic rien
non plus que l’autre fois, ains fut repoullé par les habitans , fi qu’il fut contraint de le re- -
tirerzôc Cigale ne lugeant pas que cette place ful’t digne d’vn camp Imperial, il peu l’a qu’il

valoit mieux atraquerAgria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiée par Ca-
lialdo , a: depuis ailiegée par Ach’met Balla , Comme il en a elié fait vne ample mention
en la Vie de Soliman, la prife d’icelle eliant bien necelfaire aux affaires des Turcs, Ayant

’donc fait fairegl’el’planade accoullzumée, Mahomet fut’bieri-toli auec fou armée a Bude,

a: ayant ennoyé de l’avne’armée de cinquante mille hommes à Themifvvar pour tenir en
bride le Tranlliluain , 8: l’empefcher de donner fecouis aux Hongrois , il le vint inconti-
nent-aptes camper’deuant Agria aueques cent cinquante mille hommes : en dit qu’il y
auoit en cette armee trois cens canons,tant gros que petits : quelque temps auparauant le .
Baron de Teulfembach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
Iean Iacques de Tierne, auec pronifionsnecelfaires: depuis on y fit encore entrer mille
harqnebuziers,& quelques trouppes Alemandes 65 Italiennes: quanraTenlfembach,il le ’
«logea auec le relie de les trouppes fur la pointe d’vn’e montagne prochaine de la.ville , de
laquelle il pouuoir beaucoup nuire aux ’ Turcs, comme auffi el’toit-elle fort preiudiciable
aux aliîegez : Mais il en fut depuis cliall’é.

l M A a o M E r doncqnes ellant arriué deuant Agria, le vingt 8.: vniefme iour du mois
. de Septembre, auecques les Bal’l’as Gialfer, Ibraim , Hallan , &c Cigale: car Ianfonius qui

a décrit l’l-Iilioire de ce liege, raporte tous ces noms, le vint-camper entre le Tibifciu à: le
Danube , 8: firent aulli-toli leurs approches, comme ordinairement aux armées lmpèriaa
les les Turcs font leurs ruilions promptement; pour la multitude,& l’obcïlfan’ce quis’y
rend: puis ayans’drelfé leur batterie , ils commencerent à foudroyer la place, auecques

q l vne telle impetuofité,que les alliegcz elioient contraints de le tenir fur pieds iour 8:: nuiâ,
cinq ba- leur batterie ellant continuelle,car ils auoient fait cinq bal’tions,a l’entour de laville,def-.
mons des quels ils ponuOicnt tirer en alleurance , fans crainte d’el’tre olfencez par ceux de dedans ,
à: lefquels ne pouuans fournirenltant d’endroits contre Vue telle puil’l’an ce’, le trouuoient

fort empef chez. Leur Ville elioit de grande garde, leurs mnrarllesn’ellzoient pas trop bien
flanquées,&: leur nôbre elloit trop’petit pour fubuenir à toutes. les neceflitez qui le prefen-
toienr: cela les fit’refondre d’y mettre le feu La: de le retirer en la citadelle leur ’vnique

’ refuge,çz celle en laquelle ils mettoient leur principale tell’ource5toutesfois ils difputerët
la ville encores lix iours , auparauant que de l’abandonner foulienans les efforts des
Turcs 85 le delfendans courageufement , non.fans faire vn grand meurtre d’iccu’x en (in
ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandonner,ôc de le ieter dans la for terelfe:
ce que v yans les Turcs,ils donnerent aulIi- roll: dans la ville,efperans d’entrer pelle. mofle
dans le halteau: maisils trouutent vne fi braue refiltance ,que plulieuts d’entre-eux
cil s demeurez pour les gages, ils furent centraints de s’arrelierà ce qui leur elioi o-

lon airement quitté. A . ’ ; . KBoum", C E r r a forterelfe d’Agriaelioit counerte d’vn collé d’vn bon 56 fort boulenert : e
aux: difpu- fut contreiluy que les Turcs. drellerent leur principale batterie , laquelle ayans embu-
-- uerc, a fait brechcs de toutes parts,ils y liurerenndouze allants l’vn apres l’autre,defqriels

ils furenttoulîours repoulfez: mais ils s’opinîatrerent, tant au treiziefme , qu’enfin ils en
’ demeurerentles mailires, a: planterent defi’us leurs enfeignes ’, mais le lendemain les al.

fiegez fortirent en foule de la forterell’e,&: en chaŒerent de rechef les Tw,.qui y lait.

ferent



                                                                     

r ’. . y I a ’ c l h "lMahomet .I I I; Lin te CliX-prthfmC. 841
M i ferentqn’atre cens deslcurs furia place , des alliegez trente 8c plufieurs’ blell’ez’. Or y
"74” i nuoit-il grande necellité de poudre 8c deplôbdans cette citadelle, ce que ceux de dedans
FI . nuoient fait entendre patientes à l’Archidnc :, l eSnltan ne l’ignoroit pas anlli,c’eli pour,-
quoy il auoit fait tout ce qui luy auoitellé pollible , tant par lettres que par promell’es ,
li -pourles inciter à le rendre: les menaçant euCore de les challier de melinc que les leurs

auoient fait ceux de Haduuan 5 mais le tout en vain: car Trélkius auoit delfendu de par-
’ lemenrer , 8c auoit fait drell’er vu gibet au milieu de la place , pour ceux qui court-cuicu-

droient à (on ordonnance:de forte que les alliegez auoient fait vne pro tellation de garder
la place,tant qu’il y pourroitauoir vn hommeviuantôcde perdre iufques à la dernierc gout-
te de ,lenrlang,pour l’amour de leur Religion 8c de leur Patrie,plultoll que de le rendre ’ N
à l’ennemy5aulli ne firent«ils aucune refponfe à tout cequi leur citoit propolé chacune el-

erant touliours que l’Archiduc les viendroit fecourir,8t diloit- on allez qu’il auoitallem-
filé toutes les forces,6c que chacun ChCl’ChOlE’lC moyen de pouuoirattaquer l’armée des

Turcs en fou camp :mais leur patelle perdit tout,ibint que le mauuais temps qu’il falloit .
lors , s’oppofoitâ toutes-leurs all’emblees. , ’ ’

MAHOME r leanoitall’ez que le Tranlliluain s’armoit pour venir au fecours des Hou; i ,
grois , c’ell pourquoy il le fit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’il y voulul’t en; Mahomet
tendre, qu’il olfrit à l’Arehiduc de venir au fecours d’Agria,s’il en ellzoit de befo’in, lequel
commençoitdfaire marcher les forces pour Cc’t elfeél: z ce qu’eliant venu à la connoil. fr: n’ira,
lance des Turcs , 6c voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecque leur canon , ils 1:1: Émile"
voulurente’prouuer s’ils pourroient gagner danantage auecque les mines : pour ce fait lignite (a
re Mahomet ennoya par tontes les places qui .elioient fous (on obeyllance , à ce. qu’ils P3"!-
eull’ent à luy enuoyer tous les ouuriers qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ou-
nrages. Or yauoit. il vu profond foll’e’ entre le chalieau 8c vne montagne en vignoble,
qui elloit du collé des Turcs. Ils le relolurent doncques de la remplirde bois &au’tres ma.
tieres, afin de venir plus facilement aux mains , 8c aulli que l’accez elloit plus aylé à. la for.
terell’e , ce folle eliant rem ply : mais les aliiegez faifans vne nouuelle fortie , les forcerent
de le retireras: de prendre la fuite , 8c en tuerent plufieurs : entre les fuyans on remarqua

g lbraim Balla , lequel fut fniuy de li pres qu’il y perdit fou tulban,comme aulli en ce com-
r batTerlitius , qui commandoit dans la place , fut blellé d’vn coup de boulet, mais non

mortellement. ’ . » . .1 C racar mettoit en grande peine tous les Ballast car c’elioit vne trop grande honte,qu’il
la premiere fouie que leur leigneurenll: faire à la guerre , il eull: elle contraint de leuer le
fiege , ayant vne lipuill’ante arm ée, ils le reloluent doncques de renouueller la baterie, 8e cfiIÏËÊmŒ a
de continuer lesallants. A cela les foldats elioient encores animez par la prefence de leur luy-
feignent , qui Jeuauchant de bataillon en autre, alloit animant les lolda il a recouurer en Prima -,
cette place,l’honnenr qu’ils auoient perdu par tant de victoires que leSC hreflieiis auoient g

’ l obtenues lut eux,depnisquelqnes années qu’ils s’elioient exculez fur la mauuaifeeoudui- ’ ”
’ se de lesBall’as : mais que maintenantil choit-l’a en performe pour recompen fer ceux qui; .
’ fe porteroienten gens de bien 8c bons foldats,ôc pour thallier aulli les lalchesôt poltrons.
ï Cela ferait de beaucoup à. leur donner-l’allenrance de s’expoler à toutes fortes de dangers:

mais neantmoins ils ne lailserentpas d’el’tre repoul’se’s en quatre afsauts qu’ils liurerent

’ depuis il la forterell’e,encore qu’ils enlient autant de fois. monté lut la muraille ,non fans
’ ’ vne trestgrandeôc notable perte : mais au cinquiefme allant , ils prirent de force le vieil
Ï! h chaliecu roche du nouueau ,auq’qei furent mali’acrez hnift cens Chreliicns , defquels
’ l’A a des Ianill’aires en offrit quarante telles au Sultan.Les Turcs ayans cet aduantage,

virent bien qu’il falloit prell’er les alliegez de prcs , a: comme leur place diminuoit tous
les iours,que lents courages deniendroicnt aulfi plus languilfans. Pour les épouuen ter das,
uanrage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de poudre à canon , la meilleure partie
defquels ioüerent fi mal-heureufement pourles alliegez , qu’elles mirentla place en ,vn
extreme danger: ce qui fut calife que les folda ts de la garnilon voyans , ce leur lembloit , I
l’affaire defdperee , 8c n’ayans nulles nouuelles de fecours , ne voulurent point leullehir

’ plus longtemps les forces de l’ennemy , 8c commencerent a le mutiner. q
C E v x qui commandoient dans cette place,Niarins, à fermoir 8c Terlitius,les faifoienc ,-

alTez reli’ouuenir du ferment qu’ils auoient prelie’,les prians à, ioinâes mains de vouloir ,1:
perleucrer , et que Ïcours viendroit plulloli qu’ils n’elperoient , Terlsius en outre les munsters; "
prioitanecques bea oup d’afi’eélzirin,que s’ils ne vouloient point deffendre danantage le dm:
Men ,au moinsdeuant toutes chofcsils le voullill’cnt faire mourir , afianÈI’liDl ne villç.

. . . . a - c B au

159;.
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.1596. peint vne telle perfidie : mais ny les remonlirances , ny les prieres n’eurent aucun eE’çiæ»

en leur endroi&:de forte que tandis que les chefs citoient occupez à ces prietes,deux cens
cinquante foldats ,entrelelquels il y auoit plnfieurs Italiens ,’ fortirent fecrettement du
chalieau , &s’en allerent au camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion, 8c cm-
bralserenr la Mahometane 5 ce qui deCouragea du tout les autres foldats qui’el’toient de-
men rez dedans la place,li qu’ils commencerentâ traiâer a la halie avec les Turcs pour le
rendre , lelquels leur promirent de les laill’er fortir auec leurs armes a: bagage, à con- l
’dition toutesfois qu’ils leur liureroieht Niarius &Terlxius , Colleren tôt Kinlkius leurs
chefs , en contre. échange d’autres captifs.C es chofes ainli acèordées,deux mille hommes
forcirent de la forterelle d’A gtia le treifielme ioni- d’Oâobreimil cinq cens quatre-vingts
dixlept ,enuiron l’heure de midy : mais ilsne che’minerent gueres loin , qu’ils furent une
contrez des Turcsôc des Tartares qui les taillerent en picces, en écorchans mefmequela
ques-vns tous vifs, aux autres ils couperent les parties honteules , les Turcs leur reproo
chans qu’ils elloient indignes qu’on leur gardall: la foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
traiété ceux qu’ilsauoient rronnez dans Haduuan : quantaux quarre colonels , ils furent .

prclentezâ Mahomet. t ’ . - aO a cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entre lesTurcs,8c en acculerent
au Sultan Hallàn Ball’a,&l’Aga des lanill’aires,luy faifans entendre que c’elloit vne grau.
de melchancete’ de n’anoir point tenu parole aux Chrelliens,veu qu’ils les auoientfi gra-

L’Aga’ifks ticnfemenr traiâezâ Strigonie: qu’il falloit craindre qu’a l’aduenir ils n’en priil’ent a leur

’"”’”"’ renauche , 6c les rraittall’ent de mefme: ce qu’ayant entendu le Padis-Schach , il fit aulli-
Ccsparlc roll appeller l’Aga,leqnel ilcommanda d’el’tre mis en picces fur le champ,faifant crier pu-
ïïf’jfdc’ bliguement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria, enflent à les
Mahomet. lai ei- aller. C’eli ainli que furent chaulez ceux qui auoient liure leurs chefs à l’ennemy,as

qui auoient en leur vie en ligrande recommandation. ’ . . . ’ .t .
XI, C a a E N D A NT l’ArCliiduc Maximilian ayant rall’emblé toutes les forces, auquue:

Palfy , Teuffembacb,& leTranllilnain,s’approcherent pour la deliurance dela placennais
ce fut quand il n’elioit plus tempstcar Agria elloit defia perduë’ponr eux,la eaufe de cette
longueur n’ellant aduenuë,comme nous auons diél: , que par le mauuais temps , a: par les

. procrallrina rions des Hongrois 6:. Autrichiens; Enfin le dix-feptiefme.d’Q&ohrel’Arehi;
,rîï’àfâu’Ï duc arriua âCalchonie,où tontes les forces all’emble’es,il le trouua auoit trente-deux mille

l encampa- Chenat’ix lcge’rszôc vingt-hala: mille hbmmesde pied, fuiuisde vingt. mille chariots qui
:332? portoient lix vingts canons , 8c lcruoient de clollnre à l’arméeJaquelle ils ennironnoient.

gria. ’ toutes les nuiéksLe vingrielme du mefme mois onptopola- a toute l’armée decombattre
les Turcs,fi l’occalion le prefentoit,fans attend re plus long-temps,a quo tous les foldats
elloient fort relolus.Le lendemain n’ayans qu’vne bruyere a paller,long de deux milles,
de large de quarre , ils furent incontinent a la veuè’ d’Agria, Or yanoit-il le fleuue à palier,
lequel pall age elloit gardé Cpar le BalTaGiafi’er,auec vingt milleTurcs a Tartares ,8: tren-
te picces decanon,le relie e l’armée n’elloir pas loin de la,&proche d’Agriado dellein
du Balla elloit d’élargir ce traieâ pour palier par la toutel’armée des’ancs; car le lieu
elloit fort mouuant a caufe de la multitude des puits «des fontaines , mais ilfiit trompé
en la propolition -, car il fut bien elionné quand il le vid en telle l’armée Chrellienne,quia
l’all’aillit en diners endroits , a: prinèipalementa’ l’endroit du pall’age où Teufi’embach at-

taqua le premier l’auanr’ garde, en l’endroit où elioir l’artillerie; cette elearmouche citant-
fi verte ô; li inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens loldats;& bien
que ce nombre full peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur dôna vne telle épounen-
te, qu’ils abandonnerentla place , 8c le mirent en fuitte,lailsans vingt ieces d’artillerie,
a: deux en feignes à la mercy de leurs ennemis,la nuisît cm pelchantlesClirelliens de pour-j

fuiure le relie. . . . . s . :A Le a s les Tranllilnains,Houfsards, a: Hidoucqnes pal’serenraylément le fleune-,mais
comme il alloit fort ellroiét en cet endroiét, 6c qu’il falloit pal’ser file à file,que d’autre co--

lié le froid full: fort grand,& tranfilsoit ceux quieltoient fur le bord à attendre les autres, t
Les Tuile que d’ailleurs il y auoit la vne fort grande necelfite de bois,ils relolurcnt de tranfporteo i

Hem!" au l’armée en vu autre endroi&:mais comme ils citoient del’ a en chemin,on les vint adnertir
’ deuant de
ramé, que le Sultan auec toutes les troupes,venoit au deuant eux:cela les fit retourneran lieu
gueulait. duquel ils elloient partis,&.aulli-roli le barricaderent tellementaue rs chariots,quïon.-

euliprelquediâ que c’elloit vne ville ceinte de murailles de bois , E les Turcs arriua ,
a gent: à la Veuë de l’armée Chrelliennc le Ovingt- quatricfine iour d’Oôtobrc , titansforcez,Ï

- A ’ s’ils
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fils les vouloient en: net, de pelleta: détroit dont nous venons de parler. L’Archis
flue se le Tranllilua’m a allechez parle combatprecedent , le perfuadoient qu’on fe-
roit palle: le fleuue à quelque du: mille Tartares, cette nation citant façonnee à .ccla .

’ clés fa ieunelïe, comme il s’ell pu voir ailleurs en cette hilloire, a: principalementcn la taïga?
vie de Selim premier du nom , a; que ce leur feroit me proye toute aflcurée: mais Ma- Tanàm.
home: ne voulut pas qu’il en paflâü plus de trois mille,contre lefquels ils lafchcrent leur
artillerie , qui en fit perle plulicurs, le telle fc mit en fuite , chacun Ce retirant aptes chez

1’961

0x les deux armées citoient fort grandes a: fou: puitfantes , la Chrel’cicnne toutesfois UAgchiduc
allez hmflëe du chemin , neantmoins toute deliberéc à bien faire , l’Archiduc l’y difpofa au
encore (humage par les remontrances , luy faifant voir l’importance île cette ionrnée, combat.
en elle comme hl! bercé de la Hongrie , les autres viâoires qu’elle auolrob tenues ey.dc.
han-t, n’eût-e quecontre des Chefs particuliers , tonde profit n’cllre qu’en la diminution
à: par"; de quelques foldats,au gain de quelques dépoüilles,mais en celle- cy,qu’il y allai;

c l’E t : .CAR, difoit-il, rompre wefipug’jiute une? à du: fore! , quelle refilera peuucnt-il: noir pour l
une "fifi" 1’ une: le: gmifin: qu’elrpeuueut cuir dam cette Pauline , Il! [fendront-elle: pu N’ou- .
mte, Id il: «Imam que leprefiuee-deleuruigueurmc tweefiefiree: , u’apu reMer à uqflre a)». 1
leur hi efl-e’e par dequoy dt une mener menue; ce: aunée: dentine: f n’ont-il: par efpere’ que la en?

fiulenmn de leur un"? Il Will mwfiroie trembler .9. quefin-re doncfiuow le: dédions , é- fi mua
en 05mm bue glavieqç «mm ffepourrm-ilr tenir (fluez. deu: leur BWeqvutà que ce: lourera]:
fez. le: puffin: de le Bagad: leuth 6100:5)"an se,» qui en ejldt pub: î th u’entplue leur au:
niez-mus, cm affila: la Truulzluauie,Melduuie éVdedyie: l4 remit» n’eflpaje’urepour a a:
en a: Muiuce: J) , dr fende mcgflite’ quefilu Mifirieorde diuine "ou (Il jumelle , comme ce: Jeux
aunée: àmimrmumrrmurqulpn’ueifdemeut qu’elle auoit le») ne: amené- que’mue veuillent
flirt la!!!" deuoimfeunmouuuc que Bude , Pçfll’ é une Jeux": enfle: qu’il: nous ont tyranniquement

wfurpëee, "ennemie lieu-tqjlfiue n94" danàmiafi que cette tuméfia le aurone de un un: l4-
beur: : en autre que nowfirau: reuiure en eefafiutlugloirr de ua:pere:,quifiue que valeureux Humide
ü me genreux Matthieu outfiie trouuer tentdefuè ou mural), à un Aubaine: redoutable: à me
jVuËuens "au (fim encorde bungu’iù rectum! à Weimarfiœ Solpuud- rendra»: h leiue à!
le vifiuge de Kerbglflue eeldrepajrem Maille. gueulai: Cefde , à fiemuh ulmaire kyrie

dUgn’uperle geluleceanbut. « I0 a. élue tiendra qu’à «me querelc u’um’uqn’r que pour temples: à) d’aprentifi 2 une comble

1e: «maque ralengmâ-nm: le: l’amende. deçà une de enlumine , (fieu Cette muée .- Clufi
qui me battu, gui ont :6453, qui out vaincu le: Turc: «un: defiù qu’il: fefontpnfintez Jeux: (wad-
i; m’qfiure , afin que ie ne du rien de me], qu’il: redoutent ma autant qu’tlrfiut , leprefiuee d’un DE];

and , Je»: Tufinbæb , d’un 1’46. pieu: aillée» plemfigruud "hululait. 2g: fi mue
finaude; leur ien-MM Wqfi’tfldnre , le me (fini peaufina: MM’bfij [amigne -
in un; 6 de: Mfirde MdvmæuÉW-wue de vous 1.1qu la Ml, Id (la? le
tank defiim que m mu: W , ilfenu enfin": «je: quad ou; «me. mu de
hurl’enumjfitflmm Wzmfiblaueue de que vous «une «qui .- m: W glu] que
au: me. à puffin, à pour donnera»: «in telordre que uul ne [en fiqflre’ de ce qui Il; amu-
in. umüum «un de ne qui! en wüfirde hurle , jaquuulmmmdyluqfe’ d’i-
gmmmhfr par and: en. qu’meuufilu’ue 13119433 quimrfinqu, à Mue ë fluait ,
721k.

ne vingtîefmedonedu mais d’0 &obreMahemu peaufinée-coute [emmiella une a: Malle;
lecYChreflim’nOrwpemam. uede ladaheminenaequ’ils quemaItiue: au pafl’agede 23:95:;
ce flemüomü une panier me , voyant [manque les Chvefiimsfeeefelmicm à m3; ’
mua-àltenterïlehmedde:lalbmillè , Sil voulut Voir fun arméeen ordonnance, A: ’

l hymne cabanon bien faire , afin que fagefencelesrexcitalt damage à mais!

Muffins delîeenemy. . l
. Van». tu maman æWW ’ l «Mia-lugluin; &Jefthfir
Jaime vuezüeflffffiahüé. cy,-fume: cbgfiefllu’qfiieumuendrewde: M: de
1m" un Wmfugue, ou pleineüabu qudqœwluiaeu flâné- le de
Je" "mur: maque: une ira-belle à fifi)": un"? , n’cfi lundi: 4351814; galle il: Ira-lm: l

l - ,. . Il



                                                                     

4 N ’ i 0 ’ . q àl 844 .H1l’c01re des Turcs; ’ . p a
33196. reux â trefiinuinciblq Prince noflre bifinjeul 50.11014"; mai? le: villoiro: que octuor-q ont obrenu’e’:fir
j l F- îvoue, le: tropbe’e: qu’il: en ont e’leuez. , leuren: teflement enfle’ le courage, qu’il: o en: bien attendre de

â pied-firme myfne fier-redoutable 6 rondeur. Mai: n’en ont-il: p4: raifon , pui: que de toute: part: on ne
l voidrnainrenant par»); le: Mufielmun: que de la fuite à de la defibejflince f non: penjion: que enfin
I prefence, comme vn nouueau Soleil , feroit reuiure en vo: cour: cette ge’nereufe ardeur tant de fic: cimen-

te’e auec le fing de ce: Idolitre: : mai: que n’auez-vou: point fioit deuant aigrie .914 ville â- lafinerçfi
ont myire: veritablemeut , mai: le bon-beur qui .n’abandonnera iamais le nom orboman, l’a reduite plu.’

fleyifo’u: noflre Empire, que la firce de va: broie. mier: non: expcfifme: noflrep Haureflèa’ toute: firm-

de peril: pour eafiber de vau: faire rentrer dan: la fiuuenanc’e de ce que votafiuliez gire : mai: le danger
de neyt’re Maigfi’e’ à le: remontrance: que noir: vourfifme:, vou: tourberenrji peu ,quel’ennemj vidpluflqfl

vo: talon: que vo: flambé]; la garnifin d’engin ou]? eu autant de courage que fi: Cbefi, non: faim
encorca’ dijputer le rondin , é- o’ donner ordre qu’il: ne fiflnt de: finie: fier non: , mainteth que le fi-

cour: eroita’ leur: porte: , mai: le grand Drnv , parle: priere: de nojlre flint Propbere , en a autrement

ordonné. A , lO a maintenant dey! à vou: de veu: bien difindre : cerfe’lon que ie pui: iuger , ceux. c] ne fint par
pour vou: pardonner la perfidie que de viflre propre monument vous auez. exercée cintre ceux, d’ A gria :
éfi en cette batoude il fiat fiire ejlatde vaincre ou d’y perir cou: : car cette forterej? demantele’e que non:

venon: de gagner, ne nourfiuuerapac, 6’ ie ne vo] point que lafuite nou:puifi garantir. Il fiat donc
vote: refiudre à dmfendre un?" propre interefl, pui: que vou: auez. [i peu d’qfiâ’ion à celle] de vqfire Em- -

pereur: cor ie n’a] point encore remarqué que veu: oyez. fiitaucun on: pourfin fernice , ie pui: bien corn-
pter vo: rebellion:, vo:fidition: à" toute: le: mutinerie:, que to], I anifiire , fii: a’ ton: propo: à la Porte

il de ton Seigneumnai: on ne non: a point encore rapportel que tu eufi: accreu fin Empire d ’vn poulce de ter-
re: tu [pan bien couper le: cordage: de: tente: de: Generaux qu’on te donne,encloiier le canon qui te doit ac;
compagner pour debefler [ennemy ton cimeterre francbe pour cela, ton efpîrit ne manque point d’inuention
pour ce: infilenceumni: pour frire perdre la vie) l’ennemy, pour mettre fan armée en fuite,pour defindre

, bien vne place, ou en conquerir quelqu’vne d’ W1", c’qu ce que tu ne fiai: plu: fiire , tu ne fiai: plu: que
drfibrjr âfiire le mauuai:garfon contre ceux qui te commandent, à le qucbe é- couard contre celuy qui

ne dejire que tu ruine. ’ , ’’ 01L grue: 4’ D r av, route: cbofi:fint en bon ordre encette armée , à le nombre de: Cbefi- 41m tu?
7110 grande quantité que celle de l’enncny, à gin que veu: n’ajez. que dire,nojIre tretriluflreperfinne qui

’veut courir mefme firtune que vou:.,2gc ie voye donc en ce combat que vau: auez, eu iujquc: quelque
i v . roifin de voie: plaindre de ceux qui veu: ont cpdeuant conduit: , à que vaine bonneur vou: eflant plu:

cber que ere vie, Un) oit danger n] péril que vote: ne veu: çfirciez de vaincre , pour faire que le Soleil
neveu: voye point retirez. en vqflre camp , que couronnez de palme: à de laurier: par Il dtfiife à" l4
ruine de no: aducrfin’ren

CETTE reprimende plulloll qu’exhortation ,lestoucha de fort prés , cela fut caufd
’que’tous d’vne voix le fupplietenr d’oublier le paillé, à la charge de luy donner il’aduenir

- f toute forte de contentement 5 mais ny les vnsny les autres , ie veux dire ny les Chrclliens
’ny lesTurcs ne tinrent Ce qu’ils ancien r promis:car les vns ne chercheront que le butin, a:
les autres n e pen ferez: t qu’à le garantir de l’efpée de leurs ennemis,en la maniete que Vous

I entendrez, .XI! L a Sultan ayant doncques fait aduancer (on armée iufques aux bords du fleurie , le. te:
Imbufàde (cuti la faire palier pour aller attaquer l’armée Chreftiennc qui cfloir au delà: cette plat-
des Turcs. ne 8e le village voifin s’appellent Kerefih’, proche de laquelleily auoit vu Temple demy-

Uabatu Je comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cen-
taines de Ianifl’aires en embufcade,auecqucs Vingt-quatrepieces’ d’artillerie pour donner

* . K contre ceux qui voudroient s’auanturerà fonder le gué , à: cependantil fit choix d’enfi-
Etij’ulîc’nfn’ tan dix mille des plus’braues foldats de (on armée pour palfer la riuiere a: aller attaque!-

le combat , mais ny ceux qui elloient dans le Temple, ny les autres qui s’eltoient (1:54:64
"uancez , ne furent pas allez puiffans pour tefiller aux eforrs de l’armée Chrcftiennc , qui

p î . malgré toute la refifiancc des autres, ayant taillé en picces les Turcs de cette managera]. ’
gemma a: mis en fuite les Tartares qui les accompagnoient difpercez deçà a: delà , ils paria-en;

agita?! pefle-mefle la riuiere quanta: eux , a: emmenàns encore le canon u’i’ls peurenrtroùucr
guérit: qu’on difoit n’el’cre pas en moindre nô bre de cent neuf pieces,cha ans le refleurie l’armée:

de forte qu’vne telle frayeur le glill’a dans toute l’armée des Turcs , que le Sultmlmefmc’

’ ’ v . minqueÜflv X. . -
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auec Ibrahim ’Bafl’n,tafcherent de le (auner à A’gria,le Soleil cependant commençoit fort r ,
à s’abaifl’er , de forte que l’Arcliiduc elloit d’aduis de former la retraitrc , a: de ne palle: 1596” l

point plus outre pour ce iour. v
, Mus le Prince Tranffiluain, Palfy a: tous les Hongrois furent d’aduis contraire ,- di-

l fans qu il n’elloir que de pourfuiure l’enncmy tandis qu’ilpuoit l’épouuentc , que s’ils te-

mettoient la partie au lendemain , que l’heur fe tourneroit, 8: donneroit le temps aux
Turcs de confiderer plus particulieremët toutes chofes,;Sueparerles chofetqu’ils auoient-

, faites-,cc qui fut d’aurantplus facile à perfuader à l’Archiduc,qu’on voyoit défia lesTurcs ’ m

commencer Eric rallier, Cela fut caufe que les Chrclliens derechef raflemblez en gros, Clin:
, donnetent de la mefme furie dans le fécond efcadron qu’ils eurent lot-s en telle , fi qlsc les

premiers ayans ollé taillez en picces , plus de la moitié (e mir wifi-roll en faire , a; de [à viaoire. i
onrfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat, que fort peu

tafchercnt d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à le (auner de
leurs mains. Or, comme il a efié dit , on auoit fait des deEences tres-cxprefl’es, que nul
n’eull à quitterpfon rang , pour le ietter au pillage, fans vne exprelTe permiffion: mais la;
veuë de tant de richelYes qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien-roll oublier ce qu’on,

leur auoit fi fpecialement enchargé, fi que tumultuairement 8c fans ordre, ils le mitent à
piller de toutes parts,cnrrans dans les pauillons,tuans 8: mallacrans tout ce qui le prefen-
toit dcuanteux , 8c faifans vn grand amas de’tout ce qu’ils y trouuoient de riche se pre- °

Ll cieux , de là vint tout leur mal-heur : car comme ils furent arriuez iufques au milieu du ’
’ e camp,oùl’Empereur Turc fc loge touliours , enuironné de tour ce u’ily ade fort a: de

ë * puniront en (on armée (comme il a ellé dit ailleurs) ils’tronuerèntvnc multitude de ca-
nons liez enfemble,aucc de fortes a: puill’antes chaifncs de fer,qui braquez contre ceux;
cy,quinc s’attendoienr pas à cette falue,lcs attellercnt tout court,puis anal-roll ils (cuti-
rent (e refpandre fur eux ce puill’ant bataillon de lanillaires , qui tous frais 8: repofez, sa
qui pis clloit pour ces burineurs,les plus vaillans a: experimentez de l’arméeTurquchue,
que de vainqueurs se ourfuiuans qu’ils dloicnt,ils commencerent de reculerzfur ces en-
trefaites arriuale Ba ’ Cigale auec les gens de c’heualqui venant de collé leur donna vne
charge fi furicufe,quc les Chrefliens fe mirent h’ontcu ement’cn fuirc,lesAlemans prin-
cipalement , à: les Hongrois ,au grand deshonneur de leur nation , a: perte de leur pa- -

me. -Les Chefs toutesfois tafchoiét deles arreller,ôc les rafl’embler,mais,ny les pricrcgmy les
perfuafionsmy les menaces n’eurent aucun pouuoir d’empel’cher que ceux- Cy qui rem-
bloicnr des lions au logis,nc fuirent des cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement ellé caure
de leur propre perte,mais encore de celle des autres qui les ruinoient: car cependâ’r qu’ils
fny oient,& qu’on ne les pouuoir arreller,ils troublerent encore les autres gens de pied, (a a
venans refpandre dans leurs compagnies,ôc troublans leurs rangs, fi que plufieurs furent
foulez aux pieds des chenaux,tout s’en allant enfin à vantdC-ÎOUËC; les Turcs ne les pour.
fuinircnt pas toutesfois fort loin-,mais cela ne les empefcha pas de fuyt toufioùts,bien que
perfône ne les pourfuiuill. On tient que durant leficge 8c en cette bataille,il n’y demeura
pas moins de 6oooo.Turcs,& zoooo.Chrcll:iës,enrre lefquels il y eut tant d’vne ’ part que N55" du
d’autre lufiçurs perfonnes de qualité quiy demeurerent ., deux Ball’asôc quelques Begcs tantrique:

du colle des Turcs : de celuy des Clirelliens Venceflaus Poppelin , Pretipex M enre-de. «à tout:
C amp,les fils du Duc de Holfarie Ernel’l,& Auguflse,tousles Chefs des Chçnaux-]egc,s lm:
d’ltalic se de Vvellphalie , le General des Rcillres de Saxe , Pomeranie de Brandebourg,

z - auec 4o. Gentils-hommes de marque ,- le General de la caualcrie des troupes de l’Empc-
’ reur,8e le Guidon dont la Gornettc fut prife,lc General encore des Sueucs Ramfchiuag ,

8c le Capitaine Breitfchiuuert auec le General de ceux de Bauiere, Plertemberg a: plu- I
lieurs Capitaines,Enfeigncs &autrcs Chefs,comme ceux qui firent le plus de refillance,
a; eurent leur honneur en plus grande recommendation:lcs Turcs recouurerent l’artille-
tic qu’ils auoient perduë , 8: gagnerent encore celle des Chrelltiens , auec vn fort grand .
butin,( duquel il leur en tînt aptes ollé vne bonne partie par lesTranlfiluains) recouurans
mon feulementle leur, mais ayans encore la dépoüille de leurs ennemis. .

L’ARCHIDVC voyant ainfi toutes chofes defcfperées , le retitaà Cafchouie , le Tram; Grande
filuain à Togay, Berncllcing qui elloit Grand-Mailtre de l’artillerie, ayant quitté là (on ÊÎËÆË,
camp 6c toutl’attirail , le [auna où il pull: : Palfy ,ny le telle des Hongrois ne voulurent prefque fr:

- poing demeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres, Tous ceux qui ont d’un; «ne. "Pmblfi

s ’ - fiBBb T"

’n.
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’ 84.6 i Hil’toir’e des Turcs,
15,3. bifioire,difenr tous d’vnevoix,que files Chreiiiens enflent ponri’uiuy leu rbon-heurjâms’

s’amufer au butin , ils enlientobtenu la plus fignalée victoire qui iamais ait elle gagnée
fur les Tur’cs , qui leur coll: encore elle plus importante que n’anoit eflé auparauant celle
de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereur y citoit en performe. Car encore qu’ils
enflent vaincu, lanfonius, Arnqul, Helie à: autres qui en ont efcrit , dirent qu’ils ne laif.
forent pas toute la nuiü. de (errer bagage , a; de le tirer hors du camp , lailTans leurs .teno’
tes , leurs pauillons a; leur Canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble de
difficile croyance , veulent difcipline; toutesfois ils dirent que ce fut la premiere frayeur
qui les auoit tellement mailirifez au commencement de ce combat, que la viâoire mef.’
me neles pouuoir; rallumer. Palfy fe retirant à Strigonie ,renforça les garnirons de ton;
tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aufli des chariots que les Alemans
auoient abandonnez dans le camp . n’en ayans pris que les chenaux pour prendre la
faire plus à leur ayfe : ces fuyards le raflemblerentaufli comme ils furentlaflez de cou-
tir , mais tous defarmez: car ils auoient la plufparrtietré leurs armes pour fuyr plus à leur:

a le. . l ’ .y Qu’un a Mahomet,voyant l’hyuer approcher, il laifl’a dix mille hommes en garni;
remuait; fou dansAgria,& retenantauec foy ce qu’il ingea necelTaire pourla conduite a: (cureté de
rées dans ’ (a perfonne,il ennoya hyuerner le telle,ce qui me fait moins croire que-toutes chofes fui-y
584m fentainfi laiiréesîi l’abandon , puis qu’il lailfoit de telles forces dans cette place , fi proche:

du lieu ou s’elloit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuucnt auoit.
palle pour ce regard,il cil certain que les Chrelliens perdirent lors vne tres -belle occafion
pour bien faire leurs affaires. En cette retraite des Turcs , Barbely donna furla queue, en
deffit quelque nombre , 85 leur ofla vne partie de leur butin, Œçlques- vns difent que]: ’
Palatin, ou Vaiuode’de la Moldauie,eftoit de compagnie auec Barbely en cette retraitte.
Mais Valthere,qui a particulierement décrit les aâions de ce Prince , dit qu’il paiTa le Da...
nubc apres la fclte S.Michcl;qui pourroit ellre au corbmencementd’Oâobre,ayan’t don-Â
zç mille hommes en (on armée , pour fe rendre le maillre’principalement de la forterefie
deNicopolyzôccomme il eut commencé d’attaquer cette place le rz.desCalendes de No-
nombre (quieli le 2.x. iour d’Oâobre) a: qu’il cuit defl’ait tous les Turcs qui a: voulurent-
oppofer a l’encontre, il le rendit le maillre d’vn boulenerd. qui citoit au deuant , acqui
conuroit cette place,lequel ayant abbatu rez- pied-rez- terre, il s’en alloit attaquer la for-
terefl’e, quand le Sanjae ne a: (entant pasaiÏez puill’ant pour luy refiller , luy ennoya de a
grandS’ôz riches a; prefens, auec plufieurs robes de foye entreriifuë d’or ,-force zebellines
cncore,dix fort beaux chenaux,tous fellez 86 enharnachez fort richement,& leur equipa-p-
ge en broderie d’argent , pour l’inciterâvouloirleuer le fiege auec quelques honneileev
con dirions , maintenant mefme. ( difoit-il ) que le Seigneur auoit pris Agria, 8c qu’il s’en .
venoit prendre (on pallage a Scopie,ou Sophie). cinq iournées de Nicopoly,qni ne luyfic’

oint fouiflir vne fi grande honte que de rebroufler chemin , comme’fi cela full: venu en...
core de fa negligence , de n’auoir point ennoyé du fecours a vne fi grande a: notable for.
terefl’e. Q3; fi le Palatin le comportoit en cette aâion-là auec difcretion , qu’il feroit en
forte par prieres 86 interceiIions auecle Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il
auoit commis contre fa Hautell’e,& le reconcilieroit,non feulement aueclumais enco-.
te feroit continuer le Palatinatà fou fils , auec des ptomaïne: des paâions fi authentig ’

- ques, qu’il auroit (nier de s’afl’enrer pour l’aduenir. v
La Palatin n’eltant point tant émen par les prefens a: par les difcours du Sanjac,quc par

l’arriuée de l’amée’viâoricufe des Turcs , a laquelleil ne feroit pas ballant de refifier , et
craignan t en core qu’on luy fermail: le paffage,ôc qu’il ne pût fdre fenrement (à retraite,il
fi: fem blanr d’acquiefcerà ce que ln’y propofoit leSanjac,& lenale fiege,pnis ayant palle le
fleuuc,vn matin comme il marchoit deuant (on armée auec fix de l’es amisiellant fuiuy de
loin de 59.Cheuaux,il fit rencontre de d’eux Turcs qui s’enfuyoient , lefquels ayant’arre-.
fiez , ô: comme il le full enquis d’eux d’où ils venoient,il fcen: que 500. de leurs campa-u
gnons alloient pillans. 8c brûlans les villages par où ils paifoien t, aifans vn merueilleux du;

Valeur du l galbât qu’ils n’elloient pas loin de là:Ce magnanime Prince auec les lix amis s’en alla har-;
Palatin. (liment au deuant d’euxs ô: le ruant fur eux, luy feu! en abatit quatorze de fa main , a: (a-

Couruqu’il fut des ficus, qui y furuinrentincontinen-t, ils en firent mourir plnfieurs ; puis
ayant mis, le relie en fuite,i1 fe retira iTergouifiœmais enfin moyennant plufie’ürs menées
quife «sinuent ala Rorçdel’Emper-eur chornan , qui granitoient pluftofi du coiü,

le Vaiuode
199k fuse
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des Turcs que de luy , on luy ennoya paran’haoux l’enfeigne du Vaiuodat , pour figue 1s 96-...
qu’il citoit retourné en la grace de Mahomet, 56 pour marque aulli de fubieâion à: d’o- -----a

abeyli’ance. sLe Palatin le voyant fi proche voilin desTurcs,leurs armées palier à tous propos par les Ses cana;
terres pour aller en Hongrie, les villes, challeaux a: fortereŒes ruinées, le pays reduit en hmm?
vue extreme pauureté , le fin de fecours qu’il tiroit des Princes C hrcfiiens , il penfa que i
c’efloit le plus expedient pour remettre (on pays en l’on premier ellat, a: donner quelque
relalche aux habitans de cette contrée,haralïez de tant de guerres,toutesFois il auoit coû-
jours delit de fecouritles Chrefiiens : dequoy le doutans les Turcs , ils furent vn peu de
temps qu’ils ne le traitoient pas comme amy,& luy en fçaiioir bien prendre la raifon : ton-
tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuantzde forte que Serdar &Mchemet’Ball’a al-
lans auec vne puill’arite armée enHongrie l’année ruinante,ils pallerent par vne autre con-
trée que la Valachie, le Sultan ayant enuoyé vn Chaoux exprrz pour ce faire ,81 le 1;. des
Calendes d’Aoull: (a (panoit lo.ao.de Iuillet) il enuoyavn antre Chaonx Vers le Palatin,
pour l’aKenter auec de plus étroits fermens qu’au paranant,de (on amitié,luy donnant cet-
te dignité a luy sa a (on fils,leur vie durant fans aucun empefchement , luy faifant prefent
d’vn beau chenal fort richement enharnaché,auec les Patentes expédiées en bonne for-

, me,’& autres marques de l’a principauté. Mais depuis comme du le voulut contraindre a
faire la guerre auxChrelliens,il n’y voulut iamais entendre ,’ains ay ma mieux foul’frir tou-
tes fortes d’incommoditez, ayant à foultenir touliours quelques armées de Turcs , ou de
Tartareszmais DIEV luy fit toufiours la grace de leur reûller , a: de prcferuer [on pays de ’ r

leur fubiefition. l . . - 1 l Rem a,. a . , , . ut aPovx retienir aMahomet, il s en retourna à Confiantinople palier l’on hyucr: ce Fut Mahomet
i en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla, qui auoit fait de belles a; grandes cho- à. affine ’

les en (on tempszil finit les iours à Belgrade,aagé de 84. ans, on dit que ce fut d’vne apoæ un? cl
plexie,pourueu que cenc (oit point de celles dont lesBaKas ont accouflumé de mourir en
.anquie.0n mit en la place de premierVizir,lbraim,qui elloit gêdre d’Amurath,ôc auoit
cité Beglierbey de l’Egypte , ou il auoit allez bien gouuernéiôc pacifié l’agementquelques

tumultes qui s’y plioient éleuezzcela auoit fait croire qu’il feroit capable de manier les ail
faires de tout ce grand Empire , mais l’oit que la multitude .afaires l’ébloüit, ou qu’il
en": quelques intelligences fecrettes qui l’empelchallent d’executer tout ce qu’il-cuil- pu,
tanty a qu’il gouuerna fi mal toutes chofes ,que fans laSultane (a femme,qui l’aimoit fort,
il enll fuiui fou dcuancier de fort présimais on le contenta de le faire Manlul,8c de mettre
en la place MahometBalTa,quidroitGeneral en Hongriccmais cela aduint aux années fui- ,
uante’s. Au mois de Fevrier prochain,il vint à Confiantinople des Amballadeurs de la part 3:32:31-
du Sophy,le chefde laquelle Amballade s’appelloit Serdar,Gouifernenr de la Prouince Sophy a"
Calderane,ils entrerent dans la ville prefque en pareille pompe que du temps d’Amurath, gîtant"-
& furent receus auec grande ioye de Mahomet,puis ayans renouuelé les anciennes allian- P .
ces qu’ils auoient auec les Seigneurs Othomans, il leur lit plulieurs grands prefens, se s’en
retournerent comblez de toutes fortes d’honneurs en la mailbn.

Mars les affaires ne le pall’oient pas fi pailiblement en Hongrie: car cette grande" armée I 7;
s’eliant retirée , l’Atchiduc reprit Doris , ou Totis , qui auoit ellé trois ans en la main des 1-05? aux
Turcs: Papa le fuiuit bien-toit , ce qui donna le courage àl’Archiduc d’allieger lauarin, Pa "Pm I
mais le Balla Mahomet y ayant ennoyé du feCours , Maximilian leua le liege pour le com- PCÏÀËMQ
batte: il mourut en ce combat (cpt cens IanilÎaires , a: plufieùrs gens de chenal , les Turcs
Gitans contraints de quitter la place àlenrs aducrlaites: cependant le Balla auoit paillé le
Danube pour le ruer fur laTran lliluanie,mais Sigifmond citant de retour,qui n’elioit pas
pour foulfiir le ranage de [on pays,marcha anili- roll contre luy,& le força de le retirer: le
mefme aduint encore en la Moldauie. Cecy ayant elié rapporté à la Porte , ac le Sultan 1mm, «à
voyant combien l’alliance de ce Prince luy citoit necell’aire,fit ce qu’il put pour le gagner, fitgég ’

ennoyant gens ex pres,qui confirment auec lny,aufquels il refpondit auec la prudence re-
qnife en telles affaires,les nourrilTant d’efperance,fans rien conclure,&c les renuoyantainli k
chez eux:& à peine ceux-cy furent-ils partis,qu’il vint au Prince des dep’u rez desBulgares
auec defir de le mettre en la proreâionCependant cette legation du Turc auoit fait dit;
courir plulieprs au defaduantage du Tranliiluain , li qu’on en parloit en fort mauuais ter-
mes en la Cour de l’Emperenrrmais ayant eflé luysmel’me le iufiifier àPrague,’a (on retour
il fit vn Edi&,que fur peine de la telle aucun n’eullà propoler de trainer- (Il: la paix auecle!- .ù , .- A p.-. .- a-.- quem. 1 . , .- W, BBB in], , . tu
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’ ,397, T.nrcs,& pour vn plus manifelle figue de l’a fincerité en cette refolutiô,il prit fur lesTurcs

------ Fillech,ou FCllCK &Chmuadforterell’es fituées fur le fleuueMarize,& mit le liege deuant
Thcmifvvar,mais il fut contraint de le leuer par la rigueur de l’hyuer. Le fiege cependant.

’continuoit deuant lauarin:mais MahometBalTa ayant renforcé fou armée d’vn bon nom-
bre de gens de pied;eptitTatta,qui auoit cité laifsée deferte r les Chrelliens:ce fut lors

v que Maximilian lena le fiegezmais il mit le feu a Vaccia: M aïmet feignant de traitter de s
* paix obtint quelques trefves , chacun ellant, bien-ayfe de le retirera conuert: ce fut aullî

vers la fin de cette année que les Ambalfadeurs des Perles 6c des GeOrgiens s’achemine-
renr a Vienne,pour fairevne ligue ancellesChrelliens contre les Turcs, encore qu’ils euf- *
fent,comrne vous auez entendn,renonnellé l’alliance auec iceux , au commencement de

. cette année. ’ t , a . ’X!!! ’ On les trefves ne durcrcnt gueres auec lesTurcszcar Mahomet,qni ne les auoit denim;
° dées que pour le (auner d’vn mauuais pas , tafchoit cependant de recouurer quelque pla-

1’598’. ce:mais il fut preuenu par le fiegc de lauarin.’0r y auoit-il dedans vne bonne à; fortegar-
leur af- finifon5de forte qu’on n’y l’ceut rien faire pour cette fois : mais comme le Baron de Vaube;
.LchhÏï Court Champenois,qui auoit quelquo charge en l’armée de l Empereur , fe fut fait fort de’
(liens. le pctardcr , a; communiqué les delleins au Comte de Schartzembourg, Gouuerneur de

Vienne , St qui commandoit pour lors l’armée Imperiale,luy reprefentant que les Turcs
elloient fans aucune defiiance , à: par confequent fort faciles à furprendre 86 a forcer,
pouruen qu’il full fecondé de quelquesforcesJuy d’eduifant l’es raifons,8t luy faifant voir
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de fou entreprife , le Comte le ’
trouua fort à propos,& luy promit de l’alfilier quid l’occafion le prefenteroit,qui fut telle,
Q1; ceux de la garniforî de lauarin ellans allez à la guerre, le Baron ingea qu’il elloit à
propos de les furprendre,tandis que la meilleure partie de lents troupes choit fortie: il en
adnertit aulli-toll le Comte,lequel ayant all’emblé Palfy,Coleniche 8c autres Chefsôc le.
leur ayant propofé,ils furent aulii-toll de fou aduis,veu que c’elloit vn grand aduan rage 7’
pour la Prouincc,& ou il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant pris
auec luy enuiron cent hommes,moitié François,& l’autre Vualons, arriue iullement à la
pointe du iouraux portes de Ianarin ,où il trouue plufieurs manœuures ,85 quelques au-
tres perfonnes qui conduil’nt plulienrs chariots chargez de viures, qui venoient ’a ceux:
de dedans derill’embourgde Baron embrall’e cette opportunité,fe melle parmy ce nom-ç

bre, 8c gagnant la porte, appofe (on petard contre la porte, a: y mit le feu. .
. ° Les Turcs qui elloienr dehors, non encore liylez ’acerteinuention,fe mocquoient de

353:” leur petit nôbre,&le petard ioüoit auec vne telle longueur,que le Baron defefperoit quali
a Vanbtœurt de l’on entreprife:mais enfin il fit vn li grand efi’et,qu’il brifa la porte,ôc emporta beaucoup

..... .v-...-- . ..----»
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- du mur,faifant telle ouuerture en vn inllât,qu a peine la batterie de vingt canons en pour-
? un; o toit-elle autant faire en vn iour,lesTurcs qui citorent dedans reneillez par ce tintamarre, a
a Î" fortent demy-nuds parmy les ruë5:car le Baron elloxt entré dedans,& cependant leComte
auec toutes l’es forces,qni s’elioit mis en embufcade,fuinit leBaron de li prés,qu’ils le ren-
éf dirent les maillres de la ville.Mais ce n’el’toit rien fait qui ne gagnoit la forterelre,. le Gou-J
;j ’, uerneur qui elloit dedans,el’toit vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement:
5, lix cens hommes,lefquels à cette furpril’e auoient pris vne telle épounente, que quelques-
vns (attirent de la ville par dell’us les murailles,& les autres tous en confufion,ne failoient
Ë] ï rien de bien à propos,quelque deuoit que fit leurChef de les rafsembler,ne titans que par
liî cy par la des harqnebuzades,mais a coup perdu ,’fi que les alliegeans ne laifserent point de
, venir iufquesau pied de la forterefse,d’y planter les efchcles,mcfme d’enfoncer les portes,
a a: de s’en rendre les maillres.Tandis il le faifoit vn merueilleux chamaillis au milieu de la
’ ville:car lesTu res réutillez du profond endormilsement auquel on les auoit furpris,& te-
., Mort du uenus aeux,fe mirent bien- roll en deuoit de le defi’endreJe Balsa luy-mefmecombatant

’ 223?: 1* des premiers,mais citant frapé d’vn coup d’harquebuzeôc percé d’autre en outre,demeu-
ra mort fur le champ:levualon qui luy tira cette harqué’buzade, luy trancha la telle , qu’il ’
licha encore au bout d’vne lance,pour donner danantage cl’épouuente au telle de la gar-I

nifon. . .. - » .. Comma de fait,l’e voyans fansChef,&lenr ville prife,ils perdirent bien-roll le courage,v
toutesfois il refioitencore vn ballionà prendre , dans lequel selloient retirez les Turcs;

y . auquel citoit vne partie deleuts poudres ,’ la ou ilsfe refolurent de mourir tous , pluflofi;
v . que de le rendre , ny demanderaucune compolition , laquelle ne leur fut point olferte

nm. sans» citant anatifes sambas derme qu’ils i ŒQFEWEE 5911.5 imines in: ces
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Combats-durcrcnt plus de cinq h-eures,durant lefquelles les Chrelliens’ filent mourir iy. à si
a6.cens Turcs,entre lefquelselloit leurGeneral,prireiit (on fils prifonnier , a: 4 ne. autres. ,59 2., -

. qui luy tinrent comphgnie:il y mourut 600. Chrelliens: on trouua dans la place i85. pieo
ces d’artillerie,grolfe a: moyenne,fept cens bons chenaux , auec vne fort grande quantité
de toute forte de butin. C’ell ainli que la forte place de Ianarin reuint en la domination.
desChrellie’ns,hors’ de toute efperan ce,& par la valeur des Fran çoiszcar on peut dire auec
verité,que le Baron de Vaubeeoutr , qui y appliqnale petard,fit plus en trois heures , que

v toute l’armée de SinanBalla,fi grande a: fi pnillan te, n’auoit fait en deux mois : car elle ne
vint fous fou pouuoir,que pour auoit corrompu le Comte de Hardech: cettui- cy s’expo-.
faut à vn exrreme pcril,fceut neantmoins li dextrement con duite (on entreprife,qu’il s’en
tendit le mailtre: cecy, dis-ie, dautant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il
en efcriuità l’Empereur Rodolphe,tent le nom de Vaubeconrt , pour d’autant obfcurcir
fagloire,& celle des François qui l’accompagnerent , fans lefquels toutes fois leur dellein
treuil iamais reülli,pas vn des Alemans, ny des Hongrois ne S’y voulans bazarder.

On aptes la prife de cette place , a; quele Comte l’eut fortifiée 8c munie de tout ce qui PH. a,
luy elloit necefiaire afin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauanr,il alla allieger un: p3.
Tarta,qu’il emporta d’allaut deux mois aptes Ianarin, a: tout d’vne fuite, Palette a: Ver. 1038:ch-
prim,&- quelques autres encore des ennirons iufques au nombre de lix. Au mefme temps Saï:
le feu le prit tellement en plein midy à Zigher,que la ville fut toute confumée.D’ailleurs Riens: ’
Michel Vaiuode de Moldauie a; Valachie,ayant du toutrompu l’alliance auec les Turcs,
defiit leur armée qui elloit pallée en l’es terres,compofée de treize mille hommes, a: pour-
fuiuantfa rifloire, prit et brûla Nicopoly,mall’acrant tous les habitans Turcs, 8c les Gou-
ueriieurs , faceageanr encore vne fort grande ellenduë ’ de pays des appartenances des
Turcs , des mains defquels il deliura feize mille Chrelliens qu’ils tenoient en captiuité, ,

uîil ramena auec ce qu’ils pouuoient auoit de commodité en la Valachie.
M AIS files Chrel’tiens s’anançoient d’vn collé,lesancs ne demeuroient pas oylifs: car

les nouuelles ellans venues à Conflanrinople de la prife de Ianarin , cela toucha grande- Nom".
mentMahomet,& fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuée,qu’il ennoya anlfi- roll: armée des
en Hongrie, &la ioignit auec celle qui y citoit delia , faifans enfemble le nombre de lix :13? f"
vingt mille hommes , fous la conduite de Mahomet, pour lors Scerlefqu-ier , laquelle s’en gm’
vint loger autour deTaccia,en in tentiô d’allieger Strigonie,autour de laquelle citoit pour
lors campé le Comte de Schartzeinbourg,prés les ruines de la ville des luifs,qui retiroient
encore ’a le ’couurir. Les Turcs le logetentapres à l’oppofite , a: fur toutes les montagnes
desenuirons,il y auoit toutesfois le fieune entre- deuxzcela fut taule qu’ils pointerent leur
artillerie contre l’armée Chrellzienne , laquelle ils tafchoient de debufquer de l’a , damant

u’ils ne pouuoientfaire leurs approches,qu’ils ne luy enlientfair leuer le liege : 8c d’ailu
leurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube , les Chrelliens
leur refpondoientanec leur canon , ôt leur faifoient à tous momens des l’alues. Le Comte "
ayant donné ordre que l’es foldats tiraillent les Regiments feparez l’vn aptes l’autre , afin
de faire paroillre leur nombre plus grand que s’ils enlient tire tous a la fois:ils le maintin-
rent quelques iours en cér ellar,lesTurcs s’elforçans de palier le fichue 8e d’allieger la plac. ,
ce , sa les Chreliiens employans toute leur puillance pour leur refiller, iufqu’a ’ce que les
neiges vinrent li impetuenfes qu’elles forcerent lesTurcs d’abandonner la campagne,ôc le

retirer en leurs garnil’ons. a ’ -TOVTBSFO 1s il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils ennoyerent [custom-Î
donc quarante mille Chenaux , tant Turcs que Tartares-courir toute la haute ’ Hongrie, Six?
lefquels allerent palier au’challceau de Chanith, courans tout le pays a: faifans vn degall ’hauteHorij
nompareil,iufques prés dchrmanie,refolus d’entrer en la Morauie,pout la piller comme En.
le telle: ce qui leur el’toit allez facile, pour eflre cette Prouince degarnie d’hdmmcs 86 de
fortereflÏes,mais en recôpence de fort difficile acèez,pout les f0 tells a; les montagnes qui
l’e’nuironnentgLes habitans donc elians aducrtis par la ruine de leurs voilins de le tenir fur
leurs gardes, le voyans abandOnnez de tout fçcours,l’armée Chrellienne citant trop éloi-
gnée pour les garantir,ils abatent vn fortgrand nombre d’arbres,& les entrelallant-les vns
dans les autres en bouchent les aduenuës , remplilfans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par cemoyen tous ces coureurs de rebrouller en arriere , se s’en retourner t
en leurs garnilons auec vn fort riche butin se grand nombre d’efclaues , ayans ruiné plus »
51:30. villages en cette courre, leurs cauglcades apportans ordinairement plus de degalt

O l ’
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aux Prouinces oh ils pallient, que ne fiant pas des armées entieres. (aigu: à l’armée C me;
nienne,elle auoit plus de moyen de le mettre à COWCI’ffiuHÎ attendit. en: de Pied- fuma
que le mauuais temps full pallié, a: delirant que quelque place payait les frais de fon la-
beur a: de fon felourde Comte fe refolut d’aller allieger la ville de Capoucheuar,prefque
fientiere de la Rafeie, allife dans vn matés ’a trois lieuës deZighet. I ’

Le Comte ayant reconnu cette place, voulut faire faire fes approches par les Vualons;
mais envain à caufe du marés qui citoit plein d’eau Gade fan ges,n’y ayant point de moyen
de fe rendre le maillre de cette plate qu’aux plus grau des chaleurs de l”efla’t, lors que l’art-.4
dent du Soleil deliïeiche l’humidité de ces eaux marefcagenfes , et lailliem pliage ferme
au milieu d’icelles,li qu’ils furent contraints de leuer le fiege,& fe retirant de deuant ceta
ne place,- s’en aller de là attaquer Chafnay , vn challeau à, deux lieues de Vefprim , planté
fur la croupe d’vne mon tagne,& en fort bel air:enuironné de bois d’vn collé et d’anarchie
de belles et agreables plaines:cette place d’all’ez difficile abord,fut toutesfois abandonnée
par lesTurcs,la nuit dont lesChrelliens y auoient mis le fiege le iour precedent , qui fe tu
tireront a Capoucheuar fans eltre aperceus:le iour venu les alliegeansayarrs ouy la dedans
vn Port grand remuëmen-t,& maintenant vn fi profond filence,interpretoienr cela à quel-

Abuao...’ que inauuaife fin se à vn ltratageme de leurs ennemis 5 mais ayans fait reconnoiflte la pla-
né les
Turcs:

Seditionà
Pappa, a?
pourquoi.

ligue des ’

(sanieux.

le Faux-
lourg de
Dade,&
Vue des
fermail-es
(in par

ce , 8: ellans alfeurez qu’il n’y auoit performe , ils entrerent dedans , laquelle ils trouue-s
rent non feulement dégarnie d’hommes,mais vuide de toutes fortes de biens , ceux qui
eftoient dedans ayans tout emporté quan t- &-eux, les Chreltiens y lailferene garnifon, se
fe retirerent.

Mars ceux de Papa,n’agueres venuë fous l’obeyll’ance des Chrelliens,fe rendirent aux
Turcs pour vne telle ocealion : la gamifon n’ayant point touché de paye depuis quelque
temps ,toutes chofes titans douenuës fort cheres,à carafe de la guerre qui nuoit ollé depuis
li long- temps aux ennirons , ils enuoyerentà Vienne pour reprefenter leur necelli té, mais
on n’en fit pas grand ellat:cela fut caufe que les plus apparens d’entr’eux s’en allieront trou-p

net le Comte deiSchartzembourg , auquel ayans fait le recit de leur mifere, 8c l’upplié de
leur fumenir , il leur ennoya pour refponfe la peinture d’vn gibettcela rapporté à ces pan-z
ures foldats, les mit au defefpoir 5 dequoy ce General fe repentant tourai’heute pour la
crainte de quelque finilizre accident,renuoya aulii- roll dans la-placeall’euret ceux de cent
garnifon,qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois , fur- ait-tant moins d’une qu’on
leur deuoit , et la delïus enuoye les Commill’aires ancel’argent , lefquels auoient charge
de tirer ces foldatshors cetteplace , comme pour leur faire faire montre, a: cependant y
en faire entrer d’autres.

On la femme d’vn des foldats de cette garnifon efioit aimée d’vn de ceux quîon ouloit
mettre en leur place,lequel ayant conté ce fecrer à cette femme,& cetre- Cy à fou in ry , il
en aducrtit in continent fes eompagnons,lefquels le voyans par cette invention frulh’ezdu
la place ardu telle de leur deu,cornme il en elloit delia forty vne compagniequandils en»
sent cétaduis : ceux-ey rentrent en furie dans la place, et fontvne ligue entt’eux de fa
maintenir enners ce contre rous,forçans non feulement leursChefs de s’y obliger parier-4
ment, mais encore faifans pro clamer à fou de trompe , que tous ceux des habitant qui ne
matiroient s’obliger à la delfenfe de leur caufe,ils enlient a fortir de laville terminus: il:
crioient des delfiantes de quelquœ-vns,ils pillent leurs biaisa: lesvenùsntà l’avance!
habitant fçachans bien que l’armée n’elloit pas loin de u pour leur feœutgferefoluent à
le def’r’endre, a; s’oppofer à cette tyrannie, mais ce fut encore pincer alors il! violeront a:
pilleront d’autant plus hardiment que ceux-cy selloient dedarez apesanteur leurs trine-n
mis,fonttranchet la telle à leur Colonel,at en élil’e’nt vu annexe enfin le darderont peut
leTurc3rnais ce ne fut pas pour long- temps:car lezregiment des Vualons allant entré dant
cette plate,il en tailla vne partie en pieces,lix- vingts demeurerent prifonniers,quifutent
crispiez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes. ’

L’An’cmnvc Matthias voyant les Turcs allez abonnez , et que leurs plus grandes
armées faifoie’nt fortpeu d’efi’et, le refolut d’aller allieger’Bude , le lie e Raya! autrefois.

des Rois de Hongrie: pour ce faire,ilfit oix d’enuiron mente mille îom, et quels
gui; refifianeequepenfl’enr faire comme edans , fi clin-oc que lesChvelliensfist-eerent le
an’x- bourg qui "en (lotiers le Danube , 6c continuais leur pointe, prirent lafertuelfe

, qui cil: ’dell’us le mon: faint- Girard, où ils firentsnou rit deux milleTurcs,qu s’opiniidtm;
3 leur iufquesà l’examité à la defi’enfe de cette place , dans la uelle-les vainqueurs nous

même Essen: quatre-gingvaieces dg pan-65mm ils ne fceurent pren e la principale l’entretenir;
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laquel-le’a’y’ans tenutîalliegéeiufque’s au deuxiefme de Nouembre , le mauuais ’t’en’ips les ,

força de faire-retraiélze; En ce temps Mahomet Vizir , &ÏIfmarël Balla de Temi’fwar, auec ÏS93»
Hitalma le Chamdes Tartares , qui auoient tous en femble alliege’ Varadin, furent ’con-
traints de faire le mefme ,4- carla braue refillance de Melchior de Redrun Baron de Frid-

a .land,garantit la fortereEe,fi que defelperans’de la conquerir,ils firetirerent pourhyuere
ner,ayans perdu plufieurs milliers de leurs troupes en cette expedition». ’ . ,
’ Escorte année r; 8. la pelle fut li grande à ConllanrinOple , que performe ne chemî-

- noir parla ville , sa Sultan fe tenoit au canal de la Mer noire, faifanr tirer tous les , iours Grande par.
pluiieurs coups de canon pour purifier l’air, luy ellans mortes dix-fept deles fœurs dans ’F "malt
.fon Serrail.On dit anilique ce futencette année ne Cigale , duquel il a elle fait forment "MW
mention , fut fait General dela mer, au lieu d’Haîy Balla beau-frere duiG rand Seigneur;
On ceCigale fe voyant en credit , loir qu’il full ennemy particulier des François-pu pour k
faire’vnecontre- quarre au premierViz’ir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’cnuoyallau
Roy rresChrellien Henry le Grand,vne efpe’e fort riche, 8c quelques chenaux de grand r
prix,dequoy il auoit donné la charge an’Muttafer Aga 5 mais Cigale luy ayant remonllre’
que c’elloitfaire torta fa Grandeur , d’ennoyer des prefensaux Infideles,8t d’vn mauuais
augure encore,luy qui en louloitreceuoir de tous les Princes de la terre, qu’à fa perfua-
lion Mahomet ordonna au Muttafer Aga de s’en retourner,encore qu’il full: delîa à Chic:
cela fe fitli fecrettement que perfonnen’en fcen: rien; Cependant Cigale faifant bonne
mineà l’Amballbrieurde France,luy romertoir touliours qu’il licentieroitla galet-e qui
citoit dellinée pour ce voya e , dans aq’uelle fe deuoit embarquer le truchement qui de-
uoitaccompagner le Mutt’ et Aga,laquelle en fin ellant..arriue’eâ Chio,deux iours aptes

’ luy ,Cigalc.monll:raalors l’ordre du Grand Seigneur à ce Muttafer Aga, se luy comman-
da de s’en retourner à Confiantinople,ee qu’il lit trois iours apres. ’

ESTANT de retour,cela n’ellzonna pas moinsile premierVizir que l’Ambalfadeur,vo yanl: l
au Cigale vouloit entreprendre furluy ,8cfe monllrer plus (age 8c plus politique, en

ifantreuoquer vn tel voyage; Or les Turcs apprehendans que fa Maiellé tresChre-
, [tienne ne le prill en mauuaife part , se aulli. pour le venger de leur ennemy , allerenl:

remontrera’. Mahomet,que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 8c de preindi-
ce qu’ilne penfoit: il reordonna qife ce Muttafer Aga feroit derechef depefché , 8c dan-

. tant qu’il n’y auoit point de galere,qu’il partiroit par rerre,& prendroit trente des ’ lla-
leurs chenaux de fou efcuyrie:ce qu’ayant fait entendre audit lieur Amballadeur,il fi ef-
ponfe qu’il ne pouuoir confentirvn tel voyage-fans auoirrelponlë de fa Maiellé,à laquelle
il auoit efcrit lenrinconllance5ce qu’il les mit en de randes alteres ,ayans crainte que fa
Maielle’ ne voulull rompre l’alliance auec eux , laque le ilsont touliours autant redoutée
gour la valeur,que pourlebôïheur quil’atouliours accompa ne’ en toutes les entreprifes, ’

nuironee mefme temps trois renegats qui appartenoienra Muphry,fe voulans fauuer,
felon leur maniere de parler , en Chrellienté , s’e’lloient retirez chez les Pe’res de S.Fran-*

gais la Madone,& S.Pierre:il en alloit éclore vn grand mal-bennes; le Muphry’en citant
en vne extreme colere ,leBalI’a 8c le lanill’aire Aga s’en alloient ilGalata,tant pour ruiner Religieux! .
ces trois Eglifes , que pourfaire mourir les Religieux. Mais le fient Amball’adeurdeFran- tilla???
ce en citant aducrty-, alla and-roll trouuer le Muphty , duquel il elloit articulierement gaz,
amy,dés le tempsqn’il elloit encore precepteur de l’Empcr’eurAmurat :car il n’y auoit lamenté: .
pas long-temps qu’il citoit éleué âcette dignité , fi qu’en cette confideration toutes cho- 133,5;-

es furent pacifiées.Ce futon ce mefme rem squele grand Duc de Tofcane fit vne en- deurde ’
treprife fur l’Ille de Chic , qui reüllit; i mal, que pluficurs de cette armée y fini: mm”
renrleursiours ,ôt entre autresle Gençmld’icelle, Bartholomeo de Montaüto .- sapeur -
comble de malheur, les Chrelliens penferent perdre leur Religion , à: ellre faits efcla-
nes,comme l’EmpereurTurc le deliroit,comme ayans eu’intelligence auec les florentins,
fins le fient de BreuesAmbalIadeur pour le Roy , qui deliourna l’execution de ce: arrell,’ v
conferuant par fa diligence, nonifeulementlaliberté des Chrelliens de Chio,mais enco-

re leur Religion. , . . a ’ , . a A . a p A »9131:.lil’annee 159 8. fut aEeziufortunée pour les Turcs, de r y 9 9. ne leur fut pas . i
plus fauorqble; car l’arméedel’Empereur ayantlnten’tion de retourner à Bude pour la i , ,35;
econde fois , 8:. les Turcs ellans venus pour y donner quelque fecours les Chrelliens larguons! Be?

combatiren tôt emporterent la victoire, auecque vu grand burin de toutes fortes d’armes 8° «Dm
qu’ilsauoitntapportéesquant et eux pour le fecours.De lâSchartzembourg voulutallie- -
ger la forterell’e mais les alliegezfirent vne telle saillante , qu’il fur container de ferez

. r .
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8;; .’ e HlflOIYG des Turcs,
tirer.OrMahomet cdmmènçoit d’auoir la guerre de Perle furies bras , cela lily fitidèfira’
la paix auecque l’Empereur Rodolphe , 6c l’Arclsiduc Matthias , ennoyant quelques
zAmbalTadeurs pour ce: effeét lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr , difant que rabe
dis qu’ils parloient de paix , ils mettoient tout àfeu 8c à fang &auoient rafche’ de prendre
Zighet. Dequoyles T.cs extremement indignez de le voir ainlî méprifez , auecques: vu
grand nombre de Tartares , coururent routclà Prouince, mettans tout à feu 8c à lang par
rent où ils pafloient, mais Palfy (e mit au deuant de leur fureur, 6c les contraignit de faire

- retraiéte. lbraim Balla auoitcependantaireinblé vne puiilanteai’irnïe, en intention de
I prendre Canife. Cette ville mon des meilleures places de la Hongrie , frontiere de l’Ef-

’ clauonie , fize dans desmarets, a: fort vrile pour e bien de la Chrcfiiente’; 8c comme il
fut venu - mettre (on fiege deuant cette place , les ailiegez n’efperans pas de’defiendre la.
ville contre vne fi puiflante armée, la garnifon n’ell:ant pas capable de garder la ville ô: le
chalieau , la quitterent de bonne-heure, y ayans mis le feuaufparauant,pourla rendre inti.-
ti le aux Turcs, a: ferttirerent dans la forterelTe: d’autres di enr que le feu y fut mis par
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vinfl’ent. ’

hameau: . L n fiege Cependant fe remet encore deuant Bude po urla rroifiefme fois parles Impeà
ficgc dcuât riaux: mais la am ifon en ayant cilié adnertie de bonne heure, ils en donnerenraduis aux
Ëïêchf: lgarnilons voy mes qui les fecoururent aufli-itofl: leBafla toutesfois eflants ferry de la pla.
mens. ce,.loin enuiron de la porrée d’vne’harquebuze, futrencontre’ par quelques troupes de

Chreitiens qui le prirent écliurerentan Comte de Schartzembourg ,lequel voulut faiw
re aufiî quelque entreprife contre Pefih :’ mais il’fut centrainâ de tout quiter, damant
que le BafTa Serdar vint de Belgradeau fecours’del’vneôc del’aurre,ioint qu’il craignoit V

que les Turcs voulufimit ayfiieger Strigonie. Vn nouueau pourparler de paix fe remet
encore fur lcsrangs , a; cependant il le fit quelque forme de truie: mais lesTurcs ayans
demandé des conditions trop defaduantageufes pour les Chrefiiens , la guerre recom-
men ça de nouueau,en laquelleles Turcs fouffrirent encore quelques pertes par l’Archb
duc Matthias. Ce futauili en ce temps que Sigifmond Prince de Tranfliluanie rompit
l’accord qu’il auoitfait auecque l’Empereur Rodolphe , 8c s’accorda auecque le Carg
dinal André Battory. On tient que ce Prince auoit e eempoifonnc’ parle Cardinal. Le.
quel auoit trouué moyen de fuborner vn lien valet d chambre pour cette mal-heureufe
ex ution ,mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8c fou-grand cœur, furent airez

I pur ans pour en repouflèr vne attieile relie neâ’tmoins luy troubla tellemet l’efprit,que
mach: du cette vigueur ei’teinte, il fe lai a par aptes conduire à tout ce que voulut ce Cardinal fon
Marin, de mortel ennemy , lequel voulanrapres reconnoiflre l’Empereur Turc , ennoya à fa Porte
aman pour pacifier toutes chofes e ntr’eux,il s’empara de cette Prouince,&: s’eflanr ligué auec-

que le Moldaue , ils delibererent enfemblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,
aydez qu’ils eiioient des Tux’Cs. Cefluy-cy, aducrty qu’il fut de leur deEein,lem wifi-mû
vne grande 8c puiiTante armée , auecque laquelle ayant pris les meilleures places,& mol.
me AlbeJule , defFaitët ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le maiflrede laTranililua-
nie, fousle nom toutesfois de l’Empereur Rodolphe qui y auoit ennoyé Georges Bafle ,
tant pour le fecourir,que pour (e prendre garde de luy. (fiant auCardinalBattory citant
tombé entre les mains des Valaques, ils luy trancherent la refie,&.luy couperent vn doigt
de la main droiâe , où il fouloit porter vnanneau de tres-grand prix,fans qu’on peufi de-

couurir quiauoit fait le coup. . iin chofes (e pafl’ans en Tranfliluanie , le Comte de Schartezembourg au retour
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’efioient reuoltez , y vint en grande halte

ubac de pourl’a recouurer5mais comme il alloit reconnoifire quelque endroirpourl’attaquer, il
Liman: fut tué d’vn coup de moufquet :fa charge fut donnée au Duc de Mercœur , de la tres-iî-
à: luflre’maifon de Lorraine se Prince du lainât Empire 3 lequel quelque temps auparauan:
thpu-çm- l’Empereur Rodolphe auoit ennoyé demander à Henry le Grand , pour nitre Genet-al de

Ion armée : car outre ce qu’il efperoit que f es affaires fuccederoient heureufoment quand
elles feroient conduites par vn fi genereux Prince,encores efperoit.il que lesplus vaillans
François,voyans maintenant laipaix efiablie en leur pays, feroient bien-ayfes del’aCÇOln-
pagner en vne fi honorable entre rife , s’aiTeurant que les moindres de cette croupe luy!
feroient autant de chefs de de vaillans Capitaines , ayans cité fous la dili pline d’vn guçr-
rier fi redoutable-que noflre grand Roy , contre lequel ny la force,ny llartifice,ny le lisier,»

’ny remanger n’auoient iamais efléaEez puifsans ont l’empefcber de demeurer inuincia
bic datons [et ennemis , latenommée duquel s’e au: eûenduë au long a au large. par cg,

grand
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’ ’Mahomet II’I. L’iurcd’ix-feptiefme. A. 8;;

’ grand vniuers,auoit fait nailire ce defirau coeur de l’Empereur, pour auoit quelqu’vn qui

i «vint de fa main en la conduite de les armées. 4 i
CE Prince doncçes ellantarriuéâPragues , trouua Canife alliegée , ôt laquelle de-

meuroit fans fecours 363!" les Princes à: principaux feigneurs de toutes ces Prouinces laf.
lez de la continuelle guerre u’ils auoient faire les années paflées , prenoient quelque re.
lalche,8t s’amufoientâfaii’e es mariages 8c a voir plufieurs fpeé’tacles , tandis qu’lbraim

,prell’oit de fort pres les aliiegez. Mais le Ducde Mercœur ayant pris la charge 8c la con-
duite de l’arméeChreflienne,firaufli toli courir le bruit qu’il auoit de fies-grandes for.

,ces,bien qu’il n’eufi auecques foy fort peu de gens.Or comme fon arriue’e au oit elle inopi-
’ née aux Turcs, aulii n’auoient-ils pas fcen decouurir quelles trouppes ilamenoitquant a;

lfoy , trop petites à la verité pourentreprendre contre vn fi grand nombre, car on tient
que l’armée Chreflienne n’cllroit pas de plus de treize mille hommes,& celle des Turcs de
plus de lix vingts milles: toutesfois ayant confere’ auecque l’AtchiducMathias a Ianarin ,

il fut refolu de deffendre cette place , 8c de tafcher d’y donner quelque fecours : les
K .munitions elloient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’efioient pas at-

tendu à faire d’expedition pour cette année mil lix cens , ui s’en alloit rantoil: par»
fée: qui me fait penfer que l’embrafcment de Canife , duquel il a elle parle cy-deifus ,

.n’efl arriué qu’au commencement de cette année. Car ie ne rrouue point que les
Turcs y ayent mis deux fois le fiege: cependant , felon cette hilloire , il faudroit in-
ferer qu’ils yfullëntretournez , ou bien qu’ils enflent tenu cette place alliegée pres de
deux ans , ce qui ne fe peut , principalement en vne li grande armée que la leur , :lî ce
n’eli qu’on vueille dirent qu’elle ne fut cmbrafee que par la mefchanceté des efclaues , 8c
gnon par la garnifon: mais queore a ce compreilfaudroit que les Turcs,lors qu’ils y vinrent
mettrele fiege, renflent trouuée ruinée: ô: toutesfois on trouue que ceux de dedans ont

, fait vne braue refiliance, 8: ledifcours qui fe lit de ce fiege,nous reprefente la ville enfon
entier.

’Povn reuenir donc au Duc de Mercœur , les Turcs ,à fon arriuc’e ,tafcherent de l’em-
pefcher de camper : mais outre qu’ils ne peurent faire reüliir leur deEein , ils perdirent en
Cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconnu le petit nombre
des Chrelliens, ils le refolurent d’attaquer l’armée dans ion camp. Pour ce faireils bra-

uerent vne partie deleuts canons contr’eux , a; fe mirenten deuoit de les forcer 5 mais
ils y firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent: car outre ce que plufieurs
demeurerentfur la place , ils y perdirent encore plufieurs picces de canon : de forte que
l’armée Chrefiienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encore depuis , fut touf-
jours viâorieufe: mais elle fut vaincuë parla necefiite , non feulement des choies necef-
âpres à la vie,ains aufli de poudre à canonzparmy cela,les grandes pluyequui furuinrent les
forcerent en. fin de leuer le ficgezcela le fit toutesfois fi fecrett’ement,& en li grand filence,
que lesTurcs n’en fceurët rien que le lendemain.Mais aptes auoir- reconnu qu’ils auoient
quitte le retranchement, dans lequel ils auoient le iour precedent fi courageufemër com-

,battll , la colere leur fit doubler le pas pourles luiure.0rfaifoit-il vn fort grâd brouillard,
fi qu’il efioitbië mal-ayfe de difcerner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoiët auoir ris:
lesChreliiens cependant tiroient touliours pays en fort bon ordreimais comme ils eu eut
trouué vn paiïage fort efiroiâ difficile ala forrie d’vn village , quelquevvns qui pour ne
rompre leur rang a: demeurer en leur ordre, voulurent fauter par delT us des pa liifadcs des
iardins,&apporterent vn grand defordre5car les premiers croyans que les derniers efloient

ourfuiuis 8C prelTez , que c’efloit" ce qui les faifort aïoli fauter de lieu en autre, priment
Fépouuente , a: la donnerent apres à tout le relie. Les Turcs arriuans farces entrefaites ,
les chargerentfort viuemenr , principalement le regiment des François 8c Alemans;aulli.
roll: on le futdireau Duc de Mercœur , lequel voyant tout en Idefelpoir , luy fans perdre
courage , rallie le fuyards,leur remonfire leur deuoit, qu’en combattant ils fe tireroient de
cemauuaispas, ou receutoxentvne mort bonnorablesau contraire, en la fuite l’ignominie,’
la mort, ou la fetuitude,pire que le plus cruel fupplice, qu’on fe deliuroit ordinairement
plullzoii en ces rencôtresauec les mains qu’auecles pieds,plus ïand nôbre efiât maflàcré
par la campagne qu’au champ de batailleâatlâ demis leur ayant it tourner vifage les me.
ne contreles Turcs defia vainqueurs. Ceux. cy animez de la prelence de leur chef, repri-
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rent vn tel courage , &chargerent fiviuement leurs ennemis,qu’ils les contraignirent de ’
quitter le village galOl’Sl’âl’mC’C Chrellienne ,fans autre empefchçment, gagna le bois

prochain qui citoit donne pourle. rendez-vous dela retraiéte, oùles Turcs ne les oferent
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, 8m. Hil’touo des Turcs, .
i600. attaquer,ains raillèrent le Duc de Mercœur’acheuer la retraiéte,quia cité tenuë’ pour m

des plus braues exploits de guerre , qui le foit’ fait de Ion g- temps en Hongrie.
gamme- ALORS les Turcs titans de retour , all’enrez à bon efcient de la retrafite des. Chreiliens ,
Né aux ils reiTerent la ville de fort pres , auecque vne entiere aileurancede la victoire , ruinans
En” tel ement les murailles,qu’en fin les alliegez fe defefperans de.tout fecours,trai&erent de

leur reddition le vingt-deuxiefme iour d’OéÏobre , 8c eilansfortis vies 8c bagnes faunes ,
remirent la place enlamain des Turcs,de laquelle reddition le Gouuerneur qui fe nom-
moit Parifari , ne penfant point eilre repris,il fe tenoit prefqueaEeuré d’en auoit impuni-
té : mais s’ellant prefente’ au Duc de Mercœnr , tant s’en faut qu’il le vil! de bon œil, que ,

’ i luy ayant fait faire [on procez fur la lafchete’ 8: peu de courage en vne li fafcheufe faifon ,
, en laquelle l’ennemy n’eull: peu tenir la campagne , s’il eu encore en de la patiences:

a fait quelque peu de reliilance , luy ayant faitcouper la main droiâe , auecquelaquelle il
,ËËË” auoit ligné la reddition , illuy fitapres trancher la telle. Etrl la veritéil elloit bien en luy

. fait trau- de le deffendrezque li l’armée Chreiiienne s’elloit retirée,ce n’auoit point cité par lalche-

té, mais pour l’incommodiré qu’elleauoit detoutes chofes, ce qui n’eiloit pas ainli à ceux
pour. v de la forterell’e ,joint qu’elle s’elloit retirée auec beaucoup d’honneur,ayant fait mourir ’

l lix mille de leurs ennemis, pris douze piecesde canon , se denchrnettes de gens de che-
nal, li bien que fi ceux-cy enlient fait reli flanceJes Turcs enlient elle contraints de leuer
le fiege,8t le retirer fans rien faire,&: puis ledit lieur Duc luy auoit mandé qu’il retourne.
toit à (on fecours , 8c qu’il prit bon Courage, que ion depart cilloit plulloil: pourrai-Rail.-

chir fes troupes que ont retraiéte. - .L A Hongrie ain’ ien’armes de toutes parts auecque peu d’aduantage 8c d’ heureux
v XllII. fuccez pour les Turcs, donnoit airez à penferàMahomet,qui ne demandoit que le repos
. ’ km. a: (on ayfe: mais celle des Perles ne luy apportoient pas moins de trauerles en l’efpritiCél:
marieur. "ennemy bien que plus éloigné, tout frais neantmoins 8c repoie’ contre lequel on ne pou-
fiîf in noir marcher qu’auecque vne tres grande puil-Tance , a: quiauoit encore fou eîpée tau.
naïf? te teinte du fang des Turcs , qui eiioit de plus allié à la belliqueufe nation es Geor.
icgbras., giens , ei’toitailez fuflifant pour tirer dei’oyiineté vu Prince moins Voluptucux: mais luy
V ne voulant rien retran cher de les ay les , il perdit fes hommes, la reputation 8c foy-mefme,

iailfant encore apres fa mort fou ellat fort embroüillé.0t auoit-il tafché de faire paix ,
tommeila elle dit , tant auecque l’Empereut qu’au’ecquel’Archiduc , pour donner aux
liens vn peu de relafche de ce collé-là , fit tourner toutes les armes contre l’Aiie 5 mais les

battre: AmbaEadeurs des Perles a des Georgiens, qui eüoient venus trouuer ces deux grands
fontlig’ue Princes , luy ancrent fermé cette porte 8c priué d’efperance d’aucun acord, par l’a liance

r 5;!- qu’ils auoient faîteauecque ces Princes 8c leurRoy, fi bien que de toutes parts Maho-’
5mm", met ne loufirit que pertes , encore qu”il cuit fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre

tonnelet les Perles. ’ ’ K AEn” . I C ET homme extremément ambitienxauoit fort defirt’: cette charge , a: l’auoit prout:
. . j rée quaii importunément, pour s’eilre veu éleué en cette excelliue grandeur en moins de

gîtai: rien , ellant’fils du Corfaire Cigale , qui auoit touliours porté les’armes pour l’Empereut
afin"... Charlesle Quint, &comme il couroitles mers du’Turc auecque quatre galeres Gene.’
9939!: noires , il fntptis a mené en ConflantinOple auecque ion fils, lequel fut auiIi-toii mis au

Serrail &faitTurc, mais le pere ne voulut iamais ,chan et la Religion,ce qui luy fut ac-
COrdé parle moyen de la faneur de fon fils, lequel le fit eliurerôt viure à [on ayfeâ Pcra.’
A res la mort duquel Cigale eut delir d’auoirfa more , laquelle elioit allée en Sicile:mais

* el e craignant que fi elle efioit en fa puiifance , il la voulufi faire Turquelfie retira à
Rhe’ge , où ceilny-cy l’allant demander ,8: elle ne le tenant pas ail’eurée en cette place,5:
s’eilant retirée ailleurs , de dépit qu’il en eut , il y mit le feu: delà s’en eilant retourné à

- Confiantinople , ayant pris trois grands vaifl’eaux il les donna à Mahomet,de forte qu’en-
trant tous les iours en plus grand credit,il’ fut bien-roll apresfaitBailà de la mer,8t il on luy,
donna vne Sultane pour femme , qui citoit fœur de l’ Empereur s mais comme il ne le fai-
.fo’it oint alors de grands faits d’armes fur mer ,il deiira elire General de cette guerre de:
Per es , pour ’acquerir danantage de gloires: de reputation, ce qui luy fur accordé , a:

Alfan Balla mis en fa place. *miam. O a tandis qu’on le pre aroitâ Conflantînople pour faire la (guerre aux Perles,Maho-’
dm de met’prattiquoitle Duc eMercœur pour talcher del’attirer e fon party , ou pour le
en: moinsponr lerendte indiffèrent : pour ce faire ,il donna chargeà l’vn de’fes miras de
lisseur: raider auecque luy : le lieu où le fit cette conference , fpt ente Strigonie à: Comar , au-

mais!!!



                                                                     

l . l r. o ’ ’ r a ” Tl t : ’ly Mahomet HI: hure dix-feptiefme. 8g”
nant laquelleries’Tûrosnnuoyerent’de grands p’refens au General de Parmée’Chre-” 16ch

ieuue , mais il les refais ,i et. toutesfois ne laillerent dele trouuer d’vne part ’8t d’autre - ’
thacun auecque mille (modaux: les TurœprOpoferent’de rendre Canife , a qu’oh remiil: l
entre leurs mains Ianaringdifans que celluy- cy auoit elle pris de nniâ par vne furprile ,6: g
auecque vne maniere d’armesinufitées en la Guerre , au contraire de Can-ifeprife de vine, CEÏÈ’W’
force ( encore qu’ils en enlient debouriéldeîaon argent pour corrompre le Gouuerneur, firman
8c partant plus legitimement acquife z mais ils ne diioient pas que lauarin elloit d’autant? lnChidü’
plusimpnrtamaux Chrellziens, qu’il elloit vrile aux Turcs 5 a par coulequent qu’il n’y m”

auoit nulle. apparence de quiter vne telle place , ou en faire vn «barge contre quelque
autre que celfull, de forte que cette all’emb’lée le rompit fans rien ire ,chacun fe re-
tirant tout attentif aux demains de (on ennemy s mais les Cbreflziens auoient le leur tout

refolu. y - ’ i i. IL a cité afrzdilcOuru en la vie de Solyman,de la lituation de Bude , Strigonie,& Albeo FM"! a? ’
royale, 8c que ces nil-les (ont comme lituées en triangle fort commodémènt , tant pour le camaïeu.
fecourir l’vne l’autre,qne pour tenir en bride toute laProuince,on pour la fecourit contre ne:
ceux qui la voudroient inquieter: les Chrelliens tenoient alors Strigonie,8c auoient raua- ”
gé Bude par plufieurs fois , il ne s’en falloit que la forterelfe:il ne relioit plus qu’Albea-
royale «a attaquer : car de retourner encoreâ Bude , outre ce que le foldat fem-bloit en
ollre rebuté , pour y auoit de lia mis tant de fois le fiege , encore iugcoibon- que les Turcs
fe tiendroient danantage fur leurs gardes pour cette placeJâ que pour les autres,veu qu’il
fembloit que leurs ennemis y enlient plus de delfein , à taule que c’elloit la ville’Royale, s r.
que fur aucune autre. lOn aduifa doncques d’allerâ Albe. royale,qui n’elloir pas moins maffia;
importante que l’autre , St cependant moins munie de toutes choies pour fupporter vn le: musc:
fiege , ac où il n’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant elle relolu en l’af- îlien”
(emblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint àComar,ils firent courir le bruit qu’ils vou-
loientallerà Bude , ce que les Turcs creurent aylément :6: de fairle Balla de Bude en-
noya ce qu’ilauoit’de plus pretieuxà Albe-royale, tirant encore de cette place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnilon. Et comme les C hrelhens enlient
faitvne rafle de quelques bell-iaux qui elloient dansles prairies qui (ont aux ennirons d’Al- Crane trop
be- ro alle,chalTa de cette ville envoulut auoit la raifon,& mit dehors quelques trouppes L’fl’c’g’ï’r:

pour filiale mefme furies Chreiliens,maisleDuc deMercœurauoit l’oeil de toutes parts, de Bude. .
pour découurir ce que feroientles Turcs ,ayant mis des gens au guet pour l’aduertir de i
tout ce u’ils feroient :Ceux-cy l’ayans aducrty de cette fortic,il ne faillit point aulli à le ’-
feruit decl’occafion, tournantanili- roll la telle de [on armée vers cette placc,qu’il ingeoit aggfjf
encllat d’ellre attaquée ,- puis qu’il en. elloit delia forty tant de gens de guerre,li que dés Duc de
.leloir ellefnt bloquéeau grand ellonnemenr de ceux de dedans , qui ne s’attendoient MË’ŒW
nullementà vne limanuaife nuiét. I i I

On cette ville , outrela force de fon ailiettenaturelle , citant deifenduë d’vn collé des F .5 î .
marets, au bout def quels elle cil aiîife,qni ne font pas moins l’arges en cet endroiâ , de ,3”;’;îg,;
lix ou fept lieuës,eiloitde,l’antre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indui’trie humaine a :01:ng

peu inuenter pour contrequarrer la force 8c la furie du canon,n’y ayant en , guere de pla-
ces depuis les guerres de Hongrie,pourle moins qui fait capables de tenir en elles quel.
que nombre de gens’de guerre,qni n’ayent ellé fortifiées 6c renduës prelque imprenables,

pour lîextreme dangerauquel elles le voyeur reduittes à toute-heure: mais celles princr-
alemenrqui ont, palle fous la domination des Turcs , lefquels ( comme il a elle dit ail-

Peurs ) ontaccoullume’ outre. la force de la ville, de fortifier encore lesfaux-bourgsde
celles,â la deffenfe defquelles ils le veulent opiniailrer , afin d’amufer autant l’ennemy ,
81 luy faire prendre vne partie de fes hommes 8:. de fes munitions , fans qu’ils fortifient filin?
quant à eux quelque notable dommagezcar s’il leur vient du fecours,commeils n’en man- il:
quent guere , quand la ville en d’importance, ils n’y (gantoient perdre que quelqes cou. sur. 5s
uertures de maifons ,8: cependantleurs ennemis font contraintsde quitter tout, aptes "MW!-
s’eilre confommez inutilement. , ’ ’ . , r - I,

A L a 1-:- n o Y in. a auoit les faux- bourgs fortifiez de mefme de. bonnes murailles , ter-
’ (ailées en trauers de grands bois mélez (parmy la pierre &la terre : de forte qui falloit

commencer par eux , pour fe rendre mai a!charge au Baron d’Au ecourt qui auoit fi heureufement etardé Ianarin , menant auec psralt’taiflnîî:
luy quatrevingts- lalades Françoiiesâ pied,p.our donnera a telle ôticoinmencer la char- Quinine:
ge,deux cens Hidoucques,ôt autantde Lanfquenets qui les luiuoierst,le Barpnayant fait

L , CCcc ij

Les faux
bourgs

te de la ville: le Duc de Mercœur donna cette d AM0!-

.ou. J
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1601. porter vu petatd pour s’en l’émir au beloin,il eut pour (pri quartier les faubbnmg de sur: ’

a "è- materne: a: pour l’autre faux- bourg qui clloll: du Colle de Ianarin , on y ordonna le fieu:
a de Tilly Lieutenant de (on Excellencc,menant auec luy centF-rançois fouflenus de mille
’Lanfquencts 3 car cét abord de faux- bourg de Somma’terneeitantlong à dificilc (dan-l
tant qu’il falloit palier le matés) on aduifa d’attaquer fes fauxubourgs en deux endroits ,en.
vu mefme temps, afin de feparer danantage les Turcs a: les rendre d’autant plus faibles,

que leurs forces feroientplus dinifées. y i . . i
E! wifi C ES deux troupes titans donc venuës battre ces fortifications,trouuerent me braue à:
ramée ion gue refiliance, mais fi le rendirent-elles lesmaiilrelfes de la place , a; répondirent les.
Chrcilien- Turcs dans la ville.L’armccChrcRicnnc n’clÏOIt Pas fort grofÏC,n’cilant com pofée que de
:3 têltcîlls moco. hommcsqu’: de pied que dercheual: la maladie du.Duc’de Mettant, qui ranci:
En”; tenu trois mois CQntlnuclS,dCPlJlS le liege de Canife,en auOit elle taule en partie, ioint les

En: [51- pertes que les Hongrois auoient foulfertes en toutes les années procedentes z car encore
au” qu’ils enflent vaincu-la plnfpart du temps , cela n’empefchoit pas que leurs plus forts ce

meilleurshommes ne fuirent prefque tous peris parmy tant de batailles,de prifes a: pertes”
devilles,mais en recompence de ce petit nombre,c’ciloient tous gens de guettez: d’expe-

mumque rience,qui s’el’toiët trouuez pluficurs fors en pareilles affaires, li qu’ils en valaient bien vne
1. au: Pu fois autant. Les faux- bourgs gagnez,on v int bien-roll aux approches,puis on braqua qua-
gnïregféton ne canons contreleportail du faux- bourg de Ianarin,afin d’attirer tous lesTurcs à la def-
.u,’Tma, fence de cét endroit,comme tres-important;mais ce n’eftort pas n le but a: l’intention des

ailicgeanszcar on auoit auec des pou tres,branches d’arbres,mcubles,clayes,fafcincs a: au-
tres matieres folides affermy les matés, à quOy les Turcs n’auoient pas en leloilir de pren-
dre garde , a cepen dant les alliegeans auoient le moyen de palier ayfément leur artillerie
par defius,& d’aller attaquer la ville par cét cndroit-là,qu’on auoit negligé de fortifier,s’e.

’llans fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canon par delfus les matés , lefquels toutesfois
furent fi bien afl’ermis,qu’on roula par dclfns lix picces de canon, qui battirent la muraille
a l’endroit des bains an cicns,vn iourentier’ fans intermiliion , de forte que la muraille qui
citoit de foy-mefme allez foible,fut tellement ébranlée , qu’vne partie citant tombée par
tette, fit vne belle 8e grande ouuerturea ceux qui voudroient venir ’a l’allaut. s

le au de La lendemain le Duc de Mercœur ne le voulant fier a perfonnc, a; voulant auoit l’hon-J
Mutant nent d’emporter cette place par fa bonne conduite,futluy-mcfme recônoiilrelabreche,
gflï’i’l’i’ non fans vn extrcme dan ger,comme il arrine ton fiours en pareilles affai res,& ayant confi-
la bsceht. deté toutes chofes , il le refolut d’y [inter le plus rude allant, a le plus promptement qu’il.

feroit poiliblc,pour ol’ter le temps aux Turcs de le tenonnoilire,& de réparer par leur dili-
Mfaktf des gence,la perte que l’ignorice a: peu d’aduis leur auoient caufée,li que fur le midy ils com-

mencerent à donner dedans. Orauoit-il reconnu qu’il elloit bien difficile de gagner la
y breche pour la profondeur du folié , quin’elloit que bien peuremply des ruines de la mu-

:Ïfifæt’ taille: c’ell pourquoy il ordonnaa chacun foldat de portervne fafcine auec fes armes pour
desserrera. fc faciliter le chemin; ce qui leur vint fort à propos: car aptes qu’on eut tiré quatre volées

’ i é de canon dans le fonds de lalbreche,tant pour la nettoyeuse en délogeries allîegez , que
pour lignai aux alliegeans de donner dedanszles François qui auoient la teile,feleuans anf-
l’armée a fi-toll du foiré my-remply defafcincs, auecleurs rondaches marchent hardiment au mi-
tangara: lieu d’vne grolle continuellede boulets, de fiéehes,de pierres a: de feux , qu’on leur tiroit:

*- hune, 8c lançoit de tontes partszcar il n’y auoit pas iufques aux femmes des aliiegez qui ne liment
. leur deuoit,fi qu’vne d’entre. elles fut éleuée d’vn coup de canon , ellant fut le haut de la

brochoit ietter des pierres fans telafche , mais toute cette reliftance ne put empefcher;
que les François ne fe logement fut la breche. ’ ’ - ’ ’

lune rdi- Cr. fut l’a que le combat fut renonuelé : car encore que les alliegez fuirent fort peu, de
A Ëîflff’ foldats dans cette place , chacun d’eux auoit neantmoins’tant" de courage , qu’ils s’expo-

fetentà toutes fortes de dangers, ne le foucrans pomt de perir,ponrueu qu’ils pendent: te-
le, un. pouffer leurs ennemis , comme ils firent par trois fois: mais tous leurs efforts a: leu t rcfi-

r fliêsferen- fiance leur fut inutile: car cela ne put empefcher que la valent des alfaillans ne furmon-
dm à” rail tontes ces difiicnltez, de ne fe rendilfcntles mailires de la broche , a: biemtoll: apr-es

a

lins dele . .. v . . .place. de la place,non fans y auorrperdu auparauat plus de mille bons foldats,mais ils eurent par.
h un: & aptes bien leur reuanchc : car tout ce qui put tomber fous la fureur du glaiue viâoriehx,’
gamme fut- malfacré à: le telle pris prifonnier. Le Balla auecques fa femme a; toute fa famille, a;
futur! au a; vingts encore des principaux s’eilcoient retirez dans vne maifon allez forte, où ils dif.

D s. . .
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armes olfenliuesgmais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife Contre vne arméeiaufli 15m;
furent-ils contraints de le rendre,mais ils voulurent que ce full: entre les mains de fou Bit-
cellence, de forte qu’elle y fut en performe les prendre à mercy , luy ayant premierem ’
fait ietter les armes par la fenellre,apres eilre forty,il le fit mener en’ fou panillon , pour e
garantir auec fa femme , ( car la capitulation clics: faire en cette forte) de l’infolence du

foldat. - 4 siM A rs lesTurcs n’y matchoient pas fi a la Françoifemar ils attendoient l’arméeChrellieniv que t’en

me au pailageœe que les ennemis de cette nation, la plus illuilre de l’Vniuers , blafment le ELFES";
plus en elle’,& quielt le lus louable en la nature , 6c faire le mieux l’homme , a fçauoit de mu,
cheminer franchementâimplement,& rondement , élire tout tel au dehors qu’au dedans
en toutes fcs aâions; c’elloit ce qui n’elioit pas alors parmy lesTurcs. ains au contraire: ce
que ceux que ie viens de dire elliment tant, a fçauoir la feintifeJa diffimulation se l’hypo-a
crifie, tout iullze audehors, tout mefchantau dedans,v n agneau a: vne colombeen appa-
tente,vn loup a: vn tigre,& ordinairemét vu renard fous cette peau:car ceux-cy ayans fi- Artifice de,

’ lé doux fous le bon- heur de leurs adnerfaires, fçauoient toutesfois que le fucre de ce poi- Tsunami!
fon laill’etoit de l’amertume à la finzcar le Balla aptes la prife des faubourgs , preuoyant d°°"”””’

,de loin , auoit fait faire pluficurs mines en diners lieux de la ville , lefquelles ils prirent le . l
temps defaireioüerlors que les vainqueurs choient les plus attentifs au pillage s la pre- fig"?!
micro enlcua le boulenerd de Ianarin,l’autre ruina l’Eglife cathedrale,en laquelle elioient ËËnËC’Ëe

les fepultures des anciens Roys de Hongrie,dc laquelle le Duc de MchŒur venoit de for- fund tu
,tlr,& en laquelle il auoit fait chanter le Te Deum,pour aérions de graces de fa viâoîrermais °°”””°’

encore que cette Eglife full rennerfée de fond en comble, toutesfois elle ne fit mal à pera- "
forme , chacun s’eflant retiré auec leur General : parmy les pierres qu’on voyoit voler en
l’air,la pou dre ietta aulfi auec les fondemens’de l’Eglifc la Croix,vn Calice,Chan deliers a:
ÏEncenfoirs d’argent doré,quc’ les Chreiliens auoient Cachez dans ces’pierres lors du pre-

mier flege de cette place,quand Solyman la prit: 8c nonobilantcette trahifon , le Balla au
ceux qui entoient en fa fuite , furent fauuez de mort , ils feruirent feulement à l’entrée
triomphale que le Duc deMercœur fit à lauarin,matchans à la telle de cette pompe,ellans
fuiuis de 400. captifs de tous fexcs ô: aages,allis fur vn grand nombre de chariors,remplis

de routes fortes de dépoüilles. , ’ ,. OR lesTurcs ayans,contte leur cohilume,laill’é prendre cette place, fans aucun fecours, X v; r
&iugeans plus profondément de la con fequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’auoient Les Turcs «
fait auparauant , s’alfemblerent de toutes parts: maisTe Duc de Mercœur auoit lailfé de- "mî’b’ï
dans vncCompagnie de chacun de fesRegiinens,mille Hidoucques,ôc du canon fuflîfam- ÎËËËJÂE;
ment auec les munitions neceffaires, 8c li non content de cela, comme on luy euil dit que du".
lesTurcs aprochoient , il y mena encoreluy- mefme deux millehommes de pied, de deux s
Compagnies de fou Régiment de caualerie Françoife, que commandoit le fient de Trip- Al.-
pes, lix cens chariors chargez de munitions , menans luy-mefme ce conuoy dans Albe- be par le ’
Royale,void encore loger l’armée desTurcs,puis délirant fe retirer en fou armée, il fanifé mitât!
hardiment toute cette grande puii’fanceJes combar,& malgré eux fe retire a Ianarin, ou. il
citoit fort atendu.Cc qu’ayans veules Turcs, ils refolurenr qu’il citoit plus ’a propos pour
eux d’alletattaquer l’armée deuant que de s’arreiicr âvn fiege , que de demeurer deuant
cette place, ac el’tre tous les iours en crainte d’ellre f u rpris , que c’eiloit ainlî qu’ils en timbrant

’ auoient vfé dcuantCanife,& s’en eiloient fort bien trouuez,que cela difpoferoit d’autant ("m "’i’

x r . , ter voyantplulloil les alliegez a fe rendre,qu ils fe verrorent hors de toute efperance d ell:re fecourus. lesTurcs.
- L’Archiduc ayant ollé aducrty de ce delfein,n’ell:oit nullement d’adeis d’attendre ce choc, refolus à

comme eilant trop foible pour luy refiller , que ceux de dedans citoient maintenant allez 32336,;
forts pour refiiler par eux- mefmes,fans s’aller expofer à vn li grand dangerzmais le Duc de Le Duc de
Mctcœurluy reprefenta l’importance de la place, a: que les Turcs n’elloient inuincibles
que par la lafcheré des Chrelliens, a: non par leur nombre 8c leur valeur, s’offrir luy-mef- ’

mea-fupportet tout le trauail a: le danger du combat. ’ ’

I I. E-r de fait , les Turcs ayans palle les mares, voyans le petit nombre de l’armée Chre- "
îlienne , commencerent à la mefpril’er, puis fe fouuenans de la peine qu’ils leur auoient taquerl’ara
donnée deuan tCanife,ôc que c’elloient ceux-la mefmcs qui auoient pris A lbe- Royale,le "25’"-
Ball’a y alloit plus retenu, remontrant aux liens,un lors qu’ils auroient vaincu leurs en- Le sur:
nemis ,qu’ilsles pourroient auoit en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que main- r".
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vnedes plus» fortes places de la Hongrie, qu’il ’ ’
falloits’elforcer de reconquerlr ce qu’ils auoient perdu,8t y employerrèutcs leurs fortran,»

" W r QQCEiij.
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l x l lin, I. car il eûoit affamé quele Padis- Schach,quî fçauoit maintenant cette prife; citoit entres:
r-*-- grande colere contre eux tous , attribuantàleut faute cë qui proueno’it des hazards de la

tre-,que le (cul m0yen de l’appaifer elloit de la regagner,&c de l’en tendre le Souuerain;
comme il efloit auparauant QUE cela ne dependoit que de la ruine de cette armée,laqüel-
le citant dcllruite , il falloit par neceflité que ceux- dela ville fe rendiffent à eux , qu’ils
auoient defia euqquelques ren contres, aufquclles ils auoient prefque cité touliours vicia;
rieux, 8c qu’il elloit temps*qu’ils vainquillenr aulli quelques fois a leur tout. V u

Av contraire,le Duc de Mercœut te tefentantau’x fiens’leurs lauriers encore tous verds’
me mais des victoires tout fraifchementacquifgs , difoit qu’il falloit tafchet de garder ce qui leur
mcâêâ’f’ auoit tait confié à conquerir,que ceux-cy encore tous el’tonnez des lourdes fccoulÏes qu’ils

auoient fouffertes, le prefentoient plufiofl: deuant eux pour vn acquit de leur deuoirgque
pour efperance qu’ils enflent d’obtenir la viâoire , qu’ils auoient allez experimenré que
leur nombre feruoit plultol’t à les troubler a: mettre en defordre, qu’avaincre a: faire;
ttëbler l’enncmy, 85 n’y auoitaufli qu’vne braue refolution en la guerre qui pull: fe rendre
mairrefl’e du nôbre,des artifices,voite mefme du bon-heuerÙl auoit bazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous,s’e[lant fondé fur la grandeur de leur courage,duquel il
s’efloit rendu caution , tant à l’Archiduc qu’aux autresChefs. Q1; s’ils le trompoient , la.

plus grande perte tomberoit toufiours,& fur leur vie fur leur honneur: car quant à luy, »
il s’afl’euroit de n’auoir rien oublié qui full riecciraire pour obtenir encore la gloire de cet-
te iournée,& quantifia perfonne,qu’ilefloit tout preIl de courir tous les hazards que l’eau-
roit faire le moindre foldat 3 qu’au demeurant ils fifl’entefiat qu’Albe n’efloit point prife,
s’ils ne tailloient cette arméeilâ en pieces,ou pour le moins s’ils nela forçoient de le retirer

.en les garnifons,comme aufli s’ils s’en rendoient les maintes à cette fois qu’ils perdroient
pour long- temps l’enuie de les venir reuoir, 6512i de [lus les ennoya tepofer.

humm- Ln lendemain les Turcs les vinrent reueillerà coups de canon,mais on fitauili- roll vne
trtltSChl’e si Contre- batterie , chacun s’el’tant tenu de bonne heure fut les gardes, de l’a ils vinrent aux

mains,lesFrançois citoient à la pointe,qui rompirentaufli-tofi ce qui (e rencontra deuant
du"): s eux,vn Balla mefme y demeura,qui fut la faute du Genetal Turc en cette ionrnée: car au
307319 lieu de s’ay der de (on nombre se de cette multitude de gës de guerre qu’il auoit en [on ar-

mée,donnanr en mefme temps furies Chrelliens , tandis qu’ils citoient attachez au com-
Faute du bat contre l’autre Bafl’a,mal-ayfément s’en fullent- ils dépelltez,veu qu’on tiët qu’ils n’e-
Ëiàrccskïuf fioient pas plus de raooo..hornmes,& les T:urcs plus de 60000: mais enuoyant les attaquer

Page, par petites troupes,il citoit bien touliours egal en nombre,mais non pas en valeur,tous les
liens n’eflans pas bons foldats,& n’y en ayant point en l’atméeChtefiienne qui ne fuirent
dignes de ce nomà En ce nouueau renfort cependant les Chrefliens efloienr prefque en
branle de quitter le combat,mais la viâoire qu’ils venoient tout fraifchement d’obtenir,
releua tellement le courage à quelquestroupes,qu’elles en foultinrent hardiment le choc,
ce qui tallenta le celte 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien de la peine, mais les ca-

, nonniers Chreflziens qui s’en elloient fuis à la premiere charge , ellans retournez en leur:
533’552; deuoir , firent ioüer leur canon fi mal à propos pour les Turcs , qu’ayans mis par terre vn
«mieux. grand nombre d’entr’eux, le telle le mit en fuite , toutesfois ils (e rallierentincontinent

aptes, a: recommencetent le combat mieux que deuant, les Chreflicns aufli à pourfuiure
. leur aduantage , fi bien qu’en ces charges a: recharges ils pafl’erent la ioutnée ,les Chro-

fiiens pour marque de leur viâoire faifans former leurs clairons a: trompettes,& lesTurcs
pour nefaire point paroillte à leurs ennemis qu’ils euflentaucun defaduantage , firent le
mefme; toutesfois on tient que le champ demeura aux Chrel’tiens.

LasTurcs qui voyoient leurs affaites en fi mauuais termes,& qu’ils ne pouuoien t gagner
hi] To3? que des coups,ny fur le Chef,ny fur [es foldats,refolurent d’alïamet l’arméeChtefiienne;
Éva; mais celuy qui auoit pu le retirer de deuant Canife, 86 quia leur veuë auoit fait entrer du ’ ’ i
ms: Chre- fecours dansAlbe Royale,leur fit liurer tant d’efcarmouches ,8: les harcela tant, qu’il les
M” contraignit eux-melmes de faire retraite. Ceux de Ianarin elïoient en grande peine du.

4 Duc:car ils fçauoient allez comment il efloit cnuironné d’ennemis , 8: que mal-ayfémem:
(e pourroit-il depeüter de leurs mainsfans perdre,ou la place,ou (on armée, ou fans cou...

5m? "n: rit vn extreme danger del’a vie. Età la verité , il auoit grand (nier d’entrer en cette confi-
33’21’15’1, detationzcat la neceflité clloit extreme au camp,le nombre des Turcs efioit fort grand: ils

, 345°? auoient mefme rafchéde furptendre la ville, fi qu’ils citoient venus iufques dans le foiré,
i duquel ils furent brauement repoufl’cz,& ce fut lors que les Turcs fe retirerent; dequoy

, le Duc de Mercœur ayant efié rendre graces à Dlnv dansla ville, il (e retira à Ianarin, a;
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tira l’es amis de l’anxiett’: enlaquelle ils efloient. Or l’Archiduc defirant grandement de

retirer Canife , il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs , ellans tous débandez ,85 qui
auoient elle battus tant de fois , n’auroient pas l’afl’curance de (e rafl’embler pour la venir
fecourit , se qu’auec pende troupes il la pourroitteinporter. Ayant donc affem blé les for--
QCS,tanl: de l’Aufltiche que du fecours qu’ilauoit tiré du S. Pere , du Roy d’Efpagne , du.
grand Duc de Tofcane,ôc de celuy de Mantoue, on difoit qu’elle montoit iufqu’â vingt.-
cinq mille hommes. Le Duc de Mer cœur enuoya vers l’Archiduëpour le fecourit V de fa
perfonne,ôc des forces qu’ilauoit pourlors en main : mais l’enuie qui ne fçauroit mourir,
a; qui aueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la polfede , que les aâions d’vn riualfont
belles 66 fignalées,auoit caufé non feulement de l’emulationlmais encore vne ialoufi’e,quki
Fallait les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prince,auquel il fembloit que ceDuc ra-
ailloit fagloire,&: venoit eriger dans (on pays des trophées,qui luy citoient plus legitime-
mendt deus,fait qu’il le refufe,efperanr d’ellte allez fort, tôt de pouuoir vaincre par fa feule

con une. » -CE qui peut-ellre encoreluy’ eufl: reüffi,fans la diuifion qui fe mirentt’cux,chacun vou-
lant commander,& pas vn obeîr:Aldobran din qui commandoit aux troupes duPape,vou-’
loir auoit l’authorité par dcllus le Mantouan, ô: ce Prince ne luy vouloit pas ceder,pallans
ainlila meilleure a; plus propre faifon en riottes a: difputes , confomnians en ce faifant

" leurs viures 8c munitions in utilemen t,au lieu d’vfer du temp’sôt de l’occalion airez propre,
s’ils n’en eulÏent point abulé,&lors qu’ils Voulurent entreprendre quelque chofc,le froid

. fort violent les furprit,qui leur cita le moyen de faire tien de bon:ioint que les afiiegez re-
connoiflans leurs incommoditezfaifoient plufieurs [orties toutes à leur aduantage 5 outre
cc,les Turcs aducrtis,tanr de la dili’enfion que de la neccflitê de l’armée Chrel’ticnne,s’e-

fioientrafïemblez de tontes parts, non tant pour faire leuerle fiege , que pour venir à vne
curée des dépouilles qu’ils tenoient toutes affeurées. Et de fait , au raport de la nouuel-
le que l’armée desTurcs approchoit accablez qu’ils citoient defia de tant de maux, ils le-
uerent honteufcment le fiege, auec le plus grand defordre qu’il. citoit pollible , eüans en-
corefi prenez de partir,qu’ils abandonnerent leurs malades,lenrs blell’ez,leur arrillcrie,&:
tout leur bagage , perdans ainfi volontairement tout ce que l’ennemy leut’eull: pu oller
auec toute la force a: le bon-heur qu’il cuit fcen auoit. ’
. CETTE perte ne fut pas moins importante aux Chrelliens que celle de la ville de Cani-

fe:car les Turcs titan s pour lors red’uirs a la delïenfiue, leur courage le renflamma par vne
nouuelle cfperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu,ôc quele ciel,qui-à leur dire ne
s’ellçoit pu contenter de les aflliger,s’cn citoit à la fin lafi’ézils faillirent toutesfois heureu-

(ement pour lesChrelliensæat ils ne pourfuiuirentpas leur armée,laquelle ils enflent (au!
doute taillée en pieces:cela fit perdre beau coup dereputation a l’A-rchiduc,chacun attri-

’ huant cette perte’a (a feule faute. Ce futcnuiron ce temps quele Duc de Mercœur fut.
trouuer l’Empereurà Prague, pour de la faire vn voyage en France, en efperance de re-
tourner anongrie l’année fuiuante,mais il mourut en cheminzil fut fort regreté par tour-
te l’Àlemagne,aufli auoit-il conduit fort heureufement les allaites de cette guerre,& les
Turcs ne foulfiirent que toute honte,perte a confufion,tant qif il fut reconnuGenetal de
l’armée Chreflicnne,& qu’il la conduifit par (on propre efpritzde forte que depuis fou de-
part toutes chofes allertnt en declinant. il

On la ville d’Albe. Royale touchoit fort-au cœur de Mahomet,& il defiroit a quelque
prix que ce full de la rauoir.V oyant donc les forces de’la Hongrie eneruécs parla dé bau-
che des années precedenrcs , 86 qu’ils auoient employées la meilleure partie du temps en
fel’tins,en dan ces 8: au tres délices, il enuoya vne puill’ante armée en Hongrie, fous lacon-

duite de (on grand Vizir , mandant encore à Serdar Balla,"que s’il ne mettoit peine de rez
couurer ce qu’il auoit perdu , il yalloit de (a vie. Lesnouuelles de ces grands preparatifs
furent bien- roll fcenës en Hongrie: cela fut Gaule que l’Empereur enuoya incontinent
du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte lfolan auecque quatrecoulevrines ,
conduites par Rulles Vuormes , auec deux mille chariots de poudres , balles se autres
munitions de guerre: a; outre ce , des farines, bifcuits, chairs filées, beurres , sa nombre
de bœufs a; moutonszce conuoy efiant affilié de rroisCompagnies dercaualeric-legere de
François,du Regiment de Coleniche, componé de quinze cens Chenaux d’Aullriche , lix
Compagnies de Kofaques à chenal , huiâ cens HouKards , 66 douze cens moufquetaires
Lanfquenets diflegiment du Comte de Solme. LesTurcs qui ont touliours des efpi’es ,8:
qui pis cil des gens aflidez de toutes parts, le mirent auIIiZtoll: en campagne , pour les cm;
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c. a C ’ - m ’ ’860. Hiflzorre des Turcs ,- ’ , a
mon pefchet fur le chemin de Ianarin a Albe: car c’eltoit de Ianarin que partoit cette troupes!

fris: mais les Chrelliens ne prirentpas le chemin du bois , par lequel les Turcs les attendoient,’
miss a; de ains s’en vinrent razer les murs de Palotte,6t de Chafné, places qui ’efloienrfous la dotni-
viurss 951.5 nation des Chrelliens, dont ils citoient couuetts a: deffendus:toutesfois les Turcs en eur- a

menait l . . x . . .empefché’ rentle vent , a: les fuiuirent à la trace: mais les troupes Chrei’tiennes marchorent d’vn fi
par les bel ordre’,enuironnées qu’elles el’toienrde leurs çhariots,que lesTurcs ayans fait leurs ef--
cm” forts de les rompre,elles refillerent courageufement,& firent tant qu’elles gagnerent Pa-’

lotte,proche de laquelle ily a des colleaux,qui ontl’aduenu’e’ fi ellroite,qu’ils ne fouffrent
pas plus de deux hommes de front : ce fut la ou les Chefs mitentleurs troupesa couuert,
tôt où lesTurcs s’aduancerent encore pour les y.forcer,m’ais ceux-cy eûoientli prés dePa-V

lotte,que lesTurcs ne pouuoient aller à la charge fans fe mettre en .vn extreme danger des
’ canonnades se harqnebufades de ceux de la ville 5 cela fut caufe qu’ils fe retirerent, a: fu-’

rent contraints de laiffer pourfuiure le chemin aux autres, qui n’oferent toutesfois paire:-
x outre,ains attendirent quelque occafion ,lors que l’armée Chreflienne viendroit au fe--

cours. a ’-Àmée L a Q5141: cependant s’all’emblon de toutes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’elloit pas .

chrcfliënef moindre de quarante mille hommes quand elle furartiuee à C omar , a: fi elle groflill’oit
3232:5: encore tous les iours parles troupes qui venoient a la file de l’Alemagne :v on ellimoit l’ar-
mem- tans mée desTurcs à plus de cent mille,lefquels s’elltoient venus camper deuant Albc- Royale,
m" 5m où ils farfoienr tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage auparauantl’arti--

uée de leurs ennemis ; mais ceux de dedans firent du commencement vne fort braue refi-
flancc,iufqu’à faire des ferries, ou ils auoientytoufiours de l’aduan rage, cela n’auoit point
neâtmoins empefché lesTurcs de faire leurs aproches 86 de dreffer leur batterie fi furieué-
fe,principalement contre deux forts que les alliegez auoient faits depuis qu’ils s’efloient

tu Titres ren dus maiilres de la ville,au faux- bourg de Sommaterne,qn’ils y firent des breches plus
gal-1:33; que raifonnables pour venir à l’affaut,ce qu’ils firent auec tout le courage a; l’impetuofitô

deSomma- qui (e peutauoir en telles affaires , mais ils trouuerent en contr’efchange vne fort braue
"ne. ’ refillzan ce des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions en garde , qui firent tel

deuoir,qu’ils contraignirent lesTurcs de reculer. Mais le Balla qui elloit prcfcnt à au:
a6tion , 82 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre fou Seigneur le mainte abfolu.
de cette place , leur fit tant de reproches a; tant de menaces, 8c leur promit d’ailleurs vne

Q telle recompence , qu’ils y retournerent derechef, le tout pour neant: car il ne feruit que
d’accroii’tre le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les ennirons de la place. Cela
toutesfois neles’defiourna point de leur entreprife : car leur multitude fubuenoit ayfé-
mentau deffaut de ceux qu’ils perdoient: fi bien qu’encore qu’ils fuirent repoulïez pour la
feconde fors,ils y retournerent encore la troifiefrue, où les aflîegez plus accablez par cette

Il muent multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que laffez de combattue de refil’ter à leurs ef-
k,” du; forts,furent prefque tous mallacrez,le telle fe fauua dans la ville,la place demeurant en la.
âmëgui Le difpofition des Turcs,qui par ce moyen le rendirent les maillres du faux- bourg de Som-

e dorer l Amaterne. r . ’Cr. qu’el’tant fait,ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux- bourg feruant
ÊÏ’ËË’; de flanc à la ville,ôc qui la couuroit de ce cofié-là,lequel citant a bas , il citoit bien ayfé de

laville. faire par aptes les approches, commeils fiteut,leur baterie citant fi furieufe trois iours a:
l trois nuits fans aucun relafche,qu’ils firent vne breche de plus de foixante pas , tellement ’

l ex planadée encore,qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient marcher,ce qui
donna vne grande efpetan ce aux Turcs de la pouuoir emporter d’airain, mais ils y trouue-

. la?!" cn- rent de la valeur, qui leur fit vne plus forte refillance que les murailles , fi bien qu’encore:
Ëa’fi’ il: que les pors-à feu,grenades,bufehes,canons,harquebuzades,pierres,& tout ce que le de;
noir des gr- fit de vain cre,& la crainte d’eftre pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn alfiege, en enflent fait

("3m mourir vne tres-grande multitude,ils palloientneantrnoins fur les morts,comme par def-
fus vn pont,tant ils auoient d’ardeur a: de defir de demeurer vlàorieuxsmais il y faifoit fi
chaud de toutes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enflent ,fifallut-il enfin reculer à:
quitter la place aux alliegez , aptes que cét allant eut duré tout le iour, non fans vn tres-1

rand meurtre des Turcs, comme il cil facile’a iuger.
Plainte desMes" à C entubas-r cela eflonnoit fort ceux de dedans,qui s’ellans all’eurez fur le fecours qu’ils
leur Goit- efperorent de tout en iour de l’Empereur., ancrent touliours fubfiflé en cette efperance:
’mçm- car ils [canoient allez que l’armée citoit a Comar;mais a quel propos garât cette lfle a: fa

renifla comme dans vu enclos fans en fortir , étiage; cependant petit vne ville fi imper:

k



                                                                     

. lafcher prife a ceux qui auoientellé plus aui es du bien d’autruy que de leur conferua-s

, rent encore cecy d’vneautre façon : car ils dilent que ceux du challeau declarerent que

l

. l . ’ ’ «Mahomet 1.1l. Liure dix-fepnefme. 86: .
mte 535 la! W! aucun fecours! efperoient’ailsquevles Tunes lesallallirnt chercher Ê
leur: delEins n’eltre point fur Comar, y auoit a comme ils s’alleuroieut de bons foldats;
mis ils auoient faute d’anhef aulli courageux que celuy qui les auoit rendus maillres
13 Place a y auvirtrop de difprpportion entre la briefueté des contentemens qu’ils
auoient receu: en la ioüill’ance d’icelle,auec la longueur de leurs miferes,qu’il clloit temps

1603.3

w
v d’àduifcr à leur falunC’eüoient les difcours que tenoient les foldats de la gamifon à leurs
Capitaines , lefquels ceux-cy firent entendre au Gouuerneur , adioullzans qu’ils auoient "s (MM,
iufques alors allez rendu de prennes de leur valeur 66 de leur fidelité 5 mais que l’obliga- qu’on «la.
tion elloit reciproque à l’Empereur, d’auoir foin de la conferuation de leur vie , comme
c’cüok la leur de s’expofer arcures fortes de dangers pour foi; fernice , comme ils auoient ’
fait. 039 fi encore il cul! manqué. d’hommes 66 de commoditez pour refiller a l’ennemy,
fluctueroient: le hazard iufquesa la derniere extremité: mais puis qu’on vouloitépar-
guet vne fi belle armée à leur preiudice , qu’ils elloient d’aduis, quant a eux, de capituler,

jzpnis la meilleure partie de leurs hommes el’toient morts aux combats precedents, 66 les
breches fi grandes,»qu’il leur elloit prefque impoll’ible delcur empefcher l’entrée de leur

’ ville.

, Ces raifon: citoient-accompagnées de la «me, c’elloit ce qui les rendoit plus fortes, capitula.
66 empefchoit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il cuit defiré,il reCula tant fige]?

u’il putneantmoins : mais enfin forcé par l’vnanime confenremenr, tant des Chefs que teudautàux
des foldats,il s’offreà capituler,66 le fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de refu- "m"-
fer vn party fi aduâtageux,pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque chofe quil’cm-
pefchall de iouyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc le ses la charge que le Comte
lfolan rendroit la ville d’Albe.royale entre les mains du Balla,auec les canôs 66 munitions
de guerre efians luts en icelle , 66 par ce moyen il formoit 66 toute fa garnifon , auec leurs
armes 66 bagage , 66 fe retireroient-la part où il leur plairoit Cela arrel’té 66 ligné par les Hamid:
Chefs, ceux de la ville fe mirent en deuoit de chercher des chariots 66 des montures pour cîfâod’âl:

porter leurs marchandifes 661eurs equipages, dequoy on elloit fort degarny dans cette me yde ’
ville-là :cela apporta vne grande confnfion : car chacun defirantfaire (on profit au do m- m’all’
mage de [on prochain en ce demelhagement,prenans a toutes mains,les vns deçà, les au- Gââd 11:.
tres delà , tandis que leurs voifins elloient empefchez’a chercher leurs montures , les vns (buire 9c
nyans fait leurs mains vouloient déboucherles portes:bref vn tel defordre 66m tel tinta-
marte le faifoit pour lors dedans cette miferable ville,que les foldats qui elloient en garde a ’
fur la breche.oyans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller don-
ner ordre eux mefmes a leurs affaires , 66 voyansainfi leurs compagnons , 66 les habitant
mefmes prendre a toutes mains ,comme fi cette miferable ville cul]: ollé au pillage , fe mé-
lerent auec les au tres, remplifl’ans leurs valifes, qui deuoient ellre bien- roll: aptes vuidées l

par leurs ennemis. g a -La broche ainfi abandonnée,les Tartares qui citoient logez au pied, la vOyans fans def- 5131?:
fence, ne mépriferent point vnefi belle occafion,ains feiettans dedans, fans aucune refi- du’e’ellpri-
fiance emporterent la ville , puis tous enfemblefe nacrent fur le pillage, faifans bien-roll; gîfàïm’

i îtion; lesTurcs d’vn autre collé fgachans la bonne aduenture de leurs Compagnons, f6 mi- , i
rent bien. roll de la partie,ne pëfans pour lors qu’a rauir chacun de fou collète qu’il pou-
uoir : mais comme ils furent tous gorgez,66 qu’il n’y eull plus rien à piller,alors commen-
cerent-ils à maffacrer, rempliffans tout de meurtres,’66 faifans couler le l’ang par tous les -
endroits de la ville, n’épargnans ny la plus deCrepite vieillelfe, ny la plus tendre ieunefi’e.
Quand le Balla citant aducrty de ce qui fe pall’oit dans la ville , s’y en vint , 66 empefcha Us a)?"
qu’on-ne palfall outre , fa prefence fauua le Comte’lfolan auec fes Capitaines,66 quelques 3:32:52, h
foldats échapez de la premiere fureur,lefquels toutesfois on mena prifonnicrs a Conflan. Pris Pfllbn’
tinople,nonobllant les plaintes qu’ils en firent, 66 qu’ils remontrallent que c’e (loir contre nm”
la foy publique, 66 l’accord qu’ils auoient fait enfemblementzcar les Turcs refpondoient tmflPhÏm’
au Comte , qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville elloit en fou pouuoir, 66 luy au lien 352:1; ’
de la rendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition racheter fa liberté,felon les Balla.
articles de la capitulation , qu’il deuoit donc rendre laville comme il elloit accordé , 66
non la lainer prêdre;que c’elloitla coufiume aux villes qui fe laifl’oient prendre de force, Cm... hi.
que ceux qui le trouuoiët en icelles,demeuraffent efclaues du vainqueur. D’autres racon- fuî": si;

r me
racontfiqq

la figuré 66 le peu de refifian cede la gamifon de la ville citoit taule de la perte, 66 «il:

I



                                                                     

’ ””Î4.’ . ’-.;-.-!;ê Ïj 862 1 v -- Hilioire d s ures; a. r n
roient d’auoir la mefine declaratio’n du G’enerâl des nil-a,pour fauuel’l’honiieur clé-lat

wok capitulationzle General leur fit dire,quejpni’s qu’ils citoient" refolus de nerendre’la place!
------ files foldats ne leseulfent Contraints,il citoit raifonnable qu’ils demeurall’ent ,. 66 de!

l’heure mefme fit fortir les foldats , retenans prifonniers les CapitainesCettep’rife aduint
53:35": l’au mil fix cens deux,au moisde Septembre,les Chrelliens n’en ayant pas ioüy .vnian enâ
un", dm, tierLesTurcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils ancrent perdue anparanant,dix non-r
Albe- ueaux canons: d’autres difent douze , quatre cens milliers de poudre , grand «nombre: de

boulets,deux cens tonneaux pleins defarine , quatre-vingts de bil’cuits , 66 dix mil florins

contez pourfairela montre aux foldats. a ’ À . ’ ’ ’
XV I. L’ARM en des Chrellziens demeuroit vceprendantinutile aux ennirons de Ianarin , attend
ramée dantlafchemenrle fuccez de ce fiege, comme fi on les cuit mis-là pour ellre (permanents;

Charm- &non pourfecourir leurs frere’sen leur extreme necel’lité, mais la prife 66 laviétoire en-i
fjcf;3’î"’ titre ellant tournée du collé de leurs’ennemisjls commencerent à fe retirer lorsco’m’me’

dantinu. d’vn profond fommeil , 66 à penfer â leur propre falut. Or ne fqauoient-ils de quel collé
une. tireroit l’armée viâoitieufe , fi bien qu’ils ingerenr qu’il citoit p us à propos de s’en allerà

Strigonie , pour voiries dcifeins des Turcs , 66 (cloniceux , aduiferâ ce qu’ils auroient à’
fairezmaisvoyans qu’ils fe contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller allieger Bu-
de , efperans , ou de les combatre,qnand ils viendroient au fémurs ( caron difoit que
l’armée Chrellienne auoit alors bonne en nie de combatte , quand il n’efioit plus’temps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda : car les Turcs voulans demeurer furieuraduantage, quia
ter’ent tant qu’ils peurentle côbar,bien qu’ils fullent les plus forts,66 ietterent dans leur:
villes vne partie de leurs forces ont tenir telle a leurs ennemis.LesGhrefiiens voyansles

rabairc- Turcs en cette refolutionfont eurs approches,66 repoull’ent ceux de Bude qui auoient
32:35:22; fait quelque [ortie fur eux:or voyans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils fe ferai-i
les Chrefli- rent de la fappe,ayans mis leur fiege du colle de la balle-villeæette inuention leur retrait,
"si de forte qu’vne partie des fortifications’futzabbatuë , contre. la penfée 66 l’efperance des

alliegez. ’ ’ - ’ ;La prife de cette baffeville ellonna fort la haute , 66 donna vne grande frayeur à ceux
de Pellh , ville de l’autre collé du Danube, fituée fur le riuage, des dépendances de Bn-’

323;: de,6t qui cil comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien. toit le pont,pour
sonar-ire empefcher leurs ennemis de les aller attaquer, lefquels cependant failoient tous leurs ef-t
am°fié° forts , pour fe rendreles maillres de la hante-ville : mais ils auoient forte artie; car cette

place forte par art 66 ar la naturelle fituation , qui citoit venuë en la pui ance des Turcs
par le feulartifice de olyman,lors qu’il en fit fortir-la Reyue Ifabelle,efioitlors tres bien

’munie d’hommes,66 de tout ce qui eiloit requis pour la delfence d’icelle, ioint queles
penchas Chreiliens auoient a combatre des deux collez: carie canon de ceux de Pellhles inquiea
criailleur toit aurant que celuy de Bu de : cela les fit refondre elfe rendre les maifires de cette ville.’
sultanat”? Pour ce faire il falloit faire des ponts ,"co’mme ils firent, l’vn tirant vers Vifl’egradeà vu

quart de lieu’é de Pellb,l’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du canon de PefllnCe

ne fur pas fans courir de grands dangers par les alliegeansà caule des canonnades qu’on ’
leur tiroir de toutes parts , mais leur courage furmonta toute dificulté, fi qu’ils vinrent
dia fin a bout de leur entreprife, failans venir douze galleres de Vienne 66de Ianarin pour
la garde de ces ponts , 66 pour faciliteraulfi le paillage libre des balleaux qui apportoient ,
des viures en l’armée : tant y.a ne les ponts cil-ans en eflat,le 7. iourdu mois d’Oetobre
ils firentpaffer nuai-roll pardeâ’us quatre mille Lanfquenets à la faneur de lanuiét, qui
elloit alors fort obfcure,lefquels le feruans de cette obfcnrite,allerent d’vn mefme pas
planter les efcheles contre Pellh , fecondez qu’ils furent aptes d’vnepartie de l’armée- g

Amas les Turcs el’toient au plus profond de leur fomme , qui ne s’attendaient point Â
cette lurprilefe fians fur ceux de Bude , qui n’en permettroient pas vne fi libreapproche;
mais ils furent bien ellonnez,quand les Chreiliens entrez en foule dans la ville,leur firent
bien l’entir qu’ils elloient les maillresde la place;en cet ellonnemeut toutesfois plufieurs
le retirerent dans quelques tours 66 maifons fortes de la ville: mais que pouuoient.ils fai-
re,leur ville eilant prife,finon de compofer pour leur reddition,66 euiter la mort,no n ton;
tesfois la feruitude qui leur citoit all’eure’ercôme de faitilsfurent bien-toit contraints de
le rendre deuant la nuiet: fi que lesChrefliens le virent en vn iourmaillres de cette plaCe,
qui auoitantresfois conflela vie a tant d’hommes , 66 la perte de tant de temps du regne
du Roy Ferdinand , le comperiteur du Roy Iean au Royaume de Hongrie,les retrait-
tes que firent ceux;cy,empefchercnt que le mallacre nefufl: fi grand: car ils ,feIaunerene

l prefque
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" prefque tous dans ces tours ,’ 66 le rendirent a condition d’auoir la vie faune , - fiqn’on tient L; .

qu’il n’y demeura pas plus de ;oo.Turcs , 66 fiort peu de Chrelliens , lefquels y firent vu ’ ’
tres- bonibutin.Cela donnoit vu grand defir de continuer le fiege deBu’de: il y auoit defià L
*vn mois qu’on elloitdeuant : car ils y elloient venus fur la fin de Septembre , 66 on elloit ’ I
îlorsvers la find’Oâobre,auquel temps ils le refolurent de donner vn allant generalau châ- ;
1eau , auquel les Turcs le deffendirent fort courageufement.Le Ducde N euers Charles
rde Gonzague , qui elioit lors en cette armée , y fut blellé a l’elpaule , en danger d’élire 3’: 5°

-ellropie’ , s’ellant porté fort vaillamment en ce fiege:cela ne profita point aux douleurs de. bien: and;
les gouttes,qui pouriellre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 66 accompagnées rima I
encore d’autres accrdens que de coufiume, le tinrent vu mais entier à la chambre. Aux
charges 66 recharges qui le firent durant ce liage , le fient Chaufrelteing y mourut, qui g
mon lieutenant du Comte de Chambcry 5 d’Arrandelle y fut blel’fe’ , 66 le lieur du Buif- ,
Ton , qui commandoit dans le régiment , demeura prifonnier entre les mains des renegats
lattis de Pappa , 66 pour lors au leruice du Turc, lefquels le mirent au fonds d’vne folle 4,
fans luy donneraucune chofe pour lullenter la vie,tellement que fnrmonté par la faim , il;
dec’hira 66 mangea la chair des les propres cuifl’e’s 56tcomme’il finifioitainfi milerablement

les iours,ces tigres pleins de fureur66de rauage,luy coupperent les parties h’onteufes,661es I
luy firent analler- , puis luy fendirent le collé gauche ,duquel il tirerentle coeur , 661eluy
.mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaillre , s’ils enlient peu:tant le paillage de

v la picté âl’impicté dépouille l’homme de fa propre nature 66 de toute humanité.
Carennxnrl’arme’e des Turcs s’aduançoit pour venirau fecours de Pcflh , qui au- Ami, du

atrement s’en alloit en la Tranlliluanie contre Georges Balle,qui en auoit chalTe’ comme il Tous au
a elle dit , le Prince Sigilinorrd 66 Battoryzmais ayant entendu les nouuelles de la prife de fifi? a
Pellh , 66 le fiege de Bude ,i rebroulla chemin incontinent, 66 s’en vint pour faire quel-

ue eEeé’t à l’vne de ces deux villes : comme de fait aptes quelqués combats , il y coula à

plnfieurs 66 diuerles fois iufques à dix mille hommes , 66 la munit de tout ce qu’elle auoit
de beloin , 66 en fitfortir les bouches inutiles,ce n’eltoit pas pour en auoit fi roll la raifon:

’aulii les Chrelliens commençoient-ils à le defefperer de la prife. Le courage du Balla luy fifi (si
.ellantaugmente’, par ce’t heureux rauitaillement,il delibere dereprendre Peiihzmais le
Central Rofnorin , 66 le Ducdc N euers auec quelques troupes s’elloientiettez dedans a and: viures
la faneur de la canalerie deColemets,qni les couurir bien,qu’il full trois lemaines deuant, Ï, fifi?”
elle fut toutesfois li bien deffenduë , que les Turcs furent contraints de le retirer , l’armée
Chrellzienne continuant touliours (on fiege,en ayant meilleure efperance que iamais par

’ la retraiéte duBalfa,qui auoit elle contraint de ce faire , pour la grande necellite’ qui ell:oit
en [on arméesmais en recompence il auoit tellement garny le challean de Bude,qu’il n’y Sorties de
auoit pas apparence d’y faire de grands efforts,les Turcs faifans à tous propos des forties, fît;
où ils auoient quelquesfois l’aduantage: vne entr’autres,où ils elioient enuiron cinq mil- cingla.
le hommes de p-ied,66mille chenaux , qui taillerent en picces iufques dans leurs tranchées
les Lanfquenets,qui fentirent pluftoll qu’ils ne virent leurs ennemis,tourcsfois le gros de
l’armée ellantvenuau fecours,les arrefta,66en fin les contraignit de le retirer dans la ville. , .
On dit que ce fut en cette charge-là que fut bielle le Duc de N euers 5 mais tant-y-a que flâna":
la (allô deuenât fafcheufe de plus en plus, on fut d’anis de délogcrzce qui futfait à la fin du
mais deNouembre,apres qu’on eutmis le regimêt duCom te dçSolme dédis Beth pour la
conferuer. Ce n’eilzoit pas toutesfois ce que tontela Œrellienté s’elloit promis de cette

’ armée 5 caron tenoit pour tout certain que la balle-ville ellant prife,le challeau ne de- étandesel’.
meureroit pas lon - temps en la polI’ellion des Turcs,66 que cette ville-là leur ellant allée, P3123),
il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie, voire mefme iufques à Confian- 3c c: gigs;
tinople , que Belgrade . Pour cette bonne nouuelle qui le trouua faull’e à la fin , le Pape 4
fit faire à Rome vne proceliîon auec tout le College des Cardinaux, depuis l’Eglife de la
Minerue , iufques à celle de l’Anima.

C a fiitl’adnantage queles Turcs eurent cette année. la fur terre,en Hongrie , mais ils Armé: un.
furent faucrifez encore fur mer , en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na- nale sur.
uale du Roy d’Efpague , pour luy faciliter la prife d’Alger : Dom Iuan de Cordoüa citoit P183c rît!!!

conducteur de cette armée , qui ne fut pas plus heureux qu’auoit elle Dorie;Cigaleelloit ËËÎÎŒ’Îcdj

partydeConllantino le auec so.voiles pour la fuinre,66 tenir la route q’nelle prendroit, dans rie-
mais chacun le retira ans rien faire,au moins l’vn contre l’autre; car Ci ale en s’en retour. ’-
mant fit plulieurs ranages par où il pall’a.Mais les ’Cheuali’ers de Maltc’fëirent plus heureux ’-

gueles Efpagnols ,car ayans vne entreprife fur Mahomette , ils l’executerent heureulej ’,

mua
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-150 a. ment :cette place auoit el’te’ autresfoistentée par Charles le. (aine : mais en vain; .’ Or ’
me anoit- il couru vn bruit que le Balla Cigale venoitâThunes , 66 qu’il deuoit s’atteller il
5:13:13? Mahomette :car cette ville n’ell; qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malte cllans aduettis de
de "une, la eroyanceen laquelle el’toientles habitans de ce bruit,,qu’ils (çauoient relire faux , ils ar-

’ ment en diligence cinq galetas, fur lefquellesil mettent deux mille hommes de guerre
taxiway desmcflleursqu’ils enflent , 66 chorfifi’tntiullernentle temps auquel le Balla deuoit arri-
ma Pour ner. S’elians donc déguilez en Turcs, au morns ceux qui deuorent’ paronlire fur le tillac,
ils partirentde Malteauec vn vent fifauorabie qu’ilsfurent en peu de temps où ils defi-
a... - ’ raient : leshabitans , qui croyoientqne cefullent deleuts amis, tant s’en fautqn’ils leur fif-

fent aucune ,refillance ,qu’ils allerentau deuant d’eux pour. les receuoir : mais les ayans re-
connu s pour ennemis , ils le retirerent tous troublez enfortgrandehalle dans la ville, où
ils tafchercut de s’enfermer files autres leur en enlient donné le temps,mais ils les pour.
luiuirent de fi pres, ayausdefiapris terre,que les vns braquerentl’artillerie’contre les por-

Lm hmm tes, les autres planterentles elcheles pour monter ferla muraille 3 5C les derniers le jette-
mc, Nil-5- rent en foule dans les portes defiaouuertes, quils taillerenpt en picces ces habitans qui ne
niersqu’ilày s’efioicnt point tenus lurleurs gardes , 66 ne sartendmentarien de tel:66 apresanoir pil-
l’m’m’” lé la ville , ils ’y mirentfefeu,deliurans plufieurs panure:Chrell:iens’qui efloient-làdete-

nusven captiuité , 66 emmenerent 4oo.Turcs captifs , puis ayans emply trois vaill’eanx des
dépouilles qu’ils y auoient gagnées , allerent palier prelq ne à la veuë de l’armée qui elloit

deuant Thunes , puis le retirerent riches 66 triomphans âla maifon. A
. On les Turcs aptes la prife d’Albe-royale ,fe promettoient dorefnauant la conquelle

[3’ de la Hongrie 3 car aptes tant de pertes qu’ils auoient fouffertes auparauant , maintenant
’vn efclaue qu’ils voyoient quelque lumiere de bonheur , ils auoient de grandes efperances que la
m’n’m’ chance ellant tournée ,ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois poll’edé. Qge’lcpe

temps’auparauant vn efclaue Chrellien qu’ils auoient dans la fortereH’e de Canile,trouna
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caufavn tel embrafement,que prefque tout:

mura la ville en futcoulumée,ilstalcherenr d’en auorrla renanchepar le mefmeartifice fur S tri-
nffthêt a: gonie ; ce qui ne leur put toutesfors fucceder5car ce boute. en ayant elle decouuerr,tout
fait" Encr- le mal tomba fur luy. LesTartares titans entrez enpfort grand nombre iufquesâ Samarie ,
23”"?- firent vn fort grand ranage par tout où ils pall’erent: plufieurs remue’mens le firent en

Tranlliluanie parvn M oyle Zanxly ou Zechiel , qui auoit quelque commandement au
Rimlïmës pays, 66 elloit [apporté des Turcs, qui ayant pris Vill’embourg 66 quelques autres places,

QTlilmn- fur apres deffait par Georges Balle. . ’a” 0x la ville de Pellh elloit vne fafcheufe efpine au pied de ceux de Bude:c’ell pourquoy
Mahomet auoitexprell’e’mentmâ’de’ qu’on fifi: tout ce qu’ilferoit pofiible pour la prendres

66 pour en faciliter la prif e , ils fontfemblantde traiâer de paix auec l’EmPel’Cu’ a ce n’e-
lloit qu’vn artifice toutesfois 5 car cependant ils all’embloient des forces de toutes arts,6c
auoient mandé vu nombre innombrable de Tartares. Ceux qui elloient dans Pe h , f

Dsïdçüî’ chans que ce’t orage venoit fondre fur eux , 66 que l’arméeChrellienne citant diliipée,ôc
.Îi’l’l’ccâcu’ a eux aux portes deleurs ennemis ,il leur elloitimpoliible de fouilenir vu fi grand faix, il:

à aymerent-mieux preuenir qu’el’tre preuenus 5 de forte que le fixiefme iour de Se tembre,
lixcompagnies de gens de chenal ,66 cinq de ied fouirent de Pellh , en la uel ils laif.

’ Abmdôü ferent enuiron trois cens vaill’eaux pleins de arine , 66 quelque picces d’arti lerie ,vn peu
ËZËÎ’ÆË deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la cité,66 cette flam-
ne. me le portant en l’air, fut bien-roll: veuë’de ceux de Bude ,lelquels confiderans que ce’t
p ’ embrafement crailloit d’heure àaurre,66qne performe ne le mettoit en deuoit de l’ellein-
tu: non- dre , ils accoururent pour voir de plus pres cette nouueautézalors voyans la ville dela for -
a: 3m te ,66 que ceux qui la tenoient cy-deuant,l’a uorentabandonnée,ils s’eqemparerent auHîe

roll, 66 ayans ellciu’t le fen,ils reparerent le dommage qu’il y pouuoir auoit fait,66 fe met-
tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant:

Ceux quielloient dans Palanture voifins de la , touchez d’vue mefme coufideration que
alccouucr’. ceux de Pallh,a fçauoirde l’arrinee de l’armée des Turcs,abandonuerent la’placevlcomme

au", Ë h les antres , mais le Gouuernenr66 les trouppes qui le farinoient auecluy,ayans ellé recon-
53:22”; tres , furent relque tous tailles en pieces par lesTurcs,lefquels voyans que leurs en-
picces. nemis auoient ait leur befongne ,ne voulurent pas le retirer ,s’il elleirpollibleJuas rien

faire. . i -îæfg’ïz’çn I Ls s’en allerent donc mettre le fiege deuant Strigonie le vingt-quatriefme iour du mais
lesTurcs. de Septembre del’année mil lix cens troisEmais ils furentcourageufement repoulîez par

les
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les Chrelliens , lefquels comme ils auoient fait defia plufienrs (orties furies Turcs 5 ceux-
Cy les voulans attraper au palTage , leurdrellerent vne embufcade, danslaqnelle ceux de
Stri onie ne faillirent point de donner , aulfi y demeureront ils pour les gages ,au moins
vn fion nombre, entr’autresle Comte’Cafimir de Hobenlohe,le corps demeura en la

. puilfancedes Turcs,quiluy Coupperentla telle66 les oreilles: toutesfois le lendemain
Bilans retournez au combat ,vn deleuts principaux Capitaines ayant efié pris prifon-
nier par les afliegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte: en fin les Turcs

. voyaus qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie, 66 que ceux de dedans citoient trop
forts 66 trop bien munis pour le laill’er prendre pour lors , ar tendans vne meilleure occa-
ficn,ils leuer-eut le fiege de leur propre monuement,le to. d’0&obre.Ce qui fut caufe que
les Turcs de la garnilon del-Iaduuan,quiauoienteu quelque egerance que les leurs pren-
droient Strigonie , prirent l’épouucnte , 66 ne le tenans pas a ez all’eurez dans cette pla-
ce,l’abandonnerent,apres auoit galle tout ce qu’il y auoit dedans de munitions de guerre
66 de viures , 66 mis le feu à ce qu’ils ne urent emporter ,le retireront auec ce qu’ils pou-
uoient auoit de meilleures picces d’artil crie,laylans le relie a la mercy de ceux quile vou-

droient prendre. ’ .En ces entrefaites le Ball’a,Kocxher,qui elloitGeneral en cette armée desTurcs,enucya
Bethlin Hibor en Tranlliluanie pour prendre poll’eliion de cette Prin ci pauté:celluy-cy
vint fans danger iufques au fieuue Themife auec quatre mille Chenaux,auquel lieu fe re-
nant comme alleuré 66 hors de toutperil le Comte Tambiern en ellant aducrty,66 ayant
all’emble’ bon nombre del-lidou cqnes,vint furprendre l’autre,lcrs qu’il y penfoit le moins,
defiit les trouppes, 66 le contraignit de fe precipiter dans l’eau, n’ayant lur luy que la che-
mife.Le Balla deThemilwar ellantaduerty de l’arriuée duComte,elloitvenu pour f ecou-
rir Bethlin: mais ce fut a pres le coup,66 comme il s’en ietournoit àThemilvvaril rencon-
tracette trouppe de Hidoucques qui le deffirent. Ce fut aulli en cette année que deux
censTurcs de ceux qui citoient parmy leurarmée , renoncerent aux lut erlliticns Mahc.
moraines , 66 le firent Chrelliensmn les difperfa parles efcoüades de l’arméeChreliienne,
de crainte que fous vn pretexre de picté , ils n’eull’ent quelque mauuais dcllein. Le Val-
ucde Radul s’empare cependant de Silillrie, 66 la pille : C olenichevn des chefs de l’ar.
mée Chrellienne,ayant rencontré quelques Turcs qui citoient lattis de Canile,les delfit
entre vn bois 66 vn marais , 66 de n tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards
nyefcheles , il fut contraint de le retirer, encore quel’occafion y eull elle afl’ez belle, s’il

y full venu préparé. I
Ortie vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’enroit palle en laI-longrie,6tésPro-

uinoes circonucifines,depuis l’année mil fixcens,infques à la fin de l’année mil fix tés trois,

ce que i’ay fait tout d’vn fil,afin de moins embarall’er ma narration , ces guerres ayans elle
d’elles-mefmes allez confnfes, par les prifes 66 reptiles des places queles vns 66 les autres
(sur faitesen mefme temps, en mefme pays , par diners chefs , 66 quelquesfois parles
mefmes :fans embrouiller encorele Leé’teur,par le recit de ce qui le palloit aux autres’
Prouinces. Mais il cil temps maintenant de retourner à C oullan tinople,66 voir fi Maho-
me: fut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’aucit’ellé en celles de l’Europe,66 prin-

cipalement en ces deux dernieres années de la vie 66 de fou regne. Nous auons defia dit ,
que les Perles conioints auecque les Georgiens,tafchoient de regagner ce qu’ils auoient
perdu du temps du tre de Mahomet , lequel y auoit ennoyé plufieurs chefs qui tous
auoient fort mal fait eurs affaires: cela fut caufe qu’il y enuoyaCigale,en qualité de Secr-
lefquier Sultan 5’ mais fait que cellny cy full plus praâtiqué aux armées de mer qu’à celles
de terré , la conduite del quelles cil fort differenre , fait qu’il eull: mefme quelque in telli’»
gence auecque les ennemis , tant y a que les Perles demeurerent vainqueurs , 66 ne fit pas
mieux que fus dcuanciers, ce a donna prife a les ennemis qui elloient pres le Sultan , ’lavie
dillolüe duquel 66 lalafchete’ le rendoit fufceptiblede toutes fortes de defliances.S’ellant
doncques perfuadé que celluy-cy s’entendaitauecques les Perles , 66 que les pertes arri-
voient plu off par la faute que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il combat-
toit , ellant veritable que le bon-heurh’allil’te iamais les pufillanimes ,il ennoya luy faire
commandement de’retourner , pour titre informé de la volonté: 66 de fait citant arriué à
Brn’zzi , il y trouua quarante Capigi, ennoyez de la part du Sultan , non pour l’infiruire de
la guerre, mais pour luy citer la vie,comme ils firentzon fit courir le bruit toutesfois qu’il
elioit tombé malade, 66depuis mort de la mort naturelle. Allan pour lors Dcnys Balla
fut mis en la place.
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no” Ou fi Mahomet auoit des foupçcns 66 des defiîances, ce n’elloit pas fans ranch-shunta”

. de les Officiers ne cherchant qu’à s’ellablir , à la ruine de l’Efiat,de forte qu’on peut dire

Rebelhon ,. , . , . .dusmm, qu il aelle le Prince de tous les Ôthomans,le plus mal feruy.Entre lesChefs qui comman.
derent durantfcn temps en l’Afie fous fon anthorité,fut vu que quelques-vns nomment

Ses et" le Scriuan , 66 les autres Scriuian,que quelques-vns efiimentaucir elle Secretaire,66que ’
m aras: cela luy en a donné le nom,côme fi on difoit l’Efcriuain.Celluy-cy ayan tgagnéletœurde
5m. la plus grande partie des peuples de cette Prouince , s’y ellablit commme Scuuerain,fcn-

dantfon pretexte fur la vie débordée du Prince,fur la cherté des viures, 66 fur les pertes
ne l’Empire fouilloit de toutes parts,dilat qu’il venoit deliurer les peuples de la fuietion

de ce tyran , 66 de cétefl’eminè ,66 en fin à la maniere de tous les rebelles, protefiant que
toutes les entreprifesôc fes labeurs ne tendoient qu’au bien public.Les peuples amadouez
par fes belles paroles,encore plus parfes promelfes,gratifiant , comme il faifcit de tou-
tes fortes de careifes 66de bienfaits ceux qui fe declaroient de (on party, comme il en
auoit bon moyen s’efiant emparé des deniers Royauxzil s’en alloit d’orefnauantfort re-

. . dcutable , 66 s’cllant accommodé auecqu les Perles, fçachant qu’il y auoit fort peu de
gens de uerre à Confiantinople 66 airx enuirons,cùtre la garde du grand Seigneur,vne
troisiour. partie e antallée en Hou rie, 66 l’autre en Perles,il voulut tenrerle hazard d’aduancer

nées de t ’ ’ ’ ’ ’ ’ "Confiand- danantage fou dell’em ,66 ut fi hardy que de venir en armesrul’qnes à trOlS i’burnees de

nople. Conflanltinople. . , A1603. C E r. A futcaufe d’vn antre malheur : carles Spachis 66 lanillaires ingeans bien que la.
gïîgîe’fe- hardielfe de celluy. cy n’elloit fondée que fur l’infidelité des Minifires de leur Empereur

ennemi- on fur leur negli ence,confpirerët entr’eux d’en tirer la raifon,66fçaucir l’origine de tous
pipis: par]... ces defordres,66i s l’executerent ainfi qu’ils l’auoientrefolu. Le fixiefme donc du mois de .
es pat 1sa, hmm. Ianuier de l’année mil fix cens trois , s’all’emblerent bien iufques au nombre de vint-cinq

, res. ou trente mille hommes , fans la populace , qui eitoitinfinieCeux-cy efians venus , felon
leur deliberation’ , dans le Palais du grand Seigneur , où le Diuan, ouTribunal de la Iulli.
ce,fe tient quatrefois la lemaine,à lçauoir le Samedy, Dimanchc,Lundy,66 Mardy, auec

. vn grand filence ,ccmme ils le fçauent bien garder,autant que peuples dela terre , ils mi-
rent des gardes aux portes d’iceluy,afin que ceux qui n’elloiêt de leur faétion,ne peufi’ent

munie. entrer , ny voir la tragédie qu’ils vouloient ioüer. Bilans arriuez dans la dernierehoourt,où
mande. les Balfa66 Cadilechers font all’emblez , dix Spachis 66 dix Ianifi’aires furent éleus pour

porter parole au nom de tous. En premier lieuils demanderont que leBalfa nommé l’Or-
oger Allan full amené pour titre interrogé d’où procedoit la neglig’ence dont on auoit

vfe’ en leur abfence,tandis qu’ils elloient enHongrie ,au recouurement d’Abe-royale,de
ne s’cpofer point aux progrez’des rebelles del’Afie,ainsau contraire qu’on auoit empef- k

4 l’Orloger clié les moyens de les ruiner 66 de les combattre: il fut en fin amené, 66 palfant au trauers
33:33,:- de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecque toute l’humilité qu’il luy citoit pofiible,
noirpigié d’ancir pitiéde fan innocence,dilant qu’il n’auoit pointfailly, mais que fi fou fang eiloit
il: Il!» vrileà l’Efiat,il s’ofi’roit volcntairementà la mort .Aucuns luy repliquerent ainfi: Cette

I nagent: alfembléc ne demande point vofire fang , elle demande feulement que vous ayeza dire
qu’ils in, qui cil: caufe de tous ces defordres , afin qu’elle pnilTe iufiement en demander raifon;un

am fi vous le faites ainfi , nous empefchercns que vous ne mouriez.A quoy il répliqua: l’a,
fait mon deuoir durant vu au que le gouueruemeut m’a elle mis entre les mains,rnaispuis

’ firmam- qne ie dois mourir , iedefire que ma mort fait en quelque chofe vtile a l’Empire , ni ne
po nrra iamais ellre bien adminillré,tant que la mere de faHautefi’e,661eCapi Aga ercnt
présiie fa performe fa cette parole , ils demanderent à parler à l’Empereur.

Ça cette biliaire a fait voir allez de fois combien les lanifsaires (ont imperieux 66 in-
53mg: fupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,66 que (î
niaisas. on n’accorde leur demande,ou qu’on neles adoucifse par quelque inuention , ils font

vu tumulte 66 vu ranage nompareil,66il faut de necefiité’que eSultanfe prqfenteâenxæar
c’ell le remede le plus prompt , l’eloignement ou l’abfence augmentant’de plus en plus la
fedition .Mahomet efiant donc lorry en public, en pareille pompe qu’il a accoullumé de

i faire le iour du Bahiram , ou Pafque, luy citant prepare’ vnfiege lmperial,il y vint auec aie
M u phty , ou grand Prellrre de leur Loy , auec les deux Cadilefchers66 autres ’Doëteurs ,
lefquels tous eurent lieque s’afseoir , tant ce Prince 66 cette nation,qn’i ont tout ’alm épris,
portant de refpeel aux gens dcétes66â ceux de cette qualité,lesBafsas demeurans deboue
felonleurdeucir, pres du fiege66 throfne lmperial : là comparut aulli le chef des fedi- -
tieux ,l’OrlogerAlsan. Alors il fut permis de parler à celuy qui alloit nommé du corps

’ ’ a de.
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’dela Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui citoient lÔtS a Cenflantinople, w” ’g

parla en cette forte. v . . . 0N o s "r a. E tres-grand é frai-êeurmx Fmpereur 5 le: Spachis ô- Ianifiira , w: qufinr mm

. . . . , a V quefilât!!!" [dans de compayi’mn â (loubarde w" [Eflar de wqflre Heinrfi en terme: de fiperdre , (Minima:
drjiremjptwirjacaitfê qui miemfi Grandeur d’y remdier , pui: que D I av . la] en a donné le: Ë: le";
majeur aflîz. grand: , wu wifi la fin mythifie, a); le par de parafant: fiit tamier le: Eflat: , 9m ’
wfiitr dilue: redouta»: que le frayez, que le rebelle fait en urf: , wurjdir ce]! , fifi paniqua]
il: ne)" en: commis pour mufti)? entendre mearemmt la "me: où il fi "ou: , (â- lzi [m’-
diMfe qu’il a tu? de unir 4’ quatre ou cinq i014")!!! pre: de fi demeure Imperiale , a «fi? l’qfilf-

"me liguent" 4’ ftp! ou [wifi ionrnée: d’inde .- pour conclufion nous drfirom en gent-ml à en - ’ *
fafiimlier,def;4uairfilc tout la] a (fié manif]?! , à fi de van prendre le fiin du gouverm- Pagina;
ment de cette Mmmln’e, ou hmfi elle f: contente que toutfi dfipçé en Imam fi par; gui giflu’m"

carra. - . I .P A v s 04! a L r. l: s paroles Mahomet compofant fonxvifage auecque vne plus grande
douceur qu’il n’elioit bien-(cama fa Grandeurèn vne telleoccafion, leur dit : .æe leur:
un)!" â- lmr manier: de fronder fiaient 61m mal-fémur , à aux qui deuoiemfiruir d’exemple

d’aêejfirmètaut le refit dtxfijrts de l’Empinr , qu’il æ’duoitpoint (fié aduijfè’ de ce grippafin , [baby

mai: qu’il [car promettait d) "media le plnflajt’ 7:4: fiircfi pourrait. L’Orloger Afi’an fut Affiniut:r4
aluni-toit mis en jeu,& luy fut demandé pourquoy il auoit manqué àfon deuoir,de ren- 2&2: (à
dre compteà (ai-lamelle de ce rebelle:à quoy il repliqua qu’il n’auoit jamais manqué de P .
(on deuoir , mais quele Capi Aga l’auoir toufiours empefché 86 retenu de ce faire , di- puma:
fantqu’il n’elioit de befoin de donner du degoulià (a Hautefl’e , ains remedier aux defor- à’ïîlïëm

dres , fans en leuerla caufe , qui diroit connuë proceder de l’lmperatrice la mere, du Ca- res; ’
iAga, du chef des Eunuques qui garde la porte, des Sultans , qu’ils citoient ail’em;

blés àcette fin pour uy demander-leurs tefles ,au defaut dequoy ils elioienr refolus d’
pouruoir , entendans par Fadelepriuerôcreconnoilire vu autre Empereur, s’il les Con;
traignoit de palier outre : auquel difcours il refpondit qu’il nevouloit pour leur caprice

i faire mourir incontinent ceux qu’ils demandoient, mais qu’ils le contentalrent qu’il fait .
veu par iuitice s’ils meriroicntla mat: , à: qu’alors il donneroit (on propre fils , s’il efioir . v .v

coupable. . p l q . q . . q . t 331m?”I. a s mutins refpo’ndirenr qu’il n’auoit point fait mourir les freres par iuliice,mais bien (hm. q
pour la conferuation de l’Eüattôc que ceux defquels ils demandoient les relies,n’efioien.t i .
point fi innocens qu’il en falluft demander des chaflimcns à la iuûice,& qu’il falloit qu’il g, ,10;de
en vfali ainfi, autrement qu’ils y pouruoyroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice fa mon ’
mere , qu’ils (e contentoient qu’elle full: releguée en quelque contrée éloignée. Leur
violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifant nommai;
amener (on Capi Ilgaôc celuy de (a mere z a: auant que de commander qu’ils enflent les ifs Nm?
relies tranchées,il enuoya prier la milice de luy donner la relie de fonCapi Aga,ce qu’elle "ferm-
refufa, criant à haute voix qu’elle vouloit (a relie , laquelle en fin leur fut baillée somme
aulfi celles des deux autres. Eüant ce fpeCtacle acheué le grand Seigneur touche au. vif, Quieflcod:
pour l’exrreme douleur qu il refl’enroit de la perte de ce (ien fauory,commanda qu’on fifi: "Ü": de r
le mefme à tous fes autres Baifaszpour à quoy obeyr,vn d’eux qui citoit Cy deuant Colo- riiZÎ-ïouf
ne! de l’Infanterie ,fut mené au fupplicc , a: comme il efioità genoux,& quele Bourreau QU’A! vau-’Î
auoit l’efpée leuéc pour le frapper, les laniflaircs crierentôcdemandcrcnt (a grace, a; ainfi :lâf’ë’i’fë’

luy 8c les autres échaperent.Mahomer (çauoit bien que les autres BaiTa clioient aymez se granit .,
refpeCtez des IaniKaires ,6: penfoitfe venger d’eux par ce moyen , mais leurs murmures
8; mutineries redoublerenr de forte,qu’il fut contraint de diflimuler [a colere,& (a reti. a mourir.-

rer auec cér affront dans (on Serrail. - q ’ , v * . . . p
(lin N n’a fa merc , elle recula toufiours (on éloignement,comme elle s’eflzoit de lori-s :59"

gue-main acquis Vue grande authorité en cét Empire : de forte que le Roy de Perfe rçà; «55,2?
chant combien cette PrincefTe auoit de pouuoir au gouueruement sau lieu d’enuoyer vn Paf L°S°PhË
Ambaffadeurà la Porte de l’Empercur Othoman , il y enuoya vne grande Dame , deux Î
ansauparauant cette fedition ,s’affeurant quefielle pouuant eüre introduite au Serrail , film"
elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’lmperarrice , ce que fes Ambairadeurs n’entrent ÊCîÏb’Œ’

fcen traiâer,ayanr affaire à tous les Baffas:de là vint aufli la mauuaife conduire des aŒri- La "ois
v res,&lacaufe de tous ces remuemens. Lesrrois Threforiers furent priuez de leurs charges, Threforicfl.

86 le beauçfrere de Capi Aga qui efioit colonne! des IanifTaires,s’en fuit,les vns difent auec
les rebelleszfa dépoüille a: celle des deux*autres,felon leiugcment communfut efiiméà- gui

DDDdij
l



                                                                     

0 Ü868 HlflZOII’C des Turcs , ’
. mn- cinq ou 6x millions. Cette affaire ayant ainfi reüfli au contentement des feditieux, rendit .

Grandes ri" encore l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’elioit auparauant: car ayant pris vne
giflai: habitude dans la volupté, en laquelle il elioit peur-dire encore entretenu par l’artifice de
me, fa mere,afin qu’elle pufl: toufiours rogner, il i’e (entoit foible par foy- mefme, fi bien que la.

moindre parole qui touchoità fa maniere de viure,ou quelque defir d’vhe meilleure con-
duite aux affaires, luy ei’toit vnyfuiet affez puiiïant pour le faire apprehender

me!" 4° On la mere de fun fils aifné elioit vne femme fort ambitieufe a: in (bleute, laquelle en;

lafcmme 8c I . . . . , 4du si, de nuyee de vorr l’EmplreOrhoman conduit par ce Prince voluptueux,& d vn fi laîche cou-
Mahomet rage que rien ne le pouuoir émouuoir , tafchoit de faire patuenir fon fils àl’Empirc :velle
mm" ["7’ prenoitle pretexre,comme vne bonne mere qui aymoit fan entant, a: defiroit fou aduan-

cemenrapres la mort du pere,craignant que fes autres freres y paruinffent plufioii que luy:
. elle efperoit aufii fi cela arriuoit,d’auoirvne pareille authoriré que la mere de [on mary.

EÂLËZËW Commedonc elle fondoit les volontez d’vn chacun , on rapporta il Mahomet lés menées
cher à la de cette femme,& qu’elles’alloit enqueranr fi (on fils ne fuccederoitpasa l’ Empire:le ieu.
323:: ne homme mefme,à qui la me-te auoit enêore mis le cœur au ventre,auoit disque s’il citoit

en la place de fon pere yurongne, qu’il con duitort bien autrement lesaffaites en Perfe
v qu’on ne faifoit , a: feroit que Confiantinople , qui foufi’roit vne fi grande difette depuis

tant de te’mps,feroit bien.’roit remplie de toutes fortes de biens. Le perc qui fçauoit defia
combien il eiioit mal ’voulu , l’inconfiance des Ianiffaires , a; combien ils le méprifoienr,

N en traaufli- toit. en vne penfée , que (a femme cherchoit les moyens de l’empoifonner , a;
que (on fils auoit vne grande intelligence auec la Milice , qui le fit entrer en telle fureur, ’
r. aman a que fans s’informer,ny enquerir danantage,tenant pour verité ce qu’il s’ePtoit imaginé, il
ÈME?" fit noyer la more fur le champ a; efirangler le fils en fa prefen ce,enfemble iufques au nom.
°” l” bre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour couurir cette cruauté, qu’il

auoit exercée enners (on propre fils,que c’eiioit pour le reconnoiflre’impuifl’ant à la genc-

ration,& ne vouloit qu’il fuccedaii à l’Empire,afin que la race desOthomans,qui auoit te;
nu le fceptre tant d’années , ne vint àmanquer de fucccffeur , a: afin quela loy de Maho-

n . mer,qui permet aux Turcs d’auoir autant defemmes qu’ils en peuucnt entretenir , ne luy

full: inutile. I l ’ y hCEPENDANT que ces tragedies feioüoienr a Confiantinople, le Scriuan en reprefentoir
h Scriuan vne autre enAfie qui n’ei’toit pas moins fanglante,prenant la ville de Burze,bonne a: riche
:ëd la vil- ville,& de tout temps de rres-gran de reputation , laquelle ils pilleront à: niafl’acretent les

, dama habitans, exerçans toutes fortes de cruautez:le Sophy d’ailleurs faifant mille rauages par
tous les confins de l’Empire. Cela fit refoudre Mahometà traitter de paix auec le rebelle,

Mâhomet aymant mieux raualer fa dignité , ce rechercher vn fien Efclauereuplté , quel’épéeà la.
"33":: main tirer la raifon de fes mefchantes confpirations. Le Scriuan qui n’auoit plus perfonno
u]. au Serrail fur qui fonder fes efperances , a; qui (entoit bien qu’a la. longue il ne pourroit

pas fubfiftergedourant d’ailleurs la cruauté de (on Seigneur,s’il venoit vne foisà tomber.
en fesnyainsme refufa pointlacondition: car l’autreluy promettoit d’oublier tout le paf-Z
fé,pourueu qu’il luy rendifl: fidelité 8c obe’ifl’ance a l’aduenir, a; le feruift en (es guerres de

Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , 85 iuré de nouueau de le feruir fidelement à
Â avenu l’aduenir,il s’achemina par le deflroit des Dardanelles auec douze mille hommes , a: s’en
’9”"’°"” alla prendre polleflion du gouueruemeut de Bofnie , qui luy ei’toit donné par cette redis:

&ion. I i s03h,," La 0151.1.5 ne donna pas peu d’cûonnement’a plufieurs,plus encore du cofié du Sari;
çpnfidcra- uan. que de celuy de Mahomet, qu’on fçauort airez ne defirer que la paix a mais cettui-q
â: chefde party,qui auoit defia acquis vnegrande-reputation, a: à qui toutes chofes auoient
Scriuan. - heureufemët reüfli iufques alors,qui d’ailleurs connoilToir l’humeur de Ion maiiire,d’au.

cant plus cruel qu’ilefioit pu fillanime , on n’aprofondifl’oit pas ay (émeut qui auroit pu fi-
toit inciter cét homme ’a changer ainfi de party, &fe fier en celuy qu’il (canoit ne refpirer
en fan ame que (a ruinezôc peut-dire cuit-il pen fé deux fois a cette redition,s’il eufi con-
nu que les Chrefiiens fe fuirent voulu feruir de fa reuolr’ezmais voyant que performe ne (a
remuoigfinon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , qui feruoient plufiofl à les ruine:
qu’à les deliurer de leur mifere , il iugea que fa puiifance n’eiiant ellablie que furies va-
lourez d’vne opulace ramaffée , en laquelle-il y atoufiours plus d’inconfiance que d’ail
foutance, il croit fort figement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il
citoit necefl’aire à Mahomet , ioint qu’il voyoitla force de cét Empire inexpugnable, fi
quuidence Eternelle n’y apportoit par l’a paillage: infinie quelque notable chan3

L
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ganenrtque fiMahomet contre la foy promil’e luyvouloit brafl’er quelque mauuais party , rôoaî’
ilauroit touliours (on refuge en.la Chreltienté , quiluy, citoit voifine , plus feure pour l’a W
vie 8e pour fa fortune , que ne pouuoitspas eltre la Perle: c’elioient peut-elire les confide- ’ ’
rations du Scriuan. Peur lors vne chofe donna encore beaucoup d’ennuy a; d’eitonne-
menti Mahomet, ce fut la perte de Lepante , quiluy furenleuée par les Cheualiers de
Malte,lel’quels y mirent tour a feu oc à fan gzcar il craignoit’qu’ils ne fuirent fecoudez d’v-

ne plus grande force. Entre routes les nations il redoutoit fort les François : C’eli pour- saline a!
quoy il a forment prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrig , 85 pour l’o- n°5532?"-
bligerâ cette deifence, il accorda à fa Maiefié tout,&: plus qu’elle n’euli fceu defirer , pour Chenu":
la-reparation des iniures publiques , oc priuées , contre la liberté du commercc,&: Bila feu- ac mm
reté de la nauigation du Le nt,’troublée par les pirates d’Angleterre ô: de Barbarie. Mais
s’il acraint’la nation , il a f- entre tous les Rois 6c Princes Chreilziens , vne fort grande Mehmet
ellime de nome Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chreflienté, :ucâ’àîn’jî
aufii luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy en noya au mois de Septembre,en F150: Ém-
l’année mil fix cens deux ,vn Chaoux auec des lettres fort fauorables,& d’vn &ile tout au. ” kami
tre que n’auoient ac’couflumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes eliran gers ,
qui merirent bien d’efire infere’es en cét endroit ,afin qu’on voye l’eflime que ce puifi’ant
Prince a fait de nol’ire Roy.

11?: PLVS GLORIEVX, WÀGNANIMË, ET GKÀND
’ «grignent dt la Croyance de IE s V s- C H R1 s T ,Éleu entre le: Prince de la nation du

524W: , terminuteurde: difireend: qui firuiennent entre le: peuples: C hrcflien: , Sei- .
gneurdcgmndeur, muiefië , a riche es, clairguide desplusgrund: HENRY . lIlI. I
Empereur de F rance , que la fin de csioursfiit trunquill e. a

E P v 18 l’arriue’e de anlre Imperiule marque, il fini pour uduic ci enfin Marier. Auquelil
x fié », que par cydeuant vqfîre ulmhfl’edeurqni refide 4’ nofirejouneruine Porte , f2)"

"ourfit entendre que le: goglu: , fin: pretexte d’ejlre no: Confident , arien. gamma,
rient par le: mer: de nqjlre Empire ,1 prennent (7 depredtnt w: figea. Ceux
de lu Repulvlique de Venifc , à outre: marchand: qui viennent fin: wfire- 54n-

’ niere :’ejlnn: aujfi plaint: que le: Corfiire: de no: pu]: de Burladrie font le fini-
Halle , fin: auoir e’gurd à l’ancienne umitie’ qui fi confirne entre no: MaiejIeL. Pour cette cnufi

nous efcrinifme: vne Lettreiilu Reyue d’ungIeterre, de laquelle nous mon: fifme: part : comme aujl’i
de: commandement que non: automfiitè no: filme: de Barbarie. Depuis. ejl arriué 4’ nqfire fii-
olime Porte on de: vofire: une: w: Lettret, par lefiuedc: non: mon: connu que le: nifire: ne pour
nuoifl encore (fié rendue: , la continuation de: ranage: de: Corfitre tunglot’: de de Barbarie

fier w: juin: ,- V114)" bien confidere’ le refit du contenu , non: dejiron: que pour ne doutiez. nul-
lement que ’c’efi contre nojIre intention , que ceux qui dependent de nojlrt obqflênce , molejlent le:

juin: de wqfire mouflé , en farnifint anecle: pirate: angloi: , pour participer il leur: [intenté J

larcinr. - *Mufti ayant appri: par w: Lettre: , que myhe V ice- Re) de Thune: Mufloplm Baflt, efioitde ceux ’
qui :’entendoient auec lefdit: Angloi: , non: l’unon: prirentl de fin gouueruemeut , auec commande-
ment qu’il arienne’rendre compte de fi: «ilion: 4’ nofire gronde Porte , ânon: efiaôl] en fin-lieu on
autre Vice-qumuquelnou: mon: exprçfiment commande’d’empefiber,qu’en enclume fipon w:fuiet:

trafiqua?" le: lieux de nifire (inefficace ,fiientruolefiez.lNou: en mon: auji’iprine Solyman nife nofire
Vit-affin] d’Alger, pour le: mecontentemen: qu’tlu donne 4’ vqureMuteflé ,é commande qu’iluit qigfi d

venir rendre compte defi: deportemen:, qui)! mi: enfin lien «on outre Vice. Rojfirtprotttque,qut [cuit-
é connoiflle reflec’r’quife doit 4’ l’ancienne amitié de no: Muiiylez. , nommé l’wlénnoi: M wifi, duquel

D 1 a v ungmentelu dignité. N ou: arion: dflfl ordonné que Ccrdun Bafli ,-c]-dcn.int nofire lice-Roy,
uita’ venirdenontle tribunal de nqfire I ttfiice , pour :’eu efirepluint , il j u quelque tcmp: , t’y-deuant
mitre Ambitfideunujunt commandé tres-exprgflment à l’amiral de no: mer:,siniin8afli,defiire cou-

dnire le: «mirâ- lc: outra. . U l q I224M! 4’ ce quiregurde le particulier de: Angloi: , il ne non: a p4: [mon bon d’en (firme
, a nouueau [la] d’dngleterre ,autunt qu’il non: en ait efirit , é ennoyé ’01! unibnfidenrnu Serrail
de mfire heureufi Porte ,n pour renonueler le: capitulation: qui? lu Reyue dgfincîe nuoit fiituuec no-
flre fluidifié. Non: non: fimme: contentez. de commander) mitre prudent à «valeureux Vizir
W zig) , d’ejirire audit in] ddngleterre en naître ne!» , qu’en tu: qu’il diyirrc aître antidéfl-

c DD-D
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et? neeefiire qu’il retienne , à empefilte que fi: fujet: ne fifint plu: de couvé: fur ne: mer: ,2

N°3" apre: la proteflatipn qui lujfira faite , :’il entend qu’aucun: de fi:fitjet: commettent l’elfe d’ho-

’ flilite’jitr ceux qui je trouueront par le: lieux de nojlre Empire , il: firent retenue auec leur: wif-
jêaux à fieultez. , qui firont diflribuie: à 6’!th qui auront receu quelque dommage d’eux , à la.
rent chajliez. pour retenir le: autre: de mal fiire , nota: eft’antplua 41:! d’en vfer ainfi. Toute:fà:è
ayan: remi: le fait de cette nojlre rejôlution aux "flafla, qui noue feront fiite: , noue le: au"-
dran:. accompagnez. ,ji mon: le confident. i propo: , celle de enfin grand V izir au Roy d’dflglfb
terre , de l’aine de: wqflret. N ou: won: enuqyon: aufi’i enfin Lettre Imperialepour le Roy de Fez, afin qu’en
confideration de nojlre amitié il empefiloe que fi: fitjet: n’aclrettent le: Francoai , éface mettre en liberté

ceux qui fi trouueront par le: lieux de fin olyfincegfin qu’il fait connu à en chacun le tu: que nouefiifin:

de l’amitié de wifi" Maiefle’. ’ g t
Noue auon: de plu: ,filon m’offre priere , pour arrejler le cou, de: vollerie:é piraterie: de:

Anglet? : enuoje’ expre’: commandement à toua no: Gouuerneur: de no: havre: é port: , pour faire
exalte recltercbe de toue le: tuaifliaux , é- de: nation: Cbrefiienne: qui arriuent é: lieux de [un
Gouuernemen: , de voir notamment quede: marclrandife: il: apporteront, à en quel: lieux il: au-
ront chargé ; le: obligent: de fiire panifie par refinoin: quel eft leur deportement , à a. (a agît-l

fait contraire a la preuue qu’il: produiront , fe trouuan: mal-fiitîeur: , à que le: marchandifi:
qu’il: portent, gent eftëprfi: e’: cour e: , qu’il: filent retenu: auec leur: vivifiante, à dece qui [à
trouueradedan: , qu’il en fait donne adui: à noftre grande Porte. N ou: mon: commandé à soffite
Gouuerneur: ce qu’il: doiuent faire pour auoir mayen de faire clmflier ceux qui joua ombre de mur.
clandijêfontle: Corfaire:. N ou: auons aqfi’i ordonne’d ne: Vite-Roi: de Barbarie, à autre: no: fiel:
â- 0fficier:, qu’il: je gardent de permettrai qui que ce flit, d’aller en cornfi , fin, Navarre

. lonne:éfif[ïfinte:caution: d ’eux,afin qu’il: ne commettent aile: contrelafijpullique au dommage du»:
. ujet:, é pourplu: de fieilite’,que le: pleige: ayant) eftre refinnjable: é tenue de reprefênter le: malfm-

’ mm. Prenez donc enfance que (,Éfl contre noflre volonte’quc vo:Mmfôntmaltraia7ez par le: lieux de

mitre olejflmce. 0 . - ’ qQuant) ce que dejircz. qu’il fe une reprefiille fur le: marchand: angloi: , pourpajer [a
dommage: que w: uiet: ont recette de cette nation, il m’a [emble’ necçfltire d’attendre la rgffionce dudit K9

d’Jflglttcrre, lequel tardant d’ennuojer fun umlafideur au fini! de naître beureu e Porte, pour renou-
uelerl’amitie’ commune auecfon Rajaume, ét’manquant au fimllalle de fi rendre fiigneux d’empefi

citerqueferfijet: ne commettent plu: tant de mgfiitg énefifint de: (turfi:par le: lieux denoflre de.
jfince. selon la promeflê que non: auon: cy-deuantfit’td mitre Maiefte’, nou:feron: retenir tout le: An.
gloti qui [e trouuerentpar noftre Empirefiifin: reprefaidefùreuxæour l’entiere valeur de ce qui aura ejle’
volé é depredë À w:juiet:,le:fiifin: dattier comme fiparez. du nombre de ceux qui font Confiderez auec

noflre Hautef. .l’offre Maiefte’ de fi part, trouuera bonni l’imitation de: Empereur: fi: ajeul: , de faire au de au?"

(Initie, a Ô de ldfmfirm’f ([100!!nt . (mpefibcmt qlt’autcun de amfuiet: n’ait 4’ féruir no: commun: en-

Pdk- il nemi: , ajan: appri: que beaucoup d’un; , contre le deuoirquijê doità no:"tredite amitié , vont au faire
lit-Input!" du Roy ale-Vienne. Tel: ne mefintpadêulement defll’ruice , mai:fiwua le confiderez. , vont aufiruice de:

ennemi: de moflre Grandeur.C’efl paurquqy votre votudeuezpeiner d’empefilrer leur: allégé arriuant’

cm en: que quelqu’un , contre mitre commandement, j aide; vau: deuezfaire confifquerfi: lien:,é retaurnant
I à 4,, a", de mgr; obeyfil)! , le faire citai-lier , afin de finir d’exemple aux autre: definejfla’nce. Efirit au

commencementde la Lune Reboul-Euel,

. .de r En la Lettre que le grand V izir efcriuit au Roy d’Angleterte par le commandement de
quel: pu (un M ail’tre , il dit ,que iamais le grand Seigneur, ny les Empereurs (es peres,n’onttrai&é
Vizir efcri- alliance , ou amitié auec les Princes Chrelliens, fous condition qu’il full: permis à leurs
fujets de faire des coutres se pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en
n. toute (cureté a: liberté :que les Anglais qui venoient autresfois en cette merfous la pro-

teâion de la banniere de France , ayans defiré d’ellre feparez, a: d’auoir vu bannierc à
part, Sultan Amurath le leur auoit permis). condition qu’ils le compâteroient felon le
tefpcôt qui le deuoit à l’amitié d’vn fi grand Prince. (ne depuis fouscouleur de commet-
ce ils auoient pris ,faccagé , a volé plufieurs marchands , tant Turcs , que François , sa
Venitiens,au grand preiudice des droits du grand Seigneur , a: de fa reputation: qu’à
cette occafion il luy auoit commandé deluy efcrire , puis que (a Grandeur,& honneur de
fou Empire , ne luy permettoit d’ellte le premier à le recherchenQJLauant la mon de la
Reyue d”Angleterre,il luy auoit ennoyé vne Lettre , pour l’aduertir qu’il citoit refolu de
faire arrelter par dtoiét de reprefaille,tous les ’vaill’eaux qui le trouucront en cette me!

’ a
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. . y. ’ a . . . I i . . . a. " trappartenans aux Ahgloxs,8c les employer au dcdommagementde ceux quionr elfe min. --.-
inez &deptedez. Œilcontinu’e en cette refolution , s’il neluv plaill d’empefcher telles
touries 8c pirateries : parce que (a Hautelfe ne peut fupporter,que ceux qui recherchent
Ton amitié , commettent en fou Empire aucun mite d’hollilité , ny que ceux lefquels y ne-

- gocient fous la foy publique foient ainfi traiâei ,ellant refolu d’en commanderlc chafii-
mentau’ec toute rigueur ,fans acception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de

’ la nation de celuy qui aura Vole. Et pour conclufipn,la Lettre de ce Vizir finiflbir en ces
’mors : Partant vota: voue rifiudrez. ci ce qui voutfera vtile à honorable , .n’ejtant par la grace
de D I E v difficile à mon inclinable Empereur d’en vfir ainfÎ, il attendra vojÎre hyponfi pour j

pomeoir [clan qu’il fin de miton. . A V kPAR cesLettres on peut voir clairement l’el’time que cétEmpereur Turc faifoit de nollre
Roy,puis que fur (a fimple plainte il fitManfuls desGouuerncurs 66 Vice-Roys,pour auoit
manqué au deuoir de la foy publique , de à la proteâion des marchands François,lefquels
depuis le Roy François premier,onttenu boutique en Alexandrie , Caire , à Barur , se
à Tripoly , aufli bien que les Venitiens 86 Geueuois, 8: n’ont pas moins de credit à Fez , se
à Maroc , quel’Efpagnol a Voicyle contenu de la Lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez.

LETTRE DV GRA NO SEIIGNEVR’

. auRçydef’ez ’
Vtrer-ljeureux à puifint , iduflre , magnanime é glorieux Prince , le grand [chierie 1

rimer R0] de Fez, lieur, érfilut eternel : Noue mon: entendu plufieur:plain- M’hmmY

- v v . ,. au Roy dep te: du Roy de France , contre le: pirate: de Tlmne: , d’ Alger , de v0: Proutn- En,
ce: finitime: de Barbarie , que fin: corfideration de l’adiance n’entre non: é-
lu] , il: pident â rangent le: nanire: de fi: finet: 5 le: prennent prifonnier: 5

’ * (rural: ne [ont pelerin: , le: vendent comme efilaue: aux peuple: de vo: Royau-
me:. chofe du tout ennemie de noflre intention, qui veut que le: Françoirfiient traitiez; comme
no: naturel:’ uiet: , en tout niylre Ejlat à pour le refpeflâ l’amitié de, tout temp: enttretenue’ en-

tre no: averti: é- le: [au de France. ÉQi nau: auroit e’meua de clamer le: Enfin: é Gouuerneur:
de no: vide: en cette Prouince , par la priuation de leur: charge: dignitez. Et outre d’en don-
ner acini: à voflre dignité Raya]: Milo prier qu’à l’aduenir,nonfiulementelle empcfilie qu’aucun

Franpoi: ne fait plu: vendu comme efclaue en fi:.terre:,attendu que cette rigoureufê altion res
pugne à la juinfie infime que noflre grand Propbete a mi: en nojlre dextre pour l’exercer : mon ou-
trequ’ede renuoje libre:tou: le: Frangoi: efilaue: qu’elle trouuera dan: fi: terra. Par. ce moyen .
vau: non: firez. vn feruic’e agrealle , qui non: tëmotgnera le dejt’r que vau: auez. que radiance
antique fentre la Maifin Othomaneâ l o]: de France,demeure en fin entiergorenfi perfiéîion, .1 sa;

il la gloire de l’vn (rhum Emfifh ’ Le ne, .

i Henryleq - . a . -" ’ i à. - ’ ’ . ’ ’ Grand (il;M a r s ce ne fut pas feulement en ce qui concernont le trafic , qu il le gratufia.car il auoit amide;
elle telle meiirdifpofé par l’Amball’adcur de France,pour lors le lieur de Breues,’que fi la mais la
Malfon d’Aulltriche cuit eu autant de confiance auec celle de France , comme nollte Roy à? me
s’y employoit fincerement , la guerre de la Hongrie le full: conuerrie en quelque paix,ou &ÂÏËÎ
trcfvc honorable auxChrelliens,&cetteProuince cuit recueilly le frimé! docette negocna. duc.
tion: car pour monllrer que Mahomety vouloit entendre,& qu’il defiroit terminer cette
guerre , ilfirprefent à l’Empereur d’armes a; de chenaux,& à l’Archiduc Matthias d’vn ri- Prefcns que

che habitsmais on ne put rien conclure, la guerre continuant plus forte que deuant. Les kss: me
Tartares ellans auec vne puillan te armée en la Hongrie , principalement aux ennirons de ’
cinq-Eglifes, ils auoient entré dans l’Efclauoniezôc y auoient fait de grands ranages,ayans Range,
pris huiâ chanteaux , brûlé grand nombre de Villages , emmene plus de buna milleqames irsseïnalfèï
encaptiuité,6c pris grande quantité,de bellialsmais ils fure’nrre’poufiez paqulemche’,qux munie:

les deth en plufieurs ren contres, prit encore quelques placs fur les Turcs,comme Leque, ’
Boulleuenar , &aurres petites places: mais en fin le nepueu du Cham des Tartares , qui

lefloitpourlors comme prifonnier àCôltantinople,ayant trouué moyen de s’échaper,ell01t
allé fur les terres de (on oncle , 86 y falloir de grands remuèmens z cela fut caufe de le faire

retirer pour lors. l . I l q h . I . . g . Mal’tôrhCÙOn depuis que Mahomet auoit fait mourir (on 613,11 elloxt deuenu tout melancohque, :3230";
fait de regret d’auoir fait perdre la vie à ce ieuue Prince ,au pour la mâts? des alfaires que se:

W,- - - . in; 4



                                                                     

37.2’ * K rHilloirËldesTuËcs;
qu’il le voyoit fur les bras: car la guerre de Perle continuoit,celle deHoEgrie âe’pâïmoit

Puma mon prendre de fin, en cqre qu’il cuit recherché de paix les ennemis , les rebelles continuoient
delco fils .

Mahomet
m un de
pelle.

leurs menées en l’Afie, les feditionsarriuoient î toutes-heure en (a ville,& en fou propre
Serrail, il le voyoit fort mal feruy des fieus,chacun recherchant plultoll [on profit, que le
bien 6c la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes , dis-émie rendoient tout chagrin:&:
fut celala pelle citant pour lors à Conflantinople , le vint rapper iufques dans (on Set-l
rail, qui luy fit finir la vie, auec la fluide l’année de grace mil lix cens trois,de l’Egire moy.
ac (clou les autres :on. de [on regnc le 8. (cant au laina: Siege le Pape Clement VIH. du
nom , en l’ Empire Rodolphe Il! en France Henry le Grand. On remarqua du temps de
ce: Empereur 3 que les Turcs fe commenceront àfamiliarifer dananrage enners les Cure...3

l

(liens,- a: à les traiéler plus doucement.

CONSIDÉRATION
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TSVR LES ACTIONS PLVS SIG N’ALE E S
de Mahomet III. du nom, dix-fepriémc Empereur des
Turcs, contenuës en cedix-feptiéme Liure de l’Hifloi-
re des Turcs,parlefquclles làlufiice 86121 Prouidence de

r Dieu peuucnt efcre remarqùécs.
L n’apparti nt qu’à l’eternel Sadaï , qui feu] cil: quifautàfoy-mefme, de

remedier a chofes plus deplorées,par des moyens du tout inefperez: car
l . cette eternelle 84 infinie Puiffance,que les anciensCabalifies Hebreux re-

prefentoient par ce mot sans: gaga, ne faillant rien qui ne relÏente touliours
ï’ ’ la bancelle de (a Maiefté,pour faire connoillre de plus en plus aux hommes

- E leur foiblelïe;&c (on redoutable pouuoxr, vfe ordinairement des chofes qui
femblent bien fouirent les plus dCbllCS , pour les tirer d’vne tres-grau de riuiere. Vu coup
de verge peut tirerdes ruilleaux d’eau viue d’vn rocher aride 8c (a,pour abreuuer aux de-
fcrts les Enfans d’Il’raëlzôc des cheueux (ont fuflîfans pour prendre vne mémorable ven-
geance de cét impie 86 rebelle Abfalon. Mais quels citoient les Hongrois , 8c les peuples
Chrel’ciens des enuirons du temps du regue de Mahomet III. linon des rochers d’opinia-
(itéré, endurcis en toutes fortes de vices , qu’ils aualoienr comme l’eau 2 de leur foibleŒe,
qu’elloit-ce autre chofe’que des cheueux,en comparaifon de cette grande puilÎance de f
Turcsôc deTartares vnis enfemble, qu’ils ont eus tant d’années fur les bras? Touresfois ils
ont plus fait auec de petites troupes contre cét Othoman , qu’ils n’auoientfaitauec leurs
plus grandes armées du temps des autres EmpereursTurcs,taifant voir félon l’abondancex
de (a milericordeà ces grandes Puilrances rerreltres, que les Chrelliens citoient inuinci-
bles , quand leur Drnv combatoit pour eux. Toutesfois afin que l’infidele ne blarpheme
point contre (a Hautelfe , 6c qu’il fçache que DIEv cil lauaifie quand il le venge du mé-
eha’n t,qui a méprifé (on faint Nom:cette vengeance le Parlant touliours auec tres. grande
inflicewoyons les aérions particulieres &generales des Turcs,lav1e de la conduite de leur
Empereur : car nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-dell’us qbferué
auoit cité lesChreüiens , i’entends encore félon leur loy, se cela eüan t, fi on n’dh eull tiré
"quelque chaüimcnt, il eull; femblé qu’il’y eull: eu del’rniulliqe, ce qui feroit abfurdeq

Tout [enfourne en [a] diui:e’fira defole’, iront la (ou uerameVeritezmais que n’ont pom t fur les -
[miliaires durant la vie de cér Othoman? dés fou aduenementîi l’Empire, ne firent-ils pas
deux redirions en fuite l’vne de l’autre,pour auoit ellé éleu fans leur (CL-mac depuis encore
lors que l’Eilat citoit le plus afiîigé3Œ19ylne Fureur-ils pas tous prellzs de depofer leurEm-
pereur,s’il le fullopiniafiré a leur faire refillanceêil ne fut pas iufqu’â fa femme,8ca (on fils,

qui ne con (piaillent contre luy: d’ailleurs tous les Ballas,ôc princrpaux Qflîcliers,gens core
tuptibles qui tiroientà toutes mains,quin’auoient que leur luteroit particulier en recom-
mandation, plus portez d’ambition, que de défit de conferuer l’Empire: les places le plus
fouuent mal gardées , fans hommes, fans munitions, abandonnees, mal defeudu’e’s, eux-
mefmes fans cœur , qui trembloient fi-ÇQlÏ qu’ils voyoient l’ennemy : qui n’ofoienrentre-
prendre que les chofes tres-alleurées, ny deEendre que ce qui citoit de fuy-merme inuin-
crble : qui , quoy qu’ils fullentles plus forts, le déficient toutesfms touliours de leurs for-

.ccs,mel’me en la prefence de leur Souuerain,en la bataille de Kerefih, ou ils demeulrerenr
les vainqueurs ,plullofl par bon-heur que par feiencezcar files Ç brellions enlient fait alors
leur deuoit , tant s’en faut que les Turcs fuirent demeurez les vainqueurs , qu ils tullerie

. I
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874. l ’ .Hilloiredes Turcs,
foufl’er’rla plus norahle 8c fignalée déliaite qui leur fait iamais arriuée: mais le pillage qui"

aueugla la raifon,86 les yeux du ingement des foldats Chreltiensfut canfe de les faire ou-
urit aux Turcs , pour les furprendre a leur aduantage , 86 leur rauir, non feulement mon.
neur 86 le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais encore les biens 84 la vie z encore
ne manquoient- ils point de trouuer fouuent des trail’tres parmy lesC’hrell’icns,qui enflent
pu donner beaucoup d’auancement ’a leurs afiaires , s’ils enlient voulu fe feruir à propos
des occafionszil cil: vray que uelques-vnes de leurs places furent prifes à force de valeurs
mais plufieurs autres aullî airent perdu’és par’mauuais ordre , a,pour manoir ora tenir.

tellea l’ennemy. . - ï , .v(&er à leur Prince,e’elioit encore piszcar comme il elloit naturellement portéa la.
cruauté,86 que par accident il s’adonna à la volupté, il eüoit bien mal ayfé qu’il fit iamais

tien qui full digne d’vne louable reputation:vrayPharaô,qui S’endurcifl’oit au chaflimér.
C ar de quel fleau n’a point efté afiligé fonEmpire? durant qu’il a rcgné, il a’en la guerre en
Hongrie perpetuellemétpù il fembloir que les fiensvoulufient ioüer aux barres,mais (ou-
tesfois plus à fou defaduantage qu’autremét.Celle dePerfe,où il ne fut iamais vainqueur,
la rebellion du Scriuan, les feditions des laniffaires, la perte de la Valachie, Moldauie 86
Tranlliluanie,Prouinces fi necefiaires pour la nourriture de fa ville de Confiantinople: le ’
defaut defquelles fut caufe de la perpétuelle famine qui y fut,qui engendra aptes tout de
plaintes contreluy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle recommença plufieurs Fois , 86
fort crUelle,f1 bien qu’âla derniere luy-mefme ne s’en pur g antir qu’il n’en full atteint
dans fonScrrail,86 qu’elle nele fit mourir.Adiouflez a cela tant d’alïrons qu’il a receus par
les fiens,iufqn’a le contraindre à bannir fa propre mergpour le moins en apparence , 8c î
faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers prés de fa performe , 8c ce pour obéir encore à
la volonté de fes chetifs Efclaues, adioullez-y que fa femme confpire contre luy, fou pro.’
pre fils afpireà fa Couronne, 86 pour comble de fa mifere,il ell’COntraint de traiter de pain

’ à pair’auec fou Efclane quiauoit pris les armes contre luy,86 au lieud’en prendre la raifon;
86 de luy faire fouffrir le chaüiment qu’il meritoir , il parle à luy , comme ayant crainte de
l’oiTencer , 8c luy donne comme pour vne recompen’fe de fa reuolte,le gouueruement de
Bofnie. QEI creuc-cœnr luy citoit-ce encore de fe voir fi mal feruy pafiout , 86 d’élire:
quafi contraint de fe deEaire de ceux qu’il venoit d’éleuer à quelque dignité par leur man-J
nais gouucrnC’nent? n’eiloit-ce pas bien acheter les voluptez qu’il prenoit en fou Serrail!
nepouuoit-il pasveritablement dire par experience,que la nature humaine n’ell point ca-
pable d’vne ioye pure 86 fimple? Voicy encore comme ila cité iufiement 86 feucremeuc
chafiié de tous fes crimes. Il cil: cruel, ce qu’il faifoitauparananr que de venir à l’Empira
le tefmoigue allez,86 on luy malfacre fes fuiets de toutes parts,il entre mefme en quelques
apprehenfions dela mort à cette derniere fedition des laniflaires. Il auoit fait des menées
du temps de fou pere,86 fou propre fils confpire contre luy. 1l citoit adonné à la gourmand
dife , 86 la famine fur tout le rem s de fou régne, principalement au lieu où il demeuroit:
il fe perd en fcs lubricitez, 86 au en de fa concupifcence, 86 le feu pellilentiel ennoyé du
Ciel , le vient choifir dans fou Serrail , pour luy faire feu tir que, puis que fa.pufil lanimitô
fembloit l’all’eurer contre les armes, (car il ne fut qu’vne fois à la guerre au fiege d’A gria,’

ou il peu fa demeurer ) 86 que fa ri cheffe le garanrilfoit de la famine , que la main du grand
Drgv’ citoit allez puilfante pour le challiet feuerementau milieu de toutes fes voluptez:
car contre ce flean fi redoutable , ny les gardes de fes lanifiaires , ny les threfors de fon
Chafna , n’elloient fufiifans pour le garan tir: voila commentreluit par tout en cecy vne

tres- grande milice, 86 vne tres-admirable Prouidence. r
CAR comme lesTurcs commencerét à degencrerde leur ancienne difciplineôe-obe’if4

fanee , auffi cefierent- ils de conquerir z 86 de fait, remarquez depuis Solyman , tout le
progrez de leur gouueruemeut , vous n’y trouuerez que prifcs 8c reprifes de places qui
auoient defia cité fous leur domination , excepté l’Ille de Cypre , (ie parle encore en ce
qui concerne la C htellienté) car n’eltoient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le fiege:86 Malte n’anoit-ellc pasefié atta-
quée? toute la Hongrie leur obeylfoit,qnelqnes villes exceptées : mais qu’elloit-ce aptes
de fi grandes conqucftes , vne telle diuifion entre les peuples , 8: ayant vne facile entrée,
voire plufieurs retraites tres-affurées dans le pais , s’il full venu aptes Solyman vu Selim
femblable à fou ayeul,8t a fou pere? en quels termes enflions-nous ellé reduits , nous’qni
ne pouuions nous accorder enfemble, chez qui l’ambitiô reguoit plus que chez l’ennemy,
mais fculsmcnt contre les nomes? car on ne fe foucioit pas beaucoup de fe mettre en par:

l

v



                                                                     

’ l’eullz.ildeliuré de eruirude, puis qu’

- Mahomet IlI. hure dlx-feptiefme. 87:
ne de recouurer ce qui efioit perdu , pourueu qu’on peult conferuerle relie , &viure en
paix auec celuy quile defiroit e tout sô cœur:car toutes les guerres qu’il faifoit, n’el’toient
que pour contenterles fiens,non plus que les lucceKcurs,pour le moins en la Chrefliente’:
laquelle auoirlors vnbon mo yen de fecoüer leioug de cette domination,fi vnie enfemble
elle euft voulu employertous les efforts contre (on plus mortel ennemyzcar quelle com-
modite’. auoit. elle du temps d’A murath,lors qu’il le trouuoit prefque accable de la guerre
des Perles ? 8c fous Mahomet n’efioit ce pas la mefme choie 2 on dira qu’ellea aulli pris les
armes , ,8: que fçs entreprifes ont quelquesfois allez lieureufement reülTi : mais que pou-
uoient les forces de la Hongrie contre celles d’vn fi puiiTant Monarque? le nombre se la
grande dépence Failoit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir mais ie rel ponds
que fi les autres Potentars de la Chreüienté le fulIent ioints à ceux qui conduiroient pour
lors airez bien les affaires , que n’eulÏent- ils oint fait depuis la prife de Belgrade P iamais
la Hongrie ne s’efloit veuë fi bien voie en el e-mcfme , nyauec les voifins: car alors cira-
cun confpiroit pour fecoüer le iougde l’Empire Turquefque,&les peuples le reuoltoienc
de toutes parts , fi qu’il n’euli fallu que quelque bonneligue qui le vint ioindre aueceux
pour les fortifiencar alors ils eull’entayfément reconquis ce qu’ils auoient perdu.

Nsvoyez-vous pas vn Prince Slgifmond affilié de res feules forces , qui chaEe,qui
domte ,8: fe deliure hardimentdela leruirude , vn Palatin Michel de Valachie , 6c le
Vaiuode de Moldauie qui font le mefmeètous ceux-’cy li heureux,que de vaincre de tres-
puillàn tes armées , 8: prendre de tres-fortes placequu-e deuoit faire Sinan à Tergouifle ,
sa depuis à S.Georges contre Sigilmond ? quelles fautes ne fit il point î qui le mouuoit à
prendre fi tofl l’épouuente , ayant tant de forces? que s’il en auoitdifperfé vne partie , ne
pouuoir-il pas, lut les nouuelles des preparatifs que faifoit (on ennemy,les rall’embler, s’il

. ie’doutoir de n’efire pas airez puillânt 2 que fi le Tranfliluain eufl eu des forces’allëz pui!"-

fautes pour le ourfuiure , toute fou armée n’efloit-elle pas taillée en picces fur cet-
tedéroute ,filesPrincesChreflienslenr eufl’entfaitel’paule? 8c Ferrha Balla n’aurait-il

fias fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinan’ con re le Prince de
ranfiiluanie? Et depuis deuant Strigonie,quelle lafcheté ne fit point l eglierbey de la

Grece? ne fut il pas vne des principales caules de la’perte de cette forte place?& en quel.
que lieu quevous tourniez les yeux,Vous n’entendez parler que des defFaites des Turcs,
principalement en l’annéer; 95. Mahomet demeurant cependant enferré danslon Serrail,
fins le me’ler d’autre chofe que de perdre le temps en delices &voluptez.N’efloit-ce donc

as vn beau moyen de rentrer en polTellion de (on bien , d’auoir routes’ chofes fi fanon.-
les êd’où vient donc , dira-on ,que les Chreflzieus ne les chaiserent tout àfait 2 caril y a
rande apparence qu’ils efloientafliliez d’enhaut en ces pourluittes,&on peut facilement

inger, que la peur panique de Sinan ne luy cil: point venue par lafchete’ de cœur, luy qui
nuoit fait defia tant de belles chofes,& conquisdes places il] inexpugnables:y’ a.il apparem-
ce qu’il ayt euitéle combarfaute de coeur, 8c qu’il ayt pris la fuirte fans (ujer,denant ceux
qu’il auoit touliours pourfuiuis iufquesalors pourcombattrelelquels, il citoit expreiTe’-
ment party de Confiantinople , li cen’cfioit qu’il luy a elle baillé vn autre mouuement

contre fou intention. r z a c i ’1 E relponds . que toutainfi que les Turcslirent retenupsdu temps de Soliman de conJ
querir toutelaH ongrie,ce qui leur efloit bien facile aptes la batai lede Mohacs,& neant-
moinss’em arerentdefort eude laces nefaifans fim lement ueraua er fans s’enta-

. P P a P q iblir, dautant que cette Prouince deuoit dire le theatre ou l’eternelle Prouidence deuoit
faire paroifire les plus beaux actes de la iuliice a: de fa milericorde,pour chaflier les vns,
8K fauoriferles autres,fans acception de perfonnes.0r comme vu bon pere de famille qui
reconnoil’t en (on enfant quelque mauuaife inclination , apres l’auoir clialiié , luy lafche .

- vnpeu la bride, pour efprouuer s’il apointchangé en mieux; ainfi ce grand moderatelur
de l’Vniuers , qui nous allaiéte’plus tendrement qu’une mere ne fait (on petit poupon ,ar-

relia tout court la forcede nos ennemis , pour éprouuer comment nous nous con-
(luirions en cétaduantagemon qu’il ne connufl tres-parfaiéiementquels nous ellions:
mais il elioit tres-neceŒaire pour lagloire de (a iullice tres.equitable, que nous fumons
connus des narions,afin quele plus rebelle à la (aime volonté,& qui ne [çait que blafphe-

’ mer contreles tres-(aimes mitions l lceufi qu’il ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne le
rendifile vain ne de l’essennemis ,’pourueu qu’il le full luy mefme. Mais pourquoy

i ne (e vouloit pas mettre en liberté , 8c le depeflrer
de tant de vices , auquel il Cfloit l’ujet ê l’ay defia difcouru ailleurs , d’où venoit que les,"
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. de [on nom de Mahomet , mais pour leur faire voir leur vaine penfée , i

s73 - w Hil’roirês de Turcs;
Turcs profperoient en vne loy li mauuaife que celle dont ils font profefiion; 8c au bons;
mencemé’t de cesCunfideratious fur la vie de Mahomet,ie difois que la Iuflice diuine n’a...
uoit point épargnéles Turcs,quahd le perdans dansla volupté,leur profperité trop ran- ’
de leur auoit amené auec elle des efFeéts 8c des actes d’mfolencezpourquoy s’il chalhe les
efclaues 8c les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , lamera-il impunis ceux
qui fr: difept les enfans de la mailon , 8c aufquels il a promis le ciel a pourquoy , dis.ie , les

riuera-il de leur bien , pour le donner aux autres qui ne valentp’as mieux qu’euxPOr que
l’esChrefiiens ne (bilent aulli débordez qu’auparauant,il s’en peutvoir quelques exemples

parmy cette hifloire , fans fortir de la Hongr-ieôc autres Prouinces qui en dependent :
ne les trouuerez- vous pas militoit qu’ils fe Virent le venten poupe,aufiî débordez qu’au- .

arauant a Les fel’cins,les bals,les theatres , 8c les nopces nemanqueut point tous les iours
entr’eux , nefe fouuenans pas,comme on difoit autresfois de Pompéele Grand , que (on
Confulat efloitvne publique calamité , qu’aulfi leurs trophées citoient touliours erigez à
la ruine de leur païs,ôcqu’eu cette calamité publique le p curer citoit bien plus neceflàire,
quele rire: mais ces paire. temps leur confieront bien-cher:car leur armée ayant perdu le
courage ,8: s’ellaut comme noyée dans la volupté , comme celle iadis d’vnHanmbal dans
Capoüe , ils perdirent l’auantage qu’ilsauorentauparauant gagné furleurs ennemis ice
giron de Dalila leur oll;a toute la force , comme à vu autre Samlon , ce qu’ils auoient de
genereux 8c de viril le perdit dans cette Vie effeminée. I

O N dit que les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais comme elles en ont fuccé ,
l’odeur en eft fi forte, qu’elle fait aulli-toll: mourir tout ce qui cit dans lunche , 8c galle
la douceurs: la delicatell’e du miel. ll en ellainfi dela volupté : mais fi outre ces chofes ,
vous defirez les remarquer plus particulierement, voyez leur trahifon à lauarin,leur aua-
rice à Clifl’a , 8c principalement a la bataille deKerheft , quine fut perduë pour eux , que
pourla trop arden te affection qu’ils portoient aux richelTes. Pourquoy doncques les de-
unit-on ellzablir fur des fondemens folides ,’ 8c fur des colonnes de Saphirs, comme difoit:
le Prophete , &leur donner des bouleuerts de lafpe 2 la comparaifon de l’araigne a swap
hommeauare ,lme femble fort proprezon fçait airez que cét animal conuertit tout ce qu’il
prê’d en veuin,8c les richefl’es à l’auare luy (ont le poifon:tout le trauail de l’araigue cit inu.

tile à qui que ce puill’e ell:re , 8c ue-trauaille que pour elleâde mefme cil-il de l’auaricieux.
Mais pour rapporter cela au pail’age queie viens de dire , l’araigne quand elle cit auale’e ,
porte principalement fou poifon aux yeuxsor cit il qu’elle meurt à la veuë du Saphir filial
a cette proprieté d’illuminer la veuë , mais y- a il rien qui aueugle tant , que. l’auarice 8c a
volupté? Il femble donc que ce fait. la le feus du Prophetezle fondement principal de ton
falut fera en ce que ie t’ofleraytoute forte d’aueuglement , ôtpour ce faire, ie te donne-
ray des lumieres qui t’olÏeront tous les nuages qui r’obl’curcilTeut la veuë , se quant â ce
qu’il dit, qu’il leurferoit des colonnesôc des bouleuers de lafpe , c’efi ce que l’aigle des

Enangelifiesa dit depuis, queles colonnes dela fainâe Cité citoient de lafpe ,daurane
que la pro prieté de cette pierre,efi d’arrefterle lâg,auq uel l’ame animale fait (a principale
refidence,conduite ordinairement par les feus , lefquels il faut mortifier necéEairement ,
86 les auoir mef me tous mortifiez , pour feruir d’appuy &de foufiien à ce rainât Édifice.
Ceux.cy dont qui citoient tous aueu les,8c çii fe laifl’oiententierement conduire par les:
feus , commentles eufi-on laill’é cita lit ;quivoudroit rechercher tout ce qui (et. pall’oie
lors par la Chrelliente’,trouueroit qu’il n’y auoit guere d’endroits qui n’eufl’ent flefehy le

genoüil deuant Baal , 8c qui adorailentle Pere en efprit se verité , ie veux dire fans bypo-
crifiesmais fans m’arrel’terâ cette recherche,qui outre frdilficultéme feroit peut-dire pas

. fans peril,ie diray qu’il citoit bien à propos que’lesChrefiiens ne fuirent point dis tout de.
liurez de leurs mireres,puis qu’ils s’en rendirentindignes5mais qu’il falloit aulli qu’ils cul:

feue quelque aduantage fur leurs ennemis:car leurs fuperflitionspu plufloft leur in fideli-
té,leurauoit fait croire que cét Empereur Turcleur deuoiefairè beaucoup de mal,âcaule

s luy en firent.

beaucoup fouffrir. a
ACHMAr

Q
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contenus en ce prefint Liure.

I. Mehmet oient en l’Ernpire à l’ange de "quinze une, frit treuer le: jeux 4’ fin fiere: Confident-
nom fir la grandeur de l’Enrpire Turquejâue , éeomporoifin defi [infirme oueeeellede: Romains:
grand; charge du premier Vizir , â- eombien il doit ouairl’efprit amuré câ- trouerre’.

Il. Diuerfi: opinion: tourbantle fret: lâchrnet, releguefin qui!) É [t fiifi’t dt fin tfiftfl”: le
sophi orme contre les Titres, qui perdent contre luy, fouterie son! diefi: Cigale Generol de leur
armée . perd rune bataille, f4 mort. Botfioie chef des rebelles en TronflluanieJe’s eonquefiesr le
Tronf’siluonie , -Moldouie, â- Voloebie derechef fitj r5??? eux Turc: , qui; prennent t’ifigrode, N o-

q mgrdde, le mont film Thomas , Nefiad, Presôurg’,’7’oti:, Strigonie, é Nobofie .- prix de Botjt’oie

nuer 1’ Empereur. Reuolte du fifi du]? , prend Trip!) de 31m , exhortation du Bof: de Tripoli
À fi: foldat: , &eelle du fifi d’ V41? aux je)", il gagne laP bataille, é- prmd puma.
Mehmet recherche de poix l’Ernpereur. -

1 x l . wmbarflide du Sofia ver: l’Ernpereur, pour empeje’berloeoneluji’on de lapois: auec le: Turc: , qui e]!
tondue) Cornu :le: articles d’ieelle , re’jou’jfl’onee: qui r’ en . firent de port (à d’autre.

1V. Le contenu de: capitulations que lesjèigneur: OIIMMMI ont oncle: la]: de France. mono-w
fait: de: juif: contre le flint? Squlebre de enfin Seigneur, il çfl prtferue’ par [mimé de

HENRIleGrand.’ p t ’N. Guerre une entre l’Enrpereur àfinfrere , terminée omioôlernent. Le Commente à la N4-
tolie retournent en l’obeifinee d’Aebmet, peparotifi du Bof: d’une; L’antre l’année de fini sa;

Sueur , exhortation du Vizir aux Turc: , d- du rebelle «fient qui ronéotent trois jour: de fuite, ’
denfin «bondonnent Ieurehef, lequel on trouuer [on Prince , l en obtient ardais, é- çfl mais .
en je: liens. Le: Perer Camesode’elmfiz. findentdes Contient: en Fer e.

yl. Ejlolliflêment de: Peres Itfiiter à Peu , orl’ boutort’te’ de Hum: leGrrndJefiuit qu’ilrfint en

cette M iffion ,fint calomniez. , l ’wnthfi eur de Froneefi rend leur eaution,il finit que aux de cette

Miffion [oient Fronton. r - . ’ .N11. Guerrereiuiles en Bolmne à en Hongrie , [édition des Inn-r à Smirne , defiins de: Turc: ur F1701.
leur entrepri e décennale Ba]?! de Bude prendplufieurs villages, Ambofldeur de: Perfi: qui; la»; 1

pereur éfirprejênr. ’
51’111. d’une? de: Paye: en lapinent: de Babylone , deliura] 01140]! une année 4’ 1’ entontre, propo:

du Chefde: Turcs aux principieux de fin omit, à de: Perfi: , immergeons le: on: le: outrer , la
«mon: demeure aux Perfeo, mortdu MI) durit), remuement enluwloldouie âen la rajah;

contre Battory. lf

E. me
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:3531” a La grand Roy de: F mimis; retint ton in alenee,’ l
Zîilë’.” Qui fin: les»)r des Saine?! Lieux en: l’honneur outrage-j

3’75"” Le Panne en maints combats écorna tu pulperie: ,-
PÎÏÏÂ - Et tu mourut, adornenfin: t’en ejlre mange:
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SON ELO’GE oV SOMMAIRE DE on
I. (LV1 S’EST PASSE’ DEPVIS SON ADVENEMENT - .

a l’Empire , iufques en l’an 1612..

C ." ï à, A conception de ce grand Capitaine Regulue, (lioit plus profinde que ne por-
V z , Ë?) toientle: mjjlerer de la xReligion dont il fatfiit prqfèfi’ion : car en l’entre?

i riomphale qu’on lu] fiifoit a Rome pour la ciliaire qu’il auoit obtenu? fier
le: ennemis , au lieu d’entrer en cette pompe , ilyfit porter fin Image en cire,
commandant qu’on mifi fipt flambeaux de fiu aupre: , afin que [e fiudant
lors qu’elle entreroit en la ruile , il reprçfe’ntqfi par ce’ternhleme , à l’incon- I

l fiance é mutabilité de la nature humaine , é comhien on a peu de jujet de
lotier «in homme durautfi me , n] de le hlafiner encores moins , pui: qu’il comme rune fleur
qui fleurit à]? finit mon and", à ne demeure ramon en. un Mat :4ufi’i n’a-on t’aurait accou.

flume’ d’efimer , n] méprife’r «un fruit?z , qu’enfa’fiefin. me celle de l’homme efi l’immotalite’. ,1,

comment donc pourra-on dtfiourir de: allions de l’Empereur Achmat , qui non jèulement rait en-
core , * mai: qui entre en la premiere courfâ de fin Empire f Et de frit fi noue voulons lotier 1* 5
la prye’ de Vifigrade, N ouuigrade , du mont faine? Thomac, N gflad , Prerhurg, Totir, Strigonie, 453;,
Nohajîe à autre: place: en Hongrie , auec le: reuoltes de la Moldauie, Valachic é ’Tranf’nlua- un." .

nie , ne trouuerons-pompa plut de fijet d’accufir les Chriylicns de leurrfidition: , de leur: am- "m
litions , âde leur: retraite: , que de donner en cela le tiltre de ’Ualfldîlæ aux Turc: , qui trouue- qui-euh
rent. toutesochofis alan fi dgflore’er à leur: intentions , que d’autre: peupler moin: entendue "5*
qu’il: ne font en l’art militaire en "flint peu tirer on fimhlahle filetez. ? Blafmeront-nou: aufi’i
les defiiter é le: perte: qu’il afiufirtes par le: Perfer , qui reprirent Tauris , Engfrum , é
prefque toute: lcrplacer que fin ajout amurath auoit fortifies dans le p4]: de fi: ennemie , pui]l
que le toutaduint pluflofi par la nonchalaan defin dcuancier, à le: prattiquer que le: principaux
de [in Empire auoient auec le: Perfi: , que par fi faute .9 Comme on peut dire encore le. mefme du
Baflt d’ 119 qui je reuolta , é ayant prix Damier â fripa!) , fi rendit le maiflre de toutela Syrie, r

i defjît encore de "exogamie: è’ puffin": «amies qu’on auoit ennoyée: contre lu] : car ne con- I
ronflent encore la WIl’Ilf de: Gouuerneur: de fi: Prouince: , il «fioit bien raijt’tnnahle de les em-
ployer premierement deuant tous outrer, mais en fin alu; qu’il choifit pour chef de cette guerre en
eut la ratifiait, é contraignit le rebelle à venir demander pardon,oie la generofiti de ce’t Empereur
fut remarquable , lu] ’ajant pardonne’ fi fincerement ,qu’il le rgflahlyl en tonifie bien: : mais aufli
on l’accufi de cruauté , pour auoir ait mourir le Baffle Cigale é quelque: autre: ,commed’aideurr
on peut dire qu’il auoit de: raifiu: tres-tufier pour en mfirainfi. Retenons doncque: en [typent le
augment que nous pourrions flirt fur la que de ce Monarque, iufquer à ce que par la fin d’inde
on putfi plut clairement connoiflre le fond: de fer intentions. Mai: quede plus illujlre é immor-
tefle gloire fleuroit-il acquerir, que celle qui le pourrottfaire viure dan: l’eternite’ , fi par rune in-

fpiration trot-flirta: il jà defihufoit’defin erreur , pour reconnoylre à adorer celuy 4’ qui toute
[infirme efi donnée au ciel é- en la terre ,é par lequel il peut iouyr d’une eternede filicite’ .’

G il A N D P R I N c E , fi ce peu de ligne: ont l’honneur de paroiflre iamais aux jeux de wqjlre
Matefle’ , comme iefiaj quede a connotflnce de ce qui f6 paflê parmy les Chrçflr’ens’ , pennettez- e
me); de lu] dire , que cette miliaire fêtoit bien plut fignole’e que toute: le: conquejle: de fis deuan-
cierr ,05 qui luy erigeroit bien d’autre: triphe’e: que le: hommage: de tant de peuples qui cour-
hcntfouo le ioug de finfceptre. C’est-lai l’arient de vos?" gloire , qui ne doit auoiriamao’r de fin: - -

. Car de vous arrefler au Paradri , que mon; promet celuy que voua tenez. pour oeritahle , é- qui ne.
votre dit que de: menfinges, ne urgez-vous par que les 4nim4ux le: plus farouche: del’Jfiique,

- ioujfle’nt d’on pareil contentement que celuy qu’il donne à l’homme? qu’il s’attelle du tout aux

- fin: corporels, lai antl’ame en arricre, laquelle neantmoins, filon le [intiment commun de tous
le: homme: , doit marcher au premier rang il! votre promet toute vilioire contre fi: ennemi: , ne
voyez-vous par que votre n’auez peu aduancerrvnpar depuis tant donnée: , au temps mame que
noue cillons les plus fiihles P age; ne de)? peintrefirce’ de faire legrand Monarque Soliman, con-
tre la vide de Vienne qu’il 4 aji’iege’e , coutre l’IjIe de Malte dçfindu’e’ par «me poigne? de gent 1’

frettant de conquefler, n’a-il pue fifi contraint de reculer ?.Et vos?" qui Selim , que]: rouages
n’a-il point fait faire dans le golphe de renifle mais tout cela n’a en rien «oligurie-afin" .1 ce

’ A A , e 1j



                                                                     

880. Hlftmrc des Turcs,
ont de: 64men: que le Tout-parfilent a plantée: en ce: traie villa-là , pour ’00!!! dire que tout *

ainfiqu’il a danne’ de: borne: à 14 mer , de: l’inflant de jà "cation , qu’elle n’ojè tranfgreflerfinl:

fi fermi ion; que tout de mefme woflre Empire ne fleuroit maintenant s’accrofflre d’wn factice de
terre de nqflrecofle’, au delà de «queie mien: de dire. Etponr mon: faire vair fifi 41e l’angine
de eue)?" Momrcbie vne puaient que de la grandeur de ne: gerbez , ilaqteeflefidgfi’ipem tout à
quentexfai: que noue retournerons â la). 944e wqflre Hantçfi doncque: s’éneifle de ce prqundjôm-
me nuque! de à Infime ont ([1! detenm depuirfilag-temf: .- c’çfl le moyen d’entrer l’accortrplfll

fiment de: (bofi: que le: wojlre: à le: nôtre: ont pralin: defi decadence. Ele a une le: iour: 2
fi: porte: deegen: de fiinfle me éde grande doflrine , gui on l’a; age de: langue: , à quifintde

.Ifirt douce ée agnelle canneafitian, qui la] feutrent faire mir clairement le: fifififfz de fi la] ,.
èbe «une! de le nqflre : entrez. dan: ce dejir d’injlrucïion ,ptnrparvenirè la conncgfince delarue-Ï
rite’ , *c’e[l le premier [me que voue ferez. dan: la porte du Ciel: (â- ce [en alan que le grand D I EY

nmfant toute: w: entrepnfie, mon: rendra anfi le vainqueur de me: me: ennemy , à feu
trembler l’Vniuer: fou: le: "me: de wqflre Imperiale Grandeur , de leqnefie t’a] fmmar’rement
efEflt-lee’afiicn: , filon qu’elle: fiant venue: À. me cannotflnce , injqn’u commencement de l’a

I de grau mil jix cens dixJept, de l’igire mil vingt-traie ,’é*jê10n le: autre: mil vingt-cinq ,
fiant au flint? siege Paul cinquiçfine , en l’Empire Maximilian , è "gnan: en France La]:
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Es chofes le plus éclatantes , (ont celles qui (ont le moins con:
nues : la foiblelle de la nature humaine ne peut enuifager d’vn re- institué
gardafleuré , fans s’ébloüyr , que les chofes mediacres : Cette veuë ÏSÎÏ
debil’e s’aueuglë dans vne lumineufe (plendeur. Or s’il y a chofe au «au: plu!

monde qui furpafl’e toutes les autres en puilfnnce , en force, &en 465mm
,2 beauté, c’efl: la verité :voyla pourquoy elle el’t fi peu recherchée,&

" ’ ’ * que bien peu ne la falüent que de loin , encore n’elt- ce pas fans la. t
deguifer ,læ fans la fophiltiquer : fi que les chofes qui nous (ont les plus domeltiques ,
fontbien fouuentles plus ignorées. L’apparence (cette grande forciere des trôlions hu-
maines , qui fait plus de preltiges . que tous les enchanteurs ne (cauroientauoir imaginé,
les déguife en tant de façons,qu’on ne (çait quelle foy y pouuoir adioul’ter, que deutons-
nous donc faire des plus éloignées a difcourerons-nous de ce qui cit hors de nofire con-
noilTance, puis quia peine fçaurions- nous raporter fidelement ce qui palle tous les iours
par nos mains 2 L’ignorance , la pallions , a: quelquefois la malice , fauorife bien
fouuent ce que nous affectionnons le plus : mais fi cela cit, comme il n’eft que trop verita-
ble,comment peut-on efcrire vne hiltoire auec verité,& principalement fi elle cil: camu-
gere , a; de gens auec lefquels on a fort peu de commerce , fi que tout ce qu’on peut (ça-
uoir d’eux,n’eli: que par lemoyen de quelques mouchards qui font corrompus par argent,
a: qui forgent fouuent des nouuelles pour contenter la curiofité de ceux qui’lesrentretiê-
ncnt : le parle des Turcs fort fecrets en leurs entreprifes , difcrets en l’acheminement,vi.
gilans en l’execution, prouidens en tout ce qui peut me necelïaite pour la conduite51ef-
quels neantmoins on nous reprefente ordinairement barbares , fans conduite, fans efprit,
fans police :l’inimitié que nos portonsâ leur fauiTe Religion , nous ayant fait perdre la
.connoilÎance de la verité de leurs actions : que s’il arriue qu’elles nous foient connu’e’s (au

moins celles qui ont de la valeur-,de la generofité, ou quelque autre vertu ) la paillon nous
les fait déguifer de forte , qu’on n’y remarque plus que la confulion. - î

ET pour en parler franchement, il cuit cité bien mal- ayfé d’en difcouritïveritablement, il fg! 5l?
fans vn rapport a; confentement de ceux des montres qui en ont efcrit conformement à «imitai-1:.
quelques memoires queles mefmes TurCs en ontlailïez Joint que le temps qui mentit qu" - ni!’
toutes chofes , (çait à la fin connoiflre le fonds de ce u’on auoit tenu le plus caché:mais Îfâigâhg"
quâtà ce qui Te paire tous les iours,on en ce qu’ils ont ait les années dernieres,& que nous que ds sd-
touchons du bout du doigt , c’elt cela dequoy ic fais le plus de doute , 8c où ie deliterois
que le temps nous cuit apporté dananrage d’éclairciffement , ne plus ne moins quiaux pioches
fruiâls qu’on cueille en l’El’té , lefquels ne (ont iamais bons,ny fains,qu’ils n’ay ont cité vn

peu reliuyez a: mentis fur des ais , ou fur la paille: ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui font touliours plusall’eurées,t3nt plus elles (ont tardiues,& comme meuries par le
temps : aulli n’eulïay-ie point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encore de Mahomet
(on pcre , fi ce n’eult cité pour contenter les plus curieux : car il y a tant de contradictions
aux memoires quis’en retrouuent , que quelques chofes exceptées, defquelles on cit dé-
ia tout alleuté,la Chronologic,les Chefs des armées , la prife 6c tcprifîîËËs lieux aux.

l e e Il”



                                                                     

1 4 .p . W. v Il882- ’ HlllîOII’C des Turcs;
l 15°4’ temps propres a: cho les femblables , font ficmbrqüillées,que ce que la plus- part des do2 v

(les 66 Rudieux defirentle plus,ne s’y retrouue qu’a tafions,le Le&eur nous tiendra pour
excufés , s’il y’ trouue quelque chofeiredirei,autrementqu’il ne l’aura oüy reciter :
car excepté les gens d’honneur Gade iu gement qui ont elle (a: les lieux 86 ont retonnu
particulierement les chofes,il cil bien mal- ayse qu’on en punie parler plusveritablement:

; mais afin de ne m’êga’ger point dauantage a dire quelque chofe de mal à propos,ie ne para
lera y des aâions d’Achmet que Côme en paffanr,en attendant que le temps nous en puif.
fe efclaicir danantage , ou que les memoires des fieursAmbalÏadeurs François qui ont.
éfié Na Porte , tant du pore que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine 56 plusam-

h Ph: inflruaion. C’cfl: vne excufe que i’auois a faire, auparauant que de commencer à dif.
agrafa- courir d Achmat, ou,Achemet,le fccond des fils de Mahomet.
piit.à l’a- (:5 jeune prince n’efioit encore qu’à l’entrée du quatorziefme au de (on aage, d’autres
gzîâsquw. dirent quinze, quandil print en main les reines de l’Empire desTurcs, ce ieuue ange (au-

ua la vie a (on plus ie une frere,(cat le pere,comme il a cité dit,auoit fait mourir l’aifné:) se
. il citoit à craindre que la race des Othomans cuit peu faillir,fi cettuy- cy euli elle elleinél,

r maisd’ailleurs pour alter toute craintc,ôctout filth qu’il feruifl de pretexte à faire des me-
lon fic". nées dis l’Ellat,on luy crcua les yeux;Beye:ling en (ô œuureChronographique, dit qu’il

a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voir leurEmpire plus Ho-
Sesdons se riflant que iamais,&qu’il feroit imitateur desvertus de [on aycul Solyman, qu’à (on aduc-
eongiaixcs. ncmem à l’Empire il fit plulieurs dons,&congiaites à la milice,pour luy gagner le cœur,de

plus en plus.0r fi cela cil, ou non , ce me pas ce que ie voudrois difputegbicn ay-ie cité
alleuré par ceux qui citoient lots àConflantinople,qu’a’ la mort du feu Empereur Maho-
met, le Chafna citoit merueilleufcmentépuifé d’argent,iufques la ce qu’il auoit elle con-

traint de mettre quelques ioyaux en gage-,ce qui ne feroit pas fans grande apparence: car
encore que cette grande malle d’Empire fournilfeà l’on Prince de grands deniersfi cite:

Çpnfidera- quelveu les côtinuclles guerres qu’ils ont eues en Hongrie,lSc enPerfe,rant du temps d’A-
mum:h,que de Mahomet,il cil impollible que cela ne les ait beaucoup épuifez,principa-
niquer. lement pour la Perle , où lon ne fçaurmtgmener vne armee qu’elle ne fait prefque quatre
9l": mois fur le chemin,de forte que pour ratraifchir lesvnes,il en falloitvneautre toute prelte

à partir pourl’année’fuiuante:& comme leurs armées (ont ordinairement de cent a; (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, a: fournir aux frais necciraircs
à toutecettç multitude , qui n’eftoit pas moindre encore du collé de la Hongrie, où ils
elloient contraints de tenir de fortesôtpuiflàntes garnifons parles placcstoutre les armées
qui tenoient la campagneè. caufe de l’importance d’icelles, tant pour retenir la Prouince .
en’leur fujettion , que pour faciliter le paillage a leurs armées. .

Cg que le rapporte icy de propos .deliberé,afin que le Lecteur confidere quelle puiffan-
ce doireltre celle de ce Monarque , d’auoir eu cette grande dépence a faire , l’efpaqe
de plus de vin gt- cinq années,fans qu’Amurath,ny Mahomet,ay cnt pour cela en rien re-, ’

q tranché leurs plaifirs z au contraire , ils y ont cité plus adonnez queples autres,Amurarh, à
fçauoir fur la fin de (on Empire,& Mahomet tout du long d’iceluy,& que leur fucceifeur
ait encore trouué dequoy faire des largelïes aux gens de guerreàfon aduenemët a l’Em-
pire, fi ce que dit Beyerling en: veritable, mais en quelque façon que ce Toit , il fe main-
tient encore auiourd’huy enla grandeur &vmaielié de (es anceflres, aptes tant de pertes
que luy-mefmea receues en Perle ,comme nous dirons ey-apres.

C 2L A , non feulement. égale, mais furpafle la grandeur dela Monarchie Romaine,
tapante. qui en leur plus grandeleuée ne (ont point paruenus iufquesà quarante legions, lequel. ,

fzïels’mfla nombre a le prendre au plus haut pour chacune legvion , n’a garde d’approcher de, ce
Turcs auec que nous venons de dire: car to ut cela fe refpandoit par tout l’Empire aux garn ifons,n’cn
i223: reliant que quelques-vues pour tenir la campagne. Mais les louées que nous venons de

’ dire , (ont feulement pour les armées,fans toucher aux garnifons,ny Bila garde du Prince:
joint que , ny Crailus , ny Authoine, ny les autresChefs qui ont faitlaguerre en ces con-
ttees e l’Afie contreles Perles , a: ceux dela grandeArmenie, n’y ontiamais fcen fubfi-
fier,y ayanspery les vns de foif, les autres de neceliité , ô: les autres pourla- difficulté
des chemins , fans yauoir iamais grand aduantage; où ceux-cy les ont battus , les on:
vaincus , ont ruiné leurs villes , bafly des forts dans la capitale : le tout auec vne tellepro-
uidence,que s’ils ont fouffert quelquesfois de la necellité , comme il citoit mal- ayfô
autrement parmy des defcrts , &des chemins tresçdifliciles ,ayans encore l’ennemy en

c telleô
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- tefle , qui faifoitvne rafle par tout , (de peut qu’on tirait aucuns fecours du pais : l cela cpt 1’ O4?

e touresfois arriué tres-rarement, tant il y a bon ordre en leurs allaites, se en leurs armées Î..-
ôc fi durant que ces armées fontainfi de part «St d’autre , il ne faut pas que cette garde
Pretorierine’ , qui cil ordinairement en nombre du vingtœmq mille lanillîu’rcs’,

I manquea fapaye ’a peine de ledition,ny, que cette innombrable multitude de peuple
qui cil ordinaire dans Conflantinople , tant d’habitans que d’elirangcrs , manque, i
d’aucune commodité , bien qu’elle foiren cét Empire, tomme le ventre au corps hu- ’
main , quine fett qu’à receuoir ce qu’onzluy donne , fans de luy-mefme produire aur une

’ chofe ’ ’0 R , comme il ael’ré dit , ie n’ay parlé que des armées qui font en Perfe&,en HongrieMcs un,

adioullez maintenantlesautres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que tient ce pilum-and!
puilfantMonarquc,qui toutes font foudosyéesôcrres. bien payéeszcar rien ne fe fait parmy Ï’Î’S’mï’s - °

eux qu’auec argent.Peuples au demeurant qui n’ont pour loix que leurAlcoran, duquel â: n23: les
ils fe feruent peu en mariere d’affaires d’Ellat,ne fe guidans que parla raifon naturelle,ôc imaginés.
l’expericnce , la guide des plus heureufes entreprifes:f1,dif-ie,toutes ces chofes font bien
confiderées ,on trouuera que ces hommes ne font point (i barbares qu’on l’e les imagine,
mais au contraire tres- grands politiques , 8c tres-bien aduifez , ( i’excepte touliours leur l
religion, laquelle les vns fuiuent commeja croyans la meilleurc,les autres,comme la plus r l
voluptueufe de toutes celles qui fonrau monde, ô: qui s’accommode le plus à leurs feus)’ "
ie n’entre point encore dans les blafphemes qu’ils proferent contre nollre faintle Loy,ny
au mauuais traiâement qu’ils font a nos freres qui font fous leur obeyil’ance : car oeil en
cela qu’ils font nos ennemis: maisle regarde feulement leurs deportemens , leurs entre- lendits!-
prifes, 6c leur conduite,&ie dis aptes , que ce n’eft pas grande merueille,fi ces gens font ”
paruenusà vne telle Grandeur , a: au comble dela felicité mondaine , tant qu’ils conti- Princes
hueront tel ordre , se fe maintiendront enl’obeyfl’ance de leurs fuperieurs , il fera bien (en

, mal-ayfé d’en auoit la raifon , n’y aayant( humainement parlant) que la diuifion qui les inuite. ’
puifle ruiner: comme il n’y que l’vnion des Princes Chrelliens, fans autre ambition que il?”
la gloire de D r EV , qui les peuft dellruire, c’ellzàfaDiuinie hautelÏe à y pourueoir , felon ’ H

ce qu’il cil, a: quand il luy plaira. f s
M A i stanry-a quele grand Vizir, qui cit celuy qui donne ordre, a: difpofe de tout

ce grand Empire prefque fouueramement , 8.: auquel on fait prefque autant d’honneur Grau:
qu’au grandSeigneur, tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque Juge du
expedition, dontauoir vn tres- grand se profondiugemenr , de donner ordre ’a tant de 133??
choies , fi grandes , Bali dll’fiCllCS, en vn mefme temps , 8; fans que rien y manque : car ’
tout s’y faitipoinâ nommé ,chacun qu’il employe, faifant fa charge f1 dextrement , .
qu’on n’a qu’à faire publier dans Confianrinople,qu’à vn tela’our d’vn tel mois, tous gens

de guerre ayent à fe trouuer a vn tel endroit: on cit elionné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu- l’a , les gens de pied auec ceux de pied , sa ceux de cheual au cas fembiable , se
bien fouuentqu’auiourd’huy on verra les tentes à; pauillons drelTez en vn tel endroit,
que le lendemain vous trouuerez tout cela délogé auccvn fi grand filence,que c’elt chofe

l N émerueillable , fans qu’il foit befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar- g?"4,.l°l’
cher,chacun fçachant fou rang,les munitions,& ce merueilleux attirail qui les fuit,allant «mien,
de mefme,leVizir faifant marcher de fou collé ce qui cil de befoin,fans aucune confufion tss Chics.
Et cependant il prepare ce qui en necelfaire , 86 ce quidoit marcher l’année fumante, ne ’ .
laifl’ant pas d’aduifer à ce qui eûbefoin pour les autres Prouinces , voire mefme de iëdre -
iullice aux particuliers, cyant les plaintes d’vn chacun , tant" au Diuan que chez luy,
ayant ’a contenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les lamlfaires , lefquels le diians

- , les enfans du Seigneur,penfentauoir aulli quelque authorité se preeminence en l’Empi- q ’ y
te :Et parmy tant d’affaires ,auoir encoreàfe tenir fur fes gardes pour la defïencc de fa V
propre vie , citant comme la butteôc le blanc del’enuie , quieft en fort grand regne en
cette Cour , a fi miferable , que le plus fouuent la recompence de fes fernices , oeil; vne
efpée , ou vn cordeau de forte qu’il faut qu’il foit toufiours en alarme , et fur l’es gardes ,
de crainte qu’on ne luy iou’e’ quelque mauuais party.Tout cela palle quafi la portée del en- cama, il

* rendement humain , &faut bien qu’ils ayent neceil’airement parmy eux de tres-grands Ë°rit!."°is
. hommes: le. ne parle que du premier Vizir z car le fient de Vigenere a ’parlé de l’office de ,35; .

chacun de’sautres Olficicrs , allez amplement en fes Illultrations fur Chalcondile: où le ucife’... ’
Lecteur trouuera par tout vn tres-belordr’e. Cette digrellîou tout au commencement de
la vie de ce: Empereur ,lfemblera peut-ente de premier abord hors de propos , laquelle

’ ’ v ’ ’ IEEE: iij ,. æ



                                                                     

I C884. - H dione des Turcs, V
toutesfois bien confideréeme fera point,ie m’all’eure,vne inutile inflruâioii,poutconnoio’

’ lire le fonds de cet Empire ,, &fa grandeur; . .
r C o M M E N ç o N s maintenant à decrire ce qui s’elt palle du temps d’Achmet auflî;

àâ’l’x’de toitprefque qu’il fut Empereur , il deuint malade de la petite verole, qui luy fit garder le
la petiteve- liât quatorze iours durant. Les Commentaires de’la guerre de Hongrie difent, que les
ml:- * principaux ofliciers defefperans quafi de fa fauté, elloient deliberez d’appeller fou ieuue

frere , afin qu’il full routpreftà mettre en fa place , s’il arriuoit fortune de luy,mais que le
. . Sultanellzant venu a conualefcenee , luy donna Vu cordeau’au lieu d’vn Diademe, a: le

Opinion . . . e . ,«min fit eflrangler. Et de crainte quelesIanill’aires, a caufe de cette maladie, n eull’ent queie
touchât 1° que mauuais delfein , il commanda qu’on luy preparalt vu fort beau cheua1,& tres-riche-

. EŒ,Ï,A’ ment cnharnaché,fur lequel ellant montê,il fortit vne &deux fois en public, fe promo-Î
’ nant par la cité , voulant faire entendre à fes fujets,qu’il fer t vn iour vn grand homme
Se même de guerre : de n il fit vne chaire où il citoit bien fouuent iufques à la nuiél , se comme on ,
t’npublico luy coll: remonl’tré qu’il fe deuoit donner quelque relafche,il refpondita ceux qui luy en

parloient, qu’ils portoient enuie à fon honneur sa fa gloire. Matthieu, en fon hil’toire de
la paix , tient que ce frete d’Achinet fut referué’ iufques ’a ce qu’il fullen aage pour auoit

Autre opî- enfans,de forte quelanaifl’ance du premier enfant du Prince,feroit la mort ineuitable du.
sni°g°nf°°r frere: toutesfois ceux de la premiere opinion , a .fçauoir qu’il a efté aueuglé , difent , que.

taillader: c’elloir afin que cét aueugle nelaiffafl: point de faire des enfans,ôc en ce faifant qu’il y eull:

touliours vn fucceffeur. A ’’ 0R comme il cit bien difficile d’obeyrapres auoirlonguement commandé, laHafachy
khmm- mere du feu Empereur, a: ayeule d’Achmet, auoit defia de fort longue main difpofé du
legue l’on ce rand Empire , a: auoit de grandes efperances de fe maintenir en cette authorité , du.-
*IÏ°"’° tantau moins la ieuneffe de fou pe’tit-fils:pour’ce faire , elle fe feruoit des pires,&des plus y

remuans. qui fuirent lors en l’Empire , lefquels il n’eltoit pas mal- ayfe de corrompre
Etfcfaifit auec le grand threfor qu’elle auoit mufle de longue- main , a: lequel elle difperfoit à
Ërïm’d’n’ ceux qu’elle iugeoitles plus propres à fes ambitidix delfeins.MaisAchmet qui n’ignoroil:

pas le mal, duquel elle auoit elle caufe du vinant de fou pere , la fit fequelirer , 85 fe faific
de fou threfor , qui pourroit bien luy auoit aydé ’a faire les donsimmenfes qu’il departit à

Son au"- fa milice : car ie trouue encore en cela Matthieu con forme à Beyerling , les eualuant a la
tifftlon femme de deuxmillions 85 demy,les Spachis ayans chacun dix efcus pour homme,&cinq
ggîlàqffgi- afpres d’accroilfement de paye par iour ,les laniil’aires trente cfcus, a: vn af pre dauanta le.

une: de paye , 86 que les principaux Officiers de laPorte fe refleurirent aufli decette liberalite’.
Il fit (on premier Vizir Haly Balla, qui citoit auparauant Gouuerneur du Caire , qui fui:

14:17 naira en cela preferé à Cigale: ce qui ayda fortà Haly , fut’le threfor qu’il auoit apporté diE-

’ N°4.

.--ù-

6,22m gypte,&la grande teputation de iullzice a: prud’hommie qu’il auoit acquife en cette

’ a . . a I o o v g’ Prouince,aifezdiflic11e a gouuerner , comme il a elle dit ailleurs, a: tres-importante a
I uidône l’Em pirezvoy la pourquoy on y met touliours quelqu’vn des plus aflidez qui foient aupres
W bon a- du Prince , &s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy cit ordinairement vne efchellc
dreà toutes pour monter à celle de premierVizir.C ettuy-cy auoit fait el’tr’angler en fon cheminvn re-
dmfa’ belle qui auoitdela fuite se de l’aurhorité , &qui s’eltoit prefentéà luy pour auoit par-

don.Aulli- toit qu’il fut en cette charge , il mit vn grand ordre aux alfaires,en la conduite
LeSophy defquelles il laiil’a de grandes preuues de fa prudence 8c iuliice,mais il quitta incontinent
ntmecon- la place’a vn autre. ’
neles
Turcsàfes A c a nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit touliours les armes en la
menées. main , et qui croyoit que lavieuncffe d’A chmet n’el’toit pas pour refiltet ’a fon bon-heur ,

amafl’e le plus de forces qu’il luy cit poflible,s’approche deBabylone,qu’il tafchcd’Cn-

leuer, non par la force, mais parles artifices , donnant à entendre à ceux de dedans , que
toute cette armée n’elioit que pour deliurer laProuince du ioug infupportable desTurcs,
8c pour leur redonner leur ancienne liberté,anciens difcours a: pretextes desCôquerans,
defquels les peuples qui aymant ordinairement le changement de maillre, fe lailferitaulli
facilement charmer , comme ils s’en trouuentà la fin trompez: 86 de fait, à ce nouueau

. a bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun fe
æà’iîlïfd repaill’ant de l’efperance d’vn meilleur traiâement : ils voyoient tout rire aux entreprifcs

Enzenim. des Perfes,qui ancien: reprisTauris,de laquelle lesTurcs auoient ,defia ioüy plufieurs au;
nées , auec la forteplace de Ertzerum , outre ce , quafi toutes les places qu ’les Turcs-
auoient cy-deuant conquifes fur eux , foit du temps de Solyman , ou de celuyà’A’mui-ach
troil’iefme, de forte que l’Ambafl’adeut des Perfes qui pall’a par Lyon pour me; vers

l’Empereut
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Achmet I. Linre dix-liniéizrefme. 88;
"Empereur (Comme il feia dit cy-apres)difoir qu’il auoitpris plus de’quatre- vingts villes
fur lesTurcs. Il faifoit encore plnfieurs contes de la puiffance de fon maiilre,qu’ili auoit
deux cens mille hommes de pied,&cent milleC heuaux:on a peu voir cy-denant aux guer-
res de Perfe , (oit fous Selim premier , Soliman , voire mefme Amurath , quine bougea
de fou Serrail, fi cela cil: veritable i mais ilîeft permis à ceux qui viennent de loin , de dif-
conrir comme ils leur plant des chofes qui nous font inc0nnnës; mais la verité cil , que la
valeur desGeorgiens a plus ferny aux Perfes, que toute cette vanité de l’Anibafladeur: a:
quant aux Turcs, il n’ont manqué que de bonsChefs qui fcenifcnt vain crezcar ils auoient
hommes,& munitions àfonhait :ques’ils enflent en encore depuis des Sclims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,rant s’en faut que lesPerfes leur enlient fai tla loy,
qu’ils les enflent contraints de flechir fous leu: Empire, 8: les chofes nefont point encore
au-ionrd’hny fi deplorées ,qnele tout ne puiffe reüflir au defir des Princes Othomans , les
refi’orts en font dans leur feul courage, les nerfs de leur Empire efians biens plus forts ô:
plus roides que les autres,qui enflent pery il y a long- temps,s’ils enlient fouffert la myu-
dre de ces connulfions : ce font Carrhag’inois qui fc battent contre des Romains, la pru-
dence , a; la patience de ceux- cy vaincra l’impetuofité des antres,mais en quelque façon
que les chofes aillent de ce collé-là, c’en touliours l’aduantage des Princes Chrelliens ,
quand ces deux puiifans mafflus fe pilleront ainfi l’vn l’autre,& feroit à delirer que leurs
guerres continuaifent touliours, a: le maintinfi’ent en égale balance,& que reconnoifl’ans
en cela nofire aduantage , nous vouluflions aulli vfer de naître bon- heur. »

On Achmet voyant (es affaires enfi mauuais termes en ces contrées,& que route la fau-
te venoit des chefs fait parleur auarice,infi&elité on peu de hardieffc à: d’experience;
(car tentes les chofes citoient canfes de la ruine des armées) d ailleurs,que l’lmperatrice,
a: ceux de fon party auoient elle bien ayfes d’entretenir cette guerre, elle pour regner,ôc
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau troubleà il refolut d’en choifir vn
qui full capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , ôz faire reuiure la gloire
de leurnomen l’Orient. Pour ce faireil penfa que Cigale elloit le meilleur chef qu’il
oull: 5 cellui-cy auoit fort defiré la charge de premier Vizir , ayant reprefenté au Sultan
les grands fernices qu’il auoit faits ’a l’Empire : mais Aly qui auoit elle man dé de l’Egy-
pre auparauant luy, auoit anili cité prefcré &au lieu,il l’ennoy a en qualité de Scerlefquier
Sultan contre les Perfes: mais foitque cefini-cy full plus praâiqué aux armées ide mer
qu”a celles de terre ,la conduite defquelles cil fort difi’erentc , (oit qu’il cuit mefme quel-
queintelligence auecles ennemis ,tant y aqu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per-
fes , ’ceux- cy demeurant viâorieux: de forte qu’en toute fa conduire il ne fit pas mieux
que fes deuanciers , cela donna l’afl’enrance aux l’erfes d’aller iufques à Alepzce qu’ayant

fcen Achmet,extrememenr deplnifant de commencer fon Empire auec tant de per-
tes , il iura de s’en venger contre celuy qui auoit en plus d’ambition que de lion: henné:
qui auoit pourchaifé vne charge,delaquelleil n’elloit pas capable: Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour el’treinformé de fa volonté: 86 deifait ellantar-
riué à Brnzzy , ily trouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan 3 non pour l’in-
firuire de laguerre , mais pour luyoller la vie,comme ils firent:on fit courir le bruit tou-
tesfois, qu’il elloit tombé malade , a: depuis mort de fa mort naturelle : c’eil fommai-
tement ce qui fe palfoit en Perfe durantles années mil lix cens quatre , a: mil lix Cens

cinq. ’
l Marslen Hongrie les affaires efloient plus a l’aduantage des Turcs : il y auoit en,com-’
me vous auez peu voir au liure precedent , de fort grands remuëmens en la Tranfliluanie,
Georgies Balle, qui commandoitpourl’Empereur , n’y efloit pas fort bien voulu , 8: n’y
gouuernoit que par force , cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebelles,nourriffoit autant qu’il luy cüoitpofible:dequoy ayât cité repris parBai’re, qui
l’admonelloit de ne plus troublerlaProuince par fesmenéesyains plufloll de rendre obe’if-
fance à l’Empereur , duquel il (e pourroitaifeurer en ce faii’ant de receuoir toute forte de
bon traiâementsl’autre (e tenant plus roide par cette recherche,demanda des con dirions
fiiniques , qu’on ne le put accorder auecluy : ce que Voyant Boricaie, il eut recours au
Sultan Achrnet, lequellny ayant promis vn grand lecours,& l’ayant declareVaiuode en
Tranlliluanie,Balle côtinuë ronfleurs a l’importuner qu’il (e repère &rerourne en (on de-

uoit, 8:: l’autre à demander qu’on luy donne le gouueruemeut dcTraniliInanie 8:. del-Ion-
grie,qu’on face vuider les eflrâgers de la Pronince,qu’il n’y eult que lesHôgrois qui penf-
gnt patucnit auin’tats de laPtouincc,qu’il full permis deviure enliberté de côfciêcefelvô’
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, 886 HillOire des Turcs,
fiois une Religion qu’on voudroit, &auttes femblables chofes qfi’il’demandoit, lefquelles

Il. range luy furent refuféeszce qu’ayant-recôn.n,fortir’ié qu’il efloit par lesTurcs,ils s’alfujettit in- ’

giflai.” Continent aptes plufieursvilles , a: fit de grands nuages en la Styrie &Morauic,m’ettant
Cep: de cependant les A lemans en telle haine dans toute la Hongrie,que ceux de la ville de Tri-
:L’à’fmr; ne,ayant deliberê de faire mourir tous ceuxde cette natron qui citoient parmy eux, ils ou-
luy. urirent leurs portes a Botfcaie , qui eiloit cependant épie des Turcs en toutes fes a&ions ,
En ne fi bien qu’il ne luycfl01t pas permis de conferer auec perfonne fans tefmomszcela ne l’em-
ruje ion il percha pas de continuer l’es conqucflesmarquelques-vns difent que ce fntluyqui aydaë
citoit prendre les villes de Peflh , Palantuar , a; Haduuan , se que cela aduint encore en l’an-
k’ née mille fix cens quatre, toutesfoisPalautuar futrepris au mois deIanuier en l’aînée 160;
Palantuar parBathinaie General des trouppes de delà le Danube :il n’y audit dedans que lix-vingts
:5"; à cinq Turcs , a: voyant qu’il ne pouuoir munir la forterelfe,comme il defiroit, il la raza,ôc

mm, fe retira. - , ’ ’i v mois d’Auril en fuiuant , ceux de Commar eurent vn aduis, que le Balla de Bude en
leur: de citoit ferry auec dix-fcpt chariots chargez d’argent , a: de quelques prouifions qu’il de-
Bude occis liberort de mener a Borfcaie , a: au fils du Cham des Tartares qui citait en cette arméezle
m” Balla allant par pais fans deffiance aucune,fe tenant tout afl’euré d’eltte hors de tout dan-t

i z ger , tombe auec fa troupe dans l’embufcade , que ceux de Comarluy auoient dreflËe:
anili- roll le Balla qui efioit dans vu chariot,en defcendit 86 montai chenal,ôc prenant fes.

Ëlîn’âfff’ armes , fe met en tout deuoit de fe bien deffendres mais ayant cité percé d’outre en outre

Moldaulg par Vne monfqnetade , il tombe à terre ,15: les Turcs alors s’elforcent dele releuer: mais
ceux de Comar les enuironnans en taillant la meilleure partie en pieces,prenans le telle
itéra", ’prifonniers,excepté quelques-vns, qui fe faunerent comme ils pontent,& ainfi ayans pris
Tuïa- tontlenr butin ,ils trancherentlatelle au Balla qu’ils emporterent quant "a: eux a Co-
â’? mar,auec (a robbe 6L (on cimeterre,qu’ils enuoyerent aptes ’a Prague ,à l’Empereur. Mais
grade, No- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie à l’ayde des Turcs ayant fait reuoltee
mgnd” toute la Tranfliluanie,Moldauie, &Valachie,fauorifoit tous fes efforts pour s’emparer du

telle de’la Hongrie ,fi qu’au mois d’Aouil: ils prinrent Viffegrade 86 Nouigrade, les gar-
Lç m5: nifons de ces places eflans abandonnées de tout fecours,& ne voyantaucun moyen pour.

rama ne fe deliurer a ’ u r du T r l r (r .m... , qu e es eren ent aux ures ous eut oy ac a eurance.
ET au mois de Septembre enfuiuant , y ayant eu vn fort grand tumulte au mont raina

Neûad , Thomas ; duquelila cité parlé ailleurs ,entreles vieux foldatsîils malfacrerentle Cam-
Preiburg , te Doâinghen ,8; Reichenouau fn lieutenant , puis fe rendirent aux Turcs : ce qui
TW- efioit tout prella arriuer de mefmea Neltad,Prefburg , &à’l’otis , oà faute de payement

de ces garnifons.Dans fainùThomasputre les autres munitions qui vinrent en leur par.
Strigonie. feflion , ils eurent foixante a: dix grolfes picces d’artillerie , a: continuans leurs viâoires,

tandis que tout le pais CiÏoit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de
Mina, laquelle ayant pris leur Gouuerneur , qu’on appelloit le Comte de Dampietre , a: l’ayant

mis en prifon , ils rendirentla forterefl’e-, de laquelle ils fortirent vies faunes], l’enfeigne
Tafchept de ployee’auecleurs armes , a: tout ce qu’ils peurent emporter 5 a: les conduifans en lieu
a. (mm- de feurete ils fe retirerent à Comar : ceux de Nohafie firent le mefme. Or les Turcs peu-
Ëiîauiîfn. forent fur cecmécontentement vniuerfel’, qu’ils pourroient par leurs menées recouurer
gamma: lauarin: mais leurs embufches ayans elle deconuertes, commeils citaient venus allez
Bpperie pres de la ville en intention de faire quelque bon effeâ: , felon les occurences, ils furent
:ŒFCSÎH’L découuerts , sa lameilleure partie d’entr’eux taillée en pieceszBotfcaie cependant citoit

nomma deuantla ville d’Eppea’ie ,-laquelle il prit aptes que les alliegez eurent. fouffert toures’
gîtait; fortes de mireresfi qu’ils ne mangeront pas feulement iufques au cuir de leurs rouliers ,
de dedans. a: tout ce que la nature peut abhorrer pour en faire nourriture , mais les enfans
l mefmes, iufques-la que les foldats commençoienta ietter au farta qui fe mangeroit l’vn

Botfcgieeft l’autre. v ISsectgîhÉu ’ C a 1. a elloit canfe que l’Empcreur;qui ne pouuoir remediet a tant de maux,recher-’

l’lmptrour. choit Borfcaie de paix ,lequel ne s’en éloignoit point,tant a caufe d’vnc grande maladie
qu’il auoit, que dautant qu’il citoit aifeuré quele Sultan ayant entendu la reuolteduBaf-

taquina fa d’Alep , 8c les eforts que les Perfes tafchoient desfaire en la Thrace,auoitenuoy6
sont-M- ’vets l’Empereur,pourfiriuant les ouuertures defia faites,pour c6 clure quelque bine paix,

Apte: doncauoir bien confideré toutes chofes, il enuoya des deputez a. Vienne, où s’eon
faifort’ le pourparler, ou la paix fut conclnë , à condition que la Tranffiluanie luy de
attenteroit en pro te , fa Vie durant , 8: a fes heritiers malles aptes luy,& que lesHongrois

, ’ - auroient



                                                                     

’ - e - v n e r g IAchmet I. Linre dix-huié’riefme. 887
auroient vu exercice libre de leurReligion,qui el’toit l’article auquel les rebelles s’eiluoient. 5cm

le plus atteliez. . Î - ’ .L a s nouuelles que nous dilîons maintenant dire venues d’Alep , neltoient pas faull’es:
car celluy- cy fuiuant les’traces des rebelles qui auoientellé du temps de Mahomet ,auoir R I il
pris (on temps fur ce changement de Prince , se le confiant fur la rande ieunelfe d’iceluy,. 3 A.
fur les p-raâiques qu’il auoit auec ceux de la Porte , se fur tout le upporr qu’il efperoit des les. I
Perles , commençoita bien remuer mefnage: quand Achmet delirant de le preuenir ,
ennoya côtre luy vne armée de foixante mille hommes:mais le Balla aullî vigilant que luy,
le tenoit fur l’es gardes,&comme il auoit de bons amis de toutes parts,il fut aducrty de cet-
te leuée plulioll: ne les autres ne furentarriuez en la contrée où il citoit, Gala deli’us le
mitaall’emblet fes orces de toutes parts pour leur telilierzmais fe doutant bien qu’il n’au- 0&de
toit pas des forces égalles a celles qui luy elloient en noyées , il le refolut de les attendre au l’armée
pallage , a: de leur drelfer quelque embufcade li à propos qu’ils feroient pris au piege,lors "mm
qu’ils y penferoient le moins Ceux-cy n’y faillirent pas :car n’eltans point encore arriuez
en lieu où ils deulfent auoit fujer de crainte, ils furent tous ellounez qu’ils furentcharget
des autres li rudementôz li inopinément ,qu’vne partie d’entt’eux raillée en picces, le re- P n. ,.
[le le mit en fuite z ceux qui furent pris , foul’frirent toutes les cruautez qu’on fe fçauroit du;
imaginer, fans que les prieres a: fupplications penEent auoit quelque force pour retarder m:
le cours de la cruauté de ce cruel : en lin voyant que fes delleins luy reüflilfoient a fouhait ,
il commença d’afpirer a plus grandes chofes : a: comme il elloit fort artificiel , a: fçauoir
prendre fou temps’apropos en la conduite de l’es affaires , il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y elloit pas , et lit li bien qu’il s’empara de la place , de u celuy d’Alep s’en.

alla a Damas : d’autres dirent que c’eûoit celuy de Tyr , a: que n’ayant pas l’alleurance
d’attendre celuy d’Alep,il auoitabandonné’l’aville , emportant tous fes ioyaux a: plus

riches meubles , a: le fauua en Cypre, .
C a L v x de Tripoly qui le vid priué de la place,outre ce qu’il craignoitd’en elire repris

’a Conflantinople , comme li cela full: aduenu par la negligence , ou par faute de bon or-
dre qu’il deuoit auoit mis a fon fait , (car quelques-vns difent que c’ell:oit luy qui auoit
charge de l’armée precedente:le diligenta d’amall’er des trouppes pour empefcher le pro.
’ rez de ien ennemy ; mais file premier combat auoit cité heureux pour celuy d’Aiep , le
Fecond ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la bataille , a: remon- .
lité aux liens de uelle im ortan ce leur elloit le ain de l viâoire de e co ba a e du hmm";

q P g a c m tu a n dulall’a de-que la perte d’icelny citoit la côfirmation du gain’que les rebelles auoient delia fair,&leur Tripoly à I
o noroit le pas a plus grandes conqueües z mais ce qui citoit plus encore,c’ell:oit donner vn m Haut
tres- grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefquels outre les viEtoires qu’ils
auoientacquifes fut eux , feroient trophée de leur honte , s’ils (coffroient du defauanta-

e: ioint que le’ Sultan tout nouueauvenu à l’Empire,duquel la tendre ieunŒe auoit plus
geloit) de repos que de trauail,n’auoit toutesfois pointli peu de conmill’ance des affaires,
qu’il nelcenll bien iuger d’où feroit prouenu le principal deffaut , ny li peu de courage
qu’il ne s’en vengeait feuerement, n’ellant point , graces ’a D r a v ,l’EmpireOthoman li
denué de forces, qu’il ne peull tirer l’a raifon d’vn chetifefelaue,qui par les menées auoit

fait reuolter quelques fujers de fonSeigneur, defquels main tenant il le feruoit,mais qu’ils
deuoient le fouuenir , qu’vne puifiance qui n’en: point fondée fut les propres forces ,n’elt

iamais de longue durée, a: par confequent que luy qui n’elloit maintenu que par autruy,
auroit b’ien- roll: donné du nez en terre : mais ce qui citoit le plus à craindre pour eux c’e-
ltoit ,que fa fureur tomball: fur leurs relies , li par coüardife , ou faute de cœur,il arriuoit "

que les rebelles enlient fur eux quelque aduan rage. ’
T o v r t s ces remonlhances n’eurent point tant de pouuoir fur les foldats du Sultan, Et ce"; il

que celles du Balla d’Alep fur ceux de fou party: tout ce qu’il» leur propofoit aullî, citoit 1:2:
bien plus fpecieux,â la maniere de touries chefs de party,qui dorent les miferes qui doi-
uent bien-roll: apres fuiure les reuoltes , par quelques maxime lpecieufes a: apparentes ,
les’fqnels ils accompagnent de promell’es 8c d’efperances de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment,s’ils ont emporté quelque aduantage fur leursSeigneurs.
Or les affaires de celuy d’Alep citoient en ces termes, ioinfl: le fecours qu’il efperoit des

, Perles , li qu’il auoit allez beau fujet pour faire bien valoir fou part : car il ne a: promet-
toit pas moins quanta luy , que l’Empirc de Syrie , et a les foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelle ils ioüyroient fans contredit , a: fouiroient de l’efclauage ou

I ils auoient vefcuiufques alors. Defia les Qfmanides , difoit-il , 5e gap: que barge; la
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to; perche , ellans plul’toilen termes de demander fecours, que de combatte, tout cétEmpi-Ï

- ’ te s’en allant en decadence la charge de fes richeffes le farfant courber fous le faix,-&main-
tenant encore qu’ils auoient vit enfant pour Prince, de qui l’aage demandoit plullolt le
ieu a: les palle-temps queles -armes,deuoient-ils perdre vne fi belle occalion pour gonfler
à leur tout de l’Empire,cette miferable captiuite’en laquelle ils elloient reduits par la ty-
rannie des Othomans, d’ellre la plns- part d’entr’eux apriciens , fans faculté de rachat ,
n’efltoit-relle pas du tout infupportable,ôtquant à ceux qui n’elioient que leurs fuiets, pou -
noient-ils dire auoit quelque chofe à eux r tout n’el’toit-il pas ordinairement expofé a ces
harpies de Gouuernenrs , qui ne le foucient de iuftice , de police , ny de foulagement des
peuples,maisfe,ulement d’emplir leurs colfres , écrema’nt ainfi coutre que les peuples
p’euuentauoir acquis, fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre, pour l’abfence du

Souuerain. ’ , i -ŒA la verité,il elloit bien necell’aire a vn fujet ,d’auoir la ’ve’uë &vl’oreille de fon Sou;

uerain,pour entendre quelquesfois fes infles plaintes, mais que cela ne pouuoitjamaisar-
riuer,tant que les Othomans commanderoient , 86 que cét Empire feroit debout,qui voué
loir auoit l’honneur , le profit , a: l’obeylfance des Prouinces 5 mais ne s’en foncier que
pour les tyrannifer , non pour les regir se gouuerner,ioin& que c’eftoient gens irreconci-
liables , auec lefquels il n’y auoit aucune efperance de mil’ericorde , 8c encore moins de fi;
délité 8c d’affeurance en leurs promell’es,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s ils ne demeu4

roientvié’torieux , de fouffrir toutes fortes de tourmens , 6c de cruels fupplices. Mainte-
nant donc queie dé elloitierté , qu’il n’el’toit plus temps de retourner en arriere ; leur

Strarageme falut , a: leur bonne fortune eftre en leur courage, a; en la force de leurs bras. Sur cela ils
du Balla allerent a la charge , maisau grand defadnantage des Othomanillzes , lefquels ne penfans
Éââïàf auoira combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient du commencement quelque

refiliance, mais comme ils fe virent alfaillis par derriere par ceux que celuy d’Alep auoi:
mis en embufcade : c’elioient deux mille harqnebuliers , 86 trois mille Chenaux , lefquels
firenrlvne li rude charge iceux qui ne penfoient pas à enx,qu’ilsles côtraignirent de rom...

ma Da; pre leurs. rangs , à: le mettre en fuite, li qu’ils furent entierement delÏaits : cette victoire
ms, Mou, promettanta celuy d’Alep toutes hantes a; grandes chofes,& l’affeurant d’vn entier cita-
les enui- blilfement en cette Prouince ,auparauanr qu’vne autre armée full venuë pour l’en debuf-
’°"” quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauantrefiller a fon ayfe, y el’tantle plus fort, 65 y re-

x nant les meilleures places,il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’ellant pas
A?!" vic- fortifiée pour refillerà la puilfance des alIiegans , fut contrain te de fe rendre , auec tout
:Ïjâgfâle pais circonuoifin,fous fa domination de celuy d’Alep.Leqnel continuant les vi&oires ,
me Belfa- deflit encorele Beglierhey de Mylie , qui s’el’roit armé , pour .s’oppofer à fes conquelies 5

mais luy ayan t dreffé des embufcades fur le chemin , comme a celuy de Tripoly,il deflir la
Sefailit des meilleure pâme de fes gens , a: le contraignit de prendre la fuite auec le relie :66 comme
pâmai; liroute forte de bon-henrluy deuoit arriuer,il pritvne nef chargée d’or a: d’argent , qui
L531: voguoit dfiAlexandrie a Confiantinople , quiportOit les tributs qùe l’Egypte rend aux

d’vnnif- EmpereursTurcs. a . i 4(""1 a T o v T a s ces vi&oires vinrent bien-roll: a la connoiKance du Perfan , lequel merueil-ï
leufementayfe de-la bonne fortune degcetuy-cyq quiauoit en fi peu de temps eclipfé vne

le Sophyic li belle a: grande Prouince a fou ennemy , luy enuoya des Ambalfadeurs pour le conioüir
ËÏËÏ’ËL auec luy de fes conquelles , a; de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes
tié.&l’ap- luy anoientreülli àfouhait. Dans fes Lettres il l’appelloit Prince de Syrie, 8: luy enuoya
521:1: plufieurs beaux prefens : entr’autres on met vu habillement de telle, vn piftolet , a: vn

bouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur , lu, offrant aulIi .vne focietô
d’armes, a: de conioindre leurs forces enfemble,afin qu’en cét vnanime confentement is
peulfent plus ayfémentfouler aux pieds a; ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

mima". progrez auoit beaucoup ellonné tous’ceux de la Porte: cela fut caufe que le ieuue Prince
dis"? 4° entendoitplus volontiers a la paix du collé de la, Hongrie :pour ce faire il en auoit efCrit
532,: m’ particulierement au Balla de Bude, aueccommandemenr exprez de traiâer de la paix,
çhidtien. le plus aduantageufcment pour fa Maiellé qu’il luy feroit pollible: mais l’Emperenr qui

ingeoit bien que ce traiâé ne fe concluroit point fans fa perte , a; fans quitter aux
Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’elians pas gens qu’on voye rien rendre de leurs
conquel’res , quandon fait paix , ou trefve auec eux : cela luy auoit fait enuoyerau corn-
mencement de l’année fon Ambalfadeura Rome,pour reprefenter au Pape,& au Con-
fifloire, les belles occafions qui le perdoient en Hongrie , d’en depolfeder du tout les

. ne Un. -. ,-.. .-.. -i - . Titres;
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Turcs, maintenant qu’ils elloient prell’ez d’affaires de tous cofiez,m’ais qu’il efroit impof-
fiblc de tenir vne armée en campagne fans de grands frais,&l’ans faire vne fort "grande dé-
pence, a laquelle il luy ciroit impol’fible de fournir: difoit danantage,qu’encore qu’il full:
venu vn Balla depuis quelques" iours en Hongrie auec deux millions l d’or; toutesfois on
auoit reconnu que fon armée dilliperoit plnllolr ce qu’elle auoit apporté,qn’elle ne feroit
aucun notable elfe&,86 qu’elle s’amuferoit feulement à faire du degall 86 du ranage par la
Prouince : le LeCteur a peu voir ey-delfns ce que fit cette armée auec Botfcaie: (car c’e-
floitauparauant ce temps-là queli’Empereurenuoyaçn lralie : ) mais routes les remon-
liran ces 86 perfuafions de cét Ambafi’adeur , ne furent pas affez fortes pour tirer de l’a au-
cun fecours , chacun en ayant affaire de fou collé Cét.Ambalfadcnr paffa encore vers les
autres Princes d’lralie pour les prier de pareil fecours :mais chacun fit la mefme refponfe,
86 s’en retourna en fin fans rien faire. , ’

On ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auec l’Empereur Chrefiien, re-
gardoit de pres le Sophy :lcaril fçauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien à faire en
Hongrie, cette grolle nuee de gens de guerre qui couroit par cette Prouince , viendroit
bien-roll fondre fur luy , 86 feioignans aux autres forces qui citoient defiaen l’A fie, feroit
bien pour luy empelcherle cours de fes profperitez:86 peut-ente encore de pis,il le fou-
uenoit de cette paix honteufe qu’il auoit ollé contraint de faire du temps d’A murath,par
laquelle , comme vous auez entendu, il auoit elié contraint de quitter fa ville capitale,86
laill’er aux Turcs plufieurs places fortes das fou pa’is,qu’il auoit reprifes,au moins la pirif-
part , par la lafcheté de leurs chefs , 86 des foldats Aliatiques: mais fi ceux de l’Europe en-
treprenoient vne fois à bon efeient cette guerre,eonduits par vn bon chef, il couroit la
mefme fortune que fes pores auoient iadis foufferte fous Selim , Solyman 86 Amurath :
cela luy fit enuoyer vn Ambalfadeur à l’Empereur, pour le prier de ne faire point la paix

auec Aehmet , l’alfeurant deluy enuoyer pbufieurs milliers d’hommes 86 d’efeus;mais ce
fecours venoit de loin ,voyla pourquoyil n’y auoit pas grandealfeurance , 86 le proche
elloit refufé fort mal apropos toutefois: car les affaires des Turcs citoient en mauuais ter.
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auecBotfcaie,
de s’vnit tous enfemble pour chalfer les p Turcs de la Hongrie ,’ mais chacun faignant du
nez , 86ne penfant qu’a fun particulier, celuy qui auoit le principal interell,86 qui fuppor-
toit tous les iours vn fi puilfant ennemy furies bras , fut contraint de capituler auec luy ,
de forte que le vingt 86 vniefme d’Oérobrc de l’année 160 6.les deputez de part 86 d’autre,

a: trouuerent à vn mille 86 demy de Comar , ou s’efiant donné la foy reciproquemcnt les
vns aux autres,dans peu de ioursde u ils conclurent vne paix pour vin gr. ans a commen-
cer a compter de l’an fuyuant 1607 .en forte toutesfois,que de trois ans en trois ans ils s’en.
uoyeroient des Ambalfadeurs reciproquemenit,86 des prefens les Vus aux autres en té-
moignage d’amitié. Les articles de cette paix fou tels.

P ne M I n a a M a n fit , que les Ambafl’ade’urs de part 86 d’autre ne feront point d’au;

tres appellations que de pere 86 de fils , Aehmet appelant l’Empereur Rodolphe fou pere,
66 celiuy-cy appelleroit l’Empereur T ure fon fils.

- a. Œnv commencement de leurs Lettres ils prendront le nom 86 la qualité d’Empe-

rent, 86 non de Roy. ’ r ,; ’ vu les deux Empereurs donnerrmt ordre que les Reyaumes de Hongrie, 86 Archi-
duché d’Aullriche feront en repos,paix 86 tranquillité,86 du tout exempts 86 alfeutez de
foules , opprellions , 86 cruautez des gens de guerre de tous. les deux partis. ,
4. caïn. fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traié’té ,s’lle trouue apropos
pour fou bien , fans que l’vn, ny l’autre des Empereurs s’y puill’eoppofer en aucune forte.

5. (En les Tartares, 86 tous les autres peuples quiont de eouftume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traié’té de la paix , pour efire defarmez de tout pou-
uoir de nuire au Royaume par leurs armes , 86 luy tout alfeuté de leurs violences 86 feg

lonnies. r . - l A . l6. Q”: chacun de l’vne86 de l’autre part , s’abliiendra de courfes 86 brigandages , en-
treptife de guerre , 86 de tous alites d’hoftiliré,chacun demeurant toutesfois en fon pou-
uoir , de courir fus aux corfaires , voleurs ,86 brigands qui feront ininre a u publie , dont
chacun le pourra donner aduis, afin de les opprimer a communes forces , 86 faire reparet

aux outra gez les dommages qu’ils on auront receu. *
7. Q3: les places , challeaux, villes 86 forterelfes demeureront hors. de toute entre.-
prife des gus 86 des autres,foit par forge, furpril’e, en trahifon,86 par confeqièîtilfes biens,

fi. ..-4 v
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familles , 86 beliiaux des paifans qui feront deleuts territoires, 86 tefforts, 86 que Borfcaie’
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé parle traiâé deVienne. i A
8. ’ Q3: tous prifonniets de guerre feront mis en liberté , principalement Ceux qui
ontellé prisés villes 86 citadelles , les deffendans vertueufe’ment par leur valeur , a:
les autres tendus par efchange , ou par rançon , au plus expedienr , 86 facilité des deux a

partis. y v V E9. (à; toutes difputes internenant ,tant deçà que delà leDanube entre les deux partis, .
le terminerontpar la douceur,auiu ement du Gouuerneur de lauarin,du Balla de Bude ,
du G ouuerneur de l’Efclauonie , 86 des au tres Gouuerneurs des places;86 fi elles elloient
de telle confeqnen ce qu’elles ne peufl’ent elire terminées par ces Magillrats , elles feront
referuées pour cét effth aleuts communes Maiellrez,86 fera permis à l’vn 86 à l’autre par-
-ty , de reliaurer 86 rebaftir (es places ruinées,mais non d’en cdifier de nenfues , qui pour;

’ raient preiudicieral’vn des partis.

10. ; QI; le Balla Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archiduc Matthias chargez de
prefens pourluy prefenter , 86 que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vn
Ambalfadeur ,luy portant deux cens milleflorins d’or pur , 86que le rand Seigneur pa- .
reillement enuoyera le lien aPrague auec de grands 86 riches prefens pour offrit a l’Em-

pereur. - - -n. (la: cette paix fera pour le temps de vingt années ,à commencer en l’an 1607 a la
charge que l’vn 86 l’antre Empereur. de trois ans en trois ans s’entr’enuoyeroient des A m-
baffadcurs , auec dons 86 prefens honorables, 86 riches ,au defir 86 felon le pouuoir de

leursMaiellez. . 4 , » c12.. QI; tous les fuccefleurs de l’Empereur , 86 du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour el’rre maintenus,pareillemen,t ceux du grand Seigneur, auec tous leurs

parens,alliez,86 confederez. V 0 * ’13 . Q; les Chreliiens feront remis dedans Vaccia, la retiendront 86 fortifieronta leur
defir:comme anlli Strigonie auec l’es appartenances 86 depcndarrces demeurera au grand
Seigneur,a la charge qu’il n’y aura point de furhauffe de la taille ordinaire,86 de la confer.
nation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fuiets. ’ i
t4. QIEICS Turcs ne pourront exiger leurs tributs parla pointe del’efpée , mais par la
infliee , qu’ils commettront és mains des luges 86 receueurs par les bourgades , pour la
tendre fans opprelfion du peuples,fi ce n’ell: que les taillables ne voululfent ’ payer,ou par

i entreptife , ou par audace , ou mefme qu’ils enlfenttrop lon g- temps differé le tribunau-
quel cas fera permis aux vns 86 aux autres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon elire. .15. la trouue encore ailleurs vn quinziefme article,a fçauoir que les Amball’adeurs de
l’Empereut a leur artiuéc a Confiantinople,pourroient demander quelque chofe au Sul-
tan , laquelle pournen qu’elle full infle 86 equitable , ne leur feroit point déniée.

C’g s -r le contenu des articles de cette paix, pour laquelle toute la Hongrie fit vne
grande demonlttation de réjoüiffance aptes tant de miferes qu’elle auoitfouffertes de-
puis vn fi long.temps,fans auoit trouué d’allegement en fes maux,ains au contraire,la ruit
mode les principales places,861a perte de meilleurs hommes qu’elle eull: , qui auoient
bien obtenu quelques vi&oites , pris quelques villes,86 fait beaucoup de degalis, 86 de
dommage fur les terres deleuts ennemis ,mais pour n’auoit pas efié fecondez , la gloire
quîils en aequirent,fut d’auoir genereufetnent refpâ’du leur fang:mais le fruit en fut fi peq
tir , que ceux qu’ils laill’erent pour en ioüyt , penfans fecoüer du tout le ioug de la fcruitu-
de , furent contraints de ployer fous le faix , tout heureux encore de pouuoir auoit vn
tel relafche, 86 de traiéter de paix auec leur mortel ennemy, lequel ne fe tenoit pas moins

r fertuné queles Chreliiens , d’anoir pacifié ces differens :car durant quelques années, il
n’y auoit rien eu agagnerauee eux :de forte que de part 86 d’autre il le fit de grands té.-
moignages d’allegrell’ezles deputez s’entrefitent des feltins fort magnifiques, où lesTurcs
commencerait , 86. firent. plulieurs beaux prefens aux Chellienszle Balla de Bude entre
autres ,’qui donna de fort beaux chenaux , 86 bien enharnachez , à Mollart, Altemeny ,
Turfon , muant, Collonich , Budian Hendoc, Cefat Gallen , 86 Elefehin , 86 aux au-
tres des robe586 tapis fort precienx 86 riches. Et comme durant le felhn la troup-
pe de Mansfeld cuir par plufieuts falues fait vne efcopeterie ,gqui auoit elié fort agrca-,
ble aux Turcs , durant qu’ils citoient a table , le Balla Haly pour témoignage du.
gâtentement qu’il en auoit receu , fit ofl’riràcette trouppe deu-x. cens dales , ce

’ ’ ’ ’ ’ - que
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que le chefne Voulut accepter,deman dantau lien vn certainCapitaine’Alernand prifon-
nier,qni librementluy fut rendu,86 les deux cens dales derechef ennoyées aux foldats ,
pour cirre departies entt eux , que derechefMansfeld.refufa,les renuayant au Balla.

1.201131. fit aulli-tofl fçauoir a Aehmet ce qui auoit ellé conclu en cette allemble’e,
lequel aulli roll qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en fa principale Mofque’e
auec toute fa famille,86 grand nombre de gens de guerre , le lendemain il en fit faire
des demonllrations d’vne tres- grande réjoüyllance par toute la ville de Confiantinople.
Si l’Empereur 86 l’Archriduc enflent en de la confiance au Roy de France quelque année
auparauant , cette paix. leur cuit cité beaucoup plus aduantageufe: car le fient de Breues
auoit ncgocié cela’en vne faifou où les Chreliiens tenoient encore plufieurs places , qui
leur fuffent infailliblement demeurées ; mais la Prouidence eternelle qui en auoitantre-
’ment ordonné , pour ne l’anoir pas reconnue durant leur bon-heur,les laifl’a perdre dans

, cette melliance. Ce fut ce mefme fient de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti.
des les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auec nos Rois,qui ne feront point
comme le peule, defagreables à vair au Leâenr. quia par route cette biliaire allez oü
parler de la bonne intelligence u’ils auoient en f emble,86 n’a toutesfois point leu à quel-
les conditions elle citoit capitulee , en voicy donc le contenu. -

un: ne); de Dinv . rMarty; de la haute famille des Monarques Otho mans , auec la beauté,grandent,8t
’fplendeut de laquelle tant de pais font conquis 86 gonnernez. .

s Mov qui fuis parles infinies graees du inll:e , grand,86omnipotent Cteareur, 86 par
l’abondance des miracles du chef de fes Prophetes,Empereur des viâorieux Empereurs,
diliributeur des contenues aux plus grands Princes de la terre,feruiseur des deux tres- fa-
erées villes, Mecque 86 Medine, proteCteur 86Gouuerneut de la fainâe Iorufalem , Sei-
gneur de la plus grande partie de [Europe , Afie , 86,Afrique,conquife auec nollre viâo-
vrieufe efpée 86 épounan table lan ce , a fçauoir des pais 86 Royaumes de la,G rece,de The-
mifvvar , de Bofnie , de Seghenat , 86 des pais 86.Royaümes del’Afie,86 de la Natalie, de
Caramanie,d’Egypte,86 de to us les pais desParthes,des Curzes,Georgiens,de laPorte de
fer deTifiis,duSernan,86 du pais anrince desTartares nomméSerin,86 de la compagnie
nommée Çipnlae , de Cypre , de Diarbek ,d’Alep,d’Ertzerum, de Damas, de Bahilone ,
demeure des Princes des Curdes , de Bazera,d’Egypte, de l’Atabie heureufe , d’A bes ,
d’Adem , deThnnes ,la Gonlette , Tripoly , de Barbarie , 86 de tant d’autres pais villes a;
feigneuries conquifcs auec nollre puillancelmperiale,Seigneur des mersB’lanche 86Noi-
te , 86 de l’inexpugnable forterelle d’Agria , 86 de tant d’autres diners païs,l lles, delitoits ,

paillages, peuples , familles , generations , de tant de cent millions de victorieux gens
de guerre , qui repofentfous l’obeyllanec 86iulliee de moy qui fuis l’Empereut Aclimer,
fils de l’Empereut Mahomet, de l’Empereut Amurath, de l’Empereur Selim, de l’Em-
pereur Soliman , de l’Empereur Selim Il. 86 ce par la grace de D I I: v, recours des grands

Princes du monde , 86 refuge des honorables Empereurs. .
sAv plus glorieux,magnanime , 86 grand Seigneur dela’creancedc 155v S-CHRIST éleu
,entre lesPtinces dela nation duMelfie,mediateut des differens’ qui 4 furuiennenë’entre le
peuple ,Chrellien,Scigneur de grandeur , maielté , 86 richelle , glorieufe guide des plus
grands, HENRY lIiI. Empereur de France,que la fin de les iours fait heureufe. i
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AYANT nolire Hautelle ollé prié du fient de Breues au nom de l’Empereur de France i
l’on feignent, comme fan Confeiller d’Ellat, 86 fan Amballadeur ordinaire ’a nollte Por-
te , de trouuer bon que nos traiCtez de paix,8t capitulations qui font de longue memoire

l ’entre nollreEmpire,86celuy de lbnScigneur,fullent renouuelées 86 iurées de noltreHau-
telle : fous cette confidetation,86 pour l’inclination que nous auons a la con feruation d’i-
celle ancienne amitié , auons commandéque cette capitulation fait efcrite de la’teneut

qui s’enfu ir. r ’ , alm!!! les Amballadeurs qui feront enuoy ez de la part de fa Maieliéa’ nollre Porte , les
Confuls qui feront nommez d’elle pour tefider à nos havres , les marchands les fuiets qui
vont 86Iviennent par iceux havres 86 autres lieux de nollre Empire , 86 les lnterpretes ne
faientinquietez en quelque façon que ce fait , mais au contraire, receus 86 honorez auec
tout le foin qui le doita la foy publique.
a, Vov Lonsde plus qu’outre l’obferuation de cette nolire capitulation, que celle qui
fut donnée 86 accordée de nofire defunâ pere l’Empereur Mahomet, heureux en fa vie,
,86 martyr à fa mort , fait inuiolablementobfetuée , 86 de bonne foy. PFFÉ I. ..
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89a . A Hil’to’ire des Turcs,
in? 3, (la; lesVenitiensac Anglais en la leur,les Efpagnols, Portugais; Catalans, Ra;

oufins, Geneuois , Napolitains,Florantins,86gencralement routes autres nations tel- ’
les qu’elles laient , puillent librement venir trafiquer par nos pais, fous l’adueu 86 leureté
de la banniere de France ,laquelle ils porteront comme leur faune-garde, 86 de cette
façon ils pourront aller86 venir trafiquer parles lieux de nolire Empire , comme ils y
font venus d’ancienneté , obeyllans aux Confuls François qui demeurent 86 refidenr
par nos havres 86 ellapes. Voulons 86 entendons qu’en vfant ainfi , ils puiffent trafiquer
auec leurs vaifleaux 86galions , fans ellre inquietez , feulement tant que ledit, Empe-
rent de France conferueranoltte amitié, 86 ne contreuiendra a celle qu’il nous a pro-2

mile. ’ . . - . ’4. V o v r. o n s 86commandons aulfi,que les fuiets dudit Empereur de France,86 ceux
des princes les amis , alliez ,86 confederez , puiffent fous lori adueu 86prore&ion , venir
librementvifiterles fainets Lieux delerufalem ,lans qu’il leur fait mis ou donné aucun

cmpefchcment , ny fait tort. - g5. DE plus,poiir l honneur 86 amitié d’iceluyEmpeteur,nous voulons quelesReligienx
qui demeurent à Ierufalem , 86 leruentl’Eglile de Coumanie , ( c’ell: à direle laina: Se-
pulchre de noflre Sauueur lasvs- CHRIST ) y puiflent demeuret,aller 86 venir fans aucun
trouble 86 dellourbier , ains laient bien receus , protegcz ,aydez 86 lecourus en la confi-
deration fuldite. ’
i6. Dl agents nous voulons 86 commandons qu’eles Veniriens 86 Anglais en cela, 86
toutes] es au tres nations allouées del’amitié de no’llre grande Potte,lefq.uelles n’y tien-
nentAmbaffadeur , voulans trafiquer parmy nos pais, elles ayentî y venir fous labannie-
rc86proreâô deFrance,fans que l’Amballadeur d’Angleterrepu autre,ayët pouuoir dele!
empefcher:fous couleur que cette condition a ellé infere’e dans les capitulations données

de nos peres , apresauoirelié efcrites. -7. O a. a o N n o N s 86voulons que tous commandemens qui font donnez , ou qui le
pourroient donner par mégarde contre cét article fnfdit,ne laient obleruez,’ainsque cette
capitulation la fait inuiolablement.
8. Qv’r L fait permis aux marchands François , en confideration de la bonne 86 parfaite
amitié que leur Prince conferueauec nolire Porte , d’enleuer des cnirs,cordoüans , cires,

l cartons, cartons filez,jaçoit qu’ils laient marehan dife prohibée , 86 delfenduë d enleuer,
ratifions la permillion que nolire bifayeul Sultan Selim ,86 nollre dellunâ pete Sultan

Mahomet ont donnée. ’ ’ ’9. IN ovs voulons aulfi, que ce qui eli porté par cette nollte capitulation , en faneur , 86
pour la feutetéidesFrançoisJoir dit,86 enten du en faneur des nations elirâgeres qui vien-
nent par nos pais , terres, feigneuries lousla banniere de France, laquelle banniere el-
les porteron.t,86 aborderont pour leur feuteté 86 marque de leur proteâion,comme dit en;

cy dellns. . , l Ai o. Q5 les monnayes qu’ils apportent par les lieux de noltre Empire , ne puillenrellre’
prifes de nos threforiers’,ny de nos monnayeurs , lousprctexte 86 couleur de la vouloit
conuertir en monnayeOthomane,ny moins voulons qu’il s’en puille pretendre aucun

droit); iIl. Ei- parce qu’aucuns fuiets de la France qui nanigenr fur vailleaux appartenans a nos
ennemis,86 y chargêt de leurs matchandiles,eliants rencontrez font faits le plus fouuent
efclaues,8r1eur marchandife prife,nous commandons 86voulons que d’icy en auant ils ne
puiflent de femblable façon ellre pris, ny leurs facultez confifqu ées,s’ils ne font trouuez
lurvailleaux de courle :voulons 86 commandons que ceux qui l’ont cité laient faits li-
bres,86 leur robbc 86 marchandife tellitue’e fans aucune replique.
la. D 5 a r a N n o n s que les vailleaux François qui feront rencontrez chargez de vi-
&uailles,p tifes e’s païs86 feigneuties de nos ennemis,puillent cfirc retenus a; confifquez,

ny leurs marchands 86 mariniers faits efclaues. ’ . i .
13. -DE r r a a. a o N s qu’aux Françqis qui le trouuerent pris fur vailleaux de nos fuiets,

’ portans des viures a nos ennemis,encores que nofdits lniers86 vallauxen loienten peine,
il ne leur loir , ce neantmoins fait 86 donné aucune falcherie, ains laient relafchez , 86

mis en liberté,lans aucune punition. V ’ ’ n
t4. D a si 1-: N n a N s que les vailleaux François, marchands, 86 matiniers qui le rrouue.
sont chargez de bled acheté de noldirs fuiets, puillent elire faits efclaues , 86 leurs vail-
leaux côfilquez,encote que cc fait chofe prohibée ,mais bien le bledzvoulonsæ comman.

. dans
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dans que Ceux qui le trouucnt par nolltc Empire efclaues de telle façon ,loienr faits lin

bres , 86 l’en rs vailleaux telliruez. a .
i i 5. (a; les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vailleaux François,appar-

tenans aux ennemisde nollte Porte, ne puiflent elÏre prifes,fous couleur qu’elles font de
nolditsennemis ,puis qu’ainfi ell: nolire vouloir. ’
t6. (ne les marchandiles qui feront apportées des marchandsFrançois en nos Efcheles,’
havres, 86 ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’ieeux,ne puillent payer autre commet-

ce ,iny ell:re chimez a plus haut prix que celuy de l’ancienne conflume. .
i7. Novs-voulons 86 commandons que les marchands François , 86 leurs vailleaux qui
viennent par nos portes , 86 havres , ne loientobligez de payer autre droi&,que celuy des
marchandifes qu’ils debarquetont , 86 puillent les aller vendre en quelque Elchelc qu’ils
voudronr,86 où bon leur femblera , fans aucun empefchement. I ”
18. lefdits François laient exempts de l’impos de l’ayde des chairs.
19. ŒiLs ne laient recherchez de payer celuy des cuirs.
a a. N Y celu aulfi des buffles. ’
ai. QÙLS oient aulli exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos porrs86 par:

es. -En 01’) la latrie de leurs vailleaux ils ne puillent offre forcez de payer plus de trois sel-q

eus fous le nom de bon 86 heureux voyage. h . .
a g. ’E-r dautant que les Coi-faires de Barbarie allans par les ports 86 havres de la Francey

’ fan carefl’ez, fecourns,86 aydez a leur befoin, comme de poudrerie plomb,86autres cho-
fes neeeflaires aient nauigation , 86 que neantmoins ils ne laillent trouuans de« vailleaux
François à leur aduantage,de les piller &faccager,en failantles perfonnes efclaues con tre
nqllre vouloir,86 celuy du dellunôtEmpereurMahomet nollre pere,lequel pour faire cel-
ler leurs violences 86 pretentions,auoit diuerfes fors ennoyé les puillances,ordres,86 com;
mandemens , 86 commandé par iceux de mettre en liberté les Français detenus , 86 rcl’ti-
tuer leurs facultez fans que pour cela ils ayendifcontinué leurs a&es d’holhlité. Nous

ç pour y remedier , voulons 86commandons auec Cette nollre capitulation lmperiale, que
les français pris contre la foy publique , laient faits libres , 86 leurs facultez refrituées.
Deelarons qu’en cas que lefdits corfaires con tinuë t leurs brigan dages,qu’au premier rel-
lentimentqui nous en fera fait de l’Empeteur de l rance , les Vice- Rois 86 Gouuerneurs
de pais , de l’abeillance defquels les voleur586 corfaires dependent , feront obligez de
payerles dommages 86 pertes qu’auront faits les François, 86 feront priuez de leurs char-
ges , promettant de donner croyance, 86 adioullet foy aux Lettres qui nous en feront eus

.uoyécs dudit Empereur. l . . .2.4. N o v s nous contentons aulii, files oculaires d’Algerjt Thunes n’obleruent Ce qui
ell porté par cette nollre capitulation,que l’Empereur de France les face courir pour les
chalher , 86 le priue de les ports: deelarans de m’abandonner pour cela l’amitié qui en:
entre nos Maiellez Imperiales,approuuons 86confitmons les commandemens qui en ont
ollé donnez de nollre delfnnc’t pete , en ce lniet. i ,
2.5. V a v L o N s 86 commandons que les François nommezac aduoüez de leur Prince;
puillent venir pefcher du Corail 86 paillon au golphe de FlaraCourroury dependant d’Al-
ger,86 par tous les autres lieux de nos colles de Barbarie,86 en particulier, fur les lieux de
la inrildiâion de nos Royaumes d’Alger 86 de Thunes , fans qu’il leur fait donné aucun
trouble , ny empefchement , confirmans tous les commandemens qui en ont eflé donnez
de nos ayenls , 86 fingulierement , de nollre delfunâ pere pour cette pelchetie,fans dire;
allujcttis àautre reconnoillan ce que celle qui elr faire d’ancienneté. a .
2.6. . via les lnterpretes qui fernenrles Ainballacleurs d’iceluy Empereur , laient libres

v de payer tailles , ayde de chairs , 86 toutes fortes de droits tels qu’ils laient.
a 7. v’a les marchands François,86 eux qui trafiquent fous leur banniere,ayenr à payer
lesdroits de l’Amballadeur 86 Conluls, fans aucunedifficulté.
2.8. (la; nos fuiets qui trafiquent par les lieux86 pais de nos ennemis, laient obligez de
payer les droits de l’A mballadeur &ConlulsFtançois fans contradiôrionq’açoirqu’ils trad

’fi’qnent auec leurs vailleaux,ou autrement. ,
a 9. 0L: luruenân t uelque meurtre, ou autre inconuenient de marchands François 86
negotians , les :7 mballadenrs 86 Conluls d’ieelle nation puillent , felon leurs loix 86 cou-
liumes , en faire inflice , fans qu’aucun de nos Officiers en prennent connoiflance, 86 s’eq

empefchent. , . . FIC-F fi i ’ , - llf

:604;
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un, 3o, (Lys les Bonfuls Francois qui (ont eûablis par les lieux de naître Empire , pour

h- prendre foin du repos a: furete d’iceux rrafiquans , ne puifrenr,pour quel que raifon que
ce foie , eflre faits prifonniers, ny leurs maifons ferrees a: bullées ,’ ains commandons que
ceux qui auront pretention .contr’eux,’foient renuoyez à nofire Porte , où il leur fera fait

milice. . r3l. Q; les commandemens qui font donnez , ou pourront eflre donnez contre cette
mienne promefl’elôc capitulation , ne (oientValables 3 ny obferuez en aucune fa on.
32.. ET pour autant qu’iceluy Empereur de France eii de mus les Rois le plus no ble,de
la plus haute famille, a le plus parfait amy que nos ayeuls ayentacquis, entre lefdits Rois
a: Princes , comme dit cit , de la creance de IssvsoCmusr, commeil nous a tefmoignô
parles effets de fa fainâe amitié :fous ces confiderations nous voulons a: commandons
que [es Ambafladeurs qui refidentà nome heureul’e Porte , ayent la prefeance fur l’Am-
baladeur d’Efpagne ,8: fur ceux des Rois 86 Princes , fait en noftre Diuan publicpu au.

tres lieux où ils fe porronr rencontrer. V ’
35.: (En les efiofFes que les Ambailadeurs d’iceluy Empereur refidans en noflîre Porte ;
feront venir pour leur vfage prefenr , ne (oient obligées de payer aucun commerce.
34. Qva lefdits Ambafiadeurs ne payent aucuns droits de leur viâuaille , (oit pour leur
boire , fait pourleur-manger.
35. (la; les Confuls Franêois ioüyiTent de ces mefmespriuileges ou ils refiderom: , a:
qu’il leur (oit donné la pre ean ce un tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

foient. a, ’ . ".36. Q; lesFrançois qui viennent auec leurs vaifl’caux a: marchandife: par les Efchelles,
havres,& ports de nos feigneuries 8c paîs,y puiirent venir (euremër fur la foypublique, 86
en cas que la fortune a: l’orage iettalt aucun de leurs vaifleaux au trauers,fe trouuans nos
gaîeres , ou vaiiÏeaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres -exprelïement aux
Capitaines d’iceux doles ayder 86 fecourir,porranrs honneur se refpeâ aux patrons &Ca-
pitaines d’iceux vailïeaux François, les faüns pouruoir auec leur argent de ce qui leur

fera neceiïaire pour leur vie 86 befoin. * ’
37. Er en cas qu’aucuns d’iceux vaifleaux failentnaufragemous voulons que tout ce qui
fe retrouuera,foit remis au pouuoir des marchanda à qui les facultez appartiendront,ians
que nos Vice- Rois , Gouuerneurs , luges, &’aucres Officiers y contrarierir,ains voulons
qu’ils les fecourent à leur befoin , leur permettans qu’ils puifl’ent aller,venir,retourner,&
feiourner par tout noftre Empire , fans qu’il leur foie donné empefchement,s’ils ne com-
mettent chofe contre l’honnefleté ôz la foy publique. 4 ’
38. Novs ordonnons à: commandons aufli aux Capitaines de nos mers 8: leurs Lieme.’
nans , 8c à tous ceux qui dépçdent de nofire obeïiÏance , de ne violenter , ny par mer ,
ny par terre lefdits marchands François,ny moins les efiran gers ,qui viennenr fur la feu-
rote de leur banniere, voulons toueslois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de ne:
Efcheles.
39. (En c a v x marchands ne puifl’cnrel’tre contraints d’achetterautres marchandife!
que celles qu’ils voudront , a: leur feront duifibles. .

i 4o. En cas qu’aucun d’eux fe trouue redeuable,la dette ne puiiYe eûre demandée qu’au
redeuable , ou a celuy qui fe fera rendu pleige pour luy.
4:. ET en cas qu’aucuns d’iceux marchands, ou autre d’icelle nation,meurent par nos
païs , que les facultez qui leur firent trouuées , (oient remifes au pouuoir de celuy qu’il
aura nommé pour executeurlde (on teflamenr, pour en tenir compteàfes heririers; mais?
s’il arriue qu’il meure,ab intçjiar,quesles Ambaffadeurspu Confuls qui feront par nos Ef.
.chelesfefaifilïenr de leurs falculrez,pour les en uoyer aux heritiers,comme il efi: raifonna-
ble , fans que nosGouuerneurs,luges,& autres qui dépendent de naître beyEance,puif.

[ont les en empefcher. ’42.. w les François Confuls , ou Interpretes,ou ceux des lieux qui’dépendent d’eux;
ayent en leurs ventes ,achapts , plei gerles , a: tous autres poinâs , d’en palier a&e.dcu’3m
le luge , ou Code des lieux où ils fe trouueront, au deffautdequo nous voulons 8c com-
mandons que ceux qui auront quelque pretention contr’eux , ne (oient efcoutcz ,ny ra-
Ceus en leurs demandes,s’ils ne font apparoir, comme dit cit, par contraâ ublic leur pre.
tention a: droiôt. voulons queles tefmoins qui feront produits contr’eux,& à leur dom-
mage ,ne (oient receus efcoutez,que premierement il n’ayt fuiuy aâepublic de leurs

gentes , achapts , ou pleigries. -
n , Il i 43: ŒESTANT
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’43. (13’ a s T A u r drefi’ée quelque embul’cade contre les marchands, ou autres d’icelle

nation, les accufans d’auoir’ iniutié, ou blafpheme’ contre nofltre fainte Religion, * to--
’ duifans de faux tefmoins pour les trauailler, nous ordonnons qu’en femblables occafions

nos Gouuerneurs, a; luges ayentde (c porter prudemment,empefchans que les chofes
ne pafÎent plus auant, qu’iceux François ne (oient aucunement moleiiez.
44. Si aucun d’eux (e trouue redeuable, ou ayant commis quelque mauuais aâe,s’abfen-
te,& fuitflous voulons a: commandons que les autres d’icelle nation ne puiiÏent dire
refponfables pour luy , s’ils ne font obligez,comme il efi dit, par contratîi: public.
45. (à; (e trouuans par noftre Empire des efclaues François reconnus pour tels des
Ambalfadeuts a: Confuls, ceux au pouuoir defquels ils fe trouueront faifans refus de
ies deliurer, (oient obligez de les amener, ou les enuoyer à nofire Porte, afin qu’il foi: fait

iuftice à qui il appartiendra. y46. v’A aucun changement a: eûabliirement de Confuls François en nos efcheles
d’Alexandrie, de Tripoly, de Syrie, d’Alger a: autres pais de aoûte obeïlTance,nos Gou-

uerneurs a: autres ne s’y puiflbntoppofer. -
’47. Si aucun de nos fujets a difl’erendauec vn François, la Milice en ayant deu prendre
connoiiïance, nous voulons que le Iuge ne puiiTe écouter la demande qu’vn lnterprete de
la nation ne foit prefent, 66 fi pour lors il ne (e trouue aucun Interprete pour connoiiire
86 deffendre la caufe du François,que le Iuge remette la caufeâ vn autre temps, iufques a
à ce que l’Interprete fe trouue : toutesfois qu’icelunytançois fait obligé de trouuer l’In-

terprelte, afin que Palier de la luitice ne (oit dilïeré. - ,
48. S’il. naiii quelque difpute, ou difl’erenterl’tte deux François, que l’Ambafi’adeur,ou

les Confuls,ayent de terminer le diiïerend, fans que nos Officiers s’en empefchent.
49. (bru les vaiŒeaux François qui auront fait leur charge à Conflantino le , ne
foient recherchez en autre pattqu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , de endons
qu’ils ne (bien: forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont eflzé recherchez par le

airé. ’ ix go. v1: les Galeres, vaifleaux a: armées nauales appartenantes à nonne HauteiÏe, fe
rencontrans auec ceux de France, les Capitaines d vne part 8c d’autre ayent de s’ay der a;
feruir, fans le procurer les vns les autres aucun dommage.

- 5x. Q9: tout ce qui eft porté par les capitulations accordées aux Venitiens, foit valable,
de accordé au’x François. l
52.. (lit; les marchands François,leurs faCultez &vailÎeaux venans par nos mers 8: ter-
res de nofire Empire, y foyent en toute [cureté proregez, deEendus a: carefl’ez, confor-v
ruement au deuoir qui fe doirà la foy publique. ordonnons qu’ils puifÎent , comme dit
cit c -deiïus,y venir, aller ,retourner, 8; fejourner fans aucune contrainte : a: fi quel-
qu’vn cil volé, qu’il fe faire vne recherche tresoexaâe pour le recouurement de fa perte,

ac du chafiiment de celuy qui aura commis le méfait. x ’
53. Q3; les Admiraux de nos armées nauales,nos Vice-Rois, Gouuerneurs de nos Pro-
umccss luges , Capitaines ,Chaltellains,Dac1ers , a: autres qui dépendent de noitre
obqfiance,ayent de fe rendre foigneux d’obferuer ce mefme traiëté de paix a: capitula-
tion, puis qu’ainfi efl: naître plaifir a; commandement.
54,. DÉCLARONS que ceux qui contreuiendront 8: contrarieront a cefluy nome vou-
loir, feronttenus pour rebelles, defobeïifans, se perturbateurs du repos public , a: pour
ce condamnez am grief chafiiment , el’tanr apprehendez fans aucun delay , afin qu’ils
(ement d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter à malfaire. Et outre la promeffe
que nous faifons de cette nollre capitulation : Neus entendons que celles qui ont cité
enuoyées de temps en temps de nos ayeul se pere,à qui Dieu faire mirericorde, (bien:
obierue’es de bonne foy.

55. Nous promettons a; iurons par la verite du grandôc omnipotent Dieu, Createur
du ciel a: de la terre, a: par l’ame de mes ayeulôcbifayeul,de ne contrarier, ny de contrea
ucnirà ce qui cit porté par ce traiflze de paix, a: capitulation!,rant que l’Empereur de
France fera confiant 8: ferme a la confideration de noflre amitié,acceptant dc’s àprefenrt
la fienne, auec volonté d’en faire cas êt-de la cherir r car ainfi en: noflre intention à: proa.

mefTe Imperiale. .4Cura capitulation eli datte’e du dixiefine de May ,mil fix cens quatre. En celle de
Mahomet, palic’e le vingt-fixiefme de Fevrier 1197. il y auoit ce’t article. ’

4 f ’ i ’ ’ F F F f iiij
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04g les François qui dependent d’eux, mariez, ou non mariez, ou non exerçant]:

marchandife , ou trauaillans de leur main, ou autrement ,’ne payent aucune taille,ny

fubfide. i ’Monopoles Cr; ne fut pas icy le feul bien que fit le fient de Breues durant fa legation : car ayant
4" "Ms découliert que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées ô: erran tes par le mon-
de,auoient faitvne bourre de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand eigneur,
dm- afin qu’il fifi: deliruire le faint Sepulehre de Ierul’alem,& ofier aux Chtellziens tre mar-

ue de leur redemption :il fit tant enners les principaux Barras, qu’encore que le Sultan.
piffai? Mahomet qui reguoit alors, fuit exrremement affairé, se que cette fomme notableluy
l’authori- vint fort a propos,toutesfois l’authorité de nolireRoy eut vn tel pouuoir fur eux,qu’en fa
fra]??? confidetation il cil: demeuréen l’efiat qu’il auoit toufiours eüé: la Prouidence eternelle

5 ’ s’eiiant ainfi feruie de l’alliance que nous auons auec ce Monarque, pour rendre (a paro-
le veritable. Que l’enuie, la perfidie,la cruauté, la tyrannie, et tout ce qui cit de puili’an-
ce terrelireôc infernale, ne (gantoient empefcher que le Sepulehre de (on fils vnique,
noltre Seigneur Il: sv s , ne foi: a iamais glorieux , voire mefme au milieu de (es plus
mortels ennemis, comme il a cité dit ailleurs. ’

C’rsr ainli que fe paiferentles années 1604.1905. a: 1606. a: quanta l’année r6o7.tout
au commencement d’icelle mourutEltienneBotfcaie,Prin ce deTranililuanie: celiuy-cy,

1604- aptes les grands remué mens qu’il auoit faits par toute la H ongrie,ell:oit enfin rentrédans
f m: la connorlfance de (on deuoit, à: auoit fait paix, comme vous auez entendu, auec l’Em-
ewr°ilbn- pereur 8:: l’Ar.hiduc:mais a peine commençoit il de ioüir de quelque. repos, que (Tamia
22532,33, (on Chancelier, a; celuy auec qui il communiquoit le plus familierement de (es affaires, .

commença de confpirer contre luy, efperant par (es menées de (e pouuoir eflablir Souue-
tain dans la Tranffiluanie 5 mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal-airé de le faire du

nqnel il viuant deBotfcaie, qui auoit le ingement trop folide,& l’efpée trop bonne, pour pouuoir:
fait tran- rieneentreprendre contre luy, Il le refolut de l’emporfonner, comme de fait il l’executa :
41cm du dequoy Borfcaie s’eliant aucunement deffié, il le fit prendre, a: incontinent aptes tran-

cherla tefie, mettant en fa place vnnbmmé Iean lanufe, auquel il donna encore ce que
pofl’edoitCataieà faint Iob:mais cela n’empefcha pas qu’il ne mlouruii auec de tres-grau;

U des douleurs dansCaffouie,recommandant fort aux principaux de fes fujets en mourant;
. . qu’ils rendilï’ent toufiours obeïil’ancea l’EmpereurRodolphe.Ce qu’ayât fceu les Tranf-

â’fg’îffê” filuains, ils él’eurent en fa place vn Sigifmond Ragotz, en attendant que ’l’Empereut y

leu par les euil: donné quelque ordre, pour empefcher les entreprifes de ceux qui le fuirent voulu
:3?” emparer de cette Prouince a l’imitation du deffunâ ,mais ils ne furent pas long- temps

en leur deuoit ; car comme ils font enclins a la teuolte,à l’ayde des Kofaques qu’ils atrif
fgrgfïd- retent de leur party, ils éleurent Gabriel Battory pourleur Prince. ’
renfilaient. L 1! s chofes n’eiloient pas encore plus paifibles en la Hongrie, entre l’Empereur a:
Gym ci- l’Archiduc Matthias (on frere,toucliant leur partage,& comme cela commençoir’a trai-
ner quantes: foy vn plus grand malheur,fi on n’y remedioit promptement, l’authotité du
&fon ne- faim Pere quiy interuint, se celle des Principaux Princes d’Alemagne, a: autres Paten-
512mm: rats delaChrefiientéfut caufe de les mettre d’accordà telles conditions que l’Aullzrichc
amiable. demeureroit en propre àMatthias,pour1uy,& les enfans malles Mus de luy, qu’il feroit
En auifi (acté Roy de Hongrie, a: reconnu pour heritier de Boheme, fi l’Empereur ne laif-

fait aucuns hoirs malles aptes fa mort, comme auffi Matthias quittoit a (on frete Rodol-
pheleComté deTirol &lesProuinces adjacentesxequifut executé en la mefme forme

g , qu’il auoit elle accordé. .

nuepril’e . . . . ., . .de, pure, On durant queles nollzres acheuoxent de ruiner leur pais par leurs querelles intel’tr-
fur la vi"e nes &domefiiques, les Perles ne laiil’oient pas les Turcs en repos, &s’el’toient tellement
liât? ,aduancez dans le pais, qu’ils n’eüoient pas loin d’orefnauanr de Confiantinople, ce qui
"ne. leur donna le mo,en de confe’rer auec vne Flotte de Florentins,qui par fortune de met.

s’efloient éloignez de leur droite route, a: embattus en ces cofiesola z lefquels enfemble
hùnmn. delibererent de prendre l’amagoiie en’l’lfle de Cypre: mais cette menée ayant elle dé-
aifiàlaNa- conuerte,les Turcs empefcherentleurs progrez, et les Chrefliens qui crioient dans l’lllc
gainai-m en partirent, car ceux- Cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Alép cependant.
f°bfïlh°- continuoit les menées .en la Caramanie, a: en la N atolie : mais le Baila qu’Acmety auoit
gaffib’ pour lors enuoyé, s’y conduifit fi dextrement qu’il appaifa toute la fedition , fe refoluam:

" ’ apres de s’en aller alheger Alep auec toutes (es forces: a; aptes auoir hyuerne’ encetto
gonflée, tourner toutes les forces contre le Roy des Perfes.Cc qu’ayantcntcnduàcBafù

- ’ 4 . ’Alep,

3504-.
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d’Alep , voyant bien que les forces n’égaloientpas celles du Vizir , il fit murer quelques w°7’
portes’de la ville, et leua furies marchands vn impos de vingt mille Ioachimiques,auec Smala
lefquels il entoila de nouueaux foldats, enuoyant cependant tout ce qu’il auoit de plus ÉMCP.
riche a: precieux en Perle ,afin que fi par hazard il citoit le plus faible en armes,il peufi
conjoindre les forces auec celles du Roy de Perles. ’

.Le Vizir cependant s’acheminoit auec vne armée de cent trente mille hommes : car z
comme il eut receu en la grace duSul tan les principaux de laPrpuinc.e,chacun selloit ef- à”
forcé d’y venir,pour ruiner celuy auec lequel ils citoient n’agueres eilroittement ailociez: ne luy. a-
le Balla d’Alep n’auoit pas plus de quarite mille foldats : maisla plus-part genside guer-
re, entre lefquels il y «auoit grand nombre d’harquebuiiers : cela ne l’empefcha pas
d’aller auec vne grande refolution au deuant de fou ennemy,& s’eflant campé en vn lieu
allez commode , (liftant d’enuiron deux milles du lieu où efloitle Vizir,ils ne furent pas
long-temps fans venir aux mains. Celiuy-cy remonllzrant aux liens que c’efloitvne gran- Ennui-
de honte,de voir ce rebelle auoit l’efl’ronterie , apres tant de crimes , de deployer l’enfei- on du Vizir
gne contre fonSeigneut,il cit temps maintenant qu’il reçoiue la recompence de les me» an nm”
chancetez, ne s’eilant pas contenté d’auoir fait foufleuer tantdeProuinces à: d’auoir pris r
la qualité dePrin ce,luy qui n’eiloit qu’vn chetifEfclaue,mais outre ce,d’auoir donné l’en.

trée auxPerfes dans de li florifl’antes Prouinces,& eflé caufe de la defolation d’vn fi beau
65 riche païs,ttailire qu’il’efioit alan Prince et a fa patrie,ayant méptil’e la-fureur del’vn ,
de demeuré fans compaflion pour laconi’eruation de l’autre ’, remplillant tout d’effroy
comme vn ennemy barbare. moitfiuuenez-rvou: ., difoit-il. ,queleloup n’eflveillunt , et) in- .
d; qu’enfi roge , à que la peur rend le: courage: truffe" refroidit , comme comme: de Murs [ont
difc’rendt : parfin-ruera qu’il]? prefinte maintenant deuant «tout ,conduit par le raifon .9 il efl por-
te’ d’un déplugfir infinj , de [calmir que troue auez. reconnu enfin deuoit , 6* que voue moue me:
rongez. à l’oleqflo’nce du Seigneur : il penfoit voue noir tellement enchantez parfit orifice: , que
moue oubliriezu’iurnuit qui voue eflet , â ’qulflt que le temp: vous a defifle’ le: jeux , à leue’ ce

. bandeau d’ignorance qui 110!!! meugloit ce: unne’et dernier" , cela l’a mi: en fougue , de forte que

’ fin: confiderer ce qu’il fiait , ilfi laient prefenter deuent non: , comme fin bumeur eflinconflente,
é- qui nage dan: lesflott de le mariné; il voudroit fin maintenant eufindtde le Perfi,d-n’etf

par u’ fe repentir de ce qu’il e entreprit :mais le bontelecontroint ,à-n’ejêfiire pareil!" 4’ ceux de
finperty ce qu’il e dont l’urne: n’cfi-tlpec donc bien mol-neurula: qui: qu’ilpeut viure en fioncbife , à.

qu’il languit en finage. iIL auoit fait au commencement du regne defi Heutçfi de: demenflretiont d’elgfince à
d’affiliien à fin firuice ; mais c’efloit «me fidelite’ dyfimule’e , c’elloit vne rofe qui cochoit deflut

me (fine , laquelle le picque mointenentplu: eu tuf, que l’odeund’vne mine renommée d- l’em-
ôt’tion de regner ne lu] u lamoit apporté de contentement : riflez. donc hardiment” é couregeujè-

ment eu tomba: car outre ce que «leur n’euez. [et fine à fine partie ,n il fiut à cette foi: qu:
vous expiez. par wollre courage ,let faire: que rvous nuez. commije’tpirr lepufi. l’a] eu e’ la verite’,

commandement du Seigneur de mon: receuoir en fi grue ,jt’ vous euez. re . et , é quelque repen-
tir de l’euoir ofince’ i mais fifiut -il que pour prenne de cette rejiptjc’ence , vous rendiez. que].
que temoignoge à fi Hautefle’ par quelque fignoléfiruice , que enfin reuolte d’oie [plutofi erri-
.,’, P", je ne fie] quelle finalité , é- pier le: mificiellet perfiufion: de ce cbetif Efiluue d’elle; ,

que par une malice preuteditle , ou par quelque meuuzufi 72010018 que mon: nuiez. contrel’olejfl
I fincequewu: datez. rendre ifi Grundeur.Eux ayans furlcela rendu de grandes acclama-

tions pour tefmoignage qu ils approuuoient (on dire, il les mena contre l’ennemy: lequel .
cependant voyant que e’eiloit à cette fois que fe decideroit le querelle, s’il demeureroit-

ur l’aduenirleMailite de la Syrie,& que la meilleure efpée iugeroit de ce difi’erent, ne
* s’oublioit pas ’arapporter auxfiens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient euës

auparauant.
p Nova mon: influait; , difoit-il , urgemment Mm ( Compagnons )voic] main.
tenant le un? ou nous deuenu cueiflir le finie? de ne: loleurt .- toute l’wfie (fi on celte rejoueront .1113!!!
de le gloire de no: frit: , à!" peuple: amener. parfume à par letjeux , ont efie’fircez. d’odo- à’gbfî’:

rer no: «plein, comme il: ont tremblel flux le firtilite’ de ne: ceuquefle: , no: ennemi: mefme: b1: aux ’
fioit contraint: d’entamer ne: triompher. Il 0’] a point double qui pui e olfcurctr u’onjieeuont 5"":
le gloire de: laurier: qui nous ceignent le fient ,ji ce de]! nqflre lefcbete : mai: pourquoy redouter t
le qui u toufiourt tremlvle’ deuant nout L?) u-il "me? qui n’eit efle’ battue , place qui n’ait
, Prouich qui n’ait effe’fubiugue’e , depue’: que nous mon: le: orme: en le Main t’que peu: .
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flre proflcrite’ : que doiuent donc faire no: ennemi , qui ont (de dequ battue tout de foi: ?ef[2u.
rez-veu: que cette grondeemultitude a, plus de peur que vont , é- que file plut-port d’entr’eux.
(fioit creu’e’ , qu’efle ujmeroit mieux vne lonneficitte qu’vne mauuuife attente. q]! ne veu: refit
donc que d’uuoir du courage , à à voutfluuenir que celuy qui cheritfu vie , mepri e. fi gloire .4
un: mon: t]?! heureux iufque: à], mais fiifon: connoifire 4’ tout que la loiionge’que non: mon:
merite’, a pri:fin principal [affre de noflre voleur ,- les orme: feint iournult’ere: i moi: dune font
ietnoi: honteuje’: qu’aux lufihet’ é- pateront : l’honneur a? perdurable qui tire fi gloire de l’ffic’l

du ion-beur , il fout. que no: chump:foient encore rempli: de leur propre àfirce de courage , il
faut que note: rendions encore vne fil: Vilep toute flamolojente de feux de lope pour nofire au.
flaire , à quelquetfit’: 14’ liberté orme no: maint pour nout tirer de mifire , pourquoy ne pre"-
dront- nous pas maintenant l’efie’e ô le loucher pour confiner ce que "011511408! conquit? Alam-
donc , compagnon: , ibjôntâ nou: , ém’qflêure qu’il: ne forfiiront lamai: veflre premierefie-
reur : ceux qui accompagnent ce Bqfl’! ,ont (fin fiitpuroijlre quel: ikfintper leur prejîdie, à. m-
core pour efhe’ volontairement rentrez. fifi! vnji mifiroble efcleuuge , moi: adent "auec ne: cime-
terre: punir leur lufilre déloyauté , â leur fitfin: e’prouuer que le: vil-foire: s’ecquierent plu: par

genenyt’té égrundeur de courage , que par multitude. I
ET la demis les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire l’on deuoir,& d’em-

Ilseombar. porterle dellus de (on compagnon , mais en vain ,cat l’opiniai’treté des vns a; des autres
sur: trois fut telle , quela nuiâ les ayant feparez, &non le defir de combatte,le lendemain au plus
4’ matin ils recommenceront la mefme querele,où les diners accidens qui y feruirentfirent

qu’ils tinrent bon 3 chacun ayant opinion d’auoireu l’a duan tage,ce qui le pafl’aencore de

. mefme le lendemain : mais comme ceux d’Alep le preparoient defia pour le quatriefmc
afin combat , ils furentaduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 86 celuy de Tripoly , ve-,
la (enliai noient auec de grandes forces au fecours du Vizir : cela leur donna l’épouuente , a: les
M’P’ contraignit de le retirer dans la ville,dans laquelle ayans tauy tout ce qu’ils peurent de ri-

chelfes, ils trouilerent leur paquet, 86 prenansle chemin des montagnes , le retirerent
Œüaban- vers la Perle: toutefois le Balla d’Alep n’eltoit pas pour le rendre , et quitter le ieu out
gym” , fi peu d’auanrage,fon grand cœur le portoit a tenter toute autre extremité que la faire;

a Mais ceux qui citoient auec luy,commeils elloient inuincibles au champ de bataille,per-
dirent le courage,en quittant ce qu’ils deuoient garder,& eux qui auoient veu tant de fois
la mort a yeux. ouuerts, a; l’auoient affrontée fi courageufement aux iournées preceden-
tes fans eûonnement,maintenant qu’ils la fuyent,la peut leur en donnela frayeur en tout
lieu ,fi que pour le mettre en plus grande feuteté,l,a meilleure patrie abandonna (on chef ,,
de le fauua comme elle iput:lequel comme il citoit lors fur la refolution de prefenter en-

, "en MI"- core vne fois la bataille au Vizir, se mourir plul’toii les armes en la main,que de le tendre;
a adam” fe voyant fi peu de forces en vn infiant , et ne doutant point que c’el’toit des artifices

desOthomanidcs qui auoient débauché les gens de guerre, 8c qui pe’ut- eflte machinoient
quelque mauuais dellein con tre fa vie,s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces

un refolut lafches a: irrcl’olus , il commença a penfer luy-mefme de fa (cureté. I
à; P o v a ce faire , il efcriuit au Vizir qui elioit preii de connoifire (a faute, à: de ren;
beyll’ance trer en l’obeylfance du Seigneur , luy rendre encore de plus fideles feruices qu’il ne luy
2:52:15"; auoit caufé de déplaifit s’ir peuucnt retourner en grace , aquoy il prient de s’employer ,1

Jeux. et de faire tenir de fa part les Lettres qu’il en efcriuoitau Sultan.Ces Lettres contenoient
y toutes fortes de (humiliions se protefiations de fidelité a l’aduenir,lesquelles furent fort.

mîme- ’ agteablesa Achmet à qui cette-guerre ciuile choit de grande dépence,&:de -tres- grande -
un: Turc importance,pour clite ces Prouinces fut les confins de fes ennemis, mais encore de plus
mauuais exemplea l’es autres fuiets : fi que toute affeurancc de pardon luy fut donnée, .
une; pourueu u’il le vint trouuer a Confiantinople, et qu’il luy ren difl toute fidelité se fernice

en’la guerre contre lesPeri’esLe Balla receut les Lettres du Sultan,qui luy donnoit toutes .
Espion! les (curetez qui le peuucnt faire par efcrit, aufquelles le Balla le confia , se auec vne.
x’àtë’g; braue aileurance s’en vint a’Confiantinople ,n’ayantauec luy que cent Chenaux , se [a

mntinople. prefenta auSultan en prefencc de plufieurs Bailas. l . . I
gulf’fgÏ-g L a QE r. ne luy garda pas feulementlafoy qu’il luy auont promife,mais ayant égard
poutre, a l’ancienne famille de laquelle le Balla eiiort ilfu, 86 encore plus à (a valeur , a: plufieurs

’ belles se grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en grace , a; luy fit ren-
dre encore tout ce qu’il polledoit en la Syrie. Aériens tres- remarquable , et ce d’autant
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plus qu’elle cil rare parmy les Seigneurs Ôtlmmans , qui ne pardonnent pas volontiers à
des reuoltez ,85 encore à cefluylcy qui auoit pris le riltre de Prince, 8: auoit combattu à
main armée pour l’Empire: c’ell ce me femble vne tres-louable magnanimitémon feule- a: a on le.
ment pour le pardon , mais encore pour l’auoir remisen les biens 8L honneurs qu’il auoit remuer: ce
en Syrie ,’ comme auparauant! car c’elloit obliger par toutes fortes de courtoifies vn (ien 33W
fuier : c’elloit toutesfois luy faire paroiüre qu’on l’auoit bien peu redouté , puis que furl c i

la fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy- deuant re- . .
u-olrée’s : mais l’alÎeurance de l’autre route eeraordinaire,d’ellre venu hardiment en la gîf’î’fi?

ville capitale, au milieu de toutesles forces de celuy qu’il auoit tant olïencé , n’ayant les l’âne:
pourroute aerurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la Foy , qu’on ne’garde ahan"?
pas (endenta (es femblables . meritoit bien cette fluent 5 car ce gentil courage , à: cette
nature genereufe , nepouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il le verroit remis
en grace , a; que fou Prince oublieroit fincercment tout ce qui s’eftoltpaffé,& cependant
c’elloit conferuer à l’Eflzat vn grand chefde guerre,qui pouuoir rendre- de grands feruices
quandon le voudroit employer: c’elt ainfi qu’on nous rapporte que s’efl terminée cette

guerre d’Alep. 1503;V DVRAu-rlaqucllc , a: vers le.commencement du mois de Nouembre de l’année :607. aman-b
il; arriua à Conflan inople vn grand embrafementqui brûla plufieurs edifices , a: pres de rieur del
oo. boutiques de marchands , de forte quele dommage ne le. montoit pas à moins de grenu

deux millions d’or. Q13nt â cette guerre de Perfe,’cela aduint en l’année 1608. au mois Pagne’

de Mars de laquelle arriua en Efpagne vn Ambafladeur du Roy de Perfes,pourinuiter
le Roy conjoinâement auec le lainât Pere,l’Empereur ,65 les autres PrincesChrefliens,
à vouloir faire la guerre auxTurcs,s’afl’eurant,s’ils vouloient vnir leur priilïanceà la fien-
ne , de ruiner cét Empire . que (on Roy auoit auec l’es armées rauagé toutes les Prouinces
qufils auoiët en Afie,qui n’elloi’e’t pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de

lerufalem , que la Palefline s’en alloit reduite fous (on obeïilance : ce qu’arriuant il per-
mettoit aux Chreftiens d’y auoit routlibre accez,& mefme de demeurer en fou ROyau-
me , à: d’y auoit tout libre exercice de Religion : mais apres auoit fait (es prefens au R0
665. laReyne,il le retira en (on pais fans rien faire.Anthoine deGouée’deJ’Ordre de rainé;

Augufiin , parle commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xa Abbas,elloit allé en Les une;
AmbaiTade vers le rainât Perc,pourluy faire entendre ce qui s’efloit paire contre les milbid h
Turcs , les Lettres qu’il en efcrit témoignent combien ceux danofire Religion luy (ont en
agreables,aufquels il promet toute faneur , 85 tout libre exercice dans [es pais. C’elloit
aufli enuiron ce temps,quelesPeresCarmesDefchauflez de l’Ordre de la fainâe mereTe- Les par;
tefe de lesvs , s’y ellablirent , se fonderen quolques Maifons de leur ordre, y efian s,’a ce Carmes

squ’ils dirent, encorea prefenr veus de bon œilpar ce Prince, qui leur fouille tousleurs

exercices en tourelibyerté. CéuenrsenMus afin quelcs Perles n’ayent point en cela d’aduantagefurles Turcs,outre l’exer- m’a
cite libre que les Chrofliens ont dans Pera , qui font comme les faux- bourgs de Ëetre mabHE-c;
grande ville de ConflantinopleJe R’oy H E N a y le Grand , qui n’a iamais eu de petits me: des n
defl’eins,& de’qui les hautes 86 releuees entreprifes ont touliours elle portées au bien. vni- figea".

uerfel delaChrcftienré , voyant le fruiâ que les Peres Iefuites Faifoient iournellement peu 11:30:
aux Indes , lugea que la moill’on’n’efloit pas moins belle auecles Grecs Scliifmatiques , fin: le
que parmyces natrons li elorgnees : se que files Rois d’Efpagne mentent de la louange gang i
pour auoit a la pointe de leurs armes conquis depaïs efirangers,auquels ils ont par aptes .
planté la Foy,que (a memoire feroit autant digne de gloire , a: d honneur , fi par [on au-
thorité’,&le credit de (on alliance il pouuoir ramener au gern de l’Eglife des peuples v
Schifmariques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant-de fieclçs,& faire reuiure enco-
re cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis fiatdentes a: fizelées , qu’elles n’é- C m à-
pargnoient, ny fang , ny vie pour l’efiabliflement de leur fainâe Religion- Pour l’exécu- tigrai-le;
tien d’vnefi fainüe enrreprife , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que ces gïmdPrini

rands hommes-là , quioutre leur pietéôtleur 2ele à la gloire de DIEV , ontacquisipar m
leurs labeurs le don des langues,tres. necelTaires pour cette million). caufe des conferen-
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de narionsChrefliennes,qui affluent de routes parts

en cette ville-là. ’ a . lAYANT donc obtenu cela de leur l’uperieur , cinq d’entr’eux furent enuoyez Tous (on "mm "à.

authorité àCônlliantinople,aufquels ilfit deliurer vne bonne fomme de deniers.Erefl:ant- félins"!

16e7l
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r- ..Ïs: y o o à l Le900 , ’Hll’COlI’C des Turcs,
i608. partis deFrance vers la En de l’année i608.ils allerent premierement à Rome prendre la,

”-- benediCtion du fainé’t. Pere,& de u s’ei’tant embarquez aptes Parques , ils arriuerent (ains
Imperchc- a: faufs ripera au mors de Septembre en l’an 1609. non fangsauoir beaucoup faufil-tr pari
manquais les chemins,iprmcipalement par ceux qui mal affectionnez a leurOrdre,tal’choient d’em-
Prouver": pel’chcr le progrez d’vn fibeau 8: fi neCeŒIire deilein ,felailTans plullofl emporter a la:
2:51”; d"- maLveillance , a; ’a l’enuie ,qu’à l’interelt de ton te la R epublique Chreflienne , quia vn

tres-grand befoin de cettereünion , a: cependant manque d’ouuriers pour labourer en
cette vigne,qui rapport-e des lambrul’ches il aigres a: fi ameres depuis tant de temps amais
la miferrcorde infinie duTout-bon,qui veut defiller main tenant les yeux de ces peuples;
l’a , pour des tairons connuës par (a Sagefl’e eternelle , les fit palier par dell’us toutes difli-

neurarriuécrcultcz , 55 arriuer finalement à bon port , au lieu qu’ils auoient, tant defiré. De premier
fiiîl’gn’ abord ils furent logez au logis du fieurBaron debalignac , pour lors Ambafl’adeur pour la.

Marielle Tres- Chreltienne ,lequel moyenna en. forte vers la grand Seigneur, qu’il leur fic
donner vne Eglil’e , laquelle auoit elle autrefois aux R eligieux de l’ainâ Benoill , a: n!
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec ,’ qui s’en fernill, lequel fur logé ail-
leurs,& depuis recompenl’é.

let-mit. ILS ne furentpas long temps de leiour pour le raffrail’chir de leur voyage , qu’ils ne le
qu’üsfonr truffent incontinent au rrauail , 8! àfecourir le prochain, en prefchant , catechii’ant , a;
2m35: inflruil’ant la Ieunefl’e des Chrefiiens , Grecs .Armcniens,& autres ellrangers qui demeu-

rent , ou trafiquent a Conflantinople..ou en la Romanie , 66 mefme les enfans des luifs y
font endoûrinez,tant en Hebreu qu aux autres difciplines,& font en tout le nombre de

*, 50. ou 6o. ils êeur enfeignerent aulli les Mathematiques, la autres (ciences , la con-
noifl’ancc defquelles leur cit fort rare, n’y ayant point ou fort peu de gens parmy
les Ecclefiafliques qui ayent elludiéfau’f ceux qui ont demeuré en Italie ,ou parmy les
autres nations de laChreiiienré,& ce a caufe qu’il n’y a point d’Ecoles parmy eux,à raifon
de la grande pauureré des Chreüiens a: autres fujets qui ne (ont Mahometans de Reli-

n, (ont gion. Le Patriarche de (Ïîonllantinople les void maintenant de bon œil, communique
vçus de b6 volontiers auec eux , se mefme donne quelque efperance de reconciliation auec l’Eglife
:illaffhîaàc Romaine , 8:: lefainü siege , citant chofe certaine , que l’ignorance a: la faute d’auoir- eu
courtaud- com munication-auec lesEglifes d’0ccrdcnt,leur engendre cette alrena’tion,6c caufe cét-

"°Pkr te deplorable diuifion. i. Op. comme ils enflent elle defia quelques mois a continuerleurs faims exercices auec
grand frui&,l’ennemy capital de la nature humaine , qui vidvn fi grand progrez tout des
le commencement , iugea bien de là la confequence,& que fi par (es artifices il n’y don-
non quelque ordre , (on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées
la. Son plus prompt moyen furent les faux rapports ,8z calomnies qu’il fit femer par fes

Iaufl’esim- fuppofts ;&tellementimprimer dans l’efprir du grand Vizir, qu’il eut crainte , felon ce ’
ganga]: qu’qp luy auoit dit , qu’ils nefufl’ent autant d’efprons enuoyez par le Pape de Rome, a;
vnir ce... par le Roy d’Efpagne,pour tramer quelques menées contre l’Lfiat de, (on Maif’tre : bien
Feu: qu’il dilt vn iouri l’Ambafl’adeur deFrance ,qu’il luy permettroit plulloit qu’vne dixainc

de Religieux de quelqueOrdre que ce fuit , demeural’lz’à Pe ra , qu’vn feul I’efuite : l’Am-

bafl’adeur luy cita pour l’heure ces mauuaifes imprefiions :mais depuis , commeleurs ca-
1mm me lomniateurs continuerenta luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaoux pour les
me: deuan adiourner a comparoiitre deuant luy,& repoudre aux charges qui leur elloient impofées,
"” comme de faitil lesyamena.

y L’AMBASSADEVR en citant aducrty,il l’ortit en grande halte de fa maifon n’ayant
(5;?Ëc’ que la rob be de chambre , se fans eftre accompagné que de fort peu des fiens,il s’achemi-
rend leur na vers le Vizir , auquel il remontra qu’ils selloient defia prefenter. à luy , a: qu’il n’auoit
samn’ occafion quelconque de le craindre d’eux , veu qu’ils citoient des fuiets de (on M aiflre,

lequel s’en pourroit refiler) tir fion les mal-traiâoit, Il adioul’ta,que pour l’afl’eurer de plus

en plus que leurs deportemens ne feroient que fort honnefles &profitables au public,
il luy en refpondoit , se entant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alorsle grand Vizir s’appaifa , ô: declara qu’il falloit plus d’ellat de la parole à: rémoi-

age de l’A mball’adeur ,que des aducrtifl’emens , ou accointions de cent autres: fail’ant

paroxûre le dire du Lucian veritableq parlant à ce proposà (canoit qu’il ne faut croire fa-
cilement a la calomnie il] bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit Ambaflà-
fleur, à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe

g ’ A au

Ils font ca-
cramez .



                                                                     

. de Bude, s’empara aulli d’vn

Achmet I. Liurc le-hUlÔÏlC’fmC. ï90r
au lieu qu’ils s’atte’ndoient de les voir conduire au fupplice, pour eüre empalez, ou au- 1503, -
tremenr punis cruellement,comme en ce pais-là on traitre les efpions,ou eiirangers full m
peéts del mblables entreprifes: Ils y en ont depuis ennoyé deu-x autres en cette prefen te tournent
année 1612.. pour fecourit les premiers qui demeurereut malades l’année palliée a Con-
fianriuople, durant la grande pelle qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieurs mal mm, l
ladies fort violentes, en cm ’orta deux d’entr’eux, dont l’vn citoit Preltre, 86 Picard de

nation, auec vu autre qui e oit Coadjureur,ôt frere laides autres éChapcremimals ne" 3:: 311;.
demeura vu para! tique de la moitie de (on corps; toutesfois on efcrit’du. douzielmeiour ez de Fran-
doMars de la pre ente année, qu’il commence à le mieux porter :ce qui feroit a defirer ,
pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon Pere, sellant defia rendu la langue ”
Grecque dupays fort familiere , en laquelle il prefchoit a: enfeignoit le peuple , où les
Turcs preuoienr,àce qu’en dit, grand plaifir d’allillzer, quelques-vns montraus auoit
defitd’embrafl’er noflre Foy Chrel’tieune : toutesfois pour ne coutreuenir aux loix du
Prince, ou ne fait point paroilite qu’on aitaucune en nie de les arrirer,aius on le contente
de faire en forte que les Chreliieus foie’ut infiruitsôc informez de la vraye Religion,ôc îltfimdg"
diuertis de ces ancien [chimie qui les a li long-temps feparez de nous. C’cii ce que i’auois me mir.

, à dire de perte Million, laquelle ne peut elire que de François, fel0n le delir de ce grand lion, bien!

Roy qui tu a ellel’aurheur. A Mm”..- ’Mus tandis que les peuples plus éloignez le conuerrill’ent , la Boheme 8c la Hongrie v [L
fe peruerriil’ent, faifans plufieurs feditions pour faiteregner leurs fantaifies , acheuans Gycnessci-
de rlner leurs pais, 84 employans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner 23:; Z;
pour fe rei’tablir, a le reuolrer, coutre leurs Princes, 6c faire cependant beau ieu à leurs Hongrie.
ennemis, qui auoient durant ce temps, le moyen de bien faire leurs affaires, s’ils enflent ,
elle portez âla guerre, comme autresfois, mais eux-mefmes faifoient aullî des feditious . ’
en l’Alie : caron dit que pluiieurs inefchans garnemens s’eflaus ailen’rblez prés de Smir- Sedirion
ne, ville fort celebre pour la marchandife, ils enrterent dedans inopinément, 8: y firent ÉGTÏW ï
vu telrauage, que l’ayant depeupléeau long 8: au large, ils continuerenr a piller 8:. de- m ’ .
firuire tout iufques àMaufie,ôt mettoientle feu par tout où ils pallioient: li que pour
arrelie°r ce: orage, ceux des enuirons fe corriferent, 5c leur donnerent iufques a dix mille
efcus,afin qu’ils fabliinil’ent de telles volleries à l’aduenir : car on craignoit qu’ils (e ioi-
gnill’ent auec les Porfes,lefquels faifoient en ce tempslà plu leurs nuages, ayaus mefg

me defl’air les Tartares qui tafchoient de s’opofer a leur fureur. - .
, Vans la fin de cette auné-eaulli r 603. le RoyMatthias de Hongrie enuoya (es Ambail’a- antan.

rieurs à Conflantinople, felonce quiauoit elle conuenu par la paix, se aufli pour la con- 22mg?
firmation d’icelle,â caufe de (on nouuel aduenement à la Couronne de Hongrie,luy en- Hongrie a
noyant plufieurs riches prefens, commeau femblable il en receut du Sultan : il demanConflanfi;
doit l’adminiltratiou delaTrauililuanie, mais elle luy fur refufée, 8c l’enfeigne de Vaiuo. "°P’°’

de ennoyée à Gabriel Batrory,donnant charge au Balla de Bude de l’eltablir en cette
charge, auquel il manda aufli ce qui s’elltoit palle en la N atolie contre les rebelles. Or gag?!
dur rît les querelle! de l’Empereu r,& du Roy Matthias fou frere,& les difl’en’tions 8c guer- émoi, de

res ciuiles qui efioient, tant en Boheme qu’en Hongrie, 8c en Aul’iriche, les Turcs lere- Tranffilua-
ueillerentaufii a leur tout, nouobfiant la paix qu’ils auoientauec les Hongrois feins taf; m” p
choient deiurprëdre quelque placerFilex entr’aurres efloit à la bien- (tance de ceux d’A- Demis
gria,cela fut caufe qu’en l’année 1609. le Balla de’cette ville tafcha de praâiquer And ré du Turc.

Draco qui commandoit dedans la citadelle de File x, bôme auare,6c qui recherchoit plu- û" Film-
floll (on profit, que la conferuation de [on honneur, 8c le bien de (a patrie,de forte qu’on .1509.
n’eufl pas beaucoup de peine à le faire en tendre à quelque compofirion ,fi qu’il promit de Ils tor- I.

t rompe"t’ remettre la place entre les mains desTurcs, moyennant :oooo. loachins,qui valen comm.
chacun enuiron quatre liures de France :’ l’heure our l’execution de cette enrreprife ueut.
citoit la minuit, en laquelle on deuoit mettre le f’e’u à quelques maillons: 55 cependant L’entre-

euoit mettre les Turcs das la forterefl’e5mais il ne peufi el’tre fi (acter en [es menées qu’il Ëïjçr’fde

ne full: découuert z 8c (fiant a prehende’,fut executé 8c mis en quarre quartiers. Le Balla Bude prend
n . . flirt grand nombre de yillages , on.di.t iufqu’â 400. 8c qu’il ’ ’

fit prellerle fermer de fidelite aux habitansrtoutesfois 1e n’ay pomt leu que les Hongrois A’mbafl’a-
en ayent tiré aucune raifon,encore que fur la fin de May de l année mil lix cens dix,il full à" a”
venu à Prague vu AmbafTadeur du Roy des Perfes, pour erfuaderl’Empereur à rompre 3.53.1552
la paix, ac feioindre auec [on Maiflre , mais il auoit afin d’affaires, tant contre fou I

" GGGg

qu’vn chacun feroitempei’che à elleiudre le feu,Drac0 n’eflant plus e’pie’ de performe, prile de-



                                                                     

902 ’ ’ Hilloire des Turcs, ’
i609; ’frereque contre l’es propres fuiets , tout ellant en diuifion ,mel’me en Tranl’filuanie , ou

c r . ils auoient confpire au mois d’Auril precedenr con tre leur Prin ce’ Gabriel Battory, efpe-

"3- a n I . . , I
°” P tans de l all’afliner : mais Battory ayant decouuert cette confprrarion , rien fit mourir lesy lion tout te

Battory dé- vns,&bannit les autres,d0nnant tel ordre pour el’pier ceux qui failoient des menées, qu’il

°°"”°"” "le rendit le mainte dans l’on pays. y .
me." du ’ ou dit que cet Amball’adeur des Perles apporta de Fort rielres’prel’en’s a l’Empereurn’t

ne, du l’çauorr vu topaze d’vn’e excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoit enuoyea celuy
fêtât à de Perle , vne croix d’or qu’vn des Roys de Perle auoit autresfois prife en Ierul’alem,
ornée de plufieurs pierres precieufes , entre lefquelles il, y auoit vu morceau d’ambreéur

lequel le voyoit la figure de la ViergeM a a r r: tenant l’on enfant entre l’es bras,repre ri-
tezen forte , comme fi cela cuit elle ainfi buriné par la nature : deux coulieaux de Da-
mas, le manche defquels ell:0it de Ial’pe, les’gaines enrichies de diamants 56 de rubis: vu
certain bois d’lnde propre aplat erl’efiomach 86 guerir les douleurs de la poitrine , du
fiel de P-elican , qu’on tient fête vn prompt &l’ouuerain remede a la pleurefie ,apo-
plexie , fièvre 36 autres maladies,vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vu au
d’oye , vu topaze violet , fi grand qu’on en pouuoir faire vn val’e r vn Amcthylie fans au;

’ cunes veines gros comme vn oeufcommunwn arc Perlien rill’u’ de veines de chameau,vu
diamant brut 66 fans polill’eure d’vne notable grandeur, vne pierre prerieu’l’e pleines:
de coulèur blanche , laquelle penduë au col elloir comme vn tres»bon preferuatifcontr’e
lapelte ,vn topaze iaune fans veines, de la grolreur d’vn œuf de pigeon ,ttois vnions ou
perles Orientales d’vne fort grande grolÏeur, enrichies de trois el’carboucles, 86 da trois
diamans d’vnc excellente beauté , k 86 qui reli’enroient p bien leur antiquité , elli-
mées le prix de trois mille Ioachims, finalement vne corne Qrpenrine qu’on ellime auoit

t de grandesverrus 66 propriere-z : tous ces prefens furent fort bien receus, 86 fit-on beau-
coup d’honneur aTAmball’adeur,86 toutesfois il n’amançaricn de ce qu’il deliroit,86 s’en

L’Ambar- retourna vers l’on mailtr’e aulicu de les ptel’eus, plein de belles paroles, qui n’eurent point

(Ida! S’en
Mus le Sophy ne demeuroit pas cependant Paris rien faire : car il auoit Vue grande 56
faç’ln puiflante armée en laProuince chabylone,qui failoir de grands ranagesa tout chl’i de.
lunée de, pendoir de la dôminatiog des Seigneurs Orhomans.0r comme nous auons defia dit ail-
Perles en leurs , c’elt l’ordinaire a onlÆautinople depuis plulieurs armées de preparer tous lesans

. . . I
la hmm vne armée pouren uoyer en Perle, rafrail’chir celle gu’on y a enuoyée l’annec precc deu-

de Il!) .1 b . f , l - - *’ y ” te. A celle qui y fut enuoyeel annee milfix cens neu , CommandOirNafufBalI’a. Cettuy-

ne. .cy s’eltimanr bien plus habile que l’es deuanciers,86queleur perte elldrt arriuée plullolt par
Y la lal’cheté ou faute d’experience,que par la valeur deles ennemis,ne reful’a point le comc.

vne malt-th?! tu - V ihmm"- Sr-zali- rr. dir,dil’oit-il aux principaux de l’armée 86 plus apparens foldats,que ceux-cy
qui ont elle tant de fois battu , vaincus,l’ubiuguez , que les tres-redoutables Empereurs

Pro s du Selim 66 Solyman , voire mefme Amurath, ont contraintsde le retirer aux derniers con-
frï’md”; fins de la Perle , qui ont enleué leurs principales Prouinces , pris 86 bol’ty des forts dans
principaux: leur ville.capitale,ô6 aux principauxendroits de leur pays,foient main tenant en polrellion
à?" ne de vaificre la nation la plus belliqucufe de la terre , qui s’ell touliours rendue" inuincible ,

’ 86 l’ous qui les plus grands guerriers de l’Afie a; de l’Europe tremblent, au feul recit
de leur nom à ne vengerons nous point autrementles iniures que nos feigneurs ont re-
ceuë de ces heretiques , plullolt appuyez l’urlareuolte de leurs infidelçs fuiets que fut
leur propre valeur? n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont elle iufques en
Boheme 66 a Vienne pour rechercher lesPrinces de leur alliance contre nousëMais ceux-
là ont tant de fois ell’ayé le tranchant de nos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé Conferuet
lapaix qu’ils ont iurée auec le Seigneur , que de s’expol’erà quelque nouuelle aduanture,
n’elt-ce pas l’a faire allez paroillre leur foiblell’e? c’ell: ce qui d’vne part me donne vne tres-

aigre memoite des chofes palTées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me reprel’entc
qu’on nousa ennuyez icy pour loufienir laruineul’e 86 branlante fortune des Mufulmans
en ce pays:car mon cœur,rres grand 66 alleuré Prophete , iufqued cette heure, m’a pre-
dit, que toute la Perfeell nofire, 56 qu’en peu de iours tout le nom Perficn en citant bans
ny , ils remplirontapres les terres 66 les mers d’vne honteul’e , 86 vilaine. fuite. Il ne
tiendra qu’à vous que cela n’arriue, li le foldat le rend obeyll’ant aux commendemens
qui’luy feront faits ,li les chefs des compagnies le maintiennent en leur ancienne dif-
oiplipc, 86 fi cell’ana r0us en general d’auoir peut, nous nous voulons tell’ouuenir de

. . l . ce
.Ü-



                                                                     

h en Alie,mais fait qu’on eull: decouuert qu’il auoit intelligence auecque les Ferrera. que

F .0 o a o à ’Achmet I. Liure dix-huiéhel’me. 90 3
ce que nous lommes. La guerre s’ell: nourrie 86 enrrerenuëdans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps,plull:olt par l’artifice de ceux qui citoient bien’ayl’es de ef-
cher en eau trouble,que par l’indullrie ou valeur de l’ennem’yz’maisnous qui voulons ire
paroilire nollre fidelite’a nollre .Em cœur, allons à la bonne heure effacer la honte que
ces traillresont plantée fur le front e n 0l’tre nation. Ceux- cy ayanslapprouue’ l’on dire,86 .

promis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occalion de le contenter,il donne le ligual

ducombat. - , I y r . I, 4 M I , .C’s s r o r T ce que defiroi’eutles Perles , qui le confians lut les viâoires qu’ils auoient mac, pep.
obtenues les années precedenres , ne firent aucune difficulté de bazarder la bataille, les fer emmi-
foldats le reprelenrans que leur querelc citoit d’autant plus iull:e,qu’ils venoiëi: pour con-
querir ceque ces tyrans leurauoient vlurpée aulIi leurs armées auoient- elles elle. telle, un. ’
ment fauoril’ées d’enhaur , que dep uis quelques années ils citoient toufio rs. demeurez
vainqueurs :voyla pourquoy il ne falloit pas maintenantcommencer à râlant le, dos,
qu’ils s’elloient fiez iufques alors lut me fourmiliere de gens qu’ilsonr qrdinairemeut en
le’ursarméessmais qu’on auoit allez reconnu que celaleur elloit inutile , qu’ils auoient
tellement perdulle cœur,queleurSei neur,qui ne peule pas que rouslesPrinces de la ter-I
re,l01entdignes de le feruir,auoit elle contraint de faire paix auecquesvp lien efclaue qui
s’elioitrebell’é contre luy , qui luy auoit drifait plufieurs armées,86 fait receuoir mille af-

fronts, 86 aptes auoirencore elle tout heureux de le receuoir en la gracegqu’il ne falloit
asa cette fois rabatte rien dela loire qu’ils auoientacquile , mais en l’au gmentant par

cette nouuelle viâoire,le frayerîe chemin a la c’onquelle de ce que lesTurcs polledoient

enl’Alie. I l ’ , --,’ ; y, ’ . MI C’E s r o r T cequela l’olda’r’spetliens le diloieritles vns aux autres , s’entourageans
ainli d’eux menues, animez qu”ils choient de longue- main,p0ur les mauuais trairïtcmcns
qu’ils auoient autrefois receus d’eslfl’urcs,randis qui: leurs chefs ayans drell’e me embuf.

cade derriere des monta nes dela : comme les vns 86 les autres furenriirenus aux hmm.
mains , lors qu’ils ellorent es plus empefchez de le defl’endre de ceux qu’ils auoient. en micmac:
telle ,ceux qui citoient en embul’ cade vinrent fondre lut ceux de ces montagnes,86 com- il?" IF":
me à les enueloper par derriere , 86 par les flancs,fi que les Turcs coriimencerent a pren- finish; ..
dre l’épouuente. Nafuf Balla toutesfois Jans s’ellonner, veu le danger,remertoir en or. 4° mule:
donnanteles rangs qui elloien’t troublez 86 en delo’rdre 7, 86 les foldats qui le tournoient ne"
de tous collez aux diners cris que l’on fail’oir,allant ainli de part 86 d’autre encourageant
les liens ,86 leur criant detenir bo’n .86 de combatte vaillammenrzque ce feroitpar les un, A
mes qu’ils le feroient voyeau milieu des bataillonsde l’ehuemy , qu’ils auoient plus de ’

crainte que le danger n’cfloit rand. , n. - , . , , H V . 1 l p
. L B bruit 86 le trouble citoit 1 grand,qu’d peine pouuoitlon entendre ny commande;
ment ny courtil aucun; toutesfois cela ne laill’a pas de leruir anleur faire tourner vilage 86
tenir telle a l’ennemy,mais ce premier efi’roy auoitdoune lureux vu grand auantage aux I hg" l
Perles; qui pourl’uiuoieut furieulemenr leur remiere pointe-,il bien que les Turcs ne les
pouuans f0rcer,8t de mesh’uy reduits à la dengpliue,leurs ennemis firent layp grand mail aux .
lacre,li qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel cheminils pourroient tenlrgpo’in le
(auner, 86 tournereur les sillages 86 la veuë aux plaintes des blcll’ez, aux chaplis; a; coup;
’allenez l’ur’ les perfonnes on litt leurs armes;86 aux cris, que les, plus vaillans 86 les craintifs

rcop.

m

fientoient de toutes parts , ils l’e tronuoient en vne merueilleul’e perplexité,mais en fin le
tranchant de l’efpée de l’ennemy lesforça de mettre route leur elperance cula fuire,86 ce
fadois que le meurtre redoubla: car on ,di’tqu’il ne mourut pas moins de vingt mille
bôme; uce combat ,, fans, le hombre des blell’ez des Perles y prirent en fort grand
nombre es captifs 8c y firent vu tres bon butin. On tient que cette bataille fut donnée au
mois deMay del’anueemil lix cents duel: nouuellede laquelleellantarriueeâconl’tan-
tinople, n apporta pas peu d’el’ronnement z cela fut caul’equ’Achmer fit venir leBall’a d’AkËÀ

d’Alep,q es nofires appelleanambolar,p0ur luy donner la conduite de cette guerre," mnd-é sa!
86 tafcher par la valeur de reparer cetteperreJÇerruv- cg ellant arriué aconllantinople le un”
miten deuoit de leuer vne armée , lelou le defir de (on Seigneur, pour au plulloli palier

les mal-veillans , enuieux de l’a gloire 86 de (on auancement,eull’enr fait des mauuais con-

Â " au Sultan uilu eu n on ’ u l u ombra d’ i v . ’ rtesdeluy . q ,q y e rd neq e q e ge ecer homme, tant y amlemt
qu il le fit mourir. , L, y . . r r , , mourir.En v 1 no N ce mefme tempsAchmet ayant entendu que les galeres d’Elpagne’ se du’ ’



                                                                     

v. par Le0pol,

.904. Hill01re de Turcs ,
’6°9’ a, randDuc deTol’cane 86 de Malte s’elioientjoinétes enfemble,enuoya vne armée nana-

Combat na’ le contr’eux,p0ur empefcherleurs dell’eius , laquelle infella toute la Mer Mediterra-
2:: Ëz’fiï’ née, cependant les 5.,galeresde Malte,les mieux armées de tome cette mer,ral’choient

le aure les de faire quelque bonne rencontre, commeils firent de lix grandes galeresTu’rquelques.
nm lefquellesils vinrenrarraquer,là où il y eut vu grand combat 86 fort 0piuiallré,mais en fin

deux gallers Turques ellzanr allées à fonds,les quatre autres le faunerent’a la rame, aptes
auoit perdu la moitié de leurs foldats:celles de Malte firent aulli de leur collé me nota-5
bleperte de Chenaliers: la flore du grand Duc de Tartane prit la route de Barbarie,

mm: Ma ou elle prit en vu mois quatre nauires Turquefques,facca ca Bil’quere , fait 800,. dag.
flotte du tres, 86’deliura plulieurs Chrefiiens ,puis ayant’par braua e palle tout contre Alger,s’en
8m14 Duc retduma parla riue Romaine à Liuorne. Q1th a la Hongrie,ll l’embloir que toutes cho-
fes deuoient gemeurer en paix pour le collé des Turcs: car les Ambafl’adeurs que le Roy
kcmuëmës Mathias auoi jcy1deuant enuoyez,e&oient de retour auecques ratification de la paix,de
" B°”°"’° forte que les oflagesTurcs quiauoient iufques alors demeuré à Vienne,fureut trairfpor.

rez à Comar,86 de la tenuoyez vers les leurs z mais il n’en alloit pas aiufi entr’eux-mel’.
mes:car1.eopold cou lin du Roy Matthias, caula vne nouuelle reuolte en Boheme, oùil
prit Prague :’ ceux de lori party failans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul
cy-deuaanaiuode de la Valachie,aydé de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie,chall’a V

EteëllîMoL les Haiducs que Battory y auoirlaill’ez pourla garde de cette Prouince, aptes auoit mis
dm” ’ en picces la meilleure pa trie d’en rr’eux , 86 contraignit le Gouuerneur que Battory y

auoitlaillé, de le retirer à Conflautinople. l y
M a r s comme delia grand nombre desHaiducs le full’ent’afl’emblez pres d’André N a-

ge,afin que (ous ion commandement ils allall’eut ioindre leur Prince Battory,ou bien de
le relpandre dans la Hongrie,86.y faire leurs rauages ordinairesJe Palatin Fergatle ad...
uert de ce delfein,all’embla le plus de Hongrois qu’il luy fur polIible,86 vint prelenter le
combat aNagennais comme les deux armées full’ent vis à vis l’vne de l’autre,Fergatfe de-.
manda a parlementer auecques le chef du party contraire:ce quel’autre ayant accordé,

’il luy reprelenta l’inconllance des Haiducs de uis le temps de Botfcaye, qui l’ausarrelt
n fidelire’,prenoiër le remier party qui leur e oit le plus agreable:86que maintenant ils

s un n auoient appuy que e luy,il ne voulull: pas ell:re la eaufe de la. ruine de l’on pays :lî
335,3. bien que Nage gaigne’ par les raiforts , lu iura d’ellre d’orelnauant fidele au Roy 86au
tout dans Royaume. Radul cependant pourfuiuoit a viâoire,86ellant entré auec vne belle armée
9’”°”’ danslaTranlliluanie,il liura la Bataille à Battory pres de Confiad , en laquelle Battory

fur defi’air86fes gens raillez en pieces,ellanr contraint de le retirer àI-Iermellad,où ellant,
Mg? 4°]. fait de fureur, ou pour ce que ceux de cette ville eull’eut quelque intelligence auec ues

33:23:: [es ennemis,il fit mourir plus de cent des nprincipaux citoyê’s,ce qui luy engë’dra vne ait
«in. Roy M» ne par toute la Tranlliluanie : dequoy e antaduerry Fergatle , 86 qu’il efioit a propos de
22?; m’a” l’e tenir preli durant l’occaliou , 86 que les peuples elloieut tous portez à la reuolte , vint

. d’vn autre collé dans la Tranlliluanie , oùayant pris quelques bourgs 86 challeaux,il vint
allieger Claudiopoli, qu’il al’saillitauecques vne telle violence , que ceux de dedans n’e-
fians pas ballans pour relIiller a l’impetuolité des fieus,le vingt-cinq uielme ioutde Iuil-
let mil lix cens vuze , ils iurerenr fidelitd’auRoyMatrhias ,Battory citant demeuré ail-1er.

En demi. mellad,arrendaur quelque fecours des Turcs.Voyla ce qui elt v eau ânollre conuoilsance
Mrs» de ce qui s’ell: pal’sé depuis qu’Achmetl’e lied fur e rhrône de les peres,n0us attédonsque°

le temps nous en apprenne dauantage ,86n0us e’claircifse du pafsé elians arriuez iufques
à la fin de l’an de grace mil fix cens vuze , de l’Egire ror7. 86 le ou les autres ror9.86defon
regne le huiâie [me : (cant au lainât Siege Paul V. en l’Empite Rodolphe,86 regnant en
France Louys X111. du nom.
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remier du nom, dix-huiâiel’me Empereur des Turcs, jul’qnes,à’
l’an 1612.. contenues en ce dix-huiétiéme 86 dernier Liure de l’Hifioi-

te des Turcs, par lefquelles la indice 86 Prouidence de Dm; peu:
tient el’treremarqué’es. i ,

U

ET œilinfiny que difoit Orphée , on plullzol’i ce pere des lumieres -, qué
difoit l’Apollre , lequel fans rrauail 8c fans peine illumine tout ce grand .
monde par l’adiuine allillance , faifant rayonner l’es diuines faneurs fur
fes creatures , felon qu’il connoill: leur ellre necelI’aire pour leur pluè
grand bien: Ce grandSeigneur , dis-je ,qui ’el’t venu de Sinaï pourrie;
courit l’on peuple , elloi’rparty de Seir , 86 auoit apparu en la montagne
de Pharan, alfillzë de plu’freurs milliers de Sainâs , ayant en fa main
feu , difoitMoyl’e au commencement de la benediâion qu’il donna au

peuple d’lfra’e’l: ce qui me femble ferra propos pourles prefen’rcs Con fiderarion s»Car en
ce dernier fiecle , Combien de viâoires la fainre E glil’e a-elle obtenuës contre l’Idolarrie
aux terres nouuellement decouuertesêcontrc leàSchil’rna’tiqncsenlaGrece,conrrelesHe-
retiques en l’Europe,86 en tous ces lieux contre l’arheil’rne 86 le libertinage , qui a iroient.
d’huy le plus de cours 861e plus de vogue par l’Vniners a 86 cela n’ ell:- ce pas ellre Venu dd
Sinaï cettegmontagne fainâe,en laquelle nous retenons laloy qui nous doit conduire et!

laTerre de promilliou? l " h r I . . n .M A r s il cil party de semas apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void à les
guerres ciuiles duBall’a d’Alep , 86 les viâoires des Perfes n’en rendent-elles pas témoi-
gnageanefloienr-ils pas venus d’Edom 86 d’lfmaël,t0us enfemble in fidelcs 86 capitaux en-
nemis du peuple de DIEV 2 ne rendoient-elles pas vu témoignage all’euré aux Chrellicns’
qu’il venoit’al’eur fecours allifié de plufieurs milliers de Sainâs ,quand il permettoit qu!
ces puill’antes nations l’e dellruilill’entainli les vns les au tres ,86 furltout que les Turcs,ia-
dis firedoutable nationa tout l’Vniuers , full: alors reduiteâ la defi’enliue , 86 ce encore
auec de tres-grau des pertes,li bien qu’il ne tenoit qu’aux Hongrois 86 a leurs voifins quils
ne fillenr bien leurs affaires , s’ils le fullent bien entendus 5 mais tout au rebours , n’ayans
que l’ambition 861eur propre inrerell: en recommandation ,ils s’amuferent afairedes li-

ues les vns contre les autres, tantoll: fous prerexte de partages entre Grands,tantoll fous
celuy de laReligion,vn autre pour le bien public 86 la libertédu pays,n’y yanr toutesfois

- en tout cela ny iul’ticC,ny pietc,ny charité,tonte cette belle l’ail’on l’e con orna non feule-

ment inutilement, mais encore donna moyen à leurs ennemis de recouurer vne partie de
oce qu’ils auoient perdu , 86 cela tres.iultement : Car le tout puill’anta en fa main droiéle
vneloy de feu , d’amour 86 de charité,p0ur illuminer 86 pqur donner courage 86 muny:
de a ceux qui voudront marcher fous (on enfeigne : comme au contraire ce feu l’e deuoit
conuertir en ruine 86 deltruétion, en honte 86 ignominie iceux qui auroient méprife la
Grandeur r 86 de fait les Chteltiens s’ellimerent bienàheur’eux,apres auoirperdu de tres-
bonnes places , lefquelles leur auoient clarifié tanr’de fang a recouurer, 86 pour lefquelles
ils auoidit ollé li miraculeufement all’illez , de faire paix auecques leurs ennemis , faifans
grande ioye 86 grande felle a Camar,86 par route la Hengrië 861’Aul’triche, au lieu qu’ils
deuoientrefpandre mille larmes , pour auoit elle leurs afi’aires en tel ellat , qu’ils port;
noient forcer leurs ennemis a leur demander le feu 86 l’eau; ,

’ GGGg iij
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boô Hifloue des Turcs,
(1U tu: mirereeneo’r’e, que la Tranfliluanie,qui auoit li heureul’eincnt fecoüé le jeu

de l’hmpire Othoman , [pour s’y remettreplus auant qu’elle n’ello’it auparauant, ayt en;
rechercher fou fecours, a; aymé niieuir, les vns pour s’agra’ndi’rgles autres pour r: venger, l ’
fouffn’t l’efclauage ac routes fortes de mirera ,piller a: ruiner eux- mefmes leur pays , que
de le maintenir en paix fous l’obeïlTancc de ceux a qui ils ferloient volontairement doii- .7
nezsmai’s ce in [le luge qui 11813ch rien d impunyfceut bien prendre au paillage BadianeJ
qui citoit le chef des rebelles a: des fediticux , permettant qu’il fut empoifonné par celuy
en qui il auoit route confiance :mais encore de l’auoir pris en vne faifon où il l’efperoit
le moins irai lice Chancelier l’eultempoil’ohné auparauant qu’il cuit fait la paix auec-
ques l’E’mpereurgfa mort eufl: cité alors toute occalion de reconciliation 5 mais-cela arri-
vant apres , c’elloit prendre le chaflimenr en fan temps de celuy qui l’auoit bien mente;
pour les’grâ’ds maux defquels il auoitefllé caufe,qui cil vil traiâ de laProuiden ce erernel;

le fort remarquable , comme encore celuy dequuflice, en la punition du Chancelier."
’ N2 fut-4:6 as encore vn grand mai-heaume les quereles des d’eux frc’resJ’Empereur

à (çauoir , a: on frere l’Archiduc,& qui donna grand linier aux fcditieux d’executer leurs
mefchins dell’eins contre routes ces pauuresôcdefoléesPtouinees,chacun voulant tirer).
foy , tandis que .l’ennemy falloit l’es affaires: il en: vray que ceux- cy ne-commencerenta le
deftrui’re , qu’apres aubir fait la paix auecques l’ennemy :mais cela n’eflzoit-il pas encore
plus pitoyable,de (çanoir que la caufe de ce: accord auoitelié pour les grands affaires que
les Thrcs auoient lors futiles bras , a: non pour defir de viure en repos , auecques inten-
rion qu’à la premiere occafion qui le prefenteroit de bien faire leurs affaires,& de ne pas
epargner ceux a qui ils Ëaifoient li bon vifageJçachaüS bien qu’ils’feroiont afl’ez de fautes

ut le plaindre a; pour couurir leur infidelirô : car en cela le rollignol me manque iamais
de chah fonZCeux- cy,dis-ie,au lieu de le munir de tout ce qui eli necefiairc pour la guet-
re , a: d’épargner leurs hommes pour appeler aux delTeins de leurs ennemis ,À dilfipene
Côme des prodigues,toute leur fubflance,& rrem ent les mains dans le fang de ’ceux qui
deuoient ellre en vn befoin le boulenert se la de ence de leur patrieœi-gy que ce foir,on
void clairement qu’il n’a tenu qu’a eux qu’ils n’ayenr tres-bien fait leurs affaires,& que fi

les Turcs ont regagné quelques places , cela eft arriué pluflzolt par la neglige’nce , lat.
cheté,malice &trahifon des autres bien fouuentgque par leur propre valeur,laquélle fem-
bloit leur auoit elié’oliée depuis plulieu’rs années ; fi que le plus fouuenrils ont elle vain;

eus,lors qu’ils deuoientvaincre,8c ont fuy quand ils deuoient mettre en fuirte.Mais pour
reprendre touliours la premiere maxime,par laquelle nous auons commen ce lestnfide-
rations fur cette hilloire,c’eft que rien ne s’en: fait en l’el’talblifl’ernenr de cette Monarchie

Turquefque,fans vne tres. grandeluûice &Prouidcnce admirable;qui a ollé a ceux-ev ce
qu’ils elloient indignes de pelletier , 86 l’a donné aux autres qui les ont (au rigoure’rife-
ment chafiier du mépris qu’ils auoit fait de fa Maielié.

LEsolpLs toutesfois n’ont pas laill’é defcntir les verges , quand ils fe fontélOÎgnez de

leur deuoit , bien que non fi rigoureufement , pour l’autre raifon qui a elfe ditte ailleurs,
à fçaùoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,&ain-li femblent en quelque façon auoiraufli
moins d’obligation , joint qu’ils n’afpirent qu’aùx grandeurs a; aux voluptez de la terre ,

ce cela felon leur loy,au contraire desChrefiiens,qui dirent ne deiîrer que le ciel,les loyer
a; contentemcns d’vn Paradis,ainfi queleur loy-leur comman de,& neantmoins font tout
autrement qu’ils ne parlent:mais afin qu’on voye touliours queie grandDrEv n’cli point
accepteur de perfonn es,fi roll: que les Turcs ont decliné de leur deuoit , aulli ont- ils dl-
minué en bombeur , a: ont fouffert maints chaüimcns,tant du ciel que de leurs voyfins.
VDyez ce qu’ils ont perdu foùslésEmpereurs precedens pour leurs vices,ils ont continué ’
encore fous cettuy- cy : car fou en rance,qui fembla du commencemenrefire conduite par
l’efprit de (on predeccEeur se les Magillrats se gens de guerre éleuez durant les débau-
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas ellre autres que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient; car pri dit que les Prouinces le conforment fur le modelle de y
leur Prince,fi on n’aime mieux dire que lesPrin ces nous (ont donnez d’en-hant,felon les
inclinations des peuples , lefquelsvfe retenoient de faire paroiltre en dehors ce u’ils ca-
choienten leur interieur,& qu’ils commettoient en leur particulier,mais quan le Prin-
ce y oit adonné comme eux,alors ils le licencient de tout faire,l’huy pocrite cirant fi enne-
my du ciel , que quoy qu’il tarde ,- il faut ’a la fin qu’il pareille ce qu’il eli,ainfiont’ell6 aux

Turcs Babylone , Tauris , se prefque routes leurs conqueiles’ , qu’ils auoient faites furies
Perles iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens pofl’efi’eurs qui les

mentoient
l
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mentoient mieux que ceux qui les auoient vfurpe’es. i i

C’EST toutesfois le commencement d’vn grand declin à l’Empire Othoma,n,qui rem.
blair auoit reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’A (Tyricnne, la Per-
fienne, la Greque a: la Romaine,caril tenoit Babylone 65 tontela C halde’e 84 le pais des
Medes,il tenoit Tauris,fiege Royal des Perles, aulli celebre en ce temps que iadis Suze
8c Ecbatanis, la Greee luy obeyll’oit, &Conllantinople nouuelle Rome,& en laquelle
auoit efiàtransfere’ le fiege Imperial,luy donnoit le tiltre d’Emperêur,ourre grand nom.
bre de Prouinces qu’ila conquii’es, qui fouloient dépendre de l’Empire d’Occident, de.

uis que l’Empire Romain fut diuife’. Or fous les quarre derniers Empereurs Turcs, leur
&onarchie s’efi rrouuée fort ébrilée,li leurs ennemis enflent fcen aufli bien vfer de leurs
viàoires,comme ils auoienreu leapouuoir de vaincre: car fous Selim, Confiantino le

. n’eitoit-elle pas aux Chrelliens, fi aptes la bataille de Lepante ils le fuirent leruis delcur
bon-heur,ou pluflofl: de la faneur qu ils auoient receuë du ciel:n’efl:oit.-elle as abandon-
née de’lÏon Empêreurôc luy-mefme en telle crainte, se tout [on Eflat fi trou le, que fi les
Chreliien’s eufl’ent pourfuiuy leur pointe fur cette Épouuë te, la moindre difgace qui luy
fufiartiueem’efioit-elle pas fuffifante pour leur faire abandonner l’Europe, comme ont
remarque tous ceux qui citoient pour lors dans le pays, 8c auoient vne p’arriculiere con-
noill’ance de ce: Ellat. Mais quelles difgraces n’ormils point foufl’crres fous Amurath en
la Hongrie, 8c depuis encore fous Mahomet : tous les peuples ( ie parle de ceux qui cour-
boient le ioug fous leur domination ln’ïoient- ils pas ortez à la reuolter Et bien
Amurathauoit conquis quelques places cep ridant en l’A 1e, bafiy des forts par tout, se
iufques dans la capitale de (on ennemy ,mais voicy que tout (e perd fous Mahomctôc
fous Achmet, les Perles n’ayans pas fait comme les Chrefliens: car ils ont pourfuiuy vi-
uement leur ennemy, 8c nefi’ont pointlaill’é en paix qu’ils n’ayent reconquis ce quileur

auoit elle ollé: au commencement il fembloir que les Perfes redoutall’ent les Turcs 8c
neles amen: attendreâ la eampagnedepqis ces grandes derFaites qu’ils auoient fouffer-

’ tes fous Ifmae’l Sophy,mais maintenant la chance cil tournée: car ils les viennentarta-
quer iufques fur leur pallier,fiqu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que
iadis Antalcidas fadoit a Agefilaus, qui retournoit blell’é d’vn combat qu’il auoit en con-
tre les Thebains, qu’il receuoir à fçauoir le (alaire qu’il meritoir,pour leur auoir enfeigné
mal té eux a combattre: car les Perles (ont deuenus beaucoup plus belli ueux qu’ils
n’e oient auparauant,s’ellans drell’ez 8c exercez aux armes par les continuel es inua ions ’
des Turcssde forte que par ce moyen laSagell’e eternellea ollé tout fujer de plainteôc de
murmure aux Chrclliens, pour les prolperitez de la Monarchie Orbomane: car nous
l’anons veue’ en ces dernieresannees trauerfée de routes arts, a: ne fubfilrer que par la
negligence, ou lufiofl; la mauuaife intelligence de les a uerfaires, qui ont mieux aimé
fe ruiner les vns es autres que de le prefler la main,&s’vnir tous enfemble pour la ruyne
delcur commun ennemy. Quoy que c’en (oit, on a veu iufqu’â prefent reluire, se re.
luira encore cternellement vne tres- grande Prouidence en tout l’ellablifsement de l’E m.
pireTurquefque, auec vn chafliment 8c punition aulli notable de’celuy. desGrecs,qu’au-
tre qui fait arriué par l’Vniuers: P L au s a a la bon’e 8c mifericorde infinie du Souuerain

a Monarque, que toutainli quele fchifme &les autrœerreurs qui les defvnirent d’auec-
ques nous ,furent vne des cprincipales caufes de leur mifere que leurs detefiables vol-up.

rez rendirent aptes toute . ffacilite le moyen à ceux qui leur commandent , de reconnoillreôc d’adorer celuy à qui le
Perea donne toute puifsance auCiel et en la terre,& auecques ce lainé]: defir ie finy ce
difcours a: ce mien labeur , au temps que l’Eglife vniuerfelle celebre la Million du raina
Efprir,ce que ieferay apres auoit rendu graces à fal-lautefse,pour m’auoir donné lamier:
parmy les tenebres d’vne telle confufion que celle qui fe trouue dans la Continuation de

cette Hiitoire. a

éplorable, que maintenant qu’on trauaille à leur reünion,elle ’

A. v. t...-
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duite du Vayu e BaKara. 529. les Ianiflaires
touchez des remonfirances de leur Souuerain,
n’excafent en perl’euerans en leur demande.

les IsoiiTaires demandent Selim àBajazet pour leur
cheftilles refufe , mais enfin importuné ar (es
flaflas il le iailfe vaincre. no. Bajazet flec je àla
volonté de [sa fujetsril leur aceordeSelim , 8c en:
en veulent auoit des lettres expediées 2 ils deman-
dent les threfors auec furie , 8c menacent leur Ern-
pereur : miferahlecondition d’vn fi grand Monar-
que aptes auoit regné fi longtemps: Confiden-

tions fur cette tragedie la mefme.
exclamations de ioye des IaniiTaires ayans en pour

chef Selim. 331. depefchent des couriers àSelim,
qui cil: en draine s’il doit croire ces couriers z ref-
ponfe qu’il leur fit: ils le confirment de perfusa»
dent à venir prendre poileiIion de l’Empite, là
mefme.

[miliaires s’alTemblent la nuiétûe vont feditieufe- I
ment au Serrail de Bajazet, s’en font onurir la por-
se: ce queleur dit Bajazet. leur refponfe fuperbe
de iniutieufe ,ôcflechit à leur faneur. la mefme.

leufiie ou Ramadan des Mahomerans , à lafin du-
quel ils celebrent vne forme de Parques. 59

l’Emperenr Iean Paleologue ayant la paix auec les
Turcs faitla guerre à. (on propre frets. 147

Iean fils d’Andronic dés fou vinant defigné par luy

Empereur. 3;Iean Iuitinian le long Geneuois,hommé vaillant. 17 3
Iean l’Empereur fait creucr les yeux à (on fils auec du

vinaigre boüillant. 26voyage de l’Empereur Iean Paleologue en-Italie. 12.7
Iean fils aifné de l’Empereur Emanuel Paleologue j

efpoufe la fille du Marquis de Montferrat. 1 9 8
Iean Huniade pete de Mathias Roy de Hongrie. 117.
Iean fils d’Andronic le defiobe de Bajazet 8c s’en re-

tourneà. fou oncle. ’ 42

Dom Ignique d’Aualos prifonnier. j in?! I
[mime découure les conceptions de Bajazet. ;12. (on

ambaiÎade vers Bajazet: fecours que Bajazet luy
tenuoye: mauuais confeil d’l mirze qui luy fait per-
dre la vie de le Royaume. Trahy par fer dormiti-
’ques , eli malfamé par les Grands de (on Royau-
me. 31;. fa femme 8c le fecours de Bajazet [e reti-

rent à Confiantinople. là mefme.
Impieté inutile 8c bien toit vangée de la luflice Di- ’

uine. V L 4 22.1Incident d’Alfonfe Roy diArragon qui Occuper Na-

ples de Sicile. v .
defctiption de l’Inde O rienrale. . 7 s
Irrfidelité des Valaques ret0urnée filt leurs tefies.16i0
Ingratitude de vmaunaifiie’ d’Andronic enners (on pe-

ts. 2.8Inhumanité d’Amurath enners les enfans du Prince

des Bulgares.’ 1&4.Inhumanité defloyale de Mechmet enners le Prince
des Illyriens,nonobltant la Foyiàlny donnée. a2.6 -

lnterpretations des noms propres des Turcs en naître

langue. 18 7Innention de l’artillerie. , reg
lnuention de certains boulets definels on ne pouuoir

efieindre le feu. 2.6 y. leurs effets admirables.
Infephe mis en route par les Valaques , en: fecourit.

par Omar. I :15Ionufes Balla chery de Bajazet , gagné par Selim

pour empoifonner (on pere. 3;;
one de Negtepont fur l’efperance du fecours ,mais

. en vain. 2.46Iofué fils aifné de Bajazet rois à mort par fort fret: . "

Mufulnian. 78logé le plus ieuue des enfans’de Bajazet fe fait C hre-

’en. 8.hefolution de l’Empereu’r de Confiantlnoplè en l:

guerre des Hongtes contre Amurath. . 14.2
cumbien l’Ifle de N egtepont ciroit paumure aux

Chreftiens. . 2.4.8l’ifle de Samothrace r..- rend aux Vénitiens. 308
l’lflc de Chio engagée premierement aux Geneuois, g

puis prife par eux de force. :18 .elle ei’t abondante en

maître. j 219l’Ifle de Lemnos prife ar les Venitiens. 23;
cloilzure de l’lfihme a iegéie par Àmurath. s 47
lfihme bien-toit abandonné par les Venitiens au:

remiere nouuelles de l’arrinée des Turcs. 2.51
Ira ie diuifée en deux faüion’s , l’vne des Guelphes,

l’autre des Gibelins. L 13è
Adiflas eïleu R0 de Boheme. 184
Lampiaque ville e rend aux V shitiens. 9 7

Lances des Hou tes 8c Allemans. 6c leurmode de
s’entr’ayder j

Laugage des gens d’ Amurath à ceux de Mufiapha.
108. fuite de Muûapha. ’

Langage rnié d’Amnrarh I. pour débaucher les gens

defon fils , 8c les retirer àfoy. 2.;
Langage 8c mœurs des Mofcouires. 6 a
Langue Grecque, de fa recommandation. 4-
’Laonic eü le nom de Nicblaus rennerfe’. 3
Largeur du deiiroit au Bofphore de Thraèe. a.
Larmes du Crocodile quand il veut douera quel-

qu’vn. I a 5Lafcaris a charge du Pape Leon de rechercher par
la Grecs tous les bons Liures. 32.6

Lafcheté de Caualis luy fait perdre fait uanrage.

345 i ’

121

mblableàcelle des François. 14.4. i
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Legereté a: mauuais aduis de Iean Paleologue fon-
dcz fur vne fineITe mal à propos. ,06

Legereté grande des Grecs, a"
Legereté de inconfiance de Bajazet. 331
Legine reprife fur les Turcs parles Venitiens. 307
[courues rachepté par Mech met , 8c remis en liber.

té. 17 5. fa. magnanimité , 8c confiance à la mort.

17 6
Lettres de Bajazetà Selim, 8c de Selimè. Bajazet. 52;
Lettre de Zizin à Bajazet. 291. trifieife de Bajazet à

lalcéture d’icelle. v

lettre de Bajazet à Lonys X11. Roy de France.

3°9 - *Lievre pris par mauuais prefage. j . :6
L l o v a. 7Ligne du Pape 8c des Venitiens auec Ladiilas Roy de

Hongrie contre les Turcs. g 309
Ligue des Chreiiiens contre les Turcs. 2.10
Ligne des Princes Grecs contre Bajazet. 4.1
Ligue de: B ulgares. auec les H ongres contre le Turc-

1:6
Ligue des Chrefiiens contre le Turc. . 37
Ligne 8; accord de Tamerlan auec les cantons des

Tartares. 6 fLigue des Venitiens 8e des Hongtes contre Mech-

met: 22.6-I.imites &confins d’Efpagne. 12;
Logis du Turc quand il va à la guerre. j 109
Louange de Cafimir Roy de Pologne. 4o
Loiiange de Charatin Balla. 27Louys Sforce Duc de Milan perfuade Bajazet de faire

la guerre aux Venitiens. 304Lubnciré de la femme de Priaiupas: elle le maflacre
pour efpoufér Dom lgnique d’Aualos , de fait cre-

uerles yeux a fou propre fils. 100
Lucanes’, fes auancemens 8c fes conditions. - 178

M .s I Achmut anime fes foldatsàl’ailàut de Negro-

pont. A. 2.47Machmut Baal genetal de l’armée deuant Negren

pour. 244.’Malcozo les a: leur valeur , leur race. 367.- atta-
queut’ e Sophy au milieu de fer trouppes de le

bleil’ent. - - :68M A H o ai t r. lStigine de Mahomet. . ,18Mahomet neneu de Selim a: fes perfeâions. 3 tu. fes
propos à fou oncle. Refponfe de Selim. là mefme.

Mahomet fait mourir fou fils Muftapha ,pour auoit
violéla femme d’vn lien Balla. 2.7 5

Mahomet fils du grand Sultan Chaire bey s’empare
de la Seigneurie d’Egypte, et eii: tué par vu Cit-

caflîen. 390Mahomet preft de fe retirer de Negrepont 8c fait
diil’nadé par le Baifa Machmut. 246

Mahomet arriue en fou camp de Negrepont de fait

dteiTet vn pour fur l’E 2.4 5n . -fubtilité de Mahomet fil: de Bajazet. 320
Mahomet empoifonné par fou Secretaire. ne. qui en

fut puny: .
refolution de Mahomet d’aŒeger Negrepont. a4;
ce queles Mahometans tiennent de lefus-Chriii de

de la Vierge Marie. - 19Mahomet-beg r’aifeute le conta e des ficus. 428. (a

rufe pour efpouuenter les parés. 42.9
Malice d’Emanuel enners fou neneu. 41.

. . M a se u a r. v s. rdomination des Mammelus quand commença. e90

.Tablc des .Matieres.
elle elioit tyrannique, cruautez qu’ils exerçoient

contre leurs fujetsf , 391defcription de l’Empire des Mammelus on Circaifes
en la Sutie. 6 5. citoient toute la force du Soldats
du Caire.

Mammelus combatans contre Selim eurent du coma-
mencement l’aduantage. 594. caufe de leur pre-
mier èfionnement : leur valeur 8c toutefois mis en

fuite,fe retirent au Caire. la mefme.
Mammelus veulent combatte contre Selim contre *

’aduis de Gazelli , font fufcitez par le Gouuerneur
,d’Alep. 387 . Ca’jmpfon fe range de leur cofié 588.

Nombre des Mammelus en leur armée , quels ils
citoient. leurs chenaux, quels leurs armes félon
leurs richeifes. 589. font tousefclanes , pays d’où
on les prenoit : comment tecouuerts 8c amenez au
Caire : leur apprentiifage 56 exercices , comme ils
eüoient auancez aux charges: fiupides 8e fans ad-
dtefies fanoient aux autres : nul fils de Mahome-
tiite ne pouuoir otite Mammelu. ’ 39°

confeils des Mammelus aient Sultan. 410. o ulace
du Caire ennemie des Mammelus. 412.. il; itèren-
ferment au Caire, dont Selim cit bien aife- 414..
prennent l’efpouuante mal à propos. 4.16. Selim

ourles attraper les amante parvn cty publicfaus
leur tenir parole : fideliré de quelques Égyptiens
enners les Mammelus , là. mellite. ce qui incitoit
S elim à tomber d’accord auec eux. 4 17. ils affain-
rient fer. - Ambaffadeurs , leurs derniers confrils.
418. les Turcs furpris par eux,p0ur auoit du com-
mencement en rand aduantage. 419. Selim par
fa prefent’e arasât la vidions des mains des Matu-

I melus. s . 4.2.0Mammelus élifent vu antre Soldan. 3 9 6 . fes prepata-
tifs pour refiliez à la performe de Selim.» ;. .mau-

. nais ordre des. Mammelus caufe de leur ruine. 3 9 8
Sinan prenient leur defiein.»;99. font vaincus des
Turcs. 4. oo.leur afiembléegenerala 4o; la haran-
gue de Tomanbey en cette aifernblée, làmefme.
Confideration des Mammelus contre l’aduis de
leur S ultan Leur refponfe à l’A mbafiadent de S e-
lim. 4.04. grands embarrailèmens en leur armée.
4 0 6.

enfans 8c femmes des Mammelus enuoyez par Se-

lim à Confiantinople. . 4.2.;
Mandement de Selim pour l’aif emblée de fes gens de

guerre. i a 8 tMariages des premiers Ducs de Milan.leur denife. 9;
Matthias I. du nom Roy de Hongrie . heureux 8:

renommé Prince. 184fainâe Maure prife par les Turcs. :69. le Prince
d’icelle abandonne les liens pour fe fariner.

M a c H M r r.
Mechmet Prince ruié oc malicieux entre tous les

Othomans. 2.19Mechmet fut touliours fort affeflionné enners les

Grecs. , 9 8Mechmet premier autheur des mordora d’artillerie.
180 ’

Mechmetôr Haly fejoignent enfemble contre leur

. autrefrere Mo fe. 36Mechmet aifem le fou armée pour fe vanger du

Valaques auMechmet fait mourir Haly Balla ni auoit trouué
le moyen de faire entrer Amurath l’E mpire. r7 6

fa felonnie là mefme. -
M echmet fait rendre ce qui auoit ollé pris à fainâe

Maure. i 20;Mechmet
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Table des Matières. ,
Mechmet retourne derechefà Àtheneà. m4
Mechmet citrangement cruel enners les animaux ’

mefmes. zorMechmet XII. Empereur des Turcs .165. fait eflouf- h
ferron fret: auec de lleau. Ses negotiations a (on
aduenementâ la Couronne, la mefme.

Mechmet premier des Turcs qui fit la guerre aux

. Veniticns. . , .. 96Mechmet entre dans le pays de Vfuncairan. 107.
Harangue que luy fait la mere de Vluncalran, la

, mefme. QMechmet. nonobllant (es volupteiôc delices, tres-
foigneux d’auoirllœil atout. t - zio

Mechmet fait la nette tout à vn c0up 5. trois pilif-
fans peuples.r t. fait fondre (on artillerie furies
lieux . pour cuiter la diŒculré de traifner des pie-

v ces de fi loin, la mefme.
Mechmet nourty chez vn faifeur de luths". 85
Megalo oli ville d’Arcadie. I zoo
Menée de Selim pour corrom reles Ianilraites. 3;:
Menées des Venitiens pinot aire armer contre le

Turc. . 2.4.9Melitiné prife par Bajazet. 49
Menées du sur. Machmut. a5;
la Mer Mediterrane’e n’a ny flux ny reflux. 47
Merulle fille d’vn magnanime courage’Jauue [a vil-

. le Coccine contre les Turcs. 2.59
Meicontentemens du Roy Mathias. 2:60
Mefl’age des Valaques à Amurat plein de flatterie.

, 160. Refponfe’d’Amutat. . ’
Metaux en abondâce c’s enuirôs de N ouobarde. 180

Methelin renduë à Mechmet. 220
faut du Prince de Methelin belle fur toutes celles

de (on temps. ibid.le Prince de Meth’elin mis en p’rifo’n , puis mort , ê:

pourquoi. l auMeurtrier: de Corchut chattiez par Selim. 56
Mifere de l’Empereur Caloian. 18
Mueflîns Hozzalats,auttem-ent Marabous, Prelltesi

Mahometans,& leurs charges. 570
Mode de camper du Turc,êc la fortification de [on

lo is. . . i4;Mo eflie desTurcs occafionne ceux’ de Damas à les

admet de toutes chofes. " 396
prife de Modon par lesTurcs par la faute des Mo-

donnois. 306Mont Paryarde tres-renommé, a: pourquoy. 36:1
Mocquerie des Turcs contre les Venitiens. 2.48
Mures challèz d’Efpagne 85 de Grenade ar le Roy

Ferdinand d’Arragon Je la Reyne [fabe le de Ca.-

, nille fa femme. 12.4.More: d’Afii-ique fubiuguët toutes les Efpagnes.44

Mofque’e diImaret baffle par Selim. 431
M 0 R T.

Mort d’Amutar . a: (on eloge. 16 . Efmeure des
laniflaires aptesifa mort appaife’P’par Haly Balla,

la mefme.
Mort cruelle, mais iufle, de Selim. 4;:
Mort de Sinan Balla. I 409Mort pitoyable d’Acomatb; 2.91. (on Hiflz’oire felon’

Haniualdan. rMort du Roy Matthias I. de Hongrie , a: Combien
il efioir redouté de Bajazet. i go;

Mort tragique 8c ignominieufedeTomambey.4.zz.
[on Éloge, ô: confideratiOn fur fa mifere. ’

Mortlcruelle d’A chmet. f gît
V Mort de Brachio Perufan. ’ ut
Mort d’Vnglefes 8c de Crans. A r7

Mort de "Empereur de Confiantinople 8: de [on
74 fils.au combat des Circaflies. 198
Mort de Mahomet proche de Nicomedie en Bithy-

nie.z7 7. Grande ioye de tous les Chreftiens 8c
fur tout des Italiens au nouuelles de cette mort.
Il mourut de regret de n’auoir pris Rhodes.

’Auoit en l’vne de fesjambes vne enfleute deme-
fure’e,la mefme. Son Epitaphe. Il aytrioit la 1:4

(turc des Hiit’oires. :73Mort de Iean Huniade. 1’83. [on Éloge.

Mort de Bajazet. : 73Mort du Cardinal Iulian Cefatin. 146
Mort de George Defpote de Seruie. ’ 186
Mort d’Vfuncafl’an Roy de Perfe. :70
Mort d’Vflraziogli,qui aurifie le Sophj Irmaël. 568. ’
Mort d’Orchan Turc, qui s’efioit retiré à Confian-

IIDO le. v . iMort u Baffa Chants. i , 18,,Mort de Chendeme. Intention de Selim en la mort

de Cliendeme. 360Mort de Scanderberg. 2.41. one citceflîu’e qu’en

receut Mahomet.. .
Mort de Solyman. nMortde Moyfe. . 87’Mort de Sentirarnis eombatant contre les Indiens.

74- . -Mort du Roy Vladiflaiis. r45nombre des Morts en la bataille de Selim contreles

Égyptiens. 595Mortiers titans des balles démefurées- l :19
Mofco ville Metropoliralne de Mofcouie. 6a
Mots dignes de lettres d’or. a7
Moyfe le fait couronner à Andrinople. 8o
Moyfc tafche à le venger des Bulgares. 84. Il aŒege

Çanflantinople, là mefme. 4 n
prudence de Moyfe pdur le commencement de (on

. te ne. 8;Mal eurs de Moyfe les vos fur les autres. 87
Muraille de l’Ifthme refaite derechef par les Grecs."

r58. ,Muflia amy d’A’vchmet, a: f a trahifoni. 351

l M v s a- A P a A . .Muftapha Balla gendre de Bajazet , combat hardi-
ment contre les Mammelus,qui prennent la faire.

. 4m. . , lMuûapha trouué caché en in hallier, 8c amené ï

Amont. qui le fait effran’gler. , 4 to 8l
Muüapha fils de Tzihau Scah , 85 ra grande force.

Luy 8e COrchùt font regretez des Turcs. 356i
Mafia ha Balla a: (on hil’toire. 35:. Se refout (liern-

poilibnnet Selim par vn Barbier. Il efcrit à Ach-
mer. Met (on poiré en vne boule de fanon. filtrâï
3e inuention d’empoifonner.Confeil u’ildOnne’
à’Ach’met. sa crainte fait découurir a trahit-on.

- Diuersaduis de fou meiYaget. 331.. Sa refolution
de découurir le tout à Selim. Ce qu’il fait. Qui (en

trouble fut cét accident. Efpreuue du poifon fut
vn chien. Muitapha eûranglé auec le Barbier.’
L’accufate’ut a la vie faune, 1ans recompenlèqsç.

AutreoPinion de la mort de Muflapha , pour
p auoit aducrty les enfans d’nchmet, la mefme. v

Mufliapha dec’laré’ par les Grecs Empereur des .

l Turcs. l p p I I y 107Muftaphaidernier des enfans de Bajazet 65 (es me.

nées contrefort frere. l . . 97
Mufulman rude 8c malgracieux aux Gens; I 80
Mnfulmî perd l’Ernpire à carafe de les diiTolutiôlet ’

Mutination desTurcs cdntte Bajazet. 6 si
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MME. s’efialit faifi d’vn deûroit , met les Turcs en

route. 4,1N D
prife de NAples par Alphonfe Roy d’Arragon.

Il?"
Naples recouurée par Sforce. n. a ..puis reptile deu,

chefpa! Alphonfe.
Naufrage de l’armée Turquefque. 1:9
Negotiation de l’Empereur de Confiantinople auec

le Pape, &les Princes Chreûicns, pour recom-
mencer la guerre à Amurat. 159

fecours des Venitiens pour Negrepont. 2.46
Negrepontins encouragez par les leurs. 2.4.7. leur

courageufe defenfe. ibid.prife de Negrepont, a: la grande defolation que les

Turcs y firent. ibid.. façon dcsInfulaircs de Negrepont,pour le faire en-v

tendre au General Canalis. 2.44.
Negrepontinsfommez de le rendre, &leurreiolu-

tion. L - J4;fituat-ion de lÏ-lfle de Negrepont. a4;
N erio Accioli Florentin , par quels moyens il par-

uint à la Seigneurie d’Athenes. 138
Nicolas Brachio , grand homme de guerre. r in
NicolilTa pratiqué par Hibraim. 5:6. (a vaillapce 8c

indufrrie, la mefme. Hibtaim tafche de le gagner
ar compofition. 517. fes offres à Hibraim , qui f:

raille gagner par Nicoliffa, [à mefme.
le Nil vient d’Ethyopie. 8c inonde l’Elgyptei tous

les ansés iours Caniculaires. . 66
ville de Nouabarde rendue à Mechmet. .180
Nourriture diIfma’eil Sophy. 516. Arminiug lieu où

il fut nourry. Ses mœurs. «Sa premier: entreprife.
Threfor qu’il trouue, fon pretcxte , [à mefme. Sa
renommée. r17. Georgiens luy enuoyent fecours.
Siege 8c prife de Sumachia’parles sophians. 517

’Nombre des morts tant Chrelliens que Turcsâla

’ bataille de Cofobe. p 162.
Nombre de l’armée des Hongres. 49;
les Nopces du Roy Mathias ruinent les affaires des

Chrellziens. :58 ’Nyce’e ville Capitale de Bithynie. 9 En: aflicge’e par

les Turcs. la. Sa prife.

O ,Ccafion de laguerre de Tamerlan contre Ba-

jazet. . r - . 49Occafion principale de la mort de l’Empereut Da-

uid Comnene. et de fes enfans. 109
O dices domefiiques du Turc. l log
Ofires de Deliment à (on Roy. 53L ordrequiil tint

pour furptendre les Turcs, la mefme.
Offres de Solyman aux Viennois. 506
Omar en par foupçon démis defes charges 8: gou-

ueruemens. i , 196Omar fuccelTeur de Mahomet aptes Eubocara prés

de Hierufalem, 8c toute la Syrie. 6
Opinions diuerfes fut l’abfence de Louys Roy de

Hongrie , au iour de la bataille des Hongres con-

. "des Turcs à Mohacz. V 4,98
Otagegtâd fur le camp des Turcs.sz7. opinion que

cet orage auoit cité causé par les Magiciës, la mef.
- , les Ofmanides ne laifIEnt aucun-Prince ny Seigneur

de famille illuftre dans les confins de leur Empi.
1c. 49x. Cherchent inuentionde fe défaire de Ha-
.lybey. Prince deliAladulie, la mefme.

aOrchan fubiugue la Lydie. 114
.Orchan fils de Mufulrnauporté par les Grecs con-

4re qufe. a A ’ a;
Q

Orchan, furprend les Grecs Ferraris au fecours de ,
Nycée,& les défaitJa. il fait la guerre a ceux de (a
nation a: creance. la mefme: Se (ornoit des nifes
pratiquées par les Romains. Efpoufe vne femme
Chrellienne de la maifon desCatacuzenes,lâ mefi

Ordonnance de la bataille des Chreftiens. 14.;
’ O n. n a e.

Ordre a: inûitution de la Porte, ou Cour du Turc:

183. iOrdre du Comte Palatin iVienne. pas
Ordre que mit Solyman à fou armée en fe retirant

dePerfe. - 5;!Ordre de la bataille des Hongtes 157. Hiiloire plai-

fante a: faceticufe. ’ r A ibid.
Ordre donné par les Hongres pour la performe de

leur Roy Louys : mais Tomotée cil: caufe que cet

ordre elftrouble’.’ ’ 496
Ordre del’arme’e des Hongtes. r 4 ibid.

V ’ O a r c r N a.
Origine 8c gefies des anciens Grecs. 44
Origine des Valaques.diuerfcs Opinions dlicelle. a:
Origine de Cairadiri Barberduilè 519. Ses artifices

pour le rendre au Roy de Tremcifen,e& chaire 8:
vaincu : à quel (hircin Solyman l’auoit-il agram-

dy 3 sa!»Origine des Turcs. 5O rigine des Triballiens ouBulgares. 1 5
Origine d’Hibraim Balla, se progrez de (a fortune.

5;; fes graces 8c dans naturels, la mefme. Caufcs

principales de fa perted . 534.
Origine des Empereurs Turcs, dont il n’y a encore

eu.qu’vne race. . . 7Othoman fils d’0 rth’ogules premier Empereur des

Turcs. q ibid.feigneurs Othomans prirent leur premietev naiEan-

ce au village de Sogueo 7feignents Othomans ont toufiours eu de grandes
guerres 8c inimitiez auec les Princes de Carama-

nie. n;Othoman premier Empereur des Turcs meurt a

Prufe. 9Ouurages Se bafiimens de Mechmet. tu
Origine des lllyriens. ibid.Occafion de .la guette de Boffine. p in.

Adoiie, où les Carrares fouloient commander:
r31. Complot pour tendre Padoue entre les

. mains desVeniiienvs. ibid.
’ P A r x. ’ iPaix des Venitiens auec le Turc, à condition du

trafic. . :68Paix honteufe des Grecs auec Amurat.’ f Il z
la Paix fouuent plus ldangerenfe à faire perdre vu.

Eflat, que n’efl: la guerre. r49
Paix entre Mechmet ô: le Roy de Perle. 168
Paix entre les Tires 86 .Egyptiens , auec quelles

p conditions. l - go;Paix entre lesTurcs 8c les Venitiens negotiée par
André Gritti. 310. Raie de Bajazet, 8c les confide-
rarions fur cette Paix. Ladiflas Roy de Hongrie

la prolonge, la mefme. "lePalarin fait voirle Royde H’ongrie aux gens de

uerre. ’ 4 497PaFus.Meotide, pourquoy appelle Mer de Bacu.

57- x .le Pape Clement rafche d’auoir quelque treve auec

les Turcs. . r il;manier: d’élire les Papes. X 1’;
[Parlement
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les incitant à fedition. 1.93. Piteux equi page

. d’Achmet. ibid.Parole notable de Solyman au ROy Iean de Hon-

F ne. si).Paroles injurieui’es du Roy Louys à (es foldats. 497

Parole troplibre de Mirxas enners (on Superieur,

luy confie la vie. . a 56Patricide execrable de Selim. m. Medecin de Baja-
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Partialitez des nations Chreûiennes, caufe de leur

finale ruine. " n;Partialirez entre les Ball’as pour choilit vn fuccef.

(eut-à Mahomet. a88premier PalTagc des Turcs en Rampe en quel rëps.8
trorfiefme Mirage des Turcs en Europe. 15
Pailion démefuréc d’vn pere enners fa belle-fille. 526

Fatras prife parles Turcs, se: les habitans faits ef-

claues. . r50ville de Patras [jurée par les habitans a Confiantin

Paleologue. tu.Paul Tomcte’e Cordelier,& Archeuefque de Colo -
cenle. Ses bonnes 8: mauuaifes habitudes; 4.92.
vient rrouuerle Roy de Hongrie pour l’aduçrtir
de l’arriuée des Turcs, là mefme. cit fait General
dcl’arme’e de Hongrie contre les Turcs. 49;.le
Roy de Hongrie alligne vne afl’emblée publique
de tous les Eûats du Royaume à Tolue , pour ad-
ùifer aux moyens d’aller au deuant des Turcs. 49:.

Pays de Sandal,voifin de Ragouze. au
Pelerinage de la Mecque. 60Peloponefe fecoutu en les troubles de fedition: par

* les Turcs. x78le Peloponefe retiré par les Palcologues de la main
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’ l Turc.494. (es difcours fans fruifl: , la mefme.

Pottando combat auec Haidin , oüil cit rué , de fes

galeres pures. 52.3perte de Portando fenfible à André Doria , qui en
veut tirer ralifon.;a4.prend fa courfe vers les Iflcs
Maiorquc a: Minorque. Il fe faifit de la ville de
Cercçlle,& de (on port , 8c en deliurc les efclaues
Chrefiiens. Remonflzrance qu’il fait aies foldats,
mais en vain, la mefme. Perte qu’il fit au combat
contre Halicor. 5:5. il empefche la prife de Caliz,

li mcf me. iPerte des Turcs deuant Vienne , 8c PofI’en , dit

Prefbourg. I h suPeuple de Boheme quitte l’idolatrie parla prcdica-
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Perfuafion d’Afan 3 ceux de Sparte, pour retourner

àl’obeyfl’ance des Turcs. 2.3:.
Precipitarion de Haly,qui luy faitperdre (on aduan-

tage , l’honneur 86 la vifloire de la vie. 515. cette
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rip-
MM
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es Égyptiens a: Arabes.489. quiefl: cau-’

Remonftranee d’Aly remet les Ianifl’aires à leur de;

uoir enuers Bajazet. 195. fe defiient 6c font ban-
de à part d’auec leur Sultan. Leur rroifiefme fedig

mon. r rRemonfkrancedeDraculaaux principaux de ValaÂ

quie. 2lRemonllcrances tres. belles du Turc Hibrahim à Ba-
jazet.69. Sa refponfe.7o. Son auariceôe le bre»-
card d’vn de fes Capitaines lâ-defl’us. la mefme.

Remu’émcus d’vn Calender Zelebris en la petite

Afie. 502.. Solyman enuoy: Hibraim contre in].
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à fes foldats. là mefme.Rencontre fans rien faire des Turcs 86 Égyptiens.
300. Rufe & lirarageme des Égyptiens.

Rencontre d’Alunnia: a; du Sophy,où lesSophians

eurent de l’aduanrage. 5:7
Reproches de Solyman à Hibraim. en. qui recon-

noifl fa faute.
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Grand mail’acred’iceux. so7
Refponfe du Roy de Hongrie aux Ambaffadeurs de

Venife. :19Refolurion de Bajazet Il. d’aller attaquer fan frere

iufques chez luy. v 189Refolution merueilleufe d’vn [impie foldat. 29
Retraite des Circall’es de deuant Trebizondc. 199
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neceŒre’ grande en fou armée . la mefme. Il rana-
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9o
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Retraite lafche desVenitiens. 2.3:.
Retour de Solymanâ Confiantinople. 55a
,Reuolte des Valaques contre Vladus, quielI con-

traint de fe retirer en Hongrie. 2.16
Reuolte d VlamaPcrfe contre le Turc. sis. r. retire

à Bithilife, 8c le mauuais traitement qu’il y receut.
51.6.

Reuolte de Sereiberg 8L fon hiltoire. Sa femme 85
fcs enfans demandent pardon la corde au col. 51.6

Rhodo e montagne de Macedoine. 9
Riche c grande d’vn sur: femblable à celle de
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ce. i la mefme..Roys de France premiers Empereurs d’Allemagne.
59.

lesRoys de France ont pol’fedé le Royaume de Cy-

pre. 66mot diuin du Roy Louys XI. . 57
le Roy Louys fe trouué en fou camp en performe.

49;. doute qu’il a s’il doit liurer bataille.

le Roy de Hongrie-donne fecours au Roy de Naples

pour Ottante 1.76le Roy Louys de Hongrie fuffoqué dans vn marcts.
Son Eloge 8: quelques remarques de ce Princc.’4.99
Prcdiâion de fa mort par vn fanrofmc.
les Roys d’Anglererte ne font tien fans affemblet
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"afin-Dru -.... q.j
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les E-ilats j I 46le Roy Iean de Hongrie recherche de paixl’Empe:

teanhailes V. &Fordinand. . 31;
le Roy Iean abandonne Bude à Ferdinand. 503. il

perd la bataille , 8c s’enfuit en Pologne. Confeil
que luy dône Laski acheue de ruiner la Hongrie:
Ce Lasrti va à Confiantinofle pour le Roy Iean,
la mefme: fes remonfirances aux Ball’as. 504.
Solyman accorde du fecours à Iean. la mefme.

le Roy Alphonfe pris par deuxfois. 1:3
Royaume de Neutre appartient de droit aux Roys

de France. 12.1.R oyaumc de Hongrie troublé aptes la mort d’Hu-

triade. 1.84.Bourre du Roy d’Arragon par Aluarcz Lieutenant

du Roy deCaftille. 113Bourre. de Iacup. 302.Rentre des Geneuois par les Tartares. 12.7

Routte des Grecs. 196Routtc des gens de Zizin au paffage de l’A lie. 2.89
Ruine de la Hongrie, ô: confiderations furicclle.

51:.
Rufe de Cuiradin reconnue des habitans, qui le

pourfuiucnt, maisilal’aduantage. jar
’ Rufe de la Defpore de Rafcic. 197

S
SAbatin Eunuque Chef de" l’armée Tutquefque

en Tranfliluanie. 117Saccagemcnt du camp des Hongres par lesTurcs.

9 .Sacruch fils aifné de Tamerlan luy fuccede à l’Em.

pire. 74.-Sacruch fils de Tamerlan mene fou auant-garde. 71
v Sagcffc de Lodron en la conduire de l’armée Chœ-

lhenne r53. cit contraint auecles ficus de fe ren-
dre aux Turcs, aprés vne generale defconfirure
deuant Efcechio , qui fut la plus fignalée pour les
Hongres,lâ mefme. Mahomet Sanisc recompen-
fe les liens. Cazzianer l’vn des Generaux del’ar-
mée Chreltienne , blafme’ d’auoir abandonné fon

camp demande d’eüre oiiy en fesiuüifications de-
nant le R oy Ferdinand. Il fe faune de prifon.8c fe
retire vers les Turcs : veut inciter vu fieu amy de
faire le femblable . qui le rué en trahifan , la mef.

Sageffe ô: alluce d’Amurath . a ’ 1.1.;
Salonichi 8c Zetunis rendu’és aux Grecs par des

Turcs. ’ 8a..Scaligeres SeigneursdevVerone. 92.
,Scendcrlen Turc fignifie Alexandre. 35
Schifmes des Latins 8e des Grecs. . S
Scithes peuIle tres-ancien, qui ne furent iamais

domptez e performe auant Tamerlan. 61
Scytos fe rend auxTurcs. 2.44. qui forcent Stora 85

Bafilique. IStbafte capitale de Bajazet en Afie , prife a: faccagée

par Tamerlan. 67Secours du du Roy d’Efpagne aux Venitiens. .308
Secours aux Squtariens que le Baffe. Solyman em-

pefche d’entrer. 2:55jSeditions de Caflèlbas, 8c leur hypocrific. 313. leurs
difcours , leur viaoire fur les Turcs. 314. autre
viâoire des CalÏ’elbas, là mefme . Fortification de

leur camp. .Sedirion destanilfaires à Confiantinoplemù ils fac-
ragent les maifons d’vn Balfa , de du Depfterdat,
elle fut appaifée par Hibraim 6c MulIapha. 490

ASedition en Natolie par les Deruisôc Calcnders..jot

Seigneurs particuliers d’lralle. ,15;

.Siege de Croye ville capitale d’Albanie, ,leué par

Matieres.
Seigneur de Base Ambaffadeur du Roy Matthias;

alfalIiné par vn Turc. 3oo. fa cruauté ell:range.

V . S a 1. r M.
Selim fe fortifie contre fort pere. 3st. fon alliance
. auec le Tartare." .
Selim palle en Europe à defi’ein de s’emparer de

l’Empire,Bajazcr ennoye vers luy pour le faire te.
tirer. 32.2.. refponfe de Selim.Seconde ambail’ade
de Selim vers Bajazet. 323. offres qu’il luy fait
pour le faire retirer , là mefme.

Selim pourfuit fun entreprife. 32.4. prend toute forte
de foldats en fou armée , tranche en toutes chofes
du Souuerain. Son intention pour fçauoir des
nouuelles. Se refout de faire la guerre à fon pere
Bajazet: qui s’eftonne des refolutions de fon fils,
lâmcfmc. Ses apprelhenfions. 31.5. fe refout defe
retireràConllantinople.Selim 8: les Gens taillent
en picces les efpies de Bajazet: qui implore l’affi-
ftanCe d’enhaut.fe voyant defpourueu de moyens
humains: chacun range fes gens en bataille. Ba-
taille du fils contre lepere opiniaflre’ment com- n
batu’e’. La victoire demeure a Bajazet. Selim fe
faune parle moyen de fou chenal , qu’il fait aptes
honorablement enterrer. lai mefme. ’

prudence deSelim de ne prendre polfeflion’de l’EmJ
pire à l’efiourdy. 33:.les lanifl’aires vont au dei
nant de luy.

Selim fait eûtangler vu Ianifl’aire qui alloit versfon

frere Acbmet. ’ q 335Selim va loger au quartier des Ianilfaires. 333. va
baifer les mains à (on pere: propos queluy tint:
Bajazet, qui citant cy-deuant Monarque de tant

, de Prouinces demande vne retraite à fou fila,

là mefme. *Sclibre’c ville de Thrace fur laProponride . prife par

Ba’azet. 43-.Senderouie inuellie par les Turcs. 358. trois forts
que les Hongres auoient faits deuant , la mefme:

les Turcs les prennent. 159la ville de Senderouie fe rend à Mechmet fans coup

f r. 197Sep chre de Mahomeflt. 6°Scpulrurcs desTurcs touliourshors des villes. 3,
Sçurac Albanais fait Beglierbey de l’Europe au lieu

de Carats. , 14 .Sfotce appellé par les Milanois pour cille leur Duc.
13x

Sefamas jadis ville de laPaphlagonie. 36
S 1 s c a.

Siege de Belgrade où Ceux de dedans fe defendeut

vertueufement. 114Situation de Belgrade. ibid.
Amurath fans rien faire. I54:Siege de CenfiantinOple par Mechmet ou Maho-
met fecond. 1.69.,mines a: contremines qui refi-
ficnt à: l’emportent. Siege du coil:é de la met.
,Cruaute’ des deux collez par dépit les vns des au?
tres. Pont drelfé fur lamer par les Turcs.lâ mef.
citendu’é de Confiantinoplc de cent vuze liarder.
171. Contrebaterie des Grecs dommageable à
eux-mefmes. ,Matieres propres à remparer du-
rant vne batterie. Combatde mer où les Turcs fe
portent fort mal. Blefleure de Pantaglcs General
de l’armée de mer Turquefque luy lauuclfl Vie.
Preparatifs de jl’afl’aut. Perfuafion d’lfma’el aux

,Grecs de fe rendre. lâmefme: il fe refoutdc ha-
zarder le combat. 171.. Rufe de IMechmet. Ha:

ri iij
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tangue quxil fait à fcsIaniiTaires Merueilleufe re-
com me à celuyqui le premier monteroit fur la
bre-c e. Ordre des Grecs pour fouitenir raflant.
i7 1 . AiTaut 86 prife de C onfinntinople , là mefme.
Blcil’ure de Iuih’niau caufe de la perte decette vil-
le Vertu del’Empereur Conflantin Paleologue, g

à cil: bleffé à l’efpaule. C atacuzene y fut tué,là mer.

Prophetie vaine ou mal entendu’é. 174. Tefle de
l’Empereut Confiantin Paleologue apportée à.
Mechmet. Mechmet , de tous les Venitiens pris à
Confiantinople, ne fait mourir que l’AmbaiTa- - I
deuan-mefme. Magnificence de Mechmet aptes

la prife de Confiantiuople. 177
Sicge de Belgrade leue’ par les Turcs. 185
Siege de Corinthe par Mechmet. 19;. Sa premiere

cloflurc forcée par les Turcs. Eflrange furie du
canon. Langage de Mechmet aux deputez de
C01 inthe fur la reddition. la mefme.

’Sicgc de Capha.253.fe rend auxTurcs. . ’
Siege de Scianar parles Hongres.157. C’eii vn fort

bafty par lesTurcs,&pourquoy, la mefme. Mat-
thias l’ailiege au cœur de llhyuer contrel’aduis
des ficus. Va luy-mefme reconnoifire la place.
Les afiiegez refifient courageufement. Stratage-
me de Matthias: rondier. 2.58 Prife de Sianar:
les Hongres pourfuiuent leur viâoire, là mefme.

Siege dela ville de Croye par les Turcs. 26:. Les
Chrcftiens victorieux fe perdent auec la ville,
pour s’eih’e amurez au butin. Grâd courage qu’y

fit» voir Louys de Chailel. Caufe de la deliurance
de luy 86 de (es enfans,lâ mefme. Ceux (le Croye,

(e rendent à difcretion. v
. Siege de Scutary par les Turcs. 1.55. fa irritations: (es

commoditez, la mefme.
Siege deuxiefme de Sentary. 265. En: (amurée de le

rendre. Refponfe des Scutariens. Rufe desTurcs
pour les corrompre. Autre rufe parle moyen des
habitans de Croye.Petfidie desTurcs enuers ceux
de Croye, leur nuiit contre les Scutariens. la mef.
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariens.
:64. Leur cita: miferable.165. Les Turcfit re-
pouflez au premier airant.

Scutary (aunée par quarre cens hommes contre tou-
te l’armée des Turcs,efians mefme en la ville. 26;.

Sont vaillamment repouKez auec grand malfacre
d’iceux.Confiderarion de Mahomet fur le fecond
airant de Scutary : Exhortation du Pere Barthe-
lemy aux Scutariens. 2.66. Autre de Nicolas Mo-
nete. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.67. Les Turcs repouiTcz.
Leur vifion pour le fecours des ScutariensJâmef.
Perdu": 5°. mille hommes en ce fiege: Grande
difette à ScutarizRenduë aux Turcs par les Veni-
tiens. 268.Confeil d’Acomath fuiuy par Maho-

met au fiege de Scutary. 2.67
Scutariens ayment mieux quitter leur partie que de

viure fousla domination des Turcs. w 268
courage das Scutariens fans exemple. 4159
peu de deuoit des .Chrefiiens pour le fecours de

Scutary. l 2.69Siege de Rhodes par Mahomet. 2.70
trois Renegats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. z7i. Acomath Balla de la famille des Paleo-
logues , luy donne des initruâions pour ce fiege.
Fortifications de Rhodes ar le grand Maiitre .
Ambuiron : bon ordre qu’i met de routes parts;
Arriuée de Mahomet a Rhodes s la mefme Siege.
qu’il y me:g Trahifgg de Çcorges canonnier con:

. tre les Chenaliers de Rhodes,lâ mefme Defcotij-
nette 8c (a punition. 2.72..Tour de S. Nicolas af-
faillie, des Turcs. Le grand M-aifite (e refoutà la
defcndre. Allant 86 retraite des Turcs. Procefl
fions 8e priera publiques a Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne pour
leur defenfc,iufçes aux femmes.0rdre du grand
Maiitre pour l’impetuofité des mortiers . la mef.
Defl’ein d’Acomathcontrela vie du grand Mai-

itre,a7;. Pont de bois pour battre la tout S. Ni.
colas. Hardieiïed’vn nautonnier. ’AKaut generai

.àRhodes , où les Turcs font vne perte notable. .
Inuention des Rhodiots pour empefcher les
Turcs de venir aux mains. la mefme.

Siege d’Otrante par Mahomemqs. en prife au pre-J
mier airant. 276. Grande cruauté-à l’endroit de
l’Archeuefque. Secours des Chreftiens pour
Otrante,apres fa prifeÏDe’faits par les Turcs auec
la perte de leurs chefs. Les Turcs paifibles dans
Otranre courent toute la Poüille 8C ruinent la

ville de Boflia. . "Sie e de Methelin par les Chreflieus. 309,. quien
[ânt repoufiez aptes huit allants Les Turcs la ra-
uitaillent , là mélitte.

Principaux Chenaliers qui (e trouuerent à la defdi-
fe du fiege de Rhodes. AmbaKade du Turc aux
Rhodiors: refponfe que luy fit le grandi Maiihe.
274. Batterie contre la nouuelle villa-Le grand ü
Maiftte met ion efperance en Dieu. Il encourage
les ficus. Dernier airant general à Rhodes. Enfei-
gne Lunaire du Turc gacgne’e par les Rhodiots.
Nombre des ’I ures tuez orant ce fiege. L’Image’

i de Noitre Seigneur 85 de la Vie rge,eipouuentenr
’ les Turcs. Vifion des Turcs, la mefme. Leuent le

fiege de deuant Rhodes. j 2.75
Siege de Belgrade par Solyman. 45;. Ordre mauuais

des Hou resà la defenfe. Prife par les Turcs, 85
leur pet die , la mefme. Rtliques trouuées à
Belgrade, achepte’es par le Patriarche de Con-
flantinople. Rauage des Turcs en la Rafcie. 455

Solyman (e refout a la guerre côtre les Rhodiots , ô:
pourquoy. 4 t5. Ceux qui la luy perfuadentdeurs
raifons. Haine de Curtogly contre les Rhodiots,
a: pourquoy. Il attend le grand Maiflre au pana-
ge. 456. Solyman efcrit au grand Maiflre , lamef.
Pyrrhus Balla luy efcrit aufli. Refponfe du grand .
Maiflre à Solyman 8c à Pyrrhus. 457. Medecin
de Rhodes qui dônoit aduis à Solyman deÊe qui
s’y panoit. Trahifon d’André Amaral Prieur de

Caflille , a (on Ordre 86 à (on pays. Haine qu’il
portoit au grand Maiftre , 8: pourquoy. Ses pro-
pas damnables a: defefperezylà mefme. Donne
aduis a Solyman del’eftat de Rhodes. 458. Bruits
que Solyman finiroit courir. Amaral empefche’
tant qu’il peut qulil [e faire aucune bonne refolu-
tion au Confeil des Cheualiers de Rhodes. Le
grand Maiftre aduerty des defleins des Turcs par:
vn lien efpie. Fait fortifier Rhodes. Donnegordre
a tout. Enuoye demander fecours aux I’rinccs
Chrefliens , mais en vain. Defobeîffance de cer-
tains Chenaliers au grand Maillre :tIls s’humi--

b lient. Agent de Pyrrhus decouuert, là mefme. Il
abandonne le Rhodior qu’on luy auoit donné
pour aller quant 6c luyià Conflantinoftvle. 459.

I i’reparatifs de SolymanLesCheualiers ont pro-
uifiou de toutes chofes. Les Candiotsr’efufent
des (brama ceux de Rhodes, se pourquoyïoup
tesfoisBofie émirs fecretement. Bonaldy Veni-

tien
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rien,marchand de vins; deuient Chenalibr, 8c
pourquoy. Brigantin pris par les Turcs fur les

l Rhodiots. Dominique Formari vient au receu rs
des Rhodiots auec (on vaifl’cau , là mefme. Le

I grand Maiftre fait faire montre generale .Embuf-
cade desTurcs pour apprendre des nouuelles des

’ Rhodiats. Iaxi Secretaire de la galete Capitaine
pris en cette embufche, là mefme. Bruit nouueau
que lesTurcs faifoient courir de leurs prépara-
tifs. image de la Vierge Marie preferuée mira-
crileufement. 460. Leonard Baleilan Archeuelï-
que de Rhodes, Signal des Turcs pour parle-
menter auec les Rhodrots . Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Mentir: fait razer les taux-
bourgs de les jardinages de Rhodes, li mefme.
Toute l’armée parant. Le grand Maifire reçoit
(es ennemis auec pampe militaire ô: magnanime.
4.6L. Le sur. Machmut a peine à prendre terre,
Nombre des ,vaifi’eaux Turcs, de de leu rs foldats.

Second Agent du grand Maiflre aux Princes
ChrefiiensJà mefme. Vn efclauc donne aduis au

’ grand Maiiire de l’elltat de l’armée desTurcs.465.

Siege deuxiefme de la Ville de Rhodes par lesTurcs,
la incline. Safituation. Departemens des Che-
ualtersvcn leurs quartiersTrahilbn d’vne efclaue
Turque, punie de mort 8c (es complices. la met.
Les Turcs commencent d’afl’aillir Rhodes. Les

Chenaliers (ont plu fleurs (orties à leur auantage.
Le grand Mailire quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie desTurcs. L’efquels cômeucent à bat-
tre la ville. Gentil Rratageme d’vn mariniers’of-
fiant àdécanurir l’armée des Turcs. Se faifitde
deux Turcs,qui déclarent aux (.heualiets tout cc
qui le pafl’ait en l’armée.Les Turcs s’ennuylentde

ce fiege, qui n’eltnit pas à peine commence. 464..
Pyrrhus Bafl’a haflel armée de Solyman. Arriuée
de Solyman en (on armée. 465- Efiant en colere
contre (es foldats , en adou’cy par Pyrrhus: qui
fait aYlembler l’armée. Aigrcs 5C (encres repri-
.mandcs de Solyman Mon armée, n mef. Peinte
deSolyman pourintimider les foldats , ô: lesta-
rnener a leur deuoir.4.66. Ils implorent (a mifeti-
corde: il leur pardonne a la priere des plus grâds.
Balles artificielles des Turcs. Le Medccin Iuif
adnertit du peu de dommage que cela fanoit aux
-afliegez.Tranchées des Turcs , u mefme. Loge-
.mcns des principaux de l’armée des Turcs Ils
changent leur batterie. Le grand Mamie faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre à
canon,lâ mefme. Les Turcs changent encore leur
batterie : autres changemens. Ruinent les defen-
Les du baflion d’Elpagne.Maifire canannierTurc
tué d’vn coup decanon. 464 Ptemiere fortie des
Rhodium fut les Turcs, donnent a l’impourueu
dans les tranchées des Turcs . lâmeiÏ Pitoyable
’mafl’acre d’efclaues a Rhodes. 4,68. Vu Rhodiot
s’offre au grand Maiitre d’aller découurir les def-

feins des Turchl execute heureufement fan def-
fein.:Retranchemens de Martinengue à Rhodes.
Continuellebatterie côtre le bafiion d’Eipagne.
Merueillcufe quantité de mines que les Turcs fi-
rent àRhodes. Découuertes la plufpart par ceux
de la ville. Premier alTautdes Turcs à Rhodes, la l
mefme. Le grand Maiüre va airiecours. 4,69,Ce
qu’il dit à fesCheualiers. Les Turcs repoufl’ez.
vMuliapha fait retourner les ficus à l’ail’aut. Les

Turcs (ont contraints de fuir. Nombre des morts
.encét afl’aut.A6tion de graces des Rhodiots pour

Table des Matieres.
cette victoire. Nonueau aduis du grand Maii’trë
des demains des Turcs, la mef. Les Rhodiots taf-
chenr de découurir la mine de SIean de Calcite.
47a. Second airant des Turcs - s’eflonnent à
la veuë du Crucifix. Euite a: mallacte des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
sur. I yrrhuscontre le quartier desItaliens. Se
retire auec grande perte des Gens, la mefme. Au-
tres efforts de Multapha joint auec Achmet. Les
Turcs épounentezm’efcoutcnt point leur Gene-
ral.’Achmet repoufl’é. Nombre des morts en cét

airant. Medecin luif déeouuert à Rhodes pour
efpion, côdamné d’ei’ire écartellé,8c executé. 4.71.

Les Balï’as le refondent de donner à Rhodes vu
airant genctal, là mefme. Harangue de Solymanà
fes foldats. 471. Les Capitaines Turcs exhortent
particuliercment leurs foldats ,qui fe difpofent à
raflant genctal Afl’aut genctal à Rhodes. Le canô

de la ville donne beaucoup de peine aux Turcs.
475. Le Lieutenant de Mnfiapha tué d’vn coup
de canon. Les Turcs reprennent courage pour la .
mort de ce Lieutenant. Braue refiflance des Rho-

.diors. Hardiefl’e 82 grand courage des Turcs. Le
bafiion d’El’pagne en danger d’ei’tte prisAchrtret

donne fecours aux Gens, de le grand Mailire a
ceux de Rhodes,l:l mer. L’ordre qu’il apporta si
ce danger fans s’eltonner. 476. Recherche de l’AG,
ga des IanilI’aircs. Les Turcs s’opiniaftrët à pour-

luiure, encouragez par la valeur .de cét Aga. Se-
cours que le grand Maiiire tire de la tout. S. Ni-
colas,donne la viétoire aux Chrefliens. Solyman
fait (auner la terraitte Nombre des morts en cét
.aiTaut du collé des Turcs Et des Rhodiots sa-
lyman veut vanger la perte (in celuy qui luy auoit
eanfcillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Mulh-
pha le met’engrand danger;Tous.lés plus grands
de l’armée prient pour Ces deux Seigneurs,& im-
petrenr leur graee- Multapha deliberc de fe ven-
ger a: (e retirer deuers les Chenaliets, li ruer. Le
grand Maiifre conuoque les ficus a l’allemblée, .
de l’es difcours. Muflapha change d’aduis , citant
auan cé par Solyman .477.Grâde cruauté a: grand
courage tout enfemble d’vne Greeque.amie d’vn
Chenalier. Sa mort mercure. Solyman fait ba-
ftir vne maifon de p aifance fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la mer.
mais de peu d’effeâ. Bruit dufecours, ni venoit
âRhodes nefut que du vent. Dame n fpagnole

. .en. grande repntation. Achmct Balla grand Inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les fofl’ez de
Rhodes. là mefme. Tafchent de mettre de la dif-
fention entreles Rhadiors.fans Fruit api-Trahi-
(on d’vn Albanais Peines qu’encourét les Turcs

à mettre par terre vu des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que’d’autte. Secours qui
entre dans Rhodes . mais peu .6: aux defpensdu
grand Maiflre.,Force de la maçonnericde la mu-
raille. Achmet la me: par terre à coups de ca-
non, la mefme. Le grand Mature couche trente- 4
quatre iours dans les.tranchées.4.79. Ail’aut au
.baflion d’Angleterre,où les Turcs perdët lix cens
hommes lTrahii’on du Chancelier d’A matai dé-

,couuerte. Il dénietoutluy 8C (on feruiteur. Pu-
nis publiquement. Les deux tiers du bafiion d’1-

.talie gagnez parles Turcs. Le Chenaliet de Mali-
corne defend le.baflion d’Angletetre iufques ,au

(dernier foufpirJa mefme. Toutes chofesnfont dé-
plorées àRhodes.580. Le grand Maiüresttuqys

x
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au (ecoutsles Rhodiots reprennent cœur au mi- Siege de Corfou parles Turcs: 545- à?! dcœïilsüôa
lien de leur mirereLes Turcs repouil’ez en durets
lieux en.vn mefme temps, auec grâd maflacre des
leurs.Achmet le refout a ne donner plus d’ail’aut.
On s’ayde des habitans [par les retranchemens,
auec recampenfe. Solyman fait ietter deslettres
dans la ville, la mefme. Hietofme Manilie Gene-
uois tente les Rhodiots. 48x. Bit rennoyé , à: ne
laure pas de retourner. Vu Albanais fait le mer;
me. Les lettres de les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanime refponfe du

rad Maiiire à la propofition de ceux de Rhodes.
gitoyable propofition qu’il leur fait, là mefme.
Ceux de Rhodes prefentenr requefie au Confeil
des Chenaliers. 482. Rapport du Prieur de Saint
Gilles 85 de Martinengue fur l’eltat de laville de
R hodes- 485. Confidetations des C heualiers. Le
grand Maiilre repart à l’encontre, mais enfin il le
laifl’e emporter. Lettre de Solyman aux Rho.
diots. Deputez de la part du grand Maifire vers
Solyman,!â meime.Ofl:ages des Turcs à Rhodes.
484.. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre deTurcs qui moururent deuant Rhodes. La
treve cil: rompue , de pourquoy. Inucntion du
grand Maiilre pour chaflier la vanité des Rho.
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediâion à
Tes (uccelTeuts qui feroient la guerre à Rhodes.
485. Le grand Maiilre donne parole de rendre
la ville. Demande des habitans à Solyman. Arti-
cles accordez auec Solyman pour la reddition de
Rhodes. là mefme. Lettre du grand Maiilre â’So-
lyman. Rei’ponfe d’icelle. 486. Artiuée de Ferhat

h e. v , .Siege de Napfes se Maladie par les Turcs.-fans rien

oc fituation. Pofi’edée par les Veniriens, fa fortifi-
cation. F’orce des Venitiens pour faufienir cette
guerre. Le Pape le ligue auec eux. (belles forces
les Chreftiens pouuoient appeler aux Turcs ,13.
mefme. Nombre de gens de guerre que les Turcs
firent palier en l’Iile de Corfou. 547. Lutai Balla
la va reconnoiilzre. Les montagnards Albanais
font vne entreprii’e fur la vie de Solyman: Sont
découuerrs. Cette entreprife caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi Balla pour leuer le fiege auec
honneur de deuant Corfou. Siege leué. Grand
nombre d’efclaues emmenez à Corfou par les
Turcs, la mefme. Ce qui occafionne Solyman de

leuer ce fie 548
s48

faire. 1 lSiege de Bude parle Roy Ferdinand. 554. En quel
endroit Rocandolpcommença (a batterie deuant
Bude. Fait des offresila Reyue pour Le rendre.
Refponi’e que luy fit le Moine Georges. Sa vi i-
lance. Allemans repouirez deuant Bude. Trahi:
(on découuerre,là mefme. Solyman ennoyé du
fecours à la Reyue de Hongrie.55 r.Crainte de dé-
fiance de cette Reyue. Se vent rendre au Roy
F erdtnand.Empefchée par le Moine Georges.Sa-
lyman dépel’che Mahomet sur. pour Bude. Fau-
te de Racandolp en ne fortifiât pas l’Ifle de Ch ".
Les Hongres s’arreitent à vne prediétion deeîa

ruine des Turcs. Mahomet Balla 8: Mahomet
Saniac de Bel rade tous deux deuant Bude. Font
des prefens alfa Reyue. L’Iile de Chep prife par
les Turcs, Li me fine.

au camp des Turcs.Eil:onnemenr de l’armée Tur- Siege de Forgare , chaman imprenable en Tranifil-
quefque âcette arriuée. Grandes infolences des
Titres a’tRhDdcs. Rançonnent 8c outragent les
citoyens, lamefme. Rompent les feptrltures des
grands Maii’tres.487 Violentles femmes 86 les

iles. Achmet Bali a vient falüer le grand Maiftre.
Le grand Mature vient trouuer Solyman, qui le
confale. Propos de Solyman parlant du grand
MaiflreAuquel il offre de grands aduantages. s’il
le veut fuiure.Réponi’e que luy fait le grand Mai-
flte.Saly man luy promet derechef d’obferuer les

A articles de lapaiLVa au Palais du grand Maiflre.
Courtoifies e Solyman a l’endroit du grand.
Maiflredi mefme. Solyman le veut faire mener à
Confiantinople. 488. Legrand Mailtre le plaint
à Achmet des infolences des Turcs. Le grand

i I Maiflre halle (on embarquement, se pourquoy.

’sr

Sauf-conduit de Solyman aux Rhodiots contre
les C orfaires. Le grand Mtaiilzre de les Chenalierst
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu
cettelfle. Amurat grand oncle de Solyman ris
à Rhodes, lâ’mefine. Il meurt pour la confe on-
du Nom de I s sv s-C tr n r s 1-. 489. Solyman
chaire Balefltan A rchcuefque de Rhodes. Carto-
gly Corfaire cit laill’é Gouuerneur de Rhodes, lâ-

mefme; ’
cge des Turcs deuant la forterefie de l’Ifle Diu.
Prennentle fort de Go ale , 8: finirent la parole
donnée aux foldats de Ta garniion , qu’ils mirent
tous à la chaifne. :4; Approches des Turcs vers
la Citadelle. Seconruë aleur veu’é par trois vail-

feanx de guerre Partu ais. La place cit furieufe-
ment batru’c’ par les Tsurcs , qui aux approches
d’vn nouueau fecours de Portugais , leuent le
fiege, là mefine.

uanie par les Turcs , fans efi’eâ. 56 r. S’en rendent

maiitres par artifice. , 56:.Siege de Chaiieau- nenffur les Chrefliens par Bar-
Aberouile, la mefme. Forces diVlama deuant cette
place.D ra ut 85 (es gens allans reconnaitreCha-
fieau- neu , font battus parles Eipagnols. Barbe-
roufl’e fait les approches. Nombre d’artillerie de;
nant Chaiieau-neuf. La ville battu’e’ par deux en-

droits, la mefme. Les Eipagnals fans fecours font
,vne mine qui joue mal heureufement pour eux.
56; . Leur (iratageme fans eEet.Se défendent cou-
rageufemënMafl’acre pitoyable à Chaûeaumeuf.

Grand courage de valeur de Sarmento Chef des
Efpagnols dans Château-neuf, la mefme.

Siege de Carrare par Barberon (le. r63. si (irisation:
Dragut repouilé de deuant Cattaro. 564. Et Bar-
beroufi’e suffi qui (d- retire à Corfou.où il cil vifiré

8c rafraifch y parle Gouuerneur, lamefme.
Siege de Peil’h par les Chreiliens fur les Turcs. 574:

Vitelly le lus courageux de tous les ChefsChre-
îliens, va igue la décpuuerte à Vaccia. Forces des
Turcs dans Bude. Solyman commande aux liens
de quitter pluiioil toutes les autres places pour la
defenfe de Bude 8c de Pefih. Situation de Peflh.
Sortie des Turcs (ut les gens deVitelly,là mefme.
Il le retire , non fans perte. 571. Strarageme qui
luy reüfiit. Ceux de Bude viennent au fecours.
Peren (econde Vitelly. L’artilletie de l’armée
Chreitienne placée mal à propos .Vitelly y donne
ordresdemâde d’aller le premier à l’ail’aut,ce qu’il

execute , la mefme. Fortifications de Segernent
dans Peilh fort ingenieuies. 576. Grand filence
dans Peilh,&: pourquoy. Vitelly fort courageux.
Les Allemans abandonnent les Italiens. Sortie

des
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des Turcs furies Chtslli’ens. Lai’cheté des Alle-

mans. Pro os d’vn Turc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu e des Chteftiens, ayans gagné les mu-
railles de Penh, Il mefme. Peu de courage en l’ar-’
mée Chreitienne. 577. Rufe des Chefs pour don-
ner quelque Couleur a leur retraite. Le General
fans courage. Vitelly r. bande contre la refolu-
tion de deflager. Sortie de ceux de Peflh fur l’ar-
mée Chreilzienne. [culte norable des Chreitiens
contre les Tutes.Retraite de l’arméeChreilienne
pourfuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
tanne l’honneur de cette armée,là mefiConfufion

v en ce combat. 578 Mort du Marquis de Valpar-
ga. Les Chreiliens le retirent , bien que les plus
arts.Vitelly eûoit feul en cette grande armée qui

refmai na auoit du eaurageL’arme’e retourne au
logis.L orage tôbe furPeren,&’pourquoy,là mef.

Siege de Strigonie par Solyman. ’79. Situation de
Strigonie. L’Euefque de Strigonie abandonne fa
Ville.la mef. (belles forces ciloiêt das Strigonie.
580. Vitclly 6c TornielenuOyez par l’Empereur
Ferdinand pour reconnoillre Strigonie.Solyman
enuoyetrois laniil’aires dans la Ville aux Strigo-
niens auec oifres,s’ils vouloiét tendre la place. La

garnifon de la Ville abandonne les faux. bourgs.
Forces des Turcs deuât Cette place,ôt leur depar-
tement.Premier airant de Strigonie,lâ meiÏSortie
de ceux de Strigonie fur les Turcs. 58L Vn fugitif
de Strigonie caule en artie de la ruine de laVille .
Ses aduis pour en faciliter la prife. Vn petit acci-

dent donne vu grâd auantage auxTurcs,& caou-
ne les ailiegezlls parlent de fe rendre. Les foldats
ont plus de courage que leurs ChefsJâ mefme.La
toutdel’eau prife.;Sz.Salamanque le rend à la l

4 difcretion de Solyman. Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vn accidentpeni’e fuiner les
foldats dela garnifon Sont tous gracieufement
traitei par les Turcs. Lifcan cit particulierement
detroufi’é de ce qu’il auoit. Courtoifie des Turcs

, enners les malades de Strigonie, lamei. En quel
iour elle fut prife. 585. Solyman la fait fortifier.

Siege de l’Iile de Cypre par les Turcs.690.Srtuation
de cette Ille Nombre des vaiiTeaux qui partirent
du port de ConÊantinople pour ce fiege. QI-EIlCS.
forterefl’es eiloient en (,ypre , lors que’les Turcs
s’en emparercnt. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’Ifle, là mefme. Le menu peuple
86 les villageois ri oureufemenr traitez par les
nobles se les richesâe Cy te. 69i-Lepen de for-
ces qu’il y auoit dais l’lfle. es charges difiribnées

enCypre (clan les moyens, plullzoit que felon la
capacité, la mef. Ils veulent faire les (ages mal a
propos.69 r Diiferend entre les Bail’as fur quelles
placesils doiuent attaquer. Armée des Venitiens
pour le fecours de Cypre de combië de vaifl’eaux.
Grande pelle en cette armée. AHiette de la ville

. de Nicotie en Cypre,qui eiloit la plus belle forte-
reife qui le peuit Voir , lit mer. Ceux de Famagofle
empelchent Baillan’d’aller en Nicotie 695. En
quel lieu les Turcs fe camperent deuantNicatie.
L’imprudence de ceux de Nicotie caufe delcur
confufion. Nombrq des Turcsdeuant Nicotie.
Deuant laquelle ils drel’l’erêt quatre balttôs. Leurs ’

approches de retranchemens.Batte’ntla ville auec
6 o canons. Ail’aut genctal. Chefs deNicorie per-

I mettent a leurs gens de fortin: mal à propos. 69;.
Le Comte Rocas tué d’vne harqnebufade encou-
rageant les liens , ce qui leur donne vne nouuelle

efpauuente , de les met en fuite. Le Gouuerneur
tué a la defeni’e de ce fort. Ceux des autres boule-
uatds le defendent vaillamment" Sont enfin mis
en fuite. Nicotie prife d’afl’aut de ruinée. Pitoya-

ble defolation d’icelle, la mef me. I
Siege premier de F amagol’te en C ypre ar lesTurcs.

697. Grand courage d’vne Damoife le.Pratiques
de Muftaphh pour faire rEdte ceux deFamagoite.
Puiil’ante armée des Chreitiens. Doria le veut re-
tirer fans rien faire,la’ mefme Les ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arrei’ler. 698. Enfin l’armée r:

retira fans rien faire. Secours des Venitiens à Fa-
magoile . là mefme. Autre fecours ennoyé à, Fa-
magoile. 699. Les Turcs s’aii’emblent de toutes
parts. Somme de toute l’armée,les nuages qu’elè

e fit,l:i mefme.
Siege deuxiefi’ne de Famagoflte par les Turcs. 7oo.

Eilzat de ceux de Faniagoite , la mef e. Grandes
farces deuant la place. 70:. (fiels ch s comman-
doient dans Famagoile,ôc leurs departemensles
Turcs font leurs approches Leurs batteriesôc
contrebatteries desaflîegez. Les Turcs s’amuiënt , .

A pluftoii à canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagoile, là
mefme. Qui le rendent maiilres de la contre-
efcarpe. 7er. Vigilance des ailiegez. Inuention
d’v’n Chenalier Ingenieur. Plufieurs mines efuen-
rées. Grande ruine que fit vne mine. Afl’aut fort
rude. L’Euefque de Limiil’e encourage les allie-
gcz. Grande neceflité de toutes chofes à Famago-
(ledit mefme.Requeiie prefentée par les habitans
de Famagoile a leur Gouuerneur. 70;. Harangue
de Bragadin au Confeil fur la reddition de Fama-
goRe,la mefme. Aduis contraire à celuy de Brao
gadin. 704.Œ-i cil: fuiuy.Ccux de la Ville traitent
de leur reddition, la’ mefme. Articles de la reddi-
tion de Farnagolte. 70;. Accordez par le Balla. .

, Bragadin le va trouuer fur la parole. Qgrelle in;
uentée par le Bail’a , pour auorr fujct de manquer

. de parole. Perfidie du BalÏa. Muflapha entre dans
i Famagolle.Sa cruauté enners Bragadin,la’ mefme.
’ Grande confiance ôtpatience de ’Bragadin. 706.

Sa peau remplie de foin 8c monfiree par tontes
les colles de Syrie. Oceafion pourquoy Muûapha
vfa de fi grande cruauré Le Balla deCypre part 8c ’
entre triomphant à Confiantinople. L’ambition
des chefs Chreiliens caufe de la ruine de Cypre,

la mefme. ’ ’Siege de Malthe par Solyman. 650. Les Turcs vont
reconnoifire le fort fainâElme. Font leurs appro-
ches de s’auancent iufques a vne barquebufade
du foiré. Plufieurs efforts des Turcsen ce fiege,
la mefme. Sortie des ailiegei, qui font repoulrez. .
65x. Grande diligente des Turcs. Dragut arriué
enl’arméc. Opinions diuerfes entre les chefs des

Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contrele
fait faint Elmc en diners lieux. Les lngenicnrs en
vont reconnaitre l’cii’ct.Leur rapport.Les Turcs

. gagnent le rauelin, la mef. Ils en demeurent les
malflres.652. Les Turcs nichent de gagner le fort
par efcalade. Les alliegez reçoiuent vn continuel
fecoursdu grand Mailire. Les Turcs en leurs fie-
gcs ne dônent aucun repos à leurs ennemis. Leur
inuention pour aller ailément à l’afl’aut. Stratage-
me des Turcs,l.i meiÎLes aflieg’ez raideur au grâd
Maiilre qu’ils fe veulent retirer. 65;. Sa refponfe.
Offres de Caliriot pour aller fecourit le fort. Fait
honte à ceux de dedans La grand Maiftre leur
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. efctit encore , &leur refponfe. Inuention remar-

quable du gïand Maillre. Rufe du grand Mailtre
l. out enuoyer ce qu’il vouloit faire au fort lainé!

lme. Vrivtraifire raconte a Muftapha llellat des
alliegez ,i la mefme. au»; genctal au fort laina
filme- 6; 4- Sacs pleins defe’u artificiel iettez par ,
lesTurcsÂDragut bielle a la targuent il mourut
par aptes. Le Topigi-baflî tué d’vn coup de ca-
non. Autre airant des Turcs , qui (ont repoull’ez.
Le grand Maiftre (ecourt les allîegez .151 mefme.
Leur magnanime refolution. 655. Etlleur rand
,courageàfe defenrlre iufques à l’ektremit .Le’s
Turcs (e rendent mailtres du fort’faina Elme.
iCruaute’ de Mufiapha aufort une Elme . Nom-
bre des morts des rallie c2 a: des Turcs. Batterie
ôesTurcs aulboütg a: fort S. Michel, la mefine.
DelÎcins des T ures-fort .prejudiciables à ceux de
Malrhe. 6 56. Découuersî: Lai-cari, qui fe faune
aueCles Cieualiers auec faueoup de difficulté;
I’alillade fous l’eau’fort vrile aux aflie ez.Petit fe-

cours âMalrheque le rand Mailtre ait voir En": ’
.(lexttcmcnt. Le Roy d Alger au fecours desTurcs
deuant Malthe. L’ail-peton de l’llle dela Sangle
attaqué. ’Entreprife du Roy d’Alger qui reiiflit

flairez mal , la mefme. Nombre des morts en cet
affamé". Diuifiontentre les Dallas. Le bourg de
l’lfle battu de 60. canons. Dexterité des Turcs à

remuerptom tementileur artillerie. Mines des
Tunis au cana ier du mont SainâtMichel. Malla-
icani qu’e’fl: ce. La mine dqécouuerte , &ihardiefl’e

de quelques Cheualicrs. Les Turcs te enflez -, la
i me me. Allant genctal , où le firent .p ufieurs re-

charges. Le Mailtre de camp des alliegez les en.
courageSortie de ceux de la cité calife du falut de
ceux du fort Sainâ Michel. Les Turcs (creurent
en defordre.Stratageme de Piali Balla L’enfeigne
Royale des Turcs arborilée fur les murailles du
bourg. Le grandMaillre marche en performe con-
tre les Turcs, a: cil: caufe du falot des liensJâ mef-
me. Autre allant general, 659. Baril plein de feu
artificiel.Les Turcs ont plufieurs inuentions pour
alliillir, a: les alliegez vu grand courage pour le
defendre.Morions de bois quels; L’inuention des
morions de bois nuifible auxTurcs. Vn harqne- .
buller (cul bielle 80. hommes. Les Turcs com-
mencent alelalTer, là mefme. Les Chenaliers le
veulent retirer au challeau fainâAnge 66o.Fein-
te de Mullapha. uiell carafe diencourager les fol-
dats, lnuentionâ’vne tour- Ialoufie de Pialifur
Muûapha. Secours à ceux de Malthe.Les Turcs le
vent reconnoilltre , non fans perte. Dom Garcia.
.erd vn belle occafion contre les Turcs, là mef.
l Fut difgracié. 66L 8: pourquoy. Nombre des

mortsrle pattée d’autre en ce fiege. Les Cheua.
liers propofeut s’ils doiuent quitter Malrhe. Se-
cours du Roy d’Efpagne pour faire refaire les
forts de Malrhe. Les Balla: triomphentâ Con- l
&sntinopleencores quiils ayè’t perdu. Penfées du
Muphty (or la caufe de cette perte. Prife de l’llle
de Chic par les Turcs. Bons offices de liAmbaf-
fadeur de France enners les habitans de Chic , la

mefme l -Sicge des Turcs deuant Zaluoch. Sa firuation, forti-
fication 86 munitions. Les foldats de la garnifon
Veulent abandonner la place malgre’leur Capio
raine , qui liempefche à (on pollible. Les Turcs
s’en rendent maiûres. . 6’06

Siege du Challeau de Drigal parles Chrelltiens .Où

tu: deum: ïprls le Marquis Sforce Palauicin;

p la; mefme. v VSiege de Palette par lesTurcsgqtii femtomrainsde

le leuer. . » c 661:Siege de lule par les Titres, rendu’e’ fort lafchetnent.

66 7. Perfidie des Turcs enners ceux qui fouirent
de cette place. "Le Capitaine payé cruellementde
(a lafchete’. là’tuefme.

iSiege de Pignon ideVelez ’ar le Roi dlElPagdè..
646. L ’enrreprife des E pagnols ne reüflît pas

, comme ils efperoicnt.’Ils.prennentVelez. Doua
-Sancio aducrty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leuc le fiege , là mefine. Autre armée ’
ipauake d’E (pagne deuant le Pignon deVele’z.64.7.
Defcnption du Pignon deVeleziPrife du’Pignon,

A a: la grande lafcheté des afiîegez-. . ..
Siege deLippe par les Turcs. 857. la garnifon defd-

te par les Turcs. Courageufe defenfeidu Gouuer-
neuritle Lippe, la mefme. Les Turcsprennent
’l’efpouuente a: quittent le combat a; leur camp.

8’8. , .ISiege de Hadtvan par l’ArchiclucMatthiasJà mef.
fortifications des faux bourgs a: villes que les
Turcs veulent defendre. Les alliegez s’opiuia-
firent à la defenfe de la place. Harlvvan pris par

t les Chrelliens a; tout mis au fil de l’efpéeJâ roof:

.me.
Sicge de Ianarin-par l’Archirluc Matthias. 847. Ba;

ron (le Vaubecourt a: (On entreprife fut Ianarin, ,
3 qu’il exeeute heureufcment. Les Chreltiens mai-

ltres de lauarinJa mefme. Nombre des morts a la

prife de cette lace. . 849Siege nouueau e Stri onie par les Turcs. quifu-
rent contraints de leîeuer. v 849

Siege a. de Bude par les Chrefiïen’s. 85t.Sonr con-

traints de le leuer. . 85:.Siegeg. de Bude par les Chrcllziens,’ic6mmandez
par le Duc de Mercorur. 85 2.. [ont contraints de le

euer. .. .Siege de Ianarin par les Turcs, (a firuarion. 787.
Balbflënt vu fort deuant la place. Les Tartares
"gagnent vn fort de Ianarin, a: font aptes con-ë
traints de le quitter, la mefme. Grande perte pour
vn (cul boulet . 788. Prife a: reprife d’un rauelin.
Sinan change de batterie. Pour de bateaux gagné
par les Turcs.puispar Palfy. Dillenterie au cam
des Turcs. Sortie eceux de la Ville. Trenchéest
des Turcs gagnées , uis reconquifes , la mefme. .
Combat bien difput .789. Pertede part 8c d’auà
tre. DeEein des Turcs fur l’armée Chreûiennsg ’
qui leur reüflit, 8C mettentl’armée en fuitte. Peu

e foin 8c de preuoyance en l’armée Chrcflienne.

la mefine. Grand butin que. firent les Turcs en
cette route.v790. Leur ranage iuTquesâ Vienne.
Propofitions de Sinan aux Chefs del’armée , Ier.
quels perfuadentles leurs a vn allant genctal , li
mefme. AKaut genctal a Ianarin. 7,1. dur:
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
pouKez. Deux efperous gagnez. Le Comte de
Hardech parle de le rendre Excufes desChefs qui
le rendirent . la mefme.’Articles de la reddition
delauarin. 791. Munitions qui y citoient quand
les Turcs 17 entrerenr. Trahifon du Comte de
Hardech comment decouuerte. Conjeàures
qu’on eull: contre luy , u mefme. Sa condcmna-

’ tion a: execution. 79;Siege a: fituatiô deHadvvan. 7’95. Armée des Turcs
pour la fecourit. Le Baron de TeuEernbach la va

n attaquer,
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attaquer, Il mefme. Lettre qu’il efcrirâl’Archi-
duc d’Anilzriche recitant ce qui fc pafl’a en la ba-
taille qu’il eut contre les Turcs deuant Hadvvan.
795. Conquelles des Chreitiens viaorieux, là
mefme Leur viaoite fur le Balla de Temifvvar.

. 797. Continuation du Gege de Had’vvan. Les af-

. fiegez &lesallîegeans demandent tous deux le.
cours a leurs Princes. Défaite des Turcs allans
fecourit Hadvvan, la mefme. Ail’aut genctal des
Chreflziensâ Hadvvan. 798. Sont repochz par
les Turcs. Leuenr le fiege.

Siege d’Albe-Royale par Solyman. Pourquoy ainfi
appellée. Sa Situation. 18;. Ses forterefl’es,lâ mef.

&584.Secours qui y fut ennoyé. L’auarice des
Ollîcrers de Ferdinand la perdent. Torniel l’en-
uoye reconnoiilre- Sarefolution fur le rapport
qu’on luy en fit. Atriue’c de Soliman deuant
Albc-Rnyale. La mauuaifc refolution des habi-
tans caufe de leur ruine, la mefme lls fortifient
les faux-bourgs. 58;. Les Turcs font leurs ap-
proches du coite de la porte de Bude . 8c pour.
quoy. L’ordre que mitle Capitaine genctal de la
place â la defcnfe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albe fur les Turcs. Les HouflÎLrs fc retirent
d’Albe. Approches 8C fortifications des Turcs
caufcnt- beaucorrp de perte aux afliegcz. La
pluye ciloit pour lors le falnt des Albanois .
Contremine a leur deiauantagc. leur heureux
aufï’urcs, la mefme. AilËtut genctal :î Albe. 586.

lnduftrie des Azapes pour aller i’curement a
l’alfaut. Les Turcs unîmes du bailion. Solyman
tanneries sur... pour n’auoir fortifie leurs pain.-
tes. Alfauts des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des lJlîlll’all’CS en ce: ail’aut,qui leur reüf-

fit. Les Turcs ontl’zuantage de toutes parts , li
mefme .Lc General des Albanois tué à la batterie

V de la porte. 547. Valeurd’vn Porte-Enfeigne de-
fendant fou Capitaine. Grand mail’acre des Alba-
nons de toutes parts . Ceux qui le ictterent dans le
palu la plufpart fa noycrem.Ruffo &Ofcafalpro-
mettent de dcfendre la Ville. Albains s’offrent
auxTures deuant le ficge. Remercient Rulfo 8c
Olcafal 3C parlent de fe rendre, 6: à quelles con-
ditions. Ruifo honorablement receu des Turcs.
Obtient d’eux tout ce qu’il defire. Efl; iollicité de

fe rendre du party de Solyman Sa grande fidelitc’
âl’endroit de Ferdinand, là mefme. La garnifon
fort d’Albe 86 fait place aux Turcs. 588.Lcs Turcs
la conduifent en lieu de feuretc’. Solyman chaille
quelques Albins , 8c pourquoy. Se retire à Con-
flantinople. Forces que Ferdinand enuoya pour
le fecours d’Albe. George Moine fe tientneutre
durant cette guerre.

Siege de ZlghetparlesTurcr. 66;. Sa (lutation, le
Comte de Serin dans cette place.Force chigher,
la mefme. Indullrie des Turcs pour l’ailieger. Les
Turcs y font plufieurs bréches.Grande refillance
de ceux de dedans , 8: grand maWacre des Turcs.
Allant genctal a Zighet- leur heureux a Solyo
man. Fait faire de grands offres au Comte de Se-
rin. Mort de Solyman. 1s mefme. Prudent 85 fage
aduislde Mahomet Balla. 665. Mande à Selim

l nouuelle de la mort deSulyman.Sarufe pour ani-
merfes foldatsâla prife de Zighet. Mcrucillcufe
armée des Turcs en Hongrie. Autre Allant ou les
Turcs font repouiTez.Le feu femet au Challeau.
Calife de la perte de Zighe’t, li mefme. Le Comte

de Serin encourage les foldats.666.A&ion nof

table de la femme d’vn foldat de Zighet.Le (270m2
te de Serin le fait fort braue pour mourir au liât
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie dans cette fortereIÎe. Le Comte fait
vne forrie furies Turcs ,15 mefme. Sa mort. 667.
Zighet pris d’all’aut par les Turcs. Les lanill’aires

rrenchent la telle au Comte de Serin aptes (a
mort, ennoyée honorablement par le Balla de
Bude a Conflantinople, li mefme.

Siege de la Gonlette par les Turcs.755.Grandcs fau-
tes de Carrera. Alfaut des Turcs a la Gonlette.
Allant genctal. La Gonlette prife. Le fort neuf
allîegé. Les Turcs repoull’cz. qui s’en rendent en-

fin les maiftres aptes y mon liurc’ cinq airains, lî

mefme. . .Siege de Lippe par les Tranililuains. 815. Liurent vn
afl’aut où Ils font. repoufl’ez.Ceux de Lippe fe ren-

dent aux Tranfliluains , la mefme.
Siegc de Themil’vvar par les Tranfliluains. 839
Siege de Camfe parles Turcs. 85;. Le Duc de Mer-

cœur la vafecourir auec peu de forces 66 muni-
tions. Les Turcs tafehent de l’empefchcr de cam-
per. Faute de munitions luy fait quitter l’entre-
prife, ldmefme.

Canife rendue aux Turcs. 8 r4. Le Duc de Mcroœut
fait tranchet la telle au Gouuerneur , la mefme.

Siege de Lippe par l’armée de Ferdinand.598.DiE’c-

rent entre Caiialde 8c George pour ce fujet. Œj
a la requcfle du Roy Ferdinand reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mande a Caflaldc qu’il le
deflacc de George. Les Turcs ferrent de Lippe
pour blufler vu faux- bourg. Ail’aut qu’y donnent
les Heiduques , la mefme. Callalde la fait battre.
5.99 Ail’aur à Lippe , auquel elle fut prife.: L’ar-

deur du pillage touliours carafe de quelque mal-
heur. Chafteau de Lippe rendu. George fauue s
Climan contre le gré e Callalde. Confere auec
luy dans fa tente, lâmefmc. .

Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. 6r4:
Forme des gabions desTurcs.Lcs foldatsduCha-
(tenu de Tripoli parlent de fe tendre, la meiîueJls
y forcent le Goutierneur. 615. qui enuoye des de-
putez. On leur promet tout, mais on ne leur:
ticntriane Gouuerneur fe met trop lcgcrement
à la mercy des Turcs. On luy met les fers aux
pieds-La propofition quiluy fut faite,& fa repar-
tie. Les Chtclliens abandonnent la ville ôc le
Chafleau aux Turcs . u mefme. Grande lafchett’:
de toute cette garnifon. 616 Perfidie de Sinan a;
comment il la colore. L’Amball’adeur de France

deliurc plufieurs rifonniers. Œllesmunitions
y auoit dans le halleau , la mefme.

Sic ed’Agria par le Balla Achmer. 607.place fort
fiaible,mais garnie de courages inuincibles. Atti-
cles que jurent ceux d’Agiia pour fe defendre
contre les Turcs.Achmet les fomrne de fe rendre.
(figues forces les Turcs auoient deuant Agtia, la
mefme.Ai’l’aurs qu’ils y donnent. 603.1.es femmes V

d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deux femmes. Meczky 66 Do-
bo chefs de dedans Agria. Les Turcs gagnent les
murailles.& toutesfors rep0uifcz,l.i mefmeAigre
remonllrancë d’Achmctauxiiens. 609 Meczky
84 Dobo encouragent les leurs. Grand deuoit
des Agriens à fe bien dcfendrc. Paroles d’vn Turc

aux Agriens , la mefme. Les Turcs leuent le fiege
de deuant Agria. 610. Les Agricns donnent fur la
queue des Turcs qui (c retiroient. i

l TTT ij
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Siege de Strigonie par le Comte Charles de Manf-

feld. ll furprend la garnifon de Strigonie. 32.5.
Fait ail’aillir Strigonie. 8:6. Ell repouifé. 81.7. Le
Comte intercepte les lettres du Balla de Bude à .
ceux de Strigonie. 85.8. Stratagcme des Turcs
qui leur reiiilit. 82.9. Leur refolution pour le fe-
cours de Strigonie. Preuenus par le Comte de
Mansfeld. Le Balla de Bude exhorte (es foldats,
la mefme. me Comte de Mansfeld ceux de [on
armée. 830. Les Turcs marchent au. deuant de
l’armée Chrellienne. 851. Le canon des Turcs de
nul eferJSataille entre les Chreftiens 85 les Turcs
deuant Strigonie,où les Turcs font défaits , 8c le
nombre des morts. Lafcheté du Beglierbey de
la Grece. Leur camp pillé 8c le butin qu’on fit en
cette bataille, lai mefme. Prudence du Comte de
Mansfeldcaufe du gain de la bataille. 852.. (a ma-
ladie 86 fa mort. Lettres furprifes par les Chre-
îliens, qui les initiuifent des afiaires desTurcs.
Dom lean de Medicis commande à l’arméeChreë
(tienne. Les Turcs brullent la ball’e ville dr- Stri-
gonie 81 fe retirent au Chail’eau. Palfy confere
auec le Gouuerneur de Strigonie, limefme. Rell
ponfe du Turcâ (es propofitions.85;. L’Archiduc
Mathias vient au’camp deuant Strigonie. Strigo-
nie rendu’é par les Turcs, 6e à quelles conditions.

Nombre des Turcs qui en fouirent , la mefme.
Siege de Viifegrade par les Turcs. 588. Ceux de la

ville fe rendent vie 8c bague faune. 589
Siege de l’Ille de Comar par les Turcs . Sa firuation.

Les Turcs s’en rendent mailires . la mefme. r
Siege dela ville de Nice en Prouencc parBarberouf-

fc. Doria la tenoit pour l’Empereur Charles V.
589. A- l’arriuée des Turcs Barberoulïe le fit deflod ’

cru-Isa ville prife, faccagéc 8: bruilée. Paul loue
gît que le Capitaine Paulin empefcha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut rendu’c’ il Monfieur d’Anguien.

Les Ianill’aires irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin. Tafcheut à forcer la Reyue,mais en vain.
Peu de preuOyance des François en leur camp.

Rufe du Marquis du Granit. Barberoufl’e profite
du debris de l’armée du Marquis , là mefme.

’Siege de Telamon par Barberoulfe.590. La prend 86
la ruine. Puis s’empare de la Ville de Monrcano 8:
met les habitans a lachaifne. Prend Porho Her-
cole. 8c fait la garnifon efclaue . la mefme.

Siege deTergouille par.Sigifmond.8:o.Sa fituation.
li mefme. Comete flamboyante fur le camp des

. Tran diluants. 82.! . Inuention de feu artificiel cau-
fc de faire rendre Tergouille. Ceux de la garnifon
tafchentdefe fauucr. Haly 8c Mehemet s’eltans
cachez. [ont trouuez par lesSicules Sinan entend
les nouuelles de la prife de Tergouilie. Sa faire
honteufe. Stratageme de Sinan qui ne luy reiilIit,

là mefme. ISiege de S. Georges par Sigifmond.82.;.Sa fituation.
Les Tranfliluains gagnent le premier pont.Rem-
part de chariots. Pitoyable fpeâacle fur le Danu-

e. L’artillcric des Turcs ne fait aucun effet. Les
Turcs rompent vne arche du fecond pour pour
empefcher le parlage des Trani’liluains, li mefme.
Prife du fort S. Georges par les Chrefliens. 82.4.
Sigifmond y fait mettre le feu, puis (C retire en

Tranililuanie, la mefme.
Siege d’Albe-Royalc parles Chreltiens. 855. Forti-

fication de la place . fes faux-bourgs gagnez par
l’armée Chreilienne , la mefme. Elle attaque la
ville par vn endroit inefperé aux Turcs. 856. Le

Duc de Mercœur va en performe reconnoifire la
brefche. Allant des Chrci’tiens a Min-Royale;
Belleinuention duDuc de Mercœur. Les Fran-
çois si la telle de l’armée 8c les premiers fur la
brefche.Rcfifl:ance grande des afiîcgeLLesChre-V
(tiens fe rendentinaiilr’es ,de la place. Le Bail’a de
fa famille le rend au Duc de Mercœur , la mefme.
Les Turcs s’all’emblenr pour le recouurement
d’Albe-Royale. 857. Secours qu’y mette le Duc
de Meicœiir. Les Turcs veulent attaquer l’ar-
mée Chrefhenne, u mefme. Bataille entre les
Chrelliens 8: les Turcs prés d’Albe-Royale. 858.-
L’vn &l’autre fe dit viâorieux. Les Turcs font
contraints de leuer le fiege, lai mefme.’Mort du
Duc de Mercœur fort regreté par toute l’Allc-

magne. l 4 A 859Siege deuxiéme des Turcs deuant Albe-Royale .859.
Secours qu’on y teuuoye. LesTurcs empefchent
vu grîd conuoy de munitions 8c de viures qu’on
y menoit. 860. Capirularion d’Albe-Royale ren-

. due aux Turcs. r I 86xSiege de Pellh parles Chrellicns, qui la prennent

fans grand niaifacre. 86xSiege de Mahometc. parles Chenaliers de Malrhe.
86 4. Leur inuention pour executer le ut deilcin.
Leur butin a: les prifonniers qu’ils y prirent.

Siege nouueau de Strigonie par les Turcs.864. Mur

rail: leué 365Sigifmond va joindre le Palatin de Moldauie.° Sis
Siege 8c prife de Lepanrhe par les Turcs. 306
Siege de la Gonlette par [Empereur Charles V. 537
Siege d’Oran par les Turcs. Sa defctiption. 64s;

(LI-i furent contraints de le leuer. 646,
Siege du fort de Vilfegrade par les Chreitiens. 83;.

Pieces de canon montées à force de bras par les
Chrelliens au haut d’vne montagne. Ceux du fort
le rendent le bai’ron blanc à la main. Raifons qui
faifoienr opiniaitrer ceux de cette garnifon, la

, mefme.
Siege de Tillisoccupée des Turcs . par le Roy de

Perfe. 769.Secours qu’Amurat y enuoye. 77x
t Siege de Hall par les Turcs.68i. Repris par lcTranL F

fi nain, la mefmeTreve pour huit ans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. a: Selim , à quelles condi-

tions. . 68xSicge de Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait
mettre tout à feu 8: a fang partout où il paire.
qoo.Brulle la ville de eiangliles. Il trouue Bude
abandonnée de garuifon , la prend, la pille ô: y fit
mettre le feu, 8: referuc feulementle Chaileau 8:
les Efcutics du Roy 86 la maifon des befies fau-

’ nages fut aufli ruinée. L’excellente Biblio’rheque

de toutes fortes de Liures que le grand Matthias
y auoit amall’cz. Solyman’plaint la fortune du
Roy Louys,de fa femme 6c de fcs propres cnfans.’
Son jugement fur les Euefques qui auoient aili-

. liée: Roy , là mefme. . -
Sicge des Chrelticns deuant Rabots, font contraints

dele leuer. 7609Sicge’de deuantZighet leué par les Turcs,lâ mefme.
Siege d’Afl’rica fur Dra ut par les Chrefiiens. 610.

Mort de Hulcy Hafcen Roy de Thunes au liege
d’Affrica. Dell’ein de Dragut decouuert. Quai:
contraint de (e retirer 8c de voir perdrela ville
deuant fcs yeumAffi ica prife d’ailàurle neneu de
Dragut prifonnier. Dragut perfuade Solymand
la guerre contre les Chrcfliens , là mefme

Siege de Thunifvvar parlesTurcs. s96.fa firuarion

. 6: fortification.

., .
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Table des Manettes.
&Ëortification. Ceux de la Ville bruflenr Vn de -
leurs faux-bourgs. Sortie des afliegez (ut les
Turcs. PuilÏanre armée deuant ThemifvvarBat-
terie desTurcs qui leuent le fiege (ans rien faire,
la mefme. Et en fort grand halte. 59S

Sic e d’Aderr parles Turcs , fituation 8c forterefle
la Ville maritime d’Aden. Les Turcs s’enap-

pochent auecarmée, qui furintroduite dans le
port par le Roy d’Aden , mais à (on malheur; 541.
Car ilfut retenu par la Beglietbey d’Egypte par
tromperie,la mefme. Et les Turcs (e rendent ainfi
maiflres par trahrfon de la ville d’Aden. 54x.
Dont le Roy fut pendu 5c eflranglê au malt de la
galere generalc. Garnifon desTurcs dans Adcn,lâ

l mefme.
sollicitation du Pape PieV. à Faire conclure la ligue

contre les Turcs.7o7. Œclles forces il y auoit en
l’armée de la ligue. (bels citoient les Chefs de
l’armée. Armée munie des Turcsôc leurs chefs.

qLesChtcflziens lienuoyent defcouuïir.Artifice de
Ven ier pour encourager D. iean d’Aufiricheâ la

Bataille lamelmc ’Bataille de Lepanrhe &difpofitiori de l’armée des
Turcs. 1:08 Chefs’dc liarmé’: Chr:ltionne. Les.

Leparrthins f; rendent aux Turcs. Hsly General
des Turc: encourage les ficus au combat , la mef-
me. Le Prince Dom han d’Aultrichc fait le mef-
me aux liens. 709. uelque; confidcratrons des

enfiles voifins fur cette bataille. 710 Signal de
fa bataille de l’armée Chreltienne 7H. Les Chre-
[tiens ini irez diuinement de le ret’irer du dan-
ger. Les d’eux armées approchent livne de l’autre.
Le vent qui citoit farter-able aux Turcs «(le mi-
raculeufemcnt. Nuée iriiraculeule. Bon trait de
Iean d’Au’Rùche. Grand defordre que le canon
des Clirefhene apporte en l’armée Turquefque,
là incline. Conrmcncerucntdc la bataille. 711. La
Generale des Turcs attaquée par la Gencrale des

i Chreflciens. Forces qui eftoient dans les deux Ga-
leres.LceChreftiens defia dans le vaifieau,en [ont
repoufl’ez. Dom Iean d’Aufiriehe fart rero trier
les ficus a l’aflaut. Vaiflëau du Gencral Turc ga-
?né. Haly Gcncral Turc tué,& quelle recompen-
e eut celuy qui le rua. Sa’tefle mouftiez: par Dom

Iean d’Aufl riche à toute l’arméeJà mefme. Autre

Combat contre l’ertaü.72;. Et contre Ochiali,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuirte
lechiali. Autre combat contre Mehernetn-beg
&Barbarique , lâmefme. Barbarique reçoit vn
coup de fleche enl’œil dont il meurt 7:4. Entie-
re défaite des Turcs (fichues Galeres (e retirent
deLepanthe. Nombre des morts écries prifon-
niers Turcs, 6c des Galeres prifechttres grauécs
à la hampe dcl’eltendard d’Haly Baifi. Perfon-

nages fignalez qui moururent en cette défaite.
Nombre des morts du coïté des Chrefliens, li
mefme. La viaorre obtenu’e’ par liinrerceiIio’n de

la tres-Sain&: Mere de Dieu. 71’s. Solemnite’ du

Refaire . pourquoy celebret: le premier imans
che d’OCtobre. Egliie de Nofltre Dame de la vi-"
âoiteÀ Naples. Pourquoy edrfi’e’e Trors nora-

bles vidorres obtenues en cettemer. la mefme.
Chofes notables aducnrës à l’infianr ou aupara-

uant la Victoire. 7r6. Grande ioye à Venife de
cette victoire. L’entrée quafi triomphale d’An-

toine Colonnoà Rome. la melrnc Le butin di-
firibué entre les Princes de la ligue: 7r7. Trrftcfle
de Selim, à propos qu’il tmt à Mahomet Balla.

Vouloir faire mourir tous les Chefiiens (es (à;
jets. iniques-vns mis prifonniers à Conflunti--
nople. la mefme. Irrefolutions de l’armée Chre-.
[tienne a P1125 cette viâoireqis. Ils (e retirent tous

V fans rien faire; iàmefme.
Siege d’Agr-ia par les Turcs. 480. Cinq ballions

qu’ils font deuant Agria. Les afi’iegez quittent
la ville 8c le retirent à la fortereire. Bouleuard
bien difputé , la mefme. Serment de ceux diAgria
de plufloft mourir que de (e rendre. Mahomet
follicite les ailiegcz de f: rendre. 6c le Tranflil-
train de le ranger de (on party. DelTein des Turcs
empeiché par la valeur des afficgez.Mahomer en-
courage les Gens. Les Turcs repouffez en quarra
afiîruts. Le vieux Chaficau pris par les Turcs.Plu-
fleurs mines qui ébranlent lanounelle tonnelle.
Ceux de la garnifon f: veulent rendre . la mefme.
Il; traitent auec les Turcs. 34:.."Perfidie des
Turcs. L’Aga des IaniIÎaircs mis en picces parle
commandement de Mahomet. Armée de l’Archi-
duc Mat hias en campagne purule fecours d’A-
gtia. DeWein du Balla GiafFer pour faire pairer
airement l’armée des Turcs. Les Turcs abandon-
nent le pallage. Viennent au deuant de l’armée
(haïtienne , la mefme. Défaite de trois mille
Tartares. 84; L’Archiduc perfuade (es gens au
combat . 6c Mahomet les liens , mais aigrement;
la mefme Embufcade des Turcs. 844.. Pailcnt la;
riuiere Sont repentiez 8c mis en fuite par les
Chreûiens, la mefme. prennent leur canon
8c donnent liefpouuanre a tout le camp". 84; Les
Chrcftiens pourfuiuent leur viâoire. Les Turcs
en fuite. Les Chrefiiens slarreftent au pilage.
La chance le tourne 8c lesTurcs (ont viétorieux
àleur- tout. Nombre des morts en ce ficgc &en
cette ionrnée, la mefme. Forces laurées dans

h A ria. 84.6Éigilën’ond Ragotzi efleu parles Tranfiiluains’. Leur

reuolte contre l’Empereur. 893
Sigifnrorid (e faune fur le Danube en vne petite na-

celle auec le grand Maifirc de Rhodes. 4o
Sigifmond Empereur efleu Roy de Hongrie. 59’
Sinan BalÏa Tomme Tripoli, falerne. 613. Refponfc

de ceux de la parnifon. 614. Situation de Tripoli
en Barbarie , à mefme.

Synode de Florence. ’ , x19
Silfites (ont ce que les Turcs ap ellent Hordes,

c’en: à dire aŒemblement de peup esg . 56

SilTek prife des Turcs. I . A 7g;
Smy me brufle’e par les Venitiensuj 2.4.,
Smyrne prife par Tamerlan. 75
le Soldan d’Egypte recherche la paix à fou aduan-

I ta e. . h ses.Sol ars volontaires appeliez Bcfelias parles Turcs.

. 4s: , ’ . lSoldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
Vont attaquer les Chreflueris. sa. Mifere grande
en l’armée Chreflzienne , là mefme.

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la pair
en la Chrefiienre’. 869 Lettieque luy eicrit Ma:
borner, la mefme. Le Roy difpoicMahomct à lai
paix auec l’Empereur 8c l’Archiduc. 87k

I ’ I S o r. v M A N.
Solyman refufe lialliance de Ferdinand. go q;
Solyman éloigne (es enfans l’vn de l’autre 86 change

leurs gouu’ernemens.63r.11pa(fe en Mie. 656. fait

mourir le Balla d’Erzeium. 657
Solyman reçoit Cairadin , luy fait les excufe: pour

. Amn-
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la perte de Thunes 539." luy inenllre .bon village.

la mefme. . p ’Solyman fait ellrangler (on fils Bajazet en la prifon,
de quatre de les fils ,là mcline.

Solyman commande au Beglietbey de Romelie de
prendre tontes les forces du pays pour reconque-

rir Themifvvar. v . 596Solyman enuoy: (on fils Bajazet hors de Conflanri-
nople. s44. solyman prend la caufe du frere du
Roy de Perle refugié a Conflanrinople, la mefme. .

Solyman mefme nom que Salomon. 4.47. Se con-
duit par prudence en routes les afl’air’es.Pourquoy
ce nom luy fut donné. Sa juflice remarquable , là

I mefme. I ’ A
Solyman entre rend contre le Prince de Suuar , (on

pays 8: l’a del’êriprion., . 4.90
olyman refolu d’cnuahir la Hongrie pendant (on
ellat milerablc , dell’eigne le fiege de Belgrade,qui

. en: bloquée par Pyrrhus . 4,54.
Solyman enuoye vn Chaoux à l’Empereur Charles

V. 8c au Roy Ferdinand , demandant qu’on eullâ
luy rendre Afl’rica 6re. Leur refponfe. Solyman (e
refout à la guerre. Fait equipper vne armée nauale

pour la Barbarie. 61;Solyman retourne àCôllantinople a caufe du trou-

I ble de la Natolie; 50!Solyman Fait l’a troii’iéme expedition enHongrie.Le
Roy Iean luy va baifer les mains. Reception qu’il
receut.Ce quiluy facilirale plus les allaites. 504.

Solyman fait vne nouuelle expedirion en Hong rie.
66;. Le Tranfliluain veau deuant de luy. Le gaffa
de Bude effrangléfic pourquoy.Solyman fait faire
vn pour fur le Draue. G rands diligence des Turcs
a la fabrication de ce pont . la mefme. .

Solyman repliaient: occafions qui l’incitent à la
guerre de Malthc. 647. Prefche feditieux d’vn
Talifman. Ceux des Turcs qui contredifent à
l’enrreprife de Malthe. Grands prepararifs de So-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre, âmerme.Er des vaiŒeaux. 648. Les mu-
nitions. Ingenieurs Turcs enuoyez déguifcz à
Malthe. Font leur rap ort de tout. L’armée des
Turcs au port de Malt e, prend terre . la mefme.
Situation de l’Ifle de Malthe. 6 49. Fortification
del’Ifle par le grand Maillre de la Valete. Forces
qui citoient dans Malthe.lors que les Turcs y mi-
rent le fiege. L’ordre les departemens que fit le
grand Maifire. Dil’cord entre les deux Ballas , la

. mefme. Lesgens du Matefchalfont leur retraire,
nonobllanr la pourfuite des Turcs. 650

Solyman fit trancher la telle âEbrain ’Bail’a . apres

l’atioir fait fouper auec luy. r76
Solymandéfait en Moldauie. 2.59. Mene (on armée

deuant N aupaë’te. ne contraint de le retirer. Re-
çoit le mefme fuccez deuant Coccine. Prenant

.l’efpouuanre le retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
la mefme. Elle citoit du temps de Ieanne laPu-

celle. a6orefolution de Cairberg. 4.48.quiaduertit Solyman
des delTeins de Gazelli. 4.49. Quinonobftantles
pourfuirJâ mefme.

Solyman reçoit leslprel’ens qu’lmirze luy Fait de (on

propre pays. 59s. Les Turcs confpirent contre luy.
t le retire chez vn Prince (ien amy , qui le tra-
hit. la mefme. ’

Solyman ierte les fondemens d’vn nouuel edifice à

Conflantinoplc. 595

Solyman s’cllonne de la tcmerité de Loin: Roy de
Hongrie. a: le plaint. Haranguc qu’il fait à les

foldats 49gPyrrhus Balla fait entreprendre Solyman la guerre
n de Hongrie , 8c pourquoy. 45;. (es perfuafions.

Solymanenuoye Ferhat contreHaly Prince de l’A-
ladulie. 491. Trop grande confiance d’Hal’yiefr

caille de la mort. ,Solyman retient le (ieur de la Pareil Amballadeur
du Roy de France, voulant tourner l’es armes con-
tre la Chrei’liente’ , (clan le confeildp sur. Lutzi.
54;-

Solyman projette vne expedition en Hongrie. 49L
Enuoye deuant Alibeg pour faire le. degall: par la
Campagne auec vingt mille chenaux. 49:.

Solyman enuoye Hibraim Balla contre Achmer,
. quiefionne les partifans. 489

Solyman enuoye des Forces contre Gazelli, qui r..-
refoutâ la defenle se encourage les foldats. 449

Solyman fonde le courage des Scutariens. 255. Ref-
ponfe que Lauretan fit à fesofl’res. . :56

Solyman fort indigné de ce que les Portugais auoiêr’
affilié d’hommes 8c d’artillerie l’on ennemy Ta ch-

mas . 8c.monll:re’ aux Perles l’art de faire des bar-
quebufes , fondre l’artillerie, 8c la façon de la ma-
nier . 86 s’en (omit , moyennant les grands prefens

n u’ils en rirercnt. MoSoîyman aigry de ce que l’lnfanr dePortugal selloit
trouué auec grand nombre de vaifleaux à. la prife
deThnnes.

Sujets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais, qui
tenoient le Golphe Arabique a: empefchoient le
traille du Caire 8c d’Alexandrie . là mefme.

Solyman Ennuque , Beglierbey du Caire, incitoit
fanSeigneurSolyman de drcll’cr vne armée de mer
pOur empefcher l’accroichment des Chrelliens
dans leslndes.Solyman luy donne-charge de drel-
fer vne armée pour leur faire la guerre . la mefme.

Secoirrs demandé âSolyman par le Roy deCambaye
contre les Portugais quiluy auoient pris fa ville

. de’Diens metropolitaine de (on Royaume. Pro-
mefl’es que Solyman fit aux Amball’adeurs de ce
Roy , là mefme.

Solyman renouuelle les alliances auec lès voifins.
49:

Solyman fort affligé de la mort de (on fils Maho-
met. s9l. Ses aumol’nes 8c fondations pour le ra-
chapr de (on ame. Il efcrit au Moine George en
faneur du Petit Roy Ellienne. La Reync [labelle
renuoye à luy . Patentes de Solyman aux Tranflll-

nains, la mefme ASolyman elpoufe ubliquement Roxclane. 6r7.cc
qu’elle dit à Solyman à la ruine de [on fils Mu-
llapha. 6:8. Elle rafche de l’empoil’onner, la mer.

Solyman va luy-mefme contre (on fils Muflapha.
auquelilmande dele venir trouuer. 619. il arri-
ue au camp de (on pere; muets dellinez pour r.
mort, contre lefquels il le defend. Solyman les
encourage à le faire mourir, là melme- Son corps
cil expofé a la vcuë du public. 6m. Plainte de
Grangir fur le corps de (on frere . le tuëluy-
mefme. Grande plainte des lanilraires fur cette
mort, la mefme.

Solyman fait tuer le fils de (on fils.6u. Artifice de
celuy qui fut ennoyé pour execurer le commande-
ment , li mefme. Notable refolution de ce jeune
Prince. 61:. Pitoyable (pee’tacle, la mefme.

i Sommation
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Sommation faire au Gouuerneur de Themifvvar

Lofonce, 8c la refponfe. 596
Sophie’pillée 6c rangée parles Pallres. 855
le SOphy va contre les Aladiens , les victoires. 5r9.

Tu’é (on Roy de l’a propre main. Autre guerre a

du Sophy contre le Sultan de Bagadet qui le veut
r rendre l’on valral. Fuite de Mararchan. Entre-

tenn-aux delpens du Soldan d’Egypte . là mefme.
Le Sophy vaconrre le Roy deSermon,(a luperbe
abominable , la mefme. Courl’es des Tartares
appuies de quelques Villes lut les terres du So-

. ’l9

le goghy arme contre les Turcs.881.Il reprend Tari-
ris, il mefme. ’ ’

Spadafore Capitaine Albanois. ne. Défait les Na. .
polirains qui l’auoient alliegc’ en la ville d’Arthe.

la ville de Sparthe alienée au grand Maiilre deRho-

des. vSpenderouie ville capitale de Bulgarie fur le Dent.
be. ri4.Ell rendu’é fort lalchcment à’Amnrar.

la ville de Sphetifgradc prife dallant par les Turcs.
N4.

Straragerne de Pierre Cheglée Gouuerneur de lait-
ze. 4st. Il défaitles Bell’eliens , la mefme.

Stratageme du Ball’ad’Alep , 8c (a victoire. 888.
prend Damas 6c r. (aifit des tributs d’Egypte en la
prife d’vn vaillent: , la incline.

I Stratageme l’abri] d’vn Abbé deuant Sill’ek. 78;

Stratagelne d’Alibeq. 16KStrigonie abandonnée par (on Capitaine à: confer-

uee par vn homme de peu sor
Subllirution de Dra ut à Barberoull’e . mort à Biaii-

flache furle bord u Bofphore d’Europc. ’ ,94.
Suite des conquelles de Barbacane en l’Archipe-

largue. ’ 48le Sultan Achmet enuoye l’enfeigne du Vaiuode de
Tranlliluanie î Gabriel Battori. 901.. Confpira-
tion de Batrori defcouuerte. ’ r 902.

le Sultan de Bagadet s’oppol’e aux profperitcz du
Sophy 3i8 Le .SOphy encourage les liens. Rai-
fons du Sultan de Bagadet pour encourager l’es

ens. 318bataille du Sultan de Bagadet 8c du Sophy la plus
celebre depuis Alexandre le Grand, li mefme.

Supplice d’Emir chef des Turcomans,& pourquoy.

774-.
Surprife de la ville d’All’rica par Drague 6io.Traite

humainement les citoyens qui le reconnorll’ent
pour Roy , la mefme.

Surprilc des Perles fur les Turcs. l 5;:
ville de Sycion maintenant dite Bafilique . faceage’e

par Amurat. ’ 150
T

’Abreze ville d’AlÎyrie: . 75
voyage de Tamerlan contre les Tzacatey. 6l

Tamerlan va luy-mefme reconnoillre le camp de
Bajazet . a le macque de laremeiiré. 70

Tamerlan pourfuit chaudement la viéloire- 7r
Tamerlan défait les Charaides. 60
Tamerlan ennemy mortel des Ladtes. 67
Tamerlan efpoufe la Reyue desMall’agetes 8c s’em-

pare du Royaume. 5Tamerlan ne cherche que quelque occafion de Faire
la guerre à Bajazet. so- les demandes que luy fait

Tamerlan. siTamerlan prend la ville d’Alep en Sutie. 6 7

l

Taneement aigre de Mechmet à l’Aga des Ianill’aîtÂ

res. 18Tartares défaits parTamerlan.65.Leur grand pou-’-
uoir. 6;. Vinent de chair de chenal, roidi de leurs

I mail’ons fait de feutre. w ’ 64
Tartares vont au deuant de Tamerlan pour le com-
. battre. 64. Il les preuienr.
.fipr entrées 8c defcentes des Tartares en l’Afie. s
Tartares defcendus en Valaquie s’offrent a fernir

Bajazet. 48les Tartares rauagenr la Polo ne. l 755
Tartaresrauagent la Tranlliluanie. 68L font rem-

barrez pat les Roy Iean. Grande défaite d’iceux.
Ils mua eut la Ruilie ô: Podolie , (ont entierc-
menr defaits par le Palatin de Raine, li mefme.
Tauris prife 6c ruinée par les Turcs.777.quiy font

v vn fort.
Terine 8c Bialogrede prilEs par les Moldaues. 737
Thebes laccagée parles Italiens 6c Arragonnois. 9
Themrlvvar ralliegée par les Turcs , commandez

par le Balla Mahomet. 602. Allant à la Ville Les
alliegez offrent tribut au Turc, qui le relufent.
Deux El’pagnols fis itifs de Theniilv var (ont cau-
f’e de la ruine,là racisme Le Balla refolu de leuer le

fiege , fans leur adurs.60; . Lofonce propofe de le
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Themil’vvar. Ceux de la garnirent veulent trom-
per , mais à leur dommage Perfidie des Turcs.
Lofonce mall’acré de lang froid dans la tente du

’ Bafl’a,làmefme. ’ V
Thomas Paleologue, ne pouuant le voir Tous la fub-"
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Ceremonies qu’obferuent les Turcs en leurs fu-
nerailles, lai mefme. Son corpsefl porté par les
Talifmans en la Mofquée qu’il auoit fait baflir.
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pourfa retraite, lamcfme. y . -
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les Turcs ne font ny brigues ny menées. n,
induflrie du Turc pour le rranfport de l’artillerie.
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